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Christine & Gilles Mouligneaux, Chef Sommelier***

votre Coffret «sur mesure»

Vins, Champagne, ou Spiritueux
Chèque Cadeau, Cours de Dégustation

Sélection de Cuvées d’Exception
ou de Nouveaux Domaines
à partir de 6€
11, rue Konrad Adenauer - Bussy Saint-Georges
Sortie RER, près d’Happy Fleurs

Likez et partagez
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facebook.com/a-la-cave-du-sommelier
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L'excellence
du Lavage

24h sur 24h - 7 jours sur 7

Votre véhicule mérite un nettoyage
de Très Haute Qualité

Station de lavage
auto moto utilitaire
1 rouleau anti-rayures

NET CAR
met à votre
disposition

4 pistes de lavage haute pression
4 aspirateurs

avec canon à mousse

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

02

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

Votre conseillère
en immobilier

ELENA TRUSCHALOVA

06 68 35 03 22
estimation offerte

RSAC : 842 656 282 - MEAUX

En manque d’inspiration pour
vos cadeaux de fin d’année ?
Votre cave indépendante à
Bussy Saint-Georges vous propose de composer
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actualités

ESPACE DE VENTE

Angle du boulevard de Lagny et de l’avenue
Marie Curie, BUSSY-SAINT-GEORGES

0 800 800 010

(1) Frais de notaire offerts, hors frais d’hypothèque, de caution ou de privilège de prêteur de deniers ou tous autres frais liés au financement de l’acquisition. Offre valable jusqu’au 9 décembre 2018,
pour la signature de l’acte authentique dans les délais prévus au contrat préliminaire. (2) Cuisine d’une valeur de 2 000 € pour les studios et 2 pièces, et de 3 000 € pour les 3 pièces et plus, hors électroménager.
Offre valable jusqu’au 9 décembre 2018, pour la réservation d’un appartement ou d’une maison de la résidence « Le Hameau du Chêne » située à Bussy-Saint-Georges (77), sous condition de la signature d’un
contrat préliminaire de réservation et sous réserve de la signature de l’acte authentique de vente dans les délais indiqués au contrat. Pose après livraison. Dans le cas où le réservataire ne souhaite pas bénéficier
de l’offre cuisine, le montant correspondant ci-dessus, sera déduit du prix de vente de l’appartement ou de la maison lors de la signature du contrat de réservation. Conditions détaillées sur l’espace de vente.
SAS PHILIA Promotion Immobilière - RCS Nanterre 433 683 240. Illustration et document non contractuels. Conception : n illusio.fr

ÉLECTIONS
EUROPÉENNES

2019

NOUVEAUX ÉLECTEURS

04

Pour que votre inscription sur les listes électorales soit effective au 1er mars de l’année prochaine,
votre formulaire de demande d’inscription et les pièces justificatives (disponible sur le site de la ville,
rubrique démarches) doivent impérativement être parvenus en mairie avant le 31 décembre de cette année.

actualités

éditorial

Yann DUBOSC

Maire de Bussy Saint-Georges

Le devoir de mémoire, un engagement fort de Bussy !
Ce 11 novembre a été marqué par un moment intense de fraternité. Quel moment saisissant lorsque
le nom de nos Morts Pour la France, complétés des 13 oubliés, faisait écho à la réponse de nos enfants.
Nous avons placé notre action sous la muse de l’Histoire et de la mémoire. Mémoire qui, si elle n’est
pas entretenue, condamne l’homme à reproduire les mêmes erreurs. Cette année, notre cœur était tout entier
tourné vers ces hommes morts pour que la France demeure cet idéal de Liberté, d’Egalité et de Fraternité.
Cette devise, qui a été foulée aux pieds ces dernières années par le fondamentalisme, comme en témoigne
tristement la récente commémoration du massacre du Bataclan.
Au travers des expositions dédiées aux femmes, mais aussi à l’implication des communautés
asiatiques dans ce conflit destructeur (qui se poursuit à la pagode Fo Guang Shan), c’est toute une ville qui
vient de faire corps autour de ce souvenir collectif et qui clame haut et fort : « Plus Jamais ça » !
Les élus locaux mais aussi les acteurs associatifs et tous ceux qui s’engagent au quotidien pour la vie
de la cité, sont les premiers maîtres d’œuvre de cette dynamique.
Toutefois, l’action concrète ne saurait faiblir en ces moments solennels. Depuis quelques semaines,
nous assurons la réfection des dalles, l’élagage progressif des voies qui ont été inventoriées, l’entretien des
groupes scolaires. Nous avons récompensé nos collégiens lauréats du Brevet, la Semaine Bleue a été un vif
succès tout comme la semaine de la petite enfance et les élus préparent déjà les actions de l’année prochaine...
Aussi, dans quelques semaines, c’est aussi la ferveur de Noël qui va envahir les cœurs et les foyers,
l’occasion de se rappeler que certains vivront ces moments seuls, c’est l’occasion d’avoir une pensée, un
geste pour son prochain. La République, c’est aussi ça !
D’ici peu, vous pourrez à nouveau profiter de cette magie des fêtes de fin d’année avec les illuminations,
le marché de Noël et de la Patinoire … de 7 à 77 ans !
Je vous souhaite d’ores et déjà de magnifiques et chaleureuses fêtes de fin d’année.
Vive la République
Vive la France
| N° 197 - Décembre - Janvier // 2018/19
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agenda

Décembre - Janvier
SAMEDI 1ER DÉCEMBRE

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE

VENDREDI 14 DÉCEMBRE

Exposition-vente du club des aînés
Nos aînés organisent une exposition
d’objets créés par leurs petites mains :
pensez à vos cadeaux de Noël ! Cartes,
sacs, boules de Noël, écharpes et bien
d’autres surprises.

Exposition de peinture
Marie-Christine Nguyen se propose de
faire partager sa passion de la peinture
à l’huile aux Buxangeorgiens. Ses
tableaux sont peints au pinceau ou au
couteau. Le thème de ses oeuvres
porte principalement sur les paysages
asiatiques, le bord de mer...

Concert de l’Avent
Concert vocal des chorales adultes du
conservatoire J-S. Bach.

De 10h à 12h et de 14h à 16h • DN FORMATION
(4 Bis Avenue Jacques-Cartier)

A 18h • Pagode Fo Guang Shan

De 11h à 17h • Salle Louise-Weiss (4 passage
Carter)
SAMEDI 1ER DÉCEMBRE

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE

A 20h30 • Eglise Notre-Dame du Val

Voyage en Asie
Concert d’automne de la classe
d’instruments chinois du conservatoire
J-S. Bach.

Chanté Nwèl
A quelques jours de Noël, Ka Fraternité
vous donne rendez-vous pour la
traditionnelle soirée Chanté Nwèl !
De 21h à minuit • Salle Maurice-Koehl •
Renseignements au 06 81 78 47 10
DIMANCHE 9 DÉCEMBRE

Braderie de Noël du Secours
populaire
L’antenne du Secours Populaire de
Bussy organise sa grande braderie de
Noël. L’argent récolté permettra de
financer ses opérations (aide
alimentaire, sorties pour les enfants …)
De 9h à 16h30 • 4 passage Carter •
Renseignements au 01 64 77 76 21

VENDREDI 21 DÉCEMBRE

MERCREDI 12 DÉCEMBRE

Noël du CCAS
Le centre communal d’actions sociales
invite les familles buxangeorgiennes non
imposables à son après-midi de Noël,
en partenariat avec le Secours
Catholique, le Secours Populaire et le
Club des Aînés. Au programme, goûter
et distribution de bonbons, ateliers et
visite du Père Noël.
Inscription au CCAS, jusqu’au 5 décembre de
9h30 à 12h et de 14h30 à 17h au 2 passage
Carter, munis des pièces suivantes :
justificatif de domicile, avis de nonimposition, livret de famille, carte d’identité •
De 14h à 17h30 • Espace Pass’âge (31 bd
Mendès-France)

Lumos
Création chorégraphique et lumineuse
des classes de danse du conservatoire
communal J-S. Bach.
L’intensité lumineuse agit sur notre
perception de l’instant et sur nos
émotions. La lumière comme moyen de
prolonger et de magnifier le mouvement.
A 19h • Eglise Saint-Georges
VENDREDI 21 DÉCEMBRE

Le Gâteau de Troie
Une parodie tragique d’inspiration
« mythologique » qui revisite très
sérieusement la légende du Cheval de
Troie ! Un mélange d’humour entre
Deux Heures moins le quart avant JC,
Kaamelott et les Monty Python.
A 20h30 • Salle Maurice-Koehl • Gratuit sur
réservation au 01 64 77 88 55

MERCREDI 12 DÉCEMBRE

MERCREDI 26 DÉCEMBRE

Don de sang

Julie et le livre magique
Spectacle de Noël par la Cie Nomades.
Julie retrouve un vieux conte de Noël.
En le feuilletant, elle se souvient de cette
nuit mémorable où grâce à ce livre
magique, elle rencontra le Père Noël…

Spectacle Piano Danse
Par les élèves des classes de danse
classique et contemporaine du
Conservatoire municipal de Danse J.-S.
Bach et du département piano du site
de Bussy du Conservatoire
I n t e rc o m m u n a l d e M u s i q u e d e
Marne-et-Gondoire.

A 14h30 et à 17h • Salle Maurice-Koehl •
Réservations au 01 64 77 88 55

A 18h30 et 20h • Salle Nijinski (espace
Métiss’âges)

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
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Finissage de l’exposition « L’Asie au
secours de la France »

Concert dessiné
Venez découvrir la performance
artistique de M. LeRouge, qui dessinera
en direct une histoire, accompagné de
la Grande Harmonie et des ensembles
vocaux du conservatoire
intercommunal.

A 16h30 • Médiathèque de l’Europe • Gratuit,
sur réservation au 01 64 77 88 55

SAMEDI 8 DÉCEMBRE

MERCREDI 19 DÉCEMBRE

MERCREDI 19 DÉCEMBRE

Le Petit Poilu illustré
Spectacle jeune public (à partir de 7
ans) proposé par la Cie Dhang Dhang
dans le cadre de la commémoration du
centenaire de l’armistice.

A 20h30 • Eglise Saint-Georges

A 20h30 • Eglise Saint-Georges

De 15h à 20h • Gymnase Maurice-Herzog
SAMEDI 29 DÉCEMBRE

Soirée dansante
L’association Famille Dhamma Metta
fêtera son 21è anniversaire dans une
soirée dansante animée par l’orchestre
Khemara Dentrey.
A partir de 19h • Gymnase Maurice-Herzog

agenda

Les rendez-vous
de la médiathèque
SAMEDI 12 JANVIER

Fête de l’APFERF
L’association espagnole de Bussy
célèbrera comme de coutume les Rois
mages.
A 17h • Salle Maurice-Koehl
DIMANCHE 13 JANVIER

Nouvel An russe
Slavianka, l’association des
russophones de Marne-la-Vallée, convie
petits et grands à la fête du vieux nouvel
an.
A 17h • Salle Maurice-Koehl
SAMEDI 19 JANVIER

Soirée dansante de Skydance Show
A 19h • Salle Maurice-Koehl

Pour les enfants :

Tout public

JEUDIS 6 DÉCEMBRE ET 10 JANVIER

JUSQU’AU 18 DÉCEMBRE

Les jeudis des tout-petits
Lectures d’histoires et comptines
pour les bébés de 0 à 3 ans.
A 9h30 et 10h30
SAMEDI 12 JANVIER

Croque livres
Lectures d’histoires pour les enfants à
partir de 4 ans
A 10h30
MERCREDIS 5 DÉCEMBRE
ET 23 JANVIER

Mercredis créatifs
Découvrez différentes techniques de
travaux manuels (à partir de 3 ans)

Exposition « la guerre des Lulus »
Retrouvez l’univers de la série La
Guerre des Lulus, de Hardoc,
Hautière et François.
Exposition prêtée par la Médiathèque
Départementale de l’Aisne
JUSQU’AU 18 DÉCEMBRE

Exposition des originaux du livre
« Tinte-Caboche »
De l’usine aux feux de la rampe, ce
livre retrace l’épopée d’un casque
dans la guerre des tranchées.
Auteur : M. LeRouge, publié par les
Editions du Seuil Jeunesse, octobre
2018.

A 16h30
SAMEDI 8 DÉCEMBRE
SAMEDI 22 DÉCEMBRE

Opération « Coup de
pouce Jeunes Citoyens »

Histoires d’être au chaud
Lectures d’histoires autour de l’hiver
et de Noël (à partir de 4 ans)

Braderie de documents
Une partie de la vente sera reversée à
l’Orphelinat National de Filles de
Grand-Bassam en Côte d’Ivoire

A 16h

De 10h à 17h30

Pour ados et adultes

DU 8 JANVIER AU 23 FÉVRIER

MARDI 4 DÉCEMBRE

Cercle littéraire

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

A 14h30

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

SAMEDI 15 DÉCEMBRE

VENDREDIS 7 ET 14 DÉCEMBRE
ET 11 JANVIER

Cafés-échanges en français
Mis en place en partenariat avec le
Secours populaire et les
bibliothécaires.
A 10h

2e réunion du Prix de l’Europe
A 10h30 ou à 16h

Exposition « les légumes dans
tous leurs états » (Tout public)
Pour (re)découvrir des légumes
comme la pomme de terre, le radis,
l’ail ou l’aubergine à travers l’œuvre
conçue par le peintre Arcimboldo.
SAMEDI 12 JANVIER

Atelier en famille autour des
légumes de saison, oubliés ou
non (à partir de 6 ans)
A 16h
SAMEDI 19 JANVIER

Ciné-club
Venez découvrir un documentaire
autour des légumes
A 15h
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évènement

Bussy vous invite à sa fête de Noël
Patinoire, animations, décorations de lumière, chocolat chaud…
La fête de Noël de Bussy, attendue avec impatience par petits et grands, promet
des moments de détente, de féérie et de chaleur au cœur de l’hiver.
Tous au square Vitlina !
Samedi 22 décembre 17h30 :
« Le Père Noël fait son cinema »
Ne manquez pas ce magnifique
spectacle de patinage mêlant ballets et
performances en duo ou en solo,
ré a l i s é s p a r d e s p a t i n e u r s
professionnels inter nationaux.
L’évènement est gratuit et ouvert à
tous
A l’issue du spectacle, la Municipalité
aura le plaisir de vous offrir du vin
chaud et du chocolat chaud. Les
commerçants du marché de Noël
procèderont alors au tirage au sort de
la tombola.

08

Samedi 22 et dimanche 23
décembre : Animations autour du
Père Noël
Le Père Noël vous attend pour une jolie
pause photo, sur son traîneau. Vous y
rencontrerez aussi les joyeuses
mascottes et les poneys. Profitez des
musiques et chants de Noël, avec
l’orgue de barbarie.
Ne manquez pas les traditionnelles
animations : maquillage pour enfants,
sculpture sur ballons, démonstration
de danse par les enfants de
l’association Polydance… Les enfants
auront aussi la possibilité de déposer
leur liste de jouets dans la boîte aux
lettres du Père Noël.

Du vendredi 21 au dimanche 23
décembre : Marché de Noël
gourmand

(Le 21 décembre de 17h à 21h, les 22
et 23 décembre de 10h à 19h30)
La convivialité est au rendez-vous avec
les dégustations offertes par des
artisans et commerçants passionnés
par leurs produits. Faites vos emplettes
pour composer une table de réveillon
digne de ce nom, avec une animation
Gospel le vendredi de 18h à 20h !
À la cave du sommelier vous
proposera vins et champagnes. Du
côté de La gambas dorée, bar à
huîtres, on trouvera des bourriches et
autres produits de la mer. N’hésitez
pas à commander vos crustacés et
plateaux de fruits de mer, avant le
15 décembre au 07 64 02 21 26.

actualités
évènement

Jamon y Tradicion vous fera
découvrir sa charcuterie et ses
fromages, au détail ou en plateau,
assiettes apéritives, tartiflette…
Pierre et Marie-Jo, apiculteurs et
producteurs, présenteront leur miel et
produits dérivés, ainsi que du pain
d’épices. Le Comptoir d’Antan
embaumera le marché de Noël avec
ses chocolats chauds, vins chauds et
marrons grillés. Enfin, le chalet des
gourmandises vous proposera
crêpes salées et sucrées ainsi que de
délicieuses gaufres durant toute la
période où la patinoire est ouverte.
De quoi réchauffer les gourmands!

Tombola

Belle initiative de nos commerçants du
marché de Noël. Pour tout achat sur
l’un des stands, les 21 et 22 décembre,
un ticket de tombola vous sera remis
gracieusement. Ne manquez pas le
tirage au sort du samedi 22 décembre,
qui suivra le spectacle sur glace
(présence obligatoire).

Patinoire à ciel ouvert
Du vendredi 21 décembre à
17h au dimanche 6 janvier

Ouverte tous les jours de 10h
à 19h30

Square Vitlina

Sauf veille de jours fériés :
fermeture à 17h et jours
fériés : ouverture de 14h30 à
19h30

Profitez des plaisirs de la
glisse en plein air, en famille
ou entre amis, comme dans
une véritable station de ski. Un
jardin de glace accueillera les
plus petits. Nouveauté cette
année, avec la mise en place
de créneaux horaires
aménagés, pour une
meilleure fluidité des entrées.
Au programme, des
animations musicales, une
soirée disco, une soirée fluo
avec distribution d’accessoires,
une animation Ekart, un
après-midi tempête de neige,
lors desquelles des entrées
gratuites seront à gagner !

Tarifs : 3 euros pour les
moins de 10 ans et 4 euros à
partir de 10 ans.
Nocturne, spéciale
ouverture, le vendredi 21
décembre de 17h à 22h.
Offre tarif duo : 1 entrée
achetée = 1 entrée gratuite
Gants obligatoires non
fournis. Les enfants de
moins de 12 ans doivent
obligatoirement être
accompagnés par un adulte.

Le Manège le Ptit Pilote

sera présent du 21 décembre au 6
janvier. •

| N° 197 - Décembre - Janvier // 2018/19

Retrouvez prochainement le programme complet des animations
sur le site internet de la ville ou auprès du service Bussy Cœur de
Ville au 01 60 94 72 92.
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actualités
SCOLAIRE

Du goût, des couleurs et des saveurs
A l’occasion de la semaine du goût, 10 classes de l’école élémentaire
Jean-de-la-Fontaine ont participé à un atelier autour des saveurs, animé par un
chef cuisinier.

Photo souvenir des apprentis cuisiniers lors de l’atelier
autour des saveurs.

E

veiller les sens et les papilles gustatives, faire
découvrir les 4 saveurs principales, éduquer le
goût… Tels sont les objectifs de René Van Sevenant,
professeur de cuisine depuis 30 ans à l’Education
Nationale.
Le 9 octobre, les élèves de CM2 se montrent d’emblée
intéressés et intrigués. Le cuisinier commence par expliquer
les différents types de couteaux utilisés en cuisine. Il montre
ensuite une pomme rouge à la classe et demande : « Que
peut-on faire pour connaître son goût avant de la manger ? ».
Les mains se lèvent très vite. « On la sent » répond un élève.
« En effet, confirme le cuisinier. Nos sens sont sollicités : on
la touche, on la regarde, on la sent et après on la croque.
Ensuite, il va se passer comme un feu d’artifice dans la tête ».

Bien manger, ça s’apprend !
Il leur fait ensuite goûter un fond de verre d’un liquide dont ils
doivent identifier la saveur, d’abord en le sentant puis ensuite
en le goûtant. La maîtresse, Mme Czajka, note au fur et à
mesure sur le tableau numérique les quatre saveurs : sucré,
salé, acide et amer. Les élèves doivent ensuite associer une
couleur à chaque saveur, ce choix étant subjectif à chacun.
Enzo se dit « étonné de l’expérience qu’il juge
intéressante ». L’eau salée rappelle à Angelina l’eau de mer,
« Je vais raconter tout ce que j’ai appris à mes parents »
ajoute-t-elle les yeux brillants.
Puis place à la créativité artistique ! Les enfants représentent
des fleurs, des animaux,… en mariant des fruits et des
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légumes. Ils classent ensuite ces derniers dans le tableau des
saveurs, après en avoir analysé le goût.
A travers de petites anecdotes, René Van Sevenant aborde
également des notions telles que l’hygiène, la sécurité en
cuisine, la photosynthèse, les apports énergétiques et les
pigments naturels.
Présente durant cette séance gustative, Brigitte JarrotTyrode, Maire-adjointe déléguée au scolaire, s’est dit très
satisfaite de cet atelier proposée par Mme Khun, autre
professeure à l’école. «Les enfants sensibilisés aux saveurs
s’intéressent plus à ce qu’ils mangent, en termes de qualité
et de variété. Ils peuvent aussi mieux comprendre pourquoi il
faut préférer l’eau aux sodas ou pourquoi il est important de
manger équilibré. »
« L’atelier leur permet aussi de découvrir un métier, renchérit
la maîtresse. De plus, cette année, nous travaillons sur le
thème de la vigne et nous allons visiter celle des Coteaux de
la Brosse, au fil des saisons. »
Expérimenter et goûter, c’est sans doute la meilleure recette
pour apprendre.

actualités

Arborant leur écharpe tricolore, les jeunes élus posent
pour une photo souvenir aux côtés du Maire et de quelques élus.

CITOYENNETÉ

Grand jour pour les jeunes élus du CME
Le Conseil Municipal des Enfants vient de se renouveler. Le 18 octobre, 36
jeunes élus ont reçu leur écharpe tricolore au cours d’une cérémonie émouvante.

I

ls s’appellent Chloé, Swann, Cathy… Leurs noms
sont sortis des urnes le 11 octobre dernier, après
une campagne réussie, très riche en propositions. Deux
élus de CM1 et deux autres de CM2, pour chacune des neuf
écoles de la ville, représenteront désormais tous les enfants
de Bussy.
Heureux mais un peu intimidés, les 36 jeunes élus du Conseil
Municipal des Enfants (CME) ont été reçus en mairie le 18
octobre, pour leur cérémonie d’investiture. Les parents,
parfois également les grands-parents, petits cousins et
quelques directeurs d’école étaient présents pour ce moment
solennel.

La jeune génération mobilisée
Yann Dubosc a félicité chaleureusement les jeunes élus pour
leur investissement citoyen au service de l’intérêt général.
Conscients de leurs nouvelles responsabilités, les jeunes
étaient fiers de recevoir leur écharpe tricolore des mains du
Maire et en présence d’autres élus.
Solidarité, équipements, développement durable, vivreensemble… Ce ne sont pas les projets qui manquent,
comme l’a expliqué Nathalie Joye, Conseillère municipale en
charge du CME.
« Bravo à tous ! Vous avez de brillantes idées et
beaucoup de motivation, vous l’avez déjà démontré
durant la campagne. Maintenant, il ne vous reste plus
qu’à retrousser vos manches. Je vous souhaite un
travail collectif enrichissant et épanouissant durant ces
deux prochaines années ! »
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S’investir dans la vie
de la cité, élaborer des
projets, défendre ses
idées…
Après un week-end d’intégration au château de Trilbardou, le
10 novembre, les jeunes élus se sont rendus le lendemain à
la commémoration du centenaire de la fin de la Première
Guerre mondiale. Ils se sont dit honorés et émus de défiler
avec les élus et les représentants des anciens combattants,
durant cet hommage vibrant.
Des ateliers de travail, des débats, des événements
municipaux, une visite à l’Assemblée Nationale et bien
d’autres rendez-vous rythmeront ces deux années de
mandat. Objectif final : concrétiser au Conseil municipal
« des adultes » les meilleurs projets issus du Conseil Municipal
des Enfants.
Nouveauté cette année, une communication régulière dans
les centres de loisirs et écoles permettra à tous les enfants de
suivre l’actualité et les projets du CME.
Nous souhaitons à nos jeunes élus un mandat constructif et
fructueux !
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SANTÉ

Frelons asiatiques : ouvrons l’œil !
Est-il agressif voire dangereux ? Comment le reconnaître ? Que faire si vous
repérez un nid ? Voici les réponses aux questions que vous vous posez.
en hauteur, à plus de 10 mètres
d’altitude. Un frelon ne s’éloigne
généralement pas plus d’1 km de son
nid.
Que faire si vous découvrez un nid?
Si vous constatez la présence d’un nid de
frelons asiatiques dans votre jardin privatif,
ne tardez pas à contacter une société de
désinsectisation spécialisée.

Si le nid est sur l’espace public
communal, prévenez au plus vite les
services techniques de la ville, au
01 64 66 54 40.

A

p p e l é « Ve s p a v e l u t i n a
nigrithorax» par les
biologistes, cet insecte envahissant
est plus connu sous le nom de
« frelon asiatique ». Apparu en France
il y a une quinzaine d’années, il continue
de proliférer, notamment en Ile-deFrance, où aucun département n’est
épargné.
Cette croissance s’explique par sa
capacité de reproduction très rapide.
Ainsi, un nid non détruit donne quatre
nids l’année suivante, d’où l’importance
de traiter le problème très vite.
A-t-il un impact négatif sur
l’écosystème ?
Le frelon asiatique cause des dégâts
importants dans les vergers, où il dévore
les fruits. Il est aussi friand d’abeilles, qui
constituent 80 % de son alimentation.
Les ruches, déjà en péril, sont encore
plus stressées avec l’arrivée de ce
nouveau prédateur.
L’apiculture et la biodiversité sont donc
directement menacées dans la mesure
où les abeilles contribuent à la
reproduction de 80 % des plantes et
arbres à fleurs.
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Sa piqûre est-elle dangereuse ?
Le frelon asiatique est plus dangereux
que son congénère européen en raison
de la violence de son réflexe de défense.
Pour défendre son nid, il peut attaquer
en groupe, par centaine, voire plus. En
outre, la piqûre du frelon asiatique est
plus profonde. Alors attention, au-delà
de deux piqûres, cela peut avoir de
graves conséquences, notamment pour
les personnes immmunodéficientes, les
personnes âgées et les jeunes enfants.
Toutes réactions anormales, en dehors
de la douleur et de l’hématome,
indiquent une allergie. Les cas de
graves réactions allergiques (choc
anaphylactique) nécessitent une prise
en charge urgente.
Comment reconnaître un frelon
asiatique ?
Reconnaissable à sa couleur foncée, le
frelon asiatique est à dominante noire,
avec une large bande orange sur
l’abdomen. Il a aussi une face orange et
des pâtes jaunes aux extrémités.
De la forme d’une boule, le nid du frelon
asiatique mesure jusqu’à 1,20 mètre de
haut. Il est construit la plupart du temps

Depuis cet été, 10 nids ont déjà été
détruits.

Ce nuisible est très invasif en France du fait
de l’absence de prédateur et de ses
besoins en protéines.

actualités

« Offrir son souffle à ceux qui en manquent », telle est la devise des
Virades de l’espoir, comme le démontre symboliquement l’équipe
de bénévoles et d’artistes autour de Yann Dubosc.

VIRADES DE L’ESPOIR

Plus de 4600 € récoltés
Les actions au profit de l’association
Vaincre la mucoviscidose ont cette
année été riches en participation des
Buxangeorgiens et alentours.

L

es bénévoles des Portes de la Brie étaient mobilisés
sur tout le territoire de Marne-et-Gondoire, et même
au-delà, puisqu’une équipe de Bussy Running a participé
à la Course du Souffle sur la Virade de Sceaux.
Dans notre ville, deux évènements majeurs étaient organisés :
les virades scolaires, les 27 et 28 septembre, toujours très
prisées par les élèves des neuf groupes scolaires, et le concert
de The Red Folks le samedi 29 à Notre-Dame du Val. Un
concert particulier pour la chanteuse du groupe, Delphine
Verleene, originaire de Bussy : « Nous sommes émus de jouer
devant vous, ce soir, et ce à plusieurs titres. D’abord parce que
c’est pour lutter contre la mucoviscidose et, ensuite, parce que
j’ai fait mes débuts au conservatoire de Bussy », a-t-elle
déclaré en préambule de ce beau concert.

SONDAGE
Enquête sur les minima sociaux
Le Ministère des Solidarités et de la Santé
réalise jusqu’au 15 décembre une enquête sur
les conditions de vie des bénéficiaires de
minima sociaux et de la prime d’activité.
Cette enquête a pour objectif d’offrir une
photographie complète et précise des
conditions de vie des allocataires ou anciens
allocataires de minima sociaux et de la prime
d’activité (logement, dépenses, vie sociale, vie
p ro f e s s i o n n e l l e , p r i v a t i o n s , s a n t é e t
handicap…).

Mobilisation solidaire

Mais il s’agit également de calculer de
nombreux indicateurs d’inégalités de revenus :
niveau de vie, pauvreté monétaire, reste à vivre.

Au final, plus de 4600 € ont été récoltés durant ce week-end
des Virades et sur la page de collecte du site Internet. Une
belle satisfaction pour Florence Jenny et son équipe. « Grâce
aux progrès de la recherche, aux efforts de l’association créée
en 1965, ainsi qu’aux dons recueillis, les patients peuvent
désormais atteindre l’âge adulte et envisager de fonder une
famille. Les efforts doivent toutefois se poursuivre afin que
respirer sans y penser ne soit plus un rêve, mais une réalité »,
conclut-elle.

Dans notre commune, quelques personnes
seront sollicitées. Un enquêteur de la société
IPSOS, chargé de les interroger, prendra
contact avec certains foyers buxangeorgiens. Il
sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
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Nous vous remercions par avance du bon
accueil que vous lui réserverez.
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CYCLISTES

Roulez en toute sécurité
Le 30 septembre, l’équipe VTT de la Police
municipale a mené une opération de prévention
auprès des cyclistes afin de les sensibiliser aux
questions de sécurité.

L

es promenades sur deux-roues sont très appréciables dans une ville
comme Bussy, dotée de longues pistes cyclables et d’un cadre
verdoyant. Toutefois, cette sensation de liberté ne doit pas empêcher les
usagers de respecter les règles élémentaires de sécurité.
A travers des opérations de prévention ponctuelles, Loïc Masson, Maire-adjoint
délégué à la Sécurité et à la Prévention, souhaite sensibiliser les cyclistes aux bons
comportements. « L’équipe VTT de la Police Municipale mène régulièrement
ce type d’opérations basées sur un dialogue de proximité. Il s’agit de
rappeler l’importance de rouler avec un vélo bien équipé et de respecter
le code de la route, pour la sécurité de tous. »
Des casques pour les enfants
Centre-ville, avenue du Général-de-Gaulle, Parc du Génitoy… Les agents de la
police municipale ont ainsi abordé une quarantaine de cyclistes, dans un cadre
préventif.
L’infraction la plus récurrente constatée était sans nul doute le non-port du casque
pour les enfants. Pourtant, et beaucoup de parents l’ignorent encore, depuis le 22
mars 2017, le port du casque est devenu obligatoire pour les enfants de moins de
12 ans. Cette obligation s’applique de toutes les façons, qu’ils soient conducteurs
ou passagers (infraction pouvant faire l’objet d’une contravention de 4è classe).
Les agents ont parfois déploré aussi l’absence d’équipements pourtant obligatoires,
tels que les freins, la sonnette ou encore le dispositif rétroréfléchissant pour être
bien vu, surtout la nuit. L’équipe VTT les a aussi invités à être vigilants, notamment
en dehors des pistes cyclables.
Ainsi, pour rouler en toute sécurité, roulez sur un vélo bien équipé, respectez le
code de la route, soyez prudents et restez visibles.

PISTES CYCLABLES : RESPECTONS LES RÈGLES
Les pistes cyclables mettent à l’abri
les cyclistes des voitures et des
véhicules lourds. Malheureusement,
c’est la cohabitation avec les piétons
sur les pistes cyclables qui est
devenue problématique, voire
dangereuse. Que faire ?
Les usagers doivent respecter la
signalisation des panneaux et au sol.
Quand les piétons sont autorisés à
marcher sur les pistes cyclables,
notamment sur une portion de
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l’avenue du Général-de-Gaulle, les
cyclistes doivent rouler doucement,
sur cet espace partagé.
Sur les autres pistes cyclables,
réservées aux cyclistes, les piétons
sont tenus d’emprunter les trottoirs.
Concernant les trottinettes, de plus
en plus utilisées, le sujet est
actuellement en débat.
Dans l’attente d’une loi, tous les
usagers sont invités à la prudence et
au respect mutuel.

actualités
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L'Îlet du Gosier - © Aeroworks-La Riviera Du Levant - www.rivieradulevant.fr

EXPOSITION

Partagez vos photos sur les
Antilles
Dans le cadre de son deuxième salon du livre,
qui se tiendra le 16 février 2019, la médiathèque
propose ce même jour une exposition sur ces
magnifiques îles. Vos photos sont les bienvenues !

V

ous faites partie des bienheureux qui ont déjà passé leurs
vacances aux Antilles ou vous êtes vous-mêmes originaires
de ces îles ? Vous gardez précieusement chez vous des photos
souvenirs de ces paysages spectaculaires, sous formats papier ou
numérique ?
Confiez-les à la médiathèque de l’Europe. Elles seront mises en valeur
à travers une belle exposition, au gymnase Maurice-Herzog, le samedi
16 février 2019, lors du prochain salon du livre.
Au-delà des panoramas de carte postale traditionnels, il s’agit aussi de
révéler les merveilles de la nature méconnues que recèlent les Antilles,
à l’écart des circuits touristiques.
Une invitation au voyage
Piscines naturelles, fonds marins, nature sauvage, cascades, faune,
flore… Des sites époustouflants méritent d’être mis sous les projecteurs.
La vie quotidienne avec ses habitants, ses marchés, ses commerces et
ses fêtes seront aussi mis à l’honneur dans cette exposition qui se veut
authentique.
Exposez vos photos ! Vous pouvez les envoyer à mediatheque@bussysaint-georges.fr ou les déposer à la médiathèque aux horaires
d’ouverture jusqu’au 1er janvier. Pour des raisons compréhensibles,
si le nombre de photos reçues est trop important, il ne sera pas possible
de toutes les exposer.
La médiathèque compte sur votre participation. Faites-nous rêver !
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INTERNET

Commission
numérique
Le 17 octobre, s’est tenue la première
réunion de la Commission numérique.
Dix membres permanents, désignés en
Conseil municipal, y siègeront
régulièrement.
Souhaitant intégrer une démarche
nationale, Bussy vient d’adhérer au label
Ville Internet. Cette association d’élus et
d’acteurs locaux œuvre pour le
développement de l’internet citoyen et
du numérique urbain.
Cette adhésion permet à Bussy d’accéder
aux contacts de personnes qui ont pris
des initiatives efficientes dans plusieurs
domaines, comme la vidéoprotection,
projet porté par la ville. De la même
manière, Bussy y trouvera une vitrine
pour ses propres projets.
Enfin, Ville internet permet à notre
commune de classifier ses projets et de
découvrir des idées nouvelles,
intéressantes pour notre territoire.
Par ailleurs, Bussy vient de lancer un
appel d’offres pour faire un état des lieux
sur l’informatique de la ville, dans le
cadre du Règlement Général sur la
Protection des Données (RGPD).
Une réflexion est menée sur cette
obligation légale et les moyens à mettre
en œuvre pour respecter ces nouvelles
normes, dont l’objectif est de sécuriser
les informations à caractère personnel
(adresse postale, IP, mail…).
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NOUVEAUX HABITANTS

Ils ont choisi Bussy
Le samedi 15 septembre, Yann Dubosc, entouré d’élus, a présenté les services,
les équipements et les nombreux projets de la ville à une quarantaine de
nouveaux Buxangeorgiens.

Laura pense que « la ville des parcs et jardins offre un cadre idéal
pour les familles. »

B

eau succès pour la traditionnelle cérémonie
d’accueil des nouveaux habitants. Seuls ou en
famille, ils sont venus découvrir tout ce qu’il faut savoir sur
Bussy Saint-Georges : projets économiques, sociaux,
éducatifs, écoquartier du Sycomore, esplanade des religions,
futurs pôle ludique et pôle santé… Les participants ont aussi
pu échanger directement avec les élus et recueillir des
informations leur permettant de mieux s’installer dans leur
nouvelle ville. Lors du pot de l’amitié qui a clôturé la rencontre,
certains ont expliqué les raisons qui les ont décidés à
s’installer à Bussy et livré leurs premières impressions.
Mon conjoint travaille à la Zac Eiffel, explique Laura
M. La proximité avec le travail offre une qualité de vie
qui n’a pas de prix. De plus, en tant que parents de
deux enfants, nous avons été séduits par les
équipements, les activités pour les enfants, les aires
de jeu... Nous nous sentons très concernés par le
budget consacré à l’éducation. La nature est aussi très
présente. Lors de nos longues déambulations, notre
fille Alice apprécie particulièrement les allées
piétonnes, qu’elle appelle ses passages secrets.

La famille de Darine découvre progressivement les multiples atouts
qu’offre leur nouvelle ville.

S’approprier les jolis recoins de la ville
Depuis le mois de juillet, Darine, David, Chloé et Paolo S.
découvrent chaque jour les plaisirs de la vie à Bussy. Installée
dans le village, la famille a vite adopté le quartier et ses
environs.
C’est surtout la renommée de Bussy concernant sa
tranquillité et la qualité de ses écoles ainsi que la
proximité de la A104 qui nous ont décidés , explique
David, qui exerce en tant que chirurgien-dentiste à
Mitry-Mory.
Puis, nous avons découvert l’animation du centreville, avec ses commerces et les marchés
hebdomadaires. Le cadre de vie, avec tous ces espaces
verts, est vraiment agréable. Par ailleurs, le tissu
associatif, très riche, offre un vaste choix pour toute la
famille explique Darine. Au forum des associations, Paolo
s’est déjà inscrit aux activités multisports et aux échecs. Le
club Mini School pour apprendre l’anglais le tente aussi.
Chloé, elle, s’intéresse de près aux séances de Baby gym.
Comme l’indique le dynamisme du marché de l’immobilier à
Bussy et le succès des nouveaux projets, la commune est
plus que jamais attractive pour les familles. Selon l’INSEE, la
ville compte chaque année, en moyenne, 600 personnes
supplémentaires (nombre de naissances compris).
Vous venez de vous installer à Bussy ? N’hésitez
pas à vous inscrire sur le site de la ville, à la
rubrique « Ville/Nouveaux habitants ».
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L’accueil des nouveaux habitants est l’occasion pour les élus de
leur présenter les services et les grands projets de la ville.
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Belle cérémonie intergénérationnelle
sous l’Arc de Triomphe.

MEMOIRE

Bussy ravive la flamme du Soldat Inconnu
La ville de Bussy participe depuis quelques années à cette grande et émouvante
cérémonie.

E

mmenée par le Président Robert Msili, fondateur
des Anciens Combattants de Bussy et membre
des associations qui ravivent la Flamme, une délégation
de la ville s’est transportée à Paris, le mercredi 26
septembre. Robert Msili était accompagné du maire, Yann
Dubosc, de maires adjoints, de conseillers municipaux,
d’une délégation du Souvenir Français, d’enfants du CCAS,
de parents, des scouts, d’élèves du Lycée Maurice-Rondeau,
et de nombreux amis, soit au total 70 personnes qui se sont
retrouvées sous l’Arc de Triomphe. Le car est parti de l’église
Notre-Dame du Val. Tout le monde avait rendez-vous au
Musoir (souterrain-couloir) qui traverse la place de l’Etoile.
Rappelons que le premier ravivage a eu lieu le 11 novembre
1923, après transfert du cercueil du Soldat Inconnu du
champ de bataille pour le lieu définitif d’inhumation sous l’Arc
de Triomphe. En corrélation avec Bussy, étaient présentes la
ville de L’Haÿe-les-Roses et une délégation indienne, en
mémoire des combattants indiens tombés sur notre sol en
14/18, soutenues par une musique militaire (2e régiment de
Chasse).
Après regroupement sur les Champs-Elysées, mené par les
Commissaires de la Flamme, le cortège a défilé en traversant,
sous haute protection, la place de l’Etoile. En tête, les enfants
porteurs de gerbes et plus de trente drapeaux, dont les nôtres :
celui de la ville porté par Alain Chilewski, Maire-Adjoint, celui
des Anciens Combattants porté par Franck Le MillourWoirhaye, Conseiller Municipal délégué au Monde
Combattant, celui du Souvenir Français par Roger
Courtinard, fidèle parmi les fidèles et enfin le petit drapeau
du Souvenir Français enfant, porté par Sissi Dubosc, très fière
de sa tâche avec son Président, Edouard Leroy, conseiller
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municipal.
Les drapeaux des autres villes et associations suivaient, ainsi
que les personnalités officielles. Chez nous, Yann Dubosc,
notre maire, Claudine Thomas, Sénatrice de Seine-etMarne, Régine Bories, maire-adjointe et les élus, suivis de
nos enfants, des parents et des autres délégations.
Après placement sous l’Arc, la cérémonie a commencé par
la montée aux chaînes, avec les officiels et la musique militaire.
Puis, le protocole a été mis en place et les dépôts de gerbes
par ces mêmes officiels.
Il fut ensuite procédé à la Minute de silence, sonnerie aux
morts, signature des officiels sur le livre d’or, salut aux portedrapeaux, musique du Soldat Inconnu et passage de tous les
officiels pour saluer la première ligne des invités placés de part
et d’autre du parvis.
Pour terminer, remise en place des personnalités et exécution
de la Marseillaise, salut au drapeau, l’hymne indien et
redescente des chaînes jusqu’au bas des colonnes, en
saluant au passage la musique militaire.
Robert Msili remercie toutes les personnes présentes lors
de cette merveilleuse cérémonie que chaque participant
gardera dans son cœur en souvenir.
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de la population 2019
Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

DÉMOGRAPHIE

TRAVAUX
CAMPAGNE DE COMMUNICATION 2019

Recensement,
mode d’emploi

MODE D’EMPLOI

DES OUTILS SIMPLES ET EFFICACES POUR INFORMER
LES HABITANTS DE VOTRE COMMUNE

Comme
chaque
année, Bussy Saint-Georges
& votre
commune
doit procéder au recensement partiel de la
population. La prochaine enquête, réalisée
conjointement par l’Insee et la commune, aura
lieu du 17 janvier au 23 février 2019.

Le pont des
Cent-Arpents en
bonne voie
La pose des poutres de l’ouvrage d’art des
Cent-Arpents, au-dessus de la ligne RER,
s’est achevée fin octobre. Cette partie des
travaux, réalisés la nuit pour ne pas gêner
la circulation des RER, a mobilisé la grue
la plus haute de France ! D’autres travaux
de nuit sont programmés pour le
bétonnage du tablier. Afin de réduire
l’impact des travaux sur le voisinage, il a
été prévu de les effectuer sur une seule
nuit, de 2h à 4h.

L

C’est EpaMarne, maître d’ouvrage, qui
réalise ce large pont où trottoirs, voiries
dédiées aux cyclistes, automobilistes et
transports en commun permettront de
mieux fluidifier la circulation.

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des
logements ou développer les moyens de transport sont des projets
s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque
commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de
logement…).
En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins
de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

Les travaux du pont devraient s’achever
au printemps prochain, et la livraison de
l’ensemble des nouvelles voiries est
prévue en janvier 2020.

e recensement permet de déterminer la population légale
de la commune. Ces chiffres de population ont un impact
important en termes de gestion communale, finances locales, de
réglementation.

Répondez par internet, comme déjà 4,9 millions de personnes
Si vous faites partie des foyers sélectionnés dans notre commune, un
agent municipal recenseur se présentera chez vous muni de sa carte
officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle figurent vos identifiants
pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par
internet, l’agent recenseur vous remettra les questionnaires papier à
remplir, qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec
vous. Pour faciliter son travail, merci de répondre sous quelques jours.
Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au questionnaire
en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre mot de passe pour vous
connecter. Ils figurent sur la notice d’information que l’agent recenseur
vous aura remise lors de son passage. Attention à bien respecter les
majuscules et les minuscules, sans espace entre elles. Ensuite, vous
n’avez plus qu’à vous laisser guider.
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SONDAGE

Enquête de l’INSEE
sur le travail
En partenariat avec La direction de
l’animation de la recherche, des études
et des statistiques (DARES), l’Institut
national de la statistique et des études
économiques (Insee) mène actuellement
une enquête portant sur les «Conditions
de travail 2018».
L’enquête qui a démarré le 1er octobre
s’achèvera le 31 mai 2019. L’objectif est
de recueillir des informations concrètes
sur le travail, son organisation, sous
différents angles : horaires, coopération,
rythmes de travail, efforts physiques,
risques encourus…

actualités
INTERNET

Bussy, numéro 1 sur Instagram
En octobre, notre commune a été classée première
des villes les plus actives et quatrième des plus performantes,
sur le réseau social le plus en vogue.
Instagram, et nous sommes très
satisfaits de son succès.
Au service communication, nous
veillons à trouver un juste équilibre
entre les réseaux sociaux pour une
information plus immédiate,
l’affichage, les flyers, le site Internet
ou la lettre numérique, pour les
opérations ponctuelles et le
magazine municipal, pour une
information plus détaillée. Bravo à
toute l’équipe !

V

oici une belle consécration
pour le service communication
de Bussy Saint-Georges qui a su
capter l’attention des internautes et
les fidéliser. L’Observatoire des
« social medias » classe régulièrement
les collectivités territoriales selon les
performances de leur compte
Instagram, sur une période donnée. Et
parmi les communes moyennes, c’est
notre ville qui a remporté la palme d’or
des villes les plus « actives », sur la
période estivale.
Bussy est aussi classée quatrième ville
la plus « performante », ce qui
récompense un excellent ratio entre le
nombre d’abonnés, de « likes » et de
posts.
Créé il y a tout juste deux ans,
le compte Instagram
@villedebussysaintgeorges a pris
son envol et continue sa progression.
Il compte à ce jour 1150 abonnés.
Notre Community manager au service
communication poste régulièrement sur
les réseaux sociaux des informations,
photos et vidéos sur l’actualité et les
évènements à Bussy. Cet été par
exemple, 390 posts ont été mis en
ligne, ce qui représente un record.

Faire évoluer la communication
Fabrice Manni, Directeur de la
communication, explique l’importance
de diversifier les supports de
communication et d’optimiser chacun
d’entre eux.
Bussy est une ville dynamique,
riche de ses forces vives que sont
ses habitants. Il est important de
promouvoir leurs initiatives, de
valoriser les associations, très
actives, ainsi que les événements
municipaux qui animent la vie de la
cité. Par ailleurs, communiquer sur
l’action municipale et les projets de
la ville permet d’inciter les
Buxangeorgiens à participer au
débat démocratique. Pour
s’approprier pleinement sa ville, il
est essentiel de s’approprier les
sujets importants qui la concernent.
Et tout cela passe d’abord par une
information efficace, qui atteint un
maximum d’habitants, tout en
contribuant au rayonnement de la
ville. L’objectif est aussi de viser
toutes les tranches d’âge,
notamment les jeunes, plus
présents sur le Web. Voilà pourquoi
j’ai souhaité développé le compte
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CONCOURS INSTAGRAM :
BUSSY, VILLE QUI BOUGE
Participez à ce nouveau challenge
qui a pour thème « Le dynamisme
de Bussy » ! Soyez créatifs,
partagez votre amour de Bussy,
une ville qui vous ressemble.
Vous avez jusqu’au 31 janvier
2019 pour poster votre plus belle
photo, avec le #bussybouge et
l’adresser par mail à culturel@
bussy-saint-georges.fr
1er prix : un Iphone 8
2è prix : un drone
3 è prix : une imprimante pour
smartphone
Conditions : être Buxangeorgien et
proposer une photo par participant.
Plus d’informations sur le site de la
ville.
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#

#
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

@mon_cafe_couture

@francois_dstb

@topfang1026
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@thierrycharly046

@maykoncardosoferreira

@nico_zary

dossier

Accueillir
Dorloter
Stimuler

AUX PETITS SOINS DES TOUT-PETITS
A travers son service Petite enfance, la Ville de Bussy accompagne l’ensemble
des modes de garde : multi-accueils collectifs, accueil chez un assistant
maternel, démarches administratives… L’objectif est de proposer aux familles
la solution la mieux adaptée à leur rythme de vie.
De plus, un programme riche d’activités, animations et spectacles est proposé
durant toute l’année pour favoriser le bien-être et l’éveil des tout-petits.
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509 petits Buxangeorgiens sont accueillis dans les structures
multi-accueils.

Petite enfance
« Une offre plus que satisfaisante à Bussy ! »
Crèche ou assistant maternel, accueil régulier ou ponctuel…
Les familles bénéficient d’un grand choix de modes de garde.

M

ener de front vie personnelle et professionnelle
relève parfois du parcours du combattant pour
les parents, notamment pour les familles
monoparentales. Sans véritable solution de garde, il est
difficile de travailler, de se former, de chercher un nouveau
poste ou même de se rendre à un rendez-vous médical.

Un budget de plus de

5 millions d’euros

Une solution adaptée à chaque situation
Trouver un mode d’accueil pour les tout-petits, jusqu’à 5 ans,
est donc un enjeu capital pour les parents, mais également
pour la Ville.

Thi Hong Chau Van,

Maire-adjointe déléguée à la petite enfance,
réaffirme l’engagement fort de la
Municipalité dans ce domaine.

Bussy Saint-Georges est une commune jeune, qui
compte de nombreux enfants en bas âge. La
thématique de la petite enfance est donc une priorité pour la
Ville, qui y consacre un budget important : plus de 5 millions
d’euros par an.
Par ailleurs, nous menons une réflexion constante sur les
modes d’accueil, disponible sur le territoire et notamment le
nombre de berceaux et leur adaptation face aux évolutions
de la commune. En effet, l’offre en structures multi-accueils
permet de couvrir la grande majorité des besoins et l’offre
globale de garde recensée situe notre ville au-dessus de la
moyenne nationale en la matière.
Ce très bon taux traduit notre volonté de répondre à la
demande actuelle, toujours importante à Bussy, puisque la
commune enregistre près de 400 naissances par an.
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La petite enfance en chiffres
en 2016, 399 en
404 naissances
2017
de moins
1104 enfants
de 3 ans
9 structures
multi-accueil
accueillis
509 enfants
en structures
maternels
108 assistants
à Bussy
310 places
disponibles
• Budget municipal : 11 mille euros en
moyenne, pour 1 place en structure
• Budget annuel : plus de 5 millions
d’euros

actualités
dossier

Au service de toute la famille
Pour vos démarches administratives et l’accueil de vos enfants, une équipe de professionnels
pluri-disciplinaires vous accompagne.

L

e service de la petite enfance, particulièrement à
l’écoute des parents, regroupe plus de 130
professionnels qualifiés. Ainsi, 3 agents administratifs
conseillent et guident les familles dans leurs démarches et
recherches de mode de garde. Près de 40 autres œuvrent
dans les structures multi-accueil municipales et plus de 90
dans les délégations de service.
La totalité des structures disposent des mêmes règlements
en termes de tarification et de normes d’encadrement.
De plus, la Ville accompagne les professionnels de la petite
enfance dans leurs formations afin de maintenir la qualité
d’accueil des enfants dans les structures collectives et chez
les assistants maternels agréés.

Critères d’attribution
Pour demander une place en structure multi-accueils, il
convient de remplir certaines conditions : être Buxangeorgien,
être au 4è mois de grossesse révolu, début 5è, (se munir d’un
certificat médical).
Les places sont ensuite affectées lors de la commission
d’attribution annuelle, qui se tient au mois de mai. Le nombre
de demandes étant supérieur à l’offre, les places sont
attribuées en fonction du nombre de points obtenus, selon
une grille de critères bien précis (situation familiale, ordre
chronologique d’inscription etc.). Le calcul est effectué dans
un souci d’harmonisation, d’équité et de transparence.

Plus qu’un mode de garde

Pour en savoir plus…

Chaque enfant est unique et chaque famille exprime des
besoins spécifiques. Certaines font appel aux structures
collectives. D’autres préfèrent l’accueil chez un assistant
maternel ou privilégient l’emploi d’une personne à domicile.
Mais quels que soient le lieu et le rythme d’accueil, la Ville met
tout en œuvre au quotidien afin que les petits Buxangeorgiens
puissent bénéficier d’un environnement enrichissant et
épanouissant.

Vous attendez un enfant ? Vous venez de
vous installer à Bussy avec un enfant de
moins de 6 ans ? Des informations détaillées
sur les possibilités d’accueil et les démarches
sont à votre disposition.
N’hésitez pas à consulter :
•Le Guide de la petite enfance (disponible à
l’accueil en mairie ou téléchargeable sur le
site de la ville)
•Le site Internet de la ville (rubrique petite
enfance)

En effet, considérées comme primordiales, les premières
années de l’enfance précédant l’instruction obligatoire doivent
permettre aux enfants de s’éveiller aux apprentissages. Il
s’agit aussi de les sociabiliser et de leur permettre d’acquérir
une autonomie suffisante avant l’entrée à l’école.
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Vous pouvez aussi écrire ou contacter le service Petite
enfance, qui vous reçoit sur rendez-vous.
Service Petite enfance, Espace Charlemagne 2 passage
Carter - Tél. 01 64 66 60 01
Mail : petite.enfance@bussy-saint-georges.fr
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A la découverte du Pôle familles
Inaugurée en mars 2014, l’entité propose un ensemble de structures complémentaires,
entièrement dédiées à la famille et au soutien de la relation parents enfants.

D

oté d’une entrée aux couleurs du soleil, le Pôle
Familles est une invitation à la détente et à l’éveil
des petits. Son grand atout est aussi de réunir en un même
lieu plusieurs types de structures bénéficiant à toute la famille,
en plus d’une structure multi-accueils et d’un Institut Médico
Éducatif (IME Éclair).

Relais Assistantes Maternelles (R.A.M.),
un temps d’éveil
La directrice Valérie Labruyère explique les principales
missions du relais. « Nous informons, orientons et
accompagnons les familles en quête d’un mode de
garde et dans les démarches administratives. Nous
offrons un cadre de rencontres et d’échanges aux
assistants maternels ou souhaitant le devenir. Nous
proposons aussi un espace d’éveil pour les tout-petits
et organisons des ateliers ludiques et des rencontres
réunissant enfants, parents, assistants maternels et
professionnels de la petite enfance. »

L’escale enchantée ou Lieu d’accueil
Enfants-Parents (LAEP)
En lien avec le Réseau d’écoute d’appui et
d’accompagnement à la parentalité (REAAP), cet espace est
en accès libre, gratuit et anonyme. Le jeu et le dialogue y sont
à l’honneur !
Les futurs parents trouvent plaisir à rencontrer d’autres
parents, pour échanger et partager. Les enfants enrichissent
aussi leur vie sociale (petits déjeuners des parents, ateliers
créatifs parents-enfants…)

Protection Maternelle et Infantile (PMI) :
soins gratuits
La PMI s’occupe de l’accompagnement pré et post-natal, du
soutien à la parentalité et de la planification (prévention et
contraception des mineures). Les infirmières puéricultrices,
Valérie Brault et Myriam Droual, y prodiguent des conseils en
puériculture, allaitement, sommeil, diététique et autres. Un
médecin dispense aussi des soins médicaux obligatoires aux
enfants. Les parents en difficulté souffrant de « burnout », en
situation précaire ou fragiles, sont invités à contacter la PMI.

Soutenir la relation
parents enfants

•RAM «Un temps d’Éveil»
Tél. 01 64 44 44 10
Mail : ram@bussy-saint-georges.fr

Permanence psychologue municipale

•Permanence psychologue
Tél. 06 84 51 42 42

Juliette Binot accueille gratuitement en toute confidentialité
les enfants de 0 à 12 ans, accompagnés de leurs parents.
Sur une période limitée, elle répond aux souhaits de soutien
et d’écoute des enfants et des parents.
Elle aborde souvent de multiples problématiques liées aux
évènements de la vie (séparation parentale, déménagement,
naissance…)

24

•Pôle familles
2 avenue du Général-de-Gaulle

•PMI
Consultations
Tél. 01 69 67 44 51

•LAEP / REAAP « L’escale enchantée »
Tél. 01 64 44 44 05
Mail : laep-lescaleenchantee@
bussy-saint-georges.fr
•Institut Médico Educatif (IME ECLAIR)
Tél. 01 64 44 44 16

dossier

Où sortir avec bébé ?
La Ville de Bussy offre aux tout-petits de multiples possibilités pour se divertir, jouer et
apprendre. A vos agendas les enfants !

E

n jouant, les enfants
développent leur habileté sur
plusieurs plans. Ils manipulent des
objets, réfléchissent, résolvent des
problèmes et s’expriment. Par
ailleurs, les livres stimulent leur
imagination, augmentent leur
vocabulaire et améliorent leurs facultés
de communication.
Ainsi, le jeu, la lecture, tout comme les
sorties culturelles sont nécessaires à
leur bien-être, à leur développement et
à leur ouverture au monde.

Les rendez-vous du Pôle
familles
Le Relais assistants maternels (RAM)
met à disposition des enfants
accompagnés de leur assistant
maternel ou de leur parent, une salle
d’éveil adapté à leur besoin. C’est
l’occasion de se rencontrer et de
bénéficier d’animations, d’échanges,
autour de jeux individuels ou collectifs,
d’histoires contées, ainsi que d’activités
manuelles ou d’éveil. Un «Prog’RAM»
est établi selon diverses thématiques
(peinture, motricité, manipulation,
chansons…), disponible sur le site de la
ville, « onglet RAM ».
Profitez également des ateliers créatifs
de l’Escale enchantée, chaque mardi,
de 16h30 à 18h.

Lectures et expositions à la
médiathèque
Stimulez l’imaginaire de votre bébé de 0
à 3 ans, grâce aux lectures d’histoires et
comptines organisées les premiers
jeudis du mois. Croque-livres s’adresse
aux enfants à partir de 4 ans, un samedi
par mois (sur inscription).
Cette année, deux belles expositions
pour petits et grands sont proposées :
« les légumes dans tous leurs états »,
du 8 janvier au 23 février et « Univers
d’auteur : Katsumi Komagata » du 9
avril au 25 mai.

Le 14 octobre, la médiathèque a accueilli le
spectacle musical Ballon bidon, sur l’arrivée d’un
bébé dans une famille.

Les familles trouveront également à la
médiathèque un espace dédié avec des
albums spécialement conçus pour les
aux 0-5 ans.

Espace de jeux à la
ludothèque
Sous la surveillance d’un parent ou
accompagnateur, les enfants entre 10
semaines et 12 ans peuvent jouer et
partager ensemble des moments de
détente, et les parents ont l’occasion
d’échanger sur leur expérience
éducative.
La ludothèque a mis en place une série
d’animations, comme les ateliers de
fabrication de jeu parents-enfants,
organisés une fois par mois de 10h à 12h
et de 14h à 16h à la médiathèque.
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La Semaine de la petite
enfance
Le service culturel, en
partenariat avec le service
petite enfance, organise une
p r o g r a m m a t i o n
d’animations,
de
conférences et de spectacles
autour d’un thème relatif à
l’univers du jeune enfant et
de sa famille.
L’édition 2018 a porté sur le
vivre-ensemble.
De nombreuses actions se
déroulées au sein des
structures, et trois spectacles
ont été proposés à la
médiathèque, pour les
enfants à partir de 12 ou 18
mois.
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Assistant maternel ou crèche,
un accueil de qualité
Jeux, découvertes, éclats de rire… Les modes de garde pour les tout-petits sont l’occasion
de grandir, de se divertir et d’apprendre la vie en société, dans un cocon.
Assistant maternel, un métier exigeant et
passionnant
Riche de 30 ans d’expérience dans l’univers des enfants,
Marie-Claude parle de son métier d’assistante maternelle
avec enthousiasme, une vocation selon elle.
«Ceux qui font appel à un assistant maternel sont
souvent à la recherche d’un accueil familial, avec une
approche plus personnalisée. Chez moi, la distribution
de câlins est quotidienne pour combler le besoin
affectif des tout-petits. Toutefois, l’assistant maternel
ne se substitue jamais aux parents, tient-elle à préciser.
Pour moi, un accueil réussi est d’abord fondé sur une
relation de confiance avec les parents. Ils nous
confient ce qu’ils ont de plus cher : leurs enfants. Et
nous, nous les recevons dans notre intimité. La
confiance mutuelle est donc essentielle ».

Chouchouter et éveiller l’intérêt de
l’enfant

Peinture, cuisine, jeux sonores… Le programme d’activités
ludiques et pédagogiques à la maison est très varié.
Sécurisants, les rituels permettent aux enfants de se repérer
dans la journée.
Par exemple, avant la sieste, Marie-Claude enfile un tablier à
poches multiples, qu’elle a elle-même imaginé et cousu.
Chaque poche abrite une mini-peluche qui symbolise une
comptine. Les enfants choisissent ainsi eux-mêmes celle
qu’ils vont chanter ensemble, avant la petite histoire qui
précède la sieste.
Si la météo le permet, les sorties au Relais Assistantes
Maternelles, à la médiathèque, à la ludothèque et dans les
jardins publics sont l’occasion de prendre l’air et de rencontrer
d’autres enfants.
Chaque jour est l’occasion d’éveiller les enfants et les
accompagner pas à pas vers l’autonomie. « C’est au travers
de l’activité ludique et de nouvelles expériences que
l’enfant échange et met du sens et des mots sur ses
actes », explique Marie-Claude.

Chez Marie-Claude, tous les espaces au niveau des enfants
sont sécurisés. A quatre pattes, Charlotte (2 ans et demi),
Jean (1 an) et Apolline (9 mois) partagent en babillant les
différents jouets en accès libre, sur un grand tapis de jeu.
Toujours à proximité, l’assistante maternelle s’adresse avec
eux d’une voix douce et accueille dans ses bras ceux qui
souhaitent un câlin.
Moment de complicité entre Apolline, Jean,
Charlotte et leur « nounou » Marie-Claude.

Pour une
transition
douce vers
l’école
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Une journée en structure multi-accueils
A

uxiliaire de puéricultrice depuis 2003, Céline,
comme chaque matin, échange un peu avec les
parents. « La nuit s’est bien passée, il a bien mangé, bien
dormi ? ». Ces informations lui permettent de mieux prendre
en charge leur enfant.
Ensuite, c’est jeu libre dans la grande salle aux couleurs vives
et modules aux formes multiples. Le parcours de motricité
comprend des escaliers, des pentes, des vagues en mousse
et autres ! Ina, Lucas et Amélia ont investi la piscine de balles
multicolores.

Alessia souffle la bouche pleine et en met partout, déclenchant
les rires de la tablée.
A l’heure de la sieste, l’expression « dormir comme un bébé »
prend tout son sens. Les enfants se réveillent chacun à leur
rythme et reprennent leurs activités, avant le retour tant
attendu des parents.

Céline s’y installe alors en tailleur et commence avec eux des
petits jeux avec une balle. Très attentifs, les enfants imitent
chaque geste avec plus ou moins de réussite et se mettent à
rire.
Dans la cour, sous le regard vigilant de deux auxiliaires, les
plus grands jouent au toboggan, roulent en voiturette ou vélo.
Sur un tapis, Junyu construit un gratte-ciel avec des cubes.
Warren s’approche avec convoitise de la structure, au grand
dam de l’apprenti architecte. L’auxiliaire intervient doucement :
« Les autres ont aussi le droit de jouer. Il faut partager. »
Et les cubes sont redistribués équitablement, dans une
ambiance plus apaisée.

Le Fous rires autour d’une purée de carottes

Découvrir, expérimenter, manipuler
Dans le cadre de la semaine du goût, les enfants profitent
d’une petite séance de dégustation avec Marina, dans la salle
à manger. Avec leur petit doigt, ils goûtent le sel, le chocolat,
la farine, le sucre, le miel, le curry et la confiture d’abricot puis
en redemandent ou font des grimaces, selon la saveur.
A 11h30, il est temps de ravitailler les troupes ! Laissant flotter
des arômes alléchants, le chariot avec le repas est accueilli
avec un large sourire. Au menu, potage de légumes, purée
de carottes et cabillaud. Les enfants apprennent à souffler sur
leur cuillère de purée, encore un peu chaude. Espiègle,

Séance de dégustation avec Marina.

VOTRE AVIS COMPTE
Mme Chevaux, Directrice
d’une structure multi-accueil

Tout est mis en œuvre pour
favoriser le développement physique,
psychomoteur, l’éveil sensoriel et la
socialisation de l’enfant. Depuis trois
ans, les sections sont décloisonnées
pour permettre à tous les enfants de se
mélanger et de profiter de tous les jeux,
ce qui crée moins de frustration.

Mme Geoffroy, maman de
Lucas, 2ans et demi

Lucas est très heureux d’aller
à la crèche. Je trouve que les activités
ludiques et éducatives sont vraiment
intéressantes pour les enfants. Lucas
nous raconte souvent ses journées
avec ses amis. Les interactions sont
enrichissantes quand les sections sont
mélangées.
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Céline, auxiliaire puéricultrice

Dans mon travail, aucune
journée ne ressemble à l’autre.
Quand les enfants détournent un jeu,
on laisse exprimer leur créativité. C’est
aussi un plaisir de les voir évoluer au fil
des mois.
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ENQUÊTE

Un audit pour cerner les attentes de
la jeunesse
Missionné par la Ville, le cabinet Donnevie vient de terminer une enquête grandeur
nature, concernant les besoins des 11 – 25 ans.

Q

uels équipements, quels
loisirs, quels projets socioéducatifs développer en direction
de notre jeunesse ? C’est pour
répondre à ces questions que la
Municipalité a fait appel aux services de
Donnevie, un cabinet d’audit spécialisé
dans le secteur jeunesse.
Partenaires privilégiés, les services
jeunesse, culturel, sport, les chefs
d’établissements scolaires, le Conseil
Municipal des Enfants, le Conservatoire,
la Médiathèque, les accueils de loisirs et
autres structures ont été sollicités pour
enrichir la réflexion dans ce domaine.
Le cabinet d’audit a ainsi adressé un
questionnaire très ciblé à tous les
parents des élèves de CM1 et CM2,
directement concernés par les projets à
venir. Les collégiens et lycéens ont
également reçu un questionnaire. De
plus, lors d’interviews filmés, quelques
jeunes ont répondu à des questions très
générales du type :
Quel est votre
scénario idéal et votre scénario
catastrophe dans 10 ans ? Que
signifie réussir sa vie ? Quelles sont
les valeurs que vous défendez?

Les collégiens se sont
volontiers prêtés aux
interviews pour le film
« Paroles de jeunes
Buxangeorgiens ».
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Les pieds sur terre, la tête pleine
de rêves

Impliquer les jeunes dans la vie de
Bussy

« Avec 1 231 réponses, le taux de
participation est très bon », se
réjouissent Christophe et Lorette Gillot,
consultants chez Donnevie. Les
données concernant les loisirs sont en
cours d’analyse. L’enquête révèle les
premières tendances sur des questions
plus générales.

Le bilan de l’audit permettra de mettre
en lumière les axes de développement
possibles de l’offre de loisirs. La finalité
est ainsi de
mettre en œuvre une
politique jeunesse ambitieuse
permettant aux jeunes de
s’épanouir à Bussy et d’être acteurs
à part entière dans la vie de la cité
explique Baptiste Fabry, Conseiller
Municipal en charge de la jeunesse.

La liberté de choisir son orientation,
sans pressions extérieures, plus de
détente sur le temps libre, souvent limité
par le nombre d’activités extra-scolaires,
une égalité d’accès à la culture et aux
jeux sont autant de principes qu’ils
défendent. L’esprit de compétition
forcenée a été souvent rejeté.
Concernant la carrière professionnelle,
les métiers d’avocat, pilote de ligne ou
médecin occupent une bonne place.
Mais un métier en lien direct avec ses
passions semble largement privilégié
par rapport à une grande carrière et un
haut salaire.

Le projet transversal est mené
conjointement avec Brigitte JarrotTyrode, Maire-adjointe déléguée au
Scolaire et à la Jeunesse et Nathalie
Joye, Conseillère municipale en charge
du Conseil Municipal des Enfants.
L’étude, dont les résultats seront
communiqués prochainement, promet
d’être riche en enseignements. Ne diton pas que la vérité sort de la bouche
des enfants ?

dossier
jeunesse
NOS JEUNES ONT DU TALENT

Elegy :
Une musique
qui se partage !
Le groupe formé par Clara, Stéphan et Chad,
âgés de 18 et 19 ans, n’en finit pas de monter.
Mêlant puissance et douceur, leur répertoire mise
sur l’émotion et des ondes positives.

C

e 23 juin, les artistes se succèdent sur la scène de
la Fête de la musique à Bussy, devant un public
d’amateurs. Puis c’est au tour du jeune groupe Elegy
d’exprimer son talent. Les tonalités rock de la guitare de
Stéphan et de la batterie de Chad impriment progressivement
un rythme énergique.
Très vite, des têtes et des pieds suivent le tempo endiablé et
le public est emporté dans un tourbillon de notes puissantes.
Puis la voix chaude et un peu rauque de Clara s’élève et
suspend le temps, pour un moment de grâce et de douceur
inattendu. Et c’est là que la magie opère, dans un mouvement
crescendo où instruments et voix s’unissent dans un accord
parfait. Sur un autre titre, Clara fait vibrer son ukulélé, pour
des effets plus poétiques. Là encore, le contraste des sons
trouve un équilibre harmonieux.
Quand la passion se fait musique
La maturité du groupe Elegy est d’autant plus impressionnante
que ces trois jeunes, anciennement camarades de classe au
lycée Martin-Luther-King, sont autodidactes. Clara a bien suivi
six ans de cours de chant à l’association Résonances. Mais
pour créer un groupe, un style et un répertoire, ils ont travaillé
dur, guidés par leur seule passion, et ce, tout en poursuivant
leurs études.
S’inspirant des tourments de la vie, Clara écrit les textes et
les mélodies avec son cœur. Les garçons, quant à eux,
s’occupent de la partie instrumentale et des arrangements.
Mais le processus de création est toujours un
travail collectif où les idées fusent, se
bousculent et finissent par se rejoindre, car
nous sommes au diapason,
explique Clara en souriant.
Nos titres expriment la profondeur des
sentiments, parfois complexes et mêmes
douloureux, mais il est important pour nous
de toujours insuffler un élan positif,
renchérissent Chad et Stéphan.
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Le très bon accueil du public ainsi que la reconnaissance de
leurs pairs récompensent tous leurs efforts. Actuellement,
Elegy enchaîne les répétitions et les concerts dans une
ambiance intimiste, comme lors des Bars en scènes.
Les grandes scènes leur ouvrent aussi les bras. En mai
dernier, Clara s’est produite seule à l’Olympia, accompagnée
de son ukulélé, en ouverture du concert de Julien Doré.
Bloom, leur 1er mini-album (EP), « fait maison », devrait sortir
début 2019. Et comme tous les artistes qui débutent, le
groupe est à la recherche de financement.

Une signature
musicale et
vocale
Pour connaître ses prochaines
dates de concert ou pour
le soutenir dans ses aventures
musicales, vous pouvez suivre Elegy sur son
compte Instagram : @elegy_band.

Baptiste Fabry,

Conseiller municipal en charge
de la jeunesse,
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Les élus Sokun-Théa Te et Franco Panigada ainsi que Cyril
Flachaire de Roustan, responsable de la maison de l’économie et
de l’emploi, ont souhaité une grande réussite à Chaudry Kashif.

INAUGURATION

La gastronomie indienne
selon Baba Ji
Installé à la Grand’Place depuis le mois de
septembre, le nouveau restaurant propose
une cuisine authentique riche en saveur.

R

évisez vos classiques de
la gastronomie indienne
chez Baba Ji. L’établissement
souhaite conjuguer buffet à
volonté et cuisine de grande
qualité.
Le responsable Chaudry Kashif
promet une cuisine indienne
traditionnelle, authentique et fine.
« Nous mettons un point
d’honneur à utiliser des produits
frais, cuisinés sur place par un
chef talentueux, précise-t-il. Bien
entendu, nos « Nans » sont faits
maisons, cuits au charbon de
bois. Les clients ne s’y trompent
pas, car tout est dans le goût. »
D’ailleurs Baba Ji signifie « Le
maître », une appellation qui met
en avant la longue expérience de
cette entreprise familiale, créée il y
a 40 ans, dans la capitale. Après
deux restaurants à Paris, elle en a
ouvert un troisième à Montévrain.
Ce dernier, Planète indienne, est
fréquenté depuis 25 ans par de
nombreux Buxangeorgiens,
S’implanter à Bussy permet ainsi
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au responsable de se rapprocher
de ses clients et de faire découvrir
sa cuisine à tous les habitants.
L’art de marier les saveurs
Le grand buffet aux effluves de
curry, curcuma, cardamome et
autres épices trône au milieu d’un
décor des mille et une nuits. Le
vaste choix de plats permet de
varier les compositions, selon les
goûts de chacun.
Faites voyager vos papilles avec
des plats savoureux et raffinés. Le
menu du midi en semaine est à
19€, Nan compris. Profitez d’une
offre promotionnelle (-10%),
jusqu’à la fin du mois de
décembre, pour découvrir le
nouveau restaurant indien de
Bussy.
Restaurant Baba Ji, 1
Grand’Place
Tél. 01 60 26 21 10
www.restaurantbabaji.fr
Plats sur place ou à emporter

RESTAURATION RAPIDE

Too Fast : des
burgers, tacos et
sandwichs

S

i vous n’aimez pas les assiettes,
vous avez trouvé votre restaurant. Ouvert depuis le mois de juillet,
Too Fast propose un vaste choix de
casse-croûtes et autres, à consommer
sur place ou à emporter.
Tout est préparé avec des galettes ou
pains frais. Les tacos peuvent
s’accompagner de une à 3 types de
viandes, agrémentées de 8 sauces au
choix. Mention spéciale pour la sauce
au gruyère, faite maison.
Testez aussi le sandwich Philly’s,
composé d’une viande au choix, de
poivrons et oignons grillés ainsi que de
cheddar fondu.
Quatre recettes de burgers vous seront
proposées, auxquelles vous pourrez
ajouter des aubergines grillées, de la
raclette, du fromage de chèvre...
Donnez libre cours à votre créativité.
Menus Philly’s et tacos, à partir de
8,50€ ; Menu Burger à partir de 9,50€.
Too Fast, 16 rue Jean-Monnet
Tél. 01 75 73 04 69
Ouvert tous les jours de 11h à
Minuit
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Améliorer l’offre de soins à
Bussy
Un diagnostic de l’offre de santé actuelle sur
la ville a été établi afin d’anticiper ses besoins
futurs. Le projet pôle santé vise à l’améliorer.

SANTÉ

Réouverture du
Centre d’imagerie
Serge Sithisak a participé à une réunion avec l’URPS et EpaMarne
concernant notamment le futur pôle santé du Sycomore.

E

n partenariat avec la
Municipalité, l’Union
R é g i o n a l e
d e s
Professionnels de Santé
(URPS) et l’Agence
Régionale de Santé (ARS)
Ile-de-France ont lancé une
étude pour dresser un état
des lieux de l’offre de soins
à Bussy.

moins soutenus. Le défi est
donc de repenser cette
profession afin de créer les
conditions d’exercice répondant
à ces aspirations. (Informations
recueillies auprès des
professionnels de santé).

Si certains secteurs sont
correctement pourvus, l’enquête
fait tout de même part d’un
déficit de médecins généralistes,
mais aussi de dermatologues,
g y n é c o l o g u e s , p é d i a t re s ,
psychiatres, psychologues, ORL
et rhumatologues. Par exemple,
en 2016, 47% des patients de la
commune ont consulté un
médecin généraliste en dehors
de la ville, 56% en pédiatrie,
70% en ophtalmologie et 73%
en gynécologie.

Une réunion s’est récemment
déroulée avec les professionnels
de santé. Serge Sithisak,
Maire-Adjoint à l’urbanisme, leur
a présenté l’aménagement de
l’écoquartier du Sycomore avec
les partenaires du projet, et
notamment le futur pôle santé
qui y sera implanté

Il faut savoir que l’Ile-de-France
est la région la plus touchée par
la désertification médicale. En
outre, les jeunes générations ne
suffisent pas à assurer le
renouvellement de médecins et
privilégient des horaires de travail

Développer l’attractivité du
territoire

Livré en 2021, ce pôle pourra
accueillir 10 à 15 praticiens. Un
centre de soins de suite, en
liaison avec le centre hospitalier
de Mar ne-La-Vallée et un
établissement d’hébergement
pour personnes âgées
d é p e n d a n t e s ( E H PA D ) ,
spécialisé en Alzheimer, s’y
ajouteront ultérieurement.
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B

onne nouvelle ! Depuis le 17
septembre, Bussy dispose de
nouveau d’un cabinet d’imagerie,
ouvert quasiment à temps plein.
Pour rappel, le centre avait été fermé en
2013, à la demande de l’Agence
Régionale de Santé (ARS), afin de
soutenir l’ouverture d’un centre IRM à
Montévrain. En raison de l’évolution de
la population et de ses besoins
croissants en imagerie médicale, l’ARS
a révisé sa position et finalement
autorisé la réouverture de celui de Bussy
Saint-Georges.
René Bo ko b za est l’un d es 17
cogérants du Centre d’Imagerie du
Galilée, qui comprend 7 cabinets à
Marne-la-Vallée, dont celui de Bussy.
« Nous proposons des explorations
en radiologie conventionnelle mais
numérisée, des radiographies
dentaires et des échographies de
toutes sortes, explique-t-il. Par
contre, les IRM et scanners ne
peuvent être réalisés qu’à
Montévrain. ».
Le cabinet étant fermé durant les
vacances scolaires, les patients sont
invités à faire appel aux centres de Torcy
ou Montévrain.
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IAD : des mandataires au
service des associations
Soutenir le tissu associatif, dans le cadre de
leur activité professionnelle, c’est l’idée
innovante de deux Buxangeorgiennes.
ASSOCIATION

À ’Faire d’Équipe :
l’alchimie
professionnelle
Célia Arizmendi et Marie-Pierre Corrèze
vous invitent à rejoindre leur réseau.

C

élia Arizmendi et Marie-Pierre Corrèze, conseillères en
immobilier indépendantes chez IAD France, exercent
ensemble une passion qui leur permet de s’impliquer
pleinement dans le tissu local.
« Nos familles sont adhérentes dans plusieurs associations à Bussy.
En les côtoyant, nous avons pris connaissance des difficultés
financières qu’elles pouvaient parfois rencontrer. Les bénévoles
doivent trouver des fonds pour financer des équipements, des
sorties, des évènements sportifs ou culturels… C’est en cherchant
une solution pour les soutenir qu’est née l’idée de ce partenariat. »
confie Célia.
Un partenariat gagnant – gagnant
« En tant que mandataires, nous proposons de reverser une partie
de nos commissions aux associations buxangeorgiennes et aux
adhérents volontaires, explique Marie-Pierre. Le principe est simple.
Les associations signent un partenariat avec nous. Ensuite, il leur
suffit de nous signaler un bien immobilier à vendre, dont elles auraient
connaissance, notamment par l’intermédiaire de leurs adhérents.
Si la transaction est conclue, l’adhérent porteur de l’affaire se voit
alors offrir ses frais d’adhésion, à hauteur d’une somme limite.
L’association quant à elle, reçoit une commission sur le montant de
la vente. »
Voilà comment le bouche-à-oreille peut s’avérer lucratif pour toutes
les parties. Deux associations se sont déjà portées volontaires.
Cette offre s’adresse aux associations mais aussi aux
professionnels ou simples particuliers, à Bussy, en France ou dans
les pays où IAD est présent.
Si ce partenariat vous intéresse, vous pouvez contacter Célia Arizmendi
au 06 46 24 38 81 et Marie-Pierre Corrèze au 06 83 55 53 05.
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À

l’époque du coworking, les
entrepreneurs ne peuvent plus
rester isolés. Fondée en 2015,
l’association buxangeorgienne À’Faire
d’Équipe regroupe une quinzaine de
professionnels de tous secteurs (BTP,
communication, informatique,
coaching, artisanat, assurances et
finances, services etc.). Son objectif : le
partage d’expertises et d’expériences
en toute convivialité, car bien se
connaître permet de bien travailler
ensemble.
Deux fois par mois, l’association
rassemble ses participants autour d’un
petit-déjeuner ou d’un cocktail dînatoire.
Au menu, des conférences et ateliers
traitant de thèmes variés. Par ailleurs,
depuis 2 ans, les artisans et
commerçants de son réseau sont mis à
l’honneur durant le marché de Noël.
Retrouvez le programme des événements
sur la page Facebook de l’association : @
Afairedequipe.
Prochains rendez-vous :
• Les belles affaires d’équipes,
mercredi 5 décembre, 19h30-22h30,
salle Maurice-Koehl ;
• Le « social selling », mercredi 19
décembre, 19h30-21h30, salle
Louise-Weiss ;
• Initiation aux premiers secours
civiques (2è partie) : mardi 15 janvier,
7h30-9h30, salle Louise-Weiss.

dossier
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LIONS CLUB DE LAGNY/VAL-DE-BUSSY

Les inscriptions sont ouvertes pour 3 concours
Triple actualité pour le Lions Club de Lagny/Val-de-Bussy de la présidente
Sylvie Dinneweth, avec trois concours au programme des prochaines
semaines…

L’ÉLOQUENCE À L’HONNEUR

CONCOURS DE MUSIQUE

D

C

Les clubs LIONS de France offrent ainsi
aux lycéens désireux de discourir
l’opportunité de mettre en pratique
l’exercice de la parole et de la diction.

Les Lions français peuvent s’honorer de
ce concours, qui a été initié par un Lions
mélomane et visionnaire : Thomas Kuti.
L’instrument retenu cette année est la
guitare. La liste des œuvres (une
imposée, une à choisir parmi 14
œuvres) sera communiquée aux
candidats lors de l’inscription, dont la
date limite est le 1er février 2019.

epuis trente ans, les clubs
LIONS de France organisent
un concours d’éloquence. Il est
ouvert à tous les jeunes de niveau 2nde ,
1ère, Terminale, bac +1 ou équivalent,
âgés de moins de 21 ans au jour de la
finale nationale, le vendredi 24 mai
2019.

Ces jeunes se révèlent, exprimant
devant un auditoire leur potentiel
d’expression orale et leurs capacités à
développer leur argumentation sur un
sujet donné.
Les candidats, qui doivent être
parrainés par un LIONS club, auront à
prononcer, en public, un discours de 8
à 10 minutes sur le thème retenu pour
le concours 2019 :
« Garçon ou fille, homme ou femme,
il n’y a que des individus fiables ou
non » (Françoise Giroud)

e prix national récompense un
musicien non professionnel de
talent, de moins de 23 ans, étudiant
d’un Conservatoire ou d’une École
de Musique. Le lauréat ayant obtenu le
Prix national représente la France à la
finale du Prix Thomas Kuti, lors du
Forum européen.

Si vous êtes intéressé par ces deux
concours, merci de contacter par
e-mail le Lions club Lagny-Val de
Bussy à cette adresse :
lions-lagnyvaldebussy@
myassoc.org
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ENVIRONNEMENT

L

e Lions Club organise
également à destination des
écoles et collèges un concours
national d’affiches en lien avec le
développement durable. Cette année
le thème retenu est : « Les oiseaux :
richesse pour notre terre ».
Thème d’actualité s’il en est, car
chacune et chacun d’entre nous a
entendu parler du risque de voir des
disparitions quasi complètes de
certaines espèces.
Les directeurs(trices) d’établissement
concernés doivent prendre contact par
e-mail au Lions club Lagny/Val-deBussy (lions-lagnyvaldebussy@
myasso c.o rg ) afin d e finalis er
l’inscription d’une ou plusieurs classes.
La date limite d’inscription est fixée au 8
février 2019.
Chaque District décernera à chaque
cycle un Prix au Congrès de Printemps
d’une valeur définie par son Gouverneur.
Ces prix sont destinés à l’achat de
matériel pédagogique, ou à la réalisation
d’actions pédagogiques en relation
avec l’environnement.
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L’ abeille à l’école
Le 6 novembre, Christophe Trolès a présenté devant des élèves de primaire le
métier d’apiculteur et le monde fascinant des abeilles.

E

tonnement, admiration,
interrogations… En ce mardi 6
novembre, les élèves de CE2 de
l’école Jules-Verne manifestent
d’emblée leur intérêt durant l’atelier
portant sur les abeilles.

Les élèves de CE2 se sont dit très intéressés
par l’univers des abeilles, expliqué par l’apiculteur.

Cette année, Christophe Trolès,
apiculteur à Bussy Saint-Martin, assure
dans le cadre d’un projet d’école deux
séances pédagogiques à Louis-Braille,
Jules-Verne, Jean-de-la-Fontaine ainsi
qu’aux accueils de loisirs.
Avec des mots simples et en interaction
avec les enfants, l’apiculteur explique le
rôle central de l’abeille dans le milieu
naturel, indispensable à la pollinisation
des fleurs et à l’équilibre des
écosystèmes.

Mieux connaître l’abeille pour
mieux la protéger
A l’aide d’un vidéoprojecteur,
Christophe Trolès détaille l’anatomie
extraordinaire de l’abeille. Avec ses 5
yeux, l’abeille est dotée d’un champ de
vision de presque 360°.
L’apiculteur explique également l’utilité
du jabot, sorte de poche où l’abeille
stocke le nectar et l’eau. Ses deux
antennes, qui lui servent de nez et
de mains, lui permettent d’explorer
l’environnement de façon tactile,
de percevoir les odeurs et de
détecter les intrus, explique-t-il. Sa
trompe comprend une longue
langue pour aspirer le nectar,
élaborer le miel et travailler la cire.
Et combien a-t-elle de pattes ?
demande-t-il aux élèves.
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Les mains se lèvent. C’est bien six.
Et ici, comme vous pouvez le voir, il
y a comme une petite corbeille
accrochée à sa patte qui lui permet
de transporter des petites pelotes
de pollen. » Les yeux des élèves
s’arrondissent d’étonnement.
Est-ce que l’abeille peut dormir ?
Leur piqûre est-elle dangereuse ?
La reine a-t-elle des gardes ? Les
questions des élèves s’enchaînent et
l’apiculteur répond patiemment avec
détails.
Des vidéos permettent aux enfants
d’entendre le chant de la reine et de
repérer l’escorte formant un cercle
autour d’elle.

La ruche, une société très
organisée
Durant leur existence, les abeilles
exercent jusqu’à sept métiers différents
dans la ruche, selon leur maturité
physiologique. Les ventileuses font
circuler l’air. Les rabatteuses ramènent
les abeilles perdues. Les gardiennes
filtrent l’entrée de la ruche. Les
magasinières rangent le nectar. Les
nourrices s’occupent des larves. Les
nettoyeuses gardent la ruche propre et

en bonne santé. Plus connues, les
butineuses s’occupent de
l’approvisionnement.
A la fin de la séance, les enfants
s’approchent de la ruche, sans les
abeilles, apportée par l’apiculteur. Ils y
découvrent les alvéoles dessinées avec
finesse, dans les cadres de cire.
J’aurais bien aimé goûter du
miel
s’exclame un élève.
Un nouveau rendez-vous est pris avec
l’apiculteur au printemps prochain,
quand pollen et nectar abondent.
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Entourée par une équipe soudée et passionnée,
Susan Sève a soufflé les 30 bougies de son association.

ANNIVERSAIRE

Vib’Animation fête ses 30 ans
Le dimanche 7 octobre, la dynamique équipe
de danseurs et de professeurs a célébré ce
bel anniversaire autour de Susan Sève.

C'

est dans une salle Maurice-Koehl refaite à neuf que
l’association Vib’Animation a fêté ce grand moment.
Venus nombreux, les participants ont concocté chacun un plat sucré
ou salé, pour garnir un délicieux buffet partagé.
Présent pour animer cette soirée très spéciale, DJ Williams Lemonnier
a su créer une ambiance exceptionnelle, avec des musiques dansantes
très rythmées. Et la convivialité, les rires et les souvenirs étaient au
rendez-vous.
La belle odyssée de l'école de danse a commencé il y trente ans, sur
l'initiative de Susan Sève, présidente de l’association et également directrice du studio Vibration. Depuis, grâce à sa passion et son sens de
la pédagogie, l'association Vib’Animation et le Studio Vibration ont fait
leur chemin, avec toujours le même enthousiasme et la même
énergie.
Une passion intacte
Émue, Susan a soufflé les trente bougies avec un sourire épanoui. Elle
a félicité les élèves pour leur investissement et rendu un bel hommage
à son équipe fidèle et dynamique. Comme elle, les professeurs animent
et donnent vie au studio avec talent depuis de nombreuses années.
Intégrant le studio comme élève à l’âge de 15 ans, Lynda Amami est
devenue une professeure hors pair, depuis 2005. Après avoir brillé sur
la scène du spectacle musical Bodyguard, Marianne Campos danse
à présent au Casino de Paris et participe au spectacle We will rock you.
La charmante danseuse Cindy Carpentier apporte aussi toute son
expertise à ses élèves.
Bon anniversaire Vib’Animation ! Rendez-vous dans dix ans pour une
soirée anniversaire aussi exceptionnelle.
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BOXE ANGLAISE

Mesdames, et si
vous essayiez
l’aéroboxe ?

L

a boxe anglaise, aussi appelée
noble art, est le type de boxe le
plus populaire au monde. On peut le
pratiquer à Bussy au sein de l’espace
Métiss’âges ou dans la salle de combat du
complexe Laura-Flessel avec le club
B.S.C., qui propose des cours pour les
enfants et les adultes, aussi bien en loisirs
qu´en compétition.
La boxe éducative y est aussi pratiquée : il
s’agit d’une discipline permettant
l’apprentissage technique sans recherche
d’impact. Elle est donc idéale pour une
pratique loisir.
Quant aux cours d’aéroboxe, réservés aux
femmes à partir de 14 ans, ils rencontrent
un joli succès, chaque vendredi de 19h à
20h au gymnase Laura-Flessel.
« L’aéroboxe mêle aérobic et boxe,
souligne le président du B.S.C., Norair
Khatchatryan. Il y a toujours un
apprentissage technique mais sur de
la musique et sans opposition, avec
une sollicitation cardio et musculaire
importante ».
Vous souhaitez tonifier votre corps ou
simplement vous défouler à la veille du weekend ? L´aéroboxe est faite pour vous !
B.S.C. Bussy
06 82 09 87 74
Courriel : bcsbussy@live.fr
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BUSSY VERTICAL LIMIT
Jean-Paul Zita, le président du club,
en compagnie de 3 des 4 autres membres
du club médaillés lors de cette cérémonie.

ATHLÉTISME

5 dirigeants du BSGA
distingués

J

eudi 4 octobre à la
préfecture de Melun,
un moment solennel s’est
d é r o u l é
p o u r
récompenser
le
bénévolat au sein de
notre département.
En présence de Madame la
Préfète et d’autres administrés et au nom du Ministère
de l’Education nationale et du
Ministère des Sports, de
nombreux acteurs de la vie
associative ont été gratifiés
d’une médaille de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif. Cinq
membres du Bussy-SaintGeorges Athlétisme ont ainsi
été primés lors de cette
cérémonie.
Jean-Paul Zita, créateur du
club en 1996, responsable
des Foulées de Bussy et actuel président, a reçu la plus
haute distinction : la médaille
d’or. Des médailles de bronze
ont été remises à Sylvie
Fouchy, trésorière de l’association entre 2012 et 2018,
Stéphane Tortrat, secrétaire
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général très opérationnel,
dévoué à de nombreuses
tâches au club et toujours
disponible pour le bien-être
des adhérents, René
Sebaoun, un fidèle du BSGA
depuis 21 ans, d’une aide
exemplaire dans toutes les
organisations du club, et
Jean-Philippe Audebert,
adhérent depuis 2000,
l’homme de l’ombre, responsable de la communication et
capitaine de l’équipe interclubs.

L’ascension
continue !

C

arton plein pour le club
d’escalade de Bussy, qui a
bouclé ses inscriptions lors du
dernier Forum des associations.
Une trentaine de nouveaux adhérents sont
accueillis cette année dans le club présidé
depuis deux ans par Benoît Rouet. Ils ont
pu inaugurer le tout nouveau mur du
gymnase Herzog, qui a été modernisé cet
été par les membres du Bussy Vertical
Limit, en collaboration avec les amis de
Meaux et de Saint-Thibault-des-Vignes.
Des travaux financés par la municipalité, le
comité départemental d’escalade et
l’association sportive du lycée MartinLuther-King, qui permettent d’accueillir
plus de pratiquants sur les 18 lignes
désormais recensées.
Objectif compétition !
Le club, affilié à la FFME (Fédération
française de montagne et d’escalade) ne
peut pour l’instant pas participer à des
compétitions, faute de suffisamment
d’encadrants. « Notre prochain objectif
est de lancer une session compétition
au sein du club, mais cela demande
beaucoup de temps de former des
encadrants », regrette Benoît Rouet, qui
compte inciter quelques adhérents à
passer leur diplôme pour y parvenir. En
attendant, Bussy Vertical Limit continue
d’évoluer et vient de renouveler les voies
du mur d’escalade, une opération
effectuée 3 à 4 fois par an en collaboration
avec le public scolaire pour corser les
parcours !
Plus d’infos : https://www.bussyverticallimit.fr
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MATINÉES FITNESS

Une affluence record !

P

lus de 1500 personnes ont
participé cette année aux
matinées fitness mises en place
chaque dimanche du 6 mai au 2
septembre.
C’est la troisième année que la
municipalité propose ces activités, en
pleine collaboration avec les
associations.
Elles avaient lieu auparavant square
Vitlina et ont été déplacées depuis ce
mois de mai au théâtre de verdure, un
changement de lieu qui a fait l’unanimité
parmi les participants, puisqu’il a permis
d’accueillir beaucoup plus de monde.
Ces matinées se décomposent ainsi : la
première heure consacrée au réveil

musculaire et fitness et la seconde à la
Zumba et au Djembel.
Je me
remets au fitness cette année.
Je trouve que l’idée d’organiser
ce type de matinées gratuites
est bonne pour ceux qui n’ont
pas les moyens d’aller dans une
salle de sport, confiait l’une
des participantes à la sortie
d’une séance de Zumba.
Elle permet également aux
habitants de se rencontrer, mieux
se connaître et partager quelque
chose ensemble .
Rendez-vous au printemps prochain pour la
reprise de ces matinées fitness.

GOLF

Bussy conserve son titre départemental
Dimanche 7 octobre se
disputait le championnat
départemental sur le
golf du Réveillon à
Lésigny.
12 titres individuels
étaient en jeu, et le club
de Bussy-Guermantes en
a remporté 4 à lui seul :
Jeong-Wheon Ko (Elite
Homme), Martha Piequet
(Senior Dames), Charlotte
Berthau (Mid-Am Dames)
et Elodi e N uvol o n i
(Minimes filles). Au classement général par

équipes, le Trophée JeanLabatut,
BussyGuermantes l’a de nouveau emporté et conserve
donc son titre départemental.
La relève assurée !
Outre cette belle victoire,
les espoirs buxangeorgiens se sont également
distingués au championnat U10 de la ligue Ile-deFrance, qui ont été dominés par la délégation
seine-et-marnaise. Parmi
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elle, Si Yeon Park et Elsa
Magaud se sont classées
respectivement 1ère et 2è
dans le match play, alors
que Jolan Noel-Traissac a
pris la 2è place en stroke
play. En équipe (les 2
meilleurs résultats de
chaque club étant pris en
compte) c’est le club
Meaux-Boutigny qui l’a
emporté devant Bussy et
Ozoir !

Le Disc-Golf a de plus
en plus d’adeptes !
Le club Bussy Loisirs Frisbee
poursuit ses actions d’animation et
d’initiation pour faire découvrir le
disc-golf au plus grand nombre.
Rappelons que le disc-golf est un
sport qui se joue comme le golf,
mais au lieu de lancer une balle à
l’aide d’un club, le joueur lance un
disque avec son bras. L’objectif est
de réaliser un parcours composé de
9, 12 ou 18 trous en un minimum de
lancers. Après une première
manche le dimanche 18 novembre,
le club organisera une seconde
manche du challenge hivernal Ilede-France le 17 février prochain sur
le parcours permanent de l’étang de
la Brosse. L’occasion pour ses
membres de briller à domicile,
comme deux d’entre eux viennent
de le faire lors du National Tour.
Raphaël Graneris a en effet
remporté cette compétition dans la
catégorie MJ1 (juniors), alors que
Jean-Marie Kaczmaryk s’es t classé
2è dans la catégorie MA1.
Fier de ces résultats, le président du
club, François Graneris, tient à
remercier la municipalité, « car le
parcours permanent installé à
l’étang de la Brosse nous permet de
progresser dans notre pratique
quotidienne, mais aussi d’attirer de
nouveaux joueurs, confirmés et
débutants, qui se retrouvent
régulièrement pour faire du discgolf à Bussy ».

Contact : Bussy Loisirs Frisbee au 06 87 15
28 34
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Gala pour la paix
Près de 1 000 personnes étaient rassemblées en l’Eglise Notre-Dame du Val le samedi 13 octobre au magnifique gala pour la
paix organisé par l’association « l’Esplanade des religions et des cultures ». Chrétiens, musulmans, juifs, bouddhistes et
hindous... Tous réunis pour commémorer le centenaire de l’armistice de 1918, quelques jours avant la commémoration officielle.
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En ce dimanche 11 novembre, la commémoration de l’armistice de la Grande Guerre a réuni de nombreux Buxangeorgiens au sein du gymnase
Michel-Jazy puis devant le monument aux morts, où les gerbes ont été déposées par les élus, accompagnés par les enfants du CME.

« J’ai eu beaucoup d’émotion à écrire ce discours, à chaque
phrase, chaque mot, je repensais à ces poilus », a notamment
déclaré le maire de Bussy dans un discours poignant.

La Marseillaise a été interprétée par la Grande Harmonieet la chorale du
conservatoire.

Après la cérémonie institutionnelle, grande messe de la réconciliation à
Notre-Dame du Val. Un beau moment pour la paix avec la présence des
représentants de toutes les religions et l’énoncé des noms des soldats morts
lors de la Première Guerre mondiale dans les 10 communes de notre paroisse.
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A l’école Louis-Guibert, la salle Edmond-Maquin a été
inaugurée le vendredi 9 novembre. Il s’agit du plus jeune
soldat de Bussy mort pour la France durant la 1ère Guerre
Mondiale, le 9 décembre 1916 lors de la bataille de Verdun.
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Samedi 22 septembre, Elisabeth Landes, traductrice du lauréat du 9e Prix de
l’Europe (Une vie entière de Robert Seethaler) est venue à la rencontre des
lecteurs de Bussy pour leur parler de son métier et de ce roman qui les avait
tant touchés.

Fête de fin de mandat pour les élus du conseil municipal des
enfants le samedi 6 octobre. Une belle expérience pour les
jeunes Buxangeorgiens, qui ont pu repartir avec un livret
personnalisé retraçant leurs 2 années au sein du CME.

Cérémonie de remise des brevets au collège Claude-Monet le 18 octobre.
Les 132 diplômés ont tous reçu un cadeau offert par la municipalité.

Dans les deux autres collèges de la ville, cette cérémonie s’est déroulée le
mardi 13 novembre. Yann Dubosc, Ludovic Boutillier, Régine Bories et Edouard
Leroy étaient présents pour remettre les cadeaux aux collégiens.
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Grand succès pour la distribution gratuite de fleurs, samedi 20 octobre à l’Ile
Mystérieuse.

Les habitants sont venus nombreux pour récupérer leurs packs et profiter des
conseils avisés de William Anton, président de l’association «le jardin des savoirs de
Bussy».

Atelier cuisine « anti gaspi » pour nos aînées le jeudi 11 octobre au Pass’âge
dans le cadre de la Semaine bleue.
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C’est ce même jour qu’a été officiellement inauguré le
rucher. Christophe Trolès, apiculteur installé à Bussy
Saint-Martin, a présenté son métier et fait découvrir au
public les trois ruches désormais implantées à Bussy.

Cette semaine dédiée aux personnes âgées s’est conclue par
un karaoké animé par l’association La Grande Ourse.
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Belle ambiance le vendredi 9 novembre salle Maurice-Koehl pour la
traditionnelle soirée Lewoz de Ka Fraternité.

Avant cette soirée, Ka Fraternité a organisé une journée
créole le samedi 27 octobre. L’occasion de mettre en
avant cette culture au travers de la musique, la cuisine, la
littérature ou encore les arts plastiques.

Très belle Fête des enfants organisée par l’AVB (Association des Vietnamiens de
Bussy) le dimanche 28 octobre.

Yann Dubosc, entouré des élus Thi Hong Chau Van, Serge Sithisak, Elise
Phahongchanh et Nathalie Joye.
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Spectacles, chants, danses et stands de jeux ont attiré de
nombreuses familles au gymnase Herzog.
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15e édition du salon des vins et produits du terroir du Lions Club de Lagny/
Val-de-Bussy les 26, 27 et 28 octobre, avec un passage obligé pour les élus sur
le stand des Coteaux de la Brosse.

Une trentaine de producteurs étaient présents à la Ferme de
la Jonchère pour faire déguster au public des produits de
qualité.

Grosse ambiance au nouveau bootcamp organisé par David Ceva le dimanche
30 septembre. Une cinquantaine de participants du côté du parc du Sycomore,
dont de nombreux enfants.

Samedi 3 novembre, les associations Amicale Lao et MILT
Lao ont organisé une soirée dansante afin de collecter
des fonds pour venir en aide aux victimes et aux sinistrés
de la catastrophe survenue le 23 juillet dernier au Laos.
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Les vendanges dans le vignoble des Coteaux de la Brosse ont pris fin le samedi 15
septembre, donnant une récolte « exceptionnelle » selon l’association, puisque la
production de raisin devrait cette année approcher la tonne !
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ENSEMBLE FIDÈLE À BUSSY

Nation Kinh, vente d’un terrain de 35 hectares : le mensonge du maire

ne longue vidéo d’une heure a été vue par
U
plusieurs milliers de personnes sur le net.
Elle retrace une cérémonie, à caractère officiel,
qui a eu lieu dans la salle du conseil municipal
le lundi 21 mai 2018 à 14 heures.

Selon les propos du maire, il s’agissait «d’une
réunion d’aboutissement» après «un accord
de partenariat» pour la vente d’un terrain de 35
hectares sur notre zone de la Rucherie, à un
groupe chinois pour y installer «une nation
Kinh» à Bussy ainsi que différents
établissements. Tout cela a été officialisé,
pendant plus d’une heure, devant une
cinquantaine de personnes dans un grand
cérémonial et avec un fort parfum de copinage

et d’affairisme.
Le Maire, Yann Dubosc, a livré une première
version parlant d’une “rumeur ridicule” et d’une
“fausse information ” puis il a nié toute signature
d’un accord.
Lors du conseil municipal du 6 novembre,
devant un important public, il a nié à nouveau
toute signature d’un document !
Il a usé, comme d’habitude, d’un ton hautain
et méprisant vis à vis de l’opposition et vis à vis
des représentants des buxangeorgiens
d’origine vietnamienne, d’ailleurs jamais
consultés.
Il n’a pas répondu aux questions posées,
préférant se livrer à des attaques personnelles
indignes.

Un fait est clair : si cette vidéo n’avait pas révélé
cet accord, si l’administration n’avait pas
marqué ses réserves et si la communauté
vietnamienne n’avait pas manifesté
son opposition totale, nous nous serions
réveillés un jour avec le projet lancé.
Hélas, mensonge, dissimulation, règne du fait
du prince sans aucune concertation, voici la
triste réalité !
Chantal Brunel
Mail : chantal_brunel@yahoo.fr
Facebook : chantal.brunel

BUSSY MA VILLE

L es Impôts Locaux à Bussy : toujours d’actualité
l’heure où les Buxangeorgiens reçoivent
A
leurs feuilles d’impôts locaux, force est
de constater qu’ils sont toujours bien mal lotis
!Bien sûr, la disparition programmée de la taxe
d’habitation en 2021 est une bonne nouvelle
pour les habitants qui la payaient. Cet impôt
considéré comme injuste par notre Président
l’était encore plus pour nous Buxangeorgiens.
Mais la problématique fiscale reste entière avec
le montant confiscatoire de laTaxe Foncière: en
effet, avec 56,32%, Bussy figure toujours
parmi les communes de France au taux le plus
élevé, le maximum possible étant 60% ! Dans
les villes proches, Lagny a un taux de 30%,
Meaux un taux de 23,5% , Bailly-Romainvilliers

RASSEMBLONS-NOUSPOURBUSSY
tribune non parvenue
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et Magny le Hongre respectivement 36 et
25%.
Autre conséquence de ce taux élevé : il
décourage les implantations d’ entreprises, qui
paient aussi cette taxe. Dernier exemple en
date : l’Aqualoft de Ferrières, après la
concession Porsche, et le club de sports
Belinann , à Chanteloup. Curieux qu’une ville
de bientôt 30000 habitants n’ait pas son club
de sport sur la commune mais juste en face !
Des marges de manœuvre existent pourtant
pour abaisser ce taux, en particulier la trésorerie
abondante de 37M€ qui dort sur les comptes
de la ville, que Mr Dubosc dit vouloir utiliser
pour financer des investissements sur le

Sycomore, alors que c’est à Epamarne de le
faire dans une large mesure.
Mais peut-être le Maire veut-il réserver cette
baisse d’impôt à 2019, juste avant les élections
municipales de mars 2020 ?
Notre groupe en tout cas n’aura de cesse de
s’élever contre l’injustice de ce taux de taxe
foncière, qui touche les habitants et décourage
l’investissement alors qu’il pourrait être ramené
en quelques années au taux moyen plus
raisonnable de 40%.
Jacques Canal, Martine Candau-Tilh, Abdelilah
Hifdi, Didier Carret, Khalida Cherifi.
Contact : martinecandautilh@gmail.com
Facebook : groupe Bussy ma ville

tribunes
VIVRE BUSSY

Vérité, Justice, Morale… voilà ce qui manque à une opposition solitaire !

L

es débats dans un conseil municipal
peuvent parfois être vifs et c’est sain pour la
démocratie, car les élus, chacun dans leurs rôles,
participent à l’amélioration du territoire. Ça c’est
dans le cas où l’opposition est républicaine et
vertueuse.
A Bussy, si la majorité porte des projets
structurants, baisse la fiscalité locale, aiguille
l’avenir des Buxangeorgiens, améliore le cadre
de vie, fortifie la démocratie participative et
enracine la citoyenneté, nous devons regretter le
niveau que nous offre une opposition vieillissante.
Un piteux spectacle offert par une élue isolée de
tous qui cherche à exploiter sans vergogne les

blessures de nos compatriotes d’origine
vietnamienne.

républicains et non pas des polémiques stériles
et picrocholines sans saveur ni substance !

Cette même élue, qui a échoué au Parlement,
échoué à la Region, échoué à la Mairie, échoué
dans l’opposition, tente désésperement de
discréditer l’action de la majorité au mépris des
règles, des lois et de la dignité.

Les élus de la majorité municipale
« Vivre Bussy »

Les Buxangeorgiens méritent mieux, surtout
ceux qui ont voté pour que les élus de l’opposition
les représentent et avec qui la majorité dialogue
en bonne intelligence.
Nous attendons de leur part, des débats dignes,

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
www.youtube.com/villebussysaintgeorges/

s
urs tournage
cote ! Plusie
cette
Bussy a la ro
r notre villere
su
és
r
ul
su
dé
se sont ntinuez de nous suiv
e
année. Co x sociaux pour suivre tout
les réseau
l’actualité.

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

Naissances
• 02 juin 2018 LY James • 02 juin 2018 KOFFI Anne-Keren • 04
juin 2018 BENOIST Wyliana • 05 juin 2018 DA SILVA Laura • 06
juin 2018 DIA Amadou • 06 juin 2018 EL HARAKE Leonie • 07
juin 2018 CAUGANT Léa • 07 juin 2018 DJIKOUNE Rebecca
• 09 juin 2018 GERMAIN Gabriel •09 juin 2018 BERAMIS Zia •
12 juin 2018 BOINA Abdoussalami • 14 juin 2018 EGOUNLETY
Ademola • 16 juin 2018 RIEHL Elouan • 17 juin 2018 NAUS
Jonas • 17 juin 2018 MARKOVIC Mathis • 23 juin 2018 DANTON
Enzo • 23 juin 2018 MALANDA Dayvon • 23 juin 2018 MAUGER
Eden • 24 juin 2018 LELONG GIULI Sandro • 27 juin 2018
HOUDELETTE Lucie • 29 juin 2018 PÈRE Lyana • 1 juillet 2018
KHNISSI Ali •1 juillet 2018 CHALGOUI Amélia • 1 juillet2018
BLANCHARD HABYARIMANA Elena • 02 juillet 2018
CHERTEMPS Nolan • 03 juillet 2018 CHEN Amy • 03 juillet
2018 TAMIL DOISNE Jahden • 05 juillet 2018 SANANIKONE
Maeva • 07 juillet 2018 SHEN Léna • 10 juillet 2018 ZIDANE
Razane • 10 juillet 2018 BOUAKHAO Nélya • 11 juillet 2018
LÉGER Ambre • 11 juillet 2018 SARLABOUT TAMANA Elikya
• 11 juillet 2018 DINGA MAYAYA Lina • 11 juillet 2018 DINGA
MAYAYA Louis • 12 juillet 2018 CARDINALE Apolline • 13 juillet
2018 BEN YOUNES Lina • 17 juillet 2018 NASRI Omar • 18 juillet
2018 SISSOKO Adam • 18 juillet 2018 SISSOKO Aliyah • 20
juillet 2018 HOURIEZ Mei-Li • 21 juillet 2018 KIANDA Isaïah •
23 juillet 2018 GESLIN Nathan • 24 juillet 2018 MAURIN Lylian
• 26 juillet 2018 GANGOUE-NDO Marion • 27 juillet 2018
ZIELINSKI Lyana • 27 juillet 2018 DESPLACES Jules • 28 juillet
2018 SOMPHONE Sarah • 29 juillet 2018 CRINON Yanis • 30
juillet 2018 JARLES Clary • 30 juillet 2018 SISSOKO Lana • 31
juillet 2018 ABADI Jessim • 02 août 2018 ANTONELLI
SCOTLAND Tessa • 03 août 2018 APPAVOU Ornella • 03 août
2018 GOMIS Ismaël • 04 août 2018 DAKOURI Marie-Orlane •
06 août 2018 GERARD Rohan • 08 août 2018 FERNANDEZ
Margaux • 08 août 2018 FERNANDEZ Lilou • 08 août 2018
CHONG Isaac • 10 août 2018 TRANG Jade • 10 août 2018
SLAMA Ilan • 11 août 2018 NERVIL Matthew • 12 août 2018
ZERROU Juba • 12 août 2018 STANISLAS Thomas • 13 août
2018 BOMBAYWALA Adam • 14 août 2018 KARAMOKO Méline
• 14 août 2018 FAROUKI Taha • 15 août 2018 BOUAMAR Imène
• 15 août 2018 CHEN Enzo • 16 août 2018 MÉRU Julia • 16 août
2018 CAO Enzo • 18 août 2018 KEKOUTA Issa • 21 août 2018
OK Chétra • 24 août 2018 NAVINE Angel • 26 août 2018
ENGOANG-MVÉ Brice • 26 août 2018 PARISSE Amelia • 26
août 2018 CANET CLOQUET Raphaël • 27 août 2018 ARSENE
NIRINA Ayden • 28 août 2018 SUTHARSAN Emiline • 28 août
2018 ABENAQUI Ayden • 29 août 2018 NDOUMBE Gabriel •
31 août 2018 REALES PET Sokonthery • 31 août 2018 GALLUZZO
Julia • 31 août 2018 EYABA Célestina
er

er
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• 02 juin 2018 HéRAULT Yannic OLIVEIRA Silvia 16 juin 2018
ABOUKRAT Mikhael NGUYEN DINH Emilie • 23 juin 2018
DAUCET Florian SREY Monica • 23 juin 2018 MAUBOUSSIN
Jean-François AUDEVAL Laurence • 29 juin 2018 TRINH Loïc
ROCHET Elodie • 30 juin 2018 WONG Zhong-Bin ALI Sabrina •
07 juillet 2018 ABOUT Johnny FIANI Jihane • 07 juillet 2018 PHAM
Pascal BARTOS Blanka • 07 juillet 2018 LALLEMAND Yoann
GUYOT Stéphanie 13 juillet 2018NTUMBA MUTABADI Phinées
NDOUNGA Lene • 18 août 2018 LAUDE Nathan THESIN Amrinne
• 25 août 2018 LY Lam NGUYEB Nhu Loc Anh • 25 août 2018
JAAFAR Farid NGUYEN Bich • 25 août 2018 BIETTE Frédéric
IBRAHIM Nihal •
Vos petites annonces
Garde d’enfants
Nous recherchons
une personne de
confiance pour
s’occuper de nos
filles le soir après
l’école. Contact: 06
15 38 10 10
Vente
Vends parc avec
panneaux
de
couleurs amovibles,
montage
et
démontage faciles,
fourni avec un sol en
plastique pliable, 90
euros. Très bon état,
nous contacter au 07
77 32 11 18.

Vends vélo homme
MBK Mountain VTT
90 euros
très bon état, nous
contacter au 06 64
28 73 53
Vends
carte
graphique MSI
n770tf2gd5/0C
Bon état, 90 euros.
Nous contacter au
07 77 32 11 18
Offre d’emploi
La Poste recherche
des factrices et des
facteurs, en CDI ou
en CDD, à temps

complet
ou
uniquement le
samedi.
Le facteur peut
assurer différents
types de services de
proximité : vente de
produits courrier,
veille sociale auprès
des seniors, portage
de courses, de repas
ou de médicaments.
Envoyer votre lettre
de motivation et
votre CV à
recrutement.dexidf-est@laposte.fr

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@bussy-saint-georges. fr
N’oubliez pas d’inscrire comme objet :
« Petites annonces ».
Vous pouvez également envoyer un courrier avec votre
texte à : Service Communication – « Petites annonces »
- place de la mairie - 77600 Bussy Saint-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.

état civil

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 !

Votre Publicité ici

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

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

Nouvelles installations
MURIEL PEYRE
Sophrologue certifiée RNCP
Spécialisée en Gestion du stress, Cancer
& Sport
82 allée des frères Lumière
Té l. 07.69.64.37.92
Mail : muriel.peyre.sophrologue@gmail.com
Site : www.muriel-peyre-sophrologue.com
Uniquement sur RDV

DÉMÉNAGEMENT
Le Docteur Michel Gozlan, médecin
généraliste homéopathe vous informe
du transfert de son cabinet, à compter
de 10 décembre, au 2 place FulgenceBienvenüe. 1er étage gauche (au bout du
couloir)
Les numéros de téléphone restent inchangés.
Tél. 01 60 17 69 64 – 01 44 13 19 28

RUI GONÇALVES
Psychopraticien en Thérapies Brèves
Programmation Neuro-Linguistique
Hypnose Ericksonienne
Thérapie Systémique
Ennéagramme
53 bd Antoine Giroust
Tél. 06 98 42 93 19
Mail : therapie.neuropsy@gmail.com
Site : https://www.rui-goncalves-psychotherapie.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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Auteur M LeRouge - Les chorales enfants et la « Maitrise
des Petits Buxangeorgiens » dirigées par Véronique Garnier
La Grande Harmonie dirigée par José Vizinho

