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BROU
L’agrandissement 
de l’école Suzanne Demetz 
débute cet été (page 23)

Pour une rentrée active, 
les associations vous 
donnent rendez-vous 
le samedi 8 septembre
(page Agenda)
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Comme chaque année, un “plan  
prévention canicule” est mis en 

place, géré par le service population 
de la mairie. Un décret ministériel 
(n° 2004-926 du 01/09/2004) 
prévoit la création et la mise à jour 
d’un fichier nominatif recensant  les 
personnes âgées isolées ou handi-
capées. L’inscription reste facultative 
mais sachez qu’elle permet de vous 
contacter en cas de vagues de fortes 
chaleurs, et, si nécessaire, de mobiliser 
des équipes pour vous venir en aide. 
Pour s’inscrire, il suffit de venir remplir 
un questionnaire à l’accueil de la  
mairie (à moins que vous ne l’ayez 
déjà reçu par courrier).   
Merci de nous tenir informé en cas de 
changement d’adresse !  
Les bons réflexes à adopter en 
cas de fortes chaleurs :  
boire régulièrement sans attendre 
d’avoir soif, se mouiller le corps  
plusieurs fois par jour, éviter de sortir 
aux heures les plus chaudes), ne pas 
boire d’alcool... Et surtout, oser 
demander de l’aide en cas de besoin !
Renseignements en mairie :  
01 64 26 66 66

 RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS  
Le ramassage des encombrants 
s’effectue le 4ème jeudi du mois.
Dates des prochains ramassages : 
26 juillet, 23 août, 27 septembre. 
Pour connaître la liste des déchets  
acceptés ou refusés, connectez-vous   
sur le site du SIETREM : www.sietrem.fr 

  PROCHAINES PERMANENCES 
 MENSUELLES EN MAIRIE  
- Assistante Sociale (pavillon d’accueil) :
Uniquement sur rendez-vous, en téléphonant 
à la Maison Des Solidarités de Chelles  
au 01 64 26 51 03.
- Députée (salle V. Thiébaut) :  
Mme Stéphanie  Do, députée de la  
10ème circonscription de Seine-et-Marne,  
assure une permanence en mairie, un vendredi  
par mois, de 15h à 17h, sans rendez-vous.
Prochaines permanences :   
14 septembre, 12 octobre.
Contact :  www.stephaniedo.fr/contact

 INTERvENANTS SANTé CET éTé
La liste des intervenants santé 
(médecins, infirmières, kiné-
sithérapeutes et pharmacie) 
présents au cours des  
mois de juillet et août  
est affichée en mairie et  
consultable sur le site  
de la Ville :  
www.brousurchantereine.info 

 
 RENTRéE SCOLAIRE 2018/2019

La rentrée pour les  
écoles maternelles et  
élémentaires s’effectuera 
le lundi 3 septembre 
au matin.
La rentrée au collège 

Jean Jaurès se fera de façon échelonnée : 
3ème :  3 septembre, 8h30 à 10h30

4ème :  4 septembre, 15h00 à 17h00
5ème :  4 septembre, 14h00 à 16h00
6ème :  4 septembre, 9h00 à 12h00
Renseignements complémentaires auprès  
du collège, tél. 01 60 20 35 23.
Mail : ce.0770005m@ac-creteil.fr

 CARTE IMAGINE R 2018/2019
Comme l’année précédente, 
le Conseil municipal a décidé 
d’octroyer une aide financière 
de 80 euros pour les lycéens 
et étudiants qui utiliseront la 
carte Imagine R pour l’année 
scolaire 2018/2019. 

Le Conseil départemental renouvelle son 
aide de 250 r aux collègiens.
Restera donc à charge pour les familles : 
• 100 r pour un collégien, 
• 270 r pour un lycéen ou un étudiant.
En cas de première demande, les dossiers 
sont à retirer à l’accueil de la mairie. 
Il suffit de les remplir, de les faire  
tamponner par l’établissement scolaire  
et par la mairie, puis de l’envoyer à 
l’adresse indiquée dans le formulaire.
Lors d’un renouvellement, le dossier vous 
sera envoyé par courrier. La procédure  
à suivre sera alors la même que lors  
d’une première demande.

 CHANGEMENT DE BUREAU DE vOTE  
à compter des prochaines 
élections (européennes en 
2019), les électeurs du 
bureau n°3 ne voteront 
plus à l’école S. Demetz 

mais dans la salle J. B. Clément, rue 
Joffre. Une notice d’information et une  
nouvelle carte électorale vous seront 
envoyés prochainement par courrier.

Plan
Canicule

2018

En Bref

SERvICES DE GARDE
PHARMACIES
(le jour et la nuit)
Téléphoner au Commissariat de police
de Chelles : 01 60 93 20 00
Pour trouver une pharmacie ouverte en 
Île-de-ƒrance : 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 : 01 84 20 20 80
SOS Vétérinaires : 0892 68 99 33

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

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

Réception d’accueil des nouveaux habitants
vous avez emménagé dans la commune en 2017/2018 !

L a municipalité et les responsables des services municipaux seraient  
 heureux de vous accueillir dans le cadre d’une réception conviviale, 

afin de vous faire découvrir les différentes facettes de la ville : offres de services, équipements, 
vie culturelle et associative, environnement, patrimoine, projets à venir ...
Samedi 29 septembre 2018, à 11h30, salle JB Clément (rue Joffre - Parc de la mairie)

Réponse souhaitée avant le 14 septembre 2018 en appelant le 01 64 26 66 66, 
par mail : mairie.brou77@wanadoo.fr ou en renvoyant ce coupon-réponse en mairie
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
r Nom :                                                    r Prénom : 
r Adresse :                                               r Tél. : 
r Mail :          r Nombre de personnes : 
r Date d’arrivée dans la commune : 
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Intempéries
Notre commune durement touchée 

Breuilloises, Breuillois

J’aurai tout d’abord une pensée pour tous les Seine-et-Marnais 
qui ont été touchés par les conditions climatiques extrêmes qui 
se sont abattues les 11 et 12 juin dernier, et tout particulière-

ment pour nos familles breuilloises sinistrées (cf. article p. 12). 

Notre police municipale bientôt opérationnelle. 
La sécurité étant au cœur des préoccupations de nos concitoyens, 
depuis septembre dernier avec toute mon équipe, nous travail-
lons activement sur notre projet de création d’un service de Police  
Municipale. à l’aube de la trêve estivale, je tenais à vous faire le 
point sur l’avancement de ce projet :
• Le lundi 08 janvier 2018, le chef de service de notre PM intègre 
notre commune et prend son travail dans notre mairie avec pour 
première mission de monter ce service. 
• Courant avril, la convention de coordination de la Police Munici-
pale et des forces de sécurité de l’état, entre notre commune et la 
préfète de Seine et Marne, nous a été retournée, validée et signée 
par la préfecture.
• Début mai, nous avons fait l’acquisition du véhicule de notre Police 
Municipale et l’avons fait sérigraphier aux couleurs réglementaires.
• Le recrutement des deux autres agents qui compléteront le service 
est terminé : leur arrivée dans notre commune est prévue pour le 
lundi 03 septembre prochain.
• L’emplacement du bureau de notre PM a été déterminé. Il s’agit  
du pavillon Romain Rolland appartenant à la commune (l’entrée 
sera située au 1bis rue des bleuets).
Il nous restera ensuite à obtenir des autorités préfectorales, l’autori-
sation de port d’armes pour nos trois agents.
Le 17 mai dernier, un permis de construire a été déposé afin de 
changer l’affectation de ce logement en bureau. Après obtention 
du permis, cet emplacement définitif de la PM devrait être livré 
en fin d’année. En attendant la réception de ce local, nos agents  
occuperont un bureau au sein de la mairie afin de pouvoir travailler.

Je vous souhaite à toutes et à tous un agréable été. Que vous soyez 
à la mer, à la montagne, à la campagne ou en famille, passez de 
bonnes vacances.

Bonne lecture.
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Votre Maire
Antonio De Carvalho

 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.  

Attention ! Pas de permanence assurée en août.

Besoin de temps libre, 
pensez à la halte-jeux (p.17)

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 : Graph’Imprim - 9-11 rue Sinclair - 94000 - Créteil
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Le festival BD a encore cartonné ! 

Ateliers animés par deux auteurs de BD, Floriane et Niro, auprès 
du CP/CE1 de l’école R. Rolland (cl.1) et du CE1/CE2 de l’école 

J. Jaurès (sur le thème des cowboys et des indiens), séances de lec-
ture interactive au sein de la médiathèque “Le Kiosque” (cl.2) avec plu-
sieurs classes de l’école J. Jaurès (merci à Gracia et à toute l’équipe du 
Kiosque pour leur investissement pour cette “Première” !), la 4ème édition 
du festival BD “Kidibulle” s’est achevée le dimanche 25 mars, salle  
J.B. Clément, par la traditionnelle journée dédicaces. Lecteur averti,  
collectionneur passionné ou simple néophyte, ils furent très nombreux à 
aller à la rencontre des 21 auteurs-illustrateurs présents, afin d’échan-

ger avec eux et, surtout, repartir avec une dédicace personnalisée sur 
leur album BD  préféré (cl.3). L’occasion aussi pour le public de décou-
vrir les belles planches réalisées en amont par les élèves lors des ate-
liers BD (cl.4), ou - nouveauté cette année ! - se faire croquer le portrait 
par un caricaturiste de talent, Sébastien Chevriot (cl.5).
Organisée conjointement, depuis la première édition, avec l’associa-
tion “Des Bulles dans la Marne” (1) et en collaboration avec la librairie 
“Bulle de jeux” (2), cette manifestation a une nouvelle fois rencontré un 
beau succès populaire. Rendez-vous au printemps 2019 pour découvrir  
la 5ème édition de ce festival qui met à l’honneur le 9ème art !   
(1) Association “Des Bulles dans la Marne” : 06 60 71 27 36 et sur Facebook. 
(2)  Librairie “Bulle de jeux” : 43-45 Boulevard Chilpéric, 77500 Chelles. 09 70 96 40 27.

3

1

2

4

5

Au cours de la matinée du 25 mars, M. le maire,  
Antonio De Carvalho, est venu saluer les auteurs de  
BD, en compagnie du maire de Courtry et Conseiller  
départemental, Xavier Vanderbise, et trois adjoints  
(M. H. Gervais, N. Desrousseaux et S. Fournival)
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Malgré une météo pascale bien tristounette, plusieurs dizaines de 
petits lapins breuillois étaient présents le dimanche 1er avril pour 

participer à la traditionnelle chasse aux œufs dans le parc de la mairie. 
Leur petit panier sous le bras, nos joyeux bambins, âgés de 1 à 10 ans, 

ont déniché les centaines d’œufs factices dissimulés à travers la pelouse 
et les bosquets. Ils se sont empressés ensuite  de venir les échanger 
contre de délicieux œufs en chocolat, remis par les élus municipaux 
missionnés pour l‘événement par le “grand lapin en chef”.

Les Échos

Des commémorations pour entretenir la mémoire collective

Entretenir la mémoire collective sur un événement qui a marqué  
profondément l’Histoire de France dans sa chair et rendre hommage  

aux acteurs et victimes de cet événement, telle est la raison d’être des 
nombreuses cérémonies commémoratives célébrées chaque année dans 
toutes les communes de France et d’outrer-mer. 
Depuis le début de l’année, élus, représentants et familles d’anciens com-
battants, déportés et résistants, mais aussi simples citoyens se sont ainsi 
rassemblés devant le monument aux morts pour célébrer quatre céré-
monies du souvenir : le 19 mars pour la Journée nationale du souvenir 

et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la 
guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc - le 29 avril 
pour la Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de  
la déportation - le 8 mai pour célébrer la victoire du 8 mai 1945 - le  
18 juin pour commémorer l’appel historique du général de Gaulle à  
refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l’ennemi allemand  
(18 juin 1940). Sonnerie aux morts, minute de silence, allocutions en  
hommage aux victimes, dépôts de gerbes et hymne national ont ponctué  
ces journées du souvenir.

.................................................................
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Les petits lapins breuillois 
vont à la chasse aux œufs
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Dimanche 29 avril, recueillement devant la stèle du parc de la mairie qui rend 
hommage aux déportés breuillois disparus lors de la 2ème guerre mondiale. Commémoration du 8 mai 1945 au pied du monument aux morts. 
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Associée depuis tou-
jours à la Fête de la 

nature, la Ville organisait de 
nombreuses animations du 24 

mai au 1er juin à l’occasion de  
cette 12ème édition nationale. Les 

oiseaux furent particulièrement mis à 
l’honneur au sein de l’exposition présen-

tée salle JB Clément. On pouvait y décou-
vrir les grandes et belles photos d’oiseaux de 

nos jardins et forêts prises par un jeune breuillois  
talentueux, Théo Hurtrel, passionné de photos natu-

ralistes (clichés du haut), les oiseaux (et autres animaux) 
naturalisés par un voisin chellois, Patrick Guay (cl.1), mais 

aussi un diaporama et une vidéo sur les  
différents volatiles de notre région. Plusieurs 

types d’insectes, qui sont la base alimentaire des 
oiseaux, étaient visibles dans des terrariums. Enfin, on 
pouvait  découvrir les nichoirs et abris à insectes réalisés 
par un autre jeune breuillois de 16 ans, Théotime (cl.4). 
Autant de supports qui ont fait le bonheur des visiteurs, 
du jeune public scolaire et des petits bouts de chou de la 
crèche, accueillis tout au long de la semaine par Nadine 
et Slimène, du service culturel (cl.2, dans le parc de la 
mairie), mais aussi ponctuellement par Ludivine, Jacques 
et Stéphane (cl.3) de l’association “La Luciole Vairoise”. 
Ces derniers firent office de guides naturalistes lors des 
quatre randonnées effectuées dans la partie privée du 
bois de Brou avec des élèves des écoles Jean Jaurès et  
Romain Rolland. Randonnée ouverte au public le samedi  
26 mai, à laquelle participèrent 25 personnes qui purent  
découvrir la grande richesse de la flore et de la faune qui habitent 
les 230 hectares de cet espace naturel. (cl. 5,6).

Fête de la nature : Les oiseaux à l’honneur
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Les Échos

Un Carnaval à la sauce Brésilienne
Un certain nombre de Breuillois ayant fait part de leur frustration 

qu’il n’y ait pas eu de défilé l’an dernier (rassemblement festif orga-
nisé dans le parc du château), la municipalité, en concertation avec 

le service culturel, la police municipale et le commissariat de police de 
Chelles, a mis en place un parcours sécurisé, respectant les recommanda-
tions du Plan Vigipirate (maintenu au niveau “sécurité renforcée - risque 
attentat”). Un circuit réduit mais qui n’a pas empêché petits et grands de 
faire la fête sous un soleil resplendissant en ce samedi 7 avril. 
Conduit par deux superbes danseuses sur échasses et un Arlequin clown-
équilibriste, notre joyeux cortège bigarré a déambulé à travers les rues 
du secteur du marché, avant de prendre place sur le plateau d’évolution 
du parc de la mairie pour assister au spectacle présenté par la compagnie 
Brice Kapel. Un conte musical coloré et interactif, mêlant poésie, chants, 
danses et acrobaties qui a fait voyager le nombreux public dans un univers 
de rêves et légendes. Et pour ceux qui avaient une petite soif ou une petite 
faim, ils pouvaient aller se restaurer auprès de la buvette tenue par les 
serveuses déguisées de l’ASB Football.
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L’hôpital privé Marne-Chantereine 
a soufflé ses 50 bougies 

Le jeudi 5 avril, l’hôpital privé Marne-Chantereine fêtait les 50 ans de 
la création de l’établissement. Un jubilé célébré en présence de nom-

breux invités, parmi lesquels plusieurs personnalités politiques locales et 
hauts responsables du groupe Ramsay-Générale de santé (voir cliché). 
Ouverte le 1er avril 1968, la clinique Chantereine a connu, depuis lors, 
bien des évolutions. Le bulletin municipal édité en 1969 (voir encadré) 
vantait déjà la diversité et la qualité des services de soins dispensés 
au sein de cet « établissement ultra moderne » : chirurgie générale et 
spécialisée (digestive, vasculaire, osseuse...), radiologie, gynécologie, 
maternité, service d’urgence... 
Dans son allocution, M. le maire rappela les étapes marquantes de cet 
établissement (voir Focus) « qui accueille actuellement environ 12.000 
séjours par an, pratique près de 10.000 interventions chirurgicales et 
traite 23.000 passages aux Urgences sur une année pleine ». Antonio 
De Carvalho se félicita de la bonne collaboration entretenue entre l’hôpi-
tal privé et la mairie, depuis son élection en 2008. Après avoir salué 

le professionnalisme, le dévouement et la gentillesse de l’ensemble du 
personnel, médical, para-médical et administratif, il insista sur « tous les 
efforts qui ont été menés depuis 2008 pour qu’aujourd’hui, cet établis-
sement qui souffle ses 50 bougies, soit un service de proximité apprécié 
de tous, moderne et efficace dont la renommée s’exerce bien au-delà de 
notre territoire Seine-et-Marnais ». 
Pascal Roché, directeur général de Ramsay-Générale de Santé, ajouta 
quant à lui : « Beaucoup de projets ont été déjà réalisés et d’autres sont 
à l’étude pour toujours améliorer la qualité et la diversité des soins et des 
matériels au sein de cet établissement de proximité ». 
Des propos encourageants qui laissent augurer un bel avenir pour l’hôpi-
tal privé Marne-Chantereine. 

Parmi les personnalités présentes, on reconnaît ici de gauche à droite :  
Brice Rabaste, maire de Chelles, Pascal Roché, directeur général du  
groupe Ramsès-Générale de Santé, Olivier Peliks, directeur de  
l‘établissement, Antonio De Carvalho, maire de Brou sur Chantereine, 
Isabelle Recio, maire de Vaires et Conseillère départementale. 

En ce jour-anniversaire, les invités purent également découvrir les 
nouveaux locaux du service scanner/IRM équipés de matériels 
de dernière génération (ici le scanner installé en mai 2016)

Extrait du bulletin municipal annuel de Brou publié en 1969
•4 AVRIL 1968 : naissance du premier bébé, 
Albert Sarti (réside toujours à Brou, mécanicien 
au “Garage breuillois”)
•1994 : installation du premier scanner (le  
dernier en date a été mis en place en mai 2016)
•1995 : Construction d’un 4ème étage
• JANVIER 2010 : création d’un grand service réanimation 
et d’un service de soins continus
• OCTOBRE 2011 : arrêt de la maternité (délocalisée à  
l’hôpital privé de Bry-sur-Marne)
• SEPTEMBRE 2015 : ouverture d’une structure d’accueil des 
urgences (SAU) ultra moderne, ouvert 24h/24 et 7jours/7
• OCTOBRE 2017 : installation d’un appareil IRM (imagerie 
 à résonance magnétique) de dernière génération

1968 - 2018
Focus sur quelques dates clés
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Les Échos

Spectacle de rue “Plus verte ailleurs”
Un concert mobile ébouriffant !

Déconcertant, loufoque, ébouriffant, poétique ... Les termes nous manquent pour décrire 
le concert en plein air donné le 5 juillet au soir par la Compagnie du coin (1). Menée 

tambours battants par six musiciens-comédiens de talent, cette balade musicale à travers le 
parc de la mairie aura sans nul doute déconcerté la plupart des spectateurs présents, qui 
se sont quand même laissés rapidement prendre au jeu. Explorant tous les genres musicaux 
avec humour, poésie et dérision, cet orchestre tourangeau s’affranchit de tous les codes, 
malaxant, triturant et déformant les notes et les mots d’une partition partagée avec le public. 
Un concert mobile pour bouger les pieds, le coeur et l’esprit, où musiciens et spectateurs 
descendent tous d’une scène imaginaire pour voir si l’herbe est “plus verte ailleurs”. 
(1) : Spectacle donné dans le cadre du premier  festival des arts de la rue  “Par Has’Art”, organisé du 3 au 12 
juillet sous l’égide de la Communauté d’agglomération Paris- Vallée de la Marne. Une tournée mêlant théâtre, 
concert, cirque, danse, déambulation et agitation foraine à travers les rues, parcs et espaces publics des 12 
villes du territoire. 40 représentations gratuites pour rire, s’amuser, réfléchir, s’ébahir, s’émouvoir...
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Ouvert depuis la mi-mars, le supermarché Diagonal vous  
accueille 7jours/7, de 8h30 à 21h. 

Créée en 1990, l’enseigne Diagonal est composée d’une soixan-
taine de supermarchés indépendants de proximité. Vous y trouve-
rez une gamme importante de marques propres et 1er prix, tout en  
laissant une part belle aux marques nationales. 
Rayon de pains et de légumes frais, photocopieuse automatique, 
relais colis et livraison possible à domicile sont quelques-uns des 
atouts supplémentaires proposés par M. et Mme Mariyathas, les 
sympathiques et dévoués gérants du supermarché.

Diagonal : Place du 19 mars 1962 - 01 64 68 28 53.

L es amateurs d’autos-tamponneuses, manèges, trampolines, tir à la 
 carabine, pêche-surprise et autres attractions, s’en sont donné à cœur joie 

du 1er au 4 juin sur l’avenue de la République, transformée pour l’occasion en 
grande fête foraine. Il y en avait pour tous les âges, les plus grands privilégiant 
les deux grandes structures à sensations fortes (voir cliché de droite). 
Quant aux gourmands, ils pouvaient se régaler de barbes à papa, chichis, 
gaufres, crêpes et autres douceurs sucrées. La grande diversité des attractions 
et la météo chaude et ensoleillée durant ces quatre jours ont attiré un large 
public où les jeunes constituaient, comme toujours, le gros des troupes.

Installé sur Brou depuis octobre 1999, le cabinet d’assurance Assu Euro 
a quitté ses locaux de l’avenue Jean Jaurès pour emménager, début mars,  

au rez-de-chaussée d’un des bâtiments de la résidence Chanteclair 1. 
Plus spacieux et mieux agencés, ces nouveaux bureaux permettent à Gilles 
Pohu, directeur du cabinet, son épouse Astrid et Céline, sa collaboratrice, 
d’accueillir leur clientèle dans de meilleures conditions. « Avec plus de 3600 
clients fidèles, nous n’avions plus besoin d’avoir pignon sur une grande avenue 
passante pour nous faire connaître. Nous sommes beaucoup plus au calme, 
ne recevons plus de visites “intempestives” (faux clients, démarcheurs...) et 
nous disposons chacun d’un bureau indépendant permettant de recevoir notre 
clientèle de façon plus accueillante et confortable. La plus grande facilité pour 
trouver une place de stationnement est également bien appréciable » indique 
Gilles Pohu, toujours aussi souriant et avenant qu’il y a 19 ans ! 
Assu Euro (courtier en assurances pour particuliers et professionnels)
Bât. O2, rue des pommiers - 01 64 21 44 04
accueil@assu-euro.fr - www.assu-euro.fr

Commerce local : une ouverture et un déménagement 

Fête foraine 2018 : la foule et le beau temps au rendez-vous 

Le sympathique trio du cabinet Assu Euro pose devant  
l’entrée du bâtiment O2 du Chanteclair 1 où est installé 
leur nouveau cabinet (de g. à d. : Astrid, Céline et Gilles)

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

“Les vieilles soupapes” sont de sortie au château 

L e dimanche 24 juin, ce sont près de 1000 visiteurs qui sont venus 
 admirer les 160 voitures de collection et Youngtimers (1) rassem-

blées dans le parc du château de Brou. Une manifestation organisée 
par l’association “Les vieilles soupapes 77” (2) qui regroupent, depuis 

juin 2015, de nombreux pas-
sionnés de véhicules sportifs 
et de prestige, des années 70 
jusqu’à nos jours. 
De la Citroën B14 de 1928 
à l’Alfa Romeo dernier cri, 
en passant par les célèbres et  
concurrentes Renault 4CV et 
Citroën 2CV (surnommées  
respectivement “La quatre 
pattes” et la “Deudeuche” 
dans les années 50-60), il y 

avait une large palette de modèles à découvrir. Au cours de la matinée, 
quelques visiteurs “privilégiés” purent faire une petite balade dans les 
environs à bord d’une superbe Lamborghini décapotable, d’une Porsche 
rutilante ou jouer les Starsky et Hutch dans une vieille voiture de police 
américaine. « La foule et le beau temps au rendez-vous, un cadre excep-
tionnel, des animations sympa et de la bonne humeur, tous les ingré-
dients étaient réunis pour que ce rassemblement soit une belle réussite »  
se réjouit Thierry Fontaine, président de l’association “Les vieilles  

soupapes 77”, qui invite les amoureux de “belles guindes” à venir  
nombreux aux “Méca Folies 2018”, leur prochain grand  
rassemblement de voitures qui se déroulera le dimanche 21  
octobre sur l’île de loisirs de Jablines-Annet.

(1) : Les youngtimers sont des voitures des années 1980, devenues “collectors” dans la 
mesure où elles ont cessé d’être produites depuis longtemps. 

(2) : “Les vieilles soupapes 77” : 16 avenue André Theuriet, 77360 Vaires sur Marne.  
Tèl: 06 58 60 64 07. Mail: lesvieillessoupapes77@gmail.com

Dans le cadre de la Journée mondiale des réfugiés, le Centre d’Accueil et de 
Demandeurs d’Asile de Brou (CADA), ouvrait ses portes au public le mercredi 

27 juin. De nombreux invités (partenaires, associations, élus, amis, citoyens de 
Brou et des environs) ont été accueillis par les “ambassadeurs” du CADA qui fai-
saient office de guides pour faire découvrir les locaux d’activités et les chambres 
du bâtiment situé chemin Le Bouleur. L’occasion aussi d’échanger avec les réfugiés 
du CADA, provenant de 17 pays différents, et de partager avec eux les plats de 
la cuisine du monde qu’ils avaient préparés. Auparavant, chacun put apprécier la 
chorale du CADA menée par Borislava (cl.1), chef de chœur du conservatoire de 
Chelles, les saynètes et lectures de poésies, ainsi que des simulations d’entretiens 
dans les préfectures de Kinshasa, Khartoum, Freetown, Fondou et Niamey dans 
les langues des pays. Un jeu de l’oie, concocté par l’équipe du CADA, permettait 
aux invités de prendre conscience du difficile parcours des demandeurs d’asile.

Le CADA ouvre ses portes au public dans une ambiance festive
.................................................................

1
Clichés : CADA de Brou

Clichés : Marc Thiébaut
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Jeudi 28 juin 2018
à l’attention des habitants de Brou-sur-Chantereine
La commune de Brou-sur-Chantereine a été victime récemment d’impor-
tantes inondations liées à des conditions climatiques exceptionnelles.  
En effet, lors de l’épisode pluvieux du 11 au 12 juin 2018, il est tombé 
sur la commune 108 mm d’eau/m² en quelques heures, soit l’équivalent 
de 2 mois de pluie.
Cet épisode a eu des conséquences sur l’ensemble de l’Ile-de-France 
et notamment sur plusieurs communes du territoire de la Communauté  
d’agglomération de Paris-Vallée de la Marne. 
Les conséquences ont été particulièrement fortes sur la commune de  
Brou-sur-Chantereine en raison de l’intensité des pluies, de par sa topo-
graphie (faible altimétrie et pente régulière du Nord au Sud) et de sa 
situation géographique (en aval du bassin versant du ru de Chantereine)
Après la pluie diluvienne de la nuit du 11 au 12 juin, les divers bassins 
de rétention situés en amont se sont remplis progressivement.
à 7 h du matin le mardi 12 juin, le plus gros bassin, situé à Chelles, de 
120.000 m3 est passé en surverse. Ce bassin (bassin Raffeteau situé aux 
Coudreaux) était vide avant le début de la pluie. Au fur et à mesure de 
l’écoulement de l’eau, les bassins en aval se sont aussi mis en surverse et 
le ru est monté en charge. A partir du château de Brou et jusqu’au secteur 
de la gare de triage, le ru est canalisé. L’eau est ressortie par les tampons 
présents dans les différents jardins des particuliers (d’où le phénomène 
dit de petits “geysers”). 
Face à cette forte montée en charge, la Communauté d’agglomération, 
compétente en matière d’eau et d’assainissement, a, via son délégataire 
La Nantaise des Eaux, activé le poste anti-crue en aval situé la com-
mune de Chelles pour débiter l’eau pluviale dans la Marne à un débit de 
15.000 m3/h.
Force est de constater que face à l’ampleur de l’événement climatique, 
malgré la mobilisation des pompiers et de nos équipes – communales 
comme intercommunales -, les dispositifs existants n’ont pas suffi.
Plusieurs actions d’amélioration des dispositifs en place ont été réalisées 
depuis 1995 :
• Construction d’un bassin de 3000 m3 sur le site de Leroy-Merlin à 
Chelles à l’occasion d’un réaménagement de son activité,
• Curage et recalibrage de certains tronçons du ru de Chantereine,  
notamment le long de l’avenue Albert Sarrault sur Chelles, au niveau des
bassins de la Justice et de Romain Rolland sur Brou (derrière l’école).  

Fort du constat que les dispositifs existants ne permettent pas de faire face 
à de tels événement, il a été décidé une intervention sur trois échelles : 
1/ Des actions immédiates :
• Programme de travaux Chemin du Bouleurs / Division Leclerc (grilles, 
acodrains et avaloirs)
• Inspection et diagnostic de l’ensemble des réseaux du secteur  
(débuté le 21 juin), pour identifier un éventuel dysfonctionnement du 
réseau (casse ou bouchons).
• Reprofilage par la Commune de la voirie du chemin Le Bouleur.
• Automatisation des vannes des bassins (cette dépense était prévue au 
budget 2018 de la communauté d’agglomération et sera réalisée avant 
la fin de l’année).

2/	 Afin	d’améliorer	notre	réactivité	face	à	ce	type	
d’événement,	il	sera	également	organisé	:
• Une réunion de concertation avec la direction de l’environnement de 
la Préfecture de Seine-Saint-Denis puisque des eaux de ce département 
arrivent dans nos communes
• Une réunion avec la Préfecture de Seine-et-Marne pour améliorer la 
gestion des flux de véhicule venant de la Francilienne en cas de blocage
• L’association des services techniques de la communauté d’aggloméra-
tion aux PCS (Plans Communaux de Sauvegarde)
• La création, à la Communauté d’agglomération Paris-Vallée de la 
Marne,  d’une cellule pour mieux gérer les crises et mobiliser plus de 
moyens humains pour intervenir sur le terrain et répondre aux sinistrés.

3./Enfin,	des	actions	à	plus	long	terme	seront	engagées	sur	 
la	base	d’une	étude	hydraulique	précise	reprenant	les	 
conclusions des études précédentes en les actualisant pour 
tenir	compte	de	l’impact	des	nouvelles	urbanisations	de	votre	
commune et de celles des communes situées en amont et, 
ainsi,	chiffrer	les	solutions	structurelles	envisageables.
Ces inondations ont eu pour nombre d’entre vous des répercussions. 
C’est pourquoi, bien que des épisodes climatiques de cette nature 
soient relativement rares et par nature imprévisibles, la ville de Brou sur  
Chantereine et la Communauté d’agglomération de Paris-Vallée de la 
Marne mettront tout en œuvre pour limiter les conséquences d’un nouvel 
événement comparable. 

(1) : Il faut savoir que toutes les nouvelles constructions sont assujetties à la réalisation 
d’un bassin de rétention dont la contenance est calculée en fonction de la surface total 
du bâti (le débit de rejet dans le réseau d’eau pluviale ne doit pas excéder 10 l/sec/ha).

Inondations du 12 juin 2018 
Il est tombé en quelques heures l’équivalent de deux mois de pluie 

D e mémoire de Breuillois, je n’ai jamais vu ça ! Telle est la réaction de nombreux “anciens” sur la commune interrogés suite aux 
 terribles inondations du 12 juin. C’est une véritable pluie de mousson tropicale qui s’est abattue dans la journée et la nuit du 11 au 
 12 juin sur une grande partie de l’Île-de-France, provoquant des inondations sur de nombreuses communes de Seine-et-Marne.  

Le secteur sud de Brou (le plus bas de la ville, situé aux abords du ru de Chantereine), a été fortement touché : près de 200 logements ont été  
inondés (de 5 cm à 1,20 m d’eau pour les plus impactés). 
Malgré la mobilisation rapide des pompiers, des services municipaux et les actions solidaires de nombreux habitants, les importants dégâts 
causés par cet épisode pluvieux exceptionnel ont démontré que les dispositifs de protection existant (bassins de rétention situés en amont de 
Brou, canalisations) n’étaient pas en capacité de faire face à un phénomène climatique d’une telle ampleur. C’est pourquoi la municipalité et la  
Communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne (en charge de la compétence “eau et assainissement” sur l’ensemble des 12 communes  
du territoire intercommunal) ont décidé de programmer une série d’actions, immédiates et à venir, visant à limiter au mieux les conséquences  
d’un événement météorologique comparable (1). Vous trouverez ci-dessous la lettre commune qui a été distribuée fin juin dans toutes les 
boîtes à lettres des habitations touchées par les inondations (lettre consultable sur le site de la Ville : brousurchantereine.info).
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Les Échos

Activités non stop pour nos seniors   

Retour en images sur les dernières animations et festivités proposées  à 
nos aînés par la Ville (Service population) :

• Mercredi 14 mars. Sous la conduite de Mylène Bossuet (gilet bleu), 
nos anciens ont pu s’essayer aux bienfaits de la relaxation en pratiquant 
divers “exercices” corporels, mais aussi tester leur faculté de mémori-
sation au cours de petits jeux faisant appel à la mémoire instantanée.  
Une après-midi récréative qui s’est terminée autour d’un goûter partagé 
dans la salle Victor Thiébaut (cl.1).
• Jeudi 12 avril. Direction la Picardie pour la traditionnelle sortie 
de printemps où les nombreux participants ont pu assister à un superbe 
spectacle de music-hall à Nesle (80). Tout en dégustant un menu raffiné, 
les danseuses, transformistes, chanteuses et chanteurs de talent ont offert 
un show mémorable en deux parties. Au cours de l’entracte, certains ont 
même pu entamer quelques pas de danse sur la grande scène (cl.2,3).
• Mercredi 18 avril. Rencontre inter-génération salle JB Clément où 
les enfants de l’accueil de loisirs maternel et une vingtaine de seniors 
ont joué ensemble à différents jeux de société. Une après-midi récréative 
ludique et conviviale, 3ème du genre, qui s’est achevée autour d’un grand 
goûter-dansant (cl.4).
• Jeudi 5 juillet. Rendez-vous annuel avant la grande pause  
estivale, le buffet champêtre a rassemblé une trentaine de seniors dans 
le parc de la mairie. Un repas convivial qui s’est déroulé en présence de  
M. le maire et de Mme Desrousseaux, adjointe au maire chargée des 
personnes âgées. L’après-midi s’est poursuivie en chansons et musique 
sous la conduite du dynamique duo Jiji et Nieves (cl.5).                      
                              (Clichés : Sylvère Fournival, Isabelle De Carvalho, Manuel Vidal)

1

2

4 5

3

Vous êtes retraité(e), vous avez 60 ans ou plus...

Inscrivez-vous auprès du Service population (pavillon  
d’accueil de la mairie) pour profiter des nombreuses activités proposées 
tout au long de l’année par la Ville (après-midi récréatives, sorties...).
Tél. : 01 64 26 66 66 - Courriel : servicepopulation.brou@wanadoo.fr



Zoom arrière sur les fêtes de fin d’année

écoles maternelles
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Rendez-vous incontournables avant la grande trêve estivale, nous vous offrons ici quelques éclats des nombreuses festivités  
organisées au sein des quatre écoles de la commune, qui clôturent en beauté l’année scolaire en présence des parents d’élèves.

Le samedi 16 juin, la fête de l’école Danièle Casanova a débuté en musique 
dans la salle de la Cité St-Louis, avec l’interprétation de plusieurs chansons sur le 
thème du zoo. Les festivités se sont poursuivies en plein air par la traditionnelle 
kermesse où la multitude des jeux proposés a fait le bonheur des enfants. 
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En cette année de Coupe du monde de football, l’école Suzanne 
Demetz nous a fait voyager sur tous les continents, à travers les 
chants et danses présentés dans la cour par les petits bouts de 
chou des différentes sections (samedi 23 juin).



écoles élémentaires

Sous la conduite de Marie Villalobo et la complicité de Merlin l’enchanteur, 
les élèves de l’école Jean Jaurès ont offert une grande fresque musicale 
dans la cour de l’école le vendredi 29 juin. Une “Disney story”. où les 
chants, danses et chorégraphies nous ont fait revivre les aventures de Peter 
Pan , Marie Poppins, Alladin, La petite sirène et bien d’autres personnages 
célèbres des dessins animés made in Disney.

“L’eau dans tous ses états”, tel était le fil conducteur du spec-
tacle présenté le samedi 23 juin par l’école Romain Rolland 
sur la scène de la Cité St-Louis. Associés en 1ère partie aux 
enfants de grande section de l’école D. Casanova, les élèves 
ont assuré le show sous la direction de Corinne Liebermann.

15

Écoles
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La ville recrute un agent pour encadrer l’étude surveillée 
Vous êtes étudiant, adulte ayant un bon niveau scolaire ou enseignant à la retraite, la Ville vous propose un poste  
d’agent chargé d’encadrer l’étude surveillée à l’école élémentaire Romain Rolland à la prochaine rentrée scolaire. 
Détail du poste sur le site brousurchantereine.info (rubrique “La Ville recrute” ). Renseignements au 01 64 26 66 62.
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Écoles

”Vive le CP” pour les les enfants de grande section des écoles mater-
nelles, ”J’entre en 6ème” pour les élèves de CM2, tels sont les deux 

ouvrages qui ont été offert par la Ville aux enfants scolarisés à Brou. 
Une distribution qui s’est effectuée le 28 juin à l’école S. Demetz, en  
présence  de M. Gillet, adjoint au maire (cl.1), puis le lendemain à l’école 
J. Jaurès, en présence de Mme Maillard, conseillère municipale (cl.2).  

Une tradition bien ancrée dans notre commune qui marque à chaque fin 
d’année, le passage des élèves en cycle supérieur .
• Le 17 mai, c’est Mme Gervais, adjointe au maire, qui est venue remettre 
le diplôme du Téléthon 2017 aux écoles J. Jaurès (cl.3) et R. Rolland (cl.4) 
afin de les remercier pour leur belle participation lors de la course-défi  
qui s’est déroulée dans le parc de la mairie le 8 décembre dernier.

1

3

2

4

Remise des ouvrages scolaires et des diplômes Téléthon

L undi 28 mai, les 
 enfants des deux 

écoles maternelles se 
sont retrouvés au sein 
du complexe  Marcel 
Paul, dans le cadre de 
leur rencontre sportive 
annuelle. 
Courir, sauter en hau-
teur et en longueur, 
lancer, grimper... Les 
nombreuses épreuves 
proposées tout au long de la matinée font appel aux différentes fonctions motrices des enfants. 
Un rassemblement qui se déroule sans aucun esprit de compétition mais simplement pour  
le plaisir de se dépasser, de partager quelques bons moments ensemble, et de se retrouver, 
après l’effort, autour d’un grand pique-nique en plein air.  

Les écoles maternelles en mode rencontre sportive
.................................................................
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Vous cherchez un moyen de disposer de quelques moments de liberté sans 
votre petit bout de chou. La halte-jeux (ex halte-garderie) est le mode de garde 

idéal pour confier ponctuellement votre enfant en toute confiance et en toute 
sécurité. Accueillis dans une structure parfaitement équipée pour le tout jeune  
public, la halte-jeux est un lieu de socialisation où l’enfant partage des moments 

de plaisir dans un espace  
favorisant le jeu et l’éveil. 
Encadrés par des profession-
nelles de la petite enfance 
(une éducatrice et une  anima-
trice diplômées) les enfants peuvent jouer avec d’autres petits (12 enfants accueillis au maxi-
mum) et participer à nombre d’activités adaptées à leur âge : peinture, chants, danse, lecture, 
contes, jeux collectifs ou indivi-
duels... Ouverte le mardi et le  
vendredi matin, de 8h30 
à 11h30 (hors vacances sco-
laires), la halte-jeux accueille les  

enfants âgés de 10 semaines jusqu’à leur entrée à l’école maternelle.  
Réouverture le mardi 4 septembre !

Comment inscrire votre enfant à la halte-jeux ?
Rien de plus simple ! Il suffit de vous rendre directement sur la structure, muni des pièces  
suivantes : un avis d’imposition et un justificatif de domicile récent. Vous compléterez le 
formulaire d’inscription sur place (possibilité de le télécharger sur le site de la Ville) et 
la directrice calculera votre participation financière, en fonction de vos revenus et de la 
composition de votre famille. Le paiement se fait à terme échu en fin de mois (calculé sur 
les heures de présence de l’enfant). Tous les parents sont concernés, quelle que 
soit votre situation  familiale (seul ou en couple) et professionnelle (travail d’un ou des 
deux parents, à temps plein ou temps partiel, demandeur d’emploi...).

Nous sommes arrivés à Crécy-La-Chapelle le 26 juin et avons 
installé notre camp au grand camping “Le soleil de Crécy”. 

Un groupe est allé prendre sa douche pendant que l’autre groupe  
terminait de préparer à manger. Au menu : salade de pâte, sandwich 
merguez et pastèque (miam-miam !). Après avoir tout débarrassé, nous 
nous sommes rassemblés pour la veillée-jeux “Quitte ou Double”. Avant 
de dormir, on a discuté et mangé des bonbons dans nos tentes. 
Le lendemain matin, nous avons pris un petit déjeuner de luxe, puis 
avons fait la vaisselle et rangé le campement. Nous sommes alors partis 
au trampoline du camping et avons fait un grand jeu : Dodgeball. Nous 
avons mangé un pique-nique et après on a chargé toutes les affaires 
dans le car. L’après midi, nous sommes partis à la piscine de Coupvray 
où nous avons joué longtemps dans l’eau. 
Nous nous sommes super bien amusés entre copains et copines ! C’était 
vraiment une super expérience et nous aimerions bien la refaire ! 

Le groupe des Grands Primaires du Cèdre bleu 

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

Besoin d’un peu de temps libre sans votre enfant,

Pensez à la halte-jeux ! 

Les enfants racontent leur bivouac à Crécy-la-Chapelle

Renseignements et inscriptions 
auprès de la structure multi-accueil 

Rue Joffre (face au parc de la mairie) 
Tél. : 01 60 08 48 71 

Courriel : creche.brou77@wanadoo.fr

Enfance - Jeunesse

Le groupe des 18 jeunes qui ont participé au bivouac, en compagnie 
des deux animateurs qui les encadraient, Jérémy et Anthony. 
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• Subvention de la CAF de Seine-et-Marne pour  
  le futur centre d’accueil de loisirs S. Demetz
Le Conseil Municipal a approuvé la convention d’aide financière à l’in-
vestissement entre la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-et-Marne 
et la Commune, dans le cadre de la réalisation d’un accueil de loisirs 
sans hébergement au sein de l’école maternelle S. Demetz (agrandisse-
ment). Aide financière qui s’élève à 160.000 euros. 

• Déclassement et cession du lot A de la parcelle  
  B 971 à “MDH Promotion”
La commune, accompagnée de la Communauté d’agglomération Paris- 
Vallée de la Marne et de l’EPFIF (Etablissement Public Foncier d’Ile-de-
France), a développé une opération à vocation de logements sur le secteur 
“Joffre Carnot”, dont l’emprise foncière regroupe 5 parcelles maîtrisées 
par l’EPFIF et une parcelle communale (lot A de la parcelle B971). Cette 
opération permettra également de libérer du foncier pour l’aménagement 
d’un rond-point à l’angle des rues Curie et Carnot. L’assiette de l’opéra-
tion concerne donc en partie une parcelle communale de 476 m² (lot A 
de la B971) qui accueille aujourd’hui des services communaux (pavillon 
d’accueil). Ces services, une fois l’opération de construction de logements 
débutée, seront déménagés dans une extension de la mairie actuelle. 
La désignation de l’opérateur s’est faite dans le cadre d’un appel à  
candidature formulé par l’EPFIF auprès de 11 promoteurs. Sur 3 propo-
sitions reçues, le choix du jury composé de représentants de l’EPFIF, de la 
Communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne et de la commune 
s’est porté sur MDH Promotion, qui a proposé un projet répondant aux 
dispositions du cahier des charges élaboré au préalable, intégrant notam-
ment de la pierre de taille en façade, et offrant les conditions financières 
à la commune permettant de financer ses investissements (cession du ter-
rain à MDH Promotion pour un montant de 999.250 euros). De plus, la 
société MDH Promotion a validé à la Commune le principe d’une jouissance  
différée jusqu’en septembre 2019. Le Conseil municipal s’est donc pronon-
cé à la majorité pour le déclassement par anticipation du domaine public 
communal du lot A de la parcelle cadastrée B 971 (voir plan ci-dessous)
 

• Maintien du taux des 3 taxes pour l’année 2018
Conformément à ses engagements pris en 2008, la municipalité n’augmen-
tera pas le taux des 3 taxes pour la dizième année consécutive, soit :
• Taxe d’habitation : 26,97 %
• Taxe foncière sur les propriétés bâties : 36,63 %
•  Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 82,35 %
Il convient de noter que les bases 2018 (fixées par les services fiscaux de 
l’état)  augmentent sensiblement : + 1,6 % Taxe d’habitation ; + 1,8 % Taxe 
foncière bâti ;+ 9 % Taxe foncière non bâti.
En 2017, la Commune a perçu un produit total de : 2.541.877 euros.

• Tarifs des prestations 2018/2019 du service 
   enfance-jeunesse
Après étude, le Conseil municipal a adopté les nouveaux tarifs des activités 
liées au service Enfance/Jeunesse pour l’année scolaire 2018/2019 (de 0 
à 1,5% selon les prestations). Ces tarifs concernent l’accueil de loisirs, la 
restauration scolaire, l’étude surveillée, le club ados (fusion des secteurs 
préados et ados, regroupant les 11-17 ans), les séjours (vacances sco-
laires) et les bivouacs.L’ensemble de ces tarifs (par tranche de quotient) 
peut être consulté et téléchargé sur le site de la Ville (rubrique Services 
aux habitants / Enfance-Jeunesse).

• Adoption compte administratif et du    
   compte de gestion 2017
Le Conseil Municipal doit voter le compte administratif au plus tard le 
30 juin de l’année suivant l’exercice budgétaire précédent. Le compte de 
gestion est établi par le trésorier avant le 1er juin et doit être en concor-
dance avec le compte administratif. Le Conseil Municipal a adopté le 
compte administratif 2017 qui présente les résultats suivants :
•Section de Fonctionnement : excédent de 249.711,98 €
•Section d’Investissement : excédent de 636.075,21 €
Soit un excédent global de clôture de 885 787,19 €
 
• Vote du budget supplémentaire 2018
Le Budget Primitif (voté le 11 janvier 2018) est un acte de prévision et 
d’autorisation. Il es donc nécessaire de procéder à des ajustements en 
cours d’exécution et de reprendre les résultats du compte administratif 
2017. Le Conseil municipal a adopté le budget supplémentaire 2018 
qui s’établit ainsi : 
• Section de fonctionnement : 220.735,89 €
• Section d’investissement : 827.014,02 €
Le budget global pour l’exercice 2018 s’équilibre en dépenses/recettes :
• Section de Fonctionnement : 5.401.80,89 € 
• Section d’Investissement : 3.742.207,02 €

• Affectation d’un logement communal en 
   Service public pour la Police Municipale
La Municipalité a décidé d’aménager le pavillon communal, situé au 
n°1Bis rue des Bleuets, pour accueillir le service de Police Municipale. 
Ce pavillon a été libéré par son occupant début avril 2018. Des tra-
vaux de rénovation et d’aménagement des locaux sont en cours afin de  
permettre le bon fonctionnement de la Police Municipale (qui comptera 
une responsable et deux agents en septembre 2018) et afin d’assurer 
l’accueil du public dans de bonnes conditions.

****************************
è 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)       

Séances des 11 janvier, 10 avril et 19 juin 2018

Plan des parcelles qui vont être cédées à “MDH Promotion”. Celles en violet  
appartiennent à l’EPFIF (Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France), la parcelle  
en rose à la commune. Le pavillon d’accueil qui est un ancien préfabriqué n’avait  
pas vocation à rester en l’état. Cette cession permettra de financer l’extension de la 
mairie où sera aménagé le nouvel espace dédié à l’accueil de la population.  
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Conseil Municipal

• Révision allégée n°1   
  du Plan Local  
  d’Urbanisme (PLU)
La décision du Tribunal de Melun 
du 17 février 2017 a annulé par-
tiellement le PLU de la Commune de 
Brou sur Chantereine, approuvé le 
24/02/2014, pour “les zones natu-
relles des fonds de parcelles urbani-
sées longeant le ru du Chantereine” 
et “l’insuffisance de justification de  
ce classement dans le rapport de  
présentation”.
Ainsi par délibération en date du  
11 janvier 2018, le Conseil Municipal a décidé de prescrire la  
révision allégée n°1 du PLU selon les modalités définies par l’article 
L153–34 du code de l’urbanisme.
Les objectifs poursuivis par cette révision allégée, précisés dans la  
délibération du 11 janvier 2018, sont :
• Recalage de la zone naturelle (N) annulée par le tribunal tout en  
tenant compte des objectifs inscrits dans le Projet d’Aménagement et  
de Développement Durable (PADD) ;
• Définition des règles d’urbanisme à appliquer sur les secteurs où la 
zone naturelle ne serait pas maintenue ;
• Adapter le PLU aux dispositions du Schéma d’Aménagement et de  
Gestion des Eaux (SAGE) Marne Confluence, adopté le 8 novembre 
2017, puisqu’en application des articles L 131–1 à L 131–7 du code 
de l’urbanisme, les documents d’urbanisme ayant été approuvés avant le 
SAGE doivent être rendus compatibles avec le SAGE dans un délai de 
3 ans. Le SAGE prenant lui-même en compte les objectifs assignés par 
le SDAGE Seine-Normandie. Dès lors, cette révision prend en compte 
également cette mise en compatibilité.
En outre, l’ensemble des zones humides identifiées dans le SAGE Marne 
Confluence ont été reprises dans le projet de révision allégée du PLU et 
bénéficient d’un sous-zonage spécifique.
Dans un souci de développement durable du territoire, le projet de  
règlement s’attachera aussi à intégrer des préconisations d’aména-
gement en matière de préservation de la ressource en eau et des  
milieux naturels dans une logique du maintien et développement de la  
biodiversité. Les orientations générales du PADD restent inchangées.
Les modifications proposées entrent dans le champ de la procédure de 
révision allégée du PLU (article 153–34 du code de l’urbanisme).
Les modalités de concertation publique pendant la durée de l’élaboration 
du projet ont été fixées dans la délibération du 11 janvier 2018.
Parmi elles, la délibération prescrivant la révision allégée a été affichée 
pendant un mois en mairie et est consultable sur le site de la commune. 
Cette même délibération a été notifiée aux personnes publiques  
associées (PPA : Conseil régional, Conseil Départemental, Communauté 
d’agglomération, Chambre de commerce et de l’industrie...). 
L’information du lancement de la révision allégée a également été diffu-
sée dans un journal du département (“La Marne” du 30/05/2018). 
Un registre d’expression est mis à disposition du public à l’accueil de la 
mairie depuis début juin et pendant toute la durée de la procédure.
Le dossier de révision est actuellement transmis pour examen au cas par 
cas à l’Autorité Environnementale qui dispose d’un délai de 2 mois pour 
rendre son avis conformément aux dispositions du code de l’urbanisme. 
Celui-ci sera ensuite transmis aux PPA pour examen conjoint avant sa 
mise à l’enquête publique. 

è Tous les documents concernant le PLU de la commune  
sont  visibles et téléchargeables sur le site de la Ville : 

www.brousurchantereine.info (rubrique Plan Local d’Urbanisme)
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L es 16, 17, 23 et 24 juin, ce sont près de 350 jeunes qui ont foulé la 
 pelouse du terrain d’honneur, à l’occasion des tournois amicaux de fin  

de saison organisés par l’ASB Football. Ce sont les plus petits (U6 à U9) 
qui ont ouvert la compétition le samedi 16 juin, suivis le lendemain par 
les U12/U13. Le samedi suivant, les U10/U11 furent à l’honneur, avant 
de passer le relais aux U14/U15 qui clôturèrent cette grande manifesta-
tion le dimanche 24 juin. Grâce au dynamisme et au savoir-faire d’Alain 

Hulault (coordinateur de la compétition) et des nombreux bénévoles de 
l’ASB Football, mobilisés sur le terrain (arbitrage) et à la buvette, ces ren-
contres se sont parfaitement déroulées, dans une ambiance bon enfant. 
La météo magnifique qui a régné lors de ces quatre journées a contribué 
sans nul doute au beau succès de ce rendez-vous annuel estival. Coup de 
chapeau aux organisateurs qui ont réussi à projeter le 16 juin en direct, 
le match de la Coupe du monde France-Australie sur un mur des tribunes !

Si ça piquait un peu les mollets de ceux qui sont partis à la fraîche en ce dimanche 15 avril (dès 6h30 
du matin pour les plus courageux), les 191 participants à la randonnée cyclotouriste de printemps 

de l’ACB (Amicale Cyclo Breuilloise) ont vite profité d’un beau soleil réconfortant. Partis de la cour de 
l’école Jean Jaurès, ces amoureux de la petite reine ont parcouru l’un des trois circuits proposés au coeur 
de la campagne seine-et-marnaise (57, 84 et 128 kms). Les points de contrôle--ravitaillement disséminés 
sur le parcours permettaient à chacun de souffler un peu et de se restaurer avant de reprendre la route. 
Vers midi, dans le préau de l’école Jean Jaurès, il fut procédé à la remise des récompenses aux  
vainqueurs des différents challenges (+ grand nombre de participants, de kms parcourus...) en présence 
de Marie-Hélène Gervais, maire-adjointe chargée de la vie associative et sportive.        

Sport

350 jeunes s’affrontent autour du ballon rond 

Fraîcheur et soleil pour la rando cyclo 

Les cyclos du vélo-club de Coubron, quelques minutes 
avant le départ de Brou. Une belle équipe qui a remporté 
le challenge du plus grand nombre de participants.

Patrice Hurel, président de l’ACB, entouré ici de Marie-Hélène 
Gervais, adjointe au maire chargée de la vie associative et 
sportive et de la gagnante du challenge des féminines.

Marie-Hélène Gervais, adjointe au maire chargée de la vie asso-
ciative et sportive, est venue le 16 juin remettre coupes et médailles 
aux jeunes footballeurs âgés de 6 à 9 ans (ici les U8/U9 de Brou).

Les deux équipes de Brou U10 et U11 ont réalisé un beau tournoi le 23 
juin, échouant de peu en finale. On les voit ici en compagnie de leurs 
coachs-entraîneurs, Rony Cognon (à gauche) et Mohammed Bouchenafa.

.................................................................
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Associations

C oncerts, spectacles de danse ou de théâtre, portes ouvertes... 
 Les fins de saison sont toujours riches en animations au sein 

du monde associatif. Voici quelques instantanés de ces moments 
d’échange, de joie et d’émotion partagés avec le public. 
Cl.1 et 2 : Spectacle de danse contemporaine et africaine offert le 
samedi 26 mai par les élèves de l’association “Takabao Danse” sur 
la scène du Théâtre mobile de St-Thibault des Vignes. 
Cl.3 : Opération Portes ouvertes de l’AVACS le lundi 4 juin afin de  
faire découvrir l’atelier création animé chaque lundi par Catherine 
et Andrée (ici en blanc et violet) en mairie (salle Victor Thiébaut).
Cl.4 : Grand concert donné le vendredi 8 juin au soir à l’église St-
Baudile par la chorale “La Chanteraine”, dirigée par Lison Hufschmitt.
Cl.5 à 8 : Créée en novembre 2017 (après l‘arrêt des cours adultes  
animés par Vladys Muller) l’association “Les insouciants” a offert 
sa première représentation théâtrale le samedi 23 juin dans la salle  
de la Cité St-Louis. Une série de 7 sketchs résolument drôles et  
éclectiques qui ont fait mouche auprès du nombreux public.
Cl.9,10 : Représentation théâtrale en deux parties le dimanche 
24 juin où les pré-ados et les ados de la “Compagnie des petits 
Molière” se sont succédés sur les planches de la salle A. Caillou à 
Chelles. Une série de petites pièces imaginées par les comédiens en 
herbe et écrite par leur professeur-metteur en scène, Vladys Muller. 

Clap de fin de saison pour les associations 
1

2
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État Civil

Libre expression
de l’opposition

Naissances
SOUMBOUNOU Abd Elm Maleek, 27 février, 
rue George Sand 
AMATHIEU Lou, 2 mars, av. Victor Thiébaut
LAVIGNE Camille, 4 mars, allée des bocages 
KATA Maël, 6 mai, rue de Chantereine 
CHERIGUI Assya, 7 mars, rue Léo Delibes  
DIALLO Ibrahim, 20 mars, av. de la République
BOISNE Kelyan et BOISNE Kayden, 21 mars, 
rue Georges Clémenceau
DIANKA Hameth, 22 mars, av. de la République
DE ORNELAS Annaëlle, 31 mars,  
rue du docteur Schweitzer
DIALLO Mouhammad, 4 avril, chemin le Bouleur
SCHNEIDER Antoine, 11 avril, rue Clémenceau 
JEAN PINTO VARELA Olivia, 15 avril, rue Pasteur 

NSIMBA LUTEKO Godson, 28 avril,  
rue des platanes
AJAYI William, 15 mai, av. Victor Thiébaut
ANGELOV Erika, 21 mai, rue des chênes 
TAVARES Luana, 21 mai, rue Curie 
ALHALABI Rinate, 10 juin, chemin le Bouleur  
BROWNING Giovann, 8 juin, rue Pasteur
MOKUBA NSHIWA Nathanaël, 15 juin, 
avenue Victor Thiébaut

Mariages 
PINTO Fabrice et DOMINGUES Suzanna,  
12 mai 
BATELLIYE Jérémy et GUELLE Cécile, 9 juin 
PAPIN Stevens et CREA Noémie, 23 juin

Décès
CHIRY Guy, 17 février, 74 ans 
DUTROU Robert, 9 mars, 88 ans 
DIFALLAH Abdelkrim, 23 mars, 61 ans 
RONNER Catherine, 4 mai, 68 ans 

COIGNARD Jacqueline, 
8 mai, 82 ans.  
Citoyenne d’Honneur de la 
Ville, Mme Coignard
a été conseillère municipale 
de 1983 à 1995. Elle s’était 
beaucoup investie au sein du 

Club du 3ème âge et de la CNL “La Sablière” 
(ass. de défense des locataires). Nous adres-
sons nos sincères condoléances à Maurice, 
son époux, ses 3 enfants et 6 petits-enfants.

Groupe de rassemblement de la gauche et des écologistes
LE MAIRE VA-T-IL ENFIN CHANGER DE CAP ?
Bien préparé et planifié en fin de premier mandat, l’action d’urbanisation 
du Maire s’est amplifiée et développée dès le début de son second mandat.
Il a ainsi mis fin aux illusions dont il berçait son électorat et, oh surprise, 
une partie de ses colistiers contraints aujourd’hui de voter pour des thèses 
auxquelles ils n’avaient pas adhérées.
Il révèle les véritables bénéficiaires de son action municipale. Libéré du 
contrôle du PLH de la Communauté d’Agglomération Marne et Chante-
reine depuis 2015, il met en coupe réglée le foncier des Breuillois au profit 
de Promoteurs et autres rois de la construction. Certains rapportent qu’Il 
serait même allé jusqu’à faire des visites préventives de persuasion.
Comment s’étonner alors qu’il ait tenu pour quantité négligeable les  
différentes alertes des élus de l’opposition quant aux risques d’inondation 
dans Brou Sud et au manque d’infrastructures au regard de l’accroisse-
ment de la population. Une part de ceux-ci ne faisaient-ils pas partie de 
la Municipalité qui réclama à corps et à cris l’édification des bassins de 
rétention (cf. article du Parisien du 6 novembre 2001). Le transfert des 
compétences en la matière à la Communauté d’Agglomération n’exclue 
AUCUNEMENT que le Maire s’inquiète des risques encourus par la  
population. L’on pourrait même s’interroger sur son implication au regard 
de l’article paru dans “Brou Infos” en septembre 2012, organe municipal 

dont il assume la direction de publication.
Il est donc grand temps que la politique d’urbanisation à outrance de 
notre commune cesse et que M Le Maire fasse ce pour quoi il a 
été élu : la gestion de la ville !!! 
De même, comme l’a fait remarquer l’un des nombreux spectateurs du 
dernier et houleux Conseil Municipal, l’ensemble de la population verrait 
d’un très bon œil  le Maire abroger, avec la même facilité avec laquelle il 
fait supprimer certaines  décisions du Conseil Municipal,  la décision de 
déclassement des parcelles représentative d’une partie du Parc Communal 
pour cession au promoteur MDH. 
Nous voyons avec satisfaction des Breuillois reprendre en nombre posses-
sion de leur Espace de Vie et agir pour que leurs concitoyens ne soient 
pas constamment dans la crainte de voir s’élever « dans leur jardin » un 
immeuble les dominant de plus de 12 mètres. 

Brou, le 22 juin 2018
 
Venez faire part de vos inquiétudes et récriminations au groupe  
d’opposition de rassemblement de gauche et écologiste en nous 
contactant à : rassemblementgaucheecologistes@gmail.com 
Patricia Petit ; Patrice Pageot ; Nicole Martin ; Stéphanie Barnier ; 
Patrick Théret ; Marie-Pierre Gaillot.

A uteur-compositeur-interprète, Jacques Higelin est mort le 6 avril 2018, à Paris, à l’âge de 77 ans. Ce poète fantasque  
 et “tête en l’air” de la chanson française est né le 18 octobre 1940 à Brou sur Chantereine, au 28 avenue Jean Jaurès.  

Il effectue sa scolarité à Chelles, qu’il arrête à l’âge de 14 ans, encouragé par son père (cheminot et pianiste) à s’engager 
dans la voie artistique. Un sage conseil pour celui qui effectuera alors une longue et brillante carrière musicale qui décolla en 
douceur au début des années 60. Fortement influencé par Charles Trenet, il se tourne vers le jazz puis vers le rock dans les 
années 70 (albums “BBH 75 ”, “Irradié”, “Alertez les bébés”...). Il fera quelques incursions au cinéma mais c’est sur la scène 
musicale qu’il exprimera tout son talent et sa fougue artistiques. C’est entouré de ses proches, amis, artistes, et accompagné 

d’un millier d’admirateurs et fans, que Jacques Higelin, après avoir reçu un émouvant hommage musical au Cirque d’hiver, a été inhumé le 12 avril 
au Père-Lachaise, à Paris. Champagne pour Monsieur Jacques Higelin, l’artiste tombé du ciel. Pars et surtout ne te retourne pas !

Natif de Brou, Jacques Higelin nous a quittés le 6 avril 2018
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Point sur le déploiement de la fibre optique
Le déploiement de la fibre optique sur Brou a débuté à l’été 2016.  
SFR, à qui a été confié le développement de la fibre sur la commune, a 
pris de l’avance et annonce 1300 prises raccordées d’ici fin 2018. Les 
1973 logements recensés devraient être tous raccordés d’ici fin 2020. 
Pour savoir si votre logement est éligible (raccordable), contactez SFR 
ou ORANGE (co-investisseurs du déploiement de la fibre sur Brou) sur le 
site internet de l’opérateur de votre choix.

Travaux-Urbanisme

 Agrandissement de l’école maternelle S. Demetz (cl.1) :  
Les travaux de terrassement et d’aménagement extérieur ont débuté depuis 
le 9 juillet et se poursuivront durant tout l’été. Dans la prochaine édition de  
“Brou Info”, nous reviendrons en détail sur ce vaste chantier qui devrait être 
achevé dans le courant du premier semestre 2019. 
Attention ! à compter du 1er septembre 2018, une déviation 
sera mise en place pour une durée de 4 mois, ceci afin de permettre aux 
entreprises d’accéder aux zones de déchargement du matériel et aux engins 
de chantier de manœuvrer en toute sécurité (voir plan de déviation ci-contre).

 Enfouissement des réseaux rue Pasteur (cl.2) : Le chantier va 
se poursuivre jusqu’à mi-juillet et sera suivi d’une période creuse jusqu’au 
15 septembre, le temps d’effectuer les raccordements chez les riverains.  
La mise sous tension et la pose des nouveaux candélabres débuteront fin 
septembre. Les travaux de réfection de la chaussée et des trottoirs de la rue 
Pasteur ne commenceront qu’en fin d’année.

 Isolation et ravalement des immeubles République (cl.3) : 
Depuis début avril, la société ICF Habitat-La Sablière (propriétaire-bailleur) 
fait procéder à des travaux de ravalement avec isolation par l’extérieur sur 
l’ensemble des bâtiments situés sur l’avenue de la République. Durée des 
travaux prévue : 9 mois. 

 Pose de barrières dans la résidence Chanteclair 2 (cl.4) :  
Afin d’empêcher la circulation et le stationnement des véhicules de  
personnes extérieures à la résidence, le syndic de copropriété a fait  
procéder début juillet, à la pose de barrière à l’entrée et à la sortie de la 
résidence (rue des roses et rue des marguerites). Seuls les résidents munis 
d’un badge pourront dès lors accéder au Chanteclair 2.

Regards sur les travaux récents et à venir

Projection de l’agrandissement  de l’école S. Demetz, 
côté angle rue G. Clémenceau - rue du marché

Chantier école S. Demetz : 
Plan de déviation mis en place 
du 1er septembre au 31 décembre 2018
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Agenda

Dimanche 16 septembre 2018 - 10h à 18h
Journée du patrimoine : Adoptez la zen attitude !

venez vous ressourcer au château de Brou transformé en village bien–être.  
Massage, yoga, tai-chi-chan, relaxation sonore, réflexologie plantaire, marche nature, 
lithothérapie (résonnance des pierres naturelles), mandalas, peinture inspirée et bien d’autres  

activités que vous pourrez découvrir et tester tout au long de la journée. 
Une exposition de tableaux sera accompagnée en musique par le célèbre flûturiste  

André Stoketti. à 15h30, il donnera un concert avec l’ensemble Stock Family Trio.
- Buvette et restauration au château assurées par l’association “Le refuge” - 

Balades en poney avec “Les écuries du poney d’or” (parc du château). 

visites libres du château et du parc, de l’église St-Baudile, de la glacière  
et de l’église moderne du Prieuré St-Joseph (Vente de produits naturels monastiques). 

Circuit en petit train à travers la ville (départ derrière la mairie : 10h-11h-14h-15h-16h-17h).

Programme détaillé sur www.brousurchantereine.info
Renseignements et réservations ateliers bien-être (inscriptions possibles le jour-même) : Service Culturel - 01 64 26 66 69

 


