
Magazine municipal  d’ informat ion de Brou sur Chantereine

N°21 Juillet-Août-Septembre 2017

BROU
Rentrée scolaire 
2017/2018 :

Retour à la 
semaine de 4 jours



2
 MAGAZINE MUNICIPAL DE BROU SUR CHANTEREINE - N°21 - Juillet-Août-Septembre 2017

Depuis le 1er juin, la société SEPUR 
collecte les Ordures Ménagères 

Résiduelles (OMR), le tri (emballages, 
papiers, verre) ainsi que les encom-
brants pour le compte du SIETREM. 
Le nouveau collecteur a embauché la 
quasi-totalité du personnel de l’ancien 
attributaire du marché de collecte 
(Société Derichebourg).
46 bennes neuves, aux dernières 
normes antipollution, sont  
opérationnelles pour l’exécution  
des prestations de collectes.
Seule modification notable : la  
collecte du verre, est effectuée  
à partir de 6 heures du matin. 
Ce changement de prestataire a 
engendré quelques retards et oublis  
sur certains secteurs la première 
semaine. Implantée actuellement à 
Quincy-Voisins, la société SEPUR  
s’est engagée à trouver un lieu d’ex-
ploitation situé au coeur du territoire 
afin de remédier le plus rapidement 
possible à ces dysfonctionnements.
N’hésitez pas à faire part de difficultés 
rencontrées par mail, à l’adresse : 
collecte@sietrem.fr.

 RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS  
Le ramassage des encombrants 
s’effectue le 4ème jeudi du mois.
Dates des prochains ramassages : 
27 juillet, 24 août, 28 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 des permanences (rdc) :
- Juridique : 
Le 2ème jeudi du mois, 17h à 19h. 
Prochaines permanences :
14 septembre, 12 octobre.
- Assistante Sociale : 
Uniquement sur rendez-vous, en téléphonant 
à la Maison Des Solidarités de Chelles  
au 01 64 26 51 03.

 INTERvENANTS SANTé CET éTé
La liste des intervenants santé 
(médecins, infirmières, kiné-
sithérapeutes et pharmacie) 
présents au cours des  
mois de juillet et août  
est affichée en mairie et  
consultable sur le site  
de la Ville :  
www.brousurchantereine.info 

 
 TARIFS 2017-2018 DU  

 SERvICE ENFANCE-JEUNESSE 
Réuni en séance le 30 juin dernier, le conseil 
municipal a adopté les tarifs des différentes 
prestations offertes par le Service Enfance- 
Jeunesse pour l’année scolaire 2017/2018 
(accueil péri-scolaire, accueil de loisirs, 
restauration scolaire...). L’ensemble des tarifs 
est consultable sur le site de la Ville :
brousurchantereine.info

 RENTRéE SCOLAIRE 2017/2018
La rentrée pour les  
écoles maternelles et  
élémentaires s’effectue-
ra le lundi 4 septembre 
au matin.
La rentrée au collège 

Jean Jaurès se fera de façon échelonnée : 
3ème :  4 septembre, 9h30 à 11h30.
      13h à 17h : entretiens d’orientations. 
6ème :  5 septembre, 9h30 à 12h30
5ème :  5 septembre, 14h à 16h
4ème :  5 septembre, 15h à 17h
Les services administratifs du collège seront  
fermés du 13 juillet au soir au 28 août au matin. 
Renseignements complémentaires auprès  
du collège, tél. 01 60 20 35 23.
Mail : ce.0770005m@ac-creteil.fr

 DU CHANGEMENT POUR  
 L’AIDE FINANCIèRE DE  
 LA CARTE IMAGINE’ R
La Communauté d’aggloméra-
tion Paris-Vallée de la Marne 
a décidé de transférer aux 
communes l’aide financière 
accordée aux détenterus de la carte de 
transport Imagine’R, moyennant l’attribu-
tion de compensation. La municipalité a 
souhaité recentrer l’aide sur les lycéens et 
les étudiants, estimant que les collégiens 
bénéficient déjà d’une aide importante du 
Département (250 r pour 2017/2018). 
Le Conseil municipal, réuni le 30 juin 
dernier, a décidé d’attribuer une aide 
de 80 euros pour les lycéens et étudiants 
à la prochaine rentrée.
Restera ainsi à charge pour les familles : 
• 100 r pour un collégien, 
• 270 r pour un lycéen ou un étudiant.

 HARMONISATION TARIFAIRE 
 DANS LES CONSERvATOIRES 
Souhaitant garantir un 
accès privilégié à tous 
les habitants à l’ensei-
gnement artistique et 
encourager la pratique 
artistique amateur, le 
conseil communautaire de Paris-Vallée de la 
Marne a mis en place une harmonisation des 
tarifs au sein de ses 8 conservatoires. 
Voici les principales mesures qui prendront 
effet à la rentrée 2017/2018 :
• Droits d’inscription de 20 h pour les  
résidents de Paris-Vallée de la Marne (30 h 

pour les résidents extérieurs),
• Location d’un instrument : 100 h par an,
• Une tarification harmonisée et majorée pour 
les résidents extérieurs au territoire,
• Une augmentation de tous les tarifs de 0,8% 
(montant de l’inflation).
Renseignements au 01 72 84 62 78.

 MARCHé DE NOËL : 
 APPEL AUX EXPOSANTS
Le marché de Noël 2017, 
organisé conjointement  
par la Ville et l’AVACS 
(association de lutte contre 
le cancer), se déroulera le 
dimanche 27 novembre à la  
salle JB Clément. Les personnes qui 
souhaitent exposer peuvent dès maintenant 
appeler le 06 12 38 04 52.
•Recherche de bénévoles : l’AVACS 
recherche des bénévoles pour la saison 
2017-2018. Contact au 06 81 01 01 24.

à propos  
de la 

collecte  
des déchets

En Bref

SERvICES DE GARDE
PHARMACIES
(le jour et la nuit)
Téléphoner au Commissariat de police
de Chelles : 01 60 93 20 00
Pour trouver une pharmacie ouverte en 
Île-de-ƒrance : monpharmacien-idf.fr

MéDECINS DE GARDE
(le jour et la nuit)
Téléphoner au Commissariat 
de police de Chelles : 01 60 93 20 00 
ou à SOS Médecins : 0825 33 36 15

NUMéROS D’URGENCE
Police : 17 ou 01 60 93 20 00
Pompiers : 18 - SAMU : 15
Hébergement d’urgence : 115
Urgences dentaires : 01 84 20 20 80
SOS Vétérinaires : 0892 68 99 33

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

..................................
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Rythmes scolaires :
La municipalité engage le retour de la
semaine de 4 jours dès la rentrée prochaine

Durant la campagne présidentielle, le Président de la  
République a souligné sa volonté de permettre aux  
collectivités de revenir sur la réforme des rythmes scolaires.

Le décret d’application permettant « de répartir les heures  
d’enseignement hebdomadaires sur huit demi-journées réparties 
sur quatre jours » a été publié au Journal Officiel le 28 juin.

étant favorable au retour à la semaine de 4 jours, la municipalité a 
agi par anticipation pour sa mise en place dès la rentrée prochaine. 

Le 8 juin, lors d’une réunion organisée avec le corps enseignant, les 
4 directeurs d’établissement se sont prononcés à l’unanimité pour 
un retour à la semaine de 4 jours, et ce, dès la rentrée prochaine.

Nous avons ensuite questionné les parents d’élèves à l’aide d’un 
formulaire individuel transmis via le cahier de liaison des enfants. 
La forte participation (81.3 % de réponses) a fait apparaître que  
78 % des parents d’élèves étaient favorables au retour aux 4 jours,  
91 % d’entre-eux souhaitant sa mise en place dès la rentrée  
prochaine.

Un rendez-vous a ensuite été pris avec les 4 directeurs d’école le  
19 juin, puis avec les représentants des parents d’élèves le 22 juin, 
pour leur communiquer les résultats de ce sondage.

à compter du 4 septembre prochain, les élèves scolarisés dans notre 
commune iront donc à l’école les lundi, mardi, jeudi et vendredi.  
Le mercredi sera de nouveau un jour de repos complet et tout  
est déjà mis en œuvre par le Service enfance/jeunesse afin 
d’accueillir au mieux les enfants qui fréquenteront les différentes  
structures municipales (accueil de loisirs maternel et élémentaire). 

Je vous souhaite à toutes et tous une bonne trêve estivale et de 
bonnes vacances. 

Bonne lecture.
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Antonio De Carvalho
Maire de Brou sur Chantereine

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

Attention ! Pas de permanence assurée 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

MAGAZINE MUNICIPAL 
DE BROU SUR CHANTEREINEBROUinfo                

600 personnes sensibilisées aux 
“supers pouvoirs” de la nature (p.6)
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Dans le cadre du renouvellement de la flotte automobile du centre  
technique municipal, la Ville a souhaité s’inscrire dans une démarche 

écologique en faisant l’acquisition d’un véhicule électrique. Le choix  
s’est porté sur un Renault Kangoo ZE (cliché ci-contre), un utilitaire  
disposant d’un espace de chargement allant jusqu’à 4,6 m³ et 650 kg 
de charge utile (équipé d’un kit bois afin de protéger la carrosserie des  
chocs liés au chargement). Son autonomie en milieu urbain tourne entre 
80 et 130 km, en fonction du type de conduite. 
Une borne de recharge rapide a été installée au sein du centre  
technique, permettant de recharger totalement la batterie en 3 heures 
maximum. Grâce au bonus écologique et à la reprise d’un ancien  
véhicule diesel, le coût TTC de ce véhicule neuf est revenu à 17.283 n. 

Inspiré des célèbres bars à ongles américains, Nail Bar est un 
concept urbain et contemporain, qui permet à sa clientèle de ve-

nir avec ou sans rendez-vous. Marie Nguyen vous invite à travers  
différents soins à chouchouter vos mains et vos pieds mais aussi à  
sublimer votre regard ou votre maquillage, le tout dans une ambiance 
chic et décontractée. Tarifs réduits pour les -25 ans (-20%).
Nail’Bar - 39 avenue Jean Jaurès. Tél. 09 81 12 31 04 
Site : ng-nailbar.com Mail :  contact@ng-nailbar.com
Horaires : Du lundi au samedi : 9h30-19h (18h le samedi). 
Fermé le mercredi et le dimanche.

La ville fait l’acquisition d’un véhicule électrique

Pêche à la ligne pour les plus petits

La Ville dispose de ce Kangoo électrique depuis la fin mai.

Lundi 1er mai, M. le maire accueillait dans la salle des mariages les 
 médaillés du travail de la promotion 2017. L’occasion pour Antonio 

De Carvalho de féliciter les récipiendaires et de rappeler que « dans 
notre société en mutation, le travail est devenu une préoccupation de 
tous les instants et nous devons prendre conscience que les conditions  
de travail que nous créons feront le monde de demain ». Dans un  
environnement économique et social compliqué, M. le maire fit le vœu 
que « le travail reste un lieu de vie épanouissant pour tous ». 
Il fut temps de remettre médailles et diplômes du travail aux travailleurs 
méritants qui furent invités ensuite à partager le verre de l’amitié.

Les médaillés de la promotion 2017 : 
Médaille Grand Or (40 ans) : BLE Dominique, BLONDET Annick. 
Médaille Or (35 ans) : AUDOR Jocelyne, HERISSON Bruno, FRITZ Lila, 
ROUSSEL Lionel. 
Médaille vermeil (30 ans) : BOILEAU Martine, HERAIL Véronique, 
MORVAN Sylvie, SPAGNOL Barbe.
Médaille Argent (20 ans) : BENAZZA Antar, BOUKHARI Meriem, 
BOYER Christine, CEREDA Laurent, CHAVIGNEAU Sébastien, 
DARQUES Virginie, FERNANDEZ Arnaud, LEGROS Aude, RUIZ Carine, 
RUIZ Laurent, SUSSEST-LAPORTE Nelly, ZERROUX Firyal,

Les médaillés du travail 2017 à l’honneur

“Nail’Bar” chouchoute votre visage, vos mains et vos pieds

Les médaillés du travail de la promotion présents le 1er mai, accompa-
gnés de M. De Carvalho, maire, Mme Gervais et M. Gillet, adjoints.

Diplômes et médailles du travail étaient accompagnés d’un brin 
de muguet  en cette journée de célébration de la Fête du travail. 
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Les soins des mains et du visage se font dans la boutique où sont 
aussi proposés des produits et accessoires (crèmes, vernis, coupe-
ongles...) et des idées cadeaux (foulards, colliers...). Les soins 
des pieds se font dans une pièce annexe, à l’abri des regards.
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Direction la Picardie le jeudi 4 mai pour la quarantaine de seniors 
qui ont participé à la sortie de printemps proposée par la Ville.  

La matinée fut consacrée à la visite des célèbres hortillonnages 
d’Amiens. Installés à bord de barques à cornets, nos visiteurs ont pu 
apprécier la beauté et le charme de ce site exceptionnel de 300 ha,  
 

toujours préservé depuis sa création, estimée vers le milieu du XIIIe siècle. 
L’activité maraîchère qui était florissante durant des siècles a laissé peu à 
peu place aux jardins d’agréments, mais la magie opère toujours lors de ces 
douces promenades au fil de l’eau. 
Après un bon déjeuner partagé autour d’un repas traditionnel picard, nos an-
ciens partirent à la découverte du superbe château de Compiègne. Résidence 
royale depuis les Mérovingiens, c’est à Louis XV et à son architecte Gabriel 
que l’on doit la transformation et l’agrandissement du château de Compiègne 
tel qu’on le découvre aujourd’hui. Séjour favori de Napoléon III et de l’impéra-
trice Eugénie, c’est là qu’eurent lieu les fameuses “Séries de Compiègne” qui 
accueillaient chaque année les têtes couronnées et les plus grandes figures du 
tout Paris. Au cours de leur visite guidée, nos participants purent admirer la 
décoration, le mobilier et la vaisselle de style Premier et Second Empire. 

Les Échos

Trois commémorations pour ne pas oublier

L a Seconde Guerre mondiale qui plongea le monde dans le chaos et 
 l’horreur durant six années (1939-1945) fait l’objet de trois com-

mémorations en France. élus, représentants des anciens combattants,  
familles de déportés et résistants, mais aussi simples citoyens sont appe-
lés à se rassembler pour célébrer ces trois cérémonies du souvenir : le 
dernier dimanche d’avril dans le cadre de la  Journée du souvenir des 

victimes de la déportation, le 8 mai pour commémorer la victoire des 
Alliés sur l‘Allemagne nazie (8 mai 1945) et le 18 juin pour célébrer 
l’appel à la résistance du Général de Gaulle (18 juin 1940). Sonnerie 
aux morts, minute de silence, allocutions en hommage aux victimes, dé-
pôts de gerbes et hymne national ont ponctué ces journées du souvenir.

.................................................................
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Commémoration du 8 mai 1945. Rassemblée devant la mairie, l’assistance 
s’apprête à rejoindre le monument aux morts, précédée par les musiciens de 

la Garde impériale de Vaires (présente aussi le 18 juin).

Dimanche 18 juin. Dépôt de gerbes au pied du monument aux 
morts en souvenir du discours prononcé par le Général De Gaulle, 

le 18 juin 1940 depuis la radio de Londres, appelant les Français à 
résister à l’occupant allemand et à se regrouper autour de lui.

Hortillonnages d’Amiens et  
château de Compiègne pour nos seniors
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15 - 23
mai 2017

Renseignements et réservations
auprès du Service Culturel en mairie
01 64 26 66 69

Rando Nature
Samedi 20 mai
Rdv à 14h parking de la Voie 

Verte, rue Mendès-France
(réservation obligatoire)

Conférence
Vendredi 19 mai
20h30
Salle JB Clément
(animée par “La luciole vairoise”)

Exposition
du 16 au 23 mai
Salle JB Clément 
(parc de la mairie)

Ville de Brou sur Chantereine

Exposition, randonnées, conférence, de nombreuses 
animations ont une nouvelle fois été organisées par 

la Ville dans le cadre de la Fête de la Nature. 
“Les supers pouvoirs de la nature”, tel était le thème  

de cette 11ème édition autour duquel s’articulait l’exposition présentée 
du 15 au 23 mai salle JB Clément (cl.1). Près de 200 élèves des écoles  
maternelles et élémentaires ont pu découvrir les pouvoirs cachés des  
insectes, animaux et oiseaux exposés sur les panneaux. La femelle du ver 
luisant (lampyre) a la faculté d’émettre de la lumière la nuit pour attirer les 
mâles; la pipistrelle, petite chauve-souris visible dans notre région, émet 
des ultras sons pour se guider dans le noir... Deux exemples parmi d’autres 
des “supers pouvoirs” de la nature. 

Au cours des randos-découverte dans le bois de Brou (cl.2,3) et aux abords 
du bassin R. Rolland (cl.4), conduites par des membres de l’association “La 
Luciole Vairoise”, un large public scolaire fut sensibilisé aux écosystèmes  
et espèces qui peuplent les bois et les mares. 
La rando-nature, ouverte au public le samedi 20 mai (cl.5,6), rassembla 
une quarantaine de participants qui purent suivre avec intérêt les expli-
cations avisées de leur guide naturaliste, Jacques Dumant. Président de 
l’association “La Luciole Vairoise”, celui-ci anima la veille au soir, salle  
JB Clément, une conférence fort intéressante autour des “supers pouvoirs” 
de la faune et de la flore. Il insista aussi sur l’importance que chacun 
d’entre-nous veille à préserver la biodiversité et notre environnement par 
des gestes simples, comme ne pas utiliser de pesticides dans son jardin, 
utiliser son propre compost au lieu de mettre des engrais chimiques...  

Plus de 600 participants à la Fête de la Nature

5 6

4

3

Les Échos

1

2
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• Laisser plus de liberté aux communes
Le président Emmanuel Macron et le ministre de l’éducation nationale, 
Jean-Michel Blanquer, ont indiqué qu’ils souhaitaient laisser plus de  
liberté aux communes sur la question des rythmes scolaires. Le choix a 
été laissé aux municipalités de conserver le dispositif actuel (semaine  
de 4,5 jours) ou de revenir à la semaine de 4 jours, avec une mise en 
place possible dès la prochaine rentrée ou à la rentrée 2018/2019.  
• Une large approbation des enseignants et des parents
Les directeurs, les équipes éducatives et les représentants des parents 
d’élèves des quatre écoles ont fait part de leur souhait de revenir aux 4 
jours dès la rentrée prochaine. Les réunions de concertation et les résul-
tats de l’enquête menée auprès des parents ont montré qu’une très large 
majorité se prononçait en faveur de la semaine de 4 jours : 81,3 % de 
participation, 78% des sondés favorables dont 91 % pour la mise en 
place à la rentrée 2017/2018. 
• Le décret est paru au “Journal officiel” 
Le décret autorisant « des adaptations à l’organisation de la semaine 
scolaire ayant pour effet de répartir les heures d’enseignement hebdoma-
daires sur huit demi-journées réparties sur quatre jours » est paru le 28 
juin au Journal Officiel. Il ne reste donc plus qu’à obtenir la validation de 

la directrice des services académiques de l’éducation nationale (DASEN) 
pour officialiser le retour à la semaine des 4 jours sur notre commune. 
• Un réaménagement des horaires scolaires
Ce retour aux 4 jours hebdomadaires (lundi, mardi, jeudi, vendredi) 
entraînera quelques modifications dans l’organisation de la journée  
scolaire. La pause méridienne de 2h15 (dont 1h30 réglementaire) 
est maintenue afin de permettre aux élèves de bénéficier des 45 mn 
d’APC (activités complémentaires pédagogiques) encadrées par les  
enseignants. Voici les nouveaux créneaux horaires qui seront appliqués à 
compter du 4 septembre 2017 :
- école maternelle : 8h30-11h30 / 13h45-16h45
- école élémentaire : 8h35-11h35 / 13h50-16h50
• La fin des TAP (temps d’activités péri-scolaires)
La réforme des rythmes scolaire, engagée depuis la rentrée 
2014/2015, avait entraîné la mise en place de TAP pour les élèves 
des écoles élémentaires (de 16h05 à 18h). Le retour à la semaine  
de 4 jours conduit de fait à l’abandon des TAP. Devant l’engouement 
suscité par les enfants pour ces activités aux thématiques différentes, le 
service enfance-jeunesse va étudier la possibilité de reconduire de façon 
progressive ce même type d’ateliers durant l’accueil de loisirs.

Retour à la semaine de 4 jours 

dès la prochaine rentrée scolaire

Écoles  

Suite à une concertation engagée avec les 
enseignants et les parents d’élèves, et après 
avoir reçu leur très large approbation, la 
municipalité a décidé de revenir à la semaine 
de 4 jours à la rentrée scolaire 2017/2018.

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

Sauter, courir, lancer, attraper... Toutes les fonctions corporelles sont 
sollicitées lors la rencontre sportive qui rassemble chaque printemps 

les enfants des deux écoles maternelles. Ici, aucun esprit de compétition 
(pas de classement) mais juste le plaisir de participer à une multitude 

d’épreuves sportives. Encadrée par les enseignants et plusieurs parents, 
cette manifestation s’est déroulée sous un beau soleil en ce lundi 22 mai. 
Idéal pour partager ensuite un grand pique-nique collectif en plein air !

Une rencontre sportive inter-maternelles ensoleillée



Les écoles se donnent en spectacle

8

Spectacles musicaux, 
expositions, kermesses... 

Voici quelques éclats des 
animations qui, au sein  
des écoles maternelles et 
élémentaires, ont bouclé  
de façon festive cette  
année scolaire 2016/2017.

 La fête de l’école Danièle Casanova s’est déroulée en deux actes le vendredi 16 juin, à la Cité St-Louis. Ouverture en musique avec l’interprétation 
par les enfants d’un panel de chants autour du thème de la mer et 2ème acte avec l’organisation de la traditionnelle kermesse en plein air.

Ambiance comédies musicales à la mode “Broudway” le vendredi 30 juin à l’école Suzanne Demetz où 
les enfants des différentes sections ont présenté un show tonique à la sauce made in USA aux représentants 
des parents d’élèves de l’école maternelle et aux enfants de l’école Jean Jaurès, invités pour l’occasion.

 “Reporté du 1er au 3 juillet pour cause de météo pluvieuse, le spectacle musical de l’école Jean Jaurès 
était placé sous le thème “Ma bataille, ma planète”. Sous la conduite énergique de Marie Villalobo, les 
élèves ont offert un éventail de chants et danses où la protection de l’environnement, la lutte contre la 
pollution et la défense des animaux constituaient le fil rouge de cette longue et belle représentation.

Le samedi 17 juin, les élèves de l’école Romain Rolland, associés en 1ère partie aux enfants de grande section de l’école 
Casanova, ont assuré le spectacle sur la scène de la Cité St-Louis. Sous la houlette de Corinne Liebermann, chants, danses 

et poésies ont transporté le nombreux public “au fil des saisons” tout au long de cette grande balade musicale.
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Les écoles se donnent en spectacle
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Écoles - Collège  

L a traditionnelle remise des ouvrages aux élèves passant en CP et en  
 6ème  s’est déroulée les 27 et 28 juin. Ce sont les CM2 de R. Rolland et  

J. Jaurès (cl.1) qui ont ouvert le bal en recevant “J’entre en Sixième!” des 
mains de Mme Marques, adjointe au maire chargée des affaires sco-
laires. Le lendemain, les enfants de grande section des écoles maternelles 
D. Casanova (cl.2) et S. Demetz ont reçu “Mon entrée en CP !”. Une 
remise d’ouvrages agrémentée d’un petit sachet-goûter offert à chaque 

élève. Rappelons que le choix des livres est effectué préalablement en 
concertation avec les enseignants. 
• Un peu plus tôt, le 12 juin, Mme Gervais, adjointe au maire chargée 
de la vie associative et sportive, est venue remettre le diplôme du Téléthon 
2016 aux écoles R. Rolland (cl.3) et J. Jaurès (cl.4) (représentées par les 
délégués de classe) afin de les remercier pour leur participation active le 
2 décembre dernier (course-défi dans la cour de chaque école).

1

3

2

4

Remise des ouvrages de fin d’année et des diplômes Téléthon

Fières mais frustrées, tel était le sentiment partagé de nos 
cinq jeunes stepeuses à l’issu du championnat de France 

de step UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire) qui s’est 
déroulé du 16 au 18 mai à Bourges. 
Fières de leur superbe parcours qui leur a permis de décro-
cher, pour la 2ème année consécutive, le titre de championne 
académique de step, leur permettant ainsi de se qualifier de 
nouveau pour le championnat de France. Frustrées bien sûr 
de manquer d’un cheveu la médaille de bronze, après avoir 
terminé à la 5ème place l’an dernier. Adressons un grand bravo 
à Camille Collot, Léane Michaux, Emma Piel, Axelle René et 
Justine Vasseur pour leurs remarquables performances, mais 
aussi à leur coach (et professeur de maths), Mme Payen, et 
aux deux juges élèves, Loane Busserole et Mélina Hamdani, 
qui les accompagnaient lors de cette compétition.  

Le collège Jean Jaurès représenté au Championnat de France de step

Nos stepeuses terminent au pied du podium 

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

Nos cinq collégiennes, championnes académiques de step 2017, gardent le sourire 
malgré leur 4ème place au Championnat de France. On reconnaît de gauche à 
droite : Emma Piel, Léane Michaux, Axelle René, Justine Vasseur et Camille Collot.
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Associations

Comme toujours, la fin de saison est synonyme de spectacles 
et autres animations festives au sein du monde associatif.  

à travers ces quelques clichés, nous vous proposons de découvrir, 
ou de revivre pour celles et ceux qui étaient présents, ces moments 
d’échange, de joie et d’émotion partagés avec le public. 
Avec par ordre chronologique : le concert donné le 10 juin au soir  
à l’église St-Baudile par la chorale “La Chanteraine” (cl.1) - le grand 
tournoi de foot organisé le 24 juin par l’ASB Football (cl.2) qui a 
rassemblé au complexe Marcel Paul 16 équipes U10/U11 (victoire 
de Brou 3-0 en finale contre Lagny-Plessis) et 12 équipes U12/U13, 
soit environ 300 enfants - le spectacle “à découverte des danses 
du monde” offert par l’association “Takabao Danse” le 24  juin au 
soir dans le Théâtre mobile de St-Thibault des Vignes (cl.3,4) - les 
représentations théâtrales de la “Compagnie des petits Molière” où 
se sont succédés sur les planches de la salle A. Caillou à Chelles, 
les petits et les ados le 24 juin (cl.5,6,7) puis les adultes le 30 juin.

Les associations font le show en fin de saison

Guide des associations 
2017/2018

Le guide des associations est accessible et peut 
être téléchargé sur le site de la Ville :
brousurchantereine.fr (rubrique Culture et loisirs / 
Associations diverses). Vous y trouverez tous les 
renseignements nécessaires pour vous inscrire 
pour la saison 2017/2018 auprès de l’asso-
ciation de votre choix (sportive, culturelle, de  
loisirs, artistique, d’entraide et de solidarité).

1

2

3

5

7

6 4
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État Civil

Libre expression
de l’opposition

Naissances
MORUNO FARELL, 16 avril, rue des platanes 
CABRAL DA COSTA Gabriel, 28 avril, 
avenue Victor Thiébaut
NOé Victoria, 1er mai, rue Denis Papin 
CHERIGUENE Moussa, 3 mai, rue des peupliers 
KATA Maël, 6 mai, rue de Chantereine 
ALMATAS DEROTUS Isaac, 8 mai, rue du Pin  
MASSENGO Maëlyss, 12 mai, rue Clémenceau 
LEFèVRE Emma, 17 mai, rue des marguerites 
FERNANDES SILVESTRE Maria, 19 mai,  
rue Division Leclerc 

LEOPOLD CORNIER Léo, 24 mai,  
avenue de la République
GIRON Rayan, 26 mai, rue des bois 
MOREL Aurore, 27 mai, chemin le Bouleur
TRANCHOT Liam, 29 mai, rue des marguerites 
MAMERI Malik, 8 juin, rue des peupliers 
LEGOUBé Charlotte, 8 juin, rue de Chantereine 
HADJADJ Moussa, 10 juin, rue des platanes 
CESSY Marley, 13 juin, rue Curie 
BARDIN Salomé, 16 juin, rue Mendès-France 
SESAY Rashid, 20 juin, chemin le Bouleur  

DOUMBIA Massenghe, 21 juin,  
chemin le Bouleur 

Mariages 
RUSTAN Jean-Marc et DIOMBAKOI N’Gnonron
 
Décès
LANCINO Irène, 27 mai, 82 ans 
BOULIN Anne-Marie, 29 mai, 87 ans 
GATTEFOSSE Gaston, 18 juin, 93 ans

L e déploiement de la fibre optique sur le territoire de Brou a débuté à l’été 2016. à ce jour, sept armoires 
 ont été installées afin de pouvoir raccorder les différents secteurs de la ville. SFR, à qui a été confié le  

développement de la fibre sur la commune par l’ARCEP (Autorité de régulation des communications  
électroniques et des postes), indique que sur les 2750 logements recensés sur Brou,1967 sont déjà éligibles 
pour recevoir la fibre : 367 pour les pavillons et 1595 pour les logements en immeuble collectif. Il s’agit en fait 
de tous ceux qui peuvent être reliés par le réseau câblé souterrain. Pour les résidents qui devront être raccordés 
en aérien, il faudra faire preuve d’un peu de patience (pas avant la fin 2018 selon SFR). 
Pour savoir si vous pourrez avoir prochainement la fibre à votre domicile, le plus simple est de contacter SFR 
ou Orange (co-investisseurs du déploiement sur Brou) et, si vous résidez en collectif, contactez votre bailleur ou 
syndic pour savoir s’il a passé un accord avec SFR pour câbler votre immeuble.

Groupe de rassemblement de la gauche et des écologistes

Le déploiement de la fibre optique suit son cours

Aux larmes citoyens !

Notre ville souffre du désintérêt de la majorité municipale. 
- Absences aux quelques manifestations survivantes (carna-
val, fêtes des écoles, tournois de foot ...);
- état constant de malpropreté de nos rues (papiers gras, 
détritus, herbes folles, verres cassés, bacs à fleurs devenant 
bacs à mauvaises herbes ou cendriers);
- Insalubrité de certains bâtiments publics, délabrement  
avancé (Salle JBC, cèdre bleu, invasion de chats et  
d’insectes divers et variés dans le marché et la cave de 
l’école Suzanne Demetz); 
- La voirie, est-il nécessaire de vous en faire le détail ? (nids 
d’autruche, absence de marquage, feux au fonctionnement 
aléatoire ...)
Quant à l’investissement d’importance, depuis JBC ... Calme 
plat ... Enfin le réveil avec un investissement, annoncé,  

à budget ... variable, pour créer 3 classes à l’école  
Suzanne Demetz (de 700.000€ à 1.200.000€g)
Néanmoins Monsieur le Maire est fier de son bilan...

Nous vous souhaitons de profiter pleinement du repos estival 
et nous vous donnons rendez-vous.... à la rentrée.

Brou, le 3 juillet 2017.

Contactez vos élus par courriel : 
rassemblementgaucheecologistes@gmail.com

Patricia Petit ; Patrice Pageot ; Nicole Martin ; 
Stéphanie Barnier ; Patrick Théret ; Marie-Pierre Gaillot.
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Agenda

12

Dimanche 17 septembre - 10h à 18h -

Journée du patrimoine
visite animée de “la mairie à travers les âges” avec la Compagnie “Théâtre en stock”

Festival Arts visuels et Contemporains au château avec la présence de 40 artistes : 
graffeurs, plasticiens, performances visuelles et numériques, œuvres monumentales 

dans le parc... (programme détaillé sur le site : festival-avc.com)

Balades en poney et animations avec “Les écuries du poney d’or” (parc du château)

visites libres du château et du parc, de l’église St-Baudile, de la glacière et du prieuré
Circuit en petit train à travers la ville (départ derrière la mairie : 10h30-11h30-14h-15h-16h17h)

Buvette et restauration au château assurées par l’association “Le refuge”

Programme détaillé début septembre sur www.brousurchantereine.info
Renseignements : Service Culturel - 01 64 26 66 69
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