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Lumière sur le patrimoine

Les 18 et 19 septembre, le public 
briard était au rendez-vous pour les 
Journées européennes du patrimoine. 
Principal temps fort de l’événement, la 
ville et le Kolektif Alambik ont propo-
sé une déambulation lumineuse dans 
le Vieux-Château. À partir d’images 
créées sur support argentique, les ar-
tistes ont proposé une mise en lumière 
poétique et colorée sur le monument. 
L’événement a aussi été l’occasion de 
présenter aux Briard.e.s le futur pro-
jet de rénovation du château. Tout au 
long du week-end, les événements se 
sont succédé. L’association les Amis 
du Vieux-Château a proposé de nom-
breuses visites thématiques de nos 
monuments historiques, ainsi que des 
démonstrations de taille de pierre. 
Parce qu’à Brie, le patrimoine se veut 
plus vivant que jamais, les visiteurs 
ont été invités à participer à de nom-
breuses animations : préparation de 
fleurs pour la Fête des roses avec le 
Comité Fête des roses, jeu de piste… 
Sans oublier les expositions de Fred 
Alione à l’Hôtel-Dieu et les projections 
au cinéma. Une édition particulière-
ment riche et réussie.
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Madame, Monsieur, 

Cher.e.s Briard.e.s,  

Les 2 et 3 octobre, nous vous donnons rendez-vous dans 

le centre-ville pour retrouver notre emblématique Fête 
médiévale. Depuis mars dernier, nous travaillons sur une 

forme adaptée à cette situation sanitaire sans cesse évolutive. 

Cette forme sera certes diff érente mais vous procurera, 

j’en suis sûr, tout autant de plaisirs. 

Nouveauté 2021, il sera nécessaire de présenter un pass sanitaire pour 

assister aux spectacles et concerts. Toutes les explications sont fournies 

dans le dossier. Nous avons également choisi d’adjoindre à cette 22e édition 

le feu d’artifi ce du 14 juillet (qui n’avait pu se tenir suite aux nouvelles 

recommandations sanitaires). Votre plaisir ne sera donc pas boudé 

et le feu d’artifi ce aura bien lieu au parc François-Mitterrand, en ouverture 

de la Fête Médiévale vendredi 1er octobre à 21h30.

En octobre, d’autres festivités vous attendent. Venez notamment souff ler avec 

nous les bougies des 20 ans du cinéma Les 4 Vents et celles de la Médiathèque 
L’Île aux Trésors. En eff et, ces deux institutions culturelles briardes 

appartiennent à notre environnement depuis deux décennies ; une gageure 

alors que de nombreuses municipalités ont fait le choix de ne plus avoir 

par exemple de cinémas municipaux. A Brie, nous aimons la culture. 

Elle est un lieu d’échanges et de savoirs. 

Enfi n, je tenais à saluer le Briard Walide Khyar. Persévérant, impressionnant 

dans son sport qu’est le judo, notre concitoyen champion d’Europe prépare 

avec assiduité les Jeux Olympiques de Paris. Parce que nous aimons nos talents 

et que nous voulons être à leurs côtés, la ville signera ce mois-ci un partenariat 

avec lui. Découvrez son parcours en page 12. 

Bonne lecture, 
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DOSSIER P. 10
L’emblématique Médiévale 
revient les 2 et 3 octobre pour 
le plaisir de tou.te.s.

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

Oyez, oyez !  

10-31-1300
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Septembre en images
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1 – Portraits d’intérieurs  L’artiste contemporain Fred Alione  
est à l’honneur à l’Hôtel-Dieu. Découvrez cette exposition 
jusqu’au 17 octobre (gratuit).

2 – La Friche se poursuit  Les défricheurs se sont retrouvés 
samedi 11 septembre pour faire un point sur le projet du parc 
municipal la Friche et définir le calendrier des aménagements. 
Prochain RDV le 23 octobre.

3 – Le chemin de l’école  Jeudi 2 septembre, les enfants 
briards ont retrouvé leur salle de classe et leurs camarades 
à l’occasion de la rentrée scolaire. Pendant l’été, la ville a 
profondément rénové les écoles en menant à bien, entre autres, 
l’extension du réfectoire du groupe scolaire Moulin-Fleuri et 
la création de trois classes et d’une salle de motricité à l’école 
Jules-Ferry.

4 – Sauver des vies  Samedi 18 et 25 septembre, la ville a 
organisé des formations de premiers secours à destination des 
bénévoles des associations. Des moments s’inscrivant dans un 
plan plus ambitieux de formation des Briard.e.s. 

5 – La ville en couleurs  Samedi 11 septembre, le cœur de 
ville a accueilli les artistes lors de l’événement « Les peintres 
dans la rue », organisé par la Communauté de communes de 
l’Orée de la Brie.

6 – Le coup d’envoi de l’année  Samedi 4 septembre, une 
nouvelle édition du Forum des associations et de la vie locale 
s’est déroulée au Safran. Plus de 2600 personnes ont été 
accueillies dans le respect des consignes sanitaires.

7 – Bienvenue chez vous !  Samedi 18 septembre, la ville 
a fait découvrir le cadre de vie et les services aux nouveaux 
habitants de Brie, lors d’une visite suivie d’un pot de l’amitié.

8 – De bonnes affaires  Le Comité Fête des Roses a organisé 
son traditionnel vide-grenier de rentrée, dimanche 5 septembre, 
parking Beau et chemin Saint-Christophe.
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La rénovation  
du quartier débute. 
Première étape :  
le relogement  
des habitants. 

Au sud de Brie, Les Chaperons 
comprennent aujourd’hui 
180 logements sociaux, qui 
ont besoin d’être rénovés et 
étendus. Une fois le chantier 
terminé, il en comptera 
331. La ville et le bailleur 
Trois Moulins Habitat (TMH) 
engagent donc une opération 
d’envergure au sein de  
ce secteur résidentiel, qui 
devrait s’achever en 2032. 
Ce projet de démolition-
reconstruction intègre 
notamment une reprise de 
l’ensemble des bâtiments, 

des voiries et des réseaux. 
De nouveaux cheminements 
piétons, une piste cyclable 
et des espaces verts seront 
ainsi aménagés, ainsi qu’une 
place publique devant l’école 
Claude-Tournier. 

Un phasage précis 
Avant que le chantier  
ne soit lancé, la priorité est  
de reloger les résidents. 
Une trentaine de familles l’a 
déjà été, à Brie ou ailleurs, 
suivant leurs souhaits. 
« Nous devons d’abord 
attendre que les 60 premiers 
appartements soient vidés, 
afin de pouvoir débuter les 
travaux de gros œuvre dans 
les meilleures conditions », 
explique Bernadette Laforge, 

adjointe au Maire en charge 
du logement social. Afin 
d’informer les habitants 
sur cet ambitieux projet de 
réhabilitation, TMH publiera 
bientôt un document.

Organisé pendant les vacances 
d’automne, le premier stage 
est ouvert aux élèves de 
grande section (maternelle) 

et de CP, avec vingt petit.e.s 
sportif.ve.s par niveau. Fin 
février-début mars, ce sera au 
tour des CE1 et CE2, puis deux 

groupes (grande section/CP et 
CE1/CE2) leur succéderont au 
printemps. Enfin, vingt enfants 
de CM1 et CM2 clôtureront la 
saison en juillet. 

Une diversité d’activités 
Les stages proposent un 
programme éclectique : 
natation, jeux d’opposition, 
tennis, gymnastique, 
athlétisme, football, handball, 
ultimate, art du cirque ou 
encore kin-ball. L’inscription 
est de 50 € pour les habitants 
de Brie-Comte-Robert et 80 € 
pour les non-résidents.

Inscriptions dès le 25/09 
Service des sports :  
01 60 62 64 33

Reprise des stages multisports

Les Chaperons entament leur mue

OCTOBRE ROSE

Ce mois-ci, de nombreuses 
actions sont menées pour 
sensibiliser au cancer  
du sein. Informer, dialoguer  
et mobiliser, tels sont  
les maîtres mots des actions 
menées contre le premier 
cancer frappant les femmes. 
La communauté de communes 
de l’Orée de la Brie (CCOB) 
propose un stand de prévention 
à Eden jeudi 21 octobre  
de 12h à 17h30 mais aussi  
une marche dès 10h dimanche  
24 octobre. Départ à l’hôtel de 
la communauté. De préférence 
vêtu.e.s de rose !  
Infos sur www.loreedelabrie.fr

TICKET-JEUNES 2021

Qu’il soit rose (pour les activités 
associatives) ou vert (pour  
les actions culturelles),  
le ticket-jeunes est toujours 
disponible. S’adressant  
à tous les Briard.e.s de  
moins de 21 ans, il permet  
de disposer d’une réduction  
de 50 euros pour ses activités 
de loisirs. Toutes les infos  
sur briecomterobert.fr

FERMETURE  
LE 1er NOVEMBRE

Lundi 1er novembre, les 
services municipaux seront 
exceptionnellement fermés  
en ce jour férié. 

BONS D’ACHAT

La Communauté de communes 
l’Orée de la Brie poursuit  
son soutien aux commerces 
locaux à travers son opération 
des Tickets commerçants.  
En octobre, bénéficiez  
de 15€ en bons d’achat  
à utiliser auprès  
des commerces participants.  
Toutes les infos sur 
loreedelabrie.fr

Lors des vacances scolaires, la ville programme des ateliers d’une semaine 
destinés aux 5-11 ans, animés par des professionnels. Premier rendez-vous  
du 25 au 29 octobre pour les plus petits. 

JEUNESSE

AMÉNAGEMENT
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Depuis la rentrée, la commune mène une mission de médiation 
environnementale auprès des collégiens. En juin dernier, un 
partenariat a été noué avec l’équipe pédagogique du collège 
Arthur-Chaussy. Des séances d’enseignement thématique 
seront ainsi menées durant l’année scolaire qui vient  
de commencer. Elèves et enseignants ont d’ores et déjà  
pu commencer à s’intéresser au réchauffement climatique, 
à l’impact carbone, au jour du dépassement et aux énergies 
renouvelables. 

Un projet porteur de sens 
L’objectif est de les aider à comprendre ce qui se cache  
derrière ces enjeux, qu’il s’agisse de préceptes ou d’idées 
reçues. L’autre intérêt est de leur donner des clés pour indiquer  
qu’ils sont, à leur niveau, les acteurs des défis 
environnementaux de demain. 
Au cours de demi-journées de trois heures, les agents de  
la ville leur offrent un temps d’échanges et de découverte,  
dans un format 100 % participatif et ludique. Les sujets abordés 
vont de l’engagement des Nations-Unies jusqu’au pouvoir d’agir 
dont dispose chaque citoyen.ne. Les 6e et 5e du collège  
Georges-Brassens ont suivi ces modules en janvier dernier  
et le personnel administratif est également invité à y participer. 

Les collégiens sensibilisés 
au développement durableDepuis le printemps dernier, l’association 

Copains de Chromosomes 21 soutient les familles 
d’enfants porteurs de trisomie 21 vivant dans  
le sud de la Seine-et-Marne.

Accompagner les familles

La ville a mis en place un partenariat avec  
les enseignants du collège Arthur-Chaussy afin  
de sensibiliser les élèves à l’environnement.  

ÉDUCATIONFAMILLES

Symboliquement, « Les 
Copains de Chromosomes 
21 » est né le 21 mars 2021, 
à l’occasion de la Journée 
mondiale de la trisomie 21. 
Cette anomalie génétique 
touche 70 000 personnes 
en France. L’idée a germé 
après la rencontre, par 
les créateurs, de familles 
qui regrettaient l’absence 
d’une telle structure dans  
la région. Installé à Combs-
la-Ville, ce collectif a pris 
vie sur Facebook, sous  
la forme d’un groupe privé 
accessible sur invitation,  
et d’une page publique.

Bienveillance  
et engagement
L’association souhaite que 
des familles concernées 
s’associent à sa démarche 
culturelle et éducative.  

Un salon virtuel est 
organisé tous les samedis  
à 14 heures, afin 
d’apprendre aux enfants  
à communiquer  
par signes, avec des  
ateliers thématiques.  
Un forum aura également 
lieu le 16 octobre  
par visio-conférence.  
Il y sera question de 
la charge mentale des 
aidants. Les propositions 
qui en émergeront 
seront transmises aux 
structures ad hoc. Vous 
pouvez participer à ces 
évènements, en vous  
y inscrivant via Facebook  
ou par mail.

Les Copains de 
Chromosomes 21
07 67 40 39 87
contact_lcc21@orange.fr  
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Même si la ville porte une attention 
particulier au nettoyage des espaces 
publics, rien ne peut se faire sans 
l’engagement de chacun.e.

La ville est très vigilante quant à l’entretien 
des rues. Lutte contre les incivilités, 
vidéo-verbalisation, pédagogie, ramassage 
et nettoyage rapides permettent de 
maintenir un cadre de vie agréable. D’ici la 
fi n de l’année, une brigade environnementale 
intercommunale complétera d’ailleurs 
ce dispositif. 

Non aux désherbants chimiques
Des procédés respectueux de l’environnement 
sont mis en œuvre par la commune, car 
les pesticides, insecticides et autres fongicides 
sont interdits par la loi. Chaque Briard.e 
a la responsabilité du bout de trottoir, du fossé 
ou du caniveau devant chez lui, qu’il s’agisse 
de couper de mauvaises herbes, de ramasser 
des feuillages ou de déblayer la neige ou le 
verglas. Pour cela, l’eau bouillante, le vinaigre 
blanc ou une binette sont très eff icaces.

Concerts, avant-
premières et exposition 
se dérouleront 
en octobre pour les 
20 ans de ces deux 
lieux emblématiques.

Créées en 2001, ces deux 
places fortes briardes 
symbolisent le dynamisme 
culturel de la ville. 
Avec ses 168 fauteuils, 
ses tarifs attractifs (de 3 à 
5,5 € la place) et son label 
“Jeune public”, le cinéma 
Les 4 Vents accueille 
30 000 spectateurs chaque 
année et leur off re une 
programmation éclectique, 
avec des fi lms d’auteur 
et grand public. Ici, le 7e Art 
se conjugue aussi avec 
des ballets, opéras et autres 
expositions. Pour ses 

20 ans, fêtés le 23 octobre, 
les cinéphiles pourront voir 
Lui de Guillaume Canet en 
avant-première et apprécier 
l’histoire de ce lieu, avec 
une expo temporaire.

Une semaine de festivités 
Brie a également diversifi é 
son off re culturelle avec la 
création de L’Île aux Trésors, 

qui célèbrera également ses 
20 ans du 16 au 22 octobre. Le 
public pourra participer à un 
escape game, des orchestres 
de lecture et des ateliers 
de bruitage. Pour rappel, 
l’adhésion à la bibliothèque 
est gratuite pour les 
habitants de la Communauté 
de communes et celle à la 
médiathèque est de 6 à 10 €.
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Le bel âge pour 
le cinéma et la médiathèque 

CULTURE

SÉCURISER LES 
DÉPLACEMENTS

Afi n de sécuriser le 
déplacement des piétons 
et élèves devant le parking de 
Pôle emploi, la Communauté 
de communes de l’Orée de 
la Brie a fi nancé le déplacement 
de l’arrêt de bus situé 
rue du 19 mars 1962. Ainsi, 
la descente des bus et le 
déplacement des personnes 
seront plus sécurisés. 
Un budget de 45 000 €.

UN SUJET DE LIVRES

L’avocat briard Henrique 
Vannier, Bâtonnier de l’ordre 
des avocats de Melun de 2008-
2009 et 2014-2015, a inspiré 
le sujet d’un livre suite à 
la tentative d’assassinat dont 
il a été victime en 2015 à Melun. 
La journaliste Ondine Millot 
dans « Le candidat idéal » 
a mené l’enquête sur ce fait 
divers. 

PASS’SPORT

Les familles bénéfi ciant de 
l’allocation de rentrée scolaire, 
de l’allocation d’éducation 
de l’enfant handicapé ou 
de l’allocation aux adultes 
handicapés (16-18 ans) 
bénéfi cient d’un nouveau 
dispositif, le Pass’Sport. 
Il s’agit d’un chèque de 50 euros 
à utiliser auprès d’un club 
affi lié à une fédération sportive. 
Un moyen pour favoriser 
la pratique sportive.
Infos sur sports.gouv.fr

En bref

Propreté des trottoirs :
tou.te.s concerné.e.s 

VOIRIE
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Composé de deux gymnases et  
d’une salle de gymnastique, le COSEC  
est aujourd’hui principalement utilisé par 
les 800 élèves du collège Arthur-Chaussy, 
et par quelques associations sportives 
briardes. Construit il y a plus de 40 ans,  
il ne répond plus aux exigences 
d’aujourd’hui, notamment en matière 
d’isolation et de consommation 
d’énergie. La ville envisage donc 
d’entamer une réhabilitation complète 
de cet espace pour diminuer son 
empreinte carbone, mais aussi afin 
d’améliorer le confort des utilisateurs.

Un nouveau dojo
« Avec la réhabilitation du COSEC,  
nous souhaitons pouvoir offrir plus de 
créneaux de pratique aux clubs sportifs 
briards », indique Martine Molineris, 
adjointe au Maire en charge de 

l’éducation, de la jeunesse et des sports. 
Actuellement, le COSEC accueille 
principalement les élèves du collège 
voisin, ainsi que des sports collectifs 
comme le rink hockey, le basket ou le 
handball. « En créant une nouvelle salle 
de gymnastique de 800 m2, nous libérons 
de l’espace pour créer un dojo dédié aux 
sports de combat. Nous avons également 
souhaité créer une nouvelle salle dédiée 
aux activités de la forme, qui pourront 
accueillir de nouvelles activités,  
comme la zumba, le yoga ou la gym 
douce pour les seniors. » Les vestiaires  
et les espaces de vie et de circulation 
seront également rénovés. 

Des bâtiments écologiques
L’autre objectif de ce projet est  
de renforcer la performance énergétique 
de cet équipement, avec une démarche 

« BBC » (bâtiment basse consommation) : 
installation d’éclairage LED, isolation  
par l’extérieur, isolation des toitures, 
remplacement du chauffage et des 
ouvertures… L’emprise au sol de la 
structure sera limitée au maximum afin 
de limiter l’imperméabilisation des sols. 
Le maître d’œuvre s’est engagé à 
respecter une charte de chantier vert,  
qui comprend notamment le tri  
des matériaux lors de la déconstruction 
et la réduction des consommations 
énergétiques sur le chantier. Le montant 
de l’opération est d’environ 7 millions 
d’euros. À l’origine, le début des travaux 
était prévu pour cet automne.  
Mais la ville, n’ayant pas eu les 
subventions de l’État cette année, a 
décidé de reporter d’un an ce projet. 

Accueillir les sportifs dans de meilleures conditions
La ville prépare la refonte complète du COSEC, pour en faire un équipement plus moderne,  
plus écologique et davantage adapté aux pratiques sportives d’aujourd’hui.

ÉQUIPEMENTS

Le COSEC actuellement
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Pour le plaisir de tou.te.s, l’événement 
revient cette année durant le premier 
week-end d’octobre, dans le strict respect 

des consignes sanitaires.

Spectacles et concerts, échoppes et restauration, ateliers 
et animations rythmeront cette 22e édition. Contrairement 
aux années précédentes, les artistes joueront sur huit scènes 
(voir ci-contre). Les seize compagnies programmées off ri-
ront au public des spectacles burlesques de troubadours, de 
sonorités celtes et irlandaises ou d’airs à danser et à boire. 
Deux autres grands moments vous feront pétiller : le concert 
médiéval donné par Ethnomus (vendredi 1er octobre au parc 
François-Mitterrand), suivi d’un feu d’artifi ce, tandis que pour 
la traditionnelle Nuit blanche (samedi 2), la compagnie Zoo-
lians vous envoûtera avec ses sortilèges, entre combats, jeux 
de fl ammes et poésie de l’illusion.

Boutiques d’antan
Une centaine d’échoppes vous accueillera en divers lieux et 
vous permettra, outre la restauration, d’acheter un souvenir 
100 % médiéval. Vêtements, bijoux, artisanat d’art, jeux, instru-
ments de musique, santé, bien-être… Tout en déambulant dans 
les allées, vous découvrirez les produits et plaisirs d’autrefois.

Ateliers pour tous
Au fi l de vos pérégrinations, vous pourrez aussi visiter une tente 
berbère, admirer des artisans tanneurs de peaux, revêtir des 
costumes, vous initier à la grimpe dans les mâts d’un drakkar 
viking ou monter sur un chariot d’un autre temps, tiré par deux 
chevaux boulonnais. Un tournoi de chevalerie, des tirs à l’arba-
lète et des lancers de haches enfl ammeront également cette 
Médiévale. Quant aux moins aventureux, ils pourront s’adonner 
à la calligraphie et aux enluminures. 

LA MÉDIÉVALE
EST DE RETOUR !

I  Dossier  I

BRIARD MAG  10•21  N°283
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« La fête des 
retrouvailles ! »

« Il nous était inconcevable d’an-
nuler une nouvelle fois notre fête 
médiévale. La décision en 2020 
était déjà un crève-cœur. Cette 
année, nous avons donc main-
tenu l’événement. Nous l’avons 
repensé afi n d’assurer la sécurité 
sanitaire des Briard.e.s et de ré-
pondre au protocole sanitaire. 
Concevoir cet événement dès 
mars 2021 avec des contraintes 
sanitaires fl uctuantes a été une 
véritable gageure. Je sais que 
certaines et certains pourront 
être surpris.e. Vous ne décou-
vrirez pas la fête médiévale que 
vous connaissez. Mais celle-ci 
sera néanmoins superbe. Ce 
sera dans tous les cas celle des 
retrouvailles ! »

JEAN LAVIOLETTE
Maire de Brie-Comte-Robert

Où obtenir 
le fameux 
sésame ?
Présentez votre pass 
sanitaire à l’un des 3 stands 
« Point Pass ».

II IIII IIIIII

Parking

Toilettes

Informations
Off ice de tourismei

Restauration

Poste de secours

Légende

NOUVEAUTÉ 2021
Cette année, pass sanitaire oblige, les spectacles se dérouleront dans 
des espaces scéniques accessibles avec pass sanitaire. Au nombre 
de huit, ils sont situés au Château (A), place du Lavoir (B), place 
du Marché (C), cour de l’Église (D), place des Déportés (E), dans 
l’église Saint-Étienne (F), place Gauthier (G) et place des Fêtes (H). 
16 compagnies s’y succéderont. Le programme précis est accessible 
sur briecomterobert.fr ou en fl ashant le code ci-contre. 

IIIIII

IIII

II
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Champion d’Europe de 
judo en 2016, Walide 
Khyar vise la médaille 
d’or aux Jeux de Paris, en 
2024. Un destin qui 
rappellerait celui de son 
ami Teddy Riner.

« Avec moi, c’est 24 heures sur 
24, et 7 jours sur 7 ». Rencontré 
entre deux entraînements, 
Walide Khyar semble habité 
par son sport qu’il a 
commencé à pratiquer au 
Blanc-Mesnil à l’âge de 7 ans. 
Lorsqu’il arrive à Brie en 2008, 
il rejoint le collège Georges-
Brassens, déjà auréolé d’une 
solide réputation régionale. 
Trois ans plus tard, il 
concrétise ses belles 
promesses en décrochant  
une médaille d’argent aux 
championnats d’Europe 
cadets. « Enfant, j’avais besoin 
de me défouler, dit-il. J’ai 
pratiqué le foot, la natation, 
l’athlétisme, mais c’est 
l’équation simple du judo  
qui m’a séduit : un tatami,  
un adversaire, un gagnant. 
Comme j’ai rapidement obtenu 
des résultats, ça m’a plu. » 
Après avoir intégré un 
sport-études à Rouen puis 
l’Insep, ce natif de Bondy sera 
sacré en moins de 60 kilos lors 
des championnats d’Europe 
2016. Malgré un échec aux 
Jeux olympiques la même 
année et une non-sélection 
pour ceux de Tokyo, ce jeune 
homme de 26 ans reste une 
valeur sûre, comme en 
témoigne sa récente 
cinquième place aux derniers 
Mondiaux. Licencié au Flam 
91, dans l’Essonne, et résident 
à Brie, il a désormais les yeux 
rivés sur le Champ-de-Mars 
parisien où se dérouleront les 
compétitions de judo en 2024. 
« J’y pense tout le temps », 
avoue-t-il. 

« Je me sens bien à Brie »
Lorsque nous l’avons 
rencontré, il s’apprêtait à se 
rendre à Grozny, en 
Tchétchénie, pour cinq 
semaines. « En mode Rocky 
Balboa ! », sourit-il. Puis il 
entamera une préparation qui 
l’enverra en Bulgarie pour 
l’Euro, en Israël pour les 
Mondiaux, ainsi qu’aux quatre 
coins du monde avec une 
douzaine de tournois 
programmés. Si le judo lui 
permet de voyager, souvent 
accompagné de sa maman et 
de son frère qui vivent aussi à 
Brie, Walide avoue un faible 
pour cette ville qu’il apprécie : 
« Nulle part, je ne suis comme 
ici ». Il va d’ailleurs signer une 
convention avec la commune, 
qui s’est engagée à le soutenir 
financièrement pour  
qu’il touche son rêve : l’or 
olympique. De son côté, 
le judoka sera le parrain  
des jeunes du club de judo  
de Brie-Comte-Robert, qui  
l’a déjà invité à plusieurs 
remises de médailles. 

Après le sport, le théâtre 
« Je m’entraîne une vingtaine 
d’heures par semaine. J’ai 
appris à dépasser mes limites. 
La victoire me procure des 
émotions que j’adore », 
argumente-t-il, animé par le 
souhait d’aller jusqu’aux Jeux 
de Los Angeles en 2028. La 
suite ? Il se verrait bien 
comédien. Il a d’ailleurs 
entrepris une formation en ce 
sens, à Paris. Il pourra 
certainement compter sur le 
soutien de son ami Teddy 
Riner, son compagnon de 
chambre lors de stages 
d’entraînement, et avec lequel 
il a participé, l’an dernier, au 
jeu télévisé “La course des 
champions”. Un signe, 
indéniablement.

Venu de Troyes,  
Rémi Prot vient d’être 
nommé à la tête du 
Campus Bougainville  
qui accueille quelque  
400 élèves, au sein  
du centre de formation 
et du lycée agricole.

« L’agriculture, ce n’est pas 
seulement du productivisme. 
C’est beaucoup plus large. » 
Derrière ses lunettes carrées, 
Rémi Prot respire 
l’enthousiasme. À 50 ans,  
cet ancien professeur  

de mathématiques et 
d’informatique savoure  
son arrivée en Île-de-France, 
après avoir travaillé dans  
les Ardennes, l’Aisne et l’Aube. 
« Je reste dans un 
environnement rural et  
cela me convient très bien ». 
Implanté à proximité  
de la RD 319, le Campus 
Bougainville, qu’il dirige 
depuis le 1er septembre, 
comprend un lycée, un centre 
de formation professionnelle  
et de promotion agricole,  
ainsi qu’une exploitation  

Une nouvelle impulsion 
au Campus Bougainville

Guerrier  
des tatamis

I  Et vous  I I  Et vous  I

Walide Khyar en route  
pour les JO de Paris en 2024.



Duo attachant, Les Indécises animent 
les jours de marché à Brie, avec un 
répertoire francophone d’une centaine 
de titres. Nous les avons rencontrées.

« Nous aimons la bonne vieille chanson 
française qui colle si bien aux pavés de la ville ». 
Cath et Mily viennent d’emménager à Brie,  
mais cela fait des lustres qu’elles s’y sentent 

chez elles. L’une est professeure des  
écoles à Melun et son acolyte travaille  
dans l’évènementiel à Évry-Courcouronnes.  
Après un coup de foudre musical en 2016, elles 
font le pari de chanter dans les artères de villes 
du département, seulement accompagnées par 
deux enceintes et une bande-son de leur cru. 
Après le confinement du printemps 2020,  
le duo propose à la ville d’apporter une tonalité 
musicale aux jours de marché. Et ça marche ! 
Passant.e.s et commerçant.e.s briard.e.s ont  
tout de suite été séduit.e.s par les mélodies 
de ce tandem aisément reconnaissable  
à ses bandanas rouges. 

Une osmose avec le public 
On les retrouve désormais chaque premier 
dimanche du mois sur la place du Marché. Piaf, 
Barbara, Brel, Brassens, Renaud, Téléphone : 
elles disposent d’un répertoire d’une centaine 
de titres, auxquels s’ajoutent une touche de jazz 
manouche.  « Nous avons envie d’être proches 
des gens et de leur faire plaisir. Dans la rue, on 
peut immédiatement voir les sourires et  
les réactions », affirment-elles, en se souvenant 
de celle de ce vieux monsieur qui a fondu en 
larmes, en entendant la chanson préférée 
de son épouse. Les Indécises animeront 
l’illumination du sapin de Noël. « Ici, on sent 
qu’il y a une âme, s’enthousiasment-elles.  
Les habitants vivent beaucoup dehors et c’est 
vraiment ce qui nous plaît ».
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Chanteuses des rues

I  Et vous  I

Nouveau à Brie
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de 125 hectares. Quelque  
400 lycéens, dont 180 internes, 
y apprennent leur futur métier 
auprès de 53 professeurs  
et 25 formateurs. « Certains  
se forment même à l’entretien 
des golfs », s’enthousiasme 
Rémi Prot. Logé sur le campus, 
ce père de deux enfants 
souhaite aussi que davantage 
de Briard.e.s puissent rejoindre 
le Campus.

Un vrai projet pédagogique 
Lors de notre entretien,  
il évoque les 80 vaches 
charolaises et 40 cochons de 
l’exploitation agricole, ainsi 
que les paniers bio qui peuvent 
être commandés sur le site 
Internet deux fois par semaine.  

Des chrysanthèmes seront 
également disponibles  
pour la Toussaint. Cet 
Ardennais veut également 
développer le partenariat avec 
la Rungis Académie, créée  
en 2019, et permettre à Brie de 

bénéficier davantage encore 
du savoir-faire horticole  
de l’établissement qu’il dirige. 
Il le dit avec ses mots, mais 
avec une passion non feinte :  
« L’agriculture, vous savez,  
c’est tellement de choses ». 

Ce duo anime le marché une fois par mois.

u  CONFORT CHEZ SOI  
ET SERVICES

Aide au maintien à domicile 
Repas, Courses, démarches 
administratives 
Accompagnement hôpitaux…
06 41 16 23 53
zonesther@hotmail.fr

u SERENAY
Burgers-Sandwiches-
Salades – faits maison  
avec des produits frais 
Commande sur place,  
à emporter 
Venez avec vos contenants : 
10% de réduction
93 rue du General Leclerc
07 87 11 70 54
Ouvert tous les jours, 
11h-22h30
https://serenay-
hamburgers-restaurant.
business.site

u CBD’EAU
Bien être 
Vente de produits 
alimentaires  
et non alimentaires  
à base de plantes
8 rue du Marché
09 87 52 34 10
Mardi au samedi : 10h-18h30

Le nouveau directeur du Campus Bougainville  
a des idées plein la tête.



 

14

*�Les�textes�des�tribunes�sont�fournis�par�les�groupes�politiques.��
En�aucun�cas,�le�Directeur�de�publication�du�Briard�mag�et�la�ville�ne�peuvent�effectuer�des�modifications�sur�ces�dernières,�même�orthographiques.

Tribunes libres*
I  Politique  I

BRIARD MAG  10•21  N° 283

Liste Vivre à Brie 2020-2026

La Culture : un plaisir partagé pour une renaissance sociale

Après avoir vu notre vie quotidienne bouleversée, chacun d’entre nous aspire à sortir de cette crise sanitaire. Quoi de mieux que la 
Culture pour retrouver une sociabilité propre à chaque Briard ? N’était-elle pas, comme l’évoquait si bien Lionel Jospin « l’âme de la 
démocratie » ?
Dans notre belle ville de Brie, la Culture est ancrée depuis plusieurs décennies. Notre action culturelle repose sur des valeurs de tolérance 
et de fraternité inhérentes à la République. Maintenir et retrouver ce lien social, développer la Culture pour tous, sont des objectifs 
auxquels l’équipe Vivre à Brie 2020-2026 s’attelle au quotidien.
Quel plaisir de retrouver notre Médiévale, événement majeur de notre vie communale qui fédère les acteurs de la ville (agents, bénévoles, 
élus, commerçants…) et qui rayonne bien au-delà de l’Ile-de-France.
Quel plaisir de retrouver notre cinéma, notre médiathèque et notre Safran. Ce dernier rénové, a revêtu à nouveau sa vocation initiale 
après avoir accueilli un centre de dépistage désormais situé sur son parking.
Quel plaisir de retrouver la Culture sous toutes ses formes : rentrée littéraire, patrimoine, musique, théâtre, expositions, animations pour 
les scolaires et même jusqu’en bas de chez vous avec les peintres dans la rue.
Une renaissance sociale et culturelle toujours plus riche, variée et ambitieuse avec l’envie de partager une programmation conciliant 
exigences artistiques et règles sanitaires.

Nizarr BOURCHADA

Liste Brie ville et campagne 2020-2026

Mieux informer les Briardes et les Briards 

La tribune libre du bulletin municipal est le seul moyen de com-
munication institutionnelle dont dispose vos six élus d’opposi-
tion. Elle n’est évidemment pas suffisante (1500 caractères au 
plus) pour vous informer pleinement sur nos votes, nos actions, 
nos participations assidues aux évènements de la commune... Il 
y a évidemment mon compte Facebook (https://www.facebook.
com/franck.denion) dont les publications abondantes sont lar-
gement relayées par les élus « Brie, Ville & Campagne 2020-
2026 » mais ce réseau social ne touche pas tous nos concitoyens.

Même s’il est difficile, le rôle de vos élus d’opposition est pour-
tant éminemment important. Six ans de mandat municipal, c’est 
très long, encore plus lorsqu’on est dans le rapport de force. 
Pour autant, l’opposition permet de contrôler l’action de la mu-
nicipalité, d’obtenir des rectifications, de soulever des problé-
matiques ou encore de dénoncer des orientations qui ne nous 
semblent pas aller dans le bon sens.

Il est donc nécessaire de mieux vous informer afin que vous puis-
siez encore mieux comprendre l’ensemble des enjeux locaux et 
intercommunaux. Il est essentiel d’entretenir avec vous des rela-
tions au long cours sans restriction de principe pour mieux vous 
faire connaître notre action et justifier nos votes. C’est pourquoi 
vous découvrirez très bientôt dans vos boites aux lettres notre 
journal, le journal des élus d’opposition.

Bien chaleureusement,

Franck DENION
fdenion@briecomterobert.fr

Liste Unis pour Brie 2020-2026

Nuisances Sonores : Agissons ! 

Par cette tribune, je souhaite vous parler d’un fléau de plus en 
plus présent à Brie, les nuisances sonores.
En effet, les Briards sont de plus en plus nombreux à m’interpel-
ler sur ce type de problèmes récurrents qui interviennent no-
tamment le soir ou même tard dans la nuit.

La municipalité doit bien évidemment agir contre ces faits in-
supportables qui touchent directement la vie quotidienne des 
Briards. Si ces tapages nocturnes restent des délits mineurs, il 
n’en demeures pas moins qu’ils sont punis par loi et que le Maire 
doit la faire appliquer sur notre territoire.

Si je souhaite attirer l’attention de la municipalité mais aussi de 
nombreux de nos concitoyens sur ce sujet, c’est bien évidem-
ment pour la tranquillité de tous. La mairie peut agir par un cer-
tain nombre de moyens :

Arrêtés municipaux 
Patrouille de Police Municipale de nuit
Mise en place de couvre-feu pour les mineurs 
Campagne de sensibilisation

Il est intolérable que d’honnêtes Briards voient leur sommeil 
dérangé par quelques personnages irrespectueux du bien être 
des autres. Il fut un temps où Brie-Comte-Robert était une ville 
tranquille … Agissons !

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 MERCI À VOUS,  
ON CONTINUE !
Lors du Don de sang du  
14 septembre dernier  
au Safran, vous avez été 84 
personnes à venir donner 
votre sang dont six personnes 
pour la première fois. Merci ! 
Actuellement, les stocks  
sont incroyablement faibles. 
L’établissement français du 
sang a plus que jamais besoin 
de vous ! N’hésitez pas à venir 
donner votre sang. Du fait de 
la crise sanitaire, le don se fait 
sur RDV. Pas de pass sanitaire 
nécessaire. Vous pouvez 
même vous autoévaluer  
pour vérifier si vous pouvez 
donner avant de prendre 
rendez-vous. Toutes les infos 
sur dondesang.efs.sante.fr 

u JOURNÉE DÉFENSE  
ET CITOYENNETÉ
Désormais, les jeunes  
Français.es de 16 à 25 ans 
peuvent trouver sur la 
nouvelle application Majdc.fr  
un ensemble de services 
permettant d’effectuer en 
ligne toutes les démarches 
liées à l’organisation de  
cette journée.

u CHEMIN DES ROSES
Du 11 octobre au 5 novembre, 
le département interviendra 
sur le chemin des roses. Les 
travaux de revalorisation de 
notre espace naturel sensible 
permettront l’installation  
et la fabrication de mobiliers. 
Durant ces interventions,  
le chemin restera ouvert au 
public mais certaines zones de 
chantier seront inaccessibles.

u CONSULTATIONS 
MÉDICALES À LA CCOB
Depuis quelques mois,  
une télécabine pour de  
la téléconsultation médicale 
est à votre disposition à la 
Communauté de communes 
de l’Orée de la Brie. Véritable 
cabinet médical connecté, 
cette cabine s’adresse aux 
patients sans médecin traitant 
ou à ceux dont le médecin 
traitant n’est pas disponible 
dans un délai compatible avec 
leur état de santé. Il suffit  
de réserver un créneau sur 
www.imedians.fr  
(Code d’activation : CD77)  
et de vous présenter à  
la Communauté de communes  
à l’horaire retenu.

Mardi 28 septembre  
à 19h

Salle du Conseil 
Retrouvez l’ordre du jour sur www.briecomterobert.fr et ci-dessous

Prochain Conseil municipal

FINANCES LOCALES 
2021-89 y Soutien au tissu économique local : exoné-
ration partielle de la taxe locale sur la publicité exté-
rieure (TLPE) due au titre de l’année 2021. 2021-90 y 
Garantie d’emprunt PLURIAL NOVILIA – acquisition en 
VEFA de 30 logements situés 2 rue Pasteur. 2021-91 y 
Modification des conditions de versement du complé-
ment indemnitaire annuel (CIA). 2021-92 y Modification 
du tableau des effectifs (création). 2021-93 y Présen-
tation du plan pluriannuel de formation 2021-2023. 
2021-94 y Recrutement d’un contrat d’apprentissage. 
2021-95 y Revalorisation du barème de rémunération 
des animateurs contractuels et des agents durant La 
Médiévale. 

DOMAINE ET PATRIMOINE
2021-96 y Avenant bail emphytéotique C.C.O.B. 

URBANISME 
2021-97 y Projet urbain partenarial – Les 4 Vents. 

CULTURE
2021-98 y Programmation culturelle – Pass Culture. 
2021-99 y Safran – règlement intérieur – actualisation. 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 
2021-100 y Désignation des conseillers membres de 
divers organismes – modification. 2021-101 y  Rapport 
d’activités 2020 – SEML de la Brie Française. 2021-102 y 
Décisions du Maire.
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Solution du mois dernier

Les poussins 
des 
Bienfaites
En juin dernier, 
le jardin des 
Bienfaites a 

été le théâtre d’un heureux événement : 
l’éclosion de petits poussins ! Depuis 

plusieurs années, ce jardin public de Brie 
héberge en eff et de nombreux animaux, 
et notamment des poules et des coqs. 
Les éclosions ne sont donc pas chose rare. 
Les visiteurs peuvent se rendre près 
de l’enclos situé dans un coin du parc 
des Bienfaites. Outre les poules, vous y 
trouverez notamment des lapins et des 
canards, un âne nommé Bourriquet, une 
brebis appelée Dolly ainsi que la chèvre 
Pepita. Le parc accueille également 

des paons : quatre femelles et un mâle. 
Le jardin des Bienfaites n’est pourtant pas 
un parc zoologique. La ville a simplement 
recueilli ici des animaux abandonnés 
ou donnés par leurs propriétaires. 
Au fi l des années, leur nombre a grandi. 
Le gardien du parc nourrit les animaux 
tous les jours. Pour l’âne, la chèvre 
et la brebis, le menu consiste en des 
céréales le matin, puis des carottes, un peu 
de pain dur et du foin dans la journée. 

u NAISSANCES 
JUSTAL Kelya - VANSEVENANT May-Anh - 
SERLAN Andrea - MADEIRA Swan - 
BERTIN NARME Anna - LEBRET BROWNE Maxan - 
FRANCIUS LAMBLOT Lina  

u MARIAGES
BERGER Sébastien et GUERFI Sarah - 
NICOLAS Ludovic et PERROTIN Emilie - 
BARINOPOULO Mickaël et ALPHONZAIR Cécile - 
ETHEVE Johan et QUÉMET Virginie 

u DÉCÈS
BRETIN Paul - DRISSI Zouhra - 
LÉGER Lucette - MAURILLE Gérard - LAMY Guy - 
LOHEZIC Micheline

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.


