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Maire de Bussy Saint-Georges

2018, l’année essentielle
En ce début d’année 2018, la traditionnelle cérémonie des vœux a été l’occasion pour la
municipalité de rassembler toutes les forces vives de notre commune : représentants de l’Etat, élus
locaux et jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants, responsables d’associations, représentants des
cultes, chefs d’entreprise et commerçants, agents de l’Etat, de la communauté d’agglomération ou de
la ville, parents d’élèves et tous les autres acteurs de la vie locale.
Je tiens ici à saluer la présence de Gilles de Robien, ancien ministre des gouvernements de
Jean-Pierre Raffarin et Dominique De Villepin, qui m’a fait l’honneur d’assister à cette cérémonie. Je
veux également remercier les sénatrices Anne Chain-Larché et Claudine Thomas pour leur présence et
pour leur soutien au développement de notre territoire.
Enfin, un grand merci au Président du Conseil départemental, mon ami Jean-Jacques Barbaux,
qui a tenu à venir s’adresser aux Buxangeorgiens pour leur annoncer le retour du collège Claude-Monet
à Bussy, dans un an.
Ce moment fort de notre vie communale me permet, au-delà de la présentation de mes vœux,
de vous remercier pour votre engagement, souvent bénévole, mais toujours passionné au service de la
collectivité. C’est aussi l’occasion de vous présenter les grandes lignes de nos projets, jusqu’à la fin de
la mandature. Avec mon équipe, nous souhaitons poursuivre l’assainissement des finances de la ville, au
travers d’une gestion rigoureuse, instaurée depuis 3 ans.
Le développement urbain, conduit par l’aménageur public EpaMarne, en partenariat avec la ville,
nous invite à la plus grande prudence et à l’anticipation de nos besoins futurs en équipements structurants.
Je souhaite que ceux-ci soient portés par des investisseurs privés afin de ne pas faire peser le poids de
leur réalisation et de leur fonctionnement sur le budget de la ville et la fiscalité locale.
Ensemble, nous allons atteindre, cette année, une nouvelle étape dans la construction de notre
ville et de l’avenir de nos enfants.
Que 2018 vous apporte à tous le meilleur, dans notre vie collective et dans vos vies personnelles.
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actualités
agenda

Février - Mars
VENDREDIS 26 JANVIER ET 23 MARS

Rencontrer sa voix
Atelier proposé par l’association La
Grande Ourse. Prendre la parole en
public ou en réunion, donner une
conférence, enseigner, expliquer,
exprimer : cela ne s’improvise pas
toujours.
De 20h à 22h30 • Maison Briarde • contact@
associationlagrandeourse.fr • Tarifs : 20€/
pour les adhérents 25€ / non adhérents

À 11h • Salle Maurice-Koehl • Inscription au
06 11 45 45 22, ou par mail à institutdufleuve.
mlv@hotmail.fr

VENDREDI 9 FÉVRIER

Concert de guitares
L’association Amalgamme proposera
un joli répertoire de musique.
À 20h • Salle Maurice-Koehl • Entrée libre
VENDREDI 9 FÉVRIER

De 9h30 à 12h • Pôle familles, 2 av. du
Général-de-Gaulle • Tél. 01 64 44 44 10

Bar(s) en Scène
Venez écouter les meilleurs groupes
locaux et des passages pros, de tous
styles musicaux, de quoi se délecter le
temps d’un dîner ou simplement autour
d’un verre.

SAMEDI 27 JANVIER

À 20h30 • Hôtel Mercure, 44 bd AntoineGiroust • Entrée libre • Renseignements au
01 64 77 88 55

SAMEDI 27 JANVIER

Matinée portes ouvertes du Relais
Assistante Maternelle (RAM)

Soirée Chic et Choc
Skydance Show vous invite à danser.
Au menu Salsa, Bachata, Paso doble,
Rock, Madidanses, Zumba... Open bar
soft.
À 20h30 • Salle Maurice-Koehl • 12 € en préréservation ou 15€ sur place, réservation au
06 07 51 31 73
MARDI 30 JANVIER

Atelier sur la qualité de vie dans le
quartier du Sycomore
Rendez-vous animé par l’EPAMarne
De 19h30 à 21h30 • Salle Louise-Weiss, 4
passage Carter
VENDREDIS 2 FÉVRIER ET 9 MARS

SAMEDI 10 FÉVRIER

Concert «Des gestes et des notes»
Les élèves des classes de danse
moderne, de harpe et de l’ensemble de
clarinette du Conservatoire vous
proposent un concert mêlant l’art
musical et l’art chorégraphique.
À 19h30 • Eglise Saint-Georges • Entrée libre
SAMEDI 10 FÉVRIER

Poussinades hivernales
Le BSGA organise un triathlon destiné
aux enfants de 6 à 10 ans : 30m, 30m
haies, Pentabond, lancer et relais.
Inscriptions avant le 8 février, par mail à
secretaire.bsga@gmail.com

Atelier Écrire
Rendez-vous proposés par l’association
La Grande Ourse, pour tous ceux qui
sont désireux de découvrir la plume qui
sommeille en eux !

À partir de 14h (début des épreuves) •
Gymnase Laura-Flessel

De 20h à 22h30 • Maison Briarde. contact@
associationlagrandeourse.fr• Tarifs : 20€/
pour les adhérents 25€ / non adhérents

Championnats interdépartementaux
d’aérobic Ile de France qui regroupent
8 départements.

DIMANCHE 11 FÉVRIER

À 10h • Gymnase Michel-Jazy
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DIMANCHE 4 FÉVRIER

MARDI 13 FÉVRIER

Cours de cuisine
L’institut du fleuve organise toute
l’année des ateliers culinaires variés. Au
menu de ce dimanche : boulettes de
viande vapeur et soupe de raviolis aux
crevettes.Cours + repas : 22 €, repas
seul : 12€.

Réunion publique de synthèse de la
concertation organisée par l’EPAMarne
sur l’écoquartier du Sycomore
De 19h30 à 21h30 • Salle Louise-Weiss, 4
passage Carter

18 ET 19 FÉVRIER

Stages d’aquarelle
L’association Bussy les Arts propose un
stage sur le thème de Venise !
Inscription préalable obligatoire, par
mail, à bussylesarts@gmail.com.
De 10h à 17h • salle Lucie-Aubrac, 4 passage
Carter • Tarif : 50€ pour les adhérents (sinon
55€)
DU 19 FÉVRIER AU 2 MARS

Stage Multisports
Le service des sports propose aux
jeunes de 7-13 ans un programme
sportif des plus dynamiques.
• Gymnase Michel-Jazy du 19/02 au
23/02
• Gymnase Maurice-Herzog du 26/02
au 02/03
Inscription à partir du lundi 15 janvier • Tarifs :
La 1/2 journée : 5,50€ Journée avec sortie :
15€ • Tarif extérieur : majoration de 2€ • Plus
d’informations sur www.bussy-saintgeorges.fr
19 AU 23 FÉVRIER ET 26 FÉVRIER AU 2 MARS

Stages de dessin
Résonances propose des séances
durant 5 jours, pour enfants, ados,
adultes.
De 14h30 à 16h • Salles associatives, 4
passage Carter • Renseignements et tarifs au
06 59 33 11 55 ou sur le site resonancesartetculture.fr ou par mail resonances.
artetculture@gmail.com

SAMEDI 24 FÉVRIER

Soirée dansante ABPCE
À l’occasion de l’année du chien et de
la St Valentin, l’association organise une
grande soirée dansante, au profit de
projets humanitaires.
À 20h • Gymnase Maurice-Herzog • 10€ pour
les Buxangeorgiens et 13€ hors Bussy.
Renseignements : 06 18 33 42 95 – 06 28 77
22 07 – 06 16 76 24 92.
DIMANCHE 25 FÉVRIER

Nouvel An vietnamien AVB
L’amicale des Vietnamiens de Bussy
organise une grande fête, avec un
spectacle de chants et de danse, une
kermesse, des jeux traditionnels du Têt.
De 12h à 18h • Gymnase Maurice-Herzog •
Entrée libre • Renseignements avbussy@
gmail.com - www. avbussy.com
Tél. 06 12 05 29 57

actualités
agenda

Don du sang
Il est recommandé de ne pas venir à
jeun et de bien boire avant et après le
don. A savoir : le don du sang dure de
7 à 10 mn et permet de prélever entre
400 et 500 ml de sang.
À 15h • Gymnase Maurice-Herzog

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 MARS

Créer un book d’artistes
Adultes et ados à partir de 14 ans
pourront expérimenter plusieurs
créations artistiques. (Résonances)
De 10h30 à 13h et de 14h à 16h30 • 1er étage
de la maison briarde. Renseignements et
tarifs au 06 59 33 11 55 ou sur le site
resonances-artetculture.fr ou par mail
resonances.artetculture@gmail.com

Les rendez-vous de la
médiathèque
JUSQU’AU 21 FÉVRIER

SAMEDI 17 MARS À 16H

Exposition : « la calligraphie, la
beauté d’écrire »
Entre écriture et art, cette exposition,
prêtée par les archives
départementales de Seine-et-Marne,
nous propose un voyage à travers le
temps et l’écriture.

Vote du 9e Prix de l’Europe
Les membres du jury français,
allemand, anglais et italien se
réuniront physiquement ou
virtuellement pour voter pour leur
roman préféré, parmi la sélection des
6 romans retenus. Même si vous
n’êtes pas membre du jury, vous
pouvez venir assister au vote.

JEUDI 1ER FÉVRIER À 9H30 ET 10H30
JEUDI 8 MARS À 9H30 ET 10H30

Jeudis des tout-petits
Pour les bébés de 0 à 3 ans
Lecture d’histoires et comptines.
Sur inscription

VENDREDI 9 MARS

Bar(s) en Scène
Nouvelle édition des concerts intimistes
proposés par le service culturel.
À 20h30 • Red Corner, 2 avenue de l’Europe •
Entrée libre • Renseignements au 01 64 77 88
55
VENDREDI 16 MARS

Concert de Printemps
Rendez-vous musical proposé par la
Grande Harmonie du Conservatoire
Intercommunal Jean-Sébastien-Bach.
À 20h30 • Église Notre-Dame du Val • Entrée
libre
VENDREDI 23 MARS

Sur un air de danse
Vous aimez la musique et la danse ?
Venez écouter et admirer les élèves des
classes de guitare et des classes de
danse.
A 20h30 • Eglise Saint-Georges • Entrée libre

MERCREDI 7 FÉVRIER À 16H30
JEUDI 14 MARS À 16H30

Renseignements à la médiathèque
MERCREDI 21 MARS À 16H

Lectures bilingues
Lectures bilingues (français/
espagnol) pour les enfants à partir
de 4 ans.
Sur inscription

Croque livres
Lecture d’histoires pour les enfants à
partir de 3 ans.
Sur inscription
SAMEDI 10 FÉVRIER À 14H30 ET À 16H
MERCREDI 14 FÉVRIER À 16H

Ateliers : découverte de l’écriture
cyrillique
Ateliers en famille (enfants à partir de
8 ans) Venez découvrir l’alphabet
cyrillique et réaliser un marque-page.
Sur inscription
SAMEDI 17 FÉVRIER À 14H

Café psycho-société : Le poids et
son impact sur notre santé
Pour adolescents et adultes
Venez découvrir tous les liens entre
le poids et notre santé. Posture,
alimentation, psychologie… Trois
spécialistes seront présents pour
répondre à vos questions et vous
parler de l’impact du poids sur notre
santé.
Sur inscription

© Fanny Dion

LUNDI 26 FÉVRIER

1er salon du livre à Bussy
Samedi 3 mars
Organisé en partenariat avec le
Lion’s Club de Lagny-Val de Bussy,
l’événement accueille plus de 90
auteurs, éditeurs et libraires. Ils
seront présents pour vendre et
dédicacer leurs ouvrages pour
adultes et enfants.
Des animations auront lieu toute la
journée (ateliers BD, de fabrication
d’objets à partir de livres, dictée,
rencontres d’auteurs.).
Une rencontre-dédicace sera
organisée avec la marraine du salon :
Valentine Goby.
De 10h à 18h. Gymnase Herzog • Entrée
libre • Renseignements à la médiathèque
au 01 64 67 47 00 ou par mail à
mediatheque@bussy-saint-georges.fr
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évènement

MUSIQUE

HUMOUR

Samedi 27 janvier à 20h45

Samedi 17 février à 20h30

A

A

Frisson Baroque Vérino
l’heure du grand froid, c’est un frisson baroque que
la Communauté d’agglomération de Marne-etGondoire va faire courir à Bussy !

Dix années après sa première édition, le festival des arts
baroques de Marne-et-Gondoire, organisé par la Parc
culturel de Rentilly-Michel Chartier, s’installe à l’église
Notre-Dame du Val pour un concert d’exception. Nicolas
André et son Concert Spirituel Impressions d’Italie vous
entraîneront dans un voyage extraordinaire grâce aux
œuvres de Lorenzani, Marchand, Benevolo et Charpentier
portées par douze voix d’hommes solistes et basses d’archet. Un voyage musical entre France et Italie, de Paris
(où exerçaient Charpentier et Lorenzani), à la Basilique
St-Pierre et l’Eglise St-Louis des Français à Rome, (où
exerçait Benevolo, fils d’un pâtissier français né à Rome).
Programme du concert
Litanies à la Vierge, Magnificat de P. Lorenzani
Missa Raggio Celeste, Missa Pastoralis et Missa Ecce
Sacerdos Magnus d’O. Benevolo
Jesu corona H 53, Domine salvum fac regem H 292 de
M.-A. Charpentier
Informations et réservations auprès de l’Office de tourisme de
Marne-et-Gondoire au 01 64 02 15 15.
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près avoir triomphé avec son premier spectacle
(300 000 spectateurs à Paris et en tournée), Vérino est
de passage à Bussy dans un stand-up vif et inspiré, où il s’impose comme un virtuose de l’improvisation.
Tête chercheuse, perfectionniste en mouvement perpétuel :
cet artisan du rire, adepte d’un humour bienveillant, peaufine
à l’envi ses spectacles. Un stand-upper bien dans ses
pompes et dans son époque actuellement en tournée dans
toute la France.
La principale source d’inspiration de Vérino, c’est la vie quotidienne, avec des thèmes comme la paternité ou le couple
qu’il magnifie autant par la précision de son écriture que par la
finesse de son jeu.
Farceur et incisif, celui qui a été révélé par le petit écran au
contact de Laurent Ruquier embarquera le public buxangeorgien dans un stand-up de haute voltige. A réserver de toute
urgence !
Informations et réservations auprès du service culturel au 01 64 77 88
55 Tarifs : Bussy : 10€/personne, Hors Bussy : 20€/personne

actualités
évènement

ÉVÈNEMENT

CÉLÉBRATION

Samedi 10 mars de 13h à 17h

Dimanche 25 mars

Carnaval

NOUVEAU : Rv à l’Ile Mystérieuse
(rue Henri-de-Monfreid)

C

e sera un régal pour les yeux et les oreilles ! Le thème de
la gourmandise choisi pour cette année nous promet
un joyeux retour en enfance.Honorant les friandises, le cor-

tège aux couleurs acidulés avancera sur une belle musique
rythmée. Venez admirer le bonhomme carnaval et le char
confectionnés avec talent par les enfants et animateurs des
centres de loisirs… Un programme festif vous attend !

• De 13h à 15h : Maquillage pour les enfants, animations,
sculpture sur ballons, distribution de confettis et démonstrations de danses.

Asie en Fête
D

es confins de la Chine orientale jusqu’au détroit du
Bosphore, le continent asiatique est le plus vaste et
le plus peuplé du monde. D’innombrables cultures s’y
sont développées au rythme d’une histoire longue et
riche de nations méconnues dans notre partie du monde.

Venez à la découverte de cultures ancestrales mais aussi
modernes à l’occasion des célébrations de fin d’année :
Nouvel an chinois et fête du têt pour les vietnamiens, Bon
Chaul Chhnam pour la communauté Khmers ou Pimai
pour les laotiens, la fête de l’Asie à Bussy est l’occasion
pour tous de se retrouver pour célébrer l’année 2018 qui
sera placée sous le signe du Chien de Terre.

Vente de crêpes, friandises et boissons proposés par le Club
des aînés (dès 15h).
Embrasement du bonhomme carnaval, en clôture.
Avec la participation des enfants des centres de loisirs et des
associations de la ville.

Mars est aussi le mois du premier jour du calendrier persan. La fête de Norouz qui célèbre l’arrivée du printemps
vous permettra de découvrir la culture de l’énigmatique
pays d’Iran.
Pour les amoureux du sous-continent indien, un florilège des plus beaux pans de la culture hindi autour de
Diwali et des danses bolywoodiennes.

Renseignements : coeurdeville@bussy-saint-georges.fr :
01 60 94 72 92 - www.bussysaintgeorges.fr

Renseignements : coeurdeville@bussy-saint-georges.fr
01 60 94 72 92 www.bussysaintgeorges.fr

• A 15h : Départ du défilé
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EN BREF

Pourquoi
l’amende passe à
35€ ?
Certains administrés s’étonnent du tarif
exorbitant de l’amende « décidée par la
Ville ». Il n’en est rien, car ce n’est pas la
Municipalité qui a décidé cette
augmentation, mais l’État. Voici ce qu’il
faut savoir :
Les collectivités fixent seules les
amendes pour le stationnement « payant »
et uniquement payant.
Bussy n’ayant pas instauré de
stationnement payant sur son territoire,
notre ville n’est pas concernée par ce
type d’amendes.
En revanche, concernant les zones
gratuites, réglementées par des disques
de stationnement, c’est l’Etat seul qui
décide du montant de l’amende.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2018, l’État a
augmenté le montant de l’amende pour
dépassement de durée de stationnement
qui est passée de 17€ à 35 €.

1,2 million d’usagers empruntent chaque jour le RER A, ce qui en fait la ligne
la plus fréquentée d’Europe.

TRANSPORT

RER :
Renforcement de la ligne A
Depuis le 10 décembre, de nouvelles grilles
horaires de la ligne A ont été mises en place
afin d’en améliorer la fréquence.

E
Trésorerie : ce
qui change
Les structures des finances publiques se
sont spécialisées, depuis le 1er janvier
2018.
• A la trésorerie de Bussy, vous pouvez
régler directement vos frais de cantine,
de centre de loisirs, de crèche, de stages
multisports etc.
• Au Service des Impôts des Particuliers
(SIP) de Lagny-sur-Marne, guichet fiscal
unique, vous pouvez effectuer
l’ensemble des démarches concernant
l’imposition : calcul, demande de délai,
paiement des impôts etc.

gouv.fr
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Centre des finances publiques
1 rue James-de-Rothschild
Tél. 01 64 66 14 15
Mail : t077209@dgfip.finances.

xcellente nouvelle pour
les Buxangeorgiens qui
empruntent régulièrement
cette ligne pour aller travailler !
Désormais, les trains s’arrêtent
systématiquement en gare de
Bussy, aux horaires de pointe :
vers Paris, le matin et vers Marnela-Vallée Chessy, le soir. Le temps
d’attente est estimé à 6 mn,
contre 10 mn, en heures creuses.
Plus fréquent, plus simple,
plus adapté
Cette nouvelle offre est le résultat
de groupes de travail réunissant
élus, associations de voyageurs,
SNCF et RATP, sous l’égide d’Ilede-France Mobilités. L’objectif
était de répondre aux attentes des
usagers qui se plaignaient de retards et de suppressions imprévisibles de trains.
Paul, qui travaille à La Défense, se
dit soulagé : « Durant des années,
j’arrivais souvent en retard à mon
travail, à cause du temps d’attente

et des trains bondés, sans parler
du stress et de la fatigue.
Aujourd’hui, c’est nettement
mieux et on gagne en qualité de
vie. »
Satisfait de ces améliorations,
Serge Sithisak, Maire-adjoint en
charge de l’urbanisme et des travaux, reste très investi sur la question du transport à Bussy : « Des
progrès sur la fréquence ont été
obtenus, mais d’autres défis nous
attendent, notamment pour les
dessertes de bus inter-gares.
Nous sommes en contact régulier
avec la RATP et les différents interlocuteurs afin que l’augmentation régulière de la population à
Bussy et Marne-la-Vallée soit
anticipée.
La Ville restera mobilisée auprès
de ses partenaires afin d’offrir aux
usagers un temps de trajet et des
conditions de transport de
qualité.»

actualités

Les bénévoles ont équipé de nombreux
vélos, à la sortie du RER.

SÉCURITÉ

Lumière sur les cyclistes
Le 23 novembre, l’association Marne-et-Gondoire à vélo a installé un stand près
de la gare RER. Objectif : inciter les cyclistes à être mieux vus.

D

ans le cadre de la campagne nationale annuelle
« Cyclistes brillez », l’opération, à l’initiative de la
FUB*, vise à sensibiliser les cyclistes à la sécurité routière. Il faut dire que malheureusement près d’un tiers des
accidents, aux heures de pointe, a lieu quand il fait sombre.
« Votre lampe à vélo fonctionne bien ? Vous avez besoin
d’une petite réparation ? » : les bénévoles de l’association
Marne-et-Gondoire à vélo et son président, Christian
Berthomieu, n’hésitent pas à interpeler les cyclistes, à la
sortie de la gare RER de Bussy.

Bien équiper son vélo
À l’abri de la pluie, sous le barnum mis en place par la mairie,
une trentaine d’usagers ont pu poser des questions et bénéficier de conseils d’experts, en ce qui concerne notamment
l’entretien des deux-roues.
Contre un euro symbolique, des systèmes clignotants ont été
installés et des gilets fluorescents ont même été offerts.
Pour augmenter leur visibilité, quelques personnes ont opté
pour un éclairage plus puissant pour quelques euros de plus.

Mieux voir et être
visible pour rouler
en sécurité
*FUB : Fédération des Usagers de la Bicyclette
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« Notre objectif n’est pas de réaliser des bénéfices mais de
favoriser l’utilisation du vélo, en toute sécurité – explique
Christian Berthomieu - Nous sommes très contents car notre
stand a été « dévalisé » alors que nous n’avons rencontré qu’à
peine 20% des usagers cyclistes du RER. »
Le besoin étant important à Bussy, l’association Marne-etGondoire à vélo compte bien renouveler prochainement ce
type d’opération.
Christian Berthomieu
Marne et Gondoire à Vélo
Tél. 01 64 02 11 18
Mail : marneetgondoire@fub.fr

Devenir vélonome
Faute de temps ou de budget pour faire
réparer leur vélo, certains se voient
contraints de s’en débarrasser alors qu’il
suffit de l’entretenir.
Pour vous aider à devenir « vélonomes »,
c’est-à-dire autonomes concernant
l’entretien et la réparation de votre vélo,
des spécialistes vous accueillent chaque
semaine. L’atelier d’autoréparation
prend place au parking Macheret, à
Lagny-sur-Marne, tous les dimanches
de 9h à 13h.
À noter qu’il est possible de se procurer
des systèmes d’éclairage dans les
mêmes conditions.
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COMITÉ DE QUARTIER

Au service du vivre ensemble
S’investir pour l’intérêt général est un engagement qui a du sens.
Rencontre avec un conseiller de quartier très motivé.

Les projets de quartier et les problématiques rencontrées au quotidien
font l’objet de discussions lors des comités de quartier.

C

onsultant en intelligence économique, Brice
Mpasi consacre une partie de son temps libre à
son comité de quartier des Cents-Arpents.

Un outil de démocratie locale
Animé par l’envie de faire avancer les choses à Bussy, ce
Buxangeorgien de 26 ans ne cache pas son enthousiasme :
« Les conseillers de quartier sont en quelque sorte les porteparoles de leurs voisins et de leur quartier. Quand un riverain
a une question ou rencontre un problème, il lui est plus facile
d’en discuter avec le conseiller de quartier du voisinage.
Grâce à ce lien de proximité, les préoccupations et les
suggestions des administrés sont soumises et débattues au
sein du comité de quartier. L’objectif ensuite pour les élus et
les services municipaux est d’aboutir rapidement à des
propositions concrètes.
Ces derniers mois, par exemple, la boîte aux lettres d’un
habitant était régulièrement vandalisée. Ce délit a été rapporté
lors d’un comité de quartier. Les élus l’ont aussitôt signalé à
la police municipale qui a pris les mesures nécessaires. Les
fauteurs de trouble ont fini par être identifiés et appréhendés.
Ce n’est qu’un exemple parmi d’autres.
L’amélioration du cadre de vie mais aussi la mise en place
de nouveaux équipements publics, l’élaboration de projets
structurants pour Bussy sont aussi au cœur du débat. Voilà
pourquoi s’engager dans un comité de quartier est très utile. »
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Venez rejoindre les comités de quartier
La qualité de vie de votre quartier et de votre ville vous
intéresse ? Devenez conseiller de quartier !
Pour présenter sa candidature, il suffit d’avoir plus de 16 ans,
d’habiter, de travailler ou d’exercer une activité associative
dans le quartier.

Cons truire le Bussy de
de demain ensemble
En mars 2017, cinq comités de quartiers ont été créés à
Bussy, à l’initiative de Marc Nougayrol, Maire-Adjoint en
charge de l’administration générale et de la vie de quartier.
Pour en savoir plus sur les comités de quartier et leur
composition, vous pouvez télécharger la charte des comités
de quartier, sur le site de la ville.

actualités
RENCONTRE

3 Questions à Jean-Jacques Barbaux
Président du Département de Seine-et-Marne, Jean-Jacques Barbaux répond à
nos questions. Entretien avec un élu local qui défend le potentiel de son territoire.

© Département de Seine-et-Marne

culturelles. Il réalise aussi l’entretien
des routes départementales et des
collèges Anne-Frank, Jacques-YvesCousteau, Claude-Monet et Maurice
Rondeau. Cette année, toutes nos
équipes sont particulièrement mobilisées
pour assurer de bonnes conditions
d’apprentissage aux élèves du collège
Claude-Monet récemment transférés
à Magny-le-Hongre.

Jean-Jacques Barbaux,

Président du Département de Seine-etMarne.
• Quel rôle particulier joue le Département dans le quotidien des
Buxangeorgiens ?
Jean-Jacques Barbaux : Le Département contribue financièrement
au renforcement de Bussy-SaintGeorges par le subventionnement de
dix crèches et lieux d’accueil pour
les enfants et les parents et d’une
quinzaine d’associations sportives et

• Quelles sont les priorités de votre
mandat ?
JJB : L’exécutif départemental a
engagé dès son arrivée en 2015, de
nombreux efforts pour rétablir l’équilibre budgétaire du territoire. Notre
priorité va aux personnes fragilisées.
Nous avons, par exemple, engagé une
nouvelle politique destinée aux bénéficiaires du RSA : le «Juste droit». Il vise
à encourager le retour à l’emploi par
un suivi personnalisé. Un pari réussi !
La solidarité se traduit aussi par le
soutien financier aux communes.
Bussy-Saint-Georges bénéficie du
CID* de la Communauté d’agglomération de Marne-et-Gondoire qui permettra la création de cinq salles de
sport polyvalentes dans le gymnase
Laura-Flessel. Autres subventions :
l’aménagement du square Vitlina et de

VOS CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX

Martine Duvernois

martine.duvernois@departement77.fr

la Grand Place. Au total, ce sont plus
de 514 000 euros qui seront investis
par le Département au cours des trois
prochaines années.
• Identité du territoire, essor de la
Métropole du Grand Paris… pourquoi le Département est-il un échelon indispensable sur l’échiquier
institutionnel ?
JJB : Notre territoire possède de
nombreuses richesses. Il reste pourtant
souvent mal connu et la création
d’une Métropole du Grand Paris dont
les contours excluent pour l’instant
la Seine-et-Marne, ne va pas dans
le bon sens. Le Département a pour
ambition de faire partie d’une métropole
au périmètre régional. D’ores et déjà,
il se positionne comme un acteur
incontournable de l’Ile-de-France. Il a
mis en place depuis mars 2017, une
nouvelle stratégie de développement
pour renforcer l’attractivité du territoire
avec trois objectifs définis : donner une
vision à la Seine-et-Marne, stimuler
l’emploi, et accompagner les communes en mettant à leur disposition
toute son ingénierie pour attirer de
nouvelles entreprises.

Retrouvez toute la vie
de votre Département
sur seine-et-marne.fr

Ludovic Boutillier

ludovic.boutillier@departement77.fr

* Contrat intercommunal de développement
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ELECTRICITÉ

Les compteurs Linky suscitent des inquiétudes
Actuellement, Enedis effectue le déploiement des compteurs Linky partout en
France. Certains administrés de Bussy expriment des craintes, voire des critiques.
Voici ce qu’il faut savoir.

Le compteur Linky fait face à la défiance de certains administrés.

E

nedis, filiale d’EDF, a lancé le 1er décembre 2015
l’installation massive de ces nouveaux appareils.

L’objectif était de remplacer des compteurs électriques d’ancienne génération, par des compteurs Linky intelligents, plus
performants.
Finis les passages du technicien qui relève les compteurs : la
consommation est mesurée et transmise jusqu’au fournisseur
d’électricité. Cette innovation permet aussi une facturation
plus précise que celle basée sur des estimations.
De plus, les clients peuvent suivre sur internet leur
consommation, ce qui peut notamment encourager les
économies d’énergie.
Malgré tout, l’utilité de ce nouveau compteur Linky suscite la
polémique et se heurte parfois à des résistances. Certains
particuliers s’opposent même à son installation.

De multiples craintes
Voici l’essentiel des critiques et inquiétudes
signalées à la Municipalité :
• Manque d’informations ;
• Caractère obligatoire du nouveau compteur ;
• Crainte pour la santé publique, en raison de
l’exposition aux champs électromagnétiques ;
• Protection de la vie privée ;
• Surconsommation potentielle du nouveau
compteur qui pourrait disjoncter plus souvent ou ne
plus fonctionner correctement ;
• Accès au domicile pour changer le compteur,
parfois ressenti comme un passage en force. Les
compteurs accessibles à partir du domaine public
sont changés d’office.
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Les recours pour ceux qui s’opposent à l’installation ?
Alertée par ces préoccupations, la Municipalité comprend
parfaitement la problématique et reste vigilante concernant
ce dossier. Mais la Ville ne peut pas interdire l’installation chez
les habitants qui s’y opposent.
Malheureusement, la réglementation est très claire : la
Commune n’a pas l’autorité pour s’immiscer dans la relation
contractuelle entre le distributeur d’électricité et l’abonné.
Ainsi, tout arrêté ou délibération s’opposant au déploiement
seraient immédiatement entachés d’illégalité, le Conseil
municipal n’ayant pas la compétence pour délibérer sur ce
sujet.
Par ailleurs, il s’agit de faire preuve de prudence. Si
l’installation est refusée par l’abonné, ce dernier s’expose, à
terme, à une coupure de l’alimentation.
Les administrés qui souhaitent tout de même la refuser sont
invités à se rapprocher des associations de consommateurs
et notamment UFC que Choisir.
Dans certaines villes, les particuliers se sont réunis en
association pour s’adresser aux organismes compétents, tels
que le Syndicat départemental de l’énergie de Seine-etMarne (SDESM).

actualités

Les élus de Bussy, le bailleur Efidis et les partenaires du projet
ont célébré la pose de la 1ère pierre.

URBANISME

1 pierre de la résidence
pour seniors
ère

L’opération immobilière de 96 logements
sociaux, 100% senior, à la Rocade de la Croix
Saint-Georges, est bien lancée. Livraison
prévue en juin 2019.

L

e 4 décembre, Yann Dubosc, Serge Sithisak, Maire-Adjoint
à l’urbanisme et Régine Bories, Maire-Adjointe aux affaires
sociales et familiales, ont posé la première pierre de la résidence
pour seniors, située aux 3-9 rocade de la Croix Saint-Georges.
En présence du bailleur Efidis et des différents partenaires, le maire
s’est réjoui de voir aboutir ce projet, attendu dans notre ville :
« Bussy est une ville jeune, certes. Toutefois, le nombre des plus de 60
ans ne cesse d’augmenter. Dans le cadre de leur parcours résidentiel,
certains seniors ont besoin de logements parfaitement adaptés à une
perte progressive d’autonomie.
Les faibles revenus de nombre d’entre eux ne doivent pas être un frein
à cette aspiration légitime. En raison de loyers modérés, cette
résidence sociale pour seniors leur permettra de bénéficier de logements
de qualité, tout en préservant leur pouvoir d’achat.»
Une nouvelle génération de résidences
De Haute Qualité Environnementale (HQE), le projet privilégie les
matériaux nobles. Agencement intérieur, barres d’appui, surfaces
antidérapantes… tout est étudié pour faciliter et sécuriser le cadre de
vie des seniors. A noter par ailleurs, qu’une maison médicale est située
à 150 mètres de l’établissement.
Cette résidence proposera 96 appartements à la location, destinés
exclusivement aux ménages seniors, sous critères d’éligibilité au
logement social. Le bâtiment sera composé de petites surfaces,
principalement des T2 (6 T1, 71 T2 et 19 T3) et de 48 places de parking
en sous-sol.
Favorisant le vivre-ensemble, une salle commune de 95 m² permettra
de les réunir autour d’animations et de festivités en tous genres.
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La Poste veille
sur les aînés
78% des Français se sentent concernées
par la dépendance d’un proche et 82%
des personnes concernées prennent des
dispositions pour le maintien à domicile.
En raison de cette forte demande et de
l’augmentation du nombre des seniors,
la poste souhaite devenir un acteur de
référence au service du bien vieillir.
Un nouveau service de proximité
L’offre « Veiller sur mes parents » est un
service de prévention, de veille et
d’écoute effectué par le facteur, auprès
des personnes âgées de plus de 60 ans.
Une, deux, quatre ou six fois par
semaine… les visites du facteur se font
au rythme et jours choisis. Les proches
sont ensuite informés sur smartphone
du déroulement de la visite, via une
application dédiée.
Un service de téléassistance et de mise
en relation pour les petits dépannages
est également proposé. Cette prestation
payante permet en outre de bénéficier
du crédit d’impôt de 50%.
Renseignements auprès de votre facteur,
dans votre bureau de poste ou sur le site :
laposte.fr/veillersurmesparents.
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CCAS

Un noël magique
Le mercredi 13 décembre, le père Noël s’est invité à
l’espace Pass’âge pour un bel après-midi festif,
organisé en l’honneur des enfants.

PUBLICATION

Les élus n’ont pas hésité à donner un coup de main aux
enfants durant l’atelier créatif.

U

n noël magique est avant tout
un noël solidaire ! C’est dans cet
esprit que le Centre Communal d’Actions
sociales a organisé le traditionnel goûter
de fin d’année, à destination de nombreuses familles de Bussy.
Les réjouissances ont démarré avec des
activités manuelles sur le thème de Noël.
Sous l’œil admiratif des élus, Régine
Bories, Lavie Ham et Edouard Leroy,
les enfants ont dessiné des sapins et
des pères noël avant de les décorer de
gommettes multicolores.
Certains étaient ravis de profiter de l’atelier maquillage pour se grimer et tous ont
dégusté avec plaisir les bonbons. Il faut
dire que l’imposant stand de friandises
en tous genres a remporté un énorme
succès.
Très attendue, l’arrivée du père noël a
été saluée par des applaudissements et
des cris de joie. Emus et heureux à la
fois, les enfants ont entonné plusieurs
chansons, dont l’incontournable « Petit
papa Noël ».
Comme de nombreux camarades,
Sevan, Adam et Nolan se sont jetés
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dans les bras du père noël pour lui faire
un gros câlin. Avec un grand sourire jovial, ce dernier a offert à chacun d’entre
eux un cadeau et des chocolats.
Heureux de leur goûter de noël, les enfants sont rentrés chez eux avec un cadeau sous les bras et des étoiles dans
les yeux.
De nombreux enfants, accompagnés de leurs
parents, ont rencontré le père-noël au cours
d’un joli moment de fête.

Demandez
votre guide
de la petite
enfance !
La ville a élaboré un livret
destiné à aider les familles
dans leur recherche de
mode de garde. Il concerne
l’accueil des enfants âgés
de 2,5 mois, jusqu’à leur
rentrée à l’école maternelle.
Démarches en attendant
bébé, crèches, haltegarderie, assistantes
maternelles, garde à
domicile,
accueil
temporaire, pôle familles,
ludothèque, … tous les
renseignements liés à la
petite enfance sont mis à
votre disposition dans cet
ouvrage.
Le guide de la petite
enfance est disponible à la
mairie, dans les structures
municipales et en
téléchargement sur le site
de la ville, à la page « Petite
enfance ».

actualités
famille

NOËL
Dona et Noochin ne
manquent aucun atelier du
Pass’âges.

PASSÂGES

L’atelier p’tits bricolos,
c’est rigolo !
Tous les quinze jours, l’atelier créatif propose
un projet manuel à réaliser, entre copains et en
famille.

Des friandises
pour les aînés
Yann Dubosc, Régine Bories, Maireadjointe aux affaires sociales et familiale,
et Lavie Ham, Conseillère municipale en
charge du lien intergénérationnel, ont
rendu visite aux seniors de la maison de
retraite « Les jardins de Bussy ». En
prévision des fêtes de fin d’année, ils
leur ont offert à chacun une jolie boîte
de gourmandises.
« Les résidents reçoivent toujours avec
plaisir les charmantes attentions de la
Mairie » assure Alexandre Korchia,
gérant de l’établissement.
Réunis dans la grande salle commune,
les aînés, les élus, des membres du CCAS
et les agents de la maison de retraite ont
partagé dans la bonne humeur ce grand
goûter festif.

M

unie d’un petit pompon, Aïcha se concentre pour placer le
nez de son père Noël. Dona, quant à elle, s’applique à
peindre son bonhomme avec des paillettes. Sa maman, Noochin,
l’aide à fixer les bâtonnets avec le pistolet de colle.
Du haut de ses 7 ans, Dona n’a pas peur de prendre la parole devant
ses camarades : « J’adore les activités et je sais maintenant préparer
des crêpes toute seule. » annonce -t-elle fièrement, déclenchant un
rire général.
La mère et la fille sont des habituées de l’espace Pass’âge, qu’elles
fréquentent tous les mercredis. L’atelier P’tits bricolos alterne avec
celui des P’tits cuistots, hors vacances scolaires.
« Nous avons un réel plaisir à partager ces moments de complicité.
Etant fille unique, Dona peut rencontrer ici des copains et copines,
avec lesquels elle s’amuse beaucoup... Et moi aussi, à vrai dire !»
confie la maman avec un petit sourire.
Rattaché au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), l’espace
intergénérationnel Pass’âge propose de nombreux ateliers pour les
Buxangeorgiens, tous âges confondus.
Renseignements et inscriptions au CCAS : 2 passage Carter, tél.
01 64 66 61 92.
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SPECTACLE

Gachis Bouzouk,
pour ne pas
gaspiller
« Libérez le poulet, libérez le poulet ! » :
les jeunes spectateurs ont entonné cet
appel à l’éleveur industriel qui enferme
les poulets dans des cages trop étroites.
Ces derniers rêvent de pâturage.
Réduction des déchets, alimentation
respectueuse de l’environnement,
respect de la nature et des animaux
d’élevage… Le spectacle « Gachis
Bouzouk » pour les écoliers était à la fois
drôle et instructif.
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Les ouvrages de la boîte à livre sont à votre disposition.
Bonne lecture !

SÉCURITÉ
CULTURE

Une boîte à livre au
cœur de la nature

Les chiens doivent
être tenus en
laisse !

En partenariat avec la Ville, Le Lions Club
Lagny-Val de Bussy a installé, en décembre
dernier, une « micro- bibliothèque » à l’Ile
Mystérieuse. Objectif : cultiver le goût de lire.

Des chiens en liberté qui courent derrière
des passants, joggeurs ou enfants
apeurés. C’est inadmissible et strictement
interdit.

E

ffet de surprise garanti
pour les promeneurs devant cette curieuse boîte ! Elle
ressemble à une grande maison à
oiseaux colorée. Une fenêtre
transparente laisse apparaître une
pile de livres. Souvent, les curieux
s’approchent, ouvrent la porte,
saisissent un livre et lisent la quatrième de couverture. Le concept
est simple : ils peuvent l’emprunter, sans autre formalité, pour le
lire dans le parc du Genitoy, chez
eux ou ailleurs.

Lec ture gratuite,
partagée et
pour tous
Cette initiative du Lions Club
Lagny-Val de Bussy s’inscrit dans
le cadre de la campagne « Agir
pour la lecture – Vaincre l’illettrisme ». Elle permet de faciliter
l’accès à la littérature au plus
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grand nombre, notamment
dans un lieu qui n’y est pas
nécessairement dédié. Ceux
qui n’osent pas se rendre à la
médiathèque peuvent aussi y
trouver leur bonheur.
« Je dépose ici un livre, j’emprunte, je lis et je rapporte »
peut-on lire sur la boîte. L’esprit
est bien que tous les usagers
sont co-responsables pour
préserver les ressources de
cette petite bibliothèque
collective.
La médiathèque de l’Europe et
le Lions se chargeront d’alimenter régulièrement la boîte à
livre. N’hésitez pas à apporter
les vôtres pour l’enrichir. La
lecture est un plaisir qui se partage.

Sur tout le territoire communal, les
jardins, les voies publiques et privées
ouvertes au public, il est interdit de laisser
en liberté les animaux de compagnie. Ces
derniers doivent être tenus en laisse et
rester sous la responsabilité et la
surveillance effective de leur propriétaire.
A noter que l’accès aux bâtiments et
équipements publics, aires de jeux
d’enfants, bacs à sable est interdit aux
animaux domestiques, même tenus en
laisse, sauf pour les chiens accompagnant
les non-voyants.
En outre, les chiens de 1re et 2e catégorie
doivent être tenus en laisse et muselés. La
personne qui les accompagne doit être
majeure.
Selon l’infraction, les contrevenants sont
passibles d’une amende de 1ère ou 2ème
classe (35 ou 38€).

actualités

La mobilisation des bénévoles et des familles
a permis de récolter des fonds pour de
nouveaux projets scolaires.

SOLIDARITÉ

Violennes : Joli
succès de la bourse
aux jouets
Les 25 et 26 novembre, la vente de
jouets a permis de récolter 1500 €,
intégralement reversés au groupe
scolaire.

M

embre d’une association de parents d’élèves,
Sabrina Rougé explique les raisons de cette
mobilisation.
« En tant que parents, nous avons un rôle à jouer à l’école. Le
groupe scolaire des Violennes offre une ambiance chaleureuse
que nous apprécions tous. Cependant, les locaux sont anciens.
La Ville y effectue régulièrement des rénovations importantes.
De notre côté, nous souhaitons participer au renouvellement
du matériel. En outre, l’objectif est de permettre des sorties
pédagogiques plus riches. »
Améliorer la vie des écoliers
Soutenant ce projet, Brigitte Jarrot-Tyrode, Maire-Adjointe
déléguée au scolaire et à la jeunesse, a mis à la disposition des
organisateurs la salle Louise-Weiss et les moyens logistiques
nécessaires.
Sollicitée, l’enseigne La Grande Récré s’est également montrée
généreuse.
Grâce à cette mobilisation collective, la vente a remporté un
énorme succès et la somme de 1500 euros a été récoltée.
Aujourd’hui, de nouveaux projets fleurissent.
En élémentaire, une sortie de fin d’année au Château de
Versailles est à l’étude. L’école maternelle va faire l’acquisition
de tricycles et renouveler le parcours de motricité. Des aménagements sont également prévus à la bibliothèque et une sortie
de fin d’année à la ferme est envisagée.
Un grand merci aux bénévoles, aux donateurs et aux différents
soutiens. De l’avis de tous, ce fut une belle aventure humaine qui
sera probablement renouvelée l’année prochaine !
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URBANISME

Le chantier du 10e
groupe scolaire a
démarré
Lancée au mois d’octobre 2017, la
construction du nouveau groupe
scolaire avance bien. Nettoyage du
terrain, terrassement, préparation des
accès, travaux d’assainissement… les
étapes du démarrage de chantier se
succèdent selon les prévisions du
planning.
La société Colas, chargée des
aménagements extérieurs, a laissé place
à la société Boyer, en charge du gros
œuvre et de la construction des
bâtiments.
Des surfaces spacieuses
L’établissement, dont la livraison est
prévue pour la rentrée 2019, aura une
capacité d’environ 450 élèves. Sur un
terrain de 6 500 m2, les bâtiments
occuperont une surface de 3 110 m2.
Le groupe scolaire sera composé de trois
entités distinctes, aisément identifiables :
• l’école maternelle et l’école
élémentaire,
• la restaurant,
• le centre de loisirs.
L’école maternelle accueillera 6 classes
plus 2 classes évolutives. L’école
élémentaire sera composée de 8 classes
et la restauration de 320 places.
Le centre de loisirs maternel et
élémentaire offrira, quant à lui, une
capacité de 140 places.
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#
actualités
à vos clichés

Toujours plus proche de vous
Le Bussy Mag lance une nouvelle page dédiée à Instagram.
Partagez désormais vos photos avec les #BussyMag ou #BussySaintGeorges,
que nous publierons régulièrement dans cette page.
Vous pouvez toujours retrouver toute l’actualité et les évènements de notre ville
sur notre compte https://www.instagram.com/villedebussysaintgeorges/

@danielle.borgeis

@dimitrisymeonidis

@pierpanic
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@gmrlaurent

@manusilva_paris

@krisc4ts

dossier

Pour lire, écouter,
apprendre, échanger,
rêver…

MÉDIATHÈQUE : LA CULTURE SE LIVRE À VOUS
Vous recherchez un livre, un disque ou un film ? Vous souhaitez consulter la presse
ou accéder à internet ? Vous préparez un examen ou un voyage ? Que vous
souhaitiez vous former, vous informer ou tout simplement vous détendre, la
médiathèque met à votre disposition un large choix de documents.
De plus, de multiples animations, expositions et ateliers sont organisés tout au
long de l’année pour vous enrichir et vous émouvoir.
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Médiathèque :
une offre plus riche
Une cafétéria flambant neuve, un fonds documentaire étoffé, une programmation attractive, … la médiathèque multiplie les initiatives pour séduire ses usagers, de plus en plus
nombreux. Venez la (re)découvrir !
Une fréquentation record
Depuis trois ans, le nombre des usagers de la médiathèque
connait une augmentation constante. Celui des adhérents a
même presque doublé, passant de 2 728, en 2014 à 4 442
au 31 décembre 2017.
Chaque mois, plus de 5 000 personnes poussent la porte de
la médiathèque.

2 fois plus d’abonnés
en 3 ans !

« Mais nous souhaitons poursuivre les améliorations. Les
nouveaux comportements des usagers et l’anticipation de
leurs besoins en termes de recherche documentaire et
d’accès à l’information sont notre priorité.
Pour renouveler le fonds documentaire, nous leur proposons
même d’inscrire leurs suggestions sur un registre.
Pour leur confort, nous avons aussi réorganisé les rayons et
créé un coin cafétéria. Nous misons sur un espace plus
fonctionnel et plus convivial.
De nouvelles animations sont aussi prévues en 2018. En fait,
il faut savoir que chaque semaine, il se passe quelque chose
à la médiathèque. » assure la Maire-adjointe.
Fonds documentaire en accès libre
Quels que soient votre âge ou vos centres d’intérêt, vous
trouverez forcément un livre, une BD, une revue, un CD, un
DVD ou une partition qui vous intéressent.
Un catalogue commun, accessible sur Internet, vous permet
de consulter les collections des 12 bibliothèques de
Marne-et-Gondoire. Pas moins de 50 350 documents
sont disponibles à l’emprunt.
Le fonds documentaire de la Médiathèque de l’Europe est
aussi très riche. Environ 65 000 € sont consacrés chaque
année à son renouvellement.

Nathalie Nuttin : « Attractive et accueillante, la médiathèque
devient progressivement un espace central à Bussy.»

Les raisons de ce succès ?
«Des ressources documentaires importantes, des ateliers
d’informatique enrichissants, une carte d’abonnement
gratuite, des animations et expositions gratuites, le Wifi
gratuit. Les atouts de la médiathèque ne manquent pas. »
se réjouit Nathalie Nuttin, Maire-Adjointe déléguée à la
culture.
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A noter que la braderie annuelle du 9 décembre, où chaque
article était vendu à 1€, a permis de récolter près de 1000 €.
Cette somme servira également à de nouveaux achats.

Chaque semaine,
un évènement
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Les usagers de tous âges profitent de la tranquillité des lieux
pour lire, travailler ou faire des recherches.

La médiathèque
se réinvente
Habitué de la médiathèque, nouvel habitant ou si vous
n’avez pas encore eu l’opportunité de la découvrir,
voici ce que vous devez savoir sur le nouvel
agencement des lieux, en ce début d’année :

BIENVENUE DANS
MÉDIATHÈQUE

VOTRE

Horaires d’ouverture
mardi de 14h à 18h ;
mercredi de 10h à 19h ;
vendredi de 14h à 18h ;
samedi de 10h à 18h.

CARTE UNIQUE GRATUITE

• Une cafétéria pour se détendre

Vous pouvez emprunter jusqu’à 20 documents (livres, revues, CD, partitions) + 4
DVD + 4 DVD musicaux pour 4 semaines.

Un bel espace cafétéria a été créé, à l’emplacement du hall d’exposition, à
gauche de l’accueil. Des tables, des chaises et des distributeurs de boissons
sont à la disposition des usagers.
Dans ce coin détente, abrités derrière une cloison vitrée, ces derniers auront
le loisir de consulter une grande diversité de journaux et revues de presse,
pour jeunes et adultes.

Formalités pour obtenir une carte :
• se présenter avec une pièce d’identité et
le livret de famille pour les enfants de
moins de 14 ans.
• remplir sur place une fiche d’inscription
ou la télécharger à partir du site internet :
http://bibliotheques.marneetgondoire.fr

• Une réorganisation plus fonctionnelle
Visant plus de cohérence et plus de facilité pour les utilisateurs, certains rayons
ont été déplacés pour être mieux valorisés.

AUTRES SERVICES

Dans la partie inférieure de la médiathèque, un espace insonorisé sera
aménagé dans l’actuelle salle d’animation. Il permettra la diffusion de musique
en fonds sonore. Vous pourrez y écouter aussi vos morceaux favoris, grâce à
des casques mis à votre disposition.
Les rayons BD pour adultes et jeunes seront réunis en un seul espace, en lieu
et place de l’actuelle discothèque, sur la droite après les escaliers.
Un coin ado et cinéma remplacera l’espace BD adultes.
Plus de tables de travail et un nouveau mobilier en section jeunesse
compléteront cette nouvelle réorganisation.

• photocopie, impression couleur (0.80
cts) ou noir et blanc (0.10cts) ;
• cours d’initiation à l’informatique
(Internet, logiciels, bureautique…) ;
pour adultes et jeunes de plus de 11 ans,
sur inscription ;
• ateliers d’informatique ludiques pour les
enfants à partir de 8 ans, sur inscription.
Tarif annuel :
Bussy Saint-Georges : 6€
Autres communes : 10 €
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Un espace polyvalent pour se cultiver
et se détendre
A la médiathèque, vous pouvez emprunter des ouvrages mais aussi lire, travailler,
écouter de la musique, utiliser les ordinateurs ou surfer sur internet. A chacun son
activité…
Les plaisirs de la lecture

Consulter, travailler, apprendre

Lecture « papier » ou lecture sur écran ? A chacun ses envies,
mais les livres « papier » résistent bien au numérique.

Le mercredi et le samedi, jours de détente, la médiathèque
ne désemplit pas. Les ordinateurs sont très prisés pour la
recherche d’informations sur Internet mais aussi les jeux.
Les tables sont littéralement prises d’assaut par les jeunes en
quête d’un espace calme pour travailler. Ils ont aussi besoin
d’informations fiables pour leur travail.

Comme de nombreux usagers, Christian est un inconditionnel
des livres de la médiathèque. «Rien ne remplace le contact
avec le papier, son odeur, le bruit des pages que l’on tourne.
La rencontre entre un livre et un lecteur est source
d’émotions. Le livre devient alors presque un objet affectif
que l’on partage ou non » – conclut-il avec philosophie.

Les encyclopédies, les dictionnaires, les œuvres et les revues
sont régulièrement consultés pour étoffer un exposé, un
devoir sur table, un mémoire…
Scolarisés en seconde au lycée Martin-Luther-King, Sonia,
Killian et Emma se retrouvent régulièrement à la médiathèque
pour leurs devoirs de classe : « La médiathèque est la solution
idéale pour travailler en groupe.
Ensemble, nous pouvons plus facilement nous entraider et
nous motiver. Et si nous avons un doute sur une question,
nous avons toutes les ressources nécessaires sur place pour
vérifier et étayer telle ou telle argumentation. Mais il y a encore
tant de choses à apprendre.» se lamente Emma, avec une
petite grimace amusée.

Dulce, Jonathan et Mathias ont acheté de nombreux livres
durant la braderie organisée par la médiathèque.

Et comme le dit si bien André Malraux, «La culture ne
s’hérite pas, elle se conquiert.» Courage les jeunes !

Amoureux des livres, Dulce et ses enfants, Jonathan, 7 ans
et Mathias, 5 ans, fréquentent assidument la médiathèque.
La maman note l’intérêt croissant de ses enfants pour les
livres et les histoires qu’ils renferment.
« Ils leur ont donné le goût de la lecture, depuis qu’ils sont
tout-petits. La traditionnelle lecture du soir est un rituel très
précieux qui stimule leur imagination et leur créativité.
C’est aussi un moment de partage et de complicité, en
famille.
Nous les laissons libres de choisir eux-mêmes leurs livres ou
bandes dessinées. Et bien entendu, toute la famille est inscrite
à la médiathèque.» ajoute-t-elle en riant.
Conciliant plaisir et enrichissement, la lecture offre de multiples
bienfaits dès le plus jeune âge. Favorisant l’apprentissage, le
développement mental et l’expression orale, les livres
permettent aussi de forger l’esprit critique.
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Grâce à l’environnement studieux qu’offre la médiathèque, les usagers
peuvent se concentrer et travailler efficacement.
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Ouvrir les horizons culturels
Ateliers d’informatique
Parmi les ateliers proposés à la médiathèque, les formations
dispensées par Karl Pasquereau et les initiations proposées
par Pierre-Yves Gay font partie des plus demandés.
Pierre-Yves Gay accompagne les enfants de 8 à 10 ans, en
groupe (27 ateliers par an).
Karl Pasquereau, formateur informatique, accueille les adultes
et les jeunes de plus de 11 ans, de niveau débutant à avancé,
en groupe ou lors d’accompagnements personnalisés.
Orientés par la Maison de l’Economie et de l’Emploi (MDEE),
de plus en plus de demandeurs d’emploi s’inscrivent à ses
formations et accompagnements.

Bureautique, Internet, logiciels… Karl aide ses élèves à
maîtriser les outils informatiques

D’un tempérament dynamique, Catherine, 42 ans, n’a jamais
baissé les bras pour retrouver un emploi.
« Auparavant, j’étais styliste. Après un licenciement
économique et une formation de conseillère en image, j’ai eu
la possibilité d’occuper un poste pour aider les demandeurs
d’emploi. Malheureusement, des compétences en
bureautique manquaient à mon CV, notamment le logiciel
Excel. La MDEE m’a alors mise en relation avec Karl
Pasquereau qui m’a accompagnée durant trois mois, au
rythme de deux heures par semaine. Et grâce à cette
formation, j’ai retrouvé un travail dans les ressources
humaines et en CDI. » précise-t-elle triomphalement.
Heureux d’apporter une aide utile à ses élèves, Karl dit
s’adapter à chaque profil : « L’accompagnement
personnalisé permet de répondre aux besoins spécifiques
de l’apprenant et à son rythme d’apprentissage. Le facteur
humain est primordial. Il s’agit aussi parfois de lui redonner
confiance. La motivation est bien sûr le moteur déterminant
pour réussir.»
Chaque année, Karl accueillent 30 personnes en
accompagnement personnalisé et dispense 80 formations
par an.
Vous êtes aussi intéressé? N’hésitez pas à vous inscrire.
L’abonnement annuel n’est que de 6€ pour les
Buxangeorgiens (10€ hors Bussy).
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Laissez-vous guider par les bibliothécaires de la médiathèque de l’Europe.

Profession : bibliothécaire
Neuf agents se relayent pour recevoir, conseiller et guider les usagers. Mais en quoi
consistent véritablement leurs missions ? Voici les coulisses de la médiathèque.

C

athy Mayeur, directrice de la médiathèque, explique
que l’accueil du public ne constitue que la partie
visible du travail réalisé par les agents. Ces derniers sont
d’ailleurs polyvalents même s’ils sont spécialisés chacun dans
un domaine tel que la BD, l’informatique, les livres jeunesse…

La médiathèque affiche aussi un agenda événementiel très
riche qui mobilise beaucoup les bibliothécaires. Contes Inuit,
Les trésors de Papic, L’homme aux loups… de nombreux
spectacles sont organisés pour les écoles, dans la salle Victor
Hugo.

« Quand la médiathèque est fermée, nous rangeons les documents déplacés ou empruntés. Il faut savoir que plus de 9 000
documents sont empruntés chaque mois.
Avant de faire une acquisition, nous effectuons des recherches
poussées afin de nous adapter au mieux à la demande des
lecteurs, compléter les fonds et acheter les nouveautés.
Par ailleurs, une fois l’article acheté, il faut le « cataloguer ». Cela
consiste à dresser en quelque sorte une « carte d’identité » du
document, qui va lui permettre d’être retrouvé plus facilement
dans le catalogue.
Ensuite, il faut protéger les ouvrages et les rendre résistants au
temps qui passe, (pose d’une cote, d’antivols, d’une
couverture…).
Régulièrement, nous mettons aussi en valeur les collections
coups de cœur.»

Certains publics, comme les bébés, les crèches, les écoles,
les personnes handicapées ou les personnes en cours
d’alphabétisation, par exemple, ont besoin d’être accueillis en
dehors des horaires d’ouverture.

Accueillir différents publics,
animer des ateliers, promouvoir la
culture .
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Les nombreuses animations, qu’elles soient régulières ou
ponctuelles, doivent être préparées en amont par les agents
de la médiathèque.

LES RENDEZ-VOUS EN CHIFFRES,
SUR UNE ANNÉE

121
11
80
10
27
20

73
20
8
5

visites de classes,
de la maternelle au lycée

visites
de centres aérés

formations informatiques
pour adultes

animations
à la maison de retraite
ateliers d’informatique
pour les enfants

autres animations (rencontres
d’auteurs, ateliers, etc.)

animations
pour les crèches

séances de lecture
pour bébés
ateliers
d’alphabétisation
cercles
littéraires
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Un programme étoffé
Afin de satisfaire le plus grand nombre,
la médiathèque organise de nombreux
rendez-vous gratuits, destinés à différents publics.
Voici les nouveautés !

Samedi
• CINÉ-GOÛTER
Accompagnés de leurs parents, les
enfants de 5 à 10 -12 ans ont le loisir
d’assister à une projection de films, de
courts-métrages et de films d’animation.
Un goûter est ensuite offert aux
spectateurs. Les séances ont lieu
chaque trimestre.

• CROQUE-LIVRES
C’est un rendez-vous que les enfants
adorent ! Bien installés devant la
bibliothècaire-conteuse, ils ne perdent
pas une miette des histoires racontées
de manière vivante.
Réservé aux enfants à partir de 4 ans,
une fois par mois, le mercredi à 16h30.

• EXPOSITION SOLIDAIRE
La médiathèque a organisé en juin
dernier une belle exposition-vente en
faveur de l’autisme. Chaque année, une
grande cause sera mise à l’honneur.

• CINÉ-CLUB
Avant la projection, un bibliothécaire
vous présente le film, son réalisateur, le
contexte historique... Le ciné-club est
réservé aux adultes. Les projections
sont programmées chaque trimestre.

• CAFÉS PSYCHO-SOCIÉTÉ
Gestion du stress, alimentation, dangers
d’Internet… un professionnel du bienêtre échange autour d’un café, avec
des adolescents et des adultes, sur de
nombreux sujets du quotidien.
Le rendez-vous du 17 février sera
dédié à la question du poids et de son
impact sur la santé.
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03 mars
10h/18h

Gymnase
M.Herzog
• SALON DU LIVRE À BUSSY
w w w. b u s s y s a i n t g e o r g e s . f r

Le samedi 3 mars, de 10h à 18h, au
gymnase Maurice-Herzog
En partenariat avec le Lions club de
Lagny – Val de Bussy, la médiathèque
de l’Europe organise un beau salon du
livre pour les amoureux de la lecture.
Plus de 90 professionnels du livre seront
présents.
La célèbre romancière Valentine Goby,
marraine du salon, se prêtera à une
séance de dédicaces. Passionnée par
l’histoire et par la transmission, l’auteur
publie depuis quinze ans des œuvres
récompensées de multiples fois.
De plus, des rencontres d’auteurs, des
dictées, des ateliers de fabrication
d’objets à partir de livres recyclés, des
lectures d’histoire... ponctueront cette
grande journée dédiée au monde du
livre.
N’hésitez pas à consulter l’agenda de la médiathèque sur place,
dans le BussyMag et sur le site
de la ville. Attention, l’inscription
est souvent obligatoire. Renseignements au
01 64 67 47 00 ou par mail à mediatheque@
bussy-saint-georges.fr
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A la cave du sommelier, Gilles Moulineaux vous propose
de découvrir une riche variété de vins.

NOUVEAU

A la Cave du sommelier, l’antre des
arômes
Installée au cœur du centre-ville, cette cave
indépendante ravira tous les amateurs de vin.

A

ncien chef sommelier du restaurant l’Arpège, aux trois
étoiles Michelin, Gilles Mouligneaux a choisi Bussy pour
ouvrir son second établissement. Avec son épouse Christine, issue
également de la restauration, il gère une autre cave « où manger » dans
les Hauts-de-Seine. A noter qu’il a aussi été élu « Caviste de l’Année
2016 » par le Guide Pudhlo.
Savamment mises en valeur dans des casiers en chêne, les bouteilles
de vin proviennent des 14 régions viticoles de France. A la Cave du
sommelier, vous trouverez exclusivement des vins de vignerons indépendants. C’est un choix assumé, comme celui de respecter le coût
de leur travail.

De l’émotion à l’état pur
Chaque élixir capturé en bouteille a une belle histoire à raconter. «Les
conseils d’un sommelier permettent de sublimer vos plats. Connaître
l’emplacement du vignoble, l’ensoleillement, le cépage et les subtilités
de chaque arôme est essentiel pour apprécier à sa juste valeur le bon
vin - explique Gilles Mouligneaux – Je conseille également aux épicuriens en quête d’émotions de se poser pour vivre pleinement ce moment de grâce. C’est comme un poème que l’on déguste. »
Cette poésie vous met l’eau à la bouche ? Gilles et Christine vous invitent à déguster sur place des planches généreuses de produits du
terroir. Ils vous proposent aussi, une fois par mois, des soirées œnologiques et des cours de dégustation pour vous initier à l’art de
choisir et de déguster du bon vin.
A la cave du sommelier
11 rue Konrad-Adenauer
Tél. 01 87 62 10 12
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ENTREPRENDRE

Deux nouveaux
espaces au CoWork
de Bussy

L

e pôle Entrepreneurs est ouvert
aux indépendants, TPE et porteurs de projets. Des professions
commerciales, agents immobiliers,
gestionnaires, informaticiens, financiers, coachs, etc. pourront y être
accueillis.
L’espace Créas rassemblera les créatifs,
graphistes, illustrateurs, webdesigner, motion designers, rédacteurs, chefs de fabrication, etc.
Au sein de leur univers respectif, les
« coworkers » ont l’opportunité d’échanger
autour de leur activité, de mutualiser leur
expérience et de développer leur réseau.
Avis aux entrepreneurs nouvelle génération !
Au CoWork de Bussy – Les Créas
Au CoWork de Bussy – Les
Entrepreneurs
6bis et 8bis av. Jacques-Cartier
Contact : Cécile Delattre, tél. 01 64 77 78 51
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Eric Sertour prône avant tout la tradition, l’authenticité
et la richesse du goût.

SOUTIEN SCOLAIRE

BISTRONOME

Eric Sertour : A la recherche de
l’alchimie parfaite
Repris par un Maître sommelier, amoureux des
vins et de la gastronomie traditionnelle, le
restaurant du village, baptisé désormais Chai Eric
Sertour, vous ouvre ses portes.

A

près trois mois de travaux,
l’établissement vous accueille dans une ambiance un
peu « factory », mêlant modernité
et authenticité. « Bienvenue chez
vous ! » : Eric Sertour vous invite à
découvrir ce qu’il appelle en riant sa
« trilogie des concepts » : Cave à
vin, bistronomie et épicerie fine.

Des produits d’exception
Passionné des vins et sommelier dès
l’âge de 15 ans, Eric Sertour baigne
dans l’univers viticole depuis 40 ans.
Il a travaillé durant 30 ans dans les
plus grands restaurants parisiens.
Son expertise lui a même valu en
1993 la distinction de Maître sommelier de France.
Aujourd’hui, il est heureux de gérer
de A à Z son propre « bistronome »,
appellation pour désigner un bistrot
proposant des produits d’exception.
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Les amateurs pourront y découvrir
les trésors cachés de sa cave à vin :
« Je souhaite mettre à l’honneur les
grands vins des jeunes vignerons. »
Côté dégustation, les produits issus
pour la plupart du terroir français sont
également sélectionnés avec amour.
Excellence, plaisir et convivialité sont
les maîtres mots du maître sommelier. Eric Sertour est fier de préparer
lui-même certaines recettes et espère bientôt proposer, tous les jours,
un plat chaud du terroir.
Par ailleurs, pour vos repas improvisés, un vaste choix de produits d’épicerie fine vous sera proposé. Laissezvous guider par le maître des saveurs
pour émerveiller vos papilles!
Chai Eric Sertour
4 rue de Ferrières
Tél. 06 60 99 73 28
Son livre : « Je crée ma cave à vin en
un week-end », Eric Sertour, aux
éditions First.

DN Formation, un
espace pour
progresser

L’

espace DN Formation est un
lieu d’accompagnement périscolaire, entièrement dédié à la
pédagogie.
La structure accueille des élèves de primaire, de collège et de lycée, dans un
cadre studieux et convivial. Objectif :
favoriser leur réussite scolaire.

Consolider les acquis
Renforcer les matières où l’élève se
sent faible ou tout simplement viser une
meilleure moyenne : les attentes
diffèrent.
L’équipe pédagogique propose à
chaque élève un programme personnalisé et des cours assurés par des professeurs diplômés et en exercice.
L’élève a le choix entre des cours individuels au sein de l’agence, des cours
particuliers à domicile et/ou des stages
intensifs pendant les vacances
scolaires.
Marie-Christine Nguyen
Dn Formation
4 bis, av. Jacques-Cartier
Tél. 01 64 76 65 96
Mail : info@dnformation.com
Site : www.dnformation.com
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RENCONTRE

Amici d’Italia :
La joie de vivre à l’italienne
Cours de langue, sorties culturelles, rencontres gastronomiques…
L’association organise de nombreux rendez-vous pour les amoureux de l’Italie.

La culture italienne et la bonne humeur étaient à l’honneur le dimanche 24 septembre,
à la salle Maurice-Koehl.

B

envenuti a tutti ! Le 24
septembre, la « Pastata »
organisée par l’Association « Amici
d ’ I t a l i a » a ré u n i p rè s d e 6 0
participants autour de spécialités
italiennes.
Pâtes artisanales et leurs délicieuses
sauces, antipasti, charcuterie et vins
italiens, tiramisu… les saveurs du soleil
et la musique italienne ont réchauffé les
cœurs.
« C’était un grand jour pour nous – s’est
réjoui Mario Principato. - Notre
association qui a été créée en 2011, vit
une véritable renaissance depuis l’été
dernier.
Le beau succès de ce premier rendezvous montre combien il est important
de créer du lien, de s’ouvrir aux autres,
de partager, de prendre plaisir… Nous
sommes acteurs de notre Dolce Vita,
n’est-ce-pas ? – confie-t-il avec bonne
humeur. Nous invitons toutes les
personnes qui aiment l’Italie à nous
rejoindre, qu’elles soient d’origines
italiennes ou non.»
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Les charmes de l’Italie au cœur de
Bussy

Les ateliers et les projets autour de la
culture italienne ne manquent pas.
Durant l’année, «Amici d’Italia» propose
des cours d’italien (initiation et
perfectionnement), pour adultes et
enfants, de 6 à 10 ans et de 11 à 13
ans.

La culture italienne
à l’honneur
D e s s o r t i e s c u l t u re l l e s , d e s
expositions, notamment sur l’histoire de
l’immigration italienne, des échanges en
italien autour d’un repas, des ateliers
pour fabriquer des masques vénitiens
dans les centres de loisirs sont autant
de projets réalisés ou à l’étude. Mario
Principato souhaiterait aussi proposer
un voyage en Italie au mois de mai
prochain.

Ce programme vous tente ? La chaleur
méditerranéenne vous met du baume
au cœur ? Vous souhaitez aider
l’association en tant que bénévole ?
N’hésitez pas à rencontrer les joyeux
adhérents d’»Amici d’Italia», lors des
prochaines manifestations de la ville,
telles que le carrefour des langues, la
brocante, la fête de la musique…
Et pour tout renseignement :
Mario Principato, tél. 06 74 88
07 57 - Laura Mannarino
-Lafaye, tél. 06 80 38 34 60
Facebook : Amicid’Italia 77600
Mail : amici_ditalia@orange.fr
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Une prestation d’aide à domicile sur mesure,
au service du bien-être des particuliers.

SERVICES

ASP à Domicile :
Aider les plus fragiles
La Buxageorgienne Arielle Bajt vient de créer
une association dédiée à l’accompagnement
des seniors et des familles, à leur domicile.

R

ester chez soi, dans son
confort quotidien, est un
souhait partagé par de
nombreux seniors actifs, tout
comme les personnes
souffrant de handicap.
C’est en pensant à eux et aux
familles qui les aident, qu’Arielle
Bajt a réuni autour d’elle une
équipe d’auxiliaires de vie et
d’aides à domicile, spécialement
formées pour les accompagner.

Au service des particuliers
« Tâches ménagères, courses,
préparation des repas… ASP à
domicile propose une variété de
ser vices répondant à leurs
besoins spécifiques. Nous
mettons un point d’honneur à
offrir un service optimal dans le
respect de leurs habitudes de vie.
Les qualités humaines et un
relationnel de confiance
contribuent aussi à créer les
conditions favorisant leur bienêtre. » assure Arielle Bajt.

Deux formules au choix

l’association est conventionnée
auprès de différents organismes
financeurs : Conseil général, APA,
CNAV, CPAM, CAF, Caisses des
dépôts, CNRACL, CESU…
Cet accompagnement vous
intéresse ? Deux formules vous
sont proposées.
Mode mandataire
Vo u s ê t e s l ’ e m p l o y e u r d e
l’intervenante à domicile et ASP à
domicile prend en charge toutes
les démarches administratives et
sociales pour vous.
Mode prestataire
L’association est l’employeur de
l’intervenante et elle s’occupe de
tout. Vous payez une prestation,
toutes charges comprises, qui
vous donne droit à une réduction
d’impôt de 50%.
Renseignements
ASP A DOMICILE
9 bis, Bd Mendès-France
Immeuble le Millenium
Tél. 01 61 44 02 00 - http://www.
aux-services-des-particuliers.com/

NOUVEAU

Arpège : la
musique est à
bonne école

L’

association Arpège est installée à Bussy depuis juin 2017, à
ne pas confondre avec l’association du même nom reliée au
conservatoire.
Elle propose des cours de piano, d’accordéon, d’improvisation au clavier et
d’initiation au chant.
Dispensés par des professeurs diplômés et expérimentés, les cours
s’adressent aux enfants et adultes, quel
que soit leur niveau. Aujourd’hui, elle
accueille 25 élèves issus de tous les
horizons.
Les professeurs s’adaptent aux projets
et envies de chacun. Ces derniers
peuvent bénéficier par exemple de la
préparation à l’option musique au baccalauréat ainsi qu’aux concours, notamment au «Concours musical de
France».
Pour tout renseignement :
Tél. 07 83 77 21 30
Mail : arpege.asso@gmail.com

Intervenant à Bussy SaintGeorges et ses environs,
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NOS JEUNES ONT DU TALENT

Ludovic,
l’âme d’un sportif
A tout juste 20 ans, le jeune Buxangeorgien
lance son entreprise de coaching sportif.
Parcours d’un battant hors norme.

A

thlétique et tout en muscle, Ludovic Petit est doté
d’une carrure qui en impose. Et quand il donne
des conseils en sport et fitness, il sait exactement de
quoi il parle.
Il faut dire qu’à 20 ans, après 10 ans d’arts martiaux et 4 ans
de culturisme et fitness, il est déjà riche d’une belle expérience
sportive. Et à la clé, des titres de champions de France en
Vovinam Viet Vo Dao et plusieurs participations aux
compétions de culturisme. Ludovic vient d’ailleurs de
décrocher une place en demi-finale, au prochain championnat
de France.
Repousser ses limites
Son expérience d’aide-enseignant au club du Vovinam Viet
Vo Dao de Bussy a révélé son goût pour le coaching. Après
sa formation à l’Union Nationale des Centres sportifs de Plein
Air (UCPA), il intervient régulièrement dans les centres de
sport.
Ludovic parle de son travail avec passion : « Une meilleure
qualité de vie dans un corps sain est une préoccupation
universelle. Et cette démarche est aujourd’hui de plus en plus
ancrée dans nos modes de vie.
Mais la mécanique du corps étant différente d’une personne
à l’autre, une approche individualisée pour atteindre ses
objectifs est primordiale. La force du mental est aussi très
importante pour se dépasser. »

Ludovic aide ses élèves à améliorer durablement leur condition physique.

Le trio gagnant : sport, alimentation et
mental !
Les personnes qui font appel à ses services ont souvent testé
seules de multiples régimes alimentaires, essayé de se mettre
au sport, mais sans succès sur le long terme. C’est ce petit
coup de pouce supplémentaire qu’elles viennent chercher
auprès du coach, en plus de son expertise. En cas de chute
de motivation, il est là pour « rebooster » le mental et permettre
la poursuite les efforts.
Après un bilan personnalisé, Ludovic établit une fiche de
suivi très complète. Le programme d’entraînement et/ou
alimentaire est adapté à l’âge, au poids, au mode de vie et à
la condition physique de chaque élève.
Parmi ses élèves, Nancy, 50 ans, souffrait d’un mal de dos et
d’une surcharge pondérale sévère (75 kg pour 1, 57m). Six
mois plus tard, grâce à une prise en charge globale, elle ne
pèse plus que 58 kg. Plus tonique au niveau de la ceinture
abdominale, elle se plaint beaucoup moins de son dos.
« Voir mes élèves se métamorphoser et gagner en confiance
m’apporte une grande fierté. -se réjouit Ludovic - Dès lors que
la motivation est forte, et que l’on est bien accompagné, tout
est possible ! » A bon entendeur….

COACHING FITNESS, BIEN-ÊTRE ET MUSCULATION
A domicile, en salle de sport ou en ligne, pour un suivi à
distance.
Tél. 06 21 32 71 74
Mail : Coachteamwip@gmail.com
Facebook : Ludovic Petit, Team WIP
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DRAGONS BUSSY TAI CHI KUNG FU

Open International
de Wushu à Oslo

Zanshin Karate Do

Le samedi 18 novembre dernier se déroulait à
Oslo, en Norvège, l’Open International de
Wushu.
Self-Défense au
menu du stage

Les médaillés de la compétition étaient fiers
de poser pour une photo souvenir.

L

ucas et son père Kevin
Heng (entraîneur Kung Fu
de l’association des Dragons)
y ont participé avec la
délégation française de la
Fédération Wushu France
FWF.
16 pays étaient représentés, pour
un total de 170 athlètes de haut
niveau, ainsi que 5 juges
internationaux en provenance de
Chine, d’Iran, de Norvège et de
Suède.
Lucas Heng était engagé dans
les catégories « Main nue et Arme
6-11 ans», comportant 32
enfants. Il a réalisé une très belle
prestation qui a été sanctionnée
par 2 médailles pour sa
participation. La loi norvégienne
interdisant la notation des enfants
de moins de 11 ans, aucun
classement n’a pu être établi.

comportant 15 participants en
provenance de 5 pays différents.
Il a obtenu la première place dans
la catégorie main nue, obtenant
ainsi le titre de champion
international de Wushu, remis
au meilleur athlète de la catégorie,
et la cinquième place dans la
catégorie arme traditionnelle (hors
podium).
Un grand bravo à Lucas et Kevin
Heng, qui représentent la fierté
des Dragons Bussy Tai Chi Kung
Fu.

Le dimanche 19 novembre,
un stage de Self-Défense,
dirigé par Laurent,
professeur au Club Zanshin
Karaté Do, a regroupé 44
participants dans le Dojo du
Gymnase Flessel. Pour les
uns, ce fut un travail de
perfectionnement dans la
continuité de leurs acquis.
Pour les autres, une
initiation à la Self-Défense
qui leur a permis de
découvrir cette discipline et
son efficacité.
Les élèves ont beaucoup
apprécié Laurent pour son
enseignement à la fois
rigoureux et ludique.
Le travail avec des
adversaires très différents
et les échanges de
techniques adaptées a créé
une ambiance très
sympathique.
Pour vous inscrire à la SelfDéfense, même en cours
d’année, contactez le club
au 01 60 43 06 88.
Les cours de Self-Défense
ont lieu tous les samedis de
11h à 12h au Gymnase Michel
Jazy.

Kevin Heng était engagé dans la
catégorie senior (+18 ans) en
main nue et arme traditionnelle,
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Impressionnante, l’équipe autour du capitaine Patrick Legris
n’a pas démérité, loin de là !

VOLLEY-BALL

Les Papys
ont de la résistance !
Ils ont dépassé la quarantaine, et même certains la
cinquantaine, mais continuent à pratiquer le volley-ball
à très bon niveau. Certes, la hauteur des smashs n’est
plus la même que du temps de leurs 20 ans, mais
l’engagement et la qualité de jeu sont bien là.

L

es spectateurs qui sont venus
au gymnase Herzog, le 10
décembre dernier, assister à la
première phase du Challenge de
F r a n c e Vé t é r a n s p e u v e n t e n
témoigner, nos papys du volley ont
la forme.
Il faut dire que beaucoup ont pratiqué
en championnat national ou sont même
d’anciens sportifs de haut niveau. Ils ont
gardé le goût de la compétition, mais
aussi celui de la fête, comme nous le
confirme Patrick Legris, président et
capitaine des vétérans de Bussy Volley :
« Ce qui nous réunit, c’est bien entendu
le plaisir de jouer au volley. On donne
tout ce que l’on peut pour gagner, mais
l’essentiel pour tous les joueurs, ça
reste de partager de bons moments.
C’est l’esprit de notre club».
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Côté résultats, la hiérarchie sportive a
été respectée. L’équipe de Chaville, qui
participe tous les ans aux finales, a
terminé en tête de ce 1er tour, se
qualifiant directement pour la suite de la
compétition. Les deux autres équipes
de cette étape buxangeorgienne du
Challenge de France (Paris Amicale
Camou et Bussy Volley) devront passer
par un tour de qualification
supplémentaire, en brassage avec la
province.
Elles gardent toutes leurs chances de
se qualifier, car le niveau des équipes
franciliennes est très relevé.
Rendez-vous est pris pour suivre les
prochaines aventures des papys
smasheurs...

JUDO

Remise de ceinture
noire, frère après frère
Encore une ceinture noire au
JCBSG !
Le judo club de Bussy Saint
Georges a eu le plaisir de célébrer la nouvelle ceinture noire
1er dan de Guillaume Muzy,
lors de l’entraînement du 5
Décembre 2017.
Celle-ci lui a été remise par
Vincent Lefranc, son professeur
de Judo, ceinture noire 4è Dan,
en présence d’André Pracht, 5è
Dan de judo jujitsu.
Après Alexandre, son grand
frère, qui a précédemment obtenu ce même grade, c’est au
tour de Guillaume de faire honneur au club et à son professeur, par l’obtention de ce nouveau grade.
Pour l’occasion, un pot de l’amitié organisé par sa famille a clôturé cette remise de ceinture.

sport
STAGE

Basket, détente et partage
Le Bussy Baket Club organise un stage gratuit et ouvert à tous, du 19 au 23 février,
au gymnase Laura-Flessel.

B

ien plus qu’un sport, le basket véhicule des valeurs
telles que la solidarité, le respect et la
persévérance, dont se nourrissent les joueurs. C’est
dans cet esprit que les responsables du Bussy Basket Club
organisent ce stage, en partenariat avec la ligue d’île-deFrance, et dans le cadre de l’événement « Centre
Génération Basket ».

Un stage pour s’initier ou se perfectionner au basket mais
aussi pour partager un moment sportif très convivial.

Le basket, vecteur d’éducation et d’insertion
L’entraînement et les animations permettent l’apprentissage
de règles sportives et sociétales, de manière ludique et
informelle. Sans objectif de compétition, les jeunes se
retrouvent pour se découvrir personnellement et
collectivement. Ce type de stage encourage les rencontres
humaines qui dynamisent l’évolution des joueurs, tant dans
leur quotidien que dans leur pratique sportive.
A vos agendas ! Le stage se déroule du lundi 19 au vendredi
23 février, de 8h45 à 17h, au complexe Laura-Flessel, pour
tout type de public, de tous âges. Les centres de loisirs sont
aussi les bienvenus. Inscription sur place, avec possibilité de
participer au camp, n’importe quel jour.

EQUIPEMENT

Sport : un nouveau praticable à
Herzog
Les gymnastes de Bussy peuvent faire « une pirouette » de joie ! Depuis le mois
de décembre, la salle de gymnastique du complexe Maurice-Herzog dispose
d’un praticable dynamique flambant neuf. Homologué par la Fédération
Internationale de Gymnastique (FIG), l’équipement mesure 14 x 14 m et peut
accueillir tous types de compétitions.
Les avantages d’un plancher dynamique ? Grâce aux ressorts et la qualité des
matériaux, les gymnastes ressentent un plus grand confort dans leur pratique
sportive. De plus, les micro-traumatismes au niveau des pieds, chevilles et
jambes, causés par la réception au sol, sont nettement diminués sur ce type de
praticable.
Par ailleurs, une extension a également été réalisée entre le praticable et les
miroirs pour obtenir une surface pleine et plus performante pour les gymnastes.
La ville a investi près de 45 mille euros pour l’acquisition de ce praticable.
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Vœux du Maire :
2018, année des grands projets
C’est dans une salle comble qu’a eu lieu, le 18 janvier dernier, la traditionnelle cérémonie des vœux du Maire. En présence de
hautes personnalités publiques, des élus de Bussy dont les jeunes du CME et de nombreux acteurs de la vie locale, Yann
Dubosc a rendu hommage à tous ceux qui contribuent au rayonnement de Bussy.

Gérard
Branly
Sous-Préfet de
Seine-et-Marne
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Gilles
de Robien
Ancien Ministre

Arnaud Boquet
Directeur Général
Groupe Edouard
Denis

Anne
Chain-Larché
Sénatrice de
Seine-et-Marne

Claudine
Thomas
Sénatrice de
Seine-et-Marne

Jean-Jacques
Barbaux
Président du
Département

en
enimages
images

La Municipalité a salué l’investissement sans faille des sénatrices de
Seine-et-Marne, Anne Chain-Larché et Claudine Thomas.

Egalement honoré, le président du Département, Jean-Jacques Barbaux a annoncé le
retour, en 2019, du Collège Claude-Monet à Bussy.

Représentant les anciens combattants et la
mémoire des déportés, Robert Msili, a reçu la
médaille de la ville.
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Marianne Azran, proviseure du collège, a reçu
une médaille de la ville pour son grand
professionnalisme.

Durant son discours, Yann Dubosc a présenté ses 4 projets phares pour Bussy : une
école internationale, un pôle ludique, un pôle de santé ainsi que l’essor des zones
économiques à aménager.
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Distribution de chocolats, mascottes géantes, chalets gourmands… Petits et
grands sont venus nombreux célébrer Noël au square Vitlina, du 22 décembre au 7
janvier.

Grand succès de la patinoire à ciel ouvert ! Les enfants ont pu
s’initier au patinage, dans un jardin de glace sécurisé.

L’équipe municipale était présente pour partager ce moment de fête avec les
habitants.

Wouah Show, le spectacle sur glace du 23 décembre a mis en scène des patineurs
professionnels et des champions internationaux.

Le 15 décembre, l’église Saint-Georges a accueilli un
somptueux concert offert par la chorale adultes «En
Plain-Chant !», sous la direction de Corinne Forestier.

Un moment de pure grâce : les élèves du conservatoire
ont interprété de très beaux répertoires, ce 20
décembre. à l’église Notre-Dame du Val.
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Le 17 novembre, place à la dégustation du traditionnel Beaujolais !
La soirée festive a été organisée en partenariat avec Les Coteaux
de la Brosse et la Confrérie du Brie de Meaux.

De nombreux collectionneurs étaient en quête de l’objet rare, lors de la
bourse aux collections, organisée le 3 décembre par l’association
Timbres et Bussy.

Sous la pluie mais avec le sourire, les élus ont assisté le 13 décembre, au
traditionnel allumage de bougies de Hannouccah.
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Le 14 décembre, le CCAS a organisé une distribution de colis
gourmandises pour nos aînés, remis par Yann Dubosc.

La pièce de théâtre Faux Départ, présentée par la
compagnie À Tire d’aile, a offert aux spectateurs un moment
de franches rigolades.
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Le 5 décembre, Bussy a commémoré la journée nationale d’hommage
aux «morts pour la France» en Afrique du nord.

Le 10 décembre, des Buxangeorgiens, des élus et des représentants de
l’association de l’Esplanade des Religions et des Cultures ont défilé pour
la paix en Birmanie, en soutien aux Rohingyas.

L’association de jumelage anglais a effectué, du 26 au 29 octobre, sa
traditionnelle visite à notre ville jumelée : Radcliffe on Trent.

38

L’association des moines bouddhistes a organisé, le 31 décembre,
une belle fin d’année en présence des élus de Bussy et des
représentants de la famille royale du Laos.

En charge du jumelage, la conseillère municipale Sokun-Théa Te
était présente à la soirée officielle de l’association.

en
images
actualités
Gospel old school, urbain ou électro … la magie du
grand concert a opéré de tout son charme, le 22
décembre, à l’église Notre-Dame-du-Val.

Les voix envoutantes et chaleureuses du célèbre New Gospel Family ont
transporté les spectateurs.

Enorme succès de la comédie musicale « L’appel de la jungle », le 16 décembre, au gymnase Michel-Jazy

Dans le cadre de la semaine de la petite enfance, les enfants de 2 à 6 ans ont
assisté au spectacle « Les trésors de Papic », à la médiathèque de l’Europe.

Record de fréquentation à la galette des aînés le mardi
16 janvier, à la salle Maurice-Koehl. Au menu : galette,
musique, danse et beaucoup de bonne humeur !
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ENSEMBLE FIDÈLES À BUSSY

Nos meilleurs vœux pour les buxangeorgiens,
pour notre ville et pour notre pays
E
n ce début d’année nous souhaitons à
tous : la santé bien sûr, des bonheurs
partagés en famille ou avec des amis, des
réussites professionnelles pour les actifs, des
moments heureux et sereins pour nos aînés,
une formation enrichissante et prometteuse
en emplois pour les plus jeunes.
Nous souhaitons pour notre ville une année
apaisée et bien plus constructive.
Nous souhaitons que la défense des intérêts
financiers des buxangeorgiens soit plus ardente et sans compromission.
Nous souhaitons une sécurité renforcée et
un cadre de vie amélioré.
Le rôle de notre groupe au sein du conseil
municipal est d’exercer un contrôle vigilant.
Nous dénonçons :- le surcoût de plus d’1
million3 pour le 10eme groupe scolaire sans
réel fondement. -l’absence de baisse de la
fiscalité locale en 2017 malgré un excédent

RASSEMBLONS-NOUSPOURBUSSY

tribune non parvenue
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de 23 millions du budget 2016
-l’absence de perspectives financières pour
notre commune. Nous avons dû nous prononcer sur le budget 2017 sans avoir le
compte administratif c’est à dire sans
connaître les dépenses réelles en 2016.Nous
n’avons toujours pas connaissance des
orientations et perspectives budgétaires
pour 2018.Bref une politique financière
opaque et incertaine.
- une hausse de la rémunération du maire et
des élus de la majorité.
-l’abandon de la procédure administrative
contre Marne et Gondoire au sujet de la
CLECT oubliant les 900.000€ de trop perçu
chaque année par l’intercommunalité au
détriment de notre commune. Un poste de
vice-président avec indemnité avait été refusé par l’ancienne maire non par hostilité mais
pour mieux défendre les intérêts de notre

ville.
Bref une éthique très incertaine.
Nous souhaitons de tout cœur que l’année
2018 soit meilleure pour Bussy.Ce n’est pas
difficile, encore faut-il le vouloir.

Chantal Brunel,Jacques Canal,Martine
Candau-Tilh,Didier Carret ,Abdelilah
Hifdi,Khalida Cherifi
Pour nous contacter : chantal_ brunel@yahoo.fr

tribunes
VIVRE BUSSY

Vivre Bussy, l’action au quotidien !
D

epuis un an que Yann Dubosc a été élu
maire de Bussy Saint-Georges, il
convient que la majorité municipale, riche de
deux nouveaux membres, rende compte
auprès de vous sur un sujet essentiel de
notre quotidien : la sécurité.
Notre ville vit aujourd’hui un recul net des
faits délictueux, la circulation de substances
illicites a reculé de plus de 30%, les vols tous
confondus de presque 30%, les troubles sur
la voie publique de plus de 80%. Il convient
de saluer l’action de notre police municipale
dont l’efficacité ne fait plus aucun doute tant
en terme de prévention qu’en terme de respect de la loi.

Trop souvent, par le passé, les anciennes
municipalités ont manqué à leurs obligations
envers vous, tant et si bien que certains esprits chagrins manquent cruellement d’arguments pour attaquer notre action.
Bussy Saint-Georges poursuit ainsi son développement et, en renforçant votre sécurité,
augmente la qualité de son cadre de vie, tout
cela pour offrir à vous et à nos enfants, une
ville apaisée, harmonieuse et dynamique !

Les élus de la majorité municipale « Vivre
Bussy »

Ces chiffres traduisent la volonté ferme de ne
rien céder aux troubles et atteinte à la loi.
Demain, l’accroissement de la vidéoprotection, la mise en place de drônes pour votre
sécurité participera à une sécurité globale de
notre collectivité.

Suivez l’actualité de votre ville !

•Site

www.bussysaintgeorges.fr/

•Facebook

www.facebook.com/BussyOfficiel

•Twitter

twitter.com/VilledeBussy

•Instagram
www.instagram.com/villedebussysaintgeorges/

enant
s
Bussy ! Maint
Nouveautésuàr nos réseaux sociaux. le
retrouvez événements de la villeé des
vidéos des interview… un résumlouper.
Reportage,ions pour ne plus rien
manifestat

Inscrivez-vous à la newsletter !
Souhaitant partager avec vous l’actualité très riche de Bussy, la
municipalité vous propose une newsletter qui complète les
informations fournies par le site internet officiel de la ville et le
« Bussy Mag ».
Pour la recevoir sur votre messagerie, il vous suffit d’envoyer un
mail à com@bussy-saint-georges.fr, en indiquant simplement
dans l’objet « Inscription newsletter ». Votre adresse mail sera par
la suite enregistrée.
C’est simple, comme un clic !
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Mariages

Naissances
• 5 juillet 2017 MARTON Léa• 5 juillet 2017 GOUY Noélie
6 juillet 2017• LI HASKETT Kody• 9 juillet 2017 CASSUBIE
Névaé• 10 juillet 2017 NEUVY SALOMON Haïly• 12 juillet
2017 XIANG Zimo• 14 juillet 2017 FONTAINE Nolan• 14
juillet 2017 LACOUR Maël• 15 juillet 2017 NGUYEN
Lucas• 15 juillet 2017 MARTEL GBAGUIDI Léa• 17 juillet
2017 CAVANNA Mathys• 18 juillet 2017 CAKPO Auriane•
20 juillet 2017 HAMZA Aksel • 21 juillet 2017 MHIRA
Khadija • 21 juillet 2017 RISS Ethan • 22 juillet 2017 DIABY
Yalamba • 23 juillet 2017 CALICAT Naïa • 24 juillet 2017
SAFIH Emna • 26 juillet 2017 SY Omar • 26 juillet 2017
FEKAR Milan • 27 juillet 2017 MYLVAGANAM Dinshika
• 29 juillet 2017 LEGRAND Alice • 31 juillet 2017 DERPION
Noélya

• 1 juillet 2017 ANTON William ITAN Marlène• 8 juillet 2017 MFUMA
NZOLANI MASUKIDI MAYEMBA Charly • 8 juillet 2017 DUTRUEL
Nicolas RUIZ Sandra • 8 juillet 2017 PECH Khemara SAELIW Parichat
• 15 juillet 2017 BUREAU Alexandre RENAULT Elodie • 18 juillet 2017
MONTILLET Stéphan BUI KHAC Sophie • 19 juillet 2017RAMASSAMY
Rémy MADELAINE Marie-Juliana • 20 juillet 2017 SEBASTIEN
Christophe CLERQUI Cindy• 22 juillet 2017 SECK Papa TOURE
• Aminata 22 juillet 2017 LiéBERT Antoine BERZANE Laura• 22 juillet
2017YAHIA Miloud VILOCY Katyv • 29 juillet 2017 HUYNH William TRAN
Thanh Tram
Vos petites annonces dans le
« BussyMag »
C’est gratuit et réservé aux non professionnels ! N’hésitez pas à
nous envoyer un texte de trois lignes maximum, par mail, à
com@bussy-saint-georges. fr
N’oubliez pas d’inscrire comme objet : « Petites annonces ».
Vous pouvez également envoyer un courrier avec votre texte
à : Service Communication – « Petites annonces » - place de la
mairie - 77600 Bussy Saint-GeorgesVotre adresse postale ne sera
pas publiée, seule votre adresse électronique apparaîtra ou, à
défaut, votre téléphone.

La municipalité se réserve le droit de ne pas publier une annonce,
en particulier si elle n’est pas en accord avec la législation.

Nouvelles installations
ISABELLE CUVELIER
Coach sportif spécialisée dans le fitness, et notamment dans la méthode
Pilates et le Garuda.
Diplôme d’état Metiers de la forme,
d’une maîtrise Staps Entraînement et
performance, et diplômée Matwork
Pilates et Garuda par Fit’Studio.
Donne des cours sur mesure à domicile.
Tout type de public : sportifs, femmes
enceintes, seniors, adolescents, personnes atteintes d’une maladie ou
ayant subi un traumatisme qui les emDR SABRINA FURNO
pêche de pratiquer un sport «clasPEP7
Médecin généraliste
sique».
Société de nettoyage
Cabinet médical Adenauer
Au service des professionnels : copro- Tél. 06 20 18 10 80
7 rue Konrad-Adenauer
Mail : fitnessadomicile@orange.fr
priétés,
Tél. 01 64 66 33 33
le Dr Sabrina FURNO remplace le Dr gardiens de résidence et des particuDominique PORRO qui a pris sa retraite. liers
38 bd Antoine-Giroust
Mail : pep7@pep7.com
CARRÉ 13
Agence d’Architecture intérieure / Tél. 01 48 53 00 67
Fax: 01 48 53 00 85
Stand / Evénement.
10 cour Maurice-Utrillo
Tél. O6 46 O6 43 18
Site : www.carre13.com
BERTRAND BARAY
Sexothérapeute spécialisé en GestaltthérapieConseiller en développement
personnel, Coaching de vie, vous reçoit
sur RV
Centre thérapeutique le MAXSENSS
1 impasse Alexandre-Moret 3e étage
Lundi et Mercredi de 14h à 20h
Internet : http://www.bertrandbaray.fr/
Tél. 06 64 46 91 51
Rép. 09 72 62 43 91

VBSOLUTIONS
Offre de services en Ressources
Humaines:
- Gestion de la paie et des cotisations
sociales
- Gestion administrative du personnel
- Conseil en droit du travail
- Recrutement
Tél. 06 33 75 13 14
Mail : vbs.rhpaie@gmail.com

Chaque mois, le Bussy Mag publie la liste des nouvelles activités qui s’installent dans notre ville, tous domaines confondus.
N’hésitez donc pas à contacter le service communication pour signaler votre installation. Pour ce faire, envoyez un mail à cette
adresse : com@bussy-saint-georges.fr
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CONFÉRENCE DÉBAT
Mardi 13 février

de 20h30 à 23h00
Eglise Notre Dame du Val
33 Bd. Thibaut de Champagne - Bussy Saint-Georges

Avec Jean-François Bernardini,
artiste président de l'afc UMANI
Entrée gratuite
Page1
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NET
CAR

L'excellence
du Lavage

24h sur 24h - 7 jours sur 7

Votre Publicité ici
Votre véhicule mérite un nettoyage
de Très Haute Qualité

Station de lavage
auto moto utilitaire
1 rouleau anti-rayures

NET CAR
met à votre
disposition

4 pistes de lavage haute pression
4 aspirateurs

avec canon à mousse

1 distributeur chiffons lingettes
1 distributeur parfum d’intérieur
Carte d’abonnement à vendre à la boutique

19, avenue Graham Bell - 77600 Bussy Saint Georges
*plan au dos
Téléphone
: 07-88
12 17 53
| N°
192 - Février
Mars

01 64 66 68 65
regiepub@bussy-saint-georges.fr
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avec le partenariat
du Lions club Lagny Val de Bussy
Infos : 01 64 67 47 00 - www.bussysaintgeorges.fr
w w w. b u s s y s a i n t g e o r g e s . f r

