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 RAMASSAGE DES ORDURES  
 EXTRA-MÉNAGÈRES
Le ramassage des ordures extra-ménagères 
s’effectue le 4ème jeudi du mois.
Dates des prochains ramassages : 
23 février, 23 mars, 27 avril. 
Pour connaître la liste des déchets  
acceptés ou refusés, connectez-vous   
sur le site du SIETREM : www.sietrem.fr
(nouveau site !)      

  PROCHAINES PERMANENCES 
 MENSUELLES EN MAIRIE  
- Maire : 
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.
- Juridique (salle V. Thiébaut) : 
Le 2ème jeudi du mois, 17h à 19h. 
Prochaines permanences :  
9 février, 9 mars, 13 avril.
- Assistante Sociale (pavillon d’accueil) :
Uniquement sur rendez-vous, en téléphonant 
à la Maison Des Solidarités de Chelles  
au 01 64 26 51 03.
- Député (salle V. Thiébaut) :  
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 : 23 mars. 
 
 DEUX ARRIvÉES ET UN DÉPART

- Mme Catherine Baert  
nous signale la création de sa  
micro-entreprise de coaching 
minceur à domicile pour femmes  
“Calhy Coaching”.  
Diététicienne, elle souhaite  

aider les femmes, à leur domicile ou au 
bureau, à suivre un programme personnalisé 
de réadaptation alimentaire, afin qu’elles se
sentent mieux dans leur corps.
Accompagnement gratuit après atteinte des 
objectifs. Renseignements au 07 64 10 27 05  
ou sur Facebook en tapant calhycoaching.

- M. Mathieu Champs,  
informe de la création de  
sa SAS (société par actions  
simplifiée) Confiances  
Finances (franchise du  
groupe Immofinances.net). 
Courtier en prêts immobiliers, 
Vous pouvez le contacter  

au 07 71 81 25 34, par mail :  
mc@immofinances.net ou sur le site :  
vaires-sur-marne.immofinances.net.

- Mme Cécile Joyeux, orthophoniste à 
Brou depuis 1981, informe de son départ à  
la retraite depuis le 31 décembre 2016.  
Son cabinet médical est définitivement fermé.

 POURQUOI LA SIRÈNE DE  
LA MAIRIE SONNE-T-ELLE  
LE PREMIER MERCREDI DU MOIS ? 

La sirène placée sur le toit 
de la mairie retentit chaque 
premier mercredi du mois, 
à midi, pour effectuer un 
test de fonctionnement. En 
prenant cette date fixe pour 

toutes les sirènes implantées sur le territoire 
national, chacun sait qu’il s’agit d’un exercice. 
La sonnerie dure 1 minute et 40 secondes et une 
autre sonnerie plus courte (30 secondes) retentit 
10 mn après. Mais si un véritable danger se  
profile, la sirène sonnera avec un son modulé 
trois fois de suite avec un intervalle de 5 secondes 
entre chaque sonnerie d’1 mn 40 sec. Pour votre 
information, si jamais vous entendez une 
telle sonnerie, il convient de s’abriter dans un 
endroit sans fenêtre, de couper le chauffage 
et la ventilation et d’écouter la radio ou la 
télévision pour se tenir informé.

 UN NOUvEAU COMMISSAIRE 
AU COMMISSARIAT DE CHELLES

Nous souhaitons  
la bienvenue à  
Mme Lætitia Berkane 
qui, depuis le 4 janvier, a 
été officiellement installée 
à la tête du commissariat 
de Chelles. Jusqu’ici en 

poste à Melun, Lætitia Berkane remplace 
Cédric Gambaro, lequel aura passé trois 
ans à Chelles. Elle dirige un effectif de 113 
policiers, tous corps confondus, de l’adjoint de 
sécurité au personnel administratif, en passant 
par les corps actifs (gardiens de la paix, gradés 
et officiers). Les communes  
placées sous sa responsabilité sont Brou, 
Chelles, Courtry, Vaires, Le Pin et Villevaudé, 
soit une zone de 92.000 habitants. 

 vILLAGE SPORTIF D’HIvER 
Après le succès 
des éditions 
précédentes, le 
Conseil régional 
d’Île-de-France 
renouvelle le 
concept de la 
station de sports 

d’hiver à l’Île de loisirs de Vaires-Torcy. Plus 
besoin d’aller à la montagne pour goûter aux 
joies de la neige, les sensations de glisse sont 
ouvertes à tous, petits et grands, établisse-
ments scolaires et associations de jeunesse. 
Ouvert tous les jours jusqu’au 26 février 
vous pourrez pratiquer patinage, ski alpin  
et luge sur une piste enneigée de plus de  
800 m². Renseignements et réservations 
au 01 60 17 15 15, sur le site  
vaires-torcy.ucpa.com  ou sur Facebook   
en tapant villagesportifdhiver.

En Bref

L’arrêté municipal 
du 25 avril 2016 
fixe les règles de 
stationnement à 
respecter en ville.  
MM Gervais et 
Fournival, adjoints 
au maire, officiers 
de police judiciaire 
(OPJ) assermentés, 
sont chargés de 

veiller au bon respect de cet arrêté. Après 
une longue période de prévention (papier 
vert posé sur le pare-brise des véhicules en 
infraction), ils vont passer à la phase de 
verbalisation à l’égard des contrevenants. 
Ils veilleront principalement au respect du 
stationnement aux abords des écoles et 
dans les zones et emplacements signalés 
par un marquage au sol et des panneaux 
réglementaires : zone bleue, arrêt-minute, 
zone de livraison, zone de stationnement 
réservée aux Personnes à Mobilité Réduite 
(PMR), aux convoyeurs de fonds et aux 
transports en commun. Pour rappel, une 
infraction à la réglementation du stationne-
ment peut faire l’objet d’une contravention 
allant de 17 z à 135 z (135 z pour 
stationnement sur trottoir, passage piétons, 
piste cyclable, place PMR...).

Respectons  
les règles de  

stationnement

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-France : 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 : 01 84 20 20 80 
SOS Vétérinaires : 0892 68 99 33
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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

Breuilloises, Breuillois

J’ai le plaisir de vous présenter au nom de notre commune et mon conseil 
municipal mes meilleurs vœux de santé et de prospérité, des vœux de 
réussite, de bonheur et de joie pour cette année 2017.

L’année 2016 nous aura permis de réaliser plusieurs projets ambitieux : 
-- L’ouverture d’un espace santé avenue Victor Thiébaut qui, bien que relevant 
de la compétence communautaire, n’a été ni pris en charge ni subventionné 
par Paris-Vallée de la Marne (coût de l’investissement 80 000 €) ;
- Travaux de rénovation et de réaménagement de la mairie et de la salle  
des mariages ;
- D’importants travaux d’enfouissement des réseaux aériens ont été réalisés ;
- Le parvis et le trottoir de la Poste ont été refaits à neuf ;
- Un self-service a été créé à l’école Romain Rolland ;
- à l’école S. Demetz, nous avons procédé à la réfection complète du trottoir ; la 
buanderie a été rénovée et les sanitaires entièrement refaits à neuf ;
- Les candélabres du complexe Marcel Paul ont été remplacés par des  
luminaires LED moins onéreux en électricité.

De grands défis nous attendent pour 2017 :
- La poursuite de la sécurisation de nos établissements scolaires sera la  
première priorité de ce début d’année avec l’accès du centre de loisirs  
“Le Cèdre Bleu” qui sera redéfini et lui aussi sécurisé ;
- Le parc de la mairie sera clôturé et nous permettra ainsi de pouvoir y  
organiser tous types de manifestations sereinement et en toute quiétude  
afin de respecter les prérogatives préconisées par la préfecture dans le  
cadre du plan Vigipirate Alerte Attentat, toujours en vigueur en Île-de-France.

Un défi budgétaire s’ouvre à nous pour cette nouvelle année : faire toujours 
plus avec toujours moins de recettes. En effet, les dotations et subventions 
continueront de baisser et les missions qui nous sont confiées seront plus nom-
breuses. Paris-Vallée de la Marne nous a transféré les “compétences de la voi-
rie”, en contrepartie, celle-ci ne voulait nous rétrocéder que la modeste somme 
de 14.000 € pour assurer cette mission. Après maintes réunions plus animées 
les unes que les autres, nous devrions obtenir environ 90.000 € de la com-
munauté d’agglomération pour assurer cette tâche. Dans un deuxième temps,  
l’éclairage public devrait nous être rétrocédé également.
Nous continuerons de rendre un service de qualité à la population. Chaque 
euro dépensé le sera dans l’intérêt des Breuilloises et des Breuillois et comme je 
m’y suis engagé, tout cela sans aucune augmentation des taux d’imposition.

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 : Desbouis Grésil Imprimeur 
91230 - Montgeron - 01 69 83 44 46

BROUinfo                MAGAZINE MUNICIPAL 
DE BROU SUR CHANTEREINE
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Malgré un contexte encore peu favorable à l’organisation  
de manifestations en plein air (état d’urgence, plan 

Vigipirate), le Téléthon 2016 a enregistré un beau succès sur 
l’ensemble du territoire français. 
Avec 80.319.1813 euros affichés au compteur du Téléthon  
dans la nuit du 3 au 4 décembre, les promesses de dons sont 
légèrement supérieures à la précédente édition. 
Comme toujours, notre commune s’est mobilisée sur le terrain 
pour constituer l’un des innombrables maillons de cette grande 
chaîne de la solidarité en faveur de la recherche pour lutter 
contre les maladies rares. Grand loto salle Chanteclair, course-défi des 
élèves des écoles élémentaires, repas anti-gâchis à la salle JB Clément, 
randonnées pédestres... Les nombreux bénévoles et élus municipaux 
ont mis tout leur cœur pour que cette édition 2016 soit une réussite.  
Pari réussi à en constater la belle participation aux différentes  

manifestations et les 3.430 euros de dons recueillis auprès des  
particuliers, sponsors, commerçants et associations. 

Une 30ème édition réussie 

Nos sincères remerciements à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à Brou au succès du Téléthon 2016 : 

Sponsors :  BPN - Eaux Cristalline - Nobel Immobilier. Commerçants, artisans : AFG Fernandes - Arts et Senteurs - Boulangerie - Le Pêché  
Mignon - Brasserie Casa Caldera - Chant’Fleurs - Charcuterie-traîteur Tiratay - Chaussures Center - Clinique vétérinaire Chantereine - Garage 
Breuillois - Pharmacie de l’Avenue - Tabac-Presse-Loto de Brou. Associations : ASB Pétanque - ASB Football - Club du 3ème âge - Désir d’Haïti - 
Gymnastique Volontaire - Les Paniers de Chantereine - Rando pédestre Breuilloise - Secours Populaire Français. Un grand merci aux professeurs 
et élèves des écoles Romain Rolland et Jean Jaurès pour leur belle participation à la course à pieds organisée au sein de chaque école, ainsi qu’à 
Julien Kara et son orchestre qui ont assuré avec brio l’animation musicale tout au long du repas anti-gâchis.

2 et 3
 décembre

  2016

66 marcheurs ont participé à l’une des deux randonnées organisées les vendredi  
2 décembre au soir (boucle de 8 kms) et dimanche 4 au matin (10 kms). Les plus  
courageux n’ont pas hésité à cumuler les deux circuits. Ce sont au total 541 kms 
qui ont été parcourus par l’ensemble des randonneurs qui ont furent invités ensuite à 
partager une petite collation bien méritée dans la salle JB Clément.

Sous la conduite avisée de Gérard Quin, président de l’ASB Pétanque, 
le grand loto organisé le dimanche 20 novembre salle Chanteclair fit 
office de “top départ” de ce Téléthon 2016 made in Brou.

Organisé le 2 décembre au soir par les membres de l’antenne locale du Secours 
Populaire français (confection du repas et préparation de la salle), en partenariat 
avec l’Amap “Les paniers de Chantereine” (qui a fourni les légumes de la soupe) 
et les jeunes de la structure jeunesse “Horizon Loisirs” (qui ont assuré le service 
et réalisé des tartes aux pommes), le repas anti-gâchis a véritablement enchanté 
les 74 convives rassemblés salle JB Clément. L’ambiance musicale de qualité, 
assurée bénévolement par Julien Kara et son groupe de musiciens (cliché), ont 
contribué au beau succès de cette soirée solidaire et conviviale.

Par petits groupes, 181 élèves des écoles Jean Jaurès et Romain Rolland se sont élancés dans une longue course-défi dans leur cour 
d’école respective. Un grand coup de chapeau à nos jeunes et valeureux coureurs qui ont cumulé 232 kms de distance parcourue au total.
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L e dimanche 27 novembre, la Ville et l’AVAC 
 (Association Vaincre le Cancer Solidairement 

se sont de nouveau associées pour organiser le  
marché de Noël et le salon des arts et loisirs créatifs.  
Une trentaine d’exposants étaient rassemblés salle  
JB Clément pour présenter leurs créations artistiques en 
tous genres (bijoux, étoffes, gravure sur verre, mosaïque, 
peinture, cuir...). Autant d’idées cadeaux à l’approche 
de Noël pour les nombreux visiteurs.
à l’extérieur, ce sont les spécialités culinaires qui étaient 
à l’honneur (Champagne, huîtres, spécialités alsaciennes 
et haïtiennes, miel, fromages et salaisons de Franche- 
Comté, crêpes et gaufres). En milieu d’après-midi, la 
talentueuse chorale locale “La Chanteraine” apporta sa touche musicale en nous offrant un beau répertoire de chants de Noël, repris en chœur par 
le public. Pour patienter avant l’arrivée du Père Noël (à 16h), les enfants pouvaient faire un tour de poney dans le parc de la mairie. Les bénéfices 
de cette manifestation (location des emplacements des exposants, dons des “écuries du poney d’or”, de “La Chanteraine” et de particuliers) ont été 
entièrement versés à l’AVACS dont les membres œuvrent activement sur Brou pour accompagner et soutenir les personnes atteintes d’un cancer.

Marché de Noël et salon des arts et loisirs créatifs

Pour bien préparer  Noël avant l’heure

Les Échos
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àprès-midi récréatifs, spectacle de music-hall, banquet du Nouvel an, 
nos seniors ont été encore à la fête ces dernières semaines. 

Le 8 novembre, ils ont pu se régaler les yeux et les oreilles en assistant 
à un superbe spectacle de music-hall présenté à St-Thibault des Vignes. 
Sur le thème ”Quand Piaf rencontre Montand”, 24 artistes ont enflammé 
la scène du Théâtre Mobile, entraînant le public dans le Paris d’après-
guerre, au gré des amours et des peines de ces deux monstres sacrés de 
la chanson française (cl. 1 et 2).
Chansons françaises toujours, le 23 novembre salle JB Clément, avec le 
chanteur de rue Alain Fudal qui a fait reprendre en chœur les airs les plus 
connus d’Adamo, Pierre Perret, Dalida et autres artistes des années 60. 
Un show musical qui s’est prolongé autour d’un goûter (cl. 3).
Le 18 janvier, la salle JB Clément affichait complet pour assister au  
“Cabaret du Cèdre bleu”. Un show endiablé de 40 minutes présenté par 
les enfants du centre de loisirs élémentaire. Conte animé, comédie musi-
cale à la “Ninja kids”, body percussions ont enchanté les 72 spectateurs 
présents qui ont ensuite partagé la galette des rois avec nos jeunes et 
talentueux artistes en herbe (cl. 4 à 6). Ambiance tropicale les 21 et 28 janvier dans la salle JB Clément où  

musiciens, danseuses et danseurs tahitiens ont chaudement fêté la  
nouvelle année avec nos aînés et de nombreux élus municipaux. Tout en 
dégustant un menu raffiné, les 170 convives ont profité de ce spectacle 
festif et coloré avant de se laisser à leur tour entraîner dans la danse 
jusqu’en début de soirée (cl. 7 à 11).        (Clichés : Sylvère Fournival)

Nos seniors toujours à la fête !
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élus, membres des associations locales d’anciens combattants et simples 
citoyens breuillois se sont rassemblés le 30 octobre pour saluer le 

passage de la Flamme Sacrée dans notre commune (cl. 1). Transportée 
sous forme de relais pédestre, de l’Arc de Triomphe de Paris à Verdun, la 

Flamme sacrée perpétue depuis 1980 le souvenir de la Grande Guerre.
à cette occasion, la précieuse Flamme sacrée fut conservée dans une 
lampe à pétrole afin de pouvoir la préserver jusqu’à la cérémonie du  
11 novembre (cl. 2) où elle raviva un flambeau placé symboliquement au 
pied du monument au mort du parc de la mairie. 

Les Échos

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

Les Échos

Flamme Sacrée et commémoration du 11 novembre 1918
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éclats de Noël

M oments de fêtes et de retrouvailles  
 familiales, d’émerveillement et d’excitation  
 pour les enfants, Noël est aussi l’occasion 

de partager des instants de convivialité fraternelle 
avec les seniors et les familles en difficulté.  
Voici quelques éclats photographiques de ce Noël 
conjugué au pluriel.

• Cliché 1 : Les membres de la commission chargée des  
personnes âgées ont remis près de 400 colis gourmands à  
nos aînés de plus de 65 ans, ainsi que 36 cadeaux aux  
enfants de familles privées d’emploi.
• Cl. 2 et 3 : Le Père Noël est venu à la rencontre des 
enfants des écoles maternelles à l’heure du déjeuner, les bras 
chargés de cadeaux destinés aux structures d’accueils.
• Cl. 4 et 5 : L’artiste-compositeur Brice Kapel a entraîné  
en chansons et musique tous les enfants des écoles vers une  
destination imaginaire : Coloricocola. Un spectacle interactif  
fait de poésie et de générosité où les enfants devaient  
trouver la clef pour ouvrir la porte de ce monde imaginaire.
• Cl. 6 : Nombreux sont les enfants qui sont venus déposer 
leur lettre au Père Noël dans la boîte du chalet installé  
devant la mairie (décoration réalisée par les pré-ados, ados  
et animateurs du service enfance-jeunesse). 
• Cl. 7 : Rassemblés salle JB Clément, les résidents du Centre 
d’Accueil des Demandeurs d’Asile (CADA) ont assisté à un  
captivant spectacle de magie avant de partager un menu de 
fête et de recevoir la visite du Père et de la Mère Noël. 
• Cl. 8 et 9 Sous la conduite de Marie Villalobo et la compli-
cité de Gérard Bizet, les élèves de l’école J. Jaurès ont offert 
un spectacle musical féerique aux enfants de l’école S. Demetz.  
• Cl. 10 : Les écoles maternelles (ici S. Demetz) ont  
organisé un grand goûter de Noël au sein de chaque école.
• Cl. 11 et 12 : Les enfants des familles soutenues toute  
l’année par les antennes du Secours Populaire Français de 
Chelles-Vaires-Brou ont pu profiter d’un beau Noël au centre 
culturel de Chelles (grands jeux, distribution de cadeaux par 
le Père Noël Vert et goûter).
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n	Brou Info  
L’approbation du plan local d’urbanisme (PLU) en février 2014, a consti-
tué une étape importante à la fin de votre premier mandat (2008-2014). 
La construction programmée de 360 nouveaux logements d’ici la fin 
2018 devrait permettre de dépasser le cap des 5000 habitants en 2020  
(4508 habitants au 1er janvier 2017 - Base INSEE). Le développement et  
la modernisation urbanistique de la ville répondent-ils véritablement aux 
attentes de la population ? 

p	Antonio De Carvalho 
Quand nous avons été élus en 2008, la commune comptait 4265 habi-
tants, alors qu’elle en recensait 4664 en 1975. Les communes voisines se 
développaient pendant que Brou régres-
sait. Nous voulions absolument mettre un 
terme à cet état de fait et redonner un nou-
vel élan à la commune. C’est pourquoi 
nous avons longuement travaillé avec mon 
équipe et les services municipaux pour 
élaborer un PLU qui permette de dévelop-
per et moderniser le parc de logements sur 
la commune, en particulier dans le centre-
ville qui était vieillissant, tout en préser-
vant nos espaces naturels. Les chantiers 
qui sont actuellement en cours s’inscrivent 
parfaitement dans notre action menée 
en faveur du logement, tout en veillant à 
maintenir une bonne mixité sociale (acces-
sion privée, logements à loyers modéré, 
intermédiaires et en location-accession).  
90 % des Breuillois que je reçois lors de 
mes permanences en mairie viennent pour des demandes de logements 
sur la commune. Ces nouvelles constructions répondront en partie à leurs 
attentes et permettront aussi de revitaliser le commerce local et l’activité 
économique sur notre territoire. 

n	L’accroissement de la population (près de 700 nouveaux habitants 
prévus d’ici 2020) va nécessiter  la création de nouvelles classes dans les 
écoles, de nouvelles places dans les structures d’accueil. Le collège actuel  
sera-t-il capable d’accueillir les nouveaux élèves ? Quels projets ont-ils été 
programmés pour répondre à ces besoins ?

p	Dans les années 70-80 la population approchait les 4700 habi-
tants et les bâtiments scolaires existants répondaient déjà aux besoins.  

Les effectifs pour la prochaine rentrée scolaire sont prévus à la baisse, 
avec une nouvelle fermeture de classe envisagée à l’école Jean Jaurès, 
libérant ainsi deux classes. Il n’y a donc pas de nécessité urgente dans ce 
domaine. Les nouveaux arrivants sur la commune sont majoritairement des 
couples sans enfant ou ayant des enfants en âge d’aller au collège ou au 
lycée. Le collège de Brou voit d’ailleurs ses effectifs s’accroître depuis trois 
ans, passant de 230 à près de 270 élèves. Nous avons commencé à me-
ner une étude prévisionnelle sur les effectifs scolaires d’ici 2020 pour pou-
voir programmer sur les trois années à venir les travaux que nous devrons 
engager. Mais il est indispensable pour nous de connaître les intentions du 
Conseil départemental concernant la construction d’un nouveau collège 
sur la commune car nous ne pouvons pas nous lancer dans un réaména-
gement important du pôle scolaire J. Jaurès - S. Demetz (là où la réalisa-

tion de nouvelles classes sera nécessaire) 
sans savoir si le collège J. Jaurès sera tou-
jours maintenu à son emplacement actuel 
dans les prochaines années. Notre PLU 
prévoit la mise à disposition d’un terrain 
pour la construction d’un nouveau collège  
(à proximité du prieuré St-Joseph, avec  
accès direct sur la RD 934) mais le Conseil 
départemental ne considère toujours pas 
que Brou constitue une priorité pour la 
construction d’un nouvel établissement 
sur notre secteur. La “bataille” continue 
et l’accroissement de notre population 
constituera un atout non négligeable pour 
peser sur les négociations à venir avec les 
instances départementales.

n	En matière de voirie, l‘intercommunalité sous “l’ère” Marne et Chan-
tereine avait permis de réaliser de nombreux aménagements sur 10 ans 
(aménagement du centre-ville, réfection de l’allée des bocages et de la rue  
Mendès-France, réalisation de la Voie verte…). La création d’une nou-
velle communauté d’agglomération depuis janvier 2016 (Paris-Vallée 
de la Marne) regroupant 12 communes et  225.000 habitants va t-elle  
 permettre de poursuivre la rénovation d’autres secteurs de la ville ? 

p	Il est vrai que les 10 années de coopération avec Marne et  
Chantereine ont été fructueuses pour notre commune et ont permis de 
belles réalisations. Je pense particulièrement à la restructuration complète 
de la voirie du centre-ville et à la construction du “Kiosque” au cœur 
de la cité cheminote. La fusion de trois communautés d’agglomération,  

L’équipe municipale conduite par Antonio De Carvalho est à mi-chemin de son 2ème mandat. L’occasion de faire un “état 
des lieux” avec M. le maire depuis sa réélection en mars 2014, de recueillir son avis sur le bilan des réalisations effectuées, 
totales ou partielles, et d’avoir son regard sur les projets qu’il souhaite mettre en œuvre jusqu’en 2020.

2014-2017 : Bilan et perspectives à mi-mandat

Questions à Monsieur le maire



11
 MAGAZINE MUNICIPAL DE BROU SUR CHANTEREINE -  N°19 - Janvier-Février-Mars 2017

Interview

imposée par l’état depuis janvier 2016, ne nous a rien apporté de 
positif pour le moment. Nous avions 7 délégués au sein de Marne et  
Chantereine et désormais je suis seul à siéger au sein du Conseil  
communautaire de Paris-Vallée de la Marne qui compte 65 membres.  
Pas facile de se faire entendre dans ces conditions mais cela ne m’empêche 
pas de défendre bec et ongles les intérêts de notre collectivité. J’ai réussi, par 
exemple, à obtenir une enveloppe substantielle pour la rétrocession de la  
voirie, effective depuis janvier 2017. Des 14.000 € qu’il était prévu  
d’allouer cette année à notre commune, nous devrions finalement recevoir  
près de 90.000 € de compensation financière. Concernant les gros travaux 
de voirie à venir, nous avons programmé l’aménagement du carrefour  
Carnot-Curie en rond-point d’ici deux ans. La rue Pasteur sera également 
entièrement rénovée courant 2018, une fois le chantier de construction 
des logements  des “allées du Verger” achevé. La taxe d’aménagement 
prélevée auprès des promoteurs contribuera aussi au financement de ces  
travaux. Afin d’avoir une perspective à plus long terme, nous élaborons 
actuellement une programma-
tion pluriannuelle des investis-
sements (voirie, équipements,  
bâtiments...) jusqu’à la fin de 
notre mandat en 2020.

n	La crise économique qui 
perdure et le désengagement 
financier de l’état mettent les col-
lectivités locales en grande diffi-
culté depuis plusieurs années. La 
Ville de Brou n’échappe pas à 
la règle et cela a eu pour consé-
quence de revoir à la baisse 
les budgets de l’ensemble des 
services municipaux et de sup-
primer temporairement certaines 
prestations (classes transplan-
tées, séjour ski pour les ados, 
cérémonie des vœux à la popu-
lation et au personnel…).Certains chantiers inscrits dans votre programme 
(construction d’un nouveau centre de loisirs et d’un gymnase) ne sont  
toujours pas réalisés. Les perspectives sont-elles aussi sombres pour 2017 
et les années à venir ?

p	C’est vrai que depuis 2014, le concours de l’état aux collectivités 
locales a fortement baissé. La maîtrise des coûts de fonctionnement et 
l’atténuation de la dette nous a permis malgré tout de poursuivre un pro-
gramme d’investissement ambitieux (en 2016 : réalisation d’un self-ser-
vice à la cantine Romain Rolland, rénovation complète des sanitaires à 
l’école S. Demetz et réfection des trottoirs devant l’école, réaménagement 
du parvis de la Poste). La masse salariale a été stabilisée depuis trois 
ans et nous avons veillé à préserver au mieux la qualité des services of-
ferts à la population sans augmenter la pression fiscale depuis 2008. Les  
perspectives économiques ne sont toujours pas très réjouissantes.  
L’élection d’un nouveau président et d’une nouvelle assemblée d’ici la 
fin juin ne nous permettent pas non plus d’avoir une vision claire de la  
politique qui sera menée par l’état durant les prochaines années. La 
construction d’un nouveau centre de loisirs (Cèdre bleu) sera étudié dans 
le cadre de la programmation pluriannuelle des investissements. Quant au 
projet de gymnase, celui-ci ne peut être dissocié de la construction d’un 
nouveau collège.

n	Les attentats terroristes qui ont frappé notre pays depuis 2 ans et la 
mise en place de l’état d’urgence ont obligé les collectivités à renforcer la 
sécurité sur leur territoire. Pouvez-vous nous dire qu’est ce qui a été fait et 
ce qui sera réalisé prochainement pour renforcer la sécurité des écoles et 
des différents bâtiments publics (mairie, centres de loisirs,complexe spor-
tif). Où en est-on du projet de création d’une police municipale ? Les 
manifestations organisées à l’extérieur (carnaval, fête nationale, brocante, 
journée des associations…) seront-elles toujours maintenues ?

p	Nous travaillons étroitement avec le commissariat de Chelles depuis 
plusieurs années et étudions ensemble quels sont les meilleurs moyens pou-
vant être mis en œuvre pour sécuriser au maximum les espaces et bâtiments 
publics. Priorité est et sera encore donnée à la sécurisation des bâtiments 
scolaires. 250.000 € seront budgétisés à cet effet (vidéo surveillance, 
alarmes, pose de nouvelles clôtures...). La création d’une police munici-
pale, inscrite dans notre programme électoral, est toujours à l’étude avec 
pour ambition l’embauche de trois agents à partir de 2018, si les condi-

tions budgétaires le permettent. Le 
prolongement de l’état d’urgence 
nous oblige à respecter des règles 
de sécurité très contraignantes, sur-
tout pour les manifestations organi-
sées en plein air. La fête des asso-
ciations a dû être délocalisée l’an 
dernier au sein de la cité St-Louis. 
Des contrôles aux entrées des ma-
nifestations publiques (journées du 
patrimoine, marché de Noël) et la 
présence de vigiles sont devenus 
obligatoires. Tout cela a un coût 
que la commune doit supportée 
toute seule ! Si le carnaval devrait 
pouvoir être maintenu, en le dépla-
çant peut-être dans l’enceinte du 
château de Brou, nous sommes 
obligés malheureusement de sup-

primer cette année la traditionnelle brocante car il est impossible de pro-
céder à la fouille des voitures des exposants et de sécuriser parfaitement 
un espace aussi ouvert. Nous allons prochainement rencontrer les repré-
sentants des forains, en présence de policiers du commissariat de Chelles, 
pour voir comment sécuriser parfaitement la fête foraine sur l’avenue de la  
République. Nous allons aussi inscrire le budget nécessaire en 2017 pour 
procéder à la fermeture complète du parc de la mairie et permettre ainsi 
l’organisation de manifestations en plein air en toute sécurité.

n	Après bientôt 9 années de mandat passées à la tête de la commune, 
quel regard portez-vous sur votre fonction de maire ? Quel sentiment por-
tez-vous sur la vie politique en général ?

p	Je ne m’étendrai pas sur le sujet pour éviter toute forme de polémique, 
surtout à l’approche d’élections aussi essentielles pour le devenir de notre 
pays. La seule chose que je puisse dire, c’est que pour être maire, il 
faut vraiment avoir la passion de sa ville et n’avoir pour objectif que 
de répondre au mieux aux attentes de la population. J’ai une équipe  
formidable à mes côtés, qui partage les mêmes ambitions pour  
développer et moderniser notre commune. C’est ce qui me donne le  
courage et l’envie d’être chaque jour au service des Breuillois.

« C’est en développant et en modernisant le parc de 
logements que l’on redynamisera notre commune sur 
le plan économique, social et démographique » 
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Si les fruits et légumes frais font partie intégrante d’une alimentation variée et équili-
brée, il n’est pourtant pas toujours évident d’en faire manger aux enfants. C’est pour-

quoi, une animation de sensibilisation, conduite par le syndicat chargée de la restauration 
scolaire (SIRESCO), a été menée les 18 et 22 novembre derniers auprès des élèves des 
écoles J. Jaurès et R. Rolland. Durant la pause méridienne, nos jeunes demi-pensionnaires 
ont joué à un kim toucher, en devinant les fruits et légumes dissimulés dans un sac opaque 
(kiwi, fenouil, oignon, pomme, poire…) et à un kim senteur, en devinant grâce à leur 

odorat que des morceaux de 
fenouil, de pomme ou de poire 
étaient dissimulés dans des 
shakers (cl. 1). Une animation 
ludique et pédagogique qui 
n’avait pour seule ambition 
que d’encourager les enfants 
à consommer quotidiennement 
des fruits et légumes frais de 
saison. La dégustation d’une feuille d’endive, contenant des dés de pommes et de poire, 
saupoudrée de carotte clôtura ce moment festif gustatif (cl. 2). Il fut remis à chaque élève 
une carte les invitant à retrouver Frutti et Veggi, les deux mascottes de cette opération, sur le 
site frutti-veggi.fr afin de pouvoir remporter des cadeaux (porte-clefs, boîte à goûter, cahier 
d’activités) et continuer à jouer et apprendre avec Frutti et Veggi pour devenir incollable sur 
les fruits et légumes.

Des animations pour sensibiliser les enfants 

vive les fruits et les légumes !

La ferme “Tiligolo” fait une halte à l’école S. Demetz 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2017/2018
 Entrée en école élémentaire (enfants de grandes sections maternelles) :

 Du lundi 27 février au vendredi 10 mars 2017
 Entrée en école maternelle (enfants de crèche, halte-garderie, nouveaux enfants) :  

 Du lundi 13 mars au vendredi 31 mars 2017 
• Inscriptions en Mairie, auprès du Service Enfance-Jeunesse, tél. 01 64 26 66 62 - Courriel : sec.enfance.brou77@gmail.com

1

2

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

L e lundi 14 novembre, le préau de l’école maternelle S. Demetz a été transformée en cour de ferme  
 pour accueillir les animaux de “Tiligolo”, un clown fermier qui a offert 30 minutes d’émotions et de 

rires au cours desquelles les enfants ont pu jouer les apprentis fermiers en essayant de traire la chèvre 
“Chaussette” ou de donner le biberon à “Mozart”, le petit cochon. L’occasion aussi d’expliquer la  
fabrication du fromage à partir du lait trait par les enfants. 
Après le spectacle, les enfants ont pu aller caresser tous les animaux (lapins, canetons, chevreau, 
agneau, porcelet, poules, oie, canards, chèvre...). Inutile de vous dire que cette animation “fermière” a 
remporté un immense succès auprès de notre jeune public (cliché : école S. Demetz).
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Vous cherchez un moyen de disposer de 
quelques moments de liberté sans votre 

petit bout de chou. La halte-garderie est le 
mode de garde idéal pour confier ponctuel-
lement votre enfant en toute confiance et en 
toute sécurité. Accueillis dans une structure 
parfaitement équipée pour le tout jeune  
public, la halte-garderie est un lieu de 
socialisation où l’enfant partage des 
moments de plaisir dans un espace favo-
risant le jeu et l’éveil. Encadrés par des 
professionnelles de la petite enfance (une 
éducatrice et une  animatrice diplômées) 
les enfants peuvent jouer avec d’autres 
petits (12 enfants accueillis au maximum) et  
participer à nombre d’activités adaptées à leur âge : peinture, chants, danse, lecture, 
contes, jeux collectifs ou individuels... 
Ouverte le mardi et le vendredi matin, de 8h30 à 11h30 (hors vacances  
scolaires), la halte-garderie accueille les enfants âgés de 10 semaines jusqu’à 
leur entrée à l’école maternelle.

Comment inscrire votre enfant à la halte-garderie ?
Rien de plus simple ! Il suffit de vous rendre directement sur la structure, muni des pièces  
suivantes : un avis d’imposition et un justificatif de domicile récent. Vous compléterez le  
formulaire d’inscription sur place (possibilité de le télécharger sur le site de la Ville) et la 
directrice calculera votre participation financière, en fonction de vos revenus et de la 
composition de votre famille (entre 0.20 f et 2.60 f par heure). Le paiement se fait à 
terme échu en fin de mois (calculé sur les heures de présence de l’enfant).
Tous les parents sont concernés, quelle que soit votre situation  familiale (seul ou 
en couple) et professionnelle (travail d’un ou des deux parents, à temps plein ou temps 
partiel, demandeur d’emploi...).

Enfance - Jeunesse

Besoin de quelques moments sans votre enfant,

Pensez à la halte-garderie ! 

La crèche familiale recrute une assistante maternelle

Vous êtes dynamique et motivée, venez rejoindre l’équipe de la crèche familiale municipale !  
L’accueil des enfants se fait à votre domicile et selon votre agrément (1 à 4 enfants). 

Des temps de regroupement régulier au sein de la crèche évitent l’isolement et favorisent la  
socialisation et l’éveil des enfants. Rémunérée par la Ville, vous bénéficierez de nombreux 
avantages et serez dégagée de toute contrainte administrative et juridique. 
Si vous êtes intéressée et si vous souhaitez obtenir davantage de renseignements, contactez 
Mme Céline Keunebrœk, directrice de la structure multi-accueil (coordonnées 
indiquées dans l’encadré ci-dessus)               Poste à pourvoir dès maintenant !!

Renseignements et inscriptions 
auprès de la structure multi-accueil 

Rue Joffre (face au parc de la mairie) 
Tél. : 01 60 08 48 71 

Courriel : creche.brou77@wanadoo.fr
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État Civil

Groupe de rassemblement de la gauche et des écologistes

Libre expression
de l’opposition

Naissances
CAZENAVE-TAPIE Morgane, 24 octobre,  
rue des platanes 
TCHILENGA Danya, 14 novembre,  
avenue de la République 
PRIMOT Emma, 21 novembre, rue Denis Papin 
DE PINA SOARES DA VEIGA Cleidiane,  
13 décembre, rue Carnot 
STéFANINI élise, 18 décembre,  
allée des Vosges 
TRAORé VIDAL Phaël, 21 décembre, 
rue Division Leclerc 

BUSCAÏNO Logan, 27 décembre,  
rue des platanes 
QUILLACQ Benjamin, 27 décembre,  
rue des peupliers 
DEVILLERS Yanis, 16 janvier, allée des Vosges
AURAM Matéo, 23 janvier, rue Division Leclerc 

Mariages 
TOUSSAINT Cédric et  
DJOUMKAM WEKAM Thérèse, 22 octobre 
POV Thierry et LITTIèRE Séverine,  
26 novembre 

PILLOIS Méhdé et KAROURI Siham,  
10 décembre 
 
Décès
MORON Lucette, 31 octobre, 91 ans 
POTIER Christian, 18 novembre, 57 ans 
BONNAIL Lucette, 23 novembre, 66 ans 
JUND Alphonse, 19 décembre, 79 ans 
RENAISIO Sylvie, 27 décembre, 51 ans 
HACQUARD Emilienne, 3 janvier, 90 ans 
MESSAOUDI Mohammed, 12 janvier, 76 ans

Quelques précautions à prendre, 
amis piétons Breuillois …
Vous vous êtes certainement rendus récemment à la Poste. 
Vous avez pu constater alors que votre espace (appelé  
couramment trottoirs) est  bien souvent envahi par des  
véhicules qui sont à l’arrêt.
Surtout, afin d’éviter toute insulte, voire atteinte à votre  
intégrité physique, abstenez-vous de dire  aux  dits auto-
mobilistes qu’il existe, certainement un peu plus loin, des 
espaces réservés aux véhicules, plus couramment appelé 
places de stationnement.
De  même, soyez attentifs à ne pas gêner quelques automo-
bilistes dans leurs délestages d’ordures (sacs Mac Do, em-
ballages de pizza…) sur les trottoirs notamment aux abords 
des écoles, vous risqueriez des dégâts collatéraux.
Entrainez-vous à être rapides lorsque vous traversez les 
chaussées locales, les véhicules ne ralentissent pas, faute de 
distinguer les passages piétons et les stops dont la peinture 
a disparu au cours du temps.

Enfin, avant de traverser le parc de la mairie, il est recom-
mandé de bien vous assurer qu’aucun véhicule automobile 
n’y évolue, ce parc n’étant plus clos (grillage abattu, voire 
manquant près de la salle J.B. Clément).
«Mais que fait la Police ?» pourrait-on s’interroger. Ah ! 
Nous avions oublié, comme vous probablement, que,  
malgré les promesses électorales, dont la création de  
plusieurs postes de policiers municipaux, rien n’a été fait, ni 
pour trouver des solutions de circulation et de stationnement 
dans la ville, ni dans l’entretien de notre voirie, ni pour la 
sécurité. Mieux, lors d’un dernier conseil municipal, le seul 
poste de policier municipal, non pourvu, qui était présent 
dans la grille des postes, a été supprimé….

Brou, le 22 janvier 2017.
Contactez vos élus par courriel : 
rassemblementgaucheecologistes@gmail.com

Patricia Petit ; Patrice Pageot ; Nicole Martin ; 
Stéphanie Barnier ; Patrick Théret; Marie-Pierre Gaillot

Communiqué de “vilogia” : Dernières opportunités pour “Les Allées du verger”

Venez profiter des dernières opportunités au sein du nouvel ilôt “Les allées du Verger” (angle  
av. J. jaurès - rue Pasteur) où cohabiteront petits immeubles collectifs et maisons individuelles 

dans un cadre verdoyant. Il reste encore trois appartements disponibles, avec terrasse ou 
balcon, 2 deux chambres de 58 à 69 m2, à partir de 203.600 c*. Livraison fin janvier 2018. 
Profitez de nombreux avantages : TVA réduite à 5,5% - formule innovante permettant 
de devenir propriétaire en constituant son apport durant la phase “locative” (durée 1 à 4 ans) -  
exonération de taxe foncière pendant les 15 années suivant l’achèvement - possibilité de  
financer votre projet grâce au PTZ (sous conditions). Simple, sécurisant et attractif, le dispositif  
de location-accession est accessible sous conditions de ressources* et réservé à l’acquisition 
d’une résidence principale.            	w Informations et réservations au 06 79 96 08 00 w

* Voir conditions auprès de votre conseiller Vilogia.
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è	Les compétences optionnelles
Dans  le cadre de la fusion des intercommunalités et conformément à 
la loi MAPTAM (1) , la communauté d’agglomération exerce, depuis le 
1er janvier 2017, les actions relevant des politiques en matière :
• d’eau et d’assainissement ;
• de protection et de mise en valeur de l’environnement et 
du cadre de vie : lutte contre la pollution de l’air, lutte contre les nui-
sances sonores, soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ;
• de construction, aménagement, entretien et gestion d’équi-
pements culturels et sportifs : médiathèques, conservatoires, scènes 
de spectacle vivant, centres aquatiques…
NB : Selon les termes de la loi NOTRe (2), Paris – Vallée de la Marne dispose 
d’une année supplémentaire pour décider des compétences facultatives qu’elle 
aura à gérer (avant le 31 décembre 2017).

è	Les compétences obligatoires :
• L’aménagement de l’espace : schéma de cohérence territoriale, 
aménagement urbain (ZAC), organisation des transports urbains ;
• Le développement économique : création, aménagement et 
entretien des zones d’activités économiques, actions de développement 
économique ;
• L’équilibre social de l’habitat : programme local de l’habitat, 
politique du logement, aides et actions financières en faveur du loge-
ment social, actions en faveur du logement des personnes défavorisées,  
amélioration du parc immobilier bâti ;
• La politique de la ville : dispositifs de développement urbain, de  
développement local et d’insertion économique et sociale, dispositifs 
locaux de prévention de la délinquance.
Il a été décidé de rétrocéder la compétence optionnelle de création,  
aménagement, gestion et entretien des voiries d’intérêt communau-
taires aux communes de l’ex Communauté d’agglomération Marne et  

Chantereine : Chelles, Courtry, Vaires-sur-Marne et Brou-sur-Chantereine.

è	Mise en réseau des médiathèques
Depuis le 1er janvier, les habitants de l’agglomération profitent gratuite-
ment de la mise en réseau des 14 médiathèques de Paris – Vallée de la 
Marne. Les usagers peuvent ainsi rendre ouvrages, DVD, CD empruntés  
dans n’importe quelle structure de l’intercommunalité.

Intercommunalité

(1) MAPTAM : loi de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation  
des métropoles, promulguée le 28 janvier 2014.

(2) Loi NOTRe : loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République, 
promulguée le 7 août 2015.

L’Agglomération réaffirme  

ses domaines de compétences

Après une année consacrée à la mise en place administra-
tive et politique de la nouvelle Communauté d’aggloméra-
tion, le Conseil communautaire, réuni le le 15 décembre 
2016, a entériné de nouvelles compétences optionnelles, en 
plus des compétences obligatoires. 
Il a aussi été décidé de rétrocéder la compétence voirie aux 
communes de Chelles, Vaires, Brou, Courtry. 
D’autres projets seront engagés courant 2017, dont  
certains ont pris effet dès janvier, telle la mise en réseau  
de l’ensemble des 14 médiathèques réparties sur les  
douze communes de Paris - Vallée de la Marne.

Le siège du Conseil communautaire à Torcy (Clichés : PVM)

5 000 participants sont attendus pour la 5ème édition de l’Oxy’Trail ! 
Dans une ambiance festive et familiale, vous pourrez découvrir  

3 parcours de course, sur un terrain mi urbain, mi-nature, accessibles 
à toutes et à tous : 5 km, 3 km et 23 km. Les enfants ne seront pas  

en reste avec 3 courses adaptés aux jeunes de 5 à 13 ans. 
Informations et inscriptions : 01 60 37 23 23  

oxytrail@agglo-pvm.fr ou oxytrail.fr 
(et aussi sur facebook, twitter et instagram)

Oxy’Trail 2017, c’est parti !

Dimanche 25 juin, dès 9 h au parc de Noisiel
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Agenda

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

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

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

Samedi 22 avril, 14h30

Carnaval de la ville

“Percussions du monde”

Du fait du renforcement du plan Vigipirate, le défilé dans  
les rues de Brou n’est pas autorisé cette année. Le Carnaval 

se déroulera dans un espace clos et sécurisé 
(le lieu sera communiqué prochainement par  
voie d’affichage, sur le site de la Ville et dans le 
carnet de correspondance des élèves). 
L’association “FOLA Percussions” 
présentera une démonstration de capoeira 
suivie d’un spectacle musical interactif avec le 
public. Initiation aux percussions, jeux en bois, 
maquillage seront aussi au programme. 
Une restauration sera assurée sur place par 
les jeunes de la structure Horizon loisirs.
Renseignements auprès du Service culturel 
01 64 26 66 69

venez vous initier et jouer aux jeux de stratégies !
Le samedi 25 mars, de 14h à 17h, salle JB Clément. 
Dans le cadre du festival BD, la librairie “Bulle de jeux” et  
le “Club Magic de Brou” proposeront une animation autour  
des jeux de stratégies. Ouvert à tous et gratuit.
Renseignements auprès du Service culturel 01 64 26 66 69

Samedi 4 mars 
Sortie culturelle au
Musée du quai Branly
(arts premiers Afrique, Asie, Amérique, Océanie)

Une visite guidée d’1h30 vous fera découvrir les innombrables 
masques, sculptures et pièces iconographiques exposés au sein 
de ce vaste et agréable musée. Vous aurez ensuite tout le loisir 
de profiter du quartier du Trocadéro, de la Tour Eiffel et des 
bords de Seine jusqu’à 18h.

Tarif Breuillois : 11 n  -  Places limitées à 50 personnes
Départ en car devant la salle JB Clément à 12h30. 
Inscriptions auprès du Service culturel 01 64 26 66 69

Dimanche 16 avril
de 10h à 12h30

Parc de la mairie  

Chasse aux œufs 
Ouverte à tous les enfants breuillois âgés de 1 à 10 ans
Entrée par la rue Joffre (face à l’école Jean Jaurès) 

Dimanche 16 avril 
Rando cyclo  
de printemps
L’Amicale Cyclo Breuilloise 
vous propose 3 circuits tracés à travers 
le Nord Seine-et-Marne (125 - 85 - 55 km)
Départ et inscriptions de 6h30 à 9h30  
à l’école Jean Jaurès (entrée par la cour, rue Joffre)     

Contact : Patrice Hurel au 06 10 80 90 66


