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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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éditorial

Depuis le 19 mai, notre pays se déconfine, enfin !

 Avec les beaux jours, nous allons enfin pouvoir goûter au souvenir de la vie 
avant la crise sanitaire de la Covid-19. Attention, la crise n’est pas derrière nous. 
Nous allons devoir vivre avec cette situation pendant une période indéfinie.

 Nous souhaitons tous avec ardeur retrouver la vie de jadis, nous devons 
pour autant être précautionneux. Le déconfinement ne doit pas s’apparenter à 
l’anarchie, car nous risquons toujours une reprise de la pandémie.

 Nos terrasses, puis nos commerces nous accueillent progressivement. 
Nos associations reprennent à nouveau confiance, le maître-mot de notre vivre-
ensemble.

 Et parce que la confiance n’exclut pas le contrôle, la commune sera 
attentive au respect des règles sanitaires, pour l’intérêt de tous.
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C’est la reprise… ou presque !
Après plus d’une année passée sous cloche, c’est enfin le retour des sorties et des évènements en présentiel ! 
Les délais ne nous ayant pas permis de proposer une véritable fête de la musique, vous aurez l’occasion de découvrir une 
sélection du service culturel sur un site spécialement dédié. En revanche, le forum de l’emploi aura bien lieu « physiquement », 
tout comme les Matinées Fitness. Développement économique, sport, musique, jardinage au programme de cette double 
page, qui nous a bien manqué !

ECONOMIE

6è Forum de l’emploi
Mercredi 9 juin de 10h à 17h
Gymnase Maurice-Herzog

L a 6è édition de notre Forum de l’emploi, organisée par la 
Maison de l’Economie et de l’Emploi (MDEE), aura lieu 

le jour même de la réouverture des salons, foires et 
expositions fixée par le gouvernement. 

Une occasion unique pour recruteurs de la région et 
demandeurs d’emploi de se rencontrer, dans le strict respect 
des mesures sanitaires encore en vigueur bien évidemment… 

Cette 6è édition accueillera 120 exposants, avec 1500 offres 
d’emploi dans de multiples secteurs d’activités à pourvoir. 
Les visiteurs vont pouvoir rencontrer les recruteurs, qui 
n'attendent qu’eux pour relancer la vie économique de notre 
territoire. 

Ce contact direct, qui nous a tant manqué, est une formidable 
opportunité de renouveau et d'espoir pour le développement 
économique régional. Un grand merci à la Région Ile-de- 
France, au Département de Seine-et-Marne, à la Préfecture, 
à la Communauté d'Agglomération de Marne-et-Gondoire, 
ainsi qu'aux institutionnels présents autour des recruteurs, qui 
ont fait et feront encore du Forum de l’emploi de Bussy-Saint-
Georges le plus grand espace de recrutement de l’est 
parisien.

Entrée libre, port du masque obligatoire. Pour plus de 
renseignements, contactez la MDEE au 01 87 94 77 98.

ACTIVITES SPORTIVES

Le sport se déconfine !

B onne nouvelle pour les amateurs de sport à Bussy ! Le 
service des sports et de la vie associative vous a 

concocté un beau programme pour les semaines à venir.

Depuis le dimanche 16 mai, les Matinées Fitness ont repris, 
en alternance sur les plateaux EPS des gymnases Herzog et 
Jazy, ainsi que sur la piste Romain-Mesnil. Réveil musculaire  
à 10h et fitness tonic à 11h15 sont au menu des sportifs, en 
compagnie des professeurs de Bussy Gyms, Polydance, 
Aérobic Vita Club, Dragons Bussy, et de Ludivine Castille, 
professeure free-lance. Compte tenu du contexte sanitaire, 
les cours sont limités à 60 personnes.

D’autres activités seront proposées par les éducateurs 
sportifs de la ville du 3 juin au 6 juillet pour les 9-25 ans. Tous 
les mardis de 17h à 18h30, rdv au Théâtre de verdure pour les 
11-15 ans et les 16-25 ans pour du double dutch et des 
cours de roller.

Les mercredis de 10h à 12h au city stade, les 9-15 ans 
pourront eux aussi prendre des cours de roller et pratiquer 
basket, football et hip hop. Enfin, les jeudis de 17h à 18h30, 
sports collectifs et/ou fitness seront au programme des 11-25 
ans sur la plaine du Bleu-du-Ciel.

Pour plus de renseignements, contactez le service des 
sports et de la vie associative au 01 87 94 78 30 ou par 
mail : vieassociative@bussy-saint-georges.fr.
Planning complet disponible sur le site de la ville.

évènement
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ateliers du Jardin des 
savoirs 
Les 12 et 27 juin
Médiathèque et parc du Génitoy

W illiam Anton, jardinier expert de l’association Le 
Jardin des Savoirs de Bussy, organise deux ateliers 

sur le thème du jardinage les samedi 12 et dimanche 27 juin.

Venez découvrir les trésors de la nature à Bussy, ainsi que 
quelques astuces pour prendre soin de vos jardins et balcons. 
Découvrez le programme de ces deux ateliers : 

Samedi 12 juin 
Histoire des potagers « ouvriers »
Vie dans les potagers du début de l’ère industrielle à 
aujourd’hui
Médiathèque de l’Europe, de 15h à 16h

Dimanche 27 juin 
Méthode écologique pour mieux arroser son jardin ou son 
balcon
Cycle de l’eau, utilisation de l’eau au quotidien à la maison et 
dans son jardin, ainsi que les enjeux écologiques
Jardin expérimental, Parc du Génitoy (à proximité de l’étang 
des Grives) de 15h à 16h

En raison des mesures sanitaires, les ateliers ne 
peuvent accueillir plus de 9 personnes. 
Inscription uniquement par mail, en écrivant à 
lejardindessavoirsdebussy@outlook.fr.

MUSIQUE EN LIGNE

Fête de la musique
Lundi 21 juin

A vis à tous les artistes musiciens amateurs ou dans une 
démarche de professionnalisation de Marne-et-

Gondoire et des alentours !  

Faites-vous connaître auprès du service culturel en présentant 
vos compositions ou interprétations afin de participer à la Fête 
de la musique en ligne.
Musique classique, jazz, pop-rock, électro, hip hop… tous les 
styles sont les bienvenus ! Si vous souhaitez participer à cette 
alternative inédite, vous pouvez dès à présent envoyer votre 
vidéo, accompagnée de votre dossier de candidature 
disponible sur le site de la ville, à cette adresse : culturel@
bussy-saint-georges.fr. Date limite de candidature : samedi 5 
juin. Si vous êtes retenu, votre prestation sera mise en ligne 
sur un site entièrement dédié à cette fête de la musique, qui 
sera lancé le lundi 14 juin. Le jour de la fête de la musique, les 
prestations live des groupes retenus par le service culturel 
seront disponibles sur ce site pour une fête de la musique 
virtuelle !
A l’occasion de cet évènement, une nouvelle fois particulier 
cette année en raison du contexte sanitaire, le secteur 
Musique & Cinéma de la médiathèque de l'Europe organise 
également son premier Blind-test à distance, le samedi 19 
juin à partir de 15h ! Inscriptions à partir du 1er juin par mail à : 
mediatheque@bussy-saint-georges.fr

Pour plus de renseignements, contactez le service 
culturel au 01 87 77 77 77.

évènement
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COMITÉS DE QUARTIER

Trois questions à Maria
Les nouveaux membres des comités de quartier seront 
bientôt sur le terrain, au contact des habitants. Maria se 
mobilisera pour le Centre-ville.

 L’appli Bussy

C’ est à la suite d’un coup de 
cœur pour Bussy que Maria 

Georgali et sa famille décident de 
s’installer en 2019 dans notre ville. 
Urbaniste de profession, elle apporte un 
nouveau regard aux comités de 
quartier.

Quels sont les atouts de Bussy ?

L e s  l i g n e s  a r c h i t e c t u r a l e s 
contemporaines, le cadre verdoyant, 
les services municipaux, le dynamisme 
économique et notamment les 
commerces qui sont le cœur de la 
commune… Même si tout n’est pas 
parfait et qu’il y a encore du travail, je 
trouve que la sécurité est un atout fort 
de Bussy, tout comme la propreté 
globale.

Pourquoi s’engager dans les 
comités de quartier ?

Je souhaiterais préserver, voire 
améliorer toutes ces qualités, qui 
construisent l’identité et l’attractivité de 
notre ville. Les comités de quartier 
permettent justement à tous les 

citoyens, habitants, conseillers de 
quartiers et élus d’échanger et de 
travailler ensemble à l’amélioration du 
cadre de vie. Plus nous serons 
nombreux à nous investir, plus le débat 
démocratique sera riche et profitable à 
Bussy.

Quelles sont vos missions ?

Nous sommes 68 conseillers de 
quartiers, issus des 5 quartiers 
de la ville : Village-Violennes, Golf, 
Centre-ville, Cent-Arpents et Génitoy-
Sycomore. En tant que médiateurs 
ou « facilitateurs », nous faisons 
remonter les problèmes ou questions 
soulevés par nos voisins, riverains à 
la Municipalité, en vue de trouver des 
solutions pérennes. 

Maria souhaite devenir un « trait-d’union» entre les habitants et la 
Municipalité, au service de Bussy.

En attentant les prochaines réunions 
publiques, les habitants  peuvent d’ores-
et-déjà nous contacter pour toutes 
questions concernant la commune, en 
écrivant à comite-de-quartier@bussy-
saint-georges.fr.

Connaissez-vous l’outil 
« Signalements » ?  

Pour améliorer la qualité de l’espace 
public et mieux répondre aux 
attentes des Buxangeorgiens dans 
une démarche participative, la Ville 
de Bussy propose à travers son 
application un outil très pratique 
permettant de signaler toute 
anomalie constatée sur la voie 
publique.

Vous constatez une anomalie dans 
une rue ou un espace vert : un 
mobilier urbain dégradé, des 
graffitis, un trou sur la chaussée, 
une bosse sur un trottoir, des 
encombrants,  un défaut de 
propreté, un stationnement abusif... 

Améliorons notre cadre de vie

L’application Bussy-Saint-Georges 
vous permet en quelques clics de 
géolocaliser, décrire l’anomalie et y 
joindre une photo. Ainsi vous 
informez en temps réel les services 
municipaux et nos services 
prestataires des anomalies qui 
peuvent échapper à leur vigilance. 

Pour contribuer à l’amélioration de 
notre cadre de vie, n’hésitez pas à 
signaler tout problème lié à la 
voirie, la propreté, les dégradations, 
le stationnement et les espaces 
verts. 

A noter  toutefois  que les 
signalements occasionnant des 
travaux d’envergure ne peuvent 
bien entendu pas être traités dans 
des délais courts et feront l’objet 
d’un arbitrage budgétaire.

actualités
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 VIVRE ENSEMBLE

Moins on fait de bruits, 
mieux on s’entend !

C’est la saison des fleurs, du 
jardinage ainsi que des travaux de 
bricolage et d’aménagement. 
Les habitants prennent plaisir à 
rénover leur logement, tondre leur 
gazon et tailler leur haie, pour 
ceux qui ont un jardin.

Malheureusement, certains 
oublient de respecter les horaires 
réglementaires, gênant ainsi tout 
le voisinage.

Engins à moteur : Respectons 
les horaires !

«De nombreux Buxangeorgiens 
se plaignent en mairie d’être 
dérangés par ces nuisances 
sonores. Pour un meilleur vivre-
ensemble, je les invite à bien 
r e s p e c t e r  l e s  h o r a i r e s 
d’utilisation», rappelle l’élu.

Les engins à moteur ainsi que les 
outils susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage (tondeuse, 
tronçonneuse, perceuse, scie, 
etc.) ne peuvent être utilisés que :

•  les jours ouvrables de 8h30 à 
12h et de 14h30 à 19h30, 

•  les samedis de 9h à 12h et de 
15h à 19h,

•  les dimanches et jours fériés 
de 10h à 12h.

En dehors de ces horaires, ce 
type de bruit est une infraction qui 
peut donner lieu à un Procès-
Verbal. Renseignements auprès 
des services techniques au  01 87 
77 77 77.

Marc Nougayrol,
M a i re - A d j o i nt  e n 
charge des Espaces 
publics et Grands 
Projets

SIETREM

Réduction de la fréquence 
des collectes de verre
Très bientôt, les emballages en verre seront collectés 
tous les 15 jours.

A fin d’optimiser les tournées de 
collecte de verre et de limiter 

l’empreinte carbone, une nouvelle 
f réquence  b imensue l le  de 
ramassage du verre sera très 
b ien tô t  m ise  en  œuvre  à 
Bussy-Saint-Georges. 

Ainsi, au cours de ce 2è semestre 
2021, les emballages en verre seront 
collectés tous les 15 jours. 

Optimiser la collecte

Pour informer les habitants des détails 
de cette mesure,  un courr ier 
accompagné du nouveau calendrier de 
collecte sera distribué dans les boîtes 
aux lettres, quelques semaines avant 
l’entrée en vigueur de cette mesure. 

Ils pourront y découvrir toutes les 
modalités de cette nouvelle organisation, 
ainsi que les jours de passage du 
collecteur. 

S’adapter à la demande

Cette décision fait suite à une étude 
menée par le Sietrem, qui démontre 
que seul 1 habitant sur 4 sort son bac 
à verre chaque semaine, avec 
seulement 14 % du volume du bac 
rempli.

Cette mesure s’inscrit pleinement dans 
la politique de développement durable 
menée par le syndicat. 

Moins de camions sur les routes signifie 
une réduction des émissions de CO2, 
une économie de carburant et une 
baisse des nuisances sonores. 

 Continuons de 
trier et recycler nos 
pots et bocaux en 
verre  
En complément des collectes en porte-
à-porte, des points d’apport volontaire 
sont à la disposition des habitants. Pour 
retrouver la borne la plus proche de 
votre domicile, rendez-vous sur le site 
w w w. s i e t r e m . f r / L e s - d e c h e t s /
consignes-de-tri.html. 

A noter qu’en cas de besoin, et après 
une période de test, la taille du bac vert 
pourra être adaptée sur demande des 
habitants.  

Pour tout complément 
d’informations, contactez le 
numéro vert du SIETREM au 
0 800 770 061 ou par mail à 

info@sietrem.fr

Le Sietrem adapte la collecte de verre selon les besoins.

actualités
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P articiper à la vie de son pays 
est un acte citoyen essentiel. 

La démocratie se nourrit de votre 
participation aux élections. Voici ce 
qu’il faut savoir avant d’aller voter. 

Mesures sanitaires renforcées
Contexte épidémique oblige, des 
adaptations sont prévues lors 
de ce scrutin : la possibilité pour 
chaque électeur de disposer de 
deux procurations (contre une seule 
auparavant), la possibilité d’étendre 
les horaires d’ouverture du bureau de 
vote, voire de dépouiller à l’extérieur.

Quel mode de scrutin ?
Il s’agit d’un scrutin de liste mixte, 
combinant les règles des scrutins 
majoritaire et proportionnel, à deux 
tours.

Le rôle de ces collectivités ?
Plus grande collectivité territoriale, la 
région possède de nombreuses 
compé tences ,  t e l l e s  que  l e 
développement économique, les 
transports, les lycées, la formation 
professionnelle, la gestion des fonds 
européens…
Chef de f i l  de la sol idarité, le 
Département a pour compétences 
l ’act ion socia le,  les co l lèges, 
l’aménagement, les transports et la 
voirie départementale, la culture, le 
sport…

Qui peut voter ?
Tous les électeurs français ayant atteint 
l’âge de 18 ans, la veille du 1er tour à 
minuit, jouissant de leurs droits civiques 
et politiques et inscrits sur la liste 
électorale. Scrutin non ouvert aux 
ressortissants des pays de l’Union 
Européenne.

Quid des bureaux de vote ?
13 bureaux de vote accueilleront 
les électeurs de 8h à 18h (horaires 
indiqués sous réserve de modifications 
par la Préfecture). Le numéro de votre 
bureau de vote est indiqué sur votre 
carte d’électeur.

Voter par procuration : comment 
faire ? 
Vous pouvez effectuer votre demande 
de procuration en ligne, en toute 
simplicité via : maprocuration.gouv.fr. 
Vous vous rendez au commissariat 
ou à la gendarmerie pour valider 
votre identité et vous êtes informé par 
courriel dès que votre mairie a validé 
votre procuration. 

Perte de carte d’électeurs : que 
faire ? Rendez-vous sur service-
public.fr pour vérifier votre inscription 
sur les listes électorales et votre 
bureau de vote. 

Informations :
Service Affaires Générales, Mairie Village, 
tél. 01 87 94 24 24, courriel : 
affaires-generales@bussy-saint-georges.fr

CITOYENNETÉ

Elections régionales et 
départementales
Prévues initialement en mars 2021, les élections 
régionales et départementales seront organisées les 20 
et 27 juin, en raison de la pandémie de Covid-19. PLAN CANICULE 

Inscription des plus fragiles

Pendant la période d’été, une 
attention particulière est apportée 
aux personnes les plus fragiles vivant 
à leur domicile. 

En effet, en cas de déclenchement 
d’une alerte canicule, la ville de 
Bussy-Saint-Georges met en place 
une veille auprès des personnes qui 
ont fait la démarche de s’inscrire au 
Registre d’alerte et d’urgence. 

Ce dispositif concerne les personnes 
seules et vulnérables répondant aux 
critères suivants :

•  Personnes âgées de 65 ans et plus, 
résidant à leur domicile

•  Personnes âgées de plus de 60 ans 
reconnues inaptes au travail et 
résidant à leur domicile

•  Personnes adultes handicapées 
résidant à leur domicile

Pour vous inscrire à ce registre, 
contactez le CCAS au 01 87 94 77 77 
ou rendez-vous sur le site de la ville. 

Des dossiers d’inscription sont 
également disponibles à l’accueil des 
structures municipales (mairie 
principale, espaces Charlemagne et 
Jean-d’Ormesson).

Tous aux urnes !
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L a réforme de la taxe d’habitation 
sur les résidences principales 

voulue par le Président de la 
République sera effective dès 2023.

La suppression de cette taxe modifie 
considérablement la répartition des 
recettes entre les différentes collectivités 
( C o m m u n e ,  D é p a r t e m e n t  e t 
Intercommunalité). 

Transfert de la part 
départementale

Ainsi, le législateur prévoit, dans le 
cadre de la loi de finances 2021, le 
transfert de la part du Département de 
la taxe foncière sur les propriétés bâties 
(TFPB) à la Ville.

« En d’autres termes, explique Franck 
Le Millour-Woirhaye, les recettes de la 
t a x e  f o n c i è r e  p e r ç u e s 
habituellement par le Département 
de  Se ine-e t -Marne  seront 
désormais versées à la Ville de 
Bussy. Par ailleurs, les Communes 
ne doivent plus fixer le taux de la 
taxe d’habitation.»

Application de la réforme

A Bussy, le conseil municipal du 4 
février dernier avait fixé le taux de la taxe 
d’habitation à 29,12 %, celui de la taxe 
foncière des propriétés bâties à 
56,32% et celui de la taxe foncière des 

propriétés non-bâties à 98,46 %. Ces 
taux restent identiques à ceux des 
années antérieures.

Avec la nouvelle réforme, le Conseil 
Municipal du 13 avril 2021 a dû 
dél ibérer pour a jouter le taux 
Départemental de Seine-et-Marne de la 
taxe foncière sur les propriétés bâties 
(18%) au taux communal de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties 
(56,32%).

Nouveauté dès 2021

Par conséquent, sur votre prochain avis 
de taxe foncière, la colonne part 
départementale sera supprimée, et ce 
taux sera désormais intégré à celui de la 
part communale, qui passera donc à 
74,32% (soit 56,32% taux communale 
+ 18% taux Département  de 
Seine-et-Marne). 

A noter que ce transfert n’aura 
aucun impact financier sur le 
montant total de votre taxe 
foncière.

Toutefois, certains habitants pourront 
néanmoins constater une augmentation 
de leur imposition. Elle s’explique 
notamment par la revalorisation des 

bases fiscales décidées par l’Etat : 
+0,9% concernant la taxe d’habitation 
sur les résidences principales, pour les 
contribuables qui la payent encore 
(environ 20% de foyers), et à + 1,2%, 
pour la taxe foncière sur les propriétés 
bâties.

Baisse de la taxe foncière, à partir 
de 2025 ?

Impactée pas la baisse des dotations 
de l’Etat, la ville parvient toutefois à 
maintenir l’équilibre financier, grâce 
notamment à ses recettes fiscales et à 
une maîtrise très rigoureuse de ses 
dépenses.

« En raison de la fragilité de nos 
recettes, accentuée par le contexte 
épidémique, la Ville n’est pas 
encore en mesure de baisser la 
taxe foncière pour le moment, 
précise Franck Le Millour-Woirhaye. 
Nous espérons la réduire à partir de 
2025, grâce notamment aux 
nouvelles recettes générées par la 
commercialisation de la ZAC de la 
Rucherie. » 

FISCALITÉ

Réforme de la taxe d’habitation et ses effets 
Le Conseil Municipal a délibéré le 13 avril dernier afin de mettre en application un 
nouveau schéma de financement, qui n’a aucun impact sur le montant de votre taxe.

Franck Le Millour-
Woirhaye, 
M a i r e - A d j o i n t  a u 
Budget

Évolution de la taxe d’habitation, sans changement majeur 
pour le contribuable.

Ville 

Taux de la taxe
avant la réforme

56.32%
Département

18%
Ville 

Taux de la taxe
après la réforme

74.32%
Département

0%



| N° 211 - Juin - Juillet12 13

actualités

@clementguedj@Nonoco4

@Shallagyal @didine231187

@sandnbikes@sunday0.8

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

#

à vos clichés#
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Crèche privée ou municipale, assistante maternelle… Accompagnant l’ensemble 
des modes de garde, le service Petite enfance aide les familles à trouver la solution 

la mieux adaptée à leur rythme de vie.

Grande nouveauté pour 2025, une crèche inclusive va ouvrir ses portes pour 
accueillir tous les profils, dont ceux porteurs d’un handicap ou présentant une 

fragilité.

LES TOUT-PETITS, NOTRE GRANDE PRIORITÉ

Grandir

Apprendre

S’épanouir
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Dans la crèche l’Ile aux Câlins, Céline et Florence font profiter les 
tout-petits d’un joli rayon de soleil dans la cour de récréation.

F aute de solution d’accueil pour 
les jeunes enfants, les parents 

et  notamment les fami l les 
monoparentales se voient souvent 
exclus du marché du travail ou 
doivent se contenter d’emplois à 
temps partiel. 

Pour accompagner les parents dans 
leur projet de garde, le service Petite 
Enfance les conseille et les guide.

Offre diversifiée 

Crèches municipales ou en Délégation 
de Service Public (DSP), assistants 
maternels, Relais d’Assistantes 
Maternelles (RAM), Lieu d’Accueil 
Enfants Parents (LAEP), ludothèque… 
Le service Petite Enfance coordonne de 
multiples structures dédiées à la petite 
enfance en gestion directe ou en 
partenariat. 

A cet effet, ce service tend à uniformiser 
l es  moda l i t és  de  ges t ion  e t 
d’organisation (les règlements, la 
t a r i f i c a t i o n  o u  l e s  n o r m e s 
d’encadrement). 

Le service Petite Enfance est en lien 
avec une équipe de professionnels 
pluridisciplinaires, qu’il accompagne 
dans leurs formations. 

Objectifs : maintenir la qualité d’accueil 
dans les structures collectives et chez 
les assistants maternels agréés et 
développer les compétences des 
encadrants. 

Solution personnalisée

Alors que certains parents préfèrent 
l’accueil collectif, d’autres font le choix 
de confier leur enfant à un assistant 
maternel ou d’en recruter un à domicile. 

Chaque enfant étant unique et chaque 
situation étant spécifique, le service 
Petite Enfance vous accompagne, 
selon le mode de garde souhaité.

Vous attendez un enfant ? Vous venez 
de vous installer à Bussy avec un enfant 
de moins de 3 ans ? Des informations 
détaillées sur les possibilités d’accueil 
et les démarches sont à votre 
disposition. 

N’hésitez pas à consulter :

•  Le Guide de la petite enfance 
(disponible à l’accueil en mairie ou 
téléchargeable sur le site de la ville)

•  Le site Internet de la ville (rubrique 
petite enfance)

Le service Petite Enfance à l’écoute
Accueil collectif régulier ou occasionnel, en individuel…  Les familles de Bussy ont le 
choix du mode de garde pour leur enfant. 

Petite enfance en chiffres 

353 naissances  
en 2020 

1200 enfants de 
moins de 3 ans

9 structures  
multi-accueils

365  
places d’accueil 

dans les structures collectives 

48 agents  
municipaux

102 agents 
en DSP

Une centaine d’assistants 
maternels  pour 244 places

Vous pouvez aussi écrire ou contacter 
le service Petite Enfance, qui vous 
reçoit sur rendez-vous.

Guichet unique Espace Charlemagne
4 passage Carter
Tél : 01 87 77 77 77
Mail : petite.enfance@
bussy-saint-georges.fr
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L’ accueil des tout-petits, à savoir 
les enfants de 0 à 3 ans, est un 

en jeu  majeur  pour  Bussy,  
« ville jeune », qui lors de ces 5 
dernières années a enregistré en 
moyenne près de 400 naissances 
par an. 

Budget annuel : plus de 5,5 M€

Les premières années avant l’école 
sont très précieuses. Elles doivent 
permettre aux enfants de s’éveiller aux 
apprentissages, de se sociabiliser et de 
gagner en autonomie, dans un 
environnement favorable à leur 
épanouissement. Aussi la ville a-t-elle 
fait le choix de consacrer à la petite 
enfance un budget important, qui 
s’élève à plus de 5,5 Millions d’euros 
par an.

Offrir aux petits Buxangeorgiens un 
environnement sûr et apaisé est une 
priorité, qui prend encore plus 
d’importance dans ce contexte 
épidémique, qui nécessite de renforcer 
les mesures sanitaires.

Le service Petite Enfance souhaite 
maintenant, conformément aux 
orientations de la Municipalité, être 
optimiste et regarder devant lui en 
travaillant sur un projet novateur d’une 
crèche inclusive pour 2025.

 
Crèche inclusive 

Le concept est simple, il s’agit d’une 
crèche qui accueille tous les enfants, 
dont ceux porteurs d’un handicap ou 
f r a g i l e s .  P o u r  l e u r  c o n f o r t , 
l’établissement bénéficiera d’un 
équ ipemen t  adap té  ( l ocaux , 
f o n c t i o n n e m e n t ,  m a t é r i e l  e t 
personnel…).

Projet innovant porté par la ville de 
Bussy, l’inclusion en crèche est 
bénéfique en tout point. Partageant la 
vie en collectivité, les enfants en 
situation de handicap se mêlent aux 
autres enfants. Pleinement intégrés, ils 
se sociabilisent, deviennent plus 
autonomes et se préparent pour l’école, 
qui est obligatoire à partir de 3 ans. Les 
aut res  en fants  a ins i  que les 
professionnels se familiarisent aussi 
avec le handicap. C’est ainsi que se 
construit une société plus juste et plus 
solidaire. 

Les nouveautés 

La dématérialisation des tâches 
administratives se poursuit à Bussy. 

Cette année, les demandes de places 
en crèche ont pu être effectuées à partir 
d’un nouveau formulaire en ligne sur 
l'Espace Famille. Terminés les dossiers 
papiers à remplir au stylo et à envoyer, 
les photocopies de justificatifs ainsi que 
l’absence de traçabilité de sa demande! 

Désormais, vous pouvez tranquillement 
faire votre demande en ligne, en 
fournissant les informations demandées 
et en téléchargeant les pièces 
justificatives.

Bourse puériculture

Voici une belle initiative qui sera 
certainement très appréciée des futurs 
parents. Dans le cadre de la semaine 
de la petite enfance 2022, le RAM 
organisera une brocante pour les 
vêtements et nombreux accessoires en 
lien avec la petite enfance. 

  Favoriser le 
vivre-ensemble, 
pour une société 
plus tolérante   

Investir pour les générations futures
Priorité pour la ville, la Petite Enfance bénéficie d’un budget conséquent et de 
nouveaux projets, dont une crèche permettant l’accueil de tous types d’enfants.

Nettoyage des mains avec Sandrine…

… avant le déjeuner, moment convivial 
toujours très attendu.

dossier
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2018 2019 2020

74 % 78 %
60 %

Personnel (RH) 53%

Recettes à déduire du coût total 
(subvention et participation des familles) 37%

Travaux 6%

Repas 2%

Fourniture 1%

Flux eau 
électricité 1%

S ubventionnées par la Ville, les places en structures 
multi-accueils, nouvelles appellations pour crèches 

et haltes-garderies, sont proposées aux familles à 
moindre coût. Le calcul du montant de la participation 
familiale s’appuie sur le taux d’effort, modulé en fonction du 
nombre d’enfants à charge (la notion retenue étant celle des 
prestations familiales CNAF) et des ressources des familles.
La part à la charge de la ville reste donc importante : pour 
chaque berceau, Bussy consacre un budget de 8 000 
euros par an.

Offre satisfaisante

Très prisées, les structures multi-accueils font l’objet d’une 
forte demande. Soucieuse de satisfaire la grande majorité 
des besoins, la Commune veille à maintenir une offre 
importante en structures multi-accueils. 
Ainsi en 2020, 78% des parents ayant effectué une demande 
ont obtenu une place en crèche. Ce taux est bien supérieur 
à la moyenne nationale.
En outre, la ville mène une réflexion constante sur les modes 
d’accueil disponibles sur le territoire communal et leur 
adaptation face aux évolutions futures de la commune. 

Taux de satisfaction

Coût d’un berceau

Les crèches de Bussy
La Municipalité veille à répondre de manière optimum aux demandes des parents en 
maintenant un nombre important de places en structures multi-accueils.

Critères d’attribution : équité et transparence

Malgré le nombre important de places d’accueil, celui des 
demandes reste bien supérieur à l’offre. Pour demander une 
place en structure multi-accueils, il faut : être Buxangeorgien, 
être au 4è mois de grossesse révolu (début 5è) et obtenir un 
maximum de points, selon une grille des critères bien définis. 
En effet, chaque dossier obtient un nombre de points en 
fonction des caractéristiques de la famille… Les places sont 
affectées en fonction des points attribués et des places 
disponibles, lors de la commission d’attribution annuelle 
organisée au mois de mai. Afin de garantir l’égalité des 
chances, la ville porte une attention particulière aux enfants 
en situation de précarité.

La vie en crèche

Bien plus qu’une garderie, la structure multi-accueils est le 
lieu où les jeunes enfants vivent leurs premières expériences 
en collectivité et se développent à leur rythme. Les projets 
éducatif et pédagogique permettent de garantir la qualité de 
l’accompagnement.

Ces projets reposent sur la sécurité affective, l’autonomie de 
l’enfant, ainsi que l’acquisition de repères. Parmi les grands 
objectifs, la communication essentielle à la vie en société est 
largement favorisée. Les ateliers permettent à l’adulte 
d’interagir avec les enfants en petits groupes, plus favorables 
à la prise en compte des individualités.

Moment de complicité entre Nathalie et Jeanne-Edvine.

Céline apprend à la petite Hilary à enfiler seule ses chaussettes.

dossier
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C r i se  de  l a rm es ,  sau t e 
d’humeur… La vie d’un jeune 

enfant est pleine de frustrations, de 
questions, de peurs, de colère…
Pour leur apprendre à identifier et mieux 
accepter ce qu’ils ressentent, Nathalie 
propose régulièrement des ateliers en 
petits groupes, dans les quatre crèches 
municipales.

Les émotions, expression de la vie

Attachée au bien-être des tout-petits, 
Catherine Guyon, directrice de l’Ile aux 
Câlins, a pu constater les bienfaits des 
séances sur les émotions. 
« L’apprentissage du langage des 
émotions améliore la capacité de 
l’enfant à surmonter le stress, à gérer 
son agressivité et à exprimer ce qu’il 
ressent », se réjouit-elle.

Nathalie, qui anime cet atelier depuis 
quatre ans, explique tout l’intérêt de ces 
séances : « Tant que le cerveau n’a pas 
atteint sa pleine maturité, il est difficile 
de contrôler et maîtriser ses réactions 
émotionnelles. Un tout-petit qui enfouit 
ses peurs ou qui ne manifeste ni joie ni 
colère aura du mal à développer de 
l’empathie et de la bienveillance, pour 
lui-même et pour les autres.

Les séances lu i  apprennent à 
comprendre, à verbaliser et à accepter 
ce qui se passe en lui. En découvrant sa 
richesse intérieure, l’enfant peut s’ouvrir 
avec plus de confiance vers le monde 
extérieur. »

Nathalie, Lili et Namasté

Le vendredi 7 mai au matin, dans la 
crèche l’île aux Câlins, Jeanne-Edvine, 
Joude, Hilary, Khadija et Isaac sont 
heureux de participer à une séance 
autour des émotions.

Ils s’installent confortablement devant 
Nathalie, qui vient d’ouvrir un livre qu’ils 
adorent : La couleur des émotions. 
Rien de tel pour apprendre à gérer les 
émotions que de les incarner “pour de 
faux “ ! En ouvrant la page Tristesse, 
Nathalie emprunte une petite voix 
abattue. « Je suis bien triste quand…, je 
suis triste quand… », « je suis triste 
quand mes parents s’en vont  » dit 
soudain Isaac.  « Oui, tu es triste quand 
tes parents te déposent le matin, 
reformule Nathalie. C’est normal que ça 
te rende triste. Mais tu seras content de 
les retrouver le soir. Là ce sera de la 
Joie. »

Puis, elle montre la page symbolisée 
par la Joie, qui est l’occasion de 
nouveau d’interroger les enfants sur ce 
qu’ils aiment le plus.

Mimer et vivre l’émotion tirée au sort sur 
un papier, reproduire des positions de 
yoga pour se détendre… Les enfants 
ne perdent pas une miette de toutes les 
étapes de la séance.

Ils apprécient aussi la participation 
active de la peluche singe Namasté 
ainsi que Lili, une pieuvre en peluche 
auto-réversible. Selon ce qu’il ressent, 
joie ou tristesse, l’enfant qui la tient peut 
lui faire changer de couleur… là encore, 
c’est une autre forme d’expression des 
émotions !

Comprendre et gérer ses émotions
Depuis 2017, Nathalie anime des ateliers pédagogiques et ludiques sur le ressenti 
des enfants.

  Découvrir la 
richesse de sa vie 

intérieure  

 Les enfants sont captivés par les livres sur les émotions, 
présentés de manière très vivante par Nathalie.

La page sur la joie suscite des commentaires 
sur les jeux, les plats et comptines préférés…

dossier
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I nstallé au 2 avenue Charles-de-
Gaulle, le Pôle familles accueille 

une structure multi-accueils (les 
Libellules), un Institut Médico 
Éducatif (IME Éclair), ainsi que 
plusieurs  services à destination des 
familles, complémentaires au mode 
de garde « traditionnel ».

Vous y trouverez un Relais des 
Assistants Maternels (RAM), le Lieu 
d’Accueil Enfants Parents (LAEP), un 
Réseau d’Écoute  d’Accompagnement 
d e s  P a re n t s  ( R E A A P ) ,  d e s 
permanences et consultations de la 
Protection Maternelle et Infantile (PMI), 
des assistants sociaux, ainsi que des 
permanences d’un psychologue. 

Le RAM

Le RAM offre un cadre de rencontre et 
d’échange aux assistantes maternelles 
et aux enfants accueil l is autour 
d’ateliers d’éveil. C’est aussi un espace 
pour les gardes à domicile, les 
candidates à l’agrément et les 
professionnels de la Petite Enfance. 

Ses missions : informer, orienter et 
accompagner les familles en quête d’un 
mode de garde. «Nous les aidons à 
faire le point sur les démarches liées à 
l’embauche d’une assistante maternelle 
et les aides financières possibles, 
indique Valérie Labruyère, responsable 
du RAM. Nous abordons également la 
not ion de séparat ion,  source 
d’inquiétude chez les parents.»

PMI : soins et prises en charge 
gratuits

Le centre de Protection Maternelle 
et Infantile (PMI) s’occupe de 
l’accompagnement pré et post-natal, 
du soutien à la parentalité et de la 
p l a n i f i c a t i o n  ( p ré v e n t i o n  e t 
contraception des mineures). Les 
infirmières puéricultrices y prodiguent 
des conse i ls  en puér icu l ture, 
allaitement, sommeil, diététique et 
autres. Un médecin dispense aussi les 
soins médicaux obligatoires aux 
enfants. 

Psychologue pour enfants

Accompagnés de ses parents, l’enfant 
de 0 à 12 ans bénéficie de séances 
gratuites avec une psychologue. En 
toute confidentialité, cette dernière va 
donner du sens à son comportement 
pour l’aider à traverser ce moment 
difficile. Elle peut aussi aborder de 
multiples problématiques liées aux 
évènements de la vie (séparation 
p a r e n t a l e ,  d é m é n a g e m e n t , 
naissance…)

LAEP et REAAP

Jeu et dialogue sont à l’honneur à 
L’escale enchantée  ou Lieu 
d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) ! 
Profitez de cet espace en accès libre, 
gratuit et anonyme, pour rencontrer 
d’autres parents. 

En lien avec le Réseau d’Écoute 
d’Appui et d’Accompagnement à la 
Parentalité (REAAP), parents ou 
futurs parents trouvent des conseils 
aup rès  d ’au t res  pa ren t s  ou 
professionnels invités pour les petits 
déjeuners.
Enfants et parents se retrouvent quant 
à eux lors d’ateliers créatifs parents-
enfants et autres ateliers d’éveil…

Le Pôle familles
Depuis 2014, cet espace réunit des structures complémentaires et des animations à 
destination de la famille. 

  Entretenir la 
communication et la 

confiance  

Sandrine Bras, animatrice et Valérie Labruyère, responsable du RAM. 

dossier
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M anipuler,  expérimenter, 
réfléchir, courir… C’est en 

jouant que les enfants développent 
leur habileté.  St imulant  leur 
imagination, les livres leur permettent 
aussi d’enrichir leur vocabulaire, gérer 
leurs émotions et augmenter leurs 
facultés de communication. 

En plus des nombreux squares qu’offre 
Bussy, la commune propose tout au 
long de l’année des spectacles et 
animations pour les petits. Ils sont 
organisés par le Pôle familles ou par le 
service Culturel, en partenariat avec le 
service Petite Enfance. 

Les rendez-vous du Pôle Familles

Espace d’éveil pour les tout-petits, le 
RAM organise régulièrement des 
ateliers ludiques et des rencontres 
réunissant enfants, parents employeurs, 
assistants maternels et /ou garde à 
domicile.  

Une salle d’éveil avec des jeux et des 
animations accueille les enfants 
accompagnés d’un adulte. Ceux qui ne 
vivent pas en collectivité trouvent ainsi 
l’occasion de s’initier aux règles de la 
vie collective. 

Au programme également, deux fois 
par mois, des ateliers autour de 
thématiques telles que l’éveil des sens, 
la peinture et la motricité. 

En libre accès, gratuits, sans inscription, 
anonymes et confidentiels, les accueils 
du LAEP offrent à tous les enfants 
jusqu’à 6 ans, accompagnés d’un 
adulte ainsi qu’aux futurs parents, un 
moment convivial d’échange. 

De son côté, le REAAP vous propose 
des ateliers d’éveil parents enfants (0-3 
ans) autour de l’éveil des sens (Je 
bouge, j’écoute, je créé, j’explore), des 
ateliers créatifs parents enfants (0-10 
ans), ainsi que des petits déjeuners 
pour les parents, autour de différentes 
thématiques. 

La médiathèque, pour s’enrichir

La structure offre un espace dédié aux 
0-5 ans. Stimulez l’imaginaire de votre 
bébé de 0 à 3 ans, grâce aux lectures 
d’histoires et comptines organisées les 
premiers jeudis du mois. 

La ludothèque pour jouer

Ce bel espace de jeu permet 
d’emprunter des jeux et de jouer sur 
place. Sous la surveillance d’un adulte, 
les enfants entre 10 semaines et 12 ans 
peuvent jouer et partager ensemble des 
moments de détente. Les adultes en 
profitent également pour échanger 
entre eux. C’est un lieu idéal de partage 
autour du jeu, en famille ou entre 
adultes, dans une ambiance conviviale. 

Loisirs pour bébés à Bussy
Se divertir, jouer, apprendre… La Ville offre de multiples rendez-vous 
d’enrichissement et de détente pour les tout-petits et leurs parents !

  Bien-être, 
développement et 

ouverture au 
monde  

Semaine de la Petite Enfance

Spectacles, conférences, semaine 
du goût… Moment fort de l’année, 
la semaine de la petite enfance, qui 
n’a pu avoir lieu en 2020, ni en 
2021, pour des raisons sanitaires, 
met à l’honneur chaque année une 
thématique. En 2019, ce grand 
rendez-vous a porté sur le langage. 

Nous sommes impatients de 
découvrir celle de 2022, en 
espérant que les conditions 
sanitaires le permettent.

Atelier créatif du REAAP en mars dernier, où parents et 
enfants partagent un moment de complicité.

dossier
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GASTRONOMIE

Tous en cuisine, avec Stéphanie !
Depuis un an, l'instagrameuse vous propose un joli voyage culinaire, 
à travers des recettes « maison ». Histoire d’une « success-story » 
buxangeorgienne.

S afran, soja, piment d’espelette… La 
cuisine de Stéphanie regorge d’épices 

et de condiments, achetés au fil des recettes 
et au grès des envies.

C’est en autodidacte qu’elle a appris à marier les 
saveurs. Elle réalise aujourd’hui de délicieuses 
recettes, qu’elle publie sur les réseaux sociaux. 

Un compte Insta pour partager

Rien ne destinait cette future avocate de 25 ans à 
se retrouver un jour à la tête d’un compte 
Instagram, suivi par 7700 « followers ». Séduits 
par ses créations, de plus en plus d’internautes 
de Bussy, de Serris et d’ailleurs, se sont abonnés 
à sa page pour découvrir ses dernières 
publications.

« J'ai toujours aimé cuisiner, 
mais c'est à 18 ans, 
pendant mes études de 
droit à La Sorbonne, que je 
me suis réellement mise 
derrière les fourneaux, 
confie Stéphanie.

Fatiguée des habituels sandwichs et plats 
surgelés, j'ai commencé à cuisiner les bons petits 
plats de ma maman italienne.  Et croyez-moi, la 
gourmandise, c'est très motivant pour 
apprendre  », explique-t-elle en riant. 

Il était une fois le confinement…

En mars 2020, pour rendre plus agréable cette 
période d'enfermement à la maison, la jeune 
femme donne libre cours à sa créativité en 
cuisine. 
Puis, elle partage ses photos avec ses proches. 
Heureux et reconnaissants, ils lui réclament de 
plus en plus de recettes. 

De là est né le projet "avecmoi.encuisine", un 
compte instragram qui lui permet de partager sa 
passion. 

« Au-delà du plaisir gustatif, le seul fait d’acheter 
de bons produits frais, de les faire mijoter et de les 
agrémenter selon ses envies est pour moi un 
véritable antidote à la morosité et au stress. 
explique-t-elle. C’est aussi ce plaisir de la 
préparation que je souhaite transmettre.» 

Une cuisine qui se réinvente

Elle inaugure son blog avec la Chakchouka,  une 
recette orientale à base de poivrons et de 
tomates, savamment épicés.

Face à ce premier succès, elle concocte une 
multitude de plats d’Italie, d’Asie et d’ailleurs, 
ainsi que des desserts. 

Pour rendre sa cuisine 
encore p lus créat ive, 
Stéphanie n’hésite pas à 
re v i s i t e r  l e s  g r a n d s 
classiques. Objectif : faire 
chanter les casseroles et les 
p a p i l l e s ,  a v e c  d e s 
associations nouvelles et 
des créations originales.

Près de 150 recettes

Guidée par ses envies, la jeune femme enchaîne 
les plats, expliqués étape par étape et valorisés 
par des vidéos et bandes son.

A l’écoute, Stéphanie répond aussi aux  
demandes de ses abonnés : repas végétariens, 
végan, à base de légumes secs...

Vous cherchez des idées  ? En voici quelques-
unes : bobun aux crevettes, lotte aux perles de 
truffe et courgettes, butternut farci au chèvre, 
curry et amandes, brick façon nem vegan, 
cookies, cheesecake oreo framboise...

Cela vous fait envie? Rendez-vous sur avecmoi.
encuisine !  

 La cuisine,  c’es t 
 de l'inspiration au 

service des sens  et de 
l'émotion  

rencontre
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Tagliatelles 
pesto pistache

• 200g de pistaches non salées 
• 1/2 écorce de citron 
• 100 ml d’huile d’olive vierge 

extra 
• 3 feuilles de basilic 
• 35g de grana padano  

ou parmesan 
• 1/2 gousse d’ail 
• 100 ml d’eau, sel, poivre

Cuire les pistaches sans coque à 
l’eau pendant 5 minutes. 
Mixez-les sans la peau, avec  
l’huile d’olive, le fromage, le 
basilic, l’ail et le citron. Salez, 
poivrez et mixez jusqu’à obtenir 
une pâte homogène. 

Faire revenir les crevettes dans 
une poêle avec de l’huile d'olive, 
de l’ail et des oignons. 

Agrémentez les tagliatelles 
avec le pesto et les crevettes. 

Découvrez toutes les recettes de 
Stéphanie sur son instagram : 
avecmoi.encuisine.

rencontre
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P romouvoir et partager la culture 
italienne, à travers sa langue, 

ses artistes, ses traditions, sa 
cuisine... Telle est la vocation de 
l’association Amici d’Italia, née en 2011 
à Bussy.

Un programme très riche

«Nous proposons un programme très 
étoffé tout au long de la saison : des 
cours, des ateliers, des conférences, et 
des sorties très variées... Notre objectif 
est de faire découvrir toutes les facettes 
de notre culture. Il s’agit aussi de mieux 
connaître l’Italie d’aujourd’hui, dans son 
authenticité, explique Laura Mannarino-
Lafaye, présidente de l’association.
Dans ce contexte très particulier de 
crise sanitaire, il est plus que jamais 
important de créer du lien et de 
transmettre de la bonne humeur. Nous 
poursuivons en distanciel nos cours et 
nos visioconférences.Toutes les 
personnes intéressées par nos 
activités peuvent dès aujourd’hui 
s’inscrire en ligne sur notre site 
internet ou nous contacter par 
mail.» 

Parlare l’italiano

En initiation ou en perfectionnement, les 
cours d’italien accueillent les adultes, 
ainsi que les enfants de 6 à 13 ans.

A noter que les inscriptions pour la 

rentrée 2021 peuvent se faire dès à 
présent via le site Internet.

Les évènements de l’année

Des sorties culturelles, des soirées 
c i n é m a ,  d e s  c o n c e r t s ,  d e s 
expositions... animent toute la saison.

En attendant la reprise normale de ses  
activités, l ’associat ion propose 
a c t u e l l e m e n t  u n  c y c l e  d e 
visioconférences thématiques, sous le 
titre «La culture italienne s’invite 
chez vous».

•  L’écrivain et journaliste italien Alberto 
Toscano a présenté son livre «Ti  Amo 
Francia» dans lequel il évoque les 
Italiens célèbres qui ont beaucoup 
apporté à la culture française;

•   Cesare Capitani a mis à l’honneur 
dernièrement le personnage du 
célèbre peintre italien Caravage.

•   Une belle conférence sur Dante a 
également eu lieu  le 8 mai dernier.

Pour participer à ces visioconférences, 
qui se déroulent en direct, il suffit de 
vous inscrire via le site Internet 

amicidital ia.fr Ces rendez-vous 
enrichissants pourront se dérouler en 
présentiel, dès que la situation sanitaire 
le permettra.Vous rêvez de préparer et 
déguster les véritables pâtes italiennes 
ou des recettes typiques? Apprenez le 
savoir-faire, les techniques et astuces 
enseignées par une professionnelle, 
afin de préparer vous-même les grands 
classiques de la cuisine italienne.
A l’issue de l’atelier, vous repartirez 
avec vos réalisations afin de les 
déguster en famille ou avec vos amis.

Les saveurs du soleil 

D’une durée de 2h à 2h30, les séances 
se déroulent une fois par mois, près du 
Clos du Chêne. De plus, l’association 
prévoit de proposer prochainement des 
ateliers culinaires «faits maison» à 
Bussy.

L’une ou l’ensemble de ces multiples 
activités vous tentent? C’est simple, il 
suffit de se rendre sur le site Internet 
pour mieux les découvrir et vous y 
inscrire. N’hésitez pas à contacter 
l’association Amici d’Italia, qui accueille 
à bras ouverts tous les amoureux de 
l’Italie.  

Contact 
amici.ditalia77@gmail.com 
www. amiciditalia.fr
Fb :  Amicid’Italia 77600

INTERNATIONAL

Amici d’Italia, la chaleur et le charme de l’Italie
Programme évenementiel, cours de langue, ateliers de cuisine...  
L’association met à l’honneur la culture transalpine, dans toute sa richesse.

 Générosité et 
convivialité 

De nouveaux ateliers pour maîtriser l’art de la cuisine italienne.



| N° 211 - Juin - Juillet22 23

actualités

FESTIVAL

La Grande Ourse fait son show
Concerts, films, théâtre... Venez découvrir le talent de nos artistes pour un joli 
moment de détente, du 12 au 19 juin.

L es spectacles vous manquent? 
En prévision de la reprise des 

manifestations en public, et sous 
réserve de conditions sanitaires 
favorables, l’association La Grande 
Ourse a préparé pour vous un 
programme des plus attractifs. C’est 
bien la preuve que confinement ou pas, 
l’art continue de vivre, pour notre plus 
grand plaisir !

12, 13 et 19 juin

Sortez vos agendas! Le prochain 
Festival de La Grande Ourse aura lieu 
du 12 au 19 ju in.  Comme à 
l’accoutumée, il saura éveiller vos sens. 
Vous aurez ainsi le loisir d’assister à des 
concerts, de visionner des films de très 
jeunes réalisateurs, de découvrir les 
créations des troupes de théâtre. Venez 
nombreux partager en famille ou entre 
amis des moments d’émotions et de 
créativité… A noter que l’entrée est 
libre et gratuite.

En attendant de fixer le lieu définitif, 
notez que les concerts et les spectacles 
se dérouleront à Bussy sur l’un des 
sites ci-dessous :

•   Salle des fêtes Maurice-Koehl, village
•   Cour de la rivière, en extérieur, village
•   Grand Hôtel Mercure Marne-la-Vallée, 

Grand’Place 

Vous pourrez découvrir prochainement 
l’adresse exacte sur le site internet 
www.associationlagrandeourse.fr

Demandez le  programme !

•   « Cri du cœur » comédie musicale 
création collective. Avec : Oihana, 
Bastien, Stella, Diana, Julia

•   « Histoires courtes » à découvrir les 
très courts métrages des jeunes 
réalisateurs Morgane, Noam, Audrey, 
Siam, Lila

•   « Un concert » de Pop rock, variétés 
françaises... Avec : Olivia, Melody, 
Julia, Rachel, Laura, Victoria, Zoé

•   «Chansons et plus», par le collectif 

Accords pluriels, accompagné par 
Séverine Besson, grande Harpe.

•   « La colo abandonnée », une 
création collective.Que se passe - t ’il 
quand les adultes disparaissent du 
jour au lendemain ? avec Zoé, Joane, 
Naëlle, Méline, Romane, Gabriel, 
Méline, Diana, Juliette

•   «Par-delà les écrans», autre création 
collective. Dans un monde où depuis 
la naissance on est confiné, que 
révèle l’expérience de la découverte 
du monde extérieur ? avec Julie, 
Clémence, Alix, Lila, Shin, Enzo, 
Faustine, Oriane, Lila

•   «Les enivrés» Scènes choisies d’Ivan 
Viripaev. Au cours d’une soirée 
d’ébriété, une galerie de personnages 
nous livrent, au hasard de situations 
improbables et cocasses, leurs 
pensées sur l’existence. Avec  
Stéphane, Laurent, Ilona, Jérémy, 
Lean, Isabelle, Céline Direction 
musicale, Chef de chant : Marie 
H a u m i e r  A r r a n g e m e n t s  e t 
accompagnement : Pablo Roquefort 
Guitare Metteur en scène : Yves 
Lechermeier

Fête de la musique

Venez aux Portes ouvertes de 
l’association qui auront lieu le 19 juin.
Artistes en herbe et artistes invités 
seront à l’honneur à Hôtel Mercure 
Marne-la-Vallée.

Inscriptions pour 2021-2022

Les samedis 5 et 19 juin de 11h  à 13h
Maison Briarde, 2ème étage, cour de la 
rivière (Bussy Village). Ou sur rendez-
vous au 06 77 47 50 46. 

Infos festival : salles, 
horaires... www. 
associationlagrandeourse 
Infos Inscription et stages : 

06 77 47 50 46, contact@ 
associationlagrandeourse.fr

STAGES D’ÉTÉ

• Adultes : Rencontrer sa voix
11 juillet (11h-12h30/ 14h-16h) au 
village. Ouvert à tous. Explorer, 
développer, rencontrer sa Voix, 
no t re  p r i nc ipa l  moyen  de 
communicat ion. Tar i f  :  30€ 
adhérents / 35€ non adhérents 

•  Enfants à partir de 8 ans 
12 au 15 juil let (14h-16h30). 
Comédie musicale, chansons..., au 
village. Tarif : 75€ adhérents/ 80€ 
non adhérents

Bien entraînés pendant le confinement, les artistes vont enfin exprimer leur talent sur scène.

vie associative
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L a  vie de classe, la relation avec 
les autres et les apprentissages 

peuvent être source de stress et 
d’angoisse pour les jeunes. 

Ces difficultés peuvent être accentuées 
quand i ls souffrent de timidité, 
d’hyperactivité ou autre. 
Un comportement parfois décalé, des  
difficultés à s’exprimer par la parole 
peuvent même les conduire vers 
l’échec scolaire et l’isolement social.

Libérer l’expression

C’est pour leur venir en aide qu’Hichem 
Tounsi, professeur d’arts plastiques au 
sein de l’association Averroes, s’est 
lancé dans l’art-thérapie.

«Au cours de ma carrière, j’ai pu 
constater tous les bienfaits du 
processus créatif sur le développement 
personnel. 
Quel que soit le mode d’expression 
choisi, l’art nous permet de nous libérer 
de certains verrous mentaux, qui nous 
empêchent de nous épanouir. 
Voilà comment est née le projet de 
séances d’art-thérapie à Bussy.» 

L’art, autrement

C’est bien l’un des projets phare de 
l’association Averroes pour la rentrée 
prochaine! 

Parallèlement à l’accompagnement et 
au soutien scolaire des jeunes autistes, 
l’association propose un programme 
en art-thérapie, conjuguant bien-être et 
apprentissage de disciplines artistiques.

Un accompagnement sur-mesure

C’est bien plus qu’un cours d’arts 
plastiques, dirigé par deux enseignants, 
présents à chaque séance. Chacun  
intervient dans sa spécialité, à savoir 
art-thérapie et apprentissages tels que 
l’écriture pour les plus petits.

L’objectif premier n’est pas la qualité de 
l’oeuvre finale mais l’expression 
personnelle. 
Par exemple, pour les plus jeunes, il est 
autorisé de «dépasser du coloriage». La 
démarche très libre consiste avant tout 
à laisser surgir les images intérieures, 
reflet d’expériences passées ou de 
rêves pour le futur. 

Guidé par Hichem, le jeune apprend 
peu à peu à mettre des mots sur ce 
qu’il se passe en lui et ce qu’il voit sur 
son croquis.

A l’écoute des jeunes, les intervenants 
les accompagnent pas à pas, de 
manière individuelle, vers une meilleure 
connaissance d’eux-mêmes.

Sollicitant l’imagination, l’intuition et la 
pensée, l’art-thérapie peut en effet 
dévoiler certains aspects de soi. 
Dessin, peinture, céramique, sculpture, 
mosaïque, calligraphie arabe... le choix 
même des supports, des matières, des 

outils, des couleurs ou encore des 
techniques est en soi très révélateur.

Une meilleure connaissance de 
soi

Les images ou formes créées  
permettent d’exprimer une émotion, 
une idée, un message...

En laissant surgir ses émotions et ses 
peurs, le jeune va progressivement se 
découvr i r  e t  évo luer  vers  un 
mieux-être. 

Il apprend aussi à partager et ressentir 
les joies de la création et la fierté devant 
l’objet finalisé.

Des bienfaits reconnus

L’art-thérapie est reconnue pour de 
nombreuses vertus, dont celles de 
stimuler l’imaginaire, éveiller les sens, 
renforcer la créativité, améliorer la 
confiance en soi et la communication, 
apprendre à faire des choix et à gérer 
l’anxiété, la peur, le stress...

Ce beau programme créatif, tourné 
vers le bien-être vous tente? Contactez 
l’association Averroes. 

Souhaiel KAROU
Tél. 07 68 31 39 36
Courriel : souhaiel.karou@
yahoo.fr

AVERROES

L’art-thérapie pour s’épanouir
Dès septembre, les enfants et jeunes de 6 à 17 ans pourront profiter de cours de 
calligraphie, mosaïque, peinture et autres. Objectif : se sentir mieux !

 Voyage intérieur 
afin de renouer avec 
la confiance en soi     

Dessin, peinture, sculpture, céramique, calligraphie… 
Choisissez l’activité artistique qui vous plaît !
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INNOVATION

H-deux Suiso, de l’hydrogène pour la 
santé et le bien-être
David Dubois vient de lancer sa startup avec un complément alimentaire antioxydant 
et anti-âge, à base d’hydrogène moléculaire. Découvrez H2 Zen! 

A pprouvé par des golfeurs, 
pilotes de rallye, animatrices 

TV, mannequins..., qui ne jurent que 
par lui, H2 Zen fait progressivement 
la conquête du grand public.

Issu d’une recherche approfondie dans 
un domaine très prometteur, H2-Zen 
est le produit phare de H-Deux Suiso.
Co-fondée par le Buxangeorgien David 
Dubois, cette startup est aujourd’hui le 
premier expert franco-japonais de 
l’antioxydant H2. 

Priorité au naturel

Président du club de Tae Kwan Do de 
Bussy, David Dubois a toujours été très 
attaché aux questions l iées au 
bien-être.

«Souffrant d’une maladie auto-immune 
depuis l’âge de 28 ans, je me suis 
intéressé très tôt aux méthodes 
alternatives, confie David Dubois. J’ai 
ainsi réussi à remplacer les anti-douleurs 
par des produits plus naturels, en 
complément d’une alimentation plus 
saine et de la pratique du sport. Comme 
cela marchait bien, je me suis de plus en 
plus intéressé aux éléments dans la 
nature qui pouvaient nous aider à mieux 
vivre au quotidien, à nous épanouir tant 
au niveau cérébral que physique, à vieillir 
sereinement et en pleine forme...»

Hydrogène moléculaire

David mène alors de longues 
investigations, parrallèlement à une 
be l l e  ca r r i è re  en  commerce 
internationale et en cybersécurité. C’est 

ainsi qu’il fait la rencontre d’un 
chercheur japonais, travaillant sur 
l’hydrogène moléculaire, déjà bien 
connu en Asie. A titre d’exemple, une 
étude scientifique a prouvé que 
certaines sources sacrées au Japon ou 
même à Lourdes contiennent de 
l’hydrogène, ce qui expliquerait les 
bienfaits recherchés par les visiteurs et 
le succès de ces sites.Il faut savoir que 
l’hydrogène moléculaire, qui est 180 
fois plus petit que la vitamine C, pènetre 
plus facilement dans les cellules, ce qui 
accroît son efficacité.

Recherche scientifique active

Très prometteuse, cette molécule, qui 
faisait l’objet de 50 études scientifiques, 
il y a 15 ans, compte aujourd’hui plus 
de 1 500 publications. C’est dire 
l ’ importance accordée à cette 
découverte. Encore inconnu en Europe, 
l’anti-oxydant est très prisé en Asie et 
aux USA, pour le bien-être physique et 
mental mais aussi en médecine.
Par exemple, à l’heure actuelle, 
l’hydrogène est une composante des 
inhalations proposées dans les hopitaux 
en Chine, pour traiter les patients 
atteints du coronavirus.

H2 Zen 

Souhaitant faire bénéficier les multiples 
bienfaits de H2 au plus grand nombre, 
David lance la commercialisation de H2 
Zen, des gélules qu’il fait fabriquer au 
Japon. Plus de tonus, moins de fatigue, 
mo ins  de  s t ress ,  mo ins  de 
courbatures... Les effets positifs de H2 
Zen se font sentir au bout de 2 
semaines. Vous aussi, vous souhaitez 
booster votre forme? Testez H2 Zen ! 
 
H-Deux Suiso - H2 Zen

www.h-deux.com
Code promo  : H2BUSSY
Disponible sur Amazon.fr

 Le naturel pour se 
sentir bien dans son 
corps et sa tête     

Bienfaits pour la santé de H2

•  Améliore la récupération après 
l’effort 

• Antioxydant pour booster 
l’immunité
• Améliore les performances
•  Améliore concentration et clarté 

d’esprit
•  Aide à l’hydratation des cellules
•  Réduit la fatigue musculaire
•  Anti-âge neutralisant les radicaux 

libres

David Dubois insuffle l’énergie du Tae Kwan Do 
à H2 Zen.

vie économique
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SANTÉ

Rose pilates, enfin à Bussy
Le studio Pilates & Garuda propose désormais des 
cours visant à se reconstruire, après un cancer du sein.

 Nouveau

E nfiler un vêtement, se coiffer, 
porter ses courses ou bercer 

un enfant... Les gestes de la vie 
quotidienne peuvent être gênants voire 
douloureux, durant cette épreuve et 
même après la guérison d’un cancer du 
sein. Touchant une femme sur huit, le 
cancer du sein est une pathologie 
ép rouvan te ,  nécess i t an t  des 
traitements spécifiques, dont les effets 
secondaires peuvent impacter 
durablement la vie de tous les jours. 

Accompagner l’après-cancer

Ainsi,  même après avoir vaincu la 
maladie, les patientes se plaignent 
souvent d’une gêne ou même d’une 
douleur, quand elles utilisent les 
membres supérieurs. 

De plus, le corps fatigué par cette 
épreuve  manque de tonus, sans parler 
de la détresse psychologique, liée à 
l’image de soi. 

Ces troubles apparemment « mineurs » 
au regard de la gravité de la maladie, 
sont souvent relégués loin derrière les 
préoccupations de guérison. 
Pourtant, qu’elle soit douloureuse ou 
fonctionnelle, aucune séquelle n’est 
acceptab le .  Les  pat ientes  le 
reconnaissent : cela empoisonne leur 
quotidien, d’où l’ importance de 
reprendre sa vie en main.

Une méthode globale

Mise au point par la kinésithérapeute 

Jocelyne Rolland, la méthode Rose 
Pilates cible spécifiquement les 
secteurs déficitaires, tout en améliorant 
la condition physique générale.
Encadrés par un éducateur sportif 
formé à cette méthode, les cours  
offrent plusieurs bienfaits, tant 
physiques que psychologiques. 

 Souplesse, tonus 
et confiance 
Les parties du corps encore sensibles 
font l’objet d’exercices de renforcement. 
En travaillant sur la respiration, c’est 
même  l’ensemble du corps qui se voit 
remusclé. 

Se motiver, ensemble

Celles qui le souhaitent peuvent même 
reprendre des activités sportives plus 
intensives, telles que la course à pied, le 
tennis, le golf ou autres...

Programmés le jeudi de 14h45 à 
15h45, ces cours sont aussi l’occasion 
de se retrouver entre elles, dans une 
ambiance bienveillante et stimulante.
Plus d’informations sur studio-pilates-
garuda.fr.  

Studio Pilates & Garuda / 
Isabelle Cuvelier
Tél. 06 20 18 10 80, 
FB: Studio Pilates et Garuda de 

Bussy; Insta : studio_Pilates_Garuda_Bussy
www. studio-pilates-garuda.fr

Yumi Poke

Au thon, au saumon, au boeuf, 
végétarien... le poke bowl se décline à 
souhait, pour le plaisir des fins 
gourmets! 
Ce plat d’origine hawaïenne aux airs de 
salade séduit beaucoup par sa 
fraîcheur, ses couleurs exotiques, le 
contraste des textures mais aussi par 
sa composition équilibrée . Il est servi 
en entrée ou en plat principal.

Installé  depuis le 16 mars rue des 
Chalands, le nouveau restaurant Yumi 
Poke vous propose 9 recettes à partir 
de 9,50 €. 
Vous pouvez aussi créer la vôtre à 
partir de 9,90 € ou 12,90 €, selon la 
taille du bol.

A chacun son poke !

Sur une base de riz, de nouilles ou de 
salade, le poke bowl se compose de 
protéines : tofu frit, tempura crevette, 
anguille, boeuf sauté, tartare saumon, 
thon cuit, poulet croustillant du chef...

Vous pouvez ensuite l’agrémenter de 
de fruits et légumes : avocat, mangue, 
fèves d’edaname,  ananas, radis jaune, 
maïs...
Un choix de sauces et de toppings  
vous permet par la suite de finaliser 
votre création, à déguster sans 
attendre.

Yumi Poke - 1 rue des 
chalands 
Tél. 01 64 66 28 86
Ouvert tous les jours , de 

11h à 15h et  de 17h30 à 22h. 
Dimanche, jusqu’à midi. 

Des séances pour retrouver sa forme et sa souplesse.
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INSTALLATION

Atmosphère,  
pour vos travaux d’intérieur
Salle de bains, parquet, peinture, maîtrise d’oeuvre... l’agence 
vous conseille et réalise vos projets d’aménagement de A à Z.

Laforêt immobilier
Une nouvelle agence immobilière 
franchisée Laforêt a ouvert ses portes 
le 3 mai  dernier à Bussy-Saint-
Georges, un projet porté par Stéphane 
Robé. 

Idéalement située  en plein centre-
ville, au 2/4 rue Konrad Adenauer, 
l’agence vous accueille pour tous vos 
projets immobiliers. 

Vous avez un projet d’achat, de vente, 
de location, d’appartements,  de 
maisons, de terrains ou de locaux 
commerciaux? 

L’équipe Laforêt de Bussy vous 
conseille et vous accompagne dans la 
réalisation de vos projets. 

A noter que l’agence s’est également 
spécialisée pour accueillir la clientèle 
d’origine chinoise. Deux agents, 
parfaitement bilingues sont à leur 
écoute.
 
En plus de Bussy-Saint-Georges, 
l’agence en plein essor couvre 
aujourd’hui un large territoire 
comprenant Guermantes, Ferrières-
en-Brie, Conches-sur-Gondoire, 
Chanteloup-en-Brie, Collégien et 
Jossigny.

Laforêt immobilier
2/4 rue Konrad Adenauer,  
Mail : srobe@laforet.com  
Tél. 01 60 54 23 79 et 

 06 16 95 17 85

L’enseigne Atmosphère est bien 
connue des Buxangeorgiens.

Un magasin de décoration, ouvert en 
1995 dans la rue Jean-Monnet, vous 
proposait alors des cadres, lampes, 
tables basses et autres articles de 
décoration, parallèlement à un service 
de travaux pour vos intérieurs.

Agence spécialisée en travaux

Puis l’établissement a déménagé en 
2014 rue Konrad-Adenauer, selon le 
même concept : objets de décoration 
et aménagement intérieur. 

Face au joli succès de cette prestation 
de service et dans un contexte de crise 
épidémique impactant les magasins 
ouverts au public, Vincent Touquoy a 
décidé de recentrer toute l’activité de 
Bussy autour des travaux d’intérieur. 

 Un intérieur qui 
vous ressemble 
Depuis janvier dernier, l’agence 
Atmosphère flambant neuve a pris ses 
quartiers en centre-ville, juste en face 
du poste de Police municipale.

Forte de ses nombreux collaborateurs, 
l’agence mise sur un service de 
proximité, à l’écoute de sa clientèle, 
composée à 90% de particuliers. 

«Il s’agit tout d’abord de bien préciser le 
projet et d’y apporter notre expertise 
pour l’optimiser, dans le cadre d’un 
budget maîtrisé, explique Vincent 
Touquoy. Les clients sont heureux de 
bénéficier de conseils personnalisés et 
de n’avoir face à eux qu’un seul 
interlocuteur. En tant que maître 
d’œuvre, nous coordonnons et 
assurons le suivi, du travail de tous les 
corps de métiers sollicités pour le projet.

Qu’il s’agisse d’installation électrique, 
de plomberie, d’isolation thermique ou 
acoustique, de pose de revêtements de 
sol, ... nous prenons en charge le projet 
dans sa globalité, du début à la fin.
Nous sommes très attachés à la qualité 
de service, comme en témoignent les 
avis positifs sur Internet. Le bouche-à-
oreilles fonctionne très bien à Bussy», 
se réjouit Vincent Touquoy.

Conseiller, aménager, embellir...

Votre logement est neuf? Votre 
habitation a besoin d’être rafraîchie? 
Vous souhaitez créer un nouveau style, 
une nouvelle ambiance? N’hésitez pas 
à confier vos travaux à l’agence 
Atmosphère.  

Atmosphère Travaux
57 bd Antoine-Giroust
Tél. 01 60 07 39 59 / 06 09 67 86 27 
Courriel : vincent@

atmosphere-travaux.fr
www.atmosphere-travaux.fr

vie économique
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C onnaissez-vous Melody? 
Certains l’ont peut-être même 

déjà entendu chanter lors de la fête 
de la musique.

De premier abord, rien ne laisse penser 
qu’une chanteuse à la voix vibrante et 
envoutante se cache derrière cette 
adolescente timide.

Chanter pour se dépasser

Peu bavarde en public, Melody 
reconnaît d’emblée qu’elle n’aime pas 
se faire remarquer. En revanche sur 
scène,  la  métamorphose est 
«spectaculaire». Sous les projecteurs, 
le micro à la main, la jeune fille se 
transcende. Vivant pleinement ses 
chansons, elle n’hésite pas à donner de 
la voix et à livrer ses émotions. 
Elle confie même avec un brin 
d’humour, «savoir mieux s’exprimer en 
chanson, qu’avec des mots». 

Voici donc une belle illustration de la 
magie de la musique, qui abolit toutes 
les frontières et révèle aussi le meilleur 
en chacun de nous.

Une passion depuis toujours

Issue d’une famille aimant la musique, 
d’où son joli prénom «Melody», la jeune 
fille baigne depuis son enfance dans la 
chanson. « Je chante depuis l’âge de 5 
ans, c’est ma passion! Je me souviens 
des anniversaires en famille et d’un 
mariage où je demandais sans arrêt le 
micro pour chanter», raconte-t-elle en 
riant.

Sous la douche, dans sa chambre, 
entre deux devoirs... Melody chante 
partout et tout le temps, explique sa 
mère.

Mais, c’est  à 10 ans, qu’elle commence 
des cours de chant, au sein de 
l’association La Grande Ourse. 
Appréciant la qualité de sa voix Mezzo 
et son bon niveau pour son âge, son 
professeur Marie Haumier lui apprend la 

technique vocale, à savoir : gérer sa 
respiraton, placer sa voix, 

interpréter et se tenir sur 
scène. 

Très assidue, Melody 
p r o g r e s s e 
rapidement et sa 
vo ix  au t imbre 
chaleureux gagne 
en maturité.
La  j eune  f i l l e 
p a r v i e n t 
m a i n t e n a n t  à 
interpréter des 
chansons à voix de 

p l u s  e n  p l u s 
exigeantes, comme 

celles de Birdy ou Lady 
Gaga.

Son répertoire s’étoffe, mais son 
univers préféré reste celui de «la Pop». 
Actuellement, elle chante Control de 
Zoé Wees, Corps de Yseult, Minefields 
de Faouzia et John Legend. «J’aime les 
chansons puissantes, qui balancent 
entre les graves et les aigus, confie 
Melody. Mais je recherche surtout des 
paroles intenses et pleines de sens, 
dans lesquelles chacun peut se 
reconnaître. Cela offre une autre 
dimension à la chanson.»

Transmettre un message

«Je pense par exemple au titre Control 
de Zoé Wees qui raconte l’histoire de 
sa lutte contre l’épilepsie, ou celle 
d’Yseult, qui est une véritable ode à la 
liberté, et à l’acceptation de soi.» 
précise la jeune fille. Les autres sujets 
qui la touchent? «La bienveillance, la 
tolérance et la sincérité, dans un monde 
pollué par le mensonge, les jalousies et 
les critiques gratuites.» Croquant la vie 
à pleine dents, Melody  souhaiterait 
chanter des chansons à son image : 
positives et joyeuses. 

Carrière de chanteuse?

Caressant le rêve de faire de sa passion 
un métier, notamment dans un groupe 
de spectacle avec chant et danse, 
Melody n’en oublie pas pour autant les 
difficultés de percer dans cette 
profession.
Elle va donc commencer des études 
dans le domaine de l’esthétique et de la 
beauté.

Ses projets musicaux : participer au 
casting «Ma ville a du talent» , puis dans 
quelques années, tenter «The voice» . 

NOS JEUNES ONT DU TALENT

Mélodieuse Melody
Une voix, une présence, de l’émotion... A bientôt 15 ans, la collégienne a toutes 
les qualités pour faire carrière dans la chanson. Portrait d’une artiste prometteuse. 

 
De l’émotion à 

l’état pur, avec des 
textes qui ont du 
sens  

En attendant, vous pouvez la découvrir 
lors du festival de La Grande Ourse, de 
la Fête de la musique virtuelle de Bussy 

ou sur les réseaux sociaux :
Insta : melody_music12

Youtube : Melody Music.

jeunesse
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En présence du conseiller municipal Edouard Leroy et du service développement durable, 
les animateurs et résidents du foyer de vie ont inauguré leur jardin potager.

SOLIDARITÉ

Un terrain pour le Foyer de vie
Roses, mûres, pommes… le 7 mai, les résidents ont 
démarré leurs premières plantations, sur un terrain 
mis à disposition par la Municipalité.

J ardins du partage des savoirs , 
l ’espace de jardinage de 

l’écoquartier du Sycomore porte 
bien son nom. C’est dans cet esprit 
de partage que la ville de Bussy a offert 
aux résidents du Foyer de vie la 
possibilité de jardiner, à deux pas de 
leur établissement.

Une parcelle de 163 m2 

« Nous venons de signer une 
convention avec le Centre de 
Pédagogie et de Réadaptation pour 
Handicapés (CPRH), qui va profiter 
d’un beau terrain de 163 m2 et 
d’une fontaine à eau, mis à 
disposition gracieusement par la 
ville», explique Edouard Leroy. 

Ainsi, ce sont pas moins de 380 
jardiniers en herbe, venant de Bussy 
mais aussi d’autres établissements 
gérés par le CPRH, tels que Chelles, 
Dampmart, Pomponne et Lagny, qui 

vont pouvoir s’adonner aux plaisirs du 
jardinage.

Jardiner pour s’épanouir 

Connu pour ses vertus thérapeutiques 
en milieu hospitalier, le jardin constitue 
un environnement stimulant, qui a des 
effets positifs à la fois sur le corps et 
l'esprit. Il permet de profiter du plein air, 
du soleil, de pratiquer un minimum 
d'activité physique. 

Apaisant, le jardin favorise aussi 
l'ouverture sur l'extérieur et les 
rencontres avec les promeneurs. Il 
stimule les sens, dont la vue, l'odorat 
( f l e u r s  p a r f u m é e s ,  p l a n t e s 
aromatiques...) et le goût (saveur d'une 
fraise, d'une tomate cerise)...

Enfin, il aide à lutter contre la perte de 
repère, grâce aux souvenirs qu’il peut 
faire naître : lien à la terre, cycle des 
saisons, croissance d'une plante, 
germination, chute des feuilles...

Nous leur souhaitons à tous un bon 
jardinage ! 

Edouard Leroy,
Co n s e i l l e r  m u n i c i p a l 
délégué en matière de 
développement durable et 
propreté urbaine

JARDINAGE

PRATIQUONS LE 
COMPOSTAGE !

Vous avez un jardin ou un terrain? 
Mettez-vous au compostage. Cela 
permet : de réduire le volume de 
déchets à collecter et à traiter de 
115 kg par habitant, de lutter contre 
la pollution en traitant moins de 
déchets, de produire un fertilisant 
pour le sol 100 % naturel, dont il 
améliore l’activité biologique.

Que mettre dans son compost ?

•  Des épluchures de légumes et 
fruits, restes de repas (pâtes, riz, 
pain,…), marc de café avec filtre, 
thé avec sachet, coquilles d’œufs 
écrasées.

•  Des feuilles mortes, fleurs et 
plantes fanées, branchage de 
petites tailles, mauvaises herbes, 
paille, un peu de tonte de pelouse 

•  Des serviettes en papier, papier 
journal, cendres de bois.

Demandez votre composteur 
sur le site www.sietrem.fr, contre 
une participation de 20€. A noter 
que le Sietrem finance 62% de son 
prix d’achat et que les composteurs 
sont fabriqués par des personnes 
en situation de handicap.

Jour après jour, adoptons le réflexe 
compostage et réalisons un geste 
éco-citoyen bénéfique pour la 
planète.
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C’ est au sein de l’école Jules-
Verne que cette Semaine a 

débuté en compagnie de Ludivine 
et Enola, entraîneures à l’Aerobic 
Vita Club, venues donner un cours 
de gymnastique aerobic dans la 
cour de l’école. 

Une séance appréciée par les élèves de 
CE1-CE2 de Mme Bissey, qui ont eu la 
surprise de voir arriver pendant cette 
séance rien de moins qu’un médaillé 
olympique en la personne de Thomas 
Bouhail, médaille d’argent dans la 
discipline du saut de cheval aux JO de 
Pékin en 2008. 

Désormais cadre de sport détaché 
auprès du comité régional et de la 
Fédération Française de gymnastique, 
Thomas s’est prêté de bonne grâce au 
jeu des questions réponses des élèves, 
avec à ses côtés Enola Michard, 
gymnaste de haut niveau de l’Aerobic 
Vita Club, qui a également fait admirer 
aux élèves sa médaille de bronze 
remportée au championnat d’Europe en 
2017. 

Un entraînement intensif

Les deux sportifs ont raconté leur 
expérience et mis en avant les valeurs de 
l’olympisme : excellence, respect de 
l’adversaire, fair-play. 

Enola en a profité pour présenter son 
sport en montrant une vidéo de sa 
prestation lui ayant valu la médaille de 
bronze. « Nous devons présenter au jury 
une chorégraphie comprise entre 1mn15 
et 1mn30 sur une musique très rythmée, 
en plaçant 6 à 10 éléments,» a-t-elle 
expliqué. Elle est ensuite revenue sur ses 
débuts dans sa discipline, qu’elle a 
choisie alors qu’elle entrait en 6è après 
avoir été impressionnée lors d’une 
démonstration. 

Elle s’entraîne aujourd’hui entre 15 et 20 
heures par semaine et a choisi de rester 
à Bussy, au sein de l’Aerobic Vita Club 
plutôt que de partir au Pôle France de 
Clermont-Ferrand. « Venez essayer 
l’aerobic lors de nos portes ouvertes, du 
23 au 26 juin au gymnase Jazy » a-t-elle 
lancé aux élèves avant de laisser la parole 
à Thomas Bouhail. 

« Se donner les moyens de ses 
rêves »

Celui-ci a commencé la gym à l’âge de 6 
ans et intégré un sport/études dès le 
CM2, avant d’être repéré par les 
entraîneurs nationaux et de rejoindre 
l’INSEP. « Si on a des rêves, il faut s’en 
donner les moyens », a déclaré Thomas, 
qui ne regrette pas les heures 
d’entraînement passées depuis ses 
débuts, au vu des résultats obtenus. « Le 
sport de haut niveau, c’est avant tout du 
plaisir, même si cela peut paraître 
contraignant et exigeant», confie 
Thomas, qui a eu la chance de visiter de 
nombreux pays et de représenter son 
pays aux Jeux Olympiques, le graal pour 
tout sportif. 

Notre médaillé olympique n’était d’ailleurs 
pas venu les mains vides, et chaque 
élève de la classe a pu toucher cette 
médaille d’argent. 

Après une petite séance de dédicaces, 
Enola et Thomas ont pris le chemin 
de l’école Louis-Braille, où ils sont 
également intervenus auprès d’élèves 
tout aussi impressionnés par nos deux 
champions ! 

+ de 200 kg 
de bouchons 

récoltés !
Dans le cadre de cette Semaine 
Olympique et Paralympique, 
l’association Les Bouchons de l’Espoir 
est venue récupérer les bouchons 
collectés dans toutes les écoles de la 
ville, le mardi 4 mai. 

Michel et Bernard, représentants de 
l’association, en ont profité pour 
remercier les élèves de CM2 de 
l’école George-Sand présents ce 
jour-là. 

Au final, plus de 200 kg de bouchons 
ont été collectés et seront acheminés 
dans une usine située sur le plateau 
de Langres, où ils seront recyclés et 
utilisés pour fabriquer des fauteuils 
roulants pour la pratique du 
handisport. 

Un grand merci à toutes les familles 
ayant contribué à cette collecte.

SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE

Un médaillé olympique en guest star !
Reportée à deux reprises en raison de la situation sanitaire, la Semaine 
olympique et paralympique, organisée par les éducateurs sportifs de la ville dans 
les écoles, s’est finalement déroulée du 3 au 7 mai.

C’est par une séance de gymnastique aérobic encadrée par Ludivine et Enola, coaches 
de l’Aerobic Vita Club, qu’a débuté cette semaine proposée par le service des sports. 

Thomas Bouhail a présenté sa médaille d’argent 
obtenue aux JO de Pékin en 2008 au saut de cheval.

Amandine Roujas, 
M a i r e - A d j o i n t e 
déléguée au Sport et à 
la Vie associative
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AÉROBIC VITA CLUB 

Une (e-)compétition pour 
nos gymnastes
Après plus d’un an sans compétition, 6 gymnastes 
ont participé à la première e-compétition internationale 
organisée par l’Autriche ! 

P armi ces six gymnastes, deux 
s'entraînent au club sous la 

responsabi l i té  de Ludiv ine 
Baudouin : Aymeric Bartnig et Enola 
Michard. Angélina Faure, Maëlisse  
Vignat, Ophélie Allart et Margot 
Garcillazo-Barrera s'entraînent quant à 
elles au pôle France de Ceyrat. 
Cette première Coupe d’Autriche virtuelle 
a regroupé 18 pays pour un total de 461 
athlètes. "Nous sommes fiers des 
résultats obtenus par nos gymnastes 
inscrits sur liste ministérielle, qui 
persévèrent dans leurs efforts malgré les 
difficultés liées à la situation sanitaire", se 
félicite Alain Chesnel, le président du club.

4 podiums pour le club

Dans la catégorie Solo Homme AG 1 
(2007-2009), Aymeric Bartnig est monté 
sur la 3è marche du podium.
Après deux ans d’arrêt, Enola Michard a 
signé un retour prometteur sous les 
couleurs de l’équipe de France en se 
classant 2è dans la catégorie Solo 
Femme Senior. 2è place également pour 
Angelina Faure (catégorie Solo AG 2), 
Margot Garcillazo-Barrera, Ophélie Allart 
et Yaëlle (catégorie Trio 18 ans et plus). Et 
la 1ère marche du podium pour Margot 
Garcillazo-Barrera, Maëlisse Vignat (et 
Victoria, Alexia, Juliette) dans la catégorie 
Groupe senior 18 ans et plus. 
Ces résultats ouvrent de bonnes 
perspectives en vue des prochaines 
échéances, notamment le Championnat 
de France Elite prévu au mois de juin au 
Pont-de-Cé (si les conditions sanitaires le 
permettent). Ils seront rejoints lors de cet 

événement par Alexandra Temple et Zlata 
Badan, qui s’entraînent avec eux à 
l’Aérobic Vita Club.
Alain Chesnel adresse un grand merci à 
Ludivine Baudouin, entraîneure de tous 
ces gymnastes, pour le travail effectué, 
ainsi qu’à Marie-Laure, Clara, Anaïs et 
Enola, entraîneures de la section aérobic, 
qui assurent également l’ensemble des 
cours en visioconférence ou en extérieur 
quand cela est possible.

Une reprise tant espérée !

"Ces excellents résultats ne nous font pas 
oublier l’absence de nos autres 
adhérents, qui nous manquent tant", 
poursuit le président du club, qui salue 
l’engagement de l’ensemble des 
professeurs assurant des cours en 
visioconférence pour la gym adulte 
depuis quelques mois déjà. 

"A notre grand regret, nous n’avons pour 
l’heure pas retrouvé nos plus jeunes 
adhérents : Samantha, Manon, Enola et 
Audrey  (qu i  assure  que lques 
remplacements) sont impatientes de 
retrouver notre section Baby Gym. Nous 
sommes d’ailleurs tous impatients de 
retrouver tous nos adhérents en 
présentiel", conclut Alain Chesnel, qui 
tient également à saluer le soutien 
indéfectible de la Mairie de Bussy-Saint-
Georges, du Service des Sports et des 
gardiens du Gymnase Michel-Jazy, leur 
permettant de poursuivre au mieux les 
entraînements dans ce contexte 
compliqué.  

Le BSGA en force à 
l’Avonnaise connectée 

Bussy-Saint-Georges Athlétisme a 
participé à cette belle épreuve virtuelle 
et solidaire de course, de marche et de 
marche nordique d'une distance de 5 
ou 10 km sur un parcours libre. 

34 athlètes ont ainsi relevé le défi club 
en parcourant 5 ou 10 km. Cet 
évènement s'est déroulé du 12 mars 
au 18 avril dans des parcs et jardins du 
pays de Fontainebleau ou d'ailleurs, 
selon le respect des mesures barrières 
et des contraintes sanitaires du 
moment.  

Les organisateurs de l’Avonnaise ont 
souhaité pallier le manque d'épreuves 
pour satisfaire les sportifs, tout en 
soutenant une cause caritative envers 
les associations des Restos du Coeur 
et de l'Epicerie Solidaire. 

BSGA a tenu à participer à cette belle 
initiative solidaire en finançant les 
inscriptions de ses athlètes. Seul ou en 
petits groupes, les participants du 
BSGA ont relevé ce défi en maillot du 
club. Ils avaient la possibilité de 
renseigner leur performance sur un 
site en ligne dédié à l'Avonnaise 
connectée pour apparaître dans le 
classement et télécharger leur 
diplôme. 

Une médaille et un magnet leur ont 
été envoyés à leur domicile en guise 
de récompense souvenir. 

sport
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LR_VIVRE BUSSY
Reprise de l’activité économique

N ous vivons depuis quelques jours à Bussy, 
la sortie de la situation difficile dans laquelle 

nous étions plongés depuis plus d’un an. Les 
restaurants peuvent à nouveau ouvrir en terrasse 
et les commerces « non essentiels » reprendre 
leur activité.
Cette reprise est très importante, ces entreprises 
ont beaucoup souffert et nous devons les aider 
à redémarrer, tout en nous faisant plaisir. Nous 
invitons donc tous les Buxangeorgiens à 
retourner au restaurant même si la météo n’est 
pas toujours favorable et à faire leurs courses 
chez nos commerçants qui vous attendent, ils 
seront ravis de vous retrouver et vous réserveront 
le meilleur accueil.

Nous rappelons aux Buxangeorgiens qui 
connaitraient, suite à l’épidémie de Covid, des 
difficultés de quelque ordre que ce soit, que notre 
plateforme Csam est là pour les aider dans les 
domaines, professionnel ou perte d’emploi, 
logement social, psychologique, juridique… 
Vous pouvez nous contacter à l’adresse csam@
bussy-saint-georges.fr.

Et enfin, nous informons tous ceux qui cherchent 
un stage, un contrat en alternance, un nouvel 
emploi, au chômage ou souhaitant évoluer dans 
leur carrière, que le Forum de l’emploi se tiendra 
le 9 juin au gymnase Maurice Herzog de 10h à 
17h. Des centaines d’emplois y seront proposés, 

dans tous les métiers, pour les jeunes comme 
pour les aînés.

Nous vous souhaitons une très bonne reprise, 
en conservant, cela va de soi, un comportement 
responsable dans le respect des gestes 
barrières.

A. CHILEWSKI, B. JARROT-TYRODE, E. VARRO, F. LE 
MILLOUR-WOIRHAYE

SOYONS LIBRES ! 
Un retour à la normale rêvé et attendu par tous

Q uatre étapes temporelles nous ont été 
transmises par l’Etat, comme une fenêtre 

ouverte sur l’espoir et un retour à une vie normale. 
Sortir, pouvoir se déplacer, profiter des terrasses 
entre amis, autant d’images qui font résonner en 
nous cette envie de liberté. 
 
Cependant, tant que le vaccin ne sera pas élargi 
à de plus grands segments de populations 
(jeunes, travailleurs, tous ceux en contact avec 
le public) tout restera flou en terme de sécurité 
sanitaire. Le virus ne disparaîtra pas si facilement. 
  
Alors, comment relancer l’économie si nous 
laissons nos peurs nous stopper net dans tout 

projet et envie future? Après avoir soutenu nos 
commerces, le 30 juin pourrait être enfin ce retour 
à la liberté que nous avons attendu depuis des 
mois si longs et si lugubres, tous comme un peu 
repliés sur nous-mêmes.  
 
La Culture, souvent négligée et mise de côté, 
s’impose pourtant comme un facteur aussi 
nécessaire que l’eau et la nourriture. Car elle est 
fédératrice de lien social, fil qui n’est pas cassé. 
Des fresques, des expositions, des activités 
seront mises en place dans la ville pour lui 
redonner des couleurs. 
 
Des projets pour la jeunesse sont en cours et la 

porte de la municipalité reste toujours ouverte 
pour des échanges sur l’écologie, la protection 
de l’environnement, l’implication citoyenne, le 
rôle du numérique, et plein d’autres thématiques. 

La commission écoute Jeunesse vise à 
promouvoir vos envies pour notre belle ville. 

Nathalie NUTTIN
 

MODEM BUSSY
Bon déconfinement 

D éconfinement et réouverture, des mots que 
l’on attendait depuis si longtemps. Les élus 

du groupe MoDem Bussy vous souhaitent un 
excellent déconfinement. 

Nous apportons tout notre soutien aux 
commerçants buxangeorgiens ainsi que tous les 
secteurs touchés par la crise du Covid-19 et 
espérons que la reprise sera rapide pour chacun. 

Nous ne pouvons donc que vous inciter à vous 
rendre dans vos commerces buxangeorgiens 
pour faire vivre nos commerces et notre ville. 

Nous aurons plaisir à vous y retrouver. 

Déconfinement rime également avec reprise des 
activités. Sportives tout d’abord avec la reprise 
progress ive pour  nos assoc iat ions 
buxangeorgiennes que nous saluons. Tout 
comme depuis des années, nous serons vigilants 
à leur bon développement malgré la crise 
sanitaire. 

Mais également culturelles avec le retour de la 
fête de la musique sous une forme digitale et dès 
Juillet, Bussy Summer, une nouvelle version de 
Bussy Plage selon un nouveau concept, un 
nouveau lieu… nous reviendrons vers vous très
prochainement avec davantage d’informations.

A très bientôt, peut-être sur une terrasse.

Le Groupe du Mouvement Démocrate de Bussy
Thi Hong CHAU VAN, Baptiste FABRY, Elisabeth TE

MOUVEMENT RADICAL SOCIAL LIBÉRAL
Projet de déchetterie en réflexion

N otre ville ne dispose pas encore de 
déchetterie malgré le besoin évident.

Notre PLU ne permet pas d’en avoir une avant 2 
ans. En attendant, nous avons un site dans la 
zone Eiffel. Les déchets y sont stockés 
provisoirement avant un transfert au SIETREM. 
Ce sont des :
1-Sacs poubelles laissés sur les PAVE ou trottoirs
2-Déchets laissés par incivisme alors qu’ils 
pourraient être déposés aux encombrants
3-Pneus, équipements électriques, gravats… la 
collecte d’encombrants ne les accepte pas, ils 
doivent être portés en déchetterie
4-Sacs poubelles des corbeilles publiques
5-Déchets verts (tontes, élagages)

60% de ce que nous ramassons sont des 
encombrants ou déchets à déposer directement 
en déchetterie.
En 2020, nous avons évacué 1800 tonnes avec 
l’effet COVID. En 2019, ce volume s’élevait à 
1000 tonnes.
Ce stockage est nécessaire car il permet de gérer 
de façon brève (24h max) les déchets 
abandonnés. Sa suppression entrainerait un flux 
incessant de petites quantités vers les 
déchetteries.

Le bilan carbone ainsi que la rentabilité de 
collecte seraient déplorables.
Éloigné des habitations, ce stockage est nettoyé 

quotidiennement par nos services qui effectuent 
un travail méritant.

En septembre prochain, la collecte des déchets 
verts particuliers par le SIETREM permettra de 
réduire les volumes.

Notre volonté et nos actes, loin des mesquineries, 
sont tournés vers une vision pragmatique du 
Développement Durable et de la propreté.

Marc NOUGAYROL, Franco PANIGADA

tribunes
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AIMER ET SERVIR BUSSY
Bétonnage massif du maire
 
N ouvelles constructions au Sycomore : de 

nombreuses malfaçons, des nouveaux 
propriétaires en colère, une densification 
impressionnante, encore 242 nouveaux 
logements sociaux signés récemment et une 
architecture médiocre. un danger : le ghetto?

Au Golf, près de 100 logements de plus que le 
permis de construire accepté par Chantal Brunel, 
à l’époque maire.

Ferme de la Jonchère : modification du PLU pour 
augmenter le nombre de logements à construire 
et faire plaisir à un promoteur qui par ailleurs a 

vendu au maire un appartement de grand 
standing.

la covid de la communication et si peu

Distribution de masques grâce au département 
ou à la région mais pas de centre de dépistage, 
ni de vaccination, pas d’aide aux commerçants, 
pas d’appels téléphoniques aux plus fragiles 
pour les aider à se faire vacciner; et pourtant le 
maire dit avoir dépensé 532 000 €.

Faux ! sauf à comptabiliser des factures sans lien 
avec l’épidémie.

Il est vrai, l’argent coule à flot pour le train de vie 
du maire et de son entourage, pour les honoraires 
d’avocats et de conseil dont le montant annuel 
est supérieur aux subventions aux associations.

Chantal Brunel, Khuon Khou, Martine Duvernois

ENSEMBLE POUR BUSSY 
Une "décharge à ciel ouvert à Bussy" ?

N ous avons appris récemment l’existence 
dans la ZI Eiffel l’existence d’un espace où 

sont entreposés des déchets de toute nature: 
déchets verts, plastiques, cartons, encombrants, 
bouteilles de gaz, etc...

Alors que nous pensions que les déchets verts 
des particuliers, ramassés par la brigade verte 
étaient à l’issue déposés à la déchetterie, ils sont 
en réalisés stockés dans cette “décharge”. Ils 
sont par ailleurs mélangés aux autres déchets 
(plastiques, cartons ou encore déchets provenant 
des poubelles publiques) rendant inexploitable le 
recyclage ou encore la valorisation de ces 
déchets.

Cet espace, utilisé par les services de la ville, 
pourrait être considéré comme “une source de 
pollution” et représenter un “danger” pour les 
employés des entreprises voisines et pour les 
riverains du quartier du Sycomore.

Pourtant, d’après le plan local d’urbanisme créé 
par la Mairie, cet espace se trouve dans une zone 
pour laquelle les occupations et utilisations du 
sol sont interdites pour les dépôts de déchets de 
toute nature.

Par conséquent, il a été demandé au Préfet de 
Seine-et-Marne de fermer cet espace qui 
semble-t-il, ne respecterait pas les règles de tri 

des déchets mais aussi les règles en matière 
d’environnement et d’urbanisme.

La préservation de notre environnement doit être 
une priorité pour tous !

L. Masson, P. Mokri, M. Vin, J. Canal
Facebook Ensemble pour Bussy
Téléphone 0669464884

BUSSY, C’EST VOUS. 
Un site Internet « Bussy C’est Vous » pour une information plus complète…    

P arce que tout vous raconter en 1500 signes 
dans Bussy Mag, ce n’est pas possible… 

nous avons fait le choix de créer un Site Internet 
bussyc’estvous.fr pour tous les Buxangeorgiens. 

Cela permet de vous donner une information plus 
complète sur nos positions - tant sur ce qui se 
passe dans la ville - que sur les décisions prises 
en Conseil Municipal. 

Notre philosophie est de croiser les informations 
pour rester le plus objectif possible. Quatre 
rubriques principales : les causes que nous 
portons, les chiffres clés de Bussy qui nous 
surprennent, la vie des quartiers et l’actualité. 

Nous complèterons ce site au fur et à mesure du 
temps pour vous donner une visibilité sur tous 
les sujets qui pourraient vous intéresser. 

Voici les derniers articles accessibles sur notre 
site :  Bussy, un engrenage financier… 75 % des 
investissements de la ville vers les nouveaux 
groupes scolaires depuis de nombreuses 
années… Une tour de 18 étages à Bussy, est-ce 
possible ?... Carte scolaire, un casse-tête sans 
fin…  La taxe foncière de Bussy ne baisse pas 
alors même qu’il y a la marge de manœuvre de 
la faire…  Emploi à Bussy, pas de structures 
nationales relayées dans la ville…  Bussy, la 
jungle des pages Facebook…  Un référent 

immobilier en mairie, un bon point… 

Valery Michaux et Isabel Archilla, Bussy C’est 
Vous
N’hésitez pas à nous suivre sur Facebook…  
@bussycestvous

OPPOSITION MUNICIPALE

OPPOSITION MUNICIPALE

OPPOSITION MUNICIPALE

tribunes
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actualitésétat civil

 Petites annonces

Cours de chant
Titulaire du Diplôme d’État de 
professeur de chant et du 
Diplôme National Supérieur 
Professionnel de Musicien, 
donne des cours de chant 
pour tous niveaux et toutes 
tessitures. Bien chanter pour 
son plaisir, pour retrouver 
confiance en soi. Travail sur la 
respiration, la technique 
vocale, la détente, la posture, 
les vocalises et l'interprétation 
d'airs d'opéra, d'oratorios, de 
mélodies et lieder. Solistes en 
voie de professionnalisation, 

amateurs ou débutants 
motivés, choristes et 
comédiens. Contact: 06 42 52 
87 47

Cours de maths
Étudiant ayant fait maths 
sup/spé en prépa donne des 
cours particuliers en 
mathématiques de la 6ème à la 
Terminale. Première séance 
gratuite,  puis 20€/h. 
Disponible en présentiel ou 
en ligne, à partir de 14h. 
Contact : 07 82 08 67 08

Naissances 
 
• 01 septembre 2020 MARRONFOLY Lenny • 03 septembre 2020 
FREITAS DA CUNHA CHANSAMONE • 03 septembre 2020 
SUSAINATHAN Ethan • 04 septembre 2020 HUART Soan, Aziz, 
Gildas • 05 septembre 2020 DUCOIN Lucas, René • 08 septembre 
2020 SANOGO Kadidjatou, Ramy • 08 septembre 2020 RICHÉ 
Aeris, Wei-Yan • 14 septembre 2020 BENKERROU Dani • 15 
septembre 2020 KOMIEN Chloé Sounapé, Chayé • 17 septembre 
2020 DA ASCENCAO Wyatt, Luis-Philippe • 20 septembre 2020 
SEROUART Calvin • 21 septembre 2020 RAZAFINDRAJAO UY 
Naé, Vololona, Sophon • 22 septembre 2020 BIANAY NAPOLY 
Nell, Jiuliann • 22 septembre 2020 BEDOT Youri, Mauris • 23 
septembre 2020 IMAMA IBRAHIM Zakir • 23 septembre 2020 ZOZOR 
Ethan, Anoulack, Joseph • 23 septembre 2020 BELHIBA Ali, 
Lamine • 25 septembre 2020 VIENNE Alan, Patrick • 25 septembre 
2020 MAILLOT Chloé, Lilly • 25 septembre 2020 PAKOUPETE 
Johanna, Uwimana, Abiré • 25 septembre 2020 LE Iris, Nguyen • 
26 septembre 2020 DISSAIS Enzo, Bastien • 27 septembre 2020 
GESLIN Evan, David, André • 29 septembre 2020 DUPLA Jade, 
Manon • 02 octobre 2020 GIFFAUT DEVENEY Nolan • 04 octobre 
2020 MAGUIN Nahid • 05 octobre 2020 MBOKO Grâce, Victoria • 
05 octobre 2020 IBRAHIM Hisham, Abdel-Jalil • 05 octobre 2020 
ARNAUD Layana, Anaé • 06 octobre 2020 LAPLACE Elio, François 
• 08 octobre 2020 ABDUL RAHIM Layna • 08 octobre 2020 
KHALFAOUI Safya • 09 octobre 2020 GABIRAULT-TOKET 
Ramsès, Emily • 10 octobre 2020 DIOP BURTIN Abel, Saliou, Alain 
• 10 octobre 2020 MAURICE-PEROUMAL  Léonie, Adina, Hoang 
Lâm • 14 octobre 2020 MOHAMADOU Zeynab • 14 octobre 2020 
ZOUAG Raït • 15 octobre 2020 PANU LUZOLO DOMINGOS 
Diorlynn, Juliana • 15 octobre 2020 DA SILVA Ibrahim • 17 octobre 
2020 BEN KHEDHER Jassem • 18 octobre 2020 SIDIMANA Kassim 
• 18 octobre 2020 LAV MAHE Teilyo, Mevann • 19 octobre 2020 
EMILE Esaïe • 23 octobre 2020 PUL Savyna, Chansodavy • 26 
octobre 2020 REIS Mila, Habiba • 28 octobre 2020 ZOUHIRI Fares • 
29 octobre 2020 WANG Olivia • 31 octobre 2020 DRAME Oumy •

Mariages 

• 3 septembre 2020 BEURET Fabien CHENH Jeannine • 5 septembre 
2020 ZABAT Ahmed ZENAK Doumia • 12 septembre 2020 DE 
ALMEIDA Anthony POTFER Chloé • 26 septembre 2020DAVID 
Jovanni CRUSOE Alicia • 03 octobre 2020 DELAHAYE Valentin 
DURAND Cassiopé • 03 octobre 2020 BRACQ Patrick  TRIBOIRE 
Sandrine • 09 octobre 2020 TEXIER Roland RIVIERE Nicole • 17 
octobre 2020  PIOKOWSKI Benjamin  BAILLIN Cheryl • 17 octobre 
2020 GARY Silima SIDIBE Mariam • 21 octobre 2020 TITH Tevy 
OEUR Vanny • 24 octobre 2020  FLEURY Damien BLANC Garance 
•

Nouvelles installations
SAS ALPHA CONNECT
Cabinet de conseil en Lean & Change Management. 
Certification ISO 9001.
Intelligence Emotionnelle et Collective : Diagnostic outil 
EQI 2.0 + accompagnement.
Animation atelier collectif en co-construction.
Rendez-vous au 07 84 70 03 08.
Plus d’infos sur : www.alpha-connect.com
Mail : aurelie.berte@alpha-connect.com

HENRAS PAULINE
Pédicure Podologue D.E
Consultations de soins de pédicurie, bilan postural ou 
podologique, bilan enfants et sportifs.
2 Place Fulgence-Bienvenue
Rendez-vous au  01 87 07 74 58 / 06 23 39 94 49 ou sur Doctolib.
fr

Inscrivez-vous à la 
newsletter !
Souhaitant partager avec vous l’actualité très riche de 
Bussy, la municipalité vous propose une newsletter 
qui complète les informations fournies par le site 
internet officiel de la ville et le « Bussy Mag ».

Pour la recevoir sur votre messagerie, il vous suffit 
d’envoyer un mail à com@bussy-saint-georges.fr, en 
indiquant simplement dans l’objet « Inscription 
newsletter ». Votre adresse mail sera par la suite 
enregistrée. C’est simple, comme un clic !
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JUSQU’AU 21 JUIN

DOSSIERS 
DOUBLE 
PROFONDEUR

au lieu de 2 050 €

1 590€
dont 20,50 €
d ’éco -pa r t

*

* PALAZZO – Canapé 3 places. L. 218 x H. 88 x P. 110 cm. Tissu Missouri 10 coloris. Structure en hêtre et panneaux de particules. Assise mousse polyuréthane densité 30 kg  /m3. Dossiers et accoudoirs mousse polyuréthane 
densité 21 kg/m3. Suspensions ressorts métalliques Nosag. Prix TTC maximum conseillé valable jusqu’au 21/06/2021, hors livraison (tarifs en magasin). Coussins déco en option (tarifs en magasin).

CUIR CENTER BUSSY SAINT GEORGES 77600
Boulevard du pavé de Fontenelle - La jonchère 

01.60.31.07.83 - Ouvert 7/7 de 10h à 19h




