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Briescope - Mai 2021

I

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.

SAMEDI 8 MAI

DU 18 AU 22 MAI

SAMEDI 29 MAI

COMMÉMORATION

SEMAINE DE LA MARIONNETTE

JOURNÉE MONDIALE DU JEU

76e anniversaire de la Victoire du 8 mai
1945 et journée nationale de la Déportation.
Commémoration en comité restreint.
n Monument aux Morts, 11h30 n

MARDI 11 MAI

Spectacles en plein air dans les quartiers.
n Mercredi 19 et samedi 22 mai
n Lieux et horaires affichés dans la ville n

VENDREDI 21 MAI
CLUB DES PARENTS

DON DE SANG

Organisé par l’Etablissement
français du sang.
n Le Safran, 15h30-20h n Sur rendez-vous
au 0 800 109 900 dondesang.efs.sante.fr n

Comment parler et accompagner
ses enfants pendant la pandémie ?
n En visioconférence, 18h30-20h30 n
Gratuit, sur inscription à lapasserelle@
briecomterobert.fr n 01 60 62 54 99 n

Jeux de société, jeux en bois, jeux
sur table, jeux en famille. Espace dédié
aux tout-petits.
n Jardin des Bienfaîtes, 10h-18h n

TOUT P’TIT TU LIS

Une séance de lectures proposées aux plus
jeunes par les bibliothécaires pour le plaisir
de l’écoute et du partage.
n Médiathèque, 10h15 n Durée 30’ n
De 6 mois à 3 ans n Réservation à partir
du 4 mai au 01 60 62 64 39 n

JEUDI 13 MAI – GRAND CORPS MALADE
Reporté à une date ultérieure
Les détenteurs de billets seront contactés prochainement
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Éditorial
Sommaire

Déployons
nos connexions
Madame, Monsieur,
Cher.e.s Briard.e.s,

DOSSIER

Pour un internet à très haut débit
pour tous.

P. 9

P

arce que nous ne nous connaissons jamais assez
et que vos besoins et attentes évoluent, la ville lance
un diagnostic de la communication municipale.

Ce mois-ci, vous serez invités à répondre à un questionnaire
nous permettant de mieux saisir les informations dont vous

UN ŒIL SUR BRIE

P. 4

avez besoin, les supports de communication que vous privilégiez…

ACTUALITÉS

P. 6

Je remercie d’avance chacune et chacun d’entre vous pour le temps

ET VOUS

P. 12

POLITIQUE ET
VIE MUNICIPALE

P. 14

PATRIMOINE

P. 16

que vous saurez nous accorder.
Dans ce numéro, vous trouverez un point précis sur l’installation de la fibre à Brie.
Alors que les opérateurs ont fait le choix de fibrer les zones les plus rentables,
il a fallu à nous, collectivités délaissées, mettre en place un système pour offrir
ce même service à nos habitants. Ainsi, c’est la force publique qui investit pour
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ces territoires que le privé ensuite exploitera. A Brie, le déploiement avance bien
même si je comprends que ce ne soit pas assez rapide. Mais sachez que vos élus
suivent de très près ce chantier et relancent fréquemment le réseau, Seine-et-Marne
Numérique, auquel nous avons adhéré.
Ce mois-ci, nous vous invitons à participer à un festival de marionnettes revisité.
Pour nous adapter au contexte tout en proposant aux petits et grands un moment
de rêve et de magie, des spectacles de marionnettes auront lieu dans les quartiers
briards les 19 et 22 mai. Pour ne pas provoquer de gros rassemblements, pas de

y Rédaction Christophe Angélique
y Crédits photos C. Angélique, J. Bailly, L. Di
Rosa, Service communication, ADVC, Comité
Fête des Roses, Adobe Stock : Brian Jackson,
StratfordProductions

grande communication. Soyez donc aux aguets dans votre quartier pour connaître
les heures et lieux. Bien évidemment, des spectacles seront également organisés
dans les écoles maternelles.

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

Notre belle fête des roses sera elle aussi réinventée. Le Syndicat d’initiative, dont

y Impression Simon Graphic

le nom change en hommage à notre fête briarde, vous invitera à la flânerie en vous

y Tirage 9500 exemplaires

réservant de nombreuses surprises disséminées dans toute la ville dernière semaine
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de mai.
Beau mois de mai et prenez soin de vous et de vos proches,

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

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 – Vaccination à l’hôpital Le rez-de-chaussée de l’Ehpad,

à l’hôpital de Brie, accueille un centre de vaccination.
Il fait partie des trois centres de vaccination gérés par le Groupe
hospitalier Sud Île-de-France, avec Melun et Savigny-le-Temple.
Prenez rendez-vous sur keldoc.com.

2 – Un air de printemps En avril, les réseaux sociaux

de la ville se sont animés sur le thème de l’écologie et
du développement durable. Pour l’occasion, les Briard.e.s ont pu
découvrir un nouveau format : un podcast sur l’agriculture,
en compagnie de Simon Chariot, ingénieur agronome
au Campus Bougainville.

3 – Fait maison ! Les jeunes élus de l’assemblée des CM2

poursuivent leurs actions citoyennes connectées. Le mois
dernier, ils ont réalisé un tutorial pour la réalisation de lessive
maison, à retrouver sur la page Facebook de la ville.

4 – La chasse aux galets Animation originale, les enfants

du centre de loisirs maternels ont caché des galets dans la ville
et ont organisé une chasse au trésor relayée sur la page Facebook
officielle de la commune.

5 – Embellir le cadre de vie En avril, le service des espaces

6

verts a posé de nouveaux pots géants dans différents points
de la ville. Réalisés en corten comme la devanture de l’hôtel de
ville, les pots accueillent arbustes et fleurs de saison.

6 – Le jeu en fête Fin mars, juste avant la fermeture
des classes, la ville a mené des actions dans les écoles
dans le cadre de la fête du jeu.
7 – Une belle collection En avril, l’inventaire et la
numérisation de la collection d’art de la ville a débuté. L’objectif
est de proposer, à terme, une artothèque pour le grand public.
8 – Un acte citoyen De nombreuses initiatives citoyennes

se multiplient pour soutenir les actions de la ville. Dimanche
11 avril, une opération « Nettoie ton quartier » a été organisée
par l’association des parents d’élèves indépendants de l’école
Moulin Fleuri.
7

8
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En bref

Actualités

I

ESPACE VERT

L’aménagement de La Friche retardé

FERMETURE
EXCEPTIONNELLE

Les travaux de préparation du futur jardin public n’ont pu débuter comme
prévu, en raison d’un retard dans l’attribution d’une importante subvention.

En raison du « pont »
de l’Ascension, les services
municipaux seront
exceptionnellement fermés
les 13, 14 et 15 mai,
à l’exception bien évidemment
de la Police municipale.
Le service Population est ouvert
vendredi 14 mai uniquement.

Depuis l’origine, le projet
collaboratif de ce nouvel
espace vert était conçu
en fonction de l’octroi
d’une subvention versée
par la Région Île-de-France,
dans le cadre du « plan vert »
du Conseil régional. La ville
a déposé sa demande de

subvention en octobre 2020,
ainsi qu’une demande de
dérogation pour le démarrage
anticipé des travaux, afin de
commencer l’aménagement
du parc le temps que le dossier
soit étudié par les services
de la région.

STATIONNEMENT
AU SAFRAN
En avril, des travaux ont eu lieu
pour procéder à l’extension
du parking n°3 du Safran.
125 places supplémentaires
ont été créées pour accueillir
les visiteurs de la salle
de spectacles dans
de meilleures conditions.

Report des travaux

Hélas, la région n’a pas
donné suite à la demande
de démarrage anticipé
du chantier. Une divergence
d’interprétation et un besoin
de précisions nécessitant
une visite sur site ont retardé
l’examen du dossier.
En raison de la crise sanitaire,
les commissions d’attribution
des subventions sont moins
nombreuses, ce qui renvoie
au mois de juin la prochaine
réunion de la commission.
La ville a jugé plus sage de
repousser le début des travaux
au mois de septembre pour ne
pas perdre cette subvention.

SANCTIONS CONTRE
LES DÉPÔTS SAUVAGES
Lors du Conseil municipal
du 10 avril, les élus ont décidé
de facturer le ramassage
des dépôts de déchets
et d’immondices sur
la voie publique. En plus
des poursuites pénales
et des amendes prévues par
la loi, les contrevenants devront
désormais s’acquitter
de frais de nettoyage
allant de 135 € à 500 €.

UN DÉPART
CHEZ LES POMPIERS
En poste depuis 2016,
le capitaine Thomas Basselin
a quitté ses fonctions de chef
de centre de la caserne
de sapeurs-pompiers de Brie
pour intégrer l’état-major
de Melun. Très apprécié
de ses équipes, il a œuvré tout
au long de son séjour briard
au renforcement du lien entre
les pompiers et la population,
avec notamment l’organisation
d’une grande journée portesouvertes rassemblant plus
de 3200 personnes en 2019.
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COVID-19

Dépistage : le Safran en première ligne
Grâce à l’implication
exemplaire des
professionnels de santé
briards, le Safran vous
accueille pour effectuer
vos tests PCR
ou antigéniques.
Le dépistage de la Covid-19
est un outil indispensable
dans la gestion de
la pandémie. Depuis
la mi-novembre, plus de
6800 personnes ont été
accueillies au Safran pour des
tests PCR ou antigéniques.
En mars et en avril, ce sont
110 personnes en moyenne
qui se sont présentées chaque
jour au centre de dépistage.
Cela ne serait réalisable sans
le dévouement sans faille
des 14 infirmières libérales
de Brie et du laboratoire

d’analyses médicales.
Les visiteurs sont accueillis
par les élus et des bénévoles
qui donnent de leur temps
pour assurer l’accueil
et l’organisation.

Bien choisir son horaire

Le centre de dépistage est
ouvert de 9h à 12h30 pour
les tests antigéniques.
Ces tests sont réalisés sans

ordonnance et le résultat est
disponible en 30 minutes.
Les tests PCR sont réalisés de
9h à 11h30. Vous devez être
muni d’une ordonnance ou
d’une étude des symptômes.
Le résultat vous est donné
dans un délai d’au moins 24h.
Quel que soit le type de test,
vous devez vous munir
d’une pièce d’identité
et de votre carte Vitale.

I
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CULTURE

Mieux informer
pour mieux vous servir

Des marionnettes
dans la ville

La ville vous propose de participer
à l’amélioration de sa communication.
N’hésitez pas à participer à l’enquête !

Du 18 au 22 mai, la semaine est dédiée aux
spectacles de marionnettes, avec des manifestations
adaptées au contexte sanitaire.
Cette année, la ville ne peut pas organiser comme prévu
le festival Marionnettes et Castelets, qui est reporté
au printemps 2022. Cependant, afin de proposer tout de même
des événements autour de cet art très apprécié du public,
une semaine spéciale est proposée. Brie accueille pour
l’occasion le collectif Autre direction et la compagnie
La Salamandre. Pendant toute la semaine, les artistes
proposent des spectacles dans les écoles maternelles
sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes
de l’Orée de la Brie.

En plein air

Des spectacles intimistes sont aussi proposés aux Briard.e.s.
Mercredi 19 mai, huit représentations se tiennent dans quatre
quartiers de la ville. Chaque lieu offre deux séances, soit
le matin, soit l’après-midi. Samedi 22 mai, les compagnies
se produisent dans le centre-ville. Tous les spectacles ont lieu
en plein air avec une jauge adaptée aux règles de distanciation
physique. Les lieux sont annoncés sur place. Soyez attentifs
dans votre quartier.
Infos : www.briecomterobert.fr

De quelles informations
avez-vous besoin ? Sur
quels médias préférez vous
recevoir les nouvelles de
la ville ? Afin d’améliorer le
service rendu, la ville vous
propose de participer à une
enquête qualitative sur la
communication municipale.
En mai, un questionnaire
est disponible sur
briecomterobert.fr.
L’objectif : construire avec
vous une communication
adaptée à vos besoins.

Donnez votre avis

Il s’agit dans un premier
temps d’obtenir un retour
qualitatif sur ce qui vous
est actuellement proposé.
Ensuite, en fonction des
réponses obtenues et
des besoins exprimés

par les Briard.e.s, la ville
pourra faire évoluer sa
communication pour mieux
répondre à vos attentes.
Un appel à volontaires
est également lancé afin
de constituer de petits
groupes d’habitant.e.s, qui
viendront donner leur avis
et participer directement
à la réflexion.
Inscriptions avant le 12 mai
à communication@
briecomterobert.fr
Participez en répondant
au questionnaire sur
briecomterobert.fr
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En bref
INSCRIPTIONS
PÉRISCOLAIRES
Vous avez jusqu’au 29 mai
pour inscrire vos enfants
aux activités périscolaires pour
l’année 2021-2022 : accueils,
restauration, centres de loisirs,
pôle jeunesse. Effectuez de
préférence la démarche
en ligne sur votre espace
« ma mairie en ligne »
sur briecomterobert.fr
ou téléchargez le dossier sur
le site de la ville. La dernière
permanence en mairie
se déroule samedi 29 mai
à la direction éducation,
jeunesse et sports (9h-12h).
Infos : 01 60 62 64 33

ENQUÊTE PUBLIQUE
Une permanence
du commissaire-enquêteur
a lieu en mairie le 12 mai
(14h-17h) dans le cadre
de l’enquête publique sur
l’extension de la zone d’activité
« Le haut des prés ».
Le dossier est consultable
au service urbanisme
et sur briecomterobert.fr.

CIRCULATIONS DOUCES
Dans le cadre de son
programme d’aménagement
de liaisons douces, la
Communauté de Communes
de l’Orée de la Brie réalise
actuellement des travaux pour
l’extension d’une piste cyclable
permettant de rejoindre
le chemin des Roses par
la zone industrielle de la Haie
Passart. La nouvelle voie longe
notamment le parking
de l’Hyper U pour rejoindre
le rond-point d’accès
à Leroy Merlin. D’autres
travaux devraient intervenir
prochainement, pour vous
permettre de relier Servon.

Actualités

I

SANTÉ

Une cabine de téléconsultation à Brie
Pour compléter
l’offre de soins, vous
pourrez dès le 10 mai
consulter un médecin
à distance grâce à
une cabine connectée
située au siège de
la Communauté de
communes de l’Orée
de la Brie.
« Avec ce système, chaque
habitant du territoire peut
bénéficier d’une consultation
médicale avec un médecin
situé à distance »,
indique Dulce Brochard,
vice-présidente en charge de
la santé, de la solidarité et du
logement à la Communauté
de Communes de l’Orée de
la Brie. Le principe est simple :
la cabine comporte
un fauteuil muni d’instruments
de mesure et d’un système

de visioconférence permettant
l’interaction à distance avec
un médecin d’Île-de-France.

Diagnostic à distance

« Une fois la carte vitale
insérée dans la machine,
vous permettant de bénéficier
de la prise en charge sécurité
sociale, un médecin apparaît
à l’écran », explique
Dulce Brochard. Le patient
est guidé par le praticien
afin d’effectuer lui-même
son examen clinique
(prise de tension, auscultation
cardiaque, etc.). Ensuite, le
médecin établit un diagnostic
et transmet une ordonnance
imprimée directement dans
la cabine. Destiné à renforcer
l’offre de soins sur le territoire,
ce dispositif est mis en place
avec le soutien

La cabine vous accueille
à partir du 10 mai.

du Conseil départemental
de Seine-et-Marne.
Prise de rendez-vous
sur imedians.fr, code CD77
ou 01 70 81 49 46

SÉCURITÉ

Prévenir les cambriolages
Pour limiter les risques de subir un
cambriolage à son domicile, adoptez
les bonnes pratiques.
Revenir chez soi et découvrir que son logement
a subi une effraction est une expérience
traumatisante. Les forces de l’ordre vous
invitent donc à la prudence et vous donnent
des conseils pour limiter les risques de

cambriolage. Équipez votre porte d’une
serrure multipoints, voire d’une alarme. Prenez
l’habitude de fermer vos portes à clés, même
la journée et notamment si vous êtes dans
le jardin. Ne laissez pas vos clés dans un pot
de fleurs ou sous le paillasson. Ne conservez
pas d’importantes sommes d’argent à votre
domicile, et ne communiquez pas vos dates
d’absence sur votre répondeur téléphonique
ou sur les réseaux sociaux. Pour surveiller
votre domicile pendant vos congés, la police
municipale propose l’opération tranquillité
vacances, en partenariat avec la police
nationale. L’opération tranquillité vacances
se déroule toute l’année même en dehors des
congés scolaires. Pendant votre absence, des
patrouilles régulières sont assurées autour de
votre domicile. Mais les cambriolages peuvent
survenir tout au long de l’année.
Inscrivez-vous à l’opération tranquillité
vacances sur briecomterobert.fr
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LA FIBRE : OÙ EN EST-ON ?
Pour un internet à très haut débit pour tous.

La fibre arrive à Brie

L’

installation de la fibre optique, permettant
l’accès à internet à très haut-débit,
est en cours à Brie. Avancement, calendrier,
aspects techniques : on fait le point.
Des débits très rapides, des services optimisés comme
la télévision et les jeux vidéo : la fibre optique est une
technologie dont beaucoup de Briard.e.s souhaitent
bénéficier au quotidien. Cette attente légitime a été encore
exacerbée au cours de l’année écoulée, avec le recours
forcé au télétravail et à l’enseignement à distance. Les
travaux sont en cours depuis 2019, et en début d’année,
la commercialisation des premiers abonnements « fibre »
pour les particuliers a commencé pour plusieurs centaines
de foyers de Brie. Les entreprises, elles, peuvent déjà toutes
en bénéficier avec des abonnements professionnels dédiés.

Investissement public

En cause : le désintérêt des grands opérateurs nationaux qui,
en 2011, ont fait le choix de privilégier les communes seineet-marnaises les plus rentables à leurs yeux. Il a donc fallu
que les collectivités locales, regroupées au sein de Seine-etMarne Numérique à laquelle notre communauté de communes
de l’Orée de la Brie est adhérente, prennent à leur charge
l’organisation et une partie du financement de la fibre.

Une opération complexe

Alors que les opérateurs privés ont fibré 82 communes dans
le département avec des clauses parfois très restrictives,
Seine-et-Marne Numérique et ses partenaires déploient
cette technologie dans les 425 villes restantes. Un dispositif
forcément plus long et plus complexe, notamment sur le plan
financier. Porté localement par la Communauté de Communes
de l’Orée de la Brie, cet important travail porte ses fruits.
Le résultat commence à être perceptible pour la population
de Brie.

Le déploiement de la fibre optique à Brie peut sembler tardif
si l’on compare à certaines communes du département d’autant
que ce dernier compte à la fois des zones denses et rurales.
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La fibre en 4 questions
1

2

Qu’est-ce que la fibre optique ?

Elle permet de multiplier les usages domestiques
en simultané sur le même réseau : internet,
téléphone, télévision, jeux vidéo… Elle facilite aussi le
développement économique des entreprises, favorise
le télétravail et l’enseignement à distance.

Une fibre optique est un fil en verre très fin qui conduit
la lumière. Elle permet de fournir un accès internet à
très haut débit. C’est la solution technologique offrant
une connexion à Internet très rapide, fiable et durable :
l’augmentation des débits se fera par le remplacement
des équipements connectés aux extrémités sans
remplacement du câble.

3

4

Quand pourrai-je en bénéficier ?
Certains quartiers de Brie sont déjà éligibles. Consultez
la carte (page suivante) pour connaître le calendrier
de déploiement. Fin 2021, la fibre sera installée pour
un foyer briard sur trois, puis trois foyers sur quatre
en 2022. L’installation sera achevée pour toute la ville
en 2023.

Quels sont les avantages de la fibre ?

Comment me raccorder ?
Les trois principaux opérateurs (Orange, SFR,
Bouygues) sont présents sur le territoire. Free pourrait
bientôt les rejoindre. Une fois la fibre installée dans
votre rue, vous pouvez souscrire un abonnement. Pour
poser une prise à votre domicile, le raccordement se
fait en général par l’utilisation des voies de passage
des câbles de télécommunication préexistants.
Dans certains cas, des travaux sont à prévoir. Ils sont
souvent offerts par les opérateurs dans le cadre de
leur politique commerciale.

2021

2022

2023

33% des foyers éligibles

77% des foyers

100%

« Nous investissons 800 000 €
pour le déploiement »
NIZARR BOURCHADA
Conseiller municipal délégué
À la Modernisation de l’administration, au numérique, à la communication,
et la synergie et la dynamique entre les élus
« En tant qu’administrateur de Seine-etMarne Numérique, nous avons souhaité que le
déploiement de la fibre soit accéléré. C’est chose
faite aujourd’hui pour les entreprises et pour
près de 200 foyers briards. L’an prochain, la fibre
sera installée sur plus des trois-quarts de la ville.

BRIARD MAG 05•21 N°279

Ce projet n’a été rendu possible que par la mise
en commun des forces de chaque collectivité
en particulier par l’effort financier de l’Orée de
la Brie qui consacre plus de 800 000 € pour le
raccordement des 9 000 prises briardes. »

I

Dossier

I

11

Z.A. Les Hauts
des Prés Nord

RU

E
EM

CL
EN

T
A
D
ER

60
IMPASSE DU
RUISSEAU

Z.A. Les Hauts
des Prés Sud
SQUARE
ST MARTIN

57
55
56

UT

ED

E MA
ND

RES

ALLEE

JACQU

ES LAC

AN

RO

59

Fibre déployée
et commercialisée
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la fibre en 2021
MELUN
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la fibre en 2022
Installation de
la fibre en 2023
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Et vous

I

La Fête des Roses,
malgré tout
La Fête des Roses
ne pourra pas se dérouler
cette année sous sa forme
habituelle, mais des
événements adaptés sont
proposés, notamment le
couronnement de la reine
de Brie, Chloé Abgrall.
« Quand mes parents ont
emménagé à Brie, j’avais neuf
ans », raconte Chloé Abgrall,
la nouvelle Reine de Brie.
« C’est à ce moment que j’ai
découvert la Fête des Roses.
Je me souviens avoir été très
impressionnée. J’ai vu la Reine
de Brie sur le char et ça m’a
donné envie d’être à sa place,
un jour. » Sept ans plus tard, en
mars 2020, son rêve d’enfant
est sur le point de devenir
réalité. Âgée de 16 ans, la jeune
Briarde se voit élue Reine de
Brie à l’issue de l’élection.
« Quand j’ai entendu mon nom,
j’ai été d’abord étonnée car
nous étions tout de même une
dizaine de candidates. J’étais
contente car j’avais atteint mon
objectif d’être élue. » Une fois
la joie de l’élection passée,
suivent plusieurs mois d’attente
et d’incertitude: l’épidémie
de Covid-19 vient jouer
les trouble-fête.

Enfin couronnée

Un premier confinement, puis
des restrictions sanitaires
strictes empêchent la Fête
des Roses 2020 de se tenir.
Le couronnement de la Reine
de Brie n’aura pas lieu cette
année-là. « Nous avons fait
le choix de reporter
la cérémonie », indique
Frédéric Leblanc, le Président
du Syndicat d’initiative,
organisateur de la Fête des
Roses. « Cela aurait été injuste
pour Chloé de ne pas pouvoir
vivre son couronnement, ni
de pouvoir vivre son année
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de règne. » La jeune Briarde
pourra enfin être couronnée
dimanche 6 juin à 16h,
au cours d’une cérémonie
organisée sur la place
du Marché. En compagnie de
deux dauphines, la reine 2019,
Laura Kinosky, lui cédera sa
couronne : « Je ne lui souhaite
que du bonheur pour
son année de règne. J’espère
qu’elle pourra prochainement
participer à des événements
de la ville et que les habitants
pourront profiter de
sa présence. »

Un ciel de parapluies

Malgré la situation sanitaire,
les organisateurs ne sont
pas restés les bras croisés.
L’association a notamment
décidé de changer de nom,
afin d’être plus facilement
identifiable par les habitants.
Le syndicat d’initiative
se nomme désormais Comité
Fête des Roses. En 2021,
l’événement traditionnel est
remplacé par « La Fête des
Roses s’expose ». Pour célébrer
les 400 ans de la naissance
de Jean de la Fontaine,
les bénévoles ont créé
8 structures qui seront
exposées dans toute la ville :
une fourmi, un renard,
un corbeau, un lièvre...
Un violon sera exposé au
centre commercial Eden.
Des roses géantes seront
également exposées dans
les autres communes de l’Orée
de la Brie. Sur la place
du Marché, un magnifique ciel
de parapluies sera posé
du 30 mai au 13 juin.
D’autres surprises
sont prévues, à découvrir sur
www.si-briecomterobert.fr

Chloé Abgrall, Reine de Brie.

Actifs pour
leur quartier
Des habitants
de la résidence HLM
de la rue des écoles
se sont rassemblés
dans une association
de locataires.
« Avec les voisins des
différents bâtiments de
la résidence, nous avons
constitué une association
en début d’année », raconte
son président, Paulo Barbosa
Pereira. Avec le soutien de la
ville, ils souhaitent renouer
un dialogue avec le bailleur
social Habitat 77 afin de
régler les différents soucis

rencontrés par les habitants.
« Ce que nous voulons,
c’est nous faire entendre,
et défendre nos droits. »
Il n’est pas toujours facile
pour une petite résidence de
se faire entendre par un grand
bailleur pour les problèmes
récurrents du quotidien : grille
d’entrée bloquée, poubelles
qui débordent, etc.

Améliorer le quotidien

Après plusieurs rencontres
avec le Maire, Jean Laviolette,
et son Adjointe chargée du
logement social, Bernadette
Laforge, Paulo Barbosa
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Votre bureau à Brie
Les Briards Nathalie et
Ludovic Vaudoyer et leur fils
Valère viennent d’ouvrir
« Les bureaux nomades »,
un nouvel espace de co-working,
rue du Général Leclerc.

C’est une véritable affaire de famille :
« Le bâtiment est dans ma famille depuis
des années. Il abritait les bureaux
de l’usine de mon grand-père », raconte
Nathalie Vaudoyer. Avec son mari
Ludovic et son fils Valère, elle vient

de créer « Les bureaux nomades »,
un espace de travail partagé situé
dans l’immeuble « Le Panorama »,
rue du Général Leclerc. Sur tout un étage
du bâtiment, ce nouveau lieu
de co-working propose 6 bureaux
individuels, 4 bureaux doubles, une
salle de réunion de 10 personnes, ainsi
qu’un espace partagé de 6 bureaux. Sans
oublier une salle de repos et une cuisine.

Clientèle premium

« La surface totale fait 280 m2 », indique
Valère Vaudoyer. « Les locaux sont
spacieux. On essaie de privilégier
l’espace, pour que les gens puissent
respirer. Nous ciblons une clientèle hautde-gamme de cadres ou d’entrepreneurs
qui recherchent un espace pour travailler
proche de chez eux, sans aller jusqu’à
Paris. » Les bureaux sont réservables
à la journée. Les locaux sont équipés
d’un copieur, et tous les services sont
inclus. Il est possible pour les utilisateurs
de faire facturer la location directement
auprès de leur entreprise.

Une affaire de famille pour les Vaudoyer.

Pereira a donc décidé de
constituer une association
de locataires. Elle compte
désormais une quinzaine
d’adhérents, représentant les
70 logements de la résidence.
Elle est également affiliée à
la Confédération nationale
du logement (CNL), ce qui lui
donne davantage de poids.
Deux réunions avec Habitat 77
ont déjà eu lieu, dont une
directement sur le terrain.
Le bailleur social s’est engagé
à agir pour régler
les différents problèmes.
« Notre but, c’est d’améliorer
la vie quotidienne », indique
Paulo Barbosa Pereira.
« On est tous volontaires,
on se soutient mutuellement.
Et tout ce que l’on fait, nous
le faisons pour les locataires. »

Bureaux ouverts du lundi
au vendredi, 8h-20h
Infos : les-bureaux-nomades.com

Les locataires ont organisé une réunion
avec le bailleur et les élus, le 19 avril.
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Tribunes libres*
Liste Vivre à Brie 2020-2026
Abandonner ses déchets peut vous coûter cher !
Une armoire, un carton TV, un matelas… Cela vous évoque peut-être votre dernier passage chez Ikea ? C’est hélas ce que l’on peut trouver
régulièrement sur les trottoirs de Brie !
La propreté est un sujet récurrent lorsqu’on évoque le civisme. La municipalité met tout en œuvre pour pallier ces incivilités et garantir
aux Briards la qualité de vie qu’ils recherchent.
Malgré 2 déchetteries sur notre territoire et un service gratuit (Allo encombrants), les services techniques ont ramassé l’an dernier,
80 tonnes de déchets en dépôts sauvages, soit l’équivalent en poids de 100 Twingo !
Ces déchets enlaidissent nos rues avec des conséquences environnementales et sanitaires néfastes. Le traitement de ces écarts de
comportement coûte beaucoup de temps et d’argent à la collectivité et donc aux contribuables.
Ces actes sont déjà sanctionnés par notre Police municipale, néanmoins Jean Laviolette et son équipe ont fait voter en Conseil municipal, la possibilité de facturer aux auteurs de dépôts sauvages ou d’immondices, l’enlèvement et le nettoyage des lieux pour un montant
pouvant aller jusqu’à 500 €.
Parce que la propreté passe aussi par l’éducation, les élus Vivre à Brie ont organisé récemment une opération de nettoyage et saluent
les actions « quartier propre » comme celle mise en œuvre par les élèves de Moulin Fleuri, leurs parents et des bénévoles d’EPISOL.
Continuons à agir, à éduquer et à mieux vivre ensemble pour améliorer notre cadre de vie.
Nizarr BOURCHADA
nbourchada@briecomterobert.fr

Liste Brie ville et campagne 2020-2026

Liste Unis pour Brie 2020-2026

Il est bientôt l’heure de préparer la sortie
de crise et de fixer un véritable cap communal
et là, trop peu est fait !

Un sérieux avertissement

Avec l’espérance d’une fin de crise sanitaire d’ici quelques
mois, c’est un plan de résilience qu’il convient de préparer.
Il faut mettre en place localement et rapidement un plan
communal de relance structuré et cohérent afin d’aider les
commerces, les entreprises, les associations, les étudiants,
les personnes en difficultés… à reprendre leur activité le plus
rapidement et le plus efficacement possible. Il ne faut pas
perdre de temps et pour l’instant le constat est bien maigre !
Depuis juin 2020, il y a beaucoup de communication mais
finalement peu d’informations. Il y a de très belles phrases,
accrocheuses et beaucoup de promesses mais finalement peu d’action, peu de concret. Les effets favorables
pour notre ville se font attendre en nous berçant de jolis
mots. Nous ferons bientôt le point sur la politique actuellement menée pour que vous soyez pleinement informés.
La contradiction est essentielle à notre démocratie.
Enfin, en juin prochain, notre commune organisera les élections départementales et régionales qui placeront de nouveaux élus au cœur de la relance, au cœur de la résilience.
Ils auront tant à faire, tant d’énergie à déployer pour faire
de notre territoire, un territoire d’avenir. Ne loupons pas ce
rendez-vous. Ces scrutins sont très importants pour notre
ville comme pour notre communauté de communes.
Bien chaleureusement,
Franck DENION
fdenion@briecomterobert.fr

L’arrestation récente par la police de plusieurs collégiens
de notre Ville alors qu’ils s’apprêtaient à en découdre avec
d’autres jeunes, et avaient préparé à cet effet des armes
diverses, dont un couteau, a jeté la stupeur parmi les
habitants. Il faut, après avoir félicité et remercié les Forces
de l’Ordre de leur intervention efficace qui a permis d’éviter le pire, nous interroger sur ce qui a pu provoquer un
tel désastre. Chacun, nous l’espérons – et pas seulement
les malheureux parents effondrés de voir leurs jeunes
devoir comparaître devant le Juge pour des faits aussi
graves – mesure à quel point ces dérives mettent en danger
l’avenir de nos cités.
Les rixes entre jeunes, devenues tristement courantes,
ne sont pas en effet le seul résultat de la banalisation de
la violence ou d’une faillite de l’éducation. Le malaise,
les angoisses d’une société éprouvée par des impératifs
sanitaires et économiques contradictoires contribue tout
aussi sûrement les enfants à chercher au sein de clans ou
de bandes des modèles de vie en marge du collège ou
de la famille. Les réseaux sociaux permettent et facilitent
ces regroupements qui échappent presque totalement à
la vigilance des adultes.
Il est urgent de renforcer les moyens de notre Police
Municipale et de prendre des décisions forte sur ce sujet. N’oublions pas qu’un évènement du même type avait
fait un mort en 2019 juste devant l’école Sainte Colombe.
La victime n’avait que 20 ans.
Morgann VANACKER

*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 10/04

Pratique

2021-29 Décision Modificative n° 01/2021 – Budget Principal. (adoptée à la majorité, s’est abste-

u Mairie de Brie-Comte-Robert

nu : M. Vanacker, ont voté contre : M. Denion, Mme
Bernardo, M. Dupuy, M. Charpentier, M. Arron
et Mme Rodrigues Da Silva) y 2021-30 Provision
pour créances douteuses. (adoptée à la majorité, se sont abstenus : M. Denion, Mme Bernardo,
M. Dupuy, M. Charpentier, M. Arron et Mme Rodrigues
Da Silva) y 2021-31 Impôts directs locaux – fixation
des taux d’impositions 2021. (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 2021-32 Actualisation

des tarifs de la taxe locale de publicité extérieure
(T.L.P.E.) à compter du 1er janvier 2022. (unanimité) y
2021-33 Tarification intervention, enlèvement
et nettoyage des dépôts sauvages et d’immondices commis sur le domaine public. (unanimité) y
2021-34 Extension du dispositif de vidéo protection - demande de subvention auprès de la Région Ile-de-France au titre du soutien à l’équipement en vidéo protection. (unanimité) y 2021-35
Restauration de Notre-Dame de Paris –subvention exceptionnelle – modification. (unanimité) y
2021-36 Fonds de Solidarité Logement 2021.
(unanimité) y 2021-37 Modification du tableau
des effectifs. (adoptée à la majorité, s’est abstenu :
M. Vanacker) y 2021-38 Création d’un emploi non
permanent pour mener à bien un projet R.S.O.
(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
2021-39 Mise en place de la prime Covid. (unanimité) y 2021-40 Schéma directeur d’assainissement

– travaux rues des regards et du marché (square
Chaussy) et des déversoirs d’orage de la rue de

la Madeleine et rue Gambetta (troisième phase).

(adoptée à la majorité, n’ont pas pris part au vote :
M. Denion, Mme Bernardo, M. Dupuy, M. Charpentier, M. Arron et Mme Rodrigues Da Silva) y 2021-41

Désaffectation et déclassement de la parcelle
sise allée de Cossigny – résidence les Myosotis.
(unanimité) y 2021-42 Echanges de parcelles résidence les Myosotis. (unanimité) y 2021-43 Acquisition parcelle 11 rue de la Madeleine. (unanimité) y
2021-44 Acquisition parcelle AP 461 sise 103
rue du Général Leclerc. (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 2021-45 Acquisition parcelle

supportant la tour et la mare au 103 rue du Général Leclerc. (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 2021-46 Renouvellement du label de la structure information jeunesse (S.I.J.). (unanimité) y
2021-47 Mission locale du plateau de la Brie –
convention d’objectifs et de moyens. (unanimité) y
2021-48 Dispositif Cap’avenir.
(unanimité) y
2021-49 Nouveaux critères d’attribution de subventions aux associations sportives pour 2021.

(adoptée à la majorité, se sont abstenus : M. Denion,
Mme Bernardo, M. Dupuy, M. Charpentier, M. Arron
et Mme Rodrigues Da Silva) y 2021-50 Évolution

S.I.G.B. médiathèque – demande de subvention.
unanimité y 2021-51 Cinéma – partenariat site
vidéo à la demande « la toile ». (unanimité) y
2021-52 Achat d’une licence IV suite à cessation
d’activité. (unanimité) y 2021-53 Adhésion au dispositif « petites villes de demain ». (unanimité) y
2021-54 Décisions du Maire.

Dernières minutes
u NOUVELLE

CRÈCHE PRIVÉE

Un nouveau lieu d’accueil
du jeune enfant va
prochainement voir le jour
à Brie. La crèche privée Royal
Baby Nursery ouvrira
ses portes en septembre,
au rez-de-chaussée de
l’immeuble « Le Panorama »,
rue du Général-Leclerc.
Ce multi-accueil comptera
de 20 à 25 berceaux. La future
structure recrute : infirmièrepuéricultrice, éducateur.trice
de jeunes enfants,
auxiliaires de puéricultures…
Renseignements :
royalbabynursery@gmail.com

u APPEL AUX BÉNÉVOLES
L’Hôpital de Melun a créé en
novembre dernier la Maison
des usagers, afin de maintenir
les liens entre les patients
hospitalisés et leur famille.
Les bénévoles se rendent
dans les chambres
des malades afin de mettre
en place des appels en
visioconférence. Le dispositif
recherche des bénévoles pour
son action, pour une ou deux
après-midi par semaine
(voire par quinzaine).
Infos : 01 81 74 22 76
et contactfamilles@ghsif.fr

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 FORUM

u Police

Enedis, entreprise gestionnaire
des réseaux d’électricité,
recrute une centaine de
personnes en Île-de-France.
Elle propose un forum de
l’emploi en ligne les 5 et 6 mai.
Les candidats pourront ainsi
rencontrer virtuellement des
salariés d’Enedis, échanger
avec eux sur leur métier,
les formations, et découvrir
les offres d’emploi.
Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 6 mai sur
https://eforum-enedis.monsalon-virtuel.fr.

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

DE L’EMPLOI ENEDIS

secours 17

u Pompiers 18

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
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.

Solution du mois dernier
Le
Contrecœur

Lorsque l’on
se promène sur
les lices sud-est
du château
(du côté de la place Jeanne-d’Evreux), il
est possible, en levant la tête, d’apercevoir

sur le mur de la courtine, près de la tour
sud, plusieurs rangées de briquettes
rouges, superposées en couches les unes
au-dessus des autres. Il s’agit de tuileaux,
fragments de tuiles servant à maçonner
le contrecœur (fond) d’une cheminée.
Réfractaires, ils permettent une grande
résistance à l’action du feu. Ici, ces tuileaux,
noircis par la chaleur, sont le vestige
de l’ancienne cheminée du premier
étage d’un bâtiment servant de latrines
et construit au XIVe siècle, au moment

où le château a fait l’objet de travaux
d’embellissement dictés par la reine
Jeanne d’Évreux. Cette cheminée
permettait ainsi de chauffer
ses confortables latrines. On y accédait
en passant par la tour-latrine sud.
De là descendait un escalier d’une
dizaine de marches, encore en place dans
l’épaisseur du mur. Ce petit bâtiment
et ses latrines furent condamnés
au début du XVIe siècle.

u MARIAGE
KITAMBAYI NKIE Jimmy et
N’TUNKADI MOMBO Garnella - ATTIME Jean
Claudel et JUSTAL Yrène - LECHAUVE Nicolas
et CHARBONNIER Stacy

u DÉCÈS CAZES Florence BARREIRAS Nascimento de Jésus GRANDJEAN Raymond - MOUREDON Gina LASSAUT Colette - DA SILVA FREITAS Helder MARTINS Luciano - PRUNET Pierre FRITSCH Jaky - STAURI Didier

État civil
u NAISSANCES TARDY Mathéo - HOLYST Théo DE MATTEIS Liam - SCHEEMAECKER Sacha SEBASTIAO Léna - DEMESTRE Yumee DILOUD Imran - OSTERMANN Côme KARAASLAN GAUDIN Lyna
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