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Programme susceptible d’être fortement modifié en fonction des décisions gouvernementales
relatives à l’épidémie de Covid-19. Certains événements pourront être annulés, reportés,
ou organisés avec une jauge réduite.
Retrouvez l’agenda de vos manifestations remis à jour quotidiennement
sur briecomterobert.fr
JUSQU’AU 07/02

SAMEDI 16/01

SAMEDI 23/01

VENDREDI 29/01

EXPOSITION

LE JOURNAL D’UN FOU

BROUTILLES

CLUB DES PARENTS

Poésie à Bras le corps – Cécile
Richard dans le cadre du
Festival de lectures
n Hôtel-Dieu, rue des Halles n
Mercredi et samedi, 15h-18h –
Dimanche, 10h-13h et 15h-18h n
Entrée libre n 01 60 62 64 12 n

JEUDI 07/01
VŒUX AUX BRIARDS

Connectez vous sur www.
voeuxauxbriards2021.fr à 19h
pour recevoir les vœux du
Maire, Jean Laviolette. Puis tout
au long du mois, des Briard-e-s
vous y souhaiteront à leur tour
la bonne année. Rendez-vous
également dans le parc de la
mairie, autour du séquoia, pour
y déposer vos vœux !

DU 12 AU 30/01
LA TÊTE DANS LES LIVRES
Dans le cadre du Festival de
lectures, par la Cie Le petit
théâtre. Découvrez un parcours
ludique sur la tête dans tous
ses états, au gré de la littérature jeunesse.
n Médiathèque n Gratuit n
01 60 62 64 39 n
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Dans le cadre du Festival de
lectures et de la Nuit de la
lecture, André Loncin vous
propose une lecture-spectacle
« Le journal d’un fou », une des
nouvelles les plus marquantes
de l’écrivain russe Nicolas
Gogol.
n Médiathèque, 19h30 n Pour
adolescents et adultes n 5 € n
Réservation : 01 60 62 64 39 n

SAMEDIS 16, 23 ET 30/01
ORCHESTRES DE LECTURE
Dans le cadre du Festival
de lectures. Par les élèves
de l’école Pasteur.
n Médiathèque, 11h n

MERCREDI 20/01
CRÉA-LOISIRS

Galette des rois,
pâtisserie et contes
n La Passerelle, allée ClaudeTournier, 14-16h n À partir
de 3 ans, sur inscription n
01 60 62 54 99 n

JEUDI 21/01
ATELIER CUISINE

n La Passerelle, allée ClaudeTournier, 9h30-14h n 01 60 62
54 99 n

Dans le cadre du Festival de
lectures. Un florilège d’albums
autour de toutes les émotions
qui nous traversent, qui nous
animent.
n Médiathèque, 15h30 n
Dès 3 ans / Durée 50’ n
Gratuit n Réservation :
01 60 62 64 39 n

MERCEDI 27/01
TOUT P’TIT TU LIS

« Mettre en place une communication bienveillante ».
n En visioconférence, 18h3020h30 n Inscription à
La Passerelle : 01 60 62 54 99 n

INTERSECTION

Avec la librairie
le Pain de quatre livres
n Médiathèque, 19h n
Réservation : 01 60 62 64 39 n

Médiathèque, 10h15 n
À partir de 3 ans / Durée 30’ n
Gratuit n Réservation :
01 60 62 64 39 n
n

SAMEDI 30/01 - Grand Corps Malade
REPORTÉ au jeudi 13 mai 2021 au Safran
• Vous souhaitez un remboursement de vos billets :
- Envoyez un email à affairesculturelles@
briecomterobert.fr
- Indiquez dans l’objet :
« Remboursement NOM DE L’ EVENEMENT 2021 »
- Indiquez : Nom, prénom, adresse de la personne
qui a fait l’achat des billets
- Précisez le nombre de billets achetés et le montant
total payé
- Joignez un RIB en format PDF de la personne
qui a fait l’achat
•Vous souhaitez conserver vos billets pour le 30/01 :
- Ecrivez-nous à affairesculturelles@briecomterobert.fr
en précisant que vous souhaitez conserver vos billets
pour assister à ce spectacle jeudi 13 mai 2021 à 20h30.
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Éditorial
Sommaire

Ensemble
plus que jamais
Mesdames, Messieurs,
Cher-e-s Briard-e-s,

DOSSIER P. 10

Des solutions concrètes pour
une population en bonne santé.

C’

est portés par l’espoir que nous allons nous engager
pour 2021. Cette année 2020 a été difficile, mais
l’énorme élan de solidarité qu’elle a généré dans

notre ville ne peut que nous rendre optimiste.

UN ŒIL SUR BRIE

P. 4

Face à l’épidémie de la Covid, nous avons investi de nouveaux champs.

ACTUALITÉS

P. 6

Professionnels de santé, de l’alimentaire, de la gestion des déchets, des services

ET VOUS

P. 12

POLITIQUE ET
VIE MUNICIPALE

P. 14

soutenu les personnes les plus malmenées par ce virus. Ensemble, nous avons été

PATRIMOINE

P. 16

plus forts. Merci à toutes et à tous.

publics, mais aussi bénévoles…, ensemble, nous nous sommes mobilisés. Ensemble,
nous avons affronté la pandémie. Ensemble, nous nous sommes épaulés. Nous avons

Mais la mobilisation n’est pas encore terminée. J’espère que, de toutes les manières,
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cette entraide perdurera. Ce sont ces liens, ces échanges qui nous rendent humains.
En attendant que notre vie retrouve un cours plus normal, sachez que

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

votre commune est plus que jamais à vos côtés. Dans ce magazine, vous découvrirez
un dossier sur la santé. En dehors de la pandémie de Covid-19, c’est la santé
dans son ensemble que nous nous efforçons au quotidien de défendre.
Ce mois-ci, je vous propose des rendez-vous inhabituels. À défaut d’avoir pu
organiser les vœux aux Briard.e.s, comme à notre habitude début janvier,
je vous propose que nous nous retrouvions sur le site www.voeuxauxbriard2021.fr.

y Rédaction Christophe Angélique
y Crédits photos C. Angélique, E. Coutier,
L. Di Rosa, Service communication, E. Doyen (CPN),
Freepik, Adobe Stock : chompoo, Kadmy, goodluz,
iredding01, delmo07, imacture

Dès le 7 janvier, 19h, vous y retrouverez tous les 3 jours les vœux de vos concitoyens.

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

Vous avez également reçu votre carte de vœux de la ville. Dans celle-ci, un ruban

y Impression Simon Graphic

Une manière de passer le mois de janvier pleins de bons souhaits.

pour vous permettre à vous aussi de souhaiter vos vœux. Venez le déposer dans
le parc de la mairie sur l’installation prévue sous notre célèbre séquoia.

y Tirage 9500 exemplaires
&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

Je vous souhaite une très belle année 2021 avec un retour à une vie normale
qui nous permettra de nous retrouver. En attendant, prenez soin de vous
et de vos proches.
Bonne année et meilleurs vœux !

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 – Un cadeau pour nos aînés Malgré l’annulation
du traditionnel banquet des seniors, la ville a tenu à faire
un geste en direction des habitants de 65 ans et plus. Un bon
d’achat d’une valeur de 25€ leur a été remis. L’occasion
de s’offrir un petit plaisir culinaire pour les fêtes et de soutenir
les commerçants briards.
2 – Un petit mot du Père Noël Les résidents de l’Ehpad
de Brie ont pris leur plus belle plume pour répondre aux petits
Briards ayant déposé leur lettre au Père Noël dans le cadre des
animations de fin d’année de la Communauté de communes de
l’Orée de la Brie. Les aînés ont écrit des réponses personnalisées
au cours de cette belle action intergénérationnelle.
3 – Le Téléthon, malgré tout Samedi 5 décembre,

une vente de sapins de Noël et de confitures s’est déroulée
place des Fêtes, au profit du Téléthon.

4 – Une belle histoire pour les petits Au cours du mois

de décembre, le Père Noël s’est rendu dans toutes les écoles
maternelles publiques de Brie pour distribuer un livre d’histoires
à chaque élève.

5 – Entretenir le lien Pour rompre l’isolement des personnes
vulnérables pendant le confinement, la ville a relancé
l’opération « Une lettre ou un dessin pour nos aînés ».
L’occasion pour les enfants du multi-accueil de réaliser
de magnifiques cartes de vœux créatives.

6

6 – La ludothèque se déplace Faute de pouvoir accueillir
le public en raison du second confinement, la ludothèque a pris
l’initiative de se rendre dans les écoles de Brie pour proposer
des spectacles de marionnettes aux enfants.
7 – Un peu de verdure Le service des espaces verts de la ville
a fait procéder à la plantation de nouveaux arbres dans le parc
de l’hôtel de ville.
8 – La magie de Noël Afin de proposer quelques moments

de magie pour les fêtes, la Communauté de communes de l’Orée
de la Brie a fait installer un arbre de Noël face au vieux-château
et a offert des animations dans les rues de la ville, en partenariat
notamment avec l’association briarde des commerçants.
7
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En bref
REPORT
DE SPECTACLES
Deux spectacles du Safran
ont dû être reportés à l’année
prochaine. Celui d’Abd Al Malik
se déroulera le 20 novembre
2021 à 20h30. Le spectacle de
Noël du Fantôme de Canterville
aura lieu le 5 décembre 2021 à
16h30. Les détenteurs de billets
se sont vu offrir la possibilité
de les conserver ou de se faire
rembourser. La billetterie pour
ces dates est d’ores et déjà
ouverte sur briecomterobert.fr.

DÉNEIGEMENT
DES TROTTOIRS
En cas de neige et de verglas,
pensez à déneiger et balayer
la neige sur le trottoir, le long
de votre façade ou votre terrain.
Cela relève de la responsabilité
de chacun.

RAPPORT
D’ORIENTATIONS
BUDGÉTAIRES
Le Conseil municipal
a adopté son Rapport
d’orientations budgétaires
2021 au cours du Conseil
municipal du 15 décembre.
Dans un contexte marqué
par la crise économique
liée au coronavirus, les taux
d’imposition communaux
n’augmenteront pas l’an
prochain. Les dépenses
de fonctionnement sont
contenues à seulement
+0,72 % d’augmentation.
La dette reste maîtrisée,
à hauteur de 722€ par habitant,
la moyenne des villes de même
taille s’élevant à 850€.
La commune prépare l’avenir
et poursuit la modernisation
de ses équipements, avec plus
de 7 millions d’investissement,
dont 2 millions dans les écoles.
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URBANISME

Maîtriser l’urbanisation de Brie
La ville a signé une convention avec l’Etablissement public foncier
d’Île-de-France et la CCOB afin de garder le contrôle sur les projets
immobiliers dans 4 secteurs prioritaires.

Garder la main sur
le renouvellement urbain
et les futures constructions
immobilières sur les secteurs
Général Leclerc (entrée
de Brie), Coq Gaulois, Ecoquartier, et zone Haie Passart :
c’est l’objectif de la convention
approuvée lors du Conseil
municipal du 15 décembre
avec l’EPFIF, l’Etablissement
public foncier d’Île-de-France.

Pour bien comprendre de quoi
il s’agit, partons d’un exemple
concret : un terrain est mis
en vente par son propriétaire
dans ces secteurs. Pour
pouvoir « choisir » le projet
qui y verra le jour, la ville a la
possibilité d’exercer son droit
de préemption, c’est-à-dire
d’acheter elle-même ce terrain
au vendeur. Elle peut ensuite
le revendre à un promoteur

qui porte un projet compatible
avec sa politique d’urbanisme.
À savoir un développement
urbain maîtrisé et répondant
aux besoins de la population.
Mais la ville n’a pas
nécessairement la possibilité
financière de se porter
acquéreur. C’est pourquoi elle
a décidé de déléguer ce rôle
à un organisme public, l’EPFIF,
qui va acheter les biens pour
le compte de la ville et mener
des études pour renforcer
la qualité des projets. De quoi
donner à la commune le temps
de sélectionner l’acheteur
ayant le projet le plus adapté
au lieu. L’EPFIF revend ensuite
le bien à l’acquéreur choisi,
au prix coûtant.
Notez enfin que ce dispositif
permet de lutter contre la
spéculation immobilière, et
donc la hausse des prix.

HAUT-DÉBIT

Fibre : où en est-on ?
Le déploiement
de la fibre optique
est en cours pour
apporter l’internet
à très haut débit à Brie.
La fibre optique, qui propose
de très hautes vitesses de
transmission des données,
est très attendue à Brie.
De nombreux habitants
manifestent même une
certaine impatience sur les
réseaux sociaux. Rappelons
tout d’abord que suite au
manque d’intérêt pour
notre secteur manifesté par
les opérateurs privés, la
Communauté de communes

de l’Orée de la Brie a dû
investir pour ce réseau.
Une délégation de service
public a été confiée à un
prestataire, chargé de fibrer
le territoire intercommunal.
Un investissement de plus de
5 millions d’euros, dont près
de 1 million d’euros
à la charge de la CCOB.

Le déploiement de la fibre
optique à Brie a commencé
en 2019 et se poursuit. Selon
le calendrier de déploiement,
près de 4 000 raccordements
briards devaient être
opérationnels fin 2020.
L’ensemble de la ville doit
être fibré en 2023.

I
VOEUX 2021

Actualités

Garder le lien
pour cette nouvelle année
Les vœux à la population se déroulent
cette année sous une forme numérique inédite.
Rendez-vous en ligne mais aussi dans la ville,
à partir du jeudi 7 janvier.

Le Maire, Jean Laviolette,
et le Conseil municipal
ne peuvent vous présenter
leurs vœux au cours
d’une cérémonie au
Safran comme les années
précédentes. Parce qu’il est
plus que jamais essentiel
de maintenir et d’entretenir
le lien qui unit tou-te-s les
Briard.e.s, les vœux 2021
se déroulent sous une
autre forme, et chacun
est appelé à y participer
symboliquement.

À vous de jouer !

Jeudi 7 janvier, à 19h,
rendez-vous sur www.
voeuxauxbriards2021.fr.
Le Maire, Jean Laviolette,
vous y présente ses vœux

I
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14 FÉVRIER

Quelques mots d’amour…
Déclarez votre flamme à l’élu-e de votre cœur,
à l’occasion de la Saint-Valentin, dimanche 14 février.
Quoi de mieux qu’une belle déclaration d’amour à l’être aimé ?
Pour célébrer la fête des amoureux, la ville met
à votre disposition les panneaux lumineux, toute la journée
du 14 février. Envoyez vos poèmes et autres mots doux
au service communication en écrivant un courriel à l’adresse
communication@briecomterobert.fr. Le texte ne doit pas
dépasser 100 caractères, espaces compris. Vous avez jusqu’au
31 janvier pour nous faire parvenir votre message.

en vidéo. Par la suite, tout
au long du mois de janvier,
d’autres habitant.e.s
de Brie vous feront part
de leurs souhaits pour
cette année qui commence.
Et vous avez, vous aussi,
votre rôle à jouer : dans
la carte de vœux reçue
dans votre boîte aux lettres
se trouve un ruban
de coton. Rendez-vous
dans le parc de la mairie
et venez le nouer sur un
fil tendu autour du grand
séquoia, symbolisant ainsi
le lien qui nous unit tous.
Ruban en coton
label Oeko-Tex.
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En bref
ADOPTE UN BEC
Avoir des poules chez soi est
une solution permettant de
réduire ses déchets ménagers.
Le Sivom reconduit son
opération « Adopte un bec ».
Pour en bénéficier, vous devez
notamment habiter en pavillon
et disposer d’un jardin
d’au moins 8m2.
C’est gratuit mais attention,
vous devenez responsable
d’un animal, ce qui ne doit
pas être pris à la légère.
Renseignements et inscriptions
sur sivom.com.

TRAVAUX GRDF
Au premier semestre,
l’entreprise GRDF va procéder
au renouvellement de 719m
de conduites de gaz, dans
le cœur de ville. Les travaux
concerneront plusieurs rues
autour de l’église Saint-Etienne
et de la rue Paul-Savary.

UN CHANTIER
EN BONNE VOIE
Les travaux de la rue
de Cossigny ont débuté
en novembre. Elaboré au cours
d’une démarche participative,
le plan de rénovation prévoit
la réfection de la voirie
et du stationnement,
l’aménagement d’une piste
cyclable via l’allée
Jean-Rousseau et la création
d’espaces verts. Le chantier
doit s’achever fin février.

TOURNAGE
EN CENTRE-VILLE
Du samedi 30 janvier au lundi 8
février, un tournage de téléfilm
pour France 2 va avoir lieu
principalement sur la place
du marché, au Barabrie et à
la Librairie du château. Mais
aussi autour du château et
dans plusieurs rues du centre,
occasionnant ponctuellement
des interdictions de
stationnement ou de circulation.
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TRAVAUX

La cour de l’école Pasteur réaménagée
Suite à la construction
d’un nouvel office
de restauration l’an
dernier, la cour de
l’école élémentaire
Pasteur a bénéficié
d’un réaménagement
complet.
Les écoliers peuvent
désormais profiter pleinement
de leur nouvel espace. Après
la réfection de la seconde
partie de la cour pendant
l’été, la troisième tranche de
cet important chantier s’est
achevée début décembre.
Celle-ci a consisté en la
démolition du bâtiment de
l’ancienne école maternelle
et de l’ancien réfectoire, et
la construction d’un nouvel
accès au gymnase. Celui-ci

est doté d’une rampe d’accès
pour les personnes à mobilité
réduite. La verdure n’a pas été
oubliée : de nouveaux arbres
seront plantés, notamment
des arbres fruitiers en vue
de constituer un verger

pédagogique. Un potager
va également voir le jour
le long du nouvel office de
restauration. Au total, les
travaux de réaménagement
de la cour représentent un
investissement de 670 000 €.

La nouvelle rampe d’accès au gymnase.

CADRE DE VIE

Rénovation sur le chemin des Roses
Des travaux sont menés
par le Département sur
le site naturel du Chemin des Roses.
Lieu particulièrement apprécié des
promeneurs, des cyclistes et des joggeurs,
le chemin des Roses bénéficie cet hiver de
réaménagements. L’objectif est d’améliorer
le confort de promenade et de renforcer
l’attractivité touristique du site. Les travaux
consistent à remplacer les panneaux d’accueil
et installer une nouvelle signalétique de
direction, renouveler le mobilier et créer des
haltes pédagogiques. Des supports à vélos
seront posés au niveau du musée de la rose
à Grisy-Suisnes. Des travaux de réfection du
revêtement du chemin sont menés sur plusieurs
tronçons, notamment dans le secteur de la gare
de Brie. Le chantier sera relativement modeste
mais pour la sécurité de tous, certaines
portions du chemin des roses devront être
fermées au public le temps des travaux. Ces
tronçons seront signalés par des panneaux.
Le reste du site restera ouvert à la visite.
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ENVIRONNEMENT

Un trésor naturel à préserver

De gauche à droite : mésange bleue et rouge-gorge.

Dans le cadre
de l’élaboration
collaborative du futur
jardin la Friche,
un inventaire
des espèces naturelles
a été dressé.
L’occasion d’en savoir
plus sur la faune et
la flore qui composent
cet espace vert.
Le futur parc public
commence à prendre forme.
Ce mois-ci, les premières
plantations vont être
réalisées, conformément
au plan élaboré au cours
des réunions participatives.
Au total, près de 70 arbres
et 500 arbustes vivaces
seront plantés dans le
jardin. À la demande des
participants lors des ateliers,
la ville a également mandaté

l’association Seine-et-Marne
environnement afin
de dresser un état des lieux
de la faune et de la flore
de cet espace naturel. Cette
étude, menée fin octobre,
a permis d’établir une liste
des espèces animales ou
végétales présentes.

Des espèces protégées

L’association a notamment
eu recours à la pose
de mangeoires pour
l’observation des oiseaux
ainsi qu’à l’utilisation
d’une plaque destinée
à dénombrer les reptiles.
Des capteurs ont permis
également de détecter la
présence de nombreuses
chauves-souris. Les grands
arbres, les anfractuosités
sur les murs au niveau
du potager et des vestiges

de la maison, rendent ce site
particulièrement attractif
pour ces mammifères. Quatre
espèces différentes ont été
notées sur le site, toutes
sont classées à l’échelle
nationale. Des écureuils roux
ont également été observés.
Parmi les six espèces
d’oiseaux repérées dans
le parc, trois sont protégées :
la mésange bleue, le rougegorge familier et la mésange
charbonnière. Au niveau
botanique, plusieurs plantes
exotiques envahissantes
ont été repérées, comme
la renouée du Japon.
Leur présence est en partie
liée à l’histoire du lieu, ancien
jardin d’agrément et ancien
potager. Elles ne seront pas
conservées dans le futur
aménagement.

Préserver la biodiversité

Dans son étude,
l’association Seine-et-Marne
environnement fait plusieurs
préconisations, notamment
de préserver les habitats des
chauves-souris et de laisser
l’espace le plus naturel
possible afin de préserver la
biodiversité. Des conseils qui
vont justement dans le sens
de la démarche initiée dès le
départ par les « défricheurs »
(les participants aux ateliers).
L’une des principales
valeurs de ce futur parc
étant de créer un espace
naturel préservé, avec une
harmonie entre nature et
aménagement. Le nouveau
jardin doit ouvrir ses portes
le 14 juillet prochain.
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PRENDRE SOIN
DE SA SANTÉ
Des solutions concrètes pour
une population en bonne santé.

Améliorer l’offre médicale

L

a ville et la Communauté de communes
de l’Orée de la Brie œuvrent pour attirer
de nouveaux professionnels de santé
sur notre territoire.

« Prenez soin de vous ». Cette expression qui s’est imposée au
cours de l’année écoulée reflète bien à quel point les questions
de santé représentent une part primordiale de nos vies.
Pourtant, bien que Brie-Comte-Robert se situe au cœur de la
région la plus peuplée de France, il peut parfois être difficile
de trouver un médecin pour se soigner. Même si notre ville est
loin d’être considérée comme un « désert médical », quelques
chiffres permettent de constater une certaine réalité. Ainsi,
sur les 18 médecins généralistes présents sur le territoire de
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la Communauté de communes de l’Orée de la Brie (CCOB), 2
sont âgés de 60 ans et plus, 5 sont âgés de 55 à 59 ans. Soit 38,9
% de nos généralistes qui pourraient prendre leur retraite dans
les 10 prochaines années. La ville et la CCOB agissent donc
dès maintenant avec des mesures pour renforcer l’attractivité
médicale de notre territoire. Le mois dernier, une enquête a été
lancée en partenariat avec l’ARS et l’URPS Médecins libéraux
d’Île-de-France. Menée auprès des professionnels de santé de
notre territoire, son objectif est de dresser un état des lieux
précis de l’offre de santé, et de pouvoir en projeter l’évolution
dans les prochaines années. Il s’agit également de recueillir les
besoins des professions médicales et paramédicales sur notre
secteur, afin de pouvoir apporter une réponse adaptée. Courant
février, ces professionnels seront conviés à une réunion de
restitution pour discuter des solutions concrètes à apporter.
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Une maison de santé en centre-ville

LA VOLONTÉ
D’UNE VOITURE
MÉDICALISÉE

A

fin
d’attirer
de
nouveaux
professionnels de santé sur notre
commune, la ville travaille à
l’implantation d’une maison de santé
municipale. Situé place des Minimes,
dans le bâtiment de l’ancienne école
Sainte-Colombe, ce futur espace de
300m2 en rez-de-chaussée devrait
voir le jour à l’horizon 2023. C’est
l’un des engagements de la majorité
municipale pour son nouveau mandat.
Cette maison médicale regroupera des
médecins généralistes, des spécialistes,
des infirmières et d’autres professions
médicales. Elle devrait permettre
de réduire les délais d’attente pour

2 questions à Dulce BROCHARD,
vice-présidente de la CCOB en
charge de la santé

consulter certains spécialistes. Elle
offrira également une offre de proximité,
évitant aux Briard.e.s d’effectuer de
longues distances pour se soigner.

« Des actions de santé
pour tous, à tout âge »
Bernardette LAFORGE
Adjointe au Maire
En charge du logement social, de la santé
et des affaires générales
« La santé est une question primordiale pour tous les habitants de Brie. Notre
responsabilité d’élus, c’est de mettre en place régulièrement des actions pour tous, quel
que soit l’âge, le statut social ou encore la composition familiale. Notre ville a besoin
d’accueillir davantage de professionnels de santé, généralistes ou spécialistes. Nous
manquons notamment de pédiatres, de gynécologues ou de cardiologues, par exemple.
C’est pourquoi nous travaillons à la mise en place d’une maison de santé municipale, et
cherchons à renforcer l’attractivité de notre territoire. Nous sommes également engagés
auprès des associations APF ou France Handicap pour favoriser l’accès aux soins, à la
prévention et aux lieux de vie. Mais la santé se considère aussi dans sa globalité : assurer
l’équilibre alimentaire des enfants des crèches et des écoles, proposer une qualité de
vie agréable, soutenir les associations… Tout cela contribue à favoriser une bonne santé
globale pour les Briard.e.s. »

LES CHIFFRES CLÉS
MÉDECINS
GÉNÉRALISTES

6,6
CCOB

5,4

KINÉS

CCOB

ORTOPHONISTES

11,3

2,6
8,3

3,7
Moyenne IDF

À quels usages ce véhicule
serait destiné ?
Il s’agirait d’un outil supplémentaire dans l’offre de soin,
une sorte d’intermédiaire
entre le recours à une ambulance et celui d’aller aux urgences à Melun. Nous sommes
en contact avec l’association.
Désormais nous attendons le
retour de l’ARS pour pouvoir
lancer ce service. Son retour
devrait intervenir dans les prochaines semaines.

Nombre de praticiens pour 10 000 habitants

DENTISTES

7,2

La CCOB souhaiterait déployer
une voiture médicalisée. De
quoi s’agit-il ?
Mise en œuvre par l’association
Sauv’Life, ce véhicule d’unité
d’urgence de télémédecine
dispose d’un personnel formé
à une réponse d’urgence. Ils se
rendent au chevet de patients
orientés par le Samu ou le médecin traitant. Ils sont habilités
à prendre les constantes physiologiques (tension, taux d’oxygène dans le sang...). Grâce à
une malette connectée, un médecin situé à distance peut mener la consultation et apporter
une réponse médicale. Le but
étant de désengorger les services d’urgences.

Moyenne IDF

CCOB

Moyenne IDF

2,2
CCOB

Moyenne IDF
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« Une belle expérience
à l’étranger »
Grâce à l’opération Cap
Avenir, la Briarde Margot
Kinosky a pu partir suivre
un semestre d’études
en Allemagne. Elle nous
raconte son expérience
marquée par la crise
du Coronavirus.
« Je suis arrivée en Allemagne
il y a un peu plus de deux mois.
Ce n’est pas évident avec
les conditions actuelles ! »
Au téléphone, la voix de Margot
Kinosky est enjouée, en dépit
des difficultés qu’entraînent
les différentes restrictions
sanitaires. Pas facile d’entamer
sa vie à l’étranger dans une
période si incertaine ! « J’ai dû
effectuer un test 48h avant
de partir, puis une quatorzaine
en arrivant », raconte
la jeune Briarde. « Et je n’ai pas
pu intégrer tout de suite ma
colocation. Les premiers jours
ont été un peu compliqués,
mais maintenant je suis bien
installée. » Margot Kinosky
habite à Oldenbourg, près
de Brême, dans le nord-ouest
de l’Allemagne. Elle effectue
un semestre de formation
à l’étranger, obligatoire dans
le cadre de son cursus en école
d’ingénieur, l’ESAIT, basée
à Angers. « Je suis étudiante en
environnement et prévention
des risques. Ma formation
se concentre sur tout ce qui est
environnement et économie
circulaire. Mon objectif
professionnel, c’est contribuer à
limiter l’impact des entreprises
sur l’environnement. »
À l’université d’Oldenbourg,
elle suit des cours de sciences
de l’environnement. Et, bien sûr,
des leçons d’allemand.

Vivre en immersion

« L’intérêt d’un séjour à
l’étranger, c’est d’approfondir
la langue et de découvrir
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une nouvelle culture. Nous
avons cours en petits groupes,
mais avec les nouvelles
restrictions, on ne peut pas
faire grand chose en dehors
de cours. C’est dommage car
la vie ici normalement est
très dynamique », regrette
la jeune étudiante. « On
essaie de visiter un peu, mais
comme tout est fermé, cela
limite beaucoup. » Tant pis
pour le traditionnel marché
de Noël, très réputé… Même
si la plupart de ses cours
sont dispensés en anglais,
Margot Kinosky a la chance
d’habiter en colocation dans
un appartement où vivent cinq
Allemand.e.s. « C’est vraiment
une vie en immersion.
On essaie de manger local,
de découvrir la langue.
Ça reste une belle expérience
de vivre à l’étranger. »

L’aide de Cap Avenir

Pour financer son séjour de
près de 6 mois à Oldenbourg,
Margot Kinosky a obtenu
le soutien du dispositif Cap
Avenir de la ville de BrieComte-Robert. « J’ai effectué
la démarche pendant l’été
auprès de la Structure info
jeunesse. J’ai dû déposer un
dossier et présenter mon
projet devant un jury. »
En contrepartie de l’aide
financière octroyée, la future
ingénieure s’est engagée
à réaliser une vidéo destinée
à partager son expérience
à l’étranger aux autres jeunes
de Brie. « Un séjour Erasmus,
c’est très enrichissant, ça
pousse à sortir de sa zone de
confort, à voir autre chose que
la France. Même si on a peur
de se lancer, il faut y aller. À la
fin, on en ressort gagnant. »

Margot Kinosky profite de son temps libre
pour visiter les environs d’Oldenbourg.

Une entreprise responsable
La SNIE, installateur
briard d’équipements
électriques, vient
d’être distinguée
pour ses actions sociales
et environnementales.
« Nous avons toujours eu
une conscience sociale
et environnementale. Cela fait
partie de la culture de notre
entreprise mais on ne savait
pas que l’on pouvait mettre
un label dessus », indique
Joël Chene, directeur qualitésécurité-environnement
de l’entreprise briarde SNIE.
« C’est la Fédération du
bâtiment de Seine-et-Marne
qui nous a sollicités pour que

l’on se fasse certifier. »
La SNIE, spécialisée dans
l’équipement électrique de
logements neufs, vient d’être
labellisée « Engagé RSE » par
l’organisme de certification
Afnor. La Responsabilité
sociétale des entreprise (RSE)
est définie par la Commission
européenne comme
l’intégration volontaire par
les entreprises
de préoccupations sociales
et environnementales à leurs
activités commerciales
et leurs relations
avec leurs partenaires.
Elle repose sur trois piliers :
social, environnemental
et économique.
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Un Téléthon particulier
Le Téléthon 2020 s’est déroulé
samedi 5 décembre. Une belle
action de solidarité et de générosité
malgré la pandémie.
Sur la place des Fêtes, certains sont venus
dès l’ouverture pour acheter leur sapin
de Noël. Une vente organisée pour le compte
du Téléthon par l’association Vide-Gousset.
À sa tête, un tout nouveau bureau composé de
la présidente, Olivia Renaud, de la trésorière
Karine Marchandise et de la secrétaire Céline
Jaijko. « Nous étions toutes les trois actives
dans une association de parents d’élèves de
Brie », raconte Olivia Renaud. « Quand nos
enfants sont passés au collège, nous avons
souhaité nous investir bénévolement dans
une autre cause. » Alors quand la présidente
de l’association Vide-Gousset, Monique
Mollicone, leur indique qu’elle souhaite
passer le relais, les trois quarantenaires
n’hésitent pas longtemps. « Cela nous a
semblé logique de prendre la suite », estime
Olivia Renaud.

Olivia Renaud et son équipe ont proposé une
vente de sapins de Noël au profit
de l’AFM-Téléthon, avec le soutien du club
de basket, du centre social La Passerelle et de
la ville. La manifestation a permis de récolter
552 € grâce à la vente de sapins de Noël. La
Passerelle a vendu pour 677 € de confitures et
de cartes de vœux. La buvette de l’association
de basket a obtenu 140 €. Complété par
la vente de goodies et les dons des visiteurs,
le total s’élève à 1662 €. Une somme que l’on
ne peut évidemment pas comparer aux 8140 €
de l’an passé, en raison de la crise sanitaire.

Nouveau à Brie
u PROTHÉSISTE
ONGULAIRE
L’atelier de Sarah
15, rue Trancart
06 45 15 34 19

u ÉPICERIE
Brie marché
1 boulevard Jean-Jaurès
01 75 13 64 75

1662 € récoltés

En cette année particulière, marquée par
la pandémie, l’organisation du Téléthon a
été bouleversée. La plupart des associations
partenaires n’ont pu organiser d’événement.

Le nouveau bureau de l’association
avec Monique Mollicone, la présidente sortante.

En mars dernier, l’entreprise et l’association CPN
ont posé des nichoirs sur le site briard de la SNIE.

Label « confirmé »

Au terme d’une évaluation
rigoureuse, la SNIE a été
certifiée au niveau 3 sur 4,
niveau « confirmé ».

« Cela démontre que nos
engagements en la matière
étaient ancrés, bien avant
d’entamer la démarche
de labélisation », estime Joël
Chene. « Par exemple, nous

favorisons l’embauche locale.
Un tiers de nos collaborateurs
qui travaillent au siège de
Brie habitent sur place. Nous
sommes attentifs au bienêtre au travail. » L’entreprise
collabore avec les associations
locales, notamment Connaître
et protéger la nature (CPN)
et EpiSol. Sur le site briard, la
SNIE pratique l’éco-pâturage
avec quatre moutons. Elle
accueille également trois
ruches et une dizaine
de poules, dont les œufs frais
sont distribués aux salariés.
Au total, une centaine
d’actions différentes sont
menées. « Notre prochain
objectif, c’est d’obtenir le
label « exemplaire » en 2023 »,
conclut Joël Chene.

UNE BOULANGERIE
PRIMÉE
La boulangerie Le Poire,
située 17 rue Gambetta,
vient de recevoir de nouveaux prix. Après avoir été
sacrée 2e meilleure baguette
et 4e meilleure baguette
tradition de Seine-et-Marne
en mars dernier, elle vient
d’obtenir deux nouvelles distinctions. L’établissement se
classe 3e meilleur croissant
et 2e meilleure galette des
rois du département. « Cela
récompense un savoir-faire
et un véritable travail
artisanal avec des produits
de qualité », estiment les
gérants Golan et Laurence,
frère et sœur installés à Brie
depuis 15 ans.
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Tribunes libres*
Liste Vivre à Brie 2020-2026
À vous qui êtes si essentiels à la vie Briarde
L’année 2020 a vu notre quotidien bouleversé par une crise sanitaire majeure durant laquelle, entre autres, les agents municipaux se sont
fortement mobilisés. Ils apportent la preuve que le service public est une force en tout temps et encore plus en période de crise, assurant
la continuité de services indispensables aux Briards.
Leurs initiatives ont été nombreuses pour renforcer le lien social et faciliter les actions solidaires du tissu associatif briard. Grâce à eux,
la commune a démontré sa capacité de réactivité, de proximité et de solidarité en direction de ses habitants.
Nous avons usé de tous les moyens à notre disposition pour faciliter leur travail. Ils ont été nombreux à poursuivre leurs missions à distance lorsque cela était possible ou sur le terrain en respectant les mesures de protection sanitaire.
Les élus Vivre à Brie tiennent tout particulièrement à remercier l’engagement sans faille de tous les agents municipaux et nous tenons,
par cette tribune, à souligner le professionnalisme des forces et des compétences qui agissent au quotidien au service de tous les Briards.
Aussi, nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année et réitérons à cette occasion les messages de prudence afin de surmonter
ensemble cette épidémie.
Pour finir, retenons de 2020 cette générosité briarde, qui est une véritable lueur d’espoir et qui nous permet d’avoir confiance en notre
capacité à rester unis pour éradiquer ce virus.
Meilleurs vœux
Nizarr BOURCHADA

Liste Brie ville et campagne 2020-2026

Liste Unis pour Brie 2020-2026

N’oublions pas !

La vie d’après …

Vendredi 16 octobre, à Conflans-Sainte-Honorine, Samuel
Paty, professeur d’histoire, est assassiné de la manière la
plus cruelle qui soit par un terroriste endoctriné, fanatisé.

Sensible au bien-être de chacun, je sais combien les moments que nous vivons sont difficiles pour une grande majorité de nos concitoyens. Cette année 2020 aura été marquée
par plusieurs crises sanitaires, économiques mais aussi politiques. Les Briards ont directement été touchés par cette
période assez compliquée et les répercussions seront nombreuses pour beaucoup d’entre nous.

Homme érudit, enseignant consciencieux, il s’était fait un
devoir de transmettre à ses élèves ce qui fait que France est
France : la Liberté.
Celle qui est inscrite sur le fronton de nos mairies et nos
écoles avec ses frères d’armes que sont Egalité et Fraternité. Pour cela, il sera décapité.
Pour avoir voulu enseigner que le blasphème n’existe pas,
que la Liberté d’expression doit être totale ; une véritable
cabale sera orchestrée contre lui par ceux qui ne croient ni
en l’école, ni en la République.
Instrumentalisé et relayé, le mot glissera d’une oreille à
l’autre jusqu’à ce qu’il parvienne au criminel qui, fort de
son devoir fantasmé, de ses droits imaginaires commettra
l’irréparable.
Face à cela, notre réaction doit être à la hauteur des enjeux.
Nos professeurs que nous appelions les hussards noirs de
la République doivent être protégés, l’obscurantisme religieux traqué. Le compromis est déjà une compromission,
l’ambiguïté est à proscrire.
Nous devons être unis autour des valeurs qu’il défendait : la
liberté bien sûr, l’éducation par-dessus tout.

Les effets de certaines décisions, qu’elles soient locales
ou nationales, ont souvent impacté directement notre vie
quotidienne et le réveil sera dur. A Brie, j’ai une confiance
inébranlable en ces personnes qui font tourner notre économie locale. C’est grâce à eux que notre ville continue
de vivre depuis le début de la crise COVID-19. Qu’ils soient
restaurateurs, entrepreneurs, médecins, infirmiers, artisans,
commerçants, etc… ils ont tous eu l’honneur de privilégier
l’intérêt général.
La Rassemblement National n’a eu de cesse tout au long de
la crise de défendre ces Français qui façonnent notre quotidien avec passion. Je suis conscient que beaucoup auront
du mal à se relever, notamment à Brie. Dès aujourd’hui, j’appelle les Briards à aider nos commerçants locaux comme
nos restaurants ou nos commerces de proximité, il y a de
nombreuses façon des leur donner un coup de main comme
par exemple avec la vente à emporter qu’ont mise en place
certains de nos restaurants locaux.

Ainsi, nous parviendrons à vaincre l’hydre islamiste qui ne
rêve que de nous diviser pour mieux détruire notre Nation.

Par ces dernières lignes, je vous souhaite une belle et heureuse année 2021.

Nous vous souhaitons une excellente et heureuse année à
toutes et à tous.

Morgann VANACKER
brie.fnrbm@gmail.com

Franck DENION
fdenion@briecomterobert.fr
*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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Compte-rendu Conseil municipal 15/12
2020-124 Rapport d’Orientations Budgétaires 2021
(adoptée à la majorité, a voté contre : M. Vanacker) y
2020-125 Décision Modificative n° 04/2020 – Budget principal (adoptée à la majorité, se sont abstenus :
M. Denion, Mme Bernardo, M. Dupuy, M. Charpentier,
M. Arron, Mme Rodrigues Da Silva et M. Vanacker) y

2020-126 Décision Modificative n°02/2020 – Budget assainissement Budget principal (adoptée à la

majorité, se sont abstenus : M. Denion, Mme Bernardo, M. Dupuy, M. Charpentier, M. Arron et Mme Rodrigues Da Silva) y 2020-127 Admission en non-valeur
(adoptée à la majorité, se sont abstenus : M. Denion,
Mme Bernardo, M. Dupuy, M. Charpentier, M. Arron
et Mme Rodrigues Da Silva) y 2020-128 Ouverture

de crédits d’investissement pour l’exercice 2021
(unanimité) y 2020-129 Avance sur la subvention
au CCAS pour l’exercice 2021 (unanimité) y 2020130 Surtaxe eau 2021 (adoptée à la majorité, se sont

abstenus : M. Denion, Mme Bernardo, M. Dupuy, M.
Charpentier, M. Arron et Mme Rodrigues Da Silva) y
2020-131 Surtaxe assainissement 2021 (adoptée à
la majorité, se sont abstenus : M. Denion, Mme Bernardo, M. Dupuy, M. Charpentier, M. Arron et Mme Rodrigues Da Silva) y 2020-132 Ecole Jules Ferry - Do-

tation d’Equipement des Territoires Ruraux 2021
(unanimité) y 2020-133 Extension du dispositif de
vidéo protection - demande de subvention auprès
de l’Etat au titre de laDotation d’Equipement des
Territoires Ruraux (DETR) (unanimité) y 2020-134
Protection civile de Seine-et-Marne – subvention
exceptionnelle (unanimité) y 2020-135 Modification du tableau des effectifs - création (adoptée à

la majorité, se sont abstenus : M. Denion, Mme Bernardo, M. Dupuy, M. Charpentier, M. Arron, Mme Rodrigues Da Silva et M. Vanacker) y 2020-136 Mise en
place du télétravail (adoptée à la majorité, a voté
contre : M. Vanacker) y 2020-137 Revalorisation de

la participation de la Ville à la protection sociale

complémentaire des agents (unanimité) y 2020-138
Revalorisation du barème de rémunération des
animateurs contractuels de la direction éducation
jeunesse et sports et des agents durant la médiévale (unanimité) y 2020-139 Acquisition terrain 4
rue de Cossigny (unanimité) y 2020-140 Travaux sur
fourreaux sous le trottoir 70 rue du général Leclerc
- participation financière de la Commune (unanimité) y 2020-141 Travaux d’enfouissement des
réseaux aériens Enedis et Orange des rues Alexis
Petithomme et passage du Roi - demande de subventions auprès d’orange pour l’intégration des
ouvrages dans l’environnement (unanimité) y 2020142 Réévaluation de la participation des communes aux frais de fonctionnement des écoles de
la Villepour l’année 2020-2021 (unanimité) y 2020143 Equipements culturels à rayonnement territorial ou local - Demande de subvention auprèsdu
Conseil Départemental (unanimité) y 2020-144 Cinéma - Demande de subvention exceptionnelle
auprès du Conseil Départemental (unanimité) y
2020-145 Approbation et signature d’une convention tripartite d’intervention foncière entre la
Commune, la C.C.O.B.et l’E.P.F.I.F. (adoptée à la majorité, ont voté contre : M. Denion, Mme Bernardo, M.
Dupuy, M. Charpentier, M. Arron, Mme Rodrigues Da
Silva et M. Vanacker) y 2020-146 Instauration d’un

sursis à statuer-Périmètre d’intervention foncière

(adoptée à la majorité, ont voté contre : M. Denion,
Mme Bernardo, M. Dupuy, M. Charpentier, M. Arron,
Mme Rodrigues Da Silva et M. Vanacker) y 2020-147

Transformation du SyAGE en EPAGE – avis de la
Commune (unanimité) y 2020-148 Désignation des
conseillers membres des établissements d’enseignement scolaire (adoptée à la majorité, se sont abstenus : M. Denion, Mme Bernardo, M. Dupuy, M. Charpentier, M. Arron et Mme Rodrigues Da Silva, a voté
contre : M. Vanacker) y 2020-149 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

jaune 01 60 62 15 86

Urgences
u Police

secours 17

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

Dernières minutes

u SAMU

77 15 ou 01 64 10 67 50

u Pharmacie

u ANNULATION

DU RECENSEMENT

La campagne 2021
du recensement de la
population, initialement
prévue du 21 janvier
au 27 février, est reportée
à 2022 par l’INSEE.
u ELECTIONS CNRACL
La Caisse de retraite des
agents des collectivités

locales (CNRACL) organise
des élections pour renouveler
son conseil d’administration,
du 1er au 15 mars. Le vote
se fait sur internet ou par
correspondance. Les retraités
de la CNRACL résidant dans
notre commune sont invités
à vérifier leur bonne
inscription sur la liste.
Celle-ci est disponible en
mairie pour consultation.

En cas d’erreur ou d’omission,
consultez le site www.cnracl.
retraites.fr rubrique « élections »
ou téléphonez au 05 57 91 00.
u PORTES OUVERTES
Le Campus Bougainville
(lycée agricole, BTS,
apprentissage) organise une
matinée portes ouvertes,
samedi 23 janvier de 9h à 13h.
Infos : lycee-bougainville.fr

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
et l’association Connaître et protéger la nature vous proposent ce mois-ci
de (re)découvrir un « morceau choisi » de ce patrimoine de façon ludique.

Solution du mois dernier
La tombe
Klein
Parmi les
monuments
funéraires
les plus singuliers
du cimetière de Brie se trouve cette
tombe familiale qui cache sans doute un
événement tragique. Sur les quatre noms
inscrits, trois sont des enfants morts en

bas âge la même année 1885 et un adulte,
Victor François Klein. S’agit-il du père
de ces trois enfants ? Le destin avorté
de ces jeunes vies est ici symbolisé
par la colonne brisée qui se dresse
sur le monument. L’emplacement
de la concession funéraire est matérialisé
par une grosse chaîne maintenue par
des torches renversées. Là encore,
la symbolique funéraire est forte. Il s’agit
à la fois de la flamme de la vie qui s’éteint
mais c’est aussi l’idée de l’entrée dans
le monde souterrain. Le XIXe siècle incarne
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l’âge d’or de l’art funéraire. Dans les
cimetières, les monuments sont inspirés
des grands courants d’architecture.
Ici, la pierre est sculptée pour donner
l’illusion d’un amoncellement de rochers.
Cette composition s’inspire directement de
l’aménagement des jardins parisiens sous
Napoléon III. Les rochers et fausses grottes
du parc des Buttes-Chaumont marquent le
départ de cette technique de la « rocaille »
qui imite la nature et ses effets décoratifs.

