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En Bref

 RAMASSAGE DES ORDURES  
 EXTRA-MÉNAGÈRES
 Le ramassage des ordures ménagères 
 s’effectue le 4ème jeudi du mois.
 Dates des prochains ramassages : 
  25 avril, 23 mai, 27 juin. 
 Pour tout savoir sur les déchets autorisés  
 et interdits, connaître la réglementation 
 et les  horaires des déchetteries, demandez  
 le guide du tri à l’accueil de la mairie 
 ou consultez le site du SIETREM :
 www.sietrem.fr 

  PROCHAINES PERMANENCES 
 MENSUELLES EN MAIRIE  
 (salle du maire, rez-de-chaussée) : 
 - Juridique :  
 Le 2ème jeudi du mois, 17h à 19h. 
 Prochaines permanences :
 11 avril, 13 juin.
 - Assistante Sociale : 
 Uniquement sur rendez-vous, en téléphonant 
 à la Maison Des Solidarités de Chelles 
 au 01 64 26 51 03.
 - Député : 
 M. Emeric Bréhier, député de la  
 10ème circonscription de Seine-et-Marne,
 assure une permanence mensuelle
 de 10h30 à 12h, uniquement sur rdv,  
 en téléphonant au 01 60 20 15 07,  
 ou par courriel : cquillot.ebrehier@clb-dep.fr
 Prochaines permanences :
 les lundis 15 avril, 6 mai, 3 juin.

 COMMÉMORATIONS
 La municipalité et le Comité d’entente des   
 anciens combattants de Vaires - Brou convient 
 la population à venir commémorer  : 
 - le 68ème anniversaire de la libération des  
 camps de la mort, le dimanche 28 avril.
 Rassemblement devant la mairie à 9h15.
 - le 68ème anniversaire de la fin de  
 la seconde guerre mondiale,  
 le mercredi 8 mai.
 Rassemblement devant la mairie à 9h15.

 BROU COMPTE 4306 HABITANTS  
 Nous n’avons pas encore reçu le compte   
 rendu détaillé du recensement de la   
 population, effectué sur la commune   
 en janvier et février 2012, mais 
 l’INSEE a communiqué le chiffre officiel  
 de la population totale résidant  
 à Brou sur Chantereine : 4306.
 

 SUPPRESSION DES AUTORISATIONS  
 DE SORTIE DE TERRITOIRE POUR  
 LES ENFANTS MINEURS
 Les autorisations de sortie du territoire (AST)  
 individuelles et collectives pour les mineurs  
 français voyageant à l’étranger sans leurs   
 parents sont supprimées depuis  
 le 1er janvier 2013.  

Désormais, l’enfant - qu’il soit accompagné   
ou non - peut voyager à l’étranger avec :
• soit sa carte nationale d’identité seulement   
(notamment pour les pays de l’Union  
européenne, de l’espace Schengen,  
et la Suisse) ;
• soit son passeport ;
• soit son passeport accompagné d’un visa.
Il convient de se renseigner au préalable sur   
les documents exigés par le pays de  
destination en consultant les fiches pays du  
site www.diplomatie.gouv.fr.
Attention, si l’enfant voyage avec un seul  
de ses parents, certains pays comme 
l’Algérie, la Bosnie-Herzégovine ou le   
Maroc, peuvent réclamer la preuve que  
l’autre parent autorise ce voyage.  
 
Ma ville, je l’aime, j’en prends soin !
Il appartient à chacun de 
respecter l’environnement  
en faisant preuve de 
civisme et en observant 
certaines règles de 
conduite comme : 
- Je ne jette pas mes 
papiers ou mon  
chewing-gum par terre ;
- J’écrase ma cigarette et  
je la jette ensuite dans une poubelle ;
-  Je ramasse avec un sac plastique les 
déjections de mon chien quand je le promène 
et je jette le sac fermé dans une poubelle ... 
La propreté en ville et dans les espaces verts 
dépend avant tout de la responsabilité et du 
comportement de chacun d’entre nous. 
Pour un environnement de qualité,  
ayons tous le réflexe propreté !

Les vols à la fausse 
qualité, c’est-à-dire 
avec usurpation 
d’identité, 
se multiplient, 
avec pour cible 
principale, les 
personnes âgées. 

En se faisant passer pour des professionnels 
(postiers, agents EDF, ramoneurs, plombiers, 
voire policiers), des escrocs abusent ainsi de 
votre crédulité pour s’introduire chez vous et 
vous voler argent et objets de valeur. 
Des conseils pour vous protéger… 
• Si la personne se présente à l’interphone ou 
à votre porte, utilisez l’entrebâilleur et le judas 
et exigez la carte professionnelle et l’ordre de 
mission (ou le justificatif de passage). En cas
de refus, ne laissez pas entrer la personne ;
• Si vous êtes avisé du passage d’une personne 
par téléphone, par courrier ou par voie  
d’affichage dans le hall de votre immeuble, 
vérifiez la venue de cette personne auprès de 
l’organisme d’origine, votre bailleur, votre  
syndic, votre concierge ou vos voisins.
Dans tous les cas : 
Quelle que soit la profession de celui qui se 
présente chez vous, vous ne devez en aucun cas 
le laisser entrer si vous avez le moindre doute :
• Ne laissez entrer personne après 18h ;
• Proposez un autre rendez-vous à la personne 
afin de procéder aux vérifications nécessaires ; 
• Si vous faites entrer une personne chez vous, 
essayez de solliciter la présence d’un voisin.  
Ne quittez pas l’individu, accompagnez-le dans 
tous ses déplacements à l’intérieur de votre  
domicile. S’ils sont plusieurs, n’en laissez jamais 
un seul, faites vous accompagner par les deux 
dans les pièces de votre résidence ;
• Ne divulguez en aucun cas l’endroit où vous 
cachez vos bijoux, votre argent ou tout autre 
objet de valeur.
Si vous avez le moindre doute,
appelez sans hésiter le commissariat  
de Chelles, tél. 01 60 93 20 00, ou le 17 
en cas d’urgence (Police secours). 

Pré-plainte en ligne
En vous connectant sur le site internet :
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr
vous pouvez effectuer une déclaration pour des 
faits d’atteinte aux biens (vols, dégradations, 
escroqueries...) dont vous êtes victime et pour 
lesquels vous ne connaissez pas l’identité de 
l’auteur. Pour qu’elle soit enregistrée comme  
une plainte, vous devrez ensuite signer cette 
déclaration auprès du commissariat de police.

          La police informe

Quelques conseils  
pour éviter le vol par ruse

 

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

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

..................................
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Splendeur et misère  
de la vie parisienne (p.17)

Chères Breuilloises,

Chers Breuillois

Le printemps est arrivé et avec lui un florilège de bonnes 
nouvelles pour notre commune. En effet, grâce à nos 
efforts conjugués de maintien à l’équilibre de nos  

dépenses, nous n’augmenterons pas encore cette année 
notre part d’impôts communaux, et ce, pour la cinquième 
année consécutive. 

Cette politique de gestion rigoureuse va nous permettre 
dans un premier temps, d’effectuer en priorité divers travaux 
d’aménagement qui verront le jour cette année, comme la 
réfection de la cantine du groupe scolaire Jean Jaurès et le 
remplacement du matériel servant à l’office.

Deux études nous tiennent particulièrement à cœur, celle de 
l’agrandissement de l’école primaire Jean Jaurès ainsi que 
celle concernant la création d’un gymnase.
Le ravalement de l’église Saint-Baudile ainsi que celui de  
l’hôtel de ville sont aussi projetés.

En outre, notre budget ressort avec un excédent significatif 
de près de 400.000 euros, et ce, malgré la baisse des dota-
tions accordées par l’État, le montant de nos investissements  
restant correct. Nous aurons l’immense plaisir de vous en  
 détailler le contenu lors de notre prochain Brou Info. 

En vous remerciant une nouvelle fois de votre témoignage 
de confiance, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent 
début de printemps et l’expression de mes plus chaleureuses 
pensées.
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Cérémonie 
des vœux du maire

Entouré des membres de son équipe municipale, M. Antonio De  
Carvalho a tout d’abord salué la présence de nombreuses person-
nalités locales parmi l’assemblée réunie dans la salle Chanteclair.    

« Votre présence est une véritable récompense pour nous et nous vous en 
remercions chaleureusement ».
Conscient des difficultés que la crise économique engendre dans la vie 
quotidienne de chacun, M. le maire a insisté tout au long de son discours 
sur l’importance de développer toutes formes d’actions de solidarité les 
uns envers les autres. 
Une solidarité qui s’exprime tout particulièrement au sein de la foison-
nante vie associative de notre commune. « Notre tissu associatif est très 
riche sur le plan sportif, sur le plan culturel, mais aussi humanitaire. Je 
salue l’engagement personnel de chaque responsable et de chaque béné-
vole pour son implication dans ces activités (...) Les associations sont un 

foyer reliant les personnes entre elles, leur permettant de s’épanouir » .
Le développement de l’activité économique jouant un rôle essentiel dans 
la vie sociale, Antonio De Carvalho salua « le courage de tous ces chefs 
d’entreprise, ces artisans qui luttent pour que leur activité perdure », 
souhaitant « à tous nos commerces de faire le plein d’activité pour cette 
nouvelle période qui commence ».

Nous n’avons qu’une idée en tête : 
Votre satisfaction à tous !

Après avoir chaleureusement remercié « les agents communaux qui ont 
fait preuve, comme chaque année, de beaucoup de professionnalisme 
et d’implication dans la vie de la commune », M. le maire énuméra les  
nombreux chantiers réalisés sur la ville en 2012 et ceux qui seront  
achevés au cours de cette année :
- L’ouverture au printemps dernier du “Kiosque”, un superbe équipement 
culturel intercommunal édifié en plein cœur de la cité cheminote, qui 
regroupe en son sein une médiathèque et une école de musique.  
- L’inauguration en mai 2012 de la première tranche de la “voie verte” 
qui traverse le bois de Brou (CV2). Un tronçon de 2 km qui permet aux 
piétons, cyclistes et cavaliers de profiter 7j/7 d’une liaison douce inter-
dite à toute circulation automobile. Le prolongement de la “voie verte” se 
poursuivra en 2013-2014 par la création d’une jonction entre le CV2 et 
la RD 934, en contournant le bois de Brou. 
- La réfection complète (voirie, éclairage public, assainissement, enfouisse-
ment des réseaux) et la qualification en “zone 30” de l’allée des bocages 
(partie comprise entre l’avenue Victor Thiébaut et la rue de Chantereine).
- La reconstruction de la salle Jean-Baptiste Clément qui a débuté en mars 
2012 et qui devrait pouvoir ouvrir ses portes au public d’ici la fin mai.  
La finition de cet équipement multi-activités de 280 m2 est quelque peu 
retardée suite aux périodes d’intempéries au cours des travaux.

Nous devons tous être 
solidaires les uns envers les autres 

Dans un contexte de crise économique et sociale qui perdure, M. Antonio De Carvalho 
a placé son discours sous le signe de la solidarité lors de la présentation de ses vœux 
à la population le vendredi 25 janvier. L’occasion aussi pour le M. le maire de brosser 
un rapide bilan de l’année passée et d’exposer les projets en cours et à venir.

Parmi les projets en cours d’élaboration : l’agrandissement et le réaménagement 
complet de l’office de restauration partagé du collège et de l’école J. Jaurès.
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-  La poursuite de la restructuration de la RD 934  
(avenues J. Jaurès et V. Thiébaut) dont l’achèvement 
est prévu courant 2014.
Des réalisations dont la plupart ont pu voir le jour  
« grâce à la collaboration financière et logistique  de 
la Communauté d’agglomération Marne et Chante-
reine ». M. le maire s’est également réjouit de l’ouver-
ture récente d’une épicerie sociale (Le panier malin) à 
Chelles, dans les anciens locaux du Trésor Public (voir 
article page 18) et a informé l’assistance d’autres 
projets intercommunaux à venir, parmi lesquels la 
construction d’un centre de santé qui regrouperait 
plusieurs praticiens de différentes spécialités. « Le but 
est d’attirer du personnel soignant dans notre Com-
munauté d’agglomération pour que l’offre de soins 
courants soit à proximité des habitants ».  
D’autres dossiers sont actuellement en cours d’étude :
- L’agrandissement de l’office de restauration partagé 
du collège et de l’école Jean Jaurès (co-financé avec 
le Conseil général).
- Le projet de construction d’un immeuble à caractère  
social (50% à l’acquisition et 50% à la location) en lieu 
et place de l’ancien magasin “Cuisine plus” (RD 934).
Avant d’inviter l’assemblée à partager le verre de 
l’amitié, M. le maire évoqua deux gros projets que 
la municipalité souhaiterait voir se concrétiser dans 
les prochaines années. « En cette période de vœux  
permettez-moi de rêver un peu pour les projets à  
venir : la construction d’un gymnase, qui essaie de 
naître depuis de nombreuses années, et pourquoi pas,  
la création d’un ensemble de logements pour accueillir 
nos anciens ».

Les Échos

À la suite du discours du maire, Mme Gervais, première adjointe chargée de la vie 
associative et sportive, a remis la médaille de la Ville au capitaine Alain Vigneau 
pour sa carrière exemplaire de sapeur pompier, mais aussi pour son implication 
dans la vie associative locale. Résidant à Brou depuis 1983, ce fringant quinqua-
génaire, marié et père de deux enfants, a effectué une belle et longue carrière pro-
fessionnelle au sein du corps des sapeurs pompiers. Nommé sapeur 2ème classe en 
1984 au Centre d’Intervention Principal de Chelles, il a grimpé petit à petit les éche-
lons pour terminer au grade de capitaine, et profite depuis décembre 2011, d’une 
retraite bien méritée. Passionné de football, Alain Vigneau a joué durant de longues 
années au sein de l’équipe de foot du centre de secours mais s’est aussi beaucoup 
investi au sein de l’ASB Football où il a encadré et entraîné les équipes jeunes durant 
13 saisons, de 1985 à 1998. Une vie tout entière dévouée au service des autres et 
que la municipalité a souhaité ainsi honorer en lui remettant la médaille de la Ville.

Au cours de cette soirée conviviale, M. le maire a remis des médailles du travail 
à trois employés communaux travaillant au sein des services techniques. On les 
reconnaît ici entourant M. le maire : Antoine Réginensi (à gauche, md. argent), 
Jean-Claude Margerin (2ème plan, md. argent) et Bernard Borniche (à droite, md. or). 

Le chantier de construction de la nouvelle salle multi-activités Jean Baptiste Clément 
suit son cours et devrait pouvoir être achevé d’ici la fin mai. Ici la réalisation de la 
chappe de béton dans la salle principale, qui recouvre le circuit de chauffage au sol.

Les vœux au personnel communal

Rendez-vous placé sous le signe de la convivialité, la présenta-
tion des vœux du maire au personnel communal s’est déroulée le  

10 janvier dans la salle des mariages de la mairie, en présence de 
nombreux employés et élus municipaux. 
Au cours d’une brève intervention, M. Antonio De Carvalho a tenu  
« à féliciter chaque équipe pour son professionnalisme » et remercier 
l’ensemble des agents  « pour les bonnes relations que nous entrete-
nons et qui participent à la bonne marche de notre action commune ». 
La célébration de cette nouvelle année s’est prolongée en toute décon-
traction autour d’un apéritif-dînatoire.
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Un don de 360 b pour l’AvACS

L es élus municipaux qui participent au banquet annuel des  
anciens (voir ci-dessus) ont pour tradition de payer leur repas 

afin de remettre la somme recueillie à une association qui agit  
activement sur le plan local dans les domaines de la solidarité, de 
la prévention ou du soutien aux personnes en difficulté. 
Le choix s’est porté cette année sur l’AVACS qui, depuis juin 2010, 
anime  un atelier d’art créatif au sein de la mairie (un lundi après- 
midi sur deux), à l’attention des malades atteints du cancer et de  
toute personne en souffrance. Un chèque de 360 l a ainsi été 
remis en mairie, le mardi 5 mars, à Andrée Carrupt, responsable 
de l’AVACS (3ème à partir de la gauche), en présence de M. le maire 
et de plusieurs élus municipaux. 

L es 6 janvier et 3 février derniers, les Breuilloises et Breuillois de plus 
de 65 ans ont été conviés par la municipalité à fêter la nouvelle année 

dans la joie et la bonne humeur. Le premier épisode s’est déroulé dans 
la salle Chanteclair où une centaine de prétendantes et prétendants à la 
couronne ont tiré les rois (clichés du haut) avant de se laisser entraîner 
dans la danse au son de l’accordéon et de la douce voix de la char-
mante chanteuse Jody.
Le deuxième épisode a rassemblé 160 personnes dans les beaux salons 
du château de Brou. En présence de M. le maire et de nombreux adjoints 
et conseillers municipaux, nos seniors ont partagé un délicieux menu  
de fête. L’après-midi s’est prolongé en musique sous la conduite  
d’Alain Daels et son orchestre qui ont fait tourbillonner nos joyeux 
convives jusqu’en début de soirée.
Les prochains rendez-vous pour nos anciens : 
- Samedi 6 avril : sortie théâtre à St-Thibault-des-Vignes pour  
assister à une comédie qui s’intitule “ Tout le plaisir est pour vous”.
- Jeudi 18 avril : visite guidée du château de Fontainebleau,  
déjeuner au restaurant, puis découverte du parc des félins à Nesles.

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

Clichés : Jacqueline Chenon

Têtes couronnées 
et vie de château pour nos anciens 
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Depuis le 12 février, Melle Cindy Ferreira accueille la gente féminine dans son 
nouvel institut de beauté situé en plein centre-ville, en lieu et place de l’ancien 

salon “Alizé Beauté”. Après avoir exercé ses talents d’esthéticienne durant 6 années à  
St-Maur-des-Fossés (94), cette dynamique jeune femme a choisi de s’installer à Brou pour 
créer son propre institut. La décoration et l’agencement des locaux ont été sensiblement 
modifiés et c’est dans une ambiance zen que vous pourrez profiter des nombreuses 
prestations proposées sur place : soins du corps, du visage, des pieds et des mains, 
épilation, maquillage. Les tarifs sont proposés au soin ou par forfait. Nous lui souhaitons 
la bienvenue dans notre commune et pleine réussite dans sa nouvelle entreprise.    

“Luz Institut”  
39 avenue J. Jaurès - Tél. 01 60 08 59 80  

Ouvert sans interruption, du mardi au samedi, de 10h à 19h, et le lundi sur rdv 
Mail : luzinstitut@yahoo.fr. - Retrouvez aussi Luz Institut sur sa page Facebook

Les Échos

Commerce local
Un nouvel institut de beauté

Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie
La date du 19 mars appartient à l’Histoire de notre pays

«50 ans ! Il aura fallu attendre 50 ans pour que le 19 mars  
 soit reconnue comme “Journée nationale du souvenir et de  

recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre  
d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc” ». C’est avec une émo-
tion non dissimulée que Francis Lefèbvre débuta son allocution en ce jour 
de commémoration du 19 mars 1962 (date du cessez-le-feu en Algérie). 
Le président du comité d’entente des anciens combattants Vaires/Brou 
ne manqua pas de remercier les parlementaires (députés et sénateurs) 
qui, dans le cadre de la loi du 6 décembre 2012, ont institué la date 
du 19 mars comme “jour anniversaire du cessez-le-feu en Algérie”. « 
Quelle joie pour les 345.000 adhérents de la FNACA (1) qui, d’année 
en année, ont multiplié leurs efforts pour arriver à ce que cette date histo-
rique soit inscrite dans le calendrier commémoratif de nos cérémonies (...)  
La date du 19 mars n’appartient plus à la FNACA. La date du 19 mars  

appartient à l’Histoire de notre pays » conclut M. Lefèbvre devant la  
trentaine de personnes rassemblées devant le monument aux morts, par-
mi lesquelles M. Marion, conseiller général du canton et M. De Carvalho,  
maire, accompagné de nombreux élus municipaux. 
M. Gillet, adjoint au maire, fit lecture du message de M. Kader Arif, 
ministre en charge des anciens combattants. Un message placé sous le 
signe de la paix et de la réconciliation. « Respect, solidarité, rassemble-
ment, telle est la perspective dans laquelle doivent se placer les acteurs 
et témoins de cette période, et de l’ensemble des Français avec eux (...) 
La cérémonie qui nous réunit aujourd’hui s’inscrit dans cette perspective. Elle 
permet d’avancer dans le travail de mémoire. Elle encourage la transmis-
sion à l’égard des jeunes, qui seront demain les porteurs de notre mémoire 
réconciliée, entre Français d’abord, entre Français et Algériens également ». 

(1) Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie

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

Un couple de Breuillois réalise un superbe ouvrage sur leur long voyage

  “Les Bourlingueurs aux Amériques “

3 ans, 3 mois, 3 jours. C’est la durée exacte du long périple qu’ont 
effectué à travers tout le continent américain Marc Thiébaut et  

Damayanti Prakash (Gwendolyn pour les amis). « Après avoir été en 
Afrique de l’ouest, en Mongolie et en Asie centrale, nous avons choisi 
de parcourir, avec notre fidèle 4x4 acheté en 2001, l’itinéraire le plus 
long que l’on puisse effectuer sur Terre : d’Ushuaia, en Terre de Feu, 
jusqu’à l’Alaska, tout au nord des États-Unis. Nous avions imaginé que 
ce voyage durerait deux ans, il en a duré plus de trois… Nous étions sur 
la route du Temps ! » explique avec le sourire Marc Thiébaut. 
Une longue traversée qui leur a permis de se mesurer à l’immensité du 
continent américain, sous toutes les latitudes, de découvrir des paysages 
extraordinaires, mais aussi l’occasion d’aller à la rencontre de popu-
lations aux cultures et modes de vie différents. « Ce livre est un témoi-
gnage, un remerciement, un hommage à ces centaines d’hommes et de 
femmes, toutes nationalités et religions confondues, qui nous ont nourris, 
désaltérés, lavés, soignés, blanchis, dépannés, sortis de situations parfois 
délicates, invités chez eux alors que notre seul refuge était notre 4x4 ». 
Une aventure passionnante et hors du commun qu’ils ont fait partager 
tout au long de leur voyage à travers leur site internet (1), et qu’ils ont 

souhaité également relater à travers ce superbe livre de 160 pages. 
Des textes concis fourmillant d’anecdotes sur chaque pays, 400 photos 
couleur faisant toutes rêver, une mise en page originale et aérée, des 
flashcodes permettant de regarder des petites vidéos sur smartphone, 
autant de raisons pour se laisser séduire par ce beau récit illustré (35 1). 
Quant aux bénéfices, ils seront reversés à deux associations humanitaires 
qu’ils ont côtoyées au cours de leurs différents voyages.
(1) Tous leurs récits de voyages sont sur le site : www.bourlingueurs.com

Séances de dédicaces 
Marc et Gwendolyn vous invitent à les  
rencontrer et à découvrir leur livre au  

cours de deux séances de dédicaces :

• Samedi 6 avril, de 10h à midi 
Librairie-papeterie “Chant’rn Presse”, 

37 avenue Jean Jaurès.

• Samedi 20 avril, à 16h,  
“Le Kiosque”, place du 8 mai 1945.

La séance de dédicaces sera précédée par 
une projection de 45 mn (diapos et petits films) 

présentant leur voyage aux Amériques.

Nos bourlingueurs devant “La main du désert” (zone désertique au nord du Chili) 

Ce livre peut être consulté 
en mairie, auprès du service culturel (2ème étage)

Pour vous procurer le livre “3 ans, 3 mois, 3 jours - Les Bourlingueurs aux Amériques”, contactez Marc Thiébaut au 06 86 58 14 78 - Mail : marc@chateaudebrou.com

Partout où ils sont passés, Marc et Gwen’ ont fait des rencontres inoubliables, comme  
ici au Vénézuela, chez les Pemons, des Amérindiens de la région du Gran Sabana.

Seuls au monde, à plus de 4000 m d’altitude, au milieu des paysages grandioses 
de la cordillère des Andes (région de Laguna Brava, Argentine).  

Les chiffres clés du voyage
 du 18/06/2008 au 22/09/2012
 155.000 km parcourus 

(135 km en moyenne par jour)
 23 pays traversés
 51.000 c dépensés sur place

(alimentation, carburant, transport bateaux, divers), 
soit 22,40 d par jour et par personne

 18.000 photos 
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Rassemblés au sein de “l’association syndicale libre de la rue  
Feydeau”, les riverains de cette voie privée (située entre la rue 

Carnot et la rue G. Sand) ont décidé en septembre 2012, à la majo-
rité des membres, de financer la réfection complète de la chaus-
sée sur toute la longueur de la rue. Les travaux, réalisés au cours du 
mois de février, permettent enfin aux résidents de disposer d’une 
chaussée bitumée, à l‘instar des chaussées de la voirie publique.  
Une opération dont le coût (près de 90.000 m) a été entièrement  
supporté par les riverains. 
L’association de la rue Feydeau qui avait fait une demande de  
subvention auprès de la Ville de Brou et de Marne et Chantereine, a 
souhaité que l’on publie le communiqué suivant : « Nous avons effectué 

ces travaux sans aucune subvention, ni de la commune ni de la com-
munauté d’agglomération. Dans un esprit citoyen nous laissons malgré 
tout la libre circulation aux piétons pour se rendre à la médiathèque (Le 
Kiosque) ou au collège. Nous regrettons que les groupes d’opposition 
représentés au sein du conseil municipal (groupe de gauche et groupe 
Union Démocratique Breuilloise) aient voté contre la subvention que 
nous demandions (correspondant à 20% du montant HT des travaux). 
Une participation communale qui aurait pourtant été équivalente à celle 
attribuée en 1995, sous le mandat de M. Ménard, pour d’autres voies 
privées (réfection de la chaussée avenues Foch, Galliéni et Guynemer), 
D’autre part, nous rappelons que le stationnement des véhicules n’est 
autorisé que pour les résidents de la rue Feydeau ».

Travaux

Les riverains de la rue Feydeau s’offrent une belle chaussée

La rue Feydeau avant travaux... ... et la rue Feydeau après travaux

Naissances
MAJCHRZAK Estelle, 14 décembre, rue du Pin 
DUPEYRAT Gabrielle, 22 décembre,  
rue des marguerites 
DAUD Mélissa, 26 déc., place 19 mars 1962
BELARBI Alaeddine, 28 décembre, rue des bois 
TAVARES Tyron, 3 janvier, rue G. Clémenceau 
HOLLAENDER Tom, 10 janvier, pl. 19 mars 1962
FERREIRA Loan, 11 janvier, rue Mendès-France 
LAMBERT Maëlys, 13 janvier, pl. 19 mars 1962
FRESLAUD Jolan, 17 janvier, rue des marguerites  
GIRON Hosni, 21 janvier, rue des bois 
GONÇALVES DOMINGUES Fabio, 23 janvier, 
avenue Galliéni 
KOUKA KOUANI Luce, 26 janvier, ch. le Bouleur   

MANDIANGU-BONDO Alric-Ethan, 31 janvier, 
rue Jacques Duclos 
CLÉRE Juliann, 1er février, rue Jean Moulin
ABIB Sakina, 12 février, avenue Jean Jaurès 
FONTAINE Mérédith, 11 février, rue du Pin 
BEKOUR Oumayma, 13 février, rue Denis Papin 
BARRIEU Kylian, 18 février, rue des pommiers 
JOVY Evan, 20 février, place du 8 mai 1945 
SOYSAL Ahmet, 25 février, pl. 19 mars 1962

Décès
CHEBAB Claire, 23 octobre, 72 ans 
SAMALENS André, 10 janvier, 88 ans 
CZAJKOWSKI Chantal, 12 janvier, 63 ans 
CUVELIER Marie-Paule, 17 janvier, 56 ans 
BERNARDIN Marcelle, 26 janvier, 89 ans 

BRUNO Jean, 30 janvier, 85 ans 
BLOOM Georges, 22 février, 60 ans 
LECONTE Chantal, 22 février, 60 ans 
LÉGER Juliette, 16 février, 87 ans 
VASSEUR Marie, 24 février, 91 ans 

Remerciements
Les familles Léger, Bénéteau et Norcy remercient les 
amis et voisins pour leurs témoignages de sympathie  
exprimés suite au décès de Mme Juliette Léger.
 
Hommage
C’est avec tristesse que nous avons appris la dispa-
rition de M. Jean Bruno. Maire-adjoint à l’urbanisme 
de 1983 à 1989, sous le mandat de René Ménard, 
M. Bruno créa le cercle d’escrime de Brou en 1977 
et en assuma la présidence jusqu’en 1990. La munici-
palité adresse ses sincères condoléances à sa famille.

État Civil

...........................................................
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O
 yez, oyez, gentes dames et damoiselles, 

 gentils sires et damoiseaux... Puisque 

 vous vois ci rassemblés en telle foultitude, 

déclarons en jour d’huy, 23 mars, le début des 

réjouissances et festivités. Et que chacun puisse 

s’esbaudir de tout son soûl... Que le spectacle 

commence ! (dixit le roi Guérard de Bizet).

Ambiance moyenâgeuse pour ce carnaval 2013 

où chevaliers, princesses, bouffons, saltimbanques, 

alchimistes et autres badauds ont investi les rues de 

Brou sous la conduite musicale de Marie et Corinne. 

Guidés par deux magnifiques chevaux, accompagnés  

de trois marionnettes géantes et d’un jongleur  

talentueux, le cortège s’est ensuite régalé les yeux  

des festivités présentées dans le parc de la mairie 

(démonstrations équestres, combats de chevaliers,  

chien savant, jongleur-cracheur de feu).   

Remerciements : Nous remercions Gérard Bizet qui a

 participé activement à l’élaboration du spectacle avec 

Noëlla Éon, ainsi que tous les autres bénévoles 

qui ont assuré les points sécurité et 

l’encadrement du défilé. Sans ces personnes  

volontaires, le carnaval n’aurait pu avoir lieu.
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Des classes de neige  
en bleu et blanc

N  eige et ciel bleu ont accompagné les 55 élèves des classes de 
Mme Gagneux (CM1 J. Jaurès) et de M. Bourgeois (CM2 R. Rolland) 
tout au long de leur séjour à Ristolas (05). Des conditions idylliques 

qui leur ont permis de profiter au mieux de leurs 12 jours de classes de neige 
(12 au 23 février) au cœur du magnifique massif du Queyras.  
Hébergés au pied des pistes, dans le confortable centre de vacances  
“Le Fontenil”,nos jeunes montagnards n’ont pas vu le temps passer tant  
le planning des activités était copieux et varié : séances de ski alpin,  
randonnées en raquette et en chiens de traîneaux, luge, visite de St-Véran 
(plus haut village d’Europe), foot sur neige... sans oublier les mémorables  
soirées à thème (casino, boum, contes, spectacle des animateurs).  
Bref, de véritables moments de bonheur pour les enfants qui sont revenus   
la tête emplie de merveilleux souvenirs à raconter à leur retour sur Brou.  
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Conseil Municipal

 Débat d’orientations budgétaires (DOB)
Des charges de fonctionnement maîtrisées, des 
investissements en hausse et une fiscalité stabilisée
Le débat d’orientations budgétaires (DOB) est un moment important 
dans la vie démocratique d’une collectivité. Présenté en conseil muni-
cipal dans les deux mois qui précédent le vote du budget (le 28 mars 
2013), il permet à la majorité municipale de fixer ses orientations bud-
gétaires pour l’année à venir et à l’opposition de donner sa vision des 
choses. Le DOB a été ouvert par M. Jacques Antoine, adjoint au maire 
chargé des finances, qui a présenté le contexte socio-économique  
local et national actuel avant de développer les grandes orientations  
budgétaires définies pour l’année 2013.

Une croissance économique en berne
L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) a 
annoncé, au début février 2013, que l’économie française a enregistré 
une croissance nulle pour 2012, alors que le gouvernement tablait sur  
+ 0,3 %. Les perspectives de croissance pour 2013 ont été également re-
vues à la baisse (0,1 % en 2013 et 1,2 % en 2014 selon la Commission 
européenne) ainsi que l’objectif de ramener le déficit public à 3 % du PIB 
(produit intérieur brut). Dans ce contexte difficile, les dotations de l’État aux 
collectivités sont de nouveau gelées pour 2013 (gelées depuis 2011)  et 
devraient diminuer de 750 millions d’euros en 2014 et 2015 (des doutes 
subsistent sur un éventuel durcissement de ces mesures d’austérité). Les  
valeurs locatives sont revalorisées à hauteur de 1,8%, taux identique à  
celui de 2012 (taux de base appliqué pour le calcul des impôts locaux).

Les prospectives budgétaires de la commune
Depuis 2008, la municipalité s’est fixée pour principaux objectifs de maî-
triser les dépenses de fonctionnement et de ne pas augmenter la pression 
fiscale sur les foyers breuillois sur l’ensemble du mandat (2008-2014).  
Une ligne de conduite respectée : le taux des 3 taxes (taxe d’habitation, 
taxes foncières des propriétés bâties et non bâties) restera inchangé en 
2013 et les charges de fonctionnement seront une nouvelle fois maîtrisées. 
Les différents budgets des services devraient être reconduits sur la base 
des crédits attribués en 2012, et ce afin de garantir la qualité actuelle des 
services rendus à la population (fonctionnement des écoles, centres de  
loisirs, etc.). Les participations des familles aux activités du service enfance-
jeunesse ne seront pas revalorisées, comme cela est le cas depuis 2009.
En ce qui concerne les investissements engagés par la commune, l’enve-
loppe globale devrait être en augmentation, les priorités pour 2013 étant :
-  Mise aux normes de l’office partagé de l’école et du collège J. Jaurès : la 
maîtrise d’œuvre de la totalité des travaux devrait être prise en charge par 
la commune.
-  Aménagement des abords de la salle Jean-Baptiste Clément.
- Rénovation et réhabilitation du patrimoine communal : écoles et hôtel de 
ville, dans une enveloppe budgétaire qui reste encore à définir.

 Débat autour du Projet d’Aménagement  
et de Développement Durable (PADD*) 
Présenté au public le 30 janvier 2012 (voir BI n°1, p. 8,9), le PADD qui  
s’inscrit dans le processus d’élaboration du futur PLU (plan local d’urba-
nisme) a fait l’objet d’une large discussion au sein du conseil municipal. 
Après une présentation détaillée, par le cabinet “Ville Ouverte”, des  
principales orientations et des enjeux urbanistiques pour les 15 à 20  
années à venir, de nombreuses questions ont été soulevées au sein de  

l’assemblée. Les perspectives d’évolution démographique et les projets 
d’urbanisation ont été au centre des débats. Il a été rappelé que le PADD 
préconise une croissance démographique modérée, afin d’inverser la 
tendance à la baisse observée depuis les années 1970 (4700 habitants 
contre 4300 aujourd’hui). M. le maire a indiqué que l’objectif d’atteindre 
les 5000 habitants en 2020 semble fortement compromis car il faudrait 
construire près de 300 logements sur la commune sur les sept années à 
venir, ce qui paraît totalement illusoire dans le contexte économique actuel. 
La municipalité souhaite avant tout préserver la qualité du cadre de vie des 
Breuillois, notamment en pérennisant les différentes ambiances qui fondent 
l’identité du territoire communal : ambiance du bois, du secteur de l’allée 
des bocages et du ru de Chantereine, des cités cheminotes, du centre-ville, 
des résidences Chanteclair.  

Le futur PLU devra donc favoriser l’implantation d’un bâti moderne dans le 
tissu ancien afin de poursuivre la diversification de l’offre de logements qui 
permettra de répondre aux demandes des populations actuelles et futures. 
Une évolution du tissu urbain qui devra préserver le caractère “villageois” 
de notre commune (équilibre entre pavillons individuels et petits immeubles 
collectifs de type R+3, valorisation du bois, du ru de Chantereine et des 
espaces verts...)

 Demandes de dotations et subventions  
auprès de diverses instances
Afin de financer de nombreux travaux de rénovation et de réalisation 
d’équipements programmés en 2013 sur la commune (écoles, bâtiments 
publics, voirie...), la Ville sollicite l’obtention de dotations et subventions 
auprès de diverses instances susceptibles d’apporter leur concours. Il s’agit 
entre autres de la dotation d’équipement des territoires ruraux (D.E.T.R.), 
de l’attribution d’un fonds de concours de la Communauté d’agglomération 
Marne et Chantereine, de subventions auprès du Conseil général dans le 
cadre du Fonds Départemental E.C.O.L.E et de subventions dans le cadre 
des réserves parlementaires (députés et sénateurs).

(PADD*) : Vous pouvez consulter et télécharger les différents documents 
concernant le PADD et l’élaboration du futur plan local d’urbanisme (PLU) sur 
le site officiel de la Ville : www.brousurchantereine.info (colonne de gauche).

Séance du 31 janvier 2013 

L’offre de logements doit s’accroître sur la ville afin de pouvoir répondre 
à la demande, tout en respectant l’équilibre du tissu urbain entre habitats 
individuels et petits immeubles collectifs de type R+3 (à l’image du projet qui 
doit voir le jour sur l’ancien emplacement “Cuisine Plus”, avenue Jean Jaurès)
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À l’heure où ce magazine sera sous presse, 
nous ne connaissons pas encore la déci-

sion qu’aura prise le conseil municipal réuni 
en séance le 28 mars 2013. Nous reviendrons  
en temps utile sur le débat que la mise en place 
des rythmes scolaires aura pu occasionner au 
sein de l’assemblée communale. 
Nous nous contenterons ici d’exposer succinc-
tement les objectifs de cette réforme qui a fait 
l’objet d’une première phase d’étude et de 
concertation au sein de la commune (conseils 
d’écoles, commissions municipales, réunion 
avec les directeurs d’écoles et les représentants 
des parents d’élèves).

•Alléger la journée de classe 
Depuis la mise en place de la semaine de 
quatre jours en 2008, les écoliers français ont 
le nombre de jours d’école par an le plus faible 
des 34 pays de l’OCDE : 144 jours contre 187 
jours en moyenne. Ils subissent de ce fait des 
journées plus longues et plus chargées que la 
plupart des autres élèves dans le monde. 
La réforme des rythmes scolaires a pour objectif 
de mieux répartir les heures de classe sur la 
semaine (4,5 jours au lieu de 4 jours actuel-
lement), d’alléger la journée de classe (5h30 
au lieu de 6h en moyenne) et de programmer 
les séquences d’enseignement à des moments 
où la faculté de concentration des élèves est la 
plus grande. Selon les scientifiques spécialistes 
des rythmes de l’enfant, l’élève est générale-
ment plus performant le matin entre 10h30 et 
11h30, et l’après-midi entre 15h et 16h30. 
L’ajout de 3 heures de classe le mercredi matin 
permettrait ainsi d’alléger les autres journées en 
moyenne de 45 minutes. 

•Des activités pédagogiques 
complémentaires
Des activités pédagogiques complémentaires 
(APC) viendront s’ajouter aux 24 heures d’en-
seignement hebdomadaire. Elles seront prises 
en charge par les enseignants (en remplace-
ment de l’aide personnalisée), en groupes  
restreints pour l’aide aux élèves rencontrant des 
difficultés dans leurs apprentissages, pour une 
aide au travail personnel ou pour une activité 
prévue par le projet d’école, le cas échéant en 
lien avec le projet éducatif territorial.

• Associer les communes 
dans le cadre d’un projet 
éducatif territorial
La loi d’orientation et de programmation pour 
la refondation de l’école de la République pré-
voit que des activités périscolaires prolongeant 

le service public de l’éducation, et en complé-
mentarité avec lui, peuvent être organisées 
dans le cadre d’un projet éducatif territorial 
(PEDT). Le PEDT associe à la collectivité terri-
toriale l’ensemble des acteurs intervenant dans 
le domaine de l’éducation : administrations 
de l’État concernées, associations, institutions 
culturelles et sportives, etc.

Enseignement

Réunion d’information et d’échanges le 18 mars dernier dans la salle des mariages, en présence de  
Mme Pinto, inspectrice de l’Éducation Nationale sur la circonscription, des élus municipaux, des directeurs et  
des représentants des parents d’élèves des quatre écoles de Brou (2 maternelles et 2 élémentaires) et de  
Mme Turpin, directrice du service enfance-jeunesse.

Réforme des rythmes scolaires 

Première phase d’étude et de concertation
Inscrite dans le cadre du “projet de loi d’orientation et de programmation 
pour la refondation de l’école de la République”, adopté en première  
lecture le 19 mars 2013 par l’Assemblée nationale, la réforme des  
rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires devra  
être effective dans chaque commune au plus tard à la rentrée 2014/2015. 
Face aux nombreuses difficultés d’application de cette réforme et suite aux 
avis recueillis auprès de la communauté éducative, la municipalité souhaite 
repousser sa mise en place sur la commune en 2014. 

Les obligations de la réforme 
 24 heures d’enseignement par semaine 

réparties sur 9 demi-journées, incluant 
le mercredi matin (ou samedi matin si la 
demande de dérogation est justifiée)

 Journée de classe de maximum 5 h 30 
et demi-journée de maximum 3 h 30

 Pause méridienne (créneau du  
déjeuner) de 1 h 30 au minimum.
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Associations

C’est un véritable cri d’alerte que lancent les 
principales associations caritatives (1) : il 

devient de plus en plus difficile de répondre aux 
demandes d’aide alimentaire. L’augmentation du 
nombre de bénéficiaires sur tout  le territoire fran-
çais est estimée, selon elles, de 8 à 10% entre 
2011 et 2012. 
Une aggravation de la précarité sociale à laquelle 
le comité local du Secours Populaire Français est  
également confronté. « On le constate clairement 
sur le terrain, le nombre de familles breuilloises et 
vairoises que l’on secoure est en constante aug-
mentation depuis 2, 3 ans. On reçoit actuellement 
90 familles dans le besoin, mais aussi beaucoup 
de femmes seules avec enfant(s), des retraités 
et quelques jeunes sans emploi ou ne disposant 
que de très faibles ressources. Cela représente 
entre 350 et 400 personnes aidées sur l’année »   
explique Philippe Barthe. 
Responsable du comité Vaires/Brou depuis bien-
tôt deux ans, il s’inquiète des conséquences des 
restrictions budgétaires européennes  program-
mées pour la période 2014-2020. « La forte 
diminution du fonds d’aide européen pour l’aide 
alimentaire (2) va avoir de graves répercussion 
sur le fonctionnement des associations d’aide aux 
plus démunis . Déjà aujourd’hui, nous sommes en 
rupture de stock de lait. Que se passera t-il quand 
nous devrons diviser nos colis alimentaires par 
deux ? 4 millions de Français bénéficient, pour 
vivre, de l’aide alimentaire. Que deviendront-ils 
quand on ne pourra plus leur venir en aide ? ». 
Une inquiétude partagée par la dizaine de béné-
voles qui se relaient au sein du local de la rue du 
marché, mais qui n’entame en rien leur énergie 
pour trier, ranger et distribuer les denrées alimen-
taires, mais aussi s’occuper du vestiaire et du coin 
bibliothèque. 
Accompagner les bénéficiaires dans leurs dé-
marches administratives en étroite liaison avec 

les différents services et organismes sociaux  
(CCAS, CADA...), organiser des sorties et acti-
vités culturelles en association avec le comité 
SPF de Chelles ou la fédération de Seine-et-
Marne, offrir un vrai Noël aux enfants avec le 
Père Noël vert... Telles sont quelques-unes des 
autres activités que développe depuis de lon-
gues années le comité Vaires/Brou en faveur 
des plus démunis. Si vous souhaitez renforcer 
les rangs du comité local, vous serez accueillis 
à bras ouverts par les membres bénévoles.  

(1) : Croix Rouge Française,  Restos du cœur,  
Secours catholique, Secours Populaire Français. 
(2) : Le budget de l’aide alimentaire européenne 
pourrait passer de 480 à 350 millions d’euros  
en Europe (pour 28 pays au lieu de 17), et de 72 à  
18 millions d’euros en France.

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

Depuis décembre 2012, la chorale “La  
Chanteraine” ne fait plus partie de  

l’AMCAL. La quarantaine de choristes regrou-
pés en son sein ont en effet décidé de créer leur 

propre association. “La Chanteraine” abrite deux ensembles vocaux pour 
la découverte du chant par la pratique en amateur et propose à ses 
adhérents des sorties culturelles, à tarif groupe, autour de l’art lyrique 

(spectacles musicaux, visites de musées, conférences...). Elle a pour  
vocation de faire connaître l’art lyrique sous toutes ses formes. Toute  
personne, homme ou femme, aimant chanter en groupe peut nous  
rejoindre (il n’est pas nécessaire de savoir lire le solfège). La chorale ré-
pète le mardi soir, de 20h30 à 22h30, salle Barbara (derrière la Poste).
Pour tout renseignement, s’adresser à Nicole Queneuille, présidente,

au 06 20 09 19 16 - Mail : chorale.la.chanteraine@gmail.com 

Le comité local du SPF toujours sur la brèche 

pour venir en aide aux personnes en difficulté

La chorale “la Chanteraine” vole de ses propres ailes

Les bénévoles du comité Vaires/Brou se retrouvent à l’antenne locale le 
jeudi après-midi pour procéder au tri et rangement des vêtements et des 
denrées alimentaires. Cela leur permet d’être opérationnels le lendemain 
matin pour accueillir les personnes et familles bénéficiant d’une aide  
du SPF. On reconnaît à droite, Philippe Barthe, responsable du comité.

Antenne locale du
Secours Populaire 

Français

9, rue du marché (sous le marché couvert, 
angle rue du marché-av. de la République)

Tél. 01 64 26 29 85. 
Email : brou@spf77.org

Permanence aide alimentaire et vestiaire : 
Le vendredi, de 9h à midi

Dépôt des vêtements par les particuliers :
Le jeudi, de 14h à 17h 

(le comité recherche des vêtements 
 pour bébé et enfant)
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On ne change pas une équipe qui gagne ! 
Cet adage s’est révélé fort à propos lors 

de la soirée cabaret organisée le vendredi 15 
février. Pour la troisième année consécutive, 
la compagnie professionnelle “Chansons en 
barre” (cl. 1) et le trio amateur local “Les trois 
barbus” (2) étaient réunis pour nous offrir un 
spectacle  haut en couleur. Placé sous le thème 
“Splendeur et misère de la vie parisienne”, la 
gouaille et l’accent titi parisien tinrent le haut 
du pavé tout au long des deux heures de repré-
sentation. C’est à Slim et Isa, “Les pas nommés” 
(3), qu’il revint d’ouvrir le bal en reprenant 
”la plus bath des javas”. Nos ”trois barbus” 
et les sept artistes de “Chansons en barre” 
enchaînèrent alors une suite de tableaux où 

chansons, musique, poésie et humour 
nous replongèrent dans le Paris po-
pulaire d’antan, de Ménilmontant à 
Pigalle, en passant par La Villette, la 
butte Montmartre ou les quais de la 
Seine. Quelques touches de tendresse 
et de romantisme ponctuèrent une 
mise en scène ébouriffante, et c’est 
en reprenant tous en chœur, avec la 
centaine de spectateurs enthousiastes, 
la célèbre chanson d’Yves Montant  
“À Paris” que le rideau tomba sur cette 
superbe fresque parisienne. 

C’est une tradition établie depuis bien  
longtemps maintenant, l’Orchestre d’Harmo-

nie de Vaires et des Cheminots (OHVC) donne 
chaque année un concert au profit des sections 
locales du Secours Catholique et du Secours 
Populaire Français (SPF). 
Le dimanche 17 février, 85 personnes se sont 
ainsi rendues dans la salle de la Cité St-Louis 
pour écouter la douzaine d’œuvres musicales 
au programme. Dirigés de main de maître par  
Olivier Bourlon, les musiciens de l’OHVC ont 
démontré la grande étendue de leurs talents, 
interprétant avec la même aisance des morceaux 
tirés  du répertoire classique (Bach, Fauré, Verdi,  
Puccini...) du jazz, de musiques de films ou  
encore d’arrangements musicaux de chansons  
de variétés. Un après-midi musical fort appré-
cié par le public que les organisateurs auraient 
espéré un peu plus étoffé. La recette des entrées  

(700 euros) permettra néanmoins aux bénévoles 
du Secours Catholique et du SPF de disposer de 
quelques moyens supplémentaires pour agir en 
faveur des plus démunis résidant sur le territoire 
de Vaires, Brou et Chelles. 
Tirons un beau coup de chapeau pour cette  
action de solidarité offerte annuellement par cette  
grande formation musicale qui regroupe une 

quarantaine de musiciens âgés de 13 à 80 ans. 
Créé en 1927, l’OHVC, qui s’appelait à son  
origine “Avenir musical de Vaires et Brou”, 
donne régulièrement des concerts dans chacune 
des quatre villes de Marne et Chantereine.
Pour tout savoir sur l’OHVC et connaître les dates 
de leurs prochains concerts, consultez le site :
http://harmonievaires.free.fr

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

Un concert de solidarité en faveur des plus démunis

Splendeur et misère de la vie parisienne

Culture

1

23
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Intercommunalité

L’épicerie sociale a ouvert ses portes à Chelles 
Un “panier malin” pour dépanner
ponctuellement les personnes dans le besoin 
Ouverte depuis le 5 mars dans les anciens locaux de la Trésorerie Principale à Chelles, au 18 rue Gustave Nast, 
l’épicerie sociale intercommunale permettra de dépanner ponctuellement les personnes en difficulté économique, 
fragilisées ou exclues. Elle est aussi un lieu d’aide et d’accompagnement favorisant l’insertion des usagers, afin  
de leur permettre de conquérir ou reconquérir une autonomie dans la vie quotidienne.

Un projet porté depuis 2 ans   
Ce nouveau service a une véritable dimension 
intercommunale puisque ce sont les centres  
communaux d’action sociale (CCAS) des com-
munes de Marne et Chantereine qui ont travaillé 
ensemble sur le projet, avec le soutien du Conseil  
général.  Créée pour assurer la gestion de cette 
épicerie sociale, l’association “Le Panier Malin” 
regroupe en son sein des élus des CCAS des 
communes de Chelles, Brou et Courtry (Vaires 
s’est retirée du projet) ainsi que des associations 
caritatives et d’autres organismes à caractère  
social. 
Après deux années de réflexion, de concerta-
tion et de travaux d’aménagement des locaux, 
l’épicerie a été inaugurée le 13 février der-
nier en présence de nombreuses personna-
lités, parmi lesquelles Mme De Carvalho et  
M. Pinsard qui représentaient le Ville de Brou. 

L’épicerie ne fonctionne
pas comme un libre-service
C’est la commission d’attribution, constituée au 
sein du “Panier Malin”, qui après avoir exa-
miné les dossiers proposés par les travailleurs 
sociaux, dirigera les personnes ou familles vers 
l’épicerie sociale. Durant une période provisoire 
(de quelques semaines à 6 mois maximum), 
celles-ci pourront acheter différentes denrées  
alimentaires mais aussi des produits d’entretien 
et d’hygiène à 10% du prix réel. « Il n’y a pas 
que des personnes dans la très grande précarité 
qui sont concernées. Cette épicerie s’adresse 
aussi aux familles modestes qui doivent faire 
face à un imprévu financier, comme la machine 
à laver qu’il faut remplacer ou les colonies de 
vacances du petit dernier à payer » précise  
Mme Brigitte Tortarolo, qui gère la nouvelle 
structure au côté de M. Marcelin Marchenay.  
L’idée n’est pas d’en faire un “supermarché  
du pauvre”, mais plutôt un coup de pouce qui  

allège les dépenses en cas de pépin. Dans 
un premier temps, une dizaine de familles  
devraient pouvoir bénéficier des services offerts 
au sein de l’épicerie sociale. 

Un lieu d’accueil 
et d’échanges
On n’y fera pas unique-
ment ses courses. Un  
espace de convivialité est 
aménagé afin de favoriser les 
échanges et l’animation 
de futurs ateliers (cuisine, 
couture...). Un point d’accès 
à Internet devrait aussi voir 
le jour prochainement.

 L’épicerie sociale est ouverte deux 
fois par semaine, le mardi et le jeudi 
après-midi, de 14h à 17h.
Tél. 09 67 29 11 96 ou 06 74 53 26 45.

L’épicerie sociale 
recherche des bénévoles

 Vous êtes jeune retraité(e) et souhaitez consa-
crer quelques heures par semaine à une action de  

bénévolat dans le domaine de l’entraide, du lien social et de la  
solidarité ? L’épicerie sociale recherche des bénévoles, en  
particulier des hommes  (missions de logistique, de manutention...). 

Contact : Mme Tortarolo au 09 67 29 11 96 ou 06 74 53 26 45
Mail : lepaniermalin77@gmail.com  -  Fax : 01 60 08 11 96

Mme Brigitte Tortarolo et M. Marcelin Marchenay sont associés pour assurer la 
gestion et le bon fonctionnement de l’épicerie sociale. On les reconnaît ici, le 
jour de l’inauguration, devant les rayonnages aménagés au sein des locaux.
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Groupe de gauche

Nouvel Élan Citoyen

Libre expression
de l’opposition

Que fait t-il… ? Qu’attend t-il… ? 
À différentes reprises, au cours des derniers mois, notre groupe a 
interrogé M. le Maire sur le devenir des cités cheminotes. Nous lui avi-
ons demandé d’organiser des réunions d’information en collaboration 
avec I.C.F. Habitat (La Sablière) auprès de la population concernée.
À ce jour, aucune concertation n’est encore programmée à notre 
connaissance et pourtant, l’inquiétude des Breuilloises et Breullois 
grandit chaque jour un peu plus. M. le Maire attend t-il que les  
premières lettres d’expulsions soient reçues, pour agir ?
Il nous semble tout aussi indifférent au sort des locataires qu’à la  
propreté de notre ville. Demandez donc aux parents d’élèves de 
l’école Suzanne DEMETZ, qui slalomment entre les crottes de chiens. 
Demandez donc aux joggeurs et aux promeneurs qui empruntent la 
voie verte et qui peuvent admirer la carcasse du véhicule calciné qui 
gît depuis plusieurs mois, sur le territoire de la commune. 
Attend t-il qu’elles se désagrègent d’elles même ?

Que pensent les parents d’élèves des réunions stériles organisées par 
M. le Maire sur la réforme des rythmes scolaires dans le seul but de 
ne pas trouver de solution. 
Attend t-il comme tous ces élus de droite la date butoir de la rentrée 
de septembre 2014 ?
Ce sont autant de questions parmi tant d’autres qui nous interpellent 
et qui restent pour l’instant sans réponse.

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

Fait à Brou, le 18/03/2013. 

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

Texte non communiqué

La crèche familiale recrute une assistante maternelle

Vous êtes dynamique et motivée, venez rejoindre l’équipe de la crèche familiale municipale !  
L’accueil des enfants se fait à votre domicile et selon votre agrément (1 à 3 enfants). 

Des temps de regroupement régulier au sein de la crèche évitent l’isolement et favorisent la  
socialisation et l’éveil des enfants. Rémunérée par la Ville, vous bénéficierez de nombreux 
avantages et serez dégagée de toute contrainte administrative et juridique. 
Si vous êtes intéressée et si vous souhaitez obtenir davantage de renseignements, contactez 
Mme Céline Keunebrœk, directrice de la crèche, rue Joffre (face au parc de la mairie)
Tél. 01 60 08 48 71 - Email : creche.brou77@wanadoo.fr
           Poste à pourvoir dès maintenant !!
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Agenda

Inscriptions Brocante de Brou
 Les inscriptions pour la brocante de Brou, qui se 

déroulera le dimanche 9 juin, se feront en mairie : 
Breuillois : vendredi 19 avril, de 14h à 19h
Breuillois et extérieurs : Samedi 20 avril, de 9h à 12h 
Se munir des photocopies d’un justificatif  de domicile et  
d’une pièce d’identité. Renseignements au 01 64 26 66 69

Agenda

Samedi 20 avril 
de 10h à 16h30

Marché de Brou 

Brocante 
des p’tits 
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

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

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

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

Dimanche 31 mars 
de 10h à 12h30

Parc de la mairie  
Entrée par la rue Carnot 
(devant la mairie)

Chasse aux  
œufs de Pâques 
(ouverte à tous les enfants breuillois âgés de 1 à 10 ans) 

Dimanche 21 avril 

Rando cyclo’  
de printemps
L’Amicale Cyclo Breuilloise (ACB)
vous propose 4 circuits tracés à travers 
les routes de Seine-et-Marne : 128 - 113 - 79 - 50 km.
Départ et inscriptions de 6h30 à 9h, 
à l’école Jean Jaurès (entrée par la cour, rue Joffre)     

• Participation : 3,50 u  (licencié FFCT) - 5,50 u  (non licencié) 
Gratuit pour les - 18 ans accompagnés et pour les “débutants” breuillois.

Barbecue le midi : 5 k par personne pour les non membres de l’ACB.
Réservation du barbecue avant le 14 avril au 06 86 22 78 07.

Samedi 20 avril, 20h30 
Dimanche 21 avril, 15h et 20h30

Cité St-Louis  
Entrée par la rue Curie 

“Peau de vache”
Comédie présentée par la troupe  
de théâtre “Les Tréteaux du bocage” 

 
Comédie de Barillet et Gredy - Part. aux frais : 6 -  / - 16 ans : 3 -  

Renseignements auprès de l’AMCAL, 01 60 20 28 80

Dimanche 21 avril, 15h

Église St-Baudile  
Rue Carnot (face à la mairie)

Concert Chorale “La Chanteraine”
Concert spécial 20ème anniversaire de la chorale de Brou  

Renseignements auprès de Nicole Queneuille au 06 20 09 19 16

Programme complet des 

manifestations à Brou

consultables sur le site

www.fetedelanature.com

2 rdv à ne pas manquer !
(départ devant la mairie)

- vendredi 24 mai,  21h : 

Découverte nocturne et sonore  

des insectes et batraciens.

- Samedi 25 mai, 14h : 

Rando nature avec découverte  

des insectes et batraciens.

Renseignements au service culturel 

de la mairie, tél. 01 64 26 66 69


