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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, 

 On ne cesse de constater des défiances quotidiennes contre les symboles de l’autorité publique, le confinement 
y participe allègrement.

 Récemment encore, mon collègue, le maire de Santeny, en a fait les frais avec la façade de sa mairie totalement 
taguée ; tout le monde se souvient de la violence de l’agression de Laurent SIMON, le maire de Chalifert ; non loin de nous, 
c’est aussi le maire d’Alfortville qui doit subir insultes et menaces.

 Et ne parlons même pas des réseaux sociaux…

 Ces territoires ne sont pas et n’ont jamais été dangereux. Il en est de même pour Bussy-Saint-Georges.Je regrette, 
bien sûr, les vaines polémiques autour d’évènements malheureux, preuve que les détracteurs ont finalement bien peu 
conscience des responsabilités qui pèsent sur les maires.

 Bussy-Saint-Georges fait, depuis des années, de votre sécurité, SA priorité : caméras, personnels, brigade canine, 
brigade cycliste, Voisins Vigilants, prévention, relations publiques, … nous ne lésinons pas sur les moyens.

 Il était nécessaire de revenir sur le chemin parcouru au travers de ce magazine. Nous n’avons pas à rougir de notre 
action, nous sommes dotés d’une des meilleures polices municipales. Elle intervient dans son champ de compétences, 
travaille et agit en bonne intelligence avec la police nationale, assure des missions diverses allant de la prévention dans les 
écoles jusqu’à la gestion de situations moins heureuses.

 Ce résultat est le fruit du patient travail de terrain et d’information, réalisé ces dernières années. Une ville nouvelle 
crée forcément de nouvelles nuisances. Si nous nous attelons à prévenir tous les risques, l’efficacité reste toujours le but à 
atteindre.

 Je suis fier des équipes qui agissent au quotidien pour la sécurité de tous, pour faire de Bussy-Saint-Georges une 
ville agréable, chatoyante, attirante et apaisée !
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UNICEF

Bussy aime les enfants
Notre commune vient de déposer sa candidature auprès 
de l’Unicef pour le titre de "Ville Amie des Enfants".

C’ est un projet ambitieux que vient 
de lancer la Municipalité, très 

attachée à l’épanouissement et au 
bien-être des enfants et jeunes 
Buxangeorgiens.

L’enfance, au cœur des projets 

A travers ce nouveau partenariat avec 
l’Unicef et le titre «Ville Amie des 
Enfants» qu’elle vise, Bussy souhaite 
donner une autre dimension à la place de 
l’enfant sur le territoire communal. 

Portant ce projet, sous l’égide de la 
Maire-Adjointe  Brigitte Jarrot-Tyrode, 
Sabrina Rougé insiste sur l’importance 
de l’enjeu.

«C’est un projet global qui relève 
d’une philosophie et de principes 
forts autour de l’enfant, citoyen en 
devenir ! Cette candidature traduit 
notre volonté de défendre et 
promouvoir ses droits. Une fois 
partenaires, les «Villes amies des 
enfants» s’engagent aussi à 
développer des actions en matière 
de bien-être, de lutte contre les 
discriminations, d’éducation, tout en 
favorisant la participation des 

enfants et des jeunes à la démarche», 
précise l’élue.

Un plan d’actions transversal

Pour mener à bien ce projet, la Ville 
s’engage, pour l’actuel mandat municipal 
2020/2026, à :

•  Élaborer une vision commune et 
partagée de la place de l’enfant dans la 
Ville, en collaboration avec l’ensemble 
des élus, des services de la collectivité 
et des enfants;

•  Former les élus et agents de la 
collectivité aux droits de l’enfant et à 
leur application sur le territoire ;

•  Concevoir, approuver et mettre en 
œuvre un plan d’actions «Ville Amie 
des Enfants», en étroite collaboration 
avec l’UNICEF.

Une information sur cette belle initiative 
sera régulièrement diffusée aux 
Buxangeorgiens. 

Sabrina Rougé,
Co n s e i l l è re  M u n i c i p a l e 
déléguée aux Affaires Scolaires 
et Périscolaires et au Conseil 
Municipal des Enfants.

 Atelier "Les droits de l'enfant", à l'accueil de loisirs 
Louis-Braille en 2019.

actualités

L A  D I R EC T I O N  D E 
L ’ U R B A N I S M E 
DÉMÉNAGE

Le 11 janvier, le service a 
r e j o i n t  l e s  s e r v i c e s 
techniques, situés au 12 bd 
de Strasbourg, au sein du 
Parc Gustave-Eiffel.

Le service urbanisme 
réglementaire  est votre 
interlocuteur pour les permis 
d e  c o n s t r u i r e ,  l e s 
déclarations préalables, les 
permis de démolir, les 
déclarations d’enseigne ou 
les autorisations diverses 
pour les Etablissements 
Recevant du Public (ERP).

Le service foncier, quant à lui, 
vous renseigne sur les 
rétrocessions foncières et la 
n u m é r o t a t i o n  d e s 
immeubles.

Ces deux services sont 
ouverts au public, sur 
rendez-vous, 
•  les lundis après-midi de 

14h à 17h30
•  le mercredi de 9h30 à 

12h30 et de 14h à 17h30
•  le vendredi matin de 9h30 

à 12h30.

Vous pouvez également les 
joindre par téléphone au  
01 87 77 77 77,  le lundi, 
mercredi et vendredi, de 9h 
à 12h30 et de 14h à 17h, ou 
par mail à urbanisme@
bussy-saint-georges.fr et 
f o n c i e r @ b u s s y - s a i n t -
georges.fr 
 
I n f o r m a t i o n s  s u r  w w w .
bussysaintgeorges.fr/demarches/
urbanisme/, où vous trouverez 
également en téléchargement la 
majorité des documents utiles à vos 
démarches.
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Serge Sithisak, 
Maire-Adjoint en charge de l’Administration 
Générale

A près la création du Guichet unique, c’est désormais 
un numéro unique qui accueille les administrés 

souhaitant contacter la mairie. Facile à retenir, le numéro 
01 87 77 77 77 est désormais la porte d’entrée privilégiée 
à tous les services municipaux. 

Simplicité, rapidité et efficacité

A l’occasion du renouvellement de son parc de téléphonie 
fixe, la Municipalité a complètement repensé l’accueil 
téléphonique. Objectif : réduire le temps d’attente de 
l’usager. Cette nouveauté s’inscrit dans une vaste 
démarche visant à améliorer le service offert aux 
Buxangeorgiens.

  Placer l’usager au centre 
des démarches  
Récemment mis en place, le comptage et l’analyse des 
appels permettront d’identifier la nature des demandes par 
service afin de proposer une prestation, au plus près des 
besoins des administrés.

Décrocher le label Marianne

La ville souhaite à terme obtenir le label Marianne, gage 
d’un service de qualité, dans le secteur public. 

Accueil aimable et attentionné, réponses claires et rapides, 
qualité et pertinence des informations fournies.… 

 Pour mériter le label Marianne, les collectivités 
doivent garantir une qualité de service constante et 
mesurable, explique l’élu Serge Sithizak qui porte le projet 
avec Marc Nougayrol, Maire-adjoint en charge des Espaces 
Publics et le Conseiller municipal Hervé Gaugué, délégué de 
l’Aménagement numérique. Valorisant le travail des 

agents en relation avec le public, ce label permet aussi 
de motiver et de fédérer les collaborateurs autour d’un 
véritable projet d’équipe
conclut-il.

SERVICE PUBLIC

Un numéro unique pour joindre la mairie
Une plateforme téléphonique a été mise en place par la ville, afin de permettre un accès 
plus rapide au service souhaité.

Un chiffre par service

Après avoir composé le  01 87 77 77 77, l’appelant 
est invité par la messagerie vocale à taper le chiffre 
correspondant au service souhaité. A noter qu’il n’a 
pas besoin d’attendre la fin  du message pour le taper. 
Pour toute autre question, l’usage est invité à patienter. 
Une hôtesse d’accueil prendra alors son appel.

*Affaires familiales, Passeports, Cartes d'identité, Centre 
Communal d'Actions Sociales, Scolaire et Périscolaire 

Police
Municipale

Services à la
population*

Propreté,
Espaces verts

Vie
Associative
et Sports

01 87 77 77 77

Notre service public poursuit son amélioration 
dans sa relation avec l’usager.

1

2 3

4
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Personnalité

Andrée Michel,
une pionnière féministe centenaire

Andrée Michel a reçu la médaille de la ville, saluant son 
engagement et son parcours hors norme.

B on anniversaire à Andrée Michel, 
qui a fêté ses 100 ans. Après 

avoir vécu de longues années à 
Montreuil (93), cette grande figure du 
féminisme s’est installée à Bussy 
durant l’été 2019. Parallèlement à 
une brillante carrière de sociologue, 
elle s’est illustrée en tant que 
militante engagée pour un monde 
plus égalitaire et sans guerres. 

Entrée au Centre National de 
Recherches Scientifiques (CNRS) en 
1948, elle a publié une dizaine 
d’ouvrages avant de devenir directrice 
de recherche honoraire. Dotée d’une 
forte personnalité, elle a été l’une des 
premières à étudier la place et le rôle 
des femmes, défendant leur 
nécessaire indépendance. Ses 
recherches ont été particulièrement 
saluées à l’étranger (Algérie, États-
Unis, Canada, Colombie,…), où elle a 
régulièrement enseigné. 

Un esprit libre

Andrée Michel s’est engagée 
personnellement dans les luttes pour 
les droits des femmes, mais aussi 
contre le colonialisme et le militarisme. 

Elle a ainsi participé à des actions pour 
l’indépendance de l’Algérie,  contre la 
guerre du Vietnam, contre l’intervention 
militaire en Irak en 1990 ou encore 
contre la guerre en Bosnie.

A 93 ans, elle a vigoureusement 
soutenu l’appel à la création d’un 
Tribunal pénal international pour la 
République démocratique du Congo, 
afin de juger des viols de guerre 
commis dans la région des Grands 
Lacs. Son dernier ouvrage, Féminisme 
et antimilitarisme, a été publié en 2012 
(aux éditions Ixe). 

Veuve depuis plusieurs années, 
Andrée Michel a noué de multiples 
liens d’amitié et de solidarité dans sa 
ville, comme dans de nombreux pays. 
Elle se plaît à dire, avec grande 
sagesse : «Dans ma longue vie 
professionnelle et mes luttes politiques, 
j’ai tenté d’être ‘‘une féministe sans 
frontières et sans masque’’, pour 
mieux découvrir l’humanité et la vérité 
de l’AUTRE ».

 

Transfert de la 

Trésorerie de Bussy

La Direction Départementale des 
Finances publiques de Seine-et-
Marne (DDFiP) a transféré cette 
activité à Chelles, depuis le 1er janvier.
Ainsi, pour tous les recouvrements 
d’impayés concernant le paiement de 
la crèche, de l’accueil de loisirs... les 
usagers sont invités à contacter le :
 
Service de Gestion Comptable
44, Boulevard Chilpéric
77505 Chelles
Tél. 01 64 26 58 23

Accueil du public : du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h00; 
Mail : sgc.chelles@dgfip.finances.gouv.fr

Cette nouvelle réorganisation des 
Finances publiques concerne 
l’ensemble de la France, dans le cadre 
d’une démarche de dématérialisation 
des démarches administratives.
Ainsi, les administrés peuvent 
continuer à payer leurs factures en 
ligne et poser leurs questions, à 
travers leur compte impots.gouv.

Ceux qui le souhaitent peuvent aussi 
payer leurs impôts chez les buralistes. 
De plus, le centre de Lagny peut les 
renseigner sur place ou par téléphone.
Des permanences fiscales seront 
organisées à Bussy, pendant les 
campagnes des Impôts sur le revenu, 
de manière à aider les administrés à 
remplir leur déclaration.
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Santé

Un défibrillateur 
dans chaque école
Poursuivant le déploiement de l’appareil médical sur 
son territoire, la ville de Bussy vient d’équiper chacun 
de ses 10 groupes scolaires.

Régine Bories,
Maire-Adjointe en charge des 
Affaires Sociales, Santé et 
Handicap.

Sabrina Rougé, Conseillère Municipale déléguée aux Affaires scolaires, 
vérifie l’installation du défibrillateur à l’école Louis-Guibert.

Label trois cœurs pour Bussy

Bravo à la ville de Bussy, qui pour la 
troisième année consécutive a été 
labellisée avec trois cœurs. Pour rappel, le 
concours «Label commune donneur» 
permet de récompenser les villes pour 
leur engagement en faveur du don de 
sang. Les communes lauréates peuvent 
recevoir un, deux ou trois cœurs.  
Le premier cœur, «Collecte», récompense 
l’accueil, le confort et l’accessibilité des 
collectes de sang.
Le cœur «Communication» félicite la 
pédagogie et l’information mises à la 
disposition des citoyens par l’équipe 
municipale. Le cœur «Soutien» salue 
l’investissement financier de la commune. 
Félicitations à Bussy qui a été récompensée 
pour ces trois actions. 

Merci à tous les donneurs pour leur 
soutien à l’Etablissement Français du Sang 
(EFS) Ile-de-France, dans sa mission de 
santé publique. Et merci à l’Association 
pour le don de sang bénévole de Lagny-
sur-Marne, pour sa participation à 
l’organisation des collectes. 

A noter que la prochaine collecte aura 
lieu le lundi 15 février de 15h à 20h au 
gymnase Herzog (salle Patrick-Cheroux), 
sur rendez-vous à prendre sur le site de 
l’EFS. 

Atelier autoréparation vélos

Besoin de conseils pour apprendre à 
réparer votre monture préférée ? 

Rendez-vous avec les mécaniciens de 
l’association M2ie, le mercredi 17 février 
de 13h30 à 17h30 au skate-park du 
Sycomore. Ils vous prodigueront leurs 
conseils et vous apprendront à entretenir 
et réparer votre vélo. Vous saurez par 
exemple changer une chambre à air ou 
resserrer les freins de votre vélo ! 

Atelier gratuit proposé par la Maison des 
Mobilités de Marne-et-Gondoire 

EN BREF

D ispositif d’aide à la réanimation 
de victimes d’arrêt cardiaque, 

le  défibrillateur contribue à 
augmenter significativement les 
chances de survie. 

Plus de 20 défibrillateurs en ville

Notez bien les emplacements de ces 
appareils, l’information peut s’avérer 
utile : Police Municipale (PM), voiture 
de la PM, Espace Métiss’Ages, 
Guichet unique, Mairie principale,  
Salle Maurice-Koehl, Médiathèque, 
terrain de tennis couvert, les trois 
gymnases, puis désormais les 
groupes scolaires.

« Le Défibrillateur Automatisé 
Externe (DAE) est simple 
d’utilisation, assure la Maire-
adjointe Régine Bories. Il est 
spécialement conçu pour être 
utilisé par toute personne se 
trouvant à proximité d’une 
victime en arrêt cardiaque. 
L’appareil guide l’utilisateur à 

chaque étape,  par  des 
instructions vocales et visuelles.»

La «chaîne de survie»

L’arrêt cardiaque en dehors de 
l’hôpital est fatal pour plus de 9 
personnes sur 10, faute de prise en 
charge rapide. Heureusement, les 
témoins peuvent jouer un rôle 
essentiel, s’ils suivent les étapes de 
la « chaîne de survie » :

1.  Alertez immédiatement des 
services de secours, en appelant 
le 15 (Samu), le 18 (pompiers) ou 
le 112 (Numéro d’urgence 
Européen) ;

2. Pratiquez un massage cardiaque ;

3.  Utilisez le défibrillateur dès que 
possible, s’il est à proximité ;

4.  Suivez les instructions, en 
attendant l’arrivée des secours 
médicalisés.

Pensez à vous inscrire à la formation 
aux Premiers secours dispensée par la 
Protection civile de Bussy, en écrivant à 
formation@protectioncivile77.org.
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Cadre de vie

Travaux pour améliorer le quotidien 
Durant toute l’année, nos services techniques sont à pied d’œuvre pour mener à bien 
de multiples chantiers, dont voici une liste non exhaustive!

Au programme dans les prochaines semaines :

A vec l’usure du temps et pour la 
sécur i té  de tous,  i l  est 

n é c e s s a i r e  d e  p r o c é d e r 
régul ièrement à des travaux 
d’entretien et de rénovation dans 
toute la ville. Comme à l’accoutumée, 
la remise en état de la voirie et le 
rafraîchissement des bâtiments font 
partie des missions prioritaires.

Rénover, réparer, valoriser…

Ainsi des échafaudages ont été 
installés sur la façade du groupe 
scolaire Louis-Braille, pour des travaux 
d’entretien [1].
Objectif : assurer une protection 
performante de la charpente des arcs 
en lamellés collés. 

Les services techniques ont également 
procédé à la réfection du ponton situé 
derrière le groupe scolaire Louis-
Guibert, qui était très endommagé [2]. 

D e  n o u v e l l e s  p l a c e s  d e 
stationnement

Pour fluidifier la circulation en centre-
ville et répondre à un véritable besoin, 
28 emplacements ont été créés entre 
le 31 et le 37 avenue du Général-de-
Gaulle. Puis, 39 autres places, ainsi 
qu’un emplacement pour Personne à 
Mobilité Réduite(PMR), ont été réalisés 
rue Henri-de-Monfreid [3].
Par ailleurs, afin de protéger les 
espaces  ve r t s  con t re  l es 
stationnements anarchiques, des 

potelets en bois ont été posés sur les 
sites fréquemment envahis. Attention, 
les contrevenants s’exposent à une 
contravention de 35€.

Réfection de la voirie 

Des aménagements extérieurs ont été 
réalisés à l’entrée du Centre Technique 
Municipal, situé rue de Strasbourg, 
permettant de recevoir le public en 
toute sécurité. A noter que le service 
urbanisme, sollicité pour de multiples 
démarches, y a pris ses quartiers.

De plus, en raison des chaussées 
endommagées par le gel et le dégel 
successifs, les agents ont réalisé une 
campagne de rebouchage de nids de 
poule dans la commune. Des balisettes 
blanches détériorées ont aussi été 
remplacées.

Par ailleurs, en raison de l’affaissement 
du pavé sur la Promenade André-
Jacquemin, des travaux de reprise ont 

permis de réparer la chaussée. 
Pareillement, la chaussée abîmée à 
l’angle de la Rocade de la Croix-Saint-
Georges et de la rue du Vignoble a 
aussi été reprise  [4].

En outre, dans le village, la petite place 
desservant les trois bâtiments, dont la 
salle des fêtes Maurice-Koehl, a 
bénéficié d’une reprise complète des 
enrobés [5]. 

Préparer l’hiver et les fêtes

Pour la sécurité des piétons et des 
automobilistes, les agents de voirie ont 
déployé près de 75  bacs à sel dans 
toute la ville [6]. Pour Noël, ils ont aussi 
monté les chalets du Passage 
magique de Noël et posé des barrières 
pour le sécuriser. Merci à eux 
également pour l’installation des 
illuminations, qui ont fait briller la ville 
mais aussi les yeux des petits et 
grands [7-8].

•   Reprise des trottoirs en pavé 
avenue André-Malraux entre la 
promenade Jacques-de-Thou et le 
bd Victor-Schœlcher;

•   Remplacement des barrières 
«pompiers» par des bornes 
e s c a m o t a b l e s  s u r  l ’ a l l é e 
Pierre-de-Coubertin;

•   Réaménagement du carrefour rue 
Buissonnières/ rue Paul-Verlaine 
et création d’un passage piéton 
rehaussé.

•   Reprise en enrobé de l’entrée de 
l’allée des Troubadours;
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@maxmoh6@juliodimasson

@black_andwhiteview @celinoudance

@Amelie_piamkey@Niikachan

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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Epidémie de la Covid, alerte urgence attentat… La Municipalité s’attache à 
renforcer la sécurité des Buxangeorgiens en ces temps de crise.

Mobilisée plus que jamais, la Police Municipale est sur tous les fronts pour veiller 
sur les biens et les personnes, et faire respecter les réglementations en vigueur.

LA SÉCURITÉ, 1ÈRE DES PRIORITÉS !

La Police 
Municipale 

veille sur votre 
tranquillité 

24h/24 et 7j/7
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Sécurité renforcée à Bussy
Forte de ses 53 policiers municipaux et d’un équipement important, la ville de Bussy-Saint-
Georges fait partie des 100 premières polices municipales de France.

S elon une enquête de la Gazette 
des Communes  de 2019, 

classant les villes qui comptent le 
plus de policiers municipaux, Bussy 
est classée 62è sur les 100 premières 
villes de France et 2è de Seine-et-
Marne (données du Ministère de 
l'Intérieur, décembre 2019). 
A noter que la Gazette des Communes 
est le magazine de référence de la 
fonction publique et des collectivités 
territoriales.

C'est un excellent palmarès pour une 
ville moyenne comme Bussy, sachant 
que Marseille et Nice se hissent 
respectivement en 1ère et 2è place.

Des effectifs importants

L'autre belle performance concerne le 
nombre de policiers rapporté au 
nombre d'habitants, qui est également 
très élévé à Bussy. 

Alors que les villes moyennes de France 
comptent 4,9 policiers municipaux pour 
10 000 habitants en moyenne (Gazette 
des communes, octobre 2020), notre 
commune accueille 18,6 policiers 
municipaux pour 10 000 habitants. 
Cela représente plus de trois fois la 
moyenne nationale.

Enregistrant une augmentation de 
40% de ses effectifs, entre 2014 et 
2018, Bussy peut se prévaloir d'être 
l'une des communes de France où la 
présence de policiers municipaux est la 
plus dense. 

D e s  p r o f e s s i o n n e l s 
expérimentés

Les 35 agents constituant le corps de la 
Police municipale sont des agents 
titulaires armés, formés par le Centre 
National de la Fonction Publique 
Territoriale.

Une formation obligatoire en armement, 
comprenant au minimum deux sessions 
de tir par an pour chaque arme dont ils 
sont habilités, leur permet d’être 
opérat ionnels au quotidien. I ls 
d é v e l o p p e n t  a u s s i  d ’ a u t re s 
compétences, telles que la maîtrise des 
codes juridiques en vigueur, les écrits 
professionnels,  les techniques 
d’intervention… 

Une police de 
proximité, au service 
des usagers   
L’équipe est composée de quatre 
brigades de Police secours, d’une unité 
motorisée et de deux conducteurs 
canins. 

A noter que les effectifs sont au complet 
pour chacune des brigades, qui 
interviennent tous les jours, de jour 
comme de nuit, sur l’ensemble du 
territoire communal. 

Grâce à ses motos, la Police peut investir 
toutes les rues de la ville, y compris les 
allées du centre-ville.

Equipés de radars jumelles, les agents sont habilités à contrôler la 
vitesse des véhicules et à verbaliser. 

53 Policiers municipaux

35 agents de Police 
municipale

8 opérateurs en vidéo 
protection

7 agents de surveillance de 
la voie publique (A.S.V.P.)

3 agents  
administratifs

Service 24h/24, 7 jours/7

2 brigades  
de jour

2 brigades 
 de nuit

1 brigade  
motorisée

1 unité K-9  
(agents cynophiles)
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Des équipements 
performants

 Je  t i ens  à  s a l ue r  l e 
professionnalisme exemplaire de 
notre Police municipale, des 
femmes et des hommes dévoués, 
qui sont au quotidien sur le terrain, 
pour assurer la sécurité des 
Buxangeorgiens, remercie Yann 
Dubosc, Maire de Bussy-Saint-
Georges. Je les félicite pour leur 
mobilisation exceptionnelle durant 
la crise sanitaire et le renforcement 
du plan Vigipirate. Et les résultats 
sont là, merci à eux !
Pour accompagner l’essor de la 
vi l le et donner encore plus 
d’eff icacité  à  notre Pol ice 
municipale qui se modernise, nous 
avons décidé de lui donner plus de 
moyens et d’investir dans des 
équipements de qualité. 

Ainsi, le parc de voitures et motos de 
police a été entièrement renouvelé, tout 
comme le système de verbalisation 
portatif. Terminées les contraventions 
sur le pare-brise ! Désormais, les 
contraventions (de stationnement, 
vitesse, portable au volant et autres) 
sont enregistrées sur un appareil 
n u m é r i q u e  p o r t a b l e ,  a v a n t 
télétransmission. 

La dématérialisation des procès-
verbaux entre dans la ligne droite de la 
modernisation générale du service 
public.

10 caméras de 
plus par an, soit 
plus de 90 caméras 
à l’horizon 2024  

Vidéoprotection : 
52 caméras à Bussy

Avec le Centre de Supervision Urbain 
(CSU), les moyens de la Police 
municipale ont changé  de dimension. 
Centre névralgique du réseau de 
vidéoprotection, le CSU complète avec 
efficacité la stratégie municipale en 
matière de sécurité urbaine. Voilà 
pourquoi la Ville a souhaité renforcer le 
réseau de ses caméras. 

Leur nombre est passé de 36 à 52 
entre 2017 et 2020. De plus, 10 
caméras supplémentaires seront 
installées chaque année, jusqu’en 
2024, portant le total à plus de 90 
caméras.

De dernière génération, les caméras 
sont contrôlables depuis le CSU. 
Capables d’effectuer une rotation de 
360°, elles peuvent aussi zoomer 
jusqu’à 250 mètres pour lire avec 
précision une plaque d’immatriculation.

Les grands écrans « multi-vision » en 
qualité HD retransmettent en temps réel 
les images, sous l’œil des agents. 

En cas de délit constaté, les agents 
donnent immédiatement l’alerte afin de 
redéployer les patrouilles des polices 
municipale et/ou nationale.

C’est ainsi que de nombreux délits 
peuvent être empêchés et des flagrants 
délits constatés, tels que la vente à la 
sauvette, la vente de substances 
illicites, le vol de véhicules, le vol à 
l’arrache… De plus, ce dispositif facilite 
l’assistance aux personnes et aux 
biens, notamment lors d’accidents ou 
d’incendies.

La Ville a investi dans des voitures de police plus puissantes.

Huit écrans offrent un maillage complet 
des sites stratégiques de la ville.

•  Renouvellement du parc 
automobile

•  Acquisition de 2 nouvelles 
motocyclettes 

•  Renouvellement du 
système de verbalisation 
portatif

•  37 pistolets 
semi-automatiques

•  2 pistolets à impulsion 
électrique 

•  1 lanceur de balle de 
défense flashball

Équipement optimal

POLICE MUNICIPALE

38, bd Antoine-Giroust
Tél. 01 87 94 22 22
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Sécurité : de bons résultats pour Bussy
Augmentation de la population et des interventions policières… La Ville a su adapter sa 
stratégie en termes de sécurité, pour accompagner l’évolution de la Commune.

R éputée pour sa douceur de 
vivre et sa tranquillité, Bussy 

est également une Opération 
d’intérêt national, destinée à se 
développer. 

Et une vil le en plein essor voit 
malheureusement aussi croître son 
nombre de dél i ts,  de manière 
mécanique.

Un engagement volontariste

Voilà pourquoi la Municipalité a décidé 
de se doter de moyens importants, au 
service d’une stratégie forte, à la 
hauteur de cet enjeu prioritaire. 

«La mobilisation de nos policiers 
municipaux, formés et bien 
é q u i p é s ,  l ’ a i d e  d e  l a 
vidéoprotection, le renforcement 
de la coordination avec la Police 
nationale, mais aussi la vigilance 
citoyenne, constituent une synergie 
qui fait chaque jour ses preuves », 
explique le Maire de Bussy.

Apportant souvent son soutien à la 
Police municipale, la Police nationale 
fait aussi régulièrement appel à elle pour 
des informations ou pour exploiter les 
images du CSU, par exemple. 
L’excellente qualité des relations entre 
les deux polices apportent des résultats 
très probants à leur collaboration sur le 
terrain.

Renforcer les partenariats

Par ailleurs, le Conseil Local de 
Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance (CLSPD) est aussi 
l’occasion d’un dialogue enrichissant 
entre de multiples acteurs, dont les élus 
de Bussy, la Police municipale, les 
bailleurs, les pompiers, ainsi que les 
profess ionnels confrontés aux 
questions de sécurité. 

Cette instance permet ainsi de fixer 
régulièrement les grands axes du plan 
de prévention et de coordonner les 
actions de sa mise en œuvre.

Voisins Vigilants

Ce dispositif permet aux voisins d’un 
même quartier ou d’une même rue de 
participer à la sécurité de leur propre 
cadre de vie, avec l’appui et sous le 
contrôle de la Police municipale.

La plateforme VoisinsVigilants.org leur 
permet de se prévenir en cas de 
danger, via un système performant 
d’alertes par mail, SMS ou notification. 

Le principe ? Réduire l’insécurité, les 
vols, les cambriolages et les incivilités 
dans son quartier, alerter en cas de 
danger et être alerté par la Mairie, de 
tous les risques possibles dans sa ville. 

Alors, n’hésitez pas à adhérer au 
dispositif « Voisins vigilants », qui 
accueille déjà 625 foyers inscrits. Plus 
il y a d’adhérents, plus le dispositif 
gagne en efficacité.

Opération Tranquillité 
Vacances

Ce dispositif contribue à lutter contre 
les vols par effraction, qui ont tendance 
à se développer en période de 
vacances. La présence marquée de la 
Police Municipale aux abords des 
habitations inscrites a un effet dissuasif 
e t  donne par fo is  l i eu  à  des 
interpellations. 

Ainsi, n’hésitez pas à adresser un 
formulaire à la Police municipale, au 
moins trois jours avant votre départ 
(téléchargeable sur le site de la ville). 

A noter que les habitants peuvent aussi 
relier leur système de télésurveillance à 
la Police municipale, ce qui permet une 
intervention plus rapide, en cas de 
suspicion d’intrusion.

La sécurité en période de 
Covid

Vérification des attestations, restriction 
des regroupements, respect du couvre-
feu, encadrement des marchés…

Lors du premier confinement, ce sont 
près de 200 procès-verbaux de 
contravention qui ont été dressés pour 
non-respect des arrêtés. 

A noter que le confinement a aussi 
généré une augmentat ion très 
importante des tapages.

Ainsi, le plan d’action de la ville, misant 
sur des investissements importants, 
des partenariats forts et des dispositifs 
performants, explique les bons chiffres 
de Bussy en termes de sécurité. 

En une année, la Police municipale a 
enregistré pas moins de 3 000 
interventions.

Les logements inscrits à l’Opération 
Tranquillité Vacances bénéficient d’une 
plus forte présence de la Police 
municipale.

3 000 
interventions 
annuelles 

dossier
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Baisse de la délinquance et 
des délits

En cinq ans, la population de Bussy est 
passée de 25 700 à 28 500 habitants. 
Si les infractions ont logiquement 
augmenté, les interventions de la Police 
munic ipale se sont également 
multipliées, preuve de sa forte présence 
sur leur terrain. 

Le nombre des interventions est passé 
de 468 en 2015 à 2691 en 2020.

Qu'est-ce que Vigipirate ?

Comportant 3 niveaux d'alerte, le plan 
Vigipirate est un outil central du 
dispositif français de lutte contre le 
terrorisme. 
Depuis octobre 2020, il est porté au 
n iveau "Urgence attentat"  sur 
l'ensemble du territoire national, soit le 
plus haut niveau d'alerte.

Cela se traduit par une mobilisation plus 
forte de nos agents, à des endroits 
ciblés de la ville, dont le centre-ville et 
les abords des groupes scolaires. Par 
ailleurs, comme ont pu le remarquer les 
parents, les entrées des écoles ont 
récemment été sécurisées avec une 
grande gr i l le ,  insta l lée par la 
Municipalité.

•  Augmentation de 235% des 
différends 

•  Augmentation de 113% des 
tapages 

•  Baisse de 46% des vols, tous 
motifs confondus 

•  Baisse de 27% des 
réquisitions Police nationale

•  Baisse de 28% des 
interpellations, tous motifs 
confondus 

•  Baisse de 55% des 
infractions à la législation 
sur les stupéfiants 

•  Baisse de 12% des accidents 
matériels et corporels sur la 
voie publique

•  Baisse de 63% des 
dégradations de biens 
publics et privés 

•  Plus de 3000 verbalisations 
en 2020, dont 200 pour 
non-respect de l’arrêté 
COVID 19

Faire respecter le port du masque fait 
partie des missions quotidiennes durant la 
crise sanitaire.

Evolution des interventions de 2015 à 2020 

BAISSE DE LA DÉLINQUANCE

PRINCIPAUX FAITS DÉLICTUELS

2014 20162015 2017 2018 20202019

134

260

100

200

250

2014 20162015 2017 2018 20202019

Dégradation    Vols    Agressions

150

120

90

60

30

150

Sources : Statistiques de la Police municipale
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PPMS
Exercice de sécurité dans les écoles
Le 4 décembre, les écoliers de Louis-Guibert ont participé à un exercice de mise en place 
du Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS).

C omme chaque année, les 
exercices relatifs au PPMS se 

sont déroulés dans toutes les écoles 
de la ville.

Se préparer et rassurer

«Le PPMS est un plan de sécurité 
civile mis en place dans les écoles, 
en réponse à une alerte liée à un 
incident grave de type incendie, 
accident chimique, attentat… Les 
élèves ont été sensibilisés aux 
questions de sécurité et ont été 
prévenus de l’exercice», explique M. 
Piezel, directeur du groupe scolaire 
Louis-Guibert.

A 9h30, il déclenche l’alarme. A cette 
heure-là, les élèves sont en pleine 
activité scolaire dans leur classe. 
Certains pratiquent une discipline 
sportive dans la cour ou en salle de 
motricité.

L’exercice est effectué en présence de 
la Conseillère municipale Sabrina 
Rougé, déléguée aux Affaires 
scolaires et périscolaires, d’une 
représentante de Parents d’élèves, de 
la Police municipale, du gardien et du 
préventionniste de la ville, chargé 
d’analyser les risques potentiels, en vue 
de les réduire au minimum.

Les enseignants ferment les portes de 
leur classe à clé et tirent les rideaux. Ils 
invitent aussi les enfants à se cacher en 
silence sous les tables, qui ont été 
rapidement rapprochées. 

Vérifier que le 
protocole est bien 
suivi 
Un signal d’alerte est envoyé par SMS 
au personnel enseignant. Ceux qui sont 
en sortie avec leurs élèves ont pour 
consigne de ne pas revenir à l’école.

Une alarme puis le silence

Après quelques minutes, la sirène 
s’arrête pour laisser place à un silence 
total dans l’établissement, qui semble 
soudain déserté de ses occupants.

Ensuite, l’équipe fait le tour des classes 
de maternelle et de primaire, en 
actionnant les poignées de porte. Il 
s’agit de vérifier qu’elles sont bien 
fermées et que les enfants restent 
silencieux. 

A la fin de l’exercice, les élèves se lèvent 
et échangent leurs impressions. Maylis 

se dit contente que l’exercice soit 
terminé et Théo, quant à lui, se dit prêt 
à refaire l’exercice, qu’il a trouvé 
«amusant».

 Les exercices se sont 
globalement bien passés dans les 
écoles de Bussy, indique Brigitte 
Jarrot-Tyrode. Ils permettent de 
vérifier que le protocole de sécurité 
est bien respecté et de réajuster le 
dispositif, si besoin. 

Par  exemple ,  des  s i rènes 
supplémentaires pourraient être 
installées dans la cour et dans les 
lieux où le son de l’alarme n’est pas 
assez net, de manière à réduire au 
minimum le temps de réaction. 

Brigitte Jarrot-Tyrode,
Maire-Adjointe en charge 
des Affaires Scolaires et 
Périscolaires.

Suivant les instructions de leur enseignant, les écoliers apprennent 
à adopter les bons gestes.

dossier
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Témoignage de Jeoffrey, policier à Bussy
Sur le terrain et en contact quotidien avec les habitants, le policier répond à quelques 
questions et exprime sa vision de la situation actuelle. 

Jeoffrey,  
Policier Municipal à Bussy-Saint-Georges

Qu’est-ce qui vous a attiré dans le 
métier de policier ?

Jeoffrey :  Issu d’une famille de 
militaires, j’ai moi-même servi 8 ans 
dans l’armée. Le besoin de protéger 
les citoyens, de les aider et de les 
conseiller est vraiment important pour 
moi. 

Voilà pourquoi j’ai choisi une carrière 
dans la police après mes études 
universitaires. Je suis policier municipal 
depuis 9 ans, dont 3 à Bussy.

Le danger est-il quotidien pour les
forces de l’ordre ?

Jeoffrey :  Toutes les interventions 
ne sont pas dites «dangereuses», 
surtout à Bussy, mais le danger doit 
toujours rester présent à l’esprit. 

On dit que la routine tue, et c’est 
particulièrement vrai dans notre métier, 
car même une mission habituellement 
simple peut apporter son lot de 
danger. 

Pour autant, je reste serein et vigilant. 
Nous sommes armés et formés pour  
réagir en cas de besoin.

Comment avez-vous vécu la crise
sanitaire?

Jeoffrey : La Police municipale fait 
partie des services les plus sollicités 
durant la crise épidémique. Pour 
préserver la santé de tous, la priorité a 
été de faire respecter la réglementation 
en vigueur, notamment aux abords 
des commerces, écoles, en centre-
ville et dans toute la commune. 

Si, au début de la crise, certains 
administrés ne se sentaient pas 
vraiment concernés, aujourd’hui 
heureusement, le port du masque est 
bien rentré dans les habitudes. 
Nous continuons donc à informer, à 
sensibiliser et à verbaliser si besoin.

La police doit rester très présente. Il a 
fallu par exemple compenser la baisse 
ponctuelle d’effectifs, certains agents 
ayant été contaminés par le virus, au 
même titre que la population.

Bussy est-elle toujours une ville
sûre ?

Jeoffrey :  Il a été question d’un 
meurtre, d’altercations, d’une attaque 
du poste de police…

L’expression «attaque au mortier», 
comme on a pu lire dans la presse, ne 
décrit pas la réalité. En fait, des mineurs 
désœuvrés se sont rassemblés pour 
tirer des feux d’artifice, puis ils ont visé 
le poste de police.

Malheureusement, un passant a été 
légèrement blessé. Mais il n’y a eu 
aucun dégât ni aucun blessé parmi les 
forces de l’ordre, qui sont très vite 
intervenues et qui ont interpellé deux 
jeunes. 

La Ville a déposé plainte.

Concernant le meurtre, une enquête est 
en cours et il ne m’appartient pas de 
commenter ce fait, qui reste très 
marginal à Bussy. 

Pour la question des délits, mes 
collègues et moi, qui avons travaillé 
dans d’autres villes, pouvons affirmer 
que Bussy est une ville relativement 
tranquille. 

Bien entendu, avec l’augmentation de 
la population, les faits de délinquance 
augmentent proportionnellement.

Mais comme Bussy est à la fois bien 
dotée en équipements et en policiers 
expérimentés, tout est mis en œuvre 
pour la sécurité des administrés. 

Comment définiriez-vous la
relation de la Police municipale
avec les Buxangeorgiens ?

Jeoffrey :  Le policier s’expose tous les 
jours pour assurer la sécurité des biens 
et des personnes. Je regrette que ce 
travail parfois très exigeant ne soit pas 
toujours reconnu.

Mais heureusement, certains habitants 
nous témoignent de la gratitude et se 
disent rassurés par notre présence. Je 
dirais qu’une relation de confiance entre 
la Police municipale et les administrés 
est absolument primordiale. 

Cette proximité favorise le dialogue, les 
échanges d’informations et permet de 
répondre plus efficacement aux 
attentes des habitants et des 
commerçants. Le travail de prévention 
s’en trouve aussi renforcé. 

  Préserver la 
tranquillité et le 
cadre de vie de 
Bussy  
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L es cours de contorsion adulte, lancés par  Nadège Paineau au 
sein de Flac-Floc, ont été repris par son ancienne élève. 

Une discipline
pour se détendre

Tout le monde connaît ces postures défiant le naturel, souvent en 
équilibre, exécutées par des artistes dotés d’une souplesse hors du 
commun. Mais qu’en est-il de la pratique ouverte à tous? 

« La contorsion est une discipline acrobatique que l’on retrouve bien 
entendu au cirque ou en gymnastique. Celle pratiquée en club est 
en fait assez peu connue, reconnaît Anne-Sophie Vassort. Il faut 
savoir tout d’abord que nous ne recherchons pas la performance.
Les cours apprennent à étirer son corps, à travers des mouvements 
de flexion et d’extension. Les séances démarrent par des exercices 
de respiration, d’étirements doux et de relaxation, dans l’esprit du 
yoga. 

Une expression corporelle qui 
apporte souplesse, confiance et 
bien-être 

Quel que soit le niveau de souplesse des adhérents, tout le monde, 
avec suffisamment de pratique et en s’étirant régulièrement, peut 
gagner en élasticité. Il s’agit de repousser en douceur ses limites et 
à son rythme. Au-delà de la recherche esthétique, l’exploration des 
possibilités, de manière non conventionnelle, offre une nouvelle 
liberté articulaire.» 

Complémentaire aux activités sportives, la contorsion permet aussi 
d’apprendre à mieux connaître son corps. Ce dernier se recentre et 
adopte une meilleure posture au quotidien. 
 
Cela vous intéresse? La discipline est accessible à toutes personnes de 
plus de 15 ans. Renseignements : contact.articuli@gmail.com

Articuli 
La contorsion est un art
Gagnez en souplesse au cours d’une pause 
bien-être, avec Anne-Sophie Vassort.

ANCIENS COMBATTANTS

L’UNC de Bussy a 

besoin d’adhérents

Soutenu par d’autres anciens 
combattants, le Maire-Adjoint Franck 
Le Millour-Woirhaye vient de créer 
une antenne locale UNC à Bussy-St-
Georges.

Pour rappel, l’Union Nationale des 
Combattants (UNC) est une 
association qui rassemble ceux qui 
défendent les valeurs patriotiques de 
la France. L’objectif est aussi de 
transmettre le souvenir de nos anciens 
combattants à la population et à la 
nouvelle génération.

Il s’agit aussi de représenter et 
d’honorer tous ceux qui ont participé 
à la défense de notre pays et notre 
civilisation, dans le cadre de 
cérémonies commémoratives.

Vous avez un Titre de Reconnaissance 
de la Nation, la Croix du Combattant? 
Vous êtes Soldat de France, Veuve AC 
(carte de l’ONAC) ou sympathisants, 
contactez l’association, qui a besoin 
de vous.

Vous participez ou vous avez participé 
à des opérations militaires extérieures 
de la France (OPEX)? Faites-vous 
connaître !

Contacts : 
Franck Le Millour-Woirhaye 
tél. 06 19 60 37 28 
et Edouard Leroy, tél. 06 17 45 81 68

Cette variante du pont permet de 
travailler la souplesse et la force, 

des épaules et du haut du dos.
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La Protection civile a le 
cœur sur la main
Près de 50kg de fournitures scolaires ont été 
offerts au collège Claude-Monet et à la classe 
ULIS de l'école George-Sand.

Inscription au Parcours Sènan

L’association Sènan accompagne des 
jeunes femmes en situation de précarité 
et de vulnérabilité à se reconstruire pour 
réussir leur insertion professionnelle. 

Elle leur propose un parcours 
d’accompagnement sur 12 mois, 
comprenant plusieurs thématiques :

•  Orientation et découverte des métiers
•  Construction de l’estime de soi et 

développement de la confiance en soi
•  Construction du projet professionnel
•  Développement du potentiel

Cela vous intéresse ? 
Rejoignez la  promotion Sènan 
2021. 

Les inscriptions démarrent en février. 
Contact : www.senan.eu

Merci aux secouristes bénévoles de la Protection 
civile pour leur cadeau aux élèves de Bussy.

EN BREF

C alculatrices, cahiers, 
feu t res  de  cou leur, 

sty los… les écol iers  et 
collégiens étaient heureux de 
recevoir ces cadeaux, juste 
après la rentrée scolaire.

C'est grâce à un généreux don 
d'une entreprise partenaire que 
la Protection civile de Seine-et-
Marne a pu récolter des cartons 
entiers de matériel scolaire. 
L'association a alors organisé 
une redistribution dans les écoles 
du département, à destination 
des élèves en situation de 
handicap ou de difficultés 
scolaires. A Bussy, ce sont des 
élèves de Claude-Monet et de 
George-Sand, qui en ont 
bénéficié.

Pour dessiner, travailler…

Les écoliers de la classe Ulis de 
George-Sand ont accueilli 
Coralie avec un grand sourire. 
Intrigués par les cartons apportés 
par la bénévole de la protection 
civile, ils se sont timidement 
rapprochés pour regarder à 
l' intérieur, plus ou moins 
discrètement. 
« Ce sont des cadeaux pour 
toute la classe, leur a-t-elle 
annoncé, en dévoilant la 
mult i tude de fournitures 

scolaires. Vous allez pouvoir faire 
de jolis dessins et apprendre 
plein de choses intéressantes.» 

C'était Noël avant l'heure ! La 
directrice, Mme Lacoste, a 
remercié la Protection civile pour 
son généreux geste, qui profitera 
aux enfants pour leurs 
apprentissages.

Soutenir l'association

Pour rappel, la Protection civile 
77 est une association d'utilité 
publique, composée de plus de 
100 bénévoles, qui mènent des 
opérations de secours auprès de 
la population et forment au 
secourisme. 

Pour s’inscrire à la formation, écrire 
à formation@protectioncivile77.org.

Pour faire un don : allez sur le site 
protectioncivile77.org , cliquez sur 
«Faire un don» et bénéficiez d’une 
déduction fiscale.

Grande ourse, l’art de l’écriture

Apprenez à écrire une nouvelle sur le 
thème qui vous tient à cœur et partagez-la 
avec un groupe bienveillant.
En présentiel mais aussi disponible via 
visioconférence.

Tarif : 3 séances 60€
Dates : 6/03 ; 27/03 
Horaires : 14h à 16h

Lieu : Bussy-Saint-Georges
Renseignements et inscriptions
Tél : 06 52 82 27 73 
contact@associationlagrandeourse.fr
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C' est une nouvelle qui va 
faire plaisir aux futurs 

conducteurs, inscrits en auto-
école ou candidats libres ! Permis 
Magique leur permet de se 
p e r f e c t i o n n e r  a v e c  u n 
accompagnateur, à des tarifs très 
avantageux. 

30% à 40% moins cher

Il faut dire qu'entre les formules 
proposées en auto-école, les 
heures supplémentaires et le 
passage de l’examen, le permis de 
conduire se révèle assez coûteux. 
Alors quand il est possible de 
réduire la facture, pourquoi ne pas 
en profiter ! 

Avec Permis magique, un forfait de 
10h de conduite, par exemple, 
revient à 18,90€ de l'heure, ce qui 
représente une économie de 30 à 
40%. 

Il faut toutefois préciser que Permis 
magique n'est pas une auto-école 
et ne dispense aucune formation. 
Il s'agit bien d'une agence de 
location de voitures à double 
commande, dont la prestation est 
complémentaire de celle de 
l'auto-école.

Réservation facile

Les conditions ? Avoir effectué au 
moins 20 heures en auto-école et 
être accompagné d'une personne 
âgée d'au moins 25 ans et 
disposant d'un permis d'au moins 
5 ans.

Ouverte 7j/7, de 9h à 20h, l’agence 
propose de larges plages horaires, 
afin que chacun puisse y accéder 
a isément .  Dans l 'a t tente 
prochainement de voitures 
supplémentaires, vous avez le 
choix entre une Peugeot 208 
manuelle et une Renault Clio 4 
automatique. 

Vous pouvez les réserver par 
téléphone, en ligne ou directement 
en agence. 

Permis magique 
38 rue Antoine-Giroust 
Tél. 07 64 86 39 18

contact.permismagique@gmail.com
Site : Permis-magique.com

Vape et Botanique

Vous souhaitez arrêter de fumer ou vous 
êtes déjà vapoteur ? Aurélien vous 
accueille dans son magasin Vape et 
Botanique, récemment installé dans la rue 
Jean-Monnet.

Dans un local moderne et chaleureux, 
vous bénéficierez d'informations et de 
conseils pour vous accompagner dans vos 
choix. Vous êtes primo-vapoteur? 15 
modèles de cigarettes électroniques vous 
seront proposées. Aurélien vous aidera si 
besoin à déterminer le taux de nicotine qui 
vous convient, selon vos anciennes 
habitudes de consommation.

Un bar à saveurs

Goûts tabac, fruité, melon, mangue, 
cupcake, fruits rouges… Vous n'aurez que 
l'embarras du choix parmi les 150 saveurs 
proposés.  De plus, un bar à saveurs 
permet de vous fournir en vrac, en 
e-liquide. Vous pouvez choisir la taille de 
votre flacon, selon la quantité souhaitée. 
Cette formule permet des économies 
jusqu'à 50%. 

Vape et Botanique
Tél. 06 23 93 13 54
16 rue Jean-Monnet

Lundi : 15h à 19h; 
Mardi au samedi : 10h à 13h et de 15h à 
19h30

NOUVEAU

Permis magique, permis 
moins cher
L’agence de location met à la disposition des futurs 
candidats des véhicules double commande pour 
s'entraîner avant le jour J.

Pour une conduite accompagnée, sans stress.

vie économique

NOUVEAU
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QUI S’Y FROTTE, S’Y PIQUE !
 
Les chenilles processionnaires aiment 
se déplacer en file indienne, aux 
abords des pins.

Malheureusement, elles abîment les 
plantes, les fleurs, ainsi que les fruits 
et légumes. El les sont aussi 
dangereuses pour l’homme et les 
animaux domestiques. Leurs poils 
extrêmement urticants provoquent 
d e s  d é m a n g e a i s o n s ,  d e s 
conjonctivites, des maux de gorge… 

Voilà pourquoi la présence des 
mésanges est intéressante, dans la 
mesure où elles permettent de réduire 
considérablement leur nombre.

C' est avec enthousiasme que 
les élèves de Mme Tissier ont 

accueilli Chrystelle Labuthie, 
i n t e r v e n a n t e  a u  s e r v i c e 
développement durable de la ville. 

Au programme :  atelier pédagogique, 
la vie des mésanges, suivi d'un atelier 
peinture de nichoirs. 

500 chenilles par jour

«Savez-vous de quoi se nourrissent les 
oiseaux?», leur demande-t-elle. Les 
doigts se lèvent et les réponses fusent 
des quatre coins de la classe : «de 
graines», «de vers de terre»…  «Oui, 
vous avez tout à fait raison, confirme 
Chrystelle. Il faut savoir que les 
mésanges, par exemple, aiment aussi 
les chenilles. 

Savez-vous combien elle en mange par 
jour?» : «30», hasarde un jeune garçon. 
«C'est beaucoup plus», «400»propose 
une élève. «Pas mal du tout, félicite 
Chrystelle. La mésange mange jusqu'à 
500 chenilles par jour, d'où l'intérêt de 
les attirer dans le parc pour qu'elles 
viennent se nourrir de chenil les 
urticantes et nous en débarrasser.»

Des nichoirs pour les mésanges

Chrystelle a ensuite distribué les 
nichoirs en bois aux élèves ainsi que 
des coupelles avec du brou de noix et 
des pinceaux. Pendant l'atelier peinture, 
la maîtresse vérifie qu'ils ont bien 
compris l'intérêt de la démarche. «Vous 
savez pourquoi on utilise cette couleur 
marron foncé pour peindre les 
nichoirs?» 

«Pour faire plaisir aux mésanges» 
répond une élève. «Si on veut, mais 
c'est surtout qu'avec cette couleur 
naturelle, les nichoirs se fondent dans le 
décor». Un jeune apporte finalement la 
réponse attendue : «Comme elle se 
sentent à l'abri, les mésanges peuvent 
s'y installer, pondre leurs œufs et 
manger les chenilles.»

Edouard Leroy, se réjouit du succès 
de cette initiative.
« Les bénéfices de cette opération 
sont nombreux. Il s'agit de favoriser 
l'installation des mésanges afin 

d'éliminer les chenilles urticantes,  
mais dans le respect de la nature, à 
travers une solution à moindre 
coût. L'intérêt aussi est de 
sensibiliser les enfants aux enjeux 
environnementaux de manière 
concrète. D'ailleurs, ils contribuent 
à résoudre un problème qui touche 
leur ville et leur parc.» 

PARC DU GENITOY

Des nichoirs pour les mésanges
Le 26 novembre, le service développement durable a appris aux élèves de 
l’école Jules-Verne comment lutter de manière naturelle contre les chenilles 
processionnaires.

       Des nichoirs qui se 
fondent dans la nature  

Edouard Leroy, 
Conseiller Municipal, en 
charge du Développement  
Durable

L'atelier "peinture de nichoirs" est une 
manière d'œuvrer concrètement pour la 
préservation de l'environnement.
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Top départ,  
le 10 février !

Participez à la séance d’entrainement 
en groupe sur FIFA 21 (Xbox et 
Playstation), qui se déroulera via 
Discord. Ce grand rendez-vous sera 
animé par Vincent Hoffmann 
(Champion du Monde 2013) et Jérémy 
Girardot (Coach FIFA ayant travaillé 
avec 4 champions du monde FIFA).

Au  p ro g ra m m e  :  exe rc i ce s 
d’échauffement et entraînement, 
analyse de matchs et situation, 
matchs amicaux, échanges libres sur 
le jeu et ses spécificités.

Inscription à partir du 3 février sur 
la plateforme.

Fabien Goupilleau,
Conseiller Municipal 
en charge de la 
Communication digitale.

V oici une excellente nouvelle 
pour tous les «gamers» de 

Bussy, quels que soient leur âge et 
leur niveau !

« C'est pour répondre à une forte 
attente des jeunes mais aussi des 
passionnés de tout âge, que nous 
avons décidé de développer l'esport 
à Bussy, explique Fabien Goupilleau, 
porteur du projet, en collaboration avec 
Baptiste Fabry, Maire-adjoint à la 
Jeunesse. Ce nouvel espace sera 
installé dans les anciens locaux du 
Club Ados », précise-t-il.
Dans l'attente de l'ouverture et de 
conditions sanitaires plus favorables, 
profitez d'une immersion en ligne dans 
l'univers du jeu vidéo. 
La plateforme Discord d’Atletec, bien 
connue des « gamers », propose aux 
Buxangeorgiens un espace gratuit 
réservé, depuis le 01/02/2021. 
Suivez le lien : discord.gg/cbd662T 

Qu'est-ce que l'esport?
Peu importe l'univers et les défis à relever, 
le jeu vidéo est souvent une affaire de 
compétit ion, où chacun rival ise 

d'ingéniosité pour gagner. Le sport 
électronique, d'où l'appellation «esport», 
désigne ainsi l'affrontement en ligne, en 
équipe ou en solo, d'internautes réunis 
par une même passion. 

Les qualités d'un «gamer» ?
Technicité, rapidité, anticipation, 
stratégie… Pour améliorer son jeu et son 
classement, il faut développer certaines 
compétences. Et même s'il ne s'agit pas 
d'un "sport" physique, au même titre que 
les échecs, l'esport exige une bonne 
forme physique et une hygiène de vie 
irréprochable. 

Quels bienfaits?
Des études ont démontré que l'esport 
pouvait améliorer l ’attention, la 
concentration, la mémoire, l’aptitude à 
résoudre des problèmes, la coordination 
œil-main ou encore le sens de 
l’orientation. Mais comme pour toute 
chose, il faut éviter les excès !

Qui est l'équipe partenaire ?
Atletec, l’équipe esport partenaire de la 
Ville, est composée de professionnels du 
digital et du sport. Un champion du 
monde du jeu vidéo FIFA ainsi qu'Umut 
Bozok, footballeur professionnel de L1, 
jouant au FC Lorient, font aussi partie de 
l'équipe.
Co-fondateur d'Atletec, Jérémy 
Girardot indique vouloir «démocratiser la 
pratique du jeu vidéo auprès du grand 

public et créer un environnement sain 
pour tous les passionnés» 

Quelles activités à Bussy?
Chaque mercredi, les jeunes pourront 
participer à des formations, pour une 
pratique saine du jeu vidéo, afin d'en 
maîtriser tous les aspects. 

Accompagnés dans leur pratique, ils 
pourront rencontrer des professionnels, 
s'entraîner collectivement, et bien sûr 
participer à des tournois. Des actions 
pédagogiques à destination des plus 
grands seront également mises en place 
afin de les aider à mieux appréhender 
l'esport. A vos manettes !

JEUX VIDÉO

L'Esport arrive à Bussy
Bientôt, un espace de jeux vidéo dédié en centre-ville ! En attendant son 
ouverture, découvrez, en ligne, la magie de l’univers du sport électronique.

En plein essor, l'esport est pratiqué par plus 
de 7 millions de personnes en France.



| N° 209 - Février - Mars24 25

actualités

Stages d’échecs
Vous souhaitez vous initier aux 
échecs ou renforcer votre style 
de jeu. Venez pratiquer avec 
des joueurs passionnés.

Participez aux stages 
programmés durant les 
vacances scolaires 2021, dès 
que les conditions sanitaires le 
permettront.

Renseignements : 
Virginie, tél. 06 98 42 39 73, mail : 
contact@maubuee-gondoire-echecs.fr

jeunesse

NOS JEUNES ONT DU TALENT

Victor, jeune espoir aux échecs
Agé de 12 ans, il défie enfants et adultes sur l’échiquier.
Rencontre avec un passionné doué et motivé.

E t si le prochain Gary Kasparov 
vivait à Bussy ? Depuis trois ans, 

Victor Duchaufour Wan s'entraîne au 
club Maubuée Gondoire Echecs, où 
ses aptitudes très prometteuses ont été 
remarquées. Sous la direction de Farès 
Khenn, il progresse aux côtés d'autres 
jeunes espoirs tels que Florent, John, 
Lucas, Maxime ou Raphaël.

Muscler le cerveau

Sourire timide, regard concentré, notre 
graine de champion parle de son 
parcours avec une maturité étonnante 
pour son âge. C'est à 7 ans qu'il 
découvre les échecs, initié par son 
père, lui-même amateur de la discipline. 
«En l'inscrivant au club d'Evry, près de 
notre ancien domicile, je voulais qu'il 
bénéficie des bienfaits reconnus des 
échecs, à savoir la mémorisation, 

l 'ana lyse,  la  concentrat ion et 
l'anticipation, explique le papa. Mais 
j'ignorais qu'il allait se découvrir une 
véritable passion.»

 Lire le jeu de l'adversaire 
et anticiper les coups à 
l'avance  
Dans son premier club, Victor a aussi eu 
la chance d'avoir pour coach Arnaud 
Hauchard, un grand maître international. 
Les yeux brillants, le jeune espoir raconte 
avec enthousiasme l'admiration qu'il a 
pour ce mentor hors norme. «Il arrive à 
lire le jeu de l'adversaire, avec une facilité 
incroyable», s'étonne le jeune garçon. 

Lui-même développe de réelles 
capacités, qui lui permettront, espérons-
le, d'atteindre un jour le haut niveau de 

son idole.

Attaque ou défense ? Chaque joueur 
d'échec présente un style différent. Et 
Victor est en train d'affirmer le sien, en 
tant que joueur «positionnel» ou 
défenseur. Ainsi, tel un joueur de fond 
de court, il laisse venir à lui son 
adversaire, tout en soignant la riposte. 

Un jeu de stratégie

Et au fil du jeu, un pion après l'autre, il 
construit minutieusement la contre-
attaque et guette les fai l les de 
l'adversaire. La finalité est aussi de 
parvenir à s’adapter à son style de jeu, 
afin de jouer des positions où il ne se 
sent pas à l’aise. C'est de cette façon 
qu'il arrive à affaiblir la position adverse, 
avant l'assaut final.

Grâce à son talent et à beaucoup de 
pratique au sein du club Maubuée 
Gondoire Echecs, notre fin stratège a 
remporté un joli trophée, à l'issue d'une 
compétition réunissant les clubs de 
Marne-et-Gondoire. 

Parallèlement à ses brillantes études et 
en attendant la reprise du club, il 
p o u r s u i t  a c t u e l l e m e n t  s e s 
entraînements à la maison et affronte 
régulièrement son papa sur l'échiquier. 

Bravo Victor 
et bonne continuation ! 
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Un Noël magique et solidaire
Le Passage Magique de Noël a fait l’unanimité auprès des Buxangeorgiens. « Magnifique », « Très réussi », « Des étoiles dans les 
yeux de nos enfants », « Bellissimo »… Vous avez été conquis par les décorations mises en place par le service Cœur de Ville au 
square Vitlina, mais également par les 3 marchands installés au milieu des décors. Malgré le contexte sanitaire, la magie de Noël 

était bien présente à Bussy !
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Des pères Noël en chocolat ont été distribués à plusieurs reprises sur le 
Passage Magique par les élus. Ici, ce sont Thi Hong Chau Van, Valérie 
Vongchanh et Franco Panigada qui ont eu ce plaisir.

A l’occasion de ces fêtes de fin d’année, l’action «Le Cœur à l’ouvrage», initiée 
par Sabrina Rougé, Conseillère Municipale, a été un grand succès. Cet 
évènement solidaire, faisant écho à la volonté des enfants élus du CME, a en 
effet permis de collecter 170 boîtes-cadeaux en faveur des plus démunis.

Les chalets d’automates ont suscité la curiosité de petits et 
grands.

Le maire de Bussy et des élus de l’équipe municipale ont remis aux 500 
aînés de la ville les traditionnels colis de Noël, préparés par le CCAS. 
Ces derniers ont apprécié les produits locaux, le miel du Rucher de 
Bussy ainsi que les succulents gâteaux des pâtisseries de Lek.

Les cupcakes et autres douceurs de Soun’s Cake, notre Buxangeorgienne 
passionnée par la confection de gâteaux, ont converti de nombreux gourmands…

… Tout comme les huîtres bretonnes de Gliz ar Mor et le 
miel de notre célèbre Marie-Jo !
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LR_VIVRE BUSSY

2021 : la crise sanitaire continue, les incertitudes à court terme sont 
le quotidien de chacun…

P our autant, Yann DUBOSC, le Maire de 
notre commune, s’engage à maintenir 

les activités en application des règles 
sanitaires imposées, à s’adapter aux 
situations qui sont remises en cause d’un 
jour sur l’autre. Il a tout le soutien de notre 
groupe. Les agents communaux, eux-
mêmes touchés par le virus, répondent 
présent, l’accueil est en première ligne afin 
de maintenir un minimum de services.
Les bénévoles sont là, fidèles à leurs 
engagements, ils continuent d’œuvrer 
pour conserver le lien social.

Les élus travaillent à trouver des solutions 
aux défis quotidiens.
En parallèle, la mise en place des 
fondations du programme de la majorité 
avance, une majorité constituée de 
courants de pensées différents, une 
majorité constructive.
Oui, la situation est  mondialement 
extraordinaire.
Oui, les Etats trouveront des solutions.
Oui, il faut être patient, même si ce peut-
être agaçant.
Oui, il faut aller de l’avant.

Et demain sera meilleur, sûrement différent, 
c’est le principe de l’évolution.
Cette tribune se veut réaliste mais 
optimiste.

Le groupe LR_Vivre Bussy, en attendant 
que les masques redeviennent des 
accessoires de fêtes, vous souhaite ses 
Meilleurs Voeux pour l’An qui vient de 
commencer.

Alain CHILEWSKI, Brigitte JARROT-TYRODE, 
Evelyne VARRO, Franck LE MILLOUR-WOIRHAYE.

MODEM BUSSY

Une année à vivre ensemble

E n cette première tribune du Groupe du 
Mouvement Démocrate de Bussy-

Saint-Georges, nous souhaitons tout 
d’abord vous souhaiter une excellente 
année 2021. Nous vous remercions pour 
la confiance que vous nous avez confiée 
l’an dernier et travaillons avec passion au 
quot id ien pour  répondre à  nos 
engagements. Dès cette année, vous 
pourrez constater les premières réalisations 
de nos engagements.

Cette année 2021 commence par un adieu 
pour notre parti politique. Marielle de 
Sarnez, Vice-Présidente du MoDem, 

ancienne Ministre et Députée de Paris, 
nous a quittés. Notre chagrin immense 
nous remémore ses combats. La loyauté 
dans ses engagements, le vivre ensemble, 
l’Europe, la modernisation de la démocratie 
sont autant de combats qui relèvent 
maintenant de notre responsabilité et vous 
pouvez compter sur nous pour les 
défendre tout au long de ce mandat.

Amicalement

Le Groupe du Mouvement Démocrate de Bussy
Thi Hong CHAU VAN, Baptiste FABRY, Elisabeth TE

SOYONS LIBRES !

Une année d’espoir à construire ensemble

L’ année 2020 a totalement bouleversé, 
comme un tsunami, nos modes de 

travail, nos relations aux autres, nos modes 
de fonctionnement. 

Ce fut un chaos tel que nous n’en avions 
jamais connu auparavant. Et pourtant, à 
Bussy, la solidarité a été de mise. A  Noël, 
des boîtes de cadeaux ont pu être 
déposées en Mairie et distribuées aux 
Buxangeorgiens, comme un symbole d’un 
r e g a i n  d ’ e s p o i r .  U n  s i g n e 
d’encouragement. Puis, il y a eu le  soutien 
aux commerces par le moyen du click and 
collect. La Médiathèque  est restée ouverte 

par ce même système et d’autres actions 
municipales pour garder ce lien précieux 
de solidarité qui nous unit.

Les perspectives de vaccination en 2021 
éclaircissent un peu le tableau noir de 
l’année 2020, dont nous sommes tous 
sortis comme sonnés, après un combat 
sur un ring.

Pour 2021, il est temps à présent de se 
tourner vers l’avenir. Un avenir que nous 
allons tous construire ensemble. La Culture 
va se réinventer et venir jusque dans vos 
foyers. Et c’est par un travail collectif que 

nous pourrons dessiner un tableau plus 
serein. Projet de ressourcerie, spectacles 
et Salon du livre en ligne, de nombreux 
projets sont en cours. Nous comptons sur 
vous pour y participer. 

Que 2021 soit une année de partage, où il 
sera bon de continuer à prendre soin les 
uns des autres. 

Nathalie NUTTIN.

MAJORITÉ MUNICIPALE

MAJORITÉ MUNICIPALE

MAJORITÉ MUNICIPALE

tribunes
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MOUVEMENT RADICAL SOCIAL LIBÉRAL

Comment définir la sécurité d’une ville ?

C’ est l’ensemble des mesures mises en 
place de façon à ce que les habitants 

se sentent et soient en sécurité.

La sécurité vient de l’éclairage, des 
trottoirs, des aménagements de carrefour 
et de passage piétons.C’est l’entretien des 
espaces publics.

La sécurité, c’est aussi le respect du code 
de la route. C’est avoir un comportement 
au volant responsable.

C’est marquer les stops, qui sont faits pour 
casser la vitesse. C’est laisser la priorité 
aux piétons.

C’est avoir le même comportement aux 
abords de l’école de SES enfants, partout 
sur le territoire de la ville. C’est ne pas se 
garer n’importe où et soi-disant pour 5 
minutes. C’est ne pas bloquer les autres 
conducteurs ou les bus, aux abords des 
écoles parce que l’on ne veut pas se garer 
un peu plus loin pour déposer ses enfants.
C’est respecter les espaces verts, les 
pistes cyclables….

Le sentiment d’être en sécurité et la 
sécurité, c’est voir des policiers municipaux 
ou des ASVP, capables d’intervenir. C’est 
aussi le comportement des Autres vis-à-vis 
de soi. Et de soi vis-à-vis des Autres. Cela 

s’appelle le Civisme.

Et quand ce dernier est bafoué, la force 
publique est là pour nous le rappeler.

Marc NOUGAYROL,  Franco PANIGADA.

ENSEMBLE POUR BUSSY

Stop à l’urbanisation galopante !

N ous vous souhaitons avant tout une 
joyeuse année. Notre première 

pensée va aux familles qui ont perdu un 
proche. Nous pensons également aux 
familles impactées par la crise économique 
et regrettons la première mesure prise en 
2021 par la majorité municipale à savoir 
l’augmentation des tarifs de cantine et du 
périscolaire.

Au plan local, nous profitons de la nouvelle 
année pour émettre quelques vœux. En 
effet, nous sommes choqués par la 
politique d’urbanisme galopante à Bussy-
Saint-Georges. Changement du Plan 
Loca l  d ’Urban isme ayan t  pour 

conséquence la construction de 130 
logements à la ferme de la Jonchère ou 
projet du Golf de 230 logements, 
finalement plus dense que prévu.

Au Sycomore, le rythme de construction 
s’accélère alors que l’on découvre tous les 
jours de nouvelles malfaçons dans les 
bâtiments qui viennent d’être livrés 
(isolation, insonorisation, inondation avec 
déjà une remise en cause des matériaux 
utilisés) et que des problématiques liées à 
l’urbanisme effréné ne sont pas réglées 
(éclairage public, stationnement, trottoirs, 
absence de commerces).

Notre vœu, M. le Maire, est qu’EpaMarne 
dont vous êtes le Président, veille à 
améliorer la qualité de l’habitat et les 
conditions d’accueil des nouveaux 
habitants. Votre responsabilité en tant que 
Maire est de défendre les intérêts des 
Buxangeorgiens auprès de l’aménageur 
public.

L. Masson, V. Michaux, L. Moretti, P. Mokri, M. Vin, 
I. Archilla
Facebook Ensemble pour Bussy
Téléphone 0669464884

AIMER ET SERVIR BUSSY

Tristesse pour notre commune

P ermettez-nous de vous présenter tous 
nos vœux.Que cette nouvelle année 

épargne votre santé, ne vous enlève aucun 
être cher, balaye les jours incertains, vous 
apporte l’espoir, la confiance et bientôt la 
convivialité.Rappelons-nous Camus dans 
la Peste: «Au sein de l’hiver, j’ai trouvé un 
invincible été».Pour notre commune, 
puisse cette nouvelle année, tourner la 
page de notre lent déclin.
Une sécurité oubliée :
Le 29/10 meurtre d’un buxangeorgien, en 
novembre attaque des locaux de la police 
municipale. Les trafics de stupéfiants, les 
rixes , les cambriolages, les dégradations 

de biens privés prolifèrent.
Un bétonnage à tout va :
1) le Golf, 260 logements au lieu des 30 
maisons et 103 appartements prévus.
2) 130 logements à la ferme de la Jonchère !!!
3)  Au Sycomore, i l  accélère les 
constructions malgré les nombreuses 
malfaçons et le fort mécontentement des 
nouveaux arrivants.Le compteur échappe 
aux buxangeorgiens. Ce 28 décembre, 
encore 215 nouveaux logements ont été 
décidés. Construire beaucoup, vite et mal 
: les mécontents ? On verra plus tard 
puisque les prochaines élections sont en 
2026 !

Hélas le maire élu, par 14% des 
buxangeorgiens, a bénéficié d’une 
triangulaire au deuxième tour souhaitée 
par Moretti et Masson, oubliant l’intérêt de 
notre commune.Or, à cause du rejet de 
son compte de campagne, Moretti risque 
d’être déclaré inéligible et de devoir quitter 
son poste de conseiller municipal.
Quel gâchis !Dans toute cette cuisine peu 
ragoûtante, il manque une personne, le 
buxangeorgien, qui avait au 1er tour rejetté 
le maire sortant et qui va le supporter 
pendant 6 ans.

Chantal Brunel, Khuon Khou, Martine Duvernois

OPPOSITION MUNICIPALE

MAJORITÉ MUNICIPALE

tribunes
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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.

Naissances 
 
• 03 avril 2020  KONE Bakary-Kader • 04 avril 2020 KAVAL 
Eymen • 07 avril 2020  FAURE Camille • 08 avril 2020 DARMON-
JOULAIN Aron • 08 avril 2020 TRESSE Léonny • 08 avril 2020 
RAFIE Kassim • 09 avril 2020 DEGURA Christian • 10 avril 2020 
MOHAMEDALY Grayce • 10 avril 2020 MAHENDRAN 
Deppshikha • 10 avril 2020 THINLAY Ella • 10 avril 2020 
MAWETE Brayton • 12 avril 2020 NDOYE Ibrahima • 13 avril 
2020 PINTO Léonis • 13 avril 2020 SOM Liam • 18 avril 2020 
HOUARI Hanae • 18 avril 2020 XIONG OM Eren • 20 avril 2020 
SÈNE Binta • 20 avril 2020 COHEN Eyal • 21 avril 2020 SHEN 
Anna • 21 avril 2020 BARBIER FLIGNY Emma • 21 avril 2020 
ANDOTO BANDATIA Naëlle-Woya • 22 avril 2020 GOUTA Eline 
• 22 avril 2020 FRANCON CHANSON Milan • 23 avril 2020 LIM 
Thomas • 23 avril 2020 DAGNELIES Carlotta • 24 avril 2020 
CHAMBERLAND SURIN Raphaël • 24 avril 2020 ZAJAC 
Margaux • 25 avril 2020 DALLA-VECCHIA Sofia • 03 mai 2020 
EMILE Ilyan • 05 mai 2020 HO DUC HUY DELAUNEY Gaïa • 
06 mai 2020 RENAUD Antoine • 06 mai 2020 FADENE Gabriel 
• 07 mai 2020 JOLY Téha • 07 mai 2020 LAOUINI Julia •          
08 mai 2020 BOUDIA Meryem • 10 mai 2020 TRIBOULIN Lucas 
• 11 mai 2020 AMEKRANE Joud • 15 mai 2020 GESLIN Louna 
• 16 mai 2020 BOUSSOUFA Imrân • 18 mai 2020 LEBRUN 
Paul • 18 mai 2020 NGOUANSAVANH Evan • 19 mai 2020 BEN 
ABDELAZIZ Aya • 20 mai 2020 CEVA Maël • 21 mai 2020                   
OU DIT THONG Hailee • 25 mai 2020 GALIANES MAGIANO 
CASTELLES OJEDA Gaël • 25 mai 2020 SUNDARALINGAM 
Nyla • 25 mai 2020 SUNDARALINGAM Yori • 29 mai 2020 
MATCHON Ethan • 02 juin 2020 DIABATE Rokia • 04 juin 2020 
BOSZKO Eléna • 06 juin 2020 HAMAMA Ilyana • 06 juin 2020 
BOMBAYWALA Essa • 10 juin 2020 CHASSAIS PERRIOT Elliot 
• 11 juin 2020 TA Aaron • 11 juin 2020 KARAMOKO Leeroy • 
13 juin 2020 HAMDI Ilyana • 13 juin 2020 GANSE Jawa •          
15 juin 2020 BIETTE Kaylan • 17 juin 2020 STEYAERT SKAKUN 
Kali • 17 juin 2020 RIBEIRO MERESHA GEBRIE Isaiah• 17 juin 
2020 POURRIAS CHATENAY Camille • 17 juin 2020 FAUVEAU 
ROTTEE Cassandre • 19 juin 2020 TRABOT Yael • 21 juin 2020 
TANN SONG Emma • 21 juin 2020 BELLAHOUEL Adil •          
25 juin 2020 LEGROS Farrell • 28 juin 2020 BAERT Eloi • 29 
juin 2020 PEDRO Nancia • 30 juin 2020 SIMPLOT Alex • 30 juin 
2020 PEIXOTO David •

Mariages 

•29 août 2020 M. SILIPHAYVANH Marc Mme ENACHE                    
Petruta-Simona • 18 juin 2020 M. BUICA Mihai-Alexandru Mme 
UDREA Laura-Alexandra • 20 juin 2020 M.BOHLI Lofti Mme 
NEFATI Sarah

Nouvelle installation
MME Q. SUN -PRATICIENNE SHIATSU 
& ÉNERGÉTIQUE CHINOISE (MOXIBUSTION)

Le shiatsu est un soin énergétique qui cible plusieurs 
pathologies : fatigue, anxiété, insomnie, agitation 
mentale, burn-out, céphalées, troubles digestifs, règles 
douloureuses, douleurs musculaires, défaillance de 
mémoire et de concentration, etc. Le shiatsu s’adresse à 
tous, enfants et adultes.

Cabinet Schuman - 1, Rue Robert-Schuman à Bussy-Saint-
Georges, uniquement le samedi

Cabinet Rentilly - 48, rue de l’étang à Bussy-Saint-Martin,
du lundi au vendredi. Informations et RV: 06 66 44 92 81
ou par mail : Sun.energetique.chinoise@gmail.com

Petite annonce

Service 
Jeune femme avec expérience recherche des heures de 
ménage et de repassage.  
Contactez-moi au 06 14 62 24 16.
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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/

Beau succès pour le Passage Magique de 

Noël, installé au square Vitlina pendant la 

période des fêtes. Continuez de nous suivre 

sur nos réseaux sociaux pour connaître 

toute l’actualité de votre ville.

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



er loyer majoré de 1 500 € puis 
48 loyers de 299 €. Modèle présenté :
(2) 1er loyer majoré de 1 500 € puis 48 loyers de 526 € 01/01/2021  au 31/01/2021  dans le réseau participant, dans la limite 
des stocks disponibles,

299
  


