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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.

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

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

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

Opération
Tranquillité 

Vacances

Voici quelques conseils utiles afin de 
limiter au maximum les risques liés 

aux visites indésirables de votre  
habitation pendant les vacances : 

• Il est très important de 
“ faire vivre votre logement “ : 

Un voisin ou un ami doit pouvoir  
régulièrement ouvrir et fermer les  
volets, allumer quelques lumières 

(mettre éventuellement un minuteur), 
relever votre courrier et tondre la 
pelouse si vous partez longtemps 

• Signaler votre absence et  
communiquez vos coordonnées et 
celles des personnes à prévenir en 
cas d’urgence au commissariat  

de chelles (01 60 93 20 00) 

 rAMASSAge deS OrdUreS  
 eXTrA-MÉNAgÈreS
Le ramassage des ordures extra-ménagères 
s’effectue le 4ème jeudi du mois.
Dates des prochains ramassages : 
25 juillet, 22 août, 26 septembre. 
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. 
Pas de permanence en juillet et août.
Prochaines permanences :
12 septembre, 10 octobre.
- 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 :  
lundi 16 septembre, lundi 14 octobre.
Pas de permanence en août.
Pendant le mois de juillet, M. le député  
recevra les particuliers dans ses bureaux  
de Vaires, au 25 bd de Lorraine (sur rdv). 
 
 reNTrÉe ScOLAire 2013/2014

La rentrée pour les écoles maternelles  
et élémentaires s’effectuera le  
mardi 3 septembre au matin (8h30).
La rentrée au collège Jean Jaurès  
se fera de façon échelonnée : 
6ème :  3 septembre, 9h à 16h
5ème :  4 septembre, 8h30 à 11h30
4ème :  4 septembre, 9h30 à 12h30
3ème :  4 septembre, 10h30 à 12h30 
Renseignements complémentaires auprès  
du collège, tél. 01 60 20 35 23. 
    
 PerMANeNceS AU LOcAL

 dU SPF vAireS/BrOU 
Les permanences pour l’aide alimentaire  
et le vestiaire au local du Secours Populaire   
Français (9 rue du marché) reprendront   
normalement à compter du 6 septembre :  
le vendredi matin, de 9h à 12h.
Dépôt des vêtements par les particuliers :
le jeudi, de 14h à 16h. 
Jours de  permanences cet été : 
5 et 12 juillet, 23 et 30 août. 
(dépôt des vêtements la veille).  
Tél. du local : 01 64 26 29 85.
Courriel : brou@spf77.org 

 PLAN cANicULe 2013
Si vous êtes une personne 
âgée, isolée ou handicapée, 
pensez à vous inscrire sur 
le registre de votre mairie, 
auprès du service social 
(pavillon d’accueil situé  

à droite de la mairie, tél. 01 64 26 66 67).  
Vous bénéficierez ainsi d’une aide en cas de 
canicule. Voici quelques recommandations à 
suivre en cas de fortes chaleurs :
- Je bois environ 1,5 litre d’eau par jour et je ne 
consomme pas d’alcool. 
- Je mouille ma peau plusieurs fois par jour
tout en assurant une légère ventilation ;
- Je ne sors pas aux heures les plus chaudes ; 
- Je maintiens mon logement à l’abri de la  
chaleur (volets fermés) et je reste dans la pièce  
la plus fraîche ;
- Je donne de mes nouvelles à mon entourage.
canicule info service vous informe aussi 
au 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un 
poste fixe), du lundi au samedi, de 8h à 20h.
 
 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 BiBLiOTHÈQUe SONOre de   
 MeAUX recHercHe deS vOiX 
    La Bibliothèque Sonore   
      Départementale de   
         Meaux est l’une 
           des 120 antennes de  
              l’association des   
    donneurs de voix,  
fondée en 1972 par le Lions Club. Elle   
permet aux personnes empêchées de lire   
(aveugles et malvoyants, handicapés   
moteurs à + de 80%) de bénéficier de  
prêts gratuits et par correspondance de  
livres enregistrés par des bénévoles (soient   
quelques 4.300 ouvrages sur CD ou MP3).   
Pour approcher les 50.000 handicapés   
visuels et moteurs de Seine-et-Marne,   
la bibliothèque a besoin de bénévoles   
actifs (donneurs de voix , gestion  
et envoi de livres et audio-revues,  
animateurs de secteur...), mais aussi de   
dons pour aider l’association à se  
développer sur tout le Département (dons   
déductibles de l’impôt sur le revenu).  
Si vous souhaitez apporter votre voix  
ou votre aide, contactez la 
bibliothèque sonore de Meaux, 
5 place Jean Bureau, 
tél. 01 60 61 64 52.
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Bien chers Breuilloises et Breuillois

Ce début d’été restera clairement marqué par 

les excès inconsidérés et inquiétants d’une 

météo proprement affligeante. Pour autant 

d’autres nuages assombrissent plus encore notre vie de 

tous les jours, la montée inexorable du chômage qui en-

traîne avec lui son cortège de drames de plus en plus  

présents dans notre société. 

Alors arrêtons de nous plaindre pour un oui pour un 

non, savourons chaque instant que la vie nous apporte 

et, en cette période estivale propice au repos, je vous 

souhaite à toutes et à tous un agréable été et pour les 

plus chanceux d’entre nous d’excellentes vacances.

Antonio De Carvalho
Maire de Brou sur Chantereine

Au mois le juin, 
les animations ont fait le plein

 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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Décidément la brocante de Brou n’a pas les faveurs du ciel 
depuis trois ans. En ce dimanche 9 juin, la pluie a pointé le 

bout de son nez dès potron-minet et n’a cessé d’arroser le pavé 
breuillois jusqu’en milieu de matinée. Des conditions météo qui 
ont incité un bon nombre d’exposants à rester sous la couette, et 
ils ne furent qu’une centaine sur les 180 inscrits à déballer leurs 
marchandises sur le trottoir. Une courte accalmie aura permis 
néanmoins à la plupart d’entre eux de réaliser de bonnes af-
faires avec les chineurs courageux qui ont investi les lieux avant 
que la pluie ne reprenne ses droits vers 15h. 

Un rendez-vous réussi aussi pour les sept associations présentes (*), à l’image du 
comité local du Secours Populaire Français. « La brocante s’est super bien passée. 
Nous avons vu plus de monde que les autres années… et donc les “recettes” s’en 
sont ressenties… Il faut dire que Philippe Barthe, notre responsable, a su amadouer 
le chaland en offrant “un chocolat pour un sourire” »  explique Véronique Mariey, 
l’une des membres actives de l’association. Comme quoi la pluie n’a pas fait que 
des malheureux à l’occasion de cette édition 2013. (Clichés : Slimène Zaoui)

(*) : AMAP “Les Paniers de Chantereine”, AMCAL,  AVACS, CNL “La Sablière”, 
Désir d’Haïti, Association St-Baudile/St-François, Secours Populaire Français, Yoga

Pour la troisième année consécutive, le Centre d’accueil de demandeurs d’asile, situé chemin le Bouleur,  
ouvrait ses portes au public, le 25 mai au soir, dans le cadre de la journée nationale des réfugiés.  

Accueillis par toute l’équipe du CADA, dirigée par Bénédicte Larnaudie, les nombreux visiteurs furent invités 
à suivre l’un des 70 résidents, hébergés actuellement sur le site, pour une visite guidée au sein des locaux. 
Découverte d’un logement, des équipements collectifs (cuisines, salles d’activités), des bureaux adminis-
tratifs) et du jardin potager constituait le parcours proposé. Différentes animations (projections de petits 
films, diaporamas, “initiation à différentes langues”) permirent de mieux appréhender l’univers partagé 
quotidiennement par ces demandeurs d’asile en attente de régularisation de leur situation. Cette soirée de 
sensibilisation s’est poursuivie dans la convivialité autour d’un apéro-buffet, où les invités purent également 
apprécier les prestations vocales de la chorale du CADA.   

La pluie a clairsemé les rangs des exposants et des visiteurs 

Une brocante humide... mais réussie pour certains

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

Entre deux averses, les chineurs ont investi les allées à la recherche de bonnes affaires   

Les stands des associations ont malgré tout connu une belle affluence (stand SPF Vaires/Brou à gauche), et à l’heure du déjeuner il y avait parfois la queue pour 
acheter un sandwich, une pâtisserie ou une boisson auprès des associations qui proposaient une restauration rapide (comme ici à droite au stand Désir d’Haïti).

Portes ouvertes au cAdA à l’occasion  
de la journée mondiale des réfugiés

Chaque exposant a pour obligation de laisser son empla-
cement dans le même état de propreté que lors de son 
arrivée. Trois d’entre eux n’ont pas respecté la règle et 
seront de ce fait interdits de brocante l’an prochain.

Les portes ouvertes à l’heure de l’apéritif
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Depuis Londres, le Général de Gaulle prononce, 
le 18 juin 1940 vers 20h, sur les ondes de la 

BBC, un appel à la résistance invitant les Fran-
çais à refuser la défaite et à combattre l’ennemi  
allemand. Cet appel, peu entendu à l’époque, 
deviendra pourtant l’un des actes fondateurs de  
la Résistance. C’est ce que rappelait Kader Arif, 
ministre chargé des anciens combattants, à travers 
son message dont Mme Marques, maire-adjointe, 
fit lecture. « Tout au long des années sombres de 
l’occupation, la voix du Général continuera, après 
le 18 juin, à accompagner les Français. Cette 
voix, pour ceux qui l’entendaient, mais aussi pour 
tous les autres, qui savaient simplement qu’elle 
vibrait, ce fut la voix de l’espoir ». 
Élus municipaux, membres des associations 
d’anciens combattants et résistants, simples citoyens breuillois se sont  
rassemblés le 18 juin après-midi devant le monument aux morts à l’occa-
sion de la célébration du 73ème  anniversaire de l’appel historique du 
Général de Gaulle. Un hommage rendu au chef de la France Libre, mais 
aussi « à ces hommes et à ces femmes qui, dès le début de l’Occupa 

 
tion, ont rallié Londres pour devenir les premiers combattants français 
libres ou ont commencé en France à créer les réseaux de la résistance 
intérieure. Toutes ces forces que le Général de Gaulle saura réunir » 
soulignait Kader Arif à travers son message national.  

L e samedi 5 juin, Mme Jacqueline Chenon et les membres de la  
commission chargée des personnes âgées ont procédé à la  

distribution des colis de printemps aux Breuilloises et Breuillois âgés  
de plus de 65 ans. Près de 400 colis ont été ainsi remis au cours 
de la matinée dans la salle des mariages, ou livrés un peu plus tard  
directement au domicile des personnes ne pouvant se déplacer.

Chaudement habillés pour affronter la fraîcheur automnale de ce  
vendredi 31 mai, plusieurs dizaines de courageux ont participé à 

la traditionnelle fête des voisins. Trois rassemblements se sont tenus  sur 
la commune, rassemblant de nombreux  résidents du Chanteclair 1 et 
2 dans le cadre verdoyant du complexe Marcel Paul (cliché ci-dessous) 
ou au pied de leur bâtiment (bât G1 et G2). L’occasion de partager un 
moment festif et convivial entre voisins autour d’un verre et des plats, 
salades, saucisses et merguez apportés par chacun.  

Les Échos

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

Dépôt de gerbes au pied du monument aux morts

commémoration de l’appel du 18 juin 1940

La flamme de la résistance française ne s’éteindra pas 
(Général De Gaulle) 

     

400 colis de printemps
distribués à nos anciens

Les voisins des résidences 
chanteclair font la fête
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Ils ont monté la sono et le matériel sous 
quelques averses éparses et jusqu’en mi-

lieu d’après-midi, le doute planait quant à la  
tenue de la fête de la musique. Mais oh,  
miracle ! Les cieux se sont alors dégagés  
pour laisser place à quelques éclaircies  
bienvenues. Avec un léger retard, les cinq  
formations musicales ont pu alors se succéder 
sur le parvis de la mairie, pour le plus grand plaisir du public,  
venu nombreux (surtout à partir de 21h30) écouter les  
prestations des musiciens. 
Un concert qui a démarré tout en douceur avec la présen-
tation de différents instruments traditionnels à cordes par 
notre “kilt man”, Hugh O’ Cardine. Ambiance pop rock  
ensuite avec une courte apparition du groupe local “The 
Groove Work Shop” en formation réduite (pas de bassiste). 

Place alors au rock version celtique avec 
les quatre musiciens du groupe Braithre 
qui nous ont offert un bel éventail musi-
cal, des Pogues à Try Yann en passant par 
bien d’autres artistes spécialistes du genre.  
La douceur et la profondeur de la voix de 
Karyn, du duo Chords Vocals, a enchanté le public par ses interprétations épurées tirées du 
répertoire pop-rock français et anglo-saxon. 
Après la dégustation de tous ces bons hors d’œuvre, les “vieux routiers” du groupe King B’s 
ont alors assuré le show jusqu’à 23h30 en nous servant un plat de résistance particulièrement 
saignant et savoureux. Avec une belle maîtrise technique et une chanteuse qui “déménage”, 
nos cinq compères nous ont replongés dans le rock des années 60 et 70 avec beaucoup de 
talent et d’énergie. 
Une fête de la musique particulièrement savoureuse, où l’on pouvait se restaurer tout au long 
de la soirée auprès de la buvette tenue par les jeunes de la structure “Horizon Loisirs” ou se 
faire offrir un cocktail de fruits au stand de l’association Vie libre (prévention de l’alcoolisme).

Un bon cru 2013

Hug O’ Cardine présente le dul-
cimer des Appalaches, instrument 
à cordes pincées, utilisé surtout 
dans la musique nord américaine. 

L’association Vie Libre tenait un stand où 
l’on pouvait  prendre de la documentation 
sur la prévention de l’alcoolisme tout en 
se faisant offrir un cocktail de jus de fruits

Guest stars de la soirée, le groupe King B’s a enflammé le public par ses fougueuses interprétations du rock des années 60 et 70, des Animals à 
Creedence Clearwater, en passant par les Kinks, Chis Isaac, Dire Straits, Eric Clapton, ACDC et bien d’autres légendes des sixties et seventies.

La chanteuse Karyn et le guitariste Bono 
qui forment le duo Chords Vocals.

Le groupe Braithre, formation de rock celtique
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Les Échos

Malgré une météo capricieuse, la Fête de la nature a rencontré un franc succès sur notre 
commune, impliquant près de 500 enfants des écoles (dont une classe de Chelles) et 

plus d’une centaine d’adultes. Il fallait ouvrir grands ses yeux et ses oreilles car ce sont les 
petites bêtes qui furent à l’honneur à l’occasion de cette 7ème édition nationale. Pilotées par le 
service culturel, de nombreuses animations furent organisées du 21 au 25 mai à l’attention 
du jeune public (crèche, écoles maternelles et élémentaires) mais aussi du public familial. 
Montée dans la salle Barbara, l’exposition “Ces petits animaux qui aident le jardinier”  
expliquait combien les insectes sont indispensables à l’équilibre du cycle de la nature.  
Certains jouent le rôle de nettoyeurs et participent au recyclage des matières organiques (ver de terre, cloporte, collembole...), d’autres assurent la repro-
duction des plantes par pollinisations (abeille, bourdon...) pendant que les insectes prédateurs (coccinelle, chrysope, phasme, syrphe...) éliminent une 

partie des ravageurs. La présence de nombreux insectes vivants, que l’on pouvait observer et tou-
cher, a permis de sensibiliser davantage petits et grands à la préservation des insectes, mais aussi 
d’encourager chacun à ne plus recourir aux pesticides et insecticides qui sont toxiques (facteurs de 
nombreuses maladies) et détruisent sans distinction “bons” et “mauvais” insectes. 
En présence de Jacques Dumant, naturaliste passionné et président de l’association de gestion et de 
valorisation de la réserve naturelle du bois de Vaires (AGVRNV), les randonnées nature à travers 
le parc du château de Brou, que ce soit avec les classes primaires ou en famille (en journée et à la 
tombée de la nuit), ont per-
mis de découvrir les petites 
bêtes qui vivent sous terre, 
dans les arbres et dans les 
mares (grenouilles rieuses, 
tritons, puces d’eau, libel-
lules, papillons, lucanes…). 
Cette plongée dans le 
monde des “tout-petits” 
aura permis de ne plus 
appréhender les insectes 
comme des parasites ou 
des nuisibles, mais comme 
des êtres vivants partici-
pant pleinement au bon 
équilibre de la biodiversité.   

À la découverte 

des petites bêtes

Tendez bien l’oreille pour écouter 
le chant des grillons champêtres !

Vous reprendrez bien un 
petit ver frit ! La dégusta-
tion d’insectes, proposée 
après les randonnées na-
ture, a suscité quelques 
réserves mais nombreux 
sont finalement ceux qui 
se sont laissés tenter.

Jacques Dumant explique aux enfants combien les abeilles sont un maillon 
essentiel de notre chaîne alimentaire (pollinisation). C’est pourquoi il faut les 
protéger et ne plus utiliser des pesticides qui contribuent à leur disparition.

À la recherche des insectes nocturnes lors de la rando-nature 
dans le parc du château de Brou, le vendredi 24 mai.
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Plan Local 
d’Urbanisme

Les contours de la ville de demain se précisent

Élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

3ème phase : Plan de zonage et règlement

Engagée depuis 2010, l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) entre dans sa dernière ligne droite,  
avec la détermination du zonage et d’un règlement adapté pour chaque zone (zones urbaines, zones agricoles  
et naturelles). Présentée à la population le jeudi 13 juin, cette 3ème phase, qui a fait l’objet de nombreuses  
réunions préparatoires, a pris en considération les remarques formulées par les différents intervenants  
au cours de cette réunion publique qui a rassemblé près d’une centaine de personnes dans la salle des  
mariages de la mairie. Examiné en conseil municipal le 4 juillet, le dossier d’arrêt du PLU, s’il est adopté, sera 
transmis aux autorités compétentes (personnes publiques associées) avant d’être soumis à enquête publique.  
L’adoption définitive du plan local d’urbanisme est espérée pour début 2014.

Comme le rappelèrent les représentants 
du cabinet d’architecture et d’urbanisme 

“Ville ouverte”, en introduction de la réunion 
publique du 13 juin, le plan local d’urbanisme 
(PLU) remplacera l’actuel plan d’occupation 
des sols (POS). À la différence de ce dernier, 
le PLU n’est pas un simple partage de terrains en  
secteurs (zones), c’est un document prospec-
tif qui définit les grandes orientations de la  
commune pour les 15 à 20 années à venir, dans 
un souci de développement durable (Plan d’amé-
nagement et de développement durables, pré-
senté dans Brou Info n°1, janvier-février 2012). 
Ayant fait l’objet d’un travail en profondeur  
depuis trois ans, associant le bureau d’études, 
les élus, les partenaires institutionnels et la 
population (commissions, ateliers de travail, 
réunions publiques), le PLU intègre plusieurs 
critères qui, tout en préservant l’identité de la 
commune, doit offrir des perspectives de déve-
loppement sur son territoire (logements, équi-
pements publics, commerces, déplacements 
urbains, protection de l’environnement...). 
Les enjeux et les objectifs une fois tracés, le PLU 
détermine un règlement qui fixe les règles à  
respecter zone par zone. Nous présenterons 
en détail le PLU de Brou dans une prochaine  
édition, avant qu’il soit soumis à enquête  
publique. En attendant voici quelques explica-
tions pour vous aider à mieux comprendre la  
signification des zones et leurs divisions en 
sections et sous-secteurs. 

 règlement et plan de zonage
Le règlement et les documents graphiques y 
afférent (plan de zonage) fixent le cadre d’uti-
lisation et d’occupation des sols. Le règlement 
énonce, pour les différentes catégories de 
zones du territoire, les règles applicables à 
l’intérieur de chacune d’elles. Les documents  
graphiques ont pour principal objet de déli-
miter, sur des plans, le champ d’application 
des prescriptions du règlement. Elles sont signi-
fiées par différentes couleurs (rouge pour la 
zone UA, verte pour la zone N...).

 division du territoire en zones,  
 sections et sous-secteurs
Le territoire couvert par le PLU est divisé en 
zones urbaines (U), en zones agricoles (A) et 
en zones naturelles (N). Les zones urbaines sont 
divisées en 5 sections : UA, UB, UC, UL, UY.  
Les zones agricoles et les zones naturelles 
comprennent chacune un sous-secteur (h). 
Chaque règlement de zone est divisé en 3  
sections comprenant chacune 14 articles.
- La section 1 définit la nature de l’occupa-
tion et de l’utilisation du sol : ce qui est admis 
ou interdit dans la zone (2 articles).
- La section 2 définit les conditions de  
l’occupation du sol : les règles auxquelles 
doivent répondre les terrains constructibles et 
l’implantation des constructions (11 articles dont : 
accès et voirie, surfaces minimales des terrains 
constructibles, implantation des constructions 

par rapport aux voies et emprises publiques, 
hauteur maximale des constructions...).
- La section 3 définit les possibilités d’occu-
pation du sol : Coefficient d’occupation du sol 
(COS) qui fixe les règles de densité (1 article).

 L’exemple des zones urbaines
- La zone UA correspond au coeur urbain 
de Brou, le long des avenues J. Jaurès et  
V. Thiébaut et d’une partie de la rue Carnot. La 
zone correspond à un secteur d’évolution forte, 
visant à affirmer le centre-ville de la commune. 
Elle présente une vocation première d’habitat, 
de commerces, de services et de petit artisanat.
- La zone UB correspond principalement aux 
résidences de logements collectifs de la com-
mune mais offrent toutefois une certaine mixité 
(logements, commerces et services). 
- La zone Uc correspond aux tissus résiden-
tiels pavillonnaires qui s’étendent en extension 
du centre-ville. Elle comprend notamment un 
sous-secteur UCa correspondant à l’emprise de 
la cité cheminote (patrimoine historique de la 
ville qui doit être préservé).
- La zone UL correspond à l’espace prairial 
situé au nord (complexe M. Paul) et comprend 
également le groupe scolaire J. Jaurès. Elle 
constitue une zone destinée à accueillir des 
équipements scolaires, sportifs et de loisirs, et à 
pérenniser les équipements existants.
- La zone UY constitue l’emprise utilisée pour 
l’exploitation exclusive du chemin de fer (triage).
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Enfance - Jeunesse

Le soleil et la foule  
étaient au rendez-vous de

Annulée l’an dernier pour cause de pluie, la grande fête de fin d’année du 
service enfance-jeunesse a pris sa revanche en ce vendredi 7 juin où un 

beau soleil trônait au milieu d’un magnifique ciel bleu. Une belle récompense 
pour les équipes d’animation qui n’ont pas chômé pour préparer minutieuse-
ment cette grande kermesse en plein air au sein du complexe Marcel Paul. 
Des dizaines de jeux en bois et de nombreuses animations (foot, piscine à 
bulles, danses, maquillage, origami, panier garni...) ont fait le bonheur des 
enfants et des adultes, venus nombreux pour faire la fête tout au long de la 
soirée. Côté restauration, les jeunes d’Horizon loisirs étaient à la manœuvre 
pour assurer le service derrière la grande buvette-barbecue. 
À la tombée de la nuit, la musique entraîna dans la danse cette foule joyeuse 
jusqu’à 23h30, heure à laquelle ce premier Festiland made in Brou s’acheva.
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Danses, chants, musique, théâtre, expositions des travaux d’art visuel, kermesses... Les écoles maternelles et élémentaires ont bouclé cette 
fin d’année scolaire de façon festive, pour le grand plaisir des enfants et de leurs parents venus assister à ces différentes manifestations.  

Nous vous offrons ici quelques reflets de ces moments d’émotion partagés entre élèves, enseignants et parents. 

reflets des animations de  fin d’année 

“Voyage dans le temps” avec l’école D. Casanova qui nous a fait naviguer à travers les âges, de la préhistoire au monde du futur (1er juin, Cité St-Louis)

Quand “l’école R. Rolland fait sa comédie” et nous transporte de Mary Poppins au Soldat rose en passant par Émilie Jolie (15 juin, Cité St-Louis)

Joyeuse ambiance à la kermesse de l’école D. Casanova (14 juin) Danses et chants sur le thème du cinéma à l’école S. Demetz (15 juin)
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.................................................................

Écoles 

Autre rendez-vous traditionnel en fin d’année, la remise d’ouvrages 
offerts par la municipalité aux élèves qui passent de la grande section 

de maternelle au CP (cliché de droite) et à ceux qui passent du CM2 en 
6ème (cliché ci-dessous). Les distributions du “Maxi Quizz Junior” pour les 
plus petits (25 juin) et du “dictionnaire Hachette spécial collège” pour les 
plus grands (28 juin) se sont effectuées en présence de Mme Marques, 
adjointe au maire chargée de la vie scolaire. Un cadeau ”studieux”  
accompagné d’un petit sachet-goûter offert à chaque élève.  

remise des ouvrages 
de fin d’année scolaire 

Spectacle théâtral donné par les 

élèves de CM1 de l’école J. Jaurès. 

Création de Mme Gagneux avec le 

concours de  M. Bizet (25 juin)

Danses, chants, chorégraphies, hip-hop au menu du spectacle “Récréation” de l’école 

Jean Jaurès qui nous a fait voyager à travers les cours d écoles du monde entier (22 juin)
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Collège

Cross parrainé, tournoi de foot par équipes et randonnée vélo ; la 
fin  d’année scolaire au collège Jean Jaurès a été particulièrement 

foisonnante en manifestations sportives. 
Sous un soleil rayonnant en ce mercredi 5 juin, le cross  
parrainé a vu s’affronter les élèves par catégorie (des 6èmes aux 

3èmes) sur un circuit d’1,4 km tracé au sein du complexe Marcel Paul. Le système  
de parrainage, mis en place depuis plusieurs années, permet de recueillir des fonds 
par les élèves auprès des familles, amis, professeurs, voisins, qui sont reversés au 
profit de l’association sportive et de la coopérative du collège. Bénéfice espéré  
cette année : entre 1200 et 1400 euros.  
Le tournoi de foot par équipes s’inscrit dans le cadre des ateliers d’accompagnement 
éducatif, au même titre que l’aide aux devoirs ou les ateliers  culturels et sportifs. 
Ouverte à tous les élèves volontaires, cette épreuve a rassemblé six équipes qui se 
sont rencontrées par poule sur plusieurs semaines.  La finale qui s’est disputée le  
10 juin sur le plateau d’évolution du parc de la mairie a vu la victoire des “Pe-
tites Saucisses” contre  “Les Marseillais”. T-shirts et ballon de foot ont été remis aux  
heureux vainqueurs. 
Le lendemain, les élèves de 4ème ont enfourché leur vélo pour se rendre à la cité 
Menier de Noisiel. Répartis en deux groupes, ils ont effectué une course d’orientation 
dans l’ancienne cité ouvrière et ont participé à des activités sportives dans le parc  
de Noisiel. Tout le monde s’est ensuite retrouvé le midi pour partager un grand  
pique-nique sur la magnifique pelouse du parc.

cross, foot et vélo au menu du mois de juin
Le collège en version sport 

“Les  Petites Saucisses” (en jaune) ont infligé un sévère  
10 à 0 à leurs adversaires,“Les Marseillais” (en rouge),  
lors de la finale du tournoi de foot par équipes, arbitrée par 
M. Thibault (à droite), organisateur de la compétition. 

Les trois premiers de chaque catégorie ont reçu une médaille des mains de 
Mme Gervais, adjointe au maire chargée de la vie associative et sportive 
(debout à gauche, au côté de M. Picarda, principal du collège).
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Associations

Théâtre, danse, chorale, exposition d’arts créatifs, bar-
becue géant ; les différentes sections de l’AMCAL ont  

bouclé l’année en beauté, présentant au public les fruits de 
leur travail effectué tout au long de la saison. Cela a commen-
cé le samedi 1er juin où vous pouviez commencer  par admi-
rer les réalisations des membres des ateliers d’arts plastiques,  
patchwork, scrapbooking, et mosaïque présentées dans 
la salle Barbara, (cliché 1), avant  de vous restaurer autour 
d’un grand buffet-barbecue aménagé à l’extérieur de la 
salle (2). Après une nouvelle visite de l’exposition au cours 

de l’après-midi, vous pouviez aller écouter en soirée le beau concert  
offert par la chorale “La Chanteraine” dans l’église St-Baudile.
Le samedi 15 juin, les sections Danse contemporaine et Atelier-théâtre  
enfants-ados, pilotées respectivement par Elisabeth Demilly et Vladys 
Muller, ont présenté une superbe coproduction au cirque Franconi (base 
de loisirs de Torcy) sur le thème “Le cirque fait son cinéma” (3,4,5).  
C’est à l’atelier-théâtre adultes, dirigé également par Vladys Muller, 
qu’il revint le soin de clôturer ce festival d’animations en présentant, le 
samedi 22 juin, une succession de sketchs et d’extraits de spectacles 
d’humoristes dans la salle de la Cité St-Louis où les rires fusèrent tout au 
long de la soirée (6,7,8).

Festivités en tous genres à l’AMcAL 
pour boucler l’année 

1

2

3

6 7 8

4 5
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Ils n’étaient pas là pour reconnaître les trois   
premières étapes de la 100ème édition du Tour 

de France, mais pour profiter d’une quinzaine de 
jours en Corse entre copains et copines de l’ACB  
(Amicale Cyclo Breuilloise). Du 27 avril au 11 mai, 
19 cyclos ont sillonné l’Île de beauté, en vélo bien 
sûr, mais aussi à pied et en voiture, chacun pou-
vant parcourir les différentes étapes à son rythme. 
Du Cap Corse à Bonifacio, de Calvi à Bastia, 
en passant par Ajaccio, Porto et la Corse “pro-
fonde” (Corte,  régions de Balagne, Castanaccia, 
Fiumorbo...), notre joyeuse équipée s’est régalée 
les yeux, mais aussi les papilles avec de délicieux 
produits locaux. Loin de la grisaille parisienne, cet 
agréable séjour laissera à tous un excellent sou-

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

Naissances
PRADEAU MALPIECE Pauline, 1er mai, 
place du 19 mars 1962
POIRIER Léonie, 20 mai,  
place du 19 mars 1962  
LEVREY Lionel, 18 mai, rue des peupliers 
BLANCHE BARBAT Manon, 18 mai,  
rue Jean Vilar
BONDE BAYA Éisabeth, 21 mai, 
chemin le Bouleur  

CORDONNIER Éloïse, 28 mai, 
rue des pommiers 
ROGER BECARD Emma, 1er juin, 
rue Denis Papin 
LAMEGO DOMINGUES Ruben, 4 juin,  
rue des platanes 
GOMES Kady-Kyllia, 5 juin, rue Clémenceau 
MUGISHA Loris et Dylan, 17 juin,  
chemin le Bouleur 

Mariages 
LIOBET Xavier et PENHALEUX Anaïs,  
18 mai

décès
LAROCHE Yvonne, 15 mai, 89 ans 
TATE Jacques, 30 mai, 90 ans 
DELIGNE Gisèle, 11 juin, 85 ans 

Sport

Les cyclos de l’AcB sillonnent la corse à pied et à vélo 

À la découverte des merveilles de l’Île de beauté

Premiers coups de pédale le 28 avril, de Calvi à 
Galéria en passant par le col de Marsolino (443 m)

Après l’effort, le réconfort sur une terrasse de café à Moriani-
plage, à proximité de Bastia. Luc (au 1er plan) est le cyclo qui 
a le plus roulé durant le séjour (près de 900 km au compteur)

Photo-souvenir au col de Bavella (1218 m) où 
les cyclos (sauf Luc) ont laissé le vélo au repos 
pour effectuer une randonnée pédestre autour 
des magnifiques aiguilles de Bavella.

État Civil
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Monsieur le Maire, encore un effort de P.L.U. ! 
Après une levée de boucliers suite à  l’annonce de la destruction de 4 
pavillons à l’entrée de la cité cheminote située sur la RD 934, et aux 
réunions qui s’en sont suivies, M. le Maire de la ville de Chelles et le 
Président de la Communauté d’Agglomération Marne et Chantereine, 
ont  organisé une réunion publique à laquelle était convié le Directeur 
Territorial d’ICF La Sablière et M. le Maire de Brou sur Chantereine, 
en présence de près de 250 locataires. Après ses écrits méprisants  
dans son édito du précédent Brou Info, face aux locataires, qui l’inter-
rogeaient, M. le Maire, maintenait sa position de développement  à 
outrance, sans tenir compte des doléances de la population. Heureu-
sement que le Maire de Chelles et le Président de la CAMC sont quant 
à eux plus à l’écoute de leurs administrés, ils ont annoncé le retrait du 
projet de démolition et de reconstruction, ainsi que la création d’un 
comité de pilotage composé de tous les acteurs concernés…
Le lendemain, lors d’une réunion publique organisée en mairie de 
Brou sur Chantereine pour présenter le Plan Local d’Urbanisme 
(P.L.U.), M. le Maire ne semblait pas avoir intégré les décisions de la 
veille, peut-être les avait-il déjà oubliées ? Il ne voulait pas amender 
son P.L.U., la réaction des présents ne tarda pas à se faire entendre. 

Il a souhaité ne pas prendre de décision, sans la concertation de son 
équipe majoritairement absente (2 colistiers présents ce jour-là à une 
réunion d’une telle importance !). 
Lors de la commission urbanisme du 18/06/2013, M. De Carvalho 
a enfin pris en compte une partie des modifications que nous avions  
demandées. Le nouveau P.L.U. étant arrêté, il sera soumis au vote lors  
d’un prochain conseil municipal. Il s’en suivra une enquête publique 
au cours de laquelle un registre sera mis à disposition de la popu-
lation pendant 3 mois. Dés que ces dates seront connues, nous ne 
manquerons pas de vous les communiquer.
Nous vous invitons à profiter de ce grand moment de concertation 
pour exprimer vos avis, vos doléances, vos inquiétudes sur l’impact 
que peut avoir l’amplitude de ces projets sur votre environnement 
proche et votre vie quotidienne. 

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
Le 24/06/2013. 
Patricia PETIT, Yvelyne VERTUEUX, Christian BÉRÉZOUTSKY, Pascal PINSARD. 

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

groupe de gauche

Nouvel Élan citoyen

Libre expression
de l’opposition

Afin de pouvoir procéder au nettoyage de la voirie communale 
de façon plus efficace, la Ville vient de s’équiper d’un aspirateur  

électrique de déchets urbains. Auto tracté, le “Vorax 180 Maxx” est une 
machine légère et de taille réduite qui offre aux agents en charge de 
la propreté, une facilité de nettoyage de la voirie et des espaces verts. 
Puissant, il peut aspirer papiers, mégots, feuilles mais aussi canettes et 
déjections canines. Non polluant et  silencieux,cet aspirateur possède 
une grande autonomie (8h à 16h selon utilisation) et peut collecter une 
grande quantité de détritus avec son container de 240 litres.

La ville s’équipe d’un aspirateur 
électrique de déchets urbains  

Texte non communiqué



BROU

 MAGAZINE MUNICIPAL DE BROU SUR CHANTEREINE - N°7 - Juillet/Août 2013

16

Agenda

Journée du patrimoine
 Dimanche 15 septembre

 Yé, yé, salut les copains !
La Troupe “Théâtre en Stock” vous fera revivre l’école 
des années 60. Venez vous prêter au jeu en jouant le rôle des 
élèves d’une classe de cette époque. 
Horaires des représentations (durée 20mn) : 
11h - 14h30 - 15h30 - 16h30 - 17h30
Lieu : Salle  Jean-Baptiste Clément (parc de la mairie)
Réservations auprès du service culturel au 01 64 26 66 69.
exposition de vieilles et récentes photos de classes des 
écoles de Brou et de divers objets des années 1960.

 Balade en terre breuilloise 
En voiture pour un circuit touristique en petit train à  
travers la ville. Départs devant la salle J. B. Clément, rue Joffre  : 
10h30 - 14h - 15h - 16h - 17h.

 Animations au château de Brou : 
- Théâtre de tréteaux  avec la troupe Théâtre en Stock qui 
présentera des histoires croustillantes, agrémentées de chants 
et de danses. Horaires : 11h30 - 15h - 16h - 17h.

- exposition de photos et bronzes de l’ancienne  
fonderie Thiébaut (fin XVIIIe - début XXe).
- dédicace du livre “3 ans, 3 mois, 3 jours - Les Bourlingueurs 
aux Amériques” par les auteurs, Marc Thiébaut et Damayanti 
Prakash, dans la cour du château, de 11h à 18h. 

 Visites libres à travers la ville : 
- château, cour d’honneur et pigeonnier
Entrée par l’avenue Victor Thiébaut et la rue Mendès-France
Ouverture de 10h30 à 18h30.
- glacière (dans l’enceinte du Prieuré St-Joseph, 1bis av.  
V. Thiébaut). Ouverture de 10h à 17h30.
- Église monastique moderne (dans l’enceinte du Prieu-
ré St-Joseph, 1bis av. V. Thiébaut). Ouverture de 14h à 17h30 
(en respectant les horaires de l’office religieux : 15h45 à 16h)
 - Église Saint-Baudile (face à la mairie, rue Carnot)
Vitraux originaux et clocher classé de style “Mansard” datant 
de 1748. Ouverture de 10h à 12h et de 14h à 18h.

À la rencontre des 
associations solidaires

Samedi  21 septembre

À l’initiative de l’association “Dessine-moi 
l’Afrique”, une rencontre solidaire avec sept 
autres associations se déroulera à Brou le  

samedi 21 septembre, de 11h à 17h, 
salle J. B. clément (parc de la mairie).

De nombreuses animations seront proposées 
(ateliers divers, chorale, quizz...). La vente de 
produits artisanaux et de spécialités culinaires 

africaines seront reversés au profit  
d’une association agissant pour le  

développement du maraîchage  au Bénin. 
Renseignements en mairie, auprès du  
service culturel, tél. 01 64 26 66 69


