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actualités
LA GENDARMERIE NATIONALE RECRUTE
Souvent insoupçonnés, les métiers de la Gendarmerie
Nationale sont aussi enrichissants que variés.
Tout au long de l’année, la gendarmerie recrute sous
conditions, des hommes et des femmes avec ou sans
diplôme, âgés de 17 à 35 ans, dans les filières opérationnelles
ou spécialisées pour devenir Officiers, Sous-officiers ou
Volontaires.
Informations, inscriptions et contact sur notre site internet :
www.lagendarmerierecrute.fr
Le Centre d’Information et de Recrutement de la Gendarmerie
de PARIS est à votre disposition pour
tout renseignement :
Caserne Vérines
12, Place de la République
75010 PARIS
Métro : République
Tél : 01 85 56 25 53 / 54
cir.paris@gendarmerie.interieur.gouv.fr
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CAR

L'excellence
du Lavage

24h sur 24h - 7 jours sur 7

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
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19, avenue Graham Bell - 77600 Bussy Saint Georges
*plan au dos
Téléphone : 07 88 12 17 53

actualités

éditorial

Yann DUBOSC

Maire de Bussy Saint-Georges

Budget 2018 : Equilibre, Maîtrise et Ambition
Le vote du budget, exercice annuel de la collectivité, est toujours un moment déterminant qui donne lieu à des
échanges plus ou moins vifs entre la majorité et l’opposition, c’est le jeu de la démocratie.
A Bussy Saint-Georges, rien ne se passe jamais comme ailleurs. Notre majorité, en place depuis 2014, a su
s’affranchir de certaines contraintes politiciennes qui ne faisaient pas avancer les dossiers de la ville dans laquelle nous
vivons au quotidien. Vous le savez, nous sommes retournés aux urnes pour ça !
L’ÉQUILIBRE Nous avons réussi le challenge de maintenir notre budget à l’équilibre par rapport à l’exercice précédent,
poursuivant ainsi une politique rationnelle, tant en fonctionnement qu’en investissement. Cet équilibre se traduit par un
niveau constant d’engagement envers la population et nos partenaires. A ce titre, nous rappelons que le budget alloué
aux associations a faiblement baissé car il correspond à une demande moindre en terme de subventions.
LA MAÎTRISE Notre endettement demeure élevé, du fait de la politique hasardeuse de jadis. Pourtant, nous poursuivons
sa baisse, ce qui nous permet de retrouver, jour après jour, une capacité d’autofinancement plus musclée. A terme, nous
pourrons enfin être à nouveau totalement autonomes pour pérenniser nos investissements.
L’AMBITION Il n’y a pas de politique territoriale sans ambitions de la part des élus qui président à la destinée de notre
ville. Ce postulat a permis le développement de grands projets, à Bussy Saint-Georges comme ailleurs. Cette ambition,
c’est celle qui nous permet de voir le développement du Sycomore et de l’entrée de ville avec sérénité, maintenant que
les relations se sont normalisées avec EPAMARNE, que les participations aux équipements publics sont garanties.
BUSSY, UNE VILLE À VIVRE Puisque nous parlons du Sycomore, cette urbanisation sera intégralement maîtrisée, tant
sur le plan architectural et démographique qu’économique, car contrairement à mes prédécesseurs, je ne néglige pas le
développement économique, sans lequel rien n’est possible.
Par ailleurs, nous poursuivons aussi notre investissement sans relâche pour l’avancée concrète du retour des
collégiens de Claude-Monet à Bussy Saint-Georges, dans les meilleures conditions. Dans la même veine, j’ai demandé
à EPAMARNE de mettre en œuvre les réunions de préfiguration du futur 4ème collège censé desservir le futur quartier
du Sycomore.
Si la politique est un chemin semé d’embûches, vous pouvez toutefois compter sur la détermination de l’équipe
qui m’entoure pour défendre vos intérêts à tous et faire de Bussy Saint-Georges, une ville attractive, attachante et
dynamique.
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agenda

Juin - Juillet
SAMEDI 2 JUIN

Allumez les étoiles !
Concerts avec Marie Haumier et les
Chanteurs-euses de La Grande Ourse
Au programme :
15h : Friandises et Chansons (variétés
françaises et internationales)
19h30 : Apéro & Chansons – Concert
Pop rock, Soul, Rock, (variétés
françaises et internationales)
Mercure Hôtel Marne-la-Vallée (Grand’Place)
• Entrée gratuite
SAMEDI 2 JUIN

Exposition annuelle de Bussy les
Arts
L’association présentera comme de
coutume les travaux de ses adhérents.
De 10h à 17h • Salle Victor-Hugo
SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUIN

20 ans des Scouts
Le groupe Louis-Guibert des Scouts et
Guides de France célèbre ses 20 ans. A
cette occasion, il proposera différentes
animations autour d’un camp scout
grandeur nature. Le dimanche matin,
une messe en plein air sera célébrée et
l’après-midi sera animé par les
différentes associations de l’Esplanade
des Religions et des Cultures pour
découvrir « les 4 coins de l’horizon ».
Théâtre de verdure • (Esplanade des
religions)

y seront abordées : cambriolages, faux
agents EDF, dangers de l’internet,
retraits d’argent aux distributeurs…
De 10h à 12h • Salle Victor-Hugo

Inscriptions
Amalgamme

Les inscriptions aux ateliers guitare pour la saison 2018/2019 se
dérouleront les samedis 26 mai
et 9 juin de 13h15 à 14h et le lundi
18 juin de 19h à 20h, salle
Magnolia (à côté de la salle
Maurice-Koehl).
Les cours sont ouverts à tous les
âges, tous les styles et tous les
niveaux sous la forme de groupes
homogènes ou en individuel.
Pour plus de renseignements
contactez l’association Amalgamme
au 01 60 06 65 50

Salle Maurice-Koehl
VENDREDI 8 JUIN

Réunion pour les seniors
La Police municipale, en collaboration
avec la Police nationale, organise une
réunion de prévention à destination des
seniors de la ville. Plusieurs thématiques
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Jour née de sensibilisation à
l’autisme (voir page 11)
A 13h • Grand’Place
SAMEDI 16 JUIN

Gala intercontinental de boxe
khmère
Organisé par le club Prodal Boran, ce
gala verra la participation des
professionnels Khim Dima, Lao Chantra,
Meun Sophea et Moeun Sokhuch.
A 18h30 • Gymnase Michel-Jazy
DIMANCHE 17 JUIN

Les animaux raisonnables
Le département de musique baroque
du conservatoire intercommunal
propose une adaptation de la pièce
« Les animaux raisonnables » de
Fuzelier, un contemporain de Molière.
A 17h • Eglise Saint-Georges• Gratuit

SAMEDI 9 JUIN

« 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.

LUNDI 18 JUIN

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

A 18h • Monument aux Morts

DIMANCHE 3 JUIN

Le théâtre fait son cinéma !
Présentation des très courts métrages
des jeunes réalisateurs-trices de la
Grande Ourse
16h : « Les Tournesols » Mise en scène
Emmanuelle Rozes
17h30 : « l’Expo en chanson » avec la
participation de Léa de l’association
Amalgamme et du club photo bleu vert
rouge, direction Patrice Fautrat.

SAMEDI 16 JUIN

Commémoration du 18 juin
La Ville de Bussy, en partenariat avec
l’Amicale des Anciens Combattants,
commémore le 78e anniversaire de
l’Appel du 18 juin 1940, lancé par le
général de Gaulle depuis Londres.

DU 22 AU 30 JUIN
VENDREDI 15 JUIN

La chorale « En Plain-Chant » fait
son banquet
La chorale adultes « En Plain-Chant »
vous propose son concert de fin
d’année autour du thème de la
gastronomie. Venez nombreux régaler
vos oreilles et vos papilles !
A 20h30 • Eglise Saint-Georges
SAMEDI 16 JUIN

Fête de fin d’année du relais
Mini-Schools
Remise de diplômes et spectacle (chant
et danse)
De 10h à 12h • Salle Maurice-Koehl

Exposition annuelle de Résonances
Vernissage le 22 juin à 19h
Salle Victor-Hugo Médiathèque
VENDREDI 22 JUIN

L’Opéra de la lune
Découvrez l’adaptation musicale de
L’Opéra de la lune, un livre pour enfants
écrit par Jacques Prévert en 1953. Il
s’agit d’un conte poétique relatant
l’histoire d’un petit garçon qui se rend
sur la Lune chaque nuit pour s’amuser
et la décrit aux gens de la Terre.
A 20h30 • Eglise Saint-Georges

agenda

SAMEDI 23 JUIN

Spectacle de fin d’année de Théâtre
en herbe
A 19h30 • Salle Maurice-Koehl

Les rendez-vous
de la médiathèque

DIMANCHE 1ER JUILLET

Kermesse des Moines Bouddhistes
Lao
A 9h • Gymnase Maurice-Herzog
SAMEDI 7 JUILLET

Journée sportive organisée par
l’Amicale Lao, suivie d’une soirée
dansante
A partir de 9h • Gymnase Maurice-Herzog
SAMEDI 7 JUILLET

Journée sportive organisée par
l’association Dhamma Meta, suivie
d’une soirée dansante

Pour les enfants :

Pour tous :

JEUDI 7 JUIN

SAMEDI 9 JUIN

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

A 16h30

Prix littéraire Jeunesse
Cette journée consacrée à la
littérature jeunesse vient clôturer le
prix littéraire proposé par la
médiathèque aux écoles. Résultats
des votes, expositions réalisées par
des classes participantes, ateliers
destinés aux maternelles.
L’après-midi, la Cie « Coup de Balai »
présentera un spectacle sur la
thématique des livres sélectionnés
pour le Prix Littéraire 2018.

SAMEDI 23 JUIN

SAMEDI 16 JUIN

A 9h30 et 10h30
MERCREDI 16 JUIN

Croque livres
Lectures d’histoires pour les enfants
à partir de 3 ans

Gymnase Michel-Jazy
SAMEDI 7 JUILLET

Ateliers fabrication de jeux en
famille
La ludothèque propose deux ateliers :
fabrication du jeu « les souris » pour les
enfants de 5/6 ans (10h30-11h45) et du
jeu du moulin pour les enfants à partir
de 7 ans (14h15-16h15)
Médiathèque de l’Europe • Places limitées à
12 familles par groupe • Inscription
obligatoire au 01 64 67 47 10 ou par mail à
ludotheque@bussy-saint-georges.fr à
compter du 26 juin.

DIMANCHE 8 JUILLET

Fête du partage organisée par
l’association Culture M
A partir de 14h • Gymnase Maurice-Herzog

Histoires bilingues (Français/
anglais)
Lectures d’histoires pour les enfants
à partir de 4 ans
A 16h30

Pour les adultes et ado :

De 10h à 18h

MARDI 19 JUIN

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.

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

A 14h30. Réservation conseillée

LUNDI 9 JUILLET

SAMEDI 30 JUIN

Don du sang

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

De 15h à 20h • Gymnase Maurice-Herzog

Exposition-vente en faveur
d’Alzheimer
Des artistes, professionnels et
amateurs, présenteront et vendront
leurs œuvres (peintures, dessins,
sculptures, …). Une partie de la
vente sera versée en faveur de
France-Alzheimer.

1ère rencontre le samedi 30 juin à 16h
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07

actualités
évènement

CHINE

EVÈNEMENT

Vide-greniers

Fête de la musique

Dimanche 17 juin

Samedi 23 juin

C

S

Boulevard des Genêts et rue Madame-de-Montespan
hangement de lieu pour le vide-greniers, qui se
déroulera cette année entre une partie du
boulevard des Genêts et la rue Madame-deMontespan, le dimanche 17 juin de 8h à 18h.
Cela n’empêchera sans doute pas les chineurs de venir en
nombre, comme chaque année, pour cette journée riche
en couleurs, qui promet de nouveau des stands bien lotis
et une multitude de trésors à débusquer !
Au niveau des inscriptions, elles se feront en salle LouiseWeiss (4 passage Carter) le samedi 2 juin (exclusivement
pour les habitants de Bussy) et le lundi 4 juin de 9h à 17h.
Les pièces à fournir restent identiques par rapport aux
éditions précédentes : une photocopie de pièce d’identité
et une photocopie de justificatif de domicile de moins de 3
mois.
Tarifs : 10€ le stand de 2 mètres pour les
Buxangeorgiens, 20 € pour les extérieurs
Pour plus d’informations, contactez le service Cœur
de Ville au 01 60 94 72 92.
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Théâtre de verdure

ynonyme de passage à l’été, la fête de la musique
permet à tous de s’adonner à son instrument de
prédilection sur la place publique, histoire de mettre en
avant ses qualités de musicien.
A Bussy, la fête démarrera dès 15h au cœur du quartier du
Sycomore, sur le théâtre de verdure situé entre le city stade et
le skatepark. Demandez le programme !
A partir de 15h : passage associatif (La Grande Ourse)
15h30 : Conservatoire intercommunal de musique J.-S. Bach
17h : groupes amateurs des bars en scène (Elegy, Hervé et
Vanille, Lanam, Nameless, Nat6, Phar)
19h : passages semi-pros (Virginia Constantine, Extrabals)
20h30 : Dzeta
Le groupe Dzeta, créé en 1985, est une sorte de fusion entre
Queen et Aerosmith.
21h30 : Funky Delay
Funky Delay est un groupe de musique parisien spécialisé
dans les reprises Funk, Soul & Disco des années 70.
Pour plus de renseignements, contactez le service
culturel au 01 64 77 88 55.

actualités
évènement

Un tour pour un rêve !
BUSSY St GEORGES

Ne pas jeter sur la voie publique

Dimanche 24 juin 2018
de 10h à 17h

Faites vous plaisir et réalisez le rêve
d’un enfant très gravement malade
Devenez le co-pilote de véhicules d’exception (à partir de 10€)

BÂPTÈMES SUR ROUTE FERMÉE
PARKING DES FOIRES - RUE DES FOIRES - BUSSY-SAINT-GEORGES (77)
www.facebook.com/carsandfood -

www.carsandfood.fr -

carsandfoodfr@gmail.com

SOLIDARITE

VACANCES

Un tour pour un rêve !

Bussy Plage au far west !

Dimanche 24 juin

Du 7 juillet au 12 août

L’

V

Avec la participation et le soutien généreux :

Place des Foires

association Cars & Food vous donne rendez-vous
à la place des Foires pour présenter ses plus beaux
bolides au profit de Rêves, l’association qui réalise les
rêves des enfants très gravement malades.
Le principe de cette journée de solidarité est simple : se faire
plaisir et réaliser le rêve d’un enfant malade, en devenant le copilote de véhicules d’exception (Ferrari, Lamborghini, Ford
GT…). Après avoir acquitté le paiement donnant droit à l’accès
à la voiture de leur choix (à partir de 10€), tous les enfants et
« grands enfants » pourront devenir des co-pilotes le temps
d’un tour sur un parcours en route fermée.
De quoi ressentir quelques sensations fortes ! L’an passé, ce
sont près de 10 000 € qui avaient été récoltés par Cars & Food
et reversés à l’association Rêves pour permettre la réalisation
de rêves d’enfants très gravement malades. Record à battre
cette année à Bussy !
De 10h à 17h. Pour plus d’informations, contactez
l’association Cars & Food via ce mail : carsandfoodfr@
gmail.com
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Etang de l’Ile mystérieuse

os enfants rêvent de se déguiser en cow-boys ?
Cela tombe bien, l’édition 2018 de Bussy Plage
les emmènera au far west !
Très prisé, ce rendez-vous estival permet aux
Buxangeorgiens de se retrouver autour d’un programme
divertissant et convivial. Aires de jeux gonflables, ateliers
découverte, animations sportives, ateliers manuels et
ludiques, cours de yoga, renforcement musculaire et
Djembel, ainsi que bien d’autres surprises à découvrir… Il
y en aura pour tous les goûts et toutes les envies.
Toutes les animations de Bussy Plage sont gratuites et
accessibles tous les jours, de 11h à 19h, du samedi 7
juillet au dimanche 12 août.
Quant au feu d’artifice, programmé le vendredi 13 juillet à
la tombée de la nuit, il sera tiré cette année de l’étang des
Grives et pourra être admiré du théâtre de verdure.
Retrouvez le programme complet sur le site de la
ville.
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actualités
SANTÉ

Don de moelle
osseuse, c’est simple !
Atteint d’une leucémie, Franck Castagnet
souhaite aujourd’hui mobiliser les
donneurs. Il nous livre son témoignage.

G

rand sportif, ce policier ne rate jamais ses
entraînements physiques jusqu’au jour où le
diagnostic tombe : leucémie aiguë lymphoblastique, en
d’autres mots, un cancer du sang.
Très vite une chimiothérapie est mise en place, suivie de
transfusions sanguines. Il bénéficie d’une autogreffe qui lui
permet de bénéficier d’une rémission durable.
Si lui a eu la chance d’exploiter ses propres cellules souches,
des milliers d’autres patients ne le peuvent pas. Ils attendent
un donneur.

La moelle, c’est la vie

Composée de tissus graisseux, la moelle osseuse assure la
fabrication et le renouvellement des cellules sanguines.
Quand elle ne peut plus assurer ce rôle, le capital santé est
gravement compromis.
Malheureusement, beaucoup d’idées reçues circulent sur le
don de moelle. Pourtant, le don est non douloureux. La
procédure la plus courante consiste en une prise de sang,
après injection d’un facteur de croissance pour provoquer
une surproduction de cellules souches. Celles-ci sont ensuite
récupérées par filtration sanguine (cytaphérèse).

Franck Castagnet aimerait sensibiliser le maximum de personnes au
don de moelle osseuse.

Devenir donneur

Il suffit de se porter volontaire sur le registre national des
donneurs de moelle. Un entretien médical et une prise de
sang permettront ensuite de déterminer votre carte d’identité
biologique. Si un malade compatible a besoin un jour de
votre moelle, vous pourrez participer à sa guérison.

Franck lance un appel au plus grand nombre :
« Devenez volontaire et sauvez des vies.»

Informations et inscription : egmos.org,
dondemoelleosseuse.fr, coursedesheros.com

SANTÉ

Cancer colorectal : un dépistage vital
P

rovoquant 18 000 décès par an,
le cancer colorectal est le 2 e
cancer le plus meurtrier en France.
Il est aussi le 2e cancer le plus fréquent
chez la femme et le 3e le plus fréquent
chez l’homme. Tuant 5 fois plus que les
accidents de la route, ce type de cancer
doit absolument être détecté au plus
vite.
Quand il est diagnostiqué tôt, il se guérit
dans 9 cas sur 10. A noter que près de
95 % des cancers colorectaux sont
diagnostiqués après 50 ans.
Dans le cadre du programme national,
les personnes entre 50 et 74 ans sont
invitées, tous les deux ans, à retirer un
kit chez leur médecin traitant.
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Simple et rapide, le test est à faire chez
soi et à renvoyer sous enveloppe T. Les
résultats sont ensuite adressés, sous
15 jours, par courrier postal ou
consultables sur resultat-depistage.fr,
après inscription.
Vous avez entre 50 et 74 ans et vous
avez reçu votre invitation ? Allez vite
chercher votre test et faites-le sans plus
attendre. Pour en savoir plus, parlez-en
à votre médecin ou rendez-vous sur
ameli.fr.

actualités
SANTÉ

Eric Ticana : Une fête pour vaincre l’autisme
Le célèbre chef sushi vous invite à une journée gastronomique avec 20 chefs
renommés, le samedi 16 juin, de 13 à 18h, sur la Grand’Place.
Objectif : récolter des dons pour lutter contre l’autisme.
20 chefs à Bussy, le chef de l’Elysée, parrain de
l’évènement
Très engagé, Guillaume Gomez, Meilleur ouvrier de France et
chef des cuisines de l’Elysée, parraine ce beau projet à
Bussy. Une vingtaine de chefs renommés, lauréats de
concours prestigieux, des anciens candidats de Top Chef
seront présents lors de cette grande journée. Venez les
rencontrer !
Eric Ticana conjugue gastronomie et action pour vaincre l’autisme,
une combinaison qui fonctionne bien.

« Mon neveu me manque. Je le connais à peine. » regrette
Eric Ticana. Il y a quelques années, son frère est parti à Hong
Kong, suite à une promotion. Mais à la fin de sa mission, il a
décidé de ne pas revenir en France pour le bien-être de son
fils autiste. Sur place, la qualité des soins est très supérieure
à ceux proposés en France.
Selon le quotidien The Guardian, la France aurait même 50
ans de retard dans le traitement du trouble du spectre de
l’autisme (TSA). De plus, l’Education nationale n’est pas
adaptée pour les accueillir. Le diagnostic est tout simplement
révoltant pour les parents, d’autant plus que la France
compte 650 000 personnes atteintes, soit 1 naissance sur
100. Il y a donc urgence !

Changer le regard sur l’autisme, améliorer les
traitements
« Ce n’est pas les autistes le problème, mais nous , déclare
avec ferveur Eric Ticana. L’autisme est une autre forme
d’intelligence et le potentiel des autistes est bien trop souvent
inexploité. C’est à nous de nous mobiliser pour faire avancer
la recherche, améliorer la prise en charge et leur offrir une
véritable place dans la société.»
C’est le travail formidable que mènent les associations
locales pour soutenir les familles. Pour soutenir leur action,
Eric Ticana a pu compter sur l’aide d’un partenaire privilégié,
Jeremy Vivet, directeur de l’hôtel Mercure. Chef sushi depuis
15 ans, chef Euro-toques, … Eric Ticana souhaite utiliser sa
notoriété pour mettre l’autisme sous les projecteurs. Son
rêve le plus cher est d’organiser un jour un évènement
national autour de l’autisme, à l’image du Sidaction.
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Tous à la Grand’Place, le samedi
16 juin (de 13h à 18h)
• des démonstrations culinaires de

grands chefs,
• des conférences sur l’autisme,
• des ateliers de cuisine, sur inscription
(don libre)
• une fresque réalisée en directe par
l’artiste peintre Pikanoa
Dès 20h : une soirée de gala à l’Hôtel
Mercure. Vous enchanterez votre palais
lors de ce repas gastronomique et ce,
pour une bonne cause.
Tous les bénéfices de cette journée
seront reversés cette année à
l’association AIME77.
Renseignements et inscription sur
Facebook : Journée de sensibilisation à
l’autisme.
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Yann Dubosc et Sokun-Théa Té ont félicité les
responsables associatifs pour leur travail.

INTERNATIONAL

Le jumelage dans tous ses états
Très vivant, l’échange avec nos villes jumelles est l’occasion de plusieurs rencontres
et évènements culturels dans l’année. Retour sur les derniers rendez-vous.
Chaque association a présenté son propre spectacle. Danse,
sketch, tarentelle et chant ont ainsi alterné avec les
prestations de l’orchestre.
« Rassembler les participants de tous les jumelages est
toujours très enrichissant », s’est réjoui Sokun-Théa Té,
Conseillère municipale en charge du jumelage. « Cette
fête permet d’apprendre à se connaître, à se trouver des
points communs et partager son expérience du jumelage.
C’est l’occasion parfaite de créer une cohésion et une
synergie entre les communautés.

-

Soirée inter-jumelage
Le 17 mars au soir, la salle Maurice-Koehl était sous bannière
internationale. Autour d’un joyeux festin, les adhérents des
quatre associations de jumelage ont partagé ensemble un
moment très chaleureux.
De la charcuterie d’Outre-Rhin, un cake salé à la lotte, une
salade de poivrons tomates et des lasagnes aux aubergines…
les délicieuses spécialités allemandes, anglaises israéliennes
et italiennes étaient mélangées sur la grande table, à l’image
des convives dans la salle.

Rapprochement des
peuples, enrichissement
mutuel
12

Cours de langue, voyages, échanges scolaires, sorties
culturelles, prix de l’Europe… nos associations sont hyper
actives. La maîtrise du conservatoire s’est d’ailleurs rendue
récemment à Meiningen !
Un grand merci pour leur investissement à Odile Bouyon,
Adrine Kaupp, Karen Gmach et Anne-Marie Trinh, les
présidentes, respectivement, des comités de jumelage
anglais, allemand, israélien et italien. Merci à tous les
bénévoles qui ont réussi à promouvoir leur jumelage et tisser
des liens précieux avec nos villes partenaires.»
A noter que l’association espagnole APFERF étudie
actuellement la possibilité de lancer un cinquième jumelage à
Bussy. Projet à suivre…

actualités
Durant sa visite à Bussy, Fabian Giesder, Maire de Meiningen,
a exprimé son admiration face à l’évolution de Bussy. Il a
visité la ville, ses équipements et ses services, notamment le
poste de police municipale : « Votre ville est très agréable. Le
partenariat avec Bussy est bien valorisé à Meiningen. Grâce
au dynamisme des deux comités, de nombreux projets vont
pouvoir se poursuivre ou voir le jour.

Angelica et Mélyne participent aux
rendez-vous du jumelage avec plaisir.

Goûter avec les Italiens
Le 19 mars, 26 jeunes Italiens sont venus rencontrer leurs
camarades du lycée Martin Luther-King. Au programme, des
sorties culturelles et une visite touristique à Paris.
En terminale économique et sociale (ES), Mélyne avait déjà
visité l’Italie, deux ans auparavant. Cette fois-ci c’était à elle
de recevoir sa correspondante italienne Angelica.

L’échange concernera notamment la sécurité, la lutte contre
les incendies, la musique (choristes), la littérature (Prix de
l’Europe) et le sport (le Taekwondo). »

Renforcer la coopération
entre les deux villes
Heureux d’accueillir son homologue allemand, Yann Dubosc
a annoncé qu’il favoriserait également l’échange scolaire
entre les deux villes jumelles :

Cette dernière qui vise une carrière dans le commerce
internationale a pu profiter de son séjour à Bussy pour
pratiquer intensivement le français et enrichir son vocabulaire.
Mélyne s’est dit très favorable aux échanges facilités par le
jumelage : « Ils offrent la possibilité de voyager et d’être reçu
dans une famille, ce qui permet de découvrir réellement les
habitants et leur mode vie.»

« La maîtrise des langues étrangères étant essentielle, nous
allons bientôt construire une école internationale à Bussy. Et
bien entendu, l’allemand y sera étudié.
Au bout de l’autoroute A4, il y a l’Allemagne ! Bussy et
Meiningen sont proches, à plusieurs titres. Nous ferons notre
possible pour favoriser la circulation dans les deux sens,
plaisanta-t-il. Je salue la fraternité entre nos deux communes,
nos deux pays et la longue amitié entre nos deux peuples.»

Désormais amies, Mélyne et Angelica espèrent bien garder le
contact, durant leurs études supérieures.

38 artistes allemands à Scènes de danse
L’Allemagne était à l’honneur cette année ! La visite à Bussy
coïncidant avec les Scènes de danse, 38 danseurs ont rejoint
la délégation allemande.
Célèbre à Meiningen et bien au-delà, les Modern Style
Dancers ont démarré par une représentation au Parc
d’Eurodisney, le vendredi 6 avril.
Le lendemain, le groupe a ouvert le show avec son tout
nouveau spectacle « Jackson Styles. » Arborant une crête
iroquoise, le groupe a offert un spectacle de qualité, très
rythmé. (voir p.39)
Très applaudis par le public buxangeorgien, les danseurs ont
emporté avec eux de jolis souvenirs. Ils rêvent déjà d’un
retour à Bussy…

Soirée d’accueil de la délégation allemande
C’était une très belle soirée, sous le signe de la fraternité, le
vendredi 6 avril, à la salle Maurice-Koehl. Dans le cadre du
jumelage avec Meiningen, la Municipalité a accueilli la
délégation allemande, composée cette année de 70
participants.
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TRAVAUX

Pont de
franchissement
du RER A
Les travaux du futur pont permettant de
franchir les voies du RER A ont démarré
le lundi 16 avril. Ce pont permettra de
relier, du nord au sud, le quartier des
Cent-Arpents au quartier du Sycomore
et au parc d’activités Gustave-Eiffel.
L’ouvrage mesurera 30 mètres de long,
sur 30 mètres de large. Favorisant tous
types de mobilité, il accueillera 2 voies
pour véhicules, 2 voies de bus, 2 bandes
cyclables et 2 trottoirs.
Après l’installation de la base vie du
chantier, la première phase de travaux a
débuté en journée, dans le talus à
proximité des voies du RER A.
Pour des raisons de sécurité, à partir du
mois d’octobre, les poutres seront
posées de nuit, pendant que la circulation
des trains est interrompue. L’ouverture
du pont est prévue en janvier 2020.
Très attendu, ce lien permettra, à terme,
de rééquilibrer les flux de circulation sur
les artères du centre-ville et de l’entrée
de ville mais également vers l’autoroute,
après la création d’un nouvel échangeur
sur l’A4.
Les travaux se dérouleront sans impact
sur la circulation dans le quartier, ni sur
la ligne du RER A.

© - STRATES OA/INGEROP

Le futur pont permettra de fluidifier la
circulation vers l’autoroute.

Toujours très investis, les jeunes du CME
font avancer les projets de la ville.

CITOYENNETÉ

Le CME termine l’année en
beauté
Les jeunes élus vous invitent au nettoyage de
l’Île mystérieuse le samedi 2 juin, à 14h, rue
Henri-de-Monfreid. Chaussez vos gants !

V

isite de l’Assemblée Nationale, de la maison de retraite, des
locaux de la Police Municipale, inauguration du carnaval,
commémorations… Les jeunes du Conseil municipal des enfants
(CME) ont multiplié les rendez-vous ces derniers mois.
Elus en mars 2017, les 36 enfants de CM1 et de CM2 vont rendre, en
fin d’année scolaire, leur écharpe tricolore.
Durant leur mandat, ils ont débattu et participé pleinement à la vie de la
cité. Ainsi, au cours du Conseil municipal des enfants du 4 avril dernier,
ils ont fait plusieurs propositions (commission jeunesse, animations pour
les enfants, propreté…) qui ont fait l’objet de réelles délibérations.
Émue de les voir partir, Nathalie Joye, Conseillère municipale en
charge du CME, se dit très fière de leur investissement : « J’ai appris
à les connaître et c’est avec tristesse que je les vois partir. Ils ont toujours
eu à cœur de servir l’intérêt général. Un grand merci à eux pour leur
engagement enthousiaste.» Les prochaines élections du CME
démarrant après la rentrée scolaire, avis aux amateurs !
En attendant, les parents, les enfants et tous les Buxangeorgiens sont
invités à un grand nettoyage convivial de l’Île mystérieuse, le samedi 2
juin. Rendez-vous à 14h, rue Henri-de-Monfreid, munis de vos gants,
sans oublier de bonnes chaussures, pour une opération proprement
géniale.
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EXPOSITION

Collecte de la Grande
Guerre
Voilà 100 ans, nos ancêtres déposaient les
armes après « la Grande Guerre ».
Un siècle plus tard, Yann Dubosc souhaite honorer la mémoire de ces
anciens à travers une commémoration, dont vous recevrez le détail
dans un hors-série en juin 2018.
La municipalité organise une collecte de documents, photos et/ou
objets de cette période. Vous avez forcément, quelque part, à Bussy
ou ailleurs, des objets relatifs à un ancêtre qui aurait participé à la
Grande Guerre.
Nous souhaitons vous les emprunter, le temps de l’exposition, pour les
présenter aux jeunes générations afin qu’elles aient conscience de la
barbarie que représente un conflit armé.
Une exposition pour ne pas oublier
La municipalité organisera, de septembre à décembre 2018, des événements mémoriels dans le cadre de la thématique « 1918-2018,
Ennemis hier, frères aujourd’hui » qui s’inscrit dans le cadre du label
« Centenaire ». Au programme : des parcours de poilus, une exposition
d’objets, un focus sur l’implication des communautés asiatiques dans
le conflit, la place des femmes dans les rangs arrière et bien d’autres
choses…
Pour toute information complémentaire et la prise de rendez-vous pour
le prêt d’objet, merci de contacter le directeur de cabinet du Maire,
Cédric Tartaud-Gineste : cabinet@bussy-saint-georges.fr
Une fois passée les commémorations, la transmission de l’héritage de
la Grande Guerre sera posée. D’ores et déjà, Bussy Saint-Georges a
décidé de s’engager dans l’accompagnement du projet du premier
Conservatoire du Patrimoine Edité de la Grande Guerre afin d’offrir aux
futures générations, un patrimoine d’actualité sur ce conflit qui a failli
perdre l’occident.
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CAVE À VIN

Initiation à la
dégustation
œnologique
Chef Sommelier*** de restaurants
prestigieux depuis plus de 20 ans, Gilles
Mouligneaux et son épouse Christine
ont installé, depuis quelques mois, leur
seconde cave à vin au centre-ville. Vous
pouvez y acheter de jolis flacons mais
aussi apprendre.
Au travers de cours de dégustation,
Gilles partage avec vous son savoir, de
manière simple et ludique.
En faisant appel à vos sens, Gilles vous
apprend à identifier un arôme, un
cépage, une région… Ces informations
et les astuces enseignées permettent
véritablement de décupler le plaisir de
la dégustation. Des planches de
charcuteries et fromages accompagnent
ces ateliers du partage.
Dès le mois de septembre, Gilles
proposera aussi, une fois par mois, une
soirée Dégustation à Thème, autour de
6 vins : le Bourgogne en Blanc et Rouge,
Bordeaux Rive Droite-Rive gauche, Le
long de la Vallée du Rhône….
Prochains cours de dégustation :
les vendredis 8 et 29 juin, le vendredi
20 juillet
Horaires : 20h-22h30/23h
Groupe de 6 à 8 personnes maximum
Inscription : 01 87 62 10 12
A la Cave du Sommelier
11 rue Konrad-Adenauer
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JUSTICE

Camp de roms :
l’expulsion prévue
à la fin du mois de
mai
Un camp de roms s’est installé il y a
plusieurs semaines dans le bois
jouxtant le lac du Petit-Bois, non loin
du boulevard de Lagny. Le maire de
Bussy a suivi personnellement et
quotidiennement ce dossier complexe,
en collaboration avec la Préfecture et
les forces de police.
Les nombreuses démarches effectuées
auprès de la Préfecture devraient aboutir
à l’évacuation de ce camp avant la fin du
mois de mai. Certains habitants ont fait
part à la municipalité de leur étonnement
sur la longueur d’une telle procédure.
Il faut savoir que la loi n° 2017-86 du 27
janvier 2017 relative à l’égalité et à la
citoyenneté a renforcé la procédure
administrative de mise en demeure et
d’évacuation forcée des gens du voyage
installés illégalement sur le territoire
communal. Depuis l’instauration de cette
loi, ce type d’installation est protégé durant
la trêve hivernale. La municipalité n’a
toutefois pas attendu la fin de cette trêve
pour interpeller la Préfecture de Seine-etMarne dès le mois de décembre, puis le 14
février 2018.
La municipalité a, depuis le début de
l’installation de ce camp, pris la mesure du
problème, mais demeure tributaire de la
loi. Les policiers municipaux ne peuvent
ainsi intervenir dans ce genre de dossier
sans décision judiciaire préalable : ils
risqueraient alors de perdre purement et
simplement leur agrément.
La trêve hivernale ayant pris fin le 31 mars
dernier, la municipalité a de nouveau
sollicité, par lettre du 4 avril 2018, le
concours de la force publique pour faire
procéder à l’évacuation du site.
Une première évacuation était prévue le
15 mai, elle a été reportée au 17 pour
finalement être à nouveau reportée par la
Préfecture à la fin du mois de mai. Yann
Dubosc, Loïc Masson, Maire-Adjoint
délégué à la sécurité, et Philippe
Gameiro, chef de la Police municipale,
suivent chaque jour l’évolution de ce
dossier jusqu’à son dénouement.
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De plus en plus de Buxangeorgiens se disent intéressés par ce nouveau dispositif.

SÉCURITÉ

Devenez Voisins Vigilants
Afin de renforcer la sécurité, thématique prioritaire,
la Ville de Bussy a décidé d’intégrer ce dispositif
performant. Rejoignez cette participation
citoyenne !

2

0 à 40% de cambriolages en moins, dans les quartiers Voisins
Vigilants…. Les chiffres annoncés par Thierry Chicha,
cofondateur du dispositif, ont fait leur effet auprès des participants.
Présentant ce nouveau concept aux habitants, élus et policiers
municipaux, la réunion d’informations du jeudi 12 avril, a été très
instructive. L’objectif de la municipalité est d’encadrer le déploiement du
dispositif Voisins Vigilants®, en informant les administrés et en leur
inculquant les bons réflexes.
« Voisins Vigilants® est une réponse efficace à l’insécurité dans nos
communes. Il permet aux voisins d’un même quartier, d’une même rue
ou d’un même immeuble de participer à la sécurité de leur propre cadre
de vie, avec l’appui et sous notre contrôle », souligne Loïc Masson,
Maire-Adjoint délégué à la Prévention et à la Sécurité.

Une plateforme pour donner l’alerte
Attentifs et solidaires, les Voisins Vigilants utilisent la plateforme
VoisinsVigilants.org ou directement leur téléphone portable pour se
prévenir en cas de danger, via un système performant d’alertes par mail,
SMS ou notification.
Le principe ? Réduire l’insécurité, les vols, les cambriolages et les
incivilités dans son quartier, développer la convivialité, alerter en cas
de danger et être alerté par la Mairie de tous les risques possibles dans
sa ville. Adhérer au dispositif permet aussi de partager ses dates de
départ en vacances avec des voisins de confiance ou encore de publier
des annonces.
Pour en savoir plus ou pour vous inscrire, rendez-vous sur
VoisinsVigilants.org.
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SÉCURITÉ

Stationnement devant les
écoles : stop à l’anarchie !
VOIE PUBLIQUE

Stationnement
des deux-roues
P
Le plan Vigipirate interdit tout stationnement
devant les établissements scolaires

Aux heures de pointe, rues et trottoirs sont
souvent saturés de véhicules aux abords des
écoles. Priorité à la sécurité !

P

our gagner du temps,
beaucoup de parents
rapprochent leur véhicule, au
plus près des écoles.
Ils n’hésitent pas à stationner à
cheval sur les trottoirs ou dans
les ronds-points, au mépris des
règles élémentaires de sécurité,
du plan Vigipirate et des
multiples rappels à l’ordre des
policiers municipaux.
D’autres marquent un arrêt sur
les passages réservés aux
piétons ou dans la voie de
circulation, pour laisser
d e s c e n d re l e u r s e n f a n t s ,
entravant le passage des piétons
et des autres véhicules.

Comportement dangereux
Catherine, maman de deux
enfants, l’un en maternelle et
l’autre encore bébé, dans sa
poussette, est excédée : « Les
voitures stationnent n’importe où
et parfois sur les trottoirs. Et
avec le monde qu’il y a,
impossible de passer avec ma
poussette. Ce n’est plus
possible ! »

Malgré les aménagements et
stationnements créés à proximité
des établissements scolaires,
par la Municipalité, il faut
malheureusement faire le constat
que certains ne veulent plus
marcher.

our la sécurité de tous, vélos et
motos doivent respecter les
règles de stationnement sur le
domaine public.
Certains usagers laissent leurs deux-roues
sur les trottoirs, obstruant ainsi le passage.
D’autres les attachent aux mobiliers
urbains, non prévus à cet effet et risquant
de les dégrader.
Un arrêté municipal en vigueur permet à la
police municipale de faire respecter cette
réglementation. Les vélos et deux-roues
motorisés ne respectant pas l’interdiction
de stationner peuvent être placés en
fourrière.

Loïc Masson, Maire-Adjoint à
la sécurité, conseille aux
parents « d’accepter de se
rendre un peu plus tôt à l’école
et si possible à pied. Sinon, ils
doivent utiliser de vraies places
de stationnement et terminer
leur trajet à pied.

Les usagers sont invités à utiliser
exclusivement les emplacements de
stationnement qui leur sont réservés.

Ces libertés avec les codes de la
route ne sont pas acceptables
car elles mettent en danger
l’intégrité physique des enfants.
La Police Municipale est donc en
droit de verbaliser les auteurs
d’infractions. »

Enfin, sur le domaine public, il est interdit
de recouvrir les cyclomoteurs d’une bâche
(risque de dissimulation d’objets). Les
forces de l’ordre doivent en outre être en
mesure de vérifier la vignette d’assurance.
L’objectif de la réglementation est de libérer
et sécuriser l’espace piéton, tout en
préservant notre cadre de vie à tous.

Sécurité, respect, vivreensemble… Adoptons les bons
gestes !
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Par ailleurs, tout vélo ou cyclomoteur qui
semble hors d’usage (sans roue, ni selle
etc.) sera considéré comme abandonné et
pourra faire l’objet d’un enlèvement.
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Les commerçants du marché
vous accueillent toujours avec le sourire.

ENTREPRENDRE

VILLAGE

Redécouvrez votre marché

O

uvert le samedi matin,
en complément de celui
du jeudi et dimanche en
centre-ville, le marché du
village vous propose un grand
panel de produits de qualité.
« Il est frais, mon poisson, il est
frais ! » « Et qu’est-ce qu’elle veut
la petite dame ? » Au-delà de
l’image-cliché du commerçant
jovial et un peu bavard, rien ne
remplace le contact humain entre
un vendeur et sa clientèle.
Ouvert le samedi matin, de 7h à
13h, sur la place de Verdun, le
marché du village est le marché
historique de Bussy Saint-Georges.
Proposant une vue imprenable sur
la vallée de la Broce, ce lieu de vie
animé et chaleureux a gardé toute
son âme et son authenticité.
Dans une ambiance « village », les
Buxangeorgiens aiment s’y
retrouver pour échanger sur le
quotidien.
Pour votre confort et celui des
marchands, la Ville y réalise
actuellement des travaux et
aménagements : refonte de
l’escalier d’accès, installation de
garde-corps, de bornes électriques
et d’un point d’eau, réparation des
nids de poules causés par le froid.
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Des produits frais, toute
l’année
Envie de concocter une recette ou
de garnir vos placards de produits
de saison ? Munissez-vous de
votre panier, de votre liste de course
et c’est parti pour une promenade
au village !
Un charcutier-traiteur, un fromager,
un boucher, un poissonnier, deux
marchands de fruits et légumes, un
boulanger, une fleuriste, deux
volaillers, un marchand d’olives et
de fruits secs, un marchand de
paëlla maison, un spécialiste de
cuisine japonaise et un caviste
maître-sommelier de France vous
attendent. Les combinaisons sont
infinies pour régaler toute la famille.
Honneur aux mamans !
A l’occasion de la fête des mères,
le samedi 26 mai, chaque maman
présente se verra offrir une rose.
Par ailleurs, tous les dimanches du
20 mai au 1 er juillet, les
commerçants du marché du
centre-ville mettront en
dégustation leurs produits.

BBL Transport :
des solutions
sur-mesure
L

e groupe BBL Transport, acronyme
de « Balkans Bosphore Logistique »
est une entreprise internationale de
transports, implantée depuis 2009
dans la zone Léonard-de-Vinci
Spécialisée dans la logistique et le transport,
BBL gère les transits venant d’Europe de
l’Est, d’Italie, de Suisse, d’Allemagne et
d’Iran. Le transport de marchandises peut
s’effectuer par voie routière, fluviale, aérienne
et par convois exceptionnels.
Bénéficiant d’une clientèle étoffée, dont de
très grands groupes, Kaci KEBAÏLI,
Président de BBL, mise avant tout sur
« l’excellence, l’innovation, pour un transport
en toute confiance. Les valeurs humaines et
la valorisation des talents dans nos équipes
sont également primordiales. »
Avec un chiffre d’affaires de l’ordre de 17
millions d’euros, l’entreprise qui occupe
actuellement 26 000 m², rêve de s’agrandir.
Présente au forum de l’emploi, elle recrute
régulièrement de nouveaux collaborateurs.
Bien entendu, les langues étrangères sont
très appréciées.

actualités
developpement
durable
JARDIN

Razzia sur la distribution
gratuite de plantes
Ecologique et économique, l’initiative de
la Ville a pour objectif de limiter le
gaspillage et d’inciter les habitants à
fleurir leurs jardinières.

Q

uel succès ! Bien avant l’heure du rendez-vous, ce
samedi 5 mai, les jardiniers impatients ont
commencé à former une file indienne, au Jardin
expérimental du parc urbain.
Environ 250 personnes sont venus retirer les bulbes et
plantes distribués gratuitement par la mairie. Munie d’un
sachet, chaque famille s’est vue offrir 10 bulbes de tulipes, 3
bulbes de jacinthes et 1 bulbe de fritillaires, auxquels ont été
ajoutés 3 primevères et 1 cinéraire.
Derrière les stands, des élus et des agents du service
développement durable ont procédé à la distribution avec
entrain. M. Anton, jardinier expérimenté et responsable de
l’association « Le jardin des savoirs de Bussy », et un
agent des espaces verts ont prodigué astuces et conseils
pour conserver et replanter les bulbes.

Grâce à cette distribution, les habitants ont pu découvrir de nouvelles
variétés de plantes pour fleurir leur balcon et jardin.

avons décidé de les offrir aux habitants afin de leur donner
une seconde jeunesse. Le joli succès de cette journée nous
conforte pleinement dans cette décision. »
Vous avez manqué cette première distribution ? Pas
d’inquiétude, une opération similaire sera organisée
prochainement. C’est certain, les habitants de la Ville des
Parcs et jardins ont la main verte.

Des fleurs de toutes les couleurs
Accompagné des élues Thi Hong Chau Van, Zahia Goumy
et Nathalie Joye, venues prêter main-forte, Edouard Leroy
s’est dit très satisfait de cette première distribution. « Avant,
faute de place et de serres, la Commune était obligée de jeter
les plants en fin de saison avant de renouveler ses massifs.
Mais dans le cadre d’une démarche environnementale, nous

LES ATELIERS DES SAVOIRS
Les ateliers de jardinage de l’association « Le jardin des savoirs de Bussy » se déroulent actuellement au parc
urbain, en face de l’île-Mystérieuse. Ne manquez pas vos rendez-vous avec la nature.
• Dimanche 30 mai, de 15h à 17h : entretien du jardin ;
• Dimanche 10 juin, de 15h à 16h : atelier pour petits et grands de rempotage. Comment planter et entretenir les fleurs estivales ;
• Dimanche 17 juin, de 15h à 17h : entretien du jardin ;
• Dimanche 8 juillet, de 15h à 16h : atelier de curiosité : comment tailler arbres et arbustes, toute l’année.
Inscription et informations :
M. Anton au 06 75 38 90 09 ou par mail : lejardindessavoirsdebussy@outlook.fr / FB : Lejardindessavoirs DeBussy
Adhésion : 10 € par famille et par an, plus 2€ pour l’atelier de votre choix
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URBANISME RÉGLEMENTAIRE

Des démarches simples pour vos travaux
Avant de construire ou de modifier l’aspect de votre habitation ou local
commercial, il est important de respecter certaines règles d’urbanisme.

P

iscine, abris de jardin, garage, toiture, clôture, véranda… Avec les beaux jours, les projets d’aménagement fleurissent. Mais avant de vous engager dans les
travaux, prenez d’abord connaissance des démarches à
entreprendre.
Alexandre Truffy, directeur du service urbanisme, invite les
habitants qui souhaitent entreprendre ce type de travaux à
contacter le service urbanisme réglementaire : « quatre agents
et la responsable du pôle, Sophie Marques, assistent les administrés dans toutes leurs démarches. Il ne faut pas hésiter à
leur demander conseil.
Le service délivre des déclarations préalables, permis de
construire, permis de démolir, déclaration d’enseignes...
Attention, une construction réalisée sans autorisation, alors
qu’elle le devrait, peut faire l’objet de sanctions administratives
et de poursuites judiciaires, en vue de sa régularisation.»
Le service délivre aussi les certificats d’urbanisme et des renseignements d’ordre communal. Il assure par ailleurs le suivi
des établissements recevant du public (ERP). En un an, plus
de 120 décisions (déclarations préalables et permis de
construire) ont été actées.

TABLEAU RÉCAPITULATIF RÉGLEMENTAIRE
Construction nouvelle soumise à un Permis de Construire
(PC)
Surface de plancher ≤ 150 m2 

PC sans architecte

Surface de plancher > 150 m 

PC avec architecte

2

Extension sur une construction existante
≤ à 150 m2 de surface de plancher

Si la surface de
plancher future,
après extension,
est ≤ 150 m2

Si la surface de
plancher future,
après extension,
est > 150 m2

Déclaration préalable

La déclaration préalable est un acte administratif qui permet à
l’administration de vérifier que votre projet de construction
respecte bien les règles d’urbanisme en vigueur. Elle est généralement exigée pour la réalisation d’aménagements sur une
petite surface et pour la modification de façade.
Cette déclaration est également demandée dans le cas d’un
changement de destination d’un local, comme la transformation d’un local commercial en local d’habitation (sans modification des structures porteuses ou de façade du bâtiment).
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Extension
≤ 5 m2

Aucune
démarche

Extension
> 5m2 et
≤ 20 m2

Déclaration
préalable

Extension
> 20 m2 et
≤ 40 m2

Déclaration
préalable

Extension
> 40 m2

PC sans
architecte

Extension
> 5m2 et
≤ 20m2

Déclaration
préalable

Extension
> 20m2 et
≤ 40 m2

PC avec
architecte

Extension
> 40 m2

PC avec
architecte

Extension sur une construction existante
> à 150 m2 de surface de plancher
Extension d’une surface
> 5 m2 et ≤ 20m2

Déclaration
préalable

Extension d’une surface
> 20m2 et ≤ 40 m2

Déclaration
préalable

Extension d’une surface
> 40 m2

PC avec
architecte

actualités
Permis de construire

Tous les travaux de grande ampleur exigent généralement un
permis de construire. Par ailleurs, le permis de démolir est un
acte administratif obligatoire pour tous travaux de démolition
totale ou partielle d’un bâtiment en secteur protégé.
Simple demande préalable ou permis de construire, avec ou
sans architecte ? Comment s’y retrouver ? Le tableau cicontre permet de répondre à un grand nombre de projets.
Mais chaque cas étant particulier, n’hésitez pas à consulter
le site de la ville ou à contacter le service urbanisme pour une
information plus complète.

31 Permis de construire en
2016 et 42 en 2017
Respecter le PLU

Il convient aussi de vérifier que votre projet est bien compatible avec le Plan Local d’Urbanisme (PLU). Ce dernier est un
document d’urbanisme applicable sur l’ensemble du territoire
communal. Il présente les principaux objectifs de la municipalité en matière d’urbanisme et de politique foncière, dans
un souci de développement durable. Tous les espaces y sont
délimités. A Bussy, 10 zones sont définies, chacune avec ses
spécificités.

Documents en libre accès
Pour toute demande de consultation de permis de
construire et de déclaration préalable, il faut adresser
une demande écrite par mail au service urbanisme, qui
vous fixera un rendez-vous.

Fin des travaux : la DAACT
La déclaration attestant l’achèvement et la conformité
des travaux (DAACT) est un document qui permet de
signaler à l’administration l’achèvement des travaux et
la conformité de la construction. Elle est obligatoire et
aussi nécessaire en cas de revente de votre bien. Le
formulaire est disponible en téléchargement sur le site
Internet de la ville.

Pour vérifier que votre projet est bien conforme, vous pouvez :
• consulter le dossier de PLU sur internet : Urbanisme/
Urbanisme en un clic/PLU ou
• localiser la zone où vous habitez sur le plan de zonage du
PLU puis consulter et télécharger le règlement de la zone
correspondante.
Après obtention de votre autorisation d’urbanisme, il est nécessaire d’établir une déclaration d’ouverture de chantier
(DOC).

L e s E R P : d é m a rc h e s d e s
exploitants
Les établissements recevant du public (ERP) sont des
bâtiments dans lesquels des personnes extérieures
sont admises. Pour toute création ou modification d’un
ERP, il est nécessaire de déposer une autorisation de
travaux. Ce document est disponible sur le site de la
ville. A Bussy, 30 décisions environ sont enregistrées
chaque année.
Par ailleurs, avant de déposer une enseigne, une préenseigne ou une publicité, il est nécessaire de demander une autorisation préalable et de respecter le règlement local de publicité (RLP). Le formulaire et le
règlement sont disponibles en téléchargement sur le
site Internet.

Service Urbanisme
Mairie du village
Tél. 01 64 66 24 24,
du lundi au vendredi de 9h à 18h, sauf le mardi
Accueil du public sans rendez-vous : lundi, mercredi, jeudi et
vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.
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à vos clichés

Merci pour vos photos !
Si vous aussi vous souhaitez apparaître dans le Bussy Mag, n’hésitez pas à
partager vos photos sur Instagram avec les #BussyMag ou #BussySaintGeorges.
Vous pouvez toujours retrouver toute l’actualité et les événements de notre ville
sur notre compte Instagram @VilleDeBussySaintGeorges

@germtrotter

@gelougajaed

@v_c_tu
22

@bangmaekho

@ilana.hdj

@stonelandmusic
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CONFORTER LE TION DES PROJETS COMMUNA
L’ÉVOLU

Le SCHÉMA DE
COHÉRENCE TERRITORIALE
en quelques mots
Le SCoT est un document de planification qui fixe les
grandes orientations d’aménagement de notre territoire
à l’horizon 10-15 ans.
Projet stratégique d’avenir, il garantit la cohérence, l’équilibre
et la solidarité entre nos communes tout en répondant aux
enjeux propres de notre territoire sur une variété de thématiques : déplacements, environnement, habitat, commerce,
cadre de vie…
Ce document a ainsi des conséquences concrètes sur de
nombreuses facettes de notre quotidien.
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TOP DÉPART
pour la révision du SCoT !
Nos projets de vie ou parcours résidentiels nous ont souvent
appris à connaître l’existence de documents tels que le Plan
Local d’Urbanisme de notre commune. Mais saviez-vous
qu’un document d’urbanisme et de planification existe à
l’échelle de votre intercommunalité ? Il s’agit du Schéma de
Cohérence Territoriale, communément appelé « SCoT ».
Le SCoT actuellement en vigueur date de 2013 et porte sur 17 des
20 communes du territoire (hors Jablines, Pontcarré et Ferrièresen-Brie). Pour tenir compte de l’agrandissement de notre intercommunalité, de modifications législatives et pour accompagner
la mise en œuvre de nos projets d’avenir, nos élus ont ouvert en
2017 le chantier de la révision de ce document.
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UNEactualités
DÉMARCHE PARTAGÉE

ER
VOUS INFORM

ER
VOUS EXPRIM

• Des pages web régulièrement mises à jour sur le site internet
de la Communauté d’Agglomération de Marne & Gondoire
• Des articles dans le Marne et Gondoire Hebdo
• Une exposition évolutive et itinérante dans les communes
• La publication de la Lettre du SCoT à 3 reprises

• Un registre d’expression dans chaque mairie et au siège de
Marne et Gondoire
• Une adresse e-mail dédiée : urbanisme@marneetgondoire.fr
• Une réunion publique organisée le 4 avril 2018
• 3 spectacles suivis de temps d’échanges
avec les élus communautaires

LES GRANDES ÉTAPES DU SCoT
1er semestre

2er semestre

2018

2019

Analyser
le territoire

Choisir
un cap

Se fixer
des règles

Valider
le projet

1

2

3

4

2018

2017

Le diagnostic

Le PADD
(Projet d’Aménagement et de
Développement Durables)

Dresser un état des lieux du
territoire, du point de vue
démographique, économique,
environnemental…

Déterminer les grandes orientations à suivre pour les 10-15
prochaines années

Le DOO
(Document d’Orientation
et d’Objectifs)
Définir les règles communes à
appliquer dans le territoire pour
mettre en œuvre notre projet
dans l’espace et dans le
temps

L’enquête
publique et
l’approbation
Partager et valider
définitivement le projet

NT ?

L’ensemble de ces défis à relever va désormais alimenter la réflexion des élus pour déterminer un projet de territoire (PADD)
à l’horizon 2030.
Pour que ce volet politique central du SCoT aboutisse à une vision partagée de l’avenir de notre territoire, il s’agira de mobiliser l’ensemble des acteurs concernés – habitants, acteurs économiques, associations, communes, partenaires et Etat.
Le SCoT vous concerne directement car il détermine votre cadre de vie et de travail de demain.
Venez vous informer et participer tout au long de cette démarche partagée !
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Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire
1 rue de l’Étang 77600 Bussy-Saint-Martin • Tél. : 01 60 35 43 93 • urbanisme@marneetgondoire.fr
www.marneetgondoire.fr •
Marne et Gondoire Agglo
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ET MAINTENA

dossier

Baisse des dépenses
Baisse de la dette
Fiscalité maîtrisée
Investissements utiles

BUDGET 2018 : CONSTRUIRE LE BUSSY DE DEMAIN
Moment fort de la vie municipale, l’élaboration du budget est le reflet des ambitions
portées par la Ville. Adopté le 3 avril dernier, le budget 2018 libère de belles
capacités d’investissements et ce, malgré un contexte difficile pour les finances
locales. Grâce à une baisse des dépenses, la dette a aussi pu être réduite et la
fiscalité n’a pas augmenté.

Le budget 2018 est marqué par des valeurs fortes :
budget maîtrisé, contrôlé et ambitieux !
Yann DUBOSC

Maire de Bussy Saint-Georges
| N° 194 - Juin - Juillet // 2018
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Les grandes orientations
Dans un contexte financier très contraint, le budget s’articule autour de quatre
lignes directrices : des dépenses ajustées, des investissements ambitieux, une
fiscalité stabilisée et un désendettement qui se poursuit.

L

e budget 2018 s’élève à 100 465 922,59€ en dépenses
et 114 739 074,61€ en recettes. Il présente un
suréquilibre de 14 273 152€ qui va financer nos
investissements.

Dotations de l’Etat : Baisse régulière
Comme l’ensemble des collectivités locales, notre Ville doit
contribuer au redressement des comptes publics.
La dotation globale de fonctionnement, enveloppe la plus
importante parmi les dotations, s’est transformée depuis 2017
en une nouvelle contribution. En d’autres termes, au lieu de
percevoir une aide financière indispensable à son
développement, Bussy doit verser à l’Etat, pour la deuxième
année consécutive, 212 520 €.

Evolution de la Dotation Globale de Fonctionnement
(DGF)
2013

2014

2015

4 127 448 €

2 333 558 €

1 351 293 €

2016

2017

Prévision 2018

327 483 €

-212 520 €

-212 520 €

Autres dotations en baisse
• La Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) est versée à la ville
jusqu’en 2019. Bussy ne la percevra plus en 2020. La ville a
reçu 328 679€ en 2017 mais ne percevra plus que 273 899€
en 2018 (projection),
• la Dotation Nationale de Péréquation (DNP) a également
diminué, passant de 122 054€ en 2017 à 109 848€, en 2018
(projection).
En outre, la contribution de la Ville est également sollicitée dans
le cadre du :
• Fonds National de Péréquation des Ressources
Intercommunales et Communales (FPIC). Instaurée pour
soutenir les collectivités moins favorisées, cette aide financière
versée par Bussy continue d’augmenter. Elle s’élève en 2018
à 501 537 €.
En additionnant les recettes qui ont été réduites et les nouvelles
contributions, la ville doit verser au total une participation de
330 310 €, en 2018 (prévision BP).
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Baisse des dotations
de plus de 4,031 M€ entre
2013 et 2018
Des dépenses au plus juste
Pour compenser la baisse de dotations, honorer et baisser la
dette, alors même qu’il est nécessaire d’investir dans de
nouveaux équipements pour accompagner la croissance de
Bussy, les orientations décidées par la Municipalité sont très
claires.
Pour garantir les équilibres financiers, sans augmenter la
fiscalité, la priorité a été de réaliser des économies intelligentes.
Ainsi, d’importants efforts ont été demandés aux services
municipaux pour qu’ils estiment au plus juste leurs dépenses.
Objectifs : une réduction de la facture globale, plus d’efficience
et une qualité de service optimale.

Optimiser, mutualiser
et moderniser
Les charges générales ont enregistré une baisse importante
ces dernières années, passant de 23 289 938€ en 2015 à
20 904 179€ en 2018.
En opérations réelles, les dépenses de fonctionnement
proposées au vote s’élèvent à 40,5M€, soit une baisse de
2,03%.
Malgré une gestion attentive des ressources humaines, les
charges du personnel municipal ont augmenté de 1,04%. Ce
chiffre s’explique notamment par l’augmentation au 1er janvier
2018 de 1,7% de la contribution sociale généralisée (CSG) et
les avancements de carrière.
Encourageant le personnel à parfaire ses connaissances, la
collectivité mise sur la formation et la valorisation des agents
méritants, pour une meilleure qualité du service public.

actualités
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Plus de

4
M€
d’économies
depuis 2015
2015
44 795 794 €

BP
2017

BP Prévisionnel
2018

Recettes
de fonctionnement

46 504 340€

46 864 740€

Dépenses
de fonctionnement

41 399 568€

40 558 021€

5 104 772€

6 306 718€

8,27%

11,18%

Epargne
de gestion
Taux
d’Epargne brute

2016
43 137 093 €
2017
41 399 569 €
Evolution des dépenses réelles
de fonctionnement

Un taux
d’épargne
en hausse

2018
40 558 021 €
8,27%

11,18%

2017

2018

Trois questions à Ludovic Boutillier
Quels sont les choix opérés par la
Municipalité en matière de budget ?
Ludovic Boutillier : Nous restons
dans la même lignée depuis 2014 : la
maîtrise des dépenses au plus juste,
tout en maintenant un service public
de qualité, et une fiscalité stabilisée
malgré un contexte difficile, avec des
efforts de plus en plus importants
demandés aux collectivités par le
gouvernement actuel. Et surtout, un
désendettement important, ce qui
démontre la bonne santé financière de
notre ville.

Ludovic Boutillier,

Maire-adjoint délégué aux finances

Comment se traduit concrètement
la réduction des dépenses ?
LB : La baisse des dépenses passe
par la renégociation des marchés, la
mise en concurrence systématique
des fournisseurs pour toutes les
prestations, mais aussi par la maîtrise
du rythme de vie de la mairie. Ces
économies se concrétisent par la
stabilité de la fiscalité locale, mais aussi
par des services ou des prestations
plus importantes pour le même prix.
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Grâce à ce travail très rigoureux de
gestion et grâce aux économies
réalisées, la Ville a réussi à augmenter
considérablement
sa
capacité
d’autofinancement.
Autres effets positifs : la confiance des
banques est restaurée et l’attractivité
de la ville auprès des entreprises et
investisseurs est renforcée.
Quels projets ont été privilégiés ?
LB : Concernant la piste d’athlétisme,
très attendue, nous en sommes à la
phase du lancement du marché de
travaux. La requalification du square
Vitlina et de la Grand’Place, dont
l’étude va démarrer, est également au
programme.
Pour la sécurité de tous, nos trottoirs
pavés seront traités avec la plus
grande attention. Un vaste plan de
rénovation par secteur est prévu
sur plusieurs mois. Autre priorité :
la mise aux normes Agenda
d’Accessibilité Programmée (ADAP)
de nos équipements publics pour les
personnes à mobilité réduite.
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Dette : baisse du capital et des intérêts
N’

ayant pas recours à l’emprunt pour équilibrer son
budget, la ville bénéficie d’une baisse importante
des dépenses inhérentes au capital et aux intérêts de la
dette.
S’agissant du capital de la dette, celle-ci est passée de 58,657M€
au 1er janvier 2015 pour atteindre 52,511 M€, au 31 décembre
2018, en prévisionnel.
Ainsi, la Ville s’est désengagée de 6,146 M€, auxquels il faut
ajouter les 10,627 M€ de dette du Partenariat Public Privé (PPP)
Laura-Flessel intégrés en 2016.
Le désendettement de la ville est salué par les organismes
bancaires et Bussy est sorti du Top 5 des villes les plus endettées
de France.

Taxes locales : vers la stabilisation
Alors que de nombreuses collectivités ont opté pour
l’augmentation des impôts locaux pour compenser la baisse
des dotations de l’Etat, la Ville de Bussy a fait le choix assumé
de les maintenir aux taux identiques de 2017. La taxe
d’habitation étant compensée à l’euro près, les Buxangeorgiens
concernés par la réforme Macron verront leurs impôts baisser,
sans incidence sur les recettes de la ville.

Impôts directs depuis 2014
37,01%

Moins

31,27%

16,773

29,71%

29,12%

29,12%

millions €

de dette

60,50%

depuis 2015

Taxe d’habitation		

10
67
85
5€

14
62
08
4€
14
42
150
€
12
60
26
3€

Dans le cadre du Partenariat Public Privé, la ville a fait un emprunt
de plus de 10 M€ pour la construction du complexe sportif
Laura-Flessel.

CA
2016

CA projeté
2017

BP
2018

Moins 394 229 € d’intérêts à verser entre 2015 et 2018
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56,32%

56,32%

60,50%
125,17%
105,76%

CA
2015

57,47%

100,47% 98,46%

98,46%

Taxe sur le foncier bâti

Taxe sur le foncier non bâti

Baisse et stabilisation des taxes depuis 2014

Baisse du produit des
impôts locaux de 11 M€ en
4 ans
Suppression de la taxe d’habitation :
c’est parti !
La suppression de la taxe d’habitation concernera 80 %
des foyers qui l’acquittent. Sous réserve de modifications,
il leur sera appliqué un abattement de 30 % en 2018, puis
65 % en 2019 et 100 % en 2020.
Pour les 20% de la population non concernés par ce
dispositif, pas d’inquiétude, leur taxe ne sera pas
augmentée. L’Etat s’est engagé à rembourser les
communes sur ce manque à gagner dans leurs recettes
pour 2018.
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Principaux
investissements Culture
372 781 €

Accessibilité
handicap

200 570 €

Scolaire et périscolaire

14, 392 M€ (dont le GS10)
Travaux bâtiments

693 000 €

Sport et jeunesse

2, 730 M€ (dont la
piste d’athlétisme)

Aménagement salle
Maurice-Koehl

300 000€

Voirie/ Espaces verts

2 169 868 €
Sécurité

516 063€

Famille

69 895 €

Investir pour les générations futures
P

our un meilleur cadre de ville et
afin de préparer l’arrivée de
nouveaux habitants, la Ville a construit
un programme d’investissements
riche en projets.

(12 M€), le GS13 (9M€), puis le GS12
(10 M€). Le coût des travaux des GS11
et GS13 devraient être financés à 80%
par l’Epamarne. Le troisième est en cours
de négociation.

Les efforts sur les dépenses de
fonctionnement ont permis de ne pas
recourir à l’emprunt. L’autofinancement
prévisionnel a permis d’injecter
31 767 662€ dans la section
d’investissement.
Ceci a permis, dès 2018, de consacrer
18,7 M€ à de multiples investissements
utiles.

• Pour les associations sportives et les
compétitions d’athlétisme, la Ville va
construire une piste d’athlétisme à 8
couloirs (1 354 990€), au complexe
sportif Laura-Flessel.

• Parmi les projets phares, la construction
du Groupe Scolaire 10 (GS10) constitue
un investissement fort en 2018
(11 300 000€). Pour accueillir les futurs
écoliers, la Ville prévoit également, dans
son plan pluriannuel, trois groupes
scolaires supplémentaires : le GS11
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• Autour d’un pôle gare attractif et
chaleureux, le square Vitlina sera
complètement repensé et redessiné
(4 080 000 €). Pour entretenir la voirie, la
Ville investit 1 200 000 € pour la réfection
des dalles.

• Pour un maillage plus complet de la
ville, la Municipalité a décidé d’étendre le
réseau de vidéo-surveillance (462 504 €).
D’autres projets visant à entretenir et
valoriser le patrimoine communal sont au
programme :
• Creation de jardins familiaux, eclairage
de la Place de la Marne, de sanitaires sur
la place de Verdun, travaux dans les
ecoles, gymnases et batiments publics.
• Concernant les voiries et espaces verts :
mise en place de clôtures et mobilier
urbain, signalétique, travaux sur les aires
de jeux…

• La salle Maurice-Koehl sera réaménagée
pour offrir une véritable salle des fêtes aux
Buxangeorgiens et aux associations
(300 000 €).
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NOS JEUNES ONT DU TALENT

Mélanie danse
avec le cœur
Riche de 20 ans de pratique,
la jeune trentenaire
est aujourd’hui au sommet de son art.
En pleine maîtrise, elle offre le meilleur
d’elle-même sur scène.

C’

est à 6 ans que Mélanie décide de danser : «La
danse était une évidence. Depuis que je suis
petite, quand j’entends de la musique, mon corps se
met à bouger tout seul. C’est plus fort que moi !» explique-t-elle dans un éclat de rire.
Et rien ne l’empêche de suivre ses entraînements, ni ses
études, ni son travail en tant que responsable merchandising.
Pour pratiquer 5h de danse par semaine, voire 8h, pour préparer un spectacle, Mélanie sait se montrer rigoureuse et
assidue.
Se mouvoir pour émouvoir
Séduite par l’aspect théâtral de la danse, Mélanie s’oriente
tout naturellement vers le modern jazz. Ce type de danse lui
permet d’exprimer toute une palette d’émotions qui va de
l’humour à la joie, en passant par la tristesse ou l’autodérision.
Elle veut avant tout partager son art : « Danser, c’est créer un
univers, transmettre des émotions et raconter une histoire
mais sans les mots. »
Sa soif d’apprendre est telle qu’elle n’hésite pas à prendre
des cours à New York et à Londres. Elle participe également
à des concours et à des scènes en France, en Chine et en
Allemagne.
Au sein de l’association Créartive, elle apprend à se connaître
et à repousser ses limites. Création originale modern jazz,
Music-hall, tissu aérien… aucune chorégraphie, si technique
soit-elle, ne lui fait peur. Céline Boschiero, chorégraphe de
l’association, ne tarit pas d’éloges : « Mélanie est très tonique.
Avec les danseuses accomplies comme elle, le champ des
possibles est infini, en matière de figures et de créations de
tableau. »

La passion donne des ailes
Sa spécialité : les sauts pour donner du relief, comme le
grand jeté en tournant en 4è, le baril jump, le saut double
attitude…
Bien intégrée dans le groupe, Mélanie est certaine que l’ambiance bienveillante et sans esprit de compétition a été très
formatrice. Cet état d’esprit fraternel l’a beaucoup aidée à se
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Les danseuses de Créartive partage une grande complicité
qui est sublimée sur scène.

construire en tant que personne et à se dépasser en tant
qu’artiste : « Sur scène, mon énergie se décuple au sein du
groupe et chaque danseuse se transcende grâce aux autres. »
Aux jeunes danseurs, elle livre quelques conseils pour s’épanouir dans la danse :
Croire en soi est la clé pour avancer et peutêtre même pour réaliser ce que l’on pensait
inimaginable au départ. Il faut aussi être passionné, s’entraîner sérieusement, intégrer une équipe
soudée, ne pas juger les autres, ni se juger soi-même,
enfin prendre du plaisir pour en donner…

Saut « retiré » au cœur de New York.

actualités
jeunesse
CITOYENNETÉ

Voter, un droit et
un devoir
L

e 4 mai, la cérémonie de remise de carte
d’électeurs était placée sous le signe de la
citoyenneté et de l’engagement. L’occasion de
rappeler l’importance de l’expression démocratique.
Accueillis par une musique jazzy à la salle du conseil, les
jeunes majeurs ont apprécié l’ambiance détendue de ce
grand rendez-vous. Ce traditionnel rite de passage vers
l’âge adulte n’en était pas moins émouvant, solennel et
riche de sens.

EN BREF
Service Civique
Vous êtes âgé(e) entre 16 et 25 ans et vous
souhaitez découvrir d’autres horizons ? Le
service civique vous offre l’opportunité de vous
engager au service de la collectivité, sans
condition de diplôme. Seuls comptent votre
savoir-être et votre motivation.
Le service Jeunesse vous propose une mission de
6 mois, dès septembre, dans le cadre d’un
engagement citoyen. Le stage portera sur le
projet municipal de la jeunesse qu’il conviendra
de développer.

Opération « Coup de pouce
Jeunes Citoyens »
Vous rêvez de passer le BAFA ou BAFD (Brevet
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur ou de
Directeur) ? C’est possible !
Le service Jeunesse vous donne un coup de
pouce dans vos démarches et vous apporte une
aide financière, pédagogique et de soutien.
Objectif : accéder à la formation PSC1 (Prévention
et Secours Civique 1).

Yann Dubosc leur a rappelé les principes fondamentaux
de la République et de la démocratie.
Agé de 20 ans, Baptise Fabry, le plus jeune conseiller
municipal, se rappelle ses débuts dans la citoyenneté
active. « Il y a deux ans, j’étais comme vous, assis à cette
même place, venu chercher ma carte d’électeur. J’ai alors
pris conscience qu’il m’était possible de m’investir dans
la vie municipale et de devenir acteur de mon avenir. Le
vote citoyen est essentiel pour faire vivre notre
démocratie.»
Laurie, élève en terminale au lycée Martin-Luther-King
s’est dit consciente de l’importance de ce moment :
« Avoir une carte d’électeur, c’est avant tout la possibilité
d’exercer un droit et d’exprimer son opinion. C’est la
raison de ma présence aujourd’hui».
Les deux élus ont alors remis à chacun sa carte
d’électeur, ainsi qu’un livret rappelant les grands principes
de la citoyenneté.
Les jeunes ont aussi testé leurs connaissances à travers
un quizz citoyen. Les lauréats ont remporté une formation
prévention et secours civique de niveau 1.
Baptiste Fabry a ensuite invité les jeunes à participer à la
première commission d’échanges sur le projet municipal
de la jeunesse. L’objectif est ensuite d’étendre la
concertation à tous les jeunes Buxangeorgiens.

Munis de leur carte d’électeur, les jeunes étaient heureux de
poser auprès des élus pour immortaliser cette cérémonie
citoyenne.

Contact :
jeunesse@bussy-saint-georges.fr
ou 01 64 66 69 77
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ART VIVANT

La Grande ourse : une constellation artistique
Tournée vers la créativité et le plaisir, l’association vous accompagne dans vos projets en
matière de chants, de théâtre, de cinéma, de maquillage et d’écriture.
Sur scène, Héloïse met tout son cœur
pour interpréter une pièce de théâtre
inspirée des contes de Grimm.

INSCRIPTION
Renseignements et réinscriptions : le 5 juin, de 18h à
20h, le 12 juin, de 18h30 à 19h30 et sur rendez-vous au
06 77 47 50 46. Maison briarde 2è étage/ cour de la
rivière – Bussy village. Plus d’informations sur www.
associationlagrandeourse.fr

LE CHOIX DES ARTS !

D

epuis 2003, La Grande ourse mise sur une pédagogie
innovante et souple. Sa démarche se définit plus
comme un accompagnement vers la créativité artistique
que comme un cours traditionnel.
A travers un échange enrichissant, l’apprenant est véritablement
partie prenante de son projet. « Il n’y a pas d’élèves, il n’y a pas
de professeur, il n’y a que des amoureux des arts qui pratiquent
ensemble leur passion », explique Marie Haumier, Directrice
artistique et pédagogique.
Liberté, expression et création
Les séances sont bien entendu l’occasion d’apprendre, de
s’amuser mais surtout de créer. « C’est vraiment l’aspect
créatif qui m’intéresse le plus » explique Isabelle, qui pratique
le chant, depuis 10 ans. « J’étais débutante mais je ne me suis
jamais sentie jugée. L’ambiance est bienveillante et les
intervenants à notre écoute. »

• Chant et musiques actuelles (à partir de 7 ans, préados,
ados et adultes) Pop-rock, variété française et
internationale, comédie musicale, slam, rap, RnB... Nul
besoin de bien chanter, il suffit d’aimer le faire !
• Théâtre (enfants, ados, adultes) Apprendre le jeu par le
jeu, à travers une approche ludique du théâtre. Exercices
et rencontre avec des textes d’auteurs.
• Théâtre & Cinéma (préados, ados) Initiez-vous au jeu de
l’acteur et au monde de l’image en réalisant des courts
métrages, sous la direction d’un réalisateur
professionnel.
• Maquillage Le maquillage, c’est tout un art. Devenez
votre propre maquilleur. Tout au long de l’année, des
modules d’1h30 sont planifiés selon vos disponibilités.
• Écriture Des paysages, des personnages, des mondes
entiers habitent chaque individu, il suffit d’une plume
pour leur donner vie et partager son univers.

En partenariat avec le Service culturel, la Grande Ourse
organise de nombreux événements tout au long de l’année,
ouverts à tous. En 2018, elle se produira notamment dans le
cadre de la Semaine bleue et de la commémoration du
centenaire de la Grande Guerre.
En attendant, ne manquez pas le Festival « Allumez les
étoiles ».
Au programme : deux concerts le 2 juin, au Mercure Hôtel
(Grand’Place) et une journée spectacles (salle Maurice-Koehl),
le 3 juin (voir programme p.6).
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Lina et Hadrien répètent leur chanson, en vue de leur participation
à la fête de musique.

actualités
sport

GOLF

Jeong-Weon Ko
poursuit son
ascension
Après une victoire à Saint-Nom-laBretèche, le jeune golfeur de BussyGuermantes Jeong-Weon Ko a survolé
le Grand prix de Limère, avec 10 coups
d’avance, le 8 avril.
Un début de saison en fanfare pour ce
pur produit de l’école de golf de BussyGuermantes, où il est entré à l’âge de 6
ans. Dès l’âge de 11 ans, il gagnait son
premier titre de champion de France
dans la catégorie des moins de 12 ans.
Il a ensuite emporté les titres des 3
catégories d’âge (U12, Benjamin et
Minime) aux championnats de golf de
Seine-et-Marne. Et c’est dans notre
département qu’il a gagné ses premiers
grands prix, d’abord en 2011, celui du
golf de Cély-en-Bière, alors qu’il était
encore benjamin, puis celui de son golf
de Bussy-Guermantes, avant de
dominer le Grand Prix de la Ligue PACA
en 2014.
Des résultats qui lui ont permis d’intégrer,
à 16 ans, le top 20 du golf amateur
français et, de remporter avec une belle
avance le Mérite Jeune Français (meilleur
jeune Français des moins de 17 ans).
Avec ses deux récentes victoires, le voilà
bien lancé pour une saison 2018 qui
promet beaucoup…
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BUSSY BASKET CLUB

Un club qui monte, qui
monte…
S

erge Gabirault, le président
du Bussy Basket Club, peut
être fier de ses troupes ! La
saison que réalisent les différentes
équipes du club est en effet
exceptionnelle du point de vue des
résultats comme de l’état d’esprit
affiché, que ce soit aux
entraînements ou en compétition.
L’équipe fanion (senior masculine),
qui évolue cette saison en 1ère
division départementale masculine,
s’était donnée pour objectif de
retrouver le championnat régional,
une mission pas évidente mais qui
semble bien partie. Au vu des
derniers résultats, les
Buxangeorgiens restaient ainsi
dans la course à l’accession, à
quelques encablures du sprint final.
Les équipes de jeunes du BBC
(U13-1, U15-1, U15-2, U17-2,
U20-1 et U20-2) occupent quant à
elles chacune l’une des deux
premières places et participeront,
pour certaines, aux play-offs du
championnat 77, avec la possibilité
de disputer à domicile les finales
organisées pour la deuxième année
consécutive à Bussy, les 26 et 27
mai.

Les filles au top !
Mais pour Serge Gabirault, ce sont
les seniors féminines qui réalisent la
meilleure saison dans l’histoire du
club : elles peuvent en effet espérer
finir sur le podium de leur
championnat. Et pour leur première
participation à un championnat, les
U9 mixtes sont en tête de leur poule.
« Notre plus grand succès cette
saison est d’avoir favoriser la
pratique du basket féminin en
doublant le nombre de nos
adhérentes filles, se félicite le
président du BBC. Notre ambition,
à l’avenir, est d’établir une véritable
section féminine au sein du club.
Nos bénévoles sont à féliciter pour
ces résultats. Nous remercions
également l’ensemble de nos
partenaires et sponsors pour leur
soutien au BBC, en particulier la
municipalité et le service des sports »
Un club qui poursuit sa montée en
puissance, et compte aujourd’hui
315 licenciés.
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HOP QUYEN DAO

L’école s’est fait la belle durant
un week-end
18

des élèves de l’école du Hop
Quyen Dao (San chi Chuan
Fa) et leurs enseignants ont
représenté avec brio la ville de
Bussy au Chéops de Limoges (87),
les 17 et 18 mars.
Lors de ce rendez-vous annuel et
national des écoles d’arts martiaux
faisant partie de l’ACCAM (Académie
des Clubs de Culture et d’Arts Martiaux
Yiseishindo) et de la FEKAMT
(Fédération Européenne de Karaté Do
et d’Arts Martiaux Traditionnels),
Japon, Chine, Vietnam, les arts
martiaux de diverses origines étaient
représentés.
Arrivés à Limoges le samedi matin à
bord de deux minibus, les pratiquants
buxangeorgiens ont pu participer à un
partage martial fort riche, sous forme
d’ateliers et de démos incessantes, et
s’initier ensuite aux autres arts
martiaux.
Lors de ce week-end de convivialité et
de travail, ils étaient accompagnés
d’une co-pratiquante « Tenue Noire »
de leur école du Hop Quyen Dao de
Manosque, et de Maître Frédéric
Marcos, de l’école du Vo Dan Toc de
Bussy. Celui-ci était invité sous l’égide
de l’amitié qui lie les deux écoles de
longue date, par Shifu André Gilly et
Shifu Phat Nguyen, enseignants de
l’école Hop Quyen Dao. Les divers
autres pratiquants ont donc pu
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apprécier les techniques du Vo Dan
Toc et du Hop Quyen Dao.
« Nous sommes fiers d’avoir développé
notre art dans le tissu associatif de
notre ville et par-delà le département
depuis 18 ans. Même si nous existions
à Paris 13 depuis 1990, c’est à Bussy
Saint-Georges que s’est réellement
développée notre école. D’ailleurs, je
fais le souhait et le projet d’accueillir un
jour un stage national de même
envergure, afin de montrer, démontrer
et promouvoir les bienfaits sur le corps
et l’esprit des activités physiques,
qu’elles soient martiales ou pas ! » a
déclaré Shifu Gilly lors de l’assemblée
générale de l’ACCAM.
Pour pratiquer le Kung Fu, Tai Chi
Chuan & Chi Kung du Hop Quyen Dao,
le Positionnement Stretch, l’Autodéfense directe, vous pouvez vous
rendre sur le site de l’école http://www.
tigreduyunnan-hqd.fr ou contacter le
club au 06 60 43 87 28 ou par courriel :
hqd77@tigreduyunnan-hqd.fr.
Cours 5 jours par semaine
(compétitions interdites par notre
philosophie de pratique)

MARATHON

« On recherche
des bénévoles ! »
La 14è édition du marathon de Marneet-Gondoire se déroulera le dimanche
10 juin. Cette année, le thème de la
course est les îles Caraïbes, alors venez
avec vos plus beaux costumes !
En équipe ou en individuel le célèbre
marathon vous fera traverser et
découvrir le territoire de Marne- etGondoire, dont Bussy Saint-Georges.
D’ailleurs, la Ville recherche des
bénévoles pour tenir un stand
ravitaillement et être signaleur : si vous
êtes intéressé et avez envie de partager
de bons moments, n’hésitez pas à
contacter le service Sport et Vie
Associative au 01 64 77 88 56 ou par mail
vieassociative@bussy-saint-georges.fr

actualités
sport
TENNIS

TCVB : tout ce qu’il faut
savoir pour l’été
La fin de saison est riche au TCVB. Championnats,
festivités, réinscriptions, tournoi estival… Retrouvez
toutes les informations clés des trois prochains
mois !
FOOTBALL

Le FC Bussy
accueille la
Paname Cup U10
Le comité de pilotage de la Paname Cup
a choisi en décembre dernier de confier
l’organisation de la Paname Cup U10
(moins de 10 ans) au FC Bussy.

L

e mois de mai rime souvent avec retour des beaux jours et fin
de saison tennistique. Afin de mettre en pratique les conseils et
progrès glanés durant l’année, les jeunes et adultes jouent les
championnats par équipes.

Un bel honneur pour le club, qui verra
s’affronter sur le terrain du gymnase
Herzog le samedi 2 juin les meilleures
équipes franciliennes U10.

L’occasion de venir encourager les adultes le week-end, le samedi pour
les équipes femmes à partir de 14h et le dimanche dès 9h pour les équipes
hommes. Quant aux jeunes joueurs du club, ils disputeront les phases
finales les mercredis après-midi du moins de juin. Ces rencontres, qui ont
lieu en plein air lorsque la météo le permet, mêlent enjeux sportifs et
moments de partage. Et afin de clore en beauté ces championnats, la fête
du club aura lieu le 16 juin sur et en dehors des courts. Les adhérents
pourront venir taper la balle, se réunir et partager un barbecue.

Tournoi le plus connu d’Ile-de-France
chez les jeunes, la Paname Cup attire
chaque année de nombreux recruteurs
des plus grands clubs français. C’est
d’ailleurs ainsi que le RC Strasbourg,
pensionnaire de Ligue 1, a recruté en
début d’année Aymeric Hamed, un jeune
milieu de terrain très prometteur du FC
Bussy qui évolue désormais en U15.

Un été bien rempli
En juillet, le TCVB propose plusieurs événements à ne pas rater. Un tournoi
jeunes aura lieu du 26 juin au 11 juillet pour les 8-18 ans. Les compétiteurs
pourront aussi aller chercher leurs derniers points de la saison lors des
tournées de tournois encadrées par plusieurs professeurs du club.
L’opportunité, pour les jeunes du pôle compétition, d’enchaîner les
matches dans une ambiance ludique. Et comme il y en a pour tous les
goûts, les loisirs pourront quant à eux participer aux stages d’été alternant
entraînements tennistiques et physiques. Un programme chargé pour les
amoureux de la petite balle jaune !

Julio Ladjyn, en charge de l’organisation
du tournoi, précise : « Nous voulons
proposer un moment fort qui marque la
fin de la saison sportive et lancer les
festivités autour de la Coupe du Monde
en Russie.
L’organisation de la PANAME CUP U10
est une belle occasion que nous saisissons !
Nous espérons ainsi offrir un tournoi
placé sous le signe du fair-play et du beau
jeu. »

Comment s’inscrire au TCVB ?
Les inscriptions pour les nouveaux auront lieu le lundi 25 juin au club de
18h30 à 20h. Quant aux anciens, ils ont jusqu’au 15 juin pour se réinscrire.
Enfin, le forum aura lieu le 8 septembre ; les membres du TCVB y
répondront à toutes vos questions.

La formule de la Paname Cup est calquée
sur celle de la Coupe du monde, avec 16
équipes réparties en 4 poules de 4, puis
des quarts, demies et finale.

TCVB
13 bis allée des deux châteaux
Tél : 01 64 76 79 26
Courriel : tcvb2@wanadoo.fr
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Paname Cup U10
Samedi 2 juin à partir de 9h
Gymnase Maurice-Herzog
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Scènes de danse et gala du conservatoire
Salle comble pour les très belles Scènes de danse le samedi 7 avril au gymnase Michel-Jazy. Un grand bravo aux danseurs,
professeurs et aux associations pour ce magnifique spectacle. Les amateurs de danse n’ont pas manqué non plus, le
lendemain, le traditionnel gala du conservatoire municipal de danse Jean-Sébastien-Bach, qui a réuni l’ensemble de ses classes.
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Lors de ces Scènes de danse, la prestation du groupe de danseurs de notre ville
jumelle allemande, Meiningen, a été le clou de la soirée !

Les mélomanes ne s’y sont pas trompés en venant en nombre au
concert de printemps le vendredi 16 mars. Sur la scène de
l’église Notre-Dame du Val, la Grande Harmonie du conservatoire
intercommunal, l’Harmonie juniors et l’ensemble de percussions.

Un grand succès pour la 4ème édition du Forum de l’emploi, le mercredi 4
avril, avec plus de 1500 visiteurs recensés tout au long de la journée.
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Avec 92 participants, le concours photo #BussyRegard a remporté un
franc succès. Yann Dubosc, entouré de Régine Bories, Nathalie Joye,
Nathalie Nuttin et Edouard Leroy, n’ont pas manqué de féliciter les
heureux gagnants !

Cet évènement organisé par la Maison de l’Economie et de
l’Emploi, sous l’impulsion d’Alain Chilewski, Maire Adjoint au
développement économique et à l’emploi, confirme son
attractivité. Un grand merci aux 70 entreprises venues de toute
la région.
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C’est l’écrivain autrichien Robert Seethaler qui a reçu le Prix de l’Europe 2018
pour Une Vie entière, paru aux éditions Sabine Wespierer. Le jury, qui s’est réuni
le samedi 17 mars, l’a choisi parmi une sélection de six auteurs.

Dimanche 25 mars, l’Asie en fête a comme chaque année
attiré du beau monde au gymnase Maurice-Herzog dans une
ambiance très chaleureuse.

Bussy, terre de tournage ! Mardi 10 avril, Calt Production a
posé ses caméras dans notre ville pour tourner des scènes
de la série Access, qui sera diffusée en septembre prochain
sur C8. En tête d’affiche de cette sitcom, Ahmed Sylla, vu
notamment en 2017 dans le film de Ludovic Bernard,
L’Ascension.

Démonstrations des associations, danses, défilés, stands culinaires, ateliers
pour les enfants : il y en avait pour tous les goûts et tous les âges !

La ville de Bussy a reçu le jeudi 12 avril le Label commune
donneur, qui vient récompenser son action en faveur du don
de sang. C’est la présidente de l’Association pour le Don de
Sang Bénévole de la Région de Lagny, Christine Zadj, qui est
allée recevoir ce prix pour notre commune.
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Deuxième session d’initiation au madison le vendredi 30 mars à l’espace Pass’âge pour les aînés de la ville. Une quarantaine de personnes ont
participé aux deux séances programmées, et on a déjà constaté de jolis progrès par rapport à la première séance !

Redynamisez-vous : objectif parfaitement atteint pour la centaine de participants ayant pris
part à cet évènement organisé par le service des sports le dimanche 8 avril ! Une matinée
dédiée au bien-être et à la pratique d’une activité physique.

En marge de cet évènement, le Boot Camp
organisé par David Ceva, coach sportif, a lui aussi
connu un franc succès.

Deuxième édition de la Nuit du Sport le vendredi 13 avril. Plus de 150
personnes sont venues profiter des nombreuses activités proposées par le
service des sports et les associations, dans une ambiance très conviviale !
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À l’occasion de la fête patronale, la messe de la Saint-Georges a
été célébrée, le samedi 28 avril, par le père Dominique Fontaine.
Elle a été suivie par la bénédiction des brioches.

Et comme le veut la tradition, l’équipe municipale a ensuite déposé une
gerbe à la Croix Saint-Georges.

Comme chaque dernier dimanche du mois d’avril, la Ville a rendu hommage
aux millions de victimes de la déportation. Rappelons que pour cinq millions et
demi de déportés, il y a eu plus de 4 millions de disparus, dont la majorité fut
gazée dans les camps d’extermination.

Émouvante commémoration le mardi 8 mai en hommage aux disparus de la Deuxième Guerre mondiale. Cérémonie en présence des élus, de Pierre
Cuypers, sénateur de Seine-et-Marne, de nombreuses associations, des élus du CME, de la Grande Harmonie et de nombreux Buxangeorgiens.
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De belles voitures, un public passionné et une ambiance bon enfant : cocktail
gagnant pour l’association JappInFrance le dimanche 6 mai dans la ZAC
Léonard-de-Vinci pour une exposition de voitures japonaises.

Le dimanche 6 mai marquait l’ouverture des matinées fitness
2018, programmées désormais au théâtre de verdure, non
loin du skatepark. Pas de panique si vous avez raté la
première, vous pouvez vous rattraper tous les dimanches de
10h30 à 12h30 !

Dimanche 15 avril dernier, de très belles fêtes pour le nouvel an
laotien-cambodgien- thaïlandais à la pagode Wat Velouvanaram et à l’école
Jules-Verne avec l’association Amicale France Indochine.

Edouard Leroy, conseiller municipal, a participé à la
plantation du sequoia remporté par la ville à l’occasion du
concours des villes et villages fleuris 2017.

Vacances de printemps studieuses pour la Maîtrise des Petits Buxangeorgiens du Conservatoire intercommunal
Jean-Sébastien Bach, qui est allée démontrer tous ses talents dans notre ville jumelle allemande, Meiningen.
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ENSEMBLE FIDÈLES À BUSSY

La promesse vite oubliée de la baisse des
impôts et baisse du soutien aux associations
C
ontrairement aux engagements de
campagne de M. Dubosc, pas de
baisse d’impôts en 2018 et même une
hausse due à l’augmentation des bases
locatives.

Rappelons que la taxe foncière dans notre
commune est une des plus élevées de
France. Ce taux pénalise fortement le
pouvoir d’achat des Buxangeorgiens et
détourne, vers les communes voisines, les
entreprises qui voudraient s’installer sur
notre territoire.
Cette baisse était-elle possible ?
Oui grâce au gros travail fait durant mon
mandat et que l’actuel maire tente de
s’attribuer alors qu’il a brillé par ses silences
et ses absences en qualité de 1er adjoint :
• renégociations des Partenariats Publics

Privés (PPP) dont Citelum
• économie de 10M€ pour le gymnase
L. Flessel
• arrêt du PPP pour la salle de spectacles qui
coutait plus de 30 millions
• Mise en concurrence ou négociations avec
les fournisseurs
Aussi :
• Notre ville a retrouvé en 2016 la confiance
des banquiers
• En 2016 l’excédent budgétaire était de
23M€ !!!
H é l a s a u j o u rd ’ h u i l e s d é p e n s e s
s’envolent : prix du 10e groupe scolaire,
masse salariale, recours à des prestataires
extérieurs ; fêtes et cérémonies, voyages et
même l’achat d’une nouvelle voiture pour le
maire (31 000€)…

Par contre on note une forte baisse des
subventions aux associations, à la
Caisse des Écoles et au CCAS (aide aux
plus démunis) : moins 220 000€ !! C’est
une fragilisation de notre lien social, une
marque de mépris pour les bénévoles si
actifs de nos associations.
Face aux critiques et au programme
démentiel de 6000 nouveaux logements, le
maire multiplie les promesses et ment sur le
chiffre des permis de construire
En ce qui nous concerne nous voulons que
Bussy porte toujours le joli titre de la ville des
« PARCS ET DES JARDINS ». Nous devons
tout faire pour le garder précieusement !

Chantal Brunel, Jacques Canal, Martine
Candau-Tilh, Abdelilah Hifdi, Didier Carret,
Khalida Cherifi.

RASSEMBLONS-NOUSPOURBUSSY

Finances de la ville : les lendemains qui
déchantent
L
e budget 2018 présenté par la municipalité démontre les limites de sa politique. Les promesses ne peuvent plus être
tenues. La baisse de la fiscalité est terminée
et il sera compliqué pour le Maire, de maint e n i r l e s t a u x s a n s l e s a u g m e n t e r.
L’endettement de la commune reste colossal
pour une ville de cette strate. La municipalité
s’obstine à ne pas engager une négociation
indispensable avec l’État sur la dette, de
manière à régler le problème durablement.
Les baisses de dépenses courantes elles
aussi atteignent leurs limites avec des
coupes budgétaires pour les écoles, l’action
sociale, les associations.
Dans ce contexte inquiétant, l’équipe municipale maintient la ville dans la spirale de
l’urbanisation à outrance et aggrave la situa-
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tion en donnant son accord à la réalisation
de 6000 logements ! Comment pourra-t-elle
financer les équipements et les infrastructures nécessaires à l’accueil de 16000 habitants supplémentaires, sans augmenter les
impôts ?

Ce qui est également frappant, c’est que le
budget proposé par le Maire, va à l’encontre
de tout ce qu’il préconisait quand il siégeait
dans l’opposition. Il était alors contre l’urbanisation massive, il réclamait un programme
d’investissement digne de ce nom.
Aujourd’hui ce ne sont que renoncements
successifs. Élue sur une illusion, celle d’une
baisse durable des impôts, le désendettement et une urbanisation raisonnée, la majorité ne faisait que de la communication électorale. Pour toutes ces raisons, notre groupe

n’a pas voté le budget 2018.

Eduardo RIHAN CYPEL
Claire TRAVERS

tribunes
VIVRE BUSSY

L’opposition aussi démagogique que
lorsqu’elle était dans la majorité !

L

ors du vote du budget 2018, c’est
contre les subventions aux associations
que l’opposition a voté !
Cette opposition qui tente désespérément
d’exister dans un contexte où la majorité a
rempli ses objectifs :

• Train de vie du maire divisé par deux
sur les frais de représentation (L’ex-maire a
en outre consommé 577.000€ en frais
d’avocats, avait 2 chauffeurs, des frais de
restauration jusqu’à 12000€, devons-nous
poursuivre ?)

• Baisse des impôts car les objectifs
fixés en 2014 ont été atteints (- 30% sur
la taxe d’habitation)

• Possibilité de couvrir nos
investissements par nos fonds propres
sans recourir à l’emprunt (notamment le
groupe scolaire n°10)

• Subventions d’EPAMARNE sur les
écoles passées de 30% à 80% grâce à
la détermination du maire (les conditions
sont désormais réunies pour reprendre nos
obligations d’OIN en matière d’urbanisation
totalement maîtrisée)
• Dette passée de 75 M€ en 2014 à
50 M€ en 2018

Les élus de la majorité municipale
« Vivre Bussy »

Ce vote contre le budget foule aux pieds
l’intérêt général et celui des Buxangeorgiens
à des fins de rancœurs politiques.
Cette posture est aussi décevante que celle
que nous voyons s’afficher sur les réseaux
sociaux où, en quête d’une notoriété
illusoire, cette opposition cherche une
respectabilité auprès d’En Marche ou d’Agir.

Suivez l’actualité de votre ville !

•Site

www.bussysaintgeorges.fr/

•Facebook

www.facebook.com/BussyOfficiel

•Twitter

twitter.com/VilledeBussy

•Instagram
www.instagram.com/villedebussysaintgeorges/

r les
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Continuez à
découvrir !les
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réseaux sots de la ville en direct
événemen

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
• 08 septembre 2017 DOUALLA ETINGUé Christian
KOTTO ESSOMé Paule • 16 septembre 2017
LETOURNEAU Brice MARÉCHAUX Julie• 16 septembre
2017 CARNEZ Vincent INTHAKHOT Julie• 16 septembre
2017 LY Syao TAVASIER Delphine• 18 septembre 2017
WANG Daniel CHENG Xuexiang • 23 septembre 2017
GOUBO Beugré KONAN Carine• 23 septembre 2017
NJITOCK N’JAKA David NIANE Hawa • 30 septembre
2017 BOUAKHAO Stephan OU DIT THONG Delphine•

Vos petites
annonces
Garde d’enfants
Je suis Bénédicte, une
é t u d i a nte s o c i a b l e ,
patiente ayant une
expérience d’animatrice
périscolaire avec 4 élèves
de CP. J’ai aussi gardé des
filles de 2 et 9 ans. Libre
en semaine 7h30-19h
sauf mercredi et le weekend, contacter moi au 07
58 39 11 80. Merci.
Parking
Vend place de parking
sécurisée, au sous-sol
d’un immeuble de
l’avenue Mendès-France.
5 mn du RER. Place non
b o x a b l e .
Renseignements : 07 68
92 80 72

Garde d’animaux
domestiques
Jeune fille de 16 ans
passionnée d’animaux, je
promène et rend visite à
vos chiens durant les
vacances ainsi qu’en
période scolaire (weeke n d s) . Po u r p l u s
d’informations, veuillez
me contacter au 07 77 03
6 7
7 5
o u
dogwalkingbussy@
gmail.com.

• 06 septembre 2017 NGUYEN Eliam• 03 septembre 2017 ZHANG
Joakim• 06 septembre 2017 VANDENBULCKE Nathan• 06 septembre
2017 BELKANADIL Jade• 14 septembre 2017 ALP Burak • 16 septembre 2017 FATAH Firas• 17 septembre 2017 LAV MAHE Jayden • 17
septembre 2017 GOULEY Émilien• 17 septembre 2017 FRANçOIS
Tiago• 18 septembre 2017 BERTHOLLE Lisa• 20 septembre 2017
GHECHAM Amir 20 septembre 2017 AHAMADI Ilham • 22 septembre
2017 LEROUX Aksel • 22 septembre 2017 DOUMBIA Essaïe-Ariel • 23
septembre 2017 MANTOUX Antoine • 25 septembre 2017 DREPOBA
Bondet • 26 septembre 2017 DAKOURI Loba-Bryan • 29 septembre
2017 REYDET Emma • 29 septembre 2017 REYDET Tom • 30 septembre 2017 LIM Alyna • 30 septembre 2017 ZHAO Sylvie •

Nouvelles installations
L’ASSOCIÉ IDÉAL
Coaching, Accompagnement
des organisations en
mutation, Formation aux
savoir-être et Coaching de Vie
pour les particuliers.
Médiation, résolution des
conflits et optimisation de la
qualité relationnelle.
Animation de réseaux de
professionnels, facilitateurs
en intelligence collective.
Rinna Elhadad et Vincent
Laffargue
accueil@associe-ideal.com
01 84 17 57 10
www.associe-ideal.com
7 allée Lacoste-Prado
PAULINE ORIAL
Psychomotricienne
Cabinet Santé et Equilibre
12 bd Pierre-Mendès-France
Tél. 06 18 97 33 37
ZARA NY HERIARIVONY
Sophrologue certifiée RNCP,
spécialisée dans
l’accompagnement de la
maladie (en complément de
la médecine), la périnatalité,

le stress et les émotions
Cabinet MaxSenss
1 passage Alexandre Moret
Tél. 06 95 89 72 34
Site: www.sophro-zara.com
Mail: sophrozara@gmail.com
THIBAULT PINOTEAUX
Hypnothérapeute
Hypnose Ericksonienne
Cabinet Maxsenss
1 passage Alexandre-Moret
Tél. 07 69 27 39 71
Site : www.pinoteaux-hypnose.
com
LAETITIA CLERY
Maître Reiki Enseignant
Relaxation
– Bien-Etre – Gestion du
Stress
Voie de Développement
Personnel et Spirituel
RV possible via Doctolib
Centre Thérapeutique MaxSenss
1 impasse Alexandre-Moret
Tél. 06 84 40 19 07

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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BUSSY SAINT-GEORGES
ECO-QUARTIER DU SYCOMORE
Du jeudi 31 MAI au dimanche 3 JUIN

GRAND LANCEMENT
image non contractuelle

PRIX
DE LANCEMENT

RÉSERVEZ
FRAIS
DE NOTAIRE AVEC SEULEMENT

EXCEPTIONNELS OFFERTS

4

1 500€

Le Clos Guibert

APPARTEMENTS
du studio au 5 pièces
VOTRE APPARTEMENT
PIÈCES à partir de

3

RENDEZ-VOUS

MAISONS
du 4 au 5 pièces

742€/mois

SUR L’ESPACE DE VENTE

1
2

Loi

3

Angle boulevard de Lagny et
avenue Marie Curie à Bussy Saint-Georges
Ouvert de 10h à 19h
CMJN : 100 / 35 / 00 / 50

1) Exemple de financement théoriquement établi (hors frais de notaire et de prêt) pour l’acquisition d’un 3 pièces, en zone A, en résidence principale aux normes thermiques en vigueur, au prix de 215 000 € TTC, prix du lot A2-15, valeur au 26/04/2018 (dans la limite du stock disponible) avec un apport personnel de 25 000 €, par un couple avec un enfant, dont le revenu fiscal de référence N-1 était de 30 240 €, bénéficiant d’un prêt à taux zéro+. Financement réalisé grâce à
un PTZ+ d’un montant de 86 000 €, d’une durée de 300 mois, prêt amortissable à taux débiteur fixe de 0%, mensualité de 25,08 € pendant 180 mois puis 741,75 € pendant 120 mois. TEG annuel 0,43% (assurance(a) comprise), coût total 7 524 € assurance incluse ; d’un prêt complémentaire amortissable à taux fixe d’un montant de 104 000 €, d’une durée de 15 ans, mensualités de 692,42 € pendant 180 mois, sur la base d’un TAEG annuel 2,51 %(assurance(a) comprise),
coût total 20 635,60 € (intérêts, cotisations d’assurance compris). (a) Assurance décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité de travail. La cotisation d’assurance pour le prêt amortissable et pour le PTZ+ est de 0,35 % l’an, du capital emprunté pour un capital assuré à 100% sur une tête. Ces simulations sont communiquées à titre informatif ; elles sont établies sur la base de taux moyens du marché constatés au 26/04/2018 pour diverses situations comparables et
sur la base des conditions du prêt à taux zéro + en vigueur en avril 2018. Ces simulations ne tiennent pas compte des frais annexes inhérents à tout achat immobilier (Frais d’actes notariés et éventuels frais de dossiers bancaires notamment).Cette présentation indicative ne constitue en aucune façon une offre commerciale ou publicitaire de financement et n’a aucune valeur contractuelle. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par l’organisme bancaire agissant en qualité
de prêteur et sous réserve de disponibilité du lot. L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours. La vente est subordonnée à l’obtention du prêt. Si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur est tenu de lui rembourser les sommes versées par l’emprunteur. Eiffage Immobilier agit en sa qualité d’intermédiaire IOBSP (Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement) pour les établissements de crédit suivants : Crédit Foncier de France, SA dont le siège est à
Paris, 19, rue des Capucines, SIREN 542 029 848 RCS Paris et LCL, SA dont le siège est à Lyon, 18, rue de la République, SIREN B 954 509 741 RCS Lyon. N°IOBS Eiffage Immobilier : 15003666. Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. (2) PTZ+ :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. Attribution du prêt soumise à conditions notamment de ressources, voir Décret n° 2015-1813 du 29 décembre 2015. Détails des conditions auprès des conseillers commerciaux ou sur le site http://www.eiffage-immobilier.fr ** Montant maximum pour la zone A pour un logement occupé par au moins 5 personnes. (3) Loi Pinel : réduction d’impôt, codifiée à l’article 199 novovicies du code général des impôts, pour l’acquisition d’un logement neuf situé dans certaines
zones géographiques et en fonction de la performance énergétique du bâtiment, destiné à la location nue à titre de résidence principale pendant 6 ans minimum à un loyer plafonné et à des locataires sous plafonds de ressources. La réduction d’impôt est de 12 % (pour 6 ans de location) 18 % (pour 9 ans de location) ou de 21 % (pour 12 ans de location) du prix d’acquisition du bien retenu, dans la limite d’un montant de 300 000 € et dans la limite d’un prix d’achat de 5 500
€/m². Cette réduction d’impôt s’applique aux contribuables fiscalement domiciliés en France et est prise en compte pour le calcul du plafonnement global de certains avantages fiscaux visés à l’article 200-0 A du CGI. Faire un investissement immobilier présente des risques (ex : non-respect des conditions d’octroi de l’incitation fiscale, y compris des conditions de mise en location, absence de locataire, loyers impayés) susceptibles d’entrainer la perte du bénéfice des incitations
fiscales et/ou la remise en cause de l’équilibre financier de l’investissement . Consulter www.eiffage-immobilier.fr pour en savoir plus. (4) Frais de notaire offerts hors frais d’hypothèque, de caution ou de privilège de prêteur de deniers ou tous autres frais liés au financement de l’acquisition. Offre réservée aux 10 premiers réservataires valable du 31 Mai au 3 juin 2018 inclus, pour un contrat de réservation portant sur un bien immobilier neuf du programme «Le Clos Guibert» à
Bussy-St-Georges. Conditions détaillées de l’offre sur l’espace de vente. EIFFAGE Immobilier Ile-de-France - SAS au capital de 1 500 euros - RCS Versailles 489 244 483 – Siège social : 11 place de l’Europe, 78140 Vélizy-Villacoublay.*Les informations recueillies par notre société feront l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de clientèle et, éventuellement, à la prospection commerciale. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique et Libertés
», vous bénéficierez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant à Eiffage Immobilier, 11 place de l’Europe - 78140 Vélizy-Villacoublay. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Document non contractuel - Conception : Cappuccino – Mai 2018.
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samedi
16 Juin
2018

journée
de sensibilisation
à l’Autisme
entrée gratuite
ACTIVITÉS LUDIQUES ET CULINAIRES
à partir de 13 heures sur la Grande Place
de Bussy-Saint-Georges

DÎNER DE GALA
à l’hôtel Mercure Bussy-Saint-Georges
en présence de MOF et chefs étoilés
MERCI À NOS PARTENAIRES

GUILLAUME GOMEZ,
PARRAIN DE LA
JOURNÉE

