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élections Départementales
22 et 29 mars 2015

Ouverture des bureaux de vote : 8h - 18h

Les élections départementales remplacent les élections 
cantonales et désignent les membres du Conseil départemental  

(ex Conseil général) dans le cadre du canton. Les conseillers généraux élus en 2008 et 
en 2011 seront ainsi tous remplacés en mars 2015 par les conseillers départementaux 
qui seront élus pour six ans. 
Le redécoupage électoral de la Seine-et-Marne fixe à 23 le nombre de cantons, au lieu  
de 43 actuellement. Notre commune est intégrée dans le canton de Villeparisis 
(n° 23) qui comprend : Brou sur Chantereine, Courtry, Le Pin, Vaires sur 
Marne, Villeparisis et Villevaudé. 
Deux conseillers départementaux seront élus pour six ans dans chaque 
canton, au scrutin binominal à deux tours. Les candidats devront se présenter en  
binôme composé d’une femme et un homme. 
Vote par procuration : Le vote par procuration permet à un électeur absent le jour 
de l’élection, de se faire représenter par un électeur inscrit dans la même commune 
que lui. Les électeurs inscrits à Brou sur Chantereine devront effectuer leurs démarches 
au commissariat de police de Chelles, carrefour des déportés (tél. 01 60 93 20 00).
N’oubliez pas de vous munir d’une pièce d’identité. Pour gagner du temps sur place, 
sachez que vous pouvez télécharger et imprimer le formulaire de demande de vote par 
procuration (CERFA n°14952-01) sur le site www.service-public.fr 

SerViCeS De garDe
PHarMaCieS
(le jour et la nuit)
Téléphoner au Commissariat de police
de Chelles : 01 60 93 20 00

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

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

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

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

au plus tard le 8 mars 2015,  
tous les lieux d’habitation  
devront être équipés d’un  
détecteur de fumée. 
Il en faut au moins un par logement. 
L’appareil doit être fixé le plus haut  
possible dans un lieu de circula-
tion ou dans le dégagement des-
servant les chambres et à distance 
des murs et des sources de vapeur 
(pas dans cuisine, salle de bain,  
garage, ni près d’une chaudière). 
Le détecteur de fumée doit être  
acheté et installé par le propriétaire  
du logement, que celui-ci occupe son  
logement ou le mette en location. 
Le détecteur de fumée doit  
comporter le sigle Ce et être à la  
norme européenne eN 14604.

 raMaSSage DeS OrDUreS  
 eXTra-MéNagÈreS
Le ramassage des ordures extra-ménagères 
s’effectue le 4ème jeudi du mois.
Dates des prochains ramassages : 
26 février, 26 mars, 23 avril. 
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 mars, 9 avril.
• 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 :
16 mars, 11 mai.  

 COMMéMOraTiON 
La municipalité et le comité d’entente des   
anciens combattants convient la population 
à venir célébrer le 53e anniversaire  
de la fin de la guerre d’algérie 
le jeudi 19 mars. 
Rassemblement devant la mairie à 10h.

 CONSeiL MUNiCiPaL
• La prochaine séance du conseil municipal 
se déroulera le jeudi 26 mars, à 20h30, 
en mairie. Parmi les points inscrits à l’ordre 
du jour : le vote du budget 2015. 
• Lors de la séance du 11 décembre 2014, le 
conseil municipal a installé M. Patrick Théret 
(Liste de rassemblement de la gauche et  
des écologistes) en remplacement de  
M. Christian Bérézoutsky, démissionnaire.
• Nous vous rappelons que les comptes 
rendus succincts des séances du conseil 
municipal sont  visibles et téléchargeables sur 
le site de la Ville : www.brousurchantereine.info
(rubrique Votre mairie - Comptes rendus séances)
 
 UN NOUVeaU SOUS-PréfeT à TOrCy

Depuis le 13 février, M. gérard Branly a 
été nommé sous-préfet de Torcy. Il remplace  
M. Frédéric Mac Kain qui prend le poste de secré-
taire général de la préfecture des Alpes maritimes.

Détecteur de fumée
Obligatoire avant  

le 8 mars

En Bref
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 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

Confronté à un contexte économique qui n’a jamais 
été aussi désastreux, l’état demande aux collectivi-
tés locales une économie drastique dans le cadre 

de son pacte de responsabilité 2014 - 2015, ce qui, comme 
vous l’avez remarqué, nous a contraint, à regrets, et forcé 
à ne pas décorer et illuminer notre commune à l’occasion 
des fêtes de fin d’année. Pour les mêmes raisons, nous avons 
également dû renoncer à la traditionnelle cérémonie des 
vœux du maire, par souci d’économie.

Les communautés de communes et d’aggloméra-
tions doivent, elles aussi, se réformer. Marne et Chan-
tereine n’échappe pas à la règle, le seul argument du   
gouvernement étant de faire des économies en diminuant 
le nombre des collectivités. Le Préfet de Région propose de 
former une énorme communauté d’agglomération de plus 
de 350 000 habitants.

Par délibération du Conseil Municipal du 04 décembre  
dernier, nous avons fait connaître notre opposition à ce  
projet, en votant  NON  à l’unanimité. Désirant conserver une 
communauté d’agglomération unie et soudée nous avons 
également voté NON à l’unanimité à la demande formulée 
par la  ville de Chelles de quitter Marne et Chantereine (voir 
à ce sujet le dossier présenté en pages 8 et 9).

Malgré un début d’année parsemé d’embûches, nous conti-
nuerons chaque jour à effectuer au mieux les missions que 

vous nous avez confiées.

Les échos ........…............... 4-7
  
intercommunalité ............ 8-9

reflets de Noël..............10-11 

écoles, collège ............. 12-13 
 
enfance-Jeunesse 
Culture........................... 14-15

Sport.................................... 16

associations .......................17

état civil - enquête publique
Libre expression ................ 18

Travaux - Urbanisme ........ 19

agenda.............................…20
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Le 28ème Téléthon, grand marathon caritatif en faveur de la recherche 
sur les maladies rares, s’est achevé avec plus de 82,3 millions  
d’euros de promesses de dons au compteur. Un montant supérieur à l’édi-
tion 2013, qui démontre que la générosité des Français ne faiblit pas 
malgré un contexte économique et social difficile.
Depuis 2009, la Ville s’associe activement au Téléthon, en organisant, 
avec l’aide de nombreux bénévoles, diverses initiatives sur plusieurs 
jours. Celles-ci ont débuté le dimanche 30 novembre par une randonnée 
familiale qui a conduit les marcheurs de la mairie à la base de loisirs 
UCPA de Vaires (cliché 1). 
Le samedi 5 décembre, à 14h, M. le maire a donné le départ de la 
“course-défi des écoles”. 371 élèves des écoles R. Rolland et J. Jaurès, 
encadrés par les coureurs de l’USO Chelles, ont réalisé 1457 tours d’un 
circuit tracé dans le parc de la mairie, soit une distance cumulée de 
634 kms (cl.2,3,4). 1316 kms ont été effectués au total, si l’on ajoute 
la distance parcourue par d’autres participants. Le soir, une trentaine 
de courageux ont bravé le froid au cours d’une randonné nocturne, les 
menant de la salle JB Clément jusqu’à la “montagne” de Chelles (cl.5). 
Le samedi matin, café chaud et quatre-quarts étaient proposés aux  
passants qui s’arrêtaient à la buvette “Téléthon” installée à l’entrée du 
marché (cl.6). L’après-midi, place au tournoi de foot organisé au gymnase  
Maurice Bacquet à Chelles, sous la houlette de l’ASB Football. Une  
centaine de jeunes enfants, provenant des clubs de Brou et des alentours, 
se sont affrontés dans une ambiance décontractée et familiale (cl.7). 
Clou de cette édition 2014, le loto a connu un grand succès le  
dimanche 7 décembre. Sous la conduite de de l’ASB Pétanque, les 

quelque 140 personnes rassemblées dans la salle Chanteclair ont tenté de  
remporter les nombreux lots mis en jeu tout au long de l’après-midi (cl.8). 
Grâce à la forte mobilisation des élus municipaux et des bénévoles asso-
ciatifs, et bien sûr grâce à la belle générosité des donateurs, qu’ils soient 
simples particuliers, commerçants, artisans ou dirigeants d’entreprises, 
ce Téléthon made in Brou a permis de recueillir 5069 d. Un montant  
supérieur à l’an passé qui réjouit Marie-Hélène Gervais, première  
adjointe au maire et “pilote” de l’opération, et qui tient ici à remercier 
chaleureusement les nombreux Breuillois, Chellois et autres bénévoles qui 
ont participé activement à la réussite de ce 28ème Téléthon.

5069 n recueillis

Brou toujours à fond dans la course 

pour soutenir le Téléthon
3

5

7

1 Cliché : S. FournivalCliché : S. Fournival

Cliché : R. Benoît
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Les Échos

2

8

Tous nos remerciements à celles et ceux qui ont contribué à la réussite de ce Téléthon 2014 : 
Sponsors, commerçants et artisans de Brou et environs : Arts et Senteurs - L’Auberge de Brou - Brasserie Casa Caldera - Boucherie De Assis -  
Boulangerie Le Pêché Mignon - Caprice Coiffure - Chant’Fleurs - Charcuterie traîteur Tiratay - Chaussures Center - Clinique vétérinaire Chantereine -  
Eau de source Cristaline (La Chantereine) - Cybel’Ongles - éts Jean Lefèbvre Île-de-France - Garage Breuillois - Intermarché de Chelles - Maison  
et Services - Menuiserie AFG Fernandes - MTP Terrassement Démolition - Pharmacie de l’Avenue - Pharmacie Guillot à Chelles - Restaurant Le Venise - 
Serrurerie générale Chantereine - Tabac-Presse-Loto de Brou. 
Associations : AMCAL (section randonnée pédestre) - Amicale Cyclo Breuilloise - ASB Football - ASB Pétanque - Désir d’Haïti - Gymnastique Volontaire - 
Association St-Baudile/St-François - USO de Chelles. 
Merci aux professeurs et élèves des écoles élémentaires Romain Rolland et Jean Jaurès pour leur belle participation à la course à pieds, à l’ensemble des  
personnels communaux pour la logistique matérielle, aux nombreux bénévoles breuillois et chellois qui se sont mobilisés pour la bonne organisation 
de ce Téléthon 2014.

4

5

Aidez l’AFM-Téléthon 
Faites un don !

Avec le don en ligne sur www.afm-telethon.fr
soutenez toute l’année les actions de l’AFM-Téléthon 
pour aider les chercheurs à développer des thérapies 

innovantes pour guérir les maladies. 
Ligne directe donateurs : 0825 07 90 95  

Cliché : S. Fournival

Cliché : S. Fournival

Cliché : M. Olivier
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C’est sur fond de célébration du centenaire de la guerre 1914-1918 
qu’ont été salué le passage de la Flamme Sacrée dans notre commune, 

le 30 octobre, et commémoré la fin de la Grande Guerre, le 11 novembre. 
• flamme sacrée. Rassemblés à hauteur du 24 avenue Victor  
Thiébaut, élus municipaux, membres des associations locales d’anciens  
combattants et simples citoyens ont salué les relayeurs chargés de trans-
porter la Flamme Sacrée de Paris à Verdun (clichés 1 et 2). Organisé 
depuis vingt ans par le “Comité de la Voie Sacrée et de la Voie de la 
Liberté”, ce relais long de 350 kms a pour ambition de perpétuer le 
souvenir des combattants qui ont sacrifié leur vie pour la défense de leur 
patrie mais aussi de transmettre les valeurs de la République. 

Une sensibilisation sur la guerre 14-18 et sur l’histoire de la Voie sacrée 
avait été effectuée au préalable auprès des jeunes qui fréquentent le centre 
de loisirs “le cèdre bleu” et des pré-ados. Projection d’une vidéo, présen-
tation d’objets, documents et affiches de l’époque ont permis aux jeunes  
de mieux appréhender cette triste page de notre Histoire. Une trentaine 
d’entre eux étaient présents le 30 octobre pour saluer la Flamme Sacrée. 

•  11 novembre. Une cinquantaine de personnes se sont ras-
semblées dans le parc de la mairie pour célébrer le 96ème anniversaire  
de l’armistice du 11 novembre 1918 (cl. 3).  Lors de son allocution,  
M. Antonio De Carvalho, maire, évoqua les différentes phases de la 
Première guerre mondiale  « Quatre années pendant lesquelles les pertes 
humaines vont être considérables (...) Les soldats français, les soldats 
de nos colonies, les soldats des nations alliées ont montré au cours de 

ces quatre années les plus belles vertus au nom de la liberté, au nom 
de la nation et c’est pour cette raison que le centenaire qui nous réunit  
aujourd’hui est aussi vivace (...) Notre monument aux morts est là pour  
rappeler aux générations qui passent que grâce au courage de ces 
hommes nous vivons dans un monde libre ». Déclaré “Jour de commé-
moration de la victoire et de la paix” depuis 2012, M. le maire rendit  
aussi « hommage au courage des soldats, sans parler des soldats fran-
çais d’aujourd’hui, qui comme ceux d’hier, risquent leur vie au nom de 
la liberté, au nom de la démocratie dans le monde et sur notre territoire. 
Des centaines de soldats sont actifs ou prêts à l’être pour notre sécurité. 
Certains perdent la vie et leur famille est brisée. Pensons aussi à eux ». 

Leader Price express 
vous accueille du lundi au samedi

1

2

3

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

flamme Sacrée et commémoration du 11 novembre

il y a 100 ans débutait la guerre 14-18

Nous souhaitons pleine réussite à Karim et Nadia Merzouk, les sympathiques gérants  
du magasin Leader Price express qui a ouvert ses portes à la clientèle depuis la  

mi-novembre 2014. Située au cœur de la résidence Chanteclair 1, place du 19 
mars 1962, cette supérette est ouverte  du lundi au samedi, de 8h30 à 13h et 
de 15h à 19h30. Son concept est simple : proposer une large gamme de produits à 
prix bas toute l’année, en appliquant des réductions supplémentaires de 5 à 10% selon 
le nombre d’articles achetés (3 ou 6). Tél. 01 64 72 19 43.  

Cliché : S. Fournival
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Ils ont parcouru 15.000 kms à moto à travers l’Europe de l’Est.  
Partis le 24 mai de Brou, Philippe et Laurence Lousteau ont rejoint le 

Kazakhstan sur leurs grosses cylindrées. Un périple de cinq semaines 
riche en émotions et ponctué de rencontres extraordinaires. « Partout, 
nous avons été accueillis avec simplicité, gentillesse et curiosité. Il y 
avait une entraide incroyable à chaque fois que nous nous arrêtions 
quelque part » précise Laurence. Un voyage qui s’est déroulé sans  

souci majeur, celui-ci ayant été minutieusement préparé bien à l’avance.  
Habitués aux vacances à moto depuis 2005, notre couple breuillois 
n’avait encore jamais fait un circuit aussi long et aussi éloigné de leur 
domicile. « Parcourir 600 kms à travers la steppe sur une piste aléatoire, 
sans village ni station-service, avec bivouac à la belle étoile, c’est le genre 
d’étape qu’on avait encore jamais faite » souligne Philippe. Retrouvez le 
récit et les photos de leur voyage sur http://travelstrom.canalblog.com.

Les Échos

Nos aînés fêtent la nouvelle année au château 

15.000 kms à moto, de Brou jusqu’au Kazakhstan 

C’est une nouvelle fois dans les salons du château de Brou que  
nos aînés furent conviés par la municipalité à fêter la nouvelle 

année. En présence de M. le maire et de nombreux élus munici-
paux, 170 convives ont partagé un menu raffiné en ce dimanche 
25 janvier. Un banquet convivial qui s’est poursuivi dans la danse 
sous la conduite du talentueux trio de musiciens de l’orchestre  
“Les Diam’s de Paris”.          (clichés : S. Fournival)

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

 Nouvelles activités pour les seniors !!
 ateliers récréatifs gratuits ouverts à tous les seniors.  

Ils seront organisés le premier jeudi du mois, à partir du 2 avril, 
de 14h30 à 17h30, salle Chanteclair (pas d’atelier au mois de mai 
et pendant les vacances scolaires),
  Sorties ouvertes aux + de 60 ans. Les sorties de 
printemps et d’automne sont désormais ouvertes aux retraités âgés de 
plus de 60 ans (65 ans auparavant).
• renseignements et inscriptions auprès du Service population 
(pavillon situé à droite de la mairie). Tél. 01 64 26 66 66. 
Courriel : servicepopulation.brou@orange.fr
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t Une recomposition du territoire 
qui fait l’unanimité contre elle parmi les élus 
Même si ce n’est pas toujours pour les mêmes raisons, le conseil  
communautaire de Marne et Chantereine et les conseils municipaux des 
quatre communes ont rejeté unanimement le projet présenté par le Préfet 
de région. Parmi les principaux reproches formulés par les élus : 
• des délais d’approbation bien trop courts qui ne permettent pas de 
mener une réflexion approfondie au sein de chaque collectivité locale ni 
de consulter la population pour l’éclairer et donner son avis sur un dossier 
aussi complexe et lourd de conséquences ;
• la création d’une intercommunalité géante de 345 000 habitants  
nuirait forcément à la qualité du service public de proximité et éloignerait 
les citoyens de la vie démocratique locale ;
• le schéma régional de coopération intercommunale n’est accompagné 
d’aucune information relative aux ressources financières ni aux charges 
que ces nouveaux EPCI auront à supporter, en fonction des compétences 
qui leur seront attribuées ;
• le flou est total quant au devenir des agents travaillant au sein des 
intercommunalités existantes ? Marne et Chantereine compte 350 agents, 
le Val Maubuée 450... Comment seraient réorganisés les services, où se 
situerait le siège de cette “super” agglomération et que deviendraient les 
locaux actuels ;
• quelles compétences assurées actuellement par la CAMC seraient  
transférées à cette “super” agglomération ? Les communes devront-elles re-
prendre certaines d’entre-elles à leurs charges (éclairage public, voirie...) ;
• quels seraient le poids et la représentation de notre commune au 
sein de la nouvelle assemblée qui serait chargée de piloter cet EPCI  
regroupant 35 communes. Brou aurait tout au plus un ou deux élus (au 
lieu de sept actuellement au sein de Marne et Chantereine). 
Autant de questions qui restent aujourd’hui sans réponse.

t Chelles a émis le souhait de quitter 
Marne et Chantereine pour rejoindre 
la métropole du grand Paris
Située dans le périmètre des communes limitrophes de la future  
métropole du Grand Paris (6,7 millions d’habitants), la Ville de Chelles 
avait le choix de rejoindre celle-ci ou de s’intégrer à la ”super”  
intercommunalité proposée par le Préfet de Région. 
Réuni le 4 novembre dernier, le conseil municipal de Chelles s’est prononcé 
pour son retrait de la CAMC à compter du 1er janvier 2016, pour pouvoir 
intégrer la métropole du Grand Paris. Une décision qui en a surpris plus 
d’un et tout particulièrement les élus des trois autres communes de Marne  
et Chantereine qui ont regretté d’être mis devant le fait accompli, sans  
aucune concertation préalable. Lors du conseil municipal du 4 décembre, 
les élus breuillois, toutes tendances confondues, ont exprimé clairement 
leur désapprobation et émis un avis défavorable sur le choix exprimé par 
la Ville de Chelles. 
La délibération de Chelles a été écartée par le préfet de Seine-et-Marne, 
celle-ci ayant été votée après la date butoir, fixée au 30 septembre 
2014. La Ville de Chelles souhaite néanmoins qu’un changement de la  
réglementation lui permette de rejoindre le Grand Paris.

t Un projet qui peut encore évoluer d’ici la fin mai 
Devant le rejet en masse du projet préfectoral par les communes et EPCI 
concernés, la commission régionale de coopération intercommunale 
(CRCI), réunie le 12 février sous la présidence du Préfet de la Région  
Ile-de-France, a approuvé à l’unanimité la proposition visant à  
former une nouvelle intercommunalité composée des agglomérations de  
Marne et Chantereine, du Val Maubuée et de la Brie Francilienne,  
excluant Marne et Gondoire et le Val d’Europe du projet initial. Une  
évolution vers la création d’une intercommunalité moins titanesque mais  
qui pourrait encore évoluer d’ici le 31 mai 2015, date où sera arrêté 
le projet définitif de schéma régional de coopération intercommunale.  

Inscrite dans le cadre de la grande réforme territoriale menée par le Gouvernement, la loi de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM), du 27 janvier 2014, va profondément modifier la carte intercommunale 
sur l’ensemble du territoire français à compter de janvier 2016. Dans ce cadre, notre commune est directement concernée 

par le schéma régional de coopération intercommunale (SRCI) qui prévoit de fusionner la communauté d’agglomération Marne  
et Chantereine (CAMC) au sein d’une nouvel établissement public de coopération intercommunal (EPCI) qui regrouperait cinq  
intercommunalités du nord Seine-et-Marne (représenté en violet sur la carte ci-contre). 
Déplorant le manque de concertation préalable et la précipitation avec laquelle ce projet a été soumis à l’avis des collectivités  
territoriales par le Préfet de Région, et devant l’absence d’informations précises accompagnant celui-ci, le conseil municipal a  
rejeté à l’unanimité, le 4 décembre dernier, cette nouvelle organisation territoriale qui “engloutirait” notre commune au sein d’une 
“super” agglomération de près de 350 000 habitants. 

Quelle nouvelle carte intercommunale en 2016 

Les élus disent non à la création 
d’une “super” agglomération 
de 350 000 habitants

?
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La nouvelle carte 
intercommunale 
proposée par le Préfet  
de la région Île-de-france
en violet :   
35 communes regroupées dans 
un “super” EPCI (1) regroupant  
les 5 EPCI suivants :
- La CA Marne et Chantereine
- La CA Marne-la-Vallée –  
Val Maubuée
- La CA Brie Francilienne
- La CA Marne et Gondoire
- Le SAN Val d’Europe
Population totale :
345.000 habitants
en beige :   
20 communes regroupées  
dans une EPCI regroupant 
les 3 EPCI suivants : 
- La CC des Portes Briardes 
entre Villes et Forêts
- La CC de la Brie Boisée
- La CC du Val Bréon 
Population totale :
70.000 habitants
(1) : établissement Public de  
Coopération Intercommunale

L’éclairage public, actuellement sous la compétence 
de Marne et Chantereine, sera-t-il repris par la nou-
velle «super” agglomération ou laissé à la charge de la  
commune. Une question essentielle à l’heure où les  
collectivités locales sont soumises à des baisses des aides 
de l’état de plus en plus contraignantes pour assumer  
correctement leurs missions auprès de la population. 

Intercommunalité

Les étapes et les grandes échéances de l’élaboration 

du schéma régional de coopération intercommunale (SrCi)

Les communes et les populations concernées par 

le projet de regroupement présenté par le Préfet de région

• d’août à novembre 2014 : consultation des communes et EPCI concernés ;

• avant le 31 mai 2015 (*) : adoption par la commission régionale puis arrêté 

du SRCI par le préfet de la région Île-de-France ;

• avant le 1er juillet 2015 : arrêtés de projets de création, fusion et modification 

de périmètres d’EPCI à fiscalité propre par les préfets de départements de grande 

couronne ;

• au 1er janvier 2016 : arrêtés de création des nouveaux EPCI à fiscalité propre.

(*) : échéance prévue initialement le 28 février mais reportée au 31 mai 2015 par une  

nouvelle disposition réglementaire.

• Ca Marne et Chantereine : 4 communes - 76 997 habitants

• Ca Marne-la-Vallée - Val Maubuée : 6 communes - 87 160 habitants

• Ca Brie francilienne : 2 communes - 59 369 habitants

• Ca Marne et gondoire : 18 communes - 91 742 habitants

• SaN Val d’europe : 5 communes - 28 593 habitants
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Noël tous azimuts

1

3

2

8

9

À	 l’approche	de	Noël,	de	nombreuses	festivités	fleurissent	
	 à	travers	la	ville.	Nous	vous	offrons	ici	quelques	reflets		 	
de ces instants de joie, de convivialité et de fraternité partagés 

:- Noël  dans la salle des mariages de la mairie pour les enfants 
de familles privées d’emploi et pour les Breuilloises et Breuillois  
âgés de plus de 65 ans (1,2,3)
- Animations, goûter et visite du Père Noël dans les deux écoles  
maternelles (4,5,6) 	et	au	sein	des	offices	de	restauration	scolaire	(7)
- Rassemblés au centre culturel de Chelles, transformé en grande salle 
de jeux, le Père Noël Vert du Secours Populaire Français est venu  
apporter ses cadeaux aux enfants des familles soutenues toute 
l’année par les antennes SPF de Chelles et de Vaires/Brou (8) 
- Repas festif et distribution de cadeaux de Noël à la salle  
J B Clément pour les enfants et les familles hébergées au sein du 
CADA de Brou (centre d’accueil des demandeurs d’asile) (9)
- Le chalet du Père Noël, installé devant la mairie (décoré par  
les jeunes d’Horizon loisirs), a reçu la visite de nombreux  enfants 
venus déposer leur lettre au Père Noël , comme ici les enfants  
du centre d’accueil de loisirs S. Demetz (10)
- Noël au sein des sections de l’AMCAL (théâtre, arts plastiques, 
cartes Magic et danse contemporaine) (11)
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Du 28 janvier au 8 février, nous sommes allés en classe de neige à Ristolas (Hautes-
Alpes). Confortablement installés dans notre chalet “Le Fontenil”, nous nous sommes 

régalés avec les repas “faits maison” à base de produits frais. Nous avons dégusté des  
spécialités du Queyras , tels que la Queyraflette, la tourte queyrassine et la fondue. 
Parmi les nombreuses activités dont nous avons pu profiter : ski alpin, balade en  
traîneaux tirés par les chiens, randonnée en raquettes, sans oublier les glissades en 
luge pendant les récréations. Nous avons visité le beau village de Saint-Véran qui 
est le plus haut village d’Europe (2040 m d’altitude). Nous y avons découvert des 
cadrans solaires, des vieilles fontaines, des fours à pain, un wagon d’une ancienne 
mine et nous avons visité un habitat d’autrefois (1641).
à Ristolas, nous avons visité le “musée de l’Arche des Cimes” dans lequel nous avons 
vu des animaux empaillés et des plantes de la montagne.
Le soir, nous nous amusions bien au cours des veillées à thème : jeux, conteur, soirée 
casino et grande boum le dernier jour.
Nous avons vraiment passé un excellent séjour dans le Queyras.

Les élèves de la classe de M. Bourgeois (CM2 de l’école romain rolland)

Une classe de neige tip top ! 
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Écoles - Collège 

Lors du dernier Master Chef, les 
élèves volontaires de chaque 

niveau pouvaient proposer un plat 
sucré ou salé. La dégustation s’est  
déroulée le lundi 6 octobre, à 12h30 
au CDI. Le jury se composait d’élèves 
qui ne concouraient pas et de  
personnels du collège. La majorité  
des participants ont proposé des 
plats sucrés mais il y a eu également 
quelques plats salés. 
Dans la catégorie sucrée, nous 
avons pu déguster divers gâteaux 
dont des gâteaux “surprise”, des 
churros et même un courchevel ! La 
catégorie salée comprenait des ver-
rines, des samoussas et des tartes. Le  
personnel du collège pouvait égale-

ment proposer des plats. Nous avons pu goûter un tiramisu, un gâteau au 
chocolat et framboises et un plat vietnamien. Dans toutes les catégories il 
fût difficile de choisir le meilleur plat puisqu’ils étaient tous plus délicieux 
les uns que les autres. 

Les vainqueurs Master Chefs 2014 sont : catégorie salée : Lola et Jade - 
catégorie sucrée : Noa et Lucy. Mme Kunziger est la Master Chef de la 
catégorie personnel du collège.               (Clichés : Emily Berger)

Carla Ferrer Casanova (élève de 5ème A)

Beau succès du concours “Master Chef” au collège

iNSCriPTiONS SCOLaireS 2015/2016
 entrée en école élémentaire (enfants de grandes sections maternelles) :

 Du lundi 2 mars au vendredi 13 mars
 entrée en école maternelle (enfants de crèche, halte-garderie, nouveaux enfants) :  

 Du lundi 16 mars au vendredi 27 mars 
• Inscriptions en Mairie, auprès du Service Enfance-Jeunesse, tél. 01 64 26 66 62 - Courriel : sec.enfance.brou77@gmail.com

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

www.collegejaures.fr

Le collège Jean Jaurès 
a un nouveau site internet 

Passionné par les nouvelles technologies et l’univers du web, Yves Ogor, principal,  
souhaitait rapidement mettre en place un nouveau site pour le collège, l’ancien site étant 

devenu complètement obsolète, faute de mise à jour. Ce nouveau site est beaucoup plus 
moderne et conçu pour offrir aux visiteurs un accès simple, rapide et intuitif à l’information. 
Réalisé à partir d’un modèle conçu par une société spécialisée dans la création de sites pour 
établissements scolaires, il peut être complété et mis à jour très facilement par M. Ogor,  
responsable du site (webmaster). Le site permet également aux parents, élèves et professeurs 
d’avoir accès aux espaces personnels sécurisés, tels que Pro Notes, cartables en ligne, 
espace CDI ... Mis en ligne depuis peu, certaines rubriques ne sont pas encore fonction-
nelles mais cela ne saurait tarder. Sachez enfin que le site du collège est compatible avec 
les smartphones et tablettes. La page d’accueil du nouveau site du collège Jean Jaurès
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Enfance - Jeunesse

Vive les vents divers ! Derrière cet astucieux jeu de 
mots se cachait une semaine de programmation 

musicale où les instruments à vent étaient à l’honneur. 
Du 1er au 7 février, le public fut invité par le conser-

vatoire de musique de Marne et Chantereine à découvrir, et surtout à écouter, les divers 
instruments qui composent la grande famille des vents. 
Après les cuivres et les bois à Chelles, puis les saxophones à Courtry, ce sont les  
clarinettes et flûtes traversières qui jouèrent les vedettes à la salle JB Clément le 6 février.  
Après une première partie assurée avec brio par les élèves du conservatoire (cl. 1), deux  
clarinettistes professionnels nous présentèrent “Histoires de clariboles”, un spectacle musical 
ludique et pédagogique sur l’histoire de la clarinette, de 1690 à nos jours (cl. 2).
Une série de concerts itinérants qui s’est achevée le lendemain au théâtre de Chelles par une 
rencontre musicale exceptionnelle, rassemblant les élèves du conservatoire et les harmonies 
de Chelles et Vaires, soit 120 musiciens sur scène ! Quand les vents divers entrent en action, 
ça décoiffe fort sur tout le territoire de Marne et Chantereine !

1

2

Mis en place dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, les 
temps d’activités péri-scolaires (TAP) rencontrent un beau succès 

auprès des enfants scolarisés en école élémentaire. Depuis la rentrée 
septembre, ce sont près de 150 élèves qui fréquentent régulièrement ces 
activités organisées après l’école, de 16h05 à 18h. Pilotés par le service  

enfance-jeunesse, les TAP sont programmés par cycle de quatre séances qui se 
déroulent dans différents locaux municipaux. Le choix étendu des thématiques 
proposées, la qualité et la compétence des animateurs qui encadrent chaque 
atelier (personnel communal ou intervenants extérieurs) sont assurément les  
principaux artisans du succès rencontré auprès de nos jeunes participants. 
Ouverts à tous les élèves scolarisés à Jean Jaurès et Romain Rolland, les TAP sont 
conçus avant tout comme un temps de loisirs, de détente et de découverte. Vous  
pourrez découvrir le planning de la période 4 (du 17 mars au 16 avril) au sein 
des écoles, en mairie ou sur le site de la Ville : www.brousurchantereine.info.

Les “Vents divers” ont bien soufflé salle JBC 

Les enfants sont fans des TaP

La salle JB clément sert régulièrement de lieu d’accueil pour l’organisation 
des temps d’activités péri-scolaires, comme ici l’atelier cirque encadré par 
Anthony, Patrice et Sébastien, animateurs du service enfance-...

... ou l’atelier break-dance, conduite par Auriane, intervenante extérieure.
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Après les contes de Perrault en 2013, le festival Livres en 
scène avait cette année pour thème les contes d’Orient.  

La troupe Théâtre en Stock avait spécialement concocté pour le 
public scolaire (élèves du CP à la 6ème) un spectacle de qualité 
mêlant “les Contes des Mille et une Nuits ”et  “les Contes de  
Nasreddin Hodja” (cl. 1). Personnage très connu dans tout le 
monde oriental, ce “fou sage” aurait vécu entre le VIIIe et le 
XVe siècle. On le surnomme ainsi, car les histoires où il appa-
raît montrent un personnage oscillant entre la bêtise et la sa-
gesse. Près de 500 enfants, accompagnés de leurs professeurs, 
ont pu assister à ces “contes délicieux” dans la salle de la Cité  
St-Louis. à la fin de chaque séance, la troupe se prêtait au jeu  

des questions des enfants, avec en bonus : l’interprétation d’un dernier petit conte, 
“L’histoire de Nasreddin et son âne”, par l’un des comédiens. Les élèves des 
écoles J. Jaurès et R. Rolland sont repartis chacun avec un livre offert par la muni-
cipalité. Ouvrages sélectionnés en amont avec les professeurs et le personnel de 
la médiathèque de Brou (Alladin et la lampe merveilleuse, Les contes des Mille et 
une Nuits, Ali Baba et les 40 voleurs, Nasreddin et son âne…).  
Point d’orgue du festival, la présentation le dimanche 23 novembre de “La fiancée 
du soleil” (cl. 2). Un conte berbère de Mouloud Mammeri qui raconte les aven-
tures merveilleuses d’un prince et de son valeureux compagnon, prêts à tout pour 
secourir la plus belle des princesses, “La fiancée du soleil”. Cette histoire, astu-
cieusement théâtralisée, où s’entremêlent mélodies et chants berbères, tours de 
magie et marionnettes, a enchanté le large public familial présent dans la salle. 

Une comédie sentimentale avec... table à repasser 

Des contes aux parfums d’Orient
festival Livres en scène

Culture

2

1

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

Transformée en café-théâtre pour l’occasion, la salle Barbara  
accueillait le 6 février au soir “La repasseuse qui chantait  

Besame Mucho”. Accueillis avec un verre de cidre ou de jus 
de fruit, les spectateurs ont pu suivre ce “one woman show”  
débridé et original. L’histoire de Marie-Ange, repasseuse aux rêves  
sans limite, emmêlée dans le linge sale embourgeoisé de  
Madame. Le temps de repasser une chemise… et on fait le tour du 
monde. De l’amor, de l’humour, du Besame Mucho, de l’intrigue, 
du Fabulon, de la tendresse... Le tout sur fond de crime passionnel.  
Un spectacle qui pouvait peut-être surprendre par son côté un 
peu loufoque et décalé mais la talentueuse et onduleuse Corinne  
Valangogne (Théâtre de la Lune) a su transporter le public par son 
jeu subtil, ses mimiques, sa voix douce et sa grâce naturelle. 
Et si la chute pouvait laisser quelque peu perplexe, cette tranche  
de vie d’une femme de chambre pas si ordinaire qu’elle en a l’air,  
a semble-t-il ravi l’assistance venue profiter de cette agréable  
soirée-spectacle proposée par le service culturel.



16
 MAGAZINE MUNICIPAL DE BROU SUR CHANTEREINE - N°12 - Janvier/Février 2015

Sport

Gérard Quin peut afficher un grand sourire (ci-dessus).  
Pour la deuxième année consécutive, l’ASB Pétanque a 

été classée premier club d’Île-de-France par la Ligue régionale 
de la Fédération Française de Pétanque. Une distinction qui  
récompense le club qui a obtenu les meilleurs résultats sportifs 
cumulés sur l’ensemble de la saison (164 concours gagnés 
en 2013/2014, soit un total de 1517 points). C’est donc un  
président heureux que l’on voit ici, rayonnant et portant avec 
fierté le trophée qui a été remis au club à cette occasion. 
Avec près de 260 licenciés inscrits, l’ASB Pétanque peut aussi 
s’enorgueillir d’être le premier club de Seine-et-Marne depuis 
plusieurs années. Une place qui confirme l’excellente santé 
de cette association qui compte en son sein de nombreux 
membres résidant à plusieurs dizaines de kilomètres de Brou.  
La qualité de l’accueil et des installations, la beauté du cadre  
(le parc de la mairie) et le nombre de tournois internes  
proposés chaque semaine (le lundi et le vendredi après-midi) 
contribuent grandement au succès de l’ASB Pétanque qui 
s’appuie sur une équipe dirigeante soudée et motivée. 
Un club qui s’ouvre à la jeunesse breuilloise, en accueillant 
une fois par semaine, de 17h à 18h, une douzaine d’élèves 

du collège Jean Jaurès. Initiée par Yves Ogor, principal, 
cette activité s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement  
éducatif conduit par Sylvain Thibault, adjoint administratif. 
Elle permet aux élèves, de la 6ème à la 3ème, de s’initier à la 
pétanque en profitant des conseils avisés des membres du 
club. Un petit goûter est offert à chaque fin de séance à nos 
boulistes en herbe qui, de part leur assiduité, montrent qu’ils 
apprécient particulièrement cette discipline qui exige calme, 
précision et esprit d’équipe. 

*******************
Si vous souhaitez rejoindre l’ASB Pétanque, n’hésitez pas à venir à  
la rencontre de ses adhérents, chaque après-midi, à proximité du 
local situé dans le parc de la mairie, ou contactez Gérard Quin au 
06 70 05 59 02. Site : http://broupetanque.free.fr

Premier club d’Île-de-france et de Seine-et-Marne

L’aSB Pétanque collectionne les trophées

René Chenon sur les pistes du désert de Wadi rum

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

rené Chenon, coureur au long cours

Quand ce n’est pas en Seine-et-Marne, René Chenon arpente les sentiers à travers la 
France mais aussi loin de ses pénates, comme en ce mois d’octobre 2014 où il a 

participé à un raid de sept jours en Jordanie. 155kms parcourus en 21h58mn, des étapes 
passant de -300 m (Mer morte) à 1300 m, un long crochet par les pistes de sable fin du 
désert de Wadi rum où la chaleur fut éprouvante... Notre “marathonien” breuillois de 71 ans 
n’oubliera jamais cette aventure jordanienne. « Nous étions 14 au départ, 11 à l’arrivée.  
Je me classe 8ème mais c’est anecdotique. L’ambiance familiale qui régnait au sein de notre 
groupe de coureurs, l’hospitalité et l’accueil de la population locale, constituée de bédouins et 
de nomades, et bien sûr la visite de l’incontournable Petra, voilà surtout ce que je retiendrai ». 
Toujours  avide de nouveaux défis, René avait participé le 5 avril 2014 aux 24 h de Portet 
sur Garonne où il a terminé 2ème dans sa catégorie, parcourant la distance de 137,89 kms.  
« Se surpasser et aller au bout de sa passion, telle est ma philosophie ». Mais où s’arrêtera-t-il ?

Une douzaine d’élèves du collège Jean Jaurès bénéficient d’une séance hebdomadaire de 
pétanque, conseillés par des membres du bureau (ici Monique Chevallier à gauche et Alain 
Malhomme à droite). Après la pause hivernale les séances reprendront en avril prochain.
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Associations

Une fois encore, les comédiens des “Tréteaux du bocage” 
ont su tenir en haleine les 300 spectateurs qui ont eu la 

chance d’assister, dans la salle de la cité St-Louis, à l’une 
des trois représentations de la comédie policière “Piège pour  

un homme seul” (10 et 
11 octobre).
Jusqu’au dénouement 
surprenant de cette in-
trigue écrite en 1960 
par Robert Thomas, 
le public s’est laissé 
prendre au piège par 
cette pièce pleine de 
rebondissements et de 
coups de théâtre du début à la fin. 
L’interprétation jubilatoire des six 
comédiens et la mise en scène 
sobre et efficace de Marc Tissier 
ont su transporter les spectateurs 

d’une émotion à l’autre, les faisant passer du rire à la profonde réflexion 
pour tenter de démêler le faux du vrai dans cette enquête policière, où 

même le commissaire semblait y perdre son latin. Un grand coup de 
chapeau aussi au neveu de Marc Tissier, Mickaël, qui, une nouvelle fois, 
a composé la musique originale qui servait de fil rouge entre les trois 
actes de la pièce. La qualité et le talent de cette troupe de l’AMCAL ne 
sont plus à démontrer et sa renommée locale lui a permis de présenter  
la pièce au “Théâtre des Variétés” à Vaires le 23 janvier, où ils ont  
rencontré également un gros succès auprès des 130 spectateurs présents.

Le samedi 22 novembre, plusieurs sections de l’AMCAL (arts plastiques, 
mosaïque, scrapbooking, patchwork, tricot) présentaient leurs réalisa-

tions à la salle JB Clément. L’occasion pour les visiteurs de découvrir ces  
différentes disciplines qui permettent de créer des œuvres originales sur 
de multiples supports (papier, cartonnage, verre, tissu, mosaïque...). 
Sachez que ces différentes sections sont ouvertes tout au long de l‘année  
et qu’il n’est donc pas trop tard pour venir s’inscrire.
Renseignements auprès du secrétariat de l’AMCAL, rue des roses (derrière la 
Poste), 01 60 20 28 80. Ouvert du lundi au vendredi, de 10h à 12h (jeudi : 11h).

Chaque lundi après-midi (14h à 17h), l’atelier de créations de 
l’AVACS (Association Vaincre le Cancer Solidairement) accueille à 

la salle Victor Thiébaut, en mairie, les malades en cours de traitement ou 
sortant de leur maladie, afin de leur permettre de sortir de leur isolement.  
Celui-ci est ouvert à tous ceux et celles qui veulent partager et échanger 
leur savoir dans une ambiance chaleureuse. Couture, tricot, création de  
bijoux, cartonnage, peinture... L’atelier s’adapte en permanence aux 
désirs et besoins des participants. 
Pour tous renseignements, contacter Andrée Carrupt au 07 70 04 79 28.

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

M. le maire est venu saluer les professeurs et élèves des sections de l’AMCAL qui 
présentaient leurs travaux à la salle JB Clément. 

Le 4 novembre dernier, l’AVACS organisait une expo-vente spécial Noël dans 
le hall d’accueil de l’hôpital privé Marne-Chantereine. 

“Les Tréteaux du bocage” ont bien piégé le public 

Quand l’aMCaL expose L’atelier de créations de l’aVaCS
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groupe de rassemblement de la gauche et des écologistes

Libre expression
de l’opposition

Naissances
URNECLI Mélina, 19 septembre,  
allée de Champagne 
AISSA Iness, 7 octobre,  
rue du docteur Schweitzer 
CESSY Maéva, 3 octobre, rue Curie 
DOGAN Mehmet-Alim, 9 octobre,  
rue Georges Clémenceau 
HADJADJ Adem, 6 octobre, rue des platanes 
POV Liam, 10 octobre, rue Carnot 
FUTI Jordy, 16 octobre, place du 8 mai 1945 
MEDJBOUR Rosa, 23 octobre,  
rue Georges Clémenceau 
PALANT Alice, 1er novembre, rue des bois 
ZREOUIL Marwa, 28 octobre,  
avenue de la République
SIMOTHé Séléna, 7 novembre,  
rue de la Division Leclerc 
DIAKHITE Hayden, 15 novembre, 
chemin le Bouleur

FONSECA CARDOSO Emilie, 19 novembre, 
rue Mendès-France 
DE GREEF Alyssa, 24 novembre,  
rue des peupliers 
CHERIGUENE Nour, 2 décembre,  
rue des peupliers  
CLEMENTE William, 23 novembre,  
avenue Foch 
HENRY Raphaël, 15 décembre,  
rue des marronniers 
VIRGINIE Evan, 15 décembre, 
chemin le Bouleur 
DEMBAGA Khadija, 18 décembre,  
allée des Vosges  
JUMELET Liam, 19 décembre 
place du 19 mars 1962 
MIRCIC LEROY Dejan, 20 décembre,  
place du 19 mars 1962 
NUTTIN Titouan, 21 décembre,  
rue des platanes 

METZ Kessy, 25 décembre,  
avenue Jean Jaurès 
TIMOçIN Elena et Beril, 3 janvier,  
rue de la Division Leclerc 
SERGENT Shelby, 6 janvier, 
rue des platanes 
LEGOUBé Manon, 10 janvier, 
rue de Chantereine 
DOURECANNOU Yassine, 11 janvier, 
rue Georges Clémenceau 
TRAORE Mame, 20 janvier 
chemin le Bouleur 

Décès
MASSON Bernard, 27 octobre, 67 ans
POLLART Eliane, 18 novembre, 88 ans 
ROBLIN Jacqueline, 22 novembre, 83 ans
MELLIER René, 28 novembre, 84 ans 
GUERRY Marie Madeleine, 30 novembre, 77 ans 
DUBENT Marcelle, 28 décembre, 81 ans 

Notre pays, notre démocratie, notre liberté d’expression ont 
été furieusement attaqués les 7, 8 et 9 Janvier.
Dimanche 11 janvier  nous avons partagé collective-
ment notre  grande émotion, au travers de marches soli-
daires, fraternelles, œcuméniques, dignes et porteuses 
d’espoir.  Nous avons crié notre indignation, échangé, 
chanté la Marseillaise, ovationné les forces de l’ordre. 
Ce drame n’est pas uniquement la conséquence d’un inté-
grisme religieux mais aussi celle de notre irresponsabilité  
historique, individuelle et collective. 
Il est temps maintenant de s’interroger sur les moyens à 
mettre en œuvre pour recréer du lien entre citoyen, favoriser 

la mixité sociale, développer les moyens de pratique reli-
gieuse sereine, redéployer l’égalité des chances et conforter 
la laïcité de notre République.
Nous sommes tous des “Charlie”, des athées, des catholiques,  
des juifs, des musulmans, des flics mais surtout des Français.

Brou sur Chantereine le 19/01/2015

Patricia Petit ; Patrice Pageot ;  Nicole Martin ; Pascal Pinsard ;  
Stéphanie Barnier ; Patrick Théret.

Vous pouvez contacter vos élus par courriel : 
rassemblementgaucheecologistes@gmail.com

État Civil

Le 11 janvier, nous étions tous des “Charlie”, demain ne soyons pas des “charlots” !

avis d’enquête publique sur le classement d’office 
 dans le domaine public de la rue robert Desnos

Cette enquête publique sera ouverte du 9 mars au 23 mars 2015. Durant la période d’ouverture, le dossier relatif à l’enquête  
sera tenu à la disposition du public à l’accueil de la mairie, pendant les jours et heures d’ouverture habituels. Le public pourra  

formuler des observations sur le registre prévu à cet effet. Le dossier sera aussi consultable, à compter du 9 mars, sur le site de la Ville :  
www.brousurchantereine.info. M. Jean-Charles Bauve, commissaire enquêteur, tiendra deux permanences en mairie aux 
dates suivantes : Lundi 9 mars, de 9h à 12h, salle des mariages - Samedi 21 mars, de 9h à 12h, à l’accueil de la mairie. 
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Travaux-Urbanisme

C’est l’ultime phase de restructuration des avenues Jean Jaurès  
et Victor Thiébaut (RD 934) qui va être réalisée du 20 

au 29 avril prochains. Financés par le Conseil général de 
Seine-et-Marne, les travaux consisteront au renouvellement 
de la couche de roulement de la RD 934 sur la traversée du  
centre-ville. Afin d’occasionner le moins de perturbation possible 
sur cet axe routier très emprunté, le chantier sera effectué de nuit 
(de 21h à 6h du matin) et sur une demi-chaussée à la fois. Cette 
opération se déroulera en plusieurs phases, débutant depuis 
la rue Carnot jusqu’à la rue du docteur Schweitzer, puis dans 
un second temps, de la rue Schweitzer jusqu’à la rue Division  
Leclerc. Des déviations seront mise en place, le stationnement 
et le sens de circulation des lignes de bus seront modifiés pen-
dant la durée des travaux. Une communication par voie d’affi-
chage et par flyers distribués chez les riverains sera effectuée à  
l’approche du commencement des travaux.

Depuis la fin décembre, l’église Saint-Baudile a retrouvé son visage 
 d’antan. Le vieux crépis en ciment qui recouvrait les murs a été  

enlevé pour découvrir la pierre d’origine, mise en valeur par la pose  
d’un enduit “beurré”. La façade en faïence qui se détériorait sérieu-
sement a été également retirée pour laisser place à un bas-relief  
beaucoup plus sobre. 
« Le motif a été choisi par les enfants qui vont au catéchisme, en  
accord bien sûr avec le Père Philippe De Kergorlay qui chapeaute  le  
secteur paroissial de Chelles-Vaires-Brou » indique Brigitte Devaud,  
présidente de l’association de sauvegarde St-François/St-Baudile. Elle  

nous explique la symbolique du bas-relief « Les coins du carré extérieur  
évoquent les quatre coins du monde et le cercle avec la croix au centre 
signifie la perfection divine ». 
Les commentaires élogieux sur la nouvelle esthétique de cette église  
qui a une longue histoire (édifiée en 1742), indiquent que ces travaux de  
valorisation sont appréciés de tous. « Que l’on soit croyant ou non, 
cet édifice, qui appartient au patrimoine communal, retrouve ainsi un 
nouvel éclat. Après les nombreux travaux de réfection entrepris depuis 
plusieurs années à l‘intérieur du bâtiment, l’église St-Baudile poursuit sa 
cure de jouvence » se réjouit Brigitte Devaud.

L’église Saint-Baudile a retrouvé son visage d’antan

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

Travaux de nuit programmés du 20 au 29 avril 
sur les avenues Jean Jaurès et Victor Thiébaut

En rouge, la partie de la chaussée des avenues J. Jaurès  
et V. Thiébaut qui sera concernée par les travaux.
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Agenda
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...................................... 

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

Dimanche 8 mars 
à partir de 13h

Salle J.B. Clément  

Journée de la femme
exposition, danses, chants...

L’antenne Brou/Vaires du Secours Populaire Français vous invite 
à la rencontre des femmes du monde entier. Un après-midi, pour 
découvrir une exposition sur les droits des femmes, mais aussi 
musiques, chants, danses et défilé en costumes traditionnels.
Vous pourrez aussi déguster gâteaux et boissons typiques.
Une tombola gratuite sera ouverte à tous.

Samedi 14 mars 
Carnaval de la ville
“La cuisine à toutes les sauces”

14h : Départ du défilé  
devant l’école romain rolland 

Munissez-vous de casseroles, couverts, ustensiles de 
cuisine, pour nous accompagner sur des rythmes  
culinaires, tout au long du défilé qui sera suivi d’un  
spectacle dans le parc de la mairie avec Zigor et Gus
Nous recherchons des volontaires pour encadrer le défilé. 
Merci de contacter le service culturel de la mairie ( 01 64 26 66 69)

Mardi 17 mars, 19h30

Soirée Cinéma-Débat
Salle J.B. Clément  
L’aMaP “Les Paniers  
de Chantereine” 
organise une soirée cinéma-débat 
autour du film de Coline Serreau 
“Solutions locales pour un désordre 
global” (2010).
Chacun est invité (sans obligation)  
à apporter un plat salé, sucré ou 
une boisson à partager pour  
préparer la petite collation qui  
précédera la diffusion du film.

entrée libre. Venez nombreux !  
réservation : lespaniersdechantereine@hotmail.fr

ou au 06 79 43 30 29 

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

Dimanche 5 avril
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 12 avril - 10h à 18h

festival de BD
Salle J.B. Clément  

La première édition en 2007 avait connu un grand succès
populaire, le festival de bande dessinée “Kidibulle” revient 
à Brou pour notre plus grand plaisir. Organisé en partenariat 

avec l’association “Des bulles dans la Marne”, le service culturel 
vous invite à venir rencontrer les plus grands dessinateurs actuels 
de bande dessinée comme Erroc, Gomès, Derrien, Dahan....  
L’occasion d’acheter et de faire dédicacer vos albums préférés mais 
aussi de découvrir le travail réalisé au sein des écoles de la ville, 
dans le cadre des ateliers “BD” animés par un auteur illustrateur. 


