Associer les communes membres au sein d’un espace de solidarité en vue de
l’élaboration d’un projet commun de développement et d’aménagement de
l’espace.
Rendre notre territoire plus attractif par la mise en valeur de ses atouts et
développer son potentiel économique et touristique.
Préserver et améliorer le cadre de vie des habitants en rendant indissociable
développement de l’activité économique et de l’emploi, protection et mise en
valeur de l’environnement.
Promouvoir la démocratie et la citoyenneté en associant les habitants et les
acteurs locaux à l’élaboration des projets pour en assurer la cohérence.
Ce sont les premières lignes des statuts de la Brie Nangissienne, ils dévoilent
notre volonté de mener une politique d’aménagement et de développement
de notre territoire en concertation avec les acteurs locaux actuels et futurs.
Ce sont ces objectifs que nous poursuivons et ces valeurs que nous défendons.
La Brie Nangissienne terre d’accueil, territoire où bien-être s’accorde avec
évolution, la Brie Nangissienne cœur battant de la Seine et Marne !

Accueil

contact@brienangissienne.fr
01 64 01 13 82

Economie - Tourisme

economie@brienangissienne.fr
06 30 74 72 01

Ludobus

Accueil de loisirs

ludobus@brienangissienne.fr
06 31 90 51 48

alsh@brienangissienne.fr

Multisports

RAM

multisports@brienangissienne.fr

ram@brienangissienne.fr

06 77 60 05 66

06 31 96 40 73

Gilbert Leconte, Président de la Brie Nangissienne

Composé d’agents et d’une commission d’élus, le service développement
économique de la Brie Nangissienne élabore de nombreux projets essentiels
au dynamisme du territoire. C’est ainsi que Nangisactipôle, ZAC de 25 ha, ou
les chemins de randonnée, valorisant le patrimoine communautaire, ont pu
voir le jour.
Bien sûr, le service ne s’occupe pas seulement de l’élaboration d’actions sur
le long terme. L’agent chargé du développement économique est à votre
disposition aux bureaux de la Communauté de communes pour informer,
conseiller et suivre au quotidien les dossiers des porteurs de projets, quelque
soit le secteur.
La Brie Nangissienne dispose aussi d’un site Internet (www.brienangissienne.fr).
Pour améliorer votre visibilité, une page, sur laquelle vous pourrez décrire votre
activité et mentionner vos contacts, vous est réservée.

Communication

communication@brienangissienne.fr

Gastins
St Just en Brie

Clos-Fontaine
La Croix en Brie
Vieux-Champagne
Grandpuits-BaillyChateaubleau
St Ouen
en Brie
Nangis

Vanvillé
Rampillon

Fontenailles
La Chapelle

Zones d’activités
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Roissy
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La Brie Nangissienne fait partie de la région Ile de
France et de ses 12 millions d’habitants.

Francilienne

Unies dans un même projet
de dynamisme économique.
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Dont Nangisactipôle et ses 25 ha en cours
d’aménagement.

Parc des félins

N4

Brie Comte Robert

Nancy

Villaroche
Sénart
Melun

Brie
Nangissienne
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Un eﬀectif en constante progression.

Fontainebleau

D619
Troyes
Montereau

A6
Auxerre
Lyon

Commerces, équipements sportifs (stades, gymnases,
piscines) mais aussi culturels (médiathèque, cinéma),
manifestations culturelles (théâtre, peinture, concerts
ou encore cultures du monde...), la Brie Nangissienne
c’est la campagne qui bouge !

Provins
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Dans des secteurs aussi divers que l’agriculture,
l’industrie ou le tourisme.

Le territoire oﬀre aussi de nombreuses formations en
lien avec le tissu économique local. Lycées agricoles et
CFA proposent stagiaires et apprentis, nourrissant le
dynamisme territorial.

Coulommiers
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Orly

universitaires, hautes écoles, IUT, IFSI, écoles de Gendarmerie et de Police… sans
parler de toutes les possibilités qu’oﬀre l’Île de France.

Marne la vallée

Transilien ligne P

Satisfaits par la qualité de vie qu’oﬀre
la Brie Nangissienne.

A4

Meaux

Paris
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Seine et Marne

Metz

Moret sur Loing

A5
Sens

Depuis sa création, la Communauté de communes s’est attachée à
développer ses services aux habitants. Les jeunes parents et assistants
maternels bénéﬁcient des conseils et ateliers du Relais Assistants
Maternels. Le service Multisports, avec son EMS et ses stages, rend le
sport accessible à tous les enfants de la Brie Nangissienne. Les accueils
de loisirs se multiplient pour répondre à une demande croissante. Au ﬁl
des ans, la Communauté de communes gagne en compétences pour régler
les soucis du quotidien, assainissement, gestion des ordures, transports…
avec toujours pour objectif de mieux vivre ensemble.

