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VENDREDI 05/03

CAFÉ DES PARENTS
« Comment comprendre  
les besoins de mon enfant ? »
n 18h30 n Atelier virtuel n 
Inscription : lapasserelle@
briecomterobert.fr  
ou 01 60 62 54 99 n

SAMEDI 06/03

GRANDE SEMAINE DU JEU 
Explication et annonce  
du nouveau format en vidéo  
avec l’Assemblée des CM2. 
n À découvrir sur  
www.briecomterobert.fr n

SAMEDI 13/03

CONNAISSEZ-VOUS  
L’IRLANDE ? 
À l’occasion de la Saint-
Patrick, l’Assemblée des CM2 
est partie à la rencontre des 
Briard.e.s pour les questionner 
sur l’Irlande.
n À découvrir sur  
www.briecomterobert.fr n 

MARDI 16/03

DON DE SANG 
Organisé par l’Etablissement 
français du sang
n Le Safran, 15h30-20h n Sur 
rendez-vous au 0 800 109 900 n 
dondesang.efs.sante.fr n

VENDREDI 19/03

COMMÉMORATION 
Cessez-le-feu en Algérie. 
(Conditions d’organisation  
en attente des directives  
préfectorales)
n Esplanade du souvenir, 11h30 n

SAMEDI 20/03

CONCERT VIRTUEL 
À l’occasion de la Saint-Patrick, 
captation du concert du groupe 
Les Celticos.
n À découvrir sur  
www.briecomterobert.fr n

DU 24 AU 31/03

LA FÊTE DU COURT
Pour remplacer le Festival des 
courts qui ne pourra avoir lieu 
cette année, l'association Iris 
vous invite à rejoindre le site de 
la Fête du court.
n www.lafeteducourt.com n

SAMEDI 27/03

CULTURE IRLANDAISE 
À l’occasion de la Saint-Patrick, 
sélection de livres et de films 
irlandais par la Médiathèque. 

n À découvrir sur  
www.briecomterobert.fr n

SAMEDI 27/03  
ET MERCREDI 31/03 

GRANDE SEMAINE DU JEU 
Escape games : « Disparition  
à l’école des sorciers »  
et « Alcatraz ». 
n Parc de la mairie et jardin 
des Bienfaîtes, 10h-17h n  

1 équipe de 6 personnes  
par heure de la même famille /  
du même groupe n  

Inscription obligatoire  
à partir du 8/03 :  
cmerrien@briecomterobert.fr  
ou 06 83 47 10 39 n

Programme susceptible d’être fortement modifié en fonction des décisions gouvernementales 
relatives à l’épidémie de Covid-19. Certains événements pourront être annulés, reportés,  

organisés avec une jauge réduite ou proposés en ligne.

La ville et ses services s’adaptent et innovent afin de proposer  
des rendez-vous malgré les restrictions gouvernementales.

Retrouvez l’agenda de vos manifestations remis à jour  
quotidiennement sur briecomterobert.fr  

et suivez l’actualité sur la page Facebook de la ville.



Madame, Monsieur, 

Cher.e.s Briard.e.s,  

Parce que c’est aujourd’hui que nous devons préparer 

demain, la ville de Brie s’est engagée dans une 
importante démarche de développement durable. 

Accompagnés d’un cabinet spécialisé, nous avons lancé 

un large audit nous permettant de savoir où en est notre 

commune, et définir des pistes de travail pour les années à venir. 

Ainsi, vous pourrez découvrir dans le dossier de ce magazine la Responsabilité 
sociétale des Organisations, voie dans laquelle j’ai choisi d’impliquer notre belle 

commune. Environnement, société et économie s’entrecroisent autour de 24 projets 

qui seront déclinés en actes. Certes, nous nous sommes aperçus que nous avions 

déjà mis en place de nombreuses actions. Mais nous avons décidé de ne pas  

nous endormir sur nos lauriers. L’avenir nous demande d’être ambitieux.  

Ambitieux pour notre planète, ambitieux pour nos enfants, ambitieux  

pour la pérennité de notre société.

Parallèlement, vous découvrirez également que nous sommes amenés,  

ce mois-ci encore, à nous adapter. Pour vous proposer des événements/loisirs 

respectueux d’une situation sanitaire qui s’éternise mais qui nous demande  
de nous réinventer chaque jour. Ainsi, la grande semaine du jeu comme  

la Saint-Patrick vous seront proposées sous d’autres formes. 

Nous sommes également au rendez-vous en matière de santé.  

La vaccination, supervisée par l’État par l’intermédiaire du groupe hospitalier Sud 
Île-de-France, avance à Brie, même si je sais qu’elle met du temps  

et ne peut répondre immédiatement aux besoins de chacun.e. Soyez assurés  

que nous mettons tout en œuvre en partenariat étroit avec les services mandatés 

par le gouvernement. Merci pour votre patience.

Par ailleurs, nous maintenons le centre de dépistage au Safran.  

Merci aux professionnel.le.s de santé qui savent se rendre disponibles  

pour répondre à la forte demande des Briard.e.s. 

Ensemble, restons mobilisés pour que cette situation soit la plus courte  

possible et que nous puissions nous retrouver de visu, au plus tôt. 

Bonne lecture, 

3Éditorial
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 DOSSIER P. 10
Parce que chaque décision 
d’aujourd’hui aura un impact demain, 
la ville de Brie-Comte-Robert s’engage.

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

S’engager  
pour l’avenir
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1 – Pour l’environnement  Vendredi 29 janvier, la ville  
a missionné l’association Seine-et-Marne environnement,  
pour réaliser un atlas de la biodiversité concernant  
l’ensemble du territoire communal.

2 – Réalisateurs en herbe  La médiathèque a accueilli  
des ateliers scolaires autour de la « Mashup table ».  
Cet équipement interactif permet de réaliser des petits films  
et de s’initier aux techniques de montage à l’aide de cartes. 
Cette table est accessible au grand public, sur réservation, 
jusqu’à fin mars.

3 – Une pensée pour nos aînés  Mardi 2 février, les cartes  
de vœux réalisées par les enfants du centre social La Passerelle 
dans le cadre de l’opération « Une lettre, un dessin pour  
nos aînés » ont été remises aux résidents de l’Ehpad de Brie.

4 – Des vacances créatives  Pendant les congés scolaires 
d’hiver, les différentes structures de la ville ont accueilli les 
enfants dans le respect des protocoles sanitaires. Mercredi 17 
février, les ados du Pôle jeunesse ont notamment participé à un 
atelier de « customisation » de meubles.

5 – Quelques mots doux  Le 14 février, à l’occasion  
de la Saint-Valentin, les panneaux d’information lumineux  
de la ville ont diffusé vos déclarations et mots d’amour. 

6 – Mobilisés pour vous  Pendant la vague de froid  
du mois de février, les services techniques de la ville  
étaient mobilisés pour assurer le salage et le déneigement  
des rues et des espaces publics.  

7 – La star, c’est Brie  Notre ville a servi de cadre de tournage 
pour le futur téléfilm de France 2, « Mise à nu », avec Julien 
Boisselier et Julie de Bona. Diffusion dans les prochains mois.

8 – Un moment solennel  Les enfants de la nouvelle 
assemblée des CM2 se sont vus remettre leur écharpe  
d’élus, lors d’une cérémonie en comité restreint,  
le 26 janvier à l’hôtel de ville.
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Le centre social  
La Passerelle a élaboré 
avec les habitants son 
nouveau projet pour  
les trois ans à venir.

Tout au long de l’année,  
le centre social La Passerelle 
accueille l’ensemble  
des Briard.e.s, allée Claude-
Tournier. Lieu de proximité 
pour les habitant.e.s,  
il propose des activités  
et répond à vos besoins  
sur les questions du quotidien :  
famille, parentalité, soutien 
scolaire, aide administrative… 
Sans oublier la nouvelle 
ludothèque, située à l’Atelier, 
en cœur de ville. Tous les trois 
ans, La Passerelle renouvelle 
son projet social. Il s’agit  
de redéfinir, en concertation 

avec les habitants, les grands 
axes de son action.

Auprès des Briard.e.s
Après avoir mené  
des consultations auprès  
des habitants (adhérent.e.s  
ou non du centre social),  
des bénévoles et  
de ses partenaires (écoles, 
associations, Caisse 
d’allocations familiales, 
Maison départementale des 
solidarités), et au terme d’un 
travail collectif, La Passerelle 
a déterminé ses objectifs 
pour la période 2021-2024. 
Pour être plus proche des 
besoins de chaque Briard.e,  
le centre social va renforcer 
son accompagnement  
des familles dans leur 
quotidien et favoriser 

davantage l’accès aux droits 
de chacun. La Passerelle 
va également continuer 
d’encourager et de soutenir 
les actions à l’initiative  
des habitants.

Ces informations sont  
à jour à la date d’impression 
du magazine, sous réserve  
de modifications de dernière 
minute. Pensez à consulter 
briecomterobert.fr et la page 
Facebook de la ville avant 
toute démarche. 

En fonction des livraisons de 
doses de vaccin aux hôpitaux 
de Brie et de Melun,  
des créneaux de rendez-vous 
sont proposés aux personnes 
âgées de plus de 75 ans. 
Les rendez-vous doivent se 
prendre en ligne, uniquement 
sur le site Keldoc.com.  
Depuis le début de  
la campagne de vaccination, 
la ville a souhaité ouvrir  
une permanence téléphonique 
afin d’assister les personnes 
de plus de 75 ans dans leurs 
démarches pour la prise  
de rendez-vous. Une quinzaine 
d’agents communaux  
se relaient pour répondre  
au téléphone et proposer  
des rendez-vous quand  

des créneaux de vaccination 
s’ouvrent. Si vous êtes 
concerné.e ou si vous 
connaissez une personne  
qui éprouve des difficultés  
à prendre elle-même  
un rendez-vous, contactez  
le numéro de téléphone  
ci-dessous. Rappelons que  
la ville n’a aucun contrôle sur 
les rendez-vous disponibles, 
les agents ont pour mission  
de vous assister dans  
les démarches. Enfin, 
rappelons qu’un centre  
de dépistage gratuit est ouvert 
au Safran, et propose  
des tests PCR (9h-11h30)  
et antigéniques (9h-12h).

01 60 62 61 50

La vaccination se poursuit

Un lieu de vie pour tous

PRÉINSCRIPTIONS  
EN CRÈCHE

Vous avez déposé une demande 
de préinscription dans  
un établissement d’accueil  
du jeune enfant (0-3 ans) ?  
Pensez à mettre à jour  
votre dossier avant le 31 mars 
en confirmant votre demande 
de préinscription auprès de 
votre choix n°1 (voir récépissé) 
et en envoyant les justificatifs 
nécessaires en cas  
de changement de situation.
Crèche collective Tir 
Lipopette : crechecollective@
briecomterobert.fr
Multi-accueil  
Anne-Marie-Guittard : 
multiaccueil@briecomterobert.fr
Crèche Bouton d’or :  
ram@briecomterobert.fr

INSCRIPTIONS 
PÉRISCOLAIRES

Pour que votre enfant puisse 
bénéficier des activités 
périscolaires (accueils, 
restauration, centres de loisirs, 
pôle jeunesse) pour 2021-2022, 
pensez à l’inscrire !  
La campagne d’inscription se 
déroule du 6 avril au 29 mai. 
Effectuez de préférence  
la démarche en ligne sur votre 
espace « ma mairie en ligne »  
sur briecomterobert.fr. 
Permanences au service DEJS, 
en mairie, les 10 avril et 29 mai 
(9h-12h).
Infos : 01 60 62 64 33

DÉCOUVREZ  
LA PERMACULTURE

Connaissez-vous  
la permaculture ?  
Le Campus Bougainville  
vous invite à une conférence  
et une démonstration  
de cette technique permettant 
de préserver la biodiversité. 
Rendez-vous mercredi 31 mars 
de 14h à 17h. 
Infos : 01 60 62 33 00

La ville a mis en place un dispositif d’aide à la prise de rendez-vous  
pour les plus de 75 ans qui cherchent à se faire vacciner  
contre la Covid-19 à l’hôpital de Brie ou de Melun.

SANTÉ

VIVRE ENSEMBLE

En bref

BRIARD MAG  03•21  N° 277
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En petits groupes, en extérieur  
ou sur internet : les animations 
continuent en dépit des restrictions 
liées à l’épidémie de Covid-19. Même si 
certains événements et concerts doivent 
être reportés ou annulés, la ville  
et ses services font preuve d’imagination 
et trouvent des solutions pour  
que la vie sociale et culturelle  
se poursuive malgré tout. En février, par 
exemple, de nombreuses animations ont 
eu lieu sur la thématique du jeu vidéo :  
interview et clip du groupe musical 
Portal Wombat sur la chaîne Youtube  
de la ville « CanalBrie », propositions  
de films et de livres par la médiathèque  
et le cinéma Les 4 Vents. Sans oublier  
la visite virtuelle de l’exposition  
« Poésie à bras le corps » de Cécile 
Richard, à l’Hôtel-Dieu.

En mars
Ce mois-ci, les événements sont adaptés 
et organisés sous le thème de la Saint-
Patrick. Chaque samedi, retrouvez sur 
internet un événement ou une animation 
spéciale. L’assemblée des CM2  
se mobilise pour vous faire découvrir la 
culture irlandaise avec un micro-trottoir 
tourné par les enfants. Le traditionnel 
concert de la Saint-Patrick aura lieu 
malgré tout avec la retransmission  
d’un concert enregistré spécialement  
par le groupe local Les Celticos.  
Quant à la « Grande semaine du jeu », 
elle aura lieu malgré tout mais sous  
une forme adaptée, du 22 au 31 
mars, pour les enfants des accueils 
périscolaires. Pour le grand public, deux 
rendez-vous sont proposés dans le parc 
de la mairie et au jardin des Bienfaites, 
samedi 27 et mercredi 31 mars.

En avril
Le mois prochain sera consacré  
au développement durable  
et à l’environnement. Le cinéma  
et la médiathèque vous proposeront  
une sélection de films et de livres  
sur le thème. L’assemblée des CM2 fera 
part de ses choix de lecture  
pour les enfants. Enfin, la conférence  
du biologiste Loïc Rajjou (originellement 
prévue dans le cadre de l’événement 
Prenez-en de la graine) se déroulera  
sous la forme d’un Podcast.

Retrouvez le détail des événements  
du mois de mars dans le Briescope,  
en page 2

Maintenons le contact !
Les services de la ville s’adaptent et innovent pour vous proposer  
des rendez-vous de loisirs et de culture sous d’autres formes.

SERVICE PUBLIC

Tournage d’une interview du groupe Portal Wombat au Safran.
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Pour différentes raisons, certains 
refusent l’installation de ce compteur 
électrique nouvelle génération.  
S’y opposer est toutefois difficile  
et expose à des sanctions.

Régulièrement, des habitants interpellent  
la mairie pour savoir s’il est possible de 
s’opposer à l’installation du nouveau compteur 
connecté Linky. Le compteur n’est pas la 
propriété de l’utilisateur, mais d’Enedis, 
l’entreprise gestionnaire du réseau électrique. 
La pose de compteurs nouvelles générations 
répond à une exigence de l’Union européenne, 
et est prévue par la loi de transition 
énergétique 2015-992 du 17 août 2015.  
De plus, les contrats de fourniture d’énergie 
imposent de laisser l’accès libre au compteur 
pour les techniciens. Il n’est donc pas possible 
de s’opposer à son remplacement, sous peine 
de sanctions. Certaines personnes dont  
le compteur n’est pas accessible depuis la voie 
publique refusent l’accès à leur propriété pour 
bloquer de fait le changement du compteur. 
Mais dans ce cas, Enedis serait en droit  
de facturer des frais supplémentaires.  
Sachez enfin que la pose du nouveau compteur 
est gratuite jusqu’à la fin de l’année. À partir  
de 2022, si un problème survient sur les anciens 
compteurs, et qu’il faille les changer,  
Enedis pourra facturer le changement.

À partir du mois 
d’avril, la commune va 
procéder à la rénovation 
du réseau d’évacuation 
des eaux usées dans  
le cœur de ville.

La ville poursuit l’amélioration 
de son réseau dans le cadre 
de son schéma directeur  
de l’assainissement.  
Cette nouvelle opération  
a pour objectif de protéger le 
milieu naturel et de contribuer 
à éviter les inondations en cas 
de fortes pluies. Une nouvelle 
canalisation de 250 m  
doit être posée entre la rue 
du Regard et la rue de la 
Madeleine, en passant  
par la place Jeanne d’Évreux 

et le square Chaussy, le long 
des douves du château. 
Deux déversoirs d’orage 
sont également réhabilités 
au cours de cette opération, 

prévue pour s’achever à la fin 
de l’été. Des déviations et des 
restrictions de stationnement 
sont à prévoir pendant toute 
la durée du chantier.
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Modernisation des réseaux en centre-ville
TRAVAUX

DÉCHETS VÉGÉTAUX

La collecte des déchets  
verts reprend au printemps.  
Le ramassage des bacs  
marron reprend la semaine  
du 15 au 19 mars, à votre jour  
de collecte habituel.  
Infos : www.sivom.com

CHARTE  
DE VIDÉOPROTECTION

Lors du Conseil municipal  
du 6 février, une nouvelle charte 
éthique de la vidéoprotection a 
été adoptée. Par ce document, 
la ville s’engage à aller au-delà 
des obligations légales pour 
garantir aux citoyens un degré 
de protection supérieure, 
dans le respect des libertés 
publiques et individuelles.  
Un collège d’éthique, composé 
d’élus et de représentants  
de la société civile, est chargé 
de veiller au respect de cette 
charte. 

COLLECTE  
DE VÊTEMENTS

Le Sivom a confié la collecte  
de vêtements usagés 
à un nouveau partenaire :  
Le Relais. Les bornes  
de collecte vous permettent  
de déposer, en sacs fermés,  
vos vêtements propres  
et secs, les chaussures liées 
par paires, le linge de maison  
et la petite maroquinerie. 
Trouvez la borne la plus 
proche de chez vous sur 
lerelais.org, rubrique  
« où donner ».

PERMANENCES 
D’AVOCATS

Le tribunal de Melun et l’Ordre 
des avocats du barreau de 
Melun proposent désormais une 
permanence gratuite réservée 
aux mineurs. Un avocat reçoit le 
mineur, seul, chaque premier 
mercredi du mois, bureau R20 
du tribunal (14h30-16h30).

En bref

Puis-je refuser le compteur Linky ?
VOS DROITS

Le chantier passera rue du Regard et place Jeanne D’Evreux.

I  Actualités  I
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1,3 M €

0,28 M €

2,9 M €

3,9 M €

2,3 M €

0,6 M €

FINANCES

Un budget ambitieux malgré la crise
Lors du Conseil municipal du 6 février, les élus ont adopté un budget sans hausse d’impôt pour 2021.

PILOTAGE DE 
L’ACTION PUBLIQUE

PETITE ENFANCE,  
ENFANCE 
ET POLITIQUE 
ÉDUCATIVE

CULTURE 
ET PATRIMOINE

SOLIDARITÉ ET 
COHÉSION SOCIALE

SPORT, 
JEUNESSE, 
ET ACTIVITÉS
PHYSIQUES

AMÉNAGEMENT
DURABLE ET
ENVIRONNEMENT

POLICE
MUNICIPALE 
ET SÉCURITÉ

5,5 M €

1,3 M €

5,6 M €

2,2 M €

1,7 M €

0,4 M €

1,2 M €

0,1 M €

ENCOURS  
DE LA DETTE  
PAR HABITANT

MOYENNE
NATIONALE

BRIE-COMTE- 
ROBERT

733 €
886 €

Pour cette année, le budget de la ville s’établit 
à 39,7 millions d’euros. Dans un contexte 
difficile lié aux conséquences économiques  
de la crise sanitaire, la ville parvient à maîtriser 
ses dépenses de fonctionnement à 25 076 139 €.  
Le budget d’investissement s’élève  
à 14 592 889 €. Cette année encore, les taux 
communaux d’imposition n’augmentent pas  
et restent au même niveau qu’en 2015, soit 
22,42% pour la taxe foncière bâtie et 15,27% 
pour la taxe d’habitation, pour les foyers qui  
la paient encore. En effet, 80% des ménages 
n’ont pas acquitté de taxe d’habitation en 
2020. En 2021, les ménages encore concernés 
bénéficieront d’un dégrèvement de 30%,  
puis de 65% en 2022 avant la suppression totale 
de cette taxe en 2023. Pour remplacer  
cette ressource financière pour les communes,  
l’État a mis en place des mécanismes  
de compensation. Le budget 2021 du Centre 

communal d’action sociale a également 
été adopté. Il s’élève à 3,27 millions d’euros 
consacrés à la solidarité, la petite enfance  
et au centre social La Passerelle. 

Les investissements
En 2021, la ville poursuit ses investissements 
dans toutes les écoles briardes, notamment  
la construction de deux nouvelles classes et 
d’un préau à l’école Jules-Ferry ou l’extension 
de l’office et de la salle de restauration  
de l’école Moulin-Fleuri. Le budget prévoit 
également la rénovation de la voirie  
et des trottoirs des rues Corot, Millet, Laennec, 
Roux et des Mésanges. Mais aussi la plantation 
d’arbres, l’extension du columbarium  
au cimetière, l’aménagement du jardin  
La Friche et la réfection de l’aire de jeux  
au parc des Bienfaites.

Dépenses de fonctionnement et d’investissement en 2021 (CCAS inclus). 
 Le fonctionnement : personnel, fournitures, dépenses courantes. /   L’investissement : constructions, aménagement, travaux, équipements.

‘‘

‘‘

Pas  
d’augmentation  

des taux  
d’impôts locaux
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I  Dossier  I

Parce que chaque décision d’aujourd’hui aura  
un impact demain, la ville de Brie-Comte-Robert s’engage.

Une responsabilité et un engagement

La ville se lance dans une démarche  
de responsabilité sociale, économique  
et écologique.

« Répondre à nos besoins sans compromettre les générations 
futures à subvenir aux leurs. » C’est le principe même du 
développement durable, tel qu’il a été formulé au sommet de 
Rio en 1992. Depuis, pour aller au-delà des déclarations de 
bonnes intentions, des outils ont été proposés pour que cette 
notion soit réellement appliquée. Parmi eux, la certification 
RSO, pour responsabilité sociétale des organisations. Pour les 
acteurs locaux, comme notre commune, il s’agit de chercher 
à avoir un impact positif sur la société tout en assurant une 
gestion efficiente des ressources. Pour s’engager concrètement 
dans cette voie, la ville de Brie-Comte-Robert structure son 
action publique autour de ces enjeux.

Des actions concrètes
La ville a réalisé un diagnostic de maturité auprès de ses 
services. Elle a recensé un certain nombre d’actions déjà 
réalisées, de protocoles déjà mis en place qui vont dans le sens 
de la RSO : accueil des personnes en situation de handicap, 

politique zéro phyto dans les espaces verts, renouvellement  
de l’éclairage public, etc. Bien souvent, ces pratiques vont  
au-delà des contraintes imposées par la réglementation.

Amélioration continue
Pour ne pas rester sur ces acquis, la ville travaille actuellement 
autour de quatre grands axes qui encadreront les projets des 
années à venir : les questions de l’éthique et de la gouvernance, 
le capital humain, la transition écologique, l’action publique  
et la mobilisation citoyenne. De ces grands axes découleront 
24 projets concrets qui seront mis en place dans les prochaines 
années.

UNE VILLE  
D’ÉNERGIES CITOYENNES

I  Dossier  I
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Le développement durable, ce n’est pas uniquement 
la protection de la nature. Il s’appuie sur trois piliers 
indissociables : l’économie, l’humain et l’environnement. 
C’est donc un développement économiquement efficace, 
socialement équitable et écologiquement soutenable.
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DES ACTIONS 
DÉJÀ  
EN COURS
Depuis plusieurs années, la 
ville est consciente de sa 
responsabilité sociétale et 
cela influe sur son action. 
Voici quelques exemples : 

•  Politique zéro phyto  
dans les espaces verts

•  Renouvellement  
de l’éclairage urbain  
pour les économies d’énergie

•  Dispositif Tickets Jeunes  
d’accès à la culture

•  La Petite voiture jaune  
pour la mobilité des seniors

•  Système audio adapté  
au cinéma  
pour l’accessibilité aux  
personnes malvoyantes

•  Création d’un atlas  
de la biodiversité

« Répondre aux défis  
de demain »

« Nous souhaitons mettre en œuvre un projet RSO pour ancrer notre démarche de 
développement durable et répondre aux défis de demain. Le diagnostic a permis de 
montrer que nous sommes sur la bonne voie, et même en avance sur certains engagements 
que porte la RSO, comme le respect de l’intérêt des citoyens ou encore les relations et 
conditions de travail responsables.
Notre démarche s’inscrit dans la durée et nous avons souhaité démarrer le projet autour 
de 4 axes.
Ils permettront de structurer les choix, de renforcer notre rôle d’employeur responsable, 
de poursuivre la préservation de la planète et enfin d’accompagner et mobiliser les 
acteurs de la ville. Certains de ces projets feront l’objet de co-construction avec les 
habitant.e.s et feront appel aux connaissances, aux compétences et aux bonnes volontés 
de chacun.  
Cette première étape nous permettra de consolider notre responsabilité sociétale.  
Nous renforcerons ensemble l’image de Brie comme une ville d’énergies citoyennes. »

JOSEPH SAMANIEGO
Adjoint au Maire
En charge du développement durable,  
de la citoyenneté, de la démocratie participative 
et des anciens combattants

LES 4 AXES DE LA RSOLES 4 AXES DE LA RSO
ETHIQUE  

&  
GOUVERNANCE

CAPITAL  
HUMAIN

TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE

ACTION  
PUBLIQUE ET 
MOBILISATION 

CITOYENNE

1

6 PROJETS 4 PROJETS 6 PROJETS 8 PROJETS

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Démocratie locale

Transparence

Cohésion territoriale

Management interne

Citoyenneté

Représentativité

Employabilité

Bien-être au travail

Lutte contre  
le changement 
climatique

Préservation  
des ressources

Indépendance

Protection  
de la santé  
et amélioration  
du cadre de vie

Performance  
des politiques 
publiques

Innovation sociale
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Le Briard Patrick Magne 
publie « Pause ou 
métamorphose », un livre 
de poèmes écrit pendant 
le premier confinement.

« J’ai toujours eu l’envie 
d’écrire, mais je remettais  
sans cesse à plus tard.  
Pendant le premier 
confinement, j’ai eu une sorte 
de déclic. Je me suis dit qu’il y 
avait quelque chose à raconter 
sur ce que nous étions en train 
de vivre. » Le Briard Patrick 
Magne a plusieurs cordes à son 
arc : ingénieur en aéronautique, 
diplômé en stratégie  
et finances, il participe  
aux travaux du cercle Turgot, 
un « think tank » consacré  
aux problèmes économiques 
et sociaux. Avec la publication 
d’un recueil de poèmes aux 
éditions Vérone, il explore une 
nouvelle voie. Intitulé « Pause 
ou métamorphose », l’ouvrage 
offre, en vingt poèmes,  
un regard personnel et affûté 
sur la crise sanitaire  
et sociale que nous sommes  
en train de traverser.  
« J’ai tout de suite senti que  
la période du confinement  
était extrêmement importante.  
J’ai écrit ce livre pour 
laisser une trace pour mes 
petits-enfants. » Pendant le 
confinement du printemps 
2020, Patrick Magne décide 
de coucher ses réflexions 
sur le papier. Passionné de 
chanson, inspiré par Léo 
Ferré et Barbara, il se tourne 
spontanément vers l’écriture 
poétique. 

Un récit personnel
« Je n’avais aucune intention 
de publier un livre. Je me suis 
laissé porter par l’inspiration 
du moment, de poème  
en poème. Et c’est quand j’ai 
relu le tout, une fois terminé, 

que j’en ai vu la cohérence,  
et que j’ai décidé de le 
partager. » Au fil des pages, 
Patrick Magne livre un récit 
personnel sur le confinement, 
mais aussi une réflexion plus 
globale sur notre société  
et ce que l’on appelle, parfois, 
« le monde d’après ».  
« Cette crise est symptomatique 
des maux de notre société. 
Nous avons perdu le rapport 
au temps long. Le lien entre 
l’humanité et la nature  
est brisé. Toute cette période 
que nous vivons est révélatrice 
sur notre façon de vivre. »

Hommage aux jeunes
Le livre est sous-titré  
« Avoir 20 ans en 2020 ». 
Une dénomination qui peut 
surprendre quand on connaît 
l’auteur, âgé de 66 ans ou 
plutôt « trois fois 20 ans + 6 »  
comme il s’amuse à le dire. 
Patrick Magne a choisi ce sous-
titre en réaction à la situation 
difficile que vit actuellement 
la jeunesse. « Je suis très 
préoccupé par le sort  
des jeunes, coincés derrière 
leur écran dans 10 mètres 
carrés. Moi, je me souviens 
de mes 20 ans, c’est un âge 
extraordinaire où tout est 
possible. C’est à 20 ans  
qu’on refait le monde.  
Mais ne perdons pas de vue 
que notre siècle lui-même  
a 20 ans : l’espoir est là. » 
Jusqu’à présent, l’ouvrage  
de Patrick Magne a reçu 
un bon accueil. Le livre est 
disponible à la vente  
à la maison de la presse  
du quartier Pasteur.  
« J’ai décidé que tous les droits 
d’auteur seront reversés  
à des associations briardes  
qui œuvrent dans le domaine 
de la solidarité. » 

« Pause ou métamorphose » 
est publié aux éditions Vérone

Découvrez les secrets  
du château de Brie 
depuis chez vous grâce 
à cette « box » proposée 
par l’association des 
Amis du Vieux-Château.

« Les visites et les ateliers 
habituels sont suspendus. 
Nous avons donc travaillé sur 
un nouveau format qui permet 
de garder le contact avec 
le public hors du château », 
raconte Martine Piechaczyk, 
présidente de l’association 
des Amis du Vieux-Château.  
La « Box château », livrée  
chez vous, contient tout  

le matériel pour participer  
à un atelier virtuel en direct. 
Cinq modèles sont proposés : 
calligraphie, blason, mérelle, 
vitrail et « maître d’oeuvre ». 
L’âge minimal pour participer 
aux ateliers est de 8 ans 
(sauf pour l’atelier blason, 
accessible dès 4 ans).  
« Les ateliers s’adressent 
à tous les publics », ajoute 
Martine Piechaczyk. « C’est 
l’idéal pour une activité 
parents-enfants ! »

En retrait ou livraison
Pour commander votre box,  
il suffit de remplir  

Commandez  
la « Box château » !

Un livre pour  
laisser une trace

I  Et vous  I I  Et vous  I

Patrick Magne a écrit  
pendant le premier confinement.



« Les paniers du puits godichon »  
est une association de maintien  
de l’agriculture paysanne (AMAP) 
basée à Brie. Son but : permettre à ses 
adhérents de consommer bio et local.

Comme tous les jeudis, les membres  
de l’association s’affairent pour préparer  
des paniers de légumes destinés  
aux adhérents. La scène se déroule à la ferme 
du Petit Louvre, espace de campagne au cœur 
de la ville, à deux pas de la rue du Général 
Leclerc. Créée en 2017, cette AMAP a entamé 
l’année 2021 avec un dynamisme certain : 
renouvellement du bureau de l’association, 
accueil de nouveaux adhérents, et davantage 
de produits proposés dans les paniers.  

Chaleur humaine
« J’ai lancé cette initiative en janvier 2018 », 
raconte la maraîchère briarde Sophie Van 
De Velde. « J’ai quitté mon métier dans le 
secteur du jeu vidéo pour revenir m’installer 
dans la ferme familiale. J’avais envie de 
proposer quelque chose de différent : faire 
du maraîchage bio, et vendre en circuit court 
grâce au modèle collaboratif de l’AMAP. » 
Ainsi est née l’association « Les paniers  
du puits godichon ». Le principe est simple : 
tout ce que Sophie produit dans son champ 

est réparti équitablement entre les adhérents 
de l’AMAP. Les paniers sont distribués toutes 
les semaines. Et depuis le début d’année,  
de nouveaux partenariats locaux permettent 
de fournir désormais des fruits, des poulets 
et des œufs. « On sait ce que l’on mange et 
d’où ça vient », apprécie Corinne, qui a rejoint 
l’AMAP il y a deux ans. « Et puis on retrouve ici 
une chaleur humaine, de la solidarité, tout en 
soutenant une activité locale. » L’association 
compte une vingtaine d’adhérents. Et il reste 
de la place…

Infos : 06 61 22 94 94
www.lespaniersdupuitsgodichon.org
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Cultiver et consommer autrement

I  Et vous  I

Nouveau à Brie
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le formulaire disponible  
sur le site de l’association.  
La boite est accessible  
en « clic & collecte » (5€)  
ou livrée à domicile (8€).  
Une fois muni de votre box, 

il suffit de rejoindre l’atelier 
virtuel par internet, à l’heure 
prévue (dates et horaires  
sur le site) et de suivre  
les consignes de la médiatrice. 
Enfants et adultes peuvent 

participer ensemble.  
Ce dispositif est proposé 
pendant la durée de fermeture 
du château et dans la limite 
des places disponibles.  
La « Box château » s’ajoute à 
d’autres animations  
à distance, comme les « Visio 
château » qui vous permettent 
de découvrir l’histoire  
du château et ses collections 
archéologiques, accompagné 
d’une médiatrice. Sans oublier 
le parcours découverte 
des tours du château via 
l’application mobile Escapad.

Prochains ateliers : 
Mercredis 3, 10, 17, 24 et 31/03
Samedi 6/03
Dimanche 7/03
Infos : 07 82 42 92 47
www.amisduvieuxchateau.org

La maraîchère briarde Sophie Van De Velde.

u  SALON DE COIFFURE
Stella D Beauty & Bellissima
2 rue des Tanneries
09 87 78 97 86

u  STAGES NATURE
Ô Phil de la nature
06 64 31 28 58 
ophildelanature.wixsite.com/
website

ERRATUM
Des précisions doivent  
être apportée suite à la  
publication du Brie pratique :

u  PSYCHOMOTRICIENNE
CABINET DU CHEMIN VERT
Bettina Hasson
1/3 route de Férolles
06 68 13 59 89

u  PSYCHOPÉDAGOGUE
CABINET DU CHEMIN VERT 
Anna Ferragut
1/3 route de Férolles
06 51 72 78 44

Les médiatrices du Château  
animent les ateliers virtuels.
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Liste Vivre à Brie 2020-2026

Les bons comptes font les bons projets à Brie

L’équipe Vivre à Brie, autour de notre Maire, s’attache à un travail collaboratif ayant pour objectifs l’intérêt général et la réalisation  
du programme pour lequel vous nous avez élus.
Huit mois après notre élection, nous sommes heureux d’entendre que des engagements pris devant vous lors de la campagne soient 
d’ores et déjà tenus.
Avec ce nouveau budget approuvé - sans aucun vote contre - lors du dernier Conseil municipal, nous continuerons à développer de beaux 
projets, tout en gérant au quotidien notre ville.
Soutien des personnes les plus précaires, hausse du Ticket-Jeunes et des subventions aux associations, création de nouveaux équipe-
ments publics, réhabilitation du complexe sportif Arthur Chaussy et végétalisation de la ville avec les jardins Deneuville et « La friche » :  
ces projets sont au cœur de notre action municipale avec la garantie d’une des meilleures fiscalités de Seine-et-Marne, le respect  
d’un contrôle rigoureux des dépenses de fonctionnement et des investissements engagés et utiles à tous.
Vos élus comme les agents travaillent également d’arrache-pied pour améliorer votre qualité de vie. La poursuite de nos efforts,  
tant pour la sécurité que pour la verbalisation des incivilités, nous permettent de constater des résultats concrets et prometteurs.
Nous souhaitons remercier chaleureusement les nombreux Briards qui par leur bienveillance nous encouragent à garantir dans  
ces projets toujours plus de bien vivre ensemble.

Nizarr BOURCHADA

Liste Brie ville et campagne 2020-2026

« Défendre un budget, c’est ignorer  
les difficultés des autres. » Gilbert Choulet
Le mois dernier, le budget de la commune et celui de l’Orée 
de la Brie (CCOB) ont été soumis au vote des élus. Si celui 
de la Communauté de communes n’a appelé que peu de 
remarques de notre part, à l’inverse, celui de la commune, 
nous a interrogé sur de très nombreux points (création d’un 
parking à prix exorbitant, augmentation des indemnités des 
élus, frais de communication…). En revanche, nous avons 
voté « pour » les subventions aux associations car sans 
celles-ci, leurs dirigeants se retrouveraient en grande diffi-
culté. Nous avons également voté « pour » les demandes de 
subventions à la Région Île-de-France, présidée par Valérie 
Pécresse, pour de multiples projets d’investissement.
Concernant notre Plan local d’urbanisme (PLU), nous avons 
refusé de l’adopter car bien trop permissif en termes de 
constructions collectives surtout en s’alliant par conven-
tion avec l’Établissement public foncier (EPFIF). Ce dernier 
ne fera, au contraire, qu’accélérer la densification de notre 
territoire.
Enfin, nous avons sollicité la Région Île-de-France pour que 
deux membres de notre équipe puissent siéger au Conseil 
d’administration (CA) du lycée Blaise Pascal. Le CA donne 
des avis et prend des décisions importantes sur l’organisa-
tion et la vie de l’établissement. Nous ne pouvions rester 
en marge de ces questions pour nos jeunes Briards et leurs 
parents.
Bien chaleureusement,

Franck DENION
fdenion@briecomterobert.fr

Liste Unis pour Brie 2020-2026

Eradiquer l’idéologie islamiste 

Au moment où l’assemblée s’apprête à voter une loi sur les 
séparatismes, il est important de montrer notre souhait de 
combattre l’islamisme à l’échelle locale. Pour combattre 
une telle idéologie, il est important de savoir la nommer 
mais il est aussi important de ne pas fermer les yeux sur son 
existence. Bien évidemment, je ne vais pas m’amuser à com-
parer Brie à Trappes mais il serait regrettable d’être amené 
à faire ce type de comparaison dans le futur.

Il est important de rappeler que si l’islamisme est beau-
coup moins fort à Brie que dans certaines villes Françaises, 
il n’en est pas moins absent. L’idéologie islamiste doit être 
combattue avec force, or aujourd’hui nous constatons qu’à 
l’échelle locale rien n’est fait. A force de fermer les yeux 
face à cette pensée totalitaire, Jean Laviolette pourrait s’y 
perdre. 

Je me permets de tenir ces propos car j’ai été assez stupéfait 
de constater que lorsque Jean Laviolette a rendu hommage 
à Samuel Paty dans sa courte vidéo de voeux aux Briards, 
il n’a pas cité une fois le terme « islamisme » et c’est pareil 
lorsque Nizarr Bourchada a écrit sa tribune de novembre 
2020. Donc si je puis me permettre : NON messieurs, ce n’est 
pas le virus de l’intolérance comme vous l’appelez qui a tué 
Samuel Paty et beaucoup d’autres personnes mais bien la 
barbarie islamiste. Si vous n’êtes pas capable de nommer 
l’islamisme, vous n’êtes pas capable de le combattre!

Morgann VANACKER
brie.fnrbm@gmail.com
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Compte-rendu Conseil municipal 06/02
2021-1 Affectation anticipée du résultat de l’exer-
cice 2020 – Budget Principal. (adoptée à la majo-
rité, se sont abstenus : M. Denion, Mme Bernardo,  
M. Dupuy, M. Charpentier, M. Arron et Mme Rodrigues 
Da Silva) y 2021-2 Affectation anticipée du résul-
tat d’exploitation 2020 – service annexe de l’eau. 
(adoptée à la majorité, se sont abstenus : M. Denion, 
Mme Bernardo, M. Dupuy, M. Charpentier, M. Arron 
et Mme Rodrigues Da Silva) y 2021-3 Affectation 
anticipée du résultat d’exploitation 2020 – ser-
vice annexe de l’assainissement. (adoptée à la ma-
jorité, se sont abstenus : M. Denion, Mme Bernardo,  
M. Dupuy, M. Charpentier, M. Arron et Mme Rodri-
gues Da Silva) y 2021-4 Budget primitif 2021 – bud-
get Ville. (adoptée à la majorité, se sont abstenus :  
M. Denion, Mme Bernardo, M. Dupuy, M. Charpentier, 
M. Arron et Mme Rodrigues Da Silva) y 2021-5 Budget 
primitif 2021 – service annexe de l’eau. (unanimité) y  
2021-6 Budget primitif 2021 – service annexe de 
l’assainissement. (unanimité) y 2021-7 Subventions 
aux associations 2021. (unanimité) y 2021-8 Clôture 
de l’AP/CP (autorisation de programme / crédits 
de paiement) pour le financement des travaux de 
construction d’un office de restauration et d’un as-
censeur au groupe scolaire Pasteur. (unanimité) y  
2021-9 Clôture de l’AP/CP (autorisation de pro-
gramme / crédits de paiement) pour le finance-
ment des travaux de création d’une ludothèque. 
(unanimité) y 2021-10 Mise à jour de l’AP/CP (au-
torisation de programme / crédits de paiement) 
pour le financementde l’extension de l’office et de 
la salle de restauration du groupe scolaire Mou-
lin Fleuri. (unanimité) y 2021-11 Création de l’AP/
CP (autorisation de programme / crédits de paie-
ment) pour la réhabilitation du complexe sportif 
Arthur Chaussy. (unanimité) y 2021-12 Concessions 

du cimetière – Tarification. (unanimité) y 2021-13 
Ecole Jules Ferry – demande de subvention au-
près de la Région. (unanimité) y 2021-14 Soutien 
à l’équipement des forces de sécurité et à la sé-
curisation des équipements publics - demande 
de subvention auprès du Conseil Régional d’Ile 
de France. (unanimité) y 2021-15 Nouvelle charte 
éthique de la vidéo-protection de la commune de 
Brie-Comte-Robert. (unanimité) y 2021-16 Autori-
sation de signature du marché PF2103 relatif à la 
maîtrise d’oeuvre pour la réhabilitation du com-
plexe sportif Arthur Chaussy. (unanimité) y 2021-17 
Recours à l’union des groupements d’achat public 
(UGAP) pour les besoins en électricité de la Com-
mune. (unanimité) y 2021-18 Séjour de ski à Mor-
zine (Haute Savoie) pour les 8-17 ans. (unanimité) y 
2021-19 Tickets jeunes 2021. (unanimité) y 2021-20 
Tarification Ecole Municipale des Sports – stages 
multisports. (unanimité) y 2021-21 Convention de 
partenariat-festival du patrimoine. (unanimité) y 
2021-22 La Médiévale – demande de subvention. 
(unanimité) y 2021-23 Approbation de la modifica-
tion du P.L.U. (adoptée à la majorité, se sont abstenus :  
M. Denion, Mme Bernardo, M. Dupuy, M. Charpentier,  
M. Arron et Mme Rodrigues Da Silva) y 2021-24 
Convention constitutive d’un groupement de com-
mandes permanent entre les communes membres 
de la C.C.O.B. (unanimité) y 2021-25 Commission 
de suivi de l’usine de traitement des ordures 
ménagères par compostage de Varennes-Jarcy.  
(unanimité) y 2021-26 Avis sur la modification des 
statuts du SIVOM. (unanimité) y 2021-27 Approba-
tion de la modification des statuts du Syndicat du 
Chemin des Roses. (unanimité) y 2021-28 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 ERRATUM
Dans notre précédent numéro, 
dans l’article concernant  
le nouveau centre  
de consultation de l’hôpital  
de Brie, nous avons donné  
le numéro de téléphone  
du standard de l’hôpital.  
Or, pour prendre rendez-vous, 
il convient d’appeler  
ce numéro : 01 81 74 18 18.
Notez qu’à l’heure actuelle, 
seules les spécialités de 
néphrologie, gynécologie  
et plaies et cicatrisations  
sont ouvertes.

u AIDE DÉPARTEMENTALE 
IMAGINE’R
Le Département de Seine-et-
Marne a décidé d’augmenter 
de 25€ sa subvention pour  
les cartes Imagine’R  
en faveur des collégiens 
non-boursiers pour l’année 
scolaire 2020/2021, sous 
forme de remboursement. 
Pour en bénéficier, connectez-
vous avant le 30 avril sur 
www.seine-et-marne.fr pour 
effectuer votre demande  
de remboursement.

u RAPPEL  
À LA PRUDENCE
Pour la sécurité de chacun, 
rappelons aux conducteurs 
l’importance de respecter les 
limitations de vitesse. Il en va 
de notre responsabilité à tous !
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Solution du mois dernier

Le corbeau 
de la tour Est
Par analogie 
avec le bec 
de l’oiseau, le 
corbeau désigne 

en architecture une grosse pierre faisant 
saillie et destinée à supporter  
une structure qui dépasse dite  

« en encorbellement ». Cette pierre a été 
intégrée dans le mur de la tour Est pendant 
sa construction au XIIe siècle. Elle est 
constituée d’un seul bloc et était à l’origine 
accompagnée d’une autre pierre placée 
symétriquement permettant ainsi d’asseoir 
un plancher en créant un ancrage solide 
dans l’épaisseur de la maçonnerie.  
Quel type de structure ce corbeau 
permettait-il de soutenir ? Il s’agit d’une 
latrine en encorbellement, c’est-à-dire  
un cabinet de toilette prenant la forme 

d’une petite construction accolée  
au parement de la tour et en saillie. 
La saillie avait son utilité puisque cela 
permettait la réception des déjections  
dans une fosse maçonnée située juste  
en aplomb. Pour accéder à cette latrine,  
un couloir coudé intégré dans l’épaisseur 
du mur a été aménagé. Au XIVe siècle,  
dans le cadre de l’amélioration du confort 
et de l’hygiène au château, une deuxième 
latrine est construite englobant cet ancien 
aménagement du XIIe siècle.

u NAISSANCES  PAUMIER MONCHÂTRE Alexis -  
EL MHAIECH Ryan - KURZ EUGENE Romane -  
GOMES MONIZ AFONSO Diego -  
FERREIRA DE ALMEIDA Nathan - HU Maëlyne

u DÉCÈS   
CIBLAC Jacqueline - ROÊDER Bernard 

État civil

Devinette

I  Patrimoine  I

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


