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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

3 questions à Yann Dubosc

Monsieur le Maire, pourquoi avoir souhaité faire 
évoluer le format de votre édito ? 

Avant toute chose, la mise en place des entretiens 
téléphoniques avec les administrés et la crise de la COVID19 
ont créé un besoin d’interactivité plus prononcé. Il était 
nécessaire de faire évoluer aussi ma prise de parole afin 
que les messages soient mieux perçus. La communication, 
comme tous les services qui dépendent de la mairie, ne 
doit pas s’endormir sur ses lauriers, la communication c’est 
l’innovation et nous avions besoin d’un nouveau souffle 
que sait très bien insuffler notre maire-adjoint.

Cette prise directe, vous la concrétisez comment ? 

En poursuivant l’action de terrain et de proximité engagée 
depuis des années. Mon équipe et moi-même, nous nous 
rendons au plus près des Buxangeorgiens, au travers des 
réunions publiques, de la démocratie participative, des 
maraudes et des visites sectorielles que nous organisons. 
Le mandat municipal est un mandat connecté à la réalité 
quotidienne, nous l’avons vu pendant ces deux dernières 
années de crise sanitaire : d’un côté, nous avions un Etat 
régalien avec son lot de normes, plus ou moins critiquables, 
et de l’autre, les élus locaux soutenant les « premiers de 
cordée », soutenant les commerces dans leur reprise, 
soutenant les activités sociales au travers du tissu associatif, 
de l’éducation ou encore de notre CCAS. 

Qu’allez-vous réaliser pour 2022 ?

2022 va avoir un double objectif, d’abord ce sera la 
matérialisation d’un certain nombre de projets que nous 
portons depuis plusieurs années. Outre l’avancée de 
l’Ecoquartier du Sycomore, la réalisation de l’entrée de ville 
tant attendue, nous allons également arrêter la copie dite 
de l’ingénierie.

Derrière ce terme un peu technique, se cache surtout un 
travail de fond, méconnu, celui de l’harmonisation de tous 
les métiers, de la recherche de subventions afin d’engager 
l’ensemble des chantiers qui permettront aux 
Buxangeorgiens d’avoir des prestations de service qu’ils 
attendent. 

Je sais l’impatience de certains, légitime. La commune est 
sur tous les fronts en même temps : gestion de la ville bâtie, 
anticipation des besoins de la ville future, équilibre fiscal, 
alors que de nombreuses collectivités augmentent leurs 
impôts, projection budgétaire enfin pour offrir une baisse 
d’impôts tant attendue. 
Les élus comme les services sont pleinement investis dans 
leurs missions et je suis effectivement fier d’être le chef 
d’orchestre de cette magnifique partition.

Comme vous tous, j’ai hâte !
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C réer, expérimenter, partager ! 
Les rendez-vous du mercredi de 

l’espace intergénérationnel sont des 
moments de détente très appréciés. 
Les petits Buxangeorgiens viennent 
accompagnés de leurs familles, parents 
ou grands-parents...

Ateliers créatifs

Vanessa et Sabrina, respectivement 
animatrice et coordinatrice de l’espace 
intergénérationnel, leur proposent des 
activités manuelles enrichissantes, 
dans le respect des mesures sanitaires.

Ces séances se déroulent autour d’un 
petit goûter, dans une ambiance 
chaleureuse. 

 « Les enfants adorent découvrir de 
nouvelles activités, indique Régine 
Bories.
Des ateliers de dessin et peinture leur 
permettent de donner libre cours à leur 
imagination, autour d’une thématique 
donnée, comme Noël, Halloween ou 
autres.
Les ateliers petits Cuistos ou P’tits 
bricolos leurs apprennent à gagner en 
habilité manuelle et en autonomie. Les 
enfants se régalent aussi avec leurs 
propres préparations culinaires.

Au-delà de l’activité, les enfants 
peuvent rencontrer ici des copains et 
copines, avec lesquels ils s’amusent 
beaucoup. Ces ateliers sont essentiels 
pour se faire de nouveaux amis et se 
socialiser, en dehors de l’école. 
Les familles qui accompagnent les 
enfants rencontrent aussi d’autres 
parents, avec lesquels elles échangent.»

Inscrivez-vous !

Ce joli programme pourrait intéresser 
vos enfants? Inscrivez-les, c’est tous 
les mercredis, de 15h à 16h30 
(abonnement annuel  enfants : 10 
euros).

Attaché au Centre Communal d’Action 
S o c i a l e  ( C C A S ) ,  l ’ e s p a c e 
intergénérationnel Pass’âge propose 
par ailleurs de nombreux ateliers pour 
les Buxangeorgiens, tous âges 
confondus. 
Demandez le programme !  

Renseignements et 
inscriptions : passage@
bussy-saint-georges.fr, 
tél. 01 87 94 77 51, 31 Bd 

Pierre Mendès-France

LOISIRS

S’amuser au Pass’âge!
Les enfants de 6 à 14 ans sont invités aux ateliers de 
dessin, peinture, cuisine et travaux manuels organisés le 
mercredi par la Ville.

 
Détente, partage 

et sourires !   

Atelier de travaux manuels autour des festivités de Noël, 
avant la crise sanitaire.

Régine Bories
Maire-Adjointe déléguée 
aux Affaires sociales et 
familiales 

Les seniors au cinéma
Souhaitant favoriser l’accès à la culture 
à nos aînés, le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) a renouvelé la 
convention avec le cinéma CGR de 
Torcy et signé un nouveau partenariat 
avec le cinéma Le Cinq de Lagny.
Offre réservée aux seniors de Bussy, 
de plus de 60 ans, qui pourront 
profiter du 7è art à un tarif très attractif.

CGR de Torcy
Carte de réduction valable jusqu’au 
31/08/2022.
•  tarif réduit de 6 €, du lundi au vendredi 

inclus, (hors salle ICE, séances 
spéciales et hors majoration 3D);

•  tarif de 10 € pour la salle premium ICE, 
du lundi au vendredi;

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

•  tarif de 5 € pour le Ciné-Débat (au lieu 
de 7.50 €).

Cinéma Le Cinq
Jusqu’au 31/12/2022

« CINE-SENIOR VILLES - 2022 »
Le prix des places revient à 3 €, pour 
des séances mensuelles d’un jeudi 
par mois, à 14H. Les films sont 
sélectionnés en amont par le cinéma 
parmi les sorties récentes (possibilité 
de séances supplémentaires en cas 
d’événement exceptionnel).

Pour bénéficier de cet avantage 
tarifaire, les habitants de Bussy de plus 
de 60 ans devront présenter  une pièce 
d’identité et un justificatif de domicile.
Gratuité lors de la Semaine Bleue en 
Octobre 2022

Renseignements au Pass’âge, 
tél. 01 87 94 77 51, passage@
bussy-saint-georges.fr,
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D ans un contexte sanitaire 
difficile, les jeunes ont appris 

à concilier vie scolaire et loisirs, 
avec l’objectif de construire au 
mieux leur avenir.

Accompagner les jeunes
 
« La structure Information Jeunesse a 
pour mission de les soutenir dans leurs 
multiples démarches et projets, 
explique Baptiste Fabry.

À l ’écoute,  la  S IJ  les  reço i t 
individuellement sur rendez-vous, tout 
en leur proposant des ateliers visant à 
les préparer au mieux aux différents 
concours ou épreuves qui les attendent.

En apprenant à mieux mémoriser et à 
moins stresser, les jeunes gagnent en 
assurance et se donnent ainsi toutes 
les chances de réussir. »

Les ateliers d’orientation, de coaching 
scolaire, de prévention et de bien-être 
les accueillent dans le respect des 
protocoles sanitaires.

Nouveauté ! Pour s’y rendre, il faudra 
désormais prendre un rendez-vous en 
ligne, via un formulaire Google Form.

S’informer pour étudier, voyager...

Santé, v ie prat ique, logement, 
orientation, formation, emploi, service 
civique, Erasmus+, loisirs, projets… 
Les jeunes pourront aborder la majorité 
des thématiques qui les intéressent.

Pour leurs recherches sur internet, un 
espace bureautique est à leur 
disposition.

De plus, IJ box, la boîte à outils en ligne 
des professionnels de l’orientation, de 
l’insertion et de l’Information Jeunesse, 
est accessible à tous les jeunes à la SIJ.

Si vous avez des projets ou besoin d’un 
conseil, n’hésitez pas à contacter la SIJ. 
L’accueil est personnalisé et gratuit. De 
plus, l’entretien se déroule dans le 
respect de l’anonymat du jeune.

Contact : 06 19 60 23 49
Pour un rendez-vous avec la 
SIJ, flashez le QRCode

Programme 2022 

mercredis 9 février et 9 mars 14h30 
à 16h
Comment avoir un mental d’acier (en 2 
parties), Public : collège et lycée

samedi 19 février -16h30 à 18h
Se ressourcer : explorer ses émotions 
et ses ressentis, Public : collège

mardi 1er mars et vendredi 28  
oc tobre - 9h à 17h30  Formation de 7 
heures : PSC1
Prévention aux Secours Civiques
Public : 12 - 25 ans

mercredi 23 mars - 14h30 à 16h
Préparation des examens (organisation, 
méthodologie, gestion du stress...), 
Public : lycée et +

mercredi 13 avril - 14h30 à 16h
Mindfulness (atel ier de pleine 
conscience pour apprendre à gérer le 
stress et améliorer la mémoire), 
Public : lycée

Sessions gratuites, sur inscription 
(obligatoire) en écrivant à :

      S I J _ B U S S Y _ S A I N T _ G E O R G E S

(Programme annuel complet sur le site 
de la ville)

Atelier PSC1, pour se former aux  gestes de 
premiers secours

Petite photo souvenir à l’issue de la séance.

JEUNESSE

Rendez-vous en ligne 
avec la SIJ
Installée au Pass’âge, la Structure Information Jeunesse (SIJ) 
poursuit ses missions à destination des jeunes de 12 à 25 ans
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Elena TRUSCHALOVA
06 68 35 03 22
 elena.truschalova@capifrance.fr
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Contactez votre consultante en immobilier

capifrance.fr

ESTIMATION

O
F F E R T E

Votre Publicité ici

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

VENTE
ACHAT

LOCATION
GESTION 

06 46 24 38 81
immo@celia-arizmendi.frimmo@celia-arizmendi.frimmo@celia-arizmendi.fr

 

CONSEILS ET AVIS DE VALEUR OFFERTS

CéliaCéliaCélia      ArizmendiArizmendiArizmendi   
VotreVotreVotre      Conseillère ImmobilierConseillère ImmobilierConseillère Immobilier   

Vous avez un projet immobilier ? 

Rencontrons-nous!Rencontrons-nous!Rencontrons-nous!       

Célia ARIZMENDI est un agent commercial mandataire indépendant du Réseau EXPERTIMO,
immatriculée au RSAC de MEAUX sous le n°832237283
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C inq voies piétonnes sont 
désormais illuminées par des 

luminaires LED intelligents, dotés 
de capteur de présence : allée des 
Petits-pas (112 luminaires), Promenade 
Jacques-de-Thou (84 luminaires), allée 
Albert-Giribal (14 luminaires), allée du 
Parc (11 luminaires), allée des Bergeries 
(11 luminaires).

Éclairage automatique

L’expérimentation consiste à éteindre 
les allées désertes et à les allumer 
automatiquement lorsqu’une personne 
s’y présente.
Les capteurs de présence se 
déclenchent lorsqu’une personne est 
détectée dans un rayon de 3.5 mètres 
autour du luminaire. 
Celui-ci s’allume automatiquement et 
s’éteint 60 secondes après son départ 
du périmètre de détection.

Le luminaire est communiquant : en 
s’allumant, il envoie un ordre d’allumage 
aux 2 luminaires situés à proximité, 
créant ainsi un espace éclairé dans 
lequel la personne peut se déplacer 
avec une bonne visibilité.

Lutter contre la pollution lumineuse

Ce changement de luminaires impulsé 
par la Commune entre dans le cadre du 
Plan Climat Air Energie. 

En collaboration avec la communauté 
d’agglomérat ion de Marne-et-
Gondoire, il s’agit de mettre en place 
une action « trame noire » pour lutter 
contre la pollution lumineuse, qui a de 
nombreuses conséquences sur la 

biodiversité. L’extinction des luminaires 
permet à la faune nocturne de retrouver 
une partie de son environnement 
naturel, nécessaire à ses déplacements 
pour se nourrir, se reproduire ou 
changer d’habitat. 
Cette extinction contribue au respect 
du cycle circadien de la flore, qui se 
développe dans la journée et se repose 
la nuit.

Des économies d’énergie

La solution mise en place permet de 
réaliser des économies d’énergie non 
négligeables et de réduire la trace 
carbone. Cette économie est estimée à 
125 272 kWh par an pour les 10 rues 
équipées de luminaires avec capteurs 
de présence, soit une économie 
d’énergie annuelle d’environ 76% et 
une économie de 15 032 €  en frais de 
fonctionnement. 

Sécurité

Bien que la voie soit éteinte, le public se 
déplace dans un espace éclairé avec 
une visibilité sur 60 m (distance entre 3 
candélabres). 
En cas de dysfonctionnement d’un 
capteur de détection de présence, le 
luminaire considéré reste allumé toute la 
nuit dans le respect des scénarii mis en 
place sur la commune.

A noter qu’un panneau d’information 
posé dans ces voies indique :
 « L’éclairage de cette voie fonctionne 
avec un détecteur de présence, 
ensemble soyons acteurs pour la 
préservation de la planète » 

ÉCLAIRAGE PUBLIC

De nouveaux luminaires 

La Ville a missionné Citelum pour installer 232 luminaires 
LED dotés de capteurs de présence.

STAGES 
MULTISPORTS
2 semaines de stages encadrés par 
nos éducateurs sportifs attendent 
les jeunes Buxangeorgiens (7/14 
ans), du 21 au 25 février (Herzog) 
et du 28 février au 4 mars (Jazy), 
a v e c  a u  p r o g r a m m e  d e 
nombreuses activités : handball, 
badminton, athlétisme, escrime, 
tennis de table, gymnastique, 
ultimate, escalade, basket, et bien 
d’autres !
Les inscriptions débutent le 
mercredi 2 février, sur rendez-
vous uniquement, à prendre via le 
site de la ville. Il suffit de sélectionner 
l’onglet démarche/ rendez-vous en 
ligne/ guichet/multisports. 
Mail : guichetunique@bussy-saint-
georges.fr Tél. 01 87 94 77 77

MEDIATHEQUE
La médiathèque de l’Europe 
propose jusqu’au 26 février 
l’exposition de photographies  
« Xin Chao : Viêt-nam »réalisées par 
M a r i e - A n n i e  G o u re t .  S e s 
photographies présentent de 
beaux portraits de femmes 
vietnamiennes. Pour information, 
les animations initialement prévues 
en lien avec cette exposition sont 
annulées pour des ra isons 
sanitaires. Venez découvrir aussi 
«Fait maison d’ailleurs : VIETNAM», 
de Thomas Feller, un voyage 
culinaire qui ravira vos papilles… 

84 luminaires avec capteurs de présence ont été installés 
Promenade Jacques-de-Thou.

actualités
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P as de panique ! De nouvelles 
dispositions vous permettent 

désormais de vous inscrire, 
même après le 31 décembre.

La loi entrée en vigueur le 1er janvier 
2019 autorise désormais les inscriptions 
jusqu’au 6e vendredi précédant le 1er 
tour de scrutin, soit le 4 mars pour la 
présidentielle et le 6 mai pour les 
législatives. N’attendez pas pour autant 
le dernier moment pour vous inscrire.

Privilégier l’inscription en ligne

Pour vous inscrire, trois possibilités : 

  en utilisant le service en ligne (www.
service-public.fr) ;

  par correspondance en envoyant au 
service Etat civil la photocopie de 
votre pièce d’identité et de votre 
justificatif de domicile ainsi que le 
formulaire de demande d’inscription 
complété ;

  en vous présentant au service Etat 
civil, muni d’une pièce d’identité 
récente en cours de validité, d’un 
justificatif de domicile et du formulaire 
de demande d’inscription complété.

Tout comme les inscriptions sur les 
listes électorales, les demandes de 
procuration sont possibles en ligne sur 
le site www.maprocuration.gouv.fr.  

Il suffit au préalable de  vous authentifier 
via FranceConnect.

Les personnes qui ont déménagé ou 
qui n’ont pas voté depuis longtemps 
peuvent vérifier en ligne s’ils sont 
inscrits. Ils doivent alors préciser un 
certain nombre d’informations (code du 
département, nom de la commune, 
nom et prénoms, sexe et date de 
naissance). 

En cas de réponse positive, l’adresse et 
le numéro du bureau de vote vous 
seront précisés.

Si vous avez 18 ans et possédez une 
attestation de recensement citoyen, 
vous êtes déjà inscrits. Sinon, il vous 
faudra faire une demande d’inscription 
sur les listes. Pour les jeunes qui 
fêteront leurs 18 ans entre le 4 mars et 
le 9 avril, le délai d’inscription est 
repoussé «au plus tard le 10e jour 
précédant le premier tour», soit le 31 
mars.

Plus de renseignements :
service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F1367 

ÉLECTIONS

Inscription sur les listes 
électorales 
L’élection présidentielle, qui se tiendra les 10 et 24 avril, 
approche à grands pas ! Si vous n’êtes pas encore inscrits, 
voici ce qu’il faut savoir.

Exercez votre droit de vote lors des deux prochains scrutins : l’élection 
présidentielle et les élections législatives.

 
Votre vote est 

votre voix !

Le recensement, ça repart

La campagne de recensement a  
lieu cette année du 20 janvier au 
26 février

Il s’agit d’une enquête d’utilité 
publique obligatoire qui permet de 
connaître le nombre de personnes 
vivant en France et de déterminer 
la population officielle de notre 
commune. Ses résultats sont 
notamment utilisés pour calculer 
la participation de l’État au budget 
des communes, le nombre d’élus 
au Consei l  Munic ipal ,  la 
détermination du mode de scrutin, 
le nombre de pharmacies...

Ces données permettent d’ajuster 
l’action publique aux besoins de la 
p o p u l a t i o n  e n  m a t i è r e 
d’équipements collectifs (écoles, 
maisons de retraite, etc.), de 
programmes de rénovation des 
quartiers, de moyens de transport…
Votre participation est donc 
essentielle. Elle est rendue 
obligatoire par la loi, mais c’est 
avant tout un devoir civique, simple 
et utile à tous.

Si vous êtes concerné par le 
recensement, vous pouvez le faire 
en ligne ou remplir un formulaire 
papier.

Comment ça marche ?

Rendez-vous sur le site le-
recensement-et-moi.fr et cliquez 
sur « Accéder au questionnaire en 
ligne ». Utilisez votre code d’accès 
et votre mot de passe pour vous 
connecter. Ils figurent sur la notice 
d ’ informat ion que l ’agent 
recenseur vous a remise.

Vous pouvez aussi répondre sur le 
questionnaire papier remis par 
l’agent, qui passera le récupérer à 
une date convenue.

Vos réponses sont strictement 
confidentielles et anonymes, 
conformément aux lois qui 
protègent votre vie privée.

Votre agent recenseur est tenu au 
secret professionnel et il est muni 
d’une carte officielle.

Démographie
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S’investir pour sa ville et travailler ensemble à 
l’amélioration du quotidien, c’est possible et 

c’est simple.

Démocratie locale

« Les comités de quartiers s’inscrivent pleinement dans le 
cadre de la démocratie de proximité, explique Serge Sithisak. 
Les Buxangeorgiens sont invités à participer à des séances 
publ iques de présentations et/ou consultat ions 
enrichissantes, réunissant élus, habitants d’un quartier et 
membres des comités de quartiers. 
N’hésitez pas à exprimer vos idées et à poser toutes vos 
questions, qui peuvent aussi bien concerner votre quartier 
que la ville, de manière générale. L’objectif est bien de 
travailler tous ensemble à l’amélioration de notre cadre de 
vie.»

Cinq comités de quartiers 

La ville de Bussy compte 5 comités de quartiers : Cent-
Arpents, Centre-ville, Golf et Clos Saint-Georges, Sycomore, 
Village-Violennes. Chacun de ces quartiers est représenté 
par un président et des membres désignés.
Par ailleurs, l’ensemble des comités de quartiers est 
supervisé par un coordinateur.

En quoi consistent vos missions, en tant que 
coordinateur? 

« Je suis l’interlocuteur privilégié entre les présidents et l’élu 
délégué aux comités de quartier mais aussi auprès du 
cabinet du Maire, précise Mario Principato.
Je participe à l’animation des comités, notamment en 
supervisant le suivi et la restititution des dossiers.

Il est aussi essentiel de développer une relation de proximité 
avec les habitants, tout en veillant à ce que leurs demandes 
soient bien prises en compte (dysfonctionnements, projets 
de quartiers...). 
Enfin, avec les présidents et les membres, nous veillons à ce 
que les projets engagés par la ville et leur réalisation soient 
bien relayés auprès des administrés.»

Quelles sont les actions déjà mises en places ? 

« Nous avons organisé 13 marches exploratoires et de 
nombreuses rencontres entre membres, présidents des 
comités et élus de la ville. Ces visites de terrain ont permis de 
formuler 445 remarques et questions. Il faut noter que 275 
points ont déjà fait l’objet d’un traitement, la plupart d’ailleurs 
ont été réglés ou sont en cours de résolution. 

Ensuite, 5 groupes de projets transversaux ont été mis en 
place pour travailler sur des thématiques spécifiques telles 
que Incivilités, Environnement propreté, Mobilité, Sécurité et 
Vivre-Ensemble, domaines dans lesquels ces groupes 
peuvent faire des propositions à la ville.»

Scannez ce QR code pour 
retrouver l’actualité de vos 
comités de quartiers, ou 
rendez-vous sur le site de 

la ville bussysaintgeorges.fr, onglet 
ville/vie des quartiers.

COMITÉS DE QUARTIERS

Au service du «vivre-ensemble»
Pour un meilleur cadre de vie, participez à cette instance de démocratie participative !

Serge Sithisak,
Maire-Adjoint délégué à l’Aménagement du 
territoire, à l’Administration générale et aux 
Comités de quartiers

Réunion des 5 présidents des comités de quartiers : Alexandre Sevenet, Thierry Amiech, Régis 
Déoux, Cédric Carvalho et Jean-Marc Verleene (de gauche à droite).

Mario Principato,
Coordinateur des Comités de quartiers
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L’ode à la douceur de vivre

Immobel France - Société par actions simplifi ée au capital de 8 307 059 € - SIREN 800 676 850 RCS PARIS - N° de TVA intracommunautaire FR65800676850 - Siège social : 49 avenue d’Iéna 75116 Paris - ORIAS15004849 – Architectes Mastrandreas - 
Illustrations non contractuelles destinées à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptibles d’adaptations - Les illustrations présentées sont une libre interprétation des projets élaborés par les artistes : en conséquence, les caractéristiques 
présentées dans ce document ne sont pas défi nitives et sont susceptibles d’être modifi ées en fonction des contraintes techniques, fi nancières, administratives ou réglementaires imposées à Immobel France notamment lors de l’instruction des autorisations 
à construire. Ces caractéristiques n’entrent donc pas dans le champ contractuel. Les appartements sont vendus et livrés non aménagés et non meublés. Illustrations Virtual Building. Conception 

Une adre� e d’excep� on
Avenue du Golf à Bu� y-Saint-Georges

Très prochainement
Du studio au 4 pièces prolongés 
d’espaces extérieurs

Nouveaux appartements disponibles

Sca� ez-moi
pour retrouver 

toutes les
informa� ons

Inscrivez-vous sur :

www.bucolia-immobel.com
ou contactez-nous au :

01 89 45 55 55
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 Nouveau  
pôle urbain à 
l’est de Bussy

Des logements et équipements de qualité, dans le respect de normes 
environnementales très strictes...  L’écoquartier poursuit tranquillement son essor, 

dans un équilibre harmonieux entre logements, commerces et équipements.

Voici une présentation de deux de ses équipements en chantier :  
l’Ehpad et le 14è groupe scolaire.

DE BEAUX PROJETS AU SYCOMORE
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D ans le cadre de l’Opération 
d’Intérêt National  (OIN) , 

l’écoquartier du Sycomore accueille 
environ 500 logements par an, pour 
atteindre à terme un total de 4 500 
logements à l’horizon 2030. 

L’écoquartier du Sycomore est 
un projet très ambitieux dans 

l’est parisien et sa construction est une 
étape essentielle pour l’essor de Bussy,  
explique Yann Dubosc. 

Un développement équi l ibré et 
harmonieux étant une priorité pour 
notre ville, la création d’équipements et 
l’essor économique sont des conditions 
préalables à la création de logements. 
L’enjeu est d’offrir, à travers le 
Sycomore, une nouvelle centralité à 

Bussy et de développer  son attractivité.
De nombreux commerces, services  et 
équipements répondront au besoin de 
l’écoquartier et l’animeront. A ce titre, la 
construction du GS14 Simone-Veil et 
de l’Ehpad avancent bien (voir p. 16-
17) et le GS13 sera lancé dès cette 
année. La nouvelle passerelle, bientôt 
finalisée, va relier le Sycomore à la 
partie est de la ville, qui sera elle-même 
desservie, dans les prochaines années, 
par une nouvelle bretelle d’autoroute.  
La création de la Zac de la Rucherie, 
synonyme d’offres d’emploi de 
proximité, contribuera aussi à renforcer 
le rayonnement de la ville.

Nous entretenons avec l’aménageur 
EpaMarne un dialogue constructif, pour 
un urbanisme intelligent, innovant et 
écologique. L’écoquartier a d’ailleurs 
décroché un nouveau label et une belle 
subvention de 3,25 M€.

Par ailleurs, la concertation avec les 
habitants, associés à ce beau projet, 
permet de co-construire l’écoquartier 
et de dessiner ensemble le nouveau 
visage de Bussy. 

Vivre en ville autrement

Fruit d’un projet durable, l’écoquartier 
du Sycomore s’inscrit pleinement dans 
l’engagement de la ville de Bussy en 
faveur de l’environnement. Paysages 

verts, mobilité douce, qualité de 
cons t r uc t i on ,  cons ommat i on 
énergétique... le développement 
durable est présent dans chaque 
élément de l’écoquartier. Très présents 
dans le Sycomore, les espaces verts 
s’étendent sur 16 hectares, ce qui 
représente une importante superficie 
sur les 117 hectares de l’écoquartier.

La nature en ville 

Destinés à recueillir les eaux pluviales, 
les trois bassins écologiques participent 
au développement de la biodiversité 
dans ce vaste paysage accueillant 
prairies et bosquets boisés. Mettant à 
l’honneur la campagne seine-et-
marnaise, les parcs du Génitoy et du 
Sycomore créent une belle continuité 
paysagère au cœur de la ville. 

A l’est, l’écoquartier offre de très jolies 
vues vers la ferme de Jossigny et le 
grand paysage agricole. En outre,  une 
longue trame verte passe entre les îlots 
bâtis, vergers, jardins partagés, jeux 
pour enfants et squares.

De multiples corridors paysagers entre 
le parc du Sycomore et la sente verte  
invitent les promeneurs à une 
déambulation apaisée, à pied ou à vélo.  

Sycomore, un quartier exemplaire
Labellisé « écoquartier » en 2017, puis «quartier innovant et écologique» en 2021, le Sycomore 
a été entièrement pensé pour réduire l’empreinte environnementale et favoriser le vivre-ensemble.

Pour le bien-être des habitants, une longue trame verte passe entre les îlots bâtis.
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De nombreux espaces partagés invitent à la convivialité dans un cadre paysager très vert. 

Écoquartier en chiffres

117  hectares 

16  
hectares d’espaces verts

4500  
logements

4500 m2 de commerces et 
services de proximité

4 hectares pour les activités 
économiques 

40000 m2 d’équipements 
publics et privés

Mobilité douce

Priorité aux piétons et aux déplacements 
doux au Sycomore, qui prennent le pas 
sur la voiture. De longues rues 
piétonnes et voies cyclables relient le 
centre du Sycomore au reste du 
quartier, loin de la circulation motorisée. 
Les cyclistes bénéficient ainsi d’un 
réseau maillé, dans le prolongement 
naturel de celui du reste de la ville. 

Enfin, desservi par un bus et équipé de 
bornes de location de voitures  
électriques, l’écoquartier vous invite à 
oublier un temps votre voiture. 

Commerce de proximité

Le quartier s’organise autour de la 
place du Sycomore, lieu privilégié de 
convergence et de rencontres.Conçu 
comme une place de village, en relation 
directe avec le parc, ce cœur  de 
quartier accueillera à terme restaurants, 
terrasses, commerces, crèches et 
équipements scolaires.
Les habitants du quartier pourront faire 
leurs emplettes au supermarché et 
profiter des services de proximité tels 
que boulangerie, boucherie, fromagerie, 
caviste, pharmacie, bar-tabac, 
pressing, salon de coiffure, institut de 
beauté, banque...
Dans cet espace intergénérationnel, la 
diversité des équipements favorise 
l’accueil et la rencontre de tous les âges 
de la vie : crèches, groupes scolaires, 
col lèges, école internat ionale, 
médiathèque, Ehpad, jardins familiaux, 
modules fitness... Complémentaire au 
coeur commerçant  du centre-ville de 
Bussy, cette nouvelle offre commerciale, 

ainsi que les nombreux équipements, 
constitueront un élément structurant du 
vivre-ensemble. 

 Un cadre de vie 
plus vert, plus sain et 
plus vertueux.

Pour se prémunir des défaillances et de 
malfaçons dans la construction, la 
Municipalité et EpaMarne ont élaboré 
une charte qualité logement visant à 
établir des normes de construction qui  
complèteront celles exigées pour un 
écoquartier. En cas de non respect du 
cahier des charges, un dépôt de 
garantie d’au moins 60 000 euros 
permett ra  de sanct ionner  les 
promoteurs, des pénalités financières 
qui pourront servir à indemniser les 
acquéreurs.

Charte qualité logement

Qual i té  d’usage,  per formance 
environnementale et qual ité de 
réalisation sont les trois piliers de la 
charte, qui s’applique à toute opération 
réalisée dans les périmètres de Bussy 
pilotées par EpaMarne.Ainsi, à titre 
d’exemple, la surface minimale des 
logements est de 28 m2 pour un T1, 45 
m2 pour un T2 et 62 m2 pour un T3, 
avec des chambres d’au minimum 10,5 
m2, la moyenne se situant à 12 m2. La 
hauteur sous plafond atteint au 
minimum 2,7m. L’objectif est aussi de 
construire des logements de grande 
qualité, à la hauteur des équipements 
modernes et innovants de l’écoquartier.

Biomasse

L’écoquartier étant de conception 
bioclimatique, de nombreux logements 
sont en ossature bois et matériaux 
biosourcés, dont certains équipements 
publics. L’écoquartier bénéficie aussi 
de l’énergie biomasse (80%), issue de 
ressources renouvelables. 

Le niveau de performance relève des 
critères de la réglementation RE2020, 
mise en vigueur dès 2022, qui fixe des 
objectifs forts en termes de réduction 
des consommations énergétiques, de 
bilan carbone et de confort l’été.
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B aptisée la Marquise, le futur 
Établissement d’hébergement 

pour personnes âgées dépendantes 
(Ehpad) sera implanté allée Mme-
d e - M o n t e s p a n , d a n s  l e 
prolongement de l’esplanade des 
religions, vers l’est de la ville. 

Spécialité :  «Alzheimer»

Porté par Domusvi, qui gère 9 maisons 
de retraite médicalisées dans notre 
département, ce projet prévoit la 
réalisation de 90 chambres, avec une 
partie en accueil de jour.
L’établissement accueillera une unité 
spécialisée, consacrée aux patients 
atteints de la maladie d’Alzheimer.

Pour rappel, la maladie d’Alzheimer est 
une maladie neuro dégénérative 
générant une perte progressive de la 
mémoire et de certaines fonctions 
intellectuelles. Elle touche 1 million de 
personnes en France. 

Pour répondre à un besoin de plus en 
plus important, la Ville a fait le choix 
d’accueillir à Bussy un établissement 
innovant et de qualité, proposant un 
accompagnement spécialisé.

La résidence disposera d’espaces 
adaptés à cette prise en charge 
spécifique : une unité protégée, une 
salle de rééducation, un espace dédié à 
la détente et la relaxation, grâce à un lit 
de flottaison avec hydromassage, mais 
aussi un espace multisensoriel, ainsi 
qu’un pôle d’activités. 

L’Ehpad La Marquise sera doté 
d’équipements ultra-modernes dédiés 
à la rééducation et à la réadaptation.

Les équipes de soins de la résidence 
seront renforcées, avec la présence 
d’un médecin coordonnateur-
prescripteur, un psychologue à temps 
plein, une psychomotricienne et une 
équipe de professionnels formés et 
qualifiés dans la prise en charge 
Alzheimer. 

De beaux volumes 

Les chambres spac ieuses e t 
lumineuses, ainsi que les espaces 
communs, seront aménagés pour le 
confort et le bien-être des résidents.

Bénéficiant d’un accompagnement 
personnalisé, les seniors auront à leur 
disposition à chaque étage des salons 
de détente cosy et raffinés, où ils 
pourront se retrouver en toute 
convivialité. Ils pourront aussi profiter 
des restaurants ouverts sur le jardin, de 
sal les d’act iv i tés ainsi que de 
prestations hôtelières de standing.

Un cadre paysager

Bien intégré dans un environnement 
vert et calme, le bâtiment de 4 étages 
disposera d’un bel ensemble paysager 
structuré en cascade, avec différents 
niveaux de végétation naturelle. 

En partant du sud vers le nord, les 
toitures végétalisées ainsi que les 
multiples terrasses surplomberont un 
espace paysager d’agrément. Le jardin 
accueillera un plan d’eau encerclé par 
une végétation de type prairie.

A noter que l’Ehpad sera doté d’un 
parking privatif de 40 places.

Accueil de jour

La résidence disposera également d’un 
accueil de jour de 10 places pour les 
personnes présentant des troubles de 
la mémoire et en perte d’autonomie. 

Ce dispositif permettra aux seniors de 
rester le plus longtemps possible dans 
leur cadre de vie habituel. L’autre 
objectif est aussi d’apporter un  soutien 
aux aidants, familles ou proches. 

Pour tout renseignement, 
contacter la Résidence Eleusis à 
Saint-Thibault-des-Vignes au 01 
60 35 13 33 - eleusis-st-thi-

bault@domusvi.com ou DomusVi Info 
Conseil : 01 85 53 73 63

Un Ehpad pour nos seniors
Pour le confort des personnes du 3è âge, une maison médicalisée spécialisée «Alzheimer» est 
actuellement en chantier au Sycomore. Ouverture prévisionnelle : début 2023.

Résidence médicalisée La Marquise au Sycomore
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Groupe scolaire Simone-Veil
Le groupe scolaire GS 14 affiche de hautes qualités environnementales, dans un cadre moderne, 
spacieux et lumineux. Ouverture prévue pour le 1er trimestre 2023.

R ien n’est trop beau pour nos 
écoliers. Implanté également 

dans la continuité de l’esplanade des 
religions, le 14è groupe scolaire profite 
d’un emplacement idéal, en face du 
parc du Sycomore de 11 hectares et 
proche du jardin des savoirs.

Habillée d’un filtre de lames en bois 
mass i f ,  la  façade aux l ignes 
contemporaines  s’intègre parfaitement 
à l’écoquartier.

Une architec ture marquante 

Faisant entrer un maximum de lumière, 
tout en se protégeant de la vue, cette 
architecture rappelle celle du groupe 
scolaire Jacques-Chirac,  ce qui 
apporte une cohérence et une 
harmonie à l’écoquartier.
Met tant  à  l ’honneur  le  bo is , 
l’architecture moderne vise à valoriser 
l ’ ident i té de Bussy et de son 
écoquartier.
Sur une superficie de 10 606 m2, et 

une surface plancher de 5 492 m2, le 
groupe socolaire proposera 11 salles 
de classe et 1 classe Ul is en 
élémentaire, ainsi que 11 salles de 
classes et 11 salles de repos en 
maternelle. 

Equipement évolutif

Bénéficiant du procédé de construction 
modulaire, l’école Simone-Veil accueille 
différents espaces flexibles dont la 
vocation première peut changer. Par 
exemple, sur les 22 classes, 4 sont 
réversibles, ce qui permet à l’école de 
s’adapter aux variations d’effectif.
Doté d’une entrée indépendante, le 
périscolaire accueillera quant à lui 7 
salles de vie. 

Qualité environnementale

Classé Haute Qualité Environnementale 
(HQE), le bâtiment écologique a été 
pensé pour offrir confort au quotidien et 
économie en fonctionnement. Un soin 

particulier a été apporté à la qualité des 
matériaux, la plupart biosourcés. 
Les paysages verts sont aussi mis à 
l’honneur, à l’intérieur comme à 
l’extérieur de l’école. De plus, la toiture 
des bâtiments est généreusement 
végétalisée.

Confiée à Aménagement 77, la 
réalisation du groupe scolaire répond à 
une réglementation environnementale 
encore plus ambitieuse que les normes 
en vigueur.
A ce titre, le GS10 Jacques-Chirac vient 
de décrocher la Certification HQE, 
m e n t i o n  «  e x c e l l e n t » ,  u n e 
reconnaissance que comptent bien 
décrocher les autres écoles de 
l’écoquartier (voir p.20).

Le budget pour le GS14 s’élève à  
16,8 M€ (HT) et bénéficie de belles 
subventions pour le financer : 
EpaMarne (11 439 707€), Région  
(1 198 585 €)  et CAF (393 930 €).
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Une école innovante, fonctionnelle et respectueuse de l’environnement.

Certifications
En termes d’éfficacité énergétique et 
d’empreinte carbone, l’opération vise 

  Le label Energie positive et 
   Réduc tion Carbone (EC3)

  La Certification HQE Bâtiments 
durables

  Le label BBC Effinergie

  Le Label Bâtiment biosourcé  
(niveau 2)



| N° 215 - Février - Mars18 19

CULTURE

Le cabinet de curiosités
d’Erwan Gomez
A travers ses expositions, le professeur d’arts plastiques du collège 
Jacques-Yves-Cousteau vous invite à un voyage d’exploration dans ses 
univers fantastiques. 

P artez à la découverte d’un monde où les  
insectes, fossiles et autres créatures 

insolites sont mis à l’honneur par le 
professeur et artiste Erwan Gomez.

Sculpteur, montreur d’animaux étranges, 
chimérologue ou lycanthrope plasticien, comme il 
se définit lui-même, cet artiste talentueux vit sa 
passion à 200%. Il se souvient avec nostalgie du 
jour qui a révélé sa passion.

Une vocation dès 11 ans

«C’est en pratiquant en classe avec ma 
professeure d’arts plastiques, quand j’étais en 5è, 
que j’ai su avec certitude, 
en seulement quelques 
heures, que je voulais 
exercer ce métier, se 
rappelle Erwan Gomez. 
Ses cours passionnants et 
son enthousiasme m’ont 
révélé l’univers incroyable 
des arts plastiques. Moi 
qui n’avais jamais mis les 
pieds dans un musée et qui n’y connaissais rien 
en art, j’entrevoyais l’infini des possibles en termes 
d’expression artistique.

Les cailloux troués, les cadavres d’insectes, les 
escargots visqueux et queues de lézards, qui 
encombraient mes poches de salopette depuis 
mes 2 ans, ont pu enfin trouver une seconde vie 
sous mes doigts, au gré de mon inspiration. 

Tel un carnet d’expédition

C’est ainsi que le thème du Cabinet de curiosités, 
qui rassemble ses nombreuses œuvres, s’est 
imposé à Erwan Gomez. Aujourd’hui encore, il 
continue de collectionner et de créer des objets 
surprenants, bizarres, voire spirituels. 

Rappelant un carnet d’expédition, cette collection 
mystérieuse semble provenir de voyages lointains 
dans des contrées interdites et inquiétantes. 

Séduites par cet univers singulier et envoûtant, 
des galeries d’art à Paris, Strasbourg et dans le 
Jura, commencent à exposer ses œuvres, tout 
comme la médiathèque de l’Europe. 

Faire naître l’étincelle artistique

Professeur d’arts plastiques au collège Jacques-
Yves-Cousteau, Erwan Gomez est un enseignant 
très investi. Il prend en charge 21 classes, de la 6è 
à la 3è, pendant une heure par semaine, des 
élèves qu’il voit évoluer pendant 4 ans. 

Conscient que son enseignement sera 
probablement la seule expérience artistique pour 

beaucoup d’élèves, il veille 
à fa ire naître en eux 
l’étincelle artistique. L’art 
leur permet d’éduquer leur 
perception, d’aiguiser leur 
faculté d’analyse mais aussi 
d e  d é v e l o p p e r  l e u r 
curiosité, leur sensibilité et 
leur imagination. Cette 
fenêtre ouverte sur l’art leur 

donne aussi accès à notre mémoire collective et à 
notre histoire.

Professeur de « dessein» 

Ses cours visent aussi à «dépoussiérer» l’image 
des arts plastiques. Se considérant plus comme 
un professeur de « dessein » que de «dessin», il 
met un point d’honneur à transmettre toute la 
richesse et les champs artistiques que recouvrent 
les arts plastiques (dessin, peinture, sculpture, 
instal lation, performance, vidéo, photo, 
architecture etc.). Nul doute que ce professeur 
passionné suscitera à son tour de belles 
vocations.  

Pour découvrir ses œuvres, rendez-vous 
sur son blog :  exanimo.puzl.com

 Un univers 
peuplé de créatures 

fantastiques  et 
étranges  

rencontre
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Spécialités

Le lycanthrope plasticien est un 
artiste qui s’imagine  transformé 
en loup-garou, libérant sa 
créativité à la tombée de la nuit.

En tant que chimérologue, 
Erwan Gomez étudie l’Histoire 
Naturelle d’un monde surnaturel 
et onirique et dissèque des 
créatures d’un autre temps sur sa 
table artistique.

Un cabinet de curiosités dans le style des 
ateliers scientifiques de la Belle époque 
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ÉCOQUARTIER

Mention «excellent» pour 
l’école Jacques-Chirac 
Le GS10 vient de recevoir la plus haute mention (HQE), 
récompensant la qualité de sa construction et de ses 
aménagements en faveur de l’environnement.

O uvert en septembre 2020, le 
groupe scolaire Jacques-

Chirac vient d’obtenir la certification 
HQE (Haute Qualité environnementale), 
mention « excellent».

Une belle reconnaissance

«C’est Certivéa, la référence en matière 
d’évaluation et de certification destinées 
aux bâtiments non résidentiels, qui a 
jugé cet équipement exemplaire, 
innovant et évolutif, explique Edouard 
Leroy. Nous sommes heureux que la 
qualité de l’équipement de notre 
écoquartier soit ainsi reconnue et nous 
poursuivons les efforts en termes de 
développement durable pour les 
constructions à venir.»

Le groupe scolaire Jacques-Chirac 
offre en effet des possibilités d’évolution 
dans le temps grâce à son architecture 
qui permet un changement d’affectation 
d’une partie des locaux, voire de 
l’équipement.
Il offre aussi d’autres atouts  : procédés 
constructifs, confort d’usage, limitation 

des risques sanitaires sur les enfants, 
aménagement des espaces extérieurs, 
ouverture sur le monde culturel et 
sportif avec l’accueil des associations 
hors temps scolaire. 

Bois de qualité

Labellisation du bois utilisé pour la 
construction, récupération d’eau, puits 
de lumière, détecteurs de présence, 
isolation thermique sont autant de 
critères qui ont valu au groupe scolaire 
n°10 cette mention.

Le bois utilisé pour la construction du 
groupe scolaire est ainsi labellisé. Sa 
structure principale en béton contribue 
à la solidité du bâtiment et à sa haute 
performance d’isolation thermique.

Concernant la récupération d’eau, des 
cuves ont été installées dans la cour 
afin de permettre des arrosages et de 
nettoyer les surfaces sans utiliser l’eau 
potable.Les débits des robinets sont 
mesurés et contrôlés régulièrement afin 
d’éviter le gaspillage de cette ressource.

Un jardin pédagogique et des espaces 
réservés aux plantations permettent 
également aux enseignants de réaliser 
des projets éducatifs autour de 
l’environnement, véritable enjeu de 
notre siècle. 

Edouard Leroy,
Conseiller Municipal 
délégué en matière de 
Développement Durable 
et Propreté urbaine

Déchets verts

La collec te reprend  le 7 mars

La saison de collecte 2022 des 
déchets verts, assurée par le 
SIETREM, démarrera le lundi 7 mars. 
Elle durera jusqu’au mois de 
décembre, sans interruption estivale, 
tous les lundis matins.

Ce service de collecte des déchets 
vert en porte-à-porte dans les zones 
pavillonnaires est assuré durant la 
période de forte production. Il 
c o n s t i t u e  u n e  s o l u t i o n 
complémentaire au compostage 
individuel et aux 5 déchetteries du 
territoire, qui accueillent les déchets 
verts toute l’année.

Si vous n’avez pas la possibilité de 
vous déplacer,  l ’appl icat ion 
SIETREM WASTER est à votre 
disposition pour trouver des voisins 
qui peuvent vous aider à transporter 
vos déchets en déchetterie, en 
échange d’une part ic ipat ion 
financière.

Plus d’infos sur Sietrem.fr ou numéro 
vert 0800 770 061

Un nouveau bac jaune pour remplacer un 
bac abîmé.

Pour le confort de ses élèves, l’école répond à des 
normes environnementales très strictes.

développement durable
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QUOTIDIEN

Informations du Sietrem
Recyclage de l’huile de friture, bacs de collecte à changer... Voici ce qu’il faut savoir !

S aviez-vous que plus de 60% 
des huiles de friture sont 

déversées dans la nature? Mais, 
alors que faire de ses huiles 
usagées ?

Après plusieurs cycles de cuisson, les 
huiles de friture perdent en qualité et 
doivent être remplacées.

Changer ses habitudes

«Les huiles alimentaires usagées sont 
des déchets très particuliers, qu’il ne 
faut surtout pas verser dans l’évier, 
prévient Edouard Leroy. En effet, au 
contact de l’eau, les huiles vont refroidir 
et se figer, ce qui pourrait à terme 
boucher les canalisations. C’est aussi 
un véritable problème environnemental 
car les huiles diminuent la capacité de 
traitement des stations d’épuration. En 
formant une pellicule grasse qui 
empêche l’oxygène de l’air de pénétrer 
dans l’eau, elles asphyxient les 
bactéries chargées d’épurer les eaux.»

Ne versez pas non plus vos huiles 
usagées dans le compost, surtout si 
elles ont servi à cuire des produits 
d’origine animale. Elles pourraient 
ralentir le processus de décomposition 
en réduisant la circulation de l’air.  Autre 
inconvénient non négligeable : elles 
attirent les rongeurs.

Une borne à la déchetterie 

Pour bien s’en débarrasser, il suffit de 
les reverser dans un récipient, comme 
par exemple leur emballage d’origine, 
qu’il conviendrait de mettre de côté.
 
Ensuite, il ne reste plus qu’à les déposer 
dans les bornes prévues à cet effet à la 
déchetterie du SIETREM. Ces huiles 
récupérées sont précieuses dans la 
mesure où elles pourront être traitées et 
valorisées en biocarburant ou en 
électricité verte. 

Autre consei l ,  pensez à f i l t rer 
correctement votre huile cuisson de 
manière à la réutiliser plusieurs fois. 
Par ailleurs, pourquoi ne pas faire 
l’acquisition d’une friteuse économe en 
huile ? C’est bon pour votre portefeuille, 
c’est bon pour l’environnement et c’est 
bon pour la ligne !

Pour rappel,  les bouteilles d’huile vides 
doivent être déposées dans le bac 
jaune, avec les déchets plastiques 
recyclables. 

Renseignements : sietrem.fr 
mail à info@sietrem.fr.

Un nouveau bac ?
Votre bac de tri ou celui pour les 
emballages en verre n’est plus 
adapté à vos besoins ? 

Contactez le numéro vert du 
SIETREM au 0 800 770 061 ou par 
mail à info@sietrem.fr. Vous pouvez 
également formuler une demande de 
changement de conteneur via le site 
internet sietrem.fr à la rubrique  
« Commande et maintenance ».

Selon le type de votre logement et la 
composition de votre foyer, les 
agen t s  du  S IETREM vous 
proposeront la solution la plus 
adaptée à votre situation. 

Une borne dédiée permet de récolter vos huiles 
usagées en déchetterie.

Un nouveau bac jaune pour remplacer un 
bac abîmé.
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RESTAURATION

Le BAJ & Co, la gastronomie à l’honneur!
Découvrez ce nouvel établissement proposant une cuisine traditionnelle française, 
savoureuse et authentique. Avis aux gourmets !

Amélie et Benjamin Jacq viennent d’ouvrir leur restaurant 
avenue Jacques-Cartier.

Semainier 
de janvier à mars
Retrouvez vos plats préférés ! 
À chaque jour de la semaine 
correspond une combinaison 
spécique d’entrée, plat et dessert.

Lundi : Tartare au saumon, pâtes à 
la sauce du chef, brioche perdue

Mardi : Bouchée à la reine, boeuf 
bourguignon, îles flottantes

Mercredi : Oeufs mayonnaise, 
croque-monsieur, pomme au four

Jeudi : Pâté en  croûte, parmentier 
de canard, choux à la crème

Vendredi : Profiteroles légumes, 
choucroute de la mer, crème brûlée

Formules 

Entrée et plat ou plat et dessert :
22 € , avec café 24 €
Entrée, plat et dessert : 26 €, avec 
café : 28 €

C’ est  un t rès beau rêve 
devenu réalité pour Amélie 

et Benjamin Jacq ! 

Travaillant depuis plusieurs années à 
Bussy dans une société proposant un 
service de formations, le couple vient 
de se lancer avec enthousiasme dans 
u n e  f o r m i d a b l e  a v e n t u r e 
gastronomique, au cœur de Bussy.

La convivialité

 « Nous avons eu la chance de 
beaucoup voyager à travers le monde 
et en France, ce qui nous a fait découvrir 
de nouvelles saveurs.
Nous avons aussi fait de belles 
rencontres avec des agriculteurs, 
artisans, viticulteurs, maraîchers, tous 
passionnés par leur métier. Nous 
aimons aussi beaucoup recevoir nos 
proches et nos amis autour d’un bon 
repas.
Cette idée de partage, la richesse des 
saveurs, les produits frais, tout cela a 
été le fil conducteur pour construire 
notre projet de restaurant.
Ainsi, nous utilisons des produits 
principalement français et d’Outre-mer. 
Quand certains produits l’exigeaient, 
nous avons aussi franchi les frontières 
mais toujours avec ce souci de suivre et 
connaître leur origine.»

Baptisé BAJ, en référence aux initiales 
de leurs prénoms et de leur nom de 
famille, cet établissement hybride où 
travaillent une dizaine de personnes, 
accueille à la fois un café, un restaurant 
et une épicerie fine.

Le goût des produits frais

Le restaurant met un point d’honneur à 
respecter la saisonnalité, une pêche 
raisonnée, des méthodes d’agriculture 
durables. Une grande partie des  
ingrédients provient de Seine-et-Marne. 
Par exemple, la tomme qui agrémente 
le burger vient de la ferme de 
St-Thibault-des-Vignes.
Le goût fait toute la différence. Après 
quelques jours d’ouverture, des 
recettes phares sont déjà plébiscitées 
par la clientèle. Mention spéciale pour le 
BAJ Burger, l’échine confite qui a mijoté 
pendant 10 heures ou encore l’œuf 
parfait, qui porte bien son nom.

Une épicerie fine !

A l’heure actuelle, le restaurant n’ouvre 
que le midi pour les plats chauds. Mais, 
il vous accueille aussi l’après-midi pour 
l’after-work, idéal pour se retrouver 
entre collègues ou amis, autour d’un 
verre et une bonne planche de 
charcuterie.

Vous avez envie de snacks, de chips,  
de tapenade, de boissons fruitées, de 
vins et autres produits pour organiser 
un apéritif chez vous?
Le rayon épicerie fine vous propose un 
choix très intéressant de produits 
artisanaux de qualité. 

BAJ & Co, 7 av. Jacques-Cartier
10h à 19h30, sauf samedi et 
dimanche; cartes et menus 
disponibles sur bajandco.fr

 Produits locaux de 
qualité, pour des plats 
traditionnels riches en 
saveur 

vie économique



| N° 215 - Février - Mars22 23

I nstallé au rez-de-chaussée 
d’un immeuble en br ique 

rouge, le magasin surprend tout 
d’abord par sa grande surface. 
Sa longue vitrine, qui fait l’angle du bd 
Mendès-France et de l ’avenue 
Jacques-Cartier, laisse apparaître un 
mobilier contemporain, dans une 
décoration élégante et chaleureuse.

Plus de 2 000 montures

Vous êtes exigeants en termes de 
lunettes? L’enseigne offre un choix 
impressionnant de montures : des 
grandes marques (Cartier, Hugo Boss, 
Ray-Ban...), comme des modèles plus 
classiques, à tous les prix. 

Attaché à la qualité des matériaux et au 
haut de gamme, le magasin propose 
aussi 300 pièces entièrement produites 
en France, ce qui est difficile à trouver 
chez les opticiens aujourd’hui.

Style classique, mode, vintage ou 
sportif... Les opticiens vous feront 
quelques suggestions, selon la forme 
de votre visage et le style recherché.
Signalons que la nouvelle tendance est 
le doré rose, plus doux pour souligner le 
visage.

 «Nous sommes très contents du 
succès de notre magasin, se réjouit 
Boualy Maniseng, propriétaire de 
Panda Optic. Les clients viennent pour 
une première paire ou pour en changer. 
Pour les renouvellements, la dernière 
ordonnance peut suffire, si elle est 
encore valable, la date de validité 
variant avec l’âge.»

Les clients sont ensuite guidés vers une 
salle à part, pour des raisons de 
confidentialité. Là, un opticien diplômé 
va mesurer leur vue, grâce à un matériel 
de pointe de marque japonaise connue :  
Nidek.

Le client aux petits soins

Par la suite, le personnel s’occupera de 
traiter les dossiers avec la sécurité 
sociale et la mutuelle, de manière à ce  
que le client n’ait pas grand chose à 
payer, voire pas du tout, selon la 
monture choisie.
Pendant votre prise en charge ou le 
temps de choisir la monture parfaite, 
vous vous verrez offrir un café ou un 

thé, à prendre au comptoir des 
gourmandises ou dans un fauteuil 
confortable.
« Du choix du mobilier, pouvant 
accueillir toute la famille, jusqu’à la prise 
en charge, tout a été conçu pour le 
confort total de nos clients, explique 
Boualy Maniseng.
Par exemple, les clients d’origine 
asiatique qui ne maîtrisent pas bien le 
français trouvent ici des opticiens 
parlant leur langue. Nous pouvons 
aussi les aider à prendre un rendez-
vous avec l’ophtalmologue de leur 
choix, voire même les accompagner à 
la consultation, si l’état de santé le 
nécessite. 
Les avis sur le magasin sont positifs et 
nous sommes contents de recevoir de 
plus en plus de Buxangeorgiens.» 

Panda Optic
15 Bd Pierre-Mendès France
Du lundi au samedi de 9h30 à 
19h ; Tél. 01 87 20 77 77

Des opticiens à l’écoute, pour vous aider à choisir la monture 
et les verres les plus adaptés à votre vue et et à votre visage.

SANTE

Panda Optic, à voir absolument !
Ouvert en novembre dernier, le magasin séduit par la richesse de son offre, les conseils 
de ses opticiens diplômés, la qualité de service, le tout à un prix intéressant.

 Un cadre moderne 
et accueillant de plus 
de 250 m2

Le vaste choix de lunettes et la décoration soignée de 
Panda Optic plaisent à la clientèle.

vie économique



| N° 215 - Février - Mars24 25

Les rendez-vous

téléphoniques
Le Maire à votre écoute

01 87 94 24 24 
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V ous avez plus de 10 ans? Vous 
avez toujours rêvé de faire du 

cinéma? C’est le moment ou jamais!

Les stages de cinéma proposés par 
l’association la Grande Ourse vous 
proposent de découvrir la chaîne de 
production  cinématographique, dans 
une ambiance chaleureuse et 
stimulante.

S’initier au 7è art

Ces séances enrichissantes offrent  aux 
adolescents et pré-adolescents 
l’accompagnement d’un professionnel 
dans la création et la réalisation d’un 
film court, dont ils sont les auteurs ou 
les coauteurs. 

« Notre objectif est d’enseigner les 
savoirs et les outils permettant à nos  
jeunes adhérents d’élaborer un film de 
A à Z, précise Marie Haumier, 
présidente de l’association La Grande 
Ourse.

Il s’agit pour eux, dans un premier 
temps, de se familiariser avec le 
langage cinématographique et les 
enjeux pratiques que celui-ci impose, à 
savoir l’écriture, le tournage et le 
montage.»

 

 
Faire du cinéma 

es t à votre portée, à 
condition de savoir 
où regarder ! 
À vos agendas !

•  Vacances d’hiver  
du lundi 28/02 au vendredi 04/03

•  Vacances de Pâques  
du lundi 02/05 au vendredi 06/05

Stages de 5 jours consécutifs, pendant 
les vacances scolaires, à raison de 4h 
par jour, de 14h à 18h

Public : à partir de 10 ans
Tarif : 150 € pour 20 h de stage
Lieu : salle Maurice-Koehl (Bussy 
village)

La Grande Ourse
Renseignements : 
Tél. 06 77 47 50 46 ; Mail : 

contact@essociationlagrandeourse.fr

LA GRANDE OURSE

Stages de cinéma
Séances à destination des ados et préados durant les 
prochaines vacances scolaires.

Apprenez à filmer vos propres scénarios.

vie associative

SOLIDARITÉ

Don du sang le 21 
février
L’Etablissement Français du Sang 
a un urgent besoin de sang !
I l vous attend à la collecte 
organisée le :

lundi 21 février
au gymnase  Maurice-Herzog, 
de 15h à 20 h

Si vous avez entre 18 et 70 ans, 
que vous pesez plus de 50kg et 
que vous êtes en bonne santé, 
n’hésitez donc pas à participer à 
cette collecte. Pour ce faire, prenez 
rendez-vous directement sur le site 
de l’EFS et choisissez votre horaire 
sur le site : mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr

Vous y serez accueillis par les 
membres de l’Association pour le 
Don de Sang Bénévole de la 
Région de Lagny, qui vous 
proposeront une collation après 
votre don. 

Avant ou après le vaccin Covid-19, 
vous pouvez donner sans délai.
Si vous avez été testé(e) positif(ve) 
à la Covid-19, avec symptômes, 
vous devez attendre 14 jours après 
la fin des dits symptômes pour 
faire un don.

Cas contact ou testé(e) positif(ve) 
sans signe de maladie, 14 jours de 
patience avant de donner.
L’heure de votre RDV approche ? 
Pensez à prendre votre masque et 
une pièce justifiant votre identité et 
venez.
Les précautions à prendre avant le 
don : il faut bien manger et bien 
s’hydrater (1/2 l). 
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Festivités de Noël 
«Magique», «incroyable», «féerique» : la parade de Noël programmée en ouverture des festivités dans les rues du centre-ville, le 

vendredi 17 décembre, a impressionné un public nombreux. Les enfants ont été émerveillés par le spectacle. Beau succès également 
de la patinoire, pour son grand retour square Vitlina, et pour les commerçants des chalets de Noël, qui arboraient de beaux décors.



| N° 215 - Février - Mars26 27

Sous le regard de nos élus, Claudine Thomas, Sénatrice et Conseillère 
départementale, se prête à la distribution des chocolats aux écoliers.

Entre amis ou en famille, vous êtes venus nombreux sur la glace pour 
découvrir ou redécouvrir les plaisirs de la glisse.

Les recettes savoureuses de Soun’s Cake, notre pâtissière 
buxangeorgienne, ont été très appréciées.

Samedi 18 décembre, c’était le show sur la patinoire, grâce aux 
prouesses acrobatiques des artistes de Minuit Production.

A tout seigneur tout honneur, c’est le Père Noël en personne qui a clôturé la 
parade sur son joli traîneau !

Les mascottes du Père Noël à la rencontre de nos élus !

en images
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LR_VIVRE BUSSY
Une année d’élections 

L a crise  sanitaire continue avec ses 
incertitudes, même si la science tout comme 

les variants évoluent. Notre Maire, Yann 
DUBOSC, comme la majorité des Maires de 
France, gère au fur et à mesure des éléments 
reçus, comme le protocole de la rentrée scolaire 
du lundi 03/01/2022 qui est arrivé la veille !

2022, année d’élections présidentielle et 
législatives. A ce titre, M Fauvergue, Député de 
notre circonscription, ne se représentera pas 
(Paris-Match du 23/12/2021).
Les LR n’oublient pas non plus les dérapages 
indignes d’un Chef d’État.

Le Président pose avec deux personnes dont 
une faisant un doigt d’honneur mais qui recadre 
un jeune l’interpellant Manu !
Que les Gaulois réfractaires n’ont qu’à traverser 
la rue pour trouver du travail, ces fainéants 
cyniques qui ne sont rien…
Le drapeau de l’Europe sans le nôtre !

Les LR soutiennent Valérie Pécresse, élue par 
notre groupe soi-disant conservateur.
Nous avons la chance d’apprécier ses 
compétences comme Présidente de notre 
région, qui à elle seule représente 1/3 du PIB de 
la France.

Au niveau local, le Budget Primitif va être présenté 
début février au Conseil Municipal. Un budget 
monté avec des éléments factuels, le budget se 
devant d’être sincère. Il n’est pas question de 
prendre en compte des promesses qui peuvent 
disparaître après l’élection d’avril.

Le groupe LR_Vivre Bussy, vous présente ses 
Meilleurs Voeux pour 2022.

Alain CHILEWSKI, Bernadette COLIN, Brigitte 
JARROT-TYRODE, Evelyne VARRO, Franck LE 
MILLOUR-WOIRHAYE.

SOYONS LIBRES ! 
Solidarité pour cette nouvelle année

L es festivités de Noël furent l’occasion d’un 
moment de joie pour tous les Buxangeorgiens. 

Nous regardons à présent l’année 2022 à venir, 
remplis d’optimisme malgré tout ce qui pourrait 
y faire obstacle. Le Covid qui s’installe de manière 
durable et pénible dans nos vies et nos écoles, 
nous trouve à bout de souffle, et même 
exaspérés. 

C’est un ras-le-bol total qui est là et prévaut dans 
tous les esprits. Mais s’il est difficile, voire 
impossible, de prévoir à quelle sauce nous allons 
être mangés, nous pouvons vous assurer au 
moins d’une chose. 

Nous soutenons les enseignants, les parents, les 
jeunes de la ville, les personnes en situation 
précaire en vous renouvelant notre solidarité. 

Nous souhaitons être à vos côtés pour vous 
accompagner dans votre quotidien, en 
remplissant au mieux notre rôle d’élu. C’est dans 
cet état d’esprit constructif et positif que nous 
vous souhaitons une très belle année 2022.

Nathalie NUTTIN, Lavie HAM 

MODEM BUSSY
Une année cruciale
 
N ous avons le plaisir de vous saluer en cette 

nouvelle année. 2022 sera une année 
cruciale pour la ville de Bussy-Saint-Georges et 
ses grands projets. Nous comprenons totalement 
votre attente mais qui dit grands projets dit 
grands délais ! 

En ce début d’année, les 1ers projets arrivent à 
réalisation : le groupe scolaire Simone-Veil, les  
4 500 mètres carrés de commerces dans le 
Sycomore, son Ehpad et ses grands parcs. Nous 
avons le plaisir de vous partager les visuels et 
informations dans le dossier de ce Mag. 

2022 sera aussi une année déterminante pour 
notre Esplanade des religions, avec l’arrivée de 
la Synagogue et les travaux du temple Hindou. 
2022 verra également la mise en place d’autres 
projets auxquels nous nous sommes engagés 
auprès de vous lors des élections municipales de 
2020, tels que la piscine ou l’école internationale. 

Ces projets déterminants pour l’avenir de Bussy 
sont nos priorités et vous pouvez compter sur 
nous pour les réaliser. Au plaisir de passer de 
bons moments ensemble dans cette nouvelle 
année !

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

MOUVEMENT RADICAL SOCIAL LIBÉRAL
Ce que le Mouvement Radical de Bussy pense de LREM

L orsque cet article sera publié, la polémique 
générée par le Chef de l’Etat aura dégonflé,on 

aura sans doute oublié qui a dit quoi. Notre 
société vit dans l’éphémère des réseaux, leur 
jugement souvent hâtif, parfois violent car caché 
par de faux comptes.

Je ne pouvais pas me taire sur un sujet essentiel : 
faut-il emmerder LREM et son candidat ? Ma 
réponse est oui. 
- Elus démocratiquement en ayant dynamité la 
Gauche et la Droite (laissant prospérer les 
extrêmes) je peux les emmerder
- Ayant fait des promesses non tenues (comme 
d’autres) ou qui ont débouché sur des 

réformettes, je peux les emmerder
- Méprisant des Français en bas de l’échelle, car 
ne comprenant pas les provinciaux travaillant à 
30 km de chez eux, sans véhicule électrique, 
avec le gasoil si cher, je peux les emmerder
- Pensant qu’ils ont la vérité révélée et considérant 
les autres de façon condescendante, je peux les 
emmerder
- Sans aucune remise en question sur la gestion 
de la crise de la COVID comme nous l’avons 
subie à Bussy et ailleurs, je peux les emmerder
- Pensant qu’ils peuvent faire la synthèse de la 
Gauche et de la Droite, alors qu’ils ne font que 
des déçus, je peux les emmerder
- Ne rien faire pendant 10 ans pour limiter 

l’immigration par des quotas par métier, sans 
traquer l’immigration clandestine, je peux les 
emmerder

Je pourrais continuer comme cela sur des pages 
mais je risque d’en emmerder qui ne m’ont rien 
fait !

Bonne santé mentale et physique à tous.

Marc NOUGAYROL, Franco PANIGADA

tribunes
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AIMER ET SERVIR BUSSY
Chères Buxangeorgiennes, chers Buxangeorgiens,
 
N otre groupe  tient tout d’abord à vous 

souhaiter une excellente année 2022.
Depuis presque deux ans, nous constatons de 
la part du Gouvernement l’absence de vision à 
long terme dans la gestion de la crise sanitaire et 
du monde de la santé : ce ne sont que couacs, 
demi-mesures et tâtonnements.
A Bussy-Saint-Georges hélas, nous déplorons 
également cette absence de vision pour la 
commune. Un sujet l’illustre bien: les groupes 
scolaires.
Face à un besoin urgent de places dans les 
écoles, a été actée lors du rapport d’orientation 
budgétaire 2018 la construction des groupes 

scolaires 11 à 13. L’ouverture des GS11 au 
Sycomore et 13 en entrée de ville était prévue 
pour septembre 2021 (l’ouverture du GS 12 au 
Sycomore est prévue en septembre 2023). Nous 
sommes en 2022 et ceux-ci ne sont toujours pas 
lancés !
En revanche, le GS14 au Sycomore décidé à la 
hâte en décembre 2019, est déjà en construction. 
En plus d’être un gouffre financier pour la 
commune (plus de 20 M€), ce bâtiment modulaire 
(et donc provisoire !) va simplement permettre, le 
temps de la construction des 3 autres, d’accueillir 
les enfants. Le retard pris par les GS11 et 13 aura 
donc coûté 20 M€. Ensuite le GS14 disparaitra 

parce qu’il n’a pas nécessité d’être maintenu en 
tant que tel. Que d’improvisation et d’argent jeté 
par les fenêtres !
Espérons cependant que l’année qui s’annonce 
s’engagera dans une meilleure direction.

Martine Duvernois
William Peters
Marie-José Simon

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

T ous nos vœux pour 2022. Pensée spéciale 
pour tous ceux qui œuvrent dans l’ombre 

de la pandémie. 
En tant qu’élues, nous avons à cœur de vous 
tenir informés depuis notre élection en juin 2020. 
Parce que tout vous raconter en 1500 signes 
dans Bussy Mag, ce n’est pas possible… nous 
avons créé un Site Internet : bussycestvous.fr. 
Cela permet de vous donner une information plus 
complète et de vous faire partager nos analyses, 
nos positions, nos regrets ou nos interrogations. 
Il y a maintenant une trentaine d’articles sur tous 
les sujets. N’hésitez pas à les consulter.  
2 nouveaux articles à lire.  
Bussy Finances… A force d’accumuler d’année 

en année, les excédents de la ville sont le triple 
de ce qu’ils sont dans les autres villes de même 
taille, alors que nous payons toujours presque 
deux fois plus d’impôts qu’ailleurs… !!! Bien 
entendu, il y a une relation de cause à effet !! 
Pourquoi ? 
Oui, nous pourrions baisser les impôts locaux. 
Nous avons comparé les finances de la ville de 
Bussy-Saint-Georges avec les villes de même 
taille en France. Lisez notre analyse.
Nouvelles élues municipales, nos 18 premiers 
mois ! Les dessous du Conseil Municipal de 
Bussy-Saint-Georges… 
Nos surprises, nos impressions, nos questions, 
nos doutes… De longues heures de travail, un 

engagement sans faille mais une grande 
impuissance en tant qu’élues minoritaires. 

Valery Michaux & Isabel Archilla
v.michaux.pl@orange.fr 
Facebook : @bussycestvous

ENSEMBLE POUR BUSSY 
Bienvenue Micheline !

L' équipe d’Ensemble pour Bussy est 
heureuse d’accueillir Madame Micheline 

ANCIAN à ses côtés au sein du Conseil 
municipal.
L’équipe d’Ensemble pour Bussy vous présente 
ses vœux de santé et de sérénité pour cette 
année 2022 !
Sommes préoccupés par les décisions prises 
par la municipalité en matière d’environnement. 
En effet, les arbres de l’avenue du clos ont été 
sacrifiés. Pourtant, d’après la synthèse du 
rapport de l’ONF, seuls quelques arbres étaient 
malades. D’ailleurs à ce propos, la Mairie a 
beaucoup de mal à rendre public ce rapport de 

l’ONF….
Ensuite, poursuivons avec le boulevard de Lagny 
avec le déplacement des arbres. Là encore, 
l’environnement est sacrifié au profit des 
constructions. Devons-nous rappeler que c’est 
la majorité municipale actuelle qui a signé le 
permis de construire du Bo’Bussy qui est en 
bordure de l’espace public !
Dans ce même secteur, de nouvelles 
constructions sont d’ailleurs prévues entre 
Makita et Bo’Bussy.
Côté finances, nous regrettons la nouvelle 
augmentation pour 2022 des activités 
périscolaires et extrascolaires. Alors que nous 

vivons une crise importante, aucun effort n’est 
fait pour aider les Buxangeorgiens ! 
Malheureusement, le développement de la ville 
se fait au détriment du cadre de vie, de 
l’environnement et de la sécurité des 
Buxangeorgiens 

Loïc MASSON, Pnina MOKRI, Mouttabi VIN, 
Micheline ANCIAN
Facebook Ensemble pour Bussy
Téléphone 0669464884

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’écrire à com@bussy-saint-georges.fr, en indiquant 
dans l’objet « Inscription newsletter ». 

Naissances 
 
• 03 août 2021  GALLUZZO Luca • 03 août 2021  BRAUD Malo 
• 04 août 2021  LACHAUD  Chloé • 04 août 2021  SOURZAT 
Neil • 05 août 2021  MARTINEAU Emie • 07 août 2021 LE 
CAOUSSIN RIGAUT Louane • 08 août 2021 DALLIER Lyanna 
• 08 août 2021 BACCOUCH Souleymen • 09 août 2021 
CLEMENT Rafaëla • 10 août 2021  KUCHARSKI DE OLIVEIRA 
Amélia • 12 août 2021 HLAOUA Linda • 14 août 2021 TITH 
Pongrainsey • 15 août 2021 BOUTY Lila • 16 août 2021 
BERTHELIN Rose • 18 août 2021  TORTAY Isaïah • 19 août 
2021  DIABATÉ Diya • 22 août 2021  ANNE Ismaïl • 23 août 2021  
CRÉBOIS Lila • 23 août 2021  SITA KISLY Kayla • 26 août 2021  
DIALLO Dalla • 31 août 2021  SILVA TEIXEIRA Selina •
02 septembre 2021  SOUEI Yanis • 04 septembre 2021  CHOU 
Mayline • 05 septembre 2021  SADOUD Ilyan • 06 septembre 
2021  LOPEZ RUIZ Leon • 09 septembre 2021  AL SALTI Dima 
• 11 septembre 2021  DANG GUYON Soan • 11 septembre 
2021: BIRON Gabin • 12 septembre 2021: SEROUART Lilou • 
12 septembre 2021: SULIMAN Laura • 15 septembre 2021  
VUONG Chloé • 16 septembre 2021  STRIBY CHAMODON 
Elena • 17 septembre 2021 BELKACEM Melya • 18 septembre 
2021 WISNIEWSKI Milan • 19 septembre 2021 BORIES Célia • 
20 septembre 2021  BAZINE Mehdi • 25 septembre 2021  
TESFAMESKEL Meron • 28 septembre 2021  ZAKIE Mia • 03 
octobre 2021  HAMOUDA Islem • 05 octobre 2021  FOUGERAY 
Alix • 05 octobre 2021 CELMA BROLLET Evan • 07 octobre 
2021  URUTHIRAKUMARAN Arun • 13 octobre 2021  BABOU 
Maguette • 15 octobre 2021 LONY Lya • 22 octobre 2021  LE 
Athéna • 24 octobre 2021 THIAM Awa • 24 octobre 2021  GELAIR 
DE BALTHAZAR Noah • 26 octobre 2021  RASASEGARAM 
Eyden • 28 octobre 2021  SYLLA Mouhamed • 28 octobre 2021  
SEYED VOSSOUGHI JOGUET Harald • 29 octobre 2021  
ROGER Zoé • 30 octobre 2021  RIEHL Gabin • 31 octobre 2021  
KADI Ayoub • 31 octobre 2021  LY Tibou • 31 octobre 2021  
PEILLON NOLFO Marco • 31 octobre 2021  DRIDI Jed •

Mariages 

• 14 août 2021 M RAMANANERA Teddy Paul Mme 
ANDRIAMIFIDY RAKOTOSON Nirina Lisihelivero • 21 août 2021 
M SIMON Emmanuel. S . Mme LABADY Manoucheca • 28 
août 2021 M CHEN Benchi Mme BRESOUS Amélie • 11 
septembre 2021 M. SOUDÉ Johan Mme GENDRE Alexandra • 
11 septembre 2021 M L. KEOPASEUTH René Mme YOU Rosana 
• 18 septembre 2021 M. LHEUREUX Edouard Mme MARCELIN 
Claire • 18 septembre 2021 M. GENEVOIS Bertrand Mme 
GRANDCOIN Nathalie • 18 septembre 2021 M. DAO Christopher 
Mme DANG Ngoc • 18 septembre 2021 M. MERLAND Brice 
Mme ANDRIEU Juliette • 25 septembre 2021 M. RAMILO Mark 
Mme FEYT Céline • 02 octobre 2021 M. PADOU Rudgy Mme 
THEZENAS Stéphanie • 09 octobre 2021 M. BENTAHAR Lotfi 
Mme MAHDAD Tassadit • 16 octobre 2021 M. RAZAFINDRAJAO 
Charmant Mme UY Stéphanie • 16 octobre 2021 M. COULIBALY 
Yves Mme GNABRO Gbakano • 16 octobre 2021 M. GASTON 
SIMON David  Mme MARIN QUISPE Joceline • 16 octobre 2021 
M. ER-RBIB Mohammed  Mme AUBURTIN Céline • 23 octobre 
2021 M. AHIZOUN Abdelghafour Mme EL AZZOUZI Bouchra 
• 29 octobre 2021 M. DAGBA Koffi Mme N’GBARA Allison • 
30 octobre 2021 M. BUITY Michel Mme COULIBALY Delphine •

Nouvelles installations
ANNE KACPRZAK 
PRATICIENNE  KINESIOLOGUE

Kinésiologue,  à partir du 4 février, tous les vendredis . 
La kinésiologie est une méthode holistique proche de la 
chiropractie et de la médecine traditionnelle chinoise . 
Elle s’attache au bien être de la personne en tenant 
compte des aspects physiques et émotionnels par une 
approche globale et profonde du corps, à l’aide du test 
musculaire.

Cabinet Au Centre de Soi
Service de médecine holistique
53 bd Antoine Giroust
RV: https://www.doctolib.fr/kinesiologue/bussy-saint-georges/
anne-kacprzak

MORGANE ROUTET
OSTÉOPATHE D.O 

Au Centre de Soi, 
53 bd Antoine Giroust
Tél. 06 28 65 05 53 
RV : https://www.doctolib.fr/osteopathe/lesigny/morgane-
routet

SANDRINE BEGU BORDREUIL
SOPHROLOGUE CAYCÉDIENNE
 
Coach professionnelle
4, allée du crochet
Tél.  06 31 47 22 83

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

Elena TRUSCHALOVA
06 68 35 03 22
elena.truschalova@capifrance.fr

Conseillère en immobilier
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Flashez-moi
Scannez ce QR Code
pour plus d’informations 4.96/5



Consommations mixtes (WLTP) de la gamme BAYON (l/100 km) : 5,2 – 5,7. Émissions CO2 WLTP (g/km) : 118 – 129.
(1) Exemple pour un Hyundai BAYON 1.0 T-GDi 100 Hybrid 48V Initia neuf en Location Longue Durée (LLD) sur 49 mois/40 000 km, sous condition de reprise. 1er loyer majoré de 2 900 € 
ramené à 1 400 € si éligible à prime à la conversion(2) puis 48 loyers de 99 €. Modèle présenté : Hyundai BAYON 1.0 T-GDi 100 DCT-7 Hybrid 48V Executive avec peinture métallisée : 
mêmes conditions puis 48 loyers de 237 €. Exemple hors assurances et prestations facultatives. Offre soumise à conditions et réservée aux particuliers, valable du 01/01/2022 au 
28/02/2022, dans la limite des stocks disponibles (voir conditions de l’offre en concession). Sous réserve d’acceptation par Hyundai Finance, département de SEFIA. SEFIA SAS au capital 
de 10 000 000 euros, 69 avenue de Flandre 59700 Marcq-en-Baroeul - SIREN 491 411 542 RCS Lille Métropole. SEFIA est une filiale de CGL (2) Conditions d’éligibilité sur service-public.fr. 

*La garantie 5 ans kilométrage illimité de Hyundai s’applique uniquement aux véhicules Hyundai vendus initialement par un Distributeur Agréé officiel Hyundai à un client final, conformément aux termes 
et conditions du carnet de Garantie Entretien & Assistance du véhicule. **Les batteries haute-tension de nos véhicules hybrides et électriques sont garanties 8 ans ou 160 000 km. Détails : hyundai.com/fr

Découvrez Nouveau BAYON, le SUV urbain au volume intérieur très
généreux. Il est la parfaite combinaison entre design, ergonomie et économie
avec sa motorisation hybride 48V. Découvrez-le chez votre distributeur.

Nouveau 
Hyundai BAYON
Prêt pour de nouvelles perspectives.

99
À partir de

LLD 49 mois. 40 000 km.
1er loyer majoré de 1 400 €
Sous condition de reprise.

€ /mois (1)

Week-end portes ouvertes les samedi 12 et dimanche 13 mars


