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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

éditorial

Madame, Monsieur,
 L’élection présidentielle vient de s’achever et les Français ont reconduit le Chef de l’Etat. Les grands 
défis auxquels notre pays est confronté obligent le Président à adopter une posture de rassemblement qui 
apaise nos concitoyens et consolide notre société. 

Ces défis qui nous font face sont nombreux :

•  L’inflation qui met en danger le pouvoir d’achat
•  La crise sanitaire qui n’est pas terminée et ses conséquences
•  Le remboursement de la dette désormais abyssale
•  Le maintien de toute diplomatie, y compris dans les échanges commerciaux avec les pays partenaires
•  Le retour aux fondamentaux pour la construction européenne avec davantage de démocratie et une identité 

commune qui fait encore défaut
•  La guerre en Ukraine avec les impacts engendrés, les tensions internationales, la hausse des prix des 

matières premières, le risque d’un embrasement du conflit.

Dans ce combat, le Président aura besoin de toutes les énergies, en premier lieu celle des maires de France. 
Nul doute que le président de l’AMF, David LISNARD, saura promouvoir les forces de terrain et de proximité 
que nous sommes.

Notre commune poursuit toutefois son évolution et prend ses responsabilités, dans un premier temps en 
fortifiant le lien fonctionnel au travers des Comités de Quartiers, un élément de communication essentiel qui 
permet aux citoyens de s’investir sur des sujets de proximité. Un canal d’expression qui participe aussi à la 
réactivité d’intervention des services municipaux pour répondre à vos attentes. 

Nous avons également le plaisir de retrouver notre Forum de l’Emploi pour la 7è édition, rendez-vous 
incontournable qui permet à de nombreuses personnes de retrouver une activité professionnelle. Ce sera le 
premier Forum sans notre ami, mon ami, Cyril FLACHAIRE DE ROUSTAN. Il a lutté jusqu’au bout de ses 
forces contre la maladie qui le rongeait, chaque jour de gagné était une victoire, et son départ provoque un 
grand vide dans la communauté buxangeorgienne et pour moi profondément, à titre personnel.
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VENDREDI 20 MAI 
Atelier auto-réparation vélos
Besoin de conseils pour apprendre à 
réparer votre monture préférée ? 
Rendez-vous avec les mécaniciens de 
l’association Germinale, qui vous 
apprendront à entretenir et faire de 
petites réparations sur votre vélo.
De 14h à 18h • Gymnase Maurice-Herzog

SAMEDI 21 MAI
Ciné-débat
Dans le cadre de son cycle de 
rencontres « Etre parents d’ados 
aujourd’hui », le Lieu d’Accueil Enfants-
Parents « L’Escale Enchantée » propose 
un ciné-débat, avec la projection du film 
d ’ A n n e  J o c h u m ,  «  V i v re  s o n 
adolescence ». 
A 14h • Médiathèque de l’Europe • Gratuit 
sur inscription auprès du LAEP au 01 64 44 44 
05 ou par mail : laep-lescaleenchantee@
bussy-saint-georges.fr

DIMANCHE 22 MAI
Gala de danse
« Déploie tes elles » : c’est le titre de ce 
gala annuel du Conservatoire Municipal 
de Danse J-S-Bach, qui présentera des 
portraits de femmes talentueuses, par 
les élèves de danse classique et 
contemporaine. 
A 17h • Gymnase Michel-Jazy • Entrée 
gratuite

JEUDI 2 JUIN
Dépistage VIH, Hépatite, Syphilis
La communauté d’agglomération de 
Marne-et-Gondoire, le Grand hôpital de 
l’est francilien et l’association Aides 
organisent un dépistage VIH-Sida, 
hépatites, syphilis. Gratuit, anonyme et 
sans rendez-vous.
De 15h à 18h30 • Pôle Gare

SAMEDI 4 JUIN
Tournoi Ludosport
Ludosport Bussy, académie de combat 
sportif au sabre laser, accueille une 
compétition nationale. Spectacle garanti 
par les apprentis Jedi !
Toute la journée • Complexe sportif 
Laura-Flessel

SAMEDI 4 JUIN
Fête du Judo Club
Le Judo-Club célèbrera comme il se 
doit la fin d’une saison fructueuse pour 
les judokas buxangeorgiens.
A partir de 15h • Gymnase Michel-Jazy

VENDREDI 17 JUIN
Concert Amalgamme
Les élèves guitaristes de l’association 
Amalgamme vous donnent rendez-
vous pour un concert qui montrera 
l’étendue de leur talent !
A 20h • Salle Maurice-Koehl • Entrée libre • 
Inscriptions pour la saison 2022/2023 les 
samedis 11 et 18 juin de 13h45 à 14h45 à la 
salle Magnolia (cour de la rivière) 

SAMEDI 18 JUIN
Atelier sophrologie en famille
Venez découvrir des techniques de 
sophrologie et vivre un moment en 
famille pour apprendre à mieux gérer 
ses émotions, à la croisée de la 
sophrologie ludique et de l’éducation 
bienveillante. 
De 10h à 11h30 • Médiathèque de l’Europe • 
Gratuit sur inscription au 01 64 44 44 05 ou 
par mail : laep-lescaleenchantee@bussy-
saint-georges.fr

Mai - Juin

 SAMEDI 11 ET  DIMANCHE 12 JUIN

Festival de la Grande 
Ourse
L’association culturelle vous 
propose durant ce week-end de 
nombreux rendez-vous dans les 
domaines du théâtre et de la mu-
sique. Au programme : 
SAMEDI 
15h : « Thomas, le petit garçon 
des étoiles »
Création collective avec les en-
fants des ateliers d’éveil artis-
tique Suivie de « Si on chantait », 
une création musicale de l’atelier 
chant préados
18h : Invitation au concert
Création musicale de l’atelier 
chant adultes
Suivie de l’atelier théâtre adultes 
avec la pièce Le Moche, de Marius 
Von Mayenburg.

DIMANCHE 
15h : La Parade des demi pommes
Création collective de l’atelier 
théâtre enfants
Suivie de l’atelier théâtre préa-
dos-ados avec la pièce La 
Cantatrice chauve d’Eugène 
Ionesco et d’une nouvelle repré-
sentation de la pièce Le Moche, 
de Marius Von Mayenburg.

Salle Maurice-Koehl • Entrée gratuite • 
Toutes les infos sur www.
associationlagrandeourse.fr/actualites

GRATUIT - Inscription obligatoire
laep-lescaleenchantee@bussy-saint-georges.fr

L’ESCALE ENCHANTEE VOUS PROPOSE

SAMEDI 18 JUIN
10H - 11H30

à la Médiathèque de l’Europe

Infos : 01 64 44 44 05 - www.bussysaintgeorges.frInfos : 01 64 44 44 05 - www.bussysaintgeorges.fr

agenda
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SAMEDI 18 JUIN
Commémoration Appel du 18 juin
La Ville de Bussy commémore le 82e 
anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940, 
lancé par le général de Gaulle depuis 
Londres.
A 10h30 • Monument aux morts

VENDREDI 24 JUIN
Soirée Street Food
La Maison de l’Economie et de l’Emploi 
vous donne rendez-vous pour la 4è 

édition de cette soirée conviviale qui 
réunira de nombreux food-trucks. Au 
menu, un large choix de spécialités pour 
éveiller vos papilles !
A partir de 18h • Square Vitlina 

Les rendez-vous 
de la médiathèque
Pour les enfants :

MERCREDI 1ER JUIN
Faussaire en herbe 
Atelier artistique « A la manière de 
Georges Seurat » (à partir de 8 ans)
Venez créer un tableau en vous initiant 
au pointillisme, technique picturale du 
XIXème siècle.
A 15h

JEUDI 23 JUIN
Jeudi des tout-petits : « Eté »
Lectures d’histoires de 0 à 3 ans
A 10h

SAMEDI 25 JUIN
Croque-livres : « Eté »
Lectures d’histoires à partir de 4 ans
A 11h

Pour les adultes :

MARDI 7 JUIN
« Le café des mots, les lecteurs 
ont la parole !
Vous avez aimé un livre, un film, une 
exposition, une pièce de théâtre, une 
visite… Venez partager vos coups de 
coeur !
A 14h30

SAMEDI 11 JUIN
Les rendez-vous de la BD
Venez partager vos lectures et vos 
coups de coeur 
A 16h

SAMEDI 25 JUIN
Thé littéraire « Les romans de l’été »
Venez découvrir la présentation de 
lectures « détentes », à emporter dans 
vos valises, par les bibliothécaires
A 16h

Pour tous :

SAMEDI 18 JUIN
Fabrication de jeux en famille sur 
la thématique de la nature
Venez fabriquer des jeux sur la nature, 
en partenariat avec la ludothèque.
A 10h30 et 15h

Stages de danse 
studio Vibration
MERCREDI 29 JUIN DE 14H À 17H  
stage enfants (6/11 ans) animé 
par Lynda

DU 4 AU 7 JUILLET DE 9H30 À 16H30 
stage apprentissage chorégra-
phique  (ados à partir de 12 ans) 
animé par Lynda

LES 1ER ET 8 JUILLET  
stages ados animés par Cindy 
(Street Jazz de 18h à19h, Lyrical 
Jazz de 19h à 20h30)

LES 2 ET 9 JUILLET  
stages enfants animés par Cindy 
(classique de 14h à 15h, Lyrical 
Jazz de 15h à 16h, Street Jazz de 
16h à 17h).

Renseignements et inscriptions par 
mail : studiovibraton@orange.fr

DU 16 AU 22 JUILLET

Un autre regard sur le 
handicap
Pour la première fois, la Ville 
vous proposera cette année une 
s e m a i n e  t h é m a t i q u e  d e 
sensibilisation au handicap à 
travers diverses activités 
sportives, artistiques et ludiques. 
Lors de cette semaine organisée 
dans le cadre de Bussy Plage, 
seront proposées de nombreuses 
animations: cinéma thématique, 
fresques street art, ateliers 
sportifs et créatifs, atelier jeux, 
lectures, initiation langue des 
signes.

Gratuit et tout public. 

GYMNASE L. FLESSEL

RDV
19H30

THÈME 
SUMMER ROLLER  
GRATUIT ET SANS INSCRIPTION

SAMEDI 25 JUIN
Championnat régional de tir à l’arc
Les meilleurs archers régionaux seront 
présents pour cette compétition dans 
laquelle les membres de l’association La 
Double Détente tenteront de briller à 
domicile !
De 8h à 18h • Complexe Laura-Flessel

VENDREDI 1ER JUILLET
Rando Rollers
Après le succès de la rando « Flashing 
Rollers », place à la « Summer Rollers » ! 
Elle sera encadrée par nos éducateurs 
sportifs et nos partenaires des Loups de 
Bailly, association sportive de rolller-
skating du Val d’Europe !
A 19h30 au départ du complexe Laura-Flessel 
• Gratuit et sans inscription • Sous réserve de 
bonnes conditions météorologiques
 

agenda
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COURSE

Foulées de Bussy
Samedi 4 juin
Vallée de la Brosse

N’ hésitez pas à vous inscrire aux Foulées de Bussy 
2022, qui proposent pas moins de 4 courses dans 

la vallée de la Brosse.

Evènement incontournable, les Foulées de Bussy, organisées 
par le BSGA, réunissent tous les ans près de 500 participants 
de tout profil, pour un moment de partage et de convivialité où 
se mélangent course à pied et marche nordique. 4 courses 
sont au programme cette année. 

La Buxangeorgienne : une épreuve qui séduira les amateurs 
de marche nordique sur un parcours tracé dans la vallée de la 
Brosse. Départ à 14h.

Kid’s Cross : une épreuve d’environ 1 km dédiée aux jeunes 
athlètes (enfants nés entre 2011 et 2015 inclus) qui veulent 
s’initier aux joies de la course nature sur un parcours 
entièrement sécurisé et adapté pour eux. Départ à 14H15.

Bussy Nature Run : parcours découverte accessible au plus 
grand nombre, 100 % nature, au départ du Moulin Russon. 
Départ à 17h.

Bussy Trail : Nouveauté 2022, une course qui fait partie du 
Challenge Trail de Seine-et-Marne. Départ à 17h.

Infos et inscriptions sur bsga.fr

SPORT

Matinées fitness
Tous les dimanches de 10h à 12h15
Plateaux EPS Jazy, Herzog et Théâtre de verdure

T rès prisées par les Buxangeorgiens, les 
Matinées Fitness proposées par le service des 

sports et de la vie associative sont de retour depuis 
le 15 mai, tous les dimanches jusqu’au 11 septembre !

Le principe est le même que les années précédentes : 
rendez-vous chaque dimanche matin pour 2 cours de 1 
heure dispensés par un professeur diplômé faisant partie 
d’une association buxangeorgienne : Aerobic Vita Club, 
Bussy Gyms, Dragons Bussy, Polydance, Studio Pilates 
Garuda et Ludivine, professeure free-lance. 

A 10h : réveil musculaire (Yoga, Qigong, Stretching, 
Pilates…) 
A 11h15 : fitness tonic (Zumba, Power Dance, Circuit 
training, Cardio Fitness). 
Voici les lieux où les matinées fitness se dérouleront :
Les dimanches 22 et 29 mai : Plateau EPS Jazy
Les dimanches 5, 12, 19 et 26 juin : Plateau EPS 
Herzog
Tous les dimanches des mois de juillet/août : Théâtre 
de verdure (parc du Sycomore)
Les dimanches 4 et 11 septembre : Plateau EPS 
Herzog

Gratuit et sans inscription

évènementévènement
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FETE DE LA MUSIQUE

Michael Jones en concert 
Samedi 25 juin à 20h15
Square Vitlina

M ichael Jones, qui a participé aux albums de 
nombreux artistes, donnera un concert 

exceptionnel à l’occasion de la Fête de la musique.

Depuis l’inoubliable « Je te donne » co-écrit en 1985 avec 
Jean-Jacques Goldman, qui restera 8 semaines n°1 du Top 
50, Michael Jones n’a pas quitté le cœur du public français. Né 
en 1952 au Pays de Galles, le guitariste, qui a commencé cet 
instrument à l’âge de 12 ans, a parcouru les scènes du monde 
entier aux côtés de Céline Dion, Phil Collins ou encore 
Christopher Cross. Jean-Jacques Goldman lui demande en 
1983 de l’accompagner sur scène pour sa tournée. A partir de 
cette date, Michael participera à tous les albums et toutes les 
tournées de celui-ci. Il expliquera que certains musiciens sont 
des musiciens de studio, d’autres des musiciens de scène, et 
que Michael est un des rares musiciens à être les deux à la fois !

En janvier 2017, est sorti l’album « Au tour de », qui retrace 
l’ensemble de son parcours, durant lequel il a vendu près de 5 
millions d’albums. 
Ce concert sera l’occasion de vous emmener « au tour de » 
cette belle carrière, allant des derniers titres solo de Michael 
aux airs de J.J. Goldman et de Fredericks-Goldman-Jones 
relevés d’une touche rock’n’roll signée Jones…

Entrée gratuite, Renseignements au 01 87 94 77 92 ou 
par mail à culturel@bussy-saint-georges.fr

VIDE-GRENIERS

Faites de bonnes affaires 
Dimanche 3 juillet 
Avenue du Général-de-Gaulle

A vis aux amateurs de chine : le vide-greniers se 
déroulera le dimanche 3 juillet de 8h à 18h et 

fera son grand retour sur l’avenue du 
Général-de-Gaulle. 
Nul doute qu’il y aura encore de bonnes affaires à faire à 
l’occasion de cette brocante annuelle organisée par le 
service Cœur de Ville, qui attire un public nombreux 
chaque année, dans une ambiance chaleureuse. Près de 
350 exposants seront présents : l’occasion de dénicher 
l’objet rare : vêtements, jouets, jeux, livres, BD, CD, objets 
de déco, meubles et autres à tout petit prix.

Modalités d’inscriptions
Samedi 11 juin de 9h à 12h30 et de 14h à 17h 
(exclusivement pour les Buxangeorgiens) ainsi que le lundi 
13 juin de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
Hall du complexe sportif Laura-Flessel (15 bd des 
Cent-Arpents)

Pièces à fournir :
•  Une photocopie de pièce d’identité
•  Une photocopie de justificatif de domicile de moins de 3 

mois
Tarifs :
•  10€ le stand de 2 mètres pour les Buxangeorgiens
•   20€ pour les extérieurs 

(limité à deux stands par famille)

 évènement
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A f i n  d e  f a v o r i s e r  l e s 
recrutements et développer 

l’économie locale, la Maison de 
l’Economie et de l’Emploi (MDEE) 
organise tous les ans depuis 2016 
un forum de l’emploi.

90 stands

La 7è édition de ce grand rendez-vous, 
reconnu et plébiscité au fil des années, 
proposera cette année 90 stands de 
recruteurs.

« Le Forum de l’emploi de Bussy offre 
une occasion unique pour les 
demandeurs d’emploi d’échanger 
directement avec les recruteurs, de 
poser leurs questions et de remettre un 
CV, se réjouit Alain Chilewski. 

L’objectif est de décrocher un rendez-
vous en vue d’entret iens plus 
approfondis et d’un recrutement.  De 
n o m b r e u x  p o s t e s  à  s a i s i r 
immédiatement sont proposés par les 
employeurs qui, de leurs côtés, ont 
besoin de nouvelles compétences pour 
étoffer leurs équipes et développer 
leurs activités.»

Les visiteurs auront ainsi accès à 
environ 2 500 offres d’emploi dans tous 
les secteurs d’activités, pour une 

grande diversité de profils, dont en plus 
les jobs d’été.

Accompagner les candidats

De nombreux hôtes d’accueil seront 
présents pour diriger les demandeurs 
d’emploi vers les stands qui les 
intéressent.

Votre Curriculum Vitae est-il concis, 
pertinent et bien construit ? Votre lettre 
de motivation détaille-t-elle de manière 
synthétique et structurée votre 
parcours, vos compétences et vos 
qualités professionnelles ? 

Pour augmenter vos chances de 
réussite, demandez les conseils des 
professionnels de l’emploi au BAR à 
CV. Cela fera peut-être toute la 
différence !

Pour gagner en assurance et préparer 
les entretiens, les visiteurs pourront 
demander des conseils au stand Ayez 
confiance en vous et/ou assister aux 
mini conférences sur cette thématique 
au sein du stand.

Ouvert à tous les profils 

Quel que soit le projet professionnel, un 
stand accompagne tous les profils : de 
l’apprentissage à la retraite et de 
l’alternance aux métiers de cadres.

Nous avons aussi pensé à votre repas. 
Vous trouverez sur place 3 Food-trucks 
et des pâtisseries en vente, au profit de 
l’association l’Esplanade des religions.

L’an passé, plus de 2 300 personnes 
ont fréquenté le Forum, et 250 postes y 
ont été pourvus. 

Alors n’hésitez pas, jeunes diplômés ou 
sans diplôme, mères de famille, seniors, 
candidats en reconversion, quels que 
soient votre expérience et votre savoir-
faire, venez rencontrer directement les 
recruteurs !

Un grand merci à nos partenaires pour 
leur soutien : La Région Ile-de-France, 
le département de Seine-et-Marne, la 
Communauté d’Agglomération de 
Marne-et-Gondoire (CAMG) et Pôle 
emploi IDF.

Grâce à la mobilisation de tous les 
acteurs, les entreprises partenaires, les 
élus et les agents de la Maison de 
l’Economie et de l’Emploi, le Forum de 
l’Emploi de Bussy-Saint-Georges est 
devenu le plus grand espace de 
recrutement de l’est parisien.

Entrée libre, port du masque 
conseillé. Pour plus de 
renseignements, contactez la 
MDEE au 01 87 94 77 98.

ÉCONOMIE

Forum de l’Emploi
Bussy déroule le tapis rouge aux demandeurs d’emploi  le mercredi 8 juin de 10h à 17h 
au gymnase Maurice-Herzog. 

Le succès du forum de l’emploi se 
confirme d’année en année.  

Alain CHILEWSKI
Maire-Adjoint délégué 
aux ressources humaines, 
a u  d é v e l o p p e m e n t 
économique et à l’emploi

actualités
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L e 30 septembre 2021, par 
délibération, le conseil municipal a 

engagé la révision générale de son 
document d’urbanisme : le PLU. La 
révision générale a pour ambition 
d’assurer un développement continu et 
maîtrisé de la Ville en perpétuelle évolution 
en raison de son statut de ville nouvelle.

QQu’est-ce que le PLU ?

Le PLU est un document stratégique de 
planification de l’aménagement à venir. Il 
fixe les lignes directrices de l’évolution 
communale, et encadre en conséquent 
les droits à construire. En voici les 
différentes pièces :

1•  Le rapport de présentation expose 
un diagnostic territorial, ainsi que l’état 
initial de l’environnement, permettant 
de comprendre les dynamiques en 
vigueur sur le territoire buxangeorgien 
et justifie le projet établi.

2•  Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD)
constitue une pièce maîtresse du 
PLU, puisqu’il expose les orientations 
d’aménagement définies pour les 
années à venir.

3•  Les Orientations d’Aménagement 
et de Programmation (OAP) 
d é t a i l l e n t  l e s  m o d a l i t é s 
d’aménagement des secteurs 
s t r a t é g i q u e s  p o u r  l e  b o n 
d é v e l o p p e m e n t  d e 
Bussy-Saint-Georges.

4•  Le règlement associe un document 
graphique (plan de zonage) et un 
document écrit qui définissent les 
règles d’urbanisation et d’utilisation 
générale des sols.

5•  Les annexes ont une fonction 
informative (par exemple sur les 
pér imètres de protect ion) et 
regroupent  des  documents 
administratifs tels que les délibérations 
municipales.

URBANISME

Vers le futur Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
de Bussy-Saint-Georges

Pourquoi réviser le PLU ?

Il s’agit de redéfinir l’encadrement de 
l’évolution de la commune pour les 
10 prochaines années en :

 •  requestionnant le Plan local 
d’urbanisme en vigueur, (approuvé 
en 2012) ;

•  adaptant le nouveau PLU en 
cohérence avec les orientations  des 
documents supérieurs tels que le 
Schéma Directeur de la Région Île-
de-France (SDRIF), le Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT) de 
Marne et Gondoire, le Programme  
Local de l’Habitat (PLH)…

•  s’inscrivant dans les évolutions 
sociétales et environnementales 
dont la transition écologique et 
climatique et plus globalement aux 
enjeux d’un développement 
soutenable.

LLES GRANDES ÉTAPES DE LA RÉVISION ET LE CALENDRIER

Projet
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et de
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Durables (PADD)
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enquête
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approbation
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 20
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L’évaluation 
environnementale

Les récentes réformes législatives 
demandent à ce que la révision du 
PLU de Bussy-Saint-Georges 
s’accompagne d’une démarche 
itérative dite de l’évaluation 
environnementale. 

Cette démarche consiste à replacer 
l’environnement au cœur du projet 
en veillant à ce que les choix établis 
dans le projet du PLU minimisent les 
impacts sur l’environnement au 
regard des autres enjeux auxquels 
doit faire face la Ville.

Serge SITHISAK,
Maire-Adjoint délégué à 
l’Aménagement du territoire, à 
l’Administration générale et 
aux Comités de quartiers
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Une commune jeune et active au 
sein des dynamiques régionales

Bussy-Saint-Georges occupe une 
position stratégique entre la métropole 
parisienne et Marne-la-Vallée, mais 
également entre des espaces de nature 
(la vallée de la Brosse, la forêt de 
Ferrières…) qui participent à son 
attractivité. Démographiquement, la 
commune se caractérise par une 
population jeune avec un taux important 
d’actifs occupés, qui trouvent à se loger 
dans un parc immobilier diversifié. 

Néanmoins, même si le développement 
urbain de la ville est très encadré au 
niveau supra-communal, des enjeux 
émergent face à un marché immobilier 
de plus en plus tendu (l’adaptabilité et la 
rénovation énergétique de l’existant 
dont notamment dans le village, la 
mixité des logements locatifs…).

Un linéaire stratégique d’emplois 
qui se conforte
Le nombre d’emplois sur la commune 
croît depuis les années 1990 et 
particulièrement depuis les 10 dernières 
années. La présence de la sortie 
autoroutière se présente comme un réel 
atout dans l’attractivité de grandes 
entreprises. 

Toutefois, les activités se concentrent 
essentiellement dans les zones dédiées 
et développent une dépendance au 
transport routier, soulevant de fait des 
enjeux sur le volet environnemental. 

En outre, la construction de la ville 
nouvelle s’est accompagnée d’un 
développement de l’offre commerciale 
dont la diversification et la consolidation 
doivent être renforcées pour le bien-être 
de chaque habitant.

Un cadre de vie singulier, entre 
héritages de la « ville nouvelle » et 
défis d’équipement

Outre les évolutions constantes et les 
mutations rapides qui caractérisent 
Bussy-Saint-Georges, la commune a 
pour ambition le développement d’un 
cadre de vie agréable par une offre en 
services et équipements de proximité, 
mais également d’espaces de 
respiration (parc du Génitoy, jardins 
privés…) Toutefois, les défis en matière 
d’aménagement ne manquent pas : 
affirmation du secteur de la gare RER, 
connex ion des vo ies douces, 
sécurisation des grandes artères 
caractéristiques, qualification de 
l’espace public et ce malgré l’étirement 
programmé de l’enveloppe urbaine par 
la finalisation de l’écoquartier du 
Sycomore.

Des ressources environnementales 
sous tension

Dans un contexte de transition de la 
Ville, les ressources environnementales 
sur la commune sont soumises à la 
pression du développement urbain. 
Cependant, Bussy-Saint-Georges a su 
préserver un cadre de vie sain en 
s’appuyant sur une démarche de 
développement soutenable valorisant 
et renforçant les trames écologiques qui 
la traversent : verte (forêt, vallée, parcs 
urbains, golf, jardins privés, alignements 
végétalisés…), bleue (rus, gestion des 
eau pluviales…) mais également noire 
par une réflexion continue sur les 
économies énergétiques. En outre, la 
structuration de la commune vise à 
donner à ces corridors un rôle d’espace 
de transition et de loisirs entre les 
résidences et les grandes infrastructures 
de transport afin d’en diminuer les 
nuisances.

S’informer ?

le site internet de la commune

les articles du bulletin municipal

Participer ?

un registre de concertation papier 
disponible en mairie

une exposition à l’accueil de la Mairie

des réunions publiques

Venez à la prochaine réunion 
publique :

Le lundi 23 mai à 19H
à la salle Maurice-Koehl

Présentation des enjeux et du Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durables.

PORTRAIT SYNTHÉTIQUE DU TERRITOIRE BUXANGEORGIEN

actualités
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www.celia-arizmendi.fr

VENTE
ACHAT

LOCATION
GESTION 

06 46 24 38 81
immo@celia-arizmendi.frimmo@celia-arizmendi.frimmo@celia-arizmendi.fr

 

CONSEILS ET AVIS DE VALEUR OFFERTS

CéliaCéliaCélia      ArizmendiArizmendiArizmendi   
VotreVotreVotre      Conseillère ImmobilierConseillère ImmobilierConseillère Immobilier   

Vous avez un projet immobilier ? 

Rencontrons-nous!Rencontrons-nous!Rencontrons-nous!       

Célia ARIZMENDI est un agent commercial mandataire indépendant du Réseau EXPERTIMO,
immatriculée au RSAC de MEAUX sous le n°832237283

TOUTE
L'INFO COVID 
EN LIGNE
 csam.bussysaintgeorges.fr
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R e n c o n t r e  a v e c  C é d r i c 
Carva lho ,  p rés ident  du 

comité de quartier du Sycomore. 

Focus sur le Sycomore

Ce quartier en plein essor suscite 
beaucoup d’interrogations?

« En effet l’écoquartier est en perpétuelle 
évolution. C’est pourquoi il est impératif 
d’être attentif à ce que les opérations se 
fassent en cohérence avec les besoins 
et les attentes des habitants pour 
garantir un développement durable et 
une bonne qualité de vie. 

Qu’en est-il des Points d’Apports 
Volontaires (PAV) ?

Suite à un grand nombre d’incivilités, 
nous sommes intervenus auprès de la 
mairie, des représentants du SIETREM 
et d’EpaMarne, avec pour objectif de 
sensibiliser davantage les usagers à 
leur bonne utilisation. Des QR Codes 
vont être installés et un habillage avec 
stickers va être prochainement réalisé. 
De plus, des conteneurs spécifiques 
vont être installés pour éviter que les 
gros cartons encombrent ces espaces.

Et concernant la chaufferie IDEX ?

Nous avons échangé avec la mairie sur  
ce projet au sein de notre écoquartier, qui 
doit alimenter les logements collectifs et 
r é p o n d r e  a i n s i  a u x  e n j e u x 
environnementaux du Sycomore. 

Aujourd’hui, la chaufferie fonctionne pour 
environ 1 500 logements. Son 
f o n c t i o n n e m e n t  s ’ a d a p t e r a 
proportionnellement au développement 
du quartier. Nous avons demandé à la 
mairie d’être attentive à l’évolution de son 
utilisation et de réfléchir à une autre 

solution tout aussi écologique et durable.

Au vu de la modification simplifiée 
n°3 du PLU qui a été validée, y aura-
t-il un parking en silo/mutualisé ?

Oui, la mairie nous a bien confirmé qu’il 
y en aurait un dans le but de répondre 
aux besoins des usagers du quartier. 
Nous avons attiré l’attention sur les 
éventuelles conséquences au sein du 
quartier et de l’importance de favoriser 
le développement des liaisons douces. 
Objectif : trouver un juste équilibre entre 
les besoins de stationnement et le 
respect de l’environnement. 

Et les bâtiments publics ? 

Le GS14 Simone-Veil est en cours de 
construction, ainsi qu’un pôle santé. 
L’ e s s o r  d u  S y c o m o r e  d o i t 
s’accompagner de services publics de 
proximité, dans un but d’améliorer la 
qualité de vie des résidents.
Ce développement passe aussi par des 
in f rast ructures co l lect ives qu i 
permettront aux habitants de disposer 
sur place d’activités et de commerces.
Il nous faut donc réfléchir et travailler 
avec les différents acteurs concernés et 
les résidents pour que notre quartier 
réponde efficacement aux attentes des 
4 500 logements prévus. Le Sycomore 
doit devenir un vrai quartier où il fait bon 
vivre.

Comment êtes-vous associé à ces 
différents projets ? 

Nous sommes au démarrage des 
comités de quartiers, ce qui fait que la 
démocratie participative n’a pas encore 
donné sa pleine mesure. Mais nous 
restons confiants et pensons que cela 
évoluera dans le temps. 
Ces comités, au travers des  réunions, 
sont justement l’occasion de faire 
entendre notre voix et celle des 
habitants, dans le seul but de participer 
et contribuer au développement 
raisonné de nos quartiers.

Interview réalisée par Thierry Amiech, 
(Président du Comité de quartier 
Village-Violennes)

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Vos Comités de Quartiers
L’Actu de vos quartiers 

Golf / Clos St-Georges et Cent-
Arpents 
Bandes cyclables Avenue du Clos 
Le sondage en cours (jusqu’au 30 mai), 
évalue la possibilité d’intégrer des bandes 
cyclables au réaménagement de la voirie 
sur l’avenue du Clos. Résultats  : fin juin.

Cent -Arpents
Aménagements pour sécuriser le 
Boulevard du Pavé de Fontenelle (RD5)
Après le test des chicanes impraticables, 
le comité de quartier travaille sur des 
pistes pour ralentir la vitesse et faciliter la 
circulation des piétons et des cyclistes. 
Une liaison avec le Mail des Promeneurs 
et le Jardin JC Steffen est à l’étude.

Centre-Ville
Sécurisation des usagers 
Suite aux aménagements de la rue 
Konrad-Adenauer, le comité a échangé 
avec les riverains et commerçants. Une 
visite avec le Maire-Adjoint délégué aux 
travaux a permis de prévoir des 
ajustements tels que la réouverture de 
passages piétons, l’ajout d’une rampe 
d’accès et la mise aux normes de 
stationnement PMR. 

Village / Violennes
Rocade de la Croix Saint-Georges et 
son environnement
Le projet d’embellissement de la rocade 
a été très bien reçu. Une consultation des 
riverains au travers d’une marche «terrain»
est prévue. La direction de l’école des 
Violennes et les riverains seront associés 
au projet « ouverture » de la rue du 
Vignoble côté rocade.

Vous avez des questions 
ou besoin d’un RV ?
Flashez ce QR Code !

Réunions de quartiers

Sycomore :  Jeudi 2 juin ,  19h-21h  ( GS 
Jacques-Chirac)
Village Violennes : Mardi 7 juin,  
19h-21h (Mairie principale)
Golf Clos-Saint-Georges : Vendredi 
24 juin,  19h-21h ( GS Antoine-Giroust)
Centre-ville : Mercredi 29 juin, 
19h-21h (Maurice-Herzog)
Cent-Arpents : Lundi 4 juillet,  19h-21h 
(Laura-Flessel)

actualités
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E xcellente nouvelle pour nos 
sportifs ! Un nouveau système 

d’arrosage va permettre d’hydrater 
la pelouse du complexe sportif 
Laura-Flessel.

Innovation technologique

La  ville a fait appel à la société 
Hydrogénie, filiale du groupe Loiseleur, 
qui est intervenue maintes fois à Bussy.

« Nous avons choisi un système 
in te l l igent ,  connecté  e t  éco-
responsable, qui calcule grâce à une 
sonde enterrée, le degré d’humidité 
dans le sol (hygrométrie), explique 
Marc Nougayrol, Maire-Adjoint 
délégué aux Espaces publics.

L’arrosage se déclenche à 0 mm d’eau,  
pour atteindre 5 mm. S’il ne détecte 
que 2 mm d’eau, le système va arroser 
juste la différence pour réajuster jusqu’à 
5 mm d’eau. Bien entendu, si les 5 mm 
d’eau sont déjà présents, aucun 
arrosage ne se déclenche.
Ce système s’inscrit dans le cadre de la 
politique volontariste de développement 
durable de la ville, régulièrement menée 
par la Municipalité sur les espaces 

publics.
Il est ainsi économique, puisqu’on 
n’uti l ise que la quantité d’eau 
nécessaire. Il faut savoir que quand 
c’est une personne qui arrose, elle a 
souvent tendance à consommer plus 
d’eau que nécessaire. »
Les travaux, qui ont duré 3 semaines, 
ont permis d’installer 35 arroseurs, 
couvrant chacun un diamètre de 32m. 
Ils se déclenchent la nuit, 3 par 3, tous 
les quarts d’heure.
L’object i f  est de lutter contre 
l’évapotranspiration due à  l’évaporation 
de l’eau (contenue dans le sol et la 
plante) et à la transpiration de cette 
dernière.
Arrosage de nuit

« Il faut savoir qu’au-delà de 25 °C, la 
couverture végétale se place en état de 
dormance pour  min imiser  sa 
transpiration, explique Yohan Delille, 
Directeur du groupe Loiseleur. 
Elle est donc moins réceptive à 
l’absorption de l’eau nécessaire à sa 
croissance. En revanche, l’arrosage de 
nuit en plus petite quantité est bien 
assimilé par la plante.

Ainsi, en plus de l’économie sur les frais 
du personnel, le système utilise 3 fois 
moins d’eau, permet de capter 5 fois 
plus de dioxyde de carbone et libère 
plus d’oxygène pendant la journée. »
En raison des économies à venir,  les 
40 200 €, montant de l’opération, 
seront rentabilisés au bout de 3 ans.
C’est une bonne nouvelle pour les 
finances de la ville, pour l’environnement 
mais aussi pour nos sportifs, qui vont 
pouvoir fouler une pelouse en bonne 
santé.  

ENVIRONNEMENT

Système d’arrosage à Flessel
Le 6 avril, la ville a réceptionné les travaux concernant 
l’installation du système d’arrosage de la pelouse du 
terrain d’athlétisme Romain-Mesnil.

Vous recherchez une 
assistante maternelle ?

Venez à la rencontre dédiée aux 
parents et futurs parents à la 
recherche d’un mode d’accueil et 
assistantes maternelles ayant des 
places disponibles.

   Samedi 2 juillet
    9h30 à 13h

Relais Petite Enfance
2 av. du Général de Gaulle

Les parents et futurs parents viennent 
échanger avec les professionnelles, 
notamment sur l’accueil des enfants à 
leur domicile, ainsi que leur projet 
d’accueil ...
C’est aussi un moyen de faire 
découvrir la profession d’assistante 
maternelle et d’aider les parents dans 
leur rôle de futurs employeurs.
Suite à ce 1er contact, les familles  
pourront poursuivre les échanges au 
domicile de l’assistante maternelle, 
faire plus ample connaissance et 
finaliser leur choix.
Renseignements par mail :  
rpe.untempsdeveil@
bussy-saint-georges.fr 
ou en appelant le 01 64 44 44 10

Elections législatives 
les 12 et 19 juin

Les élections législatives françaises 
ont lieu les 12 et 19 juin 2022 afin 
d’élire les 577 députés de la XVIè 

législature de la Vè République. 

Recherche assesseurs
La mairie lance un appel à volontaires 
auprès des électeurs inscrits sur les 
listes électorales de la commune pour 
être assesseur dans un bureau de 
vote, à l’occasion de ces élections.
Informations sur la page actualité du 
site de la ville, contact : cabinet@
bussy-saint-georges.fr
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À chaque  p r in t em ps ,  l es 
habitants voient pousser tels 

des champignons des cartons, 
s a c s  é v e n t r é s  e t  a u t r e s 
immondices sur les trottoirs.

Dépôts sauvages : 2 sanctions

Certains particuliers ou professionnels 
entreprennent des travaux et n’hésitent 
pas à déposer les débris de chantier, 
vieilles planches et autres pots de 
peinture à même le sol, directement sur 
l’espace public. D’autres encore 
changent de meubles ou de gros 
électroménagers et se débarrassent 
des anciens au coin d’une ruelle.

Alors attention, les dépôts sauvages 
sont sanctionnés de 2 manières par le 
Code Pénal : 
•  sans l ’a ide  d ’un véh icu le  : 

contravention de 2è classe (jusqu’à 
150 € d’amende). 

•  avec l ’a ide  d ’un véh icu le  : 
contravention de 5è classe (jusqu’à 
1500 € d’amende), pouvant faire 
l’objet d’un passage au tribunal, en 
plus d’une immobilisation voire d’une 
mise en fourrière du véhicule,  

Pour rappel, le ramassage des objets 
encombrants a lieu le 1er vendredi de 
chaque mois. En dehors de cette date, 
veui l lez vous rendre dans une 
déchetterie.

Horaires de sortie des poubelles 

Conformément à l’arrêté municipal de 
2019, le non respect des horaires de 
sort ies des containers par les 
administrés, commerçants, ou gardiens 
d’immeuble… est passible d’une 
amende de 2è classe de contravention, 
jusqu’à 150 €. Horaires de sortie : après 
20h, la veille du jour de collecte et au 
plus tard 5h du matin. Pour le centre-
ville, c’est le jour même à partir de 10h 
et avant 12h et les containers devront 
être rentrés au plus tard vers 17h30.
Par ailleurs, depuis le décret du 15 
février 2022 art. 1, les violations des 
interdictions ou manquements aux 
obligations édictées par les décrets et 
arrêtés de police sont désormais punis 
de l ’amende prévue pour les 
contraventions de 2èclasse (jusqu’à 
150 € d’amende). 

Quelques exemples
•  Consommation d’alcool sur la voie 

publique ; 
•  Divagation d’animaux sur la voie 

publique ; 
•  Mécanique dite « sauvage » ; 
•  Déjections canines sur le domaine 

public ; 
•  Bruits de voisinage (contravention de 

3è classe allant jusqu’à 450 € 
d’amende). 

La Police Municipale verbalisera avec 
fermeté les contrevenants. 

« Pour des raisons de salubrité publique 
et environnementale, pour préserver la 
ville où nous habitons et le vivre-
ensemble, soyons responsables !» 
rappelle Edouard Leroy   

VIVRE-ENSEMBLE

Respectons les règles !
Pour un meilleur cadre de vie, il convient de respecter les 
règles, sous peine d’être verbalisés par la Police municipale. 
Voici un rappel utile.

Les déchets sauvages polluent notre cadre de vie et ont un coût pour la ville. 

Halte aux
 dépôts sauvages !

Après le jardinage du week-
end, n’oubliez pas de sortir vos 
déchets végétaux pour la 
col lecte du lundi. Cette 
dernière permet de les valoriser 
pour créer du compost. Notre 
environnement mérite bien un 
petit effort ! Voici un rappel des 
bonnes pratiques :

•  Sortir les sacs dimanche soir 
et leur assurer une bonne 
visibilité

•  Déchets  présentés dans un 
sac en papier biodégradable 
ou dans un bac sans 
couvercle, muni de  poignées

•  F a g o t s  f a c i l e m e n t 
manipulables. Branchages 
n’excédant pas 1,20 m, 10 
cm de diamètre et 25 kg et 
l iés à l ’a ide d’un l ien 
biodégradable

•  Respecter la limite maximale 
de 1m3 par collecte

Malgré ces consignes, certains 
taillent leur haie et jettent les 
branchages sur le trottoir ou ne 
respectent pas le jour de 
co l lecte,  n i  le  type de 
contenants. 

C’est ainsi que vos déchets 
verts  deviennent  des 
déchets sauvages. Vous 
vous exposez alors à une 
verbalisation !
En tant que jardiniers, cultivons 
le savoir-vivre et n’oublions 
pas, la propreté c’est l’affaire 
de tous !

 Collecte de déchets  verts

Edouard Leroy,
Conseiller Municipal 
délégué en matière de 
Développement Durable 
et de Propreté urbaine

actualités
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@j.norgen@annannabelle

@lea120609

@discovery_landscape

@krisc4ts

@meliaydex

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

à vos clichés#
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 Maîtrise des dépenses

Bon autofinancement

Investissements 

importants

Lors du Conseil municipal du 21 avril, les élus ont voté le budget supplémentaire 
2022, qui complète le budget primitif voté le 3 février.

Dans un contexte de crise économique et sanitaire, la Ville de Bussy poursuit ses 
efforts de gestion. Elle se donne ainsi les moyens de renforcer les services et 

financer un programme d’investissement ambitieux.

UN BUDGET PRUDENT ET DYNAMIQUE

@lea120609
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C haque année, le vote du budget 
est l’occasion de dresser un 

état des lieux des finances de la ville 
et de présenter ses projets.

Des finances saines

Face aux incertitudes liées à la 
crise économique, aggravée 

par le contexte épidémique et la guerre 
en Ukraine,  le budget 2022 se veut à la 
fois protecteur et dynamique, explique 
Yann Dubosc.

Depuis mars 2020, notre priorité est et 
sera toujours de préserver la santé des 
Buxangeorgiens. Nous continuons de 
mettre les moyens nécessaires, pour 
financer le gel, les masques et les 
équipements nécessaires à la lutte 
contre la propagation du virus. 

Ce budget se veut aussi protecteur 
dans la mesure où il met l’accent sur la 
politique sociale pour les plus fragiles 
ou en situation de précarité. Nous 
avons augmenté de 100 K€ les aides 
pour soutenir les plus démunis. Comme 
à l’accoutumée, nous assurons aux 
personnes âgées inscrites le portage 
des repas, mais aussi un contact 
quotidien pour s’assurer qu’elles vont 
bien et rompre aussi  leur isolement.
 
Un budget protecteur est aussi un 
budget prévoyant. Cette année est 
marquée par l’explosion des coûts de 
l’énergie (+1,5M€). Avant, nous 
payions environ 500 000 €  par an, au 
titre de la  facture énergétique de tous 
les bâtiments publics de la ville. Cette 
année, nous avons payé cette même 
somme pour seulement un trimestre.

Par ailleurs, cette année marque aussi 
la suppression progressive de la taxe 
d’habitation, qui se poursuit. Si l’État 
tient pour le moment ses engagements, 
à travers une compensation à l’euro 
près de cette perte de recettes, rien ne 
garantit que ce dispositif sera pérennisé 
dans les années à venir. 

R e c o n s t i t u e r 
notre épargne afin 
d e  f i n a n ce r  n o s 
investissements 
La prudence est d’autant plus 
nécessaire que Bussy, Opération 
d’intérêt National, subit de plein fouet le 
désengagement de l’État ! Cela 
représente une perte cumulée de plus 
de 8 millions d’euros durant ces 
dernières années.
 
De plus, suite à l’élection présidentielle, 
des efforts supplémentaires nous 
seront demandés (50 milliards € dont 
10 à  la charge des collectivités 
territoriales)…  

Dans un contexte difficile où l’Etat 
ponct ionne  l es  rece t tes  des 
communes, avec par ailleurs l’obligation 
pour nous de continuer à rembourser 
notre dette, la maîtrise des dépenses 
au plus juste est une nécessité pour 
reconstituer notre épargne.
L’autre principe fort est bien entendu de 
ne pas recourir à l’emprunt, qui 
augmenterait notre dette.

Stabiliser les impôts

En dépit de ce budget très contraint, 
nous sommes tout de même parvenus 
à stabiliser nos impôts locaux depuis 
2016.
Et c’est aussi en raison de ce contexte 
de plus en plus compliqué qu’il n’est 
malheureusement pas encore possible 
de baisser la part communale des 
impôts locaux. 

En attendant une baisse à l’horizon 
2 0 2 5 ,  a v e c  n o t a m m e n t  l a 
commercialisation de la Rucherie, nous 
nous devons de rester prudents, 
d’autant que notre commune a besoin 
de ce produit fiscal pour assurer le 
fonctionnement des services.

La qualité de vie à Bussy, si chère à 
tous, est au cœur de notre politique 
budgétaire. Ainsi, à titre d’exemples, les 
services Petite enfance, Périscolaire et 
la Police Municipale, qui sont des 
services non obligatoires pour les 
communes, sont maintenus à Bussy. 

Construire l’avenir 

Tourné vers le futur, le budget 2022 est 
aussi dynamique, en ce sens qu’il 
permet de dégager chaque année un 
bon autofinancement, qui assure ainsi 
le développement de la ville. 

La Commune va ainsi lancer ou finaliser 
de nombreux projets : nouvelles 
caméras, nouveaux groupes scolaires 
au Sycomore, travaux dans les écoles 
et gymnases, plantation d’arbustes sur 
l’avenue du Clos, ouverture du 
boulevard de Lagny…»

Un budget prudent et dynamique
Voté le 21 avril dernier et complétant le budget primitif, le budget supplémentaire a permis de 
présenter les finances de la ville, confrontées à un contexte très contraint.

Le budget primitif a été voté le jeudi 3 février, 
à la salle Maurice-Koehl.
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Principaux axes
 

•  Stabilité des taux 
d’imposition

•  Rationalisation des 
choix budgétaires

•  Dégagement d’un 
autofinancement 
convenable

•  Maîtrise de 
 l’endettement 

•  Investissements 
 importants

A fin de mainternir l’équilibre 
financier, la construction du 

budget doit concilier les projets de 
la ville, ses dépenses courantes 
ainsi que les contraintes liées à sa 
situation financière et au contexte 
actuel.

Un budget équilibré

« En tant qu’Opération d’Intérêt National 
(OIN), Bussy est dans l’obligation de 
construire 500 logements par an, ce qui 
nous contraint à créer les équipements 
nécessaires pour accompagner ce 
développement, explique Franck Le 
Millour-Woirhaye. 

L’État, qui s’est désengagé ces 
dernières années, a drastiquement 
réduit ses dotations. Depuis 2017, c’est 
même la ville qui doit apporter une 
contribution. L’une de nos participations  
s’élève par exemple à 660 000 €, si l’on 
additionne la Dotation Globale de 
fonctionnement et le Fonds de 
Péréquation Intercommunal.

Par ailleurs, afin de ne pas creuser notre 
dette, la ville ne souhaite pas recourir à 
l’emprunt. Notre priorité est au contraire 
de la réduire, sans pénaliser nos 
projets.

Pour maintenir l’équilibre financier, 
autrement dit pour se désendetter et 
augmenter nos fonds propres, nous 
poursuivons les économies engagées, 
nous renégocions les contrats et nous 
sollicitons de manière systématique des 
subventions d’investissement. »

Le budget s’élève à 63 229 807€, qui 
se répartit comme suit :
•  Section d’investissement (dépenses) 

37 790 99 €
•  Section d’investissement (recettes) 
   43 020 033 €  

Il présente un suréquilibre de 5 229 
023€. Par ailleurs, il est inscrit  dans la 
section d’investissement 10,28 M€  
pour le GS 14.  

Dépenses incompressibles

Cette année, au BP 2022, les dépenses 
de fonctionnement sont passées de 
39,9 M€ à 42,4 M€, ce qui correspond 
à une augmentation de 6.44 %, soit 
2,5M €. Les charges à caractère 
général, qui représentent plus de la 
moitié des dépenses, ont augmenté à 
elles seules de 20,04%.

Cette augmentation est due à une 
Décision Modificative transférant la 
somme de 1,5 M€ sur ce chapitre 
budgétaire, mais aussi à la très forte 
hausse des prix des fluides, de 
l’assurance, ainsi qu’aux frais liés à 
l’organisation des 4 tours des élections 
et à l’augmentation du prix des 
marchés/Délégations de Services 
Publics (DSP) au 1er janvier 2022.

Les frais du personnel, quant à eux, ont 
baissé de 1,05%, grâce à une 
rationalisation et à la mutualisation des 
ressources, tout en visant l’amélioration 
et la modernisation du service public. 

Nécessitant de nouvelles compétences, 
la ville prévoit de recruter  cette année 
13 agents  (espaces  pub l ics , 
développement économique, sports, 
police municipale...)

Solliciter des subventions

Une cellule en mairie est spécifiquement 
dédiée à la recherche de subventions, 
qui est devenue systématique, à 
chaque dépense ou acquisition. 

Les groupes scolaires sont ainsi 
financés à 80% par EpaMarne. Le 
GS14 bénéficie, quant à lui, de plusieurs 
sources de financement (EpaMarne, 
Région, CAF, Prime«Quartier innovant»).

Ainsi, la Région, mais parfois aussi 
l’Agence de la transition écologique 
(ADEME), apportent également leur 
contribution. La conception des 

bâ t imen ts ,  de  hau te  qua l i t é 
environnementale, visant l’autonomie 
d’énergie, grâce notamment aux 
panneaux solaires, ainsi que les 
différentes certifications permettent 
souvent à la ville de décrocher diverses 
subventions.

Souhaitant renouveler son parc 
automobile, la ville teste actuellement la 
voiture électrique. Si le résultat s’avère 
concluant, l’achat de véhicules 
électriques  fera l’objet de subventions.  
A terme, la Ville parvient ainsi  à financer 
de multiples projets, petits ou grands, 
avec des subventions.

Grâce à tous ses efforts sur plusieurs 
fronts, la ville est parvenue à libérer  un 
autofinancement de plus de 19 M€.

L’investissement se monte à 25 845 
439 €, dont 5 777 825 € dédiés au 
remboursement du capital de la dette, 
qui continue de baisser, d’année en 
année, en vue d’un remboursement 
total en 2043.
« Notre gestion rigoureuse, avec des 
dépenses à l’euro près, a porté ses 
fruits et permis de reconstituer une 
bonne épargne.
Nous  pouvons  poursu i v re  l e 
désendettement, renforcer notre 
capacité d’investissement, et tout cela, 
sans recourir à l’emprunt », se réjouit 
l’élu au Budget.

L’ épargne, fer de lance du budget
La ville fait preuve d’une gestion rigoureuse pour financer le service public, améliorer le cadre de 
vie et créer de nouveaux équipements. 

Franck Le Millour-
Woirhaye,
Maire-Adjoint délégué au 
Budget

dossier
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•
5,25%

2021  2022    2023        2024          2025         2026

      2020  2021            2022

 43 975 457,22  €

38 430 323,88  €

34 486 132,67  €

31 100 265,83  €

1 176 778  €

 27 786 751,76  €

1 105 422  €

24 544 253,17  € 

989 077 € 

 BAISSE DE LA DETTE
Moins 23, 738 M€ depuis 2016 
Remboursement total prévu en 2043

 INTÉRÊTS DE LA DETTE

IMPÔTS LOCAUX

stables depuis 2017

• TFB : 56,32%
• TFNB : 98,46%

la taxe sur le foncier non bâti 

98,46 %

la taxe sur le foncier bâti  

74.32%
(56.32 % ville, 18 % département)

Depuis la suppression de la 
taxe d’habitation en 2021, le produit 

fiscal pour la ville comprend :

 STABILITÉ FISCALE

Budget 2022
 RÉPARTITION DES DÉPENSES

Services à la population 
(scolaire, petite enfance, jeunesse…)   

Affaires générales 
(Finances, RH…) 

Techniques (Entretien, voirie,  
espace public, bâtiments…)  

Police 
municipale

 Culture / Sport / Évènementiel /  
Communication / Emploi

dossier
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 INVESTISSEMENT

Quelques investissements significatifs pour le cadre de vie, l’éducation, la sécurité, la solidarité, les loisirs et le sport, 
le patrimoine naturel…

Plantation et trottoirs av du Clos

673 500€
Vidéoprotection

430 000€
Travaux réseaux d’éclairage 

450 000€

Matériel informatique  

333 600€
Mobilier bâtiments municipaux

230 800€
Courts de tennis

 767 000€

Espaces verts 

235 000 €
GS14

10 284 634 €
Travaux bâtiments

779 500€

19 033 167 € 
AUTOFINANCEMENT 

25 845 439 € 
INVESTISSEMENT

Services à la population 
(scolaire, petite enfance, jeunesse…)   

 Culture / Sport / Évènementiel /  
Communication / Emploi

dossier
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EPS

Antoine Laneyrie : « enseigner le 
sport est une vocation »
Très apprécié par ses élèves, le professeur transmet sa passion du sport, 
notamment à travers la section sportive d’athlétisme et au sein du BSGA.

H abitué des longues randonnées en 
montagne durant toute son enfance, 
Antoine Laneyrie a toujours apprécié 

les activités sportives de plein air.

Plein d’énergie, il se distingue dès l’école primaire 
durant les cours d’éducation physique et sportive 
et notamment en athlétisme. 
Aimant les défis, il s’inscrit en section sportive et 
en club, puis participe à de multiples compétitions 
de course à pied, avec réussite. 

Médaille aux jeux paralympiques

Cross inter-écoles, championnats au collège et au 
lycée... Après une scolarité rythmée de courses et 
de médailles, c’est tout 
naturellement que le jeune 
athlète s’oriente vers une 
l icence Sc iences et 
Techniques des Activités 
Physiques et Sportives, 
plus connue sous le nom 
de STAPS. Parallèlement, 
il enchaîne les victoires et 
se hisse sur des podiums 
de haut niveau. À titre d’exemples, il décroche en 
2009 le titre de champion de France espoir au 
400m haies. Ensuite, aux Jeux paralympiques de 
Londres 2012, il est médaillé de bronze en tant 
que guide de Trésor Gauthier Makunda au 400 m, 
dans la catégorie «non voyants».

Des objectifs forts

Depuis qu’il est professeur de sport, il poursuit ses 
entraînements mais a décidé d’abandonner 
progressivement la compétition. Son objectif 
aujourd’hui est de se consacrer à 200% à ses 
élèves.
«Les cours de sport visent à développer la 
motricité et à enseigner les bases techniques 
d’une discipline donnée. Cela donne souvent 
envie aux élèves d’approfondir l’activité en section 
sportive ou en association, pour les plus motivés.»
Au collège Claude-Monet, Antoine encadre 18 
élèves en section athlétisme, de la 5è à la 3è.

Encourager les jeunes sportifs 

Perche, courses, sauts, lancers... les collégiens 
s’entraînent régulièrement sur plusieurs disciplines 
de l’athlétisme. La plupart d’entre eux se 
perfectionnent au Bussy-Saint-Georges 
Athlétisme (BSGA). Prodiguant écoute et conseils, 
Antoine Laneyrie les accompagne souvent en 
compétition, durant les week-ends ou les 
vacances scolaires.

« Les jeunes que je vois progresser au fil des 
années sont passionnés par l’athlétisme, se réjouit 
Antoine Laneyrie.  Ils suivent l’actualité sportive et 
les exploits de leurs athlètes préférés. 
Naturellement, ils rêvent de médailles. Et c’est une 

bonne chose, car cela leur 
apporte une motivation 
supplémentaire, qui va les 
amener à se dépasser. Mais 
au-delà des performances 
et des titres, que j’encourage 
bien sûr, pour les sportifs 
réguliers ou pratiquants  
occasionnels, le sport est 
source d’une grande 

richesse. La finalité pour moi est avant tout de 
transmettre le goût du sport pour qu’ils y prennent 
plaisir et se sentent bien dans leur vie.

Tous sportifs

Socialement, pratiquer un sport permet de se faire 
des amis, d’apprendre l’esprit d’équipe et la 
tolérance. Physiquement, il permet un mieux-être 
général. Mentalement, le sport  permet de se 
changer les idées, de gagner en confiance, 
d’apprendre la patience, d’avoir plus d’énergie et 
de motivation dans tous ses projets  :  scolaires, 
professionnels ou autres...»
Le message d’Antoine Laneyrie est clair :  si vous 
êtes en bonne santé, quel que soit votre niveau, il 
n’y a pas d’âge pour pratiquer ou reprendre le 
sport, ni d’excuses pour ne pas en faire. Au sein 
d’une association sportive, comme le BSGA,  
entre amis ou même seul, pratiquons tous un 
sport !  À bon entendeur....

 Viser toujours 
plus haut, se 

dépasser, tout en se 
faisant plaisir !

rencontre
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Performance et bienveillance

Les élèves d’Antoine Laneyrie 
bénéficient  : 

•  d’un entraînement régulier sur 
plusieurs disciplines

• de conseils personnalisés sur 
leurs performances

• d’encouragements pour 
surmonter l’échec, le stress et 
renforcer le mental

• d’une ambiance stimulante 
pour s’épanouir au sein d’un 
groupe soudé Elèves de 4è du Collège Claude-Monet 

en section athlétisme

rencontre
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RESTAURATION

Le comptoir indien
Face au succès de leur food-truck, la famille ouvre un 
restaurant dédié, dans un premier temps, à la vente à 
emporter et en livraison.

V ous avez peut-être déjà goûté les 
recettes de la famille Balaratnam. 

Leur food truck  «Le comptoir indien», 
installé dans un premier temps 
avenue du Général-de-Gaulle, a 
ensuite pris place sur le marché du 
jeudi, Square Vitlina.

C’est là qu’il s’est constitué une 
clientèle fidèle, de plus en plus 
importante. 

Une installation progressive

Pour répondre à cette demande, la 
famille, qui a par ailleurs habité Bussy 
depuis 20 ans, a décidé d’y ouvrir un 
restaurant, rue Paul-Delouvrier.

« Comme il n’y a pas d’établissement 
proposant de cuisine indienne à Bussy, 
nous avons décidé d’ouvrir le nôtre, 
explique le responsable.

Nous souhaitons nous développer 
progressivement pour répondre à la 
demande de nos clients.

Il est possible 
d e  v e n i r 
acheter des 
p l a t s  à 
emporter ou se  
f a i r e  l i v r e r.  
Pour faciliter la 
lec ture  des 

menus, nous proposons aussi une 
carte simplifiée de plats,  sandwichs, 
desserts et boissons. 

Nous espérons prochainement ouvrir 
une terrasse avec au moins 15 places.»

Tradition et authenticité

Doté d’un foor tandoori traditionnel, le 
restaurant propose une cuisine « fait-
maison » à la fois authentique et 
créative.

Vous pourrez déguster les samossas,  
les plats classiques, tels que le Butter 
chicken (10 €), le Tikka Massala (10 
€), les  Biryanis ( de 10 à 12 €) ), les 
Cheese Naans (3 €) et autres, mais 
également des sandwichs imaginés 
par le Comptoir indien, les Bolly 
Wrap.

Il s’agit de Cheese Naans roulés 
agrémentés de légumes variés pour 
la version végétarienne, de poulet ou 
des crevettes. Le tout est assaisonné 
avec de la sauce curry-mangue, une 
création signée le Comptoir indien. 

Envie de découvrir de nouvelles 
saveurs, rendez-vous au Comptoir 
indien ! 

Le Comptoir indien
14 bis rue Paul-Delouvrier
tél. 06 51 94 16 30
Livraison : commande sur 

Uber Eats 

Des recettes savoureuses et parfumées 
concoctées sur place. 

Maquillage 
permanent
Artiste Beauté

Passionnée et perfectionniste, 
Charlotte est esthéticienne 
depuis 2010.

Elle s’est spécialisée dans la 
beauté du regard et le 
maquillage permanent depuis 
6 ans.

Restructuration du sourcil, 
teinture, shading, microblading, 
rehaussement de cil, teinture 
de cil, eyeliner, ras de cil, 
shading lips, détatouage...

A l’écoute, elle vous conseille 
et réalise les prestations de 
votre choix pour embellir votre 
regard, votre sourire ou vos 
grains de folie.

Artiste Beauté
2b av. Jacques-Cartier 
Tél. 01 87 07 14 07

Site : www.artistebeaute.com 
RDV en ligne

Lundi au vendredi :  10h à 19h, 
Samedi  :  10h à 18h

instagram : artistebeaute_
facebook : artiste beaute 
maquillage permanent

vie économique
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NOUVEAUTÉ

Téléconsultation en pharmacie
À la pharmacie O Vert, deux cabines en accès libre accueillent les patients qui peuvent 
consulter un médecin en ligne, après 15 à 45 mn d’attente.

La conseillère municipale Bernadette Colin teste 
les différents appareils de la cabine connectée.

I mpossible de prendre un 
rendez-vous médical? Optez 

pour la téléconsultation à la 
pharmacie O Vert, première en 
Seine-et-Marne à se doter de 
c a b i n e s  d e  c o n s u l t a t i o n s 
augmentées ! 

Service de proximité

«C’est pour répondre à un réel besoin 
des patients que nous avons décidé 
d’installer ces deux cabines dans notre 
pharmacie, expl ique  Frédéric 
Desruets.
Avec Hélène, mon épouse, nous 
voulions leur offrir la possibilité de 
bénéficier d’une consultation médicale 
de proximité rapide.» 

Grâce à cet investissement important, 
qui comprend les travaux et la 
location des cabines à la start’up 
Tessan, le couple contribue à lutter 
contre la désertification médicale, 
tout en renforçant l’attractivité de sa 
pharmacie.

Une cabine d’aspect futuriste 

Outil tech de pointe, la cabine 
connectée et insonorisée, pour 
garantir la confidentialité de la 
consultation, a l’aspect d’une capsule 
futuriste.

Le patient s’enferme et s’installe  face 
à un écran. Après avoir inséré sa 
carte vitale pour s’inscrire, il demande 
une consultation avec un médecin 
généraliste. 
L’un des 50 praticiens reliés au 
système répond après 15 à 45 mn 
d’attente.
Ensuite, la consultation se passe 
comme s’il était dans le cabinet d’un 
médecin. Ce dernier  guide le patient 
dans l’utilisation des dispositifs 
médicaux afin de recueillir ses 
données physiologiques. 

Six appareils

Il peut ainsi réaliser une auscultation 
cardio-pulmonaire, examiner un grain 

de beauté, vérifier le tympan ou la 
tension, mesurer l’oxygène dans le 
sang... et tout cela en temps réel.
Si les consultations sont réalisées 9 
fois sur 10 en autonomie, les 
personnes très âgées ou ne maîtrisant 
pas le français peuvent solliciter l’aide 
du pharmacien, en cas de difficulté.

L’aide de ce professionnel de santé  
sur place permet ainsi de lutter contre 
la fracture numérique. 

L’ordonnance est ensuite imprimée 
sous forme de QRcode directement 
dans la cabine et délivrée sur place 
par le pharmacien.

Le pat ient  repar t  avec ses 
médicaments, sans avoir eu à 
multiplier les déplacements, tout en 
gagnant un temps précieux.

Pharmacie O Vert
15 av. Jacques-Cartier
tous les jours de 9h à 20h 
sauf le dimanche, tél. 01 64 

76 30 82
Frédéric Desruets, Charles Martens (Tessan), Hélène Desruets et Bernadette Colin, 

Conseillère municipale déléguée au Commerce de proximité (de gauche à droite)

Après sa téléconsultation, le patient récupère 
son ordonnance et ses médicaments.
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RENDEZ-VOUS DANS LE VILLAGE DE VENTE :
BOULEVARD DE LAGNY (EN FACE DE L’HÔTEL PREMIÈRE CLASSE)

À BUSSY-SAINT-GEORGES

DÉCOUVREZ UNE ADRESSE D’EXCEPTION 
AU CŒUR DU NOUVEL ÉCOQUARTIER DU SYCOMORE

   Des appartements lumineux du studio au 4 pièces aux prestations de qualité.

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

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

    Idéal pour habiter ou investir : devenez propriétaire dans un quartier connecté 
et verdoyant.

EXCLUSIVITÉ POUR LES HABITANTS
DE BUSSY-SAINT-GEORGES 

DU 3 AU 16 JUIN !

(1) Frais de notaire o� erts hors frais d’hypothèque de caution ou de privilège de prêteur de derniers ou tous autres frais liés au fi nancement de l’acquisition. O� re valable uniquement pour les habitants de la ville de Bussy-
Saint-Georges du 3 au 16 juin 2022 pour tout contrat de réservation portant sur un bien immobilier neuf du programme « Les Jardins de Montespan » d’Edelis à Bussy-Saint-Georges. Conditions détaillées de l’o� re sur 
l’espace de vente. EDELIS - S.A.S. au capital de 25 799 500 €. RCS_CRETEIL 338 434 152 - APE 4110A - Siège social : 40 rue d’Arcueil, Bâtiment Miami, 94150 RUNGIS. Agissant tant pour elle-même qu’en sa qualité de 
gérante de la SCCV BUSSY-SAINT-GEORGES SY22B. Document et informations non contractuels. Illustration à caractère d’ambiance non contractuelle. Illustration : Habitéo. Architecte : Palast. Réalisation : AGENCE JFKA - 05/2022

FRAIS DE
NOTAIRE OFFERTS
POUR LES BUXANGEORGIENS

DU 3 AU 16 JUIN

(0)970 82 35 35
APPEL NON SURTAXÉ

lesjardinsdemontespan.edelis.com

(1)



| N° 217 - Mai - Juin28 29

ÉCOLES

Des ateliers enrichissants
Les jeunes élèves de Bussy ont participé à des ateliers pédagogiques sur la 
protection de l’environnement.

L e service développement 
durable ne manque pas d’idées 

pour sensibiliser les enfants sur 
cette thématique essentielle. 

Comprendre l’apiculture

« Les agents du service Développement 
durable organisent tout au long de 
l’année des actions, des spectacles 
a i n s i  que  des  i n t e r ven t i ons 
pédagogiques dans les écoles. 

Nous faisons souvent appel à des 
professionnels très engagés en termes 
d’écologie, qui viennent présenter leur 
métier. 
Récemment, un apiculteur a pris le 
temps d’expliquer le rôle primordial de 
l’abeille dans notre écosystème, mais 
aussi le cycle de la nature. » 

Ces derniers mois, Christophe Trolès 
est intervenu dans les classes 
élémentaires des écoles Antoine-
Giroust, Charles-Perrault, Jacques-
Chirac et Jean-de-la-Fontaine.

A l ’a ide d’un v idéoprojecteur, 
l’apiculteur a d’abord détaillé les 
spécificités de l’anatomie extraordinaire 
de l’abeille. 

Avec ses 5 yeux, l’abeille est dotée d’un 
champ de vision de presque 360°.
Durant leur existence, les abeilles 
exercent jusqu’à sept métiers différents
dans la ruche, selon leur maturité 
physiologique. 

Les ventileuses font circuler l’air. Les 
rabatteuses ramènent les abeilles 
perdues. Les gardiennes filtrent l’entrée 
de la ruche. Les magasinières rangent 
le nectar...

Missions essentielles de l’abeille

Christophe Trolès a aussi insisté sur le 
rôle central de l’abeille dans le milieu 
naturel, indispensable à l’équilibre des 
écosystèmes.
Grâce à la pollinisation des fleurs et des 
plantes, les abeilles favorisent la 
production agricole qui assure notre 
sécurité alimentaire à tous.

Il est donc essentiel de les protéger, 
notamment contre le dérèglement 
climatique, le frelon asiatique, mais 
aussi les pesticides.

Avec 60 ruches dans la région, dont 3 à 
Bussy au parc du Genitoy, l’apiculteur   
récolte du miel d’une grande variété, 
qu’il propose à la vente.

Vous souhaitez en savoir plus sur le miel 
et les abeilles ou même commander le 
miel de Christophe Trolès ? Rendez-
v o u s  s u r  s o n  s i t e  :  w w w.
lerucherdebussy.com.  

Edouard Leroy,
Conseiller Municipal 
délégué en matière de 
Développement Durable 
et de Propreté urbaine

Les enfants du CME ont soigné leur communication 
pour booster la collecte de piles.

développement durable

En bref 

Les rendez-vous de cette fin d’année 
scolaire mobilisent les enfants de 
Bussy, qui s’investissent avec 
toujours autant d’enthousiasme.

  Défi Pile 

A quelques semaines de la clôture 
du concours lancé le 7 mars dernier, 
le service développement durable a 
enregistré 658 kilos de piles, qui ont 
été récoltés dans les 8 écoles 
participant au défi.

Il faudra attendre la remise des prix 
du 21 juin, pour savoir quelles sont 
les 3 écoles lauréates, qui auront 
récolté le plus de piles. En attendant, 
poursuivons les efforts !

 Nettoyage du parc

Le 14 juin, si vous faites une 
promenade au parc du Genitoy, vous 
apercevrez peut-être des écoliers 
munis de gants et de pinces à 
déchets.

Ce sont les 320 élèves issus de 6 
écoles de la ville qui procèdent au 
nettoyage annuel du parc du 
Genitoy.

Pour les remercier de leurs efforts,  
c’est simple : gardons notre ville 
propre  !

Apprentissage de l’univers fascinant des 
abeilles.
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P our organiser cette soirée 
anniversaire, après deux ans 
sans rendez-vous festif, le 

Comité Directeur du club a fait 
conf iance à la commission 
événementielle. 

Agnès, Elizabeth, Mélanie, Anthony et 
Jean-Philippe ont préparé cette soirée 
pendant plusieurs mois afin d’offrir aux 
convives une fête inoubliable. Les 
invités ont pu découvrir la magnifique 
décoration de la salle, avec comme  
« dress code » la couleur fuchsia.  

Jean-Christophe Carcenac, président 
de l’association, en a profité pour saluer 
le travail sans relâche de tous les 
bénévoles, et remercier la Municipalité 
pour son soutien.

Un peu d’histoire…

Pour tester les connaissances des 
adhérents, un quiz était proposé sur 
l’histoire du BSGA, fondé par Jean-Paul 
Zita en 1996. L’occasion de mettre à 
l’honneur des athlètes pour leurs 
per formances,  mais auss i  les 
bénévoles, dont l’aide est ou a été 

essentielle et exemplaire dans la vie du 
club.
Chaque invité a pu retrouver tout l’ADN 
du BSGA : que l’on soit sprinteur, 
traileur, marcheur, coureur ou lanceur, 
on sait pouvoir compter sur cette 
ambiance à la fois familiale, sportive et 
conviviale. 
Le bonheur de partager tous ensemble 
une même passion pour l’athlétisme, 
sport olympique n°1, rappelons-le !

Fin de saison en boulet de canon !

Pour immortaliser ces bons moments, 
une Photo box était installée sur le 
podium d’animation, ce qui a permis à 
chacun de venir poser et repartir avec 
un des 400 tirages souvenirs. Les 
photos les plus fun étaient de mise !

Après cette belle soirée, les athlètes 
poursuivent leur saison sportive, avec 
de grands événements qui vont bientôt 
animer notre club d’athlétisme, dont les 
incontournables Foulées de Bussy, le 
samedi 4 juin, et les poussinades 
estivales. 

« Nous nous félicitons de la belle 
longévité de nos associations, que 
nous accompagnons d’année en 
année, se réjouit Amandine Roujas. 
Le tissu associatif de Bussy est bien 
l’une de ses plus grandes richesses. »

ANNIVERSAIRE  

Les 25 ans du BSGA
Bussy-Saint-Georges Athlétisme a célébré ses 25 ans lors 
d’une belle soirée en compagnie de ses adhérents, le 
samedi 9 avril dans la salle Maurice-Koehl.

Jean-Christophe Carcenac, président du BSGA et le fondateur du club, Jean-Paul Zita, peuvent 
être fiers du chemin parcouru par les athlètes buxangeorgiens.

BOXE ÉDUCATIVE

Mohamed Hattab vice-
champion de France
Mohamed Hattab, boxeur du BSC 
Bussy-Saint-Georges, est parvenu 
en finale du championnat de France 
de boxe éducative, qui avait lieu les 
16 et 17 avril à La Pommeraye 
(Maine-et-Loire). 
Avec seulement quelques mois de 
pratique du noble art, Mohamed, 
entraîné par Karo Khatchatryan au 
BSC, a réalisé un parcours 
remarquable en se hissant en finale 
de cette compétition nationale, 
dans la catégorie des moins de 48 
kg (cadets). 

Après deux larges victoires face à 
Matteo Kilven (Occitanie) en quarts 
de finale et Camille Nakache (Corse) 
en demi-finale, Mohamed 
affrontait Rayan Bourouba 
(Auvergne/Rhône Alpes) en finale. 

Dominant largement et boxant 
proprement, en tenant à distance 
son adversaire, il s’est 
malheureusement incliné à la 
surprise générale aux points. Un 
verdict assez incompréhensible 
pour le public et les observateurs, 
Mohamed ayant dominé tout le 
combat. 

Malgré la déception, Mohamed 
peut être fier de son parcours, qui a 
d’ailleurs tapé dans l’œil du 
sélectionneur national ! 
Celui-ci lui a en effet proposé 
d’intégrer le CREPS de Nancy pour 
parfaire sa formation. Affaire à 
suivre…

Amandine Roujas, 
M a i r e - A d j o i n t e 
déléguée au Sport et à 
la Vie associative

sport
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L’ objectif d’une section sportive 
ou culturelle au collège est de 
permet t re  aux  é lèves 

volontaires de se perfectionner et 
d’approfondir leur connaissances, 
dans une discipline donnée.

Conjuger études et sport

Au collège Anne-Frank, les passionnés 
d’escalade pourront s’adonner à leur 
activité préférée durant 3h par semaine, 
qui s’ajoutent au planning scolaire. Les 
plus motivés pourront même renforcer 
l’entraînement en s’inscrivant aussi à 
l’association sportive.
 
Une section sportive permet aux élèves 
d’allier scolarité, santé, entraînements 
et compétitions. 

Au-delà d’un certain nveau, les élèves 
ont même la possibilité de participer 
aux compétitions UNSS mais aussi 
d’apprendre les missions d’arbitre, 
coach ou reporter. Cela peut les amener 
à prendre des responsabilités dans le 
milieu associatif ou fédéral.

Préparer les élèves

Premier à se doter d’une section 
escalade à Bussy, le collège  Anne-
Frank s’est en fait distingué dans cette 
discipline depuis un certain temps.
Des cours d’escalade y sont proposés 
à toutes les  classes et à tous les 
niveaux durant les cours d’EPS. 

En outre, cela fait 4 ans que les élèves 
de 5è,  4è et 3è ont la possibilité de 
bénéficier d’une option escalade de 2h.

Par ailleurs, l’association sportive offre 
3 créneaux  pour la pratique de 
l’escalade (mardi, mercredi et jeudi).

Inscription en 5è

Le recrutement pour la section sportive 
se fait en interne en fin de classe de 6°. 

Motivés, de nombreux jeunes candidats 
à la section ont passé des tests de 
sélection en avril.

De multiples bienfaits

La pratique de l’escalade offre bien des 
atouts aux jeunes pratiquants :

•  développer la confiance en soi et en 
l’autre

•  respecter la sécurité
•  développer des capacités motrices et 

c o g n i t i v e s  n é c e s s a i r e s  a u 
déplacement dans un environnement 
varié

•  participer à l’éducation, à la santé 
(diététique, nutrition...)

Ceux qui  s ’engagent dans la 
compétition apprennent à s’épanouir à 
travers la pratique d’une activité 
physique régulière, à s’entraîner de 
manière plus intense, avec l’objectif 
d’améliorer leurs performances.

De plus, ils ont aussi la possibilité de 
s’impliquer de différentes manières au 
sein du groupe (diplôme de jeune officiel 
UNSS, organisation de compétitions, 
déplacements...)  

COLLÈGE 

Section escalade à Anne-Frank
L’établissement lance une section sportive escalade pour la 
rentrée de septembre 2022.

Entraînement au gymnase Maurice-Herzog

Semaine olympique et 
paralympique

Le service des sports a organisé 
l’évènement de février à avri l  à 
destination de l’ensemble des élèves de 
cycle 3, issus des 10 écoles de la ville.

En raison de la grande variété des 
disciplines proposées (athlétisme, 
gymnastique, badminton, tennis de 
table, tennis, danse, handball, rugby, 
basketball et football), les rencontres se 
sont déroulées dans les 3 complexes 
sportifs de la ville.

Citoyens du monde

Le premier objectif est de sensibiliser les 
enfants aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024. 
Les enseignants, associés étroitement, 
ont présenté aux élèves les finalités du 
projet et abordé la culture des pays en 
compétition.
Arborant chacun un drapeau dessiné en 
classe, les jeunes athlètes ont participé  
avec enthousiasme aux différentes 
épreuves d’une même discipline.
 
Au-delà des perfomances sportives, ils 
ont aussi découvert la playdagogie, 
une notion qui s’insère dans le parcours 
citoyen et éducatif de santé des élèves.
Ainsi le jeu sportif est une occasion 
idéale pour les sensibiliser aux : 
• Bienfaits de l’activité physique sur la 
santé,
• Vivre-ensemble et à la citoyenneté : à la 
promotion de l’égalité filles-garçons, la 
lutte contre les violences et les 
discriminations, le changement de 
regard sur le handicap et les valeurs de 
l’olympisme.

sport
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Fête foraine
Dans le cadre de la fête patronale de la Saint-Georges, la fête foraine s’est installée du 13 au 27 avril sur la place des Foires, pour le 

plus grand plaisir des enfants, heureux de retrouver cette ambiance après 3 années de privations. Elle a en plus bénéficié d’une météo 
favorable, qui a boosté la fréquentation ! 



| N° 217 - Mai - Juin32 33

Lors de cette cérémonie, Franck Le Millour-Woirhaye, Maire-Adjoint, 
s’est vu décerner la médaille de La Défense nationale pour ses 18 années 
au service de la Nation dans la Marine.

Prévu en décembre dernier, le repas des aînés s’est tenu le mercredi 
20 avril dans le très beau cadre du restaurant-cabaret l’Ermitage à 
Chalifert. L’occasion pour Yann Dubosc et son équipe de partager un 
agréable moment avec les convives.

Vendredi 22 avril s’est déroulée la commémoration du Souvenir de 
la Déportation, durant laquelle la Municipalité a honoré la mémoire 
de tous les déportés et rendu hommage à leur sacrifice.

Les élus à l’écoute des enfants du CME lors la commémoration de la 
Victoire du 8-Mai 1945.

La fête patronale est également marquée chaque année par la bénédiction des 
brioches, une tradition qui remonte aux années 1920 et qui clôture la messe de la 
Saint-Georges.

En l’honneur du Saint-Patron de notre ville, l’équipe 
municipale a déposé une gerbe à la Croix Saint-Georges, 
le samedi 23 avril.

en images
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Après la maternelle, les murs de l’école élémentaire Jean-de-la-Fontaine ont 
été décorés par une magnifique peinture murale. Les élèves de toutes les 
classes ont contribué à ce beau projet piloté par Isaac Bonan, artiste-
illustrateur du studio Graffiti Paris.

Jeudi 24 mars, une cinquantaine de jeunes Buxangeorgiens ont répondu 
à l’invitation de la municipalité et participé à la cérémonie des jeunes 
majeurs. Ils y ont reçu leur carte électorale et le Livret du citoyen.

Lundi 4 avril, Francis, Gérard et Bernard, de l’association 
Bouchons de l’Espoir, sont venus récupérer les bouchons 
collectés au sein du groupe scolaire George-Sand. Ils sont 
repartis avec 210 kg de bouchons, qui seront recyclés pour 
financer la fabrication de matériel handisport.

La pagode Wat Velouvanaram a célébré le dimanche 17 avril le Nouvel 
An Laotien. Une cérémonie à laquelle ont assisté Yann Dubosc, Maire 
de Bussy-Saint-Georges, Thi Hong Chau Van et Elisabeth Té, Maires-
Adjointes, ainsi que Valérie Vongchanh, Conseillère Municipale.

Organisée par le service Relations internationales, en partenariat 
avec l’Association Maison de la Francophonie, une soirée a mis à 
l’honneur, le jeudi 24 mars, écrivains et poètes ayant porté haut la voix 
de la Francophonie, avec la participation des jeunes élus du CME.

Après plusieurs séances de prévention en compagnie de 
Catherine, policière municipale, les élèves de CM2 de l’école 
George-Sand ont reçu jeudi 31 mars leur permis internet, en 
présence de Bernadette Colin, Conseillère Municipale.
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Atelier jardin pour une quinzaine d’enfants le mercredi 20 avril à la 
médiathèque, animé par Xavier, de la Maison de la Nature de Ferrières. 
Les voilà fin prêts pour démarrer le compostage !

Reprise des randos rollers le vendredi 22 avril sous un beau 
soleil ! Environ 120 participants formaient ce cortège très 
coloré.

Joli spectacle proposé par les classes Ballet et Ballet junior du 
Conservatoire municipal de danse, le vendredi 1er avril, librement 
inspiré d’un célèbre conte de Dickens.

De nombreux participants arboraient un joli look flashy, respectant le dress code 
de cette 1ère de l’année ! Prochaine rando le vendredi 1er juillet…

La Semaine de la Petite Enfance a débuté le samedi 26 mars par un spectacle de 
la compagnie Matikalo, «Le Champ des rêves». Une ode à la nature qui a fait 
mouche auprès du jeune public !

Cette Semaine consacrée à la nature s’est clôturée le 
dimanche 3 avril par 3 représentations de «Cirrus Flocus», 
de la compagnie Apiquenotte.

en images
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LR_VIVRE BUSSY
Le résultat des élections est tombé !

F élicitations au vainqueur. On entend ici ou 
là que 7 Français sur 10 ne veulent pas du 

Président réélu !
Soit, mais on peut interpréter différemment les 
chiffres.
Au premier tour, presque 3 sur 10 ont voté EM.
La droite très conservatrice avec MLP + EZ 
dépasse les 3 sur 10.
La gauche très populaire de JLM dépasse 2 sur 
10. Les LR et les Ecologistes arrivent à eux deux 
à 1 vote sur 10. La voix restante est à partager 
entre les six autres candidats.
Un peu d’histoire. 
J CHIRAC avec un gouvernement de gauche (L 

JOSPIN) se trouve face à JMLP.
NS se trouve face à SR, puis face à FH. Pas de 
droite dure en 2007 et en 2012.
2017, EM face à MLP, idem en 2022 avec 10 % 
de plus pour MLP, et ce malgré la guerre en
Ukraine qui a très certainement joué en faveur du 
sortant. Si E MACRON ne tient pas compte de 
la cartographie des expressions des Français, on 
peut envisager un final MLP/JLM en 2027 !
C’est une vraie question !

Revenons à BUSSY où le Budget Supplémentaire 
à été adopté. Vu les fortes augmentations des 
fluides, nous avons provisionné 1,5M€ (environ 

5 % de TF) pour faire face à nos dépenses en 
tenant compte de la crise en UKRAINE.
L’opposition nous trouve trop prudents. 
Notre majorité prévoit, gère, et si nous avions 
baissé la TF tel qu’entendu durant la campagne
municipale, nous serions certainement obligés 
d’emprunter.
Le groupe LR vous souhaite un beau printemps.

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

SOYONS LIBRES ! 
Réinventons-nous !

L es urnes ont parlé, à Bussy comme ailleurs, 
et notre famille politique n’est pas parvenue 

à se qualifier pour le second tour de l’élection 
présidentielle. Pire encore, nous avons fait un des 
pires scores de l’histoire politique française.

Il est urgent que nous nous réinventions. Nous 
ne pouvons sans cesse accuser des défaites 
sans se remettre en cause. Au niveau municipal, 
la droite républicaine a la confiance des 
Françaises et des Français, preuve que son 
message reste audible, alors que nous ne 
captons plus l’intérêt de nos concitoyens pour 
l’élection présidentielle.

Notre comité buxangeorgien va désormais 
s’interroger sur l’opportunité de poursuivre la 
publication d’une tribune dans ce magazine. 
Nous verrons les positions que nos instances 
vont adopter, désormais que l’aventure 
présidentielle est révolue.

Les élus Libres !

MODEM BUSSY
Merci pour votre soutien
 
L e groupe MoDem de la majorité municipale 

souhaite vous féliciter pour votre grande
participation aux précédentes échéances 
électorales et tient à vous remercier pour le
renouvellement de votre soutien à la majorité 
présidentielle avec 70,11% des suffrages pour 
Emmanuel Macron. 

Nous rappelons à celles et ceux qui le souhaitent, 
que la commune recherche des citoyens prêts à 
s’impliquer pour être assesseurs.

Sur un autre registre, pour avancer dans cette 
période printanière, nous souhaitons un excellent 

Vezak à nos amis laotiens, un bon Aïd à nos amis 
musulmans, une bonne fête de Pessah à nos 
amis juifs et une belle Pâques aux Chrétiens qu’ils 
soient protestants, catholiques ou orthodoxes.

Le mois de mai voit les beaux jours retrouver 
notre belle ville. A cette occasion, nous vous 
invitons à fêter la nature qui nous entoure, le 21 
mai pendant la première Fête de la nature de 
Bussy-Saint-Georges, récemment labellisée et 
intégrée au programme officiel de la Fête de la 
Nature.

Enfin, nous avons le plaisir de vous annoncer le 

retour de la brocante pour le 3 juillet 2022 sur un 
nouvel  emplacement :  l ’avenue du 
Général-de-Gaulle.
A très vite !

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

MOUVEMENT RADICAL SOCIAL LIBÉRAL
Liaisons douces : vaste sujet

L es liaisons douces, ce sont à la fois les 
pistes, voies cyclables, avenues, rues, 

sentes et allées de promenade tant prisées par 
les habitants.
Pour les voies cyclables, le profil des utilisateurs 
varie du travailleur obligé de prendre son vélo 
pour rejoindre son RER, jusqu’au bobo en 
trottinette électrique, sans oublier les enfants.

Pour les allées, il y a la famille qui part en balade 
pour profiter de notre ville fleurie et plutôt bien 
tenue, malgré quelques grincheux.

Qu’elles aient été intégrées dès la conception ou 
ajoutées sur des axes existants, les liaisons 

douces sont des éléments structurants de notre 
ville.
Dès la conception de la ville, elles ont fait partie 
des propositions et réalisations des architectes 
urbanistes. Les grands axes en sont dotés, et le 
Sycomore en sera pourvu.
Concernant les allées piétonnes, de grands 
projets sont en cours de conception, comme par 
exemple le parc urbain du Génitoy.
Pour les pistes et voies cyclables, nous faisons 
partie du dispositif de la Région, avec le concours 
d’EPAMarne, qui va créer des voies cyclables « 
inter-villes et villages ». Le tracé est en cours de 
finalisation, et Bussy en fait bien sûr partie.
Il nous faut dans les années qui viennent relier 

ces grandes voies cyclables entre elles, car il 
manque des jonctions, ce qui peut désarçonner 
les utilisateurs.
La mobilité évolue. Grâce à la prise de conscience 
collective, on privilégie dans les villes cette 
mobilité douce, et Bussy évoluera dans ce sens.

Marc NOUGAYROL

tribunes
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AIMER ET SERVIR BUSSY
Parking silo au Sycomore : vigilance !
 
L a récente élection présidentielle illustre le 

clivage profond des Français en termes de 
culture, de valeurs, de préoccupations 
quotidiennes. 
Bussy Saint-Georges n’a pas fait exception et ce 
dès le premier tour. Cela interpelle quant aux 
priorités que notre maire – et notre futur député 
- devront mettre en avant pour la commune dans 
les années à venir. 
 
Ainsi, le 21 avril, le Conseil municipal a délibéré 
sur une modification du Plan Local d’Urbanisme 
en apparence anodine. Cette décision prévoit 
une dérogation locale aux règles d’urbanisme, 

dont une conséquence est de rendre possible la 
réalisation d’un parking silo au Sycomore. 
Comme de nombreux Buxangeorgiens, nous 
tenons à rappeler que nous nous opposons à la 
construction de ce parking silo, contre lequel une 
pétition a été initiée par des personnes 
indépendantes des élus. 
 
Ce type de parking, certes capacitaire, engendre 
souvent de l’insécurité, est inesthétique en dépit 
des promesses des promoteurs et a tôt fait de 
devenir une réserve foncière... Ainsi, si la 
construction de ce parking doit avoir lieu, nous 
attendons une transparence accrue sur le 

processus décisionnel de sélection du 
constructeur et sur le contenu détaillé des permis 
de construire qui seront accordés. 

 
Martine Duvernois
Marie-José Simon & William Peters 

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

I l y a près de 40 articles sur notre site internet
: bussycestvous.fr. Budget, actualités de la 

ville, vie des quartiers, faits marquants, etc. Une 
information alternative pour vous faire partager 
nos analyses, nos positions, nos regrets ou nos 
interrogations. N’hésitez pas à les consulter et à 
continuer à nous écrire. 
- Quelles nouvelles du parking silo du quartier du 
Sycomore ? Un processus aussi peu informatif 
q u e  p a r t i c i p a t i f  m a i s  q u e l q u e s 
assouplissements... donc soyons constructifs ! 
Attention à la suite des évènements néanmoins… 
nos craintes pour l’avenir – Attention, la remise à 
plat de notre Plan Local d’Urbanisme est en 
cours. Soyez attentifs aux dates de réunions 

publiques. C’est important que vous soyez 
présents pour faire entendre votre voix sur 
l’avenir de Bussy.   
- Sécurité… Coopération entre toutes les forces 
locales de police et de justice : des lois et décrets 
portés par notre député local à la mise en place 
concrète au sein de notre agglomération de 
Marne et Gondoire – Nous arrivons au moment 
des législatives 2022. C’est important de voter. 
Nous avons voulu rendre hommage ici à l’action 
de Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du 
RAID.    
- Bussy Finances : quelques chiffres clés pour 
comprendre en 3 minutes la situation de notre 
ville – Nous avons actualisé cet article pour tenir 

compte du bilan de l’année 2021. 

Valery Michaux & Isabel Archilla
v.michaux.pl@orange.fr 
Facebook : @bussycestvous

ENSEMBLE POUR BUSSY 
Taxe, absence de concertation et financement 

N otre groupe s’est opposé à l’augmentation de 
la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 

(cf. la prochaine taxe foncière) adoptée début avril par 
le conseil communautaire de Marne-et-Gondoire.
 Une augmentation de cette taxe foncière est par 
ailleurs envisagée par les Maires des communes 
de Marne et Gondoire en 2023 pour financer de 
futurs investissements...

Revenons sur le principe de la « concertation ». 
Parce que la parole doit être donnée à l’ensemble 
des citoyens, nous condamnons les méthodes 
employées par la majorité municipale. En effet, 
la concertation doit être réalisée en amont du 

projet et non après. Elle ne peut se limiter aux 
comités de quartier qui excluent les personnes 
non inscrites sur les listes électorales et dont les 
membres sont retenus par le Maire.

Aussi, nous invitons la majorité à ne pas écarter 
les Buxangeorgiens, comme c’est le cas 
aujourd’hui pour les travaux avenue du clos. 
Associez les citoyens pour les futurs projets !

Enfin, nous estimons insuffisants les 
financements par l’aménageur EpaMarne des 
infrastructures nécessaires dans le quartier du 
Sycomore. Contrairement à ce qui avait été 

annoncé, il ne financera pas 80% du futur groupe 
scolaire mais seulement 67 % du montant hors 
taxes, le reste (5 millions d’euros) étant la charge 
de la commune, et donc des administrés !

Loïc MASSON, Pnina MOKRI, Mouttabi VIN, 
Micheline ANCIAN

tribunes
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Naissances 
 
• 01 janvier 2022 CHARLET Romy • 05 janvier 2022 KOFFI 
Gabrielle • 06 janvier 2022 DEKU Ethan • 12 janvier 2022 AKILI 
Nélia • 19 janvier 2022 BRUZON-BASCOU Nelya • 23 janvier 
2022 DANSOKHO Maryam • 24 janvier 2022 ZYNDA HENG Kai 
• 26 janvier 2022 VERBRUGGE Olivia • 27 janvier 2022 BAZEKA 
Céleste • 29 janvier 2022 ZAHIR Aïda • 29 janvier 2022 ZAHIR 
Sarah • 29 janvier 2022 AHID Naïla • 31 janvier 2022 ETCHAOU 
Précieux • 06 février 2022 BOUGOUIN Kira • 07 février 2022 
ETTABAA Soundosse • 09 février 2022 GOMIS Kelhani • 10 
février 2022 EL ALAOUI ABOUFARIS Assiya • 12 février 2022 
CHHIM Edan • 13 février 2022 DORU Gabriel • 14 février 2022 
TAÏKHAEV Soumaya • 15 février 2022 DINIZ Tiago • 19 février 
2022 FERRON Jules • 19 février 2022 DEGURA Kiara • 20 
février 2022 NOBA Mahamoud • 21 février 2022 CHIN LE 
GUERN Jade • 21 février 2022 CHAIEB Kenza • 23 février 2022 
HERVIEU Emma • 23 février 2022 MEN MONT Marin • 24 
février 2022 ILJAZI Leandra • 24 février 2022 TINICHA Aris •
25 février 2022 DROZO Isaïah • 25 février 2022 DAOUD Aya
27 février 2022 OSIKA Hina • 28 février 2022 ALBRECHT 
Abigaëlle • 03 mars 2022 BEN SALAH Layane • 03 mars 2022 
DANG Alicia • 05 mars 2022 SOULTANOV Baymarz • 07 mars 
2022 MEDEGAN CRESTIA Iann • 07 mars 2022 SADI Ayoub
07 mars 2022 IKKEN PEREZ Lila • 11 mars 2022 BELGHERBI 
Nahil • 13 mars 2022 MAHOBAH Nolan • 14 mars 2022 SBII 
Soulaymane • 17 mars 2022 DIOUF Sërin • 17 mars 2022 
DIARRA Amy • 22 mars 2022 NGUYEN Donnie • 22 mars 2022 
NAHED Yanis • 23 mars 2022 ORNEM MUDAY Maëssane •
25 mars 2022 PHAN ROLLAND Kei • 25 mars 2022 AKKERI 
Alya • 25 mars 2022 KONG POUZOL Sacha • 30 mars 2022 
BEN DLELA Sandra • 30 mars 2022 MARBEUHAN Maël •
30 mars 2022 SINGH Lyam •

Mariages 

• 03 janvier 2022   M. OUTH Chan Sophea Mme ADAMIANI 
Inga  • 08 janvier 2022   M. VALLÉE Serge Mme DINH Tran •
08 janvier 2022   M. BA Souleymane Mme DIOMBANA Aïssata 
• 05 mars 2022   M.  HOUIS Hervé Mme ACART Elisabeth •
26 mars 2022   M.  MOUCHON Franck Mme BARBEY Sandrine 
• 26 mars 2022  M.  LABOURIER Etienne Mme 
RAZAFINDRAZAKA Maholinirina • 22 janvier 2022   M. RAHEM 
Sofiane Mme BADKOUF Saraah • 22 février 2022   M.  
SAKOUNHUONG Michael Mme LOI Ngoc •

La ville recrute

UN AGENT DE SURVEILLANCE POINT ÉCOLE

Vous avez du temps libre et vous souhaitez bénéficier 
d’un complément de ressources? Devenez agent de 
surveillance point école. Aucun  diplôme n’est requis 
et une formation sera assurée par la ville.

Mission : aider enfants et accompagnateurs à traverser 
aux passages piétons, lors des entrées et sorties 
scolaires.
Horaires: 8h - 9h; 11h - 12h, 13h - 14h, 16h - 17h, sauf 
vacances scolaires

CV et Lettre de motivation à adresser par mail à :
recrutement@bussy-saint-georges.fr
ou par courrier à :

Mairie de Bussy-Saint-Georges
à l’attention de M. le Maire
Place de la Mairie
77600 Bussy-Saint-Georges

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/

        Petite annonce
Prestation
Je suis vidéaste artistique, je 
filme vos enfants, votre bébé, 
vos événements.. .  un 
anniversaire, un baptême... 
votre entreprise !
Je vous propose une petite 
vidéo artistique qui va 
raconter votre histoire en 
quelques minutes pleines 
d’émotions, de beauté et de 
musique. Vous allez pouvoir 
mettre cette vidéo sur les 
réseaux sociaux, l’envoyer à 
vos proches...

Faisons ce voyage ensemble, 
Vous aurez ainsi des images 
que vous auriez pu oublier. 
On arrête le temps ! Ça peut 
être aussi un cadeau pour 
une amie, un couple, vos 
parents...Et si vous avez un 
mariage en vue, faites-moi 
signe !

Prix très corrects. C’est sympa 
pour vous et bien pour mon 
portfolio :)

Contact : Irina, 06 77 92 34 93

état civil
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DEPUIS + DE 20 ANS À VOTRE SERVICE

19 Avenue Graham BELL
77600 Bussy-Saint-Georges

Bien vendre
c’est important
Vendez votre bien grâce au 
service sur-mesure qu’il mérite

Elena TRUSCHALOVA
06 68 35 03 22
elena.truschalova@capifrance.frRS
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Flashez-moi
Scannez ce QR Code
pour plus d’informations 4.96/5

Consultante en immobilier



Consommations mixtes de la gamme KONA Electric (kWh/100 km) : 14,3 – 14,7. 
(1) Exemple pour Hyundai KONA Electric 39 kWh Intuitive, Location Longue Durée (LLD), 37 mois/30 000 km, sous condition de reprise. 1er loyer de 10 400 € ramené 
à 2 900 € après déduction du bonus 5 000 € et 2 500 € si éligible à la prime à la conversion(2) puis 36 loyers de 139 €. Modèle présenté : Hyundai KONA Electric 64 kWh 
Executive, mêmes conditions, 1er loyer de 10 950 € ramené à 3 450 € puis 299 €/mois. Hors assurances et prestations facultatives. Offre soumise à conditions et réservée 
aux particuliers, valable du 01/05/2022 au 31/05/2022, dans la limite des stocks disponibles (voir conditions en point de vente). Sous réserve d’acceptation par Hyundai 
Finance, marque exploitée par HYUNDAI CAPITAL FRANCE, SIREN 491 411 542. (2) Conditions : service-public.fr. (3) Autonomie pour la version 64 kWh (selon cycle WLTP). 
*La garantie 5 ans kilométrage illimité de Hyundai s’applique uniquement aux véhicules Hyundai vendus initialement par un Distributeur Agréé officiel Hyundai à un 
client final, conformément aux termes et conditions du carnet de Garantie Entretien & Assistance du véhicule. **Les batteries haute-tension de nos véhicules hybrides 
et électriques sont garanties 8 ans ou 160 000 km. Détails : hyundai.com/fr

Trajets quotidiens ou longues distances ? Choisissez 
la batterie et l’autonomie adaptées à votre usage. 
Découvrez KONA Electric chez votre distributeur.

Hyundai
KONA Electric
Jusqu’à 484 km d’autonomie  (3)

0 gCO2/km
Batterie

39 kWh
Autonomie

305 km
Batterie

64 kWh
Autonomie

484 km

139 €/mois (1)

LLD 37 mois. 30 000 km.
1er loyer majoré de 2 900 €
Sous condition de reprise.

À partir de

Week-end portes ouvertes les samedi 11 et dimanche 12 juin 


