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.  L’ÉDITO Pose de la première pierre des Jardins de la Fontaine 

Lundi 2 juin 2014, la première pierre du 

futur éco-quartier « Les Jardins de la 

Fontaine » a été posée au cœur du 

terrain de 3 hectares de l’ancienne 

friche industrielle des Garats.  Ce pro-

gramme immobilier, initié sur notre 

commune par Le Toit Champenois va 

permettre de créer un véritable trait 

d’union entre Brasles et Château-Thierry et proposera, à terme, 200 loge-

ments (72 appartements en location dédiés aux salariés et aux seniors, 32 

appartements en location-accession et 96 appartements à l’achat). L’en-

semble disposera également d’un grand jardin central et de multiples amé-

nagements paysagers. 900m² de locaux seront également à la disposition 

de professionnels désireux de s’implanter à Brasles. 

La première phase des travaux s’étendra jusqu’en février 2016 et la livrai-

son de l’ensemble du programme est elle prévue l’année suivante. 

La réunion publique d’information qui s’est 

déroulée à la suite de la cérémonie a permis 

de présenter plus amplement le projet aux 

futurs riverains. Un espace de vente est ins-

tallé rue des Garats et un site internet  — 

www.ecoquartier-lafontaine.fr — permettra 

de suivre, au fil des mois,  l’actualité et 

l’avancement du chantier. Des plaquettes d’information sur le programme 

sont également disponibles en Mairie. 

Résultats des élections européennes à Brasles 
INSCRITS : 939 / VOTANTS : 458  

 

Michèle FUSELIER                      

Maire de Brasles                          

Conseillère Générale du Canton de 

Château-Thierry 
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Mairie de Brasles 

Nous vous accueillons : 

Le Lundi / Le Mercredi / Le Vendredi : de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

Le Mardi / Le Jeudi : de 14h00 à 18h00 

Le Samedi : de 10h00 à 12h00 

Téléphone : 03.23.69.03.06 / E-mail : mairie.brasles@orange.fr 

Vos prochains rendez-vous 

13 juin  
Le parc Léo Lagrange accueillera la première édition des Apéro-Contes le 

vendredi 13 juin 2014 à 19h. Une soirée placée sous le signe de la convi-

vialité et de la découverte, animée par Gérard GILLE, conteur professionnel. 

13  

septembre 

Chaussez vos crampons pour participer à la prochaine édition du challenge 

de football en mémoire de M. Roland LEPOLARD le samedi 13 septembre 

2014 à partir de 9h. Nouveauté cette année : un challenge jeunes vous est 

proposé (à partir de 7 ans). Pour vous inscrire, contactez Eric GRISOLET 

(grisolet@wanadoo.fr). 

20 juin  

Le vendredi 20 juin 2014 à partir de 18h, une exposition photos de la 

classe patrimoine, à laquelle les élèves de CM2 ont participé en mars der-

nier, sera présentée aux parents d’élèves à l’Espace Culturel Raymond 

Commun. A cette occasion aura également lieu la traditionnelle remise de 

livres aux élèves par les maires de Brasles et de Gland. 

Le premier spectacle du second semestre aura lieu le samedi 13 sep-

tembre 2014 à 20h avec l’accueil de la représentation musicale « Drôles 

d’oiseaux, chanter...sous l’occupation » proposée par la compagnie Paris-

Province. 

14 juillet 

La célébration de la Fête Nationale débutera à 16h le lundi 14 juillet 2014 

place de la Mairie. Des jeux pour petits et grands vous seront proposés 

(pêche surprise, course en sac, chamboule tout…). A 18h30, rendez-vous 

pour un apéritif offert par la municipalité. La soirée dansante suivra à partir 

de 19h (restauration et buvette sur place). Le feu d’artifice clôturera ces 

festivités à 23h. 

Logements en location-accession 

Permanence des élus 

Michèle FUSELIER - Maire— Samedi de 10h à12h et sur rendez-vous 

Julie CONTOZ -1ère Adjointe  - Lundi de 9h à 11h30  

Blandine BARANZINI-GOUHENANT- 2éme adjointe — Vendredi de 17h à 18h30  

Alain FOSSET - 3ème adjoint — Mercredi de 10h à 12h  

Maryse ROMANE - Conseillère Municipale déléguée aux Affaires  Sociales et aux Solidarités et Vice-
présidente du C.C.A.S. - Mercredi de 14h à 16h sur rendez-vous  
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Liste Bleu Marine 164 

Pour la France, agir en Europe avec Jérôme Lavrilleux  74 

Choisir notre Europe 55 

Liste Europe Ecologie  33 

UDI Modem 29 

Non à l’austérité. Pour l’humain d’abord. Liste du Front de gauche 20 

Debout la France. Ni système, ni extrême avec Nicola Dupont-Aignan 15 

Nouvelle Donne 12 

Lutte ouvrière. Faire entendre le camp des travailleurs  9 

Nous citoyens 2 

Parti fédéraliste européen 1 

Esperanto langue commune équitable pour l'Europe 1 

UPR Nord-Ouest 1 

Blancs 27 

Nuls 6 

D’ici quelques mois, le nouvel éco

-quartier des Jardins de la Fon-

taine, dont nous venons de lancer 

les travaux, accueillera des fa-

milles propriétaires, des seniors 

dans des logements adaptés, des 

locataires ou encore des salariés 

en accession immobilière.  

Ce programme n’est pas qu’un 

simple projet immobilier. Il reflète 

la volonté de notre commune de 

demeurer un village ouvert à l’ac-

cueil de nouveaux habitants, de 

toutes origines sociales, favorisant 

ainsi la mixité et la diversité et ré-

affirmant le droit fondamental 

qu’est l’accès à un logement pour 

tous.  

C’ est aussi une formidable oppor-

tunité pour Brasles de voir, pro-

chainement, de nouveaux élèves 

intégrer nos écoles, à une époque 

où des classes sont régulièrement 

menacées de fermeture. Enfin, les 

recettes supplémentaires, géné-

rées par l’arrivée de ces nouveaux 

foyers, devraient permettre de 

conserver une maîtrise de notre 

fiscalité. 

Ce trait d’union éco-durable que 

nous créons entre Brasles et Châ-

teau-Thierry est un renouveau 

pour un espace que nous avons 

trop longtemps délaissé.  

Soyons heureux de cette renais-

sance et renforçons le bien vivre 

ensemble, à un moment où l'into-

lérance et le rejet des autres s'ex-

priment dans les urnes! 

mailto:mairie.brasles@orange.fr
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Mesures de prévention en cas de    

forte chaleur 

Déclenché le 1er juin dernier, le plan canicule  vise à 
protéger les populations, notamment les personnes 
fragiles (jeunes enfants, personnes âgées) des 
risques liés à la chaleur.  

On parle de canicule lorsque la température ne des-
cend pas, durant 72H, sous le seuil de 32°c en jour-
née et de 18°c la nuit. 

Pour aider nos aînés à supporter les périodes de 
forte chaleur, le Centre Communal d’Action Sociale 
(C.C.A.S.) effectuera, durant tout l’été, des tournées 
régulières à leur domicile et rappellera les mesures 
simples qui permettent de se protéger et de réduire 
les risques, notamment de déshydratation ou d’inso-
lation.  

En complément, soyons attentifs à ceux qui nous 
entourent et n’hésitons pas à porter assistance aux 
personnes qui n’oseraient pas demander d’aide. 

Un  tarif préférentiel Braslois pour le 

parc Léo Lagrange 

Une carte réservée aux 
Braslois, vendue au prix 
de 20€ pour 10 activités 
au choix (mini-golf ou 
parcours acrobatique) 
du parc Léo Lagrange 
est disponible en Mairie. 
Profitez de l’été pour 
venir découvrir ou redé-

couvrir cet espace de loisirs qui a fait l’objet de ré-
cents travaux d’embellissement. 

Du 5 juillet au 31 août 2014,  Alain 
THIMOTHE, animateur qualifié 
vous accueillera du mardi au di-
manche de 14h à 18h. D’ici là, le 
parc reste ouvert les mercredi et le 
week-end à ces mêmes horaires. 

Centres de loisirs d’été : les inscriptions sont ouvertes 

Les inscriptions pour les centres de loisirs d’été, qui se dérouleront du lundi 7 juillet au vendredi 1er août 2014, sont ou-
vertes. Au programme : « Le monde des minimoys » pour les 3-5 ans et « Le temps d’hier et d’aujourd’hui » pour les 
6-14 ans. Les programmes complets sont à retirer en Mairie. Attention, la clôture des inscriptions aura lieu le vendredi 27 
juin 2014. 

Mémoriser, ça s’apprend 

Le Centre Communal d’Action Sociale propose à tous les 

Braslois des ateliers «  Apprendre à mémoriser ». Ces ren-

dez-vous hebdomadaires,  animés par le CASSPA (Centre 

d’Animation pour Soins et Services aux Personnes Agées) permettent, sous 

une forme ludique et participative, d’adopter de bons ré-

flexes pour que sa mémoire demeure un allié. La prochaine 

session démarrera en septembre. Pour plus de renseigne-

ments ou pour vous inscrire, contactez Catherine GRENIER 

DECASTRO, animatrice solidarité au 03 23 69 03 06. 

Des Braslois à l’honneur 

Manon COMMUN, 
jeune Brasloise (à 
gauche sur la photo), 
élève ingénieure en 
deuxième année à 
l’ECE Paris, vient 
d’être  récompensée, 
avec quatre autres 
étudiants, du 3ème 
prix (prix de l’Assemblée Nationale) au prestigieux con-
cours Lépine pour la création d’un stylo à insuline, no-
tamment destiné aux personnes malvoyantes. 

E-Stylus est une aide au traitement du diabète par 
l’ajout d’un module sur les stylos à insuline. E-Stylus 
propose un suivi numérique des injections et une auto-
matisation de la préparation des doses, afin de faciliter 
le quotidien des malades.  
 

 

Sébastien GADENNE, 
licencié au club d’avi-
ron de Château-Thierry 
a remporté en février 
dernier, avec ses co-
équipiers dans 
l’épreuve en équipe 
mixte, la médaille d’or 
sur l’épreuve du relais 
2 000 mètres  lors des 
Championnats de France en salle organisés au stade 
Charléty à Paris.  

 

Nous leur adressons toutes nos félicitations pour leurs 
réussites respectives. 

Le Festival Jean de la Fontaine 

Grand suc-
cès pour la 
représenta-
tion « Tout 
ce qu’ils ont 
voulu sa-
voir sur les 
Fables », à 
laquelle les 
élèves de nos écoles ont participé le 22 mai der-
nier à l’Espace Culturel Raymond Commun. Un 

spectacle de grande 
qualité, qui récom-
pense l’investissement 
des enfants et de leurs 
enseignants dans ce 
projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 
La médiathèque Françoise COETTE reste ouverte 

durant tout l’été et vous accueille le mercredi de 14h 

à 17h et le samedi de 10h à 12h. Située au 1er étage 

de la Mairie, elle propose de nombreux ouvrages 

pour tous les âges et des magazines (Femme Ac-

tuelle, Géo, Cuisine Actuelle, Système D, Notre 

temps, Sciences et Vie Junior…). Pour seulement 

3€ d’adhésion à l’année (gratuite pour les enfants), 

profitez de l’été pour vous évadez au fil des pages. 

Restez à la page cet été... 

Prévenir les risques de cambriolages 

L’été qui approche est bien souvent synonyme de départ 
en vacances. Cette période est également celle où les 
cambriolages augmentent sur notre secteur.  

La Communauté de Communes de la Région de Château
-Thierry, les services de prévention spécialisée de la Gen-
darmerie et la brigade locale interviendront prochainement 
sur notre commune pour vous permettre de découvrir les 
moyens de protection contre les cambriolage et les me-
sures simples de dissuasion. 

Au cours d’une réunion qui sera organisée d’ici début juil-
let, les intervenants vous présenteront les pratiques ac-
tuelles des cambrioleurs et les moyens pour s’en protéger 
d’une part, et les actions de lutte contre les attaques aux 
biens menées au niveau du territoire et au-delà d’autre 
part. 

Cette rencontre à venir vous permettra de recueillir des 
conseils sur des réflexes à adopter et de découvrir en quoi 
la citoyenneté et la solidarité sont au cœur de la lutte 
contre l’attaque aux biens. 

Une information précisant la date de ce temps d’échange 
sera prochainement diffusée dans vos boîtes aux lettres. 

Jeux installés sur le sol de 

la cour de la maternelle 

 

Les travaux dans les cours des écoles 

Graph’ réalisé à  

l’école primaire 

Sébastien GADENNE, deuxième en 
partant de la gauche sur la photo 

Retour en images sur … 

Les commémorations du 8 mai 1945 

Cette année, les voisins se 

sont réunis rue Paul Dou-

mer, rue Aristide Briand, avenue de Château- 

Thierry, route des Chopinettes, à la Briqueterie, 

rue de la Folie l’Abbé et à l’ECRC pour les rési-

dants du Moulin de l'Arche. 

Le traditionnel dépôt de gerbe au Monument aux morts 

La fête des voisins 
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Enquête sur la future redevance incitative  
 

 

 
La Communauté de Communes de la Région de Château-Thierry vient de lancer la réalisation d’une vaste enquête 
auprès de ses 25 communes adhérentes, dans le cadre de la future redevance incitative.  
 
A compter de 2016, la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères sera remplacée par la redevance incitative au 
volume. Chaque usager paiera le service en fonction de sa production de déchets et pourra ainsi maîtriser sa fac-
ture.  
 
Cette enquête, dont la réalisation a été confiée à la société ACP Services,  va permettre de vous présenter en dé-
tail les principes de la future redevance incitative et de vérifier que le bac de collecte des déchets correspond bien 
à la composition de votre foyer. 
 

A Brasles, l’enquête aura lieu du lundi 16 juin au vendredi 18 juillet 2014 . 

Les personnes présentées ci-dessous ont été recrutées par la Société ACP Services pour réaliser cette enquête.  
Lorsqu’elles se présenteront à votre domicile, elles seront munies d’un badge comportant le logo de la Communau-
té de Communes de la Région de Château-Thierry et d’une lettre d’accréditation. 

Chantal 
BAUFFE 

Christelle 
GROMAS 

Elodie 
BARRE 

Gulsen 
SARI 

H 
IMOULI 

Jérôme 
MALBET 

Mélanie 
MOREIRA 

Meryl 
CALABRESE 

Mickaël 
ROLLET 

 

Séverine 
ROUYER 

Valentine 
FRANCOIS 

Eric 
MORENIAUX 
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