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Sécurité oblige ! 

AUTOVISION BUSSY-SAINT-GEORGES 

OOffffrree  nnoonn  ccuummuullaabbllee  aavveecc  dd’’aauuttrreess  ooffffrreess  eenn  ccoouurrss  

Situé dans la zone industrielle au : 

19 bis avenue Graham Bell 

77600 Bussy-Saint-Georges 

01 60 26 14 31 

 

Nos contrôleurs expérimentés mettent  

toutes leurs compétences afin de rendre  

votre contrôle Technique plus facile 
 

Votre centre AUTOVISION vous accueille : 

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

1100    eeuurrooss  ddee  rreemmiissee  iimmmmééddiiaattee  

PPoouurr  ttoouuss  lleess  hhaabbiittaannttss  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  

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

éditorial

 Madame, Monsieur,

 Avant toute chose, je souhaite, au nom de toute l’équipe, remercier les Buxangeorgiennes et les Buxangeorgiens 
d’avoir fait le choix de la stabilité, de la pérennité et de la responsabilité.

 Le score du second tour des élections municipales a confirmé le premier et la dynamique engagée depuis 
décembre 2016 de redonner à Bussy-Saint-Georges ses lettres de noblesse.

Ce score porte plusieurs symboles, et grâce à votre confiance, notre équipe :

    •  Poursuivra la baisse de la dette, offrant, à terme, un assouplissement de la fiscalité locale si lourde du fait des 
errements du passé,

    •  Continuera sa négociation avec l’aménageur EPAMarne pour les subventions aux équipements publics nécessaires 
au bon développement de notre ville, ainsi qu’à la création d’emplois avec la création future des ZAC de la Rucherie 
et de la Croix-Blanche,

    •  Fortifiera nos bonnes relations avec Marne-et-Gondoire pour des partenariats qui ne se limiteront pas à la création 
d’une piscine,

    •  Enracinera des relations durables avec le département de Seine-et-Marne : nous avons vu que nous pouvions 
réaliser de grandes choses ensemble avec le nouveau collège Claude-Monet, 

    •  Confortera notre partenariat en bonne intelligence avec la région Ile-de-France autour du développement 
économique, des transports et de l’enseignement.

 
 Le mandat qui s’ouvre devant nous est un mandat de projets. Il faut se rendre compte que nous allons, au 
cours des six ans à venir, engager la seconde partie de l’aménagement de notre ville. Autour du Sycomore pour l’habitat 
bien sûr, mais aussi, au sud de l’A4, pour fixer l’emploi, grâce notamment au chantier de l’échangeur autoroutier.

 Ce mandat, je le souhaite résolument participatif grâce aux conseils de quartier, grâce à l’implication de tous 
les membres du conseil municipal, grâce aux initiatives citoyennes qui sont le marqueur que notre relation au monde a 
changé avec la crise sanitaire de ces derniers mois.

 Cette victoire n’est pas uniquement celle d’une liste aux municipales, c’est la victoire de tous les Buxangeorgiens, 
la victoire de notre cadre de vie, la victoire de nos seniors et aussi de nos enfants. 

 Nous sommes une communauté de destins, le débat et le partage sont notre force, avançons ensemble !
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Répartition des associations 
(par thématiques) 

GYMNASE MAURICE-HERZOG 

• Escalade
• Gymnastique, fitness, bien-être

• EIS (Multisports)
• Football
• Rugby

• Volley-ball
• Sports d’extérieur (tir à l’arc, cyclisme, golf, disc-golf)

• Echecs et jeux de société
• Anciens combattants et patriotisme 

• Arts plastiques
• Danse/Musique

• Photographie/Philatélie/Philosophie
• Théâtre et compagnies de spectacle 

• Cultures traditionnelles
• Cours de langues

• Enseignement Parents d’élèves
• Enfance Jeunesse

• Solidarité, social et caritatif   
• Nature et découverte

• Jumelage

GYMNASE LAURA-FLESSEL

• Arts martiaux
• Boxe

• Athlétisme
• Basket-ball

• Sports de raquette
• Environnement

LOISIRS 

Forum des associations 
Samedi 5 septembre 
Gymnases Maurice-Herzog et Laura-Flessel

G rande tradition de la vie associative 
buxangeorgienne, la rentrée de septembre est 

synonyme de forum des associations. Un évènement 
quelque peu particulier cette année, après une période 
bien difficile.

Durement impactées par la crise sanitaire du Covid-19, les 
associations buxangeorgiennes, tout comme nombre 
d’entreprises et de commerces, ont dû arrêter leurs activités 
durant la période de confinement. 

C’est pourquoi elles ont aujourd’hui besoin de tout notre 
soutien. Le prochain Forum des associations, grande 
tradition de la vie associative buxangeorgienne, sera 
l’occasion idéale pour leur montrer notre attachement. Il 
aura lieu le samedi 5 septembre de 10h à 18h et sera 
exceptionnellement réparti sur deux sites, les 
gymnases Maurice-Herzog et Laura-Flessel, afin 
d’accueillir le public dans les meilleures conditions sanitaires 
possibles et d’éviter une trop grande affluence sur un même 
site. Le port du masque y sera obligatoire et la ville 
invite les visiteurs à respecter les gestes barrières.

Cet évènement organisé par le service des sports et de la vie 
associative permet de présenter au grand public le monde 
associatif de la ville. C’est en effet la possibilité de découvrir 
les quelque 140 associations buxangeorgiennes qui 
oeuvrent dans des domaines aussi variés que le sport, la 
culture, la santé, la solidarité… 
C’est aussi un grand temps fort pour les associations, qui 
peuvent présenter leurs activités, informer les adhérents et 
procéder directement aux inscriptions. Ne manquez donc 
pas ce beau moment de convivialité et d’échanges, le 
samedi 5 septembre de 10h à 18h. 

Pour plus de renseignements, contactez le service 
des sports et vie associative au 01 64 77 88 56.

Maintien de l’évènement selon la
situation sanitaire en septembre

évènement
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COVID-19

C’Sam, un portail de soutien durant la crise 
Détresse psychologique, situation financière critique, retard scolaire, perte d’emploi, 
problème juridique… Des informations et conseils sont réunis sur le site de la ville.

C ette épidémie sans précédent a 
non seulement emporté des 

vies, mais elle a aussi fait de 
nombreuses victimes collatérales.

Lutter contre la détresse et 
l’exclusion 

Pour aider les habitants à surmonter les 
difficultés générées directement ou 
indirectement par le Covid – 19, la 
nouvelle équipe municipale a créé un 
portail dédié. Baptisé C’sam, il est 
opérationnel depuis la mi-juillet.

Né pendant le confinement, qui a vu 
naître de nouveaux besoins, le projet 
vise à lutter contre la précarité, 
l’exclusion, l’échec scolaire, mais aussi 
à soutenir ceux qui souffrent de 
problèmes psychologiques, juridiques 
et/ou financiers.

Un dispositif global 

Les difficultés étant souvent liées, le 
portail C’Sam prend en compte 
l’humain dans sa globalité. Ainsi, les 
informations concernant le droit, la 
santé, l’action sociale, l’emploi et 
l’enseignement sont regroupées de 
manière thématique.

  Des informations et des 
conseils pratiques pour tous 
ceux qui ont vu leur vie 
bousculée par l’épidémie  
Les Buxangeorgiens pourront être 
conseillés et guidés gratuitement, avant 
d’être pris en charge par des 
professionnels sensibi l isés aux 
problèmes post-Covid. 

Le premier contact vise d’abord à 
apporter une écoute, en toute 
confidential ité. Au programme 
également : 

•  Des informations utiles, des 
contacts, des adresses pour vous 
aider et vous guider. 

•  Un accueil personnalisé auprès des 
services municipaux : du CCAS, de la 
Maison de l’Économie et de 
l’Emploi, qui vont assurer un 
accompagnement, et un soutien dans 
les multiples démarches;

•  Des permanences juridiques gratuites 
(Cabinet d’avocats, Association 
d’Aide aux victimes et médiation 
judiciaire) ;

•  Un mois gratuit sur la plateforme 
juridique Avostart. Elle permet de 
bénéficier de conseils juridiques, 
dispensés par des avocats en ligne  
(www.avostart.fr/landing/poser-
question/bussy-saint-georges).

•  Un soutien aux commerçants et 
artisans (soutien psychologique et 
juridique, aide à la recherche de 
soutien financier...) Une conférence 
animée par des avocats est prévue à 
la rentrée ;

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

•  Un soutien scolaire durant l’été pour 
les élèves (ex: dispositif Vacances 
apprenantes). 

Vous avez des difficultés liées au Covid? 
De nombreuses aides s’offrent à vous. 

Rendez-vous sur la page 
d’accueil du site de la ville : 
www.bussysaintgeorges.fr
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T ant attendu, le déconfinement progressif a démarré 
le 11 mai dernier. Afin d'éviter une seconde vague 

d'épidémie Covid-19, les règles sanitaires sont plus que 
jamais nécessaires. 

Masques barrières

Ainsi le port du masque est devenu obligatoire dans de 
nombreux espaces et dans les transports en commun.  Mais 
dans un contexte de pénurie nationale, l'urgence a été de se 
procurer rapidement des masques aux normes.
Anticipant très tôt le besoin, la ville de Bussy s'est activement 
mobilisée auprès du Département, de la Région et de la 
Communauté d'Agglomération de Marne-et-Gondoire, pour 
doter ses administrés. Mobilisé, le tissu associatif a aussi 
répondu présent, tout comme de nombreux Buxangeorgiens, 
qui ont proposé spontanément leur aide pour en 
confectionner. Merci à tous!

  Des masques gratuits pour chaque 
habitant afin de maintenir un niveau de 
vigilance sanitaire élevé  

Afin d'optimiser cette distribution grandeur nature, la ville a 
commencé par en offrir en priorité aux plus fragiles : seniors, 
femmes enceintes, personnes avec handicap ou maladie 
chronique. Pour se protéger et protéger leur clientèle, les 
commerçants en ont également reçus.

Par la suite, juste avant le déconfinement, des élus ont 
distribué deux masques dans chaque boîte aux lettres de la 
ville. 

Couvrir l'ensemble des besoins

Afin de répondre aux besoins des habitants, une distribution 
complémentaire a été mise en place le samedi 16 mai, au 
gymnase Maurice-Herzog. Ceux qui n'ont pu s'y inscrire ou 
s'y rendre après inscription, se sont vu offrir une distribution 
supplémentaire en mairie. De nombreuses demandes ont 
d'ailleurs pu être exprimées, grâce à l'adresse mail Masques, 
créée pour l'occasion.

Distribués gratuitement et lavables, ces masques ne 
dispensent pas des gestes barrières de distanciation 
physique et du lavage régulier des mains. 

Restons vigilants et continuons de nous protéger tout en 
protégeant les autres ! 

SOLIDARITÉ

La Ville mobilisée pour le déconfinement
Des masques pour tous, des colis alimentaires pour les plus démunis, des tests pour 
le personnel de santé… Les Buxangeorgiens sont accompagnés durant la crise.

Bénévolat Solidarité Générosité : 
5400 masques Made in Bussy!
Portée par Valérie Desouche, l'initiative a rassemblé des 
bénévoles motivés, qui se sont mis à la couture pour 
fabriquer des masques pour les Buxangeorgiens. La ville 
a apporté son soutien, ainsi que de nombreux habitants, 
qui ont offert des tissus.

L'équipe en a offert aux associations caritatives, au CCAS, 
aux jeunes actifs, aux assistantes maternelles et seniors, 
à la mairie pour ses agents, ainsi qu'aux bénévoles de 
l'association. De plus, mille masques ont été offerts aux 
élèves, qui ont repris progressivement le chemin de 
l'école.

Merci pour cette magnifique initiative solidaire!

Yann Dubosc et son équipe ont distribué des 
masques aux commerçants du centre-ville.

actualités
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V ictimes collatérales du coronavirus, certains 
habitants ont des difficultés à boucler les fins de 

mois. 

Solidarité avec les plus démunis

"En raison de la crise épidémique, des étudiants avec des 
petits boulots, des familles monoparentales, des 
intérimaires… se sont retrouvés du jour au lendemain sans 
revenu, explique Régine Bories, Maire-adjointe en charge 
des Affaires sociales et familiales. Pour les empêcher de 
basculer dans la précarité, la Ville s'est mobilisée pour les 
aider."
Le Centre Communal d'Actions Sociales (CCAS) a ainsi tout 
mis en œuvre pour faire face à ce besoin croissant. Les 
associations caritatives telles que le Secours populaire, le 
Secours catholique ou encore l'Épicerie sociale, gérée par la 
Croix Rouge Française, ont également été très présentes 
durant cette période difficile.

300 paniers bien garnis

Le 12 juin, des colis alimentaires offerts par la région Ile-de-
France ont été distribués au gymnase Maurice-Herzog. Des 
élus, des bénévoles et des agents se sont réunis pour garnir 
les paniers de victuailles.
Légumes et fruits frais, conserves, pâtes, chocolat… Les 
familles étaient heureuses de repartir avec un ou plusieurs 
sacs bien remplis. 
Par ailleurs, ceux qui ont des revenus très modestes peuvent 
bénéficier de la complémentaire santé solidaire mis en place 
par la CPAM. Objectif : ne pas renoncer aux soins pour des 
raisons financières. Renseignements sur  https://www.ameli.
fr/simulateur-droits.

Merci au Lions club 

Très mobilisé durant la crise, le Lions Club ‘Marne la 
Vallée – Bussy saint Georges a offert à la mairie de Bussy 
31 casaques (surblouses), 6 cartons de gel  
6x300 ml et 5 cartons de gel 40x100 ml. 

Cet équipement a été bien utile à la protection des 
agents de la ville. Le Club n’a pas oublié les commerçants 
et nos seniors de l’Ehpad, «les Jardins de Bussy».

A ce propos, l’Ehpad tient à remercier la Ville et tous 
ceux qui lui ont apporté un grand soutien.

Don de colis alimentaires
La crise épidémique a aggravé les difficultés financières d’une partie de la population, 
qui a pu compter sur le soutien des collectivités locales. 

Tester les professionnels de santé 

La Ville a mis à disposition du personnel soignant de la 
ville un test offert par la Région. 

En première ligne durant l’épidémie, les médecins, 
dentistes etc. qui le souhaitaient, ont pu savoir en 
quelques minutes s’ils ont été contaminés ou non par le 
virus Covid-19. 

A l’aide d’une goutte de sang, il est possible pour une 
personne de savoir si elle a développé des anticorps à 
la suite d’une contamination antérieure. Rappelant les 
tests de grossesse vendus en pharmacie, ce test se 
distingue des tests virologiques ou PCR, qui permettent 
de dire qu’un malade est infecté au moment où le test 
est réalisé.

Un sac de courses par personne a été offert, ce qui a 
permis d’alléger le budget alimentation des familles.

actualités
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SCOLARITÉ

Accompagner les écoles durant la crise
Rouverts depuis le 2 juin, les établissements du primaire ont été aménagés de 
manière à accueillir les enfants, dans des conditions sanitaires optimales.

Brigitte Jarrot-Tyrode a remis aux élèves de CM2 de George-Sand les 
traditionnels cadeaux marquant la fin des études dans l’élémentaire.

S ous la responsabilité de la ville, les bâtiments des 
écoles primaires ont fait l'objet d'une grande 

attention, dès le début de l'épidémie. Conformément au 
"protocole sanitaire", les établissements ont été 
soigneusement nettoyés avec des désinfectants 
spécifiques contre le Covid-19. 

Préparer les établissements scolaires

La désinfection a concerné tous les lieux de vie, le matériel 
pédagogique, sans oublier les points de contacts tels que les 
poignées de porte, interrupteurs, rampes d'escalier, 
rambardes...
Le personnel des établissements scolaires a été formé aux 
mesures barrières. Le lavage des mains, avant et à la fin des 
cours, avant et après les repas et les récréations, est devenu 
la routine quotidienne.

  Garder les mains propres et respecter 
un mètre de distance 
Salle de classe, réfectoire, couloir… La règle de distanciation 
sociale (au moins un mètre de chaque côté des tables) a dû 
être rigoureusement respectée. Une aération des salles a  
aussi été prévue, en début et en fin de journée, ainsi que 
durant les temps de pause.

Pour éviter le croisement des élèves, un sens de circulation 
fléché a été instauré. L'arrivée et la sortie des écoles ont été 
organisées de manière à limiter les rassemblements à l'entrée 
des établissements scolaires.

Brigitte Jarrot-Tyrode, Maire-adjointe aux Affaires 
scolaires, tient à rassurer les parents :

«La sécurité et la santé des écoliers de Bussy sont la priorité 
de la Municipalité, assure l’élue. Dès le début du confinement, 
tout a été mis en œuvre pour accueillir les enfants des 
soignants et personnels en première ligne pendant la crise. A 
la date du 12 mai, nous avons décidé de ne pas rouvrir les 
écoles, jugeant que le protocole sanitaire imposé par le 
Ministère de l’Education Nationale était inapplicable dans le 
délai imparti.»

Un questionnaire adressé aux parents a ensuite permis de 
recenser les enfants prêts à retourner à l’école, soit un peu 
plus de la moitié. L’autre moitié a pu poursuivre l’enseignement 
à distance. A partir du 2 juin, les premiers élèves ont pu 
retrouver leurs écoles, dans le respect des règles sanitaires.

Un protocole allégé

L’assouplissement du protocole sanitaire à partir du 22 juin a 
permis un retour quasi «normal». Néanmoins, la distanciation 
d’un mètre dans les espaces clos a été maintenue, sauf en 
maternelle. Le lavage des mains est resté la règle. Malgré 
l’assouplissement, la Ville a décidé de continuer à appliquer 
les mesures les plus exigeantes en termes de désinfection, 
pour une protection maximale des élèves.
Concernant la rentrée de septembre, une information sera 
communiquée sur les nouvelles modalités d’accueil, une fois 
les directives de l’Education Nationale annoncées. En 
attendant, bonnes vacances à tous ! 

actualités
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C omment protéger ses enfants 
du Covid-19 ? C’est une 

préoccupation que partagent tous les 
parents, en cette période de crise 
sanitaire.

Une protection efficace …

Soucieuse de préserver leur santé, la 
Municipalité a décidé de doter tous les 
enfants de l’élémentaire, ainsi que ceux 
de grande section de maternelle, d’une 
visière anti-projection. Brigitte Jarrot-
Tyrode, Maire-adjointe aux Affaires 
scolaires, explique tout l’intérêt d’utiliser 
une visière.

«Nous sommes peu convaincus par  
l’efficacité du masque pour les enfants. 
Comme il les gêne, ils sont tentés de le 
manipuler, de se toucher le visage, ce 
qui finalement risque d’accélérer la 
transmission du virus. La visière semble 
être une protection plus simple et mieux 
adaptée pour les élèves pour éviter les 
projections. Nous avons choisi un 
modèle léger, dont la tai l le est 
spécialement adaptée à la tête des 
enfants.» 

… et plus pratique que le masque

«C’est une sécurité de plus» confie 
Chen, maman de deux enfants. « Avec 
la visière, elle respire mieux et n’a pas le 
phénomène de buée sur ses lunettes», 
selon les parents de Sarah. Ils espèrent 
aussi que la visière résistera à l’épreuve 
du temps et des manipulations. 

ÉDUCATION

Des visières pour nos écoliers
Le 15 juin, la Ville a distribué des visières de protection aux élèves de primaire, 
une initiative très appréciée par les familles.

Il est rappelé que la visière n’est efficace 
« qu’en complément des gestes 
barrières». 
Cet équipement a été choisi en 
concertation avec le corps enseignant. 
Toutefois, la visière n’étant pas 
préconisée par l’Education Nationale, 
son utilisation et son entretien sont sous 
la  responsabilité des familles. 

Brigitte Jarrot-Tyrode a elle-même testé les  
visières choisies pour les élèves de primaire.

Les élèves ont manifesté leur soulagement de ne plus avoir à 
porter de masque en classe, grâce à la visière.

Riley et Ryan, en CM2 à l’école George-Sand, ont essayé les visières 
qu’ils porteront à la rentrée.

actualités
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MÉDIATHÈQUE

En raison du contexte actuel, les 
an imat ions  es t i va les  ont  é té 
suspendues. Toutefois, vous pouvez 
venir travailler à la médiathèque ou 
emprunter des livres, BD, magazines, 
CD, DVD … La structure est en horaires 
d'été jusqu'au samedi 29 août.

•  Mardi, vendredi : 14h-18h;

•  Mercredi : 10h-12h30 / 14h-19h;

•  Samedi : 10h-12h30 / 14h-18h.

Attention, la médiathèque sera 
fermée le 15 août. Pour toute 
question, appelez au 01 64 67 

47 00.

LUDOTHÈQUE

Vous pouvez emprunter des jeux sur 
rendez-vous ou venir jouer sur place... 
Mais l’accès restera limité à 10 
personnes (personnel inclus) et sur 
réservation uniquement.

•  mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 
de 9h à 10h30 ou de 11h à 12h30

•  mardi, mercredi et vendredi : de 
14h30 à 16h ou de 16h30 à 18h.

•  samedi de 10h à 11h, de 11h30 à 
12h30, de 15h à 16h ou de 16h30 à 
17h30.

 
Pensez à bien réserver un créneau 
horaire, par téléphone ou mail. Port du 
masque obligatoire, à partir de 11 ans. 

Réservation et renseignements au 
01 64 67 47 10 ou par mail à : 
ludotheque@bussy-saint-georges.fr

L'ESCALE ENCHANTÉE

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents 
(LAEP) vous accueille uniquement sur 
réservation au 01 64 44 44 05, en 
dehors des temps d’accueil. 

Notez bien les nouveaux horaires : 

•  Lundi, mercredi et vendredi  
de 9h30 à 12h;

•  Mardi de 13h45 à 15h45;

•  Jeudi 13h45 à 17h15.

Concernant les réservations des ateliers 
d’éveil  de 9h30  à  10h30, pour les 
enfants de moins de 3 ans et l’atelier 
créatif de 16h à 17h, pour les enfants 
de moins de 10 ans, elles se font par 
téléphone ou par mail. 

Le petit déjeuner des parents
 
Jeudi 23 juillet 
« Je m’ennuie, qu’est-ce qu’on fait ? » : 
Créons ensemble une boîte d’activités 
pour les occuper cet été.
 
Jeudi 30 juillet 
Temps d’échanges libres

Pôle Familles, LAEP L'Escale Enchantée,  
2 avenue du Général-de-Gaulle 
Tél. : 01 64 44 44 05 

Mail : laep-lescaleenchantee@
bussy-saint-georges.fr 

CLUB ADOS

L'été sera ludique et enrichissant pour 
nos ados. Retrouvez le programme 
d'animation complet sur le site de la 
ville. En attendant, voici une petite mise 
en bouche :
Atelier Tattoo éphémère, origami, 
préparation de sorbets, sortie Koezio, 
soirée film et buffet froid, stage 
"Recycl'art", stage de manga animé, 
stage de customisation d'un fauteuil 
style baroque, stage "Papercraft", 
soirée gaufre salée et blind test, mini 
camps Raid Aventure à Dreux…

Club Ados – Métiss’âge
4 rue Konrad-Adenauer 
Tél. 01 64 44 37 72

Mail : clubados@dso.ifac.asso.fr

SIJ

Actuellement fermée, la Structure 
Information Jeunesse reste néanmoins 
à votre écoute. Vous pouvez continuer à 
vous informer par mail à sij@
bussy-saint-georges.fr ou par téléphone 

au  01 64 66 69 77 ou au 06 19 
60 23 49. Réouverture prévue 
le lundi 17 Août.

PLANNING ESTIVAL

Un bel été à Bussy
Médiathèque, club ados, ludothèque… Profitez de vos structures préférées pour 
vous détendre et vous cultiver, dans le respect du protocole sanitaire.

actualités
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SCOLAIRE

“Vacances apprenantes” pour 
les jeunes Buxangeorgiens
Rouverts depuis le 2 juin, les établissements du 
primaire ont été aménagés de manière à accueillir les 
enfants, dans des conditions sanitaires optimales.

É q u i p e m e n t  n u m é r i q u e 
insuffisant, encadrement 

limité, difficultés scolaires … Les 
études de certains élèves ont 
malheureusement pâti des deux 
mois de confinement. Selon 
l’Education nationale, 4 % des élèves 
se sont peu ou pas du tout 
manifestés à leurs professeurs, 
durant la quarantaine. 

Ce décrochage est inquiétant, 
d’autant que ce retard est difficile à 
rattraper pour les élèves de primaire.

Mettre à profit les deux mois 
d’été

En complément des «Vacances 
studieuses» organisées cet été dans 
deux écoles de Bussy, la Ville a 
adhéré au dispositif «Vacances 
apprenantes». 

L’objectif est d’aider les élèves 
concernés à rattraper leur retard. Les 
études se feront dans un cadre de 
vacances et une ambiance détendue. 
Les jeunes vacanciers se verront 
proposer une offre d’activités 
spécifique. 

L ’ o p é r a t i o n  « V a c a n c e s 
apprenantes» a pour principal 
objectif d’associer de manière 
équi l ibrée  renforcement des 
apprentissages et activités de loisirs, 
autour de la culture, du sport et du 
développement durable.

 Préparer la rentrée 
d a n s  d e  b o n n e s 
conditions 

La ville de Bussy a choisi trois beaux 
séjours, pour les jeunes de 7 à 16 
ans, en partenariat avec l’organisme 
Croq Vacances :

Ma Classe à la colo, en Vendée, du 
12 au 18 juillet pour les 7-11 ans, Ma 
Classe à la colo, en Haute-Savoie, du 
9 au 22 août pour les 11-14 ans et 
Echappée savoyarde, en Haute-
Savoie, du 9 au 22 août pour les 12-
16 ans.

Bonnes nouvelles également pour 
les parents, qui se sont improvisés 
professeurs durant le confinement. 
Ils vont pouvoir confier ce rôle à des 
professionnels et souffler un peu. 

De leurs côtés, leurs enfants pourront 
se ressourcer, tout en apprenant.

Et ainsi, toute la famille peut 
appréhender la rentrée avec sérénité. 

Inscrivez-vous à 
Opération Tranquillité 
Vacances !
Vous avez la chance de partir en 
vacances? Pour des congés plus zen, 
pensez à vous inscrire au dispositif 
“Tranquillité Vacances”, auprès de la 
Police municipale. 

Ce service totalement gratuit a pour 
objectif de lutter contre les vols par 
effraction, qui ont malheureusement 
tendance à se développer en période 
estivale.

C’est simple, utile et gratuit

En cas d’absence prolongée, durant l’été 
ou même dans l’année, les habitants 
peuvent solliciter la surveillance de leur 
domicile. Il suffit de faire parvenir une 
fiche de renseignements, au plus tard 
deux jours avant leur départ, au poste de 
police municipale.

Le formulaire est téléchargeable sur le 
site de la ville, depuis l'onglet Vos 
démarches/sécurité. 

Il est également disponible aux heures 
d’ouverture du poste, du lundi au 
vendredi, de 8h à 18h, et le samedi de 8h 
à 12h. 

OTV
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RÉSEAUX SOCIAUX

Une charte de bonnes 
pratique
Afin de permettre des échanges dans le respect 
d’autrui, une nouvelle charte définit les règles 
d’utilisation pour la page Facebook de la ville et le 
groupe « Bussy Solidaire ».

D es conseils pour faire du sport 
à la maison, des astuces pour 

coudre des masques… Créé au début 
du confinement, le groupe « Bussy 
Solidaire » a pour objectif d’aider les 
habitants à partager des informations 
sur la vie locale. C’est un espace 
d’échanges et de partage géré par la 
commune de Bussy, tout comme la 
page de la ville.

Evitons les polémiques inutiles

Ces deux espaces ne sont en aucun 
cas des lieux de polémique politique ou 
d’expression partisane. Les administrés 
qui souhaitent interpeller les services ou 
les élus sur un sujet spécifique doivent 
pour cela utiliser le formulaire de 
contact, disponible sur le site de la 
commune :
www.bussysa in tgeorges . f r /
contactez-nous/, ou encore écrire à la 
mairie.

Les publications font donc l’objet d’une 
modération et peuvent être retirées a 
priori ou a posteriori, après vérification 
de leur conformité aux dispositions de 
la charte, aux conditions d’utilisation de 
Facebook (www.facebook.com/

legal/terms) et aux dispositions 
légales en vigueur.

Les internautes s’engagent à ne pas 
publier : des messages ou contenus 
manifestement illicites, d’informations 
personnelles de tiers sans leur accord, 
de messages diffamatoires ou injurieux, 
d’images, photos… méconnaissant le 
droit à l’image.

Des sanctions échelonnées

La Ville de Bussy se réserve le droit 
d’exclure de sa page et du groupe  
« Bussy Solidaire » tout utilisateur qui 
violerait les dispositions de ses chartes. 
L’exclusion peut être prononcée pour 
une durée variable : d’1 semaine pour 
la première sanction, 1 mois, 6 mois et 
jusqu’à 12 mois pour de multiples 
récidives.

Vous êtes libre d’exprimer votre point 
de vue, mais vous devez aussi 
respecter celui des autres. Le savoir-
vivre, le respect et la politesse sont les 
valeurs défendues par la Ville. 

JEUNESSE

Deviens ambassadeur de 
l’OFAJ
 
Tu as entre 18 et 30 ans et le 
bénévolat à l ’ international 
t’intéresse ?
 
Tu souhaites nouer de nouveaux 
contacts et organiser tes propres 
événements franco-allemands ou 
trinationaux ? 

Tu as déjà une première expérience 
à l’étranger et tu aimerais la partager 
avec d’autres jeunes ? 

Tu as des idées de projets numériques 
que tu aimerais réaliser ? 

La protection de la nature te tient 
également à cœur ?

L’Office franco-allemand pour la 
Jeunesse (OFAJ)  recherche 100 
jeunes bénévoles (de 18 à 30 ans) en 
France et en Allemagne, pour 
l’année 2020-2021.

Ils représenteront l’institution au 
niveau local afin de faire connaître 
les programmes de l’OFAJ auprès 
des jeunes. 

Objectif : renforcer son engagement 
en faveur de la protection de 
l’environnement et sensibiliser les 
jeunes à ce sujet.

L’appel à candidatures est déjà en 
ligne et la date limite de dépôt de 
candidatures est le 16 août 2020. 

Plus d’informations ici :
www.ofaj.org/devenez-jao-2020

actualités
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V ive la gastronomie française! Le 
15 janvier, une vingtaine 

d'enfants du centre de loisirs du 
Clos Saint-Georges ont participé à 
un atelier culinaire animé par le chef 
Grégory Cuilleron.

Comme des chefs!

Le chef leur a expliqué l’importance 
d’utiliser des produits frais.
« L'idée est d'initier les jeunes à 
quelques termes culinaires et gestes 
techniques, expliqués pas à pas, 
résume l'intéressé. Mais l'idée est aussi 
de leur montrer qu'il est possible de 
faire une cuisine de saison savoureuse, 
avec des produits locaux et à des prix 
raisonnables. De cette manière, ils 
pourront refaire les recettes à la maison, 
en changeant des ingrédients, s'ils le 
souhaitent. »

Sculpture sur fruits
 
Le 12 février, c'était au tour du chef 
Fréderic Jaunault, meilleur ouvrier de 
France Primeur 2011, de transmettre 
son savoir-faire aux jeunes du centre de 
loisirs Louis-Braille. 

Ananas, framboises, clémentines, 
groseilles, feuilles de menthe… Il suffit 
de pas grand-chose pour réaliser un 
gâteau de fruits et se régaler. Dans une 
ambiance "Top chef" très détendue, 
Fréderic Jaunault leur a appris à 
découper les fruits pour réaliser cette 
œuvre d'art savoureuse. 

Tout le monde a dégusté avec plaisir 
chaque bouchée, la preuve que les 
f ru i ts ,  t rava i l lés avec un peu 
d'imagination, c'est beau mais c'est 
aussi très bon!

Vélo smoothie : pédaler pour 
déguster

"C'est très drôle!", "C'est comme un 
sprint sur un vélo ", "C'est délicieux"… 
Les écoliers des Violennes ont apprécié 
l'animation ludique organisée pendant 
la pause méridienne. Le principe est 
simple : ceux qui veulent un smoothie 
doivent d'abord mouiller le maillot.

Ananas, bananes, kiwis fraîchement 
coupés... Les enfants ont choisi des 
morceaux de leurs fruits préférés qui 
ont été déposés par l'animatrice dans 
un  bol mixer.

Ce dernier est ensuite posé sur un 
dispositif relié à la roue avant du vélo. 
En pédalant, il est actionné pour mixer 
les fruits. L'objectif est de leur montrer 
que faire du sport et manger des 
aliments avec une valeur gustative et 
nutritionnelle, c'est indispensable pour 
être en bonne santé. 

AVANT LA CRISE

Régaler les yeux et les papilles
Avant l'épidémie, des chefs invités par Elior ont initié les jeunes au goût, 
aux produits de qualité et au plaisir de cuisiner. Retour en images.

Séances de dédicaces 
avec le chef Grégory Cuilleron.

Composition des saveurs et des couleurs… 
C’est un art pour lequel les enfants sont doués.

A l’école des Violennes, 103 écoliers ont 
grimpé sur des vélos bien particuliers.

actualités
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Dès sa réélection, l’équipe menée par Yann Dubosc s’est mise au travail, avec la 
présentation du budget 2020, voté le jeudi 16 juillet. Les principes sont clairs : 
stabilité fiscale, économie sur le train de vie de la mairie, autofinancement et 

investissements ambitieux.

NOUVELLE ÉQUIPE, NOUVEAU BUDGET

Une gestion ambitieuse 

Un autofinancement réussi

De grands projets pour Bussy
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Yann Dubosc,  
Maire de Bussy-Saint-Georges

« Un nouvel élan pour Bussy »
Réélu en juin dernier, Yann Dubosc 
trace les grandes lignes de son 
nouveau mandat.

P our rappel, la liste Vivre Bussy a 
remporté le second tour des 

élections municipales le 28 juin dernier. 
Yann Dubosc a enregistré un score de 
47,99%,  devant les groupes Ensemble 
pour Bussy et Aimer et servir Bussy, 
menés respectivement par Loïc Masson 
(32,12%) et Chantal Brunel (19,88%). 
La séance d’installation du nouveau 
conseil municipal s’est tenue le vendredi 
3 juillet au gymnase Maurice-Herzog.

Un second mandat pour Yann 
Dubosc

Avec 26 sièges sur 35 , la nouvelle 
majorité se voit renforcée, devant les 
deux groupes d’opposition, qui 
obtiennent respectivement 6 et 3 sièges 
au conseil municipal. Retrouvez le 
trombinoscope de toute l’équipe 
municipale en pages 18/19.

 Mon équipe et moi-
même sommes honorés 

de la confiance renouvelée des 
Buxangeorgiens, s’est réjoui le 
Maire de Bussy. Nous mobiliserons 
toutes nos compétences et notre 
énergie pour servir au mieux nos 
concitoyens. Tout d’abord, le 
contexte de crise épidémique nous 
dicte un devoir de responsabilité, 
l’objectif premier étant de préserver 
la sécurité sanitaire des habitants.

Nous veillerons au quotidien à la 
qualité de vie de notre ville, comme 
à la qualité du service public offert 
aux Buxangeorgiens.

Comme toujours, quels que soient 
les défis qui nous attendent, nous 
assumerons les charges qui nous 
incombent dans l’intérêt supérieur 
de Bussy et des Buxangeorgiens. 

Ce second mandat nous conforte 
dans nos orientations et les 
engagements pris en 2016. Plus 
que jamais, la Municipalité tient 

à garder le cap, et ce malgré un 
contexte budgétaire toujours 
contraint.

A travers une gestion rigoureuse en 
«bon père de famille», la Commune 
a su retrouver un équilibre financier 
solide. La collectivité poursuivra les 
économies engagées, notamment 
par la renégociation des contrats 
et la recherche de subventions. 
Ces financements nous aideront 
à réaliser les équipements 
nécessaires au développement de 
la ville. 

Bussy entre dans une nouvelle ère

Grâce, par ailleurs, à la confiance 
retrouvée des banques et des 
investisseurs, de nouvelles 
entreprises souhaitent s’implanter 
dans notre ville. Cette attractivité 
contribuera à dynamiser l’économie 
locale et l’emploi de proximité, 
tout en générant des recettes pour 
Bussy. Nous accompagnerons 
les entrepreneurs, artisans et 
commerçants pour relever le pari 
de la reprise économique.

Une halle ouverte au square Vitlina, 
une piscine au Sycomore, un pôle 
santé, une maison pour les seniors, 
une école internationale, un pôle 
ludique… Que de beaux projets en 
perspective! Afin de les réaliser, 
nous poursuivrons nos efforts 
avec détermination, afin de bâtir 
ensemble l’avenir de Bussy. 

ELECTIONS MUNICIPALES

 Nous sommes à 
votre écoute et à 
votre service, 
durant les six ans à 
venir. 

dossier
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Brigitte Jarrot-Tyrode
4è Maire-Adjointe - Affaires 

scolaires, périscolaire et Conseil 
municipal des enfants

Franck le Millour-Woirhaye
5è Maire-Adjoint - Budget

Régine Bories
6è Maire-Adjointe - Affaires 
sociales, Santé et Handicap  

Marc Nougayrol
7è Maire-Adjointe - Espaces  

publics et Grands projets

Amandine Roujas
8è Maire-Adjointe - Sports 

et Vie associative

Baptiste Fabry
9è Maire-Adjoint  -  Communication, 

évènementiel et Jeunesse

Nathalie Nuttin
10è Maire-Adjointe - Culture

Elisabeth Te
Conseillère Municipale
en charge des Relations 

internationales et Jumelage 

Franco Panigada
Conseiller Municipal 

en charge des travaux                                                 

Valérie Vongchanh
Conseillère Municipale 

en charge de l’Évènementiel  
et de Cœur de Ville

Edouard Leroy
Conseiller Municipal

en charge du Développement 
durable et de la Propreté urbaine 

Lavie Ham
Conseillère Municipale

en charge des Activités et 
animations intergénérationnelles 

Serge Sithisak
1er Maire-Adjoint - Aménagement 

du territoire, Administration 
générale et Comités de quartiers

Vos élus

Hervé Gaugué
Conseiller Municipal

en charge de l’Aménagement 
numérique                                

Khanh Nguyen
Conseillère Municipale
en charge du Handicap 

David Da Rocha
Conseiller Municipal
en charge du Sport

Sabrina Rougé
Conseillère Municipale 
en charge du Scolaire

Thi Hong Chau Van
2è Maire-Adjointe - Petite 

enfance, Relations internationales  
et Vivre ensemble

Alain Chilewski
3è Maire-Adjoint Ressources  
humaines, Développement  

économique et Emploi

Yann Dubosc  
Maire de Bussy-Saint-Georges
Président d’EPAMARNE

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

VP
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Bernadette Colin
Conseillère Municipale 

en charge du Commerce 

Jenny Jimenez
Conseillère Municipale en 

 charge de la Propreté, l’Hygiène 
et des Sites publics

Biangani Barose
Conseiller Municipal 

Fabien Goupilleau
Conseiller Municipal 

en charge de la Communication 
digitale

Zavier Eloundou
Conseiller Municipal en 

charge de la Francophonie et des 
comités de quartiers 

Evelyne Varro
Conseillère Municipale en 

charge de la Famille et de la 
Solidarité

Conseillers Municipaux de l’opposition

Conseillers Communautaires

Loïc Masson
Ensemble pour Bussy

Valéry Michaux
Ensemble pour Bussy

Laurent Moretti
Ensemble pour Bussy

Pnina Mokri
Ensemble pour Bussy

Mouttabi Vin
Ensemble pour Bussy

Martine Duvernois
Aimer et servir Bussy

Chantal Brunel 
Aimer et servir Bussy

Khuon Khou
Aimer et servir Bussy

Isabel Archilla
Ensemble pour Bussy

CC CC

CC

CC

VP 3ème vice-président 

Conseil Communaire de Marne-et-Gondoire
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Budget 2020 : Investir pour Bussy 

Stabilité fiscale, rationalisation des choix budgétaires, autofinancement et investissements 
ambitieux, tels sont les principes du budget 2020.

En tant que nouveau Maire-adjoint 
au budget, quelles questions doit-
on se poser pour construire le 
budget d’une ville ?

Franck Le Millour-Woirhaye : Avec 
une expérience de 22 ans en tant que 
cadre A en finances publiques, je 
maîtrise bien les questions budgétaires. 
L’équilibre financier est avant tout une 
question de bon sens, comme pour 
tout budget familial. 
La gestion doit être pragmatique et 
chaque dépense doit être bien réfléchie. 
«Peut-on mieux faire avec la même 
somme? Quelle est la plus-value 
pour Bussy?» sont des questions qui 
reviennent au quotidien.

La Ville doit-elle continuer à faire 
des économies ?
F.LM-W : C’est essentiel, et c’est 
encore plus vrai dans ce contexte 
épidémique. Nous anticipons aussi les 
perspectives de baisse de recettes, en 
raison de la récession annoncée. 

Notre maîtrise des dépenses est telle 
que nous avons réussi à dégager un bel 
autofinancement de 26,7M, et ce, 
malgré l’augmentation du nombre 

d’habitants et le désengagement de 
l’Etat. Nos finances sont stables, tout 
comme les impôts locaux. Nous 
prévoyons même une baisse de la taxe 
foncière, d’ici la fin du mandat, si notre 
autofinancement se maintient.

Quelle est la particularité du 
budget 2020 de Bussy?
F.LM-W : Cette année, nous faisons 
l’acquisition des locaux Métiss’âges, 
pour la somme de 5,6 M. C’est une très 
bonne initiative à long terme pour 
Bussy, dans la mesure où nous louons 
à 642 000€ par an, alors que nous 
allons rembourser 483 000€ par an, 
pendant 12 ans à un très bon taux : 
0,55%. %. Ce qui représente un gain de 
159 000€. Par ailleurs, nous poursuivons 
notre politique d’investissement.

Comb ien  de  v i l l es  nouve l l es 
parviennent-elles aujourd’hui à dégager 
un tel autofinancement, à investir plus, 
tout en maîtrisant les dépenses de 
fonctionnement? Bussy peut se féliciter 
de bénéficier d’un budget solide, 
sincère et transparent, qui va lui 
permettre de construire son avenir avec 
sérénité.

3 QUESTIONS À  FRANCK LE MILLOUR-WOIRHAYE

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

 Un Budget 
solide, sincère et 
transparent. 

En 2020, le budget s’élève à 98 633 394 € en dépenses et 111 067 
612 € en recettes. Il présente un suréquilibre de la section 
d’investissement de 12 434 218 €, qui vont pouvoir financer les 
investissements.
Il se répartit ainsi :

UN BUDGET ÉQUILIBRÉ 

La construction du 
budget 2020 repose sur :

•  la reprise des résultats 2019, 
soit un excédent de la section 
de fonctionnement à hauteur 
de 28 338 491  € ;

•  un déficit de la section 
d’investissement à hauteur 
de 5 044 643 €. Les restes à 
réaliser de 2019 s’élèvent à 2 
639 176 € en dépenses 
d’investissement.

Section 
d’investissement

Section de
fonctionnement

43 165 415€

30 731 197€ 67 902 197€

67 902 197€

Dépenses :

Recettes : 

dossier
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C onformément à la loi de 
F i n a n c e s ,  a u  t i t re  d u 

redressement des comptes publics, 
l a  D o t a t i o n  G l o b a l e  d e 
fonctionnement (DGF) n'est plus 
perçue par la Ville, qui doit au 
contraire apporter sa contribution.

L’année 2020 marque aussi la fin de la 
Dotation de Solidarité Urbaine (DSU), 
que notre collectivité ne perçoit plus. En 
revanche, elle apporte sa participation 
à la DGF et au Fonds national de 
pé réqua t i on  des  ressou rces 
intercommunales et communales 
(FPIC). Dans un esprit de solidarité, ce 
dernier consiste à prélever une partie 
des  ressources  de cer ta ines 
intercommunalités et communes pour 
la reverser à celles qui sont moins 
favorisées.

Malgré la Dotation Nationale de 
Péréquation (DNP), en additionnant les 
fonds perçus et ceux que la ville doit 
verser, la participation totale de Bussy 
atteint cette année la somme record de 
500 000€. Pour rappel, de 2013 à 
2020, la ville a perdu plus de 4 millions 
€ de dotations. 

2016 20182017 2019 2020

Les collectivités se voient ainsi dans 
l'obligation de consentir un effort 
financier de plus en plus important. 
Pour maintenir l'équilibre financier, dans 
ce contexte très contraint, Bussy a fait 
le choix de maîtriser ses dépenses, tout 
en offrant un service public de qualité. 
Comme chaque année depuis 2015, 
des économies sont réalisées en 
termes de charges à caractère général 
et de frais du personnel, les deux 
postes de dépense les plus importants.

En 2020, les charges à caractère 
général, qui relèvent du « train de vie» 
de la Mairie,  s’élèvent à 20 658 576 €, 
enregistrent une diminution de 1,72%. 
De même, les frais du personnel, qui 
atteignent 16 697 937 €, diminuent 
quant à eux de 0.32 %
En opérations réelles, les dépenses de 
fonctionnement proposées au vote 
s’élèvent à 41,12 M€. L’inscription 2020 
connait ainsi une baisse de 0,32 %.

UN DÉSENGAGEMENT DE L’ETAT

Evolution des dotations

MAÎTRISER LES DÉPENSES

Répartition réelle des dépenses

40,59%  Frais du 
personnel

50, 27% Charges à 
caractère général

2,87%  Charges financières, 
intérêt de la dette

3,85%  Subventions et 
participations

DGF DSU DNP FPIC

-220 000€

0 €

160 000 €

-440 000 €
-434 374 €

2,42%  Atténuation de produits, 
dépenses exceptionnelles

327 423 €
365 199 €

135 615 €

  Bussy 
  reverse 
 

dossier
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Contenir la masse salariale
C oncernant les frais du personnel, cette dépense de 

16,69 M€ ne représente que 40,59% des dépenses 
de fonctionnement. Cette facture se révèle aujourd’hui 
incompressible car la Ville doit faire face à de multiples 
dispositions réglementaires, dont l’augmentation du plafond 
de la sécurité sociale, l’augmentation du SMIC, les frais liés 
au complément indemnitaire annuel… qui augmentent la 
facture.

De plus, la Commune, qui dispose du statut d'Opération 
d’Intérêt National (OIN), est dans l'obligation de construire 
500 logements par an. L’arrivée de nouveaux habitants va 
nécessiter la création de nouveaux services et donc le 
recrutement de nouveaux agents.

 Réorganiser et optimiser le 
service public 

Pour honorer les dépenses en cours et anticiper les prochains 
recrutements, les mots d'ordre sont optimisation et 
mutualisation. Par exemple, quand cela est possible, les 
départs en retraite font l'objet d'un redéploiement des 
missions. Cette réorganisation est aussi l'occasion pour les 
agents de se former, de gagner en polyvalence et de monter 
en compétences.

De cette manière, le service public se recentre sur ses 
missions essentielles et se modernise continuellement. La 
priorité sera toujours de s'adapter au plus près des besoins 
des administrés. 

Autofinancement pour investir

Les économies réalisées sur le budget de fonctionnement 
sont automatiquement transférées à la section 
d’investissement. 
Objectif : réaliser le programme d’investissement pour un 
meilleur cadre de vie et le Bussy de demain. 

Et les efforts fournis en termes de gestion financière ont porté 
leurs fruits, puisque la ville a réussi à libérer plus de 26 M€ en 
autofinancement.

Acquisition de locaux : 5,6 M€

Grande nouveauté ! Concernant le parc immobilier de la 
Commune, celle-ci mise sur des économies à long terme.
Au lieu de payer chaque année des loyers au prix fort, elle a 
fait le choix de devenir propriétaire des locaux, qu’elle utilise 
pour ses associations.

En 2020, elle va contracter un emprunt de 5 616 000 € pour 
le rachat de locaux qu'elle loue depuis plusieurs années : au 
4 rue Konrad-Adenauer, au 11 bis Grand’Place et au 16 rue 
Jean-Monnet (Métiss'âge). L'emprunt s'étalera sur une durée 
de 12 ans, pour un taux fixe de 0.55 %.

"L'accord des banques pour un emprunt de Bussy, ainsi que 
le taux avantageux, sont bien la preuve que notre ville a 
retrouvé une bonne santé financière et que la confiance des 
banques est revenue", précise le Maire-adjoint au budget.

Aider les associations et les plus 
fragiles

En ces temps de crise sanitaire, la Ville 
souhaite renforcer son soutien auprès de 
ceux qui en ont le plus besoin. Pour le volet 
Subventions et participations, le budget 
prévoit une dépense de 1 581 925 €, qui 
équivaut à une augmentation de 14.78 %.

Objectif : offrir une subvention plus 
importante au Centre Communal d’Actions 
Sociales, qui passe de 385 086 € en 2019 à 
554 522 € en 2020.

De même, pour accompagner nos clubs et 
nos champions, les associations recevront 
une enveloppe plus importante. Elle atteint 
199 222 € en 2020, contre 153 992 € en 2019.

Autofinancement 
prévisionnel 

26.7 M€

Espace de vie pour nos associations, les locaux de Métiss'âges 
appartiendront bientôt à la Ville.



| N° 206 - Juillet - Août22 23

actualitésdossier

Les recettes de la ville
L a Commune privilégie le financement de ses 

investissements sur fonds propres. Les recettes 
réelles de fonctionnement s’élèvent à 47,2 M€. En raison de 
la crise épidémique, les recettes issues des services publics 
facturés aux usagers connaissent une baisse de 24.98 %. La 
fermeture des écoles et accueils de loisirs, l'annulation des 
spectacles… expliquent cette baisse.

Stabilité des impôts locaux

Parmi les recettes, il faut noter que les taux des trois impôts 
directs (taxe d'habitation, taxe foncière sur le bâti et taxe 
foncière sur le non bâti) ont été maîtrisés, et ce, malgré le 
contexte difficile. Afin de ne pas impacter le pouvoir d'achat 
des habitants, cette année encore, la part communale de ces 
taxes n'a pas été augmentée. Elle est toujours de 29,12% 
(TH), 56,32% (TFB) et de 98,46% (TFNB). Le produit des 
contributions directes est estimé à 28,654 M€.
Par ailleurs, une baisse de la taxe foncière est envisagée si la 
ville réussit à pérenniser son autofinancement.

Trouver des subventions

Afin de continuer de financer les investissements sur ses 
fonds propres, la Ville réalise des économies, renégocie des 
marchés, mais elle a également recours aux subventions. 

Pour la réalisation d’équipements publics, elle sollicite le 
soutien de l’EpaMarne, qui subventionne par exemple les 
groupes scolaires à hauteur de 80%. La Municipalité est 
aussi en recherche active de subventions, des fonds pour 
lesquelles elle est éligible. A titre d’exemple, pour la 
construction de la piste d’athlétisme, la ville va percevoir 148 
000€ du Département et 135 000€ de la Région

Investir pour le futur

Entretenir et valoriser le patrimoine communal, améliorer le 
cadre de vie des Buxangeorgiens, construire de nouveaux 
équipements, préparer l'arrivée des nouveaux habitants et 
des nouvelles générations… 
Le budget 2020 se compose d’un ambitieux programme 
d’investissements de 25,68 M€.

Acquisition de locaux 
5 616 000 €
Construction du GS 10
4 627 955 €
Travaux (remplacement des dalles, réfection de la voirie…) 
2 710 700 €
Travaux dans les bâtiments et groupes scolaires 
1 385 641 €
Aménagement de la zone brute à Laura-Flessel 
920 000 €
Travaux d’enfouissement des réseaux 
597 000 € 
Matériels informatiques (TNI GS, télétravail...) 
533 171 €
Mobilier GS 10
359 859 €

PRINCIPALES OPÉRATIONS EN 2020

359 859 €

5 616 000 €

4 627 955 €

2 710 700 €

1 385 641 €

920 000 €

597 000 € 

533 171 €

Chantier du 10è Groupe scolaire Jacques-Chirac (GS 10), 
qui ouvrira en septembre 2020.
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TRAVAUX

Reprise des chantiers dans la ville
Signe que l'activité est bien relancée à Bussy, les travaux longtemps repoussés en 
raison du confinement ont pu reprendre. Objectif : un meilleur cadre de vie pour 
tous.

REMPLACEMENT DES DALLES

Le plan pluriannuel de remplacement des dalles défectueuses 
du centre-ville, reporté en raison du confinement, se poursuit. 
La 3è et avant-dernière tranche du programme, réalisée par 
l’entreprise Colas, concerne le sud de la gare RER et le nord 
du square Vitlina.

Elle s'est terminée le 15 juin dernier. Pour rappel, il s'agit d'un 
vaste projet de 200 000€ par an, qui s'étale sur 4 ans (+2 
ans), pour un total de 1 200 000€.

PÔLE GARE

Future vitrine de la ville de Bussy, le pôle gare va dessiner le 
nouveau visage de la ville.   Le chantier a repris depuis le 1er 
juin. Objectif : terminer les phases 1,2 et 4 du projet. Les 
bases de travail des entreprises Colas et Eurotech Floor ont 
été installées sur le square Vitlina, de manière à ne pas gêner 
le marché.

Avec des aménagements urbains de qualité, le projet a pour 
objectif de fluidifier les trajets en transport en commun, en 
voiture et à vélo. Les correspondances, qui seront simplifiées, 
permettront aux piétons de s’approprier l'espace.

TRAVAUX DE VOIRIE

L’entreprise UETP vient de reprendre le chantier à la Place de 
la Marne, à la Place de la libération et à la Rocade de la 
Croix-Saint-Georges.

Au programme: création de deux ralentisseurs et reprise des 
pavés sur les parkings de la Place de la Marne. Ce chantier 
s’effectue en deux phases. Ainsi, les trois parkings nord 
seront fermés du 7 au 27 juillet. Ceux du parking sud seront 
fermés du 27 juillet au 21 août. 

Parallèlement, les écoulements d’eau pluviale de la Place de 
la Libération ont été repris durant le mois de juillet. 

Un autre ralentisseur est en cours d’installation à la Rocade 
de la Croix-Saint-Georges, où seront également mises en 
place par la Régie municipale des barrières,  afin de limiter le 
stationnement anarchique des véhicules le long des trottoirs.

MISE AUX NORMES DES ARRÊTS DE BUS 

Ces travaux dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par la 
Communauté d’Agglomération de Marne-et-Gondoire et Île-
de-France Mobilités sont prévus jusqu’au 15 août, dans la 
zone Gustave-Eiffel. 

Ils consistent en la mise aux normes de l’ensemble des arrêts 
de bus sur les avenues de l’Europe et Gutenberg. La majorité 
des arrêts seront déplacés et équipés d’abris voyageurs.

Les travaux sur les parkings de la Place de la Marne 
seront échelonnés de manière à limiter les nuisances.
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ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX AÉRIENS 
RUE FAUBRY

Depuis le lundi 25 mai, les travaux ont repris dans la rue 
Faubry, qui se transforme sous les yeux des riverains. 
Réalisés par la société TPSM, ils ont pour objet de retirer les 
poteaux électriques et de remplacer les lanternes par 
l’éclairage public. 

Ce chantier d'enfouissement va permettre de libérer le 
paysage de nombreux poteaux. Mais ils permettront aussi 
une plus longue durée de vie des lignes électriques qui ne 
subiront plus les intempéries.

 Limiter au maximum les impacts sur la 
circulation, pour le confort des usagers 

TRAVAUX D’ÉLAGAGE 

Pour rappel, les sociétés Lachaux et Idverde sont partenaires 
de la ville, pour la taille des haies et arbustes. Deux équipes 
de trois personnes ont réalisé ces travaux, du 8 juin au 18 
juillet.

CANALISATION RUE ALAIN-PEYREFITTE

Afin de préparer la réparation de la canalisation au bout de la 
rue Alain-Peyrefitte (juxtaposée au parking indigo de la gare), 
la RATP a dû procéder aux travaux d’élagage et de 
débroussaillage, initialement programmés du 23 mars au 10 
avril. 

Les travaux secondaires, concernant uniquement la 
réparation de la canalisation, sont à prévoir. L'ensemble des 
places de parking seront condamnées pour les besoins du 
chantier. 

La RATP reviendra vers les riverains de la rue Alain-Peyrefitte, 
avant le début de cette 2è phase.

PROMENADE JEAN-MATELAIN

Suite aux nombreuses intempéries de février dernier, une 
partie des enrobés neufs ont été réalisés sur une couche trop 
humide et ont subi des malfaçons. L’entreprise titulaire des 
travaux a reconnu le défaut d’ouvrage et reprend actuellement 
la partie défaillante. 

RER A : Travaux d’été

Les travaux  se dérouleront en deux temps et sur deux 
tronçons, à l’est et à l’ouest de la ligne A.

Du 11 juillet au 14 août inclus, pendant les périodes 
de fermeture, les gares d’Auber et Vincennes 
deviendront des terminus provisoires. Mais elles 
resteront ouvertes et les correspondances y seront 
maintenues. Toutefois, le couloir de correspondance 
entre Auber et Opéra sera fermé. En revanche, les quais 
du RER A seront entièrement fermés à Châtelet-les-
Halles, Gare de Lyon et Nation. 

Dans un second temps, du 15 au 30 août inclus, des 
travaux auront aussi lieu côté ouest, chaque soir à partir 
de 21h et chaque week-end 24h/24, entre Auber et 
Nanterre—Université, Cergy, Poissy.

Les travaux se poursuivront également en journée, du 
17 au 21 août inclus, entre Auber et La Défense et sur 
la branche Poissy.

Pour en savoir plus, consulter le site à la page : 
www.ratp.fr/travaux-ete-rer-a/
travaux-dete-2020-a-vos-calendriers

CHANTIER SUR L’A4

La SANEF procède actuellement à des travaux de 
réfection de chaussée de l’autoroute A4, entre Ferrières-
en-Brie et Noisy-le-Grand. Ils sont prévus jusqu’à la mi-
septembre, avec plusieurs phases programmées. Les 
travaux se font de nuit et entraînent la mise en place de 
déviations.

•  Du 20 au 24 juillet,  
entre Champs-sur-Marne et Noisy-le-Grand ouest 
(sortie 8);

•  Du 27 juillet au 4 septembre,  
travaux, dans la direction Paris-Strasbourg, sur la 
portion de Noisy-le-grand à Champs-sur-Marne;

•  Du 3 au 14 août, de Champs-sur-Marne à la N104;

•  Du 17 au 28 août, de N104 à la A104;

•  Du 31 août au 4 septembre,  
de l’A104 à Ferrières-en-Brie.
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NOUVEAUTÉ

Paradoxes, 1er livre de Nabil Lasfer
C'est l'histoire de trois destins qui s'entrecroisent et 
dont la rencontre va susciter des questionnements 
essentiels tels que la quête de soi, le rapport aux 
autres, la vérité…

Concours ouvert  
du 1er juillet au 21 novembre

Dépôt des nouvelles jusqu’au 21 novembre.
Pour les habitants de Seine-et-Marne en trois  
catégories : élèves de primaire, collégiens et  
lycéens, et adultes.
Consultez le règlement et les modalités d’inscription sur 
www.marneetgondoire.fr

L’ENFANCE

A vos plumes! 

Auteurs en herbe, férus de 
littérature… tous à vos claviers pour 
la deuxième édition du concours de 
nouvelles. Élèves du primaire, 
collégiens et lycéens ou bien encore 
adultes, lancez-vous dans l’écriture!

Toutefois, pour votre nouvelle il 
conviendra de respecter deux 
contraintes : un thème et une phrase. 
Cette année c’est l’enfance qui est 
mise à l’honneur. Seconde 
contrainte, une phrase est imposée 
selon la catégorie d’âge dans 
laquelle vous concourez.

Pour les « Élèves du primaire » et  
« Collégiens / lycéens », la phrase est :  
« quand j’étais petit(e), j’étais 
persuadé(e) que… »

Pour la catégorie « Adultes », la 
phrase est : « tout droit sorti(e-s) des 
souvenirs de mon enfance ».

Cette phrase doit figurer dans votre 
nouvelle. A vous de décider à quel 
endroit la placer dans votre texte.

Les inscriptions sont ouvertes 
depuis le 1er juillet. La date limite des 
dépôts des textes est arrêtée au 
samedi 21 novembre. Pour tout 
renseignement, vous pouvez 
contacter Loris BARDI, au  01 64 77 
36 29, mail : bib.dampmart@
marneetgondoire.fr et le site 
internet de Marne-et-Gondoire.

CONCOURS

C omment appréhender le monde 
avec davantage de philosophie ?  

Comment sortir grandi des épreuves 
de la vie ? Au fil des pages, le roman 
Paradoxes offre aux lecteurs des pistes 
de réflexions enrichissantes sur ces 
questions.

Un  m ê m e  é p i s o d e ,  p l u s i e u r s 
perspectives

A travers leurs récits, Alexandre, Sophie 
et Amar nous plongent chacun dans un 
univers passionnant, respectivement, 
celui de l'institution militaire, des médias 
et de la Tunisie post-révolution du 
jasmin. Le lecteur est d'emblée 
immergé dans l'histoire tumultueuse 
des protagonistes, qu'il découvre, à 
travers les yeux des personnages. Dans 
ce roman multifacette, un même 
épisode peut donc être vécu 
différemment.

C'est en affrontant les obstacles mais 
aussi leurs peurs et leurs doutes 
qu'Alexandre, Sophie et Amar se 
révèlent aux autres et à eux-mêmes. 
Leurs remises en question font écho 
aux propres réflexions du lecteur. Ce 
qu'il en ressort ? Paradoxalement, le 
meilleur !

Les paradoxes de l’âme humaine

Peintes avec justesse, ces tranches de 
vie mettent en lumière les paradoxes 
qui nous entourent mais aussi ceux qui 
nous habitent, comme l'explique 
l'auteur buxangeorgien Nabil Lasfer.

"Présents dans toutes les sciences, les 
paradoxes n'épargnent pas l'âme 
humaine. Chacun d’entre nous abrite à 
la fois un côté obscur et un autre plus 
étincelant. C'est à nous de choisir 
quelles graines de notre jardin secret 
arroser : les plantes toxiques ou les 
fleurs dont on ne soupçonnait même 
pas la beauté ?"

N'hésitez pas à découvrir ce livre 
passionnant, sorti en avril dernier. 

Paradoxes de Nabil Lasfer (aux Éditions 
du Panthéon) est disponible au format 
papier ou électronique, sur les sites 
Amazon, Fnac ou encore Cultura.

Paradoxes, un livre pour s’évader, se détendre 
et s’enrichir !
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S i les chiens sont les bienvenus sur l'espace public, 
leurs déjections le sont nettement moins. Elles 

salissent les trottoirs et espaces verts, tout en participant 
à la prolifération des microbes. 

Trottoirs et pas crottoirs!

Les crottes de chien non ramassées finissent souvent sous 
les chaussures des passants ou sous les roues des 
poussettes ou rollers. Voilà de quoi mettre tout le monde de 
mauvaise humeur.

Les agents du service propreté de la ville ont constaté de 
nombreux abus de propriétaires de chiens. Certains ne 
ramassent que rarement, voire jamais les déjections de leurs 
animaux. 
Pour rappel, trois « vespachiens », espaces réservés pour les 
besoins des animaux, sont à votre disposition : rue Bernard-
Palissy, avenue André-Malraux et rue des Halles. 

  J'aime mon chien, j'en suis 
responsable ! 
Si ce dispositif est éloigné de votre domicile ou ne vous 
convient pas, munissez-vous impérativement d'un sac à 
excréments lors de vos balades. Attention, la contravention 
pour déjections canines non ramassées s’élève à 68 €.

Dépôts sauvages : ça suffit ! 

Face à la recrudescence des dépôts sauvages, la Ville 
mène depuis quelques semaines des opérations 
exceptionnelles de ramassage. Mais malgré ces efforts, 
les volumes restent énormes. Chaque année la 
Commune  collecte entre 1200 et 1300 tonnes de 
déchets.

Pour rappel, le ramassage des encombrants a lieu 
UNIQUEMENT le 1er vendredi de chaque mois. Les 
dépôts doivent donc se faire UNIQUEMENT la veille au 
soir, soit le 1er jeudi du mois. Entretemps, il est interdit de 
déposer vos encombrants sur la voie publique sous 
peine d’amende. Vous risquez de payer jusqu’à 1500 €, 
pour une infraction de 5è classe, qui peut aussi faire 
l’objet d’un passage au tribunal.

Les 5 déchetteries (Croissy-Beaubourg, Chanteloup-en-
Brie, Chelles, Noisiel et Saint-Thibault-des-Vignes) ont 
rouvert leurs portes au public. Il est donc temps de 
reprendre les bonnes habitudes. 

Déjections canines, 
un facteur de nuisance

•  Dégradations du cadre de vie 
•  Odeurs nauséabondes 
•  Prolifération des microbes 
•  Risques de chute 
•  Coût important de nettoyage

CADRE DE VIE

Une ville propre, c'est l'affaire de tous!
Crottes de chiens, déchets sauvages… Stop aux incivilités! Attention, les 
contrevenants s'exposent à des verbalisations.

Très pratiques, certaines laisses pour chien sont dotées 
d’un distributeur de sacs ramasse-crottes.

En ville, les chiens sont en laisse

La Ville tient à sensibiliser les propriétaires de chiens au 
civisme et au respect. Ils sont invités à tenir leurs animaux en 
laisse en milieu urbain. De nombreux promeneurs, des 
familles avec enfants, des coureurs… se plaignent 
régulièrement de chiens qui se rapprochent trop près, voire 
se jettent sur eux.

Si vous aimez les témoignages d'affection de votre chien, il 
faut comprendre que les passants ne le connaissent pas. Il 
ne doit pas les importuner par ses débordements, qui 
peuvent être effrayants pour eux. Il faut donc lui interdire tout 
contact avec les autres, même s'il est tenu en laisse.

Voici l'exemple de ce qu'il ne faudrait plus voir à Bussy.
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D épotoir, déchetterie ? Difficile 
de mettre un nom sur le 

spectacle désolant qu'offrent les 
déchets à ciel ouvert. "Cela pose 
question s'indigne David Comment 
peut-on salir ainsi les espaces publics 
et les espaces verts, fréquentés par 
tous? Comment est-il possible de 
saccager son propre environnement? 
Pneus, carcasses de vélo, moteur, 
matelas… Le butin à l'issue du 
ramassage est parfois stupéfiant."

Fédérer les bonnes volontés

C'est en participant l'année dernière à 
un ramassage de déchets aux côtés du 
Conseil Municipal des Enfants (CME) 
que David et Sophie ont découvert 
qu'ils avaient le même passe-temps. 
En famille ou entre amis, munis d'un 
sac et d'une pince, ils ramassaient 
chacun de leurs côtés les déchets en 
ville.
Comme l'union fait la force, ces deux 
amoureux de la nature ont décidé 
de monter leur propre association. 
Dans une démarche citoyenne et 
environnementale, le groupe "Bussy 
Zéro Déchet" a ainsi été créé en 
octobre 2019. Il compte aujourd'hui 
plus de 100 membres, reliés via une 
page Facebook, baptisée également 
"Bussy Zéro déchet".

  L'important est d'agir !  

"Malgré le passage régulier de la 
Brigade verte, qui collecte plus de 1000 
tonnes par an, malgré le nettoyage de 
la Ville dans les rues et les parcs, ainsi 
que celui de l’agglomération dans les 
étangs par exemple, les déchets 
reviennent vite dégrader notre cadre de 
vie, déplore Sophie. Nous intervenons 
en complémentarité de leur action,afin 
d'améliorer le cadre de vie de Bussy et 
préserver sa faune et sa flore."

Les bénévoles se relayent tout au long 
de l'année, lors d'opérations réunissant 

INITIATIVES

Bussy Zéro Déchet, pour une ville 
plus propre
L'association collecte toute sorte de déchets et dépôts sauvages qui défigurent 
notre cadre de vie, sur tout le territoire de Bussy.

de 2 à 10 personnes. Ils sont invités à 
participer à une opération au minimum 
dans l'année. 

Les actions ciblent souvent les espaces 
verts, les bassins du parc du Génitoy, 
les voies sans issues, les zones 
d'activité... Mais elles se concentrent 
aussi dans des zones plus reculées, 
comme la Vallée de la Brosse ou la 
Rûcherie.

Ambiance bon enfant

Il faut de la volonté à revendre pour 
ramasser les déchets laissés par 
d'autres. Et l'association Bussy Zéro 
Déchet n'en manque pas. En équipe, 
les participants s'activent dans une 
ambiance conviviale, unis autour de 
cette belle initiative qui a du sens. Et il 
n'y a pas d'âge pour s'y mettre. Sasha, 
le benjamin du groupe, participe aux 
collectes du haut de ses huit ans.

Rejoignez cet élan citoyen pour garder 
votre ville propre! Il suffit de prendre 
contact avec les responsables à travers 
la page facebook "Bussy Zéro déchet". 
Et rappelons-nous : la propreté, c'est 
l'affaire de tous! 

Collecte du 27 juin, dans la zone d’activités 
Léonard-de-Vinci.

LES CHIFFRES 
AU 1ER SEMESTRE 2020

107  
membres

17  ramassages

140 heures  
de collecte

8 000 litres  
de déchets

vie associative
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CELA COULE DE SOURCE ! 

Missionnés par la Communauté 
d’Agglomération de Marne-et-
Gondoire, les agents de Veolia ont 
nettoyé en juin dernier les étangs de 
Bussy. Rappelons que la gestion et 
l’entretien de ces cours d’eau et des 
berges relève de l’intercommunalité 
depuis  le  1er  janv ier  2014. 
L’opération, menée plusieurs fois par 
an, est réalisée en coordination avec 
les services techniques de la ville.

Cette année encore, le volume de 
d é c h e t s  r é c u p é r é  e s t 
ma lheureusement  b ien  t rop 
important. Pour rappel, les déchets et 
micro-plastiques polluent les sols, les 
eaux et mettent en danger les 
canards, cygnes et poissons qui les 
avalent. Respectons la faune et la 
flore, préservons notre environnement 
et notre cadre de vie !

Par ailleurs, une Buxangeorgienne 
effectuant une promenade du côté de 
l ’étang de la Brosse nous a 
récemment signalé la présence d’un 
serpent sur les berges de cet étang. 
Les services techniques de la ville ont 
de suite averti la communauté 
d’agglomération, et recommandent 
aux promeneurs de faire preuve de 
vigilance lors de leurs balades dans le 
secteur.

L' idée peut paraître drôle, elle 
est pourtant pleine de sens. 

Dans notre lutte contre l’invasion 
des insectes à la maison, nous 
oublions souvent l'importance de 
leur rôle dans les jardins.

Attirer les insectes auxiliaires

L’hôtel à insectes se présente comme 
une maisonnette en bois à plusieurs 
compartiments. Chaque matériau 
choisi abrite des espèces particulières 
d’insectes. Leur point commun : ce 
sont des insectes “auxiliaires”, les amis 
du jardinier. 

Le but est d’attirer d'une part les 
insectes poll inisateurs tels que 
bourdons, guêpes, papillons mais aussi 
les prédateurs naturels des parasites et 
nuisibles tels que les coccinelles et 
chrysopes. Ensemble, ils se répartissent 
les rôles pour rendre les jardins 
florissants et en bonne santé, de 
manière naturelle. 

De plus, deux nichoirs à oiseaux offrent 
le gîte et le couvert à nos mésanges. 
Des réserves d’eau en céramique 
permettent de réduire de moitié la 
fréquence d’arrosage.

Préserver la planète

L'abri offre aux insectes auxiliaires un 
refuge contre le mauvais temps, où ils 
peuvent se reproduire sereinement. Et 
c’est le meilleur moyen de les retrouver 
en pleine activité dans les jardins ou les 
espaces verts à proximité, auxquels ils 
apportent beaucoup.

Cette initiative s'inscrit pleinement dans 
la démarche environnementale de la 
ville. Pour rappel, toujours dans un 
souci de développement durable, la 
commune n'utilise aucun produit 
chimique ou phytosanitaire, pour 
entretenir ses 160 ha d'espaces verts 
aménagés.

Vous aussi, installez une maison à 
insectes dans votre jardin. Avec eux, 
adieu les traitements chimiques, pour 
un jardin plus beau et plus sain ! 

BIODIVERSITÉ

Un rond-point champêtre
A l’est de la ville, une maison des insectes a été 
installée afin de limiter les nuisibles et de favoriser les 
pollinisateurs du jardin.

Le rond-point au croisement de l’avenue du Général-de-Gaulle 
et de Louis-Guibert, abrite de nombreux insectes auxiliaires.

développement durable
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SOUTENONS NOS

COMMERÇANTS 

ET ARTISANS

 Acheter local, c'est 
primordial !  
Tel est le slogan de la nouvelle 
campagne d'affichage visant à booster 
le commerce et l’emploi de proximité. 
Vous avez pu également visionner une 
vidéo abordant cette thématique, sur le 
site et les réseaux sociaux de la ville

Une reprise très attendue

Factures d'électricité, loyers, salaires… 
Nos commerçants et artisans se 
doivent d'honorer les frais habituels qui 
s'accumulent, et ce,  malgré l'absence 
de rentrée d'argent pendant des mois. 

A cause de l'épidémie, qui a paralysé 
une bonne partie de l'économie, 
la trésorerie des commerces et 
restaurants a fondu comme neige au 
soleil.

Ils confient avoir perdu en moyenne 
50% de leur chiffre d'affaires, "voire 
plus" constatent certains avec 
amertume. 

S o u t e n i r  n o s 
commerces, c'est les 
maintenir à Bussy!  
" Grâce aux aides de l'État, mais surtout 
à leur propre fonds de réserve, quand 
ils avaient la chance d'en avoir, les 
commerçants sont arrivés à tenir la tête 
hors de l'eau, explique le Maire-adjoint 
Alain Chilewski. Mais leur situation 
financière reste préoccupante. Les 
prochains mois seront décisifs et ils 
comptent sur les habitants pour garder 
leur commerce ouvert."

Une clientèle solidaire

Gilles Mouligneaux (A la cave du 
Sommelier) salue la solidarité des 
Buxangeorgiens qui ont, selon lui, bien 
compris l'importance de consommer à 
Bussy.  " Heureusement, nous avons 
eu quelques demandes de livraison 
durant la 2è phase du confinement, 
s'est-il réjoui. Et nous faisons le 
maximum pour que la reprise se passe 
au mieux.

Nous avons installé des tables et 
des chaises à l'extérieur pour des 
dégustations conviviales et notre offre 
de vin est importante. En ce moment, 
nous vendons pas mal de Rosées du 
Languedoc et de Provence, idéals pour 
les barbecues. " précise le sommelier.

Point positif, la double rangée de 
stationnement nouvellement créée sur 
l'avenue Konrad-Adenauer a permis 
d'augmenter le passage de la clientèle. 
Le calme est aussi revenu.

De l'autre côté de la Place de la Marne, 
le coiffeur et barbier Nouvel Barber 
peut aussi compter sur la fidélité de 
ses clients. Par exemple, Luciano, 10 
ans, vient rafraîchir son dégradé toutes 
les trois semaines, une séance qu'il 
apprécie beaucoup.

Un enthousiasme à toute épreuve

Toute comme l'artisan de la Boucherie  
de la Place et le Cordonnier de Bussy, 
le Traiteur de Bussy garde le sourire. 

"Pendant le confinement, une seule 
personne s'occupait des livraisons. 
Aujourd'hui, nous sommes de nouveau 
7, derrière le comptoir et en cuisine. 

ECONOMIE

Soutenons 
nos commerçants !
Afin de relancer l'activité commerciale de la commune, 
durement touchée par la crise du coronavirus, une 
campagne de communication sensibilise les habitants.

Nos créations culinaires telles que les 
Poke Bowl, Bobun Bowl, sandwichs 
vietnamiens, et autres menus, ainsi que 
les Bubble Tea font toujours recette ! "

Le défi était de taille pour la toute 
nouvelle boulangerie Boul'Ange, 
qui s'est installée juste avant le 
confinement. Située complètement à 
l'est de la ville, elle fait aujourd'hui le 
bonheur de tout le quartier. 

Vous y trouverez des pains, 
viennoiseries, pâtisseries, pizza et 
sandwichs, que vous pourrez aussi 
déguster en terrasse.

Vous aimez vos commerces, vos 
restaurants et vos marchés ? Vous 
souhaitez garder un cœur de ville animé 
à Bussy ? Soutenez-les, consommez 
local ! 

vie économique
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1 • A la Cave du Sommelier 

2 • Nouvel Barber

3 • Boucherie de la Place 4 • Cordonnerie de Bussy

5 • Traiteur de Bussy

6 • Boul’Ange

vie économique
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NOS JEUNES ONT DU TALENT

Nelly : 
"Le violon rythme ma vie"
Tout en préparant son bac, la jeune lycéenne de 17 ans  
poursuit ses cours au conservatoire. 
Son rêve : jouer un jour dans une grande salle.

P assionnée très tôt par la 
musique, Nelly Nguyen intègre 

dès l'âge de 5 ans le conservatoire 
de musique intercommunal Jean-
Sébastien-Bach. Deux ans plus tard, 
elle choisit le violon, suivant les pas de 
sa maman violoniste, qui l'aide 
beaucoup à ses débuts.

Progressant rapidement, elle intègre un 
orchestre à l'âge de 9 ans et commence 
à jouer des morceaux de plus en plus 
difficiles. La maîtrise de la technique lui 
permet de mieux percevoir la puissance 
de son instrument fétiche et toute la 
magie qu'il peut transmettre.

L'émotion au bout de l'archet

Le violoniste raconte une histoire à 
travers de sublimes grincements tirés 
de son inst rument  à cordes. 
Connaissez-vous les termes legato, 
sautillé, spiccato ou encore staccato? 
Ils désignent des coups d’archet 
spécifiques, qui vont donner la tonalité 
et l'esprit d'une œuvre.

Allant de la douceur d'une berceuse à 
un rythme endiablé, en passant par des 
aigus lancinants, le violoniste peut 
exprimer grâce à son archet une palette 
infinie d'émotions. Est-ce pour cette 
raison que l'on devient violoniste?

"J'aime tout simplement le bonheur 
que me procure le violon, répond 
Nel ly.  J'aime  aussi la dose 
d'adrénaline lors des concerts. En 
jouant, j'arrive à percevoir les 
réactions du public, surtout quand 
il semble comme transporté par la 
musique. Pour les artistes, ce 
moment hors du temps apporte un 
sentiment de plénitude unique! "

Il est vrai que les ambiances créées par 
le violon jouent parfois les montagnes 

russes, avec des variations mélodieuses 
qui prennent aux tripes les auditeurs. 
Ce type de morceaux, riches et difficiles 
à exécuter, sont les plus prisés des 
violonistes qui commencent à s'affirmer, 
comme Nelly.

Actuellement, elle répète Introduction et 
rondo capriccio pour violon et 
orchestre, l'une des œuvres les plus 
célèbres de Camille Saint Saëns. 
Mélancolique et sombre, telle une 
poésie lyrique, l'œuvre offre de 
nombreux passages virtuoses, avec 
des accé lérat ions énerg iques 
impressionnantes. Emotionnellement 
intense, la partition met aussi en valeur 
toute la palette du violoniste. Nelly 
espère faire résonner un jour son violon 
dans une grande salle, au sein de son 
orchestre.

Donner du sens à sa passion

Pour jouer ces morceaux exigeants et 
se libérer du temps pour ses études, 
Nel ly  s ' impose une d isc ip l ine 
rigoureuse. "En fait, je suis devenue 
méthodique grâce au violon, se 
réjouit-elle. Après mon bac S, 
j'aimerais me spécialiser dans 
l'hématologie pédiatrique. Bien 
entendu, je continuerai de jouer du 
violon et pourquoi pas jouer aussi 
pour les enfants malades à 
l'hôpital..."

Et oui, une passion prend tout son sens 
quand elle se partage avec générosité. 
Bonne continuation Nelly! 

  Emporter le public  
dans un tourbillon  
vertigineux  

jeunesse
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@sylvain_b77@hulk_bf

@eung2011 @discovery_landscape

@dofeydo@pampamstein

à vos clichés #

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

Vous pouvez toujours retrouver toute l’actualité et les événements de notre ville 
sur notre compte Instagram @VilleDeBussySaintGeorges.
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VIVRE BUSSY

Un mandat de projets dans la concertation et l’échange

L es derniers temps de la campagne 
électorale ont montré le vrai visage de 

certains opposants : diffamations, 
mensonges, attaques personnelles mais 
aucun projet, aucune envie de développer 
notre ville.

Les Buxangeorgiens ne s’y sont pas 
trompés. Ils n’ont pas accordé leur 
confiance à des aventuriers de la politique. 
Ils ont souhaité assurer à leur famille et à 
leur ville une réussite autour d’une équipe 
et d’un projet qui se sont construits 
patiemment, dans la concertation et 
l’échange.

Aujourd’hui, autour de notre maire Yann 
DUBOSC, l’équipe Vivre Bussy, forte de 
ses composantes et riche de sa diversité, 
entend mettre en œuvre la politique pour 
laquelle elle a été sans contestation réélue.

U n e  p o l i t i q u e  a m b i t i e u s e  d e 
développement des équipements et des 
services, une urbanisation maîtrisée, des 
finances publiques optimisées.

Les 4 dernières années nous ont permis 
de stabiliser la politique municipale. 
Désormais, il nous faut conforter notre 
action autour d’une équipe soudée, d’un 

espace de dialogue dynamique et d’un 
avenir commun !

Tout cela se fera avec vous, pour vous ! 

Les élus de la majorité municipale 
« Vivre Bussy »

AIMER ET SERVIR BUSSY

Un mandat du Maire qui commence bien mal

N ous souhaitons tout d’abord remercier 
les Buxangeorgiens qui nous ont fait 

confiance.Hélas un accord entre les 4 listes 
d’opposition pour un véritable changement 
stable n’a pas été possible, malgré notre 
appel de rassemblement. Le maire sortant, 
réélu par 13,77% des électeurs, commence 
bien mal son mandat :
• Au mépris des élus qui travaillent, il convoque 
par 2 fois un conseil municipal un jeudi à 
10h30. Du jamais vu.
• Ce 1er juillet, le responsable de la police 
municipale et ses 2 adjoints sont placés 48 
heures en garde à vue et renvoyés le 1er 

octobre en correctionnelle pour harcèlement 
moral, insultes racistes, subordination de 

témoins et entrave au droit syndical.
Malgré une trentaine d’auditions et une 
vingtaine de plaintes d’agents de la mairie, le 
maire comme toujours n’est au courant de 
rien (article du Parisien du 01/07) !
•La surprise du conseil municipal du 16 juillet 
: nouvel emprunt de 5 616 000 € sur 12 ans 
pour acquérir des locaux.Le maire candidat 
qui n’a pas cessé de nous parler du 
désendettement de la ville l’accroit dans la 
plus grande discrétion.Dans le quartier du 
Golf, le promoteur Immobel va construire 6 
maisons, 120 logements collectifs et 130 
appartements pour seniors au lieu des 30 
maisons et 103 logements privatifs comme 
prévu par le permis initial que j’avais accepté 

pour éviter la réquisition de l’hôtel pour les 
migrants.Cette densification entraîne 250 
occupants supplémentaires.Et de surcroît, 
une résidence sénior sans commerce à 
proximité, ni transports fréquents est 
probablement voué à l’échec avec une 
rétrocession à terme à un bailleur social. Hélas 
les buxangeorgiens ont cru aux engagements 
exprimés avec aplomb par le maire sortant.
Malheuresement, les rêves ne sont pas la 
réalité, et le réveil est souvent douloureux.

Chantal Brunel, Khuon Khou, Martine Duvernois 

ENSEMBLE POUR BUSSY

Déni de democratie / Responsabilité

N otre équipe tient à présenter nos plus 
vives condoléances à celles et ceux qui 

ont perdu un être cher ces derniers mois. 
Malheureusement, au vu de la situation 
sanitaire, nous devons poursuivre nos actions 
de prévention et continuer à respecter les 
gestes barrière.Cette tribune nous permet de 
vous remercier à nouveau chaleureusement ; 
nous continuerons, dans le cadre de ce 
mandat d’opposition, à défendre vos intérêts.
Cependant, il est regrettable de constater que 
se poursuit l’absence de démocratie à Bussy-
Saint-Georges, à commencer par le refus 
délibéré de l’équipe municipale de donner la 
parole à notre équipe lors de l’élection du 

Maire au conseil municipal d’installation début 
Juillet (retrouvez le discours sur nos réseaux 
sociaux).Le report du conseil municipal sur le 
budget, annoncé à l’opposition quelques 
heures avant la séance, démontre encore une 
fois le mépris dont fait preuve la majorité à 
l’égard des Buxangeorgiens. Notre souhait 
est pourtant d’être constructif pour le bien de 
notre ville.Nous avons une pensée pour les 
agents municipaux qui ont décidé de saisir la 
Justice suite notamment à des faits de 
harcèlement. Nous tenons à leur apporter tout 
notre soutien et regrettons l’inaction de 
l’équipe municipale actuelle à leur égard 
malgré l’alerte effectuée en 2019 par un 

syndicat du personnel. Alors qu’il en va de la 
responsabilité de l’employeur, aucune 
enquête administrative n’a été effectuée, 
aucune protection des agents n’a été mise en 
place et aucun signalement à la Justice n’a 
été réalisé.Dans le but d’échanges 
constructifs, nous restons bien entendu à 
votre disposition.

Loïc Masson, Valéry Michaux, Laurent Moretti, 
Pnina Mokri, Mouttabi Vin, Isabel Archilla

site internet www.ensemblepourbussy.fr 
Facebook Ensemble pour Bussy
Téléphone 0669464884

tribunes
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• 1
er octobre 2019 BIA LAYOUSSE Adonys • 02 octobre 2019 

CARPENTIER LOUBOUTIN Anna • 03 octobre 2019 SALDANHA 
DA SILVA SONG Nolan • 05 octobre 2019 MOREAU Devon • 
05 octobre 2019 SALAZAR Gino • 05 octobre 2019 ZABER Fela
07 octobre 2019 TANG Meï • 07 octobre 2019 GADFY Taha • 08 
octobre 2019 AUGUSTINE Morghane • 08 octobre 2019 AKKERI 
Emna • 08 octobre 2019 TORTAY Isaac • 08 octobre 2019 
OBERTAN Lenny • 10 octobre 2019 PLONTOU Clarisse • 13 
octobre 2019 FIGUEIRA LEMENUEL Hugo • 13 octobre 2019 
ABDOU CHAKOUR Chahzad • 14 octobre 2019 CHENU Liam 
• 16 octobre 2019 CHABANYUK Léo • 19 octobre 2019 KOFFI 
Channah • 22 octobre 2019 BRAITHWAITE Isaïah • 23 octobre 
2019 Callak Meline • 23 octobre 2019 CHUON Reatchyna • 23 
octobre 2019 MILADI Youssef • 25 octobre 2019 ONAMEMBA 
LOPES Miche • 26 octobre 2019 ANTOINE César • 26 octobre 
2019 MAAROUF Naël • 26 octobre 2019 GRIMÉE Soline • 27 
octobre 2019 BELKANADIL Elsa • 28 octobre 2019 MZOUGHI 
Joud • 29 octobre 2019 GUIRAT Inès • 30 octobre 2019 
GIORDANO Tina • 31 octobre 2019 LEO Augustin • 1er novembre 
2019 POP Kaira • 2 novembre 2019 SOILIHI DJIBABA Jada • 2 
novembre 2019 MADI KORODJI Omaya • 2 novembre 2019 VO 
Evan • 2 novembre 2019 HAMROUN Idir • 4 novembre 2019 
ILAKA MANOKA Hannaë • 5 novembre 2019 DELABONA 
MARQUES Gabriel • 6 novembre 2019 BENOIST Mayana • 11 
novembre 2019 MOUMBE TCHUISSIK Winnie-Grace • 11 
novembre 2019 JEYACHANDRAN Sajaanaa • 16 novembre 2019 
BELHUMEUR Ozane • 17 novembre 2019 HASNAOUI Kassem 
• 17 novembre 2019 DEQUIREZ MATHIEU Ezékiel • 19 novembre 
2019 MARTINET Diana • 19 novembre 2019 MARTINET Lara • 
20 novembre 2019 MINOTTE Owen • 21 novembre 2019 
GEFFROY Louis • 21 novembre 2019 TOUTAH Sarah • 22 
novembre 2019 SOUKHAVONG Alice • 22 novembre 2019 
BADOU Kimia • 22 novembre 2019 LUKOKI TUMA Giulia • 24 
novembre 2019 RAMAROZATOVO Ruben • 28 novembre 2019 
NGOV Evisson • 29 novembre 2019 BAABAA AMAMRIA Amine 
• 29 novembre 2019 ROMAIN Kinaël • 30 novembre 2019 
KOPALAKRISHNAN Ashvika • 30 novembre 2019 RAKROUKI 
Yanis •

Mariages 

• 05 octobre 2019  HUAT Chanvirak CHAN Narenn • AMOYAN 
Viacheslav PIDGORSKA Iryna • 12 octobre 2019 LIM Philippe 
HAIDER Christelle •  LAGABE Gautier ZIAD Samya • 
FIGUEIREDO David RIGLET Sandrine• 16 octobre 2019  YIN 
Oussaphea RONG Sreymech • 17 octobre 2019 LUO Zhouxiang 
LIU Xiaolu • 18 octobre 2019  ENOH Florian PLARD Barbara • 19 
octobre 2019 SAVANN Sengkeo HANSANA Phet •  TANN 
Samnang SONG Chenda •  AGBAN Jean TANO Yah• 31 octobre 
2019 BOUN Daniel PHEAV Aline • CHARABANI Hervé FERMON 
Sylvie • 23 novembre 2019 LAUBHOUET Pasca NGOMO Marie •

 Petites annonces

Cours
Emilie HERVE Pastor Professeur 
Allegro Musique. Cours de 
coaching vocaux à domicile, 
incluant la respiration, 
l’anatomie, les modes vocaux et 
l’interprétation scénique. Adultes 
Enfants  Tél. 06 34 47 73 88
emilys.bussy@gmail.com

Cours
Johana  Jeune fille Bac S, cherche 
des heures de Baby-sitting à 
faire à Bussy. Sérieuse et de 
confiance, vous pourrez lui 
confier vos petits et plus grands, 
les soirs et week-ends (tarif 8€/
heure) Tél. 07 50 30 84 04

Nouvelles installations
FRANCK TRUONG 
Massage Yoga, Travail Psyco-corporel, Massage Thaï, 
Réflexologie et Shiatsu pour apaiser
• les causes intérieures de mal-être physique et 
émotionnel,
• Travail d’acupressions et énergétique des méridiens, 
• Respirations et étirements posturaux guidés, 
relâchements vibratoires, 
Rendez-vous en cabinet Au Centre de Soi  ou à domicile
Tél. 06 51 42 07 06

CÉLIA ROLET
Energéticienne formée au reiki et aux soins énergétiques 
Shantyoga.
77 avenue Marie-Curie - Tél. 07 66 45 30 05
Email  contact@celiarolet.fr 
Plus d’informations : www.celiarolet.fr

MARYAM AAZAM
Sophrologue 
Adultes-Adolescents-Enfants
Maison Médicale - 9 Allée des 2 châteaux 
Tél. 06 26 83 42 70 - Mail: maazam.sophro@gmail.com
Site : www.sophrologie-espoir.fr

VÉRONIQUE METAIS 
Kriss-Laure « La nutrition d’excellence»
Conseillère Bien-être, santé, énergie, sport et gestion du 
poids Rdv personnalisé gratuit et sans engagement
Recrutement : créatrice d’emplois et de carrières
Tél. 06 10 15 72 99 Mail : verometais@yahoo.fr

FLAVIEN MOUTIER
Pédicure-podologue
Sur rendez-vous
9 bd Mendès-France
Tél. 06 72 31 93 84

ELISA CARNEIRO LEFEVRE 
Psycho-praticienne
Thérapie et accompagnement psychologique 
adultes et adolescents
www.soutien-psychologique.fr - Sur rv au 06 95 63 46 00
Cabinet pluridisciplinaire au 33 bis rue Buissonnière

état civil




