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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

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

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

Les inscriptions 
des enfants à 
l’accueil de loisirs 
et à la restauration 
scolaire pour 
2014/2015  
se feront 

du 30 juin au 27 août, au plus tard,  
en mairie, auprès du service  
enfance-jeunesse. Vous devrez vous  
présenter muni des pièces suivantes :
- Livret de famille
- Carnet de santé de l’enfant
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois 
(des 2 parents en cas de séparation)
- Jugement de divorce ou de séparation
- Attestation de paiement de la CAF
- 3 derniers bulletins de salaires du foyer et 
dernier avis d’imposition.

Pour tout renseignement, 
s’adresser au service 

enfance-jeunesse en mairie.
 Tél. 01 64 26 66 62

courriel :  
sec.enfance.brou77@gmail.com

attention ! Le secrétariat du  
service enfance- jeunesse  

sera fermé du 3 au 6 juin inclus

 raMaSSage deS OrdUreS  
 eXTra-MÉNagÈreS
Le ramassage des ordures extra-ménagères 
s’effectue le 4ème jeudi du mois.
Dates des prochains ramassages : 
26 juin, 24 juillet, 28 août. 
Pour connaître la liste des déchets  
acceptés ou refusés, connectez-vous   
sur le site du SIETREM : www.sietrem.fr      
 

  PrOcHaiNeS PerMaNeNceS 
 MeNSUeLLeS eN Mairie  
Salle des permanences (rdc) :
- Juridique : 
Le 2ème jeudi du mois, 17h à 19h. 
Prochaine permanence :
12 juin (pas de permanences en juillet-août).
- assistante Sociale : 
Uniquement sur rendez-vous, en téléphonant 
à la Maison Des Solidarités de Chelles  
au 01 64 26 51 03.
- député : 
M. émeric Bréhier, député de la  
10ème circonscription de Seine-et-Marne,
n’assurera pas de permanence en juillet-août.  
Vous pouvez joindre son secrétariat,  
en téléphonant au 01 64 21 71 40,  
ou par courriel : cquillot.ebrehier@clb-dep.fr 
 
 cOMMÉMOraTiON aPPeL dU 18 JUiN

La municipalité et le Comité d’entente  
des anciens combattants Vaires-Brou  
convient la population à venir  
commémorer, le mercredi 18 juin, 
le 74ème anniversaire de  
l’appel historique du 18 juin 1940,  
Rassemblement devant la mairie à 17h.

 iNScriPTiONS BrOcaNTe 
Deux permanences d’inscriptions à la brocante 
du 15 juin seront encore assurées en mairie : 
- jeudi 5 juin, 14h à 17h
- jeudi 12 juin, 10h à 12h et 14h à 19h 
Renseignements en mairie, 01 64 26 66 66.
 
 diSTriBUTiON cOLiS aUX aNcieNS

La distribution des colis pour les Breuilloises et 
Breuillois âgés de plus de 65 ans se fera en 
mairie, le samedi 21 juin, de 9h à midi. 
 

 UNe NOUveLLe KiNÉSiTHÉraPeUTe 
Mme Nicole Jackson, kinésithérapeute, 
informe que depuis le mois de décembre 2013,
elle a ouvert son cabinet à Brou, au  
10 ter rue carnot. Consultations et soins  
du mardi au vendredi, uniquement sur rdv.
Tél : 01 64 72 98 19.  
 JOUrNÉe de rÉcUPÉraTiON 

 de La TOUSSaiNT 
La journée de récupération de la Toussaint sera 
le mercredi 11 juin 2014. Il y aura cours 
toute la journée dans les établissements  
scolaires (écoles maternelles, élémentaires et 
collège). La restauration scolaire ainsi que 
l’accueil du matin et du soir seront assurés 
normalement ce jour-là. 
erratum : Veuillez nous excuser pour avoir 
annoncé par erreur dans le précédent  
Brou Info (n°9) qu’il n’y aurait pas cours  
le vendredi 30 mai (pont de l’Ascension).

 rÉSULTaTS ÉLecTiONS eUrOPÉeNNeS
Les résultats des élections européennes (25 mai) 
sont consultables sur le site de la Ville :
www.brousurchantereine.info

En Bref

inscriptions 
2014/2015

accueil de loisirs
restauration scolaire

Suivez l’aventure de deux motards 
breuillois en route pour le Kazakhstan

I ls s’appellent Laurence et Philippe  
et sont tous deux passionnés par  

les grands voyages en moto. 
Partis de Brou le 24 mai, ce couple 
de Breuillois va effectuer une grande 
boucle de 15.000 kms durant cinq 
semaines. Destination finale : le 
Kazakhstan, pays d’Asie centrale, 
situé au sud de la Russie, grand 
comme cinq fois la France mais 
quatre fois moins peuplé. Un périple 
sur lequel nous reviendrons dans une 
prochaine édition, mais que vous 
pouvez suivre régulièrement sur leur blog : http://travelstrom.canalblog.com

Philippe et Laurence ont équipé leurs deux 
grosses BMW 1200 GS pour affronter les 
pistes des steppes désertiques du Kazakhstan
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votre nouvelle équipe municipale 
(p 14-15) 

Édito

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

Breuilloises, Breuillois

Je voudrais vous remercier personnellement, ainsi qu’au 
nom de toute mon équipe, pour la confiance que vous 
m’avez renouvelée pour les six prochaines années, lors 

des élections municipales des 23 et 30 mars derniers.

Mon engagement et mon travail seront dans la continuité de 
mon précédent mandat.

J’effectuerai ma mission pour l’intérêt général de tous, dans 
le rassemblement, la concertation, l’écoute et le dialogue 
afin de mener à terme nos projets dans le but d’apporter à 
toutes et à tous une qualité de vie meilleure. 

Encore merci.

Opération Tranquillité Vacances

contre les cambriolages,
ayez les bons réflexes !
Dans le cadre de l’opération 
“Tranquillité vacances” 
organisée durant les vacances 
scolaires, inscrivez-vous avant votre départ auprès du
commissariat de police de chelles : 
tél. 01 60 93 20 00. Des patrouilles pour surveiller
votre domicile seront organisées régulièrement. 

Si vous êtes victime d’un cambriolage : 
composez le 17 ou le 112
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Pâques en couleur chocolat
Ce sont près de 270 enfants, âgés de 1 à 10  

ans, qui ont participé le dimanche 20 avril à 
la traditionnelle chasse aux œufs dans le parc de  
la mairie. Accompagnés de leurs parents, nos  
chasseurs en herbe ont fouillé buissons et pelouse à 
la recherche des œufs que de gentils lapins avaient  
cachés la veille. Une collecte qui s’est avérée particu-
lièrement fructueuse, 1600 œufs ayant été ramassés 
tout au long de la matinée, sous les yeux complices et 
amusés des nombreux élus présents pour encadrer ce 
rendez-vous pascal très chocolaté.     

(clichés : Sylvère Fournival)

Jour de célébration de la fête du travail, le 1er mai est l’occasion pour la 
municipalité de remettre médailles et diplômes du travail aux Breuilloises 

et Breuillois méritants. Avant de procéder à la remise des récompenses,  
M. le maire fit une brève allocution, insistant sur le fait que le travail « reste un 
lieu d’épanouissement personnel et social ». Dans une société en permanente 
mutation, Antonio De Carvalho souligna que « le travail est devenu une 
préoccupation de tous les instants et nous devons prendre conscience que les 
conditions de travail que nous créons aujourd’hui feront le monde de demain ». 
Il fut alors temps de remettre diplômes et médailles à chacun, accompagnés 
d’un petit bouquet composé d’une rose et de quelques brins de muguet, et de 
poursuivre cette réception conviviale autour du verre de d’amitié.

Médaillés grand Or (40 ans et +)
Mmes LE BALCH Rolande, MULLER Catherine 

MM. DERRAZ Abdelaziz, GONZALEZ Antoine, LE BALCH Gérard  
Médaillés Or (35 ans) :  

Mmes ASSELOT Sylvie, BENOIT Viviane, GALLET,  
MASSAN Dominique, RESSE Françoise 

MM. BENATIER Jules, BOUZID Arezki, DUBOC Jacques, SOUDRON Gilles
Médaillés vermeil (30 ans) : 

Mmes BOUTRY Muriel, CHARPENTIER Marie-Christine,  
CETINPOLAT Caroline, HAASE Karola, THOMAS Armelle 

Médaillés argent (20 ans)
Mme LE MAITRE Valérie, M. ALLUCHON Fabrice

Les médaillés du travail rassemblés dans la salle des mariages le jeudi 1er mai,  
accompagnés de M. De Carvalho, maire (au centre) et de M. Lorrier, adjoint 
chargé des affaires sociales et du logement (à droite). 

.................................................................
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Les médaillés du travail à l’honneur



5
 MAGAZINE MUNICIPAL DE BROU SUR CHANTEREINE -  N°10 - Avril/Mai/Juin 2014

9

Les Échos

Cela fait plus de 15 ans que Dominique BLAIS exerce avec  
passion son métier de rôtisseur-traiteur sur les marchés de 

la région (Lagny, Neuilly sur Marne). Depuis le mois de mars, la  
clientèle du marché de Brou peut enfin se délecter de ses 
excellents poulets grillés (fermiers ou ordinaires), mais aussi des 
multiples douceurs culinaires qu’il mitonne dans son laboratoire-
cuisine situé allée des bocages. 
Résidant à Brou avec son épouse Claudine depuis 1999, ce couple 
charmant, souvent aidé de leur fils Jean-Claude, ravira vos papilles  
avec leurs produits “garantis 100% maison”. Paella, lasagnes, 
couscous, bourguignon, aiguillettes de canard, brochettes... sans 
oublier son merveilleux foie gras de canard, vous n’aurez que l’em-
barras du choix pour vous régaler. Allez donc vite les rencontrer le 
samedi matin sous le marché couvert ! Tél. 06 64 96 92 48.

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

commémorations du souvenir

Le futur appartient à celui qui a la plus longue mémoire 
              (Friedrich Nietzsche)      

L es 19 mars, 27 avril et 8 mai, ont été successivement commémorés 
la fin de la guerre d’Algérie, la libération des camps de la mort et 

la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie. Des cérémonies célébrées 
devant le monument au morts dans le parc de la mairie, en présence 
de nombreux élus, représentants des anciens combattants, déportés et 
résistants et simples citoyens breuillois. 

Moments d’émotion et de recueillement en hommage à toutes les victimes 
de ces différents conflits mais aussi messages de paix et d’espoir adres-
sés aux jeunes générations à l’occasion de ces journées du souvenir.  
Dans son allocution, prononcée lors de la célébration du 69èmes anniver-
saire de victoire du 8 mai 1945, M. le maire rappela qu’il faut toujours 
savoir rester unis malgré nos différences. « Nous ne devons pas oublier 
l’incroyable faculté de l’homme à se retourner contre lui-même. Nous  
ne devons pas oublier que seule la solidarité a pu sauver l’humanité. 

Disons-le à nos jeunes et surtout donnons-leur le bon exemple : chaque 
homme est l’égal de nous-même. Transmettons l’idée que la différence est 
une richesse et non un danger ».
Autre message de paix adressé à tous les peuples européens par  
M. Kader Arif, Secrétaire d’Etat chargé des Anciens combattants et de 
la Mémoire (lu par Mme Gervais, adjointe au maire), « Le 8 mai 1945 
constitue une date fondatrice de ce magnifique édifice qu’est l’Europe 
de la paix. Les commémorations de la Seconde Guerre mondiale nous 
invitent, dans la fidélité du souvenir, à mesurer le chemin parcouru depuis 
70 ans et les sacrifices endurés pour nous offrir la paix en héritage. Cette 
paix a un nom, un espace, une histoire : c’est l’Europe. Elle a su nous 
préserver de la guerre et garantir la fraternité des peuples. Veillons à en 
assurer, ensemble, le destin ».

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

Commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale - 8 mai 

Dominique et Christine BLAIS peuvent aussi préparer toutes sortes de 
commandes pour les particuliers, les collectivités et les entreprises, 
quel que soit le nombre de convives et adaptées à tous les budgets.

La rôtisserie BLaiS vous accueille au marché de Brou
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Semaine du développement durable

connaître l’eau sous toutes ses  
facettes pour mieux la préserver 

 comprendre le cycle de l’eau domestique
Axe central de cette semaine de sensibilisation, l’eau à usage  
domestique a été présentée sous forme de panneaux d’exposition  
permettant de comprendre l’acheminement de l’eau, du nuage au 
robinet, mais aussi de bien différencier le rôle et le fonctionnement 
des usines d’eau potable (qui fournissent l’eau à notre domicile) et des 
stations d’épuration (qui retraitent les eaux usées avant de les restituer 
au milieu naturel). Les ateliers interactifs animés par des intervenantes 
de Veolia Environnement (cl.1 et 2) et Seine-et-Marne Environnement 
(cl.3 et 4) auprès du public scolaire ont été particulièrement appréciés 
des élèves (démonstrations et expériences sur l’eau avec eux).

Comprendre les cycles de l’eau naturelle et domestique; prendre conscience, par le jeu et  
l’expérimentation, de l’importance de l’eau et de son utilisation dans la vie quotidienne, 
telle fut la thématique de la semaine du développement durable à laquelle la Ville s’est associée. 

Du 31 mars au 5 avril, le service culturel présentait une exposition à la salle JB Clément et proposait de 
nombreuses animations de sensibilisation auprès du jeune public, avec le concours de plusieurs partenaires (1). 
Voici un large reflet de cette manifestation qui, espérons-le, aura permis aux petits, mais aussi aux grands, de prendre 
conscience que l’eau est à la base de toute forme de vie sur terre, et combien il est donc indispensable - pour ne pas 
dire vital - de la préserver au mieux de tous les gaspillages et pollutions dûs à l’activité humaine.

2

1

43
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 Sus à la pollution des mers et des océans ! 
“Slim le pirate” a demandé l’aide des enfants des écoles mater-
nelles et du centre de loisirs primaire “le cèdre bleu” pour nettoyer 
les mers et océans (matérialisés ici par une piscine à boules) des 
innombrables déchets qui les polluent. Mais attention ! Pas ques-
tion de jeter les déchets n’importe où car la plupart peuvent être  
recyclés en objets utiles à la consommation. Le jeu consistait donc à 
jeter chaque détritus dans la bonne poubelle, comme à la maison :  
poubelle verte pour le verre, poubelle jaune pour les bouteilles et 
flacons en plastiques, les boîtes métalliques, cartons et papiers et 

poubelle normale pour 
les autres déchets non 
recyclables (en particu-
lier les sacs en plastique 
qui causent la mort de  
nombreux poissons, dau-
phins et tortues marines 
qui les confondent avec 
des méduses). (cl.5 et 6)

 L’eau ne coule pas toujours du robinet
S’il nous paraît tout naturel en France d’avoir de l’eau en 
tournant simplement un robinet, il n’en est pas de même pour 
des millions d’hommes et de femmes à travers le monde. 
C’est ce qu’est venu expliquer Christiane Estèves aux élèves 
de plusieurs classes des écoles J. Jaurès et R. Rolland.  
à l’aide d’un diaporama, la présidente de l’association  
“Désir d’Haïti” a montré comment la plupart des haïtiens  
devaient aller chercher l’eau dans les rivières, dans les puits  
ou en récupérant l’eau de pluie. Elle a expliqué les actions  
menées depuis plusieurs années par son association à Haïti,  
notamment avec l’installation de pompes à eau, de stations de  
forage pour capter l’eau de source et la mise en place de 
citernes pour récupérer l’eau de pluie. (cl.7)

(1)  remerciements aux partenaires : Seine-et-Marne Environnement, Veolia Environnement, Syndicat Des Eaux d’Île-de-France (SEDIF), Associatiation  
Désir d’Haïti, Eau de source Cristaline, Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME)

Les Échos

5

7

6

L’eau saviez- vous ?
 97 % de l’eau de la planète est salée (mers et 

océans qui couvrent 71% de la surface de la terre).
 Les 3 % d’eau douce se répartissent, notamment, entre 

les glaciers et les calottes polaires (2.2 %) et dans les nappes 
souterraines (0.6 %). Les cours d’eau et les lacs ne représentent 
qu’une  quantité insignifiante (environ 0.01 %)
  151 litres d’eau par jour, c’est en moyenne ce que 
consomme aujourd’hui chez lui une personne adulte en France
  4,43 l, c’est le montant moyen du m3 d’eau payé par les 
Seine-et-Marnais. 4,22 l /m3  à Brou (1 m3 = 1000 litres d’eau)

 93 %  de l’eau que nous utilisons à la maison sont dédiés à 
l’hygiène et au nettoyage (dont 40 % pour les bains et douches, 
10% pour la vaisselle). Les 7% restants servent à l’alimentation 
(eau bue du robinet, cuisson et lavage des aliments)

 60 à 80 litres d’eau, c’est ce que nous consommons pour 
une douche (150 à 200 litres pour un bain)

 5 litres d’eau. c’est ce que l’on économise à chaque 
passage aux toilettes en équipant ses wc d’une chasse d’eau à 
double commandes (petit et gros débit)

 70 %. c’est la teneur moyenne en eau du corps humain. Elle 
varie selon les âges : un embryon est constitué de 97% d’eau, 
un adulte voit sa proportion réduite à 65% de sa masse 
corporelle et un vieillard à 55%
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Carnaval de la ville

Et bien dansez maintenant !
On a beaucoup chanté et dansé le samedi 15 mars à l’occasion du  

carnaval de la ville. C’est au son des musiques folkloriques du groupe  
Tradifolie et des chansons des enfants des écoles, dirigés par Corinne Liberman et  

Marie Villalobo, que le grand cortège bigarré a défilé à travers les rues de la commune.
Placé sous le thème de la danse, le public fut ensuite convié dans le parc de la  
mairie à assister au spectacle offert par les enfants de la section danse contemporaine  
de l’AMCAL. Sous la direction d’Elisabeth Demilly, nos jeunes danseuses et  
danseurs ont présenté plusieurs chorégraphies avant de céder la place aux démonstrations 
des superbes chevaux de l’association “le cheval clown”. 
Cette grande fête musicale et colorée s’est achevée par une initiation aux danses  
folkloriques,sous la conduite de Jocelyne Gallais et des musiciens de Tradifolie.
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La découverte de la montagne
en vert et blanc

10
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Série en deux épisodes cette année pour les classes de découverte organisées par la 
mairie à l’attention des classes de CM1 et CM2. Afin de répondre à la demande des 
enseignants, la municipalité a décidé de faire partir quatre classes, au lieu de deux 

l’an dernier. Le programme des activités fut particulièrement dense et aura permis à nos 
jeunes Breuillois de découvrir toute la beauté et la richesse du massif du Queyras (05). 
Ce sont les élèves de l’école R. Rolland (classes de MM Minot et Bourgeois) qui ont investi  
les premiers le centre de vacances “Le Fontenil”, à Ristolat. Du 6 au 13 janvier, ils ont  
profité de la montagne recouverte de son blanc manteau pour s’essayer au ski alpin,  
à la luge,aux randonnées en raquettes et avec les chiens de traîneau de Ben, le guide. 
(clichés 1,2) 
Moins de neige et davantage de rando-découvertes au menu des classes de l’école J. Jaurès 
(Mmes André et Gagneux) qui ont pris le relais du 30 mars au 8 avril. Les enfants ont pu 
aussi partager ces moments inoubliables en compagnie des chiens de traîneau, écouter  
le sifflement perçant des marmottes et observer les magnifiques chamois.(clichés 3 à 7)
La visite du village de St-Véran et du musée du Soum, pour découvrir l’habitat d’autrefois, 
les soirées à thème et la grande boum en fin de séjour, mais aussi la gentillesse de l’équipe 
d’animation sur place et la dégustation des délicieuses confitures d’argousier, d’épinette et 
d’églantier préparées par Martine, la chef cuisinière, constitueront autant d’excellents souve-
nirs qui se bousculeront longtemps dans la tête de nos montagnards en herbe.

3

5  

6

1
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à la luge,aux randonnées en raquettes et avec les chiens de traîneau de Ben, le guide. 
(clichés 1,2) 
Moins de neige et davantage de rando-découvertes au menu des classes de l’école J. Jaurès 
(Mmes André et Gagneux) qui ont pris le relais du 30 mars au 8 avril. Les enfants ont pu 
aussi partager ces moments inoubliables en compagnie des chiens de traîneau, écouter  
le sifflement perçant des marmottes et observer les magnifiques chamois.(clichés 3 à 7)
La visite du village de St-Véran et du musée du Soum, pour découvrir l’habitat d’autrefois, 
les soirées à thème et la grande boum en fin de séjour, mais aussi la gentillesse de l’équipe 
d’animation sur place et la dégustation des délicieuses confitures d’argousier, d’épinette et 
d’églantier préparées par Martine, la chef cuisinière, constitueront autant d’excellents souve-
nirs qui se bousculeront longtemps dans la tête de nos montagnards en herbe.

2

4

7
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Enfance - Jeunesse

Même si la météo ne fut pas toujours au beau fixe entre le 15 et le 22 
février, cela n’a pas empêché les 14 jeunes présents à Vaujany (petit 

village situé à côté de l’Alpe d’Huez), de profiter au maximum de leur 
séjour montagnard. Ski alpin (cl.1) avec pique nique sur les pistes, même 
dans le brouillard (cl. 2), baignade à la piscine, patinoire (cl.3), bowling 
et soirées détente dans leur confortable chalet du Flumet... Voici quelques-
unes des réjouissances qu’ont pu partager ces ados âgés de 14 à 17 ans. 
Une soirée diapos, organisée le 4 avril au local de la structure Horizon 
Loisirs, a permis aux familles d’apprécier la diversité du programme, mais 
aussi la beauté des paysages alpins. 
Comme lors des éditions précédentes, tous les participants s’étaient impli-
qués, avant les fêtes de fin d’année, dans l’opération déco-vitrines des com-
merçants de la ville afin de financer en partie leur semaine de vacances.

Dans la soirée du 15 avril, 70 enfants et parents (22 familles) ont récupéré des “forces” au cours d’une grande chasse au trésor, afin de vaincre le 
méchant Magneto qui avait attaqué les Supers Héros du Cèdre Bleu( cl.1). Mission réussie, pour le grand plaisir des petits et des grands qui se sont 

beaucoup investis dans les cinq épreuves sportives et intellectuelles qu’ils ont dû affronter. Un mois plus tard, ce sont les enfants des centres de loisirs 
maternels qui présentaient un joli spectacle musical dans la salle de la cité St-Louis. ”Le voyage de Perlette, la goutte d’eau” a transporté le nombreux 
public présent, du nuage à l’océan, à travers une succession de tableaux mêlant danses, chants et poésie ( cl.2). Une création artistique originale et pleine 
de tendresse qui mettait un point d’orgue au long travail réalisé autour de la thématique de l’eau avec les enfants des deux centres de loisirs maternels 

Une semaine d’évasion alpine pour les ados

chasse au trésor et voyage d’une goutte d’eau

2

2

...........................................................
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La gêne occasionnée par les travaux sur les avenues Jean Jaurès 
et Victor Thiébaut ne sera bientôt plus qu’un mauvais souvenir

L‘ensemble de la cité cheminote (secteur pavillonnaire) a 
été classé en zone UCa (couleur rose pâle) dans le Plan Local  
d’Urbanisme  (PLU) adopté par le conseil municipal le 24 février 
dernier. Il y est notamment précisé qu’aucun bâtiment ne pourra 
excéder 7 mètres de hauteur de façade, interdisant ainsi toute 
construction d’immeuble.

Travaux-Urbanisme

Engagée depuis l’été 2011, la restructuration complète des avenues  
Jean Jaurès et Victor Thiébaut (RD934) arrive à son terme. La dernière phase 

de travaux qui concernait le réaménagement des trottoirs sud (coté numéros 
pairs) devrait s’achever vers la mi-juin. 
La réalisation d’un terre-plein central se fera aussi courant juin. D’une  
largeur de 2,50 m, il séparera les deux voies de circulation depuis l’allée des  
bocages jusqu’à la rue Division Leclerc. Il sera agrémenté d’arbres d’alignement,  
espacés tous les dix mètres. Pilotée conjointement par la mairie et la communauté 
d’agglomération, qui finance l’opération, cette rénovation complète de la voirie, 
avec enfouissement des réseaux, création d’une piste cyclable et mise en place  
d’un nouvel éclairage public, donne un nouveau visage au centre-ville et  
contribuera à apporter un nouvel élan au commerce local.   

L caractère de la cité cheminote est préservé par le document d’urbanisme adopté par le 
conseil municipal le 24 février dernier. Les précédentes règles de construction ont été 

maintenues et consacrent le caractère pavillonnaire de la cité, qui demande cependant que 
l’on réfléchisse à son devenir avec des pavillons souvent anciens et qui nécessitent des tra-
vaux. L’équipe municipale souhaite ainsi que soit engagé un programme de réhabilitation.

Mise en place d’un comité de pilotage
C’est dans cette optique, et à la demande de la municipalité et de l’association de défense 
des locataires, qu’un comité de pilotage a été constitué afin de conduire un projet de réha-
bilitation de la cité cheminote : 882 logements à Brou sur Chantereine et Chelles sont ainsi 
concernés, parmi lesquels 570 pavillons ainsi que les immeubles des Arcades sur Chelles. 
Réunissant les municipalités de Chelles et Brou, Marne et Chantereine, les responsables 
d’ICF-La Sablière et les associations de défense des locataires, ce comité de pilotage s’est 
réuni pour la première fois le 19 février dernier.

Un diagnostic technique pour estimer les besoins
Des cabinets spécialisés ont été chargés de réaliser un diagnostic technique complet sur un 
échantillon représentatif de 10% des logements. Courant mars, les logements sélectionnés 
ont reçu la visite de techniciens qui ont fait un relevé détaillé de l’état des locaux et effectué 
les diagnostics thermiques (isolation, chauffage) et de plomb (canalisations, peintures).  
Le diagnostic amiante doit être effectué prochainement. L’objectif est de disposer d’une 
vision de l’état global du bâti afin de pouvoir estimer les travaux à réaliser mais aussi de 
réfléchir à leurs moyens de financement.

concertation et information tout au long du projet 
L’objectif affiché par le comité de pilotage est d’élaborer ce projet de réhabilita-
tion en concertation avec l’ensemble des acteurs. Une concertation a été déjà  menée  
auprès de nombreux locataires. Les habitants de la cité cheminote seront tenus  
régulièrement informés de l’évolution du projet par le biais de lettres d’information mais 
aussi lors de réunions publiques dont les dates seront communiquées en temps utile. 
La première devrait se tenir dans le courant du second semestre, une fois les rapports  
d’expertise examinés, afin de présenter une pré-liste des travaux à engager.   

dernière ligne droite pour la rénovation du centre-ville

cité cheminote préservée

Le Plan Local d’Urbanisme affirme 
la spécificité de la cité cheminote
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votre nouvelle équipe municipale 

adjoints au maire

Maire

Antonio DE CARVALHO  

53 ans 

Chef d’entreprise du bâtiment

1ère adjointe
Vie associative et sportive 

Marie-Hélène GERVAIS
62 ans - Retraitée du privé

4ème adjointe
Affaires culturelles 

Isabelle MOUROT
49 ans - Cadre à La Poste

3ème adjointe
Affaires scolaires 

Corinne MARQUES  
DE MENDOçA 
42 ans - Professeur

8ème adjoint
Finances-Communication 

Sylvère FOURNIVAL
62 ans - Retraité de la SNCF

7ème adjointe
Personnes âgées

Nathalie DESROUSSEAUx 
47 ans - Retraitée Ville de Paris

6ème adjoint
Urbanisme-Voirie-Travaux

Christian GERVAIS 
59 ans - Cadre supérieur

5ème adjoint
Affaires sociales-Logement 

Mornélys LORRIER
47 ans - Chef cuisinier

2ème adjoint
Enfance-Jeunesse-Centres de 
loisirs-Restauration scolaire

Frédéric GILLET
42 ans - Sapeur Pompier

...........................................................
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conseillers municipaux du groupe majoritaire

conseillers municipaux du groupe de l’opposition
...........................................................

Isabelle 

DE CARVALHO

46 ans - Secrétaire

Agathe

CHEVALLIER 

37 ans - Hôtesse  
d’accueil SAV

David

CHEVALLIER 

33 ans - Electricien  

Nicole 

MARTIN

66 ans - Retraitée de 
l’éducation Nationale  

Patricia 

PETIT

50 ans - Auxiliaire  
de puériculture  

Stéphanie

BARNIER

43 ans - Enseignante 

Patrice

PAGEOT

38 ans - Professeur

Pascal 

PINSARD

58 ans - Retraité de  
la Fonction Publique

Christian 

BéRéZOUTSKY 

57 ans - Cadre  
dans l’industrie  

Karine

FOURNIVAL 

32 ans - Fonctionnaire  

Gilles

MOREL 

53 ans - Garagiste

Stéphanie

GONCALVES 

46 ans - Economiste

xavier

BROUSTET 

42 ans - Assistant 
ingénieur de la  
Fonction Publique

José

MARQUES  
DE MENDOçA 
50 ans - Conducteur VL

Nelly 

MAILLARD 

71 ans - Retraitée de 
la Fonction Publique

Simone   

JAILLET 

70 ans - Retraitée de 
l’éducation Nationale

Boujemaa

ZREOUIL 

30 ans - Chauffeur  
de bus

Claude 

MAILLARD

72 ans - Retraité

Conseil Municipal
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cOMPOSiTiON dU NOUveaU BUreaU cOMMUNaUTaire 
de MarNe eT cHaNTereiNe
élus pour la première fois au suffrage direct, les 45 conseillers communautaires de 
Marne et Chantereine se sont rassemblés le 9 avril, au centre culturel de Chelles, 
pour procéder à l’élection de leurs représentants au sein du bureau communautaire :

Premier tour - dimanche 23 mars
Bur.1 
Mairie

Bur. 2 
J. Jaurès

Bur. 3 
S. Demetz

Bur. 4 
R. Rolland 

Bur. 5 
Chanteclair

Total voix
Brou

Total voix
Brou %

Inscrits 582 714 504 526 583 2909 100

Votants 309 372 272 301 342 1596 54,86

Exprimés 299 356 259 292 330 1536 53,80

Christian 
Bérézoutsky 137 113 142 85 95 572 37,24

Antonio
De Carvalho 112 141 54 149 136 592 38,54

Marie-Madeleine 
Bertheau 50 102 63 58 99 372 24,22

deuxième tour - dimanche 30 mars
Inscrits 582 714 504 526 583 2909 100

Votants 304 372 299 313 336 1624 54,86

Exprimés 291 347 282 304 313 1537 53,80

Christian 
Bérézoutsky 157 147 210 104 138 756 49,19

Antonio
De Carvalho 134 200 72 200 175 781 50,81

résultats des élections municipales - 23 et 30 mars 2014

Jean-Pierre NOYeLLeS, Président 
(maire de Vaires-sur-Marne)

Brice raBaSTe, 1er vice-président, chargé des Transports, 
Déplacements et Liaisons Douces (maire de Chelles)

Philippe viNceNT, 2ème vice-président, chargé des 
Finances (adjoint au maire de Vaires-sur Marne)

Xavier vaNderBiSe, 3ème vice-président, chargé du 
Développement économique (maire de Courtry)

antonio de carvaLHO, 4ème vice-président, chargé des 
Travaux, Voiries et Bâtiments (maire de Brou-sur-Chantereine)

Monique cOULaiS, 5ème vice-présidente, chargée de la 
Politique de la Ville (adjointe au maire de Vaires-sur-Marne) 

colette BOiSSOT, 6ème vice-présidente, chargée de la 
Communication et des Nouvelles Technologies (adj. au maire de Chelles)

Jacqui cUiSiNier, 7ème vice-président, chargé de
la Politique de l’Habitat (Conseiller municipal de Courtry)

François-Xavier BiNveL, 8ème vice-président, chargé de
l’Aménagement du Territoire (adjoint au maire de Chelles)

Marie-Hélène gervaiS, 9ème vice-présidente, chargée du 
Tourisme et des Loisirs (adjointe au maire de Brou-sur-Chantereine)

claudine THOMaS, 10ème vice-présidente, chargée du 
Développement culturel et sportif (adjointe au maire de Chelles)

Jacques PHiLiPPON, 11ème vice-président, chargé
de l’Environnement, Ecologie, Agenda 21, Eau et Assainissement 
(adjoint au maire de Chelles)

alain MaMOU, 12ème vice-président, chargé de
l’Emploi et de la Formation (adjoint au maire de Chelles)

isabelle reciO, conseillère déléguée, chargé de  
la Politique de la Santé (adjointe au maire de Vaires-sur-Marne)
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Conseil Municipal

cOMMiSSiONS MUNiciPaLeS 
M. le Maire est Président de fait,
Le vice-Président est indiqué en gras

• VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE
Marie-Hélène gervaiS, Sylvère FOURNIVAL, Agathe CHEVALLIER, 
Nelly MAILLARD, Karine FOURNIVAL, Stéphanie BARNIER

• ENFANCE - JEUNESSE / CENTRES DE LOISIRS / 
reSTaUraTiON ScOLaire
Frédéric giLLeT, Corinne MARQUES DE MENDOçA, 
Isabelle MOUROT, Agathe CHEVALLIER, Simone JAILLET,  Patricia PETIT

• AFFAIRES SCOLAIRES 
corinne MarQUeS de MeNdOça, Frédéric GILLET, Nathalie  
DESROUSSEAUx, Agathe CHEVALLIER, Simone JAILLET, Patricia PETIT

• AFFAIRES CULTURELLES 
isabelle MOUrOT, Nathalie DESROUSSEAUx, Sylvère FOURNIVAL, 
Stéphanie GONCALVES, Gilles MOREL, Nicole MARTIN

• AFFAIRES SOCIALES / LOGEMENT 
Mornélys LOrrier, Isabelle MOUROT, Nathalie DESROUSSEAUx, 
Boujemaa ZREOUIL, Isabelle DE CARVALHO, Patrice PAGEOT

• URBANISME / TRAVAUX / VOIRIE 
christian gervaiS, David CHEVALLIER, José MARQUES,  
Claude MAILLARD, Stéphanie GONCALVES, Patrice PAGEOT

• PERSONNES ÂGÉES 
Nathalie deSrOUSSeaUX, Sylvère FOURNIVAL, Mornélys LORRIER, 
Isabelle DE CARVALHO, David CHEVALLIER, Pascal PINSARD

• FINANCES / COMMUNICATION
Sylvère FOUrNivaL, xavier BROUSTET, Stéphanie GONCALVES, 
Karine FOURNIVAL, Nelly MAILLARD, Christian BéRéZOUTSKY

• CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)  
Mornélys LORRIER, Nathalie DESROUSSEAUx, Isabelle DE CARVALHO,  
Boujemaa ZREOUIL, Pascal PINSARD

• COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 
antonio de carvaLHO
Membres titulaires : Christian GERVAIS, Mornélys LORRIER,  
Sylvère FOURNIVAL, José MARQUES, Christian BéRéZOUTSKY 
Membres suppléants : Marie-Hélène GERVAIS, Claude MAILLARD, 
Agathe CHEVALLIER, Boujemaa ZREOUIL, Nicole MARTIN

cONSeiLLerS cOMMUNaUTaireS SiÉgeaNT à  
L’aggLOMÉraTiON “MarNe eT cHaNTereiNe”
Antonio DE CARVALHO, Marie-Hélène GERVAIS,  Frédéric GILLET,  
Isabelle MOUROT, Mornélys LORRIER, Nathalie DESROUSSEAUx,  
Christian BéRéZOUTSKY

rePrÉSeNTaNTS aUPrÈS d’ÉTaBLiSSeMeNTS 
PUBLicS de cOOPÉraTiON iNTercOMMUNaLe 
(ePci) :

• Syndicat des eaux d’Île-de-France (SEDIF) 
Titulaire : Antonio DE CARVALHO 
Suppléante : Marie-Hélène GERVAIS

• Syndicat intercommunal des centres de  
pédagogie et de réadaptation pour les 
handicapés (SicPrH) 
Titulaires : David CHEVALLIER, Simone JAILLET
Suppléants : Antonio DE CARVALHO, Nathalie DESROUSSEAUx

• Syndicat intercommunal pour la restauration 
collective (SireScO) 
Titulaires : Frédéric GILLET, Isabelle MOUROT 

Suppléants : Corinne MARQUES, Agathe CHEVALLIER

• Syndicat Intercommunal pour le gaz et  
l’électricité d’Île-de-France (SIGEIF) 
Titulaire : Antonio DE CARVALHO
Suppléante : Marie-Hélène GERVAIS

• Association d’aide à la gestion des travaux 
de voirie par système informatique dans les 
communes urbaines d’Île-de-France (SYNCOM)  
Titulaire : Christian GERVAIS - Suppléant : Antonio DE CARVALHO

représentants au conseil d’administration de 
l’aMcaL (association Municipale culturelle, 
artistique et de Loisirs)  
Marie-Hélène GERVAIS, Nathalie DESROUSSEAUx,  Sylvère FOURNIVAL

cNaS (comité National d’action Sociale) :
Antonio DE CARVALHO

correspondant défense : Frédéric GILLET

NaTUrePariF : Antonio DE CARVALHO

composition des commissions municipales  
et représentants au sein de divers organismes
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groupe de rassemblement de la gauche et des écologistes

Libre expression
de l’opposition

Naissances
LéTOFFé  Raphaël et Mathis, 9 janvier, 
rue des platanes 
RACHEDI Assia, 14 février,rue du Pin
DEVULDER Robin, 10 mars, rue Louis Armand
MROZ Julyan, 8 mars, place du 19 mars 1962
GONCALVES Hugo, 13 mars,  
place du 19 mars 1962
GOJKOVIC Stevan, 13 mars,
rue des marguerites
MENYE MALLA Elykia, 19 mars,  
place du 8 mai 1945  
HSINE Aya, 19 mars, chemin le Bouleur 
BEAUSSART Missy, 27 mars,  
allée de Champagne 
DIOME Saliou, 3 avril, allée des Vosges 
FONTAINE Louka, 24 mars, av de la République 

BOURGEAT Maxime, 1er avril, rue des roses 
DE ABREU Kylian, 2 avril,  
place du 19 mars 1962 
AKSOY Yelin, 19 avril, rue des peupliers 
BALAN François, 2 mai, rue des roses 

Mariages
LATRECH Ahmed et MECHOVCHA Sonia,  
29 mars
ANDRé Bruno et GAUTHIER Mélanie, 10 mai
AFONSO FERNANDES Luis et  
ESTEVES DOMINGUES Ana, 17 mai 
   
décès
BONAMY-QUENET Rémy, 20 février, 76 ans 
PONTAILLER Marcelle, 1er mars, 88 ans 
MORON Raymond, 10 mars, 91 ans 
MORIS Yves, 11 mars, 82 ans 

RATAT Marie-Thérése, 31 mars, 90 ans 
SCOCARD Marthe, 20 avril, 89 ans 
MERCEREAU Benjamin, 29 avril, 42 ans

C’est avec beaucoup 
de tristesse que nous 
avons appris le décès 
de M. Marcelin NEBIé, 
le 6 mai, à l’âge de 
73 ans. 
De 1990 à fin 2008, 
les époux Nébié ont 
tenu la pharmacie 

située place du 19 mars 1962, au cœur de  
la résidence Chanteclair 1.  
Leur nombreuse clientèle appréciait particulière-
ment leur gentillesse et leur serviabilité. 
Nous adressons nos sincères condoléances à 
son épouse Sibidou ainsi qu’à tous ses proches.

deS MÉTHOdeS iNQUaLiFiaBLeS

Dimanche 30 mars 2014, il nous a manqué 25 voix pour faire 
repasser Brou sur Chantereine  à gauche. Nous avions décidé 
de nous présenter à vos suffrages, unis au sein d’une équipe 
composée de représentants de partis de gauche, écologistes 
et de citoyens qui voulaient s’investir pour notre ville. Nous 
remercions tous ceux qui nous ont apporté leur suffrage. Le 
rassemblement a été bien plus efficace que la dispersion. Nous 
nous engageons  dans la poursuite d’un travail collectif au  
profit du plus grand nombre de Breuillois et Breuilloises. 
Nous serons votre relais par notre présence aux  
commissions (Christian Bérézoutsky : Commission Finances. 
Patricia Petit : Commission Enfance, jeunesse, centre de  
loisirs et restauration, Commission Affaires scolaires. Patrice 
Pageot : commission Affaires sociales et logement, Commission  
Urbanisme, travaux et voirie. Nicole Martin : Commission 
Affaires culturelles. Pascal Pinsard : Commission Personnes 
âgées, Centre communal d’action sociale. Stéphanie Barnier : 
Commission vie associative et sportive). Chaque commission a 

été réunie pour la première fois. Pour certaines commissions, 
il n’y avait aucun document de travail, aucun sujet sérieux 
n’a été abordé. Nous prenons à témoins, outre les 49,2 % 
des Breuillois d’opposition, l’ensemble des électeurs de la  
commune sur les méthodes employées par M. De Carvalho :
• En fin de réunion, accompagner l’élu d’opposition jusqu’à la 
porte et dans la foulée descendre le volet roulant ou fermer la 
porte tout en restant dans la salle avec ses colistiers.
• Passer une demi-heure à marteler des affirmations non  
justifiées et invérifiables en matière financière.
• Fixer des horaires de tenue de réunion de commission  
empêchant le seul élu d’opposition d’être présent.
Pour que cela change, nous vous invitons à venir nous soutenir 
au prochain conseil municipal, le 26/06/2014 (précision du 
maire).
Christian Bérézoutsky; Patricia Petit; Patrice Pageot;  
Nicole Martin; Pascal Pinsard; Stéphanie Barnier.
Vous pouvez contacter vos élus par courriel :
rassemblementgaucheecologistes@gmail.com

État Civil

...........................................................L’aMcaL vous informe
 Peinture sur porcelaine : L’AMCAL 

souhaite ouvrir une nouvelle section de peinture  
sur porcelaine à la rentrée, (encadrée par Simone Guillet). 

Merci de contacter rapidement le secrétariat de l’AMCAL
si vous êtes intéressé.

 Les inscriptions 2014/2015 aux différentes activités 
de l’AMCAL débuteront le Samedi 06 septembre 2014 à la  
salle Barbara, de 9h30 à 12h (en présence des professeurs).

Pour tout savoir, consultez le blog de l’AMCAL :
http://amcaldebrou77.canalblog.com
ou contactez le secrétariat, rue des roses (derrière la Poste), 
tél. 01 60 20 28 80 
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M algré une météo un peu fraîche et grisounette le dimanche 
20 avril. la traditionnelle rando-cyclo de printemps de l’ACB  

(Amicale Cyclo Breuilloise) a connu un joli succès en ce week-end 
de Pâques. Entre 6h30 et 9h du matin, ils sont 183 à avoir enfour-
ché leur vélo dans la cour de l’école J. Jaurès pour se lancer à  
la découverte de l’un des quatre circuits tracés à travers la  
Seine-et-Marne (128, 113, 79 ou 55 km). Une balade printanière 
qui s’est achevée vers 13h par la remise des différents trophées :  
Coubron remporte celui du plus grand nombre de kilomètres par-
courus (1569), Gournay-sur-Marne celui de du plus grand nombre 
de participants (15) et Esbly le trophée du plus grand nombre de  

féminines(3). Cette manifestation conviviale s’est poursuivie autour d’un grand barbecue 
partagé par tous les membres de l’ACB qui ont participé à la bonne organisation de ce  
rendez-vous annuel “touristico-sportif”.              (Clichés : Amicale Cyclo Breuilloise)

L e jeudi 1er mai, 24 équipes (dont 2 équipes filles) ont  
 disputé le challenge André Soulié sur le terrain d’honneur du com-

plexe Marcel PAUL. Portant le nom d’un ancien responsable des tour-
nois et équipes jeunes, ce tournoi est ouvert aux footballeurs de 8 à 
11 ans, répartis en deux poules (8-9 ans et 10-11 ans). Encadrée de 
main de maître par les dirigeants et bénévoles de l’ASB Football, cette  
compétition s’est déroulée dans une ambiance bon enfant, malgré 
une météo parfois capricieuse. 
C’est l’équipe de Vaires qui remporta le challenge tant convoité,  
s’imposant en finale des 10-11 ans, au grand dam de Romainville,  
vainqueur dans la catégorie des 8-9 ans. Nos jeunes Breuillois n’ont  
pas démérité, se classant respectivement 5ème et 7ème. A l’heure des  
récompenses, il fut  remis une coupe à chaque équipe, en présence de 
Marie-Hélène Gervais, maire-adjointe chargée de la vie associative 
et sportive, Yannick Trameaux, président de l’ASB Football, Alain Hu-
lault, responsable des tournois et de l’école de foot et Michel Olivier, 
président d’honneur. Rendez-vous maintenant au lundi de Pentecôte 
(9 juin), à l’occasion du tournoi des U15 (jeunes de moins de 15 ans).        

Sport

rando cyclo de printemps
183 cyclistes en selle sur les routes de Seine-et-Marne

L’aSB Football à l’heure des tournois jeunes

Un groupe de cyclos à l’approche du point contrôle-
ravitaillement de Montaudier (cliché ci-dessous), 
situé à quelques kilomètres de Crécy-la-Chapelle

Remise de la coupe du plus jeune participant (13 ans)  
à Ghislain Ventre du club de Verneuil l’étang. Il est 
salué ici par M. De Carvalho, maire, Mme Gervais, 
adjointe chargée de la vie associative et sportive, et 
Patrice Hurel, président de l’ACB.

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

(cliché : Sylvère Fournival)
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dimanche 15 juin

Brocante
Secteur du marché

 
Renseignements au 01 64 26 66 66

Agenda

Samedi 21 Juin - 20h à 23h  

Fête de la musique

Parc de la mairie
avec au programme, les groupes : railcom (raï-reggae) King B’s (rock des années 60 à nos jours) Buvette et restauration assurée par “Horizon Loisirs”- Annulation du concert en cas de forte pluie -

Samedi 28 juin
dimanche 29 juin

Spectacle théâtral
cité St-Louis

(devant la mairie - entrée par la rue Curie)

présenté par l’atelier théâtre de l’aMcaL 
animé par vladys Muller

Le 28 juin : 16h (enfants-ados) - 20h30 (adultes) 
Le 29 juin : 16h (grands ados)

Entrée libre

dimanche 13 juillet
à partir de 22h45

 

Fête Nationale
Parc de la mairie 

grand feu d’artifice 

suivi d’un bal populaire 

Samedi 27 septembre
rencontre avec  
les associations

Parc de la mairie 

dimanche 21 septembre

Journées 
du patrimoine

Nombreuses animations autour de la 

célébration du centenaire 

de la grande guerre 1914-1918
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