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

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

Une équipe souriante et professionnelle composée d’une assistante et de 4 conseillers 
expérimentés, vous accueille du lundi au samedi de 9h30 à 19h30.

AIVB Votre pArtenAIre ImmoBIlIer depuIs plus de 25 Ans.

12 bis avenue du Gal De Gaulle 
77600 Bussy-Saint-Georges

Tél. : 01 64 66 90 90

EstimationGRATUITE
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Yann DUBOSC
Maire de Bussy-Saint-Georges 
Conseiller Départemental

éditorial

Ça y est ! 

 Après plus de 12 mois d’une vie sociale entre parenthèses avec nos lieux de vie, fermés, 
condamnés, hors-jeu : après cette année de (dé/re) confinement, nous retrouvons un peu de cette vie 
qui nous a tant manquée.  

 Dans ces pages, vous aurez tout le détail des nombreuses activités que nous vous proposerons 
aux mois de juillet et août dans le cadre de "Bussy Summer", évènement incontournable qui regroupe 
animations sportives, culturelles, de détente, mais également de nombreux loisirs pour petits et grands. 

 Je vous souhaite à toutes et tous un bel été : profitez du temps, des sorties, de vos proches 
sans vous soucier du lendemain : nous avons tous le droit d’être un peu libérés ! Toutefois, continuez 
de vous protéger et de vous faire vacciner : seule l’action collective nous protègera tous ! 

 Je souhaitais vous remercier pour la confiance que presque 60% des Buxangeorgiens nous 
ont témoignée, à Claudine THOMAS et moi-même, en nous élisant conseillers départementaux du 
canton de Torcy.

 Il y a beaucoup de travail pour le territoire, que nous accomplirons au sein de la Majorité 
départementale menée par Jean-François Parigi, le nouveau Président du Conseil départemental de 
Seine-et-Marne. 
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LOISIRS

Forum des associations
Samedi 4 septembre
Gymnases Maurice-Herzog et Laura-Flessel

C haque année au début du mois de septembre, le Forum 
des Associations de Bussy-Saint-Georges est 

l'occasion de rencontrer, découvrir, s'inscrire et s'engager 
dans le milieu associatif.

Que vos envies s’orientent vers des activités culturelles, 
sportives, artistiques, solidaires ou environnementales, vous 
trouverez facilement l’association qui vous conviendra au sein 
du riche et varié tissu associatif buxangeorgien, fort d’environ 
150 associations répertoriées. 

Cette diversité fait indéniablement notre richesse et contribue 
au rayonnement de notre ville. Par les activités variées qu’elles 
proposent, les projets multiples qu’elles portent et leur 
participation aux festivités de la commune, elles dynamisent 
aussi la vie de notre territoire et viennent rythmer notre année.
Durement impactées par la crise sanitaire du Covid-19, qui 
nous a privés durant de trop longs mois de nos activités 
favorites, les associations ont repris progressivement leur 
rythme de croisière, pour notre plus grand plaisir. Venez donc 
nombreux pour cette édition 2021 de notre forum, le samedi 
4 septembre de 10h à 18h, qui se tiendra de nouveau sur 
deux sites, les gymnases Maurice-Herzog et Laura-Flessel, 
afin d’accueillir le public dans les meilleures conditions 
sanitaires possibles. 

Pour plus de renseignements, contactez le service des 
sports et de la vie associative au 01 87 94 78 30.

ARTS

Dessinez votre carte 
postale de Bussy
Jusqu’au 24 septembre

C’ est un projet artistique original que propose la section 
Relations Internationales de la ville en vous invitant à 

dessiner votre Bussy !

L’objectif du projet est de créer deux collections (aquarelles et 
coloriages) de cartes postales exclusives de notre ville. Les 
artistes, amateurs ou professionnels, sont ainsi invités à 
réaliser des dessins à l’aquarelle et des dessins à colorier. Ils 
seront ensuite imprimés sur des cartes postales qui serviront 
de goodies pour la municipalité. Vos dessins peuvent 
représenter des monuments, des paysages ou des vues de la 
ville et du village, mais aussi la vie et les événements organisés 
à Bussy (marché de Noël, fête de la musique, Bussy Summer, 
défilé du Carnaval…).

Chaque carte postale de la ville et du village participera ainsi à 
la mémoire de notre patrimoine. Elles permettront également 
de remonter le temps et de découvrir les changements et les 
différentes étapes d’évolution de notre ville, par décennies ou 
par siècles. Une exposition accompagnera ce projet dans le 
courant de l’année 2022.

Dossier de candidature et règlement sont disponibles 
sur le site de la ville.

évènement
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SOLIDARITE

Virades de l’Espoir
Samedi 25 et dimanche 26 
septembre
Multi sites

D epuis plus de 30 ans, les Virades de l’espoir, événement 
national festif et solidaire, donnent à Vaincre la 

Mucoviscidose les moyens de poursuivre son combat 
contre la maladie, à savoir accélérer la recherche 
aujourd’hui pour guérir demain.

Maladie invisible mais bien présente, la mucoviscidose n’est 
pas encore vaincue. Grâce à la recherche, de premières 
victoires ont été enregistrées : découverte du gène, dépistage 
néonatal, premiers traitements. Mais si l’on vit plus longtemps 
avec la maladie, le poids de celle-ci est encore lourd (2 à 6 
heures de soins par jour, risques infectieux, incertitude face à 
l’avenir). 
Chaque année, les bénévoles des Virades des Portes de la 
Brie organisent de nombreuses animations sur le territoire de 
Marne-et-Gondoire pour récolter des fonds en vue de lutter 
contre cette maladie. Les Virades 2021 ne feront pas 
exception à la règle. Le programme est en cours de 
préparation, mais vous pouvez d’ores et déjà noter que le 
dernier week-end de septembre sera le temps fort de ces 
Virades 2021.

PATRIMOINE POUR TOUS

Journées Européennes 
du Patrimoine
Samedi 18 et dimanche 19 
septembre

O rganisées chaque année par le Ministère de la Culture, 
les Journées Européennes du Patrimoine (JEP) sont 

programmées les samedi 18 et dimanche 19 septembre. Elles 
auront cette année pour thème : « Patrimoine pour tous ».

Après une année marquée par la fermeture des établissements 
accueillant du public partout en France et en Europe, les 
Journées Européennes du Patrimoine promettent d’offrir à tous 
une occasion de se rassembler autour d’un thème commun : 
« Patrimoine pour tous », qui porte l’ambition fédératrice de 
l’événement.  

A l’occasion de ces Journées Européennes du Patrimoine, le 
service culturel de la ville vous donne d’ores et déjà rendez-
vous le samedi 18 septembre pour un spectacle musical sur 
une thématique écologique, en partenariat avec le service 
développement durable, avec à l’affiche un groupe utilisant des 
instruments recyclés. Comme de coutume, notre Esplanade 
des religions sera étroitement associée à ces JEP : 
elle ouvrira ses portes au public afin de faire découvrir les 
différents cultes et les édifices présents à Bussy :  paroisse 
Notre-Dame du Val, pagode du Fo Guang Shan, centre 
islamique du Val-de-Bussy, synagogue, pagode Wat 
Velouvanaram, sans oublier l’Eglise Protestante Evangélique.

Découvrez très bientôt le programme complet de ces 
Journées Européennes du Patrimoine sur le site de la 
ville…

Plus d’infos en scannant le QR 
Code ou par mail : 
isabelle.kempf.bsg@gmail.com

évènement
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V ous êtes amoureux de la 
langue française? Vous avez 

des idées de projets que la ville pourrait 
mettre en place sur le territoire 
communal ? Contactez-nous ! 

Symbiose des civilisations

Concours de calligraphie, conférence 
thémat ique ,  en  l i en  avec  l a 
francophonie, concours de poésie, 
joute oratoire, rencontre littéraire... Les 
possibilités de manifestations et 
d'évènements sont nombreuses.

L'objectif est de promouvoir la langue 
française, notre richesse et notre bien 
commun, mais également de mettre à 
l'honneur la diversité culturelle et 
linguistique, la paix, la démocratie, les 
droits de l'homme et le vivre ensemble, 
si chers à Bussy.

 D i v e r s i t é 
culturelle, esprit de 
partage et vivre-
ensemble ! 
L'autre finalité de ce beau projet est de 
constituer une large assemblée 
culturelle, réunissant en son sein tous 
les francophones et francophiles de 
notre commune.

Appel à projets

 « Avant de lancer le projet Maison de la 
francophonie, nous lançons un appel à 
toutes les bonnes volontés de Bussy, 
indique Zavier Eloundou. Rejoignez-
nous pour construire et faire vivre 
ensemble la francophonie à Bussy ! » 

Contact : Virginie Jarrin 
Coordinatrice du pôle évènementiel
Mail : relations.internationales@
bussy-saint-georges.fr

Classe de mandarin
à Braille 

Depuis la rentrée 2020, une classe de 
CM1 de l’école élémentaire de Louis-
Braille accueille la première section 
internationale de chinois-mandarin 
de Seine-et-Marne et de l’académie 
de Créteil. C'est une belle première 
pour Bussy, qui montre la voie.

Ainsi 18 élèves bénéficient d’un 
enseignement de 3 heures par 
semaine en mandarin et sont 
également sensibil isés aux 
mathématiques dans cette langue. 

Assuré par une professeure des 
écoles recrutée sur un poste fléché 
langue vivante « mandarin », 
l’enseignement linguistique se 
déroule sur le temps scolaire.  

APPEL À PROJET

La francophonie a besoin 
de vous
Une reflexion visant à promouvoir la francophonie dans 
notre ville vient d'être lancée. Proposez vos idées ! 

Zavier Eloundou,
Conseiller Municipal 
d é l é g u é  à  l a 
Francophonie et aux 
Comités de quartier

Opération sac à dos

Cet été, le service Jeunesse vient de 
renouveler son soutien aux jeunes de 
18 à 25 ans, qu'il accompagne dans 
leur organisation de vacances.

Les jeunes élaborent leur projet et 
bénéficient d’un soutien financier et 
autres, si le projet  est validé par la 
coordination du service Jeunesse. 

Les dossiers de candidature sont à 
retirer au guichet unique, au 4 
passage Carter, aux horaires 
d'ouverture, du 5 au 23 juillet, pour 
les grandes vacances de juillet et août 
2021. Renseignements au 06 19 60 23 
49. 

JEUNESSE

LANGUE VIVANTE

actualités
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L e duo formé par le maire de 
Bussy-Saint-Georges et la 

Sénatrice de Seine-et-Marne a 
remporté le second tour de ces 
élections départementales avec 
52,22% des voix sur l’ensemble du 
canton. Sur la seule ville de Bussy-
Saint-Georges, Yann Dubosc et 
Claudine Thomas obtiennent lors de 
ce second tour 59,4% des voix, contre 
40,6% pour leurs adversaires. Déjà en 
tête au 1er tour avec 22,59 % des voix 
sur l’ensemble du canton (34,29 % à 
Bussy), le tandem investi par Les 
Républicains siègera donc pour 6 ans 
au conseil départemental de Seine-et-
Marne au sein de la majorité. 

« Merci aux électrices et électeurs 
d’avoir fait le déplacement et 
d’avoir fait vivre la démocratie, a 
affirmé le maire de Bussy-Saint-
Georges le soir de son élection. Merci 
à nos soutiens de la première 
heure, nos amis, nos proches, nos 
militants, nos suppléants … Nous 
poursuivons l’œuvre engagée par le 
regretté Jean-Jacques Barbaux,  et 
ferons gagner le canton de Torcy ! »

« Je tiens à remercier tous les 
électeurs qui nous ont fait 
confiance, a quant à elle déclaré 
Claudine Thomas. Heureuse de 

constater  que malgré  une 
campagne plus que délétère, qui ne 
grandit pas celles et ceux qui en 
portent la responsabilité, la victoire 
est au rendez-vous. Mille mercis à 
toutes et tous. Et maintenant, au 
travail pour défendre les intérêts du 
canton de Torcy ! » 

Dans les pas de 
J e a n - J a c q u e s 
Barbaux 

A la  su i te  de ces é lect ions 
départementales, les 46 conseillers 
départementaux ont élu le jeudi 1er juillet 
le nouveau président du Département 
de Seine-et-Marne et désigné le nouvel 
exécutif. 

À l’issue du dépouillement, c’est Jean-
F r a n ç o i s  P a r i g i ,  c o n s e i l l e r 
départemental du canton de Meaux 
(LR), qui a été élu à la tête de la 
collectivité, avec 31 voix. 

Jean-François Parigi succède à Patrick 
Septiers, qui a occupé cette fonction 
depuis 2018, à la suite de Jean-Louis 
Thiériot (2018) et de Jean-Jacques 
Barbaux (2015 - 2018), à qui le nouveau 

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 

Yann Dubosc et Claudine Thomas 
remportent le canton de Torcy
Yann Dubosc et Claudine Thomas ont été élus conseillers départementaux, le 
dimanche 27 juin, face à Mehdi Bekkouche et Henriette Lindaye. 

Valérie Pécresse réélue à 
la présidence du Conseil 
régional

Large victoire pour la liste Libres, 
menée par Valérie Pécresse en Ile-de-
France. Avec 45,7% des voix au second 
tour, elle a devancé la liste EELV-PS-
LFI de Julien Bayou (33,8 %), celle de 
Jordan Bardella (RN, 10,8%) et la liste 
LREM de Laurent Saint-Martin (9,6%). 

A Bussy-Saint-Georges, Île-de-
France rassemblée a même recueilli 
la majorité avec 50,71% des voix. 

Conseillère régionale sortante et 
figurant sur cette liste, Thi Hong Chau 
Van, Maire-Adjointe à la Petite 
Enfance, salue cette belle victoire de 
Valérie Pécresse .

« Je tiens tout d’abord à remercier 
chaleureusement toutes les 
électrices et électeurs de Bussy-
Saint-Georges qui se sont largement 
exprimés en faveur de Valérie 
Pécresse. J’adresse également un 
grand merci à ma famille, à toutes et 
tous (amis, élus, sympathisants, 
acteurs locaux…) ainsi que celles et 
ceux qui m’ont accompagnée et 
soutenue tout au long de cette 
campagne : merci pour votre 
confiance renouvelée. »

président a rendu particulièrement 
hommage : 

« C’est avec une immense fierté que je 
souhaite aujourd’hui m’inscrire dans les 
pas de Jean-Jacques Barbaux pour 
défendre la Seine-et-Marne, renforcer 
son unité et sa place en Île-de-France, 
la faire rayonner, agir pour "passer 
d’une logique de territoire servant à une 
logique de territoire servi", comme il le 
disait si bien. » 

actualités



| N° 212 - Août - Septembre10 11

actualités

Q uelle jolie moisson de permis 
Internet, en cette fin d'année 

scolaire ! 

Dispositif de prévention national

Des élus sont allés à la rencontre des  
élèves ayant participé au programme 
national « Permis internet pour les 
enfants ». Ils les ont chaleureusement 
félicités, avant de leur remettre leur 
précieuse carte ! 

« Internet est un outil formidable,  
indique Brigitte Jarrot-Tyrode. Mais face 
aux multiples dangers sur la toile, 
auxquels les enfants peuvent être 
confrontés, il est essentiel de leur 
apprendre à les identifier et à adopter la 
bonne attitude.

C'est un apprentissage qui peut 
s ’ a s s i m i l e r  à  u n e  c o n d u i t e 
accompagnée. La sensibilisation doit 
commencer dès le plus jeune âge. 

Les enfants de 10-11 ans sont pour la 
plupart déjà présents sur les réseaux 
sociaux. De plus, avant leur entrée au 
collège, où ils seront amenés à effectuer 
de plus en plus de recherches en ligne, 

cette action de prévention est une 
nécessité. »

Adopter un 
usage vigilant et 
responsable ! 
Le permis Internet atteste de leur 
réussite à l’examen, à l’issue d’une 
formation d’environ 6 séances, 
dispensée par leur professeur et la 
référente de la Police Municipale 
Catherine Bousseta, ainsi que ses 
collègues policiers.

Remise officielle des cartes

Le lundi 14 juin, avant la remise des 
permis par la Conseillère Municipale  
Sabr ina Rougé,  des Pol ic iers 

Municipaux ont fait un dernier rappel 
des règles d'usage.
« Internet, c'est bien ! Mais on ne fait 
pas n'importe quoi et on respecte la loi, 
rappelle l'un des policiers.
Il faut savoir par exemple que les photos 
restent à vie sur Internet, même si vous 
les supprimez. Donc faites bien 
attention à ce que vous postez.
Si on vous dit que vous avez gagné à un 
jeu auquel vous n'avez pas joué, c'est 
faux ! C'est du fishing, une technique 
pour récupérer des informations 
personnelles.
Et puis, l imitez votre temps de 
connexion. Rappelez-vous : Internet ce 
n'est pas la vraie vie ! »

Plus éclairés, les jeunes internautes ont 
promis de suivre ces conseils de bon 
sens, qui concernent d'ailleurs aussi 
bien les jeunes que les adultes.  

SCOLAIRE

Fiers de décrocher le Permis Internet
Les élèves de CM2 des écoles participantes ont suivi un programme de sensibilisation 
aux dangers d'Internet, encadré par la Police Municipale (PM).

Les écoliers du Clos Saint-Georges ont célèbré leur réussite d'examen, aux côtés du personnel enseignant, 
de Catherine Bousseta (PM) et de Hervé Gaugué, Conseiller Municipal délégué au Numérique.

Brigitte Jarrot-Tyrode,
Maire-Adjointe déléguée 
au Scolaire, Périscolaire et 
Conseil Municipal des 
Enfants 

En présence de Sabrina Rougé, les Policiers Municpaux ont rappelé 
les règles d'usage à deux classes de CM2  de l'école Louis-Guibert.
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À l'école du spectateur, les 
élèves de Bussy sont aux 

premières loges ! 
I ls bénéficient d'un programme 
d'actions culturelles trés étoffé, 
concocté par le service culturel. 

Développer la sensibilité artis tique

Pour mieux comprendre une oeuvre 
artistique et l'apprécier à sa juste valeur, 
les écoliers ont besoin de développer 
leur culture artistique.

«  Que ce so i t  en  spor t ,  en 
développement durable ou en culture, 
la Ville propose chaque année un 
programme de médiation scolaire très 
diversifié, à destination des élèves de 
primaire, explique Nathalie Nuttin. 

Dans le cadre de l’Education Artistique 
et Culturelle, le service culturel organise 
des balades patrimoniales, des 
spectacles et des visites d’expositions 
pour le public scolaire.

En partenariat avec les compagnies, il 
élabore pour les enseignants un livret 
pédagogique détaillé de chaque 
spectacle.

Ils y trouvent un résumé de l'histoire, 
une présentation de la compagnie et 
des orientations pédagogiques, qu'ils 
peuvent exploiter en classe.

Cette sensibilisation permet aux enfants 
de donner du sens à leurs expériences, 
de mieux appréhender le monde 
contemporain et de développer leur 
esprit critique. » 
 
Rendre l'art  accessible 

Le 8 juin,  la classe de CM2 de Charles-
Perrault accueille avec le sourire Pierre-
Yves G., médiateur culturel.

Au programme :  une séance  
pédagogique sur le spectacle L'île du 
tigre, avant la représentation. 

Contsruire un 
citoyen éclairé, créatif 
et ouvert au monde   
La compréhension et la morale de 
l'histoire, les costumes, les décors... 
L'oeuvre est abordée de manière 
ludique, tant sur le fond que la forme.

« Vous pouvez commencer par analyser 
l’affiche, qui est comme une petite 
fenêtre sur le spectacle.  Que 
représente-t-elle ?», leur demande 
Pierre-Yves.

Les petits doigts se lèvent et les avis 
commencent à s'exprimer. Certains 
voient d'abord la jeune fille sur l'affiche, 
d'autres semblent plus fascinés par le 
tigre et son regard perçant.

«Quelles couleurs sont employées ? 
Que vous évoque l’affiche ?» Là encore, 
les impressions et les émotions 
divergent selon la sensibilité de chacun, 
dans un échange d'enrichissement 
mutuel.

Le jour du spec tacle 

Le 11 juin, les enfants sont impatients 
de découvrir en réél le spectacle 
présenté en classe. 

Près du grand écran, un des artistes  
assis à sa table réalise des dessins 
projetés en direct sur écran. Pendant ce 
temps, un conteur raconte l'histoire, 
illustrée par le dessin. Les personnages 
et le décor se forment sous les yeux du 
jeune public, au fil de l'histoire.

Emportés par le conte, les enfants 
soupirent, écarquillent les yeux et 
sourient, en totale symbiose avec les 
personnages, qu'ils ont appris à 
connaître en classe.

Ravis d'avoir assister à ce spectacle 
d'un nouveau genre, les enfants se 
disent impatients de découvrir le 
prochain rendez-vous culturel ! 

SPECTACLE

L ' éducation par l'art
La médiation culturelle dans les écoles permet aux enfants de s'enrichir, à travers 
des spectacles, des balades patrimoniales, des visites d'expositions...

Nathalie Nuttin,
M a i r e - A d j o i n t e 
déléguée à la Culture

Le spectacle dessiné L'île du Tigre s'est déroulé les 10 et 11 juin 
à la médiathèque de l'Europe .

Fabrication de marionnettes sur le thème 
du spectacle.

actualités
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D ans le cadre de l’amélioration 
d u  s e r v i c e  p u b l i c ,  l a 

rationalisation et le respect de 
l'environnement sont plus que 
jamais nécessaires.

D a n s  u n  s o u c i  é g a l e m e n t 
d’uniformisation entre certaines 
communes de la communauté 
d’agglomération, la Municipalité a 
confié le ramassage des déchets verts 
au Syndicat mixte pour l’Enlèvement et 
le Traitement des Résidus Ménagers 
(SIETREM), en partenariat avec 
Marne-et-Gondoire. 

Démarche environnementale 

«Désormais, les déchets verts des 
zones pavi l lonnaires seront 
directement acheminés par le 
SIETREM vers une plateforme de 
compostage. En optimisant les 
déplacements de véhicules à 
Bussy, nous réduisons  également 
son empreinte carbone», explique 
Marc Nougayrol.

Les agents de la brigade verte, quant à 
eux, ont été redéployés sur d’autres 
missions de propreté urbaine. 

Collec te le lundi

Après vos travaux de jardinage du 
week-end, n’oubliez pas de sortir vos 
déchets végétaux dès le dimanche soir! 
Plus besoin d'appeler les services 
techniques ou de déposer un 
signalement sur l’application, c’est 
le SIETREM qui s’occupe de tout, 
pour un service régulier, normé et 
beaucoup plus écologique !  

Informations 
Numéro vert du SIETREM :
0 800 770 061 
Mail : info@sietrem.fr

Marc Nougayrol,
Maire-Adjoint  délégué 
aux Espaces publics et 
aux Grands projets

La collecte des déchets verts est assurée par le SIETREM chaque lundi matin.

©
 S

IE
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SIETREM

Collecte des déchets verts  
le lundi 
Depuis le 5 juillet, c'est le Sietrem qui assure désormais 
la collecte des déchets verts à Bussy. Elle a lieu tous les 
lundis, de mars à décembre.

BONNES PRATIQUES

•  Sortir les sacs dimanche soir et 
leur assurer une bonne visibilité

•  Déchets  présentés dans un sac 
en papier biodégradable ou 
dans un bac muni de  poignées

•  Fagots facilement manipulables. 
Branchages n'excedant pas 
1,20 m, 10 cm de diamètre, et 
25 kg et liés à l’aide d’un lien 
biodégradable

•  Respecter la limite maximale : 
1m3 par collecte

PRATIQUES À ÉVITER

•  Ne pas laisser les sacs sortis 
toute la semaine

•  Pas de  présentation en sacs en 
plastique, même biodégradables

•  Pas de liens type fil de fer ou 
ficelle en plastique pour les 
fagots

•  Branchages en vrac : non 
collectés

•  Ne plus faire appel à la brigade 
verte

DÉCHETS ACCEPTÉS

• Tontes de gazons
• Feuilles
•  Tailles de haies et 

d’arbustes ou 
d’arbres

•  Déchets floraux et 
massifs 

DÉCHETS REFUSÉS 

• Ordures ménagères
• Terre, cailloux
•  Bois de construction, 

palettes
• Fumier 
• Souches d’arbres
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C ette phase a pour objectif 
d'offrir un espace plus agréable, 

plus vert et plus respectueux de 
l'environnement 

Renforcer  la végétalisation permet de 
lutter contre les îlots de chaleur urbain et 
plus de stationnements vélos favorise la 
mobilité douce et réduit l'empreinte 
carbone.

 Un meilleur cadre 
de vie, pour tous les 
usagers  
L'aménageur EpaMarne annonce des 
travaux, qui se dérouleront de juillet à 
septembre, avec des pics d’activités fin
juillet / début août.

Planning des travaux

•  Place Fulgence-Bienvenue : 
fermeture le 20 juillet, pour démolition 
puis réalisation de la voirie définitive 
le même jour.

•  Rue Konrad-Adenauer, le long  de 
Vitlina : fermeture de la voirie le 21 

juillet, pour démolition puis réalisation  
de voirie définitive le même jour. 

•  Portion de Fulgence-Bienvenue, 
près de la 2nde sortie de RER : 
places de stationnement condamnées 
du 19 juillet au 9 août, pour permettre 
l’implantation de quais de bus 
temporaires.

•  Site propre bus, Place Fulgence-
Bienvenue sud : fermeture du site 
propre du 21 juillet au 9 août, avec 
quais provisoires autour du second 
accès RATP. Démolition prévue le 22 
juillet.

A noter que pendant toute la durée de 
l’intervention, les véhicules pourront 
accéder aux commerces et logements.

De même, les circulations piétonnes 
seront maintenues et sécurisées. L'accès 
au square Vitlina est maintenu, tout 
comme les marchés du jeudi et du 
d imanche ,  qu i  f onc t i onne ron t 
normalement. 

Pour plus d’information, vous 
pouvez contacter Ugo Bajeux : 
ugo.bajeux@amo-vauban.fr

CHANTIER

Travaux pôle gare
Le chantier reprend en juillet et août, avec la phase 
végétalisée et l'installation de stationnements vélos.

Semaine européenne 
de développement 
durable 
Du 18 septembre au 8 octobre, 
profitez d’un riche programme 
organisé conjointement par le 
Service développement durable et 
la médiathèque de l’Europe.

Faire de la transition écologique 
une réalité, tel est l’engagement de 
la ville de Bussy. 

Afin de célébrer l'anniversaire de 
l'agenda 2030 et ses 17 objectifs, le 
25 septembre prochain, la 
Municipalité vous propose un riche 
programme d'activités et d'anima-
tions : inauguration de la graino-
thèque, exposition, projection de 
film, spectacle écolo déambulant, 
découverte plantes comestibles, 
atelier culinaire, création de mini-
jardins, atelier de compostage, 
fabrication de mangeoires à oi-
seaux… 

Le fil rouge de ce bel évènement : 
promouvoir le développement 
durable, sensibiliser à ses enjeux 
et engager des actions concrètes 
et utiles, à l'échelle nationale et 
internationale.

Retrouvez l’intégralité du pro-
gramme sur le site Internet de la 
ville. 

ÉVÈNEMENT

actualités
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@arnal.94@o0hayato0o

@andrewsdelabona @christelle_instantdevie

@lucie_lelievre@djevanagmailcom

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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N ouveau nom, nouveau lieu, nouveau 
concept pour cet été à Bussy*. Profitez-en, 

le programme estival dure cette année 2 mois, 
du 2 juillet au 31 août !

Crise sanitaire oblige, Bussy Plage a été revisité pour 
revenir avec un nouveau nom : Bussy Summer. 
Contrairement à Bussy Plage, qui rassemblait la 
majorité des animations en un seul lieu, Bussy 
Summer se déroulera dans de multiples endroits 
autour d'un pôle central : le théâtre de verdure. 

Au coeur de l'écoquartier du Sycomore

Plus spacieux que l'île mystérieuse, le théâtre de 
verdure offre un cadre idéal pour des activités de 
plein air, où il est plus aisé de faire respecter la 
distanciation sociale.
Par ailleurs, afin d’éviter le stationnement et la 
concentration des habitants, la Ville a misé sur un 
programme privilégiant la mobilité des participants. 
Ainsi, plusieurs dates ou créneaux sont proposés 
pour certains évènements, de manière à s'y rendre à 
des moments différents. Mais pas d'inquiétude, 
Bussy Summer est programmé sur 2 mois !

Plusieurs évènements, plusieurs sites

De plus, pour participer à certaines activités, il faudra 
d'abord s'inscrire en ligne et les stands devront 
respecter une jauge limite de participants.
Décoration estivale, bar de plage, sports, food-
trucks... la programmation riche et innovante vient de 
démarrer et fait déjà le bonheur des jeunes et moins 
jeunes. 

Découvrez votre programme d'été et la localisation 
de vos activités préférées !

Etang de la Brosse
Disc golf

Square Vitlina
Manège, Trampolines ascensionnels, 

French cancan, exposition

Etang de l’île mystérieuse
Fitness, Pêche
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Gymnase Michel-Jazy
Basket, Stages multisports

Gymnase Maurice-Herzog
Matinées fitness, Basket

Gymnase Laura-Flessel
Rando-roller, Athlétisme, Badminton, 

Matinées fitness 

Théâtre de verdure
Activités Culture, Loisirs et Sports, 
Poneys, Ateliers bébé, Bar de plage



Un programme
innovant et adapté
Offrir aux Buxangeorgiens un programme attractif, sans générer de concentration, 
fortement déconseillée en ces temps de crise, tel est l’enjeu pour la Ville. 

LES LUMIÈRES DU 14 JUILLET 

« Le protocole sanitaire ne permet pas de vivre 
le traditionnel 14 Juillet, explique Baptiste Fabry.  
Alors nous allons le vivre autrement ! Tout 
d’abord du 13 au 15 juillet, le square Vitlina se 
mettra aux couleurs de la France, à travers des 
fanions et illuminations tricolores, ainsi qu’une 
exposition dédiée au 14 juillet et ses origines. 
Et le jour de la fête nationale, vous pourrez 
profiter de représentations de French Cancan 
entre 13h et 17h, au square Vitlina, et en soirée, 
à partir de 19h30, au Théâtre de Verdure. » !

EXPOSITION « LE 14 JUILLET »

Le 14 juillet, jour de fête nationale ? Voilà bien une 
évidence. Et pourtant, cette journée de fête et de 
commémoration a une histoire, largement oubliée de 
nos jours. Exposition conçue par Guillaume Doizy. 
(13, 14 et 15 juillet, Square Vitlina) 

A ussi s’est-elle attachée à adapter la programmation 
évènementielle aux règles en vigueur, afin de 

préserver la santé des habitants. 

Réinventer l’évènementiel

« La COVID a bousculé nos habitudes, alors nous 
réinventons l’évènementiel, explique Baptiste Fabry, 
Maire-Adjoint à l'Évènementiel, à la Communication et à la 
Jeunesse. Nous avons élaboré la programmation en 
nous inspirant de vos préférences lors des précédents 
évènements, à savoir de multiples animations, dans 
une belle décoration de vacances, mais aussi manger 
et boire. Vous trouverez tout ça à Bussy Summer ! Je 
suis impatient de vous y retrouver cet été !

Les plaisirs de l’été 
en toute sécurité
« Après les contraintes du confinement, nous avons 
tous envie de sortir et de nous distraire un peu, confie 
Valérie Vongchanh, Conseillère Municipale en charge de 
l'Évènementiel et de Coeur de ville. C'est bien légitime ! 
Mais, attention, cette liberté retrouvée implique pour 
tous de bien rester vigilants, afin de se protéger et de 
protéger les autres. Un bel été à tous ! »

Demandez le programme !

Jusqu’au 31 août, selon vos envies, vous pouvez pratiquer 
une activité sportive, manuelle, de détente ou simplement 
flâner, dans une ambiance de vacances. Retrouvez le 
programme complet, accessible sur place, et disponible sur 
le site de la ville. 

Par ailleurs, un grand merci à nos associations, dynamiques 
et enthousiastes, qui ont accepté de se joindre à la fête pour 
proposer au public de multiples activités et disciplines : 
Aerobic Vita Club, Bussy-Saint-Georges Athlétisme, 
Bussy-Saint-Georges Badminton, Bussy Basket Club, 
Bussy Loisirs Frisbee, Bussy Gyms, Ces’am, Cré’artive, 
Dragons Bussy, Fitness Tonic Street Workout Extreme, 
Holy Skate, Imagyms, le Pêcheur de Marne-la-Vallée, 
Les bouchons de l’espoir, BSC Bussy, Polydance…

Les élus Valérie Vongchanh, Baptiste Fabry et 
Fabien Goupilleau
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Lectures en plein air pour les enfants, animées par 
les bibliothécaires. Envie de lire pour vous évader ? 
Participez à des moments d’échanges enrichissants
15/22 et 29 juillet, de 14h à 15h30, 
Théâtre de Verdure

Présentation d’ouvrages pour les seniors 
8 juillet, 14h-15h30, Théâtre de Verdure

Partir en Livre : A l’occasion de cette manifestation 
nationale, venez chercher un emprunt « mystère ». 
Un roman, une BD ? Laissez-vous surprendre… 
30 juin au 25 juillet, Médiathèque de l’Europe

Manège de Monsieur Picsou et trampolines 
ascensionnels. Prenez de la hauteur ! 
Du 2 au 18 juillet, lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 
15h à 19h, mercredi et week-end, de 11h à 13h et de 
15h à 19h, Square Vitlina, payant

Trampolines ascensionnels 
21 juillet à fin août : les mercredis et week-end, de 
14h à 19h, Square Vitlina, payant.

Des jeux de société sont à votre disposition au bar 
de la plage Théâtre de verdure.

L’équipe de la ludothèque propose également 
une jolie panoplie de jeux : jeux de société, jeux 
d'adresse, de construction, puzzles… pour les 
Buxangeorgiens de 0 à 99 ans, mardi et vendredi 
après-midi de juillet, de 15h à 17h30, Théâtre de 
Verdure.

Vos enfants aiment les ateliers créatifs et les jeux ? 
Ils sont invités à créer un jeu memory, un cerf-volant, 
un attrape-rêve, des jumelles magiques…  les 15, 22, 
29 juillet, ainsi que les 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23 et 26 
août, 15-17h, Théâtre de Verdure.

Animations de tatouages éphémères : testez vos 
motifs préférés, avec des tatouages qui ressemblent 
comme 2 gouttes d'encre à un vrai tatouage, les 31 
juillet et 1er août, 14h-18h, Théâtre de Verdure.

Tournoi FiFA en ligne Rendez-vous le samedi 31 
juillet. Rencontrez les professionnels d’Atletec et 
assistez à la finale d’eFootball, avec les 4 meilleurs 
joueurs de Bussy. Inscription gratuite ici : https://
atletec.playce.gg. Des récompenses à gagner !

Les enfants vont adorer également les promenades 
à dos de poneys tous les dimanches à partir de 
14h30 du 11 juillet au 29 août, à l’exception du 1er 

août, Théâtre de Verdure, payant, enfants de moins 
de 1,30m.

Nos petits bout’chous ne sont pas en reste ! Les 
ateliers du RAM feront le bonheur des enfants 
accueillis par les assistantes maternelles de Bussy, 
sur inscription au 01 64 44 44 10, 10h-11h30, les 
lundi 12, jeudi 15, lundi 19, jeudi 22, lundi 26 et jeudi 
29 juillet, Théâtre de verdure.

Les bébés peuvent aussi bénéficier de séances 
d’éveil corporel, animées par le LAEP les mardi et 
vendredi matins du 6 juillet au 6 août, de 9h30 à 10h, 
Théâtre de Verdure.

Découvrir, jouer,
apprendre

Se retrouver,
partager, s’amuser



Equipement sportif Un petit match entre amis ou 
en famille, ça vous dit ? Apportez vos raquettes et 
ballons. Des filets de volley et de Badminton, ainsi 
que des cages de foot fournis par la Municipalité, 
sont à votre disposition. Selon horaire du bar, Théâtre 
de verdure.

Animation mini-Golf de 9 trous 17/18 juillet et 7/8 
août de 10h/12h-13h/18h, Théâtre de verdure.

Stages Multisports Enfile ta tenue de sport pour 
rejoindre les éducateurs sportifs municipaux ! Ils te 
proposent des stages multisports, avec de 
nombreuses activités au choix (selon le nombre de 
participants). Tournois de football, Double Dutch, 
Ultimate, Fitness, Sport de raquette, Boxe française, 
sports innovants, sports collectifs pour les 7-18 ans, 
les lundi 23, mardi 24 et mercredi 25 août, de 10h à 
12h et de 14h à 17h, à Michel-Jazy.

Matinées Fitness Strong Nation, Stretching, 
Pilates, Taiji Quan… Entraînez-vous au rythme de la 
musique, avec les Matinées Fitness, tous les 
dimanches matin, de 10h à 11h et de 11h15 à 
12h15, jusqu’au 29 août. Notez bien le changement 
de lieu, selon les dates : 18 juillet : Laura-Flessel, 25 
juillet, 1, 8, et 22 août : Théâtre de verdure, 29 août : 
Maurice-Herzog.

Fitness Découvrez le monde du fitness en plein air 
avec Fitness Tonic Street Workout Extreme (FTSWE). 
Au programme : échauffements haut et bas du 
corps, abdos et cardio, puis étirements. Pour tous, à 
partir de 15 ans (juillet et août, les jeudi et vendredi de 
17h à 18h30, à l’île Mystérieuse).

Athlétisme Envie de découvrir l'athlétisme à travers 
5 disciplines ? Participez aux ateliers du Bussy 
Saint-Georges Athlétisme (BSGA) : initiation au 
départ en starting-blocks, saut en longueur,  saut 
en hauteur, lancer de javelot et lancer de disque. 

Ateliers réservés aux 11-18 ans, 
inscription  en ligne (14h30-16h30, 
les 20 et 27 août, piste d’athlétisme 
Romain-Mesnil, Laura-Flessel). 

Qui dit vacances, dit petits plaisirs avec boissons 
rafraîchissantes, glaces, gourmandises et petits plats 
sympathiques ! 

Bar de plage jusqu’au 31 août, mardi, mercredi, 
jeudi, dimanche de 14h à 20h, vendredi et samedi de 
14h à 22h30 ainsi que le 14 juillet, fermé le lundi, 
Théâtre de Verdure.

Une animation saxo live par Joosax donnera une 
ambiance jazzy et « lounge », autour du bar à plage  
vendredi 23 juillet, samedis 7 et 14 août, dès 18h30, 
Théâtre de Verdure.

Food trucks en présence ponctuelle, les vendredis 
soir, samedi midi et soir et dimanche midi, rue 
Madame-de-Montespan, Théâtre de verdure.

Animations musicales à venir ...
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Badminton 
Découvrez les joies du badminton, 
grâce aux cours d’ in i t iat ion, 
découverte, jeux et tournois, 
proposés par l'association BSG 
Badminton, à destination des 11-25 
ans. Sur inscription :  jeudi 15 et 22 
juillet de 10h à 17h, Laura-Flessel.

Basket 
Le Bussy Basket Club organise un stage U13 (11 -12 
ans) de 9h à 12h et U15 (13-14 ans) de 14h à 17h : du 
12 au 16 juillet. Stage payant : 30 € pour les adhérents 
et 50€ pour les non adhérents, 15 personnes 
maximum. Renseignements et inscription :  
Serge Gabirault, au 06 40 59 58 56. Viens avec ta 
tenue de sport et tes baskets ! 12 au 16 juillet, 
gymnase Michel-Jazy.

Danse Zen 
Découvrez les joies du yoga, de la méditation active et 
du Qi Gong avec l’association Création et Eveil de Soi 
à travers l’Art du Mouvement (Ces’am). Vous avez 
entre 8 ans et 88 ans ? Venez avec une tenue 
confortable et apportez un tapis et un plaid. Plus 
d’informations sur la discipline sur : www.cesam.info. 
Attention, les places sont limitées et l’inscription se 
fait par mail à catherine@cesam.info, mercredi 21 
juillet et mercredi 4 août, de 9h à 11h, salle de danse, 
24 rocade de la Croix St-Georges.

Disc golf 
Bussy Loisirs Frisbee (BLF) proposera une initiation 
au Disc golf et à l’Ultimate, un sport collectif mixte 
sans contact.  Animation à partir de 8 ans, 9h30-
12h30 : les 7 et 14 août à l’étang de la Brosse, parking 
rue de la Butte-de-Vaux ; et les 21 et 28 août, Théâtre 
de Verdure.

Collecte de bouchons 
Profitez d’une activité ou d’un passage à Bussy 
Summer pour apporter vos bouchons de bouteilles 
en plastique. Pour rappel, l’opération « Petits 
bouchons » est une collecte au profit du handi-sport ! 
Tout l’été, près du bar, Théâtre de Verdure.

Skate
Holy Skate invite toute la famille à une journée 
d’animation autour du skate. Pour les 8 – 60 ans. 
Activités et compétitions : inscriptions sur place/5€ ; 
initiation/découverte du skateboard, protections 
obligatoires, places limitées, gratuit, 18 juillet, 15h, 
Skatepark.

Pêche
Initiation à la pêche avec le Pêcheur de Marne-la-
Vallée. Activité ouverte à tous, à partir de 6 ans, les 
enfants devant être accompagnés par un adulte, les 
17 et 18 juillet, de 10h à 16h, rue Henri-de-Monfreid, 
Étang de l’Île Mystérieuse.

Roller
Rando-Roller encadrée par le service des sports : 
chaussez vos rollers pour un parcours nocturne 
sécurisé de 2h. Rythme raisonnable, semi-débutant 
ou confirmé, seul ou en famille, en vélo, en trottinettes 
ou en skateboards. Venez nombreux, même en fin 
de cortège. 
Pensez à apporter vos protections, casque, une 
bouteille d’eau et votre bonne humeur !
vendredi  27 août à partir de 19h30, départ à 19h45. 
Rendez-vous au gymnase Laura-Flessel, rue 
Simone-de-Beauvoir.

Trottinette électrique
Journée d’initiation à la trottinette électrique 
(Mobiprox) pour les 11-17 ans, samedi 24 juillet, de 
10h à 17h, Lieu à definir

Les dates et horaires sont susceptibles d’évoluer, 
en fonction des conditions sanitaires et 
météorologiques.
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RANDONNÉE

Nouveau départ pour Séverine !
Pleine de vie, notre Buxangeorgienne vous propose des circuits à Bussy 
et aux alentours. Découverte et convivialité sont au rendez-vous.

C' est décidé, je change de vie ! Combien 
d'entre nous ont rêvé de tout plaquer 

pour tout recommencer ? 

Et bien Séverine fait partie des bienheureux qui, 
lassés par le trio infernal du "métro, boulot, 
dodo", ont  du jour au lendemain fait un virage à 
180 °C.

Définir ses priorités

« J'étais très investie dans une carrière hyper 
prenante, regrette-t-elle. Résultat : je  n'ai pas eu 
la chance de voir grandir mes enfants. C'est à la 
suite d'un accident de vie, que j'ai  réellement pris 
conscience de ce qui comptait pour moi. J'ai 
alors décidé de changer de métier, pour me 
consacrer à 200% à ce que j'aimais, entre autres, 
à la randonnée. 

Pour me reprendre en 
main, je me suis inscrite à 
Energie Center. J'ai réussi  
en 6 mois à perdre 20 kg, 
accumulés durant ces 
années de stress et j'ai 
aussi appris à mieux 
manger. J'ai bien-sûr repris la randonnée, qui 
m'offre au quotidien un bien-être extraordinaire.
Je suis maintenant en meilleure forme, plus 
sereine et de meilleure humeur. Et en plus, je suis 
plus disponible pour ma famille et mes amis.
Que du bonheur ! » conclut-elle dans un sourire 
épanoui. 

Succès des balades en forêt

Portée par cet élan formidable, Séverine décide 
d'aider tous ceux qui ont envie d'un "mieux-être" 
ou juste besoin de "respirer".

En janvier dernier, elle constitue un groupe de 5 
randonneurs, grâce au groupe facebook Bussy 
solidaire. Depuis, c'est un carton plein! 
Aujourd'hui, elle compte 400 abonnés et 1300 à 
1500 interactions. 

L'initiative a même été remarquée par d'autres 
communes, qui l'invitent à lancer une opération 
similaire sur leur territoire. 
Fidèle à Bussy, notre randonneuse préfère 
continuer de sillonner notre ville et ses alentours. 

Des participants, d'ici et d'ailleurs, grands 
débutants ou en niveau intermédiaire, découvrent 
ses nombreux circuits autour et dans Bussy, 
Collégien, Chanteloup, Lagny, Ferrières, Noisiel, 
Lognes...

Face à l'ampleur de la demande, elle décide en 
mai dernier de faire de sa passion son métier. 
Séverine intègre alors Energie Center de Bussy, 
pour y proposer de la randonnée.
Une carte de 30 euros vous donne droit à 5 
activités au choix, dont la randonnée, une activité 
qui dure à chaque fois 2h, voire plus. Profitez-en, 
la 1ère sortie est gratuite.

Découverte et contemplation

Les raisons du succès? L'ambiance détendue 
entre randonneurs, le plaisir de la découverte et 
les bienfaits sur le corps et l'esprit.

« Pas de jugement, pas de 
s t ress ,  n i  espr i t  de 
compétion, se réjouit 
Séverine.  
Chacun avance à son 
rythme et chaque pas 
nous libère des problèmes 

du quotidien. En se connectant à la nature, on se 
reconnecte à soi-même. Le corps se renforce 
aussi. Avec de l'entraînement, on réussit même à 
se dépasser et à se surprendre.» 

Des espaces naturels à perte de vue, la faune et 
la flore, le chant des oiseaux, le parfum des pins 
ou la magie d'un ciel incandescent... la randonnée 
off re des moments de contemplat ion 
mémorables, hors du temps et loin du vacarme 
urbain.  
Les raisons pour s'y mettre ne manquent pas!

Pour qui ?

C'est simple, la randonnée s'adresse à tous, quels 
que soient l'âge, le poids ou le niveau. Suivez 
Séverine !  Elle vous ouvre le chemin vers de 
nouveaux horizons ! 

Informations et réservations
Facebook : severine rere
Site : energycenterbussy.fr

 Transmettre 
l'énergie  dans une 

dynamique positive  

rencontre
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Bienfaits de la 
randonnée sur le corps

Activité physique douce 
d'endurance, la marche à pied 
permet :

• de renforcer l'organisme en 
douceur,

• d'améliorer le système 
cardio-vasculaire,

• d'entretenir les articulations,
• de renforcer le système 

immunitaire,
• de diminuer le risque de 

diabète et d'hypertension,
• de renforcer l'organisme de 

m a n i è re  co m p l è t e  e t 
homogène.

Plus d'excuses ! Il ne vous reste 
plus qu'à enfiler vos chaussures 
de randonnée et c'est parti !

La randonnée, une occasion idéale 
pour Séverine de partager sa 
passion et son enthousiasme

rencontre
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U n talent immense et  déjà 
b e a u c o u p  d e  m a t u r i t é 

artistique, pour son jeune âge ! Il faut 
dire qu'Ilyana danse depuis l'âge de 3 
ans, une initiation commencée au 
conservatoire de danse de Bussy.

La danse dans la peau

Bonne élève en classe, à l'école 
Charles-Perrault, Ilyana excelle aussi 
sur les planches. Mais ce n'est pas 
sans quelques sacrifices. Elle consacre 
à la danse une grande partie de son 
temps libre, soit 8 h par semaine. 

Visant l'excellence, elle n'hésite pas à 
se rendre chaque semaine à Pantin et 
même deux fois à Gournay, dans des 
académies de danse réputées et 
sélectives, dont celle de Sabrina Lonis.
Célèbre dans le milieu artistique, la 
chorégraphe enseigne la danse à des 
jeunes danseurs amateurs et pré-pro, 
comme Ilyana. 

Créativité, exigeance et assiduité sont 
de rigueur au quotidien, pour se 
perfectionner et se faire remarquer par 
les compagnies de danse.

D'ailleurs, une fois que ses meilleurs 
talents sont bien préparés, Sabrina 
Lonis les présente aux auditions et 
castings d'émissions de télévision, 
publ ic i tés,  c l ips,  concerts ou 
spectacles, auxquels elle collabore très 
régulièrement.

Se faire un nom

Grâce à sa ténacité dans l'effort et à sa 
sensibilité à la musique, Ilyana parvient 
à exécuter avec maestria des danses 
difficiles, dans des styles variés.

« Je danse actuellement le Street 
Commercial, explique la jeune fille. 
C'est une danse urbaine, voisine du Hip 
Hop. Pendant les confinements, j'ai 
continué les exercices. J'envoyais des 
vidéos de mes danses à Sabrina, qui 
m'envoyait en retour les corrections, à 
travers un enregistrement audio.»

«Tant qu'elle n'arrivait pas au niveau 
demandé, elle recommençait sans arrêt 
les pas, réécoutait sans cesse les 
commentaires de Sabrina pour corriger 
et faire toujours mieux, confie sa 
maman, très investie dans sa carrière.
Même quand on lui dit qu'elle s'est 
améliorée et qu'elle peut arrêter 
l'entraînement. Elle continue, tant 
qu'elle n'est pas satisfaite.»

La reconnaissance des professionnels 
ne tarde  pas et Ies projets se multiplient.
Ilyana enchaîne plateaux télé et 
émissions musicales, tels que Gulli, the 
Voice Kids, Victoire de la musique, 
Culture box...

Le Roi lion

Fan de Janet Jackson, elle reprend sa  
chorégaphie Rythm Nation, dans un 
clip réalisé par l'oncle de la jeune fille et 

célèbre chorégraphe des stars, Hakim 
Ghorab. La vidéo, qui fait déjà près de 
250 000 vues, est "likée" (appréciée) 
par Janet Jackson elle-même.

Autre consécration : Ilyana a été choisie 
parmi 400 candidates pour intépréter 
Nala, la petite amie du jeune roi lion.

La célèbre comédie musicale de Disney 
Le Roi Lion aura lieu en octobre 
prochain au théâtre Mogador de Paris. 
Son contrat de 2 ans sera probablement 
renouvelé... si elle ne grandit pas trop.
Espiègle et pleine d'énergie, Ilyana se 
dit prête à conjuguer vie scolaire, 
carrière artistique et...mandat du CME !

« La danse, c'est ma passion ! Je me 
sens libre, légère et heureuse », 
s'enthousiasme-t-elle, des émotions 
qu'elle parvient à transmettre, sans les 
mots, par la seule magie de la danse. 

NOS JEUNES ONT DU TALENT

Ilyana, danseuse professionnelle à 10 ans
Notre jeune artiste jouera dans la comédie musicale Le Roi lion, au théâtre 
Mogador. Retour sur un parcours hors norme !

Bonne continuation à notre talentueuse 
Ilyana, que vous pouvez découvrir sur 

son Insta : Lili_danseofficiel, ou dans le 
dernier clip de Kendji Girac

jeunesse
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SENAN

Aider les femmes à reprendre 
leur vie en main
L'association a ouvert en avril une permanence au Val 
d'Europe pour accueillir les femmes en situation de 
fragilité ou victimes de violence. 

 EN BREF

V enir en aide aux femmes 
v i c t i m e s  d e  v i o l e n c e 

intrafamiliale, en recrudescence 
durant le confinement, tel était l'objectif 
premier de Sènan. La prise en charge 
s'est ensuite vite étoffée. 

Centre commercial Val d'Europe

« Une permanence dans un lieu très 
fréquenté permet un accueil  discret 
des femmes, pendant leurs courses, 
par exemple, explique Arielle Bajt, 
f o n d a t r i c e  d e  l ' a s s o c i a t i o n 
buxangeorgienne Sènan. Il y a aussi un 
accès par l'extérieur, côté parking, qui 
est pratique. Celles qui ne peuvent 
sortir peuvent nous appeler. » 

Tête, coeur, corps

Depuis avril, des femmes poussent la 
porte de la permanence et y trouvent 
aide et écoute. Elle viennent chacune 
avec leur parcours de vie, qu'elles 
peuvent partager dans un cadre 
bienveillant et confidentiel. 

Afin que l'aide apportée soit bénéfique 
et pérenne, Sènan propose une prise 
en charge globale, grâce à un 
partenariat avec une avocate et une 
psychologue.

Pour se reconstruire et devenir 
autonomes, les séances « tête, coeur, 
corps» visent à  atténuer, voire régler les 
séquelles liées aux traumatismes.

Autonomie durable

La mise en place d'un parcours 
personnalisé et sécurisé leur ouvre 
ainsi la voie vers l'émancipation. 
L'estime de soi et la confiance en soi, 
r e n f o r c é e s  l o r s  d ' u n  s u i v i 
psychologique, permettent ensuite de 
consolider leur insertion sociale.

En outre, Sènan met également 
l'accent sur l'insertion professionnelle, 
gage d'autonomie. 

Après un bilan de compétences, les 
femmes sont accompagnées pas 
à pas, en vue d'une reconversion 
professionnelle, voire d'un projet 
d'entrepreneuriat.  

 Lieu d'écoute, de soutien et d'orientation 

Permanence Sènan

Centre Commercial Val d’Europe
(accès extérieur, niveau Porte de la 
Marne)
14 cours du Danube 
77711 Marne-la-Vallée
RV au 0 805 690 523 (appel gratuit) 
Site : www.senan.eu

Don du sang

L'Assocation Pour Le Don Du Sang 
Bénevole De La Region De Lagny 
(ADSBRL) vous invite à la prochaine 
collecte, qui aura lieu le mardi 13 
juillet, de 15h à 20h, au Gymnase 
Maurice-Herzog.

Bussy, qui a décroché le label 3 
coeurs, compte bien poursuivre son 
engagement !

Pour rappel, le don du sang s'adresse 
à toute personne âgée de 18 à 70 ans, 
qui pèse plus de 50 kg. Néanmoins, il 
est essentiel de respecter certaines 
conditions.
Vérif iez votre él igibi l i té  sur 
dondesang.efs.sante.fr, rubrique 
«Puis-je donner?»

Avant le don de sang, prenez rendez-
vous sur mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr.
Pensez à vous munir d'une pièce 
d'identité et ne venez pas à jeun.

Informations sur l'association de 
Lagny disponibles sur adsbrl.fr, sur 
l'Etablissement Français du Sang , 
rendez-vous sur dondesang.efs.
sante.fr

Grande Ourse

Les inscriptions pour la saison 2021/ 
2022 aux activités de l’association 
continuent durant tout l’été, et se 
poursuivent en septembre.

En attendant, n'hésitez pas à 
rencontrer l'association au  forum des 
associations le samedi 4 septembre.

Renseignements au 06 77 47 50 46
Site : associationlagrandeourse.fr

vie associative
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C haleureuse et contemporaine, 
la nouvelle ambiance vous 

offre un joli voyage dans le sud. 
Tables en bois, végétation tropicale, toit 
de paille, dans un esprit paillote... la 
décoration fait pleinement honneur au  
nom du restaurant, qui fait référence à 
l'une des plus belles plages de Corse.

Une nouvelle terrasse

Effectués durant la fermeture, en raison 
de la crise sanitaire, les travaux ont 
également permis de gagner de 
l'espace, avec une belle terrasse. 
L'établissement est passé ainsi de 150 
à 220 couverts. 

Oualid Barbouchi et Fabien Adamini,  
respectivement propriétaire et  directeur 
du restaurant se disent « contents et 
confiants, depuis la réouverture. » Ils 
sont heureux de revoir leur équipe ainsi 
que leurs hôtes.
Ces derniers semblent beaucoup 
apprécier le nouveau cadre, élégant et 
ensoleillé, ainsi que la nouvelle carte.

Grillades, salades, pizzas...

Vous pouvez vous faire plaisir avec les 
grands classiques de brasserie 
traditionnelle, sublimés par Bruno, 
ancien chef du Royal Monceau à Paris. 

Vous pouvez aussi vous laisser tenter 
par des créations originales, comme    
le Saint-Jacques riso au chorizo, 
grande spécialité du Palombaggia.

 Créativité et 
authenticité ! 
Autre nouveauté ! Grâce au four venu 
spéc i a l emen t  de  Nap l es ,  l e 
Palombaggia vous propose désormais 
une sélection de délicieuses pizzas, qui 
viennent étoffer sa carte.

Par ailleurs, pour vos grands repas, 
p r i v é s  o u  p r o f e s s i o n n e l s , 
l'établissement s'adapte à vos attentes 
et peut privatiser pour vous un espace 
dédié. Pensez à réserver pour les repas 
en groupe. 
Le restaurant est ouvert du lundi au 
jeudi, de 12h à 22h (en continu), les 
vendredis et samedis, de 12h à 22h30, 
également en continu et le dimanche, 
de 11h30 à15h (brunch).

Palombaggia
2 av. de l'Europe
FB: lepalombaggia 
www. palombaggia-restaurant.

com. Vente à emporter : 01 64 77 13 13
Ubert Eats et RestoBussy

Glam Ambition 

Ouvert en 2004, le salon mixte vous 
propose dans une ambiance glamour, 
d'où son nom, une multitude de 
services dédiés aux soins et à la 
beauté des cheveux.

Boucles glamours, balayage à l'argile, 
lissage brésilien... L'équipe est à 
l'écoute de toutes vos envies : un soin, 
une mise en beauté et pourquoi pas 
une transformation.
 
Grande nouveauté, Glam Ambition 
vous propose toute une gamme de 
produits capillaires professionnels, 
commercialisés sous sa toute  
nouvelle marque « MGlam Paris ». 

Choisissez et testez parmi douze 
shampoings, masques et soins.

A noter que la gamme est fabriquée 
en France, avec 100% d'extraits 
naturels pour un meilleur respect de 
l'environnement et de vos cheveux.

Glam Ambition 3 bld Pierre 
Mendès-France
Tél 01 64 77 08 11
Réservation sur planity.com

RESTAURANT

La Méditérranée, selon 
Palombaggia 
Avec une nouvelle décoration, une grande terrasse et 
une nouvelle carte, le restaurant a tout pour séduire.

L'équipe autour de Fabien Adamini vous accueille avec le sourire.

COIFFURE
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A près un très bel envol en août 
2020, date de son ouverture, le 

parc Parrot World a dû fermer ses 
portes en raison de la crise sanitaire. 
Il en a profité pour accueillir de 
nouvelles espèces et effectuer des 
travaux d’aménagement.

Un voyage en Amérique du sud

Plantations de centaines de fleurs et 
d’arbres, construction d’un nouvel abri 
chauffé avec baie vitrée pour les coatis, 
installation d’un village pour les cochons 
d’Inde… Le parc s’est refait une beauté 
et s’est enrichi, pour le plus grand plaisir 
des visiteurs.
L’univers des enfants a aussi bien 
évolué. En plus de  l’immense aire de 
jeu Radeau des cimes, le ranch pour 
enfants a été agrandi et accueille 
désormais des chèvres naines, des 
alpagas et moutons du Cameroun, 
seuls animaux que le public peut 
toucher et nourrir. 
Les visiteurs peuvent aussi découvrir le 
métier de soigneur-animalier le temps 
d’une demi-journée, l ’occasion 
d’admirer de près de multiples espèces.

Le président du Golf de Bussy-
Guermantes Eric Vignot et Fondateur 
de Parrot World et de la Parrot Wildlife 
Foundation, s’est dit heureux de 
pouvoir de nouveau « offr ir un 
dépaysement total aux visiteurs et les 
sensibiliser à la protection des espèces 
et à la beauté de la nature. »

Un sanc tuaire à ciel ouvert

Il faut dire que Parrot World est plus 
qu’un zoo. Le parc éthique abrite plus 
de 500 animaux sauvages, souvent 
menacés d’extinction. Ainsi, le 
campement de la Parrot Wildlife 
Foundation est un lieu d’apprentissage 
présentant l’écosystème de la jungle 
amazonienne et les actions de 
conservation de la fondation. 

Les visiteurs sont en effet ravis de 
pouvoir observer sans barrière ni 
grillage tous ces animaux d’Amérique 
du Sud cohabitant dans de grands 
espaces. Des perroquets, jaguars, 
loutres géantes, capybaras, ibis rouges, 
flamants roses, nandous et guanacos 
évoluent ainsi dans des espaces 
proches de leur habitat naturel.

Le public peut aussi admirer les ballets 
aériens de l’extraordinaire variété de 
aras et perroquets, volant dans une 
volière géante de 10 000 m² et 15 m de 
haut, l’une des plus grandes d'Europe.

Fascinant, Parrot World se visite 
comme une réserve sud-américaine, à 
travers les parcours immersifs de 
l’Amazonia Trek et du Patagonia Trek. 

Afin de prolonger cette expérience 
inédite, il est aussi possible de réserver 
un des lodges, inspirés des maisons 
sur pilotis d’Amazonie. Les visiteurs 
pourront alors dormir au plus près des 
animaux, dans trois univers au choix : 
Jaguars, Pantanal brésilien ou volière. 
Cela vous dit de voyager loin, tout près 
de chez vous ? 

Informations et réservations  
sur www.parrotworld.fr
Facebook : Fans de Parrot 
World

 Des jaguars, 
manchots, alpagas 
perroquets...    

LOISIRS

Parrot World, l’Amazonie à 20 mn de Bussy
Après plusieurs mois de fermeture, le parc animalier situé à Crécy-la-Chapelle a 
rouvert ses portes et vous attend avec des nouveautés !

En semi-liberté, les animaux s'épanouissent dans un cadre proche de leur habitat naturel.

vie économique
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Forum de l’emploi : une édition record
La 6è édition du Forum de l’emploi, organisée par la Maison de l’Economie et de l’Emploi,  a battu des records de fréquentation, 
avec plus de 2300 personnes recensées tout au long de la journée du mercredi 9 juin. Elles ont pu y rencontrer les représentants 

de quelque 120 entreprises issues majoritairement de notre département. 
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Armée de l’air, armée de terre, Légion étrangère, Gendarmerie nationale, 
Polices nationale et municipale, Marine nationale SDIS 77… Les forces de 
l’ordre étaient présentes en nombre lors de cette 6è édition. 

C’Sam, la plateforme spéciale Covid lancée par la municipalité en 
2020, était présente afin de se faire connaître au plus grand nombre.

Le service ressources humaines de la ville était également sur le pont 
pour présenter les offres d’emploi de la municipalité.

« A notre niveau, nous nous impliquons avec tous nos moyens pour réduire l'impact de 
cette crise, pour aider nos jeunes à s'insérer sur le marché du travail », a notamment 
affirmé le Maire de Bussy dans son discours, en saluant le succès de cette édition 2021.

Dès l’ouverture du forum, il y avait du monde devant 
l’entrée du gymnase, dans le respect des gestes barrières !

Le 1er prix du stand « Coup de cœur »,  a été remporté par Elior, devant les 
stands Mc Donald’s, Century 21, Tatu et EDF.

en images
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Dépistage VIH, hépatites et syphilis le mardi 15 juin organisé par 
Marne-et-Gondoire et l’hôpital de Jossigny à la gare. 75 prises de sang ont 
été réalisées durant cet après-midi, auxquelles s’ajoutent 14 tests rapides 
effectués par Aides (10 tests rapides VIH et 1 test rapide hépatite C)

De nouveaux nichoirs ont été installés dans le parc du Génitoy à l'initiative du service développement durable et 
d’Edouard Leroy, conseiller municipal. Un geste concret pour attirer les mésanges et lutter contre les chenilles 
processionnaires.

Réunions plénières d’installation des comités de quartier le 25 mai 
et le 10 juin. Les 68 conseillers, issus des 5 quartiers de la ville, sont 
désormais fin prêts pour aller sur le terrain, au contact direct des 
habitants. 

La cérémonie commémorative de la victoire du 8-Mai 1945 s’est déroulée en petit 
comité compte tenu du contexte sanitaire. Les élus ont rendu un vibrant hommage à 
toutes les victimes de ce conflit.

81è  anniversaire de l’Appel du 18 Juin du Général de Gaulle, lancé depuis 
Londres en juin 1940. Une date importante de la Deuxième Guerre Mondiale, 
célébrée chaque année à Bussy-Saint-Georges.

en images
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Mardi 15 juin, les parents d’élèves des CP ont pu assister au spectacle de 
fin d’année de leur progéniture dans la cour de l’école 
Jean-de-la-Fontaine, avec notamment une belle chorale.

Belle initiative de deux lycéennes de Martin-Luther-King, qui ont organisé le 
samedi 15 mai une clean walk, ou journée de nettoyage, dans la ville. 46 
participants y étaient inscrits pour arpenter les rues de Bussy et ramasser les 
déchets. Un grand merci à eux !

A l’école Louis-Guibert, les CM2 ont quant à eux reçu la visite du 
Maire de Bussy, accompagné par Sabrina Rougé, Conseillère 
Municipale déléguée au scolaire.

Deux ateliers d’autoréparation vélos, organisés par la Maison des 
mobilités de Marne-et-Gondoire, ont eu lieu sur le parvis de la gare, les 
18 juin et 3 juillet. Une bonne occasion de réviser votre monture avant 
les vacances !

Une jolie fresque a été peinte par les élèves de maternelle de l’école 
Jean-de-la-Fontaine dans le cadre d’un atelier animé par l’artiste-illustrateur Isaac 
Bonan. Le résultat est à découvrir sur le mur de l’école…

Remise des prix aux CM2 de l’école Charles-Perrault en 
compagnie de Baptiste Fabry, Maire-Adjoint. Les élèves 
ont reçu une calculatrice et une clé USB aux couleurs de la 
ville. Les voilà prêts pour le passage en 6è !

en images
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MAJORITÉ MUNICIPALE

MAJORITÉ MUNICIPALE

MAJORITÉ MUNICIPALE

MAJORITÉ MUNICIPALE

LR_VIVRE BUSSY
Bientôt les congés !

N ous vous les souhaitons reposants et de 
ressourcements après les épisodes de ces 

derniers temps. 
-La Covid, qui fait partie de notre quotidien.
La vaccination, objet de bien des débats en 
fonction de tel ou tel produit, de l’âge du receveur, 
de sa volonté à être ou ne pas être… vacciné !

-Les élections, régionales et départementales.

Avec l’agitation qui colle à Bussy et qui continue, 
où des personnes sont dans la revanche et la 
démolition du résultat des urnes municipales de 
2020. Groupes de centre droit et de droite 
appelant à voter pour le candidat départemental 

écologique soutenu par le trio régional constitué 
de trois composantes aux discours clivants, que 
la gauche modérée ne reconnaît pas.

Et ces personnes seraient pour l’écologie ? 
L’écologie n’est pas liée à un groupe politique. 
Elle est l’action de chaque citoyen qui se sent 
responsable de ses actes de civisme, et ça ne 
s’arrête pas au tri des ordures. 

C’est une volonté personnelle liée à son 
intégration dans notre environnement et au 
respect qu’on porte à Mère Nature. L’écologie, 
c’est réfléchir à la conséquence de chacune de 
ses propres actions, et transmettre à ceux qui ne 

savent pas ou ne comprennent pas, à les 
éduquer.

Attendons-nous maintenant à entendre qu’untel 
n’a été élu qu’avec X % de voix et qu’il n’est pas 
légitime ! Mais en maths, 52 % de 1 000 ou de 
10 000, c’est toujours 52 % !

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

SOYONS LIBRES ! 
Une reprise tout en douceur

C e début d’année fut pour nous tous 
éprouvant à bien des égards : inquiétudes 

face au Covid et difficultés en tout genre. Nous 
sommes enfin en juillet et nous pouvons tous 
souffler. La Municipalité organise de nombreuses 
activités festives autour de “Bussy Summer”, 
sous l’impulsion de notre Maire-Adjoint, Baptiste 
Fabry. 
La Médiathèque vous propose notamment “ 
Partir en livre” et une brocante en plein air le 10 
juillet autour du skate parc. Lire tout en se 
relaxant sur un fond d’animation musicale, voilà 
un bon début d’été ! 

Il y a eu aussi l’incendie des locaux du 

Conservatoire de Musique qui nous a tous 
profondément ébranlés. Les dégâts sont 
conséquents. Même si nous ne savons pas 
combien de temps les travaux vont durer, sachez 
que nous faisons tous nos efforts pour être 
auprès des enfants et des familles pour préparer 
cette rentrée. 

Une réunion a eu lieu le vendredi 25 juin avec les 
représentants élus des usagers du Conservatoire 
de Musique et les personnels élus de la direction 
de Marne et Gondoire. Il y a des inquiétudes 
légitimes et des questions sur la suite du 
fonctionnement du Conservatoire. Nous 
travaillons avec eux pour que la rentrée se passe 

au mieux en septembre. 

Sur un autre registre, notre programmation 
culturelle est prête pour l’année prochaine : 
Clémentine Célarié, Isabelle Georges, Natacha 
Saint-Pier viendront sur Bussy. La reprise 
culturelle se fera en douceur, mais elle se fera.

Nathalie Nuttin, Lavie Ham 

MODEM BUSSY
1 an déjà, merci !

1 an déjà ! Cela fait 1 an que vous nous avez 
redonné votre confiance, lors des élections 

municipales de Juin 2020. Le groupe MoDem 
Bussy vous remercie pour cette confiance 
renouvelée en 2016, 2020 et aujourd’hui en 2021 
avec l’élection de Yann Dubosc au Conseil 
Départemental et Thi Hong Chau Van au Conseil 
Régional. Les élus de Bussy-Saint-Georges sont 
ainsi présents partout pour faire avancer les 
grands projets essentiels au Bussy de demain.

De plus, depuis 1 an, les projets avancent sur les 
délégations des élus MoDem, entre le lancement 
de Bussy Summer, l’arrivée du esport sur la ville 
et le commencement de la consultation pour le 

projet de la maison de la francophonie, ce 
mandat s’annonce comme prometteur. Sans 
parler de nos autres collègues, élus et agents 
municipaux, qui améliorent chaque jour le Bussy 
que l’on aime. 

Nous vous souhaitons à tous de très bonnes 
vacances à Bussy, comme ailleurs, après cette 
année toute particulière. 

Le Groupe du Mouvement Démocrate de Bussy
Baptiste FABRY, Elisabeth TE

MOUVEMENT RADICAL SOCIAL LIBÉRAL
Vivre Bussy en force 

L a section MRSL de Bussy-Saint-Georges 
salue la victoire de l’humanisme avec le 

binôme Claudine Thomas-Yann Dubosc aux 
élections départementales. 
 
Les projets de Bussy-Saint-Georges ont été au 
cœur des débats : développement de la 
Rucherie, préservation de la vallée de la Brosse, 
échangeur autoroutier, développement du 
Sycomore, création du parc du Génitoy de 11 
hectares.
 
L’écologie, c’est une posture par rapport à la 
réalité d’un territoire, pas uniquement une 
opportunité politique, les Buxangeorgiens ne s’y 

sont pas trompés dans leurs votes.
 
Nous savons que Claudine Thomas et Yann 
Dubosc porteront les intérêts de Bussy et du 
canton de Torcy à Melun, pour que nous 
profitions tous des investissements nécessaires. 

Avec eux, c’est le canton qui gagne en général, 
Bussy-Saint-Georges en particulier. 

Marc NOUGAYROL, Franco PANIGADA

tribunes
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AIMER ET SERVIR BUSSY
Hôtel du golf, ZAC de la Rûcherie, la Croix Blanche : Les mensonges du maire
 
E n décembre 2016 ,après la fermeture de 

l’hôtel du golf,sous la menace de la 
réquisition du préfet pour y loger des migrants,un 
permis de construire est signé par C Brunel,à 
l’époque maire,avec 130 logements de luxe dont 
30 villas.

Mr Dubosc quitte la majorité et fait campagne en 
affirmant que si il est élu il n’y aura aucun 
logement.Hélas les habitants de ce quartier 
croient à ce mensonge .

En 2020, le promoteur a changé et le maire 
promet qu’avec lui le projet immobilier sera plus 

qualitatif et plus réduit que celui de 2016.
Contrairement à son engagement,le maire signe 
le 7 mai 2021 un permis de construire qui prévoit 
un bétonnage massif :
235 logements dont 14 maisons au lieu de 130 
logements de luxe dont 30 villas 
Il vous promet 3000 emplois à la Rucherie : faux.
Si le projet voit le jour ce seront des entreprises 
de logistiques avec peu de création d’emplois.

Pour La Croix Blanche ce sera la défiguration 
d’un site naturel de plus de 20 hectares.
Hélas ce sont les buxangeorgiens qui sont les 
victimes de ces mensonges.

Chantal Brunel, Khuon Khou, Martine Duvernois

ENSEMBLE POUR BUSSY 
Notre groupe Ensemble pour Bussy, force de propositions !

S uite aux nombreuses problématiques liées 
à la sécurité, notre groupe s’est manifesté 

auprès du Maire en lui proposant de travailler de 
concert avec son équipe sur cette thématique. Il 
lui a été soumis plusieurs actions, dont :
• la création d’une commission sécurité 
rassemblant les Buxangeorgiens, commerçants, 
restaurateurs, jeunes, associations
• le recrutement de policiers municipaux afin de 
compenser les nombreux départs de ces 
derniers mois (effectifs en baisse de 40%)
• l’aménagement de nouveaux horaires pour la 
brigade canine pour avoir plus de présence 
policière dans l’après-midi et en soirée
• une présence accrue en pédestre des agents 

(secteur centre-ville et abords des établissements 
scolaires)
• la mise en place d’agents de médiation
• le renforcement de la collaboration avec la 
Police Nationale et la RATP

En matière de prévention, nous avons demandé 
la mise en place du dispositif de boites aux lettres 
de l’association Les Papillons afin d’aider les 
enfants, victimes de violences, harcèlement 
scolaire, cyber-harcèlement, racket, à s’exprimer 
plus facilement.

Enfin, en matière d’environnement, nous avons 
proposé la mise en place d’un périmètre de 

protection des espaces agricoles et naturels 
périurbains, afin de protéger ces espaces et de 
lutter contre la pression foncière.

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

BUSSY, C’EST VOUS. 
Consulter les 6 nouveaux articles de notre site Internet Bussycestvous.fr     

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 
bussycestvous.fr pour tous les Buxangeorgiens. 
Cela permet de vous donner une information plus 
complète sur nos positions.

6 nouveaux articles. 
Afflux de voitures non anticipé suite au futur 
échangeur A4/Sycomore ? Entretiens avec des 
Buxangeorgiens très inquiets pour leur quartier 
des Cent Arpents
4 500 logements au Sycomore : enquête au 
cœur des polémiques historiques et des vrais 
risques pour le futur !! Attention, vigilance…

Groupe Scolaire Jacques Chirac : 2013-2021, 
des dérapages financiers en cascade pour un 
montant de 7,2 millions ?? et des élus qui se 
renvoient la balle !!
L’urbanisme à marche forcée de Bussy-Saint-
Georges ne doit pas se faire au détriment des 
services aux habitants : un exemple, la diminution 
du nombre de policiers municipaux par habitant 
depuis 2017.
Quatre nouveaux groupes scolaires seront 
construits à Bussy-Saint-Georges entre 2021 et 
2028 !! Voici notre analyse des points positifs et 
des interrogations que nous avons...
Une pétition pour sauver la Vallée de la Brosse : 
quels sont les dangers ? Nous avons enquêté au 

cœur des polémiques qui ont marqué les 
élections départementales 2021 !

Valery Michaux et Isabel Archilla, Bussy C’est 
Vous
v.michaux.pl@orange.fr
N’hésitez pas à nous suivre sur Facebook…  
@bussycestvous

tribunes
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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 !

Naissances 
 
• 29 août 2020 SOU Nina • 04 novembre 2020 NSANGOU Chelsey • 
04 novembre 2020 SIMON Louvens • 05 novembre 2020 MOINE Thomas • 
07 novembre 2020 VIALLET Olivia • 07 novembre 2020 LEGENDRE Arthur 

• 09 novembre 2020 ALCHATZIDIS Denys • 09 novembre 2020 CHIJOU 
BAYOKLAG Aaron • 09 novembre 2020 PHANIVONG HUYNH Laura • 09 
novembre 2020 SARAGA NGOUGUET Grace-Divine • 10 novembre 2020 
LE Chloé • 10 novembre 2020 FAGOT HARGE Océane • 11 novembre 
2020 YIM Sacha • 13 novembre 2020 HUGELMANN Aurélien • 14 novembre 
2020 FERREIRA DIAS Gabriel • 18 novembre 2020 IN Themy • 18 novembre 
2020 MANIMTIM Isaiah • 18 novembre 2020 DUPRÉ Liam • 19 novembre 
2020 HAN Lucas • 19 novembre 2020 LACÔTE Enoha • 19 novembre 2020 
MENGUY Cody • 28 novembre 2020 HUMEZ Alxandre • 29 novembre 2020 
ANCIAUX Hector • 30 novembre 2020 BOÉDEC Lyv • 01 décembre 2020 
DAFE Isaac • 07 décembre 2020 SIMON TONDER Julia • 09 décembre 
2020 PHAM Ha • 10 décembre 2020 CURE Mathys • 11 décembre 2020 
CHENG Elodie • 13 décembre 2020 RAMILO Kyara • 16 décembre 2020 
ARMANCE Maël • 16 décembre 2020 DESIR Jelani • 17 décembre 2020 
D’ALMEIDA Alan • 18 décembre 2020 SANTHIRASEGARAM Aditi • 19 
décembre 2020 VIGIER Owen • 20 décembre 2020 BELHAOUARI Charlotte 

• 22 décembre 2020 OUI Isaac • 23 décembre 2020 CARRE Mathieu • 24 
décembre 2020 TURPIN Haylie • 25 décembre 2020 TOMA Philippe • 26 
décembre 2020 BEN NEFISSA Linda • 26 décembre 2020 BEN NEFISSA 
Skander • 27 décembre 2020 DIALLO Kenzo • 29 décembre 2020 FENG 
Lucas • 30 décembre 2020 SIK Johann • 02 janvier 2020 REY Erya • 05 
janvier 2020 MELALI Aaliyah • 12 janvier 2020 BELDJELTI NDIAYE Junayd 

• 14 janvier 2020 BERTHENET Jullyan • 15 janvier 2020 TADJER Inaya • 
15 janvier 2020 SOBEZAK Leilani • 18 janvier 2020 LEPREVOST Lucas • 
18 janvier 2020 KONE Aboubakr • 19 janvier 2020 ANTONELLI SCOTLAND 
Maiah • 19 janvier 2020 PEDRO GOMES Léon • 19 janvier 2020 
CHEVILLOTTE Louis • 20 janvier 2020 YANG SAUSSETTE Zoé • 20 janvier 
2020 CHAUVET Nino • 20 janvier 2020 OSIKA Hélios • 22 janvier 2020 
KINZOMBA Lywen • 23 janvier 2020 KLABI Naël • 24 janvier 2020 MILLET 
Juliette • 26 janvier 2020 RIANE Silas • 26 janvier 2020 IDRISSI KHAMLICHI 
Shahyd • 26 janvier 2020 CHAIBI Assil • 26 janvier 2020 AKUE ODZAME 
Anaïa • 26 janvier 2020 AZEVEDO BOTAS Julia • 27 janvier 2020 YEBOUE 
Iris • 28 janvier 2020 SARWARY BOUDINOT Mia • 30 janvier 2020 
BOSCHET Eïleen •01 février 2020 LY MONNIER Anaé-Myrtille • 04 février 
2020 NABEEBACCUS Kaïs • 04 février 2020 NABEEBACCUS Nélia • 04 
février 2020 VASSEUR Octave • 05 février 2020 LAMECHE Amana • 08 
février 2020 BENARD Marceau • 10 février 2020 LAM Morgan • 10 février 
2020 GUESMI Isaaq • 10 février 2020 GUESMI Aaliyah • 10 février 2020 
CHAHED Haroun • 13 février 2020 HBAR Aaron • 14 février 2020 PHAM 
HOUÉ Dylan • 16 février 2020 MAURIN Sully  • 16 février 2020 LERAIN 
Jade • 17 février 2020 BANH Meiline • 19 février 2020 CARELUS WATT 
Lya • 23 février 2020 DEMMANE Aris • 23 février 2020 GELY Augustin • 
23 février 2020 CHANOIT Gaby • 25 février 2020 NHIA YI Ly Lucas • 25 
février 2020 MOUGAMADOU Adhèn • 26 février 2020 BOGUS Eliott • 26 
février 2020 MIAN Leeroy • 26 février 2020 ABDOU CHAKOUR Amelle • 
28 février 2020 DREVE Anais •

Mariages 

• 07 novembre 2020 M. IVANOV Pavlo  Mme MITIOGLU Svetlana 
• 19 décembre 2020 M. PRADELLE Arnaud Mme DEBÉ Sabrina 

• 22 janvier 2020 M. MARUHA Cristian Mme URSU Valentina• 20 
février 2020 M. MPANDZOU Mme BANTSONGA • 27 février 2020 
M. OROZCO GALLEGO Mme CHICA SANGHCHEZ

 Petites annonces

Offre d’emploi
Recherche un/une auxiliaire 
de vie sur la commune de 
Bussy-Saint-Georges ou 
alentours pour différents 
bénéficiaires résidant à 
Bussy. Contact : DOMIDOM, 
tél. 01 60 61 04 84  Mail :  
d i re c t i o n a d j o i n t e 7 7 @
domidom.fr

Cours 
Étudiante buxangeorgienne 
donne cours d’anglais 
pendant les vacances d’été, 
de la 6ème à la Terminale. 
Pour plus d’informations, 
contactez-moi : anaelle.
sanni@gmail.com

Nouvelles installations
CÉLINE SOUL
Sophrologue
Cabinet MaxSenss
1 passage Alexandre-Moret
Consultations le jeudi de 
14h30 à 19h30
Rdv au 06 74 81 11 94 ou sur 
Doctolib

VERONIKA HOCHON
Psychologue clinicienne 
- psychothérapeute pour 
enfants, adolescents et 

adultes:
Soutien psychologique 
- psychothérapie 
analytique 
-  psychothérapie 
intégrative- hypnose
Sur rendez-vous au 
cabinet, 16 avenue Jacques-
Cartier, Téléphone : 
07.69.21.00.20
Site internet: https://www.
psychologue-bussy-saint-
georges.fr/
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Votre Publicité ici

01 87 94 77 34 
regiepub@bussy-saint-georges.fr

DEPUIS + DE 20 ANS À VOTRE SERVICE




