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

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

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

AIVB Votre pArtenAIre ImmoBIlIer depuIs plus de 25 Ans.

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

Tél. : 01 64 66 90 90

EstimationGRATUITE
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RENDEZ-VOUS DANS LE VILLAGE DE VENTE :
BOULEVARD DE LAGNY (EN FACE DE L’HÔTEL PREMIÈRE CLASSE)

À BUSSY-SAINT-GEORGES

DÉCOUVREZ UNE ADRESSE D’EXCEPTION 
AU PIED DU FUTUR PARC DU SYCOMORE

   Des appartements lumineux du studio au 4 pièces duplex.

   6 maisons de ville de 5 pièces triplex avec jardins privatifs.

    Des espaces extérieurs généreux avec vues dégagées sur le cœur d’îlot 
paysager, le potager partagé et le parc du Sycomore.

    Idéal pour habiter ou investir : devenez propriétaire dans un quartier connecté 
et verdoyant où tout est accessible à pied.

NOUVEAU À BUSSY-SAINT-GEORGES
DEVENEZ ENFIN PROPRIÉTAIRE

DE VOTRE APPARTEMENT OU MAISON !

EDELIS - S.A.S. au capital de 25 799 500 €. RCS_CRETEIL 338 434 152 - APE 4110A - Siège social : 40 rue d’Arcueil, Bâtiment Miami, 94150 RUNGIS. Agissant tant pour elle-même qu’en sa qualité de gérante de la SCCV 
BUSSY-SAINT-GEORGES SY22B. Document et informations non contractuels. Illustration à caractère d’ambiance non contractuelle. Illustration : Habitéo. Architecte : Palast. Réalisation : AGENCE JFKA - 06/2022

(0)970 82 35 35
APPEL NON SURTAXÉ

lesjardinsdemontespan.edelis.com
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Yann DUBOSC
Maire de Bussy-Saint-Georges

éditorial

C’est l’été ! Vivez-le déconfinés !

 Nous voici aux portes de l’été, et malgré les quelques inquiétudes relatives à la reprise de la 
pandémie d’un énième variant de la COVID19, il nous faut vivre !

 Vivre, c’est prendre le temps d’être un peu nonchalant, de flâner, de profiter d’un livre qu’on ne 
prend jamais le temps d’ouvrir, d’une échappée en province qu’on ne prend jamais le temps de faire. Vivre, 
c’est aussi redevenir « maître de son horloge » ; depuis 2 ans, nous nous sommes trop faits dicter notre 
manière de nous comporter jusqu’à redevenir des étrangers pour notre semblable. Vivre, c’est aussi profiter 
de choses simples et essentielles que l’on néglige trop souvent…
 
 Comme chaque été, Bussy Plage se veut être au rendez-vous de toutes et tous, ceux qui partent 
comme ceux qui restent. Vous découvrirez dans ce magazine, tout ce que les services municipaux vous 
ont concocté pour que l’été se passe « crème » !
Après ces périodes difficiles, pandémie, guerre en Ukraine, crise politique, il est temps de se recentrer sur 
l’essentiel.

 Au travers des pages que vous allez parcourir, vous découvrirez l’actualité des comités de quartier, 
un feed-back sur les manifestations printanières qui ont animé nos rues et qui continuent d’incarner le 
vivre-ensemble qui nous est si cher !

 Je vous souhaite, à toutes et tous, un bel été, qu’il soit synonyme d’évasion et de liberté, car on 
peut avoir les pieds sur terre et la tête dans les nuages !
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plageBUSSY
Samedi 9 au 

dimanche 31 juillet
Étang de l’île Mystérieuse 

Site accessible de 11H A 19H

En plus du programme proposé par les services 
de la vi l le et certaines associat ions 
buxangeorgiennes, l’équipe d’animation 
proposera une activité chaque jour à 15h 
(ateliers cirque, magie, activités scientifiques, 
ateliers artistiques, jeux du monde, jeux sportifs, 
danses latines, ateliers des 5 sens, défis famille, 
sport santé bien-être…). Renseignements et 
inscriptions sur place.

Le « bar de la plage » vous proposera à la 
vente : glaces, rafraîchissements, crêpes et autres 
gourmandises.

Comme chaque année, la ville met à votre 
disposition : transats, parasols, jeux de plage, bac 
à sable, structures gonflables, trampolines 
ascensionnels, ventrigliss…

SAMEDI 9 JUILLET

• 17h15 à 18h30 : renforcement musculaire  
de Gasquet*, avec le Studio Pilates et Garuda

• À partir de 20h : pique-nique estival
Venez pique-niquer avant la séance de cinéma en plein 
air, entre amis ou en famille. Apportez vos paniers 
gourmands ou profitez d’un food truck sur site.

• 22h30 : Bussy fait son Cinéma
Cinéma en plein air, projection du film d’animation, 
sélectionné par le Conseil Municipal des Enfants

 « TOUS EN SCÈNE » 

N’oubliez pas de vous munir d’un plaid !  
Pop-corn et boissons en vente sur place.

DIMANCHE 10 JUILLET

• 17h15 à 18h30 : renforcement musculaire 
de Gasquet*, avec le Studio Pilates et Garuda

MARDI 12 JUILLET

• 10h à 11h : éveil corporel pour les 
tout-petits, de 15 mois à 3 ans, avec le LAEP, 
sur inscription au 01 64 44 44 05
• 11h à 12h : pilates*, avec Aérobic Vita Club
• 12h à 13h : stretching/relaxation*, avec 
l’association Aérobic Vita Club
• 18h : initiation danse latino, avec 
Skydance Show

MERCREDI 13 JUILLET

• 10h à 11h : lectures pour les enfants jusqu’à 
10 ans, avec la médiathèque
• 21h à 1h : bal avec DJ au théâtre de 
Verdure avec interruption à 23h pour le feu 
d’artifice

VENDREDI 15 JUILLET

• 15h à 17h30 : après-midi jeux, avec la 
ludothèque
• 16h30 à 17h30 : séance de fitness*, avec 
l’association Aérobic Vita Club
• 17h30 à 18h30 : tabata cardio*, à partir de 
15 ans, avec Aérobic Vita Club

PROGRAMME COMPLET EN LIGNE

Vous trouverez dans cette double page les temps 
forts de Bussy Plage. Pour découvrir l’intégralité 
du programme de votre rendez-vous estival, dont 
la semaine thématique sur le handicap, flashez ce 
QR-Code ou consultez la page actualité du site de 
la ville : bussysaintgeorges.fr
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plageBUSSY
Semaine thématique 

 du 16 au 22 juillet 
«Un autre regard 
sur le handicap»

Nouveauté ! La Ville vous propose cette année une 
thématique de sensibilisation au handicap à travers 
diverses activités sportives, artistiques et ludiques. 

SPORT 

Lundi 18, de 10h à 12h : tournoi de foot et 
cécifoot, à partir de 8 ans, au City stade
Mercredi 20, de 14h à 17h : sensibilisation au 
monde du handicap (basket fauteuil), avec 
l’association « Premiers de cordée », plateau Herzog 
Jeudi 21, de 14h à 17h : beach volley et torball, 
au théâtre de Verdure. Le torball est un sport 
collectif d’opposition destiné aux personnes 
déficientes visuelles, ouvert aux valides. 

ART & CULTURE 

Samedi 16, de 14h à 17h : fresque 
démonstrative, tout public, sur le site de Bussy 
Plage. Venez découvrir les artistes de l’atelier 
Prestagraff et vous initier à cette pratique ! 
Samedi 16, à 22h30 : Bussy fait son cinéma, 
avec le film  « INTOUCHABLES »
Lundi 18, de 11h à 12h et mercredi 20, de 
14h30 à 15h : atelier de sensibilisation à la culture 
sourde, à partir de 16 ans, avec l’association Les 
Mains Turquoises, médiathèque 
Mercredi 20, de 11h à 14h : fresque collective 
sur le thème de la tolérance, tout public, sur le site 
de Bussy Plage 
Jeudi 21, de 10h à 11h30 : lectures pour les 0-10 
ans sur la différence, sur le site de Bussy Plage
Vendredi 22, de 18h à 20h : soirée « Jeux à 
l’aveugle », à partir de 8 ans, médiathèque, sur 
réservation au 01 87 94 77 85. L’association 
Accessjeux propose une animation de 
sensibilisation au handicap visuel. 

LOISIR

Samedi 16, de 20h à 21h30 : apéritif et jeux, tout 
public, sur le site de Bussy Plage. En attendant la 
séance de cinéma, venez découvrir des jeux faisant 
appel aux cinq sens, au cours d’un apéritif. 
Mardi 19, de 15h à 17h30 et vendredi 22, de 15h à 
17h : jeux inclusifs, sur le site de Bussy Plage.

SAMEDI 23 JUILLET

• 15h à 17h30 : initiation au diabolo avec 
Jérôme, jongleur professionnel buxangeorgien,  à 
partir de 8 ans, précédé d’un spectacle de 
diabolo (15 mn) 
 
DIMANCHE 24 JUILLET

• 16h : initiation au rock’n’roll, madison 
et danses en solo, avec Skydance Show

MARDI 26 JUILLET

• 10h à 11h : éveil corporel pour les tout-petits,
de 15 mois à 3 ans, avec le LAEP, sur inscription 
au 01 64 44 44 05
• 15h à 17h30 : après-midi jeux, avec la ludothèque
• 18h : initiation danse latino, avec Skydance 
Show

VENDREDI 29 JUILLET

• 10h à 11h : lectures pour les enfants jusqu’à 
10 ans, avec la médiathèque
• 15h à 17h30 : après-midi jeux, avec la ludothèque

SAMEDI 30 JUILLET

• 17h15 à 18h30 : renforcement musculaire* 
, avec Bussy Gym

DIMANCHE 31 JUILLET

• 16h : initiation au rock’n’roll, avec Skydance 
Show

*Bouteille d’eau, tapis et tenue adaptée à prévoir

Programme susceptible d’être modifié selon  
les conditions climatiques
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V oici une initiative qui va 
simplifier la vie des résidents 

du quartier du Sycomore, qui 
pourront trier en toute simplicité 
leurs cartons.  

Où et comment trier?

Installées en juin, les bornes sont 
situées à proximité des Points d'Apport 
volontaire Enterrés (PAVE), dans les 
rues suivantes :

•  70 et 75, 91 avenue Marie-Curie
•  7 et 17 avenue de l'Europe
• 1/3 et 12 rue Pavée

Les usagers sont invités à bien 
respecter les consignes de tri indiquées 
sur les bornes. Ainsi, seuls les cartons 
volumineux pourront y être déposés. 
Ceux-ci devront être complètement 
vidés puis pliés ou découpés pour 
pouvoir être introduits par la trappe de 
la borne. 
Tout autre déchet qui y serait inséré 
empêcherait le bon déroulement du 
processus de recyclage. Il est rappelé 
qu’aucun déchet ne doit être déposé 
au pied des bornes, ni des PAVE, sous 
peine d’amende. 
Pour rappel, les dépôts sauvages 
sont passibles d’une verbalisation à 
hauteur de 1 500 €.  

Que deviennent les cartons?

« Une fois collectés, les cartons sont 
acheminés vers des centres de 
valorisation, explique Edouard Leroy, 
Conseiller municipal et vice-président 
du SIETREM. Là, ils seront transformés 
en de nouveaux objets (boîtes à œufs, 
boîtes et emballages en carton…). En 
triant ce type de déchet, les habitants 
contribuent à préserver les ressources 
naturelles. Il faut savoir qu’une tonne de 
cartons recyclée permet d’économiser 
2,5 tonnes de bois.»

Habillage des PAVE

Pour un cadre de vie harmonieux, la 
ville et le SIETREM ont souhaité enjoliver 
les PAVE afin que ces équipements 
s’intègrent au mieux dans le paysage 
urbain. Ainsi, des adhésifs représentant 
la nature recouvrent désormais les 
points d’apport volontaire. 

Au-delà de l'aspect esthétique, la ville 
espère que l’embellissement de ces 
équipements incitera à plus de respect 
de la propreté de la ville et du matériel. 
Cette opération vise ainsi également à  
lutter contre les dépôts sauvages qui, 
rappelons-le encore, peuvent faire 
l'objet d'une amende de 1 500 € 

SYCOMORE

Des bornes cartons 
Les habitants de l’écoquartier pourront évacuer plus facilement 
leurs grands cartons grâce à sept bornes dédiées.

Edouard Leroy,
Consei l ler  munic ipal 
délégué en matière de 
développement durable et 
propreté urbaine

Pour découvrir 
l'emplacement des 
bornes cartons, 
cliquer sur ce QR-code 
ou rendez-vous sur : 
sietrem.fr

Installation de bornes cartons, avenue de l’Europe

Sport Summer
Profitez des multiples activités 
sportives gratuites, encadrées par 
les éducateurs sportifs de la ville !

AOÛT ///////////
24/25/26, pour les 7-17ans, 
10h-12h et 14h-17h, Gymnase 
Michel-Jazy

À PREVOIR
Tenue de sport,  Serviette et eau

CONTACT
Service des sports et vie associative
Téléphone : 01 87 94 78 30
Email : vieassociative@bussy-saint-
georges.fr

Don du sang
Si vous avez entre 18 et 70 ans,
que vous pesez plus de 50 kg et que 
vous êtes en bonne santé, n’hésitez 
pas à participer à la collecte de don 
de sang organisée le Lundi 18 
juillet, de14h30 à 19h30, au 
gymnase Maurice-Herzog, bd 
des Genêts. Sur rendez-vous : 
dongdesang.efs.sante.fr.

bussysaintgeorges.fr

Profitez d'activités 
sportives encadrées 
par les éducateurs !

LES 24, 25 et 26 AOÛT
pour les 7-17 ans

Activités gratuites

actualités
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L a vérité sort de la bouche des 
enfants  mais  auss i  des 

jeunes. Sachons les écouter !

Projets à destination des 13 - 14 ans

« Pour apporter des solutions concrètes 
et efficaces contre le harcèlement et 
le cyberharcèlement, le service 
jeunesse a proposé un projet innovant 
porté par Lynda Calvados, animatrice 
s o c i o - c u l t u r e l l e  e n  c o n t r a t 
d’apprentissage, explique Baptiste 
Fabry, Maire-Adjoint délégué à la 
communication, à l’évènementiel et à la 
jeunesse.

C’est réellement pour libérer la parole, 
et favoriser le dialogue entre jeunes et 
avec les jeunes, que Lynda a lancé ce 
projet. 
L’objectif est multiple. Il s’agit pour nous 
de comprendre le sens qu’ils donnent à 
ces thématiques, de recueillir leurs 
propres expériences et leurs idées pour 
remédier à ces fléaux, mais aussi de les 
sensibiliser dès le plus jeune âge aux 
bons comportements. »

Boîte à idées

Du 21 mars au 19 avril, une boîte à 
idées avec deux questions, a été mise 
à disposition des élèves du collège 
Claude-Monet. L’une permet de donner 
sa définition du harcèlement et du cyber 
harcèlement, la seconde recueille des 
propositions de solutions.

Ainsi, 120 jeunes ont donné leur 
définition du harcèlement. Voici l’une 
d’entre elles, à la fois émouvante et 
réaliste : « Le harcèlement, ce sont des 
actes répétés,  qui  peuvent être 
psychologiques, physiques ou en ligne. En 
tant qu’ancienne victime de harcèlement 
moral, c’est très dur de ne pas faire 
attention à ce que les autres pensent.»

Exprimer sa souffrance, alerter...

Par ailleurs 138 propositions ont été 
formulées et le mot qui revient d’un 
témoignage à l’autre est «parler», 
notamment à un adulte de confiance.
Cet été, la réalisation d’une fresque au 
théâtre de verdure permettra de mettre 
en valeur cette thématique et 
d’immortaliser ce bel investissement 
des jeunes. En marge de ce projet pour 
les «grands», Lynda a aussi animé avec 
les éducateurs sportifs des ateliers de 
sensibilisation sur ces mêmes sujets 
pour les plus jeunes, durant les stages 
multisports. Des  murs à expression 
libre (écriture ou dessin) ont été mis en 
place ainsi que diverses animations 
ludiques (théâtre, vidéos, jeux visuels, 
quiz…).

L’art pour se révéler et s’orienter

Aimant les sciences, les lettres, les 
langues, esprit d’équipe ? Comme il est 
difficile de se décrire et de savoir 
réellement ce que l’on veut faire dans 
sa vie d’adulte et quelle carrière cibler, 
pourquoi ne pas parler de soi autrement 
qu’à travers des mots?

A travers cette approche artistique 
innovante, Lynda a invité les collégiens 
à réfléchir sur leurs traits de personnalité.
« Les consignes étaient de choisir des 
photos et des mots, afin de composer 
une toile créative qui les représentent, 
explique Lynda.
En plus de l’aspect artistique, ce 
processus créatif leur permet de 
réfléchir sur leur personnalité et leurs 
centres d’intérêt. 
Et le résultat est étonnant et très 
instructif.

Plusieurs toiles ont révélé chez certains 
un esprit logique ou scientifique. 
D’autres ont mis en avant un intérêt 
pour le management d’équipe ou 
encore un attrait pour le voyage.»

Grâce à leur création, les jeunes ont pu 
préciser leur métier préféré ou au moins 
déterminer une famille de métiers au 
plus près de leur personnalité.
Voilà de quoi aider leur orientation future 
et leur choix de stage de 3è.

Créer une oeuvre pour se décrire et définir l’orientation 
ou le métier qui nous conviendraient le mieux.

Baptiste Fabry, le service jeunesse et deux jeunes 
Buxangeorgiennes du Collège Claude-Monet, 
au vernissage d’une exposition sur le thème du harcèlement. 

ARTS

Libérons la parole des jeunes
Durant le mois de juin, une exposition a présenté des propositions de collégiens contre le 
harcèlement ainsi que des œuvres auto-portrait pour les aider dans leur orientation scolaire.

 
R e n f o r c e r  l a 

prévention et valoriser 
la parole des jeunes

actualités
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M usée du Louvre, Centre 
Pompidou,  Ins t i tu t  du 

m o n d e  a r a b e ,  F e s t i v a l 
d’Avignon… La richesse de notre 
patrimoine culturel est impressionnante !

Malheureusement, beaucoup regrettent 
de n’avoir ni le temps ni les moyens de 
s’y rendre. Aujourd’hui plus d’excuses ! 
C’est l’art qui vient à vous.

Ressources culturelles

Le programme Micro-folie est un 
dispositif de politique culturelle porté 
par le Ministère de la Culture et proposé 
par la Communauté d’Agglomération 
de Marne-et-Gondoire sur notre 
territoire. Ce dispositif a été prêté du 26 
avril au 19 mai à la médiathèque de 
l’Europe, qui a inauguré le concept à 
Bussy. Et les avis des visiteurs, grands 
et petits, sont très positifs !

« La galerie d’art numérique réunit 
plusieurs milliers d’œuvres très variées, 
précise Nathalie Nuttin. On peut y 
admirer gratuitement les tableaux des 
grands maîtres mais aussi des 
sculptures, des monuments historiques 
ou encore visionner des concerts. Que 
ce soit en mode conférencier, pour être 
guidé, ou en visite libre, l’internaute 

peut naviguer d’une œuvre artistique à 
une autre, d’un courant pictural à 
l’autre, d’une exposition à l’autre, de 
Paris à New-York par exemple. 

Cette formidable fenêtre ouverte sur 
l’art, partout dans le monde et à travers 
tous  l es  temps ,  es t  sou rce 
d’enrichissement et de plaisir, car elle 
est également ludique. Elle sert par 
ailleurs à aiguiser la curiosité et donner 
envie d’en savoir plus sur tous les 
magnifiques trésors de l’humanité. »

Des jeux et de l’art

Laure Chagnon, chargée des publics et 
coordinatrice des festivals au sein de 
Marne-et-Gondoire ainsi que Stéphane 
Navine, agent de médiathèque, ont 
accueilli le jeudi 12 mai les élèves de 
Mme Granier dans la salle Victor-Hugo, 
plongée pour l’occasion dans la 
pénombre.

Comme aimantés, les écoliers se sont 
installés par deux ou trois devant la 
dizaine de tablettes numériques mises 
à leur disposition.
Très attentifs, i ls ont écouté la 
présentation du dispositif Micro-folie 

avant de jouer librement aux jeux de 
leur choix. Puzzle, quiz… ils ont pu 
reconstituer sur leur petit écran des 
peintures et sculptures célèbres et 
répondre à quelques questions 
générales sur l’art.

En deuxième partie de séance, 
l’intervenante a créé sur grand écran un 
musée imaginaire, en d’autres termes 
une v is i te  v i r tue l le  composée 
uniquement des thématiques choisies 
au préalable par les élèves. 

Ils ont ainsi pu zoomer sur le visage de 
la Joconde, admirer les candélabres de 
la galerie des glaces de Versailles et 
écouter un concert de Beethoven, en 
tentant d’identifier les instruments.

Séduits par cette expérience à la fois 
culturelle et ludique, les élèves ont dit 
être impatients de participer de 
nouveau à ce type d’ateliers.

CULTURE

Microfolie : succès du musée numérique
Le 12 mai, la médiathèque a fait découvrir des œuvres d’art sur tablette à une classe de 
l’école des Violennes.

 
Détente, partage 

et sourires !   

Etude dans le détail du visage de la Joconde, 
de Léonard de Vinci.

Nathalie Nuttin, 
Maire-Adjointe déléguée à 
la culture
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ACCUEIL DE LOISIRS

Mosaïque, un art à multiples facettes
L’atelier arts plastiques a fait le plein le mercredi 8 juin à l’accueil de loisirs Charles-Perrault. 
Au programme : dessin, peinture et mosaïque.

U n calme inhabituel règne cet 
après-midi de juin à l’accueil 

de loisirs de Charles-Perrault. 
Chut ! C’est l’heure de l’atelier 
arts plastiques. 
Le geste précis, le regard concentré, les 
enfants s’appliquent pour assembler 
les pièces de leur mosaïque.

Activités ludiques et pédagogiques

« En partenariat avec notre prestataire 
l’IFAC, en charge des activités péri et 
extrascolaires, la ville s’attache à 
proposer des activités  variées, qui 
stimulent l’intérêt et la créativité des 
enfants, rappelle Elisabeth Te.
En plus des animateurs présents en 
permanence pour encadrer les activités 
sportives, manuelles et autres, 
Stéphane Breton, un animateur 
spécialisé en arts graphiques, dispense 
son savoir-faire aux enfants. 

Il anime des séances pendant deux 
mois dans chaque école de Bussy, ce 
qui laisse le temps aux élèves 
d’approfondir la discipline et d’en 
découvrir différents aspects (aquarelle, 
dessin, manga...). Le succès de cette 
activité libre montre l’intérêt des enfants 
pour cet atelier créatif, apaisant et 
enrichissant. »

Naruto, Pokemon, Minecraft...

« En dessinant ce qu’ils aiment, surtout 
des mangas en ce moment, les enfants 
s’amusent tout en apprenant, explique 
Stéphane. Ils découvrent de nouvelles 
techniques, de nouveaux outils et 
améliorent progressivement leurs 
gestes, d’une séance à l’autre. Certains 
se découvrent même une passion et 
continuent de dessiner à la maison. »

Tête baissée, Clément et Léonard 
s’appliquent sur leur tablette lumineuse 
pour décalquer des personnages de 
bande dessinée. Plus qu’une simple 
copie, ce tracé de haute précision leur 
permet de travailler la motricité fine, la 
souplesse des doigts et du poignet. En 
reproduisant des dessins de plus en 
plus complexes, ils perfectionnent peu 
à peu leur technique.

Pendant que Melyssa peint une 
aquarelle, Younouss, Kelly, Jadden et 
Yasmine donnent libre cours à leur 
créativité autour d’une troisième table 
dédiée à la mosaïque. 

Guidés par Moussa, l’animateur, ils 
commencent par  dess iner  un 
personnage, plus ou moins élaboré 
selon l’âge des jeunes artistes. Puis, ils 
le recouvrent de colle pour fixer les 
tessels, appellation désignant les petits 
morceaux de verre, de pierre, de 
marbre et de céramique utilisés pour 
créer des mosaïques.
Selon les effets graphiques recherchés 
et les couleurs voulues,  nos jeunes 
artistes agrémentent leur dessin de 
facettes opaques, transparentes ou 
irisées. Très réussis, les dessins 
représentent un chat, un faucon, un 
renard et une créature à 6 yeux. Puis 
Yasmine entonne «On fabrique des 
bretelles» une chanson de Michèle 
Bernard.  D’aut res  jo l ies  vo ix 
l’accompagnent, sous le regard amusé 
et non moins admiratif des animateurs. 
Il faut rappeler que l’école Charles-
Perrault propose des Classes à 
Horaires Aménagés en Musique 
(CHAM). Musique, arts graphiques... 
Avec ce double apprentissage, les 
enfants seront à coup sûr des artistes 
complets! 

Elisabeth Te 
Maire-Adjointe déléguée 
aux Affaires scolaires, 
périscolaires et au Conseil 
municipal des enfants

Les artistes en herbe sont fiers de montrer leur création. 

Shaïnese s’est offert une tablette lumineuse 
et s’est mise à dessiner chez elle.

Clément dessine un personnage 
de manga, sur tablette lumineuse.
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VENTE
ACHAT

LOCATION
GESTION 

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

 

CONSEILS ET AVIS DE VALEUR OFFERTS

CéliaCéliaCélia      ArizmendiArizmendiArizmendi   
VotreVotreVotre      Conseillère ImmobilierConseillère ImmobilierConseillère Immobilier   

Vous avez un projet immobilier ? 

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

Célia ARIZMENDI est un agent commercial mandataire indépendant du Réseau EXPERTIMO,
immatriculée au RSAC de MEAUX sous le n°832237283

TOUTE
L'INFO COVID 
EN LIGNE
 csam.bussysaintgeorges.fr
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R encontre avec Jean-Marc 
Verleene, président du Comité 

de Quartier du Golf / Clos Saint-
Georges et animateur du Groupe 
Transverse « Mobilité ». 

Focus sur le Golf et le Clos

Des bandes cyclables sur l’avenue 
du Clos

Un projet de pistes cyclables a donné 
lieu à une votation, quelle est la genèse 
de cette initiative ?

Quand le comité de quartier a été 
consulté sur le projet du réaménagement 
de l’Avenue du Clos-Saint-Georges, un 
certain nombre d’entre nous avons 
pensé que cette opportunité nous 
permettrait d’initier le développement des 
voies cyclables sur la commune. Nous 
avons donc, au sein du Comité et du 
Groupe de Travail Transverse « mobilité », 
imaginé des solutions pouvant être 
réalisées. 

Comment cette initiative a-t-elle été 
accueillie par la Mairie ? 

Avec surprise, celle-ci n’ayant pas été 
prévue dans le réaménagement de 
l’avenue, elle a positivement été acceptée 
et donné lieu à une étude de faisabilité 
par les services techniques et une 
votation par les membres des quartiers 
concernés. 

Quelles contraintes avez-vous 
surtout rencontrées ?

Avant tout, la largeur de la chaussée et 
celle des trottoirs qui ne permet pas de 
créer des pistes cyclables spécifiques. 

Nous sommes allés voir d’autres 
collectivités ayant mis en place ce type de 
circulation. Toutes ces villes identifiées 
ayant les mêmes contraintes, comme 
Avon, Annecy ou Toulouse, ont adopté le 
principe d’une chaussée centrale 
banalisée en intégrant le fait qu’une 
pér iode d’accoutumance serait 
nécessaire et devrait être encadrée. Il en 
ressort qu’après quelques semaines, les 
utilisateurs étaient satisfaits et le constat 
porte principalement sur deux points : 
une vitesse des véhicules mieux maîtrisée 
et une sécurité des cyclistes renforcée. 

La  Mairie vous a-t-elle laissé la 
responsabilité totale du dossier, de la 
présentation des solutions à la 
création du flyer d’informations et de 
votation et à sa distribution ?

Oui effectivement, je tiens d’ailleurs à 
rappeler que les membres des comités 
de quartier du Golf et des Cent-Arpents 
se sont engagés avec la volonté d’être 
des partenaires privilégiés dans le cadre 
de la démocratie participative. 

C’était aussi l’occasion de rendre 
opérationnel ce mode de gestion d’un 
projet. Trois solutions A, B, C ont été 
présentées, la A et B : intégrer les bandes 
cyclables sur les trottoirs et la C : partager 
la chaussée. Comme expliqué lors de 
nos diverses réunions de travail, la seule 
solution réalisable était le partage de la 
chaussée, qui à notre sens répondait la 
plus efficacement. C’est sur cette 
proposition que s’est portée la votation.

Avant de parler des résultats, quelles 
sont les remarques qui ont attiré le 
plus votre attention ?

Tout d’abord pendant la distribution du 
flyer dans un peu plus de 800 boîtes aux 
lettres par les membres des Comités du 
Golf/Clos et des Cent Arpents, nous 
avons eu un retour très positif des 
résidents. 

Les commentaires laissant apparaître le 
côté négatif se rapportaient à la sécurité 
avec l’obligation pour les cyclistes de 
circuler sur la chaussée au lieu des 
trottoirs. Cette remarque était souvent 
complétée par une demande d’une 
véritable piste cyclable spécifique, 

impossible à intégrer pour les raisons 
stipulées dans le dossier (Cf., site de la 
Mairie). 

Concrètement, à la lecture de ces 
commentaires pensez-vous que 
l’initiative d’intégrer les riverains à la 
prise de décision a bien été comprise 
et enfin quel est le résultat ?     

Pas tout à fait à la hauteur de notre 
attente. Les résultats ont été analysés à 
deux niveaux : le 1er, la participation et le 
2nd,  le résultat du sondage. 
Pour la participation, il nous avait semblé 
que la population souhaitait être associée 
de plus en plus à la prise de décision sur 
les projets qui les touchent directement. 
Or, seulement 18% des riverains ont 
accepté de voter. Ce 1er résultat nous  
interroge sur la pertinence d’une telle 
consultation. 

Voyons le côté positif, c’est aussi une 
nouveauté pour tout le monde, ou alors 
tout simplement :

•  les riverains pensent que la décision est 
déjà prise par la Mairie et que la 
consultation n’est qu’un affichage. 

•  le dossier de consultation n’a pas assez 
démontré l’intérêt de la solution 
proposée.

Quoi qu’il en soit et sans répondre à ces 
deux interrogations, il est évident qu’à 
l’avenir, les sujets sur lesquels la 
population pourrait être consultée 
tiendront compte de cette 1ère  expérience. 

Pour conclure, le résultat final donne à 
la majorité des votants 53% de OUI.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Vos Comités de Quartiers

Vous avez des questions ou vous désirez 
vous entretenir avec l’un des membres de 
votre comité de quartier? Retrouvez-les 
en flashant ce QR Code.

actualités
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@Niikachan@syrielle27

@wyzmaninbrussels 

@nicko_whatelse

@appellemoiarya

@dydy.dog_

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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 Environ 7000 
adhérents pour 

140 associations

Culturelles, sportives, éducatives ou caritatives, à l’échelle d’un quartier ou à 
rayonnement national, nos associations sont à l’image de la ville de Bussy, 

jeunes, dynamiques et pleines de ressources.

BUSSY, UNE RUCHE ASSOCIATIVE

@wyzmaninbrussels 
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A vec l’arrêt des activités pendant 
les confinements successifs et 

la perte de nombreux adhérents et 
bénévoles, les associations ont dû 
surmonter beaucoup de difficultés. 
Heureusement ,  g râce  à  l eu r 
enthousiasme et à leur énergie, mais 
grâce aussi au soutien de la ville, elles 
commencent peu à peu à se 
reconstruire. 

Soutenons le tissu associatif !

« Proposant une large palette 
d’activités, les associations constituent 
un pilier majeur de la commune, qu’elles 
animent. Favorisant le lien social et le 
bien-être individuel, elles sont aussi des 
acteurs essentiels participant au 
développement économique, culturel  
et  social de notre  territoire. Grâce à 
leur talent, à leurs nombreux trophées 
et médailles, elles participent aussi au 
rayonnement de Bussy. 

Le t issu associat i f  de Bussy,  
particulièrement riche, fait partie de 
l’ADN de la ville. 

En 2019, bien avant la crise sanitaire, 
un peu plus de 30% de Buxangeorgiens 
pratiquaient une activité. Mais depuis 
deux ans, de nombreuses associations 
rencontrent de graves difficultés 
financières, avec une baisse des 

inscriptions, un départ important 
d’adhérents, certains réclamant même 
un remboursement de leur adhésion.
Pour soutenir nos associations et 
répondre à des besoins réguliers ou 
ponctuels, la ville déploie de nombreux 
moyens humains, f inanciers et 
logistiques.

A l’écoute et réactif, le service des 
Sports et de la vie associative est leur 
interlocuteur privilégié. Par exemple, 
pendant  les conf inements,  la 
Municipalité les a aidées à proposer 
des cours en ligne. 
Pour les accompagner et stabiliser 
leurs finances, une augmentation 
exceptionnelle des subventions a été 
votée en 2021.
Par ailleurs, nous avons aussi aidé les 
associations à moderniser leurs 
moyens d’encaissement. En effet, avec 
des déplacements limités en raison de 
l’épidémie, un paiement en ligne des 
adhérents était devenu nécessaire. 

Nous étudions aujourd’hui la possibilité 
d’offrir aux dirigeants associatifs une 
formation pour les aider à moderniser 
l’ensemble de leur fonctionnement. Un 
système plus simple et plus rapide 
permettra d’alléger leurs contraintes 
administratives. Je tiens à saluer 
l’engagement exemplaire de tous les 

acteurs associatifs, des bénévoles et 
des agents du service des Sports et de 
la vie associative.
Grâce à ce beau travail collectif, 
soutenu par une politique volontariste 
de la ville, Bussy a été labellisée Terre 
de jeux depuis l’été 2020, puis a 
décroché en 2021 un troisième laurier 
Ville active et sportive ainsi que le 
label Commune donneur 3 coeurs 
(don de sang), depuis 2016. Bravo à 
tous ! Continuons à travailler collectif ! »

Besoin de renouvellement

Même si la situation s’améliore peu à 
peu, le tissu associatif reste fragile. 
Ayant besoin de se renouveler, nos 
associations espèrent attirer plus 
d’adhérents et plus de bénévoles.  Elles 
comptent sur vous !

Une vie associative dynamique
Le nombre important d’adhérents à Bussy a baissé en raison de la crise sanitaire. Aujourd’hui, le 
tissu associatif se reconstitue progressivement.

Amandine Roujas, 
Maire-Adjointe  déléguée 
au sport et à la vie 
associative

 Favoriser 
l’épanouissement 
individuel et le lien 
social

Associations en chiffres

7000   adhérents

140 
 associations

60 000€ 
Budget  annuel d’investissement  pour 
le matériel et l’équipement 

232 000€  
Subvent ion 2021 post-Cov id 
(Augmentation de près de 20% par 
rapport à 2020)

Association de danse ???
Studio Vibration durant les Scènes de danse de mai 2022 Graines de champions du club BSGA
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S ouvent méconnus du grand 
public, de nombreux moyens 

sont mis en oeuvre par la ville pour 
faire vivre la vie associative.
En plus de l’aide financière directe, 
accordée sur dossier à travers des 
subventions, la ville met à disposition des 
associations une panoplie d’aides.

Espaces pour pratiquer

Les 3 complexes sportifs Michel-Jazy, 
Maurice-Herzog et dernièrement Laura-
Flessel, ainsi que les nombreuses salles 
associat ives à l ’espace Jean-
D’Ormesson, la salle Maurice-Koehl, ses 
annexes et les salles Métiss’âges font le 
bonheur des associations. Danse, boxe, 
cours de langues, dessin, théâtre... Elles 
pratiquent leurs disciplines dans un cadre 
confortable et adapté à leurs activités. 

Au-delà des locaux, il faut compter aussi 
les factures honorées par la ville pour 
chauffer et nettoyer les lieux, en plus des 
heures supplémentaires des gardiens 
présents jusqu’à la fin des cours du soir 
ou des spectacles annuels. A noter aussi 
la présence de la Police Municipale pour 
sécuriser les grands évènements. Par 
ailleurs, en raison du très grand nombre 
d’associations, pas moins de 21 agents 
œuvrent au quotidien pour la vie 
associative et sportive de la commune. 
En 2017, un agent technique dédié a 
même été recruté pour l’entretien, la 
réparation et les interventions sur les sites 
sportifs et associatifs. 

Pour accompagner l ’essor des 
associations, la Ville a récemment 
aménagé la zone brute de 600 m2, située 
sous la salle de combat du gymnase 
Laura-Flessel. 

Des investissements importants

Elle comprend  désormais une salle de 
danse de 195 m2 et une salle de 264 m2 
dédiée à la danse, à la boxe et aux arts 
martiaux, un investissement de plus  
d’1 million d’euros. A noter par ailleurs 
l’installation d’un système d’arrosage 
intelligent, pour un montant de 40 200 €, 
pour l’entretien de la pelouse au centre 
de la piste d’athlétisme Romain-Mesnil, 
piste classée nationale à l’été 2018 et 
dotée de tout l’équipement athlétique, 
pour un montant de 80 000€.
Rénové et agrandi, le parking Michel-
Jazy accueille désormais 40 places.
Pleinement dédié aux associations, 
notamment de danse, yoga, fitness et 
d’arts martiaux, l’espace Métiss’âges, 
autrefois loué, vient d’être acheté par la 
ville pour un montant avoisinant les  
5 millions d’euros. Le bail des salles 
installées à la Rocade de la Croix-Saint-
Georges a quant à lui été renouvelé.

Entretien des équipements

Assez récents, les équipements sont 
régulièrement entretenus et contrôlés,  
conformément aux réglementations en 
vigueur. 
Poteaux de badminton, poteaux de 
volley-ball, filets de tennis, paniers de 
basket, tatamis... Usés rapidement en 
raison d’une pratique régulière, voire 
intensive, les équipements sont très 
souvent remplacés. Pour une pratique 
optimale du tennis, la ville a réalisé une 
réfection complète du club house, des 
parties communes, avec création de 
locaux de stockage et rénovation des 
deux courts en terre battue, situés allée 
des deux châteaux, pour un coût de  
767 000 € (subvention de la Région).

La gymnastique représente aussi un 
poste de dépense important, avec 
l’acquisition en 2018 d’un praticable 
nouvelle génération pour 50 000€.

Fête des associations

Pour donner de la visibil ité aux 
associations, la ville les accompagne 
dans l’organisation de leurs événements. 
Pour ces rendez-vous réguliers (fêtes, 
barbecues, compétitions, festival...), elle 
met à leur disposition des gymnases, des 
salles associatives, le théâtre de verdure, 
sans compter la médiathèque pour les 
expositions. 
Mais elle leur prête également du matériel 
tels que des tables, chaises, barnum, 
sonorisation...  Par ailleurs, un projet d’un 
festival pluri-disciplinaire, rassemblant 
art, culture et sports est actuellement en 
discussion. 

Pour les aider à se faire connaître, la ville 
réalise un livret des associations, mis à 
jour chaque année et distribué dans 
toutes les boîtes aux lettres. Par ailleurs  
deux rubriques dans le BussyMag (Vie 
asso et sports) leur sont consacrées, en 
plus des publications sur le site de la ville 
et les réseaux sociaux. Et grande 
nouveauté cette année : les associations 
se sont vues proposer une vidéo 
gratuite. 

Envie de pratiquer, de devenir bénévoles? 
Venez nombreux au forum des 
associations, qui se tiendra cette année 
le 3 septembre, au complexe Laura-
Flessel. Une bonne occasion de 
rencontrer dirigeants, entraîneurs, 
professeurs et pourquoi pas de reprendre 
une activité.

Réfection des courts de tennis de l’allée des 2 Châteaux en terre battue synthétique.

Mise à disposition  en mai dernier de la 
médiathèque pour l’exposition de 
l’association Résonances.

Soutenir les associations
Investissement et entretien d’équipements... La ville de Bussy se mobilise au quotidien pour 
accompagner et aider les associations dans leur pratique.

dossier
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Skydance Show

Cours de danse à 2, 4 niveaux : danses 
de salon, latines, standards, salsa, 
portoricaines, kizomba, bachata, 
rock’n’ roll, Lindy hop-stage de West 
Cost Swing. Danse solo, 2 niveaux : 
madidanses, cours latino de 7 à 11 ans,  
Baby dance, de 4 à 6 ans 
Emilio Ferrara, 06 14 16 67 12 ; 
contact@skydance-show.com, 
Virginie Vialatte, 06 98 42 39 73,  Atvi.
vn@orange.fr, skydance-show.com

Résonances

L’association dispense des cours de  
théâtre, peinture à l’huile, à l’acrylique, 
aquarelle, dessin, manga et bande 
dessinée, pour enfants, ados, adultes.
Contact : Gilles Chagnon, tél. 06 59 
33 11 55, Courriel : resonances.
artetculture@gmail.com; Site : 
www.resonances- artetculture.fr
 

Judo Club

Félicitations à Emilien Durand et Hugo 
Metais, qui ont décroché une belle 
ceinture noire grâce à leur combativité.
Ils poursuivent brillamment le chemin 
tracé par deux camarades, récemment 
médaillés. Cette saison très positive va 
inspirer et donner de l’envie aux jeunes, 
qui se préparent déjà pour les premiers 
examens de 2023. La devise du coach 
est plus que jamais d’actualité : « La 
ceinture noire confère à celui qui la 
porte un prestige certain. Mais elle lui 
donne en même temps la responsabilité 
d’être un exemple pour les autres». 
Contact : Patrick Senegas, 06 83 48 
88 73 ; Courriel : contact@judo-club-
bussy.fr, site judo-club-bussy.fr

Lions Club de Bussy-Marne la 
Vallée

Très investis, compte tenu du contexte 
actuel, les bénévoles du Lions Club de 
Bussy ont multiplié les initiatives 
solidaires au profit des enfants, des 
jeunes, des réfugiés, sans oublier la 
protection de l’environnement.

«L’enfant dans la cité» est la 
thématique des actions portées par 
l’association, qui a organisé des 
collectes de produits alimentaires et 
d’hygiène pour la petite enfance, au 
profit du Secours Catholique de 
Bussy. 

De plus, le Lions Club participe au 
concours d’éloquence pour assister 
des jeunes et organise par  ailleurs un 
loto permettant de financer des 
vacances pour les enfants défavorisés. 
Opération Lider Diabète pour un 
dépistage gratuit, nettoyage de 
printemps avec le Defi Environnement…
Très engagé et le cœur  sur la main, le 
club est sur tous les fronts...
Contact : club@lions-bussy.fr

Nos associations, notre richesse
Qu’elles soient  culturelles, sportives,  caritatives, éducatives ou autres, les associations participent 
à la vitalité de Bussy. Voici un petit tour d’horizon, non exhaustif, en attendant de les retrouver au 
forum des associations le samedi 3 septembre, à Laura-Flessel.

Rencontre catégorie U14 (Bussy-Saint-Georges 
Football Club).
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Prodal Boran , un titre de l’ONU

C’est une belle reconnaissance  pour le 
club de boxe khmère Prodal  Boran et 
son célèbre coach Félix Hour, qui vient 
de recevoir un diplôme et une médaille 
decernés par l’ONU. Félix a fait partie 
de la 1ère promotion de boxe Thaï arrivée 
en France dans les années 70. Il a 
participé à 56 combats et décroché les 
titres de champion de France et de 
vice-champion d’Europe.
Entraîneur à Prodal Boran depuis 2009, 
il a formé une dizaine de champions et 
organisé des voyages sportifs. Une 
dé l éga t i on  pa r t i r a  d ’ a i l l e u r s 
prochainement au Cambodge.
Contact : Félix Hour
Tél : 06 11 95 97 92 ou 06 77 54 30 43

Needs Dance Crew

Bravo à l’association qui a remporté en 
juin dernier un 3è prix au concours 
international 123 danse avec un prix du 
jury (festival de Mourad Merzouki) dans 
la catégorie supérieure. En mars, 
l’association avait également brillé au 
Grand Prix Chorégraphique de France, 
un concours de danse accueillant plus 
de 1500 candidats. La compagnie  a 
terminé première avec les félicitations 
du jury dans la catégorie Espoirs. 
Contact : Séraphine Sivisay, tél : 06 
4 6  4 5  2 3  8 8 ,  C o u r r i e l  : 
aboutwhatweneed@gmail.com / 
needsdancecrew@gmail.com
Instagram : needsdancecrew

Mini Schools

Apprendre l’anglais dès le plus jeune 
âge est essentiel de nos jours. 
L’enseignante américaine Katherine 
Berthéas anime depuis 10 ans plusieurs 
groupes Mini-schools à Bussy. 
Chaque atelier dans la langue de 
Shakespeare réunit un petit groupe 
d ’ e n f a n t s . L’ i n i t i a t i o n  e t  l e 
perfectionnement se font à travers un 
programme pédagogique adapté à 
chaque niveau ( maternelle, élémentaire 
et collège). 
Pour la rentrée de septembre, il reste 
des créneaux le mercredi après-midi et 
le samedi matin. 
Contact : katherine.bertheas@
gmail.com

Bussy Zéro Déchet

Vivre dans une ville propre est une 
priorité pour vous ? Rejoignez 
l’associat ion, qui organise des 
a n i m a t i o n s ,  d e s  r é u n i o n s 
d’informations, des actions de 
sensibilisation, ainsi que des « Balades 
nature propre » toute l’année. 
Un forum d’échanges vous informe et 
vous accompagne sur les enjeux 
environnementaux, la réduction des 

déchets et l’amélioration de notre cadre 
de vie à tous. 
Contact : 07 69 18 49 71, Courriel : 
bussyzerodechet@gmail.com; 
Facebook : Bussy Zéro Déchet

Club des aînés

Les seniors de la ville ne manquent pas 
d’animations à Bussy. 
Au programme : jeux, travaux manuels,  
sorties diverses, cabaret, visite de 
châteaux… Le club des aînés vous 
accueille :
•  le lundi de 14h à 17h et le jeudi de 

14h à 18h au «Passâge», 31 
boulevard Mendès-France.

•  Bridge,  le mardi de 14h à 17h à 
l’Espace Jean-D’Ormesson.

Contact : Solange Cornier  : 01 64 
66 35 78 / 06 84 16 12 02Courriel : 
solangecornier299@hotmail.com

Tous au Forum 
des associations 

Samedi 3 septembre
10h/18h

Gymnase 
Laura- Flessel

  Mon asso, 
j’adore, j’adhère

dossier
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SOLIDARITÉ

Denis Mauvisseau : « les bénévoles 
sont un pilier de la société »
Engagé dans le monde associatif, le sportif souhaite mettre à l’honneur toutes 
les petites mains qui travaillent dans l’ombre et sans lesquelles rien ne serait 
possible.

I l est l’un des visages connus du tissu 
associatif de Bussy. 

Auprès des basketteurs, surtout  des générations 
précédentes qu’il a vu grandir, l’ancien coach 
suscite des sourires plein de respect. Par ailleurs, 
les coureurs aussi le connaissent bien !

Du basket à la course à pied

C’est à 9 ans que le jeune Denis Mauvisseau 
s’inscrit dans un club de basket, où son jeu 
s’épanouit. Très investi, il évolue quelques années 
plus tard jusqu’en Nationale 4. Puis à 22 ans, pour 
des raisons professionnelles qui l’obligent à faire 
une pause avec le basket, 
il se découvre une nouvelle 
passion : la course à pied, 
qu’il pratique pendant plus 
de 18 ans. Quand i l 
s’installe à Bussy en 2003, 
il décide de se remettre au 
basket au Bussy Basket 
C lub ,  où  son beau 
parcours est vite remarqué. Les membres de 
l’association le sollicitent alors pour encadrer 
bénévolement l’école de basket.

Coach puis trésorier, secrétaire, vice-président… 
Au fil des années, il enchaîne avec entrain 
différentes missions, aussi intenses que 
passionnantes. Il faut dire qu’il consacre entre 15 
et 20h par semaine à ses activités de bénévole, 
parallèlement à son travail.

Toujours dans la course

Aujourd’hui, en raison d’un manque de temps, il 
n’apporte plus qu’un soutien ponctuel à 
l’association Bussy Running, au sein de laquelle il 
pratique la course à pied.
En 2021, il participe avec des amis coureurs à 
l’épreuve du Marathon des Sables dans le désert 
marocain. Ensemble, ils collectent pas moins de 
14 000 euros au profit de l’association «Vaincre la 
mucoviscidose».

De sportif à bénévole
 
« C’est en m’engageant en tant que bénévole que 
j’ai réellement pris conscience de  la signification 
de ce mot, explique Denis Mauvisseau. En tant 
qu’adhérent, on est en quelque sorte 
consommateu r  d ’ une  p res t a t i on  e t 
d’équipements. 

De nombreux professeurs ou coachs sont des 
professionnels rémunérés pour les compétences 
qu’ils apportent, et c’est normal. 

Mais on ne sait pas toujours qu’autour d’eux, 
gravitent des femmes et des hommes qui 

a p p o r t e n t  a u s s i  d e 
précieuses compétences, 
g r a t u i t e m e n t  !  L e s 
bénévoles offrent aussi leur 
enthousiasme, leur énergie 
et leur temps sans compter, 
dans des domaines très 
variés comme l’humanitaire, 
la culture, la santé, les 

loisirs, le développement durable... Je voudrais 
qu’on rende hommage à ce travail indispensable 
à la société, qui permet aux associations de 
fonctionner et à la société d’avancer.

Le travail bénévole vient compléter celui de 
structures existantes pour en optimiser les 
résultats, de manière très concrète.

Il est important de sensibiliser, notamment les 
adhérents, principaux bénéficiaires de ce travail, 
pour qu’un jour peut-être, ils aient aussi envie de 
s’engager, avec le désir, comme cela a été mon 
cas, de rendre un peu ce qu’ils ont reçu. »

Pour remercier les bénévoles, n’hésitez pas à  leur 
témoigner votre reconnaissance. L’autre 
possibilité, c’est bien simple, rejoignez-les ! 

 Le bénévolat est un 
don de soi pour aider 

les  autres

rencontre
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Devenez bénévole !

Accessible à tous et favorisant 
l’initiative, la créativité et l’esprit 
de responsabilité, le bénévolat 
est un choix volontaire dont les 
motivations sont diverses : 
• occuper son temps libre, 
• être utile à la société,
• défendre une juste cause, 
• avoir une vie sociale, 
• acquérir une compétence, 
• compléter son Curriculum 
Vitae…

Vous trouverez vous aussi une 
bonne raison pour vous 
engager…

Bénévole dans l’âme, Denis Mauvisseau met ses 
compétences au service du milieu associatif.

rencontre
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CITOYENNETÉ

Lena, 1er SNU de Bussy 
La jeune lycéenne s’est engagée en tant que volontaire SNU au service jeunesse de 
la ville, qui inaugure ce dispositif. Retour sur ce bel engagement citoyen.

À 16 ans, rien ne prédisposait 
Lena  Pointin, d’un naturel 

plutôt réservé, à cette belle 
aventure républicaine qu’est le 
Service National Universel (SNU). 

Séduite par le dispositif, la jeune 
Buxangeorgienne s’est engagée au 
printemps dernier et elle s’en félicite.

Séjour de cohésion

«Grâce au Service National Universel, 
qui comporte un séjour de cohésion et 
une mission d’intérêt général, j’ai 
beaucoup appris sur la citoyenneté, 
nos institutions, sur le fonctionnement 
de la société et j’ai aussi gagné en 
assurance, confie Lena avec le sourire.

Pendant le séjour de cohésion de 12 
jours à Paris, j’ai pu échanger avec de 
nombreux jeunes et créer des liens. On 
partageait à 6 le même dortoir. C’était 
comme une immersion totale dans une 
petite communauté, avec un planning 
commun. 

Nous avons eu une présentation de 
plusieurs métiers. Nous avons aussi 
participé à de nombreuses activités 
physiques et rencontré des sportifs de 
haut niveau. J’ai beaucoup apprécié 
cette première expérience de vie en 
collectivité. C’était très enrichissant.
Pour la mission d’intérêt général, j’ai 

travaillé en tant que volontaire dans ma 
ville, au sein du service jeunesse. »
Lena s’est vue confier plusieurs 
missions en lien avec la jeunesse.

L’une d’entre elles était de faire 
connaître la Structure Information 
Jeunesse (SIJ) auprès des jeunes, à 
travers des rencontres et des échanges. 

Mission d’intérêt général

Apportant un regard neuf sur les 
initiatives à destination du jeune public, 
elle a exprimé son point de vue  et 
donné des idées pour améliorer un 
guide présentant les droits des jeunes. 

Se disant très concernée par la 
protection de l’environnement, elle était 
aussi heureuse de participer à 
l’organisation de Bussy fête la nature, 
aux côtés de deux autres camarades 
également en SNU. 

C’était, selon elle, un premier pas réussi 
dans la vie professionnelle ! 

Aujourd’hui, Lena encourage tous les 
jeunes de 15 à 17 ans à s’engager au 
SNU. 

Cette expérience lui a permis de 
découvrir de nouveaux horizons et de 
comprendre l’importance du bénévolat. 

Elle a aussi beaucoup appris sur elle-
même et sur les autres. Le SNU lui a 
permis de se rendre utile et d’affirmer sa 
place dans la société, en tant que 
citoyenne plus éclairée. 

Très satisfait du travail de Lena et de ce 
tout premier SNU à Bussy, le service 
jeunesse compte bien renouveler 
l’expérience. Il faut savoir, par ailleurs,  
que le SNU a vocation à se généraliser 
à l’ensemble des jeunes, dans les 
années à venir.

Le SNU : 4 objectifs 
Le service national universel (SNU) 
est un projet de société qui s’adresse 
à  tous les jeunes Français âgés de 
15 à 17 ans. 
Cette aventure comprend 2 étapes : 
un séjour de cohésion et une mission 
d’intérêt général dont les finalités 
sont de :

•   Faire vivre les valeurs républicaines
•   Renforcer la cohésion nationale
•   Développer une culture de 

l’engagement
•   Accompagner l’insertion sociale et 

professionnelle

Un nouveau bac jaune pour remplacer un 
bac abîmé.

Notre jeune Buxangeorgienne recommande le SNU, 
une expérience enrichissante à plusieurs titres.

       Devenir acteur de 
sa citoyenneté 



| N° 218 - Juillet - Août22 23

M ême s’ils adorent ça, le pain 
est un très mauvais aliment 

pour les cygnes, canards et autres 
oiseaux. Arrêtez de leur en donner !

Changer ses habitudes

«Certains promeneurs, animés des 
meilleures intentions, donnent leurs 
restes de pains ou de viennoiseries aux 
cygnes et aux canards du parc, déplore 
Edouard Leroy. 

Mais il faut savoir que cette nourriture 
ne correspond pas à leur régime idéal. 
Le système digestif des cygnes et des 
canards, qui sont herbivores, n’est pas 
adapté à l’ingestion du gluten présent 
dans le pain. 
Ce dernier gonfle dans leur estomac, 
provoque des dysfonctionnements de 
leur foie et ne leur apporte pas les 
nutriments dont ils ont besoin. Pire, en 
les rassasiant, il les dissuade de 
chercher une nourriture saine et variée.» 

Pauvre en vitamines et en minéraux, le 
pain les rend aussi plus sensibles aux 
parasites, aux maladies et au froid, qui 

peuvent alors les tuer. Quant aux 
moineaux qui consomment trop de 
pain, i ls ont des nichées moins 
nombreuses, avec un taux de mortalité 
des oisillons plus élevé.
La consommation massive de pain est 
la cause de la maladie des « ailes 
d’ange ». Les ailes des oiseaux se 
déforment, généralement vers le haut, 
les rendant incapables de voler, ce qui 
les condamne.

En outre, le pain attire les rats et les 
ragondins qui malheureusement 
prolifèrent et dégradent très fortement 
les berges.

Apprendre les bons gestes

Néanmoins, il est possible de  les 
nourrir avec des aliments sains pour 
eux. Les canards adorent les aliments 
frais, comme une simple feuille de 
salade ! Le menu idéal sera donc :
•  légumes frais râpés ou coupés en 

petits morceaux (dont les épluchures)
•  petits pois décongelés
•  blé, orge, maïs concassé
•  raisin, salade
Attention toutefois à ne pas suralimenter 
les oiseaux, car la nourriture non 
consommée détériore la qualité de 
l’eau, ce qui nuit à l’ensemble des 
animaux aquatiques 
Ensemble, préservons la faune et la 
flore  ! 

Une prime pour l’achat 
d’un vélo électrique 
Pour se rendre à son travail ou à la 
gare, pour se promener ou faire des 
emplettes, le vélo devient le moyen 
idéal pour les trajets en ville.

Découvrez les primes vous aidant à 
financer votre nouveau vélo à 
assistance électrique.

500 à 600 euros

Afin de favoriser la mobilité douce, 
Île-de-France Mobilités, l’organisme 
gérant les transports en commun 
régionaux, propose depuis 2020 une 
prime aux particuliers pour l’achat de 
vélos électriques, cargos, pliants ou 
adaptés. 

Le montant de la prime à l’achat d’un 
vélo électrique s’élève à 50 % 
maximum du prix d’acquisition, dans 
la limite de 500 euros.
Face au succès de ce coup de 
pouce, Île-de-France Mobilités 
prolonge le dispositif jusqu’en 2022.

Les artisans et commerçants 
peuvent également bénéficier d’une 
aide pour acheter un vélo cargo 
triporteur à travers le « Chèque vert » 
régional.

La  demande et  les  p ièces 
justificatives sont à déposer sur 
iledefrance-mobilites.fr

Le remboursement intervient dans 
un délai de 45 jours à 4 mois dès lors 
que le dossier est accepté.

développement durable

Edouard Leroy,
Consei l ler  m u ni c i pal 
délégué en matière de 
développement durable et 
propreté urbaine

ENVIRONNEMENT

Pas de pain pour les cygnes 
et les canards !
Ne faisant pas partie de leur régime alimentaire, le pain 
est nocif voire dangereux pour leur santé. 

 EN BREF

Les cygnes préfèrent le blé, le maïs 
concassé et les légumes frais.
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RESTAURATION

L’Escale de Bussy
Pizzas, burgers, pâtes, steaks... Découvrez les menus et la carte très variée de ce nouvel 
établissement du pôle gare.

Un restaurant, pour déguster de délicieuses pizzas 
au cœur du pôle gare.

S i vous prenez le RER A à 
Bussy,  vous n’avez pu 

manquer le restaurant l’Escale, 
installé au cœur de la station, 
juste en face du guichet. 

Ouvert en mars 2020 au début de la 
crise sanitaire, le restaurant a 
finalement attendu octobre 2021 
pour sa réouverture. Doté de deux 
entrées, une dans la gare et l’autre à 
l’extérieur, côté gare routière, le 
restaurant l’Escale peut accueillir 
aussi bien les usagers du RER que 
ceux du centre-ville.

Grand choix de pizzas

Se définissant comme une pizzeria 
avant tout, l’établissement propose 

30 saveurs de pizzas. Excepté la 
Marguerita,  qui est à 10,90 €, toutes 
les autres affichent un prix unique de 
12,90 €. Sebastiano, chèvre miel, 
Indianna, San Raphaelo... Découvrez 
les pizzas classiques et les différentes 
créations savamment mis en valeur 
par le chef pizzaïolo, car pour lui  
« réussir une pizza, c’est combiner le 
meilleur de la boulangerie et de la 
cuisine, dans un équilibre des saveurs.»
A noter qu’il vous est proposé un 
menu de 15,90 € avec pizza, boisson 
et dessert.

L’Escale vous invite aussi à découvrir 
ses pâtes, al Tonno, alla Puttacta, alla 
Salmone, ainsi que des lasagnes, 
chaque plat étant proposé au prix de 
9,90 €. 

Les salades, Parmigiana, Cesar, 
Calabrese, Meditterranea  et autres 
sont elles à 8,90 €.

Pâtes, salades, burgers...

Les amoureux des burgers pourront 
déguster des menus avec viande 
hachée, poulet ou poisson panés, 
accompagnés de leurs frites ou 
potatoes.

Les steaks, entrecôtes, calamars, 
filets de sole ou de cabillaud, pavés 
de saumon ou steaks de thon grillé 
vous permettront de faire le plein de 
protéines. Au prix de 13,90 €, les 
escalopes se déclinent en plusieurs 
saveurs :  normande, milanaise, 
parmiggiana... 

A chacun ses envies !
Par ailleurs, une formule petit déjeuner 
sera bientôt proposé dès 7h du 
matin. 

L’Escale de Bussy
Gare RER  de Bussy
de 11h à 14h30 et de 18h à 

23h, 7j/7 sauf le dimanche. Faites votre 
choix sur lescaledebussy.fr et appelez le 
09 75 82 47 83.

 Faire le tour du 
monde en 30 pizzas  
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I nstal lé à l ’angle des rues 
Konrad-Adenauer et James de 

R o t h s c h i l d ,  l e  n o u v e a u 
supermarché aff iche un jol i 
succès, depuis son ouverture le 
25 juin dernier.

Nouveauté, diversité et qualité

Conscients que le centre-ville de Bussy 
propose déjà une offre importante en 
produits asiatiques, Vincent LIU et Zhuli 
JIN, deux associés buxangeorgiens, 
misent sur une offre étoffée avec de 
nouveaux produits.

«Nous  p roposons  une  o f f r e 
complémentaire à ce qui existe à Bussy, 
avec une grande variété de produits de 
qualité, importés d’autres régions 
d’Asie : de Chine, de Corée, du Japon... 
et qu’on a souvent du mal à trouver en 
France, annonce Vincent LIU.

Au grand marché, c’est aussi la 
première poissonnerie de Bussy ! Nous 
proposons une grande diversité de 
poissons frais et de crustacés, dont 6 
variétés de crevettes, par exemple. En 
plus, nous sommes ouverts tous les 
jours, même le dimanche après-midi.»

Le grand espace, qui abritait jadis le 
Centre des impôts de Bussy, a fait 
l’objet d’importants travaux. Le 
nouveau supermarché est agencé par 
thématiques, pour une meilleure fluidité 
des clients. Pour leur confort, ceux qui  
ne souhaitent qu’acheter un sandwich 
ou des plats à emporter ont accès à un 
rayon traiteur, avant l’entrée au 
magasin.

Sandwichs vietnamiens, canard fumé, 
poulet mariné, nems, salades de fruits 
et autres... Un vaste choix de produits à 
emporter est proposé pour satisfaire les 
gourmets. Très coloré, le stand de 
sush is  propose des formules 
comprenant plusieurs assortiments, 
accompagnés chacun d’une boisson et 
d’un dessert, à partir de 10 euros.

Pour les clients pressés, le paiement 
avec le téléphone est même possible 
grâce à une caisse dédiée, en 
libre-service.

Des prix compétitifs

Sur le côté gauche, le rayon 
poissonnerie puis le stand boucherie 
font face à  de nombreux rayons bien 
garnis. Vous y trouverez les produits 
asiatiques traditionnels, mais aussi des 
p rodu i t s  nouveaux ,  que  l e s 
connaisseurs ont du mal à trouver.

Epices, condiments, sauces, nouilles, 
riz... L’offre très riche dans les  
nouveautés va permettre aux amoureux 
de la cuisine asiatique de se lancer 
dans de nouvelles recettes. Un rayon 
impressionnant de nouilles instantanées 
présentent de nouvelles saveurs, dans 
différents formats.
Le rayon fruits et légumes, alimenté 
notamment par un fournisseur 

buxangeorgien, propose des produits 
de saison classiques, en plus des fruits 
et légumes exotiques.

Par ailleurs, les passionnés de snacks, 
surtout les jeunes, trouveront aussi de 
délicieux produits tendance, très 
célèbres sur Tik Tok.

Saké, alcool de prune coréen, soju, 
alcool de riz...  Pour vos soirées festives, 
le magasin propose une grande variété 
d’alcools et de liqueurs, ainsi que des 
bouteilles d’alcool fort de diverses 
provenances, alignées derrière une 
vitrine (à consommer avec modération).

Vous êtes d’humeur à déguster ou à 
cuis iner vous-même des plats 
asiatiques, n’hésitez pas à faire vos 
emplettes Au grand marché. 

Au grand marché
1 rue James-de-Rothschild
de 9h30 à 20h, 7j7
Tél. 07 69 44 91 78

Yann Dubosc a félicité Vincent LIU et sa femme ainsi que Zhuli JIN lors de 
l’inauguration de leur magasin. 

SUPERMARCHÉ

Au grand marché
Poissonnerie, traiteur, boucherie, produits chinois, japonais, coréens et autres... 
Découvrez le nouveau supermarché asiatique du centre ville, ouvert 7j/7 !

 Grande variété de 
poissons frais, livrés 
tous les jours !

Des fruits et légumes de saison, à l’intérieur 
comme à l’extérieur du supermarché

vie économique
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Forum de l’emploi
La 7è édition du Forum de l’emploi a accueilli le mercredi 8 juin 1650 visiteurs, une affluence qui confirme le succès  
de cet évènement annuel organisé par la Maison de l’Économie et de l’Emploi, en partenariat avec Marne-et-Gondoire,  

la Région Île-de-France et Pôle emploi. 
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De nombreuses entreprises locales étaient également sur place, comme 
ici Tech Data, dont le siège est implanté dans la ZAC Gustave-Eiffel.

Le forum de l’emploi, qui reste le plus grand espace de recrutement de l’est 
parisien, est une occasion unique pour les demandeurs d’emploi de rencontrer 
les recruteurs.

Présente chaque année, l’Armée de terre a reçu de nombreuses 
visites sur son stand.

Plusieurs milliers d’emplois étaient proposées par les 
quelque 90 entreprises présentes cette année. Rendez-vous 
en 2023 pour poursuivre ce bel élan…

Lors de la clôture de ce forum, le Maire de Bussy a rendu un vibrant hommage à 
Cyril Flachaire, Directeur du Développement économique, disparu en mars dernier.

Le prix du meilleur stand a d’ailleurs été nommé « Cyril 
Flachaire ». Il a été remporté par Makita, devant le Crédit 
Mutuel et Saint-Germain Paysage.

en images
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Un grand merci aux associations qui ont animé l’avant-carnaval autour de 
l’Île-Mystérieuse, puis le défilé en centre-ville : Skydance Show, Polydance, 
Needs Dance Crew, Kreyol’ys et bien sûr Ka Fraternité. 

Jérôme, notre jongleur buxangeorgien, adepte du diabolo, a fait le spectacle 
avant le départ du défilé !

A tout seigneur tout honneur : c’est au maire de Bussy qu’est 
revenue la redoutable tâche d’enflammer le bonhomme 
carnaval, embrasement qui est venu conclure en beauté cette 
fête !

Samedi 14 mai, on a croisé de drôles de créatures dans les rues de la 
ville à l’occasion du carnaval. Normal, nous direz-vous, avec la 
thématique contes et légendes choisie cette année !

Pour trouver les confettis, il fallait aller voir nos jeunes élus du Conseil 
Municipal des Enfants, bien épaulés par les élus Sabrina Brahmi, 
Valérie Vongchanh, Edouard Leroy et Azais Khalsi.

Cette année, le défilé du carnaval faisait son grand retour sur 
l’avenue du Général-de-Gaulle.

en images
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Tout comme l’atelier fabrication de pain au Moulin Russon, qui a vu la 
participation de Nathalie Nuttin, Maire-Adjointe.

Une ferme éphémère était installée sur le théâtre de verdure, 
pour le plus grand plaisir des enfants.

Du mouton à la laine : cet atelier d’initiation au filage au fuseau 
corse a eu beaucoup de succès…

Autre évènement organisé par le service développement durable, « Ménage 
ton parc », le mardi 14 juin. Les classes de 6 écoles se sont retrouvées autour 
du parc du Génitoy pour un grand nettoyage d’été. L’occasion, s’il en était 
besoin, de leur rappeler l’importance de préserver l’environnement. 

Structures gonflables, ateliers, randonnée vélo, initiation à la pêche… Les 
animations ne manquaient pas à la Fête de la nature organisée par le service 
développement durable le samedi 21 mai dans le cadre de l’évènement national.

Durant tout cet après-midi, des balades en poney étaient 
proposées autour du théâtre de verdure.

en images
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Beaucoup de monde au don des plantations organisé par le service 
développement durable le samedi 14 mai. Les élus ont mis la main à la pâte 
pour distribuer aux habitants le broyat, très utile pour le paillage des jardins.

Journée Nationale d’Hommage aux « Morts pour la France » en Indochine le 
mercredi 8 juin. Yann Dubosc, Thi Hong Chau Van, Franck Le Millour-Woirhaye, 
Lavie Ham et Bernadette Colin étaient réunis au Monument aux Morts pour 
leur rendre hommage.

Les bénévoles de la Recyclerie de Bussy, bien épaulés par 
Nathalie Nuttin, Franck Le Millour-Woirhaye et Régine Bories, 
peuvent être fiers ! La friperie d’été, dont les bénéfices seront 
reversés à une association caritative pour l’Ukraine, a en effet 
connu un grand succès.

La municipalité a célébré le 82è anniversaire de l’Appel du 18 juin, 
lancé par le Général de Gaulle depuis Londres.

La commémoration de l’abolition de l’esclavage s’est déroulée devant la 
statue de Jacky Omer Poulié, érigée à Bussy en mai 2019. Yann Dubosc y 
a rappelé l’importance de ne pas « oublier toutes ces femmes, ces enfants 
et ces hommes arrachés à leurs pays et exploités de manière ignoble ». 

Dimanche 5 juin, le maire de Bussy, accompagné de Thi Hong Chau Van 
et Elisabeth Té, Adjointes au Maire, se sont rendus à la fête de l’AI Bussy 
(Amicale Indochinoise de Bussy). Une belle journée de partage de la 
culture indochinoise, avec notamment dégustations de spécialités 
culinaires et démonstrations de danse.

en images
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Une fête de la musique inoubliable pour bon nombre de fans avec le 
concert au square Vitlina de Michael Jones, compère de toujours de 
Jean-Jacques Goldman.

Vendredi 24 juin, la soirée « Street Food en mouvement » a 
accueilli de nombreux convives au square Vitlina, que le 
maire de Bussy et l’équipe municipale n’ont pas manqué de 
saluer, selfie à l’appui ! 

Le lendemain, place au gala de danse du Conservatoire municipal, 
avec là aussi de très belles chorégraphies des élèves.

Régine Bories, Maire-Adjointe, et Khanh Nguyen, Conseillère municipale, 
étaient présentes à la journée d’inclusion et de sensibilisation à l’autisme 
organisée par Eric Ticana le samedi 18 juin au profit de l’association A.I.M.E.77

Du grand spectacle samedi 21 mai au gymnase Michel-Jazy avec 
la 6è édition des Scènes de danse organisées par le service 
culturel. Deux groupes professionnels y ont participé : Dakota & 
Nadia et Xuan Le.

A leurs côtés, les associations Needs Dance Crew, Vib Animation, 
Polydance et Cré’Artive ont pu démontrer l’étendue des talents de leurs 
danseuses et danseurs, dans des styles très variés. 

en images
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MAJORITÉ MUNICIPALE

MAJORITÉ MUNICIPALE
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MAJORITÉ MUNICIPALE

LR_VIVRE BUSSY
Et maintenant…(à la Gilbert BECAUD). 

L a politique du «je ne vote pas pour mais 
contre» montre ses limites !

Au lendemain des législatives, il risque d’y avoir 
le chaos dans l’hémicycle.
Comment voter des lois lorsqu’on n’a pas une 
majorité absolue ?
Est-ce que chez les Gaulois le dialogue va être 
possible entre les différents groupes représentant 
le vote du peuple ?
Sincèrement je le souhaite, mais bon, l’expérience 
jusqu’à présent démontre le contraire.
A vouloir jouer avec le feu, on se brûle. A vouloir 
placer ses pions, l’équipe Macron n’a pas réussi 
à convaincre.

Rien que sur notre circonscription, où un inconnu 
de ce territoire s’est retrouvé à distribuer des 
tracts ou à coller des affiches dans des 
communes qui ne sont pas dans la huitième, cela 
en dit long sur le respect des habitants, et des 
représentants potentiels de leur mouvement, qui 
eux, habitent et vivent sur place !
Pour un résultat avec un écart de 4 voix à 
l’avantage de la REM, avec derrière la procédure 
de recours et un vote probable d’ici un an !
Voire un vote total en France, car si l’assemblée 
est immobile, elle sera sûrement dissoute.
Quel gâchis ! Quelle perte de temps !

En attendant des jours plus clairs, l’équipe LR de 
Bussy-St-Georges vous invite à assister aux 
différentes manifestations organisées tout au 
long de l’été et vous souhaite de bonnes 
vacances.

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

SOYONS LIBRES ! 
Une bouffée d’air bien méritée

C’ est déja la fin de l’année scolaire et nous 
pensons tous au repos bien mérité qui 

nous attend. Après les examens, les élections, le 
mauvais temps, les masques, les activités 
fiévreuses en tout genre, arrivent enfin de loin les 
vacances.

Pour ma part, j’ai ressenti comme une vraie 
bouffée d’air frais le moment festif passé avec 
tous les Buxangeorgiens, lors de notre belle fête 
de la musique. 

Si vous n’avez pas assisté au concert de Mickael 
Jones, demandez à ceux qui y étaient. J’ai 

observé les visages des gens danser et se réjouir 
autour de moi. C’était le plus beau des cadeaux. 

Ce succès, je le dois en toute honnêteté aux 
agents du service culturel qui sont des pilliers 
dans mon mandat d’élue. Je vous remercie tous 
pour votre confiance et les encouragements que 
j’ai reçus sur la saison culturelle. La musique unit 
les personnes, au-delà de toutes leurs 
différences.

Je vous souhaite de tous bien vous ressourcer 
et de profiter de ces petits moments de bonheur 
partagés.

Nathalie NUTTIN, Lavie HAM 

MODEM BUSSY
L’été à Bussy
 
L’ été arrive enfin après une longue période 

électorale entre élections présidentielles et 
législatives. Nous tenons à remercier les agents 
de mairie mobilisés, les élus, assesseurs et 
scrutateurs pour leur investissement. 

Nous en profitons pour rappeler que votre aide 
est précieuse pour l’organisation des bureaux de 
vote. Nous comptons sur vous pour nous aider 
à tenir les bureaux de votes et dépouiller pendant 
les prochaines échéances électorales de 2024. 

Dans le respect de la tradition républicaine, nous 
adressons toutes nos félicitations au nouveau 

député de la 8ème circonscription de Seine-et-
Marne : Hadrien Ghomi ! 

Bussy arrive maintenant dans une période de 
sérénité, sortie des élections et confinements 
successifs. C’est le moment idéal pour trouver 
un nouvel équilibre avec plus d’animations 
comme l’illustrent la brocante, la programmation 
culturelle et Bussy Plage. Mais aussi avec plus 
de participations au sein des comités de 
quartiers, du Conseil Municipal des Enfants, des 
réunions publiques et des élus avec la création 
de nouvelles commissions municipales 
(urbanisme, esport et communication) pour 

toujours plus de collaboration en faveur de 
l’intérêt général.

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

MOUVEMENT RADICAL SOCIAL LIBÉRAL
La sécurité des collèges Cousteau et Rondeau

D epuis quelques années les deux proviseurs 
des collèges Cousteau et Rondeau nous 

demandent un dispositif pérenne permettant aux 
élèves d’’être plus en sécurité quand ils sortent 
de leurs établissements.

Nous avons donc travaillé ensemble sur un 
dispositif, dans cet objectif.

Deux autres sujets sont liés à la sécurité des 
abords : les bouchons réguliers et quotidiens, et 
les rassemblements de bandes venues des 
communes environnantes.

Le projet a été présenté en comité de quartier et 

sur le terrain, dans le cadre d’un diagnostic en 
marchant. Malgré quelques bêcheurs, un 
dialogue constructif a pu s’installer avec des 
riverains soucieux d’harmonie.

Ainsi nous allons donc prioriser la diminution des 
bouchons en créant des places d’arrêt minute, 
et redessiner les arrêts de bus avec des places 
de stationnement plus grandes, tout en 
renforçant les dispositifs de sécurité.

Si les soucis, malgré ces travaux, sont toujours 
aussi importants, nous prendrons nos 
responsabilités pour la sécurité de nos élèves. 

Marc NOUGAYROL, Edouard LEROY

tribunes
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AIMER ET SERVIR BUSSY
Bussy : beaucoup d’incertitudes
 
L Les législatives passées, la guerre se 

poursuit en Ukraine, l’inflation affiche des 
taux inquiétants, les prévisions de croissance ont 
été revues à la baisse et les taux d’emprunt 
remontent… De nombreuses incertitudes en 
attente de réponses politiques.
A Bussy également, le climat est à l’incertitude. 
Notre ville est en cours de transformation. 
Certains projets dont on parle depuis 10 ans 
n’ont toujours pas vu le jour, des promesses de 
campagne sont toujours en attente. Les projets 
initiés ne sont pas toujours aux endroits attendus ! 
La place du Clos St Georges avait pour sombre 
destin de disparaître, laissant la place à une route 

avec des feux « intelligents » d’utilité discutable ; 
ce projet aurait été suspendu grâce à notre 
mobilisation et à celle des riverains. De plus, on 
assiste à un acharnement dans le secteur du 
Clos avec l’abattage massif d’arbres et le 
remplacement de dalles par du béton. D’autres 
rues de Bussy mériteraient pourtant un certain 
intérêt.
La  révision du PLU (plan local d’urbanisme) a été 
présentée dernièrement en réunion publique.  
Cette révision peut nous inquiéter face à la 
volonté de construire toujours plus aux dépens 
de la qualité de vie des habitants. La tour prévue 
initialement à Montévrain pourrait être construite 

à Bussy. Un parking silo est prévu au Sycomore 
malgré les oppositions. Nous resterons vigilants. 
Nous souhaitons aux Buxangeorgiens un très bel 
été.

Martine Duvernois
William Peters
Marie-José Simon

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

D éjà 2 ans que nous avons été élues. Notre 
volonté est d’incarner une force de 

proposition en étant critiques mais constructives. 
Il y a déjà plus de 40 articles sur notre site Internet  : 
bussycestvous.fr. Budget, actualités de la ville, 
vie des quartiers, faits marquants, etc. Une 
information alternative pour vous faire partager 
nos analyses, nos positions, nos regrets ou nos 
interrogations. N’hésitez pas à les consulter et à 
nous donner votre avis… 
3 nouveaux articles sur ce qui fait l’actualité de la 
ville en ce moment et les points de vigilance sur 
lesquels nous attirons votre attention en tant 
qu’élues.    
- Couper en 2 la place du Clos de Saint Georges 

pour y faire passer une route au milieu !?!? Une 
mobilisation réussie des citoyens et élus contre 
ce projet.    
- Pourquoi aussi peu de concertation et de 
communication à Bussy-Saint-Georges sur les 
perspectives d’avenir de la ville ? Exemples de 5 
villes qui ont trouvé les moyens de mobiliser la 
population, les commerçants, les associations et 
les entreprises pour définir ensemble les priorités 
futures de leur territoire…       
- L’avenir de Bussy dans les 10 prochaines 
années ? Booster la vie des quartiers, maintenir 
les ilots de verdure et anticiper les conséquences 
de l’arrivée de + 18 000 nouveaux habitants… 

Valery Michaux & Isabel Archilla 
Pour rentrer en contact avec nous :  
v.michaux.pl@orange.fr - Suivez-nous sur 
Facebook :  @bussycestvous

ENSEMBLE POUR BUSSY 
PLU, Place du Clos, Conservatoire :

P  .L.U. Depuis de nombreuses années ces trois 
lettres cadencent la vie des Buxangeorgiens 

au rythme effréné des constructions voulues par 
la majorité municipale. Sujet de discorde depuis 
2019, ce refrain des révisions du Plan Local 
d’Urbanisme semble très en accord avec les 
volontés bétonneuses d’EpaMarne, au détriment 
de l’environnement. De nombreux espaces 
naturels et agricoles de la commune ne sont 
aujourd’hui pas protégés contre l’urbanisation.

Le projet de la majorité municipale d’ouvrir en 
deux la place du clos Saint Georges en donnant 
accès à la circulation a été abandonné suite à 

une forte mobilisation des riverains, des citoyens 
et des élus d’opposition lors de la présentation 
du projet le 21 mai dernier. La majorité a retenu 
nos propositions : préserver la place telle qu’elle 
existe, créer des dépose-minute, sécuriser les 
passages piétons, les entrées-sorties de la place.
 
Enfin, le conservatoire de musique devrait ouvrir 
au printemps 2023 après huit mois de travaux 
débutés fin juin. Nous regrettons bien 
évidemment le délai bien trop long entre 
l’incendie de 2021 et la réouverture du site. En 
effet, la majorité municipale avait annoncé un 
retour à la normale pour janvier 2022, soit 15 

mois de différence ! Aucune communication n’a 
d’ailleurs été faite quant à l’enquête ou l’origine 
des incendies !
 
L. MASSON, P. MOKRI, M. VIN, M. ANCIAN 
Facebook Ensemble pour Bussy

tribunes
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Naissances 
 
• 02 avril 2022 TA Alex • 02 avril 2022 LOISEAU Yasmeen • 04 
avril 2022 LE NGUYEN Ailyn • 09 avril 2022 ANDRIANA Isaïah 
• 21 avril 2022 FOURNIER Sohan • 22 avril 2022 BOULON 
Neris • 23 avril 2022 ZAYANI Habib • 24 avril 2022 BOUDARD 
Télio • 24 avril 2022 M’RABET Imran • 27 avril 2022 LAUV Edith 
• 30 avril 2022 KAROUI Marwane • 01 mai 2022 NABUMROONG 
MIN Lyna • 02 mai 2022 COUTARD Meyline • 05 mai 2022 
KHODJA Danyl • 07 mai 2022 GIANQUINTO Évana • 08 mai 
2022 BAMBA Aicha • 8 mai 2022 DELABONA MARQUES 
Valentino • 10 mai 2022 MILADI Isra • 12 mai 2022 BALDE 
Safiatou-Nour • 12 mai 2022 MORINI Alicia • 14 mai 2022 
PHETSINGHANE Minato • 14 mai 2022 MEKNAS Elias • 16 
mai 2022 RADUREAU JIANG Elise • 17 mai 2022 DERVIN Anaé 
• 18 mai 2022 MENG Alex • 21 mai 2022 WEDEUX Luna • 21 
mai 2022 RAKOTONDRANAIVO Zara • 21 mai 2022 DIARRA 
Djenah • 23 mai 2022 NIKOY ELVINHO Elyas • 25 mai 2022 
SAMAH GAUTHÉ Sienna-Rose • 26 mai 2022 DAHIB VILATA 
Noam • 28 mai 2022 TRAORE Ihsane • 28 mai 2022 BLANCART 
Arthur • 29 mai 2022 CAPONE SENOT Lou •

Mariages 

• 02 avril 2022 M HASNAOUI Fares Mme DE OLIVEIRA 
Laurianne • 07 avril 2022 M MPEZO Patrick Mme KOUAKOU 
Akoubia • 06 mai 2022 M CEVA David Mme LONIS Roxane •
16 mai 2022 M TRINH Ho Hoang Thi Mme NGUYEN Thi Thanh 
Ngan • 21 mai 2022 M CHERGUI Zyed Mme BICHAT Sarah •
21 mai 2022 M ZENG Liaoran Mme LI Qinling • 27 mai 2022 M 
MTIBAA Mohamed Ali Mme AMARAL BASTOS Ana Paula •
27 mai 2022 M SUN Liang  Mme GAO Lu • 28 mai 2022 M 
RIGAUT Klébert-André Mme LE CAOUSSIN Ghislaine •
30 mai 2022 M ISLAM Syed Mme JUHRA Tuj  • 

Nouvelles installations
CAMILLE JANIN,  
CABINET CHIROPRATIQUE 

Nouvelle collaboratrice de Johanne Rémy et Célia 
Dumont, Camille Janin vous reçoit les vendredis et 
samedis. Petits et grands, sportifs ou non... si vous avez 
des problèmes de dos, articulaires, ou vous avez besoin 
de soin à titre préventif, n’hésitez pas à la joindre par 
téléphone au 0677550753 ou par mail à chiro.janin@
gmail.com.

Cabinet Chiropratique
2, Place Fulgence-Bienvenue
RV par téléphone ou sur doctolib 

CHARLOTTE BOUILHOT
PSYCHOMOTRICIENNE

Équilibre entre le corps et la pensée, mieux gérer ses 
émotions et savoir les exprimer aux autres. Il est 
recommandé de consulter en cas de maladresses, 
troubles de l’écriture, difficultés d’attention, problèmes 
d’orientation dans l’espace, troubles du comportement. 
Des patients de tout âge sont pris en charge, du 
nourrisson au senior. 
Bilans psychomoteurs, séances de thérapie psycho-
corporelle ou rééducation psychomotrice.

2, rocade de la Croix Saint-Georges
Tél. 06 95 53 06 29
email:  charlotte.bouilhot@psychomot.com

 Petite annonce

Cours de théâtre
Comédienne propose cours 
de théâtre particuliers en 
fonction des attentes et du 
niveau de chacun. Tous âges. 
Improvisation, travail de 
scènes,  coaching en 
entreprise, prise de parole en 

public, option théâtre au bac, 
diction et prononciation, 
préparation casting/ audition 
théâtre et face caméra.  Cours 
à domicile (45€/h), cours 
Visio ou Skype (40€/h)  
Contact au 06.99.30.94.94 

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

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

état civil
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DEPUIS + DE 20 ANS À VOTRE SERVICE

19 Avenue Graham BELL
77600 Bussy-Saint-Georges

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

Consultante en immobilier

RS
AC

 : 
84

2 
65

6 
28

2 
- M

EA
UX

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



Consommations mixtes (WLTP) de la gamme TUCSON (l/100 km) : 1,4 – 6,7.
(1) Exemple pour Hyundai TUCSON 1.6 T-GDI 150 iBVM Hybrid 48V Intuitive, Location Longue Durée (LLD), 40 000 km. 1er loyer de 3 550 € puis 48 loyers à 249 €. Modèle présenté : Hyundai 
TUCSON 1.6 T-GDI 150 DCT-7 Hybrid 48V N Line Executive avec peinture shadow Grey et option toit et rétroviseurs contrastés Phantom Black, mêmes conditions à 457 €/mois.
Hors assurances et prestations facultatives. Offre soumise à conditions et réservée aux particuliers, valable du 01/07/2022 au 31/08/2022, dans la limite des stocks disponibles (voir conditions 
en point de vente). Sous réserve d’acceptation par Hyundai Finance, marque exploitée par HYUNDAI CAPITAL FRANCE, SIREN 491 411 542. (2) Selon motorisation, sous réserve de stock disponible. 
*La garantie 5 ans kilométrage illimité de Hyundai s’applique uniquement aux véhicules Hyundai vendus initialement par un Distributeur Agréé officiel Hyundai à un client final, conformément aux termes 
et conditions du carnet de Garantie Entretien & Assistance du véhicule. **Les batteries haute-tension de nos véhicules hybrides et électriques sont garanties 8 ans ou 160 000 km. Détails : hyundai.com/fr

132 gCO2/km

Hyundai TUCSON
Hybrid N Line

Envie de montrer votre caractère ? 
N’hésitez plus, TUCSON est disponible immédiatement en essence 
et diesel(2). Pour vous laisser choisir la technologie adaptée à votre 
usage, il existe aussi en hybride et hybride rechargeable.

Gamme Hyundai TUCSON
À partir de

249 €/mois (1)

LLD 49 mois. 40 000 km.
1er loyer majoré de 3 550 €

Week-end portes ouvertes les samedi 17 et dimanche 18 septembre

Pensez à covoiturer #SeDéplacerMoinsPolluer


