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 RAMASSAGE DES ORDURES  
 EXTRA-MÉNAGÈRES
Le ramassage des ordures extra-ménagères 
s’effectue le 4ème jeudi du mois.
Dates des prochains ramassages : 
23 novembre, 28 décembre, 25 janvier.
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 Victor Thiébaut (aile droite mairie) :
- Juridique : 
Le 2ème jeudi du mois, 17h à 19h. 
Prochaines permanences : 9 novembre 2017, 
14 décembre et 11 janvier 2018.
- Députée : 
Mme Stéphanie  Do, députée de la  
10ème circonscription de Seine-et-Marne,  
assure une permanence mensuelle en mairie.
Prochaines permanences, de 15h à 17h :   
Les vendredis 8 décembre 2017,  
12 janvier et 9 février 2018. 
Contact : stephanie.do@assemblee-nationale.fr
- Assistante Sociale (pavillon accueil) : 
Uniquement sur rendez-vous, en téléphonant 
à la Maison Des Solidarités de Chelles  
au 01 64 26 51 03.
 

 INSCRIPTIONS LISTES ÉLECTORALES
Si vous êtes majeur, de nationalité française 
ou ressortissant de l’Union européenne, et 
que vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes 
électorales, vous avez jusqu’au samedi 
30 décembre 2017 pour vous rendre en 
mairie, muni d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Renseignements au 01 64 26 66 66 ou  
sur le site www.service-public.fr 

 

 COMMÉMORATION 
La municipalité et le comité d’entente des   
anciens combattants convient la population 
à venir célébrer le 99e anniversaire de   
l’armistice de la guerre 1914-1918,  
le samedi 11 novembre. 
Rassemblement à 10h30 devant la mairie.
 
 VENTE DE CALENDRIERS 2018 :   

 LE SIETREM MET EN GARDE 
 CONTRE LES fAUX VENDEURS ! 
Le SIETREM informe qu’aucun 
de ses agents ni ceux de 
l’entreprise SEPUR (titulaire du 
marché de collecte des ordures 
ménagères, collectes sélectives 
et encombrants) n’est autorisé à 
vendre des calendriers 2018 en 
leur nom. Aucune carte professionnelle ou attes-
tation autorisant à un quelconque démarchage 
commercial (étrennes) n’a été fournie aux agents. 
En cas de doute ou de démarchage malveillant, 
veuillez alerter la mairie et le commissariat 
de police de Chelles ( 01 60 93 20 00). 

 CONSULTATION DE MODIfICATION 
 SIMPLIfIÉE DU PLAN LOCAL 
 D’URBANISME (PLU)
Réuni en séance le 10 octobre 2017, le 
Conseil municipal a fixé les modalités de mise 
à disposition du public du projet de modifica-
tion simplifiée N°1 du PLU. Ce dernier, mais 
aussi l’exposé des motifs et le cas échéant, 
les avis émis par les Personnes Publiques 
Associées seront mis à disposition du public 
à l’accueil de la mairie du 24 novembre 
2017 au 23 décembre 2017 inclus. 
Un registre permettant au public de consigner 
ses observations sera mis à disposition. 

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-France : monpharmacien-idf.fr

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

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

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

 Pacs : en mairie  
depuis le 1er novembre

Les couples  
désirant 

conclure, 
modifier ou 

dissoudre un 
Pacs* n’ont désormais plus besoin 
de se rendre au greffe du tribunal 
d’instance. Le passage du Pacs en 
mairie est l’une des mesures de la 
Loi de modernisation de la justice 
du XXIe siècle (publiée au Journal 

officiel du 19 novembre 2016). 
Ce transfert ne change quasiment 

rien pour les couples. Les pièces 
à fournir demeurent toujours les 

mêmes : convention de Pacs  
(disponible sur service-public.fr), 

acte de naissance, pièce d’identité. 

* : Le Pacs est ouvert aux couples de 
même sexe ou de sexes différents.  

Pour pouvoir le conclure, les  
partenaires doivent remplir certaines 
conditions et rédiger une convention. 
Ils doivent ensuite la faire enregistrer 
auprès de l’officier d’état civil de la 

mairie de la commune dans laquelle  
ils fixent leur résidence commune, 

ou bien devant un notaire.

Horizon loisirs fait peau neuve !

L’équipe d’animation, composée de Jessica,  
Virginie, Audrey et Jérémy, accueille les jeunes 

de 11 à 17 ans, du lundi au vendredi,  
de 17h à 19h, au sein des locaux d’Horizon  
loisirs, entrée à l’angle avenue J. Jaurès/

rue  Mal Joffre. Les jeunes peuvent participer à des animations, établir des projets  
solidaires, mais aussi se faire accompagner dans leurs démarches administratives 
(rédiger un CV, rechercher un stage etc.), tout cela dans un esprit convivial et ludique. 
Un accompagnement qui n’a d’autre ambition que de permettre à chaque jeune de 
s’ouvrir sur l’extérieur et d’acquérir une plus grande autonomie. “La salle” est aussi un 
espace ouvert où les jeunes peuvent se retrouver simplement pour échanger sur leur 
journée, jouer avec leurs amis et les animateurs.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer ou à nous contacter au 01 60 20 78 43. 
- Inscription en mairie, auprès du service enfance-jeunesse, 01 64 26 66 69 -
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Édito

 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

La sécurité, une priorité pour notre commune

Breuilloises, Breuillois

Dans le contexte international agité que nous connaissons et 

accompagné d’un plan Vigipirate renforcé, notre commune 

en plein développement se doit de se munir d’une police 

municipale.

Comme je m’y étais engagé, j’ai décidé de créer notre police  

municipale, service que j’aurais voulu voir naître bien plus tôt, mais 

des contraintes budgétaires, liées essentiellement à la baisse des 

dotations et subventions de fonctionnement, ne nous auraient pas 

permis d’avoir un service opérationnel. Il nous a donc fallu attendre 

de pouvoir dégager les moyens financiers nécessaires afin de créer 

un service efficace et de qualité qui est attendu et demandé par 

notre population.

Un chef de poste sera recruté avant la fin de l’année, il sera suivi 

par l’embauche de deux autres policiers municipaux. Ce service de-

vrait atteindre la plénitude de son efficacité avant la fin du premier  

semestre de l’année prochaine.

Je tiens à préciser que la création de ce service et de ses trois  

postes de policiers municipaux a été soumis au vote lors d’un  

“Comité Technique Paritaire” le 2 octobre dernier aux représentants  

du syndicat du personnel, et que ceux-ci se sont prononcés  

DéFAVORABLEMENT pour cette création.

Ne dit-on pas que la sécurité est la première des libertés ? Aussi,  

je m’engage à faire aboutir ce projet dans les meilleurs délais  

malgré les obstructions rencontrées.  

Bonne lecture.

Votre Maire, 
Antonio De Carvalho

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

BROUinfo                MAGAZINE MUNICIPAL 
DE BROU SUR CHANTEREINE

Street art et patrimoine font 
bon ménage au château (p 8-9) 
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Une belle fête Nationale

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

Il y avait foule dans le parc de la 
mairie le 13 juillet au soir pour 

assister au feu d’artifice tiré depuis 
le parvis de la mairie. 
Un superbe show multicolore salué 
par les applaudissements fournis 
des spectateurs. 
Après avoir assuré le début de soi-
rée en musique avec son orchestre, 
Julien Kara revêtit son costume de DJ pour entraîner le public dans la danse jusqu’à 1 heure 
du matin.  Dommage qu’une grosse averse soit venue perturber le bon déroulement de cette 
grande soirée dansante en plein air.                          Clichés : Christophe Lecroc 

Du 3 juillet au 4 août, le château de Brou a servi de décor 
au tournage du film “Un peuple et son roi”. Sous la direc-

tion de Pierre Shœller (“L’exercice de l’état”, “Versailles”, “Peur 
de rien”...), cette grande fresque historique sur les dessous de la  
Révolution française rassemble un joli casting : Gaspard Ulliel, 
Adèle Haenel, Olivier Gourmet, Laurent Lafitte, Izïa Higelin, Denis 
Lavant sont quelques-uns des comédiens qui sont à l’affiche de ce 
long-métrage qui devrait sortir sur les écrans avant l’été 2018. 

« Je n’ai jamais vu autant de figurants présents pour le tournage d’un film au 
château, sans compter les tonnes de matériels transportés sur place pour les 
décors, les éclairages mais aussi l’intendance. Il fallait parfois nourrir jusqu’à 
180 personnes au cours de la journée ! » précise avec enthousiasme Marc 
Thiébaut, propriétaire des lieux. « Pouvoir côtoyer aussi longtemps tous ces 
artistes et une si grosse équipe de tournage, c’était incroyable et passion-
nant.  La reconstitution d’une rue de Paris ou encore d’un atelier de verrier 
sous la Révolution m’ont véritablement impressionné ». On a hâte de filer au 
cinéma pour pouvoir découvrir le château à l’aube de la prise de la Bastille.  

Des dizaines de figurants ont investi 
le parc du château pour les besoins 
du tournage. Ici la scène où Louis 
XVI et Marie-Antoinette sont arrêtés 
dans leur fuite à Varennes.

Scène de fauchage aux abords du château 

Un mois de tournage “révolutionnaire” au château
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L e mercredi 18 octobre, l’hôpital privé Marne Chantereine 
 et l’AVACS (association vaincre le cancer solidairement), étaient 

mobilisés pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. Une journée 
de sensibilisation menée dans le cadre de la campagne nationale 
“Octobre rose”. Des membres de l’AVACS se sont relayés toute la 
journée pour informer le public sur les actions menées par l’associa-
tion au sein de l’hôpital (accompagnement des malades traités en 
chimiothérapie) et dans le cadre des ateliers animés chaque lundi à 
la mairie (création d’objets, relaxation, soins par les mains). L’occa-
sion aussi de soutenir financièrement l’AVACS en achetant les jolis 
cartes, coussins et autres petits objets présentés sur leur stand.  

A près l’ouverture en septembre 2015 d’une structure d’accueil d’urgence 
ultra-moderne, le remplacement du scanner en mai 2016, l’hôpital 

privé Marne Chantereine s’est équipé, depuis le 16 octobre, d’un IRM  
dernière génération (un Siemens Magnetom Aera pour les connaisseurs). 

Une acquisition qui a né-
cessité la restructuration de 
plusieurs services. « Le pôle 
d’imagerie médicale a été 
regroupé au niveau -1 afin 
de faciliter l’orientation des 
patients, mais aussi d’offrir 
un meilleur confort de travail et une meilleure “transversalité” pour l’ensemble du personnel affecté 
aux différents types de radiologies : radiologie conventionnelle (rayon X), échographie, scanner  
et IRM » explique Olivier Peliks, directeur de l’établissement depuis février 2015. « Cette res-
tructuration a nécessité d’importants travaux d’aménagement et de rénovation. Une grand salle  
d’attente et cinq cabines de déshabillage ont été aménagées pour accueillir les patients qui 
viennent effectuer un scanner ou un IRM. La pièce où se trouvait l’ancien scanner a été transformée  
en pharmacie, la salle de stérilisation a été installée à proximité du bloc opératoire et la salle de 
réveil a été agrandie » ajoute M. Peliks. Une politique de diversification et de modernisation des  
services entreprise depuis 2010 au sein de l’hôpital privé...  qui fêtera son jubilé en avril 2018 ! 
Ce sera l’occasion de retracer le beau et long, mais parfois délicat, parcours de l’ex clinique Chan-
tereine, ouverte en avril 1968 et qui, au fil du temps, est devenue hôpital privé Marne Chantereine.

Les Échos

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

• 146 lits dont 65 en 
chirurgie, 58 en méde-
cine et 11 en urgences.

•12.000 séjours et 10.000 interven-
tions chirurgicales et endoscopiques/an  
(68% des interventions chirurgicales  

réalisées en chirugie ambulatoire).
•21.823 personnes reçues aux  
Urgences de sept. 2016 à sept. 2017 
(service ouvert 24h/24 et 7j/7)

•50 médecins et environ 200 salariés 
(tous secteurs confondus)

focus sur quelques chiffres clés

Jackie et Marie-Thérèse, membres de l’AVACS, informent un visiteur 
sur les actions menées par l’association. L’AVACS qui recherche  
toujours des bénévoles disponibles pour consacrer un peu de leur 
temps libre pour accompagner les malades au cours de leur traitement 
en chimiothérapie. Contact : Francine au 06 81 01 01 24.

Doté des dernières technologies de 
pointe en matière d’imagerie médicale, 
cet IRM dispose d’un tunnel d’une  
large ouverture de 70 cm  qui offre  
un meilleur confort au patient.

Olivier Peliks, directeur de l’hôpital privé, et 
Audrey Garcia, attachée de direction, poursuivent 
la démarche de modernisation entreprise sous 
l’égide du Groupe Ramsès Générale de Santé.

Le scanner (ci-dessus) et l’IRM sont placés de part et 
d’autre de la salle où sont pilotés puis analysés les  
examens d’imagerie médicale effectués sur le patient. 
Un radiologue et deux manipulatrices sont affectés pour 
chaque appareil.

Un établissement de proximité qui développe ses activités

Un IRM à l’hôpital privé Marne Chantereine 

Octobre rose avec l’AVACS 
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Portails, fenêtres, portes de garage, garde-corps, pergolas, 
vérandas, volets... Tout ce qui touche à l’ouverture n’a aucun 

secret pour Cédric Le Chevalier. Entreprise familiale depuis 1975, 
installée sur Montfermeil, Cédric et son épouse Caroline ont ouvert 
une nouvelle enseigne depuis la mi-septembre sur notre commune. 
« Nous souhaitions développer notre activité sur le secteur Chelles-
Lagny-Marne la Vallée et cette grande avenue passante qui traverse 
Brou nous a tout de suite séduits. Le fait de disposer d’un local neuf 
que nous avons pu aménager à notre convenance a été aussi un 
atout non négligeable dans notre décision de nous installer ici » 
précise Cédric Le Chevalier. N’utilisant que des produits de qualité 
et reconnu sur le marché professionnel, ce jeune couple dynamique 
adapte et conçoit votre projet selon vos besoins et le budget dont  
vous disposez. N’hésitez-pas à les rencontrer !  

Le monde de l’ouverture : 
28 avenue Victor Thiébaut - Tél. : 01 64 21 58 77 

Mail : lemondedelouverture@lechevalier.fr

Ouvert du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-18h 
Le samedi et en soirée : sur rendez-vous.

Cédric Le Chevalier vous accueillera avec plaisir dans sa nouvelle boutique

www.brousurchantereine.info
Le site de la Ville s’offre un nouveau look

• Plus moderne, plus simple et plus interactif
Nouvelle charte graphique, s’inspirant du magazine “Brou Info”, davan-
tage de fonctionnalités, une approche du partage d’information entièrement 
repensée, le nouveau site de la Ville, mis en ligne depuis début octobre, est 
destiné à vous informer de façon plus dynamique et attractive. 
Développé pour être consulté à partir d’ordinateurs, smartphones et 
tablettes, le site est plus ergonomique. La page d’accueil est composée 
de blocs d’informations clairement identifiables (six rubriques principales 
en haut, ouvrant sur des sous-rubriques, bandeau défilant d’informations, 
pages Actualités et Agenda, boutons “En un clic !” qui permettent un accès 
direct  aux renseignements recherchés le plus fréquemment par les inter-
nautes (Urgences, Contacter un service, Horaires mairie, Menus cantine...). 
Le bouton Démarches en ligne permet d’effectuer directement des demandes 
d’actes d’état civil (naissance, mariage, décès) via des formulaires à  
compléter et à envoyer d’un simple clic ! Autres liens d’accès direct que 
vous trouverez en bas de page à droite : le plan de la ville (en pdf et 
via Google Maps), le magazine municipal (dernière parution et anciens  
numéros), le plan local d’urbanisme (PLU) ouvrant sur tous les documents 
détaillés du PLU adopté par le Conseil municipal le 24 février 2014. 

• Gardez le contact !
Recevez par mail les événements à venir et les actualités importantes à 
retenir en vous inscrivant à la Newsletter (bouton “S’abonner”en haut et en 
bas de la page d’accueil). 
Vous pouvez aussi envoyer directement un mail à la mairie en cliquant 
sur le bouton “Contact” (en bas de la page d’accueil). Selon l’objet de 
votre mail, celui-ci sera transmis et traité par le service municipal concerné.  
Bonne navigation !

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

Un nouveau commerce en centre-ville 
Bienvenue au “Monde de l’ouverture”
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B on moyen de sortir de l’ennui et de l’isolement pour les  
 personnes âgées : se retrouver en groupe pour partager des 

moments conviviaux ensemble. C’est ce que propose régulière-
ment la Ville en invitant nos aînés à profiter d’animations diverses 
organisées sur la commune ou à l’extérieur (spectacles, sorties).
C’est ainsi que le 6 juillet, ils furent une trentaine à partager un 
repas champêtre dans le parc de la mairie (cl. 1). Un quizz  
musical fut proposé par un animateur au cours du repas qui se 
poursuivit par quelques danses “digestives” à l’heure du café.
Le 27 septembre, c’est dans la salle des mariages que nos seniors 
ont testé le “yoga du rire” (cl. 2). Sous la conduite de Mylène 
Bossuet, professeur de yoga, ils ont pu découvrir et s’essayer à 
cette pratique qui combine rires sans raison et contrôle de la respiration. 
Un exercice qui s’est vite transformé en rire réel et contagieux. Pendant 
qu’un groupe participait à cette activité, l’autre groupe jouait à des jeux 
de société salle V. Thiébaut. Tous se sont ensuite retrouvés autour d’un 
bon goûter pour échanger leurs impressions sur cette animation originale.
Chansons françaises au programme le 25 octobre avec le chanteur 
de rue Alain Fudal (cl. 3). Sous la forme d’un tournoi de chansons, les  

chanteurs populaires (Aznavour, Brassens, Dalida, France Gall, Adamo...) 
étaient mis en compétition par l’assistance qui sélectionnait ses interprètes  
préférés. Un récital musical à la demande qui se prolongea autour  
d’un goûter partagé dans la salle JB Clément.
Prochain après-midi récréatif (spécial scrapbooking) : 
Mercredi 22 novembre, 15h, salle JB Clément. 
Animation gratuite et ouverte à tous les Breuillois âgés de 60 ans et plus.
Renseignements auprès de l’accueil de la mairie, tél. 01 64 26 66 66.

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

Les Échos

Animations en série pour nos aînés

1

32

Ayant à cœur de transmettre et de  
pérenniser le souvenir de tous les  

soldats morts pour la France, le Comité de la 
Voie Sacrée et de la Liberté organise chaque  
année le relais de la Flamme sacrée.  
Prélevée sous l’Arc de Triomphe à Paris,  
celle-ci est acheminée jusqu’à Verdun par 

des athlètes du Ministère de l’Intérieur. Un relais pédestre de 360 km 
effectué en 2 jours et 3 nuits. Le lundi 30 octobre, à 15h, plusieurs élus, 
membres des associations d’anciens combattants, enfants des centres de 
loisirs et simples citoyens se sont rassemblés à hauteur du 30 avenue 
Victor Thiébaut pour saluer le passage de la Flamme dans notre com-
mune (cl. 1). à cette occasion, une lampe à pétrole est allumée avec la 
précieuse Flamme afin de pouvoir la préserver jusqu’à la cérémonie du  
11 novembre où elle ravivera un flambeau placé symboliquement au pied 
du monument au mort du parc de la mairie. 

La Ville a salué la flamme sacrée

Une vingtaine d’enfants qui fréquentent la structure pré-ados et le 
centre de loisirs “Le cèdre bleu” étaient présents avec leurs anima-
teurs pour saluer le passage de la Flamme sacrée. Le jeune Yanis 
(en médaillon) fut même convié à être porte-drapeau durant la 
cérémonie. Jeunes et adultes entonnèrent en chœur La Marseillaise 
avant que la Flamme reprenne son chemin pour Verdun.
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Journées du patrimoine

Le street art s’invite au château de Brou

Visite guidée de la mairie à travers le temps, exposition de photos anciennes, reconstitution d’une séance d’un conseil municipal en 1945 
avec la participation active du public, mariage improvisé en fin de séance... Grâce au talent des comédiennes et comédiens de la Compagnie 
“Théâtre en stock”, les visiteurs ont pu enrichir leurs connaissances historiques sur la mairie de Brou de façon ludique et humoristique.  

La grande et originale exposition présentée au château aura sans 
nul doute constitué le plat de résistance du copieux menu offert 
sur notre commune à l’occasion des Journées du patrimoine.  

40 artistes, rassemblés au sein du Collectif AVC (Arts Visuels et Contem-
porains), ont présenté une multitude d’oeuvres modernes hors et dans 
les murs du château. Parmi eux, une douzaine de peintres, graffeurs, 
fresquistes et pochoiristes ont investi le parc pour créer des œuvres  
monumentales sur des murs éphémères (toiles tendues sur des palettes 
de récupération). Les visiteurs pouvaient suivre en direct les perfor-
mances des artistes et apprécier la transformation de chaque réalisation 
au fil de la journée. Nombreux sont celles et ceux qui sont revenus en 
fin d’après-midi pour pouvoir admirer ces créations artistiques une fois 
achevées. Une belle et surprenante rencontre du street art du XXIe siècle 
avec un patrimoine historique du XVIIe siècle. 
Autre moment fort de ce dimanche 17 septembre, la visite théâtrale 
de la mairie avec la Compagnie “Théâtre en stock”. Un voyage dans 

le temps reconstitué à partir d’anecdotes tirées à travers les anciens 
registres de délibérations municipales. Les saynètes comiques et his-
toriques ont transporté les visiteurs dans le quotidien de la mairie, du 
début du XXe siècle à nos jours. à la fin de chacune des quatre visites 
guidées, dix personnes parmi le public étaient invitées à jouer le rôle 
d’un conseiller municipal lors de la séance du 25 mai 1945, revisitée 
avec gouaille et humour par le metteur en scène, Jean Bonnet.
Grâce à une météo miraculeusement clémente (entre deux jours de 
pluie), les nombreux visiteurs ont pu profiter au mieux des animations 
proposées sur les différents sites remarquables de la ville : le château et 
son parc, l’église St-Baudile (XVIIIe), l’église monastique moderne et la 
glacière (fin XVIIe) au sein du Prieuré St-Joseph, sans oublier la mairie 
qui, exceptionnellement, a ouvert ses portes au public un dimanche 
dans le cadre de cette édition 2017. 
Clichés : Sophie Calais, Gilles Le Berre-Delaire (Une), Sylvère Fournival, Manuel Vidal.

Que ce soit à pieds, sur l’un poneys des “écuries du poney d’or”, ou à bord du petit train (cliché du haut), 
les visiteurs avaient l’embarras du choix pour découvrir l’exposition de street art dans le parc du château.
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Quelques-unes des nombreuses œuvres que l’on pouvait admirer en déambulant à travers les salons du château. De gauche à droite : 
“Matilda” de Juan Carlos-Gomez, acrylique et aérosol sur toile (sans titre) de Nosbé, “L’homme des bois” de Tarek, “Pin Up” de Yarps. 

Une douzaine d’artistes peintres, graffeurs ont investi le parc du château pour créer des œuvres 
monumentales sur des murs éphémères. Les visiteurs pouvaient suivre en direct les performances 
des artistes et apprécier la transformation de chaque réalisation au fil des heures, avant de pou-
voir admirer le résultat final en fin d’après-midi. Ici l’artiste plasticien, graphiste et illustrateur de 
BD, Sada, s’est inspiré de la culture tribale africaine pour créer ce personnage haut en couleur.

Le samedi 16 septembre au soir, une centaine de personnes étaient présentes au vernissage de l’exposition au château, parmi lesquelles 
Stéphanie Do, députée, Isabelle Reccio et Céline Netthavongs, conseillères départementales. Loïc Perrel, coordinateur de l’exposition, et 
Isabelle Mourot, adjointe au maire chargée des affaires culturelles, sont intervenus pour remercier les propriétaires du château, et tout parti-
culièrement Marc Thiébaut, d’avoir ouvert leurs portes pour accueillir ce ”Festival d’Arts Visuels & Contemporains 3.0”. L’occasion aussi de 
saluer l’engagement des 40 artistes présents à reverser 15% des ventes de leurs œuvres à l’ANCC (Association Nationale des cardiaques 
congénitaux) qui développe des programmes de recherches, de prévention et d’aides aux malades cardiaques de naissance et à leur famille.

L’artiste Dem Dillon s’est spécialisé 
dans le moulage des corps de 
femmes pour créer des œuvres 
originales à taille humaine. On 
pouvait  admirer ce personnage 
doré à l’arrière du château.

Les Échos
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• L’aboutissement d’un long processus de réflexion, 
  d’études et de concertation
L’ensemble des 882 logements est réuni entre les mains d’un seul  
propriétaire (ICF Habitat-La Sablière, filiale de la SNCF) ce qui offre 
l’avantage de pouvoir organiser la mise en oeuvre d’une stratégie  
globale d’intervention. Plusieurs années d’études et de concertation 
avec les différents partenaires concernés (ICF Habitat-La Sablière, 

les communes de Chelles et Brou, la Communauté d’agglomération  
Paris-Vallée de la Marne, les résidents et l’association de défense des 
locataires ADLBCV) ont été nécessaires pour mener à bien la requali-
fication de tout ce grand quartier. Le protocole d’accord signé le 19  
octobre dernier (cliché du haut) inscrit les droits et obligations de 
chaque partie en vue de la réalisation de cet ambitieux projet dont le 
coût global est estimé à 90 millions d’euros.
En fonction de l’évolution du projet, nous reviendrons en détail sur  
l’ensemble de cette opération, et plus particulièrement sur celle  
concernant la “Cité jardin” qui regroupe 526 logements individuels 
(293 sur Chelles et 233 sur Brou).

• Des diagnostics effectués dans chaque logement 
   et des réunions d’information pour les résidents
ICF Habitat-La Sablière a missionné le cabinet d’architecte AIP et le 
bureau d’études Thermiclim pour effectuer les études technique et ther-
mique dans chaque logement afin d’affiner le programme de travaux. 
Les visites ont débuté en octobre, les équipes en charge des diagnostics 
sont munies d’un badge et effectuent un état des lieux de chaque logement 
et s’entretiennent avec le locataire pour connaître ses usages et ses besoins.
Un prestataire sera désigné avant la fin de l’année pour réaliser les 

diagnostics amiante et plomb. Des réunions seront programmées  
régulièrement par ICF Habitat-La Sablière pour informer les locataires 
de l’évolution des différents phases du projet (construction et réhabili-
tation). Une première réunion s’est déroulée le 9 novembre, à l’école 
des Arcades Fleuries, pour présenter l’équipe du cabinet “Le Frêne” et 
l’organisation de sa mission (prestataire spécialisé dans la préparation 
des relogements pour les locataires des bâtiments collectifs). 

Dix ans de travaux pour 

réhabiliter la cité cheminote

Les 4 signataires du protocole d’accord pour la réhabilitation complète 
de la cité des cheminots (de g. à d.) : Paul MIGUEL, Président de la 
Communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne, Jean-Luc VIDON, 
Directeur Général d’ICF La Sablière, Brice RABASTE, maire de Chelles, 
Antonio DE CARVALHO, maire de Brou sur Chantereine.

Ce vaste projet programmé de 2017 à 2027 prévoit, entre autres, la destruction sur Chelles, en plusieurs phases, des huit barres d’immeubles 
(“Arcades fleuries”) et de 8 pavillons. Les 329 logements sociaux détruits seront remplacés par 394 nouveaux logements (immeubles collectifs 
jusqu’à R+5 et logements individuels). Création de parkings, d’espaces verts et jardins privatifs, réaménagement des voiries, mais aussi réalisation 
d’une résidence pour personnes âgées (34 appartements) et installation de nouveaux de commerces sont prévus sur ce secteur entièrement repen-
sé. En ce qui concerne la “Cité jardin” (plus communément appelée “Cité cheminote“) répartie sur Chelles et Brou, il est prévu une réhabilitation 
lourde de tous les pavillons (programme de travaux différencié selon l’année de construction des logements : de 1920 à 1986).

Phasage prévisionnel de 
réhabilitation des pavillons : 
la durée prévisionnelle  
des travaux est de 4 ans,  
de 2019 à 2023.

Le Jeudi 19 octobre a été signé à la mairie de Chelles, 
le protocole d’accord qui porte sur la réhabilitation com-
plète de la cité cheminote. 882 logements concernés, dix 
ans de travaux, démolition, reconstruction, réhabilitation,  
créations d’espaces verts... C’est tout un quartier commun 
aux villes de Chelles et Brou qui va changer de visage.
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Travaux-Urbanisme

 Pose de bordurettes, abaissement de trottoirs, réfection d’une  
partie du marquage au sol, pose de coussins berlinois dans la  
résidence Chanteclair 1 (rue des platanes, rue des chênes, rue des 
pommiers et rue des marronniers) (cl.1). 

 Mise en place d’une nouvelle clôture à barreaudage et rempla-
cement des portails et portillons autour du parc de la mairie (côté  
av. Victor Thiébaut et rue du Mal Joffre, soit 235 m linéaires) (cl.2). 
L’accès à la salle J.B. Clément a été sécurisé par une clôture et deux 
portillons afin d’éviter les regroupements intempestifs sous le porche 
situé devant la porte d’entrée lorsque la salle n’est pas utilisée (cl.3). 

 Remplacement d’un portail du marché couvert, à l’angle de 
l’avenue de la République et de la rue du docteur Schweitzer (cl.4)
 

  30 tonnes de terre ont été répandues pour remettre à niveau le 
terrain d’entraînement. Une fois tassée et aplanie, un réengazon-
nage a été effectué et les équipes de l’ASB Football vont pouvoir 
refouler leur terrain à compter de la mi-novembre (cl.5).

 Une quarantaine de jeunes Breuillois ont été recrutés en CDD 
d’une semaine pour renforcer certains services municipaux durant 
l’été (administration, animation, entretien des écoles et services 
techniques). Ces emplois saisonniers sont un bon moyen pour  
ces jeunes, âgés de 16 à 25 ans, de se faire un petit pécule  
(323 € net) et, pour certains, d’acquérir leur première expérience 
professionnelle (cl.6).

Regards sur les travaux récemment effectués

2 3

4

65

1
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t 37% des écoles de france sont revenues  
 à la semaine de 4 jours
S’il fallait ne retenir une seule chose lors de cette rentrée scolaire 
2017/2018, ce serait le retour à la semaine de 4 jours pour 
les 575 élèves scolarisés dans les quatre écoles de la commune. 
Une décision prise par la municipalité qui fait suite à la très large 
approbation des enseignants et des parents d’élèves qui avaient 
été consultés sur le sujet courant juin (voir Brou Info n°21, p.7).  

t Des effectifs relativement stables
Si l’on constate une légère hausse au sein du collège (+12  
avec 263 élèves), de l’école élémentaire R. Rolland (+12 avec  
152 élèves) et de l’école maternelle S. Demetz (+ 8 avec 152 
élèves), à contrario l’école J. Jaurès enregistre une baisse sensible 
de 17 élèves (178).  L’école D. Casanova reste stable à 93 élèves. 
Bonne nouvelle, aucune classe n’est surchargée, la moyenne  
tournant autour de 24 élèves au sein des quatre écoles.

t Poursuite de la sécurisation des écoles
Le niveau Vigipirate “sécurité renforcée - risque attentat” s’ap-
pliquant toujours sur l’ensemble du territoire, la sécurisation 
des bâtiments scolaires demeure la priorité dans toutes les  
communes de France. Le contrôle systématique des entrées et  
sorties des élèves, les trois exercices de sécurité dont l’un  
simulant un attentat-intrusion et l’apprentissage des gestes de  
premiers secours sont maintenus. Des rideaux occultant ont été 
posés cet été dans les trois écoles qui n’en disposaient pas encore 
(R. Rolland, S. Demetz et D. Casanova) et le réhaussement des 
grilles et portails a débuté durant les vacances de la Toussaint  
(D. Casona et R. Rolland). D’autres mesures de sécurité seront 
mises en place progressivement tels que la protection des fenêtres 
les plus exposées, l’installation d’alarmes spécifiques attentat- 
intrusion, de caméras de surveillance et de visiophones. 

Rentrée scolaire

Retour à la semaine 
de 4 jours pour 575 élèves

La classe des tout-petits à l’école 
maternelle Suzanne Demetz.

Bonne retraite Mme Guillou
Enseignante à l’école Romain Rolland 

depuis 1994, Isabelle Guillou a  
refermé son cartable rempli  

de souvenirs le 7 juillet dernier. 
Elle tient ici à remercier tous les enfants 

et parents pour leurs marques de  
sympathie et leurs délicates attentions  
et souhaite bonne continuation à tous 
les élèves et à ses anciens collègues.

Quelques-uns des nombreux travaux réalisés au sein des écoles durant la grande trêve estivale : réfection des peintures 
et des boiseries extérieures et installation d’un tableau numérique interactif à l’école R. Rolland (CP de Mme Colas) et 
à l’école J. Jaurès (CM-CM2 de Mme André), création d’un espace abrité à l’une des entrées de l’école S. Demetz. 
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Maupassant fait un coup de théâtre au collège  
Guy de Maupassant (1850-1893) est l’un des écrivains français que les élèves de 4ème ont à étudier durant leur année scolaire.  
Profitant de la programmation par la Ville d’une soirée théâtre le 13 octobre, salle JB Clément, intitulée “Des nouvelles de Maupassant”, 
Mme Gotte, professeur de lettres modernes au collège Jean Jaurès, s’est rapprochée de Jean Bonnet, metteur en scène de la Compagnie 
“Théâtre en stock”. Un atelier théâtre a pu être ainsi organisé dans la matinée avec 
les élèves de 4ème, avant qu’ils assistent au spectacle en milieu d’après-midi. Les élèves 
furent invités à se costumer pour interpréter des extraits de deux nouvelles (“le petit 
fût” et “la dot”) sous la direction de Jean Bonnet (cl.1). Une façon ludique et interactive 
pour mieux connaître et comprendre Maupassant, auteur prolifique de centaines de 
nouvelles et contes qui brossent, le plus souvent, des peintures sociales satiriques de son 

époque. « Maupassant dé-
peint un univers cruel et pessi-
miste, mais ce monde est une 
farce et une grande fresque 
des travers humains qui finit 
par faire rire. à chaque 
fois, le bonheur devient 
catastrophe, parce que les 
hommes se ridiculisent, sont 
cupides, cruels, grossiers, 
ignorants, attirés par la chair et désespérés » explique Jean 
Bonnet. Après cette “mise en bouche”, les élèves ont ensuite  
assisté à la représentation de la pièce par “Théâtre en stock”. Neuf  
récits entrelacés où les personnages perdus, aliénés, ridicules se prêtent à 
la caricature. Une comédie humaine, où le pathétique et l’émotion cèdent 
la place au risible et à la satire. “Des nouvelles de Maupassant”, un  
excellent spectacle servi par des comédiens remarquables, qu’un large  
public a pu également découvrir et apprécier en soirée (cl.2).

Écoles - Collège 

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

Miam miam la semaine du goût ! 
“Les saveurs de nos régions”, tel était le thème de la  
Semaine du goût 2017 qui s’est déroulée du 9 au 13 
octobre. à cette occasion le SIRESCO (syndicat intercom-
munal chargé de la restauration scolaire) invitait les papilles 
de nos jeunes convives à explorer les saveurs nos régions. 
De la Normandie à l’Auvergne en passant par les régions 
PACA, Hauts-de-France et même les Antilles, chaque jour 
une ou plusieurs spécialités culinaires régionales étaient 
proposées au menu de la cantine (cassolette de poissons 

aux moules, columbo 
de poulet, camenbert, 
St-Nectaire, compote 
mangue-passion...). 
Une semaine du goût 
mise à profit par les 
équipes enseignantes 
des deux écoles  
maternelles (ex. : ani-
mations autour de la 
cuisine du monde à S. Demetz) mais aussi par le service enfance qui a multiplié 
les initiatives sur les temps de restauration et du goûter (comme ici, sur les deux 
clichés, à l’accueil de loisirs S. Demetz : jeux autour du sucré, salé, acide, amer - 
décoration des tables - loto des fruits et légumes...).          Clichés : Service enfance.   

2

1
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Groupe de rassemblement de la gauche et des écologistes

Libre expression
de l’opposition

Naissances
SAYCHANH Sayan, 1er juillet , av. J. Jaurès 
LHUILLIER Maïwenn, 4 juillet, rue Carnot 
DOGAN Mustafa, 9 juillet, rue G. Clémenceau 
BOUVIER Zayneb, 11 Juillet, rue des platanes
SAé Luna, 22 juillet, chemin le Bouleur
FAUREL Clélia, 24 juillet,avenue Jean Jaurès
HAMMAMI Naïm, 26 juillet, av. Jean Jaurès
LAI-CHEONG Loane, 27 juillet, rue Jean Vilar
HANNACH Younes, 30 juillet, allée des Vosges
AININA Rayane, 31 juillet, rue Clémenceau 
SIENGA Eliel, 19 août, avenue Jean Jaurès 
TARAMOV Aïcha, 4 sept., chemin le Bouleur
DRAME Foussein, 11 sept., chemin le Bouleur 
ANOH Ebiele, 22 septembre, rue Clémenceau 
VALETTE Hugo, 14 septembre, rue des roses
COCHET Emma, 27 sept. rue Division Leclerc 
DAREAU Gian, 28 septembre, allée de la paix

DUPONCHEL Benjamin, 2 oct., rue des pommiers
OLIMPIO SOTT Maryah, 8 octobre, rue Carnot
MATZ Elena, 19 octobre, rue Mendès-France 
SAOOSLL YASSIN Hatim, 23 octobre,  
chemin le Bouleur

Mariages 
ALDEIAS DE BARROS Alberto  
et EL MOUADDAB Latifa, 6 juillet 
TOMA TALA MAVINGA Pablo et  
KALABAU BWANA Nicole,19 août 
HADDAD Abdenour et BELMADI Dehbia,  
28 septembre 
MAIRCHI Nabil et GOUGEON Angélique,  
7 octobre 
DAVID Marc et PELLETIER Magalie, 14 octobre 
ALENDA Lionel et DUTENDAS Delphine, 
21 octobre

Décès
MIMOUNI Abdelkader, 19 juillet, 67 ans
DéTALLE Jacques, 12 août, 88 ans
MICHEL Robert-François, 10 sept., 74 ans
VESAIGNE Gilles, 25 septembre, 61 ans
CHEMIRON Mohand, 2 octobre, 70 ans
CAUME Léonie, 7 octobre, 83 ans
MOSIMANN Germaine, 13 octobre, 87 ans
DEPESEMACKER Monique, 16 octobre, 86 ans

Remerciements
Jocelyne, Dominique,  
Ghyslaine adressent leurs  
sincères remerciements aux 
nombreuses personnes qui  
leur ont apporté leur soutien 
suite au décès de leur maman,  
Jacqueline MATHIEU,  
le 14 juillet, à l’âge de 92 ans.

Un couple en or
Ce sont deux visages bien connus au sein de 
notre commune qui ont célébré leurs noces d’or 
le 1er juillet dernier. Entourés de leur famille 
et nombreux amis, Sylviane et Jean-Michel  
Lambert ont confirmé devant Mme Gervais,  
adjointe au maire chargée de la vie associative, 
leur souhait de poursuivr leur chemin ensemble  

après 50 années de mariage. C’est le 1er juillet 1967,  
à la mairie de Chelles, qu’ils se sont dit « oui pour 
la vie ». Quatre ans plus tard, ils emménageaient  
à Brou. Impliqués depuis toujours dans la vie asso-
ciative locale, particulièrement au sein du Club du 
3ème âge, nous souhaitons à ce couple affable et  
souriant de profiter encore longtemps de leur belle 
union mais aussi de leurs 3 enfants et 6 petits-enfants.

MONOPOLY GÉANT à BROU
Le PLU de Brou sur Chantereine a une nouvelle fois été annulé, 
cette fois partiellement, à la suite du recours auprès du Tribunal  
Administratif de Melun par un de nos concitoyens. L’obligation faite à 
la Municipalité ne concerne que la requalification en zone habitable 
des fonds de parcelles longeant le ru de Chantereine, classées dans 
le PLU en zone naturelle (ce qui y empêchait toute construction ...).
Mais, par décision de la majorité municipale, cette modification pour-
ra comporter quelques modifications annexes qui pourront toucher 
l’extension de la possibilité de construction dans une limite toutefois 
inférieure à 20 % (?!!?) . La procédure oblige la majorité municipale 
à mettre à disposition de ses concitoyens ces modifications pendant 
une période d’un mois. Cette période devrait courir du 24 novembre 
au 23 décembre prochains. Pour notre part, nous avons demandé au 
Maire, au cours du Conseil Municipal du 10 octobre 2017, qu’en 
plus aient lieu une ou deux réunions d’information en Mairie à desti-
nation des Breuillois et des Breuilloises ainsi que les objectifs poursui-
vis par M. le Maire. Sur ces deux questions nous avons eu une fin de 
non-recevoir (refus d’organiser une ou des réunions publiques sur le 
sujet et refus d’indiquer clairement les projets immobiliers concernés). 
Par ailleurs, à notre question relative aux travaux de rénovation de 
fond du parking du marché, il nous a été répondu que nous avons été 

informés de la préemption du 45 avenue Jean Jaurès, faisant angle 
avec la rue du marché et que la municipalité avait projet, dans un 
délai non précisé, de faire réaliser sur ces emplacements un nou-
vel ensemble immobilier et que la réfection de fond de la place du  
marché ne serait effectuée qu’après mise en place de ce futur  
ensemble immobilier. En attendant, comme précédemment, la Muni-
cipalité fera reboucher les nids de poules, avec probablement autant 
de succès qu’auparavant, c’est-à-dire aucun. Chers Breuillois, chères 
Breuilloises, nous vous conseillons très vivement de profiter de cette 
courte période pour prendre connaissance des projets, à ce jour  
cachés, et inscrire sur les registres ouverts à cet effet toutes vos  
observations concernant les différents sujets modifiés.
Cette “consultation citoyenne” rendue obligatoire et votre présence 
au Conseil municipal qui en débattra seront l’occasion pour vous  
d’exprimer votre opinion sur l’évolution de notre commune et de nous 
en faire part afin que nous puissions intervenir efficacement sur cette 
question lors de sa présentation au Conseil municipal......

Brou sur Chantereine, le 17/10/2017

Contactez vos élus par courriel : 
rassemblementgaucheecologistes@gmail.com

Patricia PETIT, Patrice PAGEOT, Nicole MARTIN,  
Stéphanie BARNIER, Patrick THERET, Marie-Pierre GAILLOT

État Civil
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Associations

L e samedi 9 septembre, les associations locales ont retrouvé 
 leur quartier dans le parc de la mairie pour leur traditionnel 

rendez-vous de rentrée. La disposition concentrique des stands 
a été appréciée par les responsables et bénévoles associatifs 
qui se sentaient ainsi plus proches des visiteurs. 
Malheureusement les fortes averses qui se sont déclenchées en 
milieu d’après-midi ont empêché la tenue des démonstrations 
sportives et réduit dès lors la fréquentation du public. 

Essayez-vous au Yoga Gym !
Enseignant le yoga depuis une quinzaine d’années, 

Laurent Grandy (à droite) associe les vertus du 
yoga (méditation, relaxation) à la gymnastique douce 

(stretching, cardio). Quatre créneaux d’une heure sont 
mis en place dans la salle Barbara (derrière la Poste) : 

lundi 15h/16h et 16h/17h - mercredi 18/19h -  
vendredi 16h/17h. Deux séances sont offertes  
pour découvrir les bienfaits de cette discipline. 

Pour tout renseignement : 06 64 23 28 87

Une Journée des associations  
perturbée par la pluie

Un rassemblement qui a permis aux visiteurs d’aller 
à la rencontre des vingt associations présentes.

Ça cognait dur aux stands du “Karaté Wadokaï Brou”et du “Viet Vo Daho Le Roseau”

Aidés par les Scouts de France, les membres des 
associations “Désir d’Haïti” et “Dessine-moi l’Afrique” ont 
concocté et servi un délicieux menu béninois-haïtien aux 

90 convives rassemblés dans la salle JB Clément.

Avec 160 adhérents, l’ASB Football est la  
2ème association sportive de la commune (derrière 
l’ASB Pétanque). Son nouveau président, Didier 

Braibant (en médaillon), souhaite maintenir l’esprit 
familial qui règne au sein du club et consacrer son 

énergie en priorité aux plus jeunes (U6 à U14).

Sous la conduite de Francis Rozières, la chorale “La 
Chanteraine” a interprété un florilège de chansons populaires 

françaises que le public était invité à reprendre en chœur.

 

Ville de Brou sur Chantereine

www.brousurchantereine.info

Guide des

Associations

2017-2018

•

Le guide des associations  
2017-2018 peut être  
téléchargé sur le site de la Ville 
brousurchantereine.info. 
(rubrique Culture-Loisirs).
Vous y trouverez tous les  
renseignements nécessaires pour 
pratiquer une activité culturelle, 
sportive, de détente, solidaire au 
sein de notre commune.
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AVANT, 
JE VIVAIS 

EN FAUTEUIL 
AUJOURD’HUI,

JE MARCHE

SUR LES CHAÎNES DE FRANCE TELEVISIONS ET PARTOUT EN FRANCE LE DON EN LIGNE LA LIGNE DU DON
service gratuit + prix appel

3637TELETHON.FR8-9 DÉC. 2017

LE COMBAT DES PARENTS
LA VIE DES ENFANTS
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Dimanche 3 décembre - 14h 
 LOTO - Salle JB Clément

(en partenariat avec l’ASB Pétanque)

Vendredi 8 décembre 
 14h : Course-défi des écoles

Parc de la mairie
18h : Randonnée nocturne

Circuit de 2 h - Part. 5 m 

Départ salle JB Clément
(organisée par la “Rando pédestre breuilloise”)

20h30 : Repas anti-gâchis
Salle JB Clément

 (organisé par le SPF Vaires/Brou, en partenariat  
avec l’AMAP “Les Paniers de Chantereine”  

et les Scouts de France de Chelles-Vaires-Brou)
- Animation musicale assurée par Julien Kara -

Part. : 10 m par personne 
Inscriptions en mairie jusqu’au 1er décembre

Dimanche 10 décembre 
13h30 : Randonnée de 2h - Part. 5 m

Départ salle JB Clément
(organisée par la “Rando pédestre breuilloise”)

Renseignements et inscriptions en mairie, 
auprès du Service culturel : 01 64 26 66 69

Mail : mairie.brou77@wanadoo.fr

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

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

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

Agenda
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Spectacle théâtral 
Compagnie “Les Tréteaux du bocage” 

Mauvais endroit 
Mauvais moment

Une comédie en 3 actes de Benjamin Van Effenterre

Vendredi 10 novembre, 20h30
Samedi 11 novembre, 15h - 20h30 

Cité St-Louis (entrée par la rue Curie)

Participation : Adulte : 7 r / Enfant - 10 ans : 4 r

DERNIÈRE MINUTE !

SPECTACLE ANNULÉ ! 


