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Le patrimoine briard à l’honneur

I  Retour sur  I

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, 
Brie a proposé plusieurs animations 
dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine. Le 
thème de cette édition 2020 était  
« Apprendre pour la vie ». Les visiteurs 
ont pu profiter de visites guidées de 
l’église Saint-Etienne, du Château 
et des autres pépites de Brie, grâce 
aux Amis du Vieux-Château. Adultes, 
ados et enfants ont participé aux 
chasses au trésor organisées par 
la ville. L’Hôtel-Dieu a accueilli 
une exposition, des concerts, ainsi 
qu’une projection inédite du Kolektif 
Alambik. Devant l’Office du tourisme, 
le Syndicat d’initiative a tenu un stand 
de fabrication de char pour la fête 
des roses, avec réalisation de fleurs 
en papier et soudure d’éléments 
métalliques ! Sans oublier les tailleurs 
de pierre qui ont expliqué leurs 
techniques de travail aux visiteurs. 
Dimanche matin, les nouveaux 
panneaux explicatifs d’interprétation 
des vestiges archéologiques 
du château ont été inaugurés 
officiellement.



Chères Briardes, Chers Briards, 

Mesdames, Messieurs, 

Comme je l’avais annoncé avant l’été, j’ai pris la difficile 

décision d’annuler notre traditionnelle Fête Médiévale. 

La pandémie actuelle nous oblige en effet à prendre 

des mesures qui nous sont certes pénibles mais qui nous semblent  

les plus responsables. Ce n’est que partie remise car nous travaillons d’ores  

et déjà sur l’édition 2021.  

Afin de ne pas favoriser le développement de l’épidémie, j’ai fait le choix de ne pas 

organiser le banquet de nos seniors en décembre. Les sorties pour nos aînés tout 
comme les fêtes d’anniversaire et animations à la Résidence des Personnes Âgées 
sont à ce jour annulées. Il n’était pas responsable de maintenir ces moments  

de rassemblement. 

Pour les autres événements que nous avons pu conserver, soyez convaincus que 

toutes les mesures ont été prises pour assurer votre sécurité et celle de nos agents 
municipaux. Ainsi, les jauges des concerts ont été diminuées, les emplacements 

retravaillés… Vous pouvez donc participer aux manifestations communales  

et aux projections du cinéma sans crainte. 

Dans les écoles, nos équipes d’entretien, de restauration ainsi que nos animateurs  

sont mobilisés. Nous travaillons en étroite collaboration avec le Rectorat. Les centres 
de loisirs, les crèches... respectent également des protocoles sanitaires stricts. 

Mais ces mesures de protection sanitaire ne doivent aucunement nous faire oublier 

que nous vivons tous ensemble. Nous sommes ainsi responsables les uns des autres 

et il est de notre devoir de citoyen de prendre soin d’autrui. Nous devons continuer à 
vivre, à aimer, à échanger. Ceci est parfois complexe mais il en va du devenir  

de notre société et de l’équilibre psychologique de chacun.  

De notre côté, nous avons renforcé l’accompagnement des personnes isolées,  

et tentons d’innover au quotidien pour être toujours au plus près de vos besoins  

et de vos attentes. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

N’hésitez pas à prendre soin de vos voisins. 
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 DOSSIER P. 9
La ville met en place de nouveaux 
outils de démocratie participative.

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

Malgré l’annulation 
d’événements,  
restons proches !
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I  L’œil sur Brie  I

Septembre en images
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1 • À votre écoute  Dimanche 13 septembre, vos élus de  
la majorité ont repris leurs permanences sur le marché.  
Celles-ci se poursuivent au rythme d’une rencontre par mois.

2 • La Friche prend forme  Samedi 12 septembre,  
les habitants étaient conviés au Safran pour la grande réunion  
de restitution sur le jardin collaboratif La Friche. Les participants 
ont pu découvrir le futur visage du nouveau parc public  
qu’ils ont contribué à créer. Les ateliers reprennent en novembre. 

3 • Du matériel pour les écoliers  Partenaire de la ville,  
la Protection civile 77 a remis deux cartons de fournitures 
scolaires aux enfants de l’école élémentaire Claude-Tournier, 
vendredi 18 septembre. 

4 • Succès pour le vide-grenier  Le Syndicat d’initiative  
a organisé sa traditionnelle brocante de la rentrée,  
sur le parking Beau, dimanche 6 septembre.

5 • Une rentrée sans encombres  Mardi 1er septembre,  
les petit-e-s Briard-e-s ont repris le chemin de l’école.  
Dans un contexte de vigilance face à l’épidémie de Covid-19,  
la reprise des cours s’est bien passée. Près de 2000 écoliers  
ont retrouvé les salles de classes, équipées désormais d’écrans 
numériques interactifs. Cette année, la ville a investi près  
de 660 000 € pour l’entretien et la rénovation des écoles.

6 • À chacun son activité  Le traditionnel forum  
des associations et de la vie locale s’est déroulé cette année 
sur deux jours, les 5 et 6 septembre, afin de limiter les risques 
de transmission de la Covid-19. Le samedi a été consacré 
aux associations sportives, et le dimanche aux associations 
culturelles et de loisirs.

7 • Bienvenue chez vous !  Samedi 19 septembre, les nouveaux 
habitants de Brie ont été conviés à une matinée d’accueil.  
Reçus au cours d’une cérémonie conviviale, les participants  
ont bénéficié d’une visite des principaux lieux de la vie locale.

8 • Les talents s’exposent  L’Office du tourisme  
et du commerce de la Communauté de Communes de l’Orée  
de la Brie a organisé une nouvelle édition des « Peintres dans  
la rue », samedi 12 septembre. De nombreux artistes ont exposé 
en centre-ville, au son de l’Orchestre d’Harmonie Briarde.
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La ville a installé  
13 défibrillateurs 
sur la voie publique, 
accessibles depuis 
l’extérieur des 

bâtiments municipaux.
En France, chaque année, 
entre 40 000 et 50 000 arrêts 
cardiaques sont recensés. 
Accompagné d’un massage 

cardiaque, l’utilisation d’un 
défibrillateur automatisé 
externe (DAE) augmente 
significativement les chances 
de survie.  
La ville de Brie poursuit  
ses investissements  
en la matière : 13 nouveaux 
appareils viennent d’être 
installés. Ils sont situés à 
l’entrée des écoles Pasteur, 
Menot, Tournier, Moulin-
Fleuri, au centre de loisirs 
la Clé des champs, au stade 
Destal, à la médiathèque, aux 
gymnases Brassens et Pascal, 
au cinéma, au Cosec et au 
Safran. En plus des électrodes 
pour adultes, la ville a fait le 
choix d’équiper également 
ces appareils d’électrodes 
pédiatriques. Pour les 
localiser et savoir les utiliser 
en cas d’urgence, la ville vous 
recommande l’utilisation des 
applications mobiles Staying 
Alive ou SAUV life.

La pratique du sport est un 
élément important de la vie 
de beaucoup d’habitant-e-s 
de Brie. Pour permettre aux 
sportifs de s’exercer et de 
disputer leurs rencontres 
dans de bonnes conditions, 
d’importants travaux ont 
été menés par la ville 
pendant l’été pour réparer 
ou rénover ces structures. 
Au stade Destal, deux courts 
de tennis extérieurs en 
béton poreux ont bénéficié 
d’une régénération de leurs 
surfaces. Un court de tennis 
en gazon synthétique sablé a 

également été réalisé. Dans le 
bâtiment des tennis couverts, 
l’éclairage a été modernisé 
avec des lampes à led. Sur le 
terrain de football, le système 
d’arrosage automatique a 
été remplacé. L’agorespace 
situé à proximité de l’école 
Claude-Tournier a entièrement 
réhabilité (changement 
des buts de handball, des 
paniers de basket, réfection 
de l’enrobé, pause d’une 
résine). L’ensemble des travaux 
représente un investissement 
de plus de 260 000 euros.

Des investissements pour nos sportifs

Des équipements pour sauver des vies

ENQUÊTE PUBLIQUE

Dans le cadre du projet  
de modification du PLU,  
une enquête publique se 
déroule à Brie-Comte-Robert 
jusqu’au 20 octobre.  
Le dossier est consultable  
aux horaires d’ouverture  
du service urbanisme,  
et sur briecomterobert.fr. 
Vous pouvez faire part  
de vos remarques dans 
le registre, par courriel à 
urbanisme@briecomterobert.
fr ou par courrier à l’attention 
du commissaire-enquêteur, 
hôtel de ville, 2 rue de Verdun, 
77170 Brie-Comte-Robert. 
Permanences du commissaire-
enquêteur en mairie  
le 3 octobre (9h-12h),  
les 8 et 20 octobre (14h-17h).
Service urbanisme :  
01 60 62 61 46

LE CINÉMA À PETIT PRIX

Pendant les congés scolaires, 
le cinéma municipal Les 4 
vents propose un tarif unique 
de 3€. Profitez-en pendant les 
vacances de la Toussaint,  
du 17 octobre au 1er novembre.

PENSEZ AUX  
TICKETS-JEUNES !

Les Briard-e-s de 0 à 20 ans 
ont jusqu’au 1er novembre pour 
bénéficier des Tickets-jeunes. 
D’une valeur de 47€, le Ticket 
rose peut être utilisé auprès 
des associations sportives  
et culturelles de la ville.  
Sous formes de vignettes,  
le Ticket vert est un véritable  
« pass loisirs » qui donne  
accès aux structures  
culturelles de la ville. 
Retirez-les sous forme 
dématérialisée sur  
www.briecomterobert.fr.

Au cours de l’été, la ville a procédé à des travaux d’entretien  
sur plusieurs équipements sportifs.

I  Actualités  I

ÉQUIPEMENTS

SANTÉ

En bref

BRIARD MAG  10•20  N° 272

Agorespace



BRIARD MAG  10•20  N° 272

7
I  Actualités  I

Déposés de façon anarchique sur  
le trottoir ou, pire encore, abandonnés  
en pleine nature, régulièrement,  
des déchets dits « encombrants » 
viennent polluer l’espace public et 
dénaturer notre cadre de vie. Certains 
habitants pensent pourtant bien  
s’y prendre. Ils ignorent simplement  
le fonctionnement du ramassage  
de ces détritus. Alors, que faire  
de ces fameux encombrants ?  
Le système en place est assez simple.

Sur rendez-vous et gratuit
Premièrement, il est important de 
rappeler que la collecte de ces déchets 
ne se déroule pas à Brie de la même 
manière que dans les autres communes 
de l’agglomération. Il n’y a pas de jours 
prédéfinis dans l’année pour sortir  
les encombrants : à Brie, la collecte  
se déroule de manière individuelle,  
sur rendez-vous. Que vous soyez en 
pavillon ou en habitat collectif, vous  
(ou le gardien ou référent de l’immeuble) 

devez téléphoner au 01 69 00 96 90. 
Il vous faut préciser le type d’objets 
encombrants dont vous souhaitez vous 
débarrasser. L’opérateur vous donnera 
une date d’enlèvement. La collecte sera 
effectuée dans les deux semaines suivant 
votre appel, entre le lundi et le vendredi. 
Les déchets doivent être sortis la veille 
du rendez-vous, le soir.

Un surcoût financier et écologique
La plupart des habitants de la ville 
respectent déjà cette procédure. 
Cependant, des personnes mal 
informées, voyant des encombrants 
déposés par un voisin, ont 
malheureusement le réflexe de sortir 
leurs propres détritus. Or, les déchets  
qui s’ajoutent ne rentrent pas toujours 
dans la catégorie des encombrants  
et ne peuvent être collectés par  
les agents du Sivom (ordures ménagères, 
pièces automobiles, gravats…). Ils sont 
donc ramassés par les services de la ville, 
occasionnant un surcoût. Certains de  

ces déchets peuvent également 
échapper aux filières de recyclage  
et partir à l’enfouissement  
au lieu d’être valorisés.

Service personnalisé
Sachez également que pour davantage 
de souplesse, le Sivom propose  
un service « SOS Déménagement ».  
Si vous avez un besoin urgent de vous 
débarrasser de vos encombrants,  
cette option payante (68€) vous permet 
de faire enlever tous vos déchets  
à la date de votre choix. Une équipe vient 
directement chez vous faire place nette !  
Enfin, pour tous vos déchets inhabituels 
ne rentrant pas dans la catégorie  
des encombrants, rappelons  
que vous avez à votre disposition  
les deux déchetteries de Brie  
et de Varennes-Jarcy.

Allô encombrants : 01 69 00 96 90

Que faire de mes encombrants ?
Besoin de faire de la place chez vous ? 
Prenez rendez-vous par téléphone pour faire ramasser vos déchets encombrants.

PROPRETÉ
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La Police nationale a mis en place  
une nouvelle organisation 
de ses services dans notre secteur,  
pour plus d’efficacité.

Pour les citoyens, le changement est 
transparent : le poste de Police nationale  
de Brie-Comte-Robert accueille toujours  
les habitants, notamment pour recueillir  
leurs plaintes. C’est au niveau administratif  
que s’est déroulée la réorganisation, avec  
la fusion des circonscriptions de Melun  
Val de Seine et Sénart, depuis le 27 août. 
Désormais, la circonscription d’agglomération 
est dirigée par un commissaire central, assisté 
de deux commissaires de police, l’un en charge 
du service de voie publique, l’autre de  
la sûreté urbaine (investigation), pour un total 
de plus de 510 policiers. Cette réorganisation 
permet de maintenir les services de proximité 

(pas de fermeture de commissariat  
ni de baisse d’effectifs) et de renforcer  
la présence d’effectifs sur le terrain. La fusion  
a aussi pour objectif d’améliorer l’efficacité  
en matière de lutte contre les trafics  
de stupéfiants, les cambriolages  
et les agressions violentes.

Tout au long de l’année, 
le centre social La 
Passerelle organise des 
rencontres au sein de 
son Club des parents.

Discuter avec d’autres mamans 
et papas, prendre un moment 
de réflexion sur son rôle de 
parent, trouver du soutien 
et de l’écoute… Le Club des 
parents du centre social  

La Passerelle vous accueille, 
pour des rencontres autour  
de la parentalité. « Je participe 
aux ateliers depuis un peu plus 
de 2 ans », raconte la Briarde 
Hélène Decat. « J’apprécie 
les échanges avec d’autres 
parents, et les éléments 
théoriques apportés par 
l’animatrice. Ces temps de 
rencontre sont très positifs. » 
Le Club des parents est animé 

régulièrement par Audrey 
Carroué, coach parentale, 
ainsi que par d’autres 
professionnels en lien avec la 
thématique Prochain rendez-
vous vendredi 2 octobre à 
19h30 à la médiathèque, 
pour la projection du film 
« Génér@tion connectée : 
comment l’accompagner ». Sur 
inscription au 01 60 62 54 99.
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Un temps d’échange pour les parents
PARENTALITÉ

LA BULLE VERTE  
VOUS ACCUEILLE

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 ?  
Le lieu d’accueil enfant-parent 
La Bulle verte vous accueille 
au 59 rue Pasteur, tous les 
jeudis et vendredis (9h-11h30 
et 15h30-18h) y compris durant 
les vacances de la Toussaint. 
Association soutenue par  
la CAF 77, le Département et  
la villes de Brie-Comte-Robert.
01 64 05 24 30
bulle.verte@orange.fr
www.labulleverte-laep.fr

JOUEZ LA CARTE  
« BRIE »

Un nouveau jeu de société  
met le patrimoine  
de Brie-Comte-Robert à 
l’honneur. « Cirino, le chasseur 
de Trésors – Destination  
Seine-et-Marne » paraît  
à la mi-octobre. A l’intérieur, 
une carte « Brie » rend 
hommage au patrimoine 
historique de notre ville.  
À découvrir parmi 26 autres 
cartes mettant en valeur 
les richesses de notre 
département.
Infos :  
www.creacomgames.com

LUTTE CONTRE LES 
NUISANCES AÉRIENNES

Après le confinement, le trafic 
aérien doit-il reprendre son 
expansion ? Le réseau Drapo 
(Défense riverains aéroport 
Paris-Orly), dont la ville est 
adhérente, soutient  
la « Marche vers Roissy », 
organisée samedi 3 octobre. 
Renseignements :  
www.drapo.info

En bref

La police se réorganise
SÉCURITÉ

La réorganisation se fait sans baisse d’effectifs

Portes-ouvertes  
à L’Atelier

Découvrez ce nouveau 
lieu ressource  
en centre-ville et  
la nouvelle ludothèque 
lors d’une après-midi 
portes-ouvertes, samedi 
3 octobre (14h-18h).

I  Dossier  I

Les rencontres sont animées par une coach parentale
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I  Dossier  I

La ville met en place de nouveaux outils de démocratie 
participative pour que chacun puisse s’exprimer.

Construire ensemble les projets de la ville

Pour permettre aux habitants de s’impliquer 
davantage dans les décisions qui  
les concernent, la ville développe les actions 

de démocratie participative.
Elue fin juin, la nouvelle équipe municipale a fait de la 
participation des citoyens l’un des axes fort de son nouveau 
mandat. Une démarche qui s’inscrit dans la continuité  
de mesures déjà mises en place les années précédentes.  
En effet, depuis plusieurs années, les initiatives pour favoriser 
la prise de parole et l’implication des habitants se sont 
multipliées : permanences des élus sur le marché, opérations  
« Mon quartier, on en parle », réunions publiques… Même les 
plus jeunes sont amenés à s’exprimer et à monter des projets, 

à travers l’Assemblée des CM2. Le centre social La Passerelle 
soutient également des actions collaboratives. 

Aller plus loin
Les citoyens d’aujourd’hui demandent à pouvoir s’exprimer 
autrement que par les urnes. Pour répondre à cette 
forte demande, la ville a mis les moyens nécessaires au 
développement de projets collaboratifs : Joseph Samaniego, 
adjoint au maire, est en charge de ces questions. À ses côtés, 
le service de démocratie participative a mené les premières 
concertations (le jardin collaboratif La Friche et la rénovation 
de la rue de Cossigny). Celles-ci ont démontré que l’implication 
citoyenne permet de déboucher sur des projets très concrets  
et acceptés de tous.

RÉFLÉCHIR
ET AGIR ENSEMBLE

I  Dossier  I 9
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Des outils pour parvenir au consensus

La démarche participative qui 
a conduit à l’élaboration du 
futur jardin La Friche sera 

prochainement développée sur 
d’autres sujets. Il s’agit de permettre 
aux Briards et aux élus de construire 
ensemble des actions qui concernent 
chaque habitant, qu’il soit directement 
impacté ou juste intéressé par le 
projet. Transposables et adaptables, 
ces techniques de co-construction 
peuvent s’appliquer à des projets de 
petite ou grande ampleur. Une fois 
le cadre de la discussion défini, une 
phase d’échange est organisée. Chacun 
peut apporter ses idées, exprimer ses 
besoins pour enrichir le débat. C’est 
là que naît l’intelligence collective : 
dégager un consensus à chaque étape 
de la concertation, pour arriver à une 
décision finale partagée de tous.  

Deux exemples de concertation réussie

La Friche

Débutée à l’été 2019, la co-construction du futur jardin public 
La Friche entre dans sa dernière phase. Les différents ateliers 
menés ont permis de dessiner un parc naturel préservé, lieu d’art, 
de poésie et de partage. Le plan a été dévoilé le 12 septembre. 
En attendant son ouverture prévue au printemps, il est encore 
temps pour les Briards de participer aux prochaines rencontres,  
pour finaliser et faire vivre le projet.  

La rue de Cossigny
Les habitants de cette rue déploraient des problèmes de 
stationnement, de circulation et un manque d’espaces 
verts. Début juillet, les services de la ville se sont installés 
directement sur place pour échanger avec les riverains. 
Après 5 ateliers et plus de 400 propositions, la concertation 
a permis de dessiner le futur visage de la rue. Le projet de 
rénovation a été présenté aux habitants le 24 septembre 
dernier. 
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« Garder la force du collectif »

« La façon dont s’est déroulée la co-construction du jardin La Friche nous démontre 
bien la grande force du collectif. Notre ambition est d’être à l’écoute de la 
population, pour mieux répondre aux besoins réels des habitants. Au-delà des grands 
projets portés par la ville, nous serons attentifs à intégrer à notre réflexion les idées 
réalisables portées par les citoyens. »

La Passerelle, laboratoire d’initiatives citoyennes

Lieu de proximité et de 
lien social, le Centre 
social La Passerelle se 

veut un relais des initiatives 
des citoyens. Ces dernières 
années, plusieurs projets 
collaboratifs ont été menés. 
La Passerelle a notamment 
soutenu le collectif « Robin 
des boîtes », qui a installé 
des livres en libre accès sur 

le territoire communal. Ou 
encore le défi « Familles zéro 
déchets », au cours duquel 
des citoyens volontaires ont 
entrepris de réduire leur 
empreinte écologique. Une 
initiative conduite par les 
habitants, accompagnée par 
La Passerelle, qui se poursuit 
cette année avec de nouveaux 
participants.

« Ce n’était pas facile au début, certains n’osaient pas forcément prendre la parole. 
Au fur et à mesure des ateliers, on a vu émerger de nouvelles idées. Vu le nombre de 
participants, on pensait que l’on aurait du mal à se mettre d’accord et en fait ça s’est 
plutôt bien déroulé. Je pense que la méthodologie qui a été employée a permis de 
tous se retrouver sur un consensus. C’est une expérience qu’il faudrait renouveler sur 
d’autres projets. »

« Une expérience à renouveler »

JOSEPH SAMANIEGO
Adjoint au Maire

En charge du développement durable, de la citoyenneté,  
de la démocratie participative et des anciens combattants

YANNICK FARLET
Participant aux ateliers d’élaboration de La Friche

Les projets pour 2021
Des actions de démocratie participative et de co-construction 
seront menées tout au long du mandat. En 2021, vous serez 
notamment invités à participer aux décisions concernant les 

espaces verts entourant la future maison de la nature (située 
près de l’Oréade), ainsi qu’à l’élaboration d’une charte de 
l’évolution de notre ville.
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Le SCB Football  
a un nouveau président. 
Frédéric Lefèvre prend 
la direction d’un club 
à l’ambiance familiale, 
sans négliger  
les ambitions sportives.

« Mon parcours est celui  
de beaucoup de dirigeants  
et bénévoles de clubs sportifs. 
Je suis arrivé au club pour  
y inscrire mon fils Nathan,  
qui avait 11 ans à l’époque.  
Et cela fait plus de 15 ans que 
ça dure ! » Frédéric Lefèvre 
a pris au mois de juin la 
présidence du Sporting club 
briard football. Il succède à 
Gaby Ato, qui dirigeait depuis 
une quinzaine d’années  
cette association qui compte 
près de 500 licenciés.  
Un véritable défi qui ne 
semble pas impressionner 
outre mesure le nouveau 
président. Frédéric Lefèvre 
entend poursuivre sur  
la lancée de son prédécesseur,  
et atteindre de nouveaux 
objectifs, tant sportifs 
qu’éducatifs. « Nous sommes 
une école de football », 
explique-t-il. « Les résultats 
sont importants, mais nous 
avons un rôle d’éducation  
et d’accompagnement  
des enfants qui est tout  
aussi essentiel. »

Les filles aussi
Côté sportif, les ambitions 
de ce début de saison sont 
clairement affichées.  
Pour les quatre équipes 
engagées en 1ère ou 2ème 
division départementale  
(U14, U16, U18 et Seniors), 
l’objectif est d’atteindre  
le niveau régional dans  
les deux prochaines saisons. 
« Ces équipes sont bien 
construites, nos jeunes sont 
motivés et leurs entraîneurs 

aussi. Je pense que l’objectif 
est réaliste », indique  
le président. L’autre ambition 
sportive concerne le football 
féminin. Un an après que la 
France a accueilli la Coupe 
du monde féminine, et alors 
que les filles de l’Olympique 
Lyonnais viennent de 
remporter leur 7ème Ligue des 
Champions, Frédéric Lefèvre 
entend bien développer la 
section féminine du SCB 
Football. « Nous avons  
4 équipes de joueuses entre  
11 et 18 ans. Elles commencent 
à acquérir de bons résultats. 
Mais nous avons encore du mal 
à recruter les filles de moins  
de 10 ans, alors que c’est sur  
la durée que se construisent  
les équipes gagnantes. »  
Le SCB Foot va donc cette 
année développer les 
interventions en milieu scolaire 
et les animations. « Nous 
voulons montrer aux filles que 
le foot est aussi un sport pour 
elles, qu’elles peuvent aussi 
s’épanouir et s’amuser ! »

Une école de la vie
En dehors du terrain, 
Frédéric Lefèvre ne perd 
pas de vue la dimension 
éducative que représente 
la pratique du football pour 
de nombreux jeunes. « Si les 
résultats sportifs suivent, 
tant mieux, mais l’ambition 
au départ c’est surtout que 
les gamins se fassent plaisir 
et s’épanouissent à travers 
le sport. » Respect des 
règles, respect des autres, 
ponctualité, fair-play…  
Des valeurs essentielles tant 
sur le terrain que dans la vie 
de tous les jours. « Notre rôle 
c’est aussi d’accompagner 
les jeunes en les amenant 
à devenir des adultes 
responsables. »

Quatre jeunes Briards 
forment le groupe 
The Dot’s. Ils ouvrent 
la saison du Potomak 
samedi 10 octobre. 

Certains prétendent que  
le rock est devenu ringard, 
has-been, dépassé. Que les 
jeunes d’aujourd’hui  
ne jurent que par les sonorités 
électroniques, préférant  
les ordinateurs aux 
instruments. Et voilà que 
quatre jeunes Briards,  
âgés de 16 à 18 ans, viennent 
démontrer exactement 
l’inverse à coups de guitares 

électriques et de batterie ! 
« C’est vrai qu’on a parfois 
l’impression d’être en 
décalage », indique Guillaume 
Marin, chanteur et claviériste 
du groupe The Dot’s. « On est 
parmi les seuls de notre âge 
à jouer ce genre de musique. 
Mais beaucoup de jeunes 
de notre entourage sont 
en demande de rock et de 
concerts ! ».  

Un succès prometteur
Formé il y a un peu plus d’un 
an, le groupe se compose de 
trois autres musiciens : Léa 
Carvalho (chant, guitare), 

Vent de jeunesse  
sur le rock

S’épanouir  
par le sport

I  Et vous  I

Frédéric Lefèvre, nouveau président du SCB Football



Honorine Coutinho  
et Aurélie Le Contellec sont  
à la tête de la brasserie Les Apoth’s, 
rue du Marché. Rencontre.

« On a ouvert le restaurant dans le but d’en 
faire un lieu de convivialité, de partage,  
où les gens peuvent se retrouver autour  
de différents événements. » Aux commandes 
de la brasserie Les Apoth’s, Aurélie  
Le Contellec et Honorine Coutinho sont deux 
jeunes femmes passionnées. Les deux amies 
de longue date, professionnelles  
de la restauration formées dans de grandes 
maisons, ont ouvert leur établissement fin 
2019. « J’habite à Brie depuis l’âge de 7 ans », 
raconte Honorine Coutinho. « Brie,  
c’est ma ville, c’était une évidence  
de nous installer ici. » 

Une table conviviale
Après avoir travaillé en tant qu’employées,  
les deux jeunes femmes se lancent à leur 
compte, avec une idée très précise de  
ce qu’elles veulent faire : une bonne table,  
où l’on travaille des produits frais, locaux  
et faits maison. « On voulait aussi créer un lieu 
qui fasse vivre la ville », indique Aurélie  
Le Contellec. Les deux restauratrices 
multiplient donc les événements : 

représentations de théâtre, concerts,  
Mix de DJ’s... Ou encore une murder party pour 
Halloween l’an dernier (cette année, ce sera 
escape game !). « Ces événements permettent 
de créer du lien. Des personnes qui ne  
se seraient jamais rencontrées autrement  
se mettent à se parler, à s’amuser ensemble… » 

Les Apoth’s
15 rue du marché – 09 83 65 32 33
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« On a envie d’animer la ville »

I  Et vous  I

Nouveau à Brie
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Tiago Dias (chant, basse) 
et de William Vergonnet, 
fraîchement recruté à  
la batterie. « On a commencé  
par quelques reprises que nous 

avons diffusées sur les réseaux 
sociaux, avant de faire nos 
premiers concerts », raconte 
Guillaume. Une dynamique qui 
prend une ampleur certaine 

pendant le confinement :  
« On avait envie, à notre 
niveau, d’apporter quelque 
chose aux gens. Nous avons 
proposé une dizaine de vidéos 
qui ont rencontré un certain 
succès. » Aujourd’hui,  
les quatre musiciens 
composent leurs propres 
morceaux. Sur la scène  
du Potomak, le 10 octobre, ils 
retrouveront le public briard, 
en manque de concerts depuis 
le mois de mars.  
« C’est l’occasion de marquer 
nos retrouvailles. On va 
essayer de faire en sorte  
que tout le monde  
passe un bon moment. »

Honorine Coutinho et Aurélie Le Contellec

Léa, Tiago et Guillaume, membres de The Dot’s

u  CABINET  
DU CHEMIN VERT

3 routes de Férolles

Bettina Hasson, 
psychomotricienne :  
06 68 13 59 89

Anna Ferragut, éducatrice 
spécialisée : 06 51 72 78 44

Léa Hélias, orthophoniste : 
06 51 24 48 35

Delphine Ducasse, 
psychologue : 07 82 54 04 14

Viviane Vaugelade, artiste 
énergéticienne :  
06 83 09 54 33

Agnès Besnier, kinésiologue :  
06 20 66 09 17

Maryse Mallet, sophrologue 
hypnothérapeute :  
06 98 45 29 71

u  HYPNOTHÉRAPEUTE
Clémentine Lacoste
Nouvelle adresse :  
11 rue de l’église
06 25 24 64 43

u  EDUCATRICES 
SPÉCIALISÉES

Chloé Icca et Mylène Da Cruz
43 boulevard des Bienfaîtes
07 66 16 94 92
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Liste Vivre à Brie 2020-2026

La force du collectif au service d’un nouveau poumon vert pour Brie
Dans la continuité des actions engagées depuis le dernier mandat, Jean Laviolette et les élus du groupe Vivre à Brie ont d’ores et déjà pris 
à bras le corps la mise en place du programme pour lequel vous nous avez placés largement en tête en juin dernier.
Les paroles ont laissé place aux actes notamment au travers de mesures fortes en faveur de l’écologie, du développement durable et de 
la démocratie participative.
Pour nos adversaires, la participation citoyenne n’est qu’un slogan dilué dans un programme illisible. Pour nous, la démocratie participa-
tive fait partie intégrante du projet municipal. Elle répond à la volonté de la majorité de stimuler l’intervention citoyenne.
Citons en exemple, le jardin municipal La Friche qui prend forme avec vous. Un groupe de travail rassemblant élus, citoyens et agents de 
la ville a permis de proposer un aménagement qui vous ressemble. Une restitution de ces ateliers vous a été présentée le 12 septembre 
dernier. Un grand Merci à Brigitte, Yannick, Joël et tant d’autres Briards qui ont activement co-construit avec les élus et le service Patri-
moine et Développement Durable ce nouveau poumon vert de 8000m².
La maison de la Nature, l’espace vert Deneuville, l’écoquartier, la création de squares, la densification des parcs existants sont autant de 
projets soucieux de préserver la biodiversité et de faire respirer la ceinture verte de Brie afin de vous inviter à vous y ressourcer.

Nizarr BOURCHADA

Liste Brie ville et campagne 2020-2026

Un engagement concret auprès des Briardes 
et des Briards
À l’instar de nos écoliers, votre conseil municipal fait sa 
rentrée. Pour vos 6 conseillers municipaux de la droite et 
du centre, si le chemin sera formateur, il ne sera ni naïf ni 
oisif soyez en certain. Par notre engagement et notre inves-
tissement bénévoles, nous ferons toujours montre de dis-
cernement face aux choix de la municipalité, tout comme 
de fermeté notamment face aux futurs programmes de 
construction et face à l’insécurité.
Par ailleurs, la crise sanitaire que nous traversons implique 
une adaptation importante des services publics comme des 
acteurs économiques privés et des associations. Cette adap-
tation est parfois très contraignante pour nous, Briardes et 
Briards, et parce qu’elle dure dans le temps. Nous serons 
donc toujours à votre écoute et resterons constamment im-
pliqués et solidaires de nos administrés.
Enfin, nous avons l’honneur de vous annoncer l’arrivée de 
deux futurs conseillers municipaux. Il s’agit des suivants 
de liste « Brie, Ville & Campagne 2020-2026 » : Mme Ma-
rie-Christine Rodrigues Da Silva et M. Marius Arron. En ef-
fet, pour des raisons de santé et des raisons personnelles, 
Mesdames Manon Inglezakis, Sandrine Fayat et Myriam 
Soumah ont décidé de passer le flambeau. Nous les remer-
cions chaleureusement pour leur travail de qualité et leur 
engagement personnel.
Vos conseillers : F. Denion, S. Bernardo, M. Dupuy, P. Char-
pentier, M. Arron, M-C. Rodrigues Da Silva

Franck DENION
fdenion@briecomterobert.fr

Liste Unis pour Brie 2020-2026

Gauchisme Intégral
En cette rentrée 2020, il ne fallait pas s’attendre à des mi-
racles de la part de la « majorité » socialiste. Le score peu 
démocratique récolté par la liste PS au mois de Juin a ten-
dance à donner des ailes à une équipe qui fait de la poli-
tique locale à sens unique. Le réveil sera compliqué pour 
de nombreux Briards qui vont bientôt voir de nouveaux 
logements pousser autour de leurs habitations. En effet, la 
majorité dirigée par Jean Laviolette rentame sa politique 
d’urbanisme dévastatrice au lendemain de l’élection muni-
cipale et cela n’est pas prêt de s’arrêter. Notre maire roule 
en voiture électrique et fait de l’écologie une des marques 
de fabrique de sa gestion locale et dans le même temps, 
il autorise des projets de constructions à tout va, faisant 
de Brie le terrain de jeux des promoteurs au détriment du 
peu de végétation qu’il nous reste. Sur le plan culturel aus-
si il faudra revoir certaines choses. En effet, la journée des 
peintres dans la rue qui s’est déroulée le 12/09 aurait ten-
dance à écoeurer bon nombre de Briards. Nous apprenions 
récemment que Jean Laviolette et Elyane Ferrer, avaient 
autorisé en connaissance de cause, qu’une racaille au ca-
sier judiciaire bien rempli et qui avait appelé à piétiner les 
électeurs du RN, puisse exposer librement lors de cet évè-
nement. Ce manque d’autorité de la part de Jean Laviolette 
est intolérable ! Un individu aussi agressif n’a pas sa place 
dans la vie culturelle Briarde.

Morgann VANACKER
brie.fnrbm@gmail.com
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Ordre du jour Conseil municipal 29/09
2020-86 Installation d’un nouveau conseiller 
municipal – Monsieur Marius ARRON. y 2020-87  
Installation d’une nouvelle conseillère 
municipale – Madame Marie-Christine 
RODRIGUES DA SILVA. y 2020-88 Commissions 
municipales permanentes – modification de 
membre. y 2020-89 Désignations de conseillers 
membres du Conseil d’Administration du 
Centre Communal d’Action Sociale. y 2020-90  
Décision modificative n°02/2020 – Budget 
Principal. y 2020-91 Etalement charge assurance 
« dommage-ouvrage » ludothèque– Budget 
Principal. y 2020-92 Extinction de créances. y  
2020-93 Liquidation judiciaire – MAXI-
DISCOUNT. y 2020-94 Création du jardin public 
« la Friche » -demande de subvention auprès de 
la Région. y 2020-95 Solidarité Liban – subvention 
exceptionnelle. y 2020-96 Transfert du poste 
de l’agent mis à disposition à la Communauté 
de Communes de l’Orée de la Brie. y 2020-97 
Gestion de périmètre de protection autour des 
puits de captage P6 et P7 situés sur la commune 
de Brie-Comte-Robert. y 2020-98 Travaux 

d’enfouissement des réseaux aériens Enedis/Edf 
des rues Alexis Petithomme et passage du Roi - 
demande de subventions auprès d’Enedis pour 
l’intégration des ouvrages dans l’environnement. y  
2020-99 Délégation du service public de l’eau 
potable – présentation du rapport annuel 
2019 et du rapport sur le prix et la qualité du 
service. y 2020-100 Délégation du service public 
de l’assainissement – présentation du rapport 
annuel 2019 et du rapport sur le prix et la qualité 
du service. y 2020-101 Délégation du service 
public relatif à l’exploitation des marchés – 
rapport annuel 2019. y 2020-102 Délégation du 
service public de l’assainissement – choix du 
mode de gestion et lancement de la procédure 
de la concession d’assainissement. y 2020-103 
Convention constitutive d’un groupement de 
commandes permanent entre la Ville et le 
CCAS. y 2020-104 Avenant n°6 à la convention 
de participation en risque prévoyance. y  
2020-105 Recours à l’union des groupements 
d’achat public (UGAP) pour les besoins en gaz de 
la Commune. y 2020-106 Décisions du Maire.
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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 DON DU SANG
En cette période sanitaire 
particulièrement difficile, les 
stocks de sang sont en baisse. 
L’Etablissement français du 
sang organise une nouvelle 
collecte au Safran, samedi 3 
octobre de 10h30 à 16h.  
En raison des mesures 
sanitaires, vous devez vous 
inscrire en amont sur  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.

u CONFÉRENCE 
ALZHEIMER
« Mieux connaître la maladie 
pour mieux accompagner  
le malade », conférence débat 
sur la maladie d’Alzheimer, 
animée par le Dr Jacqueline 
Verdavainne, gériatre. Lundi 
12 octobre, 18h. En mairie, 
salle du Conseil. Gratuit, sur 
inscription au 01 64 42 18 08.

u NOCES D’OR

Le 5 septembre, Mme et M. 
Maryse et Jean Laviolette 
ont célébré leurs noces d’or 
au cours d’une cérémonie 
symbolique en mairie,  
en présence de leur famille 
et amis. Nous leurs adressons 
toutes nos félicitations 
pour leur cinquantième 
anniversaire de mariage. 

u VISITES DE CONTRÔLE
Madame Silva, agent  
du service urbanisme, effectue 
depuis le début de l’année,  

sur rendez-vous, des visites  
de contrôle des établissements 
recevant du public de 5ème 
catégorie afin de vérifier  
le respect des dispositions  
de sécurité. Merci de lui 
réserver le meilleur accueil.

u ERRATUM
Dans notre précédent numéro, 
dans l’article consacré au 
Syndicat d’initative (page 12), 
il faut lire 250 000 fleurs,  
et non 25 000 comme écrit  
par erreur.

u UN NOUVEAU DÉFI
Après avoir déjà couru  
le marathon de New-York,  
le Briard Patrick Ludot, 67 ans, 
se prépare pour le marathon 
de Londres. Un nouveau défi 
en vue de ses 70 ans.
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Solution du mois dernier

La sterne
Photographiée 
au parc François 
Mitterrand  
par Emile Doyen, 
photographe 

Briard membre de l’association  
Connaître et protéger la nature (CPN),  
la sterne est un oiseau marin parfois 

appelé « hirondelle de mer », « goélette » 
ou « Estorlet ». Il s’agit d’un oiseau 
migrateur qui hiverne dans les zones 
tropicales. La sterne est un oiseau  
aux longues ailes et au vol gracieux.  
Sa tête est couverte d’une calotte noire, 
tandis que le reste de son plumage  
est blanc et cendré, comme la mouette. 
L’oiseau photographié à Brie est une 
sterne pierregarin, caractérisé par un bec 
rouge à pointe noire et des pattes rouges. 
L’hirondelle de mer niche principalement 

sur le littoral, mais on la trouve parfois 
à l’intérieur des terres, le long des 
rivières et des lacs. Elle est présente sous 
nos latitudes à la belle saison, d’avril 
à septembre. Elle se nourrit de petits 
poissons qu’elle capture en plongeant dans 
l’eau de manière spectaculaire. Elle niche 
en colonies ou en couples isolés. Le nid est 
établi au sol. La femelle pond 2 ou 3 œufs. 
L’incubation dure entre 22 et 26 jours.  
Les jeunes restent au nid pendant un peu 
plus de trois semaines.

u NAISSANCES  REDON LAMBRE Natan - 
BONFAND FAGET Mathéo

u MARIAGES  DÉTRAZ Eric et ROUSSEAU 
Valérie - CESARIO Luis et LANGLOIS Elodie - 
DEROT Florian et LANCHEC Coralie -  
GLORY Jérôme et IFERSEN Jennifer -  
EDMOND Igor et LIVICINI Aurélie

u DÉCÈS  MEGES Geneviève -  
BOUFFARD Gilbert - RECH Nicole -  
CHAMBON Louis - OLIVEIRA ANTUNES Arminda -  
ROGER Andrée - GOVERNO VILAÇA -  
LEDUC Louise 

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.


