
19

  CARNET
Naissances
Salomé MALKA, le 7 avril
Solal MALKA, le 7 avril
Raymond KÉRI, le 16 avril
La Ville adresse ses sincères  
félicitations aux parents.
Mariages
Sylvain LAURENT  
et Adeline AMABLE, le 15 avril
Ludovic JEZEQUEL 
et Manon GAILLANTE, le 15 avril
Jean-Dieubert ALFRED  
et Norma SUPRÉ, le 29 avril
Makwaya MANZUANGANI et Chouchou 
NGAISENG MISAMBU, le 29 avril
Pierre ORCEN et  
Florence ORCEL, le 29 avril
La Ville adresse ses vœux  
de bonheur aux jeunes mariés.
Décès
Thérèse GOSNET épouse DEBON, 
78 ans, le 13 avril
Jean-Claude JOLLOIS, 76 ans, le 20 avril
La Ville adresse ses condoléances  
aux familles.

   NOTEZ-LE
Ramassage des ordures ménagères :
•  les rues bleues : jeudi
•  les rues rouges : lundi et jeudi

Ramassage des déchets recyclables :
lundi

Ramassage des déchets verts : 
tous les mardis

Ramassage des déchets encombrants :
•  les rues bleues : jeudi 15 juin  

(3e jeudi du mois)
•  les rues rouges : mercredi 14 juin  

(le mercredi précédent le 3e jeudi du mois)

Collecte de déchets polluants :
samedi 17 juin, , place Elluin-Devillers  
à Ézanville

  CONSULTATIONS GRATUITES
•  d’avocats sans rendez-vous en mairie  

de 9 h 30 à 11 h 30 : 3 juin
•  de notaires sans rendez-vous  

à la Maison des associations  
de 9 h à 11 h 45 : mardi 6 juin

  ENVIE DE SORTIR ? 
Retrouvez l’actualité du cinéma de 
Domont sur www.domontcinema.fr

  EXPRESSION DE  
LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Saint-Brice, ville sérieuse

Notre jeunesse est belle, notre jeunesse 
a des idées et de nombreux projets. 
En effet, notre priorité est, et a toujours 
été, de proposer de nombreux loisirs à 
nos jeunes par le biais du service Jeunesse 
notamment, sans oublier le travail 
exceptionnel de nos associations qui 
permettent toutes sortes d’activités, 
tant culturelles que sportives.

Quand nous voyons nos jeunes élus du 
Conseil municipal des enfants (CME) 
lancer le concours scientifiques Les petits 
génies de Saint-Brice, suivi d’un nombre 
conséquent de candidatures, nous ne 
pouvons qu’être réjouis par toutes ces idées 
et cette envie fondamentale qu’ont nos 
jeunes à innover et partager leur créativité. 

Nous aimons promouvoir la jeunesse, 
comme vous avez pu le découvrir dans 
le Saint-Brice magazine de mai avec 
le collectif Les Cactus dont l’un des 
comédiens et membre du groupe est un 
Saint-Bricien. Ils mêlent humour et réflexion 
dans des formats de vidéo courts, adaptés 
à l’explosion d’Internet (smartphones et 
tablettes). Nous vous invitons fortement, 
si ce n’est pas déjà fait, à découvrir 
leur univers.

Ces exemples nous montrent à toutes et 
à tous qu’il faut les soutenir, les mettre 
dans les meilleures conditions pour 
leur permettre d’étendre et d’exprimer 
tous leurs talents. C’est dans cette 
optique que le service Jeunesse continue 
de proposer depuis de nombreuses 
années un encadrement pour les 12-
17 ans. La Ville a voulu aller plus loin avec 
le Réseau information jeunesse qui a pour 
mission d’écouter, de conseiller et d’orienter 
chaque jeune dans son avenir professionnel.

Le Festival en famille (samedi 20 mai 2017), 
connaît toujours un grand succès.  
Cette journée conviviale permet  
aux familles, aux enfants et aux jeunes 
de découvrir les activités proposées par 
la commune pour la période estivale.

Pour les plus petits, la crèche L’Azurée a 
ouvert ses portes dans un espace pensé et 
recomposé pour le bien-être de nos chers 
enfants. Il se profile également la prochaine 
ouverture de la micro-crèche rue de Paris, 
dès septembre.

Notre ville pense à ses jeunes et évolue 
aussi grâce à eux. N’oublier personne est 
une mission des plus importantes qui nous 
revient. Nous sommes fiers de continuer 
à tourner notre commune vers l’avenir.

Groupe de la majorité municipale 
avec A. Lorand

  EXPRESSION DES 
CONSEILLERS 
N’APPARTENANT PAS À 
LA MAJORITÉ MUNICIPALE
(Article L2121-27-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales qui limite le contenu 
du bulletin à la diffusion d’informations 
« sur les réalisations et la gestion du conseil 
municipal… »).

Les contraintes imposées à l’opposition, 
de transmettre nos articles 4 semaines 
avant la parution du magazine municipal, 
sans autre raison qu’entraver notre action, 
font que ceux-ci sont en décalage par 
rapport à l’actualité. De sorte nous ne 
pouvons que maintenant, faire connaître 
notre position sur le budget 2017 au lieu 
du mois d’avril. Comment y remédier ? Par 
la retransmission des débats en direct sur 
le web, comme cela se pratique dans bien 
des communes, cela permettant à tous 
les habitants de participer à la vie de leur 
commune. Il y va de la transparence et 
de la démocratie. Mais là, à mi-mandat 
2014-2017, le temps des promesses 
de campagne est bien loin. La réalité 
aujourd’hui, c’est la déception et même 
la colère. Beaucoup de communication 
sur les chantiers de la ville mais rien en 
matière d’amélioration du quotidien 
des Saint-Briciens. Trois ans de perdu, 
les exercices budgétaires se suivent et se 
ressemblent : aucune évolution du budget 
des associations qui seules animent le tissu 
social de la ville, nous ne prônons pas 
le « dépensez plus » mais un arbitrage plus 
juste du budget et non des suppressions 
des séjours de vacances en catimini, 
des augmentations continues des tarifs 
municipaux qui sont en réalité des 
augmentations d’impôts déguisées. 

NOS PRIORITÉS SONT DIFFÉRENTES.  
Saint-Brice doit investir dans l’avenir.

Nous revendiquons le choix de l’audace :

Pour la JEUNESSE et le NUMÉRIQUE : Près 
de 40 % de la population à – de 30 ans, soit 
7 points au-dessus du reste de la France. 

Pour les COMMERÇANTS : Échec patent 
de l’équipe en place. Il faut épauler 
les commerçants dans leur développement. 

Pour le développement d’une CULTURE 
citoyenne avec des spectacles populaires 
de qualité. 

Pour une TRANSITION ÉNERGÉTIQUE qui 
fasse de Saint-Brice une ville plus propre, 
plus économe afin de réduire la facture 
énergétique.

Pour un PLU rénové, un aménagement 
cohérent et protecteur de l’environnement 
à St-Brice, face à l’explosion des projets 
de construction, aux irrégularités des 
permis de construire et une architecture 
fantaisiste qui défigure progressivement 
notre ville, et ce sans aucune consultation 
préalable avec les habitants. 

Didier Arnal, Nicole Chalard, Marc 
Guyot, Anne Dufour, Michel Moha, 
Frédérique-Jeanne Besson (Groupe 
Bien vivre à Saint-Brice-sous-Forêt)

VIE POLITIQUE PRATIQUE

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ  
DES COMPTES RENDUS DES 
CONSEILS MUNICIPAUX SUR

saintbrice95•fr

Rappel : La ville ne délivre pas de passeport 
ni de carte nationale d'identité. 
Vous devez vous adresser aux communes 
habilitées. Retrouvez la liste des villes sur 
www.saintbrice95.fr  (à proximité par 
exemple, Domont, Écouen, Groslay 
ou encore Montmorency).

DERNIÈRE MINUTE


