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En Bref

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

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

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

Résultats
des élections
présidentielle 
et législatives

Les résultats détaillés des élections
 présidentielle (22 avril - 6 mai 2012) 

et législatives (10 -17 juin 2012) 
sont consultables sur le 

site internet de la commune : 
www.brousurchantereine.info 

 raMaSSage deS OrdUreS  
 eXTra-MÉNagÈreS
 Le ramassage des ordures ménagères 
 s’effectue le 4ème jeudi du mois.
 Dates des prochains ramassages : 
  28 juin, 26 juillet, 23 août. 
 Nous vous rappelons qu’il faut déposer 
 vos encombrants la veille du jour    
 de ramassage. Pour connaître la liste des 
 déchets acceptés ou refusés, connectez-vous  
 sur le site du SIETREM : www.sietrem.fr      

  PrOCHaiNeS PerMaNeNCeS 
 MeNSUeLLeS eN Mairie :
 - Juridique : 
 Le 2ème jeudi du mois, 17h à 19h. 
 Pas de permanence en juillet et août.
 Reprise le 13 septembre.
 - assistante Sociale : 
 Uniquement sur rendez-vous, en téléphonant 
 à la Maison Des Solidarités de Chelles 
 au 01 64 26 51 03.

  OUverTUre d’UN CaBiNeT  
 d’OSTÉOPaTHie rUe CarNOT

Nous souhaitons la  
bienvenue à  
Noémie Créa  
qui a ouvert récemment  
un cabinet d’ostéopathie 
dans notre commune.  

 Diplômée du Collège Osthéopathique
 Sutherland (COS), Mme Créa pratique les 
 techniques structurelles, viscérales, crâniennes  
 et tissulaires sur toute personne, du nourisson 
 à l’adulte, de la femme enceinte au sportif...
 Les séances d’ostéopathie peuvent  
 également se dérouler à domicile. 
 Cabinet d’ostéopathie Noémie Créa 
 10 ter rue Carnot 
 Tél. 01 64 26 95 84 - 06 62 04 97 31
 Ouvert du lundi au samedi, de 8h à 21h
 Consultation uniquement sur rdv 
 (intervention dimanche et jours fériés 
 en cas d’urgence)

 COLLeCTe deS “BOUCHONS d’aMOUr”
L’association “Les bouchons 
d’amour”, créée et parrainée 
par Jean-Marie BIGARD,  
collecte les bouchons en  
plastiques afin d’acquérir du 
matériel pour les personnes  
handicapées (fauteuils roulants),  
subventionner les associations  

 handisports et financer des opérations 
 humanitaires ponctuelles en France et  
 à l’étranger. Un point de collecte des  
 “bouchons d’amour”, est mis à disposition  
 du public à l’accueil de la mairie. 
 Pour tout savoir sur cette association et   
 connaître la liste complète des bouchons   
 acceptés, consultez son site internet :
 www.bouchonsdamour.com 

 PerMaNeNCeS aU LOCaL
 dU SPF vaireS/BrOU CeT ÉTÉ
 Les prochaines permanences pour l’aide   
 alimentaire et le vestiaire se feront au 
 local du Secours Populaire Français 
 (9 rue du marché) les vendredis suivants :
 22 juin,13 juillet, 24 août,
 7 septembre, 21 septembre, 
 de 9h30 à 11h30 (noms de A à K)
 et de 14h à 16h (noms de L à Z)
 Le dépôt des vêtements par les particuliers  
 se fait chaque jeudi, de 14h à 16h.  
 Attention ! Pas de dépôt en juillet et août. 
  
 OUverT OU FerMÉ CeT ÉTÉ ? 

 La pharmacie de l’avenue,  
 37 av. J. Jaurès (01 60 20 11 17), 
 restera ouverte tout l’été.    
 Les cabinets d’infirmières 
 Avundo, Chauffour, Delhaise, Marchand, 
 8 av. Victor Thiébaut (01 64 72 15 38) 
 et Renaudeau, Pontier, Bât K2, 
 rue des chênes (01 60 08 10 37),
 ne seront ouverts que sur rendez-vous 
 du 30 juin au 9 septembre inclus. 

L  e produit de la quête réalisée auprès des élus qui 
  étaient présents lors du banquet du nouvel an offert  
  aux anciens (le 5 février au château Brou) a été remis 

à l’association Vie Libre lors d’une réception conviviale organisée le 20 
mars en mairie. M. le maire, Antonio De Carvalho, entouré de nombreux 
adjoints et conseillers municipaux, a eu le plaisir de remettre un chèque de 
440 d à M. Alain Weinich, trésorier de la section de Brou (2ème sur le  
cliché à partir de la droite). Un don qui permettra à cette association de  
développer encore davantage d’actions de prévention et d’information 
contre l’alcoolisme. Rassemblant d’anciens buveurs guéris, l’association 
Vie libre se réunit chaque jeudi soir en mairie pour animer des groupes 
de paroles et d’échanges entre celles et ceux qui ont “la soif d’en sortir”. 
Contacts : Alain au 01 64 26 30 53 ou Emmanuelle au 06 84 07 06 82.

Une quête versée au profit de l’association “vie LiBre”
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BROUinfo                

Édito
Mesdames et Messieurs les Breuillois

Mais que se passe t-il donc au sein de notre Conseil  
Municipal ? Est-ce une volonté, pour certains, d’exercer 
une pression destructrice dont les conséquences sont 

avant tout néfastes pour notre ville et ses administrés ? 

Dans les faits : la présentation du budget 2012 à notre dernier 
Conseil Municipal, le jeudi 12 avril, a été l’objet d’un véritable tollé  
émanant du groupe Union Démocratique Breuilloise (UDB) et du 
Groupe de Gauche qui consiste à voter NON systématiquement 
sans réel fondement ni volonté légitime de servir les intérêts de notre  
commune. Fort heureusement notre budget est passé à une voix. 
Malheureusement le dossier concernant la reconduction de la 
convention de location du gymnase SNCF, signée entre le Comité  
d’Établissement Régional des cheminots Paris-Est et notre Ville, n’a 
quant à lui, pas eu cette chance et a été rejeté sous prétexte d’une 
trop forte augmentation du montant de la location. À ce propos,  
notre ultime demande de  révision à la baisse de ce loyer n’a pas 
abouti. Le CER Cheminot fixant lui-même le montant nous a opposé  
une fin de non recevoir prétextant que ce loyer n’a fait l’objet  
d’aucune réévaluation depuis 2005 et qu’il n’est pas différent de  
celui alloué à la Ville de Chelles. En attendant, les conséquences de 
la non reconduction de cette convention sont préjudiciables pour 
les enfants du collège Jean-Jaurès qui l’utilisaient pour les cours 
d’EPS ainsi que pour nos associations sportives de Judo, Karaté, 
Football et “Cascade Demo Team” qui risquent de disparaître, faute 
de locaux. C’est pourquoi, nous allons tenter une nouvelle fois la 
présentation de ce dossier au prochain Conseil Municipal qui se 
tiendra fin juin. Gageons que cette fois-ci, ce dossier sera enfin voté. 

Personnellement, je ne partage absolument pas cet état d’esprit qui 
reste bien loin des valeurs qui sont les miennes pour le bien-être de 
tous les Breuillois et j’espère de tout cœur que nos “Amis” de droite et 
de gauche comprendront une fois pour toute, que la bonne gestion 
d’une commune repose essentiellement sur la qualité des services 
apportés à nos administrés mais pas d’un quelconque règlement 
de comptes à idéologie politique, qui dans le fond et dans la forme 
n’intéresse personne et encore moins les Breuillois.

Jacques ANTOINE
Maire-adjoint chargé des finances

“Le Kiosque” connaît un franc 
succès depuis son ouverture (p. 18-19)

 Monsieur Antonio de Carvalho, maire, reçoit en mairie
sans rdv, le 1er et 3ème samedi du mois, de 11h à 12h30
et sur rdv en contactant la mairie au 01 64 26 66 66
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C’était le cirque à Brou !

Carnaval de la ville

Malgré une météo venteuse et frisquette en ce samedi 31 mars, les clowns, jongleurs, 
dompteurs et autres animaux de cirque furent nombreux à participer au carnaval de la Ville. 
Ouvert par les cavaliers des écuries de Montjay-la-Tour et les échassiers Zigor et Gus, le long cortège coloré 
a défilé dans une ambiance festive sous la conduite musicale de Marie Villalobo et Corinne Libermann. 
Cette foule joyeuse et bigarrée put ensuite assister dans le parc de la mairie à un spectacle équestre 
humoristique où les chevaux se transformaient en clowns et en joueurs de foot, mais aussi à une  
impressionnante démonstration de diabolos avec nos deux compères Zigor et Gus. 
Des festivités qui s’achevèrent par une grande distribution de friandises à tous les enfants.
(Tous nos remerciements aux bénévoles et élus municipaux qui ont assuré la sécurité du défilé et la distribution des friandises)  
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Les Échos

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

C’est un peu plus tôt, le mercredi 21 mars, que les bouts de chou de la crèche familiale et les petits des centres de loisirs maternels ont fêté carnaval,  
Après avoir paradé dans le parc de la mairie, ils se sont retrouvés au centre de loisirs S. Demetz pour poursuivre la fête ensemble autour d’une collation.  

.............................................................
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Chasse aux œufs de Pâques
dans le parc et au marché

Le cru 2012 des médaillés du travail 

Ce week-end de Pâques 2012 aura été une nouvelle fois propice à 
la chasse aux œufs. C’est tout d’abord la clientèle du marché qui a 

pu se régaler de ces douceurs chocolatées tout au long de la matinée du 
samedi 7 avril. Accompagnée en musique par deux musiciens talentueux, 
une jeune hôtesse allait  à la rencontre des chalands pour leur proposer ces 
œufs offerts par la Communauté d’agglomération Marne et Chantereine.
Le lendemain matin, de gentils lapins (missionnés par la municipalité) 
avait disséminé des centaines d’œufs à travers le parc de la mairie.  
Plusieurs dizaines d’enfants, âgés de 1 à 10 ans, se sont empressés de les 
débusquer, avant d’être invités à participer à un atelier “décopatch” animé 
par Josiane Quin et Isabelle Mourot.                      

(clichés parc mairie : Mme Mourot)

Comme de tradition, c’est le 1er mai que s’est déroulée en mairie la 
remise des médailles du travail aux Breuilloises et Breuillois de la  

promotion 2012. Entouré de plusieurs adjoints et conseillers municipaux, 
M. le maire salua les récipiendaires présents et les félicita pour leurs 
parcours professionnel. Au cours de son intervention, il tint à souligner 
que « Le 1er mai arrive chaque année pour rappeler aux esprits que 
le travail doit être un épanouissement de l’individu et qu’il doit faire  
évoluer toute la société vers un avenir plus florissant pour les  
générations suivantes ». Il remit ensuite à chacun sa médaille et son  
diplôme du travail, accompagnés d’un petit bouquet composé d’une 
rose et de quelques brins de muguet.

Médaillés grand Or (40 ans et +)
Mesdames BONNEAU, GERVAISE, PICAT. Monsieur GRAS

Médaillés Or (35 ans) : Madame VERNIERS
Médaillés vermeil (30 ans) : Madame DA SILVA PALHARES

Médaillés argent (20 ans)
Mesdames ALVES, MONTALBANO, VERTUEUX, 

HOLDENER, NOGAREDES, ROUYER
Les médaillés du travail de la promotion  2012, entourés de M. De Carvalho, maire,  
et de Mme Gervais, première adjointe au maire. 

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

(cliché : Isabelle Mourot)
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Prochains rdv pour nos anciens

 Jeudi 19 juillet : 
Repas champêtre au château de Brou

 Mardi 16 octobre :
Visite du musée de la Grande Guerre à 
Meaux et d’une fromagerie briarde 

Les Échos

Moments de mémoire et de recueillement, les commémorations du souvenir sont célébrées 
chaque année pour rendre hommage aux victimes civiles et militaires des guerres qui ont  

profondément marqué l’histoire contemporaine de la France. Elles sont aussi l’occasion offerte 
aux associations d’anciens combattants et aux maires de toutes les communes de perpétuer le 
devoir de mémoire à travers leurs allocutions. « La commémoration donne l’occasion aux com-
munautés d’appeler à la réconciliation et au dialogue. Elle permet également de condamner 
les actes de barbarie pour mieux affirmer les valeurs positives » souligna M. le maire lors de la 
commémoration du 19 mars 1962 (date du cessez-le-feu en Algérie). Antonio De Carvalho qui, 
lors de la commémoration de la 
libération des camps de la mort 
(29 avril), insista  sur l’importance 
de rester toujours vigilant face à  
« des gestes, des attitudes, des 
propos qui doivent sans cesse 
nous alerter (...) L’humanité ne 
doit pas nier son passé, au 
contraire, elle doit le connaître 
pour s’en défaire et ne plus ja-
mais subir les mêmes dangers. » 

Accompagnés de Mme Chenon, adjointe au 
maire chargée des personnes âgées, et de 

Mme De Carvalho, conseillère municipale, une 
trentaine d’anciens ont participé à la sortie de  
printemps organisée le jeudi 19 avril par la 
municipalité. 
Première étape de la journée : la visite de la  
Cristallerie Royale de Champagne à 
Bayel (Aube) où chacun put admirer les 
magnifiques créations exposées dans cette  
célèbre manufacture de cristal soufflé à la 
bouche, créée en 1678 par le maître verrier  
vénitien, Jean-Baptiste Mazzolay. 
Après avoir partagé un bon déjeuner, notre 
équipée se rendit à Colombey-les-Deux- 
Églises, petit village de la Haute-Marne rendu célèbre par le  Général de Gaulle qui en avait  
fait son lieu de villégiature depuis 1934. L’après-midi fut particulièrement bien remplie avec 
 les visites de Colombey, de “la Boisserie” (maison du général), du Mémorial Charles-de-Gaulle  
qui retrace les grands événements historiques du XXe siècle, de l’immense Croix de Lorraine  
qui surplombe le  village du haut de ses 44 mètres, et enfin du cimetière communal où repose 
le Général en compagnie de son épouse Yvonne et de leur fille Anne. 
Un grand parcours historique sur les traces du Général de Gaulle qui fut très apprécié par 
l’ensemble des participants. 

                    (clichés : Mme Chenon)

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

Sortie de printemps des anciens
Sur les traces du général de gaulle

Commémorations du souvenir
La seule défaite irréparable, c’est l’oubli 

Commémoration de la libération des camps de la mort - 29 avril Commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale - 8 mai 

Commémoration de la fin de la  guerre d’Algérie - 19 mars



BROU

8
 MAGAZINE MUNICIPAL DE BROU SUR CHANTEREINE - N°2 - Avril/Mai/Juin 2012

Àl’approche des élections présidentielles et législatives, le 
service culturel présentait l’exposition “Super Citoyens” afin 

de sensibiliser petits et grands sur ce concept parfois un peu flou 
de la citoyenneté. Conçue de façon ludique et pédagogique, 
cette exposition était particulièrement bien adaptée au jeune 
public. Dans la semaine du 12 au 17 mars, plusieurs classes des 
écoles J. Jaurès et R. Rolland, mais aussi du collège J. Jaurès ont 
ainsi visité cette exposition présentée dans la salle des mariages 
de la mairie. Un quiz (jeu du détective) permettait d’intéresser  
les élèves de façon interactive aux différentes thématiques  
abordées à travers les panneaux exposés : les origines de 
l’homme, la démocratie, la République, l’organisation de l’État 
et de la société, l’Europe, la famille... Autant de sujets qui  
auraient pu paraître quelque peu rébarbatifs pour des enfants 
âgés de 7 à 13 ans mais qui, à travers ce jeu de questions- 
réponses, a suscité de nombreux échanges sur la laïcité, 
l’égalité, les notions de partage, de tolérance, de respect des 
autres et des règles de vie en société. 
Une bonne façon d’éclairer tout ce jeune public sur les multiples 
facettes de la citoyenneté.

Exposition, documentation, ateliers d’initiation, 
jeux interactifs, projection de vidéos ont consti-

tué le riche menu de cette nouvelle semaine de  
sensibilisation au tri et au développement durable 
qui s’est déroulée du 2 au 6 avril. 
Le jeune public était particulièrement visé et de nom-
breuses animations furent organisées en direction des 
enfants des écoles, du collège, mais aussi de la crèche 
et des centres de loisirs. Avec l’aide des éco-voisins 
solidaires, des animateurs du Point Info Énergie de 
Chelles et de membres du club du 3ème âge (prépa-

ration des goûters), l’équipe du service culturel de la 
mairie a pu mener à bien les multiples manifestations  
planifiées tout au long de la semaine. Si le tri et le 
recyclage des déchets furent en “première ligne”, 
l’agriculture bio et raisonnée (AMAP) et les produits  
frais de terroir (fromages de Brie) ont aussi occupé 
une place de choix au cours de cette édition 2012.
(Remerciements à la société “Cristaline” de Chelles et au magasin  
“Carrefour Market” de Vaires pour leur contribution) 

exposition “ Super Citoyens”
Les multiples facettes de la citoyenneté 

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

Semaine du tri et du développement durable
    Bien trier pour mieux recycler

Chaque habitant 
produit en France
 environ 360 kg 

de déchets par an !

Chansons et musique autour des thèmes du 
goût et de la nature pour  les petits bouts de 
chou de la crèche et des écoles maternelles 

Le jeu des “24 h du tri” a permis de sensibiliser les 
élèves des écoles primaires sur l’importance de bien 
savoir trier ses déchets dans les bonnes poubelles.

Les animateurs du Point Info Énergie de Chelles  
ont organisé des jeux sur le thème des déchets et de 
l’alimentation auprès des élèves des écoles primaires 
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Les Échos

A fin de valoriser le patrimoine vert 
de notre commune et de sensibili-
ser la population à la protection de 

notre environnement, la Ville de Brou avait  
décidé cette année de s’associer à la Fête de la  
Nature. Du 9 au 12 mai, plusieurs manifesta-
tions furent ainsi organisées dans le cadre de 
cet événement national, placé cette année sous 
le thème “Drôles d’oiseaux” :
- Une exposition dans la salle des mariages 
de la mairie a permis d’admirer les superbes 
photos d’animaux et d’oiseaux de Joël Rivière, 
prises principalement dans les bois de Brou et 
Vaires, mais aussi d’apprécier les surprenantes 
sculptures animalières en bois de Stéphane  
Landréat (cl.1,2,3). Une belle et intéressante 
exposition que plusieurs classes des écoles de 
Brou ont pu découvrir sous les commentaires 

avisés de différents intervenants.
- Des “randos nature”, sous la conduite 
de Jacques Dumant (président de l’asso-
ciation de gestion et de valorisation de la  
réserve naturelle de Vaires), ont permis 
aux petits et aux grands d’observer la 
faune et la flore du parc et du bois du châ-
teau de Brou, mais aussi de la réserve na-
turelle de Vaires, avec une approche et un  
regard différents : reconnaître des nids 
de pic épeiches, des traces et des souilles 
de sanglier, des chants d’oiseaux, des 
fleurs et des champignons... (cl.4,5)
- La section randonnée pédestre de  
l’AMCAL  a fait découvrir à une douzaine 
de personnes les attraits de la nouvelle Voie  
verte le samedi 12 mai, jour de son inaugu-
ration, avant de prolonger la promenade à  

travers le parc du château de Brou (cl.6).  
Ces diverses initiatives, organisées en par-
tenariat avec d’authentiques amoureux de 
la nature, n’avaient pour autre ambition 
que de permettre à chacun d’avoir une 

approche différente de l’environnement naturel 
qui nous entoure, de mieux le connaître afin 
d’avoir toujours plus envie de le protéger et de 
le préserver pour les générations futures. 
En souvenir de cette Fête de la nature 2012, 
des casquettes et un “passeport biodiversité  
Île-de-France” furent remis à tous les participants  
des différentes randonnées. 

Fête de la nature 2012
découvrir notre environnement 
autrement pour mieux le préserver

Cl. 5 Cl. 1

Cl. 6

Cl. 2 Cl. 3

Cl. 4
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Sensibiliser les enfants 
aux risques de la route

Le CLeJ lance la “brocante 
des petits breuillois”

2ème goûter-détente
entre ados et anciens

Si la lutte renforcée contre l’insécurité routière menée sur le plan  
national depuis de nombreuses années porte ses fruits (le nombre 

de tués a été divisé par deux en France depuis 2002), il est une 
tranche d’âge où le nombre de victimes d’accidents de la route 
ne baisse pas, c’est celle des 0 à 14 ans (+ 6,6% en 2010). Ces  
statistiques (observatoire national interministériel de la sécurité 
routière) sont l’une des raisons qui ont incité les responsables du  
Service enfance-jeunesse à organiser une journée de sensibilisation à  
la sécurité routière auprès des enfants qui fréquentent les centres de  
loisirs maternel et primaire.
Durant les vacances de Pâques, une journée complète a été consa-
crée à cette opération. Répartis en groupes de différentes tranches  
d’âge (de  5 à 10 ans), les enfants ont dû suivre plusieurs épreuves  
théoriques et pratiques en ce jeudi 19 avril. Pendant qu’une partie d’entre 
eux circulait en vélo sur un circuit tracé dans la cour de l’école Jean Jaurès  
(cliché ci-contre), les autres devaient répondre à des questions posées  
sous forme de jeu par un animateur.
Connaître et respecter les règles de base du code de la route (signalisa-
tion routière), apprendre à se déplacer à vélo en ville en toute sécurité,  

tels furent les deux principaux objectifs de cette journée de sensibilisation 
aux risques de la route. La joie et l’enthousiasme des enfants constatés 
sur place sont sans doute les meilleurs garants de la belle réussite de  
cette initiative. 
À noter que du 4 au 8 juin, l’ensemble des élèves de l’école J. Jaurès ont 
pu également profiter d’une semaine spéciale “Sécurité routière” (la mai-
rie mettant tout le matériel nécessaire à la disposition des enseignants). 

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

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

Après avoir collecté des fonds lors du marché de Noël au profit du CFPE 
(Centre Français de Protection de l’Enfance - voir BI N°1), les enfants du  

CLEJ de Brou (Conseil Local de l’Enfance et de la Jeunesse) ont organisé la  
“brocante des petits breuillois” afin de financer l’installation d’une table de  
ping-pong ou d’un babyfoot dans le parc de la mairie. 
Le dimanche 13 mai, une quinzaine d’exposants en herbe, accompagnés d’un 
parent, ont donc investi le marché couvert pour proposer à la vente jouets, jeux, 
peluches, poupées et autres articles d’occasion pour enfants.  
Une “première” dont les bénéfices (329 d) permettront au enfants du CLEJ de 
concrétiser prochainement leur projet dans le parc de la mairie. 

Ils se l’étaient promis lors de leur première rencontre l’an passé, les  
ados du groupe “Horizon loisirs” et les résidents d’une maison de  

retraite médicalisée, située à Pontault-Combault, se sont retrouvés le  
mercredi 23 mai pour partager un agréable moment de détente. 
Tout au long de l’après-midi, sept jeunes de Brou et une douzaine de per-
sonnes âgées ont joué ensemble aux dominos au sein de cet établissement 
spécialisé dans l’accueil de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. 
Cette rencontre, pas tout à fait comme les autres, s’est poursuivie autour 
d’un goûter et par la reprise en chœur de chansons anciennes. 
Nos jeunes Breuillois ont apprécié ces quelques moments d’échanges  
passés avec ces retraités qui ont “la mémoire qui flanche”. Ils ont d’ores et 
déjà pris rdv pour revenir l’année prochaine. 

Enfance - Jeunesse
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Première kermesse réussie 
à l’école S. demetz 

Chaque année, le collège Jean Jaurès  organise deux  
manifestations sportives qui sont toujours bien appréciées 

des élèves : le cross parrainé et le tournoi de foot par équipes. 
Le cross parrainé permet de recueillir des fonds au  
profit de l’association sportive et de la coopérative du  
collège. Chaque élève doit trouver des parrains (famille, amis, 
professeurs, voisins...) qui s’engagent à verser une somme 
librement déterminée. Cette somme est ensuite multipliée de  
1 à 5 en fonction du classement de l’élève. 
Tout au long de la matinée du mercredi 28 mars les élèves, 
groupés par niveau, se sont élancés sur le circuit d’1,4 km 
tracé au sein du complexe Marcel Paul. Cette épreuve, qui  
s’est déroulée sous un beau soleil et dans une ambiance  
particulièrement festive, a permis de recueillir près de 1700 c.  

La belle gé-
nérosité de la part des nombreux parrains, mais aussi les bénéfices de l’opération “papier cadeaux”  
réalisée avant Noël (au centre commercial Chelles 2), ont permis notamment d’alléger la  
participation financière des familles pour les deux séjours organisés courant mai : séjour sportif  
pour les 4èmes dans le Jura et voyage à Londres pour les 5èmes.  
Le tournoi de foot se déroule quant à lui de mars à juin et ne s’adresse qu’aux élèves volontaires.  
Cinq équipes ont pu être constituées cette année et deux d’entre elles se rencontraient chaque mardi 
après-midi sur le terrain d’évolution du parc de la mairie. Les deux meilleures ont disputé la finale le 
14 juin. « Au-delà du simple plaisir de pouvoir jouer au foot, ce tournoi s’inscrit dans une démarche 
d’accompagnement éducatif. Il permet de créer des liens entre élèves de différentes classes mais 
aussi de les sensibiliser au respect des règles sportives (arbitrage) et de sportivité (fair-play) » précise 
Sylvain Thibault, adjoint administratif, qui pilote ce tournoi depuis sa création il y a quatre ans.

En accord avec l’équipe enseignante, les parents d’élèves de la FCPE ont  
organisé une kermesse dans la matinée du samedi 12 mai. « On souhaitait 

avant tout faire plaisir aux enfants mais aussi offrir l’occasion aux parents de 
se rencontrer dans un cadre extra-scolaire convivial » explique Céline Capet,  
Vice-présidente de la FCPE. Pari réussi car malgré une météo assez fraîche, 

petits et grands furent  
nombreux à profi-
ter des six stands de 
jeux et de maquillage 
montés dans la cour 
de l’école. Les com-
mentaires élogieux 
exprimés par tous  
les parents présents  
incitent bien évidem-
ment les organisateurs à renouveler l’opération l’année prochaine. Et ce ne sont certaine-
ment pas les petits bouts de chou de l’école qui s’en plaindront. 

Cross et tournoi de foot 
Ça va “sport” au collège !

Écoles - Collège

Marie-Hélène Gervais, adjointe au maire chargée de la vie associative 
et sportive, était présente pour encourager et féliciter les collégiens qui 
participaient au cross du collège. On la voit ici au côté des élèves qui 
sont montés sur le podium de chaque catégorie.

Les deux équipes qualifiées pour la finale du tournoi de foot qui a été disputée le 14 juin. Les joueurs sont accom-
pagnés de M. Picarda, principal du collège Jean Jaurès, et M. Thibault, organisateur de cette compétition interne.

...........................................................................................
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Le fond de l’air était bien frais en ce dimanche 15 avril, mais cela n’a  
pas refroidi l’ardeur des 160 mordus de cyclotourisme qui se sont 

lancés à l’assaut de l’un des quatre circuits proposés par l’Amicale Cyclo 
Breuilloise. Une rando-cyclo à travers la Seine-et-Marne, toujours aussi  

appréciée des participants 
pour la qualité du fléchage  
des différents parcours 
(128, 113, 79 ou 55 km) 
et la chaleur de l’accueil à 
chaque contrôle-ravitaillement. 
Une fois que les derniers 
courageux eurent bouclé 
leur périple, il fut procédé à 
la remise des récompenses en présence de M. le maire et de Mme Gervais, adjointe chargée de la 
vie associative et sportive, mais aussi membre active de l’ACB. Parmi les nombreux trophées remis, 
celui du club ayant parcouru le plus grand nombre de kilomètres cumulés revint à Villeparisis et celui 
du plus grand nombre de participants à Gournay-sur-Marne. 

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

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

Organisé le samedi 17 mars au dojo du club de Thorigny, en partenariat 
avec le Karaté Wadokaï Brou (KWB) et le club de St-Witz,, un stage 

de karaté a permis à de nombreux élèves de perfectionner leur technique  
kata (figures de combat contre un adversaire fictif). Conduit par un  
professeur réputé, maître Gérard Chémama, ceinture noire 6ème dan, ce 
stage de haute qualité a été particulièrement apprécié par la vingtaine 
d’enfants et adultes présents. Autant d’acquis en plus qui permettront à  
chacun de briller toujours mieux lors de prochaines compétitions. 
Côté résultats justement, notons les belles performances du junior  
Yoann Glodeau qui a terminé 1ère  au championnat 77 kumité et 2ème en 
coupe de France Wado (cat. + 76 kg). Deux épreuves où Grégoire Tiratay, 
Naomi Glodeau, Ramany Poub Sanjivi, Quentin Vacher et Jonathan Kana-
gasabai sont montés aussi sur le podium (2ème ou 3ème place).

Après neuf saisons passées à la tête de l’ASB foot-
ball, Patrick Vaché a souhaité céder sa place.  

Un nouveau bureau a été élu lors de l’assemblée  
générale annuelle qui s’est déroulée le 1er juin dernier :

Président : gérard Treinen
Vice-Président : Yannick Trameaux
Secrétaire : Jacqueline Fernandez
Trésorier : Jean-Claude Vanpoucke
Membres du bureau : Alain Hulault  

(intendance, tournois, école de foot),  
Jimmy Lemos (communication)

inscriptions saison 2012/2013
L’ASB Football recherche des joueurs toutes catégories, 
des enfants nés en 2007 (U6) aux vétérans de + 45 
ans. Les dates des inscriptions sont affichées  au stade 
(panneau installé à l’entrée des vestiaires).

Pour tout renseignement, contacter
Mme Fernandez au 01 60 08 74 34

4 équipes terminent à la 3ème place
Coup de chapeau à l’ASB Foot pour ses belles perfor-
mances en championnat : Les Seniors A et B, la CDM et 
les Vétérans terminent sur la 3ème marche du podium.

Sport

rando cyclo de printemps
On se baladait de bon matin...

On garde le sourire malgré des conditions météo fraîches et venteuses

Maître Chémama (au centre au 1er plan) entouré des stagiaires 

Gérard Treinen

La rando-cyclo à l’heure des récompenses 
dans le préau de l’école Jean Jaurès

Karaté Wadokaï Brou
Un stage exceptionnel

L’aSB Football change de président 
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...........................................................................................

Naissances
FREIJOO Esteban, 16 février, rue Denis Papin 
LODDÉ Lyna, 25 février, allée des Vosges 
BARNIER Manoé, 7 mars, rue Carnot 
PAQUIT Cléo, 11 mars, rue des roses 
LE MARECHAL Nicola, 12 mars, rue Feydeau 
RAPHAEL Thomas, 12 mars, rue des platanes 
BINSANGOU Nkeletela, 14 mars, rue Clémenceau 
TIMOÇIN Ecrin, 17 mars, rue Division Leclerc 
PEREIRA PALMER Mael, 19 mars, rue Carnot 
OLIVO Romy, 1er avril, rue des peupliers 
CORTÈS Madeline, 3 avril, av. Victor Thiébaut 
SALAU Usman, 4 avril, chemin le Bouleur 

MIMOUNI Lina, 16 avril, rue des peupliers 
BOUTELOUP Antoine, 20 avril, allée de Collazzone 
MIHIDJAHI Ishane, 25 avril, rue du Pin 
OUDIN Chloé, 28 avril, rue Carnot 
AUGUSTIN Julien, 11 mai, av. Jean Jaurès

Mariages
LAROUANNE Thierry et PETIT Dominique, 
24 mars 
BOISSEAU Patrick et BOUZIANE Radia, 
14 avril 
MALHOMME Alain et ALLAIN Claudine 
19 mai 

GÉROL Georges et LAPORTE Mylène 
19 mai 
COMBES Jacques et ERRIN Claudine 
19 mai 

décès
GÉRARD Robert, 26 février, 88 ans 
ARQUER Cecilia, 5 mars, 99 ans 
SALAM Charles, 19 mars, 89 ans 
PORTA Yvonne, 25 mars, 90 ans 
GELOS Micheline, 11 avril, 69 ans 
THÉVENIN Joël, 11 avril, 72 ans 
DUPONT Daniel,15 mai, 62 ans 

 Yvonne Porta, née Tandart, est arrivée à Brou en 1927, à l’âge 
de 6 ans, et est toujours restée fidèle à sa commune. On la croisait sou-

vent dans la rue quand elle allait faire ses 
courses au centre-ville ou bien quand elle se ren-
dait au cimetière pour fleurir la tombe de son 
époux Roger, décédé en juin 2000. Alerte et  
cultivée, dynamique et sociable, elle aimait à 
participer aux nombreuses activités proposées 
par la Ville (repas, sorties...) et par le club du  
3ème âge. Yvonne nous a quittés assez brutale-
ment le 25 mars 2012. Elle repose maintenant 
en paix auprès de son époux.  

 Joël Thévenin a été une figure marquante de la vie politique locale. 
Embauché en février 1990 à la mairie de Brou en tant que responsable 

du service état civil - population, il devint rapi-
dement chef de cabinet du maire de l’époque, 
René Ménard. Après son départ à la retraite, en 
septembre 1999, il fera campagne auprès de 
Jean-Marc Deschamps lors des élections muni-
cipales de mars 2001 et sera nommé premier 
adjoint chargé de l’enfance et de la jeunesse. 
En désaccord politique avec M. Deschamps 
en fin de mandat, il montera alors sa propre 

liste lors des élections municipales de mars 2008. Son élimination au  
premier tour (29,2% des voix) le fera s’éloigner de la vie politique. 
Très affaibli ces derniers mois par la maladie, il décédera le 11 avril à  
l’hôpital de Lagny. Le conseil municipal lui a rendu hommage en obser-
vant une minute de silence avant le début de la séance du 12 avril.

 Henri Marin a assuré durant 27 années la distribution du courrier 
sur la commune, jusqu’à son départ à la retraite en l’an 2000. Tous les  

Breuillois qui l’ont connu se rappellent encore 
de ce facteur à l’accent chantant, ayant tou-
jours le sourire aux lèvres et la blague facile. 
Dévoué et consciencieux au travail, il le fut  
aussi dans la vie associative locale où il s’im-
pliqua beaucoup au sein des deux clubs de  
vélo dont il fut l’un des membres fondateurs : 
Amicale Cyclo Breuilloise et Vélo Club de Brou.  
Il aura souvent fait briller les couleurs de la  
Ville à travers les compétitions cyclistes aux-

quelles il participait, notamment en remportant un titre de champion de  
Seine-et-Marne vétéran. Sa disparition accidentelle le 2 mars dernier, à 
l’âge de 67 ans, a bouleversé toutes celles et ceux qui le côtoyaient et  
l’appréciaient. Il repose désormais au columbarium de Brou, au côté de 
son ancien collègue de travail, Daniel Deshabit (décédé le 14/11/2010). 

État Civil

Hommage à trois figures locales qui nous ont quittés récemment

Associations

Afin de permettre aux responsables des associations locales de se rencontrer 
pour mieux se connaître et échanger des idées, la municipalité les avait 

invités le dimanche 13 mai à se retrouver autour d’un grand déjeuner-barbecue.
Installés dans la cour de la salle Barbara, une trentaine de participants, 
représentant dix associations, ont partagé terrines, salades et gâteaux préparés 
par chacun, mais aussi merguez, saucisses et cuisses de poulets offerts par la 
Ville. L’ambiance détendue et conviviale de ce rassemblement associatif, auquel  
participèrent M. le maire, Antonio De Carvalho, et deux de ses adjointes,  
Mme Gervais et Mme Chenon, a très vite permis de nouer le dialogue entre les 
nombreux convives. Une “première” fort appréciée par tous les représentants 
associatifs qui ont été unanimes pour renouveler l’opération l’année prochaine. 

Barbecue convivial
inter-associations
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regards sur les chantiers de voirie

Travaux

réfection complète de la chaussée rue Carnot
Durant la deuxième quinzaine du mois d’avril, le Conseil général de  
Seine-et-Marne, qui a en charge l’entretien des routes départementales,  
a fait procéder à la réfection complète de la chaussée de la RD34a,  

depuis l’avenue Victor Thiébaut 
à Brou jusqu’au rond-point de la  
Madeleine à Chelles.
Afin d’occasionner le moins 
de gêne possible pour la  
circulation automobile, ces  
travaux ont été effectués de nuit.  
Entre le 18 et le 21 avril, les 
riverains de la rue Carnot ont 
eu de ce fait le sommeil quelque  
peu perturbé par le bruit 

des engins de chantier. Si le marquage des passages protégés sur ce  
nouvel enrobé a été rapidement réalisé par la mairie, le Département a 
attendu la mi-juin pour réaliser le traçage des lignes médianes. 

dernière phase de restructuration de l’allée des bocages
Les travaux avaient débuté en septembre 2011 par la rénovation de l’ensemble 
du réseau d’assainissement et d’une partie du réseau d’eau pluviale. 
La 2ème phase consistait à l’enfouissement des réseaux des concessionnaires (EDF, 
télécommunications) et à la pose de nouveaux coffrets EDF en bordure de pro-
priété. Le vaste chantier de 
restructuration de l’allée des 
bocages, piloté par Marne 
et Chantereine, arrive à son 
terme avec la réfection com-
plète de la voirie (chaussée, 
trottoirs) et le remplacement 
de l’ensemble des candé-
labres (éclairage public). 
La fin des travaux, et par  
là même de la gêne  
occasionnée pour les rive-
rains, est prévue avant la  
fin de cet été.

Fin de la première tranche des travaux sur 
les avenues Jean Jaurès et victor Thiébaut 
Les travaux de restructuration des avenues J. Jaurès et V. Thiébaut (RD 934) 
suivent normalement leur cours. Ce chantier, programmé sur trois ans, a 
commencé en juin 2011, côté numéros pairs, par la suppression de la 
contre-allée, le réaménagement des traversées piétonnes et des places  
de stationnement. 
Une première tranche qui s’est poursuivie côté numéros impairs par  
l’enfouissement des réseaux, l’installation de nouveaux lampadaires, 
l’aménagement des places de stationnement et des arrêts de bus, et enfin 
la pose d’un nouvel enrobé sur les trottoirs. 
La deuxième tranche, programmée de septembre 2012 à l’hiver 2013, 
concernera de nouveau les riverains situés côté numéros pairs, avec  
l’enfouissement des réseaux, le réaménagement complet des trottoirs et la 
plantation d’arbres d’alignement.

Les gros engins de chantier en pleine action sur la rue Carnot 
dans la nuit du 19 au 20 avril (à proximité de la boulangerie) 

Projection de l’allée des bocages dans le 
secteur en chantier sur la photo de gauche

Pose de l’enrobé sur les trottoirs côté numéros impairs. Un traçage 
au sol délimitera la zone piétonne et la nouvelle piste cyclable.

Pose de pavés en granit au milieu de la chaussée qui sera refaite  
à neuf depuis l’avenue V. Thiébaut jusqu’à la rue de Chantereine.  
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Qu’elle fut belle, talentueuse et chaleureuse cette soirée cabaret offerte le 13 avril dans 
la salle Barbara. Le succès rencontré auprès du public (salle comble) ne doit rien à un 
heureux présage (vendredi 13) mais bien tout au remarquable talent des artistes qui 

ont occupé la scène plus de deux heures durant. 
Si les femmes furent mises à l’honneur il y a deux ans dans cette même salle, cette  
édition 2012 fut placée sous une thématique un peu plus grivoise : les chansons de bar. 
Après une mise en bouche fort sympathique offerte par un trio 100% personnel communal,  
composé d’Isabelle, Slimane et Jean-Noël (cl.1), la troupe “Chansons en barre” (cl.2) présenta  
aux 80 spectateurs présents un répertoire très varié allant de la chanson populaire (mon pote  
le gitan, bistrot du port, si tu me payes un verre...) aux standards de la variété française  
(couleur menthe à l’eau, laisse béton, la rue des martyrs...). La mise en scène originale et très  
délurée des 6 artistes-musiciens-chanteuses a enflammé la salle qui reprenait souvent en  
chœur les chansons les plus connues. Un spectacle musical brillamment ponctué des inter-
ventions hautes en couleur des “3 barbus”, un trio amateur du cru local (cl.3). Nos “piliers de comptoir” déclamèrent un beau panel de poésies  

de Charles Beaudelaire sur le thème de la dive bouteille, avant de 
nous servir, dans un deuxième temps, quelques fameuses “brèves 
de comptoir” de Jean-Marie Gouriot, adaptées pour certaines 
avec humour à la brûlante actualité des élections présidentielles. 
Sacrée soirée ! aurait sans doute conclu un certain Jean-Pierre. 
Et c’est vrai qu’il fut bien difficile de se quitter. Certains se 
laissèrent même aller à quelques pas de danses avec les artistes, 
avant de se donner rendez-vous l’année prochaine pour un autre 
cocktail musical tout aussi savoureux.

Soirée cabaret
Les chansons de bar ont enivré le public

270 spectacteurs ont été décoiffés par “le cyclone”

Culture

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

Cl. 1Cl. 2

Cl. 3

Après avoir interprété une longue série de Vaudeville,  
les huit comédiens et comédiennes de la troupe locale 

“Les tréteaux du bocage” avaient décidé cette année de  
s’attaquer à un autre genre théâtral, la comédie dramatique. 
Si les 270 spectateurs présents lors des trois représentations 
ont certes moins ri qu’à l’habitude, la mise en scène originale 
de Marc Tissier et le jeu simple mais efficace des comédiens 
ont une nouvelle fois conquis le public qui a longuement  
ovationné la troupe à chaque fin de spectacle. 
Un grand bravo aussi à Michaël Tissier, neveu du metteur en 
scène, qui a entièrement composé la musique qui servait de 
trame à l’intrigue sombre et obsédante de la pièce. 
Retour à la comédie de boulevard en 2013 avec la présen-
tation de “Peau de vache”, une pièce légère et pétillante de 
Pierre Barillet et Jean-Pierre Grédy.

Il y avait foule à la cité St-Louis les 23 et 24 mars derniers pour assister aux représentations 
de la pièce “Le cyclone” par la troupe de l’AMCAL “Les tréteaux du bocage”.
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Conseil Municipal

Comme il avait été exposé lors du débat d’orientation budgétaire (voir 
BI N°1 p14), le budget 2012 a été élaboré dans un contexte tendu, 

sur fond de crise économique et financière internationale persistante.  
Le gel des dotations de l’État et la baisse du produit des services (par-
ticipation des familles) impactent le montant global des recettes. Pas  
question pour autant de recourir au levier de la fiscalité locale qui  
accroîtrait les difficultés des Breuillois. C’est pourquoi, pour la quatrième  
année consécutive, la municipalité a choisi de ne pas augmenter le taux des 
taxes fiscales (taxe d’habitation, taxes foncières). 
Autre volonté clairement affichée par l’équipe municipale, la poursuite de 
la maîtrise des dépenses, notamment les charges de personnel qui sont 
stabilisées depuis plusieurs années autour de 60% du budget de fonctionne-
ment. Les budgets alloués à chacun des services municipaux sont également 
reconduits sur la même base qu’en 2011. Des mesures d’économies qui ont 
été ajustées en amont lors de nombreuses réunions préparatoires afin que 
cela n’entache en rien la qualité des services rendus à la population. 

La construction de la nouvelle salle J. B. Clément 
constituera le gros chantier de l’année  
Retardé pour cause d’appels d’offres infructueux, le chantier de construction 
de la nouvelle salle J. B. Clément a pu enfin débuter courant mars. Cette  
structure qui associera harmonieusement le verre, le bois, l’acier et le bé-
ton occupera une surface de 280 m2, dont une grande salle de 150 m2. 
Un nouvel équipement multi-activités, moderne et fonctionnel, qui contri-
buera au bon fonctionnement de la vie associative, sociale et culturelle 
locale. Son inauguration est prévue pour le début de l’année 2013. 

vif débat autour de deux subventions 
Lors de l’examen du budget 2012, le vote des subventions versées annuel-
lement aux associations a suscité un vif débat au sein du conseil municipal. 
Le groupe de gauche et le groupe UDB (Union Démocratique Breuilloise) se 
sont élevés contre l’augmentation (cumulée) de 65% de deux subventions  
attribuées au Comité d’Établissement Régional (CER) des cheminots Paris-
Est. Dans le cadre d’une convention passée avec la Ville de Brou, une  
subvention est allouée au CER pour la location de la salle d’entraînement 
utilisée par les clubs de judo, karaté et “Cascade Demo Team”, et une autre 
pour la location du gymnase pour des séances d’EPS du collège J. Jaurès.  
M. le maire expliqua à l’assemblée que le CER n’avait pas augmenté son 
tarif de location horaire depuis 2005 et que celui-ci était identique à celui 
facturé à la Ville de Chelles. Arguments qui ne suffirent pas à convaincre 
les deux groupes minoritaires qui demandèrent un vote à bulletin secret. 
Avec 13 vote pour et 13 vote contre, ces deux subventions n’ont donc pas 
été adoptées (il faut au moins une voix de majorité lorsqu’on vote à bul-
letin secret alors que pour un vote à main levée, la voix du maire est pré-
pondérante en cas d’égalité). Conséquence directe de ce vote : les élèves 
du collège J. Jaurès et les associations sportives concernées ne pourront 
plus disposer de ces équipements sportifs à la prochaine rentrée scolaire.  
Une situation catastrophique pour ces associations qui risquent fort de  
disparaître faute de locaux pour pratiquer leurs activités. 
Le vote de ces deux subventions sera de nouveau inscrit à l’ordre du jour 
d’un prochain conseil municipal qui se tiendra fin juin. La municipalité  
fera tout pour que le bon sens l’emporte sur les querelles politiciennes.  
Il appartiendra alors de la responsabilité de chaque conseiller municipal 
de décider, par son vote, de l’avenir de trois associations sportives qui  
regroupent plus d’une centaine d’adhérents.  

Un budget 2012 raisonnable et équilibré  
pour répondre aux besoins des Breuillois  

Le budget 2012 de la commune a été adopté le jeudi 12 avril. 
Fidèle à ses engagement, la municipalité poursuit 
sa ligne de conduite qu’elle s’est fixée depuis 2008 : 
moderniser et développer les équipements municipaux, 
maintenir la qualité des services rendus à la population, 
maîtriser la pression fiscale sur les foyers breuillois.    

Budget équilibré à 6.578.081 m
 Fonctionnement : 5.484.590 m
 investissement : 1.093.491 m

Les contours de la nouvelle 
salle J.B. Clément commencent 
à se préciser peu à peu
dans le parc de la mairie

Le  rejet des subventions allouées au CER SNCF Paris-Est ne permettra plus 
au collège ni aux associations de judo, karaté et “Cascade Demo Team” 
de bénéficier des équipements situés au stade des cheminots à Chelles.
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Tout d’abord, le Groupe de Gauche tient à remercier très  
chaleureusement l’ensemble de ses électeurs qui se sont  
mobilisés pour le changement qui a permis à notre Président 
François Hollande d’être investi le 15 mai dernier.

A l’heure où nous écrivons cet article, nous ne connaissons pas 
les résultats des élections législatives, mais nous espérons que  
les Français confirmeront leurs votes à gauche pour que le  
gouvernement puisse mettre en œuvre son programme.

En effet, cet article devait paraître avant les législatives, 
M. le Maire a-t’il décalé sa parution par pure stratégie ? 
 
Par ailleurs, en ce qui concerne la vie politique breuilloise, 
le groupe de Gauche ne souhaite nullement se mêler des  
querelles et des divisions survenues au sein de la majorité de 
droite.

Nous avons toujours travaillé de manière réfléchie et 
constructive en étudiant les dossiers en amont. Nous ne  

voulons pas être accusés d’opposer un véto systématique à 
tous les points présentés par la majorité municipale, comme 
l’a annoncé M. Bouallaga lors du dernier conseil municipal. 
 
Par contre, nous tenons à informer la population que  
M. Bouallaga du Nouvel Élan Citoyen a dû passer un  
“accord” avec M. de Carvalho et son équipe. En effet, 
le budget qui avait été rejeté, a été voté avec la voix de  
M. Bouallaga. C’est une première, de mémoires d’élus,  
jamais un homme se disant de l’opposition a fait passer le  
budget de la majorité.

Nous restons à votre écoute :
par courriel : groupe-de-gauche@laposte.net 
ou par courrier : 
Groupe de gauche, 3 rue Carnot 77177 Brou sur Chantereine

Brou, le 7 juin 2012
Patricia Petit, Yveline Vertueux, Christian Bérézoutsky, Pascal Pinsard  

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

groupe de gauche

Nouvel Élan Citoyen

Libre expression
de l’opposition

Texte non communiqué

A près 34 années de bons et loyaux services, roland dufour va pouvoir  
 profiter d’une retraite bien méritée. Embauché en juillet 1978 au sein des  

services techniques municipaux, Roland sera principalement affecté aux espaces  
verts. C’est en août 1990 qu’on lui confie le gardiennage et l’entretien du complexe  
Marcel PAUL qui regroupe les terrains de football, les courts de tennis et le centre de 
loisirs primaire “le cèdre bleu”. Installés à Brou depuis 1977, père de 4 grands enfants, Roland et son épouse Sophia ont choisi d’aller couler 
des jours heureux en terre vendéenne, à St-Hilaire-de-Riez, auprès de leur fille aînée Stéphanie et de leur petite-fille Gabrielle.
C’est M. Patrice diarra qui a été recruté pour lui succéder. Âgé de 46 ans, père de 3 enfants, M. Diarra maîtrise bien son sujet car il avait 
précédemment en charge le gardiennage d’un grand complexe sportif à Moissy-Cramayel. 

Changement de gardien
au complexe Marcel PaUL

Roland DUFOUR Patrice DIARRA



BROU

18
 MAGAZINE MUNICIPAL DE BROU SUR CHANTEREINE - N°2 - Avril/Mai/Juin 2012

Il est beau, spacieux, lumineux, pratique, confortable... “Le Kiosque” 
ne reçoit que des éloges de la part des centaines d’usagers qui  
fréquentent ce nouvel équipement depuis son ouverture fin mars. 

Les 130 élèves et 19 enseignants de l’école de musique sont tous en-
chantés de pouvoir disposer de 8 salles de cours parfaitement insono-
risées. « C’est vraiment très agréable de travailler dans des conditions  
de confort parfaitement adaptés à la pratique musicale » se réjouit  
Camille Leroy, coordinatrice de l’école de musique. « Grâce à l’espace 
dont nous disposons, nous 
allons pouvoir développer de 
nouvelles disciplines à la ren-
trée comme les cours de basse 
électrique et de batterie »  
ajoute Guillaume Barrat,  
directeur des écoles de musique 
de Vaires et Brou.
Du côté de la médiathèque on 
enregistre déjà plus de 800 
inscriptions après seulement 
deux mois de fonctionnement, 
parmi lesquelles une majorité 
de Breuillois ravis de pouvoir 
disposer d’une telle structure 
à côté de chez eux. Riveraine 
de la place du 8 mai 1945,  

où est édifié “Le Kiosque”, Anne-Marie en oublie presque les nuisances 
causées par les travaux « C’est vrai que parfois on était dérangé par le 
bruit et les trépidations des gros engins de chantier, mais le résultat final 
en valait  vraiment la peine. C’est comme un accouchement, on souffre 
pendant mais on est heureux après ». Isabelle, maman d’un bambin de  
5 ans, apprécie beaucoup le coin petite enfance « le mobilier est  
parfaitement adapté à la taille des jeunes enfants et il y a un grand choix 
de livres vraiment sympas ». Quant à Kevin, 13 ans, ce qui le branche 

le plus « c’est de pouvoir utiliser les 
ordinateurs et de surfer sur le web ». 
Avec 6.600 livres, des dizaines de 
quotidiens et magazines, 1.200 
CD, 1.000 DVD, des partitions 
musicales, des textes lus, des 
bornes d’écoutes et de visionnage, 
5 postes multimédias, il y en a vrai-
ment pour tous les goûts et pour 
tous les âges. Angéline Lauron, 
directrice, et ses deux adjointes, 
Gracia et Valérie, ne ménagent 
pas leurs efforts pour répondre 
au mieux aux attentes et besoins 
des adhérents de la médiathèque 
« En plus du prêt gratuit de livres, 
CD, DVD et autres supports, nous  

Créer des liens
 sur le territoire de Marne et Chantereine
Participez aux ateliers 21 !

inauguré le samedi 24 mars, en présence de M. Éblé, président du Conseil général de Seine-et-Marne, 
de M. Marion, président de“Marne et Chantereine” et des maires des quatre communes de la Communauté 
d’agglomération, “le Kiosque” connaît une forte affluence depuis son ouverture au public.
Cette structure originale de 800 m2, qui abrite une école de musique et une médiathèque, contribue 
au maillage et au développement de la vie culturelle sur le territoire de Marne et Chantereine. 
Sa situation, au cœur de la cité cheminote, offre à la population breuilloise, toutes générations confondues,
la possibilité de pouvoir profiter tout à loisir d’un nouvel équipement de proximité de grande qualité.  

Samedi 24 mars, jour de l’inauguration

“Le Kiosque”
est déjà adopté par des centaines de Breuillois

Un espace a été spécialement aménagé pour 
les plus petits au sein de la médiathèque
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Intercommunalité

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

La voie verte a été inaugurée

proposons des ateliers d’initiation et de perfectionnement à Internet et 
à l’informatique. Nous organisons aussi des séances pour expliquer 
comment savoir utiliser les tablettes numériques et les liseuses dont  
nous disposons. Au sein du K-ré (cliché ci-contre), des animations 
culturelles seront régulièrement programmées par la médiathèque et 
l’école de musique : concerts, spectacles théâtraux, contes, projections  
de films...» indique Angéline Lauron.
Ayant pour vocation d’accueillir des publics de tous âges et de tous  
horizons, “le Kiosque” développera dès la prochaine rentrée scolaire,  
des actions en partenariat avec les écoles et le collège, mais aussi la 
crèche et les centres de loisirs de Brou. 
Comme le souligna Antonio De Carvalho dans son discours inaugural 
« Nous sommes heureux de proposer à tous nos concitoyens un lieu qui 
ne peut qu’être enrichissant et qui est une pierre supplémentaire au mur 
que nous construisons pour nous protéger de l’isolement. Je sais que cet 
espace convivial et accueillant sera un lieu d’échanges et de rencontres 
pour tous les habitants de notre communauté d’agglomération ». 
À en constater la grande fréquentation de ce nouvel équipement et les 
louanges du public qui le fréquente, les souhaits de M. le maire de Brou 
semblent d’ores et déjà exhaussés. 

Une inauguration qui s’est déroulée de façon  
festive tout au long de la journée. Petits et grands 
étaient invités à découvrir la voie verte à pieds ou 
en vélo mais aussi en rosalie ou en poney. Au cours 
de leur balade, les promeneurs pouvaient profiter 
d’une petite pause en s’asseyant sur les  jolis bancs 
installés à cinq endroits différents du chemin.     

Des parkings paysagés ont été aménagés aux deux extrémités de la voie verte 
(ici celui réalisé côté Villevaudé, à proximité du pont qui enjambe l’A104).     

Le public attentif durant les discours 
de Jean-Jacques Marion et Antonio DeCarvalho.

Les professeurs de l’école de musique ont offert un remarquable concert lors de l’inauguration du 
Kiosque, où chacun a pu apprécier les excellentes qualités acoustiques du K-ré, salle de 93 m2  

qui sera partagée par la médiathèque et l’école de musique pour leurs différentes animations.

Ouverte au public depuis début février, la voie verte qui traverse le bois de Brou a 
été inaugurée de façon officielle le samedi 12 mai, dans le cadre de la “Fête 

de la nature”, en présence de nombreux élus dont M. Marion, président de Marne et 
Chantereine et M. De Carvalho, maire de Brou. Devant un large public, M. le maire à 
tenu à saluer « l’implication de la Communauté d’Agglomération qui a pris en charge 
ce nouveau projet de voie verte » permettant  ainsi à tous les amoureux de la nature  
de pouvoir disposer « d’un parcours pédestre, cyclable et équestre qui donnera aux 
plus fervents marcheurs, cyclistes et cavaliers un nouvel itinéraire plein d’attraits ». 
Après avoir remercié la Région et le Département pour leur important engage-
ment financier (57% du montant global des travaux qui s’élève à 600.000 j),  
M. Marion a rappelé que « cette liaison douce d’envergure a vocation à relier sur 
plus de 11 km, l’aqueduc de la Dhuys à Courtry aux bords de Marne à Vaires en 
passant par les quatre communes du territoire ». 
La réalisation de ce tronçon de 2 km ne constitue donc que la première phase de 
cette grande liaison verte dont l’achèvement est prévu d’ici 3 ou 4 ans. 

 La médiathèque sera 
fermée du 3 au 21 juillet. 
Réouverture le mercredi 25 juillet.

Du 25 juillet au 1er septembre, elle sera ouverte 
uniquement le mercredi et le samedi :
de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h.
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Agenda

Jeudi 21 juin 
20h30 à 23h00
Parc de la mairie 

Fête de 
la musique

 Jamiroquai, Pink Floyd, 
Stevie Wonder, Santana,  
red Hot Chili Peppers ...  
les quatre jeunes et talentueux 
musiciens du groupe local   
“The groove Workshop” vous transporteront dans l’univers  
funk-rock des années 70 à nos jours. La scène sera aussi ouverte  
à un autre groupe surprise. Nous vous attendons nombreux dans  
le parc de la mairie pour fêter l’arrivée de l’été en musique.

dimanche 16 septembre

Journée 
du patrimoine

 

 L’école d’autrefois 
La Troupe “Théâtre en Stock” vous fera revivre l’école  

d’autrefois : le maître, le tableau noir, les tables, les odeurs  
de craies, le bonnet d’âne... Venez vous prêter au jeu de ces 

anciens élèves dans la salle des mariages de la mairie.
Réservations auprès du service culturel au 01 64 26 66 69.

 Brou au fil du temps 
Découvrez les sites remarquables de la ville au cours d’une  

visite guidée en petit train. Des comédiens en costumes 
d’époques vous feront revivre les heures glorieuses du  
château de Brou. Départ du train derrière la mairie. 

 Marché des arts créatifs
Dans une ambiance musicale, découvrez les stands de  

peinture, sculpture, carterie, mosaïque, bijoux etc. 
 qui prendront place dans le parc de la mairie.

 Visites libres 
Visitez librement à votre rythme les sites ouverts au public : 

Église Saint-Baudile - Château, cour d’honneur et pigeonnier - 
Prieuré St-Joseph (glacière et église monastique)

dimanche 
24 juin
8h00 à 18h00
Secteur marché, 
Joffre, république,   
Clémenceau

 Brocante
 rencontre
 avec les
 associations

vendredi 13 juillet 
à partir de 23h00
Parc de la mairie 

Fête Nationale
grand feu d’artifice 
suivi d’un bal populaire 

Buvette sur place

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

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

Sortie culturelle 
Samedi 13 octobre

 Notez d’ores et déjà sur votre agenda la date de la  
prochaine sortie culturelle organisée par la mairie :  
Samedi 13 octobre 2012. Contactez le service culturel  
(01 60 20 66 69) à compter du 4 septembre pour  
connaître les détails de cette sortie et réserver vos places.


