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Un nouveau visage
pour Bussy

CONFÉRENCE DÉBAT

actualités

Mardi 13 février

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

Avec Jean-François Bernardini,
artiste président de l'afc UMANI
Entrée gratuite
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du Lavage

24h sur 24h - 7 jours sur 7

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

Station de lavage
auto moto utilitaire
1 rouleau anti-rayures

NET CAR
met à votre
disposition

4 pistes de lavage haute pression
4 aspirateurs

avec canon à mousse

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

02

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

01 64 66 68 65
regiepub@bussy-saint-georges.fr
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agenda

Octobre-Novembre
SAMEDI 29 SEPTEMBRE

MERCREDI 17 OCTOBRE

Ateliers fabrication de jeux en
famille
La ludothèque propose aux familles 2
ateliers ludiques : l’écureuil (de 4 à 6
ans), le «Doushou Qi » (à partir de 7
ans).

Léonard, l’enfant de la lune
Conte visuel et musical par la Cie
Croqueti (à partir de 18 mois)

De 10h15 à 12h15 et de 14h15 à 16h15 •
Médiathèque de l’Europe • Renseignements
et inscriptions au 01 64 67 47 10 ou par mail :
ludotheque@bussy-saint-georges.fr

A 16h • Médiathèque de l’Europe • Payant :
3€ Bussy 5€ hors Bussy • Renseignements au
01 64 77 88 55

Commémoration de
l’Armistice de 1918
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JOURNÉE
PORTES OUVERTES
du sietrem
de 10h à 17h

Entrée libre, tout public.
SAMEDI 13 OCTOBRE

Petite restauration sur place.

Portes ouvertes du SIETREM
Le SyndicatVisite
mixte
et
dupour
centrel’Enlèvement
de tri
culinaire anti-gaspillage
alimentaire et
dégustation de
le Animation
Traitement
des Résidus
Ménagers
smoothies • Échanges / dons de livres • Produits ménagers naturels
organise
sacréatifs
journée
portes
ouvertes.
Jeux • Ateliers
• Permaculture,
compostage,
rempotage...
De 10 Z.A.E
h àLa17h
• Entrée
librePommeraye
• Z.A.E La
Courtillière
- 3, rue du Grand
77400
Saint-Thibault-des-Vignes
Courtillière
- 3,
rue du Grand Pommeraye
www.sietrem.fr 0 800 770 061
info@sietrem.fr
Saint-Thibault-des-Vignes
#SIETREM

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 & de 14h00 à 17h30

DIMANCHE 14 OCTOBRE

Ballon bidon, à l’ombre de l’attente
Spectacle de la Cie ReBonDire
(chansons, comptines et ombres) dans
le cadre de la semaine de la petite
enfance (à partir de 12 mois).
A 11h • Médiathèque de l’Europe. Payant : 3€
Bussy 5€ hors Bussy • Renseignements au 01
64 77 88 55
MARDI 16 OCTOBRE

Réunion publique sur l’entrée de
ville
Restitution de la concertation,
présentation du plan guide
A 19h • Salle Louise-Weiss

Vendredi de 18h à 21h, samedi de 10h à 20h,
dimanche de 10h à 18h • Ferme de la
Jonchère

A l’occasion du centenaire de la
fin de la Première Guerre
Mondiale, la municipalité a
concocté une série d’évènements
qui nous plongent au cœur de
l’Histoire. Expositions, conférences, rencontres, ateliers,
concert dessiné, théâtre et film
sont programmés durant ce dernier trimestre, avec en point
d’orgue cette commémoration
du 11-Novembre. Ce dimanche,
trompettes, clairons et autres
cuivres résonneront dans la ville
pour annoncer la cérémonie.

SAMEDI 20 OCTOBRE

Monument aux Morts

DU 19 AU 21 OCTOBRE

Samedi 13 octobre
2018
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DIMANCHE 11 NOVEMBRE

15e Salon des vins et produits du
terroir
Le Lions Club de Lagny/Val-de-Bussy
organise son traditionnel salon des vins,
au bénéfice de ses oeuvres (Alzheimer,
Médico, vacances plein air). 1 verre
offert par visiteur et vente à emporter.

D’une île à l’autre
Spectacle musical par la Cie La Lune
dans les pieds (à partir de 18 mois)
A 11h • Médiathèque de l’Europe • Payant :
3€ Bussy 5€ hors Bussy • Renseignements au
01 64 77 88 55
LUNDI 22 OCTOBRE

Don de sang
Si vous avez entre 18 et 70 ans, que
vous pesez plus de 50kg et que vous
êtes en bonne santé, n’hésitez pas à
participer à cette collecte !
L’Établissement Français du Sang en
appelle à la solidarité de tous.
De 15h à 20h • Gymnase Maurice-Herzog
DU 22 AU 31 OCTOBRE

Stages multisports de la Toussaint
Plus d’infos en page 39

DIMANCHE 28 OCTOBRE

Fête des enfants
L’Amicale des Vietnamiens de Bussy
(AVB) a le plaisir de vous inviter à la Fête
des Enfants 2018.
Nombreux stands de jeux, vente de
produits artisanaux et culinaires
vietnamiens, loterie, chants et danses
traditionnels (danse de la licorne, parade
des lampions…)
De 12h à 18h • Gymnase Maurice-Herzog.
Renseignements au 06 12 05 29 57
VENDREDI 9 NOVEMBRE

Soirée Lewoz
Venez danser et chanter au rythme des
Antilles en compagnie de l’association
Ka Fraternité !
A partir de 20h • Salle Maurice-Koehl •
Gratuit

agenda

Les rendez-vous
de la médiathèque
VENDREDI 16 NOVEMBRE

Soirée Beaujolais
L’association des Coteaux de la Brosse
vous donne rendez-vous pour la
traditionnelle soirée du Beaujolais. Au
programme, dégustation du vin
nouveau, buffet et animations.
A partir de 20h • Salle Maurice-Koehl
Réservations auprès du service Coeur de ville
au 01 64 77 88 64. Tarifs : 15€

Pour les enfants :
JEUDIS 4 OCTOBRE ET 8 NOVEMBRE

Les jeudis des tout-petits
Lectures d’histoires et comptines
pour les bébés de 0 à 3 ans.
A 9h30 et 10h30
SAMEDIS 6 OCTOBRE
ET 10 NOVEMBRE

Croque livres
Lectures d’histoires pour les enfants
à partir de 3 ans
BUSSY-SAINT
-GEORGES
Salle Louise Weiss
4 passage Carter,
près de la gare, de 10h à 18h

JOURNÉE

QUELLES CONSÉQUENCES ? / COMMENT L’ÉVITER ? / COMMENT LE CONTRÔLER ?
QUELLE ALIMENTATION ? / QUELLE ACTIVITÉ PHYSIQUE ?
LE DIABÈTE DE MON ENFANT / QUI À MES CÔTÉS ?
DÉPISTAGE GRATUIT, INFORMATION, CONFÉRENCES, ATELIER SPORTIF
par le Grand Hôpital de l’Est Francilien

SAMEDI 17 NOVEMBRE

Journée diabète
Le Grand hôpital de l’est francilien
organise avec Marne-et-Gondoire et la
ville de Bussy une journée dépistage et
information diabète.
De 10 h à 18 h • Salle Louise-Weiss (4
passage Carter) • Entrée libre
DIMANCHE 18 NOVEMBRE

Bourse aux collections
Organisée par l’association Timbres et
Bussy, cette 10e édition permettra aux
amateurs de compléter leurs collections
dans de nombreux domaines : timbres,
cartes postales, trains électriques,
monnaies, petites voitures, livres
anciens…
De 9h à 18h • Salle Maurice-Koehl • Entrée
gratuite pour les visiteurs

A 10h30
MERCREDIS 10 OCTOBRE
ET 21 NOVEMBRE

conseils pour avoir un sommeil plus
réparateur.
A 14h30
SAMEDI 13 OCTOBRE

2ème rencontre du 3ème Prix
Ellipse (prix BD)
Vous aimez les BD ? Vous souhaitez
faire partie du jury et voter pour votre
bande dessinée préférée parmi une
sélection de six œuvres? Il est
encore temps de vous inscrire pour
devenir membre du jury du 3ème
Prix Ellipse.
A 10h30
SAMEDI 13 OCTOBRE

Mercredis créatifs
Aidez-nous à préparer l’exposition
du prix littéraire jeunesse du mois de
juin et découvrez différentes
techniques de travaux manuels.
Pour les enfants à partir de 4 ans.

Thé littéraire « spécial rentrée »
Les bibliothécaires présenteront
leurs coups de cœur de cette
foisonnante rentrée littéraire parmi
les auteurs phares, les nouveaux
venus…

A 16h30

A 16h

Pour les adultes et ados :

SAMEDI 17 NOVEMBRE

VENDREDIS 5 ET 19 OCTOBRE, 19
ET 23 NOVEMBRE

Cafés-échanges en français (pour
les adultes en apprentissage du
français)
Ces ateliers, menés en partenariat
avec le Secours populaire et les
bibliothécaires, sont l’occasion de
converser ensemble dans une
ambiance conviviale, de pratiquer le
français afin de progresser et d’être
capable de s’exprimer.
A 10h

1er café philo
Pour ce premier rendez-vous, M.
Caffagi, professeur de philosophie,
vous propose de réfléchir et
d’échanger sur le thème : « le
bonheur : utopie ou réalité ? »
A 10h30
SAMEDI 17 NOVEMBRE

Vote du 3e Prix Ellipse
Venez voter pour le lauréat du
troisième Prix Ellipse parmi une
sélection de six bandes dessinées.
A 16h

SAMEDI 6 OCTOBRE
SAMEDI 24 NOVEMBRE

Dîner dansant d’Amici d’Italia
L’association Amici d’Italia organise un
dîner dansant avec un menu et une
ambiance « Dolce Vita » !
A 19h30 • Salle Maurice-Koehl •
Renseignements et réservations au 06 74 88
07 57

Café psycho-société
« Améliorer son sommeil avec la
sophrologie ».
De plus en plus de Français souffrent
de troubles du sommeil. Mme Le
Pihivé, sophrologue, vous parlera du
sommeil et vous donnera quelques
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évènement

CONCERT

INTER-RELIGIEUX

The Red Folks

Gala pour la paix

Samedi 29 septembre

Samedi 13 octobre à 20h30

C

A

Eglise Notre-Dame du Val

ette année, les Virades de l’Espoir auront
l’accent musical avec un concert du groupe The
Red Folks au profit de la lutte contre la
mucoviscidose.
The Red Folks distillent des chansons folk-rock aux
effluves bluegrass et celtes. Ce groupe, qui sera composé
de 5 musiciens sur la scène de l’église, met l’accent sur
les cordes (guitare, violoncelle, contrebasse, banjo, violon)
accompagnant la voix gracieuse et envoûtante de
Delphine, la chanteuse, originaire de Bussy.
Sur scène, le groupe crée une ambiance intimiste ou
exaltée, invitant le public à le rejoindre dans son univers et
à partager une très large palette d’émotions. Ces artistes
accomplis, aux parcours musicaux très variés, mettent en
regard leurs expériences et leurs influences personnelles,
pour composer ensemble et créer leur propre identité
sonore; ça sentira bon l’iode, la bière et l’irish coffee !
Tarif : 15€ au profit de la lutte contre la mucoviscidose
Réservations sur le site : www.soutenir.
vaincrelamuco.org

Eglise Notre-Dame du Val

travers le chant, la musique, le rire et la prière, les
artistes et représentants de l’ensemble des
religions et cultures de Bussy se réunissent pour
proposer un spectacle accessible à tous, dans le
prolongement du Concert pour la Paix de novembre
2015.
Lancé à l’initiative des responsables des communautés
religieuses de la ville, ce gala vise à promouvoir et à renforcer
le dialogue interculturel, ainsi que le respect réciproque entre
tous. Le centenaire de l’Armistice de 1918, qui commémore
aujourd’hui la forte cohésion européenne, est également une
occasion spéciale pour penser la Paix en construisant le
modèle de vivre-ensemble de demain.
Comme le soulignent les organisateurs, « la musique
rassemble au-delà des frontières, des religions, et nos jeunes
artistes en sont un parfait exemple ». Issus de l’ensemble des
communautés religieuses de Marne-la-Vallée, ils interpréteront
des oeuvres de répertoires classique et traditionnel, ainsi que
divers sketchs mettant en scène le vivre-ensemble.
Entrée gratuite. A l’issue du concert, un verre de l’amitié
sera offert afin de prolonger le dialogue inter-religieux et
interculturel avec le public.
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FAMILLES

THÉÂTRE

Semaine de la petite enfance Molière par Francis Huster
Du 14 au 21 octobre

Lundi 19 novembre

U

A

n large choix d’événements sera proposé aux
parents pendant cette semaine ayant pour thème
le « vivre ensemble ». Voici une liste non exhaustive des
principaux évènements :
Mardi 16 octobre à 18h (salle du Conseil)
Réunion information CAF «Bébé arrivé, vos questions aussi »
Les professionnels de la CAF, de la PMI, du R.A.M. et des
modes d’accueil collectifs, vous informent de vos droits en
matière de prestations, autorité parentale, mode de garde.
Mercredi 17 à 9h et 10h30 (pôle familles)
Petit tour du monde des instruments de musique avec Alain
Paulo, musicien de la compagnie Le pli de la voix et formateur
pour l’Association Enfance et Musique
Jeudi 18 à 19h (salle Maurice-Koehl)
Conférence : « Familles déliées, familles emmêlées : familles
d’aujourd’hui»
Un moment d’échange avec la psychologue, Anne Baccus.
Retrouvez le programme complet de cette semaine sur
le site de la ville.
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Gymnase Maurice-Herzog

vec sa passion et son engagement, Francis
Huster nous fait revivre la plus incroyable vie,
du rire aux larmes, de la légende à la déchéance, de
la révolte à la trahison, de l’amour à la haine, du
triomphe à la ruine, de la passion à l’abandon, de la
victoire à l’échec, de la lumière à la mort du plus
grand de tous les héros français : Molière.
En un demi-siècle, de 1622 à 1673, Jean-Baptiste
Poquelin est entré dans l’histoire parce qu’au-delà de
l’artiste, il aura été un homme libre, qui a osé défier tous les
pouvoirs, qui n’a jamais trahi ses valeurs de dignité et de
tendresse humaine, qui a sublimé son art de comédien,
qui fut tout simplement un homme de parole, de vérité et
d’amour. Acteur exigeant, doué d’une présence
incontestable, Francis Huster se met littéralement dans la
peau de l’un des plus grands comédiens et dramaturges
français.
Tarifs : Bussy : 10€ / Hors Bussy : 20€
Renseignements et réservations auprès du service
culturel au 01 64 77 88 55
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D’une scène à l’autre…
Théâtre, musique, expositions, danse, humour, mais
aussi Histoire : la nouvelle saison culturelle s’annonce
riche en émotions, en découverte et en plaisir. Petit tour
d’horizon de ce qui vous attend dans les différentes
structures de la ville...

P

our commémorer le centenaire de l’Armistice de la Grande Guerre, la
municipalité a concocté une série d’évènements qui nous plongent au cœur
de l’Histoire. Expositions, conférences, rencontres, ateliers, concert dessiné,
théâtre et film se succéderont durant le dernier trimestre, un programme qui a été
distribué dans toutes les boîtes aux lettres début septembre.

Francis Huster et André Manoukian en vedette !
Outre cette programmation spéciale Centenaire, des têtes d’affiche viendront
jusqu’à nous, avec dès le 19 novembre un Francis Huster dans la peau de
Molière, au gymnase Maurice-Herzog. On ne présente plus ce grand acteur ayant
fait ses premières armes à la Comédie-Française, qui a depuis enchaîné les rôles
au théâtre comme au cinéma. Dans ce Molière, Francis Huster, avec sa passion et
son engagement, nous fera revivre l’incroyable vie du plus grand de tous les héros
français.

Place au jazz le dimanche 3 février en l’église Notre-Dame du Val avec
le duo formé par China Moses et André Manoukian.
Fille de Dee Dee Bridgewater, la première a passé son enfance dans les coulisses
des plus belles scènes de jazz sur les genoux de sa mère !
Pianiste amoureux des voix, le second cumule les casquettes : auteur-compositeur,
arrangeur, pianiste de jazz, comédien et animateur TV. Ils ont choisi la formule du
duo pour laisser libre cours à leur dialogue amoureux.
Voilà ce que vous pourriez entendre le soir du concert : Don’t let me be, Cheek to
cheek, So in love (Cole Porter), What a wonderful world (Louis Armstrong), Lullaby
of birdland (Ella Fitzgerald), I’ve got you under my skin (Sinatra), Mad about you, It
had to be you (Harry Connick Junior).
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Théâtre humoristique
Pas de one man show cette année, Nathalie Nuttin, Maire-Adjointe déléguée à la
culture, joue la carte du théâtre humoristique avec deux pièces très prometteuses.
La première a déjà fait beaucoup parler dans le Landerneau : Le Gâteau de Troie,
ou la légende du Cheval de Troie très sérieusement revisitée par une bande de
comédiens déjantés !
« Un mélange d’humour entre Deux heures moins quart avant Jésus Christ,
Kaamelott et les Monty Python », nous promet le dossier de presse !
A voir le vendredi 21 décembre…
Prix du Public 2018 au Festival d’humour de Vienne, en bonne place dans le
programme du off d’Avignon cette année, Sexe Fort, parents faibles fera étape
à Bussy le vendredi 8 mars.
Un spectacle en forme de comédie musicale des auteurs de Sexe fort, Audrey
Aguirre et Thierry Marconnet, dans lequel tous les parents vont, paraît-il, se
retrouver !

Cultures du monde
La première édition de la Semaine des cultures du monde, du 8 au 14 avril, aura
pour thématique l’Afrique. Au programme : un spectacle pour enfants, La Pluie des
mots, du théâtre de marionnettes, L’anniversaire de la princesse Zunaïra et pour
conclure Afrika Mandela, une pièce en hommage à Nelson Mandela et à son
combat contre l’apartheid, écrite par Jean-Jacques Abel Greneau.

Et aussi…
Très prisés par les Buxangeorgiens, Scènes de danse et gala du Conservatoire
communal de danse se succéderont les 18 et 19 mai.
La jeunesse ne sera pas oubliée avec la Semaine de la petite enfance, du 14 au 21
octobre, le traditionnel spectacle de Noël, Julie et le livre magique, par la Cie
Nomades le 9 décembre et un magnifique spectacle de marionnettes japonais, Les
Yeux de Taqqi, le 26 janvier.
Retrouvez toute la programmation de cette saison 2018/2019 sur le livret
culturel. Renseignements et réservations au 01 64 77 88 55 ou par mail :
culturel@bussy-saint-georges.fr

Concours photo, 2e édition
Le service culturel et le service communication de la ville organisent un concours photo sur Instagram réservé
aux photographes amateurs Buxangeorgiens, à partir du mois d’octobre.
Le thème de cette seconde édition est : le dynamisme. La ville est rythmée d’événements au fil des saisons !
A vous de capturer ces instants de vie festifs, culturels, artistiques, sportifs, … tout en faisant preuve de
créativité et d’audace.
Les photos peuvent être prises à partir de n’importe quel type d’appareil mais doivent impérativement être
partagées sur Instagram avec #BussyBouge, après abonnement à la page Instagram officielle de la Ville :
@villedebussysaintgeorges. Les photos seront exposées à la médiathèque du 26 mars au 6 avril et la remise
des prix aura lieu lors de son finissage, le vendredi 5 avril. A vous de jouer…
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COMMÉMORATION

Deux cérémonies pour ne pas oublier
Comme chaque année, les Anciens Combattants se sont réunis en Forêt
de Villeneuve-St-Denis, le dernier dimanche d’août, pour commémorer et
se souvenir du martyr des fusillés dans la forêt.

Hommage vibrant où étaient présents autour de Yann Dubosc, élus,
porte-drapeaux ainsi que le Président des Anciens Combattants, Robert Msili.

A

l’heure où les chars de Leclerc
entraient dans Paris, le 25 août
1944, une horde d’Allemands, fuyant
notre secteur, se sont arrêtés à
Villeneuve-St-Denis et ont saisi onze
jeunes résistants et leur chef. Après une
razzia au village, nos martyrs furent
fusillés et jetés dans des tombes qu’ils
leur avaient fait creuser auparavant. Le
plus jeune avait 17 ans.
Depuis la Libération, les édiles de cette
commune et des communes voisines
se réunissent et entourent le Maire de
Villeneuve. Sont présents : le Préfet
représenté, Sénateur, Sénatrice,
Conseillers, Maires, Adjoints, autres
personnalités, Anciens Combattants et
le public. Des discours sont faits, avant
les dépôts de gerbes : une vingtaine,
autant de drapeaux, ainsi que la lecture
du nom de ces martyrs ; hymne national
et chant des Partisans. Les drapeaux de
Bussy Saint-Georges, du Souvenir
Français, des Anciens Combattants
étaient là en soutien.
Yann Dubosc, notre Maire, était présent,
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ainsi que Franck Le Millour-Woirhaye et
Edouard Leroy, Conseillers Municipaux,
et Robert Msili, Président des Anciens
Combattants de Bussy. Ils ont déposé
des gerbes et ont répondu présent pour
la Mémoire de nos Héros. La Musique
des Sapeurs-Pompiers de Melun a
donné un certain prestige à cette
cérémonie.
Hommage à Raymond Robert
Dans la foulée, tout ce monde s’est
transporté à quelques kilomètres, dans
la Forêt de Favières, pour une autre
commémoration : une cérémonie
symbolique pour rappeler la mémoire
des aviateurs tombés pour la France
dans notre secteur. En l’occurrence, les
derniers aviateurs français du secteur
de Melun.
Le 3 juin 1940, un dernier défenseur
aérien, le Chasseur-Aviateur Raymond
Robert, était abattu par une escouade
d’avions allemands. Il avait 22 ans et
était chargé de la protection des
réfugiés sur la route. Il a trouvé une mort

glorieuse au lieu-dit «Les 3 Arpents », à
Favières.
Dépôts de gerbes, hymne par la
musique des pompiers et discours de
Robert Msili, Vice-président des Anciens
Combattants de l’Air et Aéronautique,
Air France.
Robert Msili remercie toutes les
personnes présentes à ces deux
commémorations, sans oublier les
porte-drapeaux de la ville et du Souvenir
Français.

Robert Msili et le Conseiller municipal
Edouard Leroy.

actualités
EN BREF

Pour être performants, les bénévoles de la Protection civile participent
régulièrement à des exercices grandeur nature.

PROTECTION CIVILE 77

Vous pouvez sauver des
vies !
Mobilisée sur tous les fronts au service de tous,
l’association propose également des formations
de premiers secours d’une journée.

S

avez-vous comment réagir face à une brûlure, un étouffement, un
arrêt cardiaque…? C’est une question que chacun peut se poser.
Mais cette vision désagréable est souvent balayée, car après tout, « cela
n’arrive qu’aux autres », se rassure-t-on.
Pourtant, n’importe qui peut être confronté à une situation d’extrême
urgence. Jean-Marc Fabre, responsable des relations publiques de la
Protection civile de Seine-et-Marne, est formel : « Tellement de vies
pourraient être sauvées si le grand public était formé », se désole-t-il.
À la ZAC Eiffel, une salle de 50 m² accueille les apprenants. Vous aussi,
inscrivez-vous à la formation !
Devenez bénévoles
En Seine-et-Marne, 100% des membres de l’association sont
bénévoles. Leurs points communs : un engagement fort au service des
autres et de la disponibilité. Par ailleurs, ils suivent une formation de
secourisme. A terme, cette expérience peut susciter des vocations pour
les métiers d’ambulancier, infirmier, pompier, pilote d’hélicoptère à la
Sécurité Civile ... Actuellement, l’association a besoin de bénévoles,
notamment d’un trésorier. Pourquoi pas vous ?
Par ailleurs, ne percevant aucune aide de l’Etat, l’association a aussi
besoin de vos dons pour fonctionner. N’hésitez pas à la soutenir, les
dons sont éligibles à une déduction d’impôt.
Mail inscription à la formation : formation@protectioncivile77.
org, Renseignements : communication@protectioncivile77.org
Pour devenir bénévole : recrutement@protectioncivile77.org
Envoyez vos dons à : Protection Civile de Seine-et-Marne
39 rue Gambetta 77670 Saint Mammes
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RATP

Le RER A fermé
durant la Toussaint
Attention, les usagers vont devoir de
nouveau anticiper leurs trajets vers la
capitale, en raison de travaux sur la ligne
du RER A. La circulation sera
complètement interrompue du samedi
27 octobre au jeudi 1er novembre, entre
Noisy-le-Grand-Mont-d’Est et Torcy.
Plusieurs bus de remplacement seront
mis en place durant ces 6 jours.
Ce vaste chantier entre dans le cadre de
la construction de la future gare du
Grand Paris Express.

ÉPICERIE SOCIALE

Appel aux bénévoles
Depuis le 5 juin dernier, l’établissement
accueille les familles de Bussy inscrites
au CCAS. Pour leurs emplettes, elles y
trouvent des articles à petits prix. Ce
coup de pouce les aide à vivre
décemment.
Mais ce dispositif ne peut fonctionner
que grâce à l’aide de bénévoles engagés.
Vous avez du temps libre à offrir ? Venez
rejoindre l’équipe de l’épicerie sociale.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas
à contacter la Croix Rouge Française au
06 43 80 85 05.
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actualités
POLITIQUE URBAINE

Au service des Buxangeorgiens
Réunions de quartiers, signalements via l’application numérique,… La Municipalité
souhaite impliquer les citoyens dans l’amélioration de notre cadre de vie.

Lors de la réunion de quartier du village, les participants ont pu poser directement leurs questions aux
membres du comité de quartier et au maire.

D

ans le cadre des missions des comités de quartiers,
des réunions de quartiers ouverts au public ont été
organisées du 7 au 22 juin. Ces rendez-vous qui ont eu
lieu dans les cinq quartiers de la ville, Clos SaintGeorges-Golf, Cent-Arpents, Village, Centre-ville et
Sycomore, ont remporté un grand succès, attirant à
chaque fois entre 60 et 100 participants

Démocratie participative
Ces instances de proximité permettent aux habitants
d’échanger directement avec les élus et leur voisinage, sur
toutes les questions concernant la ville et l’intérêt général. Les
thématiques abordées relèvent aussi bien du quotidien
(sécurité, équipements publics, circulation…) que des grands
projets urbains.
Parmi les principaux sujets débattus, le dispositif « Voisins
vigilants » a suscité beaucoup d’intérêt. Il permet d’informer
les personnes inscrites et la Police municipale d’un danger
potentiel ou d’une attitude suspecte. En outre, l’adhésion est
gratuite et peut être effectuée sur le site voisinsvigilants.org.
Le système d’alerte de télésurveillance au poste de Police
municipale a également été évoqué. La ville souhaite relancer
ce projet plébiscité par de nombreux administrés.
L’installation prochaine de 11 caméras supplémentaires,
à proximité des bâtiments publics et dans les secteurs
signalés, était aussi à l’ordre du jour.
Concernant les stationnements gênants aux abords des
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écoles, il a été rappelé que la mission prioritaire des agents
de surveillance de la voie publique (ASVP) est de sécuriser le
passage piéton pour les enfants et leur famille. Ils ne peuvent
donc délaisser leur mission pour verbaliser. La Commune
étudie la possibilité de créer de nouvelles places de parking
à proximité des écoles dont la configuration le permet.
Divers autres points, tels que la réparation du portail d’une
aire de jeux, la pose d’un panneau sur l’emplacement
handicapé, la réparation des trottoirs abîmés par les arbres
ont aussi été soulevés.
Les grands projets étaient également au cœur des
discussions : pôle ludique (avec piscine), pôle santé (médecin,
imagerie médicale, Pôle EHPAD Alzheimer de 100 lits
environ), école internationale, développement économique
sur le quartier de la Rucherie, création d’un second échangeur
autoroutier pour desservir le Sycomore.
« Les réunions de quartiers sont pour nous, élus, un lieu de
rencontre très fort avec nos administrés, tous réunis au
service de l’intérêt collectif et du bien vivre-ensemble, s’est
réjoui Marc Nougayrol, Maire-Adjoint délégué à
l’Administration générale et à la Vie de quartier*. Nous faisons
appel à l’esprit civique de chacun pour signaler les problèmes
et exprimer des propositions. Notre mission est de cultiver
cette dynamique participative. La meilleure garantie pour vivre
dans une ville harmonieuse est de tous s’investir pleinement
en tant que citoyens.»
* Depuis le mois de juillet, c’est Alain Chilewski qui a repris
la délégation de la Vie de quartier.

actualités
Comités de quartiers, huit mois après…

Signalements : outil de proximité

Lancés en octobre 2017, les comités de quartiers se sont
réunis en moyenne quatre fois par an, pour chaque quartier.
A noter que le lien est permanent entre les 10 membres
nommés des comités.

Parallèlement à ces réunions, l’onglet « Signalement » via
l’application municipale permet aux Buxangeorgiens
d’informer la ville en temps réel des incidents,
dysfonctionnements ou autres. Chaque signalement peut être
accompagné d’une photo illustrant le problème.

Sur les cinq objectifs affichés initialement, quatre ont déjà été
atteints. Ainsi l’amélioration du quotidien, le recueil des
attentes des habitants, les communications des projets de la
ville, et l’étude collective des projets d’intérêt général ont bien
été concrétisés. Le cinquième objectif concernant une
animation au sein des quartiers reste un projet à mettre en
place.

Rejoignez cet élan citoyen !
Chaque Buxangeorgien peut interpeller le comité de quartiers
au moyen de l’adresse électronique collective correspondant
à son quartier :
village_violennes@bussy-saint-georges.fr
cent-arpents@bussy-saint-georges.fr
centre-ville@bussy-saint-georges.fr
golf_clos-saint-georges@bussy-saint-georges.fr
sycomore_genitoy@bussy-saint-georges.fr

« Nid de poule, déchets sauvages, mobilier urbain…
l’application nous tient informés de divers
dysfonctionnements. Ensuite une réponse adaptée
leur est apportée explique Marc Nougayrol. Un agent,
affecté spécifiquement à la centralisation des
signalements, transmet les réclamations aux services
compétents et en assure le suivi. Une réponse est
envoyée à l’administré et un courriel l’informe quand le
problème est résolu.»
D’un fonctionnement très simple, cet outil de proximité
permet d’améliorer la réactivité et l’efficacité des services.

Vos signalements : bilan positif
Qu’ils soient numériques ou issus des membres des
comités de quartiers, les signalements affichent un taux
de résolution d’environ 75%. Les problèmes en cours de
résolution, comme la création de places de stationnement,
relèvent souvent d’investissements plus importants et
nécessitent une planification globale sur le long terme.

Tous les quartiers mobilisés !
Points abordés en comités de quartiers

Signalements numériques via l’application

(d’octobre 2017 à mai 2018)

• Signalements numériques via l’application
er
au112
juin 2018)
janvier
au 12 juin 2018)
(du 1er janvier(du

• 206 cas
• 154 résolus
• 52 en cours de résolution

• 203 signalements
• 203 signalements
• 148 résolus
• 148 résolus
55résolution
en cours de résolution
• 55 en cours• de

10%
35%

17%
17%
21%

Domaines
39% voirie
32% sécurité
12% espaces verts
10% Autres
7% propreté

Quartiers
35% centre-ville
21% cent-arpents
17% village
17% Clos Saint-Georges – Golf
10% Sycomore

7%
10%
39%
12%
32%

| N° 196 - Octobre - Novembre // 2018

5%
10%
15%

55%

15%

Domaines
50% Voirie
19% propreté
17% Sécurité
8% Espaces verts
6% autres

Quartiers
55% centre-ville
15% clos Saint-Georges – Golf
15% Cent arpents
10% village
5% Sycomore

6%
8%
17%

50%

19%
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CADRE DE VIE

Travaux pour une meilleure qualité de ville
Les services techniques étaient à l’œuvre cet été partout en ville pour rénover,
rafraîchir ou créer de nouveaux aménagements. Le chantier d’envergure
concernant le remplacement des dalles a démarré le 17 septembre.
terminé. Les joggeurs auront aussi toute
liberté de tester leurs performances sur
un parcours plus long, en toute sécurité.

Investir pour le bien-être
des Buxangeorgiens.
Élagage des arbres

Extension du parking du Trois passages piétons entre
gymnase Jazy
les deux parcs

Régulièrement, une société d’élagage
intervient à Bussy à différentes périodes.
Mais elle peut aussi intervenir
ponctuellement, quand un arbre
menace de tomber suite à de forts vents
ou des sols trop humides. Les arbres
trop développés et proches des limites
séparatives doivent être aussi fortement
rabattus ou supprimés.

Grâce à cet agrandissement, très
attendu par le public associatif, il sera
désormais plus facile de trouver une
place près du complexe sportif MichelJazy. Avec 20 places de stationnements
supplémentaires, la capacité de son
parking a plus que doublé.
De plus, l’allée menant à la salle des
Médiateurs a bénéficié d’une couche
d’enrobé et une clôture séparatrice
permet désormais de sécuriser l’accès
au plateau d’EPS.

Pour assurer la sécurité du domaine
public, il faut notamment maîtriser le
développement des branches basses
qui cachent la visibilité des caméras de
surveillance. De plus, les relais des
antennes ne doivent pas être
interrompus par la hauteur des arbres.
Les différentes interventions, taille,
élagage, nettoyage et autres doivent
être réalisées dans les règles de l’art afin
de ne pas favoriser le développement
de maladies ou de parasites.

Les travaux d’agrandissement ont été réalisés durant le mois de juillet pour ne pas
gêner les associations.

Mise en beauté de la salle
Maurice-Koehl
Un nouveau rideau de scène, un
nouveau comptoir d’accueil, des
sanitaires pour Personnes à Mobilité
Réduite (PMR), une isolation phonique…
La salle Maurice-Koehl va se transformer
durant cette rentrée, en vue des
prochains spectacles et rendez-vous de
fête.
Les murs ont déjà été rafraîchis et le
fond de la scène a été repeint en noir,
couleur plus adaptée pour les
représentations scéniques.
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Traversé par le boulevard des Genêts, le
grand parc urbain était pour ainsi dire
divisé en deux espaces. Ainsi, le parc du
Génitoy, jouxtant le centre-ville et
abritant les deux étangs, n’était pas
véritablement relié à celui du Sycomore,
qui accueille notamment le Skatepark et
le théâtre de verdure.
Trois passages piétons, sécurisés par
des barrières en acier, ont été créés afin
de renforcer l’unité entre ces deux
espaces verts.
Dorénavant, la promenade champêtre
pourra désormais se poursuivre
jusqu’au Sycomore, voire jusqu’aux
plaines agricoles, une fois l’écoquartier

Le budget annuel de l’élagage avoisine
les 100 000 euros et concerne plus de
10 000 arbres dans notre commune.

Grâce à cet aménagement, les promeneurs apprécieront de prolonger leur
déambulation dans un parc étendu et unifié.

actualités
Traditionnels travaux d’été

Avec une croissance en hauteur comme en largeur, les arbres doivent être taillés, à un
rythme et dans une forme qui dépendent de leur développement.

Comme chaque année durant la
période estivale, les services techniques
ont effectué divers travaux d’entretien
dans les différents établissements
municipaux. Ainsi les écoles, crèches,
complexes sportifs et autres ont
bénéficié de travaux ciblés.
Rafraîchissement de la peinture,
remplacement des sols, de faux
plafond, de vitrage, de portes, de
stores, de robinets, de rideaux, création
de cloison, pose de cache-radiateurs,
d’étagères murales… Les interventions
ont été effectuées selon les besoins des
structures municipales.
En outre, les techniciens ont contrôlé le
système de sécurité incendie (SSI) de
l’ensemble des établissements. Le coût
global de ces travaux s’élèvent à 60 000
euros.

Plan pluriannuel de remplacement des dalles
2000 m² concernés en 2018
C’est une excellente nouvelle pour les piétons, confrontés
parfois durant leurs promenades à des dalles usées ou
mal scellées. Pour des raisons de sécurité évidentes, la
Ville lance un vaste chantier pour remplacer les dalles
défectueuses.
La Municipalité va ainsi investir 1 200 000€, dans le
cadre d’un plan pluriannuel. Le premier marché regroupe
4 phases, à réaliser sur quatre ans. La première phase,
lancée depuis quelques jours, concerne en priorité les
rues les plus fréquentées du centre-ville, à savoir celles
autour de la Grand’Place.
Les années suivantes, le programme de réfection
concernera principalement l’avenue du Clos-SaintGeorges, l’avenue du Général-de-Gaulle, les rues autour
de la Place de la Marne, l’espace allant du conservatoire
Jean-Sébastien-Bach jusqu’au square Radcliffe-onTrent, en passant par le groupe scolaire Jean-de-laFontaine, ainsi que la rue du Pré-aux-lièvres. Les dalles
seront remplacées par de l’enrobé, plus résistant et plus
facile d’entretien.
En parallèle des travaux de réfection des trottoirs en
enrobé, des reprises de dalles ponctuelles vont être
entreprises sur différents trottoirs du centre-ville
nécessitant une intervention rapide.
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La Ville investit 200 000 € par an pour remplacer les dalles.

A savoir : la réfection des coursives qui relèvent du
domaine privé est à la charge des propriétaires, même si
elles sont ouvertes à la circulation publique. La Ville est
en discussion avec les syndics et propriétaires afin de les
inciter à réaliser ces travaux, nécessaires à la sécurité de
tous.
Retrouvez prochainement le phasage de la réfection des
dalles, par quartier, sur le site de la ville.
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HYGIÈNE

Propreté : un nouveau
prestataire
Equipe renforcée, prestations supplémentaires,
équipements nouvelle génération … Depuis le 8 mai,
c’est l’entreprise JCT Environnement qui assure le
nettoyage de la ville.
L’équipe de JCT Environnement veille à
maintenir au quotidien la propreté de Bussy.

Les dalles du centre-ville retrouvent peu à
peu leur couleur d’origine.

P

rofitant du renouvellement du
marché, la Municipalité a souhaité renforcer de manière significative la propreté de la ville. La nouvelle
société JCT Environnement, reconnue pour son expertise, propose des
prestations et un matériel de qualité,
adaptés aux besoins de Bussy.

Nettoyer, assainir, rafraîchir…
L’équipe en place a pour mission de
redonner un nouvel éclat aux rues de la
ville, notamment en centre-ville. Depuis
le mois de mai, les agents, reconnaissables à leur uniforme orange, s’activent
sur le terrain et les résultats sont déjà
notables. Grâce à un nettoyage à haute
pression aux endroits stratégiques de la
ville, les sols, jardinières et autres ont
retrouvé leur fraîcheur initiale.
En plus du nettoyage, l’entreprise assure aussi des missions de désherbage
à la main et à la binette, mais aussi des
opérations de montage et démontage
du marché de la place de Verdun.
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Une ville où il fait
bon vivre est avant tout
une ville propre
Camions de collecte, souffleurs, balayeuses, débroussailleuses…le 20 juin,
l’entreprise a exposé au square Vitlina
ses équipements, la plupart flambant
neufs. La Municipalité a examiné avec
soin les spécificités du matériel que le
prestataire souhaite acquérir, tout spécialement pour Bussy.
Yann Dubosc a aussi réaffirmé les priorités de la Ville en matière de propreté :
«L’équipe municipale est très concernée
par les questions d’hygiène, de salubrité
publique et de cadre de vie. Aussi estelle attentive à la qualité du service
rendu et du matériel utilisé, qui doit être
efficace, écologique, léger et le moins
bruyant possible. Aujourd’hui, Bussy
bénéficie des services d’une équipe
motivée et d’un matériel optimal qui est
récent, voire neuf. »

Par ailleurs, conformément aux requêtes
de la Commune, JCT Environnement a
repris des salariés de l’ancien prestataire Veolia. Ce nouveau marché s’élève
à 980 000 €/an.
Ainsi, la Ville met des moyens importants pour garantir un maximum de propreté dans la commune. Mais n’oublions pas, la propreté dépend aussi du
civisme de tous. Ensemble, prenons
soin de Bussy !

actualités

CITOYENNETÉ

Une commission
sur le numérique
SERVICE PUBLIC

La Commune vise le
Label Marianne
Comment améliorer le service public offert aux
usagers ? La Ville envisage de se donner
progressivement les moyens et les outils pour
concourir un jour pour le label Marianne.

P

orteur du projet, Marc Nougayrol, Maire-Adjoint délégué à
l’Administration générale et à la vie de quartier, explique les
visées d’un tel défi : « Plus qu’un titre, le label Marianne atteste de
l’engagement des collectivités pour une qualité de service fondée avant
tout sur les attentes des usagers. L’objectif est de leur faciliter la vie en
simplifiant leurs démarches. »

Moderniser l’action publique
Accueil aimable et attentionné, réponses claires et rapides, qualité et
pertinence des informations fournies, accueil adapté aux personnes à
mobilité réduite.… Pour mériter le label Marianne, les collectivités
doivent garantir une qualité de service constante et mesurable.
Valorisant le travail des agents en relation avec le public, ce label permet
aussi de motiver et de fédérer les collaborateurs autour d’un véritable
projet d’équipe.
A Bussy, la prise de rendez-vous en ligne pour établir les pièces
d’identité est une première étape. Prochains objectifs : la formation des
agents et l’acquisition d’outils permettant le comptage et l’analyse des
appels afin de proposer un service au plus près des besoins des
administrés.

| N° 196 - Octobre - Novembre // 2018

L

e 28 juin, le conseil municipal a
mis en place une commission
extra-municipale numérique afin de
lancer une concertation sur cette
thématique essentielle.
L’o b jectif est d ’inviter to us les
Buxangeorgiens au dialogue et de faire
appel à la compétence de ceux qui sont
riches d’une expertise en informatique.
Le rôle de la commission est
principalement consultatif, mais
primordial avant toute décision
concernant l’essor du numérique dans
notre ville. Il s’agit ainsi d’exprimer son
avis et d’accompagner les élus dans de
multiples projets.
A partir du mois de septembre, la
commission se réunira à chaque fois
autour d’un sujet précis. Le plan
numérique des écoles, la
labellisation Ville Internet, la fibre
optique et Le Règlement général
sur la protection des données
(RGPD) seront à l’ordre du jour des
prochains rendez-vous. Une information
régulière sera communiquée aux
administrés pour présenter l’avancée de
ces projets.
Envie de participer au débat ?
N’hésitez pas à poser vos
questions à Hervé Gaugué,
Conseiller Municipal et président
de la commission extramunicipale
sur le Numérique : herve.gaugue@
bussy-saint-georges.fr.

19

#

#
actualités
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

@sophro_relax

@paolorifici

@cherylbaillin
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@bussytown

@laureetline

@gnoliab

dossier

Ecoquartier du
Sycomore
Entrée de ville
Pôle gare

UN URBANISME INNOVANT, AU SERVICE DU BIEN-VIVRE EN VILLE
Réputé pour sa douceur de vivre, Bussy Saint-Georges, la ville des
parcs et jardins, renforce d’année en année son identité architecturale et
paysagère.
Les projets de l’écoquartier du Sycomore, de l’entrée de ville et du pôle
gare s’inscrivent pleinement dans cette lignée novatrice. Ils ont vocation à
créer un ensemble harmonieux et équilibré, au plus près des besoins des
habitants.
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Un quartier favorisant le vivre-ensemble
dans un cadre naturel.

Le Sycomore, poumon vert de Bussy
Prolongeant la commune sur son côté est, l’écoquartier sera étroitement relié au reste de
la ville, tout en restant connecté à la nature. Il accueillera sur 117 ha des logements, des
équipements, des commerces et des services utiles pour tous.

C

omme l’indique les grues en action dans le
Sycomore, l’urbanisation de l’écoquartier est
relancée.
« Les 4 500 logements voulus par l’aménageur public
Epamarne y seront construits d’ici la prochaine décennie,
explique Serge Sithisak, Maire-Adjoint à l’urbanisme. Déjà
bien engagés à notre arrivée en 2016, les projets immobiliers lancés sous l’ancien mandat n’ont pu être ni modifiés ni ralentis.

Concernant le reste du programme, nous avons revu chaque
projet du Sycomore pour l’améliorer en qualité. La priorité a
été aussi de reprendre un rythme modéré de notre urbanisation. Epamarne va néanmoins réaliser, en moyenne, 450 logements par an, durant 10 ans dans le Sycomore. Les projets
immobiliers seront échelonnés en fonction de la réalisation
des équipements publics qui doivent impérativement les
accompagner.
Afin d’anticiper l’arrivée des familles, nous prévoyons la
construction de trois nouveaux groupes scolaires dans les
prochaines années (les GS 11, GS 12 et GS 13). Le GS11 et
le GS13 seront financés à 80% par l’Epamarne. »

SERGE SITHISAK

Maire-Adjoint
délégué à l’urbanisme.
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Et le partenariat avec Epamarne, les cabinets d’architectesurbanistes TGTFP et Florence Mercier, paysagiste, a déjà
porté ses fruits. Ainsi, l’attention portée au choix des matériaux, à la performance énergétique des bâtiments, aux mobilités douces a été récompensée à travers le label ÉcoQuartier,
décerné au Sycomore en 2017.
La Municipalité a aussi eu à cœur d’associer, dès le début,
les Buxangeorgiens à ce projet innovant. Ce qui ne s’est jamais produit dans le passé.

Une concertation réussie
Pour que chaque habitant puisse donner son avis, une vaste
concertation a été organisée de novembre 2017 à février
2018. Très positifs, ces 6 ateliers publics ont permis de
recueillir les attentes des habitants.
Le nouveau plan général d’aménagement a d’ailleurs pris en
compte les enseignements de ce dialogue très riche. Ainsi, la
qualité architecturale des constructions, respectueuse du
patrimoine buxangeorgien, et l’équilibre entre les différentes
typologies de logements (individuels, intermédiaires, collectifs ;
privés et sociaux), se voudront exemplaires et conformes aux
attentes exprimées par la population.

957
Logements
lancés par l’ancienne majorité,
de mars 2014 à décembre 2016
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Le cœur du Sycomore

Connexion à la nature

Fin 2017, la Ville et Epamarne ont confié la réalisation de
la place du Sycomore à un groupement réuni autour de
Vinci Immobilier. La feuille de route est claire : donner
naissance à une nouvelle centralité, vivante, attractive et
étroitement reliée au reste de la ville.

Une trame verte traversera le quartier, investira les jardins
et terrasses des îlots de logements pour finir sur les
plaines agricoles de Jossigny. Une vingtaine de maisons
de standing longeront cette coulée verte.
Non loin des 5 hectares de verdure qu’offre le parc du
Génitoy, le futur parc du Sycomore proposera, sur 11
hectares, un espace ouvert sur la nature et favorable au
développement de la biodiversité.

Pierre angulaire de ce nouvel ensemble, la place du
Sycomore, telle une place de village, sera véritablement
le cœur battant de l’écoquartier.
D’un côté, l’effervescence des commerces et des terrasses de cafés et restaurants, de l’autre le calme et la
sérénité du parc et de la nature. Lieu fédérateur par excellence, ce centre offrira des espaces de détente pour
petits et grands, mais aussi des services pour tous.

Place à la mobilité douce

Un lieu de vie
animé dans un
écrin de verdure

Pour favoriser un environnement sain, l’écoquartier proposera de véritables alternatives à la voiture. Une allée
piétonne et une allée cyclable desserviront l’intégralité
des îlots.
Le réseau de transports en commun sera optimisé grâce
à un bus d’une fréquence supérieure au bus classique.
Le quartier du Sycomore reliera d’ouest en est la gare
RER au parc, et du nord au sud, le quartier des CentArpents à la ZAC Eiffel et l’autoroute A4.

Un nouvel échangeur et deux ponts de
franchissement
Grandes nouveautés : en plus du nouvel échangeur vers
l’autoroute A4 (prévu en 2024), deux ponts enjambant le
RER seront créés, l’un prolongeant le boulevard des
Cent-Arpents, le second dans la continuité du boulevard
Louis-Guibert.
Très attendu, ce lien permettra de désengorger les artères passant par le centre-ville et l’entrée de ville et de
rééquilibrer les flux de circulation vers l’autoroute.

Collège Claude-Monet début 2020
D’une capacité de 700 places, le collège provisoire sera
construit en janvier 2020, si le permis de construire est
instruit rapidement. Pour accueillir les jeunes, un quatrième collège est déjà à l’étude dans le Sycomore.

4 500 logements,
40 000 m² d’équipements et
3 500 m² de commerces
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La place centrale du Sycomore proposera régulièrement
des étals accessibles à tous les habitants de la ville.

DES ÉQUIPEMENTS POUR TOUS
• 3 groupes scolaires
• Un collège
• Une crèche
• Une médiathèque
• Une école internationale
• Une piste d’athlétisme avec 8 couloirs
• Un pôle médical (10 à 15 praticiens)
• Un Etablissement d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes (EHPAD)
• Un centre avec des activités et commerces (3 500 m2)
• Deux ponts de franchissements
• Un échangeur vers l’autoroute A4
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Lancement
des lots du Sycomore *
dossier

2013

1
2
3
4
5
6
7

2014

CFH
Crédit agricole dont 22 LLS**
Pichet dont 33 LLS**
EMMAÜS = 109 LLS**
I3F = 88 LLS**
COGEDIM
MDH

Total 584 logements dont 246 LLS**
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2015

8
9
10
11
12
13
14

2016

EIFFAGE
OGIC
PLURIAL = 107 LLS**
Kaufman & Broad
De Mathieu Bard
Philia
Nexity

Total : 828 logements dont 107 LLS**

dossier

2017

15
16

2018

2019

Vinci – Quartus – Valo = 115
(Phase de sélection du promoteur) -> 25% LLS **≈ 60 LLS**

Total 710 logements dont 175 LLS**

* La phase de lancement correspond à la première phase de conception, qui est aussi celle de la faisabilité du lot (nombre de
logements, typologie, répartition sur le terrain…). Elle précède la phase de sélection du promoteur/bailleur et du projet architectural.
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** logements locatifs
sociaux
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Une entrée de ville
pour faire rayonner Bussy
La Commune mène une étude visant à redéfinir l’entrée de ville, dans une vision globale,
à la fois urbaine, architecturale et paysagère. Venez en discuter !

«J

e reconnais, c’est Bussy Saint-Georges ! » Voilà
ce que pourront se dire, dans les prochaines années,
les automobilistes qui passeront par notre ville, via l’autoroute.

Le Maire-adjoint Serge Sithisak explique l’enjeu d’un tel projet :
« Nous avons la chance de pouvoir imprimer une identité visuelle
forte et unique à Bussy. Le projet en cours d’étude constituera
une véritable vitrine pour la ville, et contribuera à son rayonnement
dans l’est parisien. Il sera en quelque sorte le point d’orgue qui
finalisera le développement de la ville. »

PAROLES DE BUXANGEORGIENS

Renaud S.

Il est important de
redynamiser la ville
avec des loisirs familiaux et des
activités sportives. Il faudrait
aussi développer les
entreprises locales.

Un quartier attractif et convivial
Sur 4 hectares, le périmètre comprend les espaces non bâtis
autour des trois ronds-points à l’entrée de Bussy et la ligne qui
longe l’autoroute, d’est en ouest.

Melissa R.

Je voudrais voir
diminuer la présence
des voitures, au profit des
espaces verts. Par ailleurs,
j’apprécie que les habitants
puissent donner leur avis.

La Ville, Epamarne, des architectes, des urbanistes, des
paysagistes, des ingénieurs mais aussi les habitants, à travers
la concertation, travaillent en synergie pour redessiner toute
cette zone. L’ambition est de donner naissance à un véritable
quartier, avec toutes ses composantes, jouxtant un espace de
vie animé et accueillant.
Des hôtels, des restaurants, un grand pôle ludique, un
espace de loisirs avec une piscine, des commerces, un
groupe scolaire et des logements seront valorisés dans
cette zone mixte. Le défi sera aussi de créer un lien fort
vers le centre-ville qui accroîtra ainsi sa surface.

René S.

Il faudrait que le projet
soit une belle réussite
architecturale accueillant
des restaurants et de
multiples activités de loisirs.

Hauteur des constructions, place des espaces verts et des
mobilités douces, organisation du stationnement et des
commerces, répartition et fonction des équipements et des
espaces publics… Sur tous ces sujets, votre avis et vos
envies comptent !

Ayna C.

De la végétation et des
massifs fleuris, à
l’image
de
Bussy,
permettraient d’apporter de
la couleur et de la chaleur à
l’entrée de ville.

Jutao C.

Durant les réunions et ateliers de co-construction,
les participants ont pu exprimer leur avis et enrichir la réflexion.
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L’entrée de ville doit être à
mon sens symbolique,
renvoyant l’image du vivreensemble, de la modernité et
du
dynamisme
qui
caractérisent Bussy.

© Epamarne
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Polyvalente et chaleureuse,
l’entrée de ville se voudra aussi emblématique de l’identité de Bussy.

Vos rendez-vous
pour construire ensemble l’entrée de ville
A

u cours du lancement de la concertation qui a eu
lieu le 12 juin, le diagnostic territorial établi par le
cabinet Sathy a été présenté et expliqué aux
participants. Depuis, deux ateliers thématiques sur la
programmation, les espaces publics et l’architecture ont
permis d’explorer de façon collective les perspectives à tracer
dans le sillage du diagnostic.
Si vous souhaitez connaître les propositions qui ont émergé de
ces ateliers, venez assister à la réunion publique de clôture le
mardi 16 octobre , salle Louise-Weiss, 4 passage Carter, à 19
heures.

Un quartier aux
premières loges
Le point de vue des architectes et paysagistes
Tae Hoon YOON est architecte-urbaniste
à l’Agence Sathy, chargée de définir une
vision globale de l’entrée de ville.

Tae-Hoon Yoon, de l’agence Sathy distingue deux phases :
« Ce qui se verra depuis l’autoroute devra mettre en scène un
paysage urbain perceptible en 30 secondes par un automobiliste
qui roule à 110 km/h sur l’A4. Ensuite, à l’entrée de ville, la
succession des ronds-points et une vitesse moindre appellent
un autre aménagement, plus vertical. »
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Jean-Christophe Nani, paysagiste de
l’agence TN PlusNani

Jean-Christophe Nani, de l’agence TN PlusNani, souhaite
inscrire le projet dans une continuité : « Afin de respecter l’ADN
profond de Bussy, nous avons imaginé une première séquence
« oxygénante », avec de grands arbres et une végétation très
généreuse. Puis, il pourrait y avoir une séquence composée de
vergers, pour faire écho à la ceinture agricole. »

À VOTRE SANTÉ !
Aidés par le bureau d’étude AIA Environnement,
en charge de la démarche « Urbanisme Favorable à la
santé », et l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France,
experte en politique de santé publique, la Ville et Epamarne
souhaitent intégrer la dimension santé dès la phase
d’élaboration des futurs quartiers.
Réduire les nuisances sonores, favoriser les déplacements
doux et limiter tous types de pollution est une priorité. Il
s’agira aussi de renforcer le sentiment de sécurité dans
l’espace public pour rendre les mobilités douces plus
attractives.
Le quartier devra également intégrer des équipements
pour inciter à la pratique sportive régulière et proposer des
espaces extérieurs adaptés aux populations fragiles.
L’intégration de ces différentes problématiques atteste du
caractère très innovant du projet.
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Regard sur le pôle gare de demain
Pour un meilleur cadre de vie, le pôle gare fait l’objet d’un vaste réaménagement profitable
à tous les Buxangeorgiens.
Plus chaleureux et plus fonctionnel,
le cœur de ville se réinvente pour votre confort.

Déplacements plus fluides
A terme, un couloir de bus en site propre sera mis en service
sur toute la place Fulgence-Bienvenüe Sud de manière à
améliorer la ponctualité des lignes. L’emplacement des arrêts
de bus facilitera, en outre, les correspondances.
En complément des arrêts déjà regroupés du côté de la rue de
l’Aviateur-Martel, un autre espace desservira les deux
nouveaux accès à la gare RER que la RATP est en train de
percer, côté rue Henry-de-Monfreid. La gare routière et ces
deux accès devraient être terminés fin avril 2019.

L

e long rectangle délimité au nord et au sud par la
place Fulgence-Bienvenüe, à l’ouest par le
boulevard Pierre-Mendès-France et à l’est par la rue
Henry-de-Monfreid, est en pleine réorganisation.
Lancés au printemps 2017, les travaux visent non seulement à
améliorer et sécuriser les déplacements de tous les usagers,
quelle que soit la mobilité choisie, mais aussi à redynamiser ce
cœur de ville, grâce à des aménagements urbains de qualité.
Le projet prévoit ainsi plusieurs chantiers pour fluidifier les trajets
en transport en commun, en voiture et à vélo. La finalité est aussi
de simplifier les correspondances et permettre aux piétons de
s’approprier véritablement cet espace de transit.

Lieu de convergence et de rencontre
Priorité aux mobilités douces ! Ce sont les piétons et les cyclistes
qui seront les premiers à bénéficier de la refonte du pôle gare.
L’instauration d’une zone à 20 km/h sur tout le périmètre,
l’installation de parkings à vélos sécurisés, d’ici fin 2018, et vers
le boulevard Antoine-Giroust, à l’horizon 2019, offriront une
ambiance plus apaisée au centre-ville.
Dans un esprit village, la création d’un large parvis piéton entre
la gare et le boulevard Pierre-Mendès-France favorisera les
promenades et les échanges.
Des buissons, des graminées et une végétation d’ornement
viendront agrémenter les lieux. Le nouveau pôle gare trouvera
ainsi toute sa place dans la trame végétale de Bussy SaintGeorges.
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Comme au boulevard Antoine-Giroust, le stationnement sera
optimisé place Fulgence-Bienvenüe nord, à l’automne, une fois
le revêtement de la rue finalisé. Par ailleurs, à noter que la
requalification du boulevard Mendès-France, achevée fin juin,
a rendu cette artère conforme aux règles de circulation d’une
zone limitée à 20 km.

Les travaux se poursuivent…
Actuellement, deux chantiers sont en cours sur le pôle gare :
la création des deux nouveaux accès aux quais du RER et
l’aménagement du pôle gare.
Concernant ce dernier, les problèmes rencontrés par
l’entreprise qui réalise les bétons ont conduit EpaMarne, le
Maître d’ouvrage, à relancer le marché. A ce jour, tout est mis
en œuvre pour que les délais prévus soient respectés. Par
ailleurs, la pose des abris voyageurs se poursuit, de même
que les plantations qui pourront être réalisées cet automne.
Une adresse mail dédiée répond à toutes vos questions
sur les travaux du pôle gare : polegare-bsg@epamarnelavallee.fr. Vous trouverez également des
informations sur le site : bussy-polegare.jenparle.net

Commerçants, riverains et habitants ont assisté aux ateliers et
réunions publiques sur le pôle gare.
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QUESTIONS À YANN DUBOSC

« Des garanties historiques
pour Bussy»
Sycomore concernent des permis
de construire signés par mon
prédécesseur. (voir page 22)
Q/ Comment financer les
équipements nécessaires à la
croissance démographique ? Quel
en sera l’impact sur les impôts
locaux ?

Yann Dubosc,

Maire de Bussy Saint-Georges
Q/ Pourquoi construisons-nous à
Bussy?
Yann Dubosc : Tous ces grands
projets qui vont dessiner le nouveau
visage de Bussy peuvent susciter
des interrogations légitimes. Et
il est important d’en débattre.
C’est d’ailleurs l’objet des rendezvous de concertation que nous
avons multipliés pour associer les
Buxangeorgiens à cette construction
collective. Je souhaite rassurer les
habitants inquiets.
Tout d’abord la question n’est pas de
savoir « pourquoi » nous urbanisons
autant, mais « comment » nous
souhaitons mener cette urbanisation.
Pour rappel, dans le cadre de
l’Opération d’Intérêt National (OIN),
statut de Bussy Saint-Georges, les
décisions d’urbanisation sont prises
au niveau de l’Etat, via l’aménageur
public EpaMarne. Cela répond à la
question «pourquoi ».
Pendant des années, Bussy a subi
une urbanisation non maîtrisée, à
un rythme qui a généré un déficit
de financement des équipements,
un endettement de la ville et une
augmentation des impôts.
L’urbanisation a été relancée
entre 2014 et 2016. Ainsi, les
grues
actuelles
visibles
au

YD : Pour ma part, avant de signer
les permis de construire, avec mon
équipe, nous avons âprement négocié
auprès d’EpaMarne et obtenu gain
de cause. Jamais Bussy n’a bénéficié
de garanties aussi avantageuses.
Désormais, les équipements publics,
à l’instar des trois groupes scolaires,
seront financés à 80% par l’EpaMarne.
Les 20% restants seront à la charge de
la Ville, qui est pleinement en capacité
d’honorer cette dépense, sans recourir
à l’emprunt. En effet, grâce à sa bonne
gestion, la commune a augmenté sa
capacité d’autofinancement et réduit
sa dette de près de 17 millions € en
quatre ans.
De plus, de multiples projets attendus
par les Buxangeorgiens, tels que le
pôle ludique, l’école internationale,
pôle santé… seront financés par des
investisseurs privés.
Cette garantie permet de maîtriser le
rythme de l’urbanisation et d’accueillir
dans de bonnes conditions les
populations qui vont arriver à Bussy
d’ici 2030.
Donc pas d’augmentation des
impôts locaux.

Sérénité et
urbanisation
maîtrisée!

| N° 196 - Octobre - Novembre // 2018

Q/ Qu’en est-il du développement
économique ?
YD :
Autre point fort, pas
de logement sans emploi !
L’urbanisation
doit
absolument
s’accompagner d’un développement
économique et d’emplois à la clé. Nous
avons ainsi obtenu le financement du
deuxième échangeur autouroutier
de l’A4. Elisabeth Borne, la ministre
chargée des Transports, a confirmé la
participation de l’Etat à la construction
de ce diffuseur, à hauteur de 21 M€.
Cet échangeur permettra d’irriguer
la zone d’activités de la Rucherie,
située de l’autre côté de l’autoroute.
Mais il facilitera également sa
commercialisation, qui peut d’ores
et déjà démarrer. C’est une grande
victoire pour Bussy car ce dossier était
bloqué depuis une dizaine d’années !
Stabilité financière, garanties de l’Etat
pour financer une grande partie des
équipements, essor économique…
Dans ces conditions et uniquement
dans ces conditions, l’urbanisation
peut reprendre sereinement et à un
rythme que nous maîtrisons, pour la
première fois.
Bien entendu, en tant que Président
d’EpaMarne, j’ai pu apporter du poids
aux ambitions portées par l’équipe
municipale, et ce grâce à un partenariat
fort, basé sur une confiance mutuelle
avec EpaMarne.
Notre
vision du territoire est de
construire ensemble le Bussy de
demain, d’affirmer son identité, tout
en préservant son vivre-ensemble et
sa douceur de vivre.

29

dossier
actualités

SANTÉ

Une journée diabète à Bussy
Le Grand hôpital de l’est francilien organise avec Marne-et-Gondoire et la ville une
journée d’information et dépistage diabète le samedi 17 novembre. Rencontre avec
le docteur Hamadeh, chef de service diabétologie à Jossigny, à l’initiative de cette
action.
Pourquoi cette journée diabète ?

Qui sera présent ?

Dr H. : Les patients diabétiques
manquent souvent d’information sur
leur maladie, alors que celle-ci nécessite
une participation active de leur part pour
l’améliorer et éviter ainsi ses
complications.

Dr H. : Moi-même bien sûr et toute mon
équipe : infirmière, aide-soignante, diététicienne, podologue. Le service de
pédiatrie interviendra pour les problèmes spécifiques à l’enfant et l’ado.
Nos partenaires seront là aussi : réseau
de santé, associations de malades et
prestataires de santé. Des conférences
«grand public» seront données par
mon équipe et moi-même. Des coachs
sportifs agréés animeront des ateliers
d’initiation à l’activité physique.

Lors de cette journée, nous tiendrons
des stands d’information, nous parlerons du diabète, ses symptômes, ses
complications, les soins. Nous aborderons aussi l’équilibre alimentaire et l’activité physique, indispensables dans la
prise en charge de cette maladie. Le
diabète est une maladie souvent silencieuse découverte dans la plupart des
cas de manière fortuite.
Le retard du diagnostic peut être à
l’origine de complications. 10 % des
patients présentent une atteinte rétinienne lors du bilan initial.
Le dépistage doit être orienté chez les
patients en surpoids, voire obèses,
ayants des antécédents familiaux de
diabète.

Samedi 17 novembre de 10h à 18h
Salle Louise-Weiss, 4 passage Carter
(près de la gare), Entrée libre.
Pré-inscription possible aux ateliers
d ’a c t i v i té p hy s i q u e (e s p a ce
Métiss’Âges - 16, rue Jean-Monnet
de 15h à 17h) : 01 60 35 43 50,
sante@marnetgondoire.fr
Renseignements :
www.marneetgondoire.fr
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L’information du patient est
insuffisante ?
Dr H. : Oui, la pénurie de spécialistes et
l’explosion du nombre des patients font
que la plupart d’entre eux seront suivis
par leur médecin traitant qui, malgré sa
bonne volonté, ne peut faire face à une
telle demande et des patients qui nécessitent de plus en plus de temps. Le
diabète touche plus de 3 millions de
Français auxquels s’ajoutent 500 000
personnes qui s’ignorent diabétiques.

Pourquoi le suivi du patient
est-il si important ?
Dr H. : Le suivi régulier permet d’adapter le traitement sans tarder en cas de
déséquilibre et de dépister les complications plus tôt afin de renforcer la prise
en charge et d’empêcher
l’aggravation.
Le diabète est la 1ère cause de cécité en
France avant l’âge de 55 ans et le 2e
après cet âge. Il est responsable de plus
de 35 % des cas de dialyse dues à une
insuffisance rénale terminale.
Il est à l’origine de plus de la moitié des
amputations du pied chaque année
(plus de 9 000 cas). Il joue aussi un rôle
majeur dans les maladies cardio-vasculaires, notamment quand il est associé
à l’hypertension artérielle, l’hypercholestérolémie et le tabac.
Docteur Hamadeh,
chef de service diabétologie
à Jossigny
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Léah et Inès, au parc du Génitoy, discutent des activités
et sorties culturelles à Bussy et ses environs.

NOS JEUNES ONT DU TALENT

Leah, au service
des autres
Leah termine actuellement sa mission
pour le service jeunesse, dans le cadre
d’un service civique de 6 mois. L’occasion
pour elle d’apprendre un métier
enrichissant.

A

gée de 21 ans, Leah goûte les joies d’une année
sabbatique, après une licence en lettres. Cette
pause dans sa formation lui permet aussi de laisser
mûrir un projet qui lui tient à cœur : écrire un livre.
Pour autant, la réflexion n’interdit pas l’action. Elle s’est alors
engagée dans une mission de six mois, dans le cadre du
service civique, lancé cette année par la municipalité.
Les yeux pétillants, Leah décrit ses tâches, qu’elle juge
essentielles :
Mon rôle est d’encourager l’expression des
jeunes, de recréer du lien social, entre eux et avec les
associations culturelles, sportives et autres. Je vais
souvent à leur rencontre pour recueillir leurs attentes et
les informer des évènements dans la ville, par exemple.
Je suis aussi amenée à les aider dans leur orientation ou
insertion professionnelle, en lien avec la Maison de
l’Economie et de l’Emploi.

A l’écoute des jeunes

Un matin, sous un soleil printanier, Leah retrouve Inès dans le
parc du Genitoy. Assises en tailleur sur la pelouse, elles
discutent de manière détendue.
Inscrite en classe préparatoire d’art à Paris, Inès vit à Bussy
depuis seulement un an. « Je découvre les jolis recoins de la
ville et toutes les sorties culturelles des environs, grâce à Leah.
J’espère aussi faire des rencontres et tisser un réseau d’amis.
Le fait que nous ayons pratiquement le même âge, toutes les
deux, facilite la compréhension. Elle cerne très bien l’attente
des jeunes. » assure-t-elle en souriant.
A travers une enquête à destination des 12 - 25 ans, la jeune
femme recueille également leurs propositions en termes de
loisirs, qu’elle soumet aux services municipaux. La finalité est
de concrétiser un jour les meilleures d’entre elles.
Au terme de sa mission en novembre prochain, Leah compte
rejoindre l’école d’écriture Les Mots, à Paris. Son expérience à
Bussy l’aurait-elle inspiré pour son prochain livre ?

Service Civique un tremplin pour
l’avenir

Vous êtes âgé(e) entre 16 et 25 ans et vous souhaitez
vous engager pour une mission de 6 mois ? Le service
civique vous permet de découvrir un métier et de mettre
en avant une expérience professionnelle. Connectezvous à la page : service-civique.gouv.fr/missions/
La ville propose tout au long de l’année de nouvelles
missions.

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

D’un naturel enjoué, Leah a le contact facile. Pour rencontrer
les jeunes, elle ne les reçoit pas dans un bureau mais à
l’extérieur, sur leur propre territoire.
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développement durable
JARDINAGE

Des fleurs et des abeilles…

A vos agendas ! Ne manquez pas le samedi 20 octobre, à l’étang de l’île
mystérieuse, la distribution de plantes à 14h et l’inauguration de ruches à 15h.
Distribution gratuite de plantes

Inaugurons les ruches

Q

ue deviennent les plantes qui ornent Bussy SaintGeorges, en fin de saison ? Ne disposant pas de
serres pour les entreposer, la Ville n’avait d’autre choix que
de les jeter. Mais aujourd’hui, à travers ce projet à la fois économique et écologique, Edouard Leroy, Conseiller municipal
en charge du développement durable, leur offre une seconde
vie en les offrant aux Buxangeorgiens.
L’élu se réjouit du joli succès de la première édition en mai
dernier : « Les habitants sont venus nombreux avec leur sac
pour récupérer des plantes en tout genre. Ils ont aussi bénéficié de conseils pratiques pour en prendre soin. »
Vous êtes intéressé ?
Vous devez impérativement vous inscrire avant le 12 octobre sur le site www.bussysaintgeorges.fr, dans la rubrique
développement durable. Attention, seules les personnes
inscrites pourront profiter de cette offre, dans la limite
des stocks disponibles.
Distribution gratuite de plantes (réservée aux inscrits) le samedi 20 octobre, à 14h, à l’étang de l’île mystérieuse.

V

enez accueillir nos amies les abeilles qui viennent
s’installer au quartier du Sycomore. Ces trois premières ruches au cœur de Bussy ont pour objectif principal
de lutter contre la réduction inquiétante des essaims
d’abeilles, un véritable fléau.
A travers cette initiative, la Ville compte favoriser leur développement et contribuer ainsi à la protection de la biodiversité
et de l’environnement. En se promenant de fleur en fleur, les
abeilles butinent dans un rayon de 3 km autour de la ruche,
toutes essences florales confondues.
Espace paysager tourné vers la nature, le quartier du
Sycomore leur permettra de trouver de véritables ressources
à proximité (parc, vergers, jardins…).
Venez découvrir ce beau projet porté par Yann Dubosc et
Edouard Leroy. Un apiculteur sera également présent pour
apporter sa vision d’une apiculture durable, respectueuse de
l’environnement. Un verre de l’amitié vous y attend !
Inauguration le samedi 20 octobre à 15h, à l’étang de l’île
mystérieuse.

BALCONS ET JARDINS FLEURIS.
La créativité et l’esthétique ont été
récompensées ce 15 septembre,
à l’issue du concours organisé par
la Ville.
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Le projet a été mené en partenariat avec le magasin Leroy Merlin
et Nicolas Marceaux, responsable
de la serre de Montjay.

Les participants au concours se
sont vu remettre de nombreux
lots pour encourager leurs efforts
au service de l’embellissement de
notre ville.

dossier
développement durable
ENTREPRISE

BBL : les abeilles, c’est la vie !
Engagé dans le développement durable,
le groupe de transport a installé des ruches sur ses espaces verts.

D

oté d’un nouveau logo vert mettant en scène un vol d’oiseaux,
la société « Balkans Bosphore
Logistique » (BBL) annonce d’emblée la couleur et son positionnement écologique. Créée en 1997 par
Kaci Kebaïli, l’entreprise de logistique et
de transport affiche aujourd’hui un
chiffre d’affaires de 120 millions
d’euros.

Hatice Luis, directrice sociétale de BBL, a su conjuguer cause
écologique et plaisir gustatif.

« Cette belle croissance qui récompense notre travail a aussi été pour
nous un déclic sur ce qui est vraiment
important, explique Hatice Luis, directrice sociétale de l’entreprise. Car que
vaut la réussite dans un monde fragilisé
d’un point de vue environnemental ?
Nous avons donc décidé d’agir à notre
niveau et d’investir pour réduire l’empreinte écologique. »
Militant pour la transition énergétique,
l’entreprise s’est récemment offert 7
camions alimentés au gaz, plus chers
que ceux à essence mais plus silencieux. Leur atout majeur est la réduction
de 25% d’émission de CO2. Prochaine
étape : des camions au biométhane
permettant une réduction de 97% des
émissions de gaz.

Favoriser la
biodiversité et la
pollinisation

L’objectif est de contribuer à reconstituer le cheptel d’abeilles, largement
décimé par les pesticides. Il faut savoir
que les abeilles sont responsables de
80% de la pollinisation et sont à l’origine
de plus d’un tiers de ce que nous mangeons. En résumé, sans elles, il n’y a
plus de planète…
Autre bénéfice, la production annuelle
de 15 kilos de miel, offerts en petits
pots aux clients. Le concept des ruches
en milieu professionnel fera-t-il d’autres
émules ?

Des ruches et du miel

Pour un monde meilleur

Implantée depuis 2009 dans la ZAC
Léonard-de-Vinci, la société BBL a tout
d’abord planté une haie végétalisée de
600 arbres, bordant ses 26 000 m² de
terrain. Puis en 2014, Hatice Luis a installé trois ruches au cœur de cette végétation et fait appel à un apiculteur local pour prendre soin des essaims
d’abeilles.

Les collaborateurs sont aussi sensibilisés aux économies d’énergie et au tri
sélectif. Engagée dans la cause environnementale, l’entreprise BBL s’investit également dans des actions
solidaires.
Pour son recyclage papier, BBL s’est
attaché les services d’une association
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de réinsertion professionnelle locale.
Elle a par ailleurs financé la construction
d’une école au Népal.
« Même si nos actions ne constituent
qu’une goutte d’eau, confie Hatice Luis,
chacun devrait apporter sa contribution
car les petits ruisseaux font les grandes
rivières. »
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Une nouvelle adresse à Bussy pour les amoureux de la
crêpe.

RESTAURATION

RESTAURATION

Shake and crêpes…et bagels !
Franc succès pour l’établissement de
restauration rapide qui vous invite à déguster
ses crêpes, bagels, gaufres et autres
gourmandises.

L

e restaurant aux allures
de coffee shop propose
une décoration épurée, dans
un style industriel très cosy.
Les amis associés, Abdelakader
Boulabas, commerçant, et
Mourad Meghni,
ancien
footballeur professionnel, se sont
inspirés de leurs nombreux
voyages pour créer une ambiance
contemporaine et chaleureuse.
« Nous avons opté pour un cadre
lumineux, tout en transparence,
grâce notamment à cette grande
vitrine. Pour nos produits, c’est la
qualité et le goût qui sont mis à
l’honneur », assurent-ils.

vous-même votre crêpe avec des
accompagnements et sauces à
combiner selon vos envies.

Pari réussi ! Depuis le mois de
mai, le cadre attractif et les
formules à personnaliser font le
bonheur des fins gourmets. Une
clientèle de bureau, des familles,
des jeunes se succèdent au fil de
la journée.

Shake and Crêpes
7 avenue du
Général-de-Gaulle
Tél. 09 87 46 01 45
6j/7j (sauf le dimanche)
De 12h à 23h30 (sans interruption)

L’imagination au service du
goût
Un maître crêpier vous propose
ses créations : « Indienne », «
Mexicaine », « Nordik »…
Mais vous pouvez aussi composer
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Très prisée, une variété de cinq
pains bagels avec différents
a rô m e s ( o i g n o n s , s é s a m e ,
pavot …) se décline en 6 recettes :
Veggy, Norway, Vegas, Brooklyn,
Kentucky, et Frenchy.
Pour les saveurs sucrées, gaufres,
milkshakes et smoothies à
personnaliser vous offrent une jolie
pause gourmande, tout au long
de la journée.
Laissez-vous tenter !

Boîte à pizza et
Mythic burger,
l’accord parfait

D

epuis le 13 juillet, l’établissement propose un concept original proposant en un même lieu
pizzas et hamburgers de qualité.
Les responsables, Catherine et Charles
Geoffroy, ainsi que le manager Eric
Daver sont très heureux du succès de
leurs produits. Le Bleu Burger, le
Reblochon Burger ou le Bacon
Barbecue sont très demandés. Les pizzas Chèvre miel et les frites fraîches
maison font aussi leur effet.
Venez déguster la grande variété de
recettes, à emporter, en livraison ou à
déguster sur place. Pâtes gratinées,
salades, sandwichs et grignotages sont
aussi au menu. De plus, le chef imagine
tous les trois mois, trois nouvelles recettes de burgers et de pizzas, de quoi
faire voyager les palais les plus
gourmands.
A noter par ailleurs que la sympathique
équipe est entièrement constituée de
Buxangeorgiens.
57 boulevard Antoine-Giroust
Tél. 01 60 036 331
En semaine : de 11h à 14h et
de 18h30 à 22h30 (23h le
vendredi) Samedi de 11h à 14h30 et de
18h30 à 23h.
Dimanche de 18h30 à 23h (fermé le midi)
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VOTRE PUBLICITÉ
DANS CE MAGAZINE
La Ville a repris il y a quelques mois la régie publicité du
bulletin municipal.
Ainsi, seuls certains agents municipaux sont habilités à
vendre ses espaces publicitaires.

CUISINE

Panda Sushi, votre
nouveau restaurant
japonais

N’ayant plus recours à un prestataire extérieur, la commune
de Bussy commercialise ses propres espaces publicitaires
directement
auprès
des
artisans,
commerçants,
entrepreneurs.

L

C’est désormais Cyril Flachaire, responsable de la Maison
de l’économie et de l’emploi (MDEE), et bien connu
des professionnels de la ville, qui assure cette mission de
proximité.

Situé près de la gare RER,
l’établissement propose une carte
raffinée de plats typiquement japonais.

Professionnels de Bussy, méfiez-vous de tout autre
démarcheur malveillant qui souhaiterait vous vendre des
encarts publicitaires dans le BussyMag ou le guide pratique
municipal. N’hésitez pas à vérifier son identité auprès du
service communication, en appelant le 01 64 66 24 24.

e restaurant Panda Sushi, qui a
remplacé Le Canard d’or, a
ouvert ses portes le 22 juillet
dernier.

Toutefois, les associés Zhou et Bao ont
souhaité étendre leurs menus à la
cuisine chinoise et thaïlandaise afin
d’offrir plus de choix à leurs clients.
Venez déguster les sushis, makis,
sashimis, gyozas et autres petites
brochettes. Derrière le comptoir, le chef
sushi prépare les pièces sous vos yeux.
Poulet croustillant du chef, crevettes
sautées aux noix de cajou, côte
d’agneau grillée … la variété est à
l’honneur !
Très prisée, la formule « Buffet à volonté »
est servie à table, aux cours de 3
services. Le tarif est de 13,50€, le midi,
du lundi au vendredi, et 19,90€, le
week-end, soir, et jours fériés.
Envie de sushi ?
Panda Sushi
5 place Fulgence-Bienvenüe
Ouvert de 12h à 14h30 et de
19h à 22h30, tous les jours sauf le mardi.
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Mettez en avant votre activité !
Distribué à 13 000 exemplaires, le BussyMag offre une
vitrine idéale pour tous les professionnels qui souhaitent
faire connaître leur commerce et activité. Pour attirer
de nouveaux clients, donner de la notoriété à son
entreprise et valoriser son image, la visibilité est essentielle.
Communiquez !
La MDEE peut aussi, si vous le souhaitez, vous aider à réaliser
votre publicité au format que vous aurez choisi.
Plusieurs tarifs sont proposés, selon le statut et la taille
de l’entreprise mais aussi l’emplacement de l’encart
publicitaire dans le magazine et la périodicité demandés.
Tous les tarifs et modalités sont disponibles sur la page
d’accueil du site de la ville : bussysaintgeorges.fr ; voir
l’encadré « Régie publicitaire ».
Pour tout renseignement ou bon de commande, adressez un mail à cyril.
flachaire@bussy-saint-georges.fr ou appelez le 01 64 66 59 04.
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Du Cocoon au Papillon :
la parentalité bien accompagnée
Riche d’un savoir-faire, l’association offre de précieux conseils aux parents,
de la grossesse à la petite enfance.

Des rendez-vous pour apprendre, se détendre et partager.
Crédit Photo : Dalalephotography et Studiodelimodel’s

T

ous les parents vous le diront :
chaque naissance apporte une
joie immense mais également des
bouleversements dans le quotidien.
Ainsi, grands bonheurs et petites
inquiétudes se succèdent dans une
relation qui se construit au fil des jours
entre le bébé et ses parents. Comme le
dit la célèbre pédiatre et psychanalyste
Françoise Dolto : « On ne naît pas
parents, on le devient ».
Pour vivre pleinement ces moments
uniques, sans se sentir dépassé, pour ne
pas tomber dans la dépression postpartum ou encore le burn-out parental, il
est important d’être bien accompagné.
Ainsi l’association Du Cocoon au
Papillon, créée il y a juste un an par deux
professionnelles, Delphine Meuric,
infirmière et consultante en lactation, et
Raphaëlle Lésel, éducatrice de jeunes
enfants, apportent aux parents une réelle
expertise. L’équipe s’est d’ailleurs
agrandie avec l’arrivée de Marion
Sadones, psychologue, Audrey Pairoux,
traductrice, Yana Martinier, auxiliaire de
puériculture.
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Permettre à votre
bébé papillon de
déployer ses ailes
L’ a s s o c i a t i o n c o l l a b o r e a u s s i
régulièrement avec des ostéopathes,
pharmaciens, sages-femmes...
Les fondatrices de l’association insistent
sur le fait que les familles sont accueillies
dans le respect de leurs convictions et
modes de vie, sans aucun jugement.
« Quels que soient les profils : femme
enceinte, jeune papa ou parents d’une
jolie tribu, tout le monde est le bienvenu.
Notre mission est d’aider chaque
membre de la famille, parents, bébé,
fratrie, à trouver sa place au sein du
cocon familial. L’épanouissement de
chacun d’entre eux et l’harmonie entre
tous sont intimement liés »,
expliquent-elles.

Ce lieu d’écoute permet aussi aux
familles d’échanger avec d’autres
parents et de partager leurs expériences.
Des conseils pratiques
Dans un cadre chaleureux et bienveillant,
vous apprendrez aussi à porter votre
b a m b i n t o u t e n re s p e c t a n t s a
physiologie. L’art de le masser,
l’allaitement, le sommeil, les étapes de
son développement ou la diversification
de son alimentation font aussi l’objet
d’ateliers thématiques. Et cette année,
d’autres projets (éveil musical,
papothés…) sont aussi en préparation.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le
site web ducocoonaupapillon.com ou
sur la page Facebook : Du Cocoon au
Papillon.
Les ad hésio ns so nt effectuées
exclusivement via le site : helloasso.com/
associations/du-cocoon-au-papillon/
adhesions/adhesion-2018-2019 (15€
pour les Buxangeorgiens, 20€ pour les
autres).

actualités
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Saint-Petersbourg recèle de formidables trésors de culture et d’art à découvrir.

NOUVEAUTÉ

Résonances : Apprendre
le russe en s’amusant !
Venez découvrir ce nouvel atelier qui vous
fera découvrir l’art et la culture russes.

P

lus qu’un atelier
linguistique dédié
uniquement à l’enseignement
de la langue, la séance permet
aussi d’aborder la culture
r u s s e s o u s d i ff é re n t e s
approches et à travers de
multiples activités.
Ainsi, les enfants apprennent par
exemple à écrire leur prénom en
cyrillique, à illustrer un abécédaire
ou un conte populaire, à créer
leur matriochka (poupées
gigognes russes). Ils découvrent
aussi les techniques de la
peinture artisanale et peuvent
même s’amuser à imiter des
grands artistes russes. Les
enfants russophones pourront
aussi renforcer leur niveau de
langue et leur expression
artistique.

Créer et se
divertir en
parlant russe

Pour les adultes, le programme
est tout aussi enrichissant :
littérature, de Dostoïevski aux
auteurs contemporains, ballet,

pièces de théâtre, cinéma ou
encore dessins animés
amusants... L’actualité, la
civilisation et l’histoire de l’art
russes sont aussi abordées.
Svetlana, originaire de SaintPétersbourg et diplômée en arts
plastiques et langues étrangères,
ne manque pas d’idées pour faire
voyager les adhérents. De niveau
débutant à confirmé, ces derniers
découvrent tous la culture russe
dans sa grande diversité.
Atelier enfants, le mercredi de
13H30 à 15H
Atelier adultes, le mardi de 13H30
à 16H
Tarif : adultes 430 euros pour
l’année (soit 75H de cours)
Enfants : 285 euros pour l’année
(soit 45H de cours)
Tout le matériel est fourni. Tarif
réduit pour les adhérents à
d’autres ateliers.
Résonances Art et Culture
Tél. 06 59 33 11 55
Site : www.
resonances-artetculture.fr
E-mail : resonances.artetculture@
gmail.com
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ATELIERS

L’anglais avec
Polyglottes en
herbe
H

ow do you do ? Nice to meet you !
Savez-vous vous présenter et tenir
une conversation en anglais ?
L’association propose aux enfants et aux
adultes des ateliers de langue enrichissants,
en individuel ou en petits groupes de 4 à 8
participants.
Exit les cours fastidieux de grammaire,
souvent rébarbatifs pour les enfants.
L’initiation et le perfectionnement
linguistiques se font de manière naturelle, à
travers diverses activités ludiques et
pédagogiques. Musique, chant, danse,
théâtre, arts, sciences, cuisine…rythment
l’année de manière conviviale.
Les adolescents et les adultes, quant à eux,
participent à des ateliers de discussion en
fonction des thèmes choisis et des goûts de
chacun.
Renseignement(s) et inscription(s) :
polyglottesenherbe@gmail.com ou au
06 68 30 97 37
www.polyglottesenherbe.com
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sport

ÉQUITATION

Une médaille d’or pour Julie
Antonetti !
J

ulie Antonetti, une jeune
Buxangeorgienne licenciée au
centre équestre UCPA Sports Loisirs
de Torcy, a remporté en mai dernier un
titre national dans la discipline du
Pony-Games (Club 2) au championnat
de France à Lamotte-Beuvron.

s’est formée quelques semaines
seulement avant la compétition. Il lui a
d’abord fallu en passer par des
qualifications pour participer au
championnat de France.

Le Pony Games est l’une des disciplines
gérées par la Fédération française
d’équitation. Il s’agit de jeux pratiqués
en ligne et en relais. Sport d’équipe où
chacun évolue individuellement, les
Pony-Games sont de nature à préparer,
sous une forme ludique, l’apprentissage
de toutes les techniques équestres. La
vitesse, l’habilité motrice et l’aisance à
cheval sont les facteurs prédominants
pour réaliser son parcours sans erreur,
en étant le plus rapide. Lors de ces
championnats de France, Julie faisait
équipe avec Coralie, Anna et Pierre.
Cette équipe, baptisée « Black Pearl »,

Pour cette première participation, Julie
Antonetti a parfaitement tenu son rôle,
comme ses trois coéquipiers, qui ont
obtenu la médaille d’or à l’issue d’un
parcours maîtrisé de bout en bout. Julie,
qui pratique le Pony-Games depuis
deux ans, après avoir débuté l’équitation
à l’âge de 13 ans à Conches-surGondoire, ne s’attendait pas à une telle
performance. L’appétit venant en
mangeant, elle songe désormais à se
qualifier dans la catégorie supérieure
(Club 1) l’année prochaine…
Pourquoi ne pas y décrocher un
nouveau titre ?

Objectif Club 1 en 2019 !

PÉTANQUE

Sébastien Delord champion départemental
Le week-end du 7 et 8
juillet s’est déroulé le
championnat départemental de pétanque
tête-à-tête Promotion, à
Tournan-en-Brie.
Plus de 190 joueurs
étaient présents, parmi
lesquels quelques représentants de la Boule
buxangeorgienne, le club
du président Patrick
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Ditthavong. Deux joueurs
du club se sont particulièrement distingués lors de
ces deux jours de compétition. Frédéric Arnould
s’est ainsi qualifié pour les
huitièmes de finale, alors
que Sébastien Delord a
remporté le titre de titre
de champion tête-à-tête
Promotion de Seine-etMarne, en battant en finale Julien Lorrain, socié-

taire du club du Mée, 13
points à 5.En plus de ce
titre brillamment gagné,
tous ses concurrents ont
apprécié le fair-play de
Sébastien, pour qui c’est
la première année au sein
de la Boule buxangeorgienne. Nul doute que ses
coéquipiers du club voudront suivre son exemple
à l’avenir…

TAI CHI YANG ET QI GONG

De nouveaux
créneaux horaires

Les Dragons souhaitent offrir
davantage de possibilités à chacun
de venir pratiquer un art martial
interne (Tai Chi Chuan forme Yang)
ou un art énergétique (Qi Gong).
Objectifs de ces deux disciplines :
prendre conscience de son corps en
mouvement et trouver un calme
intérieur et une respiration
harmonieuse.
Voici les horaires de ces nouveaux
créneaux :
Mercredi au complexe sportif
Laura-Flessel
-Tai Chi Chuan style Yang : de 9h45
à 11h
-Qi Gong : de 11h à 11h45
Jeudi à la salle Métiss’âges
-Tai Chi Chuan style Yang : 20H00 à
21H15
(Le cours de Qigong du mardi soir
est inchangé)
Les cours sont dispensés par
Francine Tran Cong, qui a remporté
plusieurs médailles d’or aux
Championnats du Monde en Tai Chi
Chuan mains nues et épée, et une
médaille d’argent au Championnat
de France de QIGONG. Débutants
et confirmés sont les bienvenus.
Pour tout renseignement :
dragonsbussy@gmail.com

sport

STAGES MULTISPORTS

Yann Dubosc et Denis Marchand, maire de Guermantes, ont félicité Arnaud
Deligniere, vainqueur de cet open de Bussy-Guermantes.

GOLF

Open de
Bussy-Guermantes
Belle réussite que la première édition de cet open
sous une nouvelle formule (Stappleford individuel),
le dimanche 2 septembre, qui a vu la victoire chez
les garçons du golfeur local Arnaud Deligniere et
chez les filles de Charlotte Berteaux.

C

ette journée a également
été marquée par le succès
des séances d’initiation gratuite
proposées par le Golf de
Bussy-Guermantes aux
Buxangeorgiens et aux
Guermantais. Une cinquantaine
de personnes ont ainsi découvert
un sport pas si élitiste que ça…
La preuve en est l’école de golf, qui
accueille cette année 140 enfants
âgés de 4 à 17 ans.
« Certains ont découvert notre golf
à l’occasion de ces séances
d’initiation », s’étonne son
directeur, Florian Pouget, à la tête
d’un établissement créé en 1988,
pourtant renommé dans toute la
région Ile-de-France !

technique.
Si vous souhaitez vous initier à
votre tour au golf, le club organise
chaque dimanche du mois
d’octobre des séances découverte
au tarif de 10€.
Vous aurez peut-être l’occasion
d’y croiser sur les greens les
membres de l’équipe sacrée le 24
juin dernier aux championnats de
France mid-amateurs de Mont
Griffon.

Son parcours, ponctué de grands
plans d’eau et de greens surélevés,
est ainsi réputé agréable et

| N° 196 - Octobre - Novembre // 2018

Golf de
Bussy-Guermantes
Promenade des Golfeurs
Tél : 01 64 66 00 00

Inscriptions à
partir du 1er
octobre
Les prochaines vacances scolaires
seront de nouveau l’occasion de
s’essayer à de nouvelles disciplines pour
les enfants âgés de 7 à 13 ans.
Le service municipal des sports met un
point d’honneur à rendre accessible le
sport pour tous les habitants de la ville.
Les enfants, notamment, ont ainsi la
possibilité de pratiquer une activité
sportive adaptée et personnalisée lors
des vacances scolaires grâce aux stages
multisports.
Objectifs principaux :
développer les capacités motrices,
favoriser l’épanouissement des enfants
au sein d’un groupe, acquérir une culture
sportive (goût de l’effort, fair-play…). Les
activités sont encadrées par des
animateurs diplômés d’Etat.
Une vingtaine d’activités sont au
programme de la Toussaint : volley-ball,
ping-pong, kinball, boxe, basket-ball,
football, disc golf…
Un stage de natation est également
proposé du lundi au vendredi de 14h à
15h, ouvert à 10 enfants. Les tarifs sont
les suivants :
• La 1/2 journée : 5,50€
• Journée avec sortie : 15€
• Tarif stage piscine : 65, 12€
Inscriptions à partir du 1er
octobre aux horaires d’ouverture
du Guichet unique, espace
Charlemagne, 2 passage Carter.
(Guichet unique fermé le mardi).
Renseignements au 01 64 77 88 56.
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Forum des associations
Il y avait déjà du beau monde devant le gymnase Maurice-Herzog une heure avant l’ouverture du forum des associations, samedi
8 septembre ! Les quelques 140 associations de la ville étaient toutes sur le pont pour accueillir leurs futurs adhérents. A midi, les
créneaux de certaines d’entre elles étaient déjà complets, preuve de l’engouement suscité auprès des Buxangeorgiens.
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Amandine Roujas, Maire-Adjointe déléguée au sport et à la vie associative, en
compagnie des élus Ludovic Boutillier et Valérie Vongchanh et de Marie Haumier,
de l’association La Grande Ourse.

Le groupe Louis-Guibert des Scouts et Guides de France a
récemment célébré ses 20 ans.

Les Vitrines de Bussy, l’association des commerçants de la ville, avait
quelques douceurs à faire partager sur son stand.
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L’association Slavanska propose notamment des cours
de danse pour adultes et enfants dès 3 ans.

Les vignerons des Coteaux de la Brosse trinquant avec le Père
Dominique Fontaine, avec modération !

Le Team Cycliste est prêt pour une nouvelle saison.
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en images
Les plus jeunes ont pu se dépenser à loisir sur le parcours d’aventure installé
à côte du bac à sable.

Plein soleil sur Bussy Plage cet été, avec une chaleur que
n’auraient pas renié les habitants du Far West, thème retenu
cette année !

« Magnifique, coloré, splendide, dynamique » : les commentaires sur le feu
d’artifice tiré à l’occasion de la Fête nationale ont été tous plus élogieux les
uns que les autres !

Jour de rentrée le lundi 3 septembre pour les 3077 élèves de la ville ! Brigitte
Jarrot-Tyrode, Maire-Adjointe déléguée au scolaire et à la jeunesse, était aux
Violennes pour rencontrer le personnel enseignant et les élèves.
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Rentrée également pour les 6e du collège Claude-Monet à
Magny-le-Hongre, qui y passeront toute l’année scolaire.
Retour à Bussy prévu début 2020 dans des bâtiments
modulaires situés à côté du gymnase Flessel. Les travaux
devraient démarrer au plus tard en novembre.

en
enimages
images

Le vernissage de l’exposition « Les femmes dans la Grande Guerre » a accueilli
une centaine de personnes, le vendredi 14 septembre. Cette exposition prêtée
par le Musée de Meaux est visible jusqu’au 27 octobre à la médiathèque.

L’orchestre « Tutti Quanti » de Marne-et-Gondoire, dirigé
par Giuseppe Francomano, a donné un concert à
l’invitation de l’association Amici d’Italia la samedi 15
septembre en l’église du village.

Très belle fête du partage organisée par les associations Culture’M et Tawba le
dimanche 8 juillet, qui ont mis en valeur les notions de fraternité, convivialité et
solidarité.

Journées européennes du Patrimoine placées sous le signe de la musique
avec le concert « Le Bal des coquelicots », samedi 15 septembre.
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Les stands de jeux anciens disposés autour de la
Grand’Place ont eu un franc succès lors de cette belle
journée.
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tribunes
tribunes
ENSEMBLE FIDÈLE À BUSSY

Notre ville n’appartient pas à epamarne et encore moins aux promoteurs !

maire annonce 6 000 ou 6 500 logenouveaux de plus très rapidement
Ldontements
4 500 logements au Sycomore et un
quasi doublement de la population !
C’est une folie avec des conséquences
lourdes et funestes pour les Buxangeorgiens :
- Cette politique, conduite dans le passé, a
mené à l’explosion des impôts. Bussy a
subi,hélas, le record de France de la hausse
des impôts de 2008 à 2014.
- l’Etat qui cherche désespérément des économies n’accompagnera pas ou peu la ville
dans la construction des nouveaux équipements publics nécessaires.
Résultat : c’est le contribuable Buxangeorgien

qui paiera d’une façon ou d’une autre.
D’ailleurs le maire qui avait promis de baisser
les impôts a déjà trahi sa promesse pour la
taxe d’habitation et la taxe foncière reste l’une
des plus élevées de France.
On s’apprête à créer de véritables ghettos
avec toutes les difficultés qui en résulteront en
matière de sécurité, de cohésion sociale et de
notre vivre ensemble.
Ces constructions pouvaient-elles être évitées
? OUI
Élue Maire, j’ai gelé les constructions pendant
2 ans pour les reprendre ensuite à un
rythme très modéré avec une qualité architecturale imposée. Qui a vu des grues dans notre

commune entre 2014 et 2016 ?
L’erreur de Mr Dubosc, avide d’honneurs, a
été de prendre la présidence d’Epamarne et
d’oublier les Buxangeorgiens, d’oublier notre
cadre de vie, d’oublier notre Bussy, “la ville des
parcs et des jardins”.
Il est aujourd’hui LE SUIVEUR de la politique
d’Epamarne qui a la double mission de
vendre ses terrains et de construire au maximum pour faire rentrer de l’argent.
Le maire a pris un ticket de tiercé perdant :
constructions massives avec une architecture
bâclée, impôts élevés, services publics, associations et voies de circulation saturés.
Chantal Brunel

BUSSY MA VILLE

L’urbanisation de Bussy : un sujet brûlant
epuis plusieurs mois, les grues fleurissent
à Bussy . De nombreux programmes
D
immobiliers sont en cours de construction au
Sycomore, où 7 grues sont à l’œuvre. En
outre, Epamarne a lancé un appel à promoteurs pour les programmes d’entrée de ville.
(1500 logements prévus, outre les 4500 du
Sycomore). Dans un article du Parisien en date
du 28 août, le maire s’affiche fièrement devant
les chantiers en cours au Sycomore en expliquant qu’en 12 ans la ville va augmenter de 20
000 habitants, soit +40%, rien qu’au
Sycomore !
Pourquoi tant de hâte ?
Nous savons tous que cette urbanisation se

fera, Bussy étant de longue date une OIN ,
opération d’intérêt national.
Mais notre groupe ne veut pas que la ville
connaisse à nouveau les problèmes liés à une
urbanisation à marches forcées: des infrastructures à financer, des transports qui ne suivent
pas, et pour finir une explosion des impôts
locaux.
Les quartiers du Sycomore et de l’entrée de
ville doivent être réalisés sur un temps long,
au-delà de 2030, avec des exigences fortes à
faire respecter en terme d’homogénéité architecturale et de financement par l’aménageur
des équipements publics nécessaires.
Fut un temps où le maire actuel s’opposait

avec force à un développement trop rapide de
la ville par crainte de ces dérapages ! Il a bien
changé ! Serait-ce depuis qu’il est président du
CA d’Epamarne ?
Jacques CANAL, Martine Candau-Tilh, Abdelilah
Hifdi, Didier Carret, Khalida Cherifi

RASSEMBLONS-NOUSPOURBUSSY

La folie immobiliere continue

A

près avoir tant critiqué sous l’ère
Rondeau la folie immobilière du maire
de l’époque, Yann Dubosc et son équipe ne
font rien pour y mettre un frein bien au
contraire ! D’ici 2030, ce sont près de 20000
habitants supplémentaires qui vont venir
s’installer à Bussy très largement dans le
quartier du Sycomore ou sur les 117 ha 4500
logements sont prévus et 4500m² de commerces de proximité.
Le Maire promet d’y réaliser des équipements
publics : le groupe scolaire n°10, deux autres
groupes scolaires et un collège, un parc urbain de 11 hectares, un gymnase, un pôle
santé, un pôle Alzheimer et de soins, une
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école internationale etc…
Qui va financer tous ces projets ? les
Buxangeorgiens avec de fortes augmentations de la fiscalité locale ?
Comment sera traitée la problématique des
transports ? Est-il prévu de nouvelles infrastructures et de nouvelles dessertes ?
La majorité municipale est visiblement incapable de s’opposer au dictat de l’Etat et
d’éparmane en matière d’urbanisation de la
ville alors même que le Maire est Président de
l’établissement public. Un manque de poids
politique sans doute…
En attendant, ce sont encore les
Buxangeorgiens et leurs impôts qui paieront

l e s p o t s c a s s é s e t e n s u b i ro n t l e s
conséquences.

Eduardo RIHAN CYPEL
Claire TRAVERS

tribunes

Suivez l’actualité de votre ville !

•Site

www.bussysaintgeorges.fr/

•Facebook

www.facebook.com/BussyOfficiel

•Twitter

twitter.com/VilledeBussy

•Instagram
www.instagram.com/villedebussysaintgeorges/

•Youtube

sur les
nous suivre oi
les
Continuez à
av r toutes ur
ur
po
x
s
au
ci
so
réseaux ns sur les travaux en co
informatio .
ou réalisés

www.youtube.com/villebussysaintgeorges/

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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état civil
civil
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Naissances
• 04 novembre 2017 DAGNEAUX Julia • 04 novembre 2017
LIEURÉ Jean • 05 novembre 2017 PEREIRA Mia • 07 novembre
2017 POUJOL Zoé • 09 novembre 2017 DIDIER Ony • 11
novembre 2017 BARRY Karim • 12 novembre 2017 BAWA
CELLIER Irina • 13 novembre 2017 BEN BOUZID Dora • 15
novembre 2017 GESLIN Evan • 15 novembre 2017 NJITOCK
N’JAKA NIANE Ambre • 15 novembre 2017 BOUSSOUAR
Tesnim • 16 novembre 2017 LEWILLION Aaron • 20 novembre
2017 BERNARD Hippolyte • 24 novembre 2017 MAGALHAES
GOMES RIVALLAIN Margaux • 26 novembre 2017 OUADHI
Younès • 26 novembre 2017 BOULOM Léo • 27 novembre 2017
BLANC Alicia • 29 novembre 2017 ZHAO Léo • 30 novembre
2017 COTTEREAU Rose • 01 décembre 2017 MENGUY
Erine• 03 décembre 2017 ZHI Rébecca • 06 décembre 2017
HURRYSINGH Himika •07 décembre 2017 TRAN Chloé • 07
décembre 2017 LAAMIRI Adam •09 décembre 2017 CHEA Liorin
• 09 décembre 2017 BRUGEROLLE Alexandre •10 décembre
2017 TOURE Imane • 11 décembre 2017 THAMPITHTHURAY
Praveen • 13 décembre 2017 CHILLY Jade • 15 décembre 2017
DRIDI Ayana • 20 décembre 2017 SOULÉ Malysa • 23 décembre
2017 FERREIRA DIAS Sofia • 23 décembre 2017 ANOTA Raphaël
• 23 décembre 2017 GONTHIER Kaëlys • 24 décembre 2017
DUTARTRE Thomas• 24 décembre 2017 RAMAMONJISOA
Lyvia • 26 décembre 2017 JAKABI Salim • 29 décembre 2017
JEAN-LOUIS Maël • 31 décembre 2017 VIVANLOC François
• 31 décembre 2017 TRIBOULIN Léane • 31 décembre 2017
SAUVÉ FAUSTA Ayden • 01 janvier 2018 PROUX Noah • 04
janvier 2018 REGINI MENDOZA CASTRO Pablo• 06 janvier 2018
MBODJI Adam • 08 janvier 2018 REMY Soann • 10 janvier 2018
AKAMAH Mathis • 12 janvier 2018 AIT AMER BELKACEM Aylan
• 14 janvier 2018 RAKOTOMALALA Maëlie • 14 janvier 2018
DANG DENIS Tom • 15 janvier 2018 TAN MENNEREAU Leo
• 15 janvier 2018 SABANATHAN Neylah • 16 janvier 2018
DAMAS Damyan • 18 janvier 2018 GOHABUR Tahira • 18
janvier 2018 HU CAI Alexandre • 18 janvier 2018 BOSZKO Jenny
• 19 janvier 2018 ANAS Souleyman • 19 janvier 2018 ANAS
Shaïm • 19 janvier 2018 SIMPLOT Léo • 21 janvier 2018 DUONG
Soumayyah • 22 janvier 2018 SIWOSCHINSKY Ellie • 22 janvier
2018 SIWOSCHINSKY Tom • 23 janvier 2018 ORMIERE
Constance • 27 janvier 2018 DIALLO Seydina 30 janvier 2018
MATHIS Gabrielle • 31 janvier 2018 DIALLO Fatoumata-Nene
• 01 février 2018 VIRIOT INCHINGOLO Margaux• 02 février
2018 MIMOUNI BIHL Isia • 05 février 2018 MARITERAGI Johan
• 05 février 2018 DOK Lucas • 05 février 2018 ALBISER Rose
• 09 février 2018 NARCISSE HUILLERY Kenny • 11 février 2018
ZOUARI Ilyes • 11 février 2018 DERUSSY Maëwenn • 12 février
2018 ATHIEL PERRIN Rose • 12 février 2018 GEFFROY Anna
• 14 février 2018 YAN Zimou • 16 février 2018 DE SOUSA
GONÇALVES Ruben • 16 février 2018 DE SOUSA GONÇALVES
Nolann • 17 février 2018 GNASSINGBE TOYI Soraya • 17
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février 2018 NDOUMBE DJALETI CROS Nayah • 17 février 2018
KOUATILA BISSI Darlène • 18 février 2018 MAKOSSO
MOURNEY Jean-David • 19 février 2018 DURAND Apolline •
21 février 2018 ATI Aksyl • 21 février 2018 PERNOT Téo • 21
février 2018 MANSOUR Jad • 23 février 2018 DAS NEVES Hugo
• 23 février 2018 CHEDDAD Noé • 23 février 2018 TY Mya •
23 février 2018 BABIN Sahyana • 23 février 2018 RAZAFINDRAJAO
UY Lya • 24 février 2018 CHAUVIN Joris • 26 février 2018 FARES
MARTINEZ Ilyan • 28 février 2018 NARCY Bianca • 02 mars
BLAIRET Keenan • 05 mars HUGELMANN Raphaël • 06 mars
RAJAONARIVO Ayden • 06 mars LORGNIER Louise • 06
mars DESOEUVRE Lucas • 07 mars GONÇALVES Juliette •
08 mars HU Léo • 09 mars JEAN Mayron • 09 mars GAUDIER
SOPHIE Maliya • 11 mars BOUAZZA Sarah (1er jumelle)• 11
mars BOUAZZA Ratile (2eme jumelle)• 11 mars WANG Chloé
• 12 mars MATHIEU Amaya • 15 mars THAI Clémence • 17
mars AL-JAWFI Soänh • 21 mars PONN Jayden • 21 mars
ANGA Maëllya • 21 mars GOUZY Lucie • 22 mars MAROUANE
Soulaymen • 27 mars BEDOUCHA Eva • 29 mars NICOLLE
Noé • 29 mars KONE Gabriel • 29 mars DIGO Niaina • 29
mars YIP Augustin •01 avril 2018 BALOUNAÏCK Valentin • 06
avril 2018 LEVREY Charlotte • 06 avril 2018 BENCHAREF
Maïssa • 09 avril 2018 ADLY MOUSA Noam • 09 avril 2018
ANDRIANA Alia • 12 avril 2018 L KEOPASEUTH Audray • 15
avril 2018 KAVAL Ilyas • 16 avril 2018 BEAUKANIA ENGOBO
MASSALA LOUFOUKOU Jeanne-Edvine •17 avril 2018
BAUMEL Mathilde • 18 avril 2018 OREAL Sacha • 19 avril 2018
CECCHI Aaron • 22 avril 2018 HERVÉ Nina • 22 avril 2018
MAZARI Lyn • 24 avril 2018 SIVAPATHALINGAM Lilaan • 25
avril 2018 KONG Thom • 27 avril 2018 TREUSSARD Isaac • 30
avril 2018 CUPERLIER Marceau • 02 mai 2018 JELLITI Nour •
03 mai 2018 HADDAD Naïm • 05 mai 2018 GIFFAUT DEVENEY
Eden • 05 mai 2018 OTHMAN Fatima • 07 mai 2018
CARPENTIER LOUBOUTIN Samuel • 09 mai 2018 MSADDAK
Miral • 10 mai 2018 JOUANNE Appoline • 11 mai 2018 PIERRE
Noah • 13 mai 2018 AIT YAHIA Léa • 13 mai 2018 BRAHITI
Alessia • 14 mai 2018 DIALLO Mariama • 15 mai 2018
RYCKELYNCK Victor • 17 mai 2018 TRAN Tommy • 19 mai
2018 TCHANGA Emmanuel • 19 mai 2018 CHANG Loucas •
20 mai 2018 CHETIBI Sarah • 22 mai 2018 HAUSWALT Zoé •
23 mai 2018 BAABAA AMAMRIA Nahil • 24 mai 2018 CHENU
Aronn • 26 mai 2018 REHMAN Anaya • 26 mai 2018 JANSSENS
RODRIGUES Lukas • 27 mai 2018 PHETSINGHANE Thomas
• 27 mai 2018 WAGUE Elyna • 28 mai 2018 CERQUEIRA Maël
• 29 mai 2018 DEGOUT Samuel • 31 mai 2018 BAZINE Lina •
31 mai 2018 BAZINE Aliya •

Mariages
• 18 novembre 2017 FORTIER Antony et HAMELIN Morgane• 18
novembre 2017 ORZAC Vasile et CHINA Domnica• 09 décembre 2017
SANTIAGO COSTA Richard et MARCHAND Julien • 6 janvier
2018 Monsieur MICHAUX Christophe et Madame MARTIN
Nadine • 03 février 2018 MASSELIN Eric BARBIER Valérie• 09
février 2018 ODE Carl LAURENCE Chloé• 31 mars 2018 BRACCIALI
Hugues SPANO Maria • 31 mars 2018 BRACCIALI Hugues
SPANO Maria • 04 Avril 2018 KAMALANATHAN Jeyakajan
SADACHCHARAN Amala • 14 Avril 2018 DEL VECCHIO Robin
CHRISMANT Mélanie • 28 Avril 2018 BOMPAR T Nicolas
BOUCQ Pascale • 12 mai 2018 PASSIEUX Benoit DESPAGNE
Carole • 26 mai 2018 OLIVERI Carmelo OTTANA Flavia •

état civil
SOLIDARITÉ

Wilson a besoin de vous !
Wilson a 5 ans et est atteint de troubles
autistiques. Ses parents, installés à
Bussy, pratiquent depuis 3 ans la méthode des 3i, une prise en charge de
l’autisme prometteuse, utilisée par l’association Autisme Espoir Vers l’Ecole
(AEVE). Cette méthode est basée sur le
jeu intensif, individuel et interactif, animé par des bénévoles formés par l’association (une trentaine par enfant).

Offrez un peu de votre temps libre
(1H30 par semaine) au jeune Wilson qui
a besoin de vous pour progresser. Il suffit d’aimer jouer et s’amuser.
Informations sur la méthode :
http://www.autisme-espoir.org/
Pour plus de renseignements, contactez la
maman de Wilson au 06 24 43 88 95.

Nouvelles installations
SANTÉ
Réouverture du Centre
d’imagerie de Bussy
Saint-Georges
7/9 rue Konrad-Adenauer
Tél. 01 64 76 80 94
BEAUTÉ
Margaux Vincent
Escale Beauté Massage
Bien-être pour Elle
• Praticienne massage
b i e n ê t re a g ré é e
FFMBE: Massages relaxants sur table à
l’huile issus de plusieurs techniques
(Californien, Suédois,
Ayurvédique...)
Massage assis sur
chaise
• Esthéticienne: Soins
du visage et du corps
Tél. 06 73 91 32 53
Courriel: escbeaute@
gmail.com / site: www.
escalebeaute77.fr
PARAMÉDICAL
Catalina Catuna /
7Equilibre
Hypnothérapeute et
coachHypnose
Ericksonienne
Programmation Neuro

Linguistique
Thérapies brèves
53 bd Antoine Giroust
77600 Bussy Saint Georges
Tél. 06 73 31 22 57
Mail : catalina.catuna@
gmail.com
Site : 7equilibre.fr
BIEN-ÊTRE ET SANTÉ
Catalina Catuna /
7Equilibre
Professeure de Hatha
Yoga
Diplôme reconnu par la
f é d é r a t i o n
Internationale de Yoga
e t p a r l ’A l l i a n c e
Européenne de Yoga
dans la tradition de
Swami SIVANANDA
53 bd Antoine Giroust
77600 Bussy Saint Georges
Tél. 06 73 31 22 57
Mail : catalina.catuna@
gmail.com
Site : 7equilibre.fr

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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La page santé désormais sur le site
Internet
Régulièrement, des praticiens, dans le médical, paramédical et
bien-être, s’installent à Bussy Saint-Georges. En raison de ce
nombre croissant, la page santé qui termine habituellement le
magazine ne peut plus tous les répertorier !
Cette page n’étant plus publiée, nous vous invitons à consulter les
coordonnées des professionnels de santé et plus globalement de
tous les professionnels de Bussy sur le site Internet de la ville : www.
bussysaintgeorges.fr

Vos petites annonces
Cours particuliers
Diplômée en école de
commerce (Bac +4), je
propose d’apprendre à
lire à vos enfants (à
partir de 5 ans niveau
GS) avec une méthode
attrayante et amusante.
Je donne également
des cours de remise à
niveau dans tous les
domaines de primaire
où les fondamentaux

sont essentiels.
Je peux aussi donner
des
cours
de
mathématiques,
physique/chimie,
français... pour le
collège en soutien
scolaire ou cours
particuliers.
Mon tarif horaire est de
15 euros. Contact :
laetitia1911@hotmail.
com / 06 07 02 26 36

Don de VHS
Pour les cinéphiles, un
Buxangeorgien donne
sa collection de
cassettes VHS. Plus de
700 titres disponibles,
parmi lesquels les plus
grands classiques du
cinéma français. Pour
plus d’infos, composez
le 06 81 30 92 27.

Vos petites annonces dans
« BussyMag »
C’est gratuit et réservé aux non professionnels ! N’hésitez pas à nous
envoyer un texte de trois lignes maximum, par mail, à com@bussysaint-georges. fr
N’oubliez pas d’inscrire comme objet : « Petites annonces ».
Vous pouvez également envoyer un courrier avec votre texte
à : Service Communication – « Petites annonces » - place de la mairie
- 77600 Bussy Saint-Georges
Votre adresse postale ne sera pas publiée, seule votre adresse électronique apparaîtra ou, à défaut, votre téléphone.
La municipalité se réserve le droit de ne pas publier une annonce,
en particulier si elle n’est pas en accord avec la législation.
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POUR

Concert exceptionnel
SAMEDI 29/09 - 20 H 30
Église Notre-Dame du Val - Bussy Saint-Georges
RÉSERVATIONS UNIQUEMENT SUR LE SITE :
https://soutenir.vaincrelamuco.org/b?cid=155

Tarif unique : 15 €
Pour plus d’information :
06 24 04 67 82
jmverleene@gmail.com

https://mondefi.vaincrelamuco.org/projects/faites-un-don-soutenez-la-virade-des-portes-de-la-brie
BUSSY-SAINT-GEORGES

