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Aucune inondation à Brou début juin 

Les terribles inondations qui ont frappé la Seine-et-Marne début juin n’ont nullement affecté 
notre commune. Les riverains situés dans le secteur Rue Pasteur - Chemin le Bouleur 

et qui, il y a quelques années encore, étaient 
régulièrement touchés par les débordements du 
ru de Chantereine (surtout en mai 2008 et mai 
2009), ont gardé cette fois-ci les pieds au sec. La 
régulation du débit des bassins de rétention situés 
en amont y est pour beaucoup. L’amélioration 
constante de la mise en réseau séparatif (eaux 
usées et eaux pluviales), le curage régulier du ru 
mais aussi des 11.000 m3 de boue en 2013 dans 
le bassin Raffeteau situé à Courtry (capacité de 
120.000 m3) contribuent également à contenir le 
ru de Chantereine en cas de fortes précipitations. 
Ces travaux d’amélioration, pilotés depuis de nom-
breuses années par la Communauté d’agglomé-
ration Marne et Chantereine et repris maintenant 
par Paris-Vallée de la Marne, seront poursuivis, 
avec entre autres, l’automatisation, d’ici fin 2017, 
des régulateurs de débit de chaque bassin de 
rétention du ru de Chantereine. 

Pilotée par la Communauté 
d’agglomération “Paris-Vallée de la 

Marne”, le développement de la fibre 
optique sur l‘ensemble du territoire 
intercommunal a été confié à la  
société Numericable-SFR. 
Les travaux sur notre commune  
débuteront courant juillet par  
l’installation d’armoires de  
raccordement sur le domaine public.
Viendra ensuite l’installation des  
boîtiers de raccordement dans les  
colonnes des immeubles. 
Une fois ces installations opération-
nelles (2ème semestre 2017), les  
usagers (en logement individuel ou 
collectif) pourront alors choisir  
l’opérateur de leur choix, Numeri-
cable-SFR n’intervenant qu’en tant  
qu’installateur de réseau global.
Les nouveaux réseaux en fibre 
optique vous permettront de 
bénéficier des services d’accès à 
Internet et d’offres multiservices à très 
haut débit (téléchargement 100 fois 
plus rapide qu’avec l’ADSL).

 RAMASSAGE DES ORDURES  
 EXTRA-MÉNAGÈRES
Le ramassage des ordures extra-ménagères 
s’effectue le 4ème jeudi du mois.
Dates des prochains ramassages : 
28 juillet, 25 août, 22 septembre. 
Pour connaître la liste des déchets  
acceptés ou refusés, connectez-vous   
sur le site du SIETREM : www.sietrem.fr      

  PROCHAINES PERMANENCES 
 MENSUELLES EN MAIRIE  
Salle des permanences (rdc) :
- Juridique : 
Le 2ème jeudi du mois, 17h à 19h. 
Prochaines permanences :
8 septembre, 13 octobre.
- 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, 
assure une permanence mensuelle à la mairie,  
sur rdv en joignant son secrétariat, 2 rue  
Bertheaux à Chelles. Tél. 01 64 21 71 40. 
Courriel : cquillot.ebrehier@clb-dep.fr 
Prochaine permanence : 13 octobre.

 TARIFS 2016-2017 DU  
 SERVICE ENFANCE-JEUNESSE 
Réuni en séance le 28 juin dernier, le conseil 
municipal a adopté les tarifs des différentes 

prestations offertes par le Service Enfance- 
Jeunesse pour l’année scolaire 2016-2017.  
L’ensemble des tarifs est consultable  
sur le site de la Ville :
www.brousurchantereine.info

 RENTRÉE SCOLAIRE 2016/2017
La rentrée pour les écoles maternelles  
et élémentaires s’effectuera le  
jeudi 1er septembre au matin.
La rentrée au collège Jean Jaurès  
se fera de façon échelonnée : 
3ème :  1er septembre, 9h à 11h.
      13h à 17h : entretiens d’orientations. 
6ème :  2 septembre, 9h à 12h
5ème :  2 septembre, 13h30 à 15h30
4ème :  2 septembre, 14h30 à 16h30
Renseignements complémentaires auprès  
du collège, tél. 01 60 20 35 23.

 SORTIE D’UN NOUVEAU GUIDE  
 DES ASSOCIATIONS à LA RENTRÉE 
La Ville va réaliser un nouveau guide des  
associations pour la saison 2016/2017. 
Comme le précédent, édité en septembre 
2013, ce livret regroupera les acteurs de  
la vie associative locale dans sa diversité 
(sport, culture, loisirs, solidarité...).  
Il sera distribué dans toutes les boîtes à lettres 
début septembre, juste avant la journée 
des associations qui se déroulera le samedi  
10 septembre dans le parc de la mairie  
(voir annonce en dernière page). 

La fibre 
optique 
arrive 
à Brou

En Bref

SERVICES DE GARDE
PHARMACIES
(le jour et la nuit)
Téléphoner au Commissariat de police
de Chelles : 01 60 93 20 00
Pour trouver une pharmacie ouverte en 
Île-de-ƒrance : monpharmacien-idf.fr

MÉDECINS DE GARDE
(le jour et la nuit)
Téléphoner au Commissariat 
de police de Chelles : 01 60 93 20 00 
ou à SOS Médecins : 0825 33 36 15

NUMÉROS D’URGENCE
Police : 17 ou 01 60 93 20 00
Pompiers : 18 - SAMU : 15
Hébergement d’urgence : 115
Urgences dentaires : 0892 23 11 28
SOS Vétérinaires : 0892 68 99 33

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

..................................
Le bassin Romain Rolland, situé en contre-
bas de l’école élémentaire, n’a pas  
débordé début juin. Il fera l’objet d’un 
grand curage cet été afin de le nettoyer  
et d’augmenter sa capacité de rétention 
des eaux du ru de Chantereine.
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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.  

Attention ! Pas de permanence en août.

Breuilloises, Breuillois

Je voudrais tout d’abord remercier les élus de mon conseil municipal  
ainsi que tous nos agents qui en ces moments difficiles ont assuré le service  
minimum de cantine dans nos écoles, en permettant ainsi aux  parents d’aller à 
leur travail sereinement sans se soucier de faire garder leurs enfants.

Notre toute nouvelle communauté d’agglomération “Paris-Vallée de la Marne”  
poursuit progressivement sa mise en place et son organisation. Elle devrait être 
entièrement structurée courant du 2ème semestre de cette année.
La dernière conférence qui réunissait les maires des 12 communes concer-
nées, me laisse présager un avenir très assombri : “Paris-Vallée de la Marne” 
pourrait se désengager de certaines compétences qui, jusqu’à ce jour,  
relevaient de la communauté d’agglomération “Marne et Chantereine” :  
l’entretien de la voirie, l’éclairage public, la gestion et l’entretien de notre  
marché couvert etc. Une décision qui serait lourde de conséquences 
pour les communes qui ne possèdent, ni les moyens matériels, ni les  
ressources financières, ni les moyens humains suffisants pour pouvoir assurer 
ces missions qu’elles n’effectuaient plus depuis de nombreuses années.
Ces gigantesques communautés d’agglomérations sensées se projeter vers 
l’avenir et venir en aide aux petites communes, risquent de se transformer pour 
celles-ci en une grande reculade onéreuse, en faisant abstraction du mot  
solidarité, au contraire des grandes villes dont leurs ambitieux projets : piscines, 
centres aquatiques etc… seront toujours financés par la communauté d’agglo-
mération “Paris Vallée de la Marne”. Quel avantage notre commune peut-elle 
avoir d’appartenir à “Paris-Vallée de la Marne” puisque peu de choses, hormis 
la médiathèque (“Le Kiosque”), relèvera de sa compétence ?   

Au 30 juin, l’AMCAL, imposante structure qui se composait à sa création de plu-
sieurs sections, a fermé ses portes. Ma volonté étant de maintenir ses différentes 
activités culturelles au sein de notre commune, j’ai encouragé et aidé chaque 
section à créer sa propre association. Ainsi, à la rentrée, vous pourrez à nouveau 
vous inscrire et retrouver vos loisirs préférés. A savoir : la danse contemporaine 
et africaine, la randonnée pédestre, la mosaïque, le scrapbooking, les cartes 
“Magic”, les cours de théâtre pour enfants et adultes ainsi que notre troupe  
théâtrale des “Tréteaux du Bocage”. Je souhaite longévité et pleine réussite à 
ces sept nouvelles associations qui viennent de voir le jour. 

En cette période estivale et sportive, nous soutiendrons et encouragerons tous 
nos représentants en leur souhaitant de remporter de nombreux trophées afin 
de faire lever le plus souvent et le plus haut possible nos couleurs nationales.

Je vous souhaite à toutes et tous et un très bon été et d’agréables vacances.

Festival d’animations dans les écoles 
pour fêter la fin d’année (p8,9)

Intervenants santé cet été 

La liste des intervenants santé 
(médecins, infirmières, kiné-

sithérapeutes et pharmacie)  
présents au cours des  
mois de juillet et août  
est affichée à l’accueil de 
la mairie et consultable sur  
le site de la Ville :  
www.brousurchantereine.info
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Grisaille et pluie ne font pas jamais bon ménage 
avec les animations en plein air. C’est malheu-

reusement le menu météo qui fut servi le dimanche 
12 juin, jour de la brocante de la Ville. La matinée 
fut heureusement préservée des caprices du ciel, 

ce qui permit aux  
110 exposants et 
nombreux chineurs 
de réaliser quelques 
bonnes affaires.
Une première averse 
à l’heure du déjeuner et une autre vers 
15h écourtèrent malheureusement ce ren-
dez-vous annuel des chineurs. Dommage 

pour les associations locales qui étaient présentes et dont certaines assu-
raient buvette et restauration (Désir d’Haïti, Vie libre, Secours Populaire 
Français Vaires-Brou, St-François-St-Baudile, Dessine-moi l’Afrique).

Les averses écourtent la brocante annuelle

Quand les voisins du “G2” descendent  dans la rue 

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

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

Le mercredi 1er juin, le Centre d’accueil des demandeurs d’asile de Brou 
(CADA) organisait une opération portes ouvertes dans le cadre de la 

Journée mondiale des réfugiés. L’occasion pour les visiteurs de découvrir les 
chambres et locaux d’activités du bâtiment 
situé chemin le Bouleur mais aussi d’aller 
à la rencontre des 70 réfugiés qui y sont  
actuellement hébergés (17 nationalités). 
Sept ados de la structure jeunesse “Horizon 
Loisirs” ont animé l’après-midi en proposant 
des stands de jeux en bois traditionnel pour 
les enfants et adultes, un atelier maquillage 
et un stand de pêche à la ligne pour les plus petits. Une manifestation qui s’est terminée autour d’un grand goûter 
où petits et grands ont pu partager les différentes spécialités préparées par les résidents du CADA.

Fidèles à la “Fête des voisins” depuis plusieurs 
années, les résidents du bâtiment G2, rue Curie, 

se sont rassemblés le 27 mai au soir en bas de leur  
immeuble pour partager un grand buffet convi-
vial. Une dizaine d’autres familles des résidences  
Chanteclair 1 et 2, mais aussi de quelques pavillons 
environnants, furent aussi de la fête.
Malgré une petite averse (les barnums prêtés par la 
mairie ont été  les bienvenus !), cette soirée d’échanges 
et de retrouvailles s’est déroulée dans une ambiance  
particulièrement chaleureuse, certains ne regagnant 
leurs pénates qu’à 2h du matin. Tous se sont donnés 
d’ores et déjà rendez-vous en 2017 ! 

Les jeunes d’Horizon loisirs assurent l’animation au CADA 
lors de la Journée mondiale des réfugiés
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Les jeunes d’Horizon Loisirs ont proposé de nombreuses 
animations aux enfants des familles des réfugiés.

Pêche à la ligne pour les plus petits



5
 MAGAZINE MUNICIPAL DE BROU SUR CHANTEREINE -  N°17 - Juillet 2016

Les Échos

 Animations tous azimuts pour nos seniors

Des commémorations du souvenir... pour ne jamais oublier

Pas de place pour l’ennui pour nos seniors qui ont pu  
profiter d’une sortie à Cambrai (59) le 19 mai et de deux 

après-midi récréatifs à la salle JB Clément, les 27 avril et 15 
juin. Voici quelques éclats photographiques de ces animations conviviales  
organisées par le service des personnes âgées.   (Clichés : Sylvère Fournival)

élus, représentants des anciens combattants, familles de déportés et 
résistants, mais aussi simples citoyens breuillois se sont rassemblés 

pour célébrer trois cérémonies du souvenir. Le 26 avril, pour la  Journée 
du souvenir des victimes de la déportation, le 8 mai pour commémorer 

la victoire des alliés sur l‘Allemagne nazie et le 18 juin pour célébrer 
l’appel à la résistance du Général de Gaulle (18 juin 1940). Appel aux 
morts, minute de silence, allocutions en hommage aux victimes, dépôts 
de gerbes et hymne National ont ponctué ces cérémonies du souvenir

.................................................................
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Rencontre inter-générations le 27 avril où nos seniors ont participé dans la salle  
JB Clément à une petite kermesse en compagnie des enfants de l’accueil de loisirs  
S. Demetz. Une après-midi qui s’est poursuivie dans la danse et par un grand 
goûter, préparé conjointement dans la matinée par les seniors et les enfants.

Visite guidée de la fabrique des fameuses “Bêtises de Cambrai”, déjeuner 
au restaurant, visite du musée des dentelles et broderies à Caudry et enfin 
découverte d’une exploitation agricole qui fabrique la tome de Cambrai  
(cliché ci-dessus), tel fut le riche programme proposé lors de la sortie  
organisée à Cambrai le jeudi 19 mai. 

Jeudi 15 juin, le chanteur de 
rue, Alain Fudal, a offert un joli 
récital de chansons populaires 
parisiennes aux anciens 
rassemblés salle JB Clément.

Les porte-drapeaux s’apprêtent à rejoindre le monument aux 
morts lors de la cérémonie commémorative du 8 mai 1945

Dimanche 24 avril,  Journée du souvenir des victimes de 
la déportation. Les musiciens de la Garde impériale de Vaires 
conduisent le cortège de la mairie au monument aux morts.
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Décernée par l’état, la médaille d’honneur du travail est une 
distinction qui récompense les salariés pour leur ancien-

neté et leur mérite. Chaque 1er mai, la municipalité accueille 
les Breuilloises et Breuillois honorés afin de leur remettre  
médailles et diplômes du travail. Récompenses accompagnées 
de quelques brins de muguet, la fleur porte-bonheur et symbole 
indissociable de la Fête du travail depuis 1936. Une réception 
conviviale qui s’est poursuivie autour du verre de d’amitié.
Les médaillés de la promotion 2016 : 
Médaille Or (35 ans) : SPAGNOL Maurice. 
Médaille Vermeil (30 ans) : LEGENRE Ludovic, SIMON Brigitte. 
Médaille Argent (20 ans) : DOUTAU élodie, GRAFFIN Sylvie,  
 deux agents de la commune.  
 

àl’approche de la grande pause estivale, la chorale 
“La Chanteraine”, le conservatoire de musique et  

la section théâtre de l’AMCAL nous ont offert de belles  
prestations à travers la ville.  
Le samedi 4 juin au soir, c’est la chorale “La Chanteraine” 
qui a ouvert le bal à l’église St-Baudile (cl.1), interprétant 
avec brio un programme allant du répertoire classique au  
gospel en passant par la variété et l’opéra-bouffe. Sous 
la direction de Lison Hufschmitt et accompagnés au  
piano par Bertrand Ravalard, les choristes ont conquis 
le nombreux public qui, en rappel, a repris en chœur la  
chanson populaire “En passant par la Lorraine”. Un 
concert rejoué le lendemain à Chelles, à l’église St-André.  
Le dimanche 19 juin, ce sont les élèves du conserva-
toire de musique intercommunal (Paris-Vallée de la Marne) qui ont  
offert un large éventail des différentes sections instrumentales, dans la 
salle des mariages au cours de la matinée puis au Kiosque l’après-midi.
Place à la comédie le samedi 25 juin où la section théâtre de l’AMCAL, 
animée par Vladys Muller, a offert trois sympathiques représentations à 
la salle JB Clément. Premier acte à 14h avec le groupe des enfants qui 
ont interprété avec beaucoup de fraîcheur une petite pièce abordant les 
difficultés d’intégration d’un étranger en plein Moyen Âge. 

Deuxième acte avec le groupe des ados (cl.2) qui ont offert un subtil 
panel de sketchs tournant principalement autour des thèmes de la  
protection de l’environnement et de la biodiversité. 
Dernier acte à 20h30, où l’atelier adultes a présenté avec énergie et  
fantaisie “Trois courtes pièces” de Molière. Un triptyque où le célèbre 
auteur n’hésite pas à se moquer ouvertement de l’ignorance des méde-
cins mais aussi des hommes jaloux. à en entendre les rires généreux du 
public, il semble qu’on ne se soit pas ennuyé tout au long de la soirée.

Quand le théâtre et la musique sont à l’honneur 

Les médaillés du travail honorés par la municipalité

.................................................................
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Quelques-uns des médaillés du travail de la promotion 
2016, accompagnés de M. De Carvalho, maire et 
deux de ses adjoints, Mme Mourot et M. Gillet. 
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Les 28 et 29 juin, Mme Gervais et Mme Marques De Mendonca,  
adjointes au maire, ont successivement procédé à la traditionnelle 

remise des ouvrages de fin d’année aux élèves passant en cycle supé-
rieur. Le choix de chaque ouvrage est effectué en concertation avec 
les enseignants. Les élèves de CM2 (cl.1) se sont vus remettre “J’entre en  
6ème ”, un guide ludique et humoristique expliquant tout ce qu’il faut connaître 

quand on rentre au collège (organisation, matières, programmes...).   
Les enfants de grande section maternelle (cl.2) ont reçu “Mon année 
au CP”, un ouvrage comportant un livre avec 8 histoires pour débuter 
la lecture, un cahier d’activités sur les matières du CP, mais aussi des 
autocollants, des étiquettes et des marque-pages. Une remise d’ouvrages 
agrémentée d’un petit sachet-goûter offert à chaque élève.

Comme lors de chaque édition, la Ville s’associe à la Fête de la nature 
en organisant de nombreuses animations. Pôle central de cette mani-

festation, la salle JB Clément a été transformée du 17 au 24 mai en salle 
d’exposition où la nature fut mise à l’honneur sous toutes ses formes. 
On pouvait découvrir les animaux sauvages de notre région, naturalisés 
par Patrick Guay (cl.2), un coin plantes et un terrarium abritant insectes et 
gastéropodes, mais aussi têtards, orvets et gerbilles. Sur les grilles étaient 
exposées les superbes photos de Patrick Rouvière sur les animaux et oiseaux 
des bois de Brou et Vaires. Une maquette géante représentait la forêt et 
sa biodiversité (réalisée avec l’école S.Demetz) et le “coin abeilles” a fait 
fureur auprès des élèves des écoles élémentaires quand Alain et Solange 
(association “La luciole vairoise”) ont fait une animation sur le rôle et le  

travail des abeilles dans la 
ruche. Certains ont même revê-
tu la tenue de l’apiculteur pour 
s’exercer à l’extraction du miel 
(cl.1). Les enfants ont pu goûter 
le miel des abeilles de la mon-
tagne de Chelles. 
Enfin un petit film réalisé par 
“La luciole vairoise” permettait 
de découvrir la vie des animaux 
dans les bois de Brou et Vaires 
(oiseaux, écureuil, chevreuil,  
renard, lapin de Garenne...).

1 2

Les Échos

Remise des ouvrages de fin d’année dans les écoles

La flore et la faune locales, vedettes de la Fête de la nature

.................................................................
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i)La randonnée nature ouverte au public le 18 mai a permis aux vingt  
personnes présentes de découvrir la richesse de la flore et de la faune qui 
peuplent le bois de Brou. Une visite guidée et commentée par Jacques 
Dumant, naturaliste éclairé de l’association “La luciole vairoise”. 
270 élèves des écoles élémentaires et du collège ont pu également  
bénéficier de ses conseils avisés au cours des randos-nature organi-
sées du 17 au 24 mai dans le bois et le parc du château de Brou.
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En mai et juin
les animations font le plein !
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Les animations en tous genres ont une nouvelle fois fleuri au sein des quatre écoles avant 
la grande trêve estivale. Spectacles mêlant chants et danses, expositions et kermesses ont 

clôturé l’année de façon festive, pour le plus grand bonheur des enfants et des parents.

Le vendredi 27 juin, dans la cour de l’école D. Casanova, les parents furent invités 
à découvrir les fruits du travail réalisé par les élèves dans le cadre d’ateliers animés par  

l’artiste plasticien, Xavier Deffieux. S’inspirant de contes traditionnels, les enfants ont créé 
une multitudes de personnages et d’objets à partir de matériaux recyclés. Une exposition  
vraiment originale où trônait en vedette un grand loup dévorant (des yeux) d’adorables petits  

cochons. Le 17 juin, c’est la traditionnelle kermesse qui investissait la cour de l’école.

Organisée le samedi 21 mai par les parents d’élèves, la kermesse de l’école S. Demetz proposait de multiples stands de jeux dont les 
enfants ne se sont pas privés de profiter tout au long de la matinée. Le samedi 18 juin, ce fut “l’appel” du spectacle de fin d’année où, le 

temps d’une danse, les enfants de chaque section se sont transformés en pompiers, médecins, infirmiers, cuisiniers, cosmonautes ... 

 MAGAZINE MUNICIPAL DE BROU SUR CHANTEREINE - N°17 - Juillet 2016

 (Clichés kermesse: Nabila Bounaama)
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Les animations en tous genres ont une nouvelle fois fleuri au sein des quatre écoles avant 
la grande trêve estivale. Spectacles mêlant chants et danses, expositions et kermesses ont 

clôturé l’année de façon festive, pour le plus grand bonheur des enfants et des parents.

Écoles  

S’inspirant du célèbre roman de Jules Verne “Le Tour du monde en 80 jours”, les élèves de l’école 
Jean Jaurès nous ont fait voyager en ballon à travers un grand show coloré, mêlant chants et danses 

des quatre coins de la planète. Un spectacle mené tambour battant par Marie Villalobo, 
 avec la complicité de Gérard Bizet, dans le rôle du “maître de cérémonie” (samedi 25 juin).

C’est aussi à un grande escapade à travers le monde que l’école  
R Rolland a invité les familles à participer le samedi 25 juin dans la salle de la cité 
St-Louis. Les enfants de grande section de l’école D. Casanova faisaient aussi partie 

du voyage,associés aux élèves de CP et CE1 en première partie de spectacle.  
Sous la conduite de Corinne Libermann, les élèves de CE, CM1 et CM2 prirent 
ensuite le relais pour prolonger cette grande balade musicale intercontinentale.
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 Collège 

En lieu et place du traditionnel cross annuel, le col-
lège Jean Jaurès organisait le 26 mai dernier une  

grande “Course contre la faim”. Une opération me-
née au profit de l’ONG “Action contre la faim” qui 
combat la sous-nutrition dans près de 50 pays dans 
le monde. Après avoir présenté en amont, auprès de 
chaque classe, les objectifs et les missions menées 
depuis 1979 par cette association humanitaire, les 
élèves ont été invités à rechercher des promesses 
de dons auprès du plus grand nombre de parrains  
possible (parents, famille, voisins...). 
Chaque kilomètre parcouru rapportant deux euros 
de dons, c’est avec une motivation décuplée que les 
220 élèves le jour de la course ont tenté d’engran-
ger le maximum de tours. Au final, ce sont 2.210 
tours qui ont été effectués, soit 4.420 euros de promesses de dons. Une 
coquette somme dont “Action contre la faim” fera bon usage dans le 
cadre d’une action d’envergure menée auprès de la population haï-
tienne (94% de la population a été déplacée suite au terrible séisme de 
2010). Un grand bravo à tous les participants de cette course solidaire,  

 
dont 59 d’entre eux ont parcouru 10 tours, et mention spéciale à la 
classe de 6ème A qui a  recueilli le plus grand nombre de dons (834 e).  
Au palmarès des dons recueillis par les élèves, Mélissa Bernard  
(5ème B) et Cédric Pronnier (4ème A) décrochent respectivement la 1ère et 
2ème place du “podium” (329 e et 240 e de dons). 

Elles s’appellent Camille Collot, Noa Laurent, Zéane Michaux, Emma 
Piel, Axelle René et Justine Vasseur. Elles sont élèves de 4ème et 5ème au  

collège Jean Jaurès et sont véritablement devenues “accrocs” du step, 
une activité de fitness dispensée par Mme Payen, professeur de maths (et 
juge nationale de step) dans le cadre de l’atelier-step qu’elle anime chaque  
jeudi midi. Leur passion pour cette discipline et les conseils avisés de leur pro-
fesseur leur ont permis de décrocher le titre de championne académique le 30 

mars dernier (2ème en 2015). Un trophée 
qui leur a permis d’être sélectionnées 
pour représenter l’académie de Cré-
teil au championnat de France UNSS 
(Union Nationale du Sport Scolaire) 
aérobic et step, qui s’est disputé du 18 
au 20 mai à Montceaux-les-Mines (71). 
Bien préparées et hyper motivées, elles 
ont réalisé une remarquable prestation,  
terminant à la 5ème place sur les 14  
équipes engagées dans leur catégorie.
Chapeau mesdemoiselles pour votre 
beau palmarès qui a fait briller haut et 
fort les couleurs de Brou !

Nos six championnes breuilloises, tout sourire au championnat de France  
de step à Montceaux-les-Mines. Durant leur périple de trois jours, elles 
étaient accompagnées de M. Arnould, professeur d’EPS, Mme Berger,  
Professeur documentaliste et de leur copine de classe, Anna Duvallet  
(tee-shirt vert) qui a également obtenu son diplôme de juge national de 
step à l’occasion de cette compétition.

Le public présent lors du spectacle de fin d’année  
du collège (16 juin dans la salle des Variétés à  
Vaires) a pu découvrir la chorégraphie qu’elles 
avaient présentée au championnat de France de step. 

Rassemblés sous un grand soleil au sein du complexe Marcel Paul, les élèves sont partis de 
façon échelonnée (par section) afin de parcourir le maximum de tours possible (circuit d’un km).

Les collégiens courent contre la faim

Elles sont championnes académiques et 5ème au championnat de France UNSS

Quand 6 collégiennes deviennent des reines du step

.................................................................
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État Civil

Groupe de rassemblement de la gauche et des écologistes

Ouverture d’une boutique de toilettage libre-service

“Au Royaume des 4 pattes”

Libre expression
de l’opposition

Naissances
AKUI N’DéKRé Phanuel, 1er avril,  
rue G. Clémenceau 
BABOGOG Liam, 5 mai, rue G. Clémenceau 
JOVY Elliot, 6 mai, allée des Vosges 
BRIN Elias, 7 mai, rue des platanes 
SUREAU Axelle, 12 mai, place du 19 mars 1962 
MOREIRA VARELA Taïs, 19 mai, rue Div. Leclerc

RODRIGUES CARRASQUEIRA Loan,1er juin, 
avenue Victor Thiébaut 
DOGIMONT Emma, 22 juin,rue des chênes

Mariages 
HELVIG Luc et SOUDRON Martine, 16 avril

 
 

Décès
LAMANDA Madeleine, 12 avril, 99 ans 
THUILLIER Paulette, 16 avril, 83 ans 
DUCHÊNE Francisca, 21 avril, 87 ans 
CHAMPAGNAT Lionel, 21 avril, 67 ans 
CZERNIAK Christiane, 26 mai, 87 ans 
LESEURE Marie-Christine, 15 juin, 59 ans

«Dormez bons gens», Sire De Carvalho veille sur vous
Lors du dernier conseil municipal du 28 juin, l’une des questions de 
l’opposition, transmise 48 jours avant, délai largement suffisant pour 
préparer une réponse structurée et adaptée, était : 
« Nous nous sommes déjà alarmés du flou artistique que vous en-
tretenez quant au développement souhaitable de nos infrastructures 
scolaires, sportives et culturelles. Aujourd’hui, nous vous interpel-
lons à nouveau pour obtenir des réponses précises et chiffrées concer-
nant : La rénovation des écoles et les conditions d’accueil des élèves au 
regard de l’évolution certaine de leur nombre du fait des nombreux 
programmes de construction en cours de réalisation ou en projet. Avez-
vous, par exemple effectué des simulations  de cette évolution pour les 
rentrées scolaires 2016, 2017, 2018 et 2019 ? (augmentation du 
nombre moyen d’élèves par classe ? –  infrastructures complémentaires 
de type gymnase ?  – localisation de nos futurs collégiens une fois que 
le nouveau collège de Chelles sera mis en service ?...) »
Que pensez-vous de réponse de Monsieur le Maire : «Les services de 
la commune suivent de près les évolutions des constructions, bien sûr, 
avec comme objectif de dimensionner les équipements scolaires…».  
A une demande de suivi des effectifs scolaires, monsieur le maire  
répond faire suivre l’évolution … des constructions. « De plus de nom-
breux facteurs sont à prendre en compte, comme la baisse actuelle 
constatée des effectifs scolaires avec notamment la fermeture d’une 
classe à l’école élémentaire Jean Jaurès à la rentrée scolaire pro-
chaine, le nombre d’enfants hors commune ou encore la typologie 

des nouveaux logement donc T1, T2. Voilà». La fermeture est décidée 
par l’inspection académique sur la base entre autre, des informations 
transmises par les services de la mairie.  Par ailleurs la fermeture d’une 
classe peut indiquer une densification des élèves par classe et non une 
baisse globale des effectifs. Comment peut-on  croire à une baisse des 
effectifs alors même que le nombre de constructions explose dans notre 
commune dont la  typologie  type T1, T2 semble surprenante et non 
conforme au prospectus des promoteurs. «Donc il y a beaucoup de 
vecteurs qui rentrent en jeux là-dessus, donc cette année on a une fer-
meture de classe élémentaire à Jean Jaurès. Voilà. Mais on suit de très 
près là-dessus, Mme Petit, ne vous inquiétez pas là-dessus (...) Mais 
les chiffres je ne les ai pas Mme Petit (…). Vous avez eu votre ques-
tion, et je vous ai répondu à votre question». Malgré notre insistance  
pour obtenir les effectifs de la rentrée prochaine la réponse reste : 
«Non Mme petit … je n’ai pas de chiffre».
Nous lui avons d’ailleurs rappelé qu’il nous avait annoncé aucune  
inscription en cours d’année suite à la construction de “La Villa des 
bois”, or il y en a bien eu des inscriptions.
Donc, pas de chiffre, aucune réponse sur le collège et sur l’infras-
tructure sportive et culturelle. Donc «dormez bien bon gens», et bon 
courage pour la rentrée ! 
Vous souhaitez nous faire part de vos propres observations, contactez vos 
élus par courriel : rassemblementgaucheecologistes@gmail.com

Patricia Petit ; Patrice Pageot ; Nicole Martin ;  
Stéphanie Barnier ; Patrick Théret

Depuis la fin juin, les propriétaires de chiens et chats ont une boutique de toilettage à leur 
disposition sur Brou. Ils pourront venir toiletter eux-même leur compagnon à 4 pattes en 

disposant de tout le matériel nécessaire (baignoire ergonomique et séchoir pulseur performant 
à hauteur d’homme, shampooings mis à disposition, prêt de tabliers, serviettes, brosses...). 
Aurélie Delarche propose aussi une multitude d’accessoires (colliers, coussins, cosmétiques, sacs 
et nids douillets, gadgets, bijoux...). Une vraie boutique du bonheur pour nos amies les bêtes !

Horaires d’ouverture : Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h-12h / 14h-19h
Samedi : 9h-12h30 / 14h-19h Fermé le mardi et le dimanche

Adresse : 39 avenue Jean Jaurès - Tél. : 09 81 77 47 70
Mail : royaumedes4pattes@bbox.fr - Facebook : Au Royaume des 4 pattes



12
 MAGAZINE MUNICIPAL DE BROU SUR CHANTEREINE - N°17 - Juillet 2016

Agenda

12

Dimanche 18 septembre -10h à 18h -

Journée du patrimoine
Animations théâtrales, expositions peintures et photos, salon littéraire au château
Balades en poney et animations avec “Les écuries du poney d’or” (rendez-vous au château)

Randonnées pédestres dans le bois de Brou avec “La Luciole Vairoise” (départ du château à 9h30 et 14h)

Visites libres du château et du parc, de l’église St-Baudile, de la glacière et du prieuré
Circuit en petit train à travers la ville (départ derrière la mairie : 10h30-11h30-14h-15h-16h17h)

Programme détaillé début septembre sur www.brousurchantereine.info
Renseignements : Service Culturel - 01 64 26 66 69

Marché de Noël : Appel aux exposants
Le marché de Noël 2016 se déroulera à la salle JB Clément le  
dimanche 27 novembre. Les personnes qui souhaitent exposer 
peuvent dès maintenant contacter Mme Francine Desmarchelier, 

tél. 06 81 01 01 24 ou par mail : avacs@orange.fr.
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