
L E  M A G A Z I N E  D E S  B U X A C I E N S

www.ville-boussy.fr

info

 

La Semaine Bleue :  
5 jours pour découvrir et partager

 
 

Fév.  
Mars. 16
#152

L'actualité p 8
Le Conseil municipal des enfants 
renouvelé

Votre vi(ll)e p 14-15
Le portail numérique des familles  
ouvre ses portes

L’actualité p6-7
Communauté d’agglomération  
Val d’Yerres - Val de Seine : 
la mutualisation à taille humaine



2

PAPIER RECYCLÉ

Boussy • #152 • Février-Mars 2016

Édito

12 Votrevi(ll)e 18 Entrenous 20 InfospratiquesL’actualité6
Sommaire

Directeur de publication Romain Colas • Co-directeur de la publication : Clovis Cassan •  
Conception Pellicam productions • Impression RCS B 622 053 189

Romain Colas, Maire de Boussy-Saint-Antoine, Député de 
l'Essonne 

Extrait du discours prononcé par Romain Colas à l’occasion de la cérémonie des vœux aux Buxaciens

En pensant à ce que pouvait être cette cérémonie des vœux, 
après les mois douloureux que nous venons de passer, j'ai 
souhaité faire du progrès le fil conducteur de mon propos.

D'abord, parce c'est la recherche du progrès au service de 
l'ensemble des habitantes et des habitants, par-delà leurs 
conditions, leurs parcours, leurs quartiers, qui unit l'équipe 
municipale que j’ai l’honneur de conduire et qui guide son action.

Ensuite, et surtout, parce que cette belle idée du progrès est trop 
absente du débat public, peu mentionnée par les responsables 
politiques, alors même qu'au-delà des valeurs que j'évoquais 
précédemment, le progrès - cette conviction que l'on pourra 
offrir aux générations qui suivront une société meilleure que 
celle que nous avons connue - est intrinsèquement lié à l'idéal 
républicain. Il est l'essence de cette République qu’il nous 
appartient sans cesse de régénérer, cette République que 
Mendès-France décrivait éternellement inachevé temps qu'il 
reste des progrès à accomplir.

Je fais partie de celles et ceux qui considèrent que la respon-
sabilité dans la gestion, la fermeté dans le combat contre les 
ennemis de la République, doivent nécessairement s'accom-
pagner d'une quête acharnée et permanente du progrès. Car 
si les Français doivent avoir la conviction que le pays et ses 
institutions sont conduits avec toute la rigueur nécessaire, 
ils doivent également pouvoir appréhender ce qui, dans le 
temps long de l'action publique, permet d'envisager qu'il sera 
possible demain de vivre mieux qu'aujourd'hui. 

En résumé, et pour faire référence à notre actualité, nous 
avons sans doute plus besoin de recréer collectivement de 
l'espérance que de nous diviser sur une inutile, toute symbo-
lique soit-elle, déchéance.

Alors à Boussy-Saint-Antoine, modestement mais avec convic-
tion, nous entendons mettre à profit les prochains mois pour 
bâtir ce progrès à l'échelle de notre commune et du territoire. 
Cette ambition, c’est évoqué dans le film, se traduit dans 
plusieurs domaines.

Nous souhaitons d'abord apporter notre contribution au néces-
saire effort dans la lutte contre le réchauffement climatique 
et participer à l'élan donné à l'échelle mondiale par l'accord 
sur le climat intervenu au Bourget dans le cadre de la COP 21. 
Nous continuerons ainsi à accompagner techniquement les 
habitants désireux de réaliser des travaux dans leur logement 
pour le rendre plus respectueux de l’environnement et des 
ressources naturelles. Je souhaite d'ailleurs que cette volonté 
de promouvoir et d'appuyer la rénovation thermique de l'habitat 
constitue une priorité de l'intercommunalité. 

En matière de maîtrise de la consommation des ménages, 
les Buxaciens pourront prochainement tirer parti des 
récentes évolutions technologiques puisque, parallèlement 
au déploiement des compteurs électriques dits intelligents, 
prévu par la loi sur la transition énergétique et la croissance 
verte, ils bénéficieront de la mise en place sans frais de 
compteur d’eau individuel connecté, qui permettront d’ici 
deux ans à l'ensemble des abonnés de suivre au jour le jour 
leur consommation et de payer ces dernières au réel plutôt 
que sur la base d'estimation. 
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Entre autres, ces compteurs permettront de détecter plus 
rapidement les fuites, évitant ainsi à la fois le gaspillage et 
l’alourdissement des factures. Ce déploiement sur le territoire 
de Boussy, une première à l’échelle du Val d’Yerres, est le 
fruit de la négociation conduite avec la société Lyonnaise 
des Eaux dans le cadre du renouvellement de son contrat 
de délégation qui court désormais jusqu'en 2023. J'ajoute 
que ce nouveau contrat, effectif depuis le 1er janvier dernier, 
prévoit une baisse, certes modeste mais une baisse tout de 
même, du prix de l'eau. 

Pour que la commune assume sa responsabilité pleinement 
s’agissant de l'environnement, elle devra également accentuer 
ses efforts pour réduire les émissions de carbone liées à son 
fonctionnement. Cela impliquera d'importants travaux de réno-
vation thermique sur le patrimoine communal. L'année 2016 
sera donc consacrée à la réalisation d'audits dans les différents 
bâtiments, à la programmation des investissements et, parce 
qu'il faut bien en passer par là, à la recherche des financements 
nécessaires à l'engagement des travaux. Il s'agira de mobiliser 
des crédits importants, ce qui ne sera pas sans conséquences 
sur le budget communal, mais ces dépenses permettront à la 
fois de pérenniser nos équipements, d'améliorer le confort 
des usagers, de satisfaire les objectifs d'économie d'énergie 
tout en générant des baisses des factures pour la collectivité.

La réponse aux besoins des différentes générations, l'adaptation 
de notre ville aux exigences de notre temps et sa capacité à 
préparer l'avenir sont aussi au cœur de l'idée que nous nous 
faisons du progrès.

La petite enfance et l'enfance resteront ainsi des priorités 
de l'action de notre collectivité. Après la création en 2015 de 
la maison de l'enfance sur le site Nérac pour accueillir dans 
les meilleures conditions les jeunes Buxaciens sur les temps 
périscolaires et durant les vacances, nous réaliserons en 2016 
les études préalables à la création d'un multi-accueil de jeunes 
enfants, pour mieux répondre aux besoins des familles et 
accroître le nombre de places disponibles, tout en maîtrisant 
mieux les coûts de fonctionnement pour la Ville. 

Nous poursuivrons également nos efforts pour accompagner les 
élèves et les enseignants dans les écoles maternelles et élémen-
taires de la commune afin de favoriser la réussite scolaire et de 
fournir le meilleur des cadres aux apprentissages. Le progrès 
en la matière s'est concrétisé depuis la dernière rentrée par 
l'installation de vidéo projecteurs interactifs dans l'ensemble 
des classes élémentaires et la mise à disposition de tablettes 
numériques dans les écoles maternelles. Cette année, c'est 
sur le confort, la sécurité et le gros entretien des équipements 
scolaires que nous nous mobiliserons avec notamment des 
travaux sur les huisseries et toitures de plusieurs bâtiments et 
la rénovation de la cour de l'élémentaire Nérac. (…)

En matière de services aux parents, comme l'indiquait Patrick 
Louis dans le film, nous mettrons tout prochainement en 
ligne le pendant numérique de l'Espace Boussy Familles 
qui permettra dans un premier temps de dématérialiser la 
facturation et le paiement des prestations liées à l’enfance 
puis, dans une seconde phase, de procéder aux inscriptions 
des enfants fréquentant le centre de loisirs. (…)

Comme les jeunes générations, 
les plus anciennes doivent bénéfi-
cier de services adaptés. L'allon-
gement de la durée de la vie est 
une chance, indéniablement 
un progrès, évidemment pour 
celles et ceux qui ont le bonheur 
de vivre plus longtemps, mais 
aussi pour la société tout entière 
qui bénéficie de l'expérience, de 
la mémoire vivante et, le plus 
souvent, de la bienveillance des 
aînés. Elle bénéficie aussi de leur 
mobilisation et de leur engage-
ment ainsi qu'en témoigne le 
nombre de retraités qui font vivre 
notre tissu associatif. 

L'adaptation de notre ville, de son 
fonctionnement l’allongement de 
la durée de vie est donc pour nous 

La maison de l'enfance, pole périscolaire et de loisirs situé au sein du groupe scolaire 
Nérac a été inaugurée en 2015.



4

Boussy • #152 • Février-Mars 2016

Édito
un enjeu. Même si, évidemment, la présence de médecins 
est essentielle à tous les âges, c’est notamment animés par 
la volonté de maintenir et enrichir les services destinés aux 
seniors, que nous avons agi pour garantir à Boussy la péren-
nité de l'offre de soins de proximité. Cette action devrait se 
concrétiser par l'ouverture dans le courant du premier semestre 
d'un cabinet médical au sein du site restructuré de la Gentil-
hommière. Je veux d'ailleurs chaleureusement remercier à 
la fois les propriétaires de cette résidence, qui ont accepté à 
notre demande d'intégrer un lieu d'accueil des professionnels 
de santé et les médecins, infirmières, kinésithérapeutes de 
notre commune qui se sont fédérés et ont porté ce projet.

Concernant les prestations destinées aux personnes âgées et 
au regard des annonces faites en ce début d’année, je veux 
vous assurer de la vigilance de la municipalité concernant 
l'exercice des compétences légales du conseil départemental 
de l'Essonne. De récentes décisions tendent en effet à remettre 
en cause son engagement en matière d'aide sociale. Avec 
Damien Allouch, qui nous représente à Évry, nous serons 
particulièrement attentifs au respect de ses obligations par 
le Département et à l'application de ce principe simple : 
le Conseil départemental dans notre droit est avant tout la 
collectivité chargée de l'accompagnement des plus fragiles 
et c'est donc ce principe qui doit prioritairement guider ses 
choix budgétaires.

Pour revenir à des questions strictement locales, la création 
d'une offre d'habitat adaptée est également un axe important 
de notre politique à destination des aînés. Alors que notre 
commune manquait cruellement de petits logements, dans 

la résidence du clos de la Hiboutière comme dans le cadre de 
la construction du Carré Nature, dont l'intégralité sera livrée 
cette année, nous avons veillé à la création d'appartements 
répondant aux besoins des seniors qu'ils vivent seul ou en 
couple. Il en sera de même dans l'opération d'embellissement 
et de dynamisation de notre cœur de ville que nous avons 
conçue avec les habitants pour renforcer l'attractivité du centre 
de Boussy et qui prévoit notamment la création de nouveaux 
logements gérés par l'AREPA, structure qui dispose déjà d'un 
établissement face au centre commercial de la Ferme.

Puisque j'évoque le cœur de ville, j'en profite pour préciser que 
nous avons l'ambition de boucler le projet de son aménagement 
dans le courant de l'année. Le dossier est complexe car la 
Ville n'est pas propriétaire des terrains concernés, plusieurs 
acteurs doivent être mobilisés et le nombre de logements à 
créer étant volontairement modeste, la recherche de l'équilibre 
financier de l'opération nécessite de fastidieuses négociations. 
Malgré cette complexité, j'ai bon espoir que nous trouvions un 
accord dans les prochains mois avec les parties intéressées 
et nous aurons bien sûr à cœur d'associer les habitants aux 
décisions que nous serions amenés à prendre. J'ajoute que 
la conclusion d'un accord sur le devenir du centre-ville est 
cruciale dans la mesure où la société ICADE est propriétaire de 
la quasi-totalité du foncier du cœur de Boussy, de l'esplanade 
de la Ferme à l'assiette de la piscine des Sénart ou à celle des 
courts de tennis en passant par la Ferme elle-même. La Ville 
n’est que locataire des surfaces au titre d'un bail conclu dans 
les années 80 dont le terme est fixé à 2019. Il est donc indis-
pensable qu’à la faveur de la réalisation d'un aménagement du 

cœur de ville, notre commune puisse 
devenir pleinement propriétaire de ces 
terrains et équipements constitutifs 
de son identité.

Plus largement, nous poursuivrons et 
amplifierons notre action pour la qua-
lité de notre cadre de vie qui constitue 
le patrimoine commun des Buxaciens. 
Notre ville sera ainsi dotée cette année 
d'un nouveau parc public au sein de la 
résidence Carré nature. Arboré, planté, 
doté d'une aire de jeux, il sera entre-
tenu conjointement par les villes de 
Boussy et Quincy et sera notamment 
accessible aux habitants du quartier 
naissant mais également aux résidents 
de la Clairière Saint-Antoine qui ne 
disposaient pas jusqu'alors d'un lieu 
dédié aux loisirs et aux enfants.La réfection complète de l’avenue des Jonquilles sera achevée totalement en 2016 avec 

la réalisation de la dernière tranche de travaux.
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C'est en terme de travaux sur et autour des voiries que nous 
serons particulièrement actifs cette année. La livraison de la 
dernière tranche de la réhabilitation de l'avenue des Jonquilles 
marquera l'achèvement du plus important chantier routier 
engagé par la commune depuis son urbanisation dans les 
années 60 et nous réaliserons la réfection de chaussées dans 
différents secteurs. Parallèlement, grâce à un nouveau contrat 
à performance énergétique, nous engagerons la première 
phase de rénovation de notre réseau d'éclairage public avec 
une double volonté : assurer la sécurité des usagers de la 
route - piétons cyclistes et automobilistes - et réaliser sur le 
long terme de substantielles économies d’électricité.

Le progrès c'est aussi préparer l'avenir et donner à notre 
commune des marges de manœuvre, non seulement pour faire 
fonctionner au quotidien les services publics, mais aussi lui 
permettre de financer ses investissements sans faire peser le 
poids d'une dette non maîtrisée sur les contribuables des 10 
ou 20 prochaines années. Depuis 2008, nous avons conduit 
une gestion rigoureuse qui a permis de contenir les coûts de 
fonctionnement, de maintenir un haut niveau d'investissement 
pour assurer les mises aux normes nécessaires et entreprendre 
des travaux de rénovation sur nos bâtiments, tout en réduisant 
l'endettement de la commune. Nous avons aussi fait face à la 
réduction de nos recettes liées notamment à la conjoncture 
économique, à la baisse des dotations de l'État dans le cadre 
de la réduction de ses déficits et à la diminution des subven-
tions attribuées par le Conseil départemental de l'Essonne et 
le Conseil régional d'Île-de-France.

Toutefois, nous avons impérativement besoin de recréer 
une capacité d'investissement qui permettra de financer 
les indispensables travaux sans dégrader la qualité de nos 
finances par un recours excessif à l'emprunt. Cette exigence 
de responsabilité dans la gestion imposera un ajustement 
de la fiscalité communale en 2016 alors que celle-ci n'a pas 
varié, en dehors de la revalorisation annuelle des bases, depuis 
10 ans. Nous calibrerons cet ajustement au plus juste, mais 
vous le savez, je n'ai pas l'habitude de me cacher derrière 
mon petit doigt et il ne me paraissait donc pas concevable de 
me présenter devant vous aujourd'hui sans vous dire quelles 
contraintes pesaient sur la préparation de notre budget.

En revanche, la création d'une nouvelle communauté d'agglo-
mération à laquelle nous appartenons depuis le 1er janvier 
devrait permettre une réduction progressive de la fiscalité 
intercommunale. Vous le savez, en application de la loi, notre 
intercommunalité fédère désormais les six communes de 
l'ancienne agglomération du Val d’Yerres et les trois villes de 
l'ex-communauté de Sénart Val-de-Seine : Draveil, Montgeron 
et Vigneux.

Plus sérieusement, alors que se réforme l'organisation 
institutionnelle de la région capitale, nous avons la chance 
que notre nouvelle intercommunalité - et j'ai fait partie de 
ceux qui ont agi pour cela au Parlement conformément aux 
engagements pris devant les Buxaciens - soit assise sur un 
vrai bassin de vie permettant à la fois de porter des projets 
utiles à l'ensemble des habitants mais aussi, il s’agit là de 
notre ardente obligation, d'optimiser, dans le cadre des 
décisions à prendre sur les transferts de compétences, les 
services publics de proximité pour les rendre plus efficaces 
et plus économes. 

Dès que les instances politiques du Val d’Yerres Val-de-Seine 
seront installées, au terme de procédures contentieuses 
actuellement examinées par le Conseil d'État – procédures 
dont je regrette qu'elles nous fassent perdre du temps dans 
le travail sur le fonctionnement et les objectifs de notre agglo-
mération – les élus de Boussy-Saint-Antoine, comme ils ont 
toujours fait, entendent jouer un rôle moteur pour bâtir cette 
intercommunalité utile pour le développement équilibré de 
notre bassin et la rigueur de gestion.

Enfin, le progrès – en parlant de progrès je vous rassure, je 
progresse aussi vers la conclusion de mon propos – ce sera 
en 2016 à Boussy le renforcement, grâce à la participation 
des habitants, de notre capacité à prévenir la délinquance et 
appréhender les risques. S’agissant de la sécurité, après le 
déploiement de la vidéo protection, après le renforcement des 
équipes de police municipale et l'extension de leurs horaires de 
travail dans le cadre de la mutualisation avec les communes 
riveraines, nous franchirons une nouvelle étape par la mise en 
œuvre du dispositif de participation citoyenne, communément 
appelé voisins vigilants, qui associera des habitants volontaires, 
la municipalité et la police nationale afin de lutter contre les 
cambriolages et diffuser des conseils et bonnes pratiques 
pour protéger les habitations. En matière de protection civile, 
alors que Boussy-Saint-Antoine a été pionnière à l’échelle 
de notre territoire dans le recensement des risques naturels 
et technologiques pesant sur son sol au travers l'élaboration 
du plan communal de sauvegarde, nous souhaitons là aussi 
associer les Buxaciens volontaires à la réponse aux crises qui 
pourraient survenir du fait d'un incident ou d'un événement 
climatique. Je pense notamment aux inondations dont nous 
savons, à l'image de la crue de 1978, qu'elles peuvent avoir de 
lourdes conséquences pour les habitants. Nous créerons donc 
une réserve communale composée d'habitants susceptibles 
d'accompagner la commune et les services de secours en cas 
de survenance d'un tel épisode. Un jeune en service civique 
sera d’ailleurs recruté spécifiquement pour mener à bien ce 
beau projet citoyen et solidaire.
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L’actualité 

BALADE DES ARTISTES 
BUXACIENS : 
Appel à candidature 
Vous êtes artiste! Vous 
êtes Buxacien-e! La ville 
de Boussy-Saint-Antoine 
reconduit son initiative 
artistique et propose de 
permettre aux amateurs 
d’art de faire découvrir 
leur travail et leur univers. 
Ce projet se veut avant tout 
une occasion d’échanges 
et de convivialité autour 
d’une expression artistique 
(Arts plastiques, Musique, 
Poésie, Théâtre…). Tout 
créateur volontaire ouvrira 
son lieu de création 
(appartement, jardin, 
atelier..) le dimanche 22 mai 
2016 entre 10 h et 19 h 
afin d’y accueillir, amis, 
voisins, admirateurs…. et 
tout visiteur désireux de 
venir les rencontrer. Si vous 
souhaitez y participer, merci 
de contacter le service 
culturel au 01 69 00 13 15 
ou par mail  
c.duverger@ville-boussy.fr 
Clôture des inscriptions 
le 5 mars 2016.

TOUS À LA CHASSE AUX 
ŒUFS LE LUNDI 28 MARS

Les enfants Buxaciens 
ainsi que leurs parents ont 
rendez-vous le lundi 28 mars 
à partir de 11h parc de la 
mairie, pour la traditionnelle 
chasse aux œufs. Organisée 
tous les ans, depuis plus de 
20 ans par le Comité des 
Fêtes-Boussy Animations, 
la chasse aux œufs est 
un moment convivial et 
familial particulièrement 
attendu par les amateurs 
de gourmandises.

EN BREF...

Communauté d’agglomération Val d’Yerres - Val de Seine :  
La mutualisation à taille humaine

Piscine des Sénarts, rénovation de la salle 
Gérard-Philipe et de la cour de la Ferme, 
pépinière d’entreprises à Quincy-sous-Sénart, 
Théâtre de la Vallée de l’Yerres à Brunoy… 
autant de réalisations qui n’auraient pas été 
possibles sans la communauté d’aggloméra-
tion du Val d’Yerres (CAVY). Créée en 2003, 
l’agglomération (Boussy-Saint-Antoine, 
Brunoy, Crosne, Epinay-sous-Sénart, Quincy-
sous-Sénart, Yerres), a fusionné, depuis le 1er 

janvier, avec celle de Sénart-Val-de-Seine (Dra-
veil, Montgeron, Vigneux-sur-Seine), donnant 
lieu à une nouvelle intercommunalité de neuf 
communes baptisée Val d’Yerres - Val de Seine.

Pourquoi une telle fusion ?
Cette fusion s’inscrit dans le cadre de la loi de 
Modernisation de l’Action Publique Territo-
riale et d’Affirmation des Métropoles (MAP-
TAM). Ce texte, voté en janvier 2014, prévoit 

la création de la métropole du Grand Paris 
et une nouvelle carte des intercommunalités 
de la grande couronne francilienne, moins 
nombreuses et plus peuplées, afin que celles-ci 
puissent atteindre une taille suffisante pour 
devenir les pôles de développement, peser face 
à la métropole et optimiser le fonctionnement 
des services publics de proximité, le tout au 
sein d’une région qui représente à elle seule 
30% de la richesse nationale.
La nouvelle communauté d’agglomération 
compte 175 000 habitants, contre 92 000 
auparavant. Un ensemble à taille humaine 
(l’Etat a accepté, à la demande des communes, 
de déroger au plancher de 200 000 habitants 
fixé par la loi, ndlr) et respectueux des bassins 
de vie, fruit, notamment, de l’engagement 
des élus du Val d’Yerres, dont Romain Colas, 
député-maire, contre le premier projet de 
Schéma Régional de Coopération Intercom-

La
 Seine

Première proposition du Préfet 
en septembre dernier

Proposition des élus du Val d’Yerres 
validée par le Gouvernement le 4 mars

Frontières des actuelles communautés 
d’agglomération

Légende :

Vigneux

Draveil

Montgeron
Morangis

YerresCrosne

Brunoy

Epinay-
sous-
Sénart

Boussy-
Saint-

Antoine

Paray-
Vieille-
Poste

Quincy-
sous-
Sénart

Varennes
Jarcy

Juvisy-sur-
Orge

Savigny-sur-
Orge

Athis-Mons

CA les Portes de l’Essonne

CA Sénart Val de Seine

CA du Val d’Yerres

Varennes Jarcy

Viry
Chatillon

Les communautés d’agglomération du Val d’Yerres et de Sénart-
Val-de-Seine ont fusionné depuis le 1er janvier. Une nouvelle 
entité de neuf communes à taille humaine, dans laquelle Boussy-
Saint-Antoine entend compter pleinement.
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L’agglomération existe, sa gouvernance est suspendue.

Si la nouvelle agglomération du Val d’Yerres du Val 
d’Yerres / Val de Seine existe bien depuis le 1er janvier 
dernier, l’installation de ses organes de gouvernance 
(Conseil communautaire, président-e, vice-président-
e-s) est actuellement suspendue. En effet, un recours 
introduit par les Villes de Montgeron et Draveil contre 
l’arrêté de gouvernance du Val d’Yerres – Val de Seine 
(Arrêté du préfet de Région fixant le nombre de repré-
sentants de chaque commune dans la nouvelle com-
munauté d’agglomération) suspend le processus d’ins-

tallation des nouveaux élus. Les suites données par la 
justice administrative devraient être connues prochai-
nement. D’ici là, c’est une délégation spéciale, compo-
sée de personnalités qualifiées désignées par le Préfet 
de l’Essonne qui préside l’agglomération avec pour 
mission d’assurer le fonctionnement quotidien des ser-
vices publics mais sans pouvoir prendre de décisions 
engageant l’avenir du Val d’Yerres – Val de Seine. La 
municipalité vous tiendra évidemment informés de 
l’évolution de cette situation.

Boussy • #152 • Février-Mars 2016

L’actualité 

Communauté d’agglomération Val d’Yerres - Val de Seine :  
La mutualisation à taille humaine

munale. Celui-ci prévoyait initialement un rapprochement 
avec l’agglomération des Portes de l’Essonne (Athis-Mons, 
Juvisy-sur-Orge, Morangis, Paray-Vieille-Poste, Savigny-sur-
Orge), qui aurait donné lieu à une agglomération de plus de 
300 000 habitants, sans réelle cohésion territoriale.

Quelles compétences pour la nouvelle 
agglomération ?
Les compétences obligatoires de l’ancienne agglomération : 
développement économique, aménagement de l’espace 
communautaire (transports entre autres), politique de la 
Ville et équilibre social de l’habitat sont partagés par les deux 
anciennes entités. Reste ensuite la répartition des compétences 
dites “optionnelles” qui ne sont pas assurées de la même 
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C'est le nombre de communes désormais 
fédérées au sein de la communauté 
d'agglomération du Val d'Yerres/Val de 
Seine : Boussy-Saint-Antoine, Brunoy, 
Crosne, Draveil, Epinay-Sous-Sénart, 
Montgeron, Quincy-Sous-Sénart,  
Vigneux-sur-Seine, Yerres.

Le chiffre

manière dans le Val d’Yerres et à Sénart-Val-de-Seine. Parmi 
elles : la distribution de l’eau, l’environnement, la gestion 
des déchets (assurée par le SIVOM dans le Val d’Yerres) ou 
encore la gestion des équipements culturels et sportifs. «Sur 
ce point des différences existent entre les deux anciennes agglomé-
rations», indique Cédric Senly, Directeur général des services 
du Val d’Yerres/ Val de Seine. «Le Val d’Yerres gère, par exemple, 
les bibliothèques, les salles de spectacles et le balayage des voiries. 
Autant de missions assurées par les communes du côté Sénart-Val-
de-Seine», poursuit-il. Et de préciser : «il va falloir décider quelles 
compétences nous rendons aux communes ou, au contraire, ce que 
nous mutualisons à l’échelle de la nouvelle agglomération. Nous 
avons deux ans pour le faire ». Deux ans pour aller plus loin dans 
la mutualisation de services et de politiques publiques, durant 
lesquels les compétences de l’ancienne agglomération seront 
exercées de manière inchangée sur le territoire du Val d’Yerres.

Une chance pour l’emploi
Le développement économique et la création d’emplois de 
proximité demeurent enfin des priorités au sein de ce bassin 
de vie commun. Une même mission locale pour l’emploi 
était d’ailleurs déjà implantée sur les deux territoires avant 
la fusion. « Ce changement d’échelle devrait offrir plus d’oppor-
tunités en matière d’interactions avec nos voisins sur le terrain de 
l’emploi », déclare Cédric Senly. Une politique basée sur l’aide 
à la recherche d’emploi, mais aussi sur le développement du 
tissu économique local, par des dispositifs d’optimisation 
du foncier disponible ou d’aides aux entrepreneurs désireux 
de s’installer au sein de la nouvelle agglomération pour 
favoriser l’émergence de nouveaux emplois de proximité, 
accessibles aux habitants.

La
 Seine

Première proposition du Préfet 
en septembre dernier

Proposition des élus du Val d’Yerres 
validée par le Gouvernement le 4 mars

Frontières des actuelles communautés 
d’agglomération

Légende :

Vigneux

Draveil

Montgeron
Morangis

YerresCrosne

Brunoy

Epinay-
sous-
Sénart

Boussy-
Saint-

Antoine

Paray-
Vieille-
Poste

Quincy-
sous-
Sénart

Varennes
Jarcy

Juvisy-sur-
Orge

Savigny-sur-
Orge

Athis-Mons

CA les Portes de l’Essonne

CA Sénart Val de Seine

CA du Val d’Yerres

Varennes Jarcy

Viry
Chatillon
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Un Conseil municipal  
des enfants renouvelé
Le conseil municipal des enfants est le symbole de l’implication des 
plus jeunes dans la vie démocratique, il permet à ce titre d’associer 
pleinement les jeunes Buxaciens à l’action municipale. Cette 
institution dédiée aux 8-11 ans a été renouvelée en décembre 2015 
lors des élections qui se sont tenues dans les groupes scolaires 
de Nérac et Rochopt. Boussy-Info vous propose de découvrir les 
29 nouveaux jeunes conseillers municipaux Buxaciens. 

Fin décembre, ils étaient 29 nouveaux 
élus du Conseil Municipal des Enfants 
à vivre la soirée d’investiture au cours 
de laquelle Monsieur le Maire et les 
élus leur ont remis leur mallette et leur 
écharpe de conseiller. Un moment mar-
quant pour ces jeunes Buxaciens qui ont 
ensuite pris part à leur première réunion 
plénière afin de voter ensemble des 
projets à mener tout au long de l’année. 

EN BREF...

INITIATION GRATUITE 
AUX PREMIERS SECOURS
Certains gestes simples 
peuvent sauver des vies. 
Après les attentats de 
novembre, de nombreux 
Français ont exprimé le 
souhait de connaître ces 
gestes utiles de premier 
secours. En lien avec les 
ministères de l’Intérieur et 
de l’Education nationale, 
la commune de Boussy-
Saint-Antoine propose deux 
sessions d’initiation gratuites 
le samedi 13 février de 
10 heures à 12 heures ou de 
14 heures à 16 heures à la 
Maison de l’Enfance au sein 
du groupe scolaire Nérac, 
rue des Glaises. Rendez-
vous directement sur place. 
Il est obligatoire de s’inscrire 
au préalable sur le site de la 
préfecture de l’Essonne ou 
directement via le lien sur 
www.ville-boussy.fr

LANCEMENT DES JOBS 
CITOYENS 2016 
À partir du 21 mars, les 
jeunes Buxaciens candidats 
à un «job citoyen» (dispositif 
ouvert aux 16-17 ans), 
devront retirer un dossier 
d’inscription. Des ateliers 
thématiques permettront 
aux candidats de découvrir 
la rédaction du CV et de 
la lettre de motivation 
ou encore préparer un 
entretien de recrutement. 
Les candidats auront 
jusqu’au 1er avril pour 
déposer leur dossier 
dûment complété auprès 
du service du personnel. 
Après entretien, le jury et 
les tuteurs désigneront les 
douze jeunes qui signeront 
un contrat à durée 
déterminée de 15 jours au 
cours de la période juillet-
août 2016. 

L’actualité 

Pensez aux inscriptions scolaires
L'Espace Boussy Familles (EBF) recoit 
à partir du début du mois de mars 2016 
les demandes d’inscription scolaire pour 
les enfants entrant à l'école maternelle 
en septembre prochain ou pour ceux 
emmènageant dans la commune.

Les parents des enfants en âge d’être sco-
larisés pour la première fois en 2016 devront 
se rendre à l’EBF pour effectuer l’inscription 
de leur bambin en maternelle (enfants nés en 
2013). Cette démarche concerne également 
les nouveaux arrivants de la commune.
Pour simplifier la démarche, l’EBF recoit les 
parents sans rendez vous. Pour procéder 
à l’inscription, le parent devra être muni 
du carnet de santé de l’enfant, du livret de 
famille ou d’un acte de naissance, ainsi 

que d’un justificatif de domicile de moins 
de trois mois.  
L’EBF se charge ensuite d’enregistrer l’ins-
cription et de transmettre toutes les infor-
mations  à la direction de l’école concernée.
Les écoles de rattachement sont définies 
par la carte scolaire. Le lieu d’habitation 
détermine l’affectation de l’enfant dans le 
groupe scolaire Nérac ou Rochopt. 
L’Espace Boussy Familles (situé Cours 
Neuenhaus, face à la mairie) vous accueille 
pour faciliter vos démarches et répondre à 
toutes vos demandes d’informations aux 
jours et horaires suivants :
•  Les mardis, mercredis, vendredis entre 

8h30 et 12h30 et entre 14h et 17h45
• Les samedis, entre 8h30 et 12h30
Renseignements au 01 69 00 10 41

Divine YOKESSA
Malo-Yann THEBAULT
Julien WAYOLO 
Perrine HUBERTY
Alexandre LEPAGE
Lucie FREGONA
Vittorio BEAUDELOT 
Vincent LECHANTEUR 
Louis-Bernard SEGUILLON
Célia NAZARET

Chloé HARLE
Julia HOPIN
Guillaume DESPINS
Maxim WAREMBOURG 
Quentin MASSINI
Amani KALEMI
Mathis LEMARQUIS
Charlotte SOUTON
Mathis ENICOLO
Sacha CESAIRE-SALVAT

Athénaïs BLONDET
Enzo TORCHET
Kévin CUNAULT
Neïla PEREIRA
Lorna MARQUES
Pierre-Elie NAHACZ
Maïmouna N'DOUR

Lilou ESPEJO

Diego LEROY-FERNANDEZ

Découvrez la liste des 29 nouveaux membres du CME 
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Une volonté de dépassement de soi et l’envie de servir. L’armée, ça a débuté comme 
ça pour Fabien Brahic et Frédéric Cleret. Un engagement qui revêt une dimension toute 
particulière pour ces deux Buxaciens de 20 ans, quelques mois seulement après les 
attentats du 13 novembre.

Ils ont l’âge où l’on refait le monde 
et ont fait le choix de le protéger. 
Fabien Brahic et Frédéric Cleret, 
20 ans, se sont récemment enga-
gés au sein de l’armée de Terre. 
« J’ai toujours aimé me dépenser et 
puis le respect et la camaraderie qui 
règnent au sein de l’armée ont aussi 
été importants dans ma prise de 
décision », explique Fabien Brahic. 
Ainsi, c’est fraîchement diplômé, 
après l’obtention d’un Bac sciences 
et technologies de l’industrie et du 
développement durable (STI2d), 
que le jeune Buxacien se rend, 
l’été dernier, au sein d’un centre 
de formation initiale des militaires 
du rang (CFIM). Une série de tests 
physiques et psychotechniques 
plus tard, le voilà à Angoulême où il 
suit ses classes depuis un mois et demi 
et espère faire bientôt partie des quelque 
100.000 militaires qui composent 
l’armée de Terre.

Respect, loyauté  
et camaraderie
C’est par le bouche-à-oreille que Fré-
déric Cleret a, quant à lui, mûri son 
engagement, las d’un emploi en grande 
surface incompatible avec sa passion 
pour le sport et l’envie de servir. Une 
décision nourrie par les récits d’amis 
déjà membres de l’armée de Terre qui ont 
séduit le jeune homme. « Je suis affecté au 
35e régiment d’infanterie de Belfort depuis 
le 1er décembre », précise Frédéric Cleret. 
Et de poursuivre : « pouvoir incarner des 
valeurs telles que la loyauté, le respect et 
être au service de la population française, 
surtout dans le contexte actuel, est une 
immense fierté ». 

Et la préparation opérationnelle des 
recrues n’est pas une mince affaire. « Les 
journées sont dures et nécessitent un fort 
engagement », témoigne-t-il. Chaque 
matin, le rituel est immuable pour les 
deux Buxaciens : lever à 5 heures, avant 
une matinée dédiée au travail physique 
entre exercices musculaires et marches 
de 10 à 25 kilomètres, le tout équipé 
d’un paquetage d’une trentaine de kilos. 
L’après-midi est ensuite consacré à la 
théorie : combat, transmission, génie, 
mais aussi éducation civique sont au 
programme, avant un 
repas en début de soi-
rée et une extinction 
des feux prévue à 22 
heures. Un rythme in-
fernal soutenable grâce 
à l’esprit de corps et la 
solidarité des engagés. 
« La cohésion est pri-
mordiale pour être bien 

dans sa tête et rester constamment 
motivé », fait savoir Frédéric Cleret. 
« La camaraderie est très importante, 
nous nous entraidons beaucoup, que 
ce soit sur les activités physiques ou 
en classe », renchérit Fabien Brahic.

Protéger les Français  
et maintenir la paix
Une première expérience de six 
mois à l’issue de laquelle Fabien et 
Frédéric seront affectés à la sécurité 
intérieure ou à des opérations 
extérieures. En effet, l’opération 
“sentinelle”, dédiée à la protection 
des Français sur le territoire natio-
nale et lancée après les attentats 
de janvier 2015, a déjà mobilisé 
par roulement 70 000 militaires, 

c’est-à-dire les deux tiers des effectifs de 
l’armée de Terre. 10 500 d’entre eux sont 
en permanence affectés à cette mission, 
dont 6 500 en Ile-de-France et 2 500 
dans Paris. Par ailleurs, l’engagement 
des forces françaises sur de nombreux 
théâtres opérationnels : au Sahel, en 
République centrafricaine, au Liban ou 
encore en Irak et en Syrie, multiplie les 
possibilités d’affectation à l’étranger. Des 
terrains où Fabien et Frédéric assureront 
peut-être bientôt des missions, au service 
de la paix et de leurs compatriotes.

Armée de Terre
Deux Buxaciens s’engagent  
pour servir et protéger

L’actualité 

Le 1er décembre, une cérémonie officielle de signature des 
contrats des jeunes engagé-e-s essonniens s’est déroulée à 
la préfecture d’Evry. Fabien Brahic et Frédéric Cleret ont ainsi 
formalisé leur engagement devant des représentants de l’Etat, 
des anciens combattants et le Député-maire, Romain Colas.
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CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 21 janvier 2016

  Création d’une Réserve Communale de 
Sécurité Civile à Boussy-Saint-Antoine

La loi du 13 août 2004 de modernisation de 
la sécurité civile souligne notamment que la 
sécurité civile est l'affaire de tous. Elle rap-
pelle que si l'Etat est le garant de la sécurité 
civile au plan national, l'autorité communale 
joue un rôle essentiel dans l'information 
et l'alerte de la population, la prévention 
des risques, l'appui à la gestion de crise, le 
soutien aux sinistrés et le rétablissement des 
conditions nécessaires à une vie normale.
Pour aider l'autorité municipale à remplir 
ces missions, la loi offre la possibilité aux 
communes de créer une  « réserve communale 
de sécurité civile », fondée sur les principes du 
bénévolat et placée sous l'autorité du maire, 
dans les conditions fixées par les articles  
L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 du code général 
des collectivités territoriales.
Cette réserve de sécurité civile a vocation à 
agir dans le seul champ des compétences 
communales, en s'appuyant sur les solida-
rités locales. Elle ne vise en aucune manière 
à se substituer ou à concurrencer les services 
publics de secours et d'urgence. De la même 
manière, son action est complémentaire et 
respectueuse de celle des associations de 
sécurité civile, caritatives, humanitaires ou 
d'entraide.
Le Conseil municipal décide de créer une 
réserve communale de sécurité civile, chargée 
d'apporter son concours en matière :

•  d'information et de préparation de la 
population face aux risques encourus par 
la commune ;

•  de soutien et d'assistance aux populations 
en cas de sinistres ;

•  d'appui logistique et de rétablissement 
des activités.

Un arrêté municipal en précisera les missions 
et l'organisation.
Délibéré à l’unanimité

  Election des conseillers communau-
taires de la future communauté d'ag-
glomération Val d'Yerres - Val de Seine 

L’arrêté préfectoral n°2015-PREF.DRCL/n°951 
du 14 décembre 2015 portant création d’un 
établissement public de coopération intercom-
munale à fiscalité propre issu de la fusion de 
la communauté d’agglomération Sénart Val de 
Seine et de la communauté d’agglomération 
du Val d’Yerres a été notifié à la commune de 
Boussy-Saint-Antoine le 17 décembre 2015.
La loi n°2015-264 du 9 mars 2015 a fixé de 
nouvelles conditions pour conclure un accord 
local sur la répartition des sièges au sein des 
assemblées délibérantes des Communautés 
de Communes et des Communautés d’Agglo-
mération.
Dans cette nouvelle configuration, la Com-
mune de Boussy-Saint-Antoine dispose de 3 
sièges, un nombre inférieur au nombre de 
conseillers communautaires élus à la suite 
des élections municipales et communautaires 

CONCOURS D’INFIRMIER
L’Institut de Formation en 
Soins Infirmiers (IFSI) de 
Villeneuve-Saint-Georges 
organise son prochain 
concours d’entrée en 
formation infirmière qui 
aura lieu le 6 Avril 2016. 
Le dossier d’inscription 
est à déposer jusqu’au 
7 Mars 2016 (clôture) 
au 40 allée de la Source 
94190 Villeneuve-Saint-
Georges de 9h30 à 16h30, 
ou à télécharger sur le 
site : http://www.chiv.fr/
professionnel de santé/ 
Institut de Formation en 
Soins Infirmiers (IFSI).

LES PREMIERS 
HABITANTS  
DE «CARRÉ NATURE»

Fin novembre, 84 premiers 
logements de l’éco-
quartier « Carré Nature » 
ont été livrés.  
Les premiers habitants se 
sont ainsi installés dans 
cette nouvelle résidence 
située face à la Gare RER 
de Boussy-Saint-Antoine. 
La totalité des logements 
sera livrée d’ici le 30 juin 
2016 ainsi que le parc 
public de 5000m², doté 
d’une aire de jeux et 
accessible notamment aux 
habitants de Carré nature 
et de la clairière  
Saint-Antoine. 

L’actualité EN BREF...
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L’actualité Lemot... 
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Je me suis 

prononcé contre 

l’augmentation 

de la fiscalité 

départementale 

et les 30% 

d’augmentation 

du taux 

départemental 

de votre taxe 

foncière”

Damien Allouch
Conseiller départemental du canton 
d'Epinay-sous-Sénart, adjoint au 
maire de Boussy-Saint-Antoine
Vous m’avez élu, il y a un peu moins d’une 
année pour vous représenter au sein de 
l’Assemblée Départementale et je vous 
remercie de la confiance que vous m’avez 
accordée. Je veille quotidiennement à 
défendre vos intérêts. C’est pourquoi je 
me suis prononcé contre l’augmentation 
de la fiscalité départementale et les 30% 
d’augmentation du taux départemental de 
votre taxe foncière. Je considère que les 
raisons de cette hausse ne sont pas justi-
fiées. La campagne menée par la Majorité 
départementale a été particulièrement 
anxiogène. L’annonce d’une faillite du 
Département était pour le moins exagérée. 
La dette du Département a été jugée, tant 
par la Préfecture que par le cabinet d’audit 
mandaté à cet effet, saine. Il n’y a pas de 
facture cachée. 
L’augmentation de la fiscalité va peser sur 
les ménages dans leur ensemble et sur les 
plus fragiles. J’ai eu à cœur tout au long 
des débats relatifs aux finances départe-
mentales à œuvrer pour limiter les consé-
quences désastreuses que les économies 
envisagées auraient eu sur les associa-
tions et services d’aides à domicile. Pour 
réaliser une économie de près d’un million 
d’euros, la Majorité départementale voulait 
instaurer l’alignement des tarifs des heures 
d’aide-ménagère au titre de la Prestation 
Compensatrice du Handicap (PCH) sur 
ceux de l’Allocation Personnalisée d’Auto-
nomie (APA), rapportant ainsi le tarif de 
remboursement au même taux, pour l’ali-
gner sur le tarif légal. Cette mesure aurait 
eu pour effet de mettre en grande difficulté 
les structures et associations d’aides à 
domiciles (passage de 22,77€ à 19,08€ 
de l’heure). Pour survivre, celles-ci auraient 
été contraintes de demander de l’aide des 
communes et des intercommunalités.
Pour le secteur du Val d’Yerres / Val de 
Seine, une association comme la SAGAD 
(Soins, Aides, Gardes & Accompagne-
ments à Domicile) qui emploie 170 salariés 
intervenant au profit de plus de 1.000 per-
sonnes, aurait été contrainte de doubler 
(voire tripler) ses demandes de subvention 
aux communes sous peine de cessation 
pure et simple d’activité.
Devant cette situation, dans le cadre de 
notre contre-budget, j’ai déposé avec les 
élus du groupe « Rassemblement de la 
Gauche et des Ecologistes », un amen-
dement visant à annuler cette mesure 
d’économie pour revenir aux tarifs de rem-
boursement actuels. La Majorité dépar-
tementale a reconnu son erreur et retiré 
cette proposition d’économie. Nous nous 
en félicitons pour la SAGAD et l’ensemble 
des structures du maintien à domicile, les 
bénéficiaires et les finances communales. 
Soyez certain que je continuerai à être vigi-
lant sur tous les dossiers du Département 
et particulièrement ceux dans lesquels 
vous avez intérêts.

de mars 2014. Il convient, dès lors, de procé-
der aux élections des membres de la future 
assemblée, selon les modalités définies à 
l’article L5211-6-2 c) du Code Général des 
Collectivités Territoriales.
Ainsi, les membres du nouvel organe délibé-
rant sont élus par le conseil municipal, parmi 
les conseillers communautaires sortants, au 
scrutin de liste à un tour sans adjonction, ni 
suppressions de noms et sans modifications 
de l’ordre de présentation.
Après consultation électorale, Romain 
Colas, Jacquelines Fargues et Damien 
Allouch ont été élus avec 26 voix pour 
siéger au sein du conseil communautaire 
de la Communauté d’Agglomération du Val 
d’Yerres – Val de Seine

Débat d’orientation budgétaire 
Le débat d’orientation budgétaire (le 
DOB) est un moment important qui 
précède le vote du budget communal. 
Chaque année, ce débat public 
dresse le bilan de l’année écoulée et 
définit les grandes orientations du 
budget à venir. Il permet également 
de juger de la santé financière de 
la collectivité. Le DOB se tiendra 
lors de la séance du Conseil 
municipal le jeudi 10 mars à 20h30 
Salle Jacques-Chamaillard au sein de 
l’Aile sud de la Ferme

Prochain rendez-vous
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Arrêt sur images
L’année 2015 s’achève et fut éprouvante à bien des égards. Elle a rappelé à tous 
l’importance de ces temps de partage, de solidarité de convivialité qui font la richesse de 
la vie Buxacienne.

VotreVi(ll)e

Dimanche 17 janvier 2016   
Repas des séniors de  
Boussy-Saint-Antoine 2016
Toujours au COSEC, ils étaient, cette année, près 
de 400 à se presser au repas de Séniors de Boussy-
Saint-Antoine, pour profiter d’un temps festif et 
convivial ponctué par un spectacle de qualité.

Le téléthon - 4 et 5 décembre 2015
Quelques semaines seulement après les terribles 
évènements de novembre 2015, les Buxaciens 
ont répondu présents à l’appel des nombreuses 
associations Buxaciennes qui ont animé ces 48h 
de solidarité. Une mobilisation qui aura permis de 
récolter la somme 
de 4268,34 € pour 
la seule ville de 
Boussy-Saint-
Antoine. Encore 
un grand Bravo !

Film de Noël au Buxy   
Samedi 12 décembre 2015
La magie de Noel avait pris ses quartiers au 
cinéma le Buxy à l’occasion de trois projections 
du Film « Le voyage d’Arlo » qui ont fait la joie 
des nombreux jeunes spectateurs invités par 
la municipalité. Les enfants ont ensuite pu 
profiter d’un invité surprise tout de rouge et 
blanc vêtu qui avait fait le déplacement pour 
l’occasion, et d’une collation offerte par le 
Comité des Fêtes-Boussy Animations.

Samedi 16 janvier 2016  
Cérémonie des vœux 2016
Le maire et les élus du conseil municipal 
ont accueilli les Buxaciens et les habitants 
des communes du territoire qui étaient 
présents en nombre le samedi 16 janvier 
au Gymnase le Cosec, à l’occasion de la 
cérémonie des vœux à la population.  
Une cérémonie placée cette année sous le 
signe du « progrès ».
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Deux mois après les attaques terroristes du 
13 novembre 2015, souvenir et recueillement 
étaient au cœur de la cérémonie des vœux de 
la Municipalité au gymnase COSEC. Une céré-
monie marquée par le souvenir et l’hommage 
collectif aux victimes des attaques terroristes 
de janvier et novembre 2015. C'est dans ce 
contexte que les nouveaux élus du Conseil 
municipal des enfants ont ouvert la cérémo-
nie par un message d'espoir et de fraternité 
adressé à la population : « Enlevons la peur et 
la tristesse de nos cœurs pour les remplacer par de 
l’amour, de la paix et du bonheur qui envahiront 
nos cœurs », ont-ils lancé aux habitants et élus 
du département réunis pour l'occasion depuis 
la scène aux couleurs du drapeau tricolore.

Le progrès pour tous  
les Buxaciens
Plusieurs centaines de Buxaciennes et de Buxa-
ciens, des habitants du Val d’Yerres et des élus 
du territoire essonnien, étaient venus assister 
aux vœux du Conseil Municipal. En ces temps 
graves, Romain Colas, député-maire, a choisi 
de placer le progrès au centre de son discours à 
la population. Ce dernier a présenté les projets 
de 2016 et a tenu à rappeler l’ambition de la 
municipalité de constamment « Bâtir ce progrès 
à l’échelle de notre commune et du territoire ». 
Une ambition qui se traduit dans plusieurs 
domaines et, en premier lieu, au travers de la 
lutte contre le réchauffement climatique et la 
volonté de la commune de participer à « l’élan 
donné à l’échelle mondiale par l’accord intervenu 
dans le cadre de la COP 21 » a notamment indi-
qué Romain Colas. Rappelant les efforts de la 
commune pour favoriser la réussite scolaire et 
donner le meilleur des cadres d’apprentissage 
aux enseignants et aux élèves de Boussy, à 
l’image de l’installation dans toutes les classes 
élémentaires de vidéoprojecteurs interactifs, 
le maire a ensuite souligné la volonté de la 

municipalité de « savoir adapter notre ville aux 
exigences de notre temps et favoriser sa capacité à 
préparer l’avenir ». « Comme les jeunes générations, 
les séniors doivent bénéficier de services adaptés »  
a ensuite rappelé Romain Colas, et l’édile de 
poursuivre « le progrès doit être avant tout une 
réponse aux besoins de toutes les générations et 
de tous les habitants ». Un discours qui s’est 
achevé sur l’air de la Marseillaise reprise par 
les élus et l’ensemble des personnes présentes 
au Gymnase le COSEC.

Deux jeunes en Service Civique 
mis à l’Honneur
En conclusion de la cérémonie, Monsieur 
le Maire a accueilli sur scène deux Jeunes 
Buxaciens employés par la municipalité dans 
le cadre du dispositif du service civique : 
Senthuran Senthilnathan âgé de 24 ans et 
Mathias Devouard âgé de 22 ans. Un dispositif 
en vigueur à Boussy-Saint-Antoine depuis 
septembre dernier, grâce à l'agrément reçu 
par la commune qui accompagne à ce titre ces 
deux jeunes dans leurs missions en faveur de 
la collectivité pour huit mois. Des missions 
justement tournées vers la citoyenneté et la 
jeunesse au sein des services enfance et jeu-
nesse de Boussy-Saint-Antoine. Ils pourront 
valoriser cette expérience professionnelle dans 
leur futur parcours, mais c’est avant tout un 
engagement au service de la communauté 
que Romain Colas a tenu à saluer «ils ont fait le 
choix de s’engager à nos côtés, pour leur commune, 
et depuis quelques semaines qu’ils ont intégré 
nos équipes, ils donnent entière satisfaction» et 
l’édile de poursuivre « c’est pour ces raisons que 
j’ai souhaité les mettre à l’honneur aujourd’hui ». 
La Ville de Boussy-Saint-Antoine accueillera 
d’ailleurs prochainement un autre jeune dans 
le cadre du dispositif « service civique », qui sera 
chargé de la création de la réserve communale 
de sécurité civile de Boussy-Saint-Antoine.

Cérémonie des vœux 2016 :  
Une année pour le progrès
C’est dans une ambiance solennelle et émouvante que l’équipe 
municipale a présenté, samedi 16 janvier 2016, ses meilleurs vœux 
aux Buxaciens et aux habitants du Val d’Yerres. Un moment de 
partage au cours duquel le maire, Romain Colas a tenu à mettre à 
l’honneur les deux premiers jeunes Service civique de la commune 
de Boussy-Saint-Antoine. 
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EN BREF...
PLATEAU D’ÉVOLUTION 
ROCHOPT ACCESSIBLE 
À TOUS !

Le plateau d’évolution 
Rochopt rénové est 
désormais accessible, 
conformément aux 
engagements pris par la 
municipalité. Cet espace 
sécurisé bénéficie aux 
élèves du groupe scolaire 
et au public en dehors 
du temps scolaire. Les 
horaires d’ouverture 
au public ainsi que son 
règlement intérieur sont 
affichés sur la structure. 
L’utilisation de cet 
équipement est sous la 
responsabilité des usagers, 
la mairie décline toute 
responsabilité en cas 
d’accident.

À LA DÉCOUVERTE  
DES ÉGLISES  
DU VAL D’YERRES/VAL 
DE SEINE
Du 13 février au 3 juillet 
2016, le musée Duvois-
Corneau de Brunoy 
présente une exposition 
autour du patrimoine 
religieux dans les vallées 
de l’Yerres et de la Seine. 
Essentiellement composée 
de vues artistiques des 
différentes églises du 
territoire, l’exposition 
dévoile également des 
objets liturgiques, des 
plans d’architectes ou 
encore des maquettes 
des édifices religieux 
du territoire. Une visite 
guidée de l’exposition 
sera organisée le samedi 
12 mars à 15h. Entrée libre 
du mercredi au dimanche 
de 14h à 17h au Musée 
Robert Dubois-Corneau, 
16 rue du Réveillon à 
Brunoy.
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Le Portail numérique  
des familles Buxaciennes  
ouvre ses portes
Les familles buxaciennes disposent dorénavant d’un espace 
numérique totalement dédié. Actualités, suivi des factures, 
paiement en ligne... cet outil, accessible depuis le 16 janvier, 
s’inscrit dans la volonté municipale de faciliter le quotidien des 
habitants. Coup de projecteur sur ce portail numérique.

En ce début d’année, la municipalité poursuit 
son action de modernisation des services 
publics et s’engage encore un peu plus pour 
simplifier la vie des familles Buxaciennes. 
En effet, outre le guichet unique de l’Espace 
Boussy Familles, situé Cours Neuenhaus, 
ces dernières bénéficient depuis le mois de 
janvier d’un tout nouveau portail en ligne. 
« Dans le mandat précédent, l’équipe municipale 
a mis en place il y a plusieurs années le guichet 
unique pour toutes les prestations liées à la petite 
enfance, l’enfance et la jeunesse. Ce portail sera 
le prolongement de ce service», explique Patrick 
Louis, Adjoint au Maire en charge de la Vie 
éducative, qui a suivi la mise en oeuvre de 
ce portail. Principal intérêt de ce nouvel 
outil numérique pour les familles ? « Son 
accessibilité à toute heure et la possibilité de 
réaliser différentes démarches », poursuit l’élu. 

Toutes les infos pratiques réunies 
sur une seule et même page dédiée
Le portail numérique des familles buxaciennes 
est accessible en un clic, via le site de la com-
mune www.ville-boussy.fr ou directement 
en tapant l’adresse suivante : www.espace-
citoyens.net/espaceboussyfamilles. En plus 
des services liés directement à la plateforme, 
les utilisateurs peuvent y dénicher des infor-
mations pratiques relatives à la petite enfance, 
l’enfance et la jeunesse : les programmes des 
activités du centre de loisirs et du club ados ; 
les délais d’inscriptions pour le centre de 
loisirs, l’Accueil de loisirs sans hébergement, 
les structures petites enfance, les menus de la 
restauration scolaire, etc. « C’est tout l’intérêt 
d’un portail dédié, les familles n’ont plus besoin de 
faire le tri, elles disposent de toutes les informations 
sur une seule et même page internet » indique 

EN BREF...

LE MOULIN FAIT 
SA BRADERIE, 
EDITION 2016
L’association de parents 
d’élèves indépendants 
«le Moulin» vous donne 
rendez-vous le dimanche 
10 avril 2016 pour la 6e 
édition de la Braderie 
des Enfants. Une 
journée incontournable 
pour les parents en 
recherche de jouets, 
vêtements, consoles 
de jeux et autres 
articles de puériculture. 
Les exposants 
vous attendront sur 
l’esplanade de la Ferme 
entre 7h et 18h.  
Renseignements 
et réservations 
d’espace de vente au 
06 41 85 40 69 ou 
asso.lemoulin@gmail.com

6€ LA SÉANCE 
AU BUXY
A l'occasion de la sortie 
du film LA VACHE 
(Grand Prix & Prix du 
Jury - Festival du Film 
Comique de l'Alpe 
d'Huez), Le cinéma 
le BUXY de Boussy 
Saint-Antoinerecoit en 
avant-première, Samedi 
13 février à 16h00, 
MOHAMED HAMIDI, 
réalisateur du film, ainsi 
que les comédiens 
JAMEL DEBBOUZE et 
FATSAH BOUYAHMED. 
Renseignements  
au 01 69 00 72 89

VotreVi(ll)e
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Patrick Louis. Et l’élu de rassurer 
les accrocs à la mobilité : « pour 
plus de facilité encore, la plateforme 
est totalement adaptée à la naviga-
tion via tablette ou smartphone »

Un espace de paiement 
sécurisé
L’outil offre également la possibi-
lité aux familles de régler, directe-
ment en ligne, les prestations du 
mois (restauration, petite enfance, 
accueil périscolaire ou encore 
activités du service Jeunesse). 
Pour ce faire, il leur suffit de créer 
un compte sur la plateforme et 
d’adhérer au système de facturation en ligne 
leur donnant accès à un espace de paiement 
sécurisé baptisé “Paybox”. Un historique des 
factures antérieures de l’année scolaire en 
cours est également conservé sur le portail, 
permettant ainsi aux familles de garder un œil 
sur les dépenses des mois précédents et gérer 
leur budget. « Si ce compte ne concerne, dans un 
premier temps, que la facturation et le paiement 
en ligne des prestations liées à la petite-enfance, 
l’enfance et la jeunesse, il sera bientôt possible, d’ici 
la rentrée de septembre, de procéder à l’inscription 
en ligne des enfants au centre de loisirs et à la 
restauration scolaire », fait savoir Patrick Louis. 
Un pas de plus vers la dématérialisation des 
services publics de proximité symbolisé enfin 
par la mise en place prochaine d’un espace de 
stockage en ligne et d’un système de messagerie 

qui permettra aux agents du service Espace 
Boussy Familles de communiquer directement 
avec les familles buxaciennes.

«Inscrivez-vous !
Un guide d’utilisation de l’espace, contenant 
des informations relatives à la création d’un 
compte et à l’adhésion au dispositif de factura-
tion en ligne, a été envoyé par la municipalité 
aux familles avec le courrier des prestations 
facturées pour le mois de décembre. Le guide 
est aussi disponible sur le site de la commune et 
sur l’espace numérique. Les familles trouveront 
leur clé d’accès, sous la forme d’un numéro à 
13 caractères nécessaire à la création de l’espace 
personnel sur leur facture de décembre 2015.
Renseignements auprès des services de 
l’EBF au 01 69 00 10 41

Toutes  
les informations  
sur une seule  
et même
page internet”.

Le site de Boussy fait peau neuve

Outil très apprécié des Buxaciens, le site de la 
commune www.ville-boussy.fr se modernise en 
ce début d’année 2016 soit près de 7 ans après 
sa dernière mue. Le graphisme évolue afin de 
s’adapter aux normes actuelles de la navigation 
internet. Offrant davantage d’informations 
qu’une simple vitrine, ce nouveau site permettra 
aux utilisateurs de retrouver facilement toute 
l’actualité locale de Boussy-Saint-Antoine au 
travers d’un contenu interactif et dynamique. Ce 
site a également vocation à faciliter les démarches 
à effectuer auprès de la ville et des diverses 
administrations en proposant le téléchargement de 
documents administratifs par exemple.

Mettez Boussy dans votre poche
Ce nouveau site sera adapté à la navigation sur 
tablette et smartphone. 
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Le carnaval 2016 en musique
Une date à noter d’ores et déjà dans les agendas, la 7e édition du carnaval de Boussy-Saint-Antoine 
se déroulera le samedi 9 avril 2016. Une édition placée sous le signe de la musique qui promet déjà 
un défilé de déguisements festifs et colorés. En plus des trois cortèges qui défileront dans les rues 
de Boussy-Saint-Antoine, un nouveau challenge attendra les participants avec l’organisation d’un 
« Flash mob » en point d’orgue de la journée sur l’esplanade de la Ferme. 

En avril, le carnaval fera la joie des mélomanes et autres 
amateurs d’ambiance musicale et festive. Ce dernier se 
prépare activement depuis début janvier et la tenue de la 
première réunion de préparation de l’édition 2016. Autour 
de la municipalité, des Buxaciens volontaires et des repré-
sentants des associations partenaires.
Un événement majeur de la vie de la commune pour 
lequel les Buxaciens rivalisent chaque année d’originalité 
en confectionnant les nombreux costumes qui garnissent 
les cortèges de chaque édition. Cette année, le défi se 
révélera de taille puisqu’un nouveau challenge attend les 
participants avec la réalisation d’un « flash mob » en cœur 

de ville. Une chorégraphie de danse géante et en plein air 
qui devra être réalisée par l’ensemble des participants. Une 
performance qui nécessitera un travail de préparation pour 
les futurs danseurs, invités à apprendre les gestes et pas de 
la chorégraphie au moyen de la vidéo en ligne à découvrir 
sur le site www.ville-boussy.fr. 

Ce temps fort viendra ponctuer les 3 cortèges qui déam-
buleront dès 15 heures dans l'ensemble de la commune, 
accompagnés de chars, dans une ambiance festive. Des 
stands de maquillage seront ouverts au public, entre 13h 
et 15h, aux départs de chaque défilé.

La commune de Boussy-Saint-Antoine a signé une 
convention pour la mise en place du dispositif « Lire 
et Faire lire ». L’objectif de l’association est de faire 
intervenir des séniors bénévoles dans les structures 
éducatives pour animer des ateliers de lecture à 
destination des enfants. Un programme national 
d’ouverture à la lecture et assurément de solidarité 
intergénérationnelle qui réunit déjà plus de 14 000 
bénévoles à travers la France 
Depuis sa création en 1999, « Lire et faire lire » permet 
à des bénévoles de plus de 50 ans de transmettre leur 
goût pour la lecture, animés du désir de partager avec 
des enfants le plaisir de « déguster » contes, histoires 
et autres romans.

Des petits groupes de lecture pour faciliter la découverte
Des séniors qui reprennent le chemin de l’école pour faire 
la lecture aux enfants de Boussy-Saint-Antoine : c’est 
l’idée originale portée par le dispositif « lire et faire lire » 
que la municipalité a souhaité mettre en place dans les 
écoles et centres de loisirs de Boussy-Saint-Antoine en 
ce début d’année 2016. Pour favoriser l’attention des plus 
jeunes, les séances de lecture sont organisées au sein de 
la structure en petit groupe, pas plus de 6 enfants pour 
un adulte. Des ateliers qui ont lieu une ou plusieurs fois 
par semaine, tout au long de l’année scolaire, dans une 
démarche axée sur le plaisir de lire et la rencontre entre 

les générations. Cette action culturelle, même si elle ne 
tient pas lieu de soutien scolaire, est un véritable plus 
dans l’apprentissage de la lecture chez les plus jeunes. 

Séniors Buxaciens, devenez bénévoles !
Une des spécificités du programme est le lien intergénéra-
tionnel, les lecteurs sont tous exclusivement des retraités 
ou des personnes âgées de plus de 50 ans. Ces derniers 
interviennent bénévolement mais sont assurés par l’asso-
ciation nationale « Lire et Faire lire » lors de leurs interven-
tions dans les établissements éducatifs. Si vous souhaitez 
animer un atelier, vous pouvez proposer votre candidature 
auprès du service vie éducative de Boussy-Saint-Antoine 
au 01 69 00 13 45.

Séniors : Partager le plaisir de la lecture  
avec les enfants de Boussy

VotreVi(ll)e
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Théophile Pawlak
De la GameBoy à la conception d’effets 
spéciaux de jeux vidéo ! 
Dans la série “nos habitants ont du talent”, voici Théophile Pawlak. À 22 ans, ce Buxacien 
passionné de jeux vidéo, fraîchement diplômé de l’Institut des Arts Appliqués, exerce la 
profession de concepteur d’effets spéciaux pour un studio de développement situé en 
région parisienne.

Il est loin le temps où les jeux vidéo se 
résumaient à deux barres latérales se 
renvoyant un point blanc sur un écran 
noir. Aujourd’hui, le secteur représente 
des milliers d’emplois, notamment en 
France où des studios comme Ubisoft 
figurent parmi les leaders d’une indus-
trie dont le chiffre d’affaires annuel 
mondial avoisine les 70 milliards de 
dollars (64 milliards d’euros). Tant et 
si bien que, depuis quelques années, le 
jeu vidéo, longtemps associé à l’image 
caricaturale du gamer solitaire et asocial, 
a détrôné le cinéma du rang de première 
industrie culturelle mondiale. Une filière 
d’avenir qu’a fait le choix d’emprunter 
Théophile Pawlak, Game FX artist 
(concepteur d’effets spéciaux en temps 
réel pour les profanes, ndlr), au sein du 
studio de développement Streum On 
Studio, basé à Chelles (Seine-et-Marne). 

Ce jeune Buxacien de 22 ans est tombé 
dans l’univers du jeu vidéo un peu 
comme on tombe amoureux : sans trop 
savoir pourquoi et passionnément. « Je 
joue depuis mon plus jeune âge », confie-
t-il. Ses premiers émois vidéoludiques 
remontent à l’enfance et il les doit 
essentiellement à Shigeru Miyamoto, 
un nippon, entré chez Nintendo en 
1977, ayant eu l’idée aussi géniale 
qu’inattendue de créer un jeu vidéo 
mettant en scène un plombier italien à 
moustache : Mario. « J’ai passé beaucoup 
de temps à y jouer, sur GameBoy et sur 
GameCube également ». “The Legend of 
Zelda”, autre oeuvre majeure de Shigeru 
Miyamoto et “Pokemon” font également 
partie des classiques sur lesquels le jeune 
Théophile s’est usé les pouces. 
Séduit par l’univers coloré de Nin-

tendo, Théophile Pawlak va peu à peu 
s’ouvrir à d’autres jeux et plateformes. 
À tel point qu’à l’heure de choisir son 
orientation, un Bac scientifique en 
poche, une idée va peu à peu germer en 
lui… « Je cherchais une filière qui puisse 
mêler à la fois des aspects techniques et 
scientifiques mais aussi artistiques. C’est 
à ce moment-là que je me suis penché sur 
les métiers du jeu vidéo », explique-t-il. 
Les bases artistiques, il ira les puiser au 
sein des associations “Terre et Feu” et 
“St’art-air”. Théophile intègre ensuite 
le pôle numérique de L’Institut des 
Arts Appliqués (LISSA), à Paris. Trois 
ans d’études de concepteur-réalisateur 
de contenus numériques option jeu 
vidéo et un stage de six mois plus tard, 
il est donc embauché chez Streum on 
Studio où il travaille actuellement au 
développement d’un jeu intitulé “Space 

Hulk Deathwing”, un FPS (First Person 
Shooter) futuriste où d’étranges créatures 
s’affrontent dans d’épiques batailles.
Le rôle de Théophile Pawlak : donner 
corps aux effets spéciaux. Une tâche 
complexe puisque comme il l’explique :  
« dans les jeux vidéo, contrairement aux 
films où les effets spéciaux ne servent qu’une 
seule fois, l’ordinateur doit en permanence 
calculer les effets qui se déclenchent en fonc-
tions des actions des joueurs ». Explosions, 
feu, vent, conception de cours d’eau 
et d’environnements, etc. Théophile 
Pawlak multiplie les créations. Heureux 
d’évoluer dans une filière en constante 
mutation, au gré des évolutions tech-
nologiques, ce Buxacien passionné se 
voit lui aussi aller plus loin et caresse 
un rêve : celui de travailler un jour pour 
l’entreprise japonaise à l’origine de sa 
passion.
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Bibliothèque Dunoyer de Segonzac 
JANVIER 2016   
Commande de la Bibliothèque Dunoyer de Segonzac
• Minuit au Pera Palace de Charles King chez Payot
• Noël en décembre de Bernard Tirtiaux 
• Ahlam de Marc Trévidic chez J.C.Lattès 
• Les pierres blanches de Catherine Allégret 
• Zack de Mons Kallentoff chez Gallimard
•  Le code secret de l'univers des frères Bogdanov chez Albin michel
• Le duel des mages de Christian Jacq chez XO 
• La mémoire des embruns de Karen Viggers 
• Illettré de Cécile Ladjal chez Actes sud
•  Six années qui ont changé le monde d'Hélène Carrère d'Encausse chez Fayard
• City on fire de Garth Risk Hallberg
• Ariane (de mères en filles) de Dominique Drouin
• Septembre de Jean Mattern chez Gallimard
• Le monde disparu de Dennis Lehane chez Payot
Bibliothèque Dunoyer de Segonzac : heures d'ouverture : mardi, mercredi et 
vendredi 15 -17 h. samedi 15 -18 h.  
01 69 00 13 17 - www.biblio-dunoyer.net
Le prochain Club des lecteurs se tiendra  
le lundi 15 février à 14 h.30 dans la Bibliothèque.

Le programme du GRATE :
Vendredi 11 mars : Cinéma Le Buxy. Centre commercial Val d'Yerres 2.20h 30, le 
GRATE présente le film "DEMAIN" de Mélanie Laurent et Cyril Dion .Débat avec le 
réalisateur Cyril Dion. Apéritif bio offert par la Biocoop Biovivéo de Montgeron
Samedi 12 mars : Salle G.Philipe.Ferme de Boussy.20h 30. Soirée musicale et 
dansante avec le groupe de 5 musiciens EPITAXX. qui jouera notamment des 
morceaux des Rolling Stones, Dire Straits,...On pourra écouter et danser. Crêpes et 
jus de fruits bios à des prix équitables bien sûr...

Entrenous

T.A.J.S.F 
Théâtre et autres jeux sans fin
Stage cirque et clown T.A.J.S.F : 
Découvrir ses facilités, affronter ses 
difficultés en toute sécurité, oser 
sans jugement, sans autre enjeu 
que celui que l’on se fixe soi-même, 
rater et recommencer autrement, 
et utiliser ses acquis pour créer. Et 
pour ce faire utiliser les techniques 
de clown, de cirque : trapèze, tissu 
aérien, équilibre sur boule , rouleau 
américain, échasses…., jonglage, 
acrobatie au sol. Du 22 au 26 février, 
de 5 à 15 ans.

Stage clown adulte : 
Par le biais du jeu d'acteur et du 
clown, prendre des libertés avec soi-
même, petites ou plus grandes, en 
dehors de tout jugement, essayer la 
nouveauté,
découvrir, ou  conforter ses aisances, 
ses facilités, ses évidences, se 
confronter, à son rythme, à ses 
difficultés, oser et réessayer, dire oui, 
dire non, s'amuser, se faire plaisir.
Se lancer des défis. Vivre le présent, 
faire et laisser-faire.
Prochain WE les 27/28 février de 
10h à 17h.
Renseignements : damiron.blouet@
wanadoo.fr ou au 07.86.53.68.29

UGBA GYMNASTIQUE
Accros aux agrès
L’UGBA Gymnastique allie performance et passion 
depuis sa création en 1973. Saut de cheval, Barres 
asymétriques, Poutre, Sol, Piste de tumbling ou 
encore Trampoline, il y en a pour tous les goûts.
L’union gymnique de Boussy-Saint-Antoine 
compte 220 licenciés dont deux tiers de filles. Eric 
Doussinault est le directeur technique, accompagné 
de Delphine Francois, tous deux entraîneurs salariés 
du club avec la présence de cinq aides entraîneurs. 
Actuellement le club se trouve parmi les meilleurs 
clubs essonniens en gymnastique et se place 
deuxième club départemental en tumbling.
Niveau National, pour la première fois de son histoire 
le club a accédé, l’an dernier à une finale nationale par 
équipe en gymnastique et est actuellement club de haut 
niveau en tumbling depuis huit ans. Au niveau du comité 
directeur il y a une réelle dynamique qui donne les moyens 
matériels et financiers de développer les performances 
sportives. La ville y contribue également en mettant à 
disposition la salle des antonins quatre fois par semaine.

Des améliorations possibles, tout n’est pas encore 
parfait. A la différence des meilleurs clubs essonniens 
l’UGBA n’a pas la possibilité d’aménager ses horaires 
d’entraînements pour ses membres les plus prometteurs. 
Il se trouve aussi limité sur le nombre d’adhérents, 

se voyant dans l’obligation de refuser aux Buxaciens 
certains créneaux. Autre carence l’obligation à chaque 
entraînement de positionner la salle de gymnastique avec 
l’ensemble des agrès appartenant à la discipline.
Une performance sociale, toutefois les résultats sportifs 
ne sont pas la seule finalité du club. Les grands jeunes 
anciens athlètes du club, aujourd’hui sont présents pour 
soutenir la vie du club par le bénévolat, par le jugement 
et l’accompagnement des plus jeunes gymnastes lors 
de leurs entraînements. Enfin depuis 2013 l’association 
est un acteur social à part entière au sein de la ville. En 
témoigne la mise en place d’un créneau réservé une 
fois par mois, à des personnes atteintes d’handicaps. En 
d’autres termes, un club pour tous.
Renseignement UGBA au 06 75 11 35 53
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6e vide-grenier de l'enfance
VENEZ NOMBREUX À NOTRE 6E VIDE-
GRENIER DE L'ENFANCE.

Le dimanche 20 mars 2016 de 9h30 à 17h 
au Gymnase des Antonins à Boussy Saint-
Antoine
 

Le vide-grenier de l'enfance de la FCPE aura 
finalement lieu le dimanche 20 mars de 
9h30 à 17h00! Il aura lieu au gymnase des 
Antonins (place Jules Ferry, à côté du collège 
Dunoyer de Ségonzac).

Venez chiner au sein de ce vide-grenier réservé 
aux articles destinés aux enfants de moins 
de 16 ans : vêtements, jouets, articles de 
puériculture etc…

L’association Le Moulin  

L’association de parents d’élèves 
indépendants le Moulin a connu une 
année 2015 riche de projets et de travail.
Hormis, toutes nos réunions de travail et 
notre participation à toutes les commissions 
mises en place par la commune, nous avons 
organisé notre traditionnelle braderie des 
enfants qui s’est déroulée au mois d’avril 2015 
et qui a été un vrai succès, car nous avons à 
nouveau dépassé le nombre de participant 
par rapport à 2014. Grâce aux recettes de 
cette journée ainsi que celles de la vente de 
la paëlla lors de la fête des associations, nous 
avons pu financer en totalité l’achat d’une 
sono portable pour l’école maternelle Rochopt 
et l’achat de matériel de sport pour l’école 
maternelle Nérac. Nous avons aussi participé 
au financement de 4 voyages pédagogiques 
pour le collège et le lycée ; allégeant ainsi le 
coût du voyage pour les familles.
Nous avons également innové en ce début 
d’année en vous proposant une pièce 
de théâtre le 16 janvier dernier, avec la 
compagnie des trois coups de Mandres les 
Roses. Cette soirée a été un franc succès 
car la salle Gérard Philipe était comble. Les 
recettes de cette soirée, vente de billets, de 
crêpes et de boissons, seront reversées en 
totalité aux écoles de Boussy et de Quincy.
Pour information, notre prochaine braderie 
des enfants se déroulera le dimanche 10 
avril 2016 sur l’esplanade de la Ferme. Vous 
pouvez dès à présent vous inscrire par mail à 
asso.lemoulin@gmail.com ou par téléphone 
au 06.41.85.40.69. Le tarif reste à 5€ le mètre 
linéaire. 
L’association Le Moulin vous remercie pour 
la confiance que vous lui témoignez au fil des 
années. Il n’est pas trop tard pour adhérer si 
vous aussi vous souhaitez être acteur de la vie 
scolaire de vos enfants.

FCPE du Collège Dunoyer de Segonzac
Comme l’an passé, la 
FCPE du Collège Dunoyer 
de Segonzac a fait un 
don de 1500 euros à 
l’établissement.  

Lors de l’année scolaire précédente, cette 
somme avait permis au collège de se procurer 
deux séries de livres neufs par niveau. Ces 
livres étant prêtés aux élèves pour alléger le 
budget des parents, la FCPE a donc souhaité 
poursuivre cette action qui a le soutien des 
professeurs de français.

Ce don est possible grâce au bénéfice issu 
des ventes de fournitures à la rentrée scolaire. 
Pour répondre aux besoins des élèves et 

diminuer le coût pour les parents, la direction 
du collège a accepté la demande de la FCPE 
concernant la constitution d’une commission 
« fournitures » à laquelle les fédérations de 
parents d’élèves pourront participer.
Participant à un dialogue permanent et 
constructif avec tous les interlocuteurs 
du collège, la FCPE sera particulièrement 
vigilante dans les prochains mois à la mise 
en place de la réforme du collège (transition 
école-collège, rythmes de scolarité, 
accompagnement des élèves, attribution et 
répartition des heures…).

Collège Dunoyer de Segonzac
E-mail : fcpe.boussy@gmail.com

EN BREF...

6€ LA SÉANCE AU BUXY
Dans le cadre du 
partenariat entre 
la Communauté 
d’agglomération et le 
cinéma “le Buxy” (centre 
commercial Val d’Yerres 
2), les habitants du Val 
d’Yerres bénéficient d’un 
tarif unique de 6 e sur 
présentation d’un  
justificatif de domicile. 
Par ailleurs, vous 
bénéficiez chaque 
mois d’un coupon de 
réduction pour les films 
du mois dans votre 
Boussy Info (P. 19).

DISTRIBUTION DU 
MAGAZINE

Le Boussy Info 
informe l’ensemble 
des Buxaciens sur 
l’action municipale et 
les manifestations à 
venir, qu’elles soient 
à l’initiative des 
associations ou de la 
Ville. Les numéros de ce 
magazine sont publiés 
en début de mois et 
distribués 
par un prestataire de 
service dans 
toutes les boîtes aux 
lettres. 
Si vous ne le recevez 
pas toujours,  
contactez la mairie  
au 01 69 00 13 57 
pour nous le signaler. 

L E  M A G A Z I N E  D E S  B U X A C I E N S

www.ville-boussy.fr

info
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Le 14 et 15 Mars se déroulera le PROSPECTHON 2016 
organisé par la MISSION LOCALE  
du Val d’Yerres Val de Seine.  

C’est un évènement exceptionnel organisé une fois par an et qui mobilise toute la structure 
et un maximum de jeunes volontaires pour aller prospecter les entreprises locales.
L’an dernier, 86 jeunes ont répondu présent et récoltés 150 offres d’emploi sur le Val 
d’Yerres Val de Seine et autres communes limitrophes.
Cette année, le lundi 14 mars les jeunes participants à cette action bénéficieront au 
préalable d’une préparation à la prospection. Pour ce faire, grâce au partenariat créé 
depuis plusieurs années entre la Mission Locale et les entreprises, des employeurs 
du secteur participeront activement à cette préparation en prodiguant de précieux 
conseils aux jeunes prospecteurs.
Le mardi 15 mars, la journée sera consacrée à la prospection physique des 
entreprises. C’est pourquoi,  chers gérants d’entreprises et salariés du Val d’Yerres 
Val de Seine, vous aurez ce jour-là la visite de jeunes motivés et solidaires. 
Effectivement, tout le monde prospecte pour tout le monde ! Le but étant par la suite 
de rassembler les offres d’emplois récoltées afin que chacun puisse avoir accès à 
l’offre qui correspond à son profil. 
Si chaque année ce Prospecthon est un réel succès c’est avant tout grâce à l’accueil 
bienveillant que vous accordez aux jeunes de votre commune et nous vous en 
remercions !
Le 14 et 15 Mars se déroulera le PROSPECTHON 2016  
organisé par l’ESPACE EMPLOI de la MISSION LOCALE.
C’est un évenement exceptionnel organisé tous les ans et qui mobilise toute la 
structure et un maximum de jeunes volontaires pour aller prospecter les entreprises 
locales et du secteur.L an dernier, 86 jeunes ont répondu présent et récoltés 150 
offres d ‘emploi de tout domaine.Sur les communes de boussy et quincy, 10 jeunes 
ont prospecté leur ville ainsi que les zones de moissy cramayel et ramené  18 offres.
Au préalable, la veille, ils ont pu béneficier d ‘une préparation à la prospection , 
avec la participation de deux responsables du recrutement venus les encourager 
(mme MOULIN de la MAIRIE DE  BRUNOY et mr GODE de KIABI) et les conseiller 
sur les attentes des entreprises ( présentation, discours, attitude...).Ces deux 
journées furent trés satisfaisantes quant à l ‘accueil des entreprises prospectées et 
la dynamique des jeunes prospecteurs qui se sont tous rassemblés en fin de journée 
à crosne pour afficher l’ensemble des offres et constater ainsi l ‘ampleur de la 
mobilisation et son efficacité. C’est toujours en tout cas une journée sous le signe de 
la bonne humeur et de la solidarité.

Entrenous
Loto du lion’s club

Le "Lions Club" de Boussy les deux 
Moulins, organise son traditionnel 
Loto annuel, le Samedi 13 Février 
2016 au profit de ses œuvres sociales.
Gymnase des Antonins, Avenue Jean 
Moulin, ouverture des portes 18h45, 
début des jeux 19h30 précises.
Nombreux gros lots à gagner, parmi 
1 séjour pour 2 personnes dans une 
capitale Européenne (valeur 800 €), 
1 téléviseur HDMI Samsung, 1 
imprimante HP, 1 Centrale vapeur, 
1 Four à chaleur tournante, 1 vélo 
pour enfant etc... etc... plus (buffet, 
boissons)
Inscriptions et réservations possibles 
sur notre site internet http:/ 
lionsboussy.free.fr

Venez danser  
en 2016 !

L'association Danse ta vie 91 
vous propose des cours (gymnase 
Rochopt à Boussy) : Rock, Salsa 
(débutant ou confirmé) ; Zumba ; Danse 
pour enfant.

Inscription encore possible, n'hésitez 
pas à nous rejoindre.
Planning:
•  Lundi cours adulte confirmé Salsa 

20h-21h / Rock 21h-22h 
•  Mercredi cours enfants 18h30-19h30
•  Zumba (ados - adulte) 19h30-20h30 et 

20h30-21h30
•  Vendredi cours adulte débutant Salsa 

20h-21h / Rock 21h-22h

Contact:  dansetavie91@gmail.com - 
Tél: 0973576934
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ARCHIPEL 
KARAIB
GRATUIT A  
BOUSSY ST ANTOINE - 
ATELIER HIP HOP  
(Filles de 12 à 14 ans)
Tous les samedis de 15h-19h  
 (2 niveaux débutants et avancés)
Cet atelier, animé par des 
adolescentes, propose une 
initiation simple et ludique à la 
danse Hip Hop.
Effectif maximum : 19 personnes 
- Inscriptions sur place.
Plus d'informations auprès 
de l'association ARCHIPEL 
KARAIB - 06.24.25.26.01

Saint-Pierre Brunoy : grande rencontre des anciens élèves. Venez nombreux !

Saint-Pierre, une école qui a marqué notre jeunesse et nous a laissé de nombreux souvenirs !
Retrouvons-nous pour partager un repas convivial le 2 AVRIL 2016 au 70 rue de Montgeron à Brunoy (à12h).
Anciens élèves (promotions 1970 à 2015) anciens professeurs et anciens personnels sont invités.
Participation : 15 € (règlement à l’ordre de : anciens élèves Saint-Pierre)
Inscription (pas de jeunes enfants SVP) : anciens.stpierre.brunoy@gmail.com ou 06 88 62 99 08

Concert Music Buxe l
Le 19 Fevrier Salle Gérard-Philipe
Deux ambiances : 
Du jazz sur scène, avec le guitariste brésilien 
Nelson Veras qui jouera avec Michel Zenino 
(musique brésilienne bossa) 
Du Classique avec le sextuor de l'orchestre 
national d'Ile-de-France : flûte Hélène Guiraud, 
hautbois Hélène Gheuret, clarinette Vincent 
Michel, clarinette basse Benjamin Duthoit, cor 
Robin Paillette et basson Gwendal Villeloup 
programme musique du xxe siècle" mladi "de 
Léos Janacek "opus number zoo" de Luciano 
Berio et le" sixtuor" de Jean Françaix, ce 
programme de musique de chambre sera redonné 
en avril à la Philharmonie de Paris.
Concert dînatoire accueil à 19 h 00 début du 
concert 19h 30.
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SAGAD
Le 13 janvier 
dernier à l’issu 
du Conseil 
d’Administration 
j'ai quitté la 

Présidence de la SAGAD. 
Je ne peux vous quitter sans vous 
présenter mon bilan de ces 7 années 
passées à vos côtés.
En 2009 lors de mon arrivée, 
la SAGAD était au bord du dépôt 
de bilan ; les fonds propres de 
l’association n’existaient plus, 
le déficit était de – 168 000€, et une 
perte de confiance totale s’était 
installée aussi bien en interne qu’en 
externe auprès de nos financeurs,  
des  bénéficiaires et patients et bien 
sur des élus locaux.

Je me suis immédiatement fixé un 
plan d’action visant à réduire nos 
coûts ; locaux, contrats fournisseurs, 
avantages accordés en dehors 
des conventions collectives…
etc, négocier une aide spécifique 
auprès du Conseil général visant à 
reconstituer nos fonds propres sous 
3 ans, renégocier auprès des élus 
locaux une nouvelle convention de 
participation portée à 1€ de l’heure 
travaillée contre 0.49€ accordés 
auparavant.

En interne, après quelques semaines 
d’observation, j’ai demandé au 
service administratif de radicalement 
changé ses méthodes de travail et de 
contrôle.
Nous avons complété l’outil 
informatique, travaillé sur une 
optimisation des interventions avec 
un souci majeur : certes baisser nos 
coûts sans qu’aucune gêne ne soit 
supportée par les usagers.
Il fallait reconquérir la confiance 
d’abord des bénéficiaires, mais 
également des élus départementaux 
et locaux ainsi que des organismes 
comme l’ARS (Agence Régionale de 
Santé), l’UNA (Fédération Nationale 
et Régionale), la CNAV... Etc.

Nous avons donc repris des contacts 
tous azimuts afin de recréer un 
réseau autour de la SAGAD.
Fin 2009 nous n’étions plus qu’à – 
25 300€ ; un très grand pas avait été 
réalisé.
Alors bien sûr rien n’aurait pu se 
faire seul ; La totalité de l’équipe 
administrative SAAD et SSIAD a 

répondu aux nouvelles exigences 
de gestion et la dynamique s’est de 
nouveau enclenchée.
Je les remercie toutes très 
sincèrement du travail et surtout des 
efforts accomplis :

Ce qui a été réalisé depuis 2009 :
•  La reconstitution de nos fonds 

propres dès fin 2012 à hauteur 
de 386 000€ (2 mois de salaires 
chargés)

•  Un bilan positif chaque année 
de 10 à 20 000€ en Prestataire 
(sauf 2013 -81 000€ une année 
marquée par 105 000€ de taxes 
nouvelles pour la SAGAD) 
et de 20 à 100 000€ pour le 
SSIAD (les chiffres de gain pour 
le SSIAD ne correspondent pas à 
un bénéfice réel car les sommes 
excédentaires sont reprises par 
l’ARS à année +2).

•  Une trésorerie qui a rendu le 
sourire à notre organisme bancaire

•  Pour le SSIAD, 74 lits en 2009, 
97 aujourd’hui.

•  Création d’une cellule ESA au 
sein du SSIAD (Equipe Spécialisée 
Alzheimer)

•  Constitution des services de la 
SAGAD en SPASAD (Service 
Polyvalent d’Aide et de Soins A 
Domicile) dont la conformité a eu 
lieu avec succès le 29 mai dernier.

•  Le label qualité des services à la 
personne obtenu début 2015.

•  Mise en place d’une assistance 
juridique en collaboration avec 
ALVEIS 91.

•  Evolution du parc véhicules 
permettant de plus fréquentes 
visites chez nos usagers.

•  Et beaucoup d’autres dossiers 
encore afin de faire évoluer nos 
pratiques professionnelles par 
un programme de formation 
plus fréquent, et les différentes 
mesures prises vers le personnel 
intervenant.

Le personnel intervenant SAAD et 
SSIAD que je n’ai pas encore cité et 
que j’admire pour son dévouement 
et son professionnalisme reconnu de 
tous. Je le remercie très sincèrement.
La tâche a été rude, difficile, parfois 
incomprise mais le résultat est là et 
d’aucun ne pourra nous le contester.
La situation pourrait paraitre 
idyllique mais ne vous y trompez 
pas, rien n’est jamais acquis et nous 

le constatons tous les jours à la 
SAGAD.
•  Une érosion importante des heures 

réalisées en prestataire imposera 
dans un avenir proche une 
attention encore plus accrue de la 
situation de nos structures d’Aide à 
Domicile et c’est aussi vrai pour la 
SAGAD.

•  Nous faisions 140 000 heures en 
2009 contre 114 000 aujourd’hui.

•  Situation baissière due à une très 
importante concurrence lucrative, 
une diminution importante des 
volumes de prise en charge du 
Conseil Général et à la diminution 
du reste à charge des bénéficiaires 
qui se traduit par une réduction des 
heures qui leurs sont attribuées. 
(source UNA et Expert-comptable : 
de -8 à – 15% des volumes 
d’heures sur le plan Ile de France – 
La SAGAD enregistre une baisse de 
5.6% fin 2014).

Tenant compte de ces perspectives, 
j’ai tenu avant de quitter la 
Présidence de la SAGAD, à 
réorganiser l’équipe de Direction 
afin que notre structure bénéficie 
des meilleurs atouts pour affronter 
un avenir totalement différent des 
difficultés rencontrées en 2008 & 
2009, mais tout aussi difficile.
Aussi je souhaite à la nouvelle 
gouvernance, à Nathalie 
QUATRHOMME Directrice depuis 
le 1er janvier 2015, à Auriane 
LEBROT ex coordinatrice à l’UNA 
et maintenance coordinatrice de 
notre SPASAD et Responsable RH, 
à Isabelle POTTIER Infirmière 
coordinatrice et à toute cette super 
équipe administrative du secteur, 
du SSIAD et de l’ESA, une très belle 
réussite pour que continue à vivre la 
SAGAD.

« Pour que vive la SAGAD » c’est 
vous permettre « De tellement 
mieux vivre chez soi…..chez vous » 
Mesdames et Messieurs nos patients 
et bénéficiaires et c’est par vous que 
je termine afin de vous remercier de 
votre confiance et je formule le vœu 
que grâce à la SAGAD vous puissiez 
être le plus heureux possible en 2016 
et bien plus encore.
Je vous adresse mes plus sincères 
sentiments. 

Didier ARMANINI
Président de la SAGAD

Entrenous
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SEMAINE DU 10/02/16

DEADPOOL
De Tim Miller - USA - 2015 - 1h45
Avec Ryan Reynolds, Morena 
Baccarin
LA TOUR 2 CONTROLE INFER-
NALE 
De Eric Judor - France - 2015 - 1h35 
- Avec Eric Judor, Ramzy Bedia, 

Marina Foïs, Philippe Katerine

SEMAINE DU 17/02/16

AMIS PUBLICS 
De Edouard Pluvieux - France - 2015 
1h40 - Avec Kev Adams, Vincent Elbaz
ZOOTOPIE
De Byron Howard - USA - 2015 - 

1h30

SEMAINE DU 24/02/16

THE REVENANT 
De Alejandro Gonzales Inarritu
USA - 2015 - 2h30

Avec Leonardo DiCaprio, Tom Hardy

MARS

SEMAINE DU 09/03/16

DIEUMERCI 
De Lucien Jean-Baptiste - France 
2015 - 1h30 - Avec Lucien Jean-

Baptiste, Baptiste Lecaplain

SEMAINE DU 18/11/15

DIVERGENTE 3 :  
AU-DELA DU MUR
De Robert Schwentke - USA - 2015 
02h00 - Avec Lucien Jean-Baptiste, 

Baptiste Lecaplain

SEMAINE DU 16/03/16

MARSEILLE 
De Kad Merad - France - 2015 - 1h35 

- Avec Kad Mérad, Patrick Bosso

SEMAINE DU 16/03/16

BATMAN VS SUPERMAN : 
L’AUBE DE LA JUSTICE  
De  Zack Snyder- USA - 2015 - 02h10

Renseignements : Cinéma le Buxy

Centre commercial Val d’Yerres 2

Tél. : 01 69 00 72 89

Fiche : semaine du 17 février 2016

France – 2015 – 01h4 
Avec Fatsah Bouyahmed, Lambert Wilson, Jamel Debbouze

LA VACHE
et votre place au Ciné-Club à 4,50 e les jeudis, lundis et mardis  
à toutes les séances sur présentation de ce coupon

Nom : _________________________________________________________  

Prénom : ______________________________________________________

Adresse : ______________________________________________________

Tél.: ___________________________________________________________

E-mail : ________________________________________________________

Cinéma L
e
 B

u
xy

LA VACHE  
De Mohamed Hamidi  
Fatah, petit paysan Algérien n'a d'yeux que pour sa vache Jacqueline, qu'il 
rêve d'emmener à Paris, au salon de l'Agriculture. Ainsi, lorsqu'il reçoit la 
précieuse invitation devant tout son village ébahi, lui qui n'a jamais quitté sa 
campagne prend le bateau direction Marseille pour traverser toute la France à 
pied, direction Porte de Versailles ! L'occasion pour Fatah et Jacqueline d'aller 
de rencontres en surprises et de vivre une aventure humaine faite de grands 
moments d'entraide et de fous rires.
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Numéros Utiles
Pompiers : 18 • Samu : 15 • Police secours : 17
Numéro d’appel d’urgence européen pour les téléphones 
portables : 112 • SOS-Médecins 91 : 08 26 88 91 91
Centre anti-poison : 01 40 05 48 48
Centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-
Georges : 01 43 86 20 00 • Hôpital privé Claude Galien de 
Quincy-sous-Sénart : 01 69 39 90 00

Horaires d’ouverture  
de l’hôtel de ville
L’Hôtel de Ville est ouvert au public du lundi au samedi matin.
•  Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h30  

et de 14h à 17h45.
• Le jeudi et samedi de 8h30 à 12h30
L’Espace Boussy Familles est fermé au public tous les 
jeudis.
L’ensemble des services de la mairie est fermé le jeudi 
après-midi, l’accueil téléphonique de la mairie n'est pas 
assuré. 
Renseignements :  Accueil au 01 69 00 13 00

La déchetterie la plus 
proche est ouverte :
• Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h45
• Le samedi de 9h à 12h10 et de 13h30 à 16h45
• Le dimanche de 9h à 11h45 
Route du Tremblay 91480 Varennes Jarcy –  
01 69 00 74 15

Ramassage  
des encombrants
Les dates de passage pour le ramassage des encombrants 
par le SIVOM différent selon que vous habitez en immeuble 
collectif ou en zone pavillonnaire. Notez bien les prochaines 
dates :
Pour les immeubles collectifs : 19 février 2016
Pour les zones pavillonnaires : 21 mars 2016 
Afin d’éviter tout danger, merci de déposer vos objets 
encombrants, la veille des dates définies et le plus tard 
possible. Les équipes du SIVOM passent dès 5h30.

Rendez-vous avec le maire
Le maire reçoit les Buxaciens sur rendez-vous les vendredis 
après-midi et samedis matin. Pour le rencontrer, vous pouvez 
contacter son secrétariat : 01 69 00 13 57

Expression Libre
TRIBUNE DE L’OPPOSITION

Quel avenir pour Boussy Saint Antoine au sein de la nouvelle 
agglomération ?

Nous vous présentons tous nos vœux de réussite et de bonheur 
pour cette année 2016.

En ce qui concerne notre nouvelle agglo, c’est le bazar !

Le Val d’Yerres devait fusionner avec les communes du Val de 
Seine, c’est-à-dire Montgeron, Vigneux et Draveil. A ce jour, il 
n’en n’est rien, en effet, une requête a été déposée par les villes 
de Montgeron et Draveil afin de dénoncer d’une part la situation 
de certains conseillers communautaires élus au suffrage universel 
pour 6 ans dont les mandats étaient écourtés pour cause de fusion 
et d’autre part pour le nombre et la répartition des sièges au sein 
de ce nouveau conseil communautaire.

Le Val d’Yerres avait déclaré que ses plus petites communes 
étaient mal représentées et avait ainsi passé le nombre de siège 
à 70 : Le Val d’Yerres avait négocié 36 sièges en ne laissant que 
34 pour le Val de Seine.

Pour mémoire La loi prévoyait 56 sièges au total à repartir à part 
égale : 28 pour le Val d’Yerres et 28 pour le Val de Seine.

Néanmoins, nous estimons que la vraie raison est plus profonde 
et que les 3 communes du Val de seine ne veulent pas de nous au 
regard de notre énorme dette. Le Val d’Yerres a beaucoup investi 
contrairement au Val de Seine et il est très difficile d’assembler 
des agglomérations qui présentent trop de différences.

Le tribunal administratif de Paris a donc suspendu l’arrêté du 18 
décembre 2015 pris par le Préfet de région et qui aurait dû lancer 
la nouvelle communauté d’agglomération Val d’Yerres - Val de 
Seine en date du 1er Janvier dernier.

Nous sommes donc dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat.

Nous aurions dû, de notre point de vue, rejoindre le Grand Paris, 
plutôt que de persister à vouloir s’allier avec des villes qui de toute 
évidence ne veulent pas de nous.

Nous espérons bien évidemment un dénouement positif et rapide 
à tout cela : Une fusion effective et fonctionnelle de cette nouvelle 
agglomération.

Autre point, la ville a engagé des dépenses pour l’étude de la « fai-
sabilité » d’une crèche de 40 places en lieu et place de Toboggan, 
espérons que cette étude débouchera effectivement sur la création 
de ces places de crèches….

Nous vous rappelons aussi que notre ville avait engagé des 
dépenses pour une étude de «faisabilité» de vestiaires sur le 
nouveau terrain de football, quid de ces vestiaires, peut-être 
pour cette année ? Avec quel argent ? Certainement pas avec 
les subventions du Conseil Départemental ? 

Enfin, lors du discours des Vœux de notre Maire, nous avons 
retenus 2 choses : Que les impôts communaux allaient augmenter 
et que le cœur de ville allait accueillir de nouvelles constructions : 
Monsieur le Maire nous annonce des logements pour les jeunes… 
mais à quel prix.

Monsieur le Maire nous dit avoir élaboré le projet avec les Buxa-
ciens, mais ont-ils pensé à la circulation dans le centre-ville qui 
est déjà problématique ?

L’année 2016 s’annonce très riche afin de préserver notre ville 
du bétonnage.

Jean-Louis GARAY, Isabelle LAURET & Jean Philippe SALVAT.
Liste BOUSSY A… VENIR des Buxaciens indépendants  
au service de leur ville.
http://www.boussyavenir.com/
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Infospratiques
Pharmacies de garde
Février - Mars 2016
Pharmacie  
BAUDOUIN
Pharmacie 
LANTELME
Pharmacie de CCNY – 
Centre commercial
Résidence les Jardins 
de Concy
91330 YERRES
Dimanche 14 février

Pharmacie RACINE
Centre commercial 
Relais-Ouest
12 rue du levant
91860 EPINAY-SOUS-
SENART
Dimanche 21 février

Pharmacie EL BENNA 
& BAIDRISS
Centre commercial 
principal
Avenue Victor Hugo
91860 EPINAY-SOUS-
SENART
Dimanche 28 février

Pharmacie GASSIER
61 rue Pierre 
Brossolette
91330 YERRES
Dimanche 6 mars

Pharmacie TOUBOUL
Centre commercial du 
Val d’Yerres 2
91480 QUINCY-SOUS-
SENART
Dimanche 13 mars

Pharmacie 
BROCHARD
Pharmacie du Marché
1 bis rue de Brunoy
91480 QUINCY-SOUS-
SENART
Dimanche 20 mars

Pharmacie 
CHEVALIER
Rue du stade
91330 Yerres
Dimanche 27 mars

Pharmacie MALONGA
C.Cial les Hautes 
Mardelles 
91800 Brunoy
Lundi 28 mars 

Ils sont nés
En Novembre 2015, le
23 : DOUCOURE Aissa
26 : SENGTHAVY STAM-
BOULI Lee-Na
28 : KOUFEIDJI Sheyi 
Barack Samuel
En Décembre 2015, le
18 : REBENA Nélia
27 : HUILLISEN RIMBERT 
Louna Marie Jeanine 
Rolande
28 : MAGA Alison Tchétché 
Denise

En Janvier 2016, le
07 : HASSOUN Ilïes Imran 
07 : NIAKATE Moussa 
10 : YAHIAOUI Layla
19 : KRETZ Nathan Marcel
22 : RIVIÈRE Aviana
En février 2016, le
01 : PONTOIS Justine Élise
Bienvenue parmi nous

Ils se sont mariés
En Décembre 2015, le
19 : VRTIC Florian et 
ZENINO Hannah
19 : MARTINS DE SA Julien  
et KETA Lesly-Ann
Sincères félicitations.

Ils nous ont quittés
En Novembre 2015 (suite), 
le
09 : DUFRIER Christian
En Décembre 2015, le
3 : CREUSSON Solange  
épouse BALDUINE
11 : NOËL René
18 : MARTIANAY Andrée  
veuve ROULON
27 : FLOCH Gérard
En Janvier 2016, le
7 : CZERNECKI Caroline
8 : LEEST Michel
9 : POUGET Denise

14 : POIRIER-REYNAUD 
Christiane
14 : ROUMIGNIAC Jacque-
line
15 : JACOB Madeleine veuve 
FRANCOIS
22 : MALHERBE Suzanne 
veuve THOMAS
24 : BOGUET Mauricette
30 : LEGRAND Charles
En Février 2016, le
3 : ROYER Marie veuve 
DESBAT
Le Maire et la municipalité 
présentent leurs 
condoléances aux familles 
éprouvées.

   Carnet

L’association EFS  
vous informe
Aujourd’hui, l’Etablissement Français 
du Sang Ile-de-France, ne dispose pas 
d’un stock suffisant pour couvrir tous les 
besoins ; 1500 est le nombre de don de 
sang dont nous avons besoin au quotidien. 
Sans votre soutien et votre implication 
dans la mise en place de collectes, nous 
ne pourrons atteindre cet objectif.
L’Établissement Français du Sang (EFS) 
organise « Une Collecte de Sang » :
Collecte de sang total
• Mardi 23 février 2016 de 15h à 19h
Salle Atrium - 30 rue Colbert
Maison des Associations 1901
91560 Crosne
• Mercredi 16 mars 2016
de 15h à 20h
Salle de l'Orangerie la Grange au Bois
10 rue de Concy - 91330 Yerres
• Mercredi 16 mars 2016
de 15h à 20h
Salle l'Astral - 121 avenue de la  
République - 91230 Montgeron
« Donner Ensemble nous Rassemble » Venez 
nombreux… MERCI
Informations pratiques : Pour un 1er don, 
vous munir d’une pièce d’identité. Nous 
vous recommandons de ne pas être à jeun 
avant un don.

Don du sang bénévole :  
www.dondusang.net
Renseignements : 
EFS-EVRY : 01-60-78-08-18

Permanence du Conseiller départemental
Damien Allouch, conseiller départemental du canton d’Epinay-Sous-
Sénart vous reçoit sur rendez-vous en Mairie de Boussy-Saint-Antoine.
Contactez le 01 60 91 90 93 ou écrivez-lui à l'adresse courriel  
dallouch@CG91.fr

Nouveau cabinet de Sophrologie 
Trouver son équilibre, s’apaiser, avoir confiance en soi, lutter contre le stress, 
stopper les addictions, lutter contre les troubles du sommeil : Roselyne 
NEVEU-RICHY, Sophrologue avec une formation certifiée RNCP à l’I.F.S 
(Paris 10e),  recoit adultes et enfants sur rendez-vous au 07 70 96 75 66. 
Possibilité de séance de groupe.

Pour les gardes de nuit s’adresser au commissariat de Brunoy au 01 60 47 91 50
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Agenda

Renseignements
Service Vie Locale et Culturelle au 01 69 00 13 15 
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sur l’estran ce 
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« Par la mer»  
Exposition de Catherine BELLUTEAU
Du 12 au 14 février 2016  
Salle Jacques-Chamaillard

Je découvre le monde de l’imaginaire, du fantastique, du 
rêve. Souvenirs de 20 000 lieues sous les mers, du Grand 
bleu, de Némo. C’est avec un regard curieux que j’aborde, 
par le biais de la photo, de la sculpture et de la gravure 
ce monde merveilleux. Le grand bleu c’est la découverte 
du Fantastique des fonds marins, (de sa faune et de sa 
flore), je l’approche par l’immersion dans les aquariums 
de La Rochelle et de Paris.
Vernissage le vendredi 12 février à 19 h
Tout public - Entrée libre
Ouverture au public, le samedi et dimanche de 10 h à 12 h
et de 15 h à 18 h

PROCHAINEMENT

FEVRIER-MARS 2016

Samedi 13 février à 20h30
Chanson : Christophe Willem
Yerres

Dimanche 14 février à 16h
Musique classique : « La sym-
phonie pastorale » Orchestre de 
l’opéra de Massy - Yerres

Mardi 16 février à 20h30
Théâtre/humour : « Semianyki 
Express » les célèbres clowns 
russes - Yerres

Vendredi 19 février à 20h30
Théâtre : «La colère du tigre» 
avec Claude Brasseur - Yerres

Mardi 8 mars à 20h30
Chanson : Bruel, chante barbara 
Yerres

Vendredi 11 mars à 20h30
Humour : Virginie Vigneaux 
« quitte la robe » - Crosne

Samedi 12 mars à 20h30
Chanson : Néo guinguette exo-
tique de Métro Lutèce 
Epinay-Sous-Sénart

Vendredi 18 mars à 20h30
Magie : l’Equipe de France de 
Magie - Yerres

Samedi 19 mars à 20h30
Chanson : Hélène Ségara
Yerres

Dimanche 20 mars
Théâtre : « Fabrice Luchini et 
moi » par Olivier Sauton
Brunoy

Vendredi 25 mars à 20h30
Spectacle musical familial : « la 
revanche du Capitaine Crochet »  
Yerres

Samedi 26 mars 
Humour : Anthony Kavanagh
Yerres

Programmation complète du Val 
d’Yerres sur www.levaldyerres.fr

Retrouvez tous les événements
et informations de la Ville sur :

www.ville-boussy.fr    
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@ www.ville-boussy.fr

Les prochains évènements à Boussy
 « Les randonneurs Buxaciens » 

L’association « les Randonneurs Buxaciens 
» vous propose

• Les jeudis 11, 25 février, 10 et 
24 mars
Une sortie d’une demi-journée « à allure 
soutenue » et une sortie d’une demi-jour-
née 6/8 km - Rendez-vous parking de la 
Ferme à 13h20

• Les lundis 22 février et 7, 21 
mars 2016
Une sortie d’une demi-journée « marche 
rapide »

• Les jeudis 18 février 3, 17 et 
31 mars
Une sortie d’une demi-journée 11/13 km
Rendez-vous parking de la Ferme à 13h20

• Les dimanches 6 et 20 mars
Une sortie d’une journée 20km
Rendez-vous parking de la Ferme à 8h50 - 
Prévoir son repas

• Les dimanches 14, 21, 28 février 
et 13 mars
Une sortie d’une demi-journée 10/13 km - 
Rendez-vous parking de la Ferme à 13h20

• Les mercredis 17 février et 23 
mars 
Une sortie d’une demi-journée (« rando-
tranquille » – 5km)
RDV au parking de la Ferme à 13h20

• Tous les mercredis et samedis 
après-midi
Marche nordique avec animateur diplômé
Rendez-vous parking de la Ferme à 13h45
Site : http/randobuxacien.fr
Informations au 01 69 00 94 47 ou 01 69 00 
51 13 ou 01 69 00 88 59 (Président)

Expo, spectacles...  
 Super Loto Annuel 

Samedi 13  février à partir de 
18h45
Du lion’s club de Boussy «les deux mou-
lins»
Début des jeux à 19h30 
Gymnase des Antonins

 Démonstration et découverte  
de tir à l’arc
Dimanche 14 février  
tout au long de la journée
Avec les archers de l’association  
« les Sagittaires »
Parc de la mairie

 Concert proposé par 
l’association Music Buxe
Vendredi 19 février à partir de 19h
Salle Gérard-Philipe

 L’association TAJSF 
propose : 

Du 22 au 26 février de 9h à 17h
 Ateliers de cirque enfants 

Samedi 27 et Dimanche 28 février 
de 9h à 17h 
 Stages de cirque adultes

Gymnase Rochopt 
Inscriptions au 07-86-53-68-29 auprès 
Mme Céline DAMIRON

  Finale Régionale  
de Scrabble junior
Dimanche 13 mars à 13h30
Comité de Scrabble Scolaire 
Gymnase le COSEC salle A

 Salon toutes collections
Dimanche 13 mars de 9h à 18h
Par l’association A.A.P.P.M.A

Gymnase des Antonins
 Concours de pêche national

Dimanche 20 mars à partir de 16
Par l’association A.A.P.P.M.A

Remise des prix gymnase Rochopt

 Vide Grenier de l’Enfance
Dimanche 20 mars de 8h à 19h
Par l’association FCPE

Gymnase des Antinins

 Championnat de France 
Tumbling
Samedi 26 et dimanche 27 mars 
de 8h à 19h
Avec l’association UGBA

Gymnase le COSEC salle A

 8e Duathlon (course à pied et vélo)
Lundi 28 mars
Informations auprès de l’association 
Elan Nautique Val d’Yerres 
contact@envy-epinay.fr

 Activités ACCES 
 VAL D'YERRES…  
(Arts, Culture, Connaissances et Savoirs)

 Jazz et Improvisation – TD N˚2
Vendredi 12 février à 15h15
Par Michel Zenino

Salle Gérard-Philipe
 « L’odorat ce sens méconnu »

Vendredi 12 février à 17h15
CONFÉRENCE 

Salle Gérard-Philipe

 «Onze Fleurs »
Mardi 16 février à 16h
MARDI CINÉMA

Au cinéma le Buxy

 «L’orphelin d’Anyang»
Mardi 8 mars à 16h
MARDI CINÉMA

Au cinéma le Buxy

 Jazz et droits civiques  
aux États-Unis – TD N˚ 3
Vendredi 11 mars à 15h15
par Michel Zenino

Salle Gérard-Philipe

 Les troubadours d'Italie, un 
parcours poétique au 13e siècle
CONFÉRENCE

Vendredi 11 mars à 17h15
Salle Gérard-Philipe

 Visite de la fondation  
Jérôme Seydoux
Samedi 12 mars de 13h30 à 19h

 « L’acoustique sous-marine : 
histoire et applications »
Vendredi 18 mars à 17h15
CONFÉRENCE 

Salle Gérard-Philipe

 «Detective Dee»
Mardi 22 mars à 16h
MARDI CINÉMA

Au cinéma le Buxy

 « L’eau, un trésor en partage»
Jeudi 24 mars à 16h30 
VISIOCONFÉRENCE AVEC L’UTL

Salle Gérard-Philipe

 « Machiavel était-il 
machiavélique ? »
Vendredi 1er avril à 17h15
CONFÉRENCE

Salle Mère Marie Pia  
Quincy-Sous-Sénart

 Visite d’une entreprise  
de Macarons à Réau
Samedi 2 avril de 14h à 17h30

 «Le promeneur et l’oiseau»
Mardi 5 avril à 16h
MARDI CINÉMA

Au cinéma le Buxy 
ACCES Val d’Yerres - Renseignements 
au 01 69 00 13 28
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L'événement du mois

Deux spectacles  
jeunes publics

à 

« Comment Narvallo trompa le diable »     
SALLE GERARD-PHILIPE

 MERCREDI 17 FEVRIER 2016    
À 16h 

    « Sans doute faut-il être fou pour 
parier avec le diable… 
sauf si l’on gagne ! » 
La passion de Narvalo pour son violon, 
instrument mythique des Tsiganes, lui 
souffle suffisamment de malice pour 
déjouer le piège diabolique. Espiègle 
et astucieux, voilà bien l’esprit de ce 
spectacle composé de trois contes sur 
l’univers des Tsiganes.

 À partir de 7 ans - durée : 55 mn

« Sans peur et sans malice »     
SALLE GERARD-PHILIPE

 SAMEDI 26 MARS 2016     
À 16h  

   « Celui qui part à la recherche de la peur » 
C’est le thème de l’aventure et de la découverte de 
soi. Dans tout conte il y a une nécessaire dimension 
pédagogique mais cette dimension est traitée 
de façon essentiellement ludique et joyeuse. Les 
créateurs ont souhaité que ce spectacle qui s’adresse 
aux enfants mais aussi aux adultes, soit à la fois 
comique, poétique et visuel. 

À partir de 6 ans - durée : 55 mn

Tarif Val d’Yerres/ Val de Seine (enfants et adultes) : 5€ / Tarif Extérieurs : 
7,50€  (5€ pour les - de 12 ans) Renseignements 01 69 00 13 15

Pour chaque enfant spectateur :1 crêpe achetée = 1 sirop offert

« 
 Cr

êperie les tables de la Ferm
e »

 


