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Les artistes au cœur de la ville

Depuis le 5 juin, Brie accueille une 
nouvelle édition du Printemps de l’art 
urbain. La ville met à l’honneur ce cou-
rant artistique à travers une grande 
exposition et plusieurs événements. 
À l’Hôtel-Dieu, le public peut découvrir 
les œuvres colorées de Bishop Parigo. 
Ce graffeur et illustrateur réputé a ré-
alisé une grande fresque en direct et 
en public dans la cour de l’Hôtel-Dieu, 
samedi 12 juin. Cette journée dédiée 
aux performances a aussi permis aux 
Briard.e.s d’assister à la création d’une 
œuvre par Miss.Tic, l’une des artistes 
les plus réputées dans le domaine de 
l’art urbain. Mondialement connue 
et récompensée, la créatrice a réali-
sé l’une de ses célèbres peintures au 
pochoir sur le mur de la médiathèque, 
sous les applaudissement d’un public 
venu nombreux pour assister à l’évé-
nement. Dans le même temps, des 
fresques participatives ont été réa-
lisées par Shore et Vince, artistes en 
résidence aux Locaux. Le printemps de 
l’art urbain a également proposé des 
projections-débats au cinéma, ainsi 
que des ateliers pédagogiques dans 
les écoles. L’événement se poursuit 
jusqu’au 18 juillet.

2
I  Retour sur  I



Madame, Monsieur, 

Cher.e.s Briard.e.s,  

A lors que le magazine part en impression, le second 

tour des élections régionales et départementales  

n’a pas eu lieu. Je ne pouvais rester silencieux  

sur l’abstention massive (près de 75% à Brie). Ce taux  

est considérable. Et je ne pense pas qu’il faille désigner 

 un quelconque coupable. Nous en sommes tous la cause… mais aussi la solution. 

À travers cette abstention, c’est notre projet de société qui est mis en danger.  
Nous ne pouvons être un agrégat d’individualités. À l’heure de l’urgence climatique, 

cette interdépendance les uns des autres nous est fortement rappelée.  

Il serait imprudent de penser que nous ne pouvons être qu’individu. Les actes  

des uns engagent le quotidien des autres. Que nous le voulions ou non. Et je sais  

à quel point le prisme des réseaux sociaux, nous donnant à voir uniquement  

ce qui nous correspond, met à mal cette notion de société. 

Plus que jamais conscients de ces enjeux fondamentaux de société, nous 

continuerons, mon équipe et moi-même, à développer encore et toujours  

les actions de démocratie participative. Mais cela ne suffira pas si les citoyen.ne.s  

ne participent pas. Nous avons besoin de vous et nous sommes à votre écoute  
pour prendre en compte vos besoins et vos idées pour demain. 

Cet été, les services municipaux seront encore et toujours à vos côtés.  

Que ce soit au travers de Brie plage, du nouveau rendez-vous Quartiers d’été,  

de l’opération Tranquillité vacances, du plan canicule…, votre ville est là. 

En sortie de crise Covid, l’Etat a lancé en urgence un plan de relance. J’ai souhaité 
que notre ville se porte candidate. Cela nous permet de bénéficier de financements. 
Les services municipaux se sont donc mobilisés en urgence pour remplir les cahiers 

des charges, nous permettant ainsi d’être sélectionnés et d’obtenir de l’argent. 

Pour soutenir nos commerces, en plus des commandes que nous allons passer,  

nous avons avec la CCOB lancé des bons d’achats. Vous pouvez découvrir toutes  

les informations dans les pages qui suivent. 

Bel été. Prenez soin de vous et de vos proches.
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DOSSIER P. 10
La Police municipale est  
à votre service toute l’année  
pour veiller sur votre cadre de vie.

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

Un bel et doux été  
à vos côtés
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1 – La Reine de Brie couronnée  Dimanche 6 juin, la nouvelle 
Reine de Brie, Chloé Abrall, a été officiellement couronnée  
par le Comité Fête des roses. Pour l’occasion, un magnifique ciel 
de parapluie a décoré la place du marché.

2 – Le travail récompensé  Vendredi 11 juin, une cérémonie 
en plein air a permis de récompenser les étudiants des ateliers 
socio-linguistiques dispensés par le centre social La Passerelle.  
14 élèves adultes en français langue étrangère (FLE) se sont  
vu remettre leur diplôme. 

3 – De jeunes élu.s mobilisé.e.s  Les 28 et 29 mai,  
l’Assemblée des CM2 a prêté main-forte à Episol au cours  
de la grande collecte nationale de la banque alimentaire.  
Dans les semaines suivantes, des denrées ont également  
été récoltées dans les écoles.

4 - Le Safran reprend vie  Après une saison culturelle 
perturbée par l’épidémie de Covid-19, l’artiste Grand Corps 
Malade a donné, jeudi 17 juin, un superbe concert devant  
un public conquis.

5 – Jouer ensemble  À l’occasion de la journée mondiale du 
jeu, la ludothèque de La Passerelle a organisé un grand moment 
de jeu pour tous dans le jardin des Bienfaîtes, samedi 29 mai.

6 – La musique en fête  Lundi 21 juin, les concerts  
se sont succédé au Safran et dans l’église Saint-Étienne  
à l’occasion de la Fête de la musique.

7 – Comme un air de guinguette  C’est dans une ambiance 
festive que s’est déroulée une nouvelle édition de « Rendez-vous 
au jardin », samedi 5 juin, dans les jardins familiaux. 

8 – Le sport en s’amusant  Même si la traditionnelle course 
Happy Run n’a pu se tenir, la ville a tenu à organiser des courses 
pour les enfants des écoles, avec jeté de couleurs. Les courses  
ont eu lieu dans plusieurs sites et sur plusieurs jours pour éviter 
le brassage des élèves.
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Pour soutenir  
le commerce local,  
la Communauté  
de Communes de l’Orée 
de la Brie lance le ticket 
commerçant. À partir 
du 5 juillet, vous pouvez 
bénéficier gratuitement 
de bons d’achats  
à dépenser chez  
vos commerçants  
de proximité.

La Communauté de 
Communes de l’Orée de la 
Brie offre aux habitants 15€ 
en bons d’achat, à dépenser 
chez les commerçants 
participants dans les quatre 
communes du territoire. Les 
bons d’achat se présentent 

sous forme de trois tickets 
numériques de 5€ à utiliser 
par tranche de 25€ d’achat.

Comment en bénéficier ?
Avec votre smartphone, 
inscrivez-vous sur ticket-
commercants.fr/CCOB  
pour recevoir vos trois bons 
d’achat (dans la limite des 
tickets disponibles). Ensuite, 
au moment de régler vos 
achats chez un commerçant 
participant, entrez le  
« code commerce » affiché  
à la caisse pour valider 
l’utilisation d’un ou plusieurs 
bons d’achat. Le commerçant 
applique immédiatement la 
réduction. En juillet, la CCOB 
finance 3 000 tickets (pour un 

montant total de 15 000€). 
L’opération sera renouvelée 
en septembre, puis  
en octobre, pour un total  
de 30 000€ de bons d’achats 
à dépenser dans les 
commerces du territoire.

ticket-commercants.fr/CCOB

Mercredi 9 juin, le Maire,  
Jean Laviolette, et le  
sous-Préfet de Seine-et-Marne 
se sont retrouvés en mairie 
pour signer ensemble  
la convention faisant de Brie 
l’une des « Petites villes  

de demain ». Élaboré dans  
le cadre du plan de relance  
de 100 milliards d’euros 
destiné à limiter les effets  
de la crise économique liées  
à la pandémie, ce dispositif 
prévoit d’accompagner  

les communes de moins  
de 20 000 habitants dans  
leur projet de territoire.

Écologie et compétitivité
La ville de Brie-Comte-Robert 
s’est portée candidate et a 
donc été immédiatement 
sélectionnée, devenant ainsi 
l’une des 1 000 communes 
françaises retenues. Seules  
15 villes bénéficieront de ce 
dispositif en Seine-et-Marne. 
Les services de la ville et  
de la CCOB travaillent 
d’ores-et-déjà sur l’élaboration 
des projets qui seront financés 
par le dispositif. Ceux-ci 
doivent répondre aux  
trois impératifs du plan  
de relance : écologie, cohésion 
et compétitivité.

Brie, petite ville de demain

Des bons d’achats offerts

HORAIRES D’ÉTÉ

Plusieurs services municipaux 
adaptent leurs horaires  
à la période estivale :
Médiathèque : du 7 juillet  
au 28 août, ouvert mercredi, 
vendredi et samedi, 10h-12h30 
et 14h-18h.
La Passerelle : ouvert  
du lundi au vendredi, 9h-12h et 
13h30-17h (sauf mardi matin).
Fermeture du 2 au 27 août.
Ludothèque : à partir du  
7 juillet, ouvert mardi et 
vendredi après-midi (14h-18h), 
mercredi et samedi (10h-12h  
et 14h-18h). Fermeture  
du 2 au 6 septembre.
Pôle jeunesse : du 7 juillet  
au 31 août, ouvert du lundi  
au vendredi, 8h30-19h.
Structure info jeunesse : 
fermeture du 19 juillet  
au 16 août.
Relais assistantes 
maternelles : fermeture  
du 16 au 27 août.
Multi-accueil et crèche 
collective : fermeture  
du 2 au 22 août (23 inclus  
pour la crèche).
Cinéma : fermeture  
du 10 au 16 août.

NOUVEAUX HABITANTS

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

La ville a signé avec l’État une convention « Petite ville de demain »,  
devenant ainsi l’une des 1 000 communes de France soutenues  
dans le cadre du plan de relance.

TERRITOIRE

VIE ÉCONOMIQUE
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En bref

Le Maire, Jean Laviolette, en compagnie du sous-préfet  
de Seine-et-Marne, entourés des élus Stéphane Collon, 

Eliane Ferrer, Bruno Bezot et Valérie Noël.
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Pour aider les jeunes adultes à se créer un avenir, le dispositif 
Cap Avenir de la ville donne un petit coup de pouce aux jeunes 
Briard.e.s dans leurs démarches d’autonomie. Pour financer  
un projet personnel, comme le permis de conduire,  
une formation Bafa, des études à l’étranger, un projet étudiant 
ou solidaire, les Briard.e.s de 16 à 25 ans peuvent obtenir  
une bourse pouvant aller jusqu’à 500 €. 

Bénévolat sur la ville 
En contrepartie, les jeunes porteurs de projet s’investissent 
bénévolement dans certains événements de la commune 
(Happy Run, Médiévale…). Les projets sont sélectionnés sur 
dossier après entretien avec un jury composé de professionnels 
de la jeunesse et d’élus municipaux. Le soutien n’est pas 
uniquement financier : à tout moment, dès la constitution  
du dossier de candidature, les postulants bénéficient  
de l’accompagnement de la Structure d’information jeunesse.

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

Un coup de pouce 
pour vos projetsPour faire face à d’éventuels épisodes  

de canicule, la ville et le CCAS mettent en place 
un dispositif de soutien aux personnes fragiles.

Vigilance face à la chaleur

Pour les 16-25 ans, la ville propose le dispositif  
Cap Avenir. Son rôle : accompagner les jeunes 
Briards dans leur quête d’autonomie.

JEUNESSESOLIDARITÉ

Pour pouvoir intervenir  
en cas de fortes chaleurs,  
la Préfecture peut activer  
le plan canicule pendant  
la période du 1er juin  
au 15 septembre, en 
fonction des conditions 
météorologiques.  
En effet, pendant la saison 
estivale, les fortes chaleurs 
peuvent avoir de graves 
conséquences sur 
l’organisme des personnes 
âgées et/ou fragiles.  
Afin de pouvoir assurer  
un suivi des personnes  
les plus exposées, le Centre 

communal d’action sociale 
(CCAS) met en place  
un registre qui recense  
les personnes âgées, 
fragiles ou en situation  
de handicap. Ce document 
permet au CCAS de 
contacter les personnes 
régulièrement afin de 
s’assurer que tout va bien, 
prodiguer des conseils et 
intervenir si besoin. Si vous 
souhaitez bénéficier d’une 
surveillance ou d’une aide, 
nous vous invitons à vous 
faire connaître auprès  
du CCAS si ce n’est déjà fait. 

Centre communal d’action sociale – Tél. : 01 60 62 15 84
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La ville réalise d’importants travaux 
dans les écoles, dans les bâtiments 
publics et sur la voirie.

Pendant les vacances scolaires, 
l’agrandissement du réfectoire et de l’office  
de restauration du groupe scolaire Moulin-
Fleuri se poursuit et sera achevé pour la 
rentrée. L’école Jules-Ferry sera dotée de trois 
nouvelles classes, d’une salle de motricité et  
de toilettes adaptées aux personnes à mobilité 
réduite. Cela représente un investissement de 
726 000 €. Quant au gymnase Claude-Tournier, 
son revêtement de sol va être refait. 
Une remise en état de la voirie est également 
engagée, rue Jean-Baptiste Corot et  
Passage du Roi. Le chantier est complété  
par le remplacement de deux canalisations 
d’eau potable, dans les rues Corot et Carnot.  
Rue Alexis-Petithomme et Passage du Roi, 
l’enfouissement des réseaux (éclairage, 
téléphone, électricité) est réalisé.  
Des projets qui ont mobilisé, au total, 
866 000 €. Quant aux travaux du schéma 
directeur d’assainissement, au centre-ville,  
ils doivent se terminer fin juillet. 

Dans le courant de l’été, 
vous pourrez réserver 
directement vos places 
sur briecomterobert.fr

Voilà un nouveau service 
destiné à faciliter la vie des 
usagers du cinéma municipal 
Les 4 Vents. Pour éviter  
les files d’attente ou planifier 
votre sortie en famille  
ou entre amis, la ville  
vous propose désormais de 
réserver et payer vos places 
de cinéma en ligne. Le service 
sera opérationnel dans  
le courant de l’été. Rendez-
vous sur la page dédiée 
via briecomterobert.fr et 
retrouvez le programme des 
films à l’affiche, les résumés 
et les horaires des séances. 
Réservez en quelques clics 
et payez par carte bancaire ! 
Vous trouverez également 

toutes les informations  
sur les événements organisés 
dans votre cinéma :  
avant-premières, rencontres 
avec les réalisateurs… 

Prolongement  
des abonnements
Une nouvelle carte 
d’abonnement rechargeable 
est également proposée. Déjà 

disponible et opérationnelle, 
elle vous permet de bénéficier 
de tarifs préférentiels. Vous 
disposez de 5 entrées, valables 
un an, pour 23,50 €, soit 4,70 € 
par entrée au lieu de 5,50 €. 
Sachez enfin que la durée  
de tous les abonnements a été 
prolongée pour compenser 
la fermeture du cinéma pour 
cause de Covid-19.
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Le cinéma se dote d’une billetterie en ligne
CULTURE

NUISANCES SONORES

Les travaux de bricolage  
ou de jardinage bruyants 
(tondeuse, perceuse,etc.)  
ne sont tolérés qu’à certains 
horaires : 8h30-12h et  
14h-19h du lundi au samedi,  
et 10h à 12h les dimanches  
et jours fériés. Les travaux 
réalisés par les professionnels 
sont totalement interdits  
les dimanches et jours fériés, 
sauf intervention urgente. 
Rappelons enfin que tout bruit 
anormalement gênant, par son 
intensité ou sa répétition, est 
interdit de jour comme de nuit.

REMBOURSEMENT 
EXCEPTIONNEL

Le déroulement de l’école 
multisports ayant été perturbé 
pendant l’année scolaire 
2020-2021 en raison  
des mesures liées à l’épidémie  
de Covid-19, la ville a décidé  
un remboursement partiel  
de la cotisation annuelle.  
25 € seront reversés pour 
chacun des 285 enfants 
concernés par cette mesure.

SUBVENTIONS 2022

Les associations non-sportives 
souhaitant faire une demande 
de subvention pour l’année 2022 
sont invitées à se rendre sur 
briecomterobert.fr, rubrique 
démarches administratives, 
pour télécharger le formulaire. 
Le dossier complet est  
à retourner le 15 novembre 
2021 au plus tard.

FÊTE DES VOISINS

Initialement prévue en mai,  
la Fête des voisins se déroulera 
finalement vendredi  
24 septembre. Si vous souhaitez 
organiser cet événement  
dans votre quartier, la ville  
peut vous aider à le réaliser. 
Tél. : 01 60 62 64 04

En bref

Les chantiers de cet été 
CADRE DE VIE 
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Pour permettre à l’ensemble des 
Briard.e.s de profiter de beaux moments, 
de se rassembler, de se distraire ou de  
se cultiver pendant l’été, la ville propose 
une large palette d’activités en juillet 
comme en août. Dès le 3 juillet, dans  
le cadre du Festival départemental du 
patrimoine, vous êtes invités à découvrir 
le passé méconnu de l’occupation 
prussienne de 1870-1871 et la résistance 
héroïque de la Briarde Clara Toussaint. 
Des expositions, des ateliers et même  
du théâtre immersif vous permettent  
de mieux connaître cette époque. 

Fête nationale
Fortement perturbée l’an dernier en 
raison du contexte sanitaire, la fête 
nationale se déroule cette année  
sous une forme plus habituelle. Parmi  
les temps forts à ne pas manquer :  
un apéritif-concert de l’Orchestre 

d’harmonie briard dans le parc de  
la mairie (12h), suivi d’un pique-nique 
républicain avec animations (12h-19h).  
La traditionnelle retraite aux flambeaux 
s’élance de la médiathèque à 22h. Le feu 
d’artifice est tiré à 23h au parc François-
Mitterrand. Il faudra porter un masque  
et respecter la distanciation physique.

Brie plage
Comme chaque été́ , le parc de l’hôtel  
de ville se transforme en plage !  
Venez profiter du grand air et du soleil  
et partager des moments de jeu, de sport 
et de convivialité lors de cet événement 
qui se déroule du 7 juillet au 14 août. 
Petits et grands profitent d’animations  
et de jeux sportifs, encadrés par  
les éducateurs sportifs mais aussi  
par les associations sportives briardes. 
L’occasion de s’amuser et de découvrir 
des disciplines originales comme  

le tchoukball (sport collectif sur cible), 
l’ultimate (sport collectif avec  
des frisbees) ou encore le mollky  
(jeu de quille finlandais).

Quartiers d’été
En juillet, le centre social la Passerelle 
prend ses « Quartiers d’été » et vous 
donne rendez-vous dans les parcs  
et jardins de la ville pour des animations, 
les lundis, mercredis et vendredis de 10h 
à 12h. La Passerelle propose également 
des sorties à la mer, à Honfleur 
et à Deauville (nombre de places 
limitées). Enfin, les centres de loisirs 
accueillent les enfants de 3 à 10 ans, 
avec des jeux et des activités, sur des 
thématiques en lien avec le projet 
pédagogique de chaque structure.  
Pour les ados jusqu’à 17 ans, le Pôle 
jeunesse propose des animations  
et des sorties.

Un été qui bouge ! 
Pas question de s’ennuyer en juillet-août ! La ville propose de nombreux rendez-vous  
et activités pour les petits et les grands.

LOISIRS

Brie plage est de retour du 7 juillet au 14 août.
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La Police municipale est à votre service toute 
l’année pour veiller sur votre cadre de vie.

On veille sur votre domicile

Pendant vos vacances, confiez la surveillance 
de votre habitation à la Police municipale, 
dans le cadre de l’opération tranquillité 

vacances.

Avez-vous pensé à vous inscrire pour que la Police municipale 
veille sur votre domicile en votre absence ? Tout au long de 
l’année, même en dehors des périodes de congés scolaires, 
vous pouvez bénéficier de l’opération tranquillité vacances. 
Le principe est simple : vous indiquez à la Police municipale 
vos périodes d’absence, et des rondes sont ensuite organisées 
autour de votre domicile. 
Si quelque chose d’anormal est suspecté, vous êtes immédiate- 
ment prévenu.e. Vous pouvez également désigner une per-
sonne de confiance résidant à proximité. Suivant l’anomalie 

(tentatives d’effractions, effractions, cambriolages) les vic-
times et les personnes de confiance sont en mesure d’agir soit 
à distance, soit sur place pour limiter le préjudice subi (rempla-
cement de serrures, contacts avec les assurances, etc.).

À votre service
Entièrement gratuit, ce service permet notamment de dissua-
der les cambrioleurs en maintenant une présence régulière 
autour de votre maison ou de votre appartement, en complé-
ment des rondes habituelles exercées par les patrouilles de la 
Police municipale. 
Pour en bénéficier, il suffit de vous inscrire quelques jours avant 
votre départ en vous connectant depuis un ordinateur à « Ma 
mairie en ligne » sur briecomterobert.fr. Toutes les demandes 
sont honorées, quel que soit leur nombre, à toutes les périodes 
de l’année.

VOUS PROTÉGER 
AU QUOTIDIEN

I  Dossier  I
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HALTE  
AUX DÉPÔTS 
SAUVAGES !

RENFORCEMENT 
DE LA VIDÉO-
PROTECTION

« Des policiers  
au service  
de la population »

« La Police municipale assure, en collaboration avec la police nationale, la sécurité 
des Briard.e.s et de leurs biens. Nos policiers agissent pour un cadre de vie sûr et 
apaisé, portent assistance et soutien de proximité pour l’ensemble de la population 
qui ne doit surtout pas hésiter à faire appel à eux. Au-delà de son rôle de contrôle, 
voire de répression, la Police municipale fait très souvent œuvre de pédagogie, 
suffisante dans la plupart des situations. Il y a cependant des sujets sur lesquels 
la ville mène une politique de tolérance zéro, comme les incivilités, les dépôts 
sauvages, les stationnements gênants et les comportements inadaptés à proximité 
des établissements scolaires. Une fermeté devenue hélas nécessaire pour lutter 
contre l’incivisme de certains»

STÉPHANE COLLON
Adjoint au Maire
En charge de l’urbanisme, de la sécurité  
et des déplacements

Outil désormais 
indispensable dans la 
prévention et la lutte contre 
la délinquance, le dispositif 
de vidéoprotection de  
Brie vient d’être complété  
par 8 nouvelles caméras 
de dernière génération.  
D’ici 2023, 13 autres caméras 
supplémentaires suivront. 
Cela représente un 
investissement de 460 000 € 
sur trois ans, dont environ  
360 000 € de subventions 
espérées. Rappelons  
que les caméras ne filment  
que le domaine public  
(les fenêtres et jardins  
privés sont masqués 
numériquement) et leur 
implantation est soumise aux 
recommandations de la CNIL.

La ville vient de se doter de moyens 
supplémentaires dans sa lutte  
contre l’abandon de déchets sur  
la voie publique ou dans la nature.
Parce que les dépôts sauvages 
détruisent l’environnement et affectent 
le cadre de vie des Briard.e.s, le Conseil 
municipal a adopté, en avril dernier, 
une délibération destinée à toucher  
les pollueurs au portefeuille. Cela 
permet d’aller au-delà de l’amende   
de 135€ pour dépôt d’immondices,  
dont le montant a été fixé par l’État. 
Désormais, la ville facture les coûts de 
l’enlèvement, du nettoyage et du dépôt 
en déchetterie. Rappelons que pour les 
dépôts importants, vous pouvez écoper 
en outre d’une amende allant jusqu’à 
1500€ et la confiscation du véhicule  
ayant servi à commettre l’infraction.  
À l’automne, une brigade 
environnementale intercommunale 
verra le jour, chargée de lutter, entre 
autres, contre les dépôts d’immondices, 
les déjections, la pollution des sols  
et des cours d’eau.

Contacts 
Police Municipale : 
 01 60 62 64 18

Portable patrouille :  
06 72 00 07 57 
De 8h à minuit, du lundi au 
samedi – Le dimanche dès 9h

Les bureaux de la Police 
Municipale sont ouverts au 
public du lundi au vendredi,  
9h-12h et 13h30-17h30.
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Chef du centre de secours 
de Brie-Comte-Robert 
depuis juin, le lieutenant 
Thierry Beauvais entend  
y maintenir un fort  
esprit de cohésion, tout 
en stimulant la montée  
en compétence  
de ses équipes.

« C’est moins une vocation 
qu’une révélation », confie 
Thierry Beauvais, 
quadragénaire né à Montargis 
de parents agriculteurs.  
Très tôt, il se passionne pour  
la science et le sport. Il passe 
un bac scientifique, un DUT  
de génie thermique et se révèle 
doué pour le handball, qu’il 
pratiquera à haut niveau. 
« J’aimais ce sport de contact, 
assez viril, avec un fort esprit 
collectif que j’allais redécouvrir 
plus tard chez les sapeurs-
pompiers. » Mais une grave 
blessure au genou l’obligera  
à arrêter la compétition.  
En effectuant son service 
militaire dans la gendarmerie  
à Orléans, Thierry Beauvais 
intervient auprès des pompiers 
sur les accidents de la route. 
« L’envie d’aider les autres  
m’est venue à ce moment. »  
En 1998, il devient sapeur-
pompier volontaire à Nemours, 
en Seine-et-Marne,  
tout en travaillant comme 
ambulancier. Dès lors, il n’a 
qu’un seul objectif en tête, celui 
de devenir sapeur-pompier 
professionnel. 

La grande diversité du 
métier 
Il prend son premier poste  
à Chessy, à un jet de pierre de 
Disneyland. « La particularité 
de nos interventions, au sein  
du parc d’attraction, était  
la discrétion. Il fallait secourir 
les personnes victimes  
de malaises, sans inquiéter  
les touristes qui étaient là pour 
se divertir. » Au bout de deux 
ans, Thierry Beauvais saisit  

une opportunité à 
Fontainebleau, tout en 
devenant caporal. Outre  
les feux de forêt l’été, il doit 
aussi intervenir rapidement, 
lorsqu’un amateur d’escalade 
chute, sans oublier  
les accidents qui se produisent 
sur un réseau routier assez 
dangereux à l’époque. Titulaire 
d’un diplôme d’État d’infirmier, 
après avoir pris trois années  
de congés de formation,  
il intègre en 2009 le centre  
de secours de Melun,  
en tant que sous-officier.  
Un secteur très urbain, émaillé 
de quartiers sensibles.  
Ses interventions concernent 
des incendies involontaires liés 
à l’activité domestique, des 
événements volontaires, voire 
des violences urbaines. Thierry 
Beauvais les affronte avec  
le sang-froid qui lui est propre. 

Nourrir l’esprit de cohésion
À Melun, il gravit tous les 
grades de sergent à adjudant-
chef. Quittant les “hommes  
de rang”, il endosse alors  
un rôle de commandement.  
« J’ai acquis une expérience 
managériale, animé par cette 
volonté de fédérer et de créer 
une émulation d’équipe », 
témoigne-t-il. Désormais 
lieutenant, il dirige le Centre  
de secours de Brie-Comte-
Robert : 19 sapeurs-pompiers 
professionnels, 71 volontaires 
et pas moins de 2 700 
interventions par an, parmi 
lesquelles les feux de chaume. 
« Je souhaite maintenir  
la bonne ambiance de travail 
au sein de mes effectifs,  
mais aussi les faire monter  
en compétence. » Des mots  
qui ont une résonance 
particulière, puisque Thierry 
Beauvais a vécu deux accidents 
graves lors d’un effondrement 
à Melun, impliquant des 
membres de son équipage.  
« Je me suis promis de ne plus 
jamais revivre cela. »

Les bénévoles des  
Restos du cœur de Brie 
ne ménagent pas leurs 
efforts pour soutenir  
les plus démunis.

« La crise sanitaire a renforcé 
une précarité qui était déjà 
préoccupante », estime 
Myriam Gahwiller.  
Elle copréside avec Michel 
Rouget l’antenne briarde  
des Restaurants du cœur.  
« Il y a deux ans, nous 
accueillions environ  
80 familles régulières. 
Aujourd’hui, nous suivons 
environ 120 familles qui 

viennent nous voir toutes  
les semaines. Cela représente 
environ 400 personnes, 
adultes et enfants, auxquelles 
il faut ajouter une vingtaine de 
bébés de moins de 18 mois. » 
Une hausse de la 
fréquentation qui peut 
s’expliquer par la baisse de 
l’activité économique, mais 
aussi par d’autres facteurs :  
« Nous voyons arriver de plus 
en plus de familles 
surendettées. Des personnes 
qui pourtant touchent des 
revenus, mais n’arrivent plus  
à faire face à leurs charges », 
raconte Myriam Gahwiller.

Une équipe solidaire 

Fraternel et altruiste 

I  Et vous  I I  Et vous  I

Thierry Beauvais a choisi le métier  
de pompier, par envie d’aider les autres.



Atteinte d’amyotrophie spinale, 
Catherine Milome-Blondel pratique 
la carabine au SCB-Tir. Une discipline 
qui lui permet de se ressourcer 
psychologiquement.

 « Catherine est une battante, qui ne se 
satisfait pas de l’à-peu-près. » Président du 
club de tir de Brie-Comte-Robert, Dominique 
Maquin ne tarit pas d’éloges sur sa dernière 
recrue. Pendant que celle-ci crible de plomb 
les cibles à dix mètres, le dirigeant décrit une 
personnalité « sérieuse, têtue et compétitrice ».  
Catherine Milome-Blondel a poussé la porte 
du club en septembre 2020, parce qu’elle 
cherchait un sport compatible avec son 
handicap. L’amyotrophie spinale est une forme 
de myopathie affectant les cellules nerveuses 
qui commandent les muscles. Touchée depuis 
sa naissance, cette mère de deux filles, âgée 
de 55 ans, est privée de l’usage de ses jambes 
et dispose de peu de forces dans les bras. 
« Mes enfants étant grands, je souhaitais 
penser à moi. Le tir est une discipline qui  
me convient, car je peux poser la carabine  
de quatre kilos sur une potence et m’entraîner 
assise dans mon fauteuil roulant. » 

Précision et concentration
Le SCB-Tir se trouve à l’arrière du gymnase 
Blaise Pascal. Disposant d’une place 
handicapée et de locaux de plain-pied, le club 

a accueilli Catherine, pour son plus grand 
bonheur. « Quand je viens, je ne pense à rien 
d’autre », savoure cette employée d’Orange, 
également bénévole pour le Téléthon. 
Appréciant la précision et la concentration 
demandées par ce sport, elle renoue aussi 
avec une discipline qu’elle a pratiquée durant 
sa jeunesse parisienne. S’entraînant une heure 
par semaine, Catherine songe à la compétition 
dans les mois qui viennent. Elle rejoindrait 
ainsi les quatre tireurs handisport que compte 
déjà le département. 
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Dans le mille !
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Nouveau à Brie
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Recherche de bénévoles
Dans le local situé 50, rue  
des Écoles, une vingtaine  
de bénévoles reçoit les 

bénéficiaires. Les distributions 
ont lieu tous les vendredis 
après-midi au cours de  
la campagne d’été, de mars 

à novembre. Pendant l’hiver, 
une seconde distribution 
s’ajoute, les mardis.  
« Entre les dons et les collectes 
des invendus, nous distribuons 
environ une tonne de denrées 
alimentaires par semaine », 
indique Myriam Gahwiller.  
« Nous avons besoin de 
bénévoles supplémentaires, 
notamment des personnes  
en bonne forme physique  
pour aider à la manutention. 
Toutes les bonnes volontés 
sont bienvenues ! »

Restos du cœur
50 rue des Écoles
01 64 05 43 58
Ad77.brie@restosducoeur.fr

Catherine Milome-Blondel s’entraîne  
une heure par semaine, au SCB-Tir.  

u LES DÉLICES D’AFRIQUE
Alimentation générale 
(produits alimentaires 
d’Afrique, d’Europe et d’Asie)
21, rue Pasteur
07 53 32 68 93

u L’ATELIER DE SARAH
Salon ongulaire
Nouvelle adresse :  
10, rue de l’église
06 45 15 34 19

L’équipe de bénévoles des « Restos » de Brie.
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Liste Vivre à Brie 2020-2026

Une crise démocratique 
Au moment où nous écrivons ces lignes, seul un électeur briard sur quatre s’est déplacé au premier tour des élections régionales et dépar-
tementales pour s’exprimer sur des enjeux tels que la politique des transports, l’aide sociale ou encore le développement économique. 
Au niveau national, c’est le record absolu d’abstentions pour toutes les élections organisées sous la Ve République et « le pouvoir du peuple » 
devient une formule vide de tout sens. 
85 %… C’est le niveau d’abstention enregistré chez les -35 ans. Une crise démocratique qui a au moins le mérite de faire mentir les sondeurs. 
En effet, le RN sort nettement moins haut que prévu et la majorité présidentielle prend une gifle électorale. 
En tant qu’élus locaux, nous nous devons de comprendre ce malaise démocratique. Dans une étude récente, on peut lire que pour 80 % des 
Français l’abstention représente une préoccupation. Des solutions ? au-delà des propositions comme le fait d’abaisser le droit de vote à 
16 ans, de le rendre obligatoire ou de revoir le scrutin majoritaire qui fait que nous recevons parfois une dizaine de professions de foi…  Il est 
certain que le citoyen vote quand il saisit l’enjeu de l’élection. 
Une participation ne peut susciter l’adhésion des citoyens que si elle est simple et qu’elle répond à un besoin comme nous avons pu l’initier 
sur nos projets impliquant une démarche participative, donnant aux Briards la capacité d’agir directement avec leur ville.

Nizarr BOURCHADA

Liste Brie ville et campagne 2020-2026

Excellentes vacances à toutes et à tous
Avec la liberté retrouvée, chacun d’entre nous se souvien-
dra longtemps de cette crise sanitaire, du silence de nos 
rues, des angoisses du confinement mais aussi des sourires 
de celles et de ceux qui ont bravé, pour nous, la peur du 
virus. Vous avez été nombreux à être formidables dans 
cette épreuve inédite et nous vous en remercions. La liste 
est longue… soignants, aides à domicile, pompiers, policiers 
municipaux et nationaux, agents territoriaux, commerçants, 
agriculteurs, bénévoles, voisins… chacun a répondu présent 
pour que, malgré́ tout, la vie continue.
Avec les vacances d’été qui nous remettent du baume au 
cœur, nous restons pleinement mobilisés pour vous écouter 
et vous accompagner. Vous avez d’ailleurs pu nous interro-
ger sur la soudaineté de la posture répressive de l’adjoint 
au maire chargé de la sécurité. Une « tolérance zéro » sans 
aucune pédagogie, sans explication préalable, sans mé-
thode et avec si peu d’avertissements. Davantage de com-
munication aurait été bien plus efficace et les contraven-
tions mieux acceptées.
Enfin, à l’heure où nous rédigeons cette tribune, les résul-
tats des élections départementales et régionales ne sont 
toujours pas connus. Seule certitude, l’abstention fut impor-
tante… trop importante et ce malgré notre implication dans 
ces deux scrutins. Il faudra trouver des solutions avec vous 
et redonner l’envie de participer à ces moments de démo-
cratie.
Bien chaleureusement,

Franck DENION
fdenion@briecomterobert.fr

Liste Unis pour Brie 2020-2026

Mais où est donc passée la démocratie Briarde ?
Tout d’abord, permettez moi de remercier toutes les per-
sonnes mobilisées les 20 & 27 juin derniers pour organiser 
les élections à Brie et tenir les bureaux de votes; bénévoles 
comme services municipaux, merci à tous !
Ces élections ont été une nouvelle fois marquées par une 
abstention record tout comme l’ont été les dernières mu-
nicipales, mais cette fois-ci seulement 25 % des Briards se 
sont déplacés pour voter lors du premier tour et c’est bien 
trop peu.
Cela reflète bien évidemment un ras le bol de la politique 
mais ce qui m’inquiète, c’est qu’à Brie- Comte-Robert, cette 
abstention a été plus élevée qu’ailleurs. Les Briards boudent 
de plus en plus les élections locales et il faut s’en inquiéter.
Si la démocratie Briarde est malade, alors il faudra trouver 
des solutions pour redonner envie au gens d’aller voter. Je 
pense nécessaire qu’aujourd’hui, Majorité comme Opposi-
tion, puissent se mettre autour de la table pour faire des 
propositions sur ce sujet.
Beaucoup de gens critiquent la politique mais trop peu 
votent, soyons conscients qu’il y a un réel souci avec la dé-
mocratie et plus encore sur plan local. Laisser une minorité 
choisir pour la majorité n’est pas une solution.
Je profite de ces dernières lignes pour vous souhaiter à 
toutes et à tous un bel été et de très bonnes vacances à tous 
les jeunes briards.

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 VACCINEZ-VOUS  
SANS RENDEZ-VOUS
Désormais, vous pouvez vous 
faire vacciner à tout moment, 
même sans rendez-vous, dans
l’un des centres de vaccination 
suivants : Brie-Comte-Robert, 
Melun, Montereau-Fault-
Yonne, Chelles, Pontault-
Combault, Lagny-sur-Marne, 
Provins, Saint-Fargeau-
Ponthierry, Coulommiers, 
Meaux, Savigny-le-Temple, 
Combs-la-Ville, Dammartin-
en-Goëlle, Tournan-en-Brie, 
Fontainebleau.  
La vaccination est désormais 
ouverte à toute personne âgée 
de 12 ans et plus.

u TESTS COVID-19
Le centre de dépistage  
de la Covid-19 situé au Safran  
se situe désormais dans  
une structure temporaire 
installée sur le parking  
de l’établissement. Vous 
pouvez bénéficier de tests  
PCR et antigéniques. Infos et 
horaires sur briecomterobert.fr

u LUTTE CONTRE LES 
NUISANCES AÉRIENNES
Jeudi 3 juin, de nombreux  
élus et associations se sont 
rassemblés devant la Maison 
de l’Environnement d’Orly 
pour demander que l’État 
revienne à la table des 

négociations concernant  
le Plan de prévention du bruit 
dans l’environnement.  
Les élues briardes Chantal
Louise-Adèle et Valérie Noël 
étaient présentes pour faire 
entendre la voix de notre ville.

u INTERDICTION  
DES BARBECUES
Rappelons aux amateurs  
de grillades que les barbecues 
sont interdits dans les espaces 
verts de la commune,  
par arrêté municipal.  
Cette interdiction concerne 
notamment le parc François-
Mitterrand et le jardin  
des Bienfaîtes.

Retrouvez les résultats du premier et du second tour des élections  
à Brie, bureau par bureau, sur www.briecomterobert.fr

Rentrée scolaire
Jeudi 2 septembre

Forum des associations  
et de la vie locale

Samedi 4 septembre
Le Safran
10h-18h

Élections départementales  
et régionales 2021

Les dates de votre rentrée 
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Solution du mois dernier

Clara Toussaint
À l’été 1870, l’empereur 
Napoléon III entre  
en conflit avec  
la Prusse (coalition 
d’états allemands)  

et capitule le 2 septembre. Les Prussiens 
envahissent la France et arrivent à Brie 
autour du 15 septembre. Clara Toussaint,  

briarde de 46 ans, est alors receveuse  
des postes. Elle s’allie avec le maire  
Donat Joseph Félix Belin et son adjoint  
M. Deloison pour organiser un service  
clandestin de transmission privées  
et gouvernementales. Ces échanges 
permettent d’assurer la communication 
avec Melun et Paris. En novembre 1870, 
Clara la résistante est dénoncée par une 
serveuse. Clara est menacée et maltraitée. 
Heureusement pour elle, aucune preuve 
n’est retrouvée puisque les messages 

secrets sont cousus dans son corsage.  
Les troupes d’occupation quittent Brie  
en septembre 1871. Clara Toussaint finit  
sa vie à Brie et meurt le 12 avril 1899,  
peu de temps avant qu’une plaque 
commémorative soit apposée  
en son honneur sur l’ancienne poste,  
place des Bergeries. Pour en savoir plus, 
rendez-vous les 3 et 4 juillet lors du 
Festival départemental du Patrimoine.

u NAISSANCES   
REGO Léo - POILLEUX Elia - GONÇALVES Dayan 
TAMURA VANDERBEKEN Louise -  
RODRIGUEZ Pharell - HEUZÉ Lilia  

u DÉCÈS   
NAIT LIMAN Jean 
ROSTOUCHER Roger 

u MARIAGES   
LE VEILLÉ Bertrand et PAYET Jessica 
CLAUSSE Olivier et PIVOT Charline 
PAUL Walter et FOGGIA Véronique

État civil

Devinette

I  Patrimoine  I

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


