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EPANOUISSEMENT DE CHACUN
DANS UN CADRE SATISFAISANT

Culture et Sport

L’offre culturelle et de loisirs saint-bricienne est riche, notamment si on
la compare à celle des territoires environnants. En revanche, même si
cette offre est variée et cherche à s’adresser à un large public, elle
pourrait gagner à s’organiser autour d’un projet culturel structurant, qui
permettrait à Saint-Brice de développer une politique cohérente de long
terme.

1. Saint-Brice se situe au cœur d’un territoire où l’offre culturelle
et de loisirs est plutôt pauvre – même si cette situation tend à
évoluer
! Aujourd’hui, l’offre culturelle des territoires proches est globalement limitée
Communauté de commune de l'ouest de la Plaine de France

Les villes situées au nord de Saint-Brice,
appartenant également à la CCOPF
(Communauté de Communes de l’Ouest
de la Plaine de France) disposent de peu
d’équipements culturels : la bibliothèque
est la base dans toutes les communes,
excepté à Moisselles (où elle est fermée),
et à Domont où il y a une médiathèque.
Les seuls autres équipements du territoire
sont le conservatoire municipal d’Ezanville,
l’école de danse associative d’Attainville,
la maison des associations de Moisselles,
le centre culturel et le cinéma de Domont.

Source : site Internet de la CCOPF
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Communauté d'agglomération de la
vallée de Montmorency

Au sud-ouest, le territoire de la Cavam (Communauté
d’agglomération de la vallée de Montmorency) est
globalement mieux dotée en équipements culturels :
on y trouve un réseau de neuf bibliothèques et
médiathèques, deux musées, un cinéma et plusieurs
centres culturels. A proximité, Enghien-les-Bains
dispose d’un centre des arts, d’un théâtre, d’une
école de musique, d’un centre culturel, et d’une
médiathèque.
Source : projet de territoire de la CAVAM

En revanche, concernant les communes de Gonesse et du Val de France (situées à l’est de
Saint-Brice), les études réalisées dans le cadre du projet de territoire montrent que le nombre
d’équipements culturels est faible en comparaison à des collectivités de taille similaire, tels que
la communauté d’agglomération des Hauts de Bièvre et Angers.
Analyse du taux d'équipements culturels du territoire Gonesse / Val de France

Source : diagnostic de territoire Gonesse / Val de France, cabinet Castro, 2011
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! Une situation stratégique pour l’avenir
Dans le projet du Grand Paris, le territoire de Gonesse / Val de France est considéré comme un
pôle de développement majeur destiné à proposer une offre culturelle et sportive d’envergure
métropolitaine.
Territoire Gonesse / Val de France et Europa City

Le territoire de Gonesse Val de
France : 165 000 habitants, cinq
2
communes, 44,36 km

Saint-Brice-sous-Forêt
Le triangle de Gonesse :
territoire de grand projet

Source : Etik-Presse, d’après le diagnostic de territoire Gonesse / Val de France, cabinet Castro, 2011

Plusieurs grands projets sont déjà en cours d’étude sur le « triangle de Gonesse ».
Le projet « Europa City », conduit par Auchan, complexe de 450 000 m2, pourrait proposer
160 000 m2 aux loisirs, et 20 000 m2 à la culture. Ce projet prévoit 27 millions de visiteurs habitant
à proximité du site (à moins de deux heures) et 3 à 4 millions de visiteurs/touristes.
Le projet de « Cité des sports » comprend également de nombreux équipements : skate parc,
base nautique, terrains de basket, murs d’escalade, un musée du sport « Just Play Exhibit », et
attend 10 millions de visiteurs annuels.
Situé à un peu plus de 10 km de Saint-Brice, l’émergence de cette offre aura un impact certain
sur le public saint-bricien et sur l’attractivité de l’offre culturelle et sportive locale. Il serait
intéressant, dès aujourd’hui, de développer un projet culturel fort, innovant et valorisable afin de
pouvoir s’inscrire dans ce futur paysage métropolitain.

Enjeux
- Intégrer le projet culturel du territoire dans le paysage culturel prévu par le Grand Paris.
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2. L’offre culturelle et sportive cherchent à satisfaire les attentes
d’un large public
! Une offre culturelle variée
L’offre d’activités, de spectacles et d’expositions s’adresse à la fois aux tout-petits (un jardin
musical et des expositions destinées à l’éveil sont proposés pour les publics de 0 à 3 ans), aux
enfants (la bibliothèque des jeunes a développé une signalétique établie en fonction des âges, et
organise chaque année un festival du conte), aux adultes et aux personnes âgées (la
bibliothèque des adultes organise des lectures publiques à la résidence pour personnes
âgées). La Ville a récemment souhaité développer l’offre à destination des adolescents, une
tranche d’âge plus difficile à atteindre, en recrutant un spécialiste des arts plastiques et des arts
graphiques.
Afin de profiter pleinement de l’équipement majeur que constitue le théâtre de l’Ouest de la
Plaine de France Silvia Monfort (avec ses 467 places), des ateliers d’art dramatique y sont
proposés depuis la rentrée 2011, à destination des adultes et des adolescents. Aujourd’hui,
même si le programme de diffusion proposé par la CCOPF est riche, les activités de création
restent en revanche limitées : aucune troupe en résidence n’est accueillie sur ce lieu.
Des activités ont également été développées pour des publics exprimant des besoins
spécifiques. Les futures mamans peuvent se retrouver au cours d'un atelier de relaxation
musicale (ces ateliers sont gratuits et ont lieu un mardi par mois) encadré par une sage-femme et
une pianiste. Des cours de piano pour enfants autistes, encadrés par un professeur spécialisé,
ont ouvert à Saint-Brice en septembre 2011.
Quelques initiatives encouragent les échanges intergénérationnels. Le conservatoire a monté un
orchestre avec des musiciens de tous âges. Des expositions sont organisées pour les scolaires
par l’association les Amis du vieux Saint-Brice pour transmettre l’histoire du patrimoine aux
nouvelles générations. Enfin, la ludothèque organise certains samedis matins des parties de jeux
de société réservées aux publics familiaux.
L’ensemble du public saint-bricien est donc sensibilisé et fidélisé dès son plus jeune âge.
L’objectif de la Ville est d’approcher le jeune public pendant sa scolarité. Pour cela, elle travaille
également avec les écoles, les collèges et lycées pour lever les craintes et les apriori et montrer
que l’offre culturelle est accessible à tous. À travers ces premiers contacts avec l’offre culturelle,
la Ville fidélise son public qui revient ensuite plus facilement vers les événements culturels de
façon autonome.
Le service culturel met également l’accent sur « l’ouverture » de son offre pour attirer un plus
grand nombre de personnes. Il organise des événements dans des lieux littéralement
« ouverts » et accessibles à tous les publics, qu’ils soient amateurs ou novices. Les spectacles
sont parfois organisés dans plusieurs lieux de la ville pour se rapprocher du public et animer les
rues (Choryfolies, fête de la musique).
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Tout au long de l’année, plusieurs concerts sont organisés dans l’église et dans les différents
groupes scolaires de la ville. Cette délocalisation de la culture sur le territoire semble toutefois
ponctuelle, et il serait intéressant de multiplier les événements « hors les murs », afin de se
rapprocher encore plus des habitants et d’attirer de nouveaux publics.
L’offre est construite en concertation avec l’ensemble des partenaires locaux concernés par la
culture. Le service culturel travaille en partenariat avec les autres services de la Ville (petite
enfance, enfance, seniors, etc.) et les associations saint-briciennes afin de créer une offre qui
réponde aux attentes d’un large public : les responsables des expositions organisent des
réunions avec les présidents des associations, les directeurs des établissements scolaires et
les directeurs et animateurs des centres de loisirs, afin de mieux connaître les attentes de
chacun et de proposer une offre cohérente. Les différents services (bibilothèques,
conservatoire et arts plastiques) essaient de travailler ensemble pour proposer une offre variée
d’animations et d’événements culturels. Par exemple, le service des expositions et les arts
plastiques organisent en partenariat des expositions sur l’art urbain. La Ville a également signé
une convention particulière avec l’hôpital de jour La Mayotte – afin que les enfants qui y sont pris
en charge puissent bénéficier d’un accueil adapté lors des différentes manifestations.
La fréquentation des expositions est assez satisfaisante, notamment pour celles qui sont
destinées aux scolaires. Quatre expositions par an leur sont destinées et accueillent, pour des
visites guidées, entre 500 et 700 enfants par exposition. Depuis 2007, un partenariat avec la
petite enfance a été instauré. Chaque année, une exposition est destinée aux tout-petits et
permet de recevoir 130 enfants. Un événement phare, tel que la venue de l’exposition « Anne
Frank, une histoire d’aujourd’hui », conçue par la Maison Anne Frank à Amsterdam en 2011, a
dépacé 1 000 jeunes.
Le développement durable a fait l’objet d’expositions à destination des scolaires (cf. fiche
« Famille et Enfance »). Mais rien ne semble avoir été mis en place, sur cet axe, en direction des
publics adultes. De même, le deuxième étage du centre culturel n’est pas accessible aux
personnes à mobilité réduite (voir ci-après) ; et, en dehors de cours de piano pour enfants
autistes, aucune action culturelle n’a investi le champ du handicap. Il y a là deux axes de
progression importants, devant donner lieu à une réflexion dans le cadre de l’Agenda 21 et de
l’Agenda 22.

!
!
!
!
!

Il serait intéressant pour le territoire de développer un projet fort concernant sa politique
culturelle. « Une politique culturelle permet au territoire d’être vécu par ses habitants. Elle lui
permet également d’exister au-delà de ses frontières. C’est le moyen d’affirmer à l’extérieur la
volonté politique de se développer, de montrer sa cohésion. C’est l’indicateur majeur de
l’existence du territoire. C’est tout simplement prendre en compte l’existence d’une
population. »

!
!

La Culture comme moyen de construction d’une identité territoriale : le cas de la communauté de communes de la
Bretagne romantique, Grégory Pichet
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!

! Sports et loisirs : une offre de plus en plus partenariale
Un grand nombre d’associations sportives proposent des activités variées aux Saint-Briciens
de tous âges.
La Ville travaille en partenariat avec les écoles pour permettre aux enfants de découvrir un large
panel d’activités et pour organiser des événements ponctuels tels que la semaine du Sport qui
réunit, à la fin de chaque année scolaire, l’ensemble des écoles autour de tournois organisés
dans plusieurs disciplines. Une course d’orientation et une « coupe du monde » de football sont
également organisées par le service jeunesse et les établissements scolaires.
Même si la coordination semble plus complexe concernant l’offre périscolaire, le service
jeunesse participera au nouveau programme des « 6T stages » proposé dès l’été 2012 (cf. fiche
« Enfance et Jeunesse »). Grâce à ce partenariat, les centres de loisirs pourront proposer des
activités encore plus variées.
Le « Pass’sports », mis en place par la Ville, donne l’opportunité aux jeunes de 6 à 8 ans de
découvrir plusieurs sports, collectifs et individuels, afin de pouvoir ensuite se fixer sur une
discipline spécifique.

! Une politique tarifaire incitative
L’objectif est de rendre la culture accessible à tous les Saint-Briciens, indépendamment de leurs
moyens. Une grande partie de l’offre proposée par le service culturel est gratuite (festival du
conte, festival des arts urbains, expositions, ateliers d’art dramatique) et plusieurs activités sont
proposées à des tarifs relativement bas.
Les activités musicales restent cependant plus onéreuses, même si des tarifs dégressifs sont
pratiqués pour les familles nombreuses et les doubles inscriptions.
Le « Pass’sports » permet de découvrir plusieurs sports pour 84 euros seulement par an. La
Ville fournit le matériel et les équipements aux participants. Concernant les autres activités, les
associations fixent elles-mêmes les tarifs des activités sportives et pratiquent en moyenne des
tarifs relativement bas.
La Ville et l’intercommunalité cherchent à offrir un accès aux loisirs, même aux plus démunis. Le
CCAS (centre communal d’action sociale) a organisé en juillet 2010 une journée à la mer avec le
service jeunesse et sports pour les familles qui ne partent pas en vacances. Des places de
cirque ont également été distribuées par la CCOPF aux familles en difficulté.
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Enjeux
- Développer un projet de politique sportive ;
- Développer les échanges intergénérationnels au travers de l’offre culturelle ;
- Rapprocher la culture des Saint-Briciens en multipliant les événements culturels « hors les murs »,
délocalisés sur le territoire ;
- Maintenir une offre riche et variée tout en créant un projet culturel identifiant et fédérateur pour les SaintBriciens ;
- Faciliter l’accès à la culture des personnes victimes d’un handicap, et développer une offre culturelle en lien
avec les thématiques du développement durable.

3. Les équipements culturels et sportifs : un atout pour le territoire
! Un nombre important d’équipements
L’ensemble des équipements culturels et sportifs sont gérés par l’intercommunalité.
La Ville de Saint-Brice-sous-Forêt dispose d’un grand pôle culturel et sportif proche du centreville, identifiable par tous les Saint-Briciens. Ce pôle regroupe un centre culturel, un
conservatoire et un théâtre (théâtre de l’Ouest de la Plaine de France Silvia Monfort) avec une
capacité d’accueil remarquable (467 places) pour une ville de la taille de Saint-Brice, une
bibliothèque pour les jeunes et un gymnase.
.

Les équipements culturels :
!

!
!

une bibliothèque pour adultes, une autre pour les plus jeunes et une ludothèque près du
centre commercial des Vergers ;
un conservatoire de musique Claude Debussy, des espaces d’exposition, une
bibliothèque pour enfants située au centre culturel et sportif Lionel Terray ;
Le théâtre de l’Ouest de la Plaine de France Silvia Montfort.

L’ensemble de ces équipements constitue un véritable atout pour la ville, mais certains n’offrent
pas encore des conditions d’accueil optimales. Le centre culturel Lionel Terray est construit sur
deux étages, mais le second étage n’est pa s accessible aux personnes à mobilité réduite. Le
bâtiment du conservatoire est un bâtiment construit dans les années 1980 et son isolation
acoustique pourrait être fortement améliorée.
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La majorité des équipements sportifs intercommunaux se situe sur le territoire de Saint-Brice.
Les équipements sportifs intercommunaux :
•
•
•
•

centre culturel et sportif Lionel Terray : gymnase multisports de 1 000 places, salle de
tennis de table, stand de tir, salle de musculation ;
gymnase de Nézant : gymnase, piste d’athlétisme et terrain de sports extérieur ;
espace omnisports intercommunal de la Solitude : stade de football Léon
Graffin, tennis club , stand de tir à l’arc ;
gymnase intercommunal COSEC Pierre Clouet : salle multisports, gymnastique, judo,
danse.

Les équipements saint-briciens :
•

•

espace multisports de proximité : terrain de plein air pour le football et le handball,
deux panneaux de basket intérieurs, deux tables de ping-pong et un panneau de
basket extérieur ;
espace vert Georges Brassens : parcours de santé, espace multisports du parc
Georges Brassens.

L’ensemble des équipements sportifs sont donc gérés par l’intercommunalité qui effectue des
travaux pour améliorer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. En revanche, la CCOPF
n’effectue pour le moment pas de suivi des consommations d’eau et d’électricité de ces
équipements.
Les Saint-Briciens profitent également d’équipements intercommunaux tels que la piscine
d’Ezanville et le cinéma de Domont.

! Les équipements irriguent l’ensemble du territoire
Les équipements sportifs sont bien répartis sur le territoire, et les équipements culturels sont
tous concentrés en centre-ville. Cette organisation spatiale les rend rapidement accessibles.
Des navettes sont organisées dans le cadre du « Pass’sports » pour emmener les participants
à leurs activités, et les lignes de transports en commun desservent le centre-culturel.
Cependant, le faible développement des voies réservées aux cheminements doux n’encourage
pas l’utilisation du vélo et de la marche à pied pour se rendre à ces activités.
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Répartition des équipements culturels et sportifs

Source : Etik-Presse, d'après une cartographie de la Ville

Enjeux
- Améliorer l’accessibilité des équipements sportifs et culturels aux personnes à mobilité réduite ;
- Soutenir la création artistique sur le territoire ;
- Développer l’accès à pied et à vélo des équipements culturels et sportifs ;
- Développer un suivi des consommations des équipements sportifs et culturels, et sensibiliser les usagers à
cette problématique ;
- Mieux exploiter le théâtre de l’Ouest de la Plaine de France Sylvia Montfort.
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4. La vie associative : une richesse valorisée
Selon le diagnostic du PLU 2012 – actuellement en révision —, la ville compte une association
pour 140 habitants, soit :
•
•
•
•
•
•

17 associations « art et culture »,
13 associations « échanges et loisirs »,
6 associations « enfance et jeunesse »,
16 associations « humanitaire et social »,
42 associations « sport et détente »,
8 associations « vie quotidienne et environnement ».

! Une maison dédiée aux associations est en cours de construction
Une maison des associations verra le jour en 2012, rue de la Forêt. L’objectif est de leur
permettre de disposer de salles de réunions et de bureaux pour leurs activités.

! La Ville soutient le dynamisme de la vie associative
Chaque année, la Ville organise une « journée des bénévoles » et un « forum des associations »
pour remercier les personnes investies du temps et de l'énergie qu’elles déploient tout au long
de l’année.
Ce forum est également l’occasion de réunir l’ensemble des associations qui font vivre la
commune et permet aux Saint-Briciens de s’inscrire aux activités sociales, culturelles, sportives
etc.
La Ville édite par ailleurs un guide pratique où sont référencées les associations culturelles,
sportives et sociales de la commune. Le site internet recense également l’ensemble de l’offre
associative présente sur la commune.
Plusieurs supports de communication sont mis à disposition des associations : le Saint-Brice
mag, les panneaux d’information électroniques, les planimètres des panneaux associatifs situés
un peu partout dans la ville.
Des partenariats sont créés entre les associations et les services. L’association les Amis du
vieux Saint-Brice organise, avec le service culturel, des expositions à destination des scolaires.
Les associations sportives peuvent demander de l’aide au service jeunesse pour organiser des
événements spécifiques.

Enjeux
- Consulter les associations sur leurs attentes et leurs besoins afin de maintenir le dynamisme actuel ;
- Impliquer les associations dans la dynamique du développement durable (Agenda 21 et Agenda 22).
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