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2014 - 2017
Regards sur quelques évènements marquants

Inauguration de la résidence “La Villa des bois” 

(40 logements) en mars 2016 avec la création 

d’un espace médical au rez-de-chaussée.

Création du festival BD “Kidibulle” en 2015.

Signature, le 19 octobre 2017, d’un protocole 

d’accord pour la réhabilitation complète (sur 10 

ans) de la cité cheminote sur Brou et Chelles.Retour de la semaine de 4 jours à la rentrée 2017-2018 

pour les écoles maternelles et élémentaires.

Sécurisation du parc de la mairie et des  

établissements scolaires au cours de l’année 2017.

Mise en place, en septembre 2016, d’un 

self-service à la cantine de l’école Romain Rolland.
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 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

Chères Breuilloises, chers Breuillois

Je tiens tout d’abord à vous souhaiter, en mon nom et au nom 
du conseil municipal, une excellente année 2018, la santé, le  
bonheur et la réussite dans vos projets.

J’espère que la commune continuera à vous apporter toutes les  
satisfactions possibles et que vous pourrez vous épanouir dans son 
environnement.
J’adresse un message de fraternité, de chaleur humaine et d’espoir à 
ceux d’entre vous qui connaissent des difficultés.

Nous avons la chance d’avoir sur notre commune des entreprises et 
de nombreuses associations. Nous leurs souhaitons à elles aussi une 
très bonne année 2018 ainsi qu’à leurs dirigeants et présidents, aux 
artisans, et aux bénévoles.

Un bilan des années 2014-2017 vous est dressé à travers ces pages 
par mes adjoints, que j’associe bien sûr à cette réussite, ainsi que mes 
conseillers et les agents qui ont permis de voir aboutir les projets mis 
en place, car leur implication à tous, est toujours très importante. 

Chaque service de la mairie se démène pour mettre en place de 
nouveaux projets, de nouvelles idées. Vous aurez certainement remar-
qué tous les travaux d’amélioration que nous avons effectués au sein 
de notre ville et j’espère que ceux-ci ont répondu à vos attentes.

Le travail n’est pas terminé, il va se poursuivre, que ce soit pour 
le bien-être de nos enfants avec l’extension de l’école Suzanne 
Demetz, la réhabilitation du Cèdre Bleu, l’aménagement de la  
voirie et la création de notre police municipale. Mon souhait étant 
de rendre notre commune la plus agréable possible et que ses  
aménagements et ses infrastructures répondent à vos besoins.

Je vous souhaite encore à toutes et à tous une excellente année ! 

Votre Maire, 
Antonio De Carvalho

Mairie, 3, rue Carnot 
77177 - Brou sur Chantereine
Site : www.brousurchantereine.info
Courriel : mairie.brou77@wanadoo.fr
Directeur de la publication :
Antonio De Carvalho
Rédaction, Photos, Maquette :
Service Communication - 01 64 26 66 69
Imprimerie : Graph’Imprim 
9-11 rue Sinclair 94000 Créteil

BROUinfo                MAGAZINE MUNICIPAL 
DE BROU SUR CHANTEREINE



4
 MAGAZINE MUNICIPAL DE BROU SUR CHANTEREINE - Hors série - Bilan 2014-2017

Le Service à la population se situe dans le 
 pavillon d’accueil situé à droite de la mairie.

Un meilleur agencement des locaux et la modernisa-
tion des équipements (logiciels informatiques, affran-
chissement du courrier, démarches administratives 
par Internet...) ont permis au fil des ans d’améliorer la 
qualité du service rendu aux Breuilois. 
Regroupant quatre agents (une responsable, une adjointe et deux 
assistantes de gestion administrative, dont l’une arrivera en février 
2018), le service population a une interface directe avec la popu-
lation et les différents partenaires administratifs et sociaux, ce qui 
permet d’offrir aux Breuillois une très large palette de services :
1/ Administration Générale
2/ Centre communal d’action sociale (CCAS)
3/ Logement 
4/ Personnes âgées

1/ Administration Générale
Ce service a pour mission principale d’assurer l’accueil physique 
et téléphonique de la population pour diverses questions sur la 
commune ou les services municipaux et de gérer les demandes 
d’état civil (déclarations de naissance, de reconnaissance et de 
décès, dépôt de dossiers de mariage, demandes d’actes d’état-
civil…). Démarches qui peuvent être directement effectuées depuis 
2017 par l’entremise du site de la Ville.

2/ Centre communal d’action sociale (CCAS)
est un établissement public administratif. Il a pour objectif de coor-
donner l’action sociale communale en lien avec les partenaires 
publics et privés. Il intervient ainsi dans différents domaines et 
auprès de différents publics avec les objectifs suivants :
- Aide financière ou matérielle aux ménages en difficultés : 
aides aux paiements de factures, inscription aux distributions de  
denrées alimentaires… Travail avec les assistantes sociales du 

Département, les associations caritatives (Croix Rouge, Secours  
Populaire Français...), accompagnement social lié au logement.
47 aides ont été accordées par le CCAS depuis 2014

- Lutte contre les exclusions et l’accès aux droits : domicilier 
les personnes en situation d’hébergement non stable, mettre 
en place des actions de prévention des expulsions locatives. 
- Distribution de cadeaux de Noël aux enfants de parents privés 
d’emploi (120 cadeaux distribués depuis 2014).

3/ Logement
Au 1er janvier 2017, 578 logements sociaux ont été répertoriés 
sur la commune par la préfecture. Plus de soixante logements 
composent le contingent communal, géré en concertation avec 
les bailleurs “ICF La Sablière” (cité cheminote, immeubles Répu-
blique, Vosges, Champagne) et, depuis 2015, “3 Moulins Habi-
tat” (La Villa des bois).
•Nouveautés en 2017 : La commune devient bureau-enre-
gistreur des demandes de logements. Elle est reliée au Service  
National d’Enregistrement (SNE) des demandes de logements 
pour permettre à la population de venir faire enregistrer, renouve-
ler ou modifier leur demande. Un nouveau service à la population 
très utile et pratique
•Projets 2018 : Plusieurs constructions nouvelles sur la ville vont 
permettre de développer encore le parc social d’habitation, en 
partenariat avec le bailleur Vilogia.

S’inscrire dans une logique d’amélioration 
continue du Service public

Distribution de cadeaux deNoël aux enfants de parents privés d’emplois

Comme le souhaitait la municipalité, la résidence “Le lavoir”, située rue 
de Chantereine, va très prochainement accueillir des résidents retraités 
au sein des 12 logements locatifs sociaux réalisés. Ils disposeront aussi 
d’une salle commune toute équipée (canapés, télévision ...).
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4/ Personnes âgées
La municipalité cherche constamment à développer des services 
et activités pour lutter contre l’isolement des aînés et favoriser leur 
autonomie. Ces services sont variés et reflètent la part importante 
que tiennent les personnes âgées sur notre commune. Les besoins 
de service de proximité sont nombreux comme l’aide à domicile, 
les soins à domicile, l’animation, l’assistance, l’accompagnement 
dans les parcours de la vie de santé pour favoriser le maintien à 
domicile.
396 personnes âgées de 60 ans et plus sont inscrites dans le 
fichier du Service Population. 

•Les prestations proposées aux seniors :
- Ateliers de mémoire et de prévention des chutes, une fois par 
semaine. 5 personnes y participent régulièrement.
- Accompagnement au supermarché une fois tous les 15 jours :  
8 personnes inscrites.
- Portage de repas à domicile en collaboration avec le prestataire 
de la restauration SIRESCO (une quinzaine de personnes en béné-
ficient actuellement)  

- 

Plan canicule : le service se charge d’appeler les personnes  
isolées pour s’assurer qu’elles vont bien.
•Les activités et sorties organisées  pour les seniors :
- Banquet des aînés du Nouvel An organisé à la mi-janvier (repas-
dansant avec animation),
- Remise de colis “spécial Noël” en décembre,
- Sortie de printemps au mois d’avril ou de mai (Reims en 2015, 
Cambrai en 2016, Strasbourg (hortillonnages) et visite du château 
de Compiègne en 2017,

- Repas champêtre avec animation début juillet dans le parc de la 
mairie (ou à a salle JB Clément en cas d’intempéries),
- Après-midi récréative environ une fois par mois, avec des  
spectacles, des jeux, des activités manuelles, des rencontres inter-
générations organisées en lien avec le Service Enfance.

Service à la population

Depuis ma nomination en tant que 
maire-adjoint aux affaires sociales et  

logement, je me rends disponible pour recevoir 
toute personne en exprimant le besoin.
Je travaille en étroite collaboration avec le service 
logement pour satisfaire au mieux les demandes des 
administrés. Conscient que la demande est plus im-
portante que l’offre, plusieurs projets de logements 

sociaux ont vu le jour et d’autres sont en cours d’achèvement, notamment un 
bâtiment adapté aux personnes âgées ou handicapées (rue de Chantereine)
Le logement est un domaine complexe où l’on aimerait satisfaire le plus grand 
nombre. Je suis donc favorable à la poursuite de la diversification de l’offre de 
logements afin de répondre aux demandes des populations actuelles et futures. 
Concernant les Affaires Sociales, le service concerné est à l’écoute des per-
sonnes vulnérables, sans ressource et isolées. Pour apporter notre soutien aux 
familles, un cadeau de Noël est offert en fin d’année aux enfants dont le (ou les) 
parent(s) sont sans emploi.

Mornélys Lorrier, 
maire-adjoint chargé des affaires sociales et du logement

Je suis très attachée au bien-être des per-
sonnes âgées et soucieuse qu’elles ne soient 

pas esseulées. C’est pourquoi, je me suis engagée à 
développer des services visant à favoriser le maintien à 
domicile et l’autonomie des seniors,  tels  que les ate-
liers mémoire et chutes, le portage de repas à domi-
cile ... De plus, je m’attache à maintenir des activités 

ludiques et conviviales, en proposant une sortie annuelle, un repas spectacle en 
début d’année, un repas champêtre dans le parc, des après-midis récréatives...

Nathalie Desrousseaux,
maire-adjointe chargée des personnes âgées

Banquet-dansant du Nouvel An pour les seniors

Sortie de printemps à Cambrai (mai 2016)

Après-midi récréatives pour les personnes âgées
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Les principaux travaux réalisés 

Une ville qui avance 
• Achèvement de la restructuration du centre-ville (en partenariat
   avec l’ex Communauté d’agglomération Marne et Chantereine) (cl.1)
• Ravalement complet de l’église St-Baudile (2)
• Rénovation et nouvel agencement des locaux de la mairie
• Réfection du trottoir rue G. Clémenceau (devant école S. Demetz) (3)
• Réfection du parvis et du trottoir rue des roses (devant la Poste) (4)
• Déploiement de la fibre optique sur le tout le territoire (1ère phase  
   de raccordement terminée)
• Remplacement des candélabres au Complexe Marcel Paul
• Sécurisation du parc de la mairie (clôture et portails) (5)

1

2
3

4

5
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• Agrandissement de l’école maternelle S. Demetz (classes,accueil de loisirs,réfectoire...)

• Rénovation complète des sanitaires de l’accueil de loisirs élémentaire “Le cèdre bleu” 
   • Réfection de la chaussée et des trottoirs rue Pasteur et enfouissement des réseaux aériens

Les 3 gros chantiers programmés en 2018

Urbanisme-Voirie-Travaux

“Les allées du verger”, situées à l’angle de l’av. J. Jaurès-rue Pasteur, com-
pose un îlot familial de 107 logements répartis sur plusieurs structures. 
Appartements à loyer modéré, logements intermédiaires et logements en 
location-accession assurent une accessibilité au logement neuf pour tous, 

“Le hameau du verger”, situé chemin Le Bouleur, propose 
en location-accession, 6 maisons avec jardin et garage

“La Résidence des roses”, situé rue des roses, 
propose 26 logements en accession à la propriété.

Un Plan Local d’Urbanisme 
résolument tourné 
vers l’avenir
Après quatre années de travail, de concertation et de réunions 

publiques, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été adopté le  
24 février 2014 par le conseil municipal. Ce document d’urba-
nisme trace les grandes orientations de la ville pour les 15 à 20 
années à venir. Il constitue une étape majeure pour le développe-
ment, la modernisation et la revitalisation de notre commune. 
Voici les grands axes dessinés par le PLU, inscrits dans le cadre 
du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durables) :
• Permettre une densification maîtrisée de l’habitat, afin de favori-
ser un dynamisme démographique ;
• Développer, sécuriser et optimiser l’offre de transports, déplace-
ments et stationnement ;
• Assurer un dynamisme commercial et économique ;
• Veiller à l’adaptation des équipements publics aux évolutions 
démographiques ;
• Protéger les espaces naturels et les continuités écologiques ;
• Préserver les ambiances et la qualité du cadre de vie de la  
commune.

Développer et 
diversifier l’offre 
de logements 

Près de 200 nouveaux logements vont être livrés au printemps 2018.  
Un ambitieux programme qui veille au maintien de la mixité sociale et 

intergénérationnelle, et qui favorisera une croissance démographique modé-
rée, afin d’inverser la perte de population observée depuis les années 1970. 
L’objectif est d’atteindre les 5.000 habitants en 2020. Le tissu urbain ancien 
ne sera pas oublié, la cité cheminote, sur Brou et Chelles, va faire l’objet d’une 
réhabilitation complète dans le cadre d’une vaste opération programmée sur les 
dix prochaines années (voir Brou Info n°22, oct-nov-déc 2017). 

Christian Gervais, 
maire-adjoint chargé de l’urbanisme-voirie-travaux
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Gros plan sur quelques activités
• Séjours organisés chaque été par le Service Enfance- 
 Jeunesse : ici en 2016 dans l’Yonne pour les enfants  
 de 6 à 11 ans (cl.1) et en 2017 en Lozère pour les  
 pré-ados et ados (2)
• Spectacles de Noël offert à tous les élèves et passage du  
   Père Noël dans les cantines des écoles maternelles (3) 
• Rencontre festive fin juin à la crèche avec les parents, 
   les enfants et les assistantes maternelles, ici en 2015 (4)
• Remise d’ouvrages de fin de cycle pour les élèves de 
   grande section maternelle et CM2, ici en juin 2017 (5)

2

  L’enfance et  
la jeunesse au 

cœur des priorités

L ’équipe municipale est très attachée  à 
 donner toute leur place aux jeunes. De 0 à 17 ans, la Ville propose une multitude de 

services et d’activités qui contribuent à l’éveil et à l’épanouissement, des tout-petits jusqu’aux 
jeunes adultes. La politique de tarification dégressive (quotient familial) permet l’accessibilité 
aux différentes structures pour toutes les familles. 
L’amélioration des équipements scolaires et péri-scolaires a toujours fait partie des priorités 
de la municipalité, avec, notamment, la mise en place d’un plan de sécurisation des écoles 
engagé depuis 2015. L’année scolaire 2017-2018 restera marquée par le retour à la semaine 
de 4 jours que nous avons remis en place après une large consultation menée auprès du corps 
enseignant et des parents d’élèves. Afin de faire face à l’accroissement de la population prévu 
dans les prochaines années, l’école maternelle S. Demetz va faire l’objet, dès cette année, d’un 
agrandissement avec la création de nouvelles classes, d’un accueil de loisirs, d’un office de 
restauration et de salles d’activités (bibliothèque, ludothèque, dortoir...).

Frédéric Gillet,
maire-adjoint chargé  de l’enfance-jeunesse-accueils de loisirs-restauration scolaire

Corinne Marques de Mendoça
maire-ajointe chargée des affaires scolaires

3

5

4

1
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Enfance-Jeunesse-écoles

Regards sur les travaux et équipements 

• Mise en place d’un self-service à la cantine R. Rolland (cl.1)
• Installation de 3 tableaux numériques dans les écoles élémentaires (2)
• Sécurisation des écoles et de la crèche (réhaussement des clôtures 
   et portails, pose de rideaux occultant) (3)
• Remise à neuf des sanitaires et de la buanderie à l’école S. Demetz (4)
• Chaque année, de nombreux travaux d’entretien (peinture, électricité, 
 plomberie...) sont réalisés au sein des écoles, comme ici à l’école 
   J. Jaurès (5) et divers matériels sont achetés pour les écoles ou les  
   accueils de loisirs (photocopieurs, appareils photos, vélos, tentes...) 

1

2

3

5

4

2018 ! Début des travaux d’agrandissement de 
l’école maternelle Suzanne Demetz
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Une offre culturelle
de qualité, diversifiée
et accessible à tous

L a culture doit être accessible à tous les Breuillois 
 et Breuilloises, en proposant à la fois des manifestations tradition-

nelles et innovantes. C’est dans cet esprit que le service culturel travaille. 
Malgré des contraintes budgétaires et des obligations sécuritaires (plan 
Vigipirate), nous nous efforçons de garantir des manifestations de qua-
lité, ouvertes à tous types de publics (enfants et adultes). Chasse aux œufs,  
Fête Nationale (feu d’artifice, bal populaire), carnaval (sous une forme  
différente en 2017), Journées du patrimoine, Fête de la nature, Semaine du 
développement durable... Toutes ces manifestations ont été maintenues.
Après plusieurs années “Livres en Scène” a cédé la place en 2015 au Festival 
BD “Kidibulle” dont le succès est grandissant. Belle rencontre du grand public 
avec de nombreux auteurs de BD et intervention d’auteurs auprès des écoles 
pour laisser court à l’imagination de nos enfants au cours d’ateliers d’initiation 
débouchant sur la réalisation de planches BD.
Durant ces trois dernières années, le service culturel a proposé des spec-
tacles de théâtre et de cabaret en tous genres : La fiancée du soleil, Le caba-
ret du Zipholo, Des Nouvelles de Maupassant, Le Dindon malgré lui,  
La Repasseuse, Le cabaret du poilu.
Des sorties culturelles ont permis à des dizaines de participants de découvrir  
la Baie de Somme et le parc du Marquenterre, de déambuler à travers un 
Montmartre insolite, de découvrir les musées du Bourget et du Quai Branly.
Toute l’équipe du service culturel cherche de nouvelles idées pour toujours vous 
satisfaire et vous présenter des manifestations distrayantes et enrichissantes. 

Isabelle Mourot, 
maire-adjointe chargée des affaires culturelles

Festival BD “Kidibulle” (édition 2016)

Journées du patrimoine (édition 2015)

“Le cabaret du Poilu” (février 2016)

Sortie culturelle à Montmartre (octobre 2016)

Chasse aux œufs (avril 2017)
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Culture-Vie associative

Favoriser et encourager  
les animations et  
le développement  
du tissu associatif

Sources de dynamisme du territoire, d’épanouissement personnel et de ren-
forcement du lien social, les associations tiennent un rôle essentiel dans la 

vie locale. La municipalité se tient constamment à leurs côtés, apportant soutien 
matériel, financier et humain. Nous avons agi activement lors de la dissolution de 
l’AMCAL (décembre 2015) afin que les sections puissent poursuivre leurs acti-
vités jusqu’en juin 2016, et nous les avons accompagnées pour qu’elles puissent 
fonctionner de façon autonome dès la saison 2017/2018.
Chaque rentrée de septembre, la Journée des associations permet la rencontre des 
Breuillois avec le monde associatif, de façon ludique et conviviale. D’autres mani-
festations, tels que le Téléthon ou le Marché de Noël, sont organisées conjointe-
ment par la Ville et les associations. Par leur présence à ces événements, les élus 
montrent l’importance qu’ils accordent à l’activité associative locale, qu’elle soit 
culturelle, sportive, de détente ou solidaire. 
Je garde et garderai toujours un lien très proche avec les associations, par le biais 
de leur assemblée générale, lors des manifestations ou lors des rencontres avec 
leurs dirigeants à chaque fois qu’il me sollicite. 

Marie-Hélène Gervais, 
maire-adjointe chargée de la vie associative et sportive

Rendez-vous incontournable de la rentrée : la Journée des associations

Chaque année, la municipalité s’associe au Téléthon, organisant différentes animations en partenariat avec plusieurs associations locales :  
Rando pédestre breuilloise, Secours Populaire Français, AMAP Les paniers de Chantereine, Scouts de France, ASB Pétanque (ici édition décembre 2016)

Organisé conjointement avec l’AVACS (association vaincre le cancer solidairement), le marché de Noël associe 
Salon d’arts créatifs, salle JB Clément, et stands gourmands à l’extérieur (ici édition du 26 novembre 2017)
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Finances-Communication

Des finances assainies
et une communication

modernisée
Finances : Malgré un contexte marqué par la baisse
continue des dotations de l’État, le redressement de nos finances locales ainsi que 
le désendettement de notre commune entrepris depuis 2008 se poursuit.

Ainsi au 1er janvier 2018 :
• Notre encours de dette/habitant s’élève à 640 r (687 r en 2017). Nous  
sommes repassés sous la moyenne nationale des communes de la même strate 
(769 r). La dette représente 55 % des recettes réelles de fonctionnement, la 
moyenne nationale étant de 73,24 %.
• Depuis 2008, la municipalité n’a pas augmenté les taux d’imposition et ils 
seront stabilisés jusqu’à la fin de notre mandat. L’apport de population généré 
par la livraison de nouveaux logements devrait même pouvoir nous permettre de 
les baisser afin de se rapprocher de la moyenne nationale (ratio impositions/po-
pulation de 577 r à Brou contre 441 r pour les communes de la même strate).
• Après plusieurs années difficiles, nous dégageons depuis trois ans de l’autofi-
nancement, bien utile pour la réalisation de nos investissements.

Communication : Notre volonté est de garantir une information de qualité 
aux habitants et de la rendre plus accessible grâce aux nouvelles technologies 
favorisant l’interaction avec les habitants. La mise en place d’un panneau lumi-
neux devant la mairie en mars 2017 (cl.1), la refonte complète du site de la 
Ville la même année (2) (possibilité d’effectuer des démarches en lignes, abonne-
ment à la newsletter pour être informé par mail), la pose régulière de nouveaux  
panneaux d’information à travers les différents quartiers (3), et bien sûr la  
publication trimestrielle de “Brou Info” sont autant de supports qui contribuent à 
développer et à améliorer la communication auprès des Breuillois.

Sylvère Fournival, 
maire-adjoint des finances et de la commnication

Création d’une police municipale 

A ssurer la sécurité des habitants et agir sur la prévention de la délinquance, 
 telles seront les principales missions du nouveau service de Police muni-

cipale qui sera mis en place progressivement en 2018. Une chef de poste a été 
recruté et a pris ses fonctions début janvier. Elle est chargée de recruter deux 
policiers municipaux et de structurer ce nouveau service d’ici la fin du premier 
semestre. Référent sécurité pour notre commune auprès du commissariat de 
police de Chelles, j’ai participé à l’élaboration et à la création de ce service que 
le conseil municipal a adopté par délibération le 19 décembre 2017.

Sylvère Fournival 

3
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