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

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

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

AIVB Votre pArtenAIre ImmoBIlIer depuIs plus de 25 Ans.

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

Tél. : 01 64 66 90 90

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

éditorial

Bel automne à toutes et à tous 

 Avec un mois de septembre des plus cléments, nous avons pu profiter d’une reprise de la vie 
sociale comme nous l’avions, avant la Covid-19. La stratégie vaccinale ne nous protège pas des 
variants, mais offre une accalmie face aux 18 mois de confinement que nous avons vécus.
 
 Grâce à cela, notre soirée « Food Truck » a vu sa fréquentation avoisiner les 2 000 personnes, 
c’est une vraie satisfaction !
 
 La rentrée scolaire s’est passée dans les meilleures conditions, malgré un protocole sanitaire 
dont nous savons tous la fragilité, car nous ne sommes pas encore sortis de la crise.
 
 Il est important de poursuivre notre vigilance quotidienne en appliquant les gestes barrières, en 
poursuivant la vaccination et les dépistages. C’est à ce prix que nous reprendrons une vie apaisée.
 
 Dans la même veine, nous avons pu profiter des Journées du patrimoine, entre espaces 
naturels et manifestation culturelle :  c’est toute l’âme de Bussy-Saint-Georges qui s’est éveillée 
l’espace d’un week-end pour vous offrir le meilleur.
 
 Nous pouvons être fiers de notre ville, de son tissu associatif, du dynamisme de ses 
commerçants, de son animation en général.
 
 Je vous souhaite un bel automne, nous le méritons tous !
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MUSIQUE CLASSIQUE

Isabelle Georges & 
Jeff Cohen
Samedi 6 novembre à 20h30
Eglise Notre-Dame du Val

C' est un voyage entre Vienne, Paris et Hollywood 
auquel nous convient Isabelle Georges et Jeff 

Cohen. Dans ce spectacle, les deux artistes revisitent des 
chansons de compositeurs allemands ayant fui la barbarie 
nazie et se sont installés en France ou aux USA. Korngold, 
Glanzberg, Weill ou Hollaender sont autant de noms que les 
mélomanes connaissent tous, de compositeurs dont on 
sifflote les « tubes ». Ces artistes, contraints à un exil 
douloureux, nous offrent pourtant des mélodies et des 
chansons radieuses.

Accompagnée au piano par Jeff Cohen, Isabelle Georges, 
pétillante comme Judy Garland, rend à merveille cette 
ambiance de « Cabaret » quand, alors que la guerre menace, 
on continue à faire la fête. Ils nous proposent de marcher 
dans les traces de ces hommes admirables, passant de la 
musique classique au cabaret ou au cinéma, leur rendant un 
hommage humble mais passionné, empli de tendresse, de 
poésie et d'humour. 
Ce spectacle, qui a fait un triomphe à Paris, est accessible 
gratuitement à Bussy, sur réservation. Il serait dommage de 
manquer ça…

THEATRE

Clémentine Célarié 
dans Une Vie 
Samedi 4 décembre à 20h30
Gymnase Maurice-Herzog

C hef d'oeuvre de la littérature française porté seule 
en scène par Clémentine Célarié, découvrez Une 

vie, de Guy de Maupassant.« Une vie, voyez-vous, ça n’est 
jamais si bon, ni si mauvais qu’on croit. » C’est sur cette 
phrase que Maupassant achève son premier roman. Il nous 
raconte l’histoire de Jeanne. Une vie parmi d’autres. 

Avec toutes les découvertes, les grandes joies, les plaisirs, les 
désillusions, les souffrances que cela comporte. Une vie 
parmi tant d’autres, et toutes les vies en une. 

Jeanne, incarnée par une Clémentine Célarié vibrante et 
forte, fragile et fiévreuse, est à elle seule toutes les femmes. 
Les saisons de l’existence se suivent, l’amour et la mort se 
succèdent, et l’éternel recommencement est là, tout près. 
Les vagues de l’océan viennent laver l’existence de leur 
ressac purificateur.

Ne manquez pas ce grand moment de théâtre en compagnie 
d’une comédienne rare et généreuse, qui y distille l’émotion, 
la fougue, mais aussi la retenue et la subtilité dans un 
spectacle admirable.

Entrée libre 
Sur réservation

Réservations en ligne

10€ pour les Buxangeorgiens
20€ hors Bussy

évènement
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Inscrivez-vous sur :

www.bucolia-immobel.com
ou contactez-nous au :

0 805 230 240

L’ode à la douceur de vivre

Immobel France - Société par actions simplifi ée au capital de 8 307 059 € - SIREN 800 676 850 RCS PARIS - N° de TVA intracommunautaire FR65800676850 - Siège social : 49 avenue d’Iéna 75116 Paris - ORIAS15004849 – Architectes Mastrandreas - 
Illustrations non contractuelles destinées à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptibles d’adaptations - Les illustrations présentées sont une libre interprétation des projets élaborés par les artistes : en conséquence, les caractéristiques 
présentées dans ce document ne sont pas défi nitives et sont susceptibles d’être modifi ées en fonction des contraintes techniques, fi nancières, administratives ou réglementaires imposées à Immobel France notamment lors de l’instruction des autorisations 
à construire. Ces caractéristiques n’entrent donc pas dans le champ contractuel. Les appartements sont vendus et livrés non aménagés et non meublés. Illustrations Virtual Building. Conception 

Grand lancement

6 villas de standing de 170 m2

8 maisons jusqu’à 150 m2

45 appartements du studio au 5P
tous prolongés de balcons, terrasses
ou jardins privatifs

Devenez propriétaire au sein 
d’une résidence de standing

Une adre� e
d’excep� on

Avenue du Golf à
Bu� y-Saint-Georges
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T r a d i t i o n n e l l e m e n t ,  l e s 
Buxangeorgiens pouvaient 

rencontrer le maire lors des 
permanences du samedi.  

Désormais, ils auront aussi la possibilité 
de lui parler directement par téléphone, 
après avoir pris rendez-vous.

Nombreux avantages

Depuis la crise du Covid-19,Yann 
Dubosc a souhaité mettre en place une 
nouvelle forme de rendez-vous entre 
élus et habitants, plus simple et plus 
pratique !

Premier point fort et non des moindres, 
les rendez-vous téléphoniques 
respectent les règles sanitaires de 
distanciation sociale, puisque chaque 
interlocuteur est dans son propre 
espace.

De plus, plus besoin de parler sous un 
masque, ce qui rend la discussion 
moins contraignante et plus agréable.

Enfin, inuti le de se déplacer et 
d'attendre votre tour dans une salle 
d'attente, vous pourrez tranquillement, 
de chez vous, exposer votre situation, 
faire votre demande ou poser vos 
questions par téléphone au Maire de 
Bussy.

Une fois par semaine 

Ce nouveau dispositif permettra aux 
Buxangeorgiens de bénéficier d’un 
entretien de 15 à 20 minutes. 

Prochainement, d'autres élus de 
l'équipe municipale proposeront à leur 
tour une permanence téléphonique.

A noter que les permances en 
présentiel, une fois par mois, sont 
maintenues. 

P o u r  u n  r e n d e z - v o u s 
téléphonique ou en présentiel 
appelez le : 01 87 94 24 24

VOS ÉLUS

Rendez-vous téléphoniques
A votre écoute, le Maire de Bussy sera joignable par 
téléphone, sur rendez-vous. 

Dès le mois d'octobre, 
Yann Dubosc vous propose des rendez-vous téléphoniques.

 
Plus proches 

de vous !

EN BREF

Recherche bénévoles

Vous pouvez offrir un peu de votre 
temps pour une noble cause? Les 
Restaurants du Coeur de Torcy/ 
Saint-Thibault des Vignes recrutent !
Les bénévoles devront assurer les 
tâches suivantes :

•  Tri de denrées en grandes sur-
faces,

•  Chauffeurs ou accompagnants 
dans le camion des Restos du 
Coeur (circuit de ramassage de 
dons chez les partenaires), 

•  Tâches diverses dans les stock 
(tri, rangement, préparation de la 
distribution.....),

•  Réception et rangement des li-
vraisons....

Missions les lundi, mardi, mercredi  
et jeudi matin, de 8h30 à 12h30.
 
Plus d'informations,  contactez 
Michelle Mery, responsable du 
centre, au 06 77 62 92 42. 

Changement 
d'horaires du Facteur
La numérisation des échanges, 
l'essor du e-commerce et la crise 
sanitaire sont à l'originie d'une 
baisse significative des flux de 
courrier. 
Ces changements ont fait évoluer 
les services proposés par la Poste,  
qui souhaite aussi mettre l'accent 
sur les services de proximité.

Par conséquent, la distribution du 
courrier se fait désormais sur la 
journée entière, 6j/7  

actualités
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L ESSENTIEL
Habitez

À BUSSY-SAINT-GEORGES - 77

GRAND LANCEMENT COMMERCIAL

LE 1ER OCTOBRE
Et si vous habitiez au cœur d’une 
véritable forêt ? 
L’Essentiel propose des appartements 
du studio au 5 pièces, avec une vue imprenable 
depuis leur espace extérieur.

Votre APPARTEMENT
3 PIÈCES à partir de

259 000 €(1)

DU 1ER AU 3 OCTOBRE

FRAIS DE NOTAIRE

OFFERTS(2)

www.essentiel-bussy.com
Renseignez-vous dès maintenant :

(1) T3 A206 : 259 000€ TTC - 59,37m2 + terrasse 7,91m2, prix grille au 18/08/2021, exprimé en TVA à 20%. Dans la limite des stocks disponibles. Pour les prestations, en fonction du programme immobilier, se référer à la notice descriptive. Le réservataire (1) T3 A206 : 259 000€ TTC - 59,37m2 + terrasse 7,91m2, prix grille au 18/08/2021, exprimé en TVA à 20%. Dans la limite des stocks disponibles. Pour les prestations, en fonction du programme immobilier, se référer à la notice descriptive. Le réservataire 
dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation). (2) Hors frais éventuels liés à l’emprunt et hors frais d’hypothèque, de caution ou de privilège de prêteur de deniers ou tous autres frais éventuels de dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation). (2) Hors frais éventuels liés à l’emprunt et hors frais d’hypothèque, de caution ou de privilège de prêteur de deniers ou tous autres frais éventuels de 
garantie liés au � nancement de l’acquisition. Offre valable pour toute réservation signée entre le 01/10/21 et le 03/10/21 d’un appartement de la résidence “L’Essentiel” à Bussy-Saint-Georges sous réserve de la signature de l’acte de vente dans les délais garantie liés au � nancement de l’acquisition. Offre valable pour toute réservation signée entre le 01/10/21 et le 03/10/21 d’un appartement de la résidence “L’Essentiel” à Bussy-Saint-Georges sous réserve de la signature de l’acte de vente dans les délais 
stipulés au contrat de réservation. Dans la limite des stocks disponibles. Offre non cumulable avec les autres offres Bouygues Immobilier ou Agencity Promotion en cours. Sont exclus de l’offre les studios, logements dont l’acquisition est subordonnée à des stipulés au contrat de réservation. Dans la limite des stocks disponibles. Offre non cumulable avec les autres offres Bouygues Immobilier ou Agencity Promotion en cours. Sont exclus de l’offre les studios, logements dont l’acquisition est subordonnée à des 
conditions d’éligibilité � xées par le conseil municipal ou la communauté d’agglomération ou l’aménageur. Bouygues Immobilier - Société par actions simpli� ée au capital de 138.577.320 € - SIREN 562 091 546 RCS Nanterre Siège social :conditions d’éligibilité � xées par le conseil municipal ou la communauté d’agglomération ou l’aménageur. Bouygues Immobilier - Société par actions simpli� ée au capital de 138.577.320 € - SIREN 562 091 546 RCS Nanterre Siège social :
3 boulevard Gallieni, F-92445 Issy-les-Moulineaux Cedex. Agencity Promotion - Société par actions simpli� ée au capital de 500 000,00 € - SIREN : 824 368 450 RCS de Meaux - Siège Social : 8 place de la Libération F-77600 BUSSY-SAINT-GEORGES. Architectes : 3 boulevard Gallieni, F-92445 Issy-les-Moulineaux Cedex. Agencity Promotion - Société par actions simpli� ée au capital de 500 000,00 € - SIREN : 824 368 450 RCS de Meaux - Siège Social : 8 place de la Libération F-77600 BUSSY-SAINT-GEORGES. Architectes : 
AAVP Architecture - Raphaël Gabrion - ateliers 0-S architectes. Paysagistes : Agence Babylone. Perspectiviste : Vertex France. Documents, photos et illustrations non contractuels. Septembre 2021. AAVP Architecture - Raphaël Gabrion - ateliers 0-S architectes. Paysagistes : Agence Babylone. Perspectiviste : Vertex France. Documents, photos et illustrations non contractuels. Septembre 2021. 
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M oyen de protection contre le 
coronavirus, le masque s’est 

imposé comme accessoire 
indispensable de notre quotidien. 
Cachant la plupart des expressions du 
visage, il peut donner un aspect froid à 
celui qui le porte. Alors, tout est bon 
pour le démystifier !

Relooker, exprimer…

Humour, paysage, animaux… Dans les 
rues, les magasins, les masques 
s’affichent en couleur et rivalisent 
d’ingéniosité.  En mars dernier, le 
médiateur culturel Pierre-Yves a choisi 
de faire plancher les élèves sur des 
peintures graphiques et colorées, qui 
se prêtent bien à la customisation des 
masques. 

Les élèves ont pu découvrir le cubisme, 
le surréalisme, l’orphisme, la culture 
pop, l’art du graffiti, à travers les œuvres 
de trois artistes-peintres : Heart 
Butterfly de Romero Britto, Automne de 

Sonia Delaunay, Castle and Sun, de 
Paul Klee.

Les élèves de CM2 ont ensuite été 
invités à créer une œuvre « à la manière 
de » ces artistes. Les illustrations 
finalisées ont fait l’objet d’une sélection 
par un jury composé des élèves eux-
mêmes, de l’enseignant, de la direction 
de l’école et du médiateur du service 
culturel.

Illustration gagnante imprimée 

Bravo aux lauréats, dont la création 
originale a servi de modèles pour 
personnaliser les masques. Dans la 
classe de Mme Raviot, à l’école des 
Violennes, c’est le dessin de Gabriel, 
qui a remporté les suffrages. 

Inspiré de l’univers de Paul Klee, son 
dessin tout en rectangles et carrés 
savamment coloriés, a su séduire le 
jury. L’illustration a été reproduite sur 
des masques noirs, qui ont été 
distribués à toute la classe. Affichant le 
logo de la ville, le nom de l’école et 
l’année, ce beau masque deviendra 
sans nul doute un joli souvenir de 
l’école primaire pour nos collégiens. 

CULTUREL

Quand l'art se fait masque
Les classes de CM2 des écoles du Clos-Saint-Georges et 
des Violennes ont participé au concours du plus joli masque 
illustré, dans le cadre d’un atelier de médiation culturelle. 

Pierre-Yves, Brigitte Jarrot-Tyrode, Maire-Adjointe déléguée au scolaire, Mme Raviot, 
lors de la distribution des masques, le 29 juin.

 EN BREF

Pass'Sport
Ce petit coup de pouce de l'Etat a 
pour objectif  de favoriser 
l'inscription des enfants dans une 
association sportive (volontaire et 
affiliée à une fédération sportive).

Le Pass’Sport s’adresse aux 
enfants de 6 à 17 ans révolus au 30 
juin 2021 qui bénéficient soit de 

•  l’allocation de rentrée scolaire 

•  l’allocation d’éducation de 
l’enfant handicapé 

•  l ’a l l o c a t i o n  a u x  a d u l te s 
handicapés (entre 16 et 18 ans)

 Les familles éligibles bénéficieront 
d'une aide de 50€ par enfant.
Plus d’information sur : sports.
gouv.fr/pass-sport 

Examen du code de la 
route à Bussy 
Plus besoin de vous déplacer pour 
passer l’Examen du Code de la 
Route !
En partenariat avec Exacode, la 
ville de Bussy met gracieusement 
à disposition une salle pour passer 
l'examen du Code, tous les 
mercredis matin.

Toutes les conditions sont réunies 
pour votre succès : petits groupes 
de candidats, tablettes interactives 
et intuitives, tout près de chez vous !
Renseignements et inscription sur 
exacode.fr. 

 

Jamais sans mon écran !  
L'association AAPE vous invite à 
une Web Conférence ZOOM, 
animée par Sophie Benkemoun, 
médecin généraliste et fondatrice 
de l’Atelier des Parents Comment 
parler des écrans avec vos ados ? 

Jeudi 25 novembre
 à 20h30 

Inscription obligatoire, via le QR 
code suivant 

Nathalie Nuttin,
M a i r e - A d j o i n t e 
déléguée à la Culture

actualités
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R eporté en raison du Covid, le 
projet a pu enfin être finalisé, 

après 9 mois de travaux. 
La zone brute de 591 m2, située sous la 
salle de combat, comprend désormais 
une salle de danse de 195 m2 et une 
salle de boxe de 264 m2.

Prestation de qualité

Situés en sous-bassement, les espaces 
sont éclairés par une lumière mixte, à la 
fois naturelle et artificielle et bénéficient 
d’une ventilation à double flux. 

Un bloc central accueille les vestiaires, 
les sanitaires, les locaux techniques et 
les espaces de rangement. Un vestiaire 
hommes et un vestiaire femmes ont été 
créés pour la partie boxe. 
En revanche, un vestiaire commun a 
été prévu pour la danse, ainsi qu’un 
espace  dépose - vê temen t  e t 
chaussures. 

Espaces modulables

La salle de danse peut être divisée en 3 
espaces et celle de la boxe en 2, de 
manière à accueillir par exemple 
plusieurs associations sur un même 

créneau horaire. 

Il est aussi possible de tout ouvrir de 
manière ponctuelle, afin d’organiser par 
exemple un évènement ouvert au 
public.

Chacune des salles dispose d’un accès 
indépendant depuis l’extérieur, par le 
parking et de l’intérieur, via des portes 
sécurisées par un code d’accès.

Le coût total de ces travaux s’élève à 
1 135 000 €, dans le cadre d’un 
Partenariat Public Privé. 
A noter qu'une subvention de 
266 666,80 € a été accordée par le 
Conseil Départemental de Seine-et-
Marne et une aide de la Région est 
également attendue. 

SPORTS

Deux nouvelles salles à 
Flessel
Pour accompagner l’essor des associations, la Ville a 
aménagé un bel espace de 591 m2, dédié aux sports !

 EN BREF

Salon des vins

Le Lions Club de Lagny/Val-de-
Bussy organise son traditionnel 
salon des vins et des produits du 
terroirs au profit de ses œuvres 
sociales (Médico,  Adicare, 
Vacances Plein Air, AFM Téléthon, 
Alzheimer…), les 29, 30 et 31 
octobre au gymnase Maurice-
Herzog.

Salon des vins 
et produits du terroir :
 Vendredi de 18h à 21h,
 samedi de 10h à 20h, 

dimanche de 10h à 18h 
Entrée : 2€ 

Gala pour la paix

L’association de l’Esplanade des 
Religions et des Cultures vous 
invite au :

 Gala pour la Paix
 le 20 novembre 2021, à 20h30

Église Notre Dame-du-Val

Cette année, en plus de la 
t r a d i t i o n n e l l e  c h o r a l e 
multiculturelle, les enfants seront 
mis à l’honneur pour la journée 
internationale des droits de 
l’enfant.
Nous vous attendons nombreux 
pour partager ce beau moment de 
fraternité, de solidarité et de 
respect des différences. 

La création de deux salles spacieuses et modernes fait déjà le bonheur de nos sportifs.

actualités
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F ace à la recrudescence du virus 
Covid-19 et de ses variants, le 

Ministère de la Santé a saisi la 
Haute Autorité de Santé (HAS) pour 
préciser la liste des personnes 
éligibles à une dose de rappel de 
vaccin. 

Dans son avis du 24 août, la HAS 
préconise une injection supplémentaire 
aux plus de 65 ans et aux personnes 
avec comorbidités. 

Qui est concerné par ce dispositif ?

Les populations éligibles à cette dose 
de rappel sont les suivantes :

•  Les personnes de plus de 65 ans ; 

•  Les résidents des EHPAD et des 
USLD; 

•  Les personnes à très haut risque de 
forme grave ;

•  Les personnes présentant des 
pathologies facteurs de risque de 
forme grave ;

•  Les  pe r sonnes  sévè remen t 
immunodéprimées ; 

•  Les personnes ayant reçu le vaccin 
Covid-19 Janssen. 

•  Les personnes concernées ayant été 
primo-vaccinées selon un schéma à 
deux doses, doivent recevoir leur 
dose de rappel.

Modalités d’inscription 

Chacun peut, dès à présent, prendre 
rendez-vous dans le centre de 
vaccination de son choix. Toutefois la 
Municipalité de Bussy-Saint-Georges 
s o u h a i t e  a c c o m p a g n e r  l e s 
Buxangeorgiens qui en éprouvent le 
besoin. Ainsi, les personnes qui le 
souhaitent peuvent contacter le 
CCAS au 06 07 61 40 22, du lundi au 
vendredi de 9h à 12h, qui procédera 
à leur inscription au Centre de 
vaccination de Lagny-sur-Marne (Salle 
du Totem).

Un accompagnement personnalisé 
sera mis en place à la demande, en 
prenant en compte les difficultés de 
chacun (absence de matér ie l 
informatique ou d’accès internet, 
difficultés de déplacement). 

COVID

Rappel du vaccin contre la 
Covid-19
La campagne de rappel du vaccin, notamment pour les 
plus de 65 ans, a déjà commencé. Voici ce qu’il faut savoir !

  SANTÉ

OCTOBRE ROSE À BUSSY

Reconnaissable grâce à son 
ruban rose, la campagne 
Octobre  Rose v ient  de 
démarrer. Durant ce mois 
consacré à la lutte contre le 
cancer du sein, professionnels 
de santé, ONG et associations 
se mobilisent à travers le 
monde.

Objectifs : sensibiliser le plus 
grand nombre au dépistage du 
cancer du sein et récolter des 
fonds pour la recherche 
médicale et scientifique.

Cette année, la ville de Bussy se 
mobilise pour soutenir cette 
cause essentielle. Afin de 
sens ib i l i s e r  l e s  agen ts 
municipaux et le grand public, le 
CCAS  invite les agents de la 
ville à s'habiller en rose, chaque 
vendredi du mois d'octobre. 

Au mois de novembre, c’est 
Movember qui sera mis à 
l’honneur. 
Rejoignez-nous, portez du rose !
Pour faire un don : http://www.
cancerdusein.org/association/
faire-un-don

DON DU SANG

Donner son sang, c’est sauver 
des vies ! 

Si vous avez entre 18 et 70 ans, 
que vous pesez plus de 50 kg 
et que vous êtes en bonne 
santé, n’hésitez pas à participer 
à la collecte de don de sang 
organisée le Lundi 25 octobre, 
de 15h à 20h, au gymnase 
Maurice-Herzog.

A travers son CCAS, la Municipalité accompagne les personnes souhaitant effectuer un rappel 
de leur vaccin.

 
Renforcer la 

p r o t e c t i o n 
vaccinale 

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

actualités
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S écurité, équipements publics, circulation, 
transports, grands projets... 

Les comités de quartiers offrent aux habitants un espace 
d'échange privilégié où sont abordées toutes les questions 
concernant leur quartier, la ville et l’intérêt général.

Ces comités s'inscrivent pleinement dans une perspective 
permanente de démocratie locale.

Qu'est-ce qu'un comité de quartier?

«C'est une instance de proximité qui permet à tous les 
habitants d’obtenir régulièrement des réponses aux 
questions qu'ils se posent, explique Serge Sithisak.

Elle leur permet de débattre directement avec les élus 
et le voisinage sur des sujets variés, qui concernent 
aussi bien les problématiques du quotidien que les 
questions liées au développement de Bussy et aux 
grands projets.
Par leur rôle consultatif, les comités de quartiers 
permettent à la Munipalité de trouver des solutions au 
plus près du terrain et de lancer des projets d'actions.»

Les premiers comités de quartiers ont démarré en mai dernier 
et les réunions plénières en juin. Les participants ont pu 
échanger sur les problèmes tels que les dépôts sauvages, les 
arbres malades, les nuisances sonores, le futur marché 
couvert, la collecte de déchets, les Points d'Apport 
Volontaires du quartier du Sycomore (PAV), le projet entrée de 
ville, les derniers projets immobiliers...

Et pour illustrer les propos, rien de mieux qu'une marche 
exploratoire sur le terrain, réunissant élus municipaux et 
membres des comités de quartiers.

13 marches exploratoires

Simple et efficace, cette méthode d'observation dans les 
quartiers permet un diagnostics précis, au plus proche de la 
réalité. 

Ces marches ont été l'occasion d'explorer l’espace, 
d'observer les aménagements, la signalisation, l’accessibilité 
des lieux, les zones de vigilance, l'entretien des espaces verts 
et des parcs, la propreté et la qualité des parcours, l'état des 
equipements et de la voirie...

Des projets spécifiques à un quartier, tout comme les projets 
d'envergure qui concernent toute la ville, comme l'éclairage 
ou les dalles, ont été soigneusement passés en revue.

 

Serge Sithisak,
Maire-Adjoint en charge de l'Aménagement 
du territoire, l'Administration du territoire et 
les Comités de quartiers

Participez aux comités de quartiers !
Le conseil municipal a voté en mars dernier la nouvelle charte des comités de quartiers et 
sa nouvelle organisation. Tous les membres sont sur le terrain.

Une enquête sur le terrain, 
un diagnostic partagé   

Comité de quartier du centre-ville qui s’est tenu le 22 septembre 
en salle du Conseil.

Marche exploratoire des membres du comité de quartier des 
Cent-Arpents, en juillet dernier.
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Vos conseillers de quartiers
Coordinateur : Mario Principato

Village Violennes 

Thierry AMIECH • Yvon CHRISMANT 

• Thierry DESOUCHE • Sandrine 
FERNANDES • Sandrine KY • Claire 
MARCELIN • Isabelle MAVIER • 
Catherine PERES  • Hélène 
PLOTTIER FOURRE • Sylvain 
PRADELLE • Frédéric REVEL • Eric 
SERTOUR • Abderrafia SOUHALI • 
Marie-Agnès TAMARIT •

Golf Clos-Saint-Georges 

Christine AIGUILLON • Dominique 
BIJARD • Alain GAUDARD • 
Hélène GAUGUE • Christophe 
LECARPENTIER • Enrique MAST • 
Isabelle PERRIN • Dominique 
ROUJAS • Renato SEBAOUN • 
Xavier SILLAN  • Jean-Marc 
VERLEENE •

Cent-Arpents 

Jérôme AGUESSE • Marie ARNAUD 

•Yann BOURGOIS • Christine 
CHOTARD • Benjamin CUNY • 
Denis DALLA-PIETRA • Jacqueline 
ETTIGHOFFER • Pascale GARREAU 

• Philippe GOUDAL • Ludovic 
LHOTE • Quentin MATHIVET • 
Caroline MERCIER • Françoise 
NICOLI • Parlvine POONOOSAMY 

• Alexandre SEVENET • 

Sycomore 

Ahmed AMAMRI • Gabriel BATISTA 

• Cédric CARVALHO • Martine 
DURAND • Pascal GAMASSA • 
Florence MARTORANA • Pierrette 
NOUKHKHAL •

C e sont vos voisins de quartier ! 
Les membres des comités de 

quartier sont des habitants de la 
ville, qui se sont engagés pour 
l’intérêt général. Chacun des 5 
quartiers de Bussy est ainsi représenté 
par une dizaine de membres. 

Ces derniers initient ou émettent des 
p ropos i t i ons  concer nant  des 
équipements de proximité ou des 
actions visant l’ensemble de la ville. 
Ayant un rôle consultatif et d’initiative, ils 
sont informés et associés aux projets.

Les derniers comités de quartier du 
Sycomore, du Village et du Centre-ville 
se sont tenus les 8, 15 et 22 septembre. 
Zoom sur l’un des projets proposés.

Un projet, un quartier
 
Représentant  l ’écoquart ier  du 
Sycomore, Ahmed Amamri a souvent 
l’occasion d’échanger avec ses voisins 

de quartier. De ces discussions est née 
l ’ i d é e  d ’ u n e  c a m p a g n e  d e 
sensibilisation au développement 
durable. 

« Dans ma résidence, nous avons 
des bacs à compost à notre 
disposition, qui ont été mutualisés 
par tous les résident, précise-t-il. 
Mais nous devons tous apprendre à 
mieux les utiliser.

Un jardin partagé a aussi été créé. 
Les résidents ont plaisir à s’y 
retrouver pour cultiver ensemble 
des fruits et légumes. C’est un peu 
cette démarche éco-citoyenne que 
nous souhaitons généraliser dans 
toute la ville, à travers des initiatives 
qui restent à définir.»

Dès qu’il sera finalisé, ce projet sera 
étudié lors d’une séance plénière 
réunissant les membres des comités de 
quartiers et les élus. 

S’il est jugé viable, il pourra alors être 
mis en oeuvre, à travers des actions 
concrètes. 

 Vous souhaitez signaler un  
problème, soumettre des idées 
ou vous avez besoin d'une 
information? 

Écrire à comite-de-quartier@bussy-saint-
georges.fr en précisant dans l'objet votre 
quartier.

Les membres des comités de quartiers
Notez bien leur nom et n'hésitez pas à les contacter pour toute question  
concernant votre quartier ou la ville.

Centre-ville 

Stéphany AUROYER POTIER • 
J u l i e n  B O N N I N  •  A m é l i e 
BOULANGER • Philippe BRUNET • 
Elsa BRUNETEAU • Mathieu 
CARON • Romain DACHEUX • 
Régis DEOUX • Jean-Dominique EA 

• Maria GEORGALI • Christian 
HEON • Stanislas KAMBA • Man 
LY LAM • Maxime MOHAER • 
Massoud NOURY • Dominique 
P O U T E AU  •  J e a n - B a p t i s t e 
TREUSSARD • Sandrine VESIN •

actualités
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Cadre de vie

Travaux d'été 
Pendant la saison estivale, de multiples chantiers ont été lancés en ville, pour 
améliorer notre quotidien. 

C omme à l'accoutumée, la 
C o m m u n e  p r o c è d e  à 

d'importants travaux d’entretien de 
l'ensemble de ses bâtiments 
pendant l'été.

Rénover les bâtiments publics

Ainsi, la mairie et ses annexes, les 
groupes scolaires, crèches, structures 
municipales, complexes sportifs et 
salles associatives ont fait l'objet d'un 
sérieux rafraîchissement (Voir p. 23).

Budget : 800 000 €, 
dont 333 000 € pour les écoles.

Voirie

En juin dernier, l’entreprise Eiffage a 
été missionnée par EpaMarne pour 
effectuer des travaux d’aménagement 
de voirie sur l’avenue Marie-Curie, en 
chaussée fermée, non loin du groupe 
scolaire Jacques-Chirac [1-2]. 

Ces travaux consistaient en la mise en 
œuvre d’enrobé sur voirie et de 

bordures ainsi que la mise en place de 
coussins berlinois sur la chaussée. 
Objectif : réduire la vitesse des 
automobilistes sur cet axe très 
fréquenté.

Lancé en 2018, le chantier pluriannuel 
de réfection de dalles se poursuit cet 
été aux abords de la médiathèque,  
sur l’avenue Général-de-Gaulle, l'allée 
Ambroise-Paré, l’allée Ching-Long-
Lu, ainsi que les deux trottoirs le long 
de la rue Alain-Peyreffite [3-4].

Budget : 250 000 €

Assainissement

Par ailleurs, le chantier pôle gare se 
poursuit [5-6] et des travaux 
d'assainissement ont été réalisés par 
EpaMarne, selon plusieurs phases et 
dans différents secteurs (Parc de la 
Brosse, rue Henri-de-Monfreid [7-8], 
avenue Jacques-Cartier, bd Antoine-
Giroust et avenue Graham-Bell).

De plus, l'aménageur public a aussi 
lancé en entrée de ville et jusqu'en 
d é c e m b r e ,  d e s  t r a v a u x 
d'aménagement de trottoirs, de 
réalisation d'enrobé, en prévision des 
nouvelles constructions. 

Ce chantier préparatoire entre dans le 
cadre de l 'ambit ieux projet 
d'aménagement de l'entrée de ville.

Qui investit, pour quels 
travaux...?

•  Ville de Bussy : bâtiments 
publics et voirie, qui lui sont 
transférés au minimum 2 ans 
après la construction

•  EpaMarne : Sycomore, pôle 
gare, entrée de ville...

Partenaire à part entière, la Ville 
copilote les projets réalisés par 
l 'aménageur publ ic .  El le 
exprime ainsi son avis, ses 
p r i o r i t é s  e t  s e s  c h o i x 
d'aménagement.

 
La Ville inves tit 

pour votre sécurité 
et votre bien-être   

  2    1  

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

actualités
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#

à vos clichés#

Photos d’automne
Retrouvez une sélection de nos clichés mettant à l’honneur les couleurs 
chaleureuses et flamboyantes de Bussy. 

Si vous souhaitez apparaître dans le Bussy Mag, n’hésitez pas à partager vos 
photos sur Instagram avec les #BussyMag ou #BussySaintGeorges.
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Dans un contexte de crise sanitaire, sérénité et vigilance sont les maîtres mots de 
ce début d'année scolaire.  

Pour l'épanouissement et la réussite des écoliers, la Municipalité a mis en place un 
joli programme d'actions. Bonne rentrée à nos 3 342 petits Buxangeorgiens !

UNE BELLE RENTRÉE SCOLAIRE 

 Favoriser la 
réussite et le 
bien-être à 

l'école
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C ' est parti pour une année riche 
d'enseignements, que nous 

espérons la plus sereine possible. 

Les jeunes Buxangeorgiens ont fait leur 
rentrée avec le sourire, heureux de 
retrouver leurs camarades et de 
découvrir leur nouvelle classe, malgré 
les petites appréhensions de début 
d'année. 

Une nouvelle page

« La rentrée s'est très bien passée, 
confie Brigitte Jarrot-Tyrode. En raison 
de la crise sanitaire, les élèves ont 
appris à bien respecter les gestes 
barrières, et ce avec des capacités 
d'adaptation impressionnantes. 

Cette rentrée est placée sous le 
signe de la sérénité et de la 
vigilance. Nous mettons tout en 
œuvre, au quotidien, pour que les 
élèves poursuivent leur scolarité 
dans les meilleures conditions 
possibles. 

Aujourd'hui, c'est une nouvelle 
page qui  s 'écr it ,  avec des 
nouveautés, pour une école 
inclusive et tolérante, pour une 
école ouverte au monde et 
respectueuse de l'environnement, 
pour une école dans son temps, 
tournée vers le numérique... Belle 
rentrée à tous ! »

Des effectifs en progression

Pour cette rentrée 2021, la Ville 
enregistre une progression d’élèves en 
maternelle, notamment en raison du 
développement de la ville et l'installation 
de nouvelles familles à Bussy. 

L'arrivée de 90 nouveaux élèves a ainsi 
permis l'ouverture de nouvelles classes 
dans les établissements Louis-Guibert, 
Jacques-Chirac et Louis-Braille.

Fusionner en école primaire

Certains groupes scolaires bénéficient 
d'un directeur unique, dirigeant à la fois 
la maternelle et l'élémentaire. Fusion 
des deux entités, cette structure porte 
le nom d'école primaire. 

Cette dernière a l'avantage de renforcer 
la cohérence administrative et favorise 
la continuité pédagogique, entre la 
maternelle et l'élémentaire.

Un interlocuteur unique représentant 
l'Education Nationale facilite aussi la 
coordination et la communication entre 
tous les partenaires éducatifs.

Voilà pourquoi cette organisation 
pourrait être généralisée. 

Après George-Sand, Louis-Guibert et 
Jacques-Chirac, c'est au tour de Jean-
de-La Fontaine et Jules-Verne de 
devenir cette année des écoles 
primaires. 

Ce projet a été présenté à l’ensemble 
des conseils d’écoles, avant d'être 
validé par l’Education Nationale. 

Brigitte Jarrot-Tyrode,
Maire-Adjointe en charge 
des Affaires Scolaires, 
Périscolaires et du Conseil 
Municipal des Enfants

Une année scolaire très riche !
En plus du programme annuel pour le scolaire, la Municipalité multiplie les initiatives et les projets 
pour enrichir les apprentissages dans les écoles. Petit tour d'horizon sur leur actualité.

Des élèves de maternelle bien disciplinés, qui attendent  les premières consignes de leur 
maîtresse. 

L'école en chiffres

3 342  
élèves

1 236 e n  m a t e r n e l l e  
+ 7 UEMA

2 087 en  é l émen ta i re 
+ 12 ULIS

5 écoles primaires (maternelles + 
élémentaires)

5 écoles 
élémentaires

5 écoles 
maternelles

Préinscription
Pour les enfants nés en 2019, la 
campagne de préinscription en 
petite section de maternelle 
débutera courant novembre.

Informations 
scolaire@bussy-saint-georges.fr
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 La rencontre avec les poussins est un moment toujours très 
apprécié, comme ici avec Julia et Muska.

L'inclusion

Grande nouveauté à l'école Louis-
Braille ! Après un avis favorable de 
l’Agence Régionale de Santé, la 
maternelle vient d'ouvrir une Unité 
d’Enseignement Maternelle Autisme 
(UEMA), un projet porté par l'association 
AIME77, en partenariat avec la 
Municipalité. Ainsi, 7 enfants entre 3 et 
6 ans sont actuellement accompagnés 
par un enseignant spécialisé et une 
équipe médico-sociale.

Objectif : améliorer l’inclusion scolaire 
des enfants avec troubles du spectre 
autistique (TSA) dès la petite enfance, à 
travers une prise en charge précoce.

Les autres élèves apprennent aussi à 
devenir plus tolérants, à s'enrichir de la 
différence et à la considérer comme 
une composante à part entière de notre 
société.
C’est  au f ina l  cet te capaci té 
bienveillante d’inclusion qui va aider les 
personnes autistes à trouver leur place 
dans la communauté.

Deux classes de mandarin

C'est déjà la 2è année ! La classe de 
mandarin créée en 2020 à l'école 
Louis-Braille affiche un joli bilan.
La classe de CM1 est donc reconduite 
pour l'année 2021-2022 et une classe 
de CM2 vient d'ouvrir pour accueillir les 
élèves de CM1 de l'année précédente.

Ce projet offre la possibilité à des élèves 
f rançais d’acquér i r  de rée l les 
compétences en chinois, et vise aussi à 
faciliter l'intégration d'élèves chinois 
dans le système éducatif français.
Préparant à la section internationale 

chinoise au collège, cette classe 
bénéficie d’un enseignement de 3 
heures par semaine de mandarin et 
d ’ u n e  s e n s i b i l i s a t i o n  a u x 
mathématiques dans cette même 
langue.

Des poussins à l'école

Pourquoi se contenter d'un cours 
théorique quand i l est possible 
d'accueillir de vraies poules en classe ? 

Dans la continuité du label École/
Établissement en Démarche de 
Développement Durable (E3D), un 
projet visant à aborder la  reproduction 
ovipare a été mis en place à l'école 
Jean-de-la-Fontaine. Les enseignantes 
n'ont pas hésité à installer un poulailler 
au sein de l'établissement, un projet 
partagé avec le périscolaire. 

Les enseignantes ont acheté des œufs 
fécondés, qu'elles ont déposés dans 
une couveuse, louée pour l'occasion.
Période d'incubation, éclosion, 
croissance... les enfants, qui étaient 
impatients de voir naître les poussins, 
ont suivi avec grand intérêt le cycle de 
vie des poules. Dès leur troisième jour 
de vie, les poussins ont été mis en 

contact journalier avec les enfants, ce 
qui les a rendus très sociables.
Les poules ont maintenant 10 semaines 
et seront en capacité de pondre à 6 
mois.

KidsCare en test 

L'application KidsCare vise à faciliter les 
échanges au sein de la communauté 
éducative des écoles, un atout d'autant 
plus important en période de crise 
sanitaire. Plus qu'un cahier de liaison en 
ligne, la plateforme offre un espace 
partagé pour l'école, les parents, les 
services municipaux et les prestataires.

Les deux écoles pilotes, les écoles 
élémentaires Charles-Perrault et le 
Clos-Saint-Georges viennent de 
l'inaugurer. L'objectif final est d'élargir 
KidsCare à tous les groupes scolaires 
de la ville qui le souhaitent. 

 Apprendre, 
expérimenter, 
partager, 
s'enrichir ... 

 Les enseignantes de l'école Jean-de-la-Fontaine supervisent 
la couvaison des oeufs.
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A près leur élection en janvier 2021, 
les 39 élus du Conseil Municipal 

des Enfants ont intégré 3 commissions 
sur les thèmes culture/santé, secours/
environnement et égalité /évènementiel.

Curieux et pleins d'idées, ils débattent 
régulièrement sur ces sujets, toujours 
dans le but de mettre en oeuvre des 
actions bien concrètes. 

Tout d'abord, pour améliorer la 
communication avec les élèves, le CME 
a installé un tableau d'affichage dans 
chacune des écoles élémentaires.  

Apprendre des autres

Ensuite, les jeunes élus sont allés à la 
rencontre des agents municipaux et 
des élus, découvrant les missions des 
uns et des autres, les avantages et les 
contraintes de leur profession.

Ils ont aussi visité la Maison de 
L'Economie et de l'Emploi et la 
Médiathèque de l'Europe. 

Ils ont aussi été sensibil isés au 
déve loppement  du rab le ,  l o rs 
notamment d'une sympathique visite 
de l'éco-pâturage, ou encore créé un 
quizz sur l'environnement.

Aux côtés d'associations solidaires, ils 
ont également mené des actions de  
nettoyage dans la ville.

Par ailleurs, les jeunes élus ont pris 
plaisir à participer à la création de la 
vidéo sur la dernière fête de la musique.

Projet solidaire

Voici une très belle initiative, à soutenir 
de toute urgence ! Le CME participe 
actuellement à la course connectée et 
solidaire Les Foul'Equipes, qui a 
démarré le 17 septembre dernier.  Vous 
avez jusqu'au 17 octobre pour y 
participer.

Cette course, ouverte à tous, permet le 
financement de projets d'utilité sociale.

A travers ce défi solidaire, les jeunes 
élus ont choisi de soutenir l'association 
«  Kemil  et ses amis » ,  qu i 
accompagne des familles d’enfants en 
situation de handicap et mène de 
nombreuses actions de sensibilisation 
auprès du grand public.

« Je tiens à saluer l'enthousiasme
de nos élus du CME, toujours prêts
à s'investir au service de l'intérêt
général, remercie Sabrina Rougé.

Je leur souhaite une excellente
rentrée, et encore de belles choses
à découvrir au cours de cette
deuxième année de mandat ! 

N'hésitez pas à soutenir leurs 
actions ! »

CME : une année très riche !
Le Conseil Municipal des Enfants a rencontré de nombreux acteurs de la vie de la cité et 
participé à des évènements enrichissants. Soutenez leur dernière initiative solidaire ! 

Sabrina Rougé,
Conseillère Municipale en 
charge des Affaires 
Scolaires , Périscolaires et 
du Conseil Municipal des 
Enfants

 
L'école de la 

citoyenneté et du 
vivre-ensemble   

Participez à la course 
connectée !

Lancée le 17 septembre, la course 
en ligne est accessible jusqu'au 17 
octobre.

Choisissez la date et l'heure qui 
vous conviennent. Quels que 
soient votre niveau ou votre 
rythme, vous pouvez participer en 
marchant ou en courant (5 ou 10 
km). C'est comme vous le 
souhaitez.

Comment participer ? 

•  Se connecter  v ia le  l ien 
ci-dessous.

•  Nom du club : Team Bussy

•  Options-Suppléments, je cours/ 
représente une association : 
Kemil et ses amis

•  S'inscrire : 10 € par personne 

Photo souvenir réunissant le Maire, les élus du CME et élus de l'équipe municipale, 
pour célébrer la fin de l'année scolaire. 
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Des écoles rafraîchies 
Profitant de la fermeture des classes, la ville a 
mené plusieurs travaux durant l'été, à la fois 
dans les établissements et à leurs abords.

A près le traditionnel état des lieux des groupes 
scolaires en fin d'année, ces derniers ont ensuite fait 

l'objet d'un sérieux rafraîchissement, pour le confort et le 
bien-être de nos écoliers. 

Travaux d'été

Création de cimaises, installation de porte-manteaux  
travaux de peinture, remplacement de sol, réparation de 
gouttières, mise en conformité des réseaux des eaux 
usées, reprise de toiture, extension de l'alarme anti-
intrusion, pose de stores et de portes anti-pinces-doigts... 
la liste des interventions  dans les 10 écoles de la ville est 
bien longue.

Budget : 333 000 € 

Priorité aussi cette année au stationnement près des écoles, 
un projet très attendu par les parents d'élèves ! 
La Municipalité a créé 5 emplacements près de l'école 
Antoine-Giroust, 14 aux abords de l'école Louis-Guibert 
et 16 autres à proximité du groupe scolaire du Clos-
Saint-Georges, soit 35 places de stationnement au total. 

Budget : 375 000 €

Objectifs : lutter contrer les stationnements anarchiques, 
notamment sur les rond-points, et permettre aux parents 
d'élèves de se garer en toute sécurité. 

Places Dépose-minute

Comme son nom l'indique, une place dépose-minute est 
dédiée au stationnement de courte durée. 

Afin de fludifier la circulation et de permettre à un maximum 
de familles d'en profiter, il est important de libérer la place 
dès que possible.

Pour rappel, il est interdit de se garer sur les trottoirs, 
obligeant ainsi les piétons, souvent avec poucettes ou 
tenant des enfants par la main, à descendre sur la 
chaussée et à s'exposer aux dangers de la route.

Les stationnements dangereux sont passibles d’une 
amende de 135 €, d'un retrait pouvant aller jusqu'à 3  
points sur le permis, voire d’un enlèvement du véhicule. 

Pour un espace partagé et la sécurité des petits et grands, 
respectons les règles de sécurité ! 

 Installation de porte-manteaux à  l'école 
Jean-de-la-Fontaine. 

 Décapage des sols à l'école Charles-Perrault. 

 Finalisation d'aménagement de places de 
stationnement près de l'école du Clos-Saint-Georges. 

 Début des travaux de création de places de stationnement 
aux abords de l'école Antoine-Giroust. 
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WEB

Yosheez, créateur libre
Suivi par 800 000 abonnés sur les réseaux sociaux, le jeune Buxangeorgien 
donne conseils et informations sur le gaming, les produits tech, mais aussi sur 
divers sujets du quotidien.

A près une scolarité à Louis-Guibert, 
Claude-Monet et Martin-Luther-king, 

Thomas décroche 5 ans plus tard un master 
en informatique à l'école Supinfo.

S'ouvre alors devant lui une brillante carrière de 
développeur Web, dans une grande entreprise. 
Son avenir professionnel semble tout tracé, sauf 
que 3 ans plus tard, il remet sa démission.
Il souhaite en fait réaliser son rêve : devenir 
créateur de contenus sur les réseaux sociaux.

Un projet mûri

Mais ce métier tout nouveau ne s'improvise pas.  
« C'est un projet longuement préparé, que j'ai 
d'abord testé sur mon temps libre, explique 
Thomas, plus connu sous 
le pseudonyme Yosheez.
A 28 ans, en début de 
carrière, c'était le bon 
moment pour prendre ce 
risque professionnel, mais 
c'est un risque calculé, 
prévient-il. Je me donne 2 
ans pour réussir. Mon 
objectif n'est pas l'argent, surtout que les gains 
sont assez faibles, mais simplement de réussir à 
vivre de ma passion. Ce que j'aime, c'est informer, 
conseiller et donner des astuces. 

Grâce à ma formation en informatique, grâce à 
mon expérience et mes recherches, j'ai acquis un 
certain savoir que j'ai envie de partager.» 

Féru de technologie, Yosheez assure une veille sur 
les nouveautés tech. Incollable sur les ordinateurs, 
les tablettes, les appareils photo...  il répond aux 
questions des internautes. Il n'hésite pas aussi à 
solliciter son frère, qui est d'ailleurs photographe 
professionnel.

Des conseils techniques

Si vous hésitez entre deux modèles, ses vidéos 
vous aideront à choisir celui qui correspond le 
mieux à vos critères. Inutile en effet de choisir un 
modèle plus cher aux multiples fonctionnalités, si 
vous n'en utilisez par exemple que deux. 

Passionné de jeux vidéo, Yosheez apporte aussi 
des conseils avisés sur les consoles de jeu ainsi 
que les qualités ou limites des derniers jeux. Il peut 
aussi parler « stratégie » avec ses abonnés, qui 
ont souvent l'occasion d'apprécier en ligne son 
habileté et sa technique.

Créativité avant tout

Connaissez-vous TikTok? C'est le réseau social 
du moment, qui a pris son envol en France en 
2020, l'année justement où Yosheez a eu la bonne 
idée de créer son compte.

« J'ai démarré en février 2020, juste avant le 
confinement, se souvient-il.  Aujourd'hui, je 
propose jusqu'à 6 vidéos par jour, notamment en 

live. La rubrique Le saviez-
vous? présente diverses 
thématiques. Je propose 
aussi des quizgamer. Je 
tes te  des  jeux ,  des 
apparei ls, des plats... 
J'aborde des questions qui 
relèvent aussi bien du 
quotidien que de la tech et 

du gaming.» Présent sur de multiples réseaux 
sociaux et se renouvelant sans cesse, Yosheez ne 
manque pas de créativité pour trouver des sujets 
intéressants et des angles différents pour les 
aborder. 

Une structure de gaming

La formule Yosheez fonctionne bien. Suivis par de 
plus en plus d'abonnés, 800 0000 au total, il signe 
désormais des partenariats, mais sans exclusivité, 
pour garder sa liberté. 
Son projet est d'en gagner toujours plus, pour 
créer à long terme une structure de gaming, un 
espace de jeu pour se détendre, progresser et 
s'entraider.
Vous souhaitez assembler un ordinateur, vous 
avez besoin de conseils sur un produit, sur le 
esport ou autres? Découvrez les vidéos de 
Yosheez ! 

https://yosheez.live/, twitch.tv/yosheez, 
Instagram : thomashuang,
Tiktok : @yosheez, Youtube : Yosheez, 
Mail : yosheez.yz@gmail.com

 Présenter des 
nouveautés, conseiller
et partager des savoirs 

rencontre
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Qualités d'un créateur de 
contenus

• curieux
• éloquent
• inventif
• réactif
• rigoureux
• résistant face au stress et aux 

"haters"
• plein d'humour
• passionné

Yosheez vous propose des vidéos 
enrichissantes, ludiques et pleines 
d'énergie. 

rencontre
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VACANCES D’AUTOMNE 2021

7-14 ANS
infos : 01 87 94 78 30 - bussysaintgeorges.fr
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COREPILE

Recyclons encore plus !
Bravo à tous ! Plus de 143 kg ont été collectés en 
seulement 7 mois. Poursuivons nos efforts !

 EN BREF

M erci à tous ceux qui ont fait 
l'effort de déposer leurs piles 

et petites batteries aux différents 
points de collecte de la ville. 
« Plus de 143kg en seulement 7 mois ont 
été récupérés pour être recyclés par notre 
partenaire Corepile. C'est un très bon 
début. Ne relâchons pas les efforts! », se 
réjouit Edouard Leroy, Conseiller 
Municipal en charge du Développement 
Durable et de la Propreté urbaine.

Le bon geste : un reflexe

La  Sema ine  Eu ropéenne  du 
développement durable, qui a lieu cette 
année jusqu'au 8 octobre, est 
l'occasion de rappeler à chacun, que le 
tri et le recyclage des produits usagés 
est à la portée de tous.

Chaque minute en France, plus de  
1 800 piles sont jetées mais seulement 
4 piles sur 10 sont recyclées ! A noter 
que celles qui ne le sont pas mettent  
200 ans à se décomposer...

Pourquoi recycler les piles?

Ce geste simple permet d' :
•  Eviter d’introduire et disperser dans la 

nature des métaux lourds très 
toxiques pour l’homme, l’animal et 
l’environnement.  

•  Eviter de pol luer les ordures 
ménagères. 

•  Eviter le gaspillage des ressources 
naturelles rares comme le fer, le zinc 
et le nickel.

Plus de 80 % récupérés

Saviez-vous que 80,7% d'une pile sont 
recyclés en alliages et divers métaux 
(Fer, Acier, Zinc, Manganèse, Nickel, 
Plomb, Cobalt ou Cadmium). La 
majorité de ces métaux est réutilisée 
dans des industries métallurgiques 
pour fabriquer  par exemple des vélos, 
des articles de quincaillerie ou même 
des batteries... Recycler, c’est faire un 
premier pas vers le développement 
durable et l’économie circulaire, enjeux 
cruciaux des cinquante prochaines 
années. Alors,  continuons de recycler ! 

 Collecte de piles à la Médiathèque

Bornes de collecte à Bussy

Mairie 
E s p a c e s  C h a r l e m a g n e  e t 
Jean-d'Ormesson
Médiathèque de l'Europe
Écoles primaires
Complexes sportifs
Salles associatives

Don de fleurs

Comme chaque année, la ville de 
Bussy offre ses plantations, en fin de 
saison. La distribution aura lieu le :

Samedi 16 octobre, de 10h30 à 12h 
au Gymnase Maurice-Herzog 
(uniquement sur inscription)

Vous avez la main verte ? Offrez à ces 
jolies plantes une seconde  vie. Canna 
Coleus, Gazania, Verveine, agathe, 
dahlia, begonia, impatiens... Le service 
Espaces Verts vous propose une 
grande variété de fleurs ainsi que du 
broyat d'arbre.

Inscriptions en  ligne sur le site de la 
ville, à partir du mercredi 29 
septembre (dans la limite des 
stockages disponibles).

Fauche tardive

Pour la protection de la faune et de la 
flore, la ville a décidé de mettre en 
place une zone de fauche tardive au 
parc du Génitoy,

Tout l'intérêt de cette démarche 
favorisant la biodiversité est de  laisser 
à la nature le temps de développer 
des zones refuges pour les petits 
animaux et les insectes pollinisateurs.

Ainsi, la prairie du parc n'est pas  
fauchée avant l'automne, de manière 
à laisser le temps à un maximum 
d'espèces d'accomplir leur cycle de 
vie. 

En revanche, une tonte régulière sur 
une bande de 1 mètre, dite noue de 
propreté, est effectuée sur les 
cheminements.
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B onne nouvel le pour les 
p a r t i c u l i e r s  e t  l e s 

professionnels, qui ont désormais 
la possibilité de purifier l'air de leur  
intérieur.

Nous respirons chaque jour 12 000 
litres d'air, dont 80% à l'intérieur d'un 
bâtiment. 
Mais saviez-vous que l'air intérieur est 7 
fois plus pollué que l'air extérieur ?

Un air purifié

Il faut savoir que nous partageons un   
air souvent pollué dans les lieux publics, 
comme les bureaux, hôpitaux... où 
prolifèrent particules, poussières, pollen 
et autres vapeurs chimiques.

De même, dans nos habitations, même 
bien nettoyées, les émanations volatiles 
de peinture, de meubles et de 
revê tements  (oxyde  d 'azo te , 
benzène...)  nuisent aussi à la qualité de 
l'air. De plus, les pesticides ou rejets de 
véhicules diesel, par exemple, se 
retrouvent aussi dans l'air intérieur.

« Contrairement aux traditionnels 
purificateurs d'air, l'appareil R-Clean 
200, ou 200  Pro pour la version 
professionnelle, ne se contente pas de 
retenir les polluants, il les élimine, 
affirme Jean-Marie Caibé, fondateur de 
Clean Air Way et inventeur du concept.

Par exemple, les personnes qui 
souffrent d'allergies ou rencontrent des 
problèmes d'humidité ou de mauvaises 
odeurs dans leur logement se disent 
très satisfaites de l'appareil, qui agit 
aussi sur les allergènes et moisissures 
dans l'air. Certains clients constatent 
même une diminution significative de 
leurs crises d'asthme. 

Autre atout majeur et non des moindres 
dans un contexte de crise sanitaire 
mondiale, le R-Clean 200 parvient 
également à neutraliser les bactéries, 
acariens et virus, dont la redoutable 
Covid 19 et ses variants. C’est ce que 
la société GUSTOM a décidé de 
soutenir, en distribuant ce produit 
révolutionnaire. Séduite par le projet, 
elle souhaite le partager avec le plus 
grand nombre », conclut-il.
 

  Assainir  et 
purifier, pour mieux 
respirer 
Cette innovation est en fait le fruit de 26 
ans d'expérience dans la propreté. 
Avant de se diversifier, la société 
RENOFASS avait pour mission le 
nettoyage des façades de grands 
immeubles, dont ceux de la Défense.
C'est en travaillant sur des produits 
dépolluants pour optimiser la propreté, 

que Jean-Marie-Caibé a mis au point 
l'HydroPhot et a ainsi crée la société 
CLEAN AIR WAY. Cette technologie 
innovante permet de protéger et laisser 
respirer les supports traités. 
La technique est fondée sur la Photo-
Oxydation par lumière UVA, qui dégrade 
de manière écologique et naturelle 
polluants, bactéries et virus afin de les 
transformer en Hydrogène et Oxygène. 
En outre, l’appareil ne génère aucun 
rejet nocif et ne dispose pas de filtre.

Primé à la Cop21

Testée depuis plus de 5 ans et validée 
par le CNRS, le CERTECH, l’INRS, la 
technologie HydroPhot a même été 
primée lors de la COP 21 et a reçu le 1er 
prix de l'Innovation du PEXE 2020. 
Conçu à Bordeaux par la société Clean 
Air Way, l'appareil R-Clean 200 est 
commercialisé par la société Gustom. 
Celle-ci est installée à Bussy. au sein 
des locaux de Cuir Center, à la Ferme 
de la Jonchère. Vous pouvez découvrir 
et faire l'acquisition de cet appareil, au 
prix de 480 € (30m3),  660 € (45 m3).  

Gustom
Bd Pavé-de-Fontenelle
Site : gustomparis.com 
ma.gustom77@gmail.com
Tel : 06.49.89.99.12

SANTÉ

Gustom détruit la Covid-19 dans l'air
L'appareil R-Clean 200 élimine aussi les polluants, les allergènes, les acariens, les 
virus, les bactéries et les gaz que nous respirons.

    R-Clean 200, une technologie signée Gustom. 
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C' est un festival de couleurs et 
de saveurs ! Derrière la vitrine, 

des pâtisseries, des viennoiseries et 
pains en tous genres font le bonheur 
d'une clientèle fidèle, de plus en plus 
nombreuse.

Un savoir-faire récompensé

En reprenant l'établissement de Bruno 
Cormerais, Meilleur Ouvrier de France 
(MOF), médiatisé dans une émission 
télévisée, Nadège et Gilles Garochau 
savaient que le défi serait de taille.

Mais grâce à une expérience de 26 ans 
en tant qu'artisans passionnés et à leur 
savoir-faire dans la préparation de 
produits faits maison, traditionnels et 
authentiques, le pari est largement 
gagné ! Le couple a même su imposer 
son propre savoir-faire et sa signature.

C'est donc sans surprise que Gilles 
Garochau, qui est tombé dès l'enfance 
dans la pâte, a remporté le très convoité 
t i t re du mei l leur cro issant de 
Seine-et-Marne.
Le secret : une pâte savamment 

travaillée pour un croissant bien alvéolé 
et un feuilleté légèrement croustillant. 

« Il faut comprendre que la farine est 
une matière vivante, explique Nadège. 
La farine d'un même fournisseur peut 
très légèrement varier d'une saison à 
l'autre. Avec son savoir-faire, l'artisan 
sait comment adapter le dosage des 
ingrédients, pour garantir la même 
qualité. » 

Visant l'excellence, la boulangerie-
pâtisserie utilise la farine de tradition 
label rouge du moulin Bourgeois de 
Verdelot et le beurre de la marque 
Montaigu.

Produits frais pour du fait maison

Le couple met un point d'honneur à 
n'utiliser que des produits frais et de 
bons fruits bien juteux pour leurs 
créations.

Ainsi, telle une petite armée, 20 
salariés, dont certains anciens 
coéquipiers de Bruno, se relayent matin 
et soir pour préparer baguettes, pains,  
viennoiseries, pâtisseries, mais aussi 
pains burger, pizzas et autres.

A noter que la boulangerie est en train 
de développer le pôle snaking, avec 
une offre plus étoffée de produits salés.

Un éclair par mois

Grande spécialité de la boulangerie 
Garochau, l'éclair se réinvente au fil des 
saisons, pour des créations innovantes, 
aux saveurs alléchantes. 

Litchi et rose, Cacahuètes, praliné, 
chocolat et Ananas, citron vert, 
framboise font partie du top 5 des 
créations les plus demandées.

Découvrez l'éclair du mois d'octobre, il 
est proposé tous les week-ends à la 
boulangerie Garochau ! 

Boulangerie Garochau
16 rue Paul-Delouvrier
Tél. 09 73 10 16 27
Ouverte du mardi au samedi, 

de 7h à 19h30, dimanche, de 7h à 13h, 
fermé le lundi.

 Meilleur croissant 
de Seine-et-Marne                                             

BOULANGERIE

Garochau, artisans dans l'âme 
Après plusieurs semaines de travaux, Nadège et Gilles Garochau vous invitent à 
découvrir leur établissement rénové et leurs délicieux produits faits maison.

Yann Dubosc, Alain Chilewski et Bernadette Colin sont allés visiter la 
boulangerie Garochau le dimanche 19 septembre. 

vie économique



| N° 213- Octobre - Novembre30 31

actualités

J ournée mémorable pour les 
amoureux du basket, qui ont pu 

rencontrer un grand champion.
Géant par la taille (2,13 m) mais aussi 
par le talent, Vincent Poirier a démontré 
de belles prouesses techniques, ce 22 
août ,  sur  le  p lateau EPS de 
Maurice-Herzog.

Dribble, shoot, dunk...

Dans une ambiance amicale et festive, 
la partie a réuni autour de Vincent 
Poirier des joueurs pros et semi-pros, 
des membres du Bussy Basket Club et 
de grands amateurs de la discipline.
 
Le festival de shoot, dunk et paniers a 
mis le feu sur le terrain, pour le plus 
grand plaisir d'un public connaisseur !

« C'est en raison de l'attachement de 
Vincent Poirier à Bussy et à son club 
d'origine, vivier de grand talents, que 
notre ville a été choisie pour le 
lancement de l'application Sakana, 
dont il est le parrain »,  explique David 
Da Rocha, Conseiller Municipal en 
charge du Sport.

Application Sakana

La plateforme permet  aux amateurs de 
basket de trouver facilement un terrain 
à proximité, d'organiser des matchs et 
de rencontrer de nouveaux joueurs. La 
finalité est aussi de promouvoir le 
basket et la culture urbaine. N'hésitez 
pas à télécharger l'application et à 
participer au concours pour gagner le 

maillot de Vincent, porté lors de la finale 
Olympique face aux USA. 
A l'issue de ce match exhibition 
inoubliable, jeunes et moins jeunes ont 
immortalisé l'évènement avec Vincent 
Poirier, qui s'est bien volontiers prêté au 
jeu des photos et selfies.

   Un champion 
Made in Bussy   
Bussy, où tout a commencé

C'est sur ce même terrain, avec  le 
Bussy Basket Club, que le joueur de 
l'équipe de France a démarré le basket. 
Paris, NBA, Real Madrid... Son 
parcours exceptionnel depuis, en club, 
comme en sélection nationale, le hisse 
parmi les meilleurs basketteurs français, 
a v e c  d e s  s t a t s  a u  re b o n d 
impressionnantes. 

Rappelons que durant les derniers Jeux 
Olympiques de Tokyo, l'équipe de 
France a été sacrée vice-championne 
olympique. Bravo Vincent et reviens vite 
à Bussy ! 

BASKET

Vincent Poirier à Bussy
Le vice-champion olympique a participé le 22 août à un match exhibition à 
Maurice-Herzog, à l'occasion du lancement de l'application Sakana.

    R-Clean 200, une technologie signée Gustom. 

Plus d'informations
Suivez Vincent Poirier !
Instagram, Twitter : @viinze_17p
Contact Sakana 
Téléchargez l'application, à partir de ce QRcode 
Facebook : Sakanasport/  Instagram : @sakanasport 
Twitter : @sakanasport,  Linkedin : company/sakanasport/

Les élus Franck Le Millour-Woirhaye et Valérie Vongchanh ont rencontré Vincent Poirier
 et l'équipe Sakana. 

vie économique
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J amais 2 sans 3 !  C'est une belle 
reconnaissance de la politique 

sport ive menée depuis  de 
nombreuses années par la 
Municipalité et son service des 
sports et de la vie associative. 

Favoriser la pratique du sport ...

Ce label met en avant les communes qui 
ont à cœur la pratique d’une activité 
physique et sportive pour leurs 
administrés. Les communes candidatent 
chaque année pour obtenir le label 
décerné pour trois ans, et renouvelable. 

Elles sont récompensées de 1 à 4 
lauriers, en fonction de la motivation de la 
candidature, la présentation du projet 
sportif, l’état des lieux sportifs du 
territoire, la politique sportive et les 
initiatives innovantes. 

... à tous les âges et pour toutes 
les envies

« En termes d'activités sportives, 
Bussy déploie en effet une offre 
importante et diversifiée, ciblant 
tous les âges de la vie et tous les 
profils, souligne Amandine Roujas.

Nos actions s'adressent du plus 
jeune âge, dans le cadre scolaire et 
extrascolaire, au plus âgé avec des 

activités physiques et sportives 
visant la santé et le bien-être et 
favorisant le lien social et le sport 
loisirs.

Cross des écoles, Fête du sport, 
stages multi-sports, Nuit du sport, 
Scènes de danses, Matinées 
fitness, Redinamysez-vous... les 
initiatives ne manquent pas!

Pour un sport inclusif et participatif, 
nous menons aussi des actions 
liées au handicap scolaire et 
périscolaire, pour lesquelles nos 
éducateurs ont suivi une formation 
spécifique. 

Nous organisons aussi des  
évènements avec des structures 
spécialisées comme AIME77 ou le 
Foyer de vie (Journée de l’inclusion 
et sensibilisation à l’autisme, 
Journée de « la sclérose en plaque »).

La diversité des équipements, 
certains ayant été récemment 
adaptés  au  hand icap ,  les 
complexes sportifs, les courts de 
tennis, le city-stade, le skate-park, 
les modules sportifs, l'aire de 
fitness connectée... ont aussi 
largement contribué à l'obtention 
de ce 3è laurier.

Je tiens à saluer l'enthousiasme de 
nos éducateurs sportifs et du 
service des sports. 

Un grand merci également aux 
dirigeants, bénévoles et adhérents 

de toutes nos associations 
s p o r t i v e s ,  q u i  œ u v r e n t 
q u o t i d i e n n e m e n t  a u 
développement des activités 
physiques et sportives à Bussy et 
qui sont pleinement part ie 
prenante dans cette réussite. 

Ce label,  c’est en effet la 
reconnaissance d’une dynamique 
collective, englobant l’action 
municipale et l’adhésion des 
citoyennes, des citoyens et de tous 
les acteurs associatifs favorisant la 
pratique sportive. » 

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

VILLES LAURÉATES

535 villes françaises 
labellisées

102 ont obtenu  
3 lauriers

Bussy-Saint-Georges figure 
donc en bonne compagnie, 
au côté notamment des villes 
de Toulouse, Caen, Reims, 
Poitiers...

LABEL VILLE ACTIVE ET SPORTIVE

Un 3è laurier pour Bussy
Le précieux titre a été décerné le 26 août par le Conseil National des Villes Actives 
& Sportives ! 
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Bussy Summer
Nouveau cadre, nouveau nom, nouvelles dates : Bussy Summer a rassemblé un large public durant les deux mois d’été. Malgré 

une météo dans l’ensemble peu favorable, les animations ont accueilli nombre de familles. Un grand merci aux services 
municipaux et aux associations ayant contribué à animer cet été.
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Le 1er week-end de Bussy Summer était consacré aux arts du cirque. Petits et 
grands ont  été initiés à quelques numéros par deux professionnels de la 
compagnie Les Z'étoiles du cirque Galaxy.

Au côté du cabaret, les échassiers jongleurs de la compagnie 
Tocambar n'étaient pas en reste et ont impressionné petits et 
grands ! 

Le samedi soir, place aux facéties, jonglages et autres clowneries de 
Bruno Lanteri, qui ont fait mouche auprès du jeune public !

Le cabaret était à l'honneur à Bussy pour la Fête nationale, grâce à la troupe Mystic 
Parade, qui nous a gratifiés d'un spectacle haut en couleurs, digne des plus grandes 
revues parisiennes. 

Malgré l’absence de feu d’artifice, regrettée par beaucoup, 
le spectacle était au rendez-vous avec ces artistes 
talentueux. Rendez-vous on l’espère en 2022 pour un 14 
juillet encore plus festif…

Stars de l’été, les rosalies mises à disposition des familles ont connu un 
grand succès.

en images
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Quant au Centre Communal d’Actions Sociales, il animait 2 fois par 
semaine des ateliers ludiques pour les familles, en présence de Régine 
Bories, Maire-Adjointe.

L’équipe de la ludothèque était régulièrement présente au Théâtre 
de Verdure pour proposer aux enfants de nombreux jeux de société.

Dimanche 8 août, le ciné plein air faisait son grand retour à Bussy. Suite à un vote sur 
notre page Facebook, c’est la comédie musicale La La Land, avec Emma Stone et Ryan 
Gosling, qui a été projetée.

2 randos rollers ont été organisées par le service des sports dans les rues  
de la ville. Encadrées par nos éducateurs sportifs, elles ont connu un beau 
succès. A bientôt pour la prochaine les filles ?

L’association Holy Skate a proposé le 19 juillet démonstration et initiation sur 
notre skate park, avec quelques figures impressionnantes !

Tous les dimanches, les matinées fitness ont accueilli un grand nombre 
de sportifs. Un grand merci aux professeurs de Bussy Gyms, Dragons 
Bussy, Aerobic Vita Club, Polydance et à Ludivine Castille. 
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Suite à la médaille d’argent remportée par l’équipe de France aux JO, le 
Bussy Basket Club a battu son record d’inscriptions.

A l’entrée des deux gymnases, la Police municipale était en charge 
du contrôle des pass sanitaires, obligatoires pour les personnes 
majeures.

Les gymnases Maurice-Herzog et Laura-Flessel ont accueilli près de 4 000 personnes 
lors du Forum des associations. 

Un grand merci aux services de la ville, et en particulier au 
service des sports et de la vie associative, à la logistique et 
à la Police municipale, pour cette organisation au top !

Cuisine réunionnaise, wraps, burgers, grillades barbecue, crêpes, 
spécialités marocaines, cuisine thaï : il y en avait pour tous les goûts.

La foule des grands soirs au square Vitlina vendredi 17 septembre 
pour la soirée Street Food organisée par la Maison de l'Economie et 
de l'Emploi !  
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LR_VIVRE BUSSY
Depuis peu, la rentrée. 

B onjour à tous, 
Nous espérons que vous avez rechargé vos 

batteries malgré la dernière vague de la Covid. 
Covid qui dorénavant fait partie de notre 
environnement journalier, comme la grippe et 
bien d’autres maux de la vie quotidienne. 

Et cette vie commence à reprendre en fonction 
des restrictions qui deviennent ciblées. 

La vaccination massive qui se poursuit n’y est 
pas étrangère et nous recommençons à nous 
sociabiliser. 

Pour preuve, la venue de Vincent Poirier de retour 
des JO pour une exhibition de basket le 22 août, 
le forum des associations le 4 septembre, la 
soirée Foodtrucks le 17, « Il Concerto » avec 
Amici d’Italia le 19, la semaine du développement 
durable à partir du 25, la brocante le 26. Et bien 
d’autres évènements à venir…

De plus, vous avez reçu dans vos boîtes aux 
lettres le programme culturel pour 2021/2022. 
Nous avons aussi eu la rentrée, qui a permis pour 
certains groupes scolaires de découvrir la mise 
en place d’arrêts minutes. 

Mais aussi l’ouverture de la première classe 
UEMA (autisme) intégrée à Louis-Braille. 

Nos élus départementaux sont aussi sur le 
terrain, ils ont par exemple rencontré les chefs 
d’établissement des sept collèges du Canton. 
Sans faire de bruit, l’équipe majoritaire des élus 
de Bussy avance, et c’est bien ça le plus 
important... 

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

SOYONS LIBRES ! 
Très bonne rentrée !

E n septembre, nous avons eu la joie d’accueillir 
le groupe Somoho à la Médiathèque. A l’aide 

d’objets recyclés transformés en instruments de 
musique, ils ont enchanté nos oreilles et nos 
sens. 

La Culture à Bussy repart enfin et fait sa rentrée. 
En outre, la soirée Street Food nous a permis de 
vous retrouver dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse. 

Nous voulons souhaiter une très bonne rentrée 
à tous les Buxangeorgiens, mais aussi et surtout 
à tous les agents de la Municipalité. 

Vous êtes la colonne vertébrale de la ville et  
nous vous remercions pour tout ce que vous 
faites au quotidien, à nos côtés, pour 
Bussy-Saint-Georges. 

Très bonne rentrée à tous.

Nathalie NUTTIN, Lavie HAM 

MODEM BUSSY
Rentrée 2021

L e Mouvement démocrate souhaite une 
excellente rentrée aux enfants, étudiants, 

professeurs et à l’ensemble des Buxangeorgiens. 
Nous sommes ravis de voir l’activité revenir à 
Bussy-Saint-Georges. 

Nos derniers évènements tels que Bussy 
Summer, le Forum des Associations et la soirée 
Food Trucks, ont été couronnés de succès, nous 
vous en remercions. 

Cette année sera une année de reprise : 
d’activités évidemment avec le retour de la 
programmation culturelle et de nos évènements, 
mais également de rencontres. 

C’est dans ce sens que le maire de Bussy-Saint-
Georges crée une permanence téléphonique 
pour être toujours plus proche des habitants. Les 
élus MoDem participeront à ce projet, bien 
évidemment. Donc à très vite !

Bonne rentrée à tous

Le Groupe du Mouvement Démocrate de Bussy
Baptiste FABRY, Elisabeth TE

MOUVEMENT RADICAL SOCIAL LIBÉRAL
Travaux pour les écoles : un défi tous les ans

C et été n’a pas échappé à la règle : la 
Municipalité a organisé et fait exécuter des 

travaux dans les écoles de la ville pour plus de 
700 000 Euros.

Comment décidons-nous du choix de ces 
travaux ?

C’est tout d’abord la sécurité des enfants, qui est 
la priorité de nos choix : une fenêtre, une porte 
d’entrée, une sécurité incendie… Mais aussi un 
passage piétons, un stationnement adapté,… Et 
enfin l’entretien du patrimoine communal, à 
savoir les peintures, les sols, carrelages et autres 
sanitaires.

Bien évidemment, les jeux extérieurs sont 
contrôlés (qualité des sols souples, des jeux en 
eux-mêmes…) par un bureau de contrôle, qui 
confirme ou pas l’utilisation de ces jeux tous les 
ans.

Cette année, les efforts se sont portés sur les 
dépose-minutes des groupes scolaires les plus 
compliqués en terme de stationnement court. 
3 écoles, Louis-Guibert, le Clos-Saint-Georges 
et Antoine-Giroust, ont fait l’objet de construction 
de dépose-minutes, car les parents stationnaient 
de façon anarchique sur les ronds-points, ce qui 
est  interdit par le code de la route. Le plan 
Vigipirate a bien sûr été respecté. Antoine-

Giroust se verra rajouter en 2022 d’autres places 
de dépose-minutes, dans le cadre des travaux 
en cours de validation de l’avenue du 
Clos-Saint-Georges.

Nous continuerons dans le cadre du budget 
2022 de travailler sur la sécurité et l’entretien de 
façon à pérenniser nos edifices.

Marc NOUGAYROL, Franco PANIGADA

tribunes
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AIMER ET SERVIR BUSSY
Le maire n’aime pas notre ville
 
H élas, il livre Bussy aux promoteurs 

immobiliers.

Au Golf 235 logements au lieu de 130 signés en 
2016. A la Jonchère, après avoir densifié le PLU, 
il signe 130 logements à la place d’une ferme !!! 
Au Sycomore, il multiplie et accélère le rythme 
des signatures de permis de construire malgré 
les nombreuses mal façons, le fort 
mécontentement des arrivants et l’hostilité des 
buxangeorgiens attachés à leur cadre de vie.

Dernière turpitude : au Sycomore, sois-disant un 
éco-quartier, le maire ose modifier le PLU pour 

permettre la construction de parkings en silos en 
surface au lieu d’obliger les promoteurs à 
construire des parkings en deuxième sous-sol. 
Raison invoquée par Y Dubosc : "Trop cher pour 
les promoteurs" !!!

Visiblement notre maire n’aime pas notre ville. 
Espérons qu’il se trouvera bien dans son 
magni f ique appartement avec deux 
terrasses,cédé par son ami promoteur.

Chantal Brunel, Khuon Khou, Martine Duvernois

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

P arce que tout vous raconter en 1500 signes 
dans Bussy Mag, ce n’est pas possible… 

nous avons fait le choix de créer un Site Internet 
bussycestvous.fr pour tous les Buxangeorgiens. 
Cela permet de vous donner une information plus 
complète sur nos positions.
4 nouveaux articles d’actualité.  

• Un parking silo à étages en plein milieu du 
quartier du Sycomore à Bussy-Saint-Georges !  
Quels sont les termes du débat ? Donner votre 
avis lors de la consultation qui sera organisée 
dans les semaines qui viennent !! 

• Une vraie bonne nouvelle : un projet d’activités 

de loisir à la place du projet économique de la 
Vallée de la Brosse… Mais toujours pas de 
décision pour sanctuariser certaines zones de 
Bussy-Saint-Georges et  les rendre 
inconstructibles alors que les villes aux alentours 
le font !

• Sycomore : inquiétude sur la densité, profusion 
de styles parfois déroutante, aucune visibilité 
d’ensemble pour les Buxangeorgiens, pas de 
participation/animation citoyenne alors que c’est 
le cœur de la philosophie d’un écoquartier !! 
Comment pourrait-on mieux intégrer ce quartier 
à la ville… ?

•  Nouvelle délégation de service public pour les 
cantines à Bussy-Saint-Georges : un beau projet 
concerté mais pourrait-on réintégrer cette 
mission au sein de la commune dans 7 ans ? 
Réflexion à mener 

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

ENSEMBLE POUR BUSSY 
Une rentrée particulière !

S i le « Forum des Associations » a généré un 
espoir de retour à la normalité tant pour les 

associations que pour les adhérents, certains 
acteurs de cet évènement nous ont interpellés 
sur les demandes à répétition qu’ils auraient 
formulées auprès de la Mairie : des équipements 
destinés aux sports de plein air (Beach Park), 
fontaine à eau et poubelles (au Parc du Génitoy) 
mais également la navette indispensable aux 
Aînés et qui avait été promise de longue date.

Nous remercions les associations qui ont fait un 
geste financier en faveur de leurs adhérents et 
nous souhaitons une belle saison 2021-2022 à 

tous, associations et adhérents !

L’autre sujet qui mérite d’être mis en avant c’est 
l’installation arbitraire des chicanes qui entravent 
la voie de communication à l’entrée Est de la ville. 
Au-delà du danger que cela implique, il est à 
déplorer qu’aucun projet n’ait fait l’objet d’une 
consultation auprès des riverains. Alors quid des 
comités de quartier, annoncés à grand renfort de 
la communication politique et comme étant 
l’endroit où les projets impactant de près les 
citoyens seraient débattus ? Il est grand temps 
de redonner la parole aux Buxangeorgiens.

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

tribunes



| N° 213- Octobre - Novembre38 39

actualitésétat civil

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

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

Naissances 
 
• 02 janvier 2021 REY Erya • 05 janvier 2021 MELALI Aaliyah • 12 janvier 
2021 BELDJELTI NDIAYE Junayd • 14 janvier 2021 BERTHENET Jullyan 

• 15 janvier 2021 TADJER Inaya • 15 janvier 2021 SOBEZAK Leilani • 18 
janvier 2021 LEPREVOST Lucas • 18 janvier 2021 KONE Aboubakr • 19 
janvier 2021 ANTONELLI SCOTLAND Maiah • 19 janvier 2021 PEDRO 
GOMES Léon • 19 janvier 2021 CHEVILLOTTE Louis • 20 janvier 2021 
YANG SAUSSETTE Zoé • 20 janvier 2021 CHAUVET Nino • 20 janvier 
2021 OSIKA Hélios • 22 janvier 2021 KINZOMBA Lywen • 23 janvier 2021 
KLABI Naël • 24 janvier 2021 MILLET Juliette • 26 janvier 2021 RIANE Silas 

• 26 janvier 2021 IDRISSI KHAMLICHI Shahyd • 26 janvier 2021 CHAIBI 
Assil • 26 janvier 2021 AKUE ODZAME Anaïa • 26 janvier 2021 AZEVEDO 
BOTAS Julia • 27 janvier 2021 YEBOUE Iris • 28 janvier 2021 SARWARY 
BOUDINOT Mia • 30 janvier 2021 BOSCHET Eïleen •01 février 2021 LY 
MONNIER Anaé-Myrtille • 04 février 2021 NABEEBACCUS Kaïs • 04 
février 2021 NABEEBACCUS Nélia • 04 février 2021 VASSEUR Octave • 
05 février 2021 LAMECHE Amana • 08 février 2021 BENARD Marceau • 
10 février 2021 LAM Morgan • 10 février 2021 GUESMI Isaaq • 10 février 
2021 GUESMI Aaliyah • 10 février 2021 CHAHED Haroun • 13 février 2021 
HBAR Aaron • 14 février 2021 PHAM HOUÉ Dylan • 16 février 2021 
MAURIN Sully  • 16 février 2021 LERAIN Jade • 17 février 2021 BANH 
Meiline • 19 février 2021 CARELUS WATT Lya • 23 février 2021 DEMMANE 
Aris • 23 février 2021 GELY Augustin • 23 février 2021 CHANOIT Gaby • 
25 février 2021 NHIA YI Ly Lucas • 25 février 2021 MOUGAMADOU Adhèn 

• 26 février 2021 BOGUS Eliott • 26 février 2021 MIAN Leeroy • 26 février 
2021 ABDOU CHAKOUR Amelle • 28 février 2021 DREVE Anais • 01 mars 
2021 MASCARENHAS Swan • 01 mars 2021 BOULIOL BISIACH Zola • 
02 mars 2021 DIAKITE Leila • 02 mars 2021 JUSTE BIRSAL Victoria • 05 
mars 2021 FADHEL Joury • 06 mars 2021 ETTIEN MONAR Maël • 07 mars 
2021 WEISSE-GRANDCOLAS Adam • 08 mars 2021 LEUNG Camille • 
10 mars 2021 BELAIDENE Eden • 13 mars 2021 ZHANG Maelle • 13 mars 
2021 TALBI Yasmine • 14 mars 2021 HOANG Alexandre • 15 mars 2021 
POIZAT Jade • 16 mars 2021 MAILLOT Enzo • 18 mars 2021 LAU Arthur 

• 20 mars 2021 ADNANE Olivia • 21 mars 2021 DUQUESNOY Rose • 22 
mars 2021 CHERIF May-Line • 22 mars 2021 OULCAÏD Lina • 25 mars 
2021 DIALLO Mamadou • 27 mars 2021 AKKERI Leyna • 29 mars 2021 
SAVE LENGHAT Myla • 31 mars 2021 NDOUMBE Soan • 01 avril 2021 
NAFTI Youssef • 04 avril 2021 WALSER BOUYSSOU Axel • 04 avril 2021 
MILICI Francesco • 05 avril 2021 NGOV Emily • 06 avril 2021 BOITEL 
Milo• 06 avril 2021 THAO Eden• 08 avril 2021 SZLAGA Théo • 08 avril 
2021 HINI Lina • 09 avril 2021 PATEL Anant • 09 avril 2021 LABYLLE Kenzo 

• 13 avril 2021 BENJELLOUN BENALLAL Kamélia • 14 avril 2021 
DORSAINVIL ASPILAIRE Joshua • 17 avril 2021 JEYACHANDRAN 
Meghane • 18 avril 2021 AMOIKON Liam-Marie • 19 avril 2021 CHEREAU 
MOËLLO Nathan • 19 avril 2021 KOKOLO D’ELVISTEMBAULTH Ashley 

• 22 avril 2021 MONDOR Jahélya • 23 avril 2021 BIAGUI Nansa •

Mariages 

• 22 janvier 2021 M. MARUHA Cristian Mme URSU Valentina• 20 
février 2021 M. MPANDZOU Mme BANTSONGA • 27 février 2021 
M.OROZCO GALLEGO Mme CHICA SANGHCHEZ • 13 mars 
2021 M. KOUAKOU Freddy Mme AMANI Ghaliga • 20 mars 2021 
M. LEANG David Mme NGO Sophie • 10 avril 2021 M. 
ABOUBAKARI Siddiki Mme SANA Haman • 24 avril 2021 M.  
RIEHL Ludovic Mme FERNANDES Caroline • 24 avril 2021 M.  
N’DOYE Souleymane Mme DILLO Houleye •

 Petite annonce

Rédaction 

Lettres personnelles,CV - 
Dossier emploi, Démarches 
administratives. Relecture et 
Correction de documents
Devis et déplacement 
gratuits. Cesu accepté
Roland :  06.30.23.32.27
Mail : roacademy@hotmail.
fr

Nouvelle installation
CŒUR DE GRENAT

Boutique en ligne de 
pierres naturelles et de 
b i j o u x  e n  p i e r r e s 
naturelles. Fournies par 
un fournisseur localisé en 
France, les pierres sont 
i s s u e s  d e  m i n e s 
r a i s o n n é e s  s i t u é e s 
partout dans le monde. 

D é c o u v r e z 
l’environnement coloré et 
a p a i s a n t  d e  c e t t e 
boutique innovante d’une 
habitant de Bussy.

Site : coeurdegrenat.com ; 
Instagram et Facebook sous 
le même nom.
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Votre Publicité ici

01 87 94 77 34 
regiepub@bussy-saint-georges.fr
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L’électrique a trouvé son SUV.
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