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 RAMASSAGE DES ORDURES  
 EXTRA-MÉNAGÈRES
Le ramassage des ordures extra-ménagères 
s’effectue le 4ème jeudi du mois.
Dates des prochains ramassages : 
28 janvier, 25 février, 24 mars. 
Pour connaître la liste des déchets  
acceptés ou refusés, connectez-vous   
sur le site du SIETREM : www.sietrem.fr      

  PROCHAINES PERMANENCES 
 MENSUELLES EN MAIRIE  
- Maire : 
Monsieur Antonio de Carvalho, 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.
Salle des permanences (rdc) :
- Juridique : 
Le 2ème jeudi du mois, 17h à 19h. 
Prochaines permanences : 11 février, 10 mars.
- Assistante Sociale : 
Uniquement sur rendez-vous, en téléphonant 
à la Maison Des Solidarités de Chelles  
au 01 64 26 51 03.
- Député : 
M. émeric Bréhier, député de la  
10ème circonscription de Seine-et-Marne, 
assure une permanence mensuelle à la mairie,  
sur rdv en joignant son secrétariat, 2 rue  
Bertheaux à Chelles. Tél. 01 64 21 71 40. 
Courriel : cquillot.ebrehier@clb-dep.fr 
Prochaines permanences :
15 février, 21 mars, 11 avril. 
 

 COMMÉMORATION
La municipalité et le Comité d’entente  
des anciens combattants Vaires - Brou  
convient la population à venir commémorer  
le 53ème anniversaire de la  
fin de la guerre d’Algérie,  
le samedi 19 mars. 
Rassemblement devant la mairie à 11h.
 
 UNE NOUvELLE 

 CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Suite à la démission de M. Pascal Pinsard  
(Liste de rassemblement de la gauche et des 
écologistes), le conseil municipal, réuni le  
10 décembre 2015, a procédé à l’installation 
de Mme Marie-Pierre Gaillot.  
Mme Gaillot remplace M. Pinsard au sein  
de la commission des personnes âgées. 

 MME AvUNDO, INFIRMIÈRE, INFORME
Mme Avundo Michelle informe qu’elle poursuit 
toujours ses activités d’infirmière libérale sur 
les secteurs de Brou et Vaires. Elle partage 
son cabinet avec Mme Gonçalvès Kathy, sa 
collaboratrice. Les consultations ont lieu sans 
rdv du lundi au vendredi, de 19h à 19h30,  
et sur rendez-vous les week-end et jours fériés.  
Le cabinet reste situé à la même adresse, 
au 8 avenue Victor Thiébaut.
Renseignement et rdv au 06 70 95 60 92.

  RÉSULTATS DES  
 ÉLECTIONS RÉGIONALES
Les résultats complets et détaillés 
des élections régionales à Brou 
(6 et 13 décembre 2015) sont 
consultables sur le site de la Ville :
www.brousurchantereine.info
Pour connaître les noms et les délégations des 
15 vice-présidents de la Région Île-de-France, 
présidée par Valérie Pécresse (LR), consultez
le site www.iledefrance.fr.

 

 vENTE ET DÉMARCHAGE à DOMICILE : 
 DES DROITS RENFORCÉS
En matière de vente et de démarchage à  
domicile, le consommateur sollicité à  
l’improviste peut se trouver en situation de  
vulnérabilité et le conduire à une commande 
qu’il regrettera peut-être. Les abus sont 
fréquents. La loi consommation du 17 mars 
2014 a renforcé les droits et recours  
des personnes ayant réalisé un achat ou  
souscrit un contrat de service (assurance, 
télésurveillance...) lors d’un démarchage à 
domicile (nommé aujourd’hui “contrat hors 
établissement”). Cette loi comporte quatre  
dispositions essentielles de protection :
• une information précontractuelle
• la remise obligatoire d’un contrat
• un délai de rétractation de 14 jours
• l’interdiction de percevoir une contrepartie 
financière pendant le délai de 7 jours.

 vOTRE CAF vOUS INFORME
 SUR LA PRIME D’ACTIvITÉ
Depuis le 1er janvier 2016, le revenu 
de solidarité active Activité (Rsa  
Activité) et la prime pour l’emploi 
(Ppe) ont été supprimés pour être 
remplacés par une nouvelle prestation, gérée 
par les Caf : la Prime d’activité. La Prime 
d’activité est destinée à soutenir l’emploi ou 
le retour à une activité professionnelle, elle 
apporte un pouvoir d’achat complémentaire 
aux actifs ayant des ressources modestes.  
Elle est versée sous condition d’exercice d’une 
activité professionnelle et sous conditions de 
ressources.Elle concerne les jeunes actifs de 18 
à 25 ans. Les étudiants et les apprentis peuvent 
également y avoir droit s’ils justifient de revenus 
d’activité suffisants. Les démarches pour bénéfi-
cier de la Prime d’activité sont 100 % en ligne sur 
le site : www.caf.fr : aucun formulaire, ni pièce 
justificative pour une relation simplifiée.

En Bref

SERvICES DE GARDE
PHARMACIES
(le jour et la nuit)
Téléphoner au Commissariat de police
de Chelles : 01 60 93 20 00
Pour trouver une pharmacie ouverte en 
Île-de-France : monpharmacien-idf.fr

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

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

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

Nous vous  
rappelons que  
la municipalité  
propose un  
atelier 
mémoire et  
un atelier  
prévention 
des chutes  
à l’attention des 

personnes âgées de plus de 65 ans.  
Ces deux ateliers sont animés par un 
animateur spécialisé de l’association 
“SIEL bleu”. Les séances se déroulent 
chaque mardi, à la mairie, 
salle victor Thiébaut :
- Prévention des chutes : 
  de 15h30 à 16h30
- Atelier mémoire : 
  de 16h30 à 17h30

D’autre part, un service de transport 
est assuré le 1er et 3ème jeudi du mois 
afin de vous véhiculer pour aller faire 
vos courses à Vaires, au supermarché 
Carrefour Market. 

Pour tout renseignement, 
s’adresser à l’accueil de la mairie, 

service des affaires sociales
 Tél. 01 64 26 66 67

service.social.brou77@wanadoo.fr

Des services pour 
aider nos seniors
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Un nouveau Service d’Urgences 
ultra moderne à l’hôpital privé 

Marne Chantereine (p 12)

Édito

Antonio De Carvalho
Maire de Brou sur Chantereine

 Monsieur Antonio De Carvalho, 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

Bonne et heureuse année 2016

Ma première pensée sera pour les victimes des événements 
tragiques de Janvier et Novembre dernier, cette année 
passée laissera à tout jamais une marque indélébile dans 

la mémoire de chacun d’entre nous.

Pour notre commune, elle aura permis de réaliser : la réfection com-
plète de l’avenue Jean Jaurès, agrémentée par la plantation de 
nombreux arbres en son terre-plein central ; la fin de la construc-
tion “Villa des Bois” avec sa livraison effectuée fin décembre  
à ses nouveaux occupants ; l’ouverture d’un grand service  
d’Urgences au cœur de notre hôpital privé Marne - Chantereine ;  
sans oublier la restauration de notre église St-Baudile qui, avec  
ses pierres apparentes a retrouvé son aspect initial de 1742,  
lorsqu’elle fut édifiée.

Cette année, de nombreux projets verront le jour : les premiers coups 
de pelle pour les 125 futurs logements des secteurs Bouleur, Pasteur, 
Lavoir vont bientôt démarrés. Place du lavoir, une maison destinée à 
nos seniors va voir le jour et l’ouverture d’un espace santé au rez-de- 
chaussée du 34 “Villa des Bois” sera effectif au printemps prochain.

L’année 2016 sera aussi marquée par la fin d’une belle aventure 
puisque, malgré un avis défavorable des 4 maires de la Commu-
nauté d’Agglomération Marne et Chantereine, celle-ci a, depuis le  
1er janvier, cédé sa place à “Paris - Vallée de la Marne”, tel en a  
décidé sous la forme d’un arrêté, M. le Préfet de Région le 16  
décembre dernier. Cette nouvelle communauté d’agglomération, 
rassemblant plus de 225 000 habitants et regroupant 12 communes, 
aura son siège à Torcy et sera composée de 65 conseillers commu-
nautaires. Je serai le seul élu à siéger à cette assemblée pour vous 
représenter au lieu des sept membres que notre commune comptait 
précédemment.  

Je vous présente à tous, breuilloises, breuillois, mes meilleurs 
vœux de santé et de bonheur et vous souhaite une très bonne et  
heureuse année 2016.

Mairie, 3, rue Carnot 
77177 - Brou sur Chantereine
Site : www.brousurchantereine.info
Courriel : mairie.brou77@wanadoo.fr
Directeur de la publication :
Antonio De Carvalho
Rédaction, Photos, Maquette :
Service Communication - 01 64 26 66 69
Imprimerie : Desbouis Grésil Imprimeur 
91230 - Montgeron - 01 69 83 44 46

MAGAZINE MUNICIPAL 
DE BROU SUR CHANTEREINEBROUinfo                
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Cette année, après les tragiques évènements du 13 novembre qui 
ont endeuillé toute la France et avec la proximité des élections 

régionales, le Téléthon 2015 semblait bien compromis. Il n’en fut rien et 
les 80.251.183 euros de promesses de dons affichées au compteur du  
Téléthon dans la nuit du 5 au 6 décembre ont démontré que rien ni  

personne ne pouvait entamer la belle générosité des Français. 
L’instauration de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire a contraint 
la municipalité à réviser le programme des animations prévues sur la 
commune le vendredi 4 décembre. Les élèves des écoles J. Jaurès 
et R. Rolland qui étaient tous très motivés pour relever la “course-
défi des écoles” dans le parc de la mairie ont ainsi dû se contenter 
de faire des tours de piste dans la cour de leur établissement. Une  
déception compréhensible qui n’a pas pour autant entamé leur  
motivation, nos 310 jeunes coureurs avalant près de 500 km au terme 
de leur 3h30 de course (temps cumulé pour les deux écoles). 

Dans la soirée, sous la conduite de Gérard Souchet, responsable de 
la section randonnée de l‘AMCAL, 21 courageux ont effectué une ran-
donnée nocturne, du parc de la mairie à la base de loisirs de Vaires. 
Pour les réconforter de leurs efforts, une petite collation fut offert à nos 
“marcheurs de la nuit” à leur retour, dans la salle JB Clément. 
Pour Marie-Hélène Gervais, premier maire-adjointe et coordinatrice du 
Téléthon à Brou, « Cette édition s’est bien déroulée malgré le contexte 
particulier que l’on sait. Je veux remercier ici toutes celles et ceux qui 
ont contribué au succès du Téléthon à Brou : sponsors, commerçants, 
associations et particuliers qui par leur participation et leur générosité 
ont permis de recueillir 3.450 euros. à toutes et à tous, je vous donne 
déjà rendez-vous pour le Téléthon 2016 qui se déroulera les 2, 3 et 4  
décembre prochains. Je compte sur vous !!! ».

3450 r de dons recueillis 

Un petit mais bon cru 2015

Nos sincères remerciements à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à Brou au succès du Téléthon 2015 : 

Sponsors :  Amétis - BPN - Eaux Cristalline - Nobel Immobilier. Commerçants : AFG Fernandes - Arts et Senteurs - Auberge de Brou - Boulangerie  
Le Pêché Mignon - Brasserie Casa Caldera - Chant’Fleurs - Charcuterie-traîteur Tiratay - Chaussures Center - Clinique vétérinaire Chantereine -  
Cybel’Ongles - Garage Breuillois - Leader Price Express - Pharmacie de l’Avenue - Pharmacie Guiot - Tabac-Presse-Loto de Brou.  
Associations : ASB Football - Section randonnée pédestre de l’AMCAL. Un grand bravo aux professeurs et élèves des écoles Romain Rolland et  
Jean Jaurès pour leur belle participation à la course à pieds organisée au sein de chaque école. 

Pendant que les élèves de l’école Jean Jaurès 
étaient à fond dans la course pour le Téléthon... 

... les élèves de l’école Romain 
Rolland relevaient aussi le défi 
dans leur cour d’école.

Rassemblés devant la salle JB Clément, les randonneurs nocturnes s’apprêtent à  
parcourir les 10 km d’un circuit tracé entre Brou et la base de loisirs de Vaires.
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Organisés conjointement par l’AVACS (Asso-
ciation Vaincre le Cancer Solidairement) et 

le service culturel, le marché de Noël et le salon 
des arts et loisirs créatifs ont rencontré un joli  
succès le dimanche 29 novembre. Une foule  
nombreuse est venue faire ses emplettes pour 
les fêtes de fin d’année auprès de la quaran-
taine d’exposants rassemblés à l’intérieur et aux 
abords de la salle JB Clément. Bijoux, tableaux, 
créations textiles, céramiques, lampes décorées, 
ferronnerie, cuir... Mais aussi douceurs culinaires 
(poissons fumés, huîtres, spécialités alsaciennes et 
haïtiennes, crêpes et gaufres), il y en avait vrai-
ment pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Un marché de Noël accompagné en musique au cours de l’après-midi, avec tout d’abord le 
chanteur de rue Alain Fudal, qui interpréta un large répertoire de chansons populaires françaises. Il céda ensuite la place à la chorale breuilloise “La  
Chantereine” qui nous offrit ,avec beaucoup de brio, un mini concert de chants de Noël. En attendant l’arrivée du 

Père Noël (vers 16h), les enfants pouvaient faire 
un tour de poney dans le parc de la mairie. 
Pour Andrée Carrupt, responsable de l’AVACS 
sur Brou, « Cette manifestation est une belle 
réussite. Même si nous n’avons pas réalisé 
un gros bénéfice pour notre association, l’es-
sentiel fut que les exposants et les nombreux  
visiteurs semblaient satisfaits et contents d’être 
là. Cela donne vraiment envie de renouveler 
l’expérience l’an prochain ».  

Marché de Noël et salon des arts et loisirs créatifs

Une belle réussite !

Les Échos
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• Passage de la Flamme Sacrée
élus municipaux, membres des associations locales d’anciens  
combattants et une quinzaine de jeunes qui fréquentent la structure des 
pré-ados  (cl. 1) se sont rassemblés le 30 octobre pour saluer le passage 

de la Flamme Sacrée dans 
notre commune. 
Les relayeurs, chargés 
de transporter la flamme 
de l’Arc de Triomphe de 
Paris à Verdun (350 kms 
parcourus sur 3 jours et 
2 nuits), ont fait une halte 
avenue Victor Thiébaut où 
la flamme a été symbo-
liquement transmise à la 
Ville (cl. 2). 
Organisée depuis une ving-

taine d’années par le Comité de la Voie sacrée, ce relais de la Flamme 
Sactée” perpétue de façon originale le souvenir de la Grande Guerre.

•  Commémoration du 11 novembre 1918
Une quarantaine de personnes étaient présentes pour célébrer le 97ème 
anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918. Une commémoration 
qui, depuis la loi du 28 février 2012, rend également hommage à tous 
les morts pour la France. Derrière les porte-drapeaux (cl. 3) et la Garde 
impériale de Vaires, le cortège s’est rendu de la mairie au monument au 
mort du parc de la mairie. Après le dépôt de gerbes, il fut procédé au 
ravivage de la Flamme Sacrée en présence de M. De Carvalho, maire 
et de Mme Reccio, conseillère départementale. Au cours de la céré-
monie, M. le maire fit lecture du message du Secrétaire d’état chargé 
des Anciens combattants et de la mémoire, qui rappelait que « Tous les 
“morts pour la France”, hier dans la Grande Guerre, dans la Seconde 
Guerre mondiale, dans les guerres de décolonisation, aujourd’hui dans 
les opérations extérieures, sont désormais réunis dans le souvenir et dans 

l’hommage de la Nation. Ne pas les oublier, et transmettre le message 
mémoriel aux jeunes générations est notre devoir et relève de notre  
responsabilité collective ». 

Gérard Bizet publie ses “Contes pour la classe de neige” 

Véritable pilier de l’école Jean Jaurès où il a enseigné de 1975 
jusqu’à son départ à la retraite en juin 2008, Gérard Bizet 

souhaitait réalisé un ouvrage sur les trente classes de neige aux-
quelles il a participé avec ses élèves de CM1 et CM2. Un projet 
“accouché” sur papier à l’automne 2015 avec la publication de 
ses “Contes pour la classe de neige”. Mêlant récit fictif et conte, 
Gérard concocte en dix chapitres ces innombrables et inoubliables 
moments passés en classe de neige. Inventant de toutes pièces ou 
adaptant à la “sauce bizetienne” légendes et contes traditionnels, 
on se laisse transporter avec un réel plaisir à travers les 160 pages 
de ce livre, illustré en bonus de plusieurs dessins de l’auteur. 
Vendu pour la modique somme de 6,30 j, il serait vraiment dom-
mage de se priver de ce sympathique “Contes pour la classe de 
neige” qui fera le bonheur des petits et des grands. 
Vous pouvez vous procurer cet ouvrage en contactant directement Gérard Bizet au 07 81 47 52 98  
ou en le rencontrant lors de la séance dédicace qu’il tiendra le samedi 6 février, de 9h à 12h15,  
à la librairie Chant’rn Presse (37 avenue Jean Jaurès). Qu’on se le dise !

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

Flamme Sacrée et commémoration du 11 novembre
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Gérard Bizet lors de la classe de neige 
organisée en janvier 1989 à Villard-de-Lans (38)
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Sortie à Amiens pour nos anciens

La sortie au musée de l’air et de l’espace du Bourget a obtenu 
un beau succès le samedi 10 octobre. Du début de l’aviation 

(fin XIXe) à la conquête spatiale, 
les 52 participants, dont une 
vingtaine enfants, ont pu décou-
vrir l’histoire de l’aviation à tra-
vers les 35.000 m2 d’exposition 
du musée. Après avoir librement 
parcouru les différents halls d’ex-
position en famille, les adultes 
ont bénéficié d’une grande visite 
guidée pendant que les enfants 
profitaient de l’espace “Planète pilote”, 
consacré aux 6-12 ans. Durant plus 
d’une heure, ils purent jouer et utiliser 
librement les 40 animations interac-
tives mises à leur disposition. Visiter  
l’intérieur d’un Concorde et d’un 

Boeing 747 mais aussi découvrir les cockpits et les soutes, voir de près 
un hélicoptère Super Frelon, un Mirage 2000 et d’autres appareils 
de l’armée de l’air, “voyager” dans l’espace au milieu des satellites 
et fusées (Apolo, Ariane)... L’après-midi passa bien vite pour les petits 
et les grands au milieu de toutes ces prestigieuses machines volantes.  
(Clichés : Sylvère Fournival)

Une quarantaine d’anciens ont 
participé le jeudi 3 décembre 

à la sortie à Amiens proposée par 
le service des personnes âgées. 
La journée débuta par la visite de 
l’extraordinaire “Maison à la tour” 
de Jules Verne. Du rez-de-chaussée 
au grenier, chacun put apprécier la 
décoration et le mobilier d’origine 
de chaque pièce (cl. 1), mais aussi 
la richesse des milliers d’ouvrages 

et des collections rassemblés par l’illustre écrivain qui occupa cette belle bâ-
tisse de 1882 à 1900. 
Après avoir partagé un bon déjeuner au restaurant, notre petit monde put  
visiter librement le pittoresque quartier ancien avec ses canaux, la plus 
grande cathédrale gothique de France (cl. 2) et faire ses emplettes auprès des  
nombreux chalets mis en place à l’occasion du marché du Noël (cl. 3). 
(Clichés : Sylvère Fournival)

Les Échos

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

Sortie au salon du Bourget

Découvrir l’histoire passionnante de l’aviation 

Les Échos
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Noël en fête

àtravers cet éventail photographique, 
nous vous offrons quelques moments 
de joie et de convivialité que petits 

et grands ont pu partager ensemble à  
l’approche des fêtes de Noël

• Clichés 1 et 2 : Remise des cadeaux aux 
enfants de familles privées d’emploi et des  
colis gourmands à nos aînés de plus de 65 ans.
• Clichés 3 et 4 : Comme ici les enfants des 
centres d’accueil de loisirs maternels, ils sont 
nombreux à être venus déposer leur lettre au 
Père Noël dans la boîte du chalet installé devant 
la mairie (décoration extérieure réalisée par les 
enfants et animateurs du service enfance-jeunesse).
• Clichés 5 à 7 : Animations jeux de construction 
pour les enfants des écoles maternelles (salle JBC)
et élémentaires (dans le préau de chaque école).
• Clichés 8 à 10 : Menu de fête, animations  
diverses et visite du Père Noël pour tous les 
enfants fréquentant les cantines scolaires.
• Cliché 11 : Spectacle de Noël offert aux enfants 
de l’école S. Demetz par les élèves de l’école  
J. Jaurès (sous la conduite de Marie Villalobo). 
• Cliché 12 : Grands jeux et distribution de 
cadeaux par le Père Noël Vert du Secours  
Populaire Français (SPF) aux enfants des familles 
qui sont soutenues toute l’année par les antennes  
SPF de Chelles-Vaires-Brou.
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La plus ambiteuse opération  
immobilière (125 logements sur 3 sites 

différents) sera réalisée conjointement par  
“Vilogia” (3ème Entreprise sociale pour l’Habitat 
de France), le groupe “Amétis ”(promoteur) et le 
cabinet “Global Architecture” (architectes). Ce 
projet innovant comporte plusieurs composantes 
complémentaires : logements à loyer modéré,  
logements intermédiaires et logements en location-
accession (livraison prévue fin 2017).
• Les Allées du verger (angle de l’avenue Jean 
Jaurès et de la rue Pasteur) : c’est un îlot familial 
entièrement piéton qui sera aménagé avec des 
parkings en sous-sol accessibles rapidement depuis 
tous les logements (accès des véhicules par la rue 
Pasteur). Cet ilôt sera composé de : 
- 60 appartements à loyer modéré (du T1 au T5) ;
- 21 logements intermédiaires (du T1 au T4) ; 

- 12 maisons individuelles avec jardin et terrasse (T3 et T4, à  
partir de 234.000 €) et 12 appartements, avec terrasse ou 
balcon (du T2 au T4, à partir de 150.000 )) qui sont éligibles au 
dispositif de location-accession (*). Ce dispositif prévoit qu’après 
la livraison, les locataires-accédants bénéficieront d’une période 
de transition pouvant aller jusqu’à 4 ans pour passer du statut de 
locataire à celui de propriétaire. Autres avantages substantiels : 
une TVA réduite à 5,5%, une exonération de taxe foncière pen-
dant 15 ans et la possibilité de prêt à taux zéro (PTZ). 
• Place du Lavoir : 12 logements locatifs sociaux (T1 à T3)  
verront le jour sur ce site. Les logements seront conçus pour  
accueillir simultanément des locataires jeunes et des locataires 
âgés, en encourageant des liens intergénérationnels entre les  
résidents, notamment à travers l’échange de services et d’activi-
tés. Une salle commune sera également mise à leur disposition.
• Le Hameau du verger (chemin Le Bouleur) : sur le dernier 
site de l’opération seront bâties 6 maisons avec jardin et garage 
fermé. Celles-ci seront également éligibles à la location-accession 
(cinq T3 et un T4, à partir de 250.000 )).

(*) : Si vous souhaitez des informations sur l’offre en accession, contactez 
Equature, le commercialisateur mandaté  par Vilogia au 06 79 96 08 00.

Plusieurs programmes immobiliers sont  engagés sur la commune

De nouveaux logements 
pour répondre aux besoins

Permettant de développer et de diversifier l’offre de logements sur la commune, s’inscrivant pleinement dans le cadre  
du Plan Local d’Urbanisme (PLU approuvé en février 2014) et du Programme Local de l’Habitat Intercommunal (PLHI), 
plusieurs opérations immobilières vont permettre la réalisation de près de 200 logements et de plusieurs locaux d’activités  
sur le territoire communal d’ici 2018.  

Les allées du verger : projection d’un des deux immeubles qui seront édifiés 
sur l’avenue Jean Jaurès (cliché) et sur la rue Pasteur (R + 3 + combles).

Les allées du verger, un vaste ilôt piétonnier où cohabiteront petits  
immeubles collectifs et maisons individuelles dans un cadre verdoyant. 
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Travaux-Urbanisme

Deux autres programmes immobiliers sont actuellement 
en cours sur la commune : 

• La Résidence du Centre (angle rue Curie-rue des bleuets).  
Le groupe “Nobel Immobilier” réalise 14 logements (du studio au 4 
pièces) offrant de belles prestations : ascenseur, parkings et caves en 
sous-sol, balcon, terrasse ou jardin. Programme éligible au PTZ+ et à la 
loi Pinel de défiscalisation.

• L’étincelle  (12 et 14 avenue Jean Jaurès) :  “Kaufman and Broad” 
va réaliser 33 appartement (26 deux pièces et 7 trois pièces) répartis 
sur deux immeubles (R +3). Les logements seront ouverts sur des balcons, 
des terrasses ou des jardins privatifs. L’ensemble de la résidence sera 
équipée d’une chaufferie gaz. Programme éligible à la loi Pinel.

• La Résidence La villa des Bois (28 v. Victor Thiébaut) est achevée et 
les résidents commencent déjà à emménager. Les 40 logements  (T2 au T5) 
sont répartis pour moitié en location-accession (restent un T1, un T4 et un T5 
disponibles : informations auprès du groupe “Amalia” : 06 74 89 81 49), les 
20 autres logements étant des locations à loyer modéré (gérés par le groupe 
“Trois Moulins Habitat”). Chaque logement dispose d’une place de parking en 
sous-sol (accessibles par la rue Robert Desnos). 
Il y a également deux locaux d’activités en rez-de-chaussée. Celui de 
gauche (80 m2) est toujours disponible. Celui de droite (122 m2) est 
loué par la mairie qui va aménager un espace destiné à accueillir des  
praticiens de santé. Trois bureaux, un local d’archives, une salle d’attente, 
un local technique et des sanitaires y seront prochainement réalisés. Un 
médecin généraliste et un cabinet d’infirmières ont déjà réservé un espace.  
Il reste encore un bureau disponible : informations auprès de la 
Direction Générale des Services de la mairie - Tél. 01 64 26 66 66,  
Mail : mairie.brou.dgs@wanadoo.fr.

La résidence “intergénérationnelle” qui sera réalisée place du lavoir.
Le hameau du verger, situé chemin le Bouleur,  
proposera 6 maisons avec jardin et garage fermé.

Le chantier de construction de la Résidence du Centre a 
débuté depuis quelques mois. Livraison prévue fin 2016.

La résidence La Villa des Bois commence à accueillir ses premiers résidents.

L’étincelle: projection d’un des deux immeubles situés avenue 
Jean Jaurès (avec espace commercial au rez-de-chaussée).  
L’autre bâtiment sera édifié à l’arrière de celui-ci.
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 Une structure performante et accueillante  

En remplacement du service d’accueil médico-chirurgical qui fonctionnait de 8h à 23h, 
ce nouveau service d’urgences plus vaste, plus fonctionnel et plus confortable est 

désormais ouvert 24h/24 et 7j/7. « Notre objectif est celui d’une durée d’attente la plus 
courte possible dans le respect absolu de la sécurité de la prise en charge de nos patients.  

Les urgentistes travaillent en 
collaboration étroite avec  
l’ensemble des spécialistes de 
l’hôpital et bénéficient d’un 
plateau technique complet et 
performant : biologie, radio-
graphie, échographie, scanner 
et bientôt IRM » souligne Louisa 
Deparis, directrice de l’établis-
sement. 
Afin de garantir une prise en 
charge optimale du patient, un 
poste d’infirmier d’accueil et 
d’orientation (IAO) a été créé. 
Son rôle est d’évaluer dès son 
arrivée chaque patient, afin 
de prioriser les prises en charge selon le niveau de sévérité des cas. Le patient est ensuite 
pris en charge par un médecin urgentiste et une infirmière spécialisée. Un pré-diagnostic 

permet alors d’orienter le patient selon son niveau de gravité, les cas les plus urgents étant bien sûr vus en priorité. Tout est fait pour que les patients 
soient orientés vers les soins adaptés afin de limiter au maximum les temps d’attente.

 Un établissement qui ne cesse de se moderniser  

L’Hôpital privé Marne Chantereine est un établissement de proximité reconnu, 
offrant un large panel de spécialités médico-chirurgicales couvrant les disci-

plines de médecine, chirurgie et cancérologie. Depuis janvier 2010, un vaste 
projet de restructuration a permis à l’établissement de se doter de nouveaux  
services : réanimation polyvalente, unité de soins continus, cardiologie médi-
cale et depuis peu sa Structure d’Accueil des Urgences. En parallèle, l’hôpital a  
intégré un nombre important de praticiens dans différentes spécialités, surtout 
suite à la fermeture de la clinique de Lagny en 2013. 
L’hôpital privé Marne Chantereine qui, depuis juillet 2015, fait partie du  
premier groupe des hôpitaux privés et cliniques de France (Groupe Ramsay-
Générale de Santé) va poursuivre sa politique de modernisation et d’investis-
sement, avec en particulier, courant 2016, le remplacement du scanner et  
l’acquisition d’un IRM dernière génération. 
Autant de signes de bonne santé qui promettent un bel avenir à cet établissement 
hospitalier au sein de notre commune.

Santé

Hôpital privé Marne Chantereine

Un nouveau service d’urgences ultra moderne

Après les transferts, en 2013, des  services de réanimation, d’unité de soins  
continus et de cardiologie de la clinique “La Francilienne”, l’hôpital privé  
Marne Chantereine poursuit son évolution avec l’ouverture, fin septembre 2015, 
d’une Structure d’Accueil des Urgences (SAU). Installé sur une surface de 410 m2,  
ce nouveau service d’urgences ultra moderne fonctionne 24h/24, 7j/7 et pourra  
accueillir jusqu’à 15.000 personnes par an. 

Les couleurs douces et apaisantes des locaux contribuent au 
bien-être des patients et des équipes médicales qui exercent 
au sein des Urgences (3 urgentistes, 10 infirmières, des aides-
soignantes et du personnel administratif se relaient 24h/24)

Le service des urgences dispose de 4 boxes d’accueil (cliché), 4 lits 
d’hospitalisation de très courte durée et d’une zone en charge des 
urgences vitales (SAUV ou déchoquage) qui dispose de 3 places. 

Les patients sont accueillis dans un salon d’attente spacieux avant 
d’être pris en charge par l’infirmier d’accueil et d’orientation 
(IAO). Un panneau explique clairement au patient les étapes et les 
consignes à suivre dès leur admission (sur le mur à gauche).
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Intercommunalité

(1) : Le paysage de l’organisation territoriale de la République française fait l’objet de bouleversements majeurs.  
Ces changements sont la conséquence directe d’une série de lois adoptées récemment par le Parlement : la loi 
de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM), promulguée le 28 
janvier 2014, puis en 2015 par la loi relative à la nouvelle délimitation des régions, promulguée le 16 janvier, 
et le 7 août dernier, la loi portant Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).

 Une nouvelle carte territoriale dessinée 
  sans véritable concertation

Malgré le rejet de 7 des 12 communes concernées (dont les 4 com-
munes de Marne et Chantereine) et l’avis défavorable de la Commis-

sion départementale de Coopération intercommunale, le Préfet de la Région 
Île-de-France a publié, le 16 décembre dernier, un arrêté déterminant  
la composition du futur conseil communautaire de la Communauté  
d’agglomération “Paris-Vallée de la Marne”. Un peu plus tôt, le 27 novembre, 
c’est le Préfet de Seine-et-Marne qui avait arrêté la création de ce nouvel  
EPCI (établissement Public de Coopération Intercommunal) résultant de la 
fusion des trois Communautés d’agglomération. 
Même si le projet de créer une méga intercommunalité de 350.000  
habitants a été - pour le moment - abandonnée (celle-ci devait regroupée 
en plus le Val d’Europe et Marne et Gondoire), les élus, dans leur majo-
rité, regrettent le manque de concertation et la précipitation dans laquelle  
cette réforme territoriale a été mise en œuvre. 

 Un nouvel éxécutif élu d’ici la fin janvier 

Le conseil communautaire de “Paris-Vallée de la Marne” sera constitué de 65 
délégués, déjà désignés par chacune des 12 communes. Brou ne comptera 

plus qu’un seul représentant (Antonio de Carvalho et une suppléante, Marie-
Hélène Gervais), alors que c’est Chelles, ville la plus peuplée, qui comptera 
le plus grand nombre de délégués (16). Jean-Pierre Noyelles (LR), ancien pré-
sident de Marne et Chantereine, assume l’intérim, en attendant que se réunisse 
la première assemblée délibérante qui désignera alors son président et les vice-
présidents. A priori, chaque commune devrait disposer d’une vice-présidence  
pour constituer le bureau communautaire, futur exécutif de l’aggloméra-
tion dont le siège sera situé à Torcy dans les locaux de l’ex Communauté 
d’agglomération du Val Maubuée (5, cours de l’Arche Guédon). Quant à la  
répartition, la localisation et, inévitablement, la mutualisation de certains  
services, tout reste encore à définir. 
La mise en place de cette nouvelle agglomération se fera de façon progressive 
et nous vous tiendrons régulièrement informés de l’évolution de “Paris-Vallée 
de la Marne” et des décisions que la nouvelle assemblée prendra pour gérer 
ce grand territoire comptant plus de 225.000 habitants.

 Les chiffres clés de 
Paris-vallée de la Marne
• 12 communes
• 225.000 habitants 

• Un territoire de 96 km2, soit 2.345 hab./km2

• 89.119 logements  • 78.036 emplois
• Taux d’activité des 15-64 ans : 76,3%
• Taux de chômage des 15-64 ans : 11,7%
• Budget estimé : 200 millions d’euros
• 6 pôles nautiques • 12 médiathèques
• 8 gares (SNCF-RER)

Naissance d’une nouvelle Communauté d’agglomération :

Paris-vallée de la Marne
Depuis le 1er janvier 2016, les agglomérations de Marne  
et Chantereine, du Val-Maubuée et de la Brie Francilienne  
ont fusionné pour devenir Paris-Vallée de la Marne. Un  
regroupement à marche forcée qui s’inscrit dans le cadre de 
la grande réforme territoriale engagée par le Gouvernement 
depuis 2014 (1).
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État Civil

Groupe de rassemblement de la gauche et des écologistes

Libre expression
de l’opposition

Naissances
GUERREIRO Carla, 1er juillet, av. Jean Jaurès 
(transcription tardive)
FABING Elwen, 3 octobre, allée des bocages 
LUCIANO DEVORA Selena, 3 octobre,  
chemin le Bouleur 
MOKEDDEM Mohamed-Nail, 11 octobre, 
rue de la Division Leclerc 
AININA Jihad, 16 octobre, rue G. Clémenceau  
DRAME Abdou, 30 octobre, chemin le Bouleur 
GIL Diana, 2 novembre, rue des platanes 
SELLèS Eva, 4 novembre, rue Jean Moulin  
DA SILVA Julie, 14 novembre, place du lavoir 
BOUNAAMA Ilyes, 14 novembre, av. J.  Jaurès
NWOSU Sophia, 16 nov., chemin le Bouleur 

JOUENNE Juliette, 27 novembre, 
rue de Chantereine 
MéZERGUES Tillian, 28 nov., rue des bleuets  
VACHEROT COLLE Loup, 30 novembre, 
rue des marguerites 
COPPI AZOTO Jimmy, 4 décembre, 
avenue Victor Thiébaut 
SOULIGNAC AUVERT Ronan,8 décembre, 
place du 19 mars 1962 
MOESTA Kacou, 16 décembre, rue Carnot 
ABDEL HALIM Sofia, 25 décembre, 
chemin le Bouleur 
PERCHER Keywann, 25 décembre,
rue Georges Clémenceau

Mariages 
RONTEIX Sarah et SERGENT Quentin, 21 nov.
MANJOU Marie et NJOYA NJIMAH Amidou,
21 novembre 
BALIQUE Isabelle et IZZO Eric, 19 décembre 
Décès
TATE Micheline, 29 octobre, 89 ans 
HANSSENS Geneviève, 6 novembre, 59 ans
VITé Gérard, 7 novembre, 70 ans 
PéPINO Daniel, 24 novembre, 67 ans 
CARLES Gontran, 28 novembre, 84 ans
AZAIZ Mezri, 6 décembre, 65 ans 
HARDOUIN Marie-Thérèse, 13 déc., 94 ans
CHARLIER Agnès, 21 décembre, 53 ans

Bonne Année 2016 …
Après une année 2015 marquée par des événements  
tragiques, mais ponctuée par une forte union nationale, le 
groupe de gauche vous présente ses meilleurs vœux pour 
2016. Nous vous souhaitons plus d’emplois, de meilleures 
conditions de logement et de vie.
Notre secteur change. Une nouvelle communauté d’ag-
glomération “Paris - Vallée de la Marne” voit le jour par  
l’addition des 3 communautés existantes : Marne et  
Chantereine, Val Maubuée et Brie Francilienne. Sa popula-
tion sera d’environ 225 000 habitants. 
Situés en périphérie du Grand Paris, ces territoires mènent 
une politique de densification de l’habitat.
Nous le constatons au pied de nos jardins. Brou sur  
Chantereine va croître. Les mises en chantier se multiplient  
dans le domaine privé comme dans le domaine social. La  
modification du PLU le permet.

Les perspectives de l’avenue Jean Jaurès, de la rue Curie  
et de la rue Carnot vont beaucoup changer.
Nous serons bientôt 5 000 concitoyens.
Mais à côté de cela,
- L’A.M.C.A.L n’existera plus à la prochaine rentrée 
- Personne n’a de visibilité sur les infrastructures scolaires 
- Le collège finira par fermer au profit de Chelles
- Et l’avenir de la crèche municipale semble incertain.
Il ne tient qu’à vous de faire bouger les lignes !
Mobilisez-vous, faites nous part de vos idées et de vos  
remarques, contactez vos élus par courriel : 
rassemblementgaucheecologistes@gmail.com

Patricia Petit ; Patrice Pageot ; Nicole Martin ; 
Stéphanie Barnier ; Patrick Théret

Informations et précisions concernant le devenir de l’AMCAL

Suite aux cinq démissions enregistrées ces dernières semaines au sein du bureau de l‘AMCAL, et constatant l’absence de postulants 
aux postes clés (président, trésorier, secrétaire) lors de la convocation successive de deux assemblées générales de dissolution, la  

municipalité a décidé de convoquer, comme les statuts le permettent, un  Conseil d’Administration (CA) afin ne pas pénaliser les membres actifs  
ayant cotisé pour la saison 2015/2016. Lors du CA du 9 décembre 2015, il a donc été désigné un bureau provisoire qui gérera l’AMCAL jusqu’à 
la fin des activités des différentes sections en juin 2016. Celui-ci est constitué de Marie-Hélène Gervais, présidente, Gérard Bizet, secrétaire et  
Guy Montagnier, trésorier. Des rencontres entre la municipalité et différents responsables et professeurs de l’AMCAL ont déjà eu lieu et se  
poursuivront afin d’étudier les meilleurs moyens pour que chaque section puisse continuer de fonctionner de façon autonome à la prochaine  
rentrée, par la création de nouvelles associations indépendantes les unes des autres.
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De vaudeville en farce conjugale, la compagnie “Sans Lézard” a présenté, le 
6 novembre au soir, un spectacle drôle et pétillant aux 80 spectateurs ras-

semblés salle JB Clément. Avec beaucoup de spontanéité et d’énergie, Hélène 
Morguen et Patrick Chayriguès ont offert un bouquet de “scènes de ménage” 

concocté à partir des œuvres de Feydeau et Molière. Tour à tour, les 
amants, les maris, les femmes, les cocottes, les éconduits, les jalouses, 
les suspicieux, les fidèles, les infidèles se rencontrent, s’affrontent et se 
justifient dans un florilège de scènes étourdissantes, féroces et un brin 
canaille. 
Une mise en scène aussi habile qu’économe, quelques costumes (parfois 
très dépouillés), une musique que l’on connaît tous, le célèbre “C’est 
magnifique” de Luis Mariano, interprété en plusieurs versions... Tous les 
ingrédients étaient réunis pour que le public passe une excellente soirée, 
confirmée par les rires et les applaudissements fournis de la salle à la fin 
de la représentation. 
C’est avec impatience et plaisir que nous pourrons retrouver cette talen-
tueuse compagnie théâtrale dans la même salle, le vendredi 5 février 
avec la présentation du “Cabaret du  Poilu” (voir page 16 “Agenda”).

à l’invitation du service des personnes âgées, une quarantaine de personnes ont assisté, le 18 novembre salle JB Clément, au spectacle “J’ai 50 ans... 
mais je me soigne”. Alric et Anna nous ont fait partager avec humour et sensibilité les joies de la cinquantaine à travers des personnages truculents 

et pittoresques. Une agréable après-midi récréative qui s’est poursuivie autour d’un petit goûter en présence des deux comédiens.   

Culture

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

Un savoureux dindon servi  
à la sauce Feydeau-Molière 

J’ai 50 ans... mais je me soigne 

Dimanche 13 mars 
à partir de 13h

Salle J.B. Clément  

Journée de la Femme
Exposition, musique, tombola...

L’antenne vaires/Brou du Secours Populaire Français 
vous invite à célébrer la Journée de la femme de façon festive et 
conviviale, avec musique et tombola au programme.
Une manifestation organisée en partenariat avec le Centre d’Accueil 
des Demandeurs d’Asile (CADA) de Brou sur Chantereine.
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Agenda

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

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

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

Samedi 19 mars 
Carnaval de la ville
“En avant les Supers Héros !”

14h : Départ du défilé 
devant l’école Romain Rolland

Comme chaque année, 
pour le plaisir des petits et des grands, nous vous attendons 
nombreux pour défiler dans la joie et la bonne humeur. 
Venez déguisés (ou non) pour accompagner nos quatre  
Supers Héros qui défileront au sein du cortège et feront  
des démonstrations de leurs supers pouvoirs (arts martiaux).
Nous recherchons des volontaires pour encadrer le défilé. 
Merci de contacter le service culturel de la mairie ( 01 64 26 66 69)

vendredi 11 mars, 20h

Soirée Cinéma-Débat
Salle J.B. Clément  
L’AMAP “Les Paniers  
de Chantereine” 
organise une soirée ciné-débat 
autour du film-documentaire  
de Marie-Monique Robin 
“Sacrée croissance !” 
Le documentaire sera suivi  
d’un débat organisé autour  
d’un petit buffet préparé  
par les membres de l’AMAP.

Entrée libre. Venez nombreux ! 
 

Réservation : lespaniersdechantereine@hotmail.fr
ou au 06 79 43 30 29 

Dimanche 27 mars
de 10h à 12h30

Parc de la mairie  

Chasse aux  
œufs de Pâques 
Ouverte à tous les enfants breuillois âgés de 1 à 10 ans
Entrée par la rue Joffre (face à l’école J Jaurès) 

Dimanche 03 avril - 10h à 18h

Festival de BD
Salle J.B. Clément  

Amateurs de BD, cochez déjà le dimanche 3 avril sur vos 
agendas, date du prochain festival de bande dessinée  
“Kidibulle !”. Organisé en partenariat avec l’association “Des 

bulles dans la Marne”, le service culturel vous invite à venir rencon-
trer les plus grands dessinateurs actuels de bande dessinée comme  
Erroc, Abolin, Looky, Dem, Nicolas Sauge, Christophe Bataillon,  
Walter Robin .... L’occasion de faire dédicacer vos albums préférés 
mais aussi de découvrir le travail qui sera réalisé au sein des écoles, 
dans le cadre des ateliers “BD” animés par un auteur illustrateur. 


