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Les marionnettes à l’honneur

Du 18 au 22 mai, Brie a accueilli un 
événement autour de la marionnette. 
Parce que le contexte sanitaire ne 
permettait pas la tenue du festival 
Marionnettes et Castelets, la ville a 
adapté son programme. Durant toute 
la semaine, des spectacles ont été or-
ganisés dans les écoles maternelles 
de l’ensemble du territoire de la Com-
munauté de Communes de l’Orée de 
la Brie. Le grand public n’a pas été 
oublié  : des représentations ont eu 
lieu mercredi 19 et samedi 22 mai, as-
surées par le collectif Autre Direction 
et la compagnie La Salamandre. En 
raison de la météo, les spectacles se 
sont déroulés en salle avec une jauge 
adaptée, dans le respect de la distan-
ciation physique et des gestes barrière. 
Un instant magique pour les enfants !
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Madame, Monsieur, 

Cher.e.s Briard.e.s,  

Mercredi 19 mai, nous avons franchi un nouveau 
cap dans le déconfinement. Réouverture de nos 

commerces dits non essentiels, reprise des activités 

culturelles… L’air commence à sentir bon. Nous pouvons de 

nouveau humer un peu plus de liberté. Mais soyons prudents.  

Il convient de rester mobilisés pour que nous continuions d’aller vers une vie  

plus normale.

En ce mois de juin, retournons dans nos commerces de proximité. Ils nous  

ont tellement manqué. Maintenant plus que jamais, ils ont besoin de nous.  

Leurs conseils, leurs avis, leurs attentions en physique sont de retour. Savourons. 

Savourons également la possibilité de nous retrouver autour d’événements.  
Rendez-vous aux jardins (familiaux), fête de la musique, Brie en poche, projections 

au cinéma… Ils seront nombreux et dans le respect des gestes sanitaires. En juin,  
de grands artistes comme Bishop, Miss.Tic ou encore Le CyKlop s’exposeront  
à Brie à l’occasion de notre Printemps de l’art urbain. Profitez-en !

En juin, restons solidaires. Avec Episol et l’assemblée des CM2, pour faire suite  

à la collecte des 28 et 29 mai, vous pourrez apporter dons alimentaires et d’hygiène 

dans les centres de loisirs mais aussi à la mairie de Brie (bâtiment éducation 

jeunesse). Mais la solidarité se vit aussi à travers l’augmentation du montant  

des ticket-jeunes ou la présence de permanences administratives à la Passerelle. 

En juin, restons citoyen.ne.s. Les 20 et 27 juin, vous avez rendez-vous dans votre 

bureau de vote pour élire vos représentant.e.s au conseil départemental et au 

conseil régional. Voter est important. Soyez assuré.e.s que tout est mis en œuvre 

pour vous permettre d’effectuer ce geste citoyen en toute sérénité. Donnez 

également vos avis en participant aux ateliers mis en place par la CCOB dans  

le cadre du plan climat-air-énergie territorial (PCAET). 

Ensemble, continuons à prendre soin de nous. 
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DOSSIER P. 10
Votez pour les élections 
départementales et régionales,  
les 20 et 27 juin.

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

Heureux  
de se retrouver
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1 – Moment solennel  Samedi 8 mai, un hommage a été rendu 
aux victimes civiles et militaires et aux Déportés de la Seconde 
Guerre mondiale, à l’occasion de l’anniversaire de la Victoire  
de 1945.

2 – Réouverture de la ludothèque  Depuis le 19 mai,  
la ludothèque municipale, située place des Déportés,  
vous accueille à nouveau. Le plaisir de pouvoir échanger  
en présentiel et recréer ce lien si important ! 

3 – A la découverte de la biodiversité  À l’occasion  
de la journée internationale de la biodiversité, et dans  
le cadre de l’atlas de la biodiversité communale, l’association  
Seine-et-Marne environnement a organisé un après-midi  
de découverte de Brie au printemps, mercredi 19 mai, dans  
le parc François-Mitterrand.

4 - Nature en fête  L’association Connaître et protéger  
la nature (CPN) a repris ses activités en mai. Elle a notamment 
organisé un parcours de découverte de la faune et de la flore  
du chemin des Roses, mercredi 19 mai, dans le cadre de la fête 
de la nature.

5 – Du neuf au cimetière  En avril et en mai, la ville a mené 
des travaux de rénovation et d’amélioration au cimetière, avec 
notamment l’installation de nouvelles toilettes publiques.

6 – Adopte une plante  Lorsqu’elle renouvelle ses massifs 
fleuris, la ville permet aux Briard.e.s de récupérer plantes  
et bulbes pour leur propre jardin. En mai, plus d’une centaine 
d’habitants a ainsi profité de cette initiative.

7 – La vie reprend  À partir du mercredi 19 mai, commerces  
et terrasses ont pu rouvrir après des mois de fermeture. 

8 – Retour au cinéma  Les spectateurs ont pu reprendre  
le chemin du cinéma municipal Les 4 vents à partir du mercredi 
19 mai.
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Le centre social  
La Passerelle propose 
des permanences  
pour vous guider  
et vous accompagner 
face à vos besoins 
administratifs. 

« Je suis venue pour obtenir 
de l’aide pour remplir  
ma déclaration d’impôts ». 
Françoise, une retraitée 
briarde, a poussé la porte 
de La Passerelle en ce lundi 
après-midi. Elle est reçue au 
cours de l’une des trois demi-
journées consacrées chaque 
semaine aux permanences 

administratives. « C’est la 
première fois que je viens », 
explique-t-elle. « J’éprouvais 
de la difficulté à remplir mon 
dossier, d’autant plus que je 
n’ai pas internet. Ici, j’ai été 
bien accueillie et j’ai obtenu 
les réponses qu’il me fallait. » 

Un service gratuit
Les permanences 
administratives se déroulent 
le lundi et le jeudi après-
midi (14h-18h), ainsi que le 
mercredi matin (9h30-12h), 
hors vacances scolaires. 
Cela peut concerner toutes 
sortes de démarches simples, 

comme écrire un courrier, 
compléter un formulaire, 
faire une demande en ligne… 
Pour en bénéficier, il suffit de 
vous inscrire par téléphone 
auprès de La Passerelle.

Infos : 01 60 62 54 99

Le ticket-jeunes permet 
d’encourager les jeunes 
Briard.e.s de 0 à 20 ans  
à pratiquer un sport et  
à se cultiver. La ville a décidé 
d’en augmenter le montant, 
celui-ci s’élevant désormais 
à 50 €. Délivré sous forme 
électronique, le ticket-jeunes 

existe en deux versions : rose 
et vert. Le ticket-jeunes rose 
peut être utilisé auprès d’une 
soixantaine d’associations 
sportives et culturelles  
de Brie-Comte-Robert, 
subventionnées par la ville. 
Il donne droit à une réduction 
sur la cotisation annuelle.  

Ce ticket peut également être 
utilisé à l’espace aquatique 
l’Oréade. 

La culture aussi 
Quant au ticket-jeunes vert,  
il se présente comme  
un véritable « pass loisirs », 
composé de 12 vignettes 
pouvant être dépensées 
pour des spectacles, un 
abonnement à la médiathèque 
et pour 6 places au cinéma 
municipal Les 4 vents.  
Retirez votre ticket-jeunes  
du 1er juillet au 14 novembre 
sur briecomterobert.fr ou  
en mairie (Direction éducation 
jeunesse et sports), à la 
médiathèque, à la Structure 
information jeunesse ou au 
centre social La Passerelle. 
Vous devrez simplement 
fournir le livret de famille  
et un justificatif de domicile  
de moins de 3 mois.

Les loisirs pour tous

De l’aide pour vos démarches

DU CHANGEMENT  
À BOUGAINVILLE

Le proviseur du Campus 
Bougainville, Cédric Avril, 
a quitté l’établissement 
d’enseignement agricole briard 
pour prendre de nouvelles 
fonctions à Montargis. Présent 
à Brie depuis septembre 2018, 
il a marqué le lycée agricole de 
son empreinte en le rebaptisant 
Campus Bougainville. Sous 
sa direction, l’établissement 
a renforcé sa communication 
numérique et a connu une 
hausse de ses effectifs avec 
l’ouverture d’une troisième 
classe de 2nde générale.

INTERDICTION DU 
PROTOXYDE D’AZOTE

La ville a pris un arrêté 
interdisant l’usage et la 
possession pour les mineurs 
de cartouches de protoxyde 
d’azote sur la voie publique. 
Surnommé « gaz hilarant », le 
protoxyde d’azote est stocké 
dans de petits cartouches 
de métal, notamment pour 
des siphons à chantilly. Les 
cartouches sont détournées 
de leur usage et utilisées 
pour leur effet euphorisant, 
pouvant présenter des effets 
secondaires graves.

NUISANCES AÉRIENNES

Un rassemblement est organisé 
jeudi 3 juin à 10 h devant la 
Maison de l’environnement de 
l’aéroport d’Orly, à Athis-Mons. 
Une manifestation organisée 
par DRAPO, l’association  
de lutte contre les nuisances 
aériennes de l’aéroport d’Orly, 
auquel la ville est adhérente.  
Venez nombreux.

Pour soutenir davantage les familles et les associations, le montant  
du ticket-jeunes augmente et passe à 50 €. Et si vous en profitiez ?

JEUNESSE

SOLIDARITÉ

BRIARD MAG  06•21  N° 280
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Envie de partir en vacances entre amis ? En France ou en 
Europe ? Pour encourager l’autonomie des jeunes Briard.e.s, 
la ville propose le dispositif Cap O Soleil. Alors que les beaux 
jours reviennent, l’envie de vacances se fait plus précise, l’envie 
de partir entre amis plus forte. Mais de l’idée à sa réalisation, 
par où commencer ? Pour un premier départ autonome en 
vacances, la Structure info jeunesse vous accompagne dans 
votre projet et vous aide à vous organiser. Et cela s’accompagne 
d’un coup de pouce financier grâce à une aide d’un montant  
de 155 € en chèques vacances. 

Un accompagnement
Cap O Soleil s’adresse à des groupes de 2 personnes minimum, 
dont au moins un.e Briard.e. Pour en bénéficier, il suffit  
de retirer un dossier d’inscription auprès de la Structure  
info jeunesse (SIJ). Vous devrez présenter votre projet  
de vacances sous la forme de votre choix. L’équipe de la SIJ  
vous accompagne dans la réalisation de votre projet :  
budget, transport, hébergement… Vous avez jusqu’au 30 juin 
pour déposer votre dossier.

Structure info jeunesse
1 rue des Écoles
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 15h30-18h30
Mercredi : 14h-18h30
sij@briecomterobert.fr

Destination : soleil !

Plus petite, innovante et sécurisée, la nouvelle 
carte d’identité est désormais délivrée  
par le service Population de la ville de Brie.

La nouvelle carte  
d’identité numérique  
est arrivée

Vous avez entre 16 et 25 ans ? Avec Cap O Soleil,  
la ville vous donne un coup de pouce pour 
l’organisation de vos vacances.

JEUNESSESERVICES PUBLICS

Comme le nouveau permis 
de conduire, cette carte 
d’identité se veut plus 
pratique grâce à son 
format « carte bancaire ». 
Mais ce n’est pas le seul 
atout de ce nouveau titre 
d’identité, délivré en Seine-
et-Marne depuis le 31 mai. 
Il comporte une puce 
électronique, hautement 
sécurisée, contenant une 
photo du visage du titulaire 
et ses empreintes digitales. 
La carte est aussi équipée 
d’un cachet électronique 
visuel (CEV) permettant une 
lecture automatique  
à l’aide d’un scanner dédié. 

Plus sécurisée
D’une validité de 10 ans 
(contre 15 ans pour l’ancien 
modèle), cette carte doit 
permettre de lutter contre 
la fraude et l’usurpation 
d’identité. L’aspect 
électronique de cette 
carte a également pour 
but de faciliter certaines 
démarches dématérialisées. 
À compter du 2 août, elle 
sera délivrée dans toute 
la France et deviendra 
la norme. Vous n’avez 
cependant pas besoin  
de renouveler votre carte 
actuelle si elle est encore 
valide. 

Plus d’infos : 
Service Population – 01 60 62 64 00
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En printemps et en été, l’Île-de-France 
est confrontée aux problèmes causés 
par les chenilles processionnaires  
et les frelons asiatiques.

Ces espèces sont très dangereuses  
pour l’homme et les animaux. Les chenilles 
processionnaires sont dotées de poils 
urticants qui peuvent provoquer des réactions 
cutanées, oculaires ou encore des difficultés 
respiratoires. Ces chenilles sont observées 
dans les parcs et les bois du domaine public 
comme dans les jardins privés. Pour éliminer 
les colonies, il existe des pièges à phéromones 
à placer dans les arbres et qui capturent  
les chenilles.

Frelons asiatiques
Le frelon asiatique est dangereux pour 
l’homme comme pour la biodiversité. C’est en 
été que les colonies se développent et que les 
frelons sont les plus nocifs. Pour créer un piège, 
découpez le tiers supérieur d’une bouteille  
et retournez-le dans la partie basse, en faisant 
des trous inférieurs à 5 mm dans la partie  
haute du corps. Prévoyez un toit à la partie 
supérieure contre la pluie. Versez un mélange 
avec du sirop de fruit. Installez ces pièges  
aux alentours des anciens nids, près des ruchers 
et des lieux de stockage des emballages  
de fruits et légumes.

La Communauté de 
communes de l’Orée 
de la Brie a lancé son 
Plan climat air énergie 
territorial (PCAET). Les 
citoyens sont appelés 
à y participer lors 
d’ateliers organisés ce 
mois-ci.

Face au dérèglement 
climatique, la Communauté 
de Communes de l’Orée 
de la Brie a décidé d’agir 
concrètement. Et ceci vous 
concerne directement car 
ce Plan climat air énergie 
territorial sera entièrement 
élaboré avec les habitants 
et les acteurs du territoire. Il 
s’agit de définir des actions 

concrètes et efficaces pour 
faire face au dérèglement 
climatique, à travers une 
démarche participative. 

Participez !
Un diagnostic carbone a été 
réalisé et partagé avec la 
population. Une première 
réunion d’information a 

eu lieu en ligne le 7 avril 
dernier. Place maintenant à 
des ateliers pour définir les 
actions concrètes à mettre 
en place dans les 6 ans qui 
viennent. Ces rencontres 
participatives ont lieu les 2, 9, 
16 et 23 juin à 19h, autour des 
quatre thématiques suivantes : 
Habitat et urbanisme / 
Mobilités / Energies 
renouvelables / Agriculture et 
économie locale.

Vous souhaitez contribuer 
à cette aventure et devenir 
acteur pour la planète et 
notre territoire ?  
Inscrivez-vous à communaute 
@loreedelabrie.fr  
ou au 01 60 62 15 81.
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Participez à la lutte pour le climat
ENVIRONNEMENT

ÉCOLE MULTISPORTS 
2021-2022

Trois fois par semaine, l’école 
multisports de la ville initie 
les enfants de 3 à 12 ans à 
différentes pratiques sportives. 
Les inscriptions pour l’année 
scolaire 2021-2022 se déroulent 
samedi 3 juillet de 8h30 à 17h20 
en mairie, auprès de la direction 
éducation jeunesse et sports, 
sur rendez-vous uniquement. 
Réservez votre créneau à partir 
du 23 juin en vous connectant 
sur briecomterobert.fr, 
rubrique « Ma mairie en ligne ».

NOUVEAUX HABITANTS

Vous venez d’emménager 
dans la commune ? Vous êtes 
invités à une matinée d’accueil 
organisée spécialement pour 
vous par la ville, samedi  
18 septembre à partir de 10h30. 
Au programme : découverte 
de Brie, présentation des 
infrastructures municipales, 
verre de bienvenue. Inscrivez-
vous sur briecomterobert.fr.
Infos : 01 60 62 64 04  - 
cabinetdumaire@
briecomterobert.fr

UNE HAPPY RUN 
ADAPTÉE

Les conditions sanitaires 
ne permettent pas à la 
traditionnelle course Happy 
Run de se tenir normalement 
au parc François-Mitterrand. 
Des courses pour les enfants 
des écoles élémentaires sont 
toutefois organisées du 21 au 
25 juin sur deux sites différents 
afin d’éviter le brassage  
des élèves. Les élèves du CP 
au CM2 s’élanceront sur des 
parcours d’environ 1,5 km, 
avec lancé de couleurs tous 
les 500 m. Une manière de 
terminer cette année scolaire 
particulière sur un feu d’artifice 
multicolore !

En bref

Lutter contre les insectes nuisibles
BIODIVERSITÉ
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Chaque année les écolier.e.s  
citoyen.ne.s de l’Assemblée des CM2 
réalisent une action humanitaire.  
En 2021, ils ont fait le choix de soutenir 
l’épicerie solidaire Episol en participant 
à une grande collecte de denrées,  
les 28 et 29 mai, à l’occasion de  
la collecte nationale de la banque 
alimentaire. Mobilisé.e.s devant les 
grandes surfaces Hyper U, Carrefour 
Market et Lidl en compagnie des 
membres actifs d’Episol, les jeunes 
élu.e.s sont allé.e.s à la rencontre de la 
population afin de récolter des denrées 
alimentaires non périssables, des 
produits pour bébé ainsi que des produits 
d’hygiène. Mais leur engagement ne s’est 
pas arrêté là. En effet, ils se sont investis 
auprès des bénévoles de l’épicerie afin 
de participer au rangement des 

nombreuses denrées récoltées, ainsi  
qu’à la distribution auprès du public. 

Aider autrui
Les jeunes citoyen.ne.s se sont aussi 
mobilisé.e.s afin de récolter des dons 
supplémentaires. Des points de collecte 
sont ainsi disponibles en juin dans  
les écoles et les accueils de loisirs  
(liste à consulter sur briecomterobert.fr).  
Les élu.e.s se rendront dans les classes 
afin de sensibiliser les autres élèves à 
leur action. L’Assemblée des CM2 a choisi 
cette action pour 2021 car en raison des 
différents confinements et fermetures 
d’entreprises, les besoins d’aide 
alimentaire ont fortement augmenté 
pour les personnes les plus précaires. 
Pour les enfants, il s’agit d’une ouverture 
vers autrui et d’un bel acte de solidarité.

Une fresque
Autre combat que mène l’Assemblée  
des CM2 : la défense de l’environnement. 
Pour illustrer leur engagement, 
les enfants vont réaliser ce mois-ci  
une grande fresque pour dénoncer  
la pollution. Celle-ci sera peinte sur  
deux samedis de juin, sous la direction  
de l’artiste Vincent Vieu. Auparavant,  
les élu.e.s ont rencontré le dessinateur 
afin d’élaborer le projet avec lui  
et esquisser une ébauche de l’œuvre.  
La fresque sera peinte sur le mur  
du gymnase Blaise-Pascal. Par cette 
action, les élèves veulent dénoncer  
la pollution et la détérioration de 
l’environnement par l’activité humaine. 
Un thème plus que jamais d’actualité. 

Citoyens et solidaires 
Les jeunes élu.e.s de l’Assemblée des CM2 participent à des actions de générosité,  
en soutenant notamment l’épicerie solidaire Episol.

CIVISME

L’épicerie solidaire Episol a reçu l’aide de l’Assemblée des CM2.
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Votez pour les élections départementales  
et régionales, les 20 et 27 juin.

Deux élections qui concernent votre quotidien

Les 20 et 27 juin, ce sont bien deux élections 
différentes qui se déroulent le même jour. 
Vous êtes amené.e.s à désigner vos conseillers 

régionaux et départementaux.

Initialement prévus en mars, ces deux scrutins locaux ont été 
reportés au mois de juin en raison de l’épidémie de Covid-19. 
Les électeurs sont invités à désigner les conseillers régionaux 
d’une part, et les conseillers départementaux d’autre part. Ces 
élections sont importantes car une grande partie de notre quo-
tidien dépend de ces deux collectivités territoriales que sont la 
région Île-de-France et le département de Seine-et-Marne. Le 
Conseil régional est en charge du développement économique, 
de l’aménagement du territoire, et des transports non-urbains 
(comme les RER, par exemple). La région est aussi responsable 
de la gestion des lycées et de la formation professionnelle. 

Quant au Conseil départemental, il s’occupe de l’aide sociale 
(protection de l’enfance, PMI, RSA…), mais aussi des routes 
départementales, des transports scolaires et des collèges.

Les modes de scrutin
Les 20 et 27 juin, vous voterez une première fois pour élire des 
conseillers régionaux en désignant une liste paritaire de can-
didats. Il s’agit d’un scrutin proportionnel à deux tours. Une 
liste doit obtenir 10 % des suffrages exprimés pour accéder 
au second tour. Vous voterez ensuite, le même jour, pour les 
élections départementales, pour désigner cette fois un binôme 
paritaire de candidats, à l’échelle du canton. Il s’agit d’un scru-
tin majoritaire à deux tours. Il faut réunir 12,5 % des inscrits 
pour accéder au second tour. Les deux assemblées sont nor-
malement élues pour 6 ans mais, exceptionnellement, elles 
siégeront un an de plus, afin de ne pas interférer avec la prési-
dentielle de 2027.

VOTRE VOIX COMPTE !

I  Dossier  I
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UN BUREAU 
DE VOTE, 
DEUX  
ÉLECTIONS

VOTRE PROCURATION EN LIGNE

« Répondre aux défis  
de demain »

« Les pouvoirs publics ont pris des mesures pour que les élections se déroulent dans 
les meilleures conditions sanitaires possibles. Dans chaque bureau de vote de Brie, le 
port du masque est évidemment obligatoire. Du gel hydroalcoolique est à disposition 
des électeurs. Un sens de circulation est à respecter. Il faut également maintenir une 
distanciation physique entre chaque votant. Il est important que chacun puisse participer 
sereinement à ce moment citoyen de démocratie que représente le vote. »

BERNADETTE LAFORGE
Adjointe au Maire
En charge du logement social, de la santé  
et des affaires générales

LES BUREAUX DE VOTELES BUREAUX DE VOTE

C’est un cas de figure qui ne 
se présente pas très souvent : 
les 20 et 27 juin, vous votez 
tour à tour pour deux 
élections différentes.  
La configuration des bureaux 
de vote est donc adaptée  
en conséquence.

l Vous devez effectuer deux 
fois le cheminement habituel : 
retirer vos bulletins de vote, 
passer à l’isoloir, puis déposer 
le bulletin dans l’urne. 

l Une fois le premier vote 
effectué, vous effectuez  
le second. Les isoloirs et les 
urnes ne sont pas les mêmes.

l Vous votez pour  
les départementales  
dans une enveloppe bleue,  
pour les régionales dans  
une enveloppe kraft 
(fournies sur place). 

l N’hésitez pas à suivre  
le balisage sur place.

Si vous ne pouvez pas être présent.e pour voter,  
vous pouvez désormais effectuer une procuration  
par voie dématérialisée. 
Vous pouvez désigner une personne pour voter à votre 
place. Celle-ci doit être inscrite sur les listes électorales 
de la commune, et peut disposer de deux procurations 
maximum. Vous pouvez effectuer votre demande  
sur maprocuration.gouv.fr. Il vous faudra ensuite  
vous rendre au commissariat ou à la gendarmerie pour 
valider votre identité. Votre procuration est transmise 
en mairie par voie dématérialisée jusqu’à la veille  
du scrutin. Notez qu’il est toujours possible de remplir 
votre demande sur papier directement au commissariat 
ou à la gendarmerie.

Infos : maprocuration.gouv.fr

N°1 : Hôtel de Ville, 2 rue de Verdun
N°2 : École maternelle Jules-Ferry, 5 rue des Écoles
N°3 : Centre de loisirs 1,2,3 Soleil, rue du Martinet
N°4 : École maternelle Moulin Fleuri, 28 rue Saint-Lazare
N°5 :  École élémentaire Moulin Fleuri,  

nouvel emplacement : salle dite « préau », 24 rue Saint-Lazare
N°6 : Nouvelle adresse Gymnase Pasteur, rue Pasteur
N°7 : École élémentaire Pasteur, rue Pasteur
N° 8 : Centre de loisirs La Clé des champs, rue des Tournelles
N°9 : École élémentaire Gérard-Menot, rue Claude-Bernard
N°10 : École Claude-Tournier, Allée Claude-Tournier
N°11 : Nouvelle adresse Gymnase C. Tournier, Allée Claude-Tournier

Les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 18h.

Vérifiez 
votre  
inscription
Êtes-vous bien inscrit.e 
sur les listes électorales ? 
Vérifiez votre inscription 
en ligne sur  
www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-
formulaires/ISE
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À seulement 17 ans,  
la Briarde Liza Bodénan 
se mobilise pour lutter 
contre la pollution liée 
aux mégots de cigarette.

« Tout a commencé en classe, 
l’an dernier », raconte Liza 
Bodénan élève en Première  
au lycée Blaise-Pascal. « Notre 
professeur de français nous 
avait demandé de rédiger un 
devoir sur la cigarette. Je me 
suis documentée, et j’ai réalisé 
l’impact catastrophique des 
mégots sur l’environnement. 
Cela m’a interpelée, et  
j’ai essayé de voir ce que je 
pouvais faire à mon échelle 
pour lutter contre ce problème. » 
Plongée dans les chiffres, 
la jeune Briarde réalise alors 
l’ampleur de cette pollution 
mondiale. Rien qu’en France,  
on estime que 40 milliards  
de mégots avec filtre sont jetés 
au sol chaque année. Cela 
représente 20 à 25 000 tonnes 
de déchets contenant plus  
de 4 000 substances chimiques 
différentes. Multipliez ces 
chiffres par 100, et vous  
aurez une idée de la pollution 
mondiale liée à la cigarette !  
« En jetant leur cigarette au sol, 
les gens n’ont souvent pas 
conscience des conséquences 
de leur geste », déplore Liza 
Bodénan. « Souvent, les mégots 
finissent dans les égouts,  
et donc dans les rivières  
et les océans. Un seul mégot 
pollue à lui seul 500 litres 
d’eau. Et s’il est jeté dans  
la nature, il lui faudra environ 
15 ans pour se dégrader. »

Soutenue par la ville
Face à ce constat alarmant,  
la jeune lycéenne décide alors 
d’agir. Elle se renseigne sur les 
moyens permettant d’inciter 
les gens à réaliser un geste tout 
simple : jeter les mégots dans 
un cendrier ! « Soit les fumeurs 

n’ont pas le réflexe d’écraser 
leur cigarette dans un cendrier, 
soit ils n’en ont pas près d’eux », 
explique-t-elle. En se 
renseignant, la Briarde 
constate que des entreprises 
sont spécialisées dans la pose 
de cendriers, mais surtout dans 
la collecte et le retraitement  
de ces déchets spécifiques. 
Forte de ses recherches,  
Liza Bodénan contacte alors  
le Maire, Jean Laviolette, pour 
lui soumettre son idée. Celui-ci 
décide de soutenir son projet, 
dans le cadre de la politique  
de démocratie participative 
mise en place par la ville 
(Briard Mag n° 272, octobre 
2020). Chaque année, la ville 
soutient au moins un projet 
d’initiative citoyenne  
provenant des habitants. 
L’idée de Liza Bodénan obtient 
donc l’approbation de la ville.

Action pédagogique
Accompagnée dans  
sa démarche par Joseph 
Samaniego, adjoint au Maire  
en charge du développement 
durable, de la citoyenneté,  
de la démocratie locale  
et des anciens combattants,  
et assistée par les services  
de la ville, la jeune Briarde  
a répertorié les lieux où 
l’impact de cette pollution 
se faisait le plus sentir.  
Pour commencer, des cendriers 
seront posés d’ici la rentrée  
de septembre devant  
le Lycée Blaise-Pascal, grâce 
au soutien de la direction de 
l’établissement. Une action 
écologique et pédagogique 
sera ensuite menée par les 
éco-délégués du lycée.  
En attendant de voir d’autres 
cendriers installés dans nos 
rues, adoptez le bon réflexe  
et utilisez les cendriers de 
poches offerts par la ville. Ils 
sont disponibles en mairie ou  
à l’Atelier, place des Déportés.

Le producteur de théâtre 
briard Fabrice Peineau  
et la compagnie Sapiens 
Brushing s’installent  
au Safran début juin, 
pour une résidence  
de création. L’objectif :  
se préparer pour  
le festival d’Avignon.

« On s’attend à vivre un 
festival un peu spécial », 
estime Fabrice Peineau. « On 
ne sait pas si le public sera  
au rendez-vous après une si 
longue période de fermeture 
des théâtres. L’ambiance sera 
également différente. Il y aura 

moins de spectacles proposés, 
des jauges de spectateurs  
à respecter… » Producteur  
de spectacles de théâtre  
et de musique, le Briard 
Fabrice Peineau est en pleine 
préparation du festival 
d’Avignon. Dans le cadre  
de sa politique de soutien  
à la culture, la ville de Brie 
met le Safran à la disposition 
de la compagnie Sapiens 
Brushing pour une résidence 
de création. 

Répétition générale
« C’est la troisième fois que 
nous nous installons à Brie 

Objectif : Avignon 

Un projet citoyen 
pour l’environnement 

I  Et vous  I I  Et vous  I

Liza Bodénan mène un combat  
écologique et citoyen contre les mégots.



Auteur, compositeur, Yann Malek 
présentera, lors de la fête de la 
musique de Brie, son premier conte 
musical, tout droit sorti des bayous  
de Louisiane.

 « J’ai toujours voulu faire ce spectacle », 
indique Yann Malek. Membre du groupe  
Cotton Bellys, il présente aux petits Briard.e.s 
son spectacle, « Louisiana Mambo, à la 
recherche du Roi Écrevisse ». « Ce n’est pas 
parce que ce sont des enfants qu’il faut trop 
simplifier les choses », explique cet ancien 
animateur. Ce conte était un défi. « Il faut 
simplifier les refrains, les textes pour que  
les enfants s’en saisissent mais il ne faut pas 
les prendre pour des idiots. » Fort de cette 
confiance en l’intelligence humaine,  
cet amoureux du blues a souhaité mettre  
en avant un de nombreux épisodes  
de l’histoire « qu’on ne montre pas assez ». 

Une ambiance onirique
Ce spectacle trace l’histoire de deux enfants, 
l’un de la tribu amérindienne des Houmas, et 
le second  Acadien (ou Cajun). Ces deux petits 
exclus de la société américaine du XIXe siècle 
se retrouvent et partent à la recherche du  
« Roi Écrevisse », dans l’environnement hostile 
des bayous de Louisiane. C’est « cette solidarité 
entre ces deux cultures » que l’auteur a voulu 
raconter. « Ils ont dû se retrancher dans  

ces marais car personne ne voulait d’eux.  
C’est une belle histoire humaine. » et d’ajouter 
« On parle peu des gens quand ils vivent  
en bonne intelligence. Cela a donné une super 
belle culture. » Le spectacle oscille entre  
le blues, la musique cajun, la musique créole, 
les chants traditionnels amérindiens...  
Mais pas de jazz dans ce conte, un ingrédient 
qui fera sans doute l’objet d’une nouvelle 
création, plongée dans la Bourbon Street  
de la Nouvelle-Orléans. 
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Balade au pays cajun 
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Nouveau à Brie
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pour notre pièce Acid 
Cyprine », indique Fabrice 
Peineau. « Nous sommes 
venus deux fois en 2020 pour 

répéter et mettre en scène  
la pièce. C’est important  
pour une troupe de pouvoir 
travailler dans les conditions 

réelles de la scène. »  
Écrite et interprétée par  
les comédiennes Stéphane 
Duperay, Clara Marchina, Inès 
Lopez et Pauline Woestelandt, 
la pièce est une réflexion  
sur le féminisme et ses 
contradiction, racontée de 
façon décalée et burlesque. 
La mise en scène est assurée 
par Alexandre Pavlata.  
« En temps normal, il est  
de coutume d’inviter le public 
à des représentations en fin 
de résidence. Le contexte 
sanitaire ne devrait pas nous 
permettre de le faire cette 
année, ce qui serait dommage 
car cela nous priverait  
d’un moment d’échange  
avec les spectateurs. » 

Yann Malek propose un conte musical  
aux couleurs du bayou.

u  RLM AUTOS
Nouvelle adresse
5 allée Denis-Papin
01 60 62 94 01

u  SECOURS CATHOLIQUE
Annie Maire a été reconduite 
dans ses fonctions 
responsable d’équipe locale 
de Brie-Comte-Robert.
17 rue Petit de Beauverger
01 60 34 18 92
Sc77.brie@neuf.fr

Le Briard Fabrice Peineau, producteur de spectacles.
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Liste Vivre à Brie 2020-2026

Un an et des engagements déja tenus !

L’an dernier, vous avez été une large majorité à voter pour Jean Laviolette et son équipe. Cette 1ère année de mandat a vu, dans un 
contexte de crise sanitaire, le lancement de plusieurs chantiers.
Parmi les mesures phares sur lesquelles nous nous sommes engagés, plusieurs réussites concernent la culture, l’éducation, la jeunesse 
et le sport avec :
– l’augmentation du ticket-jeunes et des subventions aux associations,
– l’équipement d’écrans numériques dans chaque classe,
– l’ouverture de la ludothèque L’Atelier,
– l’insertion dans l’emploi durable pour 80 jeunes Briards.
Nous avons également renforcé notre action en faveur du cadre de vie avec :
– la finalisation du jardin la Friche,
– des achats responsables et écologiques (ex : 20% de véhicules électriques),
– la lutte contre les incivilités et l’extension de la vidéo protection,
– la sécurisation et les rénovations des rues de Cossigny et des Tanneries.
Vous êtes nombreux à nous avoir remercié pour la mobilisation dans le domaine de la santé avec l’ouverture rapide de centres de 
dépistage et de vaccination mais aussi pour l’animation d’ateliers intergénérationnels pour les résidents de l’Ehpad.
Nous remercions toutes les forces vives de notre commune, agents, acteurs de la vie locale, associative et économique, qui permettent 
la mise en œuvre de ces projets avec toujours plus de participation citoyenne. Demain, c’est déterminés et avec la même énergie que 
nous continuerons à tenir nos promesses.

Nizarr BOURCHADA

Liste Brie ville et campagne 2020-2026

Pour des raisons de respect de la période  
de réserve électorale due par tout candidat  
aux prochaines élections départementales  
et régionales des 20 et 27 juin, notre groupe  
ne publiera pas de tribune ce mois-ci.

Prenez soin de vous.  
Bien chaleureusement,

Franck DENION
fdenion@briecomterobert.fr

Liste Unis pour Brie 2020-2026

En Juin, n’oubliez pas d’aller voter. 

Tout d’abord, permettez-moi  de dédier les premières lignes 
de cette tribune à Monsieur Didier Stauri, employé muni-
cipal aux services techniques de la commune de Brie, dis-
paru soudainement à la fin du mois d’avril. Je souhaite par 
ces propos lui rendre un hommage particulier et présenter 
toutes mes condoléances à sa famille ainsi qu‘à ses proches. 
Il était tellement investi pour Brie, nous lui devons beau-
coup …..

Comme vous la savez, les 20 et 27 juin auront lieu les élec-
tions départementales et régionales. Il faut bien évidem-
ment noter que ces scrutins à 2 tours se dérouleront les 
mêmes jours. Je souhaite attirer l’attention de chacun sur 
l’importance de ces élections; il serait infiniment regret-
table qu’il y ait aussi peu de participation que lors des élec-
tions municipales de l’année dernière. La démocratie est 
lourdement impactée lorsque l’abstention est record.

Faisons confiances aux services municipaux ainsi qu’à tous 
les bénévoles qui participent à l’organisation de ces scru-
tins pour que tout se déroule dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur. Peu importe votre choix, sachez que 
nombreux sont ceux qui se sont battus pour le droit de vote, 
il est donc de surcroît, un devoir de citoyen. 

Morgann VANACKER
brie.fnrbm@gmail.com
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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 PRÉPAREZ VOTRE 
RETRAITE
L’Agirc-Arrco et l’Assurance 
retraite organisent les 
Rendez-vous de la retraite,  
du lundi 28 juin au samedi  
3 juillet. Profitez de 
l’opportunité de faire le point 
sur votre situation personnelle 
avec un conseiller retraite,  
par téléphone ou dans  
l’un des 230 points d’accueil. 
Prenez rendez-vous à partir  
du 7 juin sur rdv-retraite.fr.

u DON DE SANG
Vous avez été 81 volontaires  
à donner votre sang lors de  
la dernière collecte de sang,  
le 11 mai dernier à Brie.  
Parmi vous se trouvaient  
8 nouveaux donneurs. Merci 
pour votre geste citoyen ! 
Prochaine collecte le mardi  
6 juillet au Safran.

u OUVRAGE HISTORIQUE
Le livre « Les origines 
méconnues de nos régions », 
vient de paraître aux éditions 
Beaurepaire. Son auteur,  
Alain Di Rocco, y évoque 
l’histoire de l’Île-de-France et 
notamment ses cités illustres 
dont Brie-Comte-Robert, 
capitale de la Brie française. 
Infos sur www.editions-
beaurepaire.fr.

Hommage à Didier Stauri
Responsable Fêtes et cérémonies de la ville de Brie-Comte-Robert, 
Didier Stauri nous a quittés jeudi 22 avril, à l’âge de 60 ans. 

Mardi 29/06  
à 19h

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

Prochain Conseil municipal

Agent du service public  
depuis 1982, il avait rejoint  
les effectifs de la commune  
en 1992. D’abord aux espaces 
verts, il avait été nommé 
ensuite responsable Fêtes  
et Cérémonies ainsi  
que du salage des voiries 
communales. Organisant  
la logistique des nombreuses 
manifestations briardes,  
et participant activement  
au déneigement des rues,  
il était connu et reconnu de 
tous. Disponible, facilitateur  
et très aidant, Didier aimait  

le partage. Il était très investi 
dans ses missions et avait à 
cœur d’accomplir au mieux  

les tâches qui lui étaient 
confiées pour l’intérêt 
collectif et par respect du 
service public. Footballeur 
talentueux, avant d’être 
entraîneur à Combs-la-Ville 
puis à Brie, il aimait partager 
et accompagner les jeunes 
dans cette passion commune. 
Originaire de la région 
toulousaine, Didier Stauri était 
aussi un passionné de pêche  
à la truite et un amoureux du 
ski. Nous pensons à sa famille, 
sa femme, ses trois enfants, sa 
petite-fille et à ses collègues.  
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Solution du mois dernier

Les trous 
d’évent
Au XIVe siècle,  
la courtine 
nord-est du 
château a été 

percée d’une large porte permettant 
l’acheminement, depuis les cuisines  
situées juste derrière à l’intérieur du logis 
seigneurial, jusqu’à l’extérieur sur les lices. 

C’est pendant la fouille de la salle J,  
située juste devant, que sont apparus  
les vestiges du linteau et des piédroits  
de cette porte (actuellement restaurée) 
ainsi que son système de fermeture.  
Deux orifices carrés apparaissaient sur  
la courtine, bien situés l’un en-dessous  
de l’autre. Côté intérieur, cette porte  
à double vantail était bloquée par deux 
barres en bois coulissant dans des gaines. 
Celles-ci, établies dans l’épaisseur du mur 
et encore en parfait état de conservation, 
étaient aérées par ces trous d’évents, 

visibles de l’extérieur, et ayant pour 
fonction d’éviter le pourrissement  
des barres de bois. Il était nécessaire 
d’empêcher l’intrusion par cette nouvelle 
baie, mais l’établissement de la salle J,  
peu de temps après, a rendu caduque 
l’obligation de protéger cette porte.  
La salle J, ne communiquant pas avec 
l’extérieur, mais seulement avec  
les cuisines du logis, était une fruiterie,  
lieu de stockage des fruits et de fabrication 
des chandelles.

u NAISSANCES   
PHOUN Jade - DESNOYERS Salomé -  
RENARD Raydone -  
RONALD MOHANRAJH Adrian 

u MARIAGES   
CADRECHA Lucas et RISBEC Virginie 

u DÉCÈS   
DRECQ Colette - MARGANTIN Jean-Claude - 
HAMON Marguerite - GRESSIER Georges -
PANÉBIANCO Rosa 

État civil

Devinette

I  Patrimoine  I

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


