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En Bref

  ServiCeS de garde
PHarMaCieS
(le jour et la nuit)
Téléphoner au Commissariat de police
de Chelles : 01 60 93 20 00

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 : 0892 23 11 28
SOS Vétérinaires : 0892 68 99 33

OUverT OU FerMÉ CeT ÉTÉ ? 
La pharmacie de l’avenue,  
37 av. J. Jaurès (01 60 20 11 17), 
restera ouverte tout l’été. 
Les cabinets d’infirmières 
Avundo, Chauffour, Delhaise, Marchand, 
8 av. Victor Thiébaut (01 64 72 15 38) 
et Renaudeau, Pontier, Bât K2, 
rue des chênes (01 60 08 10 37),
ne seront ouverts que sur rdv.

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

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

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

Un nouvel 
adjoint  

au sein du 
conseil 

municipal

 

Suite à la démission de  
Mme Isabelle Covillault,  

M. Christian gervais a été installé 
comme membre suivant de la liste  

de la majorité lors du conseil  
municipal du 2 avril 2013.  
M. le maire a proposé que  

M. Gervais occupe les fonctions de 
8ème adjoint.  Après vote à bulletin 

secret, M. Gervais a été élu à la  
majorité absolue. Il est désormais 

chargé de l’urbanisme, de 
la voirie et des travaux.
M. Gervais a également été  

désigné comme membre de la  
commission “Affaires culturelles”. 

 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. 
 Pour connaître la liste des 
 déchets acceptés ou refusés, connectez-vous  
 sur le site du SIETREM : www.sietrem.fr      

  PrOCHaiNeS PerMaNeNCeS 
 MeNSUeLLeS eN Mairie  
 (salle du maire, rez-de-chaussée) :
 - Juridique : 
 Le 2ème jeudi du mois, 17h à 19h. 
 Prochaine permanence : jeudi 13 juin 
 Pas de permanence en juillet et août.
 Reprise le jeudi 12 septembre.
 - assistante Sociale : 
 Uniquement sur rendez-vous, en téléphonant 
 à la Maison Des Solidarités de Chelles 
 au 01 64 26 51 03.
 - député : 
 M. Emeric Bréhier, député de la  
 10ème circonscription de Seine-et-Marne,
 assure une permanence mensuelle
 de 10h30 à 12h, uniquement sur rdv,  
 en téléphonant au 01 64 21 71 40,  
 ou par courriel : cquillot.ebrehier@clb-dep.fr
 Prochaines permanences :
 les lundis 3 juin et 16 septembre. 
 Pendant le mois de juillet, M. le député  
 recevra les particuliers dans ses bureaux  
 de Vaires, au 25 bd de Lorraine (sur rdv). 
 
  COLiS de PriNTeMPS
 La distribution des colis pour les personnes  
 âgées de + de 65 ans se fera en mairie,  
 le samedi 15 juin, de 9h à midi.   
 
  reNTrÉe SCOLaire 2013/2014
 La rentrée pour les écoles maternelles  
 et élémentaires s’effectuera le  
 mardi 3 septembre au matin.
  La rentrée au collège se fera de  
 façon échelonnée. Se renseigner  
 auprès du collège au 01 60 20 35 23. 
    
 PerMaNeNCeS aU LOCaL

 dU SPF vaireS/BrOU CeT ÉTÉ
 Les permanences d’été pour l’aide   
 alimentaire et le vestiaire se feront au 
 local du Secours Populaire Français 
 (9 rue du marché) les vendredis suivants :
 5 et 12 juillet, 23 et 30 août. 
 (ouverture du local de 9h à 12h).  
 Le dépôt des vêtements par les particuliers  
 se fera la veille, le jeudi, de 14h à 16h.  
 Tél. du local : 01 64 26 29 85. 

  rePriSe deS COUrS de FraNÇaiS 
 alpha Brou informe que les cours de  

 français pour adultes dispensés en mairie,  
 salle Victor Thiébaut, le mardi, de 13h30  
 à 15h15 et le jeudi de 14h à 16h,  
 reprendront le  mardi 17 septembre.  
 Inscriptions auprès du service social  
 de la mairie, tél. 01 64 26 66 67. 

 La SOCiÉTÉ KNM ServiCeS 
 dÉMÉNage  À vaireS
  La Société KNM Services - Prestataire de   
 Services à la Personne - localisée depuis   
 2008 au 22, Allée de Collazzone à Brou,  
 informe qu’elle a délocalisé ses bureaux   
 au 17, avenue Jean Jaurès, à  
 vaires-sur-Marne, afin d’assurer une   
 meilleure visibilité de ses activités auprès  
 du public. KNM Services propose tous types  
 de travaux et d’aides à domicile (aide  
 ménagère, soutien scolaire, aide aux  
 personnes dépendantes...).  
 Pour contacter  KNM Services :  
 09 51 54 97 64 ou consultez son site :   
 www.knm-cs.fr. 

`

Nous rappelons que le dépôt des  
ordures extra-ménagères ne doit  
s’effectuer que la veille du jour de  
ramassage. Cette photo a été prise le 10 
mai sur l’avenue Jean Jaurès, soit 13 jours 
avant la date prévue ! C’est inadmissible et 
le ou les responsables de cet amas de détri-
tus, que l’on peut considérer dès lors comme  
dépôt sauvage de déchets, pourraient être 
poursuivis et être redevables d’une amende 
allant de 1500 € à 3000 € en cas de récidive.
Nous rappelons aussi que le SIETREM met 
plusieurs déchetteries gratuitement à la dispo-
sition des résidents breuillois. Il suffit de se 
présenter muni d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile récent. La déchetterie 
la plus proche se trouve située à Chelles – 
ZAC de la tuilerie – rue de la briqueterie 
(proche caserne des pompiers).
Ouverture du lundi au samedi : 9h à 17h. 
Dimanche : 9h à 13h. Pour en savoir plus, 
contactez le SIETREM au 0800 770 061  
ou consultez le site www.sietrem.fr.
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Sommaire Édito
Chères Breuilloises, chers Breuillois

Le plan local d’urbanisme ou PLU (anciennement le plan  
d’occupation des sols ou POS) organise le développement 
d’une commune en fixant les règles d’urbanismes : zones 

constructibles, coefficient d’occupation des sols, prescriptions  
architecturales,…

Plus ambitieux que le POS, le PLU est un document qui exprime un 
véritable projet de ville. Il définit le projet global d’aménagement 
de la commune dans un souci de développement durable. Son  
but est de rechercher un équilibre entre développement urbain  
et préservation des espaces naturels, mais aussi  et de tenir compte 
des nouvelles préoccupations : renouvellement urbain, habitat 
et mixité sociale, diversité des fonctions urbaines, transports et  
déplacements...

Nous avons, à ce titre, eu plusieurs réunions de travail, dont la  
dernière s’est terminée en une véritable cacophonie et plus  
particulièrement lors de l’évocation du zonage de la citée  
“cheminote” aux abords de RD 934. En effet dans le cadre  
réglementaire, le bailleur social (ICF La Sablière) souhaiterait dans 
sa politique de reconstruction et de réhabilitation de son parc  
locatif, ériger un petit immeuble (rdc plus trois étages) de 50 à 60  
logements en lieu et place d’habitations ne logeant que 4 familles. 
Ce qui, apparemment, a soulevé un véritable tollé émanent de 
personnes désireuses avant tout de conserver leur acquis sans 
se soucier réellement des autres. Cette forme d’égocentrisme  
est particulièrement inacceptable et il me parait essentiel de  
rappeler que l’une des préoccupations grandissantes de bon 
nombre de nos administrés est le droit pour chacun au logement.

Le passé a bien entendu son importance mais l’avenir de notre ville 
et de nos administrés l’est tout autant, si ce n’est plus. 

Restant à votre entière disposition afin de vous apporter tout  
renseignement complémentaire.   

Antonio De Carvalho
Maire de Brou sur Chantereine

Les jardiniers en herbe adorent  
leur nouveau potager (p11)

 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 

(pas de permanence en août)

    
Mairie, 3, rue Carnot 
77177 - Brou sur Chantereine
Site : www.brousurchantereine.info
Courriel : mairie.brou77@wanadoo.fr
directeur de la publication :
Antonio De Carvalho
rédaction, Photos, Maquette :
Service Communication - 01 64 26 66 69
imprimerie : Desbouis Grésil Imprimeur 
91230 - Montgeron - 01 69 83 44 46
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L  e nouveau centre hospitalier ultramoderne de Marne-la-Vallée est  
 opérationnel depuis la mi-janvier. Beaucoup plus qu’un simple  

transfert des activités de l’hôpital de Lagny, cette ouverture s’est accom-
pagnée d’une profonde modernisation des installations et des organi-
sations des différents services, ceci afin de pouvoir répondre au mieux  
à une zone d’attraction estimée à 500.000 habitants. 
La réalisation architecturale est particulièrement innovante, privilégiant la 
lumière (façades vitrées) et la facilité de circulation des visiteurs (entrée 
“visiteur” unique, couleur identifiant chaque service, grands halls...). 
Le bâtiment bénéficie du label Haute Qualité Environnementale (HQE). 
Le Centre Hospitalier regroupe l’ensemble des disciplines de soins 
sur trois niveaux d’activités de 20.000 m2 chacun : spécialités médi-
cales, chirurgicales, gynéco-obstétricales, psychiatriques, mais aussi 

un établissement pour personnes âgées dépendantes ainsi qu’un pla-
teau technique complet (IRM, scanner, radiothérapie...) et un service  
d’accueil des urgences 24h/24. Vous pourrez aussi y trouver un centre de  
dépistage anonyme et gratuit (SIDA, Hépatites, MST), un centre de lutte  
antituberculeuse, une unité médico-judiciaire et un centre de planification 
et d’éducation familiale. Ce sont plus de 2000 agents qui travaillent 
au sein de l’établissement (personnels médical, soignant, administratif, 
entretien et technique confondus). 
Le Groupe des hôpitaux de l’Est-Francilien, qui regroupe les centres hos-
pitaliers de Marne-la-Vallée, Meaux et Coulommiers a signé un projet, le 
29 avril dernier, visant à développer leur coopération et à assurer une 
meilleure coordination pour répondre au mieux aux besoins d’une popu-
lation en forte croissance dans ce secteur de la Seine-et-Marne.

Le  9 avril, Mme Deparis, directrice de l’hôpital privé Marne-Chantereine, 
a rencontré M. De Carvalho, maire, et Mme Pena Gouveia, directrice géné-

rale des services de la mairie. Une rencontre particulièrement riche en bonnes  
nouvelles concernant le devenir de l’établissement dont l’activité ne cesse de  
croître. Mme Deparis a indiqué que plusieurs équipes médicales ont dû être renfor-
cées en chirurgie viscérale, digestive et orthopédique, ou sont en cours de recru-
tement dans les services de gastroentérologie, stomatologie et chirurgie vasculaire 
(mise en place l’an dernier). Une équipe médicale qui s’est aussi étoffée suite à la 
fermeture récente de la clinique privée de Lagny. Le service réanimation, créé en 
janvier 2010, et le service de soins continus tournent quant à a eux à plein régime.
Une nouvelle spécialité va faire son apparition à compter de la mi-juillet, la  
médecine cardiologique. Le personnel médical et tout le plateau technique de la 
clinique La Francilienne, à Pontault-Combault, vont être transférés à Brou. Ils pren-
dront leurs quartiers au 3ème étage, en lieu et place du service maternité, qui a été 
regroupé en octobre 2011 sur le site de l’hôpital privé de Marne la Vallée.
Propriétaires de tous ces établissements, la Générale de Santé va déposer à la 
fin mai un dossier auprès de l’agence régionale de santé (ARS) afin de pouvoir 
équiper Brou d’un appareil IRM (imagerie par résonance magnétique). Parmi les 
autres nouveautés, un service de médecine de semaine sera mis en place début 
2014, permettant ainsi de regrouper sur un même plateau technique toutes sortes 
d’analyses (cardiologie, diabète, neurologie...).  
Quant au projet de développer un grand service d’urgences, que la Générale de Santé était prête à financer à hauteur de 1,2 millions d’euros, l’ARS 
a fait savoir qu’elle ne souhaitait plus développer de petites unités fonctionnant 24h/24. Un nouveau dossier a donc été déposé pour la création d’un 
service d’urgences qui fonctionnerait de 8h à 23h, sachant que le service d’urgence actuel connaît une fréquentation en hausse de 20% depuis le 
transfert de l’hôpital public de Lagny à Jossigny (voir article ci-dessous).  
Autant de signes de bonne santé qui montrent que l’hôpital privé Marne-Chantereine peut envisager l’avenir avec sérénité.

L’hôpital privé Marne-Chantereine développe son activité 

Création d’une unité de médecine cardiologique

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

Le Centre Hospitalier de Marne-la-vallée est ouvert depuis janvier 

Un hôpital public au service de 500.000 habitants

Centre hospitalier de Marne-la-vallée
2-4 cours de la gondoire 77600 JOSSigNY
Tél. : 01 61 10  61 10

URGENCES : 01 61 10 63 48 - Site : www.ch-lagny77.frLe centre hospitalier vu de la Route Départementale 231
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É lus, anciens combattants, résistants, déportés et citoyens breuil-
lois ont célébré successivement les 68èmes anniversaires de la 

libération des camps de la mort (28 avril) et de la victoire des Alliés 
sur l’Allemagne nazie (8 mai). Des commémorations du souvenir 
pour ne jamais oublier ces pages tragiques de notre Histoire mais 
aussi l’occasion de pouvoir adresser un message de paix et d’es-
poir aux jeunes générations qui construiront le monde de demain. 
C’est bien ce qu’a voulu exprimer M. le maire au travers de ses 
deux allocutions. « L’humanité ne doit donc pas nier son passé, 
au contraire, elle doit le connaître pour s’en défaire et ne plus  
jamais subir les mêmes dangers » (extrait du 28 avril). « Nous avons 
tous conscience que nous avons un devoir de poursuivre la chaîne 

afin que les plus jeunes d’entre nous bénéficient de notre expérience.  
Nous devons être les garants de leur avenir pour que nos enfants, nos 
petits-enfants, nos arrière-petits-enfants n’aient pas à vivre l’enfer que 
nous avons vécu » (extrait du 8 mail). 
Dépôt de gerbes, appel aux morts pour la France, minute de silence à la 
mémoire des victimes civiles et militaires, lecture des messages des asso-
ciations d’anciens combattants-déportés-résistants et du ministre délégué 
aux anciens combattants, interprétation de la Marseillaise par les musi-
ciens de la Garde impériale de Vaires, autant de moments d’émotion et 
de recueillement qui ont ponctué ces deux cérémonies commémoratives.

N ous adressons toutes nos félicitations et nos meilleurs vœux au 
magasin de cycles Yebba et au salon de coiffure Garden Coiffure 

qui fêteront respectivement cette année, leur 36ème et 30ème anniversaire 
d’existence sur notre commune. 
Mohamed Yebba a ouvert boutique à Brou en 1977 mais c’est en 1986 
qu’il s’installera à son emplacement actuel. Ce passionné de vélo, depuis 
son plus jeune âge, a joué les prolongations, mais à 77 ans, il a enfin 

décidé de lâcher le guidon au mois de juillet prochain pour profiter d’une 
retraite plus que méritée au côté de son épouse Ursula. 
Quant à Roger Pessin (que toute la clientèle surnomme Franck), ses 
racines breuilloises remontent à 1906. Cet homme affable et aux mul-
tiples talents (chanteur et mosaïste) a ouvert son salon de coiffure le 17 
mai 1983. Il a passé le témoin à sa fille Élodie en 2005 mais continue  
toujours à lui donner un coup de main pour coiffer leur fidèle clientèle. 

Les Échos

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

Commémoration de la libération des camps de la mort - 28 avril

Roger Pessin et sa fille Élodie devant leur salon 
de coiffure situé au 7 rue du docteur Schweitzer

Commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale - 8 mai 

Commémorations du souvenir

Dans toutes les larmes s’attarde un espoir (Simone De Beauvoir)      

Bon anniversaire aux Cycles Yebba et à garden Coiffure
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Mohamed Yebba dans son magasin situé au 7 avenue Jean Jaurès
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Pluie d’œufs de Pâques
dans le parc de la mairie

Les médaillés du travail de la promotion 2013

Le dimanche 31 mars, plusieurs dizaines d’enfants, âgés de 1 à 10  
ans, sont partis à la traditionnelle chasse aux œufs de Pâques dans le 

parc de la mairie. La météo fraîche mais clémente aura permis à tous ces 
joyeux bambins d’emplir généreusement leurs petits paniers de ces petites 
douceurs chocolatées que de gentils lapins, missionnés par la Ville de Brou, 
avaient préalablement disséminés sur les pelouses et dans les buissons.       

(clichés : Mme Chenon)

C’est le mercredi 1er mai que M. le maire a accueilli les médaillés du  
travail de la promotion 2013. S’adressant aux personnes rassemblées 

dans la salle des mariages, Antonio De Carvalho souligna « combien dans 
notre société en mutation, le travail est devenu une préoccupation de tous 
les instants. Nous devons prendre conscience que les conditions de travail 
que nous créons aujourd’hui feront le monde de demain ». Ayant une ami-
cale pensée pour « les trop nombreux travailleurs qui ont sacrifié leur vie 
privée, leur santé et parfois ont perdu la vie », il souhaita, qu’en ces temps 
difficiles, « le travail reste un lieu de vie épanouissant pour tous ». 
Avec l’aide d’Isabelle Mourot, adjointe aux affaires culturelles, il remit 
ensuite à chacun sa médaille et son diplôme du travail, accompagnés d’un 
petit bouquet composé d’une rose et de quelques brins de muguet.  

Médaillés grand Or (40 ans et +)
MM. MENGUY et PICAT

Médaillés Or (35 ans) :  
Mmes ABELARD, GALLET, JARDIN, LACAZE 

MM. BLE, BENATIER, ORTIZ, THERET
Médaillés vermeil (30 ans) : 

Mmes GIRARD et SINDRAMA. M. HERISSON
Médaillés argent (20 ans)

Mmes ANDRIEU, MARTINS, MILLIAT, 
MM. CARDOSO GONCALVES, MOUSSAOUI, VILLAN.

Les médaillés du travail du cru 2013, accompagnés de M. De Carvalho, maire 
(au centre) et de Mme Mourot, adjointe (à gauche). 

.................................................................
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Les Échos

Gros succès de la sortie de printemps organisée le  
samedi 13 avril par le service culturel de la mairie. Il n’y 

avait pas un seul siège de libre dans le car de 59 places qui  
emmena notre groupe de Breuillois à la découverte de l’opéra 
Garnier. Répartis en deux groupes, nos visiteurs ont eu tout le 
loisir de s’extasier devant les splendeurs de ce chef d’œuvre 
architectural construit de 1860 à 1875 sous la conduite de 
l’architecte Charles Garnier. 
Le grand escalier d’apparat, les foyers et salons, la biblio-
thèque, les lustres, sculptures et peintures qui ornent les murs et 
plafonds, autant de magnificences qui ont émerveillé les yeux 
de chacun. Seul petit regret, l’impossibilité de pouvoir admirer 
la grande salle de spectacle pour cause de répétitions. 
Cette visite guidée s’est poursuivie dans les environs de l’opé-
ra par une agréable flânerie à travers trois passages couverts 
(Vivienne, Choiseul et Colbert) au charme bien parisien.

Visite guidée du château de Fontainebleau et découverte du parc des félins à Nesles, 
tel fut le menu de la sortie de printemps des anciens organisée le jeudi 18 avril par la 

municipalité. Accompagnée de Mme Chenon, adjointe au maire chargée des personnes 
âgées, notre équipée breuilloise a pu admirer au cours de la matinée les lustres, dorures 
et luxueux mobiliers qui ornent les appartements royaux et autres salons du château de  
Fontainebleau. Huit siècles de dynasties royales se sont succédées dans ces murs. La  
richesse architecturale et décorative du château témoignent des fastes d’antan.
Après avoir partagé un bon déjeuner dans un restaurant, nos anciens ont pu ensuite 
profiter d’une promenade digestive au milieu des lions, tigres, léopards et autres  
guépards qui peuplent le grand parc des félins de Nesles. Ce centre unique au monde, 
implanté au cœur de la Seine-et-Marne (près de Fontenay-Trésigny), regroupe 26 espèces 
de félins  et une cinquantaine de lémuriens au sein d’un domaine forestier de 60 hectares. Une découverte animalière d’autant plus intéressante que 
les animaux étaient pour la plupart en activité (les félins font la sieste les 3/4 du temps). 
Ce petit périple seine-et-marnais a enchanté nos visiteurs qui attendent déjà avec impatience de connaître le programme de la prochaine sortie 
d’automne qui se déroulera courant octobre.                   (clichés : Mmes Chenon et Martin)

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

Sortie de printemps des anciens
Château et félins au programme

Sortie culturelle à Paris
L’opéra garnier côté coulisses

Nos anciens s’apprêtent à visiter les  
intérieurs du château de Fontainebleau

Notre équipée breuilloise à l’entrée du parc des félins de Nesles

Sous les commentaires avisés de leurs deux guides, nos visiteurs décourent les  
splendeurs de l’opéra, comme ici les balcons et arcades du grand escalier d’apparat

Le parc des félins héberge plus de 15 lions
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Conseil Municipal

Priorité aux investissements  
Bien que contraint par le gel des dotations de l’État, le budget primitif 2013 
reflète une fois encore la volonté de la municipalité de rester fidèle à ses 
engagements pris depuis 2008 : maîtrise des coûts de fonctionnement, 
poursuite des efforts en matière de rénovation et de développement d’équi-
pements publics,  maintien du taux des 3 taxes fiscales (taxe d’habitation  
et taxes foncières des propriétés bâties et non bâties).         
Avec une enveloppe en augmentation, le budget investissement est ambi-
tieux. Il va permettre d’engager de nombreux travaux et d’achever les chan-
tiers déjà en cours. On retiendra principalement : 
• Équipement matériel de la salle J.B. Clément et  aménagement des abords 
extérieurs (parking, trottoir, accès à la salle...) 
• Aménagement de l’office de restauration scolaire partagé par l’école et 
le collège Jean Jaurès 
• Ravalement des murs extérieurs de la mairie, de l’église Saint-Baudile et 
du centre de loisirs primaire “le cèdre bleu”
• Achat d’un aspirateur urbain (glouton). 

Les budgets alloués aux différents services municipaux sont reconduits  
sur la même base qu’en 2012, sans que cela n’entraîne de conséquence sur  
la qualité des services rendus à la population. Près de 25.000 e seront 
consacrés à l’achat de matériels et d’équipements pour les écoles, les 
centres de loisirs et la crèche. 55.000 e sont budgétisés pour les travaux 
dans les bâtiments scolaires (peinture, réfections des revêtements de sols, 
des cours d’école...). 
Le soutien à la vie associative et culturelle sera poursuivi, que ce soit à 
travers la mise à disposition de salles pour assurer leurs activités, d’aides 
matérielles diverses et d’aides financières (montant global des subventions 
allouées aux associations pour 2013 : 122.558 e). La répartition des  
subventions par association est consultable sur le site de la Ville : 
www.brousurchantereine.info (rubrique Actualités)

Parmi les autres points 
inscrits à l’ordre du jour
• Approbation du compte admi-
nistratif et du compte de ges-
tion 2012 qui font apparaître 
un excédent global de clôture 
de 618.436 e (443.552 e en  
section de fonctionnement et 
174.884 e en section investisse-
ment)
• Adoption du report de l’appli-
cation du décret sur la réforme 
des rythmes scolaires à la rentrée 
scolaire 2014/2015.
• Demande d’une subvention pour les travaux de ravalement de l’église 
dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R.). 
• Adhésion de la commune à la Charte du développement durable  
concernant la politique de l’eau présentée par le Conseil Général de Seine-
et-Marne (réduction, à terme, de l’utilisation des produits phytosanitaires 
sur les espaces communaux).

Les travaux intérieurs de la nouvelle salle J.B. Clément sont en voie d’achè-
vement. Les entreprises vont bientôt procéder à l’aménagement des abords.

Le ravalement de l’église se fera cette année.  
Le crépis et la fresque en mosaïque (détériorée à 
cause du gel) seront enlevés afin de faire apparaître 
la pierre d’origine qui se trouve en-dessous

Séance du 2 avril 2013

vote du budget 2013 
Pas d’augmentation des taxes municipales

Budget équilibré à 7.572.529 m
 Fonctionnement : 5.769.249 m
 investissement : 1.803.280 m

La commune va s’équiper  
d’un aspirateur urbain de ce type 
afin de faciliter et d’améliorer 
le nettoyage de la voirie
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Travaux-Urbanisme 

A la lecture de l’article intitulé “Les riverains de la rue Feydeau s’offrent 
une belle chaussée”, et particulièrement à la phrase suivante « Une 

participation communale qui aurait été pourtant équivalente à celle attri-
buée en 1995, sous le mandat de M. Ménard, pour d’autres voies pri-
vées (réfection de la chaussée avenues Foch, Galliéni et Guynemer) »,  
il me semble important de vous signaler que la mention de « participation com-
munale » attribuée en 1995 à l’ASAF2G est erronée, voire totalement  inadaptée. 
Avant la réalisation des travaux en 1995, une réflexion entre les représentants de 
la commune et les responsables de l’ASAF2G a permis de mettre en évidence que 
les taxes locales d’équipement perçues par la commune au fur et à mesure de la 

construction de maisons dans le lotissement dit “de la Pièce aux Poules” n’avaient 
pas été réinvesties dans des équipements d’infrastructure. De ce fait, il a été 
décidé de restituer cette somme à l’ASAF2G à tire de remboursement puisque les 
riverains de ce lotissement ont eux mêmes dû faire face à leurs propres dépenses  
d’infrastructure (assainissement, chaussées, trottoirs …). Il était donc logique 
que les sommes indûment perçues par la commune soient redistribuées pour la  
réalisation de travaux auxquels elles étaient destinées. L’ASAF2G n’a en aucun 
cas été favorisée et à aucun moment, les Breuillois n’ont été lésés .

*ASAF2G : Association Syndicale Autorisée des rues Foch Galliéni & Guynemer 

Le projet de construction d’un immeuble de trois étages en centre-ville, 
en bordure de la cité cheminote, a fait couler beaucoup d’encre ces 

dernières semaines dans la presse locale, mais aussi à travers divers 
tracts distribués en ville par l’association de défense des locataires breuil-
lois, chellois, vairois ICF La Sabière (ADLBCV). Cette dernière s’élève 
entre autres contre la démolition de 4 logements que cette opération 
immobilière entraînerait si elle devait se concrétiser. Devant la légitime 
inquiétude des locataires concernés, le bailleur (“ICF-La Sablière”) s’est en-
gagé à les reloger en priorité dans d’autres pavillons de la cité cheminote. 

de nombreuses demandes de logements insatisfaites
Lors d’une réunion de concertation qui s’est tenue en mairie le 4 avril  
dernier, et qui rassemblait des représentants de la Ville de Brou, du 
groupe “ICF La Sablière” et de l’association de défense des locataires, 
M. le maire a rappelé la volonté de la municipalité de développer l’axe 
Jean Jaurès par la construction de petits immeubles collectifs, ceci afin 
de pouvoir répondre à la forte demande de logements sur la commune. 
Le projet immobilier d’ICF La Sablière s’inscrit dans cette démarche et 
répond aux objectifs fixés dans le cadre du plan local d’urbanisme (PLU) 
en cours d’élaboration, mais aussi à l’étude sur le devenir du centre-ville 
menée en partenariat avec Marne et Chantereine. 
Ne disposant pas de terrain nu dans le secteur J. Jaurès, le bailleur 
n’avait d’autre alternative que de proposer une opération démolition 
reconstruction. Le choix s’est porté sur une zone située à l’angle J. Jaurès- 
J. Vilar qui permettrait la construction d’un petit immeuble de 50 à 60  
logements (R+3 avec combles) tout en ayant un impact limité en matière  
de démolition (4 logements concernés sur les 229 que compte la cité  
cheminote, sur le territoire de Brou).

La ville agit pour l’intérêt collectif de la population 
S’il a assuré qu’il serait très vigilant quant au relogement des locataires 
des pavillons en question, M. De Carvalho a néanmoins rappelé que 

l’intérêt collectif devait primer sur les intérêts particuliers. Il est certes 
regrettable de devoir contraindre des locataires à être relogés ailleurs 
(toujours au sein de la cité cheminote) mais quand cela offre la possibilité 
à des dizaines de familles et de jeunes couples de pouvoir enfin disposer 
d’un logement décent, la Ville de Brou n’a d’autre choix que de soutenir 
une opération immobilière du type de celle proposée par ICF La Sablière. 

iCF La Sablière doit s’engager dans  
un projet global de réhabilitation de la cité cheminote
Ce projet immobilier ne doit en aucun cas faire oublier la nécessi-
té de procéder à une grande réhabilitation de la cité cheminote. De 
nombreux locataires font régulièrement état du manque d’entretien 
de leur pavillon, des problèmes d’isolation thermique et phonique 
auxquels ils sont confrontés. L’ADLBCV se plaint aussi du manque de 
communication et de transparence de la part du bailleur sur ses pro-
jets immobiliers. ICF La Sablière s’est donc engagée à travailler en 
concertation avec les locataires sur l’avenir du patrimoine actuel.  
Des réunions de travail et des ateliers d’échanges avec les représentants 
des locataires seront organisés à la suite d’un diagnostic technique qui 
permettra de mesurer l’état réel des pavillons de la cité cheminote. 
Très attachée à préserver l’identité de ce quartier, la municipalité s’est 
toujours engagée auprès du bailleur afin que soit mise en œuvre une véri-
table réhabilitation. Une détermination confirmée dans le Projet d’Amé-
nagement et de Développement Durables (PADD) et dans le futur plan de  
zonage du PLU, qui sera présenté lors de la réunion publique qui se  
tiendra le jeudi 13 juin, à 20h30, en mairie (voir p.15).

Suite à la parution dans le précédent magazine Brou Info de l’article intitulé “Les riverains de la rue Feydeau s’offrent une belle chaussée” (p9),  
M. Gérard Zappa, ex-directeur du Syndic de l’ASAF2G*, a demandé à M. Antonio De Carvalho, maire et directeur de la publication de Brou Info, de  
bien vouloir publier le communiqué suivant :

réaction suite à la parution de l’article sur la réfection de la rue Feydeau

Le groupe “iCF La Sablière” projette la construction d’un immeuble 
d’une cinquantaine de logements à l’angle Jean Jaurès - Jean vilar  

L’urgence de répondre aux besoins de logements 
passe nécessairement par la requalification du centre-ville   

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

L’axe de l’avenue Jean Jaurès constitue la colonne vertébrale du secteur 
où sera privilégiée une évolution  urbaine dans les années à venir
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rencontre avec les pensionnaires de la Croix rouge
Les enfants du CLeJ ont la solidarité au cœur

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

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

Après avoir soutenu les parrainages d’enfants en difficulté l’an 
dernier (voir BI n°1), les enfants du CLEJ (conseil local d’enfants 

et de la jeunesse) ont souhaité organiser une action de solidarité de 
proximité cette année. Leurs regards se sont tournés vers le centre 
d’hébergement de la Croix-Rouge, situé avenue V. Thiébaut. 
Après avoir élaboré leur projet durant plusieurs semaines avec 
l’aide de leurs animateurs, Florence et Sébastien, ils ont organisé 
un déjeuner-loto le samedi 30 mars au sein de la cantine de l’école 
R. Rolland. Une vingtaine de pensionnaires ont été accueillis dans 
une salle joliment décorée où ils ont pu partager avec les enfants 
une agréable après-midi festive, au cours de laquelle Antonio De 
Carvalho, maire, et Marie-Hélène  Gervais, première adjointe, sont 
venus saluer petits et grands convives. 

remerciements : le CLEJ de Brou tient à remercier les commerçants breuillois pour les lots qu’ils ont offerts pour le loto, et plus particulièrement : restaurant Le palais 
de Bodrum, pharmacie de l’avenue, librairie Chant’RN Presse, boulangerie Au pêché mignon, supérette Nouvelle Alimentation Générale, Institut de beauté Luz Institut.

Semaine du tri et du développement durable
Sensibiliser les enfants dès leur plus jeune âge 

Après un premier essai relativement concluant l’an passé, les enfants du CLEJ de Brou 
(Conseil Local de l’Enfance et de la Jeunesse) ont décidé d’organiser de nouveau une 

brocante réservée exclusivement aux enfants. Le dimanche 20 avril, une trentaine de jeunes 
exposants proposaient à la vente toutes sortes d’articles d’occasion au sein du marché  
couvert. Comme lors de la précédente édition, les fonds collectés serviront à financer l’acqui-
sition d’un babyfoot qui sera  prochainement mis en place dans le parc de la mairie. 
Saluons le beau geste de générosité des enfants qui, plutôt que de tout remballer à la  
maison en fin de brocante, ont décidé de faire don d’une centaine de jouets et livres invendus 
au comité Vaires/Brou du Secours Populaire Français. Le CLEJ tient aussi à remercier les ados 
d’Horizon Loisirs qui ont assuré la buvette, l’installation et le rangement du matériel.

Organisée sous la conduite du service culturel, en collaboration avec le Point Info 
Énergie de Marne et Chantereine, la semaine du tri et du développement durable 

s’est déroulée du 8 au 12 avril. De nombreuses animations ont été organisées en direc-
tion du jeune public, de la crèche aux écoles élémentaires, afin de sensibiliser les enfants 

dès leur plus jeune âge sur les questions liées 
à l’environnement. Comprendre l’importance 
du recyclage des déchets, développer les 
énergies propres (solaire, hydraulique, géo-
thermie), limiter le gaspillage en adoptant des  
“éco-gestes” (ex: je baisse le chauffage quand 
il n’y a personne  chez moi), préserver la biodi-
versité, consommer bio ou équitable... Autant 
de sujets importants abordés sous forme de jeux interactifs, d’expositions, de remise de documentations, 
mais aussi de chansons pour les plus petits, afin que chacun prenne bien conscience qu’il est nécessaire 
d’agir tous ensemble dans notre quotidien, quel que soit son âge, pour préserver notre planète si fragile.

La “brocante des petits breuillois” refait son marché

Après quelques instants de retenue et de timidité, enfants et adultes 
ont partagé de bons moments d’échange et de convivalité ensemble

Démonstration de production d’énergie 
électrique par le biais d’un panneau solaire

Intervention musicale du clown Poupoubellus 
(alias Slimène) au sein de la crèche familiale
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.................................................................

L’idée germait depuis longtemps. Le projet de créer un potager partagé 
par l’ensemble des structures du service enfance-jeunesse a mûri petit à 

petit et s’est véritablement concrétisé depuis ce mois de mai. Une parcelle 
de 200 m2  (20x10) a ainsi vu le jour à proximité du centre de loisirs  
primaire “Le cèdre bleu”, au sein du complexe Marcel Paul. Une entreprise 
spécialisée a préparé le terrain en novembre puis en mars (fauchage, la-
bourage, aplanissement du sol et enlèvement des mauvaises herbes) avant 
que les enfants des centres de loisirs maternels et élémentaire et les jeunes 
des structures pré-ados et ados n’investissent les lieux depuis début mai. 

Les enfants doivent s’approprier le potager 
Munis de pelles, binettes, arrosoirs et autres petits outillages, nos  
jardiniers en herbe ont planté légumes, fruits et fleurs dans les  
différentes parcelles qui ont été réparties par tranche d’âge (une par-
celle commune est aussi destinée à la plantation de pommes de terre). 
Tomates, radis, carottes, salades, herbes aromatiques mais aussi fraisiers, 

groseilliers, framboisiers et pieds de vigne ont été plantés et sont régu-
lièrement arrosés à l’eau de pluie (récupérateurs d’eau) et binés pour 

éviter l’envahissement des mauvaises herbes. « Il est important que les 
enfants se sentent porteurs du potager et donc acteurs dans l’élaboration 
les recherches et les expérimentations. Les animateurs veillent à ne pas 
faire à la place des enfants mais encouragent toutes prises d’initiative » 
tient à souligner Joëlle Turpin, directrice du service enfance-jeunesse.
Des activités complémentaires seront progressivement développées  
en lien avec ce projet, comme la tenue d’un journal du potager, la  
fabrication d’un pluviomètre et d’un épouvantail, des ateliers culinaires  
en utilisant les produits du jardin... 
Un “retour à la terre” qui a suscité beaucoup d’enthousiasme parmi les 
petits et les grands, tous espérant bien pouvoir récolter et goûter les fruits 
de leur production dès cet été. 

Faire prendre conscience aux enfants du cycle de vie du monde végétal et du cycle des saisons. 
Leur donner envie de manger des légumes et des fruits sains et frais. Les inviter à devenir acteurs 
de leur environnement et les initier de façon ludique à une démarche citoyenne qui consiste  
à respecter la terre et la nature de manière générale. Voici quelques-unes des notions que  
souhaitent développer la Ville de Brou auprès des jeunes à travers la création d’un jardin-potager.

Enfance - Jeunesse

Création d’un jardin-potager partagé 
des jardiniers en herbe bien motivés

Après avoir décoré les vitrines des commerces de la ville pour les 
fêtes de fin d’année, les ados de la structure Horizon Loisirs se 

sont accordés une semaine de glisse sur les pentes enneigées des 
montagnes du Tyrol italien. 
Au programme de leur séjour, qui s’est déroulé du 10 au 17 mars : 
ski toute la journée avec repas chaud sur les pistes, soirées détente 
dans leur hôtel 3* à Spinga et sortie shopping dans la station voisine 
de Brixen. Un seul mot revenait dans la bouche des 21 participants 
pour résumer leurs impressions : GÉNIAL !!

Une semaine de glisse en version italienne pour les ados
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Avec près de 260 participants (parmi lesquels 
17 femmes et 3 jeunes de - 18 ans),  la  

traditionnelle rando cyclo de printemps de  
l’ACB (Amicale Cyclo Breuilloise) a connu un 
beau succès en ce dimanche 21 avril. La météo 
ensoleillée qui a accompagné les cyclotouristes 
tout le long des quatre parcours proposés (128, 
113, 79 ou 55 km) n’y est sans doute pas pour 
rien, mais les fidèles de l’épreuve reviennent 
aussi chaque année pour la qualité du fléchage 
et la chaleur de l’accueil aux différents points 
de contrôle-ravitaillement. Une rando-cyclo qui  
permet d’associer tout à la fois effort physique et 
plaisir des yeux, chacun pouvant apprécier à son rythme les charmes de la Seine-et-Marne profonde. Partis dès 6h30 pour les plus courageux, les 

derniers à boucler leur parcours sont arrivés vers 13h, moment où furent remis les différents 
trophées. Parmi ceux-ci, on retiendra que c’est le club de Coubron qui a reçu celui du plus 
grand nombre de participants (28) et Villeparisis celui du plus grand nombre de kilomètres 
parcourus (1.737 sur les 21.216 km cumulés par l’ensemble des participants). 

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

Naissances
HIVANHOÉ Calie, 7 mars, rue Jean Vilar 
FALLON Mayron, 16 mars, allée des Vosges 
MOQUEREAU Maëlya,18 mars, rue Carnot 
GAULT Emma, 22 mars, allée des Vosges 
PAUL Ernrica, 22 mars, avenue Jean Jaurès 
SEVKAN Anil, 25 mars, rue des pommiers 
CORDONNIER Louméo, 28 mars,  
place du 19 mars 1962 
MANJOU Idriss, 29 mars, chemin le Bouleur  
AZUOKWU Isaac, 11 avril, chemin le Bouleur 
ROYER MATHIEN Hayden, 18 avril,  
place du 19 mars 1962

BOUTOUBA Adème, 22 avril, rue des platanes 

LEFÈVRE Margot, 30 avril, rue des marguerites 

PRADEAU MALPIECE Pauline, 1er mai,  
place du 19 mars 1962 

LAURON Alicia, 1er mai, allée des bocages 
BOULACHEB Manel, 4 mai, rue Daniel Ferry 
SEGHIRI Jouheyna, 7 mai, chemin le Bouleur  
 
 

Mariages 
BENABDALLAH Malek et RABHI Malika, 
9 mars
POTIER Christian et FRANÇOIS Catherine, 
16 mars 
BLANCHE BARBAT Romain et BRIQUET Sandra, 
4 mai

décès
BONHOMME Elie, 21 mars, 79 ans  
PRUFER Annie, 28 mars, 66 ans 
MAURER Evelyne, 7 avril, 61 ans 

Sport

rando cyclo de printemps
260 petites reines sur les routes de Seine-et-Marne

Un groupe de cyclos longent la magnifique vallée du Grand Morin, entre Tigeaux et Crécy-la-Chapelle.

      découverte 
      du handball 

Le club de handball de Vaires pro-
pose aux élèves de CE2-CM1-CM2 
une demi-journée “découverte du 
handball” le samedi 15 juin,  

de 9h30 à 12h, au gymnase 
du COSeC, rue de l’écluse.

Sur place : Initiations, ateliers,  
explications et mini tournoi à la fin.

Renseignements au 06 23 35 51 00

Remise de la coupe du plus jeune participant (12 ans)  
par Mme Gervais, maire-adjointe chargée de la vie 
associative et sportive, en présence M. De Carvalho, 
maire, et de Jacques Baudoin, président de l’ACB.

infos de l’aSB Football
 assemblée générale

Vendredi 7 juin, 20h30
     Mairie, salle Victor Thiébaut

 Tournoi Jeunes (6-13 ans)
Dimanche 9 juin - Complexe Marcel PAUL

 inscriptions saison 2013/2014
Contacter Mme Fernandez au 01 60 08 74 34   

État Civil
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Monsieur le Maire, on n’en peut P.L.U. !

Alors que le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) n’est toujours 
pas voté, la société ICF la Sablière, bailleur social de la cité  
cheminote, démarre les grandes manœuvres. Sur quelle certitude 
fonde- t’elle son action ? Certes, il existe un projet de PLU qui envi-
sage de modifier l’habitat en  centre ville de Brou sur Chantereine, 
en permettant la construction d’immeubles de 3 étages + combles. 
Mais à ce jour rien n’est voté !
Comme nous en avions exprimé la crainte lors de la précédente 
édition de Brou Info, 4 familles ont reçu un courrier d’ICF La 
Sablière les informant de la destruction prochaine des pavillons 
qu’ils occupent pour y ériger un immeuble d’une cinquantaine de 
logements. 
Nous nous insurgeons contre ces méthodes que pratique la Sa-
blière envers ses locataires. Contre l’inactivité de la majorité muni-
cipale et son manque de réaction à nos différentes mises en garde 
sur ce sujet.
Bien sûr, les élus du groupe de gauche ne sont pas opposés à la 

construction de logements ; il en faut, bien entendu, comme dans 
toutes les autres communes de France.
Mais il faut un programme de logement maîtrisé  qui s’insère dans 
une réflexion incluant les équipements : crèche, école maternelle, 
école primaire, collège… et le développement du service public.
Nous nous battrons pour garder à notre ville ses caractéristiques 
(notamment la cité cheminote), tout en la redynamisant; contrai-
rement à Monsieur De Carvalho, Maire de la commune dont 
l’inaction a entraîné la perte de : la maternité, la pharmacie du 
Chanteclair, le « futur collège centre ville »…, et que dire de son 
inénarrable feuilleton de la salle JBC (Jean Baptiste Clément).

Nous continuons à rester à votre écoute : 
par courriel : groupe-de-gauche@laposte.net 
ou courrier : Groupe de Gauche, 3 rue Carnot 
77177 Brou sur Chantereine
Brou, le 17/05/2013. 
Patricia PETIT, Yvelyne VERTUEUX, Christian BÉRÉZOUTSKY, Pascal PINSARD. 

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

groupe de gauche

Nouvel Élan Citoyen

Libre expression
de l’opposition

Les inscriptions des enfants aux centre de loisirs (maternel et élémentaire), aux accueils  
pré et post scolaire (matin et soir) et à la restauration scolaire pour 2013/2014 devront se faire  

en mairie, auprès du Service enfance-Jeunesse (*) jusqu’au 23 août 2013.
Lors de l’inscription, vous devrez vous munir des documents suivants : Livret de famille,  
justificatif de domicile de moins de 3 mois (des deux parents en cas de séparation),  
3 derniers bulletins du foyer et le dernier avis d’imposition, carnet de santé, justificatif de la CAF,  
jugement de divorce ou de séparation.

(*) : Service enfance-Jeunesse : Tél. : 01 64 26 66 62 - Fax : 01 60 08 46 99 - Mail : sec.enfance.brou77@gmail.com 
Horaires d’ouverture : Lundi : 13h30 à 17h30, Mercredi : 8h30 à 12h30, Jeudi : 13h30 à 18h30, Vendredi : 13h30 à 17h30

inscriptions 2013/2014  accueils 
Centres de loisirs - restauration scolaire

5000 habitants à Brou, à quel prix ?

4 familles logées par la sablière dans des cités cheminotes se sont 
vues assignées de quitter  leur habitation  pour voir leurs maisons 
détruites par la sablière…
Un projet de construction d’immeuble semble motiver cette déci-
sion unilatérale, expéditive et brutale. Des promesses verbales 
ont êtes faites à ces familles pour un relogement éventuel, mais 
sans aucun engagement formel, ni sur le lieu, ni sur la durée,  
mettant ces familles breuilloises dans une inquiétude et une  
anxiété permanentes. Cette manière de faire est inacceptable !   

Ne faut-il pas relier le projet du Maire d’augmenter la popula-
tion de Brou à 5000 habitants avec ce projet de la sablière ?  
Comment accepter ce projet avec de telle méthode ressemblant à 
celle utilisée en Chine. Rappelons que nous sommes en France, et 
qu’ici « même » les locataires ont des droits !
Il serait bon aussi de s’interroger de la position des groupes du 
 

conseil municipal sur ce sujet. Les groupes d’oppositions (PS-UMP) 
sont-ils en opposition au Maire ou au projet ? Quelle serait leur 
vraie position s’ils étaient aux commandes de la Mairie ? 
Il arrive très souvent, qu’un groupe soit opposé à un projet du 
Maire, et que ce même groupe réalise ce même projet avec plus 
de force, une fois élu…

Aussi, ce projet qui commence à faire surface, devra se trouver au 
cœur des prochains débats démocratiques de notre ville !
La position de Nouvel Elan Citoyen est transparente et claire : 
nous sommes fermement et résolument opposés à la destruction 
des cités cheminotes. Et cette position restera identique même si 
nous sommes élus aux prochaines élections municipales. 
Nous n’accepterons jamais que des familles breuilloises soient  
« virées » de leur logement sans autre forme de procès !   

Mohammed Bouallaga
Nouvel Elan Citoyen

Contacts : nec.77177@yahoo.fr
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Samedi 1er juin - 10h à 17h
dimanche 2 juin - 10h à 17h            

Salle Barbara (derrière la Poste)

exposition des arts 
créatifs de l’aMCaL

(arts plastiques, mosaïque, scrapbooking, patchwork)

Le 1er juin, l’AMCAL vous invite aussi à un grand barbecue 
à partir de 12h30, au tarif de 7 m (boissons comprises).

Inscriptions auprès de Pascal Pinsard au 06 29 05 79 45

31 mai, 1er et 2 juin  

avenue de la république 
Fête foraine

Dimanche 2 juin 2013

8e édition
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Chasse au trésorActivités familialesStructure gonflableActivités nautiquesRandonnée “Tous à vélo”

De 10h à 17hAccès libre et gratuitRestauration sur place

Base régionale de loisirsde Vaires-sur-Marne

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

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

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

Samedi 1er juin - 20h30   Église St-Baudile
 Concert de la   Chorale “La Chanteraine”

Mercredi 
5 juin - 10h30 

Le Kiosque 
(place du 8 mai 1945)

Spectacle 
de contes

pour enfants de 18 mois à 3 ans

Sur réservation auprès de la médiathèque : 01 72 84 62 80

vendredi 7 juin
à partir de 18h 

Complexe Marcel PaUL

Venez nombreux (et déguisés) à la grande  

fête annuelle du Service Enfance-Jeunesse

Nombreuses animations (grands jeux, surprise des  

animateurs, panier garni, soirée Discoland jusqu’à 23h30). 

Buvette et restauration sur place
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Agenda
dimanche 9 juin - 8h à 18h

Secteur du marché 

Brocante
rencontre avec les associations

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

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

Samedi 15 juin - 19h

Cirque Franconi
(base de loisirs de Torcy - Entrée par rd-pt des cantines)

Le cirque fait 
son cinéma 

Spectacle préparé et présenté par les sections  
Danse contemporaine (Elisabeth Demilly) et  
Théâtre enfants (Vladys Muller) de l’AMCAL

Part. aux frais : 1l (gratuit pour les - 12 ans) 
Renseignements auprès de l’AMCAL : 01 60 20 28 80 

Élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme 

(PLU)
4ème réunion Publique

Jeudi 13 juin - 20h30
Salle des mariages de la mairie 
Présentation du projet de plan de 
zonage et de réglement du PLU

Réunion animée par le cabinet d’architecture  
et d’urbanisme “Ville Ouverte”

vendredi 21 Juin - 19h30 à 23h  
Parc de la mairie  

Fête de la musique

ambiance rock (pop rock - rock celtique - rock & roll)  au programme cette année avec trois groupes de la région parmi lesquels les “King B’s”  qui seront les “stars” de la soirée.
Buvette et sandwichs (assurée par “Horizon Loisirs”)

- Annulation du concert en cas de forte pluie -

Samedi 22 juin - 20h
Cité St-Louis

(devant la mairie - entrée par la rue Curie)

Théâtre - Sketchs
  Spectacle présenté par l’atelier théâtre adultes          de l’aMCaL animé par vladys Muller

Samedi 13 juillet
à partir de 22h45 

Parc de la mairie 

Fête Nationale
grand feu d’artifice 

suivi d’un bal populaire 
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Retour aux sources pour “Les Tréteaux du bocage” qui après 
s’être essayé l’an dernier, avec succès, à la comédie drama-

tique (Le cyclone de Somerset Maugham), a retrouvé son genre 
de prédilection : le Vaudeville. Sous la direction de Marc Tissier, 
les sept comédiens et comédiennes de la troupe de l’AMCAL ont 
une nouvelle fois enthousiasmé le public par la qualité de leur 
interprétation de “Peau de vache”, une pièce de Barillet et Grédy, 
deux auteurs prolifiques en comédies de boulevard. 
Les 250 spectateurs se sont délectés des faux-semblants derrière 
lesquels se cachent les différents personnages. Petit à petit, on 
se rend compte que Marion, au franc-parler parfois dévastateur, 
n’est pas si peau de vache que ça, mais que d’autres, comme 
Pauline, derrière son apparente douceur, ne sont pas non plus de 
gentils agneaux. 

Le comique de la situation et les nombreux  
rebondissements ont été brillamment mis en 
scène par Marc Tissier, la musique originale, 
composée par son neveu Mickaël, ponctuant 
subtilement la transition des trois actes. 
Certains vont finir pas nous dire qu’on se répète 
mais il faut bien le reconnaître, cette troupe ama-
teur a vraiment beaucoup de talent et ce n’est 
donc pas un hasard si elle rassemble autant de 
“fidèles” à chacune de leur représentation. On 
souhaite longue vie aux “Tréteaux du bocage”, 
troupe créée en 1979 par Gérard Bizet, afin 
qu’ils puissent encore nous régaler sur scène 
durant de longues années.

L’église St-Baudile ne fut pas assez grande 
le dimanche 21 avril pour accueillir le 

public venu en masse assister au concert 
spécial 20éme anniversaire de la chorale  
“La Chanteraine”. Nombre de spectateurs 
durent rester debout pour écouter le riche 

programme musical interprété en grande ou petite formation (ensemble vocal) sous la conduite du chef 
de chœur Lison Hufschmitt, et accompagnée au piano par Bertrand Ravalard. Des airs d’opérette aux 
chansons françaises, en passant par les extraits d’opéra, de comédie musicale ou de musique classique, 
la chorale de Brou a soufflé en beauté ses 20 bougies dans la bonne humeur et le plaisir partagés. Un 
moment de fête qui s’est poursuivi autour d’un pot de l’amitié où choristes et spectateurs ont pu échanger 
leurs impressions en toute convivialité. vous pouvez rejoindre “La Chanteraine” en appelant 
Nicole au 06 20 09 19 16 et écouter la chorale sur internet : www.myspace.com/choralelachanteraine.

Les choristes de “La Chanteraine” avec leur chef de chœur Lison Hufschmitt (au 1er  plan à droite)

Daniel entonne un extrait de “la vie parsienne”, 
opérette de Jacques Offenbach

Associations

Le public a beaucoup aimé cette “Peau de vache” 

“La Chanteraine” souffle ses 20 bougies en musique 

La salle de la cité St-Louis a souvent résonné des rires des 250 spectateurs 
présents lors des trois représentations données les 20 et 21 avril.

La troupe des “Tréteaux du bocage”au grand complet, ovationnée par une salle comble le vendredi 20 avril. 

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


