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Chères Buxangeorgiennes, chers Buxangeorgiens,
SPORTS ET LOISIRS

Arts martiaux /Boxe /Athlétisme / Escalade /
Gymnastique, Fitness, Bien Etre /Multisports/
Sports collectifs / Sports d’extérieur / Sports de
raquette/ Echecs / Jeux

Que vos envies s’orientent vers des activités culturelles, sportives, artistiques ou
citoyennes, vous trouverez facilement l’association qui vous correspondra à BussySaint-Georges, qui regroupe pas moins de 150 structures.
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Cette diversité fait indéniablement notre richesse et contribue au rayonnement de
notre commune, en venant compléter l’action quotidienne que nous menons au
service de tous.

CULTURE

Anciens combattants et patriotisme /Arts plastiques
/ Modélisme / Danse / Musique, Photographie/
Philatélie / Théâtre et compagnies de spectacle /
Cultures du monde

Les associations représentent en effet des vecteurs de cohésion sociale : elles
constituent ces corps intermédiaires qui créent du lien, rapprochent les populations
aux cultures et traditions diverses, et diffusent des valeurs de partage, de collectif et
de vivre-ensemble indispensables à notre société.

18

ACTIONS EDUCATIVES

Par les activités variées qu’elles proposent, les projets multiples qu’elles portent ou
leur participation aux festivités de la commune, elles dynamisent aussi la vie de notre
territoire et viennent rythmer notre année.

SOLIDARITE ET CARITATIF

J’en profite pour féliciter et remercier chaleureusement tous les bénévoles, très
nombreux à Bussy-Saint-Georges, qui œuvrent inlassablement au bon fonctionnement
de leur association. Ils n’hésitent pas à y consacrer leur temps libre, en plus de leurs
contraintes professionnelles ou personnelles, en étant animés par une abnégation à
toute épreuve et une passion infaillible.

Cours de langues / Parents d’élèves / Enfance/
Jeunesse
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Ces remerciements sont encore plus nécessaires après les années de crise sanitaire
que nous avons traversées, et dont les effets se font encore sentir.
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Ce guide vient vous présenter l’étendue de notre monde associatif buxangeorgien,
ainsi que les structures municipales qui l’accueillent et le font vivre.

ENVIRONNEMENT

Je vous donne rendez-vous dès la rentrée pour le traditionnel Forum des Associations,
qui se tiendra le samedi 3 septembre au complexe sportif Laura-Flessel. Il mettra une
nouvelle fois en lumière ce noble engagement dont nous ne pouvons qu’être fiers.

VIE LOCALE

AMANDINE ROUJAS
Maire-Adjointe déléguée au Sport et à la vie associative

VILLES JUMELLES
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CHARTE
Entre la Municipalité de Bussy-Saint-Georges et les
Associations
Engagements de la Ville
Promouvant les valeurs et principes de la loi 1901, respectant l'indépendance des associations, en
particulier leur fonction critique et la libre conduite de leurs propres projets, et considérant les
associations comme des partenaires à part entière des politiques publiques, la Ville s'engage à :
 romouvoir et faciliter l'engagement bénévole, civique et social de tous
P
 ensibiliser et former les agents publics à une meilleure connaissance de la vie associative.
S
F aciliter les échanges et les synergies entre les associations, ainsi qu'entre les services municipaux et
les associations, et encourager la mutualisation des moyens associatifs.
E tre à l'écoute des associations, en tant que partenaires et interlocuteurs privilégiés dans la démocratie
locale.
 évelopper les ressources au service des associations buxangeorgiennes ou intervenant à BussyD
Saint-Georges, en particulier :
> les aides à la constitution et au fonctionnement des associations
> les aides au montage de projets
> les aides logistiques et matérielles (prêt de salle et de matériel, reprographie, affiches, etc.)
> l’aide à l’accès aux financements
> la formation des bénévoles associatifs.

Engagements des Associations
Les associations signataires s'engagent à :
 éfinir et conduire des projets associatifs à partir de l'expression des besoins des adhérents et des
D
attentes de leur public,
 ettre en œuvre une éthique du financement des activités associatives, dans le souci du meilleur
M
usage des financements publics,
 évelopper dans les associations l'évaluation et l'appréciation :
D
 e la réalité de la conduite du projet associatif au regard des objectifs, de la satisfaction des
>d
bénéficiaires des actions conduites,
 es engagements pris dans le partenariat avec les pouvoirs publics, de la formation de leurs
>d
bénévoles,
 articiper dans la mesure du possible aux actions mises en place par la ville.
P
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ECOLE WUJI
Arts Martiaux et Énergétiques Internes du style
Yang Classique (Yangjialaojia), l’École Wuji
enseigne des disciplines Taiji Quan (main nue,
bâton, sabre, épée), Taiji Nei Gong et Qi Gong. A
partir de 16 ans.
Contact : Hamien HENG
Tél : 07 80 95 90 42
Courriel : ecolewuji@gmail.com

SPORTS ET LOISIRS

JUDO CLUB
A.R.C.A.O

ARTS MARTIAUX
AFSCHQD & ADD
École du Hop Quyen Dao (San Chi Chuan Fa).
Kung Fu - Tai Chi Chuan & Chi Kung du Hop Quyen
Dao, sous trois formes : le Dragon – le Héron - le
Tigre - Auto-défense directe - Positionnement
stretch - Yiseishindo (Training : mains nues et
avec armes traditionnelles chinoises)
Contact et direction technique : Shifu André Gilly
(Tenue rouge - 7ème Dan FEKAMT)
Tél : 06 60 43 87 28
Courriel : hqd77@tigreduyunnan-hqd.fr
Site : tigreduyunnan-hqd.fr
Twitter : twitter.com/TDYHQD

AIKIDO BUSSY
Art martial japonais ouvert à tous quel que soit
son âge, fondé sur l’harmonie et l’utilisation de la
force de l’adversaire. Associe travail à mains nues
et pratique des armes (sabre, bâton, couteau).
Contact : Éric PERSON
Tél : 06 78 01 14 02
Courriel : aikidobussy@gmail.com

Association Rencontre Culturelle Asie et
Occident. Pratique et développement du Kung
Fu wushu, boxe chinoise (sanda), des arts
asiatiques (tai chi et Qi gong) ....
Contact : Nathalie RIFFAULT (présidente)/
Laurent Ninon (coach)
Tél : 06.84.83.97.41
Courriel : assoarcao@yahoo.fr
Facebook: arcao77
Instagram : arcao77

Pratique du judo de 4 à 77 ans. Renseignements
et inscriptions le mardi à 20h au gymnase
Michel Jazy.
Contact : Patrick SENEGAS (président)
Tél : 06 83 48 88 73
Courriel : contact@judo-club-bussy.fr
Site : judo-club-bussy.fr

de maniements d’armes (bâton long et court,
sabre,…). Praticable dès l’âge de 5 ans.
Contact : Frédéric MARCOS (Président et
instructeur)
Tél : 01 64 66 11 72
Courriel : f.marcos@orange.fr
Site : vodantoc77.fr

ZANSHIN KARATE DO
Enseignement du Karaté pour adultes, ados et
enfants à partir de 5 ans et Self-Défense à partir
de 15 ans. Enseignement de Fitness-combat,
Latino-Body et Stretching.
Club agréé Ministère Jeunesse et Sports, affilié à
la Fédération Française de Karaté.
Contact : Sylvie AICHOUN
Tél : 01 60 43 06 88
Courriel : zkd77@wanadoo.fr
Site : zkd-bussy.fr

LUDOSPORT
Combat sportif au sabre laser à partir de 14 ans.
Contact : Anthony GATTI (président)
Tél : 06 83 13 95 35
Courriel : bussy@ludosport.net

BOXE
B.S.C. BUSSY-ST-GEORGES

ASSOCIATION DRAGONS BUSSY TAI CHI
KUNG FU

MIX SELF DEFENSE - KRAV MAGA
A partir de 15 ans.
Contact : Marie-Emmanuelle FINCK (VicePrésidente), Alexandre MILIC (Président)
Tél : 06 80 55 61 96
Courriel : marie-emmanuelle.finck@
mixselfdefense.fr / alexandre.milic@
mixselfdefense.fr

Tai Chi Chuan, Qi Gong - Kung Fu, Sanda
Contact : Martine RAOULT (présidente)
Courriel : dragonsbussy@gmail.com /
dragonsbussy.com
Site : dragonsbussy.com

COMITE DE SEINE-ET-MARNE DE JUDO
Nombre de clubs : 157 Licenciés : 16 000
Contact : M. Gérard GAUTIER (Président)
Adresse : 3bis Grand Place – 77600 Bussy SaintGeorges
Tél : 01 60 94 05 65
Courriel : comitejudo77@orange.fr
Site : comite-judo-77.fr

TAE KWON DOJANG BUSSY-SAINTGEORGES
Contact : M. SARUN (correspondant)
Tél : 06 09 10 81 26
Courriel : sarun.suphouridh@orange.fr
Site : sarun-dojang.com

TEAM PHOENIX

DANSE ET TAI CHI DE BUSSY-SAINTGEORGES

Association d’arts martiaux artistiques et
acrobatiques aussi appelés “Musical Forms”.
Praticable dès l’âge de 7 ans.
Contact : Bruno BACHAP
Courriel : bussy@teamphoenix77.fr ; bruno.
bachap@yahoo.fr
Site : teamphoenix77.fr

Cours de qi cong, tai chi chuan.
Les cours ont lieu à l’espace Métiss’Âges.
Contact : Aroune SIVISAY (présidente)
Tél : 06 20 24 24 25
Courriel : aroune89@hotmail.fr

Association de Boxe Anglaise à partir de 4
ans / Aéroboxe à partir de 14 ans (réservé aux
femmes).
Coaching individuel et collectif en entreprise.
Contact : M. KHATCHATRYAN
Tél : 06 82 09 87 74
Courriel : bscbussy@live.fr

KICK BOXING
Pratique du kick-boxing adultes et ados en
loisirs.
Contact : Frédéric CARDOSO (Président)
Tél : 06 09 66 47 43
Courriel : fredericcardoso414@neuf.fr
Site : club.quomodo.com/
kickboxingbussystgeorges

PRODAL BORAN
Pratique de la Boxe Khmère et du muay-thai à
partir de 8 ans.
Contact : Félix HOUR
Tél : 06 11 95 97 92 ou 06 77 54 30 43
Courriel : prodalboran@gmail.com
Site : prodal-boran.fr

VÕ DAN TOC ART MARTIAL KUNG-FU
Le Võ Dân Tôc est un art martial d’origine
vietnamienne qui regroupe des techniques de
poings, pieds, self-défense, roulades ou encore
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ATHLÉTISME
BSGA (Bussy-Saint-Georges Athlétisme)
BSGA vous propose le panel complet des
disciplines de l’athlétisme de 4 à 77 ans : Baby
athlé, sprint/haies, demi-fond, sauts, lancers,
running, trail, marche athlétique, marche nordique
et section sportive en milieu scolaire.
Contact : Jean-Christophe CARCENAC (Président)
Tél : 06 51 19 20 55
Courriel : secretaire.bsga@gmail.com
Site : bsga.fr

BUSSY RUNNING
Club de running pour adultes, notre philosophie est
de partager le plaisir et les émotions de la course
à pied quel que soit son niveau. Nos activités :
les courses sur route du 10 km au marathon,
les courses nature, les trails et les courses de
montagne toutes distances.
Contact : Hervé POUTEAU (Président)
Courriel : bussy.running@free.fr
Site : bussy-running.fr

ESCALADE
BUSSY VERTICAL LIMIT
Pratique de l’escalade sous différentes formes en
salle et en extérieure
Cours Ados (12-16 ans) lundi 19h-20h30
Cours adulte débutant lundi 20h30-22h30
Cours enfant (8-12 ans) samedi 10h30-12h30
Cours famille samedi 14h-16h
Cours grimpeurs autonomes mardi et jeudi de
19h-22h30
Site: bussyverticallimit.fr

GYMNASTIQUE - FITNESS BIEN-ÊTRE
AEROBIC VITA CLUB
Activités de baby gym, kids, gymnastique aérobic
en loisirs et en compétition. Désigné club
formateur AEROBIC par la FFGYM.
Activités adultes : gym adulte/renforcement
musculaire, remise en forme, pilâtes, zumba et
cross training, Yoga, rando santé, APA : activités
physiques adaptées.
Contact : Alain CHESNEL
Tél : 06 41 93 48 85
Courriel : contact@aerobicvitaclub.fr
Site : aerobicvitaclub.fr

BUSSY GYMS
Salle spécialisée :
- Baby Gym à partir de 2/3 ans et jusqu’à 6 ans
- Gym Artistique aux agrès Masculine et
Féminine, en loisir et en compétition
- Parkour à partir de 12 ans
- Gym Adulte : Gym douce, Gym pour les Seniors,
Pilâtes, Renforcement musculaire, Zumba, Yoga
Contact : Christelle COUBE (Présidente)
Tél : 01 64 66 13 41
Courriel: secretariat@bussygyms.fr
Site : bussygyms.fr

CES’AM
Création et Eveil de Soi à travers l’Art du Mouvement :
Yoga, Pilâtes, Relaxation, Méditation, Qi gong, Tai
chi chuan, pratiques de santé holistique et bien-être.
Contact : Catherine PERNOT
Tél : 06 86 92 84 98
Courriel : catherine@cesam.info
Site : cesam.info

FITNESS TONIC STREET WORKOUT
EXTREME
Groupe convivial de fitness en plein air.
Nos coachs animent des séances tous niveaux de
renforcements musculaires et d’assouplissements
en milieu urbain. Vous aussi, devenez adeptes d’un
mode d’exercice sain en ville et accessible à tous
les âges (H/F).
Contact : Bakary DIALLO (Président)
Tél : 06 58 49 53 04
Courriel : diallo.bakary@outlook.com
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IMAGYMS

BUSSY VOLLEY

Association sportive de gymnastique rythmique
offrant des cours «Loisir» et «Compétition»
pour adultes et enfants. Le club accueille des
enfants dès l’âge de 3 ans.
Contact : David DAGAND (Président)
Courriel : gr.imagyms@gmail.com
Site : imagyms.com

En loisir et en compétition à partir de 12 ans. Des
équipes inscrites dans différents championnats.
Contact : Patrick LEGRIS
Tél : 06 89 97 33 86
Courriel : bussyvolley@gmail.com
Site : bussyvolley.fr

MULTISPORTS

SPORTS D’EXTERIEUR

EIS (ECOLE D’INITIATION SPORTIVE)

BUSSY LOISIRS FRISBEE

Ecole multisports agréée par le département et la
municipalité. Activités multisports pour les enfants
à partir de 2 ans, jusqu’aux adultes. Les pratiques :
multisports, danse, escalade, badminton, foot en
salle.
Contact : Murielle GINER
Tél : 01 64 66 00 48
Courriel : eis.bussy@orange.fr
Site : eisbussy.org

2 sports avec des frisbees : disc golf et ultime.
Disc golf – site naturel de l’Etang de la Brosse,
entraînements les samedis de 14h à 16h.
Contact : François GRANERIS
Tél : 06 87 15 28 34
Courriel : francois.graneris@orange.fr

SPORTS COLLECTIFS
BUSSY BASKET CLUB
L’inscription est possible dès le baby basket
(5 ans au 1er janvier 2022, filles et garçons).
L’association a obtenu son agrément sport en
septembre 2012.
Contact : Serge GABIRAULT (Président)
Tél : 06 40 59 58 56
Courriel : cbussybasket@gmail.com
Site : bussybasketclub.com

BUSSY-SAINT-GEORGES FOOTBALL CLUB
École de Foot. Club affilié à la FFF :
Labellisé JEUNES 2019/2023 - 500 licenciés
Permanences au stade Maurice Herzog
Lundi et jeudi: 18h à 20h
Mercredi : 16h à 20h
Tél : 06.36.22.91.73
Responsable technique : Hamady SISSOKO
Courriel : 544034@lpiff.fr
Correspondant administratif et sportif: Reda
BEKHETI
Facebook: Bussy Saint Georges FC
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GOLF DE « BUSSY-GUERMANTES »
Zones d’entraînement, enseignement, parcours
18 trous et parcours 9 trous
Contact : Florian POUGET (Directeur)
Adresse : Promenade des Golfeurs 77600 Bussy
Saint-Georges
Tél : 01 64 66 00 00
Courriel : accueil@bussygolf.com
Site : golfbussyguermantes.com

HOLY SKATE
Holy Skate est une association sportive basée sur
le skateboard. Notre objectif est de développer
cette pratique et d’organiser des événements afin
d’animer le skate-park.
Courriel : holy.skate.fr@gmail.com
Instagram : @holyskate.fr

LA BOULE BUXANGEORGIENNE
Activité de pétanque.
Contact : Patrick DITTHAVONG (Président)
Courriel : laboulebuxan@yahoo.fr
Site : laboulebuxangeorgienne.e-monsite.com

LA DOUBLE DETENTE
Initiation et perfectionnement au tir à l’arc, pour
débutants et confirmés. En salle (sur créneaux) et
en extérieur (pas de tir jusqu’à 70m en accès libre, et
créneaux encadrés)
Contact : Jean-François CHOBILLON (Président)
Courriel : ladoubledetente.bussy@gmail.com
Site : doubledetente.fr
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MARNE ET GONDOIRE A VÉLO
Antenne Bussy-Saint-Georges
L’association des usagers de la bicyclette a pour but
de promouvoir le vélo comme moyen de transport
quotidien en ville et entre les villes proches. Nous
avons mis en place un atelier d’autoréparation,
passage des Brebiellettes à Lagny. Conditions de
participation: une adhésion à l’année de 15€.
Contacts : Christian BERTHOMIEU (Président)
Tel : 01 64 02 11 18
Courriel : marneetgondoire@fubicy.org
Site : marneetgondoireavelo.wordpress.com

TEAM CYCLISTE BUSSY
Cyclisme pour adultes : route, VTT et Gravel.
Loisir sportif, compétitions.
Contact : Bruno COFFINET (Président)
Courriel : teamcyclistebussy@gmail.com

SPORTS DE RAQUETTES
BUSSY SAINT-GEORGES BADMINTON
Le badminton est un sport très accessible,
complet, mixte et intergénérationnel qui favorise
les échanges et les rencontres, à partir de 8 ans.
Contact : Mony SENG (Président)
Tél : 06 71 01 84 19
Courriel : contact@bsgbadminton.fr
Site : bsgbadminton.fr

ÉCHECS

CULTURE

MAUBUÉE GONDOIRE ECHECS
Jeux d’échecs Cours/Entraînements/Compétitions
pour enfants à partir de 6 ans et adultes.
Contact : Jocelyn AZZEGAG (Président)
Tél : 06 45 50 57 48
Correspondante : Virginie VIALATTE
Tél : 06 98 42 39 73
Courriel : contact@maubuee-gondoire-echecs.fr
Site : maubuee-gondoire-echecs.fr

ANCIENS COMBATTANTS ET
PATRIOTISME

JEUX
LE RENARD ENJOUÉ
Association de joueurs de jeux de société.
Trouvez des joueurs dans votre quartier grâce à
notre site, notre page Facebook ou notre forum
Discord.
On vous propose aussi au moins une après-midijeux par mois (près du RER).
Infos complémentaires : renardenjoue.araetech.
eu/infos

LE SOUVENIR FRANÇAIS
En adhérent à l’association, vous vous engagez
afin que l’histoire de la France au combat soit
partagée par les Français, que les lieux de la
mémoire combattante soient sauvegardés et
les principaux événements de notre histoire
soient commémorés.
Contact : Edouard LEROY (Président)
Tél : 06 17 45 81 68
Courriel : edouard.leroy@hotmail.fr
Site : souvenir-francais-77.org/

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
DE BUSSY-SAINT-GEORGES
Maintenir et développer des liens de camaraderie
entre ceux qui ont participé à la défense des
valeurs de la patrie. Perpétuer le souvenir des
combattants morts pour la France ou pour le
service de la nation. Accueillir tous ceux qui
portent nos valeurs et transmettre l'esprit
civique, auprès des nouvelles générations.

CLUB DE TENNIS DE TABLE
Association affiliée à la FFTT et à l’UFOLEP. Pour
tous les âges et tous les niveaux, en loisir ou en
compétition. Complexe Sportif Laura Flessel, salle
multi-activités.
Contact : Jean BOISSERON (Président)
Tél : 06 63 30 97 63
Courriel : cttbussy@gmail.com
Site : cttbussy.free.fr

Contact : Edouard LEROY (Vice-président)
Tél : 0617458168
Courriel : unc.bussy@free.fr
Site: unc.bussy.free.fr

TENNIS CLUB VAL-DE-BUSSY
3 courts couverts chauffés, 4 courts découverts.
Mini tennis, école de tennis, cours ados et adultes.
Compétition jeunes et adultes. Adhésion club,
invitation, location horaire.
Contact : Fadi KHATER (Président)
Tél : 01 64 76 79 26
Courriel : tcvb2@wanadoo.fr
Site : club.fft.fr/tc.valbussy
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ARTS PLASTIQUES
BUSSY LES ARTS
Aquarelle, pastel, dessin & peinture etc…
(jeunes et adultes), couture (pour se servir
de sa machine à coudre). Notre devise :
Apprendre en s’amusant !, notre priorité : la
convivialité !
Contact : Evelyne BAGUET (Présidente)
Courriel : bussylesarts@gmail.com
Site : bussylesarts.fr

RESONANCES
Association d’art et de culture dès l’âge de 6
ans. Débutants bienvenus.
Loisirs : peinture à l’huile, à l’acrylique, dessin,
manga, bande dessinée pour enfants, ados,
adultes.
Contact : Gilles CHAGNON
Tél. 06 59 33 11 55
Courriel : resonances.artetculture@gmail.com
Site : resonances- artetculture.fr

MODELISME
RAIL CLUB DE BUSSY MARNE-LA-VALLÉE
Club de modélisme ferroviaire.
Contact : Aurélie VINCENT (Présidente)
Tél : 06 79 43 97 84
Courriel : vincent.nicola@orange.fr
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Tél : 06 12 14 88 81
Courriel : polydance@hotmail.fr
Facebook : Polydance_ Asso
Instagram : polydance_account

DANSE
ARPEGE Association Reliant Parents, Élèves,
Gestionnaires et Enseignants
Nous sommes l’association qui représente les
parents d'élèves du Conservatoire Intercommunal
de Marne-et-Gondoire, site de Bussy-SaintGeorges pour la Musique et du Conservatoire
Municipal J.S. BACH pour la Danse.
Contact : Sophie GALIBERT (Présidente)
Courriel : contact@arpege-bussy.org / president.
arpegebussy@gmail.com
Site : arpege-bussy.org

COMPAGNIE FLAC FLOC
Contorsion (Présentiel et Visio), Méditation
Sonore (Présentiel et Visio), Formations
professionnalisantes.
Courriel: flacfloc@orange.fr
Site: nadegepaineau.fr

CRE’ARTIVE
Cours de danse, spectacles, rencontres
chorégraphiques. Cours enfants dès 4 ans
à adulte : éveil, initiation, modern’jazz,
classique, hip hop, barre au sol, street jazz, et
assouplissement. Classe concours hip hop /
Street.
Contact : Jeannine GIMENO (Présidente)
Tél : 07 60 14 15 36
Courriel : creartive.dance@gmail.com
Site : studio-creartive.com

ETINCELLE
Danse Modern’jazz, Lyrical jazz et Street jazz à
partir de 5 ans, Enfants & Ados.
Classes Concours de 9 ans à 18 ans.
Nouveauté 2022 :
Cours d'Atelier chorégraphique et Classe Solos.
Contact : Robin SOURIAU (Président)
Courriel : ecole@danse-etincelle.fr
Site : danse-etincelle.fr

SKYDANCE SHOW ECOLE DE DANSE
Cours de danse à 2 : danses de salon, salsa,
bachata, rock n’ roll / 4 niveaux
Cours de danse solo : Madidanses, zumba,
danse orientale
Cours de baby dance : 4 à 6 ans le mercredi
Cours enfants : 7 à 11 ans le mercredi
KA FRATERNITE
Association qui se destine à promouvoir la
culture antillaise guadeloupéenne sous une
palette d’activités, dont la danse adulte et
enfants sur les différents rythmes du Gwo ka.
Ka Fraternité, se distingue avec les percussions
(Gwoka et Gwosiwo) qui s'accompagnent de
multiples chants, que l'on peut apprécier lors
des manifestations culturelles, traditionnelles
et sportives.
Contacts :
Secrétariat : 06 95 07 45 68
Courriel : kafraternite@hotmail.fr
Facebook : ka.fraternite.3
Instagram : /ka_fraternite

Contacts :
Emilio FERRARA
Tél : 06 14 16 67 12
Courriel : contact@skydance-show.com
Virginie VIALATTE
Tél : 06 98 42 39 73
Courriel : atvi.vn@orange.fr
Site internet : skydance-show.com

VIB’ANIMATION
Danses : néo-classique, modern’ jazz, lyricall
Jazz, street-dance, ragga et orientale - à partir
de 6 ans, cours de rock niveau débutant et
avancé.
Contact : Susan SEVE (Présidente)
Tél : 01 64 66 02 05
Courriel : studiovibration@orange.fr
Site : www.studiovibration.com

NEEDS DANCE CREW
Association qui veut diffuser et promouvoir
l’art de la danse et du spectacle par le biais du
langage chorégraphique dès l’âge de 10 ans.
Contact : Séraphine SIVISAY (Chorégraphe)
Tél : 06 46 45 23 88
Courriel : aboutwhatweneed@gmail.com / needsdancecrew@gmail.com
Instagram : needsdancecrew

POLYDANCE
Cours de Danse et de Fitness
- Atelier Polydance kids de 8 à 12 ans : Ragga,
Hip-hop, Afro house.
- Strong Nation (cours cardio, Hiit, kickboxing
rythmé sur la musique)
- Zumba (cours dansé)
- Pilâtes
- Coaching personnalisé
- Fitness

MUSIQUE
AMALGAMME
L’association propose des ateliers guitares
(classique, électrique, acoustique), tous niveaux,
tous âges et tous styles musicaux pour découvrir
les morceaux qui vous font rêver dans une
ambiance conviviale par un professeur diplômé.
Cours individuels et collectifs à partir de 6 ans.
Contact : Nicolas DACHY (Président)
Tél : 01 60 06 65 50
Courriel : ass.amalgamme@yahoo.fr

Contact : Sandrine LOPY (Présidente)

LIVRET DES ASSOCIATIONS 2022 > 2023 
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AMD
(ASSOCIATION MUSICALE DEBUSSY)
L’Association AMD vous propose des cours de
piano, d’accordéon et d’improvisation au clavier.
Les cours s’adressent aux enfants dès l’âge de 5
ans, aux adolescents ainsi qu’aux adultes quel
que soit le niveau.
Les cours sont dispensés par des professeurs
diplômés et expérimentés.
Contact : Stéphane SABINI (Président)
Tél : 07 83 77 21 30
Courriel : amd.asso77@gmail.com

ARPEGE
(ASSOCIATION RELIANT PARENTS, ÉLEVES,
GESTIONNAIRES ET ENSEIGNANTS)
Nous sommes l’association qui représente
les parents d’élèves du Conservatoire
Intercommunal de Marne-et-Gondoire, site
de Bussy-Saint-Georges pour la Musique et
du Conservatoire Municipal J.S. BACH pour la
Danse.
Présidente : Sophie GALIBERT
Courriel : contact@arpege-bussy.org ou president.
arpegebussy@gmail.com
Site : www.arpege-bussy.org

I AM TEACHING - ACCORD MUSIC
Cours de musiques actuelles et tous style de
musique : enfants et adultes piano classique,
guitare classique guitare acoustique, électrique,
basse, batterie, stage de chorale Gospel,
piano, chant, atelier chorale. Cours en ligne
disponibles, en distanciel ou en présentiel, et
enregistrement easy acces ; CPF possible
Contact : Titus WILLIAMS
Tél : 06 11 56 25 91
Courriel : accentenglish@free.fr

KA FRATERNITE
Ka Fraternité, se distingue avec les percussions
(Gwoka et Gwosiwo) qui s’accompagnent de
multiples chants, que l’on peut apprécier lors
des manifestations culturelles, traditionnelles
et sportives.
Contacts :
Secrétariat : 06 95 07 45 68
Courriel : kafraternite@hotmail.fr
Facebook : ka.fraternite.3
Instagram : /ka_fraternite
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LA GRANDE OURSE
COURS DE CHANT. Tous niveaux. Individuel
et/ou collectif. Musiques actuelles. Technique
vocale. Préparation à la scène. ART-THERAPIE
et développement personnel par le chant et la
voix. Enfants à partir de 7 ans, pré-ados, ados,
adultes.
Tél : 06 77 47 50 46
Courriel : contact@associationlagrandeourse.fr
Site : associationlagrandeourse.fr

Association OBA Cercles de Tambours
Promouvoir et développer des formes de
partenariats, d’approfondissement autour
de la pratique des tambours du monde et des
musiques traditionnelles.
Découverte des formes musicales originales,
traditionnelles et contemporaines.
Promotion des groupes Sekoya, AkshA et de la
batucada O’Banda Amanhã.
Site Internet : obacerclesdetambours.wixsite.com/
website
Courriel : obacerclesdetambours@gmail.com
Pages Facebook :
@obacercledetambours
@OBandaAmanha
@SekoyaPercussions
@A ksh A
Twitter :
@AmanhaBanda
Instagram :
@obanda_amanha
@oba_cercles_de_tambours

PHOTOGRAPHIE
BLEUVERTROUGE
CLUB DE PHOTOGRAPHES
Contact : Patrice FAUTRAT (Président)
Courriel : contact@bleuvertrouge.com
Site : bleuvertrouge.com
Facebook : facebook.com/pagebleuvertrouge

Contact : Gilles CHAGNON
Tél. 06 59 33 11 55
Courriel : resonances.artetculture@gmail.com
Site : www.resonances-artetculture.fr

PHILATÉLIE
CULTURES DU MONDE

ASSOCIATION TIMBRES ET BUSSY
Contact : André BRAIRE (Président)
Tél : 06 77 55 74 19
Courriel : andre.braire@wanadoo.fr
Site : timbres et bussy.fr

ABPCE
(AB PATRIMOINE CULTUREL ET EDUCATIF)
Danse contemporaine européenne et danse
classique du Cambodge pour les Buxangeorgiens
les samedis et dimanches. Rencontre, échanges,
soirées dansantes avec des élections des miss...

THÉÂTRE ET COMPAGNIE DE
SPECTACLE
COMPAGNIE FLAC FLOC
Association invitée: les Mirâcles Théâtre de
proposition (texte, expression et corporel) Piano pour la création et l’œuvre - adultes et
enfants à partir de 7 ans.
Contact : Richard GUILLO
Tél : 06 20 44 20 09
Courriel : richardguillotheatre@orange.fr
Site : flacfloc.fr

Contact : Maurizio BACCI (Président)
Tél : 06 28 77 22 07
Courriel : narany.consulting@gmail.com / narany.
ann@gmail.com

ACACK
(Association pour la Conservation de l’Art et de
la Culture Khmères) Organisation officielle MISS
CAMBODGE EN France.
Contact : Retheary CHUON (Présidente)
Tél : 07 86 57 22 68
Courriel : chuonretheary@hotmail.com

LA GRANDE OURSE
THÉÂTRE. Ateliers de créations et mise en scène
de spectacles. Enfants, à partir de 7 ans, préados, ados, adultes. CINÉMA et VIDÉO. Réaliser
un film de A à Z en passant par toutes les étapes
de création. Pré-ados, Ados. ÉCRITURE. Aborder
l’écriture selon des approches différentes. Ados,
Adultes.
TEL : 06 77 47 50 46
Courriel : contact@associationlagrandeourse.fr
Site : associationlagrandeourse.fr
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RESONANCES
Association d’art et de culture : théâtre et
improvisation pour enfants, ados, adultes. À
partir de 6 ans.
Débutants bienvenus.
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AMICI D’ITALIA
Promotion de la langue et culture italiennes :
cours de langue en groupe, concerts, soirées
cinéma, visites d’expos, ateliers culinaires,
conférences ....
Contact : Laura MANNARINO-LAFAYE (Présidente)
Tél : 06 80 38 34 60
Courriel : amici.ditalia77@gmail.com
Facebook : amici.d.italia77600
Site internet: amiciditalia.fr
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A.E.K.U.B.A.C.F
L’association des anciens étudiants khmers
de l’université des Beaux-Arts du Cambodge
en France dispense des cours de danses
traditionnelles et folkloriques khmères ; de
théâtre chantant, Yiké, Bassac, de musiques et
de chants traditionnels khmers.
Contacts :
Sovuthy UNG
Tél : 06 60 90 57 84
Marie KHEK
Tél : 07 63 39 87 52

AKB
(ASSOCIATION KHMER DE BUSSY)
Association culturelle menant des actions
humanitaires et solidaires à partir de 5 ans.
Contact : Roger KINN (Président)
Tél : 06 29 51 15 46
Courriel : akb.association@hotmail.fr

AMICALE INDOCHINOISE DE BUSSY
(A.I. BUSSY)
Favoriser l’entraide entre les Buxangeorgiens
d’origine indochinoise, aider ses adhérents
à s’intégrer par divers moyens culturels et
matériels, permettre à ses adhérents de
se rencontrer, d’échanger, mais aussi de se
retrouver dans un lieu de vie commun.
Elle est ouverte à tous, tous âges et toutes
origines.
Contact : Audrey UNG
Tél : 06 17 63 14 92
Courriel : ai.bussy77@gmail.com

AAELT
(ANCIENS ELEVES DE L’ECOLE LIEU TOU EN
France)
Contact : Remy TACHON (Président)
Tél : 01 64 77 24 07 / 06 20 66 02 05
Courriel : rtachon2000@yahoo.fr

APFERF
Association espagnole de Bussy-Saint-Georges.
Favoriser le développement de la culture
espagnole. Cours et activités culturelles en
espagnol.
Contact : Isabel ARCHILLA (Présidente)
Courriel : espagnolesen77@gmail.com
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AVB
(Amicale des Vietnamiens de Bussy)
Promotion et préservation de la culture
vietnamienne en organisant des journées
artistiques et festives à l’occasion de la Fête des
enfants et du Nouvel An Lunaire, et des cours de
vietnamien pour les enfants. Cours de danse de
salon pour les adultes.
Contact : The-Vinh VO (Président)
Tél : 06 09 84 36 23
Courriel : avbussy@gmail.com
Site : www.avbussy.com

AREC
Activités culturelles et artistiques (cours de
musique, chants, danses, dessin-peinture)
dont l’objectif est de promouvoir les artistes et
les cultures en organisant des concerts et des
expositions avec la participation du public et
des adhérents.
Contact : Van Hien NGUYEN (Président)
Tél : 06 38 13 95 66
Courriel : tnguyen77@orange.fr

ASBRL
(ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU
BALLET ROYAL LAO)
Contacts :
Khamphou VISOUTHIPONG (Présidente)
Tél : 01 60 06 58 81
Christiane SAYASITH (Secrétaire)
Tél : 07 88 10 66 90
Courriel : csayasith@hotmail.com

ASSOCIATION DE L’ESPLANADE
DES RELIGIONS ET DES CULTURES
L’association a pour objectif de promouvoir la
rencontre, le dialogue et le respect entre les
différentes religions présentes à Bussy.
Contact : Dominique Fontaine
Tél : 06 86 99 56 43
Courriels : contact@esplanade-religions-cultures.org
dominique.fontaine77600@gmail.com

AVENIR MANG NON
Cours de vietnamien et cours de cuisine
vietnamienne, au profit de la scolarisation des
enfants au Vietnam.
Contact : Thi Ho Qui NGUYEN (Présidente)
Tél : 01 64 80 58 27
Courriel : avenirmangnon@free.fr
Site : mangnon.free.fr

BUSSY SAÏGON
Organisation et rencontres dans le but
d’échanges culturels, festifs, dansants, sportifs,
humanitaires.
Contact : Christophe NGUYEN (Président)
Tél : 06 60 48 90 11
Courriel : assobussysaigon@wanadoo.fr

C.E.S.
(CULTURE EDUCATION SOLIDARITE)
Promotion de la culture africaine autour du jeu
AWALE, jeu traditionnel et ancestral d’Afrique
basé sur le calcul. Animation culturelle autour
du jeu afin d’assurer sa promotion. Rencontre
de découverte et tournois…

FAFO
(FEMMES AFRICAINES OYEES)
Echanges sur la culture africaine (gastronomie,
danses, manifestations culturelles diverses...)
ouverts à tous les sympathisants de l’Afrique en
général.
Courriel : femmesafricainesoyees@yahoo.com

FO GUANG INSTITUT
A vocation socio-éducative, culturelle et
caritative. Monastère du bouddhisme chinois,
esplanade des religions.
Adresse : 3 allée Madame de Montespan - 77600
Bussy Saint-Georges
Tél : 01 60 21 36 36
Courriel : foguanginstitut@foguangshan.fr
Site : fr.foguangshanfrance.fr

KARTHALA DU VAL DE BUSSY
ASSOCIATION COMORIENNE
Association à caractère non lucratif, apolitique,
laïque, pour la promotion de la culture
Comorienne et soutien scolaire, ouvert à tout
public.
Contacts : Djaffar HADJI (Président)
Tél : 06 22 86 81 16
Courriel : hadjaffar@gmail.com
Said NOURREDINE
Tél : 06 65 16 52 24
Adresse : 4 rue Frédéric Auguste BARTHOLDI,
77600 BUSSY SAINT GEORGES

LONG HOA LUANG PRABANG
Favoriser la rencontre entre Français et
Asiatiques.

RCFCB
(RENCONTRE ET CULTURE FRANCOCHINOISE BUSSY)
Cours de chinois - Adultes et enfants à partir de
5 ans.
Contact : Huy LE
Tél : 01 64 66 38 86
Courriel : lihui838@hotmail.fr

WAT VELOUVARANAM
Association des Moines Bouddhistes Laos en
France. Pagode, Esplanade des Religions.
Adresse : Allée Madame de Montespan, 77600
Bussy-Saint-Georges
Tel : 01 60 22 20 10
Courriel : watlaobussy@orange.fr
Contacts :
Nak Khala Bernard JACQUES
Tel : 06 44 75 47 75
Site : watbussy.fr

Contact : Alexandre KENPHILA
Tél : 07 68 77 57 20
Courriel : kmao77f@free.fr

Contact : Armand AHOUANGONOU (Président)
Tél : 06 64 84 11 92
Courriel : cescontactasso@gmail.com

CSMDC
(COMITÉ DE SOUTIEN AUX MOUVEMENTS
DÉMOCRATIQUES AU CAMBODGE)
Contact : Muny Sara PENG
(Président et correspondant)
Tél : 06 19 31 42 98
Courriel : munysara@gmail.com
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COMITÉ DE JUMELAGE FRANCO-ITALIEN
Bussy Saint-Georges - San Giuliano Milanese

ACTIONS EDUCATIVES
COURS DE LANGUES
AMICI D’ITALIA
Cours de langue et de culture italienne pour les
adultes et enfants en privilégiant l’expression orale.
Contact : Laura MANNARINO-LAFAYE (Présidente)
Tél : 06 80 38 34 60
Courriel : amici.ditalia77@gmail.com
Facebook : amici.d.italia77600

APFERF
(Association des Parents de Familles Espagnoles
Résidant en France) Association espagnole de
Bussy-Saint-Georges. Favoriser le développement
de la culture espagnole. Cours et activités
culturelles en espagnol. Cours d’espagnol pour
les enfants d’origine espagnole à partir de 7 ans.
Contact : Isabel ARCHILLA (Présidente)
Courriel : espagnolesen77@gmail.com

Association LES AMIS DE RADCLIFFE ON
TRENT- PIERREPONT AND HOLMES - ARH
Association de jumelage des villes de BussySaint-Georges et Radcliffe on Trent (Angleterre).
Cours d’anglais pour adultes et adolescents.
Niveaux : faux débutants à intermédiaires.
Contact : Michèle GAUDARD (Présidente)
Courriel : jumelage.radcliffe@gmail.com
Site : arhbussy.fr

AVB (Amicale des Vietnamiens de Bussy)
Cours de soutien scolaire de la 6ème à la terminale.
Cours de vietnamien pour enfants à partir de 7
ans. Cours de danse de salon pour les adultes.
Contact : The-Vinh VO (Président)
Tél : 06 09 84 36 23
Courriel : avbussy@gmail.com
Site : avbussy.com

AVERROES
Apprentissage de la langue arabe, Alphabétisation,
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coaching en anglais, Soutien scolaire destiné
aux jeunes autistes TSA: Trouble de Spectre de
l’autisme, Calligraphie Arabe, beaux-arts et art
thérapie. Animation des journées pédagogiques
didactiques aux enseignants de cours d’Arabe.
Contact : Monsieur KAROU (Président)
Courriel : souhaiel.karou@yahoo.fr

Cours d’Italien pour adultes ( débutants et perfectionnement)
Contact : Nicole AMIOT
Courriel : yzeure.marne@orange.fr

LUMIÈRE DE VIE
*Activités pour les enfants :
-Cours de Chinois et d’Anglais
-Ateliers artistiques (travaux de peinture)
*Écoute téléphonique en Chinois:
-Soutien et aide aux problèmes personnels et
familiaux
*Contact: Mme Cheng
-Téléphone: 0651643168
-E-mail: lumieredevie@ymail.com
Site : lumieredvie.org/

POLYGLOTTES EN HERBE
Nous proposons des ateliers ludiques en langues
étrangères des maternelles aux retraités.
Découvrir et apprendre en s’amusant : cuisine,
arts plastiques, théâtre, danse...en anglais,
allemand, italien...en petit groupe ou seul. Ça
vous tente ?

COMITÉ DE JUMELAGE FRANCOALLEMAND
Cours d’allemand.

Contact : Adrine KAUPP (Présidente)
Tél : 06 13 06 54 65
Courriel : president@bussy-meiningen.com
Site : bussy-meiningen.com

I AM TEACHING ENGLISH
Cours d'anglais de l'éveil des petits jusqu'au
niveau d'études supérieures; (primaire, collège,
lycée).Cours d'adultes débutant, moyen et
avancé, d'étudiants et d'enfants de la maternelle,
primaire, collège, lycée et supérieur. Cours par
petits groupes et particulier. CPF possible et
Cambridge tests pour les scolaires. Cours en
ligne disponibles.
Contact : Lya WILLIAMS
Tél : 06 11 56 25 91
Courriel : accentenglish@free.fr/ eliou.hely@outlook.fr

Institut YIDE
Bienvenue chez YIDE! Avec une équipe de
professeurs chevronnés, on vous propose
les cours de langues par petits groupes
(15 élèves max.) Nos professeurs sont talentueux
et dynamiques, chacun d’entre eux dispose d’une
méthode bienveillante et ludique pour développer
au mieux les capacités de chaque enfant. Venez
découvrir cette bonne volonté de transmettre
par le plaisir la richesse culturelle, géographique,
historique et philosophique de la Chine.
Contact : Yide
Tél : 0616661942 / 0617810803 ( Thomas )
Courriel : institutyide@hotmail.com
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Contact : Sandrine GALLOIS
Tél : 06 68 30 97 37
Courriel : polyglottesenherbe@gmail.com
Site : polyglottesenherbe.com

RELAIS MINI SCHOOLS
Cours d’anglais de 3 à 14 ans (3ème)

Contacts : Katherine BERTHEAS
Tél : 06 27 42 77 33
Courriel : k.bertheas@mini-schools.com
Samra GESLIN
Tél : 06 85 70 80 86
Courriel : s.geslin@mini-schools.com
Site : www.mini-schools.com

PARENTS D’ÉLÈVES
AAPE
(ASSOCIATION AUTONOME DE PARENTS
D’ELEVES)
Autonome et apolitique, elle défend les intérêts
des enfants et porte la parole des parents à tous
les niveaux. Constituée de parents bénévoles et
volontaires, qui se réunissent pour partager leurs
points de vue et agir ensemble sur tous les sujets
qui concernent l’école de nos enfants.
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Courriels : aapebussy.secretaire@gmail.com /
aapebussy.presidence@gmail.com
Site : unaapebussy.wordpress.com
Facebook : www.facebook.com/AAPE.Bussy.
et.Environs

FCPE

(FEDERATION DES CONSEILS DES PARENTS
D’ELEVES) NE TROUVE PAS LE MAIL SUR INTERNET

Elle est présente dans la plupart des
établissements où elle participe à la vie scolaire
pour défendre l’intérêt des enfants et représenter
les parents. Ils siègent à différentes réunions
ou différents conseils où ils sont informés des
décisions prises, des projets en construction.
Site : site.fcpe77.asso.fr

ENFANCE
DU COCOON AU PAPILLON
Accompagnement à la parentalité

Contacts : Delphine MEURIC et Raphaëlle LESEL
Courriel : ducocoonaupapillon@gmail.com
Site : www.ducocoonaupapillon.com
Facebook : du cocoon au papillon

JEUNESSE
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
Association reconnue d’utilité publique et agréée
Jeunesse et Education Populaire par le Ministère.
Nous avons pour but de former des citoyens
heureux, utiles, actifs et artisans de paix.
Prise en charge du BAFA pour un engagement de
2 ans minimum.
Contacts : Remy VERNAY et Villana FAILLECH
(Responsables groupe)
Tél : 06 71 54 72 86
Courriel: rgsgdfbussy@gmail.com
Site : www.scoutsetguidesdebussy.com
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LE LIONS CLUB DE BUSSY-SAINT-GEORGES
- MARNE LA VALLÉE
« Etre Lions, c’est donner de votre temps pour
venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin ».
Réunion le 1er et 3ème jeudi du mois.

SOLIDARITE
ADSBRL
(Association pour le Don du Sang Bénévole de
la Région de Lagny) Promouvoir et organiser des
collectes de dons du sang.
Contact : Madame ZAJD
Courriel : zajd58@gmail.com
Site : adsbrl.fr

A.I.M.E 77
Autisme Inclusion par Méthodes Educatives.
Contact : Liora CRESPIN (Présidente)
Tél : 01 64 44 44 16 / 06 63 09 20 35
Courriel : association@aime77.fr
Site : aime77.fr

AMNESTY INTERNATIONAL
Groupe n°8 de Marne-la-Vallée.

Contact : Nadine KEBE
Adresse : 2 allée Paul Langevin, 77600 Bussy
Saint-Georges
Tél : 06 10 21 56 43
Courriel : kebe-nadine@bbox.fr

ALLIANCE DES SOIGNANTS DE BUSSY
Association pluri-professionnelle des soignants
de la ville de Bussy. Les cabinets d’infirmiers
libéraux de la ville se sont associés pour mieux
répondre à vos besoins en soins infirmiers.
Facebook : alliance soignants Bussy
Tél : 07 67 53 53 12
Courriel : asb77600@gmail.com
site : alliancesoignantsbussy.e-monsite.com

ASP A DOMICILE
(Aux Services Des Particuliers a Domicile)
Services à la personne, à domicile, aide à
l’autonomie et au maintien du lien social, aux
personnes âgées, personnes handicapées. Aides
à domicile à la famille : ménage, repassage,
courses, préparation repas, sorties, activités…
LIVRET DES ASSOCIATIONS 2022 > 2023 

Contact : M. Philippe BAUDU jusqu’au 30 juin
2022 (bgm.baudu@wanadoo.fr)
Contact : M. Bruno GIRONDE à compter du 1er
juillet (bgironde1967@gmail.com
Courriel : club@lions-bussy.fr
Facebook : lionsclubbsgmlv

9 bis Boulevard Pierre Mendès France Immeuble
le Millénium 77600 Bussy-Saint-Georges
Tél : 01 61 44 02 00
Courriel : contact@aux-services-des-particuliers.com
Site : aux-services-des-particulers.com

CLIC
Lagny-Marne-la-Vallée-association RELIAGE
Le CLIC PAT Lagny (Pôle Autonomie Territorial)
assure un accueil personnalisé pour les
personnes de plus de 60 ans, les personnes
en situation de handicap, la famille, les
« aidants familiaux », les « aidants naturels »,
les professionnelles des secteurs sanitaires,
social et médico-social et les structures médicosociales ou sanitaires. Le PAT met en place
des conférences et des ateliers ouverts à tous
retraités, familles, aidants et professionnels.
Adresse : 125 avenue du Maréchal De Lattre de
Tassigny, 77400 Lagny-Sur-Marne
Tél : 01 60 31 52 80
courriel : accueil@pat-lagny.fr

CROIX ROUGE FRANÇAISE
Épicerie sociale. Ouverture les mardis de 14h à
20h sur RDV et les jeudis de 14h à 18h sur RDV.
Les bénéficiaires doivent au préalable s’inscrire
en mairie (CCAS).
Contact : Pascal RIPAUD (président unité
locale de Lagny-Sur-Marne)
Responsable de l'Epicerie Sociale : Chantal
STENZENBERGER
Adresse : 6 avenue Jacques Cartier, 77600 BussySaint-Georges - Tél : 09 86 23 16 49
Site : croix-rouge.fr
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LE LIONS CLUB DE LAGNY/VAL DE BUSSY
FRANCE VICTIMES 77- AVIMEJ
Association d’aide à l’accès au droit, d’aide aux
victimes et médiation judiciaire.
Adresse : 19 rue du Général Leclerc - Meaux
Tél : 01 75 78 80 10
Courriel : contact@avimej.org
Permanences à Bussy-Saint-Georges, au Guichet
unique sur rendez-vous au 01 87 94 77 77

FOYER DE VIE – CPRH

Contact : Mohammed CHAIB
Adresse : 76 av. du Général de Gaulle - 77600
Bussy-Saint-Georges
Tél : 01 60 21 55 10
Courriel : chefdeservice@agcprh.com

INSTITUT DU FLEUVE
- Délégation Marne-La-Vallée
Cours de cuisine vietnamienne au profit des
actions en faveur de la scolarisation des
enfants et étudiants démunis, aides aux
familles défavorisées au Viet-Nam.
Tous les bénéfices résultant des activités de
l’association sont intégralement reversés au
profit de ses programmes caritatifs.
Présidente : Mme VO
Contact Secrétariat : 06 80 81 90 71 Mme NGUYEN
Courriel : institutdufleuve.mlv@hotmail.fr

Adresse : Mairie de Lagny Sur-Marne 2, place de
l’Hôtel de ville, 77400 Lagny-sur-Marne
Courriel : president@lionslagny.org
Site : lionslagny.org

LE ROTARY CLUB BUSSY VAL D’EUROPE

Contact : Farid BELLAHNID (Président)
Adresse : 1 Promenade des Golfeurs 77600
Bussy-Saint-Georges
Tél : 06 08 16 62 79
Courriel : f.bellahnid@pfdelabrie.fr
Site : rotary-bussy-valdeurope.org
Facebook : Rotary- Club-Bussy-Val-dEurope-District-1770

LES RESTAURANTS DU COEUR
Les horaires pour l’été (jusqu’ au 20 novembre) :
Lundi, mardi et jeudi après-midi de 13h30 à
15h.
Adresse : 65 bis avenue Raymond Poincaré,
77400 Lagny-sur-Marne
Pour prendre rendez-vous
Tél: 01 64 02 87 69
Courriel : ad77.lagny@restosducoeur.org
Site : restosducoeur.org
Antenne de Torcy
8, rue Gérard Philipe
77200 Torcy
Tel: 01 64 39 42 11
Mardi, Mercredi et Jeudi de 8h30 à 12h30.
Courriel : Ad77.torcy@restosducoeur.org

LAOS CHINOIS EN FRANCE
Aide aux enfants défavorisés de tous les pays
du monde, actions caritatives, échanges
culturels entre différentes communautés.
Contact : M. SAYSANA
Tél : 06 62 12 63 39
Courriel : s.saysana@yahoo.fr
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LES VIRADES DE L’ESPOIR
« LES PORTES DE LA BRIE »
L’association Vaincre la Mucoviscidose
organise les Virades de l’Espoir le dernier
week-end de septembre. A Bussy, l’équipe
de bénévoles de la Virade des Portes
de la Brie se mobilise en organisant et
coordonnant des actions de sensibilisation,
des manifestations et la collecte de dons.
Bénévoles, mécènes, partenaires bienvenus.
Contacts :
Florence JENNY
Tél : 06 16 31 61 45
Courriel : fjenny@orange.fr
Isabelle KEMPF
Tél : 06 88 78 48 65
Courriel : isabelle.kempf.bsg@gmail.com

N’CHRIST PORTEUR DE VIE
N’Christ est une association culturelle qui a
pour mission d’aider les personnes défavorisées
et toutes personnes désirant recevoir de l’aide.
Nous intervenons là où il y a le besoin.
Contact : Françoise DASSÉ
Tél : 06 10 05 16 96
Courriel : fran-nanan@hotmail.fr

REBOND 77
Aide aux personnes rencontrant des difficultés
financières. Diagnostic et conseils face aux
créanciers, huissiers et sociétés de recouvrement.
Aide à l’établissement d’un dossier de surendettement avec suivi de la procédure.
Contact Alain DEBEST
Tel : 06 62 36 06 51
Courriel : rebond77@orange.fr

REVESDIAB
Réseau de santé pour les diabétiques.

contact@sepavenir.org
Adresse : 13, rue Georges Courteline, Meaux
Tél : 01 60 09 27 99
Courriel : contact@sos-femmes.com
Site : sos-femmes77.com

SECOURS CATHOLIQUE
Equipe locale Val de Bussy.
Permanence d’accueil : jeudi de 15h à 17h.
Cours d’alphabétisation (inscription en octobre)
niveaux évalués lors d’un entretien. Possibilité
d’inscription en cours d’année en contactant le
numéro ci-dessous.

VIE ET AMOUR DU TERROIR
Association de solidarité internationale :
elle s’investit auprès des seniors de notre
communauté. Au Togo, VAT soutient les jeunes
dans leurs parcours d’apprentissage, tout corps
de métiers et accompagne les femmes à travers
des activités agro-pastorales génératrices de
revenus.

Contact : Séverine RAMELET
Tél : 09 71 53 64 81
Courriel : contact@revesdiab.fr

Contact : Marie-Noëlle BIJARD
Adresse : 33 Boulevard Thibaud de Champagne,
77600 Bussy-Saint-Georges
Tél : 07 57 40 91 47
Courriel : mnbijard@gmail.com / sc77.bussy@
gmail.com

SECOURS POPULAIRE
Antenne de Bussy. Permanences d’accueil : tous
les mardis de 9h à 11h. Principales activités :
Distributions alimentaires pour les familles en
difficulté Boutique solidaire Aide aux devoirs
(primaire, collège et lycée) Alphabétisation
adultes Domiciliations administratives Sorties
éducatives et loisirs Sensibilisation à la
solidarité en milieu scolaire Collecte de dons
(vêtements en bon état, livres, jouets, vaisselle)
L’équipe de Bussy est composée d’une
trentaine de bénévoles. Le Secours populaire,
association reconnue d’utilité publique, agit
ici comme ailleurs pour un monde plus juste
et plus solidaire, en permettant à chacun de
s’émanciper et trouver sa place de citoyen, là où
il vit, travaille ou étudie.
Contact : Alain BOMMENEL
Adresse : 4 passage Carter, 77600 Bussy-SaintGeorges
Tél : 01 64 77 76 21
Courriel : bussy@spf77.org

SEP’AVENIR
L’association se donne pour objectifs de
lutter efficacement contre l’isolement, pallier
le manque d’information sur la Sclérose En
Plaques (SEP) et d’être présent pour soutenir les
malades et leur entourage dans leur quotidien
(les traitements, le travail, le couple, les enfants,
etc.) La communication est notre « maître mot ».
SEP’Avenir, une association de patients pour
des patients.

Adresse : 45 bld de Lagny, 77600 Bussy-SaintGeorges
Contacts :
Paul AROUNA-ATI
Tél : 06 30 07 71 30
Marie-Madeleine AROUNA-ATI
Tél : 06 03 84 94 47

Nos contacts :
sepavenir.org
contact@sepavenir.org

SÈNAN L’AVENIR DE NOS ENFANTS
Accompagne les femmes en situation de
vulnérabilité et ou victimes de violences
conjugales et intrafamiliales à s’insérer
socialement et professionnellement pour une
autonomie durable. Nos accompagnements :
Accueil, écoute, orientation, confiance en soi,
projet professionnel, distribution solidaire

Présentation de l’association Sènan :
https://youtu.be/b8Rk8L3mmR8
Présidente : Arielle BAJT
Tél : 0805 690 523 (Appel Gratuit)
Courriel : contact@senan.eu
Site : senan.eu

SOS FEMMES 77
L’association SOS Femmes 77 a pour objet la
lutte contre toutes les formes de violence faites
aux femmes ainsi que contre toutes les formes
d’oppression spécifique et de discriminations
qu’elles subissent.
Nos contacts :
sepavenir.org
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ENVIRONNEMENT
AMAP LES PANIERS DE BUSSY
Préserver l’existence et la continuité des
fermes de proximité dans une logique
d’agriculture durable et solidaire. Les produits
proposés : légumes, œufs / poulets, pain,
farines, fromages, produits laitiers, bœuf,
pommes / produits dérivés, céréales / granolas
et tisanes / herbes aromatiques.
La distribution a lieu tous les 15 jours
(mercredi soir des semaines impaires de
19h45 à 20h15) au gymnase Herzog.

BUSSY BIODIVERSITE
Association engagée dans la sauvegarde
et la bonification de l’environnement sur
le territoire de Bussy-Saint-Georges. Nous
mettons en place des actions concrètes
afin de protéger les insectes pollinisateurs,
les oiseaux et les végétaux notamment via
l’installation de nichoirs à oiseaux, d’hôtels à
insectes et la végétalisation d’espaces oubliés.
Site : bussy.bio
Courriel : mel@bussy.bio

Courriel : lespaniersdebussy@gmail.com

Bussy zéro déchet
Vous aimez vivre dans un cadre de vie
végétalisé et propre ! Rejoignez-nous !
Nous organisons et participons à des réunions,
animations, actions, balades nature propre
toute l’année. Notre forum d’échange, ouvert
à tous, vous informe et vous accompagne sur
les enjeux environnementaux, la réduction
des déchets et l’amélioration du cadre de vie.
Tél : 07 69 18 49 71
Courriel : bussyzerodechet@gmail.com
Facebook : Bussy Zéro Déchet

ECOLOMIA
Association pour être " Terrien et Citoyen du
Monde."
Projet d'école pour " Tous " pour devenir
Autonome et Solidaire.
Seule communauté qui rassemble, unis et lie
l'ensemble des êtres vivants.
Etat d'esprit et politiques pour Vivre sur Terre.
Mot d'ordre " S'entendre pour l'Essentiel ".
Co-Responsable et Naturologue : Frédéric
ROMET
Courriel : ecolomia@aol.com
Site : ecolomia.jimdofree.com

LA RECYCLERIE DE BUSSY
une association qui contribue à :
- la préservation de l'environnement
notamment avec le projet d'une ressourcerie
(collecte, tri et revalorisation des objets),
- la sensibilisation de la population à
l'éco-citoyenneté par des ateliers et des
conférences.

Contact : Daniel RAMAND (Président)
Tél : 06 80 42 33 13
Courriel : lepecheurdemarnelavallee77@gmail.com
daniel.ramand@orange.fr
Site : lepecheurdemarnelavallee.fr

LES COTEAUX DE LA BROSSE
L’association a pour objet la renaissance, le
développement, l’exploitation de la vigne du
Val de la Brosse, située sur la commune de
Bussy-Saint-Georges. De la terre au verre, une
passionnante aventure accessible à tous.

Tél : 06 75 21 47 25
Courriel : mlv@mdb-idf.org
Twitter : https://twitter.com/mdbmlv
Facebook : mdbmlv
Site : mdb-idf.org

Contact : Philippe GOUDAL (Président)
Tél : 06 07 17 82 02
Courriel : coteaux-delabrosse@laposte.net
Site : lescoteauxdelabrosse.blogspot.com

L.V.P.J.
(La Ville Des Parcs et Jardins) Le développement
durable est une préoccupation majeure
dans notre pays pour la qualité de notre vie
quotidienne et celle de nos enfants. Il doit
inciter le citoyen à devenir acteur pour protéger
l’environnement. DEFENDRE le cadre de vie
des Buxangeorgiens dans une perspective de
développement durable privilégiant une ville
équilibrée entre urbanisation et espaces verts.
PROTEGER l’environnement sur le territoire de
notre commune SENSIBILISER la jeunesse sur
les actions liées à l’environnement écologique
et économique.
Contact : Yvon CHRISMANT (Président)
Tél : 09 53 38 86 88
Courriel : yvon.chrismant@free.fr
Site : parcsjardinsbussy.free.fr

Contact : Elise CHANTIN
larecycleriedebussy@gmail.com
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LE PÊCHEUR DE MARNE-LA-VALLÉE

MDB
Mieux se Déplacer à Bicyclette
Mieux se Déplacer à Bicyclette est la 1ère
association cycliste francilienne. Notre
objectif : que chacun puisse utiliser son vélo
de manière efficace, agréable et sécurisée. Que
ce soit pour aller au travail, faire ses courses,
rouler avec ses enfants ou encore se balader !
Rejoindre Mieux se déplacer à Bicyclette, c’est
la possibilité de participer ponctuellement
à de nouvelles balades pour vous évader
tout en explorant l’Île-de-France. C’est aussi
l’opportunité de contribuer à la Convergence
francilienne, événement festif de promotion
du vélo qui réunit chaque année des milliers
de cyclistes.

24
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VIE LOCALE
A’FAIRE D’EQUIPE
Notre association est un club d’entrepreneurs
convivial proposant des conférences sur des
thèmes variés : bien-être, économie, actualité,
communication… Notre objectif : mise en
commun et partage des connaissances.
Ouvert à tous sur inscription.
Contact : Florent CHOFFEL (Président)
Tél : 06 74 68 99 88
Courriel : afairedequipe77@gmail.com
Facebook : facebook.com/Afairedequipe

AMICI D’ITALIA
L’association a pour vocation de partager et
promouvoir la culture italienne. Elle organise
des rencontres thématiques, gastronomiques,
culturelle et des cours de langue et culture
italienne pour les adultes et enfants en
privilégiant l’expression orale.
Contact : Laura MANNARINO-LAFAYE (Présidente)
Tél : 06 80 38 34 60
Courriel : amici.ditalia77@gmail.com
Facebook : amici.d.italia77600
Site internet: amiciditalia.fr

VILLES JUMELLES

A.V.F
(Accueil des Villes Françaises)
Accueil des nouveaux arrivants. Leur
permettre de s’intégrer en participant à des
activités collectives (physiques, artistiques ou
culturelles) créatrices de lien social.
Contact : Martine BREMONT (Présidente)
Adresse : 1 place Villemin, 77400 Lagny sur
Marne
Tél : 06 64 18 38 16
Courriel : paysdelagny.izinoa2@gmail.com
Site : avf.asso.fr/fr/lagny

Association Maison de la Francophonie
La création de l'Association Maison de la
Francophonie de Bussy-Saint-Georges remonte
au début de l'année 2021. Ses objectifs sont
de partager, d'échanger et d'informer autour
de la promotion des langues et de la diversité
culturelle, de soutenir l'éducation et la
formation, ainsi que promouvoir la paix et le
vivre-ensemble.
Contact : Présidente : Anne-Françoise RUBIO
Vice-Président : Clément-Martin HONG
email : amf-bsg@outlook.com

CLUB DES AÎNÉS
Le lundi de 14h à 17h et le jeudi de 14h à 18h au
«Pass âge», 31 boulevard Mendès-France.
Bridge : le mardi de 14h à 17h Espace Jean
D’Ormesson.
Jeux, travaux manuels, organisation de sorties
diverses, cabaret, visite château etc…

ARH - ASSOCIATION DE JUMELAGE
FRANCO-ANGLAIS
Association ARH jumelage franco-anglais
(Bussy-Saint-Georges - Radcliffe on Trent
– Pierrepont and Holmes) Échanges-Cours
d’anglais pour adultes et adolescents.
Contact : Michèle GAUDARD (Présidente)
Courriel : jumelage.radcliffe@gmail.com
Site : arhbussy.fr

COMITE DE JUMELAGE
ISRAËLIEN BUSSY-KIRYAT EKRON
Contact : Karen GMACH (Présidente)
Tél : 06 20 12 92 15
Courriel : karen.gmach@gmail.com
Secrétaire : M. Roland ABOUKRAT
Tél : 06 30 23 32 27

COMITÉ DE JUMELAGE FRANCO-ITALIEN
Bussy-Saint-Georges - San Giuliano Milanese
Voyages, sorties culturelles, échanges, soirées
interjumelages.
Contact : Nicole AMIOT (Trésorière)
Courriel : yzeure.marne@orange.fr

COMITÉ DE JUMELAGE
FRANCO- ALLEMAND
Voyages, échanges, soirées interjumelages.
Cours d’allemand pour adultes et adolescents,
différents niveaux.
Contact : Adrine KAUPP (Présidente)
Tél : 06 13 06 54 65
Courriel : president@bussy-meiningen.com
Site : bussy-meiningen.com

Contact : Solange CORNIER (Présidente)
Tél : 01 64 66 35 78 / 06 84 16 12 02
Courriel : solangecornier299@hotmail.com
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1-Golf de Bussy-Guermantes
Promenade des golfeurs
2-Complexe sportif
Michel Jazy
Rue du Cimetière,
3-Foot loisir
Avenue André Malraux
(le jardin enchanté)
4-Salle de danse
24 Rocade de la Croix Saint-Georges,
5-Complexe tennistique
Allée des deux-châteaux,
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6-Stations connectées
Equipements fitness de plein air.
Parc Urbain, entre l’Île Mystérieuse
et l’Etang des Grives

10-Skate Park « la vipère »
Allée Madame de Montespan
11-Boulodrome
Allée Madame de Montespan

7-Complexe sportif
Laura Flessel
15 boulevard des Cents Arpents

12-Espace Métiss’âges
Complexe sportif et culturel.
Entrée côté sport : 16 rue Jean
Monnet,
Entrée côté culturel : 4 rue
Konrad-Adenauer

8-Complexe sportif
Maurice Herzog
21-23 boulevard des Gênets
9-City Stade
Allée Madame de Montespan

14-Espace Jean d’Ormesson
2 salles associatives.
8 rocade de la Croix
Saint-Georges
15-Vignoble
Sente des carrières

13-Salle des fêtes Maurice Koehl
1 salle des fêtes et 4 salles
associatives.
Cour de la rivière,
28
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ÉVÈNEMENTS À VENIR

SEPTEMBRE 2022
Forum des associations
Samedi 3 septembre 2022 de 10h à 18h
Complexe Laura Flessel

OCTOBRE/NOVEMBRE 2022
Stage multisports
Du lundi 24 au vendredi 29 octobre et du
lundi 31 au vendredi 4 novembre
Au sein d’un complexe sportif.
Pour les enfants de 7 à 14 ans. Inscriptions à
partir du lundi 3 octobre 2022
Rando Rollers sur le thème d’Halloween
Vendredi 21 octobre à 19h30
Complexe Laura Flessel
Gratuit et sans inscription

MAI 2023
Stage multisports de Pâques
Du 2 au 5 mai 2022
Au sein d’un complexe sportif
Pour les enfants de 7 à 14 ans. Inscriptions à
partir du lundi 3 avril.

DÉCEMBRE 2022
Patinoire
Square Vitlina
Ouvert à tous
Stage multisports de Noël
Du 19 au 23 décembre et du 26 au 30
décembre
Au sein d’un complexe sportif
Pour les enfants de 7 à 14 ans. Inscriptions à
partir du lundi 28 novembre 2022.

FÉVRIER-MARS 2023
Stage multisports d’Hiver
Du 20 au 24 février et du 27 au 3 mars 2022
Au sein d’un complexe sportif
Pour les enfants de 7 à 14 ans. Inscriptions à
partir du 30 janvier.

AVRIL 2023
Stage multisports de Printemps
Du 24 au 28 avril
Au sein d’un complexe sportif
Pour les enfants de 7 à 14 ans. Inscriptions à
partir du lundi 3 avril.
Redynamisez-vous
Dimanche 16 avril de 9h à 13h
Au sein d’un complexe sportif
Découverte de pratique bien-être. Gratuit et
sans inscription- à partir de 16 ans.
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Rando Rollers sur le thème Flashing
Vendredi 21 avril à 19h30
Complexe Laura Flessel
Gratuit et sans inscription
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JUILLET 2023
Stages multisports grandes vacances d’été
- Du 10 au 13 juillet
- Du 17 au 21 juillet
- Du 24 au 28 juillet
Pour les 7-14 ans, inscriptions à partir du 19
juin 2022.
Les Matinées fitness
Les dimanches 2, 9, 16, 23 et 30 juillet
Théâtre de Verdure- Parc du Sycomore
1h de réveil musculaire de 10h à 11h et 1h de
fitness tonic de 11h15 à 12h15

La Nuit du sport
Vendredi 12 mai de 20h à 00h
Initiation et découverte d’activités sportives
dispensées par les associations locales. Ouvert
aux plus de 16 ans.
Gratuit et sans inscription

Rando Rollers sur le thème Summer
Vendredi 7 juillet à 19h30
Complexe Laura Flessel
Gratuit et sans inscription.

Les Matinées fitness
Tous les dimanches matins à partir du 14 mai
Plateau EPS Michel-Jazy
1h de réveil musculaire de 10h à 11h et 1h de
fitness tonic de 11h15 à 12h15

AOÛT 2023
Stages multisports grandes vacances d’été
Du 23 au 25 août 2022.
Pour les 7-14 ans, inscriptions à partir du 20
juin 2022.

JUIN 2023
Sport summer
Sur les sites de plein air de la ville
Activités sportives pour les 11-25 ans. Gratuit
et sans inscription.
Les mardis de 17h à 18h30 et mercredi de
10h-12h au théâtre de verdure

Les Matinées fitness
Les dimanches 6, 13, 20 et 27 août
Théâtre de Verdure- Parc du Sycomore
1h de réveil musculaire de 10h à 11h et 1h de
fitness tonic de 11h15 à 12h15

Les Matinées fitness.
Les dimanches 4, 11, 18 et 25 juin
Plateau EPS Maurice-Herzog
1h de réveil musculaire de 10h à 11h et 1h de
fitness tonic de 11h15 à 12h15
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Service des Sports et Vie associative
Espace Jean-d’Ormesson
8, Rocade de la Croix Saint-Georges
F-77600 Bussy-Saint-Georges
Téléphone : 01.87.94.78.30
E-mail : vieassociative@bussy-saint-georges.fr

