
www.bussysaintgeorges.fr

# 208 Novembre - Décembre



| N° 208 - Novembre - Décembre02 03

actualités

ES
TIMATION

O

FFERTE

Vous souhaitez 
VENDRE ou ACHETER 
un bien immobilier ?

Elena  
TRUSCHALOVA

06 68 35 03 22

Contactez votre  
conseillère  

en immobilier

RS
AC

 : 8
42

 65
6 2

82
 - 

ME
AU

X

Votre Publicité ici

01 87 94 77 34 
regiepub@bussy-saint-georges.fr



| N° 208 - Novembre - Décembre02 03

# Sommaire
agenda 06

actualités 07

Guichet unique 7

Covid : où en est-on? 8

Votre avis sur le BussyMag 9

dossier 11

Bussy face à la 2è vague 11

C’Sam vous accompagne pendant la crise 12

Les services sur le pont 16

La culture vient à vous 20

développement durable 21
La Ruche qui dit oui 21

vie associative 22
Les associations s’adaptent 22

tribunes 28

état civil 30

Réalisation : Service communication, Hôtel de 
ville, place de la mairie, 77600  Bussy-Saint-
Georges - Tél.  : 01  64  66  24  24 • Directeur  

de la publication  : Yann Dubosc • Directeur de la communication  :  
Fabrice Manni • Rédacteurs  : Sabah Boushaba, Fabien Jambart • Maquette & 
Graphisme : Thomas Racinet • Photographes : Tout en photo, Éric Braire • 
Impression : le Réveil de la Marne • Dépôt légal : issn : 1284-1978 • Publicité : 
régie de recettes municipales - regiepub@bussy-saint-georges.fr •

sport  24
Bussy Running 24

vie économique 25
Soun’s Cake 25 
Resto’s Bussy 27



| N° 208 - Novembre - Décembre04 05

actualités

Sécurité oblige ! 

AUTOVISION BUSSY-SAINT-GEORGES 

OOffffrree  nnoonn  ccuummuullaabbllee  aavveecc  dd’’aauuttrreess  ooffffrreess  eenn  ccoouurrss  

Situé dans la zone industrielle au : 

19 bis avenue Graham Bell 

77600 Bussy-Saint-Georges 

01 60 26 14 31 

 

Nos contrôleurs expérimentés mettent  

toutes leurs compétences afin de rendre  

votre contrôle Technique plus facile 
 

Votre centre AUTOVISION vous accueille : 

Du Lundi au Vendredi de 8h30-12h00 et  13h30-18h00 . Le Samedi de 9h00-12h30 

1100    eeuurrooss  ddee  rreemmiissee  iimmmmééddiiaattee  

PPoouurr  ttoouuss  lleess  hhaabbiittaannttss  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  

DEPUIS + DE 20 ANS À VOTRE SERVICE
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Yann DUBOSC
Maire de Bussy-Saint-Georges

éditorial

Madame, Monsieur, 

 L’année 2020 s’achève dans un climat de morosité. Après plusieurs mois de confinement, déconfinement, 
reconfinement, nous sommes, toutes et tous, psychologiquement touchés par cette crise sanitaire. 
  
 La vie sociale est réduite à sa simple expression, centrée sur ses proches, demandant le développement du 
télétravail, rendant anonymes et distants les échanges humains. 
  
 Alors que se profilent les fêtes de fin d’année, nous avons dû souffrir de voir nos commerces fermer par obligation 
sanitaire et nous n’avons encore aucune idée de l’impact économique qui va ravager notre société. 
  
 Comme à chaque crise, ce sont les collectivités territoriales qui accueillent les doléances légitimes des Françaises 
et des Français. Nous avons su le faire au printemps dernier, nous serons à nouveau présents lors du prochain déconfinement. 
 
 Ainsi, grâce à la ville de Bussy, il a été distribué plus de 80 000 masques aux Buxangeorgiens (habitants, 
commerces, médecins, enfants…). Dans cet esprit, nous n’avons pas attendu, de la part du Gouvernement, les différentes 
mises en œuvre. La Région Ile-de-France a été au-devant de toutes nos attentes, il faut ici remercier sa présidente, Valérie 
PECRESSE.  
 
 Notre équipe a ainsi lancé la plateforme C’SAM (csam.bussysaintgeorges.fr). Je vous invite, si vous estimez 
rencontrer une quelconque difficulté liée à la crise sanitaire, à vous en rapprocher. Vous y trouverez, écoute, conseil et 
assistance. 
  
 Cette crise - sanitaire, économique et sociale - redonne un nouveau sens à la notion de solidarité. Il sera toujours 
temps de savoir si les décisions prises étaient les meilleures. On retiendra avant tout qu’il aura fallu « être sur le pont » 
pendant la crise, plutôt que de se draper dans le rôle de la critique facile et polémique. Et je remercie les élus et les agents 
d’avoir « tenu » depuis mars dernier. 
  
 Les Buxangeorgiens savent qu’ils peuvent compter sur leur mairie, c’est notre ADN que d’aller vers vous et de ne 
laisser personne sur le bord du chemin. 
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C omme chaque année, la ville de 
Bussy-Saint-Georges offre la 

possibilité aux Buxangeorgiens de 
bénéficier d’une dégressivité des 
tarifs des prestations proposées aux 
enfants et aux jeunes de la ville : 
structure multi accueils pour les enfants 
de moins de 3 ans, restauration 
scolaire, activités péri et extrascolaire, 
étude surveillée et séjours. 

Pour cela, il est indispensable de faire 
établir votre Quotient Familial. A défaut, 
le tarif le plus élevé sera appliqué.

•   Le quotient familial tient compte des 
revenus du foyer et du nombre 
d’enfants à charge; 

•   Il doit être calculé chaque année; 
•   Il est valable, sauf en cas de 

déménagement hors de la commune, 
pour les prestations facturées au 
cours d’une année civile (du 1er 
janvier au 31 décembre).

Privilégiez les démarches en ligne

Compte tenu du contexte sanitaire 
actuel, la ville vous propose d’effectuer 
vos démarches par le biais de l’Espace 
Famille rubrique « autres démarches 
- calcul du quotient familial », en 
complétant rapidement le formulaire et 
en joignant directement les pièces 
nécessaires (se reporter aux aides 
disponibles identifiées par un ?). 

Vous retrouverez le suivi de vos 
démarches dans l’onglet « dernières 
demandes » de votre tableau de bord. 

Toutefois, en cas de besoin, vous 
pouvez toujours vous rendre au Guichet 
Unique, sur rendez-vous uniquement à 
prendre sur le site de la ville, dans 
l’onglet Rendez-vous en ligne.

Inscriptions scolaires des enfants 
nés en 2018

Par ailleurs, si votre enfant doit faire sa 
rentrée en école maternelle en 
septembre 2021, vous avez également 
jusqu’au 16 janvier 2021 pour effectuer 
sa préinscription scolaire. 
La liste des pièces à fournir est 
disponible sur le site de la ville (rubrique 
Scolaire/Les Ecoles). 

le Guichet Unique est situé à la 
Mairie Annexe – Espace 
Charlemagne, 4 passage 
Carter. Tel: 01 87 94 77 77.

Horaires d’ouverture :       
•   Lundi – Mercredi - Jeudi - Vendredi : 

9h à 12h et 14h à 17h30 
•   Mardi : Fermeture au public   
•   Samedi : 9h à 11h45 

SERVICES À LA POPULATION

Calculez votre quotient familial
jusqu’au 16 janvier
Il est temps d’effectuer le calcul de votre quotient familial 
2021.

La ville lance sa 
mutuelle communale 
La ville de Bussy vient d’intégrer le 
dispositif « Ma commune, ma santé » 
de l’association ACTIOM (Actions de 
mutualisation pour l’amélioration du 
pouvoir d’achat), afin d’offrir aux 
Buxangeorgiens une complémentaire 
santé communale mutualisée, à 
moindre coût et accessible à tous. Ce 
dispositif a pour but de favoriser le 
retour aux soins de santé pour ceux 
qui, par manque de moyens, n'y ont 
pas accès, mais également d'alléger le 
coût des cotisations. 

Il s’adresse aux seniors, retraités, 
salariés en fin de portabilité, 
demandeurs d’emploi, artisans, 
commerçants ,  agr iculteurs , 
professions libérales, intérimaires, 
jeunes, étudiants, fonctionnaires, 
agents publics, employés de la 
commune partenaire, etc. 

Sans questionnaire de santé, sans 
limite d'âge, personnalisable et 
négociée avec des spécialistes du 
métier, l'offre « Ma commune, ma 
santé » assure une couverture de soins 
à plusieurs niveaux et à des tarifs 
négociés selon les profils et les 
besoins des assurés. 

L'association ACTIOM travaille en 
partenariat avec plusieurs groupes 
mutualistes qui proposent chacun 
différents niveaux de couverture. 

Des permanences auront lieu les 
samedis matin au Guichet unique  
pour vous informer sur ce nouveau 
dispositif. 

Pour en bénéficier, il convient de 
prendre rendez-vous par téléphone 
au 01 87 94 77 77 aux horaires 
d’ouvertures de la mairie.

actualités



| N° 208 - Novembre - Décembre08 09

actualités

COVID-19

Confinement : vers un allègement progressif 
Lors de son discours du 24 novembre, le Président de la République a présenté 
un assouplissement des mesures sanitaires, échelonné sur trois phases.

C e sont d'excellentes nouvelles, 
à l'approche des fêtes de Noël ! 

Les commerçants ont pu rouvrir le 28 
novembre. Les familles pourront de 
nouveau se déplacer et se réunir dès le 
15 décembre, le tout, dans le respect 
des règles sanitaires.

15 décembre, fin de confinement 
et couvre-feu

Le pic de la deuxième vague étant 
passé, le confinement actuel sera 
remplacé par un couvre-feu, à partir du 
15 décembre, mais seulement si les 
conditions sanitaires le permettent. 

En d'autres termes, si le nombre de 
contaminations quotidiennes descend 
à 5 000 et celui des personnes en 
réanimation se situe entre 2 500 et  
3 000, le confinement pourra être levé.

En attendant, les attestations sont 
toujours de rigueur, les déplacements 
inutiles devront être limités. Il faudra 
«continuer à rester chez soi, à 
télétravailler quand cela est 
possible, à renoncer aux réunions 
privées, aux rassemblements 
familiaux». Pour y voir plus clair, voici 
ce qu'il faut retenir du calendrier 
concernant les dernières mesures.

Une sortie de confinement par 
étapes

Depuis le 28 novembre
Sont autorisées :

•   Les promenades, les activités 
physiques à l'extérieur, dans un 
rayon de 20km, pour une durée de 3 
heures maximum (avec maintien du 
système d’attestations de sortie),

•   Les activités extrascolaires en plein 
air,

•   L'ouverture des commerces et 
services à domicile jusqu'à 21h, 
selon un protocole sanitaire strict, 

•   L'ouverture des lieux de culte (30 
personnes maximum).

A partir du 15 décembre, si les
conditions sanitaires le permettent
Seront autorisés :

•   Les déplacements sans autorisation, 
dans le respect d'un couvre-feu (de 
21h à 7h,  à l'exception des 24 et 31 
décembre, où la circulation sera 
libre),

•   Les activités extrascolaires en 
intérieur,

•   L'ouverture des salles de cinéma, 
théâtres et musées, selon un 
protocole sanitaire strict.

A partir du 20 janvier
Sont programmés :

•   L'ouverture des restaurants et des 
salles de sport,

•   Le réaménagement du couvre-feu,
•   La reprise des cours en présentiel au 

lycée, puis des universités, 15 jours 
plus tard.

Tous les quinze jours, le gouvernement 
fera un point sur la situation sanitaire, 
qui permettra de décider de mesures 
supplémentaires, d’ouverture ou au 
contraire plus contraignantes, si la 
situation se dégrade. 

Alors, malgré des stat ist iques 
encourageantes sur la circulation du 
virus, malgré l'espoir d'une vaccination 
prochaine, malgré les fêtes qui invitent 
à la détente, ne relâchons pas nos 
efforts. La prudence et la vigilance 
restent de rigueur !  

Les Buxangeorgiens et les commerçants se 
réjouissent de l’assouplissement du confinement.

actualités
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Enquête de satisfaction sur le BussyMag

L e BussyMag arrive dans vos boîtes aux lettres tous 
les deux mois. Une version numérique est à votre 

disposition sur le site de la ville. Sous l’impulsion du Maire-
adjoint à la communication Baptiste Fabry, la Municipalité 
mène actuellement une étude de satisfaction sur le contenu 
et la mise en page du BussyMag.

Que vous soyez lecteur assidu ou occasionnel, votre opinion 
et vos habitudes de lecture nous intéressent. L'objectif est de 
faire évoluer le magazine municipal vers un support qui vous 
ressemble, au plus près de vos besoins et de vos envies de 
lecture. 

Merci d'avance pour vos réponses. 

Quels supports de communication utilisez-vous 
pour obtenir des informations ? 

  Magazine municipal « Bussy Mag » 
  Site internet www.bussysaintgeorges.fr  
  Newsletter
  Appli 
  Réseaux sociaux (Facebook ville, Groupe Facebook Bussy 
Solidaire, Twitter, Instagram)
  Panneaux d’affichage 
  Affiches et flyers 
  Banderoles sur ronds-points
  La presse locale 
  Autre : 

D’une manière générale, vous lisez le BussyMag:
  Toujours 
  Quand un sujet vous intéresse 
  Jamais

Comment le lisez-vous?
  En entier    Certains articles
  Vous le survolez, en lisant les titres et en regardant les 
photos

Combien de temps passez-vous à lire le magazine ? 
  15 minutes ou moins   1/2heure
  1 heure   + d’1 heure

Combien de personnes  dans votre foyer le lisent ?
  1   2   3   4 ou plus 

 
Diriez-vous des informations contenues dans le 
magazine municipal qu’elles sont : 

 Complètes   Incomplètes 

Visuellement, le journal   
Est agréable à lire  Oui     Non 
Présente une couverture attractive  Oui     Non 
Présente un graphisme agréable  Oui     Non 
Contient assez de photos et d’illustrations  Oui     Non

Le Titre «BussyMag» vous plaît-il ? 
 Oui     Non 

Auriez-vous des suggestions de titres? 
............................................................................................
.............................................................................................

Quels types d’informations recherchez-vous le plus 
souvent ? 

 Toutes 
 Editorial du maire
 Agenda/Evènement  
 Actualités
 Urbanisme, travaux, grands projets
 Petite-enfance, écoles  
 Prévention, sécurité   
 Portraits de Buxangeorgiens 
 Développement durable 
 Jeunesse
 Vie économique 
 Vie associative 
 Sports  
  En images
 Tribunes politiques 
 Etat civil 
 Autre : ..............................................................................

.............................................................................................

Le magazine municipal est dématérialisé et vous 
pouvez le télécharger depuis le site internet de la 
commune. Le consultez-vous de cette manière ? 

 Oui     Non 
 

Avez-vous des suggestions pour améliorer la forme 
et/ou le contenu du magazine ?
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

A noter que cette enquête peut être 
remplie en scannant ce QR-code, mais 
aussi sur le site internet, à partir de la page 
Facebook de la ville ou en déposant le 
formulaire à l’accueil de la mairie principale.

Vous pouvez aussi l’envoyer par la poste à :
Mairie de Bussy Saint-Georges

Service Communication
Place de la Mairie

77600 Bussy Saint-Georges

actualités
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#

@jcacqua@nonoco4

@christellegey @arnoduriot

@charlotte.hmt@Jonrévique

à vos clichés#

Merci pour vos photos !
Si vous aussi vous souhaitez apparaître dans le Bussy Mag, n’hésitez pas à 
partager vos photos sur Instagram avec les #BussyMag ou #BussySaintGeorges.

Vous pouvez toujours retrouver toute l’actualité et les événements de notre ville 
sur notre compte Instagram @VilleDeBussySaintGeorges
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Depuis le vendredi 30 octobre, de nombreux habitants sont de nouveau confinés 
chez eux et certains commerces viennent juste de rouvrir. En revanche, tous les 

élèves jusqu’à la terminale ont repris le chemin de l’école. 

Pleinement opérationnelle, la Municipalité est sur tous les fronts pour 
accompagner et aider administrés, commerçants et associations durant la crise 

épidémique. 

Parmi les mesures phares, la Ville vient de lancer C’Sam, un portail innovant 
proposant actualités, conseils et services en lien avec le Covid.

COVID : BUSSY FACE À LA 2È VAGUE

C’Sam : 
Actualités, conseils 
et services en lien 

avec la crise 
épidémique
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Covid : 
Bussy mobilisée plus que jamais 
Pour affronter la 2è vague, la Municipalité multiplie les efforts et les initiatives pour la sécurité 
et la santé des administrés. 

A l'instar des villes françaises, en première ligne pour 
gérer la crise, Bussy met tout en œuvre pour freiner 

la circulation de l'épidémie. 

Préserver la santé de tous

Le nettoyage très régulier de l'espace public est renforcé sur 
les sites les plus fréquentés. Par ailleurs, comme les usagers 
ont pu le remarquer, une signalétique et des marquages au 
sol balisent l'accès aux services publics, écoles, commerces 
et marchés forains. 

Un sens de circulation a également été mis en place et des 
barrières permettent de sécuriser certaines entrées, dont le 
marché. Ce dernier est d'ailleurs encadré durant toute sa 
durée par les policiers municipaux, qui proposent du gel à 
son entrée.

Des masques jetables et en tissu ont été distribués aux 
habitants et des kits ont été offerts aux commerçants. En 
charge des groupes scolaires, la Ville fournit régulièrement du 
gel hydroalcoolique aux 10 établissements.

  La ville a investi 500 000€ 
pour lutter contre la crise 
épidémique  
 
Mobilisant au quotidien un grand nombre d'agents 
municipaux, en plus de l'achat d'équipements, la gestion de 
la crise sanitaire a un coût important pour la ville. Ainsi, pas 
moins de 500 000€ ont été dépensés lors de la première 
vague. 

Des fonds supplémentaires sont actuellement investis dans 
de nouvelles actions municipales. 

Objectif : protéger, accompagner, soutenir les habitants, les 
commerces et les associations de Bussy. 

Il faut noter que l'annulation des évènements de la ville 
(Carnaval, Bussy Plage, Fête de Noël…) a permis de réaliser 
de réelles économies. La Municipalité a décidé d’utiliser une 
grande partie de ces fonds pour soutenir nos associations et 
nos commerces, très impactés par la crise sanitaire, ainsi que 
le CCAS.

 

60 bornes de gel ont été installées dans les 
écoles et accueils publics.

Des dépenses indispensables en 
fournitures anti-Covid

•  Masques distribués aux habitants

•  Kits de masques pour les commerces

•  Visières pour les enfants de primaire et les 
agents

•  Gel hydroalcoolique (écoles, services 
municipaux et accueils publics)

•  Vêtements de travail (auxiliaire petite enfance, 
personnel d’entretien)

•  Fournitures pour la confection de masques

•  Signalétique (commerces, écoles, mairie et 
annexes)

•  Plexiglas pour les accueils publics

•  Nébuliseurs pour désinfecter
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Parmi les actions fortes dédiées au Covid, le portail de 
prévention C'sam fait partie des mesures innovantes de cette 
rentrée.
Créée par la Municipalité, cette plateforme permet de 
répondre aux questionnements et de guider les personnes 
rencontrant des difficultés depuis la crise.

C'Sam : accompagner, soutenir, conseiller…

Détresse psychologique, situation financière critique, retard 
scolaire, perte d'emploi, problème juridique… L'épidémie a 
non seulement emporté des vies, mais elle a aussi fait de 
nombreuses victimes collatérales.

Vous rencontrez des difficultés générées directement ou 
indirectement par la crise épidémique ? Vous avez des 
questions sur les mesures sanitaires en vigueur ?  Rendez-
vous sur le portail csam.bussysaintgeorges.fr !

 Des informations utiles, 
des services, des 
professionnels pour vous 
aider et vous guider
Le projet vise à lutter contre la précarité, l’exclusion, l'échec 
scolaire, mais aussi à soutenir ceux qui souffrent de 
problèmes psychologiques, juridiques et/ou financiers. Les 
Buxangeorgiens peuvent être conseillés et guidés 
gratuitement, avant d'être pris en charge par des 
professionnels, sensibilisés aux multiples problèmes liés à la 
pandémie. Le premier contact vise d'abord à apporter une 
écoute, en toute confidentialité. 

Le portail C'Sam donne accès à :

•  Un accueil personnalisé auprès des services municipaux : 
du CCAS, de la Maison de l'Économie et de l'Emploi;

• Des permanences juridiques gratuites (cabinet d'avocats, 
association d'aide aux victimes et médiation judiciaire). A 
noter qu'en novembre, les habitants ont profité d'un mois 
gratuit de conseils juridiques en ligne, à travers la plateforme 
Avostart;

• Un soutien aux commerçants et artisans (soutien 
psychologique et juridique, aide à la recherche de soutien 
financier...);

• Une première séance gratuite avec des sophrologues, 
psychologues, thérapeutes de couple;

• Un soutien scolaire durant les vacances scolaires (ex: 
dispositif Vacances apprenantes);

• Des données actualisées sur la Covid en France et de la 
documentation, dont l'attestation de déplacement 
dérogatoire.

Naissance du projet C’Sam

C’est grâce à un mouvement de solidarité 
réunissant habitants et élus de la majorité 
durant le 1er confinement, que le projet a vu le 
jour. C’Sam est le fruit d’une réflexion profonde 
visant à  apporter une aide concrète à la 
population impactée par la Covid. 

« En discutant avec mes patients, il m’a paru 
évident qu’un certain nombre de difficultés 
allaient apparaître pendant le confinement et 
que ces dernières étaient liées, explique Azaïs 
Khalsi, l’un des concepteurs du projet. Ainsi, 
un salarié en conflit avec sa hiérarchie, pour 
des questions de télétravail ou autres, est 
souvent en demande de conseils juridiques, 
mais aussi de soutien psychologique. 

Une famille en situation précaire, encore plus 
fragilisée par l’épidémie, aura besoin d’un 
véritable soutien du CCAS pour gérer le 
quotidien. N’étant pas nécessairement 
équipés d’un ordinateur, les enfants qui n’ont 
pu bénéficier de cours scolaires en ligne 
auront besoin de soutien scolaire, pour 
rattraper le retard accumulé durant le 
confinement. 

Voilà comment est née l’idée de réunir toutes 
ces thématiques en un seul lieu. L’intérêt du 
portail C’Sam est de prendre en compte 
l’humain dans sa globalité», conclut Azaïs 
Khalsi.

Durant la Toussaint, 42 petits Buxangeorgiens ont profité de 
vacances apprenantes en Vendée. Baptiste Fabry, Maire-Adjoint 
délégué à la communication, à l’évènementiel et à la jeunesse, était 
présent lors de leur départ.

dossier
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Aide psychologique

Vous êtes particulièrement stressé, anxieux ou épuisé ? 
Vous vous sentez seul ? Demandez l’aide d’un professionnel.

Soutien et aide à l’Emploi, entreprises et 
commerces
La Maison de l’économie et de l’emploi est au service des 
demandeurs d’emploi, des commerçants/artisans et des 
entreprises de la Ville.

Aide juridique
Logement, travail, famille, endettement… Quel que soit le 
problème juridique rencontré, n’attendez pas que la 
situation s’aggrave ! Demandez vite les conseils d’un 
professionnel !

École : Modalité Pratique
Vacances apprenantes, semaines studieuses… Découvrez 
les dispositifs mis en place pour aider les enfants 
rencontrant des difficultés scolaires.

C'Sam, un trésor d'informations
Précieux compagnon de confinement, ce portail met à votre disposition une actualité 
continue sur la Covid. Vous y trouverez aussi des conseils, des ressources, des contacts 
de professionnels et de services publics, à votre écoute, prêts à vous aider.

Rendez-vous sur le portail csam.bussysaintgeorges.fr !

dossier
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Aides sociales
Le Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS) a pour 
mission d’accueillir, conseiller et orienter les personnes 
âgées, handicapées et/ou en difficulté.

Impact sur la Culture
Après le déconfinement, vous pourrez visualiser sur une 
carte de France les lieux culturels qui rouvriront près de 
chez vous.
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Continuité du service public 
Démarches administratives, assainissement, espaces verts… Les services municipaux 
sont à leur poste, au service des habitants et de leur cadre de vie.

D urant les deux confinements, la Commune s'est 
attachée à assurer la continuité du service public 

et le quotidien de la vie de la cité. En travail à distance ou 
en présentiel, tous les agents de la ville, personnel 
administratif, policiers municipaux, agents des services 
techniques, ATSEM, agents d’accueil… sont mobilisés au 
quotidien, à votre service.

 Nos agents municipaux à 
100% au service de Bussy et 
des Buxangeorgiens  
Le CCAS à l'écoute

Particulièrement touchés par l’épidémie, nos aînés font l’objet 
de toutes les attentions. Aidés par la Protection civile, les 
agents du Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS) les 
accompagnent, dans le cadre du plan canicule, qui a été 
réactivé durant la crise épidémique. 

A noter que les seniors particulièrement fragiles bénéficient 
du portage de repas à domicile, assuré par le prestataire de 
la ville Saveurs et vie. 46 personnes sont actuellement 
inscrites à ce dispositif, soit trois fois plus qu’avant l’épidémie.

«Les agents du CCAS sont très mobilisés 
auprès des personnes en situation 

précaire ou d’urgence, explique Régine Bories. Celles 
dont les conditions de vie se sont dégradées en raison 
de la crise sont accueillies et guidées, dans le respect 
de leur anonymat. Un grand merci au Secours 
catholique, au Secours populaire et à la Croix-Rouge 

Française, très sollicités durant la crise, qui offrent leur 
temps sans compter pour aider ceux qui en ont le plus 
besoin.»

Vous avez besoin d'aide, n'attendez pas et contactez 
le CCAS au 01 87 94 77 77, 
ccas@bussy-saint-georges.fr

Prise de rendez-vous 24h/24 – 7j/7

Nouveauté cette année ! Pour de multiples démarches, vous 
pouvez désormais prendre rendez-vous en ligne avec le 
service Affaires Générales – Guichet Unique. Le dispositif 
déjà opérationnel pour les titres d'identité, vient d’être étendu 
au guichet unique.

Il vous suffit de sélectionner votre rendez-vous sur le site de 
la ville, en précisant la démarche et le créneau horaire 
souhaités. Vous recevrez un e-mail de confirmation, une fois 
le rendez-vous validé.

A noter que pour le règlement des factures, il n'est pas 
nécessaire de prendre rendez-vous, le Guichet unique vous 
accueille les lundi et vendredi de 14h à 17h30, le mercredi de 
9h à 12h et de 14h à 17h30 et le samedi de 9h à 11h45.

Nouveaux numéros pour contacter 
la mairie
La municipalité vient de renouveler son parc de 
téléphonie, dans toutes les structures municipales. 
Voici les nouveaux numéros :

Accueil mairie : 01 87 94 24 24
Services à la population : 01 87 94 77 77
Police Municipale : 01 87 94 22 22
Services techniques : 01 87 94 77 00

Régine Bories,
Maire-Adjointe en charge des Affaires 
sociales, de la Santé et du Handicap
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50 agents travaillent à distance
Confinement oblige, la Ville de Bussy a proposé à ses agents la possibilité de travailler de 
chez eux, conformément aux consignes gouvernementales.

D es agents municipaux, titulaires 
et contractuels, dont les 

fonctions ou activités ont été 
définies éligibles, ont pu demander 
le travail à distance.

Performance avant tout

Il ne s'agit pas véritablement de 
télétravail, qui n'a pas encore été mis en 
place à la mairie de Bussy, mais de 
travail à distance, en raison du contexte 
exceptionnel de crise sanitaire. 

C'est en fait la loi du 6 août 2019 de la 
transformation de la Fonction publique, 
qui a introduit la notion de télétravail 
ponctuel.

Actuellement, plus de 50 agents sur les 
380 agents municipaux, travaillent de 
chez eux, de 1 à 5 jours maximum, la 
majorité se situant entre 2 et 3 jours. 

« Ceux dont les missions ne 
nécessitent pas une présence 
impérative et quotidienne, se sont 
vus offrir cette possibilité, durant 
les deux confinements, explique 
Alain Chilewski, Maire-Adjoint en 
charge des Ressources Humaines.

Basé sur le volontariat, le dispositif 
a beaucoup de succès auprès des 
a g e n t s  c o m m u n a u x , 
principalement le personnel 
administratif. 
Nous les  remerc ions pour 
l'efficacité et la qualité de leur 
travail, au service de la collectivité, 
tout comme ceux qui œuvrent en 
présentiel en mairie ou sur le 
terrain.
N o u s  t i r e r o n s  t o u s  l e s 
e n s e i g n e m e n t s  d e  c e t t e 
expérience, pour mettre en place le 
télétravail à Bussy en 2021», promet 
l'élu.

 Conjuguer 
mesures sanitaires 
et efficacité

Durant les heures de travail, les agents 
travaillent en autonomie ou en lien direct 
avec leur équipe et leur supérieur. 

Un compte-rendu régulier permet 
d'évaluer l'avancée des missions des 
agents travaillant à distance.

Des bénéfices multiples

Perçu positivement par les salariés du 
secteur privé, le télétravail est en plein 
essor dans le monde des entreprises. 
Le service public, où il est également 
sollicité, est amené à suivre le pas.

Même s'il doit s'accompagner d'une 
action de prévention, notamment pour 
éviter l'isolement ou le surmenage, le 
télétravail présente néanmoins plusieurs 
atouts. Il contribue fortement à réduire 
la propagation du virus, dans un 
contexte de crise épidémique.

Et de manière générale, il permet de 
moderniser les méthodes de travail, 
d'améliorer la productivité en favorisant 
la concentration, d'améliorer la qualité 
de vie et de protéger l'environnement 
en limitant les déplacements, les 
embouteillages et la pollution. 

Alain Chilewski, Maire-Adjoint en charge du personnel communal, fait un point 
régulier sur les effectifs avec Eve-Lyse Meura, Directrice des ressources humaines.

Télétravail en 2021

A travers cette expérience réussie, le 
service public à Bussy poursuit sa 
modernisation et sa transition 
numérique, pour répondre aux 
enjeux de la société de demain.

La Ville souhaite ainsi mettre en place 
le télétravail pour ses agents 
municipaux, à partir de 2021. 

Très encadré, le dispositif doit 
d’abord faire l’objet d’un dialogue 
entre  la  Munic ipal i té  et  les 
partenaires sociaux, avant d’être 
finalisé par une délibération. 
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Protocole sanitaire
renforcé dans les écoles
Contrairement au premier confinement, les écoles, collèges et lycées sont restés ouverts 
pendant le reconfinement. 

L es élèves des 10 groupes scolaires sont donc 
accueillis, avec un protocole sanitaire renforcé. Les 

locaux sont ainsi désinfectés tous les soirs Les sanitaires sont  
nettoyés midi et soir et les interrupteurs, poignées et 
rambardes sont désinfectés à chaque récréation. 

«La grande nouveauté est l’obligation du 
port du masque pour tous les élèves à 

partir du CP, précise Brigitte Jarrot-Tyrode. Grâce à la 
sensibilisation des familles mais aussi du personnel 
scolaire et périscolaire, cette contrainte semble avoir 
été bien intégrée.» se réjouit l’élue.

Eviter le brassage d’élèves

En visite le 16 novembre à l’accueil de loisirs Louis-Braille, 
Sabrina Rougé, Conseillère Municipale en charge du 
Scolaire et du Périscolaire, a salué l’organisation millimétrée 
des espaces. 

Nombre d’enfants, classes, créneau des activités, animateur 
en charge du groupe… tout est minutieusement consigné 
dans un tableau, dont l’objectif est d’éviter le brassage des 
élèves.

Les déplacements vers la cour ou la restauration scolaire 
sont aussi encadrés de près. De plus, une signalétique dans 
l’établissement permet une circulation à sens unique, sans se 
croiser. 

 Une année scolaire sous 
le signe de l’espoir  

Des parents rencontrés devant l’école Louis-Braille, se disent 
rassurés par ces mesures, qui permettent la poursuite du 
cursus scolaire, «essentielle pour l’avenir de leurs 
enfants»

Valérie, maman d’une petite Inès, exprime néanmoins 
quelques inquiétudes :

 «Même si ma fille a compris l’importance de bien 
garder son masque, il y a tout de même une promiscuité 
inévitable entre élèves. Mais dans la mesure où le 
maximum est fait, nous espérons que cette année va 
se poursuivre le plus normalement possible.», confie-t-
elle en croisant les doigts.

Ludothèque
Jouer, se distraire, apprendre… 
Vous pouvez emprunter vos jeux, 
grâce au «drive» mis en place en 
novembre. 

Merci de bien vouloir  réserver par 
téléphone ou mail, rester sur le pas 
de porte et porter un masque 
(enfants à partir de 6 ans). Vous 
pouvez aussi demander par mail la 
liste des jeux disponibles.

Contact : 01 87 94 77 85
ludotheque@bussy-saint-georges.fr

RAM 
Les activités du Relais Assistants 
Maternels se poursuivent, avec un 
accueil uniquement sur rendez-vous. 
Profitez des prochains ateliers d’éveil 
En attendant le Père Noël, du 14 au 23 
décembre et du spectacle de Noël 
prévu le 15 décembre, sur réservation 
(si la situation sanitaire le permet). 

Le RAM est fermé du 21 décembre au 
1er janvier. 

Contact : 01 64 44 44 10
ram@bussy-saint-georges.fr 

SIJ
Préparez votre orientation ! 
La structure Information Jeunesse 
vous propose de nombreux ateliers 
en visioconférence. 
Mardi 8 décembre de 16h à 17h: 
Atelier découverte des métiers ;  
Les 9, 11 et 15 décembre de 16h à 17h :  
Orientation 
Mercredi 16 décembre de 16h à 17h : 
Egalité Homme/Femme : les clichés

Demandez le planning complet à 
sij@bussy-saint-georges.fr ou au 
06 19 60 23 49.

dossier

Brigitte Jarrot-Tyrode,
Maire-Adjointe déléguée aux affaires 
scolaires, au périscolaire et au Conseil 
Municipal des Enfants

Vicky Bourdin, Directrice de l’accueil de loisirs Louis-Braille, 
explique à Sabrina Rougé l’importance de renseigner le tableau 

des groupes d’élèves.
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D urant la crise épidémique, l'hygiène est un enjeu 
prioritaire. Profitant des rues moins fréquentées, le 

prestataire de la ville JCT-Environnement renforce le 
nettoyage des trottoirs, de la chaussée et des escaliers du 
centre-ville.

« De nombreuses opérations sont 
actuellement en cours pour améliorer le 

cadre de vie de Bussy, des travaux qui s’ajoutent aux 
missions liées à la crise épidémique »  rappelle Marc 
Nougayrol

Désinfecter, entretenir, planter…

Afin de freiner la propagation de l’épidémie, des opérations 
de désinfection sont régulièrement menées. A chaque cas de 
Covid déclaré dans une des structures municipales, des 
agents de la ville se rendent très vite sur les lieux. Ils procèdent 
alors à la désinfection des surfaces par voie aérienne, grâce 
à un nébuliseur spécifique pour ce type d'opérations.  

Par ailleurs, nos services techniques entretiennent  
régulièrement les bâtiments municipaux mais également le 
patrimoine végétal de Bussy. Au programme de cet automne: 
élagage, ramassage des feuilles mortes et nouvelles 
plantations. 

Ainsi 160 000 bulbes de jonquilles ont été plantés par le 
service des espaces verts sur les contre-allées de l’avenue 

Marie-Curie. Cela représente près de 3 000 mètres de 
pelouse. Outre l’aspect esthétique, l'opération permet aussi 
de réaliser de  belles économies de tonte durant au moins 12 
ans !

PM : Covid et vigipirate

En patrouille partout en ville, nos policiers municipaux veillent 
sur la sécurité des biens et des personnes. Le niveau de 
vigipirate ayant été élevé (Niveau sécurité renforcée – risque 
attentat), leurs missions ont été renforcées. 

Durant les confinements, la Police municipale contrôle aussi 
les attestations dérogatoires de sortie et font respecter le port 
du masque obligatoire sur l'espace public. Respectez bien la 
réglementation, sous peine d’être verbalisé (amende à partir 
de 135 euros). 

 Un cadre de vie toujours 
plus attractif  

Edouard Leroy, conseiller municipal en 
matière de développement durable et de 

propreté urbaine, a supervisé la plantation des 
bulbes de jonquilles.

Les services techniques en action
Elagage, nettoyage, réparation…  
Pour la sécurité et le bien-être des Buxangeorgiens,  
les agents municipaux sont au quotidien sur le terrain.

Rejoignez la communauté de Voisins vigilants, pour 
une surveillance citoyenne dans votre quartier 
voisinsvigilants.org

Marc Nougayrol,
Maire-Adjoint délégué aux espaces publics 
et aux grands projets

dossier
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C rise sanitaire oblige, la 4è édition 
du salon du livre de Bussy sera 

virtuelle ! Elle se déroulera en effet 
uniquement en ligne, le samedi 6 
février sur un site internet dédié, avec 
pour thème la francophonie.

En 2021, le salon du livre 
sera virtuel !

Ce salon proposera des rencontres, 
des débats, des interviews d’auteurs, 
des conseils de lecture... Des auteurs et 
éditeurs invités à ce salon virtuel vous 
parleront de leur art de chez eux. 

L’ i d é e  d e  c e t 
événement est née 

au cœur de l ’équipe de la 
médiathèque et du service culturel, 
face à l’annulation de tous nos 
évènements culturels souligne 
Nathal ie Nutt in, Maire-Adjointe 
déléguée à la Culture. La crise 
sanitaire et le confinement ont 
touché de plein fouet la filière du 
livre, les autrices et les auteurs, les 
éd i teurs ,  les  l ibra i res ,  les 
bibliothécaires. Ce salon du livre 
virtuel est une belle initiative 
permettant de garder le moral et de 
conserver le lien avec les lecteurs, 
de Bussy ou d’ailleurs ! 

La culture 
s’invite chez vous 
Fermée mais opérationnelle, la 
médiathèque ne manque pas d’idées 
pour vous permettre de vous cultiver, 
pendant le confinement. 

Pour leur lecture, les adhérents ont pleinement profité 
du « Drive », mis en place par les bibliothécaires.

12è édition du Prix de 
l’Europe

Mettant en compétition une sélection 
de six romans d’auteurs, le traditionnel 
prix littéraire européen vient d’être 
lancé. Vous souhaitez faire partie du 
jury? Inscrivez-vous dès à présent par 
mail à mediatheque@bussy-saint-
georges.fr ou par téléphone au 01 87 94 78 
06.

Spectacle de fin d’année

Le service culturel vous propose le 
spectacle en ligne « La maîtresse en 
maillot de bain ». Après 3 festivals à 
guichet fermé au Théâtre des Béliers, 
plus de 1000 représentations à Paris, 
au Café de la Gare et en tournée, la 
comédie de Fabienne Galula, mise en 
scène par Jean-Philippe Azéma, arrive 
à Bussy ! 

Pour y avoir accès, il suffit d’être 
Buxangeorgien et d’envoyer un mail à 
culturel@bussy-saint-georges.fr, avant 
le 15 décembre.

Mandatée par le ministère de 
l’Education Nationale, une jeune 
psychologue atterrit dans la salle des 
maîtres d’une école maternelle. Ce 
qu’elle va y trouver est loin, très loin de 
ce qu’elle imaginait…

La médiathèque rouvre ses 
portes

Les établissements culturels recevant 
du public ayant été fermés jusqu’au 28 
novembre, la médiathèque de l’Europe 
s’est adaptée en proposant à ses 
usagers un service « Drive » qui a très 
bien fonctionné. Suite aux annonces du 
Président de la République, elle a 
rouvert ses portes dès le samedi 28 
novembre, avec un protocole sanitaire 
renforcé. 
Vous pourrez y retrouver les romans de 
la rentrée littéraire, une bibliographie de 
Noël ou encore des ouvrages de 
travaux manuels pour préparer une 
décoration festive en vue des fêtes de 
fin d’année.

Pour tout renseignement, 
contactez les bibliothécaires 
au 01 87 94 78 06.

Concours photo  «Bussy à ma fenêtre»
Le Service Culturel organise un concours photo, aux couleurs 
du confinement  Laissez libre cours à votre créativité ! Seule 
condition : la photo doit être prise depuis votre fenêtre ou votre 
balcon. Le gagnant se verra offrir un smartphone.

Adressez vos clichés, jusqu’au 1er janvier 2021, à culturel@bussy-saint-
georges.fr, accompagnés du bulletin téléchargeable sur le site de la Ville.

dossier

Nathalie Nuttin,
Maire-Adjointe déléguée à la 
culture
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ALIMENTATION

La «Ruche qui dit oui» à Bussy
Joli succès de la première distribution, qui  a accueilli 
37 Buxangeorgiens le jeudi 1er octobre, à Michel-Jazy.

A l’heure des limitations de 
déplacements en raison de 

l’épidémie, avez-vous pensé à 
l'achat en ligne de produits locaux? 

La «Ruche qui dit Oui» est un petit 
marché favorisant les circuits courts, 
dont les objectifs sont de :

•  Rémunérer au juste pr ix les 
agriculteurs et producteurs qui fixent 
leur tarif;

•  Soutenir une agriculture locale ou des 
produits français AOP;

• «Manger mieux et manger sain».

Acheter autrement

L'artisan Hervé Debreu s'est lancé par 
passion dans l'aventure la «Ruche qui 
dit oui». Il vient de reprendre celle de 
Ferrières, qu'il a installée à Bussy, où la 
demande est forte. L'enseigne compte 
700 structures en France, dont 50 en 
Île-de-France.

«L'AMAP les paniers de Bussy étant 
victime de son succès, elle ne peut 
plus prendre d'adhérents, explique 
Edouard Leroy, Conseiller municipal 
en charge du développement durable. 
Nous avons donc soutenu 
l'installation de la «Ruche qui dit 

oui», qui répond à une réelle 
demande, comme le montre le 
succès de cette première édition.»

Commande avant mardi soir

Pour profiter des produits, inutile de 
s'engager, il suffit de choisir parmi les
3 000 articles proposés sur le site 
Internet laruchequiditoui.fr.

Légumes bio ou en agriculture 
raisonnée, fruits, pains, miel, viande, 
volaille, produits laitiers… les produits 
viennent directement des fermes et 
exploitations agricoles. 

Passez vos commandes avant le mardi 
soir à minuit, afin de permettre aux 
producteurs de les préparer le mercredi.

Panier jeudi soir

Vos produits sont livrés à l’antenne de 
Bussy, le jeudi suivant, de 18h30 à 
20h30, au complexe sportif Michel-
Jazy (salle des médiateurs, derrière le 
gymnase). N'oubliez pas d'apporter 
votre panier. 

CADRE DE VIE

Ne jetez plus vos masques par terre !
Cet incivisme est inacceptable en 
pleine pandémie du coronavirus, 
d’autant plus que les parcs, squares 
et espaces verts ne sont pas 
épargnés. Les citoyens sont ainsi 
directement exposés à cause de la 
négligence de certains. 

Rappelons que le respect des gestes 
barrières et de l’hygiène est essentiel 
pour l imiter la propagation du 
Covid-19 et qu’un masque chirurgical 
met 450 ans à se désintégrer.

Passible d’une contravention de 
135€
Les mouchoirs, masques et gants 
usagés doivent être jetés dans un sac 
plastique dédié, résistant et disposant 
d’un système de fermeture. Ce sac 
doit être soigneusement refermé puis 
conservé 24 heures, avant d’être 
placé dans un second sac en 
plastique pour ordures ménagères.

A noter que les masques chirurgicaux, 
théoriquement à usage unique, 
supportent jusqu’à 10 lavages en 
machine à 60 °C. Alors ne jetez plus 
vos masques, c’est un danger pour 
les autres et  un f léau pour 
l’environnement !

450 ANS
Durée de décomposition
d’un masque

NE JETEZ PAS
VOS MASQUES

DANS LA RUE

Retrouvez toute l’info Covid-19 
sur csam.bussysaintgeorges.fr

www.bussysa in tgeorges . f r

01.87.94.24.24
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Soutenons nos associations !
En raison de la crise sanitaire et des deux confinements, de nombreuses 
associations ont dû réduire, voire cesser complètement leur activité. 

A nnu la t ion  de  cours  e t 
d'évènements, demande de 

remboursement des adhérents, 
baisse du nombre d'inscriptions… 

Depuis le 1er conf inement, les 
associations de loisirs et sportives sont 
en souffrance, malgré leurs efforts pour 
s'adapter aux contraintes. 

Bouge ton confinement !

Polydance, Théâtre en herbe, 
Cré'Artive…. Quand la nature de leur 
activité le permet, les associations 
ont su faire preuve d'inventivité, 
notamment à travers des séances 
en visioconférence. L'objectif est de 
poursuivre au mieux l'activité, tout en 
maintenant le lien entre les membres 
du groupe. 

Par exemple, les entraîneurs du BSGA 
proposent actuellement des séances 
de renforcement musculaire en ligne, 
un  plan d'entraînement, un challenge 
«Bouge ton confinement» pour 
les Benjamins/Minimes, ainsi que 
des activités hebdomadaires pour les 
enfants de l'Eveil et les Poussins. 

Le confinement est ainsi parfois bien 
vécu, comme pour les cours de 
chinois.

Hélène Li, professeur à Bussy Asie, 
précise «qu’il est difficile d’assurer 
un cours de langue avec un 
masque, les mouvements des 
lèvres, n’étant pas visibles. Au 
moins derrière une caméra, à 
travers Zoom, nous pouvons 
dialoguer en toute liberté.»

Très motivés, les adhérents de La 
Grande ourse ont pratiqué assidument. 
Ils ont même tourné des clips et réalisé 
un court métrage, visibles sur vimeo.
com/lagrandeourse.

Malheureusement, pour d’autres 
associations comme le Tennis Club 
Val-de-Bussy par exemple, les cours 
en ligne ne sont pas possibles.

Le déconfinement en juin dernier a fait 
naître l'espoir d'une reprise générale, 
comme en témoigne le succès du 
forum des associations. En septembre, 
ces dernières ont mis en place les 
mesures sanitaires en vigueur, pour 
accueillir leurs adhérents en toute 
sécurité. Bussy Gyms a même lancé un 
paiement en ligne des frais d'adhésion, 
afin de limiter les déplacements lors 
des inscriptions.

Mais malgré les efforts consentis 
et l'enthousiasme des clubs, le 2è 
confinement, en vigueur depuis le 
30 octobre, a aggravé la situation 
financière des associations.

Grandes difficultés financières

Christelle Coube, présidente de 
Bussy Gyms, explique les problèmes 
rencontrés pendant cette année 
difficile.

«Durant le 1er confinement, nous 
avons dû annuler les classes de 
gymnastique artistique, féminine 
et masculine (GAF, GAM), ainsi 

que les séances de Babygym (pour 
les 2 – 5 ans). En revanche, nous 
avons proposé des cours en ligne 
pour adultes. Mais cette formule 
ne convenait pas forcément à 
tous les inscrits. Fatalement, 
nous avons reçu des demandes 
de remboursement, que nous 
avons effectuées au prorata des 
nombreux cours non fréquentés.

En raison du contexte sanitaire, le 
club a enregistré en 2020 une perte 
d'environ 210 adhérents sur les 740 
inscrits en 2019, ce qui représente 
une perte financière énorme.

Heureusement, le service Vie 
associative est à l'écoute. Par 
exemple, nous avons pu accéder 
à un local d'entraînement le 
dimanche, dans la mesure où nous 
avons dû déplacer les cours du soir, 
en raison du couvre-feu. La Mairie 
nous a aussi informés des aides de 
l'État auxquelles nous avions droit. 
Nous remercions la ville d’avoir 
avancé sa campagne de demande 
de subvention pour nous soutenir», 
conclut Christelle Coube.

 Soutenir nos 
associations est une 
priorité 

  Maintenir autant 
que possible l'activité 
associative

Atelier de renforcement musculaire d’Isabelle, 
proposé en vidéoconférence (BussyGyms).

vie associative
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Une subvention exceptionnelle 
pour le secteur associatif

Face à cette période de grande 
incertitude, qui s'ouvre pour les 
associations, le service municipal 
dédié est sur le pont. Amandine 
Roujas, Maire-adjointe aux Sports et à 
la Vie associative, déplore la situation 
dramatique que les associations 
traversent en raison du Covid.

«Les associations sont 
la richesse et le poumon 
de notre ville, confie 

Amandine Roujas. Notre priorité est 
de faire le maximum pour les aider 
à maintenir leur activité et à garder 
leurs effectifs salariés. 
Nous avons décidé d'augmenter 
le montant alloué aux subventions 
en 2021, pour les aider à affronter 
la crise sanitaire. Nous les 
encourageons aussi à demander 
des aides à tous les niveaux, et 
même au niveau national, des 
fonds spéciaux étant mobilisés 
pour les associations par le 
gouvernement.»

 Préserver la 
richesse du tissu 
associatif de Bussy
Très à l'écoute, le service Vie 
associative, qui connaît bien la situation 
des associations, s'attache à apporter 
des réponses au cas par cas. 

Manuel d'initiation à la visioconférence, 
vidéo en ligne pour le travail collaboratif 
à distance,  possibilité de promouvoir 
des vidéos sur les réseaux sociaux 
de la ville… Les associations sont  
accompagnées pour «faire vivre» 
au mieux leur activité pendant le 
confinement.

Elles ont  aussi été informées d'un certain 
nombre de sites de soutien très utiles, 
tels que lemouvementassociatif.org 
ou encore la plateforme Institut-isbl, 
qui leur proposent des consultations 
juridiques et fiscales gratuites.

Pour le vivre-ensemble de Bussy, 
soyons solidaires ! 

Après le déconfinement, revenez 
vite vous inscrire à vos associations 
préférées, qui ont besoin plus que 
jamais de votre soutien.

Gilles Vincent nous a 
quittés
Le président du Rail Club est décédé. 
Ce passionné des trains avait fondé en 
2000 le Rail Club de Bussy Marne-la-
Va l l é e ,  p u i s  d é v e l o p p é  u n 
impressionnant réseau de trains 
miniature. Ce dernier est actuellement 
installé dans le Pigeonnier, près de la 
mairie.

La Ville présente ses condoléances 
aux proches et à la famille de cette 
grande figure du monde associatif.

DES CHIFFRES 
PRÉOCCUPANTS

102 associations  
à Bussy

59 associations  
culturelles

2019-2020 : 2623 adhérents
2020-2021 : 1526 adhérents

43 disciplines 
sportives

2019-2020 : 6508 adhérents
2020-2021 : 5186 adhérents

Au total sur la période 2020-2021: 

2 419 adhérents en 
moins 

Amandine Roujas,
Maire-Adjointe déléguée au 
Sport et à la Vie associative
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L’ année 2020 aura été difficile 
pour tous, et les coureuses 

ainsi que les coureurs, adeptes de 
grands espaces, n’auront pas été 
épargnés.

Durant cette période, les clubs ont dû 
s’adapter et se réinventer. L’absence 
de compétition et donc d’objectif aurait 
pu conduire à de la démotivation. C’est 
sans compter sur le dynamisme du 
Bussy Running !

Pendant le premier confinement 
ainsi qu’au cours du deuxième, des 
challenges individuels ont été proposés 
aux adhérents, dans le respect de 
l’heure de sortie et de la distance 
autorisées. La course à pied est un 
sport individuel mais qui, pratiqué en 
groupe, développe la convivialité et la 
solidarité dans l’effort.

Un été studieux

Dans sa volonté de maintenir l’envie de 
concourir et de proposer des objectifs 
d’entraînements et de compétitions, 
Bussy Running a organisé, pour ses 
adhérents, plusieurs épreuves cet été : 
les deux éditions des « 3 heures du 
Bussy Running », en relais mixtes de 
trois coureurs, en juillet puis septembre, 
dans le Parc des Frênes à Montévrain, 
ainsi que le trail organisé en interne 
par le club, qui offrait la possibilité de 
concourir en épreuve individuelle sur 
la distance de 7, 14 ou 21 km, sur 
un parcours sélectif et vallonné dans 
la vallée de la Brosse. Beaucoup de 
sueur et de nombreux sourires ont 
rythmé ces performances et le moral 
était au beau fixe, tout comme le soleil 
qui a répondu présent !

Des séances de PPG en visio

Enfin, tout au long de ces deux 
périodes, le club a également proposé 
à tous ses membres la possibilité de 
suivre en distanciel des séances de 
PPG (préparation physique générale), 
chacun depuis son domicile, animées 
par l’un des coachs du club.« Avec le 
confinement, chacun peut disposer 
d’une heure de sortie dans un rayon 
d’un kilomètre autour de son lieu 
de résidence, rappelle Suzy Ternon 
la présidente de Bussy Running. Nous 
invitons chacun à utiliser cette 
possibilité de marcher ou courir. 
Mais Attention ! Outre les règles de 
distanciation sociale... ces sorties 
doivent se faire progressivement. »

Les règles de base :

•  Bien s’hydrater avant, pendant et 
après l’effort (même si vous n’avez 
pas soif)

•  Bien s’échauffer avant de se 
faire plaisir pour éviter la blessure 
musculaire 

•  Et après l’effort, une petite séance 
d’étirements pour un retour au calme 
à la maison !

Soyez patients, nous sommes 
solidaires de nos soignants. Alors, 
prudence… Et prenez soin de vous ! 

A Bussy Running, 
on garde le moral !
Deux confinements, des centaines de courses 
nature et sur route supprimées...

DRAGONS BUSSY

LES ARTS MARTIAUX 
CONFINÉS 

Au sein de l’association d’arts 
martiaux, 90% des élèves suivent 
l’enseignement des professeurs à 
distance. « Tous nos cours sont 
réalisés en visioconférence avec des 
enseignants très à l’écoute des 
élèves », souligne la présidente de 
Dragons Bussy, Martine Piret. Fidèle 
à son investissement dans la 
transmission des arts martiaux, 
Francine Tran Cong a doublé ses 
heures de cours pour permettre à 
tous de pouvoir pratiquer.

Les cours de Kung Fu, Sanda et Tai 
Chi Wu sont donnés le samedi 
après-midi, et les enseignants ont 
même adapté leurs horaires pour 
permettre aux parents d’élèves de 
participer. 
« Nous avons la chance d’avoir des 
enseignants très impliqués, attentifs, 
invest is  et  qu i  connaissent 
l’informatique, apprécie Martine 
Piret. Nous suivons régulièrement 
nos adhérents et restons à l’écoute. 
Tous les membres du Bureau jouent 
un rôle formidable et essentiel dans 
le devenir de notre association. 
Nous avons constaté combien le 
maintien du lien social avec nos 
adhérents est important. Nous 
faisons tout pour le conserver le plus 
longtemps possible. » 
En espérant, comme toutes les 
associations de la ville, pouvoir 
reprendre les activités en présentiel 
dans un proche avenir. 

sport
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NOUVEAU

Soun's Cake, 
quand l'art se fait gâteau
Régalez-vous de pâtisseries revisitées, de délicieux cupcakes maison et de jolies 
créations personnalisées.

V ous raffolez de Layer cake, de 
gâteaux raffinés et colorés, de 

pièces montées spectaculaires ou 
d'un gâteau unique, spécialement 
imaginé pour vous? Les pâtisseries 
Soun's Cake sont faites pour vous.

Une artiste dans l’âme

Créer un laboratoire professionnel à 
domicile, c'est le projet coup de cœur 
de Soundess, dont la carrière vient de 
faire un virage à 180 degrés! 

Enseignante d'économie et de gestion 
depuis 10 ans, Soundess décide du 
jour au lendemain de se lancer dans 
sa passion : la préparation de gâteaux. 
Elle passe son CAP pâtisserie et se 
forme au cake design durant deux ans.
Fascinée par les Wedding cake 
américains, les cupcakes aux 
couleurs appétissantes, les gâteaux 
visuellement très élaborés, elle décide 
de réinventer des recettes d'inspiration 
anglo-américaine et d'ailleurs, en y 
intégrant sa «French touch» .

«Les gâteaux américains, 
surtout pour les mariages ou 
les grandes célébrations,  
ressemblent à une œuvre 
d’art, explique Soundess 
avec admiration. Je les 
trouve très beaux, mais un 
peu trop sucrés pour notre 
palais. Mon projet est de 
proposer une infinité de 
gâteaux, sublimés par une 
décoration marquante, 
moins sucrés et riches en 
goût ! 

La pâtisserie, c’est une émotion 
sensorielle à l’état pur», explique-t-
elle avec enthousiasme.

Sa spécialité ? Le fameux Red Velvet 
Cake, avec un biscuit mi-cacao, mi-
vanille ou encore le Layer Cake vanille, 
gâteau à étages d’un moelleux aérien. 

Ses pâtisseries remportent déjà un joli 
succès auprès des familles de Bussy, 
mais aussi des entreprises du secteur.

Noël, Halloween, héros de dessin 
animés…

Privilégiant les produits locaux, 
Soundess propose une pâtisserie 
généreuse et chaleureuse, à son 
image. Pour vos projets festifs, 
mariage, anniversaires, repas familiaux 
ou professionnels, elle imagine des 
gâteaux, selon la thématique 
choisie.

 

Princesse des neiges, Spider-
Man, Halloween, gâteau élégant et 
romantique… l'artiste vous reçoit 
pour définir avec vous votre projet, 
selon vos goûts et vos envies. Vous 
avez  ainsi le choix entre des gâteaux 
classiques revisités, présentés pour la 
plupart sur son site internet, ou des 
créations uniques sur-mesure, qui 
vous ressemblent.

Cupcakes et gâteaux de Noël, coffrets 
de Noël (pot de caramel au beurre salé 
et praliné maison, assortiments de 
sablés, bâtons de cannelle)… 

Voici de belles idées pour vos 
cadeaux gourmands ou votre fête de 
fin d'année. A noter que Soundess 
proposera prochainement des ateliers 
de pâtisserie. A vos tabliers!

SOUN’S CAKE - 58 bd Victor Schoelcher 
Tél: 07 78 90 27 44
Mail: sounscake@gmail.com
Site: www.sounscake.fr
Instagram: @soun_s_cake
Facebook: sounscake

Pour Noël, Soun’s Cake vous propose
de délicieux gâteaux festifs et colorés.

Une pâtisserie créative, 
chaleureuse et
personnalisée

vie économique
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COMMERCES

Call and Collect à Bussy :
passez vos commandes !
La plateforme www.mescommerces77.fr vous permet de vous approvisionner 
en quelques clics, dans le respect des dernières règles sanitaires.

E n partenar iat  avec des 
professionnels de la ville, la 

Maison de l'Economie et de 
l'Emploi (MDEE) vient de lancer une 
plateforme internet ainsi qu’un 
accueil téléphonique. 

L'objectif est de relancer l'activité de 
tous les commerces, dans le respect 
des règles sanitaires.

« Je soutiens mes commerçants » 

Gratuite, simple et rapide, l’opération 
« Je soutiens mes commerçants » 
a été accueillie avec soulagement et 
reconnaissance par les commerçants 
et restaurants. Ceux qui ont adhéré 
aux dispositifs ont bénéficié chacun 
d'une page sur le site www.
mescommerces77.fr Ce dernier 
permet de commander, de se faire 
livrer ou de prendre rendez-vous avant 
de se rendre dans l'établissement.

Depuis la réouverture du 28 novembre, 
les commerces peuvent grâce à «Call 
and Collect» mieux planifier l'arrivée 
de leur clientèle, dans le respect des 
8 m2 nécessaires par client. 

En attentant leur réouverture, les 
restaurants et bars sont heureux de 
pouvoir livrer à domicile, à travers cette 
plateforme.

De plus, si les commerçants et 
restaurants devaient à l'avenir subir 
une autre fermeture, lors d'un éventuel 
reconfinement, la plateforme Call and 
Collect leur permettrait de continuer 
leur activité. Ce qui est vital pour la 
survie de leur commerce.

La MDEE aux côtés des 
commerçants

Accompagné par Bernadette 
Colin, Conseillère municipale en 
charge du commerce de proximité, 
Alain Chilewski, Maire-adjoint au 
Développement économique, se réjouit 
de voir aboutir ce projet solidaire. 

«Le confinement, même assoupli, 
a porté un coup terrible aux 
commerces jugés non essentiels. 
Voilà pourquoi nous sommes 
tous mobilisés, professionnels, 
agents municipaux et élus, pour 
leur permettre de reprendre 
leur activité, dans le respect des 
dernières règles sanitaires. 

Cette opération collective est un 
vrai succès d’entraide, sans qu’il en 
coûte un euro aux commerçants, ni 
aux contribuables de la commune.
Merci à tous les acteurs qui se 
sont investis de manière bénévole, 
pour faire revivre le dynamisme 

économique du centre-ville. Merci 
également à Chérif Greche, gérant 
de Resto’s Bussy, qui assure les 
livraisons à domicile (voir page ci-
contre), ainsi qu'à Philippe Sok, 
expert dans l’accompagnement 
des commerces de centre-ville et 
Florian Dubreuil, spécialiste des 
plateformes.»

 Pour la qualité des 
produits, pour un 
centre-ville animé, 
consommons local ! 

Maintenant, c'est au tour des 
Buxangeorgiens d'apporter leur soutien 
à l'ensemble de leurs commerces, à la 
fois à ceux qui ont été fermés pendant 
le confinement, comme à ceux qui 
sont restés ouverts.

Alors pour faire vos emplettes, 
n'hésitez pas à vous rendre sur le site 
www.mescommerces77.fr. 

Rappelez-vous : 
Consommer local, c'est primordial !

Bernadette Colin, conseillère municipale déléguée au commerce 
de proximité, est allée à la rencontre des commerçants de la ville... 

... pour leur présenter le dispositif mis en place par la Maison de 
l’Economie et de l’Emploi.

vie économique
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ALIMENTATION

Plusieurs restaurants en une seule 
livraison
Resto's Bussy livre une grande variété de plats provenant de différents 
établissements, réunis en une commande unique.
 

On commande des burgers, 
des pizzas ou des sushis ?» 

Quand plusieurs personnes doivent 
chois ir,  que ce soit  en mi l ieu 
professionnel ou à la maison, la réponse 
est rarement identique. 

Satisfaire les goûts de chacun

Ainsi, pour manger ensemble et 
manger chaud, tout le monde doit 
commander dans un seul restaurant. 
Et bien désormais, plus besoin de faire 
de concessions sur ses préférences ! 
La plateforme restosbussy.fr vous 
propose les plats de 14 restaurants 
de la ville, que vous pouvez combiner 
à loisir. Vous les recevrez tous en une 
seule livraison.

 Livraison unique 
pour manger 
ensemble, dans la 
convivialité
L'idée a été imaginée par deux 
frères, Cherif et Anis, respectivement 
manager en restauration et conseiller 
en création d'entreprise, qui ont alors 
décidé de lancer la leur en 2019. Ils ont 
su identifier un véritable besoin de la 
part des clients.

"Les commandes dans un 
seul restaurant n'apportent 
pas toujours satisfaction aux 
clients, quand ils sont plusieurs 
à commander, explique Anis. De 
même, les commandes dans 
plusieurs restaurants entraînent 
nécessairement plusieurs 
livraisons. Souvent, les repas 
refroidissent, dans l'attente des 
livraisons suivantes. "

Voilà comment est née l'idée ingénieuse 
de regrouper toutes les commandes en 
une seule et d'en assurer la livraison.

Comme beaucoup d'autres, 
l'entreprise s'est retrouvée en difficulté 
durant la crise sanitaire. Privée de sa 
clientèle de bureaux en raison du 
confinement, l'enseigne a commencé 
à livrer les domiciles. 

Le succès est au rendez-vous et 
les partenariats avec les restaurants 
se multiplient, passant de 6 à 14. 
L'urgence est alors de soutenir cette 
accélération de l'activité, au risque de 
tout voir s'effondrer.

Fonds de résilience, un vrai coup 
de pouce

Conseillés par l’Association pour le 
droit à l’initiative économique (l'ADIE), 
les deux frères ont sollicité une aide 
de la Région. C'est ainsi qu'ils ont pu 
bénéficier du Fonds de résilience, un 
dispositif justement mis en place pour 
soutenir la relance de l’activité des 
TPE/PME, dans ce contexte de crise 
épidémique (Informations : iledefrance.
fr/espace-media/fondsresilience).

Le prêt  de 6 500€ sans intérêt,  à 
rembourser  après six mois, a permis 
à l'entreprise de se doter d'un nouveau 
véhicule et d'un logiciel plus performant 
pour son site. 

Actuellement, les commandes se 
poursuivent, offrant une nouvelle 
clientèle aux restaurants de la ville, 
composée aussi bien des familles 
que des entreprises de Bussy et des 
alentours.  

Cela vous tente ? Rendez-vous sur 
restosbussy.fr et profitez des 5€ de 
réduction sur présentation du coupon 
ci-dessous.

Des plats de plusieurs restaurants de la ville,
livrés chez vous par Resto’s Bussy.

vie économique
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VIVRE BUSSY

La municipalité agit pour les Buxangeorgiens

L a municipalité est présente au plus près 
des Buxangeorgiens depuis le début 

de la crise sanitaire. 

Nous avons reçu, confectionné et distribué 
plus de 80 000 masques. L’opposition a 
beau jeu de critiquer, de se défouler sur les 
réseaux sociaux, par des attaques ad 
hominem, des tentatives d’obstruction, 
des recours qui n’élèvent pas le débat et 
ne sont en rien des propositions, que l’on 
attend d’ailleurs toujours.

Heureusement que nous n’avons pas dû 
attendre leur implication pour agir… 

Leur credo, chercher à rejouer l’élection 
municipale à chaque occasion au lieu 
d’être une opposition constructive qui 
s’implique pour le bien-être de tous et 
dans le respect républicain.

Les Buxangeorgiens ont eu raison dans 
leur choix électoral lors des dernières 
municipales. Ils ont voté massivement pour 
un projet, un cap et une équipe et nous les 
en remercions.

Pendant ce temps-là, au quotidien nous 
avons placé les agents en télétravail en 
fonction de l’éligibilité de leurs postes. 

Nous avons organisé des tests (Trod et 
dépistage) grâce à la Région et à la Croix-
Rouge. Enfin, nous avons lancé la 
plateforme C’SAM, de l’entraide sur-
mesure pour les Buxangeorgiens. 

Nous ne désespérons pas que l’opposition 
reconnaisse enfin le résultat des urnes et 
de la démocratie et qu’elle se concentre 
sur l’aggiornamento nécessaire que la 
politique gouvernementale devra entamer 
sous peu.

Les élus de la majorité municipale 
« Vivre Bussy »

AIMER ET SERVIR BUSSY
Absence de la mairie face à la crise sanitaire, économique, sociale et sécuritaire  
P eur des buxangeorgiens face à 

l’épidémie qui nous submerge et qui 
nous menace.Effroi devant ces chiffres de 
morts, de personnes en réanimation.Dans 
le contexte sanitaire actuel, le Maire n’a eu 
aucune initiative ! Sur de nombreuses 
thématiques il était aux abonnés absents :
• Pas de télétravail organisé pour les 
agents de la mairie.
• Aucune réunion avec les représentants 
du personnel pour définir la procédure et 
donner  les out i ls  in format iques 
nécessaires.
• Aucune action pour aider nos 
commerces fermés, seulement une liste 
des commerces autorisés à ouvrir.

• Aucune initiative pour installer un centre 
de tests alors que des communes voisines 
l’ont fait.
• Sur le site de la ville et les réseaux 
sociaux, il n’est question que du Maire, de 
son activité, et autres informations d’une 
banalité affligeante.
Sur le site de la ville, on se contente de 
r e p r e n d r e  l e s  i n f o r m a t i o n s 
départementales et nationales.Sur les 
réseaux sociaux, le maire parle toujours de 
lui, de ses déplacements, de ses 
commentaires d’une banalité affligeante 
sur les événements nationaux ou 
internationaux.Face à l ’ insécurité 
grandissante dans notre ville, le Maire est 

aussi aux abonnés absents ! aucune 
communication suite au meurtre d’un 
homme ce jeudi 29 octobre !Rien non plus 
sur la désorganisation et le mal-être de 
notre police municipale après le renvoi en 
correctionnelle de ses trois chefs, ni sur la 
responsabilité des élus de l’époque.Enfin, 
il aura fallu attendre 2 ans pour avoir un 
nouveau directeur général des services ! 
Une situation inconcevable dans une 
commune bien gérée. C’est bien triste de 
voir que le thème unique de ce mandat est 
toujours de construire, construire, le reste 
est de peu d’importance.

 Chantal Brunel, Khuon Khou, Martine Duvernois 

ENSEMBLE POUR BUSSY

Une meilleure information du citoyen

L ors du Conseil Municipal (CM) du 8 
octobre dernier, le procès-verbal du 

p ré c é d e n t  C M  a  é t é  a d o p t é . 
Malheureusement, à Bussy-Saint-Georges, 
ce type de procès-verbal ne reprend que le 
résultat des votes et non l’intégralité des 
débats, ou a minima d’un résumé des 
débats avec les idées clés, comme dans la 
majorité des municipalités de France. C’est 
une question de démocratie locale : 
améliorer la qualité des informations données 
aux administrés en éclairant le contexte des 
décisions prises, notamment quand elles 
impliquent de lourds investissements. Or, 
justement, ce procès-verbal portait sur le 
Rapport d’Orientation Budgétaire qui fait 

mention de la construction de 4 groupes 
scolaires supplémentaires, sur lesquels de 
nombreuses observations ont été faites par 
“Ensemble pour Bussy”. Nous avons 
demandé à modifier cette pratique lors de la 
réunion de travail sur l’élaboration du futur 
règlement intérieur du conseil municipal et 
nous avons insisté sur l’importance de filmer 
les débats et de les rendre publics.De plus, 
l’article L. 2121-26 du code général des 
collectivités territoriales prévoit que « toute 
personne physique ou morale a le droit de 
demander communication des procès-
verbaux du conseil municipal, des budgets 
et des comptes de la commune et des 
arrêtés municipaux. Chacun peut les publier 

sous sa responsabilité ». Vous pouvez vous 
aussi exercer ce droit pour consulter ces 
d o c u m e n t s  a c c e s s i b l e s  à 
tous.L’administration doit vous communiquer 
le document dans un délai d’un mois suivant 
la réception de votre demande. En cas de 
refus ou absence de réponse, vous avez la 
possibilité de saisir la CADA (Commission 
d’Accès aux documents Administratifs) dans 
les deux mois suivants.

Loïc Masson, Valéry Michaux, Laurent Moretti, 
Pnina Mokri, Mouttabi Vin, Isabel Archilla
Facebook Ensemble pour Bussy
Téléphone 0669464884

MAJORITÉ MUNICIPALE

OPPOSITION MUNICIPALE

OPPOSITION MUNICIPALE

tribunes
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Bussy solidaire : Succès 
du groupe Facebook
En complément de tous les canaux de communication 
de la ville, un groupe Facebook dédié à la période 
« confinement » a été créé au printemps dernier par la 
Municipalité. Il regroupe aujourd’hui près de 2000 
membres qui proposent astuces, bons plans, petites 
annonces diverses… 

Objectif : maintenir un lien fort, avec et entre les 
Buxangeorgiens dans cette période de crise sanitaire.

Comme son nom l’indique, ce groupe a pour vocation 
d’encourager les initiatives solidaires, sportives, 
culturelles… et de les partager avec générosité. Merci 
pour votre belle participation, à l’image du vivre-
ensemble de Bussy. N’hésitez pas à nous rejoindre !

Suivez l’actualité de votre  ville  !

•Site 
 www.bussysaintgeorges.fr/

•Facebook 
 www.facebook.com/BussyOfficiel

•Twitter 
 twitter.com/VilledeBussy

•Instagram 
 www.ins tagram.com/villedebussysaintgeorges/

•Youtube 
 www.youtube.com/villebussysaintgeorges/

Plusieurs scènes de la saison 3 de la série 

Balthazar, diffusée sur TF1, ont été 

tournées à Bussy ! Continuez de nous suivre 

sur nos réseaux sociaux pour connaître tout 

l’actualité de votre ville.

TOUTE
L'INFO COVID 
EN LIGNE
 csam.bussysaintgeorges.fr
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actualitésétat civil

Naissances 

• 01 mars 2020  SOW Dialel • 02 mars 2020   RAYAPIN Andrew 
• 02 mars 2020   DAUCET SREY William • 02 mars 2020   
ZERROU Idir • 04 mars 2020   LEVALLOIS Anaïs • 06 mars 2020  
MOUDIONGUI Lord • 07 mars 2020  GARCIA Héloïse • 10 mars 
2020  Lina BOUKHENAÏSSI • 12 mars 2020  Juliette PASSIEUX 
• 14 mars 2020  Milan JONHVILLE • 14 mars 2020  Liam OLIVERI 
• 16 mars 2020 Kris-Owen KAPALAY MASSAMBA •18 mars 
2020  Lilia GHORBEL • 19 mars 2020  Ilyane BEN BELKACEM 
• 22 mars 2020 SINGH Mayli • 24 mars 2020  WAHICHE DAUTIN 
Naëlle • 26 mars 2020  Madison CISSE • 27 mars 2020 Eliott 
BALO BERNARDY •

Mariages 

•07 mars 2020 M. PHALIVANH Varavout Mme VANGVICHIT 
Maniphone • 07 mars 2020 M. LAMINE Josias Mme DEJEAN 
Thérèse •

Nouvelles installations

MYRIAM GHARBI - MY LITTLE THERAPY
Sophrologue RNCP en séances individuelles et 
conférences/ateliers en Entreprise. Sophrologie Enfants 
- Adolescents-Adultes

Accompagnements thématiques et spécialités :
•  Accompagnement Grossesse & accouchement  

«Bébé & Moi»,  
•  Accompagnement Sommeil « Morphée»,
•  Accompagnement «En Confiance», 
•  Protocole «Passer à l’action»,
•  Accompagnement «Santé»( *en complément d’un suivi 

médical),
•  Préparation Mentale.
Cabinet «Au Centre de soi»
53 Bd Antoine-Giroust
Tél. 06 63 93 14 86 - RV par sms ou doctolib
Site Web : https://www.mylittletherapy.fr
RV Doctolib : myriam-gharbi-bussy-saint-georges
Instagram : mylittletherapy.sophro/

ANYSSA KRIOUCHE
Diététicienne-nutritionniste 
Consultations de suivi diététique au cabinet du Docteur 
Ghoula tous les jeudis après-midi de 14h30 à 18h30
20 Bis rue Jean-Monnet
Prise de rendez-vous par téléphone au 01 83 80 25 20 ou sur 
Doctolib.fr 

SALON WA-THAÏ PARIS
Massage thaïlandais traditionnel par des professionnels 
thaïlandais.
Au-delà du bien-être, le salon propose une préparation 
physique des sportifs.
Coffret de Noël à offrir pour un voyage 100% Thaï, au 
cœur de Bussy : massage + repas au Mille éléphants
Tél. 06 21 63 16 57
1 bd Pierre-Mendès-France
Site : Wa-thaï.com

VAPE ET BOTANIQUE
Cigarettes électroniques, e-Liquides, produits à base de 
chanvre.
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et 15h à 19h30 
ainsi que le lundi de 15h à 19h30
16 rue Jean-Monnet
Tél. 06 23 93 13 54
Mail : vapeetbotanique@gmail.com

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

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

Vos petites annonces dans 
« BussyMag »
C’est gratuit et réservé aux non professionnels ! N’hésitez 
pas à nous envoyer un texte de trois lignes maximum, par 
mail, à com@bussy-saint-georges. fr

N’oubliez pas d’inscrire comme objet : « Petites 
annonces ». 

Vous pouvez également envoyer un courrier avec votre 
texte 
à : Service Communication – « Petites annonces » - place 
de la mairie - 77600 Bussy-Saint-Georges

Votre adresse postale ne sera pas publiée, seule votre 
adresse électronique apparaîtra ou, à défaut, votre 
téléphone. 

La municipalité se réserve le droit de ne pas publier une 
annonce, en particulier si elle n’est pas en accord avec la 
législation.
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« Hyundai Protea 2 avenue de l’Europe, 77600 Bussy Saint Georges 
01 87 57 01 00 - www.hyundai-protea-bussy.fr

Véhicules neufs, occasion et après-vente » 
Suivez nous sur      Facebook Hyundai Bussy Saint Georges Protea,

      Instagram Hyundai Protea ou Groupe Riester. 


