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Historiquement, première agence ouverte à BUSSY-SAINT-GEORGES en 1995, située en 
plein centre ville, au pied de la gare RER.

Spécialisée dans la vente de biens immobiliers (appartements, maisons, biens d’exception, 
murs commerciaux etc...).

Une équipe souriante et professionnelle composée d’une assistante et de 4 conseillers 
expérimentés, vous accueille du lundi au samedi de 9h30 à 19h30.
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Yann DUBOSC
Maire de Bussy-Saint-Georges

éditorial

Notre ami, Claude WINDISCH, n’est plus. 

Ce n’est pas simplement qu’un représentant religieux que nous avons accompagné fin novembre dans sa 
dernière demeure, c’est le fondateur de l’Esplanade des Religions et des Cultures qui vient de nous quitter. 
Lui qui se réjouissait, il y a quelques semaines encore, que « sa » synagogue allait enfin voir le jour.
Je l’ai dit sur les Réseaux Sociaux, je perds un ami, un frère. Je souhaitais partager avec toute la communauté 
buxangeorgienne cet hommage, car ceux qui n’ont pas connu Claude ne savent  pas que c’était un 
homme bon, un homme de bien.
Une soirée d’hommage sera d’ailleurs organisée le 28 janvier en l’église Notre-Dame du Val.

Dès le début de la guerre en Ukraine, notre ville n’a pas manqué à son devoir de solidarité en mobilisant 
des bénévoles exemplaires afin d’acheminer des denrées et des produits nécessaires à la population 
ukrainienne. Il ne faut toutefois pas perdre de vue la multiplicité des conflits et des atteintes à nos libertés, 
partout dans le monde. Je pense à l’Afghanistan, repassé sous la coupe des talibans, je pense à l’Arménie, 
dont le territoire se fait morceler par l’Azerbaïdjan, dans l’indifférence internationale la plus totale, je pense 
aussi et surtout à l’Iran, dont la contestation contre le régime théocratique provoque des morts, des 
arrestations. 
Ce qui se vit dans ces pays est insupportable, les pouvoirs publics locaux sont sûrement démunis face à 
ces exactions mais nous demandons, une fois encore, à ce que nos gouvernants soient intraitables sur le 
respect des libertés fondamentales et de la démocratie. Des instances internationales existent pour ça, 
utilisons-les !
Mes chers amis, au terme de cet éditorial, j’ai le plaisir de vous annoncer que le 19 janvier prochain, je vous 
invite, avec le Conseil Municipal et le Conseil Municipal des Enfants, à la première des « Vœux à la 
Population». Après deux ans de pandémie qui nous ont obligés à de nombreux sacrifices, il est plus que 
temps nous multiplier les occasions de se retrouver et d’échanger. Ce nouveau format de vœux, je le 
souhaite pérenne, j’aurais souhaité l’instaurer dès 2021, mais les évènements que nous connaissons ne 
l’ont pas permis. Vous trouverez toutes les informations d’inscription dans le magazine et sur Internet.

Je vous souhaite à toutes et tous, de belles fêtes de fin d’année entourés de vos proches, de votre famille. 
L’action de la municipalité ne cesse pas pendant cette période et vous savez toutes et tous que vous 
pouvez compter sur nous.
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SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
Friperie de vêtements de ski
La Recyclerie de Bussy organise une vente 
de vêtements de seconde main dédiés au 
ski. Vous y trouverez blousons, pantalons 
de ski, combinaisons totales, chaussures 
après-ski, pulls polaires à tout petit prix.
De 10h à 18h • Hall du complexe sportif 
Laura-Flessel

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
Conférence neuroscience et 
adolescents
Andry Razafintsalama, psychologue 
spécialisé en neuropsychologie, viendra 
nous parler de la maturité cérébrale à 
l’adolescence, pour aider les parents à 
mieux comprendre leurs ados et les aider à 
avoir confiance en eux. Les parents pourront 
ensuite lui poser toutes leurs questions.
À 14h • Inscriptions au 01 64 44 44 05 • 
Médiathèque de l’Europe

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
Ateliers fabrication de jeux en 
famille
Deux jeux seront proposés à la fabrication: 
« La course aux trésors » (à partir de 5 ans) 
et le « yoté » (à partir de 7 ans).
À 14h • Inscriptions au 01 64 44 44 05. 
Médiathèque de l’Europe

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
Atelier cuisine de l’Institut du Fleuve
Au menu : Beignets de crevettes, pâtes de 
riz sautées à la thaïlandaise
Cours + repas = 25 € / Repas seul = 15€/
personne
A 11h30. Salle Maurice-Koehl. Inscriptions au 
06 18 04 13 88 ou 06 80 81 90 71

LUNDI 5 DÉCEMBRE
Commémoration 
La Municipalité vous invite à la cérémonie 
organisée à l’occasion de la journée 
nationale d’hommage aux Morts pour la 
France pendant la guerre d’Algérie et les 
combats du Maroc et de Tunisie.
A 18h• Monument aux morts

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
Noël des enfants du CCAS
Cette année, le Centre Communal d’Action 
Sociale invite les familles buxangeorgiennes 
non-imposables au spectacle « Le premier 
Noël de Perle » proposé par la compagnie 
Cicadelle. On y retrouvera les aventures 
parsemées de surprises du Père Noël, 
accompagné par son cartographe et sa 
mécanicienne, qui vont tout tenter pour 
retrouver la maison de la petite Perle, située 
dans un lieu inconnu du Père Noël...
Spectacle suivi d’un goûter et entouré de 
nombreuses surprises…
A partir de 14h30. Salle Maurice-Koehl. 
Inscriptions obligatoires auprès de l’espace 
Pass’âge au 01 87 94 77 51 ou par mail : 
passage@bussy-saint-georges.fr

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
Soirée Jeux
L’équipe de la ludothèque et l’association Le 
Renard Enjoué vous proposent une nouvelle 
soirée jeux, avec entre autres une mise en 
lumière sur les jeux illustrés par Apolline 
Etienne (Momiji, Living forest, Monsieur 
Carrousel et Carla Caramel), mais aussi la 
découverte de Célestia, Fairy Tale, L’ile des 
chats et Loony quest.
De 18h à 20h30. A partir de 5 ans. Sur 
réservation auprès de la ludothèque au 01 87 
94 77 85 ou par mail à ludothèque@bussy-
saint-georges.fr

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
Carte blanche du CMD
Chaque année, les élèves du Conservatoire 
municipal de danse ont « Carte blanche » et 
sont heureux de vous présenter leur travail 
du 1er trimestre. Chaque élève, en solo ou 
en groupe, a ainsi l’opportunité de 
développer sa propre gestuel le et 
d’exprimer par la danse les thèmes qui lui 
sont chers. Un spectacle ouvert à tous les 
curieux qui veulent découvrir la danse 
contemporaine.
A 17h. Salle Maurice-Koehl

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
Chanté Nwel
A quelques jours de Noël, l’association Ka 
Fraternité vous donne rendez-vous pour sa 
traditionnelle soirée Chanté Nwèl.
A partir de 20h • Salle Maurice-Koehl 

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
Gospel Philharmonic Experience
Gospel Experience allie l’excellence du 
classique à celle du Gospel pour porter un 
message de paix, de joie et d’espoir au plus 
grand nombre. Dans cet ensemble 
constitué de 12 chanteurs professionnels 
dirigé par Pascal Horecka, un point 
d’honneur est mis sur l’excellence vocale en 
plus de la force d’expression des choristes.
A 18h30 • Gratuit sur réservation sur la 
billetterie du service culturel• Eglise 
Notre-Dame-du-Val

Décembre - Janvier
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Les rendez-vous de la médiathèque

Pour les enfants :
SAMEDI 3 DÉCEMBRE
Les samedis des tout-petits
Lectures d’histoires et comptines 
pour les bébés de 0 à 3 ans
À 10h30

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
Atelier créatif « Noël soi-même » 
Venez réaliser votre décoration de 
Noël. A partir de 6 ans.
À 16h

Pour tout public :
SAMEDI 17 DÉCEMBRE
Braderie de documents 
Donnez une seconde vie aux livres et 
aux CD de la médiathèque ! Pendant 
toute une journée, les bibliothécaires 
vous proposent une vente à tout 
petit prix de documents qui ne 
trouvent plus leur place dans les 
rayons. Vous pourrez acquérir des 
romans, des bandes dessinées, des 
livres pour enfants et des 
documentaires en bon état.
De 10h à 17h

VENDREDI 23 DÉCEMBRE
Projection d’un film Spécial Noël 
« Santa & Cie », film franco-belge réalisé 
par Alain Chabat
À 15h

SAMEDI 21 JANVIER
Nuits de la lecture
Articulée autour du thème de la peur, 
la 7è édition des Nuits de la lecture 
organisée par le Centre National du 
Livre est programmée du 19 au 22 
janvier 2023. A Bussy, le samedi 21 
janvier, vous pourrez partager un 
spectacle, écouter des histoires et 
assister à une déambulation de 
danse contemporaine.
Au programme :
•  Spectacle « Bonne nuit » (de 18 

mois à 5 ans)
Laëtitia Bloud vous propose un 
spectacle tout en douceur pour 
parler du rituel du coucher et de la 
nuit, accompagné de ses peurs et 
de ses rêves… Un bon moment à 
passer ensemble pour mieux 
appréhender le fait d’être seul quand 
vient le soir et passer une bonne nuit !
A 10h30 

Croque-livres sur la thématique 
de la peur
Des histoires pour rire, rêver, se faire 
peur, voyager… pour les 4-10 ans.
À 16h
Déambulation de danse 
contemporaine 
Par le conservatoire municipal de 
danse 
À partir de 17h30

Pour les adultes :
VENDREDI 9 DÉCEMBRE
Café des langues 
Café-échanges en français pour les 
adultes en apprentissage du français 
(Espace Périodiques)
A 10h45

Pour les ados et  les 
adultes
SAMEDI 14 JANVIER
1ère réunion du Prix de l’Europe 
Venez échanger sur vos premières 
lectures d’auteurs européens…
À 16h

PROGRAMMATION SPECIALE
 « Bien-être »
Pour les adultes :
SAMEDI 14 JANVIER 
Atelier de sophrologie 
Animé par Stéphanie Poma « spécial 
gestion du stress »
A 10h30

Pour la famille (à partir 
de 8 ans) :
SAMEDIS 7 ET 28 JANVIER 
Atelier d’initiation Qi Gong / Tai 
Chi 
Par les associations « Les dragons 
de Bussy » et « Ecole Wuji ».
De 15h30 à 17h

POUR TOUS CES ÉVÈNEMENTS :  
R é s e r v a t i o n  c o n s e i l l é e  à  l a 
médiathèque au 01 87 94 77 47 ou 
mediatheque@bussy-saint-georges.fr

MARDI 27 DÉCEMBRE
Don de sang
Si vous avez entre 18 et 70 ans, que vous 
pesez plus de 50kg et que vous êtes en 
bonne santé, n’hésitez pas à participer à 
cette nouvelle collecte de l’EFS. Vous y 
serez accueillis par les membres de 
l’Association pour le Don de Sang Bénévole 
de la Région de Lagny, qui vous proposeront 
une collation après votre don.
Les précautions à prendre avant le don : 
bien manger et bien s’hydrater.
D e  1 4 h 3 0  à  1 9 h 3 0  •  G y m n a s e 
Maurice-Herzog

SAMEDI 21 JANVIER
Le Son d’Alex
Le Son d’Alex, c’est un voyage à travers la 
bande son de votre vie. C’est aussi un 
sampleur gavé de musiques et de vannes 
pour voyager de la préhistoire à Gilbert 
Montagné, des Daft Punk à Booba en 
passant par Eagles, Ennio Morricone ou 
encore Maître Gims. Avec ce spectacle 
d’Alex Jaffray, vous allez écouter la musique 
comme vous ne l’avez jamais entendue.
A 20h30 • Réservations sur la billetterie du 
service culturel • Tarifs : Bussy 10 €, Hors 
Bussy 20 € • Gymnase Maurice-Herzog

agenda
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Musique, animations, gourmandises... Venez nombreux 
célèbrer les fêtes de fin d’année au square Vitlina. Cette 
année, dans un contexte de crise énergétique, mais aussi en 
raison de l’impact écologique d’un tel équipement, la 
Municipalité a décidé de ne pas installer la patinoire de Noël.
 « Mais soyez rassurés, petits et grands pourront admirer la 
Grande parade avec de nombreuses animations et 
déambulations dans le centre-ville, annonce Baptiste Fabry. 
Ce sera aussi le grand retour du Passage magique de Noël, qui 
a été très apprécié en 2020 et qui donne au square Vitlina des 
allures de village de Noël.»
 Venez découvrir un décor enchanté d’hiver, avec automates, 
animaux polaires et autres. Les enfants pourront également 
déposer leur courrier au Père Noël, dans une boîte aux 
lettres installée à l’entrée du Passage.

Du mercredi 7 décembre au dimanche 8 janvier 
 Manège Picsou (payant)

Du vendredi 16 décembre au dimanche 1er 

janvier 

« Le Passage Magique de Noël » avec ses vitrines 
animées, la maison du père Noël et sa boîte aux lettres. 

3 chalets gourmands vous attendent (crêpes, marrons 
chauds, gaufre, pain d’épices, miel et produits dérivés, 
nougat artisanal, tapenades...) du vendredi 16 au 
vendredi 23 décembre de 10h à 19h30), et le 24 
décembre jusqu’à 17h.

Le marché de Noël est ouvert le vendredi 16 décembre 
de 17h à 21h et les samedi 17 et dimanche 18 décembre 
de 10h à 19h30.

Vendredi 16 décembre 

• 17h/19h : Présence du Père Noël et de ses mascottes
• 19h : Grande Parade de Noël

Samedi 17 décembre 
• 10h30/12h et 14h/18h30 : Présence du Père Noël et de 
ses mascottes
• 13h30/17h30 : Les poneys de Noël reviennent, pour un 
petit tour sur le square.
• À partir de 14h30, profitez des plus beaux chants de 
Noël revisités en live par Les Christmas Ladies et des 
échassiers à rebonds jongleurs.
• 16h/17h : Distribution de vin chaud et de chocolat 
chaud 

 La Grande parade de Noël
Vendredi 16 décembre à 19h

                                 Entrez dans la magie de Noël ! Suivez    
                                     ce cortège unique, où le rêve et        
                                      la réalité se côtoient. Costumes 
                                      colorés, chars lumineux, 

danseurs, figurants et 
artistes paraderont dans 
les rues du centre-ville 
au rythme de la musique.

Les Festivités de Noël 
du 16 décembre au 1er janvier 

Square Vitlina

Baptiste FABRY,
Maire-Adjoint en charge de la Communication, 
de l’Événementiel et de la Jeunesse

évènement
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Dimanche 18 décembre 

• 10h/18h : la ferme enchantée de Tiligolo 
Une trentaine d’animaux, 2 fermiers et des mini-
spectacles raviront petits et grands
•  14h/18h30 : Présence du Père Noël et de ses 
mascottes
• 14h30 et 16h, profitez des musiques de Noël proposées 
par le Dixie land jazz band
• 18h30 : Gospel Philharmonic Experience (Eglise 
Notre-Dame-du-Val, Concert gratuit, réservation 
conseillée : billetterie.bussysaintgeorges.com, voir p.6)

Mercredi 21 décembre

• 13h30/17h30 : Les poneys de Noël, pour un petit tour 
sur le square.
• 13h30/17h30 : Atelier « du mouton à la laine » :  venez 
découvrir les moutons de notre Eco-pâturage. Participez 
à un atelier de découverte de la laine et fabriquez des 
petits objets en feutre pour décorer votre sapin. Atelier 
réservé aux enfants.

14h/18h30 : Présence du Père Noël et de ses mascottes

Retrouvez le programme complet sur le site de la ville.
Sous réserve de conditions météorologiques favorables.

Invitation aux Voeux 
à la population 

Jeudi 19 janvier
Gymnase Maurice-Herzog

 à partir de 18h45

À l’occasion de la nouvelle année, Yann Dubosc, 
le Conseil Municipal et le CME invitent tous les 

Buxangeorgiens à déguster la traditionnelle galette 
des rois, autour d’un verre de l’amitié.

Venez partager un moment de détente chaleureux 
et convivial, afin de célébrer tous ensemble la 
nouvelle année.  
Ce sera l’occasion de rencontrer vos voisins, vos 
amis, vos élus et de discuter du quotidien, ainsi que 
des projets en cours et à venir, qui dessineront le 
Bussy-Saint-Georges de demain.

Invitation réservée exclusivement aux habitants de 
Bussy. Gratuit et sur Inscription, jusqu’au mardi 3 
janvier. Réservation en ligne dès mainternant sur le 
site de la ville ou en flashant ce QR-Code. Merci de 
privilégier, dans la mesure du possible, la marche à 
pied pour y accéder, les capacités de stationnement 
étant limitées.

Valérie VONGCHANH
Conseillère Municipale en charge  de  l’Événementiel 
de Coeur de ville et du Jumelage

évènement
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actualités

L a largeur de voie sur l’avenue 
du Clos ne permettant pas de 

créer des bandes cyclables 
classiques, un aménagement 
innovant a été privilégié. 
Attention, cette  nouvelle configuration 
impose de nouvelles règles de 
circulation et une conduite prudente !

Quels sont les objectifs ? 
 
•  Développer les mobilités douces sur 

un axe passant de la ville 

•  Sécuriser et matérialiser des voies 
cyclables 

•  Contribuer aux enjeux de sécurité 
routière en favorisant la réduction de 
la vitesse

Mode d’emploi 

La chaussée est partagée en 3 voies :

•  une voie centrale pour la circulation à 
double sens des véhicules motorisés 
(voitures, camions ou motos)

•  deux bandes cyclables latérales pour 
la circulation des vélos.

La voiture roule sur la voie centrale, le 
cycliste circule librement sur sa voie. 
Lorsqu’un autre véhicule arrive dans 
l’autre sens sur la voie centrale :

•   Sans présence de cycliste sur les 

bandes latérales, les deux voitures 
ralentissent, se déportent légèrement 
sur l’accotement pour se croiser 
avant de se repositionner sur la voie 
centrale.

•  En présence d’un cycliste, la voiture 
attend derrière le vélo que l'autre 
véhicule soit passé pour doubler le 
cycliste. Si aucun véhicule ne se 
présente en face, il faut reprendre sa 
place sur la voie centrale.

Signalisation

Le dispositif ne présente pas de 
marquage au centre. Pour faciliter la 
circulation des usagers et le respect du 
code de la route, une signalisation 
adéquate encadrera le marquage.

Le traçage concerne le tronçon partant 
de la place du Clos-Saint-Georges pour 
se terminer boulevard des Cent-
Arpents. Le stationnement des 
véhicules sur cette avenue deviendra 
unilatéral, côté nord, c’est-à-dire celui 
des numéros impairs des habitations. 

Pédagogie

L’ o u v r a g e  f e r a  l ’ o b j e t  d ’ u n 
accompagnement auprès des usagers, 
avec un travail de sensibilisation auprès 
des écoles. 

MOBILITÉ DOUCE

Voies cyclables sur l’avenue du Clos
Dans une démarche environnementale et après consultation avec les riverains, la ville va 
réaliser dès le mois de décembre un nouvel aménagement de la chaussée. Notez bien les 
nouvelles règles de circulation, pour partager la route en toute sécurité.

L’avenue du Clos-Saint-Georges  accueillliera prochainement un nouveau dispositif de circulation .
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L a tour près de la ferme de la 
Jonchère fera bientôt l'objet 

d'un bel habillage, aux couleurs 
du ciel.
 
Rencontre avec Marie-Christine Arnaud, 
membre du comité de quartier des 
Cent-Arpents, qui explique comment 
est né ce pojet et le déroulé de 
l'opération. 

Focus Cent-Arpents

Comment un né ce projet ?

Durant l’été 2016, une tour cylindrique de 
32 m a été installée au bord du boulevard 
du Pavé Fontenelle, à la sortie de la ville, 
près de la ferme de la Jonchère. Il s’agit 
de l’antenne de l’opérateur Orange.
A l’époque, cette tour avait suscité 
beaucoup d’interrogations, aussi bien sur 
le plan technique qu’esthétique. 
Après de nombreuses discussions, les 
riverains ont proposé deux possibilités au 
Maire et à l’opérateur Orange.
Il faudrait soit déplacer la tour soit 
l’habil ler, afin de l’ intégrer plus 
harmonieusement au paysage.
La Ville, très solidaire avec ses habitants, 
avait engagé une action administrative 
contre Orange.

Après de multiples échanges, démarches 
techniques et grâce à l’implication de la 
Mairie et du comité de quartier sur ce 
dossier, nous avons eu gain de cause. 
C’est ainsi que nous avons obtenu 
l’accord pour l’habillage de la tour.

Comment le graphisme a-t-il été 
choisi ? 
Au cours du premier trimestre 2022, une 
consultation a été lancée auprès de  
Quai_36, un collectif d’artistes spécialisé 
dans les réalisations urbaines. 
En mars dernier, la mairie a réuni le comité 
de quartier afin de lui présenter 3 
candidats. Suite à cette réunion, et à la 
lumière de ses recommandations, notre 
choix s’est porté sur Mathieu Merlet-
Briand pour réaliser ce projet. 

Le 28 juin dernier, lors d’une réunion 
publique, deux créations de cet artiste 
nous ont été proposées. Cela nous a 
permis de visualiser le concept graphique 
et les aspects techniques. 
C’est finalement l’œuvre « Cloud 1 », 
mettant à l’honneur des nuages, le ciel et 
la végétation, qui a recueilli 87.5 % des 
votes.

Quand et comment sera réalisé ce 
projet ? 

L’œuvre prendra forme grâce à la pose 
de stickers résistants aux UV, qui seront 
collés selon un procédé technique 
approuvé.

Les tests de collage ont été effectués 
avec succès le 17 novembre dernier. La 
réa l i sa t ion  f i na le  s ’e f fec tue ra 
prochainement, dès que le planning de 
Quai_36 le permettra et quand les 
conditions climatiques seront favorables. 
En effet, il ne faut pas que l’antenne soit 
humide au moment de la pose.
Il faut noter que ce type d’opérations 
occasionnent des coupures de réseaux 
sur 4 demi-journées. 
Une information plus détaillée sera 
commun iquée  aux  pe rsonnes 
concernées par les services de 
l’opérateur et de la mairie, dès que le 
calendrier sera définitif.» 

Réseaux sociaux de l’artiste :
Facebook : Mathieu Merlet Briand
nstagram : @mathieumerletbriand
Twitter : @mmerletbriand

COMITÉS DE QUARTIERS

L’antenne orange se fait une beauté
Le graphisme d’un artiste du collectif Quai_36 a été choisi par le comité de quartier. Des tests 
de pose des stickers ont été réalisés, avant la pose définitive dans les prochaines semaines.

actualités

L e s  m a t i n a l e s  d e s 
quartiers

Le 8 octobre dernier s’est tenue la 
première permanence des comités 
de quartiers. Une dizaine de 
Buxangeorgiens sont venus échanger 
avec les différents membres, poser 
leurs questions et exposer leurs 
doléances. Cette rencontre conviviale 
aura lieu tous les 2 mois.
Alors venez nombreux... et en plus un 
café vous y attend !

Samedi 7 janvier
10h-12h, Médiathèque de l’Europe

Marie-Christine Arnaud
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S oucieuse d'offrir un cadre de 
v ie  sa in  e t  p ropre  aux 

habitants, la ville a investi dans 
de  nouveaux  équ ipements 
per formants ,  économes e t 
respectueux de l'environnement.

Plus de propreté ! 

Au début du mois d’octobre, le maire est 
allé sur le terrain pour se rendre compte 
de l’état de propreté du centre-ville.

Nombre et emplacement des poubelles 
publiques, distances entre elles... 
L’objectif de cette visite in situ est 
d’identifier les besoins en termes 
d’équipements et de fréquence de 
nettoyage.
La finalité est de renforcer la propreté 
dans ce quartier très fréquenté, en raison 
de la gare RER, de la gare routière et des  
nombreux commerces du centre-ville.

C’était aussi l’occasion de découvrir les 
fonctionnalités de la nouvelle balayeuse 
laveuse Iveco Gaz, un investissement fort 
pour le cadre de vie des habitants. 
Utilisé au quotidien par notre prestataire 
JCT Propreté, le camion flambant neuf 
arbore les couleurs de la ville. Multipliant 
les options, il est  équipé entre autres 
d’une pompe à eau haute pression, d’un 
poste d’aspiration,  d’un balai central et 
de brosses rotatives latérales. 
Roulant très doucement, ce nouveau 

véhicule peut nettoyer en même temps la 
chaussée, ainsi que toute largeur du 
trottoir, grâce à un jet d’eau latéral haute 
pression.
À  la fois performant et écologique, il roule 
au gaz et dispose d’un système 
permettant des économies d’eau.

Pour un nettoyage plus approfondi des 
trottoirs, la Ville a fait le choix d’utiliser 
aussi des cloches nettoyantes à haute 
pression.
« La grande difficulté est de nettoyer en 
profondeur les multiples tâches bien 
incrustées laissées par les chaussures, 
les boissons renversées, la pollution, 
sans oublier les chewing-gums, qui 
constituent un véritable fléau, déplore 
Marc Nougayrol, Maire-adjoint.
Pour un nettoyage plus efficace,  il peut 
être tentant d’utiliser des produits 
chimiques très actifs ou même des 
brosses abrasives. Mais en plus de 
l’impact écologique, ils ont tendance à 
abîmer la surface des trottoirs.
Nous avons donc fait le choix d’utiliser 
une cloche, un outil doté d’une brosse 
rotative et d’un jet d’eau haute pression. 
Ce système tout aussi performant 
préserve les sols et  évite en outre les 
projections d’eaux et des salissures. Le 
nettoyage, qui est effectué en un  
minimum de temps, s’avère ainsi à la 
fois écologique et économique.» 

HYGIÈNE

Renforcer la propreté dans les rues
Le 4 octobre, Yann Dubosc et Marc Nougayrol ont fait un état des lieux de la propreté du 
centre-ville, l’occasion de découvrir les nouveaux équipements visant à renforcer la propreté.

  Un espace public 
plus propre, une ville 
plus agréable  

Yann Dubosc, Marc Nougayrol et le responsable du pôle Espaces Publics 

posent avec l’équipe de JCT Propreté.

Maria Georgali, membre du comité de quartier du 
Centre-ville.

Après le passage de la cloche de lavage haute 
pression, sur l’avenue du Général-de-Gaulle.

Marc Nougayrol,
Maire-Adjoint délégué 
aux Grands projets et à la 
politique de sécurité
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L a ville a intégré en 2020 le 
dispositif « Ma commune, ma 

santé », porté par l’association 
Actions de mutualisation pour 
l’amélioration du pouvoir d’achat 
(ACTIOM).

Solution santé optimale

Le  rôle d’ACTIOM est de représenter et 
de défendre les intérêts de tous ses 
adhérents face aux assureurs et 
mutuelles, afin de négocier et obtenir les 
meilleures conditions : garanties options, 
tarifs, services et avantages...
Né de la volonté d’élus locaux de favoriser 
l’accès aux soins de santé pour leurs 
administrés, le dispositif Ma Commune 
Ma Santé est la réponse adaptée pour 
des centaines de communes en France, 
dont Bussy-Saint-Georges. 

« Ne pas pouvoir se soigner, faute de 
moyens, est absolument inadmissible, 
s’indigne Régine Bories. Ce dispositif a 
justement pour objectif de favoriser le 
retour aux soins de santé de ceux qui n’y 
ont pas accès, pour des raisons 
financières. Il permet aussi d’alléger le 
coût des cotisations.

Il s’adresse aux seniors, retraités, salariés 
en fin de portabilité, demandeurs 
d’emploi, artisans, commerçants, 
agriculteurs, professions libérales, 

intér imaires, jeunes, étudiants, 
fonctionnaires, agents publics, employés 
de la commune, etc.»

Sans questionnaire de santé, ni limite 
d’âge, et personnalisable, cette offre 
assure une couverture de soins à 
plusieurs niveaux et à des tarifs négociés 
selon les profils et les besoins des 
assurés.

En bref, la mutuelle communale c’est :

•  Le retour à une couverture santé pour 
vous et vos proches,

•  Des tarifs négociés et mutualisés au 
niveau national,

•  Une réelle économie sur vos cotisations 
mensuelles,

•  Le libre choix d’une formule adaptée à 
vos besoins.

Renseignez-vous !

Ce dispositif vous intéresse? Des 
permanences vous accueillent chaque 
samedi matin, sur rendez-vous, au 
Guichet unique. 

Pour un rendez-vous ou plus 
d’informations, contactez le 
Guichet unique au 01 87 94 77 
77, Espace Charlemagne, 4 

passage Carter

RECENSEMENT
La campagne de recensement 
annuelle aura lieu du 19 janvier au 25 
février 2023 . Il s’agit d’une enquête 
d’utilité publique obligatoire qui 
permet de connaître le nombre de 
personnes vivant en France et de 
déterminer la population officielle des 
communes. 
Le recensement permet ainsi 
d’ajuster l’action publique aux 
besoins de la population. Votre 
participation est donc essentielle. Elle 
a même été rendue obligatoire par 
la loi. Mais c’est avant tout un devoir 
civique, simple et utile à tous.

Si vous êtes concerné cette année 
par cette campagne, un agent 
recenseur, faisant partie du personnel 
communal, vous remettra à votre 
domicile vos codes de connexion 
pour vous faire recenser en ligne. Si 
vous ne pouvez pas répondre en 
l igne, i l  vous remettra des 
questionnaires papier, qu’il viendra 
ensuite récupérer à un moment 
convenu avec vous. Pour faciliter son 
travail, merci de répondre sous 
quelques jours.
Le recensement de la population est 
gratuit. Ne répondez pas aux sites 
frauduleux qui vous réclameraient de 
l’argent.

Comment ça marche ?

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 vos code d’accès 
et mot de passe figurant sur la notice 
d’information qui vous sera remise 
par l’agent recenseur. 
Si vous répondez sur les documents 
papier, remplissez lisiblement le 
questionnaire qui sera remis par 
l’agent recenseur, lors de son 
passage. Il viendra ensuite le 
récupérer à un moment convenu 
avec vous. 

SANTÉ

Mutuelle communale 
Si vous êtes éligibles, vous pouvez bénéficier d’une 
complémentaire santé mutualisée, à moindre coût.

Régine BORIES,
Maire-Adjointe déléguée 
aux affaires sociales,
à la santé et au handicap

actualités
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actualités

L a  C o m m u n a u t é 
d’Agglomération de Marne-et-

Gondoire (CAMG), en lien avec le 
service Habitat de la ville, s’engage 
dans la lutte contre l’habitat 
indigne et insalubre.

Nouvelle réglementation

Depuis le  1er novembre, il est demandé 
aux propriétaires bailleurs d’un logement 
situé dans plusieurs périmètres de la ville 
de Bussy de disposer d’un permis de 
louer, lors d’une nouvelle mise en location 
ou d’un changement de locataire. 

Les quartiers concernés sont dans les 
zones UA, UAa et UB du Plan Local de 
l’Urbanisme (PLU), que vous pouvez 
consulter sur le site de la ville sur la page:  
bussysaintgeorges.fr/demarches/
urbanisme/plan-local-durbanisme/. Cela 
s’applique seulement à certains quartiers 
du village et du centre-ville. 

Il s’agit donc pour les propriétaires 
bailleurs privés concernés de demander 
d’abord l’accord à la CAMG, avant une 
nouvelle mise en location ou un 
changement de locataire.

Gage d’un habitat digne, ce mécanisme 
de contrôle du parc locatif vise à mettre 
fin à la multiplication des logements 
insalubres.
. 

Ce dispositif permet ainsi d’intervenir en 
amont de la location et de ne pas devoir 
attendre une éventuelle plainte du 
locataire pour constater les anomalies. 

Des objectifs clairs :

Les plus-values de la mise en place du 
« permis de louer » sont multiples :

•  Assurer un logement digne aux 
locataires

•  Lutter contre les marchands de 
sommeil

•   Améliorer le patrimoine et l’attractivité 
du territoire

Mode d’emploi

Le dépôt des dossiers s’effectue à la 
mairie annexe, au Guichet unique (4 
passage Carter), uniquement sur rendez-
vous, les lundis de 14h à 17h et les 
vendredis de 9h à 12h.

Vous pouvez prendre rendez-vous par 
téléphone au 01 87 94 77 77 et 
demander le service «Bien loger», ou par 
mail : bien-loger@bussy-saint-georges.
fr.

CADAL
Habitat, achats, travaux... La  Caisse 
départementale d’aide au logement 
(CADAL) vous aide.

Créée et financée par le Département 
de Seine-et-Marne et subventionnée 
par la Caisse d’allocations familiales 
du département, la CADAL propose
des prêts pour aider au financement 
dans l’habitat de différents projets  : 
•  Accession à la propriété
•  Construction
•  Acquisition d’un bien neuf ou ancien,  

achat de soulte
•  Travaux d’agrandissement, 

d’amélioration, de rénovation, 
d’adaptation, de réhabilitation

•  Travaux de copropriété

Certaines conditions sont toutefois 
requises pour bénéficier de ces prêts  :

L’habitation doit se situer en Seine-et-
Marne et constituer la résidence 
principale et personnelle du 
demandeur. Le barème de ressources 
CADAL s’applique.
Les ressources annuelles ne doivent 
pas dépasser un certain plafond, 
selon la composition du foyer ( pour 
1 pers. 35 088 €; 2 pers. 52 440 € ;
3 pers. 63 036 €, etc. )

Construction et acquisition : prêts de 
10 000 €, taux d’intérêt 2%
•  Agrandissement et amélioration 

prêts jusqu’à 10 000 €, en fonction 
du coût des travaux et éventuelles 
subventions, taux d’intérêt 2,5%.

•  Remboursement possible en 3, 5, 
7, ou 10 ans suivant la nature du 
projet.

Priorité aux travaux d’isolation, 
d’économie d’énergie et d’énergies 
renouvelables !

CADAL
Tél. 01 60 65 94 88 - 01 64 87 95 07 
Mail : contact@cadal77.fr
Site : cadal77.wixsite.com/cadal77

Adresse postale
CADAL
Hôtel du Département
CS 50377 
77010 Melun cedex

LOCATION

Permis de louer à Bussy
Depuis le 1er novembre, les propriétaires souhaitant louer leur 
logement dans un périmètre bien défini, doivent demander 
l’accord de la CAMG.



xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

                          

 Pour un habitat 
plus qualitatif à 

Bussy

Sous l’impulsion de la ville et sous la présidence de Yann Dubosc, EpaMarne 
a mis en place une batterie de mesures coercitives à l’encontre des 

promoteurs immobiliers ne respectant ni les engagements qualitatifs ni les 
délais de livraison. 

AMÉLIORER LA QUALITÉ DES CONSTRUCTIONS
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D ans les années 60, l’État lance 
un vaste projet en Ile-de-France 

visant à lutter contre la crise du 
logement et à désengorger Paris.  
 
Cinq Vil les Nouvelles ont alors 
progressivement vu le jour, dont Marne-
la-Vallée à l’Est de la capitale.
L’objectif de ces pôles urbains, 
construits autour des nouvelles gares 
RER, est de redéployer les populations 
dans des villes plus aérées et plus 
vertes, à seulement quelques kilomètres 
de la capitale.

Un statut unique pour Bussy 

En 1965, Bussy intègre le IIIè secteur de 
Marne-la-Vallée, dit «Val-de-Bussy». 
Entre 1980 et 1983, la décentralisation 
modifie le statut des villes nouvelles en 
créant des syndicats d’agglomération 
nouvelle (SAN).

Ville au sein d’une ville nouvelle, Bussy-
Saint-Georges est alors promue à elle 
seule agglomération nouvelle à 
commune unique, par décret du 4 avril 
1985. La ville élargit son périmètre 
grâce aux terrains « cédés » par Bussy 
Saint-Martin, Collégien et Ferrières-en-
Brie et devient ainsi Opération d’Intérêt 
National (OIN).
Ce statut juridique très particulier 
génére pour la ville de multiples 
contraintes en termes d’urbanisme. 
L’OIN permet à l’État de conserver, par 
décret, la maîtrise de la politique 
d ’aménagement  du  te r r i to i re 
communal. 
C ’es t  l ’É tab l i ssement  Pub l i c 
d’Aménagement (EpaMarne) qui se voit 
confier la réalisation des objectifs 

d’aménagement et d’urbanisation  à 
Marne-la-Vallée et au-delà. Il réalise 
ainsi, pour le compte de l’État, les 
opérations de développement urbain 
sous forme de Zones d’Aménagement 
Concerté (ZAC) à Bussy.

Village d’environ 500 personnes dans 
les années 70, Bussy voit ainsi sa 
population multipliée par 40 en 
seulement 25 ans.

En contrepartie, l’Etat s’engage à aider
financièrement les villes nouvelles, qui 
doivent réaliser les équipements 
nécessaires à l’accueil des nouveaux 
arrivants (crèches, écoles, gymnases...) 
Mais en raison d’importantes difficultés 
f i n a n c i è r e s ,  l ’ É t a t  d i m i n u e 
drastiquement ses dotations aux 
collectivités, qui doivent tout de même 
continuer de construire.

 Les obligations de la ville

Contrainte de répondre aux objectifs de 
l’État, la ville dispose d’une marge de 
manœuvre très limitée pour décider de 
son urbanisation, d’autant que les 
terrains appartiennent à l’État. 

Ainsi, les autorisations du droit des sols, 
les permis de construire, les permis 
d’aménager, les permis de démolir sont 
délivrés par l’État et la Ville, et sont 
signés par le maire.
Lorsque le Maire refuse de signer un 
permis de construire validé par l’État, 
c’est-à-dire conforme aux règles 
d’urbanisme en vigueur, il devient tacite. 
En d’autres termes, le permis de 
construire est accepté, malgré le refus 
du Maire.

Si la Mairie dit « non » aux obligations de 
la ville nouvelle, c’est le Préfet qui signe 
à la place du maire. 
De plus, en s’opposant à ses 
obligations, la Ville perd complètement 
le contrôle sur son urbanisation. 

Défendre les intérêts de la ville

Au lieu d’affronter l’État, qui continuera 
de toute façon de construire, la 
Municipalité a privilégié le dialogue 
constructif afin de défendre au mieux 
les intérêts de la commune.
Ainsi, même si ses marges de 
manoeuvre sont réduites en termes 
d’urbanisme, la ville peut faire entendre 
sa voix sur certains points.

Elle a ainsi négocié il y a quelques 
années un moratoire fixant le nombre 
de logements à construire à Bussy à 
550 par an. L’État, de son côté, s’est 
engagé à financer à hauteur de 80% les 
équipements publics nécessaires au 
développement de la commune. 

En ma î t r i sant  l e  ry thme des 
constructions, la ville se donne ainsi les 
moyens et le temps de se développer 
harmonieusement, dans un juste 
équilibre entre habitat, équipements 
publics et développement économique.

Au travers des  PLU, cahier des 
charges, concours architecturaux, 
charte qualité, la ville de Bussy utilise 
tous les moyens et outils dont elle 
d ispose pour rég lementer  les 
constructions et améliorer la qualité de 
l’habitat.

Bussy, qui était un village dans les années 70, a vu sa population multipliée par 40 en seulement 25 ans.

Qu’est-ce qu’une Opération d’Intérêt National ?
En tant que Ville Nouvelle, Bussy doit remplir auprès de l’État des obligations en termes 
d’urbanisme. Voici ce qu’il faut savoir sur ce statut unique.
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Yann Dubosc
Maire de Bussy-Saint-Georges
Président du Conseil d’Administration 
d e  l ’ É t a b l i s s e m e n t  P u b l i c 
d’Aménagement de Marne-la-Vallée 
(EpaMarne)

Qui prend les décisions en termes 
d’urbanisation?

EpaMarne est l’aménageur public en 
charge du développement des villes 
nouvelles de l’Est parisien. Bussy est la 
dernière Opération d’Intérêt National à 
part entière de Marne-la-Vallée, avec 
des opé rations importantes, à la fois en 
termes de logements, d’équipements 
publics, mais aussi de développement 
économique et de projets structurants.

Les décisions concernant l’urbanisme 
relèvent directement d’EpaMarne, qui 
est propriétaire du foncier. L’aménageur 
commercialise les terrains, dans le 
cadre de la ZAC.

Elu pour la troisième fois Président 
d’EpaMarne, je siège au conseil 
d’administation, mais mon titre n’est 
qu’honorifique. D’un point de vue 
purement opérationnel, c’est le 
directeur d’EpaMarne, agent de l’État, 
qui est le donneur d’ordre.
En tant que président d’EpaMarne, 
j’émets des avis, j’apporte mon 
expertise d’élu local sur l’ensemble des 
projets d’urbanisme du territoire, dont 
Bussy. Je donne des orientations, je 
propose éventuellement des solutions 
alternatives...Mais  c’est bien EpaMarne 
qui prend la décision finale.

Toutefois, la municipalité, qui souhaite 
prendre une part active dans la 
construction de son avenir, parvient 
néanmoins à faire entendre son point 

de vue. Nous analysons les projets 
immobi l iers avec vigi lance, en 
défendant les intérêts de la ville et de 
ses habitants. 
Nous sensibilisons  l’aménageur à nos 
besoins et nos attentes en termes de 
qualité architecturale, d’équipements 
publics, de mobilité, de places de 
stationnement, d’espaces verts... 
Dans un dialogue constructif, parfois 
musclé, mais toujours dans un respect 
mutuel, nous travaillons ensemble avec 
EpaMarne sur chaque programme.
Notre ambi t ion commune est 
d’améliorer l’attractivité du territoire, 
tout en répondant de manière concrète 
aux défis écologiques et sociétaux.

Comment sont choisis les 
promoteurs ?

Nous avons demandé à EpaMarne de 
lancer des concours, permettant pour 
chaque projet de sélectionner un plan 
d’architecte. Le plan choisi est assorti 
d’un cahier des charges précisant les 
matériaux, les finitions, la colorimétrie 
des bâtiments...que doivent respecter 
les promoteurs. 
Ces derniers déposent ensuite un 
dossier de candidature, que la ville et 
Epamarne examinent au cours d’une 
réunion technique. 
Le  promoteur  e t  l ’ a rch i tec te 
sélectionnés signent ensuite un contrat 
de maîtrise d’œuvre et font désormais 
équipe sur ce projet immobilier.
EpaMarne contrôle ensuite l’execution 
des travaux, conformément aux permis 
de construire et réalise ensuite la voirie, 
les sorties de garage et les espaces 
publics autour des programmes. 

Comment est-il possible de se 
prémunir des malfaçons?

En plus du Plan local d’Urbanisme 
(PLU), les promoteurs sont tenus de 
respecter rigoureusement le cahier des 
charges de prescriptions générales qui 
s’appliquent aux aménagements sur le 
territoire. En outre, une charte logement 
précise des critères relatifs par exemple 
à la typologie des logements, au style 
des toitures,  des fenêtres... 
Qual i té  d’usage,  per formance 
environnementale et qual ité de 
réalisation sont les trois piliers de la 
charte, qui s’applique à toute opération 
de logement réalisée sur le territoire 
communal de Bussy, dans le périmètre 
des ZAC pilotées par EpaMarne. 

A toutes ces règles, s’ajoutent de 
nombreuses normes, notamment HQE 
(Haute Qualité Environnementale), 
exigées pour les constructions dans le 
Sycomore. Le non-respect de ces 
obligations peuvent faire l’objet 
d’importantes pénalités, qui ont déjà 
été renforcées en 2021.
Si la plupart des promoteurs immobiliers 
sont respectueux de l’ensemble de ces 
contraintes et des délais de livraison, 
certains manquent définitivement à 
leurs engagements. 
Cela a un impact direct sur le quotidien 
des futurs ou nouveaux acquéreurs, qui 
vivent parfois des situations très dures, 
des riverains qui subissent la proximité 
de chantiers trop longs, des travaux sur 
l’espace public qui doivent être  
décalés, sans compter l’impact sur 
l’image de la ville.
Ce fléau, à l’échelle nationale, est au 
coeur des débats au sein du 
gouvernement, qui devra légiférer.
A Bussy, une cellule suit avec une très 
grande attention les projets immobiliers 
et accompagne les victimes dans leurs 
démarches. 
Nous nous sommes aussi rapidement 
mobilisés auprès d’EpaMarne pour 
mettre en oeuvre plusieurs mesures qui 
s’appliqueront dès les prochaines 
constructions.
Nous avons renforcé les critères de 
sélection des promoteurs et renforcé 
également les mesures coercitives.»

Nouvelles mesures 
• Exiger des promoteurs des  

lettres de recommandations sur 
des projets réussis dans d’autres 
collectivités

• Renforcer le contrôle et la 
coordination des chantiers par 
EpaMarne

•  Demander une information 
régulière des promoteurs à 
destination des propriétaires sur 
les étapes du chantier

• Convoquer les promoteurs pour 
les levées des réserves 
individuelles et collectives et 
n’autoriser les livraisons qu’une 
fois les problèmes réglés.

• Doubler  le  montant  des 
pénalités, qui sont passées de

 5 000 €  à 10 000 € par jour
• Augmenter significativement le 

montant du dépôt de garantie 

dossier
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A cheter un logement est le rêve 
de nombreux Français, un 

p ro j e t  d e  t o u t e  u n e  v i e . 
Malheureusement, ce rêve peut 
rapidement virer au cauchemar.
La Vente en l’État Futur d’Achèvement 
(VEFA) est une «vente sur plan» 
d’immobilier à construire. 

Réserves ou malfaçons ?

Lors de la livraison, il est très fréquent 
que l’acquéreur note quelques 
réserves, que le promoteur s’engage à 
lever avant une date butoir.

Mais quand il s’agit de gros défauts 
dans la réalisation des travaux, qui 
peuvent apparaître bien plus tard et qui 
rendent parfois le logement inhabitable, 
il est alors question de malfaçons.
Fissures, fragilité du bâti, infiltrations 
d’eau… Les malfaçons dans les 
nouvelles constructions se multiplient 
en France depuis une dizaine d’années. 
Selon le dernier observatoire de 
l’Agence Qualité Construction (AQC), 
les indemnisat ions au t i t re de 
l’assurance dommage ouvrage, 
souscrite par les promoteurs et 
associée à la garantie décennale, 
augmentent.
Ainsi, plusieurs cas ont été répertoriés 
dans le Sycomore et en entrée de ville. 
Certains ont même été médiatisés dans 
la presse. Le nombre de cas peut 
paraître plus important à Bussy, mais il 

s’explique par le nombre plus élevé de 
constructions dans notre  ville, en raison 
de son statut (OIN). 
Ce problème touche aussi d’autres 
villes, comme actuellement Serris, 
Chanteloup-en-Brie ou Chessy.

Quelles en sont les causes ?

Difficultés d’approvisionnement des 
matériaux, crise sanitaire, difficultés à 
recruter… Les raisons invoquées par 
les promoteurs sont multiples.
«Certains promoteurs se cachent 
derrière des causes légitimes  pour 
excuser leur retard et ne pas indemniser 
les acquéreurs, explique Serge Sithisak. 
Mais ces causes ne sont pas toujours 
recevables. Par exemple, à Bussy, 2 
projets immobiliers ont démarré en 
même temps, dans les mêmes 
conditions, à quelques mètres l’un de 
l’autre. L’un a livré sans problème à la 
date prévue, le second accuse 23 mois 
de retard et laisse des réserves 
importantes. 
Le premier bénéficiait d’une très bonne 
c o o r d i n a t i o n  d e s  é q u i p e s , 
contrairement au second. 
En fait, certains promoteurs accèlèrent 
le rythme du chantier dans le but de 
réduire les coûts de main d’oeuvre. 
Mais rapidité rime rarement avec 
qualité.Toujours pour des raisons 
financières, le permis de construire peut 
subir en cours de chantier des 
modifications, soumises à EpaMarne 
pour validation, mais pas à la ville.

En raison de nombreux ajustements 
demandés par les promoteurs, 
dénaturant leur plan d’origine, certains 
architectes démissionnnent en cours 
de chantier, qui se termine sans eux.
Les promoteurs vont peut-être aussi 
beaucoup sous-traiter,  sans s’assurer 
de  la qualité de la construction.

Ayant besoin de liquidités et afin de 
percevoir les 5% restant du montant du 
logement, débloqué à la remise des 
clefs, certains promoteurs vont vouloir 
vite livrer, alors que le logement est à 
peine habitable, voire pas du tout.»  

Graves conséquences pour les 
particuliers et la ville 

Ainsi, dans le Sycomore, ces derniers 
mois, de nouveaux propriétaires ont dû 
affronter des inondations pour graves 
problémes d’étanchéi té,  l ’eau 
s ’ é c h a p p a n t  d e  m a n i è r e 
impressionnante des lustres et des 
prises. Alertés, les agents de la ville se 
sont rendus rapidement sur les lieux, en 
même temps que le promoteur. La 
raison, après expertise, est un mauvais 
calibrage de tuyauterie.

Face à de graves malfaçons, les 
nouveaux acquéreurs sont parfois 
obligés de déménager le temps des 
t ravaux ,  ce  qu i  imp l ique  un 
bouleversement du quotidien et aussi 
de nouvelles dépenses. 
En raison d’un retard de livraison notifié 
tardivement, certains  se retrouvent 
presque à la rue, obligés de repartir 
vivre chez leur famille, de payer plus d’ 
intérêts intercalaires ou de devoir 
retrouver en urgence une location. Un 
désagrément qui entraîne ainsi des frais 

Soutenir les acquéreurs
Comme de nombreuses villes, Bussy déplore des malfaçons ou retards de livraison des 
programmes immobiliers. Une cellule en mairie accompagne les victimes face aux promoteurs. 

Une vingtaine de projets immobiliers sont actuellement en cours à Bussy. 

  Garant i r  un 
habitat de qualité       

Serge Sithisak,
Maire-Adjoint déléguée à 
l’Urbanisme, aux Travaux et 
aux Comités de quartiers
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supplémentaires pour eux.
En plus des problèmes que rencontrent 
les particuliers, la ville aussi subit les 
conséquences de ces négligences.
Les retards de livraison repoussent la 
réalisation des espaces publics aux 
abords des programme en retard, ce 
qui génère aussi une nuisance pour le 
voisinage. 
« En cas de réserves importantes, la 
ville demande aux promoteurs et aux 
entreprises concernées de réaliser  des 
réparations en profondeur en partant 
de la cause, pour ne pas retomber sur 
les mêmes désagréments dans le futur, 
indique Serge Sithisak.   

Bussy est une ville attractive et nous 
n’acceptons pas que ces malfaçons 
nuisent à son image. 
Pour les futurs propriétaires et pour la 
ville, nous restons très mobilisés sur ces 
dossiers.»

Comment aider les acquéreurs ?

Sollicités par les futurs propriétaires, les 
promoteurs font souvent la sourde 
oreille. Ces derniers multiplient les 
interlocuteurs les obligeant à réexpliquer 
encore et encore leur situation, de 
manière à les décourager.
Il est ainsi difficile d’obtenir rapidement 
une levée de réserves ou des travaux 
de réparation pour de plus gros défauts, 
tout comme il est compliqué d’obtenir 
des indemnités.
« De nombreux futurs ou nouveaux 
acquéreurs en détresse, souvent 
démunis face aux promoteurs, 
demandent le soutien de la ville, confie 
Serge Sithisak.
S’agissant d’un contrat privé, entre un 
promoteur et un acquéreur, je tiens à 
rappeler qu’il est légalement difficile 
pour la ville d’intervenir directement, 
que ce soit au cours du chantier ou 
même après la livraison.
La ville a néanmoins mis en place une 
cellule dédiée en mairie, qui a pour 
mission de conseiller et d’accompagner 
les familles dans leurs démarches et 
réclamations face aux promoteurs.
Nous leur conseillons de se regrouper 
entre propriétaires pour mener des 
actions collectives et d’augmenter ainsi 
leur chance d’obtenir réparations 
auprès des tribunaux. 
Nous intervenons souvent comme 
médiateurs, pour défendre de tout 
notre poids leurs intérêts auprès du 
promoteur.»

Garanties couvrant les malfaçons 
1 - La garantie de parfait achèvement : pour les malfaçons et défauts apparus 
dans un délai de 1 an. Elle concerne tous les désordres, à l’exclusion de l’usure 
normale.
2 - La garantie biennale : pour les malfaçons et défauts apparues dans les  2 
ans. Elle concerne les désordres affectant les éléments d’équipement de la 
construction.
3 - La garantie décennale : pour les malfaçons et défauts apparues dans un 
délai de 10 ans. Elle concerne les désordres affectant la solidité de l’ouvrage ou 
le rendant impropre à sa destination. L’entreprise est en principe couverte par 
une assurance dommages ouvrage.

Jean-Baptiste Rey
Directeur Général Adjoint d’EpaMarne

« Le Projet du développement de 
Bussy-Saint-Georges, à travers le 
statut d’Opération d’Intérêt National, 
traduit la volonté de l’Etat, dans les 
années 80, de créer un lien entre 
Lagny-sur-Marne et le Val d’Europe, 
en bénéficiant des infrastructures de 
transport existantes et à venir (A4 et 
RER A).
C’est un projet ambitieux et innovant 
que porte EpaMarne, en partenariat 
avec la Vi l le.  Le rythme des 
constructions a été négocié entre les 
deux partenaires, avec un suivi de 
l’État.
L’enjeu pour la ville, comme pour 
nous, est de co-construire un projet 
fort qui puisse être réellement partagé, 
choisi et désiré, à la fois par les 
Buxangeorgiens, leurs élus et l’État. 
Aujourd’hui, nous travaillons main 
dans la main avec la ville afin de 
concilier l’intérêt national et le projet 
politique des élus : créer une ville où 
on se sente bien, offrant un réel 
parcours résidentiel, des possibilités 
d’emplois, dans un cadre respectueux 
de la nature.
Pour soutenir la ville dans son essor, 
EpaMarne apporte a ins i  une 
importante contribution pour financer 

de nombreux équipements publics, 
dont les écoles par exemple.
La qualité des constructions étant au 
cœur  des priorités, et afin de lutter 
contre les malfaçons et les retards de 
l ivraison, EpaMarne a pris de 
nombreuses décisions inédites, à 
travers son Conseil d’administration, 
présidé par Yann Dubosc.

Dès les phases de sélections des 
promoteurs, nous mettrons l’accent 
sur la satisfaction de l’acquéreur, qui 
devra être informé sur l’évolution du 
chantier.
Nous exigerons que des moyens 
soient mis en œuvre œuvre pour 
limiter au maximum les désagréments 
pour les acquéreurs, qui se retrouvent 
démunis et isolés, sans relation de 
qualité avec un promoteur. La 
présentation de ces moyens sera 
prise en compte dans la notation des 
offres remises pour la sélection des 
p r o m o t e u r s .  D e s  r é u n i o n s 
d’information seront obligatoires, et 
l’objectif sera de ne plus subir de 
chantiers retardés, sur lequel il reste 
encore des réserves à lever plusieurs 
mois après la livraison.
Notre volonté est claire : réduire le 
nombre de  réserves et réduire les 
délais pour les lever.
Tous les  nouveaux cont ra ts 
adopteront ces nouvelles mesures. Le 
non-respect de ces règles entraînera 
de fortes pénalités financières, qui 
viennent d’être augmentées de 
manière significative.
Ce sont des décisions sur le long 
terme,  avec des effets dès 2023 pour 
les permis de construire qui seront 
déposés. Mais les promoteurs ont 
tout intérêt à jouer le jeu dès 
maintenant, s’ils ne veulent pas être 
pénalisés à l’avenir sur de nouveaux 
projets. »

dossier
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LIVRE

Comment réussir son expatriation
Deux auteurs buxangeorgiens expliquent comment bien préparer son 
installation à l’étranger, témoignages à l’appui. Un guide pratique innovant, qui 
vous permettra de profiter de votre pays d’accueil, en évitant les tracas.

V ous rêvez de nouveaux horizons?  Vous 
allez enfin sauter le pas et vous installer 

hors de nos frontières ? 
Que ce soit pour le travail, les études, des raisons 
familiales ou juste pour le plaisir de goûter à un 
autre style de vie, il vous faut anticiper votre 
expatriation. Rassemblant de nombreux conseils 
et informations utiles, le livre «Comment réussir 
son expatriation» sera votre compagnon de route, 
avant, pendant et après votre séjour à l’étranger.

Un guide d’un nouveau genre

Après son roman Paradoxes, Nabil Lasfer revient 
avec un nouvel ouvrage sur l’art de s’expatrier. 
Pour l’écrire, il s’est associé à un autre 
Buxangeorgien, Olivier-Pierre Delort, ainsi qu’à 
Pierre de Bortoli et Mathieu Rodriguez. 

«Tous les quatre, nous partageons une expérience 
que beaucoup nous envient, celle d’avoir vécu 
dans un pays, voire plusieurs pays étrangers, 
explique Nabil. 
Aujourd’hui, environ 2,5 millions de Français sont 
expatriés et de plus en plus de nos concitoyens 
se disent tentés par cette 
belle aventure. Mais si on 
n e  m a î t r i s e  n i  l e s 
coutumes, ni la langue, ni 
l’administration, cette 
e x p é r i e n c e  p e u t 
rap idement  v i re r  au 
cauchemar.  C’est en 
partageant tous les quatre  
nos différents déboires d’expatriés, que l’idée de 
réaliser ce guide est né, d’autant qu’un tel 
ouvrage avec ce type d’informations, spécifiques 
à chaque pays et dans différents domaines, 
n’existe pas. Nous avons donc décidé tout 
naturellement d’écrire le livre que nous aurions 
aimé avoir entre les mains avant de partir.»
 
Démarches administratives 

En quête d’informations fiables et de réponses 
précises à leurs questions, les internautes se 
trouvent souvent perdus dans un dédale de sites, 
plus ou moins mis à jour. 
Quels types de contrat pour travailler à l’étranger 
(VIE, détaché, expatrié...) ? Quelles démarches 

administratives entreprendre pour s’installer ? 
Comment bénéficier d’une assurance santé ? 
Comment trouver un logement ou un travail sur 
place ? Quel abonnement pour la téléphonie ? 
Comment s’adapter à la culture du pays  
Comment organiser son retour en France et faire 
valoir ses droits? Ce livre vous apportera des 
informations actualisées.
Habitués à un certain niveau de service en France, 
notamment en termes de santé, nos compatriotes 
peuvent être surpris par certains tarifs prohibitifs 
ou frais cachés pratiqués à l’étranger.
Ce guide vous offre une multitude d’informations 
précieuses pour éviter les mauvaises surprises et 
déjouer les pièges. Par ailleurs, avant de choisir 
votre destination, consultez les tableaux 
comparatifs sur le prix de l’essence, du ticket de 
bus, d’un déjeuner..., présentés dans le manuel.

Tranches de vie

Une trentaine de destinations, en Europe, en Asie, 
en Afrique sub-saharienne, au Maghreb, en 
Amérique du nord et du sud et autres, sont 
passées en revue. Les témoignages d’une 

centaine de personnes 
ayant personnellement 
vécu ou vivent encore à 
l’étranger s’avèrent aussi 
très instructifs. «Comme 
les  l ég is la t ions ,  l es 
coutumes, le niveau de 
vie... varient d’un pays à 
l’autre et que la situation et 

les parcours des expatriés diffèrent, nous avons 
eu l’idée de réunir des récits d’expatriés, de profils 
très variés et d’âge différent, précise Olivier-Pierre. 
En plus d’une information complète sur le 
quotidien dans ces pays, le lecteur découvre 
aussi le ressenti de l’expatrié. Il s’agit de 
témoignages véritablement immersifs.» 
Très bien reçu par le public dès sa sortie, 
l’ouvrage, conçu en collaboration avec Pôle 
emploi international, Business France et Club VIE, 
s’impose progressivement comme une référence 
dans le domaine. Comme tout  voyageur éclairé, 
emmenez avec vous le guide « Comment réussir 
son expatriation» (en vente sur Amazon.fr) ! 

       * Proverbe touareg 

 Le voyage, c’est 
d’aller de soi à soi, 
en passant par les 

autres *

rencontre
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Nabil Lasfer et Olivier-Pierre Delort vous 
présentent leur livre «Comment réussir son 
expatriation».

Posez vos questions !

Dans la continuité des sujets 
abordés dans le  livre, d’autres 
informations sont disponibles 
en ligne... 

Un site, des podcasts et des 
webinaires mettent en relation 
expatriés et futurs expatriés. 
Rejoignez la communauté !

rencontre
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C omment se chauffer cet hiver 
sans faire exploser sa facture 

d ’ é l e c t r i c i t é ,  n i  i m p a c t e r 
l’environnement ? Voici quelques 
consignes simples !

« Ce sont des éco-gestes de bon sens 
qui peuvent permettre de chauffer  son 
logement, moins et mieux, explique 
Edouard Leroy. Un excellent moyen de 
réduire la consommation d’énergie et 
l’impact sur l’environnement.»

1. Faire entretenir la chaudière
Un entretien régulier de la chaudière 
permet d’économiser de 8 à 12 % 
d’énergie.

2 . I n s t a l l e r  u n  t h e r m o s t a t 
d’ambiance
Cet outil permet d’ajuster efficacement 
la température de votre logement et de 
diminuer votre consommation ainsi que 
votre facture d’énergie.

3. Bien gérer le chauffage
Le chauffage consomme 65 à 70 % de 
l’énergie dans un logement en 
moyenne. Il est conseillé de fixer à :

• 19 °C quand on est chez soi ;
• 15 ou 16 °C quand on sort,
• 8 °C en mode hors gel, en cas 
d’absence de plus de 48 heures. 

4. Entretenir les radiateurs
Pour qu’ils diffusent bien la chaleur, ils 
doivent être purgés, dégagés et sans 
poussière. Avant l’hiver, il est conseillé 
de bien les nettoyer.

5. Isoler
Pensez à fermer les volets et à calfeutrer 
les fenêtres en posant, si nécessaire, 
des joints autocollants sur le dormant 
des fenêtres. 

6. Installer des rideaux thermiques
D’épais rideaux coupent le froid 
provenant des vitrages, même 
performants. Ils ajoutent aussi une 
sensation de chaleur.
Attention, si un radiateur est placé sous 
la fenêtre, ne jamais laisser pendre les 
rideaux devant.

7. Aérer chaque jour
En hiver, nous avons tendance à moins 
ouvrir les fenêtres. Ceci génère plus 
l’humidité et augmente les risques de 
moisissures, de mauvaises odeurs, 
sans compter les polluants intérieurs 
que l’on respire. 
Il est conseillé d’ouvrir grand les 
fenêtres, deux fois par jour, pendant 10 
minutes, en créant un petit courant 
d’air. 
Cela permet d’évacuer une grande 
partie des polluants intérieurs et de faire 
rentrer de l’air plus sec. Or ce dernier 
demande moins d’énergie pour être 
chauffé. Cela offre donc un double 
avantage ! 

ÉNERGIE

Chaque geste compte
La sobriété énergétique est plus que jamais d’actualité. 
Voici quelques conseils pour réduire sa consommation.

Un thermostat d’ambiance permet de réaliser des économies d’énergie pouvant atteindre 
25% de la consommation globale.

Les Rendez-vous de 
Bussy Zéro déchet 

7 janvier :  Fresque du climat
En 3 heures, l’atelier collaboratif 
accessible dès 16 ans, permet de 
comprendre l’essentiel des enjeux 
climatiques pour passer à l’action. Il 
permet de créer une discussion 
collective sereine et positive sur les 
leviers d’action.

14 janvier : Fresque du 
numérique
Atelier ludique et collaboratif de 3 
heures, accessible dès 16 ans. Il 
e x p l i q u e  l e s  e n j e u x 
environnementaux du numérique et 
les grandes lignes des actions à 
mettre en place pour évoluer vers 
un numérique plus soutenable.

21 janvier :  Fresque des déchets
En 2h30 et en équipe, cet atelier 
accessible dès 16 ans vous 
montrera la face cachée et 
surprenante des déchets. Ceux que 
nous avons dans notre poubelle ne 
sont que la partie émergée de 
l’iceberg.

28 janvier :  Atelier 2 tonnes
En 3 heures et en équipe, découvrez 
les moyens individuels et collectifs 
de la transition vers une société bas 
carbone et identifiez le rôle que vous 
souhaitez jouer dans cette transition.
Atelier accessible aux adultes. 

Tous ces ateliers ne nécessitent 
aucune connaissance particulière. 
Inscr ip t ion  gra tu i te  e t 
obligatoire, en ligne, sur le site : 
helloasso.com/associations/
demain-nos-jardins ou en 
flashant ce QR Code :

 EN BREF

Edouard Leroy,
Conseiller municipal 
délégué en matière de 
développement durable , 
e s p a ce s  p u b l i c s  e t 
propreté urbaine

développement durable
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ASSOCIATION

Cours de K-pop à Bussy
L’Amicale Indochinoise de Bussy (A.I. Bussy) vous apprend les chorégraphies de 
vos stars préférées à Métiss’âges. Cours ouverts aux jeunes à partir de 10 ans.

C onnaissez-vous la K-pop?  Si 
ce n’est pas le cas, cela ne 

saurait tarder, tant le phénomène a 
gagné la planète entière en peu de 
temps.

Vague coréenne ou tsunami ?

Produit essentiellement en Corée du 
Sud, le «K» de  k-pop signifiant korean, 
« coréen » en anglais, ce genre musical 
date des années 1990. Mais ce n’est 
que depuis quelques années que la 
K-pop s’est réellement démocratisée.  

Propulsé mondialement par des 
groupes comme BTS ou Blackpink, le 
mouvement K-Pop séduit de plus en 
plus d’ados et de jeunes adultes en 
France. Admirant leurs idoles pour leur 
musique addictive, mélangeant pop, 
électro, hip-hop, dance et rock, mais 
aussi pour leurs looks de créateurs, 
nombre de fans français sont en quête 
de cours pour danser comme eux.

« Pour répondre à une forte demande 
d’amateurs de K-pop très motivés et 
comme peu de cours sont proposés en 
dehors de Paris, nous avons eu l’idée de 
lancer une classe de K-Pop  à Bussy 
explique Audrey, présidente de A.I.Bussy. 
Et c’est un franc succès tant le 
phénomène a pris de l’ampleur, même 
dans notre ville.
Ma fille Ginny, par exemple, qui a appris 
depuis son enfance le Modern’jazz à 
Bussy,  a réalisé des «covers» de 
K-pop. Il s’agit de reproduire la 
chorégraphie des artistes à l’identique, 
mais tout en imposant son propre style. 
Ginny a remporté en 2019 le 1er prix 
international d’un «cover» et sa vidéo  

enregistre aujourd’hui plus de 2 millions 
de vues sur Youtube.
Nos professeurs de danse sont aussi 
très talentueux. Thony a dansé avec les 
groupes Risin’Crew, Higher’Crew et 
B.Family Crew. Ce dernier a même 
remporté la 2è place aux World of 
Dance à New York, en 2018. Flo, quant 
à elle, a dansé avec le groupe Shee’z et 
en a été le leader.
Nous sommes vraiment très heureux 
d’avo i r  ces deux professeurs 
expérimentés dans notre association à 
Bussy.»

Un rythme très entraînant 

Ce dimanche 13 novembre, le sourire 
est au rendez-vous à Métiss’âges ! Au 
programme : un cours de k-pop avec 
Flo et Thony.
Alignés derrière leurs professeurs, une 
vingtaine d’élèves, âgés de 12 à 33 
ans, commencent les échauffements. 
Face au miroir, i ls répètent les 
mouvements les uns après les autres, 
avant de les enchaîner. À leur écoute,  
les professeurs corrigent les gestes 
avec bienveillance, les chorégraphies 
étant parfois pointues.

« À la fin du cours, ils maîtrisent la 
chorégraphie complète du refrain d’une 
chanson par exemple, explique Thony. 
Même si l’objectif est avant tout de faire 
progresser les élèves et de leur 

apprendre à danser avec fluidité et 
précision, il est important de prendre du  
plaisir. Nous sommes unis par la même 
passion et la répétition, qui reprend 
tous les mouvements en fin de cours, 
est une belle récompense pour tous. »

Des élèves comblés

Mila, collégienne de 14 ans à Anne-
Frank, ne dira pas le contraire. «J’adore 
venir danser, je me sens plus souple et 
cela m’aide aussi à me détendre, après 
une semaine de cours.»
Sophie, maman de 33 ans, se dit très 
enthousiaste et satisfaite de sa classe 
de K-pop. 
«J’ai essayé le cours un peu par hasard 
et c’est franchement génial. J’aime 
l’esthétique et le dynamisme de la 
danse K-pop. Je suis gérante dans une 
salle de sport et coach scolaire, et je 
peux vous confirmer qu’on travaille 
toutes les parties du corps ainsi que la 
mémoire, mais sans en avoir l’air.», 
conclut-elle en riant.

 Vous êtes fans de k-pop et vous voulez 
apprendre à réaliser des chorégraphies 
avec style ?  Que vous soyez expert ou 
grand débutant, vous êtes le bienvenu !
Les cours ont lieu deux fois par mois le 
dimanche de 14h à 16h à Métiss’âges.

Contact : aibussy.kdanceclass@
gmail.com, Instagram : @aibussy. 
dance ou flashez ce QR-code :
  

Thony à gauche et Flo, complètement à droite, encadrent les cours de danse k-pop dans une 
ambiance très détendue.   

  Danser avec style 
et en rythme comme 
une star de k-pop  
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Anthony Plais enseigne le  Kung Fu  aux enfants de 3 à 5 ans et demi. 

ARTS MARTIAUX

Maternelle Kung Fu 
L’association Dragons Bussy ouvre un créneau Kung 
Fu pour les enfants de 3 à 5 ans et demi.

T aï Chi Chuan Yang et Wu, Qi 
Gong, Sanda, Kung Fu... 

Dragons Bussy propose une grande 
variété de disciplines, pour enfants 
et adultes. En revanche, comme dans 
la majorité des cours d’arts martiaux, 
les enfants n’étaient accueillis qu’à 
partir de 6 ans, ce qui est regrettable 
pour les plus jeunes souhaitant 
apprendre. 
Et bien bonne nouvelle ! Depuis la 
rentrée, les tout-petits peuvent 
désormais s’initier au Kung Fu. 
L’association a en effet décidé d’ouvrir 
un nouveau créneau pour les enfants 
de 3 à 5 ans et demi.

Affiner la motricité

Convaincue que l’enseignement dès le 
plus jeune âge offre de nombreux 
bienfaits, l’équipe des Dragons a décidé 
de se lancer dans ce nouveau défi.

« Proposer des cours à un très jeune 
public est certes audacieux et rare dans 
le monde associatif, mais il est 
intéréssant à plusieurs titres», explique 
Martine Raoult, Présidente de Dragons 
Bussy Tai Chi Kung Fu.
« À 3 ans, les enfants ont besoin de 
bouger et de se dépenser. Les cours, 
qui sont basés sur l’éveil aux arts 
martiaux et à la psychomotricité, leur 
permettent de canaliser cette énergie, 
dans le respect de leur développement.
Les enfants, qui sont en constante 
cro issance,  déve loppent  a ins i 
progressivement leur coordination de 

mouvements, l’équilibre, à travers la 
course, les sauts, les prises...  Pour 
certains, le film Kung Fu Panda les aide 
beaucoup », conclut-elle en souriant.
Durant les premiers cours, les jeunes 
élèves commencent par découvrir 
l’espace qui les entoure, avant de se 
laisser guider par leur enseignant. 

Professeur expérimenté

Ense igner  la  d isc ip l ine  e t  la 
concentration à des enfants de 3 à 5 
ans et demi requiert de la patience, de 
la motivation et du  savoir-faire, ce dont 
ne manque pas Antony Plais.

Compétiteur Kung Fu de longue date, 
ce jeune enseignant affiche aussi une 
belle expérience dans l’apprentissage 
des arts martiaux auprès de très jeunes 
élèves. 
L’association a par ailleurs choisi un 
créneau le matin, plus approprié au 
rythme de l’enfant. 
Pour un enseignement de qualité et 
compte tenu du très jeune âge des 
élèves, le cours accueille au maximum 
10 élèves. Il reste pour le moment 
quelques places disponibles. 
Le cours a lieu le samedi matin de 
10h15 à 11h au complexe sportif 
Laura-Flessel. 

Dragons Bussy
Pour tout renseignement, 
consultez le site internet 
dragonsbussy.com ou écrire 

à dragonsbussy@gmail.com 

sport

«Sport Noël» gratuit
les 22 et 29 décembre,
à Laura-Flessel

Deux jours de stage  encadrés 
par nos éducateurs sportifs 
a t t e n d e n t  l e s  j e u n e s 
Buxangeorgiens (7/17 ans).
C’est gratuit et sans inscription! 
Rendez-vous les mercredis 22 et 
29 décembre, 9h/12h et 14h/17h, 
au gymnase Laura-Flessel.

Stages multisports
du 19 au 23 décembre et 
du 26 au 30 décembre,
à Laura-Flessel

Deux stages de 4 jours sont 
également proposés aux jeunes 
de 7/14 ans. Au programme : 
Basket Ball, Jeux d’opposition, 
Baseball, Tennis de Table, Roller, 
DodgeBall, Tennis, Double 
Dutch, Football, Boxe Française, 
Tchoukball... 
• ½  journée : 5,50 €; 
• journée entière : 11 €; 
• tarif extérieur : + 2 €
matin : 9h à 12h15, 
après-midi : 13h15 à 17h

Nouveau ! Inscription et 
réservation en ligne désormais 
possibles sur l’espace famille.
Vous pouvez aussi prendre 
rendez-vous auprès du guichet 
unique (sélectionnez sur le site 
de la ville l’onglet démarche/ 
rendez-vous en ligne/guichet/
multisports.) 

Guichet unique
4 passage Carter, Mail :
guichetunique@
bussy-saint-georges.fr
Tél. 01 87 94 77  77
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sport

Kien et Thang, professeurs au club, Me Chieu, Président du conseil Mondial des Maîtres 
(décédé en 2020), Me Dung (de gauche à droite) 

ARTS MARTIAUX

Viet Vo Dao : Art martial et art de la vie ! 
Rencontre avec Maître Dung Hua, 5è dan de Viet Vo Dao et fondateur de 
l’association, qui annonce la réouverture du club.

A près une pause forcée, liée à la 
crise sanitaire, le club Viet Vo 

Dao revient en force : de quoi 
donner le sourire à Maître Dung 
Hua.

Je suis très content de fouler de 
nouveau les tatamis de Laura-Flessel,  
de retrouver mes anciens élèves et d’en 
rencontrer de nouveaux ! 
En effet, le Viet Vo Dao étant un art 
martial avec contacts, il nous était 
difficile de proposer des entraînements 
tout en maintenant les distances de 
sécurité nécessaires. Bref, c’est du 
passé tout ça, dit-il en souriant et en 
croisant les doigts. Nous reprenons les 
entraînements avec toute l’énergie et la 
passion qui nous animent !

Qu’est-ce qui vous a attiré dans 
cette discipline, à vos débuts ?

Je suis avant tout un passionné des 
arts martiaux et des sports de combat 
en général. Je pratique le Viet Vo Dao 
depuis plus de 36 ans déjà. J’ai 
commencé par le Karaté Shotokan 
jusqu’à la ceinture noire. J’ai également 
pratiqué le Kung Fu Wushu, le Tae 
Kwon Do, la boxe anglaise et française. 
J’ai grandi avec cette envie d’apprendre 
encore et encore, de m’entraîner sans 
cesse.
Pourquoi le Viet Vo Dao alors ? En fait, 
j’aime ses techniques efficaces et 
variées mais aussi ses valeurs morales. 

L’enseignement hérité de mes Maitres 
m’aide beaucoup au quotidien, dans 
mon travail  comme  dans ma vie privée. 

Pourquoi avoir choisi Bussy pour 
ouvrir votre club ?

Bussy-Saint-Georges a toujours eu une 
grande sensibilité pour les arts martiaux. 
La ville m’a offert l’opportunité de faire 
connaître mon art, ce que je fais depuis 
22 ans déjà ! Au-delà de la technique, 
j’avais envie de transmettre ce que j’ai 
moi-même appris, à savoir la confiance 
en so i ,  l ’humi l i té ,  l ’espr i t  de 
persévérance et de rési l ience. 
Aujourd’hui, grâce à cet apprentissage, 
j’ai la capacité par exemple de diriger 
un entraînement, d’organiser un stage 
de plus de 200 personnes, de faire une 
démonstration devant la foule et même 
de coacher les plus hauts compétiteurs 
internationaux. Je suis donc intimement 
convaincu que le Viet Vo Dao peut être 
aussi bénéfique pour beaucoup de 
personnes, jeunes et moins jeunes. Le 
Viet vo Dao, comme tout art martial, 
prône un état d’esprit noble !

Vous avez, semble-t-il, formé de 
grands champions à Bussy ?

Oui, j’ai eu la chance d’entraîner des 
pratiquants talentueux et dotés d’un 
esprit de compétition. Je les ai aidés à 
corriger les petits détails et à travailler 
leur mental pour en faire de grands 
champions. Avec mes adjoints, nous 
avons formé 1 championne du monde 
Technique, 3 champions d’Europe et 7 
champions de France Combat. Mais 
au-delà de toutes ces médailles et de 
tous ces podiums, l’une de mes plus 
grandes fiertés, c’est lorsqu’un de mes 
pratiquants a pu sauver sa vie en 
bloquant une attaque au couteau !

Les valeurs morales sont ainsi bien 
ancrées au Viet Vo Dao ?

Oui bien sûr. Nous n’enseignons pas à 
donner des coups de pied et de poing 
sans un code éthique. Il y a un objectif 
clair ! Nous canalisons l’énergie de nos 
pratiquants les plus extravertis et 
renforçons le mental des plus timides. 
Nous veil lons à ce que chaque 
pratiquant puisse s’épanouir en 
apprenant à se défendre, en s’amusant 
et en transpirant !
Rien n’est jamais facile dans la vie. Il 
faut de l’effort, du travail et toujours 
avoir une mentalité de « Challenger », 
donc de toujours vouloir apprendre 
davantage, que ce soit en termes de 
techniques, de combat ou de 
connaissance de soi, tout simplement.

Maître Dung, quel est votre 
prochain challenge ?

Je prépare l’examen de la 6è dan. Non 
par envie personnelle mais parce que 
mon Maître me le demande depuis 
quelques années, afin notamment de 
c o n t r i b u e r  e n c o re  p l u s  a u 
développement du Viet Vo Dao. Cela 
demande beaucoup de préparation et 
d’engagement, et c’est ce qui est 
motivant ! Plus que le grade en lui-
même, ce sont les efforts pour l’obtenir 
qui comptent. Le plus important dans la 
vie n’est pas de monter, mais de rester 
soi-même quand on monte ! 

Entraînements :  mardi et vendredi 
à Laura-Flessel ! Informations 
complémentaires sur le site  
Vovinam-Bussy.com. 

Maître Dung Hua,  5è dan du club Viet Vo Dao
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Q uelle belle initiative! «Belle» 
dans tous les sens du terme. 

De l’avis des élèves, du personnel du 
lycée Martin-Luther-King, tout comme 
des riverains, l’élégante fresque qui 
orne désormais la baie vitrée de 
l’établissement est une grande réussite, 
à l’extérieur, comme à l’intérieur. 

Une entrée plus attractive

En traversant la vitrophanie, nom 
désignant l’adhésif collé sur la vitre, les 
rayons du soleil projettent à l’intérieur 
des ombres très esthétiques, comme 
une grande dentelle qui anime la 
mezzanine, au fil des heures.

Ce beau projet artistique est en fait le 
fruit d’un travail mené de main de maître 
par un élève déterminé : Paul 
Gabriel-Robez.
C’est durant son année de seconde, 
pendant le confinement, que germe 
chez lui l’idée d’égayer l’entrée du 
lycée, avec un motif ou un graphique. 
Mais ce n’est que l’année suivante qu’il 
décide de véritablement lancer le projet.
Objectifs : trouver un artiste, puis 
obtenir les autorisations et les 
subventions pour le financer.
Passionné par le street art, son choix se 
porte sur Jordane Saget, un célèbre 
art iste urbain, connu pour ses 
arabesques dessinées à la craie. Dans 
un style visuel unique, l’artiste met en 
scène un trio de lignes du bout des 

doigts. Comme dans une chorégraphie 
l i b re ,  l es  t r a i t s  ondu len t  e t 
s’entrecroisent inlassablement pour 
des effets graphiques universels.
Sa créativité s’exprime partout, dans la 
rue, les façades, les parvis, mais aussi 
pour de grandes marques de luxe. 
S’imposant dans des univers très 
différents, son style touche aussi toutes 
les générations, notamment  les jeunes,  
qui admirent son travail sur Tik Tok.  

« Honnêtement, je ne pensais pas 
qu’un art iste de sa renommée 
accepterait un projet aussi modeste, 
dans un lycée de banlieue parisienne, 
confie Paul.
Mais mes arguments sur le bien-être 
des élèves ont dû le convaincre, car 
non seulement il a dit oui, mais il a aussi 
accepté de le faire gratuitement. Un 
très grand merci à lui ! Je précise qu’il a 
tout de même posé une condition. Il 
m’a mis au défi de piloter le projet de A 
à Z, ce que j’ai accepté avec joie. 
Demande d’autorisations à la région et 
au lycée, demande de subventions aux 
différents organismes, demande de 
devis aux impr imeurs pour la 
vitrophanie... J’ai effectué des 

démarches administratives souvent 
fastidieuses et il a fallu tenir bon, face 
aux  nombreux obstacles. 

Merci aussi à mon professeur d’anglais 
M. Reintjes, qui est intervenu auprès 
des imprimeurs, qui doutaient de mon 
sérieux. En effet, un jeune de 17 ans qui 
commande une vitrophanie de 28 m2, 
ce n’était pas commun. Ils pensaient 
que c’était une grosse blague », se 
souvient Paul dans un éclat de rire.

Le jeune homme tient  aussi à remercier 
son lycée, ses camarades, la Ville, les 
sponsors, ainsi que tous ceux qui ont 
cru en lui et soutenu son projet.
Heureux de sa réalisation à Bussy,  et 
riche d’une formidable expérience, Paul 
se sent renforcé dans ses convictions 
et son envie de servir les autres. 

Des études de magistrature

Après une jolie mention au bac, Paul a 
intégré l’école de droit d’ASSAS. 
Sensible à la détresse des enfants, il 
souhaiterait défendre leurs intérêts en 
tant que juge des enfants.

« Pour moi, la meilleure façon de faire 
bouger les lignes est de faire ce que l’on 
aime, de croire en ses capacités, de 
viser le plus haut possible, car on peut 
être surpris par le résultat et le plus 
important, c’est qu’on peut se 
surprendre soi-même.» 

PARCOURS

Paul ou l’engagement pour l’intérêt général 
À tout juste 17 ans, il a monté un projet de fresque au lycée Martin-Luther-King. 
Aujourd’hui, il rêve de devenir magistrat pour défendre la cause des enfants.

  Croire en ses 
capacités et viser les 
étoiles  

jeunessejeunessejeunesse

 Paul Gabriel-Robez peut être fier de sa belle fresque qui décore le lycée Martin-Luther-king, une 
création signée Jordane Saget (à gauche).
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OPTIQUE

L’opticien Belvision
Besoin de lunettes ou lentilles ? Ce nouvel établissement vous 
accueille du mardi au samedi au 2 bis avenue Jacques-Cartier.

I nstallé dans un bâtiment 
flambant neuf en entrée de 

ville, le nouvel opticien Belvision 
affiche un style moderne et 
épuré.

La décoration en bois clair et blanc 
chaud crée une ambiance conviviale.

Plus de 1000 montures

Forte d’une expérience de plus de 20 
ans en tant qu’opticienne-visagiste, 
Mme LY est à l’écoute de vos 
besoins. 

Selon votre correction et vos goûts, la 
responsable et gérante du magasin 
vous propose des  verres adaptés à 
votre vue et des lunettes qui siéront le 
mieux à votre visage, et ce, tout en 
respectant votre budget. 

Avec un catalogue riche de plus de 
1000 montures, le magasin vous 
propose un grand choix d’articles et 
de marques. 

Versace, MaxMara, Ray Ban, des  
marques de créateurs comme Modo, 
avec des montures en titane, 
confortables et légères, Outspoken et 
ses bel les plaques d’acétate 
colorées, ou encore Nomade pour 
ses formes originales... Vous n'aurez 
que l'embarras du choix ! 

Les enfants trouveront aussi leur 
bonheur parmi des montures signées 
La Reine des Neiges, Tartine & 
Chocolat, Les Minions, et bien 
d’autres marques encore. Le prix des 
montures varient de 30€ à 300€. 

Pour al léger vos démarches, 
l'établissement Belvision  effectue les 
prises en charges auprès de 
nombreuses mutuelles telles que 
Almerys, Viamedis, Sp Santé... 

« Le plus de Belvision ? La qualité et 
des verres 100% français, assure Mme 
Ly. Pour des questions de proximité, je 
travaille avec BBGR, fabriquant français 
basé à Provins. J’apprécie tout 
particulièrement la qualité de ses verres 
optiques.

Ma priorité est de proposer des 
produits de qualité sur-mesure et un 
service de qualité. La satisfaction de 
mes clients est ma plus grande 
récompense! C'est ma "vision" de mon 
métier. »

Belvision
2 bis Avenue Jacques Cartier
Tel: 0164771079
belvision.opticien@gmail.

com, www. opticienbelvision.fr, Du mardi 
au samedi, de 10h à 12:30 et de 14:30 à 
19h’

L’Atelier by C

Chaleureux et élégant, le 
nouveau salon  de coiffure mixte 
porte l’initiale de  Cindy,   qui le 
gère aux côtés de Sophie et 
Tatiana. Plus qu’une coiffeuse, 
Cindy est styliste capillaire,  
maquilleuse et  relookeuse.
 Riche d’un savoir-faire, l’équipe 
vous conseille avec bienveillance 
sur les styles de coiffure, de 
maquillage et  de soins qui  vous 
conviennent le mieux.
Dégradé américain, coloration 
flamboyante, ombré,  balayage... 
Les professionnelles, qui 
connaissent les nouvelles 
tendances, sont à l’écoute de vos 
envies. Le salon accueille aussi 
bien les femmes, les hommes, 
les ados que les enfants.
Réservez dès maintenant pour  
les ateliers relooking, qui 
démarrent en janvier (de la 
coiffure à l’accompagnement 
shopping, en passant par le 
make-up).

Envie de rafraîchir votre coupe, 
changer de maquillage ou de 
style vestimentaire, être beau ou 
belle pour une fête ? Prenez 
rendez-vous par téléphone ou 
en ligne en flashant le QR code 
ci-dessous.

L’Atelier By C
16 rue Jean-Monnet
Tél. 01 64 66 70 34

vie économique



Un nouveau CME porteur de beaux projets 
Mercredi 19 octobre, grand jour pour les 38 élèves élus par leurs pairs au Conseil Municipal des Enfants avec le conseil 

d’installation présidé par le Maire de Bussy, Yann Dubosc, qui leur a remis l’écharpe tricolore. Ils l’ont de nouveau revêtue pour 
la commémoration du 11-Novembre, à laquelle ils ont été étroitement associés, et à la Fête internationale des enfants, le 

dimanche 20 novembre.  
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Mardi 4 octobre, Yann Dubosc a signé la charte des 7 engagements pour 
une route plus sûre, en présence de François-Claude Plaisant, 
sous-préfet de l’arrondissement de Torcy.  Objectif : renforcer la sécurité 
des déplacements professionnels des agents de la ville. 

Les jeunes élus du CME ont participé à leur première cérémonie officielle le 11 
novembre dernier.

Dimanche 30 octobre, le Lions Club de Bussy-Saint-Georges 
Marne-la-Vallée a organisé son traditionnel super loto, qui a réuni 
environ 800 personnes au gymnase Maurice-Herzog, parmi 
lesquelles le maire de Bussy et Régine Bories, Maire-Adjointe, qui 
se sont prêtées au jeu.

Ils étaient fiers d’honorer, aux côtés des élus, la mémoire des 
combattants de la Première Guerre Mondiale.

Inauguration officielle de la 18è édition du salon des vins et produits du terroir du 
Lions Club de Lagny/Val-de-Bussy, le samedi 5 novembre.

Dans une ambiance conviviale, les visiteurs ont pu 
déguster et apprécier durant ces 3 jours des produits de 
qualité de l’ensemble de nos régions.

en images
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Nutrition, cuisine, activités physiques adaptées, danse, bien-être : les activités 
étaient variées pour l’édition 2022 de la Semaine bleue. L’après-midi bien-être a 
notamment rencontré un beau succès le vendredi 7 octobre.

Pour conclure en beauté cette Semaine bleue, le dimanche 9 
octobre, quoi de mieux qu’un peu de musique avec le concert 
du groupe The Red Folks, trio emmené par Delphine.

Chaque année, fin septembre, les bénévoles de la Virade des Portes de 
la Brie se mobilisent pour la lutte contre la mucoviscidose. Une cause 
chère à Bussy-Saint-Georges depuis de nombreuses années. 

Ces Virades de l’Espoir ont démarré comme de coutume par les virades 
scolaires, avec de nombreux ateliers sportifs encadrés par les 
éducateurs sportifs et les bénévoles.

Au lendemain de ces virades scolaires, à laquelle ont participé de 
nombreuses classes, les bénévoles ont investi la médiathèque de 
l’Europe le samedi 24 septembre pour une grande journée 
d’animations, qui a débuté par un atelier sophrologie animé par 
Stéphanie Poma.

Après les ateliers sophrologie, chorégraphie et souffle, c’est la chanteuse 
MV, accompagnée par deux musiciens, qui a clôturé cette belle journée au 
profit de l’association Vaincre la mucoviscidose.

en images
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Un grand merci à toutes et à tous pour votre participation, que ce soit en 
rollers, skate, trottinettes ou vélo, et pour vos déguisements tous plus 
effrayants les uns que les autres.

Organisée le dimanche 20 novembre, cette fête a connu un 
beau succès auprès des familles buxangeorgiennes.

On a croisé de drôles de spécimens dans les rues de la ville le 
vendredi 21 octobre ! Pas de panique, il s’agissait des participants 
à la rando glisse urbaine spéciale Halloween, où beaucoup ont 
joué le jeu en venant déguisés, et pas qu’un peu !

Salle comble pour le lancement de la saison culturelle vendredi 
14 octobre en compagnie d’Audrey Vernon et son « Billion 
Dollar Baby ». Un spectacle très drôle, en forme de lettre à son 
enfant à naître, qui fait aussi réfléchir sur le monde dans lequel 
nous vivons.

Vendredi 18 novembre, nouveau one woman show, « Je suis top » en 
compagnie de Blandine Métayer, là aussi complet. Un seule en scène dans 
lequel la comédienne traite des difficultés pour une femme à parvenir à un 
poste à haute responsabilité en entreprise.

Yann Dubosc, Thi Hong Chau Van et Zavier Eloundou ont remercié 
chaleureusement l’ensemble des participants de la Fête internationale des 
enfants.

en images
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LR_VIVRE BUSSY
Objectif 2023 

D ans moins d’un mois, Noël puis le Nouvel An. 
Le temps défile à Très Grande Vitesse !

Chemin faisant, la vie à BUSSY suit son chemin 
avec tout un tas d’animations dont les thèmes 
Octobre rose, Halloween, Movember, Mois sans 
tabac… avec des animations comme la sortie 
roller,   celles de la médiathèque, de la culture…
Le sport à l’honneur, dans de nombreuses 
disciplines dont le golf, l’athlétisme, la 
gymnastique, les boxes et bien d’autres encore, 
preuves du dynamisme de notre commune.

Les travaux, d’entretien des canalisations, des 

espaces verts, de la propreté toujours critiquée 
mais liée au civisme des habitants, de 
l’avancement du groupe scolaire Simone Veil...
Mais aussi la préparation du budget 2023 en 
cours, avec les incertitudes dues à l’avenir à 
court terme et des dépenses, particulièrement 
de fluides, qui, comme pour les ménages, 
prennent une ampleur dont on se demande 
quand cela va se stabiliser.
Avec des choix difficiles à prendre comme les 
animations de fin d’année, de confort dans les 
gymnases, les groupes scolaires, et des ré-
orientations budgétaires pour favoriser les 
économies.

Nous pensons à l’éclairage public qui étant à plus 
de 80 % en haute tension ne permet pas 
actuellement de possibilités de variations de la 
luminosité !
Nous devons faire face à une nouvelle crise, 
brutale, en restant calme et faire les meilleurs 
choix.
Le groupe LR vous souhaite une agréable fin 
d’année.

Alain CHILEWSKI, Bernadette COLIN,  Evelyne 
VARRO, Franck LE MILLOUR-WOIRHAYE

SOYONS LIBRES ! 
Voilà c’est fini !

V oilà, l’année culturelle 2022 s’achève 
doucement. Le spectacle Je suis Top a 

remporté un franc succès, vraie dénonciation de 
la discrimination en entreprise contre les femmes 
qui tentent de briser le plafond de verre. Nous 
espérons que ces moments culturels, cette 
année, vous ont permis de vous rapprocher les 
uns des autres. Mais il reste une rencontre 
incontournable pour clôturer cette année : le 
concert prévu le 18 décembre à Notre Dame du 
Val, à 18h30 par Gospel Philharmonic 
Experience. 
A l’approche de Noël, froid et fatigue se font 
sentir. Je voulais saluer le travail du tissu associatif 

qui se prépare à prendre soin, dans un élan de 
solidarité, de ceux qui vivent des situations 
difficiles, les personnes seules, celles qui ont de
plus en plus de mal à se chauffer, et toutes celles 
qui sont dans la précarité.
Merci à Elise Chantin pour sa recyclerie, qui 
redonne vie aux vêtements, évitant ainsi le 
gaspillage. 
Je voudrais aussi très chaleureusement remercier 
le service culturel pour son travail exceptionnel 
tout au long de l’année. Merci aux agents de la 
médiathèque qui nous préparent un salon du 
Livre de qualité sur le thème “Réflexions sur le 
monde”.

Frédéric Encel, célèbre essayiste et 
géopolitologue français vous dédicacera son 
nouveau livre, entouré de nombreux auteurs 
talentueux à venir découvrir le 4 février 2023.
Je vous remercie tous pour votre intérêt pour la 
Culture et les actions que nous avons pu vous 
proposer en 2022.  Voilà, c’est fini.

Nathalie NUTTIN, Lavie HAM 

MODEM BUSSY
Bonnes fêtes de fin d’année !
 
C’ est au lendemain de la 1 ère édition de la 

fête des enfants que nous vous écrivons ce 
message .  Nous  vous  remerc ions 
chaleureusement pour votre participation 
et vos soutien en masse lors de l’ensemble de 
nos manifestations. 
Pour se retrouver à l’occasion des fêtes de Noël, 
nous vous donnons donc rendez-vous le 16 
décembre pour re-découvrir le passage de Noël 
plus beau que jamais, le Père noël, les animations 
et la grande parade de Noel que vous avez tant 
aimée l’an dernier. 
La patinoire sera malheureusement absente pour 
desraisons de sobriété énergétique. Mais elle 

sera de retour dès que le contexte sera propice.

Nous vous donnons également rendez vous 
début 2023 pour les voeux du maire à la 
population où sera présenté un grand travail de 
refonte de la communication de la ville.

Ce début d’année sera également l’occasion 
d’ouvrir notre première structure information
jeunesse. 
En plein centre ville dans les anciens locaux du 
club ado, la structure information jeunesse de la 
ville aura vocation à accueillir tous les jeunes pour 
leur offrir conseils, échanges et bons moments. 

A très vite pour plus d’informations.

Le Groupe du Mouvement Démocrate de Bussy
Baptiste FABRY, Fabien GOUPILLEAU

MOUVEMENT RADICAL SOCIAL LIBÉRAL
À quand les états généraux de la sécurité ?

L e temps qui s’écoule entre un acte délictueux 
et sa répression, quand elle existe, est 

souvent bien trop long dans l’esprit de ceux qui 
le subissent. Avoir une police municipale est une 
volonté politique et son coût est assumé par les 
impôts votés. Ce n’est pas une dépense dite 
obligatoire. Et quand un Maire met en place et 
développe des moyens de surveillance du 
territoire avec une Police municipale, c’est parce 
qu’il constate que l’Etat ne s’implique plus dans 
la sécurité quotidienne des citoyens, par manque 
de moyens humains et financiers. Il compense 
une carence.

Notre PM a déjà de nombreuses missions : 
surveiller les écoles, passer régulièrement dans 
les quartiers, traiter les incivilités comme les 
chiens en liberté, l’alcool sur la voie publique, les 
dépôts sauvages, les rixes entre bandes rivales… 
Des missions abandonnées aujourd’hui par 
l’Etat. 

Il convient donc de revisiter les périmètres 
d’actions et de compétences entre Police 
nationale et Police municipale. En effet, les 
citoyens d’une ville s’attendent à ce que LEUR 
PM  puisse agir dans tous les domaines de 

délinquance (trafic de drogue, prostitution…) car 
tous ces délits sont de proximité. Aujourd’hui, 
c’est la Police nationale qui traite ce type de 
délits. Il faut donc des états généraux de la 
sécurité qui devront redéfinir les périmètres 
d’intervention pour une meilleure efficacité.

Marc NOUGAYROL, Edouard LEROY

MAJORITÉ MUNICIPALE

MAJORITÉ MUNICIPALE

MAJORITÉ MUNICIPALE

MAJORITÉ MUNICIPALE
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AIMER ET SERVIR BUSSY
Construire certes, à quel prix ?
  
L ‘inflation et la hausse des prix de l’énergie 

ont porté un sérieux coup au pouvoir d’achat 
des Français. Pourtant, le matraquage fiscal 
continue. Le projet de loi de finances (PLF) pour 
2023 prévoit une hausse inédite de 7% des 
valeurs locatives (base de calcul de la taxe 
foncière). Et ce n’est pas seulement les 
propriétaires qui seront touchés, cela se 
répercutera fatalement sur les locataires lorsque 
les charges de leurs propriétaires auront été 
augmentées…
Si les bases imposables sont fixées par le PLF, 
le taux de taxe foncière est fixé essentiellement 
par les communes. Ce taux se situerait, à Bussy-

saint-Georges au 7e rang français avec une part 
communale de 74,32%. Notre maire s’est 
engagé à ne pas augmenter ce taux, mais cela 
ne suffit pas. Pour ne pas faire fuir les 
Buxangeorgiens ni dégrader leur niveau de vie, 
souhaitons qu’il baisse le taux face à la hausse 
des bases!
Et si encore, dans un contexte de sobriété 
budgétaire, cette taxe était utilisée pour investir 
là où il faut ! Infrastructures (chaussées), culture 
(pas de centre culturel ni de salle de spectacles), 
sport (piscine)... mais certains investissements 
se font attendre.  
Mme Hidalgo a décidé d’augmenter les taux à 

Paris, où ils sont historiquement faibles. Bussy 
ne peut pas se permettre ce luxe !

Martine Duvernois
William Peters
Marie-José Simon

BUSSY, C’EST VOUS 
Nouveaux articles sur notre site « Bussycestvous.fr » 

N otre volonté est d’incarner une force de 
proposition en étant critiques mais 

constructives. 

Nous avons créé un site Internet : bussycestvous.
fr. Près de 50 articles vous attendent déjà : une 
information alternative pour vous faire partager 
nos analyses, nos positions, nos regrets ou nos 
interrogations.  
Inscrivez « Bussy C’est Vous » dans votre moteur 
de recherche et accédez directement aux 
derniers articles. Tous ces articles peuvent être 
lus en quelques minutes. Notre objectif : refléter 
les débats qui ont lieu au sein du Conseil 
Municipal de Bussy ou au sein de votre 

Agglomération de Marne et Gondoire. N’hésitez 
pas à nous donner votre avis !
• Les Roms dans le petit bois de Bussy 2 fois en 
2 ans : quel plan d’action pour que cela ne se 
reproduise pas ?
• Surprise : la chaudière Bio du sycomore, 
beaucoup moins verte et plus chère que prévu !! 
Explications 
• Une nouvelle zone économique à Bussy 
baptisée « La Rucherie » : quelques détails sur 
ce qui nous attend et quelques vrais regrets !
• Le projet de piscine de Bussy : l’Arlésienne 
arrive-t-elle enfin ? 
• Anxiété urbanistique à Bussy : A quoi 
ressemblera les quartiers du Sycomore et de 

l’entrée de la ville, une fois terminés ? Impossible 
d’avoir une image précise !!!  
Très bonne année 2023. Tous nos vœux de 
bonheur et de réussite. 

Valery Michaux & Isabel Archilla 
Pour rentrer en contact avec nous :  
v.michaux.pl@orange.fr - Suivez-nous sur 
Facebook :  @bussycestvous

ENSEMBLE POUR BUSSY 
50 000 euros : le prix du nouveau véhicule du Maire !

L es contribuables buxangeorgiens viennent 
de financer l’achat d’un nouveau véhicule 

neuf pour le Maire : un SUV d’une valeur de 50 
000 euros. Cette nouvelle dépense est 
inadmissible et ne se justifie pas. Ajoutons-y le 
crédit, l’assurance, l’essence, le remisage à 
domicile... La note est salée.

En outre, les administrés lui paient déjà un 
chauffeur « garde du corps » qui lui-même a un 
véhicule de service.
Que dire également de l’utilisation du parc 
automobile de la mairie ? 16 agents communaux 
bénéficient d’un véhicule de service avec 

remisage à domicile. Ces mêmes agents peuvent 
rentrer chez eux avec le véhicule de la mairie 
dans un rayon de 150 km. La Chambre Régionale 
des Comptes appréciera certainement sa lecture 
prochaine.
Alors que les impôts, les tarifs de cantine ou 
périscolaire ne cessent d’augmenter, ces 
dépenses sont injustifiables !
Comment les élus de la majorité peuvent-ils 
cautionner de telles dépenses ? Réagissez ! Et 
vite !
Il est temps que ces élus prennent leurs 
responsabilités ! Nous ne pouvons plus accepter 
en 2022 de tels comportements ! Chaque euro 

dépensé doit être justifié. Eh bien, ce n’est pas 
le cas à Bussy-Saint-Georges !

Loïc MASSON, Pnina MOKRI, Mouttabi VIN, 
Micheline ANCIAN 

Facebook Ensemble pour Bussy

Téléphone : 0669464884
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Naissances 
 
• 03 août 2022 CHI Chloé • 03 août 2022 ABID Lilya • 04 août 2022 
HAMITOUCHE Ismaël • 04 août 2022 COMBE Leandre • 05 août 
2022 CAGNARD Eden • 07 août 2022 TANNIERRE Maè • 08 août 
2022 QIU Germain • 11 août 2022 JIRARI Serine • 15 août 2022 
MAZOUZI Maël • 15 août 2022 WAYACK Aïden • 16 août 2022 
BOUGEAULT DOK Eden • 18 août 2022 HAMADY Emely • 20 août 
2022 DENOYELLE TYTECA Ezechiel • 23 août 2022 BERTOMEU Lucas
• 23 août 2022 BÉTRÉMANT Adam• 24 août 2022 CHAING Alizée
• 25 août 2022 EGUIENTA Tyron • 26 août 2022 MIRI Isaac • 26 
août 2022 MOREIRA TAVARES Naomi • 27 août 2022 DIAME 
Seynabou • 27 août 2022 DANG Julie • 27 août 2022 KERROUCHA 
Hafsa • 31 août 2022 MERAL Emir • 01 septembre 2022 
GOUROUDEVANE Lenny • 02 septembre 2022 KAPALAY MASSAMBA 
Sloane-Royal • 02 septembre 2022 PRAK Alice • 03 septembre 
2022 HAMDI Ilef • 03 septembre 2022 THUM Noémie • 03 septembre 
2022 ZOUHIRI Anas • 04 septembre 2022 ONEPHANDARA Nelson • 
06 septembre 2022 BELHAOUARI Mathis • 06 septembre 2022 
MAHMOOD Zayn • 07 septembre 2022 MESSINA Axel • 08 
septembre 2022 ZENG Lennie • 09 septembre 2022 CAREL Lyana 
• 10 septembre 2022 ROMAN Maria- Alesia •11 septembre 2022 
KINZUMBU MAYELE Dayane • 12 septembre 2022 HAMY Louis • 
13 septembre 2022 KEBLI Kassim • 13 septembre 2022 BONNEAU 
Théo • 18 septembre 2022 LUONG Axel • 20 septembre 2022 
AOUDIA Younès • 22 septembre 2022 PAJANISSAMY Liam • 22 
septembre 2022 TRIBOULIN Nathan • 22 septembre 2022 JEAN 
BAPTISTE Laya • 22 septembre 2022 ROBIN Baptiste • 23 
septembre 2022 TRESFIELD Eva • 24 septembre 2022 NICOISE 
GAILLU-LAGUERRE Coline • 25 septembre 2022 •  ORLANDI-
TROJANI SAUSSURE Alexandre • 27 septembre 2022 SLAMA Leyana 
• 28 septembre 2022 NGUYEN Marlon • 28 septembre 2022 DIALLO 
Oumar • 29 septembre 2022 MENARD Andreas • 29 septembre 
2022 BARHOUNI Idriss • 30 septembre 2022 PARTHONNAUD Victoria 
• 30 septembre 2022 TRAN Amy

Mariages 

• 06 août 2022 M. EL ASSRI Hichem Mme RAMEAU Marylyne • 
06 août 2022 M. MABANDZA René Mme ATIPOT Olga • 11 août 2022 
M. CHOUKEIFE Abdel-Aziz Mme BOUREFIS Inès • 13 août 2022 M. 
SELAMI Abdessalm  Mme CHEBIRA Samarkande • 10 septembre 
2022 M VOSSELS Raphaël Mme FRANCOIS Claudie • 10 septembre 
2022 M DUARTE MONTEIRO Juvino Mme BORGES MOREIRA Veronica
• 22 septembre 2022 M NONOTTE Kevin Mme DAGORNE Mégane
  

Nouvelles installations

CABINET D’INFIRMIERS

Manon Winieski & Alisson Marcq
Le Millenium
9 bd Pierre-Mendes-France
Mail: idel77.am@gmail.com 
Tél. 06.50.62.68.42

AUDISSEY BUSSY

Cabinet de correction auditive
Examens complets de votre audition afin de déterminer votre 
degré de gêne et vos besoins. A l’aide de prothèses sur mesure, 
le cabinet corrige tout type de déficience auditive (perte 
d’audition, acouphènes, hyperacousie, et autres).

BAT A - 1er étage
7 avenue Jacques-Cartier
Tél. 01 60 03 87 47 ou Doctolib

CABINET SANTÉ ET MIEUX ÊTRE

Ouverture en janvier 2023 de « L’Appartement Holistique: santé 
et mieux-être » En centre ville, à 100m du RER, au 7 av Jacques 
Cartier ouvre un lieu unique réunissant des professions de soins 
complémentaires autour de la santé et du mieux-être: 
naturopathes (bilan de vitalité, protocoles santé, protocoles 
beauté, ateliers culinaires naturopathiques, Reiki,…), 
ostéopathes, psychomotricienne, psychologues cliniciennes, 
réflexologue, sophrologue… 
Vous êtes thérapeutes, vous cherchez à vous installer dans un 
lieu central ? Contactez nous au 0689206329.
Vous êtes consultants, l’équipe pluridisciplinaire sera heureuse 
de vous accueillir.

HIGH BAR - FONDU
CAFÉ, BAR, RESTAURANT

Fondue chinoise,  agrémentée avec différentes saveurs et de 
nombreux ingrédients. Grand écran, salle climatisée.

5 Pl. Fulgence Bienvenue 
Ouvert tous les jours (6h30-22h30), sauf lundi
Tél. 01 71 40 49 86

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 !

état civil



DEPUIS + DE 20 ANS À VOTRE SERVICE Bien vendre
c’est important
Vendez votre bien grâce au 
service sur-mesure qu’il mérite

Elena TRUSCHALOVA
06 68 35 03 22
elena.truschalova@capifrance.frRS
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Flashez-moi
Scannez ce QR Code
pour plus d’informations 4.96/5

Consultante en immobilier

19 Avenue Graham BELL
77600 Bussy-Saint-Georges



Consommations mixtes de la gamme IONIQ 5 (kWh/100 km) : 16,7 - 19,1.
(1) Autonomie pour la version 77 kWh (selon cycle WLTP) : cycle mixte 507 km. Détails : hyundai.com/fr. *La garantie 5 ans kilométrage illimité 
de Hyundai s’applique uniquement aux véhicules Hyundai vendus initialement par un Distributeur Agréé officiel Hyundai à un client final, 
conformément aux termes et conditions du carnet de Garantie Entretien & Assistance du véhicule. **Les batteries haute-tension de nos véhicules 
hybrides et électriques sont garanties 8 ans ou 160 000 km. Détails : hyundai.com/fr

Hyundai IONIQ 5 Electric redéfinit la notion de véhicule 
électrique grâce à son style et ses performances 
hors du commun : jusqu’à 507 km d’autonomie(1).  
Découvrez-le vite chez votre distributeur Hyundai.

IONIQ 5.
100% électrique.

0 gCO2/km

Week-end portes ouvertes les samedi 14 et dimanche 15 janvier

Consommations mixtes (WLTP) de la gamme BAYON (l/100 km) : 5,2 – 5,7. Émissions CO2 WLTP (g/km) : 118 – 129
(1) Exemple pour Hyundai BAYON 1.2 84 Initia, Location Longue Durée (LLD), 61 mois/60 000 km, sous condition de reprise(2) 1er loyer de 1 500 € couvert si éligible à la prime à la 
conversion gouvernementale(2) puis 60 loyers à 150 €. Modèle présenté : Hyundai BAYON 1.0 T-GDi 100 DCT-7 Hybrid 48V Executive avec peinture métallisée, mêmes conditions 
à 291 €/mois. Hors assurances et prestations facultatives. Offre soumise à conditions et réservée aux particuliers, valable du 01/09/2022 au 31/10/2022, dans la limite des stocks 
disponibles (voir conditions en point de vente). Sous réserve d’acceptation par Hyundai Finance, marque exploitée par HYUNDAI CAPITAL FRANCE, SIREN 491 411 542. (2) 
Conditions et éligibilité : service-public.fr. (3) Sous réserve de stock disponible. *La garantie 5 ans kilométrage illimité de Hyundai s’applique uniquement aux véhicules Hyundai 
vendus initialement par un Distributeur Agréé officiel Hyundai à un client final, conformément aux termes et conditions du carnet de Garantie Entretien & Assistance du véhicule.  
**Les batteries haute-tension de nos véhicules hybrides et électriques sont garanties 8 ans ou 160 000 km. Détails : hyundai.com/fr

Nouveau 
Hyundai BAYON
Prêt pour de nouvelles perspectives.

120 gCO2/km

Découvrez BAYON, le SUV urbain au volume intérieur très 
généreux. Parfaite combinaison entre design, ergonomie 
et économie avec sa motorisation hybride 48V, il est disponible 
immédiatement (3). Découvrez-le chez votre distributeur.

150 €/mois (1)

LLD 61 mois. 60 000 km.
1er loyer de 1 500 € couvert 
par la prime à la conversion(2)

Sous condition de reprise. 

À partir de

Week-end portes ouvertes les samedi 14 et dimanche 15 janvier

Pensez à covoiturer #SeDéplacerMoinsPolluer

« Hyundai Protea 2 avenue de l’Europe, 77600 Bussy Saint Georges 
01 87 57 01 00 - www.riester.fr 
Véhicules neufs, occasion et après-vente » 


