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LES 6, 7 ET 8 AVRIL 2018 À BUSSY SAINT-GEORGES
En appartement ou en maison, vivez la propriété
dans un cadre naturel privilégié et entièrement équipé !
M VOT
5 AISORE
37 À PAPRTIIÈCESN
9 R

00 DE
0€

(1)

VOTRE

APPARTEMENT
3 PIÈCES
À PARTIR DE

223 000 €

(2)

E

IR
TA
NO

(3)

TS
R
FE
F
O
IS

A
FR

DE

L’éco-quartier du Sycomore
vous dévoile sa plus belle adresse…
À 12 min en voiture de Val d’Europe
et 50 min de Paris en RER.
Un vaste parc urbain et des jardins partagés.
Commerces de proximité, complexe sportif,
centre culturel et infrastructures scolaires.
Bus à haut niveau de service pour rejoindre la gare.
Appartements du studio au 5 pièces
Maisons de 2, 3 et 4 chambres.

Venez nous rencontrer
dans notre bureau de vente :
Boulevard de Lagny
77600 Bussy Saint-Georges

Balcons, terrasses et jardins privatifs.
Pour plus de renseignements :

gardenwood-bussy.fr

0805 021 020
(appel non surtaxé)
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(1) Prix TTC (TVA à 20 %), parking inclus (Lot n° M5-05) - dans la limite des stocks disponibles, susceptible de varier selon l’évolution de la grille de prix, voir conditions en espace de vente. (2) Prix TTC (TVA à 20 %), parking inclus (Lot n° B01) - dans la
limite des stocks disponibles, susceptible de varier selon l’évolution de la grille de prix, voir conditions en espace de vente. (3) Frais de notaire offerts : Hors frais de prêt et d’hypothèque, de caution ou de privilège de vendeur ou de prêteur de deniers ou
tous autres frais de garantie liés au ﬁnancement de l’acquisition, éventuellement souscrit par l’acquéreur. Offre non cumulable avec toute autre offre promotionnelle, valable pour toute signature d’un contrat de réservation du 06/04/18 au 08/04/18 inclus.
Toute signature d’un contrat de réservation ayant été effectuée dans ces conditions puis annulée et suivie d’une nouvelle réservation dans le même programme, ne pourra être prise en compte. GARDENWOOD est une réalisation Demathieu Bard Immobilier
- 50 Avenue de la République 94669 Chevilly-Larue Cedex- (RCS 353 708 746 - 17 Rue Venizelos 57950 Montigny-lès Metz) - Document et illustrations non contractuels. Perspective : Quadri Fiore Architecture. Conception : OSWALDORB - 04/2018
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actualités

Votre nouvelle adresse à
BUSSY SAINT-GEORGES

Travaux en
cours

Écoquartier Le Sycomore
Central Garden

• Face au Château et à la ferme du Génitoy
• Terrasses et jardins privatifs
• Certification Habitat et Environnement
• Central Garden est 20% plus économe par rapport à la réglementation RT 2012
• Appartements et maisons du studio au 5 pièces
*Valable pour tous les prêts à taux zéro émis à partir du 1er janvier 2016 pour l’acquisition par un primo-accédant de sa résidence principale neuve.
**Sous condition de plafonds de ressources PSLA pour l’acquisition par un primo-accédant d’un logement qu’il s’engage à occuper en qualité de résidence principale pendant les 7 années suivant la livraison.

Espace de vente

À l’angle du boulevard de Lagny et de l’avenue Marie Curie
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01 42 24 00 00

pichet-immobilier.fr

actualités

éditorial

Yann DUBOSC

Maire de Bussy Saint-Georges

Un mois endeuillé
Notre début d’année avait démarré en rendant hommage à des poids lourds du monde des arts
et nous avions partagé la tristesse de millions de nos concitoyens face à ces disparitions.
Aujourd’hui, c’est notre département qui a été endeuillé par la perte soudaine de son président,
mon ami, Jean-Jacques BARBAUX. Nous avions tissé des liens forts afin d’améliorer le quotidien des
Buxangeorgiens, le dossier du collège Monet en était une des facettes.
Désormais, il faudra se souvenir de l’action que l’homme a inspiré, de son attachement au
territoire et de son inlassable passion pour un développement harmonieux et équilibré face aux politiciens
de tous bords qui confondent l’action publique vertueuse et l’intérêt personnel.
Alors, afin d’honorer sa mémoire, j’ai décidé de proposer que le prochain collège de Bussy
porte son nom. Ce sera une première dans le département et c’est un juste retour des choses pour
l’homme qui aura tant fait pour la Seine-et-Marne, au détriment même de sa santé.
Je sais que l’exécutif départemental, mené par Jean-Louis THIERIOT, sera sensible à ce symbole.
***
Il me revient également de vous faire un retour sur la situation du périscolaire. Sans rentrer
dans des détails techniques, nous sommes parvenus à un accord de sortie permettant la continuité du
service public depuis le 1er mars. Que l’ensemble des acteurs, la municipalité, les représentants des
parents d’élèves, les professionnels qui ont œuvré pour résoudre ce dossier soient ici remerciés.
Notre ville poursuit son développement avec le dynamisme associatif, qui devient une marque
de fabrique ; l’avancée significative des participations de l’aménageur public pour la livraison des
équipements publics qui permettront, demain, d’accueillir de nouveaux Buxangeorgiens ; l’embellissement
du vieux bourg comme de la ville nouvelle grâce aux commerçants.
Une nouvelle dynamique de sécurité, de prévention et de proximité avec une police municipale
à l’écoute des administrés.
La mise en place d’un plan pluriannuel de réfection des chaussées piétonnes pour garantir
votre sécurité.
Ces éléments du quotidien qui concourent à améliorer votre cadre de vie, c’est cela
« Vivre Bussy » !
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agenda

Avril - Mai
DU 23 AU 31 MARS

JEUDI 29 MARS

VENDREDI 13 AVRIL

Exposition Bussy Regard
Venez découvrir à travers cette
exposition les photos des participants
au concours « Bussy Regard »

Concert « A nous le Printemps ! »
Les orchestres « Cadets » et l’Ensemble
Vocal se réunissent pour fêter le
printemps. Sur scène, 60 musiciens
vous invitent à célébrer Mozart,
Schubert, Brahms, Tchaïkovski ou
encore Britten sur des airs de Bossa !

Soirée-débat organisée par le RAM
Le thème sera le suivant : « Papa,
maman, l’assmat et moi...un temps
pour se connaître »

A 20h30 • Eglise St-Georges

Bar(s) en Scène

Salle Victor-Hugo (Médiathèque)
VENDREDI 23 MARS

Sur un air de danse
Le conservatoire de Marne-et-Gondoire
et le conservatoire municipal de danse
de Bussy Saint-Georges vous
présentent : arabesques, fouettés, tilts
et spirales. Venez écouter et admirer les
élèves des classes de guitare et des
classes de danse.
A 20h30 • Eglise Saint-Georges
SAMEDI 24 MARS

Concert de printemps
La Grande Harmonie du conservatoire
intercommunal vous propose son
concert de printemps pour célébrer la
renaissance de la nature.
A 20h30 • Eglise Notre-Dame du Val
DU SAMEDI 24 AU LUNDI 26 MARS

Bourse aux vêtements printemps
- été
Organisée par l’association Familles de
France-Pays de Lagny : dépôt des
articles le jeudi 22 mars de 9h30 à 19h.
Vente le samedi 24 de 9h30 à 19h30,
dimanche 25 de 9h30 à 18h et lundi 26
de 9h30 à 15h.
Salle polyvalente le Totem de Lagny-surMarne (rue André-Malraux) •
Renseignements au 06 81 17 60 20
DIMANCHE 25 MARS

Asie en Fête
Les associations asiatiques de la ville
s’associent à la municipalité pour
célébrer l’année du Chien de Terre.
De 11h à 18h • Gymnase Maurice-Herzog
DIMANCHE 25 MARS

Stage de danse de l’association
Polydance
Venez danser avec Sandrine, Carole,
Stéphanie et Espérance !
De 14h à 17h • Gymnase Michel-Jazy. Tarifs :
15€ (9€ pour les moins de 13 ans) • Info/Résa :
06 12 44 88 81 ou polydance@hotmail.fr
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A 19h • Salle Victor-Hugo (Médiathèque)
VENDREDI 13 AVRIL

A 20h30 • Au Bussy (11 rue Jean-Monnet)
SAMEDI 31 MARS

DU 16 AU 20 AVRIL

Rencontre sur le thème :« Etre parent :
ce n’est pas un jeu d’enfant ».
Ne restez plus seul(e) avec vos
interrogations concernant vos enfants
(éducation, hygiène, relations aux
autres, etc.), venez trouver des solutions
en échangeant avec d’autres parents au
travers d’un jeu intitulé « Félix, Zoé,
B o r i s e t l e s v ô t re s » , s u p p o r t
pédagogique conçu spécialement pour
l’accompagnement à la parentalité.

Stages de danse organisés par Vib
Animation destinés aux enfants en
modern jazz et ragga

De 14h30 à 16h30 • Gymnase MauriceHerzog • Sur inscription au 01 64 67 47 10
VENDREDI 6 AVRIL

De 14h à 18h • Studio Vibration (13 Allée des
Deux-Châteaux) • Renseignements et
inscriptions : studiovibration@orange.fr
SAMEDI 21 AVRIL

Soirée organisée par l’association
Lao chinois en France
A 20h30 • Gymnase Maurice-Herzog
DIMANCHE 22 AVRIL

Loto du Lions Club de Bussy StGeorges Marne-la Vallée

« Marco Polo et la Princesse de
Chine »
La Maîtrise des « Petits Buxangeorgiens »
et l’Orchestre Symphonique du
conservatoire intercommunal unissent
leur énergie pour vous proposer le
vivant opéra pour enfants d’Isabelle
Aboulker «Marco Polo et la Princesse de
Chine».

A partir de 14h • Gymnase Maurice-Herzog

A 20h30 • Eglise Notre-Dame du Val

Soirée de gala de l’association
Culture M

SAMEDI 7 AVRIL

Tournoi de jeunes de tir à l’arc
A partir de 17h • Salle Patrick-Cheroux
(gymnase Maurice-Herzog)
DIMANCHE 8 AVRIL

Redynamisez-vous
Venez pratiquer de nombreuses
activités proposées par le service des
sports : Yoga, QICONG, Self Défense,
Bolywood Fitness, Pilâtes, Marche
nordique, Sophrologie/Relaxation…
En parallèle, un bootcamp sera organisé
à partir de 11h par David Ceva Personal
Trainer.
De 10h à 12h30 • Gymnase Maurice-Herzog

VENDREDI 27 AVRIL

Don du sang
Nouvelle collecte de sang de l’EFS à
Bussy.
De 15h à 20h • Gymnase Maurice-Herzog
SAMEDI 28 AVRIL

A 20h • Gymnase Maurice-Herzog
DIMANCHE 29 AVRIL

Concours de pétanque organisé par
la Boule buxangeorgienne
A partir de 14h30 • Boulodrome du parc
urbain
DIMANCHE 29 AVRIL

Souvenir de la Déportation
Depuis 1954, le dernier dimanche d’avril
est décrété «Journée nationale du
souvenir des victimes et des héros de la
déportation».
A 11h • Monument aux Morts

agenda

Les rendez-vous
de la médiathèque
MARDI 8 MAI

Commémoration 8-Mai 1945
Venez rendre hommage aux disparus
de la Seconde Guerre mondiale et
commémorer la victoire des alliés sur
l’Allemagne nazie.

Pour les enfants :
JEUDIS 5 AVRIL ET 7 MAI

A 11h • Monument aux Morts

Les jeudis des tout-petits
Lectures d’histoires et comptines
pour les bébés de 0 à 3 ans.

VENDREDI 11 MAI

A 9h30 et 10h30

Bar(s) en Scène
A 20h30 • La Terrasse
DIMANCHE 13 MAI

Fête du Vesak
Le Vesak, qui commémore la naissance,
l’Eveil et le paranirvana (décès) du
Bouddha Shakyamouni, est la plus
grande fête du calendrier bouddhique.
Au programme de cette fête à Bussy :
défilé et spectacle, kermesse
végétarienne, Dharma-service du bain
de Bouddha.
De 12h à 17h • Gymnase Maurice-Herzog
SAMEDI 26 MAI

Fête mondiale du jeu
Au programme de cette fête organisée
par la ludothèque : animation Kapla,
vente de jeux, parcours moteur et vélo
pour les 1-3 ans, jeux sportifs à partir de
3 ans, tables de jeu, exposition des jeux
fabriqués par les élèves des classes
élémentaires…
De 10h à 18h • Gymnase Maurice-Herzog
DIMANCHE 27 MAI

Carrefour des Cultures
Une journée dédiée aux cultures du
monde avec de nombreux ateliers
accessibles à tous : initiation à
différentes langues ou calligraphies,
découvertes musicales, danses du
monde…
De 10h à 18h • Gymnase Maurice-Herzog •
Renseignements au 01 64 77 88 55

MERCREDIS 11 AVRIL ET 9 MAI

Croque livres
Lectures d’histoires pour les enfants
à partir de 3 ans
A 16h30
MERCREDI 18 AVRIL

Ciné-goûter
Projection d’un film avec un goûter
(pour les enfants à partir de 5 ans)
A 16h

Pour les adultes et ado :

SAMEDI 26 MAI

Café psycho-société : Internet et
ses risques
Venez vous informer sur les risques
liés à internet et ainsi apprendre à
vous protéger mais également
protéger vos enfants. Un spécialiste
sera présent pour vous en parler et
répondre à vos questions.
A 14h

Pour tous :
DU 10 AVRIL AU 26 MAI

Exposition « Moi et les autres »
Apprendre à partager, à rencontrer
l’autre, nous permet de vivre
ensemble. Mais ce n’est pas tous les
jours facile ! Les illustrations sont
tirées d’albums publiés à l’Ecole des
Loisirs.
Exposition prêtée par la médiathèque
départementale de l’Essonne

MARDI 3 AVRIL

SAMEDIS 21 AVRIL ET 12 MAI

Cercle littéraire
En panne d’idées de lecture ? Les
bibliothécaires vous présenteront
des romans, des documentaires,
des BD… mais vous pouvez aussi
présenter des ouvrages que vous
avez appréciés ! Le tout autour
d’une tasse de thé ou de café.

Ateliers
Atelier familial proposé par les
bibliothécaires sur le thème de
l’illustration (à partir de 4 ans)

A 14h30. Réservation conseillée
MERCREDI 2 MAI

Lancement du 3e Prix Ellipse
Vous aimez les BD ? Devenez
membres du jury et votez pour votre
bande dessinée préférée parmi une
sélection de six livres.

A 16h
POUR TOUS CES ÉVÈNEMENTS :
Inscription obligatoire à la
médiathèque, au 01 64 67 47 00 ou
par mail : mediatheque@
bussy-saint-georges.fr

SAMEDI 19 MAI

Club-ciné
Vous aimez le cinéma ? Vous
trépignez à l’idée de donner votre
avis à la fin d’un film ? Le club ciné
est fait pour vous ! Venez-vous faire
une toile et partager une discussion
conviviale autour d’un bon café.
A 15h
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HUMOUR

EVÈNEMENT

#Franglais

Place à la danse !

Dimanche 27 mai

Les 7 et 8 avril

P

C

Gymnase Maurice-Herzog
aul Taylor, l’humoriste et youtubeur britannique
qui fait son bonhomme de chemin dans
l’Hexagone, sera à Bussy avec son détonnant
«#Franglais», un show, comme son nom l’indique, en
français et en anglais !
Si vous craquez pour l’accent british et que vous savez
faire preuve de beaucoup d’auto-dérision, ce spectacle
est pour vous ! Dans #Franglais, Paul Taylor s’amuse en
effet beaucoup à se moquer de nous, les Français, de
notre langue et de nos habitudes... Avec beaucoup de
bienveillance, évidemment !
Dans ses vidéos comme sur la scène, il pointe nos travers
en se demandant, entre autres questions existentielles,
pourquoi l’on se fait autant de bises pour se dire bonjour
ou pourquoi il y a 15 jours dans deux semaines...
Alors, rendez-vous au gymnase Maurice-Herzog pour du
stand-up comedy 50% in French et 50% en anglais.
Informations et réservations auprès du service
culturel au 01 64 77 88 55. Tarifs : Bussy : 10€ par
personne, hors Bussy : 20€ par personne
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Gymnase Michel-Jazy
haque début du mois d’avril, la ville de Bussy
consacre un week-end à la danse, avec au
programme deux évènements de qualité.
Pour la 4ème année consécutive, des danseurs professionnels
et les meilleurs danseurs des environs viendront ravir vos yeux
et vos sens pour Scènes de danse. Après B-Boy Junior, les
9-1PACT, la Compagnie WAO et bien d’autres déjà passés par
Bussy, ce sont cette année le duo Parallèles, les Danseurs
fantastiques, Hellrine et Paulo Borthers Swing qui seront les
têtes d’affiche de cette édition 2018. Lors de ces Scènes de
danse, vous aurez également le plaisir de découvrir les talents
de demain issus de notre territoire.
Le lendemain, place au traditionnel gala de danse du
Conservatoire, dont les classes de danse moderne et classique
vous présenteront leur spectacle, accompagnées par la
Grande Harmonie.
Gratuit. Informations et réservations auprès du service
culturel au 01 64 77 88 55

actualités
évènement

ACTIVITES SPORTIVES

TRADITION

« La nuit du sport »

Fête de la Saint-Georges

Complexe Laura-Flessel

Eglise Saint-Georges

Vendredi 13 avril

Samedi 28 avril

F

C

Le complexe Laura-Flessel accueillera la deuxième édition de
la Nuit du Sport le vendredi 13 avril. Après le succès de la
première, qui avait accueilli 120 participants en avril 2017, le
service des sports de la ville invite de nouveau les
Buxangeorgiens âgés de plus de 18 ans à s’adonner à leur
pratique quotidienne ou tester en loisir et entre amis d’autres
disciplines.

La Messe de la Saint-Georges se déroulera le samedi 28 avril
à 18h30. Elle sera suivie de la traditionnelle
bénédiction des brioches et du verre de l’amitié offert par les
Coteaux de la Brosse. Une gerbe sera ensuite déposée à la
Croix Saint-Georges par l’équipe municipale.

avoriser l’activité physique et sportive et son accès
au plus grand nombre est l’un des objectifs principaux
du service des sports.

omme le veut la tradition, chaque année, la ville
honore son saint patron avec une série de rendezvous.

Au programme cette année : basket-ball, badminton, volleyball, salsa, bachata, sans oublier la Zumba !
Pour cet évènement, les inscriptions peuvent se faire
directement sur place, il faut juste apporter sa tenue sportive.

Fête foraine de la Saint-Georges
Venez profiter des nombreuses animations proposées sur la
place des Foires, du 18 avril au 1er mai : manège d’avions,
auto-tamponneuses, manège le P’tit Pilote, pêche aux
canards et autres jeux d’adresse. Et comme dans toutes les
fêtes foraines, de délicieuses confiseries vous y attendent !

Pour plus de renseignements, contactez le service des
sports au 01 64 77 88 56.

Pour plus d’informations sur cette fête patronale,
contactez le service Cœur de Ville au 01 60 94 72 92
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A Bussy, les parents ont majoritairement voté
pour le retour de la semaine de 4 jours.

RYTHMES SCOLAIRES

Vers un retour à la semaine de 4 jours
Le 16 février, le Conseil Municipal a entériné à l’unanimité le résultat d’une consultation
lancée en octobre dernier.

D

ès septembre 2018, les écoles de Bussy,
maternelles et élémentaires, devraient avoir
classe les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8h30 à
11h30 et de 13h30 à 16h30 (sous réserve de la
validation de l’Inspection Académique).
Plutôt que de trancher dans la précipitation en 2017, la Ville
de Bussy a fait le choix d’une large concertation, afin
d’intégrer l’ensemble de la communauté éducative à la
réflexion.

87% pour la semaine de 4 jours
Le 29 juin, le Comité de Pilotage du Projet Educatif de
Territoire avait émis un avis favorable pour le retour à la
semaine de quatre jours. Un questionnaire avait été adressé
en octobre aux parents, enseignants, ATSEM, animateurs et
associations. Et les avis exprimés ont démontré un large
consensus.

Sur les 1 312 votes, près de 90% se sont déclarés favorables
au retour à la semaine de 4 jours, à un début de classe à
8h30 et une fin de journée à 16h30. Concernant la pause
méridienne, c’est le créneau 11h30-13h30 qui a été retenu à
la majorité des votes des Conseils d’Écoles Extraordinaires
en fin d’année.
Le 18 décembre, le Comité de Pilotage a donné un avis
favorable sur les horaires choisis.
Suivant la décision issue de la concertation, le Conseil
Municipal du 16 février a adopté le retour à la semaine de 4
jours, selon les horaires suivants : lundi, mardi, jeudi et
vendredi, 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.
L’avis du Conseil Municipal a été transmis à l’Inspection
Académique, qui rendra prochainement une validation
définitive.

TROIS QUESTIONS À BRIGITTE JARROT-TYRODE
Pourquoi un changement de
rythmes scolaires ?
Brigitte
Jarrot-Tyrode
:
La
Municipalité a souhaité offrir aux enfants
de Bussy les meilleures conditions
d’apprentissage possibles. Pour ce
faire, l’ensemble de la communauté
éducative a pu se prononcer, au sein
d’une large concertation, au sujet des
rythmes scolaires souhaités.
Avant cette concertation, la Municipalité
n’avait pas de choix arrêté sur l’organisation des rythmes scolaires à mettre
en place.
Pourquoi une concertation?

Brigitte Jarrot-Tyrode,

Maire-Adjointe déléguée au Scolaire
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B J-T : Au lieu de revenir arbitrairement
à la semaine de 4 jours, la Ville a fait

le choix de prendre le temps de la
réflexion et de donner la parole à tous
les acteurs concernés.
Le travail mené permet aujourd’hui à
Bussy de prévoir sereinement la mise
en place des nouveaux rythmes scolaires à la rentrée 2018.
Quel bilan en tirez-vous?
B J-T : Je me réjouis de la qualité de
la concertation, qui a été constructive.
Comme pour l’ensemble des projets
menés à Bussy, la Municipalité a
souhaité impliquer les usagers, les
partenaires et les acteurs de terrain
afin de définir l’intérêt général et la
meilleure qualité de service pour ses
administrés.

actualités
famille

EN BREF

École
Don du Lions Club
pour l’activité poney

Les activités périscolaires se déroulent matin, midi
et soir, le mercredi et lors des vacances scolaires.

PÉRISCOLAIRE

L’IFAC assure la continuité de
l’accueil
Après l’accord conclu avec Telligo, pour une rupture
de contrat anticipée, la Ville a confié l’accueil périscolaire
à un nouveau prestataire.

L

a société Telligo Péri & Extra Scolaire (TPES) a demandé un entretien
avec l’équipe municipale. A l’issue de la réunion du 16 février dernier,
Telligo, Yann Dubosc et la Municipalité ont constaté l’impossibilité pour le
prestataire TPES de poursuivre la prestation commandée par la Ville,
dans les conditions contractuelles.
Ils ont décidé conjointement de mettre fin à leur relation, à partir du 28 février 2018
et sans préjudice financier, ni pour l’une ni pour l’autre partie.
Garante de la continuité du service public, la Ville a confié la gestion de l’accueil de
loisirs municipal à un nouveau prestataire, L’IFAC, classée deuxième lors de
l’attribution du marché initial.
En outre, L’IFAC a accepté de reprendre en même temps que l’activité l’ensemble
du personnel (130 salariés), dans les conditions contractuelles proposées par la
Ville en 2016.
« La garantie de continuité du service public est un principe fondamental auquel
nous sommes très attachés et le maintien de sa qualité notre préoccupation. – a
réaffirmé Yann Dubosc - Notre volonté est d’offrir aux jeunes Buxangeorgiens un
service de qualité qui va au-delà du simple mode de garde, à travers des activités
enrichissantes et divertissantes. »
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C’est une excellente nouvelle pour la
classe de Mme De Beaufort, de
l’école maternelle Jean-de-laFontaine. Ses élèves vont pouvoir
inscrire « poney » dans l’agenda de la
classe.
Le projet pour l’activité équestre a
bénéficié, dans un premier temps,
d’un financement de 500 € de la
caisse des écoles. Cherchant des
fonds
complémentaires,
l’enseignante a sollicité le Lions Club
Lagny - Val de Bussy qui a démontré
une fois de plus sa générosité.
Sylvie Dinneweth, présidente du
club, a remis en janvier dernier un
chèque de 650 € à Mme de Beaufort.
Au galop ! Impatients de s’initier à
l’équitation, les futurs cavaliers
remercient tous les donateurs.

Jeunesse
La CAF soutient vos
projets

Vous avez entre 11 et 17 ans et vous
habitez la Seine-et-Marne ? La
Caisse d’Allocations Familiales peut
vous aider à réaliser vos projets.
Il suffit de les présenter sur la
plateforme wwweeddoo.com,
cliquer sur « Je lance mon projet » et
suivre la procédure.
Culture, sport, voyage, invention,
projets professionnels, étude, … les
thématiques concernent de
nombreux domaines.
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SPORT

Ville active & sportive :
2 lauriers pour Bussy

8

8

Jeune et dynamique, notre ville a été récompensée pour sa politique sportive au
service du plus grand nombre.
Rendez-vous sportifs toute l’année

L

ors d’une cérémonie qui s’est déroulée le 1er février
à Toulouse, la ministre des Sports, Laura Flessel, a
remis un label «Ville active et sportive» à Bussy
Saint-Georges.
Valable 2 ans, cette distinction a été décernée par le Ministère
des sports, l’Association nationale des élus en charge du
sport et l’Union sport et cycle.
Pour ce 2e millésime, 113 nouvelles villes, dont Bussy, ont été
labellisées « Ville Active & Sportive ». Agrémenté de 2
lauriers, ce label récompense notre parc d’équipements
sportifs et l’ensemble des actions municipales dans le
domaine sportif.

Afin de favoriser l’activité physique et sportive des
Buxangeorgiens, de nombreux évènements sont
régulièrement organisés par le service des sports. Ils sont
gratuits et visent un large public. En voici un extrait :
• « Redynamisez-vous », activité intergénérationnelle,
ouverte aussi bien aux seniors qu’aux plus jeunes ;
• « Les matinées fitness », initiation à la zumba,
gymnastique douce, Djembel et full body training ;
• Initiation à la marche nordique, au Kung-Fu, au body
training, aux pilâtes ;
• Ateliers sur le bien-être, avec des stands nutrition et
ostéopathie ;
• Cours de sport pour les écoliers, cross des écoles sur le
temps scolaire ;
• Stages multisports pendant les vacances ;
• Cours d’initiation aux rollers et au skateboard, patinoire;
• « La Nuit du Sport » et « La Fête du sport », évènements
visant à promouvoir nos associations sportives ;

Détente, santé, plaisir,
vivre-ensemble,… le sport,
c’es t tout ça !

Ce label est le fruit d’un
formidable travail d’équipe.
C’est avec plaisir que nous le
Stades, gymnases, terrains de tennis, golf, pistes cyclables,
partageons avec tous les
city-stade, skatepark, boulodrome, modules fitness, modules
bénévoles qui œuvrent au
connectés… Bussy bénéficie d’une belle diversité
sein des clubs et avec tous
d’équipements, mais aussi d’une grande variété de
les Buxangeorgiens.
disciplines sportives enseignées. La commune compte à ce
Poursuivons nos efforts
jour 45 associations sportives et 7 500 licenciés.
pour continuer de
développer la pratique sportive à Bussy.
Une offre attractive pour tous

Mais au-delà de cette richesse, c’est véritablement la
politique sportive de Bussy qui a été récompensée. Un grand
bravo à Amandine Roujas, Maire-adjointe déléguée au sport,
Franck Le Millour-Woirhaye, Conseiller municipal au sport,
Cécile Munch, responsable du service des sports et à toute
son équipe, qui ne manquent pas d’idées pour nous faire
transpirer.
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Amandine Roujas, Maire-adjointe déléguée au sport et à la
vie associative.

actualités

Yann Dubosc et Serge Sithisak ont reçu le label écoquartier,
aux côtés de Sarah Ravalet, chef de projet EpaMarne.

PROJET URBAIN

Sycomore : succès de la
concertation
Les 3 mois de dialogue entre les habitants, la Ville et
Epamarne ont permis de répondre aux questions,
d’enregistrer les attentes et de co-construire le projet.

F

inalisant le développement de
Bussy, l’écoquartier du Sycomore
s’étend sur une superficie de 117
hectares, dont 16 d’espaces verts. Il
proposera à terme 4 500 logements,
40 000 m2 d’équipements et 3 500 m2
d e c o m m e rc e s e t s e r v i c e s d e
proximité.
« Suscitant des questions, des attentes et
parfois des inquiétudes, il était important
de prendre tous ensemble le temps de
l’échange. - explique Yann Dubosc L’objectif était aussi d’impliquer les
Buxangeorgiens dans leur futur quartier. »

Participation cons truc tive
Entre mi-novembre 2017 et mi-février
2018, la concertation a été nourrie par 12
temps de rencontre, 6 avec les acteurs
du projet et 6 avec le public.
Il faut noter que c’est la première fois
qu’une concertation de cette envergure
est organisée à Bussy.
A n i m é e s p a r l e b u re a u d ’ é t u d e
Respublica, les réunions publiques ont
rassemblé 200 participants. Des
habitants, des comités de quartiers, des
entreprises et commerçants, de
nouveaux acquéreurs et les associations
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religieuses ont participé activement à
cette démarche collaborative.
Lors de la réunion de synthèse du 13
février, un bilan de la concertation a été
présenté au public, en présence d’élus,
du service urbanisme et de toutes les
maîtrises d’œuvres (environnement,
architecture, etc.).
La qualité de vie, l’offre d’équipements et
de commerces, les espaces verts, les
enjeux architecturaux, la qualité des
matériaux, les mobilités et le calendrier du
projet figuraient parmi les thèmes saillants
de la concertation.
Actuellement en cours de révision, le
programme général d’aménagement de
l’écoquartier va intégrer les demandes
issues de la concertation, tout comme les
ambitions de la municipalité.

Label écoQuartier
2017 : Étape 2
Exemplaire en matière de
développement durable, le
quartier du Sycomore s’est
vu décerné le 19 décembre le
label ÉcoQuartier.
Portée par le ministère de la
Cohésion des territoires, la
démarche ÉcoQuartier vise à
promouvoir les bonnes
pratiques et les projets de
qualité, en matière
environnementale.
Le label, estampillé « étape 2 »,
correspond à la phase
chantier. Une expertise du
projet a été effectuée pour
vérifier la conformité du
projet à la charte EcoQuartier.
Et le projet global du quartier
du Sycomore répond en tous
points aux normes de la
charte (biodiversité,
déplacements doux, sobriété
énergétique, préservation de
l’eau, …).

Pour découvrir le détail du projet et le
suivre dans toutes ces phases, rendezvous sur le site : https://sycomore.
jenparle.net/. La synthèse de la
concertation est également consultable
en ligne.
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SANTÉ

Faire reculer l’endométriose
Touchant 10 % des femmes, cette terrible maladie gynécologique commence
juste à être médiatisée. Participez à la marche du 24 mars à Paris.

L’endomarch a pour objectif de sensibiliser à cette maladie incurable
et de faire progresser la prise en charge et la recherche.

I

l est enfin admis que les maux de ventre pendant les
règles, loin d’être « normaux », peuvent être liés à une
maladie plus grave, l’endométriose. Cette pathologie
chronique et douloureuse sort aussi peu à peu du tabou,
grâce notamment aux célébrités qui en souffrent. Laëtitia
Milot, Enora Malagré ou encore Imany ont beaucoup aidé
à la mettre sous les feux des projecteurs.
Mais le chemin est encore long pour sensibiliser la population,
le corps médical et faire avancer la recherche. 180 millions de
femmes dans le monde et 2 à 4 millions en France sont touchées par cette maladie invisible.

Maladie gynécologique incurable
Première cause d’infertilité, l’endométriose se caractérise par
la présence de cellules d’origine utérine, en dehors de l’utérus. La migration s’effectue au niveau des ovaires mais aussi
sur le rectum, la vessie, les intestins, les reins, les
poumons...
Douleurs fulgurantes liées aux règles, de dos, urinaires et/ ou
pelviennes,… les symptômes sont handicapants au quotidien. L’endométriose bouleverse la vie de couple, la vie sociale et la vie professionnelle.

Accélérer le diagnostic

La pathologie est particulièrement difficile à diagnostiquer en
raison des douleurs pendant les règles, souvent banalisées.
Il se passe en moyenne sept ans avant que le diagnostic ne
soit confirmé.
La prise en charge médicale relève aussi du parcours du
combattant. Les traitements sont souvent lourds et les lésions
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doivent être retirées le plus souvent sous cœlioscopie. Mais
quand la douleur devient insupportable, malgré le traitement,
l’hystérectomie (ablation de l’utérus) reste la dernière
solution.

Des avancées, mais peut mieux faire
La maladie commence à être reconnue par la sécurité sociale.
Mais les cas sévères devraient pouvoir bénéficier d’un traitement égal de la part des médecins conseil. En cause, le
manque de formations et d’informations.
Concernant la recherche, les causes réelles de l’endométriose ne sont toujours pas connues. Des équipes travaillent
sur plusieurs aspects de l’endométriose : l’amélioration du
diagnostic et les mécanismes impliqués dans son développement. Malgré des progrès, l’endométriose nécessite encore plus de recherche. Voilà pourquoi il est important de se
mobiliser !

5è Endomarch
à Paris le samedi 24 mars
Rv : Mairie du 15è - 31 rue Peclet
• 10 h conférence publique
• 12h village événement
• 14h30 : départ de la marche
Cette année, le béret jaune est le signe de
ralliement. Retrouver le détail du programme sur
Endomarch.fr

actualités

La Banda, fanfare, a redonné le sourire aux enfants d’un bidonville,
grâce à la musique.

SOLIDARITÉ

Banda de Musica, les
notes de l’espoir
Un projet d’entraide musicale permet de soutenir
un orchestre de jeunes d’un bidonville mexicain.
Une collecte sera organisée le 8 avril, au
gymnase Michel-Jazy.

C

ette belle histoire démarre en 2011 par une rencontre entre
Isabelle de Boves, pilote de ligne et un groupe de 21 enfants
de 8 à 16 ans. Issus d’un bidonville construit au pied du dépôt
d’ordures d’Oaxaca (Mexique), les jeunes ne rêvent que d’une
chose : jouer d’un instrument de musique.
Grâce à une chaîne de solidarité qu’elle a créée, Isabelle a réussi à leur
faire parvenir des instruments inutilisés. En 2012, la Banda est née. Elle
est aujourd’hui composée de plus de 110 apprentis musiciens, tous
dotés d’un instrument !
Pourquoi faut-il soutenir cet orchestre ? Les raisons sont évidentes,
selon Isabelle :
« Parce qu’il faut réparer l’école après les récents tremblements de
terre, parce que la musique est un formidable outil d’éducation et
d’espérance, parce que jouer au sein d’un orchestre Symphonique ou
d’Harmonie est source de dignité quand on vit au pied d’une décharge,
parce que plusieurs des élèves ont quitté la drogue, les gangs et ont
repris le chemin de l’école. »
La ville de Bussy et l’association Arpège, qui soutient et suit ce projet
depuis près de cinq ans, vous invitent au gala de danse du Conservatoire
Jean-Sébastien-Bach, le dimanche 8 avril à 17h, au gymnase
Michel-Jazy.

VOYAGE

Séjour en Israël
Le jumelage israélien de Bussy vous
invite à partir en groupe pour découvrir
ce magnifique pays du Proche-Orient.
Le voyage aura lieu du 18 au 25
Novembre 2018.
Le circuit de 8 jours et 7 nuits démarre à
Tel Aviv pour se terminer à Jérusalem,
en passant par Bethléem, Césarée, le
Jourdain et sa région.
Le tarif de 1.590 € comprend le vol, le
circuit touristique et la pension complète.
Pour réserver, il suffit de verser 318€
d’arrhes, auprès du Tour Operator. Seule
formalité : un passeport avec une validité
de plus de 6 mois. Pour découvrir le
détail du circuit et du voyage, suivez ce
lien : www.israel-voyages.com/
boutique/circuits-en-ligne/circuitdecouverte-israel/
Ce séjour s’adresse aux amoureux des
cultures, toutes confessions confondues.
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à
contacter l’organisateur du séjour,
Roland Aboukrat (tél. 06 30 23 32 27) qui
vous informera des démarches à suivre.

Comment faire un don ?

• Une collecte bénévole sera organisée le jour du spectacle
• Dons en ligne, fiscalement déductibles sur :
https://www.helloasso.com/associations/la-banda-de-musica/
formulaires/1/widget
• Par courrier : chèques à l’ordre du « Fonds de Dotation Sainte
Thérèse » à adresser à : La Banda de Musica, 4 allée de Bourgogne,
77150 Férolles Attilly.
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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/

@nath.alive

@topfang1026

@dofeydo

@le_petit_bonheur_de_pilou
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@so_schumi

@declicstef

dossier

70 exposants
1500 offres
Plus de 2 000
visiteurs attendus

UN FORUM DE L’EMPLOI POUR TOUS LES ÂGES ET TOUS LES MÉTIERS

La 4è édition du forum de l’emploi de Bussy se tiendra le mercredi 4 avril au
gymnase Maurice-Herzog, de 10h à 17h. Bussy déroule le tapis rouge aux
demandeurs d’emploi, qui pourront se mettre en relation directe avec des
recruteurs locaux. Ces derniers auront aussi l’occasion de fixer un rendez-vous
aux candidats retenus.
Des offres d’emploi seront proposées dans tous les secteurs d’activités et pour
une grande diversité de profils.
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Forum de l’emploi
Une journée pour trouver un travail
En 2018, le forum accueille 25% d’exposants inédits. La priorité de la Ville est de
proposer le plus d’offres possible pour un maximum d’emplois pourvus.

P

lus de 70 stands dédiés à l’emploi seront installés sur une belle surface de 2 000 m2. Le stand d’accueil-information sera
situé à l’entrée de la grande salle du forum. 25 agents seront à votre disposition pour vous accueillir, vous guider et donner plus
d’efficacité à vos recherches. A noter que 7 jeunes du lycée Maurice-Rondeau, en formation, feront partie de l’équipe d’accueil.

Alain Chilewski, Maire-adjoint
délégué au développement
économique et à l’emploi, mise sur
de nombreux recrutements, à l’issue
du forum : « L’emploi est un enjeu
primordial pour la croissance de notre
pays. La reprise économique, que nous
espérons forte et pérenne, doit
impérativement s’accompagner d’une
reprise de l’emploi. A Bussy, nous
mettons tout en œuvre pour renforcer
cette dynamique. Plus d’entreprises
présentes, c’est plus d’offres d’emplois.
Bien entendu, nous espérons beaucoup
de visiteurs à notre forum de l’emploi, qui
gagne en notoriété, d’année en année.
Mais son succès ne se mesure pas

uniquement au taux de fréquentation. Ce
qui compte avant tout, c’est qu’un
maximum de demandeurs d’emploi
décrochent un travail et qu’un maximum
d’entreprises trouvent les profils
recherchés.
Toute l’équipe de la Maison de l’économie
et de l’emploi (MDEE), autour de son
responsable Cyril Flachaire, est sur le
pont pour atteindre cet objectif. Un grand
merci également à nos partenaires pour
leur soutien : la Communauté
d’Agglomération de Marne-et-Gondoire
(CAMG), le département de Seine-etMarne, la Région Ile de France et Pôle
emploi IDF.»

Favoriser les opportunités, ouvrir
des perspec tives

L’emploi local,
c’est gagnant – gagnant
Réduire le temps de trajet domicile–travail est une
préoccupation qui a du sens pour les demandeurs
d’emploi. Moins de fatigue, moins de stress, plus de
temps pour leurs familles et leurs loisirs : les bienfaits de
l’emploi local, en termes de qualité de vie, sont
innombrables. De plus, un trajet court génère moins de
pollution, tout en désengorgeant les routes et les moyens
de transport.
Les employeurs, de leur côté, plébiscitent également la
proximité entre le travail et le domicile. Un employé plus
épanoui est aussi un employé plus motivé et plus
productif.

Le forum enregistre chaque année un record de fréquentation :
1 200 en 2015, 1 512 en 2016, 2 036 en 2017.
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Réunissant des recruteurs installés principalement sur
le territoire de Marne-la-Vallée, le salon représente une
manne d’emplois de proximité pour les demandeurs
d’emploi de Bussy et des environs.

dossier

Formation, stage :
la clé pour décrocher un emploi
C

ertaines entreprises peinent à se développer, faute de
main d’œuvre qualifiée. Par ailleurs, certaines personnes n’arrivent pas à décrocher un rendez-vous. Les
faire se rencontrer permet de favoriser la première poignée
de main indispensable au premier contact.
Afin de coller aux besoins des recruteurs, notamment en terme
de main d’œuvre spécifique, le forum propose une grande
variété de formations correspondant aux profils les plus
recherchés. Pour rappel, l’alternance vient de prolonger sa
tranche de destinataires aux trentenaires.
Riches de nouvelles compétences, après une formation ou un
stage, les candidats sont mieux armés pour décrocher un
entretien et un emploi.
Si vous ne savez pas quelles qualifications vous manquent,
n’hésitez pas à prendre un rendez-vous à la MDEE pour un
bilan de compétences.

L’expérience des seniors
es t recherchée
Nouveau : un stand pour les seniors

Comment trouver un emploi, après 45 ans ? Quels types de
postes cibler ? Comment mettre en valeur ses compétences ?
C’est pour répondre à ces questions que des conseillers vous
accueilleront, sur ce tout nouveau stand dédié aux seniors.
De plus, vous y trouverez aussi des offres d’emplois ciblant
cette catégorie précieuse. Certaines entreprises sont en forte
demande de l’expérience des seniors. N’hésitez pas à vous
présenter à ce stand !

Très prisé, l’atelier recrutement dans le noir est une expérience très
instructive pour les candidats.

Programme des animations
• L’atelier « Police scientifique » ressemble à un
« Cluedo » grandeur nature, destiné à faire
connaître les métiers de la police et de la
gendarmerie;
• « Recrutement dans le noir » permet de
sensibiliser le candidat à l’importance du langage
non-verbal, mais aussi à ses intonations, ses
hésitations, son débit de voix. Il est reçu dans un
espace sans lumière par une personne nonvoyante (inscription sur place) ;
• Un entretien avec un professionnel du coaching
comportemental lui donnera des indications sur
l’image qu’il renvoie, ses « tics », sa posture et sa
gestuelle ;
• Un Bar à CV lui permettra de mettre en valeur ses
compétences et ses réalisations grâce à des
conseils de professionnels ;
• Un stand donne les informations pour créer son
profil sur le réseau professionnel LinkedIn ;
• Le Bus de l’initiative, devant l’entrée du salon,
met à disposition informations et conseils sur la
création d’entreprise ;

Les candidats peuvent déposer leur CV sur place, qui sera transmis
le lendemain même à l’entreprise concernée.
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• N ouveau : une initiative pas bête pour
l’environnement ! 
Un petit enclos avec des moutons est présent au
forum pour promouvoir les méthodes alternatives
pour tondre le gazon de certaines entreprises.
Sans électricité, sans désherbant, ni bruit de
moteur, les ovins, en broutant, taillent l’herbe de
manière écologique. Il fallait y penser !
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Vous êtes à la recherche d’un emploi?
CDI, CDD, intérim, jobs étudiant, jobs d’été, … de nombreuses offres s’adressent à des
profils très différents. Venez les découvrir !

L

a diversité des 70 entreprises présentes permet de
répondre à de très nombreuses recherches d’emploi.
Pratiquement tous les secteurs d’activité seront représentés
au forum.
Jeunes diplômés ou sans diplômes, mères de famille, seniors,
quelle que soit votre expérience ou votre manque d’expérience,
venez rencontrer directement les recruteurs !

250 pos tes pourvus en
2016, 350 en 2017, objectif
pour 2018 : 450 postes
Des recrutements en hausse
L’année dernière, 350 demandeurs d’emploi ont trouvé un
travail à Bussy et plus de 600 dans la région, grâce aux deux
derniers forums de l’emploi.

Jobs d’été
Jobs d’été, c’est le moment
Gagner de l’argent pour ses études, acquérir de l’expérience,
travailler dans un secteur précis, s’enrichir de nouvelles
compétences, apprendre une langue étrangère… les raisons
pour travailler durant la période estivale sont multiples.
Trouver un job d’été est un travail qui nécessite un minimum
d’organisation. Commencer en mars est le bon timing. Certaines
grandes entreprises ou structures cherchent à l’avance des
travailleurs saisonniers pour remplacer leur personnel.

Parmi les heureux élus, Georges N., 42 ans, a intégré un service
de ressources humaines d’une entreprise, après une formation
de 2 mois.

Les entreprises enregistrent les dossiers et reçoivent les candidats
pour des informations ou un entretien.

Et les candidatures spontanées ?
Mathieu B., étudiant de 20 ans,

était heureux de décrocher un job d’été au service Espaces
verts, à la mairie de Bussy. Après mon bac au lycée
Maurice-Rondeau, j’ai intégré une école d’ingénieur pour préparer un diplôme en informatique pour les systèmes d’information. En prévision d’un stage au Canada, j’ai souhaité épargner
un peu d’argent. Grâce à ce travail, j’ai pu à la fois renflouer mon
portefeuille et découvrir la réalité du monde du travail. Et ça,
c’est très formateur ! Mathieu compte bien postuler de nouveau
cette année.
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Est-ce bien utile ? Bien sûr ! Pour trouver le poste qui correspond
le mieux à ses attentes, il faut être à l’affût. Mais avant d’envoyer
des candidatures spontanées tous azimuts (lettre de motivation
+ CV), il est préférable d’appeler l’entreprise et de s’informer sur
ses habitudes. Par courrier, par mail ou directement à l’accueil ?
À quelle personne adresser son courrier ? Tant que le candidat
n’a pas de réponse, il a tout intérêt à relancer l’entreprise et à
montrer ainsi sa motivation.

dossier

Paroles de Buxangeorgiens
Q

uel regard portent les personnes en recherche
d’emploi sur le monde du travail et les solutions pour
lutter contre le chômage ? Voici quelques témoignages :

Faire bouger
les lignes
Marie T.,

espère que son futur
emploi ait « un sens et
soit un vecteur de
développement personnel. »
L’ambiance au travail compte
aussi pour elle, plus que les
avantages matériels associés
au poste.

Au forum de l’emploi, les candidats sont dispensés de toutes
ces étapes. Ils bénéficient d’un contact direct avec les recruteurs.

Philippe T.,

regrette que les jeunes
et les seniors aient
plus de difficulté à trouver du
travail. « Notre expertise est
précieuse et nous pouvons
passer le témoin à la jeunesse
qui en a besoin. Par ailleurs,
mon idée est que l’humain
doit être au cœur du système
et non pas exclusivement
le profit financier. » A bon
entendeur…

souhaiterait que le
télétravail soit plus
développé en France. Au lieu
de limiter mes recherches à ma
région, je pourrai postuler dans
des entreprises éloignées
géographiquement. Pas de
transport, pas de stress ! Tout
le monde y gagne.

Sonia B.,

Décrocher un entretien d’embauche est le précieux « sésame »
qui permet de défendre sa candidature. Après l’envoi d’une
lettre de motivation et d’un CV et des relances téléphoniques,
il n’est pas toujours facile de décrocher un rendez-vous.

Quelques minutes
pour convaincre

Le forum de l’emploi
est une très bonne
initiative. Il est bien agencé et
les professionnels semblent
accessibles. Entre chaque
forum, qui est annuel, ce serait
bien d’organiser plus de
sessions de recrutements.

Myriam. H.,

Forum de l’emploi : mode d’emploi

Le forum est l’occasion de contacts enrichissants
et constructifs en vue d’une embauche.

Voici les étapes à suivre :

• S’habiller comme pour un entretien d’embauche, car
il s’agit réellement d’un entretien d’embauche ;

• Préparer son CV, en garder plusieurs exemplaires à
portée de main;

Julien B.,

L’école et les
formations doivent
mieux préparer les étudiants
à la recherche d’un premier
emploi et prendre
suffisamment en compte la
réalité du monde du travail,
notamment en développant
plus d’échanges avec les
professionnels.
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• Se présenter à l’accueil du forum pour s’informer
auprès des agents sur les postes recherchés. L’équipe
vous indiquera le nom des sociétés proposant ceux
correspondant à votre profil ;
• Avant de vous présenter devant le recruteur, il faut
s’entraîner pour étayer son argumentation ; Se
présenter en deux minutes est un exercice qui se
prépare ;

• Rester confiant et avenant. Votre objectif est de
décrocher un rendez-vous pour défendre à nouveau
vos chances ;
• N’oubliez pas de remettre votre CV au recruteur et
de lui demander le calendrier des réponses à
candidature.
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A la recherche de nouveaux collaborateurs
Pour les exposants, le forum permet d’identifier des candidatures intéressantes.
Le contact direct facilite une première sélection qui sera déterminante pour le recrutement.

Q

uand le carnet de commande grossit ou qu’un
collaborateur part, il devient urgent de recruter. Mais
trouver la perle rare n’est pas toujours aisé, d’autant plus
que cette recherche peut prendre beaucoup de temps.
La possibilité de rencontrer dans la même journée plusieurs
candidats permet aux entreprises de gagner un temps précieux.
De nombreux entretiens donnent lieu à des rendez-vous
ultérieurs, en vue d’une embauche.

70 entreprises recrutent
au forum
Christian Defontaine, président du cabinet de recrutement
Assistra, se dit très satisfait du forum de Bussy : « Spécialisée
dans le bâtiment, la logistique, l’industrie et l’automobile, notre
agence compte à l’heure actuelle l’équivalent de 400 salariés,
à temps plein. Et avec la reprise économique, nos besoins en
personnel sont de plus en plus importants. Chez Assistra, le
nombre de CDI a été multiplié par trois en 2017.

Reconnaissable
grâce à son logo et à
sa moto, le s tand de
la Poste est
f a c i l e m e n t
identifiable.

Hélène Ranno, responsable développement Ressources
humaines de La Poste, estime que le forum de Bussy est « le
meilleur salon de l’année ». Son stand a reçu près de 200
personnes. 100 d’entre elles ont été retenues pour des
entretiens supplémentaires et une quarantaine ont été recrutées
en CDI, CDD et en stages en alternance.
« Tous les profils nous intéressent. Cette année, nous
proposons des postes de facteurs, d’agents logistiques et de
chargés de clientèle. Pour travailler chez nous, il faut du
courage, de la motivation et l’esprit du service public, sans
oublier le sourire. »

La ville bénéficie d’une situation géographique centrale qui est
intéressante pour nos entreprises partenaires. Chaque année,
nous recrutons de plus en plus de collaborateurs à Bussy. »

Après le forum, des sessions
de recrutements à Bussy
Burger King, France Routage, La Poste, Villages
Nature… l’année dernière, une dizaine d’entreprises
ont pu poursuivre leurs entretiens à Bussy, dans les
semaines qui ont suivi le forum. Chaque entreprise a
pu profiter d’une salle, mise à disposition par la ville pour
recevoir les candidats sélectionnés au forum. Au
programme : une présentation de l’entreprise et des
entretiens individuels.

Assis tra vous attend au forum avec de
nouvelles offres d’emploi.

22

Souvent, des tests de simulation mettant en situation
les candidats sont utilisés pour les évaluer. Préparez
bien votre entretien !

FORUM DE L’EMPLOI deBUSSY SAINT-GEORGES
dossier

MERCREDI 4 AVRIL 2018 - 10h/17h

Plus que des mots, des logos
YMNASE MAURICE
HERZOG - au
BOULEVARD
ENÊTS
70 G
entreprises
présentes
forumDES
deGl’emploi
RER A «BUSSY-SAINT-GEORGES» - A4 SORTIE N°12
ENTRÉE LIBRE - RESTAURATION SUR PLACE
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ETAT CIVIL

Rendez-vous en
un clic
La numérisation des démarches
administratives continue de progresser.
Vous pouvez déjà effectuer une prédemande en ligne pour vos pièces
d’identité et même acheter un timbre
fiscal. Désormais, vous êtes aussi invité
à prendre rendez-vous sur le site de la
ville, pour établir votre passeport ou
votre Carte Nationale d’Identité.
C’est très simple : vous fixez vous-même
votre rendez-vous sur les créneaux
horaires disponibles. Vous recevez
ensuite un e-mail de confirmation et un
rappel par sms, 48h avant votre rendezvous.
Pour rappel, la liste des pièces à fournir
est également consultable en ligne et le
retrait des pièces d’identité ne nécessite
pas de rendez-vous.
Pour ceux qui ne peuvent pas prendre un
rendez-vous en ligne, il leur sera
toujours possible de contacter le service
Etat Civil, aux heures d’ouverture, au 01
64 66 24 24. .

CONFÉRENCE

La non-violence,une arme
d’instruction massive

L

e 13 février, Jean-François
Bernardini a donné une
conférence publique sur le
thème de la non-violence, à
l’église Notre-Dame-du-Val.
Organisée dans le cadre du
centenaire de la fin de la 1ère guerre
mondiale, cette initiative prend tout
son sens à Bussy, symbole de paix
entre les communautés religieuses.
Malgré le froid et l’heure tardive, ils
sont venus nombreux écouter
Jean-François Bernardini, le leader
du célèbre groupe corse I Muvrini.
Avec simplicité et parfois avec
humour, cet artisan de la nonviolence a su captiver son auditoire
avec des paroles pleines de
sagesse et de bon sens.
La bienveillance n’est pas le
laxisme, ni la passivité.
Citant Gandhi, il a rappelé que la
non-violence permet de résoudre
deux fois plus de conflits que la
violence. « Ce qui menace la paix,
ce ne sont pas les conflits, mais
l’idéologie qui dit que seule la
violence peut régler les conflits. Les
armes sont un mensonge et un
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piège. La violence fait perdre les
luttes les plus nobles. Tuer est la
défaite ultime de l’humain. »
Selon lui, les familles, l’école et la
société entière ont besoin d’être
éduquées à la non-violence. «Sur
1 900 jeux vidéo qui sont sortis
cette année, 1 200 sont violents !
La violence, c’est un gros marché.»
regrette-t-il.
« Mais bonnes nouvelles, non
seulement la non-violence
s’apprend mais les neurosciences
ont démontré qu’elle correspondait
à la nature profonde de l’humain.
L’altruisme, l’empathie et la nonviolence active constituent la seule
boussole de l’être humain. »
conclut-il avec philosophie.

dossier
actualités
SOLIDARITÉ

Igor Lechardeur,
Superhéros
des enfants malades

Une fois par mois, Spider-man et ses amis superhéros vont
réconforter les enfants malades.

Sur son temps libre, le Policier municipal de Bussy endosse régulièrement son
costume de Spider-Man, Superman et autres, pour faire rêver les petits
malades. Parcours d’un combattant hors norme.

S

i la générosité devait avoir un visage ou plutôt un
masque, ce serait celui-là ! Derrière son
impressionnante musculature, Igor Lechardeur cache un
cœur énorme. Il offre son énergie et son temps sans
compter, pour donner du courage aux petits malades de
l’hôpital Necker.
Né lui-même asthmatique, Igor a passé de longues années de
souffrance dans les hôpitaux. Mais un jour, une phrase de son
médecin a changé sa vie : « C’est le sport qui le sauvera ! ».
Baigné dans l’univers des comics, qu’il dévorait sur son lit
d’hôpital, il a décidé de se construire une nouvelle vie. Voilà
comment naît un héros.

Igor est également parrain de l’association Make a Wish, permettant
de réaliser le rêve des enfants.

Survivre et devenir invincible
Son engagement à corps perdu dans le sport, jusqu’au plus
haut niveau et son palmarès témoignent d’une force de
caractère hors du commun. En quatre ans et demi, il a intégré
l’équipe de France d’athlétisme. Après dix ans de pratique, il
a participé aux plus grandes compétitions internationales de
karaté. En cinq ans, il a rejoint l’équipe de France Elite, en
culturisme nature.
Professionnellement, son goût pour la justice et le service
public l’ont orienté tout naturellement vers une carrière de
policier, dans laquelle il s’investit pleinement.
Mais il n’a pas oublié pour autant les enfants malades. Pour
les soutenir de manière bénévole, il a créé en 2012
l’Association d’Animation de Spectacle Vivant (AASV). Et
c’est ainsi que les Avengers sont entrés en action à l’hôpital.

Vivre ses rêves
à deux cents pour cent !
Autodidacte, il confectionne lui-même ses costumes de
superhéros, avec le souci du détail, pour coller au plus près
de l’original. Il fabrique, récupère et customise les matériaux
pour accessoiriser à la perfection ses créations.
« On ne peut pas tricher avec les enfants- explique-t-il amusé.Ils remarquent tout. Mes animations permettent de leur faire
oublier pour un temps la maladie. Les yeux brillants, souriant,
réclamant souvent un câlin au superhéros, ils retrouvent
l’insouciance et la magie de l’enfance.
C’est de l’émotion à l’état pur, sans artifice. C’est un moment
de grâce hors du temps, pour les enfants, les parents et pour
nous aussi. »
Le message est aussi. « Il faut du courage pour se battre
contre la maladie. Mais tu peux le faire, car tu es aussi un
superhéros ! »
Pour en savoir plus sur AASV, consulter le site :
caraibenmen94.jimdo.com
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EN BREF

Mairie Vigilante : réunion
d’information le jeudi 12
avril
La municipalité a décidé d’intégrer le
dispositif Mairie Vigilante. La Mairie
Vigilante réunit les élus, les agents
municipaux et la Police Municipale. Son rôle
est d’encadrer le déploiement du dispositif
Voisins Vigilants® en informant les habitants
et en leur inculquant les bons réflexes. Une
réunion d’information sur ce dispositif se
tiendra le jeudi 12 avril à 19h en salle du
conseil.

Familles de France
Nouveaux horaires des permanences
• Consommation : Problème de garantie,
livraison, litige avec un professionnel
Sans RV, le mardi de 9h30 à 11h30 (hors
vacances scolaires).
• Ecrivain public : Sans RV, le mardi de 9h30
à 11h30 et de 17h à 19h. Avec RV, le vendredi
de 10h à 12h (Contact : 06 28 04 20 24, hors
vacances scolaires).
• Microcrédit personnel et surendettement :
Besoin de financer un projet, difficulté à
régler vos factures, à rembourser votre
crédit Avec RV (Tél. 06 95 59 92 20).
Familles de France Pays de Lagny
9 rue Vacheresse
77400 Lagny-sur Marne
Tél. 01 64 30 21 47
Courriel : ffpaysdelagny@free.fr
Internet : http:// paysdelagny.
familles-de-france-77.overblog.com

Erratum
Trésorerie de Bussy
En raison d’une erreur qui s’est glissée
dans le dernier Bussymag, voici quelques
précisions utiles. Depuis le 1er janvier 2018,
il est possible de régler à la trésorerie de
Bussy les frais de centre de loisirs, de
crèche, de stages multisports, mais
uniquement quand les administrés ont
reçu un titre de paiement et dans le cadre
d’un recouvrement.
Par ailleurs, la trésorerie de Bussy ne
prend pas en charge le paiement des frais
de restauration qui est directement géré
par Elior.

26

PÔLE GARE

Phase 2 et 4 en progression
Du 1er avril au 31 mai, certains accès près de la
gare seront fermés. Pensez à laisser votre
véhicule au parc relais.

A

ménagement, voirie, plantation d’arbres…le chantier, actuellement en phase 2, avance bien. En raison de ces travaux, la
rue Fulgence-Bienvenüe Nord – Ouest, côté boulevard MendèsFrance, sera fermée durant les mois d’avril et de mai.
Tout est mis en œuvre afin de minimiser leur impact sur le quotidien des
usagers. L’accès pour la livraison des commerces sera maintenu.
Ces travaux vont progressivement dessiner le nouveau visage du pôle
gare. La partie principale du parvis des mobilités sera rendue aux usagers
du centre-ville et notamment aux piétons. La voie Fulgence-Bienvenüe,
actuellement en travaux, sera à terme à sens unique de la rue MendèsFrance à la rue Konrad-Adenauer. Elle sera traitée en béton décoratif et
comprendra des jardins fertiles, des coulisses végétales et des bandes
minérales structurantes.
Ayant démarré en février 2017, les travaux se poursuivront jusqu’à l’été
2019.

Une heure gratuite au parc relais
Afin de gagner du temps et libérer la circulation aux
alentours de la gare, n’hésitez pas à laisser votre véhicule
au parc relais Indigo. La 1ère heure est gratuite.
Entièrement rénové, le parking propose par ailleurs de
nombreuses formules d’abonnement, dont des forfaits
spécifiques pour les utilisateurs du Pass Navigo.
Parc Relais Bienvenüe
5 bd Pierre-Mendès-France
Tél. 01 64 66 79 58

dossier
developpement durable
PRINTEMPS

Les rendez-vous
du développement durable
Amoureux de la nature, ne manquez pas la distribution
gratuite de bulbes, les ateliers du jardinage et le
concours « Balcons et jardins fleuris ».

N

ouveauté cette année ! La Ville de Bussy vous offre ses bulbes. « C’est
une action qui nous tient vraiment à cœur, explique Edouard Leroy,
Conseiller municipal en charge du développement durable. En fin de saison, faute
de place et de serres, la Commune n’avait d’autre choix que de jeter les plants des
massifs de la ville. Mais aujourd’hui, nous les proposons aux habitants afin de leur
offrir une seconde vie. Voilà comment faire rimer économie et écologie ! »
Un atelier pour apprendre à conserver et replanter les bulbes sera organisé par les
agents des Espaces verts, en partenariat avec M. Anton, responsable de
l’association « Le jardin des savoirs de Bussy ».
Distribution de bulbes, le samedi 5 mai, à partir de 14h, au Jardin
expérimental du parc urbain.

Des fleurs, des fleurs et encore des fleurs !
Le concours valorise la créativité et
l’esthétique.

LE JARDIN DES SAVOIRS DE BUSSY
Les ateliers reprennent au parc urbain, en face de l’île mystérieuse. Thème de la saison : l’arbre dans ses feuilles, dans
son milieu et au fil du temps.
Dimanche 8 avril : Portes ouvertes du Jardin des Savoirs de Bussy, de 14h à 17h ;
Samedi 14 avril : Entretien du jardin, de 14h à 17h ;
Dimanche 22 avril : Atelier de curiosité. Arbres caducs, arbres à feuilles, de 16 à 17h ;
Samedi 5 mai : Distribution gratuite de bulbes, de 14h à 17h,
Dimanche 13 mai : Atelier de curiosité. Gestion de l’arrosage des arbres et des arbustes, de 16h à 17h ;
Samedis 19 et 26 mai : Entretien du jardin, de 14h à 17h.
Inscription auprès de M. Anton, au 06 75 38 90 09, adhésion (10 € par famille/ par an).

CONCOURS DES BALCONS ET JARDINS FLEURIS 2018
Organisé par le service Développement durable, le concours a pour but d’encourager les initiatives des Buxangeorgiens
qui fleurissent leur habitation. Faites preuve de fantaisie, mariez les couleurs et les essences, dans le respect de l’environnement. Les créations florales doivent être visibles de la rue.
De très beaux cadeaux à gagner, en partenariat avec le magasin Leroy Merlin de Lognes. Règlement du concours sur
le site de la ville.

COUPON RÉPONSE

BULLETIN D’INSCRIPTION AU CONCOURS 2017 des « BALCONS & JARDINS FLEURIS »
Mme
Melle
M.
Nom …………………………………………………Prénom…………………………………………
Adresse…………………………………………………………………………………
Courriel……………………………………………… Tél.………………………………
Désire participer au concours dans la catégorie (cochez la case correspondante) :
1 – Balcons, terrasses, fenêtres ou murs fleuris
2 – Jardins
| N°privatifs
193 - Avril -ou
Mai jardin
// 2018 au pied de l’immeuble
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CENTRE-VILLE

RESTAURANT

La Terrasse vous ouvre ses
portes
D

epuis le 5 mars, le
restaurant complètement
refait à neuf vous propose une
nouvelle carte. A l’honneur,
une cuisine française
authentique et goûteuse.
Après 4 mois de travaux intensifs,
le résultat vaut le coup d’œil. Les
habitués des Terrasses du golf sont
agréablement surpris par le
nouveau décor, à la fois chaleureux
et contemporain. Dans un esprit un
peu factory, les espaces sont
réorganisés avec élégance.
Implanté dans le golf, le restaurant
offre une vue imprenable sur un
horizon de verdure, au cœur de
Bussy.
Nouveauté, un accès direct a été
aménagé du parking vers la
terrasse du restaurant. Avec 80
couverts à l’intérieur, 100 à
l’extérieur ainsi que deux tables
d’hôtes, l’établissement jouit d’une
belle capacité d’accueil. Les
espaces peuvent être privatisés sur
demande.
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Pour tous les budgets et tous
les goûts
« Notre restaurant est ouvert à tous !
Il n’est pas réservé aux golfeurs!
D’ailleurs, il a été rebaptisé La
Terrasse » tient à préciser Florian
Pouget, directeur du club de golf
et gestionnaire du restaurant,
depuis le 1er novembre. « Notre
nouveau chef privilégie les produits
frais de qualité et le fait maison.
Venez découvrir ses créations
culinaires. »
Nougat de saumon d’Ecosse,
cannelloni de courgettes à la chair
de tourteau, carpaccio d’ananas au
citron vert, tuile amande… la carte
est en elle-même un voyage gustatif
au pays des saveurs.
Formule « Bistro » : entrée + plat ou
plat et dessert à 19 € ou entrée, plat
et dessert à 23 € (midi). La formule
« Resto » est à 39€.
La Terrasse
Promenade des golfeurs
Tél. 01 64 66 00 00
Ouvert 7j/7 le midi ainsi que le
samedi soir.
Réservation conseillée

Une nouvelle
boulangerie rue
Jean-Monnet
S

éduit par le quartier du centreville, toujours très animé, Abdallah
Amairi vient de reprendre la
boulangerie située au 7 rue
Jean-Monnet.
Riche de 20 ans d’expérience, notamment
à Meaux, l’ami des pains et des douceurs y
propose aujourd’hui tout son savoir-faire.
L’établissement a ré-ouvert ses portes
depuis le 4 février et la clientèle est déjà au
rendez-vous !
Une grande variété de pains, viennoiseries
et pâtisseries maison vous est proposée.
Vous y trouverez aussi sandwichs, salades,
pizzas et quiches. La formule repas à 6,50€
comprend 1 sandwich, 1 dessert et 1
canette au choix.
Au coin cafétéria, vous pourrez déguster
boissons chaudes et jus d’oranges
fraîchement pressées.
Les artisans du pain
7 rue Jean-Monnet
Ouvert de 6h30 à 21h
(Jour de fermeture à définir)
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Slavianka : la chaleur du peuple slave
L’association vous invite à découvrir la richesse et la beauté du folklore slave.
Convivialité et dépaysement garantis !

C

’est l’histoire formidable de
quatre amies : Maria, Antonina,
Yulia et Tatiana qui souhaitaient
réunir les familles russophones des
environs et partager leur amour
pour leur culture d’origine. Pari
gagné ! L’association Slavianka,
créée en 2016, fait vivre avec
enthousiasme le patrimoine culturel
des Slaves orientaux.

Folklore et traditions
« Les pays de l’ex-Union Soviétique ont
une histoire commune et des traditions
similaires. – explique Maria Krissian,
bénévole de l’association - Nos adhérents
sont d’origines russe, ukrainienne,
arménienne, biélorusse et autres. Nous
nous retrouvons régulièrement, unis
comme dans une grande famille, autour
d’activités et d’évènements qui mettent
à l’honneur nos traditions, nos racines et
la langue russe qui nous est commune.»

Transmettre notre
culture à la jeune
génération
| N° 193 - Avril - Mai // 2018

C’est donc tout naturellement le russe qui
s’impose dans les échanges entre les
membres de l’association Slavianka.
L’objectif est aussi de permettre aux
enfants d’apprendre plus facilement la
langue maternelle de leurs parents.
Des cours hebdomadaires de russe
sont proposés aux jeunes à partir de 13
ans mais aussi aux adultes. Parallèlement,
deux groupes de danse folklorique
permettent aux enfants d’apprendre les
danses traditionnelles : Kalinka, Gopak et
Kazatchok. Un cours pour adultes sera
bientôt ouvert.
Pour conjuguer pratique linguistique et
plaisir du voyage, Slavianka souhaite
prochainement organiser également des
colonies de vacances familiales.

Maria : « par exemple, nous ne jetons pas
nos verres après avoir bu de la vodka.
Nous les gardons bien en main pour être
resservis. - précise-t-elle dans un éclat de
rire.
La culture des pays de l’Est vous intéresse ?
Retrouvez les bénévoles de Slavianka au
carrefour des cultures, le 27 mai prochain
(voir p.7).
Pour tout renseignement :
slavianka.mlv@gmail.com
Maria Krissian : 06 20 05 05 94
Facebook : @slaviankaMLV

Afin d’enrichir son programme, Slavianka
projette d’organiser un atelier d’écriture
cyrillique, des cours de cuisine et une
collecte pour aider les orphelinats des
pays de l’Est.
Bien entendu, l’association est ouverte à
tous les russophiles, même s’ils ne sont
pas russophones. Ceux qui ignorent tout
de la culture slave sont également les
bienvenus. Ils se rendront vite compte
que la réalité est loin des clichés, prédit
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NOS JEUNES ONT DU TALENT

Maxime,
donneur de rythme
A 19 ans, le jeune batteur étudie dans deux conservatoires de musique, joue dans
deux groupes et prépare deux disques. C’est ce qui s’appelle mettre les bouchées
doubles pour atteindre ses objectifs.
décidé d’entamer une carrière de batteur.
Et roulement de tambour pour le jeune
Maxime ! Après un bac L, il a réussi le
concours d’entrée au conservatoire du
10è de Paris, et à la Bill Evans Academy
dans le 13è.
Aujourd’hui, il s’entraîne 6h à 8h par jour,
sans oublier de faire du sport. Il faut savoir
que la batterie nécessite une excellente
forme physique et une hygiène de vie
irréprochable. Jazz, reggae et musique
afro-caribéenne constituent son
répertoire de prédilection.

T

ous ceux qui ont vu le film
Whiplash, réalisé par Damien
Chazelle en 2014, n’ont pas pu
oublier le solo final du jeune
apprenti batteur ! La persévérance,
l’obsession et les sacrifices sont le
lot de nombreux artistes.
Depuis sa tendre enfance, Maxime Grillon
porte aussi en lui cette passion pour la
musique et une soif insatiable
d’apprendre. Après 10 ans au
conservatoire Jean-Sébastien-Bach,
dont 3 ans de percussion, son choix s’est
porté sur la batterie. Il a ensuite rejoint les
Smay’s, un groupe de musiciens avec
lequel il a multiplié les répétitions. Pendant
que ses camarades de classe sortaient
en soirée, lui préférait aller répéter avec
son groupe ou seul.

Le jazz,
c’est l’émotion
et la liberté
Avec son second groupe, CKléris,
Maxime prend aussi le micro pour
chanter, tout en jouant de la batterie. Sa
chanson favorite « Maxi love », écrite l’été
dernier avec Macéo du groupe Smay’s,
remporte d’ailleurs un joli succès.

D’autres morceaux et des clips sont en
préparation. Une collaboration avec un
rappeur est à l’étude.
Heureux de son parcours, Maxime
reconnaît toutefois que la vie d’artiste
n’est pas un long fleuve tranquille :
il faut se battre contre les
préjugés liés à l’univers
artistique, se battre pour se
faire une place, car ce milieu
est fermé, se battre aussi pour être
indépendant financièrement, car un
instrument peut coûter plus cher qu’une
voiture neuve.
Mais ce combat vaut la peine. Mon rêve
est d’offrir tout ce que l’on cherche dans
un concert de jazz et dans les musiques
improvisées : de la sincérité et de
l’émotion à fleur de peau. Comme tout
artiste, je souhaiterais que mes œuvres
défient le temps et distribuent du bonheur
éternellement.
C’est bien la preuve qu’à 19 ans, il est
déjà possible de voir grand !

Une carrière qui démarre tambour
battant
Ce travail tenace a été payant, comme le
prouve l’accueil chaleureux du public, lors
de petits concerts locaux. En réalisant
que son niveau n’était pas si loin de celui
des professionnels, Maxime a alors
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Smay’s, de gauche à droite : Fabrice (guitare), Maxime (batterie chant), Samuel
(basse), Yannis (sax- aérophone- chant), Macéo (sax-chant) et Julien (piano-orgue).
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Les Foulées au naturel
La 22ème édition des « Foulées Bussy Marne-laVallée » se déroulera le samedi 26 mai. Epreuves :
marche nordique (10 km) et courses à pieds
(10 km) et enfants (1km).

C

e sera une première ! Comme la marche nordique, connue sous
l’appellation « La Buxangeorgienne », les deux épreuves
pédestres annuelles du BSGA investiront cette année la Vallée de la
Brosse. L’intégralité du circuit comprendra deux boucles de 5km, au cœur
de la nature.

JUDO

Vous aimez courir ? Vous aimez marcher dans la nature ? Pour la
performance ou tout simplement pour le plaisir, venez participer à ce
grand rendez-vous sportif organisé par le BSGA.

Une belle 2ème
place au
Championnat de
Seine-et-Marne

Environ 700 coureurs sont attendus en 2018. Les spectateurs et
supporters sont aussi de plus en plus nombreux. Dépassement de soi,
solidarité et convivialité sont toujours au rendez-vous durant les Foulées.

Le dimanche 17 décembre, le Judo club
de Bussy Saint-Georges, associé au club
de Vaires-sur-Marne, a vu son équipe
couronnée de succès.

Le bonheur est dans la vallée

Pour démarrer l’épreuve dans de bonnes conditions, un échauffement
collectif sera proposé par un coach sportif.
Départs et arrivées rue du Lavoir, devant le moulin Russon
• Marche nordique (10 km) : départ à 14h
• Course à pied enfants (1 km) : départ à 16h
• Course à pied adultes (10 km): départ à 17h15

Les Foulées sont devenues, au fil des années, un rendez-vous incontournable à Bussy

En gagnant le titre de Vice-Champion de
Seine-et-Marne par équipe catégorie
Benjamin, cette dernière s’est hissée à un
niveau de qualité reconnue. La finale
était serrée car l’écart était de seulement
2 points.
Bravo également aux professeurs,
Vincent, Aline, Omar et Thibault, qui les
entraînent au quotidien et plus
particulièrement à Vincent Lefranc, qui
les a suivis tout au long de cette journée.
Gageons que ce bel exemple donnera
envie et assurance à tous les autres
membres du club afin de décrocher de
nombreuses autres médailles.

BIENTÔT LES INSCRIPTIONS
Possibilité de s’inscrire à partir du mois d’avril sur le site https://
protiming.fr/ ou sur place, le jour-même, dès 10h à la salle
Maurice-Koehl. Retrait du dossard pour tous le jour-même.
Renseignements sur les conditions de participation et inscriptions
sur www.bsga.fr et par mail à foulees@bsga.fr
Contact : 06 88 22 03 63

| N° 193 - Avril - Mai // 2018

31

sport
ils
font la ville

TENNIS DE TABLE
L’équipe Imagyms pose avec des médailles
et trophées bien mérités.

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

10 médailles pour Imagyms
L

es gymnastes ont brillé de
toutes leurs paillettes lors
des Championnats de Seine-etMarne de Gymnastique
Rythmique (GR), qui se sont
déroulés les 10 et 11 février, à La
Ferté-sous-Jouarre.
Quelle belle fierté pour le club
Imagyms et pour Bussy SaintGeorges ! Malgré le stress, les
gymnastes ont puisé une énergie
incroyable dans l’esprit du groupe,
toujours très solidaire. Encouragées
par leurs coachs, elles ont su
donner le meilleur d’elles-mêmes
durant la compétition.
Aériennes et gracieuses, elles ont
multiplié les points pour accéder
aux plus hautes marches du
podium. Et dans les dix catégories
dans lesquelles les gymnastes
étaient engagées, elles ont
décroché :
• 8 premières places
• 1 deuxième place
• 1 troisième place
• 1 cinquième place
Félicitations à elles, à leurs
entraîneurs et au club Imagyms !
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Pratiquer la GR
Proche de la danse classique, la
gymnastique rythmique est une
discipline complète alliant
souplesse, grâce et adresse. Elle se
pratique au sol et en musique. Les
gymnastes utilisent dans leurs
enchaînements un cerceau, un
ballon, des massues ou un ruban.
En compétition, cette discipline
peut se pratiquer soit en individuel,
soit par équipes. Chaque prestation
est notée selon la chorégraphie,
l’adresse et le degré de difficulté.
La GR vous intéresse ? Les
inscriptions au club sont possibles,
en loisir ou en compétition.
L’initiation démarre dès le plus
jeune âge (3-5 ans). Plus
d’informations sur www.imagyms.
com.

Très beau tournoi
national
Le complexe Sportif Laura-Flessel était
en effervescence le week-end du 6 et 7
janvier. Le Club de Tennis de Table de
Bussy organisait son grand tournoi
national, en partenariat avec le Comité
Départemental de Tennis de Table de
Seine-et-Marne (CDTT 77). Concentrés
et redoutables, les pongistes ont montré
tout leur talent aux cours d’échanges
souvent spectaculaires.
Cette 2é édition a réuni 700 joueurs
venus de la France entière. Tong-Yen LU,
président du CTT de Bussy, a le sourire :
« Nous avons accueilli plus de
participants que l’année dernière. Notre
évènement est en train de construire sa
renommée dans le milieu du tennis de
table d’Ile-de-France. Un grand merci à
toute l’équipe organisatrice et au soutien
de la municipalité. »
Pour découvrir le club ou se mesurer aux
meilleurs, ne manquez pas le traditionnel
tournoi de fin d’année de tennis de table.
Il est gratuit et ouvert à tous. Contact :
olivier.hanssens77@gmail.com tél. 06
70 76 22 66.

sport
GRAPPLING

David Ceva, Médaille de bronze au
championnat de France

Très belle récompense pour ce sportif buxangeorgien ! En tant que coach
sportif, il vous invite à des séances de remise en forme, notamment à un
« Bootcamp », le 8 avril.

Ambiance sportive et ludique dans un formidable esprit d’équipe, au Bootcamp.

A

près une médaille d’or au
championnat Ile-de-France de
Grappling, David Ceva a décroché, le
4 février dernier, la médaille de Bronze
des moins de 84 kg, au championnat
de France. Bravo David !
Mais qu’est-ce-que le grappling ? Le
terme désigne un sport de combat venu
du Brésil, dérivé du jiu-jitsu japonais et de
la lutte. Le combat démarre par un
affrontement debout, à mains nues, et se
poursuit par un travail de domination de
l’adversaire au sol. L’objectif est de le
contraindre à l’abandon, en utilisant des
clés articulaires, clés de bras, de
genoux…
« C’est mon père qui m’a fait découvrir
le grappling. J’avais 19 ans. Et cela a été
tout de suite le coup de foudre ! Cela fait
8 ans que je le pratique en loisir, à Lagnysur-Marne. L’intérêt de ce sport est qu’il
permet à un poids plume de dominer un
poids lourd. C’est très technique et très
tactique ! Le combat dure 5 mn, des
minutes interminables et intenses.»
Déterminé à décrocher l’or, l’année
prochaine, David s’entraîne toujours
avec rigueur. Parallèlement, il dispense
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lui-même des cours, en tant que coach
sportif diplômé.
Coaching personnalisé
David Ceva est aussi un ancien militaire
qui a servi durant trois ans dans l’armée
de terre. Et depuis 2015, il fait bénéficier
à ses élèves toute l’étendue de son
expérience, dans le domaine de la
remise en forme. Spécialisé dans la perte
de poids, le renforcement musculaire, le
team building et le bien-être, il démarre
la prise en charge par un bilan
personnalisé.

On ne lâche rien !
Go, go, go !
Son objectif n’est pas tant les kilos à
perdre que de faire adhérer ses élèves à
un autre mode de vie, plus sain et plus
épanouissant. Pour cela, il allie une
énergie toute militaire, pour encourager
les troupes, à une certaine souplesse,
pour adapter le contenu des séances à
la forme physique de chacun.

Bootcamp ouvert à tous !
Parallèlement à la séance
Redynamisez-vous au gymnase
Maurice-Herzog (voir p.7), David
vous invite à un Bootcamp sur le
terrain en herbe, de 11h à 12h30.
Cours de boxe, soulevé de pneus,
Battle rope, brancards pour
transporter les faux « blessés »,
parcours d’obstacles... Dépassement
de soi, bonne humeur et transpiration
seront au rendez-vous !
Venir avec une tenue de sport et des
baskets confortables. Tarif bootcamp:
10€
Ouvert aux plus de 18 ans
Inscription: davidcoaching77@gmail.
com

Contact
David Ceva
Tél. 06 63 48 58 66
FB : David Ceva Personnal Trainer
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Un carnaval gourmand
Nouveau parcours autour de l’Ile-Mystérieuse, mais toujours autant de monde au Carnaval de la ville, le samedi 10 mars.
Honorant les friandises, le cortège aux couleurs acidulées s’est déplacé sur les rythmes des associations Ka Fraternité et
Kreyol’Ys vers le théâtre de verdure.
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Entre les confettis, on distingue de nombreux élus, mais également des membres
du Conseil municipal des enfants venus apprécier le spectacle.

Emmenée par Max et Lili juchés sur leur triporteur, la parade aux
ballons a mis une sacrée ambiance au sein du défilé.

Instant maquillage pour les enfants avant de prendre le départ du
cortège.

Certains petits malins ont trouvé de bonnes places pour se rendre
au théâtre de verdure et assister à l’embrasement du Bonhomme
Carnaval.
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Dans le cadre du festival Frisson Baroque organisé par Marne-et-Gondoire, un
prestigieux concert spirituel vous a été proposé à l’Eglise Notre-Dame du Val,
samedi 27 janvier. Douze voix d’hommes ont retenti, sous la baguette de Nicolas
André, nous entraînant dans un voyage entre la France et l’Italie du XVIIe siècle.

©LoicNys

Les 600 personnes présentes au one-man-show de Verino
n’ont sans doute pas regretté le déplacement ! Les fous rires
ont en effet été nombreux durant tout le spectacle de cet
humoriste qui monte.

Première édition réussie pour le Salon du livre de Bussy le samedi 3 mars. Plus
de 600 visiteurs sont venus à la rencontre des 130 auteurs et de la quinzaine
d’éditeurs présents.

Sylvie Dinneweth, la présidente du Lions Club de Lagny/
Val-de-Bussy, partenaire de ce salon, a salué le succès de
cette première édition.
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L’intérêt pour la lecture se développe dès le plus jeune âge : la preuve par
l’image !

en
enimages
images

Dimanche 4 mars, très belle fête des lanternes à la Pagode Fo Guang Shan en présence de l’ambassadeur de Taïwan et des élus Franco Panigada,
Nicole Mazina, Edouard Leroy et Zahia Goumy.

Le samedi 27 janvier a eu lieu l’inauguration de la boîte à livres sur l’Île Mystérieuse. Installée
en partenariat avec le Lions Club de Lagny Val-de-Bussy, cette « micro-bibliothèque » a pour
objectif de cultiver le goût de lire.

Le relais assistantes maternelles a ouvert ses
portes au public le samedi 27 janvier.
Professionnels de l’accueil à domicile, parents et
enfants se sont retrouvés pour découvrir ce lieu
d’information, d’accompagnement, d’échanges
et de soutien.

Après-midi riche en émotions pour les élus du conseil municipal des enfants le
mercredi 24 janvier. Ils ont visité l’Assemblée nationale, accompagnés par les
élus Brigitte Jarrot-Tyrode, Loïc Masson et Nathalie Joye.
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La médiathèque de l’Europe propose désormais
régulièrement aux enfants un ciné-goûter. Rendez-vous le
mercredi 18 avril pour la prochaine édition.
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Très belle fête de l’Amicale des Vietnamiens de Bussy le dimanche
25 février. Les élus et de nombreux Buxangeorgiens ont célébré le
nouvel an vietnamien dans la bonne humeur.

Au programme de cette fête du Têt : spectacle de chants et de danses,
costumes traditionnels, démonstration d’arts martiaux, jeux
traditionnels…

L’hiver s’est invité dans la région au début du mois de février. Une dizaine de centimètres de neige sont tombés à Bussy, offrant de magnifiques
paysages, mais également quelques désagréments pour les automobilistes.

Vacances de février sportives pour une trentaine de petits Buxangeorgiens
grâce aux stages multisports.
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En pleine période de JO d’hiver, les jeunes stagiaires sont
allés tester la glace de la patinoire de Val-de-Fontenay.
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Du beau monde pour la fête du vieux nouvel an le samedi 13 janvier dernier,
organisée par l’association Slavianka. Les petits comme les grands ont pu
s’amuser et profiter des animations le temps d’un après-midi.

Chant, spectacle, danse : l’ambiance était au rendez-vous le
20 janvier, à la salle Maurice-Koehl, lors de la fête « Reyes
Magos » organisée par l’association espagnole APFERF.

Pour le nouvel an chinois, la cloche du bonheur de la Pagode Fo Guang Shan a résonné sur
l’esplanade des religions le vendredi 16 février à midi. Les élus et les représentants des
différentes communautés religieuses étaient présents pour ce beau moment de partage.

Le lendemain, ce sont les les lions de la pagode qui ont défilé dans les
commerces du centre-ville afin de leur apporter bonheur et prospérité.

| N° 193 - Avril - Mai // 2018
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ENSEMBLE FIDÈLES À BUSSY

6 000 nouveaux logements : une folie !
L
e maire actuel revendique et accélère la
construction de 6.000 nouveaux logements à Bussy soit une croissance de
15.000 habitants.

Bussy avec 45.000 habitants est un objectif pour le maire actuel. PAS POUR
NOUS !
En quoi les Buxangeorgiens seront-ils plus
heureux parce que nous serions 45.000 ?
Qui, en dehors des promoteurs immobiliers,
peut s’en réjouir ?
Une croissance à un tel rythme aurait des
conséquences financières douloureuses
pour les Buxangeorgiens.
Comment construire et avec quel argent, en
si peu de temps, les écoles, les crèches, les
gymnases, les locaux associatifs pour répondre aux nouvelles attentes ?

Or, les dotations de l’Etat sont en diminution
constante et Bussy fait hélas partie des communes les plus endettées, même si nous
avons baissé l’endettement en 2015 et
2016.

Malgré les baisses d’impôts réalisées à
l’époque, Bussy figure toujours parmi les
communes où les impôts locaux sont les
plus élevés du département.
Pensons aussi à notre lien social et à notre
vivre ensemble. Gare à la rupture entre le
Bussy du Sycomore et de l’entrée de ville.
Que deviendra le « Bussy des parcs et jardins » ?
Élue maire en mars 2014, notre première
décision avait été de geler les constructions et de ne plus livrer Bussy aux promoteurs. En 2016 nous avions décidé,
dans un dialogue exigeant avec Epamarne,

de construire peu en respectant une qualité
architecturale.
L’actuel maire de Bussy, également
Président d’Epamarne, soutient, hélas, les
exigences de l’établissement public au détriment de notre ville, et bétonne notre
commune.
Ne laissons pas faire ! Exigeons une architecture plus qualitative, d’avantage d’espaces
verts, moins de béton.

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

RASSEMBLONS-NOUSPOURBUSSY

Comités de quartier : véritable lien social ou
simple argument de campagne ?
L’
une des premières mesures de la nouvelle municipalité fut de créer des
comités de quartier censés associer les citoyens à la vie de leur quartier et d’être un
lieu d’information et de concertation.
Quel bilan peut-on tirer un an après ? Il est
très mitigé suivant les comités de quartier.
Pour le secteur Golf-Clos Saint Georges, par
exemple, il se réunit régulièrement avec une
formalisation des échanges et la distribution
d’une note sur son fonctionnement auprès
de résidents. Ce comité est le bon exemple
de démocratie participative. Force est de
constater que cela tient à l’implication de
l’élu en charge de ce comité. On ne peut
malheureusement en dire autant des autres
comités : réunions irrégulières, défaut de
réponses aux questions posées, manque
d’implication des animateurs… Le lien social
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indispensable à une bonne gestion de la
commune est loin de correspondre à la mission souhaitée.
Nous avions proposé que les comités de
quartier soient animés par un Président non
élu et désigné par ses membres. C’est la
seule solution pour que les comités de quartier fonctionnent efficacement. Il ne faut pas
avoir peur de donner le pouvoir aux citoyens
car une vraie démocratie participative se coconstruit avec eux.
Nous en sommes loin et le bilan actuel ressemble plus à un leurre électoral qu’à une
vraie volonté politique.

Eduardo RIHAN CYPEL
Claire TRAVERS

tribunes
VIVRE BUSSY

L’intérim-maire amnésique !
Q

ui n’a pas reçu dans ses spams (y
compris en mairie), la lettre de
l’opposante qui n’habite pas notre ville ?
Pour se tirer la gloire, elle est toujours là ; dès
qu’un dossier devient épineux, elle pointe
l’éventuelle incompétence des autres ! Et elle
se demande encore pourquoi 70% de ses
colistiers a fait le choix de rompre avec ses
pratiques ?
Face à l’amnésie, aux propos scandaleux,
voici la juste vérité rétablie : les constructions
de logements sont décidés par EpaMarne
depuis des décennies. Etonnant qu’elle
découvre en 2018, le principe d’Opération
d’Intérêt National !
Rappelons qu’elle a signé des permis de
construire pour 1184 logements sans accord
d’EpaMarne, déséquilibrant le financement
des équipements publics et dénaturant notre
espace avec des grues disgracieuses.

Idem pour le projet de 200 logements qu’elle
portait sur le site de l’hôtel du Golf présenté
en réunion publique. Projet qui a notamment
motivé notre démission.
Tout ça, elle n’en avait cure: dans son
scénario, elle avait prévu de redevenir
députée en 2017 et laisser la ville à la dérive !
Pour le Groupe Scolaire 10 : l’ex-maire en a
affirmé l’inutilité malgré les marchés signés
en 2014. Les permis de construire qu’elle a
s i g n é s n ’ o n t p a s é t é i n t é g ré s à l a
programmation scolaire, voilà la vérité ! De
fait, notre maire, Yann DUBOSC, constatant
cette inaction, a repris le dossier pour inclure
dans la future programmation au moins 2
écoles supplémentaires nécessaires et
financées à 80%.

à cette incurie, nous œuvrons pour
l’ouverture du GS 10 à la rentrée 2019 avec
une enveloppe maîtrisée et transparente.
Par contre, l’ardoise de frais d’avocats
(577000€) laissée pour l’instruction de ces
dossiers aurait été mieux dans la poche des
Buxangeorgiens !

Les élus de la majorité municipale
« Vivre Bussy »

Pour la « dépense » qu’elle tente vainement
de dénoncer, son mépris de la carte scolaire
a provoqué la réévaluation des coûts. Face

Suivez l’actualité de votre ville !

•Site

www.bussysaintgeorges.fr/

•Facebook

www.facebook.com/BussyOfficiel

•Twitter

twitter.com/VilledeBussy

•Instagram
www.instagram.com/villedebussysaintgeorges/

igeux
l’épisode ne
rmé ! Avecco
nnecté à norsun
Restez infoen
t
an
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re
de février, ciaux vous avez pu avoi
s des
réseaux sondu quotidien des salage
compte re
rues.

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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Naissances

Mariages
• 26 août 2017 VERON Jérémy GNANOU Laetitia • 26
août 2017 RENARD Geoffrey GÉRARD Marina •

Nouvelles installations
DAVID CEVA
Coach sportif diplômé
et indépendant
J’accompagne votre
objectif par des séances
individuelles ou en
groupe sur Bussy SaintGeorges. À domicile ou
en extérieur, mais avec
des exercices toujours
adaptés et variés :
• Renforcement musculaire
• Boxe
• Perte de poids
• Remise en forme
• Team building pour
les entreprises
Facebook : David Ceva personal trainer
Instagram : david Ceva
coaching
Mail : davidcoaching77@
gmail.com
Tél : 06.63.48.58.66

confortable
C a l i f o r n i e n ,
Ayurvédique, Shiatsu,
Suédois ...
Soins visage et corps,
beauté des mains ...
Vente de produits cosmétiques Bio fabriqués en
France pour : Les particuliers / En entreprises / En
événementiel -06 38 19 80
16 - contact.murielfoucher@gmail.com - www.
sereine-harmonie.com

CHRISTELLE FLORET
SophrologueRelaxologue
-gestion du stress, des
angoisses, des phobies
-préparation à l’accouchement
-preparation aux examens
-gestion de la douleur...
Centre thérapeutique
MURIEL FOUCHER
Maxsenss
Sereine harmonie
1 impasse Alexandre
Praticienne de bien- Moret
être/Esthéticienne
Tél. 06 73 26 20 63
Prestations à domicile,
sur rendez-vous
Massages de bien-être
huilés ou en tenue
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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• 01 août 2017 BODEREAU Alice • 04 août 2017 MILADI Yessin • 05
août 2017 NGUYEN Yanni • 08 août 2017 MILLET Manon • 09 août
2017 BOUCHIKHI Norah • 13 août 2017 SISSOKO Khady • 13 août
2017 ARAB Aylan • 14 août 2017 WESELAQUI Hailey • 14 août 2017
NDJOLI NKANGA MAFUALA Neyliah • 15 août 2017 OUI Anna • 15
août 2017 AHAMADA Khalis • 17 août 2017 RENOU Maëlle • 18 août
2017 TA Myléna • 18 août 2017 CUETO Léa • 18 août 2017 BERTAUX
Lucas • 19 août 2017 TAUVERON Apolline • 21 août 2017 DELAPORTE
Victor • 22 août 2017 ORZAC Alexandre • 24 août 2017 TAROUCHI
Ryna • 25 août 2017 GIRAUDIER Ariane • 27 août 2017 VO Emma
• 29 août 2017 CONINCKX Noé • 30 août 2017 TCHUENTÉ TSEMO
Kimya • 31 août 2017 EVRARD Isaac • 31 août 2017 AMARA Sarah
• 31 août 2017 GAUTHIER Éléa •
La page santé désormais sur le site
Internet
Régulièrement, des praticiens, dans le médical, paramédical et
bien-être, s’installent à Bussy Saint-Georges. En raison de ce
nombre croissant, la page santé qui termine habituellement le
magazine ne peut plus tous les répertorier !
Cette page n’étant plus publiée, nous vous invitons à consulter les
coordonnées des professionnels de santé et plus globalement de
tous les professionnels de Bussy sur le site Internet de la ville : www.
bussysaintgeorges.fr

Vos petites
annonces
Garde d’animaux
Je suis Morgane, une
é t u d i a n t e
p a s s i o n n é e
d’animaux. J’ai
actuellement un
lapin et je me suis
déjà occupée de
cochon d’inde et
hamsters.
Ce serait une joie de
garder vos animaux
de compagnie

(rongeurs, NAC) à
mon
domicile
(maison avec jardin).
N’hésitez pas à me
contacter, pour plus
de renseignements :
lpmorgane77@
gmail.com, tél. 06 52
10 37 02.
Service
Nous recherchons
une personne de

confiance pour
accompagner nos 2
enfants à l’école et
crèche tous les
matins de la semaine
et éventuellement
les récupérer le soir.
Si vous êtes
intéressés merci de
nous contacter au 06
15 38 10 10.

Vos petites annonces dans
« 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@bussysaint-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-Georges
Votre 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.
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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
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mercredi 4 avril
gymnase maurice herzog
boulevard des genêts - bussy-saint-georges

10h / 17h - entrée gratuite
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Infos : 01 64 66 59 03--www.bussysaintgeorges.fr
www.bussysaintgeorges.fr
Infos : 01 64 66 59 03 - maison-economie-emploi@bussy-saint-georges.fr
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