
www.bussysaintgeorges.frwww.bussysaintgeorges.fr

# 219  Octobre - Novembre

Une rentrée réussie ! 



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

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

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

AIVB Votre pArtenAIre ImmoBIlIer depuIs plus de 25 Ans.

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

Tél. : 01 64 66 90 90

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

À BUSSY-SAINT-GEORGES

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

   Des appartements lumineux du studio au 4 pièces duplex.

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

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

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

NOUVEAU À BUSSY-SAINT-GEORGES
DEVENEZ ENFIN PROPRIÉTAIRE

DE VOTRE APPARTEMENT OU MAISON !

EDELIS - S.A.S. au capital de 25 799 500 €. RCS_CRETEIL 338 434 152 - APE 4110A - Siège social : 40 rue d’Arcueil, Bâtiment Miami, 94150 RUNGIS. Agissant tant pour elle-même qu’en sa qualité de gérante de la SCCV 
BUSSY-SAINT-GEORGES SY22B. Document et informations non contractuels. Illustration à caractère d’ambiance non contractuelle. Illustration : Habitéo. Architecte : Palast. Réalisation : AGENCE JFKA - 09/2022

(0)970 82 35 35
APPEL NON SURTAXÉ

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

éditorial

Le bien-vivre ensemble, ADN de notre ville

 Le bien-vivre ensemble s’est ressenti au cours du mois de septembre. Autour de notre emblématique 
Esplanade des Religions et des Cultures d’abord, lors de la bénédiction des fondations du futur Mandir, 
aux côtés de l’ambassadeur d’Inde en France ; puis, quelques jours plus tard, lors des Journées 
Européennes du Patrimoine, qui nous offrent le loisir de nous approprier notre bien commun, Bussy-Saint-
Georges. En prolongement de cette manifestation annuelle, vous pourrez lire désormais quelques articles 
historiques qui viendront garnir les exemplaires du Bussy Mag.

 Les efforts conjoints de la municipalité et du tissu associatif ne sauraient être toutefois gâchés par 
quelques évènements isolés, et il me faut vous en parler.
Deux faits orduriers m’emplissent de révolte. Dans un premier temps, des caractères nazis, symbole de la 
lie de l’humanité, ont été retrouvés tagués dans un abribus, inscriptions qui ont été immédiatement 
nettoyées par les services de la ville. Dix jours plus tard, on s’en est pris au mât qui supporte le drapeau 
israélien.

 Deux faits inacceptables, immédiatement condamnés par la LICRA 77, qui ont heurté et meurtri la 
communauté buxangeorgienne en général, notre communauté juive en particulier. Je lui apporte mon 
indéfectible soutien.
Que les fauteurs de troubles soient bien informés que les différents services publics, services de 
renseignements et services de polices coordonnent leurs efforts pour les retrouver afin qu’ils soient 
condamnés sans mansuétude d’aucune sorte !

 Face au racisme, aux dérives et surtout face à la bêtise, la réponse de la municipalité sera toujours 
ferme et intraitable.
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SAMEDI 1ER OCTOBRE
Ateliers fabrication de jeu en famille 
Envie de passer un moment avec votre 
enfant, de l’observer et de l’accompagner 
dans sa réalisation et création ? Inscrivez-
vous à cet atelier de la ludothèque et venez 
fabriquer l’un des 2 jeux proposés :  
« Sortilèges » (à partir de 6 ans) et « La linotte »  
(à partir de 8 ans).
De 10h30 à 12h ou de 14h30 à 16h • Sur 
réservation au 01 87 94 77 85 ou ludotheque@
bussy-saint-georges.fr • Médiathèque de 
l’Europe

SAMEDI 15 OCTOBRE
Don de broyat 
Ne manquez pas la distribution gratuite de 
broyats d’arbres proposée par le service 
développement durable. En raison de la 
longue période de sécheresse estivale, qui 
a endommagé de nombreuses plantations, 
le nombre de fleurs distribuées sera très 
limité. 
De 10h30 à 12h • Gymnase Maurice-Herzog. 
Rendez-vous directement sur place. 

SAMEDI 15 OCTOBRE
Théâtre-Forum parents ados
Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents invite les 
familles à ce théâtre-forum participatif animé 
par la compagnie Bagan-Bagan. Elle 
proposera un spectacle d’improvisation 
interactif autour des problématiques 
rencontrées pendant l’adolescence. Une 
f a ç o n  o r i g i n a l e  d ’ a b o rd e r  v o s 
préoccupations, ensemble.
À 14h • Médiathèque de l’Europe • Sur 
inscription au 01 64 44 44 05 ou laep-
lescaleenchantee@bussy-saint-georges.fr

MERCREDI 19 OCTOBRE  
Concours d’affiches
À l’occasion du Mois sans tabac, le service 
Jeunesse organise un concours d’affiches 
ouvert aux jeunes Buxangeorgiens de 15 à 
25 ans. Le service jeunesse fournira les 
feuilles A3, les feutres, les crayons de 

couleurs, la gouache, la colle, le fixatif, la 
gomme, le taille crayon, et des brochures « 
Prévention tabac » de Santé Publique 
pouvant être source d’inspiration. Le 
gagnant remportera une trottinette 
électrique, qui lui sera remise lors du 
vern issage de l ’expo prévue à la 
médiathèque en novembre.
De 14h à 18h • Participation gratuite • 
Médiathèque de l’EuropeVENDREDI 21

VENDREDI 21 OCTOBRE
Rando glisse urbaine 
Le service des sports et de la vie associative 
et l’association Les Loups de Bailly vous 
invitent à une rando glisse urbaine. Rollers, 
skate et trottinettes sont les bienvenus dans 
le cortège, et les déguisements sont 
également fortement conseillés à quelques 
jours d’Halloween ! Pas d’inscriptions 
requises, rendez-vous pour le départ sur le 
parvis du complexe sportif Laura-Flessel. 
Pensez à apporter votre matériel et 
protections, casque mais aussi votre bonne 
humeur !
À  1 9 h 3 0  •  D é p a r t  d u  C o m p l e x e 
Laura-Flessel

SAMEDI 22 OCTOBRE
Soirée Jeux 
L’équipe de la ludothèque vous propose 
une nouvelle soirée jeux au cours de laquelle 
vous pourrez entre autres découvrir Maître 
Renard, Coloretto, Speed Letters et 
Kamelot.
De 18h à 20h30 • Médiathèque de l’Europe • 
Sur réservation au 01 87 94 77 85 ou par mail 
à ludotheque@bussy-saint-georges.fr

VENDREDI 4, SAMEDI 5 
ET DIMANCHE 6 NOVEMBRE
18è Salon des vins et produits du 
terroir
Le Lions Club de Lagny/Val-de-Bussy 
organise son traditionnel salon des vins, au 
bénéfice de ses oeuvres (Alzheimer, Médico, 
vacances plein air). 1 verre offert par visiteur 
et vente à emporter.
Vendredi de 18h à 21h • Samedi de 10h à 20h, 
Dimanche de 10h à 18h • Entrée : 2€ (verre 
gravé offert) • Gymnase Maurice-Herzog

VENDREDI 11 NOVEMBRE
Commémoration de l’Armistice
Venez nombreux à  la  cérémonie 
commémorative du 11 novembre afin de 
célébrer l’Armistice du 11 novembre 1918, 
la Victoire de la Paix, et rendre hommage à 
tous les morts pour la France. Elle se 
terminera par un vin d’honneur qui vous 
sera offert en salle du conseil.
Départ du cortège : 9h45 en mairie 
Cérémonie : 10h au Monument aux Morts

VENDREDI 11 NOVEMBRE
Soirée Lewoz
Dansez et chantez au rythme des Antilles en 
compagnie de l’association Ka Fraternité !
À partir de 20h • Salle Maurice-Koehl • 
Gratuit

SAMEDI 19 NOVEMBRE
Soirée Beaujolais
L’association des Coteaux de la Brosse 
vous donne rendez-vous pour  la 
traditionnelle soirée du Beaujolais. Au 
programme, dégustation du vin nouveau, 
buffet et animations.
À  partir de 20h • Salle Maurice-Koehl

Octobre - Novembre

Stages multisports

Au programme de ces stages 
d’automne, du 24 au 28 octobre 
et du 31 octobre au 4 novembre : 
de nombreuses activités en inté-
rieur et en extérieur encadrées 
par nos éducateurs sportifs.
Et une nouveauté : vous avez 
désormais la possibilité d’effec-
tuer l’inscription de votre enfant 
et la réservation directement en 
ligne sur votre espace famille. 
À noter : vous aurez toujours, si 
vous préférez, la possibilité de 
venir inscrire votre enfant en 
mairie, en prenant rendez-vous 
auprès du Guichet unique sur le 
site de la ville.
Renseignements au 01 87 94 77 77.

bussysaintgeorges.fr

agenda
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Les rendez-vous de la médiathèque

Pour les enfants :
 
SAMEDI 1ER OCTOBRE
Croque-livres
Des histoires pour rire, rêver, se faire 
peur, voyager… pour les 4-10 ans
À 10h30
SAMEDI 15 OCTOBRE
Les samedis des tout-petits
Lectures d’histoires et comptines 
pour les bébés de 0 à 3 ans
À  10h30
MERCREDI 26 OCTOBRE
Atelier créatif 
« De la déco… à la peur » : venez 
nombreux pour fêter Halloween à la 
médiathèque.
Au programme : découverte de 
recettes et fabrication de 
décorations de table à partir de 6 
ans
À  16h
SAMEDI 29 OCTOBRE
Projection : vous êtes plutôt 
zombie, vampire ou loup-garou ? 
À l’occasion de la fête d’Halloween, 
venez trembler devant un film (à 
partir de 12 ans).
À  15h30
SAMEDI 26 NOVEMBRE
Croque-livres
Des histoires pour rire, rêver, se faire 
peur, voyager… pour les 4-10 ans
À  10h30

Pour les adultes :

VENDREDIS 21 OCTOBRE 
ET 25 NOVEMBRE
Café des langues 
Café-échange en français pour les 
adultes en apprentissage du français 
(Espace Périodiques)
À  10h45

Pour les ados et adultes :

SAMEDI 19 NOVEMBRE 
14è Prix de l’Europe : devenez 
membre du jury
Vous aimez la littérature européenne 
ou vous souhaitez la découvrir ? 
N’hésitez pas à vous inscrire auprès 
de la médiathèque pour faire partie du 
jury. Le Prix de l’Europe est un prix 
littéraire organisé par la médiathèque 
en partenariat avec nos trois villes 
jumelées : Meiningen (Allemagne), 
Radcliffe-on-Trent (Angleterre) et San 
Giuliano-Milanese (Italie) à partir d’une 
sélection de six romans. Les six 
romans en lice seront disponibles en 
plusieurs exemplaires en français et 
en allemand. La réunion de lancement 
de ce 14è Prix se tiendra le samedi 19 
novembre à 16h à la médiathèque de 
l’Europe.
TROIS IMPÉRATIFS : 
•  s’engager à lire les ouvrages entre le 

19 novembre 2022 et le 13 mai 
2023, jour du vote

•  être présent aux deux réunions 
intermédiaires 

•  et surtout venir élire son roman 
préféré le 13 mai 2023

Pour toute information, vous pouvez 
joindre la médiathèque au 01 87 94 77 47 
ou par mail mediatheque@
bussy-saint-georges.fr

SAMEDI 26 NOVEMBRE 
Thé littéraire « Spécial Rentrée 
littéraire »
Présentation des coups de cœur 
d’auteurs phares ou de nouveaux 
venus parmi les nombreux titres de 
la rentrée
À  16h

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

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
Fête internationale des enfants
Ce nouvel événement est mis en place pour 
valoriser la culture du vivre-ensemble et 
œuvrer en faveur du titre de « Ville Amie des 
Enfants » qu’a obtenu la commune de 
Bussy-Saint-Georges auprès de l’UNICEF. 
À l’occasion de la Journée internationale 
des droits de l’enfant, et pour célébrer ce 
titre de « Ville Amie des Enfants », la Ville 
vous convie à une grande kermesse du 
monde. Cette belle fête est placée sous le 
signe du partage et de la convivialité. De 
nombreuses activités adaptées aux enfants 
âgés de 0 à 16 ans y seront organisées.
De 11h à 18h • Gymnase Maurice-Herzog • 
Pour tout public

SAMEDI 26 NOVEMBRE
Atelier Sophrologie en famille
Atelier spécial parents-ados organisé par le 
Lieu d’Accueil Enfants Parents « L’Escale 
Enchantée ». 
De 10h à 11h30 • Médiathèque de l’Europe • 
Gratuit sur inscription au 01 64 44 44 05 ou 
par mail : laep-lescaleenchantee@bussy-
saint-georges.fr

MERCREDI 29 NOVEMBRE
Conférence le multilinguisme et vos 
enfants
Comment les enfants s’approprient-ils 
plusieurs langues ? Comment garantir le 
bon développement global et langagier de 
votre enfant tout en lui apprenant plusieurs 
langues ? Des orthophonistes vous 
apporteront des réponses et vous 
proposeront un temps d’échanges. 
À 19h30 • Médiathèque de l’Europe • 
Inscriptions : juliette.binot@bussy-saint-
georges.fr

agenda
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Billion dollar Baby
théâtre seul en scène
mi-octobre

3È ÂGE

Semaine Bleue
Du 4 au 9 octobre
Espace Pass’âge et salle Maurice-Koehl

C omme chaque année, le Centre Communal 
d’Action Sociale proposera un programme riche 

et varié à l’occasion de la Semaine Bleue, semaine 
nationale des retraités et personnes âgées.

4 journées thématiques ont été élaborées pour cette 
Semaine Bleue : nutrition, sport et prévention, danse et bien-
être. Atelier cuisine, activités physiques adaptées, initiation à 
la danse cambodgienne, relaxation, découverte de la 
sophrologie, massage sur chaise ergonomique sont 
notamment au programme.

Et pour clôturer cette belle semaine, le CCAS a souhaité un 
partage autour de la musique mais pas n’importe quelle 
musique, celle qui parle des sentiments, des passions et de 
la beauté du monde, avec le groupe The Red Folks. Leur 1er 
album «Tales & Wanderings» a été conçu pour stimuler notre 
imagination et laisser libre-court à nos sensations. Rendez-
vous le dimanche 9 octobre à 15h, salle Maurice-Koehl, pour 
découvrir leur univers. 

Programme complet disponible sur le site de la ville
Tous les ateliers sont gratuits, sur inscription. Attention, 
places limitées.

Renseignements et inscriptions à l’Espace Pass’âge, 
31 bld Pierre-Mendès-France. Tél : 01 87 94 77 51

Réservation obligatoire 
www.bussysaintgeorges.fr

CONCERT

Dimanche 9 octobre 2022
Bussy-Saint-Georges

en clôture de la Semaine Bleue
15H00 - Salle Maurice Koehl

GRATUIT
Participez au

DURABLE

FÊTE DU 

DÉVELOPPEMENT 

ENVIRONNEMENT

Fête du développement 
durable
Samedi 1er octobre de 14h30 à 18h30
Parc du Génitoy

À l’occasion de la Semaine européenne du 
développement durable, la municipalité vous 

invite à la Fête du développement durable, le samedi 
1er octobre de 14h30 à 18h30 au parc du Génitoy.

La Semaine européenne du développement durable vise à 
sensibiliser aux 17 objectifs de développement durable de 
l’Agenda 2030. Le fil rouge de cette année est « Agir au 
quotidien ». 

Au programme de cette édition 2022 : découverte de 
l’écopâturage avec des démonstrations de chiens de berger, 
atelier auto-réparation de vélos par l’association Germinal, 
balade en poneys pour les enfants, atelier préparation de 
recettes à faire soi-même (la lessive), découverte des plantes 
comestibles en forêt (sur inscription sur le site de la ville), 
observation du site aquatique, de la faune et de la flore, 
atelier dépistage du diabète, parcours junior en bois, atelier 
compostage et tri, stand de sensibilisation à la mobilité 
durable et circuit en trottinette électrique, atelier découverte 
des insectes ainsi qu’un atellier fresque du climat (tout public 
et sans réservation).

Toutes les animations sont gratuites.
Pour plus de renseignements, contactez le service 
développement durable au 01 87 94 77 60 ou par mail : 
developpement.durable@bussy-saint-georges.fr

évènement
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ONE WOMAN SHOW

Je suis top
Vendredi 18 novembre
Salle Maurice-Koehl

À l’heure où Parité rime avec Actualité, « Je suis 
Top ! », loin d’être une banale et grossière charge 

contre les hommes, porte un regard acerbe, amusé, 
tendre mais sans concessions sur les rouages de 
notre société, et de la vie en entreprise… 

La pièce commence alors qu’elle est parvenue au «Top». 
«Top Manager» et seule femme au comité directeur… 

Écrit à partir de nombreux témoignages et interviews de 
femmes (et d’hommes) « Tops Managers », ce spectacle 
tente, sur le ton de l’humour, de brosser un tableau sans 
complaisance de la situation actuelle. 

Ce seule en scène porté par Blandine Métayer traite de la 
parité, des différences « Hommes-Femmes », et des 
difficultés pour une femme de parvenir à un poste à haute 
responsabilité, encore aujourd’hui dans une entreprise… 
“On y passe du rire aux larmes avec le même bonheur 
libérateur.” - Challenges 

“L’hilarante comédienne Blandine Métayer campe un cadre 
au bord de la crise de nerfs !…” - Elle 

Proposé par le service culturel 
Sur réservation, billetterie.bussysaintgeorges.fr

Réservation obligatoire 
www.bussysaintgeorges.fr

CONCERT

Dimanche 9 octobre 2022
Bussy-Saint-Georges

en clôture de la Semaine Bleue
15H00 - Salle Maurice Koehl

GRATUIT
Participez au

HUMOUR

Billion Dollar Baby
Vendredi 14 octobre à 20h30
Salle Maurice-Koehl

V ous avez aimé le spectacle « Comment épouser 
un milliardaire ? » d’Audrey Vernon programmé il 

y a 2 ans à Bussy ? Voici la suite…

Si vous deviez écrire une lettre à votre futur bébé, que lui 
diriez-vous ? Qu’il aurait une belle chance de naître au sein 
de la septième puissance mondiale, dans une grande et 
belle démocratie, au sommet de la pyramide du bien-être ? 

Après avoir épousé un milliardaire, Audrey attend son 
premier enfant. 

Elle continue son exploration de l’histoire et l’évolution de 
nos sociétés par son prisme de prédilection : le capitalisme 
ravageur, la marchandisation à outrance et les conséquences 
absurdes, loufoques et catastrophiques des modes de vie 
de l’Homme pour l’Homme, ses enfants, son habitat…

Proposé par le service culturel
Sur réservation : billetterie.bussysaintgeorges.fr

évènement
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Entourées par les agents du service culturel, les élues Nathalie Nuttin et Valérie Vongchanh ont félicité les deux 
lauréates du concours sur la thématique de la femme.  

Œuvre à découvrir à travers un filtre colorimétrique. 

H onneur à la femme, pour 
cette deuxième édition de 

l’exposition artistique à Bussy.  

Suite à l'appel à candidature lancé en 
avril dernier par le service culturel, de 
nombreux artistes locaux ont proposé 
des œuvres artistiques sur ce thème  
universel qu'est l'éternel féminin.

Une galerie d'art très riche

« Jeune fille, mère, femme active... À 
travers cette exposition, nous avons 
voulu mettre en lumière tous les visages 
de la femme, l’évolution de son statut 
au fil des siècles, ses joies, ses peines 
et les défis qu’elles relèvent au 
quotidien, explique Nathalie Nuttin. 
Très inspirés, des artistes du territoire, 
professionnels et amateurs, ont 
proposé de belles œuvres, qui ont été 
soumises aux votes des internautes. 

Elles ont ensuite été présentées du 7 au 
23 juin à la médiathèque, lors d’une 
exposition d’une grande variété, riche 
et profonde, qui a remporté un large 
succès. Félicitations aux lauréates, aux 
participants et un grand merci aux 
agents du service culturel.» 

Deux lauréates

Peinture, dessins, photos, sculptures ... 
L'exposition a révélé des portraits, des 
silhouettes et des corps féminins, 
réalistes ou abstraits, dans des styles 
très différents.
Lors du finissage du 22 juin, deux 
lauréates, élues par les internautes et 
un jury dédié, ont été récompensées 
pour la qualité et l'originalité de leur 
œuvre.
Le premier prix a été décerné à Sabrina 
Lheureux, professeur d'arts plastiques 
et maman de 2 enfants.
« Très active, j'ai repris la création 
depuis peu, sur un coin de table, avec 
juste un stylo-bille», raconte-t-elle dans 
un large sourire. Un retour gagnant 
puisqu'elle décroche le 1er prix !
Chapeau bas également à Emilie 
Bartsch-Faivre pour sa photographie 
de Marianne, riche en symboles et en 
couleurs. Suivez ses aventures 
artistiques sur sa page Facebook : @
Filigraphe.

Averroès

Le 28 juin, c'était au tour de l’association 
Averroès de présenter le très beau 
travail de ses élèves, enfants et adultes. 
« Dans une approche art thérapie, nous 
accueillons de nombreux profils, ainsi 
qu’une classe d’élèves avec troubles 
du spectre autistique (TSA), explique M. 
Tounsi, professeur à l'association. 
S'exprimer grâce au dessin est une 
première étape qui les aide ensuite à 
mettre des mots sur leurs œuvres et sur 
le monde qui les entoure. Grâce à l’art 
thérapie, les élèves timides gagnent en 
assurance et s’améliorent aussi dans 
l’expression verbale.» 
Vous êtes intéressés par des cours 
d’arabe (enfants ou adultes), par le 
s o u t i e n  s c o l a i r e ,  p o u r  u n 
accompagnement TSA,  par l’art 
thérapie, la calligraphie ou par l’art tout 
simplement, ouvert sur « toutes » les 
cultures. Contactez M. Tounsi ! Mail : 
association.averroes.bussy@gmail.
com, tél. 07 68 31 39 36. 

ARTS

Expositions à la médiathèque
Amateurs ou professionnels, issus de l’univers associatif ou non, des artistes de Bussy 
et d’ailleurs ont exposé leurs œuvres à la médiathèque, en juin dernier.

Exposition de l’association Averroes, le 28 juin.

Nathalie Nuttin, 
Maire-Adjointe déléguée 
à la culture
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S aviez-vous qu’un fils de roi de 
France est né à Bussy? 

Voici un peu d’histoire pour mieux 
comprendre le patrimoine de notre ville. 
Ces informations ont été recueillies 
grâce à des investigations menées par 
la ville sur le « Buxangeorgien » Louis 
César de Bourbon.

Naissance au château du Génitoy

Né le 20 juin 1672 au château du 
Génitoy à Bussy-Saint-Georges, il est le 
2è fils de Louis XIV et de Françoise-
Athénaïs de Rochechouart, Marquise 
de Montespan.

Légitimé par lettres-patentes le 19 
décembre 1673, il occupe dès lors un 
rang social officiel à la Cour, mais sans 
aucun droit dans la succession 
dynastique. Sa mère n’a pas été 
mentionnée dans son acte de baptême 
afin que son mari, le marquis de 
Montespan, ne puisse revendiquer un 
droit de paternité.
Le nouveau-né est fait Comte de Vexin 
par le Roi, son père. Frappé d’une 
scoliose, il ne peut toutefois embrasser 
une carrière dans les armes. Louis XIV 
le voue donc à l’Eglise et le fait Abbé 
commendataire de Saint-Germain-des-
Prés, puis abbé de Saint-Denis en 
1679.
Souvent malade, Louis César décède à 
10 ans. Louis XIV ordonne alors que la 
cour prenne le deuil pendant six mois. 
La dépouille du petit prince est inhumée 
« au centre du chœur » de l’abbaye 

Saint-Germain-des-Prés, entourée de 
tombes d’autres illustres abbés et 
gisants des premiers Mérovingiens. Sa 
tombe est disposée à la place de 
l’ancien autel de l’Abbaye, qui avait été 
déplacé pendant les travaux de 1656.

Où est la stèle funéraire?

Mais malgré des recherches poussées 
dans l’abbaye Saint-Germain-des-
Prés, la stèle funéraire reste introuvable 
aujourd’hui. 

Consultable au Musée Carnavalet, le 
plan de Bouillard de 1724 est le seul 
document attestant de l’existence de 
cette stèle. L’information est également 
reprise par Albert Lenoir au XIXè siècle, 
dans son ouvrage intitulé Statistique 
Monumentale de Paris.
Après quelques investigations, il est 
désormais établi que la stèle funéraire 
de Louis-César n’a pas survécu à la 
Révolution française. Albert Lenoir, 
toujours, dans sa somme dédiée au  
Musée des Monuments Français  en 
1806, relate dans le tome V qu’un 
monument funéraire « a été brisé en 
1793, ainsi que ceux qui couvraient les 
corps de Louis César de Bourbon, 
comte de Vexin… ».
L’Abbaye de Saint-Germain-des-Prés a 
été depuis démembrée et vendue 
comme bien national. L’église est 
devenue une usine de salpêtre jusqu’à 
sa restitution au culte catholique sous 
l’Empire, avant d’être restaurée telle 
que nous la connaissons aujourd’hui.

Il est probable que la tombe de Louis 
César soit toujours enfouie sous le 
chœur de l’église. Les révolutionnaires 
s’en sont surtout pris aux symboles 
royaux (fleurs de lys) avant de s’en 
prendre aux dépouilles en tant que 
telles. Le dallage ayant été refait après 
la période révolutionnaire, il n’y a plus 
aucune mention d’une nécropole à 
l’endroit du chœur. Les restes des rois 
Mérovingiens ont d’ailleurs fait l’objet 
d’un transfert à la nécropole royale de 
Saint-Denis sous le règne de Louis 
XVIII.

Nous remercions l’équipe paroissiale 
de Saint-Germain-des-Prés, les 
Archives de l ’ INHA, le Musée 
Carnavalet, les Archives Diocésaines de 
Paris, la Bibliothèque Nationale de 
France et les Archives Nationales pour 
leur disponibilité et leurs recherches 
documentaires. Merci également à Guy 
de Coulonvillers pour nous avoir rappelé 
cette date anniversaire. 

Cédric Tartaud-Gineste

Registre où a été inscrit le décès de Louis 
César de Bourbon, fils légitimé de Louis XIV.

La marquise de Montespan, entourée des enfants légitimés qu’elle a donnés au roi. 
César de Bourbon est assis, en bas à gauche (tableau de Pierre Mignard, 1678).

PATRIMOINE

Anniversaire de Louis César de Bourbon
C’est l’année du 350è anniversaire du fils de Louis XIV et de la marquise de Montespan,
né à Bussy-Saint-Georges en 1672.

actualités
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A près la modification du sens 
de circulation réalisée sur  la 

rue Konrad-Adenauer  et  la 
contre-al lée du Général-de-
Gaulle, en novembre dernier, le 
comité de quartier du Centre-
Ville a soigneusement passé en 
revue la nouvelle configuration.

Rencontre avec Maria Georgali, 
membre du comité du Centre-Ville, qui 
fait un retour sur ce nouveau schéma 
de circulation.

Focus sur le Centre-ville

Vous avez mené une enquête de 
proximité?

En effet, les membres du comité ont 
réalisé 4 rencontres auprès des 
commerçants et des riverains pour 
recueillir leurs ressentis et écouter leurs 
propositions. 

Celles-ci ont donné lieu à des idées qui 
ont été présentées au travers d’une série 
de photos auprès des riverains.
Ce document a ensuite été envoyé aux 
services de la Mairie, avec lesquels nous 
avons arpenté le secteur de manière à 
approfondir le diagnostic. 

Cette démarche a-t-elle apporté des 
résultats concrets ? 

Un des principaux sujets d’inquiétude 
soulevés était la baisse de l’attractivité de 
la rue, suite à la création des nouveaux 
feux tricolores. Ces derniers ont impacté 
le trafic, risquant de faire fuir la clientèle 
véhiculée. De plus, les chauffeurs 
impatients et irrités par les feux ont 

tendance à klaxonner, générant ainsi des 
nuisances sonores pour les riverains et 
commerçants. 
Partant de ce constat, le cadencement 
du feu a été modifié, de façon à permettre 
un passage plus important de véhicules 
au feu vert. 
D’autres propositions ont été soumises 
concernant la fréquentation des 
commerces, le changement de la 
réglementat ion de la zone de 
stationnement ou encore la verbalisation 
des véhicules tampons…

Comment sécuriser les places de 
stationnement, les passages piétons 
et les voies cyclables ?

Pour sécuriser la traversée des piétons 
sur la rue Konrad-Adenauer, plusieurs 
marquages au sol vont être matérialisés. 
De plus, un passage piéton sera réalisé 
au croisement de la rue Konrad-
Adenauer et de la place Fulgence-
Bienvenüe. Enfin, une rampe d’accès 
sera créée afin de faciliter la traversée des 
Personnes à Mobilité Réduite (PMR).

Dans la contre-allée du Général-de-
Gaulle, une place PMR sera remise aux 
normes sur le trottoir d’en face, afin de 
sécuriser la descente des passagers. 
Par ailleurs, au niveau du nouveau feu 

tricolore de la contre-allée, le passage 
piéton sera prolongé pour assurer la 
traversée dans l’axe de l’arcade. 

À l’intersection du passage Alexandre-
Moret, le passage piéton sera quant à lui 
sécurisé en supprimant une place de 
stationnement.

Enfin, pour plus de sécurité sur la piste 
cyclable de la contre-allée, un panneau 
de signalisation « fin de voie cyclable » 
sera installé à son extrémité. De plus,  des  
barrières seront également installées 
dans la rue Konrad-Adenauer. 

Les habitants souhaitant plus 
d’informations sur cette question 
peuvent-ils vous contacter ?

Oui, tout à fait. Il suffit de consulter l’onglet 
comités de quartiers sur le site de la ville. 
Un formulaire est prévu à cet effet.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Vos Comités de Quartiers
Fluidité de la circulation, stationnement, signalisation... Suite aux travaux en centre-ville, 
l’équipe a mené une étude et soumis des propositions visant à améliorer le quotidien.

  Pour un espace 
partagé, plus fluide, 
p lus  sûr  et  p lus 
convivial  

Travaux au croisement de la rue Konrad-Adenauer 
et de la contre-allée du Général-de-Gaulle.

Maria Georgali, membre du comité de quartier du 
Centre-ville.
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L es comités de quartiers vous 
l ivrent le témoignage de 

Sébastien Loupiac, qui gère un 
composteur collectif avec Julien 
Bucci, au Square Saint-James.

Pourquoi composter ? 

Le compostage permet à la fois de 
réduire significativement le volume de ses 
poubelles mais aussi de produire son 
propre engrais naturel. 
Je pensais que ce serait trop compliqué 
à mettre en place. Je craignais aussi que 
l’initiative ne séduirait pas vraiment mes 
voisins. 
Et bien j’avais tout faux !
En fait, c’est très simple, surtout en 
suivant les conseils du SIETREM. 
Les choses sont plus faciles grâce à une  
formation, des équipements et de 
l’accompagnement. Au f inal, le 
composteur est aujourd’hui utilisé par 
tous. 
Autre raison pour s’y mettre : le 
compostage deviendra obligatoire en 
France en 2024.

Comment est née l’idée ?

J’avais vu mes amis composter leurs 
déchets individuellement en pavillon et 
même en appartement. Cela avait l’air 
très intéressant.
Quand le SIETREM a lancé une 
campagne sur le compostage, nous 
étions plusieurs copropriétaires à vouloir 
tenter l’expérience. 

La décision a été validée en Assemblée 
Générale et il a été décidé de placer le 
bac de compostage dans une partie 
commune du square.

Que faut-il faire pour composter ?

Le SIETREM nous a fourni un bac à 
compostage, une petite poubelle par 
foyer et proposé une formation d’une 
heure. 
Le principe est simple : il faut d’abord trier 
ses déchets végétaux chez soi et remplir 
la poubelle dédiée. Pour absorber le jus 
de compost du fond de poubelle, il est 

nécessaire de la tapisser de carton brut.
Cette dernière doit être vidée assez 
régul ièrement dans le bac de 
compostage de la copropriété. 
Enfin, il est important de respecter 
l’équilibre entre déchets (azotés) et 
matières sèches ou brunes (carbonées). 
Il faut couvrir les déchets avec un bon 
tiers de matière brune (ce sont nos 
déchets verts, les feuilles séchées, la taille 
des haies). Cela permet aussi d’éviter 
l’assaut des moucherons.
À préciser qu’il est interdit de déposer 
dans le bac des protéines animales 
(œufs, laitages, viandes, poissons, …), 
ainsi que les aliments difficiles à digérer 
pour les insectes (peau d’avocat, coquille 
d’œufs, agrumes), qui risquent de sentir 
fort (oignons, ail) ou de germer (noyaux).

Une fois par semestre, avec des voisins, 
nous récoltons le compost mûr et le 
mettons à disposition pour fertiliser nos 
plantes. Ça nous prend environ 1 heure 
par semestre et le SIETREM nous suit 
régulièrement pour vérifier si tout se 
passe bien. Et en fait, tout se passe bien 
et les utilisateurs sont contents.

Comment expliquer le succès du 
compostage collectif ?

Je pense que beaucoup de gens sont 
intéressés par le compostage pour 
produire de l’engrais naturel, car c’est 
très facile. Le composteur ainsi que le 
compost sont prêts à l’emploi et à la 
disposition de tous. Dans notre 
copropriété, nous sommes 2 personnes 
à gérer cette mission, lors de la récolte du 
compost nous sommes 3 ou 4,  parfois, 
plus. C’est très stimulant. 
Nous encourageons les habitants, en 
maison individuelle ou en appartement, à  
composter.

Qui contacter si l’on souhaite 
composter ?

Il suffit de se rendre sur le site web de la 
mairie, en passant par les services 
techniques ou en allant directement sur le 
site web du SIETREM.

Vous avez des questions ou vous désirez 
vous entretenir avec l’un des membres de 
votre comité de quartier ? 
Adressez un mail à comite-de-quartier@
bussy-saint-georges.fr ou flashez ce QR 
Code.

L’Actu de vos quartiers
Les « matinales des quartiers »

Dès le 8 octobre prochain, tous les 
deux mois, les membres des 
comités de quartier seront à votre 
écoute. 

Rendez-vous de 10h à 12h à la 
Médiathèque de Bussy.
Ils répondront à toutes vos 
questions et auront également le 
plaisir d’échanger avec vous sur 
les initiatives et  projets que vous 
souhaiteriez voir naître dans vos 
quartiers.

RÉDUCTION DE DÉCHETS

Compostage : les bonnes pratiques 
Mode d’emploi pour réduire sa poubelle au sein d’un logement collectif. C’est simple, 
écologique et très utile !

actualités
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Cadre de vie

Travaux d'été 
Écoles et bâtiments publics, voirie... Profitant de la saison estivale, la ville a lancé 
de multiples chantiers visant à améliorer notre quotidien. 

N ettoyer, repeindre, remplacer... 
La Commune a procédé à 

d'importants travaux d’entretien.

Rénover les bâtiments publics

Comme chaque année, la ville a 
effectué un rafraîchissement de la 
mairie et ses annexes, des groupes 
scolaires [1], crèches, structures 
municipales, complexes sportifs et 
salles associatives.

Maçonnerie, menuiserie, serrurerie, 
plomberie, électricité, peinture, sols, 
couverture étanchéité, rideaux, films 
et stores, portails et grilles... Plusieurs 
corps de métiers ont opéré cet été 
dans les écoles.
Selon les besoins exprimés, les cours 
et plateaux sportifs des écoles 
élémentaires et maternelles ont 
également bénéficié de divers travaux 
d’entretien (marquage au sol, reprise 
d’enrobés défectueux...).
Ces travaux ont été effectués dans de 
nombreux groupes scolaires, tels que 
les Violennes, Le Clos-Saint-Georges, 
Louis-Guibert, Louis-Braille, George-
Sand, Antoine-Giroust, Jules-Verne et 
Jean-de-la-Fontaine, ainsi que dans 
les  complexes sportifs Michel-Jazy et  
Maurice-Herzog.

Par ailleurs, des travaux de création de 
12 places de stationnemment ont été 
réalisés près de l’école des Violennes, 

8 places dépose-minute et 3 places 
pour Personnes à Mobilité Réduite 
(PMR), ainsi que 3 zones de 
stationnement dépose-minute place 
du Clos-Saint-Georges [3].

Plus de places de stationnement

«L’objectif des places dépose-minute est 
de donner la possibilité aux parents de 
déposer en toute sécurité leurs enfants, 
mais sans gêner les usagers qui ne font 
que passer, précise Marc Nougayrol.
Pour la sécurité de tous et pour un 
meilleur vivre-ensemble, il est important 
d’avoir un comportement citoyen et de  
respecter le code de la route et les autres 
usagers : qu’ils soient piétons, cyclistes 
ou automobilistes.»
Par ai l leurs, une reprise de 
l’assainissement obstrué canalisant 
l’eau de source a été effectuée rue 
Faubry. Une réfection des trottoirs, 
avec remplacement des dalles 
défectueuses par un enrobé, a été 
réalisée rue du cimetière [4].
Un entretien de la chaussée par le 
pontage des fissures, puis une reprise 
de la signalisation horizontale, ont été 
réalisés sur l’avenue du Clos-Saint-
Georges. La chaussée et la 
signalisation horizontale  de  l’avenue 
du Général-de-Gaulle ont aussi fait 
l’objet d’un rafraîchissement. 
Suite au diagnostic en marchant 
réalisé par les  comités de quartiers, 
des travaux ont été menés au 
croisement de la rue Konrad-Adenauer 
et de la contre-allée du Général-de-
Gaulle (voir page 12).

Afin de lutter contre les îlots de chaleur, 
des canopées végétales ont été 
installées sur la Grand’Place [5]. 

Les travaux du Pôle gare, dont la 
maîtrise d’ouvrage relève d’EPAMarne, 
se poursuivent [6]. La société Eiffage 
Route a effectué des travaux  de Voirie 
et Réseaux divers (VRD) sur le 
boulevard Antoine-Giroust, au-dessus 
des voies du RER, entre la place 
Fulgence-Bienvenue nord et sud. 
Par ailleurs, la société Reflex 
Signalisation était en charge des 
travaux de marquage au sol. Ce 
chantier du Pôle gare se poursuit 
jusqu’à la fin de l’année avec la 
végétalisation de la place Fulgence-
Bienvenüe sud.

Marc Nougayrol,
Maire-Adjoint  délégué 
aux Espaces publics et 
aux Grands projets

Parking pour vélos

Sur le parvis de la gare RER, un 
parking Véligo flambant neuf 
accuei l le  80 places de 
stationnement sécurisées, dont 
10 places de recharge pour les 
vélos à assistance électrique.  Il 
est accessible du lundi au 
dimanche et jours fériés de 5h à 
1h35 à tous les détenteurs d’un 
passe Navigo chargé et ayant 
souscrit à l’abonnement, dont le 
coût est de 1€/mois ou 12€/an.  
Formulaire d’inscription sur le 
site de la ville ou ici :

Yann Dubosc et  Marc Nougayrol ont fait le tour des écoles pour vérifier que tous les travaux ont bien été 
effectués. Ils ont pu échanger avec les directions scolaires, comme ici avec M. Pietzel, à l’école Louis-Guibert.
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LLES GRANDES ÉTAPES DE LA RÉVISION ET LE CALENDRIER

Projet
d’Aménagement

et de
Développement
Durables (PADD)

Diagnostic et état 
initial de 

l’environnement

Élaboration du
règlement et

mise en forme
pour l’arrêt

Consultation,
enquête

publique,
approbation

Jan
vie

r 2
022

Ju
ille

t 2
022

Jan
vie

r 2
023

Sep
te

m
br

e 2
023

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

QQu’est-ce que le PADD ?

Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD)
constitue une pièce maîtresse du Plan 
Local d’Urbanisme, puisqu’il expose 
l’ambition des élus en déterminant la 
stratégie d’aménagement du territoire 
pour répondre à ces enjeux actuels et 
futurs. Véritable clé de voûte, il est à la fois 
le garant de l’équilibre général du projet et 
justifie la mise en place des outils 
règlementaires (opposables aux 
autorisations d’urbanisme) dans un 
principe de cohérence.

En outre, le PADD doit également prendre 
en considération les orientations 
prospectives de développement du 
territoire définies par les documents 
supra communaux dont notamment le 
S C o T  d e  l a  C o m m u n a u t é 
d’agglomération Marne-et-Gondoire.

QComment se présente-t-il ?

Le PADD de Bussy-Saint-Georges se 
structure en 3 axes, qui constituent les 
grandes orientations en termes de 
développement, des axes qui sont eux-
mêmes déclinés en objectifs et sous-
objectifs (présentés ci-contre).

URBANISME

PLU : les réflexions sur 
l’aménagement du territoire 
se poursuivent
Le 27 juin 2022, par délibération, le Conseil municipal a débattu 
sur les orientations et objectifs du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD). Objectif : définir les grandes 
lignes directrices de l’aménagement de la commune pour les 
dix prochaines années.

Quelle relation entre le SCoT et le 
PLU ?

Le Schéma de Cohérence Territoriale 
de Marne-et-Gondoire est le garant 
d’un développement harmonieux à 
l’échelle de son territoire. 
Il fixe le cap stratégique des 
d i f f é r e n t e s  p o l i t i q u e s 
d’aménagement et oriente ainsi les 
projets portés par les documents 
d’urbanisme locaux, dont le Plan 
Local d’Urbanisme de Bussy-Saint-
Georges.

Le PLU doit à son échelle, et dans un 
principe de compatibilité,  traduire et 
appliquer les orientations du SCoT.

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
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Accompagner un développement 
qualitatif et diversifié

Le 1er axe interroge l’évolution à venir de 
la commune et son inscription dans les 
dynamiques supra-communales à 
travers la finalisation de la Ville nouvelle. 

Il vise à accompagner la réalisation de 
projets structurants sur le territoire 
(écoquartier du Sycomore, parc 
d’activités de la Rucherie, pôle high 
tech…) participant à son rayonnement 
et induisant une nouvelle organisation 
fonctionnelle de Bussy-Saint-Georges.

La réalisation de ces projets structurants 
représente l’opportunité de diffuser des 
principes d’un urbanisme durable et de 
ville intelligente. Il s’agit, en outre, de 
fixer des objectifs quant à l’intégration 
de ces projets dans leur environnement 
et de projeter les aménagements 
nécessaires à la gestion des flux de 
mobilités, en entrée de Ville notamment.

L’axe s’attache également à concevoir 
le développement de la Ville en 
s’appuyant sur une valorisation de son 
patrimoine bâti, paysager et culturel 
ainsi que l’affirmation de la lisière 
urbaine de la Ville nouvelle. Par 
conséquent, il est question d’affirmer 
les limites de la Ville nouvelle et son 
identité au sein de Marne-la-Vallée.

Attractivité, équilibre et unité

Le 2è axe concerne le fonctionnement 
global de la Vil le. I l oriente les 
aménagements en faveur d’une 
affirmation des polarités et d’un 
ren forcement  de leurs  o f f res 
complémenta i res en serv ices, 
commerces et équipements.
 
Il s’attache également à maintenir 
l’équilibre des fonctions de la Ville, 
d’encadrer le renouvellement du tissu 
urbain existant. La finalité est de 
conserver ses caractérist iques,  
d’assurer une accessibilité aisée et 
sécurisée pour tous modes de 
déplacements aux diverses polarités de 
Bussy.
Il s’agit ainsi de travailler sur les 
connexions inter-quartiers de la Ville, de 
poursuivre la qualification des espaces 
publics urbains de Bussy afin d’en faire 
de véritables lieux de convivialité. Ces 
derniers participent à l’attractivité de la 
Ville et à la caractérisation de son cadre 
de vie. Il est aussi important d’optimiser 
les espaces dédiés au stationnement 
pour limiter la congestion de la ville par 
l’automobile.

Qualité de vie et développement 
urbain durable

Le dernier axe s’attache à concevoir 
l’aménagement du territoire au profit du 
bien-vivre des habitants du territoire. Il 
asp i re à porter  une ré f lex ion 
d’aménagement en fonction des 
caractéristiques environnementales et 
paysagères propres aux différents 
espaces qui composent la commune 
(urbain, agricole, vallée, plateau, etc.) 
mais également d’assurer le maintien 
de liens entre ces espaces.
Il s’agit d’affirmer le bienfait que peut 
a p p o r t e r  u n  d é v e l o p p e m e n t 
respectueux des systèmes écologiques 
sur le bien-être des habitants et 
l ’appréciation de la Vi l le, mais 
également de retisser des liens entre 
l’Homme et son environnement.
Cette stratégie s’inscrit dans des enjeux 
extra-communautaires de transition 
climatique et de transition écologique 
auxquelles la commune ambitionne 
d’apporter une vigilance et des 
premiers éléments de réponse. 

Les 3 axes du PADD et leurs déclinaisons

Objectifs

1 : Préserver et valoriser les grands 
marqueurs naturels et agricoles et 
renforcer la présence de la nature en 
ville
2 : amplifier les conditions d’un 
développement urbain durable et 
accompagner l’adaptation de la ville 
aux enjeux environnementaux et 
climatiques.

Objectifs 

1 : Renforcer la vie des quartiers et 
développer des lieux de proximité
2 : Maintenir l’attractivité de la 
fonction économique et contribuer à 
l’adaptation du parc résidentiel
3 : Faciliter les mobilités intra-
communales

Objectifs

1 : Accompagner la réalisation de 
grands projets pour l’affirmation 
d’une ville multifonctionnelle et 
innovante

2 : Œuvrer à la mise en place de 
circulations supra-communales 
efficientes et apaisées et à la 
qualification des entrées de ville

3 : Valoriser l’inscription de la 
commune dans le grand paysage 
et révéler le patrimoine 
architectural et urbain

actualités
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 Plus de 3 200 
élèves pour la 

rentrée 
2022-2023

Le 1er septembre, 3 202 élèves ont repris le chemin de l’école à Bussy.

Au programme : des apprentissages, mais aussi de la musique, des sorties, 
des rencontres sportives... 

Objectif : apprendre et s’amuser, pour grandir et s’épanouir.

UNE RENTRÉE RÉUSSIE
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M arquant la fin des vacances 
est iva les ,  le  mois  de 

septembre est synonyme d’un 
nouveau départ pour nos écoliers.

Une nouvelle année

« La rentrée 2022-2023 s'est très bien 
passée, confie Elisabeth TE. Comme 
de nombreux élus, M. le Maire et moi-
même sommes allés à la rencontre des 
parents, lors de la rentrée des classes. 
Malgré quelques petites larmes 
d’appréhension pour certains tout-
petits, les jeunes Buxangeorgiens 
avaient le sourire, visiblement heureux 
de se retrouver et de reprendre le 
chemin de l’école. 
Tout a été mis en œuvre par la Ville pour 
les accueillir dans les meilleures 
conditions possibles. 
Avant la rentrée, les écoles ont bénéficié 
de travaux d’entret ien et d’un 
rafraîchissement important, à l’intérieur 
comme à l’extérieur des bâtiments. Des 
places dépose-minute ont notamment 
été créées près de l’école des 
Violennes. 
Fournitures et manuels scolaires, 
équipements sport i fs, tableaux 
numériques... En plus des multiples 
activités proposées tout au long de 
l’année, la ville veille à renouveler ou à 
entretenir le matériel nécessaire à leur 
scolarité. Je suis sûre que les écoliers  
en feront un très bon usage !
Belle rentrée à tous ! »

Pour rappel, afin de répondre aux 
besoins du quartier du Sycomore, en 
plein essor, la ville a lancé en 2022 la 
construction du nouveau groupe 
scolaire, baptisé Simone-Veil.
Cet établ issement moderne et 
fonctionnel accueil lera, sur une 
superficie de 10 606 m2 et une surface 
plancher de 5 492 m2, 11 salles de 
classe et 1 classe Ulis en élémentaire, 
ainsi que 11 salles de classe en 
maternelle.
Classé Haute Qualité Environnementale 
(HQE), le bâtiment écologique a été 
pensé pour offrir confort au quotidien et 
économie en fonctionnement. 

Protocole sanitaire

En raison de la crise sanitaire, la 
vigilance est toujours d’actualité et le 
protocole sanitaire, qui sera peut-être 
amené à évoluer, sera scrupuleusement 
observé. Les élèves ont été invités à 
continuer à bien respecter les gestes 
barrières. 
Par ailleurs, la crise épidémique, 
notamment les confinements, ont 
obligé les écoles à complètement 
r e p e n s e r  l e u r s  m o y e n s  d e 
communication et d’information.
Cette année, plusieurs écoles 
inaugurent Pronote Primaire, une 
nouvelle plateforme moderne et très 
complète, visant à faciliter les échanges 
au sein de la communauté éducative.

Pronote Primaire 

Succédant à Kids’Care, la nouvelle 
application est un espace partagé pour 
les élèves, l’école, les parents et les 
services municipaux.
Multipliant les services, Pronote 
Primaire propose entre autres :

•  un agenda, un cahier journal et 
l’emploi du temps,

•  l ’ a c c è s  à  d e s  re s s o u rc e s 
pédagogiques,

•  la gestion des retards,
•  un lien avec le Livret Scolaire Unique 

(LSU), un outil permettant de rendre 
compte aux parents des acquis et 
des progrès de leurs enfants,

•  une messagerie interne (entre 
enseignants, entre la commune et les 
directeurs…) 

•  une continuité avec le secondaire.         

Pour une utilisation optimale des atouts 
de pronote Primaire, les directeurs des 
écoles concernées viennent de 
bénéficier d’une formation.

Une année scolaire riche d’enseignements !
A travers de multiples actions, la Municipalité favorise le bien-être, l’épanouissement et la réussite 
scolaire des élèves de l’école primaire.

Des élèves de CM2  bien concentrés à l’école Louis-Braille. 

Elisabeth TÉ,
Maire-Adjointe en charge 
des Affaires Scolaires, 
Périscolaires et du Conseil 
Municipal des Enfants

 Un enseignement 
de qualité dans des 
conditions optimales 



| N° 219 -  Octobre - Novembre 21

A u  re g a rd  d e s  no m bre us e s 
fonctionnalités, un temps d’adaptation 
pour les écoles, les parents et les 
enfants sera sans doute nécessaire. Ils 
pourront ainsi profiter de manière très 
progressive de cet outil utile au 
quotidien.

UEMA : Bilan positif

Considérant que le droit à l’éducation 
pour tous les enfants, avec handicap ou 
non, est un droit fondamental, la Ville de 
Bussy accueille depuis quelques 
années des structures adaptées au sein 
de ses écoles.

L’école George-Sand accueille une 
Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire 
(ULIS). Et depuis l’année dernière, une 
Unité d’Enseignement Maternelle 
Autisme (UEMA) a vu le jour à l’école 
Louis-Braille.

Porté par l’association AIME77, ce 
projet est le fruit d’un partenariat fort 
avec la Municipalité. Cette rentrée, 
l’école accueille de nouveau 7 enfants, 
entre 3 et 6 ans,  actuellement 
accompagnés par un enseignant 
s p é c i a l i s é  e t  u n e  é q u i p e 
médico-sociale.

Ce dispositif vise à améliorer l’inclusion 
scolaire des enfants avec Troubles du 
Spectre Autistique (TSA) dès la petite 
enfance, à travers une prise en charge 
précoce.
Après une année à l’école, de l’avis des 
parents, de l’équipe spécialisée et de 
l’école, le bilan est plus que positif.
Après un temps d’adaptation à la 
rentrée, les enfants de l’UEMA se sont 
bien intégrés dans leur classe. 

Pour favoriser leur inclusion dans 
l’école, ils partagent les temps de 
récréation et de restauration avec tous 
les autres enfants.

Participant à part entière à la vie de 
l’école, ils partent en sortie  et assistent 
aux divers évènements qui rythment 
l’année.

À noter que certains enfants ont intégré 
avec succès des classes sur les temps 
d’apprent issage, une inclusion 
progressive qui porte déjà ses fruits.

Les parents expriment un avis très 
positif sur la scolarisation de leurs 
enfants au sein de la classe UEMA et 
confient qu’ils sont heureux de venir à 
l’école.

I l  est prouvé qu’une inclusion 
bienveillante favorise l’intégration des 
personnes autistes dans la société. Les 
bienfaits sont doubles.

En côtoyant des enfants avec un 
handicap, les autres élèves se rendent 
compte que la différence est une 
composante à part entière de notre 
société. 
Ils prennent surtout conscience qu’elle 
est une source d’enrichissement pour 
tous.  

L’école en chiffres

3 202  
élèves

1 228 en maternelle  
+ 7 UEMA

2 087 en élémentaire 
+ 12 ULIS

126 classes

• 49 en maternelle
• 77 en élémentaire

Préinscription
Pour les enfants nés en 2020, la 
campagne de préinscription en 
petite section de maternelle 
débutera courant novembre.

Informations
scolaire@bussy-saint-georges.fr

 Scolarisation des 
élèves en situation 
de handicap 

Atelier de sensibilisation au handicap à destination des agents du territoire, en mairie 
principale, le 14 septembre (cours de Delta CGF, missionné par le CNFPT).

Elisabeth Té et Yann Dubosc devant l’école Louis-Braille,  
le 1er septembre. 

dossier
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Livret  des actions 
scolaires ici :

P artenaire de l ’Education 
Nationale et des enseignants du 

territoire, la ville propose aux écoles 
des projets, activités et animations 
complémentaires à l’enseignement 
dispensé à l’école.

Un programme très complet

La Municipalité finance ainsi des actions 
artistiques, culturelles, ludiques, 
sportives..., en lien avec le Projet 
Éducatif Municipal.

Les services scolaire, culturel, 
développement durable,  sports et 
autres proposent aux élèves de primaire 
un programme très complet. 

Un livret de l’ensemble des actions 
scolaires conçu par la ville  est proposé 
tous les ans aux écoles. Selon les 
places disponibles, les enseignants 
inscrivent ensuite leur classe aux 
activités et sorties souhaitées.
Spectacles, sports... Ils peuvent y 
trouver des actions ponctuelles, 
programmées toute l’année ou 
collectives, adaptées à des cycles 
précis (de la petite section au CM2).
Pour que les élèves puissent profiter 
pleinement des apprentissages liés à 
ces évènements, ces derniers sont 
préparés en amont en classe avec 
l’enseignant.
Ils sont sensibilisés à la thématique de 
l’atelier ou du spectacle. En maîtrisant 
les prérequis, ils peuvent comprendre 
toutes les portées de cette action.
Choix des costumes, style musical, 
genre littéraire, message caché de 
l’artiste, enjeux du développement 

durable... Les enfants s’ouvrent au 
monde et élargissent leur horizon 
culturel. 

Voici quelques temps forts du 
programme des actions scolaires de 
cette année.

Allons au spectacle !

En novembre, les enfants de cycle 1 
pourront voir « Heï Maï  Li et ses ciseaux 
d’argent », un spectacle d’ombre et de 
papier découpé, imaginé à partir d’un 
conte chinois, qui va révéler... l’origine 
des flocons de neige (La Compagnie du 
Chameau, avec Béatrice Vincent et 
Sophie Piégelin).
Les classes de cycle 3 pourront voir en 
décembre « Poucette », un spectacle 
d ’ images ,  qu i  appa ra i s sen t , 
disparaissent, s’enroulent autour d’une 
musique… (La Compagnie Caminos, 
avec Claudio Clavi ja et Céci le 
Morel-Trinquet).

Par ailleurs, pour découvrir les richesses 
historiques de la ville, les classes se 
verront invitées à une découverte 
patrimoniale. 
Une visite de la médiathèque et une 
présentation du métier de bibliothécaire 
seront proposées de novembre à juin. 
Ojectifs : découvrir la littérature jeunesse 
et comprendre le fonctionnement de la 
médiathèque.
En plus des cours d’Education 
Physique et Sportive dispensés toute 
l’année dans les écoles par les 
éducateurs sportifs, le service des 
sports propose plusieurs rendez-vous 
phares.

Les 26, 29 et 30 juin auront lieu les 
Olympiades maternelles et élémentaires 
Paris 2024. Comme le cross des 
écoles, cet évènement sportif et ludique 
réunira les enfants de différentes écoles 
autour de valeurs fortes, telles que le 
respect, le fair-play et la solidarité.

D’autres thèmes seront aussi à 
l’honneur. En novembre, les élèves des 
3 cycles pourront participer à l’atelier 
Goût et équilibre, pour découvrir les 
fruits et légumes de saison.

Apprendre en s’amusant

Le permis internet sensibilisera les 
enfants de CM1 et CM2 aux dangers 
d’Internet. Un atelier «Voyage au coeur 
d’un rucher» sera animé par un 
apiculteur, pour initier les élèves de 
cycles 2 et 3 au rôle central de l’abeille 
dans le milieu naturel.
Citoyenneté, tolérance et respect de 
l’autre... Au-delà des savoirs, les 
enfants apprennent aussi, autrement 
que dans un l ivre, des notions 
importantes pour devenir des citoyens 
éclairés et pleinement acteurs du 
monde de demain.

Des classes élémentaires ont assisté à un spectacle humoristique sur les vertus du 
recyclage des déchets.

Les actions scolaires proposées par la ville
Les services municipaux se mobilisent tout au long de l’année auprès des écoles pour 
accompagner et enrichir les apprentissages des élèves.

Cross des écoles édition 2022.

dossier
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L es élèves de CE2 et CM1 avaient 
jusqu’au 23 septembre pour 

déposer leur candidature.
Au terme du scrutin du 10 octobre, ce 
seront 4 enfants par école, soit 40 au 
total, qui s’engageront pour un mandat 
de deux ans, pour siéger au Conseil 
Municipal des Enfants (CME).

Améliorer le quotidien

«Le CME répond à la volonté de la 
Municipalité de favoriser l’expression des 
enfants de la commune, tout en les 
encourageant à participer à la vie de la 
cité.
En tant que porte-paroles des enfants de 
Bussy, nos jeunes élus du CME pourront 
représenter leurs camarades et donner 
leur opinion sur de multiples sujets. Ils 
apprendront aussi à argumenter, pour 
défendre leurs idées.

Le CME est bien un lieu de réflexion, de 
débats, de propositions et d’actions, la 
finalité étant de monter des projets 
concrets et réalisables, au sein de la 
commune et avec son aide.
Valorisant la jeune génération, ce Conseil 
a aussi pour but d’être un outi l 
d’éducation aux valeurs de la République 
et à la citoyenneté.
Je suis impatiente de rencontrer nos 
jeunes élus, auxquels je souhaite un 
mandat passionnant et enrichissant.»

Agenda

Un emploi du temps déjà défini les aidera 
à se familiariser progressivement à leurs 
missions d’élus.
•  19/10 : cérémonie d’installation et 

remise des écharpes aux enfants par 
le Maire.

•  9/11 : journée d’intégration proposant 
de multiples activités pour apprendre à 
se connaître, lancer des pistes de 
réflexion, découvrir les projets portés 
par les uns et les autres, créer des 
commissions thématiques.

•  Préparation de la Cérémonie du 11 
novembre, avant d’y participer le jour J.

Des projets thématiques

Comme chanque année, les jeunes élus 
plancheront sur plusieurs sujets, dès le 
mois de novembre.
En attendant leurs propositions, les 
projets susceptibles d’être abordés pour 
les deux prochaines années concernent 
le développement durable, des aires de 
jeux et de sport, l’aide aux personnes 
fragiles, des boîtes à idées dans les 
écoles, l’amélioration des repas dans les 
restaurants scolaires, ainsi que des 
actions pour une école plus respectueuse 
de l’environnement.

CME : un nouveau mandat !
Les écoliers de CE2, CM1 et CM2 sont invités aux urnes le 
10 octobre prochain pour élire leurs conseillers municipaux.

 
Apprendre  la  

c i toyenneté et la 
d é m o c r a t i e 
participative  

Photo souvenir avec le Maire, la sénatrice Claudine Thomas, les élues Sabrina Brahmi, 
Bernadette Colin,  les élus du CME (2020-2022)  et  les services scolaire et CME. 

Sabrina Brahmi,
Conseillère Municipale en 
c h a rg e  d e s  Af f a i re s 
Scolaires , Périscolaires et 
du Conseil Municipal des 
Enfants

 En Bref

   Montessori

L’école maternelle privée 
b i l i n g u e  à  p é d a g o g i e 
Montessori accuei l le les 
enfants dès 2 ans, au sein de 
2 classes. Elle propose une 
p r a t i q u e  p é d a g o g i q u e 
alternative, fondée sur le travail 
individualisé, sans esprit de 
compétition et dans le respect 
du rythme de chacun. Elle 
encourage les enfants à aller 
n a t u r e l l e m e n t  v e r s 
l’apprentissage.
Contact :  Michèle Philibert, 
Tél. 06 75 78 90 42, contact@ecole-
bilingue-montessori.fr
Site : ecole-bilingue-montessori.fr

Gleeschool

Ouvert en septembre, le 
centre propose une méthode 
progressive et immersive pour 
apprendre l’anglais, avec des 
enseignants locuteurs natifs 
ou complètement bilingues. 
Sur 12 niveaux, les cours 
s’adressent aux jeunes de 3 
à18 ans. Avant 8 ans : cours 
ludiques, privilégiant l’oral. 
Ensuite, les enfants suivent 
des cours Cambridge English, 
préparant à l’examen. Des 
formations professionnelles 
Business English certifiées 
Qualiopi seront disponibles à 
partir du 15 octobre. Des 
cours pour adultes et de 
mandarin seront bientôt 
proposés. Possibi l i té de 
s’inscrire toute l’année. 1er 
cours gratuit. Espace de 
coworking à réserver.
Gleeschool : 6 bis av. Jacques-
Cartier; contact@gleeschool.fr, Site: 
gleeschool.fr, tél.01 89 40 08 80

dossier
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PEINTURE

Quand le Feng Shui se fait art
Monica Meng sublime la matière dans ses tableaux. Visant à harmoniser les 
énergies, ses œuvres texturées, à dominantes bois, terre ou encore métal, 
jouent avec les reliefs et les couleurs, dans un style contemporain. 

D ans son atelier d’artiste, ouvert sur un 
beau jardin, Monica Meng goûte chaque 

jour aux joies de la création, un rêve qu’elle 
vient enfin de réaliser.

L’appel de l’art

C’est une belle histoire de reconversion 
professionnelle, synonyme d’épanouissement 
personnel. 

Issue d’une école de commerce après un bac 
scientifique, Monica entame une brillante carrière 
dans le marketing, dans le 
secteur de la logistique. 
Très investie, elle travaille 
sans relâche pendant 15 
ans et se voit confier de 
p l u s  e n  p l u s  d e 
responsabilités, jusqu’au 
jour où elle décide de tout 
plaquer. « Je travaillais devant mon ordinateur sur 
un projet intéressant, quand tout à coup je me 
suis dit : Non ! Je ne veux plus faire ça, se rappelle-
t-elle avec émotion. Cela ne me correspond plus. 
À partir de maintenant, je vais faire ce que j’aime 
vraiment, et consacrer plus de temps à ceux que 
j’aime.» 
Prise de conscience de ses véritables priorités ? 
Appel de l’art ?  Sans doute les deux, selon elle, 
un virage à 180 degrés qui lui permet aujourd’hui 
de s’épanouir pleinement.
Passionnée par la peinture depuis son enfance,  
Monica n’a jamais cessé de peindre. Aux Beaux-
arts, elle a appris à renforcer sa technique et à 
affirmer un style plutôt figuratif. 

Qu’est-ce que le Feng Shui ?

Aspirant à une vie apaisée et harmonieuse, elle 
goûte les bienfaits du yoga et de la méditation. Elle 
place aussi le Feng Shui, qu’elle pratique depuis 
toujours, au cœur de ses projets artistiques. 
Art chinois millénaire, le Feng Shui aide à créer une 
décoration harmonieuse en rééquilibrant dans son 
lieu de vie les cinq éléments que sont l’eau, le feu, 
le bois, la terre et le métal. 
La matière des objets de décoration, mais aussi la 
forme et la couleur sont associées à un des cinq 
éléments et en expriment ainsi l’énergie. 

Le respect des préceptes de cet art ancestral, 
dans une répartition optimale de ces éléments 
dans son espace de vie, permet d’y laisser circuler 
une meilleure énergie.

Mariage de la peinture et de la matière

Ainsi, les personnes sensibles à l’aménagement 
des matières Feng Shui décorent généralement 
leur intérieur de meubles, statuettes ou vases en 
terre, en métal et autres, dans des endroits précis 
de leur habitation. Le projet de Monica est de 
répondre à ce besoin en leur offrant une alternative 

avec des toiles respectant 
les principes Feng Shui, 
dans un style moderne, 
chaleureux et zen. Poudre 
de marbre, feuilles séchées, 
sable...Telle une alchimiste, 
Mon ica  mé lange  les 
pigments et les matières. 

L’artiste se laisse guider par son imagination pour 
tester de multiples textures. 

Objectifs : respecter les principes Feng Shui, mais 
créer aussi de l’émotion, apporter de la sérénité et 
du bonheur. Ses œuvres représentent des fleurs, 
des branches, des murs en briques... sublimés 
par des nuances nacrées, des feuilles nervurées 
ou agrémentées d’un morceau de bambou ou 
encore d’une branche en papier qu’elle a elle-
même confectionnée.
Grâce au relief, ses créations d’un style 
contemporain révèlent différents aspects tout au 
long de la journée, selon l’orientation de la lumière.

Succès des toiles

Souhaitant rendre accessible le Feng Shui au plus 
grand nombre et partager sa vision positive de la 
vie, Monica propose une très belle collection de 
tableaux à la vente. 
Son atelier, baptisé 189artgallery, rencontre un 
succès grandissant. Le concept de l’art Feng Shui, 
qui séduit déjà aux Etats-Unis, fait progressivement 
son chemin en Europe et en France, où la demande 
commence à se développer.
Vous rêvez d’un intérieur calme et apaisant ou au 
contraire d’un espace  plus dynamique ? Choisissez 
l’énergie qui vous correspond le mieux.  

 le bien-être, dans un 
espace harmonieux , où 

circule l’énergie

rencontre
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Monica Meng conjugue tradition et modernité 
pour des tableaux inspirés et inspirants.

Tisser sa toile

Après une participation  à 
l’exposition sur le thème de la 
Femme à Bussy, Monica compte 
présenter ses tableaux à des 
galeries et participer à d’autres 
expositions. 
La jeune femme, qui  souhaite 
collaborer avec d’autres  artistes 
partenaires,  prévoit de créer 
prochainement un blog. 
En attendant, découvrez ses 
peintures sur : 
• son instagram : 189artgallery/
•  son site internet : 

189artgallery.com ou en 
flashant ce QR-Code :

rencontre
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C' est une belle longévité pour 
l’association et une grande 

fierté pour Susan Sève, qui a créé le 
studio Vibration il y a 35 ans.

Riche de nombreux succès et d’une 
bel le expér ience, l ’associat ion 
Vib’Animation n’a cessé de progresser 
au fil des années.

Une passion intacte

Malgré la crise sanitaire, qui a très 
durement impacté le monde associatif, 
l’association affiche une très bonne 
santé. Le secret de la réussite : le talent 
et l’enthousiasme sans faille des 
professeurs.
«La passion est restée intacte, tout au 
long de ces formidables années, tant 
chez les élèves que les coachs, se 
réjouit  Susan Sève. 
Notre temple de la danse et de la 
remise en forme met un point d’honneur 
à dispenser un apprentissage de 
qualité, dans une ambiance conviviale 
et au rythme de chacun. 
Mais au-delà de la technique et de la 
performance, notre priorité a toujours 
été l’épanouissement et le bien-être de 
nos élèves, dans le respect de leur 
personnalité.
Mon autre grande fierté est la brillante 
carrière de certaines de mes élèves 
dans l’univers de la danse. Certaines 
sont même revenues renforcer 
l’équipe.»

Transmettre le flambeau 

Susan a en effet réussi à transmettre les 
savoirs et la passion de la danse. 
Certaines de ses élèves ont ainsi fait 
une bel le carr ière en tant que 
cho rég raphes  ou  danseuses 
professionnelles. 

Élève de Susan, quand elle avait 15 
ans, Lynda Amami est aujourd’hui 
professeur de danse au Studio, qu’elle 
n’a en fait jamais quitté, si ce n’est pour 
suivre une solide formation. Elle est 
aujourd’hui une chorégraphe émérite 
aux multiples facettes.Cindy Carpentier 
a elle aussi été une excellente élève du 
Studio. Après une formation de 
perfectionnement aux États-Unis, elle 
est revenue également enseigner 
auprès de Susan. 
Par ailleurs, le Studio propose aussi des 
classes concours performantes. Pour 
rappel, il y a quelques années, Susan 
avait emmené ses élèves à Graines de 
Stars, avec à la clé une victoire bien 
méritée.

Choisissez votre discipline

•    Lynda Amami : Danse Street adulte, 
Ragga tous les âges, à partir de 6 
ans, Modern jazz, à partir 4 ans 
(cours d’éveil) ; Danse orientale, ainsi 
qu’un nouveau cours adultes 
Comédie musicale, Cabaret; Classe 
concours Ragga et Modern jazz 

•   Cindy Carpentier : Danse Street et 
Lyrical Jazz à partir de 6 ans; Classe 
concours Street

•   Susan Sève : Fitness ….pilates…
•   Lia : Art de se muscler et de 

s’assouplir (méthode personnelle 
efficace ) ….

Bon Anniversaire au Studio de Susan, 
qui partage avec nous une belle 
philosophie de vie :  « L’âge n’est que 
l’écrin qui contient la perle de la sagesse 
et de l’éternelle jeunesse.»

Studio Vibration
Mail : studiovibration@orange.fr; 
Site : studiovibration.com
Tél. 01 64 66 02 05 

VIBRATION

35 ans et pas une ride !
Née en 1987, l’association de danse et de remise en forme  
Vib’animation est en pleine forme.

Vib’animation vous accueille dans un cadre contemporain et chaleureux.

Don du sang
L’Etablissement Français du 
Sang revient à Bussy : 

le jeudi 27 octobre

Rendez-vous de 14h30 à 19h30 
au gymnase Maurice-Herzog.

Plus que jamais, consacrez 1 
heure de votre temps à donner 
votre sang : les réserves sont 
fragiles, on compte sur vous ! 

Si vous avez entre 18 et 70 ans, 
que vous pesez plus de 50 kg et 
que vous êtes en bonne santé, 
n’hésitez pas à participer à cette 
collecte, en prenant rendez-
vous directement sur le site de 
l’EFS dondesang.efs.sante.fr ou 
sur l’appli Don de sang.

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 : il faut bien manger et 
bien s’hydrater (1/2 l).

vie associative
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C réée il y a plus de 20 ans, 
l’antenne buxangeorgienne des 

Scouts et Guides de France affiche 
un beau succès.

Au niveau national, l’association 
compte 97 000 adhérents, 29 000 
bénévoles et 860 groupes, dont celui 
de Louis-Guibert à Bussy, qui accueille 
plus de 100 jeunes et 20 bénévoles.

Apprendre à mieux vivre ensemble

Mouvement catholique de jeunesse et 
d’éducation populaire, l’association est 
ouverte à toutes et à tous, sans 
distinction de nationalité, de culture, 
d’origine sociale ou de croyance. 
Les valeurs de partage, de démocratie, 
de générosité, de respect et de 
tolérance ainsi que les projets éducatifs, 
écologiques et solidaires... séduisent  
enfants et parents. 
« Notre pédagogie est respectueuse du 
rythme de chaque enfant ou jeune, 
indique Villana Faillech, co-responsable 
de groupe.
Il existe 5 unités, correspondant à 5 
tranches d’âge, allant de 6 ans à plus 
de 17 ans, au sein desquels chacun 
progresse.

L’éducation se fait à travers un 
programme d’activités ludiques adapté 
à chaque unité, sans esprit de 
compétition, sans jugement, ni notation. 
Les réunions d’une demi-journée ou 
d’une journée ont lieu le samedi ou le 
dimanche, dans notre local, près de la 
salle Maurice-Koehl ou à l’extérieur. 

Nous organisons beaucoup de sorties, 
des week-ends campés ou des camps 
d’été, au plus près de la nature. C’est le 
lieu d’excellence de la pratique du 
scoutisme, avec la symbolique de la 
« route », que nous prenons ensemble.»

Chasse au trésor au parc de Rentilly, 
sortie au Moulin Russon, sport, course 
d’orientation,  balle au prisonnier... Les 
activités ludiques, centrées sur le jeu et 
l’aventure, font le bonheur des jeunes.

Les week-ends campés sont aussi 
l’occasion pour chaque unité de 
s’organiser. Au sein de chacune d’elle, 
les équipes de 6 vont s’occuper d’une 
mission spécifique. 
Il s’agit souvent de monter les tentes, 
installer la fameuse «table à feu» ou 
encore éplucher les légumes.
Loin des écrans et des distractions 
quot id iennes,  les jeunes sont 
directement confrontés au monde réel. 
Là, ils apprennent tout simplement à 
vivre ensemble et à discerner l’essentiel 
du superflu.

Devenir citoyen actif

Un temps spirituel tous ensemble avec 
les chefs leur permet de se poser pour 
un temps de paroles, sur diverses 
thémat iques, qui  ne sont pas 
nécessairement d’ordre religieux. 
S’enrichir mutuellement, c’est tout 
l’esprit scout !
La vie en communauté permet aux 
jeunes de développer toutes leurs 
potentialités, individuellement et 
collectivement. 

Au retour à la maison, les parents sont 
souvent surpris de voir leur enfant 
préparer les repas et ... y prendre plaisir.
Vous avez envie de vous lancer dans 
l ’ a ven tu re  scou t?  Con tac tez 
l’association !  

Informations
Mail : rgsgdfbussy@gmail.com; 
Site local : sites.sgdf.fr/
louis-guibert-bussy-saint-

georges/; Site national : sgdf.fr

CITOYENS DU MONDE

L’esprit scout
Ouverte à tous, l’association des Scouts et Guides de France 
Louis-Guibert accueille une centaine d’enfants à Bussy.

 Le scoutisme se pratique au plus près de la nature, autour d’activités ludiques et enrichissantes.

Olympiades ERC
Le 18 septembre, l’association  
Esplanade des Religions et des Cultures 
a organisé une rencontre, dans le cadre 
des journées européennes du 
patrimoine. 
Plusieurs équipes,  issues des 
différentes communautés, se sont 
affrontées dans trois disciplines : 
saveurs, culture générale et défi sportif. 
Le maire de Bussy, Yann Dubosc, s’est 
d’ailleurs essayé au kataw, sport très 
populaire au Laos, en compagnie de 
Zavier Eloundou et Azais Khalsi, 
conseillers municipaux, et des 
représentants de l’association. 

Institut du Fleuve
Envie d’apprendre à cuisiner des plats 
asiatiques ? Pourquoi ne pas essayer les 
Ateliers gourmands de l’Institut du 
Fleuve. Prochains rendez-vous le 
dimanche 4 décembre, puis le 16 avril et 
le 14 mai 2023, salle Maurice-Koehl.
Notez l’atelier du 4 décembre, rendez-
vous à 11h30, salle des Fêtes Maurice-
Koehl, cour de la Rivière. Au programme 
du 4 décembre :  Beignets de crevettes 
(Tôm Lan Bôt), Pâtes de riz sautées à la 
thaïlandaise (Pad Thai). Cours + repas 
= 25 € / Repas  seul = 15€/personne. 
Entrée, plat, dessert, boissons, café/thé.
L’intégralité des bénéfices des activités 
de l’association est reversée au profit 
de ses actions caritatives au Viet Nam.
Le nombre de places étant limité, 
inscrivez-vous au plus tard 10 jours 
avant la date des cours. 
Inscription : Alain - 06 18 04 13 88 / 
alain.buis1961@gmail.com ou Hanh-
Dao – 06 80 81 90 71 / institutdufleuve.
mlv@hotmail.fr 

 EN BREF
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C' est pour offrir l'écoute dont 
elles ont eu un jour besoin,   

q u e  V i c k y  e t  L é a n n , 
respectivement mère et fille, ont 
décidé de lancer leur assocation.
Elles  l'ont baptisée Paroles de phénix, 
un clin d'oeil à l'oiseau mythique qui a le 
pouvoir de renaître de ses cendres.
Cette démarche solidaire vise en effet à 
soutenir les victimes de harcèlement et 
à les aider à rebondir dans la vie.

Le pouvoir de la parole

« Pour l’avoir personnellement vécu, 
nous connaissons le traumatisme  
causé par les violences intra-familiales, 
confie Léann. 
Cette expérience nous permet 
aujourd’hui de mieux comprendre les 
victimes de harcèlement, qu’elles l’aient 
vécu au domicile ou à l’école.
Colère, désespoir, solitude, peur d’en 
parler... Face à cette épreuve très 
douloureuse, il est important de libérer 
la parole. Ce premier pas est essentiel 
pour s’en sortir.»

Le principe du groupe de paroles est 
simple, la parole est donnée à tour de 
rôle, à ceux qui souhaitent la prendre. 
Apportant écoute et soutien, les 
intervenantes encouragent les 
participants à s'exprimer.

« Notre association offre un espace 
d’échanges bienveillant, sans pression, 
sans jugement et dans le respect de 
l’opinion de l’autre, précise Vicky. 
En confrontant leurs témoignages, les  
participants réalisent qu'ils ne sont pas 

les seuls à avoir vécu ce type de 
situations, qui présentent souvent des 
similitudes. 

L'objectif est aussi de montrer 
comment se met en place le mécanisme 
de l'emprise, qui précède souvent les 
agressions psychologiques. Pour 
certains cas, il s'agit aussi d’expliquer 
comment un pervers narcissique tisse 
sa toile pour isoler sa cible, afin de 
mieux la manipuler.

Les victimes se reprochent souvent de 
ne pas en avoir pris conscience à 
temps, ni d'avoir su réagir pour se 
protéger. La parole permet aussi de les 
libérer de la culpabilité et de se 
reconstruire. »
Au-delà du dialogue visant un mieux-
être, Paroles de phénix peut vous 
conseiller et vous guider, si besoin, vers 
des structures adaptées.

Par ailleurs, l'association envisage 
d'organiser des sorties culturelles ou 
activités manuelles. De quoi s’aérer 
l’esprit et reconstruire une vie sociale. 
Paroles de phénix !  

Paroles de Phénix
Tél. 06 69 95 06 44, Mail : 
parolesphenix@gmail.com, 
Site : parolesdephenix.com

HARCÈLEMENT

Paroles de phénix
La nouvelle association vous accueille dans un groupe de 
paroles, pour un moment d’échanges bienveillant.  

Léann et sa mère Vicky ont créé une association pour soutenir les victimes de harcèlement.  
LiONS CLUB

LOTO, le 30 octobre, à Herzog

Les membres du Lions Club 
Marne-La-Vallée Bussy-Saint-
Georges vous attendent à leur  
traditionnel loto, organisé  cette 
année le 30 octobre. Suspendu 
en raison de la crise sanitaire, cet 
évènement  convivial et solidaire 
est très  attendu.

De plus, de très beaux lots  sont 
à gagner. La dernière édition, qui 
a réuni près de 600 participants, 
a proposé un voyage, de 
l’électroménager, du matériel 
Hifi, une trottinette électrique… 
À noter que la totalité des profits 
permettront de financer les 
colonies de vacances de jeunes 
Buxangeorgiens défavorisés, 
ainsi que bien d’autres actions 
sociales. Venez nombreux !

Loto du Lions
dimanche 30 octobre
Gymnase Maurice-Herzog
Ouverture à 12h
Début des parties à 14h 
Buvette et restauration sur place

Réservations et renseignements  : 
Tél. 07 66 86 30 90; Facebook : 
Lionsclubbsgmlv

CONCOURS DESSIN

Un grand bravo à  Camille Joly, en 
classe de CE1 à l’ecole du Clos-
Saint-Georges,  qui a remporté le 
Prix cycle 2 du concours d’affiches 
sur l’environnement organisé par 
le Lions Club de Lagny/ Val-de-
Bussy.
Cette année, la thématique  était : 
«Respectons la forêt, notre 
troisième poumon ! »

vie associative
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Lisa Chen et  Frédéric Dubois vous proposent des formations certifiées de qualité.  

I nstallé depuis 2021 au 7 avenue 
Jacques-Cartier, le centre de 

formation Next up accueille deux 
structures complémentaires. 

Association Yide

Cette entité dispense des cours de 
langues étrangères (anglais et chinois) 
et des activités éducatives, sur le temps 
extra-scolaire. 
Près de 50 élèves ont renouvelé leur 
inscription cette année. De nouveaux 
inscrits ont aussi intégré le centre de 
formation.
«Le nombre d’adhérents progresse 
d’année en année, car notre centre 
répond à un véritable besoin, se réjouit 
Lisa Chen, présidente de Yide.

Nos élèves habitent Bussy ou les 
alentours. Leurs parents, souvent 
d’origine chinoise ou dont l’un des deux 
parents est chinois, souhaitent 
renforcer le niveau de langue de leur 
enfant, tout en leur inculquant les 
traditions chinoises, la calligraphie, la 
littérature, les fêtes... 
Mais nous accueillons aussi des élèves 
de différentes origines, de plus en plus 
intéressés par le mandarin. Il faut noter 
que nos cours n’abordent ni question 
politique ni religieuse »

Après 6 ou 7 ans d’études, les élèves, 
qui étudient par groupe de 15, accèdent 
au niveau B2. Cela leur permet de 
passer le HSK, test de chinois reconnu 
et très demandé pour accéder à un 
emploi au sein d’une entreprise 
chinoise.

Formation professionnelle

Cette structure homologuée accueille 
di fférents publ ics adultes, des 
p ro fess ionne l s ,  é tud ian ts  ou 
demandeurs d’emploi . . .  et les 
formations peuvent être effectuées 
dans le cadre d’un plan formation 
(CPF).
Proposant des cours de langue de 
qualité, reconnus par l’Éducation 
Nationale, Frédéric Dubois, directeur du 
centre, assure que les 20 professeurs 
de langue travaillant au centre  sont des 
locuteurs natifs ou complètement 
bilingues.

Les étudiants viennent consolider leurs 
connaissances linguistiques, validées 
par des tests reconnus à l’international 
(Toeic). Ils se donnent ainsi les moyens 
de partir en stage, travailler ou même 
s’installer à l’étranger.
Agréé pour passer les examens, le 
centre fait aussi passer le test de 
connaissance du Français (TCF), 
obligatoire pour le dossier de demande 
de naturalisation.
Nouveauté !  Next up propose 
désormais une formation aux normes 
d’hygiène et de sécurité alimentaires. 

Next up Formation
7 avenue Jacques-Cartier
Mail : nextup@sfr.fr
Site : bynextup.com

COURS

Next up Formation
Cours d’anglais, de chinois, de calligraphie... pour les 
jeunes et formations professionnelles pour adultes.

KUNGFU PATE

Vous rêvez de nouilles maison, 
confectionnées sous vos yeux, 
de manière artisanale ? Testez 
les recettes du traiteur Kungfu 
Pâte.
Riche d’un savoir-faire ancestral 
qu’elle maîtrise depuis 30 ans, 
Sun, la mamie de cette entreprise 
familiale, est une véritable 
célébrité. KungFu Pâte est suivi 
par 8 millions de followers en 
Chine. La clientèle de Bussy 
aime admirer Sun en train de 
couper au couteau les nouilles 
f r a î c h e s ,  q u i  t o m b e n t 
d i rectement  dans  l ’eau 
bouillante (daoxiaomian). Elles 
sont ensuite agrémentées, selon 
le goût de chacun. Spécialité du 
chef, Zhajiangmian au porc, 
soupe de nouilles haggis... 
Bonne nouvelle, Kung Fu Pâte 
aura très bientôt un food Truck ! 
En attendant, le traiteur est 
installé au marché de Bussy les :

•   Jeudi, à partir de 12h, Square 
Vitlina

•   Samedi, 10h30 -13h30, Place 
de  Verdun

•  Dimanche, 10h30-13h30, 
Square Vitlina

Découvrez les plats en flashant 
ce QR code, ou en appelant le 06 
07 49 64 44.  Commande tous 
les jours, sauf le lundi. Livraison 
à domicile gratuite.

  F o r m a t i o n 
certifiée Qualiopi  
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SAVEURS

Bouillons aux épices afro-caribéennes
Nudrige Delia, une entrepreuneuse buxangeorgienne, lance  Ka’yiti Food, des produits 
innovants, sains et gourmands, pour relever vos plats.

Découvrez  les bouillons Ka’Yiti Food ! 

S i  vous n’aimez pas les 
exhausteurs de goût ou les 

conservateurs dans les cubes 
de bouillon vendus dans le 
commerce, essayez ceux de la 
marque Ka’yiti Food.

Produits 100% naturels

Vouant une véritable passion pour le 
poisson salé et les bananes plantains  
de Haïti, son île natale, Nudrige Delia a 
d'abord proposé un service traiteur 
avec de bons petits plats haïtiens en 
2019. Remportant un succès très 
prometteur, elle a  pourtant dû se 
résoudre à cesser cette activité en 
raison de la crise sanitaire.

En 2020, la jeune femme a alors profité 
du confinement pour continuer de 
tester de nouvelles recettes. Mais 
durant la préparation, elle s'est sentie 
souvent limitée dans sa créativité. En 
cause :  les cubes de bouillons 
proposés par les supermarchés. 
Et c’est là que Nudrige a eu la brillante 
idée d’en confectionner elle-même, 
avec son propre savoir-faire. 
Objectifs: des produits sains, 
sublimés avec les épices de son 
enfance.

En 2021, elle  lance une gamme de 
bouillons en poudre à base de 
légumes, allégés en sel et  surtout 
sans conservateur.
Une seule variété de bouillon contient 

du  pou le t ,  l es  au t res  sont 
exclusivement préparés à partir de 
végétaux. Ils conviennent ainsi 
parfaitement aux régimes flexitarien, 
végétarien ou même végétalien. 
Fer, cuivre, zinc, magnésium...
Nudr ige  propose auss i  une 
préparat ion à base d’a lgues 
possédant de multiples bienfaits pour 
la santé.
Quant aux épices, Nudrige privilégie 
les artisans afro-caribéens, qui la 
fournissent par exemple en poivre de 
penja ou de guinée, idéal pour les 
plats d’hiver.
Dans une démarche écologique, les 
bouillons sont vendus dans des 
bocaux en verre.

Un héritage culinaire

« En fait, je n’aimais pas vraiment 
cuisiner quand j’étais adolescente, 
confie la jeune femme. C’est par 
gourmandise et faute de pouvoir 
m’offrir un restaurant tous les jours, que 
j’ai décidé d’apprendre. J’ai été initiée 
par la meilleure : ma grand-mère. Elle 
m’a transmis le goût de la cuisine, et les 
secrets de plats riches en goût, 
authentiques et généreux. Les produits 
Ka’yiti Food, c’est aussi un hommage 
que j’ai voulu lui rendre.»

Sitôt commercialisés, les bouillons 
remportent un joli succès auprès des 
connaisseurs. Ainsi, des boutiques 
comme Vincii Aart dans le Marais, Jiji 

Ecoboutique à Pontoise ou encore 
West in  Factory en Belg ique 
distribuent déjà les produits Ka’yiti 
Food.

De plus en plus connue dans l’univers 
de l’épicerie fine, Nudrige Delia vient 
de décrocher cette année le prix 
Epicures, un label reconnu par la 
profession, synonyme de qualité et 
d’excellence.  

Bravo à Nudrige et ses produits 
Ka’yit i  Food, qu’el le souhaite 
aujourd’hui faire découvrir aux 
Buxangeorgiens. Testez-les ! 

Ka’yiti Food
Email : contact@kayitifood.fr
Réseaux sociaux : @kayitifood
Site internet : kayitifood.fr

Nudrige Delia a remporté cette année 
le prix Epicures (argent).

vie économique
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Q uelle saison fructueuse pour 
le Zanshin-Karaté-Do-Bussy ! 

Le début de saison a certes été 
compliqué. Mais cela est compréhensible, 
compte tenu de la crise sanitaire et du 
manque d’entraînement de ces deux 
dernières années.

Toutefois, les karatékas du Zanshin ont 
surmonté avec courage et détermination 
ces difficultés, pour donner le meilleur 
d’eux-mêmes. Cette année, le club a 
enregistré de formidables réussites, en 
termes de grades mais aussi en 
compétitions.
Dès le mois de novembre, stimulés par 
des entraînements spécifiques concoctés 
par leurs professeurs, les compétiteurs 
ont réussi à accéder aux podiums en 
kata comme en combat.

Championnat de Seine-et-Marne 

•  Elodie Brassens, cadette, Championne 
en kata.

•  Béatrice Mariez, senior, Vice-
championne en kata.

•  Sofia Hoceina, benjamine, Vice-
championne en combat.

•  Franck Hammid, senior, Champion en 
combat.

Tous les autres compétiteurs se sont 
classés dans les 5 premiers : Sethella Sin, 
Damien Lai, Kassandra Lebecq. Ils ont 
ainsi été sélectionnés puis ont participé 
au Championnat d’Ile-de-France.

Par ailleurs, de nombreux élèves très 
motivés ont désiré passer les examens 
de grade devant les jurys de la Fédération 
de Karaté. 
Grâce à un travail assidu avec leurs 
professeurs, ils ont brillamment atteint  
leurs objectifs. Cette année, pas moins 
de 22 élèves ont réussi leur examen.

100% de ceintures noires

C’est un chiffre parlant : 100% des 15 
candidats ont obtenu la ceinture noire 1er 
Dan.
Abbessolo Lleyton, Antoszczyk Ali, 
Couasnet Méline, Fagour Elsa, Habily 
Yannis, Hammid Franck, Lai Clémence, 
Lai Damien, Lebecq Nicolas, Leserre 
Maxime, Martinovic Danh, Nguyen Denis, 
Nkenko Loïs, Sin Sethella, Tieng Léo.
•  ceinture noire 2è Dan : Boun Nimoty, 

Martinovic Dragan, Rosari Adrian.
•  ceinture noire 3è Dan : Habily Bouchaib, 

Monteiro Victor
•  grade supérieur de ceinture noire 5è 

Dan : Aichoun Matthieu, Vivien Eric 

Il faut souligner que ces 2 hauts gradés 5è 
Dan sont des fidèles adhérents du club 
depuis de très nombreuses années. 
Matthieu, le fils des professeurs Sylvie et 
Laurent, a débuté le karaté à l’âge de 6 
ans et a contribué à la création du club en 
oc tob re  1992 .  Pass ionné  e t 
perfectionniste, il est toujours à la quête 

d’un karaté authentique et suit des 
entraînements intensifs pour parfaire ses 
connaissances. Depuis plusieurs années, 
il s’est même lancé dans la pratique du 
yoga pour affiner sa recherche sur le 
mouvement. 

Professeur diplômé d’Etat, Matthieu 
enseigne le karaté à plusieurs groupes 
d’enfants dans le Club et donne des 
cours de Latino-Body-Combat aux 
adultes. 
Après avoir navigué entre plusieurs arts 
martiaux, Eric a finalement choisi le club 
Zanshin Karaté Do, où il s’entraîne depuis 
20 ans. Diplômé de la Fédération de 
Karaté, il assure des cours au sein du 
club, et il est aussi  coach en compétition 
combat.
Volontaire, courageux et assidu, il est 
toujours à la recherche de la technique 
exacte et de sa signification. 
Félicitations aux élèves et professeurs du 
Zanshin !  

ZANSHIN-KARATÉ-DO- BUSSY 
Karaté, SelfDéfense, 
Fitness-Combat, 

Latino-Body- Combat, Stretching. Tél : 
01 60 43 06 88, Mail : zkd77@wanadoo.
fr, Site : zkd-bussy.fr

Les professeurs Laurent et Sylvie encadrent leurs talentueux élèves du 
Zanshin-Karaté-Do-Bussy    

ARTS MARTIAUX

Le Zanshin au zénith
Belle réussite pour le club qui multiplie les victoires et les ceintures noires !

Eric et  Matthieu,  
2 hauts gradés 5è Dan  

Belle moisson de 
ceintures noires !  
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SPORT À L’ÉCOLE

Le foot en fête
Le 14 juin, le service des sports a organisé à Jazy une rencontre sportive entre des 
élèves de 3 écoles élémentaires et des collègiens de Cousteau.

Photo souvenir pour immortaliser un évenement festif
 réunissant écoliers et collégiens !

C’         était une très belle fête !  De 
l ’avis des écoliers, des 

collégiens, des enseignants, du 
coach et des éducateurs sportifs, 
cette demi-journée « football » a été 
bénéfique à plusieurs titres.

Favoriser la pratique du foot

« Cette rencontre annuelle, organisée 
par nos éducateurs sportifs, permet 
tout d’abord aux élèves de l’élémentaire 
de finaliser leur cycle d’apprentissage, 
précise Amandine Roujas.
Par ailleurs, les élèves de la section foot 
du collège Jacques-Yves-Cousteau se 
voient offrir, quant à eux, une occasion 
de réinvestir leurs compétences, en 
termes d’arbitrage, de conseils, 
d’organisation, de suivi des équipes et 
de gestion des remplacements.

Construire un projet autour du sport le 
plus populaire, à la veille des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Paris 
2024, est aussi une façon de sensibiliser 
les  enfants  aux compét i t ions 
internationales. 
De plus, cet évènement festif est 
porteur d’une ambition forte : partager 
des valeurs autour du respect d’autrui, 
du partage, du handicap, du goût de 
l’effort et de la mixité.»

Jouer fair-play 

Franck Laurent et Jérémy Munoz, 
éducateurs sportifs de la ville, ont 
distribué les dossards et formé des petits 
groupes de joueurs.
Au top départ, sifflé par les collégiens de 
la section foot de Cousteau, les élèves se 
sont lancés dans un 3 contre 3, sans 
gardien. Comme il est interdit de marquer 
deux fois de suite, les plus doués ont 
passé la balle à un coéquipier pour 
marquer.

«Ils s’exercent à conduire et à contrôler 
le ballon, à le passer puis à tirer dans les 
buts, indique Franck. La finalité est 
d’apprendre à jouer collectivement et 
individuellement, mais aussi à savoir 
gagner et perdre en étant respectueux 
de l’adversaire et de ses partenaires. 
Pour les sensibiliser au handicap, les 
enfants ont joué au cécifoot. En jouant 
les yeux bandés, ils ont pu se mettre à 
la place d’une personne non voyante.» 

Eric Cornille,  professeur de sport et 
coach de la section sportive du collège 
Cousteau, a veillé au bon arbitrage des 
collégiens pendant les matchs. 
Les élèves de primaire ont pu aussi 
observer des matchs des élèves de 
sports études, une rencontre qui a peut-
être suscité des vocations.
Cet évènement est selon le coach une  
belle promotion de la classe football 
auprès des écoliers, qui comptent peut-
être parmi eux de futurs candidats à la 
section foot. 

Amandine Roujas,
Maire-Adjointe déléguée 
aux sports et à la Vie 
associative.

NOMBRE D’ÉLÈVES

27 École 
Clos-Saint-Georges 

22 École 
Jean-de-la-Fontaine

25 École 
Les Violennes

23 Collège
Jacques-Yves-Cousteau

Jérémy, Eric Cornille et Franck 
(de gauche à droite) 

Des équipes réunissant filles et garçons 
pour favoriser la mixité.  
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A fin d’accompagner et soutenir 
la transformation écologique 

des territoires, le Ministère de la 
transition écologique a lancé en 
2018 les «Contrats de Transition 
Écologique» (CTE).

Participation citoyenne

Le conseil citoyen pour le climat est une 
instance de 40 citoyens, sélectionnés 
dans les 20 communes de Marne-et-
Gondoire, dont Bussy-Saint-Georges. 

Désignés en 2021 par la Communauté 
d’Agglomération de Marne-et-Gondoire 
(CAMG), pour 6 ans, ces citoyens 
volontaires et bénévoles, représentent 
le monde économique, associatif ainsi 
que les différentes classes d’âges. 
Très investis pour l’environnement, le 
climat et le développement durable, 
David Roulon, Elise Chantin et Vianney 
Billette sont les trois conseillers citoyens  
pour le climat. Ils œuvrent activement 
dans notre commune, en collaboration 

avec la Municipalité, très mobilisée pour 
le développement durable, l’écologie et 
le climat.
Les consei l lers ont notamment 
participé à des comités techniques, qui 
ont abouti à des décisions concrètes 
(participation des experts, élus, services 
techniques...), concernant l’ensemble 
du territoire de Marne-et-Gondoire. 
Les projets en cours concernent  : 
•  la Trame noire, afin de préserver et 

restaurer un réseau écologique 
propice à la vie nocturne,

•  le Projet Alimentaire Territorial (PAT), 
pour préserver les terres cultivables,

•  la mobilité et les liaisons douces, en 
lien avec les communes périphériques 
à la CAMG, 

•  des sensibilisations à destination des 
habitants : formation  à la biodiversité, 
atelier fresque du climat, gestion des 
déchets notamment alimentaires,

•  un atelier autour de la mise en place 
de haies, afin de faciliter le retour de la 
faune et de la flore champêtres. 

Agir pour demain

« Face à un été qui a battu des records 
de chaleur et de sécheresse, l’urgence 
climatique n’est plus à démontrer, 
explique  David Roulon.
Notre mission est à la fois de mener à 
bien des actions très concrètes au 
niveau intercommunal et à Bussy, mais 
aussi de sensibiliser les habitants aux 
bonnes pratiques environnementales.
Nous souhaitons aussi renforcer le 
dialogue entre tous les acteurs :  les 
communes, la CAMG et les citoyens, 
acteurs de premier plan dans cette 
démarche écologique. »  

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION

Citoyens pour le climat
Marne et Gondoire a créé un Conseil Citoyen pour le Climat, représenté par les 
citoyens du territoire, dont trois Buxangeorgiens. Objectifs : porter un programme 
d’actions global et favoriser la participation des habitants à la transition écologique.  

Vianney Billette, Elise Chantin et David Roulon 

Objectifs pour 2030

-14% de la consommation 

d’énergie finale

-20% des émissions de Gaz à Effet 

de Serre (GES)

-35% de la consommation 

d’énergie finales par habitant

-36% des émissions de GES par 

habitant

La CAMG, à travers ses représentants dont Yann Dubosc, a signé son Contrat 
de Transition Ecologique en présence d’Emmanuelle Wargon, alors Secrétaire 
d’État auprès de la Ministre de la Transition écologique et solidaire.   

Pour en savoir 
plus : consultez 
marneegondoire.fr 
ou flashez ce 
QR-code

développement durable
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développement durable

U ne voiture Dacia Spring a été 
livrée en juin dernier, à la 

mairie de Bussy. L’objectif dans un 
premier temps est d’évaluer ses 
performances et les économies 
réalisées, en termes de carburant.

Période test
 
« Cette acquisition entre dans le cadre 
de la politique volontariste de la ville en 
m a t i è r e  d e  p r o t e c t i o n  d e 
l ’environnement et de maîtr ise 
budgétaire.

Il s’agit tout d’abord d’un test qui 
permett ra,  s ’ i l  est  concluant , 
d’envisager, à terme, le remplacement 
de toutes les voitures de service de la 
marque Dacia par ce modèle électrique. 
Ce dernier dispose d’une autonomie 
d’environ 250 km.» 

Rappelons que l’interdiction de la vente 
de voitures neuves thermiques est 
annoncée pour 2035.  La Ville anticipe 
cette évolution, tout en gardant une 
certaine marge de manoeuvre pour des 
solutions alternatives à l’avenir.

Les avantages de l’électrique

Dans un contexte de crise energétique 
et de hausse du prix de l’essence, de 
nombreux automobilistes, particuliers 
ou professionnels, s’interrogent. Est-il 
temps de passer à l’électrique?  

Voici quelques informations qui 
pourraient vous aider à vous décider.

•  Globalement, l’impact des véhicules 
électriques sur l’environnement est 
nettement moindre.

•  Le moteur d’un véhicule électrique, 
moins complexe qu’un thermique, 
coûte moins cher à l’entretien.

•  La recharge d’un véhicule électrique 
revient 3 fois moins cher que l’achat 
de carburant. Plus vous réaliserez de 
kilomètres, plus rouler en voiture 
électrique sera financièrement 
intéressant. 

•  La voiture électrique est silencieuse, 
un vrai bonheur pour les mélomanes.

•  Le  confort global de roulage permet 
une ambiance plus conviviale et plus 
reposante à l’arrivée. 

•  L’absence de boîte de vitesse libère 
l’attention auditive, l’oreille surveillant 
habituellement le régime moteur pour 
changer de vitesse. 

ENVIRONNEMENT

Le choix de l’électrique !
Économie d’énergie, économie à l’utilisation... La Mairie 
teste une Dacia 100% électrique, avant de renouveler 
son parc automobile.

Une Dacia 100% électrique est actuellement 
testée par les services municipaux.

Déchetterie 
Le SIETREM met à disposition des 
particuliers résidant sur le territoire 
un réseau de 5 déchetteries 
(Croissy-Beaubourg, Chanteloup-
en-Brie, Chel les, Noisiel  et 
Saint-Thibault-des-Vignes). 
Chacun est libre de choisir l’une 
des cinq.

À  no te r  que  l ’ accès  aux 
déchetteries est interdit aux 
artisans et commerçants, à titre 
professionnel.

Conditions d’accès 

•  Présentat ion d’une p ièce 
d’identité et du badge d’accès 
obligatoire.

En cas de première visite, le badge 
est  réa l isé sur  p lace,  sur 
présentation d’un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois et 
d’une pièce d’identité.

•  Les quantités déposées ne 
peuvent pas excéder 1m3 (2m3 
en cas d’apport de déchets 
verts), par jour et par foyer, toutes 
déchetteries confondues, dans la 
limite de 26 visites par an.

•  Les batteries ne sont pas 
acceptées en déchetterie. Vous 
devez les ramener chez le 
revendeur où vous avez acheté la 
nouvelle.

Informations horaires de la 
déchetterie, liste des déchets 
acceptés et règlements complets 
sur : sietrem.fr/Dechetteries/
dechetteries.html ou en flashant ce 
QR Code.

 EN BREF

Edouard Leroy,
Conseiller municipal 
délégué en matière de 
développement durable 
et propreté urbaine



Un été caliente !
L’été a été chaud à Bussy avec une édition de Bussy Plage placée sous un soleil brûlant ! Retour sur ce mois de juillet très 
animé, avec en point d’orgue un magnifique feu d’artifice, tiré sur fond des musiques des films les plus populaires de notre 

Bébel national. Un grand spectacle suivi par plus de 15 000 personnes, la veille de la Fête nationale.
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Les enfants ont pris un peu de hauteur grâce aux trampolines 
ascensionnels.

A l’issue du feu d’artifice, ambiance des grands soirs sur la piste de danse au 
Théâtre de verdure pour célébrer comme il se doit la Fête nationale !

Autre élément bienvenu en ces périodes de fortes chaleurs : les 
brumisateurs ont permis aux petits et aux grands de se rafraîchir.

Un petit pique-nique entre amis avant l’un des deux cinés 
plein air de l’été ? On dit oui !

L’inauguration de Bussy Plage s’est déroulée le samedi 9 juillet en présence du 
Maire de Bussy, des élus et du Député de la 8è circonscription de Seine-et-Marne, 
Hadrien Ghomi.

Pour les tout-petits, direction le bac à sable avec un 
accessoire indispensable cette année : la casquette !

en images
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Les enfants du Relais Petite Enfance ont pu découvrir l’exposition sur le 
handicap prêtée par la Médiathèque départementale de Seine-et-Marne. Au 
programme : lecture en langue des signes et livres tactiles.

L’association Skydance Show est venue à plusieurs reprises dispenser 
quelques cours de danse aux Buxangeorgiens, tous styles confondus.

Dans le cadre de cette semaine de sensibilisation au handicap, 
l’association Premiers de cordée a animé une après-midi 
d’initiation au basket fauteuil, le mercredi 20 juillet.

1er ciné plein air de l’été le samedi 9 juillet avec le film d’animation Tous 
en Scène, qui a fait l’unanimité auprès des internautes lors de la 
consultation sur notre page Facebook.

Bussy Plage, c’est également un espace de jeux avec notamment 
baby foot et Puissance 4 géant, et des après-midi de détente grâce à 
la ludothèque.

Samedi 23 juillet, Jérôme, notre jongleur professionnel, a initié 
quelques enfants à l’art du diabolo.

en images
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Encore beaucoup de monde au Forum des associations le samedi 3 
septembre, avec plus de 3 000 personnes accueillies au complexe sportif 
Laura-Flessel.

Yann Dubosc n’a pas manqué de féliciter les représentants 
du BSG Badminton pour les brillants résultats de ses joueurs 
la saison dernière. 

Commémoration dimanche 28 août à Villeneuve-Saint-Denis et 
Favières, en présence de Franck Le Millour-Woirhaye, 
Maire-Adjoint, à la mémoire des 11 jeunes résistants exécutés 
par l’armée allemande le 25 août 1944, et du sergent Raymond 
Robert, aviateur tué le 3 juin 1940 à Favières.

Avec les nombreuses activités pour petits et grands proposées par toutes les 
associations buxangeorgiennes, on ne doute pas que vous ayez trouvé votre 
bonheur !

Jean-François Parigi, le Président du Conseil Départemental, 
était en visite le mardi 6 septembre à Bussy, l’occasion de 
rencontrer l’ensemble des maires du canton. 

Après une matinée passée à Torcy, Jean-François Parigi a visité le site de la 
BNF implanté dans la zone Gustave-Eiffel, avant de découvrir notre Esplanade 
des Religions et des Cultures au sein de la pagode du Fo Guan Shan, en 
compagnie de Yann Dubosc et Claudine Thomas, conseillers départementaux 
du canton de Torcy.

en images
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LR_VIVRE BUSSY
Restons positifs ! 

L es vacances sont finies pour la plupart 
d’entre nous. Tel est le rythme de nos vies 

lié aux saisons.
Nous faisons face à une crise il est vrai, et nos 
médias accentuent cette impression de sinistrose !
Le changement climatique avec la sécheresse. 
Bravo à nos pompiers, mais aussi aux militaires, 
aux services de santé, aux enquêteurs... qui se 
sont investis sans compter leurs heures un peu 
partout en France, de même dans le monde.
Le Covid-19 est toujours là, dans l’indifférence 
générale.
Le Premier Ministre anglais est une femme.
Les manifestations du Skri Lanka.

Les tensions entre la Chine et Taïwan.
La guerre en Ukraine qui dure.
Le procès des attentats de Nice.
Les affaires de l’ex-Président Trump.
Le décès de la Reine d’Angleterre.
Le 11 septembre et le World Trade Center…

Soyons aussi positifs.
La vie sociale reprend, le chômage diminue.
A Bussy, le forum des associations a fait le plein.
Des travaux ont été effectués dans la commune 
et nos bâtiments, et la rentrée scolaire s’est bien 
passée.
Le prix du carburant baisse, pour ceux qui payent 

la TH, il va y avoir une remise et la Taxe 
Audiovisuelle est en cours de remboursement.
Nous sommes en train de nous rendre compte 
qu’il est nécessaire de re-centraliser nos 
industries, relancer le nucléaire, redevenir autant 
que possible indépendants.
Et une Assemblée Nationale qui doit tenir compte 
des avis des différents groupes !
Le groupe LR vous souhaite une bonne reprise.

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

SOYONS LIBRES ! 
C’est déjà la rentrée

N ous aimerions vous souhaiter une très belle 
rentrée. 

Après une fête de la Musique qui nous a permis 
de festoyer ensemble, de nouvelles rencontres 
se profilent. Le livret Culturel sera très bientôt à 
vos domiciles et je tenais à remercier bien 
chaleureusement le service culturel, le service 
communication, les artistes et tous ceux qui 
m’ont permis de mettre en place une nouvelle 
programmation. 
Des défis de toutes sortes s’annoncent mais le 
bonheur qu’apportent la culture, la musique et 
les rencontres artistiques sont toujours là pour 
redonner du baume au cœur. 

Nous vous accompagnerons avec fidélité et joie.
Le salon du Livre se prépare sur la thématique “ 
réflexions sur le monde” et nous vous attendons 
nombreux pour de belles rencontres avec les 
auteurs.

Baptiste Fabry et moi-même (dans le cadre de 
la commission jeunesse qui a été mise en place) 
vous proposons des rencontres pour de riches 
échanges. Un élu, c’est avant tout une personne 
disponible. Je souhaite pouvoir vous aider dans 
vos projets culturels et artistiques et serais ravie 
d’en parler avec vous.

Je voudrais aussi vous rappeler que les agents 
de la Médiathèque ont de belles propositions à 
vous faire (ciné-goûters, accueils des écoliers, 
activités autour du livre, cinéma en noir et blanc, 
pièces de théâtres pour les seniors). N’hésitez 
pas à venir vous inscrire si ce n’est déjà fait.

Encore une fois, très bonne rentrée à tous!

Nathalie NUTTIN, Lavie HAM 

MODEM BUSSY
Bonne rentrée !
 
B onne rentrée à tous, c’était un plaisir de vous 

retrouver en cette rentrée après un été 
intense pour nos services techniques qui ont 
mené de nombreux travaux dans les écoles pour 
accueillir au mieux les enfants. 

Nous espérons que vous avez trouvé votre 
bonheur parmi les événements d’été comme 
Bussy Plage, les cinémas plein air ou le feu 
d’artifice. Toutes vos bonnes idées sont les 
bienvenues pour l’an prochain, n’hésitez pas à 
nous contacter ou prendre rendez-vous via le 
cabinet du maire pour échanger.

Cette année 2022/2023 sera une grande année 
pour la jeunesse avec la création d’une
structure jeunesse en centre-ville, rue Konrad-
Adenauer, dont l’inauguration se fera en fin
d’année. Cette structure d’information jeunesse 
permettra à tous les jeunes Buxangeorgiens de 
prendre des renseignements sur leurs études, 
1ers jobs, étudier, se reposer, se rencontrer...
Nous vous donnerons plus d’informations dans 
le prochain Bussy Mag.

Enfin, nous tenons à profiter de l’occasion pour 
féliciter nos partenaires e-sport, Atletec, pour
leurs excellents résultats sur l’année e-sportive 

2022. À Bussy, 2023 marquera un fort
développement de nos activités e-sport, et nous 
comptons sur nos jeunes pour être au 
rendez-vous.

A bientôt !

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

MOUVEMENT RADICAL SOCIAL LIBÉRAL
Qui doit payer la mauvaise gestion et quand ?

O n dit que les Français aiment l’Histoire, mais 
ont-ils une bonne mémoire ?

 Aucun doute aujourd’hui et depuis un certain 
temps, sur le fait que le réchauffement climatique 
est une réalité et que notre Terre, si nous ne 
faisons rien, va évoluer dans un sens dont l’issue 
sera fatale, à terme.

Il faut donc mettre en place, avec raison et 
pragmatisme, sans dogme, des actions pour 
atténuer les conséquences de ce réchauffement 
: gestion de l’énergie et des déchets, isolation, 
comportements, bref il faut se responsabiliser !

Mais aujourd’hui, on demande en urgence aux 
Français de faire des économies, car nos 
installations électriques nucléaires ne sont pas 
en mesure de fournir l’énergie nécessaire à nos 
besoins, dans des conditions de rejet de CO2 
optimales.
 Manques de clairvoyance sur le sujet, d’entretien 
et de prévoyance de demande.

Il faut faire ces économies pour ne pas dégrader 
notre planète, mais aujourd’hui on nous fait 
porter cette responsabilité dans une ambiance 
coercitive forte, et en nous culpabilisant.
 

Qui est à l’origine de tout cela ? Qui a mal 
apprécié les conséquences de choix très 
discutables à l’époque ? Qui a agi par pure 
stratégie politique en voulant se mettre dans la 
poche des écologistes dogmatiques ? L’ancien 
et l’actuel Président de la République.
Nous allons payer les conséquences de ces 
décisions stupides, et les auteurs n’en seront pas 
sanctionnés. Alors au moins n’oublions pas !

Marc NOUGAYROL, Edouard LEROY

MAJORITÉ MUNICIPALE

MAJORITÉ MUNICIPALE

MAJORITÉ MUNICIPALE

MAJORITÉ MUNICIPALE

tribunes
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OPPOSITION MUNICIPALE

OPPOSITION MUNICIPALE

OPPOSITION MUNICIPALE

AIMER ET SERVIR BUSSY
Construire certes, à quel prix ?
 
L es récents dégâts dus aux phénomènes 

extrêmes (sécheresse, orages) ayant touché 
la France ont mis en évidence les impacts de 
l’artificialisation des sols sur l’environnement. 
Davantage de béton modifie le ruissellement, 
avec des conséquences parfois dramatiques sur 
la biodiversité mais aussi sur les populations. 

Bussy, c’en est un exemple avec le quartier du 
Sycomore dont les constructions récentes ont 
subi de nombreux dégâts (sans compter le risque 
de fissures, glissements…). Un urbanisme 
intensif en est la cause. Nous insistons pour une 
plus grande prise en compte de l’écologie dans 

la commune, sous toutes ses facettes. Bétonner, 
c’est une moindre biodiversité, la perte du 
couvert végétal (les arbres retiennent l’eau, filtrent 
le CO2, donnent de l’ombre...). Il est urgent de 
stopper cette densification à outrance qui nuit à 
la qualité de vie des habitants et à la planète. 

Nous déplorons aussi le choix d’un entretien de 
la ville inégal selon les quartiers. Certains sont 
consultés dans une démarche écologique pour 
rénover les chaussées, choisir les plantations, 
tandis que d’autres se voient imposer de simples 
enrobés (source de chaleur, toxiques). Ainsi, il 
reste à espérer que ces points seront mieux 

intégrés dans la politique de la ville. 

Pour finir sur une note plus positive, notons 
l’organisation de la Fête de la musique, où la 
venue de Michael Jones a été très appréciée.  

Excellente rentrée à tous !

Martine Duvernois
William Peters
Marie-José Simon

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

N otre volonté est d’incarner une force de 
proposition en étant critiques mais 

constructives. Nous avons créé un site Internet : 
bussycestvous.fr. Près de 45 articles vous 
attendent déjà. Une information alternative pour 
vous faire partager nos analyses, nos positions, 
nos regrets ou nos interrogations. 

2 nouveaux articles sur ce qui fait l’actualité de la 
ville.    

- Construire vite et mal est-il une fatalité à Bussy-
Saint-Georges ? Otage d’une obligation nationale 
de construire toujours plus sans moyen 
supplémentaire... et des solutions qui ne 

s’avèrent pas suffisantes ! Comment aller plus 
loin ? Cet été, le Sycomore a fait le buzz dans les 
médias. Un orage a révélé de graves malfaçons 
dans des résidences neuves. Au-delà de la 
catastrophe que cela représente pour les 
personnes concernées, cela montre à nouveau 
que le rythme de construction est trop élevé à 
Bussy. Dans le passé, l’Etat avait pris des 
mesures pour ralentir… Découvrez les détails sur 
notre site.  

- Plan Local d’Urbanisme (PLU) et menace sur 
la Vallée de la Brosse : le dépôt d’un amendement 
pour faire modifier un point du nouveau PLU, lors 
du Conseil Municipal du 27 juin 2022. Affaire à 

suivre. Est-ce que cet amendement, qui aborde 
un sujet hautement polémique, a bien été pris en 
compte ? Nous vous tiendrons informés. 

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

ENSEMBLE POUR BUSSY 
Soutien aux associations !

C omme chaque début d’année scolaire, 
s’est déroulé le 3 septembre le traditionnel 

forum des associations. Cette année encore, ces 
dernières rencontrent des difficultés : de 
nombreuses familles n’ont pu inscrire leurs 
enfants faute de place ; en cause, l’attribution de 
créneaux horaires due à des infrastructures 
aujourd’hui insuffisantes. 

La situation ne peut qu’empirer, puisque, 
interrogée par notre groupe lors du conseil 
municipal de juin, la majorité nous a répondu ne 
prévoir un gymnase qu’en début des années 
2030. Alors que 550 logements sont livrés 

chaque année à Bussy. Soit, une moyenne 
annuelle de 1 650 habitants supplémentaires à 
accueillir dans notre ville. Et donc de futurs 
adhérents aux associations !

Nous regrettons une fois de plus que ce type de 
projet n’ait pas été pris en compte.

Les investissements ne sont pas consacrés au 
cadre de vie des Buxangeorgiens mais à 
l’agrandissement de la ville . Il est temps de 
reconsidérer les priorités !

Nous souhaitons une belle saison 2022-2023 

aux associations et une bonne rentrée à tous.

Nous restons à votre disposition et joignables au 
0669464884.

Loïc MASSON, Pnina MOKRI, Mouttabi VIN, 
Micheline ANCIAN 

Facebook Ensemble pour Bussy

Permanence du député
Vous souhaitez rencontrer votre député afin de discuter d’un sujet  en particulier ou  
lui poser une question ? Hadrien Ghomi, député de la 8ème circonscription de Seine-et-
Marne, est à votre écoute et vous reçoit lors d’une permanence parlementaire :

Le lundi 3 octobre de 10h à 12h
Salle du conseil municipal

tribunes
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Naissances 
 
•08 juin 2022 WONG Ethan • 10 juin 2022 EPEE MBENGUE Kélysha 
• 11 juin 2022 RIBEIRO COSTA Elisa • 11 juin 2022 KONE Sarata • 
12 juin 2022 PHAM Kyara • 14 juin 2022 HE Héloïse • 16 juin 2022 
HU Xi • 22 juin 2022 LAMHADDAR Dalia • 24 juin 2022 BARRY Liam 
• 26 juin 2022 BOTTEREAU Èlèna • 27 juin 2022 LE FRANC Éline • 
29 juin 2022 SY Eliza • 29 juin 2022 LOUATY Nyna • 01 juillet 2022 
KEBIR Aris • 01 juillet 2022 LAURETTE DA SILVA CRUZ Romane • 
01 juillet 2022 OULD AHMED Lalla • 02 juillet 2022 DALLA-VECCHIA 
Haris • 02 juillet 2022 VILAVONG Julien • 02 juillet 2022 BEL 
HOUSSAINE Mohamed • 06 juillet 2022 BOUGHAZIF Marwan • 06 
juillet 2022 DREVE Léa • 07 juillet 2022 ASSIÉ Léo • 07 juillet 2022 
LEPESQUEUR Léandre • 08 juillet 2022 ZAKARI Noham • 10 juillet 
2022 SEERUTTUN Sohan • 11 juillet 2022 HAMMOUDA KACEM 
Aviram • 11 juillet 2022 HAMMOUDA KACEM Bayram • 14 juillet 
2022 HAMROUN Élise • 16 juillet 2022 N’DOYE Abdoulaziz • 17 juillet 
2022 DIARRA Issa  •  20 juillet 2022 AHAMADA Alya • 21 juillet 2022 
GHORBEL Ilyes • 22 juillet 2022 HASNAOUI Joudia • 26 juillet 2022 
AOUED Ilyan • 29 juillet 2022 NDOCKY Andrew-Emmanuel • 30 
juillet 2022 BESSAÏ Elisa • 30 juillet 2022 HAJEM Badr •

Mariages 

• 04 juin 2022 M LASSAYS Pascal  Mme OLICHON Ingrid • 04 juin 
2022 M NGUYEN Duy-Quang Mme SAUGE Emeline • 18 juin 2022 M 
PORTE Grégory Mme CHANEL Chloé • 22 juin 2022 M DARRACQ 
Phillipe Mme NOMDEDEU Elodie • 25 juin 2022 M DEFONTAINE 
Nicolas Mme MARTIAL Faustine • 25 juin 2022 M EK Olivier   Mme 
LE GOFF Aurélie • 01 juillet 2022 M LOPEZ Jérémy Mme FRANÇOIS 
Aurélie • 01 juillet 2022 M FERTELLE Jean-François  Mme 
COLAVOLPE Lucie •  02 juillet 2022 M LESCURE Anthony Mme RIQUIT 
Juliette • 02 juillet 2022 M DALMACIO Paul Mme SABALLE France 
• 09 juillet 2022 M BARTHÉLEMY Mikaël Mme FRAISSE Coline • 09 
juillet 2022 M BUIGNET Alexis  Mme GROS Camille • 13 juillet 2022 
M MAI Khanh Mme NGUYEN Lan • 16 juillet 2022 M BEN AHMED 
Mohamed Mme NGUYEN Thi-Hoai • 16 juillet 2022 M 
SANVIEMVONGSAK Tom  Mme VILLARREAL Silvia  • 23 juillet 2022 
M CAMARA Sissiny  Mme NELIEN Elise • 23 juillet 2022 M LUU Dinh   
Mme OUAHABI Camelia •  

Nouvelle installation

AGENCE CLARA NELL GRAFFIN  

Spécialiste de l’aménagement et de la décoration 
d’intérieur, pour particuliers ou professionnels, l’agence 
intervient pour tous vos projets de rénovation, décoration 
ou aménagement. 
Prise en charge personnalisée, qui  va du simple conseil 
jusqu’à la prestation clé en main, avec un 
accompagnement à chaque étape de votre projet.

Agence Clara Nell Graffin
Décoration et architecture d’intérieur
31 boulevard de lagny
Site : claranellgraffin.com 
Mail : agence@claranellgraffin.com 
Tél. 06 82 54 88 15

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 !

Suivez l’actualité de votre  ville  !

•Site 
 www.bussysaintgeorges.fr/

•Facebook 
 www.facebook.com/BussyOfficiel

•Twitter 
 twitter.com/VilledeBussy

•Instagram 
 www.ins tagram.com/villedebussysaintgeorges/

•Youtube 
 www.youtube.com/villebussysaintgeorges/

état civil



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



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

132 gCO2/km

Hyundai TUCSON
Hybrid N Line

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

Gamme Hyundai TUCSON
À partir de

249 €/mois (1)

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

Consommations mixtes (WLTP) de la gamme BAYON (l/100 km) : 5,2 – 5,7. Émissions CO2 WLTP (g/km) : 118 – 129
(1) Exemple pour Hyundai BAYON 1.2 84 Initia, Location Longue Durée (LLD), 61 mois/60 000 km, sous condition de reprise(2) 1er loyer de 1 500 € couvert si éligible à la prime à la 
conversion gouvernementale(2) puis 60 loyers à 150 €. Modèle présenté : Hyundai BAYON 1.0 T-GDi 100 DCT-7 Hybrid 48V Executive avec peinture métallisée, mêmes conditions 
à 291 €/mois. Hors assurances et prestations facultatives. Offre soumise à conditions et réservée aux particuliers, valable du 01/09/2022 au 31/10/2022, dans la limite des stocks 
disponibles (voir conditions en point de vente). Sous réserve d’acceptation par Hyundai Finance, marque exploitée par HYUNDAI CAPITAL FRANCE, SIREN 491 411 542. (2) 
Conditions et éligibilité : service-public.fr. (3) Sous réserve de stock disponible. *La garantie 5 ans kilométrage illimité de Hyundai s’applique uniquement aux véhicules Hyundai 
vendus initialement par un Distributeur Agréé officiel Hyundai à un client final, conformément aux termes et conditions du carnet de Garantie Entretien & Assistance du véhicule.  
**Les batteries haute-tension de nos véhicules hybrides et électriques sont garanties 8 ans ou 160 000 km. Détails : hyundai.com/fr

Nouveau 
Hyundai BAYON
Prêt pour de nouvelles perspectives.

120 gCO2/km

Découvrez BAYON, le SUV urbain au volume intérieur très 
généreux. Parfaite combinaison entre design, ergonomie 
et économie avec sa motorisation hybride 48V, il est disponible 
immédiatement (3). Découvrez-le chez votre distributeur.

150 €/mois (1)

LLD 61 mois. 60 000 km.
1er loyer de 1 500 € couvert 
par la prime à la conversion(2)

Sous condition de reprise. 

À partir de

Week-end portes ouvertes les samedi 15 et dimanche 16 octobre

Pensez à covoiturer #SeDéplacerMoinsPolluer

« Hyundai Protea 2 avenue de l’Europe, 77600 Bussy Saint Georges 
01 87 57 01 00 - www.riester.fr 
Véhicules neufs, occasion et après-vente » 


