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SAMEDI 18 DÉCEMBRE
MARCHÉ DU VILLAGE

JEUDI 23 DÉCEMBRE
MARCHÉ DU CENTRE

?

?

Retrouvez le Père Noël tout 
au long de la matinée !

Animations offertes par les commerçants 
des marchés de Bussy-Saint-Georges

Opération commerciale : Profitez d’une vente de 
chéquiers* au prix de 5€, vous donnant droit à 10€ en bons 
d’achat valables auprès de l’ensemble des commerçants des 
marchés de Bussy-Saint-Georges.

U
SÉANCES EXCEPTIONNELLES LES 
VENDREDI 24 & 31 DÉCEMBRE 
(PAS DE MARCHÉ LES SAMEDI  
25 DÉCEMBRE & 1ER JANVIER)

f  Les marchés de Bussy-Saint-Georges  

(*dans la limite du stock disponible) 
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Historiquement, première agence ouverte à BUSSY-SAINT-GEORGES en 1995, située en 
plein centre ville, au pied de la gare RER.

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

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

AIVB Votre pArtenAIre ImmoBIlIer depuIs plus de 25 Ans.

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

Tél. : 01 64 66 90 90

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

éditorial

La santé et la sécurité, notre Bien Commun. 

 Cette fin d’année 2021 se rythme par une remontée inquiétante des cas de variants de la Covid-19. 
Afin de participer, à notre niveau, à l’effort de solidarité, nous avons fait le choix de précéder les décisions 
gouvernementales et présidentielles. Le temps des comptes politiques n’est pas à l’ordre du jour, l’année 
2022 sera là pour ça.

 En tout état de cause, la municipalité, sans discontinuer depuis le 17 mars 2020, poursuit la mise 
en œuvre des mesures, protocoles et gestes sanitaires. 

 Cette posture nous a conduits à annuler, de manière préventive, toutes les manifestations 
municipales en intérieur, en devançant les mesures coercitives du gouvernement. 

 Ce n’est pas de gaîté de cœur que nous avons pris cette décision. Alors que nous nous faisions 
une joie de reprendre une vie sociale après l’effort vaccinal consenti par tous, nous voilà avec la désagréable 
impression d’être à nouveau au point de départ.

 Nous allons devoir faire bloc dans les semaines qui viennent. Nous allons devoir être près de nos 
seniors, des personnes isolées et en difficulté. Nous avons doublement besoin de « l’esprit de Noël ».
Voilà pourquoi nous avons souhaité préserver les manifestations en extérieur. Nous avons besoin de 
reprendre une vie normale, c’est nécessaire à notre équilibre social et sociétal.

 Comme toujours, la municipalité vous assure de sa bienveillance. Nous ne laisserons personne au 
bord du chemin pour qu’ensemble, nous puissions aborder l’année 2022 avec cet espoir que le pire sera 
derrière nous.

 Au nom de toute la municipalité, je vous souhaite de belles et bonnes fêtes de fin d’année, pour 
vous, pour celles et ceux qui vous sont proches et chers. Nous surmonterons cette épreuve ensemble !

 Prenez bien soin de vous et des autres.



- au square Vitlina -

PATINOIRE A CIEL OUVERT
Du vendredi  17 décembre au dimanche 2 janvier

P etits et grands, venez vous élancer sur la glace, les plus 
jeunes profiteront d'un jardin de glace, agrémenté d'un 

matériel ludique.

HORAIRES

•  Nocturne spéciale ouverture le vendredi 17 décembre 
de 17h à 22h avec tarif duo : 1 entrée achetée = 1 entrée 
gratuite, 

•  Nocturne le samedi 18 décembre de 10h à 22h, avec 
interruption pour le spectacle sur glace 

•  Tous les jours de 10h à 19h30 
•  Sauf veille des jours fériés : 10h à 17h et jours fériés : 14h30 

à 19h30 et soirées avec animations.
Pour le confort de tous, des créneaux de patinage seront mis 
en place.

TEMPS FORTS

•  Vendredi 17 décembre  17h à 22h, avec le tarif duo 
•  Samedi 18 décembre à 18h : Spectacle sur glace 

(interruption des entrées à 16h45 pour l’évènement et 
reprise après le spectacle sur glace pour une nocturne 
jusqu’à 22h)

•  Dimanche 19 décembre dès 16h : Opération bonnets de 
Noël 

•  Lundi 20 décembre 19h30 à 21h : Animation Foot Ice 
renseignements sur place, prix d’une entrée

•  Lundi 27 décembre 19h30 à 21h : Animation Ekart, une 
activité alliant glace et overboard ! (réservée aux 
Buxangeorgiens. Renseignements sur place pour 
réservation. Prix d’une entrée)

•  Mardi 28 décembre 16h à 19h30 : Déguisez-vous  et 
participez à l’élection du plus beau costume ; des entrées 
seront à gagner !

TARIFS

3 euros pour les moins de 10 ans / 4 euros à partir de 10 ans
Gants obligatoires non fournis/ en vente sur place si besoin.
Les enfants de moins de 10 ans doivent obligatoirement être 
accompagnés par un adulte, qui ne pourra rester dans 
l’enceinte de la patinoire, pour des raisons sanitaires.
Vente de crèpes, boissons et autres, gourmandises tous les 
jours de 14h à 19h30 (sauf les 25 décembre et 1er janvier)

LES CHALETS DE NOEL 
Du vendredi  17 décembre au vendredi 24 décembre 

•   Gliz Ar Mor, vente d’huîtres en provenance directe de Bretagne, 
vin blanc, vente de bourriches, vente au détail et à emporter.

•  Pierre et Marie-Jo, apiculteurs et producteurs, miel et produits 
dérivés, pain d’épices

•  Le Comptoir d'Antan, chocolat chaud, vin chaud, marrons 
grillés, crêpes, boissons et autres gourmandises

•  Soun's Cake, sablés, cupcakes, cake pops, layer cakes ; 
produits 100% artisanaux aux couleurs de Noël proposés par 
une créatrice buxangeorgienne 

•  Les Délices Gourmands, barbapapa, chichi, churros, jus de 
pomme chaud de Noël, boules mousse chocolat

•  Mes précieuses bougies, bougies décoratives et parfumées, 
bougies bijoux, coffrets de Noël

•  Mon Comté Bon, fromages (comté vieux, fruité, raclette à la 
truffe, aligot et autres spécialités), charcuterie, (les 17, 18 et 19 
décembre)

•  Amici d'Italia, association italienne de Bussy, avec ses produits 
italiens de Noël (panettones, cannolis siciliens, aragostines au 
chocolat ou crème pâtissière (spécialité de Naples), treccines di 
Natale (spécialité de Calabre), grog à l'orange. (samedi 18 et 
dimanche 19 décembre uniquement)

•  L’association des Scouts et guides de france de Bussy vous 
proposera des calendriers et décorations naturelles pour 
parfaire votre table de fêtes, (18 et 19 décembre uniquement)

•  Dans le cadre du partenariat « Ville amie des enfants », 
l’UNICEF proposera à la vente des boules de Noël, de bougies 
et un duo de mugs (19 décembre uniquement)

HORAIRES

Vendredi 17 décembre de 17h à 21h, 
Samedi 18 décembre de 10h à 19h30, 
Du 19 au 23 décembre de 12h à 19h30,
Vendredi 24 décembre de 12h à 17h.

Pass sanitaire et Masques obligatoires
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Du mercredi 8 décembre au 
dimanche 9 janvier 2022 Manège 
Picsou  (payant)

Du 17 au 24 décembre, les enfants 
pourront déposer leur liste de Noël 
dans la Boîte aux lettres du Père 
Noël,  devant le chalet du Père Noël et 
ses vitrines animées !

  Vendredi 17 décembre

•      Dès 17h : ouverture de la patinoire 
(nocturne jusqu’à 22h avec un tarif 
duo) et des chalets de Noël

•   De 17h30 à 19h : venez à la rencontre 
du Père Noël et de ses joyeuses 
mascottes pour une photo ou un 
souvenir magique, jonglerie lumineuse

  
•   18h30 : les danseuses de l’association 

Cré'Artive vous proposeront des 
démonstrations pour fêter Noël. 
Classique, modern jazz et street 
dance seront au programme !

•   19h : La Grande Parade de Noël*   
Entrez dans la magie de Noël ! Petits 
et grands pourront assister à un 
cortège unique où le rêve et la réalité 
se côtoient. Costumes colorés, chars 
lumineux, danseurs, figurants et 
artistes paraderont dans les rues du 
centre-ville au rythme de la musique.

Samedi 18 décembre

•   De 13h30 à 17h30 : Les poneys de 
Noël, pour un petit tour sur le 
square…

•   De 16h à 18h : Le père Noël et ses 
joyeuses mascottes. Profitez 
également des plus beaux chants de 
Noël revisités par Les Christmas 
Ladies

•   18h : Spectacle sur glace « Noël fait 
son cirque » « À l'approche de Noël, 
une atmosphère féerique règne autour 
du sapin familial.  Envoûtés par cette 
magie, les jouets de Noël prennent vie 
dans une parade extraordinaire remplie 
de prouesses acrobatiques … ». 
Ne manquez pas ce magnifique 
spectacle de patinage alternant 
ballets, performances en duo ou en 
solo, numéro de feu et numéro aérien, 
réa l i s és  pa r  des  pa t i neu r s 
professionnels. (tout public, gratuit, 
masque et pass sanitaire obligatoires !)

Dimanche 19 décembre 

•   De 11h à 13h et de 16h à 18h : Le 
père Noël et ses joyeuses 
mascottes

•   De 13h30 à 17h30 : Les poneys de 
Noël

•   Dès 14h30 : la fanfare  Les 
Dromaludaires fera raisonner des 
chants et autres morceaux de Noël.

Lundi 20 et mardi 21 décembre 

•   16h à 18h : présence du Père Noël

Mardi 21 décembre

•   15h: animation découverte de la 
danse Hip-hop (initiation 30 mns, 
démonstration, danse libre en « cypher ») 
Animation en accès libre, tout public. 
N'hésitez pas à venir en famille!

Mercredi 22 décembre 

•   De 10h à 18h : Ferme pédagogique 
de la Galinette 3 parcs d’animaux 
dont un parc commun dans lequel 
l’animateur fera entrer les enfants afin 
qu’ils puissent poser leurs questions. 

•   De 11h à 13h et de 16h à 18h : Le 
père Noël et ses joyeuses 
mascottes

Jeudi 23 décembre

•   16h à 18h :  présence du Père Noël

Vendredi 24 décembre 

•   11h à 13h : présence du Père Noël, 
pour une dernière photo souvenir 
avant sa grande tournée…

 Joyeux Noël

ANIMATIONS

Ce programme est susceptible d’être modifié selon les conditions 
climatiques et sanitaires.

*Afin de respecter les mesures sanitaires, nous vous donnons rendez-vous en 
centre-ville, le long du parcours (rue Paul-Delouvrier, boulevard Antoine-Giroust, rue 
Jean-Monnet, rue Konrad-Adenauer ou encore aux abords du square Vitlina).

Pour votre sécurité, nous vous demandons de respecter les gestes barrières, de 
porter impérativement le masque et de rester sur les trottoirs !
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L es fêtes de f in d'année 
s'annoncent souvent difficiles 

pour les personnes en situation de 
précar i té ,  par t icu l ièrement 
fragilisées par la crise sanitaire. 

C'est pour leur apporter du réconfort  et 
du baume au cœur que le CME a lancé 
l'opération citoyenne des Boîtes de 
Noël, initiée l'an dernier par Sabrina 
Brahmi Rougé.

Offrir de la joie 

«C'est un projet fort porté par le 
Conseil Municipal des Enfants, se 
réjouit Sabrina Brahmi Rougé.

Nos jeunes élus ont pris plaisir à 
préparer chacun leur propre boîte 
de Noël à offrir. Ils ont ensuite posé 
pour une photo avec leur cadeau, 
afin de promouvoir cette opération 
auprès de l'ensemble des habitants.

Et c'est un beau succès ! Un grand 
merci aux Buxangeorgiens qui ont 
eu le cœur sur la main et déposé 
tous ces cadeaux, sous le sapin en 
mairie !»

Le principe de l'opération Boîtes de 
Noël est simple et naturellement chacun 
donne selon ses possibilités.

 

Un panier bien garni

I I suffit de prendre une boîte à 
chaussures et de l'agrémenter avec 5 
objets : une douceur non périssable 
(biscuits, tablette de chocolat...), un 
accessoire qui permet de tenir chaud 
(une écharpe, des gants, un plaid...), un 
objet divertissant (un jouet, des mots 
croisés, un livre…), un produit qui sent 
bon (une bougie parfumée, une eau de 
toilette, de la lavande séchée ...) et enfin 
un message plus personnel, (un dessin, 
une carte de Noël…).

Le CME remettra la montagne de 
cadeaux aux associations caritatives de 
la ville, qui les distribueront aux 
personnes dans le besoin.  
Merci aux habitants pour leur générosité  
et merci au CME et aux bénévoles pour 
leur belle mobilisation ! 

S a b r i n a  B r a h m i 
Rougé,
Conseillère Municipale en 
charge des Affaires 
Scolaires, Périscolaires et 
du Conseil Municipal des 
Enfants

COLLECTE 

Noël solidaire avec le CME !
Nos jeunes élus ont organisé une collecte de boîtes de Noël pour les plus démunis. A 
l'intérieur : des douceurs, un accessoire pour avoir chaud, un petit mot réconfortant...

Offrir une boîte de 
Noël pour réchauffer 
les coeurs  

Les élus du CME posent avec leur boîte de Noël, aux côtés de la Maire-Adjointe Brigitte Jarrot-Tyrode 
et de la Conseillère Municipale Sabrina Brahmi Rougé.

Séance plénière à Sea Life

C'est dans un cadre original, très 
apprécié des jeunes élus, que s'est 
déroulée la séance du Conseil 
Municipal des Enfants du 10 
novembre.

Nos élus ont été accueillis dans les 
locaux de Sea Life Paris, l’aquarium 
situé au centre commercial Val-
d’Europe. Un grand merci pour son 
accueil !

En présence de Yann Dubosc et de 
Brigitte Jarrot-Tyrode, Sabrina 
Brahmi Rougé et Elisabeth Te, nos 
jeunes élus ont présenté le travail 
accompli depuis le début de leur 
mandat et celui à venir.

Concours de dessin et de poésie 
d a n s  l e s  é c o l e s ,  a c t i o n s 
environnementales, sensibilisation 
au handicap, organisation de jeux 
de piste sur la thématique 
d'Halloween... Les projets riches et 
passionnants n'ont pas manqué 
ces derniers mois. 

Mais l'aventure continue pour le 
CME,  qui  en prépare b ien 
d'autres... 
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C'      est une excellente nouvelle 
pour Bussy-Saint-Georges, 

qui souhaite placer les enfants et 
la jeunesse au cœur  de ses 
politiques publiques.

Sous l'impulsion du maire Yann Dubosc 
et des élues Brigitte Jarrot-Tyrode et 
Sabrina Brahmi Rougé, la ville a 
candidaté il y a quelques mois auprès 
de l'Unicef, pour décrocher ce label.

Grâce à ses équipements et ses 
actions en faveur des enfants et grâce 
à l'enthousiasme de nos élus, qui ont 
su défendre le plan d'action de la ville 
pendant un oral d'une heure, Bussy a 
remporté le label Ville amie des enfants.

5 axes majeurs

Ce précieux titre engage notre 
commune qui devra, pendant six ans, 
développer et multiplier ses actions en 
faveur des enfants, autour de 5 axes :

  Assurer le bien-être de chaque enfant, 

  Affirmer sa volonté de combattre toute 
forme de discrimination,

  Offrir un parcours de qualité aux 
enfants et aux jeunes du territoire,

  Développer et valoriser la participation 
de chaque enfant et jeune,

  Sensibiliser aux droits de l’enfant en 
France et dans le monde.

Ces orientations définies par l'Unicef se 
déclineront à Bussy de différentes 
manières.

Notre feuille de route

La ville va lancer des actions dans les 
domaines suivants : 
lutte contre la pollution de l'air, lutte 
contre la violence, promotion de 
l'équité, accompagnement des jeunes 
et des parents pendant l'adolescence, 
valorisation de l'engagement des 
jeunes ainsi qu'un partenariat avec 
l'Unicef pour faire respecter les droits 
des enfants.

A l'occasion de ses 75 ans et de la date 
anniversaire de la signature de la 
Convention internationale des 
droits de l’enfant, l'UNICEF a invité 
les communes à s’illuminer en bleu, le 
20 novembre dernier.

Pour fêter cette journée mondiale de 
l’enfance, la Ville de Bussy a éclairé en 
bleu l'hôtel de ville et organisé de 
multiples événements et animations 
pour sensibiliser aux droits de l’enfant.  

Nous suivrons tout au long de l'année 
les actions menées dans le cadre de ce 
beau label. 
Bravo à Bussy et un grand merci à tous 
ceux qui œuvrent au quotidien pour le 
bien-être des enfants et des jeunes.

UNICEF

Bussy, Ville amie des enfants 
Notre commune vient de décrocher le titre Ville amie des 
enfants, pour la période 2020-2026.

 
Lumière sur les 

droits de l'enfant

Bussy, Terre de Jeux 2024

Déjà labellisée « Terre de Jeux 
2024», depuis l’été 2020, Bussy-
Saint-Georges vient de franchir 
une nouvelle étape olympique.

Le Comité d’Organisation des JO 
2024 a choisi Bussy pour accueillir 
un centre de préparation pour les 
athlètes du monde entier, dans le 
cadre de ces Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024. 

Des équipements de qualité

C'est plus précisément le gymnase 
Maurice-Herzog  qui a été 
sélectionné pour la gymnastique 
artistique.  

Cette sélection a été possible grâce 
à la qualité de nos équipements 
sportifs, au dynamisme de nos 
associations et à l’implication du 
service des sports tout au long de 
l’année. 

Sur les mêmes principes, notre 
commune a d’ailleurs déjà été 
récompensée en août dernier par 
l’obtention d’un 3è laurier au label 
des « villes actives et sportives ».   

Les délégations étrangères 
pourront ainsi choisir dans les mois 
à venir notre gymnase Maurice-
H e r z o g ,  c o m m e  l i e u 
d'entraînement pour les disciplines 
de la gymnastique artistique.   

C'est un honneur et une belle 
reconnaissance pour la ville, mais 
aussi pour nos 3 clubs de 
gymnastique : Bussy Gyms, 
Aerobic Vita Club et Imagyms, qui 
portent haut les couleurs de 
Bussy-Saint-Georges. 

 JEUX OLYMPIQUES

Le 20 novembre, la mairie a été éclairée en bleu, afin de 
célébrer la journée internationale des droits de l'enfant.
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COLLÈGE - LYCÉE - UFA
MAURICE RONDEAU

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE PRIVÉ 
 SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION AVEC L’ÉTAT 

JOURNÉE PORTES OUVERTES : 
 

 SAMEDI 12 FÉVRIER 2022 : 9h00-12H30 ET 13h30-15h30

LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE 
BAC Général (réforme 2021) 
BAC STI2D Sciences et Technologies de l’Industrie  
et du DÉVELOPPEMENT DURABLE 

MÉTIERS DU COMMERCE DE LA VENTE 
BAC PRO MCV options A et B 
Section européenne anglais VOIE SCOLAIRE 
BTS NDRC APPRENTISSAGE  
Négociation et Digitalisation de la Relation Client 

LYCÉE DES MÉTIERS DE L’ÉLECTRONIQUE  
ET DE LA MAINTENANCE 
CAP Électricien VOIE SCOLAIRE  
BAC MELEC VOIE SCOLAIRE ET APPRENTISSAGE 
Métiers de l’électricité et de ses environnements 
connectés 
BAC PRO MSPC VOIE SCOLAIRE 
Maintenance des équipements industriels 
BTS Électrotechnique APPRENTISSAGE  
CFA Métiers de l’énergie du groupe EDF et CERFAL

1, PLACE DU CLOS SAINT-GEORGES - 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES - 01 64 66 08 78

RETROUVEZ-NOUS SUR :  
www.lyceerondeau.eu

VOUS SOUHAITEZ NOUS VERSER LA TAXE D’APPRENTISSAGE ? 
Merci de contacter C.J. LAWSON - Chef d’établissement 

administration@lyceerondeau.eu

ES
TIMATION

O
FFERTE

Vous souhaitez 
VENDRE ou ACHETER 
un bien immobilier ?

Elena  
TRUSCHALOVA

06 68 35 03 22

Contactez votre  
conseillère  

en immobilier

RS
AC

 : 8
42

 65
6 2

82
 - 

ME
AU

X
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C osmopolite et dynamique, la 
ville de Bussy est résolument 

tournée vers l'international. 

L’action internationale de la commune 
s’inscrit dans le cadre des priorités 
municipales en matière d'échanges 
cu l tu re ls ,  de  v i v re-ensemble , 
d’attractivité et de coopérations 
internationales.

Maison de la francophonie 

Le nouveau service des Relations 
Internat ionales a pour mission 
d’organiser des évènements et de 
soutenir de multiples échanges, à la fois 
culturels, scolaires et économiques, 
dans un esprit d'ouverture.

« Bussy-Saint-Georges est une ville 
où le vivre-ensemble est une 
évidence. Nous pouvons le voir à 
travers le Gala de la Paix où règnent 
le respect, l'appréciation mutuelle 
et le désir commun d'apaisement,  
indique Thi Hong Chau VAN 

Cette richesse doit être cultivée, 
préservée et perennisée dans un 
lieu commun qui est la Maison de la 
Francophonie. 
Cette dernière permettra l'usage et 
la diffusion de la langue française 
qui est notre trait d'union, mais 
enrichie du respect de la diversité 
linguistique et culturelle. 

C'est également un outil d’accès au 
m o n d e ,  d e  p a r t a g e ,  d e 
compréhension, de lien social, de 
respect de l’altérité et des valeurs 
humanistes. 

En lien avec Valérie Vongchanh, 
Conseillère municipale déléguée à 
l’Événementiel, au Cœur de ville et 
aux Jumelages, nous souhaitons 
fédérer tous les francophones mais 
aussi de manière plus large, tous 
les francophiles, autour de projets, 
d’événements et d’initiatives qui 
nous rassemblent. 

A l’image du lien fort avec nos villes 
jumelles, l’objectif est de créer ou 
de renforcer le lien entre les 
citoyens, d’ici et d’ailleurs, toujours 
dans un esprit d’ouverture, de paix 
et de fraternité. » 

École internationale

Avec l 'ouver ture  d'une éco le 
internationale (en projet), ainsi que les 
nombreux cours de langues étrangères 
ou de cours de Français, Langue 
Étrangère (FLE), la ville souhaite 
renforcer les échanges linguistiques et 
culturels sur son territoire.

Ainsi, à travers les échanges scolaires, 
l'accompagnement d'apprenants 
étrangers ou encore les bourses pour 
les projets internationaux des étudiants,
le service des Relations Internationales 
se donne pour mission de soutenir 
l ’ é d u c a t i o n ,  l a  f o r m a t i o n , 
l ’enseignement supérieur et la 
recherche.

Développement économique

En partenariat avec la Maison de 
l'Economie et de l'Emploi et en lien 
avec les élus référents, la Municipalité 
va mener de multiples projets visant à 
promouvoir notre terr itoire aux 
investissements et entreprises à 
l'international.

Par ailleurs, il s'agit aussi de soutenir et 
d'accompagner les entreprises 
buxangeorgiennes qui souhaitent se 
développer à l'étranger ou encore de 
proposer aux habitants de multiples 
possibilités à l’international (emplois, 
stages …).

Serv ice  des  Re la t ions 
Internationales
Tél. 01 78 94 77 91 ;  Mail 
relations.internationales@

bussy-saint-georges.fr

VIVRE-ENSEMBLE

Service des Relations Internationales
La ville vient de créer un nouveau service dédié aux multiples échanges entre pays, mais aussi 
entre francophones et francophiles de Bussy.

Les échanges, évènements et projets à l'international 
seront mis à l'honneur à Bussy. 

 
Renforcer le 

r a y o n n e m e n t 
international de 
Bussy

Thi Hong Chau VAN,
Maire-Adjointe déléguée à 
la petite enfance, aux 
relations internationales et 
au vivre-ensemble

 Appel à bénévoles

Assoc ia t ion  Ma ison de la 
Francophonie
Toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues pour faire vivre cette 
nouvelle association. 
Mail : amf-bsg@outlook.com
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L a délibération URBA2021.00088 
du 30 septembre 2021 prescrit 

la révision générale du PLU.
La procédure de révision porte sur les 
objectifs suivants :

  Poursuivre le développement en 
cours, tout en maîtrisant l’urbanisation;

  Réajuster les grandes orientations du 
PLU au projet communal ; 

  Intégrer les nouveaux projets en cours 
d’étude, en raison d'une évolution 
rapide du contexte et de la croissance 
urbaine caractérisant la ville nouvelle ; 

  Permettre une clari f ication du 
règlement et l’ajustement du plan de 
zonage.

Concertations et consultations 

Les Buxangeorgiens seront associés à 
la procédure de révision générale du 
PLU, à travers plusieurs instances de 
concertation.
Un dossier concernant la procédure est 
actuellement mis à disposition du public 
en mairie principale, aux jours et heures 
d’ouverture au public. Il comprend un 
registre de concertation, pour recevoir 
les observations, et sera alimenté au fur 
et à mesure de l’évolution de la 
procédure par des documents actés. 

De plus, des réunions publiques sont 
programmées en 2022. Une information 
sera commmuniquée aux usagers, à 
travers le site internet de la Ville et le 
journal municipal. Enfin, une  enquête 
publique d'un mois sera organisée en 
2023. 

URBANISME

PLU: lancement de la 
révision générale
Par délibération, le Maire de Bussy-Saint-Georges a prescrit 
la révision générale du Plan Local d’Urbanisme (PLU), 
compte tenu de l'évolution de la commune.

 EN BREF

Dématérialisation des 
autorisations d'urbanisme

A partir du 1er janvier 2022, la 
commune de Bussy-Saint-
Georges vous propose un 
téléservice gratuit pour déposer en 
ligne vos demandes d’autorisations 
d’urbanisme, à l’exception des 
autorisations de travaux (AT) pour  
les établissements recevant du 
public (ERP) et les demandes 
d’enseignes. 

La plateforme vous permettra, 
après identification,  d’enregistrer 
une demande d’urbanisme, en 
remplissant en ligne un formulaire 
CERFA correspondant à votre 
projet. 

Il vous faudra aussi joindre les 
pièces techniques nécessaires 
(plan de localisation, plan des 
travaux, notice explicative, 
photos…). 

Dès son ouverture, vous pourrez 
accéder directement à ce service 
sur le site de la ville, dans l'onglet 
«Vos démarches/ Urbanisme».

Pour ceux qui ne disposent pas 
d'un ordinateur, pas d'inquiétude ! 
Le dépôt en ligne n'est pas 
obligatoire et le dépôt de 
documents en version papier sera 
toujours possible sur rendez-vous, 
auprès du service urbanisme.

D e m a n d e s  d ’ u r b a n i s m e 
concernées  :

• Permis de construire
• Déclaration préalable
• Certificat d'urbanisme
•  D é c l a r a t i o n  d ' i n t e n t i o n 

d'Aliéner...

Le PLU s'adapte au nouveau visage 
et au développement de la ville.

Procédure de révision du PLU
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C' e s t  u n e  t r è s  b e l l e 
reconnaissance pour Bussy et 

son écoquartier du Sycomore, qui 
fait partie des 100 quartiers 
sélectionnés par la Région 
Île-de-France.

 Quartier Innovant et Ecologique

Cette labellisation a été officialisée le 
vendredi 12 novembre par la signature 
d’un contrat entre Jean-Philippe 
Dugoin-Clément, Vice-Président de la 
Région chargé du logement et de 
l'aménagement durable du territoire, et 
Ya n n  D u b o s c ,  M a i r e  d e 
Bussy-Saint-Georges.
Cette signature s’accompagne aussi 
d’une subvention de 3 250 000 euros 
attribuée à la Ville par le Conseil 
régional.

Logement, équipements publics, 
commerces et services

A terme, le quartier du Sycomore 
s’étendra sur 117 ha. 
Il comportera 4 500 logements de 
Haute Qualité Environnementale (HQE), 
pour une population de 18 000 
nouveaux habitants.

L'écoquartier accueillera aussi de 
nombreux services et équipements 
publics, parmi lesquels un groupe 
scolaire, des commerces de proximité, 

un EHPAD, une Maison de la Santé, un 
parc de 11 hectares et un pôle culturel. 

 «D'ici dix ans, l’écoquartier du 
Sycomore propulsera notre 
commune au rang d'une des 
premières villes de Seine-et-
Marne» ,  rappel le le Maire de 
Bussy-Saint-Georges.  

Présent lors de la signature du contrat, 
Laurent Girometti, directeur général 
d’EPAMarne, a tenu à souligner 
l’importance de ce dossier pour 
l’établissement public d’aménagement.

«Pour EpaMarne, le Sycomore 
constitue actuellement l’opération 
phare du secteur de Marne-la-
Vallée, et même au-delà. Sur une 
opération comme celle-ci, il y a un 
schéma de départ et ensuite, on le 
fait évoluer. Il n’était pas prévu, il y 
a dix ans, d’en faire un quartier 
aussi  décarboné qu’ i l  l ’est 
maintenant. Le Sycomore, en Île-

de-France, c’est l’endroit où la 
construction décarbonée est la 
plus conséquente.» 

Trois équipements financés

La subvention de la Région financera 
uniquement des équipements publics, 
à savoir le GS 14, la Maison de la 
Francophonie et le parc.
Quant au logement, il est réalisé par des 
opérateurs privés. La subvention se 
répartit ainsi : 1,1 M€ pour le groupe 
scolaire 14, ainsi qu'1,45 M€ pour le 
parc du Sycomore et 700 000 euros 
pour la Maison de la Francophonie.

Yann Dubosc se félicite de la signature 
de ce contrat, tout en rappelant un 
point essentiel : «Bussy s’est, depuis 
des années, attelée à la défense du 
triptyque logements, emplois et 
services. Nous sommes dans le cadre 
d’une Opération d'Intérêt National et 
nous avons l’obligation de construire. 
C'est le rôle d’EpaMarne, qui agit pour 
l'État. 
Cette urbanisation est toutefois 
indissociable de notre développement 
économique, et notamment de 
l’aménagement de la ZAC de la 
Rucherie, qui verra à l’avenir 700 000 m² 
d'activités économiques sortir de terre. 
Un dossier essentiel pour l’avenir de 
notre territoire.» 

SYCOMORE

Subvention de 3,25 M€ de la Région
Labellisé « Quartier Innovant et Ecologique », l'écoquartier du Sycomore bénéficie d'un 
important financement pour ses équipements publics.  

Jean-Philippe Dugoin-Clément (Région) remet le chèque à Yann Dubosc, entouré de l'équipe 
municipale et en présence de Laurent Girometti (ÉpaMarne).

                   Le développement 
économique, une 
condition préalable à 
l'urbanisation  
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F ace aux fréquentes pannes  que 
connaît l’éclairage public 

depuis de nombreuses années, la 
Municipalité va investir quelque 3 
millions d’euros.

Un chantier de 6 ans

Cet investissement sera fractionné sur 6 
années, ce qui correspond à 500 000 € 
par an. 

Le système d'éclairage public de la ville 
date des années 80/90 et à cette 
époque, c'est le système de haute 
tension qui a été retenu pour 
Bussy-Saint-Georges.

Il existe 6 départs d'électricité majeurs, 
après ramifications et répartitions 
nombreuses, qui éclairent notre ville. 
Ces systèmes sont localisés dans des 
chambres enterrées dans le sol.

Malheureusement, ces chambres ne 
sont pas raccordées au réseau d'eaux 
pluviales. Par conséquent, quand il 
pleut,  l'eau stagne, monte dans les 
chambres, passe d’une chambre à 
l’autre par les fourreaux, n'est pas 
évacuée et fait disjoncter très 
régulièrement l’éclairage de quartiers 
entiers de la ville. 

Ces travaux consisteront donc à relier 
les 275 chambres (les 6 principales, 
mais aussi toutes les autres qui 
répartissent le courant de l'éclairage 
public) au réseau d'eaux pluviales.

L'objectif est de stopper, une bonne 
fois pour toutes, les courts circuits à 
l’origine de ces pannes.

En attendant ces travaux de fond, qui 
débuteront dès 2022, le prestataire de 
la ville, Citelum, a commencé à changer 
les câbles, qui sont les supports de 
l'électricité.

6 km de câbles déjà changés

Il faut savoir que ces derniers sont 
également attaqués par la corrosion de 
l'eau. 

Actuellemement, 6 km de câbles ont 
déjà été changés. Il reste 7,5 km à 
remplacer sur différents secteurs, 
opération actuellement menée par 
Citelum. 

ECLAIRAGE PUBLIC

La Ville va investir 3 M€ pour 
remédier aux pannes
Pour éviter les courts-circuits qui plongent de manière 
récurrente Bussy dans le noir, la Commune va lancer des 
travaux de fond dès 2022.

Le don dans le sang

Proches du terrain, les membres 
de l’Association pour le Don de 
Sang Bénévole de la Région de 
Lagny sont le lien entre les 
donneurs de sang de notre 
commune et les équipes de 
l’Etablissement Français du Sang. 

Ce sont eux qui accueillent les 
donneurs lors de chaque collecte 
organisée par l’EFS.
 
Présente depuis de nombreuses 
années, elle compte aujourd’hui 
92 bénévoles qui rayonnent dans 
22 communes du secteur. Les 
habitués connaissent bien nos 6 
bénévoles buxangeorgiens, dont 
Florence et Bogdan, qui assurent 
l’accueil du public lors de chaque 
collecte. Ils seront de nouveau 
présents le jeudi 23 décembre au 
gymnase Maurice-Herzog pour 
la dernière collecte de l’année. 

Environ 150 personnes se 
déplacent pour donner leur sang 
à Bussy. 
Pour Jérôme, rencontré le lundi 
25 octobre, il s’agit d’un acte 
citoyen : « Sauver des vies, c’est 
important. A chaque don 
organisé à Bussy, j’essaie de 
venir. Depuis que je suis majeur, 
je donne mon sang et continuerai 
tant que je pourrai ! » 

Depuis la pandémie, l’EFS a 
instauré la prise de rendez-vous 
sur son site internet pour chaque 
collecte. Une démarche bien 
assimilée par les donneurs, 
toujours aussi nombreux. Cette 
mobilisation a d’ailleurs permis à 
la ville de se voir décerner le label 
3 Cœurs par l’EFS, qui récompense 
l’implication de tous pour cette 
belle cause.

Contact ADSBRL 
collectedesanglagny@
gmail.com 

 ADSBRL

Opération d'entretien du réseau électrique qui alimente l'éclairage public.
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Boulevard de Lagny, avenue du Clos-Saint-Georges...  Les projets paysagers 
fleurissent à Bussy. Pour la sécurité de tous, les arbres malades seront remplacés 

par des espèces plus adaptées.  

La plantation de nouvelles essences s'accompagnera de multiples travaux, pour 
un cadre de vie plus vert et plus chaleureux !

VALORISER LE PATRIMOINE VÉGÉTAL

 Pour une ville 
plus verte et 

respectueuse de 
l'environnement
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B ussy  offre les avantages du 
monde urbain, tout en étant à 

proximité de la campagne, qui vient 
prolonger le cadre de verdure 
exceptionnel de la ville. 

Ville des Parcs et jardins

Verdoyante et fleurie, notre commune 
est dotée de nombreuses avenues, 
rues et allées piétonnes ornées 
d'arbres. Elle bénéficie aussi d'une 
grande variété d'arbustes, de fleurs et 
vivaces, offrant des compositions 
colorées, variant au fil des saisons.  

Traversée par des « axes verts », 
accessibles aux piétons, Bussy 
accueille également l'écoquartier du 
Sycomore, qui s'ouvre, dans une 
continuité verte, sur un vaste paysage 
champêtre.

Les amoureux de la nature empruntent 
régulièrement les nombreux sentes et 
chemins qu'offrent les parcs ainsi que 
la célèbre vallée de la Brosse.

Encerclée par une couronne naturelle 
verte, telle un écrin de verdure et dotée 
de nombreux espaces verts, Bussy 
s'est forgée une identité forte grâce à 
ses paysages verdoyants. La commune  
est aussi connue sous l'appellation de 
«Ville des Parcs et jardins »  

Entretien des espaces verts

Dans le respect de la réglementation en 
v igueur et  dans un souci  de 
développement durable, la ville n'utilise 
a uc un  p ro du i t  ch im ique  ou 
phytosanita i re.  Le désherbage 

mécanique des pelouses est devenu la 
norme et le paillage est aussi privilégié 
pour les massifs d’arbustes et parterres 
fleuris. 

Elagage, plantation, tonte, bêchage, 
taille… Nos jardiniers municipaux sont 
sur le terrain, mais en raison de la 
quantité d'espaces verts, quatre 
entreprises se relayent pour assurer 
l'entretien au quotidien.

Soins réguliers des arbres

L'un des grands atouts paysagers de 
Bussy est son impressionnant 
patrimoine arboré, objet de toutes les 
attentions. La ville compte pas moins 
de 16 000 arbres, régulièrement 
entretenus.

Actuellement, la Municipalité mène un 
vaste programme de réaménagement 
paysager concernant les arbres, en 
concertation avec les riverains.

Les objectifs sont multiples. Il s'agit 
d’anticiper et d’accompagner le 
développement des arbres, d'assurer 
leur suivi sécuritaire et sanitaire, ainsi 
que leur renouvellement, mais de 
planter aussi de nouvelles espèces.

Enrichir le patrimoine arboricole
Parcs, jardins publics et jardins familiaux, arbres, massifs de fleurs… La ville de Bussy est  connue 
pour son beau patrimoine végétal, qu'elle entretient soigneusement.

De nombreuses allées et sentes arborées font le bonheur 
des promeneurs buxangeorgiens. 

Espaces verts
en chiffres
16 000 arbres

160 ha d'espaces verts 
aménagés

10 squares

8 plans d'eau

30 variétés de fleurs 

Budget  entretien :  

2 M €

 Richesse des 
espaces verts : 
marqueur identitaire  
de Bussy 
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Marc Nougayrol,
Maire-Adjoint en charge des Espaces 
publics et Grands projets

 Dotée de 16 000 arbres, la ville de Bussy va prochainement en 
accueillir bien d'autres, notamment en entrée de ville. 

Préserver nos arbres

D'un point de vue esthétique, les arbres donnent  de 
l'originalité et de la variété aux paysages urbains, grâce à 
leurs différents feuillages, tailles, fleurs, couleurs et formes. 
Mais ils sont surtout des acteurs de premier plan dans la 
démarche  « Ville durable ».

Filtres naturels, les arbres purifient l'atmosphère en absorbant 
du gaz carbonique et en rejetant de l'oxygène. En outre, ils 
enrichissent nos sols et les retiennent grâce à leurs racines.

De plus, contrairement aux surfaces imperméabilisées, les 
étendues végétalisées participent au phénomène de filtration 
des eaux de pluie, limitant ainsi la quantité d'eau finissant 
dans les égouts.

Par ailleurs, grâce à leur ombre, les arbres luttent contre les 
îlots de chaleur urbains, notamment en période de canicule.
Enfin, un écosystème se crée autour de l'arbre, favorisant la 
biodiversité en milieu urbain.

Protéger, adapter, renouveler les espèces

« En plus de lutter contre le réchauffement climatique, 
les arbres offrent des espaces de repos, de promenade 
et de loisirs, qui favorise le vivre-ensemble et le bien-
être, rappelle Marc Nougayrol. 

Pour toutes ces raisons, nous nous attachons à 
préserver notre patrimoine arboré, qui fait partie 
intégrante de l'identité de Bussy. Nos 16 000 arbres 
font donc l'objet de toutes les attentions.  

En concertation avec les comités de quartiers, et en 
s'appuyant sur un diagnostic précis, la Ville vient de 
lancer un vaste chantier sur les arbres, qui concerne 
principalement :

•  le boulevard de Lagny, dans le cadre du projet 
d'aménagement de l'entrée de Ville,

•  l'avenue du Clos-Saint-Georges, où des travaux de 
réaménagement des espaces verts sont actuellement 
en cours et où la voirie et l'éclairage seront rénovés.»

 Placer la nature au cœur 
des projets,faire de Bussy un 
poumon vert à Marne-la-
Vallée  
     
Diagnos tic de l'ONF 

La ville a fait appel à l’Office National des Forêts (ONF) pour 
réaliser l'expertise du patrimoine arboré sur une partie de 
l'avenue du Clos-Saint-Georges ainsi que sur le boulevard du 
pavé fontenelle. Par ailleurs, un phyto-écologue a également 
réalisé un bilan phytosanitaire détaillé des arbres sur le 
tronçon entrée de ville, du boulevard de Lagny.

Le diagnostic a identifié les problématiques suivantes : 

•  de nombreux arbres malades, risquant d'infecter les 
autres,

•  des racines soulevant les dalles des trottoirs,  ce qui 
est dangereux pour les piétons,

•  des racines atteignant les bâtiments  ou 
endommageant les réseaux d'eau et d'électricité,

•  des arbres envahissants, trop proches de certaines 
habitations.

La Municipalité vient donc de lancer un grand projet 
d'aménagement paysager, pour des questions de sécurité, 
de santé, d'environnement mais aussi de bien-être et de 
qualité de vie 



| N° 214- Décembre - Janvier18 19

actualités

L a double rangée de platanes, 
plantés il y a plus de  20 ans sur 

le boulevard de Lagny, pose 
aujourd'hui problème. 

Arbres encombrants

De par leur envergure, ces arbres situés 
à moins de 4 m des façades, frôlent 
régulièrement les bâtiments. En plus 
des dégâts que cela peut occasionner 
sur le bâti, se pose surtout une question 
de sécurité. En raison de la proximité, 
un enfant peut vouloir, de son logement, 
s'agripper aux branches, sans parler du 
risque de chute de ces dernières. 

Voilà pourquoi ces arbres sont taillés 
plus souvent que les autres.  Mais cette 
fréquence est nocive pour l'arbre et 
génère un surcoût pour la collectivité. 

De plus, la proximité prive de lumière de 
nombreux logements et les arbres eux-
mêmes souffrent d'un manque de 
luminosité.

Cette carence nuit à leur développement 
et les fragilise face aux maladies. Les 
paysagistes prédisent même des 
difficultés de croissance dans une 
dizaine d'années.

Pour apporter une solution globale et 
harmonieuse, la ville de Bussy et 
EpaMarne, aménageur de l'entrée de 
ville, ont étudié plusieurs plans d’action.
 
EpaMarne, financeur du projet

La priorité a été de garantir la sécurité  
et le bien-être des habitants, dans le 
respect des arbres et de l'identité 
paysagère de Bussy, notamment de 
son entrée de ville, vitrine de la 
Commune.
Il a été décidé de conserver l'idée des 
deux alignements paysagers, mais de 
remplacer la rangée d'arbres extérieure 
par des espèces plus faciles d'entretien, 
plus économes en eau et surtout plus 
petites, pour ne pas masquer les 
logements en rez-de-chaussée. 

 Remplacer l'alignement extérieur

Le paysagiste Hervé Houy, de TN Plus, 
a élaboré une palette végétale 
d'essences très variées et aimant 
l'ombre, plus appropriées à cet 
emplacement.
Un grand choix  d'arbustes et de 
cépées permettra de combiner les 
tailles et les couleurs, pour un bel effet 
d'ensemble.

Ainsi, sur le trottoir, en partant du 
bâtiment vers la  chaussée, une lisière 
jardinée longera les habitations, ensuite 
une noue ( en d'autres mots un micro-
fossé en herbe), permettra de récolter 
les eaux de pluies, et de favoriser la 
biodiversité.

Par la suite, la cavité laissée par l'arbre 
transplanté accueillera un nouvel 
arbuste. Puis, les piétons et cyclistes 
bénéficieront de leur voie respective. 

Les arbres du boulevard de Lagny 
trop proches des façades 

La rangée d'arbres près des façades laissera place à des 
cepées et arbustes colorés. 

Nouvel alignement paysager en entrée de ville 
La Commune et EpaMarne ont lancé un important chantier pour remplacer et ajouter des  
espèces en entrée de ville, un quartier où la nature sera mise à l'honneur.
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Le comité de quartier du village du 24 novembre 
a échangé sur le projet paysager. 
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Enfin, sous l'arbre de la rangée qui est maintenue, sera planté 
un mélange de vivaces et de graminées. Ce procédé relève 
de la gestion différenciée, plus respectueuse de 
l'environnement et moins coûteuse en entretien, que la ville 
souhaite développer à Bussy.

Transplanter, c'es t  préserver  

Même s'il est plus simple, plus rapide et plus économe 
d'abattre les arbres imposants pour les remplacer, la Ville a 
fait le choix de les protéger et de leur offrir une seconde vie. 

Les arbres en bon état seront transplantés, c'est à dire 
extraits de leur terre, pour être plantés ailleurs. Pour réaliser 
cette opération délicate, des professionnels ont été mandatés 
pour mener soigneusement une expertise sur les sujets 
éligibles.

L'avis du phyto-écologue

Missionné en mai dernier pour identifier les arbres 
transplantables, le phyto-écologue Dominique Feuillas a 
étudié et catégorisé 72 arbres :  69 platanes et 3 aulnes.

« Plus un arbre est âgé, plus sa transplantation est 
coûteuse et plus ses chances de reprise diminuent 
avec l'âge.
Il est donc préférable de ne cibler que des arbres 
jeunes et en parfait état.
Les 72 arbres diagnostiqués sur le boulevard de Lagny 
ont entre 30 et 40 ans et sont donc tous jeunes.

Les 3/4 sont sains, ne présentant aucun défaut ou 
n'ayant que des défauts mineurs, et sont donc éligibles 
à la transplantation, avec de bonnes chances de 
réussite.  »

Les arbres sélectionnés seront ainsi transplantés dans 
d'autres quartiers de Bussy, dans des emplacements plus 
spacieux, comme l'avenue Graham-Bell et l'avenue Marie-
Curie, devant l'entreprise Makita. Dans ces zones plus aérées 
et plus adaptées, les platanes pourront poursuivre leur 
croissance et déployer librement leurs branches.

 
  1 630 arbres plantés de 2021 

à 2023, pour une entrée de ville 
verte et majes tueuse  

 

Une couronne verte autour de Bussy 

Pour renforcer la présence de la nature dans la ville des Parcs 
et Jardins,  dès l'entrée de ville, la Municipalité  et EpaMarne 
prévoient d'y planter 1 630 arbres  à l'horizon 2023.
Outre l'aspect esthétique, cette barrière naturelle entre la ville 
et l'autoroute A4, contribuera à assurer une isolation 
phonique et anti-pollution.
Avec cette réalisation paysagère au sud de la ville, Bussy, vue 
du ciel, sera désormais complétement encerclée de verdure, 
comme dans une couronne verte. 

©
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Bilan
103  arbres conservés, 

26   arbres malades et non 
transplantables seront 
abattus, 

38 arbres plantés (issus de 
transplantation)

48 arbres transplantés

1 800  €
par arbre transplanté 

310 000  € HT
Budget transplantation sur 
le Bd de Lagny  
(financé à 100% par 
EpaMarne)

Les arbres éligibles à la transplantation du boulevard de Lagny seront 
déplacés non loin de leur emplacement d'origine

1ère phase
nov-déc 2021
Démarches administratives 
sélection de l'entreprise

2è phase 
fév - mars 2022
Étude réseaux, préparation 
de terrain, dessouchage, 
abattage d'arbres malades 
et transplantation 

Planning

3è phase
fin 2022
Sélection de l’entreprise,  
puis plantation en automne 
des cépées, arbustes et 
démarrage de la forêt 
urbaine en entrée de ville
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A u début de l'été, l’Office 
National des Forêts (ONF) a été 

mandaté par la Mairie pour réaliser 
une étude approfondie sur l’état de 
santé des acacias de l’avenue du 
Clos-Saint-Georges. 

L'étude phytosanitaire a mis en avant 
l’état de dégradation avancé du 
patrimoine arboricole de l’avenue du 
Clos. Ces arbres présentent, depuis 
quelque temps déjà, des signes 
inquiétants.

110 arbres diagnos tiqués

Des chutes de branches et d’arbres 
sont d’ailleurs déjà survenues, ne 
provoquant heureusement pas de 
dégâts ou de blessés.  

 Au total, 110 arbres ont été inventoriés 
et étudiés au cas par cas. L’état 
phytosanitaire du patrimoine arboré 
devrait connaître une évolution 
régressive selon l’ONF. L’espérance de 
maintien de l’alignement est même 
compromise. 

La Municipalité a donc décidé d’agir 
dès cette année, en programmant un 
plan ambitieux de réaménagement de 
l’avenue du Clos. 

Le projet comprend le remplacement 
de l’ensemble des arbres malades et 
une réfection des trottoirs et d’une 
partie de la chaussée.

Étroitement associé à la réflexion, le 
comité de quartier du Golf/Clos-Saint-
Georges a pu échanger avec la 
Municipalité, ainsi que les paysagistes 
missionnés sur ce projet. 

Concertation avec le comité de 
quartier et les riverains

Pour un diagnostic au plus près de la 
réal i té du terrain, une marche 
exploratoire a été organisée in situ, avec 
les membres du comité, le 6 novembre 
dernier. De plus, les riverains de 
l’avenue du Clos ont été invités à une 
réunion publique, le mercredi 10 
novembre.  

Comme évoqué lors de ces réunions, 
en plus des arbres malades, les racines 
de nombreux sujets détériorent depuis 
de nombreuses années les réseaux 
souterrains et dégradent les trottoirs et 
la voirie. Le soulèvement de dalles 
risque aussi de générer la chute de 
nombreux piétons. 

Plus que nécessaire, le remplacement 
des arbres est actuellement en cours,  
une opération en plusieurs étapes qui 
commence par un dessouchage.

Qu’est-ce que le dessouchage ?

Après l’abattage de l’arbre, quand il ne 
reste que la souche, c’est-à-dire la 
base du tronc et les racines, l'extraction 
s'effectue par un rognage de la souche. 

Comment dessoucher?

Il est prévu un dessouchage à l’aide 
d’une machine très rare possédant un 
disque doté de couteaux tournant à 
grande vitesse. Par grignotage, les 
troncs et branches des arbres sont 
ainsi réduits en petits copeaux pour 
pouvoir être transportés par semi-
remorques et être réutilisés en bois de 
chauffage ou en compost.   

 Pour une 
avenue plus belle 
et plus sûre  

L ' avenue du Clos se refait une beauté
La Ville investit plus d'1,2 M € pour l'aménagement des espaces verts et de la voirie, ainsi 
que la réfection de l’éclairage public et la mise en place d'abribus.

 Avenue du Clos-Saint-Georges, avant les travaux de 
 réaménagement.
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95 arbres replantés

Ainsi, 95 arbres seront replantés de janvier à mars prochain. 
Il s’agira d’arbres d’au moins 6 mètres de haut, provenant 
d’une pépinière française. 

La volonté de la Municipalité est de conserver le charme et la 
beauté de l’avenue du Clos avec de nouvelles essences 
d’arbres, tout en assurant la sécurité des riverains, des 
piétons et des habitations.

Le choix des nouvelles essences tient compte de la spécificité 
de la rue (proximité des bâtiments, réseaux souterrains, voies 
de circulation, ainsi que la nature du sol).

La distance de plantation prend en compte l’envergure de 
l’arbre au stade adulte, permettant de limiter les besoins de 
tailles et sécuriser façades et gouttières. Il est prévu un 
espacement de 6 à 8 mètres entre chaque arbre.

Pour respecter la période de plantation, l’ensemble des 
nouvelles plantations seront réalisées de janvier à mars 2022, 
sur cette période favorable à leur reprise. 

Pour accompagner cet embellissement paysager, des 
travaux de voirie sont également prévus.

Reprise de la voirie et réfec tion des trottoirs

En raison des nombreuses dégradations de la voirie par les 
racines des arbres, des reprises sur la chaussée et sur 
certains carrefours seront réalisées entre la place du Clos et 
le boulevard des Genêts.
Quant aux trottoirs, ils vont entièrement être refaits avec 
comme option privilégiée du béton vibré avec couleurs et/ou 
motifs. La réfection de ces trottoirs va permettre en parallèle 
la création de plateformes d’abribus aux normes 
règlementaires. Les espaces verts sur les trottoirs seront 
aménagés avec des massifs de rosiers et buissons vigoureux 
pour apporter de la couleur. 

Au droit du groupe scolaire Antoine-Giroust, 10 places 
dépose-minute vont également être ajoutées pour la sécurité 
de tous.

 Nouvel éclairage

Éclairant la chaussée et les trottoirs, les nouveaux mâts à 
LED s’allumeront par détection de présence des piétons au 
fur et à mesure de leurs déplacements. Sur la voirie, des 
abaissements d’ intens i té lumineuse se feront 
progressivement, jusqu’à 50% au cœur de la nuit.   

Phasage de l'opération
Jusqu’à mi-janvier 2022 : Abattage des arbres 
malades et dangereux sur toute la longueur, jusqu’au 
boulevard des Genêts

Du 20 au 31 décembre 2021 : Remplacement de 
l’éclairage public 

Janvier à mars 2022 : plantation des arbres et rosiers, 
retrait des racines gênantes et aménagement des plates-
bandes

A partir de mars 2022 : Début des travaux de 
terrassement et d’aménagement d’une partie des trottoirs 

Fin 2022 : Aménagement des abribus

La Ville de Bussy inves tit

1 265 000 €
955 000 € Voirie (COLAS)

200 000 € Espaces verts (S.A.M.U, St Germain 
Paysage)

110 000 € Éclairage (CITELUM)
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LIVRES

Arnaud Dangoisse, directeur 
d'école et auteur
Découvrez son roman « Brillante, une jument pour deux destins », une ode à la 
bienveillance et à la quête de soi, dans les coulisses des courses équestres.

D e nombreuses familles de Bussy 
connaissent bien Arnaud Dangoisse, 

qui a dédié 30 ans de sa vie à nos élèves. 

Professeur des écoles, puis directeur, au sein des 
écoles du Clos-Saint-Georges, de Louis-Guibert 
et de Jean-de-la-Fontaine, ce passionné de 
littérature n'a pas manqué de transmettre son 
amour des livres à la jeune génération.

De la lecture à l'écriture

 « Les livres nous permettent de nous évader, 
d'explorer des contrées lointaines ou imaginaires, 
de nous émouvoir, mais aussi d'apprendre des 
autres et de grandir, 
explique l'auteur. C'est en 
lisant des histoires à ma 
fille, qu'a progressivement 
germé l'idée de l'écriture. 
J'ai eu envie à mon tour 
de  raconter une histoire 
et de partager ma vision 
de la vie.»

Le romancier s'inspire de ses voyages, 
notamment en Afrique, où il a vécu deux ans, 
pour publier en 2002 et 2009, ses deux premières 
œuvres  : « Mathieu et l'enfant du Rwanda » ainsi 
que « Butare, boîte postale 315 ».
Après ce premier succès, Arnaud Dangoisse 
revient aujourd'hui avec un tout nouveau roman : 
« Brillante, une jument pour deux destins ». 
Certains ont déjà pu découvrir cette jolie fiction en 
novembre dernier, lors d'une séance dédicace à 
la Médiathèque de l'Europe.

 Des destins qui se croisent

Le roman raconte la rencontre et le parcours de 
vie de deux jeunes que tout oppose : Marie et 
Maxime. 
Déterminée à réussir ses études et encore peu 
sûre d'elle-même, la jeune fille de 17 ans apprend 
la patience et le sang-froid, auprès de la 
fougueuse jument Brillante, avec laquelle elle 
entretient un lien fort.

Jeune fugueur de 15 ans, Maxime, quant à lui, va 
trouver un équilibre de vie et s'épanouir dans le 
haras d'un ancien jockey. 

Le cheval, meilleur ami de l'homme
 
Réunis par la passion des chevaux, ces deux 
personnages vont se lier d'amitié, au fil des 
courses équestres. Mais une ombre qui rode 
vient menacer leur univers paisible...

« Pour guider le cheval, le cavalier doit d'abord 
apprendre à s'adapter à l'animal et à parler son 
langage. Le cheval est par ailleurs doté d'une 
grande sensibilité, qui lui permet de percevoir en 

l'homme plus de choses 
qu'on ne le pense.Cette 
communicat ion  non 
verbale entre l'humain et 
le cheval est vraiment 
puissante. Elle l'amène à 
se recentrer sur lui-même, 
à se remettre en question 

et à faire évoluer son regard sur le monde. C'est 
en se révélant à lui-même que l'homme apprend 
à écouter et à devenir meilleur.» 

Concentré de bonne humeur

Bienveillance, éthologie, résilience, connaissance 
de soi... Au-delà de l'intrigue captivante, ce 
roman est plein d'enseignements. Bercé par la 
mélodie des mots et le rythme de l'histoire, le 
lecteur est aussi guidé au cours d'un voyage 
intérieur, d'où il en sort enrichi et apaisé.

Concentré de suspens et de bonne humeur, ce 
livre plein de fraîcheur met du baume au coeur, et 
s'adresse à toutes les générations.

Venez rencontrer Arnaud Dangoisse, au cours du 
prochain salon du livre, qui se tiendra, si les 
conditions sanitaires le permettent, le 2 février. 
En attendant, si vous cherchez des idées de 
cadeau de Noël, offrez ce magnifique roman, 
vous ferez des heureux ! 

 Se recentrer sur soi 
pour devenir meilleur 

et s'ouvrir aux autres 

rencontre
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« Brillante, une jument 
pour deux destins  »

Publiée chez JDH Éditions, 
éditeur buxangeorgien 
Tome 1, 356 pages, 
Collection Nouvelles 
pages, Disponible en 
librairie et sur les sites 
Amazon et Fnac.

A travers ses oeuvres, Arnaud Dangoisse 
nous transmet  le goût de la lecture.

rencontre
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L' association de jumelage ARH  
(Radcliffe on Trent, Holme 

Pierrepont and Gamston)  vous 
propose des cours dans la langue 
de Shakespeare.

Vous souhaitez améliorer le niveau 
d'anglais de vos enfants ? Vous 
souhaitez acquérir un meilleur niveau 
de langue pour votre travail ou vos 
voyages ? Toutes les personnes, 
adultes ou enfants de plus de 12 ans, 
sont les bienvenues. Il s'agit de cours 
d'initiation pour débutants ou faux 
débutants, de remise à niveau ou de 
perfectionnement de l’anglais.

Do you want to learn English?

D'une durée d'1h30 à 2h, selon le 
niveau, les cours auront lieu à l'espace 
d'Ormesson. Choisissez vos créneaux :

  Lundi de 20h10 à 22h10 :  
niveau intermédiaire,

  Mardi de 9h à 11h :  
niveau débutant,

  Mardi de 19h40 à 21h10 :  
niveau débutant,

  Jeudi de 18h30 à 20 h :  
niveau à déterminer après les 
inscriptions.

Tarif des cours

Les tarifs sont de 300€ pour les 20 
séances de 2h, qui s'échelonneront du 
3 janvier au 17 juin 2022. Le coût est de 
226€ pour les 20 séances d'1h30. 
Il vous est possible de payer en deux 
fois (encaissement janvier et avril).

A ce tarif, s’ajoute l’adhésion à 
l’association qui est de 20€ par famille 
et pour l’année.

Vous pouvez faire la demande de 
formulaires d’inscription et d’adhésion 
en écrivant à l'association, à cette 
adresse mail : jumelage.radcliffe@
gmail.com.
N'hésitez pas aussi à vous rendre sur 
son site : https://arhbussy.fr

(Cours en présentiel, sous réserve de 
conditions sanitaires favorables)  

Espace Jean-d’Ormesson
8 Rocade de la 
Croix-St-Georges 

LANGUES

C'est la saison pour apprendre 
l'anglais
L’association de jumelage ARH dispense des cours 
d’anglais à partir du 3 janvier, pour toute personne à partir 
de 12 ans.

Solidarité

 Cours d'anglais avec l'association ARH.

vie associative

Collecte du Lions Club

Bravo au Lions Club de Bussy-
St-Georges Marne-la-Vallée ! 

Le 20 novembre dernier, les 
bénévoles de l'association ont 
réalisé leur collecte semestrielle 
de  «Petits pots du cœur».
Au profit du Secours Catholique 
de Bussy, une association 
partenaire, la collecte avait pour 
thème : la petite enfance.

Merci aux généreux clients de 
Carrefour Bay2, qui ont permis 
de récolter : 
2500 petits pots salés et sucrés, 
320 litres de lait, 60 boîtes de 
lait infantile,  65 paquets de 
couches ainsi que des céréales, 
biscuits et produits d’hygiène.

Cette jolie collecte fera le 
bonheur de 35 familles, pendant 
3 mois. 

Prochaine opération le 5 février 
2022, pour faire aussi bien, 
sinon mieux.

Nous comptons sur vous ! 

Contact : club@lions-bussy.fr - 
Tél. 07 66 86 30 90 



vie économique
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développement durable

SYCOMORE

En finir avec les PAVE
Face aux incivilités, la Ville a décidé de revenir à des 
bacs traditionnels pour les nouvelles constructions de 
l'écoquartier.

 EN BREF

E n tant qu'écoquartier, le 
Sycomore doit répondre à des 

critères spécifiques en termes de 
de développement durable.

Normes environnementales

«La gestion des déchets, tout 
comme la construction, doivent 
ainsi respecter des normes 
environnementales strictes. », 
explique Edouard Leroy.

Divisant par deux le nombre de 
collectes, le Point d'Apport Volontaire 
Enterré (PAVE) est un dispositif 
innovant, qui répond à ces normes. Il 
limite à la fois la pollution et le bruit liés 
au ramassage de déchets.
Les habitants déposent leurs déchets 
ménagers, plastiques, cartons, verre... 
dans des PAVE respectifs.
Munis d'une sonde, ces derniers sont 
ensuite collectés en fonction de leur 
niveau de remplissage.

C'est dans une perspective de  respect 
de l'environnement, que la ville, en 
partenariat avec le Sietrem et 
EpaMarne, a installé depuis mars 2020,  
plusieurs PAVE dans le Sycomore.

Dès la phase de construction, une 

cavité  est creusée dans la rue sous 
l'espace devant accueillir les PAVE. De 
plus, les immeubles ne disposent plus 
de local à poubelles, un espace souvent 
réaffecté aux vélos, ce qui favorise 
d'ailleurs la mobilité douce.

Problème d'incivilités 

«  Malheureusement ,  après 
plusieurs mois d'utilisation, force 
est de constater de nombreuses 
incivil ités, voire des dépôts 
sauvages, déplore Marc Nougayrol, 
Maire-adjoint délégué aux Espaces 
publics et grands projets. 
De nombreux sacs de déchets sont 
déposés, non pas dans mais à côté 
des PAVE, ce qui génère un 
problème de salubrité publique et 
une pollution visuelle pour les 
riverains.»

La Ville a donc décidé et obtenu 
d'EpaMarne d'arrêter le développement 
des PAVE pour les constructions à venir 
du Sycomore, et de revenir à un 
système de collecte traditionnel par 
bacs et bennes à ordures ménagères.
Une réflexion est menée pour habiller 
les PAVE actuels et renforcer la 
communication et la pédagogie. Une 
visite sur le terrain vient d'être 
organisée, en présence des riverains et 
des membres du comité de quartier du 
Sycomore.

Ces incivilités inadmissibles, qui 
pénalisent tout un quartier, feront aussi 
l'objet de sanctions sévères.  

PAVE sur l'avenue Marie-Curie.

50 nouvelles poubelles en 
ville

Plus pratiques, plus visibles, mieux 
localisées, les nouvelles poubelles 
ont tout pour plaire !

C'est le fruit d'un remarquable travail 
menée par l’association Bussy Zéro 
Déchet, qui connaît bien le territoire 
de la ville, en raison des nombreux 
ramassages qu’el le organise 
régulièrement.
 
Menée par son président David 
Roulon, l'association a fait une 
analyse très poussée du plan 
d’emplacement des poubelles dans 
toute la ville.
Cette étude a été effectuée en 
collaboration avec les services 
techniques et Edouard Leroy, 
Conseiller municipal délégué au 
développement durable et à la 
propreté urbaine.

Les lieux d’implantation de ces 
poubelles ont été soigneusement 
choisis, d'après les avis des membres 
de Bussy Zéro Déchet,  des 
commerçants, des sportifs et des 
agents des services espaces verts et 
du nettoyage de la ville. 
L'étude a également tenu compte des 
signalements reçus sur l’application 
de la ville. 

Au total, ce sont une cinquantaine de 
poubelles qui ont été installées. 
D'autres, déjà implantées, ont été 
déplacées dans des emplacements 
plus stratégiques. 

Nous espérons que cette initiative 
contribuera à améliorer notre cadre 
de vie. Avec ce nouveau matériel, plus 
d'excuse ! 

Contribuons, tous ensemble, à faire 
de Bussy une ville propre!  

Edouard Leroy,
Consei l ler  m u ni c i pal 
délégué en matière de 
développement durable et 
propreté urbaine
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www.latabledemyumyu.fr
la table de myu myu
latabledemyumyu.bussy

 
01.82.35.01.08 
06.29.77.05.01

6 AV. DU GÉNÉRAL DE GAULLE  
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES

www.myumyu.fr
@myumyu.fr
myumyu_fr
14 RUE PAUL DELOUVRIER  

77600 BUSSY-SAINT-GEORGES

SMS
p

COMMANDE À EMPORTER  
11h30 à14h30 
18h-22h30 
(FERMÉ LE DIMANCHE)

HORAIRES D’OUVERTURECOMMANDE À EMPORTER  
01.83.38.70.02 
06.10.14.05.79SMS

p
 
9h30 à 20h30 
(FERMÉ LE DIMANCHE)

HORAIRES D’OUVERTURE

- Lamen  
(pâte fraîche maison), 
Soupe Lamen, 
Phô, Pad Thaï, 
Loclac,  
Fondue…

Nous ommes heureux d vous accueilli  
a ein d os établisemets d Busy-Sai-Georges. 

 Chez-ous, on ’ pas d’autres amitios qu d vous propose  
u cuisi authetiqu, gééreus e gourmad. 

COCKTAIL DE BIENVENUE OFFERT AU RESTAURANT  
SUR PRÉSENTATION DU MAGAZINE

(ENTRÉE CÔTÉ MÉDIATHÈQUE DE BUSSY)

Menu midi  
à 14€80 

(ENTRÉE, PLAT, DESSERT)

Menu dégstation  
à 23€ 

(AMUSE-BOUCHE, ENTRÉE,  
PLAT, DESSERT)

RESTAURANTBOUTIQUE

- Pâtisserie franco-chinoise 
- Bubble Tea 
- Sandwich Vietnamien 
- Bobun 
- Soupe raviolis 
- Poké Bowl 
- Sushi 
- Plats…
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A près le salon de thé Myu Myu 
et ses fabuleuses pâtisseries, 

voici la Table de Myu Myu et ses 
savoureuses spécia l i tés,  à 
découvrir sans tarder ! Avec ce 2è 
établissement à Bussy, baptisé 
également du surnom d'Ada «Myu 
Myu», le couple de restaurateurs 
partage son amour de la cuisine.
Mettant à l'honneur des plats faits-
maison, d'une grande diversité, le 
restaurant familial se distingue par 
l'originalité et l'authenticité de ses plats.

Lamen frais

Riche d'un savoir-faire ancestral, 
l'artisan prépare lui-même le Lamen 
(nouilles fraîches), dans les règles de 
l'art. Avec de savants mouvements de 
main et de bras, il travaille la pâte, avant 
de l'allonger.

Les pâtes fraîches ainsi obtenues 
passent ensuite à l'eau bouillante, avant 
d'être sautées dans un wok. 
Agrémentées de légumes et de viande, 
ou servies avec un bouillon, elles font le 
bonheur des clients, qui notent la 
différence, en termes de goût et de 
texture.
Riches de saveur, les recettes du soupe 
de Lamen et Lamen au wok sont un pur 
délice.

Vietnam, Chine... Ada et Robert vous 
proposent un magnifique voyage des 
saveu r s ,  pou r  des  rece t t es 
traditionnelles, souvent revisitées.
Boeuf Loc Lac, Bobun, Pho, tofu frit, 
pan ie r  vapeu r,  pou le t  ép icé 
szechouannais… Les gourmets 
n'auront que l'embarras du choix.

Variété des desserts

Pâtissiers depuis 2009, à Paris puis à 
Bussy (rue Paul-Delouvrier), Ada et 
Robert vous proposent des desserts 
très élaborés, qui méritent le détour, 
comme l'entremet mangue-coco ou 
encore le gâteau au durian...

Vous appréciez la cuisine asiatique et 
vous êtes en quête de nouveautés? 
Laissez-vous tenter !

Table de Myu Myu 
6 av. du Général-de Gaulle. Du 
lundi au samedi, 12h – 15h et 
18h30 – 22h; Réservation au 

01 82 35 01 08 ou au 06 29 77 05 01
Livraison possible avec @restosbussy

 Voyage culinaire 
au cœur de l'Asie                                          

 
  

RESTAURANT

La table de Myu Myu 
Ada et Robert vous proposent une carte gourmande 
très étoffée, qui fait chanter les papilles !

Ada et Robert vous invitent à découvrir leurs spécialités 
dans un cadre chaleureux.

 École supérieure

EMSCA

Implantée à l'entrée de Bussy, rue 
Raoul-Follereau, cette école est  un 
organisme de formation, créé en 
2015 et un CFA depuis 2019. 

« Nous offrons à nos étudiants un 
cadre de travail professionnel et 
performant et mettons tout en 
œuvre pour la réussite de leurs 
études supérieures, explique la 
direction d'EMSCA.
Toutes nos formations en 
alternance sont certifiées et 
reconnues par l’Etat. 
Choisir l’alternance est une 
décision pertinente qui permet de 
conjuguer apports théoriques et 
expérience professionnelle, dans 
le cadre d'un BTS ou d'un BPJEPS.»

Formations

  BTS MCO
  BTS NDRC
  BTS communication
  BTS SAM
  BTS gestion PME
  BTS commerce international
  BTS SIO
  BPJEPS Educateur Sportif mention 
Activités de la Forme.

Afin de créer de la cohésion entre 
les élèves, mais également avec 
leurs entreprises, l'EMSCA organise 
divers concours, jeux et  voyages, 
tout au long de l'année.

I n f o r m a t i o n  e t  d o s s i e r s 
d'inscription :  contact@emsca.
com. Site : www.emsca.com

vie économique
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Octobre Rose et Movember
Cette année, la Ville s’est engagée dans les campagnes annuelles « Octobre Rose » et « Movember », destinées à sensibiliser 

au dépistage du cancer du sein et des cancers masculins. A cet effet, les agents communaux ont notamment été invités à 
s’habiller en rose et en bleu, tous les vendredis d’octobre et de novembre, pour marquer leur soutien à ces belles causes. 

Résultat en quelques clichés…
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La crèche Les Petits Princes prend la pose sur le toboggan.

ATSEM et gardiens dans chaque groupe scolaire. Ici à l’école 
Louis-Guibert, avec de magnifiques chapeaux !

Au sein des ateliers Petites Mains de l’espace Pass’âge, on a 
confectionné de très belles œuvres qui ont été exposées à la 
médiathèque. 

Services techniques, Direction de l’urbanisme et service développement durable. A l’accueil de la mairie principale.

La médiathèque de l’Europe dans le vent !

en images
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Chorales, danse, chants : le spectacle divisé en 3 parties a ému le public. 
Bouddhistes, chrétiens, hindouistes, juifs et musulmans étaient réunis le 
samedi 20 novembre sur la scène de Notre-Dame du Val pour le Gala pour la 
Paix. Yann Dubosc a salué ce magnifique moment de partage et de 
fraternité.

Cérémonie du 11-Novembre présidée par Franck le Millour-Woirhaye, Adjoint au Maire, 
en présence de nombreux élus, des associations patriotiques et du Conseil Municipal 
des Enfants.

A l’issue de la cérémonie, nos jeunes élus ont comme de coutume fleuri les 
tombes des soldats buxangeorgiens qui ont péri lors de la Grande Guerre. Un 
moment toujours émouvant pour enfants et parents.

Saluons également la belle prestation des enfants.
Cette édition 2021 du Gala pour la paix méritait bien une standing 
ovation des élus et du public, venu en nombre dans notre bel édifice.

en images
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Le président du Lions Club de Lagny/Val-de-Bussy, Laurent Leclerc, a 
remis le mercredi 13 octobre à la Municipalité 2 kits de secours Haltemo, 
qui contiennent de quoi stopper une hémorragie massive. Ils ont été 
disposés au sein de la Police municipale et à l’espace Charlemagne.

Petite visite du stand des Coteaux de la Brosse pour nos élus au 
salon des vins et produits du terroir organisé par le Lions Club de 
Lagny/Val-de-Bussy, en présence des maires de Montévrain, 
Bailly-Romainvilliers et Chanteloup-en-Brie.

Soirée cabaret le samedi 6 novembre en compagnie d’Isabelle Georges et de 
son fidèle pianiste, Jeff Cohen, pour un voyage musical entre Vienne, Paris et 
Hollywood. 

Théâtre-Forum sur le thème de la relation entre ados et parents 
organisé par le LAEP "L'Escale enchantée" le samedi 20 novembre.

Vernissage de l’exposition "Cabinet de curiosités" le vendredi 19 
novembre. Cette expo organisée par Erwan Gomez, prof d’arts plastiques 
du collège Jacques-Yves-Cousteau, présentait les travaux des 21 classes 
de l’établissement scolaire et de 3 artistes seine-et-marnais.

Edouard Leroy et Bernadette Colin, conseillers municipaux, étaient 
présents au don de plantations annuel organisé par le service 
développement durable, le samedi 16 octobre.

en images



| N° 214 - Décembre - Janvier32 33

MAJORITÉ MUNICIPALE

MAJORITÉ MUNICIPALE

MAJORITÉ MUNICIPALE

MAJORITÉ MUNICIPALE

LR_VIVRE BUSSY
Bonnes fêtes 

B ientôt les fêtes de Noël. Et une nouvelle 
vague du Covid accompagnant la vague de 

fraîcheur constatée ces derniers jours. Nous 
sommes suspendus aux directives du Préfet 
avec, pour les Maires, l’obligation de prendre des 
décisions lorsque l’Etat n’est pas très clair ! 
Malgré la vague d’annulation que nous 
subissons, qui concerne tous les évènements en 
intérieur et qui impactent particulièrement la 
culture et le sport, la vie communale continue.
-De grands travaux pour réhabiliter l’avenue du 
Clos-St-Georges
-La 13ème édition du Prix de l’Europe
-Un Gala de la Paix riche en émotions

Il faut sans cesse faire face à la situation que tous 
les Français vivent
-Alors nous adaptons la distribution des colis 
pour nos seniors
-Nous avons mis en place un centre de 
vaccination éphémère

La vie nationale continue avec le congrès des LR, 
qui vient de désigner notre présidente de Région, 
Valérie Pécresse, comme candidate de notre 
parti aux élections présidentielles de 2022. 
Nos élus départementaux s’activent aussi en 
siégeant par exemple aux CA des collèges du 
canton.

A été présenté le Rapport d’Orientation 
Budgétaire lors du dernier conseil municipal du 
9 décembre, qui est, rappelons-le, une base de 
travail évoluant au gré de l’exercice comptable 
en fonction des réalités rencontrées tout au long 
de l’année.
L’équipe LR vous souhaite de prendre les choses 
du bon côté et de passer de bonnes fêtes de fin 
d’année.

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

SOYONS LIBRES ! 
Très bonne rentrée !

T andis que les fêtes de Noël approchent, 
nous constatons malheureusement une 

hausse des contaminations un peu partout. 

Nous avons pris la difficile décision d’annuler nos
spectacles culturels par prudence, en essayant 
le plus possible de les reporter. 

Pour autant,en novembre, le concert d 'Isabelle 
Georges et de Jeff Cohen nous a réchauffés le 
coeur.
Nous nous sommes pris à espérer le retour à une 
vie normale. Mais ce n’est pas encore
pour aujourd’hui.

Le Gala pour la Paix, organisé par l’association 
de l’Esplanade des Religions, fut un vrai succès, 
rempli d’une vraie solidarité entre les différentes 
communautés religieuses. 

L’accent a été mis sur le droit des enfants, ce qui 
correspond parfaitement au titre accordé par 
l’UNICEF à notre ville, Amie des enfants.

Beaucoup d’émotions aussi autour de l’espoir 
que la synagogue voit le jour en 2022. La fête de 
Hanoucca nous a rappelé que la fraternité est 
vivante à Bussy. Nous vous souhaitons un joyeux 
Noël, qui reste une célébration du partage, un 

temps pour se rapprocher les uns les autres, 
sans oublier personne.

Nathalie NUTTIN, Lavie HAM 

MODEM BUSSY
Joyeuses fêtes

N ous avons le plaisir de vous partager nos 
meilleurs vœux pour ces fêtes de fin 

d’année à Bussy-Saint-Georges. Pour vivre 
ensemble ces moments de fêtes, nous aurons 
le plaisir de vous retrouver sur le traditionnel 
marché de Noël, avec le retour de la patinoire et 
de son spectacle sur glace, ainsi que sa toute 
nouvelle parade de Noël. 

L’année 2021 fut comme l’année 2020 une 
année marquée par le COVID. Nous nous 
félicitons des actions mises en place pour aider 
les plus fragiles, telles que la création du dispositif 
C'SAM et le travail quotidien des agents du 
CCAS.

L’année 2022, année du tigre d’eau selon le 
calendrier chinois, s’annonce comme une année
décisive dans notre mandat. De nombreux 
engagements de campagne et projets pourront 
être mis en place ou présentés, nous avons hâte 
de vous les faire découvrir. Nous sommes 
impatients de vivre ensemble cette année 2022. 

A bientôt.

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

MOUVEMENT RADICAL SOCIAL LIBÉRAL
Bussy s'entretient et se transforme 

D epuis un an maintenant, nous entreprenons 
l'évolution et l'entretien nécessaires de 

Bussy dans beaucoup de domaines :
-Aménagements autour des écoles, 
-Espaces verts, 
-Assainissement, 
-Refonte des trottoirs et de l'éclairage public,
-Grands projets structurants à venir

Les arbres sont malades, ils sont remplacés. Les 
dalles sont irrégulières, elles sont remplacées.
Bref, nous réalisons, sans augmentation 
d'impôts, ce qui aurait dû être fait depuis un 
certain temps.

Bien sûr, tout ne peut être fait sur un an, mais 
beaucoup est prévu sur le mandat.

De plus, les relations avec l'Aménageur public 
sont plus productives, positives, et nos idées 
sont prises en compte pour les prochains 
développements des espaces publics de la ville, 
à l'Est (Sycomore) et en entrée de ville.

L'arrêt du développement de Points d'Apports 
Volontaires Enterrés (PAVE) est une des victoires 
de la ville en termes de collecte de déchets. La 
refonte de l'entrée de ville en termes d'arbres, 
d'espaces verts, de trottoirs et de pistes 

cyclables, en est une autre.

Enfin, la ville a un projet de requalification du 
Village, et de mise en valeur de son patrimoine. 
Des sujets sensibles seront traités dans les 
prochains mois, comme la propreté et le 
stationnement.

Marc NOUGAYROL, Franco PANIGADA

tribunes
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AIMER ET SERVIR BUSSY
A Bussy-saint-Georges, on applique la « politique Wargon »…
 
L a ministre de la Transition écologique en 

charge du logement a déclaré dernièrement 
qu’il fallait « en finir avec la maison individuelle ». 
Ici, ce modèle est pris à la lettre, toujours aux 
dépens de la qualité de vie des Buxangeorgiens. 

Au Sycomore, suite à une modification du PLU 
en août 2019, c’est 6000 logements au lieu de 
4500 qui seront construits – les maisons 
individuelles qui ont fait la réussite de la ville 
laissent la place à des immeubles de 4 étages, 
de véritables barres d’immeubles ! Et qui ne 
resteront pas longtemps flambant neufs…

Au 43 boulevard de Lagny, un squat de 6000 m2 
depuis des années, a pour sa part été rasé, et 
l’on envisage déjà « logements, habitat social ou 
opération mixte » - pas question de laisser « cette 
dent creuse » à un destin meilleur, ce sera du 
Sycomore bis.
Quant aux 2 parkings silos qui sont prévus au 
Sycomore face à l’afflux de population, on peut 
être inquiet pour leur entretien et la sécurité des 
biens et des personnes qui y transiteront.
C’est désormais toujours la même politique, où 
l’intérêt des promoteurs semble passer avant 
celui des habitants. 

Nous déplorons, dans un autre registre, une triste 
nouvelle : Jacques Canal, conseiller municipal 
d’opposition toujours impliqué et constructif, qui 
nous a quittés trop tôt ; nous le regretterons. 

Martine Duvernois

BUSSY, C’EST VOUS 
Consulter les 4 nouveaux articles sur notre site « Bussycestvous.fr » 

E n tant qu’élues, nous avons à cœur de vous 
tenir informés depuis notre élection en juin 

2020. Parce que tout vous raconter en 1500 
signes dans Bussy Mag, ce n’est pas possible… 
nous avons fait le choix de créer un Site Internet 
bussycestvous.fr pour tous les buxangeorgiens. 
Cela permet de vous donner une information plus 
complète mais aussi vous faire partager nos 
positions, nos regrets ou encore nos 
interrogations. Il y a maintenant une trentaine 
d’articles sur tous les sujets. N’hésitez pas à les 
consulter.  

4 nouveaux articles d’actualité.  

-Attention… Refonte prochaine de notre Plan 
Local d’Urbanisme ou PLU… Soyez vigilants... 
Avantages à se mobiliser... Dangers à ne pas 
l'être... PLU, mode d'emploi

-Arrachage d’une centaine d’arbres le long de 
l’Avenue du Clos Saint-Georges : après le choc, 
les explications... Une nécessité d’accompagner 
ce type de projet par plus de communication et 
de concertation.

-Bussy-Saint-Georges, une ville "nouvelle" prise 
dans un engrenage financier dû à l'urbanisation 
galopante à marche forcée : explications...

-Travailler l’identité du nouveau quartier du 
Sycomore : la « diversité » comme fil rouge 
culturel et le souhait d’une charte architecturale
Bonne préparation pour les fêtes de fin d’année… 

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

ENSEMBLE POUR BUSSY 
Merci Jacques !

C' est avec une profonde tristesse que nous 
dédions cette tribune à Monsieur 

Jacques CANAL. Nos pensées les plus 
chaleureuses vont à sa famille.

Comme chaque année, l’Association des 
Vietnamiens de Bussy prévoyait d’organiser la « 
fête des enfants », célébration qui accueille TOUS 
les enfants de la ville et qui réunit à chaque fois 
700 à 800 personnes. Cette année, la majorité 
municipale qui se scande « amie des enfants » 
n’a pas donné suite à ces festivités, sans réelle 
justification et suscitant une grande colère au 
sein de la communauté vietnamienne.

Autre sujet de préoccupation : les dépôts 
d’ordure et la problématique des PAVE dans le 
quartier du Sycomore. La contenance est-elle 
suffisante ? Y a-t-il eu une sensibilisation auprès 
des utilisateurs ? S’ajoute à cette problématique 
le nouveau système de ramassage des ordures 
vertes qui complexifie déjà cette gestion. La 
Mairie doit agir au plus vite !

Côté stationnement, après deux années de  
« campagne », les Buxangeorgiens ont remarqué 
la recrudescence des verbalisations, y compris 
pour les commerçants ou personnels soignants 
durant leurs interventions. Ne serait-il pas 

possible de créer une vignette pour aider ces 
professionnels qui viennent en aide aux 
personnes âgées ou isolées ?

Enfin, dommage que le changement de sens de 
circulation crée davantage d’embouteillages et 
de problèmes au niveau de la sortie du RER !

Loïc Masson, Pnina Mokri, Mouttabi Vin
Facebook Ensemble pour Bussy
Téléphone 0669464884

tribunes
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état civil

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

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

Naissances 
 
• 03 mai 2021 SHAKIL Naimal • 03 mai 2021 WANG Elio • 04 mai 2021 
OSMANE Wissam • 07 mai 2021 RAKROUKI Line • 11 mai 2021 LAMINE 
Inya• 16 mai 2021 DYJAK Kajetan • 16 mai 2021 CHAFFARD Andréas • 
16 mai 2021 AHMED Ali • 17 mai 2021 YAPI Keyla• 17 mai 2021 MALTET 
Vaïan • 19 mai 2021 VONGSAVANH Chloé • 20 mai 2021 OULAD ALIOUA 
Ilyan • 21 mai 2021 SOUNY Lexie • 22 mai 2021 GUÉNOT Mya • 23 mai 
2021 BEN MESSAOUD Zacharie • 24 mai 2021 BENSOUIKI Eden • 25 
mai 2021 TAMBADOU Jalia • 27 mai 2021 BANGUE-TANDET Kalie • 28 
mai 2021 NGUYEN Viktor • 29 mai 2021 ADLY MOUSA Eden • 30 mai 
2021 NGUYEN DUY Chloé • 31 mai 2021 QUAN Noé • 31 mai 2021 ZHAO 
Noah • 01 juin 2021 BOUAKHAO Mélie • 03 juin 2021  MAHRIA Mamoune
04 juin 2021 MORIBA Lansana • 05 juin 2021 KANGA Eyleen • 05 juin 
2021 RODRIGUES Juliann • 05 juin 2021 ESSOUFI Bilal • 06 juin 2021 
CHETAIL Colleen • 06 juin 2021  DUMAS Clément • 07 juin 2021 SAGUER 
Naïl • 08 juin 2021 ETIEN Gabriel • 10 juin 2021 LEGRAIN Maria • 11 juin 
2021 AUGIS Emma •14 juin 2021 ZIAM Safia •15 juin 2021 AUBIN Noë •
20 juin 2021 GUIARD Kiara • 21 juin 2021 AUNPIW GEORGE Eythan •
21 juin 2021 CORCY BOSSARD Salomé • 24 juin 2021 GRATTEPANCHE 
Corey • 26 juin 2021 DHONNEUR Timéo • 26 juin 2021 NOUKEU DJABA 
Aaron-Rafaël • 27 juin 2021 KADEM Mélina • 27 juin 2021 GADFY Rita •
29 juin 2021 SERVIABLE Jade • 29 juin 2021 NAJAH Yaakoub•09 juillet 
2021 PEREIRA Paul • 09 juillet 2021 PEREIRA Bérénice • 12 juillet 2021 
BIETTE Karam • 13 juillet 2021 SAINRIMAT Stephen • 13 juillet 2021 TRAN 
NGUYEN Théo •15 juillet 2021  SELVARATNAM Gabriel • 15 juillet 2021 
DEGUISE Victoire • 20 juillet 2021  ICARDO Alyah • 21 juillet 2021 
FIGUEIREDO Eva • 21 juillet 2021 NICOLLE Soan • 22 juillet 2021 
CORGNET Anna • 23 juillet 2021 THIEM Inaya • 25 juillet 2021 MARRASSÉ 
Eléa • 30 juillet 2021  DIAW Ndeye • 30 juillet 2021 DROMER Valentina • 
30 juillet 2021 CABUCHOLA Pablo •

Mariages 

• 15 mai 2021  M RICHOUX Yann Mme BERTRAN Catherine 
• 21 mai 2021  M ROS Charles Mme LINH Kimheang • 22 mai 2021 
M TEYSSIER Jérôme Mme PERRIER Mélanie • 04 juin 2021 M 
ALBRECHT Yohan Mme MABOA MBISSA Aurore • 05 juin 2021 
M FAILLAT Maxime Mme ALI Mayi • 12 juin 2021 M BOURGOIS 
Julien Mme PONZIO Bérangère • 19 juin 2021  M MEUNIER Jerry
Mme MERCIER Stéphanie • 26 juin 2021 M RAOULT Christian
Mme PIRET Martine • 17 juillet 2021 M LEBBAH Elyas Mme 
KHOUDI Lydia • 23 juillet 2021 M VIDOT Claude Mme RIGOLLIER 
Marie •24 juillet 2021 M DESROLLES Xavier-Alexandre Mme 
CORTOT Aurélie •

Nouvelles installations
FLORA COURBOULIN
Diététicienne-nutritionniste / 
Chargée de projet en nutrition 
2 place Fulgence-Bienvenue 
Rendez-vous sur Doctolib.fr 
Mail : flora.courboulin@gmail.com
Tél. 06 38 81 51 56
Réseaux sociaux : @theflunic

CENTRE DENTAIRE DENTALIGN
15 Boulevard Pierre-Mendes-France
Tél. 01 60 35 76 67
https://centredentairebussy.fr/

CARLA ROYER
Praticienne bien-être
Pratique de l'énergétique (Reiki), 
massage énergétique et massage 
bien-être, cercles de femmes.
Cabinet Maxsenss
1 passage Alexandre Moret
Tél. 07 56 85 91 92
www.carlarenergeticienne.fr

CLAIRE PROT
Sexothérapeute, Thérapeute de 
couple, Art thérapeute
Cabinet MaxSenss
1 impasse Alexandre-Moret
RV : Doctolib ou
Tél. 06 68 24 08 03
Site : therapeuteclaireprot.fr
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regiepub@bussy-saint-georges.fr
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