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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

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

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

Déclarations préalables 
de travaux non soumis  
à permis de construire

Vous êtes propriétaire d’un bien immobilier à Brou 
et vous souhaitez effectuer des travaux. Avant 
de commencer votre chantier, renseignez-vous 
auprès de la mairie pour obtenir l’autorisation  
correspondant au type de travaux envisagés. 
Ceci vise notamment :
- Les extensions du logement dans une certaine  
limite de surface (moins de 40m2 et l’emprise 
totale de votre habitation ne doit pas dépasser 
170m2  après travaux).
- Les appentis, garages, auvents,  vérandas, 
abris de jardins, toitures …     
- Les ravalements  de façades, 
- Les modifications d’ouvertures, de portes, de 
fenêtres, de velux, par changement à neuf ou 
nouvelle peinture, 
- Les modifications et édifications de clôtures  
quelles qu’elles soient (murs, grilles, grillages, 
haies, portes). 

Pour tout renseignement, s’adresser 
au service urbanisme de la mairie 
(1er étage) - Tél. 01 64 26 66 64

Pour tout savoir sur les règles d’urbanisme, 
nous vous conseillons de consulter le site    

www.service-public.fr 
(rubrique Logement)

 raMaSSage deS OrdUreS  
 eXTra-MÉNagÈreS
 Le ramassage des ordures ménagères 
 s’effectue le 4ème jeudi du mois.
 Dates des prochains ramassages : 
  22 novembre, 27 décembre. 
 Dépôt des 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. 
 Prochaines permanences :
 8 novembre, 13 décembre.
 - assistante Sociale : 
 Uniquement sur rendez-vous, en téléphonant 
 à la Maison Des Solidarités de Chelles 
 au 01 64 26 51 03.
 - député : 
 Monsieur Emeric Bréhier, député de la   
 10ème circonscription de Seine-et-Marne,
 assure une permanence mensuelle à la  
 mairie de Brou. Celle-ci a lieu dans  
 la salle du maire (escalier central, rez-de-  
 chaussée), de 10h30 à 12h, uniquement  
 sur rdv, en téléphonant au 01 64 72 88 13, 
 ou par courriel : cquillot.ebrehier@clb-dep.fr
 Prochaines permanences :
 les lundis 5 novembre et 3 décembre 2012.

 cOMMÉMOraTiONS 
 La municipalité et le comité d’entente des   
 anciens combattants convient la population 
 à venir saluer le passage de la flamme   
 sacrée, le mardi 30 octobre, à 14h50,  
 à hauteur du 28 avenue Victor Thiébaut,  
 et à venir célébrer le 93e anniversaire de   
 l’armistice de la guerre 1914-1918  
 le dimanche 11 novembre,  
 à 10h30, devant le monument aux morts,   
 dans le parc de la mairie.

 raPPOrTS d’acTiviTÉS 2011  
 MiS À diSPOSiTiON dU PUBLic 
 Nous vous informons que les rapports  
 d’activité 2011 de plusieurs EPCI  
 (Établissement Public de Coopération  
 Intercommunale), mentionnés ci-dessous,   
 peuvent être consultés sur place  
 auprès de l’accueil de la mairie :
 - Communauté d’agglomération  
   Marne et Chantereine  
 - SIRESCO (Syndicat Intercommunal de   
   REStauration COllective)
 - CPRH (Syndicat Intercommunal des  
   Centres de Pédagogie et de Réadaptation 
   pour Handicapés)
 - SIGEIF (Syndicat Intercommunal pour  
   le Gaz et l’Électricité en Île-de-France)
 - SEDIF (Syndicat des Eaux d’Ile-de-France) 

 MeTTeZ Le BON diSQUe 
 de STaTiONNeMeNT ! 

Nous vous rappelons que 
depuis le 1er janvier 2012 
le nouveau disque européen 
de stationnement doit être 
utilisé en zone bleue. 
Un modèle de forme  
rectangulaire avait été  

 réalisé par “Marne et Chantereine” et mis à  
 disposition du public. Il s’avère que celui-ci  
 n’était pas totalement conforme à l’arrêté   
 du 6 décembre 2007 (publié au Journal   
 Officiel du 21 décembre 2007).
 Il a donc été procédé à la fabrication  
 d’un nouveau disque, de forme carrée,   
 répondant parfaitement aux nouvelles  
 normes en vigueur. Celui-ci peut être  
 retiré à l’accueil de la mairie ou auprès  
 du siège de “Marne et Chantereine”, 
 39 avenue François Mitterrand à Chelles, 
 dans la limite des stocks disponibles. 
 Le défaut de disque ou l’utilisation de   
 l’ancien modèle en zone bleue expose  
 le contrevenant à une amende de 17 euros.  
 

 cOLiS de NOËL POUr LeS  
 BÉNÉFiciaireS dU rSa “SOcLe”

Si le RSA “Socle” est 
votre seul revenu, la 
municipalité vous invite 
à venir retirer un colis de 
Noël qui vous permettra 
de passer un agréable 
moment durant les fêtes.  
Veuillez vous présenter 
au service des affaires 

sociales (pavillon Accueil-État civil situé à 
droite de la mairie) avant le 12 novembre, 
muni d’une pièce d’identité et de votre avis de 
paiement de la CAF du mois de septembre 2012. 

 MOdiFicaTiON de L’accUeiL  
 dU Service deS carTeS griSeS
 Depuis le 8 octobre 2012, les dossiers de  
 demande d’immatriculation des véhicules  
 (cartes grises) ne sont plus traités au  
 guichet de la sous-préfecture de Torcy.  
 Les usagers doivent effectuer leurs   
 démarches en transmettant leur dossier
 complet soit : 
 - par courrier, à la sous-préfecture de Torcy,  
 7, rue Gérard Philipe 
 77204 Marne la Vallée - Torcy
 - en le déposant dans la boîte aux lettres   
 extérieure prévue à cet effet devant  
 la sous-préfecture (accessible 24h/24)
 - en le déposant au point accueil  
 “cartes grises” de la sous-préfecture  
 entre  9h et 11h30 le lundi, mardi,  
 jeudi et vendredi. 
 Une attestation de dépôt est remise  
 à l’usager si le dossier est complet.
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Édito

Chères Breuilloises et chers Breuillois

Alors que la rentrée scolaire a bien commencé et est 

déjà largement entamée pour nos jeunes écoliers, 

d’autres préoccupations prennent le relais face à 

l’incertitude grandissante que génère le gouvernement  

“Hollande” sur sa ligne de conduite. En effet, entre la semaine 

des 4 jours scolaires en sursis et la forte augmentation des 

impôts, tout ceci nous laisse à penser que les semaines et les 

mois qui se profilent vont être particulièrement difficiles pour 

nous tous. 

A ceci près, que dans les années qui viennent, il n’est pas 

impossible que la dotation de l’État allouée aux communes 

soit révisée à la baisse, entraînant de ce fait un gel drastique 

des dépenses et fatalement une répercussion haussière des 

charges foncières et locatives. 

En tout cas,  le budget de notre commune est une nouvelle 

fois à l’équilibre, le contrôle des recettes et des dépenses 

étant scrupuleusement surveillé de près. C’est d’ailleurs 

tout le sens de notre politique d’allégement des charges  

engagée depuis notre mandature qui permet, pour cette  

année encore, de ne pas augmenter la part communale des 

impôts locaux (taxes foncières et taxe d’habitation).  

Dans cette période plus que contrastée, nous souhaitons que 

vous ayez toutes et tous passé une agréable rentrée et nous 

vous renouvelons nos plus fidèles pensées.

Antonio De Carvalho
Maire de Brou sur Chantereine

 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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La mobilisation contre 
les menaces de fermeture du 

collège aura marqué cette 
rentrée scolaire (p. 10-13)
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arrêts sur images

Que ce soit pour la fête de la musique (21 juin), la brocante (24 
juin) ou la Fête Nationale (13 juillet), la météo a joué à chaque 
fois les trouble-fêtes. Fraîcheur, vent et averses ont perturbé le 

bon déroulement de ces diverses manifestations estivales.
Une alerte orange a ainsi contraint les trois groupes amateurs qui  
devaient jouer dans le parc de la mairie le 21 juin à se réfugier sous le  
marché couvert. La résonance des murs et du toit en béton n’aura 

pas empêché d’apprécier 
le talent et le dynamisme 
de ces jeunes musiciens  
locaux (clichés 3,4,5). Bien abrités à l’intérieur du “Kiosque”, les élèves 
du conservatoire de Marne et Chantereine, de la classe d’éveil aux 
cours adultes, ont offert le même soir un “Tour de France à vélo” ponctué 
d’agréables étapes musicales dans la salle d’audition le K-ré (1,2). 
Brocante écourtée pour la majorité des 188 exposants qui ont préféré plier 
bagage quand la pluie s’est mise à tomber en milieu de journée (6,7). 
Soirée bien arrosée aussi le 13 juillet où les parapluies furent de rigueur 
pour pouvoir apprécier le beau feu d’artifice tiré dans le parc de la  
mairie (8). Constatant qu’il restait peu d’amateurs pour “singing in the 
rain”, le bal populaire tomba rapidement à l’eau.
Nos seniors ont été plus chanceux le 19 juillet où, à l’initiative de la  
municipalité, ils purent partager un copieux banquet champêtre dans le 
parc du château de Brou. Quelques-uns se laissèrent ensuite entraîner 
dans la danse au son de l’accordéon (9,10). 
Quant à la traditionnelle distribution des colis de printemps, offerts par 
la municipalité aux Breuillois âgés de plus de 65 ans, elle s’est déroulée 
bien à l’abri dans la salle des mariages le samedi 16 juin (11). 

Ambiance funk-rock progressif avec “The Groove Workshop” Constitué depuis 2005, le groupe rock “The Space 
Tomatoes” a conclu cette fête de la musique avec brio

5 4

1

2

3Premier concert en public pour le groupe local “Fes Op”

des animations estivales
de qualité, malgré par la pluie
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Les Échos

Si les averses à répétition ont poussé la plupart 
des exposants  à plier bagage en début d’après-
midi, cela n’a pas faire perdre le sourire aux 
membres des 12 associations présentes sur la 
brocante ni aux quelques exposants qui ont  
décidé de “résister” face aux intempéries.

Accompagné par la musique officielle des JO 
de Londres, le feu d’artifice a été salué par les 
courageux spectateurs venus admirer ce grand 
spectacle féerique malgré la pluie.8

7

6

375 colis de printemps ont été 
distribués par les membres de la 
commission chargée des personnes âgées 

9

10

11

Banquet-détente en plein air pour 
nos anciens qui ont apprécié de 
partager ces quelques moments de 
convivialité au cœur de la grande 
pause estivale.
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Quand les voisins
sont à la fête

Formation 
aux premiers secours 

L e vendredi 1er juin, chaises, tables et barbecues ont investi le  
 “pavé breuillois” à l’occasion de la traditionnelle Fête des voisins. 

Six rassemblements ont été organisés sur la commune, regroupant une 
nouvelle fois de très nombreux participants. Si certains se sont rassem-
blés au pied de leurs immeubles, comme les résidents des bâtiments G1-
G2 rue Curie et du 5 allée des Vosges (cliché 1), ou au milieu de leurs  
pavillons allée de la paix, de nombreux habitants des résidences du 
Chanteclair 1 et 2 ont préféré profiter d’un cadre plus verdoyant, et plus 
sûr pour les enfants, en se délocalisant au sein du complexe Marcel Paul, 
à proximité du centre de loisirs “le cèdre bleu” (2). 
Quant aux riverains du quartier pavillonnaire de ”la pièce aux poules” 
(avenues Foch, Galliéni et Guynemer), ils ont pour habitude d’organiser 
leur fête des voisins à chaque rentrée. Une cinquantaine d’entre eux ont ain-

si partagé de 
bons moments 
de convivialité 
au cours de ce dimanche 16 septembre particulièrement ensoleillé (3).
Convivialité mais aussi citoyenneté, proximité et solidarité constituent le fil 
rouge de ce rendez-vous annuel qui a pris une ampleur mondiale depuis 
sa création en France il y a 13 ans (35 pays et 15 millions de participants 
en 2012). Cette manifestation qui contribue au “mieux vivre ensemble” 
est soutenue activement par la municipalité qui met à disposition des  
organisateurs le matériel nécessaire (chaises, tables, stands couverts) 
mais aussi affiches, ballons, tee-shirts et autres supports fournis par l’asso-
ciation “Immeubles en fête”, à laquelle la Ville adhère depuis 2010.
Rendez-vous maintenant le 31 mai 2013 pour être encore plus nombreux 
à participer à la 14ème édition de la Fête des voisins !

Maire-adjoint chargé de l’enfance et de la jeunesse, Frédéric  
Gillet est sapeur-pompier de son métier et assure régulièrement des 

séances de formation de Sauveteur Secouriste Travail (SST) auprès du 
personnel communal. La dernière session s’est déroulée dans la salle 
des mariages durant la première semaine de juillet. « Tous les cas de 
figures ont été abordés. De l’électrocution au massage cardiaque ; de 
la petite égratignure à la blessure grave ; du petit malaise à la perte de 
conscience ; sans oublier le fonctionnement du défibrillateur » précise 
Jean-Pierre Defranc, l’un des stagiaires. Si cette formation aux premiers 
secours exige écoute et sérieux de la part des “élèves”, ces derniers 
ont apprécié les méthodes pédagogiques de M. Gillet. « Ces leçons de 
secourisme se sont déroulées dans une ambiance bon-enfant, ce qui a 
permis à chacun de se sentir parfaitement à l’aise quand il fallait s’exer-
cer sur le mannequin sous le regard des autres » ajoute Isabelle Rouas.

Frédéric Gillet (au centre) a formé huit employés municipaux de différents  
services aux gestes de premiers secours à effectuer en cas d’urgence.

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

2 3

1
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Les Échos

Deux nouveaux commerçants et un artisan (auto-entrepreneur) se sont installés récemment 
sur Brou. Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre commune et pleine réussite dans 

leur projet professionnel.

viP Parquets 
8 avenue du Maréchal Foch - tél. 06 85 99 05 07 - site : www.vip-parquet.com
Fort de ses dix années d’expérience, M. Roberto Dos Santos rénove et installe tous types de 
parquets (massif, stratifié, collé, cloué, flottant) chez les particuliers mais aussi dans les entre-
prises, commerces, structures publiques ou privées. Ponçage, rénovation de lattes abîmées, 
huilage, cirage, vernissage, vitrification, création de terrasse en bois... Quel que soit le travail 
à effectuer, M. Dos Santos vous apportera des conseils personnalisés pour répondre au mieux 
à votre demande. Un devis gratuit vous sera fourni dans les 48h après sa visite sur place. 
Déplacement possible sur Paris et la région Ile-de-France. 

restaurant “Palais du Maharaja” 
16 avenue Jean Jaurès - tél. 01 60 20 28 89.
Ouvert tous les jours sauf lundi, 12h à 15h et 19h à 23h.
Venez savourer la véritable gastronomie indienne, et plus spécialement les  
délices du Nord de l’Inde, dans ce restaurant au charme exotique. Vous y serez 
accueilli avec le sourire par le patron des lieux, M. Kulbir Singh, qui n’a pas 
mesuré ses efforts pour refaire entièrement la décoration de la salle de restaura-
tion, installer de nouvelles chambres froides et même faire venir d’Inde un grand 
four en terre cuite pour cuisiner de façon traditionnelle ses nombreuses spécialités 
culinaires à base de poulet, agneau, bœuf, crevettes et poissons. Nous vous  
recommandons aussi leurs délicieux naans maison (pain plat chaud, nature ou 
aromatisé). Que ce soit à la carte ou en menu (formule expresse à 10 t le midi en 
semaine), vous serez surpris et séduit par le large choix proposé, à des tarifs très 
raisonnables. Vous pouvez également emporter vos plats à domicile (-10% sur les 
prix affichés) et le restaurant peut organiser des repas de groupe à la demande 
(anniversaire, mariage, séminaire, repas d’affaire, comité d’entreprise...). 

institut de beauté et onglerie “cybel’Ongles” 
1 bis rue de Chantereine - tél. 09 80 77 30 30 - 
Mail : cybelongles@gmail.com
Ouvert du mardi au vendredi, 9h à 19h (sur rdv le jeudi).
Samedi, 10h à 18h. 
Possibilités de rdv à domicile en fonction de la demande.
Esthéticienne et prothésiste ongulaire diplômée, possédant déjà 
douze années de pratique professionnelle, Mme Lucile Champs a 
ouvert mi-septembre un salon de beauté - onglerie en lieu et place 
de l’ancienne retoucherie. La décoration intérieure du salon et de 
l’espace soins du corps associe avec goût les teintes grises et mauves 
et c’est dans ce cadre accueillant que vous pourrez bénéficier d’une 
large gamme de soins : maquillage, soins du visage, du corps, des 
mains ou des pieds, épilations (pour hommes également), massage, 
modelage, gommage et bien sûr onglerie pour mains et pieds (pose 
d’ongles capsules, gel french ou de couleur...). Différents forfaits 
regroupant plusieurs soins sont proposés par Mme Champs. 

Économie locale
Trois nouvelles entreprises
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Commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale - 8 mai 

Avec la complicité des comédiens de la compagnie “Théâtre 
en stock”, le service culturel de la mairie a une nouvelle fois 
concocté un programme particulièrement riche et attrayant à 

l’occasion de la 29ème édition des journées du patrimoine. 
Toujours autant apprécié du public, le petit train permettait de décou-
vrir les sites remarquables de la ville en compagnie d’une guide et 
d’un chef de gare quelque peu fantasques. L’étape au château était 
particulièrement croustillante avec la présentation d’une rétrospective 
de l’histoire locale (cliché 1,2). Les différentes saynètes nous replon-

gèrent avec humour de la préhistoire jusqu’à nos jours, en passant 
par le Moyen-Âge, la Révolution française, les heures glorieuses du  
château aux 18e et 19e siècle (famille Feydeau et Thiébaut) et la  
Seconde Guerre mondiale (cité cheminote). Après avoir savouré cette 
sympathique création théâtrale, vous pouviez librement visiter les salons,  
le pigeonnier (1545) et le parc du château. 

De retour à  
la mairie, une 
p a u s e - b u v e t t e 
s’imposait au 
“buffet de la 
gare” où les char-
mantes serveuses 
de l’association St-François/St-Baudile vous proposaient boissons,  
sandwichs et pâtisseries maison. Une petite promenade digestive 
s’imposait en baguenaudant parmi les douze exposants présents sur 
le “marché des arts créatifs”. Sculpture, bijoux, mosaïque, panier en 
osier, meubles en carton... Il y en avait vraiment pour tous les goûts. 
Mais soudain la cloche résonne à l’entrée de la salle des mariages ! 
C’est la rentrée scolaire pour les élèves de la classe de M. Camus. Après 
avoir exigé le silence, le maître d’école procède à l’appel des élèves, 
assis deux par deux derrière leurs tables au vernis usé. « Astier ? Pré-
sent ! Berton ? Présent ! ... ». Retour aux années 50-60 avec la grande 
carte de France Vidal-Lablache et le tableau noir qui trônent aux côtés 
du bureau de l’instituteur. Vêtu de son austère blouse grise, le maître 
d’école entame son cours par la leçon de morale du jour que l’élève 
Martin lit à haute voix « Personne ne croit plus le menteur même quand il  
dit la vérité ». Suivront le calcul mental, la dictée, la leçon d’histoire cou-
leur locale : « Raymond, il faudra relire votre cours, ce n’est pas le Saint-

Journée du patrimoine 
L’histoire locale
remonte le temps 1

Quelques-uns des exposants qui participaient au marché des arts créatifs

Comme l’an passé, M. Étève exposait ses jolies icônes au sein de l’église 
St-Baudile. Les 140 visiteurs ont également pu apprécier les deux grandes  
sculptures de “La vierge et l’enfant” et du tout récent “St-Roch”, trônant  
depuis peu sur de beaux socles en pierre taillée (réalisés et offerts par  
l’entreprise De Carvalho). En levant les yeux, ils pouvaient aussi découvrir la 
toute nouvelle installation de chauffage constituée de huit panneaux radiants. 
Financé par l’association St-Baudile/St-François, ce système de chauffage électrique  
permettra maintenant d’organiser les différentes cérémonies au sein de l’église  
tout au long de l’année (messes, mariages, baptêmes, obsèques...).

2
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Les Échos

Esprit qui a fait construire le château de Brou mais 
Paul-Esprit Feydeau ». La classe s’achèvera par la 
lecture collective de la poésie du jour en version 
breuilloise « À Brou, point de bateau, Il n’y coule 
pas la Seine, Mais non loin de son château, Ser-
pente la Chantereine...». Une reconstitution histo-
rique fortement appréciée du public, qui jouait le 
rôle de figurants ou de simples spectateurs. Tout 
le monde s’est pris au jeu. L’ambiance parfois 
très dissipée et les rires qui fusaient dans la classe 

ont démontré combien les visiteurs appréciaient 
ce genre de spectacle interactif. La drôlerie des 
dialogues écrits par la compagnie “Théâtre en 
stock” et la performance du comédien Mohamed 
Mazari, dans la peau du maître d’école, auront 
grandement contribué au succès de ces repré-
sentations où planait un parfum nostalgique de 
craie, d’encre et de cire patinée.
Le service culturel remercie les nombreuses personnes qui ont prêté 
livres et cahiers de classe, photos et objets divers qui ont servi à 
l’exposition et à la décoration de la classe dans la salle des mariages.  

3

Le maître d’école demande à l’élève Marchand de réciter la table de 9. Et attention 
aux élèves trop dissipés car ils risquaient de finir au piquet coiffé d’un bonnet d’âne !

Nos visiteurs breuillois ont eu tout le loisir d’admirer les magnifiques 
maisons à colombage qui datent pour la plupart des XVIe et XVIIe s.

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

Le  samedi 13 octobre, à 8 h du matin, 51 Breuillois ont pris place dans le 
car devant la Mairie pour se rendre à Troyes, destination de la sortie d’au-

tomne organisée par le service culturel. Divisés en deux groupes, les parti-
cipants ont pu profiter au cours de la journée d’une visite guidée du centre-
ville et découvrir l’exposition “Templiers, une histoire, notre trésor” à l’Hôtel 
Dieu. On pouvait y apprendre, entre autres, que si l’ordre du Temple est  
né à Jérusalem en 1101, il puise ses origines en Champagne-Méridionale 
(l’Aube actuelle) avec la création en 1118 de la première commanderie 
templière occidentale  par Hugues de Payns (commune proche de Troyes). 
Labellisée “Ville d’Art et d’histoire”, nos visiteurs ont pu admirer les  
beautés architecturales du centre historique avec ses maisons à pans 
de bois multicolores et ses hôtels particuliers Renaissance, mais aussi  
l’imposante cathédrale St-Pierre/St-Paul, chef-d’oeuvre de l’art gothique. 
La pause déjeuner fut propice pour certains à la dégustation de spécialités 
champenoises (andouillette de Troyes, fromage de Chaource...).

Sortie culturelle
Troyes et l’histoire des templiers
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t 1000 collégiens 
supplémentaires  
attendus d’ici 2020 
• Lors de la réunion de concertation sur la 
sectorisation des collèges de Chelles, Vaires 
et Brou qui s’est tenue le 26 juin à l’Hôtel du 
Département à Melun, les projections d’effec-
tifs (chiffres de l’Éducation Nationale) prévoient  
1000 collégiens supplémentaires à l’horizon 
2020. Les hypothèses évoquées alors par Mme 
Richard, vice-présidente du Conseil général 
chargée de l’éducation et de l’enseignement 
supérieur, prévoyaient la fermeture du collège 

de Brou à la rentrée 2013 avec un rééquili-
brage des effectifs dans les autres collèges 
du secteur. Un projet fermement rejeté par les 
maires de Chelles, Vaires et Brou, les repré-
sentants de parents d’élèves et les syndicats 
d’enseignants présents à cette réunion. Tous ont 
souligné que le fort dynamisme démographique 
sur le bassin chellois nécessiterait d’ores et déjà 
la construction de deux collèges et non d’un 
seul sur le canton de Chelles. Comme il l’avait 
déjà indiqué lors d’un premier courrier envoyé 
au Conseil Général (appuyé par une lettre des 
parents d’élèves), M. le maire de Brou a rappelé 
qu’il serait plus judicieux de prévoir la construc-
tion d’un collège 400 au centre-ville de Brou 

et d’un collège 600 sur Chelles, plutôt qu’un 
seul collège “usine” de 800 ou 900 élèves.  
Une alternative partagée par la majorité 
des participants, dont M. Marion, conseil-
ler général du canton de Vaires, qui a sou-
tenue cette proposition le 28 juin, lors d’une 
rencontre à Brou avec le maire et les parents 
d’élèves. Ce choix répondrait véritablement 
aux prévisions d’effectifs dans les dix années 
à venir, tout en privilégiant un enseignement 
de qualité dans des établissements à taille 
humaine. M. Antonio De Carvalho a insisté  
sur l’importance de maintenir un collège à Brou, 
celui-ci s’inscrivant dans le cadre de la redyna-
misation du centre-ville, déjà amorcée avec le 
soutien de la Communauté d’agglomération. 

Parents, enseignants, élus mobilisés 

et unis pour le maintien 
d’un collège à Brou ! 

rentrée scolaire

La rentrée scolaire aurait dû se passer en douceur sur notre commune : les enseignants étaient  
tous présents à leur poste dès le 4 septembre et la stabilité des effectifs permettait le maintien du même  
nombre de classes que l’an dernier. Mais voilà, le projet de fermeture du collège Jean Jaurès à la rentrée 2013, 

annoncé fin juin de façon abrupte par le Conseil général, a noirci le tableau et provoqué une vive réaction de la part  
des parents, des enseignants et de la municipalité. La forte mobilisation et les nombreuses actions menées par toutes  
les parties (pétitions, réunions, courriers, délégations, distributions de tracts, banderoles, articles de presse...)  
ont permis de faire revenir le Département sur sa décision. Le choix finalement retenu serait de maintenir  
le collège de Brou en activité, jusqu’à l’ouverture d’un collège 600 à 800 places sur Chelles en 2017.  
Ces cinq années de “sursis” constituent certes une avancée par rapport au projet initial du Conseil général  
mais elle laisse planer toujours une grande incertitude quant au devenir du collège de Brou. 
 

Première rentrée au collège 
pour les élèves de 6ème qui ont 
été accueillis avec leurs parents 
le 4 septembre au matin. 
Afin de leur permettre de 
découvrir leur nouvel  
établissement en toute 
sérénité, les 6èmes sont 
systématiquement accueillis 
une journée avant les 
élèves des autres niveaux 
(5ème à 3ème)
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Parents, enseignants, élus mobilisés 

et unis pour le maintien 
d’un collège à Brou ! 

La fermeture du collège J. Jaurès engendrerait 
par ailleurs de gros soucis de transport pour les 
familles breuilloises dont certaines seraient sans 
doute tentées alors de déménager.

t Le conseil général  
doit préciser ses  
véritables intentions 
• Face aux protestations et aux nombreuses 
actions menées contre la fermeture du collège 
par les parents d’élèves, les enseignants et la 
municipalité, le Conseil général a décidé de re-
voir sa copie. À la mi-septembre, Mme Richard 
annonçait à une délégation de parents d’élèves 
et du personnel du collège reçue à Melun, qu’il 
n’était plus envisagé de fermer le collège à 
la rentrée 2013 et que le transfert des élèves 
dans les autres collèges du secteur était lui aussi 
abandonné. 
Reste à régler le problème récurrent du local de 
restauration scolaire, trop exigu et peu adapté 
pour recevoir une centaine de demi-pension-
naires (20 places disponibles par service).  
Le Département a déjà fait savoir qu’il ne  
souhaitait pas financer un projet coûteux alors 
que le devenir du collège de Brou demeure  
toujours en suspens. 
Lors d’une autre réunion de concertation, orga-
nisée avec les parents d’élèves le 10 octobre, M. 
le maire a précisé qu’une étude serait prochai-
nement engagée par la mairie concernant l’of-
fice de restauration et que diverses propositions 
seront soumises au Conseil général avant la fin 
de l’année. Néanmoins il est indispensable que 
le Département précise ses véritables intentions 
car l’aménagement d’une nouvelle salle de  
restauration ne sera déterminé qu’en fonction 

de la décision de construire 
ou non un collège sur Brou 
(mise en place d’un préfabri-
qué provisoire, réagencement 
des locaux existants ou réali-
sation d’un bâtiment en dur).  
M. Antonio De Carvalho 
a rappelé d’autre part que 
depuis 2008 la Ville propose 
de mettre à disposition un 
terrain en centre-ville pour la 
construction d’un collège 400 
places. Si le Conseil général 
persiste à maintenir un seuil 
minimum de 600 places pour 
toute nouvelle construction, la 
municipalité est disposée à  
proposer d’autres terrains 
pour son implantation, notam-
ment une grande parcelle 
située à l’est de la commune, 
avec accès direct sur la RD 
934 (av. V. Thiébaut). 
Il est urgent et indispensable 
que le Conseil général indique 
clairement ses choix quant au 
devenir du collège de Brou car 
sans ligne directrice précise, il 
ne servira à rien de se lancer 
dans une multitude de projets 
qui risquent de rester sans lendemain. 
C’est dans ce sens qu’un courrier, cosigné 
par le maire et les représentants des pa-
rents d’élèves du collège et des deux écoles  
élémentaires, a été adressé le 15 octobre à  
Mme Richard, afin de demander une audience 
pour connaître les véritables intentions du  
Conseil général concernant le collège, et lui 
faire part également des alternatives proposées  

par la Ville pour la construction d’un collège  
400 ou 600 à Brou. Une chose est sûre, pa-
rents, enseignants et élus municipaux devront 
rester unis et mobilisés pour peser de tout leur 
poids dans cette bataille menée pour le main-
tien d’un collège à Brou sur Chantereine.

Écoles - Collège

Une délégation, composée de parents d’élèves FCPE et Indépendants, 
de professeurs et d’agents d’entretien du collège et d’un représentant du 
SNES-FSU, a rencontré le 19 septembre Mme Richard, vice-présidente du 
Conseil général chargée de l’éducation et de l’enseignement supérieur. 
Les bras chargés des nombreuses pétitions exigeant le maintien d’un  
collège à Brou (1265 signatures recueillies en quelques jours !), ils ont 
reçu l’assurance que le collège J. Jaurès ne fermerait pas à la rentrée 
2013. Si Mme Richard a écarté toute rénovation du collège actuel, trop 
coûteuse selon les estimations du Conseil général, l’éventualité d’une  
nouvelle construction d’un collège de 600 places n’a pas été définitive-
ment écartée si la Ville de Brou était en mesure de proposer un terrain 
permettant son implantation. À suivre...

• 1969 : René Cassier (maire de 1960 à 1977) évoque déjà le 
projet d’un nouveau collège dans son éditorial du bulletin municipal
• Septembre 1982 : La menace de fermeture du collège J. Jaurès  
est évoquée dans le bulletin municipal (IB n°2)
• Novembre 1989 : L’IB (n°78) fait sa UNE sur le collège avec en 
titre : Construction d’un collège neuf, il y a urgence !
• 1992 : Les vieux préfabriqués délabrés, installés dans la cour du 
collège, sont remplacés par des neufs (toujours là en 2012 !)
• Novembre 2000 : Le projet de construction d’un collège neuf 
400 places au complexe Marcel Paul est présenté en réunion pu-
blique (IB n°210) par Jean-Marc Deschamps (maire de 1999 à 2008) 
• Janvier 2007 : Présentation des croquis du futur collège en réunion  
publique, avec accès par la rue Mendès-France (IB n°248)

• Février 2008 : Dépôt du permis de construire du 
collège par le Conseil général de Seine-et-Marne
• Mars 2008 : La municipalité nouvellement élue, dirigée par  
Antonio De Carvalho, propose au Conseil général de construire un 
collège 400 places en centre-ville (terrain mis à sa disposition par la 
commune) et non plus au complexe Marcel Paul
• Février 2009 : Le permis de construire, déposé en février 2008, 
est accordé par le Préfet de Seine-et-Marne
• Juin 2012 : Suite à la requête déposée en juillet 2009 par  
un tiers, le tribunal administratif de Melun annule le permis de 
construire déposé par le Conseil général, pour non respect des 
règles d’urbanisme.

construction d’un nouveau collège : quelques rappels historiques 



12
 MAGAZINE MUNICIPAL DE BROU SUR CHANTEREINE - N°3 - Septembre/Octobre 2012

Établissements scolaires F.C.P.E. Indépendants

Écoles Inscrits Votants Expr. Expr. %
Nb
voix

Nb
voix %

Nb
d’élus

Nb
voix

Nb
voix %

Nb
d’élus

J. Jaurès 309 125 116 37,54 116 100 8 - - -

R. Rolland 248 166 163 65,73 - - - 163 100 6

D. Casanova 170 127 119 74,71 - - - 119 119 4

S. Demetz 241 94 80 33,20 80 100 6 - - -

Collège J.J. 387 159 156 40,31 43 27,56 2 113 72,44 4

TOTAL 1355 671 634 46,79 239 37,70 16 395 62,30 14

Résultats des élections de parents d’élèves 
Vendredi 12 octobre 2012

t Écoles maternelles
25 petits de 2 ans 
accueillis à l’école S. demetz
Depuis l’an passé, l’inspection académique 
exige que l’ensemble des enfants de 2 ans 
scolarisés sur la commune soient regroupés 
sur l’école S. Demetz. Le seuil maximal a été 
relevé cette année de 22 à 25 enfants. Une 
augmentation d’effectif qui permet de répondre 
à davantage de demandes de parents mais 
qui ne facilite pas le travail de l’enseignante 
face à ces tout petits qui découvrent le monde 
de l’école pour la première fois. Toujours côté 
effectifs, ceux-ci tournent entre 23 et 26 élèves 
par section dans les deux écoles maternelles. 

t Écoles élémentaires
des effectifs en hausse 
Les effectifs ne cessent d’augmenter depuis trois  
ans dans les deux écoles élémentaires, avec 
une hausse sensible à Jean Jaurès (203 élèves 
au lieu de 194). Ce sont les CM1-CM2 qui sont 
les plus chargés (27 à 29 élèves par classe). 
Les séances piscine à Vaires, qui concernent 
toutes les classes sauf les CM1, ont été  
décalées du lundi matin au mardi après-midi 
et les horaires de l’aide personnalisée (soutien  
 

scolaire) ont été légèrement avancés (11h30 à 
12h10). Les élèves CM1 de J. Jaurès et CM2 
de R. Rolland partiront en classes de neige à 
Ristolas (05) du 12 au 23 février 2013. 
Grâce à l’aide financière de la mairie et de 
la coopérative scolaire, l’école R. Rolland a 
pu s’équiper au fil des années de 27 netbooks 
(ordinateurs portables miniatures). Un matériel   
informatique léger et pratique qui permet aux 
élèves de chaque classe d’effectuer à tour de 
rôle des recherches sur internet ou de s’exercer 
au traitement de texte. 

t collège
85% de réussite au Brevet
L’excellent taux de réussite au Brevet place une 
nouvelle fois le collège Jean Jaurès parmi les 
meilleurs du département. Sur les 40 élèves ad-
mis, plus de la moitié ont obtenu une mention. 
Parmi les 49 élèves de 3ème, 37 ont intégré une 
seconde générale, technologique ou spécifique 
(hôtellerie-restauration), 6 élèves sont entrés 
en 2nde professionnelle et 6 autres en CAP.  
« Ces bons résultats scolaires témoignent de la 
qualité du travail effectué tout au long de l’an-
née par l’ensemble des équipes pédagogique,  
 

administrative et technique au sein du collège » 
se réjouit M. Picarda, principal. 
La poursuite des multiples projets culturels et 
sportifs (association sportive, chorale, ateliers 
artistiques, technologies informatiques, “car-
table en ligne”, “collège au cinéma”...), le déve-
loppement des dispositifs d’aide personnalisée 
aux élèves en difficulté pour tous les niveaux 
(soutien en maths et français, méthodologie 
en histoire-géographie, aide aux devoirs...),  
les actions extra-scolaires soutenues par la 
coopérative (sorties, voyages à Barcelone et 
dans le Jura, concours photo, poésie, maths, 
anglais ou encore “Masterchef”) etc. Autant 
d’initiatives menées et enrichies au fil des 
années « qui encouragent une bon brassage 
des élèves, permettent de développer leur  
curiosité et de leur donner davantage confiance 
en soi pour réussir » souligne M. Picarda. 
Les bons résultats obtenus par le plus petit des 
126 collèges de Seine-et-Marne (225 élèves), 
la qualité et la diversité des projets pédagiques 
poursuivis depuis des années pour favoriser la 
réussite de tous les élèves constituent de bons  
arguments pour convaincre le Conseil général  
de la nécessité de conserver un collège à Brou.

rentrée scolaire (suite)

De nombreux travaux ont été réalisés cet été dans les écoles par les ouvriers des services techniques.  
Parmi ceux-ci, on retiendra la réfection complète de la façade de l’école Romain Rolland, côté cour (cliché  
ci-dessus), la remise à neuf des toilettes extérieures de l’école Jean Jaurès (peinture, plomberie, sol), mais aus-
si d’autres petits travaux comme la pose de tableaux et panneaux d’affichage, la création de placards etc. 

La section des “Tout petits” de l’école maternelle  
S. Demetz et leur maîtresse, Nadine Haudry.

C’est Mme Sophie Malfériot 
qui assure la direction de 
l’école maternelle S. Demetz 
depuis cette rentrée.
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Écoles - Collège

École Danièle Casanova

École Romain Rolland

École Suzanne Demetz

École Jean Jaurès

École Jean Jaurès

Pour marquer leur passage en cour préparatoire (CP) ou en 6ème, la 
municipalité offre en fin d’année scolaire un ouvrage aux élèves de 

la section grands de maternelle et à ceux de CM2. Les 28 et 29 juin 
derniers, Mme Corinne Marques, adjointe au maire chargée des affaires 
scolaires, a successivement procédé à la distribution du livre “Kididoc 
Protégeons la Planète” (Édts Nathan) aux enfants des écoles maternelles 

Danièle Casanova et Suzanne Demetz (cliché 1), puis du dictionnaire  
de français “Hachette Collège” aux élèves des écoles élémentaires  
Romain Rolland et Jean Jaurès (2). 
Des ouvrages sélectionnés au préalable en concertation avec les  
enseignants et les représentants de parents d’élèves réunis au sein de la 
commission “enfance scolarisée”.

Voici quelques photos-souvenirs des festivités qui ont foisonné au sein des différents établissements 
scolaires de Brou au cours du mois de juin (danses, chants, théâtre, kermesses, expositions...).

remise d’ouvrages scolaires 

Brefs éclats des fêtes de fin d’année

1 2

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

Collège Jean Jaurès
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Enfance - Jeunesse

Zoom arrière
   sur les animations de l’été

Retour en images sur quelques moments de joie et d’évasion dont 
ont pu bénéficier cet été nos jeunes Breuillois au sein des différentes 
structures du service enfance-jeunesse. Séjours, campings, bases de 
loisirs, piscines, ateliers multi-activités, jeux, nuits au centre... 
Du petit bout de chou de 3 ans au jeune de 18 ans, il n’y avait 
pas de place pour l’ennui durant la grande pause estivale.
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...........................................................................................

Naissances
SANTOS Sofia, 12 mai, allée de la paix 
DOGAN Nisa,12 mai, av. Jean Jaurès
BOUNAAMA Inès, 15 mai, rue D. Ferry 
BRUYER DEFILIQUIER Eva, 16 mai,  
rue des pommiers 
SADOUN Laura, 21 mai, allée des Vosges 
CHAPPUY Eléonore, 26 mai, av. Jean Jaurès
BARON Mathilde, 25 mai, rue des marronniers 
ERDOGAN Esra, 27 mai, av. Jean Jaurès
HSINE Kenan, 29 mai, chemin le Bouleur 
ALENDA Ambre, 1er juin,place du 19 mars 1962 
HENDERSON James, 14 juin, av. V. Thiébaut 
GOSSE Sean, 27 juin, rue du Pin 
HAMOUMI Naïma, 6 juillet,  
rue des marguerrites 
SOEIRO Julian, 12 juillet, rue G. Clémenceau 
HENRY Cloé, 13 juillet, rue des marronniers 
HIVANHOÉ Tessa, 24 juillet,  
rue des marguerites 
OUCHENE Imrane, 29 juillet, rue des platanes 
SAGNI Lucas, 9 août, rue de Chantereine 
LE VIENNESSE-BOHER Melany, 8 août, 
rue des peupliers  
LITUKA LIPOMBE Dayana, 24 août, 
rue Division Leclerc 
BATHEDOU Juno, 7 septembre, 
avenue de la République 
THEVENOT IBADA Soane, 17 septembre,
rue G. Clémenceau 
TOURE Maëva, 19 septembre,  
rue des marguerites 

CARLOSSE Keïmy, 22 septembre,  
rue G. Clémenceau  
AININA Naïla, 20 septembre,  
rue G. Clémenceau  
SISSOKO Abdoule-Karim, 1er octobre,  
rue G. Clémenceau  

Mariages
PARIS Thierry et LAHAYE Annie, 23 juin 
CANALE-PAROLA Bruno  
et SALHORGNE Valérie, 30 juin 
SARP Hasan et COBAN Cécile, 30 juin
NALET Mickaël  
et VERNIERS Céline, 22 septembre

Noces d’or
GOHET Jacques et Annie, 22 septembre

 
décès
PAUL Gérard, 19 mai, 58 ans  
DELPLANQUE Charles, 20 mai, 86 ans 
LEFÈVRE Roger, 26 mai, 85 ans 
LEPICOUCHÉ Gisèle,1er juin, 89 ans 
VAROQUIER Didier,13 juillet, 58 ans
DÉTALLE Ginette, 29 juillet, 82 ans 
DUCOURTIOUX Roger, 22 août, 83 ans 
PAVOILLE Paulette, 23 août, 84 ans 
PICHENET Serge, 25 septembre, 52 ans 
BARTHE Michèle, 4 octobre, 65 ans

État Civil

Le samedi 22 septembre, Antonio De Carvalho, maire, a eu  le 
plaisir de célébrer les noces d’or de Jacques et Annie Gohet, 
consacrant cinquante années d’une union scellée le 9 août 
1962 dans la mairie de Lauterbourg (67). Installés sur notre 
commune depuis 1971, ce couple charmant et discret est 
connu et apprécié par de nombreux Breuillois. M. Gohet s’est 
fortement impliqué au sein du comité syndical de la résidence 
Chanteclair 1, dont il assuma la présidence durant de longues 
années. Très attaché au “bien vivre ensemble”, il est l’initiateur 
depuis 2008 de la fête des voisins organisée chaque année 
au pied de son immeuble rue Curie. Il fut également membre 
de la section Vaires-Brou de la FNACA (anciens combattants 
d’Algérie) dont il fut président quelques années. Son épouse 
Annie cessa d’exercer son activité de secrétaire à la naissance 
du premier de leurs trois fils (Didier, Marc et Luc). 
M. le maire leur souhaita de profiter encore longtemps de leur 
douce idylle avant d’offrir un bouquet de fleurs à madame et 
d’inviter  toute l’assistance (enfants, petits-enfants et amis) à 
partager un vin d’honneur... dans la salle des mariages. 

Elle était en charge de  la direction de la crèche familiale municipale depuis son 
ouverture en février 1990 ; après 22 années passées au service de la collectivité,  

Mme annie Bizet peut profiter, depuis le 1er août, d’une retraite bien méritée. 
C’est Mme céline Keunebroek qui lui succède à ce poste depuis le  
1er octobre. Mariée, mère de deux jeunes enfants, cette jeune et dynamique infir-
mière de 33 ans, diplômée en 2001, connaît particulièrement bien le secteur de 
la petite enfance. Après avoir exercé ses premières armes durant trois 3 années 
en pédiatrie au service hématologie de l’hôpital Robert Debré à Paris, elle a été affectée au service néo-natologie (bébés prématurés) de  
l’hôpital de Lagny durant huit ans. Désirant vivre une nouvelle expérience professionnelle hors du système hospitalier, elle a effectué un bref  
passage à la mairie de Bussy-St-Georges en tant qu’infirmière-ressource sur les quatre crèches de la commune. Le poste ne correspondant pas  
à ses attentes, elle s’est mise à rechercher une structure à taille plus humaine et a ainsi postulé pour prendre la direction de la structure multi-
accueils de  Brou. Secondée par Mme Cécile Logeart, éducatrice jeunes enfants arrivée en mars 2012, elle a désormais sous sa responsabilité 
10 assistantes maternelles, 27 enfants en crèche et les enfants en halte-garderie, accueillis par groupe de 12 le mardi et le vendredi matin.

changement de directrice
à la crèche familiale

Annie BizetCéline Keunebroek
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cure de jouvance pour la voirie

Travaux

Les cyclistes peuvent rouler tranquilles 
sur les avenues Jean Jaurès et victor Thiébaut 
Depuis début juillet, les cyclistes peuvent emprunter la longue piste cyclable 
qui traverse tout le centre-ville (RD 934, côté n° impairs), de la rue Carnot 
jusqu’à la sortie vers Chelles, où la piste cyclable se poursuit. La partie située 
devant le groupe scolaire Jean Jaurès n’a pas été finalisée car il est prévu d’y 
aménager une vingtaine de places de stationnement supplémentaires. 
La dernière phase de travaux, côté sud (n°pairs) débutera au printemps 2013 
par l’enfouissement des réseaux d’électricité et de télécommunication. La réfec-
tion complète des trottoirs, la rénovation de l’éclairage public et la plantation 
d’arbres d’alignement seront entrepris dans le courant du second semestre 
2013. Cette importante rénovation du centre-ville, pilotée conjointement par 
la mairie et la communauté d’agglomération, s’achèvera en 2014 par la pose 
de l’enrobé final sur la chaussée, qui sera réalisé par le Conseil général.

Lutte contre les inondations
La réalisation d’un bassin de rétention chemin le Bouleur ne s’avère plus nécessaire
Dans le cadre de la lutte contre les inondations dans le secteur sud de Brou (à proximité du triage SNCF), il avait été envisagé la réalisation 
d’un bassin de rétention chemin le Bouleur, à l’emplacement où se trouvaient les trois pavillons démolis en 2009 (cliché ci-contre). L’étude de 

faisabilité, menée par le service assainissement de Marne et Chantereine (ex SIABCVCP), a révélé que 
la création de ce bassin n’apporterait aucune amélioration significative en matière de régulation et de 
stockage des eaux de ruissellement. Il s’avère que les nombreux travaux et aménagements réalisés ces  
dernières années sur l’ensemble du territoire intercommunal ont déjà permis de résorber les désordres 
se produisant dans ce secteur durant les forts épisodes pluvieux.    
Entretien et le curage régulier des bassins situés en amont, notamment ceux situés aux Coudreaux, 
à proximité du château et derrière l’école R. Rolland, contrôle systématique du bon fonctionnement 
des vannes des bassins lors des fortes pluies, mise en place cette année de trois pluviomètres et d’un 
système d’autosurveillance sur le réseau d’assainissement, poursuite du programme de mise en réseau 
séparatif des eaux usées et des eaux pluviales... Tout est mis en œuvre pour lutter le plus efficacement 
possible contre les inondations, et agir conjointement contre la pollution du ru de Chantereine.

Plus un seul fil électrique 
et de télécommunica-
tion apparent, une voie  
goudronnée avec un cani-
veau central en pavés de 
granit, des poteaux pour  
empêcher le stationnement 
des véhicules hors des 
emplacements matérialisés, 
l’aménagement d’un plateau 
surélevé à hauteur de la  
résidence, de nouveaux 
candélabres équipés d’am-
poules basse consomma-
tion... l’allée des bocages a 
désormais fière allure.

Le revêtement de la piste cyclable est réalisé en cristal de marbre

Une réflexion est en cours quant au devenir 
du terrain qui devait servir à la réalisation 
du bassin de rétention chemin le Bouleur.

L’allée des bocages a retrouvé une seconde jeunesse
Les travaux de restructuration de l’allée des bocages (partie comprise entre l’avenue V. Thiébaut et 
la rue de Chantereine) ont été achevés fin juillet avec la réfection complète de la voirie (chaussée, 
trottoirs) et le remplacement de l’ensemble des candélabres (éclairage public). 
Un an de travaux auront suffi pour redonner un tout autre éclat à cette voie mitoyenne à Vaires 
et Brou, qualifiée désormais en “zone 30”. Une opération pilotée et financée par Marne et  
Chantereine (coût des travaux : 685.000 U).

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

aMaP “Les paniers de 
chantereine”  
(Association pour le Maintien 
d’une Agriculture Paysanne,  
secteur Brou-Vaires-Chantereine)
  Renseignements et inscriptions 
au marché de Brou  
chaque jeudi, 19h-20h.
Site : http://lespaniersde 
        chantereine.perso.sfr.fr

aMcaL
(Association Municipale Culturelle 
Artistique et de Loisirs)
  Renseignements et inscriptions 

au secrétariat de l’AMCAL, 
rue des roses (derrière la Poste).
Tél. 01 60 20 28 80.
Site : http://amcaldebrou77. 
        canalblog.com 
Ouverture au public :
mardi, jeudi : 9h-11h et 14h-16h
mercredi : 14h-19h 
samedi : 9h-13h
Il reste encore des places en danse 
contemporaine (à partir de 3 ans), 
GRS (à partir de 5 ans) ateliers 
arts plastiques, mosaïque, initiation 
théâtre adultes, scrapbooking, 
patchwork, cartonnage.

association
St-Baudile / St-François
(préservation du patrimoine local) 

 Brigitte DEVAUD 
Tél. 01 60 20 18 16 

avacS - ST FarON 2000
(aide et soutien aux personnes  
atteintes du cancer ou autres maladies)

 Atelier d’art créatif animé un 
lundi après-midi sur deux
en mairie, salle Victor Thiébaut,
Renseignements auprès  
d’Andrée Carrupt : 01 64 21 13 10

club du 3e âge
(association pour les seniors, retraités)

 Jean-Michel LAMBERT - 
Tél. 01 60 20 01 80
Permanence le jeudi, 15h-17h, 
salle Chanteclair

désir d’Haïti
(solidarité et coopération avec Haïti)

 Christiane ESTEVES 
Tél. 01 60 20 33 35
Site : http://desirhaiti.org

 
Secours Populaire Français
(aide aux personnes défavorisées)

 Daniel DALEM
Local : 9, rue du marché à Brou.
Tél. 01 64 26 29 85
Aide alimentaire :  
Permanence un vendredi sur deux
Dépôt de vêtements par les  
particuliers : le jeudi, 14h-16h

vie libre
(Mouvement de buveurs guéris)

 Alain BOISSONNET
Permanence le jeudi soir, 20h-22h, 
mairie, salle Victor Thiébaut.

Bougez avec les associations breuilloises !
il n’est pas encore trop tard pour s’inscrire pour la saison 2012-2013

 - associations culturelles, artistiques, humanitaires, solidaires -

- associations sportives et de détente -
amicale cyclo-breuilloise
(cyclotourisme)
  Jacques BAUDOIN
Tél. 06 86 22 78 07

association Tennis de Brou
(loisirs et compétitions)
  Renseignements : Manuel VIDAL
Mairie de Brou - Tél. 01 64 26 66 69
Site : http://atbrou.unblog.fr

aSB Football
(équipes enfants (à partir de 6 ans), 
jeunes, adultes et vétérans)
  Gérard Treinen
Tél. 09 54 41 95 96
Renseignements auprès de  
Mme Fernandez : 01 60 08 74 34
Site : http://asbreuilloise.footeo.com

aSB Pétanque
(loisirs et compétitions)
  Gérard Quin : 06 70 05 59 
02
ou sur le terrain de pétanque
dans le parc de la mairie.
Site : http://broupetanque.free.fr

cascade demo Team
(arts martiaux artistiques)
  Christophe DUPUIS
Tél. 06 16 50 11 90
Entraînements le vendredi soir au 
dojo SNCF, rue de Brou, à Chelles
Site: www.cascade-demoteam.com

espace relax
(relaxation, respiration, sophrologie)
  Albert MUNDSCHAU
Tél. 06 19  75 59 24
Séances le vendredi soir
en mairie, salle Victor Thiébaut 
 
gymnastique volontaire
(gymnastique douce et de bien-être)
  Nicole MARTIN
Tél. 01 60 08 01 02
Cours à la salle Chanteclair 
les lundi, jeudi et vendredi.

Judo-club de Brou (cMBBa 77)
(cours et compétition, à partir de 3 ans)
  Philippe DEMARCHE
Tél. 06 60 13 59 69
Cours enfants et adultes : 
lundi et mercredi soir, au dojo du 
stade SNCF, rue de Brou à Chelles
Site : http://judocmbba77. 
        e-monsite.com

Karaté Wadokaï Brou
(cours et compétition, à partir de 4 ans)
  Stéphane COUCKUYT 
Tél. 06 64 03 85 06
Site : www.karate-brou.fr
Cours Baby Gym Martiale (4-6 ans) : 
mardi soir (17h45-18h30),
enfant (6-11 ans), ados et adultes : 
mardi et jeudi soir au dojo
du stade SNCF, rue de Brou à 
Chelles. Cours de karaté-fitness 
le mercredi soir salle Chanteclair.

vélo club de Brou (vcB)
(cyclisme de compétition)
  Éric MOREL : 01 64 21 33 73
Site : www.vcbrou.com

Yoga
(relaxation, respiration, méditation)
  Marie COSTEA
Tél. 06 76 62 61 09
Site : www.yoga-integral.fr
Séances le mardi soir, 18h-21h 
salle Chanteclair

L’équipe CDM de l’ASB Football, vainqueur  
de la Coupe du Comité le 10 juin 2012

La section Danse contemporaine de l’AMCAL lors de son spectacle de fin d’année 
(“Un dimanche en famille”) présenté le 17 juin au Cosanostra-Skakepark de Chelles

Depuis le mois de juin, l’AVACS dispose de 
deux nouvelles machines à coudre offertes par 
Marie-Jo Chapet (3ème à partir de la gauche)  
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Intercommunalité

“atout rénovation” : pour des logements

mieux isolés 
et plus confortables
Favoriser la rénovation du parc de logements de plus de 15 ans 
sur tout le territoire intercommunal, telle est l’ambition du programme 
“atout rénovation” lancé depuis cet été par la communauté d’agglomération

500 logements nécessiteraient une rénovation lourde  
Avec 80% du parc construit avant 1989 et 15% avant 1949, les logements apparaissent 
aujourd’hui dégradés, énergivores, voire inadaptés à leurs occupants, parfois âgés ou  
handicapés. L’étude menée sur l’ensemble des quatre communes du territoire, a révé-
lé que plus de 500 logements (individuels et collectifs) nécessiteraient des travaux de  
rénovation importante. Face à ce constat, Marne et Chantereine a décidé de s’engager 
avec l’État, l’ANAH* et le Conseil général de Seine-et-Marne pour soutenir techniquement  
et financièrement les propriétaires dans les travaux d’amélioration de leur logement. 
Près de 3 millions d’euros pourraient ainsi être investis en 5 ans pour réduire la consommation  
énergétique des logements, réhabiliter les habitats vétustes, adapter les logements au  
handicap et aux besoins des personnes âgées, et maintenir une offre de logements de  
qualité à prix maîtrisés. 
Ce programme de l’amélioration de l’habitat, dénommé “Atout Rénovation”, concerne les  
logements de plus de 15 ans. Il s’adresse aux propriétaires occupants, selon leur niveau de 
ressource, et aux propriétaires louant leur logement après signature, avec l’ANAH, d’une 
convention les engageant à respecter un montant de loyer modéré pendant 9 ans.

Objectif : 265 logements subventionnés sur 5 ans
Marne et Chantereine souhaite financer, sur 5 ans, les travaux des 265 logements qui ont été  
diagnostiqués comme étant soit très dégradés, soit inadaptés à leurs occupants âgés ou  
handicapés. Le montant des aides attribuées est fonction de la nature des travaux et du niveau 
de ressources des propriétaires. Les travaux concernés doivent permettre, soit d’améliorer  
la sécurité et la salubrité de l’habitat (ex. suppression des peintures au plomb), soit d’adapter 
le logement et ses accès aux besoins spécifiques d’une personne en situation de handicap 
(autonomie de la personne), soit d’améliorer les performances énergétiques du logement  
(isolation des toitures, remplacement des fenêtres ou d’une chaudière...). 
Depuis début juillet, la commission d’attribution a retenu une dizaine de dossiers pour l’octroi 
d’une aide s’élevant à 60% du montant des travaux envisagés. 
Pour répondre à toutes vos questions, vous apporter un conseil tech-
nique et vous aider à monter votre dossier de demande de financement, 
Marne et Chantereine met à votre disposition un interlocuteur unique,  
le PACT 77, qui tient une permanence hebdomadaire à l’Espace Info 
Energie de Chelles (voir encadré ci-contre). N’hésitez pas à le contacter !

* : Agence nationale de l’Amélioration de l’Habitat : chargée de mettre en oeuvre la politique 
nationale de développement et d’amélioration du parc de logements.

Les 4 grands objectifs 
d’atout rénovation
• lutter contre la précarité énergétique 
des ménages modestes,
• lutter contre l’habitat indigne et 
très dégradé,
• développer une offre de logements 
à prix maîtrisés dans le parc privé,
• maintenir à domicile autant que 
possible les personnes âgées  
et handicapées.

Pour tout savoir sur le programme 
“atout rénovation”, vous pouvez télécharger 

la plaquette sur le site : www.marne-chantereine.fr
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On peut parler ici …
Notre ville est décidemment ponctuée à chaque retour de vacances par des 
événements importants qui impactent sa vie au quotidien. L’an dernier, c’était 
l’annonce de la fermeture de la maternité. M. Le Maire et sa majorité avait 
simplement adressé une lettre de relance … restée sans effet !
On peut parler ici d’inefficacité.
En 2012, l’enjeu n’est pas moindre, c’est le tour de la fermeture du collège 
qui est d’actualité et qui doit rester au centre de notre préoccupation. Et non 
celle du Maire qui persiste à prévoir un collège en centre ville d’une capa-
cité d’accueil maximale de 400 élèves. En détruisant les écoles : maternelle,  
primaire, ainsi que la crèche qui sont situées à proximité.
Sachant que, d’une part ce projet avait déjà fait l’objet d’études et avait été 
définitivement écarté pour les raisons suivantes : techniquement irréalisable, 
une implantation insuffisante et un projet très couteux.
Et que d’autre part, dans notre département, la construction de “collèges 400” 
ne se réalise plus. 
On peut parler ici d’irresponsabilité.
Heureusement que les enseignants, le personnel du collège et les parents 
d’élèves se sont fortement mobilisés et ont obtenu l’abandon de la ferme-

ture pour la rentrée 2013, mais l’absence de projet réalisable que devrait  
soutenir M. le Maire, laisse cette fermeture toujours d’actualité et la question se 
reposera de façon de plus en plus pressante à chaque prochaine rentrée pour 
lesquelles, il faudra que tous, nous restions mobilisés. 
C’est d’ailleurs pour mettre le Maire face à ses responsabilités, lors du dernier 
conseil municipal, que les élus du Groupe de Gauche, lui ont posé plusieurs 
questions concernant l’avenir du collège de Brou sur Chantereine. 
M. le Maire n’a pas daigné répondre de manière précise et a clôturé le conseil 
municipal. Ce, à quoi, le Groupe de Gauche lui a signifié qu’il resterait dans 
la salle du conseil tant qu’il n’aurait pas de réponse précise à leurs questions. 
Le Maire et son équipe ont alors quitté les lieux… 
On peut parler ici d’absence de Démocratie.

Nous restons à votre écoute et comptons sur votre mobilisation pour  
maintenir un collège dans notre ville :

Par courriel : groupe-de-gauche@laposte.net ou courrier : Groupe de 
Gauche, 3 rue Carnot 77177 Brou sur Chantereine 
Brou, le 12/10/2012. 

Patricia PETIT, Yvelyne VERTUEUX, Christian BEREZOUTSKY, Pascal PINSARD. 

Texte non communiqué

groupe de gauche

Nouvel Élan citoyen

Libre expression
de l’opposition

Un nouveau 
plan de ville

Le dernier plan de la ville datait de 2008. Le stock étant  
épuisé, une nouvelle édition, mise à jour, vient d’être 
publiée. Ce plan devrait être joint avec votre maga-
zine “Brou Info” n° 3. Si tel n’était pas le cas ou si vous 
souhaitez en obtenir un exemplaire supplémentaire, 
sachez que ce plan sera mis à disposition du public à 
l’accueil de la mairie à compter du 29 octobre.
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Agenda

Samedi 17 novembre 
10h à 16h30
Marché de Brou 

Brocante 
des p’ti 
Breuillois
Brocante ouverte aux enfants breuillois âgés de 7 à 17 ans, 
accompagnés d’un adulte. Renseignements auprès 
du Service Enfance-Jeunesse : 01 64 26 66 62

Samedi 8 décembre 
20h30  - cité St-Louis

“Treize à table”
avec la compagnie des trois clochers

Comédie de M.G. Sauvajon. Part. aux frais : 10  -  / - 14 an : 5 -  

Soirée organisé par l’association St-Baudile / St-François
Réservation conseillée au 01 60  20 18 16 

voici le pré-programme des animations prévues 
sur Brou dans le cadre du TÉLÉTHON 2012 :
• Dimanche 2 décembre, 14h : Loto salle Chanteclair.
• Vendredi 7 décembre : défi sportif avec course à pieds 
écoles et adultes dans le parc de la mairie. Lâcher de ballons  
à 16h avec les écoles dans le parc de la mairie.
• Samedi 8 décembre : défi sportif avec course à pieds, 
marche dans le parc de la mairie et circuit vélo en ville.
démonstration chiens Terre-Neuve et autres animations.
Renseignements auprès du service culturel : 01 64 26 66 69

Salle chanteclair
exposition-vente 
ouverte aux
créations 
personnelles
(peinture, bijoux, travaux 

d’aiguille, vitrail, cartes, perles,peinture sur porcelaine, scupltures...) 
Salon organisé par l’AVACS, avec la participation du CLAC Chelles 77
Renseignements, inscriptions : 06 73 56 26 78 ou 07 70 04 79 28

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

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

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

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

Parc de la Tuilerie - 13, rue de la Briqueterie - 77500 CHELLES   www.mtpchelles.fr

01 64 26 18 80
VOIRIE ET RÉSEAUX DIVERS
RACCORDEMENT À L’ÉGOUT

REMISE EN CONFORMITÉ
LOCATION D’ENGINS TP & CAMION GRUE

POSE DE BENNES

MTP TERRASSEMENT DÉMOLITION
PARTICULIERS ET PUBLIC

SALLE CHANTECLAIR
rue des Pommiers
Brou sur Chantereine
EXPOSITION & VENTE DE TRAVAUX

tél. 06 73 56 26 78 ou 07 70 04 79 28
Peinture, Bijoux, Travaux d’aiguilles, Peinture sur Porcelaine, Vitrail, Cartes, etc…

Organisé par l’A.V.A.C.S. avec la participation du CLAC Chelles 77

Ville de 
Brou sur Chantereine

NOVEMBRE
10H - 17H

1er SALON 
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« Les biothérapies : une révolution médicale en marche ! »

Venez découvrir les spectaculaires avancées scientifiques et 
médicales permises grâce aux dons du Téléthon, et comprendre 
l’enjeu de ce TELETHON 2012 ! 








Au programme notamment… 
… Visites des laboratoires Généthon, le laboratoire du Téléthon à la pointe de la thérapie génique pour 
les maladies rares, Généthon Bioprod, le premier centre au monde de production de médicaments de 
thérapie génique pour les essais chez l’homme et I-Stem, véritable pionnier dans le domaine des 
cellules souches en France. … Rencontres avec la Présidente de l’AFM-Téléthon, des chercheurs… 

Merci de renvoyer cette lettre-réponse au plus tard 5 jours avant la date choisie
Au service de presse de l’AFM –Géraldine Broudin-Dejardin 

Tél : 01 69 47 25.64 - Fax : 01 69 47 29 56 - gbroudin@afm.genethon.fr

Livres en scène : la Bêtise et l’ignorance

Spectacle gratuit - Tout public
Réservation auprès du service culturel : 01 64 26 66 69
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Grolle &    Savatte

Les aventures de

cordonniers
Par Théâtre en Stock

Brou-sur-Chantereine
Salle Cité Saint-Louis
Entrée rue Curie

Dimanche 
25 novembre 

à 15h

2
0
1
2

Les rendez-vous
du Kiosque

Samedi 17 novembre, 16h
conférence-écoute-démonstration : 
La grande aventure du disque et du son 

Samedi 8 décembre, 10h30
Spectacle enfants (à partir de 5 ans) :
et si on allait faire un tour dans la forêt ? 
(sur réservation auprès de la médiathèque : 01 72 84 62 80)

entrée libre pour les deux manifestations


