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Des attentats sanglants commis à Paris et à Saint-
Denis ont bouleversé et endeuillé la France toute 
entière.

Ces actes barbares d’une cruauté et d’une 
inhumanité extrêmes ont atteint le cœur de 
notre République. Face à cela nous devons, dans 

nos actes de tous les jours et nos divers engagements, réaffirmer notre 
attachement indéfectible et notre soutien déterminé aux valeurs de liberté, 
d’égalité, de fraternité, de respect de l’autre, de paix et d’amitié entre les 
peuples.

Rares sont les pays comme le nôtre ou l’on peut s’exprimer et circuler 
librement. Notre façon de vivre représente tout ce que les fanatiques 
religieux du monde détestent. Ils détestent toutes ces petites choses qui font 
le bonheur de la vie, tous ces moments de partage et d’amitié. 

Résistons aux amalgames faciles, résistons à la haine que les terroristes 
veulent fixer en nous. Montrons-leur que l’effroi de ce drame ne conduira 
notre pays ni dans la peur, ni dans le repli. Unie et forte de ces valeurs, la 
France fera face, les barbares tomberont, ils perdront.

A propos de l’actualité de la Brie Nangissienne, il y aurait un bon nombre 
de thèmes à évoquer, notamment la loi NOTRe et le nouveau schéma de 
coopération intercommunale que doit arrêter monsieur le Préfet au plus tard 
le 31 mars 2016. Ce sujet fera donc l’objet d’une présentation détaillée dans 
le prochain magazine. Mais il est important de noter que, dans l’avis formulé 
par le conseil communautaire, compte tenu de la complexité de la mise en 
œuvre, celui-ci déplore les délais prévus par la loi. Tout ceci se réalise sans 
aucune étude d’impact des transferts de compétences, en termes juridiques, 
ressources financières, moyens humains, évaluation des charges, … Nous 
déplorons également le manque d’information et de consultation des 
habitants.

Nous voici en 2016, en ce début d’année, au nom de l’ensemble du Conseil 
communautaire, j’adresse, à vous-même et à vos proches tous nos vœux de 
santé et de bien-être. Que cette année vous procure le succès dans tout ce 
que vous entreprendrez.

Gilbert Leconte, président
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Communauté de communes de la Brie Nangissienne – 28, place Dupont-Perrot – 77370 Nangis • Tél : 01 64 01 13 82 • Courriel : contact@brienangissienne.fr • 

Site : www.brienangissienne.fr • ISSN : 1958-7783 • Le Magazine de la Brie Nangissienne • Directeur de la publication : Gilbert Leconte •Maquette : service communication 

• Crédit photos : La Brie Nangissienne – ©123.RF • Impression : Imprilith à Pringy, 77310 • Tirage : 7 600 exemplaires sur papier Cyclus Print© 100% recyclé •  

La distribution du magazine est assurée par chaque commune de la Brie Nangissienne.

L’année qui s’achève fut riche en événements pour 
le développement économique de notre territoire.

Ce fut d’abord en début d’année l’arrivée de 
notre nouvel agent, Julie Saint-Pierre, qui a 
rapidement pris en charge sa mission.

Puis ce fut la participation à la Semaine de l’industrie, permettant aux 
collégiens et lycéens de découvrir le monde de l’industrie au travers de 
visites d’entreprises, d’une grande diversité tant au niveau de la taille que 
des activités, ce qui contribue à la richesse et à la dynamique économique 
de notre territoire. Encore merci à ces entreprises pour leur participation 
régulière et spontanée. 

Ce fut aussi la première édition du « Speed meeting », lieu de rencontres, 
d’échanges et de conseils aux créateurs, entrepreneurs et repreneurs 
d’entreprises. Une manifestation réussie, grâce au partenariat étroit et 
efficace avec la ville de Nangis et avec les acteurs du développement 
économique de notre département. La réussite de ces deux événements 
nous amène à considérer leur reconduite pour cette année, sous l’impulsion 
de la communauté de communes.

Comme vous le verrez dans le dossier, l’autre gros sujet reste bien sûr la 
ZAC Nangisactipôle, puisque nous pouvons maintenant prendre de réels 
engagements en ce qui concerne la commercialisation. Ce projet, ainsi que 
tous les autres sujets liés au développement économique, sont  générateurs 
d’une réflexion collective, impliquant agents et élus de notre communauté 
de communes ainsi que les représentants des nombreux organismes de 
notre département qui soutiennent nos actions.

Enfin, au-delà de l’aboutissement tant espéré de Nangisactipôle, 2016 sera 
une année chargée. Comme l’impose la loi NOTRe, au 1er janvier 2017, nous 
devrons nous préparer à la prise de compétence, sur l’ensemble des zones 
d’activité de notre territoire au périmètre étendu. Bien que cela soit rapide 
et contraint, cela peut contribuer à la dynamique économique que nous 
souhaitons entretenir et développer sur notre territoire.  

Guy Valentin, vice-président



Le Dépanneur, l’épicerie 
qui passe par chez vous!

A l’initiative d’un habitant de la communauté 
de communes, Le Dépanneur est une 
épicerie ambulante  qui passe dans toutes 
les communes de la Brie Nangissienne 
depuis le début de l’année. Vous pouvez 
même lui demander de s’arrêter devant 
chez vous !

Toutes les infos sur 
www.le-depanneur.com.
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Actu

Nangis Lude s’installe à Fontenailles

Nangis Lude

La Brie Nangissienne, pôle pilote départemental sur le sujet des chenilles processionnaires

Environnement

Sous la présidence de Yannick Guillo, vice-président en charge de 
l’aménagement de l’espace de la communauté de communes de la 
Brie Nangissienne et Maire de Saint-Ouen en Brie, le pôle pilote est 
composé d’élus de communes particulièrement touchées (Fontenailles, 
Grandpuits-Bailly-Carrois, Nangis et Saint-Ouen en Brie) mais aussi 
de représentants de la Fédération Départementale des Chasseurs 
de Seine-et-Marne (FDC 77) et de l’association “Chenilles=Danger ?”. 
Aux prochaines réunions se joindront des représentants de l’État, en 
particulier le Secrétaire Général de la Préfecture.

Une première réunion s’est tenue le 1er septembre 2015 en 
présence d’un technicien spécialisé dans la lutte contre ces 
nuisibles. Après un état des lieux de la situation, il a présenté sa 
méthode, qui a déjà apporté pleine satisfaction à la FDC 77 et dont 
les périodes d’intervention se basent sur un suivi précis des cycles 
de reproduction des chenilles.

Suite à cette réunion, ce spécialiste s’est déplacé à Fontenailles 
et à Saint-Ouen en Brie afin de faire une évaluation, de proposer 
un plan d’action à l’échelle de ces deux communes et d’en chiffrer 
le coût. Un recensement des arbres touchés dans toutes les 
communes de la Brie Nangissienne est en cours afin d’appliquer 
un cahier des charges valable pour tout notre territoire. Forts de 
toutes ces informations, nous rencontrerons la Préfecture et le 
Conseil départemental afin d’envisager les modes de financement 
des actions retenues.

Il appartiendra alors au pôle pilote de faire à l’État des propositions 
quant aux diverses formes de financements envisageables, afin 
que les communes ou communautés de communes puissent être 
soutenues : 
- sur le plan de leurs investissements en matériel de lutte adéquat 
(aspirateurs, pièges, engins de projection, habits de protection 
pour les agents techniques, etc.), 
- sur le plan du fonctionnement, s’il s’agit de passer des marchés 
de traitement avec des sociétés spécialisées privées ou d’acheter 
des fournitures spécifiques.

Un autre aspect du pôle pilote consistera à épauler les municipalités pour 
les actions à mener auprès des administrés propriétaires de sites infestés.

Dans notre édition estivale du Magazine de la Brie Nangissienne (n°30), nous abordions la problématique des chenilles processionnaires 
et la demande de soutien des associations et des collectivités à l’État pour les aider à lutter contre ce fléau. Alors que ce magazine partait 
à l’impression, une décision a été prise par la préfecture : du fait de ses caractéristiques et du travail déjà effectué par certains élus de 
notre territoire, celui-ci a été retenu pour être pôle pilote.

Tour de table lors de la première réunion du pôle pilote.

La fin d’année 2015 a été très chargée pour Nangis Lude : en plus de ses activités 
habituelles,  le centre social déménageait une partie de ses locaux dans l’ancienne école 
primaire de Fontenailles.

Bien sûr, vous trouverez toujours l’accueil de Nangis à la Mare aux curées, mais toute une 
partie des animations aura maintenant lieu à Fontenailles. Nous vous invitons à découvrir 
ces locaux plus grands, meublés et rénovés,  avec pour seul but de mieux vous accueillir.
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Les avantages de la fibre

- Par rapport à l’ADSL, la distance n’occasionne qu’une perte 

de débit négligeable. Une fois la fibre installée, le service est 

donc homogène sur tout le territoire. 

- Contrairement au cuivre, la fibre optique offre des débits 

identiques en envoi et en réception d’informations (un point 

particulièrement important pour les professionnels).

- Elle offre des débits biens plus élevés que les autres 

technologies.

Actu

Déploiement de la fibre optique : les travaux peuvent commencer

Le 25 novembre dernier, élus communautaires et départementaux se réunissaient avec les représentants de Seine-et-Marne Numérique afin 
d’officialiser la convention sur le déploiement de la fibre optique. A l’heure où vous lisez ce magazine, les études sont en cours pour un début 
des travaux au deuxième semestre de cette année.

Brie Nangissienne

Après deux années de travail pour valider les solutions techniques, 
le planning des travaux et les moyens financiers, une convention 
de déploiement de la fibre optique entre la communauté de 
communes de la Brie Nangissienne et le syndicat mixte Seine-
et-Marne Numérique a été signée le 25 novembre dernier. 
Cette cérémonie, qui s’est déroulée en présence d’élus locaux 
et départementaux, a permis à M. Leconte, Président de la Brie 
Nangissienne, de réaffirmer l’importance du très haut débit pour 
l’attractivité et la qualité de vie de notre territoire.

M. Lavenka, président de Seine-et-Marne Numérique, a pu 
assurer que les solutions retenues, si elles ne paraissent pas 
idéales pour toutes les communes, sont tout de même les plus 
avantageuses possibles pour le territoire, compte-tenu des 
contraintes techniques. Il a aussi salué les élus communautaires 
qui ont su comprendre l’importance de la fibre optique et qui se 
sont engagés dans cette démarche dès que possible.

Un choix important a été fait : alors que certaines collectivités 
optent pour une montée en débit de l’ADSL, la Brie Nangissienne 
a préféré investir pour l’avenir 

en prévoyant un déploiement de la fibre optique jusqu’à l’abonné 
(FTTH) sur l’intégralité de ses communes.

Les travaux commencent donc dès cette année à Nangis puis dans 
les autres communes de la Brie Nangissienne les années suivantes, 
pour couvrir l’intégralité du territoire en 2022. La gêne devrait être 
minime dans les communes où des infrastructures souterraines 
existent déjà. Dans certains cas, des techniciens mandatés par 
Sem@fibre seront amenés à contacter des habitants de Nangis au 
cours du premier semestre 2016 pour leur demander l’autorisation 
de poser un boîtier de raccordement final en façade de leur 
habitation. Suite aux travaux, les Nangissiens pourront souscrire 
à une offre internet en fibre optique auprès du fournisseur d’accès 
de leur choix.

Signature de la convention : monsieur Leconte, président de la Brie Nangissienne (à gauche) et monsieur Lavenka, président de Seine-et-Marne Numérique (à droite), 

entourés d’élus communautaires et départementaux.



Prêts d’honneur : l’effet de levier pour financer vos projets

Pour plus d’information :
Brie Nangissienne : Julie Saint-Pierre

economie@brienangissienne.fr 01 64 01 40 11 

Initiative MVS : Mélanie Bourafa
melanie.bourafa@camvs.com 01 64 38 96 85

Depuis 2006, la Brie Nangissienne soutient les entreprises dans 
leurs différents projets en adhérant à Initiative Melun Val-de-Seine 
& Sud Seine-et-Marne. Cette plate-forme sélectionne des projets 
de création, de reprise ou de développement et leur octroie des 
prêts à taux zéro.

En 2015, elle a accordé un prêt d’honneur Développement 
à la pâtisserie boulangerie Douceau et un prêt d’honneur 
Reprise à l’institut de beauté et d’esthétique Nangis Esthétique 
(anciennement Stentelaire Catherine) sur Nangis. 

L’octroi d’un prêt d’honneur permet d’obtenir un prêt plus élevé 
auprès des banques : c’est l’effet de levier. Et pour ces deux projets, 
l’effet de levier s’élève à 10 : les emprunts bancaires représentent 
dix fois le montant des prêts d’honneur.

Ces aides ont d’autres effets bénéfiques, elles ont par exemple 
permis le développement de l’activité de la pâtisserie boulangerie 
et le maintien de trois emplois pour Nangis Esthétique. D’autres 
projets prometteurs sont à l’étude pour 2016.
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Économie

Semaine de l’industrie 2016 : rendez-vous le 15 mars  
pour découvrir les industriels du territoire

La Semaine de l’industrie permet au grand public, et plus 
particulièrement aux jeunes et aux demandeurs d’emploi de 
découvrir l’industrie et ses métiers. La Brie Nangissienne, avec le 
le concours de l’Association de la Zone Industrielle de Nangis et la 
municipalité de Nangis, vous ouvre les portes des industriels du 
territoire.

Lundi 14 mars, des classes du lycée et du collège visiteront des 
entreprises du territoire. C’est une chance rare de pouvoir visiter 
de grandes entreprises comme Total et Boréalis et de découvrir la 
diversité des activités de la Zone Industrielle de Nangis.

Mardi 15 mars, à la salle Dulcie September, une exposition ouverte 
au public tout l’après-midi, vous permettra de rencontrer les 
entreprises industrielles locales, la Chambre de Commerce et 
d’Industrie et d’autres acteurs économiques. En début de soirée, 
vous pourrez assister à une conférence débat sur le thème « Le 
développement économique en milieu semi-rural ». 

Économie

Économie

Visite en bus de l’usine Total de Grandpuits, lors de l’édition précédente.

Pour tout savoir sur la semaine de l’industrie: http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie
Pour plus d’informations sur notre événement : www.brienangissienne.fr

Vous trouverez l’institut Nangis Esthétique sur la place Dupont-Perrot.

La pâtisserie boulangerie Douceau, a pu s’aménager un beau magasin rue  du 

Général Leclerc, juste à côté du Carrefour Express.
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Se rendre au Simi permet de prendre de nombreux contacts spécialisés dans 

l’immobilier d’entreprise et de faire connaître ses projets.

Nangisactipôle, 
à quelques mois des travaux

Après des années de gestation, la ZAC Nangisactipôle s’apprête à sortir de terre. 
En décembre dernier, avant les travaux et les premières ventes de terrains, la Brie 
Nangissienne présentait ce projet au Simi, le Salon de l’immobilier d’entreprise.
Le Simi est un grand salon. Sur trois niveaux du palais des congrès 
de Paris, il rassemble des territoires tels que la communauté urbaine 
de Bordeaux, des villes comme celles de Marseille ou Nantes 
et les nombreux prestataires qui gravitent autour du monde de 
l’immobilier et de l’entreprise (Vinci, Sodexo, Arthur Loyd...). 

Pour la troisième fois nous avons pris part à ce grand rendez-vous 
grâce à Seine-et-Marne Développement (l’agence de développement 
économique du Département), qui organise un stand réservé aux 
projets du département.

Participer au Simi était particulièrement important cette année 
car la ZAC Nangisactipôle est sur le point de se concrétiser : depuis 
décembre dernier, nous avons la maîtrise complète des terrains. 
Cela nous permet d’avoir un calendrier des prochaines étapes et 
de pouvoir prendre de réels engagements en ce qui concerne la 
commercialisation.

Ainsi, après la phase de conception commence maintenant celle 
de la prospection des entreprises qui souhaiteraient se développer 
ou s’installer en Brie Nangissienne. 

La ZAC  est ouverte à tous les secteurs de l’industrie, du commerce 
et de l’artisanat et l’accent est mis sur la création d’emplois. Un 
“pôle automobile”, un centre de télétravail, des bureaux partagés 
ou de la restauration pourraient voir le jour dans cette zone 
d’activités.

Vous pourrez constater les premiers signes de cette réalisation dès 
cette année, quand commenceront les travaux. Ils consisteront, 
d’une part, à mettre en oeuvre la première partie de la voirie 
interne, et d’autre part, à transformer en rond point le carrefour 
situé à l’entrée de la zone. Cet aménagement sera plus adapté à la 
circulation générée par cette augmentation de l’activité.

Dossier

Le feu tricolore de la Zone Industrielle de Nangis...
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Les atouts de Nangisactipôle :

... sera remplacé par un rond-point.

Le projet de ZAC Nangisactipole est situé à la sortie de Nangis direction 

Provins, en face de la zone industrielle existante.

- A 60 km de Paris, au centre de la Seine-et-Marne,  
entre Melun et Provins.
- Le long de la RD 619, en entrée de ville et face  
à la zone industrielle existante.
- Proche de la gare SNCF de Nangis (Gare de l’est,  
ligne P du Transilien).
- A 15 minutes de l’A5 et de la RN4.
- Territoire au tissu économique riche, dynamique  
et en évolution.
- Vocation industrielle, commerciale et artisanale.
- 1ères implantations d’entreprises : 2017.
- Zone de 25 ha dont 20 ha pour vos projets.
- Superficie à la demande : lots modulables de 1 000  
à 45 000 m². 
- Hauteur de construction des bâtiments pouvant  
s’élever jusqu’à 21 m.
- Giratoire en entrée de zone.
- Emplacements de parkings Véhicules Légers et  
Poids Lourds sur voirie.
- Aménagement paysager réfléchi, architecture 
respectueuse des espaces bâtis et naturels. 
- Voiries internes sécurisées et voies de circulation douce.

Pour contacter le service 

développement économique :

Julie Saint-Pierre

economie@brienangissienne.fr  

01 64 01 40 11 



Après une trêve  de fin d’année, les stages multisports reviennent 
plus en forme que jamais  pour les vacances d’hiver.

Comme d’habitude, le Multisports reste fidèle à ses 
valeurs : diversité, découverte et bonne humeur aux 
quatre coins du territoire ! 

Ouverts aux enfants de 6 à 13 ans pendant les vacances, les 
stages multisports permettent de s’initier ou de retrouver 
une multitude de sports traditionnels ou originaux. 
Ces activités sont gratuites, mais il faut s’inscrire 
à partir du 8 février depuis notre site internet  
www.brienangissienne.fr et au 06 77 60 05 66, pour 
être sûr d’avoir une place.

Multisports
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La Croix en Brie
Vieux

Champagne

Châteaubleau

VanvilléNangis

Fontenailles

St Ouen
en Brie

Gastins

St Just en Brie

Rampillon

La Chapelle Rablais

Quiers
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Grandpuits-Bailly-Carrois

Clos-Fontaine

Stages multisports des vacances d’hiver : 
demandez le programme !

Attention, les places sont limitées : n’hésitez pas à réserver dès 

que vous aurez reçu le prospectus distribué dans les écoles !

Multisports

RELAIS
VOLLEY

À NANGIS

21 MAI 2016

La 1ère manifestation sportive

pour les + de 16 ans organisée 

par la Brie Nangissienne

(ET/OU)

(4X2,5KM)

Relais Volley :  inscrivez-vous à la première 
manifestation sportive pour adultes  
de la Brie Nangissienne

Nous vous donnons rendez-vous samedi 21 mai à 14h, au stade de Nangis 
pour un nouveau défi sportif.

Pour la première fois, le service Multisports organise une double épreuve 
sportive ouverte aux plus de 16 ans : à 14h, nous vous proposons un 
relais 4 x 2,5 km  à travers le parc et le stade de Nangis et à 17h débutera 
un tournois de volley pour déterminer quelle équipe sera la grande 
gagnante de la journée.

Pour participer, il faut vous inscrire en équipe de quatre. Vous pourrez  
choisir de faire seulement le relais ou le volley, ou bien de vous engager 
dans les deux disciplines. La meilleure équipe au relais, au volley et la 
meilleure équipe sur les deux épreuves seront récompensées. Enfin, 
une coupe spéciale intercommunale sera remise à la meilleure équipe 
représentant une commune de la Brie Nangissienne. Celle-ci sera 
exposée par la commune gagnante et remise en jeu l’année suivante. 
Vous trouverez plus d’infos sur cet événement début avril, dans le 
prochain magazine et sur notre site www.brienangissienne.fr

Lundi 29 février
Escrime

Vendredi 26 février
Roller

Mardi 23 février

Jeux collectifs

Vendredi 4 mars
Handball et tchouk

Mercredi 24 février
Indiaka et badminton

Jeudi 25 février
Boxe

Jeudi 3 mars

Jeu de tir

Mercredi 2 mars
Danse

Mardi 1er mars
Hockey

Lundi 22 février
Art du cirque
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Tout au long de l’année 2015, le Relais Assistants Maternels a organisé des Forums. Ces rendez-vous sont autant de moments de partage 
et de convivialité à destination des assistantes maternelles, en présence de Joëlle Usclade, qui apportait ses connaissances de psychologue 
clinicienne. Après neuf forums, voici l’heure du bilan pour cette action.

Entre partage et réflexion, le bilan des Forums

RAM

Afin de correspondre au mieux aux 
attentes des assistantes maternelles, 
les sujets ont été définis avec elles au 
fil des soirées. La propreté de l’enfant, 
l’alimentation, la relation avec les parents, 
la gestion de l’opposition avec l’enfant 
font partie des thématiques qui ont été 
abordées.

Si ces forums ont permis aux assistantes 
maternelles de trouver des réponses à 
leurs interrogations et de partager leurs 
doutes ou leurs petites astuces, elles 
ont aussi apprécié de pouvoir participer 
à des réflexions sur leur métier.  De 
plus, ces rendez-vous sont une des rares 
occasions pour elles, de se rencontrer entre 
professionnelles et de s’entraider, en dehors 
de leur temps d’accueil des enfants. 

Le fait de pouvoir se livrer à quelqu’un d’extérieur est une autre 
raison du succès des forums. Les participantes ont d’ailleurs loué les 
qualités d’écoutes de Mme Usclade. Pédagogue, elle a su s’adapter 
aux différentes situations exposées, même si certains termes étaient 
parfois un peu trop techniques.

Le RAM est bien connu pour ses ateliers et ses différents événements, 
mais le service propose aussi une aide administrative aux parents et 
aux assistants maternels du territoire.

Le RAM, c’est aussi des rendez-vous administratifs

RAM

Des questions sur la rédaction d’un contrat ? Des difficultés à 
calculer la mensualisation ou à gérer le remplacement de son 
assistant maternel ? Le RAM est là pour vous aider.

La réglementation actuelle donne aux parents un rôle d’employeur 
à part entière. En parallèle, l’activité d’assistant maternel s’est 
professionnalisée, avec un cadre précis. Ces évolutions sont très 
bénéfiques, tant pour la reconnaissance des assistants maternels 
que pour la qualité d’accueil des enfants, mais il n’est pas toujours 
facile de s’y retrouver parmi toutes les obligations administratives. 
Le RAM propose donc des rendez-vous téléphoniques ou dans ses 
locaux pour vous informer et vous guider dans ces démarches.

Enfance et 
Jeunesse

Le bilan est tout à fait positif puisque la grande majorité 
des assistantes maternelles souhaitent que cette action soit 
maintenue pour 2016 : ces Forums sont des moments précieux qui 
leur permettent d’améliorer l’accueil des enfants. Nous tenons à 
remercier notre intervenante et toutes les assistantes maternelles 
pour leur participation et leur enthousiasme !

Pour contacter le RAM :
ram@brienangissienne.fr - 01 60 58 13 41
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Evénement

Culture

Le Temps du Conte : voyages avec les mots

La quatrième édition du Temps du Conte était comme une vague qui 
enfle et se creuse… pour prendre son élan et grossir encore ! 

Le Temps du Conte, c’est trois rendez-vous  pendant les vacances de 
la Toussaint, dans trois salles communales de la Brie Nangissienne. 
Le décor est minimal : un drap, des lumières, quelques chaises. Et 
pourtant, chaque soir, les enfants sont embarqués dans des histoires 
fascinantes. Tout passe par les mots, l’intonation et l’expression des 
conteurs. En quelques minutes les conteurs captivent leur auditoire et 
chacun vit l’aventure aux couleurs de son imagination.

Merci à nos conteuses, Christel Delpeyroux, Céline Harlingue, à Marie 
et Mélanie du Souffle des Livres, et à tout le public venu partager ces 
moments d’évasion. Nous vous donnons rendez-vous aux prochaines 
vacances de la Toussaint pour de nouveaux contes !

Rallye patrimoine de la Brie Nangissienne, 
entre découverte et convivialité

Le 20 septembre dernier, à l’occasion des journées du patrimoine, nous 
vous proposions un rallye patrimoine. Trois boucles vous permettaient 
de partir à la découverte de notre territoire.

Après quelques heures de promenade et de réflexion pour répondre à 
nos questions, les participants avaient rendez-vous à l’aérodrome  de 
Nangis-Les Loges où ils ont pu admirer les avions exposés pour 
l’occasion. Cette belle journée s’est terminée par un pot de l’amitié et 
par le tirage au sort du gagnant parmi les bonnes réponses : c’est un  
couple de Grandpuits qui a remporté un baptême de l’air, gracieusement 
offert par l’aéro-club Albert Moreau.

Un bon public à Gastins pour suivre avec Christel la princesse qui s’est 
enfuie dans son manteau fait de puces et de poux, pour chercher une 
épouse aux trois fils du roi, ou encore pour accompagner le garçon qui 
a bondi dans le château suspendu.

Le creux de la vague, c’était à Châteaubleau malgré le talent de Céline 
et les bons gros géants qui rétablissent l’ordre dans les campagnes.

Heureusement, à La Chapelle-Rablais, les Murmures de la Terre ont 
été entendus par près de 70 personnes. La lectrice, accompagnée 
d’une musicienne, a fait goûter des albums aux histoires poétiques, 
rigolotes et même parfois horribles.



Hiver 2016 n°32 - 11

Châteaubleau

A quoi ressemblait Châteaubleau à l’époque  
gallo-romaine ?
C’était une agglomération relativement importante, qui s’est 
développée au Ier siècle suite à la construction de la via Agrippa 
reliant Lyon à Boulogne-sur-mer. La nappe phréatique étant assez 
accessible, nous avons trouvé des puits un peu partout. Cet accès 
facile à l’eau a aussi favorisé le développement de l’agglomération. 
Nous savons que les gens se rendaient spécialement à Châteaubleau 
pour ses sanctuaires et son théâtre. L’agglomération était composée 
d’un centre cultuel avec plusieurs temples et de trois quartiers 
d’habitat. Il faut s’imaginer qu’entre l’actuelle mairie et le sanctuaire 
de source, toute la rue était couverte, comme l’attestent les tuiles 
que nous avons retrouvées. Un peu comme à Lourdes de nos jours, 
cette allée était bordée de vendeurs. 

De quoi vivaient les habitants ?
Nous avons trouvé de nombreuses traces d’artisanat. Il y avait des 
potiers, des bouchers, des tanneurs. En plus d’un environnement 
favorable, la présence de greniers nous fait penser qu’il y avait de 
l’agriculture. Il devait aussi y avoir un élevage de bœufs. Ils étaient 
utilisés pour les sacrifices et pour la consommation. Rien n’était 
jeté : la peau était tannée, les os sculptés. On en faisait des dés, 
des jetons et même de la colle en extrayant le collagène contenu 
dans la moelle. Tout cet artisanat servait au sein du foyer ou du 
quartier, mais il était aussi exporté. D’ailleurs, ils ne consommaient 
pas uniquement localement : pour preuve, nous avons retrouvé 
pas mal de coquilles d’huîtres !

Patrimoine

Châteaubleau est présenté comme un bon exemple de 
la cohabitation entre les cultures gauloise et romaine. 
Concrètement, comment cela s’observe-t-il ?
Tout d’abord d’un point de vue architectural. Certaines habitations 
étaient construites dans un style gaulois, au torchis, alors que 
d’autres sont des constructions typiquement romaines, en pierre. 
Ensuite, malgré l’influence de la culture romaine qui se développait 
à l’époque, les fanas (temples carrés) étaient dédiés à des divinités 
gauloises, comme Epona et Mercure Solitumaros.

Les fouilles du théâtre ont pris fin cet été.  
Quels sont vos projets ?
Effectivement, après 6 ans de fouilles programmées, le théâtre 
est maintenant totalement découvert. Nous avons demandé 
un nouveau projet sur 3 ans pour nous consacrer à un quartier 
d’habitation. C’est un des intérêts de Châteaubleau : il n’y a pas 
seulement un théâtre ou un temple, mais une agglomération 
complète enfouie sous nos pieds. Il reste encore beaucoup à 
découvrir !

Alors qu’il étudiait à l’université de Nanterre, Cyrille Chenaie est 
allé à Châteaubleau en 2007 pour son premier chantier de fouilles. 
Il est maintenant vice-président de La Riobé, l’association qui 
s’occupe du site gallo-romain. Nous l’avons rencontré, curieux de 
savoir quelle était la vie des castelblotins, il y a 1 800 ans.

Le site Web de La Riobé est une vraie mine d’informations.  
Pour le visiter, c’est par ici : https://archeochateaubleau.wordpress.com/

© assor histoire et bd ; texte de Silvio Luccisano ; 
dessins de Jean-Marie Woerhel

Dans les rues de Châteaubleau, il y a 1 800 ans



Vendredi 8 avril
Nangis Atelier d’éducation thérapeutique : 
Les glucides, où les trouver et savoir les 
différencier…Espace jeunes
La Chapelle-Rablais Ciné Ambul

Dimanche 17 avril
Clos-Fontaine Course d’orientation à 
Barbizon (ACASE)

Lundi 11 janvier
La Croix en Brie Jardin d’Eden, sophrologie

Samedi 16 janvier
Fontains Théâtre “Toqué avant d’entrer”

Dimanche 17 janvier
La Croix en Brie Randonnée et musée du 
train  à Longueville (ASCC)

Mardi 26 janvier
Nangis Ciné seniors La Bergerie 

Mercredi 27 janvier
Nangis Chansons jeune public “Zèbre à 3” 
par Chtriki Espace culture

Samedi 30 janvier
La Chapelle-Rablais Belote
Clos-Fontaine Course d’orientation à 
Moret sur Loing (ACASE : 06 47 48 24 71)

Lundi 1er février
La Croix en Brie Jardin d’Eden “Musclez 
votre confiance” 1ère partie

Samedi 6 et dimanche 7 février
Fontenailles Théâtre “L’avare” par la Cie. 
Galop’Théâtre
La Croix en Brie visite de la brasserie de 
Courpalay (ASCC)

Samedi 6 février
Saint-Ouen en Brie Loto

Dimanche 7 février
La Chapelle-Rablais Brocante “Puces de 
couturières”
La Croix en Brie ouverture de l’église avec 
Les Amis de Saint-Leu

Lundi 8 février
La Croix en Brie Jardin d’Eden “Musclez 
votre confiance” 2ème partie

Vendredi 12 février
La Chapelle-Rablais Ciné Ambul 

Vendredi 19 février 
Nangis Atelier d’éducation thérapeutique : 
L’équilibre alimentaire, perte de poids…
Espace jeunes

Vendredi 19 février
Nangis Spectacle “Sortie d’usine” par la 
Cie La Voltige Espace culturel 

Samedi 27 février
La Chapelle-Rablais Belote

Dimanche 6 mars
La Croix en Brie ouverture de l’église avec 
Les Amis de Saint-Leu
Clos-Fontaine Course d’orientation à 
Ozouer le Voulgis (ACASE)

Lundi 7 mars
La Croix en Brie Jardin d’Eden “Gestion du 
stress en réflexologie”

Mardi 8 mars
Nangis Spectacle de jonglage “Liaison 
carbone” par la Cie Les Objets Volants 
Espace culturel

Samedi 12 et dimanche 13 mars
La Croix en Brie Salon du camellia 

Dimanche 13 mars
La Croix en Brie Randonnée à Montereau 
(ASCC)

Samedi 19 mars
Nangis Concert “Les Walker Family” 
Espace culturel
La Chapelle-Rablais Belote

Samedi 26 mars
Nangis Comédie dès 3 ans “Qu’ours 
poursuite” par la Cie Obrigado Espace culturel

Dimanche 27 mars
Saint-Just en Brie Brocante organisée par 
Just en Plus

Dimanche 3 avril
Saint-Ouen en Brie Randonnée

Les services de la Brie Nangissienne
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Agenda

Direction : 01 64 01 13 82
contact@brienangissienne.fr
Communication : 01 64 01 40 13
communication@brienangissienne.fr

Economie et tourisme : 01 64 01 40 11
economie@brienangissienne.fr
Multisports : 01 64 01 40 14
multisports@brienangissienne.fr

Retrouvez tous les rendez-vous sur www.brienangissienne.fr

Accueil de loisirs : 01 64 01 40 12
alsh@brienangissienne.fr

SPANC : 01 64 01 40 10
spanc@brienangissienne.fr

Accueil : 01 64 01 13 82
contact@brienangissienne.fr

RAM : 01 60 58 13 41
ram@brienangissienne.fr

Proxi’bus : 01 60 58 67 67
tad@procars.com

Théâtrales de la  
Brie Nangissienne

Théâtre en Seine-et-Marne revient dans nos communes avec son festival de théâtre amateur. Nous vous donnons rendez-vous à :- Gastins  le vendredi 1er avril - La Chapelle-Rablais le samedi 2 avril - Clos-Fontaine le vendredi 8 avril- Fontenailles le samedi 9 avril 

Retrouvez le programme 
prochainement sur

www.tsm77.com et
www.brienangissienne.fr

Stage théâtre 
pour enfants

En plus des Théâtrales, TSM 
propose aussi un stage de théâtre 
pour les 7-12 ans, à la découverte 
de leur voix et de leur corps.

Du 1er au 5 mars 2016, à Rampillon.
Tarif : 35€ par enfant. 

Renseignements et inscriptions :
77tsm.nangis@gmail.com

tél 07 88 41 53 96


