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 LES PROCHAINS RAMASSAGES 
 DES ORDURES EXTRA-MÉNAGÈRES
 s’effectueront les jeudis 22 mars et  
 26 avril. Nous vous rappelons qu’il faut   
 déposer vos encombrants la veille du jour   
 de ramassage. Pour connaître la liste des 
 déchets acceptés ou refusés, connectez-vous  
 sur le site du SIETREM : www.sietrem.fr      

  PROCHAINES PERMANENCES 
 MENSUELLES EN MAIRIE :
 - Juridique : 
 Le 2ème jeudi du mois, 17h à 19h. 
 Prochaines permanences : 
 12 avril, 10 mai 
 - Assistante Sociale : 
 Uniquement sur rendez-vous, en téléphonant 
 à la Maison Des Solidarités de Chelles 
 au 01 64 26 51 03.
 

 COMMÉMORATIONS
 La municipalité et le Comité d’entente des   
 anciens combattants de Vaires - Brou convient 
 la population à venir commémorer  : 
 - le 50ème anniversaire de la fin de la 
 guerre d’Algérie, le lundi 19 mars. 
 Rassemblement devant la mairie à 11h. 
 - le 67ème anniversaire de la libération des  
 camps de la mort, le dimanche 29 avril.
 Rassemblement devant la mairie à 9h45.

 CAHIER DE DOLÉANCES POUR LES 
 USAGERS DES RÉSEAUX DE BUS
 Si vous empruntez  
 régulièrement les réseaux  
 de bus couvrant le 
 terrritoire de Brou et ses   
 environs (Lignes APOLO 7,  
 APOLO +, Ligne 113 RATP,  
 Ligne 19 Seine-et-Marne Express), sachez   
 qu’un cahier de doléances est mis à votre   
 disposition à l’accueil de la mairie. 
 Vous pourrez y exprimer vos remarques 
 et réclamations sur la qualité du service 
 (respect des horaires, conditions de transport, 
 incidents de parcours...) mais aussi vos 
 suggestions pour tenter d’améliorer ces 
 réseaux de transport en commun. 
 Vos doléances seront régulièrement 
 transmises aux services compétents : 
 Direction Transport et Déplacement     
 de Marne et Chantereine, STIBCCE 
 (Syndicat des Transports du Bassin de 
 Chelles et des Communes Environnantes)
 afin qu’elles soient traitées rapidement. 
 N’oubliez pas de laisser vos coordonnées   
 sur le cahier de doléances pour que l’on 
 puisse vous répondre. 
 Sachez que vous pouvez aussi exprimer 
 vos doléances sur internet en vous connectant  
 sur le site : www.clubapolo7.fr 
 (site des usagers des bus APOLO 7  
 du transport à la demande APOLO +) 
 ou bien en appelant le 01 64 72 85 97.

 RECHERCHE DE BÉNÉVOLES POUR LE  
 CARNAVAL ET LA CHASSE AUX ŒUFS
 Afin d’organiser au mieux le carnaval  
 de  la ville, le samedi 31 mars après-midi,  
 et la chasse aux œufs, le dimanche 8 avril  
 au matin, le service culturel recherche des   
 personnes bénévoles pour assurer  
 l’encadrement et la sécurité de ces deux   
 manifestations. Merci de contacter rapidement  
 le service culturel en mairie, 01 64 26 66 69.

 LA FNATH ASSURE DES 
 PERMANENCES À CHELLES ET LAGNY
 Association de défense de tous les 
 accidentés de la vie, des malades, 
 invalides et handicapés, la FNATH 
 apporte soutien, réconfort, conseils et 
 assistance pour aider chacun à repartir 
 dans la vie sociale et professionnelle. 
 Forte de ses 200.000 adhérents et 
 de ses 20.000 bénévoles, la FNATH assure  
 régulièrement des permanences locales.   
 Les plus proches de Brou se tiennent à :
 - Chelles, au 3, rue de l’Ilette (rdc), 
 le 4ème samedi du mois, de 10h à 11h30 
 - Lagny sur Marne, à la Maison 
 des Associations - Rue Vacheresse, 
 le 2ème samedi du mois, de 9h à 11h.
 Pour tout renseignement complémentaire,   
 s’adresser au Groupement FNATH 77, 
 20 rue de Férolles - 77330 -  
 Ozoir la Ferrière. Tél. : 01 60 02 74 83.
 Site de la FNATH : www.fnath.org
 

En Bref

SERVICES DE GARDE
PHARMACIES
(le jour et la nuit)
Téléphoner au Commissariat de police
de Chelles : 01 60 93 20 00

MÉDECINS DE GARDE
(le jour et la nuit)
Téléphoner au Commissariat 
de police de Chelles : 01 60 93 20 00 
ou à SOS Médecins : 0825 33 36 15

NUMÉROS D’URGENCE
Police : 17 ou 01 60 93 20 00
Pompiers : 18 - SAMU : 15
Hébergement d’urgence : 115
Urgences dentaires : 0892 23 11 28
SOS Vétérinaires : 0892 68 99 33

..................................

..................................

Élection
Présidentielle

22 avril et 6 mai 2012
L’élection du Président de la République 
aura lieu le dimanche 22 avril (1er tour) 
et le dimanche 6 mai 2012 (2ème tour).
Les bureaux de vote seront ouverts 
à Brou sur Chantereine de 8h à18 h.
Pour voter, vous devrez vous munir de 
votre carte d’électeur et d’une pièce 
d’identité (CNI, passeport, permis 
de conduire, permis de chasser, carte 
d’invalidité civile ou militaire...).

Vote par procuration
Les électeurs qui seront absents (vacances, 
obligations professionnelles…), ou qui ne 
pourront pas se déplacer le jour du vote 
(état de santé ou handicap…) peuvent 
voter par procuration.
La démarche s’effectue au commissariat 
de police de Chelles (2 av. de Claye) ou 
auprès de la brigade de gendarmerie 
de Chelles (17 av. du gendarme Cas-
termant). Le demandeur devra être muni 
d’une pièce d’identité en cours de validité 
et devra indiquer les nom, prénom, 
adresse, date et lieu de naissance de la  
personne à qui il donne procuration.

La procuration peut être valable 
pour les deux tours de l’élection.

ATTENTION ! 
Travaux importants 

rue Carnot 
du 18 au 21 avril

Le Conseil Général de Seine-et-Marne 
va faire procéder à d’importants travaux 
de voirie sur toute la rue Carnot (RD34a) 
entre le 18 et le 21 avril
(réfection complète de la chaussée).
Les travaux s’effectueront de nuit, 
de 20h à 6h du matin.
Ils seront réalisés par tronçon sur les trois 
nuits, en remontant du carrefour Carnot/ 
Thiébaut jusqu’au carrefour du Balto.
La circulation sera modifiée et  
une déviation sera mise en place 
durant toute la durée des travaux.
Des informations plus détaillées seront 
prochainement mises en ligne sur le site 
de la Ville : www.brousurchantereine.info.
Cette réfection de chaussée de la RD34a 
sera ensuite poursuivie sur Chelles
jusqu’au rond-point de la Madeleine.

........................................
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BROUinfo                

Édito
Un maire en colère
État de la modification du P.O.S.  sur le terrain de Cuisine Plus 
sur l’axe RD 934 (avenue Jean-Jaurès). 

La modification du P.O.S (Plan d’Occupation des Sols) en vue de la mise  
en place du P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) a été rejetée lors de notre 
Conseil municipal du 24 janvier 2012. Motif invoqué : la mise en place  

d’un projet de bassin de rétention situé chemin le Bouleur, ce qui n’a  
absolument aucun lien avec la modification du P.O.S. sur lequel nous  
travaillons actuellement. À ce propos, le projet d’aménagement du terrain  
Cuisine Plus prévoit également dans sa construction l’implantation d’un  
bassin de rétention, ainsi qu’une surface représentant 30 % d’espaces verts.  
Cependant, que penser de ce vote sanction alors qu’en date du 10 février 
2011, lors des délibérations du Conseil, tous était d’accord. 
Je suis atterré par de tels agissements car ce projet, débuté en mars 2010, a 
fait l’objet d’un travail concerté avec les conseillers, les services techniques 
de notre commune et la Communauté d’agglomération. Ce projet prévoyait 
la construction d’un ensemble immobilier comprenant un RDC (surface 
commerciale locative) et trois étages dédiés au logement. C’est dans ce 
sens que l’E.P.F.I.F.  (Établissement Public Foncier d’Île de France) supporte et 
a financé à hauteur de 810.000 € l’acquisition de ce terrain, sachant qu’un 
montant de 350.000 € doit être versé à notre commune pour la vente des 
parkings. Ce contrat qui lie notre commune à cet organisme a une durée de 
deux ans, renouvelable un an. Si au terme de ces deux ans la modification 
du P.O.S. n’a pas été adoptée, ce projet de construction ne pourra voir le jour 
et notre commune devra rembourser l’intégralité des sommes versées, c’est 
à dire 810.000 € et sans aucune contrepartie financière d’un montant de  
350.000 €. En somme, c’est ce qu’on appelle un gaspillage des fonds publics 
inacceptable et qui aura des conséquences financières très préjudiciables 
pour notre commune et nos administrés. 
Savez-vous que 95% de mes administrés qui se rendent à ma permanence  
en mairie me soumettent un problème de logement, tant en locatif qu’en 
accession à la propriété. C’est pourquoi le développement de l’offre de 
logements neufs doit mobiliser toute l’énergie des pouvoirs publics – l’État 
et les Collectivités locales - car elle est devenue une priorité vitale pour nos 
concitoyens afin de répondre aux besoins des évolutions démographiques 
et sociologiques et combler de ce fait le retard accumulé depuis plus de 20 ans.
Pour information, le rapport d’experts vient de nous être remis. Conclusion :  
pas de bassin de rétention sur le chemin du  bouleur ; une régulation des  
bassins en amont avec un système automatique.
Enfin, le 6 mars 2012, un nouveau Conseil Municipal s’est tenu.De nouveaux 
éléments ont été apportés afin de conforter cette modification du P.O.S.  
Le texte à été ADOPTÉ par 15 voix pour, 6 voix contre, 6 bulletins nuls. 
J’attire l’attention de l’ensemble des élus, toutes appartenances politiques 
confondues, à réfléchir sur les conséquences de leurs actes et sur la néces-
sité d’adopter dès à présent la conduite qui s’impose face à de tels enjeux.

Les Breuilloises et Breuillois apprécieront.              

Antonio De Carvalho
Maire de Brou sur Chantereine

Ce document est imprimé sur papier PEFC (PEFC/10-31-1444)

La Voie verte est ouverte (p. 17)

• Monsieur le maire reçoit en mairie
sans rdv, le 1er et 3ème samedi du mois, de 11h à 12h30
et sur rdv en contactant la mairie au 01 64 26 66 66
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Dans une salle Chanteclair bondée,  
M. le maire, Antonio De Carvalho, 
entouré des membres de son équipe  

municipale, a salué les nombreuses personnali-
tés présentes, avant de souhaiter « à toutes et 
à tous une bonne et heureuse année 2012 ». 
M. le maire débuta son allocution en revenant 
sur les nombreux chantiers déjà engagés dans 
la ville, et qui s’achèveront, pour la plupart, 
cette année :
- La réalisation d’un grand équipement culturel 
regroupant la médiathèque et l’école de mu-
sique au cœur de la cité cheminote (ouverture 
au printemps 2012).
- La restructuration complète de la RD 
934, avenues Jean Jaurès et Victor 
Thiébaut dont l’achèvement est prévu 
courant 2013.
- La transformation du chemin vis-
cinal (CV2) qui traverse le bois de 
Brou en voie verte (liaison douce 
ouverte depuis début février aux pié-
tons, cyclistes et chevaux).
- La réfection et le réaménagement 
du marché couvert. 
- La réfection de l’allée des bocages, 
de la rue de Chantereine et d’une 
partie de la rue des roses.
-- La mise aux normes des passages 
protégés (abaissement et pose  
de bandes podolactiles) pour  
faciliter l’accès aux personnes à  

mobilité réduite, et le remplacement progressif 
des plaques de rues.  
- Les nombreux travaux de rénovation et d’amé-
nagement de locaux à la mairie et dans les 
écoles qui seront poursuivis cette année.
- La reconstruction de la salle Jean-Baptiste  
Clément, qui débutera au cours du premier  
trimestre 2012.
Autant de projets conséquents qui ont vu le 
jour « grâce au travail et la détermination des 
élus qui sont à mes côtés au sein de la majo-
rité municipale, en collaboration étroite avec le 
personnel communal », mais aussi grâce « à 
l’appui financier de la Communauté d’agglo-

mération Marne et Chantereine, représentée 
par son président, M. Marion, pour lequel j’ai 
une profonde estime de par son engagement 
au service des populations et surtout de son  
pluralisme et de sa bienveillance à l’égard de 
mes conseillers et de moi-même ».

Rigueur et maîtrise 
des coûts

Bien conscient de l’impact de la crise finan-
cière et économique sur les foyers breuillois, 
M. le maire ne manqua pas de rappeler que 
la priorité de la municipalité a toujours été  
« d’appliquer, dans la majorité des projets que 
nous avons traités,  la rigueur et la maîtrise des 
coûts. Dans ce sens, le contrôle minutieux des 
dépenses  et l’optimisation des projets, suivant 
leur degré d’importance, ont permis de ne pas 
effectuer de nouvelles hausses d’impôts qui au-
raient été préjudiciables au budget des familles 
breuilloises ». Son souci constant, ajouta-t-il, 
étant « d’améliorer la vie de nos administrés que 
ce soit en terme de culture, d’environnement, 
de social ou tout simplement d’entraide, de  
service et d’écoute. En somme de qualité de vie  
tout simplement. J’en ai fait mon engagement ». 
Le développement et la modernisation de 
la ville passent aussi par la révision du Plan  
d’Occupation des Sols (POS) et l’élaboration 
d’un  Plan Local d’Urbanisme (PLU). Une néces-
sité incontournable pour redonner un nouvel 

Travaillons ensemble
au service des Breuillois  !

Cérémonie des vœux du maire

Lors de la présentation de ses vœux à la population, le vendredi 27 janvier,
Monsieur le maire a insisté sur l’importance d’associer l’ensemble des forces vives 
de la commune et des partenaires institutionnels (Marne et Chantereine principalement) 
afin de développer et moderniser notre ville et d’améliorer ainsi la qualité de vie des Breuillois.

Monsieur le maire en grande discussion avec son adjoint  
Frédéric  Gillet, chargé de l’enfance et de la jeunesse, et  
Daniel Picarda, principal du collège Jean Jaurès.
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Les Échos

...........................................................................................

élan à notre cité, et tout particulièrement « pour 
pallier aux besoins actuels des habitants pour 
se loger. La construction de nouveaux loge-
ments deviendra possible, conformément aux 
nombreuses demandes que je reçois tout au 
long de l’année, et auxquelles je ne peux pas  
répondre. Se loger est le premier bien de la vie ». 

Travailler ensemble au 
bien-être des Breuillois 
Bien conscient que le dynamisme d’une ville 
passe aussi par la mise en œuvre d’une poli-
tique ambitieuse au service de l’enfance et de 
la jeunesse, Antonio De Carvalho indiqua que 
« pour de meilleures conditions d’étude, tant 
pour les enseignants que pour nos enfants, nous 
avons un projet de rénovation et d’agrandis-
sement de l’école primaire Jean Jaurès. Nous  
travaillons aussi étroitement avec Monsieur 
Jean-Jacques Marion, conseiller général du 
canton, sur le maintien de l’implantation du  
collège en centre ville ». Il rappela que la  
mairie satisfait toutes les demandes des jeunes 
breuillois qui souhaitent effectuer un job d’été à 

la mairie (CDI d’une semaine) 
et que de nombreux élèves 
du collège J. Jaurès sont ac-
cueillis chaque année dans le 
cadre de leur stage de 3ème.  
Il remercia alors « l’implica-
tion des élus, des chefs de 
services et des agents qui tra-
vaillent étroitement avec nous, 
et qui les rendent acteurs du 
développement et du change-
ment ». Un travail en commun 
essentiel « car nos efforts réu-
nis aujourd’hui permettront à 
notre ville de retrouver l’essor 
et le dynamisme dont elle 
a tant besoin pour le bien-
être de tous les breuillois ».
Une collaboration dont il aimerait que l’en-
semble des élus, toutes tendances confon-
dues, s’inspire. « Je m’adresse aux élus 
qui travaillent à contre sens, pour leur dire 
qu’ils ont souvent la plume acerbe. Plutôt 
que de dépenser votre énergie à critiquer, 
venez dépenser votre énergie à nous aider 

à construire. Un homme seul peut détruire    
beaucoup de choses, et un homme seul ne 
peut pas construire grand chose. Donc, je fais 
le vœu de travail en commun, et quelles que 
soient les différences politiques des uns et des 
autres, d’essayer de faire en sorte que nous 
puissions faire avancer les projets ensemble ».    

Ambiance décontractée ce jeudi 12 janvier dans la salle  
des mariages où M. le maire, Antonio De Carvalho, accom-

pagné des membres de son équipe municipale, avait invité le  
personnel communal à fêter la nouvelle année autour d’un  
“apéritif-dînatoire“. L’occasion pour le maire de rappeler  
qu’employés et élus « cheminons vers le même objectif : celui de  
la satisfaction des habitants de la commune avec la prédominance  
de l’intérêt  général sur l’intérêt personnel ». Souhaitant la bien-
venue aux employés récemment embauchés, il tint à féliciter  
« chaque agent pour son professionnalisme qui se révèle, chaque 
jour, au fil des projets mis en place » et rappela sa disponibilité 
« quant à toute proposition pour encore faciliter nos échanges ». 
En cette période de crise économique, M. De Carvalho insis-
ta sur l’importance « d’apporter notre aide à tous ceux qui 
en ont besoin. La solidarité est essentielle dans notre com-
mune ». Soulignant que la municipalité s’efforce constam-
ment d’améliorer les conditions de travail du personnel et 
des élus, notamment avec le réaménagement et la moder-
nisation des bureaux de la mairie entrepris depuis 2010,  
M. le maire souhaita que 2012 « nous apporte autant de  
satisfactions, à nous et aux habitants que 2011 ». 
Avant de céder la place à son adjointe, Mme Marques, pour la  
remise des médailles du travail à Mme De Rueda et M. Marinet  
(voir ci-contre), M. le maire acheva son allocution en citant une 
réflexion de Peter Drucker,théoricien américain du management : 
« La meilleure façon de prédire l’avenir, c’est de le créer ».         

Parmi les gros chantiers programmés pour l’année 2012 : la construction 
de la nouvelle salle J.B. Clément qui a débuté depuis le 1er mars.

À l’occasion de cette rencontre conviviale entre employés et élus municipaux, Françoise De 
Rueda, et Jean-Noël Marinet ont reçu respectivement la médaille d’argent (20 années de  
carrière) et la médaille d’or du travail (35 années de carrière) des mains de M. le maire et de 
Mme Marques, adjointe chargée de l’enfance scolarisée. Embauchée à la mairie de Brou 
en décembre 1988,  Mme De Rueda est actuellement ATSEM (agent de service) à l’école  
maternelle S. Demetz. Responsable du service intendance depuis janvier 2006, M. Marinet 
est chargé de l’encadrement  et de la gestion du personnel d’entretien, de restauration 
(hors animateurs) et des ATSEM (agents de service dans les écoles).

Les vœux du maire au personnel communal 
Je souhaite que notre collaboration se poursuive 
avec le même entrain et autant d’efficacité !
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Galette et banquet-dansant 
pour nos anciens

Réveillon de la fraternité 
Pour que Noël n’oublie personne

Nos anciens ont été particuliè-
rement gâtés à l’aube de cette 
année  2012. La municipalité 

avait en effet convié les Breuilloises et 
Breuillois âgés de plus de 65 ans à célé-
brer la nouvelle année en deux temps. 
Le premier acte s’est déroulé le dimanche  
8 janvier, dans la salle Chanteclair, où 
près d’une centaine de convives, parmi 
lesquels plusieurs élus, furent invités à  
partager une délicieuse galette des rois. 
Une “première” qui fut fort appréciée 
par nos reines et rois d’un jour.

Le deuxième acte s’est tenu un mois 
plus tard, le dimanche 5 février, où 175  
seniors ont partagé un menu de fête 
dans le cadre majestueux du château 
de Brou, en présence de M. le maire et 
de son épouse, mais aussi de nombreux 
adjoints et conseillers municipaux. 
Sous la conduite de deux excellents mu-
siciens, l’après-midi s’est poursuivi dans 
la danse dans une ambiance particuliè-
rement chaleureuse et conviviale. 

(clichés : Mme Chenon)

En présence de M. le maire,  
Antonio De Carvalho, de 

M. Mornélys Lorrier, adjoint 
chargé des affaires sociales, 
et de quelques autres élus 
(qui assurèrent la préparation 
de la salle et le service), une  
trentaine de Breuillois ont parti-
cipé au traditionnel réveillon de 
la fraternité offert par la municipalité. Après avoir partagé un délicieux menu de Noël, 
notre DJ maison, Kevin Piérard, entraîna dans la danse nos joyeux convives jusqu’à une 
heure avancée de la nuit. 

(clichés : Mmes Chenon et Mourot)

...........................................................................................
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Un nouveau magazine 
plus clair et plus moderne

Pourquoi le recensement est utile
 Le recensement de la population permet de connaître la population résidant en 

France. Il fournit des statistiques sur le nombre d’habitants et sur leurs caractéristiques : 
âge, profession exercée, transports utilisés, déplacements quotidiens, conditions de  
logement, etc. Il apporte aussi des informations sur les logements.
Ces chiffres aident également les professionnels à mieux évaluer le parc de logements, 
les entreprises à mieux connaître leur clientèle potentielle ou les disponibilités de  
main-d’œuvre, les associations à mieux répondre aux besoins de la population.
Enfin, les résultats du recensement éclairent les décisions publiques en matière  
d’équipements collectifs (écoles, hôpitaux, etc.). 

S’il avait évolué au fil des années, 
depuis sa création en 1982, le 
magazine municipal “Informations 

Breuilloises” (IB) commençait néanmoins 
à prendre quelques rides. Plutôt que  
de procéder à une énième cure de  
rajeunissement, il a été décidé, en ce  
début d’année 2012, de changer la  
formule et le nom du magazine, qui  
devient donc “BROU info”. 
S’inspirant des couleurs du blason de 
la Ville (bleu et vert), Aurélie Bénard, 
graphiste indépendante, a travaillé sur 
plusieurs versions de maquettes et de 
couvertures (UNE du journal). 
Le choix s’est finalement porté sur la 

formule que vous avez entre les mains  
Le O stylisé et la feuille sur le i du titre 
“BROU info” symbolise le côté nature 
de notre commune. Le dessin de la 
famille à l’intérieur du O souligne que 
ce magazine s’adresse bien à toutes les  
générations de Breuilloises et Breuil-
lois. Chaque rubrique est identifiée par 
une couleur et par un dessin différent  
(intégré dans le O stylisé, en référence 
au titre du journal). La police de carac-
tères a été également modifiée pour 
apporter encore davantage de lisibilité. 
Plus clair et plus moderne, souhaitons 
que le nouveau visage de ce magazine 
bimestriel séduise nos fidèles lecteurs.

Les Échos

...........................................................................................

Les Breuillois
ont été recensés

Comme l’ensemble des foyers breuillois, vous 
avez dû recevoir la visite de l’un des huit 
agents recenseurs qui furent chargés de pro-

céder au recensement de la population du 18 janvier 
au 19 février. Organisée conjointement par la mairie 
et l’INSEE, cette opération s’effectue tous les cinq ans 
dans les villes de moins de 10.000 habitants. 
Selon Mme Robustelli, responsable du pôle popula-
tion à la mairie, chargée de coordonner le recense-
ment sur la commune, « Tout s’est relativement bien 
déroulé. Les agents ont été bien accueillis par les 
habitants, même s’il y a bien eu quelques récal-
citrants qui ont refusé d’ouvrir ou de remplir les 
documents remis. Une crainte totalement infondée 
car toutes les réponses transmises à l’INSEE sont 
confidentielles et ne peuvent faire l’objet d’aucun 
contrôle administratif ou fiscal ». 
Les résultats définitifs et détaillés du recensement 
sur Brou ne seront fournis par l’INSEE qu’en 2013.  
Les seules informations dont nous disposons actuel-
lement concernent le nombre de bulletins individuels 
recueillis : 4.265, et le nombre de logements (appar-
tements et pavillons) : 2.042 (dont 1775 résidences 
principales). Ces premières indications révèlent  
déjà une relative stagnation de la population par 
rapport à 2007, date du dernier recensement, qui 
comptabilisait 4.253 habitants.

Sébastien, l’un des huit agents chargés du recensement sur la commune, recueille les questionnaires 
que devait compléter chaque foyer breuillois : feuille de logement et bulletin(s) individuel(s).
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BROU

 Permettre une densification 
maîtrisée de l’habitat, afin 
de favoriser un dynamisme
démographique
Afin d’inverser la tendance à la perte de popu-
lation observée depuis les années 1970 (4.700 
habitants contre 4.265 aujourd’hui), il faut  
favoriser le renouvellement et la densification du  
tissu urbain dans des secteurs bien identifiés :  
centre-ville et le long des axes principaux  
(RD 934, rue Carnot). 
La rénovation de l’habitat existant et la construc-
tion de nouveaux logements devront respecter 
et valoriser les grandes caractéristiques archi-
tecturales, urbaines et paysagères qui fondent 
l’identité de la commune, notamment un bâti 
à dimension humaine et la préservation d’un 
cadre verdoyant. 
L’offre de logements devra veiller au maintien 
de la mixité sociale et intergénérationnelle, en 
favorisant notamment la création de logements 
adaptés aux jeunes ménages, aux personnes à 
mobilité réduite et aux personnes âgées.  

 Préserver les ambiances 
et la qualité du cadre de vie 
de la commune
Il faudra affirmer les différentes ambiances qui 
fondent l’identité du territoire communal : bois de 
Brou, ru de Chantereine, cités cheminotes, centre-
ville, résidences Chanteclair. 
Il sera nécessaire de veiller au maintien des  
caractéristiques architecturales urbaines (volumes, 
matériaux, couleurs) des secteurs résidentiels,  

afin de préserver la cohérence des ensembles et 
le caractère villageois de la commune. 
La densification du centre-ville devra se faire de 
façon raisonnée, en particulier par la construction 
de petits immeubles de logements collectifs (R+3).
Il faudra développer le lien des habitants à leur  
environnement naturel par, entre autres, la mise 
en valeur du complexe Marcel PAUL dans sa 
vocation de loisirs récréatifs et sportifs, et la 
création de jardins partagés à l’attention des  
foyers breuillois ne disposant pas de jardin.

  Développer, sécuriser et 
optimiser l’offre de transports, 
déplacements et stationnement
Le réaménagement de la voirie, déjà bien engagé 
sur la RD 934, devra être poursuivi par un amé-
nagement qualitatif du carrefour Jaurès/Carnot, 
afin de créer une véritable entrée de ville, lisible et 
cohérente (côté Lagny). 
À l’instar de la création d’une piste cyclable sur les 
avenues J. Jaurès et V. Thiébaut, il faudra déve-
lopper un réseau de circulation douce, permettant 
notamment de relier Chelles à Brou en passant par 
la cité cheminote, le centre-ville, la clinique et le 
complexe Marcel Paul.
En collaboration avec Marne et Chantereine et les 
opérateurs concernés, il faudra chercher à amé-
liorer l’offre de transport en commun routier sur le 
territoire (itinéraires, horaires).

 Assurer un dynamisme 
commercial et économique
S’il est indispensable d’inscrire le développement 

économique de la commune dans une logique 
d’ensemble à l’échelle intercommunale, il faut  
permettre la pérennisation des commerces en 
centre-ville, mais aussi engager une réflexion sur 
l’implantation d’une “locomotive” commerciale 
alimentaire (supermarché).

 Veiller à l’adaptation des 
équipements aux évolutions 
démographiques
Il demeure essentiel de réaffirmer les équipements 
publics comme vecteur de la vie locale et facteur 
de lien social. Cela doit passer, entre autres, par:
- la rénovation des écoles maternelles et élémen-
taires, la reconstruction du collège en centre-ville.
- la confirmation que le marché couvert demeure 
un équipement majeur pour le centre-ville ainsi 
qu’au sein de la Communauté d’agglomération.
- le développement d’une offre d’équipements à 
destination des personnes âgées.

 Protéger les espaces naturels 
et les continuités écologiques
Ville verte, Brou doit protéger ses espaces naturels 
qui font son charme : bois, espaces agricoles, ru 
de Chantereine, parc au cœur de la ville. Il faut 
continuer à préserver les équilibres écologiques 
en protégeant les milieux naturels sensibles et en 
développant l’accessibilité partielle du public au 
bois de Brou et aux abords du ru de Chantereine.
Afin de préserver les ressources naturelles, il  
faudra favoriser le recours aux énergies renouve-
lables : solaire thermique, biomasse, géothermie, 
et l’emploi de matériaux recyclables et d’origine 
locale.

Préserver l’idendité
de la ville tout en la revitalisant

Élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

2ème phase : Le Plan d’Aménagement 
et de Développement Durable (PADD)

Engagé depuis l’été 2010, l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme est entré 
dans sa 2ème phase : le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).
Présenté en détail à la population lors de la réunion publique du 30 janvier dernier, 
nous vous présentons ici les six grands axes thématiques du PADD qui doivent
dessiner les grandes orientations du projet communal pour les dix à quinze années à venir.
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 Le PADD est illustré ici par une 
carte qui retrace de manière 

schématique les enjeux et 
orientations poursuivies     
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BROU

Savoir faire face 
au danger quand on a 5 ans

Les collègiens 
s’initient au hip-hop

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2012/2013
 Entrée en école primaire (grandes sections maternelles) :

 Du lundi 5 mars au vendredi 23 mars
 Entrée en école maternelle (crèche, halte-garderie, nouveaux enfants) :

 Du lundi 26 mars au vendredi 6 avril 
• Inscriptions en Mairie, auprès du Service Enfance-Jeunesse, tél. 01 64 26 66 62 - Courriel : sec.enfance.brou77@gmail.com

S’ils sont déjà intervenus à plusieurs reprises au sein des écoles 
primaires, Mme Corinne Marques et M. Frédéric Gillet ont  

effectué pour la première fois une opération de sensibilisation 
aux dangers de la vie quotidienne et aux premiers secours  
auprès des enfants de maternelle. Le 14 février, à la demande 
de l’équipe enseignante, nos deux adjoints au maire, titulaires 
d’un monitorat SST (Sauveteur Secouriste au Tavail), ont succes-
sivement animé une séance d’une quarantaine de minutes avec 
les élèves de grande section de l’école Danièle Casanova. 
L’essentiel de leur intervention s’est concentrée sur les dangers 
domestiques (produits dangereux, fer à repasser, casserole 
d’eau bouillante, prise électrique...) et sur les bons réflexes à 
avoir en cas d’urgence (savoir donner l’alerte en appelant le 
18 ou le 15, avertir rapidement papa ou maman, ou bien les 
voisins si les parents ne sont pas là...). À l’aide d’accessoires 
de dînette et de mises en situation sous forme de jeux interactifs, 
le message est particulièrement bien passé auprès de ce jeune 
public âgé de 5 ans. 

Corinne Marques en plein exercice de secours avec les enfants de grande section de la 
classe de Mme Dos Santos (qui joue ici le rôle de la victime d’un accident domestique).

Sous la conduite d’un danseur de la compagnie “Phase T”, les collègiens s’initient à quelques figures de 
breakdance dans le préau du collège.

...........................................................................................

Cette intervention s’inscrivait dans le cadre d’une semaine de sensibilisation aux 
dangers domestiques menée par les enseignantes de l’école auprès des moyens-
grands. Projection d’un dessin animé, spectacle (“les bêtises d’Agathe”), jeu des 7 
familles adapté à la thématique, tels sont quelques-uns des supports qui ont illustré 
de façon adaptée cette opération de prévention et de sensibilsation.

En prélude au festival de breakdance “Chelles 
battle pro”, qui s’est déroulé du 28 février au 

3 mars, le groupe de danse d’origine chelloise, 
“Phase T”, est venue faire la promotion de cet 
évènement de renommée mondiale au sein du 
collège Jean Jaurès. 
Collectionnant titres et trophées à travers toute la 
planète, 6 danseurs de cette compagnie ont offert 
le lundi 30 janvier, pendant la pause-déjeuner, un 
show spectaculaire de breakdance aux quelques 
60 élèves rassemblés dans le préau couvert. À 
la suite de cette représentation, les danseurs invi-
tèrent les collègiens à s’initier à quelques pas de 
breakdance. Après quelques hésitations, ils furent 
de plus en plus nombreux à se laisser entraîner 
dans la danse. 
Ce n’était pas la fièvre du samedi soir mais bien 
la fièvre du lundi midi au collège Jean Jaurès.  
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Écoles - Collège

Des classes de neige
    inoubliables au cœur du Queyras 

N eige, soleil, mais aussi températures 
 glaciales  furent au menu du séjour  
 de classe de neige dont ont pu profi-

ter, du 31 janvier au 11 février, 55 élèves de 

l’école Jean Jaurès (CM1 de Mme Gagneux et 
CM1/CM2 de Mme Antonio Mota). 
Installés confortablement dans le centre de  
vacances “le Fontenil”, situé au pied des pistes 

dans le village de Ristolas (05), les enfants 
ont eu tout le loisir de découvrir la beauté 
et la richesse du milieu montagnard, au 
cœur du magnifique parc naturel du Quey-
ras. Balade en raquette, rencontre avec  
un musher et ses magnifiques chiens de  

traîneau, visite de St-Véran, 
plus haut village d’Europe 
(2042 m d’altitude), démons-
tration d’une intervention sur 
avalanches... Un programme 
particulièrement copieux 
ponctué de nombreuses 
séances de ski alpin dans trois  
stations différentes : Ristolas, 
Aiguille et Abriès. Tous les 

soirs, les anima-
teurs du centre 
organisaient des 
veillées à thème 
pour les enfants 
(casino, boum, contes, spectacles 
des classes de Tremblay, présentes 
également). La dernière soirée 
fut consacrée à la remise, par les  
moniteurs de ski, des récompenses 
distinguant le niveau de ski de  
chacun (souris de bronze, cristal, 
cristal de bronze, cristal d’argent).
Les enfants garderont sans nul 
doute de magnifiques souvenirs de 
cette expérience montagnarde, à 
l’instar de Théo « C’était trop bien. 
J’ai adoré les activités et surtout les 
chiens de traîneaux et le ski » ou 
encore de Kylian « Je me suis trop 
bien amusé et j’ai envie d’y retour-
ner l’année prochaine ». 
En attendant, ce sont les élèves de 
la classe de M. Bourgeois (CM2  
R. Rolland) qui prendront le relais 
au “Fontenil”, du 6 au 17 mars.
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BROU

       Inscriptions Vacances 
      de Printemps 2012

 Les inscriptions aux centres de loisirs maternel, primaire et structure 
pré-ados pour les vacances de Printemps (du 16 au 27 avril 2012) 
se feront jusqu’au mercredi 21 mars 2012 inclus, 
à la Mairie, auprès du Service Enfance-Jeunesse. Tél. 01 64 26 66 62 

Les enfants 
du CLEJ 
soutiennent 
les parrainages 
d’enfants en difficulté

L e mercredi 8 février après-midi, les enfants  
 du Conseil Local de l’Enfance et de la  
 Jeunesse (CLEJ) ont rencontré Morgane  

Régnier, responsable régionale du Centre  
Français de Protection de l’Enfance (CFPE). Une 
rencontre qui s’inscrivait dans la démarche en-
gagée depuis le début de l’année scolaire par le  
CLEJ en faveur des parrainages d’enfants en 
difficulté. Nos 13 jeunes Breuillois (âgés de 10 
à 12 ans) se sont ainsi rapprochés du CFPE, une 
association humanitaire qui mène des actions de 
parrainages d’enfants sur toute la France, mais 
aussi à travers le monde, depuis plus de 60 ans 
(voir ci-contre). 
Réunis dans les locaux de la structure jeu-
nesse Horizon Loisirs, les enfants du CLEJ 
ont posé de multiples questions à Morgane 
Régnier afin de mieux connaître le CFPE, et 
plus particulièrement les actions de proxi-
mité qu’il mène en faveur des enfants en  
difficulté. De leur côté, les enfants ont expliqué à  
Morgane qu’ils avaient participé à la manifestation 
“Noël en fête”, organisée le 19 décembre der-
nier au marché de Brou par le service enfance- 
jeunesse. Tombola, pesée du panier, vente de  
pâtisseries, boissons et barbes à papa ont  permis 
de recueillir 262 o au profit du CFPE. 
Une somme qui fut donc remise dans le cadre  
de cette rencontre conviviale qui se prolongea  

autour d’un grand goûter confectionné par les 
enfants, et auquel plusieurs parents se joignirent 
un peu plus tard dans l’après-midi.

 Le Centre Français de Protection 
de l’Enfance (CFPE) est une association 
humanitaire, créée en 1947, qui accompagne 
en France et dans le Monde 13.000 enfants,  
adolescents et jeunes qui vivent des difficultés  
familiales, éducatives, sociales et économiques 
qui mettent en jeu leur devenir. Le CFPE intervient 
sur 2 champs d’action :
- le parrainage de proximité est une action 
de solidarité et d’entraide qui consiste à apporter 
le soutien de parrains bénévoles à un enfant, un  
adolescent, un jeune qui vit près de chez soi.  
Le parrain ou la marraine bénévole rencontre  
son filleul régulièrement sur des temps libres 
(journées, après-midis, week-ends, vacances...).
- le parrainage international permet  
d’aider des enfants, nés dans les pays les plus 
pauvres, à être scolarisés, nourris et soignés.

Site internet du CFPE : www.cfpe.asso.fr

Les enfants du Conseil Local de l’Enfance et de la Jeunesse de Brou (CLEJ) remettent le don de 262 r à  
Morgane Régnier, responsable du Centre Français de Protection de l’Enfance (CFPE) pour toute l’Île de France.

Les enfants et Morgane Régnier en grande discussion 
dans les locaux d’Horizon Loisirs (lieu d’activité des ados, 
où se réunit le CLEJ chaque jeudi, de 16h30 à 18h).

...........................................................................................

La crèche célèbre la nouvelle année

L e vendredi 8 janvier, les enfants qui fréquentent la crèche familiale municipale  
 étaient invités, avec leurs parents, à venir célébrer la nouvelle année dans le 

préau de l’école maternelle S. Demetz. Après une brève introduction de bienve-
nue de M. Gillet, maire-adjoint chargé de l’enfance et de la jeunesse, petits et 
grands se sont laisser entraîner dans un voyage musical autour du monde, sous 
la conduite des talentueux comédiens de la la compagnie “Mère Deny’s Family”. 
Une soirée festive qui se poursuivit autour d’une sympatique collation.
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Cartes postales
       du séjour ski des ados 

Du 19 au 27 février, 25 jeunes de Brou, âgés de 14 à 17 ans, ont 
profité d’une magnifique semaine de ski dans les Alpes italiennes. 
Bénéficiant de conditions exceptionnelles, belle neige et soleil  
éclatant, notre jeune équipée breuilloise et leurs quatre 
accompagnateurs ont pu savourer les plaisirs de la glisse, en ski 
et en luge, sur les pentes enneigées de la station Mondolè Ski 
(région du Piémont). Ils ont également fortement apprécié la qualité 
de l’hébergement au sein de leur hôtel 3* situé à Rocca Forte.
Chambre spacieuse, restauration impeccable, et sutout piscine 
chauffée qui était prise d’assaut à chaque retour des pistes.
Ce séjour, organisé par le service enfance-jeunesse de la mairie,  
laissera de merveilleux souvenirs à l’ensemble des participants. 

Enfance - Jeunesse



14
 MAGAZINE MUNICIPAL DE BROU SUR CHANTEREINE - N°1- Janvier/Février/Mars 2012

BROU Conseil Municipal

• Modification du Plan d’Occupation des Sols (POS) 
   Création d’un secteur UAa dans la zone UA
Par délibération du 10 février 2011, le Conseil Municipal a pris acte de 
l’engagement d’une procédure de modification du Plan d’Occupation des 
Sols (POS). Cette modification du POS répond à une nécessité d’assurer 
un développement maîtrisé de l’axe stratégique constitué par la Route  
Départementale 934 et ses abords proches.
La création d’un secteur UAa, au sein de la zone UA, permet d’adapter 
rapidement le règlement d’une partie de la zone située autour de l’axe 
des avenues Jean Jaurès et Victor Thiébaut afin que la première étape 
pour une redynamisation du centre-ville puisse être engagée. Cette créa-
tion s’accompagne par la mise en place de nouvelles règles d’urbanisme  
déterminées par des critères architecturaux et paysagers  qualitatifs : abandon 
du COS arithmétique au profit de la règle gabarit/volume déterminé par la  
hauteur de la construction, le recul par rapport aux propriétés limitrophes,  
le pourcentage de pleine terre, d’espaces verts etc.

Suite à l’enquête publique, qui s’est déroulée du 5 septembre au 7 octobre 
2011, le commissaire-enquêteur a  formulé un AVIS FAVORABLE au projet 
de modification du Plan d’Occupation des Sols de la commune. 
Le Conseil municipal, réuni le 24 janvier 2012, a rejeté la modification 
du POS, demandant notamment un complément d’information sur les  
remarques formulées par le commissaire-enquêteur. 
Convoqué une nouvelle fois le 6 mars 2012, le Conseil municipal a finale-
ment adopté à la majorité cette modification du POS, suite aux explications 
détaillées apportées par M. le maire, Antonio De Carvalho :
- Concernant les places de stationnement pour les commerces/services, il a 
été précisé qu’un aménagement d’une dizaine de places est prévu devant 
la nouvelle construction qui s’élèvera à l’emplacement de l’ancien magasin 
“Cuisines Plus”. D’autre part, la création d’un parvis devant les bâtiments 
scolaires Jean Jaurès est actuellement en cours d’étude et la création d’une 
zone de stationnement sera programmée en 2013, lors de la dernière 
phase d’aménagement de la RD 934.
- Concernant les craintes d’inondation du parking en sous-sol qui sera amé-
nagé sous la construction précitée, il a été indiqué que le promoteur devra 
réaliser obligatoirement un bassin de rétention des eaux pluviales et qu’il 
devra aménager des espaces verts correspondant au minimum à 30% de  
la surface globale (dont 20% de pleine terre), ce qui permettra un bon 
drainage des eaux de pluie. 

• Débat d’orientations budgétaires (DOB)
 Une préparation budgétaire soumise aux contraintes   
 économiques nationales et internationales 
Le débat d’orientations budgétaires (DOB) représente une étape importante 
de la procédure budgétaire des collectivités. Il doit permettre d’informer 
les élus sur la situation économique et financière de leur collectivité afin  
d’éclairer leur choix lors du vote du budget primitif (qui doit se tenir dans les 
deux mois qui suivent le DOB). Il n’a toutefois aucun caractère décisionnaire 
(pas de vote). Le DOB a été présenté lors de la séance du 24 janvier 2012 par  
M. Jacques Antoine, adjoint au maire chargé des finances. 

Un contexte économique national et international difficile
Les collectivités, à tout niveau, communes, départements ou régions sont 
toujours impactées par les effets de la crise de 2008 et la lente reprise de 
la croissance (+1,6 % en 2011). Il faut également prendre en compte le  
gel des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales depuis 
2011,à l’exclusion du FCTVA (Fond de compensation de la taxe sur la  
valeur ajoutée) et du produit des amendes de police. 

Les prospectives budgétaires de la commune
Les grandes orientations budgétaires pour 2012 sont définies comme suit :
INVESTISSEMENTS : 
- Début de chantier de la construction de la salle Jean-Baptiste Clément  :          
Budget estimatif total : 605.000 € TTC. 
- Rénovation et réhabilitation du patrimoine communal : comme les années 
précédentes, un maximum de travaux de rénovation du bâti seront entre-
pris, dans une enveloppe budgétaire qui reste encore à définir.
RECETTES :
- Taux de fiscalité inchangés : les taxes d’habitation, taxes foncières sur le 
patrimoine bâti et le patrimoine non bâti ne subiront, comme depuis 2009, 
aucune augmentation en 2012.
- Revente de la parcelle acquise dans le cadre du réaménagement de la 
place du Lavoir, qui permettra le remboursement du prêt contracté.

Un budget de fonctionnement stabilisé au mieux
Pour  2012, les charges de fonctionnement seront autant que possible  
stabilisées. Les différents budgets des services devraient être reconduits sur 
la base des crédits attribués en 2011, et ce, afin de garantir la qualité 
actuelle des services rendus à la population (fonctionnement des écoles, 
centres de loisirs, etc.). 
Cependant, des évolutions à la hausse sont à prévoir :
DÉPENSES :
- Progression des dépenses de fonctionnement, due à l’augmentation des 
charges courantes (fluides, repas Siresco, etc.).
- Une masse salariale stabilisée au mieux, qui tient compte de l’évolution 
des salaires liée au mécanisme du GVT (Glissement Vieillesse Technici-
té), des avancements de grade décidés pour 2012, de la campagne de  
recensement et des deux élections prévues en 2012.
RECETTES :
- Une stagnation en valeur des dotations de l’État.
- Un produit fiscal légèrement à la hausse dû à la revalorisation des bases 
fiscales de 1,8%.
- Une diminution de l’attribution de compensation de la Communauté  
d’Agglomération de Marne et Chantereine due au transfert de compé-
tence de l’éclairage public au 1er janvier 2012. La nouvelle attribution de  
compensation serait de l’ordre de 150.069 € (au lieu de 200.328 €),  
avec en contrepartie une annulation de la charge liée à l’entretien de 
l’éclairage public par la ville.      

Plan de zonage du POS de Brou intégrant la création du secteur UAa
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Naissances
LANGE Nathan, 10 décembre, rue Clémenceau
LAFFONT Mathieu, 12 décembre, 
rue Mendès-France 
POLET THIMONGA Evann, 18 décembre, 
place du 19 mars 1962 
NTUMBA Noëla, 19 décembre, rue des roses
LE PERCHEC Valentin, 7 janvier, rue des roses
CHAMPS Eva, 9 janvier, rue des roses
DE ABREU Erwan, 11 janvier, allée de Collazzone
GREGGIO Tony, 13 janvier, avenue Jean Jaurès
BETTIOUI Noor, 17 janvier, allée de la paix

MAGALHAES Noé, 12 février, rue Feydeau
LIOBET Bryan, 16 février, allée des Vosges

Mariages
MEDOR Xavier et NATIVEL Margarette, 
24 décembre
SOUCHET Pierre-Marie et DUBOC Francine, 
4 février 

Décès
DUPREZ Angéline, 17 décembre, 93 ans
LAROCHE Josette, 28 décembre, 68 ans
HOUSSAIS Jeannine, 29 décembre, 69 ans

THUILLIER Philippe, 1er janvier, 49 ans
DI DANIEL Umberto, , 1er janvier, 83 ans
GAUTHIER Jean, 1er janvier, 81 ans
LAMBERT Lucette, 28 janvier, 81 ans
CHABERT Gérard, 1er février, 73 ans

Nous rencontrons de grandes difficultés à assister aux différentes-
réunions des commissions étant donné leurs heures de tenue, pour  
certaines à 17h30. Quelques-uns d’entre nous aménagent leur emploi du 
temps pour assister à ces réunions. Pour y entendre : « …on va se prendre 
1 Million d’euros dans le C.., … (propos tenus par M. Antoine, Adjoint 
au Maire en charge des finances, lors de la réunion de la commission  
“Urbanisme, Travaux et Voirie”, en date du 16 janvier 2012).
De quoi s’agit-il exactement ? 
Vous avez constatez comme nous que le bâtiment “Ancien cinéma, 
devenu Cuisine Plus” a été démoli. En ses lieux et places, devrait voir 
le jour un immeuble mixte d’habitations et commerces, avec parkings 
souterrains.
Il apparaîtrait que ce bien ait été acquis par l’Etablissement Public 
Foncier d’Ile de France (EPFIF) pour le compte de la commune. Cette  
procédure oblige le démarrage de la construction dans un délai limité.  
Or, il s’avèrerait que nous atteindrions ce terme. Et dans ce cas, la 
commune serait susceptible de rembourser les frais engagés par 
  

l’organisme EPFIF, d’où l’expression imagée de M. Antoine.
La modification du Plan d’Occupation des Sols (POS), nécessaire à 
cette opération a été présentée au conseil municipal du 24 janvier 
courant. Cette présentation ne correspondait pas à nos attentes et le 
rapport du commissaire enquêteur a conforté les inquiétudes que nous 
avions déjà formulées, en termes de stationnement, de risques d’inon-
dations (absence des bassins de  rétention conjuguée à la réouverture 
partielle du ru). C’est pour ces raisons que nous avons voté contre ce 
texte au dernier conseil municipal, et y resterons opposés tant que nous 
n’aurons pu rassurer la population sur ces risques.  

Nous restons à votre écoute :
par mail : groupe-de-gauche@laposte.net 
ou par courrier : Groupe de gauche, 
3 rue Carnot 77177 Brou sur Chantereine. 

Brou, le 23 février 2012
Patricia Petit, Yveline Vertueux, Christian Bérézoutsky, Pascal Pinsard  

...........................................................................................................................................

Groupe de gauche

Nouvel Élan Citoyen

Remerciements 
 La famille de Mme Jeannine HOUSSAIS, 

née LEFEBVRE, remercie toutes celles et ceux 
qui ont adressé des messages de sympathie 
suite à sa disparition, le 29 décembre 2011. 
et aux proches de M. Edmond Bécard, décédé 

État Civil

Libre expression
de l’opposition

Texte non communiqué
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BROU

Créer des liens
 sur le territoire de Marne et Chantereine
Participez aux Ateliers 21 !

Il ne reste plus désormais qu’à finaliser l’aménagement des locaux et 
à installer tout l’équipement nécessaire au bon fonctionnement de ce 
vaste équipement culturel qui va donc abriter une médiathèque et une 

école de musique, toutes deux intégrées au sein du réseau culturel de 
Marne et Chantereine. 
L’inauguration du bâtiment se fera le samedi 24 mars à 11h, puis de 
façon plus festive de 14h à 18h, avec de nombreuses animations (mu-
sique, lecture publique, crêpes...) qui permettront aux visiteurs de décou-
vrir de façon conviviale l’agencement des locaux, mais aussi d’apprécier 

les abords extérieurs qui ont fait l’objet d’une réfection complète (voirie, 
éclairage, signalisation, espaces verts). Venez nombreux et en famille !
Concernant le choix du nom de la structure, “le kiosque”, il fait suite à une 
large consultation auprès des services concernés. Trois noms avaient été  
retenus : le kiosque, la traverse, la boutique. Après réflexion, les élus du 
bureau communautaire se sont accordés pour choisir le kiosque, cette 
dénomination faisant le mieux référence à la musique et à la lecture 
(kiosque à musique et kiosque à journaux). Un choix approuvé unanime-
ment par M. le maire, Antonio De Carvalho, et son équipe municipale.           

“Le kiosque”
Un nouvel équipement culturel 
moderne et fonctionnel ouvert à tous

Vue de la façade arrière

Après moins d’un an de travaux, “le kiosque”, nouvel équipement culturel où cohabiteront 
une médiathèque et une école de musique, ouvrira ses portes au public le samedi 24 mars. 
Situé au cœur de la cité cheminote, cet élégant bâtiment de 800 m2, construit aux normes BBC
(bâtiment basse consommation), va permettre aux Breuillois, mais aussi à tous les habitants résidant 
sur le territoire de Marne et Chantereine, de disposer d’un superbe équipement culturel de proximité.

Spacieuse (200m2 ), lumineuse et colorée, la médiathèque proposera  
au public la consultation et l’emprunt d’un large choix de livres, titres 
de presse, cd et dvd (9.000 documents multi-supports).

L’école de musique disposera de 8 salles de cours et de pratiques  
musicales, d’une superficie allant de 17 à 40m2 . Elle partagera avec la  
médiathèque une salle d’animation et de spectacle de 100 m2.

Portes ouvertes

de 14h à 18hInauguration

à 11h00
Ouverture le samedi 24 mars
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Intercommunalité

 Infos pratiques :   
•Côté médiathèque
En réseau avec les autres équipements de lecture publique de la Commu-
nauté d’agglomération, la médiathèque sera accessible avec une carte de 
bibliothèque unique et gratuite pour l’ensemble des bibliothèques du réseau 
(Georges Brassens et Olympe de Gouges à Chelles, Jean Sterlin à Vaires et 
bibliothèque de Courtry).
Le public y trouvera près de 9.000 documents empruntables :
• 6.600 livres (littérature adulte et jeunesse, bandes dessinées,  
documentaires) • 1.200 compact-discs • 1.000 DVD (films et  
documentaires) • 52 titres de presse (quotidiens, hebdomadaires et  
mensuels, adultes et jeunesse) • des textes lus • des partitions musicales 
• 5 postes multimédias connectés à Internet et à des ressources en ligne  
• des supports de lecture numérique en consultation (tablettes tactiles et  
liseuses électroniques) • 1 borne TV pour la consultation sur place de vidéos.
La médiathèque, reliée au réseau en Wi-Fi, permettra de connecter son  
ordinateur personnel. Une zone de la médiathèque sera plus spécialement 
réservée aux petits, qui trouveront canapés et bacs dédiés pour assouvir leur 
soif de découverte et de lecture.
Comme dans les autres bibliothèques du territoire, il sera proposé une pro-
grammation culturelle régulière et variée, s’adressant à tous les publics.  
Une salle d’animation est tout spécialement conçue pour accueillir des  
petites formes de spectacles, des lectures, l’heure du conte, des projections, 
des concerts, etc. Des ateliers multimédias seront proposés (initiation ou  
perfectionnement) et les bibliothécaires répondront à vos questions concer-
nant la lecture numérique.
Horaires d’ouverture de la médiathèque :
• Mardi de 15h à 18h • Mercredi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h
• Vendredi de 15h à 19h • Samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h
Tél. 01 72 84 62 80 - Courriel : bibliotheque.brou@marne-chantereine.fr
 

•Côté école de musique  
L’école de musique de Brou-sur-Chantereine est l’une des quatre écoles qui 
constituent le Conservatoire de musique Marne et Chantereine, réseau dédié 
à l’enseignement et aux pratiques musicales. Jusqu’ici installée dans des  
locaux situés rue des roses (avec l’AMCAL), elle rejoint les nouveaux espaces, 
plus grands et plus fonctionnels, qui ont été imaginés au sein de l’équipement 
culturel de proximité à Brou sur Chantereine.
Ces espaces sont déployés, pour la partie musique, sur une superficie  
d’environ 235 m2. Ils sont organisés autour de plusieurs salles de cours et de 
pratiques, dans lesquelles seront enseignées les disciplines suivantes :
• Eveil • Formation musicale • Instruments à cordes : violon, alto,  
violoncelle • Instruments à vent : flûte traversière, clarinette, saxophone  
• Percussions classiques • Instruments polyphoniques : piano, accordéon,  
guitare • Chant lyrique et chant “musiques actuelles” • Guitare électrique,  
et à terme : basse et batterie. • Pratiques collectives : orchestre pour 1er cycle, 
ensemble instrumental adultes, formations de musique de chambre, et chœur 
d’enfants.
La salle d’animation, partagée avec la médiathèque, en fera aussi un lieu 
musical vivant, dans lequel seront proposées des auditions et de petites 
formes de concerts ou rencontres musicales. 
Le bureau d’accueil/secrétariat, installé dans le hall d’entrée du bâtiment, 
sera ouvert aux familles et à la réception du public. La direction de l’école 
sera, quant à elle, partagée avec celle de Vaires-sur-Marne.

Horaires d’ouverture de l’école de musique (accueil) :            
• Lundi et jeudi de 14h30 à 18h30 • Mardi, mercredi et vendredi de 9h30 
à 12h30 et de 13h30 à 18h30 • Samedi de 9h30 à 12h30.
Les cours ont lieu l’après-midi les jours de semaine et toute la journée les 
mercredis et samedis.
Tél. 01 72 84 62 78 - Courriel : conservatoire.brou@marne-chantereine.fr

...........................................................................................

La voie verte est ouverte 
Depuis début février, piétons, cyclistes et cavaliers peuvent emprunter 

la nouvelle voie verte qui traverse le bois de Brou sur 1,8km (CV2).
Réalisée en grave calcaire et bordée sur toute sa longueur de jolis pavés 
en grès, la chaussée d’une largeur de 5 mètres permettra à chacun de 
se promener en toute sécurité, que ce soit à pieds, en vélo ou à cheval. 
Des passages sélectifs et des merlons paysagers empêchent le passage 
des véhicules à moteur, mais aussi le stationnement des caravanes sur les 

parkings aménagés à chaque entrée du bois. La réalisation de cette voie 
constitue la première tranche d’une liaison verte qui reliera, d’ici 3 ou 
4 ans, l’acqueduc de la Dhuys à Courtry aux bords de Marne à Vaires. 
On peut une nouvelle fois regretter que la réalisation de ce bel amé-
nagement n’empêche pas les pollueurs en tous genres de continuer à  
déposer régulièrement des détritus aux entrées du bois. Pire encore,  
certains n’hésitent pas à décharger des plaques contenant de l’amiante, 
comme ce fut le cas début février du côté du pont de Villevaudé. Le coût 
de l’enlèvement de ces dépôts sauvages est supporté à chaque fois par la 
Ville, donc indirectement par les contribuables.

Samedi 12 mai :

Inauguration 

de la voie verte

(dans le cadre de 

la fête de la nature)
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Du 12 mars
au 17 mars

 Salle des mariages 
de la mairie de Brou
Exposition
“Super citoyens”

 À l’approche des élections 
présidentielles et législatives, 
“Supercitoyens” est une exposi-
tion ludique et pédagogique utile à 
tous. Elle fixe des points de repère 
et décrit, sans parti pris, les droits 
et les devoirs des citoyens que nous 
sommes. Elle permet de rassembler 
tous les publics, grands et petits, 
autour des mots “respect” et “tolé-
rance”. Organisée en partenariat 
étroit avec les écoles primaires et 

le collège de Brou, cette exposition 
sera ouverte au public aux 
jours et heures d’ouverture 
de la mairie, mais aussi le 
samedi, de 9h à 12h et de 
14h à 17h30.   

Vendredi 23 mars, 
20h30
Samedi 24 mars, 
15h et 20h30 

 Salle de la Cité St-Louis 
   (face à la mairie)

Théâtre “Le cyclone”
 La troupe de théâtre de l’AMCAL “Les Tréteaux du  

Bocage” présente “Le cyclone”, une pièce de Somerset Maugham  
(adaptation de H. De Carbuccia). Mise en scène de Marc Tissier.
• Participation aux frais : 6 u  (3 u pour les enfants de 10 à 16 ans)  

L’Agenda
 des prochaines manifestations

....................................................................

....................................................................

Samedi 31 mars, 10h à 17h

Portes ouvertes du SIETREM
 Visite guidée de l’usine d’incinération,  

présentation de traction par péniche des mâchefers, animation d’un 
atelier de création d’objets à partir d’emballages, démonstration du  
fonctionnement d’une benne de collecte de déchets ménagers, atelier  
prévention-réduction des déchets, atelier compostage, animation enfants 
“Course aux déchets”.

• SIETREM - ZAE La Courtillière - 3 rue du Grand Pommeraye
    77400 - St-Thibault-des-Vignes - 0800 770 061 - www.sietrem.fr

Mercredi 21 mars, 
14h
Visite du château de Brou

 L’Office de Tourisme de Marne et Chantereine vous invite  
à découvrir le château de Brou en profitant d’une visite commentée par 
ses propriétaires.  Entrée libre.
• Réservation obligatoire au 01 64 21 27 99.
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Du 2 au 6 avril 
 Salle des mariages 

de la mairie de Brou
Semaine du Tri et 
du développement 
durable

 Fort du succès rencontré 
lors de la première édition 
en 2011, la Ville de Brou  
organise sa 2ème “semaine  
du tri et du développement 
durable” afin de sensibiliser la  
population et les écoles au tri  
sélectif et au recyclage des déchets. 
De nombreuses animations et ate-
liers d’initiation seront organisés 
toute la semaine en direction des 
écoles maternelles et primaires.
Dans la salle des mariages, vous 
pourrez découvrir les expositions 
“Les déchets et leur traitement” et 
“Consommons autrement”, mais 
aussi les stands d’informations  
des nombreux partenaires de cette 

manifestation (SIETREM, Info-Éner-
gie, Source Cristaline, AMAP* de 
Brou “Les paniers de Chantereine”, 
Marne et Chantereine, Corepile, 
Batribox, Carrefour Market...).
(*) : Association pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne

Exposition ouverte au public 
aux heures et jours d’ouver-
ture de la mairie.

Dimanche 15 avril 
Rando cyclo de printemps

 L’Amicale Cyclo Breuilloise vous  
propose 4 circuits tracés à travers les routes 
de Seine-et-Marne : 128 - 113 - 79 - 50 km.
Départ et inscriptions de 6h30 à 9h, 
à l’école Jean Jaurès (entrée par la cour, rue Joffre)     

• Participation : 3,50 u  (licencié FFCT) - 5,50 u  (non licencié) 
Gratuit pour les - 18 ans accompagnés et pour les “débutants” breuillois.
Renseignements auprès de M. Jacques Baudoin 01 64 21 13 37

     

Agenda

 Le service culturel vous attend nombreux à cette soirée  
cabaret qui rendra hommage à la “chanson de bar”, appelée plus  
communément chanson de comptoir, bistro ou zinc. Cette soirée sera  
animée par la troupe “Chansons en barre” et  par la “Compagnie des trois 
barbus” qui nous amuseront avec leurs brèves de comptoir. Des chansons 
à boire (de Piaf à Renaud, en passant par Pigalle, Eddy Mitchell…) vous 
attendent jusqu’à plus soif. 
Entrée libre. Buvette et petite restauration sur place.     
• Réservation obligatoire en mairie, auprès du service  
culturel, à partir du lundi 19 mars. Tél. 01 64 26 66 69.
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BROU Associations

Depuis juin 2010, l’Association Vaincre le Cancer Solidaire-
ment (AVACS),anime un lundi sur deux, de 14h à 17h, 

un atelier d’art créatif au sein de la mairie de Brou.  
L’occasion pour les malades atteints du cancer, mais aussi pour 
toute personne en souffrance (autre maladie, deuil, stress...) de se 
retrouver pour partager un moment de détente en pratiquant diverses  
activités manuelles (couture, cartonnage, perles, coussins...). 
Cet atelier est animé avec toujours autant d’enthousiasme par  
Andrée Carrupt, membre bénévole de l’AVACS depuis de nombreuses  
années. « La salle Victor Thiébaut, mise à notre disposition par 
la mairie, est vraiment un lieu agréable pour nous retrouver. Il est  
simplement dommage que nous ne soyons pas plus nombreux à en  
profiter » déplore Andrée, qui aimerait bien aussi « trouver d’autres 
bénévoles, surtout  pour assurer les permanences à l’hôpital privé 
de Brou (tous les mardis, de 10 h à 14h, dans la maison des usagers,  
1er étage de l’hôpital) et pour nous aider à l’affichage lors de nos 
manifestations extérieures (expositions, foire aux livres) ».

Suite à la réunion d’échanges du 5 janvier dernier, le réseau Voisins 
solidaires de Brou a émis la nécessité de mieux se faire connaître auprès 

des Breuillois car beaucoup encore ne connaissent pas son existence ni sa 
raison d’être. 

• Être Voisin Solidaire, c’est avant tout un état d’esprit
Être voisin solidaire, c’est renforcer au quotidien les petits services entre 
voisins et pourquoi pas, installer une solidarité de proximité. C’est une envie 
de rassembler, de partager, de faire plaisir. Il s’agit de montrer que chacun 
peut-être utile à l’autre. Tout le monde a sa place dans sa relation avec le 
voisinage : salariés, chômeurs, jeunes, personnes âgées, handicapés...

• Favoriser le principe de réciprocité entre voisins
Voisins Solidaires souhaite favoriser le principe de réciprocité. Il n’y a 
pas un “aidant” et un “aidé”, il y a simplement des voisins qui se rendent  
service mutuellement, en fonction de leur moyen et de leur disponibilité. 
Faire les courses d’une personne empêchée, arroser les plantes ou prendre 
soin des animaux en cas d’absence, faire du covoiturage, etc. Des gestes 
simples qui n’ont d’autres buts que de se rendre service les uns les autres.

• Pourquoi rejoindre le réseau Voisins solidaires
Nombreux sont celles et ceux qui rendent régulièrement service à leur(s) 
voisin(s) et c’est tout à leur honneur. Rejoindre le réseau Voisins solidaires, 
c’est simplement se donner les moyens de ne plus agir toujours seul, mais 

de pouvoir tisser des liens 
avec d’autres voisins d’im-
meuble, de rue, de quar-
tier. C’est aussi s’associer 
à diverses manifestations 
locales, comme à l’occasion 
de la 2ème semaine du tri et 
du développement durable 
organisée par la Ville du  
2 au 6 avril prochains. 
Enfin c’est aussi pouvoir 
profiter de l’aide du réseau national Voisins solidaires pour organiser  
des initiatives comme la fête des voisins, le Noël des voisins, la Chandeleur 
des voisins...  

• Pas d’adhésion, pas de contrainte
Pour rejoindre le réseau Voisins solidaires de Brou, pas d’adhésion, pas 
de cotisation, pas de contrainte particulière. Chacun fait comme il veut, 
donne un peu de son temps selon ses disponibilités. C’est vous qui décidez  
de construire vos solidarités entre voisins ou du projet que vous souhaiteriez 
mettre en place avec le réseau Voisins solidaires. 

 Pour contacter le réseau 
   Voisins solidaires de Brou :
   Slimane Zaoui, référent à la 
   mairie, tél. 01 64 26 66 69
   Mail : voisinecosolidaire@gmail.com

L’AVACS au service
de toute personne 
en souffrance

4 à 8 personnes se rendent régulièrement à l’atelier d’art créatif animé par Andrée  
Carrupt (à droite).  La confection de sacs et pochettes, à partir de shorts et pantalons  
en jean ou en toile, fait actuellement fureur auprès des participantes.

 Agenda des prochains ateliers d’art créatif :
   Les lundis 26 mars,16 avril, 30 avril, 7 mai, 21 mai,  
   11 juin, 25 juin.
 • Pour tout renseignement, contactez Andrée au 01 64 21 13 10.                                 

 Club du 3ème âge - Bureau 2012
 Voici la composition du bureau du Club du3ème âge  

élu lors de l’assemblée générale du 12 janvier 2012 : 

Président : Jean-Michel Lambert - Vice-Pdt : Albert Bouly -  
Trésorière : Hortense Vidal - Secrétaire : Christiane Frémont -   
Membres chargés des festivités : Rachel  Auday, Marie-Made-
leine Bertheau, Pierrette Delbecq, Lisette Devemy, Micheline Pinsard.

...........................................................................................

Les Voisins solidaires  
de Brou en marche…


