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Voilà que débute un mois riche en activités pour notre commune, 
riche en événements, en inauguration et en animations. C’est en 
effet le démarrage des cafés DD auxquels vous pourrez participer si 
vous souhaitez vous impliquer dans la démarche Agenda 21 lancée 
officiellement par la Ville le mercredi 4 avril dernier. 6 cafés DD sont 
ainsi organisés à la brasserie « Au cœur de Saint-Brice » à 19 h aux 
dates dont vous pourrez prendre connaissance dans ce numéro. Je 
vous invite à venir nombreux.

Samedi 5 mai, nous inaugurerons aussi officiellement le parc Marie-
Dominique Pfarr, ce havre de paix verdoyant en plein cœur de ville 
qui nous rappelle notre Amie disparue. Venez nombreux pour le 
découvrir !

Samedi 12 mai marquera également la 1ère édition du F’Estival des 
loisirs dans le parc de la mairie. Cette journée permettra aux parents 
et aux enfants de 3 à 13 ans ainsi qu'aux jeunes de 12 à 17 ans de 
s’informer sur toutes les activités qui seront proposées par la Ville 
cet été. Le but de cette journée qui sera riche en animations est de 
permettre d’organiser des mois d’été à la carte pour vos enfants.

Samedi 26 mai, la ludothèque Bernard Tronchet s’associe à la 
journée mondiale du jeu en vous en proposant une multitude. Les 
passionnés de jeux y sont attendus et ce dans toutes les tranches 
d’âge.

En bref, un mois riche avec bien d’autres activités que je vous 
encourage à découvrir dans l’agenda en page ci-contre avec 
notamment notre traditionnelle Fête des voisins le vendredi 
1er juin !!! À ne pas manquer !

Votre Maire, 
Alain Lorand

Mai,  
mois fleuri, 
mois béni !
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Renouvelez votre macaron orange
Située aux environs de la gare, la zone orange a pour but de faciliter le stationnement des habitants de la Plante aux Flamands 
en semaine (hors samedis, dimanches et jours fériés). Il est indispensable de respecter cette zone sous peine de verbalisation. Il 
est interdit de stationner de 10 h à 11 h et de 14 h à 15 h pour ceux qui ne sont pas munis de ce macaron orange. Le macaron 
orange est à renouveler tous les 2 ans à l’accueil de la Police municipale. Pour cela, il faut :
•  la dernière quittance de loyer ou le contrat de bail ;
•  une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport ou permis de conduire) ;
•  le(s) carte(s) grise(s) de(s) véhicule(s).
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Samedi 5 mai
Inauguration du parc  
Marie-Dominique Pfarr
À 11 h dans le parc, accès par la place Galliéni, 
entre l’église et le marché

Dimanche 6 mai
2e tour des élections présidentielles
Rendez-vous dans les bureaux de vote de la com-
mune. Ils sont ouverts de 8 h à 20 h.

Du 7 au 13 mai
La femme en francophonie
Expositions, dans le cadre de l’abolition de l’esclavage, 
proposées par l’association Comité pour la mémoire 
de l’esclavage et sa transmission (COMET) :
-  l’abolition de l’esclavage, un combat d’hommes 

mais aussi de femmes : exposition sur les femmes 
francophones qui ont lutté et continué à lutter 
pour l’abolition de l’esclavage d’hier et l’esclavage 
moderne.

-  des îles au continent : les écrivaines d’expression 
française : portraits d’auteures de Guadeloupe, 
Guyane, Haïti, Martinique, Polynésie française et 
Réunion.

Vernissage jeudi 10 mai à 20 h 30. Entrée libre.
CCS Lionel Terray - Rens. au 06 10 52 61 17

Mardi 8 mai
Cérémonie du 8 mai 1945
11 h :       messe à l’église
12 h :       départ en cortège au monument aux morts 

du parc de la mairie
12 h 15 :   parc de la mairie : dépôt d’une gerbe, allocu-

tions, minute de silence, vin d’honneur

Mardi 8 mai
Vos jambes au service d’Enzo
Randonnée pédestre de 5 et 10 km, organisée par 
les associations Échanges sans frontière, Saint-Brice 
athlétisme et Vis ta ville.
Insc. de 5 € à partir de 8 h 30 au LCR des Charmilles 
(près du gymnase du Cosec), intégralement reversés à 
l’association Debout Enzo.
Départ à 9 h 30.
Rens. au 06 13 19 28 67 ou 06 15 83 20 88
Courriel : echanges-sans-frontiere@sfr.fr
www.debout-enzo.org

Jeudi 10 mai
Commémoration de l’abolition de 
l’esclavage
19 h :     allocutions et dépôt de gerbes
Parc de la mairie
19 h 30 : conférence / spectacle
20 h 30 : vernissage des expositions autour d’un pot
CCS Lionel Terray - Rens. au 06 10 52 61 17

Samedi 12 mai
Spectacle interculturel
L’Association préparons l’avenir de nos enfants 
(APAE) a le plaisir de vous convier à un spectacle 
interculturel (danses, théâtre, contes…)
Tarifs : adultes : 10 € - enfants (- 18 ans) : 6 €
Réservation au LCR des Charmilles (39 rue des 
Deux Piliers) du lundi au vendredi de 16 h 30 à 
18 h 30 ou sur place à partir de 18 h.
À 20 h, TOPF Silvia Monfort
Rens. au 06 75 68 47 34
Courriel : apae-avenir@gmail.com

Samedi 12 mai
F'Estival des loisirs
Voir en page 6

Samedi 12 mai
Sensibilisation au don du sang : 
accueil de la flamme de la vie
Le Relais de la flamme de la vie a pour objectif de 
sensibiliser et d’informer le grand public au geste qui 
sauve des vies : le don du sang. Venant de Tours, lieu 
du dernier Congrès national des associations pour le 
don du sang, son périple va la mener dans 4 villes du 
Val d’Oise pour terminer sa course à Saint-Brice.
À 15 h 30, CCS Lionel Terray
Rens. au 01 39 92 29 44

Dimanche 13 mai
8e randonnée des Vergers
Randonnées pédestres de 10 et 20 km dans la forêt 
de Montmorency et dans les communes avoisinantes 
avec ravitaillement.
Départ à partir de 7 h 30, salle de l’Orangerie. 
Participation : 1,80 €
Rens. au 01 34 19 44 36 ou 06 76 33 10 24
Courriel : marchedetenteSB@aol.com

Lundi 14 mai
Contes africains
Représentation gratuite donnée par les élèves de la 
6e6 et de l’atelier théâtre du collège de Nézant.
Voir en page 12
À 20 h, TOPF Silvia Monfort

Mardi 15 mai
Relaxation 
musicale
Bientôt maman ? Venez-
vous détendre, pendant 
une heure, en 
musique et en com-
pagnie d’une sage-femme.
À 14 h 30, CCS Lionel Terray
Réservations au 01 39 33 01 85

Mardi 15 mai
Alice aux pays des contes 
merveilleux
Un spectacle musical des élèves de 6e4 PAC et de 
l’UNSS danse du collège de Nézant.
Voir en page 12
À 19 h 30, TOPF Silvia Monfort
Réservation au 01 39 90 26 14

Du 16 au 31 mai
Salon sans nom
2e édition pour ce salon qui a pour 
vocation de faire découvrir au public 
l’univers encore très confidentiel 
du « street art » ou l’art de la rue. 
À découvrir : des toiles, des objets, 
des illustrations, des strickerz et customs toys… Vous 
pourrez rencontrer les artistes lors d’un après-midi 
« live painting » le samedi 19 mai de 13 h 30 à 
18 h 30.
CCS Lionel Terray, espaces Edith Wharton et Paul 
Éluard
Du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h. 
Fermé le 17 et le 28 mai - Rens. au 01 39 33 01 90

Jeudi 24 mai
Audition des élèves du conservatoire 
de musique Claude Debussy
À 19 h, salle Berlioz, CCS Lionel Terray
Rens. au 01 39 33 01 85

Samedi 26 mai
Journée mondiale du jeu  
à la ludothèque
Voir en page 11

Samedi 26 mai
« Paris Broadway, clin d’œil  
aux comédies musicales »
La compagnie Clin d’œil vous invite à son nouveau 
spectacle. De « Cabaret » à « Dracula », de 
« Grease » à « Hello Dolly », un divertissement varié 
et haut en couleurs qui vous emportera dans un 
tourbillon de danses et de chansons.
Tarifs : 8 € en prévente - 12 € sur place
Gratuit pour les - 12 ans
À 20 h, TOPF Silvia Monfort
Réservations au 06 10 12 75 71 / 01 34 19 80 19 
Courriel : marilyne.saulay@orange.fr

Vendredi 1er juin
Fête des voisins
Voir en page 9

Du 2 au 26 juin
Exposition « Surréaliste,  
mon cher Dali »
Conçue par le Musée en Herbe, cette exposition 
présente sous forme pédagogique et ludique la vie 
des artistes surréalistes.. Jeux d’observation, puzzle et 
manipulations contribuent à la découverte ainsi qu’à 
la compréhension des peintres, de leurs œuvres et de 
leurs techniques. À partir de 4 ans.
CCS Lionel Terray - Visites scolaires en semaine, 
visites tous publics les mercredis de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h - Rens. au 01 39 33 01 90

Salon art pluriel
Artistes, lancez-vous !
Pour la 5e année consécutive, le service Culturel 
propose aux artistes amateurs ou confirmés 
d’exposer leurs productions artistiques (dessins, 
peintures, sculptures, photos, installations…) au 
sein du Salon Art Pluriel du 1er au 14 octobre.
Le nombre de places est limité, l’inscription se 
fait donc par la présentation d’un dossier auprès 
du service Culturel, dépôt jusqu’au 30 juin 2012.
Si vous êtes intéressés, contactez le service 
Culturel au 01 39 33 01 90 pour obtenir le règle-
ment du salon.

Samedi 5 mai 
4e rencontre de danse 
contemporaine
La compagnie des tournesols et la VOSB orga-
nisent un spectacle composé d’ateliers chorégra-
phiques de la région Île-de-France.
Tarifs : adultes et plus de 10 ans : 7 € / enfants et 
groupes : 5 €
Rens. au 06 61 92 37 16 ou 01 39 84 37 16
À 20 h, TOPF Silvia Monfort
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Le développement durable,  
en 1 diagnostic et 6 cafés DD

La Ville a lancé officiellement sa démarche 
Agenda 21

La Ville a choisi de s’engager dans la construction d’un programme de développement durable. 
Cette démarche n’aura de sens que si elle se fait avec VOUS. Rejoignez dès aujourd’hui la 
démarche et agissons ensemble, pour l’Homme, la Planète et pour notre qualité de vie.

Lors de la réunion du mercredi 4 avril, la 
Ville a marqué officiellement sa volonté 
de s’engager dans une démarche 

pionnière pour construire, avec vous, un 
programme d’actions de développement 
durable sur notre territoire.
Cette première rencontre a été l’occasion 
de revenir sur les origines, la définition et 

les enjeux du développement durable - et 
de préciser les différentes étapes de la 
démarche qui ne pourront se faire sans vous.
Un premier diagnostic « expert » a été 
réalisé par le cabinet Etik-presse. Il doit être 
enrichi, ajusté, précisé par les habitants. Pour 
cela, des « Cafés DD » seront organisés à la 
brasserie « Au cœur de Saint-Brice ». L’ob-

jectif est simple : découvrir le diagnostic du 
territoire, puis réfléchir ensemble, dans un 
cadre convivial, aux forces et aux faiblesses 
du territoire.
Grâce à ce travail commun, nous construi-
rons ensemble, dès la rentrée 2013, le 
programme d’actions de développement 
durable de Saint-Brice.

 Mercredi 2 mai  
Épanouissement  de chacun dans un cadre satisfaisant
 Mercredi 9 mai  
 Lutter contre l’effet de serre
 Lundi 14 mai  
Préserver la biodiversité et les ressources naturelles
 Mardi 15 mai  
Favoriser un développement responsable
 Lundi 21 mai  
Intégrer les personnes en situation de handicap
 Mardi 22 mai  
Cohésion entre les populations, les territoires et les générations

À 19 heures à la brasserie « Au cœur de Saint-Brice » - rue de Paris
Rens. au 01 34 29 42 55 ou agenda21@saintbrice95.fr

Prochaine etape : 6 cafes DD ou la Ville vous donne la parole
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Diagnostic : les grandes lignes

En 156 pages, le diagnostic de Saint-
Brice passe en revue toutes les 
problématiques du territoire, au regard 

du développement durable sous l’angle 
de l’environnement, bien sûr, mais aussi 
du social, de la jeunesse, des seniors, des 
services aux habitants, des transports, du 
logement, etc. Points forts, points faibles, 
axes de progression : c’est une véritable 
radiographie, à découvrir, de votre ville.
En résumé : 

Biodiversité
•  En 2011, la commune a signé la Charte 

régionale de la biodiversité.
•  La Ville n’utilise plus de pesticides pour 

l’entretien de ses espaces verts.
•  Depuis 1982, on note une nette diminution 

de la surface des prés et des vergers du terri-
toire alors qu’ils constituent des réservoirs 
majeurs de la biodiversité.

Eau
•  L’eau distribuée à Saint-Brice est de très 

bonne qualité bactériologique et contient 
de moins en moins de nitrates : 20 mg/l en 
moyenne quand la limite de qualité est de 
50 mg/l.

•  L’abonné Saint-Bricien consomme un 
volume d’eau inférieur à la moyenne du 
département (230 m3/abonnement et par 
an ; contre 278 m3/abonnement et par an).

Déchets
•  En 2011, chaque habitant de la CCOPF 

produisait en moyenne 29 kg de déchets de 
moins qu’en 2008.

•  Le centre de valorisation des déchets 
alimente en chauffage 14 000 logements du 
Grand Ensemble de Sarcelles.

•  Malgré une collecte mensuelle des encom-
brants dans les quartiers pavillonnaires, la 
Ville n’arrive pas à faire cesser les dépôts 
sauvages.

Déplacements et transports
•  Près de 60 % des Saint-Briciens utilisent la 

voiture pour se rendre au travail.
•  La Ville a choisi, dès 2009, d’engager une 

étude globale sur le pôle gare afin d’amé-
liorer la qualité des services proposés et 
d'aménager ses abords immédiats pour 
favoriser la sécurité et l’accessibilité.

Aménagement, habitat et énergie
•  Près des 2/3 des résidences principales étaient 

occupées par des propriétaires en 2008.
•  Les 3/4 des résidences principales ont été 

réalisées avant 1975, date de la première 
réglementation thermique dans la construc-
tion. Le parc résidentiel de Saint-Brice est 
donc assez énergivore.

•  Les atouts permettant de développer les 
énergies renouvelables et nettement  moins 

polluants sont importants sur le territoire.

Famille et petite enfance
•  Les structures d’accueils ne pouvant satisfaire 

toutes les demandes des familles, la Ville a 
mis en place un dispositif d’aide destiné à 
compenser le coût des frais de garde par 
une assistante maternelle indépendante.

•  Un « Espace famille » numérique a été créé 
pour faciliter l’information et les démarches 
administratives des parents.

Enfance et jeunesse
•  Un programme d’accompagnement péris-

colaire de qualité associant divertissement, 
découverte et apprentissage a été mis en 
place. De même, des actions de sensibilisa-
tion sont menées lors de diverses activités.

Cadre de vie et lien social
•  Le revenu fiscal médian du quartier sud-est 

de la ville (quartier de la gare et de la Plante 
aux Flamands) est inférieur au revenu moyen 
de Saint-Brice et le taux de chômage des 
15-24 ans y est supérieur.

•  Un Réseau information jeunesse (RIJ) a 
également été créé en 2011 : espace dédié 
à l’information et à l’écoute des jeunes qui 
permet aussi un accompagnement dans leur 
orientation scolaire et/ou professionnel et 
favorise leur insertion.

•  Selon l’Agence régionale de santé, l’offre de 
soins du département est acceptable pour 
le moment, mais menacée à court terme : 
à Saint-Brice, en 2011, 47 % des médecins 
avaient plus de 55 ans.

Culture et sport
•  Le thème de la préservation de l’environne-

ment a fait l’objet de plusieurs expositions 
à destination des scolaires, mais rien ne 
semble avoir été mis en place, sur cet axe, en 
direction des publics adultes.

•  Depuis septembre 2011, des cours de piano 
pour les enfants autistes sont proposés au 
conservatoire Claude Debussy. Une action 
de sensibilisation est menée vers les asso-
ciations.

Seniors
•  En 2008, les plus de 65 ans représentaient 

8,3 % de la population à Saint-Brice, contre 
16,7 % en France métropolitaine. Mais, 
leur nombre devrait croître dans les 20 
prochaines années.

•  Le Centre communal d’action sociale 
propose déjà aux seniors un service d’aide 
à domicile, de minibus pour les courses, de 
distribution de repas à domicile – et des 
repas sont également servis à la Résidence 
pour personnes âgées (RPA).

Solidarités
•  La Ville dispose déjà de près de 20 % de 

logements sociaux – objectif fixé par la loi 
Solidarité et renouvellement urbain (SRU) – 
dans son parc de résidences principales – et 
de nouvelles constructions sont en cours.

•  Le CCAS offre au Point emploi un suivi indi-
vidualisé à tous les demandeurs d’emploi 
qui le souhaitent et les aide à s’orienter vers 
les bons partenaires.

Économie
•  La population active se caractérise par une 

forte présence des professions intermédiaires 
et des employés (62 % des actifs). Mais du 
côté de l’offre, 40,2 % « seulement » des 
emplois offerts par le territoire relèvent de la 
catégorie « employés ».

Ville éco-responsable
•  La Ville met l’accent sur la titularisation 

des agents (80 % sont titulaires contre 65 % 
en moyenne dans les villes de même taille).

•  La Ville cherche à limiter sa consommation 
de papier  : depuis 2009, les documents 
nécessaires au conseil municipal ont été 
dématérialisés.

Handicap
•  La Ville a créé dès 2007 une commission 

d’accessibilité et a réalisé un audit sur 
certains bâtiments communaux. Depuis, 
plusieurs travaux ont été réalisés : le quartier 
de la Plante aux Flamands et 5 écoles sont 
aujourd’hui accessibles aux personnes à 
mobilité réduite.

•  La Ville emploie des travailleurs handicapés – 
mais aussi fait appel a une structure adaptée, 
l'association le Colombier, pour l'entretien de 
la commune.
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Samedi 12 mai, ne manquez pas la 1ère édition du F’Estival des loisirs qui aura lieu dans le parc de la mairie de 10 h à 17 h. Objectif : vous informer de tout ce qui sera proposé cet été à 
destination des enfants et des adolescents et passer un bon moment en famille. Au programme, des ateliers pour les enfants, un spectacle de magie, des jeux collectifs en famille, de la grimpe dans 
les arbres, des enquêtes scientifiques, des crêpes et des smoothies, et pleins d’autres activités qui permettront aux enfants de les découvrir avant de s’y inscrire pour l’été. Si le soleil est au rendez-vous, 
nous vous invitons à venir avec votre panier pique-nique pour profiter pleinement de la journée.

F’Estival des loisirs : composez votre été à la carte

Parce que vous êtes de plus en plus nombreux à inscrire vos 
enfants dans les accueils de loisirs sans hébergement, les 
fameux « centres aérés », la Ville a souhaité modifier son offre 

en matière de loisirs à destination des enfants et mettre en place une 
nouvelle formule qui vous permet d’organiser l’été de vos enfants, 
à la carte. Le principe est simple : mini séjours, stages et accueils de 
loisirs vous sont proposés et vous élaborez vous-même votre été, jour 
après jour. 

William Degryse,  
adjoint au maire en charge des 
Affaires scolaires et périscolaires.

Un mot pour qualifier l’été 2012 ?
« Nouveauté » ! Nous constatons que les enfants 
partent en vacances de façon plus morcelée 
qu’auparavant. La conséquence immédiate, c’est la 
fréquentation en hausse des accueils de loisirs et un 
besoin pour les parents d’organiser les loisirs des enfants sur de plus 
courtes périodes. Il devient de plus en plus difficile de répondre à 
la demande et d’accueillir les enfants dans des qualités optimales. 
Nous avons donc souhaité proposer un fonctionnement complète-
ment différent, qui nous permet de répondre au plus près des besoins 
des administrés. »

Quelles sont les particularités de ce nouveau fonctionnement ?
« Nous voulons multiplier les offres de loisirs. Ainsi, les accueils ne 
seront plus la seule alternative. Les Saint-Briciens auront le choix 
avec ces derniers, les mini-séjours et surtout, les 6T stages qui 
permettront aux enfants d’accéder à de nouvelles activités, 24 au 
total, comme les arts plastiques, l’équitation, le tir à l’arc… »

Pourquoi 6T ?
« 6T comme cité, parce que ces activités seront organisées à Saint-
Brice ou à proximité, avec, comme particularité, une amplitude 
équivalente à celle des accueils de loisirs, soit de 7 h à 19 h. Et puis 
6T comme « si tu es » qui permet d’identifier des grandes catégo-
ries d’activités d’une façon ludique : 6T sportif, 6T détective, 6T 
artiste… »

Cela va-t-il alourdir le budget vacances des Saint-Briciens ?
« Pas du tout, cela n’est évidemment pas notre objectif. Nous avons 
souhaité aligner tous les tarifs sur le prix d’une journée à l’accueil 
de loisirs. Ainsi, une journée en stage ne reviendra pas plus chère 
qu’une journée en centre de loisirs. Par contre, pour financer ce 
nouveau dispositif, nous avons fait le choix d’abandonner les centres 
de vacances, les fameuses colos. L’enveloppe allouée aux centres 
de vacances était de 30 000 euros et permettait de faire partir 50 
enfants. En réinjectant ces 30 000 euros dans le nouveau dispositif, 
ce sont désormais 544 enfants qui en bénéficient ! »

Du cote des 3-13 ans

Les accueils de oisirs
Vous connaissez forcément le principe : votre enfant est inscrit à la journée 
ou à la demi-journée. 
Il est encadré par une équipe d’animateurs diplômés qui organisent sorties en 
plein air, activités manuelles et découvertes en tous genres. Deux nouveautés 
cet été, le club trappeur et l’atelier vidéo.
Au club trappeur, les enfants, sorte de castors juniors des temps modernes, 
investiront le parc Marie-Dominique Pfarr. Aidés par les agents des services 
Techniques, ils construiront leur cabane en rondins de bois et s’y retrouveront 
lors d’activités nature.
À l’atelier vidéo, les enfants réaliseront des courts-métrages. Divisés en 
petites équipes, ils auront accès à une mystérieuse malle à objets qui recèlera 
mille et un objets. Aux réalisateurs en herbe d’inventer pour chaque objet son 
histoire en élaborant un story-board, en créant décors et costumes puis en 
filmant l’histoire et en la montant.

Les 6T 
stages

C’est LA nouveauté de cet été. Les 
6T stages arrivent, et avec eux, des 
initiations à l’équitation, aux arts 
plastiques, à la danse moderne, au 
tir à l’arc et à l’escalade, au rafting 
et au kayak et à bien d’autres choses 
encore, et ce, tout au long du mois de 
juillet. Les stages s’étaleront sur deux 
ou trois jours. Le coût à la journée 
sera celui d’une journée en accueil 
de loisirs. 

Les mini sejours
4 mini séjours seront organisés en juillet (2 en maternelle d’une capacité de 16 
places chacun et 2 en élémentaire d’une capacité de 24 places chacun). D’une 
durée de 4 jours, ils auront lieu à proximité de la commune. Les enfants seront 
bien entendu encadrés par les animateurs de la Ville qui assurent tout au long 
de l’année l’accueil des enfants dans les centres de loisirs et à l’école lors des 
temps périscolaires. Un cadre sécurisant pour des enfants qui quitteront, pour 
la plupart, leurs parents pour la première fois. Il sera question de grimoires et 
de sortilèges, de bateaux et d’animaux.

Service Enfance : 01 34 29 42 30
Service Jeunesse : 01 39 33 01 88
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Samedi 12 mai, ne manquez pas la 1ère édition du F’Estival des loisirs qui aura lieu dans le parc de la mairie de 10 h à 17 h. Objectif : vous informer de tout ce qui sera proposé cet été à 
destination des enfants et des adolescents et passer un bon moment en famille. Au programme, des ateliers pour les enfants, un spectacle de magie, des jeux collectifs en famille, de la grimpe dans 
les arbres, des enquêtes scientifiques, des crêpes et des smoothies, et pleins d’autres activités qui permettront aux enfants de les découvrir avant de s’y inscrire pour l’été. Si le soleil est au rendez-vous, 
nous vous invitons à venir avec votre panier pique-nique pour profiter pleinement de la journée.

F’Estival des loisirs : composez votre été à la carte

Au service Jeunesse, on maintient le 
cap : les animations fonctionnent 
bien, très bien même ! Pour preuve, 

ce ne sont pas moins de 320 inscriptions qui 
ont été comptabilisées cette année. Pour cet 
été, l’équipe du service Jeunesse propose un 
vaste programme d’animations qui devraient 
satisfaire les 12-17 ans. Jeux de société, 
balades, mini séjours ou chantiers jeunes, 
c’est à vous de voir ! Alors, si vous entrez 
au collège, venez faire un tour au service 
jeunesse !

Les pré-inscriptions débuteront samedi 12 mai, lors du F’Estival des Loisirs. 
Le personnel sera présent pour vous renseigner.

Noëlle Salfati,  
 adjointe au maire en charge de 
la Jeunesse, des Sports et des 
loisirs.

« Il existe une relation très 
particulière à Saint-Brice entre 
les jeunes et le service Jeunesse. 
Une relation de confiance, qui 
commence lorsque les enfants 
arrivent au collège, et qui se 
poursuit, ensuite, pendant 
plusieurs années, jusqu’à l’âge 
adulte. Des liens très étroits se sont tissés 
entre les jeunes et les animateurs, et le service 
Jeunesse de Saint-Brice peut se vanter d’être 
fréquenté autant par les filles que par les 
garçons, ce qui est assez inhabituel.

Les parents sont également les bienvenus 
puisque le service organisera des rencontres 
jeunes/parents pour leur faire découvrir 
l’aboutissement de projets menés avec leurs 
enfants, tels que les opérations Top Chef (les 
jeunes mettront les petits plats dans les grands 
pour recevoir leurs parents) ou la présentation 
de films que les jeunes auront réalisés. Nous 
souhaitons évidemment que chacun trouve 
une offre de loisirs qui lui corresponde et nous 
mettons tout en œuvre pour que tous se sentent 
bien.

Cet été encore, nous proposons de nombreuses 
sorties, pour que les jeunes qui ne partent pas en 
vacances, ou qui partent peu, ne soient pas lésés. 
Entre les balades et les séjours, c’est un très bel 
été qui se profile et nous espérons que les Saint-
Briciens seront nombreux à en profiter. »

Du cote 
des 12-17 ans

Les Charmilles,  
the place to be !

Les Charmilles, c’est le point de ralliement 
des jeunes de la commune. Des activités sont 
bien sûr encadrées sur place, parties de jeux de 
société, mais c’est aussi des Charmilles que les 
jeunes partent en sorties. Et de ce côté-là, ils ont 
l’embarras du choix ! Le service Jeunesse a ainsi 
proposé de très nombreuses balades, dont les 
destinations peuvent varier au jour le jour en 
fonction de la météo. Les années précédentes, des 
sorties à la mer, en bateau-mouche, au casino, au 
laserleague ou à Paris Plage ont été proposées. 
Les jeunes se sont également initiés aux cours de 
salsa proposés en plein air sur les quais de Seine, 
ils ont assisté à des projections dans le cadre des 
séances cinéma en plein air de La Villette. Ils ont 
également visité les grands parcs d’attraction que 
sont le Futuroscope, Astérix, Walibi et Disneyland 
Paris.
Certains ont goûté aux plaisirs de l’équitation et 
du golf, des sports d’eaux vives. Les plus curieux 
se sont attaqués à la découverte des monuments 
de la capitale avec une chasse au trésor géante au 
cœur de Paris. Passer l’été à Saint-Brice, oui, mais 
à 100 à l’heure !
Coté sécurité, contrairement à d’autres collecti-
vités, les jeunes sont tous ramenés chez eux par 
les animateurs après les sorties.
L’info en + de la rentrée  !
Dès la rentrée prochaine, une nouvelle salle 
contribuerait à favoriser l’accueil des jeunes au 
quotidien du lundi au vendredi de 16 h 30 à 19 h 
et le mercredi de 15 h 30 à 19 h.

Les sejours
Tous les ans, le service Jeunesse part avec 
une quinzaine de jeunes à la découverte d’un 
pays européen. Des mini séjours de trois 
jours sont également organisés pour un bon 
bol d’air entre amis. Pour vous mettre l’eau à 
la bouche, sachez qu’il y a quelques années, 
les jeunes de Saint-Brice ont embarqué sur 
un voilier et mis le cap sur les îles anglo-
normandes. Cette année, un très joli voyage 
sera également organisé. Quant à savoir où 
il aura lieu, le service Jeunesse tient pour le 
moment à garder le secret. Alors, pour en 
savoir plus, cap sur le F’Estival des loisirs, 
samedi 12 mai. On vous y attend !

Les chantiers 
jeunes

Destinés aux 16-17 ans, ces chantiers jeunes 
sont une bonne alternative pour les jeunes 
qui souhaitent travailler et gagner ainsi de 
quoi financer un projet qui leur tient à cœur, 
que ce soit le BAFA, le permis de conduire, 
la participation à un séjour ou la poursuite 
de leurs études. Les années précédentes, du 
débroussaillage a été proposé par l’Office 
national des forêts (ONF). Des travaux 
de peinture dans les écoles de la ville ont 
également été effectués. Cet été, douze 
places seront à pourvoir pour de nouveaux 
chantiers jeunes, encadrés bien évidemment 
par le service Jeunesse. Une expérience parti-
culièrement enrichissante pour nos jeunes 
dont c’est le premier job d’été.

Samedi 12 mai
Parc 

de la mairie
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Vous êtes le premier « fan » de votre jeune prodige ! Ou simplement mélomane et vous souhaitez 
assister aux premiers pas de jeunes virtuoses ? Le conservatoire Claude Debussy vous ouvre ses 
portes un jeudi par mois à l’occasion des auditions de musique.

De jeunes talents en herbe

Instaurées en septembre 2002, à l’arrivée 
de Marléni Batola, directeur du conser-
vatoire Claude Debussy, les auditions 

musicales sont un rendez-vous mensuel 
proposé aux « musiciens » et à leurs 
familles, mais pas seulement. Chacun peut 
y assister librement, mais avec une petite 
précaution, il faut réserver sa place, notam-
ment lors des auditions de fin d’année car, 
bien évidemment, celles-ci sont des temps 
forts appréciés dans chaque famille.

Gagner en confiance  
et en autonomie

La pratique de la musique peut se faire dès 
5-6 ans grâce à l’éveil musical. Il permet 
pour les enfants de se familiariser avec la 
musique et les instruments. Des ateliers 
permettent, pour ceux qui pratiquent 
déjà le solfège, de tester, de choisir ou de 
confirmer son choix d’instrument.
À partir de là commence un long apprentis-
sage pour les jeunes musiciens qui doivent, 
au-delà des nombreuses heures travaillées 
seul(e) et avec leur professeur, apprendre à 
se produire devant un public. « Cet exercice 
est essentiel, explique Marléni Batola, car 
il permet avant tout de valoriser le travail 
de l’enfant et du professeur, mais aussi 
d’acquérir l’assurance nécessaire pour jouer 
devant un public. C’est en plus l’occasion 
pour les familles de voir les progrès de 
chaque enfant dans un contexte convivial et 
ouvert. » Les auditions ne sont pas impo-
sées, mais fortement conseillées par les 
professeurs. Y participer chaque mois, c’est 
en quelque sorte, se préparer aux examens 
de fin d’année. Les musiciens acquièrent de 

l’autonomie, le goût de l’effort et sont plus 
décontractés.
Chaque professeur a sa méthode : au piano, 
comme pour les instruments à corde, les 
musiciens jouent les morceaux par cœur, 
pour les instruments à vent, la partition 
est de mise. Mais à l’issue de la prestation, 
le directeur du conservatoire, présent à 
chaque audition, et les professeurs sont 
là pour accompagner leurs élèves dans un 
épanouissement personnel.

De jeunes talents prometteurs

Aujourd’hui, le conservatoire compte envi- 
ron 230 élèves, encadrés par 21 profes-
seurs qui veillent à l’éclosion de talents 
prometteurs. Ces auditions permettent, en 
effet, d’informer les parents sur les qualités 
de leur enfant, « car on voit vraiment des 
enfants talentueux à Saint-Brice. Nous 
comptons de jeunes virtuoses, surtout au 
piano, au violon, en guitare et à la flûte à 

bec, se réjouit Marléni Batola. Et notre rôle 
est, avant tout, de les accompagner pour 
leur projet d’avenir. »

Un avenir qui ne se jouera pas forcément 
à Saint-Brice. Le conservatoire pourra 
proposer aux familles de les orienter vers des 
structures spécialisées comme le Conser-
vatoire à rayonnement régional de Cergy 
ou celui à rayonnement départemental 
d’Argenteuil qui ont vocation à former des 
amateurs chevronnés et des professionnels. 
Rien n’est imposé, la famille est libre de sa 
décision et reçoit pour cela, les précieux 
conseils d’une équipe professionnelle.

Si vous souhaitez assister à un « mini 
concert », faire découvrir l’univers musical 
à vos enfants… 
Alors n’hésitez plus, franchissez la porte du 
conservatoire Claude Debussy.

Rens. et réservations au 01 39 33 01 85

Max, 9 ans, hautboïste
« Je vais avoir ma 

première audition 
fin mai. Cela fait 2 

ans que j’apprends 
le hautbois. Au départ 

j’ai commencé par le 
saxophone, mais j’ai dû 

arrêter car j’avais les 
doigts trop petits. J’ai un 

peu le trac, c’est sûr, mais 
cela ne m’impressionne pas. 

À la maison, je joue seulement pour mes 
parents et… mon chat qui d’ailleurs se 
sauve à chaque fois ! »

Marie-Antoinette, 14 ans,  
violoncelliste
« Je joue du violon depuis 2 ans et dès 
le début j’ai fait les auditions. Il y a 
beaucoup de monde et c’est toujours 
une source de stress au départ. Mais dès 
que je joue, j’oublie tout. Nous avons 
des morceaux choisis 
mais, parfois, nos 
professeurs nous 
entraînent dans 
des exercices 
d’improvisation, 
et là c’est plus 
décontracté. »

Lyse, 8 ans et 
demi, harpiste
« J’ai 
découvert la 
harpe lors 
d’un concert et 
c’est pourquoi 
j’ai décidé de 
m’inscrire au 

conservatoire.  L’instrument 
me plaît beaucoup, le solfège un peu 
moins ! Je suis montée sur scène 
il n’y a pas si longtemps avec mon 
professeur. J’avais le trac mais j’étais 
vraiment fière. »

Du cote des jeunes musiciens



Festivités
9

n° 111 - mai 2012

Le but de cet événement est de déve-
lopper la convivialité afin de rompre 
l’anonymat et l’isolement qui règnent 

souvent dans nos villes. Dans une société 
où se développent le repli sur soi et la peur 
de l’autre, la ville de Saint-Brice souhaite 
simplement affirmer que connaître ses 
voisins permet de mieux vivre ensemble. 
Au-delà d’une soirée de fête dans l’année, 
l’objectif est de renforcer au quotidien les 
petits services entre voisins et pourquoi pas, 
une solidarité de proximité.

Une fête créatrice de lien social

L’année dernière, une quinzaine de quartiers 
de Saint-Brice était à la fête ! Chacun y met 
un peu du sien en préparant des petits plats, 
en installant la décoration ou en s’occupant 

de la sono… On y retrouve toutes les 
générations et toutes les communautés 
mélangées. Alors pourquoi pas vous ?

La mairie est là aussi pour vous aider à 
organiser cette soirée. Venez vous faire 
connaître dès maintenant auprès du service 
Médiation en mairie. Vous pourrez, à partir 

du lundi 21 mai, récupérer des ballons, 
tee-shirts, affiches et autres accessoires… 
La suite vous appartient : diffuser des invi-
tations dans les boîtes aux lettres, coller des 
affiches, sans oublier le meilleur moyen de 
communication : le bouche à oreille.

Rens. au 01 34 29 42 70

« Quand tu souris, je m’envole au 
paradis, je vais à Rio de Janeiro… ». 
Vous n’avez pas oublié les paroles ? 

Tant mieux, puisque c’est le groupe Life 
Orchestra de l’émission « N’oubliez pas les 
paroles » et de « Danse avec les Stars » qui 
occupera l’espace musical, le samedi 23 juin 
dès 19 h dans le parc de la mairie. Sous une 
pluie de serpentins, l’ambiance vous empor-
tera à Rio, aux Antilles et à Venise !
Les musiciens enfants, adultes et leurs 

professeurs du conservatoire 
Claude Debussy sont aussi de la 
partie puisqu’ils ont accordé leurs 
violons aux couleurs de la mu- 
sique Vénitienne. Un peu plus 
tard dans la soirée, ils rythme-
ront la partie brésilienne avec 
des djembés.
Si vous avez entre 12 et 17 
ans, pourquoi ne pas faire 
vos débuts sur scène pour 
interpréter une chanson en 
lien avec le carnaval. Le groupe 
Life Orchestra vous accompa-
gnera en direct ! Comme une 
rock star ! Pour vous inscrire 

(et répéter), contactez le service 
Jeunesse au 01 39 33 01 88 ou par courriel à 
servicejeunesse@saintbrice95.fr.

Enfin, la soirée sera colorée par les 
tubes du monde entier interprétés avec 
talent par Life Orchestra… et ses superbes 
danseuses en costume. Vous pourrez vous 
essayer aux chorégraphies antillaises (zouk, 
biguine) et brésiliennes (capoeira), et 
mettre le feu à la piste de danse. Vos enfants 
sont attendus pour le Limbo, qui consiste à 

passer sous une barre, de plus en plus basse, 
sans mettre les mains au sol.

Un concours du meilleur costume

Pour s’amuser, rien de mieux que de se 
déguiser. Soyez fous ! Un chapeau, un 
masque, un sifflet, ça donnera tout de suite 
le ton. Mais… sachez qu’un jury, composé 
d’habitants, passera parmi le public pour 
désigner la dame, le monsieur et l’enfant 
qui remporteront dans ces 3 catégories 
chacun un cadeau ! Une surprise qui vaut 
la peine de faire un effort, croyez-nous ! 
C’est donc le moment de fouiller dans vos 
armoires… Un photographe immortalisera 
ceux qui auront fait preuve d’originalité 
avec une photo souvenir !
Et, en supplément au programme, la Ville 
propose également aux jongleurs, échas-
siers ou tout autre artiste amateur dans ces 
disciplines de contacter le service Commu-
nication au plus tard le vendredi 25 mai. La 
possibilité leur est donnée de se produire 
tout au long de la soirée.

Rens. au 01 34 29 42 56  
ou info@saintbrice95.fr

Couscous, grillades, apéro… Voilà de quoi se mettre de bonne humeur pour rencontrer ses voisins 
que, bien souvent, on ne connaît pas. Oublions les petites querelles de voisinage, place à la fête !

Réservez votre soirée du samedi 23 juin. La ville de Saint-
Brice célèbrera la fête de la musique ! Costume, perruque, 
maquillage… Vous l’aurez compris, le thème de cette 9e 
édition sera le carnaval musical !

Vendredi 1er juin, c’est la fête des voisins

La Fête de la musique sur un air de bal masqué
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En ce samedi 24 mars, Alain Lorand était 
très attendu par les riverains qui ont 
manifesté quelques difficultés de vie 

au quotidien. La gare SNCF et son environ-
nement proche étaient donc au centre des 
discussions.

À commencer tout d’abord par le fonc-
tionnement de la zone orange qui permet, 
aux commerçants comme aux riverains, 
de bénéficier dans ce quartier d’une régle-
mentation de stationnement. Il est néan-
moins rappelé qu’il est indispensable de 
renouveler tous les 2 ans son macaron 
orange. Les élus ont également incité les 
gardiens d’immeubles à communiquer au 
travers d’affiches placées dans les halls afin 
de sensibiliser les résidents à son parfait 
respect.
Par ailleurs, la Mairie a dernièrement revu 
avec le bailleur social Domnis, à la demande 
des locataires, de poser des potelets à des 
endroits stratégiques afin d’empêcher le 
stationnement gênant.

Enfin, ce quartier n’est pas laissé pour 
compte car la réfection toute récente de 
la voirie de la rue des Deux Piliers, achevée 
début avril, redonne à cet axe principal des 
conditions de circulation optimales.

Un environnement dégradé

Il est vrai que les abords de la gare sont 
souvent le théâtre d’incivilités et se trans-
forment en « espaces poubelle ». La SNCF 
a bien évidemment été avisée, avec photos 
à l’appui, de cet environnement souillé par 
des personnes peu scrupuleuses. Le manque 
d’entretien génère de fâcheuses consé-
quences telles que l’apparition de rongeurs, 
notamment de rats. Dès les jours suivants 
cette visite instructive, les élus sont inter-
venus auprès des services concernés pour 
demander expressément une intervention, 
mais également pour relayer l’inconfort 
sonore des annonces de la gare et ce, dès 
6 h du matin.
Enfin, d’autres points liés à la qualité 
urbaine ont été soulevés telles que ces 
nombreuses barrières en béton, situées 
rue du Champ Gallois, déposées à même 
le trottoir, dangereuses pour les piétons. La 

Ville remplacera aussi les bornes incendies 
vétustes du quartier.

Rue du Champ Gallois 
et avenue Jean Moulin

Modifié en 2011, ce parking offre à ce jour 
40 places dont deux destinées au PMR. 
Celui-ci nécessite encore quelques aména-
gements afin de lutter contre les incivilités 
et il est noté que des poubelles y seront 
installées.

La visite s’est ensuite poursuivie jusqu’au 
rond-point du boulevard de la Gare et de 
l’avenue Jean Moulin très fréquentée. La 
sécurité des piétons a été soulevée et cet 
axe fera l’objet d’une réflexion sécuritaire.

*PMR : Personne à mobilité réduite

Environnement et stationnement
Cette visite de quartier printanière a permis au maire Alain Lorand et son équipe de parcourir le quartier de la 
Gare où règne quelques préoccupations.

Plus de securite 
place de la Gare
La sécurité étant au cœur des 
remarques, les riverains ont émis 
le souhait qu’une solution soit 
apportée pour sécuriser le parking 
et ses accès.
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E lle était intègre, entière, loyale et 
respectueuse de l’être humain, de 
tous les êtres humains. En devenant 

membre du conseil municipal, elle n’avait 
qu’un souhait : œuvrer de son mieux pour 
sa ville. Issue d’une famille de policiers – son 
père était commissaire divisionnaire, son 
mari également dans la police, elle était 3e 

adjointe au maire, en charge de la Police 
municipale et de la sécurité, évidemment. 
Elle menait les missions qui lui étaient 
confiées avec le plus grand sérieux, et ne 
détestait rien plus que l’injustice et les 
passe-droits. 
Marie-Dominique Pfarr nous a quittés en 
décembre 2008, des suites d’une longue 
maladie, qu’elle combattit avec courage 
pendant quinze ans. Trois ans après son 
décès, elle manque à tous ceux qui l’ont 
côtoyée. Elle n’a jamais pu être remplacée. 
Sa fragilité, sa sensibilité, sa droiture et son 
honnêteté restent dans toutes les mémoires. 

Aussi, était-il normal qu’à Saint-Brice un lieu 
lui soit consacré. La municipalité a choisi de 
rebaptiser le parc Saint-Joseph : parc Marie-
Dominique Pfarr. L’inauguration, à laquelle 
vous êtes convié, aura lieu le samedi 5 
mai à 11 h. Elle rassemblera, entre autres, 
tous ceux qui la connaissaient, pour un 
moment de souvenir.
Ce qui s’appelle désormais parc Marie-
Dominique Pfarr est un lieu de promenade 
et de détente ouvert à tous, où chacun 
peut venir se balader, respirer, se poser. En 

décembre, ce ne sont pas moins de 70 arbres 
qui ont été plantés, des arbres qui, avec le 
temps, abriteront les promeneurs de leur 
ombre bienveillante. La plantation d’une 
roseraie parfumera l’air l’été prochain et les 
visiteurs pourront humer avec plaisir toutes 
ces senteurs. Ce parc, petit coin de paradis 
pour les Saint-Briciens et Marie-Dominique, 
est à découvrir tout au long de l’année.

Accès place Galliéni  
(entre le marché et l’église)

L a ludothèque Bernard Tronchet de 
Saint-Brice s’associe à cette manifes-
tation internationale et vous propose 

une de ces cavalcades de jeux dont elle a le 
secret, sur le thème des Faes, ces créatures 
féeriques que sont les fées, gnomes et 
autres korrigans. La bonne nouvelle, 
c’est que pour jouer, il n’est pas obliga-
toire d’être adhérent. Il faut simplement 
aimer les jeux !

> De 10 h à 12 h : la ronde des 
lutins 
Les tout-petits seront conviés à 

entrer dans l’univers magique 
des fées avec au programme, des jeux 
de société, des contes pour enfants et un 
atelier maquillage en partenariat avec le 
Petit pot de miel. 

> De 14 h à 16 h : la magie des 
korrigans
Si vous avez entre 6 et 12 ans, 

cette tranche horaire est pour vous. Les 
animateurs de la ludothèque vous feront 
découvrir les jeux Elixir, Fantasy et Sabo-
teur, des jeux de cartes qui font la part belle 
à la magie. 

> De 16 h à 19 h : la conquête 
des elfes
Venez découvrir ces jeux aux 

drôles de noms : Smallworld, 
Naheulbeuk, le Roi des Nains, L’or des 
Dragons. Jeux de plateau ou jeux de cartes, 
c’est à vous de voir !

> De 19 h à 23 h : la nuit de la 
pleine lune Tampon
Êtes-vous plutôt loup-garou, 

voyante, sorcière, voleur ou simple 
villageois ? C’est ce que vous découvrirez en 
venant jouer au désormais célébrissime jeu 
du Loup-Garou l’Apocalypse. Parce qu’on 
n’en a jamais assez, vous pourrez aussi jouer à 
la suite, le fameux Loup-Garou de Thercelieux.

À noter ! Si vous préférez venir avec vos 
amis et piocher dans les rayonnages de la 
ludothèque pour jouer, de votre côté, c’est 
possible. Après tout, la ludothèque, c’est fait 
pour ça ! 

Rens. au 01 30 18 95 40 
Ludothèque Bernard Tronchet,  
au centre commercial des Vergers.

Inauguration du parc Marie-Dominique Pfarr

Divertissement

Samedi 5 mai, aura lieu l’inaugu-
ration du parc Marie-Dominique 
Pfarr, un nom donné en souvenir 
de celle qui se mobilisa pour 
sa ville et pour vous. Nous ne 
l’oublierons pas. 

C’est à vous de jouer ! 
Samedi 26 mai, les amoureux du jeu seront aux anges grâce à la 
ludothèque qui s’associe à la journée mondiale du jeu. 
On vous attend nombreux !
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L e mardi 15 mai, ne manquez pas la phase 
finale du projet réunissant les élèves de 
la 6e PAC (Projet artistique culturel), de 

l’UNSS danse, et leurs professeurs. 75 jeunes 
se succéderont en effet sur la scène du théâtre 
de l’ouest de la plaine de France Silvia Monfort 
pour présenter le spectacle préparé tout au 
long de l’année scolaire : « Alice au pays des 
contes merveilleux ».
Un projet pluridisciplinaire soutenu, excusez 
du peu, par le théâtre de Chaillot, le théâtre 
en stock, le musée de l’éducation du Val-

d’Oise, un graphiste professionnel, Dominique 
Guillotin et le club de couture du collège 
Montesquieu Beauchamp.
Ce spectacle musical fera la part belle aux 
arts puisque si c’est une comédie musicale, 
les artistes en herbe ne se contenteront pas 
de chanter ! Ils joueront et danseront égale-
ment, et plusieurs styles de danses tels que 
le modern’jazz, la danse contemporaine, le 
hip-hop, les danses venues du bout du monde, 
comme les danses bollywoodiennes, la salsa 
et la danse africaine seront abordés.

Tout cela pour donner vie à cinq contes qui 
raconteront les rêves fous d’une jeune fille à 
l’imagination débordante qui l’emmène dans 
un monde irréel. Dans le petit chaperon rouge, 
conte bien connu, c’est son imprudence qui 
sera mise en évidence. Avec le conte africain 
« Les trois prétendants », la beauté de l’âme 
vaincra la simple beauté physique, éphémère 
par essence. Seront aussi mis en scène, « Les 
souliers rouges » d’Andersen, « Les contes 
des mille et une nuits », et l’histoire du beau 
Narcisse, pour un spectacle à la réalisation 
magistrale, grâce à l’implication de nombreux 
professeurs : Audrey Barkati, Caroline Labbé, 
Anna Guill, Julie Darani, Delphine Risi et 
Dominique Rochet. Catherine Tison, principale 
du collège, a bien entendu apporté tout son 
soutien aux élèves et aux professeurs.

Si vous souhaitez venir admirer nos jeunes sur 
la scène du théâtre Silvia Monfort, merci de 
contacter au plus vite le collège de Nézant au 
01 39 90 26 14. Quant à savoir ce que cela vous 
coûtera, mystère : la participation est libre. À 
vous donc, de donner ce que vous voudrez. 

L ’an dernier, elles nous avaient 
enchantés avec le spectacle de 
marionnettes reprenant la belle 

histoire du Petit Prince, de Saint-Exupéry. Cette 
année, Claire Rebeyrolle et Anne Josserand, 
respectivement professeure de français et 
documentaliste au collège de Nézant, accom-
pagnées de Magalie Dubois, plasticienne, et de 
Virginie Castelli, marionnettiste, de la compa-
gnie Graines de Cailloux, nous reviennent avec 
un nouveau spectacle.
Cette année, tout a changé, à commencer 
par le thème - les contes africains - prévus au 
programme des sixièmes, et les marionnettes. 
Là aussi, les élèves de 6e6 et l’atelier théâtre 
ont été mis à contribution puisque les enfants 
ont fabriqué eux-mêmes leurs marionnettes. 
Ils ont commencé par faire un masque à leur 
image, en posant des bandes de plâtre sur 
leur visage, avant d’y ajouter des éléments 
animaliers, en fonction des héros – tous des 
animaux – des quatre contes retenus pour 
le spectacle : « Pierre qui parle » du conteur 
sénégalais Souleymane Mbodj, « Le salaire », 
du Malien Birago Diop, et deux contes tradi-
tionnels africains « Pourquoi le lièvre saute 
quand il se déplace », et « La panthère et les 

singes ». Ils ont ensuite confectionné le corps 
avec de larges bandes de tissus, pour obtenir 
des marionnettes à taille humaine.
Comme l’an dernier, une représentation 
sera donnée à la Résidence de personnes 
âgées (RPA). Mais le spectacle est aussi 
programmé le lundi 14 mai prochain sur la 
scène du théâtre de l’ouest de la plaine de 

France Silvia Monfort. Une belle récompense 
pour ces marionnettistes amateurs qui ont 
travaillé toute l’année avec enthousiasme.

Alors pas d’hésitation et venez les applaudir. 
La représentation a lieu à 20 h et les enfants 
vous attendent avec impatience ! En plus, c’est 
gratuit !

Collège de Nézant : un vivier d’artistes en herbe 
Le collège de Nézant de Saint-Brice est un établissement dynamique qui privilégie les disciplines et les projets 
artistiques. La preuve, cette année encore, avec deux projets artistiques de grande qualité.

Alice au pays des contes merveilleux 

Après le petit prince, les contes africains

©
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Semaine du 
développement durable
Du 2 au 7 avril. Lancée depuis 
2 ans dans la création de son agenda 21, 
la Ville a, pour concrétiser en partie cette 
démarche, participé pour la première fois 
à l’initiative nationale. Tout au long de 
cette semaine, de nombreuses animations 
ont eu lieu sur la Ville, avec la participation 
des structures municipales, des écoles, 
de nombreux partenaires et un public au 
rendez-vous. Les thématiques tournaient 
autour de la préservation de notre planète, mais aussi et surtout de l’intégration sociale et écono-
mique de l’activité humaine dans le cadre d’un développement durable.
Au programme entre autres :
L’atelier « tartines et confitures » a remporté un vif succès à la sortie des écoles. Les écoliers et 
les adultes, à l’instar du maire Alain Lorand ont pu apprécier les confitures. Les enfants ont éga-

lement pu apprendre à fabri-
quer le pain en compagnie de 
boulangers de la ville. « Côté 
sport », un tournoi handisport, 
inédit à Saint-Brice. Une « sé-
quence émotion » à la Rési-
dence pour personnes âgées 
a réuni petits et seniors lors 
du conte sur les saveurs du 
monde. Des liens intergénéra-
tionnels qui se sont prolongés 
à la clôture de cette semaine 
lors de la représentation de la 
comédie musicale « Sauvons 
la  planète », en présence 
du maire et de son adjointe, 
Céline Salfati en charge du 
projet Agenda 21.

Journée de la petite enfance : LE passage 
obligé des enfants et de leurs parents
24 mars. Le centre de la petite enfance a accueilli parents et bouts de 
chou pour une journée dédiée à l’information (des parents) et aux jeux (des 
enfants) ! Au programme, la rencontre avec des professionnels de la petite 
enfance et la réponse aux questions des jeunes parents, et pour les petits, la 
découverte de la ferme Tiligolo, la préparation de la pâte à crêpes, de l’éveil 
musical et des parcours de mobilité. Pour une journée 100 % réussie !

La jeune garde des arts martiaux  
sur les podiums

17 et 18 mars. À l’occasion de la coupe de France enfants des arts 
martiaux vietnamiens, organisée à Pontoise sous l’égide de la Fédération 
française de karaté et disciplines associées, la jeune garde du club du Tigre 
jaune s’est particulièrement illustrée lors de la journée consacrée aux com-
bats individuels. Parmi plus de 350 compétitrices et compétiteurs issus 
de 51 clubs en provenance de toute la France, la sélection saint-bricienne 
conquiert en effet 3 trophées nationaux, complétés par 3 accessits.
3 vainqueurs : Lya Mane (poussins fém. – de 25 kg), Sofiane Tighidet (pupilles 
masc. – de 25 kg) et Hadrien Fontaine (minimes masc. – de 45 kg)
Evan Surena, 2e (pupilles masc. – de 50 kg), Farida Barkallah, 3e (benjamin 
fém ; - de 35 kg) et Anthony Bertrand, 3e (benjamin masc. – de 35 kg)
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Le conservatoire de Saint-Brice  
se produit à Deuil-la-Barre
5 avril. La salle était comble pour le concert Saint-Saëns, donné en par-
tenariat par le conservatoire de musique Claude Debussy de Saint-Brice, 
par le lycée Camille Saint-Saëns, l’école de musique Maurice Cornet et le 
collège Denis Diderot de Deuil-la-Barre.
Au programme, des extraits du « Boléro » de Ravel et de « Pierre et le loup » 
de Prokofiev par l’orchestre d’harmonie Inter-conservatoire, des extraits de 
la comédie musicale Glee par la chorale Couleur de chœur et la chorale des 
6e, 5e, 4e CHAM et une prestation remarquée de l’atelier guitare électrique.

La découverte de l’assemblée nationale
4 avril. Les petits jeunes du Conseil municipal des enfants (CME) sont 
partis à l’assemblée nationale avec Marie-Hélène Fromain, conseillère muni-
cipale déléguée à la Médiation, à la Démocratie participative et au CME, et 
quelques autres accompagnateurs.
Quelle chance de pouvoir entrer au Palais Bourbon et visiter ce lieu si presti-
gieux et, de surcroît, magnifique.
Les enfants ont pu poser une multitude de questions à l’attaché parlemen-
taire de Jérôme Chartier, Jean-Pierre Yalcin, qui les a accueillis chaleureuse-
ment et guidés lors de la visite.
Admirer l’hémicycle, les salons, le jardin, les tapisseries, les sculptures et les 
peintures de cet édifice était particulièrement enrichissant. Petits et grands 
sont revenus ravis et impressionnés.
Merci à la RATP d’avoir généreusement mis à disposition le bus et son chauf-
feur pour assurer cette sortie.

Portes ouvertes au RIJ
7 avril. Pour la 2e année consécutive, les portes ouvertes du Réseau in-
formation jeunesse qui proposaient des jobs d’été, contrats d’apprentissage, 
CDD, CDI… ont remporté un vif succès auprès des jeunes venus encore 
plus nombreux que l’année précédente. Le maire Alain Lorand, en présence 
d’autres élus municipaux dont Marie-Hélène Fromain, en charge de ce sec-
teur, s'est réjoui de cette nouvelle initiative à destination des 15-25 ans.
Grâce au partenariat avec les entreprises de la région, le RIJ a proposé de 
nombreuses offres dans différents secteurs. De plus, l’intervention des pro-
fessionnels, venus partager leur expérience du monde du travail, a été très 
appréciée.

Festival des arts martiaux  
et championnat de France
24 mars. Une belle journée qui a mis à l’honneur le karaté. D’un côté, au 
Palais omnisports de Paris Bercy, 29 jeunes du Tsuki karaté club, accompa-
gnés de jeunes des clubs de Sarcelles et de Domont, ont effectué une belle 
démonstration de leurs talents pour l’ouverture du Festival des arts martiaux 
devant 12 000 spectateurs. Un événement exceptionnel aux côtés de cham-
pions et experts de plusieurs sports de combat, un souvenir inoubliable pour 
ces enfants. De l’autre, les plus grands du Tsuki karaté club ont participé 
au championnat de France des ligues. Avec 3 équipes engagées, l’équipe 
senior féminine (Mélanie Fagot, Kelly Lopes et Asha Shokat) termine vice-
championne de France kata, tandis que l’équipe junior féminine (Angela Trad, 
Carla Trad et Célia Geran) finit 3e. L’équipe senior masculine (Niazul Miah, 
Bastien Guillou et Fabien Aletto) s’incline en demie finale, perdant ensuite la 
3e place pour finir donc 5e de la compétition. Bravo aux filles et aux garçons 
pour leur travail.
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Cross des écoles :  
Pierre et Marie Curie l’emporte
13 avril. C’est devant un public nombreux dans le parc Georges Brassens 
que les jeunes sportifs – allant du CP au CM2 – ont participé au cross des 
écoles, incontournable rendez-vous organisé depuis 25 ans par l’association 
Saint-Brice athlétisme.
Les encouragements des enfants de l’école Pierre et Marie ont été entendu 
puisqu’ils ont remporté le cross des écoles !
Résultats individuels (1ère marche du podium) :
CP (760 m) : Léa Bonnier / Isaac Lacmy
CE1 (1 270 m) : Farah Blaszezykowska / Ryan Yahi
CE2 (1 270 m) : Mia Posa / Evan Flour
CM1 (1 570 m) : Floriane Fekrache / Thomas Da Costa
CM2 (1 570 m) : Amandine Henry / Axel Ambroise Adélaïde
À l’issue de la course, une collation bien méritée fut offerte aux sportifs.

Le chocolat a coulé à flot
12 avril. Lorsque le thème du thé dansant du CCAS est la fontaine de 
chocolat, nul doute que cela augure un vif succès. Ce sont ainsi plus de 130 
amateurs qui se sont pressés autour des fontaines réalisées par le traiteur 
Frédéric Dehedin de « Plaisirs en cascade ». Côté musique, c’est l’orchestre 
Sonia Laure qui a joué le classique répertoire bien connu de nos danseurs 
âgés de 55 à 90 ans, voire plus. Que du plaisir pour cet après-midi festif !

Un vif succès pour la 
1ère chasse aux œufs
15 avril. De nombreux enfants, 
accompagnés de leurs parents, ont 
cherché les œufs en chocolat cachés 
sous les feuilles mortes des arbres de 
la forêt. Même si le temps était plutôt 
frais, ce fut l’occasion de se balader 
en plein air et l’enthousiasme de notre 
jeunesse réchauffait les cœurs. C’est le 
maire Alain Lorand qui a lancé le départ 
à coup de sifflet. Les plus rapides sont 
repartis avec des paniers bien gar-
nis. Le Conseil municipal des enfants 
et Marie-Hélène Fromain, conseillère 
municipale les représentant, n’ont pas 
oublié les déçus revenant bredouilles 
de leurs recherches en leur offrant des 
œufs. Un bel esprit de partage.
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Vie politique

Une frégate nommée 
« sociale »
Que ce soit le mousse ou le capitaine, chacun 
sait qu’un jour ou l’autre, ils peuvent être 
amenés à passer par-dessus bord, eu égard 
aux humeurs de la mer.
En effet, que les chaloupes soient placées 
à tribord ou à bâbord, la règle veut qu’elles 
soient identiques et qu’elles remplissent le 
même office.
Il y va de même à Saint-Brice en ce qui 
concerne les aides apportées aux Saint-
Briciens.
Chacun, si le besoin s’en fait sentir, peut 
demander au CCAS à être soutenu pour 
traverser ces zones de turbulences :
-  aides dans les démarches ;
-  aides au quotidien : service d’aide à domicile, 

portage des repas (nous sommes passés de 
17 par jour à 30 par jour) ;

-  rompre avec son isolement : sorties, anima-
tions, minibus… ;

-  aides financières en constante augmen-
tation : plus de 1 000 euros par mois sous 
forme de bons alimentaires, 3 000 euros par 
mois d’aides financières (loyer, factures de 
garde d’enfants, cantines…) ;

-  mise à disposition de deux logements 
d’urgence concernant les situations les plus 
préoccupantes.

Tout ceci reste possible grâce aux partenaires 
suivants : 
-  le Lion’s club ;
-  les Restos du cœur ;
-  la Croix-Rouge ;
-  Tremplin 95 ;
-  Saint-Vincent de Paul.

Ces précieux partenaires répondent présents 
à chacune de nos sollicitations ou font preuve 
eux-mêmes de chaleureuses initiatives.

Un grand merci à tous.

Groupe de la majorité municipale  
avec Alain Lorand

 
La grande vie a vos frais.
15% de votre taxe d’habitation partis en 
fumée à la suite d’une décision d’A.Lorand 
de rembourser un emprunt toxique qu’il 
avait précédemment contracté. Ce rembour-
sement anticipé entrainant  une pénalité de 
538.000 €. il fallut emprunter cette somme  
pour la régler !

Les «  Frais de bouche » du maire sont inscrits 
au budget 2012 pour 6.000 €, soit 500 €/
mois, alors que le déficit est 15.000  €. Est-ce 
là un exemple en période de crise ?

Le marché construit sans une réflexion de 
fond génère une dépense annuelle de plus de 
100.000 € pour une recette de 3.500  €, sans 
aucune perspective d’amélioration, et l’on 
s’étonne que le maire s’auto-congratule dans 
le bulletin municipal d’avril 2012, alors que la 
liste des gaspillages est longue.

On comprend mieux que les représentants de 
la majorité coupent régulièrement la parole 
à l’opposition en prenant des indicateurs ne 
concernant que le passé pour mieux masquer 
la réalité des comptes 2011 et du budget 
2012. Ce déni de démocratie, qui est d’ailleurs 
critiqué par certains membres de la majorité,  
explique pourquoi notre équipe, ne pouvant 
s’expliquer pleinement, a  quitté le conseil 
municipal du 26 mars 2012. 

Au moment où le Président Sarkosy tire la 
sonnette d’alarme sur les dépenses des collec-
tivités locales en demandant impérativement 
de les réduire, A. Lorand et son équipe, pour-
tant U.M.P. et donneurs de leçons, devraient 
cesser ce gâchis avec vos impôts.

Michel Moha, Gérard Huyet, Pierre 
Baudin, Jean-Pierre Bouges

 
Persiste et signe !
Une fois encore ! Une fois de plus ! l’examen 
du compte administratif 2011 soumis au 
Conseil Municipal avant le vote du budget 
2012 fait apparaître, en fonctionnement, une 
surestimation des dépenses (2,4 millions€ 
sur 17,9 M€ votés) et une sous-estimation 
des recettes (1,4 M€ sur 16,1 M€ votés). Au 
total l’exercice 2011 dégage à nouveau un 
excédent cumulé de 3,8 M€. Avec l’investis-
sement, c’est un excédent cumulé de 6,3 M€ 
qui a été financé par nos impôts.

Les esprits chagrins s’interrogeront sur la 
sincérité de prévisions budgétaires qui sont 
systématiquement démenties par les faits. 
Pour notre part nous pensons qu’une telle 
persistance dans la démarche vise tout 
simplement à justifier le maintien d’une 
pression fiscale trop élevée au regard des 
choix d’intervention opérés par la majorité. 
Surestimer les dépenses est plus facile que de 
baisser les impôts ou augmenter les subven-
tions aux associations.

S’agissant de transparence justement, il 
est curieux d’observer qu’au moment où le 
ministre (UMP) Philippe RICHERT déclare 
le gouvernement “favorable à l’obligation 
d’établir un rapport sur l’état de la dette et 
d’organiser un débat devant les assemblées 
sur ce point lors de la discussion budgétaire” 
M. le Maire, irrité par les questions posées sur 
ce thème, fait voter une délégation en vue de 
décider seul, dans le secret de son cabinet, 
des mesures à prendre en matière de gestion 
active de la dette.
Curieuse conception de la démocratie !

Jean-Paul Dondero, Brigitte Beaumanoir, 
Tanios Saïd, Nathalie Hassan-Journo
(Groupe Saint-Brice Solidaire)
http://saint-brice-solidaire.fr

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… »).

Expression de la majorité 
municipale

Vous pouvez retrouver l’intégralité des comptes rendus des conseils municipaux sur le site internet de la ville   : 

www.saintbrice95.fr
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Si vous ne recevez pas votre Saint-Brice mag tous les mois,
contactez le service Communication au 01 34 29 42 56 / 73.

Naissances 
Lyna Kovacevic, le 10 février 
Léa Bel, le 11 février
Lhonijah Thenard, le 13 février
Noussaïba Saïdi, le 18 février
Kloé le Berre, le 29 février
Aleyna Bastres Helvaci, le 4 mars
Laïssi Diallo, le 14 mars
Marie Moreau, le 21 mars
Milan Da Cunha, le 23 mars
La Ville adresse ses sincères félicitations 
aux parents.
Mariages
Jérôme Picois et Virginie Grisey, le 7 avril
La Ville adresse ses vœux de bonheur aux 
jeunes mariés.
Décès
Giovanna Dal Canton épouse Miomandre,  
89 ans, le 14 mars
André Pascal, 79 ans, le 27 mars
La Ville adresse ses condoléances aux 
familles.

Carnet

•  Votre député Jérôme Chartier assure une 
permanence à l’Hôtel de Ville de Domont le 
lundi de 17 h 30 à 19 h 30. Merci d’annoncer 
votre venue le lundi matin au 01 39 35 55 01.

•  Sa suppléante, Marcelle Cayrac, assure 
une permanence à l’Hôtel de Ville de Saint-
Brice essentiellement sur rendez-vous au 
01 34 29 42 00.

•  Stéphanie Guittonneau, conseillère muni-
cipale, déléguée à la Petite enfance et aux 
Crèches reçoit sur rendez-vous les familles 
dont les enfants ont de 0 à 3 ans. Contacter 
le service Enfance au 01 34 29 42 30.

Permanences

Consultations gratuites de notaires sans 
rendez-vous au CCAS de 9 h à 11 h 45   :  
mardi 15 mai
Consultations gratuites d’avocats sans 
rendez-vous en mairie de 10 h à 11 h 45   : 
samedi 12 mai

Consultations

Hôtel de ville   : 14, rue de Paris
95350 - Saint-Brice-sous-Forêt
Directeur de la publication   : Alain Lorand • Directeur de la 
rédaction   : Angel Jean-Noël • Rédaction/Photos   : Sandrine 
Fanelli, Sophie Hay (service Communication), RDVA (S. 
Brianchon, L. Haladjian) • Publicités   : Publicités  : ESER, 
M. Bellec au 01 48 12 00 40 ou 06 83 14 45 60 ou contact@eser.fr. •  
Maquette   : RDVA (01 34 12 99 00) • Tirage   : 6 600 exemplaires - 
Dépôt légal à parution
Site internet   : www.saintbrice95.fr
Courriel   : servicecommunication@saintbrice95.fr
La ville remercie les associations pour leur 
collaboration et les annonceurs pour leur 
participation.

SAINT-BRICEmag

Collecte des ordures ménagères   :
-  les rues bleues   : jeudi
-  les rues rouges   : lundi et jeudi

Collecte des déchets recyclables   : lundi
Collecte des déchets végétaux   :  mardi 8, 15, 
22 et 29 mai
Collecte des déchets encombrants   :

-  les rues bleues   :  jeudi 17 mai (3e jeudi 
du mois)

-  les rues rouges   : mercredi 16 mai (le 
mercredi précédent le 3e jeudi du mois)

Les bacs doivent être sortis fermés, au 
plus tôt la veille du ramassage, à 19 h, 
et doivent être rentrés le jour même de la 
collecte avant 20 h. Dans le cas contraire, 
les riverains s’exposent à une verbalisation.
Collecte de déchets polluants   : samedi 19 mai, 
parking du centre commercial des Vergers

Notez-le

Cartes nationales d’identité 
(CNI)
Les démarches pour les CNI se font désor-
mais à l’accueil de la mairie. Le formulaire 
disponible sur le site internet est en cours 
de réactualisation.
Rens. au 01 34 29 42 00

Opération tranquillité  
vacances (OTV)
Partir serein en vacances, c’est avoir le 
bon réflexe : OTV. Ce service gratuit peut 
être assuré par la Police municipale ou la 
Police nationale, il est valable tout au long 
de l’année.
Ainsi en votre absence, votre habitation 
fera l’objet d’une surveillance lors de pa-
trouilles. Modalités d’inscription : 
-  inscription 48 heures avant votre départ 

en remplissant le formulaire, disponible 
au bureau de police ou téléchargeable 
sur le site internet (rubrique Vivre à Saint-
Brice/Tranquillité publique) ;

-  justificatif de domicile de moins de 3 
mois ;

-  prévenir tout changement concernant 
votre absence ;

-  renvoyer votre formulaire à la Police Mu-
nicipale – Hôtel de ville – 14 rue de Paris

Rens. au 01 34 29 42 17

Cours d’anglais :  
un professeur bénévole
Le service Culturel recherche un bénévole 
pour donner des cours d’anglais adultes 
débutants et perfectionnement pour la 
rentrée 2012-2013.
Si vous êtes intéressés, contacter le ser-
vice Culturel au 01 39 33 01 84 ou 
culturel@saintbrice95.fr

Inscriptions  
aux centres de loisirs
Pour les vacances d’été, les inscriptions 
pour les centres de loisirs ont lieu du  
samedi 12 mai au vendredi 1er juin 2012 
au service Enfance en mairie.
Les démarches peuvent être effectuées en 
se rendant sur l’espace famille : 
https ://saintbrice95.espace-famille.net
Rens. au 01 34 29 42 30

Nouveau commerce
Bienvenue à Léo Coiffure, salon de coif-
fure mixte, qui propose, en plus du service 
coiffure, la pose d’extension et le lissage 
brésilien.
Ouvert du mardi au vendredi de 9 h 
à 19 h et le samedi de 9 h à 18 h sans 
interruption.
8 bis rue du Champ Gallois
Rens. au 01 34 19 49 40 
Courriel : leo.coiff@hotmail.fr

Nouvelles coordonnées  
de l’APAJH
L’Association pour adultes et jeunes han-
dicapés du Val d’Oise a transféré son siège 
social au Plessis Bouchard.
Immeuble Altis, 40-42 rue Gabriel Péri 
95130 Le Plessis Bouchard (entrée par le 
26 rue Pasteur)
Rens. au  01 34 37 23 70
Fax : 01 34 37 28 79

Attention forêt fragile
Lors de vos balades en forêt, vous êtes 
tentés de cueillir des fruits, des fleurs, des 
champignons… Attention, la cueillette est 
tolérée mais il est indispensable de modé-
rer ses actes afin de préserver l’équilibre 
de la forêt. Certaines plantes sont mena-
cées, par conséquent leur ramassage in-
terdit, voire réglementé. Renseignez-vous 
(arrêté du 11 mars 1991).
Voir la suite de l'article sur :
www.saintbrice95.fr, rubrique Vivre à 
Saint-Brice/Parcs et territoire

Consultations sans rendez-
vous à l’hôpital Simone Veil
L’hôpital Simone Veil maintient à la dispo-
sition des patients une activité de premiers 
recours. Elle est assurée en journée par un 
médecin omnipraticien sur le site de Mont-
morency du lundi au vendredi de 10 h à 
19 h et le samedi de 8 h 30 à 12 h 30.
Le service se situe au rez-de-chaussée du 
bâtiment A (bâtiment principal).
1 rue Jean Moulin 95160 Montmorency

Résultats  du
1er tour des élections
présidentielles

Candidats Voix
%  

exprimés

Eva Joly 120 1,83

Marine Le Pen 876 13,37

Nicolas Sarkozy 2395 36,56

Jean-Luc Mélenchon 737 11,25

Philippe Poutou 63 0,96

Nathalie Arthaud 27 0,41

Jacques Cheminade 11 0,17

François Bayrou 480 7,33

Nicolas Dupont-Aignan 104 1,59

François Hollande 1738 26,53

Nombre %  
Inscrits

%  
Votants

Inscrits 8754

Abstentions 2086 23,83

Votants 6668 76,17

Blancs  
ou nuls 117 1,34 1,75

Exprimés 6551 74,83 98,25
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