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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 : 
28 novembre, 26 décembre, 23 janvier.
Pour connaître la liste des déchets  
acceptés ou refusés, connectez-vous   
sur le site du SIETREM : www.sietrem.fr      

  PROCHAINES PERMANENCES 
 MENSUELLES EN MAIRIE  
- Assistante Sociale (pavillon d’accueil) :
Uniquement sur rendez-vous, en téléphonant 
à la Maison Des Solidarités de Chelles  
au 01 64 26 51 03.
- Députée (salle V. Thiébaut) :  
Mme Stéphanie  Do, députée de la  
10ème circonscription de Seine-et-Marne,  
assure une permanence trimestrielle en  
mairie, sans rendez-vous. Prochaine  
permanence : 7 décembre, 14h-16h.
Contact : www.stephaniedo.fr 
 

 ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020
Les élections municipales se 
dérouleront les dimanches  
15 et 22 mars 2020.  
Les demandes d’inscription 
sur les listes électorales,  
pour participer à ce scrutin,  
devront être déposées au 
plus tard le vendredi 7 février 2020.  
Cela concerne principalement les habitants qui 
ont emménagé récemment sur Brou ou qui ont 
changé de logement au sein de la commune. 

Pour tout renseignement : contacter l’accueil 
de la mairie : 01 64 26 66 66.  
Vous pouvez aussi consulter le portail  
service-public.fr. 

  DEUX DÉMISSIONS AU SEIN
 DU CONSEIL MUNICIPAL 
Mme Isabelle Mourot et M. Frédéric Gillet  
ont remis leur démission du conseil municipal 
à M. le maire à la mi-septembre (démissions 
validées par la Préfecture de Seine-et-Marne le 
9 octobre 2019). à l’approche des élections 
municipales (mars 2020), la municipalité n’a 
pas souhaité nommer deux nouveaux adjoints.  
M. Antonio De Carvalho, maire, et  
Mme Marie-Hélène Gervais, 1ère adjointe  
chargée de la vie associative et sportive, 
assumeront donc “l’intérim” pour les  
délégations laissées vacantes, à savoir,
respectivement, affaires péri-scolaires 
et affaires culturelles.

  ATTENTION AUX FAUX VENDEURS  
 DE CALENDRIERS DU SIETREM 
Plusieurs habitants ont alerté le SIETREM sur 
le passage à domicile de colporteurs qui 
proposent la vente de calendriers 2020 pour 
le compte du SIETREM ou du prestataire de 
collecte SEPUR. Le SIETREM informe qu’il 
n’autorise aucun agent à vendre des  
calendriers en son nom et ne cautionne  
sous aucun prétexte le démarchage en  
porte-à-porte. Ces solliciteurs ne sont donc  
pas des agents du syndicat et ne sont en 
aucun cas mandatés par la collectivité.

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-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
SOS Violences conjugales : 39 19
Urgences dentaires : 01 84 20 20 80
SOS Vétérinaires : 0892 68 99 33

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

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

 
0806 706 806 
Le numéro pour les 

locataires de logements 
insalubres ou indignes

 

Que vous soyez locataire d’un 
logement insalubre ou que vous 

ayez connaissance d’une  
telle situation, contactez le  

0 806 706 806. Un conseiller 
sera à votre écoute et vous  

expliquera les démarches à  
effectuer en fonction de votre  
situation. Ce numéro est aussi 

ouvert aux propriétaires qui  
s’interrogent et souhaitent mettre 
leur(s) logement(s) en conformité. 

Vous pouvez appeler ce n°  
du lundi au vendredi,  

de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

Arrêté municipal fixant les horaires de fermeture des commerces d’alimentation

Préserver la tranquillité publique

Suite à plusieurs plaintes d’administrés contre les 
regroupements et stationnements abusifs, tard 

le soir, aux abords des commerces d’alimentation  
générale, la municipalité a pris un arrêté fixant (à 
compter du 1er octobre 2019) les horaires de fermeture  
desdits commerces, de 21h à 8h du matin  
(arrêté n° AG/2019/093). Cette mesure a pour 
but d’empêcher les troubles répétés à la tranquillité publique à proximité de ces  
commerces qui, pour certains, restaient ouverts jusqu’à 2h du matin. Il vise aussi  
à interdire la vente d’alcool la nuit sur tout le territoire communal. 
La plupart des villes avoisinantes ont déjà pris des arrêtés ramenant les horaires 
de fermeture aux alentours de 21h, ce qui avait pour conséquence de faire venir 
une clientèle nocturne de plus en plus nombreuse sur Brou, multipliant ainsi les  
nuisances pour le voisinage (moteurs des véhicules qui restaient en marche, portes qui 
claquent, échanges vocaux forts voire cris de certains clients...). 
La municipalité considére par ailleurs que ces restrictions horaires ne sont pas de 
nature à mettre en péril l’activité des commerces d’alimentation. 
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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

Breuilloises, Breuillois

Le lundi 2 septembre, l’heure de la rentrée a sonné. Une rentrée qui s’est  

passée dans d’excellentes conditions pour nos enfants au sein de leurs  

différentes classes, en maternelle, élémentaire ou au collège.

Rentrée particulière pour nos écoliers de l’école Suzanne Demetz qui peuvent 

profiter ce cette nouvelle grande et belle structure, où ont été aménagés de 

nouvelles classes, une salle de restauration et l’accueil de loisirs. Un bâtiment 

moderne et confortable, inauguré le 29 août dernier, en présence, entre autres, 

de notre députée de la circonscription.

Je souhaite à tous nos enfants une très bonne année scolaire et beaucoup de 

réussite dans leurs études.

Rentrée également pour nos associations que vous avez pu rencontrer le  

7 septembre dernier dans le parc de la mairie, lors de la traditionnelle 

“Journée des associations”. Le reflet d’une vie associative riche et active au  

sein de notre commune.

Le dimanche 22 septembre, vous avez été nombreux, à l’occasion des  

Journées du patrimoine, à faire “votre cinéma” dans le cadre de la grande  

rétrospective des tournages (films, clips, émissions, publicités…) réalisés au 

fil des ans au château. La talentueuse troupe de comédiens “Théâtre en 

stock” a régalé le public avec ses représentations, créées spécialement pour  

l’occasion (“Baudile et la flûte de Pan” à l’église Saint-Baudile et réalisation  

d’un faux tournage de film de cap et d’épée au château). Un grand merci à 

notre service culturel pour l’organisation de toutes ces manifestations.

Après plusieurs années de concertation avec l’agence des espaces verts  

d’Île-de-France et la Communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne, 

nous avons pu procéder cet été à l’ouverture de la partie fermée de notre bois. 

Vous pouvez vous promener en toute liberté au cœur de ce magnifique es-

pace naturel de 236 hectares. à chacun d’entre-nous de savoir préserver ce 

précieux, mais fragile, poumon vert.

Je vous souhaite une bonne lecture.

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

L’ensemble du bois de Brou est 
ouvert au public depuis cet été (p.6,7)
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Adoptons les bons gestes ! 
1/ Mes papiers, canettes, chewing-gum, mégots, sacs plas-
tiques, mouchoirs ... Je les jette dans les poubelles prévues à cet 
effet. Chaque année, la Ville installe de nouvelles corbeilles dans dif-
férents secteurs. Et s’il n’y en a pas à proximité immédiate, je conserve 
mes déchets jusqu’à trouver une poubelle fonctionnelle. Je ne jette rien 

non plus dans les caniveaux car mes déchets partent dans les collecteurs 
d’eau de pluie puis rejetés directement dans les cours d’eau (ru de Chan-
tereine, la Marne). Ceux-ci encombrent également les grilles de protec-
tion et peuvent gêner la bonne évacuation des eaux pluviales.
2/ Mon bac à ordures, je le rentre. Je sors mon bac à ordures 
la veille au soir ou tôt le matin avant la collecte. Je le rentre après (au 
plus tard le soir du jour de collecte) et ne le laisse pas dans la rue. Cela 
m’évitera des désagréments en tous genres (vol, responsabilité en cas 
d’accident ...), contribuera à rendre les trottoirs plus accessibles et ma 
ville plus belle.

3/ Mes déchets encombrants, je les dépose devant chez moi 
le jour du ramassage ou je les emmène à la déchetterie.  
La veille ou tôt le matin le jour de ramassage (4ème jeudi du mois), je 
dépose sur le trottoir mes meubles et mobiliers divers (chaises, mate-
las, sommiers, canapés, séchoirs à linge...) dont le poids n’excède pas  
25 kg et 1m3  de volume maximum. Je peux aussi les transporter dans la 
déchetterie la plus proche (Chelles, ZAC de la Tuilerie). Je consulte les ho-
raires d’ouverture et la liste des produits acceptés sur le site du SIIETREM  
(www.sietrem.fr). Je consulte aussi ce site pour connaître la liste des pro-
duits à déposer exclusivement en déchetterie (gravats, pots de peinture, 
bidons d’huile, équipements électriques (DDE), pneus, déchets verts...).
4/ Mon chien, je le tiens 
en laisse et je ramasse ses  
déjections. Je suis responsable 
de mon chien. C’est à moi de pré-
voir un sachet pour ramasser ses 
déjections. Je referme bien mon 
sachet et le jette ensuite dans une 
poubelle (déchets ménagers).
5/ Mon trottoir, je l’entre-
tiens. Devant chez moi, en com-
plément de l’action des services 
de propreté de la Ville, je nettoie 
mon trottoir (désherbage, souillures, neige, verglas...) et je ne laisse pas 
déborder la végétation de ma propriété sur la voie publique ou chez mon 
voisin (haies, branches d’arbres).
6/ Je ne dépose pas de déchets dans la nature et je  
signale les dépôts sauvages. J’emporte avec moi mes déchets de 
pique-nique et mes mégots de cigarettes quand je me promène dans les 
bois. Je signale les dépôts sauvages à la police municipale (coordonnées  
p. 5) ou à la police nationale (commissariat de Chelles : 01 60 93 20 00). 
Si je suis témoin visuel d’un dépôt sauvage, je communique si possible  

le n° d’immatriculation, la marque, la  
couleur et le modèle du véhicule. 

Au quotidien, des agents municipaux nettoient les trottoirs, caniveaux et espaces verts. 
L’incivilité de certains, qui préfèrent jeter leurs détritus par terre, augmentent la charge 
de travail et ne permet pas d’assurer un passage régulier dans tous les quartiers.

Le dépôt des encombrants doit être effectué de façon à ne 
pas empêcher la libre circulation des piétons sur le trottoir.

Dépôts sauvages, papiers jetés par terre, déjections canines...

La propreté c’est l’affaire de tous !
Rendre la ville propre est un perpétuel “combat”, notamment contre les incivilités de toutes 
sortes, de ceux, qui ne respectent pas les règles de vie. Chaque geste compte, il s’agit d’un 
effort collectif à réaliser tous les jours, sans relâche et tout au long de l’année, pour que notre 
ville reste propre, belle, accueillante et agréable à vivre. Il nous appartient à tous, Ville,  
habitants et usagers, de respecter et protéger notre environnement, nos rues, nos quartiers.

Exemples de sanctions  
35 x : Non respect des jours de 
ramassage des déchets ménagers,  
tri sélectif, encombrants.
68 x : dépôt de déchets par terre 
(mégots, papiers, canettes...). Uriner 
dans la rue. Déjections canines non 
ramassées. 
1500 x : dépôt sauvage de déchets 
transportés par un véhicule. 
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Ouvert au public depuis la mi-février 2019 les 
locaux de la Police Municipale (PM) ont été  

officiellement inaugurés le jeudi 6 juin. 
S’adressant à la nombreuse assistance rassemblée  
devant le poste de police, M. Antonio De Carvalho, 
maire, a rappelé les raisons de la création de ce nouveau 
service municipal en janvier 2018, ainsi que les  
différentes étapes qui ont jalonné sa mise en place  
jusqu’à aujourd’hui. « Conformément aux engagements 
que j’avais pris en 2014 dans mon programme poli-
tique, je suis fier qu’aujourd’hui notre Police Municipale 
soit désormais au complet (4 agents), totalement opéra-
tionnelle, dans des locaux rénovés afin de recevoir nos 
administrés dans de bonnes conditions. 
M. le maire a indiqué les différentes missions dont est 
chargée la PM. « Assurer le bon ordre, la tranquillité, 
la sécurité, améliorer le cadre de vie, assurer la protec-
tion des personnes et des biens, veiller à la sécurité aux 
abords des groupes scolaires, prévenir la délinquance, 
faire respecter le code de la route, telles sont les principales missions que 
nos quatre policiers municipaux assurent avec efficacité au quotidien ». 

Il s’est félicité des excellentes relations entretenues avec le commissariat 
de Chelles et se réjouit de « la véritable confiance et des relations de 
proximité qui se sont développées entre les acteurs de terrain, les admi-
nistrés et la Police Municipale. Cette dynamique renforce le lien social 
pour tous et la quiétude de vivre dans une commune sécurisée ». 
Après avoir remercié la Région Ile-de-France et les services de l’état pour le 
soutien financier qu’ils ont apporté dans la réalisation de ce projet (1), An-
tonio De Carvalho a tenu à souligner « que les recettes des contraventions 
ne rentrent en aucun cas dans le budget de la Commune, mais reviennent 
à l’état. Une partie est redistribuée sous forme de subventions versées  
par le Département aux collectivités pour des projets de voirie, de sécuri-
sation, ou de mise aux normes ». 
M. le maire a terminé son allocution en informant l’assemblée de  
l’acquisition récente de caméras piétons dont est équipé chaque agent. 
« Un dispositif dont l’objectif est de prévenir et de dissuader les outrages 
et violences à l’encontre des policiers municipaux. Celles-ci serviront  
également pour le constat d’infractions et la poursuite de leurs auteurs 
par la collecte de preuves » (1). 

(1) : Participation à hauteur de 22,30% sur un budget global de 152.000 euros 
(rénovation et aménagement des locaux, mobilier et équipement des agents)
(2) : Pour tout savoir sur les caméras individuelles (droits et confidentialité, 
collecte et durée de conservation des vidéos, utilisation et destinataires des 
données filmées...), consulter le site de la Ville :
www.brousurchantereine.info (rubrique Services aux habitants)

Les Échos

Plusieurs personnalités étaient présentes lors de 
l’inauguration, parmi lesquelles Stéphanie Do, 
députée de la circonscription, Brice Rabaste,  
maire de Chelles et conseiller départemental, 
Isabelle Recio, maire de Vaires et conseillère 
départementale, Lætitia Berkane, commissaire  
de police de Chelles.

Le grand hall d’accueil du poste de Police Municipale

Inauguration des locaux de la Police Municipale 

•1 bis rue des bleuets (à côté de l’école R. Rolland) 
•Tél. : 01 60 20 20 88 
•Email : mairie.brou.pm@orange.fr 
En cas d’urgence, composez le 17 (police secours)

Pour contacter la Police Municipale
Pendant toute absence prolongée de votre domicile, vous pou-
vez demander à la police municipale de surveiller votre domicile.  
Des patrouilles seront alors organisées par les agents. Vous serez 
prévenu en cas d’anomalie (tentatives d’effractions, cambriolages...). 
Inscription auprès de la PM, deux jours minimum avant votre départ !
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àpied ou en vélo, les amoureux de la nature peuvent 
désormais profiter de l’ensemble des 236 ha de bois 

mis à leur disposition des deux côtés de la Voie verte.  
Propriétaire et gestionnaire du site depuis 2013, l’Agence 
des espaces verts d’Île-de-France (AEV) a procédé aux  
aménagements et élagages nécessaires pour rendre les 175 ha de la  
partie Est du bois, accessible au public en toute sécurité. 

Un site écologique remarquable 
Le bois de Brou est classé en ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecolo-
gique, Faunistique et Floristique), en raison d’espèces végétales et  
animales déterminantes et de la présence de milieux humides et boisés. 
On y trouve une grande diversité d’essences d’arbres, courantes en Île-de-
France (chênes, hêtres, châtaigners, charmes, bouleaux...) dont plusieurs 
sont centenaires ou bicentenaires, mais aussi une faune conséquente  
(sangliers, chevreuils, écureuils, chouettes, hiboux..). Les études natura-
listes menées de 2015 à 2017 ont permis de recenser la présence de 
tritons crêtés et tritons palmés au sein des nombreuses mares et fossés 
disséminés dans cette partie du bois. On y trouve aussi des crapauds 
communs, grenouilles rousses et vertes. Les hérons, aigrettes et cormo-
rans apprécient ce “garde-manger”. Vous aurez peut-être la chance d’en 
observer sur le bel étang situé dans la partie Nord du bois (2,5 ha). 
Une étude menée en 2015 a révélé la présence de 369 espèces  
d’insectes dont 220 espèces de coléoptères saproxyliques (1), parmi  
lesquelles 55 espèces indicatrices de la qualité des milieux forestiers. 
Les différentes études écologiques ont toutes diagnostiqué que le bois 
de Brou présente une richesse patrimoniale importante, supérieure à de 
nombreux sites en Île-de-France.

Une réserve naturelle qu’il faut préserver 
Le bois de Brou est inclus dans une trame verte régionale et nationale, 
au vue des espèces présentes. Situé à quelques pas de grandes zones 
d’habitations, ce superbe massif forestier est une richesse inestimable 
dont il revient à chacun de préserver la grande diversité écologique. 
Au-delà de la réglementation en vigueur pour assurer la protection des 
parcs régionaux, c’est en tant que citoyen responsable et respectueux de 

la nature que chacun doit profiter de ce poumon vert aux multiples attraits. 
La chasse et la pêche y sont formellement interdites. Seules deux battues  
de régulation (voire plus si nécessaire) sont organisées chaque année par 
l’AEV. L’accès au bois y est alors interdit. Des panneaux de signalisation 
et des barrières de police sont mises en place lors de ces battues. 

(1) : Une espèce saproxylique réalise tout ou partie de son cycle de vie dans le 
bois en décomposition, ou des produits de cette décomposition.

Quelques repères historiques 
•1977 : Interdiction à la circulation des véhicules à moteur de la 
route de Villevaudé les dimanches et jours fériés (de 8h à la tombée 
de la nuit).
•Octobre 2008 : Création par la Région Île-de-France d’un  
périmètre régional d’intervention foncière sur environ 320 ha (forêt  
régionale de la vallée de la Marne dont 236 ha sur Brou)
•Avril 2009 : La municipalité décide d’interdire la circulation des 
véhicules à moteur sur toute la route de Villevaudé. Elle reste ouverte 
aux piétons, cyclistes et chevaux.
•Février 2012 : Aménagement et ouverture de la Voie verte  
(ex route de Villevaudé). Travaux réalisés et financés par la Communauté  
d’agglomération Marne et Chantereine. 
•Septembre 2013 : L’Agence des espaces verts (AEV) de la 
Région Île-de-France fait l’acquisition, auprès d’un propriétaire privé, de 
236 hectares du bois de Brou.
•Juillet 2019 : Ouverture au public de l’ensemble des 236 ha de bois.

236 ha de bois accessible au public depuis cet été

Le poumon vert de la commune ouvert à tous

Le grand étang situé au nord du bois invite à la contemplation. 
La baignade et la pêche y sont strictement interdites.

Chacune des trois entrées est aménagée de 
façon à empêcher  l’accès aux motos et quads. 
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Les Échos

Parmi les projets à l’étude (2020-2021) : la transformation de l’allée du Pin (en 
orange) en chemin stabilisé, à l’identique de la Voie verte. Celui-ci permettra aux pié-
tons et vélos de rejoindre le bois de Vaires depuis la Voie verte. Un passage protégé, 
avec des aménagements sécurisés, permettra la traversée de la RD 934 à proximité du 
rond-point existant (côté Brou). La création de cette voie s’inscrit dans le cadre du pro-
longement de la liaison douce “Dhuys-Marne”, pilotée par l’Agence des espaces verts.

Le “Chêne de la justice” est certainement l’arbre le plus 
remarquable du bois de Brou. Son âge est indéterminé 
mais il figurait déjà sur un plan de la Seigneurie de Brou  
datant de 1759. On peut donc estimer que ce chêne  
imposant a entre 250 et 300 ans. On peut l’admirer  
depuis la Voie verte, entre les entrées 1 et 2.

Des panneaux d’interdiction 
aux véhicules à moteur ont  
été installés début octobre  

aux deux entrées de la  
Voie verte. La présence de 

barrières n’empêche  
malheureusement pas le  
passage occasionnel de  
cyclomoteurs. La Police  

Municipale effectue  
régulièrement des patrouilles 

pour surveiller cette voie et 
verbaliser les contrevenants.  

à chacune des entrées, un panneau informe les promeneurs de la richesse de la  
biodiversité du bois de Brou qui fait partie intégrante de la forêt régionale la  
vallée de la Marne (777 ha). Il y est également rappelé quelques-unes des  
réglementations à respecter pour préserver ce site remarquable : interdiction 
d’accès à tout véhicule à moteur, cueillette interdite (sauf en quantité raison-
nable), pas de dépôts de détritus (on ramène ses déchets de pique-nique) et les 
chiens doivent être tenus en laisse. Le règlement intérieur complet, applicable 
sur l’ensemble du domaine régional, est également affiché à chaque entrée. 

à l’aube ou au crépuscule, les courageux auront peut-être la chance d’observer  
chevreuils, sangliers, écureuils...Quelques règles à observer : s’habiller en tenue 
sombre, s’armer de patience, ne faire aucun bruit et se mettre à couvert face au vent.
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.................................................................

Quelques reflets des derniers après-midi récréatifs organisés  
salle JB Clément par le service population et la commission 

des personnes âgées, à l’attention des breuilloises et breuilloises 
âgés de plus de 60 ans :
Cl. 1 : Le 19 juin, deux pompiers du SDIS 77 ont animé un  
atelier “Initiation aux gestes de base de premiers secours :  
comment positionner une personne qui fait un malaise, comment 
stopper un saignement... Il fut aussi rappelé les deux numéros à  
composer en cas d’urgence : le 18 ou 112 (numéro universel qui 
peut être composé à partir d’un téléphone fixe ou portable, sans 
crédit, avec n’importe quel opérateur européen).

Cl. 2 et 3 : Scrabble géant le 11 septembre 
et jeux de société le 9 octobre, deux animations qui 
ont fait fonctionner les méninges de nos seniors, qui 
ont ensuite partagé un grand goûter.
 

Prochains après-midi récréatifs salle JB Clément : 
• Mercredi 15 janvier 2020, 14h :
Galettes des rois et loto doté de nombreux petits lots.
• Mercredi 19 février 2020, 14h :
Crêpes et kermesse avec les enfants de l’accueil de loisirs.  
Renseignements à l’accueil de la mairie. Tél. 01 64 26 66 66

Nos aînés apprécient les après-midi récréatifs 
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Brou a salué la Flamme Sacrée
Un relais de Paris à Verdun

Se souvenir dans l’effort, telle est la devise du “Comité de la Voie  
Sacrée et de la Voie de la Liberté” qui organise chaque année le  

relais de la Flamme Sacrée. Prélevée sur la tombe du soldat inconnu, 
sous l’Arc de Triomphe, des 
relayeurs portent cette flamme 
de Paris à Verdun durant trois 
jours et deux nuits. Au fil de 
leur circuit, long de 350 km, 
les relayeurs font halte dans 
plusieurs communes afin de 
permettre au public de saluer le 
passage de la flamme. 
Le mercredi 30 octobre, M. 
le maire et plusieurs élus et 
représentants d’associations 
d’anciens combattants ont rendu  
hommage aux membres du Comité 
et aux relayeurs qui perpétuent 

le souvenir de la Grande Guerre 14-18 et transmettent de façon origi-
nale ce devoir de mémoire. Lors de cette courte cérémonie, la Flamme  
Sacrée a été prélevée afin de conserver celle-ci jusqu’à la commémora-
tion du 11 novembre 1918.

La cérémonie s’est déroulée à hauteur du 30 avenue Victor Thiébaut
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Samedi 12 octobre, la Ville proposait une sortie culturelle au Domaine de  
Villarceaux. Un magnifique site de 70 ha, situé au cœur du parc naturel  

régional du Vexin français (Val d’Oise). Le soleil nous a accompagnés pendant 
la durée de la 
visite du majes-
tueux parc, réputé 
pour son jardin 
sur l’eau, avec 
ses multiples petits 
canaux entourés de haies de buis. Les deux groupes ont pu apprécier la prestation 
des guides qui nous ont raconté l’histoire de ce domaine ainsi que les anecdotes 
truculentes sur Ninon de Lenclos, célèbre courtisane et femme de lettres du XVIIe, qui 
vécut quelques années dans ce domaine. Nos visiteurs breuillois ont traversé le jardin 
de plantes aromatiques et médicinales et n’ont pas oublié de faire un détour à la  
fontaine de jouvence, pour goûter l’eau, voire même s’asperger, afin de retrouver une 
éternelle jeunesse, comme la belle Ninon qui vécut jusqu’à 90 ans. Pas étonnant alors 
que sur le chemin du retour, nous n’avions plus que des jouvanceaux dans le car !  

L’AVACS mobilisée contre le cancer du sein

Une femme sur huit risque de développer un cancer du sein !  
Pour  la 26ème  année consécutive, des centaines d’initiatives 

de prévention et de sensibilisation ont été organisées partout en 
France, dans le cadre de la campagne “Octobre rose”. 
Présente sur Brou depuis de nombreuses années, l’AVACS (association 
vaincre le cancer solidairement) tenait un stand le 15 octobre dans  
le hall d’accueil de l’hôpital privé Marne Chantereine. 
Les membres bénévoles de l’antenne locale informaient les visiteurs 
et proposaient à la vente coussins, bracelets et jolies cartes réalisés 
dans le cadre de “l’atelier créatif”, organisé chaque lundi après-
midi en mairie. Améliorer le confort des malades, les informer et  
les accompagner dans leur parcours médical au sein de l’hôpital pri-
vé (lors des séances de chimiothérapie), animer les différents ateliers 
proposés au sein de la mairie (1), telles sont les principales activités 
menées tout au long de l’année par l’AVACS sur la commune. 
(1) : Atelier créatif, relaxation corps et expression, soins par les mains,  
randonnée pédestre. Renseignements au 06 81 01 01 24.

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

Les Échos

Jackie, responsable de l’antenne locale (gilet violet), entourée 
de quelques-unes des dynamiques bénévoles de l’AVACS. 

Villarceaux, son château et son jardin sur l’eau

Le château dit “du haut”a été bâti au XVIIIe pour Jean-Charles Baptiste du Tillet, marquis de la Bussière. Il démantèlera le 
château féodal et fera construire ce château de style Rennaissance qui domine l’immense parc et son jardin à la française.

Du château “bas”, édifié au XVe, il ne 
reste plus que quelques bâtiments et ruines.

(Clichés : S. Jovy, S. Zaoui)
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Après plusieurs mois de travaux de rénovation, le restaurant  
“U Barrigas” a ouvert ses portes à la clientèle le 17 juin dernier. 

Betty Pita et son équipe proposent une multitude de spécialités « franco- 
espano-portugaises ». Tapas, pesticos (tapas portugais), cataplana 
(plat cuisiné à l’étouffée dans un récipient en métal de forme concave),  
picahna (pièce de bœuf), poisson et poulet grillés, l’incontournable mo-
rue, planches de charcuteries à partager, francesinha (croque monsieur  
portugais bien garni), pão da dores (pain farci maison)... Il y en a pour 
tous les goûts et pour tous les appétits. « Nous proposons une cuisine fami-
liale, simple, généreuse et goûteuse. Pas de chichi chez nous mais un seul 
objectif : le plaisir du palais sans se ruiner » précise Betty, la chaleureuse 
patronne des lieux. La formule du midi à 13,50 h (entrée, plat, dessert)  
rassasiera tous les gourmands. En soirée (voir ci-contre), le service à la carte 
vous permet de composer votre propre menu, entre appétissants tapas et  
pesticos (possibilité de combiner plusieurs choix), plats copieux et des-
serts maison (flan et pudding portugais, pastel de nata, pão de lo...). 
La carte des vins français, espagnol et portugais vous permettra  
d’accompagner votre repas selon vos goûts. Des formules pour groupes 
(fête familiale, repas d’entreprise...) sont proposées, avec la possibilité de 
privatiser le restaurant pour le déjeuner ou la soirée.   

Vous avez envie de vous détendre, de prendre soin de votre corps, 
le hammam “Kami Beauty” est l’endroit idéal pour vous ressourcer.  

Situé au cœur de la résidence Chanteclair 1, l’accès se fait depuis le 
salon de coiffure “Institut Lilith”, le hammam étant agencé au sous-sol. 
Depuis fin octobre, Kamilia Khelifi a repris toute la partie hammam et 
soins esthétiques (avec Vanessa) dont s’occupait précédemment Sonia 
Farhina, responsable du salon de coiffure. Gestionnaire auparavant  
d’un hammam à Clichy-sous-bois, nous souhaitons la bienvenue dans 
notre commune à Mme Khelifi. 

U Barrigas : 8 avenue Victor Thiébaut  
Tél. : 06 51 65 07 46 / Mail : bettypita@me.com 

Facebook : U-barrigas
Ouverture : lundi au jeudi - 10h à 15h 

Vendredi et samedi - 10h à 22h. Fermé le dimanche.

Kamy Beauty : Place du 19 mars 1962  
Tél. : 06 27 30 91 40 - Facebook : Kamybeauty hammam

Ouverture (femmes) : lundi au dimanche - 10h à 18h 
Sur RDV, sauf week-end et lundi (sans RDV)

Ouverture (hommes) : Dimanche - 18h à 22h 

Hammam “Kamy Beauty” 

Betty, la patronne des lieux, vous accueille toujours avec le sourire.

Spacieux, confortable, bien 
équipé, joliment décoré, 
tout est conçu pour que vous 
vous sentiez parfaitement 
bien au sein du hammam 
Kamy Beauty

Le mercredi 11 septembre, 
la ferme “Ticoa” a pris ses 

quartiers dans le parc de la 
mairie. Organisée à l’initiative 
du Service Enfance-Jeunesse, 
cette manifestation aura per-
mis à des dizaines d’enfants,  
qui fréquentent les accueils de  
loisirs, de pouvoir observer et  
caresser chèvres, lapins, 
poules, oies et autres animaux 
de la ferme. Un voyage à la découverte des animaux, tout en douceur et tendresse, dont ont 
pu profiter également de nombreuses familles breuilloises au cours de l’après-midi. Créée et 
gérée par Christelle et Maud, deux jeunes femmes unies par la passion des animaux, la ferme 
pédagogique Ticoa a pour originalité d’être itinérante. Elles promènent leurs animaux dans  
les écoles, crèches, maisons de retraite, centres de loisirs...  

Une mini-ferme dans le parc de la mairie 

Commerce local 
Restaurant “U Barrigas” 
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Éclats des animations de l’été 

Spectacle “Silencis” (3 juillet) : Programmé par la Communauté 
d’agglomération, dans le cadre du festival “Par Has’ART” (du 2 au 11  
juillet), le spectacle “Silencis” a donné bien des frissons et même fait 
couler des larmes d’émotions parmi les nombreux spectateurs présents 
dans le parc de la mairie. à travers sa danse autour et sur son arbre 
décharné, Claire Ducreux a su transporter le public avec grâce et poésie 
dans cet hymne à la vie, à la gentillesse, à la paix, au bonheur. 

Buffet champêtre (4 juillet) : Accompagnés d’une belle  
météo estivale, une trentaine de seniors ont partagé un buffet 
champêtre dans le parc de la mairie, en présence de M. le maire 
et des membres de la commission chargée des personnes âgées.  
Un moment d’échanges et de détente qui s’est poursuivi tout  
au long de l’après-midi en chansons, tours de magie et séances  
de mentalisme avec la compagnie Camille Alexandre.

Fête des réfugiés du CADA (11 juillet) : Prévue initialement le 26 
juin, la Journée mondiale des réfugiés a dû être repoussée au 11 juillet pour 
cause de température caniculaire. Résidents du foyer et invités ont partagé 
un grand barbecue organisé dans le jardin partagé du Centre d’accueil de 
demandeurs d’asile (CADA Nord 77), situé chemin le Bouleur. 
Une rencontre chaleureuse ponctuée au cours de l’après-midi par les chants 
de la chorale et les saynètes interprétés par les réfugiés. Un diaporama  
retraçait les nombreuses activités proposées tout au long de l’année par les 
salariés et bénévoles du CADA (cours de langue, jardinage, simulations 
d’entretien, moments festifs...) mais aussi une rétrospective des 20 ans du 
CADA célébrée au Skate-Park de Chelles le 30 mars dernier.  

“Partir en Livre” (12 juillet) : Manifestation nationale, populaire 
et festive, “Partir en Livre” est l’occasion de faire sortir les livres des 
lieux habituels pour aller à la rencontre des enfants et des jeunes et leur  
transmettre le plaisir de la lecture. Une manifestation à laquelle se sont 
associées les médiathèques de Paris-Vallée de la Marne, du 10 au 22 
juillet. Le vendredi 12 juillet, les bibliothécaires du Kiosque ont ainsi  
installé une médiathèque éphémère sur les pelouses du parc de la  
mairie, où petits et grands pouvaient choisir des histoires qu’ils avaient 
envie d’écouter, mais aussi s’amuser avec des jeux de société et  
s’initier à l’art du pliage.

Fête Nationale (13 juillet) : 
Grand feu d’artifice tiré dans le 
parc de la mairie, au son des 
“seventies”, suivi d’un bal  
populaire avec DJ ont animé 
la chaude soirée célébrant la  
Fête Nationale.              C
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Journées du patrimoine 

Le château de Brou fait son cinéma

5

4

1

6

2

3

(1) Quelques films, émissions, acteurs, artistes et animateurs TV qui ont tourné au château :  
Martine Carol (“Caroline chérie”-1951) / “Le retour des Bidasses en folie” avec les Charlots (1982) /  
“La grande cabriole” de Nina Companez (1989) avec Fanny Ardant, Bernard Giraudeau, Francis  
Huster / “Un peuple et son roi” de Pierre Shœller (2018) avec Laurent Laffite, Adèle Hænel, Olivier Gourmet /  
Mylène Farmer (clip “Libertine”-1986) / Marc Lavoine, La Mano Negra, Maurane, L’affaire Luis trio,  
Jean Dujardin, Patrick Timsit dans l’émission “Au secours, les carottes font rire” (1989) / Desireless (clip “Voyage, 
voyage”-1989) / Elmer foot Beat (clip “Le plastique c’est fantastique”-1990) / Maïtre Gims (clip “Ana Fi Dar-
2018) /Quelques sketchs télévisés des Nuls et de Karl Zéro / Plusieurs tournages de “Série rose” et “Sexy zap” 
produits par M6 (années 1990) / Nombreuses pubs pour La Poste, Danone, Contrex, France Télécom...

Dimanche 22 septembre, le château a ou-
vert ses coulisses pour nous faire découvrir 

les innombrables films, clips, émissions TV et 
spots publicitaires qui ont été tournés au fil des 
ans au sein de cette superbe bâtisse du XVIIIe.  
Un décor historique idéal pour les réalisateurs, 
situé au cœur d’un superbe espace naturel boisé, 
facilement accessible depuis Paris. 
Propriétaire des lieux, Marc Thiébaut avait revê-
tu son costume de guide pour faire partager au 
nombreux public les histoires et anecdotes, parfois 
croustillantes, des différents tournages dont il fut le 
témoin privilégié. L’occasion aussi de connaître le 
casting impressionnant d’acteurs, artistes et anima-
teurs télé qui ont foulé les salons, allées et parc du 
château, des années 50 jusqu’à nos jours (1).
à l’entrée du château, les visiteurs étaient accueil-
lis par une reconstitution de la célèbre scène de 
la baignoire, extrait du clip “Libertine” de Mylène  
Farmer (cl.3). En parcourant les salons, aux murs 
décorés de reproductions d’affiches et photos 
de films, on pouvait faire une pause pour regarder un montage vidéo  
de 45 mn regroupant plusieurs extraits de tournages (cl.4).
Une pièce était exclusivement consacrée au film de René Féret  
“Mystère Alexina” (1984 - cl.5), qui prit ses quartiers durant 8 semaines 
au château, et qui permit surtout à 18 élèves filles de l’école Romain  
Rolland de jouer les figurantes dans plusieurs scènes. Quelques-unes de 

nos jeunes comédiennes en herbe, comme élisa et Emmanuelle (cl.6), 
sont revenues sur les lieux du tournage afin de revivre cette expérience  
incroyable et inoubliable (elles étaient alors âgées de 5 et 7 ans). 
Au cours de la journée, la Compagnie “Théâtre en stock” invita petits 
et grands à se mettre dans la peau de figurants pour les besoins du 
tournage d’un -faux- film de cap et d’épée (cl.1,2). Sur les conseils d’un 
maître d’armes, ils durent croiser le fer, tels de véritables mousquetaires !
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Les Échos

7 8

Comme à chacune des éditions, un petit train était mis à disposition des promeneurs (cl.7), afin de leur permettre de découvrir 
les principaux sites et monuments du patrimoine local : l’église St-Baudile, le château du XVIIIe et son parc, la glacière du 
XVIIe située dans l’enceinte du prieuré St-Joseph, où l’on pouvait visiter son église moderne “des Bénédictines de Jésus sacri-
fié” (cl.8). La Police Municipale assurait la sécurité routière du petit train, mais aussi patrouillait sur les différents sites précités.

Les membres de l’association “St-Baudile/St-François” vous accueillaient chaleureusement à l’entrée de l’église, avec gauffres maison et boissons. à  l’intérieur du  
bâtiment, édifié en 1742, on pouvait admirer les tableaux, sculptures, boiseries et le tabernacle restaurés au fil du temps. Un comédien de la Compagnie “Théâtre  
en stock”, dans le rôle du curé, invitait ses “ouailles” à s’installer sur les bancs de l’église pour écouter l’histoire de “Baudile et la flûte de Pan”. Un fabliau, écrit par  
David Lesné, qui permettait de découvrir l’histoire de Saint-Baudile à travers ce texte mêlant métaphore avec l’histoire de Pan et vérité romancée sur Saint-Baudile. 
C’est au cours du IIIe siècle que St-Baudile prêcha la parole du Christ sur les terres nîmoises. Des païens idolâtres, qui n’avaient pas apprécié son intervention lors d’une 
cérémonie de sacrifices humains, le feront décapiter. La mythologie raconte que la tête du martyr roula par terre et que trois sources percèrent le rocher aux endroits où 
elle rebondit. Le fabliau se terminait sur ce message de tolérance : malgré nos croyances, nos divergences, nos vérités, chacun doit respecter les convictions de l’autre !

Les enfants ont été encore nombreux à  
profiter des promenades en poney pro-
posées par “Les écuries du poney d’or”.

Amélie Schwendimann, talen-
tueuse élève du conservatoire de 
Paris-Vallée de la Marne, a fait 
résonner les salons du château 
au son des notes cristallines qui 
s’échappaient de sa harpe.
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Album souvenir de l’été 2019 

Cet été encore, la Ville et le service enfance-jeunesse avaient  
concocté un programme d’activités ambitieux et attrayant pour  

que le maximum de jeunes Breuillois (de 3 à 17 ans) profitent au 
mieux de cette longue trêve estivale. 
Que ce soit sur place à Brou (ateliers multi-activtés, grands jeux,  
actions citoyennes sur la propreté, initiation aux gestes de premiers 
secours...) ou à l’extérieur (pique-niques, parcs animaliers, randos  
vélos, séjours ...), petits et grands ont pu vivre intensément ces 
moments de détente, d’évasion et de découverte. 
Voici quelques cartes postales de ces instants de joie partagée, avec 
un éclairage particulier sur les séjours organisés au cours du mois de 
juillet (une semaine à St-Leu d’Esserent dans l’Oise pour 22 enfants de 
7 à 10 ans et un séjour de 10 jours à Baratier dans les Hautes-Alpes 
pour 18 jeunes de 11 à 17 ans).            (clichés : Service Enfance-Jeunesse)
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Enfance - Jeunesse

Le Vendredi 27 Septembre, salle JB Clément, a été présentée aux familles 
la vidéo du séjour du Club ados à Baratier au mois de juillet. Après la  
projection du film, tous ont partagé un apéritif dînatoire avec l’équipe d’ani-
mation. Surprise en 2ème partie de soirée ! Les animateurs ont proposé, aux 
jeunes et à leurs familles, une partie géante de “Cash’N Gun”. Ados, parents 
et grands-parents se sont glissés dans la peau d’un cow-boy et ont partagé 
un moment de rires et de stratégies pour tenter d’empocher le “Jackpot”.  

Une soirée de partage inter-générationnelle particulièrement chaleureuse ! 

Le Club Ados, c’est le rendez-vous des 11-17 ans ! 
Des activités toute l’année, un espace d’accueil ludique 
et convivial. Venez rencontrer les animateurs à la salle  
“Horizon loisirs”, 51 av. J. Jaurès, du mardi au vendredi,  
de 17h à 19h. Renseignements : 01 64 26 66 62.
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t Aménager, rénover, construire  pour faire 
   face à la hausse prévisionnelle des effectifs 
Les effectifs sont relativement stables par rapport à l’année scolaire  
précédente (921 élèves pour l’ensemble des 4 écoles et du collège), avec 
néanmoins une hausse sensible pour l’école J. Jaurès (210 élèves). 
événement majeur de cette rentrée 2019/2020, l’agrandissement de 
l’école maternelle S. Demetz a permis d’effectuer une restructuration  
complète des locaux, offrant aux élèves et aux enseignants, mais  
aussi aux animateurs et enfants des accueils de loisirs, de bien meil-
leures conditions de travail et de fonctionnement (voir clichés p.17). 
D’une capacité maximale de 270 élèves (172 actuellement), cet  
établissement permettra de répondre parfaitement à l’accroissement des 
effectifs prévus au cours des prochaines années (possibilité de passer de 
7 classes actuellement à 9). Comme devait le souligner M. le maire dans 
son discours inaugural le 29 août dernier (clichés ci-dessous) : « Ouvrir ou 
agrandir une école, créer un accueil de loisirs, les aménager, leur donner 
vie est sans doute le geste le plus stimulant qui soit dans une vie d’élu : 
c’est une nouvelle porte qui s’ouvre sur l’avenir, certainement le plus beau 
projet pour une commune ». 

t Un projet éducatif qui s’intègre parfaitement
   dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Cette extension de l’école Demetz n’est que la première étape d’un vaste 
projet éducatif qui s’intègre dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme. 
La politique d’urbanisation engagée sur le territoire communal a amené 
l’équipe municipale à conduire une réflexion d’ensemble sur les amé-
nagements qui s’avéreront nécessaires à moyen et long terme, comme 
devait le souligner Antonio De Carvalho dans son allocution : « L’école 
maternelle S. Demetz et l’accueil de loisirs annexé sont les premiers. 
D’autres projets vont suivre comme la rénovation et l’agrandissement de 
l’accueil de loisirs élémentaire “Le Cèdre Bleu”. Le marché de maîtrise 
d’œuvre a été lancé fin juillet 2019 et les offres sont attendues pour la  
mi-septembre (NDLR : ces dernières sont actuellement en cours de consul-
tation). L’agrandissement du collège, dont les effectifs ne cessent de 
croître, est un sujet, qui a été abordé à de nombreuses reprises, notam-
ment avec les élus du Département (les collèges relèvent de la compé-
tence du Conseil départemental, qui lui seul a le pouvoir décisionnaire). 
Des possibilités d’extension existent à proximité du collège actuel ».  
Cela permettrait de conserver un grand pôle éducatif en centre-ville,  
regroupant la structure multi-accueil (crèche et halte-jeux), l’école maternelle  
S. Demetz, l’école élémentaire et le collège J. Jaurès. Un atout majeur 
aussi pour l’existence et le développement du commerce de proximité. 
La municipalité poursuit les discussions avec les différents partenaires et 
étudie minutieusement toutes les propositions envisageables. 

Agrandissement de l’école Suzanne Demetz
«Une nouvelle porte qui s’ouvre sur l’avenir» (Antonio De Carvalho)

La rentrée scolaire aura été principalement marquée par l’ouverture de la nouvelle aile de l’école  
maternelle Suzanne Demetz. La création de cette extension s’inscrit dans le cadre d’un projet éducatif  
qui a pour ambition de répondre aux besoins des élèves et du corps enseignant face à l’accroissement  
prévisionnel de la population au cours des  prochaines années.

C’est le jeudi 29 août, quelques jours avant la rentrée scolaire, que s’est déroulée l’inauguration officielle de l’extension de l’école maternelle S. Demetz. On notait la 
présence de nombreux élus (Mme Do, députée de la circonscription, Mme Thomas, sénatrice, M. Vanderbise, vice-président au Conseil départemental, de  
M. Chabert, président du Conseil d’administration de la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-et-Marne, de Mme Hurtaux, architecte, et son associé M. Talfumier, 
de nombreux élus municipaux, des directeurs des établissements scolaires et des représentants de parents d’élèves. L’occasion pour M. le maire de saluer l’ensemble 
des partenaires qui ont contribué à la réalisation de ce bel équipement, que ce soit à travers leur aide financière (état, Département, CAF de Seine-et-Marne qui 
ont participé à hauteur de 21,5% du montant global qui s’élève à 2.353.000 f TTC, mobiliers et équipements compris) ou de la qualité du travail réalisé en amont 
et durant le chantier (cabinet d’architecte, coordination des travaux et entreprises tout corps d’état). à la suite des diverses allocutions, les nombreux invités furent 
conviés à visiter les locaux aménagés au sein du nouveau bâtiment. Tous louèrent l’agencement fonctionnel et la qualité de cette structure (d’une surface totale de 
900 m2), lumineuse, spacieuse, à fois ludique et esthétique quant à la forme, aux matériaux et aux couleurs utilisés.
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Écoles

Changement de pilote au sein de trois établissements 
De gauche à droite : Isabelle Raffier a pris les commandes de l’école  
Danièle Casanova, au sein d’une équipe enseignante entièrement renouvelée. 
Cécilia Gagneux a pris la direction de l’école Jean Jaurès. 
Professeur d’anglais puis proviseur-adjoint au sein du lycée Jean Moulin de 
Torcy, Guillaume Touzillier a pris les rênes du collège Jean Jaurès.

L’une des trois classes qui occupent la nouvelle 
aile de l‘école (ici la classe moyenne section).

L’accueil des enfants se fait désormais par trois entrées. Les élèves de 
toute petite section (cliché) entrent par l’ancien office de restauration 
(la cantine a été transformée en salle de motricité). Les petites sections 
passent par l’entrée centrale, les moyennes et grandes sections par l’en-
trée de la nouvelle aile (entrée qui sert aussi pour l’accueil de loisirs).

Les emplois saisonniers (ouverts en juillet et août à 54 jeunes Breuillois âgés de 16 à 25 ans) ont été mis à contribution dans les écoles (à gauche, pose de ta-
bleaux à l’école S. Demetz). Des travaux ont été aussi réalisés depuis cet été dans les autres établissements scolaires, parmi lesquels l’agrandissement de la salle 
de restauration de l’école J. Jaurès (ancien local du RASED, cliché du milieu), l’installation d’un grand auvent à l’entrée de l’école D. Casanova (cliché de droite).

La traditionnelle remise des ouvrages de fin d’année, aux élèves passant en 
CP et en 6ème, s’est effectuée le lundi 1er juillet, salle JB Clément. La matinée fut 
consacrée aux grandes sections maternelles qui reçurent “Mon premier Atlas”. 
L’après-midi, il fut offert “J’entre en sixième !” aux élèves de CM2. Une remise 
d’ouvrages, agrémentée d’un sachet de confiserie et d’une boisson, qui fut  
effectuée par Mme Marques, adjointe au maire chargée de l’enfance scolari-
sée, avec l’aide des enseignants et d’agents du service enfance-jeunesse. 

L’accueil de loisirs (matin, soir et mercredi) dispose de 4 vastes et belles 
salles d’activités dans la nouvelle aile. Des conditions optimales qui per-
mettent le regroupement dans ces locaux des accueils de loisirs des deux 
écoles maternelles les mercredis et durant les vacances scolaires.

La grande salle de restauration scolaire où l’accueil des enfants 
demi-pensionnaires est effectué actuellement en trois services.



18
 MAGAZINE MUNICIPAL DE BROU SUR CHANTEREINE - N°28 - Octobre, Novembre, Décembre 2019

Écoles

Zoom arrière sur les festivités de fin d’année

R etour en images sur les 
 spectacles, kermesses  

et autres animations qui ont 
mis un joli point d’orgue à 
l’année scolaire 2018/2019.

1

école Suzanne Demetz, samedi 22 juin : animaux de la jungle, animaux domestiques, oiseaux des îles ... 
c’était le carnaval des animaux et un voyage à travers le monde offerts par les enfants dans la cour de l’école

école Danièle Casanova, vendredi 14 juin : sous la direction de Corinne Liebermann, les élèves ont interprété chansons et danses sur le 
thème “La différence, quelle chance !”. Place ensuite aux jeux et à la détente dans les jardins de la Cité St-Louis où se déroulait une grande 
kermesse. Ce fut aussi l’occasion de déguster les belles et bonnes pâtisseries des parents mis en concours (gâteau vainqueur sur le cliché). 

école Romain Rolland, samedi 22 juin : avec le même fil conducteur que l’école D. Casanova (“La différence, quelle chance !”), les élèves 
ont présenté chansons et danses sur la scène de la Cité St-Louis. Un spectacle ouvert par les enfants de grande section de l’école Casanova.

école Jean Jaurès, vendredi  28 juin : tout vêtu de blanc, foulard rouge autour du cou, les élèves ont joué les “fanfarons” dans la cour 
de l’école, sous la conduite de Marie Villalobo. Un spectacle joyeux et coloré qui mêlait chansons, musique et percussions corporelles.
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AssociationsAssociations

Spectacle de danse, représentations théâtrales et concerts de 
la chorale ont ponctué la fin de saison de plusieurs associa-

tions locales. Une façon festive et chaleureuse de partager avec 
le public les fruits du “travail” effectué tout au long de l’année. 
Voici quelques clichés de ces “claps de fin” offerts au cours du 
mois de juin (nous n’avons malheureusement pas de photos des 
concerts de la chorale donnés le 14 juin à l’église St-Baudile à 
Brou et le 16 juin à l’église St-André à Chelles). 
Spectacle de danse africaine (adultes) et danse contempo-
raine (enfants-ados) offert par l’association “Takabao Danse” le  
dimanche 2 juin au Complexe Jean Corlin à Coubron (cl.1,2,3) 
- Représentation théâtrale de la “Compagnie des petits Molière” 
offerte par les petits (6-12 ans) et les ados le samedi 29 juin, 
salle A. Caillou à Chelles (cl.4,5) - Ambiance café-théâtre et rire 
assuré avec “Les Insouciants” qui ont “remis le couvert” le samedi 
29 juin sur la scène de la Cité St-Louis (cl.6,7,8). 

Clap de fin de saison en spectacle !

2

3

1

5
6

7 8
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Samedi 7 septembre, une vingtaine d’associa-
tions locales étaient rassemblées dans le parc 

de la mairie pour leur traditionnel rendez-vous 
de rentrée. De nombreux visiteurs sont venus se 
renseigner auprès des stands pour connaître les 
activités proposées, voire pour certains s’ins-
crire sur place pour la saison 2019/2020.  
Une manifestation placée sous le signe de la 
détente et de la convivialité, ponctuée l’après-midi 
par les démonstrations de danse africaine, karaté 
et viet vo dao. 

Jour de rentrée pour les associations 

Au son des djembés, les élèves adultes de danse africaine ont offert quelques  
dynamiques chorégraphies, sous la conduite de leur professeur, élisabeth Demilly.

Les clubs d’arts martiaux, Karaté Wadokaï Brou et Viet Vo Dao Le Roseau, 
ont effectué plusieurs démonstrations devant la salle JB Clément.

Installés depuis 2017 au sein de la Cité St-Louis, les Scouts 
et Guides de France de Chelles-Vaires-Brou ont renseigné 
de nombreux visiteurs tout au long de la journée. .

Le Club Ados a tenu un stand tout au long de la matinée 
pour aller à la rencontre des familles et les informer des 
nombreuses activités proposées au sein de cette structure 
municipale pour les 11-17 ans. Renseignements auprès  
du service enfance-jeunesse (01 64 26 66 62)

Au cours de l’après-midi, M. le maire, accompa-
gné de son adjoint aux finances, est venu saluer 
les bénévoles de chacune des 24 associations pré-
sentes (ici l’association “St-Baudile/St-François”).

Nombreux sont ceux qui ont tenté de rempor-
ter le cageot de légumes mis en jeu au sein 
de l’Amap “Les paniers de Chantereine”. Les 
estimations sont allées de 5 à 15 kg ! C’est 
Mme Lagarde qui est repartie avec, s’appro-
chant au plus près du poids exact : 8,790 kg.

Le guide des associations  
2019-2020 peut être  
téléchargé sur le site de la Ville 
brousurchantereine.info. 
(rubrique Culture-Loisirs).
Vous y trouverez tous les  
renseignements nécessaires pour 
pratiquer une activité culturelle, 
sportive, de détente, solidaire  
au sein de notre commune. 
Si vous souhaitez obtenir un 
guide imprimé, adressez-vous  
au service culturel en mairie.  
Tél. 01 64 26 66 69.
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AssociationsAssociations

Constatant que de nombreux placards débordent 
d’objets, breloques et friperies en tous genres, 

l’AVACS a décidé d’organiser ses premières 
“Puces créatives” salle JB Clément. 
Le dimanche 13 octobre, une vingtaine d’expo-
sants proposaient aux visiteurs divers produits  
(tissus, bobines de fils et de laine, boutons, perles, 
linge ancien...). L’atelier “Création sans couture”, 
animé par une bénévole, a rencontré beaucoup de  
succès. Une manifestation originale, appréciée  
par la centaine de visiteurs, et qui aura permis de 
recueillir un peu de fonds au profit de l’AVACS. 

Au cours de leur séjour dans l’hexagone 
(12 au 21 octobre), 28 jeunes, âgés 

de 13 à 15 ans, et leurs 4 accompagna-
teurs du club de foot “Jeunesse Centre-Ville 
St-Pierre” (JCV) ont été accueillis le samedi 
19 octobre par l’ASB Football. Après avoir 
disputé un tournoi amical, sous la pluie, au 
sein du complexe Marcel Paul, nos hôtes 
réunionnais ont partagé dans les tribunes du 
stade un déjeuner “hamburgers-frites” avec 
les jeunes des équipes breuilloises. 
« Ce séjour sportif et culturel a pour vocation de faire découvrir un autre 
visage de la France à ces jeunes qui, pour la moitié d’entre-eux, n’ont 
jamais voyagé hors de La Réunion. Ils ont pu se confronter à d’autres 
clubs (La Courneuve, Bondy, Brou) dans des conditions différentes de 
chez eux (terrains et climat) » explique Shakir Akhoune, directeur sportif 
du club. Un voyage au programme particulièrement chargé, avec, entre 
autres, la découverte de Paris (Champs-élysées, Tour Eiffel...), la visite 
guidée du Sénat en compagnie de Mme Viviane Malet, sénatrice de La 
Réunion, la rencontre France-Turquie au stade de France et le match de 
ligue 1 Reims-Montpellier, la visite du centre d’entraînement de l’équipe 

de France à Clairefontaine et une journée détente au Parc Astérix.  
« Les repas conviviaux partagés avec les joueurs et les responsables 
des clubs, qui nous ont si gentiment accueillis, ont été des moments 
forts en émotion que nous garderons à jamais dans nos têtes et nos 
cœurs » ajoute M. Akhoune. « C’est toujours avec grand plaisir que  
nous accueillons d’autres clubs à Brou, que ce soit  lors des rencontres  
officielles ou en tournois amicaux. Et quand c’est un club qui a fait plus 
de 9000 kms et 12h d’avion pour nous rencontrer, nous faisons alors  
vraiment tout pour être à la hauteur de l’événement » insiste Alain Hulault, 
président de l’ASB Football.

Des puces créatives à la sauce breuilloise 

Rencontre amicale Brou / St-Pierre de La Réunion  

Installées dans la salle JB Clément, 80 personnes se sont délectées des spécialités culinaires haïtiennes concoctées 
par l’association “Désir d’Haïti”. L’occasion pour la présidente, Christiane Estèves, de rappeler en quelques mots les 
missions menées par l’association dans la partie sud d’Haïti (creusement de puits, reboisement, aide agricole par 
le biais de micro-crédits...). Une pause-déjeuner qui s’est terminée en chansons avec la chorale “La Chanteraine” 

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

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

Les jeunes et les responsables du club JCV St-Pierre de La Réunion posent pour la 
photo-souvenir en compagnie des équipes breuilloises qu’ils ont rencontrées. Repré-
sentant M. le maire, excusé, Mme Gervais, première adjointe chargée de la vie 
associative et sportive, a passé la matinée en compagnie de nos visiteurs réunionnais. 
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Groupe de rassemblement de la gauche et des écologistes

Libre expression
de l’opposition

Naissances
DIOP Mouhamed, 11 mai, av. Victor Thiébaut 
FUTI Shaynice, 13 mai, place du 8 mai 1945 
HETTAK Rayane, 18 mai, chemin le Bouleur 
BOMPONGO NTOBOKE Amaëlle, 24 mai, 
rue Pasteur
JOVY Clément, 3 juin, rue des marguerites 
ENNAANAA Asma, 26 mai, rue des bois 
MERABET Malak, 5 juin, avenue J. Jaurès 
PHILIC Stella, 9 juin, rue des roses 
ZAKANI Wassila, 13 juin, allée des Vosges 
BIDARD INACIO Mélya, 23 juin, av. J. Jaurès
LESOBRE Rose, 25 juin, avenue J. Jaurès
MIMOUNI Rime, 2 juillet, rue des peupliers 
SY SAVANE Mohamed, 3 juillet, chemin le Bouleur 
DOMITIEN Sara, 9 juillet, avenue J. Jaurès 
MAMERI Nora, 10 juillet, rue des peupliers 
YOUSSOUFA Keyssim, 14 juillet, rue Pasteur
PAPIN Clara, 18 juillet, rue Carnot 
KILIC Yigit, 26 juillet, rue des pommiers
RAFAI Ilyes, 14 août, rue du docteur Schweitzer
AÏSSA Sarah, 23 août, rue du docteur Schweitzer 
BOUGHERARA Kays, 24 août, allée des bocages

GARBA Noam, 23 août, rue des platanes
RUDENCO Cattleya, 28 août, avenue J. Jaurès 
DAG Zeynep, 28 août, avenue J. Jaurès 
RESTANI Andrea, 7 septembre, rue de Chantereine 
JEAN Kévin, 10 septembre, rue Pasteur
M BAMBU MAKU Prestone, 11 septembre, 
Place du 8 mai 1945 
MARIE-JEANNE Maylïs, 12 sept., rue Pasteur 
LE BIHAN Ivan, 12 sept., chemin le Bouleur 
BOUNAAMA Jenna, 8 octobre, av. J. Jaurès
PREVOTAUX Guilhem, 16 octobre,  
rue de Chantereine  

Mariages - PACS 
BLANC Mathieu et PEREIRA-ALVES Nathalie, 
20 avril  
FEVAL Yohan et EGUILEOR Aurélie, 1er juin 
BRIN Loïc et DELMAS Alix, 11 juin 
COULIBALY Boutout et SIDIBE Amy, 22 juin
SISSOKO Moussa et ALLAIN Afefa, 29 juin 
NARAYANAN David et GEORGELIN Solène, 
17 août

 

PROD’HOMME Christophe et  
SANTOS MELO Marineusa, 21 septembre
THIEBAUT Rémi et VAN NGUYEN Ngoc,  
28 septembre 
BANOUR Rachid et BENHASSEN Sarah,  
19 octobre 
FOUBERT Christian et POILEVEY Brigitte, 26 oct. 
CHENAOUI Ahmed et MARINKOVIC Douchka, 
29 octobre

Décès
MARCOIN Patrick, 25 mai, 62 ans
PERRIN Paulette, 1er juillet, 73 ans
RENDU Serge, 27 juillet, 72 ans
CALMé Bernadette, 30 juillet, 87 ans
LENESLEY Bernadette, 30 juillet, 56 ans
LEGRAND Jean-François, 31 juillet, 73 ans
GERTENER Michel, 29 juillet, 69 ans
HUNSINGER Françoise, 8 septembre, 83 ans
LEFéBURE Daniel, 30 septembre, 72 ans
VACKER Philippe, 17 octobre, 60 ans

La désertion de la majorité municipale 
Lors du Conseil municipal du 1er octobre, le quorum n’a pas 
été atteint car seulement une dizaine de membres de la majori-
té étaient présents. Vous pouvez ainsi, chers concitoyens, vous 
rendre compte de l’intérêt qu’a eu cette majorité à répondre à  
vos attentes. Représentants de l’opposition à cette politique  
destinée à la satisfaction des intérêts et ambitions d’une  
minorité, nous avons refusé de siéger car ce n’est pas le rôle 
de l’opposition d’aider la majorité à avoir le quorum.
Cinq des huit adjoints au Maire étaient absents, soit la  
majorité des adjoints.
Est-ce une révolte tardive opportuniste de quelques-uns, qui, 
jusqu’alors ont fait preuve d’une loyauté sans faille envers  
Monsieur De Carvalho, puisqu’ils ont voté “comme un seul 
homme”  l’ensemble des projets, Le Plan Local d’Urbanisme 
ainsi que l’ensemble des budgets, préparant ainsi des années 
à venir difficiles tant au point de vue des équipements collectifs 
qu’en matière d’équilibre budgétaire.
Il est vrai que deux des adjoints ont démissionné après s’être  
abstenu lors du vote du budget sans la moindre explication.   

Ces manœuvres vont-elles les dédouaner de leur responsabilité 
durant les deux mandats de Monsieur De Carvalho ?
Pendant ce temps, Monsieur le Maire continue de faire travail-
ler des services internes et externes sur des projets couteux et 
sans financement, expliquant « qu’on verra  cela plus tard » ou 
« que les élus de la prochaine mandature verront ».
Quant à  nous,  nous continuerons sans relâche jusqu’au bout 
de notre mandat d’élus, à défendre l’intérêt de l’ensemble des 
Breuillois qui nous ont fait confiance, et voterons toujours en ce 
sens au Conseil municipal.

Brou sur Chantereine, le 25/10/2019

 
Contactez vos élus par courriel : 
rassemblementgaucheecologistes@gmail.com

Patricia PETIT, Patrice PAGEOT, Nicole MARTIN,  
Stéphanie BARNIER, Patrick THERET, Marie-Pierre GAILLOT

État Civil
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Rue du marché : fermeture définitive aux véhicules et 
modification du sens de circulation de la rue Schweitzer
Interdite à la circulation depuis septembre 2018, pour sécuriser l’accès des engins de chantier 
durant les travaux d’agrandissement de l’école S.Demetz, la municipalité a décidé de maintenir 
cette partie de la rue du marché en zone piétonne (entre l’avenue J. Jaurès et la rue Clémenceau). 
Les principales raisons de ce choix : la sécurisation optimale de l’entrée du collège, particulière-
ment aux heures d’entrée et sortie des cours, mais aussi la volonté de l’équipe municipale de main-
tenir cette voie comme une zone tampon, dans la perspective d’un éventuel agrandissement du 
collège sur les parcelles situées de l’autre côté de la rue du marché. La volonté de la municipalité 
est de maintenir le collège en centre-ville, permettant ainsi de conserver un grand pôle éducatif 
centralisé, composé du collège, de l’école J. Jaurès, de l’école S. Demetz et de la structure multi-
accueil (crèche). La fermeture de cette rue ne permettant plus l’accessibilité directe des véhicules depuis  
l’avenue J. Jaurès vers l’avenue de la République, il a été proposé à la Communauté d’agglomération (qui a la compétence transports), au groupe Transdev et 
à Île-de-France Mobilités (ex STIF) : inversement du sens unique de la rue du docteur Schweitzer, modification du tracé de la ligne 2 du réseau Apolo 7 (arrêts 
de bus sur Schweitzer et République supprimés et nouveaux arrêts implantés rue Carnot et av. J. Jaurès). Un projet en phase d’étude et de concertation ...

Rue Carnot : agrandissement  
du trottoir, réfection du mur  
du cimetière et de la Cité St-Louis 
La dégradation et la dangerosité du mur de la Cité Saint-Louis  
nécessitent des travaux de rénovation. Après étude, et en 
concertation avec le diocèse de Meaux, propriétaire des 
lieux, il a été décidé de détruire ce mur afin de le remplacer 
par un muret en pierre meulière, surmonté d’un barreaudage 
de couleur noire. Afin de permettre une meilleure circulation 
des piétons, un agrandissement du trottoir sera réalisé entre 
la rue Curie et l’église, le faisant passer de 1,30m à 5,50m 
de large. Dans un souci d’esthétique et d’équilibre, le mur 
qui entoure le cimetière ancien sera également entièrement rénové de la même façon (pierre meulière jointe à la chaux). Les deux piliers en brique et 
le portillon coté cimetière seront reconstruits. Les travaux ont débuté le 07 novembre et devraient s’achever le 20 décembre 2019 au plus tard.

Parc de la mairie : création d’un “city park”
Inscrit dans le programme de l’équipe municipale, la réalisation d’un “city park” 
sur le plateau d’évolution du parc de la mairie débutera mi-novembre et devrait 
s’achever début décembre. Cette structure multi-sports sera composée de deux ter-
rains grillagés (1), permettant la pratique du handball, football et basket-ball, ainsi 
qu’une zone de but de basket. L’accès aux terrains pourra se faire par un passage 
latéral ou par l’arrière des cages de buts (accès sécurisé par des sas grillagés).  
Cet équipement est conçu pour générer le moins de nuisances sonores possibles. 
L’ensemble de la structure répond aux normes de sécurité en vigueur pour ce type 
d’équipement sportif en plein air en accès libre (norme NF EN 15312).  
(1) Dimensions : Grand terrain : 20,30m x 11,50m / Petit terrain : 11,50m x 5,90m

Travaux-Urbanisme

Trois chantiers en cours ou à venir

Projection de la rue Carnot après travaux

La rue du docteur Schweitzer

Vue aérienne de l’implantation du “city park”

Voici le modèle de “city park” qui sera réalisé (sans gazon synthétique)



Agenda


