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Ces cinq dernières années, la communauté de communes a engagé des 
actions destinées à initier une profonde métamorphose de son terri-
toire. Ainsi, de nombreux aménagements ont été réalisés qui ont eu 
pour effet de renforcer notre attractivité grâce à des équipements 
modernes qui, par leur atmosphère intérieure et leur fonctionnalité, 
seront propices à l’épanouissement et au bien-être. Pour autant, nos 
habitants peuvent encore s’interroger sur les missions de la commu-
nauté de communes. 

Nous avons été efficaces sur nos compétences : liaisons douces, 
transport à la demande, aménagement du territoire, développement 

économique, mise en place d’une 
mutuelle intercommunale, déploiement 
de la fibre optique sur toutes les 
communes, soutien aux demandeurs 
d’emploi, création du festival Ça jazze 
aux Portes briardes, Plan climat… Nous 
continuons à être exemplaires mais 
nous n’avons pris ni le luxe ni le temps 
des effets d’annonces, et notamment 

au cours de ces deux années de crise. Nos objectifs sont restés clairs, 
notre détermination ferme, notre travail quotidien.

Mais il y a encore plus aujourd’hui une forte demande de compré-
hension de la population pour saisir les grandes décisions locales.  
Il faut lui permettre d’accéder à cette information quand on préside 
à un projet de territoire car le véritable enjeu est de plus en plus celui 
de la quête de sens par rapport aux politiques publiques que nous 
menons quotidiennement.

Au-delà de l’information, ce magazine veut aussi apporter du lien, 
de l’interactivité et des analyses de fond. Il répondra avant tout aux 
questions que vous vous posez concernant les services aux usagers 
et expliquera chacune de nos décisions stratégiques impactant votre 
quotidien et votre avenir. Il mettra aussi en avant les femmes et les 
hommes dont les personnalités, les actions et les initiatives tissent le 
lien du vivre-ensemble dans notre territoire et nous inspirent le projet 
de demain.

Conçu en interne, je tiens à féliciter mon équipe, Delphine et Stéphanie 
notamment, pour ce nouveau semestriel. Ce premier numéro est bien 
la reconnaissance de notre engagement et de leur excellent travail.

Jean-François Oneto
Président de la communauté 
de communes
Maire d’Ozoir-la-Ferrière
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La Seine-et-Marne a inauguré 31 Maisons France Services 
labellisées par l’État, des accueils destinés à faciliter les démarches 
administratives de tous et à répondre aux besoins des citoyens 
éloignés des opérateurs publics. En un lieu unique, les usagers 
(particuliers ou professionnels) sont accompagnés, par des agents 
formés par les neuf partenaires nationaux, dans leurs démarches 
de la vie quotidienne, soit dans le cadre de permanences régulières, 
soit par visioconférence : prestations sociales et familiales, énergie, 
prévention, droit, impôts, retraite, carte grise, sécurité sociale... 
Une solution pour maintenir les services publics sur les territoires et 
répondre à l’un des principaux problèmes de la dématérialisation 
des démarches administratives : la fracture numérique.

Services publics
Des guichets uniques à moins de trente minutes

En lien avec Seine-et-Marne environnement, Les Portes briardes proposent 
un accompagnement local au travers de son service rénovation énergétique pour 
guider les propriétaires, les collectivités, les investisseurs dans leurs projets de 
rénovation. Si vous souhaitez entreprendre des travaux, trouver des financements 
ou disposer de conseils avant de vous lancer, contactez notre service SURE (Service 
unique de rénovation énergétique) qui vous orientera vers le bon interlocuteur en 
fonction de vos besoins : réalisation technique, question fiscale ou financière. 
Ce service permet d’obtenir des conseils gratuits dans le but d’atteindre au mieux 
des objectifs de performances économiques et écologiques adaptés au plus près 
des projets.

Habitat
Des rénovations plus SURE

Changement de fenêtres, pose d’une clôture ou de panneaux solaires, 
ravalement… Tous ces travaux sont soumis à une autorisation 
d’urbanisme avant d’être entrepris. Depuis le 1er janvier 2022, 
ces démarches (déclarations préalables, permis de construire, 
certificats d’urbanisme, permis d’aménager, de démolir…) peuvent 
être réalisées en ligne. Cette dématérialisation présente des 
avantages non négligeables : des temps de traitement raccourcis, 
plus de transparence et un suivi des démarches pour les usagers. 
La plateforme est également bénéfique pour les communes, car 
l’instruction est plus fiable, plus efficace en économisant les allers-
retours entre le service instructeur et les services consultés et 
plus économe en matière de transmission et d’affranchissement. 
Pour déposer vos demandes en ligne, rendez-vous sur le site 
lesportesbriardes.fr, rubrique Aménagement du territoire. 
Le dépôt d’un dossier papier en mairie ou son envoi par courrier reste 
toujours possible.

Urbanisme
Vos démarches en ligne

  objectifs communauté    objectifs communauté  

www.france-services.gouv.fr
Maisons France Services les plus proches : Sous-préfecture de 
Torcy, Rozay-en-Brie, Lagny-sur-Marne, Roissy-en-Brie

01 64 43 36 11
sure@lesportesbriardes.fr
Sur rendez-vous

INFOS

80 m
C’est la profondeur du forage réalisé 
sur le terrain du prochain complexe 
aquatique situé à Tournan-en-Brie, 
rue de Paris. 
Objectif ? Déterminer si l’eau est bien 
présente et ses caractéristiques (débit 
de pompage et température) afin 
de l’utiliser pour la future chaufferie 
en créant un système géothermique 
(énergie renouvelable) gratuit. 
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Pour accélérer la relance et accompagner la transition écologique, 
le Président de la communauté et les Maires ont officialisé, aux côtés du 
Sous-préfet de l’arrondissement de Torcy, leur partenariat avec l’État en 
signant un Contrat de relance et de transition écologique (CRTE). 
Signé pour six ans, il illustre un nouveau mode de collaboration entre l’État 
et les collectivités territoriales. Afin de rendre plus lisible l’action publique, les 
porteurs de projets - communauté et communes - devront à partir du projet 
de territoire prioriser des actions intégrant les ambitions de la transition Éco-
logique. Projet de territoire et CRTE doivent être mis en œuvre par Les Portes 
briardes et les communes, s’enrichir mutuellement pendant le mandat en 
cours, en vue d’apporter des réponses locales aux enjeux nationaux.

  objectifs communauté    objectifs communauté  

Le déploiement de la fibre sur quatre des communes (Tournan-en-Brie, Gretz-Armainvilliers, 
Lésigny et Férolles-Attilly) avance bien : 8 700 prises étaient éligibles fin 2021, 1  060 le seront 
entre mi-2022 et courant 2023 pour amener le Très Haut Débit à travers la fibre optique 
à près de 100% des foyers. 1 526 prises restent à débloquer (déploiements en cours, refus 
de propriétaires pour le passage de câbles en façade, conventions non signées avec des 
copropriétés/bailleurs). Les équipes de Seine-et-Marne Numérique, syndicat auquel 
Les Portes briardes ont confié la délégation, restent mobilisées pour rendre éligibles ces prises 
dans les meilleurs délais. Coût total de l’opération, 6 649 092 euros HT dont 1 209 354 pour la 
communauté : un investissement indispensable pour imaginer le territoire de demain ! 

À Ozoir-la-Ferrière, l’entreprise Orange s’est engagée, sur ses fonds propres, à permettre 
à tous les foyers et entreprises d’être éligibles en 2022.

Aménagement numérique
Tous en fibre !

Les Portes briardes ont vu ses deux premiers équipements intégrer la liste 
officielle des Centres de préparation aux Jeux : le dojo intercommunal 
de la Brèche aux loups à Ozoir-la-Ferrière et le complexe de gymnastique 
à Lésigny. Les délégations internationales auront la possibilité de 
s’entraîner pour les épreuves olympiques au sein de ces deux installations.

Place à l’esprit Terre de Jeux 2024 dorénavant, à la mobilisation du 
mouvement sportif intercommunal et communal pour fédérer tous les 
habitants autour de cet événement majeur.

Informations au 01 78 48 40 20. 

Sport
Fiers de rejoindre l’aventure

Pour vous informer sur ses projets, 
Les Portes briardes accentuent leur 
présence sur les réseaux sociaux. Suivez-
nous sur Facebook pour partager l’actualité 
institutionnelle ; LinkedIn pour les offres 
d’emploi de la collectivité ; Instagram 
pour partager l’évolution des projets et 
des informations pratiques. L’objectif de 
cette présence accrue sur ces plateformes : 
vous conseiller, vous informer et continuer 
à tisser des liens entre nous avant le 
lancement du nouveau site Internet en 
2023. Aimez, commentez, partagez !

Digital
La communauté
sur les réseaux

Rétroaction publique
Un partenariat sous le signe du E

www.xpfibre.com
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  mobilité  

En France, le secteur des transports est le premier pôle d’émission 
avec 31 % des émissions de gaz à effet de serre (GES). Si 26 % des actifs 
du territoire travaillent sur une des cinq communes, très peu d’habitants 
utilisent les modes doux pour se rendre sur leur lieu de travail : des 
marges de progression sont donc possibles. Selon une étude récente du 
CEREMA, atteindre une part modale du vélo de 43% (avec les transports 
en commun) avec 50% de la population qui en pratiquerait au quotidien 
est possible. Et, en multipliant par 10 les distances parcourues en 
vélo, par jour et par habitant, en passant d’une moyenne actuelle de  
300 mètres à 3 km, ce qui est équivalent aux distances parcourues par 
les habitants des Pays-Bas, cela permettrait de diminuer les émissions 
de GES du secteur des transports de 6%. 

Objectif de notre éco-communauté ? Être toujours plus exemplaire 
pour continuer à travailler à la sécurisation des itinéraires et à harmo- 
niser les trajets avec ceux des communes. Longer les champs de 
Férolles-Attilly pour rejoindre Lésigny et Ozoir-la-Ferrière à vélo par un 
après-midi ensoleillé, se rendre à l’arboretum du Val des Dames de 
Gretz-Armainvilliers depuis le lycée Clément Ader de Tournan-en-Brie 
en trottinette, faire son footing à travers les bois, notre Plan vélo pour-
suit son ambition de verdir le quotidien du territoire en prolongeant 
la liaison douce Lésigny - Ozoir-la-Ferrière jusqu’à Roissy-en-Brie en 
passant par le cinéma Pierre Brasseur, le collège Marie Laurencin 
et l’école Sainte-Thérèse d’ici 2023 et en s’attaquant au projet Gretz- 
Armainvilliers - Ozoir-la-Ferrière. 

Développer la place des mobilités douces dans notre quotidien : voilà une des 
actions phares de ces trois dernières années ! Avec la prise en main en 2019 de la 
compétence Création et gestion de pistes cyclables et de liaisons douces d’intérêt 
communautaire, il s’est agi de favoriser le vélo et de doter le territoire d’un maillage 
cohérent et sécurisé de voies douces. 

Les liaisons douces
 l’alliance verte des communes

Innovation et santé

Lycéennes au lycée Clément Ader à Tournan-
en-Brie, nous utilisons la nouvelle liaison 
douce presque tous les jours. On n’utilise 

pas le vélo, on préfère marcher à pied. 
C’est rapide, ça ne prend que dix minutes, 

et depuis qu’ils ont réaménagé, 
la piste est moins boueuse et plus large, 

ce qui est beaucoup plus agréable.

Je change souvent de trajet : parfois je 
descends par Lésigny pour rejoindre Lucie 

à l’école de Férolles-Attilly et je reviens par 
les champs et les écuries de la Ferme de 

Beaurose. Ces nouvelles voies sont géniales 
et beaucoup moins dangereuses. J’emprunte 

aussi le vélo avec ma fille pour me balader. 

C’est la troisième fois que j’emprunte la 
boucle entre Ozoir-la-Ferrière et Lésigny. 

Je peux enfin courir en toute sécurité. 
Avant, j’étais obligé d’emprunter la route  

avec tous les dangers de la circulation  
automobile, maintenant, je suis protégé.  
Je cours, deux à trois fois par semaine,  

sur un parcours sécurisant. 

Paroles 
d’usagers

Maelle (à gauche),
Léna (à droite), Gretz-Armainvilliers
Manon (au milieu), Presles-en-Brie 

Isabelle, assistante sociale
et Lucie,

Férolles-Attilly

Thierry Gallois,
informaticien,

Ozoir-la-Ferrière
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  mobilité    mobilité  

Le projet RER-V (Réseau express régional vélo) est avant tout un projet imaginé par un collectif de 
41 associations cyclistes franciliennes, regroupant aujourd’hui plus de 4 000 adhérents, inspiré 
d’une carte du réseau RER. Notre projet doit permettre d’améliorer le réseau cyclable régional pour 
développer l’usage du vélo. Le RER-V est donc un réseau cyclable à haut niveau de service, avec des 
aménagements de qualité, sécurisés et continus qui viennent former le maillage central des itinéraires 
cyclables d’Île-de-France. Nous mettons en place des financements importants pour inciter les 
collectivités à effectuer les travaux en ayant débloqué une enveloppe de 300 millions d’euros. 

725 km d’aménagements de réseaux cyclables à haut niveau de service en Île-de-France 
dont 12 projets doivent être prêts en 2025 est une sacrée ambition…

Grâce à son Plan vélo adopté en 2017, la Région 
apporte un soutien technique et financier aux 
collectivités qui portent un cahier des charges 
et une volonté (pistes cyclables, ouvrages d’art, 
stationnement…) comme aux Portes briardes. 
Avec Île-de-France Mobilités, la Région finance 
également le déploiement de places de parking 
sécurisées dans l’ensemble des gares, la 
location longue durée de vélos à assistance 
électrique Véligo et des aides à l’achat de vélos à 
assistance électrique, vélocargos, vélos pliants 
et vélos adaptés. Il y a une demande de plus 
en plus importante de réseau intermodal et les 
collectivités en ont bien conscience.

Le vélo représente seulement 3% des 
déplacements quotidiens des Franciliens : 
est-ce une solution d’avenir ?

Léo Maljevac,
Chef de mission transport 
en charge du plan vélo
Région Ile-de-France

12 axes doivent être prêts en 2025. Ils sont issus 
des échanges menés avec les maîtres d’ouvrage 
mobilisés pour les réaliser qui pouvaient relier des 
aménagements cyclables existants. L’axe E1 doit 
être prêt en 2025. Il s’appuie sur les continuités 
cyclables des quais de Seine à Paris et de la D 19 
dans le Val-de-Marne permettant de résorber 
une coupure urbaine importante à Boissy-Saint-
Léger grâce à la nouvelle déviation de la N19 et se 
connecter ainsi au travail important engagé depuis 
quatre ans par votre territoire et bientôt, au cœur 
des communes. 

L’axe E1 du RER-V reliant Tournan-en-Brie 
à Paris a été dessiné comme un axe prioritaire…

10
C’est le nombre de kilomètres 
actuels d’aménagements 
(Servon - Lésigny, Férolles-Attilly - 
Lésigny - Ozoir-la-Ferrière, 
Gretz-Armainvilliers - Tournan-
en-Brie).

2,17millions d’euros

C’est le montant des financements 
de la Région Île-de-France, 
du Conseil départemental 
de Seine-et-Marne et de l’État. 

6,2 millions d’euros

C’est le montant d’investisse-
ments du Plan vélo intercommu-
nal depuis quatre ans.

2,5millions d’euros

C’est le montant des futures 
liaisons Ozoir-la-Ferrière - Roissy-
en-Brie (1,6 km) et Gretz-Armainvil-
liers - Ozoir-la-Ferrière (2,8 km).

Les chiffres
Les itinéraires doux ne sont pas toujours réservés aux seuls cyclistes. 
Ils sont parfois partagés (avec les piétons ou des trottinettes) et 
peuvent prendre des formes différentes en fonction de leur emplacement 
ou de leurs aménagements.

Liaison douce 
Aménagée également au sein des espaces naturels, cette voie constitue 
un espace partagé avec les piétons (allées sablonneuses à travers les 
bois, haies et murets le long des routes, enrobés en agglomération) et 
s’intègre dans l’environnement existant. 

Zone 30
Il s’agit d’une voie cyclable mais partagée avec d’autres véhicules dont 
la vitesse est limitée, sur ce secteur, à 30 km/h maximum.

Piste cyclable
Réservée aux seuls vélos, elle peut être à sens unique ou en double sens 
et dispose d’un aménagement particulier qui la sépare de la route (terre-
plein, trottoir, etc.).

Itinéraires doux, de quoi parle-t-on ? 

Paroles de
partenaire

Scannez-moi

Des primes à l’achat ?
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  grand entretien  

Les investissements ont augmenté pour atteindre 50 M€, 
la communauté a augmenté ses taux en 2021. Dans cette 
période de crise et d’incertitude, est-il raisonnable d’investir ? 
Comme vous pouvez le constater, le budget 2022 garde le cap de ses 
fondamentaux et de l’exercice de ses compétences. L’ambition est 
d’engager le territoire dans la relance économique et la transition 
écologique. Nous avons un rôle fondamental à jouer pour faire 
émerger les conditions favorables à la création d’emplois. Il s’agit 
de poursuivre l’aménagement des zones d’activités économiques, 
soutenir le tissu local. Les communes sont engagées à nos côtés. 
Si nous conservons un niveau d’autofinancement suffisant à la 
conduite du projet du territoire, il semble prématuré de considérer les 
collectivités territoriales sorties de la crise économique et sanitaire, 
du fait de nouvelles incertitudes liées à la guerre en Ukraine. En effet, 
les répercussions du conflit se font déjà sentir et notamment sur le 
coût des matières premières, l’achat de matériel... Si l’inflation est 
importante en 2022, il convient d’être prudent sur les exercices à venir. 
Pendant dix ans, la bonne gestion de la communauté a permis de 
minimiser les effets sur le pouvoir d’achat des ménages, nous n’avons 
jamais mis la pression sur la taxe d’habitation intercommunale. 
Mais aujourd’hui, le défi est aussi clair que complexe : comment 
mettre en œuvre les grandes orientations telles que les transitions 
écologiques et sociales et les chantiers majeurs sans compromettre 
notre situation financière ? Nous pouvons retarder ou renoncer à 

Réélu en 2020, quel bilan faites-vous des actions menées ?
Je peux dire que le bilan est positif car les principaux engagements 
pris lors de mes mandatures ont été tenus. Nous avons développé 
l’attractivité du territoire, nous avons également concrétisé des pro-
jets structurants et j’en suis heureux. Outre les projets directement 
portés par la communauté, nous avons accompagné financière-
ment de nombreux chantiers dans les communes membres grâce 
aux fonds de concours, soit une dotation de près de 1 million d’eu-
ros en 2020, permettant de financer des équipements au service de 
tous ses habitants.

En quoi le projet de territoire a-t-il été un moment 
important pour Les Portes briardes ? 
C’est le premier acte fort de ce mandat et une obligation fixée 
par le gouvernement. L’objectif est de structurer les actions des 
communes et de la communauté sur le long terme. C’est une feuille 
de route stratégique, fixant de grands enjeux, qui pourront se 
décliner en actions concrètes et crédibles tout au long du mandat. 
Mais surtout, elle implique l’ensemble des acteurs intéressés par le 
développement du territoire à réfléchir à de nouvelles dynamiques 
en mutualisant les échelles d’intervention. Tous les projets ne 
peuvent pas être menés uniquement par la communauté mais elle 
doit jouer un rôle d’impulsion, de facilitateur, de coordinateur ou 
d’accompagnement.

Rencontre avec
 un Président, sans détour,
en mode projet de territoire
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  grand entretien    grand entretien  

certains projets, les conseillers communautaires ne le souhaitent pas. 
Nous avons alimenté la réflexion dans nos différentes instances et 
pensé collectivement de nouvelles réponses. Ce sont des décisions 
concertées et courageuses des Maires soutenus par les conseillers pour 
conserver nos capacités financières. 

Quelle est la clé pour construire un territoire ? 
Il faut assumer d’avoir des divergences. Toutes ne sont pas illégi-
times. Il n’y a pas de vérité qui serait le bon chemin mais toujours des 
arbitrages, c’est ça, la dynamique de la démocratie. Il faut assumer 
qu’il existe des visions différentes, des intérêts divergents et qu’à la 
fin c’est le vote qui tranche dans le sens de l’intérêt général. 

L’échelon local reste-t-il l’espace des possibles 
pour construire des réponses ?
L’échelon local résiste encore à la désillusion qui touche les politiques 
au niveau national. Les Maires restent les élus les plus populaires, 
proches des réalités. La démocratie locale vit généralement davantage 
même si les expériences de démocratie participative montrent qu’il est 
difficile d’impliquer une proportion significative de citoyens. Personne 
ne réussit à répondre véritablement à ce défi. Cela ne veut pas dire 
qu’il ne faut pas tenter, mais pour l’instant, sur tous nos territoires, les 
mobilisations sont difficiles.

Quels projets et quelles perspectives pour 2022 ? 
Comme vous le savez, j’ai été un chef d’entreprise et je sais combien un 
emploi stable est important pour assurer l’avenir d’une famille. J’ai-
merais que nous priorisions nos actions en faveur du développement 
économique et la création d’emplois en accompagnant l’installation 
de nouvelles entreprises réunissant perspectives de développement 
et durables autour de quartiers éco-responsables désenclavés et 
proches de nos axes de circulation majeurs comme sur la Nationale 4. 
Nous avons un territoire périurbain formidablement situé aux portes 
de la Métropole qui doit renforcer son attractivité en s’imposant un 
rythme de développement plutôt que de le subir, d’agir plutôt que 
de réagir. J’ai longtemps été perplexe sur les capacités de nos terri-
toires à inverser les dérèglements climatiques. L’eau et l’énergie sont 
de gros enjeux et nous devons, avec nos âmes de pionniers, innover, 
moi le premier. Le Plan climat-air-énergie territorial qui se déploiera 
en 2023 devra être doté d’un plan de financement pour répondre aux 
attentes de nos entreprises, communes et associations. Nous avons 
également de grands défis à relever en matière de tri sélectif et de 
gestion des biodéchets. Ce ne sont pas les seuls projets mais ce sont 
des projets emblématiques. 

Alors que nous retrouvons le cours « normal » de nos vies, 
la Covid-19 n’est plus qu’un lointain souvenir ? 
Nous devons rester mobilisés à chaque instant en continuant à 
adopter les bons gestes pour nous protéger. Nous sommes toujours 
au cœur d’un choc social et économique sans précédent. Ma res-
ponsabilité et celle de tous les élu(e)s de la communauté et des 
communes est d’être aux côtés des entreprises, des commerçant(e)s, 
des associations et des habitant(e)s, en soutenant notamment des 
dispositifs de solidarité. La communauté a acquis plus de 50 000 
masques pour les habitants. Face à la crise, nous avons lancé une cellule 
d’appui, de renseignements et de suivi pour plus de 400 commerçants 
et chefs d’entreprise, aux côtés du travail accompli par les chambres 
consulaires et les partenaires. Nous avons participé au dispositif 
financier Fonds résilience mis en place par la Région Île-de-France 
et la Banque des territoires permettant d’accompagner la relance 
de l’activité de 14 entreprises. Chaque jour, nous travaillons à plus de 
simplicité et d’efficacité pour leur permettre de mieux se développer 
sur notre territoire.

Quelques mots pour conclure ses douze ans et inscrire les dix 
prochaines…

En 2010, avec Gérard Ruffin et Éric Gizolme, aux côtés de Jean-Paul 
Garcia Robin, la communauté était un pari, pas du tout une évidence. 
Nous avons traversé des difficultés à partager nos moyens humains et 
techniques, encore aujourd’hui, mais nous supportons financièrement 
ensemble des projets d’envergure qu’aucune commune n’aurait pu 
mener seule. Aujourd’hui, avec l’entrée de Tournan-en-Brie en 2013, il 
me semble que notre communauté est l’échelon territorial pertinent 
pour développer des politiques publiques car nous disposons d’un 
nombre d’habitants équilibré. Pour mieux nous protéger, nous devons 
faire preuve de discernement et choisir nos partenaires et j’ai encore 
l’ambition de gagner en lisibilité et en efficacité.
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ZONES D’ACTIVITÉSPARIS

TAD

TAD

���CRTE

CAF-
CTG

  finances    finances  

Un budget d’engagement 
de haut niveau

Budget 2022

Nouvelles  
mobilités
Liaisons douces : 2,7 M€
RER Vélo : 300 000€ (études)

3 M€117 000€

Fibre optique
Déploiement de 1 060 prises  
à Gretz-Armainvilliers, 
Tournan-en-Brie  
et Férolles-Attilly

34 000€

Culture
Festival de Jazz 

2,2 M€

Gestion  
du territoire
Moyens généraux : 2,2 M€
Service mutualisé : 32 000€

1,9 M€
Charges générales
(Entretien du patrimoine,  
fonctionnement des services)

8,2 M€
Charges de gestion 

courante
(Collecte et traitement des déchets, 

subventions et participations)
82 000€
Charges diverses
(Intérêts emprunts  
et charges exceptionnelles)

8,5 M€
Reversements  

aux communes

1,6 M€
Charges de personnel

Le budget des Portes briardes constitue l’outil de gestion et de pilotage 
indispensable à son fonctionnement. Il prévoit et autorise les recettes et 
les dépenses de l’année et il est soumis au vote du conseil communau-
taire. Le conseil a fait le choix de bâtir un budget à la fois soutenable et 
ambitieux en continuant à investir, à soutenir ses acteurs économiques, 
à répondre à ses nouveaux défis (transition écologique, aménagement 
du territoire), à développer ses services. C’est dans cette optique que les 
élus ont entériné, à l’unanimité, une hausse des taux sur le foncier bâti et 
sur le foncier non bâti ainsi que sur la cotisation foncière des entreprises, 
motivés par la nécessité de dégager des recettes supplémentaires. Ils 
restent cependant en dessous de la moyenne nationale des communau-

tés de communes. La communauté a la capacité en 2022 d’emprunter  
5,2 millions d’euros en profitant de taux d’intérêt bas. Sa capacité de dé-
sendettement est estimée à 5 années. L’objectif est de maintenir cette 
capacité de désendettement inférieure à 4 années d’ici la fin du mandat. 
Pour rappel, un seuil d’alerte est établi à 10 ans. La dette est inférieure 
à 10 millions d’euros. La capacité d’autofinancement est estimée aux 
alentours des 3 millions d’euros. Les chiffres sont encourageants mais 
la communauté reste vigilante, car le contexte national et international, 
hors norme, incite à la prudence notamment avec l’augmentation des 
coûts de l’énergie, des tensions sur les marchés des matières premières, 
la hausse de l’inflation. 

Dépenses de 
fonctionnement

(en millions d’euros)

Le 12 avril, le conseil communautaire a voté le budget 2022, continuité de la programmation 
pluriannuelle d’investissement (PPI) adoptée en 2018. Il marque également le déploiement  
de nouvelles politiques publiques et l’affirmation du projet de territoire 2021 - 2030.
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ZONES D’ACTIVITÉSPARIS

TAD

TAD

���

  finances    finances  

Équipements  
sportifs
Complexe de gymnastique : 2,3 M€
Dojo : 200 000€
Bassin nautique : 12 M€
Gestion des équipements : 500 000€

15 M€
2,7 M€

Activités  
économiques  
et emploi
Rénovation de 8 zones d’activité 
économique : 2 M€
Gestion des zones d’activité : 208 000€
Adaptation des infrastructures de voirie, 
demi-échangeur RN4 : 400 000€
Accompagnement à l’emploi : 300 000€ 
(dispositifs, mission locale, partenaires)
Soutien à la création d’entreprise : 40 000€

800 000€

Gens du voyage
Deux aires d’accueil et un terrain 
familial : 560 000€
Marchés de gestion : 240 000€

Climat  
et transition 
écologique
Transition énergétique : 51 000€
Eau et assainissement : 100 000€
Gestion des déchets : 6,6 M€
Milieux aquatiques et prévention 
des inondations : 400 000€
Mise en place du service de  
la rénovation énergétique : 33 000€

7 M€

Ce budget est la démonstration de notre volonté de donner encore plus de 
lisibilité sur nos actions et de le partager avec les communes et les habitants 
de la communauté. Les conseillers de la commission sont associés à chaque 
décision. Chaque euro est dépensé utilement pour les équipements, la relance 
économique et de plus en plus pour la transition écologique. En 2021, à 
l’unanimité du conseil, nous avons instauré la taxe Gemapi. Elle est déstinée à 
financer les actions liées à la prévention des inondations, dont la communauté 
s’est vue transférer la compétence en 2018 et qu’elle a confiée ensuite au SyAGE.  
Elle s’élève en moyenne à 4,47 euros par habitant et par an alors que le 
législateur fixe son montant maximal à 40 euros par habitant. Le conseil a voté 
le principe d’un euro de taxe = un euro de travaux pour limiter la pression fiscale 
sur les habitants, raison pour laquelle également, nous ne l’avons pas voté 
depuis 2018. À titre d’exemples, depuis mars 2022, des études sont engagées 
pour réduire l’aléa débordement de cours de l’eau de la Ménagerie et prévenir 
les inondations sur Ozoir-la-Ferrière ; des travaux d’entretien des cours d’eau 
de la Ménagerie sont programmés sur Lésigny, de la Marsange sur Tournan-en-
Brie et Gretz-Armainvilliers ; des autorisations de suppression d’ouvrages sur la 
Ménagérie et le Réveillon (Lésigny et Férolles-Attilly) sont à l’instruction.

Guy Desamaison,
Vice-président 
délégué aux finances 
et au budget

Financer la gestion des milieux aquatiques  
et la prévention des inondations

Paroles 
d’élu

12,8 M€
Recettes fiscales 
(CFE, CVAE, taxes foncières,  
taxe d’habitation…)

4 M€
Dotations

200 000€
Taxe GEMAPI 

(Eau et assainissement)

60 000€
Recettes des services  
et de gestion

6,6 M€
TEOM  
(Taxe d’enlèvement des ordures ménagères : taxe collectée 
par la CCPB et reversée au SIETOM, syndicat qui exerce 
la compétence et gère les services)

50
millions d’euros, 
c’est le budget primitif  
de la communauté de communes, 
dont 22 millions d’euros de 
dépenses directement affectées  
aux investissements. 

Recettes de 
fonctionnement
(en millions d’euros)
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Un diagnostic réalisé par un bureau indépendant sur les enjeux climat, air et énergie 
du territoire a été concerté avec les habitants et les acteurs socio-économiques en 2021. 
Cette démarche, à la fois stratégique et opérationnelle, a été élaborée en concertation 
avec des partenaires engagés pour construire une feuille de route pour les six ans à venir. 
Des objectifs prioritaires ont été fixés. Résultat : de l’efficacité recherchée pour arriver à une 
neutralité carbone en 2050. 

Le lancement du Plan climat-air-énergie 
territorial (PCAET) est une obligation régle- 
mentaire permettant de conduire une politi- 
que de transition énergétique et climatique 
sur le territoire. Il comprend quatre objectifs  : 
atténuer le réchauffement climatique par 
la réduction des gaz à effet de serre et le 
développement d’énergies renouvelables  ; 
préserver la qualité de l’air, de l’eau et du sol  ; 
garantir la biodiversité  ; préserver les res-
sources. Si tout ne sera pas réalisable à court 
terme, l’essentiel est d’enclencher un cycle 
vertueux par une prise de conscience collec-
tive. Sous l’impulsion des Portes briardes, ce 
grand chantier devient une priorité.

Si le PCAET repose sur une série d’enjeux, 
il doit réussir à répondre à des problèmes 
écologiques avec aussi les moyens existants 
dont l’économie circulaire pourrait être une 
solution soutenant la production locale par 
exemple.

Vers un plan d’actions réaliste
En juin 2022, la communauté de communes 
présentera son plan d’actions visant à atté-
nuer l’impact du changement climatique : 
végétalisation, mobilités actives, décarbo-
nation de la production énergétique, lutte 
contre l’imperméabilisation des sols… Selon 
le diagnostic, le patrimoine bâti du territoire 

serait responsable de 41 % des émissions de 
gaz à effet de serre ; les transports de 36 %. 
84 % des foyers possèdent au moins une 
voiture. Aujourd’hui, à peine 1 % de l’éner-
gie consommée est d’origine renouvelable, 
pourtant le territoire bénéficie d’un vrai 
potentiel inexploité dans les domaines de la 
biomasse, de la récupération de chaleur, du 
photovoltaïque. Les Portes briardes ont as-
surément des capacités de mobilisation pour 
relever ces défis et répondre aux impacts 
des changements. Les vulnérabilités ont été 
identifiées, des mesures correctives doivent 
être dorénavant adaptées. 

  environnement  

Concentrons
nos énergies 

Onze moutons pour s’occuper de nos quatorze hectares de champs depuis 
cinq ans, c’est possible, plus économique et moins polluant que des ton-
deuses. Nous poursuivons la réduction de notre empreinte carbone dans 
nos entrepôts : déchets recyclés, détecteurs de présences, certification 

ISO 9001 depuis 2018, livraisons assurées par transport fluvial ou par voie 
ferrée réduisant de plus de 7 000 poids lourds par an sur le territoire. 

L’économie durable est la seule solution pour un territoire climat optimiste. 
Nous avons investi 15 000 euros dans la location de ruches 

afin d’encourager la pollinisation de nos arbres fruitiers 
plantés autour du bassin de rétention. 

L’intercommunalité est un échelon adapté pour relever nos défis et 
complémentaire des actions que peuvent mener nos communes. 

Dans un bassin de vie et d’activités, elles ont un impact plus impor-
tant. Il n’y a pas de hiérarchie des enjeux de la transition écologique 
car les objectifs sont différents selon les collectivités et en fonction 

de leur développement. Chacune doit mettre un peu plus l’accent 
sur tel enjeu mais tout concourt à la transition écologique.

Ce qui est important, c’est d’agir vite et fort et de tenir les objectifs 
de notre plan d’actions, en tenant compte des réalités 

et des capacités de notre territoire.

Ce qui est important, c’est d’agir vite Une entreprise au vert

Plan climat

Paroles 
d’élu

Paroles 
d’acteur

Laurent Gautier,
1er vice-président délégué 
à la transition écologique, 
conseiller départemental,
Maire de Tournan-en-Brie

Gabriel Schumacher,
directeur logistique de 

l’entreprise BSH électroménager

  événement  
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  environnement    événement  

Rendez-vous le 14 mai à 20h30 à la salle des fêtes de Tournan-en-Brie : 
l’ouverture du 2e festival donnera le ton, « il s’agit de donner envie à 
tous de s’ouvrir au monde, de partager des émotions, de découvrir des 
rythmes différents », s’enthousiasme Laurence Gair, vice-présidente 
déléguée à la culture. Une ligne directrice pour Alexandre Herer, direc- 
teur de la compagnie Onze Heures Onze qui a travaillé sur une 
programmation moderne, des soufflants de l’Orchestre national de 
Jazz à l’orgue et les saxophones d’Andy Emler. Un lancement convivial 
qui pour une 2e édition veut porter à l’instar du jazz un message de joie 
et de plaisir d’être ensemble autour de concerts gratuits. 

« Avec les élus en charge de la culture, nous avons travaillé à un projet 
itinérant capable de fédérer les communes et de réunir tous les publics. 
Ce concept initial ne changera pas même si j’espère que notre événe-
ment évoluera en devenant une référence et un rendez-vous culturel 
important », précise Laurence Gair. Les cinq concerts d’une grande qualité 
en direction des communes lui donnent cette identité unique. 

Et aussi…
L’idée forte des organisateurs : inscrire durablement le festival sur le 
territoire. Comment ? En privilégiant et en développant la dimension 
socio-culturelle et pédagogique d’une musique vivante et innovante 
qui porte haut des valeurs de paix et de tolérance dans les écoles 
élémentaires et les collèges, avec l’appui des conservatoires et des 
écoles de musique. Porter le jazz au plus près de tous les publics du 
territoire, c’est la mission de Ça jazze aux Portes briardes. 
Le territoire, une seule et même scène où l’on impulse le réflexe culture 
chez les habitants autour d’un concept simple et rare, la gratuité et la 
qualité, un certain art de vivre briard à la conquête d’un esprit jazz.

Créé en 2019, suspendu pendant deux années - contexte sanitaire oblige - 
la communauté de communes reconduit son action avec la volonté de 
renforcer l’identité territoriale de son festival qui veut conjuguer sans fausse 
note proximité, rayonnement, ambition et… groove !

Ça jazze aux Portes briardes, 
la joie de se retrouver !

Samedi 14 mai, 20h30 
Orchestre National De Jazz 
Dancing in your Head(s)
+ Atelier Jazz du Conservatoire Couperin
Salle des Fêtes / Rond-Point Claude 
Santarelli
Tournan-en-Brie

Samedi 21 mai, 20h30 
Orchestre National De Jazz Des Jeunes 
Musiciens
programme Denis Badault
+ Orchestre de trompettes  
« The Improbubble Bang »
Salle Rothschild / Avenue d’Armainvilliers
Gretz-Armainvilliers

Samedi 11 juin, 20h30  
Mister Rebread
Inclus dans un concert d’élèves  
du Conservatoire Maurice Ravel
Espace Horizon / Allée de L’espoir  
Ozoir-la-Ferrière

Vendredi 17 juin, 20h30 
Andy Emler Duo « Orgues & Anches »
L’entre Deux / Avenue des Hyverneaux 
Lésigny

Samedi 18 juin, 20h30 
Le Paris Big Band 7/7  
Septet, dir. GIUSEPPE FRANCOMANO
Terrain de foot face au Château Trigano
Férolles-Attilly

Scannez-moi

Culture

L’intégralité de l’article 
et du programme à retrouver ici :

www.onzeheuresonze.com
06 12 17 41 40

INFOS
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Jules déplie délicatement son kimono et 
l’enfile dans l’un des vestiaires flambants 
neufs du nouveau dojo intercommunal 
de la Brèche-aux-Loups situé à proximité 
du collège Gérard-Philipe. Le cours va 
commencer. On sent une certaine excitation 
dans les couloirs avec la reprise du judo. « Je 
n’avais pas mis les pieds sur le tatami sans 
masque depuis des mois. Certains de mes 
copains me manquent encore mais je suis 
certain de bientôt les revoir ! », insiste le petit 
bonhomme, du haut de ses 8 ans. Les judokas, 
alignés sur le tapis, exécutent le traditionnel 
Ritsurei (salut) japonais et commencent 
les premiers exercices. « S’il est vrai qu’il y 
a eu moins de contacts à cause des règles 
sanitaires, les enfants s’amusent dorénavant 
pleinement. On a hâte de retrouver l’ensemble 
de nos sportifs et nos pratiques d’avant ! », 
explique Stéphane, l’un des entraîneurs du 
club de judo d’Ozoir-la-Ferrière. Alors que 
l’entraînement bat son plein, arrive près du 
tatami Jean-François Oneto, venu saluer 
les jeunes champions. «  Je rencontrais des 
habitants dans le quartier et j’ai eu envie de 
voir comment se déroulait la reprise. Cette 
ambiance à la fois studieuse et conviviale me 
rappelle mes années de jujitsu  !  », souffle le 
Président des Portes briardes.

Inauguré juste avant le premier confinement 
de mars 2020, l’équipement sportif a peu 
été utilisé mais maintenant les conditions 
permettent d’accueillir jusqu’à 3   000 per-
sonnes par semaine. Au-delà des 1    700 
pratiquants de sport de combat et d’arts 

martiaux des douze clubs de la commu-
nauté de communes, ce sont près de 1 300 
enfants des écoles qui pourront fouler les 
tatamis jaunes et bleus. Il faut dire qu’ils 
sont gâtés : le dojo, d’une superficie totale 
de 1  800 m², compte deux salles d’entraî-
nement (160 et 102 m²), une grande salle de 
presque 1  000 m² où sont installés 750 m² de 
tatamis, quatre vestiaires et une tribune ré-
tractable. « Ce dojo, la plus grande salle de 
Seine-et-Marne, a la spécificité de pouvoir se 
diviser en six aires de combat séparées par 
des rideaux, contre quatre habituellement. 
L’équipement s’appuie sur des technologies 
performantes et répond aux normes éner-
gétiques en vigueur. Très bien isolé (60  cm 
d’isolant en toiture), il fonctionne avec des 
pompes à chaleur et une ventilation double 
flux », précise Renaud Briatte, ingénieur de 
la communauté qui a suivi la construction. 
Le 27 mars 2022, plus de 700 judokas du 
département s’y sont retrouvés dans un 
esprit de compétition, de convivialité et 
d’émotions. Belle reconnaissance de la 
qualité de l’équipement.

Cerise sur le gâteau, le dojo de la Brèche-
aux-Loups a été retenu comme centre de 
préparation des Jeux olympiques de Paris 
2024. «  Ça serait génial de pouvoir voir des 
grands sportifs s’entraîner ici. Je me dis que 
moi aussi, un jour, je serais aussi peut-être un 
grand judoka comme eux ! », raconte Jules, qui 
a tout juste rejoint les vestiaires et redéposé 
soigneusement son kimono dans son sac. 
On croise les doigts pour lui !

  équipements    équipements  

Juste avant la reprise du sport en intérieur sans restriction, 
nous avons fait un petit tour au nouveau dojo. Reportage.

Ippon pour
Les Portes briardes

Au cœur du Dojo

J’adore mon sport, ça me permet de me 
canaliser car il paraît que je suis très active ! 

Il y a plus de place, la salle de judo est très 
grande et est beaucoup mieux que l’ancienne 

où on s’entraînait.

Sacha,  
judoka, 7 ans

Ma technique préférée est le Ō-soto-gari 
(NDLR : technique de projection consistant 

à déséquilibrer l’adversaire vers l’arrière puis 
à le faire tomber en lui fauchant une jambe). 

J’espère progresser vite et avoir un jour 
la ceinture noire ! 

Maxime,  
judoka, 7 ans

Après 25 ans de pratique dans un gymnase, 
ça fait du bien d’être ici dans ce dojo moderne. 

L’équipement est beaucoup moins bruyant, 
c’est beaucoup plus confortable pour mener 

des entraînements. 

Stéphane,  
professeur de judo 

(170 pratiquants)

Paroles 
d’usagers
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Le saviez-vous ? La Fédération Internationale de Gymnastique est la plus ancienne des 
organisations sportives internationales au monde. Elle a vu le jour en 1881, ses racines remontent 
à l’Antiquité. Agrès, exercices au sol, anneaux, saut de cheval, poutre, barres asymétriques… 
Toutes les figures spectaculaires pourront dorénavant s’enchaîner dans cet équipement unique  : 
flip-flop, grand écart, équilibres, back-full, bascules… « Le complexe répond aux besoins d’équi-
pements des Jeux olympiques de Paris 2024 en prenant en compte les normes compétitives 
concernant toutes les disciplines de la gymnastique. Le plateau des agrès permet aux usagers 
de s’entraîner dans des conditions réelles de compétition », explique Gilbert Carsault, architecte.

L’édifice est construit sur la commune de Lésigny. Sa conception est axée sur une accessibilité 
simple et universelle, et ce pour chacun des trois espaces qui le composent, de la grande salle 
de sport de 1 360 m2 aux quatre vestiaires sportifs, de la salle de réunion de 40 m2 disposant 
d’une visibilité directe sur l’arène aux 260 places permettant d’accueillir des compétitions 
départementales et régionales.

« L’architecture est assise sur un soubassement en pierres meulières de la région, en opposition 
avec la légèreté de la structure métallique et de la transparence de la verrière de la grande salle. 
La grande verrière, exposée au nord, permet un apport lumineux naturel et harmonieux sans 
éblouir les athlètes », précise Gilbert Carsault. La couverture métallique, à plus de 12 mètres de 
hauteur, telle une aide débordante et protectrice de l’ensemble de l’ouvrage, prolonge déjà un 
espoir de dessein national renforçant ainsi la pratique du sport sur le territoire et démontrant 
les capacités des équipes à s’engager dans des opérations ambitieuses. La communauté 
a reçu le label Terre de jeux 2024 quelques mois seulement après le lancement de son projet. 
D’un coût global de 6,2 millions d’euros, « une attention particulière a été apportée à la durabilité 
de ce nouveau complexe, aux nuisances visuelles, sonores, aux consommations énergétiques, 
à l’accueil du public en situation de handicap et à la gestion des eaux pluviales qui transitent 
par un bassin avant rejet au milieu naturel », conclut Christine Fleck. Un écrin prêt à devenir 
le théâtre des Jeux de Paris 2024 et le berceau des clubs sportifs, des associations et des 
établissements scolaires. 

  équipements    équipements  

Les Portes briardes prennent encore de l’ampleur avec 
la construction d’un nouveau complexe intercommunal  
de gymnastique. Avec ses 2 000 m2, il vient compléter le dojo. 
Après plusieurs mois de travaux, l’équipement est sur le point 
d’être livré. Nos gymnastes prendront leurs quartiers dans cet 
équipement ultramoderne, une « arena » unique inexistante 
sur la communauté de communes et les territoires proches.

Le grand saut
à plus de 12 mètres du sol !

Complexe de gym

Paroles 
d’élue

La construction de ce dojo 
intercommunal hyper-structurant pour 
la pratique des arts martiaux s’inscrit 
parfaitement dans notre programme 
de construction de trois équipements 
sportifs d’ici 2025. Notre objectif, 
annoncé par Jean-François Oneto 
depuis 2018, est de faire fleurir des 
équipements sportifs de proximité dans 
nos communes, à portée des citoyens, 
car le sport est un droit et nous devons 
permettre à chacun, où qu’il habite, 
d’avoir accès à une infrastructure de 
qualité près de chez lui et ce, avec l’élan 
des Jeux 2024.
Que nos deux premiers équipements 
soient labellisés pour pouvoir accueillir 
des délégations olympiques et/ou 
paralympiques est une grande fierté !

Christine Fleck,
vice-présidente déléguée 
aux équipements sportifs

Le sport est un droit
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État des lieux, diagnostic, actions et commissions : toutes ces étapes ont permis au pôle 
développement économique de la communauté de communes d’établir un programme 
d’actions pour optimiser son offre de services. Elles ont plus que jamais besoin de bons 
partenaires pour se développer. Les Portes briardes sont assurément l’un d’entre eux.

Il a d’abord fallu prendre le temps de 
l’analyse. Une année a été nécessaire pour 
étudier les principaux dispositifs et offres de 
services à destination des entreprises au 
niveau du territoire, qu’il s’agisse d’im-
plantation, d’accompagnement à la création 
ou au développement. « L’objectif de notre 
plan d’actions, c’est de recentrer notre poli-
tique de développement économique et de 
gagner en lisibilité, en efficacité pour nos 
acteurs économiques et pour en attirer 
d’autres pourvoyeurs d’emplois. Notre pôle 
économique doit devenir une référence 
pour nos partenaires car notre territoire a 
de nombreux atouts à valoriser   », souligne 
Michel Papin, vice-président délégué au 
développement économique et à l’emploi. 
Les communautés de communes ont deux 
fonctions structurantes auprès des entre-
prises   : un rôle d’aménageur pour les accom-
pagner dans leur développement ; un rôle de 

facilitateur pour créer des synergies entre 
les différentes actions. « Notre croissance 
est basée sur des entreprises et des industries 
de petites tailles (PME), de services et d’arti- 
sanat. Quelques majeures, bien identifiées, 
sont dynamiques depuis de nombreuses 
années mais les demandes d’implantation 
émanent essentiellement des PME. Le 
territoire doit les encourager  », ajoute-
t-il. Pour dynamiser l’activité économique 
locale, la communauté de communes est 
depuis 2017 l’interlocuteur unique de la 
Région Île-de-France, cheffe de file de la 
compétence et dans ce cadre, a dû prendre 
en charge l’appui au développement éco- 

nomique (transfert obligatoire de huit zones 
d’activité, d’une partie de la politique locale 
du commerce et de la promotion du tourisme). 
«  Le contexte économique actuel nécessite 
de la réactivité vis-à-vis de la conjoncture. 
Un besoin = une solution, c’est bien le sens 
de notre plan d’actions, proximité, renforce-
ment des partenariats avec la chambre des 
métiers et de l’artisanat et la chambre du 
commerce et de l’industrie  », conclut Michel 
Papin. Une détermination à engager en 2021 
la rénovation et l’aménagement des zones 
d’activité économique avec le soutien finan-
cier des communes.

Jamais sans
mes acteurs économiques

Aménagement, rénovation

www.bge-parif.com
developpementeconomique@lesportesbriardes.fr
01 64 43 35 61

INFOS

...aux portes de la Métropole du Grand Paris, qui dispose 
d’une accessibilité intéressante en raison de ses 

dessertes routières et ferroviaires. 
Ces atouts lui confèrent un bel équilibre tant en matière 

de développement économique qu’en matière de 
développement résidentiel. La maîtrise de sa croissance 

face à la forte pression que lui impose sa situation 
géographique est un enjeu. Le territoire doit chercher à 

conserver son  équilibre et capitaliser sur ses forces pour 
s’assurer un développement durable. Les conseillers 

de la CCI viennent à la rencontre des entreprises 
pour leur proposer des solutions adaptées et les 

accompagner également dans leurs transformations 
numériques et écologiques.

Les 22 et 23 juin, Les Portes briardes proposeront pour la première fois deux 
journées de l’entreprenariat à Gretz-Armainvilliers et à Ozoir-la-Ferrière. Preuve 

de l’investissement que porte la communauté aux acteurs économiques et au 
développement des PME du territoire. Accueillir, informer et orienter les porteurs 

de projets dans un espace unique réunissant des experts de la reprise ou du 
développement d’entreprise, tant en termes d’accompagnement, de financement ou 

encore de choix de locaux : telle est la mission du bus de l’entreprenariat et de nos 
partenaires. Au-delà de son rôle de facilitateur puisque nous nous déplaçons dans 

deux communes, c’est aussi un véritable lieu de vie où porteurs de projet 
et entreprises installées pourront échanger sur leurs expériences 

et générer aussi des courants d’affaires. 

Une ligne ouverte vers l’entrepreunariat La CCPB est un territoire attractif...

Amabela Jonhson,
Responsable du développement économique

de la CCPB

Valérie Pinon,
Responsable proximité 

et action territoriale CCI 
de Seine-et-Marne

Paroles 
d’agent

Paroles de
partenaire
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En 2022, la redynamisation des zones d’activité économique et industrielle, qui bénéficient de 
connexions majeures et de potentialités uniques, fait l’objet de toutes les attentions auprès des 
entreprises implantées.

La communauté
soigne ses zones d’activité

3 zones d’activité : 
ouest, sud, nord
Priorités des travaux : 
rénovation des voiries, réfection 
des trottoirs, signalisation, mise 
aux normes PMR, végétalisation 
de nouveaux espaces, marquages 
au sol de bandes de guidage 
PMR engazonnement...
Coût des travaux : 
526 000 € TTC

3 zones d’activité : 
Gustave Eiffel, Closeau, 
Terre Rouge

Priorités des travaux : 
création de places de stationnement, 
rénovation des voiries, réfection des trottoirs, 
amélioration des réseaux (lanternes, 
candélabres...), signalétique, végétalisation de 
nouveaux espaces...

Coût des travaux : 
436 524 € TTC

2 zones d’activité : 
Mare Pinçon, Ampère

Priorités des travaux : 
rénovation des voiries, remplacement des bordures 
et caniveaux endommagés, implantation de bornes 
anti-stationnement PL, mise aux normes PMR, 
modernisation du mobilier urbain, implantation 
d’une nouvelle signalétique permettant d’identifier 
chaque entreprise...

Coût des travaux : 
623 000 € TTC8 C’est le nombre de ZAE dont la communauté 

de communes est en maîtrise. On distingue parmi elles 
les zones industrielles (ZI), les zones artisanales (ZA) 
et les zones d’activité commerciale (ZAC). 

231,10 ha de zones.

300 entreprises et groupes de différents secteurs  
qui cohabitent.

38 M€ de recettes fiscales générées par les 
entreprises de la communauté entre 2017 et 2021.

177 500 m2 La plateforme ID Logistics qui 
héberge Conforama couvre cette superficie, l’équivalent  
de 26 terrains de football et reste l’une des plus importantes 
d’Europe du Nord. Plus de 300 emplois y ont été créés. 

Les chiffres

La fibre se déploie aussi pour le monde économique.
Pour plus d’infos et connaître votre éligibilité : 

TPE et commerçants : Sem@fibre77
www.xpfibre.com

PME et groupes : Sem@fore77
09 69 39 07 77
www.covage.com/fibre-europessonne

Débit
Et la fibre, on l’a ? 
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Entrepreneurs, artisans, 
commerçants, découvrez des acteurs 
qui font bouger la communauté

Ils agissent

Mon métier est avant tout ma passion. Libraire dans un 
établissement parisien très connu, malgré la crise, je me suis lancée 
dans l’aventure de l’entrepreunariat. C’était vital, je ne me suis pas 
posé de questions. J’ai navigué entre courses à l’information et 
formations en gestion que j’ai financées pour donner toutes les 
chances de réussite à mon projet. J’ai obtenu une expertise et un prêt 
d’honneur d’Initiative Melun Val de Seine et Sud Seine-et-Marne 
(IMVS), association financée par la communauté de communes, 
qui accompagne les créateurs et repreneurs d’entreprises. La 
commune m’a soutenue dans ma recherche d’un local et les 
habitants, devenus de fidèles clients, ont accompagné mon projet. 
Un an après son ouverture, ma librairie-café poursuit sa croissance. 
Je suis fière de mon indépendance et d’offrir un lieu de rencontres, 
d’échanges et de découvertes autour du livre, du végétal et de 
l’éco-responsabilité. Ce lieu rassemble des valeurs auxquelles nous 
ne pouvons plus échapper : réduire notre empreinte carbone, nos 
gaspillages, privilégier les plaisirs des papilles, les produits locaux, 
la culture, l’intelligence partagée. Gourmandises vegan, tête à 
tête avec Frédéric Lenoir, chemins de traverse vers Harry Potter, 
ateliers de lecture, rue de Provins à Tournan-en-Brie, je vous donne  
rendez-vous pour des parenthèses fédératrices et partager mon 
amour des livres.

Fatima, 
l’utopie gourmande plus forte que la crise !

38 
locaux 

inoccupés, 
soit 6,81% de 
l’équipement 

commercial. Pour 
préserver le tissu 

commercial dans 
les centres des 
communes, un 

observatoire 
communautaire du 

commerce a été mis 
en place permettant 

de développer une 
connaissance fine 

du tissu commercial  
et d’accompagner 
les démarches de 

revitalisation. 

librairielutopiegourmande@gmail.com
ouvert du mardi au dimanche

INFOS

Maxence Coppin Kerbirio,
l’esprit de la croissance

www.kerbirio.frINFOS

Installée jusqu’en 1979 sur la commune du Perreux-sur-Marne, nous avons déménagé sur la 
zone industrielle Ampère de Gretz-Armainvilliers pour profiter de sa bonne situation géogra-
phique en Région Île-de-France, à proximité des nationales N4 et N104. Spécialisée dans les 
traitements de surface aéronautique et automobile depuis 1965, j’ai repris en 2019 l’entreprise 
familiale. La crise a été difficile à traverser mais nous avons pu travailler avec nos stocks en 
cours et maintenir des liens de confiance avec nos clients des secteurs de l’aéronautique, de 
l’automobile, de la défense et de l’énergie et anticiper la réouverture des usines. Les salariés 
sont restés solidaires mais j’ai dû mobiliser les mesures d’aides mises en place (chômage partiel 
et recours PGE). Je souhaite améliorer la compétitivité de notre activité ainsi que les conditions 
de travail des opérateurs de production par de l’investissement dans une chaîne automatisée. 
Nous sommes soutenus par le dispositif France relance industrie lancé par BPI France qui nous 
permet d’engager des actions durables concernant nos besoins en eau et en énergie, je suis 
dans une démarche constante de réduction de notre impact sur l’environnement. Nous retrou-
vons notre volume de production qui nous conduit à recruter dans les secteurs de la mainte-
nance et de la production. Nos perspectives de croissance s’annoncent positives pour relever 
des challenges industriels. Depuis six mois, nous apprécions les changements engagés sur la 
zone industrielle, les efforts de communication pour nous associer et la qualité des travaux pour 
moderniser les axes de transport. 
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Vincent Offredy, 
la résilience industrielle 

Juste avant le premier confinement, j’ai ouvert ma boutique, je ne 
peux pas dire que les habitants ont grouillé pour découvrir un cadre 
convivial et de détente, propice à la découverte d’une large sélection 
de thés et d’infusions à consommer chez soi ou sur place accompagnée 
de délicieux gâteaux. Mais je suis une battante et entourée de ma 
famille, je suis restée positive. J’ai réorganisé mon temps de travail, j’ai 
multiplié les livraisons. La clientèle s’est développée par le bouche-à-
oreille et grâce aux réseaux sociaux, j’ai dorénavant une boutique en 
ligne. La commune de Lésigny m’a aidée à valoriser mon projet. J’ai 
mes habitués et je poursuis mon développement progressivement. Mes 
expériences dans le domaine du marketing de grandes entreprises me 
permettent de développer de nouveaux projets mais je veux avant tout 
coller à la philosophie de mon projet de départ, maintenir une activité 
florissante en boutique en développant un mélange unique où chaque 
passant et chaque habitant puissent profiter d’un instant privilégié 
et pourquoi pas repartir avec quelques produits locaux découvrant 
ainsi quelques terroirs franciliens encore inconnus (biscuits, chocolats, 
bonbons, sirops).

Carole,
l’infusion de la théière et du biscuit

www.latheiereetlebiscuit.fr / 09 86 22 78 95
ouvert du mardi au samedi

INFOS

709
entreprises créées en 2021 (+17%). 
3 448 établissements sont enregistrées à la CCI et à la CMA.
520 commerces sont en activités.

462 800 
euros
de prêts accordés aux porteurs de projets 
depuis 2014 permettant de créer 
ou de sauver 101 emplois.

www.initiative-mvs-sud77.fr
01 64 38 96 85

INFOS

www.kerbirio.fr

www.offredy.frINFOS

Mon entreprise est avant tout une histoire familiale qui se diversifie et 
se renouvelle génération après génération. Installée depuis 1976 sur la 
commune d’Ozoir-la-Ferrière, la page consacrée aux nouveaux projets 
n’en finit pas ! À chaque crise économique, nous devons nous adapter. 
Innovations, investissements sont les clés pour s’imposer dans l’industrie, 
secteur attaqué régulièrement par la concurrence et des géants du 
secteur. Avec nos clients, les liens sont noués depuis longtemps  : 
automobile, construction et bâtiments, équipements intérieurs et 
extérieurs. Notre entreprise fait vivre 63 salariés et la dernière crise a 
bien fait craindre pour la santé de notre activité spécialisée dans la 
recherche de solutions de traitement, de mise en peinture industrielle 
anti-corrosion et protectrice pour tous les métaux. Malgré la baisse de 
notre chiffre d’affaires et nos doutes, nous devions reconstruire notre 
trésorerie et accompagner notre reprise, j’ai saisi l’opportunité des 
aides de l’État (PGE) et j’ai proposé notre entreprise à l’appel à projets 
PM’UP Relance industrie de la Région Île-de-France. Je suis ravi de  
compter parmi les 96 entreprises franciliennes sélectionnées sur  
284 dossiers de candidature proposés. Ces 250 000 euros doivent nous 
permettre de poursuivre notre développement et de préserver nos 
emplois sur le territoire francilien tout en intégrant les transformations 
numériques et écologiques indispensables à la compétitivité et la 
pérennité de celui-ci. Nos objectifs à court terme ? Moderniser notre 
outil de production pour faciliter le travail des opérateurs et réduire 
notre consommation énergétique. Mais cette nouvelle crise géopolitique 
aux conséquences sur le coût des matières premières est inquiétante. 
Nous étions dans une période de transition avec une reprise de l’activité 
et la mise en œuvre d’un plan de relance et nous devons faire face de 
nouveau à un contexte économique incertain.
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En France, plus de 4 millions de Français ne possèdent pas de complémentaire santé.
Ces personnes ne peuvent donc compter que sur la base du régime général de la Sécurité 
sociale et renoncent ainsi à certains soins pourtant utiles. Fin 2021, Les Portes briardes ont 
mis en place une complémentaire santé spécialement pour ses populations et les personnes 
qui y travaillent.

Les Portes briardes ont constaté que de 
nombreux ménages ne bénéficiaient pas de 
mutuelle complémentaire santé. En effet, 
dans un contexte de difficultés sociales, 
certains renoncent à leur couverture santé 
pour des raisons financières, malgré les 
nombreuses avancées, depuis 2021, dans le 
domaine de l’accès aux soins, notamment 
avec la réforme du 100% Santé. Cette réforme, 
qui offre un ensemble de prestations de soins 
et d’équipements en audiologie, en optique 
et dentaires, pris en charge par la Sécurité 
sociale et les complémentaires santé, ne 
répond pas à toutes les pathologies sérieuses 
prises en charge trop tard. Constatant sur 
sa commune que des habitants pouvaient 
renoncer aux soins, Michel Papin, vice-président 

délégué au développement économique et à 
l’emploi, très sensibilisé à cette problématique 
de couverture santé, a souhaité s’entourer 
d’élus pour établir un cahier des charges. 
Parmi les cinq candidates, Mutualia, qui 
compte plus de 250 collectivités partenaires, 
a été retenue. Les garanties proposées, les 
tarifs et l’engagement de les bloquer jusqu’en 
2023 ont plaidé pour son offre. Autre critère 
clé : les permanences d’accueil de proximité 
des adhérents dans les communes ou à 
domicile, une demande forte des élus. « Nous 
sommes fiers d’avoir remporté cet appel à 

partenariat. Pas d’actionnaire, pas d’objectif 
financier, nous privilégions la qualité de nos 
services pour ne pas être déceptifs et les 
communes nous réservent un bel accueil   », 
souligne Grégory Sabatier, responsable 
régional de Mutualia.

4 niveaux de prestations
Le public intéressé est assez varié. « Personnes 
isolées, en recherche d’emploi, personnes 
âgées en quête de pouvoir d’achat, salariés, 
les adhérents sont très diversifiés  », note 
Grégory Sabatier. À travers cette démarche, 
Les Portes briardes affichent leur attention 
aux politiques publiques de santé. « La mise 
en place de cette mutuelle a été une bonne 
nouvelle. Ces dernières années, je refusais de 
faire des examens médicaux par manque de 
moyens. J’ai trouvé une écoute et un conseil 
personnalisé avec Vanessa qui m’ont permis 
de définir une couverture adaptée », témoigne 
Françoise, retraitée. Parmi les quatre 
garanties négociées, trois comprennent 
la prise en charge des médecines douces. 
«  Les niveaux 1 et 3 sont privilégiés par les 
adhérents. Ils leur permettent de disposer 
d’une garantie de base ou de consulter de 
nouveau des spécialistes », détaille Grégory 
Sabatier. Ce partenariat conclu avec Mutualia 
va encore plus loin : il y est aussi question 
de bien-être et de prévention. En effet, la 
mutuelle intercommunale propose à chaque 
adhérent un service d’accompagnement 
nutritionnel gratuit.

Des garanties santé
négociées pour tous 

Mutuelle intercommunale

Notre rôle d’élu est également celui de veiller aux plus fragiles de nos concitoyens et d’accompagner 
celles et ceux qui font face à des inégalités d’accès aux soins n’ayant pas ou plus les capacités 

financières de souscrire à une mutuelle. Face à ce constat sur ma commune, j’ai proposé aux conseillers 
communautaires mobilisés sur ces problématiques de santé de lancer un appel à partenariat auprès 
des mutuelles françaises avec pour objectif de faciliter l’accès à des garanties négociées. Ainsi, Les 

Portes briardes ont joué un rôle de médiateur dans la mise en place de cette mutuelle. Nous ne sommes 
ni souscripteurs du contrat, ni financeurs du dispositif et nous n’avons aucun rapport financier ni avec 

le candidat retenu, ni avec les usagers contractants. Mutualia contractualise directement avec les 
habitants intéressés et les communes sont facilitatrices du partenariat en les accueillant dans des 

espaces privilégiés. Six mois après le lancement de l’offre et 236 visites, 136 personnes sont couvertes 
par notre opérateur. C’est un résultat positif qui démontre notre degré d’implication à rechercher 

collectivement des solutions. Nous ferons un premier bilan de ce partenariat dans quelques semaines.

Michel Papin,
Vice-président délégué 

au développement économique et à l’emploi,
Maire de Lésigny

03 21 15 99 99
www.mutualia.fr
Sur rendez-vous dans les communes 
ou à domicile

INFOS

Paroles 
d’élu

Rechercher collectivement des solutions
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Appli TAD
Île-de-France 

Mobilités

09 70 80 96 63
Du lundi au vendredi 

de 9h à 18h

tad.idfmobilites.fr

Grâce à ce partenariat, ce service permet de se déplacer sur des lignes 
existantes, en dehors des horaires réguliers, entre les communes, les 
zones d’activité, de se rendre chez le médecin, dans une clinique du 
territoire, vers un équipement sportif ou culturel, une gare, faire tout 
simplement ses courses… L’objectif est de répondre à la demande de 
solutions de mobilités des habitants en offrant de meilleures dessertes 
et de nouveaux arrêts sur les lignes 7, 11, 200 et 201 de 9h à 17h.

Comment ?
Réserver, sélectionner sa destination, son horaire de départ ou d’arrivée.

Quelles offres ? 
Ligne 7 : Réservation de 9h à 17h, nouvelles dessertes de la clinique de 
Tournan-en-Brie et des zones d’activité. 
Ligne 11 : Réservation de 8h50 à 17h. 
Ligne 201 qui se scinde en deux lignes : 
-  Ligne 200 : Réservation de 9h à 17h30. Nouvelles dessertes de 

l’hôpital Forcilles et entre Lésigny et Férolles-Attilly. 
-  Ligne 201 : Fonctionnement de 6h à 11h et de 16h à 21h avec de 

nouvelles dessertes du quartier Poirier d’Ozoir-la-Ferrière et de la gare.

Le transport à la demande a fait ses 
premiers pas en 2020 grâce à un projet 
pilote développé sur Les Portes briardes par 
Île-de-France Mobilité et Transdev. Un seul 
principe : une commande, une réservation, 
une destination. 

Un service « synchro » 
avec ses usagers

DU LUNDI AU VENDREDI, TOUTE L’ANNÉE

1 POUR LA PREMIÈRE RÉSERVATION JE M’INSCRIS  
AU SERVICE...

En téléchargeant 
l’application

Par téléphone auprès 
de la centrale d’appel

Sur le site internet

@
JE RENSEIGNE LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES  
À L’ENREGISTREMENT DE MON TRAJET2
JE CHOISIS MON TRAJET3
l L’application m’indique  
 le chemin et le temps de marche  
 pour arriver à mon arrêt

l Je reçois un message de  
 confirmation de réservation

JE PEUX RÉSERVER...4
l Au plus tard, 1 heure avant mon départ
l Jusqu’à 15 trajets
l Au plus tôt, 1 mois à l’avance

JE REÇOIS UNE NOTIFICATION 30 MINUTES AVANT 
L’HEURE DE PRISE EN CHARGE LE JOUR DE MON TRAJET5
JE SUIS L’ARRIVÉE DE MON VÉHICULE DEPUIS 
L’APPLICATION6
l Je m’identifie auprès du conducteur
l Je valide mon titre de transport ou en achète un auprès du conducteur

7 À LA MONTÉE DANS LE BUS

8 JE VOIS LA PROGRESSION DE MON TRAJET  
SUR L’APPLICATION

9 J’ÉVALUE MON TRAJET SUR L’APPLICATION

FONCTIONNEMENT  
DU TRANSPORT À LA DEMANDE

TAD

  services    services  

Nous avons programmé une réunion de chantier jeudi à 11h. Nous avons 
réservé la veille le TAD pour 10h39. Il est arrivé à 10h34 devant le siège 
de la CCPB. Nous y sommes montés à trois agents. À 10h44, nous étions 
devant le complexe de gym. Synchro, pratique et un conducteur fort 
sympathique qui invite tous les habitants à utiliser les navettes sur 
le territoire grâce au pass navigo ou en achetant son ticket sur 
l’application ou directement dans le TAD.

Romain Jovignot,
Manager des équipements sportifs de la CCPB

Paroles 
d’agent
usager

tad.idfmobilites.fr

RENDEZ-VOUS SUR :

J’ai testé le TAD
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« Sur un champ de patates, nous recevions nos 
concurrents aussi imposants que coriaces », 
se souvient Franck, notre ancien joueur de 
rugby, président du GTO, figure du monde 
sportif, au regard pétillant et au franc-parler. 
La naissance d’un projet difficile qu’il a su 
bien engager, aux côtés des dirigeants du 
territoire. Dix ans plus tard, en mutualisant 
leurs ressources, réunis sous un maillot noir, 
ils ont capitalisé sur leurs forces respectives. 
Une belle Entente intercommunale des 
équipes, premières de leurs poules, qui s’est 
imposée au plus haut niveau départemental 
et forme l’un des trois meilleurs clubs de 
Seine-et-Marne. Séance d’entraînement.

Il fait nuit, l’air est glacé. Les joueurs, en 
shorts et crampons, enchaînent flexions et 
pompes. Tous ne sont pas des armoires à 
glaces. « Pas question de rater l’entraînement, 
on vient deux fois par semaine, par tous 
les temps, avec la motivation dans le 
ventre », assure Robin Monthezin, l’un des 
entraîneurs. Tenaces ces mordus du ballon 
ovale à se plaquer dans la boue et à se mêler 
à bras-le-corps, plaisanteries gaillardes et 
ovations fusent. L’ambiance est festive, avec 
les gamins de l’École de rugby qui saluent les 
adultes, poings contre poings. Des valeurs 
humaines et sportives qui se transmettent 
toutes catégories confondues. Tout le monde 
se connaît. Les entraîneurs ont été formés 
au club et font désormais jouer leurs propres 
enfants. « On est un peu des consanguins, 

on est dans notre bulle, même si on s’ouvre 
de plus en plus  », s’amuse Nicolas Brunel, 
responsable de l’École de Rugby. C’est vrai 
qu’ils ont leur jargon et leurs habitudes : 
chaque jour de compétition, ils traversent la 
région et ont bien en tête de véhiculer une 
belle image et de faire vivre leur héritage en 
se donnant les moyens de leurs ambitions. 
Après les matchs, pour fêter les victoires ou 
se remonter le moral, les Seniors partagent 
bières et pizzas avec l’équipe adverse, dans 
l’esprit de l’ovalie : « Comme on est toujours 
accueillants, nos adversaires nous appré- 
cient, même si ce n’est pas un cadeau de 
nous rencontrer vu notre niveau ».
Une identité briarde dont ils sont fiers, 
« synonyme d’hospitalité », clament-ils et de 
«  dépassement » avec la ferveur d’accéder 
en Fédérale 2, deuxième échelon national 
du championnat de France, antichambre du 
monde professionnel. En attendant, l’équipe 
encaisse, transperce, intercepte et accepte à 
la fatigue des entraînements d’un « sport qui 
reste de combat et collectif ». De l’orgueil, ils 
en ont pour s’infiltrer dans les lignes de leurs 
adversaires « On n’a ni peur de la défaite, ni 
de la violence. Quand on rentre sur le terrain, 
on sait que l’on peut se blesser, se prendre 
des chocs, ce n’est pas juste du plaisir. Mais 
c’est un sport qu’on aime et rien ne compte 
plus que la victoire  », conclut Robin. La 
communauté de communes, une terre 
de rugby ?

Le rugby au club GTO,
une affaire de corps-à-cœur

Le 7 juillet 2011, les clubs de Gretz- 
Armainvilliers et de Tournan-en-Brie, 
auparavant associés dans le club 
omnisports du SCGT, fusionnent avec 
le club d’Ozoir-la-Ferrière qui 
appartenait à l’omnisports VSOP. Trois 
cent vingt-huit licenciés dont 160 
enfants s’entraînent sur les stades 
de la Verrerie à Ozoir-la-Ferrière et 
de Patrice Sourie à Tournan-en-Brie. 
L’École de Rugby a été récemment 
labellisée par la Fédération Française 
de Rugby. Cette labellisation a pour 
objectif de valoriser le club à hauteur 
de son engagement dans l’accueil 
des enfants, de leur formation et du 
développement de la structure. Cela 
vient récompenser ses démarches 
novatrices et l’investissement des 
bénévoles, des éducateurs et des 
parents. Le GTO, autant une école de 
formation rugbystique qu’une école 
de la vie !
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Il est difficile de croire que cet homme ré-
servé est le chef. On le devine à sa veste de 
cuisine, le drapeau français brodé sur le col, 
son pantalon noir bien repassé. Cheveux 
blancs plaqués en arrière, moustache bien 
taillée, Alain n’a rien d’autoritaire, sa voix 
est presque un murmure, ses gestes lents et 
posés, son sourire gagne ses yeux qui vous 
percent de leur bleu glacé. Dans les cui-
sines, le message est clair, « Ici, tout est fait 

maison à partir de produits bruts de saison ». 
Un engagement personnel pour une place 
parmi les grands cuisiniers du Collège 
Culinaire de France, une certification Qualité 
France, plusieurs récompenses au Guide Mi-
chelin mais pas d’étoiles, « C’est trop contrai-
gnant. Aujourd’hui, je n’ai pas d’obligation, je 
suis libre. J’ai réussi à faire ce que je veux sans 
étoile. Quant à la célébrité, on est trop vieux 
pour ça ».

L’artisan occupe, jour et nuit, ses fourneaux et 
donne ses lettres de noblesse à une cuisine 
authentique, influencé par sa mère, « Je me 
souviens très bien de son riz au lait à lécher 
au fond des casseroles ». Une enfance stricte 
et tranquille à la campagne parmi cinq frères 
et sœurs, l’ado volontaire rejoint l’Auberge 
normande à Dreux, fait ses gammes au piano 
et passe son CAP. Il trouve sa voie aux côtés 
de « vrais cuisiniers ». Dans sa mémoire, sont 
gravées les paroles de sa mère «  Au moins 
tu mangeras toujours à ta faim et tu auras 
chaud  ». Il poursuit son apprentissage à 
Paris au sein du club privé de l’Automobile. 
Des années marquantes pour un gamin saisi 
par le feu sacré de l’ambition et « le respect 
pour ses aînés » qui vont l’initier aux cuissons, 
gestes, dressages et au refus de céder aux 
critiques du chef saucier qui éparpillait 
«  les échalotes mal ciselées d’un coup de 
torchon, des coups de pied aux fesses et des 
réprimandes  ». Abnégation, rigueur, sens de 
la répétition, honnêteté, il dépeint un monde 
sans détour où se fabrique une cuisine du 
cœur qui n’appartient qu’à lui. Pourtant, le 
regard espiègle de notre archéologue s’efface 
subrepticement quand la jeune génération est 
évoquée : « La France ne rayonne plus même 
si David Tissot, Bocuse d’or 2021, une première 
pour un chef français depuis huit ans, redonne 
une vraie identité à la cuisine française en 
sublimant nos saveurs ».
Celui qui a servi la Reine d’Angleterre, Johnny 
Hallyday et la famille Rothschild, décide en 
1987 d’ouvrir son restaurant dans une an-
cienne boutique du nom de La Gueulardière 
à Ozoir-la-Ferrière, en souvenir de l’épicière qui 
«  gueulait tout le temps  ». Un présage ? Dès 
l’aube, tout le monde est au travail sous l’œil 
précis du général qui ne mâche pas ses mots, 
parfois critiqué pour sa dureté : «  Un apprenti 
m’a un jour traité d’esclavagiste », s’indigne-t-
il avant de préciser sa volonté « de les pousser 
à s’engager, à trouver leur personnalité, à les 
mettre au pied du mur car c’est un métier qui 
demande discipline et éducation, qui est intense 
et énergique ». Un métier comme un devoir de 
transmettre des valeurs et des savoirs à la jeu- 
ne génération en formant et en éduquant des 
palais : « Il s’agit de défendre notre bifteck par 
le bon et contre des écoles qui tournent le dos 
à la tradition ! ». Alain, comme une réplique aux 
apprentis sauciers et aux manipulateurs de pi-
pettes, le goût et le terroir comme des éclairs de 
culture, le repos est pour les autres, à son évoca-
tion, la voix décline et les mains tombent. Pour-
rait-il vivre sans ? Sans cette pomme tournée 
vapeur et son beurre noisette, sa côte de veau 
de lait, son petit camembert rôti au miel, son 
Paris-Brest, empreinte secrète de notre enfance, 
ses panais, ce légume racine oublié redécouvert. 
« C’est toute ma vie », jure-t-il. Ici, le haut goût 
croise la sincérité du cœur.

  portrait  

L’homme se tient dans l’ombre, mains nouées derrière le 
dos. Éclipsé par l’accueil lumineux de son épouse qui nous 
fait visiter son restaurant décoré par ses soins, on entend 
à peine son « Bonjour ».

Alain Bureau,
la rigueur brodée
sur le cœur
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