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L’Atelier prend vie
Nouveau lieu dédié à la création
du lien social, l’Atelier a ouvert ses
portes en cœur de ville, place des
Déportés. Samedi 3 octobre, une
après-midi portes-ouvertes a permis
aux visiteurs de découvrir les lieux.
L’Atelier accueille au rez-de-chaussée
la ludothèque du centre social La
Passerelle. Cet espace est destiné
à favoriser les échanges enfantsparents, développer les interactions
et favoriser les apprentissages par
le jeu. Désormais, la ludothèque sert
également de cadre aux rendezvous du club des parents. L’occasion
de proposer un nouveau service
de garde d’enfant pendant que les
parents participent aux rencontres. Au
premier étage, le service Patrimoine
et développement durable mène ses
actions de démocratie participative.
Le premier rendez-vous dans ce
nouveau cadre s’est déroulé samedi
10 octobre, avec une réunion de
concertation autour du futur jardin La
Friche.

BRIARD MAG 11•20 N°273

3

Éditorial
Sommaire

Plus que
jamais solidaires
DOSSIER P. 10

Entre trésors archéologiques et appli
numérique, plus que jamais, le passé
briard se conjugue au présent.

Mesdames, Messieurs,
Cher-e-s Briard-e-s,

A

lors que je vous écris ces lignes, notre pays se remet
difficilement de l’horrible assassinat d’un enseignant
de notre République. Samuel Paty était un « héros

UN ŒIL SUR BRIE

P. 4

L’ACTUALITÉ

P. 6

ET VOUS

P. 12

POLITIQUE ET
VIE MUNICIPALE

P. 14

en étendard nos valeurs, ceux qui transmettent nos libertés, ceux qui enseignent

PATRIMOINE

P. 16

l’esprit critique. Sans ce travail laborieux, point de République qui fasse front.

tranquille », un « héros du quotidien » comme il y en a tant dans notre beau pays.
La vie de cet homme a été fauchée par un barbare, illuminé par sa religion.
Je tenais à remercier nos soldats de la République. Ceux qui portent chaque jour

SUPPLÉMENT BRIE’SCOPE

Restons plus que jamais unis et défendons les valeurs de notre République :
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C’est ensemble que nous devons préparer demain. En défendant nos libertés mais

liberté, égalité, fraternité.

également en en restreignant certaines aujourd’hui. Portons le masque, respectons
Édité par la ville de Brie-Comte-Robert
2, rue de Verdun 77 255 Brie-Comte-Robert CEDEX
www.briecomterobert.fr - www.facebook.com/bcr77
www.youtube.com/CanalBrie
Instagram : @briecomterobert_officiel
y Directeur de la publication Jean Laviolette
y Conception graphique Direction de la
communication
y Maquette Mélissa Bafoil

les gestes barrière. Il nous faut combattre aujourd’hui la Covid-19. Soyons solidaires.
Pensons au corps médical qui fut si durement mobilisé et aux efforts
que ces professionnels font encore aujourd’hui. Pensons aux personnes vulnérables,
aux personnes qui demain pourront être opérées et à tous ces métiers qui ont
des vies personnelles et des journées de travail si abîmées depuis plusieurs mois
pour tenter de réparer l’insouciance de certains.

y Rédaction Christophe Angélique
y Crédits photos C. Angélique, E. Coutier,
L. Di Rosa, M. Bafoil, Service communication, CCOB,
Amis du Vieux Château, Mariakray (Adobe Stock)

Tirons les enseignements de cette crise, il n’y a pas d’avenir sans l’autre.

y Secrétariat Estelle Coutier 01 60 62 64 26
communication@briecomterobert.fr

écoutons les enfants… Même si nous n’avons pu maintenir toutes nos manifestations,

Plus que jamais achetons dans nos commerces locaux, prenons soin de nos voisins,

y Impression Simon Graphic

sachez que celles organisées se déroulent dans un protocole sanitaire strict

y Tirage 9500 exemplaires

pour assurer votre sécurité. Ne pouvant organiser le banquet des seniors
&HUWLILp3()&
&HSURGXLWHVWLVVX
GHIRUrWVJpUpHV
GXUDEOHPHQWHWGH
VRXUFHVFRQWU{OpHV



SHIFIUDQFHRUJ

Vous souhaitez faire paraître un article
dans le Briard mag, merci de nous contacter
au plus tard le 5 du mois précédent.
Vous ne recevez pas votre magazine
contactez nous au 01 60 62 64 26 ou par courriel
communication@briecomterobert.fr

en décembre, nous avons réfléchi à une autre solution pour nos aînés
mais aussi nos commerçants.
Plus que jamais, nous faisons tout pour être à vos côtés.

Jean Laviolette

Maire de Brie-Comte-Robert
Président de la Communauté de
Communes de l’Orée de la Brie
Conseiller départemental
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1 – Hommage national Mercredi 21 octobre à 11h30,

un hommage a été rendu à Samuel Paty, victime du terrorisme.
Elus et citoyens se sont rassemblés sur le parvis de l’Hôtel
de ville pour saluer sa mémoire.

2 – Du sport pendant les vacances Du 19 au 23 octobre,

les élèves de grande section de maternelle et de CP
ont participé à un stage multisports organisé par la ville.
L’occasion de se dépenser et de pratiquer des activités sportives
adaptées à leur âge.

3 – Le défi continue De nouvelles familles ont rejoint
le défi zéro déchets lancé par le centre social La Passerelle.
Les participants se sont réunis pour la première fois
samedi 10 octobre.
4 - Le retour des concerts Samedi 10 octobre, les groupes
locaux The Dot’s (photo) et Mango Sticky Rice ont lancé
la nouvelle saison de concerts au Potomak. La soirée a été
organisée dans le respect des règles sanitaires, avec notamment
une jauge réduite. Le concert a affiché complet.
5 – Ils ont créé leur dessin animé Mercredi 21 octobre,
la médiathèque a proposé un atelier Pour Suites où les jeunes
participants se sont essayés à la réalisation d’un petit film
d’animation. Celui-ci a été projeté au cinéma municipal
Les 4 Vents.

6

6 – Adoptez une plante En octobre, la ville a reconduit
l’opération « Adoptez une plante ». A l’occasion du
renouvellement des massifs, les agents des espaces verts
permettent aux habitants qui le souhaitent de récupérer
les plantations pour leur usage personnel.
7 – Hommage Le 26 septembre dernier, une cérémonie
a salué le nouveau nom de l’arrêt de bus « Rendez-vous Château
– JC Barrigot », en hommage à Jean-Claude Barigot, ancien élu
aux transports et à la sécurité de Brie-Comte-Robert. M. Barigot
fut un acteur important du développement et de modernisation
des transports dans notre commune.
8 – Au bal, masqué Samedi 10 octobre, l’association BCR

Country danse a organisé un grand bal country et danse en ligne
au Safran.
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En bref
IL CARBURE
AUX DÉCHETS !

Actualités

I

SENIORS

La petite voiture jaune se modernise
Le CCAS s’est doté d’un véhicule électrique
pour son service de transport à la demande.
âgées ou à mobilité réduite
dans leurs déplacements
sur Brie-Comte-Robert.

Le Sivom a lancé son premier
camion roulant au biogaz
produit à partir des déchets.
Ce véhicule dédié à la collecte
des ordures utilise pour
carburant du gaz produit
à partir des déchets récoltés
dans les 15 communes
adhérentes au Sivom, dont
Brie. Le biogaz est produit dans
l’usine de tri-méthanisation et
compostage de Varennes-Jarcy.

Aide aux déplacements

COUVRE-FEU :
LE CINÉMA S’ADAPTE
Le cinéma municipal
Les 4 Vents a modifié
les horaires de ses séances
afin de s’adapter au couvrefeu. Ainsi, les séances prévues
après 20h ont été décalées
le matin, à partir de 10h30.
Vous pouvez donc toujours
profiter de votre cinéma,
dans le respect d’un protocole
sanitaire strict (espacement
des sièges, ventilation après
chaque séance, masques
et gestes barrière).
Nouveaux horaires sur
briecomterobert.fr

MOBILISATION
AU LYCÉE
Les parents d’élèves du lycée
Blaise-Pascal ont lancé
une pétition pour protester
contre la fermeture
d’une classe de terminale
à la rentrée de septembre.
La pétition, qui a déjà récolté
plus de 1000 signatures,
demande la réouverture
immédiate de la classe.
La majorité municipale apporte
son soutien à cette initiative.
Pétition disponible sur :
change.org
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La petite voiture jaune, une initiative spécifiquement briarde.

Pour des trajets courts,
essentiellement urbains,
une voiture électrique
est une solution adaptée
et plus écologique. C’est
pourquoi le Centre communal
d’action sociale (CCAS)

a remplacé l’ancienne « petite
voiture jaune » par un nouveau
modèle 100% électrique.
Le service proposé, lui,
reste identique : La mission
de la petite voiture jaune est
d’accompagner les personnes

Ce service de transport à la
demande est géré par le CCAS.
La voiture vient vous chercher
à votre domicile et vous
y redépose, une fois la course
terminée. Le déplacement
ne vous coûtera que deux
euros aller-retour. La petite
voiture jaune fonctionne
du lundi au vendredi.
La prise de rendez-vous se fait
par téléphone.
CCAS
2 rue de Verdun – Mairie
Annexe
01 60 62 15 86

ECONOMIE

Soutenons le commerce local
Instauré pour plusieurs
semaines face
à la recrudescence
de cas de Covid,
le couvre-feu pourrait
avoir d’importantes
conséquences sur
l’économie locale.
Alors que la seconde vague
de l’épidémie de Covid-19
semble être une réalité,
les nouvelles mesures
décidées par l’Etat
sont destinées à freiner
la propagation du virus.
Pour éviter la dégradation
d’une situation déjà
difficile pour de nombreux
restaurants et commerces
de proximité, les habitants
sont invités s’ils le peuvent à

Consommer local, un geste citoyen.

soutenir leurs commerçants :
se rendre au restaurant plus
tôt, commander à emporter
lorsque cela est possible,
privilégier les achats auprès
des boutiques locales plutôt
que sur internet… De son
côté, la ville a déjà pris
des mesures de soutien,
notamment un abattement

de 15% de la taxe locale
sur la publicité extérieure
pour les professionnels,
ainsi que la gratuité
des terrasses et étalages.
Ensemble, soutenons nos
entreprises en consommant
local, dans le respect
des mesures de prévention
et des gestes barrière.
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EDUCATION

De jeunes citoyens motivés !
Les élèves de CM1 et de CM2 des écoles de Brie ont voté pour leurs nouveaux représentants
au sein de l’assemblée des CM2.

Le passage devant l’urne, un moment solennel pour les petits votants.

Bulletins de vote, isoloir et urne : tout
ressemble à un vrai bureau de vote.
Et pour cause, il s’agit du même matériel
que pour une vraie élection ! Seul l’âge
des votants est différent : ce matin,
mardi 13 octobre, ce sont les écoliers
de CM1 et de CM2 qui font la queue
devant l’isoloir, carte d’électeur en main.
Aujourd’hui, ils élisent leurs nouveaux
représentants au sein de l’assemblée
des CM2. Les élus sortants ayant fait
leur entrée au collège, 14 nouveaux élus
sont désignés par les autres élèves.
« J’avais déjà voté l’année dernière »,
se souvient Jessy, 10 ans, en CM2
à l’école Moulin-Fleuri et un peu
hésitante devant les bulletins de vote :
« C’est un peu difficile de choisir,
tous les candidats ont de bonnes idées ! »

Une vraie campagne

Depuis plusieurs semaines, les petits
candidats étaient en campagne. Ils ont
conçu et illustré des affiches détaillant
leur programme. Chaque postulant a
proposé des idées pour améliorer l’école,
la ville mais aussi de solidarité en venant
en aide à des associations. Les idées
sont variées : installer un terrain

de basket dans la cour ou un abri pour
vélos, créer un journal de l’école…
Mais aussi organiser des journées de
nettoyage dans la ville, créer un parcours
écologique, proposer des collectes pour
Episol ou soutenir les associations
de protection animale. Les petits citoyens
ne manquent pas de bonne volonté !

Des projets concrets

Sortant de l’isoloir, Mounia, 10 ans,
se présente devant l’urne. Elle montre
sa carte d’électeur et insère le bulletin
dans l’urne : a voté ! « C’était amusant
d’aller dans l’isoloir, même si j’ai
beaucoup hésité avant de mettre
le bulletin dans l’enveloppe. C’est
important de voter, ça compte de donner
son avis. J’espère que mon candidat
va gagner ! » A l’issue du dépouillement,
les 14 nouveaux élus sont les porteparoles de leurs camarades. C’est
un honneur mais surtout une grande
responsabilité, puisqu’ils devront définir
les projets école, ville et humanitaire,
qu’ils auront à mener durant l’année.
Les jeunes élus se réunisent une à deux
fois par mois pour faire aboutir leurs
idées, mais aussi pour faire remonter

les besoins et remarques des élèves.
Ils participent également aux
événements de la ville, comme
les commémorations ou les vœux
à la population. De véritables
représentants des écoliers de la ville !

• Claude Tournier :
- DUPONT Naya
- LETTOFFET Bruno
Jules Ferry :
- SERMANN Shany
- DAVID Maël
- FAVENNEC Ninon
- MOLINARI Sonny
Moulin Fleuri :
- DELIAUX Elise
- TOURE Tidiane
- TEIXEIRA Alicia
- LEMEUNIER Mattéo
PASTEUR :
- BARRE Eloïse
- ELAN-PETIT Morgan
- DE ALMEDA Sarah
- VIDIEUDO Enriqué
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En bref
RECEVEZ
VOTRE MAGAZINE
PAR COURRIEL
La ville de Brie-Comte-Robert
souhaite réduire son empreinte
écologique. Participez vous
aussi à cet effort en recevant
votre Briard Mag en version
dématérialisée en vous
inscrivant sur briecomterobert.
fr. Vous recevrez un autocollant
que vous pourrez apposer
sur votre boîte aux lettres. Il
permettra à notre distributeur
de connaître votre choix. Le
magazine vous sera envoyé
par courriel au moment de la
distribution papier.

CLUB DES PARENTS
Afin de faciliter la vie
aux personnes qui souhaitent
assister aux rencontres
du Club des parents,
un service de garde d’enfant
est désormais proposé. Pendant
que les parents assistent
à la réunion à l’Atelier,
les enfants sont accueillis à
la ludothèque. Profitez-en dès
ce vendredi 13 novembre sur
la thématique « Accompagner,
soutenir mon enfant dans
ses apprentissages », à 18h30
à l’Atelier, place des Déportés.
Inscription : 01 60 62 54 99

DES MASQUES
POUR LES PETITS
Les personnels en contact
avec les tout-petits ont été
dotés par la ville de masques
transparents. Ces masques
permettent de rassurer
les jeunes enfants en laissant
voir la bouche de leur
interlocuteur. La crèche,
le multi-accueil, les ATSEM
et les animateurs du centre
de loisirs maternels sont
équipés de ce matériel
répondant aux normes
sanitaires.
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TRAVAUX

Investir pour l’avenir
La ville poursuit
ses investissements
pour la rénovation
de son réseau d’eaux
usées et d’eaux
pluviales. Objectifs :
limiter l’impact
environnemental et
faire des économies.
Depuis 2017, la ville a lancé
d’importants investissements
dans le cadre du schéma
directeur de l’eau
et du schéma directeur
de l’assainissement. « Nous
nous sommes engagés à avoir
une qualité des eaux rejetées
la moins polluée possible, et à
limiter les pertes en ligne »,
indique Luc Sauvignon,
adjoint au Maire en charge
des travaux, de la voirie,
des réseaux divers et des
bâtiments. La commune

investit ainsi 3,5 millions
d’euros pour le réseau d’eaux
usées, et 3,5 millions pour
celui d’eaux pluviales,
sur 5 ans. Ainsi, chaque
année, des canalisations sont
rénovées, voire remplacées.
Les rejets de plus
de 400 entreprises sont
contrôlés afin que les
professionnels se mettent
aux normes et limitent
les pollutions. Des points de

contrôle équipés de sondes
permettent de mesurer
les polluants et d’agir en
cas de besoin (des points
supplémentaires seront
équipés prochainement).
Face aux aléas climatiques,
30 exutoires et 6 déversoirs
d’orage sont aménagés
sur toute la ville. Là où cela
est nécessaire, les réseaux
d’eaux de pluie et d’eaux usées
sont redimensionnés.

CADRE DE VIE

Plantations d’automne
L’entretien des massifs et jardins
s’adapte à chaque nouvelle saison.
En ce début d’automne, les services
des espaces verts sont à pied d’œuvre.
Première mission, la plantation des fleurs
saisonnières dans les massifs et jardinières :
pensées, giroflées, myosotis, pâquerettes,
primevères, pavots… Mais cette période est
aussi celle des plantations en vue du printemps.
Les agents ont ainsi mis en terre des bulbes
de tulipes, de narcisses, d’aliums et de jacinthes
qui fleuriront à la belle saison.
Toutes ces plantations sont agrémentées
d’un paillage au pied des massifs. Écologique,
celui-ci permet de protéger le sol, de limiter
la pousse des mauvaises herbes et permet
des économies d’arrosage. Début décembre,
la ville procédera à la plantation de nouveaux
arbres, rue des Tournelles, à l’école
Gérard-Menot, dans le parc de la mairie
mais aussi dans le futur jardin La Friche.
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DÉMOCRATIE LOCALE

Vos référents
de quartiers
Vos élus sont
à votre écoute
pour les problèmes
qui concernent
votre quartier.
Un problème sur la voie
publique, une suggestion,
une question concernant
votre rue, votre quartier... ?
Vous composez le numéro
de téléphone de votre élu
référent pour l’expliquer
en direct ou pour laisser
un message. Ce service
fonctionne 24h sur 24.
Vous serez recontacté
dans les meilleurs délais
pour recevoir des explications
sur le suivi de votre demande.

7
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• Quartier 1 :
Eliane Ferrer / J-Philippe Etcheverry
Contact : 06 45 79 58 21
• Quartier 2 :
Stéphane Collon / Linda Ferreira
Contact : 06 45 47 48 55
• Quartier 3 :
Martine Molineris / Sylvie Mèriaux
Contact : 06 45 47 36 92
• Quartier 4 :
Roger Pennec / Ghislaine Goude
Contact : 06 45 47 07 16
• Quartier 5 :
Nizarr Bourchada / Nicole Cruchaudet
Contact : 06 45 47 06 37
• Quartier 6 :
Nicolas Mèriaux / J-Claude Jehanno / Jonathan Maurice
Contact : 06 45 47 06 82

3

• Quartier 7 :
Bernadette Laforge / Valérie Noël
Contact : 06 45 47 36 79
• Quartier 8 :
Joseph Samaniego / Dulce Brochard
Contact : 06 45 47 06 64
• Quartier 9 :
David Sergeant / Luc Sauvignon
Contact : 06 45 47 23 76
• Quartier 10 :
Chantal Louise-Adèle / Julien Pachciarz
Contact : 06 45 47 23 20
• Quartier 11 :
Manuel Da Rocha / Marc Nunes
Contact : 06 45 47 23 19
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LE VIEUX-CHÂTEAU,
BIEN DANS SON ÉPOQUE
Entre trésors archéologiques
et appli numérique, plus que jamais,
le passé briard se conjugue au présent.

La technologie au service de l’histoire

L

e Centre d’interprétation du patrimoine
s’appuie sur les techniques numériques
pour faire découvrir le château
et son histoire aux visiteurs du XXIème siècle.

Un pied dans le passé, l’autre dans le présent. L’association
des Amis du Vieux-Château n’hésite pas à mettre des moyens
modernes au service de sa mission : faire découvrir la riche
histoire de Brie et de ses monuments. Active depuis 1982 et
soutenue par la ville, l’association gère les chantiers de fouille
archéologique et assure sa mission pédagogique au sein du
Centre d’interprétation du patrimoine, situé au cœur du VieuxChâteau. L’équipe, composée très largement de bénévoles,
développe régulièrement de nouveaux outils de vulgarisation
pour rendre le patrimoine plus accessible aux visiteurs.

BRIARD MAG 11•20
10•20 N°273
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Des innovations

« En dépit du confinement, cette année 2020 a été
particulièrement riche en projets », explique Martine
Piechaczyk, présidente des Amis du Vieux-Château. « A l’aide
d’un logiciel d’architecture, nous avons travaillé sur des images
qui restituent l’aspect que le château pouvait avoir. Ce travail a
servi de base aux panneaux d’information qui ont été inaugurés
en septembre à l’occasion des Journées du patrimoine. Et en
parallèle, nous avons travaillé sur un parcours de découverte
via une application mobile. » Des réalisations qui s’ajoutent
à d’autres innovations, comme les « tuiles sonores » utilisées
comme un audioguide, via le kit de visite « Détour en sac », ou
encore les visites interactives du Centre d’interprétation du
patrimoine à l’aide de tablettes numériques.

I

Dossier

I

Un nouveau regard sur le château
De nouveaux panneaux explicatifs ont été disposés autour du
monument. Leur élaboration a mêlé informatique et aquarelle.

L
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NOUVELLE
APPLICATION
MOBILE

ors des Journées européennes du
patrimoine, les visiteurs ont pu
découvrir
d’élégants
panneaux
disposés tout autour du château. Ils
traduisent en images le résultat de plus
de vingt ans de fouilles menés autour
de l’édifice historique par les Amis du
Vieux-Château. « Nous avons mis au
jour des fondations de murs, mais les
visiteurs ne pouvaient pas comprendre
ce que c’était », explique la présidente,
Martine Piechaczyk. « Pourtant ce sont
des vestiges de bâtiments qui avaient
une fonction bien précise : des écuries,
une fruiterie, des latrines… En partant des
plans et des relevés archéologiques, nous
avons élaboré des élévations en 3D via
le logiciel informatique Sketchup. » Ces
ébauches ont ensuite été validées par le
responsable scientifique de l’association,
puis mis en images par l’aquarelliste
briard Luis Caballero Montanary. Un texte
explicatif complète cet important travail
de vulgarisation.

Découvrez le nouveau parcours
de découverte des tours
du château disponible sur
l’application mobile ESCAPAD,
téléchargement gratuit dans
l’App Store et Google Play.

Les aquarelles sont également visibles à travers une exposition jusqu’au 28/11 au Centre
d’interprétation du patrimoine

« Le château, c’est l’identité de Brie »
VALÉRIE NOËL
Adjointe au Maire
En charge de la culture, du patrimoine
et de la fête médiévale
« Le Vieux-Château, c’est le fleuron de notre ville. Il attire
beaucoup de visiteurs, il est au cœur de la Médiévale… Il fait
partie de notre identité, c’est pourquoi il est important de le
préserver. Entre la ville et l’association des Amis du VieuxChâteau, il y a une relation faite d’écoute et de respect
mutuel, un véritable partenariat. Au cours du mandat,
nous mènerons des travaux de rénovation et de mise en
valeur. Avec la Communauté de communes de l’Orée de la
Brie, nous allons aussi développer un travail sur les applis
touristiques, en créant des parcours dans la ville afin de
renforcer l’attractivité de Brie. »

INVESTIR
POUR
L’AVENIR
La ville réalise un certain
nombre de travaux dans
le château et au Centre
d’interprétation du patrimoine
sur 2020-2021.
• Remplacement du gravier
par de la grave stabilisée
dans le logis seigneurial
• Installation d’éclairage à led
pour les 22 points lumineux
de la salle d’exposition
• Reprise des enduits et des
peintures du plafond du
Centre d’interprétation du
patrimoine
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Et vous

I

« Un club jeune,
mais performant »
Club dynamique
comptant 600 licenciés,
le Handball Brie 77
débute cette saison avec
un nouveau président.
Après une saison interrompue
par le confinement,
les handballeurs briards ont
repris le chemin
de l’entraînement. Avec deux
changements notables qui
différencient ce début
de saison des précédents.
Il y a d’abord le strict respect
du protocole sanitaire.
Et surtout, le président
historique, Patrice Burnel,
présent depuis la fondation
du club il y a 12 ans, a cédé
sa place à Philippe Monteil.
« Cela fait plus de 10 ans
que Patrice et moi travaillons
ensemble », indique le nouveau
président. « Je suis moi-même
membre du bureau
depuis 6 ans. C’est donc un
changement dans la continuité.
Nous poursuivons sur la même
lancée. » Patrice Burnel reste
par ailleurs très impliqué dans
le quotidien du club, puisqu’il
est le responsable technique
de la filière féminine.

De 3 à 90 ans

Avec 600 adhérents licenciés
l’an dernier, le Handball Brie 77
est l’un des plus gros clubs
de l’Île-de-France, juste
derrière le Paris Handball.
Avec 200 pratiquants,
il est même le premier club
de France en termes
de pratiquants de Handfit,
une discipline de fitness créée
par la Fédération française de
handball. Une grosse structure,
donc, mais qui reste gérée
à 100% par des bénévoles
passionnés. « Nos adhérents
sont âgés de 3 à 90 ans,
de l’école de hand jusqu’au
plus âgé de nos pratiquants
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de Handfit », décrit Philippe
Monteil. « Pour les encadrer,
nous avons 25 entraîneurs,
tous brevetés au niveau
fédéral, ainsi qu’un préparateur
physique pour les plus
de 15 ans. » Sans oublier l’école
d’arbitrage, qui forme
des jeunes de 11 à 16 ans.

Formation de qualité

Sur le terrain, l’attention
est principalement portée
sur la section féminine
des moins de 17 ans, qui
évolue en championnat de
France. « La semaine dernière,
les filles étaient à Lille,
ce week-end elles partent
à Reims. Cela représente
une grosse organisation,
mais les efforts valent le coup,
à ce niveau de compétition.
Nous voulons développer
une importante filière
féminine senior, mais comme
le club est encore jeune,
les équipes montent les
échelons progessivement.
Nous avons tout de même
des joueuses et des joueurs
formés à Brie qui ont intégré
des équipes professionnelles,
comme Emmanuelle Thobor,
qui joue également en
équipe de France ! » L’équipe
fémine seniors joue au niveau
régionale et vise la montée
en Nationale 3. Les garçons
ne sont pas en reste. Les moins
de 15 ans évoluent au niveau
régional. Un niveau que
les seniors, eux, ambitionnent
d’atteindre à la fin de la
saison. « Un club se bâtit dans
la durée », estime Philippe
Monteil. « Nous accordons
beaucoup d’importance
à la qualité de la formation.
On est un club jeune,
mais performant. »

Les défis ne manquent pas pour Philippe Monteil,
le nouveau président du club.

« Monsieur Saïd »
transmet le flambeau
Figure du Boxing club
briard depuis plus
de 30 ans, Laïd Saïd
passe le relais
à un nouveau dirigeant,
Farid Merah.
Entre les deux hommes,
la complicité est évidente
malgré leurs quarante ans
d’écart. Le premier, Laïd Saïd,
84 ans, a tout appris
au second, Farid Merah.
« Pour nous, ce sera toujours
« Monsieur Saïd ». La plupart
d’entre nous lui devons tout ! »,
raconte Farid Merah.
« Lorsqu’il m’a demandé

de prendre sa suite à la
présidence, je n’ai pas hésité
longtemps. La boxe, c’est une
grande passion depuis tout
petit. Et ce club représente
beaucoup pour moi. J’y suis
arrivé à 17 ans et aujourd’hui
j’en ai 44 et j’y suis toujours ! »
Créé en 1989, le Boxing club
briard comptait 170 adhérents
la saison dernière – un peu
moins cette saison en raison
des restrictions sanitaires.

Un sport pour tous

« Contrairement à certaines
idées reçues, la boxe est un
sport réellement accessible
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« Nous avons une belle équipe »
Le SCB Volley-Ball débute
cette nouvelle saison avec
des objectifs sportifs affirmés.
Au cours d’une année fortement perturbée
par la crise sanitaire, le club de volley briard
garde son dynamisme. Un nouveau président,
Charles Marie, vient de prendre la direction
de l’association. « J’étais déjà un membre
actif du club, et au sein du bureau nous nous
entendons tous très bien », explique-t-il.
À ses côtés, Jérôme De Meideros,
vice-président, témoigne de la vitalité
de l’association : « Nous comptons environ
130 adhérents. Notre club a un esprit
« famille » très marqué. On essaie d’avoir
de l’attention pour chacun et cela se ressent. »
Le SCB Volley-Ball accueille aussi bien
les enfants, au sein de son école de volley,
que les adolescents, sans oublier les adultes
en section loisirs.

qui se greffent parfaitement au noyau
de briards formés par le club. » Les premiers
résultats sont encourageants et montrent que
l’objectif est réaliste. Chez les filles, les effectifs
sont tellement nombreux en cette rentrée
que deux équipes ont pu être créées dans
la catégorie des moins de 18 ans,
en championnat départemental. « Il y a un
engouement pour le volley en ce moment »,
estime Charles Marie. « C’est un sport où l’on
se fait plaisir, auquel on peut jouer
sans se prendre la tête. »

Nouveau à Brie
u BIJOUTERIE
ARTISANALE
Céline Créations Célitys
Nouvelle adresse :
9 place du Marché
06 16 23 78 37

u CENTRE DE SOINS
ESTHÉTIQUES AUTO
& MOTO
Carshiners
5 rue Léonard de Vinci
06 79 37 25 84

De belles ambitions

Pour cette nouvelle saison qui débute,
les ambitions sportives sont claires : « Nous
avons une très belle équipe senior masculine »,
indique Charles Marie. « Elle évolue en
départementale, et le projet c’est d’accéder
à la division régionale pour y rester.
Nous venons d’intégrer de nouveaux joueurs

Jérôme de Meideros et Charles Marie.

NOUVEAUX
COMMERÇANTS ?
c’est simplement le fait
de toucher son opposant
qui permet de marquer
des points. « La boxe permet
de développer la confiance
en soi, la persévérance
mais surtout le respect
de l’adversaire. » Alors que
« Monsieur Saïd » quitte le ring
après toute une vie consacrée
à la boxe, il laisse le club entre
de bonnes mains : « Farid est
un garçon sérieux, dévoué
et dédié à 100% pour le club. »

Vous lancez votre entreprise ?
Faites vous connaître auprès
de la Communauté
de Communes de l’Orée
de la Brie pour une parution
dans un prochain numéro
du Briard mag.
Tél. 01 60 62 15 81

Entre Laïd Saïd et son successeur
Farid Merah, une complicité évidente.

à tous. » explique le nouveau
président. « D’ailleurs ici,
on accueille tous les publics :
on a des enfants à partir
de 8 ans, des femmes et

des hommes de tous les âges
et de tous les milieux. » À Brie,
le club accueille les enfants
de 8 à 14 ans pour la boxe
éducative, une variante où
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Tribunes libres*
Liste Vivre à Brie 2020-2026
Adieu monsieur le professeur

Cette crise sanitaire a légalisé la restriction de nos libertés publiques, nous empêchant encore aujourd’hui de vivre normalement. Nous
restons mobilisés pour faire face à ce fléau et à votre écoute pour échanger sur les difficultés que vous pourriez rencontrer.
Comme en 2015, le virus de l’intolérance a encore frappé et par un soir de départ en vacances, la barbarie la plus abjecte a sauvagement
assassiné un professeur à une centaine de mètres du collège où il enseignait.
Nos plus sincères condoléances s’adressent à la famille de la victime et nos pensées les plus émues vont à tout le corps enseignant qui
s’évertue jour après jour à faire œuvre de transmission des valeurs républicaines.
Le 11 septembre 2001, je me souviens ô combien un de mes professeurs nous avait, avec courage et discernement, confronté à cette horreur qui s’imposait à nous. Il a su faire que la réflexion prenne le pas sur notre impulsivité, que la vive émotion laisse place à des opinions
nuancées. Parce qu’ils sont les garants d’une cohésion nationale, les enseignants incarnent la République.
Par ces quelques mots, l’équipe Vivre à Brie tient à rendre hommage à toutes ces équipes éducatives qui dans leur quotidien donnent à
nos enfants la clé du savoir et veillent à ce qu’ils puissent librement penser.
Ce 16 octobre 2020, c’est notre liberté d’expression qui a été attaquée. Nous ne l’acceptons pas et ferons tout à notre niveau pour qu’elle
soit préservée, renforcée et consolidée.
Nizarr BOURCHADA

Liste Brie ville et campagne 2020-2026

Liste Unis pour Brie 2020-2026
STOP URBANISME

NON REMISE

Depuis plusieurs semaines voir plusieurs mois, la majorité
de Jean Laviolette nous vend le fameux jardin public « La
Friche » comme étant l’étendard ralentisseur de sa politique d’urbanisme. Ce projet faramineux et surévalué qui
coûtera près d’un million d‘euros aux contribuables Briards
ne peut endiguer le fait qu’à la suite de sa réélection, la
majorité socialiste compte bien passer la seconde dans sa
politique d’urbanisme malheureusement trop dégradante
pour notre territoire.
Nous savons pertinemment que ce n’est pas l’implantation
d’un jardin public qui empêchera les promoteurs et les
constructeurs de s’attaquer à notre ville, les Briards ne sont
pas dupes et je compte bien faire entendre la voix importante de la majorité silencieuse sur ce sujet. Depuis mon
entrée au conseil municipal en 2014, j’ai toujours eu à coeur
de défendre une vision différente de celle de la majorité
sur le plan de l’urbanisme, il est donc temps d’améliorer la
percussion de notre combat dans ce domaine. Notre belle
cité médiévale s’efface au profit d’une ville dortoir et c’est
tout simplement inacceptable.
Je souhaite par les dernières lignes de cette tribune, rendre
hommage à Samuel Paty, enseignant décapité par un barbare islamiste pour avoir enseigné ce qu’était la liberté
d’expression.
Pour lui, pour sa famille, combattons le fondamentalisme
islamiste !
Morgann VANACKER
brie.fnrbm@gmail.com

*Les textes des tribunes sont fournis par les groupes politiques.
En aucun cas, le Directeur de publication du Briard mag et la ville ne peuvent effectuer des modifications sur ces dernières, même orthographiques.
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Ordre du jour Conseil municipal 03/11
2020-107 Décision Modificative n° 03/2020
– Budget principal. y 2020-108 Extinctions de
créances. y 2020-109 Liquidation judiciaire –
Société ECLO. y 2020-110 Liquidation judiciaire
– Société ROYAL WOK. y 2020-111 Liquidation
judiciaire – Société MAGIC FORM. y 2020-112
Modification du taux de gratification des stagiaires
y 2020-113 Recrutement et rémunérations
des agents recenseurs. y 2020-114 Convention
financière entre la Ville et Trois Moulins Habitat
pour la réfection des terrasses végétalisées. y
2020-115 Désaffectation et déclassement de la
parcelle sise rue du Clos Didier. y 2020-116 Cession

de la parcelle AT 120 sise rue du Clos Didier.
y 2020-117 Rapport d’activité 2019 SEML de la
Brie Française. y 2020-118 « Dimanches du Maire
» pour l’année 2021. y 2020-119 Renouvellement
de la convention de mutualisation des services
de police municipale des villes de Brie-ComteRobert, Servon, Chevry-Cossigny et VarennesJarcy. y 2020-120 PLUI – opposition au transfert
de compétence. y 2020-121 Désignation d’un
représentant au groupement d’intérêt public « ID
77 ». y 2020-122 Désignation d’un correspondant
défense. y 2020-123 Décisions du Maire.

15

Pratique
u Mairie de Brie-Comte-Robert
2, rue de Verdun
77 255 Brie-Comte-Robert CEDEX
www.briecomterobert.fr
mairie@briecomterobert.fr
www.facebook.com/bcr77
Accueil mairie 01 60 62 64 00
Du lundi au vendredi :
9h-12h et 13 h 30-17 h 30.
Service population 01 60 62 64 01
servicepopulation@
briecomterobert.fr
Du lundi au vendredi 9h-12h et
13 h 30-17 h 30, samedi 9h-12h.
Passeports biométriques et CNI
Tous les jours sur rendez-vous.
u Allô

service public 39 39
Municipale

u Police

01 60 62 64 18
u Police
u Centre

Nationale 01 70 29 32 10
Hospitalier de Brie

01 60 62 62 62 - www.hopital-brie.fr

u Centre Communal
d’Action Sociale 01 60 62 15 84
u Communauté de Communes
l’Orée de la Brie 01 60 62 15 81

www.loreedelabrie.fr

u Office de tourisme
et du commerce 01 60 62 54 90
u SIVOM 01 69 00 96 90

Collecte à la demande
0 805 80 18 18
www.sivom.com

u Proxi’bus 0800 77 78 79
u Voiture

Dernières minutes
u NOUVEL ALBUM
La violoniste briarde Aurore
Voilqué sort un nouvel album
cet automne. Intitulé « Un soir
d’été », il comporte 12 titres
et deux invités exceptionnels :
Stef Sanseverino et Thomas
Dutronc.
u PASSEPORT LOISIRS
La Caisse d’allocations
familiales de Seine-et-Marne
aide les enfants à accéder
à des activités de loisirs
à travers son dispositif «
passeport loisirs ». Cette
année, le montant de l’aide est
portée à 100€ au lieu de 89€.
Autre nouveauté : les familles

ont reçu cette année par
courriel et non par la poste
l’information sur le bénéfice
du passeport loisirs. Cela
concerne les familles ayant
des enfants de 3 à 18 ans,
allocataire à la CAF de Seineet-Marne en octobre 2019
et dont le quotient familial
d’octobre 2019 est inférieur
ou égal à 555€.
Renseignements : caf.fr
u NOUVELLE TRÉSORERIE
Désormais, le Service des
impôts aux particuliers (SIP)
rattaché à notre ville se situe
à Savigny-le-Temple, 40 rue
Louise-Michel. Le service vous

jaune 01 60 62 15 86

Urgences
reçoit les lundis, mardis, jeudis
et vendredis de 8h30 à 12h
(fermé le mercredi).
Tél. 01 64 41 39 50
u ENQUÊTE DE L’INSEE
L’INSEE réalise en ce moment
une enquête sur « l’histoire
de vie et le patrimoine des
ménages ». Les réponses
fournies lors de ce sondage
sont confidentielles et ne
servent qu’à l’établissement
de statistiques. Certains foyers
briards seront contactés par
l’enquêtrice, individuellement,
par courrier. Merci de lui
réserver un bon accueil.

u Police

secours 17

u Pompiers 18
u Médecins d’Urgence MU77
24h/24, 7 jours/7 0 825 82 65 05
u SAMU

77 15 ou 01 64 10 67 50

u Pharmacie

de garde

01 64 13 50 00
(Commissariat de Moissy)
u EDF 0810 01 03 33
u GRDF
u Fuite

(gaz) 0800 47 33 33

d’eau 0810 885 885

u Lyonnaise

des eaux

0 977 408 408 / 0 977 401 143
(urgence 24h/24)
u

Vétérinaire 24/24

01 64 05 00 24
u Centre

antipoison

01 40 05 48 48
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Devinette
Le patrimoine briard est riche et plein de surprises. La rédaction du Briard Mag
vous propose ce mois-ci de (re)découvrir un « morceau choisi » de ce patrimoine
de façon ludique.

Solution du mois dernier
Le Safran
De 1969 à 2003,
une salle
des fêtes existe
à l’ancien
emplacement

du Jardin des Bienfaites.
C’est une salle polyvalente qui permet
des représentations de spectacles mais

c’est surtout un lieu d’accueil pour
les associations. En 2003, un incendie
criminel ravage l’ensemble de la salle.
La ville souhaite se saisir de l’occasion
pour créer alors une nouvelle structure
qui puisse accueillir des spectacles de plus
grande ampleur. À l’issue d’un appel
à projet, c’est la proposition de l’architecte
JC Sémon qui est retenue. La salle est
inaugurée le 12 novembre 2006. Le Safran
a été conçu pour être à l’image de Brie :
attachement à un patrimoine bâti,

à une histoire tout en accordant
une importance à la modernité. Sa base,
un bloc de béton en forme de cube évoque
le patrimoine (la pierre, le solide).
Par-dessus, l’architecte a choisi d’apporter
une touche de modernité en ajoutant
une écharpe d’écaille de couleur ocre,
alliage de cuivre et d’aluminium.
Cette couleur ocre prend des couleurs
safran avec le coucher du soleil, donnant
son nom à cette belle construction.

u MARIAGES BERTON Claire
et POINT Sébastien - THIRION Michel et
DEFFORGE Christine - AELTERMAN Mathieu et
MARTINS Eliza - TUZES Julien et
RETTGEN Marie

u DÉCÈS BOUFFARD Gilbert - RECH Nicole CHAMBON Louis - OLIVEIRA ANTUNES Arminda ROGER Andrée - GOVERNO VILAÇA Maria LEDUC Louise - ERCHOUK Loubna DEMOUZON Liesel - MICHELOT Monique CONTENTIN Catherine - GRÉMY Pierre - AZAOUI
Barbara - ROULET Daniel - LEDEVIN Nicole

État civil
u NAISSANCES PALLASTRELLI Robin ARNAUD Mathieu - DUYTS Tily BOYER BEQUET Elsa - COULIBALY RANNI GUILIE Eva - BENDAVID Ilian BOUDOUX Nathan
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