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25 commerces 
à votre service !

Légumes, fruits, produits laitiers,  
boucheries, charcuteries, poissoneries, 
traiteurs, fleuriste, boulangerie ... Vous 
trouverez une multitude de produits 
sur les étals des marchands, avec la  
garantie de la fraîcheur et du bon 
goût. Le marché, c’est un lieu plein de 
vie, d’échanges, et de personnalités 
en tous genres. Vous pourrez même 
prendre un petit café, une bière ou un 
ballon au “bistrot du marché”. 
En allant régulièrement au marché, on 
aide le petit commerce à résister et à 
subsister face aux grandes surfaces, 
on maintient une vie économique au 
cœur de la ville. 

 RAMASSAGE DES ORDURES  
 EXTRA-MÉNAGÈRES
Le ramassage des ordures extra-ménagères 
s’effectue le 4ème jeudi du mois.
Dates des prochains ramassages : 
27 juin, 25 juillet, 22 août, 26 sept.
Pour connaître la liste des déchets  
acceptés ou refusés, connectez-vous   
sur le site du SIETREM : www.sietrem.fr.
Renseignements téléphoniques au
0 800 770 061 (appel gratuit). 
       

  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 : 
Mme Stéphanie  Do, députée de la 10ème 
circonscription de Seine-et-Marne, assure une 
permanence trimestrielle en mairie, salle Victor 
Thiébaut (RDC, à droite), de 14h30 à 16h30.
Prochaines permanences :  
Vendredi 7 juin, vend. 6 septembre. 
Contact : www.stephaniedo.fr

 ÉCOLES, COLLÈGES, LYCÉES ET 
 ACCUEILS fERMÉS LE 31 MAI
Cette année les élèves vont bénéficier d’un pont 
de 4 jours. Le jeudi de l’Ascension est férié, et  
les vendredi et samedi ne seront pas travaillés.
Dans toutes les écoles, collèges et lycées des 
zones A, B et C, les élèves seront donc en  
congés du mercredi 29 mai à la fin des cours  
jusqu’au lundi 3 juin 2019 au matin. 
Tous les accueils de loisirs seront fermés  
le vendredi 31 mai 2019.  

 CONNAÎTRE SA SITUATION  
 ÉLECTORALE VIA INTERNET 
Le ministère de l’Intérieur déploie un nouveau 

téléservice à l’attention de tous les électeurs. 
La téléprocédure d’interrogation de la 
situation électorale (ISE) permet à chaque 
citoyen de vérifier sa commune d’inscription et 
le bureau de vote dans lequel il est inscrit pour 
voter. Ce téléservice est disponible à l’adresse :
www.demarches.interieur.gouv.fr/ise.

 INSCRIPTIONS 2019/2020 
 RESTAURATION SCOLAIRE,
 ACCUEIL DE LOISIRS, ÉTUDE

Les inscriptions  
se dérouleront  
du 3 juin au  
23 août 2019 
au plus tard auprès  
du Service Enfance - 
Jeunesse en mairie. 

Renseignements par tél. au 01 64 26 66 62,
par courriel : sec.enfance.brou77@gmail.com 
et sur le site de la Ville : brousurchantereine.info

 JOBS D’ÉTÉ POUR LES 16-25 ANS
Si vous souhaitez effectuer 
un emploi saisonnier 
d’une semaine en 
juillet et août 2019  
au sein d’un service  
municipal, il faut écrire à 

M. le maire en fournissant CV et lettre de  
motivation jusqu’au 31 mai 2019, à 
l’adresse suivante :  Mairie - 3 rue Carnot 
77177 - Brou sur Chantereine.
Pour pouvoir prétendre à ces emplois 
saisonniers, il faut répondre obligatoirement 
aux critères suivants : 
• Être âgé entre 16 et 25 ans,
• Habiter la commune de Brou.
Pour tout renseignement, contacter le service des  
ressources humaines : Tél. 01 64 26 66 66.
Couriel : mairie.brou.rh@wanadoo.fr

En Bref

MARCHÉ DE BROU
Chaque samedi

de 8h à 13h

L ’association “Les Clayes 
 Handisport” collecte tous 

les bouchons en plastique dur afin 
de financer des matériels pour la 
pratique de sports adaptés pour 

les personnes handicapées. Créée en décembre 1999, 
elle est affiliée à la Fédération Française Handisport 
(F.F.H.). Selon les années, le tonnage recueilli se situe 
autour d’une centaine de tonnes livrées à divers recycleurs et c’est ainsi qu’une cinquantaine 
de matériels (handbikes, fauteuils adaptés, pulka ou tandems, etc...) ont été donnés ou mis à 
disposition de personnes ou d’associations d’handicapés. En apportant vos bouchons, vous 
participer à une action solidaire mais aussi écologique (recyclage). 
Un point de collecte des Bouchons de l’espoir se trouve à l’accueil de la mairie. 

 Pour en savoir plus, consultez le blog : lesbouchonsdelespoir.org

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

Ne jetez pas vos bouchons ! 
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Sommaire Édito

 Monsieur Antonio De Carvalho, maire, reçoit en mairie
sans rdv, le 1er et 3ème samedi du mois, de 11h à 12h30
et sur rdv en contactant la mairie au 01 64 26 66 66.

Attention ! Pas de permanence en août 2019.  

Un budget primitif ambitieux avec plus 

de 3 millions d’euros en section d’investissement

Breuilloises, Breuillois

L e mois d’avril est le mois où l’on vote le budget primitif pour 
 l’année en cours. Un budget toujours aussi contraint : les  
 dotations et subventions de l’état sont en baisse et en-

traînent une diminution de celles-ci de la part de la Région et du  
Département. Nous devons faire face également aux transferts de 
compétences en ce qui concerne l’éclairage public, le marché 
d’approvisionnement, la voirie et bientôt les abris bus, compé-
tences qui étaient jusqu’ à maintenant dédiées à la communauté  
d’agglomération Paris-Vallée de la Marne.  

Un budget ambitieux, qui s’élève à 9.126.803 €, qui n’est rendu 
possible qu’avec l’apport de population généré par l’extension de 
l’offre de l’habitat qui engendre des recettes supplémentaires. 

La section d’investissement s’élève à 3.492.572 €. 

La section de fonctionnement s’élève à 5.634.231 €.

Les principaux projets programmés cette année sont :

- L’achèvement de l’école Suzanne Demetz,

- L’agrandissement de l’accueil de loisirs le “Cèdre Bleu”,

- La finalisation de la rénovation de la rue Pasteur,

- L’aménagement du parc de la mairie,

- L’aménagement de l’entrée de l’école maternelle Casanova,

- La poursuite de la sécurisation des écoles,

- La réfection des tribunes du stade.

Tout ceci sera réalisé, comme ce fut le cas depuis 2008, sans aucune  
augmentation des taux servant au calcul de la taxe d’habitation et 
des taxes foncières sur le bâti et le non bâti.

Bonne lecture.

Votre Maire

Antonio De Carvalho
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.................................................................

L e samedi 22 février, la Préfecture de Melun et les quatre sous-préfectures de Seine-et-Marne  
 (Fontainebleau, Meaux, Provins, Torcy) invitaient les maires de leur arrondissement à une cérémonie de 

remise des cahiers de doléances. Brou sur Chantereine fait partie des 300 communes de Seine-et-Marne qui 
ont mis à la disposition de leurs concitoyens un cahier de doléances (en version papier ou numérique), dans 
le cadre du Grand débat national, lancé depuis la mi-janvier à l’initiative du Président de la République. 
M. Antonio De Carvalho, maire, a eu l’honneur de remettre le cahier de doléances de la Ville à M. Gérard 
Branly, sous-préfet de l’arrondissement de Torcy (cliché ci-contre). Ces cérémonies furent également l’occasion 
pour la préfète ainsi que pour les quatre sous-préfets d’échanger avec les maires sur les préoccupations des 
seine-et-marnais. Les débats à travers tout le territoire, se sont quant à eux poursuivis jusqu’au 15 mars, et 
les contributions en ligne jusqu’au 18 mars. Une grande consultation nationale à la suite de laquelle s’est 
exprimé le Chef de l’état lors d’une conférence de presse télévisée le 25 avril dernier. 

Grand débat national
Remise du cahier de doléances  
en sous-préfecture de Torcy 

Les diplômes du Téléthon remis aux écoles

Frustrés de n’avoir pu tous participer à la course-défi pour le Téléthon le  
7 décembre dernier, écourtée pour cause de fortes averses et vent  

tumultueux, les élèves des deux écoles élémentaires ont été néanmoins 
tous félicités par la municipalité pour leur belle implication pour cette 
grande cause nationale contre les maladies génétiques rares. 
Le 16 avril, Marie-Hélène Gervais, première adjointe au maire, est venue 
remettre aux délégués de classe de chaque école, un diplôme au nom de 
l’AFM-Téléthon et des familles concernées par la maladie, les remerciant, 
“pour votre participation à notre combat et pour votre engagement à nos 
côtés”. 
Diplôme qui fut également transmis à chacune des associations parte-
naires de cette édition 2019 du Téléthon : “Takabao Danse”, “Randonnée  
pédestre breuilloise”, “Chorale La Chanteraine”, “USO de Chelles”.

Diplôme du Téléthon 2019 en main, les délégués de classes des écoles R. Rolland (à gauche) et J. Jaurès (à droite) posent 
fièrement pour la photo-souvenir, en présence de Mme Gervais, maire-adjointe chargée de la vie associative et sportive.
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Les Échos

La chasse aux œufs dans tous ses états

Le bois de Brou bientôt entièrement ouvert au public 

L a traditionnelle chasse aux œufs organisée par la Ville a connu un 
 gros succès en ce dimanche 21 avril. Accompagnés d’une météo 

douce et ensoleillée, plusieurs dizaines d’enfants, accompagnés de 
leurs parents, sont partis à la recherche des petits œufs en plastique 
disséminées dans les massifs, buissons et pelouses du parc de la mairie. 
Une fois leur butin recueilli, ils venaient l’échanger par de délicieux 
œufs au chocolat auprès des élus municipaux qui encadraient cette 
manifestation pascale (cl. 1,2).  

Une chasse aux œufs qui a pris de multiples visages : 
- Les pitchouns de la crèche ont pu rechercher ces douceurs chocolatées 
aux abords de la structure multi-accueil le 15 avril (cl. 3,4)
- Nos seniors ont aidé les petits de l’accueil de loisirs maternel  à déni-
cher  ces gourmandises dans le parc de la mairie le 30 avril, dans le 
cadre des après-midi récréatifs organisés par la Ville (cl. 5)
- Les écoles maternelles n’ont pas été en reste, organisant chacune leur 
chasse aux œufs avant les vacances de Pâques.

A cquis en septembre 2013 par l’Agence des espaces verts (AEV) d’Ile-de-France, les 236 
 hectares situés à l’est de la Voie verte devraient être ouverts prochainement au pu-

blic (zone délimitée en rouge sur le cliché). Une convention fixant les conditions d’ouverture 
de ce site écologique remarquable (réglementation, financement, entretien, surveillance...) 
sera être signée avant la fin mai entre la Communauté d’agglomération Paris-Vallée de la 
Marne (chargée des espaces naturels) et l’AEV (propriétaire-gestionnaire). Il restera alors à  
procéder aux aménagements nécessaires (créations de trois entrées avec chicanes empêchant 
l’accès aux motos et quads) avant de permettre aux promeneurs de profiter de ce magnifique 
espace naturel. L’objectif affiché par l’ensemble des parties (Ville, Agglomération, AEV) serait 
de pouvoir ouvrir au public début juillet 2019. 

.................................................................
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C hez nous, vous êtes chez vous ! Telle est la devise de l’agence 
 “M&F Immobilier” qui a ouvert ses portes sur l’avenue Jean Jau-

rès début février. Fort de leur longue expérience professionnelle, My-
lène Gicquel et Franck Caldirola (M&F) sont des agents immobiliers 
qui connaissent parfaitement le secteur Brou-Vaires-Chelles. Toute la 
famille de Mylène habite Brou et Franck a travaillé à ses débuts dans 
l’ex-agence “L’immobilière de Brou” (fermée en 2010). Ils ont travaillé 
en binôme durant 19 ans dans une agence à proximité de la gare de 

Vaires. « Depuis quelques années déjà nous voulions créer notre propre agence.  
L’emplacement de ce local sur une avenue très fréquentée, le développement 
immobilier sur la commune nous ont convaincus de nous installer sur Brou » 
explique Mylène. Ayant de très nombreuses ventes à leur actif, ils ont une fine 
connaissance du marché et sauront vous conseiller dans votre projet de vente, 
d’achat ou de location. Disponibles, réactifs et à l’écoute, ils sauront étudier et 
vous accompagner dans votre projet immobilier. 
N’hésitez-pas à venir à leur rencontre dans leur belle et accueillante agence.  

M&F Immobilier - 22 avenue Jean Jaurès
Tél. : 07 66 12 48 97 (Mylène) - 07 77 84 81 91 (Franck)
Site : mf-immo.com. Mail : mylene.gicquel@mf-immo.com
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi : 9h30-12h30 / 14h-19h. 

Du changement à la direction des Services Techniques (ST) ! Suite 
à la mutation de Pierre Legrand qui a pris la direction des ST de 

la Ville de La Ferté-sous-Jouarre, c’est Nicolas Marjerie qui a repris 
les rênes du service depuis novembre 2018. Après avoir occupé diffé-
rents postes de responsabilité au sein de l’entreprise Eiffage énergie, 
de 2004 à 2017, il a été ensuite chargé de travaux bâtiments publics 
au sein de la société Satelec en septembre 2017. M. Marjerie dispose 
d’une riche expérience de management d’équipes et est spécialisé 
dans le domaine des bâtiments publics (étude technique, chiffrage et 
suivi des travaux, grosse connaissance en électricité ...). 
Depuis février 2019, il travaille en étroite collaboration avec  
Lionel Menettrier, chargé plus particulièrement de la conduite et 
du suivi des travaux sur la commune. Après des études de dessina-
teur en bâtiment, M. Menettrier a exercé divers métiers techniques au 
sein de plusieurs entreprises (métreur, coffreur-boiseur, conducteur de  
travaux...). Depuis 1989, il était chargé d’études et de travaux et à la 
direction du patrimoine immobilier à la mairie de St-Germain en Laye. 

• Secrétariat des Services Techniques : 01 64 26 66 64.

Durant la première quinzaine de mai, “Taxi Zen 77” proposera ses services sur notre commune. Taxi conventionné CPAM, 
toutes destinations (aéroports, séminaires, familles...), fonctionne 7 jours sur 7. Siège bébé sur réservation. Création  

prochaine d’une station taxi sur l’avenue Jean Jaurès. Taxi Zen 77 : 06 51 74 24 58 - Taxizen77@ outlook.fr.

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

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

Nicolas Marjerie, Directeur des Services Techniques (à 
gauche) et Lionel Menettrier, responsable des travaux.

Ça bouge au sein des Services Techniques 

Un nouveau taxi sur la commune

M&f Immobilier, une agence proche de vous
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L e 56ème anniversaire du Cessez-le-feu proclamé en Algérie  
 le 19 mars 1962 a été célébré devant le monument aux morts, 

en présence d’Antonio De Carvalho, maire, Isabelle Recio et Xavier 
Vanderbise, conseillers départementaux, de membres du conseil 
municipal et de représentants des associations d’anciens combat-
tants. Mme Desrousseaux, adjointe au maire, fit lecture du message 
de Mme Darrieussecq, secrétaire d’état auprès de la ministre des 
Armées. « Nous nous recueillons en mémoire des victimes mili-
taires. Ils étaient appelés et rappelés du contingent, militaires de 
carrière, forces de l’ordre, de métropole ou d’Afrique du Nord. Ils 
étaient aussi membres des forces supplétives et assimilés. 25.000 
sont morts pour la France, 70.000 ont été blessés. Tous ont fait 
leur devoir avec courage et dévouement. Nous nous recueillons  
également en mémoire des victimes civiles : hommes, femmes et 
familles, de toutes origines et de toutes confessions ». 
M. Lefèbvre, président du comité d’entente des anciens com-
battants Vaires/Brou fit ensuite lecture du message du comité  
national de la FNACA* « Par delà les brûlures de l’Histoire, il faut 
faire vivre le souvenir de nos 30.000 frères d’armes tragiquement  
disparus durant 10 années de meurtriers combats en Algérie,  
Maroc et Tunisie (...) Avec enthousiasme, fédérons toutes les  
énergies pour préserver la Paix, ce bien si précieux ». 

* Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie.

élus, représentants des associations d’anciens combattants et simples 
citoyens breuillois ont également rendu hommage aux victimes civils 

et militaires lors de la “Journée nationale du souvenir des victimes et 
des héros de la déportation” le dimanche 26 avril, (cl.1) et le merdredi  

8 mai (cl.2) pour célébrer le 74ème anniversaire de la “Victoire des Alliés 
sur l’Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale”. Lever 
des couleurs, appel des morts, dépôts de gerbes, message officiel, minute 
de silence, hymne national ont ponctué ces cérémonies du souvenir.

Commémoration du 19 mars 1962
« Se souvenir, se recueillir, rendre hommage, faire mémoire ! » 

Les Échos

Au cours de la commémoration, M. Francis Lefèbvre a remis le nouveau dra-
peau de la FNACA à M.Pierre Adam, porte-drapeau du comité Vaires/Brou.
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Toujours actifs nos aînés

Prévention des inondations
Après l’étude hydraulique, on passe aux actes

Q uelques reflets des dernières activités auxquelles  
 nos aînés furent conviés par le service popula-

tion et la commission des personnes âgées : 
Cl. 1 : Après-midi récréatif le 27 février avec les  
enfants de l’accueil de loisirs maternel. Jeux de  
société, créations en fil de laine et dégustation de 
crêpes maison au programme.

Cl. 2 : Le 17 avril, deux pompiers du SDIS 77 ont 
animé un atelier “Prévention risques dans l’habitat”, 
dispensant de précieux conseils pour aménager son 
logement afin d’éviter les risques d’accident.
Cl. 3 et 4 :  Visite guidée des grandes écuries et du 
château de Chantilly, déjeuner au restaurant en ville, 
spectacle équestre et musée du cheval, le 11 avril. 

L a réunion publique de présentation des premières conclusions 
 de l’étude hydraulique, suite aux inondations de mai et juin 2018, 

s’est déroulée le 14 mars dernier salle B Clément. Celle-ci avait pour 
objectif d’informer la population des actions menées et à venir, pilotées 
par la Communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne. 
Un diaporama, réalisé par le bureau d’études Altéréo, rappelait les prin-
cipales causes de ces terribles inondations de 2018 : pluviométrie excep-
tionnelle (120 ml le 12 juin), sols déjà saturés en eau et nappe phréatique 
élevée, débordement en amont du plus gros bassin de rétention (bassin 
du bois Raffeteau : 120.000 m3), buse du ru de Chantereine saturée.
Il y était présenté les diverses actions déjà entreprises : inspection télévi-
sée et curages de l’ensemble des réseaux eaux usées (8 km) et eaux plu-
viales (12 km) de Brou, inspection approfondie du ru de Chantereine…). 
Il a pu être observé que les réseaux d’assainissement étaient en bon état 

général et que la buse du ru de Chantereine (sous l’allée des bocages), 
inspectée par drone, ne présentait pas d’anomalie structurelle, contraire-
ment à ce que certains pensaient. D’autre part, il a été mis en évidence 
que les principaux apports (en simulant une pluie de même ampleur), pro-
venaient du bassin versant de Chelles. Le diaporama se terminait par les 
préconisations et actions à mener à court, moyen et long terme. Zonage 
pluvial, curage des bassins de rétention et créations de nouveaux bassins 
sont quelques-unes des préconisations proposées pour les 5 années à venir.
Dans un courrier adressé le 13 mai dernier à M. Miguel, président 
de PVM, M. le maire souligne, entre autres, l’urgence de procéder à 
l’automatisation des vannes de régulation du bassin du bois Raffeteau 
(plusieurs fois reportée et prévue normalement cet été). Il souhaite que 
l’on prévoit l’automatisation des vannes des autres bassins de rétention, 
notamment celui du bassin R. Rolland (cliché de gauche). Il insiste aussi 
sur l’importance d’y effectuer des nettoyages plus fréquents, et d’étudier 
les moyens pour augmenter sa contenance (5000 m3 actuellement). 

Le diaporama, en version PDF, et le courrier de M. le maire,  
en date du 13 mai 2019, peuvent être consultés et téléchargés sur 
le site de la Ville : www.brousurchantereine.info. 

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

Cette réunion publique d’information fut l’occasion d’échanges fruc-
tueux entre les habitants touchés par les inondations de 2018 et les 
élus et techniciens présents. échanges qui révélèrent aussi toute la 
difficulté de pouvoir répondre rapidement aux légitimes inquiétudes 
des personnes sinistrées alors que l’amélioration des moyens de pré-
vention des inondations se fera progressivement sur plusieurs années.

La Ville souhaite que le bassin de rétention R. Rolland fasse l’objet de 
curages et nettoyages plus fréquents.(encombrements de déchets aux 
grilles, arbres couchés dans l’eau...) et demande que des travaux soient 
entrepris pour augmenter sa capacité de retenue d’eau. Autant de moyens 
supplémentaires pour lutter contre les débordements du ru de Chantereine
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Les Échos

Expert dans les solutions d’accueil des enfants de 0 à 4 ans, le réseau 
“Crèche Attitude” est gestionnaire de crèches privées depuis plus de 

15 ans. 7000 enfants sont accueillis chaque jour dans l’une des 1000 
crèches gérées en direct ou en partenariat (collectivités, entreprises). 
Depuis le 5 février, ce réseau a ouvert une structure dans notre commune, 
en plein centre-ville. L’entrée, sécurisée par un sas avec digicode, ne 
paye pas de mine mais une fois franchi la porte, on entre dans un univers 
douillet, confortable, où les couleurs douces et les matériaux naturels nous 
plongent dans un esprit cocon “comme à la maison”. Astucieusement 
aménagée et parfaitement équipée, la crèche peut accueillir jusqu’à 18 
enfants, âgés de 2 mois et demi jusqu’à la date anniversaire des 4 ans. 
Elle fonctionne en étroite collaboration avec la crèche familiale munici-
pale, qui gère les inscriptions si la famille réside à Brou (8 “berceaux” 
sont réservés pour la mairie). Les tarifs sont calculés selon le barème 
établi par la CAF (en fonction des revenus et de la composition familiale). 
Les inscriptions sont prises tout au long de l’année, en fonction des places 
disponibles et font l’objet d’une durée déterminée avec les parents (possi-
bilité d’annuler avec un mois de préavis). Signataire de la Charte Ecolo 
crèche® depuis 2009, “Crèche Attitude”, mène un travail de fond sur le 
développement durable, appliqué au monde de la petite enfance. 

A près plusieurs semaines de travaux d’aménagement et de rénovation, 
 le poste de police municipale (PM) est fonctionnel depuis la mi-fé-

vrier. Situé à proximité de l’école R. Rolland et de la Poste, ce pavillon de  
plain-pied de 114 m2 permet désormais à la responsable de la PM et aux 
trois agents de disposer de locaux et de moyens matériels adaptés aux 
besoins et au bon fonctionnement de ce service, créé en janvier 2018. 
Ouvert au public du lundi au vendredi, il n’y a pas de perma-
nence à horaires fixes, pour cause de patrouilles fréquentes en ville, mais si  
personne n’est présent, n’hésitez-pas à appeler la PM (01 60 20 20 88), 
les agents répondront à chaque fois au mieux à votre demande. 
Afin de permettre la formation de patrouilles en binôme, d’être encore 
plus opérationnel et efficace sur le terrain, mais aussi de pallier au mieux 
les absences (formation, congés, maladie...), un nouvel agent a été 
recruté depuis début mai. Ils sont désormais quatre policiers municipaux 
à assurer la protection des biens et des personnes, la sécurité à proximité  
des bâtiments scolaires et lors des manifestations organisées par la Ville,  
le respect les arrêtés municipaux et les règles du code de la route (station-
nement en particulier), le recueil des dépositions de main courante...
Nouveauté aussi à signaler : l’installation prochaine d’une caméra  
individuelle pour chaque agent. L’objectif premier de ce nouvel  
équipement 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 leur(s) auteur(s) par la collecte de 
preuves. Pour tout savoir sur les caméras individuelles (droits et confidentia-
lité, 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)

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 !

Police municipale
Un local adapté et une équipe renforcée 

“Crèche Attitude” : 8 places réservées pour la commune 

Poste de police municipale
1 bis, rue des bleuets - Tél. 01 60 20 20 88

mairie.brou.pm@orange.fr

Crèche Attitude - 26 avenue J. Jaurès
Tél. 01 46 94 91 95 - www.creche-attitude.fr
Accueil des enfants du lundi au vendredi, 7h30 - 19h

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

“Crèche Attitude” dispose d’espaces de vie, à la fois ludiques et sécu-
risés, privilégiant l’éveil et le confort de l’enfant. Une cour extérieure, 
disposant d’un revêtement de sol et de jeux spécifiquement conçus pour 
la petite enfance, est accessible directement depuis les salles d’activités
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Le Carnaval, c’est du SPORT !

Retour en images sur le carnaval qui cette année était placé sous le thème “Le sport dans tous ses états”. Aux rythmes 
brésiliens de la batucada “Dance Art”, les gymnastes, footballeurs, tennismen et sportifs en tous genres ont joyeusement 
animé les rues de la ville en ce samedi 13 avril après-midi. Une parade musicale et multicolore conduite par Pouêt le 

clown et sa belle Héléna qui, perchés sur les vélos vintage, ont guidé le cortège jusqu’au parc de la mairie. 
Petits et grands furent alors invités à assister à un spectacle en deux actes, avec en première partie une belle démonstra-
tion de free style football offert par le jeune et talentueux Mehdi Fenardgi. Pouêt et Héléna prirent le relais avec un show 
placé sur le ton de l’humour et de la loufoquerie, où numéros de jonglerie, danse et magie faisaient appel à la participation 
des petits et des grands. Pour se réchauffer de la météo plutôt frisquette, on pouvait aller boire un bon café, grignoter des 
pop-corns et beignets chauds auprès de la buvette tenue par les charmantes serveuses de l’ASB Football.  
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Le Carnaval, c’est du SPORT !

Retour en images sur le carnaval qui cette année était placé sous le thème “Le sport dans tous ses états”. Aux rythmes 
brésiliens de la batucada “Dance Art”, les gymnastes, footballeurs, tennismen et sportifs en tous genres ont joyeusement 
animé les rues de la ville en ce samedi 13 avril après-midi. Une parade musicale et multicolore conduite par Pouêt le 

clown et sa belle Héléna qui, perchés sur les vélos vintage, ont guidé le cortège jusqu’au parc de la mairie. 
Petits et grands furent alors invités à assister à un spectacle en deux actes, avec en première partie une belle démonstra-
tion de free style football offert par le jeune et talentueux Mehdi Fenardgi. Pouêt et Héléna prirent le relais avec un show 
placé sur le ton de l’humour et de la loufoquerie, où numéros de jonglerie, danse et magie faisaient appel à la participation 
des petits et des grands. Pour se réchauffer de la météo plutôt frisquette, on pouvait aller boire un bon café, grignoter des 
pop-corns et beignets chauds auprès de la buvette tenue par les charmantes serveuses de l’ASB Football.  

Au cours de la matinée du lundi 11 mars, les petits bouts de chou et les assistantes maternelles 
ont fêté aussi Carnaval au sein de la structure multi-accueil (anciennement crèche familiale).
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O  rganisé conjointement, 
 depuis 2015, par le  

service culturel et l’association 
“Des bulles dans la Marne”(1), 
le festival BD “Kidibulle” a 

 connu une nouvelle fois un 
beau succès populaire en ce 

dimanche 31 mars. Ils sont désormais nom-
breux les amateurs de Bandes Dessinées qui cochent ce rendez-
vous annuel dans leur agenda. Certains viennent de loin pour 
profiter de cette manifestation qui prend ses quartiers salle JB Clément. 
Comme Annie, de Bagnolet, qui apprécie de « pouvoir rencontrer 
autant d’auteurs et obtenir plusieurs dédicaces personnalisées, sans 
faire la queue pendant des heures comme dans les gros festivals BD ». 
Les collectionneurs avertis n’hésitent pas à passer toute la journée sur 

place pour repartir chez eux avec le maximum d’ouvrages dédicacés.  
Ce festival est particulièrement apprécié par les visiteurs, mais aussi par 
les auteurs, pour sa taille humaine et son ambiance familiale. Nul doute 
que le 9ème art a encore de beaux jours devant lui en terre breuilloise !
(1) Association “Des Bulles dans la Marne” : 06 60 71 27 36 et sur Facebook. 

Au cours de la matinée, M. le maire, Antonio De Carvalho, est venu rendre visite 
à ce salon, accompagné de plusieurs de ses adjoints et de M. Xavier Vanderbise, 
maire de Courtry et conseiller départemental du canton.

Installés devant l’entrée de la salle JBC, les jeunes du Club ados proposaient à la vente des petits produits de leur création (porte-clés, tableaux à clous, magnets...) 
mais aussi de délicieuses crêpes afin d’auto-financer un projet de sortie. Une initiative originale qui a permis de recueillir 220 g et qui sera suivi d’autres, l’objectif étant 
d’atteindre la “cagnotte” nécessaire pour auto-financer totalement leur sortie prévue fin juin..

Les visiteurs pouvaient acheter les BD des 24 auteurs présents auprès de la 
librairie chelloise “Bulle de jeux“, installée à l’entrée de la salle JB Clément, mais 
aussi se procurer les exemplaires de la collection Art Book produite par l’asso-
ciation “Des bulles dans la Marne” (100 pages de dessins en couleur d’un seul 
auteur par ouvrage).

Le dessinateur-caricaturiste Sébastrien Chevriot a croqué des dizaines de portraits 
tout au long de la journée, pour le plus grand bonheur des petits et des grands.
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Un festival où l’on aime beaucoup “buller” 
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Les Échos

Les visiteurs pouvaient aussi  
découvrir les planches réalisées par 

les élèves du CPb de l’école J. Jaurès 
et du CE1-CE2 de l’école R. Rolland.  

Des créations originales confection-
nées lors des ateliers BD animés par 

deux auteurs-illustrateurs, Sef et Niro.  
Une initiation originale à l’art de la 

BD où les enfants apprennent, sur 
quatre demi-journées, à réaliser de  

A à Z une planche en format A3 
(synopsis, scénario, mise en case, 

dessin et colorisation). Ces planches 
sont exposées jusqu’à la fin mai au 

“Kiosque” (médiathèque).

En marge du festival BD, et en 
partenariat avec Paris-Vallée de la 
Marne, la médiathèque “Le Kiosque” a 
présenté durant un mois une exposition 
sur le monde de la BD. S’inspirant 
de l’album “Gaspard et le phylactère 
magique” (Alain Dary- Mickaël Roux), 
des panneaux présentaient de façon 
simple et ludique les différentes phases 
de création d’une BD. Plusieurs classes 
des écoles et du collège sont venues 
voir cette exposition, présentée par les 
bibliothécaires. L’occasion aussi pour 
les élèves de se plonger dans les nom-
breux albums BD mis à leur disposition. 

Pour rencontrer les auteurs et obtenir une dédicace personnalisée, il fallait savoir faire preuve d’un 
peu de patience, comme ici en milieu d’après-midi où l’affluence fut particulièrement importante.
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L e mardi 12 mars au matin, nous avons pris le car (1), direction Paris, 
 pour nous rendre à l’Assemblée Nationale. Les élèves très impa-

tients ont découvert sur le chemin de nombreux monuments (Tour Eiffel,  
ministère des finances, bibliothèque nationale, esplanade des Inva-
lides…). Une fois arrivés, nous avons été accueillis à l’Assemblée 
par notre guide et l’attachée parlementaire de Mme Stéphanie Do,  
députée de notre circonscription. Après une photo-souvenir, nous avons 
visionné un court film qui présente l’Assemblée et ses fonctions. Nous 

nous sommes rendus ensuite au cœur du palais Bourbon pour une  
visite guidée des salles les plus emblématiques du lieu (l’hémicycle, 
la salle des pas perdus, les salles sacrées réservées uniquement aux  
députés…). Chaque salle faisait l’objet, par notre guide, d’une explica-
tion claire à la fois de sa fonction mais aussi des tableaux et plafonds qui 
les ornent. Pour finir la visite qui aura duré 1h30, notre guide nous a fait 
découvrir la majestueuse bibliothèque, riche de ses 70.000 livres exposés 
et des 800.000 livres précieusement conservés au sous-sol. Nous avions  
l’impression d’être dans Harry Potter !                       

La classe CM2 de l’école Jean Jaurès
(1) : Le coût du transport en car a été pris en charge par la commune.

Investir les jeunes dans un projet pédagogique en tenant compte de leurs 
idées, apprendre les démarches pour pouvoir l’autofinancer, leur permettre 

d’échanger avec la population, tels étaient les objectifs pour l’organisation 
d’une grande sortie avant l’été. 22 jeunes du Club Ados (11-17 ans) se sont 

investis à fond dans ce projet. Ils 
ont confectionné divers petits objets 
(marque-pages, porte-clés en pâte 
Fimo, tableaux à clous...) qu’ils 
ont proposés à la vente au cours 
de trois initiatives : au festival BD  
Kidibulle (clichés p.12), à l’accueil de 
loisirs D. Casanova (cl. 1 et 2) et au  
“Cèdre Bleu”. En ajoutant la vente de crêpes, gâteaux et boissons, ils ont pu recueillir 504 euros au total.  
« Nous ne nous sommes quasiment pas fait aider par les animateurs car nous devions être autonomes. 
Nous tenons à remercier particulièrement les parents pour leur générosité. Grâce à vous, nous avons récolté  
assez d’argent pour aller au “Village Nature” de Marne la Vallée au mois de juin et en profiter au maximum.  
Merci beaucoup à tous ! » (dixit les jeunes du Club Ados). 
Autre gros rendez-vous attendu déjà avec impatience par les jeunes qui fréquentent le Club Ados, le séjour 
d’été qui se déroulera du 22 au 31 juillet prochains à Baratier (Hautes-Alpes).

Club Ados (11-17 ans) :  contact au local Horizon loisirs, 51 av. J. Jaurès. 
Ouvert du lundi au vendredi : 17h-19h. Tél. 01 60 20 78 43.

Enfance - Jeunesse

Le Club Ados auto-finance sa sortie de fin d’année

Une classe de CM2 visite l’Assemblée Nationale 

.................................................................
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L a salle JB Clément affichait complet le 15 février au soir pour assister à la comédie “Comme ils disent”. 
 Au travers de situations de la vie quotidienne, Phil et David sont deux personnages hauts en couleur qui 

s’aiment, s’engueulent, se réconcilient, oscillent entre une sincérité profonde et une mauvaise foi notoire.  
Tout le monde se reconnaît à travers ces truculentes “scènes de ménage”. Les deux excellents comédiens  
(Sébastien Boisdé et Jordan Chenoz) savent parfaitement emporter la salle, qui a beaucoup ri tout au long de 

ce spectacle aux dialogues hilarants et à la 
mise en scène parfaitement adaptée aux 
diverses situations. « Pas de temps mort, on 
oublie le manque de décors tant les comé-
diens nous embarquent dans leur univers »,  
« Merci à ces deux acteurs pour cette excel-
lente soirée de folie et de fous rires ». Ces 
deux réactions de spectateurs témoignent 
du succès rencontré par cette pièce qui, 
au-delà des situations comiques, est aussi 
un bel hymne à la tolérance. 
La disponibilité et la gentillesse des  
comédiens après leur spectacle ont été 
très appréciées de l’ensemble du public qui n’a pas manqué de les féliciter pour leur 
brillante représentation, et même d’échanger quelques bises, histoire de prolonger ce 
parfait remède à la morosité !

Découvrir la vie quotidienne et le travail des femmes en Inde, tel était le fil 
rouge de l’exposition présentée du 11 au 18 mars salle JB Clément. Une 

invitation à la découverte d’un autre pays qui s’inscrivait dans le cadre de la 
Journée de la femme (célébrée le 8 mars). Le public a pu découvrir les superbes 
photos réalisées par Simone Guillet au cours de ces deux récents voyages en 
Inde. Plusieurs classes élémentaires sont venues à cette occasion pour découvrir 
les coutumes, les modes de vie, l’habitat, l’enseignement scolaire mais aussi la 
flore et la faune de cet immense pays qui compte 1,340 milliard d’habitants. 
Faisant office de guide, Simone Guillet fit un éclairage particulier sur les ethnies 
Bishnoïs (nord) et Irulas (sud) qu’elle a pu côtoyer au cours de ces deux séjours. 
La médecine “ayurvédique”, née en Inde il y a plus de 3000 ans, fut également 
à l’honneur, celle-ci tenant une place essentielle dans la vie des Indiens. Tel fut 
le sujet central de la conférence que Simone Guillet  anima le 13 mars au soir.  

Après avoir visionné un diaporama et apporté diverses explica-
tions sur cette médecine douce méconnue chez nous, la vingtaine 
de personnes présentes fut invitée à déguster une délicieuse soupe 
ayurvédique. Pour les amateurs de cuisine indienne, voici la recette 
concoctée par Simone au cours de cette soirée :
• Soupe ayurvédique aux carottes et lait de coco (pour 4 pers.) :
3 c. à soupe de ghee (beurre clarifié) - 1 oignon émincé - 1 litre de bouillon 
de légumes - 2 c à soupe de pâte de gingembre et ail - 750 g de carottes 
coupées en morceaux - 250 ml de lait de coco.
1/ Faire chauffer le ghee dans une casserole et y faire revenir l’oignon et la 
pâte de gingembre et d’ail. 2/ Ajouter les carottes et faire cuire jusqu’à ce 
qu’elles soient tendres. 3/ Verser le bouillon de légumes, le lait de coco et 
remuer. 4/ Retirer la casserole du feu et mixer la soupe jusqu’à l’obtention 
d’une consistance homogène. 5/ Répartir la soupe dans des bols de service. 
6/ Vous pouvez parsemer de menthe fraîche.

Culture

“Comme ils disent” fait un carton ! 

Une belle invitation à suivre la route des Indes
.................................................................

Simone Guillet montre aux élèves d’une classe de l’école J.Jaurès, les dif-
férentes épices qui sont cultivées en Inde, et précise celles les plus utilisées 
dans la cuisine du pays (curcuma, cardamone, gingembre, cumin. ...)

Il n’y avait que des photos exposées mais aussi des 
peintures, objets, costumes et ouvrages sur l’Inde.
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État Civil

Naissances
OUJAGIR Anaya, 10 janvier, allée des Vosges
CHAMAILLARD Joseph, 12 janvier, rue des roses
PRIMO Léane, 13 janvier, avenue Jean Jaurès 
NIASSE Ndeye, 16 janvier, allée de Champagne 
GERMIER FAYEL, 18 janvier, allée de  
Collazzone 
DAVID Mirabel, 6 février, av. Victor Thiébaut 
DEBELLU Ryan, 9 février, rue des chênes 
KONAN Jered, 9 février, chemin le Bouleur 
CHERIGUI Liyah, 16 février, rue Léo Delibes 
SISSOKO Fathya, 4 mars, avenue Jean Jaurès 
SAOOSLL YASSIN Hakim, 13 mars,  
chemin le Bouleur 
MELESHKO Kristian, 9 mars,  
chemin le Bouleur 
MEJAI Atef, 18 mars, rue Carnot 
BANGELE Ryann-Prince, 25 mars,  
chemin le Bouleur 
BEN TAZIRI Jawed, 5 avril, av. Victor Thiébaut 
KITUKU SAMBA Dylan, 6 avril,  
rue G. Clémenceau
SECK Maïmouna, 17 avril,  
avenue de la République

HAIDARA Maryam, 15 avril, rue J. Duclos 
MALHOMME DIOUF Zeyna, 21 avril,  
avenue V. Thiébaut 
MAABADI Irchad, 20 avril,  
rue G. Clémenceau 
NJEUTCHOU Oriane, 26 avril, av. V. Thiébaut  
 

Mariages - PACS
DIALLO Ousmane et AIGON Emilie, 5 février 
PIRES David et SANDULOVIC Miléna, 29 mars 
BLANC Mathieu et PEREIRA-ALVES Nathalie, 
20 avril 

 Décès
MELLIER Rolande, 15 janvier, 87 ans 
FEURTé Maurice, 25 janvier, 89 ans 
MARTIGNOLES Jean-Luc, 17 janvier, 65 ans 
ETTORUI Monique, 25 janvier, 83 ans 
BROCHOT Michèle, 20 février, 72 ans 
MONDEMBO Kipoto, 12 mars, 73 ans 
SALMON Geneviève, 10 avril, 99 ans. 
TISSOT Lucette, 1er mai, 93 ans

Noces d’or
Le 16 février, M. le maire a eu l’honneur de  
célébrer les noces d’or des époux Maillard. 
C’est le 9 janvier 1969 que Claude Maillard et  
Nelly Marcaillou se sont mariés dans la mai-
rie de Paris 14ème. 50 années d’union fidèle au 
cours de laquelle ils ont eu 2 enfants, Nelly et  

Corinne. Breuillois depuis 1971, ces deux  
visages familiers se sont toujours beaucoup 
impliqués dans la vie locale. Ils sont conseillers 
municipaux depuis 2014. 
Nous leur souhaitons de profiter encore long-
temps de leur douce idylle ainsi que de leurs 
quatre petits-enfants. Rendez-vous est pris en 
2029 pour célébrer les noces de diamant !

Groupe de rassemblement de la gauche et des écologistes

Libre expression
de l’opposition

Entre le conte de fée et la réalité à Brou sur Chantereine

Le 19 février 2019, lors du débat d’orientation budgétaire en Conseil 
Municipal, Monsieur le Maire et son équipe nous ont laissé entrevoir 
en investissement pluriannuels, quelques très jolis projets d’aména-
gements et d’infrastructures dont ils n’avaient pas, malheureusement, 
chiffré ni la dépense totale, ni son financement. 
Entre la réhabilitation du Centre de Loisirs et la création de nouveaux 
locaux de 600 m² pour le service Enfance-Jeunesse, la création d’un 
rond-point en cœur de ville, la réfection de la rue Pasteur, et d’autres 
travaux pour les écoles et crèche afin de répondre à l’accroissement 
de la population. Au bas mot et au regard du coût de la rénovation-ex-
tension en cours de l’école/centre de loisirs Suzanne Demetz (plus de 
2 Millions d’euros dont près de 50 % financés par l’emprunt), il s’agit 
d’ambitions dont le coût peut être estimé au minimum à trois millions 
d’Euros supplémentaires dont il faudra emprunter quasiment la totalité 
de la somme.
Or, dans la  même analyse, M. le Maire, a été contraint d’indiquer 
la situation de l’endettement de la commune en application de la “loi 
Notre” relative aux collectivités territoriales. Il en ressort que la dette 
actuelle de 3.806.873 d€ne pourrait être remboursée qu’au moins en 
22,6 ans. Les barèmes de la Loi Notre précisent qu’au-delà de 15 ans, 

l’endettement est trop important par rapport à la capacité de rembour-
sement de la commune.
Malgré l’insistance du groupe de gauche et des écologistes, M. le 
Maire est resté muet sur les solutions qu’il envisageait, repoussant au 
vote du Budget primitif ses explications.
Ce 9 avril, tous les présents au Conseil Municipal ont pu constater 
lors de la présentation du budget primitif que les explications étaient  
absentes …. tout comme les investissements annoncés. La probléma-
tique de la capacité des infrastructures au regard de l’accroissement 
de la population demeure donc entière. 
Et comme 2019 est une année… préélectorale, nous avons assisté, il 
faut le dire amusés, au ballet de deux adjoints entamant une désolida-
risation (par une abstention au vote)  alors que pendant 10 ans, ils ont 
participé aux décisions qui mèneront la commune  au surendettement . 

Brou, le 25 avril 2019

Contactez vos élus par courriel :  
rassemblementgaucheecologistes@gmail.com
 
Patricia Petit ; Patrice Pageot ; Nicole Martin ; Stéphanie Barnier ; 
Patrick Théret; Marie-Pierre Gaillot
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Des dépenses de fonctionnement maîtrisées
L’évolution de 2012 à 2018 des dépenses et recettes de gestion courante 
révèle la difficulté à maintenir une capacité d’autofinancement positif au 
regard des baisses progressives de recettes de fonctionnement depuis 2016 
et de la progression constante des dépenses difficiles à maîtriser malgré 
les efforts déployés. La revalorisation des valeurs locatives de 2,2% et la 
construction de 208 nouveaux logements en 2018 vont heureusement géné-
rer une hausse des recettes fiscales (+ 6%), et ce, sans augmentation des 
taux de la taxe d’habitation et des taxes foncières (taux maintenus au même 
niveau depuis 2008 par la municipalité). 
La création du nouveau service de police municipale depuis janvier 2018, 
la hausse des cotisations retraite, la revalorisation des grilles indiciaires 
et les avancements de grade des agents sont autant de facteurs qui  
induisent une hausse des charges de personnel (+ 7,7%). C’est pourquoi il  
a été demandé à l’ensemble des services municipaux de poursuivre les 
efforts de rationalisation des dépenses. Les tarifs des différents services  
municipaux ont été également légèrement revalorisés (service enfance, 
restauration scolaire, autres prestations …) 

Des investissements pour construire 
une ville moderne et dynamique
L’accroissement prévu de la population dans les années à venir implique 
une politique ambitieuse afin de répondre au développement des besoins 
de la population. Avec un budget d’investissement représentant près de 
40% du budget global, l’équipe municipale fait résolument le choix  
d’améliorer le cadre de vie des habitants, tout en maîtrisant le poids de 
la  dette dans des conditions raisonnables. Parmi les principaux projets,  
chantiers en cours et à venir, nous retiendrons :
- Achèvement des travaux d’agrandissement de l’école maternelle S. Demetz,
- Dernière phase de rénovation de la rue Pasteur (chaussée et trottoirs),
- Réaménagement du parc de la mairie (voir cliché ci-dessous),
- Aménagement du local de la Police Municipale
- Acquisition d’un camion avec benne basculante pour les services techniques,
- Aménagement de l’entrée de l’école D. Casanova (pergola, accès PMR...),
- Rénovation dans les tribunes du stade (portes, électricité...)
- Mission de maîtrise d’œuvre de l’agrandissement de l’accueil de loisirs  
  élémentaire “Le cèdre bleu”

Conseil Municipal

Vote du budget primitif 2019 

Savoir répondre aux besoins 
avec le souci de l’intérêt général

Budget équilibré à 9.126.803 m
 fonctionnement : 5.634.231 m (61,7%)

 Investissement : 3.492.572 m (38,3%)

Consultation du budget 2019 
Les documents relatifs au budget 2019 sont consultables sur  
le site de la Ville : www.brousurchantereine.info

Une enveloppe de 100.000 e sera consacrée au réaménagement 
du parc de la mairie. Un pré-projet est actuellement à l’étude avec la  
mise en place de terrains multi-sports grillagés (city park) sur le plateau  
d’évolution, la création d’un grand espace en sol stabilisé devant 
la salle JB Clément et la plantation de nouveaux arbres et arbustes. 

1,8 millions d’euros ont été inscrits au budget 2019 pour finaliser les 
travaux d’agrandissement de l’école maternelle S. Demetz. Le chantier 
avance bien et les salles de classes, l’accueil de loisirs et le nouvel office 
de restauration pourront accueillir les enfants à la rentrée prochaine 
comme prévu (ici pose de faux-plafond dans l’une des salles de classe).

L’enfouissement de l’ensembe des 
réseaux et la pose de nouveaux  
candélabres (cliché) ont été effectués 
rue Pasteur. Près de 250.000 l seront 
consacrés cette année à la réfection  
complète de la chaussée et des trot-
toirs de cette rue. Travaux qui seront 
engagés avant la fin de l’année.

Développer et moderniser les équipements communaux, 
assurer toujours des services de qualité en faveur des Breuillois tout 
en maîtrisant la pression fiscale, telles sont les lignes directrices du 
budget 2019 adopté par la majorité municipale le 9 avril dernier. 
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Depuis de nombreuses années, l’AVACS anime chaque 
lundi après-midi, en mairie (salle V. Thiébaut), 

un atelier de création ouvert aux patients en cours de 
traitement contre le cancer, mais aussi à leurs proches et à 
toutes celles et ceux qui veulent partager et échanger leur 
savoir.  L’objectif est permettre aux participants se retrouver 
dans une ambiance fraternelle et conviviale, et de sortir de 
l’isolement auquel sont souvent confrontés les malades. 
Le 13 mai, Catherine, De Amorin, responsable de l’atelier, et plusieurs bé-
névoles organisaient une après-midi porte ouverte (cliché ci-dessus) afin 
de présenter aux visiteurs leurs créations, mais aussi les différentes activi-
tés proposées au sein de l‘AVACS : atelier relaxation, corps et expression 
- soins énergétiques - soins par les mains - randonnée de santé. 
L’AVACS fait appel aussi aux bénévoles pour accompagner les patients 

en salle de chimiothérapie à l’hôpital rivé Marne-Chantereine. Être à leur 
écoute, leur proposer une boisson, les aider à s’orienter vers les per-
sonnes qualifiées constituent leurs principales “missions”. 

Contact Atelier de créations : Catherine au 06 87 35 98 75
Renseignements AVACS : 06 81 01 01 24
Retrouvez l’AVACS sur facebook : AVACS St Faron 2000

L e dimanche 21 avril, 161 amoureux de la petite reine ont participé à la  
 traditionnelle rando-cyclo de l’ACB (Amicale Cyclo Breuilloise). L’occasion de 

sillonner les jolies routes de la campagne seine-et-marnaise, en choisissant l’un 
des quatre circuits proposés, en fonction de sa forme du jour et de son endurance 
(60,85,103,128 kms), les plus courageux effectuant la grande boucle qui allait 
jusqu’à Jouarre et St-Cyr-sur-Morin. Garant d’une rando-cyclo réussie, le soleil a 
accompagné les participants tout au long de la matinée. 
Vers midi, il fut procédé à la remise des récompenses dans le préau de l’école J. Jaurès  
où coupes et gros œufs au chocolat, week-end de Pâques oblige, furent offerts 
aux vainqueurs des différents trophées, en présence M. De Carvalho, maire, et de 
Mme Gervais, son adjointe chargée de la vie associative et sportive. Patrice Hurel, 
président de l’ACB, invita ensuite l’assemblée à partager le verre de l’amitié.

Sport

161 cyclos sur les routes de Seine-et-Marne 
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Porte ouverte de l’AVACS

Briser l’isolement face à la maladie

Dans la forêt de Crécy, entre Villeneuve-Le-Comte et Tigeaux

Catherine (à droite) anime l’atelier de création au sein de l’AVACS

L’un des points de contrôle-ravitaillement, à Villeneuve-Le-Comte, où les 
bénévoles de l’ACB proposaient boissons, fruits et gâteaux aux cyclos.

Avec 27 cyclos au départ (et à l’arrivée), le club de l’USM-Villeparisis 
remporte le trophée du plus grand nombre de participants. Ici en  
présence de Patrice Hurel, président de l’ACB (en pantalon).

.................................................................
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Dimanche 14 avril, le Groupe des 
Scouts de Chelles – Vaires – Brou 

fêtait ses 90 ans au sein de la Cité  
St-Louis. Tout au long de la journée, ce 
sont près de 250 personnes qui sont 
venues célébrer cet anniversaire. 
Les festivités ont débuté à 10h avec 
l’arrivée des premiers invités. Les Pion-
niers et Caravelles (14/17 ans) avaient 
organisé des jeux pour les petits et les 
grands. Ainsi, chacun a pu participer  
à un escape-game, à des jeux d’adresse, 
apprendre à nouer son foulard ou tout simplement jouer librement dans le 
jardin. En fin de matinée, les Farfadets (6/7 ans), les Louveteaux-Jeannettes 
(8/11 ans) et les responsables du Groupe St-Pierre ont présenté successi-
vement un spectacle sur la scène de la salle de la Cité St-Louis. Ce fut aussi  
l’occasion de remettre “Les Bûchettes” (symbole de l’engagement dans le 
scoutisme, créé par Baden Powell en 1919) à Erwan Ledru, notre chef 

Pionnier. Après un grand pique-nique partagé, ce fut au tour des Scouts 
et Guides (11/14 ans) et des Pionniers-Caravelles (14/17 ans) de pré-
senter sketchs et chansons. Puis les responsables du Groupe, qui se sont 
succédés depuis 1979, sont montés sur scène sous les acclamations du 
nombreux public. L’ambiance était vraiment à la fête, à la joie et au  
partage. Neuf générations étaient présentes en ce jour-anniversaire.  
Chacun a pu échanger, partager des souvenirs, notamment autour de  
l’exposition-photo où plusieurs centaines de clichés retraçaient ces 90  
années de scoutisme. Cette belle journée fraternelle et conviviale s’est 
terminée par une célébration du Père Philippe de Kergolay, curé de la 
paroisse qui nous met  fort aimablement la Cité St-Louis et son jardin à 
notre disposition, le temps que s’achèvent les travaux de notre futur grand 
local à Chelles.
Loin de disparaître, de l’aveu même des organisateurs, le scoutisme est 
en plein essor. Autonomie, travail d’équipe, solidarité et partage sont des 
valeurs immuables. Nul doute que dans cent ans, les Scouts seront toujours 
vaillants et à la mode !       

Aurélie Dias, responsable du Groupe St-Pierre
Véronique Markovic, chargée de communication du Groupe St-Pierre

Contact Groupe St-Pierre : scoutsdechelles@gmail.com 
ou tél. 01 71 40 29 91 (soir et we uniquement).

Associations

Groupe des Scouts de Chelles-Vaires-Brou

90 ans et toujours en pleine forme

Les scouts et les visiteurs étaient conviés à peindre une fresque sur 
le local matériel, et à la signer. Celle-ci représente les tranches 
d’âge et les couleurs de chaque unité du Groupe St-Pierre.

De nombreuses animations et spectacles se sont succédés tout au long de la 
journée sur la scène de la Cité St-Louis, comme ici les plus jeunes (6 à 11 ans) .

Les actuels et anciens responsables du Groupe St-Pierre se sont retrouvés pour célébrer ce 90ème anniversaire.

Journée découverte du scoutisme 
Dimanche 23 juin, 10h-16h30, Cité St-Louis

 
La journée s’adresse aux enfants à partir de 6 ans, et aux jeunes à 
partir de 17 ans qui veulent devenir chef et/ou passer leur BAFA. 
Les inscriptions se font avant le 1er juin sur le site decouverte.sgdf.fr.
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Du 30 mai au 3 juin 
Avenue de la République
PROMOS !  30 mai : 1 ticket acheté = 1 offert
        3 juin : 1 e le ticket pour tous les manèges

Samedi 13 juillet 
Parc de la mairie 
Feu d’artifice à 22h45 
suivi d’un grand bal avec DJ

Animation musicale - Buvette à partir de 20h00

Samedi 7 septembre 
Parc de la mairie 
Rencontre avec les associations locales
Animations - Démonstrations - Jeux
Repas haïtien à 12h30, salle JBC
Renseignements et inscriptions repas haïtien
en mairie, Service culturel : 01 64 26 66 69

Dimanche 22 septembre 
“Brou fait son cinéma” 
(rétrospective des tournages réalisés au château)
Spectacle théâtral à l’église St-Baudile
Petit train - Visites libres château, glacière...
Programme détaillé début septembre sur 
le site de la Ville : brousurchantereine.info

Samedi 12 octobre 
Programme détaillé début septembre sur 
le site de la Ville : brousurchantereine.info

Samedi 1er juin
à 10h et 11h
Le Kiosque
Spectacle pour enfants de 0 à 3 ans
Réservation au 01 72 84 62 80

fête foraine

fête Nationale

Journée des 
associations

Journées du
Patrimoine

Sortie culturelle
Domaine de Villarceaux

Berceau-bateau

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

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

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

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

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

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

Concert de la chorale  
La Chanteraine  
Vendredi 14 juin, 20h30 *

Église St-Baudile, rue Carnot
Renseignements : francis au 06 50 83 76 58

* Concert aussi le 16 juin, 16h30, église St-André, Chelles

Silencis 
Mercredi 3 juillet, 19h30
Parc de la mairie
Spectacle de et avec Claire Ducreux 

Gratuit - En plein air - Durée 30 mn
Buvette et restauration à partir de 18h30

Spectacle présenté dans 
le cadre du festival de 
Paris – Vallée de la Marne 
“Par Has’ Art !”- 2 au 11 juillet
Programmation complète 
sur le site agglo-pvm.fr


