
Un nouveau logo pour 
Bussy 

Une forêt urbaine 
en entrée de ville!

#221 • Février - Mars 
bussysaintgeorges.fr



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
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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

Studio Pilates & Garuda

STUDIO PILATES & GARUDA   - Bussy-Saint-Georges
www.studio-pilates-garuda.fr 06.20.18.10.80
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Exclusivité
Exclusivité

Nouveau 

au Studio

Nouveau 

au Studio

Séances en petit effectif, adaptées à chacun
30 ans d’enseignement sportif



 ÉDITORIAL

Yann DUBOSC
Maire de Bussy-Saint-Georges
Conseiller Départemental

Le 19 janvier, lors des premiers vœux à la population que j’ai souhaités, signe de la reprise de la vie après la crise 
sanitaire de la Covid-19, vous avez pu découvrir la nouvelle identité visuelle de la ville. 

Cette feuille d’érable, une espèce appelée Sycomore, symbolise en premier la volonté de la municipalité à s’inscrire 
dans le développement durable, et c’est en ce sens que nous aurons, à terme, une forêt urbaine de 4000 arbres au 
niveau de l’entrée sud de la ville. 

La bordure verte symbolise le cadre de vie qui enserre notre Ville, entre les forêts de Ferrieres-en-Brie, de Guermantes 
et la plaine de Jossigny 

Il s’agit d’y voir également la symbolique de raccrocher à la ville déjà construite, le futur écoquartier du Sycomore, 
comme un seul tout.

La boucle se veut être le liant entre toutes les communautés qui constituent Bussy-Saint-Georges, ville dont l’ADN est 
cosmopolite. 

Elle symbolise également l’achèvement de la ville dont l’essentiel des perspectives sera validé avant 2026. 

Enfin il était important, au travers de ce choix, d’impulser une communication plus dynamique, audacieuse et vivante 
que ce qui était pratiqué jadis et qui correspondait à d’anciens prismes. 

Nous filons vers notre destin de ville des parcs et jardins vers la ville durable, de ville de demain ! 

À nouvelle année, nouveau logo
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Février - Mars

 SAMEDI 28 JANVIER 

La genèse 

Venez découvrir la genèse de 
l’association de l’Esplanade des Religions 
et des Cultures, en hommage à l’un de 
ses fondateurs, Claude Windisch.

À 20h • Eglise Notre Dame-du-Val (33 
bd Thibaud-de-Champagne) 

 FÉVRIER 

Candidatures pour l’exposition « Le 
Temps du Liban »

Partagez votre regard sur le Liban ! 
Envoyez vos plus jolies photos au service 
culturel afin de participer à l’exposition  
« Le temps sur le liban », qui aura lieu du 
18 mars au 1er avril. 

Jusqu’au 10 février • Informations à 
Culturel@bussy-saint-georges.fr

 LUNDI 2 FÉVRIER 

Conférence sur les écrans

Le réseau des psychologues de Bussy 
et des orthophonistes organisent 
régulièrement des conférences à 
destination des parents et de tous les 
professionnels concernés par l’enfance. 
La prochaine aura pour thème : « Vos 
enfants et les écrans ». Public : parents 
et professionnels du champs de la petite 
enfance et de l’enfance.

À 19h30 • Médiathèque de l’Europe •  
Sur inscription auprès de Juliette BINOT 
au 06 84 51 42 42 ou par mail à juliette.
binot@bussy-saint-georges.fr

 10 AU 18 FÉVRIER  

Première exposition d’art
Venez découvrir les œuvres de Monica 
MENG, une artiste de Bussy, qui mélange 
les pigments et les matières, dans un 
esprit Feng Shui.

Médiathèque de l’Europe • Informations 
au 01 87 94 77 47, ou par mail à 
Culturel@bussy-saint-georges.fr

 SAMEDI 11 FÉVRIER 

Atelier de sophrologie

Venez découvrir des techniques de 
sophrologie et vivre un moment en 
famille pour apprendre à mieux gérer 
vos émotions, un atelier à la croisée de 
la sophrologie ludique et de l’éducation 
bienveillante. Prochains rendez-vous en 
avril, juin et septembre.

À 10h • Médiathèque de l’Europe • 
Gratuit • Inscription  obligatoire par mail 
à laep-lescaleenchantee@bussy-saint-
georges.fr

 VENDREDI 17 FÉVRIER 

Des gestes et des notes 

Spectacle proposé par les classes de 
danse contemporaine du conservatoire 
municipal de danse. Participation 
des classe de musiques actuelles du 
conservatoire intercommunal du musique 
de Marne-et-Gondoire. Entrée libre.

À 20h • Salle Maurice-Koehl • 
Informations au 01 87 94 77 87

  20 FÉVRIER AU 3 MARS 

Stages multisports
Deux semaines de stages encadrées par 
nos éducateurs sportifs attendent les 
jeunes Buxangeorgiens  de 7 à 14 ans, du 
20 au 24 février et du 27 février au 3 mars 
(Jazy).

Football, tennis de table, badminton, 
tchoukball, dodgeball, piscine, cirque... 
Une grande variété de disciplines est 
proposée.

Nouveauté : vous pouvez vous inscrire 
directement sur l’espace famille et payer 
en ligne. Retrouvez le tutoriel sur le site 
de la ville, onglet : loisirs/sport et vie 
associative/stages multisports. 

Gymnase Michel-Jazy • Informations au 
01 87 94 77 77 • Mail : guichetunique@
bussy-saint-georges.fr

 MARDI 28 FÉVRIER 

Don du sang

Si vous avez entre 18 et 70 ans, que vous 
pesez plus de 50kg et que vous êtes en 
bonne santé, n’hésitez pas à participer 
à cette collecte. Pour ce faire, prenez 
rendez-vous directement sur le site de 
l’EFS.

Vous y serez accueillis par les membres 
de l’Association pour le Don de Sang 
Bénévole de la Région de Lagny, qui vous 
proposeront une collation après votre 
don. Les précautions à prendre avant le 
don : bien manger et bien s’hydrater.

De 14h30 à 19h30  • Gymnase Maurice-
Herzog • Prise de RV sur le site de l’EFS 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.
fr/
 

CONFÉRENCE ET
ÉCHANGES AVEC DES
ORTHOPHONISTES

VOS ENFANTS ET
LES ECRANS

 2  F E V R I E R  2 0 2 3
 1 9 H 3 0

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

 
 
 

ENTRÉE

GRATUITE
SUR

INSCRIPTION 

T E M P S  D ' E C H A N G E S  R E S E R V É  A U X  A D U L T E S

Médiathèque de l'Europe Salle
Victor Hugo

6 avenue du général de Gaulle 
77600 Bussy-Saint-Georges

Psychologues Petite Enfance et de
l’Education Nationale, ainsi que la CPTS

Liens Santé 77 vous proposent ...

au 06.84.51.42.42

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

L’ESCALE ENCHANTEE VOUS PROPOSE

SAMEDI 11 FÉVRIER

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

AGENDA
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 FÉVRIER ET MARS 

Les rendez-vous de Bussy Zéro 
déchet

Participez aux différents ateliers de 
l’association. À vos agendas :

18/02 Fresque du climat, 25/02 : Fresque 
des déchets, 11/03 :  Atelier 2 tonnes, 
18/03 :  Fresque du numérique, 23/03 : 
Fresque de l’eau (nouveau).

Inscription gratuite et obligatoire sur 
https: www.helloasso.com/associations/
demain-nos-jardins
 
 SAMEDI 11 MARS 

Journée Portes ouvertes à Maurice-
Rondeau

Découvrez les apprentissages proposés 
au collège et au lycée général et 
technologique (bac général et bac STI2D)

de 9h à 14h •  Informations : www.
lyceerondeau.eu

Les rendez-vous de la médiathèque

Pour les enfants :
 
 SAMEDI 11 FÉVRIER  

Croque livres
Des histoires pour rire, rêver, se 
faire peur, voyager… pour les 
4-10 ans
À 10h30

 SAMEDI 18 MARS 

Les samedis des tout-petits
Lectures d’histoires et comptines 
pour les bébés de 0 à 3 ans
À 10h30

Pour ados et adultes :
 
 SAMEDI 18 MARS 

2è réunion du prix de l’Europe 
Venez échanger sur vos lectures 
des six romans européens 
sélectionnés pour le Prix.
À 16h

Pour les adultes :

 VENDREDI 3 FÉVRIER 

Cafés des langues
Cafés-échanges en français pour 
les adultes en apprentissage du 
français (Espace Périodiques)
À 10h45

 VENDREDI 10 MARS 

Cafés des langues 
Cafés-échanges en français pour 
les adultes en apprentissage du 
français (Espace Périodiques)

À 10h45

 SAMEDI 25 MARS 

Thé littéraire «littérature 
libanaise»
Venez découvrir à l’occasion 
de ce thé littéraire toute la 
richesse de la littérature libanaise 
présentée par les bibliothécaires.
À 16h

Tout public :

 DIMANCHE 5 FÉVRIER 

Salon du livre 
La 5è édition portera sur la 
thématique « Réflexions sur le 
monde ». Venez à la rencontre 
d’auteurs et éditeurs pour 
une vente-dédicace de leurs 
ouvrages (voir p. 10)
Complexe sportif Laura-Flessel
Entrée gratuite

De 10h à 19h

 SAMEDI 25 FÉVRIER 

Film 
Projection d’un film en prévision 
du mois de l’égalité femmes-
hommes.
À 15h

 DU 11 AU 27 MARS 

Printemps des poètes à la 
médiathèque
A l’occasion du 25è Printemps 
des poètes, un mur d’expression 
poétique sera à votre disposition 
pour vous exprimer sur le thème 
des « Frontières », à travers un 
court poème.

Pour tous ces événements :

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

18 au 26 mars
Célébrons le temps !

A l’occasion de la semaine 
de la langue française et de 
la francophonie, le service 
Relations Internationales vous 
propose plusieurs rendez-
vous.
• Ateliers d’expression et 
de création artistiques sur 
la thématique du temps 
• Conférence pour les 
enfants, sur le thème de la 
francophonie...
• Exposition «Le Temps du 
Liban» du 18 mars au 1er avril, 
à la Médiathèque de l’Europe 

Informations et programme 
complet bientôt sur le site de 
la ville • Contact : 01 87 94 
77 87, Culturel@bussy-saint-
georges.fr

AGENDA
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DUO ACCOUSTIQUE CÉLÉBRATION

Joyce Jonathan 
Accompagnée de Thomas Semence 

Asie en fêtes

Samedi 4 février, à 20h30
Église Notre-Dame du Val

Dimanche 12 mars, 11h à 18h
Gymnase Maurice-Herzog

Les p’tites jolies choses est le titre de ce beau duo       
intimiste guitare-voix. Joyce Jonathan est une auteure-

compositrice et interprète française, elle apprend le 
piano à l’âge de 5 ans, puis la guitare à l’adolescence.

Musicienne accomplie

Le disque Sur mes gardes produit par My Major Company 
sous l’impulsion des internautes, porté par les singles 
« Je ne sais pas » et « Pas besoin de toi » et arrangé 
par Louis Bertignac, sort en janvier 2010. Il est certifié 
disque de platine quelques mois après sa sortie. Dans la 
foulée, elle remporte le NRJ Music Awards de la révélation 
francophone de l’année, à seulement 21 ans. 

En octobre 2019, Joyce fête ses 10 ans de carrière à La 
Cigale où elle invite de nombreux artistes, soirée au cours 
de laquelle elle devient sociétaire définitive de la Sacem. 
Passé ce cap des dix ans de carrière, Joyce revient chez 
My Major Company pour son 5è album, comme un retour 
aux sources. Le premier single « Les p’tites jolies choses » 
annonce la couleur générale de l’album et n’est pas sans 
rappeler les mélodies de ses débuts. Pour son second 
single, Joyce décide de dévoiler un duo avec un artiste 
qu’elle admire depuis toujours : Jason Mraz. 
Joyce a sorti un 3e single qui s’intitule « Bonjour, au revoir ». 
Production : Les Visiteurs du Soir 

Sur réservation : billetterie.bussysaintgeorges.fr/

Chaque année, la ville de Bussy fête le continent 
asiatique au travers d’une manifestation regroupant 

de nombreuses associations culturelles.

2023, l’année du lapin

Célébrée dans de très nombreux pays d’Asie, la fête 
du nouvel an est l’occasion d’une grande célébration 
conviviale à Bussy, où cohabitent de nombreuses 
communautés. Les cultures asiatique, indienne et autres 
seront à l’honneur !

De nombreuses associations de la ville proposeront un 
programme très riche, ouvert à tous : la traditionnelle 
danse des lions, des spectacles de danse et de musique, 
des démonstrations d’arts martiaux, des animations 
diverses, ainsi que des stands culturels et culinaires,  
pour les dégustations…

L’année 2023 est placée sour le signe du lapin d’eau,   
dont les significations culturelles sont la vigilance, l’esprit, 
la prudence, l’adresse... À noter que le lapin est aussi 
symbole de longévité, de paix et de prospérité, que nous 
souhaitons à tous les Buxangeorgiens !

 ÉVÉNEMENT
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ÉCONOMIE ÉVÉNEMENT

Forum de l’emploi Mois de la Petite enfance

Mercredi 15 mars, 10h à 17h
Gymnase Maurice-Herzog

Du 18 mars au 15 avril
Structures petite enfance

La 8è édition du forum de l’emploi de Bussy se tiendra 
le mercredi 15 mars au gymnase Maurice-Herzog, 21-

23 boulevard des Genêts, de 10h à 17h. 114 stands vous 
attendent !

La ville déroulera le tapis rouge aux demandeurs d’emploi, 
qui pourront se mettre en relation directe avec des 
recruteurs locaux. 
Gagnant en notoriété d’année en année dans l’est parisien, 
le forum de l’emploi de Bussy est une manne d’emplois de 
proximité très précieuse pour les demandeurs d’emploi 
de notre ville et des environs. Intérim, CDD, CDI, jobs 
d’été, alternance... Des offres d’emploi seront proposées 
dans de multiples secteurs d’activité et pour une grande 
diversité de profils.

Booster les recrutements

• 114 exposants à votre écoute
•   2 salles : 1 salle conseil et 1 salle accueillant les 

entreprises, avec pas moins de 4 700 offres d’emploi
•  Stand « Ayez confiance en vous » (avec des mini 

conférences)
•  Simulation d’entretien à l’embauche
•  Pôle Formation, pôle Création d’entreprise, pôle Insertion 

des personnes en situation de handicap
•  Bar à CV
•  Hôtes d’accueil présents pour guider les demandeurs 

d’emploi
•  2 Food-trucks (burger et poké bowl) ainsi que des  

crêpes, churros et autres gourmandises...

Ça perlipop chez les petits ! Le mois de la petite 
enfance sera jalonné d’événements (ateliers, 

conférences, exposition, spectacles…), dans toutes les 
structures petite enfance de la ville. 
La thématique retenue fait écho à «POP», thème de 
la semaine nationale de la petite enfance (du 18 au 25 
mars). Pop ça rebondit, ça explose, ça fuse ! Pop est 
une référence au pop art, ce mouvement artistique qui 
explore l’extraordinaire dans notre quotidien, mais aussi 
la musique pop.

Au programme :

Œuvre commune aux différentes structures, qui sera 
exposée à la médiathèque du 13 au 25 avril, 
Spectacles proposés par le service culturel :

•  Dimanche 19 mars : Une histoire de Soleil (25 
min), à partir de 1 an, 2 séances : 10h30 et 11h30

•  Samedi 25 mars : Mes préférences (30 min), à 
partir de 1 an, 2 séances : 10h et 11h30

•  Dimanche 2 avril : Mamie Fripe (35 min), à partir 
de 6 mois, 2 séances : 10h30 et 11h30.

Improvisation théâtrale sur la parentalité organisée par le 
LAEP le 8 mars, conférence avec des psychomotriciennes 
(21 mars) et orthophonistes (4 avril), lecture et projection 
d’histoire à la Médiathèque, animations et ateliers dans 
chacune des crèches de la ville. 
Ce mois ludique et enrichissant se conclut en beauté 
avec le Carnaval de la ville, le 15 avril prochain.

 ÉVÉNEMENT
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Salon du livre : Réflexions sur le monde
La 5è édition du Salon du Livre aura lieu le dimanche 5 février de 10h à 19h au complexe sportif Laura-
Flessel, 15 boulevard des Cent-Arpents. Plus de 70 auteurs vous attendent !

LITTÉRATURE

Envie de bouquiner, de vous 
détendre et de vous cultiver ? 

Venez nombreux au grand rendez-
vous littéraire de Bussy.  
Environnement, diversité, inégalité, 
numérique,  géopolitique, bien-être... 
Les  « reflexions sur le monde», sa 
complexité, ses enjeux, ses défis  
et ses richesses seront les thèmes 
de cette 5è édition, parrainée par 
Frédéric ENCEL, grand spécialiste 
en géopolitique et en relations 
internationales (voir page suivante)

Plaisir de lire

« Nous sommes très heureux 
d’accueillir plus de 70 auteurs et 
éditeurs passionnants, se réjouit 
Nathalie NUTTIN. Les amoureux 
des livres, petits et grands, auront 
le loisir d’échanger avec eux, de 
feuilleter, d’acheter et même de se 
faire dédicacer leurs œuvres.
Tous les genres littéraires seront 
présents, de quoi satisfaire tous 
les goûts et toutes les envies. Au 
programme également : des ateliers, 
une exposition de dessins réalisés 
par des élèves de Bussy, ainsi 
que des stands sur la thématique 
Réflexions sur le monde .»

Les auteurs phares du salon

Fanny CHARRASSE
Ecrivaine et docteure en sociologie 
de l’École des Hautes Études 
en Sciences Sociales, elle est 
actuellement post-doctorante 
à l’European Research Center, 
Coaching Rituals, à Bruxelles. 
Spécialiste de la modernité, ses 
travaux portent notamment sur les 
pratiques de résistance dans un 
monde en crise. Elle a récemment 
publié Plumes, poils, écailles, un 
roman illustré sur l’Amazonie.

Agnès CLANCIER
Agnès Clancier a publié une dizaine 
de livres, dont Port Jackson, roman 
qui relate l’installation des Européens 
en Australie à la fin du XVIIIe siècle 
et Une trace dans le ciel, inspiré par 
la vie de Maryse Bastié, héroïne de 
l’aviation et résistante. 

Son dernier roman, intitulé  Le corps 
de Sankara, est paru en 2020 aux 
Éditions du Rocher. 

Elle est aussi l’auteure d’un recueil 
de poèmes, Outback, disent-ils, et 
de récits, Karina Sokolova et Pour 
l’amour de Bastia.

Sabine du FAY
Après deux licences (allemand et 
sciences du langage), Sabine du Fay 
part vivre un an à Berlin. À l’époque, 
elle n’aimait pas vraiment l’anglais ni 
le commerce. Mais la vie se révèle 
malicieuse, car elle entre dans une 
entreprise de distribution de livres 
anglo-américains à Paris. 

Elle y reste seize années, se met 
à aimer l’anglais et le monde de 
l’entreprise. Puis elle devient 
fonctionnaire de police et écrivaine 
pour enfants. 

Elle est passionnée par ses deux 
métiers : dans l’un, elle a les pieds 
bien plantés dans la réalité ; dans 
l’autre, son imagination navigue en 
compagnie des étoiles. Son dernier 
roman s’intitule Lucien.

Allain BOUGRAIN DUBOURG
Passionné pour les animaux, il fonde 
à l’âge de 12 ans avec un ami le Club 
des Amis des Animaux. En 1969, il 
remporte le concours de la Fondation 
de la Vocation.

Dès 1973, il devient animateur 
d’émissions animalières. En 1986, 
il devient président de la Ligue de 
Protection des Oiseaux. Chargé de 
mission au Ministère de l’Agriculture, 
il multiplie les actions sur le terrain 
et reçoit l’Ordre National du Mérite 
pour son engagement en faveur de 
la faune. Il est l’auteur de plusieurs 
ouvrages dont le Dictionnaire 
amoureux des oiseaux. 

Madi SEYDI
Madi Seydi est directrice conseil 
en communication d’influence. 
Auparavant elle a été chargée de 
mission au Ministère en charge de la 
promotion de l’égalité des chances, 
puis attachée parlementaire au 
Sénat. 

Madi a notamment travaillé pour 
Olivia Grégoire, aujourd’hui Ministre. 
Madi est engagée depuis plus 
de 15 ans dans de nombreuses 
associations en faveur de l’égalité 
des chances, «l’Empowerment» 
féminin et pour une meilleure 
représentation des femmes dans la 
Tech et dans la sphère publique. Elle 
a écrit Française, venue d’ailleurs, 
une ode à l’amour que Madi chante 
pour ses deux pays : le Sénégal et 
la France.

Nathalie NUTTIN
Maire-Adjointe déléguée à la 
Culture

↑ Des romans, des nouvelles, des bandes dessinées...

ACTUALITÉS
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Figure incontournable dans le 
domaine géopolitique et invité 
régulier des journaux télévisés, 
radios et autres, pour décrypter 
l’actualité mondiale, Frédéric 
Encel est bien connu du grand 
public.

Docteur en géopolitique habilité 
à diriger des recherches, 
professeur de relations 
internationales, maître de 
conférences à Sciences Po 
Paris, le parrain de l’édition 2022 
du salon du livre présentera 
l’ensemble de ses ouvrages, 
dont « Les voix de la puissance. 
Penser la géopolitique au XXIe 
siècle » (Odile Jacob, 2022).

Trois questions à Frédéric 
ENCEL

En tant que parrain du salon du 
livre de Bussy, quel message 
souhaiteriez-vous adresser aux 
futurs visiteurs?

Lisez ! La personne qui lit est plus 
heureuse que celle qui ne lit pas. 
Mais cette dernière, évidemment, 
ne peut pas le savoir… Et lisez des 
auteurs compétents susceptibles 
de vous apporter du savoir. On peut 
certes entretenir sensibilités et 
convictions différentes, mais 2 + 2 
feront toujours 4. 

Ne vous laissez pas berner par les 

complotistes et autres charlatans 
remettant en cause le savoir issu 
des diplômes, de la réflexion et de 
l’expérience, sous prétexte qu’en un 
clic, ils peuvent envoyer 240 signes 
aussi vite que vous… 

L’un des fléaux contemporains réside 
dans la contestation constante de 
l’autorité du savoir. 

Connaissez-vous l’esplanade des 
religions et des cultures de Bussy? 
Ce concept pourrait-il servir un jour 
de modèle dans d’autres villes ou 
pays, pour un monde plus apaisé ?

De nom seulement, et je serai 
heureux d’y faire un tour. Vous savez, 
ma thèse de doctorat, soutenue à 
l’Institut Français de Géopolitique 
sous l’égide du grand géographe 
Yves Lacoste, fut consacrée à… 
Jérusalem ! 
Et par ailleurs, j’ai beaucoup écrit 
et j’enseigne sur le fait religieux, 
monothéiste surtout. Ce type 
d’espaces parle donc au farouche 
républicain que je suis, à condition 
que le culturel ne le cède pas 
au religieux. Car ces dernières 
décennies, on assiste hélas un 
peu partout sur la planète à une 
instrumentalisation du religieux 
au profit du politique. Pas sûr en 
outre que ce soit transposable hors 
démocratie…

Guerre, crise économique, Covid, 
multiplication des lignes de 
tension dans le monde... Quels 

enseignements vos oeuvres 
peuvent-elles apporter aux 
lecteurs?

D’abord, de la remise en perspective 
historique ; ce que vous mentionnez 
est juste, mais d’une part ce n’est 
pas nouveau à l’échelle des « temps 
longs » braudéliens, d’autre part on a 
connu bien pire au XXè siècle…

Ensuite, j’espère apporter de la 
pédagogie, de la clarté, et de 
l’analyse.
J’ajoute combattre l’haïssable 
cynisme de la realpolitik, qui se 
vêt des atours valorisants de la 
géopolitique. 
Une chose est de constater les 
sombres réalités du monde, une 
autre est de s’en satisfaire. Je suis 
un humaniste et la géopolitique doit 
nous permettre de comprendre les 
conflits pour mieux les limiter ou 
tenter d’empêcher les prochains. 

Pour approfondir cette réflexion, 
venez assister à la 13è édition 
des Assises nationales contre le 
négationnisme. Ce colloque, dont la 
thématique    m’anime particulièrement, 
est intitulé : Relativiser les crimes de 
masse en temps de guerre. 
Il se tiendra le mercredi 8 février, à 
l’Assemblée nationale (salle Colbert). 
Inscription obligatoire en écrivant à 
j.taisson@psbedu.paris.

Et en attendant, venez nombreux au 
salon du livre de Bussy, le 5 février 
prochain !

↑ Frédéric ENCEL, parrain du salon de livre de Bussy
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Un nouveau logo

L’année 2023 est marquée par la refonte de l’identité visuelle de la ville. Moderne, dynamique et connectée 
à la nature, le nouveau logo est à l’image de Bussy !

IDENTITÉ DE VILLE

Sur les bâtiments publics, sur le 
site de la ville, sur les affiches 

municipales, dans le BussyMag, 
dont vous découvrez la nouvelle 
maquette... le nouveau logo de 
Bussy  s’affiche partout !

Symbole de la ville

Souhaitant véhiculer l’image d’une ville 
dynamique, durable et tournée vers le 
vivre-ensemble, la ville vient de créer 
une nouvelle identité graphique.
« La ville de Bussy finit progressivement 
sa construction, explique Baptiste 
Fabry. Nous sommes en train de 
clôturer un projet urbain démarré en 
1985 et dont la finalisation se situe à 
l’horizon 2030-2040.
Aujourd’hui, durant cette période de 
stabilisation, qui marque l’aboutissement 
proche du projet de ville, nous avons 
souhaité repenser l’identité visuelle de 
Bussy. Commune en plein essor, qui se 
transforme et se réinvente, notre ville, 
à travers son logo, doit véhiculer une 
image en harmonie avec son évolution, 
ses richesses, ses valeurs...»

Des lignes épurées et fluides

Bussy est souvent appelée la ville 
des parcs et jardins, intégrée dans un 
environnement vert, une ville qui a su 
préserver ses paysages naturels, ainsi 
que sa biodiversité. 
Voilà pourquoi c’est une feuille d’érable 
Sycomore qui a été choisie pour 
emblème, un arbre que vous pouvez 
venir admirer sur la place de Verdun, 
entre la mairie et le pigeonnier. 
Cette tour figurait d’ailleurs sur les 
logos historiques de la ville.
« Nous avons ensuite lié l’érable avec 
une boucle en son centre, précise l’élu. 
Ce cercle symbolise la ville terminée, 
la couronne naturelle qui entoure la 
ville, mais aussi les liens solidaires qui 
unissent les Buxangeorgiens.

C’est un joli clin d’oeil à l’esplanade 
des religions et des cultures. Cinq 
grands cultes et bientôt six, avec la 
construction prochaine du Mandir 
indien, partagent le même parvis, un 
concept favorisant le vivre-ensemble, 
la tolérance, la fraternité et la paix 
entre les peuples.

Du vert au bleu

Concernant les couleurs, nous avons 
créé un dégradé vert-bleu. Les nuances 
de vert sont un rappel du logo des 
années 2000, tout comme le bleu du 
logo des années 2010. 

Le dégradé du vert et bleu symbolise 
le passage en douceur du passé vers 
le présent, un cheminement qui se 
prolonge vers le futur. Fière de son 
héritage, Bussy arbore des lignes 
épurées et fluides qui l’inscrivent dans 
l’ère de la modernité.
Symbolisant la valorisation de notre 
beau patrimoine, la préservation de 
l’environnement, les liens forts qui 
nous unissent et le regard résolument 
tourné vers l’avenir, ce nouveau logo 
représente bien toutes les richesses 
de Bussy.

J’espère qu’il plaira aux habitants autant 
qu’il me plait. » 

Placer l’humain au 
cœur de l’urbain !

↑Le logo met à l’honneur une feuille de sycomore dans un dégradé turquoise

Baptiste FABRY
Maire-Adjoint délégué 
à  la Communication, 
à l’Événementiel et à la 
Jeunesse
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Plus fluide, plus simple, plus ergonomique... Le site www.bussysaintgeorges.fr a été repensé avec soin 
pour répondre à vos besoins. Il intègre de nouveaux outils pratiques et s’adapte à tous supports.

En pleine transition numérique, la 
commune cherche à améliorer la 

qualité de sa communication digitale, 
avec une refonte complète de son 
site web et plus de services en ligne.

De nouveaux besoins

« Créé en 2016, l’ancien site de la Ville 
avait réellement besoin de faire peau 
neuve. C’est chose faite ! 
Après avoir identifié les besoins des 
internautes sur le site de Bussy, à 
travers notamment leurs recherches 
d’informations les plus fréquentes, nous 
avons élaboré un nouveau site qui tient 
compte des nouveaux comportements. 
Ainsi l’arborescence, mais aussi 
l’ergonomie et le graphisme ont été 
complètement repensés pour s’adapter 
aux normes d’accessibilité actuelles 
et faciliter l’accès à l’information. »

En plus de ces accès rapides, sa 
présentation dynamique, moderne 
et épurée, avec ses rubriques 
clairement identifiables, vise aussi à 
faciliter la navigation des internautes. 

De multiples fonctionnalités

•  Moins d’entrées de menu, des 
accès rapides, une barre de 
recherche mise en évidence

•  Mise en avant des réseaux sociaux 
de la ville

•  Un site responsive : accessible sur 
mobile

•  L’adaptation de la nouvelle charte 
graphique pour le web, pour un 
design moderne et dynamique, 

•  Un bandeau alerte pour les 
informations importantes, les 
actualités et événements visibles 
par date avec la possibilité de 
filtrer (date, thème, lieu), 

•  Un annuaire qui centralise les 
contacts avec la possibilité 
d’ouvrir les adresses sur une carte 
(itinéraire sur Google Maps),

•  La publication des documents 
officiels. Un trombinoscope des 
élus. La mise en avant du magazine 
et la possibilité de le télécharger. 

•  Les outils nécessaires au respect 
des données personnelles (RGPD).

Grâce à un système de gestion de 
contenu souple et évolutif, le service 
communication pourra le faire 
évoluer selon les besoins.
Découvrez le nouveau site de la 
ville, un outil utile et pratique au 
quotidien…    

Fabien GOUPILLEAU
Conseiller municipal délégué 
à la communication digitale

↑ Un accès simplifié à l’information a été privilégié pour le nouveau site de la ville

Un nouveau site internet
WEB

↑Le logo met à l’honneur une feuille de sycomore dans un dégradé turquoise

Dématérialisation

Dans une volonté de 
moderniser les services 
municipaux et de faciliter vos 
démarches administratives, la 
ville vous propose de plus en 
plus de services en ligne :

• Stages multisports
Possibilité depuis septembre 
2022 de réaliser l’inscription, 
la réservation des activités 
et le paiement en ligne sur 
l’espace famille,

• Pré-Inscription scolaire en 
maternelle possible depuis 
novembre,

• Adhésion au prélèvement 
automatique SEPA pour vos 
factures liées à l’enfance. 
D’autres démarches seront 
bientôt accessibles en 
ligne, telles que la demande 
de dérogation scolaire, 
l’inscription sur liste d’attente 
pour une place en crèche,  
ou encore l’inscription aux 
ateliers du LAEP et aux 
activités du Pass’âge...

ACTUALITÉS
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Le PLU renouvelle ses outils règlementaires 

URBANISME

Les « trames de 
protection ou      
informatives »

En plus du découpage de la 
commune en diverses zones, 
le règlement graphique 
identifie des espaces ou 
des édifices à protéger 
sur le territoire, pour des 
raisons environnementales, 
paysagères ou architecturales. 
Ces éléments qui font 
l’objet d’une règlementation 
spécifique sont repérables sur 
le zonage par des  « trames ». 
Ainsi, arbres  et bâtiments 
remarquables, parcs urbains, 
vallée de la Brosse, ou encore 
boisement seront protégés 
dans le cadre du nouveau 
PLU.
De plus, le règlement 
graphique détermine des 
bâtiments susceptibles 
de changer de destination 
(ancienne grange qui devient 
une habitation par exemple) 
et le linéaire commercial à 
conserver.

Le linéaire commercial à 
conserver
La protection du linéaire 
commercial sert à assurer 
le maintien des cellules 
commerciales ou de services 
en ville, en interdisant leur 
changement de destination. 
A travers cet outil, la Ville 
tend à assurer la mixité des 
fonctions dans les polarités et 
une animation de ces espaces 
pour le maintien d’une offre 
de proximité, vectrice de 
l’attractivité communale.

Dans le cadre de la révision générale du Plan local d’Urbanisme (PLU) 
de la commune, le dispositif règlementaire du PLU a été actualisé.

Les OAP 
L e s  o r i e n t a t i o n s 
d ’a m é n a g e m e n t  e t 
d e  p ro g r a m m a t i o n  
encadrent avec plus de 
précisions les diverses 
modalités d’aménagement 
d e s  s e c t e u r s  d i t s 
« stratégiques ».

Le Règlement 
écrit

Il détermine les règles 

d’urbanisme pour chacune 

des zones du zonage

Le Zonage 

A p p e l é  é g a l e m e n t 

règlement graphique,  

découpe le territoire en 

différentes zones selon 

4 grandes familles : la 

zone Urbaine (U), la zone 

A Urbaniser (AU), la zone 

Agricole (A) et la zone 

Naturelle (N).

LA COMPOSITION DU RÉGLEMENT

Serge SITHISAK
Maire-Adjoint délégué à  
l’Urbanisme, aux travaux, à 
l’Administration générale et 
aux comités de quartier

Plusieurs prescriptions en faveur 
d’une meilleure maîtrise de la 

densification, mais aussi du respect 
des formes urbaines et des espaces de 
nature sur la commune ont été mises 
en place. 
Le nouveau règlement du PLU vise 
ainsi à encadrer le développement de 
la commune et à préserver le cadre de 
vie du tissu urbain existant.
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 LES GRANDES ÉTAPES DE LA RÉVISION ET LE CALENDRIER
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Un règlement adapté aux enjeux de chaque 
secteur

La zone urbaine compose le tissu 
urbain déjà constitué. Elle se 

décline en différents secteurs, soit 
à vocation mixte, soit à vocation 
spécifique. Le découpage du 
territoire en plusieurs secteurs 
permet de différencier les 
règlementations  afin de les adapter 
aux enjeux spécifiques du secteur.

Ainsi, 11 secteurs urbains sont 
distingués dans la commune :

•  Le village et le domaine du Génitoy, 
des secteurs patrimoniaux à 
préserver et valoriser

Marqueurs du passé, ces deux 
entités historiques concentrent des 
enjeux de réhabilitation de l’existant 
et d’adaptation aux besoins de 
demain. 

•  Le centre-ville, une mixité 
fonctionnelle à maintenir

Polarité majeure de la commune, le 
centre ville est un espace d’intensité 
urbaine liant habitat, commerces-
services et équipements établis 
autour de la gare RER. Ce secteur 
s’accompagne d’un secteur dit de 
transition (en gabarit et volume 
des constructions) avec le tissu 
pavillonnaire.

•  Le tissu pavillonnaire, une pression 
dont la densification est à encadrer

Secteur le plus vaste du PLU de la 
commune, le secteur pavillonnaire  
présente des enjeux liés à la 
préservation de son environnement. 
Il s’agit ainsi, pour le règlement, 
d’autoriser un renforcement des 
habitations existantes tout en limitant 
les possibilités de densification 
qui nuiraient au cadre de vie de ce 
secteur et à son attractivité.

• Le golf de Bussy-Guermantes, un 
lotissement singulier à pérenniser 
Ce secteur se décompose en 2 
espaces, l’espace habité et l’espace 
de practice. 

• Le Sycomore, l’édification d’un 
quartier à accompagner
Site représentatif du développement 
contemporain de la commune, 
le Sycomore est un projet urbain 
de grande ampleur aux multiples 

polarités. Il existe sur le périmètre 
de ce projet différents secteurs 
déjà édifiés : les ilots résidentiels 
construits, le parc du Génitoy qui 
est un réel poumon vert de la Ville 
ou encore l’esplanade des religions. 
Le règlement sur ce quartier vise 
avant tout à maintenir les règles qui 
ont permis sa récente édification, 
mais tend néanmoins à assurer une 
meilleure harmonie d’ensemble pour 
affirmer l’identité de l’écoquartier et 
celui de la Ville.

•  Les parcs d’activités Léonard de 
Vinci, Gustave-Eiffel et la Rocade 
Croix-Saint-Georges, des espaces 
économiques dont l’attractivité 
est à renforcer. 

•  Les grandes infrastructures 
traversant le territoire, autoroute 
et voie ferrée. Ces espaces ont 
une règlementation spécifique 
permettant la gestion du réseau et 
de leurs abords. Le secteur intègre 
également le réaménagement 
de l’espace autour de l’aire 
autoroutière dans le cadre de la 
création de la nouvelle entrée de 
ville Est.

Les zones à urbaniser sont destinées 
à être ouvertes à l’urbanisation 
dans l’ambition de développement 
de la commune. Trois secteurs de 
développement sont projetés à 
courts et moyens termes : 
• La finalisation du Sycomore ;
• La zone d’activités de la 

Rucherie ;
• L’entrée de ville Ouest.

Chacun de ces secteurs fait l’objet 
d’une orientation d’aménagement et 
de programmation afin de déterminer 
les « invariants » dans les projets 
qui seront réalisés et d’assurer un 
développement du site.

Les zones agricoles sont les zones 
dédiées à la pérennisation et au              
développement de l’activité agricole 
sous toute ses formes. La zone A 
recouvre la frange Est du territoire, 
en limite avec Jossigny, ainsi que 
la frange Ouest entre Bussy-Saint-
Georges, Collégien et Bussy-Saint-
Martin. Cette zone permet de 

maintenir les coupures d’urbanisation 
entre les communes et d’affirmer les 
contours urbains de Bussy-Saint-
Georges.

Les zones naturelles sont celles 
qui doivent être protégées pour 
des raisons environnementales, 
paysagères et de qualité de vie. 
Citons la Forêt de Ferrières, la 
Vallée de la Brosse et la perspective 
paysagère entre le Domaine du 
Génitoy et le domaine de Jossigny.

S’informer

•  le site internet de la 
commune

•  les articles du bulletin 
municipal

Participer

•  un registre de concertation 
papier disponible en mairie

•  une exposition à l’accueil de 
la Mairie

• des réunions publiques

Réunion publique
Le jeudi 16 mars, à 19H
Salle Maurice-Koehl

Présentation des outils 
réglementaires
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Le CME a le cœur sur la main
L’opération boîtes de Noël, initiée par le Conseil Municipal des 
Enfants, a fait le bonheur de nombreuses familles. D’autres beaux 
projets sont en préparation !

SOLIDARITÉ

Quel beau début de mandat et 
quel magnifique début d’année ! 

Les jeunes élus du Conseil Municipal 
des Enfants (CME) sont plus que 
jamais mobilisés.

Un cadeau pour réchauffer les 
cœurs

« Grâce à l’appel aux dons lancé aux 
habitants par le CME, une centaine 
de boîtes ont été déposées au pied 
du sapin de la mairie principale, s’est 
réjouie Jenny JIMENEZ. 
Ces cadeaux surprises ont ensuite 
été remis aux bénévoles du Secours 
Catholique et du Secours Populaire, 
qui les ont distribués aux familles  
fragiles et aux personnes seules de 
Bussy. 

Un grand merci à tous nos généreux 
donateurs et aux jeunes élus du 
Conseil Municipal des Enfants pour 
leur mobilisation exemplaire. 
2023 sera aussi une grande année, 
notamment à travers un partenariat 
fort avec six communes labellisées, 
comme Bussy, Ville amie des 
enfants. »

Faire vivre le label «Ville amie 
des enfants»

Les 22 septembre et 24 novembre 
derniers, la délégation de Bussy-
Saint-Georges a ainsi rencontré 
celles  de Montévrain, Saint-Thibault 
des Vignes, Othis, Chauconin-
Neufmontiers et Dammartin-en-
Goële. 
Une autre rencontre est prévue 
en février prochain entre les  
Conseils Municipaux des Jeunes 
(CMJ), représentant les collèges, 
les  Conseils Municipaux des Ados 
(CMA), représentant les lycées, 
et les Conseils Municipaux des 
Enfants (CME), représentant les 
écoles élémentaires, des 6 villes 
mentionnées. 

Objectif : créer un partenariat en lien 
avec l’UNICEF. 
L’idée est de partager des projets 
portant sur les droits de l’enfant, 
déjà mis en place ou en cours, afin 
de construire un projet commun qui 
sera concrétisé en novembre 2023 
(journée des droits de l’enfant), dans 
chacune des 6 villes partenaires. 

Anniversaire

100 ans
Un siècle, ça se fête ! 
Le 28 novembre dernier, la 
maison de retraite «Les jardins 
de Bussy» a organisé une très 
belle fête d’anniversaire en 
l’honneur de Louise.
Régine Bories, Maire-adjointe, 
lui a présenté ses voeux et 
remis un beau bouquet, au 
nom de la ville.
Ayant perdu la vue à l’âge de 
45 ans, Louise a pris plaisir 
à caresser délicatement les 
pétales des fleurs. Elle a 
ensuite demandé s’il y avait 
des fleurs rouges. Une amie 
a dirigé sa main sur une rose 
rouge qu’elle a aussitôt sentie, 
avec un plaisir visible.
Fraisier géant, petits macarons 
et jus de fruits... Une trentaine 
de pensionnaires ont dégusté 
en musique une part de 
gâteau.
Invités sur la piste de danse, 
par un personnel très enjoué, 
certains d’entre eux ont 
dansé sur des chansons 
entraînantes des années 70 
et 80. 
Née en Belgique le 27 
novembre 1922, Louise est la 
benjamine d’une fratrie de 3 
enfants.
Installée avec sa famille à 
Chelles depuis ses 3 ans, elle 
a intégré l’école catholique 
Gasnier Guy. Très pieuse, elle 
a appris auprès des  soeurs 
l’éducation et la transmission 
aux plus jeunes.
Elle s’est ensuite installée à la 
maison de retraite de Bussy 
depuis 2019, où elle coule des 
jours paisibles.

↑ Opération boîtes de noël réussie pour nos jeunes élus

↑ Louise a fêté ses 100 ans

Jenny JIMENEZ
Conseillère municipale 
déléguée au Conseil  
Municipal des Enfants
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Comités de quartiers : une nouvelle année !
Après une année pleine de projets, l’heure est au bilan !  Voici une liste non exhaustive des actions 
engagées en 2022 et des projets en perspective pour 2023.

CADRE DE VIE

Vous souhaitez prendre 
connaissance des projets déjà 

réalisés ou à venir?  Vos comités de 
quartier vous répondent.
 
2022 - Que s’est-il passé dans 
vos quartiers ?

Pour être transparents, nous aurions 
souhaité traiter plus de projets 
dans ce contexte démocratique et 
participatif, mais la mise en place 
de cette démarche, à la fois dans 
son fonctionnement et dans ses 
méthodes, nécessite d’appréhender 
les rouages d’une collectivité telle 
que Bussy-Saint-Georges.

Après plusieurs mois de collaboration 
et de réunions de travail avec les 
élus et les services, nous n’avons 
pas baissé les bras. Et suite à notre 
dernière rencontre au sujet des 
grands projets de la ville, tout nous 
laisse à penser que nous avançons 
dans le bon sens. 

Ainsi nous avons pu collaborer 
sur la mise en place de certains 
projets initiés soit par les comités de 
quartiers soit par la Mairie, même si 
toutes nos remarques et suggestions 
n’ont pas toujours pu être prises en 
compte :

•  La réalisation Place du Clos, 
de déposes-minute en évitant 
l’ouverture de celle-ci,

•  Le réaménagement de l’Avenue du 
Clos Saint-Georges en proposant 
d’intégrer le développement de 
voies cyclables,

•  L’habillage très prochainement de 
l’antenne Orange aux Cent Arpents, 

•  Le réaménagement à venir du 
Boulevard du Pavé-de-Fontenelle, 
en proposant d’étendre ce sujet 
à un projet et périmètre plus 
important,

•  La création de places de 
stationnement et déposes-minute 
Place de l’Epinette,

•  L’extension de l’école des Violennes 
(accueil loisirs) pour la prochaine 
rentrée scolaire,

•  La réalisation des habillages des 
PAVE au Sycomore,

•  Les travaux de sécurisation et de 
voiries dans le Centre-ville.

D’autres projets sont actuellement 
en cours au sein des comités et 
vous en serez informés au fur et à 
mesure de l’avancée, au travers : des 
réunions publiques, des comptes 
rendus des réunions plénières, des 
permanences de quartier qui sont 
organisées tous les 2 mois.

2023 - Quels sont les objectifs 
que nous nous fixons ?

Par quartier, nous favoriserons les 
échanges et serons à votre écoute 
pour que dans chaque quartier 
nous puissions améliorer notre 
cadre de vie, tout en vous informant 
régulièrement des actions ou projets 
en cours et/ou à venir.

Sur un plan général, nous souhaitons 
renforcer notre participation auprès 
de la Mairie en accompagnant les 
élus dans les grands projets et cela 
dans le cadre d’une réelle démocratie 
participative.
Mais nous proposons aussi de 
créer ou d’intégrer des groupes de 
travail, qui pourront faire appel à des 
expertises spécifiques existantes, 
parmi les membres des comités 
ou tout simplement auprès des 
Buxangeorgiens sur des thématiques 
précises, comme les suivantes.

 •  La réhabilitation et le 
développement plus attractif du 
centre-ville 

•  Le déploiement harmonieux des 
mobilités douces 

•  La participation au développement 
d’un pôle ludique et culturel, de 
l’identité de la ville en reprenant les 
fondements du « vivre ensemble »

•  Une stratégie sécuritaire et 
préventive visant à réduire 
l’insécurité et les incivilités 

Les « Matinales 2023 »

Le 7 Janvier dernier,  à la 
médiathèque, s’est tenue notre 
deuxième permanence des quartiers. 
Comme pour la précédente, les 
membres des comités présents 
ont répondu aux questions des 
administrés qui étaient venus et ont 
enregistré leurs demandes pour les 
faire remonter à la Mairie.

 2023 - Vivre Ensemble

Les membres de vos comités de 
quartiers vous adressent ainsi qu’à 
vos familles leurs Meilleurs Vœux 
de bonheur, santé, prospérité et que 
cette nouvelle ère nous permette de 
mieux « vivre ensemble ».

Pour être informés au travers des 
comptes-rendus de réunion de 
votre comité de quartier ou pour 
nous contacter, rendez-vous dans la 
rubrique « Comités de quartiers » du 
site internet de la ville.

Rendez-vous

Prochaines rencontres

Venez aux Matinales à la 
Médiathèque de Bussy :

•  le 11 mars de 10h à 12h
• le 13 mai de 10h à 12h

ACTUALITÉS
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X INSERTION
X SIMULATION

X CRÉATION D’ENTREPRISE

X ALTERNANCE
X JOBS D’ÉTÉ

ESPACE CONSEILS
X FORMATION
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DOSSIER

L’environnement, 
au coeur de l’action 
municipale
La ville vient de lancer la collecte de 
biodéchets sur un seul quartier, avant de 
la généraliser à toute la ville, fin 2023.
En outre, 4 000 arbres seront plantés en 
entrée de ville.

DOSSIER
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Collecte des déchets alimentaires bientôt en 
test
Face aux enjeux environnementaux, la ville de Bussy-Saint-Georges anticipe l’obligation de trier ses 
déchets organiques fixée à janvier 2024. La collecte de biodéchets vient d’être lancée dans certaine rues 
du centre-ville.

ENVIRONNEMENT

À     Bussy, une petite révolution 
est en marche. Un échantillon 

d’habitants et de professionnels a 
déjà reçu, ou va recevoir, des bacs 
permettant le tri des biodéchets, 
pour un test d’un an.

Expérimentation de la collecte 
des biodéchets

« Nous démarrons le test avec 
un quartier-pilote au centre-ville, 
annonce Edouard Leroy, 6è vice-
président du Sietrem, en charge des 
collectes.
Cette opération va nous permettre 
de tester le tri de biodéchets, afin 
de proposer des solutions de tri à 
la source spécifiques et adaptées à 

chaque typologie d’habitat, courant 
2024. Cela va nous permettra aussi 
d’ajuster si nécessaire, le dispositif et 
de l’optimiser, pour que le tri se fasse 
dans de bonnes conditions.
Pour rappel, la loi impose une solution 
de tri à la source des biodéchets, 
avant le 1er janvier 2024. Les déchets 
alimentaires non compostés, qui 
alourdissent nos poubelles, vont 
ainsi pouvoir être valorisés.»

Dans une démarche vertueuse de 
gestion des déchets, la ville de Bussy, 
comme Lognes et Gournay-sur-
Marne, s’est portée volontaire auprès 
du SIETREM pour expérimenter la 
gestion différenciée des déchets.  

Le test durera un an dans 
quelques rues ciblées du centre-
ville, comprenant des logements 
individuels et collectifs ainsi que des 
professionnels, avant que le tri des 
biodéchets soit généralisé sur toute 
la ville.

Edouard LEROY
Conseiller municipal délégué 
au Développement Durable, 
aux Espaces publics et à la 
Propreté Urbaine

Valoriser ses 
biodéchets, c’est 
rendre à la terre 
ce qu’elle nous a 

donné ! Un espace 
chaleureux, qui leur 

ressemble !

↑Bio-seau pour déchets alimentaires 
en cuisine

↑ Bac de 120L, avec cuve réductrice de 40L, où les bio-seaux doivent être 
vidés

DOSSIER
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Quel quartier sera concerné par 
le tri des biodéchets ?

Comme indiqué sur le plan ci-
dessus, il s’agit du quartier délimité 
par le tracé vert.
Il se situe entre le boulevard de 
Lagny, la rue Buissionnière, le 
boulevard Thibault-de-Champagne 
et enfin l’avenue Marie-Curie. Les 
résidents concernés recevront 
prochainement plus d’informations 
de la part du SIETREM.

Collecte : mode d’emploi

Quelques jours avant la mise en 
place de l’expérimentation, courant 
février, des bacs, adaptés à ce type 
de déchets seront distribués aux 
habitants concernés.
Des ateliers de sensibilisation 
seront aussi organisés par des éco-
animateurs du SIETREM.

La collecte est adaptée selon les 
usagers :

•   Pour les particuliers : collecte 
des biodéchets en bac en 
porte-à-porte pour les habitats 
pavillonnaires et collectifs

•  Pour les petits producteurs 
professionnels de biodéchets 
(moins de 5 tonnes par an) : 
Collecte des biodéchets en bac en 
porte-à-porte

•   Pour le marché du centre-ville : 
mise en place d’un point d’apport 
volontaire, disponible uniquement 
les jours de marché.

Cette nouvelle collecte viendra 
s’ajouter à celles déjà existantes 
et aura lieu 1 fois par semaine, le 
vendredi. Ceux qui pratiquent déjà le 
compostage sont invités à maintenir 
ce mode de gestion vertueux.

À l’issue de cette expérimentation, 
et grâce aux retours des usagers 
intégrés au test, des solutions de 
tri à la source les plus pertinentes 
et adaptées à chaque typologie 
d’habitat seront déployées en 2024.

Qu’est-ce qu’un biodéchet?

Les biodéchets sont composés des 
restes de nos assiettes, de déchets 
alimentaires et aux autres déchets 
naturels biodégradables. 
Pour cette expérimentation, ils 
seront constitués principalement 
des déchets de cuisine et de table :

•   Déchets de préparation de repas : 
épluchures de fruits et légumes, 
coquilles d’œufs…

•   Restes de repas : poisson, viande, 
pâtes, riz, pain, croûtes de 
fromage…

•   Café et thé avec filtres et sachets 
en coton ou papier.

•   Aliments périmés sans emballage : 
yaourts, aliments sous vide, plats 
préparés, gâteaux…

Que deviennent les biodéchets ? 

Les biodéchets collectés seront 
pressés pour faire une «soupe», qui 
est ramenée en Seine-et-Marne 
pour être méthanisée, c’est à dire 
transformée en biogaz. 

Le résidu, nommé «digestat» sert 
de fertilisant pour les champs. Les 
aliments retournent ainsi à la terre.

Pourquoi trier ses biodéchets? 

« Il faut se rendre compte que les 
biodéchets représentent en moyenne 
14,5 % de nos ordures ménagères 
rappelle Edouard Leroy. L’impact sur 
l’environnement est donc évident et 
une prise de conscience s’impose.
Ce test de tri des biodéchets, avant 
sa généralisation, entre dans le 
cadre d’une démarche globale de 
la ville en matière de protection de 
l’environnement. »

Soyons tous acteurs, valorisons nos 
biodéchets ! 

 Parlons-en !

Réunion publique
Vous avez des questions ? Une 
réunion d’information aura 
lieu le samedi 11 février , de 
16h à 18h, à la médiathèque 
de l’europe, dans la salle 
d’animation.Venez nombreux !

↑ Le tracé vert délimite le 1er quartier à inaugurer la collecte de biodéchets

Pour toute question, écrire à 
biodechet-sietrem@sietrem.fr

DOSSIER
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Une forêt urbaine
Constituant une majestueuse façade naturelle, près de 4 000 arbres seront plantés de 2023 à 2025 
à l’entrée sud de la ville, dont 700 pour la forêt urbaine. Financé par EpaMarne, ce projet est mené en 
partenariat avec la Municipalité.

ENTRÉE DE VILLE 

C’est un grand projet qui démarre 
en 2023 ! La création d’une 

forêt urbaine permet de répondre 
aux enjeux climatiques d’aujourd’hui 
et de demain. Ce projet dessinera 
aussi  le nouveau visage de Bussy, 
qui réaffirmera son identité de «ville 
des parcs et jardins». 

Un corridor écologique 

«Notre ville est idéalement située à 
la sortie de l’autoroute A4, rappelle 
Marc NOUGAYROL. 
Cette accessibilité est très prisée 
des familles, des professionnels 
et des investisseurs. Mais pour se 

protéger des inconvénients de cette 
proximité et ainsi limiter les nuisances 
sonores et les projections de CO2, la 
Commune a fait le choix de créer une 
barrière naturelle d’envergure, entre 
la ville et l’autoroute.
Ce corridor à la fois écologique 
et esthétique, le long de l’A4, 
constituera une barrière visuelle à 
l’intérieur pour les habitants, et une 
entrée  de ville verdoyante, visible de 
l’autoroute, pour les visiteurs.
Par ailleurs, ce projet permettra 
de finaliser la dernière partie de la 
couronne verte qui encercle Bussy. 

La conception de la forêt urbaine 
entre dans le cadre d’un projet 
global de développement durable 
permettant d’orienter les politiques 
d’aménagement et de transition vers 
plus de durabilité. Il s’agit à la fois de 
boiser et de végétaliser l’entrée de 
ville, mais aussi de développer les 
mobilités douces.

Ce projet vise à créer une entrée 
de ville verte, vivante, accueillante, 
respectueuse de l’environnement et 
favorisant le bien-être et la santé de 
ses habitants.»
Présenté lors d’une réunion par la 
Ville et EpaMarne aux comités de 
quartiers, le projet de forêt urbaine 
devrait démarrer dès les prochaines 
semaines. 
Sa finalisation est prévue en 2025, 
pour l’ouverture du 13è groupe 
scolaire (GS 13), qui bénéficiera 
d’une proximité immédiate avec le 
parc forestier. 

Palette végétale diversifiée

Vaste et luxuriante, la forêt urbaine 
sera composée d’environ 4 000 
arbres, d’arbustes, de buissons, de 
haies végétales et de vivaces ainsi 
que d’un bassin d’eau. La phase 1 
occupe une surface de 9 300 m².

Les arbres auront au minimum une 
hauteur de 5 mètres, au moment de 
la plantation. Le projet, qui nécessite 
une bonne planification, une bonne 
conception et une mise en œuvre 
efficace, a été conçu avec soin 
par des professionnels et experts 
paysagistes, avec une vision durable 
dans le temps.

↑  Vue aérienne, il y a quelques années, 
du croisement de l’avenue Pierre-Mendès-
France et de l’avenue de l’Europe, près du 
restaurant McDonald (en bas à gauche)

Marc NOUGAYROL
Maire-Adjoint en charge 
des grands projets et de 
la politique de sécurité

↑ Perspective représentant la future entrée de ville, mise en valeur par de 
multiples essences d’arbres.

GS 13

DOSSIER
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Les arbres

•   atténuent la pollution de l’air

•   produisent de l’oxygène

•   protègent contre les bruits

•   encouragent la mobilité 
active

•   rafraîchissent l’air ambiant 

•   embellissent le paysage 
urbain

•   produisent de la biomasse

•   absorbent l’eau …

Pour un impact réel et positif sur 
l’environnement, le projet regorge 
d’espèces différentes. 

Des arbres de grand développement, 
comme le chêne, le frêne, le tilleul, 
le merisier, l’orme, le bouleau ou 
le peuplier, des arbres de moyen 
développement, comme le saule, 
le sorbier ou l’aubépine, ainsi que 
des arbustes tels que le sureau ou 
le fusain offriront une architecture 
paysagère harmonieuse, sur 
différents niveaux.
Pinèdes, chênaies, charmaies... Les 
essences ont été sélectionnées 
en fonction de leur emplacement, 
de leur taille adulte, de la proximité 
avec d’autres espèces, de la qualité 
et de l’humidité du sol, mais aussi de 
l’esthétique recherchée.

Créer un écosystème 

La forêt urbaine nécessite une densité 
de plantation assez importante au 
m² dans le but de favoriser la mise 
en concurrence des végétaux. Il ne 
s’agit pas d’une simple plantation 
d’arbres ornementaux, mais bien 
de créer un véritable écosystème 
complexe.
Arbres, champignons, plantes, 
bactéries, animaux... L’objectif est 
de créer une vraie richesse de la 
biodiversité, avec des échanges de 
matière et d’énergie entre la faune, 
la flore et le sol. La présence de 
l’homme et de la lumière doit être 
limitée, par endroits, et ce afin de 
préserver la biodiversité.

Trame bleue

Complémentaire au végétal, l’eau 
est au cœur  du projet. Une gestion 
alternative des eaux pluviales est 
recherchée.
Le projet d’aménagement consiste 
à créer un réseau de noue (-40 à 
-60cm), des dépressions (-15 à 
-40cm), ainsi qu’un bassin d’eau. 

Vertueux en termes de gestion des 
eaux pluviales, le projet contribue 
aussi à diversifier les végétaux, avec 
la plantation d’essences de milieu 
humide.

Mobilité douce

Pour une meilleure qualité de l’air 
et une meilleure forme physique 
des habitants, la ville poursuit ses 
actions favorisant la mobilité douce.

Le réseau de voies cyclables 
continue de se développer dans 
toute la ville et les voies discontinues 
sont progressivement reliées entre 
elles. 

Dédiée au bien-être, la forêt urbaine 
sera un havre de verdure, propice 
à la balade à pied, comme à vélo. 
Elle sera composée d’un parcours 
pédestre et cycliste, qui rejoindra 
la future passerelle reliant Bussy à 
Ferrières-en-Brie. 
Le projet d’aménagement intégrera 
aussi le tracé de la voie «Vélo 
express», qui traversera la ville de 
Bussy et permettra de rejoindre Paris 
....à vélo.     

↑ Les piétons et les cyclistes bénéficieront d’un cadre idéal, pour des 
promenades en pleine nature.

↑ Favoriser la biodiversité

DOSSIER
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Boucherie de Bussy
Viande de qualité et d’exception, charcuterie, épicerie fine... La nouvelle boucherie, certifiée «halal», 
accueille tout le monde, sans distinction. Venez découvrir les viandes savoureuses préparées par un 
maître-boucher.

OUVERTURE

Boucherie de Bussy
20 rue Jean-Monnet
Tél. 06 12 41 96 62, 
01 71 40 60 58
Mail : boucheriedebussy@
gmail.com. Ouvert de mardi à 
samedi de 8h30 à 19h30  et 
dimanche de 8h30 à 13h30

↑ Un morceau de choix pour éveiller 
les papilles

Un mariage parfait 
entre tradition, 
modernité et 
excellence 

Rien n’est trop beau, ni trop bon 
pour Naseeb NABEEBACCUS, 

qui vise l’excellence pour sa nouvelle 
boucherie.

Un nouveau concept

« En tant que Buxangeorgien, 
je trouvais dommage de devoir 
parcourir des kilomètres pour 
acheter de la viande halal de qualité, 
explique le gérant.
De plus, face à une forte demande 
dans le secteur de Marne-la-Vallée, 
j’ai souhaité ouvrir à Bussy une 
boucherie de viande halal haut de 
gamme, à la hauteur des attentes 
des habitants, qui sont des fins 
gourmets. »
Naseeb s’entoure de professionnels 
chevronnés. Sofiane a 20 ans 
d’expérience dans la boucherie et 
Farid, chef boucher, en a 30. Ce 
dernier, 1er de sa promotion, est 

diplômé de la prestigieuse École 
Nationale Supérieure des Métiers de 
la Viande (ENSMV), où enseignent 
les meilleurs ouvriers de France.
Un partenariat avec cette école 
d’excellence est en projet pour des 
stages de perfectionnement à la 
boucherie de Bussy.

Viande de grande qualité

« La boucherie propose une sélection 
de viandes labellisées et issues des 
meilleurs fournisseurs, précise le 
gérant.
Les connaisseurs le savent bien, 
la meilleure qualité d’une viande 
donnée dépend aussi de son origine, 
la viande charolaise est en France, la 
«Black Angus» vient du nord est de 
l’Ecosse, le bœuf  argentin, comme 
son nom l’indique vient d’Amérique 
du sud, le boeuf Wagyu vient du 
Japon... La différence de goût, vous 

la sentez tout de suite dans votre 
assiette ! »
Grâce à un partenariat avec des 
artisans locaux, des produits 
d’épicerie fine seront bientôt 
proposés et un espace rôtisserie/
traiteur est aussi en projet.

Des clients heureux

« Notre concept est simple : un cadre 
élégant et chaleureux, de la viande 
de grande qualité, voire d’exception 
pour certains produits, une hygiène 
irréprochable et des artisans passionnés !
Le sourire de nos clients, qui se disent 
très satisfaits de ce commerce de 
qualité tout près de chez eux, est la 
meilleure récompense. » 

 ↑Sofiane, Naseeb et Farid sont à votre service !

VIE ÉCONOMIQUE
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Un repas 
nourissant, 
convivial  et 
réconfortant 

Hibar Fondue, pour savourer et se réchauffer
Un restaurant de fondue chinoise vient d’ouvrir tout près de la gare. 
Brasserie, écran géant, salle climatisée... Il vous accueille tous les 
jours, sauf le lundi, et toute la journée de 6h30 à 22h30.

RESTAURANT

Connaissez-vous la fondue chinoise? 
C’est un plat convivial, où chacun 

fait cuire et mange ce qu’il veut, à 
son rythme.

Un Plat pour se retrouver entre 
amis ou en famille

C’est l’histoire de Pengfei Zhang et 
Shuxia WANG, deux Buxangeorgiens  
qui en avaient assez de devoir aller 
jusqu’à Paris pour aller manger une 
bonne fondue chinoise.  Riches d’une 
expérience dans la restauration, 
ils ont décidé d’ouvrir leur propre 
établissement, dans leur ville.

« Nous avons repris l’ancien restaurant 
le Duplex et l’avons complètement 
refait à neuf, raconte Pengfei.
Nous sommes très fiers de notre 
restaurant Hibar Fondue, qui est 
aujourd’hui le seul dans le secteur 
de Marne-la-Vallée à proposer la 
véritable fondue chinoise. 
Nous avons installé 20 tables 
spécifiques, avec en leur centre 
une table de cuisson encastrée, 
dont les convives peuvent ajuster 
la température de cuisson. » Les 
clients reçoivent une tablette  leur 
permettant de composer  leur menu, 
à partir d’un grand choix de pâtes, de 
légumes, viandes, poissons, tofu...

Qu’est-ce que la fondue chinoise?

Créée il y a plus de mille ans en 
Chine, la fondue est un des plats 
préférés des Chinois et de certains 
pays asiatiques. Ce succès gagne 
aussi peu à peu la France.

La fondue chinoise est composée 
d’un bouillon, épicé ou non, placé au 
centre de la table, dans lequel les 
convives sont invités à faire cuire 
eux-mêmes leurs ingrédients.
Les viandes et légumes peuvent être 
combinés librement, avant d’être  
placés dans une petite épuisette, ou 
tenus avec des baguettes, le temps 
de cuire dans le bouillon. 

Puis place à la dégustation, autour 
de la fondue. Les clients apprécient 
de pouvoir manger chaud, de boire 
et de discuter, dans une ambiance 
détendue.
Certains profitent aussi des 
nombreux matchs de football 
diffusés en direct sur écran géant. 

Fondue chinoise

Bouillons
Saveurs : tomate, nature, 
champigon ou épicé (piquant)

Féculents
Pâtes, nouilles, vermicelles, 
riz, raviolis...

Viandes
boeuf, volaille, poisson, tripes, 
tofu, crevettes, seiche...

Légumes
chou chinois, champignons, 
igname, racine de lotus...

15 sauces au choix

Réservation  
tél. 01 71 40 49 86
5 Pl. Fulgence Bienvenue
Mail : contact@info.com

↑ Table pour fondue chinoise ↑ Un écran de 14m2  pour une 
ambiance conviviale

VIE ÉCONOMIQUE
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Et dansez maintenant !
Le Conservatoire municipal de danse Jean-Sébastien-BACH propose une formation complète en danse 
classique ou contemporaine, pour pratiquer en loisir, se professionnaliser ou encore valider une option 
au baccalauréat.

LANGAGE CORPOREL

Vous ou vos enfants avez envie 
de vous initier ou de vous 

perfectionner dans la danse? Sous 
la houlette du directeur Dominique 
DAUCET et son assistante Nathalie 
TOUCHARD, le conservatoire 
municipal de danse vous accueille 
avec le sourire.

« Après l’incendie au conservatoire 
et le covid, qui a impacté la pratique 
chorégraphique de manière 
générale, il est important de rappeler 
que cette structure municipale est 
ouverte et opérationnelle, précise 
Nathalie NUTTIN.»
Le Conservatoire  de danse propose 
des cours d’éveil à partir de 4 ans, 
d’initiation à partir de 6 ans et de 
danse classique ou contemporaine à 
partir de 8 ans. 
L’éveil et l’initiation sont centrés sur 
la connaissance du corps, le plaisir 
de danser ensemble et la créativité. 
Les cursus de danse classique et de 
danse contemporaine commencent 
en 1ère année, du 1er cycle pour les 
enfants dès 8 ans. Ils se poursuivent 
jusqu’en 2è année de 3è cycle, année 

au cours de laquelle les élèves 
peuvent obtenir leur Certificat 
d’études Chorégraphiques. Ce 
diplôme est généralement validé 
durant l’année du Baccalauréat 
et peut être intégré au dossier 
Parcoursup de l’élève. 

Des professeurs passionnés
Eva LEGÉ, professeure de danse 
contemporaine, Amalia ALBA 
VERGARA, professeure de danse 
pour l’éveil et l’initiation et Anne-
Sophie VASSORT, professeure de 
danse classique et coordinatrice, 
proposent chaque année à leurs 
élèves des projets interdisciplinaires 
mariant danse, musique et théâtre, 
leur offrant ainsi une première 
expérience créatrice et scénique. 

Les cours de danse classique sont 
accompagnés au piano par Kimika 
Izumi. Des cours de danse classique, 
de danse contemporaine et de barre 
au sol sont aussi proposés aux 
adultes.
L’année s’achève toujours par le 
traditionnel Gala de Danse. En 
attendant, venez au spectacle Des 
gestes et des notes, conçu avec les 
élèves du conservatoire de Marne-
et-Gondoire et qui se tiendra le 
vendredi 17 février à la salle Maurice-
Koehl.

Danser à tout âge

Enfants (4 à 17 ans)
•  9 classes en classique 9 en 

contemporain
•  4 classes d’éveil, 4 classes 

initiation
•  4 ateliers chorégraphies

Adultes
•   1 danse classique tout 

niveau,
•   1 classe de danse 

contemporaine débutant
•   1 classe  de danse 

contemporaine intermédiaire
•  Cours de barre au sol

Inscription : Espace Jean-
D’ormesson, 8 rocade de la 
Croix-Saint-Georges
Cours : Salles Métiss’âges, 16 
rue Jean-Monnet
Contact : 01 87 94 01 41
Mail : conservatoire.danse@
bussy-saint-georges.fr
Informations : www.
bussysaintgeorges.fr

↑ Anne-sophie VASSORT, professeure de danse ↑ Classe de danse classique

Nathalie NUTTIN
Maire-Adjointe déléguée à la 
Culture

CULTURE
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↑ Camille GARREAU a publié son premier roman

Camille, auteure à 15 ans

La jeune Lycéenne vient de publier un roman d’aventure pour adolescents, qui fait voyager le lecteur à 
des années lumières de la terre. Suspens, rivalité et mystère... le lecteur est tenu en haleine jusqu’à la fin.

LITTÉRATURE

La valeur n’attend pas le nombre 
des années ! Cette célèbre 

citation, tirée du Cid de Corneille, se 
vérifie bien souvent à Bussy, où le 
talent s’exprime à tout âge. Portrait 
de Camille GARREAU.
Depuis qu’elle sait lire et écrire, 
Camille adore prendre sa plume pour 
écrire des histoires dans son petit 
carnet d’écrivain.

L’amour des livres
A l’école primaire, elle appréciait 
particulièrement les exercices de 
rédaction. Certains défis consistaient 
à rédiger une histoire à partir d’une 
carte thématique tirée au sort.
Grâce à son imagination débordante, 
la jeune élève pouvait ainsi faire parler 
une lampe, faire vivre d’incroyables 
aventures à un renard, à un oiseau 
ou à des créatures improbables.

Pendant ses années au collège 
Claude-Monet, puis aujourd’hui 
au lycée Maurice-Rondeau, ses 
activités après les cours ont toujours 
été pour elle une réelle source 
d’enrichissement. 
En plus de ses cours d’équitation, 
de piano en autodidacte et de ses 
ateliers scouts, Camille occupe une 
grande partie de son temps libre à sa 
passion : la lecture.

Le goût de l’imaginaire 

«La Guerre des clans est un de mes 
livres préférés, raconte Camille. 
C’est l’histoire de quatre clans de 
chats sauvages qui se partagent la 
forêt, avec chacun ses codes. Ces 
félins parlent et vivent d’incroyables 
aventures qui nous touchent. J’ai 
aussi aimé durant mon enfance La 
Cabane magique, qui met en scène 
deux enfants voyageant dans le 
temps. 
Pourquoi j’aime autant lire? En fait, 
comme de nombreux jeunes, ma 
réalité est tout ce qu’il y a de plus 
classique, avec des contraintes, 
des contrôles à préparer, et bien 
entendu l’examen du baccalauréat 
en ligne de mire. 

Voilà pourquoi j’aime entrer en 
immersion dans des histoires 
passionnantes, qui me permettent 
de m’évader complètement du stress 
du quotidien et de me ressourcer.  

Mon amour des livres m’a menée de 
manière naturelle vers l’écriture. J’ai 
eu envie, à mon tour, de créer mes 
propres histoires et de les partager.
D’une certaine façon, mon premier 
roman L’Étoile bleue est comme 
un trait d’union entre le réel et 
l’imaginaire, entre la vie banale d’une 
adolescente et un autre monde, 
une autre planète, dans lesquels ce 
personnage va basculer, porté par 
l’amitié qui le lie à une autre jeune 
fille.»

Livres coups de cœur, l’art de 
construire un chapitre ou de faire 
évoluer un scénario... Camille donne 
des conseils de lecture et d’écriture 
sur les réseaux sociaux, grâce à son 
expérience d’écrivain en herbe. Elle 
invite les auteurs ou futurs auteurs à 
partager leur expérience et à poser 
leurs questions. 
A vos plumes ! Ce beau parcours est 
bien la preuve que la vocation peut 
naître à tout âge !

Vous pouvez acheter son livre 
L’Étoile bleue sur les sites en ligne 
tels que Fnac.fr, Amazon.fr... Vous 
pouvez également rencontrer 
Camille le dimanche 5 février au 
Salon du livre de Bussy, au complexe 
Sportif Laura-Flessel, de 10h à 19h.

Se plonger dans 
l’infini des mondes 

imaginaires

Tiktok: @camllstory
Instagram : @camllstory

JEUNESSE
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Voeux à la population
Le Maire, le Conseil Municipal et le Conseil Municipal des enfants ont eu le plaisir 
d’accueillir les habitants, venus nombreux. Durant cette cérémonie festive et 
conviviale, Yann DUBOSC a présenté le nouveau logo de la ville, le lancement 
prochain du nouveau site internet et les grands projets de l’année 2023 pour la 

ville de Bussy.



 ↑ Le 20 décembre, la communauté juive a célé-
bré Hanouccah, au square Vitlina

↑ Gala de la paix avec l’ensemble des communautés 
religieuses en ce début d’année.

 ↑La sénatrice Claudine THOMAS était 
également de la fête.

 ↑ Le député Hadrien GHOHI est venu à la ren-
contre des habitants et des élus

↑Les visiteurs étaient heureux de déguster la 
traditionnelle galette des rois.

↑ Les élus ont échangé avec les habitants autour d’un un 
verre de l’amitié, décoré avec le nouveau logo

EN IMAGES
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 ↑ Noël du CCAS, le 10 décembre dernier
 ↑ Spectacle Carte blanche du conservatoire 
municipal de danse le 11 décembre 

 ↑ Fête Diwali organisée par la commu-
nauté indienne fin octobre

 ↑ Distribution des chocolats de noël à la maison 
de retraite «Les jardins de Bussy»

 ↑ Nos aînés ont apprécié le traditionnel repas de 
Noël, qu’ils ont partagé avec les élus

 ↑ Gospel Philharmonic experience le 18 décembre à 
l’église Notre dame-du-val

EN IMAGES
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 ↑ Nos aînés ont apprécié le traditionnel repas de 
Noël, qu’ils ont partagé avec les élus

↑ Le défilé de lutins et autres créatures des 
neiges ont enchanté le centre-ville.

 ↑ Des ours polaires et des rennes ont 
enchanté le Square Vitlina

 ↑ Le père Noël a salué petits et grands avec sa jovialité 
habituelle

 ↑ L’équipe municipale a distribué des choco-
lats aux petits gourmands

 ↑ Grand succès du Passage magique animé par 
ses beaux chalets d’hiver

↑ Des chanteurs, des danseurs ont présenté de 
beaux spectacles sur le thème de Noël.

EN IMAGES
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LR VIVRE BUSSY MAJORITÉ MUNICIPALE

En avant 2023

À la  la crise sanitaire, qui n’est pas finie 
mais tend à se calmer, s’ajoute la crise 

énergétique dont la guerre en Ukraine/
Russie est partiellement en cause.
L’explosion du coût de l’électricité et 
du gaz ne nous semble pas tout à fait 
justifié. A ce titre, l’Espagne et le Portugal 
ont quitté temporairement le mode de 
calcul européen pour l’électricité.Une 
fois de plus, on se rend compte que 
la dépendance à d’autres pays a des 
répercutions lourdes pour les budgets. 
Surtout que dans certains domaines, 
nous pourrions toujours avoir notre 

indépendance et, comme par le passé, 
être fournisseur. Il en est de même 
concernant le manque de certains 
médicaments de base et dans bien 
d’autres domaines. 2022 prolonge le 
mandat du Président MACRON.
Notre nouveau député RE, Hadrien 
GHOMI, est présent sur le territoire et, 
à ce jour, dépasse le clivage partisan. 
Tous partis confondus, nous devons 
nous en réjouir, ce qui n’empêche pas de 
conserver son ancrage politique. A ce 
titre Eric CIOTTI est le nouveau Président 
des LR.

2023 est aussi le mi-mandat de la majorité 
actuelle, où un certain nombre de projets 
vont prendre forme dans le concret, il en 
a été question lors des Vœux de notre 
Maire.
En février sera présenté le ROB en conseil 
municipal, et notre commune mute pour 
le nouveau plan comptable applicable, la 
M57.
Le groupe LR Vivre Bussy vous présente 
ses Meilleurs Voeux pour 2023.

A CHILEWSKI, B COLIN, E VARRO, F LE 
MILLOUR-WOIRHAYE

SOYONS LIBRES ! MAJORITÉ MUNICIPALE

Les bonnes résolutions 2023

Certains ne croient plus du tout aux 
bonnes résolutions, et pour cause. 

L’émulation des débuts d’année retombe 
souvent comme un soufflet. 
Il y a, pourtant, au mois de janvier, un 
parfum de renouveau, un désir de mieux 
faire et d’avancer vers de nouveaux 
projets. 

A l’horizon, nous voyons venir vers nous 
des hausses du prix de l’électricité, la 
hausse du carburant et celle des produits 

de première nécessité, ce qui n’est pas 
pour nous rassurer.

Nous posons autour de nous des regards 
inquiets, et nous avons malheureusement 
raison car personne ne peut prédire 
l’avenir, impossible de savoir à quelle 
sauce nous serons mangés.
L’année 2022 s’est finie dans une 
profonde tristesse avec la disparition 
de notre bien aimé Claude Windisch, le 
Moïse de notre ville de Bussy, avec qui 

nous avons partagé de si bons moments. 
Je lui rends hommage dans cette tribune, 
car il va nous manquer. Ce sont les 
départs de ceux qui ont partagé nos vies 
qui nous poussent à profiter de chaque 
instant de notre vie. J’aimerais que cette 
année 2023 soit synonyme de solidarité, 
de bienveillance, entourés des personnes 
qui comptent pour vous.
 
Nathalie NUTTIN, Lavie HAM

MODEM BUSSY MAJORITÉ MUNICIPALE

2023, année de réalisations

Excellente année 2023 à tous ! Nous 
vous souhaitons le meilleur pour cette 

nouvelle année.
Pour nous, majorité municipale, cette 
année rime avec mi mandat. Dans 
quelques mois, cela fera déjà 3 ans que 
vous nous avez élu. Il nous reviendra 
donc de vous rendre compte de notre
bonne action pendant ces premières 
années de travail. Mais 2023 rime aussi 
avec réalisations.
Après plusieurs années de travail, c’est un 

plaisir de vous présenter dans ce Mag le 
nouveau logo de la ville, sa nouvelle charte 
graphique et son nouveau site web. Nous 
espérons que ce nouveau rendu vous 
plaira et améliorera globalement notre 
communication. Sur un autre volet, 2023 
marquera une année de renouveau pour 
la jeunesse avec la création de deux 
structures jeunesse sur la ville. Une 
première structure d’information jeunesse 
est en cours de finalisation.
Au moment où je vous écris et nous 

avons bon espoir de l’inaugurer dans 
les prochaines semaines. Et une 
seconde structure jeunesse arrivera 
prochainement dans le Sycomore sur la
thématique du esport et du café 
récréatif. Nous reviendrons vers vous très 
prochainement pour vous détailler ces 
projets. A très vite dans les nombreux 
événements organisés cette année à 
Bussy.

Baptiste FABRY, Fabien GOUPILLEAU

MOUVEMENT RADICAL SOCIAL LIBÉRAL MAJORITÉ MUNICIPALE

Le développement  continue

Tout d’abord nous vous présentons tous 
nos voeux pour cette année 2023, qui 

devait être l’année sans souci de nouveau 
pour la France. 
Force est de constater que ce n’est pas 
le cas, par manque de clairvoyance des 
dirigeants actuels et particulièrement de 
leurs prédécesseurs.
Pour Bussy, cette nouvelle année 2023 
va voir se concrétiser plusieurs grands 
projets : L’ouverture pour septembre 

2023 du groupe scolaire Simone-Veil, la 
plantation de la première partie de la foret 
urbaine en entrée de ville, la création 
d’un centre de loisirs indépendant dans 
le perimètre de l’école des violennes, un 
nouveau centre de sécurité urbaine dans 
le poste de police municipale, des courts 
de tennis couverts derrière le gymnase 
Michel Jazy, et enfin un parking derrière 
la Mairie, qui permettra d’accueillir 
les clients du marché, les usagers du 

gymnase et des futurs tennis couverts. 
Bref, des équipements qui vont faciliter la 
vie dans notre commune.

Par ailleurs nous travaillons également sur 
des projets qui vont voir le jour fin 2023 et 
en 2024 ainsi que les années suivantes. 
Et des annonces très concrètes seront 
faites en temps utiles. 

Marc NOUGAYROL, Edouard LEROY

TRIBUNES
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A IMER ET SERVIR BUSSY OPPOSITION MUNICIPALE

La sécurité, une priorité !

Bussy St Georges a un niveau de 
délinquance loin d’être négligeable 

(65e place sur 371 villes de plus de 22500 
habitants), avec une tendance haussière. 
Le taux de cambriolages a augmenté de 
19,6% entre 2020 et 2021, alors qu’il est 
resté stable au niveau national. Pourquoi 
et que faire pour se protéger ? 

Bussy a déployé le dispositif « Voisins 
Vigilants » en 2018. Disponible à tous les 
habitants, il vise à prévenir agressions 
et cambriolages. Les villes qui utilisent  
« Voisins Vigilants » ont constaté une 
baisse moyenne de 32% des cambriolages 

(ce dont la mairie se flatte sur son site 
web !), très loin de la tendance observée 
ici. 
Ainsi, au niveau du dispositif Voisins 
Vigilants, la question se pose de savoir 
si les alertes sont bien reçues et bien 
traitées. Lors du conseil municipal du 
23/11/2022, nous avons interpelé le maire 
à ce sujet ; il a expliqué que les alertes 
reçues sont filtrées: soit rejetées, soit 
réorientées. 
On peut s’interroger sur la pertinence des 
critères de tri.
Dans le même temps, les effectifs de 
police municipale sont passés de 58 en 

2014 à 42 en 2021 (- 20%). Il n’y a plus 
qu’un seul maître-chien contre 4 en 2014. 
Les caméras suffisent-elles à dissuader ? 
Pour terminer sur une note plus favorable, 
nous nous réjouissons d’une nuit de la 
Saint-Sylvestre plutôt calme et vous 
présentons tous nos meilleurs vœux pour 
l’année 2023 : santé, espoir et con-fiance 
dans des jours meilleurs ! 

Martine Duvernois, Marie-José Simon
William Peters

ENSEMBLE POUR BUSSY OPPOSITION MUNICIPALE

Vers le million d’euros de frais d’avocat ? 

Les 3 ex responsables de la police 
municipale font l’objet de poursuites 

judiciaires notamment pour des faits de 
harcèlement, injures à caractère raciste. 
Ils ont été condamnés en 1ère instance 
et seront jugés en appel en janvier 2023.
La Mairie a accordé la protection 
fonctionnelle à ces 3 personnes et pas 
aux 20 plaignants.
À la suite du refus de transmettre les 
factures d’avocat, L. Masson a engagé 
une procédure judiciaire contre la Mairie. 
Le tribunal administratif a condamné cette 
dernière à lui remettre ces documents. 

Il apparaît que le montant provisoire 
s’élève au printemps 2021 à près de 500 
000 €. La procédure étant toujours en 
cours, le montant total pourrait atteindre 
le million d’euros !
À titre de comparaison, les plaignants ont 
payé 1 900 € pour se défendre. Après le 
jugement en 1ère instance, 4 victimes 
ont pu obtenir la protection fonctionnelle 
mais attendent depuis 18 mois le 
remboursement.
Nous avons saisi la Cour des Comptes 
pour une mauvaise gestion de l’argent 
public. 

Enfin, nous demandons en cas de 
condamnation définitive que la Mairie 
exige le remboursement des frais 
engagés. Cet argent aurait dû être utilisé 
en faveur des Buxangeorgiens !
Enfin, que dire de l’attitude de la Mairie 
dans cette affaire ? 

L. MASSON, P. MOKRI, M. VIN, M. 
ANCIAN
Facebook : Ensemble pour Bussy
Téléphone : 0669464884

BUSSY, C’EST VOUS OPPOSITION MUNICIPALE

 « Bussycestvous.fr » c’est déjà plus de 50 articles en ligne ! 

Nos analyses, nos positions, nos 
interrogations, nos regrets. Bilan 

de l’année 2022 au travers de quelques 
thématiques traitées sur notre site.
• BUDGET- Chaque année, nous 
résumons les finances de la ville en 
quelques chiffres clés. Constat : des 
excédents anormalement hauts par 
rapport à la moyenne des communes, 
financés par des impôts 40 % supérieurs 
à la moyenne. Et pourtant, le taux de 
services publics par habitant diminue. 
• + 18 000 personnes dans les 10 

prochaines années à Bussy. Voilà 
pourquoi nous avons autant d’excédents 
et ne diminuons pas les impôts. Pour faire 
face à cet afflux. C’est 2 à 3 fois plus 
que ce qu’on a connu jusqu’à aujourd’hui. 
Notre inquiétude est maximum : qualité 
des habitations ? qualité de vie ? équilibre 
de la ville ? financement des services 
publics supplémentaires ? Nos excédents 
ne suffiront pas !  
• Dialogue moins important sur le futur de 
Bussy – Thèmes majeurs de l’année 2022, 
remise à plat du Plan Local d’Urbanisme, 

parking silo, zone d’activité, etc. Quel 
dommage ! Que d’occasions manquées 
en 2022 pour impliquer associations, 
commerçants, entreprises, habitants 
et autres acteurs clés du territoire pour 
mener une réelle réflexion collective sur 
l’avenir de BUSSY. Ça se fait ailleurs. 
Pourquoi pas à Bussy ?
Bonne année 2023. 
Valery Michaux & Isabel Archilla
 Rentrer en contact avec nous : v.michaux.
pl@orange.fr - Suivez-nous sur Facebook 
: @bussycestvous

TRIBUNES
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Naissances

Mariages

• 01 octobre 2022  FLECK Louane • 01 octobre 2022  DAO 
Yuna • 02 octobre 2022  KOANDA Lenny • 04 octobre 
2022  RJILI Kacem • 06 octobre 2022  TEP Reaksmey 
• 07 octobre 2022  BOSZKO Tommy • 10 octobre 2022  
NIETES Raphael • 12 octobre 2022  AMEGNAGLO 
MAMOU Hannah • 13 octobre 2022  COLONNETTE Elio 
• 13 octobre 2022  GOMES-ALMADA Calie • 15 octobre 
2022  SANTHALINGAM Adhithan • 16 octobre 2022  
SANGARE Eden • 19 octobre 2022  HABIBI Malika • 
20 octobre 2022  LAMINE Ohouara • 20 octobre 2022  
BOUKHENFER Myriam • 22 octobre 2022  MANIMTIM 
Eliam • 25 octobre 2022  SAILLANT Alba • 27 octobre 
2022  MILOSAVLJEVIC Victor • 27 octobre 2022  YAM 
Iris • 29 octobre 2022  BERRABHA Yasser • 
30 octobre 2022  RAMALINGAME Advik • 02 novembre 
2022  RUTKWSKI Sören • 03 novembre 2022  TURPIN 
Leïa • 03 novembre 2022  GUIBORAT Sacha • 03 
novembre 2022  KACOU Aydin • 03 novembre 2022  
GALLY Ismaël • 03 novembre 2022  BOUGARD Léna • 04 
novembre 2022  VONGSAVANH Arthur • 06 novembre 
2022  LIU Luca • 08 novembre 2022  CRÉBOIS Mathis • 
12 novembre 2022  DAUCET SREY Ayden • 15 novembre 
2022  INTHA APHAY Meyline • 16 novembre 2022  
EDDAHBANI Noah • 16 novembre 2022  POTINO 
CHRISTOPHE Naïly • 18 novembre 2022  DEGUISE 
Aaronne • 18 novembre 2022  JAKABI Mouhamad 
• 18 novembre 2022  BABEL Kendy • 19 novembre 
2022  QUACH Eyden • 20 novembre 2022  KOKOLO 
D’ELVISTEMBAULTH Yaëlle • 22 novembre 2022  RYU 
TRAN Gabrielle • 23 novembre 2022  VENDEVILLE 
FÉROUL Lana • 25 novembre 2022  JEAN-LOUIS Lana 
• 25 novembre 2022  JEAN-LOUIS Alia • 25 novembre 
2022  SIMON TONDER Victor • 27 novembre 2022  
BERARMA Inès • 27 novembre 2022  CHERVENCHUK 
Anastasia • 27 novembre 2022  BONGO BANDA Hope-
Malaïka • 28 novembre 2022  LEANG Kelly • 29 novembre 
2022  EMILIEN Joshua • 29 novembre 2022  KUBAS 
Maksymilian • 30 novembre 2022  ATSOULI Kinane • 30 
novembre 2022  ABDOUL KARIM MAMALO Aylan • 

• 01 octobre 2022  M. BARBER Mustapha Mme YADALLEE 
Adela • 07 octobre 2022  M. LOR James Mme KONUMA 
Rina • 08 octobre 2022  M. LELONG Olivier Mme TAIBI 
Assia • 08 octobre 2022  M. MUDISI KALALA Bienvenu 
Mme NZENZE MWENZE Gisele • 14 octobre 2022  M. 
GOBRY Florian Mme LONDERO Cyrielle • 15 octobre 
2022  M. PATEL Shubham Mme PATEL Monaliben • 15 
octobre 2022  M. BERNET Clément Mme LAPINA Daria •
31 octobre 2022  M. ACHARD Florian Mme GENTY 
Océane • 21 novembre 2022  M. BOYJOO Amrish Mme 
BEEKHARRY Asveena •

Suivez l’actualité de votre ville !
Site web : www.bussysaintgeorges.fr
Facebook : @BussyOfficiel
Instagram : @villedebussysaintgeorges
Twitter : @VilleDeBussy
YouTube : /villebussysaintgeorges

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 !

Nouvelle installation

Fanny JANASZKIEWICZ 

Psychomotricienne Diplômée d’État
7 Avenue Jacques-Cartier
Consultations sur rendez-vous

Tél. 07 67 90 02 06
Mail : psychomot.cabinet@gmail.com

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

Elena TRUSCHALOVA
06 68 35 03 22
elena.truschalova@capifrance.frRS
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Flashez-moi
Scannez ce QR Code
pour plus d’informations 4.96/5

Consultante en immobilier

19 Avenue Graham BELL
77600 Bussy-Saint-Georges




