
Magazine municipal d’information de Brou sur Chantereine N°9 / Avril-Mai-Juin 2023

 

Expositions

Mini ferme

Randonnée

Festival vert
Samedi 13 mai
Parc de la mairie

Musique
Ateliers

Scultpures

Programme complet sur www.brousurchantereine.info (Agenda)

Au fil de Brou



2
 MAGAZINE MUNICIPAL - AU fIL dE BroU - N°9 - Avril-Mai-Juin 2023

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

  PROCHAINES PERMANENCES 
 EN MAIRIE  
- Assistante Sociale :
Uniquement sur rendez-vous, 
en téléphonant à la Maison Des  
Solidarités de Chelles au 01 64 26 51 03.
- Écrivain public :
Consultation sur RDV, du lundi au vendredi 
(aux horaires d’ouverture de la mairie). 
RDV à prendre auprès de l’accueil 
de la mairie, 01 64 26 66 66.
- Office du Tourisme mobile : 
Les tournées de l’OT mobile de Paris-Vallée de  
la Marne (PVM) ont repris depuis la mi-mars.
La camionnette stationnera derrière la mairie le 
2ème et le 4ème jeudi du mois, de 14h30 à 17h. 
Prochaines  dates en 2023 : 13 avril / 27 avril  / 
11 mai / 25 mai  / 8 juin / 22 juin.
Pour ne rien rater des idées de sorties, loisirs, 
visites, animations ou événements à Paris–Vallée 
de la Marne, abonnez-vous à la newsletter :  
www.tourisme-pvm.fr/lettreinfo

  COMMÉMORATIONS 
La municipalité convie la population 
à venir célébrer :
• le 78ème anniversaire de la libération des 
camps de la mort, le dimanche 30 avril  
(rassemblement devant la mairie à 10h).
• le 78ème anniversaire la victoire des Alliés  
sur l’Allemagne nazie, le lundi 8 mai  
(rassemblement devant la mairie à 10h) ;

 DÉClARATION POUR 
lES PROPRIÉTAIRES D’UN 
bIEN IMMObIlIER, AVANT 
lE 1ER JUIllET 2023 
Tous les propriétaires,  
particuliers ou personnes morales, d’une  
résidence principale, secondaire, d’un bien 
locatif ou vacant, doivent pour chacun de leurs 
locaux, indiquer à quel titre ils les occupent et, 
s’ils ne les occupent pas eux-mêmes, déclarer 
l’identité des occupants et la période  
d’occupation à compter du 1er  janvier 2023.
Cette déclaration est à réaliser en ligne sur  
le site impots.gouv.fr (espace “Gérer mes  
biens immobiliers” ) jusqu’au 30 juin 2023.  
En cas de question ou de difficulté pour effectuer 
la déclaration, vous pouvez contacter : 
• le numéro d’assistance des usagers particuliers 
au 0 809 401 401 (numéro non surtaxé) ;
• le service des impôts, via la messagerie  
sécurisée (formulaire ”J’ai une question sur le  
service Biens immobiliers” ou via les coordon-
nées figurant dans la rubrique “Contact et RDV”).

 OUVERTURE D’UN CAbINET
 DE PSyCHOlOGIE
Nous souhaitons la bienvenue dans notre  
commune à Mme Sylvia Tumsonet,  
psychologue clinicienne et psychothérapeute, 
qui, depuis début février, reçoit sur RDV dans  
son cabinet situé au 34 av. V. Thiébaut.

 

Forte d’une expérience de psychologue  
clinicienne et psychothérapeute en cabinet 
libéral (centre Chilpéric à Chelles) et de  
psychologue de l’éducation Nationale,  
Mme Tumsonet propose des consultations  
à destination des adultes, des enfants et  
des adolescents en situation de difficulté  
et de souffrance.  
Cabinet de psychologie clinicienne
34 avenue Victor Thiébaut 
Consultation sur RDV au 06 52 41 20 16

 JE DONNE MA PERRUqUE
“Je Donne Ma Perruque” est une 
association qui s’est donnée la 
mission de réceptionner et de 
remettre en forme des perruques 
d’occasion, afin de les offrir à des 
personnes qui en ont besoin pour des  
raisons médicales (chimiothérapie, alopécie  
et pelade). Si vous avez une perruque à  
offrir ou si vous souhaitez faire un don,  
RDV sur le site : www.jedonnemaperruque.fr.
Instagram & Facebook : jedonnemaperruque

En Bref

Restez informés 
en vous  
inscrivant à la 
NEwSlETTER...
Recevez par mail 
les évènements 
à venir et les actualités importantes 
à retenir, en vous inscrivant à la  
Newsletter de la Ville.
RDV sur le site brousurchantereine.info  
et cliquez sur le bouton “S’abonner”, en 
haut à droite de la page d’accueil.

... et en vous abonnant 
sur la page Facebook 
villebrousurchantereine

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 567 700

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

Faites un geste pour l’environnement, 
recyclez vos piles et batteries !

Chaque jour, nous 
faisons le tri de 

nos déchets ménagers 
dans des bacs dédiés. 
Ainsi le verre, le papier, 
le plastique, le métal  
et le carton sont  
acheminés vers des 
centres de traitement 
adaptés. Pourquoi 
ne pas appliquer ce 
réflexe de tri à vos piles 
et batteries usagées ?  
Piles plates et rondes, 
piles boutons, batteries 
de portables, de petit 
outillage peuvent être rapporter dans l’un 
des nombreux points de collecte Batribox 
accessibles près de chez vous  
(liste détaillée sur www.batribox.fr). 
Il y a un collecteur à la mairie mais aussi au 
sein de chaque école de la commune.  
De nombreux magasins et grandes surfaces 
disposent aussi de points de collecte. 
Après recyclage, les métaux récupérés 
peuvent servir à la fabrication de nouvelles 
piles et batteries, mais aussi de biens de 
consommation (pièces automobiles,  
articles ménagers, gouttières, clés...).

Une batribox est mise 
à votre disposition à  
l’accueil de la mairie.
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Chères breuilloises et chers breuillois

Je commence cet édito par remercier M. Vidal puisque ce journal est son  
dernier avant une retraite bien méritée. Manu a accompagné tous les  
événements communaux depuis 1986, appareil photo et bloc note à la main,  

il connaissait tout le monde, relayant et informant sur les petites informations pratiques  
comme les  grands changements de la commune.
Toute l’équipe municipale lui souhaite une bonne retraite.
La retraite, période pendant laquelle après des années de travail, on prend le temps de 
vivre, de profiter de sa famille, de ses amis et de toutes les activités et occupations que l’on 
n’a pas eu le temps de faire lorsqu’on était actif.
Aujourd’hui je pense à tous ceux qui ont un travail difficile physiquement, comme par 
exemple, les agents d’entretien et qui devront faire des années de plus, des années de trop … 
pour finalement avoir une pension minime. Cela d’autant plus pour ceux et celles qui auront 
des carrières hachées. Ce sera le cas des femmes qui souvent s’arrêtent pour élever leurs 
enfants, mais aussi de ceux, plus généralement, qui ont eu des “accidents de la vie”.
Quelle réforme injuste et loin du système social français qui avait été mis en place après 
la guerre et que beaucoup de pays nous enviaient !
Les conséquences de cette réforme vont être désastreuses : comment faire tourner un 
service public avec des agents usés ? Comment faire vivre des associations avec des 
retraités de plus en plus âgés ? Comment accepter que la société se fracture et que les 
services publics ne soient plus une priorité ? Je suis révoltée de toutes ces régressions et 
soutiens totalement le mouvement actuel contre la réforme des retraites.

Malgré les difficultés actuelles et la morosité ambiante, mon équipe et moi sommes  
toujours aussi mobilisés pour notre commune. 
Nous venons de voter le budget pour lequel nous avons décidé de maintenir le taux  
d’imposition, de ne pas augmenter les tarifs des prestations comme la cantine et l’accueil 
de loisirs, et de continuer à gérer de manière drastique les dépenses de fonctionnement.
De plus, après avoir organisé des réunions publiques pour informer sur la gestion des  
inondations, sur la modification du PLU, nous organisons une première réunion de quartier 
le 20 avril. Deux autres réunions suivront, afin de répondre à vos questionnements et afin 
d’entendre vos demandes. 
De même, après chaque conseil municipal, vous pouvez également venir dialoguer avec 
vos élus et tous les samedis matins, les adjoints et moi-même, à tour de rôle  nous pouvons 
vous recevoir à l’accueil (il suffit de prendre rendez- vous).

Vous allez découvrir dans votre journal, une carte élaborée à l’occasion de la  
Journée internationale des droits des femmes et illustrée par Gabrielle, élève de 6ème au  
collège J.  Jaurès. Je remercie les élèves de 6ème ayant participé à cette opération et  
tous les  élèves de 3ème ainsi que leur professeurs qui ont participé au concours  
d’éloquence permettant de nommer une nouvelle salle de l’espace D. Casanova.  
Un beau travail qui a permis de mettre à l’honneur 6 femmes (Lucie Aubrac,  
Hubertine Auclert, Joséphine Backer, Jeanne Chauvin, Sophie Germain, Zahia Ziouani)  
qui ont toutes lutté contre les  à priori et permis de faire avancer la cause des femmes .
Je remercie également M. Rustam Zubkov, conseiller délégué à l’égalité femme / homme 
pour son investissement.
Le combat pour l’égalité entre les femmes et les hommes continue car les femmes ont 
encore  trop souvent un parcours professionnel semé d’embûches : différence de salaires 
pour le même travail, difficultés à gérer la famille et le travail, emplois à temps à partiel, 
moins de postes à responsabilité… 
Le 15 avril, nous rendrons également hommage à Simone Veil, Bruna Lejeau et Lucie Aubrac, 
en donnant leur nom à une rue et deux salles de la commune.
Ces femmes qui ont surmonté les camps d’extermination et la guerre sont de formidables 
exemples de courage et de force. Cela doit nous inspirer.

Prenez soin de vous , de vos proches et profitez de tous les petits bonheurs du quotidien.

Un carnaval festif et flamboyant (p. 11)

»
 Mme la maire ou l’un.e de ses adjoints.es assure

une permanence, le samedi, de 9h à midi, en mairie 
sur rendez-vous (tél. 01 64 26 66 66)  

Calendrier des permanences visible sur le site de la Ville :  
www.brousurchantereine.info 
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Un choix concerté et mûrement réfléchi 
Depuis 2004 la ville était adhérente du Syndicat Intercommunal de Res-
tauration SCOlaire (SIRESCO). Ce dernier ne donnant plus satisfaction 
(qualité des repas insuffisante, manque de souplesse dans l’organisa-
tion et les délais de prévenance, coûts des repas trop importants...), un 
groupe de travail associant élus, agents municipaux et parents a été 
constitué afin de travailler sur la mise en place du cahier des charges 
pour le choix du nouveau prestataire. Un questionnaire a été adressé 
en mai 2022 à tous les parents d’élèves. Des réunions publiques ont été 
organisées. Des moments d’échanges et de concertation dont il est  
ressorti principalement les recommandations suivantes :
- Proposer un plat végétarien de substitution quand il y a de la viande,
- Privilégier les fruits et légumes frais, bio de préférence,
- Préférer les approvisionnements en circuit court, 
- Ne pas augmenter le coût des repas
- Veiller au tri et à la gestion des déchets, à la réduction de l’empreinte 
carbone et au respect de l’environnement.
Autant de critères qui ont été retenus dans le choix de la municipalité en 
faveur de la société Armor Cuisine.

Une cuisine traditionnelle avec des menus fait-maison 
Créée en 1975, Armor Cuisine dispose de deux cuisines centrales, une 
à Bobigny et une autre à Coulommiers, ayant une capacité maximum 
de 28.000 repas/jour. Son credo : « Mangeons local » s’appuie sur la  
volonté de concocter un menu avec 100 % de produits locaux, dans un 
rayon maximum de 150 kms.  Comme il est précisé sur leur plaquette de  
présentation :  « Avant tout, nous cuisinons pour les enfants. Pour que le 

repas reste un plaisir. Pour éveiller leur curiosité et les guider vers une  
alimentation saine et durable ». Les produits sont sélectionnés avec des 
critères de fraîcheur, de saisonnabilté et de proximité. 
Quelques exemples des origines des approvisionnements : 
- Pâtes de l’entreprise briarde “épi C’est Tout !”, Marles-en-Brie (77), 
- Pommes des producteurs “Pommes d’Abit”, Beton-Bazoches (77).
- Volailles des établissements Marcy à Montmirail (51), 
- Yahourts bio “Quart de lait” du pays de Bray (Oise-Seine maritime)
- Viande de porc “Le porc francilien” à Chevru (77)
Les premiers retours, que ce soit de la part des enfants, des animateurs, 
des agents de restauration, des seniors livrés à domicile, sont tous positifs. 
La diversité et la qualité des menus sont très appréciées. Vous pouvez 
consulter les menus proposés sur le site de la Ville (Rubrique “En un clic !”)

Aucune augmentation des tarifs pour les familles 
Comme la municipalité s’y était engagée, les tarifs des repas facturés 
aux familles n’ont pas augmenté (mêmes tarifs que l’année scolaire 
2020-2021 / 14 tranches de quotient calculées selon les revenus et la 
composition familiale). Le prix du repas facturé par Armor à la mairie est 
légèrement inférieur à celui pratiqué précédemment par SIRESCO. 

à propos...
armor cuisine, nouveau prestataire pour la restauration scolaire 

la qualité et l’origine des produits utilisés et servis par Armor Cuisine
50% de produits labellisés AOP, Label Rouge, locaux 

et éco-responsables, dont 20% minimum de produits bio. 
(respect de la loi Egalim)

Depuis le 20 février, c’est la société Armor Cuisine qui prépare et 
livre les repas au sein des restaurants scolaires des trois écoles.  

Un changement de prestataire qui fait suite à un long travail 
d’étude effectué en amont, de sondages, réunions et concertations 
avec les parents des jeunes demi-pensionnaires. 
La qualité, la fraîcheur et l’origine locale des produits, le choix 
d’un menu avec ou sans viande pour les enfants, des recettes  
fait-maison et un coût légèrement moins élevé ont été les  
éléments déterminants du choix effectué par la municipalité.  

Chaque jour il est proposé un menu avec et sans viande aux quelque 400 enfants qui 
mangent à la cantine (moyenne sur les trois écoles). Il y a possibilité d’avoir un plat de  
substitution (plat végétarien) quand il y a de la viande ou si l’élève ne mange pas de 
porc. Seule obligation pour les familles des élèves demi-pensionnaires : le choix est 
déterminé à l’inscription pour toute l’année scolaire. 

Une réunion publique a été organisée en mairie  le 15 décembre 2022 pour  
présenter la société Armor Cuisine et échanger ensuite avec les participants.  
De gauche à droite : Mme Hardy, maire-adjointe chargée de l’enfance-jeunesse,  
Mme Pesnaux, directrice d’Armor Cuisine et Mme Barnier, maire.
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L ors du Conseil Municipal du 28 mars dernier les élu.e.s municipaux  
 ont voté le Budget Primitif 2023. Ce budget s’équilibre à hauteur de  

5 767 134 € en section de fonctionnement et 2 078 123 € en section  
d’investissement. Il montre que l’état financier de la commune s’est  
amélioré pour atteindre une réelle stabilité malgré l’incidence de la  
hausse des prix de l’énergie (+ 249 674 €) et des transports (+ 62 888  €).

Il faut souligner que cette amélioration est dûe à l’implication des 
agent.e.s pour pallier les difficultés dans lesquelles se trouvait la  
commune ainsi que celle des élu.e.s qui se sont rendus disponibles 
et présent.e.s sur tous les fronts, en apportant régulièrement leur 
aide. Ainsi, ils/elles participent aux installations, désinstallations et au  
nettoyage lors des manifestations ou encore sortent régulièrement  
la nuit pour éteindre les lumières oubliées.
L’ensemble de ces contributions de chacun.e ainsi qu’une gestion  
rigoureuse des finances ont aussi permis via cette amélioration du bud-
get, le recours possible à l’emprunt ainsi que la levée de la  surveillance du  
sous-préfet. Il n’est donc plus question à ce jour de mise sous tutelle,  
cependant notre budget reste fragile et nous devons rester très vigilant.e.s.

Pour le budget 2023, les élu.e.s de la majorité ont donc pris les  
orientations suivantes : 
• le maintien du taux des impôts dits “des ménages” (taxe foncière sur les 
propriétés bâties et taxe foncière sur les propriétés non bâties) au même 
niveau qu’en 2022. Elles/Ils ont décidé également de ne pas augmenter le 
taux sur les résidences secondaires en raison de la règle de lien qui aurait 
conduit à une hausse du taux sur la taxe foncière des propriétés bâties 
en cas de majoration du taux de la taxe sur les résidences secondaires. 
Les élu.e.s ont fait ce choix pour ne pas pénaliser les familles Breuilloises 
qui subissent déjà la revalorisation des valeurs locatives votées par l’état.  
Une Motion pour demander l’arrêt de cette règle de lien entre les deux 
taxes a été présentée au Conseil Municipal (voir ci-contre).
• La gestion rigoureuse de toutes les dépenses avec une analyse de leur utili-
té ainsi qu’une mise en concurrence permanente des prestataires. La maîtrise 
des dépenses de fonctionnement de la commune grâce aux nombreuses 
actions menées par les élu.e.s de la majorité avec la renégociation au  
premier semestre 2021 de l’emprunt souscrit auprès de la SFIL, la souscrip-
tion des emprunts à taux très bas, la rénovation de l’école Romain Rolland, 
une gestion stricte de la masse salariale (restriction drastique des heures  
supplémentaires et non renouvellement d’une partie des contractuels).
• la non augmentation des tarifs des prestations proposées par la commune 
envers les usagers/usagères (accueils de loisirs, restauration...). 
• une demande de subvention du Fonds vert : si cette subvention est  
obtenue, nous continuerons notre programme de rénovation énergétique.
• la proposition d’un programme d’investissements ambitieux avec  
notamment des actions dans les domaines de la sécurité, de la  
rénovation énergétique et de l’entretien des bâtiments scolaires et  
municipaux comme :
• les 150 500 €  pour les travaux de rénovation de l’école Jean Jaurès 
(dont principalement 50 000  €  pour la mise en conformité de l’école pour  
les personnes à mobilités réduites et 75 000 € pour le remplacement de  
l’escalier hélicoïdal) ;
• les 134 000  € de travaux de rénovation du stade municipal ;
• les 40 000 € de reprises d’assainissement sur le marché communal ;
• les 38 000  €  de divers travaux d’entretien à l’hôtel de ville (dont 15 000  €  
pour la mise en conformité électrique et 10 000  €  pour la mise en conformité 
incendie) ;

• les 35 000 €  pour la sécurisation de l’ensemble des bâtiments communaux ;
• les 16 000  € de divers travaux à l’école maternelle Suzanne Demetz ;
• les 9 000  €  pour l’acquisition de défibrillateurs pour l’ensemble des bâti-
ments communaux.
C’est donc grâce aux effort conjugués du personnel administratif et des 
élue.e.s de la majorité que la commune de Brou sur Chantereine peut  
dorénavant regarder sereinement l’avenir tout en restant très vigilante.

Madame Patricia Petit
Maire-Adjointe aux finances et aux marchés publics

vote du budget primitif 2023

regardons sereinement l’avenir
tout  en restant très vigilant

Conseil municipal

La présentation détaillé du budget 2023, du rapport d’Orientation 
Budgétaire, ainsi que les comptes rendus des séances du  

conseil municipal sont consultables sur le site de la ville : 
www.brousurchantereine.info (rubrique Votre mairie)

Budget équilibré à 7.845.257 m
 Fonctionnement : 5.767.134 m (73,5%)

 investissement : 2.078.123m (26,5%)

Motion demandant la décorrélation des taux de la taxe foncière  
sur la bâti (TFb) et de la taxe d’habitation sur les résidences  
secondaires (THRS). Motion voté à l’unanimité.

La Commune ayant une situation financière tendue, l’équipe municipale  
a étudié la possibilité d’augmenter la taxe d’habitation des résidences  
secondaires puisque son taux est relativement bas.
Mais, la disposition de la Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances 
pour 2020 précise que, dès 2023, les communes seront contraintes de faire 
évoluer dans les mêmes proportions deux impôts locaux : la taxe foncière 
sur la bâti (TFB) et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS).
Si les articles 1636 B sexies et 1636 B decies du code général des impôts  
protègent les différents contribuables de variations trop importantes des taux 
qui feraient peser la fiscalité davantage sur une catégorie que sur une autre, 
cette nouvelle corrélation ne semble néanmoins pas adaptée.
Au regard de cette loi, la municipalité considère qu’il serait malvenu de faire 
peser sur les foyers modestes, mais propriétaires de leur logement, la même 
augmentation de taxe que les propriétaires de résidences secondaires qui, 
par définition, sont plus favorisés financièrement.
D’autant que la taxe foncière est déjà assez élevée sur la Commune.
De nombreux élus ont d’ores et déjà fait le choix de constituer un collec-
tif pour demander la décorrélation des taux de la THRS et de la TFB, et ont  
engagé une campagne de sensibilisation auprès des maires faisant face  
aux mêmes préjudices.
Par conséquent, le Conseil Municipal demande au gouvernement que soit 
supprimée la disposition de la Loi de finances 2020, imposant de faire évoluer 
dans les mêmes proportions ces deux impôts locaux : taxe foncière sur la bâti 
(TFB) et taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS).
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P  lusieurs familles étaient pré-
sentes le mercredi 11 janvier 

après-midi, pour assister à la  
plantation, dans le parc de la  
mairie, d’un arbre marquant les  
74 naissances recensées sur 
la commune au cours de  
l’année 2022. 
En présence de Stéphanie 
Barnier, maire, et Sandra Allard, conseillère municipale déléguée 
à l’environnement, un cerisier a été planté à proximité des deux  
autres arbres des naissances 2020 et 2021 (figuier et érable du Japon).  

 

Enfants, parents, frères et sœurs… Tous étaient touchés par cette initiative,  
se prenant en photo devant le jeune arbre, assurant qu’ils viendraient  
régulièrement le voir grandir et même l’arroser de temps en temps.

Le réseau des 14 médiathèques de Paris - Vallée de la Marne offre 
toute l’année aux tout-petits de quoi démarrer une grande et belle 

histoire avec la littérature jeunesse. L’accompagnement de ces premiers 
pas vers le livre est reconnu depuis 2016 par le label “Premières pages”  
du ministère de la Culture. Dans ce cadre, la Communauté d’agglo-
mération et la Ville ont souhaité offrir un livre de jeunesse aux enfants  

nés en 2022. C’est l’ouvrage multiprimé “Un peu 
perdu” de Chris Haughton qui a ainsi été remis 
au Kiosque le samedi 25 mars, en présence 
Mme Stéphanie Barnier, maire.
Designer, auteur-illustrateur irlandais de re-
nommée internationale, Chris Haughton 
constitue le fil rouge des animations ‘“Premier, 
pas - Premières pages” proposées par les  
médiathèques de février à juin 2023 (1)

 .  
à la suite de cette remise d’ouvrages, les  
familles présentes ont été invitées à découvrir 

les nombreux services proposés par la médiathèque (prêt de livres, re-
vues, CD, DVD, textes lus, jeux de société, jeux vidéos). Une lecture de 
conte aux enfants est venue ponctuer ce moment de convivialité. 

Les familles concernées qui n’ont pas pu être présentes le 25 mars, 
peuvent venir retirer leur livre auprès de la médiathèque Le Kiosque 
jusqu’au 30 juin 2023 (sous réserve des stocks disponibles).

(1) : Programmation de “Premier pas, premières pages” sur le site www.agglo-pvm.fr

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

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

L e jeudi 5 janvier, dans la salle des mariages, Mme la maire et son 
 équipe municipale ont invité les agents communaux à célébrer la 

nouvelle année de façon conviviale. Regrettant de n’avoir pu organi-
ser cette “cérémonie” en 2021, à cause de la pandémie de Covid 19,  
Stéphanie Barnier remercia l’ensemble des services municipaux pour 

leur engagement au service des Breuil-
loises et des Breuillois. « On l’a vu lors de la 
crise du COVID (…) le service public a su 
être réactif et être au plus prêt des besoins  
de la population et ce, dans différents  
domaines ».  Des missions d’autant plus  
délicates à mener au vu de la situation 
financière de la commune qui « s’est  
améliorée depuis notre arrivée grâce à  
une gestion rigoureuse de tous les services ».  
Elle invita néanmoins chacun « à rester  
très vigilant quant à tous les petits gestes  

qui pourront permettre de modérer la hausse de l’inflation ». 
Après avoir également remercié les élus « qui sont sur tous les fronts » 
Stéphanie Barnier convia les invités à poursuivre la soirée autour d’un  
buffet (financé en partie par les élus) et, pour les amateurs, à participer  
à un karaoké où élus et agents prirent successivement le micro, dans  
une ambiance particulièrement festive.   

Un arbre planté pour marquer les naissances 2022

Un ouvrage de Chris Haughton offert aux enfants nés en 2022

Des vœux au personnel célébrés de façon conviviale
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Décernée par l’état, la médaille d’honneur du travail est une 
distinction qui récompense les salariés pour leur ancienneté 

et leur mérite. Le samedi 28 janvier, Mme la maire, accompagnée 
de trois adjoints, accueillait les Breuilloises et Breuillois honorés 
dans la salle des mariages, afin de leur remettre médailles et 
diplômes du travail. Une réception conviviale qui s’est poursuivie 
autour d’une tasse de café ou de thé et quelques biscuits.

les médaillés de la promotion 2022 :
Grand Or (40 ans) : AUDOR Jocelyne,  
DIDELLON François.
Or (35 ans) : BERNIER-GUIGNARD Christine
Vermeil (30 ans) : ROUX Hélène, CHAMBAULT Damien
Argent (20 ans) : CHARRAULT Rachel, DAVANT Elvire, 
GONCALVES Stéphanie, BOILEAU Gilles

Dimanche 19 mars, élus, porte-drapeaux et citoyens 
breuillois se sont rassemblés devant le monument aux 

morts pour commémorer la “Journée nationale du souve-
nir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et 
militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie 
et au Maroc”. Une cérémonie en hommage aux dizaines 
de milliers de victimes civiles et militaires tombés dans les 
combats et dans les attentats au cours des 7 années qui 
ont précédé le Cessez-le-feu (proclamé le 19 mars 1962). 
Après le dépôt des gerbes, il fut procédé à la lecture du  
message de la FNACA (1) par M. Francis Lefèbvre, président du 
Comité d’entente des anciens combattants Vaires/Brou et du 
message de Mme Patricia Mirallès, secrétaire d’état chargée 
des anciens combattants, par Mme Sandra Allard, conseillère 
municipale déléguée à l’environnement. 
(1) : FNACA : Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie.

Mercredi 8 mars, 18 élèves de Paris- Vallée de la Marne étaient réunis à la médiathèque Jean-Pierre- 
Vernant, à Chelles, pour la finale départementale du concours “Les Petits champions de la lecture”.  

Lancé en 2012, ce concours national vise à promouvoir la lecture et l’oralité, sous l’angle du plaisir et du  
partage. Les enfants des classes de CM1 et CM2 sont invités à lire à voix haute 
et en public un court texte de leur choix pendant 3 minutes maximum, extrait 
d’une œuvre de fiction. Plus de 5000 écoles de France participent à l’édition 2023.  
Parmi les 18 candidats sélectionnés sur la Seine-et-Marne, c’est Manel Berchergui, 
élève de la classe CM2 de l’école J. Jaurès (Mme André), qui a été déclarée vain-
queur par les membres du jury. Sans trembler devant le nombreux public présent, 
elle a été évaluée sur sa diction, sa vitesse et les émotions qu’elle a suscitées au 
cours de sa lecture d’un passage de “La Bête et Béthany” de Jack Meggiyt-Phillips.  
Si elle est retenue (pré-sélection), Manel aura rendez-vous le 19 avril au châ-
teau de Versailles pour la finale régionale des “Petits champions de la lecture”. 
La finale nationale se déroulera en juin à la Comédie française, au cœur de  
Paris. Un grand coup de chapeau pour cette magnifique performance de la part 
de notre jeune élève breuilloise de 11 ans, à qui l’on souhaite de pouvoir porter  
encore plus haut la voix et les couleurs de Brou sur Chantereine.

19 mars 1962 : proclamation du cessez-le-feu en algérie

Manel, élève de l’école Jean Jaurès, championne de lecture 

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

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

Manel, lors de sa lecture devant le jury 
départemental réuni à Chelles.

Les échos

Quelques-uns des médaillés du travail de la promotion 2022, accompagnés de  
Mme Stéphanie Barnier, maire, et trois adjoints, Mmes Petit, Glodeau et M. Derouault.

les médaillés du travail honorés par la municipalité 
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Malgré une prise de conscience et certains chan-
gements positifs, les inégalités femmes-hommes 

demeurent, en France et dans le monde : inégalités  
salariales, professionnelles, violences…mais on ne baisse 
pas les bras, surtout en ce jour international de lutte pour  
les droits des femmes, où nous célébrons les longues  
batailles menées depuis toujours pour l’égalité ! 
à Brou sur Chantereine, depuis le début de notre mandat, 
nous avons décidé de célébrer cette journée.
Ainsi, la ville a organisé plusieurs événements cette année : 
- L’exposition en plein air sur le thème des droits des femmes 
s’est agrandie de six nouveaux portraits (cl. 1).
- La projection en mairie du film “Des femmes et des 
hommes”, suivie d’un débat, a donné lieu à des échanges 
stimulants entre les nombreux citoyens présents (cl. 2).
- L’organisation d’un concours de dessins en partenariat 
avec le collège Jean Jaurès. Bravo à la gagnante, Gabrielle, 
élève de 6ème,  dont le dessin devient le graphisme officiel de 
la journée du 8 mars 2023 dans notre commune. Je suis fier 
de vous livrer le résultat de cette action : une belle carte que 
vous trouverez insérée dans votre journal ! 
- Les élèves de 3ème du collège ont également travaillé sur la 
féminisation de l’espace public communal. Une expérience 
enrichissante qui s’est conclue le 27 mars à l’Espace Danielle 
Casanova (cl. 3). Six groupes d’élèves ont défendu avec  
éloquence et en public, le nom qu’ils proposaient à la  
future salle de spectacle qui va être aménagée au sein 
de ce bâtiment. Mme la maire et moi-même avons adres-
sé toutes nos félicitations aux brillants concurrents, et un 
grand bravo aux deux collégiens vainqueurs, Emmanuel 
et Krishna (en médaillon), dont le nom qu’ils proposaient,  
Lucie Aubrac (*) , a été retenu pour cette salle communale.             

Rustam Zubkov,
Conseiller municipal délégué à l’égalité Femme/Homme 

8 mars, Journée internationale des droits des femmes

Un mois de mars aux couleurs de l’égalité Femme/Homme 

(*)  lucie Aubrac (29 juin 1912 - 14 mars 2007)
Enseignante, agrégée d’histoire, Lucie Aubrac est l’in-
carnation féminine de la Résistance. En juin 1943. elle 
réussit à faire évader de la Gestapo, son mari Raymond 
et Jean Moulin. Le Gal De Gaulle la chargera de mettre 
en place les Comités Départementaux de la Libération. 
La lutte pour la décolonisation, l’évolution de la condi-
tion féminine, la défense des démunis sont les combats 
qui la mobiliseront tout au long de sa vie.

1

2

3

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

é crite par deux des trois acteurs présents sur scène, Fabrice Blin et  
Christelle Rizzuto, “Mon père cet escroc” a remporté un vif succès auprès  

du nombreux public présent le 20 janvier au soir dans la salle JB Clément.
Cette cohabitation entre Jacques, le père âgé de 70 ans, escroc multirécidi-
viste qui sort de prison après 25 ans, et son fils Hubert, qu’il na pas vu depuis 45 
ans, ne sera pas un long fleuve tranquille. Hormis leurs gênes, tout les sépare. 
L’ambiance est explosive jusqu’à l’arrivée de Morgane, une charmante voi-
sine envahissante, qui va les aider à s’apprivoiser l’un l’autre. Peut-être même 
un peu trop... Cette histoire bien ficelée, faîte de rebondissements imprévus et  
de dialogues désopilants, a enchanté les 90 spectateurs qui, après avoir 
beaucoup ri tout au long des 1h30 de cette comédie, ont longuement  
applaudi ce brillant trio qui fonctionne à merveille.

Prochain spectacle salle J.b. Clément : 
“Saltimbanques Show”, Samedi 15 avril, 20h (voir Agenda p. 16)

Salle comble pour “Mon père cet escroc”

Christelle Rizzuto, Rémon de La Rua et Fabrice Blin, trois excellents comédiens.
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.................................................................

L e dimanche 26 mars, une opération “Brou clean” particulièrement dynamique 
 et efficace a pu se dérouler grâce à la participation d’une quarantaine de 

scouts de France et quelques bénévoles venus apporter leur aide avec bonne 
humeur. Par groupes d’âges ils ont parcouru les différents quartiers de notre  
commune afin de ramasser les déchets trouvés sur les trottoirs et dans les espaces 
verts. Une trentaine de gros sacs poubelles furent remplis à la fin de la matinée, ce  
qui démontre une nouvelle fois que les incivilités perdurent (jeter au sol canettes, 
papiers, mégots...) et que des gestes simples ne sont pas respectés par tous  
(utiliser les poubelles).
Un grand remerciement aux scouts du groupe St-Pierre de Chelles-Vaires-Brou qui, 
grâce à leur remarquable mobilisation, ont permis de rendre notre commune plus 
propre. La jeunesse est la clé qui permettra, nous l’espérons, de faire changer les 
mentalités et préserver ainsi un cadre de vie agréable pour tous.
N’oublions pas non plus de remercier la dizaine de bénévoles qui ont participé, 
dans le froid, à l’opération Brou clean organisée le samedi 14 janvier.

Prochain brou Clean : Samedi 10 juin (nettoyage du bois de brou) 
RDV dès 9h à la mairie. Renseignements et inscriptions auprès du Service culturel :

01 64 26 66 69 - culture.com@brousurchantereine.fr

Les échos

Opération “brou clean” en version XXl avec les Scouts de France

Un grand bravo à l’ASB Pétanque qui, une fois encore, a brillé lors des  
Championnats de France des clubs (CNC). Les 26 et 27 novembre  

2022, notre équipe breuilloise défendait son titre à Douai (59), dans 
le plus grand boulodrome d’Eu-
rope. Après avoir terminé premiers  
de leur poule, ils se sont malheureu-
sement inclinés lors de la grande  
finale contre les girondins du club  
de Bassens (33).
Membre de l’équipe depuis plusieurs sai-
sons, Sylvain Raguenes (vice-champion 
de France 2022 en individuel),  revient sur 
cette finale : « Il n’y a pas eu photo cette  
fois-ci. On s’est bien fait chahuter  
mais on est quand-même très fiers  
de terminer vice-champions de France 
2022 en division élite (1ère div. nationale) ».
Des résultats au top niveau que truste  
régulièrement notre club breuillois. 
« Il y a une bonne ambiance au 

sein du club et c’est pour ça qu’on compte 230 licenciés, parmi lesquels 
une dizaine de joueurs de haut niveau qui composent notre super big 

team. Les féminines cartonnent aussi en compétitions, avec en 
tête de file, Adeline Laurent qui est championne de France 2022  
en individuel » précise Gérard Quin, président du club. 
Souhaitons à notre équipe vice-championne de France de pouvoir 
reconquérir leur titre en 2023 et à tous nos joueurs locaux de remporter 
de nombreux trophées en tête à tête, doublette et triplette.

Notre équipe breuilloise, vice-championne de France. De gauche à droite. 
En haut : Franck Mæckelberghe, Sylvain Raguenes, ÂAndré Poiret, Grégory  
Brevot, Xavier Liobet. En bas : Stéphane Lurac, Sébastien Rousseau, Jordan 
De Almeida, Antoine Varas, Christophe Malzis.

Gérard Quin, dynamique président 
de l’ASB Pétanque (à gauche) et  
Sylvain Raguenes, l’un des membres de 
l’équipe vice-championne de France.

L’aSB Pétanque 
vice-championne de France
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• Prévention “vols à la fausse qualité” pour les seniors
De nombreux seniors, accompagnés de M. Denoyelle, maire-ad-
joint, ont participé le 17 février, à l’Espace D. Casanova, à une réunion  
d’information et de prévention sur les “vols à la fausse qualité”. Il s’agit de 
vols le plus souvent commis au domicile de leur victime, généralement  
des personnes âgées, par des malfaiteurs se présentant comme des  
professionnels (faux policiers, postiers, plombiers, agents EDF, employés  
de mairie, assistantes sociales, ramoneurs, etc.). Une fois entrés dans les 

lieux, ils font diversion auprès de la  
victime pour lui subtiliser des effets 
de valeur. 
à l’aide d’un diaporama, Julian, 
responsable de la PM, indiquait 
tous les bons conseils à suivre 
pour se prémunir de ce type 
de vols : utiliser l’entrebâilleur ou le judas avant d’ouvrir, demander à ce que vous soit présentée la carte  
professionnelle recto-verso, ne jamais laisser la personne sans surveillance dans votre logement...  
Si la personne qui vient sonner à votre domicile se montre trop insistante, ne pas hésiter alors à composer le  
17 (police nationale) ou le 01 60 20 20 88 (police municipale).
Cette réunion très instructive, ponctuée de nombreux échanges, s’est achevée autour d’un petit goûter.

• Prévention routière pour les élèves
 des écoles maternelles et élémentaires
Écoles élémentaires : Organisé en partenariat avec 
l’association MAIF-Prévention de Seine-et-Marne Nord, 
les élèves de CE2 des deux écoles ont passé leur  
“Permis piéton”. Après avoir répondu à un test sous  
forme de questionnaire, les élèves ont reçu leur permis 
piéton, accompagné d’un petit fascicule expliquant les 
règles de sécurité pour se déplacer en ville et des stic-
kers réfléchissants, à coller sur leur cartable par exemple. 
D’autres initiatives autour de la prévention routière ont 
été organisées (ou le seront prochainement) :
- Les CP et CE1 se sont rendus fin mars à l’école  
maternelle S. Demetz pour jouer à un grand jeu de  
l’oie (c. 1).et positionner correctement des panneaux 
routiers sur un grand circuit papier dessiné par l’école.
- Des cheminements piétons à travers la ville seront  
effectués avec plusieurs classes des deux écoles, afin 
de sensibiliser les élèves aux bons comportements à adopter pour éviter 
tous les dangers liés à la circulation automobile.
- Un parcours routier sera mis en place en juin dans la cour de l’école  
R. Rolland afin de sensibiliser les élèves des deux écoles élémentaires,  
au “Savoir rouler en vélo et en trottinette en ville”.

École maternelle : Apprendre les comportements qui permettent de se 
déplacer en sécurité et de faire face aux situations de danger s’acquière 
dès le plus jeune âge. C’est dans ce cadre, en partenariat avec l’équipe 

enseignante, que la police municipale est intervenue durant trois  
matinées à l’école S. Demetz. Les enfants devaient circuler en tricycle sur 
un circuit tracé dans la cour, sous l’œil vigilant d’un agent qui les guidait 
et conseillait afin de bien respecter la signalisation routière (c. 2). Pendant 
ce temps-là, un autre agent répondait aux questions des enfants après 
la projection de petites vidéos de prévention routière, adaptées aux plus 
petits (c. 3). L’implication des enfants lors de cette première opération 
de sensibilisation en école maternelle devrait certainement inciter ensei-
gnants et policiers municipaux à reconduire celle-ci chaque année.

aVous pouvez consulter la plaquette “Vol à la fausse qualité - Vigilance !” sur le site de la Ville :
    www.brousurchantereine.info/Services aux habitants/Police municipale

31 2

Les élèves de CE2 de l’école R. Rolland ont reçu leur permis piéton le 17 février, en présence de 
Mme la Maire et de M. Petersen, responsable de l’association MAIF-Prévention Seine-et-Marne Nord.

la police municipale fait de la prévention pour les enfants et les seniors
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Sous les rythmes entrainants d’une batucada endiablée 
et sous une pluie... de confettis, une grande parade 
sonore et colorée a défilé à travers la ville le samedi 

25 mars après-midi. Accompagnés de deux jardinières sur 
échasses et d’un jongleur en monocycle, petits et grands tra-
vestis d’un jour ont escorté en musique Bonhomme Carnaval 
jusqu’à son bûcher, dans le parc de la mairie. Notre superbe  
Bonhomme (réalisé par plusieurs élus) partit alors en  
fumée sous les impressionnantes flammes de notre jongleur,  
transformé pour l’occasion en redoutable cracheur de feu.
La tradition fut ainsi respectée : en brûlant Bonhomme  
Carnaval, on dit adieu à  l’hiver, au froid, à la tristesse...  
Et bonjour au printemps, au retour de la douceur, aux  
couleurs chatoyantes des fleurs naissantes ...  
(clichés : Frédéric Lambert, Gérard Zappa)

FIXTECH : Smartphones, ordinateurs,  
tablettes / Réparation, vente matériels
et accessoires neufs et occasions 
16 bis av. Jean Jaurès - 01 60 33 01 86
www.fix-tech.fr
Diagnostic complet et gratuit de l’appareil pour 
connaître la nature exacte du problème.
Réparation rapide. Vente accessoires (écouteurs, 
coques, câblage...). Installation et maintenance 
réseaux informatiques. Assistante technique sur  
site ou à distance. Possibilité de RDV à domicile.
Techniciens qualifiés. Prix abordables. 
..........................

l’ITAlIEN DU COIN : 
Pizzas, plats cuisinés et produits italiens

1 rue du Doct. Schweitzer - 06 82 87 60 85
(ouverture prévue fin avril - début mai)
D’origine sicilienne, Aurélien Mormino
proposera pizzas, pâtes et spécialités  

italiennes, confectionnés à base de 
 produits frais et locaux. Entraîneur  
des jeunes à l’ASB Football depuis  

plusieurs années, Aurélien, assisté de  
son épouse Houda, aura à cœur de  

vous régaler les papilles à un juste prix. 
Produits à emporter ou à consommer sur place (en intérieur ou en terrasse).

            ..........................
EASylIZ : Secrétaire indépendante

17 av. de la République - 07 60 48 09 73
Breuilloise de longue date, Liza Sans propose des 
services de secrétariat à distance ou sur site, que 

vous soyez une TPE, PME artisan, profession libérale, 
particuliers...Saisie de documents, gestion de  

votre agenda, organisation de votre boite mail...

STUDIO ROyNARD : Photographe indépendant
4D rue Pasteur - 06 30 55 81 95
www.studioroynard80.wordpress.com
David Roynard, spécialisé portrait studio ou extérieur.
Reportage événementiel, (mariages, fêtes, entreprises,
associations...), portfolio familles et enfants / grossesse...
Style épuré et naturel. Breuillois de naissance, David  
est aussi trésorier de l’association St-Baudile/St-François

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

Les échos
Retour en images sur un carnaval festif et flamboyant 

Vie économique : nouveaux commerces et travailleurs indépendants
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Historique …
Inaugurée en juin 1972, cette école pouvait accueillir quatre classes de  
petits bouts de choux entre trois et six ans. Sans entretien régulier, 
au fil du temps les locaux se sont dégradés. De plus, en 40 ans les  
normes ont évolué, notamment les normes énergétiques, pho-
niques, d’hygiène alimentaire de restauration collective, ce qui  
rendait le bâtiment non conforme notamment pour la restauration  
avec fermeture possible à tout moment. Bien que la municipalité de  
Mr De Carvalho durant les deux mandats, se soit engagée à  
effectuer des travaux de rénovation énergétique et de mises aux normes 
PMR, aucun travaux n’ont été prévus et effectués durant cette période. 

A notre arrivée en juillet 2020, les premières estimations financières pour 
entreprendre des travaux étaient de l’ordre du million d’euros auquel  
il aurait fallu ajouter quelques coûts supplémentaires en cas de  
modifications de zones amiantées présentes dans les cloisons du  
couloir. L’absence de possibilité de financement, car les banques  
refusaient de nous accorder un prêt, la commune étant menacée de  
tutelle, nous n’avions aucune possibilité de réaliser ces travaux. Les ef-
fectifs ne représentant plus que trois classes, la municipalité a décidé  
de fermer cette école. Les élèves ont été dirigés vers l’autre école  
maternelle de la ville qui se trouvait en capacité d’accueillir de nouveaux  
petits écoliers dans des locaux en partie neufs.      

que faire de ces locaux désaffectés …
Au départ, l’équipe municipale ayant créé un service intendance pour 
mutualiser le matériel, les locaux devaient permettre de stocker et d’in-
ventorier le matériel communal. Puis, pour permettre d’économiser la 
somme de 14.288 , allouée annuellement au CASI (*) pour utiliser son 
dojo, les élus ont eu l’idée d’installer cet équipement dans une salle du 
bâtiment. Au fur et à mesure, nous avons constaté le manque de salles 
pour les associations de la ville : la salle Jean Baptiste Clément étant la 
plus grande (80 personnes), la salle Chanteclair en piteux état, la salle 
Barbara d’une capacité réduite et la petite salle Aragon réservée au club 
Ados se trouvent être les seuls espaces pouvant recevoir les différentes 
associations de la commune. Décision fut prise de réaménager l’école 
maternelle Danielle Casanova en espace dédié aux associations.

Nouvel aménagement des locaux …
Les 765 m2 du bâtiment ont pu être réaménagés grâce à la bonne  
volonté de quelques élus qui se sont “retroussés les manches” pour créer :
- Un dojo dans la salle “Olympe de Gouges” qui permet à quatre  
associations sportives de pratiquer des arts martiaux.
- Une salle polyvalente baptisée “Malala Yousafzaï”, utilisée notamment 
par l’AVACS (Association Vaincre le Cancer Solidairement).
- Un espace nommé “Marie Curie” utilisé par nos seniors (club du  
3ème âge) et l’association “Vie Libre”. 
- La salle Lucie Aubrac (185 m2), en cours d’aménagement, qui sera  
bientôt équipée d’une scène, permettant d’offrir des spectacles (théâtre,  
musique et autres) avec une capacité d’accueil du public plus  
grande qu’à la salle J.B. Clément, mais aussi de recevoir les artistes  
dans des conditions plus confortables. 
- Plusieurs salles réservées à l’intendance (stockage de matériels).
Les conditions d’utilisation de ces salles qui permettent de recevoir du  
public, sont bien moins draconiennes que pour un fonctionnement  
scolaire. Les travaux ont pu être réalisés à moindre coût et n’ont pas eu 
d’impact sur les matériaux amiantés.
La commune s’enrichit donc de nouveaux espaces culturels et sportifs, 
pour le bonheur des jeunes et moins jeunes Breuillois.es.

(*) CASI : Comité des Activités Sociales et Culturelles Inter-entreprises (anciennement CE SNCF)

Histoire d’une transformation
L’école maternelle Danielle Casanova,  
qui a vu défiler bon nombre de petits Breuillois,
est devenue en septembre 2022,
“l’ESPACE DANIEllE CASANOVA”.

La grande salle de 185 m2  (là où s’est déroulé le dernier Marché de Noël)  
s’appelle salle Lucie Aubrac depuis le 27 mars. Un nom proposé par les élèves 
du collège J. Jaurès, dans le cadre d’un concours communal (voir p. 8). 
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Travaux-équipements
 Deux nouvelles balançoires

dans le parc de la mairie
Un nouveau portique à deux balançoires a été installé en début  

d’année dans l’espace jeux d’enfants situé dans le parc de la mairie. 
La particularité de ce portique est qu’il comporte une balançoire 

avec siège adapté pour personne handicapée ou à mobilité réduite  
(adapté aussi pour les enfants et adolescents en surpoids). 

L’autre balançoire est de type standard. Un équipement qui a remporté 
immédiatement un grand succès auprès des enfants.

 Installation et remplacement de poteaux, balises, barrières...
Courant janvier, une entreprise a procédé à l’installation et au remplacement (matériel cassé ou abîmé) de poteaux, potelets, barrières et autres 
balises à travers la ville. Améliorer la mise en sécurité de certains trottoirs et passages protégés, délimiter des places de stationnement et des îlots 
de circulation, créer des parkings spécifiques pour motos... Tels sont les principaux objectifs de ces travaux. Il est malheureusement regrettable de 
constater que plusieurs de ces équipements ont déjà été détériorés par divers véhicules.

 Acquisition d’une broyeuse à bois
Le centre technique municipal a récemment été équipé d’une broyeuse 
à bois thermique. Ce nouveau matériel permet de transformer les tailles 
de branches en paillis, utlisés ensuite pour les différents espaces verts de la 
commune. Le paillage consiste à couvrir le sol, autour des plantations, afin 
de limiter les arrosages, le désherbage et il permet aussi d’améliorer la 
fertilité du sol, les paillis organiques se transformant lentement en humus. 

 Un grillage “anti sangliers” mis en place
 au complexe Marcel Paul.
Régulièrement dégradé par les sangliers, le terrain d’honneur  
de football était impraticable depuis début octobre 2022.  
Une réfection importante de la pelouse avait été effectuée en 
novembre mais les sangliers sont revenus... Un grillage a donc 
été posé en janvier au complexe Marcel Paul afin d’empêcher 
l’accès du terrain à nos ravageurs poilus. Une mesure efficace 
car il n’y a plus de dégradations depuis lors, et l’ASB football  
peut de nouveau utiliser le terrain d’honneur.
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Depuis son ouverture en septembre 1998, le Centre d’Accueil pour 
Demandeurs d’Asile (CADA) a accueilli près de 1100 personnes, 

hommes, femmes et enfants confondus, venant d’une soixantaine de 
pays. Ces personnes et familles déracinées y trouvent un hébergement 
(capacité de 85 places), un accompagnement, une aide à la recons-
truction et à l’insertion sociale et culturelle pendant la durée d’instruc-
tion de leur demande d’asile. Ce sont des salariés de l’association Philia, 
avec l’appui de bénévoles et d’autres partenaires, qui gèrent et orga-
nisent les missions et activités menées au sein du CADA.

le long et difficile parcours du demandeur d’asile 
Les demandeurs d’asile sont des personnes qui quittent leurs pays 
pour fuir un conflit, des persécutions ou des violences politiques. Elles  
demandent l’asile en application de la convention de Genève du 28 
juillet 1951. Une fois en France, elles doivent s’enregistrer auprès de 
l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) et déposer 
une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des 
réfugiés et apatrides (OFPRA). Le demandeur d’asile est alors orienté 
vers un CADA ou une autre structure d’hébergement. En plus d’un toit,  
le CADA offre un accompagnement social à ses résidents : d’abord pour 
la constitution du dossier de demande d’asile mais aussi pour la sco-
larisation des enfants, l’ouverture des droits, la prévention sanitaire, et 
propose des animations diverses afin d’aménager le délai souvent long 

entre le dépôt de la demande 
d’asile et la réponse de l’OFPRA 
(en moyenne 1 an à 1 an et demi 
pour obtenir, ou pas, le statut de 
réfugié). Durant cette période, 
les résidents ne peuvent pas tra-
vailler et perçoivent juste une  
petite allocation de subsistance  
(6,80 t/jour pour 1 personne 
seule, 10,20 t pour 2 personnes, 
13,60 t pour 3 personnes...). 

Un accompagnement
administratif, social et culturel
Beaucoup de ces nouveaux arrivants sont non-francophones et 
souffrent de psychotraumatismes dus à leur histoire et à leur parcours 
d’exil. C’est pourquoi le CADA doit être un lieu d’ancrage sécurisant 
et bienveillant pour ces personnes fragilisées et déracinées. Avec  
passion et bienveillance, les travailleurs sociaux de l’association Philia 
leur apportent un appui social et administratif. 

Pour les aider à leur intégration citoyenne, de nombreux partenariats 
sont passés avec des organismes, associations et bénévoles. Cours de 
français et d’alphabétisation, chorale avec le conservatoire de Paris-
Vallée de la Marne, ateliers multiples (couture, art-thérapie, soutien à la 
parentalité financé par l’Agence Régionale de Santé), jardinage avec le 
potager partagé, ateliers avec le SIETREM (tri sélectif, compostage...), etc.
Des animations sont aussi proposées chaque année, comme la fête 
des réfugiés en juillet, le Noël des enfants, une sortie à Cabourg, grâce 
à un don, un pique-nique au bord du canal de l’Ourcq...
La mairie offre l’étude aux enfants scolarisés en primaire et applique 
le coefficient le plus bas pour la restauration scolaire. Le Secours  
Populaire Français remet vêtements, chaussures et autres habillages aux 
nouveaux arrivants... Le CADA n’est pas qu’un centre d’hébergement, 
c’est aussi et surtout un lieu de vie convivial, de paroles, d’entraide et  
de générosité humaine envers les personnes et familles accueillis.

• Si vous souhaitez proposer bénévolement vos services pour animer 
un atelier, n’hésitez-pas à contacter le CADA: tél. 01 60 93 11 70.
Courriel : cada-nord77@philia-asso.org

Gros plan sur les associations sociales et solidaires 

Allons découvrir le
Centre d’Accueil et des Demandeurs d’Asile (CADA)

Le CADA occupe 3 des 8 étages du  
bâtiment situé Chemin le Bouleur (Coallia 
est le bailleur social).

Le Cada de Brou a fêté ses 20 ans le 30 mars 2019, au sein du Skatepark de Chelles. 
Concert de la chorale du CADA, spectacle de danse offert par l’association Taka-
bao, projection du documentaire “Mon enfance au CADA” d’Anne Kunvari (réalisé à  
partir d’interviews de familles réfugiées), voici quelques-uns des moments forts de cette 
journée-anniversaire à laquelle participèrent plus de 300 personnes.

Bénédicte, directrice du CADA (au centre avec le foulard), entourée de quelques 
membres de sa dynamique et dévouée équipe.

L’un des nombreux ateliers organisés au sein du CADA, ici avec des enfants sur le 
thème de la pollution intérieure. Atelier animé par un médiateur en santé de la MJC 
de Noisiel. Le jeune homme à droite est un interprète en tamoul (langue indienne).

Associations
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Groupe de l’opposition “J’aime brou”

« libre expression » 

Chères breuilloises, chers breuillois,

Comme vous le savez, après sa prise de fonction, la Maire de Brou 
et ses colistiers a décidé de fermer l’école Casanova sans consul-
ter qui que ce soit, surtout pas les parents d’élèves, ni les autres  
administrés. Sous des prétextes fallacieux de non-conformité  
évoqués par la majorité municipale bizarrement, l’école est à  
nouveau conforme pour recevoir les clubs de sports et les  
associations... ??? Je puis vous confirmer, m’étant rendu à l’inspec-
tion académique avec les parents d’élèves, que cette décision a  
été prise par la Maire de Brou…..

Dans la continuité de ces décisions, la Maire de Brou a décidé de 
fermer la crèche municipale en juin 2023, sans prendre en compte 
le futur des assistantes maternelles qui vont se retrouver sans emploi, 
et ne tenant pas compte des conséquences pour nos jeunes parents 
qui vont avoir beaucoup de mal à trouver un système de garde pour 

leurs enfants : cette crèche était au service de nos populations… 
depuis tant d’années…A quand la prochaine décision destructrice 
de Valeur pour les breuillois  ??

Brou sur Chantereine, le 29 mars 2023
 

Contactez vos élus :
Courriel : jaime.brou77@gmail.com - Tél : 06 69 17 99 10

Frédéric GILLET, Marie-Madeleine BERTHEAU,  
Isabelle MOUROT, Sébastien BETOULLE.

Hommage à Antoine lellig 

état civil

Né le 12 avril 1961 a Thionville, en Lorraine, Antoine Lellig 
s’est installé à Brou sur Chantereine en 1992, l’année 

de naissance de sa fille Camille. Il s’est investi durant de 
longues années au sein de la PEEP (fédération de parents 
d’élèves). Toujours présent lors des sorties scolaires, ventes 
de muguets, manifestations, conseils de classe etc. Il s’est 
aussi occupé du catéchisme sur le secteur paroissial de 
Brou et Vaires à partir des années 2000. Le 10 octobre 
2021 il a été ordonné diacre à la cathédrale de Meaux, 

après quoi il put célébrer baptêmes et enterrements.  
Agent SNCF depuis janvier 1984, à Paris- Est, il a pris sa  
retraite en août 2020. Une grave maladie ne lui aura  
malheureusement pas permis de profiter longtemps de  
sa nouvelle vie de retraité. Après de longs mois de  
combat, celle-ci finira par l’emporter le 22 janvier 2023. 
Celles et ceux qui ont connu Antoine Lellig se souviendront  
longtemps de cet homme attachant, souriant, toujours prêt 
à rendre service. Il repose en paix au cimetière nouveau. 

Naissances
HETOUBANABO Lenny, 23 décembre
GARBA Eva, 13 janvier
MESSAOUDI Louisa, 18 janvier
BOLA, Tyrone, 17 janvier
DA SILVA Demelza, 21 janvier
FAGOTIN Lyam, 5 février
CARINDO Myron, 9 février
OUMAKHLOUF Branis, 10 février
ZINGUERLET Kayllia, 16 février

BONILAURI EPAULARD Anya, 19 février
BENAZZA Ilyes, 22 février
LEMAITE Owen, 23 février
LY Léa, 25 février

PacS - Mariages
MESBAH Djamel et BOUCHENTOUF Hajer, 14 janvier
TO Tieng et ROFFI Stecy, 16 février (PACS)
ROBIC Coline et HAJRI Anaïs, 7 mars (PACS)

décès
PAPIN Robert, 8 janvier, 90 ans
DE BOISSET DE TORSIAC Nicole, 16 janvier, 87 ans
LéGER Josselyne, 7 février, 73 ans
DURUPT Colette, 17 février, 78 ans
ATTIKI Christine, 27 février, 47 ans

w

à l’occasion des Journées du patrimoine, qui se déroule-
ront à Brou sur Chantereine le dimanche 17 septembre, 

le service culturel recherche des cartes postales, photos …  
ainsi que des modèles réduits de locomotives anciennes.
Merci de contacter le service culturel au 01 64 26 66 69 ou  
par mail à culture.com@brousurchantereine.fr

L a Ville organise tout au long de l’année des 
 activités, animations et sorties à l’attention 

des Breuilloises et Breuillois de plus de 60 ans,  
gratuites ou avec participation (selon l’activité).

Pour tout renseignement, contacter le service 
social à l’accueil de la mairie au 01 64 26 66 66 
ou par mail : social@brousurchantereine.fr

Journées du patrimoine 2023
recherche de cartes postales, photos... 

inscrivez-vous aux activités seniors !
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Agenda

dimanche 16 avril 
rando cyclo  
de printemps
L’amicale cyclo Breuilloise 
vous propose 4 circuits tracés à travers 
le Nord Seine-et-Marne (60 à 129 km)
Départ et inscriptions de 6h30 à 10h30  
à l’école Jean Jaurès (entrée par la cour, rue Joffre)     

Contact et inscription : Luc Pignolet au 06 98 08 68 14

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

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

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

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

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

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

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

Samedi 17 juin - 20h30 

espace d. casanova (rue des chênes)  
en chantant, en rimant,  
ce sont “Les insouciants”
Saynètes et chansonnettes
Participation libre

vendredi 7 juillet - 19h
Parc de la mairie  
inertie 
cirque de rue  par la Cie “Underclouds”

Spectacle gratuit, présenté dans le cadre du
Festival “Par Has’Art” (Paris-Vallée de la Marne)

Samedi 24 juin - 20h30

concert chorale
cité St-Louis (entrée rue curie) 
avec la chorale “La chanteraine”
Répertoire classique et moderne

du 2 au 5 juin
Fête foraine
avenue de la république

vend. 14 juillet - à partir de 12h30
Parc de la mairie  
Pique-nique festif
animations avec jeux géants en bois

dimanche 3 septembre
Parc de la mairie

Troc et puces
Forum des associations
Renseignements auprès du Service culturel 
01 64 26 66 69 -  culture.com@brousurchantereine.fr

Samedi 15 avril - 20h
Salle J.B. clément (rue Joffre - Parc mairie) 
Les Saltimbanques de Vaires présentent 

Saltimbanques Show 
(comédie club & concert)
Réservations auprès du Service culturel : 01 64 26 66 69 
culture.com@ brousurchantereine.fr  - Tarif : 10 0
La totalité de la recette de la billetterie sera 
remise à l'association “Action Céleste”.

Samedi 13 mai - 10h à 17h30 

Festival vert 
Parc de la mairie  
Stands d’informations, animations,
ateliers, expositions,musique,
randonnée, mini ferme...

Programme complet sur :
www.brousurchantereine.info

Renseignements auprès du 
Service culturel - 01 64 26 66 69 
culture.com@brousurchantereine.fr

Jeudi 25 mai - 15h

L’art du portrait
au Xviie et Xviiie 

Salle JB clément
(rue Joffre - Parc mairie)  
Conférence animée par Mme Prouzet,
conférencière professionnelle

Participation : 5 0


