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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



| N° 216 - Avril - Mai04 05

Yann DUBOSC
Maire de Bussy-Saint-Georges

éditorial

L’Ukraine, ce morceau d’Europe !

 On ne croyait pas possible une guerre sur notre continent, on pensait que le bruit des bottes et des 
chenilles de char était loin, dans le passé, dans les livres d’histoire… et pourtant, l’idée d’une guerre n’a jamais été 
aussi proche. Les Européens devaient sans doute être aussi sereins au printemps 1914, nous le sommes restés 
également dans les années 90 pendant la guerre en ex-Yougoslavie.

Du point de vue médiatique, nous assistons à l’agression de l’Ukraine par la Russie, les faits sont là. Certains 
voudront argumenter pour expliquer les raisons de cette guerre aux racines frontalières obscures, héritées de 
l’époque soviétique où le « Komintern » décidait à la place des peuples et des gouvernants fantoches.

Oui, la situation qui explose aujourd’hui à la face du monde, n’est que l’énième épisode de l’ère post-soviétique 
que ni la Russie, ni l’Occident, l’OTAN en tête, n’ont eu le courage de régler dès 1991.

Alors 30 ans plus tard, des terres veulent faire sécession, réclament leur indépendance, la Crimée donnée par 
KHROUCHTCHEV à l’Ukraine, le Donbass parce qu’il serait pro-russe, c’est toutefois vite oublier que l’Ukraine, 
toute l’Ukraine est le berceau de la Rus’ médiévale, elle est le creuset de son grand voisin.

En filigrane, on voit aussi une OTAN dont la raison d’être a cessé il y a trente ans, mais qui poursuit une crypto-
guerre froide en soufflant sur de vieilles braises. Tout le monde se souvient de la détermination américaine à vouloir 
intervenir en Irak en 2003, pour des armes de destruction massive qui n’existaient pas. Conséquence de cette 
obstination, la déstabilisation géopolitique du Moyen-Orient, le Califat de Daesh sur plusieurs pays affaiblis et des 
milliers de personnes tuées.

Ce jugement sur l’OTAN n’excuse pas l’invasion russe, Vladimir POUTINE a commis une faute, il y avait largement 
d’autres moyens d’asseoir son influence, l’Ukraine est un peuple fier, l’Ukraine est un pays marqué dans sa chair 
par l’occupation, elle ne cédera pas.

Dans ce jeu, à l’Union européenne de prouver qu’elle est utile, en prenant toute sa part dans la diplomatie de la paix 
contre celle des chars ! Si l’Ukraine doit un jour intégrer l’espace de l’Union, ce n’est pas dans l’émotion de 
l’invasion mais bien dans la réflexion que les institutions ukrainiennes sont solides et compatibles avec les exigences 
européennes car assez naturellement, l’Ukraine a sa place dans l’aventure européenne, indépendante de l’influence 
américaine.

En attendant, je suis fier de savoir que depuis plusieurs semaines, la solidarité a été spontanée pour accueillir les 
premiers réfugiés ukrainiens et envoyer des dons nécessaires à la frontière avec la Pologne.

Nous ne pouvons, hélas pas faire plus, cette guerre, comme toutes les guerres, est un immense gâchis, un vrai 
échec de l’idéal européen que nous cherchons à bâtir depuis 70 ans.
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MARDI 5 AVRIL 
Conférence petite enfance
Thématique : le multilinguisme et les 
enfants/prévention autour des écrans. 
Les psychologues du Service petite 
Enfance et de l’Éducation Nationale, en 
collaboration avec des orthophonistes 
et soutenus par la Communauté 
Professionnelle Territoriale de Santé 
(CPTS) vous invitent à cette conférence 
à destination des parents.
À 19h30 • Médiathèque de l’Europe (Salle 
Victor-Hugo) • Sur inscription au 06 84 51 42 
42

SAMEDI 9 AVRIL
Soirée jeux
L’équipe de la ludothèque mettra à 
l’honneur l’auteur de jeux de société 
Bruno Cathala. Cette soirée sera 
l’occasion de découvrir les jeux « Tony 
et Tino »,  « Sobek » ou encore « 
Dragomino ». 
De 17h30 à 20h • Réservation obligatoire au 
01 87 94 77 85 ou par mail : ludotheque@
bussy-saint-georges.fr

SAMEDI 16 AVRIL
Atelier sophrologie en famille
Atelier spécial parents-ados organisé 
par le Lieu d’Accueil Enfants Parents  
« L’Escale Enchantée ». Venez découvrir 
des techniques de sophrologie et vivre 
un moment en famille pour apprendre à 
mieux gérer ses émotions, à la croisée 
de la sophrologie ludique et de 
l’éducation bienveillante. 
De 10h à 11h30 • Médiathèque de l’Europe • 
Gratuit sur inscription • au 01 64 44 44 05 ou 
par mail : laep-lescaleenchantee@bussy-
saint-georges.fr

MARDI 19 AVRIL 
Conférence petite enfance
Thématique : Les émotions, dis-moi ce 
que tu ressens (médiathèque). À la 
lumière des nouvelles recherches en 
neuroscience dans le domaine de 
l’enfance, et en lien avec l’actualité, 
aider les parents dans la mise en 
expression des émotions de l’enfant 
paraît particulièrement important.  
À partir d’outils proposés, les parents 
pourront au quotidien améliorer la 
communication avec leur enfant.
À 19h30 • Médiathèque de l’Europe (Salle 
Victor-Hugo) • Sur inscription au 06 84 51 42 
42

VENDREDI 22 AVRIL
Souvenir de la Déportation 
Depuis 1954, le dernier dimanche d’avril 
est décrété «Journée nationale du 
souvenir des victimes et des héros de la 
déportation». 
À 18h • Monument aux Morts

VENDREDI 22 AVRIL
Rando rollers
Chaussez vos rollers pour un parcours 
nocturne sécurisé de 2h en compagnie 
de nos éducateurs sportifs ! Rythme 
ra isonnable,  semi-débutant  ou 
confirmé, seul ou en famille, en vélo, en 
trottinettes ou en skateboards. Venez 
nombreux, même en fin du cortège. 
Pensez à apporter vos protections, 
casque, une bouteille d’eau et votre 
bonne humeur !
À 19h30 • Départ du gymnase Laura-Flessel

VENDREDI 22 AVRIL
Spectacle Des gestes et des notes
Les classes Compagnie et Compagnie 
jun ior  et  les c lasses de danse 
contemporaine du Conservatoire 
municipal de danse J-S-Bach vous 
invitent à découvrir leur nouvelle 
création, Des Gestes et des notes, un 
lien entre musique et danse à Bussy.
À 20h30 • Salle Maurice-Koehl. Entrée libre/
tout public

LUNDI 25 AVRIL
Don de sang
Prenez rendez-vous directement sur le 
site de l’Etablissement Français du 
Sang, dont les besoins sont toujours 
aussi vitaux actuellement.
De 15h à 20h • Gymnase Maurice-Herzog

Avril - Mai
Cette fois-ci, on espère que c’est la bonne ! Les mesures sanitaires ayant 
progressivement été allégées par le gouvernement, c’est enfin le retour des deux 
doubles pages agenda et évènements du Bussy Mag. Vous y trouverez une liste la 
plus exhaustive possible de ce qui se passera à Bussy dans les prochaines 
semaines… Bonne lecture

G R A T U I T

5 avril  2022
Médiathèque de

l'Europe
19h30

LE 
MULTILINGUISME 
ET LES ENFANTS

C O N F É R E N C E E T E C H A N G E A V E C
D E S O R T H O P H O N I S T E S

B O N J O U R H O L A

ET
PREVENTION 
AUTOUR DES 

ECRANS

Les psychologues du Service Petite Enfance et de l’Education Nationale 
vous proposent… 

Réservation et renseignement auprès de Juliette BINOT : 06.84.51.42.42
(Places limitées)

PORT DU MASQUE ET PASS VACCINAL OBLIGATOIRE

L A  L U D O T H È Q U E  O R G A N I S E  U N E  

SOIREE
JEUX
S A M E D I  9  A V R I L

M é d i a t h è q u e  d e  l ' E u r o p e
6  a v e n u e  d u  G é n é r a l  d e  G a u l l e  

7 7 6 0 0  B U S S Y  S A I N T - G E O R G E S

1 7 H 3 0 - 2 0 H

G R A T U I TS U R  R E S E R V A T I O N 
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L’ESCALE ENCHANTEE VOUS PROPOSE

SAMEDI 16 AVRIL
(spécial parents/ados)

10H - 11H30
à la Médiathèque de l’Europe

GRATUIT - Inscription obligatoire
laep-lescaleenchantee@bussy-saint-georges.fr

Infos : 01 64 44 44 05 - www.bussysaintgeorges.frInfos : 01 64 44 44 05 - www.bussysaintgeorges.fr

Pour les parents et leurs enfants 
de 4 à 18 ans

agenda
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DU 25 AU 29 AVRIL ET DU 2 AU 6 MAI
Stages multisports
Deux semaines de stages encadrés par 
nos éducateurs sportifs attendent les 
jeunes Buxangeorgiens (7/13 ans), avec 
au programme de nombreuses activités, 
en intérieur et en extérieur.
Gymnases Herzog et Jazy • Inscriptions sur 
le site de la ville. Renseignements au 01 87 94 
78 30

DIMANCHE 8 MAI
Commémoration du 8-Mai 1945
Venez nombreux rendre hommage aux 
disparus de la Seconde Guerre 
mondiale et commémorer la victoire des 
alliés sur l’Allemagne nazie.
À 11h • Monument aux Morts

SAMEDI 14 MAI
Conférence sur l’alimentation 
durable
Le service développement durable vous 
invite à cette conférence animée par 
Laurent Lafaille, de l’association La Voie 
du jardinier. Son objectif est de faire 
prendre conscience du lien entre 
alimentation et environnement et de 
permettre d’acquérir des clés pour 
m ieux  comprendre  l es  en jeux 
é c o l o g i q u e s  e t  s a n i t a i re s  d e 
l’alimentation.
À partir de 16h30 • Médiathèque de l’Europe

Les rendez-vous de la médiathèque

Pour les enfants :
 
MERCREDI 6 AVRIL
Faussaire en herbe : atelier 
artistique « A la manière de MIRO » 
(à partir de 8 ans)
Venez créer un tableau à la manière 
de l’artiste le temps d’un atelier de 
2h
À 15h

SAMEDI 9 AVRIL 
Atelier de rempotage (à partir de 
6 ans)
En partenariat avec l’association  
« Les Jardins de Bussy »
À 15h

SAMEDI 16 AVRIL
Croque-livres : « Jardins »
Lectures d’histoires à partir de 4 ans
À 11h

MERCREDI 20 AVRIL 
Atelier de rempotage (à partir de 
6 ans)
En partenariat avec l’association  
« Les Jardins de Bussy »
À 15h30

JEUDI 21 AVRIL
Jeudi des tout-petits : « Jardins »
Lectures d’histoires de 0 à 3 ans
À 10h

MERCREDI 18 MAI
Atelier « réalise ton herbier » (à 
partir de 6 ans)
À 15h

JEUDI 19 MAI
Jeudi des tout-petits : « Nature et 
sons »
Lectures d’histoires de 0 à 3 ans
À 10h

SAMEDI 21 MAI
Croque-livres : « Nature et sons »
Lectures d’histoires à partir de 4 ans
À 11h

SAMEDI 28 MAI
Ciné-goûter « Phantom boy » 
(jeune public)
Venez découvrir un film d’animation 
franco-belge. Léo, jeune ado vivant à 
New-York, est hospitalisé pour une 
maladie grave et va s’apercevoir qu’il 
possède un pouvoir extraordinaire…
À 15h

Pour les adultes :
 
SAMEDI 14  MAI 
Election du 13è Prix de l’Europe 
Venez voter pour le lauréat du 13è 
Prix de l’Europe parmi une sélection 
de six romans. 
À 16h

Pour tous :
 
DU 16 AVRIL AU 18 MAI
Exposition 
« Les herbiers d’Emilie Vast » : le 
monde graphique des arbres et des 
plantes sauvages
Réalisée par les éditions « MeMo », 
cette exposition est un petit traité de 
botanique.

POUR TOUS CES ÉVÈNEMENTS :  
Réservation conseillée à la 
médiathèque, au 01 87 94 77 47 ou 
mediatheque@bussy-saint-georges.fr

 MERCREDI 25 MAI 
Le Petit Résistant illustré 
La Seconde Guerre mondiale racontée 
aux plus jeunes, par les compagnies 
Dhang Dhag et Plock Production.
Spectacle pédagogique, historique et 
burlesque, tout public à partir de 7 ans. 
Le petit Résistant illustré est un album 
de souvenirs. Paul et Ferdinand, les 
pe rsonnages ,  dé rou len t  un  f i l 
chronolog ique authent ique.  Le 
spectacle est très séquencé afin de 
faciliter la compréhension des plus 
jeunes. Tout en conservant la véracité 
historique, chaque thème abordé est 
aussi conçu comme un numéro.
À 14h30 • Médiathèque de l’Europe. Tarifs : 
5€ pour les habitants de Bussy • Réservations 
sur notre billetterie en ligne

agenda
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SPECTACLE

Mary Prince
Vendredi 13 mai à 20h30
Salle Maurice-Koehl 

T he history of Mary Prince, récit autobiographique 
écrit avant l’abolition de l’esclavage en 1831 dans 

les colonies britanniques, raconte avec pudeur et 
retenue l’incroyable odyssée d’une esclave antillaise.
Un plateau nu, entièrement vide. Une femme vêtue d’une 
longue robe, de style XIXè siècle rentre et livre son témoignage. 
C’est le récit d’une femme, de Mary Prince sur sa vie d’esclave. 
Il s’agit très vite de comprendre que ce n’est pas la peine 
d’imaginer un jeu de décor.

Notre attention est centrée uniquement sur Mary Prince, la 
force de sa présence durant la terrifiante histoire qu’elle porte 
à notre connaissance.

L’importance de la lumière qui participe à la transformation du 
personnage.

Dans ce spectacle, au-delà de la vérité historique et politique, 
c’est la nécessité absolue pour Mary Prince de porter 
témoignage et cette voix, qui est si loin et si proche, témoigne 
aussi du présent et rappelle toujours la même nécessité de 
rester toujours vigilant.

Infos et réservations sur billetterie.bussysaintgeorges.
fr/mary-prince
 

TRADITION

Fête de la Saint-Georges 
Du 13 au 27 avril 
Eglise Saint-Georges et place des Foires 

C omme le veut la tradition, chaque année, la ville 
honore son saint patron à l’occasion de la 

Saint-Georges.

La Messe de la Saint-Georges se déroulera le samedi 23 
avril à 18h30. Elle sera suivie de la traditionnelle bénédiction 
des brioches et du verre de l’amitié. Une gerbe sera 
ensuite déposée à la Croix Saint-Georges par l’équipe 
municipale. 

Fête foraine de la Saint-Georges 
Venez profiter des nombreuses animations proposées sur 
la place des Foires, du mercredi 13 au mercredi 27 avril 
inclus : manège d’avions, auto-tamponneuses, manège 
Picsou, pêche aux canards et autres jeux d’adresse. 
Et comme dans toutes les fêtes foraines, de délicieuses 
confiseries (nougats, pommes d’amour, glaces…) vous 
attendent sur le champ de foire ! 

Pour plus d’informations sur cette fête patronale, 
contactez le service Cœur  de Ville au 01 87 77 77 77.

évènementévènement
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FESTIVITES

Carnaval
Samedi 14 mai à partir de 13h
Départ rue Henri-de-Monfreid

A près deux éditions annulées pour les raisons que 
l’on connaît, le carnaval fera son grand retour le 

samedi 14 mai avec un thème qui devrait ravir petits et 
grands : contes et légendes. 
N’hésitez donc pas à vous déguiser et à entrer dans la danse 
en compagnie des associations et des accueils de loisirs ! 
Venez admirer le bonhomme carnaval, le char et autres 
animations autour du défilé. Un programme festif vous attend 
dès 13h !

•  De 13h à 15h : Maquillage pour les enfants et animations en 
attendant le départ du défilé

•  A 15h : Départ du défilé de la rue Henri-de-Monfreid

A l’arrivée, vente de crêpes, friandises et boissons. 

Et comme de coutume, vous pourrez assister à l’embrasement 
du bonhomme carnaval au théâtre de verdure, en clôture de ce 
carnaval 2022. 

Renseignements auprès du service Cœur de ville : 
01 87 77 77 77

CULTURE

Scènes de danse 
Samedi 21 mai à 20h30
Gymnase Michel-Jazy

A ppel à candidature pour les Scènes de danse, 
programmées le samedi 21 mai. Les sélections 

des danseurs amateurs sont ouvertes jusqu’au mardi 12 
avril auprès du service culturel.

Ces Scènes de danse mélangeront comme de coutume 
passages de danseurs professionnels et amateurs, afin de 
mettre en lumière les talents locaux, de favoriser les 
rencontres et échanges entre danseurs et de promouvoir 
l’art de la danse sur la ville.

Si vous souhaitez y participer, il vous suffit d’envoyer par 
mail au service culturel (culturel@bussy-saint-georges.fr) 
une vidéo de la prestation que vous comptez présenter. La 
scène est ouverte aux solos et aux duos pour une 
prestation de 3 minutes et aux groupes d’un maximum de 
12 danseurs et danseuses pour une prestation comprise 
entre 3 et 5 minutes. Ces sélections sont ouvertes aux 
danseurs adultes, ainsi qu’aux enfants à partir de l’âge de 
6 ans, sur autorisation parentale pour tous les mineurs.

La sélection par un jury sera faite quelques semaines avant 
l’évènement sur la base de ces enregistrements vidéo.

Plus d’infos : 01 87 94 77 92

 évènement
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D epuis leur mise en place, il y 
a plus de 8 mois, les Comités 

de quartier ne manquent pas de 
projets. 

Focus sur le Centre-Ville 

En quelques mots messieurs, 
pourriez vous nous parler des 
sujets sur lesquels vous travaillez 
actuellement ?
Mathieu : « En parallèle des Groupes 
de Travaux Transverses (GTT) avec les 
autres comités ou des présentations de 
projets de la mairie, nous travaillons sur 
le diagnostic de certaines rues, comme 
les impacts du changement du sens de 
la circulation rue Konrad-Adenauer, la 
modification de la circulation rue 
Buissonnière ou encore la baisse de la 
végétalisation bd Mendès-France.»

Comment vous répartissez-vous 
les rôles au sein du comité ?
Alexandre : « Grâce à nos profils très 
différents et donc complémentaires, 
nous portons un regard très complet 
sur les sujets, mais avec chacun ses 
miss ions.  Mathieu part ic ipe à 
l’organisation des actions de Bussy 
Zéro Déchet et nous apporte un regard 
sur les aspects environnementaux. 
Pour ma part, au travers de l’antenne 
«Mieux se Déplacer à Bicyclette », 
j’apporte un savoir en matière de 
mobilité douce, en lien avec le Groupe 
« Mobilités ».

Quelles méthodes utilisez-vous et 
dans quelles perspectives ?
Mathieu : « Nous privilégions le terrain! 
Nous avons ainsi très vite lancé les 

marches exploratoires et interviewé des 
riverains et commerçants ».
Alexandre :  «  Les  marches 
exploratoires ont permis d’identifier des 
problématiques telles que les sorties 
terrains de la rue Jean-Monnet qui ont 
fait ressortir un potentiel inexploité ou 
encore l’effet goulots d’étranglements 
pour l’accès à l’A4, qui a besoin de plus 
de fluidité. Le fruit de ce travail sera 
prochainement présenté à la ville… »

Vous travaillez en synergie avec les 
services de la mairie ?
Alexandre : « En tant que porte-
paroles des citoyens, notre mission 
n’est pas de nous substituer aux 
services municipaux mais plutôt de 
créer une passerel le entre les 
administrés et la ville. »

Mathieu : « Celle-ci nous apporte le 
cadre  législatif et administratif que nous 
n’avons pas. Il est en effet difficile de s’y 
retrouver entre les missions de la 
Commune, de l ’Agglomération, 
d’EpaMarne et du Département. »

Avez-vous déjà des remontées sur 
ces projets ?

Alexandre : « Les enquêtes prennent 
du temps et il faut encore améliorer les 
outils de sondage. Mais on avance ! On 
a aussi plein d’idées, notamment sur 
les formulaires en ligne, les QR codes, 
les outils de gestion de projets… »

Propos recueillis par Thierry Amiech, 
(Comité de quartier Village - Violennes)

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Nouvelles des Comités de Quartier
Cette instance présente l’actualité du centre-ville, à travers le témoignage de deux de ses 
membres : Mathieu Caron et Alexandre Soulas.

Mathieu et Alexandre sillonnent régulièrement le centre-
ville pour relever tout ce qui peut être amélioré.

L’Actu de vos quartiers 

Cent Arpents 
• Habillage de l’antenne Orange 
Le 10 mars, les membres ont choisi 
l’artiste parmi le collectif Quai_36, qui 
proposera plusieurs visuels aux riverains.

Sycomore
• Habillage des Points d’Apports 
Volontaires Enterrés (P.A.V.E)
Le 7 mars, les membres ont fait le choix 
de 3 habillages proposés par le SIETREM, 
consultables sur le site web.

Golf - Clos Saint-Georges
• Où en sont les travaux ?
Le projet des voies cyclables proposé par 
le Groupe Mobilité a été acté et fera l’objet 
d’une consultation auprès des riverains, 
avant les congés d’été.

Village - Violennes
• Le réaménagement de la Rocade de 
l a  C r o i x - S a i n t - G e o r g e s  e t 
l’embellissement de la place de Verdun 
sont au cœur des discussions,  
circulation : voirie, stationnement, 
animation… Des consultations auprès 
des riverains seront organisées très 
prochainement.

Pour plus d’informations, contactez votre 
comité de quartier en écrivant à 
comite-de-quartier@bussy-saint-georges.fr
ou en flashant ce QR Code.
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P o u r  d e s  q u e s t i o n s  d e 
sécurité et pour accueillir 

dans les meilleures conditions 
les ressort issants d’origine 
ukrainienne fuyant la guerre, il 
est impératif de suivre certaines 
procédures.

RESSORTISSANTS UKRAINIENS

Depuis le début de la guerre, les 
Ukrainiens titulaires d’un passeport 
biométrique, souhaitant se rendre en 
France, n’ont plus besoin de solliciter 
les autorités consulaires. Ils bénéficient 
automatiquement du statut de  
« protection temporaire » valable 90 
jours. Au-delà de cette période, ils 
doivent faire une demande à la 
préfecture pour prolonger ce statut. 

Sans passeport biométrique 

Les Ukrainiens sans passeport 
biométrique sont invités à se rendre 
dans l’un des postes consulaires dans 
les états frontaliers de l’Ukraine 
(Pologne, Roumanie, Hongrie) pour 
l’étude de leur dossier.
Pour tous les autres cas ou demandes 
de droit au séjour, les demandeurs 
doivent adresser un mail à : 
pref-accueil-sejour-ukraine@seine-
et-marne.gouv.fr

Scolarisation 

•  Dans le primaire (maternelle et 
élémentaire), la démarche doit être 
faite auprès du Guichet unique.

•  Secondaire (collège et lycée) : joindre 
la DIVEL : 01 64 41 26 16 - 
ce.77divel@ac-creteil.fr  

Logement et hébergement 

Demande à effectuer auprès de la 
préfecture pref-accueil-sejour-
ukraine@val-de-marne.gouv.fr.
Autres demandes d’aides (alimentaires, 
vêtements, traduction, démarches 
administratives…) : contacter le CCAS  
(Gu ichet  un ique ) ,  qu i  vous 
accompagnera ou vous orientera vers 
les bons interlocuteurs.

Démarches administratives

• Contacter l’Office Français de 
l’immigration et de l’intégration (OFII)  
ofii.fr  - 01.42.50.09.00
• Consulter le site « réfugiés Info » : 
refugies.info 

VOUS ÊTES BUXANGEORGIENS ?

Proposition d’hébergement 

Les particuliers souhaitant proposer un 
logement doivent se signaler sur la 
plateforme nationale : parrainage.
refugies.info Ils seront recontactés 
directement par le Ministère du 
Logement.

Dons 

• Argent
Conformément aux recommandations 
de plusieurs associations humanitaires, 

les personnes doivent adresser les 
dons financiers à l’ordre d’une 
association telle que : Croix Rouge, 
Médecins Sans Frontières, Haut 
Commissariat des Nations unies 
pour les réfugiés  (UNHCR) , 
UNICEF ,  Secours populaire, 
Protection civile. 

• Matériel, Vêtements, alimentaire…
La ville n’accepte plus de don de 
vêtement sauf des chaussures. Pas de 
don alimentaire non plus, sauf pour 
bébé. Vous pouvez ainsi déposer :  

•  Produits d’hygiène adultes (brosses à 
dent, serviettes hygiéniques…) 

•  Jeux, jouets 
•  Chaussures
•  Aliments pour bébé (petits pots, lait 

en poudre... 
•  Puériculture (lits, couches, lingettes…) 

Hôtel Bellagio de 16h à 18h, du lundi 
au vendredi, 39 bd de Lagny (accès 
véhicule rue Bernard-Palissy).

Plus d’informations  
Vous souhaitez proposer votre aide 
pour de l’accompagnement, de la 
traduction, du transport ou autre?  
Rendez-vous sur le site de la ville  
www.bussy-saint-georges.fr et 
renseignez le formulaire en ligne. Vous 
y trouverez également des informations 
plus détaillées, notamment en cyrillique.

SOLIDARITÉ

Accueil des Ukrainiens
Vous êtes Ukrainiens, arrivant à Bussy ? Vous êtes Buxangeorgiens et vous souhaitez offrir 
votre aide ? Voici ce qu’il faut savoir.

Guichet Unique

Mairie de Bussy-Saint-Georges 
Espace Charlemagne  
Guichet unique, 4 passage Carter 

Tél. 01 87 77 77 77- 01 87 94 77 77

Lundi au vendredi : 9h à 12h et 14h à 17h, 
samedi : 9h à 11h45 Fermeture le mardi 
Mail : guichet.unique@bussy-saint-
georges.fr; scolaire@bussy-saint-georges.
fr ;  CCAS@ bussy-saint-georges.fr

Bel élan de solidarité à Bussy,  pour 
soutenir les Ukrainiens.  
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Elections

En raison de l’évolution de la 
population et afin de rééquilibrer la 
répartition des électeurs par 
bureau, la Ville a procédé à un 
nouveau découpage des bureaux 
de vote.

Nouveaux bureaux de vote

Ainsi, 2 nouveaux bureaux ont été 
ouverts :  n° 14 et n°15, situés 
dans  l e  g roupe  sco l a i re 
Jacques-Chirac.

A noter que le bureau de vote n°12 
installé dans l’ancienne salle 
Aubrac puis à la Médiathèque, a 
été  déplacé dans le groupe 
scolaire Jean-de-La-Fontaine.
Par conséquent, les électeurs 
concernés par ce découpage ont 
dû recevoir sur leur nouvelle carte 
le nom et le numéro de leur 
nouveau bureau de vote.

Nouvelle carte d’électeur

La ville a procédé durant le mois 
de mars à la refonte des listes 
électorales, qui est réalisée tous 
les 5 ans. 
A ins i ,  tous  l es  é lec teu rs 
buxangeorgiens ont reçu ou 
recevront une nouvelle carte 
é l ec to ra le  d ’ i c i  l ’ é l ec t ion 
présidentielle.

À noter que la Municipalité n’est 
pas responsable de la distribution 
de ces cartes, qui est du ressort 
exclusif de la Poste.
Si vous ne recevez pas votre 
nouvelle carte d’électeur à temps, 
sachez que seul un titre d’identité 
en  cours  de  va l id i té  es t 
indispensable pour pouvoir voter : 
car te  nat iona le  d’ ident i té , 
passeport, carte vitale avec 
photographie…

C omment passer un examen 
q u a n d  i l  n ’ y  a  e u  n i 

p ro fesseur,  n i  cours  dans 
l’année? En plus de l’angoisse des 
épreuves du baccalauréat, déjà 
exacerbée en période de crise sanitaire, 
certains élèves de terminale du lycée 
Martin-Luther-King s’inquiètent de leur 
note de philosophie.

5 classes de terminale et 1 classe de 
première sont impactées par cette 
absence prolongée d’enseignant.

Un appel au rectorat

Lana Pok et Thomas Bonneviale, deux 
délégués de terminale, font un constat 
amer. « Nous sommes sans professeur 
de philosophie et sans remplacement 
depuis le mois de novembre, déplorent-
ils. Nous avons eu une remplaçante qui 
est partie au bout de 4 jours. 

Nous avons lancé une pétit ion 
demandant au rectorat d’agir et de 
nous proposer une solution.»
La pétition réclamant un aménagement 
spécifique a recueilli environ 200 
signatures.

L’égalité des chances

Mobilisé auprès des élèves et du lycée 
qui soutient cette démarche, Yann 
Dubosc a également signé cette pétition.

« Le 4 février, avec la Conseillère 
régionale et Maire-Adjointe  Thi Hong 
Chau Van, j’ai officiellement saisi le 
rectorat pour obtenir une réponse afin 
de savoir quand le professeur sera 
remplacé. Nous nous sommes joints 
également à l’appel de l’Association 
Autonome des Parents d’Elèves 
(AAPE), qui a lancé un communiqué de 
presse, afin d’inciter le rectorat à se 
positionner et apporter des réponses. 

J’ai aussi proposé de faire appel aux 
diplômés en recherche d’emplois 
inscrits sur la plateforme ACLOE, pour 
qu’ils puissent prendre le relais des 
professeurs en tant que contractuels. 

Aucune réponse du rectorat par rapport 
à cette suggestion. En revanche, bonne 
nouvelle, notre action a porté ses fruits 
puisqu’un professeur a été nommé le 
14 mars.

Mais comme il est impossible de 
rattraper 2 trimestres de cours et afin 
d’assurer l’égalité des chances pour 
tous, je soutiens la proposition des 
élèves de ne pas maintenir l’épreuve de 
philosophie pour eux.» 

LYCÉE MARTIN-LUTHER-KING

Une pétition pour le Bac
La Ville soutient la demande de deux lycéens qui souhaitent 
annuler les épreuves de philosophie, faute de professeur. 

Yann Dubosc soutient la démarche de 
Lana et Thomas auprès du Rectorat. 

actualités
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H uit ans ! C’est le temps moyen 
p o u r  d i a g n o s t i q u e r 

l’endométriose. Pour rappel cette 
pathologie gynécologique touche une 
femme sur dix en France, soit environ 
2,5 millions d’entre elles. Elle est aussi 
la première cause d’infertilité dans notre 
pays.

Qu’est-ce que l’endométriose?

L’endomètre est la muqueuse qui tapisse 
l’intérieur du corps de l’utérus. Chez 
certaines femmes, des portions 
d’endomètre vont se développer de 
manière anormale dans le système 
digestif, les ovaires, la vessie...  Cela 
entraîne des douleurs importantes 
pendant les règles, voire insupportables 
pour certaines. Mais elles sont souvent 
perçues comme « normales » par le corps 
médical ou les femmes elles-mêmes. 
D’autres symptômes tels que troubles 
digestifs ou urinaires sont possibles.
 
Ce n’est souvent qu’après plusieurs 
années, huit en moyenne, que 
l’endométriose est diagnostiquée. Cette 
errance diagnostique a de lourdes 
conséquences sur la prise en  charge de 
la maladie et la qualité de vie des femmes. 
Il faut savoir que cette pathologie a un 
impact direct sur la vie de couple, 
familiale, sociale et professionnelle, ainsi 
que sur les finances, car les soins et tests 
sont très coûteux.

Stratégie nationale

« Ce n’est pas un problème de femmes. 
C’est un problème de société », a estimé 
le Président de la République, qui a  
annoncé le 11 janvier dernier une 
stratégie nationale de lutte contre 
l’endométriose.

Objectifs : mieux prendre en charge, 
faire connaître et diagnostiquer 
l’endométriose. Il faudrait développer un 
«réflexe endométriose» à l’école, à 
l’université, à la maison, au bureau, et 
«surtout dans les milieux médicaux», a 
précisé le chef de l’Etat, qui prévoit 
également «un financement national 
spécifique». Les associations de 
patientes, comme ENDOmind, se 
réjouissent de ces bonnes nouvelles et 
attendent des actions très concrètes, en 
ce sens.

En effet, malgré son caractère chronique, 
l’endométriose ne fait pas encore partie 
de la liste des Affections de Longue 
Durée ALD30, qui ouvre droit à une 
meilleure prise en charge des soins, des 
arrêts maladies ou à des possibilités 
d’aménagements au travail. C’est une 
demande forte des associations !

L’endotest

Bonne nouvelle ! Une start-up lyonnaise 
vient de mettre au point un test de 
détection de la maladie, à partir d’un 
simple prélèvement de salive. Ce test 
révolutionnaire aurait la capacité de 
diagnostiquer toutes les formes 
d’endométriose, des plus superficielles 
aux plus profondes. En attendant la 
concrétisation de cette innovation très 
prometteuse et les avancées sur les 
droits des patientes, les endo-girls 
continuent de se mobiliser et comptent 
sur votre soutien. Affichez votre solidarité 
sur facebook !  

Pour en savoir plus : 
Association ENDOmind

 site : endomind.org
facebook : AssociationENDOmind

SANTÉ

Du nouveau pour l’endométriose !
Les patientes espèrent un diagnostic plus rapide et une 
meilleure prise en charge de cette maladie peu connue. 

Maladie de Lyme

Le vert est la couleur de l’espoir, 
mais c’est aussi celle qui 
représente la maladie de Lyme, 
maladie transmise par morsures 
de tiques.

Même si la Covid occupe 
toujours les esprits, il est 
important que le danger lié aux 
morsures de tiques ne soit pas 
pris à la légère.
En effet, en raison des mesures 
de confinement,  de très 
nombreuses personnes ont 
ressenti encore davantage le 
besoin de sorties nature. Or, les 
tiques sont tous les ans plus 
nombreuses et l’augmentation 
du nombre de piqûres s’est 
immédiatement fait ressentir.

Une caravane virtuelle

L e  m o i s  d e  m a i  e s t 
traditionnellement celui de la 
sensibilisation à cette maladie.
En raison du contexte sanitaire, 
l’association Enfance Lyme and 
Co a décidé de lancer une 
campagne de prévention à 
travers un Tour de France virtuel.
Une caravane virtuelle «sera» en 
Seine-et-Marne, du 4 au 6 mai 
2022.

Voilà pourquoi la Municipalité, 
qui est mobilisée pour cette 
cause, a décidé d’illuminer la 
mairie en vert.

Plus d’informations sur la 
maladie de lyme, consulter le 
site :  enfancelymeandco.org.

  Solidarité

actualités
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A nciennement Conseillère 
Municipale déléguée aux 

Relations internationales et au 
jumelage, Elisabeth Té a été élue, 
par le conseil municipal du 9 décembre 
2021, 4è Maire-Adjointe déléguée aux 
Affaires scolaires, périscolaires et au 
Conseil Municipal des Enfants.

Elle succède ainsi à Brigitte Jarrot-
Tyrode, qui a souhaité alléger son 
planning, tout en continuant à servir 
Bussy. Cette dernière est désormais 
Conseillère municipale déléguée auprès 
d’Elisabeth Té en matière d’affaires 
scolaires.

Nouveau mandat

Elisabeth Té mène actuellement de 
nombreux projets, tels que l’extension 
de l’école des Violennes. Un modulaire 
de 100 m2 va accueillir le centre de 
loisirs,  qui libérera ainsi une importante 
superficie pour l’école maternelle. 
L’installation prochaine de capteurs de 
CO2 dans les écoles permettra de 
mesurer le taux de CO2 dans certains 
espaces, dont les classes. Au-delà d’un 
seuil limite, la ventilation des lieux est 
fortement préconisée. Cette initiative 
vise à lutter contre la propagation du 
virus mais également à améliorer la 
qualité de l’air ambiant.

A noter que le jumelage, ancienne 
délégation d’Elisabeth Té, a été repris 
par Valérie Vongchanh. Celle-ci est 
désormais Conseillère municipale 
déléguée auprès de Baptiste Fabry en 
matière d’évènementiel et de Cœur de 
Ville et auprès de Thi Hong Chau Van, 
en matière de jumelage.

Un nouvel élu

A la suite de la démission du Conseil 
municipal de Franco Panigada, 
ancien Conseiller Municipal qui profite 
actuellement d’une retraite bien 
méritée, un nouveau consei l ler 
municipal a été désigné. 
C’est ainsi qu’Azaïs Khalsi a été invité 
le 31 janvier dernier à sieger au conseil 
municipal. Il devient ainsi Conseiller 
municipal en charge de l’identité de 
ville, auprès de Marc Nougayrol et 
Baptiste Fabry, ainsi que de C’SAM, 
auprès du Maire.

« Dès le début de la pandémie en 2020, 
la plateforme C’Sam a été créée afin de 
r é p o n d r e  a u x  b e s o i n s  d e s 
Buxangeorgiens (psychologie, emploi 
et CCAS), explique Azaïs. 

C’est en ce sens qu’il nous faudra 
p o u r s u i v r e  c e t  e f f o r t 
d’accompagnement sous la supervision 
directe du Maire. Riche en projets, 
notre ville est en pleine transformation. 
Par souci de clarté et de transparence, 
l’équipe municipale souhaite renforcer 
la communication à destination des 
habitants.»

CONSEIL MUNICIPAL

Nouvelle installation
Changement de délégations et de mandats pour certains 
élus de la majorité.

PM à Vélo

Vous les avez peut-être déjà 
croisés dans les rues de la ville ? 

3 nouveaux agents de police 
municipale  v iennent d’être 
recrutés pour renforcer les effectifs 
et notamment patrouiller dans la 
ville en VTT.

La Police municipale à vélo s’inscrit 
dans la politique de sécurité du 
quotidien. Offrant mobilité et fluidité, 
le vélo permet aussi d’optimiser le 
temps de présence des forces de 
police sur la voie publique. Plus 
éco log ique ,  ce  moyen de 
déplacement renforce aussi la 
proximité avec les administrés et 
l’efficacité des opérations sur le 
terrain.

Ses missions sont complémentaires 
de celles effectuées par les 
patrouilles à pied, en voiture ou en 
moto. 

Depuis le 1er février, cette nouvelle 
équipe est présente essentiellement 
en centre-ville et dans les parcs et 
jardins. Entre 16h et 20h, elle est 
mobilisée uniquement en centre-
ville pour renforcer le dispositif 
existant. 

« Le recrutement de ces 3 agents 
permet également de faire la 
transition de 18h à 20h entre 
brigade de jour et brigade de nuit, 
et vient confirmer que la sécurité est 
l’une de nos principales priorités », 
précise Yann Dubosc.

Elisabeth Té, Maire-Adjointe en charge des 
Affaires scolaires, périscolaires et du CME.

Azaïs Khalsi, Conseiller municipal en charge 
de C’SAM et de l’identité de ville.

Valérie Vongchanh,
Conseillère municipale 
déléguée en matière 
d’évènementiel et de 
Cœur de Ville et  des 
jumelages

actualités
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P ermettant  d ’édicter  des 
prescriptions à l’égard des 

p u b l i c i t é s ,  e n s e i g n e s  e t 
préenseignes visibles de toute voie 
ouverte à la circulation publique, le 
Règlement Local de Publicité (RLP) 
présente des règles plus restrictives 
que le règlement national.
Elles peuvent être générales ou 
s’appliquer à des zones identifiées.

Objectifs

La finalité est d’adapter le zonage aux 
nouveaux contours de l’agglomération. 
La publ ic i té est interdite hors 
agglomération et le zonage du futur 
RLP doit s’adapter rigoureusement aux 
contours de l’agglomération et prendre 
en compte les extensions à court terme 
des zones urbaines, commerciales et 
d’activités.

Il convient également de mettre en 
valeur les espaces naturels et les 
entrées de ville. La publicité n’a pas sa 
place dans les espaces végétalisés. 
Dans le même esprit, la commune 
bénéficie d’entrées de ville arborées 
que la publicité et les enseignes ne 
doivent pas altérer.

Il s’agit aussi de maintenir et améliorer 
le niveau de protection créé par le RLP 
actuel mais aussi déterminer les 
poss ib i l i tés  et  les  cond i t ions 
d’implantation de la publicité dans les 
lieux où un RLP peut déroger à 
l’ interdiction nationale (secteurs 
patrimoniaux remarquables, abords de 
monuments historiques). 
Notamment, dans la perspective d’un 
prochain appel d’offres, les possibilités 

d’implantation du mobilier urbain 
publicitaire devront être précisées.
Il est nécéssaire aussi de fixer les règles 
esthétiques pour l’installation des 
enseignes dans le site patrimonial 
remarquable et dans le centre-ville. 

L’attractivité du centre-ville peut être 
renforcée par l’harmonisation des 
enseignes, qui valorisera l’architecture. 
La lisibilité des commerces s’en 
trouvera aussi améliorée.

Il faut aussi alléger la pression 
publicitaire sur les grands axes et les 
zones d’activités et imposer des règles 
qualitatives. La réduction des surfaces, 
la diminution de la densité doivent être 
envisagées.

Par ailleurs, il est nécessaire d’encadrer 
les dispositifs lumineux. Les publicités 
et les enseignes numériques peuvent 
donner une image moderne de la ville, 
mais leur multiplication n’est pas 
souhaitable pour le cadre de vie et leur 
présence n’est pas acceptable en tous 
lieux.

Enfin, il faut contribuer à la réduction de 
la facture énergétique nationale. La 
plage d’extinction nocturne nationale 
(1h/6h) est à étendre. Au-delà de la 

quiétude des habitants, les économies 
d’énergie et la diminution de la pollution 
lumineuse nocturne constituent un 
enjeu national.

Modalités de concertation

Plusieurs moyens d’information et de 
concertation ont été mis en oeuvre :

  une information dans ce journal 
municipal et sur le site de la ville ;
  une réunion avec les personnes 
publiques associées ;
  une réunion publique ;
  une adresse mai l  dédiée aux 
observations du public  a été créée : 
rlp@bussy-saint-georges.fr;
  Pendant toute la durée de l’étude, un 
registre destiné aux observations de 
toute personne intéressée a été mis à 
disposition à l’accueil du service 
urbanisme, de14h30 à 16h30, du 
lundi au vendredi.

Enjeux et orientations

Dans le cadre de la révision du RLP, un 
diagnostic de l’existant est consultable 
sur le site de la vil le à la page 
d e m a r c h e s / u r b a n i s m e /
reglement-local-de-publicite/.

Une fois arrêté par le conseil municipal, 
le projet de RLP sera soumis pour avis 
aux personnes publiques associées 
(Serv ices de l ’État,  Chambres 
Consulaires…) et fera l’objet d’une 
enquête publique au cours de laquelle 
chacun pourra se manifester sur le 
projet avant son approbation.

URBANISME

Règlement local de publicité
Par délibération du 9 décembre, le Conseil Municipal a lancé la révision de son 
règlement local de publicité, un document encadrant l’affichage publicitaire dans la ville.

La ville compte 35 panneaux d’affichage et 12 panneaux abribus. 

 
Réglementer 
l’affichage 

publicitaire !   
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@Naa’ilah@cheryl.piorkowski

@luca_liguori_77es

@charly_photographie046

@eung2011

@sunday0.8

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

Vous pouvez toujours retrouver toute l’actualité et les événements de notre ville 
sur notre compte Instagram @VilleDeBussySaintGeorges

#

à vos clichés#
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3 piliers :

social, écononomique

et environnemental

La Ville mène de multiples actions visant à préserver et enrichir son patrimoine 
naturel. Autres priorités : sensibiliser et favoriser les bonnes pratiques 

respectueuses de l’environnement, pour le bien-être de tous et pour les 
générations futures.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE À BUSSY

@luca_liguori_77es
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L‘ Agenda 2030 a fixé 17 objectifs 
de développement durable, à 

l’échelle française et européenne.

Ces défis couvrent l’intégralité des 
enjeux de développement dans tous les 
pays, tels que le climat, la biodiversité, 
l’énergie, l’eau, la pauvreté, l’égalité des 
genres, la prospérité économique ou 
encore la paix, l’agriculture, l’éducation, 
etc.

Préserver le patrimoine végétal

À Bussy, «ville des Parcs et 
jardins», nous nous attachons à 

préserver et à enrichir notre patrimoine 
naturel, explique Edouard Leroy.

A titre d’exemple, pour la préservation 
des ressources naturelles, nous 
privilégions une gestion raisonnée des 
espaces verts et développons des 
techniques alternatives aux produits 
phytosanitaires lors de leur entretien.

Nous avons mis en place 3 ruches pour 
nos abeilles, insecte pollinisateur 
indispensable à la reproduction des 
plantes, ainsi que des nichoirs pour les 
mésanges.  
Nous avons aussi installé de multiples 
hôtels à insectes, partout en ville, afin 

de favoriser la biodiversité locale en 
attirant des insectes bénéfiques pour 
nos arbres, massifs et fleurs. 
Dans le respect du bien-être animal, 
l’éco-pâturage où broutent nos 
moutons nous offre une tonte sans 
essence ni électricité. Economique, 
cette méthode évite aussi le transport 
lié à l’enlèvement des déchets verts. 
Pour les amoureux du jardinage, nous 
avons aussi mis en place 18 nouveaux 
jardins familiaux. Le jardin du partage et 
des savoirs,  quant à lui, continue de se 
développer, avec la création d’une 
roseraie.

Au-delà de la protection de la nature, la 
question environnementale concerne 
de nombreux domaines et mobilise 
plusieurs services de la ville. Chaque 
année, la municipalité renforce sa 
politique en faveur du développement 
durable afin d’offrir à ses habitants un 
cadre de vie sain et respectueux de 
l’environnement. Mais construire une 
société éco-responsable nous oblige 
aussi à revoir nos pratiques, nos modes 
de déplacement et de consommation, 
une sensibilisation qui commence dès 
le plus jeune âge. C’est bien ensemble 
que nous pourrons engager la transition 
écologique, pour le bien-être de tous et 
les générations futures.   

Eco-pâturage

Deux nouveaux moutons d’Ouessant 
v iennent de re jo indre l ’enclos 
d’écopâturage situé au coeur du parc 

du Génitoy. C’est une équipe de notre 
nouveau prestataire Ecomouton 
emmenée par Laurent Rosel, qui a 
installé nos deux locataires, le mardi 1er 
mars.  « Il s’agit d’une race rustique, 
peu sensible aux maladies, explique 
Laurent. Ils peuvent vivre avec des 
températures allant de – 25° à + 25° et 
s’adaptent aussi facilement aux 
variations météorologiques (fortes 
pluies, neige, grêle...). Ce mouton est 
idéal pour l’éco-pâturage  grâce à cette 
rusticité et à son faible poids ».
 

Les objectifs du développement durable
Patrimoine végétal, urbanisme, déplacements, sensibilisation auprès des enfants et administrés... 
La Ville multiplie les projets en faveur de l’environnement. 

Favoriser la biodiversité des espaces naturels de Bussy.

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

Développer l’éco-pâturage

ZÉRO PHYTO

Ne plus recourir au désherbage 
chimique est possible. Les services 
de la ville sont déjà passés au  
«zéro phyto». Il s’agit aussi de 
changer notre regard sur la  
«mauvaise herbe» qu’i l  faut 
considérer comme une «amie»

• POURQUOI ?
Il s’agit de préserver notre santé, 
d’éviter la dégradation de la nappe 
phréatique et de favoriser la 
biodiversité. En bref, d’améliorer 
notre qualité de vie !

• COMMENT ?
Les alternatives aux pesticides sont 
nombreuses : favoriser le végétal, 
cultiver des plantes couvre-sol, 
pailler, désherber à la main ou 
utiliser la binette.
Dès aujourd’hui, appliquons les 
bons gestes !
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Grands projets et espaces publics

Réputé dans l’est parisien pour ses 
nombreux atouts et certifications en 
matière de développement durable, 
l’écoquartier du Sycomore affiche les 
objectifs de la ville en termes de qualité 
de vie en milieu urbain.

Un écoquartier exemplaire

Fruit d’un ambitieux projet durable, 
l’écoquartier d’une superficie de 117 
hectares, dont 16 d’espaces verts, 
s’inscrit pleinement dans l’engagement 
de la ville de Bussy en faveur de 
l’environnement. 

Paysages verts, mobilité douce, qualité 
de construction, consommation 
énergétique... le développement 
durable est présent dans chaque 
élément de l’écoquartier.

Pour les nouveaux équipements publics 
du Sycomore, la Commune vise entre 
autres les labels Energie positive et 
Réduction Carbone (EC3), Bâtiments 
durables, BBC Effinergie, Bâtiment 
biosourcé (niveau 2)...
Le GS10 Jacques-Chirac a ainsi 
décroché la Certification Haute Qualité 
Environnementale (HQE), mention 
«excellent». A noter que le GS14, 
également en ossature bois et 
actuellement en chantier, affiche aussi 
de nombreuses exigences en termes 
de normes environnementales strictes.

« Pierre angulaire des projets 
d’aménagement de la v i l le,  la 
préservation de l’environnement est au 
cœur  de  l a  concep t i on ,  de 
l’aménagement et de la gestion de 
l ’espace publ ic, précise Marc 
Nougayrol. 
Chaque aménagement urbain s’inscrit 
dans une volonté d’intégrer des 
méthodes alternatives, respectueuses 
de l’environnement.

Un choix écologique

Nous avons développé notre réseau de 
pistes cyclables, afin de favoriser la 
mobilité douce. Objectifs : une 
meilleure santé pour les usagers et 
la réduction de notre empreinte 
carbone.

Dans le cadre du projet paysager sur 
l’avenue du Clos-Saint-Georges et le 
boulevard de Lagny, les nouvelles 
espèces d’arbres sont choisies en 
fonction du lieu d’implantation.
 
L’envergure à l ’âge adulte, le 
développement racinaire, la qualité de 
l’ombre, l’esthétisme, l’entretien mais 
aussi l’épanouissement de l’arbre dans 
son nouvel espace président à chaque 
sélection d’espèce.

Chaque arbre malade prélevé est ainsi 
au minimum remplacé et les arbres 
transplantés bénéficient d’un arrosage 
par sonde.

Par ailleurs, la valorisation des déchets 
verts produits par les jardins des 
habitants en broyat s’inscrit aussi dans 
une démarche environnementale.
De plus, quand nous avons souhaité 
moderniser l’éclairage public, nous 
avons fait le choix d’un système par 
détection (baisse de l’ intensité 
lumineuse, LED…), écologique, 
économique et respectueux de la 
biodiversité nocturne.

Sensibiliser les habitants

Les animations organisées par le 
service Développement durable dans 
les écoles permettent de transmettre, 
dès le plus jeune âge, des valeurs de 
protection de l’environnement. 

La municipalité souhaite développer 
l’éco-citoyenneté en impliquant chaque 
Buxangeorgien dans la préservation de 
son cadre de vie, car nous souhaitons 
qu’il devienne acteur de son éco-
système : déchets sur la voie publique, 
excréments d’animaux, destruction 
d ’espaces  pub l i cs  son t  des 
comportements qu’il faut bannir, soit 
par la prise de conscience, soit par la 
sanction.
Notre ville est belle. Sachons la 
préserver! »

Marc Nougayrol,
Maire-Adjoint délégué aux 
espaces publics et aux 
grands projets

A m é n a g e r , 
v a l o r i s e r  e t 
préserver ! 

Les jardins familiaux offrent un espace de jardinage 
pour cultiver potagers, fleurs et fruits.

Les hôtels à insectes attirent les 
insectes «amis» de nos cultures.

Les pistes cyclables continuent de se 
développer à Bussy.

dossier
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À l’approche du printemps, les 
envies de jardinage se font 

sentir ! Le 12 mars, le service 
Développement Durable proposait 
un atelier aux jardins familiaux du 
parc du Génitoy. 

Tous au jardin !

Laurent Lafaille, de l’association La 
Voie du Jardinier, a donné quelques 
conseils aux participants pour bien 
gérer son potager. Au programme : l’art 
d’organiser les rotations et le suivi des 
cultures de manière efficace. 
Nathalie Nuttin, Adjointe au Maire, et 
Edouard Leroy, Conseiller municipal, 
ont également participé à cette 
présentation très instructive !

Ensuite, une équipe du SIETREM a 
initié les participants au compostage, 
en présence également des élus Franck 
Le Millour-Woirhaye et Edouard Leroy. 
Cette animation organisée dans le 
cadre de l’évènement national  «Tous 
au compost» v ise à informer, 
sensibiliser, convaincre, développer la 

pratique du compostage et la gestion 
de proximité des biodéchets.
 
Initiation au compostage partagé 

Ainsi,  11 habitants volontaires ont pu 
être formés à la prat ique du 
compostage et ont découvert les 
bienfaits de cette pratique.

En collaboration avec la commune de 
Bussy-Saint-Georges, la mise en place 
de cette action éco-responsable va 
permettre aux habitants inscrits de 
déposer leurs déchets organiques afin 
de les valoriser en compost, un 
fertilisant pour les sols 100 % naturel.

Edouard Leroy, Vice-Président du 
SIETREM chargé des collectes et 
Conseiller Municipal de la commune de 
Bussy-Saint-Georges, a félicité les 
participants pour leur engagement. 
Grâce à leur geste, environ 72 kg/hab/
an, quantité de biodéchets, pourront 
être détournés des ordures ménagères.

Demandez votre  composteur !

Vous pouvez commander votre 
composteur au Sietrem. D’une 
contenance de 400 litres (environ 80 x 
80 x 70 cm), il est en bois traité 
autoclave (pas d’entretien nécessaire).
Une part ic ipat ion de 20€ par 
composteur est demandée aux 
habitants lors du retrait du matériel.

Contact : sietrem.fr/reservation-d-
un-composteur.html

Atelier d’autoréparation de vélo
  
Malgré la pluie, les mécaniciens de 
l’association Germinale étaient bien 
présents sur le pôle gare samedi 12 
mars après-midi pour apporter de 
précieux conseils d’entretien de vélo. 
Des conseils et de petites réparations 
toujours bienvenus avant de prendre la 
route. Prochain rendez-vous : 20 mai, 
14h à 18h, entrée Maurice-Herzog.

La Mairie aussi

La sensibilisation concerne tout le 
monde, à commencer par les agents 
de la commune. En plus des points de 
collecte de piles Corepile déjà mis en 
place, la Ville a installé en janvier dernier 
une poubelle de tri pour papier, cartons, 
bouteilles en plastique... dans chaque 
service municipal, mais aussi dans les 
écoles et accueils de loisirs.  
Ce sont ainsi 89 bacs et 221 bannettes 
de bureau qui ont été distribués.

Changeons nos habitudes !
Atelier jardinage, initiation au compostage, autoréparation de vélos... Les habitants ont participé 
à des animations proposées par le service Développement Durable. 
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P our éviter que certains insectes 
mangent les cultures et 

affectent les récoltes, l’agriculture 
industrielle intensive utilise des 
pesticides.

Contaminant la terre, l’eau et l’air, ces 
pesticides tuent les pollinisateurs, et 
nuisent en bout de chaîne à notre 
santé.

Ce n’est pas une fatalité, puisqu’il est 
possible pour chaque consommateur 
de faire le choix de produits issus de 
l’agriculture biologique.

AMAP, Les paniers de Bussy

Créée en 2013, l’Association pour le 
Maintien d’une Agriculture Paysanne 
(AMAP Les Paniers de Bussy) a pour 
objectif de soutenir une agriculture 
durable, locale et solidaire.

« Nous n’avons cessé d’élargir l’éventail 
des produits proposés au fil des ans, en 
partenariat avec 7 producteurs situés à 
moins de 80 km, dont une artisane 
(Loumaë) à Bussy depuis 2022, indique 
le président de l’association.

Si l’on constate un essoufflement des 
adhésions depuis la sortie de la crise 
sanitaire, cela ne remet pas en cause le 
modèle des Amap qui permet de 

sécuriser les revenus des producteurs 
et la livraison aux adhérents.
 Il s’agit d’une baisse générale du bio 
qui concernent aussi bien les marchés, 
les magasins spécialisés, la grande 
distribution. Mais notre modèle est plus 
que jamais d’actualité. »

Sur la base de contrats annuels, les 
partenariats permettent de prépayer 
des parts de production et de recevoir : 
légumes, pains, œufs, poulets, 
fromages, pommes, farines, tisanes et 
herbes aromatiques ainsi que céréales 
et granolas.

Les distributions ont lieu tous les 15 
jours, mercredi soir de 19h45 à 20h20 
au gymnase Herzog, 21 – 23 bd des 
Genêts.

Informations : 
lespaniersdebussy@gmail.com

Autres adresses 

La ruche qui dit oui met un point 
d’honneur à rémunérer au juste prix les 
agriculteurs et producteurs, qui fixent 
leurs prix. 
En achetant à ces artisans passionnés, 
vous soutenez une agriculture locale et 
des produits français AOP.
Commande au plus tard le mardi pour 

une livraison mercredi de 18h30 à 
19h30, à Michel-Jazy, rue du cimetière.
Contact : https://laruchequiditoui.fr. 

N’hésitez pas non plus à faire vos 
emplettes au distributeur Les pommes 
d’Abit, opérationnel 24h/24h et 7j/7, au 
parking Michel-Jazy.
 
Pensez également à Bio Monde  à 
Ferrières, à Biocoop à Saint-Thibault 
des-Vignes et Montévrain, à Naturéo à 
Chanteloup-en-Brie, où se trouve aussi 
la cuei l lette du Plessis (www.
cueillettedechanteloup.fr/).

Consommer autrement, manger sain
Le modèle AMAP est une réponse aux enjeux du développement durable, qui prône la 
consommation locale, tout en renforçant le lien social.

Livraison de produits pour l’AMAP  avant la 
crise sanitaire. 

La Ruche qui dit oui vous attend à 
Michel-Jazy

Don de fleurs

Ne manquez pas la distribution 
gratuite organisée par la ville le : 
samedi 14 mai,  de 10h30 à 12h, 
sur le parvis du gymnase 
Maurice-Herzog. 

Inscription uniquement sur 
bussysaintgeorges.fr, du 2 au 12 
mai, dans la limite des stocks 
disponibles. 

Contact : service 
Développement Durable au 
01 87 94 77 60.

dossier
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ÉCOLES

Éduquer dès le plus jeune âge 
Ateliers, spectacles, collectes, concours... de multiples évènements et animations 
sont organisés tout au long de l’année à destination des écoliers.

D ans le cadre du projet École en 
Démarche de Développement 

Durable (E3D), de nombreuses 
actions animent l’année scolaire.

Démarche écologique

Récupération de piles, collecte de 
bouchons, tri du papier, nettoyage de la 
nature... Dans une continuité avec les 
enseignements, les écoles de Bussy 
sont engagées dans une démarche 
globale de développement durable, afin 
de sensibiliser et apporter des solutions 
concrètes pour répondre aux objectifs 
de l’Agenda 2030.

Après Jules-Verne, bravo à l’école 
Charles-Perrault qui vient de recevoir le 
label E3D, habilitation que de nombreux 
établissements de Bussy visent.

Spectacle sur le tri selectif

Le 8 mars, les classes de CE1 et CE2 
des écoles Jacques-Chirac et Jean-de-
la-Fontaine, ainsi que les CE1 de Louis-
Braille, ont assisté à la pièce de théâtre 
«Abricadebara». Le spectacle 
proposé par le service développement 
durable avait pour thème le recyclage. 

C’est l’histoire improbable de deux 
déménageurs qui doivent vider 
l’appartement d’un grand magicien en 
une seule journée. Un spectacle où se 
mêlent fantaisie, humour et magie 

destiné à sensibiliser les élèves au tri 
des déchets et plus généralement aux 
problématiques environnementales. 

L’occasion pour les élèves de se poser 
toutes les questions sur le tri et le 
recyclage : quelles sont les différentes 
poubelles, combien de temps les 
déchets mettent-ils pour se dégrader 
dans la nature, comment sont recyclés 
les différents déchets et où jeter les 
déchets spéciaux?

 

 
Co m p re n d re  

l e s  e n j e u x 
environnementaux 
pour agir ! 

 

Par ailleurs, les enfants apprennent très 
tôt tout l’intérêt de ne plus jeter leurs 
jouets et d’en prendre bien soin pour 
leur offrir une seconde vie ! 

Rénover les jouets !

Une collecte de jouets en partenariat 
avec l’association Rejoué a été 
organisée les 28 mars et 1er avril, dans 
le cadre de la Semaine de la petite 
enfance. La finalité est de rénover des 
jouets pour les revendre à petits prix ou 
les offrir aux enfants dans le besoin.

«Ménage ton Parc»

Comme chaque année, le service 
développement durable organise le 
grand nettoyage du parc. Ce beau 
rendez-vous citoyen réunira le 24 juin 
pas moins de 320 élèves, venant de 6 
écoles de la ville : Antoine-Giroust, 
Louis-Braille, Violennes, Jean-de-la-
F o n t a i n e ,  L o u i s - G u i b e r t  e t 
Clos-Saint-Georges.

Défi piles inter-écoles

Porté par le service développement 
durable, en partenariat avec le Conseil 
Municipal des Enfants, le concours 
consiste à collecter un maximum de 
piles dans les points de collecte prévus 
à cet effet.
7 écoles de la ville ainsi que leurs 
accueils de loisirs sont en compétition, 
jusqu’au 27 mai.  Les 3 premiers 
lauréats se verront offrir une somme 
d’argent qui sera reversée aux 
coopératives scolaires.
Que les meilleurs gagnent !

Un moment de détente enrichissant très 
apprécié des enfants.

Défi environnement des Violennes le 20 mars.

dossier
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SIETREM

Stop au gaspillage alimentaire ! 
Le 4 février, les éco-délégués de l’école Jules-Verne ont été sensibilisés à la 
réduction des déchets et aux vertus du compostage.

M élina, assistante prévention 
au Sietrem, a animé un atelier 

sur les déchets alimentaires, le tri 
sélectif et l’art de fabriquer un bon 
compost. 

Réduire et trier ses déchets

Des éco-délégués, appellation pour les 
élèves référents en termes de 
développement durable pour les 
classes de CM1 et CM2, ainsi que des 
animateurs du périscolaire ont assisté à 
une présentation très enrichissante, en 
présence d’Edouard Leroy et d’un 
agent du service développement 
durable.

« En tant que vice-président du Sietrem 
en charge des collectes, je pense qu’il 
est essentiel de transmettre à la jeune 
génération les bons réflexes en termes 
de déchets al imentaires et de 
compostage, indique Edouard Leroy.

A l’école Jules-Verne, nous avons 
installé 3 bacs à compost, dans le 
cadre d’un projet scolaire sur le 
compostage : 2 de 600 litres et 1 de 
400 litres. 
Ils permettent de recueillir les déchets 
organiques d’origine végétale de la 
cantine, pour le compost. » 

Mélina commence par expliquer aux 
enfants les sigles et les missions du 
Sietrem : Syndicat mixte pour 
l’Enlèvement et le Traitement des 
Résidus Ménagers. Puis elle les 
interroge sur les déchets acceptés 

dans les  différents bacs : marron (ou 
bordeaux), jaune et vert.

Recycler, c’est préserver la planète

Si les déchets de la poubelle marron 
sont brûlés, ceux du bac jaune se 
voient offrir une seconde vie.

« Que peut-on faire avec du papier ou 
une bouteille en plastique?» leur 
demande-t-elle? Les doigts se lèvent 
«du carton !» répond un élève. 

« Tout à fait. Mais on peut aussi 
fabriquer un stylo, comme celui-ci. 
Grâce aux déchets transformés, nous 
pouvons  fabriquer de nouveaux 
produits, sans avoir besoin d’aller 
chercher des ressources dans les sols.»

1 baguette= 200 litres d’eau

Les enfants ont ensuite réfléchi à la 
manière de réduire les déchets 
alimentaires et ne pas gaspiller. Ils ont 
ainsi appris quelques règles simples :

  regarder le menu avant de prendre du 
pain, (un plat de pâtes ou de riz ne 
nécessite généralement pas de pain ),
  ne pas avoir les yeux plus gros que le 
ventre et se resservir si besoin,
  goûter avant de dire que l’on n’aime 
pas, le goût évoluant avec l’âge.

« Il faut savoir qu’une baguette à la 
poubelle équivaut à une baignoire 
pleine d’eau que l’on viderait dans les 
égouts, sans prendre de bain, explique 

Mélina, sous les yeux étonnés des 
élèves. 
Le blé a besoin de beaucoup d’eau 
pour pousser, de matériaux pour le 
récolter et le moudre, d’essence pour le 
transporter, de main d’oeuvre pour 
préparer le pain. En résumé, respectons 
les aliments, tous les aliments ! »

A la maison également, ne jetons pas 
les fruits ou légumes un peu abîmés ! Il 
suffit de retirer la partie tachée ou 
préparer un gâteau ou une compote si 
le fruit est trop mûr. 

Convaincus par ces conseils très utiles, 
les élèves ont promis de les transmettre 
à leur classe et à leur famille. Pour en 
savoir plus sur ce sujet passionnant, 
venez nombreux à la conférence sur 
l’alimentation durable.  

Atelier sur la gestion des déchets 
alimentaires à la cantine et à la maison.

Quelques taches sur un fruit n’empêchent 
pas nécessairement sa consommation. 

dossier
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ATHLÉTISME

Merci Suzy !
L’une des fondatrices de Bussy Running quitte le club pour de nouvelles 
aventures en province. Retour sur un parcours exceptionnel de plus de 20 
ans au service du club et de nombreux passionnés de course à pied.

C’ est une grande figure du monde 
associatif de Bussy qui tire sa 

révérence.

Licenciée depuis 1970 à la Fédération Française 
d’Athlétisme, Suzy Ternon s’installe à Bussy en 
1995. Elle profite alors de ses grands espaces 
verts pour courir en pleine nature.

Coach sportif au BSGA

Elle s’inscrit ensuite au Bussy-Saint-Georges 
Athlétisme (BSGA) et en devient rapidement l’une 
des dirigeantes, aux côtés de Jean-Paul Zita. Très 
investie, elle participe à la croissance du club 
pendant 15 ans, notamment en tant que coach 
sportif. 

Amoureuse de la course en milieu naturel, elle 
décide  de créer un club dédié, avec une trentaine 
d’amis marathoniens, 
traileurs, adeptes du Cross 
country, de randonnées et 
de sorties en montagne... 
C’est ainsi qu’est né Bussy 
Running en 2011. Le club 
se spécialise dans la  
course à pied sur route, 
pour les plus de 18 ans. Le 
programme attractif et les valeurs du club 
séduisent, puisqu’il passe en 10 ans de 30 à 80 
adhérents. A noter l’arrivée depuis quelques 
années de la jeune génération, qui vient renforcer 
les rangs de la joyeuse équipe.

Succès du club

«Bussy Running, c’est avant tout l’histoire d’une 
passion collective, explique Suzy Ternon.
Nous avons plaisir à nous retrouver trois fois par 
semaine pour courir, quelles que soient les 
conditions climatiques.
Nous organisons aussi chaque année des 
voyages de 2 à 3 jours pour participer à des 
marathons, randonnées et trails, dans des 
paysages magnifiques.

Au-delà des bienfaits sur le corps et l’esprit, la 
course à pied offre un moment d’échange et 

d’enrichissement mutuel. Les coureurs de tous 
âges, de toutes morphologies, de tous niveaux, 
se réunissent pour partager un moment de 
détente magique.

La force du groupe, c’est la convivialité et la 
solidarité, qui permettent d’améliorer les 
performances de chacun. Beaucoup confient 
qu’ils ne seraient jamais parvenus seuls à relever 
certains défis et à parcourir des distances, qu’ils 
imaginaient inaccessibles pour eux.

Mais ensemble, nous y parvenons et chacun 
progresse à son rythme, sans esprit de 
compétition.»

Des valeurs fortes

«C’est cet esprit de liberté, à travers une activité 
ouverte sur la nature, mais aussi cet effort partagé 

avec ses compagnons de 
route, qui apportent une 
plénitude incroyable. Par 
ail leurs, l’ inclusion des 
personnes en situation de 
handicap est un autre 
principe fort de Bussy 
Runn i ng .  G râce  aux 
c o u r e u r s  q u i  l e s  

accompagnent dans leur course, ces personnes 
progressent, s’épanouissent et s’ouvrent plus 
facilement au monde extérieur.» 
 
Après 15 ans au BSGA, 10 années de présidence 
à Bussy Running et des milliers de kilomètres 
parcourus à Bussy et ailleurs, c’est avec émotion 
que Suzy Ternon quitte sa ville de cœur. 

Mais elle peut partir avec la satisfaction d’avoir su 
insuffler une belle dynamique, que portera à son 
tour Hervé Pouteau, le nouveau président du club.

Vos amis de Bussy Running et du BSGA ainsi que 
la ville de Bussy vous souhaitent une belle 
continuation et vous disent « Merci Suzy ! »

Contact Bussy Running : Hervé Pouteau
22 bis rue du Moulin, 77600 Bussy-Saint-Martin
bussy.running@free.fr, www.bussy-running.fr

 Courir ensemble, 
partager l’effort  et  se 
dépasser , c’es t  l’esprit 

Bussy Running 

rencontre
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Bussy Running, c’est ...

le contact humain,
le partage,
un bol d’air dans la nature,
le goût de l’effort,
des conseils techniques,
la perfomance sans enjeu,
le don de soi, 
le dépassement de soi,
la solidarité,
... et la bonne humeur !

Suzy Ternon pratique la course à pied depuis 
plus de 50 ans, une belle longévité sportive 
qui force l’admiration et en inspire plus d’un.
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RESTAURATION

Lunch break, cuisine tunisienne 
et italienne
Couscous, pizza, salade  mechouia, grillades… Découvrez 
une carte chaleureuse qui met à l’honneur des plats 
traditionnels du sud.

Découvrez les recettes du sud 
«faites maison» du Lunch Break

U n parfum de poivrons grillés 
embaume le restaurant, 

sans doute est-ce l’heure de la 
préparation de la Méchouia.

Des tajines colorés trônent au centre de 
la salle, qui est décorée avec des 
accessoires du sud de la Tunisie, dont 
est originaire Salim Mhira. 

Pâte à pizza faite maison

Buxangeorgien depuis plus de 20 
ans, il est riche d’une expérience de 
plus de 10 ans dans la restauration, 
notamment italienne. Spécialisé dans 
la préparation de pâte à pizza, il a 
travai l lé pour de nombreuses 
enseignes à Bussy et ailleurs, dont 
Bip Bip Pizza, Croqu’Pizza, Pronto 
Pizza et Euro Pizza.

Souhaitant faire découvrir ses propres 
recettes italiennes et celles de son 
enfance en Tunisie, il a ouvert son 
restaurant Lunch Break à Bussy, en 
octobre dernier.

Salim met un point d’honneur à 
n’utiliser que des produits préparés 
sur place. 
«Les marques de farine de blé, de 
sauce tomate ou de fromage sont de 
grande qualité, explique-t-il. 
Ce sont ces ingrédients et la préparation 
qui font toute la différence. Ceux qui ont 
goûté ma pizza reviennent se réjouit-il 
avec fierté. Le couscous a aussi 
beaucoup de succès. Il manquait ce 

type d’offre à Bussy, c’est ce qui m’a 
motivé à me lancer et j’en suis content 
car les retours sont très bons.»

La convivialité du sud 

Vous pourrez vous régaler avec une 
grande variété de pizzas, mais aussi 
avec des escalopes milanaises, à la 
bolognaise, siciliennes, sans oublier 
les pâtes carbonara, aux fruits de 
mer…
En plats tunisiens, laissez-vous tenter 
pas le très bon couscous, les tajines 
et multiples grillades, entrecôte, 
dorade, poulet… 

Bientôt, le restaurant proposera aussi  
à la vente de l’huile d’olive de Zarzis, 
ville du sud de la Tunisie. 

Lunch Break 
7 rue Jean-Monnet

 de 11h à 00h, sauf le vendredi 
après-midi, après 15h

Tél. 01 80 81 44 49, www.bibane-resto.com

          
 Une carte  

méditérrannéenne 
authentique, 

diversifiée et riche en 
goût  

Terracota
Depuis février, les amoureux des 
petits plats lentement mijotés se 
régalent ! 
Matériau entièrement naturel utilisé 
depuis des millénaires, la terre cuite 
permet à la fois une cuisine santé, 
une cuisine authentique et une 
cuisine saveur.
Le plus de Terracota : des recettes 
variées pour tous les goûts et tous 
les âges.

Penne façon lasagne, moussaka du 
chef, raclette au four, salade César 
ou au chèvre chaud, soupe de 
lentilles aux oignons, nems au 
poulet...

Desserts, bubble tea, cocktail et 
autres boissons permettront 
d’agrémenter vos plats.

Faites votre choix de menus ou plats 
à la carte, sur le site Terracota-bussy.
com.

Installé au 30 av. Graham-Bell, le 
traiteur Terracota ne prospose que 
des plats à livrer ou à emporter et la 
livraison est gratuite.

Terracota
30 av. Graham-Bell
Pour commander :
Tél. 09 77 19 52 95
ou sur terracota-bussy.com

vie économique



| N° 216 - Avril - Mai28 29

BAR-TABAC

Le Totem, une ambiance cosy
L’établissement de la Grand’Place invite à la détente, 
dans un cadre contemporain et chaleureux. 

O ubliez l’image cliché du  
b a r - t a b a c  e n f u m é , 

fréquenté essentiellement par 
des hommes !
Le totem casse les codes avec une 
volonté affichée d’attirer une clientèle 
plus large, notamment les non 
fumeurs.

Une décoration moderne

Inauguré en septembre dernier, le bar 
entièrement refait à neuf offre 
plusieurs espaces. Le coin vente de 
tabac est bien à l’écart à droite, près 
de l’entrée. Sur la gauche, un 
comptoir accueille les collations 
rapides, puis une salle en forme de 
«L» propose 36 places assises.

En longeant le bar en chêne massif et 
marbre ivoire, le client découvre un 
petit salon cosy, avec des fauteuils en 
velour jaune miel, contrastant avec le 
mur de briques rouges.
Créée lors de la rénovation, une 
grande verrière offre la vue sur le 
boulevard Konrad-Adenauer.

« Nous accueillons tout le monde : des 
hommes, des femmes, des familles 
avec enfants, des jeunes... explique 
Noë l  Sa lur,  responsab le  de 
l’entreprise familiale. 
Du choix du mobilier et de la vaisselle 
en porcelaine, aux marques de café et 
de thé de qualité, en passant par 
l’aménagement de l’espace intérieur... 
tout a été pensé pour offrir à nos clients 
un cadre confortable et convival pour 
leur pause détente.
Un bon petit déjeuner, une collation 
rapide sur le comptoir, un goûter en 
famille, un verre entre amis après le 
travail... Nous répondons aux différents 
besoins et envies de notre clientèle, à 
toute heure de la journée, de 7h à 20h,  
tous les jours de la semaine ! »

Formule Petit-déjeuner 

En  a t tendan t  de  découv r i r 
prochainement les snacks, les 
sandwichs et planches de charcuterie 
du Totem, venez tester sa formule 
Petit-déjeuner à 5,50 €. El le 
comprend une boisson chaude,  une 
viennoiserie au choix, ainsi qu’une 
vaste sélection de jus de fruits : 
orange, ananas, fraise, banane, 
mangue, litchi...
Avec l’arrivée de soleil, profitez aussi 
de la terrasse de 60 places, qui sera 
installée dans les prochains jours 

Le Totem
3, Grand’Place
7h / 20h, 7j/7

 
Formule petit-déjeuner à 5,50 €

Le Totem mise sur une décoration moderne, 
un service de qualité et des prix attractifs. 

Mix Food Bussy
O u v e r t  l e  1 9  f é v r i e r , 
l’établissement propose 14 places 
assises dans une décoration 
contemporaine. Un grand écran 
permet de passer des clips vidéo, 
selon les goûts de la clientèle.

Mix Food, c’est avant tout des 
spécialités asiatiques et des 
grillades.

Riz loc lac, nems, accras de morue, 
gyoza, Bo Bun boeuf, keng kali 
kaï... les plats richement parfumés 
font le bonheur des convives.

Laissez-vous tenter par le demi-
poulet braisé et sa sauce verte, 
avec son accompagnement  de riz 
(ou frites ou frites de patates 
douces)  qui est à 12,90 €.

Profitez aussi  des formules duo 
ou famille...

Les  menus et  plats  sont 
disponibles en livraison, à 
emporter ou sur place, mais 
uniquement sur réservation.

Vous pouvez commander sur   
Uber eats ou Deliveroo, ou 
appeler directement au 01 60 35 
51 52.

Mix Food Bussy
24 avenue Graham-Bell
Ouvert du mardi au vendredi : 
11h-14h/18h-22h, et le samedi : 
18h-22h
Tél : 01 60 35 51 52 (instagram : 
mixfoodbussy)

 Restauration
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MÉTIER

Jonathan ou la passion du bois
Une vidéo présentant la profession du jeune menuisier a été sélectionnée au concours 
«Parcours métier». Verdict le 31 mai !

D ès l’âge de 11 ans, Jonathan 
Boivin aimait assembler des 

branches de bois ramassées en 
forêt, pour fabriquer des petits 
bateaux et autres jouets.  

Passionné, il fabrique même une 
cabane en bois avec des amis. C’est 
donc tout naturellement qu’il s’oriente 
quelques années plus tard vers les 
métiers de la menuiserie.

Les Compagnons de France

Très motivé, il multiplie les stages dans 
les ateliers de menuiserie et décroche 
un CAP installateur, un CAP fabrication, 
puis un brevet professionnel. Grâce à 
une expérience confirmée, il réussit à 
intégrer l ’école d’excel lence la 
Fédération compagnonnique du Tour 
de France. 

Cette prestigieuse institution forme les 
jeunes aux métiers manuels afin de 
préserver un savoir-faire traditionnel, qui 
risque de se perdre.
Vivant en communauté, les apprentis 
se voient aussi offrir la possibilité, 
pendant un an ou plus, de sillonner la 
France et d’acquérir des savoir-faire au 
cœur  de nos régions.
Après 5 ans d’alternance dans une 
entreprise de Croissy-Beaubourg, 
Jonathan est fier de signer son CDI, à 
tout juste 20 ans.

De la conception à la réalisation, il 
fabrique tout sur-mesure, de A à Z. Il 
crée ainsi des portes, escaliers, 
meubles... qu’il dessine lui-même. 

Porté par l’amour du geste, le jeune 
menuisier façonne minutieusement le 
bois, et le met à l’honneur à travers de 
multiple créations.

Il aime travailler tout particulièrement le 
noyer et le chêne, qu’il sublime parfois 
avec de la résine Epoxy. 
Jouant avec les couleurs et les 
pigments métalliques, il crée de jolis 
effets esthétiques très prisés par la 
clientèle.

Entre tradition et innovation

Cette combinaison harmonieuse entre 
tradition et modernité lui permet de 
donner libre cours à son imagination, 
tout en affirmant son propre style.

«C’est un métier qui exige de la 
précision, de la concentration, de la 
générosité, de la créativité mais surtout 
de la passion », explique Jonathan.

Une vidéo, un concours

Pour promouvoir ce savoir-faire, son 
ami vidéaste Benjamin Laspina le filme 
et soumet la vidéo au jury du concours 
«Parcours métier», parrainé par ailleurs 
par Danny Boon. Et bonne nouvelle, la 
vidéo a été sélectionnée pour la finale 
qui aura lieu le 31 mai, au Grand Rex.

En attendant, nous souhaitons à 
Jonathan de poursuivre son rêve, qui 
est d’ouvrir un jour son propre 
établissement et transmettre à son tour 
ses précieux savoirs en menuiserie. 

Jonathan Boivin : 07 78 95 20 02
Benjamin Laspina : 06 52 23 20 44
www.compagnonsdutourdefrance.
org, Vidéo disponible fin mai sur  

https://www.parcoursmetiers.tv/
video/13057-menuisier-la-passion

L e  b o i s , u n 
matériau naturel, 
pur et noble   

La rigueur et le travail assidu ont permis à Jonathan 
d’exercer le métier de ses rêves : menuisier.

Planche à découper  décorée 
avec de la résine Epoxy rouge.

jeunesse



| N° 216 - Avril - Mai30 31

ARTS MARTIAUX

C’est reparti pour le judo !
Des ceintures noires, de belles médailles... Après une 
saison difficile, le club renaît et affiche une belle santé !

C’ est une belle consécration 
pour les talents prometteurs 

du Judo Club de Bussy.

Un excellent début de saison

« Nous sommes très heureux de ce bon 
démarrage pour notre club, se réjouit 
Patr ick Sénégas, président de 
l’association. Après une saison noire en 
raison de la crise épidémique, deux de 
nos athlètes très méritants s’offrent la 
ceinture noire !  
Cette belle réussite va aussi servir 
d’exemple aux futurs postulants et leur 
donner de la motivat ion, pour   
décrocher à leur tour une ceinture noire. 
Béchir et Alexis sont suivis de près par 
3 de leurs camarades, qui à leur tour, 
petit à petit, glanent les points en 
compétition. »

Bons résultats en compétition

Les réussites en championnats 
apportent auss i  beaucoup de 
satisfaction au club, des résultats 
d’autant plus appréciables que les 
compétit ions ont démarré très 
rapidement. Mais malgré le manque de 
préparation, les judokas cadets, 
minimes et seniors ont relevé avec 
réussite ce défi.

Ainsi, lors du Championnat des 
ceintures de couleurs, première 
compétition officielle, le club de judo 
s’est offert 2 podiums, avec Béchir BA, 
1er en -100 Kg, et Benoît Diet 3 è, dans 
la catégorie  -73 Kg.

De plus, au Championnat de Seine-et-
Marne Seniors, Béchir décroche la 3è 

place.
Porté par ces résultats très prometteurs, 
le Judo club de Bussy espère 
poursuivre sur cette lancée, et pourquoi 
pas viser plus haut ? 
En attendant, l’ensemble des judokas, 
jeunes et moins jeunes, continuent de 
s’entraîner avec encore plus de 
motivation. 

Renseignements : 
Patrick Sénégas
contact@judo-club-bussy.fr

Nuit du Sport : 
20 mai, 20h, Flessel
Nos associations sportives vous 
attendent nombreux le samedi 20 
mai à partir de 20h pour une nouvelle 
édition de la Nuit du Sport organisée 
par le service des sports et de la vie 
associative au complexe sportif 
Laura-Flessel.  

Public concerné : essentiellement les 
personnes majeures, et les jeunes à 
partir de 16 ans, accompagnés de 
leur représentant légal ou munis 
d’une autorisation parentale.

Au programme : sports collectifs et 
individuels, avec une nouveauté 
pour cette édition 2022 : une roller 
disco au sein du complexe Laura-
Flessel. Si vous vous sentez pris par 
la fièvre du samedi soir, que le disco 
continue de vous faire vibrer, alors 
préparez vos patins et vos plus 
beaux pas de danse pour cette roller 
party dès 21h30 ! 

Retour des Matinées Fitness

Dès le dimanche 15 mai de 10h à 
12h30 ,  2  séances  se ron t 
programmées chaque dimanche 
(réveil musculaire/fitness de 10h à 
11h, activités cardio de 11h15 à 
12h15).
Au plateau EPS Michel-Jazy en mai, 
plateau EPS Maurice-Herzog en juin 
et septembre, théâtre de verdure 
(parc du Sycomore) en juillet/août.

Pour la Nuit du sport, les inscriptions 
se feront sur place, il suffit juste 
d’apporter une tenue sportive. 

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

Béchir BA et Alexis Coupez ont bien mérité leur 
ceinture noire.

 La ceinture Noire 
n’es t  pas quelque 
chose que l’on porte 
mais quelque chose 
que l’on devient. 

sport
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KICK-BOXING

Un sport qui a du punch
Les adhérents sont heureux de pratiquer dans la nouvelle salle de boxe Laura-Flessel. Au 
programme : échauffement, assauts et bonne humeur !

Les cours de kick-boxing du samedi ont lieu dans 
une salle de boxe flambant neuve, toute équipée.

V ous avez plus de 14 ans? Vous 
avez envie de vous libérer du 

stress dans une ambiance 
détendue? Testez le kick-boxing !

Classé dans la catégorie des boxes 
pieds-poings, ce sport de combat s’est 
développé après les jeux olympiques 
de Tokyo en 1964. Longtemps réservé 
aux initiés, le Kick-Boxing est désormais 
accessible à tous. Il est même devenu 
l’un des arts martiaux les plus 
populaires.

Un club en pleine forme

Né en 1996, le club de Kick-Boxing  de 
Bussy accueille actuellement une 
cinquantaine d’adhérents  adultes et 
ados. 
Face au succès de la discipline et pour 
répondre à une réelle demande, une 
section éducative pour les 7-14 ans est 
envisagée pour la rentrée prochaine.

Mais qu’est-ce que le kick-boxing? Et 
quels sont ses bienfaits?
« Le kick-boxing est un sport hybride, 
explique le président du club. Les 
techniques de poings sont inspirées de 
la boxe anglaise, alors que les 
techniques de jambes sont, elles, 
identiques aux arts martiaux. Dans ce 
dernier cas, les coups peuvent être 
portés sur l’ensemble du corps : tête, 
buste et cuisses.»

Bienfaits pour le corps et l’esprit

Sport cardio par excellence, le Kick-
Boxing permet de travailler l’endurance 
et la respiration.

À travers des exercices de stretching et 
des enchaînements de mouvements, 
cette activité sportive favorise aussi le 
renforcement musculaire, tout en 
développant rapidité, agi l i té et 
coordination.

Après l’échauffement, les coachs 
enseignent ensuite les techniques  
préparant les kick-boxeurs au combat. 
Les «assauts» se déroulent dans un 
esprit d’échanges et de respect mutuel.

Avec ses enchaînements rapides et ses 
coups puissants, le Kick-Boxing permet 
de se défouler de manière saine et 
d’évacuer le stress dans un cadre strict. 
Le fair-play est d’ailleurs le maître mot 
de ce sport. 

Le jeune Cameron affirme avoir retrouvé 
une meilleure concentration au lycée 
grâce au Kick-Boxing, qui parvient à 
canaliser son énergie. Antony, quant à 
lui, dit se sentir en meilleure forme 
physique.
Par ailleurs, cette activité sportive 
développe l’estime de soi, favorise un 
contrôle de soi et de ses émotions, tout 
en valorisant le sens de l’effort et de la 
discipline.

Vous  souha i t e z  re j o i nd re  l a 
communauté des «Kick-boxeurs»? 
Contactez le club, qui propose 3 
entraînements par semaine :
Espace Metiss’âges, le mardi et le 
vendredi de 19h à 21h.
Gymnase Laura-Flessel, le samedi de 
10h30 à 12h30. 

Frédéric Cardoso
Tél. 06 09 66 47 43
Mail : KBB77400@gmail.comYannick s’exerce sur le sac de frappe.

Eve et Lucie s’entraînent sous l’oeil 
vigilant des coachs et de la famille.

sport
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L’ accessibilité tout public du 
Hop Quyen Dao (San Chi 
Chuan Fa) a démarré en 

1989. Belle longévité pour ces cours 
traditionnels d’arts martiaux, qui 
célèbrent cette année leurs 33 ans !

Sous l’impulsion de Shifu André Gilly et 
Shifu Phat Nguyen, l’association a été 
off ic iel lement créée en 1992 à 
Chinatown Paris 13, d’abord à la 
Fédération de Vo Vietnam.

Art martial de défense et de santé

Le Hop Quyen Dao s’est ensuite installé 
à Bussy-Saint-Georges en 2001, où il 
s’est bien développé. 
En 2018, l’association a intégré de 
nouvelles disciplines connexes, comme 
l ’Auto Défense D i recte  e t  sa 
psychologie. 
En raison de sa refonte, l’Association 
Française pour la Diffusion du Hop 
Quyen Dao & Arts Associés s’appelle 
désormais Association Sportive et 
Culturelle du Hop Quyen Dao & Auto-
Défense Directe (AFSCHQD & ADD).

«Notre objectif est de faire découvrir au 
plus grand nombre le Hop Quyen Dao, 
explique Shifu André Gilly.
En initiation ou en perfectionnement, 
l’enseignement a pour finalité, non pas 
la compétition, qui est contraire à notre 
philosophie, mais le bien-être, une 
meilleure forme, ainsi que l’harmonie 
entre le corps et l’esprit.  
Nos adhérents sont très motivés.  Ainsi, 
les anciens élèves ont admirablement 
géré la situation tout au long de la crise 
sanitaire. 
Lors du Forum des associations, 5 
nouveaux élèves nous ont rejoints. Nous 
sommes heureux de poursuivre nos 
cours avec le même enthousiasme.»

Discipline très complète

Taï Chi Chuan, Chi Kung, Kung Fu... La 
richesse et la diversité des cours 
permettent d’offrir aujourd’hui de 
multiples bienfaits pour une pratique 
très complète.   
N’hésitez pas à profiter des cours 
d’essai gratuits, Tai Chi Chuan ou Kung 
Fu ou les deux, toute l’équipe sera ravie 
de vous accueillir. 

À vos agendas !

Cours et stages toute l’année pour tous 
les âges, à partir de 15 ans. 
Cotisation 1ère saison = 210 €,  à partir 
de la 2è année = 190 €. 
L’abonnement donne droit à : 
•  tous les cours sans distinction, ni limite 

et tous les stages en région,
•  l’inscription Académie et Fédération,
•  l’assurance. 

AFSCHQD & ADD                                                                                   
Tél. 06 60 43 87 28  
hqd77@tigreduyunnan-hqd.fr      
http://www.tigreduyunnan-hqd.fr

ARTS MARTIAUX 

Hop Quyen Dao ne manque pas de ressort !
Découvrez cette discipline très complète ! Au programme : développement personnel et 
renforcement physique, par les arts martiaux. 

Hop Quyen Dao : 
une discipline,  trois 
énergies

Le HQD regroupe les arts internes (Tai 
Chi Chuan & Chi kung) et les arts 
externes (Kung Fu),  sous 3 formes : 
Tigre, Héron blanc à tête rouge et 
Dragon. 
La pratique se fait mains nues et/ou avec 
les 18 armes traditionnelles telles que  
bâton, épée, sabre, éventail, hallebarde...

HQD interne 
L’énergie CHI, de l’esprit et du corps 
renforce le métabolisme jusqu’à la peau, 
a f i n  d ’ ê t r e  m i e u x  a r m é 
physiologiquement et mentalement en 
préservant un corps sain, en augmentant  
vivacité, équilibre, réflexion, relativisation, 
pensée positive, optimisme, esprit de 
décision, force de caractère, maîtrise, 
écoute, équilibre et bien d’autres atouts.

HQD externe 
S’appuyant sur l’interne, il ouvre des 
possibilités que vous ne soupçonnez 
pas toujours, « quel que soit l’âge il y a 
une porte ouvrant sur des chemins de 
possibles (sic)»  AG.
Kung Fu & Auto-Défense Directe riment 
entre autres avec souplesse, force, 
défense, équilibre et maîtrise.  

Entraînement dans une salle du gymnase Laura-Flessel.

sport
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Natasha St-Pier à Bussy
Grand moment d’émotion pour le public buxangeorgien le samedi 19 mars devant la magnifique prestation de Natasha St-Pier en 

l’église Notre-Dame du Val, comble pour l’occasion. Elle nous a interprété ses plus grands succès, mais repris également des 
morceaux d’artistes qui l’ont inspirée, tout en nous dévoilant quelques anecdotes de son itinéraire singulier.
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Atelier spécial crêpes pour la reprise des «P’tit Cuistots» le mercredi 23 
février. Chaque mercredi après-midi, rdv à l’espace Pass’âge pour des 
ateliers cuisine, bricolage et création ouverts aux enfants de 6 à 14 ans.

Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents proposait le samedi 12 février un atelier 
sophrologie en famille animé par Stéphanie. Objectif : apprendre aux 
participants à mieux gérer leurs émotions et à maîtriser leur souffle au 
travers d’exercices ludiques.

Conteuse professionnelle, Sabine Richard est venue présenter 
ses « Contes en campagne » à la médiathèque de l’Europe le 
samedi 19 mars, devant un jeune public conquis !

Grand tournoi régional de badminton catégorie benjamins/minimes 
les samedi 12 et dimanche 13 mars. Un grand bravo à Kevin 
Seng-Kawato, joueur du BSG Badminton, qui a remporté le tableau 
Minimes S2 !

A l’issue de la représentation, Natasha St-Pier et son fidèle pianiste Michel 
Amsallem ont été chaleureusement félicités par Yann Dubosc et Nathalie Nuttin.

Remise des prix du concours «Cartes postales» organisé 
par le service Relations internationales le lundi 21 février. 
Les gagnants se sont vus remettre un jeu de 20 cartes 
postales imprimées pour l’occasion. 

en images
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LR_VIVRE BUSSY
Merci pour votre solidarité 

L a crise  sanitaire est mise entre parenthèses, 
non pas qu’elle ait disparu, mais un 

évènement bien plus terrible fait la une de 
l’actualité : l’Ukraine. 
Avec des relents de dictature qui rappellent ceux 
qui ont précédé la Seconde Guerre Mondiale. 
Cette politique qui emmène un peuple russe qui 
n’a rien demandé et qui se retrouve ainsi au banc 
des accusés, et qui aura beaucoup de mal à 
retrouver son image, tel qu’il en a été pour nos 
voisins allemands. 
 
Notre majorité ne reste pas insensible à ces 
évènements. 

Elle est à l’origine et joue un rôle prépondérant 
par le lancement d’une opération d’envergure, 
permettant de recueillir des dons, de les trier, de 
les mettre en carton et d’expédier ces produits 
de première nécessité. 
Mais elle n’est pas seule : dans un mouvement 
spontané, la population s’implique en participant 
soit par bénévolat, soit par apport de dons. 
De même des associations et personnes 
morales, dont le bailleur Residis, sont là pour le 
support logistique. 
 
Un concert aura bientôt lieu à Notre-Dame du 
Val. Nous recevrons le groupe « The Red Folks », 

dont la chanteuse Delphine VERLEENE est 
buxangeorgienne. 
L’achat des billets sera intégralement reversé à 
l’UNICEF, venez nombreux. 
 
Se rajoutent les élections présidentielles, où le 
candidat à sa propre réélection assure qu’il va 
faire ce qu’il n’a pas fait lors de son quinquennat 
actuel ! 

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

SOYONS LIBRES ! 
Aidons les Ukrainiens !

D epuis le début de l’offensive russe en 
Ukraine, des Buxangeorgiens ont 

spontanément manifesté leur souhait d’aider les 
populations victimes de la guerre. La mairie a 
ainsi mis en place un espace de dons de toute 
nature et assure la fourniture de vêtements pour 
les réfugiés ukrainiens qui arrivent de manière 
sporadique sur notre commune.

Cette mobilisation pour aider son prochain ne 
doit pas faillir, elle doit se poursuivre en espérant 
que les armes se taisent rapidement et que la 
voix de la paix se fasse de nouveau entendre.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site 
internet de la ville qui précise les types de dons 
et les horaires d’accueil. 

Nathalie NUTTIN, Lavie HAM 

MODEM BUSSY
Fin des masques et retour des festivités buxangeorgiennes.
 
C hers Buxangeorgiens, c’est un plaisir de 

retrouver vos sourires, cachés pendant 2 
ans derrière les masques. Pour multiplier ces 
sourires, la mairie de Bussy-Saint-Georges va 
multiplier les événements et rencontres ce 
printemps et cet été pour retrouver cette vie 
buxangeorgienne active à laquelle nous tenons 
tant. 

Nous sommes ainsi ravis de vous annoncer le 
retour du Carnaval, de Bussy Plage sous sa 
formule traditionnelle, ainsi que le feu d’artifice 
du 14 Juillet. 

En parallèle de nos événements, la saison 
culturelle a redémarré avec émotion lors du 
concert de Natasha Saint-Pier. 

Vous pouvez donc compter sur la mairie et les 
élus pour vous divertir et passer de bons 
moments ensemble.

A titre plus sérieux, la mairie de Bussy s’engage 
pour l’Ukraine. Une récolte de vêtements a déjà 
été organisée, nous avons d’ailleurs toujours 
besoin de chaussures et téléphones et vous 
pouvez dès maintenant trouver sur notre site web

toutes les infos pour soutenir nos amis ukrainiens 
dans cette terrible épreuve. A bientôt !

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

MOUVEMENT RADICAL SOCIAL LIBÉRAL
Allez voter ! 

A u bout de 5 ans de non-évolution de notre 
pays dans tous les domaines, il est temps 

de changer de Président. En effet, même si il n’a 
pas forcément eu un quinquennat calme, le 
Président de la République s’est lui même 
enfermé dans des blocages sociétaux, du type 
gilets jaunes, car il pense que la société vit 
essentiellement dans des grandes villes peuplés 
de bobos. 

Je suis très étonné que nous ayons eu besoin de 
cabinets americains pour gérer une pandémie. 
Très étonné également que nos hauts 
fonctionnaires n’aient pas pu le faire. Enfin, car 
la liste serait longue si je m’épanchais, l’attitude 

de ce Président fait que nous nous sentons soit 
abrutis, soit exclus, car notre patriotisme est 
synonyme d’extrême pour lui.

Donc, allez voter. Même si aucun des  candidats 
ne peut correspondre à 100% à vos attentes, 
votez pour celle ou pour celui qui se rapproche 
le plus de vos souhaits. Cela ne se reproduira pas 
avant 5 ans...

Marc NOUGAYROL

tribunes
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AIMER ET SERVIR BUSSY
Chères Buxangeorgiennes, chers Buxangeorgiens,
 
N ous sommes véritablement attristés par la 

souffrance des populations qui subissent 
des guerres et espérons que ces conflits auront 
une prompte résolution.

Ces tristes événements ne doivent pas nous faire 
oublier les enjeux quotidiens de notre commune.

• L’ouverture de l’enquête publique pour la 
modification du PLU, ouverte depuis le 28 février. 
Elle porte sur l’implantation des bâtiments par 
rapport aux voiries et sur les règles de 
stationnement au Sycomore. N’hésitez pas à 
donner votre avis qui est extrêmement important 

car il s’agira d’autoriser la réalisation de 2 
parkings silo (attention aux désagréments que 
cela pourrait impliquer).

• Bâtir, c’est aussi entretenir. Notre maire et son 
équipe municipale ont décidé à nouveau de ne 
pas baisser les impôts, malgré la demande de 
notre groupe, mais quel est le résultat ? Les 
travaux du pôle gare reprennent côté sortie parc, 
mais va-t-on en voir la fin depuis le temps que ça 
dure? Et Bussy ce n’est pas que le centre-ville, 
c’est aussi ses trottoirs qui ne sont plus 
entretenus. Nous ne souhaitons pas que notre 
ville se dégrade comme à Paris, à payer dans 

l’avenir par nos impôts un mauvais entretien de 
notre ville. Nous resterons donc attentifs au bon 
aboutissement des travaux entamés et à la 
limitation de l’urbanisation de la commune.

Martine Duvernois
William Peters
Marie-José Simon

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

A l’heure où nous écrivons cette tribune, la 
guerre fait rage en Ukraine. Nous pensons 

à toutes ses familles qui courageusement font 
face, particulièrement aux enfants. 
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.  

4 nouveaux articles à lire.  

•  Bussy Finances : quelques chiffres clés pour 
comprendre en 3 minutes la situation de notre 
ville
•  Enquête publique et parking silo : pourquoi 
c’est important de donner son avis !  
•  La refonte du Plan Local d’Urbanisme arrive, 
elle va redéfinir notre cadre de vie pour les 10 
prochaines années : participez aux futures 
enquêtes et réunions publiques  

Elue à Marne et Gondoire, Valéry souhaite 
également vous faire connaitre les politiques 
locales menées à l’échelle de l’agglomération. 

Aujourd’hui, un article qui fait écho à l’actualité 
de la guerre : Indépendance énergétique de la 
France : Marne et Gondoire, très en avance avec 
son Plan Climat Air Energie démarré dès 2021.

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

ENSEMBLE POUR BUSSY 
Urbanisme et impôts :

L a majorité municipale a engagé pendant les 
vacances scolaires une nouvelle révision du 

PLU (plan local d’urbanisme). Cette modification 
concerne le stationnement et la possibilité de 
créer un parking en silo. La justification de la 
majorité est de réaliser ce parking en lieu et place 
des parkings dans les nouvelles résidences du 
Sycomore, alors que, récemment, plusieurs 
communes ont fait le choix de détruire ces 
parkings pour cause d’insécurité.
Sur un autre aspect, guère plus positif pour les 
contribuables buxangeorgiens, la taxe foncière 
ne baissera pas en 2022. Bien au contraire, 
puisque la revalorisation des bases locatives sera 

de +3,4 %. Cette revalorisation annuelle, la plus 
forte depuis le début du siècle, entraîne donc une 
hausse des impôts locaux proportionnelle à 
l’inflation.
Lors des débats liés au vote du budget primitif 
2022, nous avons constaté que cette hausse, 
pourtant actée en décembre 2021, était 
méconnue de la majorité municipale qui, par 
conséquent, a élaboré un budget sans la prise 
en compte de ces recettes f iscales 
supplémentaires. Celles-ci auraient pu être 
redistribuées aux contribuables en baissant le 
taux communal…

La baisse de la fiscalité, promesse de campagne 
de cette équipe municipale en 2016 et 2020, n’a 
jamais été réalisée à ce jour !

« Les promesses n’engagent que ceux qui les 
reçoivent » de Jacques Chirac

Loïc MASSON, Pnina MOKRI, Mouttabi VIN, 
Micheline ANCIAN

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 novembre 2021 PREVOST Elif • 7 novembre 2021 MBUYI 
BITULU Exousia • 09 novembre 2021 ASSAILAL Almas • 10 
novembre 2021 GADDOUR Aryem • 11 novembre 2021 CEVA 
Milann • 11 novembre 2021 GADIAGA Mouhammad • 11 
novembre 2021 LEMOINE Aliyah • 16  novembre 2021 RANABHAT 
Melissa • 17 novembre 2021 XIE Max • 19 novembre 2021 
NOHET Kevin • 25 novembre 2021 CHEN Ève • 27 novembre 
2021 TAN MENNEREAU Amandine • 02 décembre 2021 
RAHAMATTOULLA Naïl • 02 décembre 2021 RAHAMATTOULLA 
Nelia • 03 décembre 2021 KONE Nabil-Nouho • 03 décembre 
2021 FAILLAT Melvin • 05 décembre 2021 TEXIER Camille • 07 
décembre 2021 DE ALMEIDA Bianca • 08 décembre 2021 RADI 
Omar • 09 décembre 2021 AMIRTHALINGAM Neyla • 10 
décembre 2021 PHAM Hina • 10 décembre 2021 BEN LAKHDHAR 
Adam • 14 décembre 2021 SUN Noémie • 15 décembre 2021 
HAFI Hidaya • 15 décembre 2021 DE VINCENZO Vittorio • 15 
décembre 2021 MAAROUFI Rayan • 16 décembre 2021 
KUGATHASAN Roman • 21 décembre 2021 BEN KHEDHER 
Genane • 26 décembre 2021 MUZAMA Naylon • 26 décembre 
2021 DI CICCO Mattia • 28 décembre 2021 WDZIEKONSKI 
Thibault • 28 décembre 2021 WDZIEKONSKI Mathis • 30 
décembre 2021 SMAÏL Qassim •

Mariages 

• 06 novembre 2021 M. WANG Kaicheng Mme HUANG Juan 
• 06 novembre 2021 M. NAOUAR Achraf  Mme DRISSI Sabrina 
• 19 novembre 2021 M. CHABIN Gif  Mme MARY Sabrina •
04 décembre 2021 M. SOKI Masiala Mme GOMEZ Franchesca 
• 18 décembre 2021 M. RICOEUR Niaina Mme SAID ALI 
Oumrata •

Nouvelles installations

LUDIVINE GALAND 
Sophrologue et Praticienne Yoga du rire
Accompagne avec ses différents outils de Mieux-être 
autour de  différents thèmes : sérénité, joie de vivre, 
lâcher-prise, gestion des émotions, gestion de la 
douleur, concentration

Centre de Soi 
53 Bd Antoine-Giroust 
Tél. 06 29 84 07 85
Rendez-vous : www.doctolib.fr/sophrologue/bussy-
saint-georges/ludivine-galand

ÉLODIE NICOL DUCOURTIOUX
Psycho-praticienne en thérapie brèves et intégratives 
Thèmes d’accompagnement, Certifiée sur le stress , les 
émotions, la charge mentale, le burn out, la confiance 
en soi, l’estime de soi,...

Centre de Soi 
53 boulevard Antoine-Giroust
contact.mabulledebonheur@gmail.com
www.mabulledebonheur.fr
Doctolib : Élodie NICOL DUCOURTIOUX

CABINET D’ORTHODONTIE DU DR SI KIMGET
(déménagement  au)
7 Avenue Jacques-Cartier
Tél : 01 64 77 50 08

CHUNG EMILIE
Psycologue Clinicienne
 1, Passage Alexandre-Moret 
Mail : chung.emilie-psychologueclinicienne@hotmail.
com
Tél : 06 20 94 92 16 

MIX FOOD BUSSY
Restauration rapide (spécialités asiatiques - grillades)
24 avenue Graham-Bell
Ouvert du mardi au vendredi : 11h-14h/18h-22h
Et le samedi : 18h-22h
Tél : 01 60 35 51 52 
Instagram : mixfoodbussy

état civil
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Bien vendre
c’est important
Vendez votre bien grâce au 
service sur-mesure qu’il mérite

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