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SERVICES PUBLICS

Pour Mardi gras 
les enfants peuvent 
venir déguisés 
au Centre de Loisirs.

Plus de 100 enfants 
profi tent des 
activités des 
Centres de loisirs.
Plus de 320 enfants 
mangent 
quotidiennement au 
restaurant scolaire.

Dans un village qui offre désormais une palette de services 
et de prestations élargis en réponse aux besoins, l’action en faveur 
des enfants reste une priorité. 

Il s’agit de leur donner les moyens de grandir, d’ap-
prendre, de s’épanouir, tout en réduisant les inégalités 
dès le plus jeune âge. La Municipalité s’attache à garan-
tir les meilleures conditions d’accueil dans les écoles, 
à favoriser la réussite scolaire et l’accès de tous les 
enfants aux activités de loisirs, à la culture et aux sports.
C’est ainsi que le service municipal de l’Enfance a été 
créé dès 2001 avec l’ouverture des centres de loisirs 
municipaux. En effet, à l’époque, seules les garderies 
et la restauration scolaire étaient en place. Longtemps 
installés dans les écoles maternelle et élémentaire, les 
Centres de loisirs et les Accueils périscolaires ont été 
transférés à la Maison des Enfants, que la Municipalité 
a ouvert en 2014. À cette occasion, a aussi été créée 
une ludothèque.
Lieux de socialisation, de communication, d’éveil, de 
découverte et de création, les Centres de loisirs pro-
posent aux enfants de nombreuses activités adaptées à 
leur âge et à leurs besoins de détente et de repos dans 

un climat chaleureux et sécurisant. Ils sont encadrés par 
une équipe d’animateurs et d’animatrices compétents, 
dirigée par Véronique Moty qui veillent à développer 
leur autonomie. Plus de 100 enfants profi tent des acti-
vités des Centres de loisirs.
Outre les Centres de loisirs et la Ludothèque, l’équipe 
des animateurs encadre également la restauration 
scolaire sous la houlette de Valère Lucchini pour le 
service Enfance et de Muriel Lartigau pour le service 
Entretien. Organisé en liaison froide avec un prestataire 
(Yvelines Restauration), plus de 320 enfants mangent 
quotidiennement au restaurant scolaire où les repas 
sont servis à table.
Enfi n, lorsque l’école est ouverte, des accueils périsco-
laires sont organisés le matin à partir de 7 h et le soir 
jusqu’à 19h. 

Jean-Charles Champagnat,
Maire-adjoint chargé des affaires générales

Zoom sur…
le service enfance
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ÉDITO DU MAIREÉDITO DU MAIRE

Un été 
au service des habitants

Quelques jours avant les départs en 
vacances pour certains, nous ache-
vons un cycle de conseils de quar-
tiers. Les échanges ont été riches et 
passionnants et je suis heureux d’avoir 
eu, une nouvelle fois, l’occasion de 
dialoguer avec nombre d’entre vous. 
Vos retours de vie du quotidien sont 
essentiels et l’été sera mis à pro-
fi t pour mettre en œuvre un certain 
nombre des décisions qui ont été 
prises à cette occasion.

Dans le même temps, les premières 
grosses chaleurs sont annoncées, la 
fi n de l’année scolaire approche et les 
jeunes Briissois s’apprêtent à profi ter 
des vacances.

Les bacheliers sont au travail, les élèves de 3e préparent le brevet, les élèves 
de CM2 ont déjà reçu, de la part de la Caisse des École, la calculatrice qui les 
accompagnera toute leur scolarité du collège. La Maison des Jeunes accueille 
les collégiens et la Fête de la Musique se prépare activement. Il y a comme un 
vent de liberté qui souffl e sur le village. D’ici quelques jours, les jeunes Briissois 
vont accéder à des congés bien mérités et mettre à profi t cette période estivale 
pour se reposer certes, mais aussi pour faire du sport, se cultiver, fl âner…
Certains le feront dans les centres de vacances proposés par la Commune, 
d’autres au Centre de loisirs à Briis et d’autres encore avec la famille et avec des 
amis en attendant le moment où leur parents feront valoir leur droit aux congés 
payés, pour un repos partagé en famille, s’ils en ont la possibilité.
Oui, les congés payés ont révolutionné la vie. En 1936, Léo Lagrange parlait 
de “l’an 1 du bonheur” et je crois bon de le rappeler. C’était deux semaines 
à l’époque et nous avons acquis la cinquième semaine au début des années 
80. Ces congés sont essentiels pour tous, repos bien mérité pour les salariés 
qui reviennent dans de meilleures dispositions au travail.
Aujourd’hui, près de 60 % des Français partent en congés mais les inégalités 
se creusent. En effet, si, près de 85 % des cadres partent en vacances, c’est 
moins de 50 % des ouvriers qui le font.
C’est pour cela que je tenais à rappeler que les services publics de Briis restent 
présents tout l’été avec une continuité d’ouverture pour les services de la mairie, 
une fermeture réduite à deux semaines pour la Médiathèque et la Ludothèque, 
alors que le Centre de loisirs accueille bien évidemment les enfants tout l’été.
Je vous souhaite à toutes et à tous, un excellent été à Briis et ailleurs.

Emmanuel Dassa,
Maire de Briis-sous-Forges

Du 4 au 25 juin les conseils 
de quartiers ont été l’occasion 
de réfl exions collectives 
et constructives.
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ACTION MUNICIPALE

Malgré un temps pluvieux, l’inauguration de la maison de santé s’est 
déroulée le 11 mai et a réuni dans la rue Simon de Montfort un très grand 
nombre de Briissois, d’élus et de la quasi-totalité de nos professionnels 
de santé exerçant au sein de ce bâtiment municipal. 

Inauguration de la maison de santé 
Marie Curie

Au cours de son allocution, le maire Emmanuel Dassa, 
a fait référence à notre volonté de fournir une égalité 
d’accès aux soins sur notre territoire et cet établisse-

ment structurant pour la commune propose des solu-
tions aux problématiques identifi ées par les patients, 
mais aussi par les élus et les professionnels de santé. 
Cette maison de santé pluridisciplinaire, ouverte 
depuis septembre, permet de lutter contre la déser-
tifi cation médicale, de travailler dans de meilleures 
conditions, d’offrir une meilleure qualité de soins, un 
travail en équipe et un suivi avec des équipements 
importants.
À cette occasion, le Docteur de Bailliencourt a aussi 
rappelé dans son discours que les échanges entre la 
Mairie et les professionnels de santé ont eu lieu dans 
un climat de confi ance qui a permis de construire un 
bâtiment conforme aux exigences professionnelles de 
chacun des praticiens.
L’importance de cet équipement pour Briis-sous-
Forges et les villes voisines ainsi que l’équipe pluri-
disciplinaire de choc exerçant en son sein se devait 
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ACTION MUNICIPALE

d’être mis à l’honneur par le choix d’une personna-
lité d’exception pour nommer ce bâtiment. C’est tout 
naturellement que le Conseil municipal a choisi Marie 
Curie. Lors de son discours, Emmanuel Dassa a mis 
en avant la personnalité hors du commun de cette 
scientifi que d’exception. 

La cérémonie s’est clôturée par une visite de la mai-
son de santé par l’ensemble des élus.

Christophe Pieprz,
Maire-adjoint chargé de la Santé, 
de la Prévention et de la Sécurité

“Marie Curie est la première femme à 
avoir reçu un prix Nobel et à ce jour la 
seule personne à en avoir obtenu deux.
Outre ses travaux scientifiques, elle 
s’est aussi mobilisée pendant la pre-
mière guerre mondiale et a participé à 
la conception de dix-huit unités chirur-
gicales mobiles, des “ambulances 
radiologiques” surnommées à poste-
riori les “petites Curies”. Ces véhicules 
permettent aussi de prendre des radio-
graphies des malades, très utiles pour 
faciliter l’opération chirurgicale, soit 
différée soit immédiate. 
En 1916, elle obtient son permis de 
conduire et part régulièrement sur le 
front réaliser des radiographies. 
L’engagement politique de Marie Curie 
reste très discret. Néanmoins, elle 
s’exprime en faveur du droit de vote des 
femmes, soutient une suffragiste bri-
tannique, ou expose son opposition à la 
peine de mort.
Elle restera jusqu’en 2014, la seule 
femme honorée pour ses propres 
mérites au Panthéon.”

Extrait du discours de M. Dassa.



ÇA S’EST PASSÉÇA S’EST PASSÉ

6 Briis Infos 101 • juin 2019

Bourse aux plantes

C’est devenu une agréable 
habitude du printemps : jar-
diniers amateurs ou aguerris 
se retrouvent dans la cour 
du 19 de la rue Patton pour 
la bourse aux plantes orga-
nisée par le groupe jardin de 
la M.J.C. Cette année, c’était 
le 12 mai. 
Les plantes aromatiques et 
médicinales y étaient parti-
culièrement bien représen-
tées, de quoi agrémenter la 
cuisine de l’été et se prépa-
rer de bonnes tisanes.
Cette journée était aussi 
l’occasion d’une escapade 
dans le jardin public.
L’après-midi, pour leur plus 
grand plaisir, jardiniers mélo-
manes et visiteurs se sont 
installés sous le magnolia 
autour de Charlotte Cézard 
et de sa harpe celtique.
 Christiane Lépissier

Rencontre avec 
Gérard Mordillat
Gérard Mordillat, invité 
à Briis, a présenté son der-
nier roman “Ces femmes-
là” aux usagers de la 
médiathèque municipale, 

le samedi 20 avril dernier. 
Nous étions nombreux et 
heureux de l’accueillir avec 
l’envie de débattre des 
enjeux portés par ce roman 
qui résonnent avec le thème 
de Briis en Liberté : “Avis de 
temps de forts”. Cet homme 
passionnant est intarissable 
sur les enjeux humains et 
sur l’évolution de la place 
de l’homme et de la femme 
dans la société qu’il anticipe.
 E.D.

Vente du muguet de 
la Caisse des Écoles
Une fois n’est pas coutume, 
cette année les bénévoles 
de la Caisse des Écoles ont 
donné rendez-vous aux Briis-
sois, sur la place de la Libé-
ration pour sa traditionnelle 
vente de muguet, à l’occa-
sion de la fête du travail. 
Pour les habitués, un petit 
jeu de piste a commencé 

pour trouver le stand qui 
généralement s’installe rue 
de l’Armée Patton, mais ils 
tiennent à acheter et offrir 
LE muguet de la Caisse des 
Écoles, rien de plus normal : 
c’est le plus beau, celui qui 
sent le meilleur et qui porte 
le plus bonheur.
Ce petit brin de muguet que 
les enfants — trop peu nom-
breux pendant les vacances 
scolaires – sont allés vendre 
aux portes des maisons, 
a eu beaucoup de succès, 
les habitants leur ont réservé 
leur meilleur accueil. 

La Caisse des Écoles tient 
à remercier tous les ache-
teurs qui par leur générosité 
contribuent au fi nancement 
des projets des écoles (sor-
ties éducatives, ateliers péda-
gogiques, spectacles, achat 
de matériel…).
 Mélina Vera

Cérémonie 
du 8 mai
74 années ont passé depuis 
ce 8 mai de 1945 où la paix 
fut signée, après 6 ans de 
confl it avec l’Allemagne et 
la victoire historique. Après 
les remerciements d’usage, 
le maire Emmanuel Dassa 
a prononcé un discours 
en forme de rappel histo-
rique, il a rendu un vibrant 
hommage aux résistants 
du groupe “Vengeance” de 
Briis, il a mis en garde sur 
le constat que la paix n’est 
jamais acquise. Il faut être 
attentif et combattre les 
idéologies racistes et fana-
tiques. “Notre pays s’est 
reconstruit […] en exacer-
bant les valeurs de solida-
rité et de fraternité. Il faut 
aujourd’hui les défendre à 
tout prix. Le combat pour la 
paix n’est pas derrière nous, 
il est devant.” 
Cette commémoration en 
l’honneur de celles et ceux 
qui ont laissé leur vie pour 
que nous soyons libres rap-
pelle que la paix est fragile 
et que nous devons tous 
œuvrer pour conserver la 
solidarité et cette paix si 
chère. Mélina Vera

Atelier Kapla avec un intervenant 
professionnel au Centre de Loisirs 
Le 26 février, pendant les 
vacances scolaires, nous 
avons appris à manier le 
Kapla ! 
Grâce aux conseils de 
l’intervenant, nous avons 
eu le plaisir d’apprendre 
à construire une tour, un 
pont, une gare, une route, la tour Eiffel, etc. Ainsi, nous 
avons créé une immense ville où nous étions séparés 
en plusieurs groupes. Chaque groupe d’enfants avait sa 
tâche, son monument, sa construction. 
Il nous a fallu un bon esprit d’équipe et beaucoup de 
patience pour assembler ces petites plaquettes de bois 
sans tout faire tomber, et de l’application pour un beau 
résultat fi nal. Nous avons exposé notre ville toute la jour-
née. Nous avons fait des photos maternelle et élémen-

taire réunis. 
Après la confection… La 
destruction ! Au moment de 
ranger, nous avons pu tout 
détruire, sans nous faire mal 
bien évidemment.
 Jérémy Garcin
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L’adoption du budget est un acte fondamental dans la vie de la commune. 
Il traduit les priorités de la Municipalité pour l’année à venir et permet de 
poursuivre la mise en œuvre du programme de la mandature qui s’achève.

Le budget de la Commune a été adopté à l’unani-
mité de la majorité du Conseil municipal le 8 avril 
dernier. Malgré un contexte économique diffi cile et la 
poursuite du gel des concours fi nanciers de l’État, la 
stratégie budgétaire reposant sur la stabilité fi scale, le 
maintien d’un endettement raisonnable et l’améliora-
tion de l’équipement est maintenue en 2019.
Ce budget volontaire s’appuie sur les orientations de 
gestion prises depuis 18 ans et qui sont primordiales 
pour l’avenir de notre village. Ainsi, la priorité reste 
à la maîtrise des dépenses de fonctionnement par la 
poursuite d’une gestion équilibrée et rigoureuse du 
budget. Il s’agit aussi de réaffi rmer les engagements 
de la Municipalité :
- pas d’augmentation de la part communale de la fi s-
calité locale au-delà de l’infl ation ;

- maintien du montant annuel des remboursements 
d’emprunt ;

- maintien d’un bon niveau d’autofi nancement ;

- et enfi n et surtout : maintien du niveau d’activités sur 
tous les plans de la vie municipale et notamment les 
prestations sociales.

La Commune perd encore 
de son pouvoir d’achat

Comme pour les familles, la hausse per-
manente des énergies (essence, gaz, 
électricité et fuel) pèse de plus en plus 
sur le budget communal. Conjugué au 
gel des dotations et à la perte de cer-
taines subventions par le redéploiement 
des fi nancements de l’État, le budget 
s’en trouve fragilisé.
Les décisions prises par le Conseil muni-
cipal, notamment celle de ne pas aug-
menter la part communale des impôts locaux, sont 
donc majeures. Elles sont possibles parce qu’avec la 

“Ce budget volon-
taire s’appuie sur 
les orientations de 
gestion prises de-
puis 18 ans et qui 
sont primordiales 
pour l’avenir de 
notre village.…”

BUDGET

Un budget solidaire
et ambitieux pour 2019
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commission fi nances et les services municipaux que 
je remercie, nous réalisons des économies partout 
où c’est possible sans réduire les services rendus aux 
habitants du village. Par exemple nous sommes en 
train de mettre en œuvre un plan de performance 
énergétique pour l’éclairage public qui devrait per-
mettre, outre une meilleure qualité de nos éclairages, 
de faire de substantielles économies.
En 2018, nous avons pu dégager un autofi nancement 
historique d’un montant de 804 521,11 €.
Cette gestion au plus près de la réalité du village va 
nous permettre de poursuivre nos investissements et 
notamment de réaliser, sans nouvel emprunt, la réfec-
tion des deux granges situées au cœur du village et 
d’offrir ainsi aux Briissoises et aux Briissois deux équi-
pements culturels de qualité.

Le budget de fonctionnement
Tout d’abord nous maintenons les charges à carac-
tère général, au même niveau qu’en 2018, tout en 
préservant la qualité du service rendu aux habitants. 
Malgré une légère hausse des dépenses de personnel 
puisque nous allons recruter un directeur général des 
services pour remplacer Monsieur Bardon, le bud-
get de fonctionnement reste stable et s’équilibre en 
dépenses et en recettes pour un montant total de 
3 381 802 € avec un autofi nancement prévisionnel 
de 400 000 €.

BUDGET

31%

2%
6%

12%

49%

Recettes de 
fonctionnement

3 381 802 €

 Dotations et subventions

 Impôts et taxes

  Recettes des prestations municipales 

 Remboursements divers

 Recettes des activités municipales (fêtes, loyers…)

// REPÈRES //
Réhabilitation des granges rue de 

l’Armée Patton en structures culturelles
Grâce à la gestion rigoureuse de notre budget 
et un bon niveau de subventions nous allons 
réaliser ces deux opérations, prévues à notre 
programme de la mandature, sans emprunt 
nouveau. Voici le plan fi nancier de ces travaux :

Dépenses
Coût des travaux HT  ............................  997 321,06 €

Recettes
Département de l’Essonne (15 %) .......149 598,16 €
Région Île-de-France (35 %)  ..........  349 062,37 €
Sénat (réserve parlementaire)  ............ 75 000,00 €
DETR (Dotation d’Équipements 
de Territoires ruraux)  ..........................  150 000,00 €

Total recettes  .......................................... 723 660,53 €

Le taux de subventions est de 72,56 %, ce qui 
est assez remarquable pour des équipements 
de ce type. Il est le fruit de notre volonté de 
chercher des subventions partout où c’est 
possible.
Enfi n grâce à ces subventions, le reste à charge 
pour la commune sera de 273 663,53 € (27,44 %).

19%

23%

15%

2%

2% 4%

4%
2%

4%

25%

Dépenses de 
fonctionnement

3 381 802 €

Autofi nancement 

Enfance et vie scolaire 

Fonctionnement général de la mairie 

Services techniques - travaux en régie 

Police municipale 

Fêtes et animations 

Vie associative et sports 

Jeunesse 

Bâtiments communaux 

Emprunts et taxes 
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Poursuite de nos investissements
L’accroissement sensible de la capacité d’autofi nance-
ment, rendu possible par les choix effectués décrits 
précédemment, conjugué à la maîtrise du montant 
des remboursements du capital d’emprunt, à la vente 
de deux terrains à bâtir au Jardins des Vignes et au 
bon niveau de subventions obtenues, nous permet 
de poursuivre, comme prévu dans notre programme, 
nos investissements.

Ainsi, nous allons pouvoir procéder à la rénovation de 
la grange située 12, rue de l’Armée Patton, qui aura 
la possibilité d’accueillir un café citoyen, des spec-
tacles et un ciné-club ainsi que celle située 19, rue 
de l’Armée Patton en vue d’y réaliser une maison des 
arts et de l’artisanat qui accueillera des artistes locaux 
en résidence, des salles d’expositions et des ateliers 
pouvant accueillir les scolaires.
C’est aussi dans ce cadre budgétaire, que le chemin 
de Fontenay sera rénové. D’ores et déjà, nous avons 
refait la couche de roulement du chemin de la Brosse, 
de la partie Briissoise de la route de Launay-Maréchaux 
et le bas de la rue Charles Godin. D’autres travaux 
vont également débuter prochainement, notamment 
la rénovation de deux courts de tennis, des travaux 
importants de rénovation à la crèche parentale ou 
bien encore le remplacement d’un véhicule aux ser-
vices techniques municipaux par l’acquisition d’une 
voiture électrique.
Enfi n, vous le savez, pour permettre la pérennisation 
de l’activité de la résidence pour personnes âgées de 
la rue Boissière, la Commune a décidé de procéder 
à son acquisition. Cette dernière sera fi nancée par un 
emprunt. Ainsi, le budget d’investissement s’équilibre 
en dépenses et en recettes pour un montant total de 
3 462 062,21 €.

Jean-Charles Champagnat,
Maire-adjoint chargé des Finances

BUDGET

11%

3%

51%

26%

1%

8%

Recettes
d’investissement

3 462 062,21 €
 Subventions et dotations

 Vente de biens

 Excédents antérieurs

 Fond de compensation de la TVA

 Autofi nancement

 Taxe locale d’équipement (TLE)

// REPÈRES //
Budget principal

Fonctionnement  ............................ 3 381 802,00 €
Investissement  ..............................  3 462 062,21 €
dont 2 638 754,00 € sont consacrés aux 
dépenses d’équipements.

Budget service public
d’assainissement

Exploitation  .........................................  197 681,87 €
Investissement  ..................................  724 148,27 €
consacrés à la fi n des travaux de réalisation 
d’assainissements collectifs aux hameaux du 
Coudray et de Frileuse.

10%

2,5%

33%

28%
4,5%

12%

10%Dépenses
d’investissement

3 462 062,21 €

Défi cit exercice précédent 

Remboursement d’emprunts 

Bâtiments communaux 

Frais d’études et d’urbanisme 

Scolaire/Petite enfance 

Équipements divers 

Cadre de vie 
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Réfection de plusieurs 
locaux communaux
Suite au déménagement des profes-
sionnels de santé dans la maison de 
santé Marie Curie, plusieurs locaux com-
munaux ont été libérés. Pour permettre 
l’installation, une nouvelle utilisation 

de ces locaux, un réaménagement de 
ceux-ci a été réalisés ou sont en pro-
jet. Par exemple, au 19 rue de l’Armée 
Patton, le cabinet d’un nouveau psy-
cho-praticien a été aménagé. Sont en 
cours, également, des travaux dans un 
logement du bâtiment Croulard.

De nouveaux 
aménagements
La médiathèque avait besoin d’une 
zone de rangement : ce sont les ser-

vices techniques qui ont cloisonné un 
espace au niveau de la mezzanine pour 
répondre aux besoins de cette structure.

De nouveaux équipements ont été 
mis à la disposition de tous : un défi -
brillateur place de la Libération à coté 
de porte la Maison des Jeunes et de la 
Vie associative ainsi que des mini-buts à 
l’école élémentaire. Demandé pour des 
raisons de sécurité par des riverains, un 
portillon a été posé rue des Aulnettes 
au niveau du fossé.

Le pont de la rue Godin

Suite à un accident, il a fallu procéder 
à la réfection d’un muret sur le pont 
rue Godin pour éviter qu’une partie du 
mur ne tombe dans l’ancien bras de la 
Prédecelle. 

On peut aussi noter des interventions 
sur le grillage de l’aire de jeux, le rem-
placement de potelets ou de barrières. 
Dans l’attente d’opérations plus impor-
tantes, le comblement de certains che-
mins ou de trous dans les chaussées 
conséquences des intempéries de cet 
hiver.
À l’occasion des premiers travaux d’en-
tretien des haies et espaces verts, les 
agents se trouvent, parfois, confrontés 
à quelques surprises .

et tout le reste…
Cet aperçu, rapide, d’opérations ponc-
tuelles complète le quotidien des ser-
vices techniques de notre commune 
fait d’interventions nécessaires dans 
l’un ou l’autre de la vingtaine de locaux 
communaux, du portage quotidien 
de repas à des personnes âgées, de 
la préparation de cérémonies et des 
manifestations qui animent notre Com-
mune, sans oublier l’entretien courant 
des espaces publics souillés par des 
déchets de toute nature laissés par des 
personnes indélicates.

Michel Massiou,
Maire-adjoint chargé des Travaux

Les activités des services techniques de la Commune sont par nature très variées, 
si le fl eurissement de notre commune est ce qui se voit le plus facilement, bien d’autres 
travaux sont pris en charge que ce soit dans les bâtiments et équipements communaux, 
sur la voirie ou lors des nombreuses manifestations que connaît notre commune. 
Ainsi, au cours des derniers mois il est possible de signaler les travaux suivants :
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Un jardin respecté est un jardin qui 
ne voit pas disparaître ses jeunes 
plantations avant la cueillette.
Le jardin du 19 rue Patton qui 
est entretenu avec soin par un 
groupe de jardiniers assidus est 
aussi visité par quelques indélicats 
qui ne laissent pas aux plantes le 
temps de nous donner le meilleur 
d’elles-mêmes là où elles ont été 
installées.

L’espace public est un bien cher 
aux habitants et à tous ceux qui 
y travaillent, chacun doit en 
prendre soin.
Le souhait de vivre dans un 
cadre de vie soigné et agréable 
est au cœur des préoccupations 
des habitants. Pour que chacun 
s’y sente bien, la Commune fait 
les efforts qui sont de sa com-
pétence et à la hauteur de ses 
moyens pour que les rues, che-
mins, espaces boisés et de ver-
dure soient propres et que la 
nature y bénéfi cie d’une place 
de choix.

Une ville propre 
est d’abord une ville 
qui n’est pas souillée
Malgré tout, nous entendons 
les remarques sur la propreté 
du centre-ville : des détritus 
jonchent les trottoirs et trop 
souvent les espaces proches des 
installations destinées à favori-
ser le vivre ensemble comme les 
bancs et ce malgré la proximité 
de corbeilles. 

Nous sommes donc 
tous concernés
Face aux incivilités, dévelop-
pons la citoyenneté et l’édu-
cation. En effet, conserver une 
ville propre passe aussi par des 
gestes simples de la part de cha-
cun de nous : comme garder ses 
déchets à la main pour les jeter 
à la poubelle, ramasser ceux qui 
croisent notre chemin, aller à la 
déchetterie…

Nous constatons aussi la mon-
tée des incivilités de tous 
genres : dégradations des bâti-
ments publics, graffi tis, dété-
rioration des matériels urbains, 
vols d’équipements, de clôtures, 
et de plantes au jardin public, 
dépôts sauvages (déchets verts, 
sacs de gravats et autres déchets 
de chantier, encombrants qui 
pourraient être déposés en 
déchetterie…).

Bien que les services publics 
soient organisés pour assurer 
l’entretien de la ville (passage 
hebdomadaire de l’équipe des 
services techniques dans chaque 
rue, ramassage hebdomadaire 
des ordures ménagères, ouver-
ture et accessibilité pour tous 
d’une déchetterie performante 
et possibilité d’un enlèvement 
gratuit des encombrants pour 
les séniors) des interventions 
supplémentaires des agents de 
la commune sont désormais 
indispensables pour limiter et 
réparer les conséquences de ces 
actes délictueux.

Des dépenses importantes 
qui pourraient être évitées
Chaque réparation, nettoyage, 
remplacement a un coût (achats 
de matériels, temps passé par 
nos services techniques). Ce 
coût s’accroît d’année en année ! 
En 2018, près de 35 000 € ont été 
dépensés pour remplacer ce qui 
a été endommagé, détruit ou 
volé, sans compter les centaines 
d’heures de travail nécessaires 
au ramassage ou aux travaux de 
réfection induits. C’est donc près 
de 20 € qui pèsent chaque année 
sur chaque famille briissoise !

Et si le travail des agents, les 
idées des élus et nos propres 
actions citoyennes peuvent être 
très vite gâchés par quelques 
personnes peu scrupuleuses, 
il est sans doute possible de 
dialoguer avec certaines d’entre 
elles en leur rappelant genti-
ment que notre cadre de vie est 
précieux et que l’effort de tous 
peut le préserver.

Claudine Chappe 
et Michel Massiou,
Maire-adjoint 
chargé des Travaux

Un jardin respecté est un jar-
din qui ne voit pas disparaître 
ses jeunes plantations avant la 
cueillette.
Le jardin du 19 rue de l’Armée 
Patton qui est entretenu avec 
soin par un groupe de jardi-
niers assidus et bénévoles est 
aussi visité par quelques indé-
licats qui ne laissent pas aux 
plantes le temps de nous don-
ner le meilleur d’elles-mêmes 
là où elles ont été installées.

HALTE AUX INCIVILITÉS, RESPECTONS NOTRE VILLE
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de centre-ville, les fenêtres de maisons de notre rue commerçante et ainsi signifi er la fête, attirer l’œil et donner envie de découvrir le Festival.Bien sûr, après la surprise, les langues sont allées bon train pour qualifi er la “déco” 2019, certaines ont dit à leur façon qu’elle était un peu trop bohème, d’autres qu’elle n’était pas tout à fait de leur goût mais la plu-part l’ont appréciée.Objectif globalement réussi car de nombreuses per-sonnes sont venues demander ce qui allait se passer ou se passait à Briis et ont ainsi pris connaissance du programme du Festival pour venir partager un ou plusieurs de ses moments.“Un temps, une rencontre” beaucoup d’émotion et de créativité partagéesLe lancement de Briis en Liberté coïncide depuis son origine avec les vernissages de la traditionnelle expo-sition de la mairie et depuis quelques années de son extension dans la salle communale.Une première initiative qui fait l’objet de sérieux pré-paratifs en amont.Les deux artistes, Sophie Hamel-Galvao, artiste peintre et voisine, et Alain Despres sculpteur de pierres éter-nelles, invités à illustrer le temps qui passe, avec des modes d’expression très éloignés ont joué le jeu et apporté le plus grand soin à l’exposition conjointe qu’ils nous ont offerte. Certes inattendue, la cohabitation de leurs créations a surpris les très nombreux curieux, et/ou amis de l’un ou de l’autre venu découvrir les traces du temps qui passe à l’échelle d’une tranche de vie pour Sophie Hamel-Galvao et celles d’un temps très lointain et de sa transformation plus récente pour Alain Despres. Aussi, la centaine de primo visiteurs a-t-elle dû se glisser entre les sculptures pour écouter le message d’accueil du maire Emmanuel Dassa et ceux des plas-ticiens à l’honneur avant de rejoindre la salle commu-nale pour deux autres rendez-vous :• la découverte de l’exposition des élèves de l’école élémentaire En effet, tout en préparant pour la salle du conseil sa série d’autoportraits et une série de “sacs de traces“, Sophie Hamel-Galvao a simultanément animé des ateliers dans quatre classes de l’école élémentaire pour son plus grand plaisir et celui de nos jeunes élèves avec le projet de les guider dans la création de leur propre sac de traces pour réunir leur auto portrait, un objet important, des découpages, une phrase, …Chaque enfant présent a pu expliquer ses choix.• et enfi n le retour d’expérience d’un atelier de sensibilisation à la danse d’Érika Zueneli, moment fort en émotion pour la dizaine d’ap-prenties danseuses.

Cette année, les ateliers des Rencontres Essonne Danse avaient lieu les vendredis 15 et 22 mars au Théâtre de Bligny avec un retour sur scène à la salle communale le vendredi 29 mars dans le cadre du Festival Briis en Liberté.À l’initiative du projet, Nicolas Hocquenghem, directeur du Théâtre de Bligny, nous a proposé un partenariat pour que les jeunes du Service municipal Jeunesse puissent venir participer à ces ateliers avec la chorégraphe Érika Zueneli. Elles ont été huit, de tous âges à relever le défi . Bravo à Charlotte, Elsa, Éva, Hanna, Iliana, Laura, Mathilde et Rosalie. Elles ont découvert la danse contemporaine et le travail avec une artiste professionnelle. Elles ont été ravies de participer à cette aventure artistique et humaine. La toile de fond qui a servi de décors aux ateliers du 22 mars a été réalisée par Arnaud Sauer pour la compagnie Camargo. C’est Dominique Rebaud qui l’a offerte au Théâtre de Bligny. Merci à tous ceux qui ont aidé au succès de cette action ; elle a construit le public d’AlleIN ! ; elle organise la ren-contre entre les habitants et la danse contemporaine au sein d’un festival qui leur appartient. La première soirée du Festival s’est prolongée autour d’un verre et de grignotages pour permettre encore de nombreux échanges. Elle a été à l’image de ce que les organisateurs sou-haitent faire de Briis en Liberté depuis 2002, un moment chaleureux de rencontres tous azimuts entre les habitants, les artistes professionnels et amateurs.Le rallye des voyageurs du tempsQu’est-ce qui réunit une femme de Cro-Magnon qui ne peint que des mains, une Égyptienne qui ne sait pas construire de pyramides, une indienne qui n’aime pas les fl èche, une trouveuse qui ne sait pas où cher-cher, un beatnik qui écoute de la musique des années 80’s, un peintre faussaire, une Marianne qui fabrique des cocardes, un druide maladroit et une Viking qui a le mal de mer ? Le Rallye des voyageurs du temps de Briis en Liberté 2019 !Jeux de pistes, jeux d’adresse, jeux de réfl exion se sont succédés pour le plus grand bonheur des familles – parents et enfants – et des animateurs (aussi). L’après-midi s’est terminé, tradition oblige, par un goû-ter permettant à chacun de partager et d’échanger sur ses réussites, ses trouvailles, ses crises de fou rire.“C’est un joli nom camarade” : l’hommage à Jean FerratLa poésie de Ferrat résonne encore dans le cœur de ceux qui ont eu la chance d’assister au concert du 30 mars 2019. Pas moins de douze artistes venus d’horizons différents se sont succédés sur scène pour offrir au public, grâce à des mélodies variées 

FESTIVAL

Ouverture du Festival 
avec le vernissage 
de l’exposition 
“Un temps, 
une rencontre”

Briis en Liberté 2019 :
de grands moments de bonheurs

Cette édition de Briis en Liberté laisse un goût sucré. 
Une impression de plaisirs qui se succèdent. 
Des découvertes inoubliables. Des grands moments de bonheurs. 

L’ouverture du festival avec la découverte de deux artistes attachants et impliqués. Le concert hom-mage à Jean Ferrat d’une qualité impressionnante. La marche à remonter le temps regroupant près de 40 marcheurs de tous âges de la poussette à l’homme à la canne. Le caractère intergénérationnel du Festival. Le groupe Chrysalide qui s’étonne, malgré son vécu, de l’accueil des Briissois et de la chaleur humaine ambiante. Les déguisements improvisés de la soi-rée années 80. Les témoignages poignants des voix de femmes. Le pique-nique de la soirée ciné qui se transforme en un grand buffet collectif et participatif. Le nombre impressionnant de bénévoles enfants et parents venus décorés le tracteur de la Caisse des Écoles pour le carnaval. Les parents qui ont spontané-ment revêtu le gilet jaune pour assurer la sécurité des enfants du carnaval. Un rendez-vous pris pour 2029. Et plein d’autres souvenirs que chacun a pu se forger au fi l du temps de ce Festival Briis en Liberté.

Nouvelle parure fl ottante au gré du vent pour 2019Chaque festival a ses couleurs, son thème et ses nou-veautés. Chaque année, au printemps réapparaissent sur la place de la mairie et en différents points stra-tégiques de la ville, les colonnes et les disques réac-tualisés au nouveau thème par les jeunes. Pourtant, certains habitués, Briissois ou voisins oubliaient de les regarder depuis quelque temps. Alors cette année, bien en amont de l’ouverture de Briis en Liberté, les petites mains qui le préparent ont décidé d’intriguer les passants pour qu’ils cherchent les raisons d’une telle mise en scène dans les rues de notre commune.Dès la mi-mars, plus d’une quinzaine de bénévoles de tous âges se sont retrouvés dans les ateliers “tis-sus”, y ont découpé et rassemblé des bandes d’étoffes de récupération multicolores pour créer les bouquets de tissus qui ont fl euri nos arbres et nos réverbères 

Le lancement de 
Briis en Liberté 
coïncide depuis 
son origine avec 
les vernissages de 
la traditionnelle 
exposition de la 
mairie.

L’ouverture du festival avec la découverte de deux 
artistes attachants et impli-

qués. Le concert hom-
mage à Jean Ferrat 
d’une qualité impres-
sionnante. La marche 

à remonter le temps 
regroupant près de 40 mar-
cheurs de tous âges de 

la poussette à l’homme à la 
canne. Le caractère 
in tergénérat ion-
nel du Festival. Le 

groupe Chrysalide 
qui s’étonne, malgré 

son vécu, de l’accueil des 
Briissois et de la chaleur humaine ambiante. 
Les déguisements improvisés de la soirée 
années 80. Les témoignages poignants des 

voix de femmes. Le pique-nique de la soirée ciné qui 
se transforme en un grand buffet collectif et participa-
tif. Le nombre impressionnant de bénévoles enfants 
et parents venus décorer le tracteur de la Caisse des 
Écoles pour le carnaval. Les parents qui ont spontané-
ment revêtu le gilet jaune pour assurer la sécurité des 
enfants du carnaval. Un rendez-vous pris pour 2029. 
Et plein d’autres souvenirs que chacun a pu se forger 
au fi l du temps de ce Festival Briis en Liberté.

Nouvelle parure fl ottante au gré du vent 
pour 2019
Chaque festival a ses couleurs, son thème et ses nou-
veautés. Chaque année, au printemps réapparaissent 
sur la place de la mairie et en différents points stra-
tégiques de la ville, les colonnes et les disques réac-
tualisés au nouveau thème par les jeunes. Pourtant, 
certains habitués, Briissois ou voisins oubliaient de les 
regarder depuis quelques temps. Alors cette année, 
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de centre-ville, les fenêtres de maisons de notre rue commerçante et ainsi signifi er la fête, attirer l’œil et donner envie de découvrir le Festival.Bien sûr, après la surprise, les langues sont allées bon train pour qualifi er la “déco” 2019, certaines ont dit à leur façon qu’elle était un peu trop bohème, d’autres qu’elle n’était pas tout à fait de leur goût mais la plu-part l’ont appréciée.Objectif globalement réussi car de nombreuses per-sonnes sont venues demander ce qui allait se passer ou se passait à Briis et ont ainsi pris connaissance du programme du Festival pour venir partager un ou plusieurs de ses moments.“Un temps, une rencontre” beaucoup d’émotion et de créativité partagéesLe lancement de Briis en Liberté coïncide depuis son origine avec les vernissages de la traditionnelle expo-sition de la mairie et depuis quelques années de son extension dans la salle communale.Une première initiative qui fait l’objet de sérieux pré-paratifs en amont.Les deux artistes, Sophie Hamel-Galvao, artiste peintre et voisine, et Alain Despres sculpteur de pierres éter-nelles, invités à illustrer le temps qui passe, avec des modes d’expression très éloignés ont joué le jeu et apporté le plus grand soin à l’exposition conjointe qu’ils nous ont offerte. Certes inattendue, la cohabitation de leurs créations a surpris les très nombreux curieux, et/ou amis de l’un ou de l’autre venu découvrir les traces du temps qui passe à l’échelle d’une tranche de vie pour Sophie Hamel-Galvao et celles d’un temps très lointain et de sa transformation plus récente pour Alain Despres. Aussi, la centaine de primo visiteurs a-t-elle dû se glisser entre les sculptures pour écouter le message d’accueil du maire Emmanuel Dassa et ceux des plas-ticiens à l’honneur avant de rejoindre la salle commu-nale pour deux autres rendez-vous :• la découverte de l’exposition des élèves de l’école élémentaire En effet, tout en préparant pour la salle du conseil sa série d’autoportraits et une série de “sacs de traces“, Sophie Hamel-Galvao a simultanément animé des ateliers dans quatre classes de l’école élémentaire pour son plus grand plaisir et celui de nos jeunes élèves avec le projet de les guider dans la création de leur propre sac de traces pour réunir leur auto portrait, un objet important, des découpages, une phrase, …Chaque enfant présent a pu expliquer ses choix.• et enfi n le retour d’expérience d’un atelier de sensibilisation à la danse d’Érika Zueneli, moment fort en émotion pour la dizaine d’ap-prenties danseuses.

Cette année, les ateliers des Rencontres Essonne Danse avaient lieu les vendredis 15 et 22 mars au Théâtre de Bligny avec un retour sur scène à la salle communale le vendredi 29 mars dans le cadre du Festival Briis en Liberté.À l’initiative du projet, Nicolas Hocquenghem, directeur du Théâtre de Bligny, nous a proposé un partenariat pour que les jeunes du Service municipal Jeunesse puissent venir participer à ces ateliers avec la chorégraphe Érika Zueneli. Elles ont été huit, de tous âges à relever le défi . Bravo à Charlotte, Elsa, Éva, Hanna, Iliana, Laura, Mathilde et Rosalie. Elles ont découvert la danse contemporaine et le travail avec une artiste professionnelle. Elles ont été ravies de participer à cette aventure artistique et humaine. La toile de fond qui a servi de décors aux ateliers du 22 mars a été réalisée par Arnaud Sauer pour la compagnie Camargo. C’est Dominique Rebaud qui l’a offerte au Théâtre de Bligny. Merci à tous ceux qui ont aidé au succès de cette action ; elle a construit le public d’AlleIN ! ; elle organise la ren-contre entre les habitants et la danse contemporaine au sein d’un festival qui leur appartient. La première soirée du Festival s’est prolongée autour d’un verre et de grignotages pour permettre encore de nombreux échanges. Elle a été à l’image de ce que les organisateurs sou-haitent faire de Briis en Liberté depuis 2002, un moment chaleureux de rencontres tous azimuts entre les habitants, les artistes professionnels et amateurs.Le rallye des voyageurs du tempsQu’est-ce qui réunit une femme de Cro-Magnon qui ne peint que des mains, une Égyptienne qui ne sait pas construire de pyramides, une indienne qui n’aime pas les fl èche, une trouveuse qui ne sait pas où cher-cher, un beatnik qui écoute de la musique des années 80’s, un peintre faussaire, une Marianne qui fabrique des cocardes, un druide maladroit et une Viking qui a le mal de mer ? Le Rallye des voyageurs du temps de Briis en Liberté 2019 !Jeux de pistes, jeux d’adresse, jeux de réfl exion se sont succédés pour le plus grand bonheur des familles – parents et enfants – et des animateurs (aussi). L’après-midi s’est terminé, tradition oblige, par un goû-ter permettant à chacun de partager et d’échanger sur ses réussites, ses trouvailles, ses crises de fou rire.“C’est un joli nom camarade” : l’hommage à Jean FerratLa poésie de Ferrat résonne encore dans le cœur de ceux qui ont eu la chance d’assister au concert du 30 mars 2019. Pas moins de douze artistes venus d’horizons différents se sont succédés sur scène pour offrir au public, grâce à des mélodies variées 

L’ouverture du festival avec la découverte de deux artistes attachants et impliqués. Le concert hom-mage à Jean Ferrat d’une qualité impressionnante. La marche à remonter le temps regroupant près de 40 marcheurs de tous âges de la poussette à l’homme à la canne. Le caractère intergénérationnel du Festival. Le groupe Chrysalide qui s’étonne, malgré son vécu, de l’accueil des Briissois et de la chaleur humaine ambiante. Les déguisements improvisés de la soi-rée années 80. Les témoignages poignants des voix de femmes. Le pique-nique de la soirée ciné qui se transforme en un grand buffet collectif et participatif. Le nombre impressionnant de bénévoles enfants et parents venus décorés le tracteur de la Caisse des Écoles pour le carnaval. Les parents qui ont spontané-ment revêtu le gilet jaune pour assurer la sécurité des enfants du carnaval. Un rendez-vous pris pour 2029. Et plein d’autres souvenirs que chacun a pu se forger au fi l du temps de ce Festival Briis en Liberté.

Nouvelle parure fl ottante au gré du vent pour 2019Chaque festival a ses couleurs, son thème et ses nou-veautés. Chaque année, au printemps réapparaissent sur la place de la mairie et en différents points stra-tégiques de la ville, les colonnes et les disques réac-tualisés au nouveau thème par les jeunes. Pourtant, certains habitués, Briissois ou voisins oubliaient de les regarder depuis quelque temps. Alors cette année, bien en amont de l’ouverture de Briis en Liberté, les petites mains qui le préparent ont décidé d’intriguer les passants pour qu’ils cherchent les raisons d’une telle mise en scène dans les rues de notre commune.Dès la mi-mars, plus d’une quinzaine de bénévoles de tous âges se sont retrouvés dans les ateliers “tis-sus”, y ont découpé et rassemblé des bandes d’étoffes de récupération multicolores pour créer les bouquets de tissus qui ont fl euri nos arbres et nos réverbères 

bien en amont de l’ouverture de Briis en Liberté, les 
petites mains qui le préparent ont décidé d’intriguer 
les passants pour qu’ils cherchent les raisons d’une 
telle mise en scène dans les rues de notre commune. 
Dès la mi-mars, plus d’une quinzaine de bénévoles 
de tous âges se sont retrouvés dans les ateliers “tis-
sus”, y ont découpé et rassemblé des bandes d’étoffes 
de récupération multicolores pour créer les bouquets 
de tissus qui ont fl euri nos arbres et nos réverbères 
de centre-ville, les fenêtres de maisons de notre rue 
commerçante et ainsi signifi er la fête, attirer l’œil et 
donner envie de découvrir le Festival. 

Bien sûr, après la surprise, les langues sont allées bon 
train pour qualifi er la “déco” 2019, certaines ont dit 
à leur façon qu’elle était un peu trop bohème, d’autres 
qu’elle n’était pas tout à fait de leur goût mais la plu-
part l’ont appréciée.

Objectif globalement réussi car de nombreuses per-
sonnes sont venues demander ce qui allait se passer 
ou se passait à Briis et ont ainsi pris connaissance 
du programme du Festival pour venir partager un ou 
plusieurs de ses moments.

“Un temps, une rencontre” beaucoup 
d’émotion et de créativité partagées
Le lancement de Briis en Liberté coïncide depuis son 
origine avec les vernissages de la traditionnelle expo-
sition de la mairie et depuis quelques années de son 
extension dans la salle communale.

Une première initiative qui fait l’objet de sérieux pré-
paratifs en amont.
Les deux artistes, Sophie Hamel-Galvao, artiste peintre 
et voisine, et Alain Despres sculpteur de pierres éter-
nelles, invités à illustrer le temps qui passe, avec des 
modes d’expression très éloignés ont joué le jeu et 
apporté le plus grand soin à l’exposition conjointe 
qu’ils nous ont offerte. 

Certes inattendue, la cohabitation de leurs créations 
a surpris les très nombreux curieux, et/ou amis de 
l’un ou de l’autre venus découvrir les traces du temps 
qui passe à l’échelle d’une tranche de vie pour Sophie 
Hamel-Galvao et celles d’un temps très lointain et de 
sa transformation plus récente pour Alain Despres. 
Aussi, la centaine de primo visiteurs a-t-elle dû se 
glisser entre les sculptures pour écouter le message 
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d’accueil du maire Emmanuel Dassa et ceux des plas-
ticiens à l’honneur avant de rejoindre la salle commu-
nale pour deux autres rendez-vous :
• la découverte de l’exposition des élèves de 
l’école élémentaire 

En effet, tout en préparant pour la salle du conseil sa 
série d’autoportraits et une série de “sacs de traces“, 
Sophie Hamel-Galvao a simultanément animé des 
ateliers dans quatre classes de l’école élémentaire 
pour son plus grand plaisir et celui de nos jeunes 
élèves avec le projet de les guider dans la création de 
leur propre sac de traces pour réunir leur auto portrait, 
un objet important, des découpages, une phrase, …
Chaque enfant présent a pu expliquer ses choix.
• et enfi n le retour d’expérience d’un atelier 
de sensibilisation à la danse d’Érika Zueneli, 
moment fort en émotion pour la dizaine d’ap-
prenties danseuses.

Cette année, les ateliers des Rencontres Essonne Danse 
avaient lieu les vendredis 15 et 22 mars au Théâtre de 
Bligny avec un retour sur scène à la salle communale 
le vendredi 29 mars dans le cadre du Festival Briis en 
Liberté.

À l’initiative du projet, Nicolas Hocquenghem, directeur 
du Théâtre de Bligny, nous a proposé un partenariat pour 
que les jeunes du Service municipal Jeunesse puissent 
venir participer à ces ateliers avec la chorégraphe Érika 
Zueneli. 
Elles ont été huit, de tous âges à relever le défi s. Bravo 
à Charlotte, Elsa, Éva, Hanna, Iliana, Laura, Mathilde et 
Rosalie. Elles ont découvert la danse contemporaine 
et le travail avec une artiste professionnelle. Elles ont 
été ravies de participer à cette aventure artistique et 
humaine. La toile de fond qui a servi de décors aux 
ateliers du 22 mars a été réalisée par Arnaud Sauer pour 
la compagnie Camargo. C’est Dominique Rebaud qui 
l’a offerte au Théâtre de Bligny. 
Merci à tous ceux qui ont aidé au succès de cette action ; 
elle a construit le public d’AlleIN ! ; elle organise la ren-
contre entre les habitants et la danse contemporaine au 
sein d’un festival qui leur appartient. 
La première soirée du Festival s’est prolongée autour 
d’un verre et de grignotages pour permettre encore 
de nombreux échanges. 
Elle a été à l’image de ce que les organisateurs sou-
haitent faire de Briis en Liberté depuis 2002, un 
moment chaleureux de rencontres tous azimuts entre 
les habitants, les artistes professionnels et amateurs.

Le rallye des voyageurs du temps

Qu’est-ce qui réunit une femme de Cro-Magnon qui 
ne peint que des mains, une Égyptienne qui ne sait 
pas construire de pyramides, une indienne qui n’aime 
pas les fl èches, une trouveuse qui ne sait pas où cher-
cher, un beatnik qui écoute de la musique des années 
80’s, un peintre faussaire, une Marianne qui fabrique 
des cocardes, un druide maladroit et une Viking qui 
a le mal de mer ? Le Rallye des voyageurs du temps 
de Briis en Liberté 2019 !
Jeux de pistes, jeux d’adresse, jeux de réfl exion se sont 
succédés pour le plus grand bonheur des familles – 
parents et enfants – et des animateurs (aussi). 
L’après-midi s’est terminé, tradition oblige, par un goû-
ter permettant à chacun de partager et d’échanger sur 
ses réussites, ses trouvailles, ses crises de fou rire.
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modernes et enjouées l’occasion de découvrir ou redécouvrir les textes de l’auteur. Ces mots tantôt gais, tantôt tristes, toujours poétiques et tellement d’actualité.Dès les premières notes les spectateurs de tous âges ont été conquis par cette interprétation originale tou-jours servie avec humour et sensibilité. L’équipe de “C’est un joli nom camarade” a joué à guichets fermés à un rythme endiablé. L’émotion était perceptible à chaque instant de ce spectacle inoubliable.Un moment unique de partage durant lequel tous étaient à l’unisson : les musiciens, les chanteurs, les spectateurs, les mots de Ferrat.La marche à remonter le tempsPrès de 50 personnes bien chaussées de 2 à 80 ans ont fait un tour ensoleillé des horloges du territoire le 31 mars. Cette longue “chenille” a sillonné les che-mins de Briis en passant par Vaugrigneuse, Forges pour revenir et fi nir à Briis autour d’un verre et d’un goûter bienvenus après 7 ou 12 km de plaisir et d’effort. Les deux parcours proposés ont satisfait des appétits sportifs différenciés et permis aux plus jeunes de s’ini-tier à la randonnée !L’histoire de France en rock’n’rollLes Zélectrons Frits bien connus des jeunes Briissois les ont invités à un véritable concert rock en live, rythmé par une balade dans l’Histoire avec ses grands moments pour revenir au temps présent. La centaine de spectateurs, petits et grands, ont goûté ce spectacle interactif , un peu fou, plein d’humour. “Merci pour ce joli moment historiquement rock’n’roll”.Voix de femmesLe temps, thème du Festival Briis en liberté, a inspiré la soirée “Voix de Femmes au Café des délices”, à la médiathèque, le vendredi 5 avril au soir.Entouré.e.s de livres et de pendules réalisées en amont de l’événement pendant des ateliers, les intervenant.e.s ont eu carte blanche pour partager leurs parcours, arts et talents avec un auditoire attentif.À l’écoute, le public a découvert Gaëlle, ses projec-tions et explications en tant qu’ingénieure au Labo-ratoire d’Écologie et Écophysiologie forestières, son regard sur l’empreinte du temps sur la nature.Chanteuse, et comédienne amatrice, Véronique, du groupe briissois Ekinorev, a partagé ses sources d’ins-piration d’écriture de chansons au fi l des ans.Heures après heures, Fabienne, éducatrice sportive, ne voit pas le temps passer et éduque les enfants des enfants qu’elle éduquait déjà il y a 20 ans. Le temps passe…Intermèdes musicaux et lectures de textes de chan-

monde. Dans le public, selon leurs centres d’intérêt, certains ont été particulièrement intéressés ou ques-tionnés par la vision de Damien Schoevart-Brossault biologiste, d’autre part celle du physicien ou de la seconde biologiste Anne-Marie Courtot et son abord des cycles du vivant. La soirée s‘est prolongée de façon conviviale autour d’un apéritif dînatoire qui a permis de poursuivre les échanges.Soirée années 80Nouvelle formule pour la soirée dansante de cette édition de Briis en Liberté : un groupe au répertoire choisi, des intermèdes musicaux dansants, un buffet à volonté, de la bière pression. Pari réussi. Les Briissois et beaucoup de nos voisins ont répondu présents. Venus déguisés pour certains, plus d’une centaine de personnes ont dansé toute la soirée sur les chansons plutôt rock du groupe Chrysalide et se sont remémorés le bon temps des années 80 lors des plages de musiques et chansons présélectionnées.La nourriture du buffet était faite “maison”: salades multiples, poulet rôti du boucher de Briis, tartes aux pommes, cookies, le tout arrosé de la bière de la brasserie artisanale de Marcoussis. Sans les lumières qui s’allument pour signaler la fi n de la soirée, à n’en pas douter certains danseraient encore…Clôture du Festival : Temps danses et scellement de la capsule temporelleDéborah a eu un succès fou. Près de 50 personnes, de 6 ans à plus, se sont réunies pour Temps danses. La salle communale était pleine de foulards et clo-chettes se déhanchant au rythme de la musique orientale. Deux heures de danse endiablée dont une heure de zumba ont fait le bonheur des participants. L’ambiance était donc très chaleureuse malgré la solennité du moment quand chacun s’est regroupé dans la salle du Conseil en mairie pour le scellement de la capsule temporelle.Cette boîte de métal au cœur rouge qui nous avait accompagnés tout le temps du Festival sur le temps renfermait des trésors amoncelés au fi ls des jours et semaines. Jusqu’à la dernière minute les Briissois y ont déposé des notes, des objets, des souvenirs qu’ils souhaitent transmettre ou retrouver dans 10 ans. La capsule a été scellée offi ciellement et honorée comme il se doit autour d’un verre. Le verre de l’ami-tié, le verre du partage, le verre levé à la santé du temps qui passe.Merci à toutes celles et ceux qui ont préparé et accro-ché cette nouvelle parure de fête pour notre village et merci également à tous les Briissois qui ont apprécié l’initiative et qui ont eu envie de participer en décorant 

sons sur le thème du temps ont ponctué la soirée.Des morceaux classiques de harpe joués par la jeune et talentueuse Maëva, venue également témoigner de son parcours de musicienne d’un instrument peu banal et de ses choix professionnels.Les lecteurs de l’atelier de la MJC “À mots ouverts”, Colette, Monique, Sylvie, Christiane et Jean-Luc ont sélectionné pour l’occasion des textes de chansons qui, dits à voix hautes, permettent une écoute diffé-rente et surprenante.C’est en chanson que la soirée s’est terminée, Ekinorev sur scène et leur plaisir si communicatif de chanter et de jouer. Le temps comme suspendu le temps d’une très jolie soirée.Carnaval de la Caisse des ÉcolesC’est au volant de son tracteur d’un autre temps que Basile a mené les enfants tout autour du village. Tout au long du chemin des confettis multicolores étaient semés permettant ainsi aux retardataires de retrouver le cortège. Au loin, on apercevait les ballons bleus et jaunes se balader au-dessus des toits. Dans la remorque de notre mascotte, avait été installé le bonhomme hiver à tête d’horloge, confectionné par le Centre de loisirs…Arrivé au stade, le bonhomme hiver a été installé sur son tas de bois pour laisser place au printemps… Et pour redonner des forces à tous, un goûter a été offert par la Caisse des Écoles et ses bénévoles.Soirée trilogie “Retour vers le futur”Oreillers, couettes, doudous, transats… chacun s’est installé confortablement pour participer à cette soirée pyjama pas comme les autres. Il n’y avait pas que des afi cionados dans la salle pour assister à la projection de Retour vers le futur I, II et III ! Petits et grands ont tenu jusqu’au bout pour ne rien manquer de cette soirée ciné dans notre village.Et ce qui devait être un simple pique-nique s’est vite transformé en un somptueux buffet partagé grâce aux talents culinaires et à la générosité des participants. Un nouveau temps fort de convivialité à Briis.Café arts et sciencesUne première à Briis avec un groupe de chercheurs de l’Université Paris sud et d’artistes qui pour leur 114  rencontre ont choisi d’évoquer pour les qua-rante participants leur approche et leurs expériences sur le temps qui passe. Bien évidemment, pour tous et tout particulièrement pour les scientifi ques habitués à un public d’étudiants, il s’agissait d’adapter leurs explications à un auditoire certes hétérogène mais avide de connaissances et de compréhension du 

leur maison et leur rue, en remplissant la capsule… 

Nous ne doutons pas qu’ils seront encore plus nom-

breux l’an prochain !

Claudine Chappe, Virginie Janssen, 

Alban Lecointre et Karine Sanchez
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“C’est un joli nom camarade” : 
l’hommage à Jean Ferrat

La poésie de Ferrat résonne encore dans le cœur de 
ceux qui ont eu la chance d’assister au concert du 
30 mars 2019. Pas moins de douze artistes venus 
d’horizons différents se sont succédés sur scène pour 
offrir au public, grâce à des mélodies variées modernes 
et enjouées, l’occasion de découvrir ou redécouvrir les 
textes de l’auteur. Ces mots tantôt gais, tantôt tristes, 
toujours poétiques et tellement d’actualité.

Dès les premières notes les spectateurs de tous âges 
ont été conquis par cette interprétation originale tou-
jours servie avec humour et sensibilité. L’équipe de 
“C’est un joli nom camarade” a joué à guichets fermés 
à un rythme endiablé.
L’émotion était perceptible à chaque instant de ce 
spectacle inoubliable. Un moment unique de partage 
durant lequel tous étaient à l’unisson : les musiciens, 
les chanteurs, les spectateurs, les mots de Ferrat.

La marche à remonter le temps

Près de 50 personnes bien chaussées de 2 à 80 ans 
ont fait un tour ensoleillé des horloges du territoire le 
31 mars. Cette longue “chenille” a sillonné les chemins 
de Briis en passant par Vaugrigneuse et Forges pour 
revenir et fi nir à Briis autour d’un verre et d’un goûter 
bienvenus après 7 ou 12 kilomètres de plaisir et d’effort. 
Les deux parcours proposés ont satisfait des appétits 
sportifs différenciés et permis aux plus jeunes de s’ini-
tier à la randonnée !

L’histoire de France en rRock’n’roll
Les Zélectrons Frits bien connus des jeunes Briissois 
les ont invités à un véritable concert rock en live, 
rythmé par une balade dans l’Histoire avec ses grands 
moments pour revenir au temps présent. 
La centaine de spectateurs, petits et grands, ont goûté 
ce spectacle interactif , un peu fou, plein d’humour. 
“Merci pour ce joli moment historiquement rock’n’roll”.

Voix de femmes
Le temps, thème du Festival Briis 
en liberté, a inspiré la soirée “Voix 
de Femmes au Café des délices”, 
à la médiathèque, le vendredi 
5 avril au soir.
Entouré.e.s de livres et de pen-
dules réalisées en amont de 
l’événement pendant des ate-
liers, les intervenant.e.s ont eu 
carte blanche pour partager 
leurs parcours, arts et talents 
avec un auditoire attentif.
À l’écoute, le public a décou-
vert Gaëlle, ses projections et 
explications en tant qu’ingénieure au Labo-
ratoire d’Écologie et Écophysiologie forestières, son 
regard sur l’empreinte du temps sur la nature.

FESTIVAL

modernes et enjouées l’occasion de découvrir ou redécouvrir les textes de l’auteur. Ces mots tantôt gais, tantôt tristes, toujours poétiques et tellement d’actualité.Dès les premières notes les spectateurs de tous âges ont été conquis par cette interprétation originale tou-jours servie avec humour et sensibilité. L’équipe de “C’est un joli nom camarade” a joué à guichets fermés à un rythme endiablé. L’émotion était perceptible à chaque instant de ce spectacle inoubliable.Un moment unique de partage durant lequel tous étaient à l’unisson : les musiciens, les chanteurs, les spectateurs, les mots de Ferrat.La marche à remonter le tempsPrès de 50 personnes bien chaussées de 2 à 80 ans ont fait un tour ensoleillé des horloges du territoire le 31 mars. Cette longue “chenille” a sillonné les che-mins de Briis en passant par Vaugrigneuse, Forges pour revenir et fi nir à Briis autour d’un verre et d’un goûter bienvenus après 7 ou 12 km de plaisir et d’effort. Les deux parcours proposés ont satisfait des appétits sportifs différenciés et permis aux plus jeunes de s’ini-tier à la randonnée !L’histoire de France en rock’n’rollLes Zélectrons Frits bien connus des jeunes Briissois les ont invités à un véritable concert rock en live, rythmé par une balade dans l’Histoire avec ses grands moments pour revenir au temps présent. La centaine de spectateurs, petits et grands, ont goûté ce spectacle interactif , un peu fou, plein d’humour. “Merci pour ce joli moment historiquement rock’n’roll”.Voix de femmesLe temps, thème du Festival Briis en liberté, a inspiré la soirée “Voix de Femmes au Café des délices”, à la médiathèque, le vendredi 5 avril au soir.Entouré.e.s de livres et de pendules réalisées en amont de l’événement pendant des ateliers, les intervenant.e.s ont eu carte blanche pour partager leurs parcours, arts et talents avec un auditoire attentif.À l’écoute, le public a découvert Gaëlle, ses projec-tions et explications en tant qu’ingénieure au Labo-ratoire d’Écologie et Écophysiologie forestières, son regard sur l’empreinte du temps sur la nature.Chanteuse, et comédienne amatrice, Véronique, du groupe briissois Ekinorev, a partagé ses sources d’ins-piration d’écriture de chansons au fi l des ans.Heures après heures, Fabienne, éducatrice sportive, ne voit pas le temps passer et éduque les enfants des enfants qu’elle éduquait déjà il y a 20 ans. Le temps passe…Intermèdes musicaux et lectures de textes de chan-

monde. Dans le public, selon leurs centres d’intérêt, certains ont été particulièrement intéressés ou ques-tionnés par la vision de Damien Schoevart-Brossault biologiste, d’autre part celle du physicien ou de la seconde biologiste Anne-Marie Courtot et son abord des cycles du vivant. La soirée s‘est prolongée de façon conviviale autour d’un apéritif dînatoire qui a permis de poursuivre les échanges.Soirée années 80Nouvelle formule pour la soirée dansante de cette édition de Briis en Liberté : un groupe au répertoire choisi, des intermèdes musicaux dansants, un buffet à volonté, de la bière pression. Pari réussi. Les Briissois et beaucoup de nos voisins ont répondu présents. Venus déguisés pour certains, plus d’une centaine de personnes ont dansé toute la soirée sur les chansons plutôt rock du groupe Chrysalide et se sont remémorés le bon temps des années 80 lors des plages de musiques et chansons présélectionnées.La nourriture du buffet était faite “maison”: salades multiples, poulet rôti du boucher de Briis, tartes aux pommes, cookies, le tout arrosé de la bière de la brasserie artisanale de Marcoussis. Sans les lumières qui s’allument pour signaler la fi n de la soirée, à n’en pas douter certains danseraient encore…Clôture du Festival : Temps danses et scellement de la capsule temporelleDéborah a eu un succès fou. Près de 50 personnes, de 6 ans à plus, se sont réunies pour Temps danses. La salle communale était pleine de foulards et clo-chettes se déhanchant au rythme de la musique orientale. Deux heures de danse endiablée dont une heure de zumba ont fait le bonheur des participants. L’ambiance était donc très chaleureuse malgré la solennité du moment quand chacun s’est regroupé dans la salle du Conseil en mairie pour le scellement de la capsule temporelle.Cette boîte de métal au cœur rouge qui nous avait accompagnés tout le temps du Festival sur le temps renfermait des trésors amoncelés au fi ls des jours et semaines. Jusqu’à la dernière minute les Briissois y ont déposé des notes, des objets, des souvenirs qu’ils souhaitent transmettre ou retrouver dans 10 ans. La capsule a été scellée offi ciellement et honorée comme il se doit autour d’un verre. Le verre de l’ami-tié, le verre du partage, le verre levé à la santé du temps qui passe.Merci à toutes celles et ceux qui ont préparé et accro-ché cette nouvelle parure de fête pour notre village et merci également à tous les Briissois qui ont apprécié l’initiative et qui ont eu envie de participer en décorant 

sons sur le thème du temps ont ponctué la soirée.Des morceaux classiques de harpe joués par la jeune et talentueuse Maëva, venue également témoigner de son parcours de musicienne d’un instrument peu banal et de ses choix professionnels.Les lecteurs de l’atelier de la MJC “À mots ouverts”, Colette, Monique, Sylvie, Christiane et Jean-Luc ont sélectionné pour l’occasion des textes de chansons qui, dits à voix hautes, permettent une écoute diffé-rente et surprenante.C’est en chanson que la soirée s’est terminée, Ekinorev sur scène et leur plaisir si communicatif de chanter et de jouer. Le temps comme suspendu le temps d’une très jolie soirée.Carnaval de la Caisse des ÉcolesC’est au volant de son tracteur d’un autre temps que Basile a mené les enfants tout autour du village. Tout au long du chemin des confettis multicolores étaient semés permettant ainsi aux retardataires de retrouver le cortège. Au loin, on apercevait les ballons bleus et jaunes se balader au-dessus des toits. Dans la remorque de notre mascotte, avait été installé le bonhomme hiver à tête d’horloge, confectionné par le Centre de loisirs…Arrivé au stade, le bonhomme hiver a été installé sur son tas de bois pour laisser place au printemps… Et pour redonner des forces à tous, un goûter a été offert par la Caisse des Écoles et ses bénévoles.Soirée trilogie “Retour vers le futur”Oreillers, couettes, doudous, transats… chacun s’est installé confortablement pour participer à cette soirée pyjama pas comme les autres. Il n’y avait pas que des afi cionados dans la salle pour assister à la projection de Retour vers le futur I, II et III ! Petits et grands ont tenu jusqu’au bout pour ne rien manquer de cette soirée ciné dans notre village.Et ce qui devait être un simple pique-nique s’est vite transformé en un somptueux buffet partagé grâce aux talents culinaires et à la générosité des participants. Un nouveau temps fort de convivialité à Briis.Café arts et sciencesUne première à Briis avec un groupe de chercheurs de l’Université Paris sud et d’artistes qui pour leur 114  rencontre ont choisi d’évoquer pour les qua-rante participants leur approche et leurs expériences sur le temps qui passe. Bien évidemment, pour tous et tout particulièrement pour les scientifi ques habitués à un public d’étudiants, il s’agissait d’adapter leurs explications à un auditoire certes hétérogène mais avide de connaissances et de compréhension du 

leur maison et leur rue, en remplissant la capsule… 

Nous ne doutons pas qu’ils seront encore plus nom-

breux l’an prochain !

Claudine Chappe, Virginie Janssen, 

Alban Lecointre et Karine Sanchez

Expositions • Ateliers artistiques

Projection débat • Danse • Concerts

Lecture • Rallye • Contes 

Spectacles • Cinéma • Rencontres

du 29 mars au 14 avril 2019
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Chanteuse, et comédienne amatrice, Véronique, du 
groupe briissois Ekinorev, a partagé ses sources d’ins-
piration d’écriture de chansons au fi l des ans.
Heures après heures, Fabienne, éducatrice sportive, 
ne voit pas le temps passer et éduque les enfants des 
enfants qu’elle éduquait déjà il y a 20 ans. 
Le temps passe…
Intermèdes musicaux et lectures de textes de chan-
sons sur le thème du temps ont ponctué la soirée.
Des morceaux classiques de harpe joués par la jeune 
et talentueuse Maëva, venue également témoigner 
de son parcours de musicienne d’un instrument peu 
banal et de ses choix professionnels.
Les lecteurs de l’atelier de la MJC “À mots ouverts”, 
Colette, Monique, Sylvie, Christiane et Jean-Luc ont 
sélectionné pour l’occasion des textes de chansons 
qui, dits à voix hautes, permettent une écoute diffé-
rente et surprenante.
C’est en chanson que la soirée s’est terminée, 
Ekinorev sur scène et leur plaisir si communicatif de 
chanter et de jouer. Le temps comme suspendu le 
temps d’une très jolie soirée.

Carnaval de la Caisse des Écoles
C’est au volant de son tracteur d’un autre temps que 
Basile a mené les enfants tout autour du village. Tout 
au long du chemin des confettis multicolores étaient 

semés permettant ainsi aux retardataires de retrouver 
le cortège. 
Au loin, on apercevait les ballons bleus et jaunes se 
balader au-dessus des toits. Dans la remorque de notre 
mascotte, avait été installé le bonhomme hiver à  tête 
d’horloge, confectionné par le Centre de loisirs…

Arrivé au stade, le bonhomme hiver a été installé sur 
son tas de bois pour laisser place au printemps… Et 
pour redonner des forces à tous, un goûter a été offert 
par la Caisse des Écoles et ses bénévoles.

Soirée trilogie “Retour vers le futur”
Oreillers, couettes, doudous, transats… chacun s’est 
installé confortablement pour participer à cette soirée 
pyjama pas comme les autres. 
Il n’y avait pas que des afi cionados dans la salle pour 
assister à la projection de Retour vers le futur I, II 
et III ! Petits et grands ont tenu jusqu’au bout pour ne 
rien manquer de cette soirée ciné dans notre village.

FESTIVAL
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Et ce qui devait être un simple pique-nique s’est vite 
transformé en un somptueux buffet partagé grâce aux 
talents culinaires et à la générosité des participants. 
Un nouveau temps fort de convivialité à Briis.

Café arts et sciences
Une première à Briis avec un groupe de chercheurs 
de l’Université Paris sud et d’artistes qui pour leur 
114e rencontre ont choisi d’évoquer pour les qua-
rante participants leur approche et leurs expériences 
sur le temps qui passe. Bien évidemment, pour tous 
et tout particulièrement pour les scientifi ques habitués 
à un public d’étudiants, il s’agissait d’adapter leurs 
explications à un auditoire certes hétérogène mais 
avide de connaissances et de compréhension du 
monde. Dans le public, selon leurs centres d’intérêt, 
certains ont été particulièrement intéressés ou ques-
tionnés par la vision de Damien Schoevart-Brossault 
biologiste, d’autre part celle du physicien ou de la 
seconde biologiste Anne-Marie Courtot et son abord 
des cycles du vivant. 
La soirée s‘est prolongée de façon conviviale autour 
d’un apéritif dînatoire qui a permis de poursuivre les 
échanges.

Soirée années 80
Nouvelle formule pour la soirée dansante de cette 
édition de Briis en Liberté : un groupe au répertoire 
choisi, des intermèdes musicaux dansants, un buffet 
à volonté, de la bière pression. Pari réussi. 
Les Briissois et beaucoup de nos voisins ont répondu 
présents. Venus déguisés pour certains, plus d’une 
centaine de personnes ont dansé toute la soirée sur 
les chansons plutôt rock du groupe Chrysalide et se 
sont remémorés le bon temps des années 80 lors des 
plages de musiques et chansons présélectionnées.
La nourriture du buffet était faite “maison”: salades 
multiples, poulet rôti du boucher de Briis, tartes aux 
pommes, cookies, le tout arrosé de la bière de la 
brasserie artisanalede Marcoussis. 

Sans les lumières qui s’allument pour signaler la fi n 
de la soirée, à n’en pas douter certains danseraient 
encore…

Clôture du Festival Briis en Liberté : 
Temps danses et scellement 
de la capsule temporelle
Déborah a eu un succès fou. Près de 50 personnes, 
de 6 ans à plus, se sont réunies pour Temps danses. 
La salle communale était pleine de foulards et clo-
chettes se déhanchant au rythme de la musique 
orientale. Deux heures de danse endiablée dont une 
heure de zumba ont fait le bonheur des participants. 
L’ambiance était donc très chaleureuse malgré la 
solennité du moment quand chacun s’est regroupé 
dans la salle du Conseil en mairie pour le scellement 
de la capsule temporelle.

Cette boîte de métal au cœur rouge qui nous avait 
accompagnés tout le temps du Festival sur le temps 
renfermait des trésors amoncelés au fi ls des jours et 
semaines. Jusqu’à la dernière minute les Briissois y 
ont déposé des notes, des objets, des souvenirs qu’ils 
souhaitent transmettre ou retrouver dans 10 ans. 
La capsule a été scellée offi ciellement et honorée 
comme il se doit autour d’un verre. Le verre de l’ami-
tié, le verre du partage, le verre levé à la santé du 
temps qui passe.
Merci à toutes celles et ceux qui ont préparé et accro-
ché cette nouvelle parure de fête pour notre village et 
merci également à tous les Briissois qui ont apprécié 
l’initiative et qui ont eu envie de participer en décorant 
leur maison et leur rue, en remplissant la capsule…. 
Nous ne doutons pas qu’ils seront encore plus nom-
breux l’an prochain !

Claudine Chappe, Virginie Janssen, 
Alban Lecointre et Karine Sanchez

FESTIVAL
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Gravity superstar
Jeu familial
Aux confi ns de 
l’espace connu, 
les plus cé-
lèbres aventu-
riers convergent 
vers une étrange 
petite planète, 
seule capable 
d’attirer à elle la 

précieuse poussière d’étoile 
grâce à sa gravité déroutante.
Vous incarnez l’une de ces supers-
tars en quête de richesse et devez 
déjouer les pièges gravitationnels 
qui vous sont tendus !
Comme dans un jeu vidéo de pla-
teformes, vous allez sauter à partir 
de votre plateforme puis chuter 
entraîné par la gravité. Pendant ce 
mouvement vous pourrez récolter 
des étoiles, des pions bonus et 
peut-être éjecter d’autres joueurs 
du plateau ce qui vous permettra 
de leur dérober une étoile.
Le joueur avec la plus belle col-
lection d’étoiles remporte la partie.
À partir de 7 ans, pour 2 à 6 joueurs, pour 
une durée de 30 minutes.
Auteurs: Julian Allain, illustré par Gyom.
Éditeur : Sit Down.

La petite mort
Jeu ado/adulte
Vous aimez l’humour noir ? Alors 
ce jeu est fait pour vous. La Mort 
a trépassé, il vous faut obtenir un 
diplôme en tant que petite mort. 
Votre objectif consiste à faire vivre 
vos personnages, et les accom-
pagner en douceur sur leur lit de 
mort jusqu’à la fauche libératrice.
C’est en accompagnant vos per-
sonnages jusqu’à leur “belle mort”, 
que vous aurez le plus de chances 
de réaliser les objectifs requis pour 
votre diplôme.
Quant aux personnages présents 
dans la zone de jeu de vos adver-
saires, et contrairement aux per-
sonnages de votre zone de jeu, 
vous devrez les faucher dès que 
l’occasion se présente et ce, dès 

leur plus jeune âge.
À partir de 14 ans, pour 

2 à 4 joueurs, pour une 
durée de 30 minutes.
Auteurs :  François 
Bachelard, illustré par 
Davy Mourier.
Éditeur : Lumberjack 
studios.

Concept kids animaux 
Jeu enfant
C’est une version coopérative du jeu 
Concept adaptée aux enfants qui ne 
savent pas encore lire. Chacun à leur 
tour, les enfants tentent de faire devi-
ner un animal en posant des pions 
sur les icônes illustrées du plateau de 
jeu. Par ce moyen, l’enfant indique 
une caractéristique de l’animal à trou-
ver. 
Concept kids animaux propose 
110 animaux à deviner répartis en 
deux niveaux de diffi culté. Ce jeu de 
communication pour les élèves leur 
permettra de découvrir le monde 
animal de façon rigolote et novatrice. 
Les enfants de la maternelle de Briis 
le connaissent déjà bien. 
À partir de 4 ans, pour 1 à 6 joueurs, pour 
une durée de 20 minutes.
Auteurs : Alain 
Rivollet, Gaë-
tan Beaujan-
not illustré par 
Éric Azagury.
Éditeur : Repos 
Production.

 Le coup de Cœur :  Le Monstre des couleurs
par Erwann Malabœuf

Les joueurs du Monstre des 
couleurs collaborent pour aider 
le monstre à comprendre ses 
émotions tout comme dans le 
livre jeunesse dont il est tiré 
La couleur des émotions, que 
vous trouverez à la Média-
thèque municipale.
À tour de rôle, ils lancent le dé qui 
leur permet de déplacer le monstre 
autour du plateau. Lorsque le 
monstre se rend dans un espace 
avec un jeton d’émotion, le joueur 
peut le ramasser et chercher le bon 
pot qui sont tous placés sur des éta-
gères avec leurs couleurs cachées. 

Si le joueur choisit le pot qui corres-
pond à la couleur de l’émotion, il 
peut alors placer le jeton d’émotion 
dans le pot. Sinon, le pot retourne 
tel quel à l’étagère. Pour ramasser 
un jeton d’émotion, les joueurs 
doivent expliquer un souvenir ou 
une situation dans laquelle ils se 
sentent comme l’émotion qu’ils 
ramassent.
Les joueurs peuvent perdre le jeu 
si le monstre devient trop confus et 
ils retournent trop de jarres d’émo-
tions mélangées, ou gagner le jeu 
quand les émotions sont toutes 
placées dans leurs pots respectifs.

À partir de 4 ans 
pour 2 à 5 joueurs 
Auteurs: Josep M. Allué, Dani 
Gómez illustré par Anna Llenas 
Éditeur : Purple Brain 

Les nouveautés de la Ludothèque
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mercialisées pour la lutte biologique.
Parmi les coléoptères, les altises 
font de la dentelle sur nos feuilles 
de radis et de choux, alors que les 
carabes se nourrissent de pucerons, 
d’œufs et de limaces. On favorisera 
leur présence avec du paillage. Ceux 
réalisés avec des plantes aroma-
tiques éloigneront les mouches.
Enfi n, le simple fait d’associer les 
cultures réduit les attaques de 50 %.

Alors, faut-il agir ?
Une fois les intrus identifi és, plu-
sieurs solutions s’offrent à nous :
• Les attirer ailleurs : en semant 
certaines espèces (les capucines 
attirent les pucerons) ou en uti-
lisant des subterfuges (des ron-
delles de pommes de terre sous 
une planche en bois déposée sur 
le sol vont attirer les limaces).

• Partager une partie des cultures : 
les punaises se nourrissant des 
vieilles feuilles de chou ne nous 
dérangent pas.

• Favoriser la présence des auxi-
liaires : insectes mais aussi 
oiseaux, hérissons, chauve-souris 

qui régulent les populations de 
mouches, pucerons, chenilles, 
limaces et larves d’insectes.

• Renforcer la résistance des plantes 
grâce aux purins d’ortie et de 
consoude.

• Repousser les indésirables : purin 
de tanaisie, décoction/infusion 
d’ail, fi lets anti-insectes.

• Attirer : les pucerons du sureau 
attireront les coccinelles et les 
syrphes.

• Utiliser des phéromones…
Être souvent au jardin permet de 
surveiller ses cultures et d’interve-
nir dès les premières constatations. 
Ainsi, les chenilles de papillons noc-
turnes qui s’attaquent aux semis 
seront ôtées à la main et jetées 
à découvert pour régaler les oiseaux.
En intervenant avec réfl exion dès le 
printemps, on profi tera de son jardin 
en toute quiétude, tout en le parta-
geant avec les autres êtres vivants 
qui l’habitent.

Pascale Perret

Il est important d’y accueillir une 
faune et une fl ore diversifi ée, car 
chaque maillon de la chaîne ali-
mentaire compte. L’absence ou la 
disparition d’une seule espèce peut 
entraîner des déséquilibres désas-
treux pour la fertilité de la terre.
Cependant, le jardin peut souffrir 
d’attaques de certaines espèces de 
la petite faune du sol.
Voici les principaux organismes pou-
vant porter atteinte à nos cultures :
• Les insectes piqueurs (pucerons, 
punaises).

• Les insectes broyeurs (coléoptères, 
lépidoptères).

• Les invertébrés (limaces, escar-
gots).

• Les autres vertébrés (campagnols).
• Les acariens, les champignons, les 
nématodes, les virus…

Si l’on ne sait pas les reconnaître, 
mieux vaut s’abstenir d’agir : détruire 
systématiquement les œufs que l’on 
peut trouver aux revers des feuilles, 
sans connaître l’espèce à laquelle ils 
appartiennent, peut revenir à favori-
ser les pucerons en détruisant leur 
pire ennemi : la coccinelle.
Les punaises attaquent les petits 
fruits rouges, mais certaines d’entre 
elles sont utiles et sont même com-

Nous avons installé dans notre jardin 
public une jardinière complète de 
fl eurs comestibles. Vous y reconnaî-
trez, au fi l des saisons, primevères, 
violettes, soucis, capucines, dahlias, 
mufl iers, hémérocalles, cosmos et 
pâquerettes. En effet, toutes ces 
fl eurs, et bien d’autres qui embel-
lissent et parfument les jardins 
peuvent également égayer nos 
assiettes et fl atter nos papilles.

Les fl eurs comestibles

par Christiane Lépissier

Le sol renferme de nombreux organismes qui peuvent infl uencer le rendement 
du potager. La plupart des êtres y vivant ne sont ni utiles, ni nuisibles 
pour le jardin, mais sont essentiels à l’équilibre de son écosystème.

Les petites bêtes du sol, 
amies ou ennemies ?

Si le dahlia a été importé au XVIIIe siècle 
en France pour la consommation de 
ses bulbes, il a été rapidement détrôné 
par la pomme de terre. Cependant, 
ses fl eurs au goût prononcé sont éga-
lement consommables et peuvent 
aromatiser potages, plats de légumes 
et de poisson. 
Les pétales épicés du souci sont un 
substitut du safran. La fl eur bleue 
de la bourrache a un petit goût iodé 

et le mufl ier une saveur proche de 
l’endive. Donnez de la couleur à vos 
salades d’été, en les agrémentant de 
fl eurs de bourrache, pâquerette et 
capucines.
Attention, il est indispensable d’utili-
ser des fl eurs qui n’ont reçu aucun 
traitement chimique. D’autre part, 
toutes les fl eurs ne sont pas consom-
mables… renseignez-vous avant de 
tenter une nouvelle expérience.
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Pour prévenir les risques liés à la chaleur, des précautions de base s’imposent. 
En cas de malaise ou de coup de chaleur, l’Institut national de prévention et d’éducation 
à la santé recommande d’appeler le 15 sans tarder. Mais pour éviter d’en arriver là, 
il suffi t de suivre quelques mesures simples de prévention adaptées à l’âge et à l’activité.

Personnes âgées
Chez les seniors, le risque principal est lié au coup de 
chaud. La régulation de la température du corps s’effec-
tue notamment grâce à la transpiration. Or, au-delà d’un 
certain âge, le corps transpire moins : il a du mal à main-
tenir sa température à 37 °C. La sensation de soif peut 
également être émoussée, ce qui n’incite pas à boire.
Conseils :
• Se mouiller la peau plusieurs fois par jour avec un bru-
misateur ou un gant de toilette tout en se ventilant, 
à l’aide d’un éventail.

• Prendre des douches fraîches plusieurs fois par jour.
• Éviter de sortir aux heures les plus chaudes.
• Lors des sorties, rester à l’ombre, porter un chapeau et 
des vêtements clairs, amples et légers.

• Manger normalement en fractionnant les repas, boire 
environ 1,5 litre d’eau par jour et ne pas consommer 
d’alcool.

• Maintenir son domicile à l’abri de la chaleur, les volets 
clos. Garder les fenêtres fermées tant que la tempéra-
ture extérieure est supérieure à celle de l’intérieur. 

• Aérer le domicile en fi n de journée, en provoquant des 
courants d’air.

Enfants et adultes
À l’occasion des fortes chaleurs, le corps transpire pour 
se maintenir à la bonne température. Cette perte d’eau 
peut entraîner une déshydratation chez l’enfant et 
l’adulte.
Conseils :
• Éviter les activités physiques trop intensives pendant 
les heures les plus chaudes de la journée.

• Ne jamais rester en plein soleil sans protection (cha-
peau, vêtements, lunettes de soleil et crème solaire).

• Faire particulièrement attention aux nourrissons : leur 
faire boire fréquemment de petites quantités d’eau au 
biberon, les découvrir, leur donner des bains tièdes, 
les sortir tôt le matin ou en fi n d’après-midi, quand la 
chaleur est tombée.

• Manger comme d’habitude, mais en fractionnant les 
repas et ne pas consommer d’alcool.

• Penser aussi à prendre des nouvelles de ses proches, 
de ses voisins et notamment des personnes âgées !

Plan canicule

À Briis, la Mairie 
recense chaque 
année les personnes 
âgées fragilisées et 
isolées. Un réseau 
de solidarité d’élus 
et de bénévoles se 
met en place dans le 
village auprès de ces 
personnes pour leur 
apporter les conseils 
utiles et l’assistance 
en cas de fortes 
chaleurs.
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Groupe “Un nouveau souffl e pour Briis” 
Opposition municipale

Groupe “Ensemble pour vivre Briis Autrement”
Majorité municipale

 Briis est une commune de moins de 3 500 habitants (lors des dernières élections municipales). 
Elle n’est donc pas dans l’obligation d’ouvrir les colonnes du bulletin municipal à l’opposition. Toutefois, le 
Maire a proposé au Conseil municipal d’offrir cette possibilité afi n de favoriser l’expression démocratique 
de chaque groupe en fonction de sa représentativité. Nous rappelons que cette tribune est libre 
et que les propos n’engagent que leurs auteurs (textes originaux, sans modifi cation, ni correction).

Services publics de proxi-
mité, un enjeu d’avenir et 

d’aménagement du territoire 
Vous connaissez notre attachement à la 
présence de services publics de qualité 
et de proximité qui participe aujourd’hui 
à la qualité de vie et à l’attractivité de 
notre village.
Depuis de nombreuses années, les Gou-
vernements successifs s’en prennent 
à nos services publics de proximité sous 
couvert de rentabilité et d’économie. 
Tout d’abord, la commune s’est vue 
retirer près de la moitié de sa Dotation 
générale de Fonctionnement (DGF) en 
10 ans alors que la population a sensi-
blement augmenté, cela revient à rendre 
le maintien des services publics muni-
cipaux une gageure au quotidien. Pour 
notre part, nous n’avons pas renoncé à 
créer de nouveaux services publics et 
malgré le contexte fi nancier contraint 
imposé par l’État, Briis a investi toujours 
plus au service des Briissoises et des 
Briissois en créant la régie publique de 
l’eau et la maison de santé Marie Curie. 
Enfi n, deux nouveaux services publics 
culturels viendront compléter l’offre avec 
la rénovation des granges du centre-ville.
Par ailleurs, nous restons vigilants et 
combatifs sur de nombreux sujets. En 
2017, nous nous sommes mobilisés 
avec succès contre une modifi cation 
drastique des horaires d’ouverture du 
bureau de poste de Briis-sous-Forges. 
Cette année encore, il a fallu argumen-
ter fi nement avec la direction régionale 
pour empêcher trois semaines de fer-
meture au mois d’août. Nous en parlons 
aujourd’hui d’autant plus sereinement 
que nos arguments ont porté et qu’il n’y 
aura pas de fermeture d’été, une simple 
restriction d’horaires, comme les années 
précédentes, qui bien que discutable, ne 
conduira pas à un arrêt total du service. 
Si l’issue de nos échanges parfois mus-
clés, avec La Poste, s’est toujours révélée 

favorable pour les Briisoises et les Briis-
sois, il n’en n’a pas été de même avec 
d’autres services.
En effet, nous avons aussi été amenés 
à nous battre contre la fermeture du 
centre des impôts de Limours et cette 
fois-ci, malgré la mobilisation à nos 
côtés des maires de Fontenay-les-Briis, 
des Molières et de Forges-les-Bains, 
notre centre des impôts a fermé et le 
service aux habitants et aux communes 
est maintenant à Dourdan et à Palaiseau.
Les remises en cause du service public 
sont récurrentes. À titre d’exemple, le 
Conseil municipal a pris plusieurs motions : 
• Pour exprimer notre refus d’une réorga-
nisation des hôpitaux du Nord Essonne 
autour d’un pôle unique centré sur 
Paris-Saclay au détriment de nos hôpi-
taux de proximité.

• Pour signifi er notre opposition à la 
réforme de la fonction publique au 
sens large et en particulier à la réforme 
de l’école et ses conséquences sur les 
communes.

• Pour réaffi rmer l’importance des mis-
sions de l’Offi ce national des Forêts 
(l’ONF) auprès des communes. Actuel-
lement, c’est l’ONF qui gère le bois de 
la Garenne.

Dans ce contexte, le maintien, l’amélio-
ration des services existants et bien sûr 
l’accès à de nouveaux services publics 
restent notre priorité. Le retour de ser-
vices qui ont déserté notre territoire ou 
encore la création de nouveaux équi-
pements publics, sportifs par exemple 
nécessite aujourd’hui de raisonner en 
terme d’aménagement du territoire et 
la mobilisation de tous les acteurs de la 
Communauté de commune du Pays de 
Limours.
Il s’agit d’un enjeu majeur de l’intercom-
munalité pour lequel notre équipe agira 
avec détermination.

Pour la Majorité municipale 
Emmanuel Dassa

Beaucoup de questions… 
Au Conseil Municipal du 17/06 se 
trouvait l’appel d’offres communal 
pour l’aménagement des granges 
des 12 et 19 rue de l’armée Patton. 
Sans préjuger de l’intérêt du projet, 
et notamment du « café citoyen » 
(même si de nombreux briissois s’in-
terrogent et nous en parlent), calen-
drier et fi nancement nous interpellent. 
Lancer un projet de 1 000 000 €, à 
quelques mois d’une élection muni-
cipale, relève d’une logique discu-
table. N’y a-t-il d’autres projets plus 
urgents, liés à un besoin immédiat 
des briissoises et des briissois (la 
voirie extrêmement dégradée dans 
de nombreuses rues, des aménage-
ments de sécurité piétonniers, des 
cheminements...) ? Enfi n la question 
du fonctionnement se pose aussi : qui 
fera fonctionner ces nouvelles infras-
tructures rue Patton ? Selon quelles 
modalités ? A contrario, acquérir la 
résidence La Boissière (résidence 
pour les aînés) récemment mise en 
vente nous paraît comme un inves-
tissement (700 000 €) pertinent, 
garantissant la pérennité de la struc-
ture. Nous l’avons donc approuvé. On 
est ainsi en droit de s’interroger sur 
le fait d’engager 1,7 million au total à 
quelques mois des échéances élec-
torales. N’aurait-il pas mieux valu faire 
des choix ? 

Fanny Hache
 Jean-Christophe Nominé

Nicolas Schoettl

PS : La majorité municipale a aussi 
voté un emprunt de trésorerie de 
700 000 €, « remboursable en moins 
d’un an ». 
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 Conseil municipal 
 Séance du 10 décembre 2018
 1. Autorisation d’engagement 
de dépenses d’investissements 
avant le vote du budget 2019
La délibération porte sur l’autorisation 
d’engager des dépenses avant le vote 
du budget 2019 qui a eu lieu avant le 
15/04/2019. Elle est obligatoire pour 
ne pas interrompre le paiement des fac-
tures et est prise dans toutes les collecti-
vités territoriales et permet à la Mairie de 
poursuivre l’engagement des dépenses 
d’investissement dans la limite du quart 
des crédits inscrits à l’exercice précédent. 
Les crédits ouverts sont de 583 772 €.
À l’unanimité (pour 17).
2. Autorisation d’engagement 

de dépenses d’investissements 
avant le vote du budget 2019 
- Budget du service public 
d’assainissement
Les crédits ouverts sont de 100 393 €.
À l’unanimité (pour 17).

3. Autorisation d’engagement 
de dépenses d’investissements 
avant le vote du budget 2019 – 
Budget annexe régie publique 
des Eaux de Briis
Les crédits ouverts sont de 62 187 €.
À l’unanimité (pour 17).

4. Désignation des délégués 
titulaires et suppléants pour 

siéger au Syndicat issu de la fusion 
du SIBSO, du SIVOA et du SIHA
En juillet 2018, le Conseil municipal a 
approuvé la fusion du Syndicat mixte de 
la Vallée de l’Orge aval (SIVOA), du Syn-
dicat mixte du Bassin supérieur de l’Orge 
(SIBSO), du Syndicat intercommunal de 
l’Hydraulique et d’Assainissement des 
communes de la Région de Limours 
(SIHA). Afi n de permettre à cette nou-
velle structure d’être opérationnelle au 
1/01/19, la commune doit désigner ses 
délégués. Titulaires : M. Bernard Vera et 
M. Didier Dubois - Suppléants : M. Jean 
Joubert et M. Claude Poline.
À l’unanimité (pour 17).

 Conseil municipal 
 Séance du 11 mars 2019
1. Budget primitif 2019 – Débat 
d’orientations budgétaires
Le débat d’orientations budgétaires per-
met d’informer les membres du Conseil 
municipal sur la situation économique et 
fi nancière de la commune afi n d’éclairer 
leurs choix lors du vote du budget primitif.

2. Appel d’offres relatif à la 
réhabilitation de la grange du 
12, rue de l’Armée Patton en café 
citoyen – Choix des entreprises
Il est proposé les choix de la Commis-
sion d’appels d’offres qui s’est réunie 
le 24 janvier 2019. Lot 1 : entreprise 
Somma. Lot 2 : entreprise Peltier. Lot 3 : 
menuiserie Rougeot. Lot 4 : entreprise 
Peintechnic.
À l’unanimité (pour 16).
3. Appel d’offres relatif à la 
réhabilitation de la grange du 19, 
rue de l’Armée Patton en maison 
des arts et de l’artisanat
Il est proposé les choix de la Commis-
sion d’appels d’offres. Lot 01 : entreprise 
Dubocq SA. Lot 4 : entreprise Peintechnic.
À l’unanimité (pour 16).
4. Approbation du Contrat 

culturel de territoire saison 2019 
et demande de subventions
La délibération porte sur l’approbation 
du contrat d’aide au projet culturel 
passé avec le Département de l’Es-
sonne pour la saison 2019-2020.
À l’unanimité (pour 16).

5. Demande de subvention pour la 
rénovation de deux courts de tennis
Demande de subvention au Conseil 
régional au titre des nouvelles ambitions 
pour le sport en Île-de-France et à la 
Fédération française de Tennis au titre 
de l’aide au développement des clubs 
et de la pratique 2019 pour rénover de 
deux courts de tennis.
À l’unanimité (pour 16).

6. Désignation des représentants 
pour siéger au Syndic de la 
copropriété – Maison de santé 
pluridisciplinaire
La délibération vise à désigner deux 
représentants de la Commune pour sié-
ger au Syndic de copropriété de la Mai-
son de santé pluridisciplinaire. Titulaire : 
M. Champagnat - Suppléant : M. Dassa.
À l’unanimité (pour 16).

7. Autorisation donnée au Maire 
de signer la vente d’une partie 
de la parcelle cadastrée C n° 933
(retirée de l’ordre du jour)

8. Enquête publique : 
Autorisation environnementale
(retirée de l’ordre du jour)

9. Autorisation donnée au Maire 
pour la mise au pilon de certains 
des documents de la Médiathèque 
en raison de leur vétusté
Cette délibération est prise chaque 
année et a pour but de retirer de l’in-
ventaire de la médiathèque municipale 
certains documents devenus obsolètes.
À l’unanimité (pour 16).
10. Tirage au sort du jury 
d’assises – Session 2019-2020
Le Conseil municipal procède au tirage 
au sort des Jury d’Assises pour la ses-
sion 2019-2020 : Mme Floriane Vallée, 
M. Luc Auffroy, M. Frédéric Sanchez, 
M. Franck Michou, Mme Dominique 
Lafi tte épouse Chotard, Mme Valérie 
Vervisch, Mme Haihuy Liu épouse Favier, 
M. Pascal Bouchet, Mme Isabelle Bour-
don épouse Mazeau.
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 Mairie de Briis-sous-Forges
Place de la Libération • 91 640 Briis-sous-Forges
Tél. 01 64 90 70 26 • Fax 01 64 90 79 65
accueil@briis.fr • www.briis.fr

Horaires de la mairie
Les lundi, mercredi et vendredi : 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
Les mardi, jeudi et samedi : de 9 h à 12 h

Permanence des élus (pour les urgences) 
Le week-end : 06 08 58 80 94.

Horaires de la Médiathèque municipale
Mardi : de 16 h 30 à 19 h
Mercredi : de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Vendredi : de 16 h 30 à 18 h
Samedi : de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h

Horaires de la Ludothèque municipale
Mardi : de 16 h à 18 h
Mercredi et samedi : de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
(en cas de soirée jeux, la ludothèque est fermée le samedi matin)

Vendredi : de 16 h 30 à 18 h

Horaires du Service municipal Jeunesse
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 14 h à 19 h.
Mercredi, et toute la semaine en période de vacances 
scolaires 13 h 30 à 19 h

Permanence de l’assistante sociale 
Prise de rendez-vous obligatoire à la Maison de santé 
et solidarités des Ulis au 01 64 86 11 10.

Permanence juridique (réservée aux Briissois)
Le premier samedi matin de chaque mois de 9 h à 12 h. 
Inscription préalable obligatoire en mairie.
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Pourquoi s’équiper d’un défi brillateur ? 
Le défi brillateur cardiaque sauve des vies. 
Lors d’un arrêt cardio-respiratoire, le rythme cardiaque de la victime 

devient anormal, sa respiration est irrégulière, 
son cœur se met à battre vite au point de 
trembler au lieu d’alimenter en sang et en 
oxygène son cerveau.
La course contre-la-montre commence ! 
Chaque minute passée diminue les chances 
de survie de 10%. Après 10 minutes sans 
défi brillation, il n’y a plus d’espoir de ramener 
la victime à la vie.
Briis-sous-Forges s’est équipé d’un nou-

veau défi brillateur automatisé externe (DAE).
Il a été placé sur la façade de la Maison des jeunes et la Vie associative 
sur la place de la mairie en accès 24h/24. Trois autres appareils sont 
à disposition dans le collège, au stade et au gymnase. Un cinquième 
appareil est en cours d’acquisition pour être installé au niveau de la 
Maison de santé.
Le défi brillateur permet de réanimer le cœur en cas d’arrêt car-
diaque par l’envoi d’un choc électrique externe, dit aussi “défi -
brillation”, afi n de restaurer un rythme normal.
Si on utilise immédiatement un DAE chez une victime d’arrêt cardiaque 
par fi brillation ventriculaire, les chances de survie sont les plus élevées. 
En effet, les taux de survie, dans les études sur l’arrêt cardiaque qui uti-
lisent la défi brillation au cours des toutes premières minutes suivant l’arrêt 
sont de 85 % voire plus (contre 3 à 5 % si l’on ne fait rien).
On ne peut pas blesser quelqu’un en utilisant un défi brillateur. 
Donc, n’hésitez à l’utiliser.
Pour mettre en œuvre une réanimation cardio-pulmonaire, avec un défi -
brillateur automatisé externe, il suffi t d’ouvrir le boîtier mural en remon-
tant le panneau de devant. Puis il faut sortir le DAE, fermer le boîtier 
(car il sonne), positionner le 
malade sur le dos, ouvrir le DAE 
et suivre les instructions vocales 
qui sont très claires et concises. 
Il est nécessaire de suivre les 
instructions de l’appareil jusqu’à 
l’arrivée des secours.
En France 3 000 à 4 000 vies 
pourraient ainsi être sauvées 
chaque année. Ce chiffre pour-
rait encore être amélioré par 
l’action de citoyens volontaires 
à proximité des victimes. Pour 
cela il existe aujourd’hui deux 
applications permettant de géolocaliser les défi brillateurs ainsi que les 
citoyens sauveteurs recensés à proximité. Ces applications sont “Staying 
Alive” et “SAUV life”. Leur principe est simple: faire appel à un réseau de 
volontaires prêts à courir sur place pour prodiguer un massage cardiaque 
ou aller chercher le défi brillateur le plus proche. 

Christophe Pieprz,
Maire-adjoint chargé de la Santé, de la Prévention 
et de la Sécurité

Photo de couverture : 
Carnaval 2019 de 
la Caisse des Écoles



C’est l’été… 

les vacances…

la Municipalité 
propose 

aux enfants 
et aux jeunes 

de nombreuses 
activités.
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Votre enfant :
• est à l’école primaire, le Centre de Loisirs de 

Briis est là pour l’accueillir ;
• passe en 6e, le Service municipal Jeunesse lui 

propose de faire le plein d’activités.

Malgré l’engagement fi nancier important consacré par la Municipalité en investissement et 
en fonctionnement pour ces structures, la capacité d’accueil nous impose des formalités 
d’inscription spécifi ques. C‘est pourquoi il est impératif de demander les disponibilités 
auprès de la Maison des Enfants au 01 69 95 00 41 et au 01 64 90 39 74 pour le Service 
Jeunesse municipal avant toute inscription.

 des activités

tout l’été


