
Randonnée pédestre et cyclo du 18 mars
C’est sous un soleil radieux que 55 marcheurs et une vingtaine de cyclistes ont 

pris part à la randonnée pédestre et cyclo pour découvrir le réseau de 32km 

de pistes et chemins des liaisons douces de Brie-Comte-Robert. Cette sortie, 

organisée par le service des sports, a permis de découvrir la ville sous un autre 

angle et d’en apprécier  le patrimoine caché. À l’arrivée à la mairie de Brie, le 

verre de l’amitié a permis à tout le monde de trinquer et de faire des projets pour 

de futures randonnées.

Village Éco-Habitat-Jardins
Pour la première fois, la ville de Brie 

associée à l’entreprise Batir-Eco et au 

lycée agricole Bougainville organisait 

un salon associant à la fois construction 

durable éco-jardinage. Cette première 

avait lieu au Safran les 24 et 25 mars et 

donnait à voir tout ce qui se fait de plus ‘ ‘
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Fête du théâtre 

de la CCOB
La communauté de 

Communes de l’Orée 

de la Brie organisait 

sa 4e Fête du Théâtre 

du 23 mars au 1er 

avril dans les salles 

des trois communes. 

L’occasion de mettre 

à l’honneur le bon 

théâtre amateur. En 

tout, 10 pièces jouées 

par des compagnies 

aussi diverses que 

leur répertoire avec 

au programme de 

la comédie et du 

café-théâtre face à 

un public gourmand 

de bons textes et de 

détente.

‘
Deux jumelages franco-allemands
En mars, accueil en mairie d’une classe du lycée de Breisach 

avec lequel le Collège Arthur-Chaussy  entretien des  

relations depuis 2005 (la prochaine rencontre à Brie aura lieu 

en octobre 2012). Ensuite, début avril, avait lieu le séjour de 

découverte chez leurs correspondants briards,  de 10 jeunes 

Allemands, venant de Stadtbergen, ville jumelée avec Brie.

Au programme concocté par Daniel Cramet, conseiller 

municipal en charge de Brie Jumelages et Josette Bonichon, 

conseillère municipale : visites de Paris et de Versailles en 

compagnie du centre social La Passerelle et une journée 

organisée par les animateurs du «Pôle Jeunesse» consacrée 

à la découverte de Brie. 10 jeunes Briards se sont rendus à  

Stadtbergen du 14 au 21 avril.

‘

innovant dans ces disciplines en pleine 

mutation. Un public d’amateurs éclairés 

est venu prendre ses renseignements 

et s’inspirer des différentes réalisa-

tions : notamment celles des élèves de 

Bougainville ou du service environne-

ment espaces verts de la ville de Brie 

qui donnaient là un bel exemple de ses 

savoir-faire.

OEIL SUR BRIE
N° 186 MAI ’7

Br iard mag

Tifanny, nouvelle Reine de Brie
C’est Tifanny Vaz, jeune briarde de 18 ans qui devient la 62e reine de Brie. Ainsi 

en a décidé le jury du Syndicat d’initiative qui, le 16 mars, a élu cette lycéenne 

de 1ère STG Communication pour recevoir l’honneur suprême de représenter sa 

ville durant une année. Tifanny aura à ses côtés ses deux dauphines,  Maïssa 

Cambréal, 16 ans et Coralie Breuil 17 ans. On pourra découvrir les  3 jeunes filles 

dans leur premier grand rôle pour le défilé de la Fête des Roses le 3 juin.‘
Brie sport Show
La 3e édition du « Brie Sport 

Show », le 30 mars, a attiré 

plus de 300 personnes au 

Safran. En cette année 

olympique, la GRS et toutes  

les autres prestations ont 

été époustouflantes : Mélody 

vice-championne du monde 

de jonglage,  Noé et ses 

dribbles, rock acrobatique, 

Kali eskrima venant des 

Philippines, et Vovinam Viet 

Vo Dao, du Vietnam…. sans 

oublier les autres numéros, 

soit plus de 50 personnes sur 

scène. Mention spéciale aus-

si aux associations briardes 

présentes sur scène : 

les majorettes des Angel’s, 

et Brie danse pour la danse 

moderne.  Bravo à l’équipe 

municipale et au service des 

sports pour ce bon moment 

alliant sport et spectacle. 

Sans oublier l’animateur 

Lahcen Hiane.

‘


