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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

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

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

à  l’heure où les tondeuses, taille-haies  
 et autres outillages de jardinage 

reprennent du service, il n’est pas inutile 
de rappeler les règles à respecter, et éviter 
ainsi les conflits de voisinage. Des règles 
qui s’appliquent à tous les types de travaux 
bruyants, à l’extérieur comme à l’intérieur 
(perceuse, ponceuse, scie mécanique...).
Jours et horaires autorisés 
(arrêté préfectoral du 13/11/2000) :
• Du lundi au vendredi : 7h à 20h
• Samedi : 9h à 12h - 15h à 19h30
• Dimanche et jour férié : 10h à 12h

Brûlage des déchets interdit
Il est également rappelé que le réglement 
sanitaire départemental interdit de brûler 
des déchets verts dans son jardin (feuilles 
mortes, herbes, résidus de taille de haies et 
arbustes...). Ceux-ci doivent être amener à 
la déchetterie. Vous pouvez aussi en faire 
un bon compost. Composteur en bois (20 m) 
disponible auprès du SIETREM :  
Tél. 0800 770 061 ou www.sietrem.fr 

 RaMaSSage deS ORdUReS  
 EXTRA-MÉNAGÈRES
Le ramassage des ordures extra-ménagères 
s’effectue le 4ème jeudi du mois.
Dates des prochains ramassages : 
26 mai, 23 juin, 28 juillet, 25 août. 
Pour connaître la liste des déchets  
acceptés ou refusés, connectez-vous   
sur le site du SIETREM : www.sietrem.fr. 
       

  PROcHaiNeS PeRMaNeNceS 
 MeNSUeLLeS eN MaiRie  
Salle des permanences (rdc) :
- Juridique : 
Le 2ème jeudi du mois, 17h à 19h. 
Prochaines permanences :
12 mai, 9 juin. 
- 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, de 10h30 à midi :
30 mai, 20 juin. 

 CoMMÉMoRATioN 8 MAi 1945
La municipalité et le comité d’entente des anciens 
combattants convient la population 
à venir célébrer le 71ème anniversaire de la 
victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie,
le dimanche 8 mai. 
Rassemblement devant la mairie à 11h30.

 iNScRiPtiON SUR LeS LiSteS 
ÉLectORaLeS : qUe faiRe eN caS 
de dÉMÉNageMeNt SUR La cOMMUNe
Afin de mettre à jour les listes électorales de 
la ville, le service des élections demande aux 
résidents breuillois qui ont changé, ou vont 
changer courant 2016, de domicile sans  
quitter Brou (simple changement d’adresse)  
de bien vouloir se présenter à l’accueil de  
la mairie. N’oubliez pas de vous munir d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile 
récent. Pour tout renseignement, contacter 
l’accueil de la mairie au 01 64 26 66 66.

 JOURNÉeS dU PatRiMOiNe : 
RecHeRcHe d’aUteURS LOcaUx
Vous habitez Brou ou ses alentours. Vous avez 
écrit et publié un ouvrage (roman, recueil  
de poésies, bande dessinée...). à l’occasion 
des journées du patrimoine, le dimanche 
18 septembre, le service culturel souhaite faire 
découvrir le patrimoine littéraire en mettant 
à l’honneur les auteurs locaux. Cette journée 
sera également l’occasion de dédicacer vos 

œuvres dans les salons du château de Brou. 
Si vous êtes intéressé, contactez dès mainte-
nant le service culturel au 01 64 26 66 69  
ou par courriel à mairie.brou77@wanadoo.fr. 

 iNSCRiPTioNS 2016/2017 
ACCUEiL DE LoiSiRS, ÉTUDE, TAP,
ReStaURatiON ScOLaiRe
Les inscriptions se dérouleront 
du 6 juin au 26 août au 
plus tard auprès du Service 
Enfance-Jeunesse en mairie. 
Renseignements au 
01 64 26 66 62 ou par  
courriel : sec.enfance.brou77@gmail.com.

 “HORiZON LOiSiRS“ aide LeS 
JeUNeS à La RecHeRcHe d’eMPLOiS 
SaiSONNieRS (JOBS d’ÉtÉ)
La structure municipale “Horizon Loisirs” 
propose, pour les jeunes de 17 à 20 ans 
à la recherche d’un emploi saisonnier, une 
aide à la rédaction de CV, lettre de motivation 
et un accès internet. Rendez-vous au local 
(5 avenue Jean Jaurès, sous l’école) le lundi 
et mercredi, de 18h à 19h où Farok et 
Arnaud seront là pour vous aider dans votre 
recherche d’emploi. Tél. 01 60 20 78 43.

En Bref

travaux bruyants
Brûlage des déchets
Les règles à respecter

La nouvelle Communauté d’aggloméra-
tion Paris-Vallée de la Marne qui, depuis le  

1er janvier 2016, regroupe 12 communes 
dont Brou, a créé son logo (voir ci-dessus) 
et son site internet : www.agglo-pvm.fr. 
Vous pourrez y trouver tous les renseigne-
ments nécessaires sur la carte d’identité du 
territoire, la composition du conseil commu-
nautaire, les compétences et les services, 
les actualités, l’agenda des manifestations...
Présidé par Paul Miguel, le conseil com-
munautaire a élu le 20 janvier, les 13 
vice-présidents et 4 conseillers délégués 
qui composent le bureau communau-
taire. Seul représentant de la commune, 
Antonio De Carvalho est vice-pdt chargé  
de l’entretien du patrimoine, des travaux 
et de la voirie communautaire. 

Paris-Vallée de la Marne
5 cours de l’Arche Guédon, Torcy
77201 - Marne-la-Vallée Cedex 1

Tél. : 01 60 37 24 24
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Sommaire Édito

 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.  

Breuilloises, Breuillois,

L e 05 avril dernier, nous avons adopté au conseil municipal,  
 par 21 voix pour et 6 voix contre, le budget primitif pour cette  
 année 2016.

La section de fonctionnement sera une nouvelle fois en forte 
baisse par rapport au budget de l’année dernière : les dotations et  
participations de l’état continuent de chuter et, par effet de  
cascade, celles de la Communauté d’agglomération ainsi que  
du Département baissent également. Toutes les collectivités 
connaissent la même pression fiscale que nous de la part de l’état.

• La dotation forfaitaire, versée par l’état, chute de près de 10%,

• La subvention départementale en faveur de la petite enfance  
diminue de 5%,

• Le pacte financier (fond de compensation, fond de concours, 
dotation de solidarité communautaire…) allouée par la nouvelle 
Communauté d’agglomération “Paris-Vallée de la Marne” connait 
une forte baisse par rapport à celui versé jusqu’à maintenant par 
“Marne et Chantereine”.

Bien que ce budget soit une nouvelle fois très tendu, nous n’augmen-
terons pas (pour la 8ème année consécutive) les taux d’imposition 
(part communale) sur la taxe d’habitation, la taxe foncière sur les  
propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties. 

Une gestion rigoureuse de nos recettes nous a permis l’année  
dernière de réaliser un excédent de fonctionnement de 225.070 x, 
somme qui viendra s’ajouter aux recettes d’investissement afin de 
poursuivre le développement de notre commune.

Le montant de la dette par habitant continue de baisser. Il atteint 
une valeur inférieure à la moyenne nationale (745 x€contre 794 x).

Gardons l’espoir, restons positifs, continuons de travailler pour l’amé-
lioration de la vie et le bien-être de chaque Breuilloise et Breuillois.

Antonio De Carvalho

Maire de Brou sur Chantereine
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Le festival BD “Kidibulle” 
a bien cartonné ! (p.7)

Mairie, 3, rue Carnot 
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Une chasse aux œufs chocolatée 

Nos aînés apprécient les après-midi récréatifs 

L es petits lapins ont été très généreux le  
 dimanche de Pâques. Dès potron-minet, ils ont 

caché plusieurs centaines d’œufs au chocolat 
dans les buissons, massifs et pelouses du parc  
de la mairie, pour le plus grand plaisir des  
nombreux enfants venus les dénicher tout au long  
de la matinée. 
Une collecte gourmande pour nos chasseurs 
en herbe qui sont repartis avec leur petit panier  
rempli de délicieuses douceurs chocolatées. 

M is en place depuis avril 2015, des après-midi récréatifs sont  
 régulièrement organisés salle JB Clément par le service des  

personnes âgées. Le 13 janvier dernier, élodie et Sébastien, du service 
enfance-jeunesse, ont fait découvrir plusieurs jeux de société à nos aînés 
qui se sont bien amusés, avant de partager la galette des rois autour 
d’un verre de cidre (cl. 1 et 2). 
Le 23 mars, un loto gratuit, animé par un spécialiste du genre,  
Gérard Quin, président de l’ASB Pétanque, a fait le bonheur des heureux  
gagnants des petits lots mis en jeu. Un après-midi convivial qui s’est 
achevé autour d’une bonne dégustation de crêpes (cl. 3).   
Des initiatives qui n’ont d’autre ambition que de permettre à nos aînés 
de passer de bons moments ensemble autour de thématiques différentes. 
Prochain après-midi récréatif  : le mercredi 27 avril où les 
seniors iront à la rencontre des enfants du centre d’accueil maternel. Au 
menu, un atelier culinaire le matin et une kermesse-goûter l’après-midi.
(Clichés : Sylvère Fournival)

.................................................................
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Les Échos

L e samedi 19 mars, la Ville a commémoré le 54ème anniversaire de la fin de la guerre 
 d’Algérie. Une cérémonie qui s’est déroulée en présence d’Antonio De Carvalho, 

maire, émeric Bréhier, député, Isabelle Recio, conseillère départementale, de membres 
du conseil municipal et de représentants des associations d’anciens combattants.
Le 19 mars 1962 est proclamé le cessez-le-feu en Algérie, au lendemain de la signature 
des accords d’Evian. Depuis le vote du Parlement le 6 décembre 2012, la date du 19 
mars a été reconnue comme “ Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mé-
moire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats au Maroc”.

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

L e mardi 2 février, sept jeunes de 19 à  
 23 ans ont signé un contrat d’engagement  

avec l’Armée de Terre (pour une durée de un 
à trois ans) et huit autres, parmi lesquels deux 
filles, se sont engagés à suivre une préparation  
militaire découverte d’une semaine (PMD). 
Une cérémonie qui s’est déroulée dans la 
salle des mariages, en présence d’Antonio De  
Carvalho, maire, Claudine Thomas, Conseil-
lère régionale, Michel Gérès, maire de Crois-
sy-Beaubourg, de l’adjudant-chef Dominique 
Clarke et de représentants du Centre d’Infor-
mation et de Recrutement des Forces Armée 
de Meaux (CIRFA), dont Fabrice Montigny  
(un ancien Breuillois !), responsable du recrute-
ment pour le nord Seine-et-Marne. Après avoir 

souhaité la bienvenue à toute l’assemblée,  
M. le maire fit une brève allocution au 
cours de laquelle il souligna que « Être 
militaire, c’est s’investir, être solidaire, 
vouloir l’ordre, accepter la discipline et 
se dépasser. Cela ne sont pas que des 
mots, mais une manière d’être, de penser 
et d’agir. Être militaire, c’est porter haut 
et fort les valeurs de la République : Liberté, 
égalité, Fraternité ».  
Après avoir  félicité les jeunes engagés, 
l’adjudant-chef Clarke  rappela le rôle social 
important que joue l’armée  auprès des jeunes. 
« Avec plus de 10.000 postes à pourvoir en 
2015, l’Armée de Terre constitue une véri-
table opportunité en matière d’emploi pour 

les jeunes. En recrutant des jeunes, de niveau  
3ème à BAC+5, l’Armée de Terre offre à chacun, 
une formation, un emploi, une première expé-
rience professionnelle hors du commun et des 
parcours professionnels valorisants ».
Il fut alors temps pour chaque jeune de signer 
son contrat et de recevoir ses documents d’af-
fectation. M. le maire invita alors l’ensemble 
des participants à partager une petite collation. 

Parmi les 7 jeunes à s’engager, une seule 
fille, Mélanie, affectée à Thionville (57).

L’ensemble des participants posent pour la photo-souvenir.

7 jeunes signent un contrat 
d’engagement avec l’armée de terre 

19 mars 1962, Cessez-le-feu en Algérie 
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dépôt de gerbes au pied 
du monument aux morts.
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Dans le prolongement de la COP 21, organisée à Paris en décembre 
2015, la Ville a souhaité sensibiliser les enfants au réchauffement 

climatique de la planète et à les inciter à adopter des comportements 
responsables en faveur de la protection de l’environnement. Sous 

la conduite du service culturel,  
de nombreuses animations ont 
été organisées au sein de la salle  
JB Clément, en adaptant celles-
ci aux différentes tranches d’âge 
concernées (de la crèche au CM2). 
Exposition “Alerte au climat, une 
même planète pour tous”, avec 
quizz pour les plus grands, pro-
jection d’un dessin animé  sur le 
climat, jeu de questions-réponses 
abordant différentes thématiques 
sur le ton de l’humour (climat, 
pollution, tri, conséquences sur la 
faune et la flore...), près de 400  

 
enfants ont ainsi été accueillis du 18 au 22 janvier. Chaque classe est re-
partie avec un sac rempli de différents documents offerts par les nombreux 
partenaires de la mani-
festation (Info-énergie, 
Sietrem, Ademe, Recy-
clum, Batribox, Crista-
line). L’occasion pour 
chaque enseignant de 
pouvoir prolonger cette 
semaine de sensibili-
sation au sein de leur 
classe. 

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

Deux nouvelles enseignes ont ouvert en centre-ville depuis début mars. 
Les amateurs de pizzas trouveront leur bonheur à Pizza Story. 

Pétries sur place à base de pâte fraîche, un grand choix de pizzas est 
proposé en trois formats (junior, senior, méga), à consommer sur place ou 
à emporter (livraison possible à partir de 12 g). 
Des offres spéciales permettent d’obtenir des réductions, voire même 
des gratuités (ex. : 1 pizza emportée = 1 pizza offerte ). Boissons  
gazeuses, jus de fruit et desserts (tartelettes, tiramisu, glaces...) pourront  
compléter votre menu. Prix : de 6,50 à 25 g.
Pizza Story - 62 avenue Jean Jaurès - Tél. 01 64 26 71 93
Ouvert du lundi au jeudi : 11h30-14h30 / 18h30-22h30 
Samedi :11h30-14h30 - Dimanche : 18h30-22h30.

New tacos  propose un large choix de french tacos, cheese naan et 
chicken frieds, à l’unité ou en menus associant boisson (canette, eau, 
café) et (ou) dessert (tiramisu, tartellette). 
Selon votre goût et votre appétit, vous pourrez composer votre propre 
tacos avec une, deux ou trois viandes, y ajouter frites, œuf, lardons et 
fromages et choisir votre sauce parmi les 14 disponibles. De nombreuses 
formules sont aussi proposées pour les cheese naan et les chicken frieds. 
La gamme de prix varie de 5 à 21,90 g. Le soir, les amateurs de foot 
pourront assister aux matchs diffusés sur Canal + et Being Sport.  
New Tacos - 7 avenue Jean Jaurès - Tél. 09 53 83 53 85 
Ouvert du lundi au samedi : 12h-14h30 / 19h-22h30 
Dimanche : 19h-22h30 - Facebook : newtacoschelles

deux nouveaux commerces de restauration rapide

Sensibiliser les enfants sur les 

conséquences du réchauffement climatique
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Un festival Bd où l’on a beaucoup planché

Les Échos

Fort du succès rencontré l’an dernier,  
la 2ème édition du festival BD  

“Kidibulle” a remis “planches” sur table 
le dimanche 3 avril. Tout au long de la 

journée, un nombreux public est venu à la rencontre 
des vingts auteurs présents, afin d’échanger avec eux et, bien sûr, 
repartir avec des dédicaces personnalisées sur leurs albums favoris  
(ouvrages qui étaient disponibles auprès du stand tenu à l’entrée de la 
salle par la librairie “Le Livre D’oz”). 
Organisé par le service culturel, en partenariat avec l’association “Des 
bulles dans la Marne”, cette journée du 3 avril constituait le point 
d’orgue des nombreuses manifestations organisées en direction des 
écoles J. Jaurès et R. Rolland (ateliers BD animés par deux auteurs- 
illustrateurs et présentation de la pièce “Zéro + zéro = la Tête  
à Toto” par la compagnie “Théâtre en stock”). Une façon originale de  
présenter la Bande dessinée à travers plusieurs expressions artistiques, 
et d’en faire un outil pédagogique qui incite les enfants à se plonger 
avec délectation dans l’univers du “9ème art”.  

Les auteurs-illustrateurs de BD ont usé beaucoup de mines de crayon, feutres, gouaches et 
pastels pour dédicacer leurs albums dans la salle JB Clément. 
étaient présents : Bataillon, Chapelle, Chevriot, Coryn, Fauvel, Geg, Gomès, Guilloteau, 
Herval, Kerfriden, Lussyole, Mohr, Niro, Place, Poitevin, Rypert, Sef, Sess, Vouillot, Walter. 

Les planches réalisées par les élèves au cours des ateliers animés par Niro (créateur de 
l’affiche du festival) et Floriane Mohr (tous deux ici à gauche et à droite du cliché) étaient  
exposées au fond de la salle JBC.
L’ensemble des planches est mis en ligne sur le site de la Ville : brousurchantereine.info

Constituée d’une succession de petits sketchs, la pièce “Zéro + zéro = la 
Tête à Toto” a fait le bonheur du jeune public scolaire au cours des quatre  
représentations données par la compagnie “Théâtre en stock”. Toto à l’école,  
à la maison, dans la rue, en voiture... Autant de petits moments de la vie  
quotidienne de l’espiègle et débrouillard Toto dont les blagues passent de  
génération en génération sans prendre une ride.

Comme lors de la première édition en 2015, des auteurs-illustrateurs ont animé des ateliers BD sur quatre demi-journées au sein des écoles J. Jaurès (CM2 A) et R. Rolland 
(CE2). Floriane Mohr et Niro ont initié les élèves à la création de planches BD sur le thème de la “Tête à Toto” (écriture de l’histoire, mise en cases, dessin et colorisation)
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Les Super-héros débarquent à Brou

B   atman, Spiderman, Captain America, Cat woman, Superman ... Malgré une météo plutôt frisquette en  
ce samedi 19 mars, les Super-Héros, grands et pet its, ont été nombreux à sil lonner les rues de la v il le à  
l’occasion du tradit ionnel carnaval. Conduit en musique par Corinne Liberman et Marie Vil lalobo, ce cortège  

joyeux et coloré s’est rendu jusqu’au parc de la mairie où le public put assister à quelques démonstrat ions acrobatiques 
des Super-Héros de la compagnie “Les Avengers”. Avant de regagner leurs pénates, les part icipants pouvaient se  
désaltérer et grignoter auprès du stand tenu par les jeunes de la structure “Horizon Loisirs”.
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inauguration de la résidence  “La Villa des Bois”

L e 18 mars au soir, M. le maire, entouré de plusieurs élus municipaux, 
était présent pour assister à l’inauguration de “La Villa des Bois”, 

à l’invitation de la société Amétis, promoteur de l’opération. En pré-
sence du député émeric Bréhier et des partenaires de  cette réalisation  
immobilière (Trois Moulins habitat, Coopimmo, Global Architecture), 
les nombreux participants ont pu visiter les lieux et plus particulière-
ment deux des 40 logements réalisés dans ce bâtiment (un T4 et un 
T5 qui sont les deux seuls appartements encore disponibles en loca-
tion-accession). Chacun a pu apprécier la qualité architecturale et  
l’excellente isolation phonique et thermique des logements (certifica-
tion Habitat & Environnement profil A). L’occasion pour M. le maire de  
souligner « L’excellente collaboration avec tous les partenaires depuis 
le démarrage en 2012 de ce projet, ce qui a permis de mener tambour 
battant ce grand chantier (...). Une collaboration qui se poursuit avec le groupe Amétis qui va réaliser 125 logements sur trois sites différents à 
travers la ville » (livraison prévue en 2017, voir Brou Info n° 15, p. 10). Emmanuel Dezellus, directeur régional d’Amétis-Île-de-France, salua pour 

sa part « la municipalité de Brou qui agit pour le développement 
de la commune et qui répond à l’attente des administrés qui sont à 
la recherche de logements accessibles et de qualité ».

La Villa des bois côté jardin. Les logements en location-accession (PSLA) 
occupent l’aile droite, les logements locatifs sociaux, l’aile gauche.

Antonio De Carvalho, maire, et émeric Bréhier, député, coupent le 
ruban inaugural de la “Villa des Bois”, en présence des présidents et 
directeurs des sociétés qui ont été partenaires dans ce projet immobilier.

Le local d’activités situé au rez-de-chaussée (au 34 av. V. Thiébaut) a été 
aménagé par la mairie afin d’y créer un espace médical. Un médecin et 
deux infirmières vont s’y installer prochainement. Il reste encore un local 
disponible  (17 m2) : informations auprès de la mairie au 01 64 26 66 66.

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

État Civil

Naissances
MERABET Riyad, 18 janvier, av. J. Jaurès
BELARBI Nahil, 19 janvier, rue des bois
BLANCHE BARBAT Nahel, 19 janvier, 
rue Jean Vilar 
DUCHEMIN Billie,20 janvier, rue de Chantereine 
LESGENT Isaac, 25 janvier, rue J. Duclos  
DA CUNHA SOARES Nuno-Manuel,  
3 février, rue des peupliers
RENAUDIN Titouan, 15 février, rue Denis Papin 
NOé Cassie, 23 février, rue Denis Papin 

CABRAL DA COSTA Gael, 27 février,  
avenue Victor Thiébaut 
ZEESHAN Syeda, 3 mars, Chemin le Bouleur, 
FOUGERAIS Manon,10 mars, avenue Foch  
DAVID Marley, 14 mars, Place 19 mars 1962 
PAYEN Nael, 16 mars,  avenue J. Jaurès
CAHOUET Nolann, 25 mars, rue Carnot 

Mariage
QAMAR Sajid ET BAKHIREVA Olga, 2 avril  

 décès
AUBERT René, 29 février, 84 ans 
JABBARI Mohammed, 12 mars, 63  ans 
BOULIN Roger, 16 mars, 90 ans 
GERVAISE Huguette, 18 mars, 90 ans 
TOMASI Lucette, 22 mars, 75 ans 
BIZOIRRE Jacques, 13 mars, 94 ans 
MAZUEL Richard, 8 avril, 70 ans 
BIAILLE DE LANGIBAUDIèRE Solange, 3 avril, 
82 ans
BIZOIRRE Denise, 15 avril, 90 ans 
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Travaux-Urbanisme

Le grand lifting de la mairie s’achève

Travaux d’enfouissement des réseaux aériens

L es travaux de rénovation et de réaménagement des  
 locaux de la mairie arrivent bientôt à leur terme.  

Engagés depuis plusieurs années, ceux-ci ont pour objectif 
de leur redonner un nouvel éclat mais aussi d’agencer de  
façon plus fonctionnelle les bureaux des différents  
services municipaux et d’améliorer les conditions de  
travail des agents. La dernière tranche de ce vaste 
chantier (remise à neuf des peintures et du parquet,  
réfection de l’électricité) s’est achevée courant avril.  
Les bureaux du pôle relations publiques (regroupant la  
culture et la communication) et du service financier,  
l’espace cuisine, mais aussi la salle des mariages, le 
hall d’entrée, l’escalier et les paliers desservant le 1er et  
le 2ème étage ont ainsi retrouvé une seconde jeunesse. 

Depuis la fin janvier, des travaux d’enfouissement 
des réseaux aériens sont entrepris sur l’avenue 

Victor Thiébaut, depuis l’entrée du château (coté  
n° impairs), et sur la rue Carnot, jusqu’à hauteur de 
la rue du Mal Joffre. 
Pilotés et co-financés par la Communauté d’agglo-
mération, le Syndicat intercommunal pour le gaz 
et l’électricité (Sigeif) et ERDF, ces travaux vont  
permettre de supprimer l’ensemble des réseaux  
aériens (électricité, éclairage public et télécommuni-
cation) sur les trottoirs du secteur concerné. 
Une amélioration de la sécurité (plus de risque de 
chute de fil en cas de fortes intempéries) qui contribue 
également à l’embellissement de la ville, à l’image de 
ce qui a été réalisé précédemment lors de la réfection 
des avenues J. Jaurès, V. Thiébaut et allée des bocages.

La salle des mariages, où se déroulent les séances du conseil 
municipal, a été totalement rénovée au mois de janvier.

Ces travaux importants ont parfois entraîné une modification de la 
circulation et du stationnement rue Carnot et avenue Victor Thiébaut. 

La rénovation des bureaux (ici le service financier) a obligé les 
agents concernés à s’installer provisoirement dans d’autres bureaux.

Le parquet et l’escalier central ont retrouvé 
leur lustre d’antan (ici le palier du 1er étage)
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Conseil Municipal

Le budget 2016 de la commune, adopté le 5 avril, s’inscrit une  
nouvelle fois dans un contexte budgétaire difficile. La croissante atone 

et la baisse continue des dotations de l’état impactent lourdement les  
budgets des collectivités. La forte mobilisation des élus locaux sur le plan 
national, toutes tendances confondues, n’a malheureusement pas infléchi 
la position du Gouvernement qui maintient son Pacte de responsabilité mis 
en place depuis 2014. Cela se traduit par une baisse des concours finan-
ciers aux collectivités territoriales qui atteindra 12,5 milliards d’euros en 
2017, soit une perte cumulée de 28 milliards d’euros par rapport à 2013. 
Quelques petits coins de ciel bleu au milieu de toute cette grisaille : 
- un élargissement du fonds de compensation de la TVA aux dépenses 
d’entretien des bâtiments publics et de la voirie, 
- une progression de la dotation de solidarité urbaine (DSU) et de la  
dotation de solidarité rurale (DSR), 
- la mise en place du fonds de soutien à l’investissement local qui pourra 
aider au financement d’investissement définis entre l’état et les communes 
et intercommunalités.

Maîtriser les dépenses de fonctionnement 
sans altérer la qualité du service public
La  baisse des recettes de fonctionnement, estimée à près de 5% par 
rapport à 2015, contraint la Ville à diminuer les crédits des différents 
services municipaux ainsi que les subventions allouées aux associations. 
Les efforts engagés afin de maîtriser la masse salariale seront poursuivis, 
toujours en veillant à préserver la qualité et la diversité des services offerts 
à la population. Si la participation des usagers aux services connaîtra de 
légères variations, la municipalité, fidèle à ses engagements depuis 2008, 
n’augmentera pas les taux des trois taxes locales (taxe d’habitation et 
taxes foncières). Autre engagement tenu : le maintient de la dotation de 
fonctionnement attribuée à chaque école.      

Priorité aux investissements (+12,10%)
La maîtrise des coûts de fonctionnement mais aussi une plus grande capa-
cité d’autofinancement (atténuation de la dette) vont permettre d’engager 
un programme ambitieux de travaux et de réalisations sur la commune. 
La rénovation et la mise aux normes du patrimoine communal : écoles, 
hôtel de ville ainsi que l’amélioration de l’accueil des enfants et des  

conditions de travail du personnel communal constituent les priorités  
en 2016. Parmi les principaux  chantiers qui seront engagés, on retiendra : 
- Mise en place d’un self dans le réfectoire de l’école Romain Rolland,
- Rénovation des sanitaires et de la buanderie de l’école Suzanne Demetz,
- Travaux d’aménagement de la salle des mariages et de l’hôtel de ville,
- Remplacement (phase 2) des projecteurs du stade (terrain de foot du bas), 
- Création d’un “city-parc” et d’une piste de skate-board.

Malgré un contexte encore difficile pour les finances des collectivités locales, la Ville compte bien poursuivre  
ses engagements en faveur des Breuillois, toujours sans augmenter ses taux communaux d’imposition.

Séances des 16 février et 5 avril 2016 

Un budget contraint mais ambitieux

Budget équilibré à 6.134.824 m
 Fonctionnement : 5.184.444 m

 investissement : 950.380 m

Consultation du budget 2016
Les documents relatifs au budget 2016 sont mis à la disposition 
du public à l’accueil de la mairie. Une présentation brève et  
synthétique est également consultable sur le site de la Ville : 
www.brousurchantereine.info

Il est prévu la construction d’un “city-park” (structure multisports grillagée) 
et d’une piste de skate sur le plateau d’évolution du parc de la mairie

Un réaménagement complet des abords de l’école maternelle  
S. Demetz sera réalisé (réfection du trottoir et pose de barrières fixes).
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Associations

Disposant de locaux contigus que la Ville met à leur disposition au 
sein du marché couvert, l’Amap “Les Paniers de Chantereine” et le 

comité local du Secours Populaire Français (SPF) ont chacun leurs propres 
activités et n’auraient, à priori, aucune raison de se rencontrer. Oui mais 
voilà, la solidarité est en quelque sorte le fil conducteur de ces deux 
associations. L’Amap se fournit auprès d’un maraîcher agro-écologique 
de la région (“Maurice de Poincy”) et maintient ainsi une agriculture 
paysanne de proximité, respectueuse de l’environnement. Les membres 
du SPF Vaires/Brou consacrent quant à eux beaucoup de leur temps pour 
soutenir et venir en aide aux 120 familles en difficulté dont elles s’oc-
cupent. Une conception partagée de l’entraide qui a amené “Les Paniers 
de Chantereine” à organiser deux initiatives solidaires, en partenariat 
avec leur maraîcher et leur fournisseur espagnol d’agrumes “Bio Galta”. 
150 kg de pommes de terre ont pu être ainsi remis le 26 novembre 

à Philippe Barthe, responsable du comité local du SPF (le maraîcher  
offrait un sac de 10 kg pour un sac acheté par les membres de l’Amap).  
à l’approche de Noël, ce sont 90 kg d’oranges et 60 kg de mandarines 
qui ont été offerts grâce à la générosité du producteur et des “Amapiens”. 
Des actions de solidarité qui devraient être renouvelées chaque année. 
Adressons aussi un grand coup de chapeau aux jeunes du Conseil 
municipal d’enfants de Vaires qui ont organisé le 26 mars dernier une  
collecte au Carrefour Market de Vaires au profit du SPF Vaires/Brou.Une 
opération qui leur a permis de recueillir près de 210 kg de pâtes, riz, 
conserves, sucre, confitures et autres denrées alimentaires. 
Le mercredi 13 avril, une petite délégation fut invitée au local du SPF afin 
qu’ils puissent découvrir les lieux, leur permettre de poser des questions 
sur le fonctionnement et les activités du comité et enfin, partager un bon 
“goûter de la solidarité”.

Le 17 décembre, ce sont 150 kg d’agrumes qui sont remis au SPF par 
Philippe Dumérat, président de l’Amap “Les Paniers de Chantereine”. 

Le 26 novembre 2015, Philippe Barthe 
ramène 150 kg de pommes de terre 
Samba au local du SPF Vaires/Brou

Mise en place de la verbalisation électronique
Bien stationner pour mieux partager la rue !

Les oranges et les pommes de terre de la solidarité

Un nouvel arrêté municipal, en date du 25 avril 2016, fixe les règles de stationnement à respecter en ville.  
MM Gervais et Fournival, adjoints au maire, officiers de police judiciaire (OPJ) assermentés, sont chargés 

de veiller au bon respect de cet arrêté. Après une période de prévention (papier vert posé sur le pare-brise 
des véhicules en infraction), ils pourront passer à la phase de verbalisation à l’égard des contrevenants.  
Un procès-verbal électronique (réalisé sous forme numérique) sera alors transmis au Centre national de  
traitement de Rennes qui sera chargé de traiter l’infraction et d’envoyer un avis de contravention au domicile 
du propriétaire du véhicule verbalisé. L’attention des OPJ portera plus particulièrement sur le respect du sta-
tionnement dans les zones et emplacements signalés par un marquage au sol et des panneaux réglementaires,  
à savoir : zone bleue (stationnement limité à 1h30, zone matérialisée en couleur bleue), arrêts-minute 
(limités à 20 mn), zones de livraisons, zones de stationnement réservées aux Personnes à Mobilité 
Réduite (PMR), aux convoyeurs de fonds et aux transports en commun. 
Pour rappel, une infraction à la réglementation du stationnement peut faire l’objet d’une contravention allant 
de 17 z à 135 z (135 z pour stationnement sur trottoir, passage piétons, piste cyclable, place PMR ...).

Des disques de stationnement 
sont mis à la disposition du  
public à l’accueil de la mairie. 
Se présenter muni d’un justifi-
catif de domicile récent.
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Les amateurs de spectacle vivant ont été gâtés depuis le début 
de l’année. Le vendredi 5 février, les 70 personnes rassem-

blées salle JB Clément se sont laissées emporter dans le tourbillon 
étourdissant du “Cabaret du Poilu” (cl.1). Mêlant le répertoire 
du café concert du début du siècle à celui des tranchées et de 
la chanson française, les comédiennes et les musiciens de la  
compagnie “Sans Lézard” ont évoqué avec humour et émotion la 
vie sur le front et à l’arrière durant la Grande Guerre. 

Autre lieu et autre ambiance les 18 et 19 mars où notre talentueuse troupe locale 
“Les Tréteaux du Bocage”* présentait “Les Belles Sœurs” à la Cité St-Louis (cl.2).  
Une comédie d’éric Assous où un tranquille dîner de famille vire au jeu de  
massacre entre trois frères et leurs épouses. C’est la présence inattendue de Talia, 
secrétaire de l’un des maris, qui va déclencher les hostilités. Les trois belles-sœurs 
soupçonnent leurs époux de les avoir trompées avec cette femme particulière-
ment aguichante et sans complexe. Du vrai boulevard avec une cascade de gags  
agréablement pimentés et d’anecdotes croustillantes qui vont révéler les hypocrisies 
d’une société bourgeoise figée dans les faux-semblants et la moralité conserva-
trice bien-pensante. Une comédie familiale hilarante qui a déclenché les rires et  
applaudissements des 300 spectateurs qui ont eu la chance d’assister à l’une des 
trois représentations.  

* Retrouvez “Les Tréteaux du Bocage” sur leur blog : http://lestreteauxbrou.blogspot.fr

Culture

deux beaux coups de théâtre à Brou !

groupe de rassemblement de la gauche et des écologistes

Libre expression
de l’opposition

Brou, le nouveau jeu de Monopoly

Comme tous, vous avez constaté l‘élévation de quelques  
immeubles rue des bleuets, avenue Jean Jaurès, rue Pasteur,  
chemin Le Bouleur……….
Vous n’êtes pas au bout de vos surprises !! Chaque sortie 
en ville occasionne la connaissance d’un nouveau projet.  
Constatez-le par vous-mêmes, sortez, discutez avec les riverains.
C’est le moment d’échanger sur le devenir de notre « ...ville à la 
douceur de vivre... au calme préservé…pour un quotidien idéal 
pour les familles… » (Expressions tirées des plaquettes éditées 
par des promoteurs et distribuées dans vos boites à lettres)
Trêve de balivernes… La réalité peut se révéler toute autre ! 
Proportionnellement à l’édification de constructions neuves,  
la valeur de vos maisons et appartements baisse de manière  
très significative.
Les réponses de la Municipalité à vos inquiétudes, relatives  
à l’évolution minimum des  infrastructures et services à la popula-
tion pour faire face à l’accroissement de population, restent pour 
le moins évasives, voire dilatoires (cf la présentation ubuesque 

d’une potentielle implantation d’un nouveau collège lors de la 
réunion du 7 mars dernier avec les parents d’élèves, alors qu’il 
a été organisé par les même édiles la contestation pour annula-
tion du permis de construire d’un collège de taille plus humaine 
obtenu en 2008 – Nous vous engageons à interroger nos édiles 
départementaux sur ce sujet, «.. c’est simple… comme un coup 
de fil »).
Par ailleurs, d’aucuns nous ont rapporté que Monsieur le Maire 
continue de visiter les propriétaires, détenteurs de biens sis  
à proximité de l’un ou l’autre des projets qu’il poursuit ou  
encourage.
Le grand MONOPOLY continue donc à BROU… Venez parti-
ciper ! Faîtes nous part de vos “découvertes”, venez dialoguer 
avec vos élus d’opposition, venez les soutenir lors des Conseils 
Municipaux (prochaine date connue : le 28 juin 2016). 
rassemblementgaucheecologistes@gmail.com

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

1

2
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La fraîcheur matinale de ce dimanche 17 avril n’a pas  
découragé les amoureux de la “petite reine” qui étaient près 

de 200 à participer à la rando-cyclo de printemps de l’ACB 
(Amicale Cyclo Breuilloise). 
Partis de la cour de l’école J. Jaurès entre 6h30 et 9h, nos  
196 cyclotouristes se sont lancés à l’assaut de l’un des trois 
circuits tracés à travers la campagne Seine-et-Marnaise (54, 
85, 123 km). L’apparition du soleil au cours de la matinée a 
réchauffé les muscles et donné encore plus d’éclat aux beaux 
paysages traversés. 
Une fois tous nos randonneurs à deux roues revenus à Brou, 

Patrice Hurel, président de l’ACB, a procédé à la remise les différents  
trophées, en présence d’Antonio De Carvalho, maire et Marie-Hélène Ger-
vais, adjointe chargée de la vie associative et sportive. 
Un rendez-vous annuel qui s’est poursuivi autour du traditionnel barbecue 
partagé par les membres de l’ACB qui ont participé activement à la bonne 
organisation de cette randonnée printanière.

Palmarès 2016 :
• Plus grand nombre de kms parcourus : Emerainvile (1776 km)
• Plus grand nombre de participants : Chelles (15)*
• Plus grand nombre de féminines : Aulnay-sous-Bois (3)
• Club le plus éloigné : Nanterre
• Plus jeune participant : Quentin Dréano (11 ans)
* Emerainville comptait 20 participants mais l’ACB ne remet qu’un seul trophée par 
club, c’est pourquoi Chelles (2ème club le plus représenté) a été récompensé. 

Les membres du Viet Vo Dao “Le roseau” brillent sur les tatamis et engrangent titres, coupes et médailles à 
travers les nombreuses compétitions auxquelles ils participent. Adressons tout particulièrement un grand 

coup de chapeau à la jeune Andréa Charles qui, le 13 mars dernier, a remporté le titre de championne de 
France en catégorie Cadettes. Une compétition organisée à la Halle Carpentier à Paris par la Fédération 

Française de Karaté et des Arts martiaux 
Associés (FFKDA).
Un peu plus tôt, les 6 et 7 février à Lardy 
(91), nos compétiteurs locaux ont fait parlé 
la poudre lors d’une épreuve de Coupe 
de France Minh Long. Ils ont décroché 9 
podiums dont 3 médailles d’or (Andréa 
Charles, Pauline Didier et Alexis Fanar-
djis). Bravo à nos champions que l’on voit  
rassemblés sur le cliché de gauche.

(Clichés : Viet Vo Dao Le roseau)

Pour tout renseignement, contacter Alain 
Débonnaire au 06 80 93 83 40 ou sur 
www.facebook.com/leroseau1

Sport

quand on partait sur les chemins... à bicyclette

Viet Vo Dao “Le roseau”
Un titre de championne de france pour andréa charles

Quelques-uns des cyclos du club d’émerainville, à l’approche de 
Maisoncelles-en-Brie où se trouvait l’un des points de contrôle-ravitaillement.

La vainqueurs des différents trophées en présence 
de M. le  maire et de Patrice Hurel (à gauche)

...........................................................
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Andréa Charles, sur la plus 
haute marche du podium et tout 
sourire avec son trophée de 
championne de France en main.
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Agenda

Mercredi 13 juillet
 

fête Nationale
Parc de la mairie 

Grand feu d’artifice
à 22h45 

Samedi 10 septembre

Journée  
des associations

Parc de la mairie
Animations, démonstrations

Déjeuner haïtien salle J.B. Clément
(bulletin d’inscription en mairie et sur le site  
de la Ville : www.brousurchantereine.info)

Dimanche 18 septembre

Journée  
du patrimoine
animations et expositions  

au château, visites libres des  
monuments de la ville 

 (château, église, glacière, prieuré)

Programme détaillé début septembre sur 
www.brousurchantereine.info
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La Ville s’associe à la Fête de la nature 2016, 
avec au programme des animations :

Du 18 au 24 mai, 10h-12h /14h-17h 
Exposition salle J.B. Clément 

Découverte des milieux naturels et insolites de Brou et ses environs 
(photos des animaux des bois, animaux naturalisés, ruche...)

Mercredi 18 mai, 14h 
Randonnée nature dans le bois de Brou
Découverte de la flore et de la faune avec Jacques Dumant  

(“La luciole vairoise”) - Départ à 14h de la salle J.B. Clément 
Renseignements et inscriptions auprès du service culturel 

(Mairie 2ème étage, tél. 01 64 26 66 69)

 

Dimanche 12 juin
Secteur Marché - Av. de la République

Inscriptions en mairie, salle V. Thiébaut
Breuillois : Vendredi 27 mai, 10h-12h/14h-19h 

Tarif : 12 e les 2 mètres linéaires
Breuillois et extérieurs : Samedi 28 mai, 9h-12h. 

Tarif :  20 e les 2 mètres linéaires
(se munir des photocopies d’un justificatif de domicile et  

d’une pièce d’identité). Renseignements au 01 64 26 66 69


