
04•21 - N° 278

VOTRE MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALESWWW.BRIECOMTEROBERT.FR

AUX CÔTÉS 
DES ASSOCIATIONS 
SPORTIVES P.10-11

La ville s’adapte aux 

nouvelles mesures

La continuité du service public 

est assurée. p page 6

L’art contemporain  

à l’honneur
Découvrez le Fonds municipal 

d’art contemporain. p page 8
De jeunes élus actifs

L’Assemblée des CM2  

participe à la vie de la cité.  

p page 7



BRIARD MAG  04•21  N° 278

I  Briescope - Avril 2021  I
2

BRIARD MAG  04•21  N° 278

DU 03/04 AU 16/05

« OUVERT  
POUR INVENTAIRE»
Exposition du Fonds municipal 
d’art contemporain
n Hôtel-Dieu, rue des Halles n 
Mercredi 14h-18h n Samedi et 
dimanche, 13h-15h et 15h-18h 
n  Groupes et scolaires sur rdv 
01 60 62 64 12 n Sous réserve 
d’autorisation d’ouverture au 
public n  

SAMEDI 03/04

FAITES-LE  
VOUS-MÊME 
Fabriquez votre lessive maison 
avec l’Assemblée des CM2 
n A découvrir  
sur briecomterobert.fr n

SAMEDI 03/04

ATELIER VIRTUEL  
« BLASON »
Formule « 1 box + 1 visio », par 
les Amis du Vieux-château.  
n En visioconférence, 14h n  
A partir de 4 ans n Durée 1h30 n 

Tarifs : à partir de 5 € € n

Commandez votre box sur 
amisduvieuxchateau.org n

MERCREDI 7/04

ATELIER VIRTUEL  
« MÉRELLE »
Formule « 1 box + 1 visio », par 
les Amis du Vieux-château.  
n En visioconférence, 14h n   

A partir de 8 ans. n Durée 1h30. 
n Tarifs : à partir de 5 € € n

Commandez votre box sur 
amisduvieuxchateau.org n

JEU DE L’OIE 
Lancez les dés et avancez dans 
le Centre d’interprétation du 
patrimoine, soyez la première 
équipe à arriver sur la case 
finale. Attention aux gages ! 
Nécessite 1 dé, ainsi qu’un 
ordinateur équipé d’une caméra 
et d’un micro.
n A 16h n  Gratuit, à partir  
de 4 ans n  Durée de 1h à 1h30 n 
amisduvieuxchateau.org n

RENCONTRE CITOYENNE
Participez au Plan climat air 
énergie territorial.
n En visiconférence, 19h n  

www.loreedelabrie.fr n

SAMEDI 10/04

PRENEZ-EN DE LA GRAINE
Sélection de livres sur  
le développement durable. 
n A découvrir  
sur briecomterobert.fr  n

LA FRICHE
Atelier de concertation ouvert à 
tous. Proposé sous une forme 
adaptée aux conditions sani-
taires.
n Inscription obligatoire  
au 01 60 62 64 06 n

DIMANCHE 11/04

JEU DE L’OIE
n A 16h n  Gratuit, à partir  
de 4 ans n  Durée de 1h à 1h30 n 
amisduvieuxchateau.org n

MERCREDI 14/04

ATELIER VIRTUEL  
« VITRAIL »
Formule « 1 box + 1 visio », par 
les Amis du Vieux-château.  
n En visioconférence, 14h n  
A partir de 8 ans n Durée 1h30 n 

Tarifs : à partir de 5 € € n

Commandez votre box sur 
amisduvieuxchateau.org n

SAMEDI 17/04

TOUT P’TIT TU LIS
n De 6 mois à 3 ans n Durée 30’ 
n Médiathèque, 10h15 n Gratuit 
n Sur réservation  
au 01 60 62 64 39 n

PRENEZ-EN DE LA GRAINE
La ville propose un podcast sur 
le développement durable.  
n A découvrir  
sur briecomterobert.fr  n

MERCREDIS 21 ET 28/04

LECTURE A HAUTE VOIX
n Médiathèque, 11h n

n  De 3 à 10 ans n Durée 30’ n

Gratuit n Infos : 01 60 62 64 39 n

SAMEDI 24/04

PRENEZ-EN DE LA GRAINE
Suggestion de livres et de films 
par l’Assemblée des CM2. 
n A découvrir  
sur briecomterobert.fr

Programme susceptible d’être fortement modifié en fonction des décisions gouvernementales 
relatives à l’épidémie de Covid-19. Certains événements pourront être annulés, reportés,  

organisés avec une jauge réduite ou proposés en ligne.

La ville et ses services s’adaptent et innovent afin de proposer  
des rendez-vous malgré les restrictions gouvernementales.

Retrouvez l’agenda de vos manifestations remis à jour  
quotidiennement sur briecomterobert.fr  

et suivez l’actualité sur la page Facebook de la ville.



Madame, Monsieur, 

Cher.e.s Briard.e.s,  

Alors qu’un nouveau confinement a été décrété, je sais 

à quel point ces nouveaux efforts sont pesants. Mais,  

il nous faut tenir bon et rester soudés, ensemble, pour 

revenir le plus rapidement possible à une situation normale. 

Nous retrouver, réellement. 

A Brie-Comte-Robert, notre tissu associatif est important. Pour mon équipe et moi-
même, le travail des associations est primordial. Les associations inculquent le vivre 

ensemble. Elles apprennent le respect des règles, la coopération, la connaissance 

des autres et le dépassement de soi. Elles favorisent le bien-être mental et physique. 

Elles sont une richesse. Leur travail sur le terrain est immense. 

Afin de les soutenir, et même si dans cette situation sanitaire, elles ne peuvent 

majoritairement assumer leurs offres auprès de leurs adhérents, j’ai fait le choix  
d’augmenter nos subventions pour 2021. Aucune baisse, aucune suppression. 

Alors même que certaines villes ont décidé de fragiliser ce maillage territorial en 

fragmentant leur soutien. 

Cette année, un nouveau mode de calcul pour les subventions sera aussi mis en 

place. Présenté à l’opposition, puis aux associations, il permettra plus d’équité entre 

clubs, plus de transparence, la favorisation de la pratique des Briard.e.s…

Même si notre ville compte moins de 20 000 habitants, notre tissu briard nous a 

permis très tôt de proposer un centre de dépistage (merci aux infirmières et au 

laboratoire), et un centre de vaccination, équipements qui ont fait souvent défaut 

en France. Grâce à des appels quotidiens et un suivi précis, le Centre communal 

d’action sociale a pu trouver une solution de vaccination à chaque personne inscrite 

sur la liste municipale. Merci à tou.te.s pour cette mobilisation.

Enfin, sachez que nous continuons à adapter nos services pour vous servir au plus 

près. Les élu.e.s de l’Assemblée des CM2 ont d’ailleurs pris grandement leur part ! 
Merci.  Vous trouverez un questionnaire à remplir et à retourner en mairie.  

Ce dernier nous permettra encore davantage de répondre à vos besoins. 

Fidèlement, 

3Éditorial
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 DOSSIER P. 10
La ville accompagne les clubs 
associatifs dans leurs projets  
et leurs actions.

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

Soutenir  
notre tissu local



4

BRIARD MAG  04•21  N° 278

1

2

3

4

5

4
I  L’œil sur Brie  I

Mars en images



5

BRIARD MAG  04•21  N° 278

1 – Un vrai concert… virtuel !  À Brie, le concert de  
la Saint-Patrick est un moment incontournable. La ville s’est 
adaptée en proposant samedi 27 mars un concert virtuel  
des Celticos, tourné spécialement au Safran pour l’occasion.

2 – Un lien entre les générations  Vendredi 19 mars,  
des lettres de réponse écrites par les résidents de l’Ehpad  
ont été remises aux enfants adhérents du Centre social  
La Passerelle dans le cadre de l’opération « Une lettre,  
un dessin pour nos aînés ». 

3 – Accueillir le printemps  En mars, les équipes des espaces 
verts sont à pied d’œuvre pour réaliser les travaux d’entretien 
sur les massifs, les parcs et le patrimoine arboré de la ville. Les 
arbres du nouveau verger ont notamment été plantés à l’école 
Pasteur.

4 – Un instant de recueillement  Vendredi 19 mars,  
une cérémonie solennelle s’est tenue au monument aux Morts 
pour commémorer le 59e anniversaire du Cessez-le-feu  
en Algérie. 

5 – S’épanouir par le jeu  Du 22 mars au 2 avril, la 
traditionnelle Grande semaine du jeu s’est déroulée sous une 
forme adaptée. Pour les enfants, les animations autour du jeu 
se sont déroulées dans les accueils de loisirs et sur les temps 
périscolaires. Sans oublier le grand concours de Kapla ! 

6 – Donner, plus que jamais  Les besoins en sang sont 
d’autant plus importants en cette période de pandémie où  
les dons se font plus rares. L’Etablissement français du Sang  
a organisé une journée de collecte au Safran, mardi 16 mars. 
Merci à tous les donneurs !

7 – Soutenir la culture  Depuis plus d’an, on ne peut plus  
aller au cinéma. Les élus ont soutenu l’initiative de la Fédération 
nationale des cinémas pour demander la réouverture  
des salles et des lieux de culture, dans le respect de mesures 
sanitaires strictes.

8 – La vaccination se poursuit  L’hôpital de Brie est l’un  
des centres de vaccination de Seine-et-Marne. Les 6 et 7 mars, 
les sapeurs-pompiers et les élus de la ville ont prêté  
main-forte au personnel médical pour un week-end complet  
de vaccination, ayant permis de vacciner 467 personnes. 7
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La ville renouvelle 
progressivement sa 
flotte de véhicules, 
contribuant ainsi à 
réduire ses émissions 
de gaz à effet de serre.

Vous avez probablement 
déjà croisé dans les rues des 
véhicules électriques frappés 
du logo de la ville. Attendez-
vous à en croiser davantage 
dans l’avenir. En effet, depuis 
plusieurs années, la ville a 
entrepris une modernisation 
et une électrification de sa 
flotte de véhicules. Cela 
concerne aussi bien les 
voitures de service que les 
utilitaires. Il faut dire que 
l’usage quotidien se prête 
particulièrement bien à 
l’électrique, principalement 

des déplacements courts 
dans un milieu urbain. En 
cinq ans, la ville a plus que 
doublé son parc de véhicules 
électriques, passant de 4 
en 2016 à 10 en 2021. Cela 
représente plus de 20% de la 
flotte municipale, le nombre 

total de véhicules étant, lui 
resté constant. De manière 
générale, la ville n’opère 
que des achats d’occasions 
récentes pour limiter le coût, 
et privilégie les constructeurs 
français ou, à défaut, 
européens.

Ces informations sont  
à jour à la date d’impression 
du magazine, sous réserve  
de modifications de dernière 
minute. Pensez à consulter 
briecomterobert.fr et la page 
Facebook de la ville avant 
toute démarche. 

Malgré le nouveau 
confinement, les activités 
sportives en intérieur restent 
possibles pour les écoliers, 
mais uniquement sur le temps 
scolaire. Seules les activtés 
sportives en extérieur et 
sans contact sont autorisées 
sur le temps périscolaire. En 
conséquence, les activités 
de l’Ecole municipale des 
sports sont suspendues. Dans 
les accueils périscolaires, les 
goûters sont pris en plein air 
quand la météo le permet. 
Les accueils de groupes 
scolaires sont maintenus à 
la médiathèque ainsi qu’à 
l’Hôtel-Dieu. Le Pôle jeunesse 
s’adapte aux nouveaux 
horaires du couvre-feu et peut 

donc de nouveau accueillir 
les 11-17 ans jusqu’à 19h. La 
Structure info jeunesse  reçoit 
sur rendez-vous (13h30-
18h30). En mairie, les services 
municipaux recevant du public 
vous accueillent aux horaires 
habituels. Concernant la 
vaccination, des agents de la 
ville sont toujours mobilisés 
pour l’aide à la prise de 
rendez-vous des Briard.e.s 
de plus de 75 ans. A ce jour, 
plus de 430 personnes ont 
obtenu un rendez-vous grâce 
à l’accompagnement de la 
commune. Enfin, n’oubliez 
pas qu’un centre de dépistage 
gratuit est toujours ouvert  
au Safran (9h-12h30).

La ville s’adapte aux nouvelles mesures

Des achats responsables

ANNULATION  
SÉJOUR JEUNESSE

En raison des mesures de 
restriction sanitaire, la ville se 
voit dans l’obligation d’annuler 
le séjour en montagne pour les 
8-17 ans, qui devait se dérouler 
du 18 au 24 avril à Montriond.

ÊTES-VOUS INSCRITS 
POUR VOTER ?

Les élections régionales 
et départementales se 
dérouleront les 13 et 20 juin. 
Si vous venez d’emménager à 
Brie, ou si vous avez déménagé 
depuis les dernières élections, 
vous devez vous inscrire sur 
les listes électorales avant le 
vendredi 7 mai.
Infos : Service population
01 60 62 64 00

INSCRIPTIONS 
PÉRISCOLAIRES

Pour que votre enfant puisse 
bénéficier des activités 
périscolaires (accueils, 
restauration, centres de loisirs, 
pôle jeunesse) pour 2021-2022, 
pensez à l’inscrire !  
La campagne d’inscription se 
déroule du 6 avril au 29 mai. 
Effectuez de préférence  
la démarche en ligne sur votre 
espace « ma mairie en ligne »  
sur briecomterobert.fr. 
Permanences au service DEJS, 
en mairie, les 10 avril et 29 mai 
(9h-12h).
Infos : 01 60 62 64 33

ENQUÊTE PUBLIQUE

Une enquête publique sur 
l’extension de la zone d’activité 
« Le haut des prés »  
se déroule en mairie du 12 avril 
au 12 mai. Les permanences 
du commissaire enquêteur se 
tiendront en mairie  
les 12 et 24 avril (9h-12h) et le 
12 mai (14h-17h).  
Le dossier est consultable  
au service urbanisme  
et sur briecomterobert.fr.

Alors que le gouvernement a instauré un confinement local de l’Île-de-France, 
les services municipaux assurent la continuité du service public. 

SANTÉ

ÉQUIPEMENTS

En bref
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Au premier trimestre, de nouveaux arbres ont été plantés par 
la ville dans le futur jardin public dit « la Friche ». Les travaux 
d’aménagement sont en cours pour façonner le parc selon  
les souhaits des nombreux Briard.e.s impliqué.e.s dans  
la co-construction de ce projet depuis un an et demi.  
Les échanges entre les « Défricheurs » se poursuivent, soit 
 en distanciel, soit lors de réunions en petit comité à l’Atelier.  
Les participants sont répartis en 4 groupes de réflexion.  
Le cercle « animation » a commencé à travailler sur 
l’organisation de la future inauguration. Ses membres 
s’affairent également à mettre en place les partenariats avec 
les associations locales, afin de faire vivre le futur parc.  
Le cercle « vie pratique » prépare les futures règles d’usage  
de ce nouveau lieu public, l’entretien et la gestion des déchets. 
Le cercle « aménagement » s’est lancé dans la récupération 
de matières premières en vue de réaliser des ateliers « Do it 
yourself » tout-public. Quant au cercle « communication »,  
il s’attèle actuellement à trouver un nom pour le futur jardin. 
Enfin, un partenariat vient d’être mis en place avec le Campus 
Bougainville pour la gestion d’une partie du potager et la 
réalisation de panneaux pédagogiques.

La Friche prend forme
Les écoliers de l’Assemblée des CM2  
participent à la vie de la cité d’une manière 
inédite, en raison du contexte sanitaire.

De jeunes élus actifs
Alors que l’aménagement du futur jardin public a 
commencé, les « Défricheurs » poursuivent leurs 
réflexions en vue de l’ouverture au public.

ESPACE VERTVIVRE ENSEMBLE

Les mesures de prévention 
dans les écoles ne 
permettent pas aux 
enfants de l’Assemblée 
des CM2 de se réunir en 
séances comme cela est 
normalement le cas. Il 
est en effet interdit de 
réunir les enfants d’écoles 
différentes afin de limiter 
les risques de propagation 
du virus. Il a donc fallu 
s’adapter pour que les 
jeunes élus puissent malgré 
tout participer à la vie de 
la cité, d’une façon adaptée 
aux conditions. 

Sur les réseaux sociaux
Après avoir participé en 
janvier à la campagne de 
vœux à la population par 
le biais d’une vidéo en 
ligne, les représentants 

des écoliers ont joué les 
comédiens pour présenter 
la Grande semaine du 
jeu. Lors d’un court film 
diffusé sur les réseaux 
sociaux, ils ont expliqué 
au public les nouvelles 
modalités d’organisation de 
l’événement. Début mars, 
ils ont également tourné un 
micro-trottoir sur l’Irlande 
dans le cadre de la Saint-
Patrick. En ce mois d’avril, 
ils vous proposent d’autres 
surprises. Découvrez-les 
sur les réseaux sociaux de 
la ville.
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Des travaux sont actuellement  
en cours au groupe scolaire  
Moulin-Fleuri. L’école Jules-Ferry  
va également bénéficier  
de nouveaux aménagements.

Pour améliorer les conditions de vie  
et d’apprentissage des petit.e.s Briard.e.s, 
d’importants investissements sont prévus  
cette année dans deux écoles. En ce moment, 
les ouvriers sont à l’œuvre dans le groupe 

scolaire Moulin-Fleuri. Il s’agit d’agrandir  
la salle de restauration ainsi que l’office  
de préparation des repas. Au total, 150m2  
de surface vont être ajoutés. Le chantier  
a débuté mi-février et se poursuivra jusqu’à la 
rentrée scolaire de septembre. Pour l’instant, 
les aménagements se concentrent sur  
les extérieurs afin de ne pas gêner les élèves 
dans leur vie quotidienne. Les aménagements 
intérieurs seront menés pendant  
les congés d’été. Ces travaux représentent  
un investissement de 780 000 €.

3 nouvelles classes
En 2021, des travaux seront également menés 
au sein du groupe scolaire Jules-Ferry.  
Trois nouvelles salles de classe ainsi qu’une 
salle de motricité seront construites en lieu et 
place de l’actuel préau de l’école élémentaire. 
Un tout nouveau préau sera construit  
en remplacement. Les travaux doivent  
débuter au mois de mai et seront achevés  
pour la fin de l’année.

En avril, la ville procède 
à la numérisation de 
son catalogue d’art 
contemporain. 

Depuis de nombreuses 
années, la ville de Brie 
soutient la création 
contemporaine, en achetant 
régulièrement des œuvres 
aux artistes qui exposent à 
l’Hôtel-Dieu. Ces acquisitions 
permettent de restituer  
un paysage contemporain  
de la création à travers 
différents champs artistiques :  
photographie, peinture, 
sculpture… Mettant à profit la 
fermeture (partielle ou totale) 
de l’Hôtel-Dieu en raison 
des restrictions sanitaires, la 
ville lance une campagne de 
numérisation de ces œuvres. 
L’objectif : constituer une 

véritable artothèque à partir 
de cette collection. Ainsi,  
les Briard.e.s pourront, comme 
pour une bibliothèque, 
emprunter une œuvre  
et l’afficher chez eux  
pour une durée déterminée.  
Les créations pourront 
aussi être prêtées à des 
établissements scolaires,  
des associations,  
des entreprises…  
Cela constituera un outil 

culturel supplémentaire, 
permettant d’offrir  
une rencontre privilégiée  
et directe entre une œuvre 
d’art et le public.  
Si les mesures sanitaires  
le permettent, l’Hôtel-Dieu 
sera ouvert au public  
du 3 avril au 16 mai pour 
vous permettre de découvrir 
ou redécouvrir les pièces 
de ce Fonds municipal d’art 
contemporain (FMAC). 
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L’art contemporain à l’honneur
CULTURE

AGIR LOCALEMENT 
POUR LE CLIMAT

La Communauté de Communes 
de l’Orée de la Brie lance 
son Plan climat air énergie 
territorial face au dérèglement 
climatique. Il s’agit de mettre 
en place des actions concrètes 
et efficaces pour le climat. Ce 
projet se déroulera de façon 
participative. Vous souhaitez 
contribuer ? Rendez-vous sur 
le site internet de la CCOB pour 
réunion en ligne de lancement, 
mercredi 7 avril à 19h.
Infos : www.loreedelabrie.fr

APPEL AUX BRIARD.E.S

Dans le cadre du Festival du 
patrimoine, qui se déroulera 
en juillet prochain, la ville 
recherche tous documents, 
photographies et souvenirs 
familiaux liés à l’occupation 
allemande de 1870. Si vous 
possédez de tels éléments, 
contactez le service Patrimoine 
et Développement durable au 
01 60 62 64 06. 

ALLÔ ENCOMBRANTS

Débarrassez-vous gratuitement 
de vos déchets encombrants.  
Il suffit de prendre rendez-vous 
en appelant le service  
« Allô encombrants »  
au 01 69 00 69 90. L’opérateur 
vous demandera la nature 
de vos déchets et vous 
communiquera une date 
d’enlèvement dans les deux 
semaines suivant votre appel.  
Il vous suffira simplement  
de sortir vos encombrants  
la veille au soir.  
Infos : www.sivom.com

APPEL AUX DONS

Plusieurs associations 
sportives de Brie ont rejoint une 
plate-forme de dons. Si vous 
souhaitez apporter votre soutien 
à un club local, rendez-vous sur 
www.soutienstonclub.fr.

En bref

Des investissements pour les écoliers
EDUCATION

I  Actualités  I

La future salle de restauration  
à Moulin-Fleuri.
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I  Actualités  I
9

JEUNESSE

Un accompagnement pour les 16-25 ans

La mission locale  
du Plateau de Brie tient 
des permanences trois 
fois par semaine à la 
Structure info jeunesse. 
Son rôle : aider les  
16-25 ans dans leur 
projet professionnel  
et les accompagner 
dans leur quête 
d’autonomie.

Au premier étage de  
la Structure info jeunesse,  
rue des écoles, la conseillère 
de la mission locale accueille 
une jeune Briarde venue 
se renseigner pour une 
formation. « Nous sommes  
là pour accompagner  
les jeunes autour de trois 
thématiques : l’alternance et 
l’emploi, la formation et le 
projet professionnel, la santé 
et le logement », explique 
Margot Buisson, conseillère 
en insertion sociale et 
professionnelle. « Nous 
proposons un suivi individuel 

pour chaque jeune, afin  
de les aider à accéder  
à l’autonomie. »  
Basée à Ozoir-la-Ferrière, la 
mission locale du Plateau de 
Brie tient des permanences à 
Brie les mardis, mercredis et 
jeudis après-midi.  
Ces permanences ont une 
utilité indéniable : en 2020,  
80 Briard.e.s de 16 à 25 ans 
ont été accueilli.e.s par  
la mission locale. L’équipe  
de conseillers a réalisé 
près de 300 entretiens 
individuels et personnalisés 
auprès de ces jeunes pour 
les accompagner dans leur 
parcours d’insertion.

Recherche d’emploi
« Il n’y a pas vraiment  
de parcours type », indique 
Margot Buisson. « Nous 
accompagnons chaque jeune 
dans la globalité de  
sa situation. Certain.e.s 
arrivent et sont un peu 
perdu.e.s. Notre rôle, c’est 

de les aider à identifier 
leurs besoins. Cela peut 
être simplement de les 
soutenir dans leur recherche 
d’emploi, ou bien trouver une 
formation, une alternance… » 
La mission locale 
propose également un 
certain nombre d’aides 
financières ainsi que des 
dispositifs de suivi : Parcours 
contractualisé vers l’emploi 
et l’autonomie (PACEA), 
Accompagnement intensif 
jeunes (AIJ), Conseil en 
évolution professionnelle 
(CEP)… Hors période  
de pandémie, la mission 
locale participe ou organise 
des événements de type  
« job dating », ateliers  
de préparation de CV,  
forum de l’emploi, etc.

Un suivi global
En 2020, le contexte sanitaire 
a fortement pesé sur l’emploi 
des jeunes. En raison des 
différents confinements  

et couvre-feux, les relations 
entre les jeunes et les 
conseillers se sont davantage 
effectués à travers les outils 
numériques, notamment  
par visioconférence.  
« Bien que notre mission 
principale concerne 
l’insertion professionnelle, 
nous apportons aussi une 
aide sur des thématiques 
comme le logement ou la 
santé. Et si nous n’avons 
pas de réponse immédiate 
à offrir, nous orientons 
la personne vers le bon 
interlocuteur : une assistante 
sociale ou un professionnel 
de santé », conclut Margot 
Buisson. « Notre objectif,  
c’est de ne laisser personne 
sans solution. »

Permanences les mardis, 
mercredis et jeudis, 14h-17h
1 rue des écoles

Sur rendez-vous  
au 01 64 43 52 90

La Mission locale reçoit à la Structure info jeunesse ou en visioconférence en cas de confinement.
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I  Dossier  I

La ville accompagne les clubs associatifs  
dans leurs projets et leurs actions.

Subventions : simplifier les règles

La ville présentera au prochain  
Conseil municipal de nouveaux critères pour 
l’attribution de subventions aux clubs sportifs. 

Objectif : garantir un soutien financier  
transparent et équitable.

Les associations sont au cœur de la pratique sportive locale. 
Alors que certaines collectivités ont fait le choix de diminuer 
leur soutien financier aux clubs en raison de leur baisse 
d’activité de ces derniers mois, la ville de Brie a fait le choix 
inverse.   La commune a en effet augmenté l’enveloppe 
globale dédiée au soutien des associations pour 2021. Et pour 
les structures sportives associatives, les conditions vont être  
simplifiées : « il était important de faire évoluer les critères 
d’attribution des subventions aux associations sportives 
pour répondre aux besoins d’aujourd’hui  », explique Martine 
Molineris, adjointe au Maire en charge de l’éducation, de la 

jeunesse et des sports. « Les critères d’attribution étaient très 
nombreux et parfois compliqués. Cela pouvait générer des 
incompréhensions entre les différents clubs. » Après plusieurs 
mois de travail, le projet de réforme a été présenté devant 
l’opposition en commission municipale, puis annoncé aux 
présidents d’associations sportives lors d’une rencontre en 
mairie, fin mars.

Des critères objectifs
L’ensemble du système a été remis à plat. « Il s’agissait de 
mettre en place des critères objectifs permettant d’attribuer les 
subventions de façon claire et transparente », précise Martine 
Molineris. Ces nouvelles règles ont aussi pour but de soutenir 
davantage les associations qui accueillent un grand nombre 
de Briard.e.s, ainsi que les jeunes. Les clubs qui s’impliquent 
dans des projets citoyens seront également valorisés grâce à la 
création d’une subvention exceptionnelle.

AUX CÔTÉS  
DES ASSOCIATIONS  
SPORTIVES

I  Dossier  I
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I  Dossier  I I  Dossier  I

NOUVELLE 
SUBVENTION 
EXCEPTION-
NELLE
Pour affirmer sa volonté  
d’aider les associations spor-
tives dans leurs projets, la ville 
souhaite apporter une contri-
bution supplémentaire par 
l’attribution d’une subvention 
exceptionnelle.
Pour en bénéficier, 3 grandes 
priorités ont été définies :
•  La Prévention
•  La Formation
•  Participation aux  

manifestations de la ville

« Soutenir et accompagner 
les clubs sportifs »

« Chaque année, la ville consacre une part importante de son budget aux subventions 
destinées aux associations briardes. Les élus ont décidé d’augmenter progressivement 
l’enveloppe consacrée aux associations sportives. Entre 2019 et 2022, le total des 
subventions versées aux clubs aura augmenté de 45%. Sans compter le soutien direct par 
le biais de la mise à disposition des équipements sportifs, comme les gymnases, le stade 
ou la piscine. Le système d’attribution des subventions aux associations sportives devait 
évoluer. Par exemple, certains critères liés au niveau de compétition ne correspondaient 
plus à la réalité. Pour plus d’équité et de transparence, le système va donc être simplifié. 
Les nouveaux critères doivent être présentés lors du Conseil municipal du 10 avril. »

SYLVIE MÈRIAUX
Adjointe au Maire
Finances, évaluation des politiques publiques, 
prospective et commande publique

LE MODE DE CALCUL LE MODE DE CALCUL 

ENVELOPPE 
GLOBALE

COMPÉTITION LOISIRS - 20 ANS 
BRIARDS

+ 20 ANS

100%

PRATIQUE ÂGE  
ET LIEU DE RÉSIDENCE

60% 40%

25%75%75% 25%

Avec l’ancienne 
formule de calcul
Une association dont 
les 200 adhérents 
pratiquent aux niveaux 
Départemental, 
Régional et National 
percevrait une 
subvention de 4 660 € 
(pour 2021).
 
Avec la nouvelle 
formule de calcul
Cette même 
association va 
percevoir une 
subvention de  
5 940 €.  
La différence 
s’explique par le 
fait qu’il s’agit d’une 
association centrée 
principalement 
sur la compétition 
et composée 
majoritairement de 
Briards de moins de 
20 ans.

L’enveloppe globale consacrée aux subventions des associations sportives 
est répartie entre tous les clubs en fonction du nombre d’adhérents, en 
appliquant une pondération selon les critères présentés ci-dessous : 
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Éric Camus Dulac est un 
jeune réalisateur briard. 
Il présente un court 
métrage au concours 
Nikon Film Festival.

« Je veux vraiment faire du 
cinéma depuis que j’ai 13 ans. »  
Éric Camus Dulac, 25 ans, 
est un jeune professionnel 
passionné. « À l’âge de 15 ans, 
avec des amis, on avait passé 
toutes nos vacances à tourner 
un film. Le résultat n’était pas 
génial mais c’était une super 
expérience. Cela m’a surtout 
montré que réaliser un film, 
c’est un vrai métier et que ça  
ne s’improvise pas. »  
Après avoir fait deux écoles 
de cinéma, tourné plusieurs 
publicités et quelques clips, 
le jeune réalisateur briard 
présente son nouveau film 
ce mois-ci dans le cadre 
du concours du Nikon 
Film Festival. Véritable 
référence pour la création 
contemporaine, le concours  
est présidé cette année  
par le comédien et réalisateur 
Éric Judor. Le thème de  
cette édition 2021 : « le jeu ».  
Les candidats doivent présenter 
un court-métrage d’une durée 
maximale de deux minutes  
et vingt secondes. 

Une comédie d’action
« Cela faisait longtemps que 
j’avais envie de participer, 
mais je voulais avoir plus 
d’expérience dans le métier 
avant de me lancer dans une 
fiction », indique Éric Camus 
Dulac. « C’est une discipline 
beaucoup plus exigeante que 
le documentaire ou le clip. 
Tout doit être parfait, à tous 
les niveaux : le scénario, les 
dialogues, les comédiens, la 
technique… Sinon le spectateur 
ne croit pas à l’histoire et 
l’effet est raté. » Pour son film, 

intitulé « Je suis une vedette », 
Éric Camus Dulac a travaillé 
avec le scénariste Benjamin 
Payet. Le court-métrage 
est une comédie d’action 
racontant les mésaventures 
d’une bande de braqueurs.  
Le jeune réalisateur a 
rassemblé autour de lui 
une équipe d’une quinzaine 
de personnes, dont sept 
comédiens. Tous les 
participants ont donné de leur 
temps et prêté leur matériel 
gracieusement pour limiter  
les coûts. 

Sur les traces de Pathé
Le tournage s’est déroulé sur 
une seule journée, en janvier 
dernier, dans les locaux de 
l’entreprise Sani-Union, à 
Chevry-Cossigny. « Nous avons 
appris sur place que nous 
tournions dans les bâtiments 
qui ont accueilli le premier 
studio de tournage de Charles 
Pathé, en 1896 », s’amuse Éric 
Camus Dulac. Pour jouer l’un 
des rôles, le jeune cinéaste  
a fait appel à l’un de ses amis 
de longue date, le comédien 
Briard Djamel Merdjet.  
« Notre collaboration s’est très 
bien passée », raconte l’acteur. 
« Éric est un réalisateur avec 
qui il est agréable de travailler. 
Il dirige bien les acteurs. » 
En attendant le résultat de 
la compétition, Éric Camus 
Dulac multiplie les projets 
avec sa société de production 
ECD Films : clips musicaux, 
publicités, films d’entreprise… 
« J’ai la chance de pouvoir 
vivre de la vidéo. C’est un 
apprentissage continu.  
Mais mon objectif premier, 
ça reste le cinéma. » 

Votez pour le film « Je suis une 
vedette » jusqu’au 11 avril  
sur www.festivalnikon.fr
Infos : www.ecdfilms.fr

À seulement 13 ans,  
le jeune footballeur 
briard Ayoub Mekkid 
vient d’être engagé par 
le centre de formation 
de l’OGC Nice.

« Le jour où on m’a annoncé 
que j’allais signer un contrat, 
j’étais grave content ! »  
Pour Ayoub, le foot, c’est 
toute sa vie. Depuis son plus 
jeune âge, il ne rêve que 
d’une chose : devenir joueur 
professionnel. Ce jeune sportif 
très motivé a été repéré par 
le club de l’OGC Nice, qui 
lui a fait signer un contrat 
lui permettant d’intégrer le 
centre de formation dès l’âge  

de 15 ans, à la rentrée 2023.  
« Je suis allé faire un essai 
de 3 jours à Nice, et j’ai été 
retenu », raconte Ayoub 
Mekkid. « Je suis content,  
mais je savais que j’avais  
de bonnes chances d’être pris. 
C’est le résultat de tout  
le travail accompli, tous  
les entrainements, les trajets 
en voiture... Aujourd’hui,  
je peux en être fier. »

Un ado comme les autres
Il faut dire que l’adolescent  
ne ménage pas ses efforts. 
Après avoir débuté à Brie au 
sein du SCB Football à l’âge de 
6 ans, il est progressivement 
monté en niveau. Aujourd’hui, 

Le foot, c’est sa vie

Derrière  
la caméra

I  Et vous  I I  Et vous  I

L’acteur Djamel Merdjet (à gauche)  
et le réalisateur Eric Camus Dulac.



Musicienne depuis toujours, Vanina 
Chemouny s’est lancée dans un projet 
de reconversion original : la chanson.

« Tout a commencé pendant le premier 
confinement », raconte Vanina Chemouny. 
« Pour soutenir les soignants, j’ai décidé de 
faire une chanson en live sur Facebook. J’ai eu 
énormément de commentaires positifs, alors 
j’ai eu envie de continuer. » Après avoir assuré 
une prestation par soir, soit une quarantaine 
de représentations sur internet, la Briarde 
de 64 ans prend une décision : elle en fera 
son nouveau métier. Musicienne depuis sa 
plus tendre enfance, passionnée de chanson 
française, elle met sur pied un spectacle 
piano-voix. Le parolier Frédéric Zeitoun, l’un 
de ses amis, lui écrit une chanson « Le plaisir 
de chanter » pour clôturer le spectacle.   

Répertoire varié
« Le projet s’est professionnalisé assez vite »,  
indique Vanina Chemouny. « J’ai pu 
faire 3 concerts entre les deux premiers 
confinements. Puis, tout s’est arrêté. »  
Après avoir été personnel navigant dans 
l’aviation commerciale, puis professionnelle 
de la communication, elle espère pouvoir 
poursuivre ce qu’elle nomme sa « troisième 
expérience de vie » dès que la situation 

sanitaire le permettra. Elle propose sa 
prestation piano-voix auprès des communes, 
des maisons de retraite, des restaurants…  
« J’ai un répertoire très varié, qui va des grands 
classiques comme Piaf ou Aznavour jusqu’aux 
plus modernes comme Kendji Girac ou Gims. 
Une chanson évoque un souvenir différent à 
chaque spectateur. Elle permet un moment 
d’apaisement et de partage dont nous avons 
tous grandement besoin. »

Infos : 06 82 39 35 87
vanina.chemouny@gmail.com
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Nouveau à Brie
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il joue au niveau régional  
chez les moins de 14 ans  
au club de Bobigny.  
Son quotidien est bien rempli, 

entre les cours au collège à 
Corbeil-Essonnes et les trois 
entrainements par semaine 
en Seine-Saint-Denis. Sans 

compter les matchs (annulés 
pour le moment pour raisons 
sanitaires) et les tournois en 
France ou à l’étranger. Malgré 
tout, le jeune homme reste un 
ado comme les autres, avec 
des occupations de son âge, 
bien dans sa tête et surtout 
très entouré par sa famille. 
« Malgré tout ce que le sport 
représente, les résultats 
scolaires suivent », indiquent 
ses parents. Ayoub maintient 
une moyenne de 17/20 en 
5e. Ressent-il une pression 
supplémentaire après avoir 
signé ce fameux contrat avec 
le club niçois ? « Au contraire », 
explique-t-il. « Maintenant que 
j’ai assuré mon avenir, je peux 
me concentrer sur le présent. »

Vanina Chemouny propose  
des concerts piano-voix.

u  CO-WORKING
Les bureaux nomades
Immeuble Le Panorama,  
4 rue du Général-Leclerc
01 64 05 80 00
www.les-bureaux-nomades.com

u  VÉHICULES D’OCCASION
Lofi Automobiles
17 rue du Tour du Parc
01 82 33 02 13
www.lofi-automobiles.fr

u  COACH PARENTAL
Parents Proactifs
Carole Delage, coach parental 
certifié
06 70 95 20 13
parentsproactifs@gmail.com

u  SOPHROLOGIE
Marina Carpent, sophrologue  
et hypnothérapeute
Cabinet Saint-Lazare
16 bis rue Saint-Lazare
marinacarpent.fr 

Ayoub intégrera le centre  
de formation en 2023.
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Liste Vivre à Brie 2020-2026

La politique pour servir et non… se servir !
Quand « ignorance » rime avec « arrogance », l’incompétence de M. Denion (Libres d’être En Marche) n’est jamais très loin. Non content de 
collectionner les étiquettes politiques, il souhaitait pouvoir « récupérer un ou deux élus » en imaginant marchander avec notre Démocratie.
C’est donc sans surprise, que le Tribunal Administratif de Melun a rendu sa décision concernant le recours déposé par M. Denion contes-
tant les résultats des élections municipales. Il a été débouté et dans la foulée, tous ses griefs rejetés !
L’équipe Vivre à Brie n’avait aucun doute sur l’issue de ce recours, tant la campagne a été respectueuse de vos suffrages.
« Servir » a toujours été notre mot d’ordre quand, un an après le 1er tour, l’opposition continue, elle, à « se servir » en fausses excuses.
Plus qu’avec des mots, c’est encore par des actes que nous leur avons répondu, puisqu’au même moment, les élus de la majorité ont prêté 
main forte au personnel médical pour vacciner, le temps d’un week end, près de 500 personnes à Brie.
Nous sommes concentrés pour vous faciliter le quotidien et surtout maintenir une animation de qualité y compris en temps de crise.  
Je pense notamment au service communication qui se plie en quatre pour enregistrer et ainsi relayer les événements pilotés par les ser-
vices de la ville. Aussi, je vous invite à regarder le récent reportage sur la culture irlandaise animé par les élus/journalistes de l’Assemblée 
des CM2 pour la St-Patrick.

Nizarr BOURCHADA

Liste Brie ville et campagne 2020-2026

Que nous le voulions ou non, que cela nous 
plaise ou non, que cela nous choque ou non,  
la Justice est passée !
« Dura lex, sed lex. » dure est la loi, mais c’est la loi ! Nous 
avions formulé un recours au Tribunal administratif pour 
des irrégularités en méconnaissance de l’article L. 52-1 du 
code électoral. Il a été rejeté comme dans 90% des cas. Peu 
importe les fanfaronnades, la mesquinerie, les multiples as-
sertions et autres moqueries incessantes de certains de la 
liste « Génération Brie – Vivre à Brie 2020-206 ». Il y a les 
mots et il y a les faits !
Comme le dit le Tribunal, si le recours était bien recevable, 
contrairement aux allégations de nos adversaires, nous 
manquions de précisions, de preuves et de témoignages. 
Nous aurions dû citer précisément les mis en cause y com-
pris lorsque nous fournissions documents et vidéo. Dans 
tous les cas, il était normal que le contribuable sache !  
Il est normal de savoir ce qu’il est fait de vos impôts.  
Ce qui semble compter c’est la sincérité du vote, dont acte. 
La Justice est passée, nous respectons sa décision. Nous en 
resterons donc là.
Nous restons plus que jamais unis, mobilisés et motivés 
pour vous et pour notre territoire en siégeant dans toutes 
les instances utiles. Enfin, les 13 et 20 juin prochains, auront 
lieu les élections départementales et régionales. Ces scru-
tins sont très importants pour notre ville comme pour notre 
communauté de communes.

Prenez soin de vous. 
Bien chaleureusement,

Franck DENION
fdenion@briecomterobert.fr

Liste Unis pour Brie 2020-2026

NON REMISE
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Compte-rendu Conseil municipal 06/02

I  Politique  I

Urgences

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 (gaz) 0800 47 33 33

u Fuite 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

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
u Police Municipale 
01 60 62 64 18
u Police Nationale 01 70 29 32 10
u Centre 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

Pratique

Dernières minutes

u ERRATUM
Contrairement à ce qui 
a été annoncé dans 
notre précédent numéro, 
les familles ayant déjà 
bénéficié de la subvention 
de la carte Imagine’R ne 
pourront pas bénéficier d’un 
remboursement de 25€ de la 
part du Département.

u NOUVEAUX HORAIRES 
DE TOURNÉE DU FACTEUR
Pour s’adapter aux besoins 
d’aujourd’hui et aux nouveaux 
modes de consommation, 
La Poste modifie son 
organisation. A compter du 20 
avril, le travail de votre facteur 
s’organise sur une journée 
entière, avec pause-déjeuner. 
Le courrier sera donc 
désormais distribué le matin 
et l’après-midi, et toujours 6 
jours sur 7.

u VOTER  
PAR PROCURATION
A partir du 6 avril, les 
modalités de vote par 
procuration seront simplifiées. 
Il suffira de se connecter 
sur le site maprocuration.
gouv.fr. Attention, vous 
devez auparavant obtenir 
vos identifiants sur France 
Connect (franceconnect.
gouv.fr). La traditionnelle 
procuration sur papier reste 
évidemment disponible.
maprocuration.gouv.fr .

u AGIR CONTRE LE 
FRELON ASIATIQUE
Le retour des températures 
plus clémentes constitue le 
moment idéal pour lutter 
contre le frelon asiatique. 
En cette saison, les reines 
sortent de leur hibernation 
et créent leur nid primaire. 

Situé à moins de 2m du sol 
et de la taille d’une balle de 
tennis, celui-ci est facile à 
identifier et à détruire. Pour 
plus de sécurité, confiez 
cette démarche à une société 
d’extermination.

u CONSULTATIONS  
DE CHIRURGIE
Afin d’étoffer l’offre de soin, 
l’hôpital Forcilles de Férolles-
Attilly s’est associé à des 
médecins libéraux spécialistes 
pour proposer de nouvelles 
consultations de chirurgie 
thoracique et cardiovasculaire, 
ainsi que de chirurgie viscérale 
et digestive. 
Infos : 01 60 64 60 60

Samedi 10/04
10h

Salle du Conseil 

Retrouvez l’ordre du jour sur www.briecomterobert.fr

Prochain Conseil municipal

Compte-rendu Conseil municipal 06/02

Mercredi 14/04
17h30

Salle du Conseil 

Infos :  www.loreedelabrie.fr

Prochain Conseil communautaire
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Solution du mois dernier

Le graffiti
Lors de la fouille 
du 1er étage  
de la tour sud  
du château de 
Brie-Comte-

Robert, sous plusieurs mètres cubes 
de terre, de tuiles et de gravats, a été 
découverte une série de graffitis gravés 
sur les murs enduits de plâtre. Le 1er étage 

de cette tour n’étant pas accessible aux 
visiteurs, l’association Les Amis du Vieux 
Château a pris l’initiative d’effectuer des 
moulages. Ils ont été réalisés en plusieurs 
étapes : un coffrage en bois encadrant  
la zone gravée a été fixé sur le mur,  
puis plusieurs couches de latex, de 
compresses et de toiles ont été appliquées 
afin de remplir le creux des lettres  
et dessins gravés et obtenir un moule 
solide et non déformable. Du plâtre 
synthétique très dur et très fin a été coulé 
dans ce moule pour retrouver un positif.  

Le tout a été légèrement teinté à l’ocre afin 
de rendre les inscriptions plus lisibles.  
Ces moulages sont aujourd’hui présentés 
dans la vitrine de la base archéologique  
du château. La datation de ces graffitis  
est à situer avant 1750, moment où  
les tours sont rasées par le propriétaire  
du château, Germain-Louis de Chauvelin. 
Un des graffitis présente l’inscription  
« Vivat Ludovicus » : « Que vive le roi Louis ». 
Mais de quel roi s’agit-il ?  
Le mystère reste entier…

u NAISSANCES  BAAZAOUI Yomna -  
BERNARD Théo - BENYAHIA Ilyes -  
SOREL GOSSEC Liyah   

u MARIAGES  
BASIN Jérome et NDAO Berry -  
SOLLIER Jérémy et HAMICHE Hanane 
 
 

u DÉCÈS  FLACELIERE Jean - DEVAUX Lucien - 
ROUSSEAU Michelle - LITZLER Paul -  
CHÉRIAUX Clément - MAURANNE Jean-Michel - 
DA SILVA RODRIGUES Carminda -  
DUMONT Maurice 

État civil

Devinette

I  Patrimoine  I

Le patrimoine briard est riche et plein de surprises. La rédaction du Briard Mag  
et l’association les Amis du Vieux-Château vous proposent ce mois-ci  
de (re)découvrir un « morceau choisi » de ce patrimoine de façon ludique.


