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Sécurité oblige ! 

AUTOVISION BUSSY-SAINT-GEORGES 

OOffffrree  nnoonn  ccuummuullaabbllee  aavveecc  dd’’aauuttrreess  ooffffrreess  eenn  ccoouurrss  

Situé dans la zone industrielle au : 

19 bis avenue Graham Bell 

77600 Bussy-Saint-Georges 

01 60 26 14 31 

 

Nos contrôleurs expérimentés mettent  

toutes leurs compétences afin de rendre  

votre contrôle Technique plus facile 
 

Votre centre AUTOVISION vous accueille : 

Du Lundi au Vendredi de 8h30-12h00 et  13h30-18h00 . Le Samedi de 9h00-12h30 

1100    eeuurrooss  ddee  rreemmiissee  iimmmmééddiiaattee  

PPoouurr  ttoouuss  lleess  hhaabbiittaannttss  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  

DEPUIS + DE 20 ANS À VOTRE SERVICE
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Yann DUBOSC
Maire de Bussy-Saint-Georges

éditorial

 Bussy ouvre une nouvelle page de son histoire

 Le nouveau mandat qui s’offre à nous, ponctué par ce préambule irrationnel qu’est la crise sanitaire liée à la 
COVID-19, est l’occasion toutefois d’écrire une nouvelle page de notre ville.

 En effet, après un été que nous avons tous voulu vivant mais sécurisé sur le plan du déconfinement, nous 
avons amorcé une rentrée entre nos deux villages associatifs, dispositif rendu nécessaire avec les contraintes de 
distanciation.

 Nos nouveaux enfants buxangeorgiens ont pu découvrir le 10ème Groupe Scolaire que nous avons dédié à 
notre ancien président de la République, Jacques Chirac. Nous aurons l’occasion d’ailleurs, dans les temps à venir, 
d’organiser une cérémonie pour honorer sa mémoire et faire que l’histoire de France s’enracine au milieu de nos voies 
nouvelles.

 Nous souhaitons tous, tant bien que mal, que la vie que nous avions avant reprenne. Toutefois, parce que 
nous ne pouvons pas préjuger de l’avenir, les pouvoirs publics, qu’ils soient régaliens ou locaux, devront appliquer des 
mesures que vous trouverez parfois coercitives.

 Ce n’est pas de gaité de cœur. Nous le devons à nos proches, à nos personnes fragiles, à nos enfants. Nous 
le devons à tous ceux qui nous ont quittés au printemps dernier. 

 L’ensemble de la mairie de Bussy est pleinement mobilisée pour vous servir, répondre à vos questions, vous 
aider dans de nombreuses démarches. Que ce soit les élus ou les agents, tous répondront présents.
Je m’y engage.

 Et comme vous tous, je suis persuadé que nous retrouverons le chemin de la joie, du partage et de la vie !
D’ici là, prenez soin de vous.
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Octobre - Novembre
Nous attirons votre attention sur le fait que tout ou partie de ces évènements sont 
susceptibles d’être annulés ou reportés selon l’évolution de la situation sanitaire.

SAMEDI 3 OCTOBRE 
Rencontre « être parent : ce n’est 
pas un jeu d’enfant »
Venez rencontrer d’autres parents et 
échanger autour du développement de 
l’enfant et de ses relations aux autres, 
au travers d’un jeu intitulé « Félix, Zoé, 
Boris et les vôtres ».
De 9h30 à 11h30 • Pôle familles (2 avenue du 
Général-de-Gaulle) • Rencontre sur 
inscription au 01 64 67 47 10 ou par mail à : 
ludotheque@bussy-saint-georges.fr et 
limitée à 10 parents • Port du masque 
obligatoire

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 OCTOBRE
Journée des plantes et art du jardin
70 exposants du monde végétal et des 
ornements de jardin seront réunis pour 
une expo-vente autour des plantes, de 
l’art du jardin et du terroir.
De 10h à 18h. • Château de Jossigny • Tarif : 
6€ (gratuit pour les moins de 12 ans)

MARDI 6 OCTOBRE
C o n f é r e n c e  « Ê t r e  p a r e n t 
d’adolescent» 
Animée par la psychologue Caroline 
Morel 
A 19h • Salle Victor-Hugo (Médiathèque de 
l’Europe) • Renseignements auprès du Lieu 
d’Accueil Enfants Parents au 01 64 44 44 05

MERCREDI 14 OCTOBRE
Conférence Exobiologie
L’exob io log ie  es t  une sc ience 
interdisciplinaire, qui a pour objet l’étude 
des facteurs et processus pouvant 
mener à l’apparition de la vie, d’une 
manière générale, et à son évolution. 
Le travail qui sera présenté lors de cette 
con fé rence  es t  l e  f r u i t  d ’une 
collaboration entre un physicien 
américain, spécialiste mondial du sujet, 
Robert ML Baker, et un kinésithérapeute 
buxangeorgien, Mounir Belgacem. 
Au-delà de son intérêt  anthropologique, 
physique et ingénier ique, cette 
présentation tentera de démontrer que 
les applications que peuvent apporter le 
développement de cette science au 
quotidien sont multiples, notamment 
dans le secteur de la santé.   
A 18h30 • Salle Maurice-Koehl

DU 19 AU 30 OCTOBRE
Stages multiports
Les animateurs du service des sports 
proposent pour les jeunes de 7 à 13 ans 
un r iche programme d’act iv i tés 
sportives. Il y en aura pour tous les 
goûts et toutes les envies pour ces 
vacances d’automne : basket-ball, 
football, gymnastique, double dutch, 
disc golf, athlétisme… 
Inscriptions aux horaires d’ouverture du 
Guichet unique (4 passage Carter) • 
Renseignements : 01 64 77 88 56

LUNDI 26 OCTOBRE
Don de sang
Si vous avez entre 18 et 70 ans, que 
vous pesez plus de 50kg et que vous 
êtes en bonne santé, n’hésitez pas à 
p a r t i c i p e r  à  c e t t e  c o l l e c t e  ! 
L’Établissement Français du Sang en 
appelle à la solidarité de tous.
De 15h à 20h • Gymnase Maurice-Herzog 

VENDREDI 30, SAMEDI 31 OCTOBRE
ET DIMANCHE 1ER NOVEMBRE
Salon des vins et des produits du 
terroir
Le Lions Club de Lagny/Val-de-Bussy 
vous donne rendez-vous pour son 17è 
salon des Vins et Produits du Terroir. 
Vous pourrez y rencontrez des 
viticulteurs et artisans passionnés, 
déguster et acheter leurs produits, sans 
in termédia i re ,  e t  par tager  leur 
savoir-faire. 
Vendredi de 18h à 21h, samedi de 10h à 21h, 
dimanche de 10h à 18h • Gymnase Maurice-
Herzog • Entrée : 2€ au profit des oeuvres du 
Lions Club 

VENDREDI 6 NOVEMBRE
Soirée Lewoz
Venez danser et chanter au rythme des 
Antilles en compagnie de l’association 
Ka Fraternité !
A partir de 20h • Gymnase Michel-Jazy

agendaagenda
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DIMANCHE 15 NOVEMBRE

Clémentine Célarié 
dans « Une Vie »
Un chef d’œuvre de la littérature 
française, le 1er roman de Guy de 
Maupassant, porté seule en scène 
par la talentueuse Clémentine 
Célarié.

A 17h30 • Gymnase Maurice-Herzog • 
Tarifs : 10€ pour les Buxangeorgiens • 
R é s e r va t i o n s  s u r  b i l l e t t e r i e .
bussysaintgeorges.fr

SAMEDI 14 NOVEMBRE
Atelier pour futurs et nouveaux 
pères
U n  r e n d e z - v o u s  p o u r  v o u s 
accompagner dans vos 1ers pas de 
père, animé par Gilles Vaquier de 
Labaume, fondateur de l’Atelier du futur 
papa. 
A 10h • Gratuit sur inscription auprès du 
LAEP « L’escale enchantée » au 01 64 44 44 
05 ou par mail : laep-lescalenechantee@
bussy-saint-georges.fr

Les rendez-vous 
de la médiathèque

Pour les enfants :
JEUDIS 1ER OCTOBRE 
ET 5 NOVEMBRE
Les Jeudis des tout-petits
Lectures d’histoires et comptines 
pour les bébés de 0 à 3 ans
A 10h

SAMEDIS 10 OCTOBRE 
ET 14 NOVEMBRE
Croque livres
Des histoires pour rire, rêver, se 
faire peur, voyager … pour les 
enfants à partir de 3 ans
A 11h

MERCREDI 18 NOVEMBRE
Atelier créatif à partir de 7 ans 
Création artistique autour de la 
mythologie et de la civilisation 
grecque (et aussi le 28 novembre 
à 16h)
A 16h30

Pour les ados et 
adultes :

SAMEDI 7 NOVEMBRE
Lancement du 12è Prix de 
l’Europe
Venez découvrir les six ouvrages 
sélectionnés, vous inscrire pour 
fa i re part ie des lauréats et 
empruntez un ouvrage pour des 
lectures passionnantes…
A 16h

SAMEDI 21 NOVEMBRE
Le rendez-vous de la BD
Vous êtes amateurs de bande 
dessinée ? Vous ne savez plus 
quoi l i re ou vous souhaitez 
partager vos lectures de BD avec 
d’autres… Ce rendez-vous est fait 
pour vous : présentation de coups 
de cœur, de nouveautés ou de 
titres atypiques.
A 16h

Pour les adultes :
VENDREDIS 16 OCTOBRE 
ET 20 NOVEMBRE
Cafés-échanges en français  
« Le Café des langues » (pour les 
adultes en apprentissage du 
français)
A partir de 10h

SAMEDI 14 NOVEMBRE
Thé littéraire « Spécial Rentrée 
littéraire » Pour tous ceux qui ne 
veulent pas passer à côté des 
meilleurs romans de cette rentrée 
littéraire foisonnante…
A 16h

Pour tous :
DU 13 NOVEMBRE AU 16 DÉCEMBRE
Exposition « A la découverte 
des mythes : monstres et 
héros »
Plongez dans les mythes grecs 
fondateurs, fascinants et fabuleux 
transmis dans toutes les civilisa-
tions à travers ces histoires peu-
plées de héros courageux, de 
créatures légendaires, de dieux 
colériques. 
Grâce à cette exposition compo-
sée d’illustrations originales d’Elo-
die Nouhen, le public est invité à 
une immersion dans la mythologie 
grecque et à la découverte des  
techniques de l’artiste. 
Exposition conçue par la Galerie 
Jeanne Robillard et prêtée par la 
Médiathèque Départementale de 
Seine-et-Marne.

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

agendaagenda
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C' est une excellente nouvelle pour les aînés de Bussy, qui 
pourront profiter du 7è art à un tarif très attractif. Voici les 

avantages tarifaires réservés aux abonnés, valables jusqu'au 31 août 
2021. 

5,90€ au lieu de 10,40€, du lundi au vendredi inclus 
(hors salle ICE, séances spéciales et hors majoration 3D)

11€ la salle premium ICE, du lundi au vendredi,  
(au lieu de 16€);

18€ les opéras ballets  
(au lieu de 25€);

8€ les conférences Connaissance du Monde  
(au lieu de 9.5€);

6€ les Ciné-débats  
(au lieu de 7.5€).

« Rien de mieux que les sorties culturelles pour s'enrichir, tisser des liens 
et rompre l’isolement»  explique Régine Bories, Maire-adjointe déléguée 
aux Affaires sociales.

Renseignements, sur le site de la ville 
et à l'Espace Pass’âges, 31 bd Mendès-France, 
tél. 01 64 44 32 16.

Partir en livre : 
un beau voyage culturel
Le principe est simple : avec «Partir en 
livre», c’est le livre qui va à la rencontre 
de ses lecteurs. Objectif : leur transmettre 
le plaisir de la lecture.

Et pour une première édition, c’est une 
belle réussite pour la médiathèque de 
l’Europe, qui a inauguré cette année 
cette grande manifestation nationale.  

Du 10 au 29 juillet, ce ne sont pas moins 
de 78 sacs qui ont été empruntés, ce qui 
représente environ 500 livres. Petits et 
grands ont réellement apprécié 
l’initiative, qui leur a permis de découvrir 
de nouveaux livres et de nouveaux 
genres littéraires.

Rendez-vous l’année prochaine pour la 
8ème édition de «Partir en Livre» à la 
médiathèque. 

Pour tout renseignement, contactez 
la médiathèque au 01 64 67 47 00
mediatheque@bussy-saint-georges.fr

LITTÉRAIRE

CINÉMA

Petits prix pour les 
seniors
Le CCAS vient de renouveler la convention avec 
le cinéma CGR de Torcy. Pour les plus de 60 
ans, la place revient à seulement 5,90€.

actualités
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POLITIQUE URBAINE

Participez aux comités de 
quartier
Vous aimez votre quartier et vous souhaitez participer à 
son amélioration ? Déposez votre candidature pour 
rejoindre votre comité de quartier!

Qu'est-ce qu'un comité de quartier?
C'est un espace d’échanges et de rencontres dans lequel vous pouvez vous 
informer,  exprimer votre avis et même porter des projets très concrets.
Cette instance de proximité vous permet d’obtenir régulièrement des réponses aux 
questions que vous vous posez. Elle vous permet ainsi de débattre directement 
avec les élus et le voisinage, sur toutes les questions concernant votre quartier, la 
ville et l’intérêt général.
Les thématiques abordées relèvent aussi bien du quotidien  (sécurité, équipements 
publics, circulation, transports, services de la collectivité …) que des projets de 
développement à Bussy.

Comment fonctionne un comité de quartier ?
Chaque comité de quartier sera composé de 10 membres minimum (conseillers 
de quartier), présidé par un membre désigné par le Maire. La durée du mandat 
d’un conseiller est de 3 ans, renouvelable. 

Quels sont les quartiers concernés?
Ces rendez-vous ont lieu dans les cinq quartiers de la ville : Golf, Cent-Arpents, 
Village, Centre-ville et Sycomore. 
Investissez-vous pour l'amélioration de votre cadre de vie en rejoignant votre 
comité de quartier. Ce dernier s'inscrit pleinement dans une perspective 
permanente de démocratie locale. La proximité rime ici avec efficacité, les 
conseillers étant chacun délégué à un quartier afin d’être au plus près des 
habitants.

Les missions des Conseillers de quartier?
Les membres des comités de quartier ont un rôle consultatif et d’initiative. Ils sont 
informés et associés sur les projets mis en œuvre dans leur quartier ou dans la ville, 
afin de mieux répondre aux besoins identifiés ou exprimés. 
Ils initient ou émettent des propositions concernant des équipements de proximité 
ou des actions visant un meilleur cadre de vie et un meilleur vivre ensemble. 

Comment devenir Conseiller de quartier?
C'est simple, il suffit de remplir les conditions suivantes :

• Habiter Bussy-Saint-Georges;
• Être inscrit sur les listes électorales;
• Ne pas être salarié de la Ville directement ou indirectement;
• Ne pas être titulaire d’un mandat électoral politique.

Si vous souhaitez rejoindre le comité de votre quartier, remplissez 
en ligne, au plus tard le 31 octobre, le formulaire disponible ici : 
www.bussysaintgeorges.fr/ville/identite-de-ville/la-vie-des-quartiers/

actualités
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Q uand les deux parents 
travaillent, il est primordial de 

pouvoir offrir à leurs enfants de réels 
moments de détente, pendant les 
congés scolaires. Et cela est d'autant 
plus important que chaque année en 
France, un enfant sur trois ne part pas 
en vacances. En outre, cet été, en 
raison de la crise sanitaire qui a pu 
fragiliser certaines familles, la proportion 
a été supérieure. 

Un été récréatif

Voilà pourquoi l'accueil de loisirs 
représente plus que jamais une solution 
de proximité idéale, pour distraire et 
enrichir nos jeunes. Parallèlement, ce 
que l'on appelait les "colonies" de 
vacances, ou leur équivalent, jouent 
également un rôle essentiel dans 
l'épanouissement et la socialisation des 
enfants. L'ensemble de ces dispositifs, 
mis en place par la ville, a ainsi permis 
de répondre aux préférences et envies 
de chacun.

 L'enfant au cœur d'un 
projet éducatif global  
Certaines familles ont souhaité que 
leurs enfants étudient leurs cours. 
D'autres ont misé sur la découverte de 
nouvelles disciplines sportives ou de 
loisirs. D'autres encore ont préféré les 
distraire pour qu'ils reviennent en forme.
"Dans ce contexte sanitaire inédit, nous 

avons fait le choix d'enrichir l'offre 
ludique et éducative, afin de répondre 
au mieux à ces attentes, explique 
Brigitte Jarrot-Tyrode, Maire-adjointe en 
charge des affaires scolaires et du 
périscolaire. Les dispositifs vacances à 
thèmes, semaines studieuses, mini-
séjours ou encore les vacances 
apprenantes, ont proposé une 
multitude d'activités très diversifiées, 
tout en assurant un protocole sanitaire 
rigoureux."

Accueils de loisirs en fête

Organisées par le prestataire l'IFAC, les 
vacances à thème ont déroulé un riche 
programme d'activités ludiques. En 
petits groupes, les jeunes ont participé 
à des ateliers autour de l'univers des 
super-héros, de la légende de Robin 
des bois et de l'époque préhistorique.

Peinture, création de bande dessinée, 
chasse au trésor, confection de 
chapeau de Robin des bois, création 
d'une cible pour le tir à l'arc, dessin sur 
une table lumineuse, modelage... C'est 
avec enthousiasme que les enfants ont 
mis la main à la pâte et laissé libre court 
à leur créativité.

Un bol d'air frais 

Pour se ressourcer, rien de mieux 
qu'une sortie revigorante ! Forêt 
d'Aulnes, Museum d'histoire naturelle, 

Jardin des plantes, base de loisirs de 
Buthiers, Forêt de Fontainebleau... Ces 
belles escapades ont été l'occasion 
pour les enfants d'explorer, de 
s'émerveiller et de se baigner. Certains 
se sont même initiés à l'art de monter 
un campement.

 Des sorties et activités 
s t i m u l a n t e s  p o u r 
apprendre, découvrir, 
s'amuser… 
" Tout au long de l'année, Kilian se rend 
toujours avec plaisir à l'accueil de 
loisirs. Mais, l'été, c'est encore mieux, 
grâce aux activités et aux copains, 

ACCUEILS DE LOISIRS

Les enfants ont fait le plein d'énergie
Vacances à thèmes, semaines studieuses, mini-séjours, vacances 
apprenantes… Le programme estival a eu beaucoup de succès.

Sabrina Rougé a rencontré les jeunes 
«vacanciers» de l’accueil de loisirs.

Kenzo incarne avec talent le personnage de 
Robin des bois.
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confie sa maman. Après cette période 
de confinement et une fin d'année 
scolaire un peu chaotique, nous étions 
contents de le voir profiter des activités 
de plein air. De plus, les ateliers ont un 
vrai contenu pédagogique. De ce fait, il 
apprend plein de choses, sans même 
s'en rendre compte", confie-t-elle, en 
souriant.

Vacances à thèmes

"Le programme d'activités à l'accueil 
de loisirs met l'accent sur « la continuité 
éducative », entre les temps scolaire et 
périscolaire, explique Sabrina Rougé, 
Conseillère Municipale, en charge du 
scolaire. La collaboration en synergie 
entre la Municipalité, l'Education 
Nationale et l'IFAC, a permis d'apporter 
de la cohérence et un véritable 
app ro fond i ssemen t  dans  l es 
apprentissages pour l'élève."

Ainsi, de nombreuses thématiques 
étudiées en classe sont retravaillées, de 
manière plus ludique à l'accueil de 
loisirs. 

Les droits de l’enfant, l'engagement 
c i toyen ou encore les en jeux 
environnementaux… sont ainsi 
abordés, à travers des activités 
sportives, des jeux,  des quiz, des 
dessins, des séances de lecture, des 
travaux manuels, des improvisations. 

Semaines studieuses et ludiques

Le 21 juillet, pendant que certains 
organisaient une chasse au trésor dans 
la cour, d'autres travaillaient au calme, 
dans une salle à l'écart. Parallèlement 
aux « Vacances apprenantes », lancées 
au niveau national et proposées à 
Bussy, la Ville a décidé d'organiser 
également des "Semaines studieuses".

C'est un dispositif de soutien scolaire, 
organisé au sein des accueils de loisirs. 
Il est assuré par des enseignants de 
l'Éducation Nationale et des animateurs 
IFAC, à destination des élèves en 
décrochage scolaire ou ayant besoin de 
remise à niveau. Professeure des 
écoles en classe de CM2 à Bussy, Mme 
Huyghe a accompagné durant tout le 

mois de juillet les élèves inscrits, en 
groupes restreints.

"Tous les enfants n'ont pas pu profiter 
de conditions de travail optimales, 
pendant le confinement, déplore 
l'enseignante. Ici, ils ont pu rattraper ou 
consolider certains apprentissages, en 
vue de la  rent rée procha ine. 
L'apprentissage par le jeu leur a ainsi 
permis de progresser avec le sourire."

Sans surprise et selon les témoignages 
de nos jeunes vacanciers, les 
prochaines vacances sont attendues 
avec impatience ! 

Atelier de fabrication des cibles.Et voilà deux jolies princesses !

«Les colos apprenantes», ça continue…
Après le succès de la période estivale, la ville de Bussy renouvelle l’opération 
«Vacances apprenantes» pour les vacances de la Toussaint, toujours en 
partenariat avec l’organisme Croq Vacances. 

Deux séjours à St Hilaire-de-Riez, en Vendée, du 18 au 27 octobre sont ainsi 
proposés aux jeunes Buxangeorgiens âgés de 7 à 11 ans et de 12 à 15 ans, pour 
des vacances conjuguant détente et renforcement scolaire.

                  Renseignements et inscriptions
                  sur le site de la ville

actualités
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T out d’abord, il faut savoir que la Ville de Bussy n’est 
plus réservataire de logements sociaux et ne 

possède donc pas d’Habitation à Loyer Modéré (HLM) à 
proposer. De plus, ce n’est pas la Ville, mais une 
Commission, qui décide des attributions.

Pénurie de logements en Ile-de-France

Malgré les nouvelles constructions à Bussy, il faut préciser 
que le nombre de logements sociaux disponibles est bien 
inférieur au nombre toujours croissant des demandes. La 
Commune compte à ce jour 2 537 logements sociaux, la 
plupart étant déjà occupés. 

Demande HLM : Mode d’emploi

• Remplir un formulaire unique (Cerfa n°14069*01), 
téléchargeable sur le site service-public.fr ou à retirer au 
guichet unique, à la préfecture ou auprès des bailleurs 
sociaux. 

• Il est recommandé d’effectuer cette démarche en ligne sur 
le site demande-logement-social.gouv.fr. S’il vous est 
impossible de le faire en ligne, vous pouvez déposer votre 
demande : au guichet unique, en préfecture ou au service 
social de votre administration si vous êtes fonctionnaire;

• Recevoir une attestation d’enregistrement : dans un délai 
maximum d’un mois, à l’adresse indiquée sur le formulaire. 

L’attribution des logements à loyer modéré répond à une 
réglementation très stricte.

HABITAT

Demande de logement social
Face au grand nombre de demandes et d'appels adressés à la Ville, il est utile de 
rappeler le processus réglementaire pour une attribution de logements.

Elle comprend un numéro d’enregistrement et la date de 
dépôt de votre demande.

Les conditions à remplir 

Quelle que soit l’autorité sollicitée, vous ne pouvez prétendre 
à l’attribution d’un logement HLM que si vous remplissez au 
moins les deux conditions suivantes :

• être de nationalité française ou titulaire d’un droit ou titre de 
séjour valable et reconnu sur le territoire ;
• disposer de ressources n’excédant pas un certain plafond 
et dont vous devez justifier. Les ressources prises en compte 
sont les revenus nets imposables de l’année n - 2. 

Les commissions d’attribution

Les Commissions d’Attribution Logement (C.A.L) se 
réunissent aussi souvent que nécessaire, selon le patrimoine 
et le nombre d’attributions. 
Ces assemblées ont pour mission d’apprécier avec équité la 
situation des demandeurs, dans le respect des critères 
réglementaires et de la politique d’attribution de la société 
HLM. 

Lors de chaque commission, trois dossiers sont examinés 
par logement. La décision d’attribution est prise à la majorité 
des membres présents. A noter que les commissions sont 
composées de plusieurs représentants du bailleur et d’un 
seul représentant de la mairie.

Les critères d’attribution

Les commissions tiennent compte de divers critères 
réglementaires, tout en veillant à favoriser la mixité sociale. 
Sont pris en compte : la composition de la famille, les 
ressources, les conditions de logement actuelles ainsi que 
l’éloignement du lieu de travail. Certains publics sont 
néanmoins considérés comme prioritaires. 

actualités
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En septembre, plus de 3000 petits Buxangeorgiens ont repris le chemin de l’école. 
Dans ce contexte de crise sanitaire inédite, la sécurité des élèves et du personnel 

était la priorité n°1 de cette rentrée scolaire. 

Ainsi, tout a été mis en œuvre par la Ville et l’Éducation nationale pour faire 
respecter le protocole sanitaire, préconisé à l’échelle nationale. 

UNE RENTRÉE EN TOUTE SÉCURITÉ

Vigilants, 
mais sereins !
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S’adapter à la crise sanitaire  
Après une longue pause causée par le Covid-19, les 10 groupes scolaires de la commune 
ont pu accueillir l'ensemble des effectifs.

C'est une rentrée normale ou presque normale, 
s'est réjoui Olivier, papa d'un enfant scolarisé à l'école 

Louis-Braille. La vie routinière a repris ses droits et en tant 
que parents, nous sommes soulagés de pouvoir repartir 
au travail. 

Aujourd'hui, tous les élèves de tous les niveaux sont accueillis 
sur l’ensemble du temps scolaire. 

Le port du masque n'est pas obligatoire pour les enfants de 
moins de 11 ans, tout comme la distanciation physique, si 
elle n’est pas matériellement possible ou qu’elle ne permet 
pas d’accueillir la totalité des élèves. Dans les espaces 
extérieurs, la distanciation physique ne s’applique pas non 
plus.

  Première leçon : sensibilisation à 
l'hygiène   
Les enfants doivent se laver les mains plusieurs fois par jour. 
Du gel hydroalcoolique est fourni par la Ville, en plus du savon 
pour le nettoyage des mains.  

En revanche, le port du masque est obligatoire pour tous les 
adultes, au sein des établissements scolaires (enseignants, 
Atsem, personnels de restauration et périscolaire...). 
Pour une protection maximale des élèves, les locaux sont 
fréquemment aérés. De plus, la Ville a décidé de continuer à 
appliquer les mesures les plus exigeantes en termes de 
nettoyage et de désinfection.

Protocole sanitaire assoupli

Depuis le 22 septembre, si un enfant de moins de 11 ans est 
testé positif, il est placé en isolement, mais sa classe pourra 
continuer de se tenir normalement.
En revanche, «le protocole d’identification des personnes cas 
contacts, leur isolement éventuel, la fermeture possible de 
classes, voire d’écoles, sera toutefois appliqué lorsque qu’il 
y aura au moins trois cas confirmés dans la même classe. » 
A noter que le Maire n'est pas décisionnaire de la fermeture 
d'une classe ou d'une école. Cela relève de l'Agence 
Régionale de santé (ARS), en concertation avec l'Inspection 
Académique.

Rôle des parents

Merci de bien vouloir inciter votre enfant à respecter les 
gestes barrières. Ils convient aussi  de surveiller l’apparition 
d’éventuels symptômes et de ne pas le ramener à l'école si 
tel était le cas. Il est nécessaire aussi de déclarer la survenue 
d’un cas confirmé au sein de votre foyer.

Respect des règles

Même si le protocole sanitaire a été allégé, il faut 
absolument rester rigoureux dans le respect des 

règles sanitaires , rappelle Brigitte Jarrot-Tyrode, Maire-
Adjointe en charge des Affaires Scolaires. Le contexte 
sanitaire étant encore incertain, la Municipalité reste 
vigilante, de manière à s'adapter au mieux à la situation 
si elle devait évoluer. Au quotidien, tout est mis en 
œuvre pour assurer aux élèves et aux enseignants un 
cadre de travail serein, propice à l'apprentissage. 

Scolaire : les chiffres

10 groupes  
scolaires

3090 élèves  
de primaire

1087 élèves  
en maternelle

2003 élèves  
en élémentaire

dossier
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Ne fermons pas de classe à Bussy !

Les ouvertures et fermetures de classe sont décidées par la 
Direction des Services Départementaux de l'Éducation 
Nationale (DSDEN), dans le cadre de la carte scolaire. 

"Durant cette rentrée, nous avons appris la 
fermeture de la 10è classe de l'école Antoine-

Giroust, regrette la Maire-Adjointe. Nous déplorons cette 
décision unilatérale, qui ne prend en compte que le 
nombre d'élèves présents le jour de la rentrée et ignore 
les prévisions d'arrivées en cours d'année, 
communiquées maintes fois par la Ville. Cela est 
d'autant plus incompréhensible que Bussy est en plein 
essor. Les livraisons de logements ont certes été 
retardées en raison du Covid, mais elles vont avoir lieu 
très prochainement. Ainsi, les écoles Antoine-Giroust, 
Jean-de-la-Fontaine et Jacques-Chirac vont voir leur 
effectif progresser en cours d'année. 

De plus, dans ce contexte sanitaire, augmenter les 
classes est contraire aux précautions inscrites dans les 
protocoles sanitaires. Face à cette incohérence et à 
cette absence de bon sens, la Ville est aux côtés des 
parents d'élèves pour poursuivre le dialogue avec la 
DSDEN, en vue du maintien de la classe. 

Place aux apprentissages

En ce début d’année scolaire, le programme s'adapte aussi 
à la situation sanitaire. Des évaluations ont été organisées 
dans les classes de primaire. L'objectif est de tenir compte 
des disparités de niveau entre les élèves, liées au 
confinement. La priorité est de rattraper les éventuels retards 
pour offrir à tous les mêmes chances de réussite. Il ne reste 
plus qu'à se retrousser les manches. 

Mobilisation des parents d'élèves contre la 
fermeture de classe à l'école Antoine-Giroust.

Le Rased aide les enfants en difficulté

Connaissez-vous ce service public gratuit, 
implanté dans les écoles? Le Réseau d’Aides 
Spécialisées aux Elèves en Difficulté (RASED) 
est un dispositif de l’Éducation Nationale, 
composé de psychologues, d’enseignants 
spécialisés et de rééducateurs. 

Ces derniers apportent des aides spécialisées 
aux élèves de maternelle et d’élémentaire en 
grande difficulté. 

Certains élèves peuvent en effet présenter 
des difficultés scolaires particulières, des 
troubles psychomoteurs, orthophoniques ou 
des troubles du comportement.

Si votre enfant présente ce type de profil, 
n’hésitez pas à demander les coordonnées 
du RASED auprès du professeur de votre 
enfant.
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L' établissement, aux lignes modernes, se situe en 
face de la ferme du Génitoy, à l’angle de l’allée de 

Ferrière et de l’avenue Marie-Curie (D406). 
Ce mardi 1er septembre, les élèves semblent heureux de 
découvrir leur nouvelle école. Malgré les larmes de certains 
enfants de petite section, habituelles lors de la toute première 
rentrée, des sourires se dessinent sur les visages, des grands 
comme des petits. 

La satisfaction des familles

En attendant l'ouverture des portes sur le parvis, certains 
parents se reconnaissent et se saluent derrière leur masque. 
Des enfants cherchent du regard des copains et les 
retrouvailles sont pleines d'enthousiasme.

Accompagné des élues Valérie Vongchanh et Brigitte Jarrot-
Tyrode, Yann Dubosc va à la rencontre des familles et de 
leurs enfants.

Résidant à Bussy depuis 2016, Christelle et Mikaël se disent 
contents de scolariser leur fille Mya à la maternelle Jacques-
Chirac. "Nous aimons le cadre verdoyant de Bussy et le 
quartier du Sycomore promet d'être encore plus vert."

Antoine et Valérie montrent du doigt le programme immobilier 
en construction, juste en face de l'école. Le couple et leur fils 
Enzo attendent avec impatience la livraison prochaine de leur 
appartement. " La proximité de l'école, qui est neuve et 
moderne et le fait que l'on va habiter dans un écoquartier, 
c'est formidable!, se réjouit le papa. Nous avons maintenant 
hâte de découvrir l'intérieur du bâtiment."

A noter que les foyers sont tout au plus à 20 mn à pied de 
l'école, les déplacements doux étant favorisés dans 
l'écoquartier.

La première école de l'écoquartier

D’une capacité de 450 élèves pour un total à terme de 16 
classes, le nouveau groupe scolaire Jacques-Chirac accueille 
264 écoliers, répartis sur 10 classes. Les effectifs 
augmenteront au cours de l’année, en fonction des livraisons 
de logements. Dès la rentrée 2021, l'effectif maximal devrait 
être atteint. Deux autres écoles sont déjà programmées dans 
les prochaines années, afin d'accompagner l'essor de la ville.

Yann Dubosc, Maire de Bussy, était présent, le mardi 1er septembre, devant le groupe scolaire 
Jacques-Chirac pour accueillir les familles, en compagnie de Brigitte Jarrot-Tyrode, 

Maire-Adjointe au scolaire, et Valérie Vongchanh, conseillère municipale.

École Jacques-Chirac : 
Implanté dans l'écoquartier du Sycomore, le dixième groupe scolaire de la ville a ouvert 
ses portes, à l'occasion de cette rentrée 2020.

Des classes modulables

6
classes de 
maternelle 

8 
classes 

d’élémentaire

2 
classes 

évolutives

Un centre de loisirs de 

140 
places

Un réfectoire de 

154 
places

La jeune Mya inaugure les jeux 
dans la cour de maternelle.

dossier
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S'approprier son école
Les élèves découvrent leur nouvel environnement et posent rapidement leurs marques.

E n ce jeudi 3 septembre, le soleil 
illumine l'imposant bâtiment. A 

l'heure de la récréation, les enfants de 
maternelle dépensent le plein d'énergie, 
sous le regard vigilant des enseignantes. 

Les plus dynamiques courent et 
escaladent les structures ludiques, 
avec habileté. Les plus timides ne 
relâchent pas la main des maîtresses, 
se contentant d'observer. Ils sont 
encouragés avec douceur à prendre 
part au jeu.

Côté élémentaire, des groupes d'élèves 
se forment aux quatre coins de la vaste 
cour de récréation. Certains discutent, 
d'autres improvisent des jeux. 

Rencontre avec l'élue de la 
ville

La visite de Brigitte Jarrot-Tyrode dans 
la classe de Mme François, directrice 
du groupe scolaire, est l'occasion 
d'échanger avec les élèves sur la 
rentrée. "Comment trouvez-vous 
votre nouvel le école?"  leur 
demande-t-elle.

Les doigts se lèvent : "C'est beau", 
"Tout est neuf", "C'est très grand", 
"C'est plus près de chez moi", 
répondent certains. Les élèves se 
disent confortablement installés dans 
leur nouvel établissement. 

La majorité exprime sa satisfaction 
de reprendre l'école, après le 
confinement. 

La Maire-Adjointe les interroge ensuite 
sur le nom de leur école : "Vous savez 
qui était Jacques Chirac ?" 

Les réponses fusent : "C'était un 
Président de la République Française". 

Plus de la moitié des élèves semblent 
connaître la réponse. La question sera 
abordée en cours d'année avec les 
professeurs.

Etudier pour réaliser ses 
rêves

Marwa et Oumou voudraient devenir 
médecins. Eden se verrait bien 
astronaute. Massinissa, Marouane et 
Karam rêvent de devenir tous les trois 
footballeurs professionnels, alors que 
Kimora veut être directrice de la Nasa.

En parlant de leurs projets, les étoiles 
plein les yeux, les élèves se disent très 
motivés pour réussir dans la vie. 

Une rentrée réussie

L'élue demande à la directrice si les 
écoliers et les enseignants ne manquent 
de rien dans leur établissement tout 
neuf, qui vient d'être livré.

Mme François, Directrice du nouveau 
groupe scolaire, assure que la rentrée 
est réussie. 

Tout se passe 
très bien, affirme-t-
elle. Il s'agit de 
régler les derniers 
détails, puisque 
tout est neuf. 

Par exemple, les livres de la 
bibliothèque vont bientôt arriver. Je 
dois moi-même avoir demain une 
ligne téléphonique et une adresse 
mail. Mais nous avons l'essentiel 
pour assurer les cours en toute 
sérénité.

Brigitte Jarot-Tyrode constate avec plaisir 
le succès des structures ludiques.

Moment de partage et de 
bonne humeur dans la cour.

dossier
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Un environnement sain 
et confortable

Classé Haute Qualité 
Environnementale (HQE), le 
bâtiment écologique a été 
pensé pour offrir confort au 
quotidien et économie en 
fonctionnement. Un soin 
particulier a été apporté à la 
qualité des matériaux, la 
plupart biosourcés. Ainsi, la 
laine de bois et la laine de 
roche sont utilisées pour  
assurer une protection 
thermique efficace.

Privilégiant les apports de 
lumière naturelle, le groupe 
scolaire est en capacité de 
maintenir une certaine 
température, de manière 
naturelle.

La nature est aussi mise à 
l’honneur, à l’intérieur 
comme à l’extérieur de 
l ’école.  Favorisant  la 
biodiversité, un jardin 
expérimental accueille des 
hôtels à insectes. De plus, la 
toiture des bâtiments est 
p r e s q u e  t o t a l e m e n t 
végétalisée. 

Une architecture moderne et fonctionnelle
Le groupe scolaire Jacques-Chirac relève des défis technologiques et écologiques,  
pour le bien-être et le confort de ses occupants.

D’ une superficie de 6710 m2, le 
premier équipement public du 

Sycomore un grand triangle. Il 
présente trois entrées, une pour la 
maternelle, une pour l’élémentaire et 
une pour l’accueil de loisirs. 

Espaces optimisés 

Architecture, agencement intérieur, 
orientation, espaces verts… 

Chaque  composante   a  é té 
soigneusement étudiée pour offrir aux 
enfants et au personnel de l'école un 
confort optimal. 

Ainsi, toutes les classes de maternelle 
et d'élémentaire dispose d’un espace à 
part,  idéal pour organiser des ateliers. 

Les espaces récréatifs sont orientés 
sud/ sud-est, protégés des vents, par le 
vo lume p lus é levé de l ’éco le 
élémentaire.

Equipement évolutif et 
mutualisé

L'organisation des différents espaces 
assure une flexibilité permettant de 
changer leur vocation première. 

Ainsi, pour compléter les 6 classes de 
mate r ne l l e  e t  l es  8  c l asses 
d'élémentaire, 2 classes évolutives 
pourront basculer d'une école à l'autre, 
selon les besoins.

Par ailleurs, une salle polyvalente, 
accessible à partir de l'espace public et 
de la maternelle, peut aussi bien 
accueillir les évènements scolaires que 
les associations, en dehors du temps 
scolaire.

Valoriser l'identité de 
l'écoquartier

Conçu par les architectes BARRE 
LAMBOT et TOPOS, le groupe scolaire 
bénéficie d'une esthétique marquante, 
reconnaissable même de loin. Quatre 
cônes blancs aux allures de cheminées 
surplombent la maternelle. Philippe 
Barré précise : « Ce sont des puits de 
lumière, dont les lignes architecturales 
dialoguent avec la tour du Génitoy. 

A travers ce projet, nous avons voulu 
valoriser l'identité de Bussy, de son 
patrimoine et de son écoquartier.

Habillée d'un filtre de lames en Douglas  
massif, la façade s'inscrit dans l'esprit 
de l'écoquartier, à l'image de la 
conception générale du bâtiment. »  

Visible de la cour, 
un bel escalier 
jaune égaye l’école 
élémentaire.

Esthétiques, les ventelles en bois protègent 
aussi du regard, de la lumière et de la chaleur.

dossier
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Travaux d'été 
dans les écoles 
Comme chaque année, la ville a profité 
des vacances d'été pour rafraîchir les 
9 autres groupes scolaires.

P eintures intérieures et extérieures, 
menuiserie, installation de visiophones, sans 

oublier la mise en service du Plan Particulier de 
Mise en Sûreté (PPMS) dans toutes les écoles … 

Le chantier représente un investissement de près de 
330 000 €. 

A noter que l'accueil de loisirs Louis-Guibert a 
bénéficié cette année d'un ambitieux programme de 
travaux (peinture et remplacement des sols des 
couloirs au rez-de-chaussée et à l'étage, 6 classes 
rafraîchies). 

Par ailleurs, toutes les salles d'activités et leurs 
placards, ainsi que la salle de spectacle de la structure 
Bleu-du-Ciel ont aussi été rénovés.

Depuis le début de l’année, ce sont quelque  
1 334 146 €  qui ont été investis par la ville dans les 
groupes scolaires, en travaux, mobilier et matériel 
informatique. A noter que le groupe Jacques-Chirac 
n'est pas concerné par cette enveloppe budgétaire.

Accueil de loisirs Bleu-du-ciel

Accueil de loisirs Louis-Guibert

École Antoine-Giroust

École du Clos-Saint-Georges

Près de 

330 000€
de travaux

dossier
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#

@@iviaggidimisha@manuelsilva_pt

@Let’s trot the globe @cherylbaillin

@krisc4ts@nicko_whatelse

à vos clichés#

Merci pour vos photos !
Si vous aussi vous souhaitez apparaître dans le Bussy Mag, n’hésitez pas à 
partager vos photos sur Instagram avec les #BussyMag ou #BussySaintGeorges.

Vous pouvez toujours retrouver toute l’actualité et les événements de notre ville 
sur notre compte Instagram @VilleDeBussySaintGeorges
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C e n'est que partie remise pour 
Sarah N'dri Youetto ! Grâce à 

sa voix profonde, l'artiste a 
décroché un billet pour le concours 
World Championship of Performing 
Arts, qui se tient chaque année aux 
Etats-Unis.  Mais en raison de 
l'épidémie, elle y participera en 2021.

Autodidacte passionnée

Amoureuse de la musique « depuis 
t o u t e  p e t i t e  » ,  l a  j e u n e 
Buxangeorgienne, âgée de 18 ans, se 
dit fan de pop, de jazz et de soul.  
Sans aucune formation musicale, 
l’artiste, de son nom de scène Itsaan, 
n'hésite pas à se produire en public. 
Rappelant Amy Winehouse et Adèle, sa 
belle voix impressionne et fait de plus en 
plus d'admirateurs. Certains ont pu 
d'ailleurs la découvrir à la fête de la 
musique 2019. Elle enchaîne aussi les 
compétitions pour s'exercer et se faire 
connaître.
En septembre 2019, elle décroche le 
premier prix adulte au concours Les 
étoiles de nos régions. Puis elle obtient 
une médaille d’or au Championnat du 
monde virtuel, qui s’est déroulé l'été 
dernier à Cannes (catégorie vocal 17/19 
ans).

 Lancer la carrière 
artistique des graines de 
stars  

Le bac ES en poche, elle se prépare 
actuellement pour le grand concours 
World Championship of Performing 
Arts, qui se tiendra l'année prochaine à 
Disneyland. 

Des artistes de soixante-dix pays 
s'affronteront chacun dans sa catégorie : 
chant, danse, théâtre, mannequinat, 
cirque, variété ou magie. L'équipe 
France sera composée d'une trentaine 
d'artistes, dont Sarah, qui devrait 
interpréter des tubes de Lady Gaga, 

Amy Winehouse ou autres. Les 
gagnants pourront remporter une 
bourse d'étude et se verront offrir 
d'autres opportunités.
Soutenant les jeunes talents, Nathalie 
Nuttin, Maire-adjointe à la culture et la 
Municipalité lui apportent leur aide dans 
sa démarche artistique.

De l'émotion à l'état pur

En attendant, Sarah est partie une 
année à Londres pour améliorer son 
anglais et prendre des cours de chant. 
Elle en profite aussi pour continuer à 
développer son répertoire. 

« Chanter, c'est ma vie ! 
d é c l a r e - t - e l l e  a v e c 
enthousiasme. Il est essentiel 
pour moi de poursuivre mon 
apprentissage. J'aime 
par t icu l iè rement  les 
c h a n s o n s 
émotionnellement fortes, 
qui transportent aussi 
bien l'interprète que le 
public. Cette communion 
magique, presque hors du 
t e m p s ,  a p p o r t e  u n 
bonheur incroyable. C'est 
un cadeau que tout artiste 
rêve d'offrir.»

La graine de star aura aussi 
l ’occasion de concourir 
l'année prochaine pour le 
télécrochet de TF1 
"The Voice". Bravo 
à la talentueuse 
Sarah qui saura 
sans nul doute 
t r o u v e r  s a 
"voix"! 

CONCOURS

Sarah rêve d'étoiles
La jeune chanteuse se rendra l'année prochaine en Californie pour participer à un 
prestigieux concours international de spectacle et des arts.

En 2021, Itsaan défendra nos couleurs à un

 concours mondial de spectacle et de chant.

Pour suivre ses aventures musicales, c’est ici : 
Instagram : itsaan._  
Facebook: Sarah N’dri 
YouTube : itsaan, https://youtu.be/MXsJtEajDoA.

jeunesse
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PRÉSERVONS LA MARNE!

« Ici commence la Marne, ne rien 
jeter », c’est la phrase que vous 
pouvez lire près de certains avaloirs, 
destinés à recueillir les eaux pluviales. 

La campagne de marquage, lancée 
par La Direction de l’Environnement 
de la Communauté d’Agglomération 
de Marne-et-Gondoire, a pour 
objectif de sensibiliser la population à 
la  pollution de l’eau. Cela impacte 
des réseaux d’eaux pluviales longs de 
300 km.

Ce marquage est un moyen de 
rappeler que les avaloirs ne sont pas 
des bouches d’égout. Ces grilles 
permettent de filtrer et de récupérer 
les eaux de ruissellement qui vont 
ensuite se déverser dans les cours 
d’eau, étang, rivière et fleuve. 
Ainsi les déchets jetés près des 
avalo i rs d’eaux pluv ia les,  et 
notamment les mégots, finissent 
directement dans le milieu naturel. A 
noter  qu’une c igaret te peut 
contaminer jusqu’à 500 litres d’eau. 
Protégeons notre environnement, ne 
jetons rien dans les rues !

CADRE DE VIE

Masques par terre, une 
pollution inacceptable!
Attention, cette incivilité est un danger 
potentiel pour les agents de nettoyage et les 
habitants.

C’ est un phénomène qui a malheureusement gagné 
plusieurs villes de France ! Depuis le début du déconfinement, 

les éboueurs et les agents de collecte de Bussy retrouvent régulièrement 
des masques ou gants, jetés à même le sol. 

Un danger pour les autres

Cet incivisme est intolérable en pleine pandémie du coronavirus, 
d'autant plus que les parcs, squares et espaces verts ne sont pas 
épargnés. Les citoyens lambda, dont les enfants, sont ainsi directement 
exposés à cause de la négligence de certains. 
Sur les réseaux sociaux, les photos de masques jetés dans les espaces 
publics les plus improbables sont d’ailleurs nombreuses. Rappelons 
que le respect des gestes barrières et de l’hygiène est essentiel pour 
limiter la propagation du Covid-19. 

 Un masque chirurgical met 450 ans à 
se désagréger 
Un fléau pour l'environnement

A la dégradation du cadre de vie, s'ajoute un problème environnemental 
majeur. Il faut savoir qu'un seul masque chirurgical met 450 ans à se 
désintégrer. Les mouchoirs, masques et gants usagés doivent être 
jetés dans un sac plastique dédié, résistant et disposant d’un système 
de fermeture. Ce sac doit être soigneusement refermé puis conservé 
24 heures avant d’être placé dans un second sac en plastique pour 
ordures ménagères. Attention, un projet de décret porté par la 
secrétaire d’Etat à la transition écologique, Brune Poirson, prévoit une 
amende de 135 euros, contre 68 actuellement, en cas d’abandon de 
masque, de gant, de mégot ou d’ordures sur la voie publique. 
Pour la sécurité de tous, pour limiter la propagation du virus et préserver 
le cadre de vie de Bussy et notre environnement, soyons respectueux 
de la réglementation en vigueur.

Arrêtons de polluer
et de mettre en danger les autres !

developpement durable
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A moureux de la nature, que 
vous ayez ou non la main 

verte, n’hésitez pas à vous inscrire.  
Le service municipal du Développement 
durable renouvelle cette opération, qui 
connaît chaque année un franc succès 
auprès des Buxangeorgiens. 

Plus de 300 personnes s’étaient 
déplacées l’année dernière, après avoir 
réservé au préalable leur bouquet de 
plantes.

Écologique et économique

Le Conseiller Municipal en charge du 
développement durable Edouard Leroy 
se dit très satisfait de cette distribution 
organisée par la ville. 

« Il y a quelques années, faute de 
place et de serres, la Commune 
était obligée de jeter les plants en 
fin de saison avant de renouveler 
ses massifs. Mais dans le cadre 
d’une démarche environnementale, 
nous avons décidé de les offrir aux 

habitants afin de leur donner une 
seconde vie.»
Conservées avec soin, les plantes 
distribuées peuvent en effet refleurir, 
une fois replantées. 

L’opération est aussi une façon d’inciter 
à fleurir son jardin ou son balcon et 
d’embellir ainsi son quotidien et sa ville.

Après inscription, les personnes 
intéressées sont invitées à se présenter 
avec des sacs, dans le respect des 
normes sanitaires actuelles (masque et 
distanciation sociale). 

Réservation uniquement sur 
www.bussysaintgeorges.fr 
dans la limite des stocks 
disponibles. Pour tous rensei-

gnements, contactez le service Dévelop-
pement durable au 01 64 77 88 60.

ENVIRONNEMENT

Don de fleurs 
Ne manquez pas la distribution gratuite du samedi 17 
octobre, de 10h30 à 12h, au gymnase 
Maurice-Herzog. Réservation uniquement sur le site 
de la ville.

BUSSY RECYCLE SES PILES 
En collaboration avec Corepile, Eco-
organisme agréé,  le  serv ice 
Développement Durable vient de 
mettre en place, à Bussy, un dispositif 
de collecte et de recyclage des piles 
et petites batteries usagées. 

Vous avez peut-être déjà aperçu ces 
nouveaux points de collectes, 
installés dans chaque bâtiment 
communal recevant du public. 

L’objectif de cette vaste opération est 
de limiter l’impact sur l’environnement 
et le risque de pollution. Mais, il s’agit 
aussi de sensibiliser la population au 
tri et à la collecte de piles et batteries 
usagées.

Chaque année, ce sont près de 
200 000 tonnes de piles et 
accumulateurs utilisés qu’il faudrait 
recycler. Une fois récupérés, les 
alliages et métaux sont revalorisés et 
ut i l isés dans de nombreuses 
industries.

Pensez donc à recycler vos piles. 
C’est facile, écologique et utile ! 
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PRESSE

France Routage en plein essor 
Le numéro un français du routage de presse recentre l’ensemble de ses activités 
sur le site de Bussy, qui bénéficie d’investissements importants.

C' est une excellente nouvelle 
pour Bussy et un nouvel élan 

pour France routage, qui célèbre 
cette année ses 60 ans ! Le groupe, 
dont l’activité était répartie à parts 
égales sur deux sites, à Pontault-
Combault et à Bussy, a décidé de les 
fusionner sur un site unique. Et c’est sur 
notre ville, «le vaisseau amiral qui 
accueille notre cœur de métier», 
comme l’indique le PDG Pierre Jost, 
que le choix s’est finalement porté.

50% de la presse magazine 
française

Implanté dans la zone d’activités 
Gustave-Eiffel, le bâtiment de 22 500 
m² accueille actuellement 202 salariés. 
A la suite d’un plan de cession depuis 
le site de Pontault-Combault, 47 
salariés devraient prochainement venir 
renforcer l’équipe de Bussy.

Elle, L’Obs, Voici, Télé Loisirs…  
France Routage traite 800 titres, pour 
une centaine de clients, dont les 
groupes Lagardère, CMI ou Prisma 
Bauer. Il s’agit aussi bien de titres très 
spécialisés à petits tirages que de 
magazines grand public.

Avec 50% des exemplaires de la 

presse magazine en France, France 
Routage s’est imposé comme un 
partenaire incontournable de la presse. 
Résolument tourné vers l’avenir, le 
groupe, qui affiche un chiffre d’affaires 
de 23 millions d’euros, se rêverait 
même en «Higlander de l’expédition 
du magazine», confie avec humour le 
PDG.

Technologie de pointe, unique en 
France

En raison de la crise que traverse la 
presse, dans un secteur qui plus est 
très concurrentiel, France Routage 
met tout en œuvre pour booster ses 
activités. Pour gagner en productivité, 
le groupe vient de faire l’acquisition 
d’outils de pointe. A titre d’exemple, 
il s’est doté d’une impressionnante 
rotative numérique à jet d’encre, qui 
traite pas moins de 40 000 pages par 
heure.

 Une offre très 
diversifiée  

Brochage dos carré collé ou encarté 
piqué, impression, mise sous film, 
marketing direct… France routage 
mise sur une offre de solutions 
globales, «clés en main», pour faciliter 

et renforcer le lien des clients avec 
leurs abonnés.

Par ailleurs, il sera aussi possible 
de préparer et de personnaliser les 
exemplaires multi-titres pour les 
kiosques, où 50% des magazines sont 
vendus.

Yann Dubosc et Alain Chilewski, Maire-Adjoint  au développement 
économique ont rencontré Pierre Jost, sur le site de France Routage à Bussy.

Un centre de formation

Heureux d’accueillir ce fleuron de 
l’industrie française à Bussy, Yann 
Dubosc a salué sa décision d’y 
poursuivre son essor, synonyme 
d’emplois pour les Buxangeorgiens.

Si vous avez un bac technique ou 
électrotechnique, si les métiers de la 
manutention, de la logistique ou de la 
mécanisation vous intéressent, 
contactez la Maison de l’Economie et 
de l’Emploi (Tél. 01 64 66 59 03, 
maison-economie-emploi@bussy-
saint-georges.fr), qui vous mettra en 
lien avec l’entreprise.

Doté de son propre centre de 
formation, le groupe peut aussi 
enseigner les différents métiers, 
durant 12 à 24 mois.

vie économique
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Bussy les arts, 
pour réenchanter le quotidien

L a peinture, le dessin, le pastel, 
la couture ou l'aquarelle vous 

intéressent? N'hesitez pas à 
d é c o u v r i r  c e s  d i s c i p l i n e s 
artistiques. La première séance est 
gratuite.

«Admirer le mariage des couleurs, 
écouter le glissement du fusain ou du 
pastel sur le papier, se laisser bercer 
par le ronronnement de la machine 
à coudre, contempler la danse des 
pigments dans l’eau…» Voici un joli 
programme sensoriel et poétique, que 
vous propose l’association Bussy Les 
Arts et sa présidente Evelyne Baguet.

Le partage et le sourire

Riche de plus de 20 ans d'expérience, 
l'association vous propose des activités 
artistiques et ludiques, dispensées 
par des professeurs expérimentés, 
passionnés et bienveillants. Quel que 
soit le niveau des adhérents, grands 
débutants ou confirmés, tout le monde 
est le bienvenu, y compris les jeunes de 
7 à 13 ans.

"L'objectif n'est pas de former des 
artistes professionnels, mais d'offrir 
un cadre convivial et enrichissant où 
la créativité de chacun peut librement 
s'exprimer et s'épanouir, explique la 
présidente de Bussy Les Arts. 

 Notre devise :  
Apprendre en 
s'amusant !  

Nous mettons l'accent sur le plaisir 
d'apprendre sa discipline favorite, à 
son rythme, une activité qui reste avant 
tout un loisir. Une ambiance agréable, 
dans l'échange et le partage est aussi 
très importante, pour se détendre, 
apprendre et créer !"

Nouvelle adresse : Espace Jean-
d'Ormesson

Depuis le mois de septembre, 
l'association est installée dans la 
salle associative de l'espace Jean 
d’Ormesson, au sein de la mairie 
annexe. Les séances accueillent de 6 
à 8 participants environ. 

Venez rejoindre la joyeuse équipe, qui 
vous accueillera avec plaisir. 

Les cours ont lieu l’après midi ou en 
début de soirée et le tarif des cours 
se veut très attractif. Des stages sont 
aussi proposés pendant les vacances 
scolaires.

Pour découvrir l'ensemble 
des activités, les horaires 
et les modalités d'inscrip-
tion, rendez-vous sur le site 

internet  www.bussylesarts. Vous avez 
des questions? N'hésitez pas à écrire à : 
bussylesarts@gmail.com. 

Grâce aux cours, les participants 
développent progressivement leur 
style avec talent.

Profitez de l'offre découverte : 
la première séance est offerte!

vie associative
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COVID

BSGA : l'entraînement autrement
Le club d'athlétisme s'est bien adapté à la crise sanitaire. 
Sa méthode : un entraînement ajusté et un moral d'acier !

La rupture de l’entraînement est un drame pour les 
muscles d'un sportif, d'où l'importance d'avoir 
maintenu un entraînement adapté durant le 
confinement,  explique Jean-Paul Zita, président du 
club. 

Garder le moral et la forme

Aussi, la priorité du club a été d'encourager les athlètes 
à garder en tête leurs objectifs, tout en renforçant la 
préparation physique généralisée. 
Les sportifs ont ainsi pleinement profité des tutoriels mis à 
disposition par la Fédération Française d'Athlétisme et des 
cours envoyés par les coachs. Ils ont maintenu une routine 
saine, en s'entraînant à la maison, dans un parc à proximité 
ou sur le chemin, mais sans matériel.

Retour sur les pistes

A partir du 2 juin, l'entraînement a pu reprendre, avec une 
énergie et un enthousiasme renouvelés, comme le décrit le 
président du club. " L’orfèvre Aldwin Lamotte est rentré sur 
piste pour affuter ses athlètes. Jérémie Arnault a compilé les 
distances sur les concours. Carole Lim a donné des ailes 
aux perchistes. Alain Dupan a ajusté les pas des marcheurs 
et Ludovic Bénière a avalé les côtes dans les sous-bois 
avec les trailers."

 Retrouver l’ensemble des 
ressources physiques et mentales  
" Grâce à l'entraînement régulier sur piste et au matériel mis 
à disposition par la ville, la reprise a été plutôt réussie, s'est 
réjoui le coach Aldwin Lamotte. Les plans d’entraînement 
sont aujourd’hui adaptés aux conditions particulières que 
nous vivons, mais ils restent réfléchis dans un but de 
performance."

Après les compétitions et qualifications de l'été dernier, la 
préparation des championnats se poursuit pour les athlètes 
du BSGA, dans l'objectif toujours de donner le meilleur 
d'eux-mêmes. 

Bravo à Mélanie Cochinard, qui a terminé 6è sur 400m 
haies, lors de la finale B des championnats de France 
« élites », qui ont eu lieu le 13 septembre à Albi.

Photo prise avant l’épidémie 
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V ous cherchez une activité stimulante et 
déstressante, pour vous ou vos enfants? 

Connaissez-vous le Tae Kwon Do et tous ses 
bienfaits?

Maître Sarun, coach expert à Bussy

Né en Corée dans les années 50, où il est devenu sport 
national, le Tae Kwon Do, littéralement « la voie des pieds et 
des poings», a été introduit en France à la fin des années 60. 
Maître Sarun dit avoir eu « l’immense privilège» d’avoir été 
entraîné dans les années 70 par le pionnier de la discipline 
dans l’Hexagone, le Grand Maître Lee Kwan Young.
Professeur diplômé d’État 6è Dan et multiple champion au 
CV impressionnant, Maître Sarun transmet son art et son 
expertise en tant que coach professionnel, depuis plus de 
30 ans

Self-défense sans contact

A noter que les cours,  adaptés en cette période de crise 
sanitaire, limitent au strict minimum les contacts avec le 
partenaire d’entraînement. Les coups sont d’ailleurs portés 
dans le vide, à quelques centimètres de la cible. 

Dans une optique de self-défense, les élèves apprennent 
à dévier les coups et à contre-attaquer, en maniant avec 
adresse le poing et le pied. En revanche, en compétition, 
synonyme de contact, les protections sont nécessaires.

 L'ensemble du corps travaille 
harmonieusement ; l'esprit se 
recentre et se renforce.
L’une des particularités du Tae Kwon Do est de solliciter le 
corps de manière équilibrée, permettant de le muscler de 
manière harmonieuse. 

Amélioration de la forme physique

Vous renforcez aussi souplesse articulaire et tonus, tout 
en réduisant hypertension et stress, ce qui favorise une 
longévité en bonne santé. Par ailleurs, la puissance, l’agilité, 
la concentration, le sens de l’équilibre et l'endurance sont 
également améliorés. Pour vous mesdames, sachez que 
cette discipline affine le bas du corps, grâce au jeu de 
jambes. Au niveau des calories, une heure d’entraînement 
peut brûler jusqu’à 750 calories. Pas mal !

Une philosophie, un mode de vie

En plus de la maîtrise de la technique, indispensable pour 
progresser, les élèves apprennent aussi à cultiver un esprit 
d'ouverture. Le sens de la rigueur, la discipline, la patience, 
le respect de soi et des autres mais aussi un bon état 
d'esprit font partie du code moral enseigné.

« Très respecté par ses élèves, Maître Sarun est plus qu’un 
coach, explique David Dubois, Président du Club de Bussy. 
Il fait figure de mentor, apprécié pour sa bonne humeur et 
ses conseils pleins de sagesse, concernant la discipline 
mais aussi sur la vie de tous les jours. » 

Une séance d'essai vous tente? N'hésitez pas, le club vous 
en offre deux!

Tae Kwon Do Art Martial
Cours de 6 à 12 ans / + de 12 ans et adultes
Me Sarun  : 06 09 10 81 26
Site : www.sarun-dojang.com

Inscrivez-vous aux 2 séances gratuites ici :  https://doodle.
com/poll/929b35uk8ufapgpp ou  scannez le QR code 

ARTS MARTIAUX

Tae Kwon Do, une école de la vie
Conjuguant exercices physiques et entraînement mental, cet art martial très 
complet s'adresse à tous. Profitez de 2 séances d'essai gratuites, jusqu'au 
16 octobre.
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Forum des associations 
Les Buxangeorgiens aiment leurs associations ! Ils l’ont encore montré en venant en nombre samedi 5 septembre au traditionnel 
Forum. Les complexes sportifs Maurice-Herzog et Laura-Flessel ont accueilli durant toute la journée près de 4000 personnes, 

dans le respect des gestes barrières. Il ne reste plus à espérer que cette saison soit prolifique pour nos associations…



| N° 207 - Septembre - Octobre28 29

actualités

Au Bussy-Saint-Georges Athlétisme, on accueillait le public à l’extérieur, 
devant le bel outil de travail des athlètes buxangeorgiens.

Atelier d’auto-réparation de vélo proposé par Marne-et-Gondoire le samedi 12 
septembre à la gare. 25 interventions ont été réalisées en compagnie des 
techniciens de M2I pour de petites réparations (freins, pneus...).

Sur le stand de Bussy Gyms, on était venu en nombre pour 
renseigner le public et effectuer les inscriptions.

Beau succès pour la brocante de la paroisse Notre-Dame du 
Val les 12 et 13 septembre. Les bénévoles installés sur le 
parvis de l’église ont été satisfaits de leurs ventes, qui 
serviront à financer l’extension de la paroisse. 

Afin de disposer d’assez d’espace pour respecter la distanciation, le forum des 
associations s’est déroulé cette année sur deux sites : les gymnases 
Maurice-Herzog et Laura-Flessel. 

Une centaine d’associations étaient inscrites, dans des 
domaines toujours aussi variés.

en images
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VIVRE BUSSY

L’Etat nous a abandonnés

N  ous n’en finissons pas d’avoir des 
ordres et des contre-ordres. La crise 

du printemps dernier a montré les failles de 
l’Etat central. Absences de décisions, 
collectivités laissées en première ligne pour 
relancer l’activité socio-économique du 
pays.

Cette crise, au-delà de l’impact sanitaire, a 
révélé les caractères mais aussi les 
fragilités de notre République. Nous 
l’avons vu à Bussy, lorsqu’il aura fallu 
reprendre le cours d’une vie « normale » à 
partir de la mi-mai.

Cette gestion pose question. Qui décide ? 
Qui influence les décideurs ? Nous nous 
interrogeons encore sur la pertinence de 
certaines actions.

Face à un risque de reconfinement, qui 
serait une catastrophe pour l’économie du 
pays, il est urgent que tous les acteurs 
publics dialoguent et se coordonnent entre 
eux ; il en va de l’avenir de notre société. 

Les élus de la majorité municipale 
« Vivre Bussy »

AIMER ET SERVIR BUSSY

Notre commune à l’abandon  

1 .Notre sécurité à l’abandon.
La garde à vue puis le contrôle judiciaire et 

le renvoi en correctionnelle des responsables 
de notre police municipale sont des faits 
graves et rarement vus.Hélas c’est 
l’aboutissement de dysfonctionnements dans 
la gouvernance de la police municipale au 
niveau de la Mairie. Contrairement à ce 
qu’exige sa mission, le maire a ignoré et 
méprisé les souffrances d’un certain nombre 
d’agents qui ont dû se tourner vers la justice.

Aujourd’hui, dans ce contexte particulièrement 
perturbant notre police municipale essaye de 
faire au mieux.

Deux difficultés :
•des moyens humains réduits car les départs 
se sont multipliés,
•le manque d’un directeur compétent et 
respecté.
Résultat: la sécurité de notre ville se détériore 
gravement.

2.Nos jeunes abandonnés cet été.De 
nombreux jeunes sont ainsi restés à Bussy. La 
mairie a t’elle pris conscience de la gravité de 
ce sujet? A-t-elle agi? Non Rien.Pas de Bussy 
plage, pas d’activités sportives organisées, 
pas de gymnases, de terrains de foot ou de 
sports ouverts, pas d’activités éducatives sur 
place.

3.Nos travaux à l’abandon.Après plus de 4 
ans, le pôle gare n’est toujours pas terminé !, 
les trottoirs du quartier du Sycomore toujours 
pas construits et l’accès au nouveau groupe 
scolaire inachevé.

Il est vrai, la campagne électorale est terminée, 
les promesses se sont envolées et le bien être 
des administrés oublié.
Décidément un automne bien gris se prépare.

Chantal Brunel, Khuon Khou, Martine Duvernois.
Contact: mailto:chantal_brunel@yahoo.fr
Facebook : https://www.facebook.com/
aimeretservirbussy

ENSEMBLE POUR BUSSY

Budget 2020 : une opacité volontaire

L e Conseil Municipal du 16/07/20 a été 
l’occasion de discuter des orientations 

budgétaires des années à venir (Rapport sur 
les orientations budgétaires 2020). En tant 
qu’élus de l’opposition, nous avons été surpris 
par le manque de précision du budget 
prévisionnel de la commune. Plusieurs points 
ont particulièrement retenu notre attention. Le 
coût de la construction de certains 
groupements scolaires futurs ne semble plus 
pris en charge à 80 % par EpaMarne. Nous 
serons vigilants sur la signature des futures 
conventions. La mairie rachète cette année 
différents locaux dans Bussy Saint Georges 
en mauvais état (Espace Metiss’âge 

notamment) sans estimation des travaux 
futurs à y effectuer.
Ce Conseil Municipal a été également 
l’occasion de souligner à quel point notre 
commune est en décalage avec les autres 
communes de même strate en France. Les 
charges à caractère général (qui comprennent 
les contrats de délégation de service public) 
représentent à Bussy 755 euros par habitant 
alors que la moyenne nationale pour les 
communes de 20 000 à 50 000 habitants est 
de 275 euros par habitant. Pour assurer une 
parfaite transparence sur la gestion de ces 
délégations, nous avons demandé à Monsieur 
le maire la création d’un document financier 

complémentaire pour 2021. Nous avons 
également souligné la faiblesse du budget 
alloué aux associations en comparaison aux 
villes limitrophes. La majorité nous a répondu 
que cette faiblesse était due aux manques de 
locaux et de besoins exprimés...
Nous insistons sur le fait que les associations 
de la ville doivent être soutenues. Enfin, 
retenons que les impôts locaux augmentent 
une nouvelle fois en 2020 du fait de la 
revalorisation des valeurs locatives.
Loïc Masson, Valéry Michaux, Laurent Moretti, 
Pnina Mokri, Mouttabi Vin, Isabel Archilla
Facebook Ensemble pour Bussy
Téléphone 0669464884

tribunes
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• 02 décembre 2019 STRIBY CHAMODON Victoria • 02 
décembre 2019 EAP Ambre • 02 décembre 2019 PHAM Lam-Vy 
• 07 décembre 2019 TRAN Kelly • 08 décembre 2019 MONIZ 
MENDES SEDIBÉ Nélia • 09 décembre 2019 DEPIN Jasmine • 
09 décembre 2019 FERNANDES BORGES FURTADO Sandrine 
• 09 décembre 2019 DELGADO Ethan • 12 décembre 2019 
TREUSSARD Hilary • 16 décembre 2019 DI CICCO Nina • 16 
décembre 2019 NOURAG Camilia • 17 décembre 2019 
COULIBALY Noa • 22 décembre 2019 DELAITTRE LALMASSI 
Kheira • 23 décembre 2019 LIMAM Mayra • 24 décembre 2019 
ROUSSAS Maxwell • 26 décembre 2019 LAICHAOUI Elina • 28 
décembre 2019 ATTIF Aymen • 29 décembre 2019 MAZARI Léa 
• 31 décembre 2019 BOUN Liyana • 02 janvier 2020 BRUNET 
Evan• 03 janvier 2020 DRIM Amine• 04 janvier 2020 TIAKOULOU 
Marie-Gabrielle• 05 janvier 2020 PRADELLE Andrea• 08 janvier 
2020 NORDGREN Maya• 08 janvier 2020 PHALIVANH Elina• 
08 janvier 2020 PHALIVANH Ethan• 09 janvier 2020 HILAL 
Inaya• 10 janvier 2020 SOULAS PETIT Basile• 12 janvier 2020 
TINICHA Ithri• 15 janvier 2020 AUNPIW GEORGE Maeva• 17 
janvier 2020 LAUDE Noham• 17 janvier 2020 CHERIFI Idris• 18 
janvier 2020 DAUXERRE Théa• 23 janvier 2020 KHALIFA Younes
• 25 janvier 2020 MOREIRA Chloé• 25 janvier 2020 CYRILLE 
Aaron-Ayden• 27 janvier 2020 HUN VORASANE Yunali• 27 
janvier 2020 NICO Marty• 28 janvier 2020 MAHENDRAN 
Akshara• 30 janvier 2020 SOUANÉ Mame-Fatou• 30 janvier 
2020 SOUANÉ Nafissatou• 31 janvier 2020 DAIRAIN AUBDOOL 
Lyana• 02 février 2020 LEFILLIATRE Alma• 03 février 2020 DIA 
Eden• 03 février 2020 BOSCO LAVILLE Owenn• 05 février 2020 
RASKIN Nael• 06 février 2020 BORGES DE OLIVEIRA Angela• 
10 février 2020 LEMBE BITSHY MAWINI Ethan• 13 février 2020 
EDOUARD Augustine• 13 février 2020 HANI Taliah• 16 février 
2020 IGNAZI Laura• 17 février 2020 CHEN ZHANG Shengxin• 
18 février 2020 TANNIERRE Emy• 21 février 2020 HÉBERT 
Emilie• 22 février 2020 NOUGUERA Juliette• 22 février 2020 
BOUAZZA Ahmed• 23 février 2020 MESLEM Zakaria• 23 février 
2020 CLARENS Gaspard • 27 février 2020 ALEKSIEV Ferat• 
28 février 2020 CHHIM Iris• 28 février 2020 MIENKOUONO 
PUBIELEY Ronycia• 

Mariages 

• 14 décembre 2019 Monsieur LUBONGI MUYANDI Eric Madame 
ILITO BOLEKOLA Mimi • 21 décembre 2019 Monsieur DIAKITE 
Abdel Madame RASSI Kawtar • 27 décembre 2019  Monsieur 
HILDERAL Jean-Claude Madame SIGER Sonia •08 février 2020 
M. MELALI Mohamed Mme SLIMANE Amel • 22 février 2020 
M.COMBE Franck Mme CUNE Jin •

Nouvelles installations
CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE 
(nouvelle adresse)
Barbé Karine et Lemaire Cédric
7, av Jacques Cartier
Tél. 01 64 66 10 12

BÉATRICE CADET
Psycho-praticienne en techniques énergétiques
Accompagnement thérapeutique pour adultes, 
adolescents, et enfants avec bienveillance et non 
jugement, lors de périodes difficiles dans vos vies (deuil, 
dépression, séparation, phobies, stress, anxiété, 
confiance en soi, gestion des émotions ...). Outils 
thérapeutiques tels que l’E.F.T. clinique (technique de 
libération émotionnelle), Matrix reimprinting, cohérence 
cardiaque, art-créatif, méditation.
Egalement Maître REIKI, pour des séances de relaxation 
(apaisement mental et physique).
Cabinet ouvert sur rendez-vous du lundi au samedi. Des 
consultations via visioconférence sont possibles.
57 avenue Marie-Curie
Mail : beatricecadet@yahoo.com

FANNY JANASZKIEWICZ
Psychomotricienne 
12 Boulevard Pierre-Mendès-France
Tél : 07.67.90.02.06
Mail : psychomot.cabinet@gmail.com
Consultations sur rendez-vous

KILIAN VESOUL
Osthéopathe D.O.
20 rue Jean-Monnet
Consultation au cabinet et à domicile sur rendez-vous
Tél : 07 67 96 89 91
Mail : kilian.vesoul@gmail.com

Un tour gratuit au manège !
Pour le plaisir des petits, le manège de Gilbert Lejeune est installé
square Vitlina jusqu’au 1er novembre.
Sur présentation de ce coupon, les enfants auront droit à un tour 
de manège gratuit. 

P’tit Pilote

Bon pour 1 place

non remboursableG.Lejeune
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