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Mise en place d’un

self-service à
l’école R. Rolland
(pages 10,11)

Les trottoirs

se refont une beauté devant

l’école S. Demetz
(page 9)

En Bref
Inscription
sur les listes
électorales
Pour pouvoir voter en 2017 (*),
les citoyens français, majeurs au plus
tard le 28 février 2017, doivent être
inscrits sur les listes électorales.
Cet appel s’adresse surtout aux
personnes qui ont récemment
emménagé sur la commune.
Pour vous inscrire, vous devez
vous rendre à la mairie
(tél. 01 64 26 66 66) muni d’une
pièce d’identité (CNI, passeport)
et d’un justificatif de domicile
de moins de 3 mois (facture
électricité, gaz ou téléphone fixe),
avant le 31 décembre 2016.
(*) : En 2017, les électeurs seront
appelés à voter pour deux scrutins :
• élection présidentielle :

Dimanche 23 avril (1er tour)
Dimanche 7 mai (2ème tour)

• élections législatives :

Dimanche 11 juin (1er tour)
Dimanche 18 juin (2ème tour)

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

RAMASSAGE DES ORDURES
EXTRA-MÉNAGÈRES
Le ramassage des ordures extra-ménagères
s’effectue le 4ème jeudi du mois.
Dates des prochains ramassages :
24 novembre, 22 décembre.
Nous vous rappelons que les encombrants
doivent être déposés uniquement 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
Salle Victor Thiébaut (aile droite mairie) :
- Juridique :
Le 2ème jeudi du mois, 17h à 19h.
Prochaines permanences :
10 novembre, 8 décembre.
- 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
Prochaine permanence : 15 décembre.
- Assistante Sociale (pavillon accueil) :
Uniquement sur rendez-vous, en téléphonant
à la Maison Des Solidarités de Chelles
au 01 64 26 51 03.
COMMéMORATION
La municipalité et le comité d’entente des 		
anciens combattants convient la population
à venir célébrer le 98e anniversaire de 		
l’armistice de la guerre 1914-1918,		
le vendredi 11 novembre.
Rassemblement à 11h, devant le monument
aux morts, dans le parc de la mairie.

COMMUNIQUé DES INFIRMIèRES
• Nouveau cabinet
Mmes Delhaise Elisabeth et
Duda Elisabeth rappellent
qu’elles tiennent une permanence dans leur cabinet, au
34 avenue Victor Thiébaut, le
soir, du lundi au vendredi, de
19h à 19h30. Soins à domicile assurés 7j/7
sur rendez-vous. Tél. 07 77 33 28 77.
• Départ en retraite
Mme Avundo Michelle nous fait part de son
départ en retraite et remercie tous les patients
qui lui ont fait confiance. Elle souhaite
bonne continuation à ses collaborateurs,
Mme Gonçalves Kathy et M. Rocher Sébastien,
qui continuent à assurer les soins au cabinet,
au 8 avenue Victor Thiébaut. Permanences
assurées du lundi au vendredi soir, de 19h
à 19h30. Soins à domicile assurés 7j/7 sur
rendez-vous. Tél. 06 61 87 56 76.
UN NOUVEAU KINéSITHERAPEUTE
Le cabinet médical situé au bâtiment K2,
rue des chênes, informe de l’arrivée de
Steve Méjean-Fraval, kinésithérapeute (fils d’Eric
Méjean-Fraval). Spécialiste du dos et en kiné du
sport, il vient compléter une équipe composée
de 3 kinés (dont 1 ostéopathe), 2 infirmières et
une esthéticienne.
Vente de calendriers 2017, 		
	attention aux colporteurs !
Soyez vigilants face aux colporteurs qui proposent des calendriers 2017. N’ouvrez votre
porte qu’aux pompiers et agents de la Poste
en tenue, munis d’une carte professionnelle.
Sachez aussi qu’aucun agent du SIETREM
(collecte d’ordures) n’est mandaté pour la vente
de calendriers ou autres objets.

Recensement de la population

La Ville recrute des agents recenseurs
La Ville recrute des agents recenseurs (rémunérés) pour effectuer le recensement de la
population qui se déroulera du 19 janvier au 18 février 2017.
Les missions : Environ 250 logements à recenser - Collecte des informations à l’aide
de questionnaires - Contrôle des documents.
Le profil de l’agent recenseur : Ordonné et méthodique - Disponible - Discret - Sens des
relations humaines - Soin et rigueur.
Si vous êtes intéressé(e) et disponible pendant la période indiquée, n’hésitez pas
à contacter rapidement la mairie (service des ressources humaines) pour proposer
votre candidature (lettre de motivation + C.V.).
Contacts : Tél. : 01 64 26 66 66 - Courriel : mairie.brou.rh@wanadoo.fr
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Breuilloises, Breuillois

J

’espère que vous avez toutes et tous bien profité de la trêve
estivale pour vous reposer et vous ressourcer. Pour notre part,
cette période nous a permis d’effectuer les travaux nécessaires

à l’entretien et à la rénovation de nos établissements scolaires.
La mise en place d’un self-service à la cantine de l’école Romain
Roland a été réalisé.
à l’école Suzanne Demetz, la buanderie a été rénovée, les sanitaires
ont été entièrement refaits à neuf ainsi que le trottoir qui a été élargi
et sécurisé par la pose de barrières type“Croix de Saint-André”.
Bien que nous ayons à regretter la fermeture d’une classe à l’école
Jean Jaurès, l’effectif d’enfants scolarisé en maternelle et primaire
reste stable. Quant aux collégiens, nous enregistrons une augmentation de 14 élèves par rapport à l’année dernière.

Agenda.............................…16

Le développement de l’offre de l’habitat se poursuit sur notre
commune.
La “Résidence du Centre” (13 logements) rue Curie va bientôt être
livrée. L’ensemble de la construction du “Hameau du Verger” et de
“l’Allée du Verger” (107 logements), avenue Jean Jaurès, se poursuit. Toujours sur la même avenue, le chantier de la “Résidence de
l’Etincelle” (57 logements) a commencé, tout comme celui de la
maison destinée à nos seniors (12 logements) rue de Chantereine.
L’apport de nouveaux habitants permettra ainsi à notre commune
de connaître un nouvel essor. Il contribuera au développement
de nos commerces de proximité et nous permettra d’envisager la
réouverture de classes ainsi que l’agrandissement de nos écoles.

Des journées du patrimoine
riches en animations (p 6-7)

BROUinfo

Je vous souhaite bonne lecture.

Votre Maire,
Antonio De Carvalho

MAGAZINE MUNICIPAL
DE BROU SUR CHANTEREINE

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

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
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Ça s’est passé cet été
Barbecue champêtre pour nos seniors

à

l’aube de la grande pause estivale, le jeudi 7 juillet, une trentaine
de seniors ont partagé un barbecue champêtre dans le parc de la
mairie. Un déjeuner convivial qui s’est déroulé en présence de M. le
maire et d’autres élus dont Christian Gervais qui “officiait” à la cuisson

des grillades. L’après-midi s’est poursuivi en musique sous la conduite
des musiciens de l’association “Fola Percussions” qui a initié les participants aux techniques de base du djembé. Une sympathique façon de
garder le bon rythme par cette belle journée chaude et ensoleillée.

.................................................................
Fête Nationale

P

lusieurs centaines de personnes sont venues
assister le 13 juillet au soir, au traditionnel feu
d’artifice célébrant la Fête Nationale. Un festival
de fusées colorées a enflammé le ciel du parc de
la mairie sous la musique symphonique du film
“La guerre des étoiles”. Une soirée joyeuse et
populaire qui s’est poursuivie dans la danse sous
la conduite du DJ Julien Kara. Ce dernier avait
assuré
avec brio
l’ambiance musicale en début de soirée avec deux chanteuses.
Un coup de chapeau aux jeunes de la structure jeunesse “Horizon
Loisirs” qui ont tenu la buvette jusqu’à la fin des festivités vers 1h
du matin. 				
(Clichés : Slimène Zaoui)

4
MAGAZINE MUNICIPAL DE BROU SUR CHANTEREINE - N°18 - Novembre 2016

Les Échos

à la découverte du

Montmartre insolite

L

e car affichait complet pour la sortie culturelle organisée par la Ville le dimanche
15 octobre. Direction le 18ème arrondissement de Paris pour aller à la découverte de
Montmartre. Depuis la place Pigalle, les 57 participants, répartis en deux groupes, se sont laissés guider à travers les places,
ruelles et passages escarpés
de ce quartier très touristique,
mais qui recèle encore quelques
endroits insolites et méconnus.
Un quartier riche en histoire et
Cette grande balade à travers Montmartre
en art avec, entre autres, le Mur
s’est achevée au pied du célèbre Sacré
des « Je t’aime » traduits en 280
Cœur qui domine “le Mont des Martyrs”
langues, des églises atypiques
(origine du nom de Montmartre).
(St-Jean de Montmartre) et du
street-art avec les artistes “Gregos” et “Cyklop”. Des moulins “rescapés” (Moulin
Rouge, Moulin de la galette), en passant par les places Marcel Aymé et Dalida
ou encore les quelques arpents de vigne qui côtoient le célèbre cabaret “Le lapin
Le Moulin de la Galette est en réalité constitué de deux
agile”, cette après-midi, douce et ensoleillée, fut riche en découvertes, pimentées
moulins : le “Blute-fin” et le “Radet” (cliché). Il est l’un
des derniers témoins de l’ancienne Butte Montmartre.
par les anecdotes truculentes des deux guides.
(Clichés : Slimène Zaoui)

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

L’hôpital privé Marne Chantereine et l’AVACS

unis contre le cancer du sein
L

e mardi 28 octobre, l’hôpital privé Marne Chantereine et l’AVACS
(association vaincre le cancer solidairement), ont mené conjointement, dans
le cadre de la campagne nationale “Octobre rose”, une journée de sensibilisation contre le cancer du sein qui demeure le premier cancer chez la femme,
en termes de nouveaux cas (50.000 nouveaux cas par an) et de mortalité
(12.000 décés en 2014).
Installés dans le hall d’entrée de l’établissement, plusieurs stands et
ateliers d’échanges permettaient au public de venir s’informer sur le cancer du
sein, ses causes, son dépistage (détecté à un stade précoce, le cancer du sein
peut être guéri dans 90% des cas !), ses traitements mais aussi les moyens de vivre
au quotidien avec la maladie sans oublier sa féminité (prothèses mammaires,
perruques...). L’occasion également de découvrir les différents soutiens
proposés aux patients par les équipes de “soins de support” (psychologue,
diéthéticienne, esthéticienne) et par les bénévoles de l’AVACS. « Nous intervenons en salle de soins pour proposer un moment d’échange et de convivialité
avec les patients. On partage un café, un thé. Ce n’est pas grand chose mais
cela apporte du réconfort et permet d’aborder d’autres sujets que la maladie »
explique Christine, bénévole très active au sein de l’AVACS.
Une association qui propose aussi diverses activités chaque lundi aprèsmidi au sein de la mairie (salle Victor Thiébaut). « Nous animons différents
ateliers : art créatif (couture, cartonnage, création de bijoux...), relaxation-corps
et expression, conseils en image personnelle. Toutes les activités s’adressent
aux personnes atteintes d’un cancer en cours de traitement ou non » précise
Andrée, membre de l’AVACS depuis de longues années.

Andrée Carrupt (à gauche), membre active au sein de l’AVACS,
au côté de Delphine Bourrat, diéthéticienne qui intervient auprès
des patients de l’hôpital privé pour les conseiller en matière
d’alimentation au cours de leur traitement contre le cancer.

L’AVACS recherche des bénévoles
L’AVACS est toujours à la recherche de bénévoles
pour l’aider dans ses actions d’accompagnement
des patients traîtés en chimiothérapie (mardi et
mercredi matin). Elle recherche aussi des chargés de projets
et de communication. Contact : Francine au 06 81 01 01 24.
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Journées du patrimoine
Quand

l’art, l’histoire et la nature font bon ménage

L

a 33ème édition des Journées du patrimoine
aura été particulièrement riche en manifestations
en ce dimanche 18 septembre. L’art, l’histoire
et la découverte de la nature auront constitué le fil
rouge des animations proposées à travers la ville,
et tout particulièrement au sein du château, où les
visiteurs ont pu profiter d’un programme très copieux :
exposition de peintures, photos et autres objets d’art,
salon littéraire, randonnées guidées dans le bois de
Brou, balades en poney et animations théâtrales. De quoi agrémenter la
visite de cette belle bâtisse édifiée à la fin du XVIIe, de son pigeonnier,
construit en 1545, mais aussi de son grand parc à l’anglaise abritant
de nombreux arbres magnifiques.
Que ce soit à pieds, à vélo ou à bord du petit train, plusieurs centaines
de curieux sont aussi allés à la découverte des autres sites remarquables

de la ville : l’église St-Baudile (XVIIIe), le Prieuré St-Joseph avec sa
célèbre glacière (fin XVIIe) et son originale église monastique moderne.
à travers ces éclats photographiques, nous vous proposons de découvrir ou de revivre quelques-uns des moments forts de ce beau cru 2016.
(Clichés : Sylvère Fournival, Nicole Queneuille, Manuel Vidal, Slimène Zaoui)

Opération portes ouvertes à l’église
St-Baudile où les membres de
l’association St-Baudile/St-François
exposaient les photos des nombreux
travaux de rénovation effectués au fil
des années au sein de l’église.
Mme Gatet-Ledogard, restauratrice
de l’ensemble des tableaux qui
ornent les murs du bâtiment,
présentait sa dernière réalisation :
la remise à neuf de la porte du
tabernacle (cliché). Celui-ci sera fixé
prochainement sous le grand tableau
situé dans le chœur de l’église.

Guidées et commentées par Stéphane Landréat (association
“La luciole vairoise”), les deux randonnées pédestres organisées
dans le bois de Brou (partie fermée au public) ont permis aux
participants de découvrir la richesse de la faune et de la flore
qui peuplent ce vaste espace naturel de 236 ha).

Située à l’arrière du Prieuré
St- Joseph, la glacière attire
toujours de nombreux curieux.
Construite au milieu du XVIIe
par les propriétaires du château, elle servait à recueillir
la neige de l’hiver qu’on tassait
afin de conserver au frais les
denrées périssables. Un système
de poulies permettait de monter
et descendre les denrées
stockées dans cette grande
cavité de 20 m de profondeur
et 10 m de diamètre.
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Les Journées du patrimoine
tombant le même week-end
que la Fête du cheval,
“Les écuries du poney d’or”
ont connu un beau succès
auprès des enfants avec
leurs baptêmes-poney.
Au programme : découverte
des écuries et promenade
dans le parc du château.
Animations et jeux équestres
furent également de la partie.

Les Échos

Accueillis dans le hall d’entrée par les membres de l’association “Le refuge”, qui assuraient la buvette et la restauration, les visiteurs étaient invités à découvrir le salon
des écrivains où 7 auteurs (dont 3 locaux) présentaient leurs ouvrages (cliché gauche) et le salon des artistes où étaient exposés peintures, photographies et art haïtien.

à partir de documents d’archives fournis par un chellois passionné d’histoire, Claude Zylbersztejn, les 3 comédiens de la Compagnie Mascarade ont présenté
une création théâtrale retraçant, les péripéties d’un aviateur anglais qui s’est écrasé dans le bois du château en 1942 (voir encadré). Avec talent et humour, ils
ont conté et chanté cette page d’histoire locale devant le nombreux public qui a eu la chance de pouvoir assister à l’une de leurs trois brillantes représentations.

L’évasion du sergent Reginald Smith

N

ous sommes dans la nuit du 20 au 21 novembre 1942, en
pleine Seconde Guerre mondiale. Revenant d’une mission de
bombardement sur Turin en Italie, un avion de la Royal Air Force, un
Wellington bi-moteurs (cliché ci-contre), s’écrase
dans le bois de Brou suite à une panne moteur. à
son bord, 5 aviateurs anglais sautent en parachute
à temps. Parmi eux, le sergent Reginald Smith,
opérateur-radio/mitrailleur, qui sera le seul à ne pas
être fait prisonnier par les allemands. Par chance,
il frappe à la bonne porte, une maison isolée où
un couple lui donne des vêtements et le cache toute
la nuit. Le lendemain, un camion vient le chercher pour le transporter jusqu’au pensionnat de jeunes filles “Sévigné”, à Livry-Gargan

(93) où il séjourne six semaines dans une pièce désaffectée. Trois organisations de résistants lui proposent de planifier son évasion vers
l’Angleterre. Après réflexion, il choisit celle de “Mlle Marguerite”
qui l’emmènera dans un appartement à Paris
où on lui fournit des papiers au nom de Roger
Maes. Trois semaines plus tard, il est transféré en
Bretagne, à Carantec (29). Le 5 février 1943 au
soir, il monte à bord de “l’Yvonne”, un petit bateau
de 4,50m, en compagnie de 10 autres hommes
dont deux aviateurs américains. “L’Yvonne” est
remorquée à 6 miles de la côte anglaise par un navire
de patrouille britannique (moteur en panne!). Débarqué à Salcombe
(côte sud-ouest), le sergent Smith rejoint enfin Londres le 9 février !
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Les Échos

Bienvenue aux deux nouveaux commerces
è Ö bain d’épices (hammam, modelages, soins
visage et corps, mise en beauté, épilation, coiffure)

Après de longs mois de travaux, le centre de soins-hammam “Ö bains d’épices” a ouvert ses portes au public à la
mi-juillet. Des couleurs douces et chaudes, de grands espaces
bien
aménagés
et
décorés avec goût, tout
est fait pour que vous
vous sentiez parfaitement à l’aise dès la
porte d’entrée poussée.
De très nombreuses
L’espace coiffure vous accueille à l’entrée.
prestations sont proposées : coiffure (coupes,
brushing, couleurs, lissage...), modelages (de 30 mn à 1h30), soins du visage et du corps (multiples formules),
épilations (visage et corps), mise en beauté (visage, mains, pieds).
Après vous être changé dans le vestiaire, vous pourrez vous rendre au sous-sol pour profiter du superbe et
spacieux espace hammam. En plus du hammam,
vous trouverez une cabine pour le gommage,
des douches, un espace d’eau et un grand coin
pause-détente où l’on vous servira gracieusement
du thé. Les draps de bain, sandales et paréo sont
fournis sur place. Une superbe réalisation qui
n’attend plus que votre visite !

La cabine du Hammam,
entièrement carrelée, peut
accueillir jusqu’à 8 personnes.

Ö bain d’épices : 1 rue des Chênes
Tél. : 07 68 82 15 18 - 09 50 20 24 79
Facebook : Ö bain d’épices

Ouvert du lundi au dimanche : 10h30-19h30,

Le joli coin pause-détente dans l’espace hammam

.................................................................
è Retoucherie-Confection Nida
Baignant dans le métier de la couture depuis son plus jeune âge,
M. Solak tenait auparavant deux retoucheries, l’une à Vaires et
l’autre à Champigny. Il a fermé la première pour venir s’installer à
Brou et a laissé la gérance de la deuxième à son fils.
Fort de sa longue expérience, il pourra satisfaire tous vos besoins
dès que cela se rapporte au tissu, de près ou de loin. Confection
de rideaux et voilage, coussins, nappes, couverture de chaises et
fauteuils, tout est réalisé sur mesure avec possibilité de livraison et
d’installation à votre domicile. Le tissu peut être fourni par vos soins
ou selon votre choix après avoir consulté les collections qui vous
seront présentées.
Côté retoucherie, vous pourrez déposer vos pantalons, jupes,
vestes, blousons, manteaux, et même sacs pour qu’ils retrouvent
une seconde jeunesse. Repassage au kg ou à l’unité, manches à
raccourcir, ourlets, fermeture éclair, doublure, tous types de travaux
et réparations peuvent être réalisés (tissu, cuir et daim).
Retoucherie Nida : 54 bis avenue Jean Jaurès
Tél. : 09 86 71 68 94 - 06 73 23 76 30

Ouvert du lundi au samedi : 9h30-19h30

M. Ramadan Solak vous accueillera avec plaisir dans sa nouvelle boutique
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Travaux-Urbanisme

Regards sur les

travaux récemment effectués

Le parvis et le trottoir de la Poste, rue des roses, ont été refaits à
neuf. Des barrières de type “Croix de St-André” ont été posées tout
le long du trottoir, jusqu’à l’angle de la rue des bleuets (cl.1).
Il a été procédé à la réfection complète du trottoir situé le long de
l‘école maternelle S. Demetz, rue G. Clémenceau. Des barrières ont
été installées tout le long du trottoir et les passages protégés ont été
mis aux normes rue Clémenceau, à l’angle de la rue du marché et
rue du Mal Joffre (abaissement de la bordure du trottoir, pose de
bandes podotactiles au sol et de potelets de sécurité (cl.2 et 3).

2

3

Les candélabres situés au complexe Marcel Paul, rue des
chênes prolongée, ont été remplacés par des luminaires à LED
dont le rayonnement est orienté uniquement vers le sol. Un
éclairage plus lumineux et moins “gourmand” en électricité (cl.4).
L’ancien hôtel, situé avenue J. Jaurès, racheté par établissement Public Foncier d’Îe-de-France (EPF) été démoli début
septembre. Des études sont actuellement en cours pour réaliser
un nouveau programme de logements sur les terrains libérés (cl.5).
Depuis début septembre, Enedis (ex ERDF) procède au remplacement d’une partie des réseaux électriques moyennes tensions.
Après le secteur des rues Feydeau-Carnot-des roses, l’enfouissement du nouveau câblage se poursuit dans le secteur des rues
D. Papin-des pins-av. J. Jaurès-chemin le Bouleur (cl.6).

5

1

4
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Rentrée scolaire

self-service
à l’école Romain Rolland
Mise en place d’un

L’installation du self-service à l’école R. Rolland permet de gérer la pause
méridienne (11h30-13h40) avec beaucoup plus de souplesse, grâce à la
rotation des élèves demi-pensionnaires. Elle améliore aussi les conditions de
travail des agents communaux qui n’ont plus à servir et desservir les tables.

t Des travaux pour améliorer les conditions
d’accueil et favoriser la réussite scolaire

Soucieux d’améliorer constamment les conditions d’accueil et
de travail des élèves et des équipes enseignantes, la Ville a fait
procéder à de nombreux travaux et aménagements au sein des
écoles cet été. Le 1er septembre, les élèves de l’école Romain
Rolland ont pu découvrir un self-service flambant neuf dans la salle
de restauration et les petits bouts de chou de l’école S. Demetz

un espace sanitaires entièrement rénové. La mise aux normes
des bâtiments s’est poursuivie (accessibilité, protection contre
les risques d’incendie et de panique...) et d’autres petits travaux
(peinture, plomberie, installation de porte-manteaux...) ont
été effectués dans toutes les écoles afin que chacun des 831
enfants scolarisés sur la commune puisse bénéficier d’un cadre
d’apprentissage de qualité.

à l’école S. Demetz il a été procédé à la remise à neuf complète des sanitaires enfants-adultes et de la buanderie, ainsi qu’à la réfection de la peinture dans la section des tout-petits (2 ans). D’autres petits travaux ont été réalisés, comme que le traçage au sol d’une piste et d’un jeu dans la cour,
ou encore la pose de carrelage, effectuée ici par l’un des 33 jeunes saisonniers qui ont travaillé cet été au sein de différents services municipaux.

Répondant à la demande de l’école élémentaire J. Jaurès, la Ville
a équipé la classe de CM2 d’un tableau numérique interactif.
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Mme Anne Podgorski, a pris la direction
de l’école maternelle Suzanne Demetz

Écoles - Collège

t Renforcement des mesures de sécurité

Cette rentrée aura aussi été marquée par le renforcement des mesures de sécurité
au sein de chaque établissement. Si le contrôle systématique des entrées et sorties
des élèves a été reconduit (avec interdiction d’accès aux parents dans l’enceinte
scolaire), chaque établissement scolaire doit désormais effectuer trois exercices
de simulation par an, dont l’un d’attentat-intrusion. Une réunion de concertation
avec les directeurs d’écoles, le commissariat de Chelles et la mairie a permis de
coordonner les actions à mettre en œuvre en cas d’alerte-attentat. La Ville dresse
à ce jour un diagnostic sur l’ensemble des établissements d’accueil et envisage
d’équiper progressivement chaque école de nouveaux moyens de surveillance et
de sécurité, tels que
caméras, alarmes attentat-intrusion, visiophone). Les espaces
vulnérables seront séJour de rentrée à l’école Romain Rolland. Comme dans
curisés (rehaussement
tous les autres établissements scolaires, aucun parent
de grilles, protection
ne pouvait franchir la grille d’entrée pour assister à
la rentrée des enfants, pour cause de plan Vigipirate.
de fenêtres...).
Tous les élèves, dès la
maternelle, seront sensibilisés aux gestes de premiers secours. Dans les
collèges et lycées, les élèves délégués pourront bénéficier d’une formation
Afin de sécuriser encore plus l’accès au collège,
aux premiers secours, en vue d’obtenir le certificat de compétences de
le Conseil départemental de Seine-et-Marne a fait
citoyen de sécurité civile (PSC1, soit huit heures de formation).
installer un second portail à l’entrée de la cour.

.................................................................
Les

TAP reprennent du service

O

uverts à tous les élèves des écoles élémentaires J. Jaurès
et R. Rolland, les temps d’activités péri-scolaires (TAP)
sont conçus comme un temps de loisirs, de détente et de découverte organisé
après l’école (de 16h05 à 18h). Pilotés par le service enfance-jeunesse, ils
sont adaptées en fonction des tranches d’âges (groupe CP à CE2 et groupe
CM1-CM2). Sous la conduite d’animateurs ou d’intervenants extérieurs, un
large panel d’activités est proposé sur 2 ou 4 séances (activités manuelles,
sportives, musicales, artistiques...).
La période 1, qui débutera le 22 novembre, proposera trois thématiques :
Atelier créatif (créations d’objets et décorations pour Noël), Iris Folding
(pliage de feuilles de papier pour réaliser des objets créatifs), Initiation au
poney aux “écuries du poney d’or”.
Le planning complet des activités de chaque période est mis à disposition
au sein des écoles, en mairie et peut être consulté sur le site de la Ville :
brousurchantereine.info

Les collégiens courent pour

L

e 18 octobre, les élèves et toute l’équipe enseignante du
collège J. Jaurès ont investi le bois de Vaires pour participer
à l’opération “Mets tes baskets et bats la maladie”. Une course
organisée en faveur de l’association européenne contre les
leucodystrophies (ELA) qui soutient la recherche contre ces
maladies génétiques orphelines, évolutives et invalidantes.

Inscriptions et informations en mairie, auprès du
Service enfance-jeunesse - Tél. 01 64 26 66 62
Les garçons de 4ème et 3ème en pleine course contre la maladie

Que ce soit en salle ou à l’extéreur (clichés pris ici sur l’année scolaire
2015/2016), les TAP proposent une multitude d’activités les plus variées.

Les élèves de 6èmes et 5èmes devaient parcourir un tour d’un
circuit de 1,4 km tracé à travers le bois, deux tours pour les
4èmes et 3èmes. Toute la matinée, nos collégiens ont ainsi prêté
leurs jambes à leurs camarades malades qui ne peuvent plus
s’en servir. Un passeport don a été remis à chaque élève qui
devra, jusqu’au mois de février 2017, rechercher des parrains
financiers pour soutenir les actions menées par ELA. Depuis
sa création en 1994, l’opération “Mets tes baskets et bats la
maladie” a permis de collecter plus de 28 millions d’euros !
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Flash-back sur les
V

anim

oici quelques éclats photographiques des séjours, sorties et ateliers m
pu profiter cet été des dizaines de jeunes breuillois au sein des différ
service enfance-jeunesse. Du petit bout de chou de 3 ans à l’ado de 17
dans un petit coin de sa tête ces moments de découverte, de détente et d
									(Clich

Accrobranche dans la forêt régionale de Bondy, initiation
au judo à la base de loisirs de Torcy, deux des nombreuses
animations proposées cet été aux enfants de 6 à 11 ans.

Camping à la base de loisirs de Jablines pour les enfants de 3 à 6 ans (26 au 28 juillet),
au lac du Bourdon, dans l’Yonne (18 au 22 juillet) et à la base de loisirs de la Ferté-Bernard,
dans la Sarthe (8 au 12 août) pour les enfants de 6 à 11 ans, trois séjours qui ont fait vivre le
joies du camping à nos jeunes breuillois. Hébergés sous tente ou marabout, ils ont profité des
nombreuses prestations organisées sur place ou dans les environs : activités nautiques (baignad
voile, canoë, kayak polo, paddle), tir à l’arc, poney, mini-golf, trampoline, vélo, jeux de plein a
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Enfance - Jeunesse

mations estivales

multi-activités dont ont
rentes structures du
ans, chacun gardera
de joie partagées.

hés Service Enfance-Jeunesse)

26 jeunes pré-ados et ados ont participé au séjour organisé à Baratiers (Hautes-Alpes) du 21au 31 juillet.
Activités nautiques (baignades et bouées tractées au lac de Serre-Ponçon, rafting sur la Durance), via-ferrata,
randonnée avec guide de haute montagne, accrobranche, mais aussi multiples activités au sein de leur confortable
centre de vacances (volley, foot, basket, mini tennis...) ont constitué le riche menu de ce séjour alpin.

,
es
s
de,
air...

On ne s’est pas ennuyé aussi au sein des structures d’accueil où les
jeux et ateliers à thème ont fait le bonheur des enfants de 3 à 11 ans.
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État Civil
Naissances

LY Djibril, 3 juillet,allée des Vosges
CHAMPS William, 9 juillet,
allée de Collazzone,
EL CHIAT Sohan, 10 juillet,
rue Georges Clémenceau
PAQUIT Mamoé, 10 Juillet, rue des roses
PAPIN Victoria, 17 juillet,rue Carnot
GUEGUEN Ugo, 18 juillet, rue des platanes,
GONCALVES Davi, 22 juillet, rue Carnot
DOUCHET Roxane, 25 juillet,
avenue de la République

BOUKOUM Farès, 25 juillet, chemin le Bouleur
SLIMANI Daline, 28 juillet, rue de Chantereine
PELERIN Maïline, 17 août,rue Daniel Ferry
GENT Alexia, 22 août, rue des platanes
BECO GOMES Leonard, 21 août, rue Carnot
ABOUHAY Maïssane, 27 août, rue des Bois
RAMANE Jarami, 12 septembre,
rue du docteur Schweitzer
AOUN Sirine, 26 septembre, allée des Vosges
ONATI Joël, 2 octobre, rue G. Clémenceau
PAGEOT Nathan, 4 octobre, rue Daniel Ferry

Mariages

LE SAYEC Valentin et KOSTRECHE Noémie, 10
septembre

Décès

BLOND Robert, 24 mai, 88 ans
DORMEAU Claude, 15 août, 83 ans
OGOR André Yvon, 18 août, 84 ans
BENAMMAR Fatmo, 4 octobre, 74 ans
ALILI Patrick, 12 octobre, 58 ans

Impôts locaux : aucune augmentation de la part communale

C

ette année encore, la municipalité n’a pas augmenté
le taux d’imposition (part communale) des deux taxes
foncières (36,63%) et de la taxe d’habitation (26,97%).
Une stabilité des taux maintenue depuis 2008 et que
l’équipe municipale souhaite poursuivre jusqu’à la fin de
son mandat en 2020. Les augmentations que vous pourriez
constater cette année sont dues uniquement au relèvement
des bases d’imposition (déterminée par l’administration
fiscale) et à l’augmentation de la part départementale.

Libre expression
de l’opposition

Groupe de rassemblement de la gauche et des écologistes
AVANT QU’IL NE SOIT TROP…
Notre Commune fait partie de la nouvelle Communauté
d’Agglomération Paris-Vallée de la Marne.
Depuis septembre, notre Communauté d’Agglomération a
lancé son projet de territoire :
Services à développer, équipements structurants, respect du
projet local de l’habitat Intercommunal (PLHI), Schéma de
Cohérence Territorial (SCoT) et donc une possible nouvelle
modification des règles d’urbanisme.
Chers concitoyens, le plus grand nombre d’entre-vous avez
choisi de ne pas participer, en son temps, aux consultations
et réunions publiques précédant le vote du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Brou sur Chantereine, votre lieu de vie.
Vous en mesurez aujourd’hui les premières conséquences en
matière de construction de nombreux immeubles.
Comme nous vous avions précédemment alertés, invités à
donner votre opinion sur le PLU, nous vous recommandons instamment, aujourd’hui, de participer, en nombre, à

la “grande consultation citoyenne” organisée par votre
Communauté d’agglomération Paris Vallée de la Marne,
d’octobre à décembre 2016.
à ce jour, Monsieur le Maire, seul représentant de Brou sur
Chantereine à la Communauté d’agglomération, ne nous a pas
communiqué de date précise de consultation … mais n’hésitez
pas à l’interroger en prenant rendez-vous avec lui en mairie
(tél. 01 64 26 66 66) ou en le rencontrant lors de ses permanences du samedi matin (1er et 3ème samedi du mois).
Après cette période de consultation, les citoyens n’auront plus
la parole…. Donc,
MOBILISEZ-VOUS …
Brou sur Chantereine, le 23/10/2016
Contactez vos élus par courriel :
rassemblementgaucheecologistes@gmail.com
Patricia PETIT, Patrice PAGEOT, Nicole MARTIN,
Stéphanie BARNIER, Patrick THERET, Marie-Pierre GAILLOT
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Associations

Une

Journée des associations délocalisée

D

ans le cadre du Plan Vigipirate “Alerte Attentats” appliqué
en Île-de-France, le commissariat de Chelles a recommandé aux mairies que toutes les manifestations en plein air soient
désormais organisées dans un espace clôturé, où l’entrée des
visiteurs puisse être contrôlée. Le parc de la mairie ne remplissant
pas ces conditions de sécurité, la Journée des associations a été
délocalisée dans l’enceinte de la Cité Saint-Louis (à côté de
l’église). L’accès unique par la rue Curie était “filtré” par des
agents d’une société de gardiennage.
Ce traditionnel rendez-vous de rentrée du monde associatif local
a permis au public, de venir découvrir, s’informer ou s’inscrire
auprès des seize associations présentes en ce samedi 10 septembre
ensoleillé.

Les stands des associations étaient répartis à
travers le grand jardin de la Cité St-Louis.

(Clichés : Sylvère Fournival, Slimène Zaoui)

L’association Viet Vo Daho Le Roseau (cliché), le Karaté
Wadokaï Brou et l’association Takabao Danse ont
effectué des démonstrations au cours de l’après-midi.

L’association Scrapetcompagnie, animée par Marie-Christine
Wegel (à gauche du cliché), proposait aux visiteurs de s’initier
aux techniques de scraapbooking, patchwork et cartonnage.

Transformée en salle de restauration pour l’occasion, la chapelle de la Cité St-Louis
a accueilli 110 convives qui ont pu se délecter des spécialités haïtiennes préparées et
servies conjointement par Désir d’Haïti et l’associations St-Baudile/St-François.
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Agenda

Dimanche 20 novembre - 14h
LOTO - Salle JB Clément
(en partenariat avec l’ASB Pétanque)

............................................
Vendredi 2 décembre - 20h

Repas anti-gâchis

(10 m : entrée, plat, dessert + boissons)

Salle JB Clément
(organisé par le SPF Vaires/Brou, en partenariat
avec l’AMAP “Les Paniers de Chantereine”
et la structure jeunesse “Horizon Loisirs”)
- Animation musicale assurée par Julien Kara Inscriptions en mairie jusqu’au 28 novembre

Randonnée nocturne

Départ à 18h de la salle JB Clément
Rando de 2h vers la montagne de Chelles
(organisée par la “Rando pédestre breuilloise”) - Part. : 5 m

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

Dimanche 4 décembre -

Randonnée

13h30

de 2h

vers la base de loisirs de Vaires
(organisée par la “Rando pédestre breuilloise”) - Part. : 5 m

Deux RDV Emploi-Formation :

Renseignements et inscriptions en mairie,
auprès du Service culturel : 01 64 26 66 69

Forum Objectif Emploi !

Jeudi 17 novembre, 9h-16h30
Ferme d’Ayau à Roissy-en-Brie
(Avenue Maurice de Vlaminck)

Renseignements 01 72 84 62 41 - Programme : agglo-pvm.fr

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

Activités organisées pour les seniors

Semaine de l’orientation
et de l’emploi

Après-midi récréatifs gratuits

Ouverts à tous les seniors de + de 65 ans. Ils sont
organisés régulièrement sur des thématiques différentes.

Sorties de printemps et d’automne

Ouvertes aux seniors âgés de plus de 60 ans.

Renseignements et inscriptions au pavillon
d’accueil de la mairie. Tél. 01 64 26 66 66.

Du 25 novembre au 2 décembre
Centre culturel de Chelles
En partenariat avec les associations ADO et SIMT
Renseignements et programme : chelles.fr - ado-ef.com
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