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AGENDA

Les événements annoncés dans cet agenda sont
susceptibles d’être modiﬁés ou annulés en fonction
de l’évolution de la crise sanitaire. Merci de contacter
les organisateurs des événements directement pour savoir
si le pass sanitaire sera demandé ou non à l’entrée.

SEPTEMBRE 15
03 & 17

LES SENIORS DU JEU
Séances d’initiation aux jeux de société
réservées au public senior.
De 10 h à 12 h,
ludothèque Bernard Tronchet
Prochaines séances : 1er, 15 et 29 octobre
Rens. et réservation obligatoire
au 01 30 18 95 40

04

FEU D’ARTIFICE
À 22 h, stade Léon Graffin

05

SAINT-BRICE EN FÊTE
Voir en page 10

06-11
PORTES OUVERTES DU
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
Rens. au 01 39 33 01 85 pour connaître
les créneaux de découverte alloués
à chaque instrument.

11

KINDER ATHLÉ
Animations pour les enfants
de 5 à 11 ans pour découvrir l’athlétisme,
proposées par Saint-Brice athlétisme.
De 14 h à 17 h, SDIS Centre de formation –
35 avenue de la Division Leclerc
www.saint-brice-athletisme.org

STAGE DE DANSE ET PILATES
Voir en page 6

BUS DE L’INITIATIVE EMPLOI
Voir en page 15

12

FORUM DES ASSOCIATIONS
Voir en page 10

14-18

PORTES OUVERTES DU FCA
Toutes les infos pratiques (créneaux,
horaires de découverte par discipline)
sur http://fca-stbrice.fr/

14-30

EXPOSITION : CONTES ET CUPCAKES
Voir en page 12
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30

RENCONTRES SPORTIVES

CONSEIL MUNICIPAL

La Ville organise un après-midi
de rencontres sportives (football, basket)
pour les jeunes, à partir de 12 ans.
Inscription sur place.
De 15 h à 17 h, city stade de la Plante
aux Flamands
Rens. au 01 34 29 42 07

À 20 h, salle du conseil
Nouvel hôtel de ville :
8 rue Jean-Jacques Rousseau
Rens. au 01 34 29 42 10

15 & 18

RUN 2K CHALLENGE
Un défi ludique, proposé par Saint-Brice
athlétisme, accessible aux pratiquants tous
niveaux du running, en couvrant une
ou plusieurs fois la distance de 2 000 m.
De 10 h à 11 h, SDIS Centre de formation
www.saint-brice-athletisme.org

18

ATELIER D’IMPRO THÉÂTRALE
POUR ADULTE
Organisé par le service Culturel. Inscription
avant le 15 septembre à l’Espace accueil :
01 34 29 42 00
De 13 h 30 à 18 h, CCS Lionel Terray
Rens. au 01 39 33 01 94

ATELIERS RÉCUP’
Voir en page 14

19

WORLD CLEANUP DAY :
JOURNÉE DE NETTOYAGE
Voir en page 14

24

SOIRÉE JEUX :
LES GRANDES RETROUVAILLES
Entrée libre, tout public
De 18 h 30 à 23 h,
ludothèque Bernard Tronchet
Rens. au 01 30 18 95 40

FÊTE DES VOISINS
Voir en page 6

27

OUVERTURE DES RÉSERVATIONS
DU TOPF SILVIA MONFORT
Voir en page 13

29

OCTOBRE
01-09

SEMAINE DU JARDIN DURABLE
Voir en page 4

02

STAGE D’AQUARELLE
Organisé par Les Arts s’enchaînent, sur
le thème de la nature morte (ou sujet libre).
Matériel non fourni.
Public : débutants et initiés. Tarif : 25 euros.
Inscription au plus tard le 30 septembre :
artse@laposte.net
De 10 h à 13 h, salle Les Amandiers
Rens. au 06 75 86 79 96

04

THÉ DANSANT
Organisé par le service animations seniors,
pour les personnes de plus de 55 ans.
Tarifs : 7 €/Saint-Brice, 12 €/Plaine Vallée
À partir de 13 h 30, Le Palladium
Rens. et réserv. au 01 39 33 01 85

04-10

SEMAINE BLEUE POUR LES SENIORS
Voir en page 9

07

APÉRO GRAINES
La bibliothèque propose aux jardiniers,
amateurs et chevronnés, de se retrouver
autour d’un verre et d’un encas
pour échanger.
À 19 h, bibliothèque
Rens. au 01 34 19 12 11

13/10 - 22/11

FESTIVAL DU CONTE EN VAL-D’OISE
Voir en page 12

ANIMATION LA CASE A
La bibliothèque propose un atelier
autour du thème des pirates.
À 15 h 30 (4 à 7 ans) et 16 h 30 (7 ans et plus),
bibliothèque
Rens. et réservation obligatoire
au 01 34 19 12 11 ou 01 39 33 01 86
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u’elle soit scolaire, sportive
ou culturelle, la rentrée reste
un temps fort de l’année après
une période estivale marquée par
la reprise des activités proposées par
la Ville dans nos structures de loisirs
(ateliers, stages, animations…) tandis
que le Centre communal d’action
sociale gardait un œil bienveillant
sur nos aînés les plus fragiles.
Cet été aura été mis à proﬁt pour
réaliser des travaux dans les écoles aﬁn
d’accueillir nos petits et jeunes SaintBriciens dans de bonnes conditions.
Après quelques larmes essuyées
et quelques timidités vite oubliées,
1 550 enfants reprendront le chemin
de l’école à Saint-Brice la semaine
prochaine. 607 d’entre eux feront
leur rentrée en maternelle
et 943 iront à l’école élémentaire.
Les CM2 deviendront plus grands
en passant les portes du collège.
Mais la rentrée, c’est aussi un
agenda dynamique marqué du sceau
du vivre-ensemble. Vous le verrez dans
ces pages avec la « Saint-Brice en
fête », un événement qui se veut
populaire en offrant des animations
intergénérationnelles le 5 septembre
(il sera précédé la veille par un feu
d’artiﬁce). Une semaine après, ce sera
au tour du Forum des associations,
tandis que la Journée du nettoyage
aura lieu le 19 septembre.
Fidèlement,

Votre maire,
NICOLAS LELEUX

Pour contacter la rédaction : service communication
au 01 34 29 42 57/73/78 ou servicecommunication@saintbrice95.fr
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ACTUALITÉS
EN BREF
SERVICES MUNICIPAUX
Fermeture
de l’espace accueil
pour cause
de déménagement

Le service aux usagers situé
à l’Espace accueil réintègre le nouvel
hôtel de ville (8 rue Jean-Jacques
Rousseau) à compter du 8 septembre.
Fermeture du service les 6 et
7 septembre. Aucun dépôt de carte
d’identité/passeport jusqu’au
7 septembre inclus. Pour les cartes
de transport (collégiens), merci
de les récupérer avant le 4 septembre
de préférence.
Rens. au 01 34 29 42 00

SCOLAIRE

DES TRAVAUX DANS NOS ÉCOLES
Comme chaque année, septembre marque le retour
de nos jeunes Saint-Briciens en classe. Pendant l’été, les écoles
ont été le théâtre de travaux de rénovation pour accueillir
les élèves dans des conditions optimales.

Inscriptions
aux accueils de loisirs

Pour que votre enfant fréquente
les accueils de loisirs pendant
les vacances d’automne,
les inscriptions se dérouleront
du samedi 18 septembre au dimanche
3 octobre à l’accueil de la mairie
(8 rue Jean-Jacques Rousseau)
ou sur le site de l’Espace citoyens.
Rens. au 01 34 29 42 00

Des changements
au CCAS à compter
du 1er septembre

Le Centre communal d’action sociale
vous accueille le lundi de 13 h 30
à 17 h, les mardi, mercredi et
vendredi de 8 h 30 à 12 h et 13 h 30
à 17 h, le jeudi de 8 h 30 à 12 h.
L’espace administration en ligne
est ouvert, sans rendez-vous, le lundi
de 13 h 30 à 17 h et le vendredi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
L’espace emploi demeure ouvert
sur rendez-vous le mercredi de 8 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

LA POLICE VOUS INFORME
La police municipale
sur Facebook
La police municipale a ouvert
une page Facebook. Vous pouvez y
retrouver les informations pratiques
liées à la sécurité, à la tranquillité
publique, aux travaux de voirie…
Cette page n’accepte aucun
commentaire.
Facebook : PM Saintbricesousforêt

ENVIRONNEMENT
Semaine du jardin durable

Avec le Sigidurs, rendez-vous dans
les déchèteries pour une distribution
gratuite de compost (1er et 2 octobre
à Louvres/Sarcelles ou 8 et 9 octobre
à Bouqueval/Gonesse).
www.sigidurs.fr
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L

’été, c’est une page blanche qui
s’ouvre pour les travaux dans les établissements scolaires. En effet, en site
non occupé par les élèves pendant deux
mois, il est plus facile pour les ouvriers
d’intervenir, et les enfants ne subissent
ainsi aucune nuisance liée aux travaux.
À l’école Jean de la Fontaine, les peintures des classes, des couloirs et la pose
de sols souples ont été réalisées. Du côté
des écoles Alphonse Daudet et Antoine
de Saint-Exupéry, l’accent a été mis sur la
réhabilitation des sanitaires. Enfin, toutes
les fenêtres de l’école Léon Rouvrais ont
été remplacées.
DES EFFECTIFS QUASIMENT CONSTANTS
Pour cette rentrée, nos écoles accueilleront 1 550 élèves (943 élémentaires et
607 maternels), soit un nombre en légère
diminution en comparaison de l’année passée avec 1 600 écoliers. Du côté des directions, peu de mouvements sont à signaler
si ce n’est l’arrivée de Mme Pinto à l’école
Alphonse Daudet, en remplacement de
Mme Dochez. Souhaitons une prise de poste

et une rentrée réussies, ainsi qu’une bonne
année scolaire à ces deux directrices !

LE MOT DE L’ÉLUE

Norah Tordjman,
Adjointe au maire
déléguée au Scolaire,
Enfance, Action sociale

Améliorer la réussite des élèves
Cette année, nous avons choisi de mettre
l’accent sur les travaux dans les écoles,
avec une première série effectuée cet
été. D’autres réalisations suivront lors
des vacances de la Toussaint. Ainsi, avec
ces travaux, nous misons sur l’amélioration
des conditions de travail et la réussite
scolaire de nos écoliers. Par ailleurs, nous
sommes rassurés et tenons à rassurer
les familles : en dépit d’une légère baisse
du nombre d’élèves pour cette rentrée,
il n’y aura pas de fermeture de classe.

DU NOUVEAU POUR L’APPLICATION QUADRATURE RESTAURATION
Votre application qui vous permet de consulter les menus servis dans le cadre de
la restauration scolaire évolue. Vous pouvez depuis quelques semaines y retrouver
les labels des produits, à l’image de Label rouge, Origine France, MSC (Pêche durable),
Circuit court, Viandes Françaises ou encore BBC (gage d’une alimentation plus saine
pour les animaux). De plus, dans le courant du mois de septembre, il sera désormais
possible de retrouver la liste complète des allergènes présents dans les menus.

SERVICES MUNICIPAUX

BIENVENUE DANS LA MAISON DU PEUPLE
Après de longs mois de travaux, les premiers services municipaux ont emménagé dans les locaux
de votre nouvel hôtel de ville. Et cela va se poursuivre dans les semaines et mois à venir.

N

ous vous avons tenus régulièrement informés sur l’avancée de ce
chantier qui devait aboutir en 2020.
Le maire Nicolas Leleux, qui a hérité à son
arrivée de ce projet, a pris le temps de se
poser pour le mener à son terme.
La première étape s’est donc déroulée
vendredi 16 et samedi 17 juillet pour la
phase numéro 1 du déménagement des
services municipaux. Étaient concernés la
direction générale des services, le maire
et son cabinet, les services communication, ressources humaines et finances.
Lundi 19 juillet, les agents municipaux ont
pu prendre pleinement possession de ce
nouvel espace qui procure à tous de meilleures conditions de travail. Durant l’été,
quelques travaux se sont encore déroulés,
notamment pour accueillir le prochain
service situé à l’Espace accueil.
Cette structure annexe de la mairie, inaugurée en novembre 2017, réintégrera l’hôtel de ville pour que la maison du peuple
puisse de nouveau vous accueillir.

Ce déménagement occasionnera la fermeture exceptionnelle du service les 6 et
7 septembre, avec une réouverture au
public dès le mercredi 8 septembre. Nous
ne manquerons pas de vous tenir informés, là aussi, via nos différents supports
de communication.
Des travaux de voirie se sont aussi poursuivis à l’extérieur de la nouvelle mairie,
notamment sur le prolongement de la rue
Jean-Jacques Rousseau. Celle-ci n’est plus
une voie sans issue : elle débouche sur
une petite artère de la rue Jean Jaurès où
se situent des places de parking réservées
pour les riverains. Les agents municipaux
auront, quant à eux, accès à un parking
privé pour ne pas surcharger ce quartier
résidentiel. La Ville a tout mis en œuvre
pour limiter au maximum les éventuelles
nuisances pour les riverains.
RELOCALISER LA POLICE MUNICIPALE
La phase numéro 2, avec la libération des
locaux du 16 rue Pasteur, sera les travaux

pour aménager les « quartiers » de la police
municipale. La volonté forte du maire
est de donner plus de visibilité et plus de
moyens aux forces de l’ordre : engagement
tenu, avec cet emplacement au centre de
la ville qui facilitera les interventions.
La dernière phase de cette opération à
tiroirs sera l’arrivée du dernier service, la
direction de l’éducation, de la famille et
de la jeunesse, encore domiciliée au 14 rue
de Paris. Une fois le poste de police municipale opérationnel, les travaux d’aménagement débuteront au 97 rue de Paris.
L’arrivée de ce service, si les chantiers s’enchaînent correctement, est prévue d’ici
la fin 2021.
L’équipe municipale et les agents municipaux vous accueilleront alors avec plaisir
dans votre nouvelle mairie.
 ôtel de ville
H
8 rue Jean-Jacques Rousseau
Tél. : 01 34 29 42 00
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ACTUALITÉS
EN BREF
ASSOCIATION
Ouverture
des Restos du cœur

Les restos ouvriront à partir du
14 septembre et jusqu’à juin 2022,
sans interruption. Rendez-vous dans
les locaux situés au 4 rue de la Forêt,
ouverts tous les mardis de 13 h 30
à 16 h 30.
Rens. au 06 11 01 06 12 –
c.vauthier95410@gmail.com

ENFANCE ET JEUNESSE

DONNER, C’EST RECEVOIR
Le mercredi 30 juin dernier, s’est tenue la dernière
séance du Conseil municipal des jeunes (CMJ) ; l’occasion
de vous présenter le premier projet de ce mandat.

VOSB remise en forme :
de la nouveauté

Découvrez le HIID (High intensity
interval dance), la danse cardio
qui réunit divers exercices pour
travailler votre corps, sans stress
et en rechargeant vos batteries.
Adapté à tous.
Jeudi à 20 h 15, salle de danse
du COSEC Pierre Clouet
Rens. au 06 21 84 41 15
vosbforme@orange.fr

Stages de danse
et de pilates

L’association la Compagnie
des tournesols organise deux stages
le samedi 11 septembre. Tarifs : 15 €/
un cours, 25 €/deux cours
De 14 h à 15 h 30 (danse) et 15 h 45
à 17 h 15 (pilates), salle de danse
4 rue Jean-Jacques Rousseau
Rens. et inscriptions
au 06 61 92 37 16 ou
christineleger@free.fr

SANTÉ ET VIE ÉCONOMIQUE
Bienvenue…
• aux professionnels de santé
du Centre médical des Vergers
– Olivier Boudine, infirmier –
Tél. : 01 34 29 71 25
– Dr Jean-François Ramey,
chirurgien-dentiste –
Tél. : 39 91 04 79
– Dr Émilie Jullien, chirurgiendentiste – Tél. : 01 34 19 58 08
• au restaurant Cœur de l’Inde –
41 rue de Piscop
Ouvert du mardi au dimanche
de 11 h à 15 h et de 18 h 30 à 23 h
Rens. au 07 67 85 12 25
Site : www.dood.com/fr/saint-bricesous-foret/cuisines-du-monde/
coeur-de-l-inde

C

e premier CMJ, avec une nouvelle
formule (mandature de deux ans,
conseillers renouvelés par moitié chaque année) a été un peu retardé
au démarrage avec des élections en
décembre. L’année fut donc courte pour
nos jeunes élus, avec quatorze séances,
pour concrétiser des projets. Le premier
engagement était de finir l’armoire à dons,
projet lancé par le précédent Conseil municipal des enfants : le pari est tenu. Il vous
faudra encore un peu de patience pour la
découvrir. L’armoire à dons, entièrement
customisée par le CMJ, avec l’aide d’un animateur du service enfance et du peintre

DE NOUVELLES ÉLECTIONS
La mandature des élèves qui était en 6e
prend donc fin. De nouvelles élections se
dérouleront en octobre pour renouveler la
moitié des jeunes conseillers municipaux.
Élèves de CM2, c’est le moment de réfléchir
à votre candidature…

VIVRE ENSEMBLE

LE PLAISIR DE SE RETROUVER
La Fête des voisins aura lieu le vendredi 24 septembre.
La Ville vous aide à l’organiser.

L

a Fête des voisins marque son grand
retour le vendredi 24 septembre. La
22e édition sera très attendue, elle nous
permettra de nous rassembler et de trinquer
à la liberté retrouvée ! Événement national
insufflé par l’association « Immeubles en
fêtes », la Fête des voisins offre l’occasion
de tisser des liens de proximité entre voisins, mais aussi de renforcer la solidarité
et de lutter contre l’exclusion. La Ville, très
attachée au bien-vivre ensemble, soutient
et accompagne les différents quartiers qui
veulent se retrouver le temps d’une soirée.
UN PEU DE LOGISTIQUE AU PRÉALABLE
Tous les habitants qui souhaitent partager un moment convivial doivent se faire
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de la Ville, sera installée au centre culturel et sportif Lionel Terray, et inaugurée
en septembre. Son objectif est multiple :
éviter le gaspillage, solliciter le partage,
et recueillir des objets en bon état que les
habitants n’utilisent plus (livres, jouets,
jeux de société …).

connaître afin de disposer gratuitement
de matériel pour faciliter l’organisation
de cette manifestation : affiches, tracts,
invitations, badges, ballons, tee-shirts,
nappes, gobelets, gâteaux apéritifs et
bonbons.
Pour cela, rien de plus facile : prenez rendezvous avant le 17 septembre. Vous pourrez retirer le tout du 13 au 22 septembre.
Et surtout, si vous souhaitez fermer votre
rue, n’oubliez pas de le demander à la mairie au minimum deux semaines avant la
date (10 septembre).
 ens. et prise de rdv : 01 39 33 01 85
R
Courriel :
secretariat-culturel@saintbrice95.fr

COMMUNICATION

SAINT-BRICE LANCE SON APPLI MOBILE !
La Ville lance très prochainement son application mobile, citoyenne et gratuite : Saint-Brice App’ !
Un nouvel outil pour favoriser les interactions, simplifier les relations entre les habitants
et la mairie mais également pour participer à la vie locale.
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UNE APPLICATION PARTICIPATIVE
Consciente de l’évolution des modes de
communication, la Ville souhaite être
toujours plus proche de ses habitants, et
permettre à chacun d’être acteur de son
territoire. Cette application a vocation à
être participative : les habitants pourront,
par exemple, faire remonter des dysfonctionnements rencontrés dans l’espace
public (nids-de-poule, dépôts sauvages,
éclairage défectueux…) grâce à l’onglet
« signaler une anomalie ».
Vous pourrez également donner votre
avis ou émettre des suggestions grâce à la
boîte à idées qui sera à votre disposition.
La page d’accueil de Saint-Brice App’ sera
dotée de plusieurs rubriques nécessaires
à votre quotidien : « l’agenda » pour
l’ensemble des événements, les « actualités », votre « Espace citoyen », ainsi qu’un
onglet lié aux informations pratiques,
« les numéros utiles », répertoriant, par

exemple, le numéro des pharmacies de
garde et celui de la patrouille de la police
municipale.
SIMPLE D’UTILISATION ET INTUITIVE
Cette application sera à la portée de tous,
un vrai trait d’union entre les Saint-Briciens
et la Municipalité. Elle sera un outil simple,
pratique et ergonomique pour de nombreux habitants. L’application sera disponible courant septembre sur l’Appstore et
Google Playstore, et viendra compléter le
dispositif digital de la Ville (site Internet,
réseaux sociaux, services en ligne avec des
formulaires dématérialisés, newsletter…).
Nous ne manquerons pas de vous communiquer la date effective d’accessibilité via
nos autres supports de communication.
Pour les personnes disposant actuellement d’un compte sur le site Espace
citoyen (accessible depuis le site Internet
www.saintbrice95.fr) et d’une clef enfance,

la connexion se fera avec le même identifiant et le même mot de passe. Aucune
nouvelle création de compte n’est nécessaire.
Vous pourrez également gérer et personnaliser vous-même votre interface (choisir
vos onglets préférés que vous souhaitez
mettre en avant) et vous bénéficierez du
choix d’activer ou non certaines notifications comme, par exemple, les informations importantes, les menus scolaires ou
les programmes d’activités…
Cette application mobile, complète et évolutive, sera enrichie par d’autres fonctionnalités au cours des mois et années à venir.
À vous de la télécharger gratuitement et
de la faire vivre : vos retours seront précieux pour qu’elle réponde au plus près à
vos besoins !
Rens. au 01 34 29 42 00
Courriel : espaceaccueil@saintbrice95.fr
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ACTUALITÉS
SENIORS

BIEN VIEILLIR À SAINT-BRICE !
Plus qu’un objectif, c’est une volonté pour chacun d’entre nous et pour les acteurs de la ville,
dont votre Municipalité, qui place cet enjeu au cœur de cette rentrée.
Découvrez toutes les activités et événements proposés pour nos aînés.

© Adobe Stock

définir une place à son image en fonction de ses attentes, ses capacités et ses
besoins.

Ê

tre senior, c’est autant être un(e)
retraité(e) actif(ve), autonome et
dynamique qu’être, pour d’autres,
une personne seule ou progressivement
devenue dépendante. Aussi, bien vieillir
nécessite d’être entouré(e), de solliciter
ses capacités cognitives par l’échange,
et de garder du lien social. Rompre l’isolement des seniors, qui représentent
aujourd’hui 16 % de la population saintbricienne, est donc l’une des priorités de
l’équipe municipale.
UNE PÉRIODE ÉVOLUTIVE
La solitude, l’isolement après un veuvage par exemple, contribuent souvent
à la détérioration de la santé physique
ou psychologique… Tout au long de cette
période, et quelle que soit la situation, la
Ville est présente aux côtés de ses aînés
par la prévention et l’accompagnement
social. Ainsi que par différents événements qui ponctuent l’année, comme les
thés dansants (trois fois par an, hors crise
sanitaire), la galette des rois en janvier, et
le repas des seniors qui se déroulera les
23 et 25 novembre prochains, si toutes les
conditions sont réunies en cette période
toujours marquée d’incertitude.
« Ce qui guide notre action, c’est de contribuer à aider nos seniors à s’inscrire dans le
collectif, à être stimulés, à participer à la
vie locale. C’est bon pour la santé et pour le
moral ! » constate Marlène Barkats, conseillère municipale en charge de l’Animation
seniors. Pour mettre en œuvre cette dynamique, la Ville innove et propose plusieurs
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ateliers de prévention à destination des
personnes âgées de plus de 60 ans, adaptés
aux centres d’intérêt et aux besoins de chacun, dont le but est d’offrir des espaces de
partage et d’échanges.
À VOS AGENDAS !
Le Centre communal d’action sociale (CCAS)
propose six ateliers. Si l’un d’entre eux vous
intéresse, n’hésitez pas à prendre contact.
Ateliers « Numériques »
Quand ? Chaque jeudi de 9 h à
12 h jusqu’au 30 décembre, CCAS.
L’objectif est de vous aider à
mieux utiliser votre smartphone,
votre tablette ou votre ordinateur. Un professionnel d’une association DESTINATION
MULTIMÉDIA est présent afin de répondre à
chacune de vos questions.
Dernière nouveauté : découvrez prochainement en septembre votre nouvelle
appli mobile (voir en page 7).
Atelier « C’est bon pour le moral »
Quand ? Le mardi de 10 h à 12 h
du 7 septembre au 19 octobre,
centre culturel et sportif Lionel
Terray.
Durée : 7 séances de 2 h (en présentiel) ou
de 1 h 30 (en distanciel).
Animés par un psychologue de l’association BRAIN UP, ces ateliers vous permettront d’aborder diverses thématiques :
prendre conscience de ses peurs et de ses
difficultés, identifier les moyens de s’épanouir pleinement dans ses nouveaux rôles,

Atelier « Sophrologie »
Quand ? Le vendredi de 10 h à 12 h du
5 novembre au 3 décembre, centre
culturel et sportif Lionel Terray.
Durée : 5 séances de 2 h (présentiel).
La sophrologie cherche à établir l’équilibre
intérieur en harmonisant le corps, l’esprit et
les émotions. C’est une méthode simple et
accessible à tous, à partir d’exercices de respiration, de relâchement corporel et de visualisation. Animés par un intervenant diplômé
en sophrologie, membre de l’association
BRAIN UP, ces ateliers vous permettront de
découvrir des exercices de respiration vous
aidant à résoudre des situations de stress, à
mieux gérer les émotions, à mieux faire face
à la douleur, et contribuant à valoriser l’estime de soi et ses propres capacités.
Atelier « Mémoire »
Quand ? Le lundi de 10 h à 12 h du
13 septembre au 6 décembre.
Lieu : RIJ (Recherches Initiatives
Jeunes) 37 rue des Deux-Piliers.
Durée : 11 séances de 1 h à 2 h (présentiel).
Animées par un ergothérapeute de l’association BRAIN UP, ces rencontres vous permettront de renforcer votre mémoire, et
d’attiser votre curiosité. Les jeux et exercices proposés sont accessibles à tous, et
stimulent toutes les formes de mémoire. De
façon ludique et pratique, ils mobilisent l’attention, l’observation et la concentration.
Atelier « Équilibre en Mouvement »
Quand ? Le mardi de 15 h à 16 h
du 28 septembre au 11 janvier
2022, centre culturel et sportif
Lionel Terray.
Durée : 12 séances de 1 h à 1 h 30.
Animés par un professionnel de l’association
UFOLEP, ces ateliers vous permettront de
bénéficier de conseils, et d’apprendre des
techniques pour garder la forme et gagner en
assurance (améliorer son équilibre, travailler
la coordination et adopter les bons gestes
au quotidien). La première séance permettra
d’adapter le programme à vos attentes, et,
lors des suivantes, vous pourrez bénéficier
d’un accompagnement individualisé.

Atelier « Bien chez soi »
Quand ? Le lundi de 10 h à 12 h
jusqu’au 6 septembre.
Lieu : RIJ (Recherches Initiatives
Jeunes) 37 rue des Deux-Piliers.
Durée : 5 séances d’environ 3 h.
Animés par l’association ADAPTIA, ces
ateliers vous permettront d’aborder différentes thématiques comme les économies d’énergie, les conseils et astuces pour
aménager les pièces de votre logement, les
accessoires innovants qui peuvent vous
faciliter la vie au quotidien, les acteurs du
secteur qui peuvent vous aider à concevoir
et financer votre projet d’aménagement…
Au programme, des échanges où chacun
peut apporter son expérience, des mises en
situation, la découverte et l’essai de matériel, etc.
LE CCAS À VOTRE ÉCOUTE
C’est l’entité majeure des politiques
sociales de la Ville. Le Centre communal
d’action sociale permet de s’informer sur
les dispositifs et activités destinés aux
retraités, mais aussi de bénéficier d’aides
et d’accompagnement en cas de besoin.
Ainsi, vous pouvez le solliciter dans le cadre
d’une aide pour réaliser une démarche en
ligne, la rédaction d’un courrier, la constitution d’un dossier administratif… Et bien
d’autres prestations encore, avec les services de maintien à domicile : les aides à
domicile (entretien du logement ou du
linge, les courses…), le portage des repas
ainsi que l’accompagnement véhiculé,
dont le minibus pour faire ses courses. Des
professionnels seront à votre écoute pour
vous conseiller ou vous assister.
 CAS – 14 rue de Paris
C
Rens. 01 34 29 42 16

LA RÉSIDENCE SENIORS
CHARLES DE FOUCAULD
En plein cœur de Saint-Brice,
celle-ci fait partie des résidences
de logements conventionnés pour
seniors autonomes. Elle accueille toute
personne valide à partir de soixante
ans, seule ou en couple, et est
composée de 61 appartements privés
avec balcon, cuisine et salle d’eau.
Rens. au 01 39 90 96 79
28 rue de Paris

LA VILLE S’ENGAGE
EN FAVEUR DES SENIORS
Le second temps fort de cette rentrée sera la signature de
la Charte du Bien Vieillir en Val-d’Oise le 4 octobre prochain.

C

’est avec une réelle volonté que
la Ville s’engage aux côtés de
ses seniors. Les différents ateliers proposés depuis août permettent
de dynamiser les actions auprès de
ce public ciblé ; son engagement se
concrétisera officiellement le lundi
4 octobre prochain, avec la signature
de la Charte du Bien Vieillir en Vald’Oise. Elle interviendra en préambule
du prochain thé dansant, date également du lancement de la Semaine
Bleue à laquelle la Ville va participer
pour la première fois. Elle se tiendra du
4 au 10 octobre.
SEMAINE BLEUE, KEZAKO ?
La Semaine Bleue est un événement
visant à informer et à sensibiliser l’opinion publique sur la contribution des
retraités à la vie économique, sociale
et culturelle. Coordonnée par le Centre
communal d’action sociale, elle permet
également de mettre l’accent sur les
préoccupations et les difficultés rencontrées par les personnes âgées, ou
sur les réalisations et les projets des
structures mobilisées.

LES CHIFFRES CLÉS

La Ville proposera une activité différente chaque jour. Au programme,
entre autres, un thé dansant, un spectacle, des cours de théâtre, un aprèsmidi jeux de société intergénérationnel
(grands-parents/petits enfants) et une
animation sportive. Vous découvrirez
prochainement le programme détaillé.

LE MOT DE L’ÉLUE

Cécile Dubois
Adjointe au maire,
déléguée aux Seniors
et à la Jeunesse
Après les avoir protégés, nous nous
devions de les accompagner : ainsi
débute le principe d’une ville inclusive.
Parce que chacun aspire à bien vieillir,
ensemble, le plus longtemps possible,
nous avons élaboré un panorama d’actions
destinées à nos aînés, mettant ainsi à profit
les mois de crise sanitaire. Un programme
complet a été travaillé avec de nouveaux
ateliers, des moments de partage entre
générations, des permanences, sans oublier
l’investissement du CCAS, porte-étendard
de la solidarité envers nos aînés.

2 484 17,6 %
5%
73 %
personnes de plus de 60 ans,
soit 16,7 % de la population

de retraités

ont plus de 75 ans

des plus de 65 ans vivent seuls à domicile
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GRAND ANGLE

Une nouvelle fête
pour Saint-Brice

Outre le traditionnel Forum des associations
et sa soirée des bénévoles associée, la Municipalité
souhaite apporter un nouvel élan à cette rentrée
associative en proposant un événement festif ouvert
à tous, « Saint-Brice en fête », et fédérer toutes
les forces vives autour du comité local
de la vie associative.
SAINT-BRICE EN FÊTE !
Ce nouveau rendez-vous sera
le premier temps fort de la rentrée.
Vous êtes attendus nombreux
le dimanche 5 septembre au parc
Georges Brassens pour participer
à cet événement festif et convivial.
Au programme notamment : pêche
à la ligne, fléchettes, circuit électrique,
puissance 4, chamboule-tout,
maquillage, balade en poney, baby gym,
parcours d’arts martiaux, athlétisme,
basket, tirs au but, Nerf, etc. Nous
vivrons une véritable fête populaire
avec des stands animés par des agents
municipaux et des associations
de la commune. Et ce n’est pas tout !
Partez à la chasse au trésor ou dans
les méandres de la structure gonflable,
participez à des jeux géants en bois,
des jeux vidéo en réalité virtuelle
ou encore évadez-vous avec les contes
à plusieurs voix. Des démonstrations
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seront également assurées sur
un podium par les associations
de la ville. À noter enfin qu’un
espace restauration sera disponible.
Une journée placée sous le signe
du partage, du vivre-ensemble, du lien
social et de l’intergénérationnel !
Pour commencer cette rentrée
avec des étoiles (ou des paillettes)
dans les yeux, la Ville reprogramme
son feu artifice annulé le 13 juillet
pour cause d’intempéries. Les films
de Walt Disney seront encore et
toujours à l’honneur, la soirée sera
magique ! Attention, l’accès à l’ensemble
de ces événements sera soumis
au pass sanitaire.
• Feu d’artifice : samedi 4 septembre,
22 h, stade Léon Graffin
• Saint-Brice en fête :
dimanche 5 septembre, de 10 h à 17 h 30,
parc Georges Brassens

vie ASSOCIATIVE
LE MOT DE L’ÉLU

Nos bénévoles sont une richesse inestimable.
Le travail qu’ils effectuent au quotidien contribue
au mieux-vivre ensemble. Afin de leur montrer
toute notre considération, il est normal de renforcer les
liens entre les associations et la Municipalité, tout en
maintenant leur indispensable indépendance. Notre souhait
est aussi d’accroître les synergies entre les associations pour
toujours plus d’efficacité dans les projets, et de solidarité.
Dominique Cousseau
Adjoint au maire, délégué au Sport, aux Associations, au Vivre-ensemble

SAINTBRICE

en

fête

UNE JOURNÉE ENTIÈRE
RIEN QUE POUR NOS BÉNÉVOLES
Avant la traditionnelle soirée réservée
aux bénévoles, qui aura lieu au Palladium
le samedi 11 septembre à 19 h, un aprèsmidi festif et convivial leur sera proposé
avec des tournois de pétanque et de babyfoot, au centre culturel et sportif Lionel
Terray et au parc de la mairie. Au menu :
détente, rigolade et l’occasion pour tous
de penser déjà à l’année associative
qui se profile ! L’occasion pour la Ville
de remercier nos bénévoles qui font
un travail formidable pour faire vivre
Saint-Brice tout au long de la saison.

CRÉER DES SYNERGIES
ENTRE LES ASSOCIATIONS
Ouvert à tout volontaire, le Comité local
de la vie associative est un nouvel outil mis
en place par la Municipalité afin de travailler
les rapprochements inter-associatifs pour
un projet donné, ou bien afin d’améliorer
leur coordination au quotidien. Il s’agit pour
la Ville de créer avec les forces vives de la
commune et non à leur place. Des groupes
de travail seront organisés à l’année afin de
réfléchir à diverses thématiques. Le but :
créer du lien entre les associations et avec
la Municipalité, être plus efficace lors des
projets, et construire avec les volontaires.
L’avenir s’écrit avec toutes les bonnes
volontés. Et si c’était vous ?
Maison des associations : 01 39 33 24 77
maisondesassociations@saintbrice95.fr

TOP DÉPART
POUR LA RENTRÉE ASSOCIATIVE !
L’incontournable Forum des associations
se tiendra le dimanche 12 septembre
au centre culturel et sportif Lionel Terray,
dans trois espaces : gymnase, hall et salle
de ping-pong. Cette année, le forum
évolue avec davantage de possibilités
d’échanges, de partage et de communication
de nos passions avec un espace dédié
aux démonstrations. Ne manquez pas votre
rendez-vous incontournable pour rencontrer
des bénévoles passionnés, et préparer
votre programme d’activités de l’année.
Dimanche 12 septembre, de 10 h à 17 h,
centre culturel et sportif Lionel Terray
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La culture revient en force

Après une année noire pour le service culturel, ce dernier vous prépare plusieurs
surprises pour cette rentrée. Petit tour d’horizon des réjouissances.

© Franklin And Bailey

du corps et de la voix avec un matériel
adapté aux musiques actuelles ». Les cours
sont ouverts à tous, du chanteur grand
débutant au professionnel. Les publics
en situation de handicap, ou ayant besoin
de rééducation vocale, après un AVC
par exemple, sont également ciblés
par cette oﬀre. Pour mettre en pratique
l’enseignement, les élèves pourront
participer aux diﬀérents événements
organisés tout au long de l’année
(concerts, scènes ouvertes…).
Rens. au 01 39 33 01 85

L’exposition Contes et cupcakes se tiendra du 14 au 30 septembre au centre culturel Lionel Terray.

DES EXPOSITIONS À DÉGUSTER...
En prélude, le service culturel vous
propose deux expositions sous le signe
de la gourmandise et des contes
de fées. Un univers merveilleux
à croquer. Programmées dans le cadre
de l’événement « Gourman’Bib, Cultivez
vos papilles », portées par la Communauté
d’agglomération Plaine Vallée,
ces expositions vous donnent rendezvous pour des moments inoubliables à
la fois pour les pupilles et les papilles.
Tout d’abord, la création originale
« Contes et cupcakes », réalisée par Walter
Moraël, artiste et agent municipal,
sera présentée du 14 au 30 septembre
au centre culturel et sportif Lionel
Terray. Axée autour de sept contes,
cette exposition itinérante qui pose ses
valises en avant-première à Saint-Brice
(puis Deuil-La Barre, Bouﬀémont,
Saint-Gratien et Montmagny)
regroupera sept cupcakes géants en carton
décorés selon sept univers distincts.
Ils seront placés sous des cloches en
verre afin de rappeler l’ambiance d’une
pâtisserie d’antan. Une exposition à
dévorer avec les yeux, ou comment lier
la gourmandise et la lecture ! Nous
resterons dans cet univers mêlant
cuisine et merveilleux avec l’exposition
« Il était une fois : les recettes des contes
de fées », programmée au centre Lionel
Terray, du 16 octobre au 2 novembre.
Vous allez vous régaler en découvrant,
par exemple, le gâteau « Mange-moi »
d’Alice au Pays des Merveilles ou encore
la pomme, cette fois-ci d’amour,
de Blanche-Neige !
Rens. au 01 39 33 01 90
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TENDRE L’OREILLE
Dans le cadre du Festival du conte en
Val-d’Oise, la bibliothèque, en partenariat
avec l’association Cible 95, propose six
séances de conte. Les deux premières
séances du 13 octobre seront consacrées
aux plus jeunes : « Trois petits contes »
(9 h 30 – 18 mois/3 ans) et « Conte-moi
mon métier de conteuse » (14 h 30 – 11 ans
et plus), puis ce sera aux ados et adultes
de déguster le 16 octobre, avec « Comment
contes et crêpes sont arrivés en Bretagne »
et le 27 octobre avec « L’auberge rouge ».
Le festival se poursuivra le 22 novembre
avec deux nouvelles séances de conte
en langue des signes.
Sur réservation au 01 34 19 12 11
SI ON CHANTAIT ?
Le conservatoire municipal Claude
Debussy ouvre à la rentrée une classe de
chant en musiques actuelles. L’objectif :
moderniser l’enseignement en proposant
des cours pour les enfants et les adultes
orientés vers les musiques d’aujourd’hui.
Les cours auront lieu le mardi et le
samedi. Charlotte Berry, artiste ayant
travaillé sur plusieurs comédies musicales
et choriste pour Universal avant d’y être
elle-même signée comme artiste, sera la
professeure de chant chargée d’aider les
jeunes talents à se développer : « Il s’agit
de cours individuels où l’on va développer
les capacités techniques mais aussi travailler
à partir du répertoire choisi par l’élève. J’ai
pour vocation de faire éclore des artistes en
devenir. Nous travaillerons tous les styles
musicaux, comme la pop urbaine, le rap,
la variété, le jazz, le pop rock, ou encore la
comédie musicale. L’approche est axée autour

Charlotte Berry, professeure en charge des cours
de chant en musiques actuelles

UNE RICHE ID !
Nouveauté cette année, les ateliers
« ID’ART » sont destinés aux enfants
de 4 à 6 ans, d’une part, et de 7 à 9 ans,
d’autre part. Trois mercredis par mois
à la ludothèque Bernard Tronchet,
les séances de 45 mn seront axées
autour d’ateliers manuels, d’expériences
scientifiques, de jeux de société ou
de lectures. On peut notamment y faire
du pliage, du découpage, du collage
ou du quilling (papier roulé). Lors
d’une séance autour de la sensibilisation
à l’environnement, c’est l’occasion, par
exemple, de transformer des matériaux
comme des boîtes en carton
de purée ou de céréales.
Rens. et réservation obligatoire
au 01 30 18 95 40

Bérengère Krief

© Benjamin Guillonneau

© Pascalito

Michel Drucker

Le Secret du Capitaine Crochet

Théâtre Silvia Monfort :
demandez le programme !
La saison 2021-2022 s’ouvre pour le théâtre
Silvia Monfort avec la joie de pouvoir de nouveau
applaudir des artistes sur scène. Entre humour,
seul en scène, théâtre, danse, magie ou spectacle
jeune public, l’oﬀre sera plurielle.
DES TÊTES D’AFFICHE
SUR LES PLANCHES
Coup d’envoi déjanté le 15 octobre
avec « Louis XVI.fr » de et avec Patrick
Sébastien. Découvrez cette version
revisitée de la vie du célèbre monarque.
Le 12 novembre, vous aurez rendez-vous
avec un duo 100 % féminin, composé de
Julie Gayet et Judith Henry, dans
« Je ne serais pas arrivée là, si… ». Paroles
de femmes inspirantes à l’honneur entre
humour et sensibilité. Vous connaissez
certainement la célèbre « Mégère
apprivoisée » de Shakespeare.
La comédienne Sarah Biasini tiendra
les rênes de cette comédie haute en
couleur le 18 novembre. À votre avis,
Thierry Beccaro et Didier Gustin sont-ils
des menteurs ? Le 4 décembre, ils seront
sur scène dans « Les cachottiers », une farce
Ballet national de Sibérie

où celui qui croyait tromper l’autre n’est pas
au bout de ses peines ! Ne manquez pas le
12 février la version de « L’école des femmes »
de Francis Perrin. Il y jouera en compagnie
de son épouse, son fils et sa fille. Enfin,
le 18 février, Cristiana Reali incarnera
une Simone Veil impressionnante
dans « Les combats d’une effrontée ».
STAND-UP ET SEULS EN SCÈNE
De beaux spectacles seul en scène
vous attendent, à l’image du déchirant
« Les Chatouilles », le 24 novembre, traitant
du thème douloureux de l’enfance volée.
Beaucoup plus léger, Michel Drucker
reviendra le 18 mars sur son immense
carrière avec « De vous à moi ». Au rang
des comiques, une belle brochette
sera à l’honneur, à l’image de Michèle
Bernier le 20 novembre, Titoﬀ et

son accent marseillais le 26 novembre,
l’irrévérencieuse Caroline Vigneaux
le 10 décembre, Tony Saint Laurent
le 10 janvier et la pétillante Bérengère
Krief le 21 janvier.

ET PLEIN D’AUTRES SURPRISES
Par ailleurs, la programmation sera
tour à tour magique avec « Les mondes
fantastiques d’Hervé Listeur » le 1er avril,
dansante et dépaysante pour « Esencia
Flamenca » le 8 décembre et avec
le Ballet national de Sibérie le 11 mars.
Enfin, le jeune public ne sera pas oublié
avec « Ouchiguéas » le 30 novembre,
« Le secret du capitaine Crochet »
le 17 décembre et « Quasimodo,
le bossu de Notre-Dame » le 2 février.
Pour découvrir toute la programmation,
rendez-vous sur www.agglo-plainevallee.fr
Ouverture de la billetterie lundi
27 septembre en ligne et au guichet
à partir de 14 h.
Réservations au 01 39 33 01 81
ou theatre@agglo-plainevallee.fr
www.agglo-plainevallee.fr

Le théâtre devient partenaire
du pass culture
Pour favoriser l’accès à la culture des
jeunes, et les encourager à diversiﬁer
leurs pratiques culturelles, le théâtre
devient cette année partenaire du
dispositif national « pass culture ».
Ce pass permet aux jeunes de 18 ans
de bénéﬁcier pendant deux ans
de 300 €, qu’ils peuvent allouer,
selon leur gré, à des sorties
et à des biens culturels de proximité.
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ACTUALITÉS
EN BREF
PLAINE VALLÉE
Mieux comprendre
LinkedIn

Afin de vous accompagner
dans votre recherche d’emploi
et votre évolution de carrière,
la communauté d’agglomération
Plaine Vallée organise deux ateliers
courant octobre pour s’initier,
se perfectionner et maîtriser
son identité numérique sur
le réseau social LinkedIn.
Ces ateliers sont destinés à tous
ceux qui souhaitent évoluer dans
leur carrière professionnelle
(demandeurs d’emploi, étudiants,
jeunes diplômés, salariés).
Inscriptions au 01 30 10 27 34 –
emploi@agglo-plainevallee.fr

PROPRETÉ URBAINE

JOURNÉE DU GRAND NETTOYAGE :
C’EST PARTI POUR LA 2e ÉDITION !
Si vous êtes exaspéré(e)s par les déchets qui jonchent les rues
de votre quartier, devenez acteurs de votre ville en participant,
dimanche 19 septembre, à la journée du grand nettoyage.

Stage de reconversion
professionnelle

Avec le réseau Primaveras,
Plaine Vallée accompagne les jeunes
diplômés et cadres seniors
du territoire en quête d’un projet
professionnel. En petits groupes de
dix personnes, vous aurez accès à :
– un stage d’impulsion de cinq jours
intensifs sur deux semaines
– des ateliers mensuels vers votre
reprise d’activité (1/2 journée/mois)
Prochaines sessions en distanciel :
du 28 au 30 septembre,
6 et 7 octobre
Inscription sur
www.agglo-plainevallee.fr

Entreprendre :
25 000 € de dotations

Plaine Vallée organise, en partenariat
avec Initiactive95, la 1re édition
du concours Les Entrepreneuriades
Plaine Vallée ! Il s’adresse aux
porteurs de projet en création
d’entreprise, ainsi qu’aux dirigeants
d’entreprise de moins de 3 ans,
tous secteurs d’activité confondus,
souhaitant créer, accélérer
et développer leur projet
autrement sur Plaine Vallée.
À la clé, des dotations (financières,
en prestations de services et
en accompagnement) sont offertes
par les mécènes, entrepreneurs
membres du réseau Dynactive
et d’Initiactive95.
Les candidatures sont ouvertes
du 15 septembre au 29 octobre.
Candidature et règlement
du concours sur www.
entrepreneuriades-plainevallee.fr
Contact : creation.entreprise@
agglo-plainevallee.fr
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D

ans le cadre du World CleanUp Day,
la Ville lance sa deuxième édition
de la journée du grand nettoyage
de la ville. Prévue initialement au printemps dernier, elle avait dû être annulée
en raison des mesures sanitaires. Elle se
tiendra désormais le dimanche 19 septembre prochain. Pour bien commencer la
journée, un petit-déjeuner vous sera offert
dès 9 h. Le ramassage aura lieu de 9 h 30 à
12 h. La pesée finale des déchets collectés
clôturera les festivités. L’année dernière,
vous étiez près d’une centaine à avoir
répondu présent, malgré la crise sanitaire.
Grâce à vous, 1 146 kilos de déchets avaient
été ramassés dans la nature.
PLACE AU TRI SÉLECTIF
La Ville vous fournira des sacs de différentes couleurs afin de trier les déchets
lors de la collecte. Comme d’habitude,
gants, pinces et gilets de sécurité seront
à votre disposition. Toutefois, libre à vous
de venir déjà équipé(e)s par vos propres
moyens.
PÉDAGOGIE ET CONVIVIALITÉ
Cet événement se veut pédagogique avant
tout : par une action simple et concrète,
il génère une prise de conscience collective sur la problématique des déchets
sauvages. Mais c’est aussi un moment de

convivialité, qui permet d’échanger tout
en participant à une action solidaire pour
le mieux-vivre ensemble.
Pour s’inscrire, il suffit de remplir le formulaire en ligne sur le site Internet de la Ville :
www.saintbrice95.fr. Vous pouvez aussi
vous inscrire auprès de l’Espace accueil ou
par téléphone.
La présentation du pass sanitaire sera
demandée pour participer à la journée du
nettoyage.
 imanche 19 septembre à 9 h
D
Parc de l’ancienne mairie (14 rue de Paris)
Rens. et inscription au 01 39 33 01 85
Courriel :
secretariat-culturel@saintbrice95.fr

DES ATELIERS RÉCUP’
Accompagnés par une plasticienne,
les enfants de plus de 6 ans pourront
concevoir des masques géants du
recycleur de 10 h à 12 h et créer des
voltzinettes (marionnettes inspirées
de Christian Voltz) de 14 h à 16 h.
Samedi 18 septembre,
à la bibliothèque.
Rens. et réserv. au 01 34 19 12 11

EMPLOI

BUS DE L’INITIATIVE EMPLOI : ET APRÈS ?
Le Bus de l’initiative emploi est de retour à Saint-Brice. Lors de sa venue le 8 juin, nous avons
interrogé plusieurs personnes sur leur parcours et la suite de leurs démarches.
Après avoir reçu sur place des conseils, elle
poursuit ses candidatures pour trouver un
emploi qui lui correspond. En attendant,
elle travaille dans la restauration rapide.
Moussa, 24 ans, Saint-Bricien, mise de son
côté sur une formation en informatique,
après avoir travaillé en tant qu’agent de
sécurité. Plus loin, Patricia, 46 ans, a un
projet de création d’entreprise de streetfood en tête. Rapidement, elle a obtenu un
entretien avec un conseiller référent pour
affiner son business plan.

R

oxanne, Manon, Patricia et Moussa
sont quatre personnes rencontrées
lors de la première étape du Bus
de l’initiative emploi à Saint-Brice. Quatre
profils animés par la volonté de donner
un nouvel élan à leur vie professionnelle.
Manon, 20 ans, était venue pour avancer
sur sa recherche d’un poste en cuisine.

UNE OPPORTUNITÉ
POUR REPRENDRE CONFIANCE
Une envie de changement. Après 20 ans
dans une administration à Paris, Roxanne,
Saint-Bricienne également, veut travailler
sur le territoire du Val-d’Oise ou aux alentours : « À 50 ans, les trajets commencent
à me peser. J’ai pu décrire mon projet et on

m’a proposé un rendez-vous au CCAS de
Saint-Brice pour faire le point ». Quelques
jours plus tard, Roxanne nous fait part de
sa motivation toujours intacte de travailler dans la fonction publique au service de
l’État : « J’ai pu recevoir des offres afin d’envoyer ma candidature. J’ai beaucoup apprécié cette démarche du Bus de l’emploi,
très humaine, qui prend le temps d’écouter
les personnes, notamment celles éloignées
de la recherche d’emploi sur Internet. Là,
on a pu me consacrer un moment, cela
redonne confiance pour de futurs entretiens. C’est une démarche qui, je l’espère,
sera renouvelée ! »
 amedi 11 septembre
S
entre 15 h et 18 h à Carrefour
Rens. au 01 30 10 90 40
Courriel : emploi@agglo-plainevallee.fr
www.agglo-plainevallee.fr
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RETOUR SUR

LES JEUNES OUVRENT
LE BAL DE LA CULTURE

EN JUIN, ON PASSE LE PERMIS
La police municipale a accompagné les jeunes
écoliers à passer le permis piéton et vélo
(théorie et pratique), un passeport essentiel
pour mieux circuler en ville et assurer leurs
déplacements en toute sécurité.

Le 9 juin, les ateliers théâtre ont pu se produire
sur scène en présence d’un public, enfin !
Une belle soirée où les jeunes avaient
des fourmis dans les jambes à l’idée
de remonter sur scène. Ils ont présenté
« Jean de la lune » et « L’Ébloui » (ateliers
8-10 ans), « Sa majesté des mouches »
et « Cendrillon » (ateliers 11-17 ans).

ENFIN, ON SE RETROUVE…
C’ÉTAIT LA DERNIÈRE SÉANCE…
Le maire Nicolas Leleux et des élus
ont assisté à la dernière séance
du Conseil municipal des jeunes.
Autour d’un goûter convivial et
en présence des parents, l’occasion
d’échanger sur cette année
de mandat (voir en page 6).

Les fêtes de fin d’année des crèches ont permis aux
équipes professionnelles, aux enfants et aux parents
de partager un moment convivial début juillet autour
de spectacle et/ou d’un goûter. Laëtitia Boccara, déléguée
à la Petite enfance, et le maire Nicolas Leleux ont délivré
avec joie les diplômes pour les plus grands qui volent
vers une nouvelle aventure : l’école.

LES HABITANTS S’EMPARENT DU MICRO !
La crise sanitaire n’a pas eu raison de la Fête
de la musique et de la joie de tous de communier
samedi 19 juin ensemble sur un événement
aussi festif. Place au conservatoire municipal
Claude Debussy en première partie et aux
talents saint-briciens. Personne n’a boudé son
plaisir de monter à nouveau sur scène, en public.
La soirée s’est achevée avec DJ Sonikem.
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SE SOUVENIR DE LA RAFLE DU VEL-D’HIV
La Ville a rendu hommage aux 13 152 juifs arrêtés
les 16 et 17 juillet 1942 lors de la Rafle du Vel
d’Hiv, puis déportés. Une commémoration sous
le signe de l’émotion, avec des discours forts et
touchants de vérité, en présence du maire Nicolas
Leleux, du député Dominique Da Silva, du maire
de Margency Thierry Brun, de la conseillère
municipale de Deuil-la Barre Vanessa Michard,
de plusieurs adjoints et conseillers municipaux,
de François Sitruk, président de la communauté
juive de Saint-Brice, du Rabbin Joseph Touitou
et de René Taieb, président de l’Union
des Communautés Juives du Val-d’Oise
et représentant du CRIF 95.

SAINT-BRICE LABELLISÉE TERRE DE JEUX 2024
La Ville a reçu cet été le label signé par Tony
Estanguet, président de Paris 2024. Elle s’engage
ainsi à mettre plus de sport dans le quotidien,
à animer et faire grandir la communauté Paris 2024
sur son territoire et, enfin, à faire vivre les émotions
du sport et des Jeux aux habitants. Dès juillet,
Karim Aoudia, animateur sportif, est intervenu
dans les centres de loisirs : tir à l’arc, basket-ball
ou encore tennis de table.

PLUS DE PHOTOS SUR
LE SITE INTERNET
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VIE POLITIQUE
EXPRESSION DE
LA MAJORITÉ MUNICIPALE

EXPRESSION DES CONSEILLERS N’APPARTENANT PAS
À LA MAJORITÉ MUNICIPALE

LIBERTÉ NE NUIT PAS À AUTRUI

(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… »).

La rentrée pointe son nez tandis que nous
aurons goûté l’été sur une note aigre
douce. Entre l’inquiétude d’une
4e vague de Covid et des Jeux Olympiques
où les tricolores nous auront fait vibrer.
Entre manifestations éparses et intensité
du rythme de vaccination (Saint-Brice a
connu un record de 2.211 injections le
28 juillet). Entre la légèreté de moments
de repos et la gravité d’une succession
d’événements climatiques qui nous
rappellent aux impératifs écologiques.
Drôle d’été que cette dualité
permanente marquée par le brouhaha
de la contestation au Pass sanitaire et
à la vaccination – trop souvent construite
sur des postulats douteux, eux-mêmes
agités par des figures de l’extrémisme
français. Si le bruit minoritaire a droit à
l’expression, il ne doit pas empiéter sur
des vérités simples et factuelles :
1. Le Covid a tué 4,27 millions de gens
(112 000 en France). Il tue encore.
L’épisode vécu par nos compatriotes
antillais le montre, et nous leur
adressons notre soutien.
2. Seule la vaccination permet de se
protéger et de protéger les autres.
3. 43,6 millions de Français (65,1 % de
la population) ont choisi de se faire
vacciner au 6 août : une très large
majorité.
Sachons aussi mettre ces réalités en
lumière dans cette France démocratique
où quelques-uns se jouent de
comparaisons nauséabondes. À l’image
de celle, horrible, du Pass sanitaire avec
l’étoile jaune. Les survivants de la rafle
du Vel d’Hiv que nous commémorions
le 16 juillet expliqueront bien mieux que
nous la nuance… et l’horreur
d’une véritable dictature.
Dans la vie, il est souvent intéressant de
s’interroger ou de douter, mais à l’unique
condition que cette démarche soit menée
sans dogmatisme et qu’elle s’appuie,
en matière de santé, sur ces données
scientifiques dont nous bénéficions
aujourd’hui grâce au suivi international
quotidien et inédit de la pandémie.
Prenons le recul nécessaire avec lucidité.
Ne laissons pas pérégriner des arguments
finalement contraires à la liberté et
source de désunion dans la société.
Vaccinons-nous pour retrouver
ce vivre-ensemble que nous instillerons,
à Saint-Brice, dans un programme de
rentrée dynamique qui débutera par une
grande fête populaire, le 5 septembre.

Nicolas Leleux
et la majorité municipale
(Ensemble pour Saint-Brice)
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DROIT DE RÉPONSE
Les modalités de parution d’un article
dans la rubrique « Vie politique »
du magazine mensuel sont définies dans
le règlement de fonctionnement du
conseil municipal. Ainsi, chaque groupe,
la majorité y compris, doit faire parvenir
le texte au plus tard le 7 de chaque mois,
pour une parution le mois suivant.
Nous avons récemment relevé
deux manquements à ce règlement
de la part de la majorité dans
le magazine du mois de mai :
1) « Réponse » de M. le Maire et
sa majorité, à notre tribune envoyée
le 7 avril au soir. La tribune de la
majorité a donc été écrite hors délais !
2) Rappel : « si le Maire ou la majorité
désirent répondre dans le magazine
municipal à une tribune de l’opposition,
cela ne peut se faire dans le même
numéro mais dans le numéro suivant
car cela a pour effet de « porter
atteinte à la liberté d’expression
des élus de l’opposition municipale
et réduire la portée de la tribune
rédigée par l’opposition (CAA
Douai 20 octobre 2020) »
Pour finir, certains propos étaient
à la limite de l’irrespect envers certains
conseillers, ce qui ne peut s’entendre
lorsque l’on prône le « vivre-ensemble ».
Assumer ses choix
Depuis un an, le coût des travaux pour
le futur hôtel de ville a augmenté
de façon conséquente, eu égard à toutes
les modifications au projet initial voulues
par la majorité, dont, notamment,
le déménagement de l’espace accueil
et de la police municipale. Nous avons
demandé à plusieurs reprises,
et en vain, leur chiffrage exact.
La majorité a décidé de bousculer
l’organisation bâtimentaire des services
municipaux prévue au départ
du projet et c’est son droit !
Pourtant, au lieu d’assumer et
d’argumenter ce choix, le Maire répète
à qui veut l’entendre, que le projet
a été « mal pensé ».
Nous souhaitons donc que tous
ces travaux ne se fassent pas au
détriment d’autres plus urgents et
surtout, que cette mairie « mieux pensée »
soit à la hauteur des attentes des agents
municipaux et des administrés.
Nous espérons que vous avez passé
un bel été, et que vous êtes prêts
à affronter la rentrée. Continuez
de prendre soin de vous.

Jean-Pierre Yalcin, Marie-Hélène Fromain,
Michel Taillez, Marie-Line Marchand,
Pierre Lapert, Amandine Prevot,
Joseph Lahiany (Groupe Tous Unis pour
une Nouvelle Énergie à Saint-Brice)

LA RENTRÉE EST BIEN LÀ…
L’ÉPIDÉMIE AUSSI
Petits et grands ont repris le chemin
de l’école, les parents celui du travail…
Beaucoup d’entre vous ont pu
se ressourcer l’été après une année
d’incertitudes avec la crise sanitaire et
ses conséquences sur la vie quotidienne.
Le déconfinement s’est accompagné
d’un certain relâchement concernant
le respect des gestes barrières.
On observe en effet, depuis l’entrée
en vigueur du Pass sanitaire, une
augmentation de la contestation laissant
place, ce que permet notre système
démocratique, à des manifestations mais
aussi à de très inquiétants amalgames.
Pire, les contestataires clament vivre
dans une dictature !
Plus sérieusement, des millions de nos
concitoyens ont fait le choix de la raison :
la vaccination. C’est, de l’avis de tous,
l’unique solution pour freiner l’épidémie
et endiguer l’avancée des variants. Nous
devons désormais vivre avec l’épidémie
ou du moins ses mutations. Aujourd’hui,
les moyens conséquents existent,
les études scientifiques attestent
d’un rapport bénéfice supra supérieur aux
quelques rares cas d’effets indésirables.
Le centre de vaccination de SaintBrice pas en reste a atteint des pics
entre 1 800 et 2 200 injections par jour.
Remarquable !
Cette forte mobilisation est capitale mais
elle ne doit pas uniquement être le fait
des pouvoirs publics, des institutions
et des professionnels de santé… chacun(e)
doit s’investir et s’engager dans ce long
combat collectif pour vaincre l’épidémie.
Se protéger, c’est aussi préserver
nos proches, notre entourage et éviter
la propagation du virus.
Pour tendre vers l’immunité collective :
soyons solidaires, vaccinons-nous.

Marc Guyot, Gabriela Rascao, Pierre Baudin
(Groupe Saint-Brice Unie)

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES COMPTES
RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX SUR
LE SITE INTERNET

HISTOIRE

CONNAISSEZ-VOUS L’HISTOIRE DE
VOTRE NOUVEL HÔTEL DE VILLE ?
Acheté en 2009 par la Ville, le bâtiment, identifié remarquable
par l’Architecte des bâtiments de France à l’époque, vous
dévoile un peu de son histoire au travers des différents siècles.

VIE PRATIQUE
C
 ARNET
Naissances
Moran PITTO, le 31 mars
Yanis KAAOUA, le 13 avril
Raphaëlle SALAT AÇIKGÖZ, le 26 avril
Noa BARANES, le 10 mai
Brianna YALAP, le 14 mai
Célia DASSAY, le 19 mai
Jimmy AKSIL, le 26 mai
La Ville adresse ses sincères
félicitations aux parents.

Mariages
Sègun BOBO et Elvire DESPLAN, le 21 mai
Raymond SANTHOU et
Sharmila RAMSING, le 22 mai
Mike MARCIANO et Karen KALFON, le 26 mai
Isaac FELLOUS et
Ocherite ABERGEL, le 30 mai
Andres GARZON MURILLO
et Laetitia COIPEL, le 5 juin
Kévin DJELLALI--MARTIAL
et Sharon ATTIAS, le 1er juin
Alexis KHALIFA et Liora COHEN, le 7 juin
Arieh AZOUTE et Sarah ZETLAOUI, le 7 juin
David YALCIN
et Mélanie KARATEKIN, le 12 juin
Patrice YALAP et Kim YABAS, le 19 juin
Serge SADI et Mélanie YABAS, le 25 juin
Mathieu YALAP et Cindy DE SOUSA,
le 26 juin
Daniel SABAK et Evelyne DOMAN, le 2 juillet
Yves ATADEGNON et Émilie BLASCO,
le 3 juillet
La Ville adresse ses vœux
de bonheur aux jeunes mariés.
FÉLICITATIONS au couple Constantini qui
fêtera ses 60 ans de mariage le 9 septembre.

Décès

L

a Maison Guérin date du XVIIIe siècle.
Elle est située au 95 rue de Paris. Elle
a appartenu à Hippolyte-Louis Guérin,
libraire et imprimeur du Roi, éditeur et ami
de Jean-Jacques Rousseau qu’il recevait
à Saint-Brice durant la période montmorencéenne du philosophe (1757-1762). Son
imprimerie était située rue Saint Jacques
à Paris. Après sa mort en 1765, la propriété
fut habitée par sa fille Françoise-Catherine
qui, en 1752, avait épousé l’imprimeur
Louis-François Delatour (1727-1807), associé de son père, qui devint ensuite, en
1779, secrétaire du Roi.
En 1861, la maison devient la propriété
du banquier Alexis Beau qui fut maire de
Saint-Brice de 1881 à sa mort en 1882. Après
avoir racheté les propriétés des 91 et 93 rue
de Paris, il réunit les trois maisons par un
perron central pour en faire l’ensemble
architectural qui existe actuellement.
Après la mort de sa veuve, la maison et

le parc furent acquis en 1911 par l’Œuvre
de la Maison de Retraite du Personnel du
Spectacle, qui en fit une maison de retraite.
Lors de la guerre de 1914-1918, cette œuvre
connut des difficultés de gestion, et la propriété échut aux religieuses de l’hôpital
Saint-Joseph de Paris, qui en fit sa Maison
de convalescence jusqu’en 2009.
En 2021, ce bâtiment retrouve sa splendeur
d’antan. Il a été entièrement rénové, mais
garde encore quelques traces de son passé
architectural, avec sa tourelle extérieure et
sa porte cochère garnie de remarquables
ferrures d’époque.

Zohra MAKHLOUF veuve MEDJBER,
82 ans, le 19 mars
Patrick THOMAS, 58 ans, le 12 avril
Josiane DUPONT épouse BAZILE,
79 ans, le 28 mai
Arlette BENSIMON épouse HASSAN,
62 ans, le 9 juin
La Ville adresse ses condoléances
aux familles.

N
 OTEZ-LE
Ramassage des ordures ménagères :
Les bacs doivent être sortis le jour même
de la collecte avant 12 h. Dans le cas
contraire, les riverains s’exposent
à une verbalisation.
• les rues bleues : jeudi après-midi
• les rues rouges : lundi et jeudi après-midi

Ramassage des déchets recyclables :
lundi matin

Texte fourni par Les Amis du vieux
Saint-Brice

Ramassage des déchets verts :

Photos : Archives départementales du Val-d’Oise.
30 FI 423 14 - « Maison de convalescence. Saint-Brice ».
Photo Studio Val-d'Oise, Sarcelles. [1967-1971]
30 FI 148 17 - « Hôpital Saint-Joseph. Maison de
convalescence. St-Brice-sous-Forêt (S-et-O.) ».
Le Barbier édit. [1910-1926]

Ramassage des encombrants :

31 août et tous les mardis
jusqu’au 30 novembre
• Ouest de la RD 301 : lundi 20 septembre
• Est de la RD 301 : mardi 21 septembre
Merci de sortir vos déchets la veille
à partir de 19 h.
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