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Comme un air de vacances

Du 7 juillet au 14 août, le parc de la 
mairie a accueilli petits et grands pour 
une nouvelle édition de Brie Plage. 
Sable, transats et brumisateur : le parc 
a revêtu ses habits d’été pour un grand 
moment de jeux et de sports pour tous. 
Les grandes plages ont permis aux plus 
petits de venir goûter aux joies de pâtés 
et autres châteaux de sable. Côté sport, 
les participants ont pu disputer des par-
ties endiablées de beach volley ou de 
beach soccer (football sur sable), sans 
oublier des disciplines moins connues 
comme le mollky (jeu de quilles finlan-
dais), l’ultimate (sport collectif avec des 
frisbees) ou le tchoukball (sport collec-
tif sur cible). Autre moment fort, les pro-
menades en poney ont fait le bonheur 
des enfants. Les jours de fortes cha-
leurs, la buvette a elle aussi rencontré 
un grand succès. La ville a également 
proposé des ateliers d’initiation aux 
premiers secours, en partenariat avec 
la Protection civile de Seine-et-Marne.
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DOSSIER P. 10
La ville investit pour préserver 
son patrimoine historique et le rendre 
accessible à tous.

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

Une rentrée 
prudente, mais active

Madame, Monsieur, 

Cher.e.s Briard.e.s,  

Alors que nous nous apprêtons toutes et tous à vivre une 
nouvelle rentrée, avec l’envie et l’espoir de reprendre 

nos activités habituelles, l’ombre de la pandémie 

toujours présente nous invite à la prudence.

Pour autant, les équipes de la ville se sont investies tout l’été afi n 
de préparer vos rendez-vous favoris pour cette nouvelle année scolaire 

qui débute. Le Forum des associations et de la vie locale vous accueille 

le samedi 4 septembre. C’est le moment idéal pour organiser les activités 

de votre famille pour les mois à venir. 

Une nouvelle saison culturelle s’ouvre à vous. Cette année, nous avons 

souhaité mettre plus particulièrement les artistes féminines à l’honneur. 

Découvrez-les dans ces pages, ainsi que dans la plaquette distribuée 

avec ce numéro.

Enfi n, je vous donne rendez-vous les 18 et 19 septembre prochains, 
pour les Journées européennes du patrimoine. À cette occasion, nous vous 

dévoilerons les futurs aménagements que nous allons créer pour rendre 

notre Vieux-Château toujours plus accueillant, pédagogique et attractif.

Bonne rentrée à toutes et à tous !
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Juillet-août en images
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1 – La Passerelle vient près de vous  En juillet, le centre 
social La Passerelle a proposé l’événement « Quartiers d’été ». 
Des animations ont été proposées aux Briard.e.s de tous âges 
dans différents jardins publics de la ville.

2 – Les bonnes affaires  Dimanche 4 juillet, le SCB Basket  
a organisé une brocante sur l’esplanade du lycée Blaise-Pascal. 

3 – Un message pour l’environnement  Les jeunes élus  
de l’assemblée des CM2 ont réalisé fin juin une fresque  
sur le mur du gymnase du lycée Blaise-Pascal pour sensibiliser  
à la défense de l’environnement.

4 - Un été qui bouge !  Pendant les vacances, le Pôle jeunesse 
a multiplié les animations pour les 11-17 ans : sorties au bowling 
ou au parc Astérix, activités manuelles, jeux et activités sportives !

5 – Une calculatrice pour le collège  À la fin de l’année 
scolaire, les élus de la ville se sont rendus dans les écoles afin  
de distribuer des calculatrices aux élèves de CM2 qui 
s’apprêtent à faire leur entrée en 6e.

6 – Un moment républicain  Mercredi 14 juillet,  
une cérémonie solennelle a eu lieu au monument aux Morts  
à l’occasion de la Fête nationale. Les événements festifs  
de l’après-midi ont hélas dû être annulés en raison  
de la mauvaise météo. Quant au feu d’artifice, il a été reporté  
au vendredi 1er octobre.

7 – De bonnes vacances  Les accueils de loisirs ont proposé 
une large palette d’activités pour les enfants de 3 à 10 ans. 

8 – Une résistante briarde  Les 3 et 4 juillet, à l’occasion  
du festival départemental du patrimoine, le Safran a accueilli 
une représentation théâtrale retraçant l’histoire de Clara 
Toussaint, une Briarde qui a résisté à l’occupation prussienne 
pendant la guerre de 1870-1871.
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Le Centre communal 
d’action sociale propose 
plusieurs sorties  
à la journée pour  
les plus de 65 ans. 

Interrompues l’an dernier  
en raison de la crise sanitaire, 
les sorties à destination 
des retraité.e.s briard.e.s 
devraient reprendre  
dès le mois d’octobre.  
Trois sorties à la journée  
sont envisagées d’ici la fin  
de l’année : le 12 octobre 
à Paris, le 16 novembre à 

Rouen, et de nouveau à Paris 
le 16 décembre.  
Chacune de ces journées 
comprendrait des visites  
et un repas le midi. 
À l’heure où nous imprimons 
ces lignes, le Conseil 
d’administration du Centre 

communal d’action sociale 
(CCAS) ne s’est pas encore 
réuni pour voter toutes ces 
destinations, ces informations 
sont donc sous réserve de 
modifications. Les inscriptions 
pour ces sorties se feront 
courant septembre.

Bien que le nombre de 
personnes vaccinées ait 
fortement augmenté au cours 
de l’été, il convient de rester 
prudent et de continuer à 

respecter les gestes barrières. 
À la suite des décisions 
gouvernementales, la ville doit 
mettre en place l’application 
du pass sanitaire depuis 

le 9 août. Cela concerne 
notamment la tenue du Forum 
des associations et de la vie 
locale, samedi 4 septembre. 
Les principaux lieux recevant 
du public y sont également 
soumis : le Safran, la 
médiathèque, le cinéma…

Tests et vaccinations
Les infirmières libérales  
de Brie vous proposent 
toujours des tests PCR  
et antigéniques au Safran.  
À compter du 30 août,  
ils se déroulent de 9h à 11h. 
Les tests antigéniques sont 
réalisés sans ordonnance  
et leurs résultats sont connus 
en 30 minutes. Pour vous 
faire vacciner, de nombreux 
créneaux sont disponibles 
dans les centres de vaccination 
du département. N’hésitez pas 
à vous connecter sur sante.fr 
pour trouver un rendez-vous.

Vigilants et solidaires

Des sorties  
pour les aînés

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

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. Port du 
masque obligatoire. Inscrivez-
vous sur briecomterobert.fr.
Infos : 01 60 62 64 04 – 
cabinetdumaire@
briecomterobert.fr

FEU D’ARTIFICE 

Reporté, le feu d’artifice prévu 
le 14 juillet sera finalement  
tiré le vendredi 1er octobre  
à 21h30 depuis le parc 
François-Mitterrand, en 
ouverture de la fête médiévale.

PASS CULTURE

Le cinéma Les 4 Vents  
fait désormais partie  
du Pass Culture. Il s’agit  
d’une application pour les 
jeunes de 18 ans sur laquelle 
ils disposent de 300€ pendant 
24 mois pour découvrir  
et réserver propositions 
culturelles de proximité  
et offres numériques.  
Les jeunes peuvent donc  
dès maintenant réserver  
leurs séances via l’application 
Pass culture, au tarif de 4,50 € 
la place. 
Infos sur pass.culture.fr

En cette rentrée, l’épidémie de Covid-19 est toujours présente. L’occasion  
de faire le point sur les mesures sanitaires en vigueur.

SANTÉ

SENIORS
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En bref

Une sortie à Rouen est prévue en novembre.
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Elles sont les grandes révélations de la scène française  
actuelle : les chanteuses Hoshi et Yseult sont les têtes  
d’affiche de cette nouvelle saison culturelle de la ville  
de Brie-Comte-Robert. Nommée aux Victoires de la musique 
dans la catégorie « révélation scène », Hoshi se produira  
au Safran, le 14 octobre. Et Yseult, nouveau phénomène de 
la chanson française, est attendue le 5 février. Les chanteuses 
et musiciennes Leïla Huissoud, Rhoda Scott, Aurore Voilqué 
et Sun Lee raviront également le public briard. Côté musique 
toujours, vous retrouverez certains concerts reportés en raison 
de la pandémie : Abd Al Malik, Manran, Cotton Bellys…

Festivals et temps forts
En octobre, la médiathèque L’île aux trésors et le cinéma  
Les 4 vents fêtent leurs 20 ans à travers de nombreux 
événements. Comme tous les deux ans, le festival Musiques 
à Brie est de retour avec une programmation riche en 
découvertes. Le festival Marionnettes et Castelets propose  
une nouvelle édition les 21 et 22 mai. Les plus petits ne sont 
pas oubliés avec des animations et des spectacles destinés  
au jeune public. Découvrez l’ensemble de la programmation 
dans la plaquette culturelle distribuée avec ce magazine.

Prévente billetterie en ligne sur briecomterobert.fr

Elles tiennent  
le haut de l’affiche

La Communauté de Communes de l’Orée de la 
Brie vous offre 15 € en bons d’achats à dépenser 
ce mois-ci chez vos commerçants de proximité.

Les tickets commerçants 
reviennent

La saison culturelle 2021-2022 accorde une part  
de choix aux artistes féminines. Découvrez  
les nombreux rendez-vous qui vous attendent.

CULTUREVIE ÉCONOMIQUE

Lancé avec succès en 
juillet, le ticket commerçant 
de la CCOB est de retour  
en septembre et en 
octobre ! Le principe est 
simple : vous bénéficiez, 
chaque mois, de 15 €  
sous forme de trois tickets 
numériques de 5 € à 
dépenser chez les 
commerçants participants. 
Vous disposez d’un ticket 
par tranche de 25 € d’achat. 
Ces bons sont cumulables. 
Par exemple, pour un achat 
de 60€ dans un magasin de 
prêt-à-porter, vous obtenez 
une réduction immédiate 
en caisse de 10 € (5 € + 5 €). 
Les bons sont à utiliser  
dans le courant du mois. 

Soutenir nos commerces
L’objectif de cette  
opération est d’encourager 
la reprise économique  

en cette rentrée,  
dans les restaurants  
et commerces locaux.  
Pour en bénéficier,  
vous devez utiliser 
impérativement votre 
smartphone pour  
vous inscrire sur ticket-
commercants.fr/CCOB. 
Vous recevez alors  
vos trois bons d’achat.  
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. Le montant total 
de l’opération est financé 
par la Communauté de 
Communes de l’Orée de  
la Brie et s’élève à 30 000€.

Vous disposez de 5€ par tranche de 25€ d’achats.

La chanteuse Hoshi se produira au Safran le 14 octobre.
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Les inscriptions seront ouvertes  
dès le 6 septembre, pour une reprise 
des activités à partir du 4 octobre.

Les activités proposées par le centre social  
La Passerelle, qu’elles soient hebdomadaires 
(chorale, couture, peinture, cours de 
français, Atelier Téléthon), tous les 15 jours 
(cuisine, ateliers) ou deux fois par semaine 
(accompagnement scolaire) reprennent, ainsi 
que l‘espace numérique et le club des parents. 

Un programme éclectique 
En cette rentrée, trois nouveautés sont 
proposées : des soirées et séjours adultes,  
une semaine portes ouvertes en juin, ainsi que  
« Parents d’ado » (gratuit), qui prendra la forme 
d’une conférence thématique animée par  
un intervenant, suivie d’un temps d’échange. 
Vous pourrez vous informer sur le programme, 
les horaires et les tarifs d’adhésion lors du 
forum des associations le 4 septembre. Quant 
à la ludothèque, elle rouvre le 7 septembre. 
Halloween sera l’un moments fort de l’année, 
avec notamment un concours de déguisements. 

La Passerelle : 01 60 62 54 99 

En cette période de 
rentrée, l’Établissement 
français du sang 
(EFS) vous invite à 
effectuer un don, mardi 
14 septembre au Safran, 
de 15h30 à 20h.

Pour vous, cela représente 
quelques minutes dans votre 
journée. Mais à l’arrivée, 
votre don de sang permet de 
sauver 3 vies ! Chaque jour, 
l’Etablissement français du 
sang doit effectuer 10 000 
prélèvements dans tout  
le pays pour répondre aux 
besoins des établissements 
de santé. Accidents de la 
route, maladies chroniques, 
accouchements difficiles, 
cancers : le don du sang 
permet de sauver des vies,  
de soigner et d’améliorer 

les conditions de vie  
de nombreux malades. 

Mobilisons-nous !
Cet été, les réserves de 
sang ont atteint des niveaux 
particulièrement bas. L’effet 
« vacances scolaires » a été 
amplifié par la crise sanitaire 
liée à la pandémie. Afin de 

respecter les gestes barrière, 
les dons se font maintenant 
sur rendez-vous.  
 
La prochaine collecte  
à Brie se déroule mardi  
14 septembre, de 15h30  
à 20h. Prenez rendez-vous  
au 0 800 109 900 ou sur mon-
rdv-dondesang.efs.sante.fr
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Donner son sang pour sauver des vies
SOLIDARITÉ

CARTE IMAGINE’R

Pour favoriser l’accès  
aux transports en commun  
des jeunes, la Communauté  
de Communes de l’Orée  
de la Brie subventionne la carte 
Imagine’R pour la rentrée 
2021-2022. Par exemple, pour 
un collégien de Brie scolarisé 
dans le département, il ne reste  
que 50 euros à payer. Retrait  
et dépôt des dossiers à l’accueil  
de la CCOB, 1, place de la gare.
www.loreedelabrie.fr

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.

ACCUEIL  
PARENT-ENFANT

Le lieu d’accueil enfant-parent 
La Bulle verte reprend ses 
activités le jeudi 9 septembre  
à 9h. Votre enfant a moins de  
4 ans et vous souhaitez passer 
du temps avec lui ? Le faire 
jouer avec d’autres enfants  
de son âge ? Echanger  
avec d’autres parents ? 
Renseignements au
Forum des associations,  
samedi 4 septembre, ou sur 
www.labulleverte-laep.fr

ACCUEIL URBANISME

À compter du 1er septembre,  
le service Urbanisme de  
la mairie reçoit uniquement  
sur rendez-vous, du lundi  
au vendredi (9h-17h30). Prenez 
rendez-vous par courriel à 
urbanisme@briecomterobert.fr 
ou au 01 60 62 61 46.

En bref

La Passerelle, c’est reparti ! 
LOISIRS

Les ateliers reprennent début octobre.
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C’est l’heure de la rentrée pour  
les quelques 2 000 élèves des 
écoles maternelles et élémentaires  
de Brie-Comte-Robert. Pendant  
les vacances scolaires, les services 
de la ville se sont activés afin  
de préparer les classes pour le 
retour des enfants dans les écoles 
publiques, dont elle a la charge. 
Au-delà des habituels petits travaux 
d’entretien et de réparation,  
la ville a mené cet été deux 
chantiers d’ampleur. Ainsi, les 
travaux de l’extension du réfectoire 
et de l’office de restauration  
du groupe scolaire Moulin-Fleuri  
se sont achevés fin août.  
À l’école Jules-Ferry, des travaux 
ont été menés pour créer 3 classes, 
une salle de motricité, des toilettes 
adaptées aux personnes à mobilité 
réduite. Montant de ces 
investissements : 1,8 million d’euros 
depuis le mois de janvier.  
Tout a été également mis en œuvre 
pour que cette rentrée se passe 
dans les meilleures conditions 
sanitaires possibles.

Une nouvelle année scolaire commence
Après un été consacré aux loisirs, les enfants briards reprennent le chemin de l’école. 

ÉDUCATION

Claude-Tournier
l  Tous niveaux : 8h20

Louis-Pasteur
l  CP : 8h45
l  Autres niveaux : 8h20

Jules-Ferry
l  CE1, CE2 : 8h30
l  Autres niveaux : 8h45

Moulin-Fleuri
l  CP : 8h20
l  Autres niveaux : 8h30

ÉCOLES MATERNELLES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

Claude-Tournier 
l Petite section : Jeudi 2, 8h30-11h30
l  Moyenne et grande section :  

Jeudi 2, 13h30-16h30

Gérard-Menot
l Moyenne et grande section : Jeudi 2, 8h10
l  Rentrée échelonnée pour les petites 

sections : jeudi 2 (9h) et vendredi 3 (9h)*

Moulin-Fleuri
l  Moyenne et grande section : Jeudi 2, 8h20
l  Rentrée échelonnée pour  

les petites sections : jeudi 2 (9h30-11h)  
et vendredi 3 (9h30-11h30)*

Jules-Ferry
l  Grande section : Jeudi 2, 8h30
l  Moyenne section : Jeudi 2, 9h
l  Petite section : Groupe A (de A à K) : Jeudi 

2, 9h-10h – Groupe B (de L à Z) : Jeudi 2, 
10h15-11h15

l  Vendredi 3 : Petite section, 9h-11h
l  Lundi 6 : Petite section, 8h30-11h30

La rentrée de vos enfants : jeudi 2 septembre

* Familles informées par la direction de l’école.
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La ville investit pour préserver son patrimoine 
historique et le rendre accessible à tous.

Un nouveau projet pour le Vieux-Château

Lieu emblématique de notre ville, 
le Vieux-Château va bénéfi cier de nouveaux 
aménagements destinés à mettre en valeur 

son exceptionnelle richesse historique 
et archéologique.

« L’objectif de ces nouveaux travaux est de rendre davantage 
visible le travail d’archéologie et de reconstruction mené par 
l’association Les Amis du Vieux-Château », indique Valérie Noël, 
adjointe au Maire en charge de la culture et du patrimoine. 
Le château de Brie est l’un des rares châteaux forts urbains 
d’Île-de-France. Construit à la fi n du XIIe siècle, il est toujours 
entouré de ses douves en eaux, et est classé monument his-
torique depuis 1925. Depuis près d’une quarantaine d’années, 
l’association Les Amis du Vieux-Château et de nombreux béné-
voles venus de Brie et d’ailleurs ont entamé un exceptionnel 

travail de remise en valeur. Au début des années 2000, un 
aménagement a été réalisé afi n de pouvoir accueillir le public, 
avec la construction du Centre d’interprétation du patrimoine. 
Aujourd’hui, la ville souhaite poursuivre la rénovation du châ-
teau et renforcer l’aspect pédagogique du lieu avec un nouveau 
projet.

Accéder aux tours
L’objectif est de permettre l’accès aux parties hautes du châ-
teau, aux courtines sud-est et à la tour sud. Un cheminement 
en hauteur dévoilera une vue plongeante sur l’intérieur du 
château, ainsi qu’un panorama sur le cœur de ville historique. 
L’autre partie de ce projet concerne la tour Saint-Jean. Une 
surélévation permettra d’évoquer visuellement son aspect 
ancien tout en accueillant un nouvel espace pédagogique. 
Ces aménagements devraient voir le jour d’ici à 2025, pour un 
investissement d’environ 4 millions d’euros.

UN PATRIMOINE VIVANT

I  Dossier  I
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DÉCOUVREZ 
LE FUTUR 
VISAGE 
DU CHÂTEAU

LES LIEUX EMBLÉMATIQUES DE NOTRE PATRIMOINE

« Un patrimoine qui vit 
dans son temps »

« L’histoire et le patrimoine constituent l’identité de Brie-Comte-Robert. Notre première 
volonté, c’est bien évidemment de préserver ce patrimoine en réalisant les investissements 
nécessaires. Mais au-delà, la mise en valeur de ces lieux permet d’y faire venir le public, 
avec, pour objectif à moyen terme le développement du tourisme et de l’attractivité de 
notre ville. Cette dimension historique et patrimoniale fait partie intégrante de notre 
politique culturelle, à travers notamment la Médiévale, les Journées européennes du 
Patrimoine et les expositions à l’Hôtel-Dieu. Bien que chargés d’histoire, ces lieux doivent 
vivre dans leur temps. » 

VALÉRIE NOËL
Adjointe au Maire
En charge de la culture, du patrimoine 
et de la fête médiévale

La tour Saint-Jean bénéfi ciera 
d’une élévation, puis un 
cheminement en hauteur sera 
réalisé, permettant l’accès 
des visiteurs à la courtine 
sud-est et à la tour sud. 
Découvrez ce projet 
d’aménagement lors d’une 
projection exceptionnelle par 
le Kolektif Alambik, samedi 
18 septembre de 21h à 23h30, 
dans le cadre des journées 
du patrimoine.

L’Hôtel-Dieu
Construit au XIIIe siècle par Robert II 
de Dreux pour accueillir les 
voyageurs pauvres ou peu fortunés 
et fatigués se rendant aux marchés 
de Brie, ce bâtiment, plusieurs fois 
transformé, accueillit au XVIe siècle 
une chapelle dédiée à Saint-Éloi. 
Il devint ensuite hôpital, puis école 
de fi lles. Depuis 1995, ce lieu 
restauré accueille des expositions 
d’art contemporain et d’art urbain.

L’église Saint-Étienne 
Ce lieu de culte est édifi é dès la fi n 
du XIIe siècle jusqu’à la Renaissance, 
à côté de l’église primitive, sur 
l’emplacement du cimetière du haut 
Moyen Âge. L’église Saint-Étienne 
possède une intéressante vitrerie, 
du XIIIe siècle à nos jours. Les deux 
vitraux les plus récents, de 2003, 
s’intègrent harmonieusement au milieu 
de vitreries anciennes.

Journées 
européennes 
du patrimoine 
2021
Samedi 18 et 
dimanche 19 septembre
l  Ensemble du programme 

disponible sur 
briecomterobert.fr

l  Renseignement : 
01 60 62 64 06 ou
padd@briecomterobert.fr
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Au sein de l’espace  
Les Locaux, l’artiste 
Grégory Combet,  
alias Shore, accueille 
les artistes en herbe 
qui ont envie de 
s’initier au graffiti 
urbain et, pourquoi pas, 
d’emprunter sa voie.

« Le graff, c’est comme le vélo. 
Il faut d’abord enlever les 
petites roues, et puis beaucoup 
s’entraîner. » À 38 ans, Shore  
en connait un rayon, puisque 
c’est le chemin qu’il a suivi. 
Graffeur confirmé, maîtrisant 
son art sur le bout des doigts,  
il a désormais envie de 
partager et de transmettre  
ce qu’il a appris depuis deux 
décennies. Rue de Penthièvre, 
au sein de la pépinière des 
cultures urbaines du Moulin-
Fleuri, il a fait des Locaux  
un lieu ouvert à tous, autant 
qu’un atelier et un espace 
d’exposition. De son vrai nom 
Grégory Combet, Shore 
partage les 370 mètres carrés, 
attribués par le bailleur  
Trois Moulins Habitat,  
avec un artiste peintre 
muraliste et un beatmaker, 
autrement dit un compositeur 
de musique urbaine. 

Partage
Peintre et graphiste, arrivé  
en décembre 2017, il a 
développé avec ses collègues 
l’association Ouvrons le 
Champ des Possibles (OCP). 
Celle-ci collabore notamment 
avec la ville de Brie-Comte-
Robert sur des projets 
valorisant les cultures 
urbaines. « Quatre fois par an, 
OCP organise une expo, qui 
offre un coup de projecteur à 
des artistes seine-et-marnais », 
explique-t-il. « C’est aussi  
une belle opportunité  
pour le public de s’initier  
aux techniques du pochoir,  

des bombes de peinture ou  
des feutres Posca ». S’associant 
également à différents 
évènements de la ville,  
Shore a notamment réalisé 
une performance lors  
du Printemps de l’art urbain.

Créer du lien 
Natif de Nandy, où il réside,  
il a été inspiré par son grand 
frère, graffeur également.  
Au lycée de Dammarie-les-Lys, 
il rencontre d’autres 
passionnés de cet art urbain. 
Ensemble, ils partent explorer 
lieux abandonnés et autres 
terrains vagues, en quête de 
murs pour s’adonner à leur 
passion. Calligraphies, dessins 
tracés, peints ou gravés,  
ils ouvrent le champ des 
possibles et, à ce jeu, Grégory 
se forge une belle réputation 
en composant et décomposant 
à l’infini les cinq lettres de son 
pseudo, Shore. « J’aime sa 
sonorité et la beauté de son  
O central », s’enthousiasme- 
t-il. De là, naissent ses 
premières toiles, qui orneront 
les chambres de ses copains. 
Diplômé d’une école de 
graphisme à Montreuil, en 
Seine-Saint-Denis, il fonde 
d’abord sa propre société, 
avant d’être embauché par 
une entreprise de Corbeil-
Essonnes pour réaliser les 
visuels des vitrines extérieures 
de magasins. Après un été 
passé à sillonner des festivals 
de graff partout en France, 
Shore se consacre désormais  
à la saison 2021/2022 des 
Locaux. Le 11 septembre,  
il participe ainsi à l’événement  
Les Peintres dans la rue.  
Dans la conversation,  
il avouera aussi son souhait  
de féminiser son art, qui reste 
très masculin. « Ce que  
nous voulons, c’est créer du 
lien social et de l’inspiration,  
sans aucune exception. »

Groupe fondé en 2018, 
Les Valseuses 
reprennent Brel, Renaud 
ou Piaf, en apportant 
leur sensibilité, ainsi 
qu’un indéniable sens 
artistique. Rencontre à 
quatre voix.

On peut épouser des horizons 
différents et vibrer pour  
la même musique. C’est  
le constat qu’ont fait Claire 
(ukulélé), Olivier (guitare)  
et Marie-Aude (piano, 
accordéon, mélodica), en 

2017, lors d’un concert 
impromptu à Vaux- 
le-Pénil. Rejoint par Alicia,  
la compagne de ce dernier,  
le quatuor choisit de s’appeler 
Les Valseuses, en hommage  
au film éponyme de Bertrand 
Blier et à ce style musical 
qu’ils apprécient. Piaf, Zazie, 
Aznavour, Mouloudji…  
Les standards défilent, portés 
par les influences reggae 
d’Olivier, l’énergie rock  
de Claire et les harmonies 
vocales des deux autres. 
Travaillant à Brie au centre 

Les Valseuses,  
à quatre temps 

Graffeur et performeur 
émérite 

I  Et vous  I I  Et vous  I

Shore participe à l’événement  
Les peintres dans la rue, le 11 septembre.



Conseiller principal d’éducation  
au lycée Blaise Pascal depuis 28 ans, 
Zeidan Sfeir a pris sa retraite cet été.

 « Cela va me manquer, mais il faut savoir 
tourner une page. Partir, cela ne veut pas  
dire oublier les collègues, ni les élèves ». 
Né au Liban en 1954, Zeidan Sfeir s’installe 
à Brie en 1987, en tant que professeur de 
français au collège Arthur Chaussy, puis au 
collège Georges Brassens. Il devient conseiller 
principal d’éducation du lycée en 1993.  
« Ce métier n’a plus rien à voir avec le « surgé » 
d’antan (N. D. L. R. : surveillant général). Dans 
CPE, il y a le « E » d’éducation. Il faut guider 
les élèves sur le chemin de la réussite. Il y a 
de l’éducatif, du pédagogique, mais aussi de 
l’affectif dans la relation avec les élèves. » 

Retour au Liban

Zeidan Sfeir a contribué à la création 
du Comité de vie lycéenne, ainsi qu’à 
de nombreuses initiatives de solidarité 
internationale avec le Congo, le Mali,  
le Cameroun et bien évidemment le Liban,  
son pays natal. « C’est la guerre civile qui  
m’a chassé de mon pays, en 1976. A 22 ans,  
j’ai fait le choix de la France où j’ai pu 
poursuivre mes études et mener ma carrière. » 
Mais à l’heure de la retraite, il s’apprête  
à quitter Brie, avec son épouse, pour  

se réinstaller dans son village natal de Klayaat. 
« Actuellement, le Liban traverse une crise 
économique et politique sans précédent. Je 
veux être utile. Et il y a mes racines, ma famille 
est implantée à Klayaat depuis le XVIe siècle ! » 
Pour autant, il ne renonce pas à ses liens avec 
la France, où sont nés et vivent ses 6 enfants : 
« Et pourquoi pas nouer un jumelage entre 
Klayaat et Brie ? », conclut-il.
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Une nouvelle vie commence

I  Et vous  I

Nouveau à Brie
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social La Passerelle,  
cette dernière écrit aussi  
des textes, inspirés par  
la condition féminine, l’amour 
ou l’écologie. 

Une quarantaine  
de chansons
« Qu’il s’agisse de 
compositions ou de reprises, 
nous nous approprions  
les morceaux, en les ayant  
en tête et en les adaptant », 
souligne Olivier. Leur 
répertoire comprend 
désormais une quarantaine  
de titres, qui enchante  
le public. Le quatuor, qui s’est 
produit récemment au Safran 
lors de la Fête de la musique, 
remontera sur scène le 

dimanche 3 octobre à 17h  
à la Yourte de Cossigny. Avec 
quel tour de chant ? « Cela 
dépend toujours du lieu et  

des spectateurs », sourit 
Claire : « Notre motivation est 
d’être en osmose avec eux et 
que le bonheur soir partagé ». 

Zeidan Sfeir travaillait au lycée  
Blaise Pascal depuis 1993.

u OSTÉOPATHE
Claire Foucher
4 avenue Beau
Prise de rdv sur doctolib.fr
foucherclaire@gmail.com
07 63 07 72 56

u RÉFLEXOLOGIE
Patricia Novak
Réflexologue plantaire 
énergétique
4 avenue Beau
novakpatrica@yahoo.fr
06 72 05 05 67

Ce quatuor fait valser la chanson française.

DÉPART  
EN RETRAITE

Martine Gavoue tenait la 
boutique de prêt-à-porter 
Amber JJ, située 1, rue 
Galliéni, depuis août 2004. 
Elle a décidé de prendre sa 
retraite fin septembre. Elle 
tient à remercier la clientèle 
pour sa fidélité tout au long 
de ces 17 années. 
01 64 05 05 60
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Liste Vivre à Brie 2020-2026

Un été en pleine santé

À Brie, la période estivale a toujours été foisonnante en matière d’animations. L’équipe Vivre à Brie tient à mettre en place des manifestations 
de qualité, s’adressant à tous les publics, pour faire de notre commune une ville active et chaleureuse.
En plus d’avoir brillamment assuré l’accueil de loisirs et les diverses sorties/activités pour les jeunes Briards, la forte mobilisation du Pôle 
Jeunesse et Sport a contribué au succès de cet été 2021, démontrant que l’on peut profiter de cette liberté retrouvée dans le respect des 
gestes barrières. Vous avez été donc nombreux à pouvoir profiter de la 12e édition de Brie-Plage où les promenades en poney ont fait le 
bonheur des petits… et des grands !
À noter également votre large plébiscite dans la tenue des 2 ateliers de formation au massage cardiaque dans le parc de la mairie en 
partenariat avec la protection civile.
Promesses tenues ! Cette année, nous avons consacré 1.8 millions d’euros d’investissements pour les 2 000 élèves de nos écoles briardes. En 
effet, les services techniques ont été particulièrement efficaces pour mener, dans des délais contraints, les traditionnels travaux d’entretien 
et d’impressionnants chantiers avec d’une part, l’extension du réfectoire et de l’office de restauration de Moulin Fleuri et d’autre part, la 
création de 3 classes, d’une salle de motricité, et de toilettes adaptées aux personnes à mobilité réduite pour Jules Ferry.
Toujours un vrai plaisir de vivre à Brie.
Belle rentrée !

Nizarr BOURCHADA

Liste Brie ville et campagne 2020-2026

Une rentrée sous vigilance sanitaire

Face aux enjeux contemporains, notre réaction collective doit 
être à la hauteur. Aujourd’hui c’est à la pandémie que nous de-
vons encore et toujours faire face. Elle devra, d’une manière 
ou d’une autre, être vaincue. Dans ce domaine comme dans de 
nombreux autres, l’ambiguïté est à proscrire. La vaccination 
semble demeurer la moins mauvaise solution. Quoi qu’il en soit, 
nous devons rester unis pour retrouver au plus tôt nos libertés.
Au delà de cette crise épidémique, la sécurité, la santé en géné-
ral et la propreté restent encore les principales préoccupations 
pour nos administrés. Bien que la période estivale soit parti-
culièrement propice aux cambriolages, aux dégradations, à 
l’insalubrité et autres méfaits intolérables, nous devons retenir 
aussi les bons moments en famille, la circulation moins dense, 
moins polluante et moins bruyante et l’apaisement des diverses 
tensions.
En tout état de cause, avec l’espoir d’une rentrée sous vigilance 
sanitaire, nous espérons que c’est deux mois d’été fut l’une des 
périodes les plus fastes pour chacune et chacun, que vous ayez 
cessé ou non le travail ou que vous soyez ou non partis vers 
d’autres lieux. 
Enfin, sachez que nous sommes toujours à votre disposition et 
à votre écoute pour évoquer l’ensemble des problèmes quoti-
diens que vous rencontrez et pour vous aider à les résoudre.
Nous vous souhaitons, à toutes et à tous, une excellente rentrée 
scolaire et/ou professionnelle.

Franck DENION
fdenion@briecomterobert.fr

Liste Unis pour Brie 2020-2026

Pass sanitaire, les Briards en résidence surveillée ! 

J’ai toujours estimé qu’un élu local devait se positionner sur 
des sujets nationaux qui impactent directement la vie de nos 
concitoyens. Pour plus de clarté, j’ai souhaité par cette tribune 
vous donner mon avis sur la supercherie qu’est le pass sanitaire.
La décision liberticide et discriminatoire du régime Macron 
est d’autant plus incompréhensible qu’elle ne correspond à 
aucune logique d’efficacité sanitaire et qu’elle va contribuer à 
dresser les Français les uns contre les autres en instaurant un 
système coercitif de surveillance généralisée.
Je suis moi même vacciné mais je n’imposerai à personne de 
faire de même. Chacun doit pouvoir faire ce qu’il veut. Derrière 
le pass sanitaire se cache en réalité un pass vaccinal, c’est-à-
dire une obligation vaccinale de fait, contraire au consente-
ment libre et éclairé exigé en matière de traitement.
Cette restriction des libertés de tout un pays n’a de surcroît pas 
démontré sa réelle efficacité contre la propagation de l’épidé-
mie puisque des personnes vaccinées peuvent transmettre le 
virus.
Je souhaite bien évidemment que Monsieur Laviolette et Mon-
sieur Denion clarifient leur position sur ce sujet. Face au si-
lence, préférons l’honnêteté.
Je vous souhaite une belle rentrée et une bonne reprise à tous !

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

PratiqueCompte-rendu Conseil municipal 29/06
FINANCES LOCALES
2021-55 Adoption du compte de gestion 2020 – Budget 
Principal y ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, SE SONT ABSTE-
NUS : M. DENION, MME BERNARDO, M. DUPUY, M. CHAR-
PENTIER, M. ARRON ET MME RODRIGUES DA SILVA 
2021-56 Adoption du compte de gestion 2020 – Budget 
Eau y ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, SE SONT ABSTENUS : M. 
DENION, MME BERNARDO, M. DUPUY, M. CHARPENTIER, 
M. ARRON ET MME RODRIGUES DA SILVA
2021-57 Adoption du compte de gestion 2020 – Budget 
Assainissement y ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, SE SONT 
ABSTENUS : M. DENION, MME BERNARDO, M. DUPUY, M. 
CHARPENTIER, M. ARRON ET MME RODRIGUES DA SILVA
2021-58 Adoption du compte administratif 2020 – Budget 
Principal y ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, SE SONT ABSTE-
NUS : M. DENION, MME BERNARDO, M. DUPUY, M. CHAR-
PENTIER, M. ARRON ET MME RODRIGUES DA SILVA
2021-59 Adoption du compte administratif 2020 – Budget 
Eau y ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, SE SONT ABSTENUS : M. 
DENION, MME BERNARDO, M. DUPUY, M. CHARPENTIER, 
M. ARRON ET MME RODRIGUES DA SILVA
2021-60 Adoption du compte administratif 2020 – Bud-
get Assainissement y ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, SE SONT 
ABSTENUS : M. DENION, MME BERNARDO, M. DUPUY, M. 
CHARPENTIER, M. ARRON ET MME RODRIGUES DA SILVA
2021-61 Affectation définitive du résultat de l’exercice 
2020 – Budget Principal y ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, SE 
SONT ABSTENUS : M. DENION, MME BERNARDO, M. DU-
PUY, M. CHARPENTIER, M. ARRON ET MME RODRIGUES 
DA SILVA
2021-62 Affectation définitive du résultat de l’exercice 
2020 – Budget Eau y ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, SE SONT 
ABSTENUS : M. DENION, MME BERNARDO, M. DUPUY, M. 
CHARPENTIER, M. ARRON ET MME RODRIGUES DA SILVA 
2021-63 Affectation définitive du résultat de l’exercice 
2020 – Budget Assainissement y ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, 
SE SONT ABSTENUS : M. DENION, MME BERNARDO, M. 
DUPUY, M. CHARPENTIER, M. ARRON ET MME RODRI-
GUES DA SILVA
2021-64 Bilan annuel des acquisitions et cessions immo-
bilières – exercice 2020 y ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, SE 
SONT ABSTENUS : M. DENION, MME BERNARDO, M. DU-
PUY, M. CHARPENTIER, M. ARRON ET MME RODRIGUES 
DA SILVA
2021-65 Décision modificative N°2/2021 – Budget Princi-
pal y ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, SE SONT ABSTENUS : M. 
DENION, MME BERNARDO, M. DUPUY, M. CHARPENTIER, 
M. ARRON ET MME RODRIGUES DA SILVA
2021-66 Décision modificative N°1/2021 – Budget As-
sainissement y ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, SE SONT ABS-
TENUS : M. DENION, MME BERNARDO, M. DUPUY, M. 
CHARPENTIER, M. ARRON ET MME RODRIGUES DA SILVA
2021-67 Extinction de créances UNANIMITÉ
2021-68 Limitation de l’exonération de deux ans de la 
taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des 
constructions nouvelles à usage d’habitation y ADOPTÉE 
À LA MAJORITÉ, SE SONT ABSTENUS : M. DENION, MME 
BERNARDO, M. DUPUY, M. CHARPENTIER, M. ARRON
ET MME RODRIGUES DA SILVA
2021-69 Soutien au tissu économique local : exonération 
des droits de terrasses et étalages sur trottoirs pour l’an-
née 2021 y UNANIMITÉ
2021-70 Candidature au CRTE y ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, 
SE SONT ABSTENUS : M. DENION, MME BERNARDO, M. 
DUPUY, M. CHARPENTIER, M. ARRON ET MME RODRI-
GUES DA SILVA

2021-71 Réhabilitation du Cosec 1 – DSIL 2021 y UNA-
NIMITÉ

COMMANDE PUBLIQUE
2021-72 Délégation du service public de l’assainisse-
ment : choix du délégataire et approbation du nouveau 
contrat y UNANIMITÉ
2021-73 Délégation du service public de l’exploitation 
des marchés d’approvisionnement en plein air – choix 
du mode de gestion et lance- ment de la procédure y 
UNANIMITÉ

FONCTION PUBLIQUE
2021-74 Modification du tableau des effectifs (suppres-
sions de postes) y UNANIMITÉ
2021-75 Modification du tableau des effectifs (créations 
de postes) y UNANIMITÉ
2021-76 Instauration des indemnités horaires pour tra-
vaux supplémentaires (IHTS) y UNANIMITÉ

DOMAINE ET PATRIMOINE
2021-77 Tarification des jardins familiaux- Modification 
y UNANIMITÉ
2021-78 Fouilles au château – demande de subvention 
y UNANIMITÉ

ENSEIGNEMENT
2021-79 Séjour d’été organisé durant les vacances d’été 
2021 y UNANIMITÉ
2021-80 Remboursement partiel de la cotisation 2020-
2021 de l’école municipale des sports y UNANIMITÉ
2021-81 Convention portant accueil des enfants de Ser-
von et de Chevry-Cossigny Année 2021 y UNANIMITÉ

CULTURE
2021-82 Cinéma – Modification du tableau des tarifs y 
UNANIMITÉ
2021-83 Cinéma – Carte d’abonnement – Prolongation 
exceptionnelle y UNANIMITÉ
2021-84 Médiathèque – Aide à la relance des biblio-
thèques – Demande de subvention auprès du CNL UNA-
NIMITÉ

URBANISME
2021-85 Délibération motivée instaurant un taux de taxe 
d’aménagement supérieur à 5% par secteur (9%) y ADOP-
TÉE À LA MAJORITÉ, SE SONT ABSTENUS : M. DENION, 
MME BERNARDO, M. DUPUY, M. CHARPENTIER, M. AR-
RON ET MME RODRIGUES DA SILVA
2021-86 Délibération prescrivant les modalités de la mise 
à disposition au public pour la modification simplifiée du 
PLU y ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, SE SONT ABSTENUS : M. 
DENION, MME BERNARDO, M. DUPUY, M. CHARPENTIER, 
M. ARRON ET MME RODRIGUES DA SILVA
2021-87 Avis sur la demande d’enregistrement présentée 
par la Société Panhard Développement pour la création 
d’une plateforme logistique y UNANIMITÉ

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE
2021-88 Décisions du Maire

FINANCES LOCALES
2021-89 SEML de la Brie Française – Garantie d’un em-
prunt à conférer pour le financement de l’opération « 
Hauts des Prés » y UNANIMITÉ
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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.

Solution du mois dernier

Le bec 
de gaz

À partir des 
années 1820, 
l’éclairage 
public utilise 

essentiellement le gaz de houille, grâce 
au principe de la distillation de la houille 
dans une enceinte close. Les réverbères ou 

becs de gaz fl eurissent en remplacement 
des lampes à huile. Les premières 
lanternes d’éclairage public étaient fi xées 
sur consoles murales ou suspendues. 
À Brie, deux derniers témoins de cette 
époque sont encore en place au 6, rue 
de la Grenouillère ainsi qu’à l’angle 
de l’ancienne école Sainte-Colombe. 
Ces consoles en fonte se présentent 
en deux parties : la partie inférieure 
est constituée de motifs végétaux 
et de plusieurs volutes qui emprisonnent 
deux fl eurs. La partie supérieure est 

quant à elle composée d’une accroche 
au mur en forme de tulipe se terminant 
par une grande feuille de palmette, motif 
antiquisant caractéristique du Second 
Empire. Enfi n, une longue hampe porte 
à son extrémité le bec par lequel le gaz 
se diff use. Il manque ici la cage en verre 
qui venait protéger la fl amme des 
perturbations extérieures et le chapeau 
en fonte percé permettant de ventiler 
la fl amme. Ce système sera remplacé 
progressivement à partir de 1878 
par l’éclairage électrique.

u NAISSANCES 
MENDES DE BRITO Khylian - LEFFET Elisa - 
MEBARKI Lya - DORIUS NOUREL Kaylee  -
HAËNT JENS Philippine - GUIHO Ewenn - 
BUI Armand - LOMTADZE Maelle - MEBROUKI 
Ibtissem - REKIS Hugo - EL AÏDOUS SALL Ismaël 

u MARIAGES
COURTEILLE Frédéric et MEDIN Marjorie - 
VERPILLAT Romain et LEBEIGLE Marie-Charlotte -
SAINT-DENIS Philippe et LAURET Nellie - 
SANTOS GUIMARAES Gabriel et DIAS DA COSTA 
Doria 

u DÉCÈS
BET Cidalia - HUGUENET Odette - 
BALTAZAR Marie-Josèphe - VAUTRIN Valérie - 
RUGEAU Jeanne - MICHEL Paulette - 
TARDIVON Franck - DUMOUCHEL Rudy - 
PREVET Pierre  

État civil


