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Le mois de juin nous apporte enfin, après un hiver exceptionnel-
lement long, un peu de chaleur et de lumière.

Avec la Fête de la Musique qui célèbre sa dixième année, la 
Municipalité apporte plus de joie et de vie à Saint-Brice.

Le philosophe Nietzsche disait : « Sans la musique, la vie serait 
une erreur ». Profitons donc de ces instants où « la musique 
joue » en mettant entre parenthèses les soucis du moment.

Les beaux jours, hélas, augmentent les actes de vandalisme en 
tous genres, donc soyez vigilants et surtout, prévenez les forces 
de police. N’oubliez pas le dispositif « Opération tranquillité 
vacances » dès que vous partez en vacances, la Police municipale 
surveillera votre habitation.

La Maison des associations vient d’être inaugurée, elle apportera 
un outil important à nos associations qui contribuent à donner 
vie à notre commune.

Je vous souhaite de bien profiter de ce mois de juin et bonnes 
vacances à ceux qui, déjà, se préparent à partir.

Amicalement,

Votre Maire,  
Alain Lorand

Beaux jours  
de juin

Édito

« Je parle espagnol à Dieu, italien aux femmes, 
français aux hommes et allemand à mon cheval. »

ChArLes Quint 

(1500-1558)
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Jusqu’au 20 juin
Magritte pour les enfants
Cette exposition interactive, réalisée par Anim’expo 
et proposée par le service Culturel, introduit petits 
et grands (à partir de 3 ans) dans l’univers étrange 
et poétique de l’homme au chapeau melon ; elle les 
entraîne dans un rêve éveillé, comme le souhaitait 
Magritte.
Visites des scolaires en semaine, les mercredis 
tout-public de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Au CCs Lionel terray. rens. au 01 39 33 01 90

Dimanche 2 juin 
Rassemblement technique régional 
des jeunes sapeurs-pompiers

Organisé tous les  
2 ans, ce rassemblement 
compétitif permet 
de valoriser et de 
récompenser les 
meilleurs jeunes sapeurs-
pompiers de la région 

Francilienne-Centre. 500 (sur 3 500) seront présents 
et vous attendent nombreux pour les soutenir. Au 
programme, démonstrations et exercices (incendie, 
sauvetage, secourisme), challenge sportif.
entrée libre de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
Centre de formation départemental,  
avenue de la Division Leclerc

samedi 8 juin
Sortie avec l’UNC
L’Union nationale des combattants convie  
ses adhérents à une sortie à Boulogne-sur-Mer  
pour visiter le centre dédié à la mer Nausicaa.
rens. et réservation au 01 39 94 18 49  
ou 06 76 14 30 64

Dimanche 9 juin
Exposition Les Arts s’enchaînent
Venez découvrir les réalisations de l’association  
qui a mené deux ateliers tout au long de l’année :  
un de peinture avec les randos-croquis et  
un d’ écriture avec des lectures de texte.
à partir de 14 h, salle de l’Orangerie
rens. au 06 75 86 79 96
Le blog : lesartse95overblog. com

Mardi 11 juin
Traditionnel méchoui des entreprises
Organisé par l’Association des entreprises de la plaine 
de France, ce repas est ouvert à tous les dirigeants 
d’entreprise afin de leur permettre de faire connaissance 
avec d’autres dirigeants et les membres de l’AEPF.
à 12 h, salle des Blés Mûrs à Piscop
rens. et inscription (30 €) avant le 7 juin au 
06 13 50 78 62 ou contact@aepfr.com

Mardi 11 juin
Repas dansant
Le CCAS invite les plus de 55 ans à un repas dansant 
pour partager un agréable moment ensemble.  
Au menu, de délicieuses grillades au barbecue.
Les billets sont à retirer au CCAS 
Tarif : 10 €/personne.
De 12 h 30 à 18 h, salle des fêtes Le Palladium
rens. au 01 34 29 42 16

Mardi 11 juin
Café littéraire
Venez à la rencontre de Fabrice Effère qui présentera 
son livre : « Cœur perdu en terre inconnue ».
à 20 h 30 au restaurant Bistronome,  
72 rue de Paris
rens. au 06 31 97 59 59

Mercredi 12 et samedi 15 juin
Portes ouvertes du club de tennis
Opération Pass tennis au club de l’AAE de Saint-Brice, 
licence offerte en 2013 pour les non licenciés  
en 2012, nés en 2004 et avant.
Mercredi 12 juin de 10 h à 12 h
Samedi 15 juin de 15 h à 17 h
Complexe tennistique de la solitude, rue de la Forêt
rens. au 01 39 90 02 23

samedi 15 juin
Lecture publique
« New York : ville vorace et tendue, gigantesque 
fourmilière où se côtoient ouvriers et migrants, 
hommes d’affaires et artistes. Ville considérable 
où chaque sentiment, chaque attitude, chaque rue 
fournie le décor et la matière de l’écriture, où la 
moindre vision est un point de vue sur la ville… ».
à 18 h, bibliothèque des adultes
réservation au 01 34 19 12 11

samedi 15 et dimanche 16 juin
Gala du FCA
La fin de l’année est l’occasion de découvrir tous  
les talents des « artistes en herbe » s’exprimer dans 
les différents activités proposées par le Foyer club  
de l’amitié.
Samedi 15 juin, séances à 16 h et 20 h ; dimanche 
16 juin, séances à 14 h 30 et 17 h 30.
Vente des billets au théâtre : samedi 8 juin de 9 h  
à 12 h et de 14 h à 16 h, mercredi 12 juin de 18 h à 
20 h et sur place une heure avant chaque spectacle.
Tarif : 9 €
Au tOPF silvia Monfort. rens. au 01 39 95 51 14

Dimanche 16 juin
Journée pêche
L'Office national des forêts et la Fédération départe-
mentale de pêche et de protection du milieu aqua-
tique du Val-d’Oise vous invite exceptionnellement à 
pêcher à l'étang de la chasse en forêt domaniale de 
Montmorency et profiter des différentes animations 
proposées : initiation à la pêche, balade commentée 
sur les chemins forestiers. N’hésitez pas à apporter 
votre pique-nique. Accès gratuit, ouvert à tous.
De 8 h à 18 h, étang du château de la Chasse  
à Montmorency. rens. au 01 34 83 63 57

Mardi 18 juin
Relaxation musicale  
pour les futures mamans
Bientôt maman ? Venez-vous dé-
tendre pendant une heure en musique, 
en compagnie d’une sage-femme.
à 14 h 30, CCs Lionel terray 
réservation au 01 39 33 01 85

Du 20 au 30 juin
Audition des élèves du 
conservatoire Claude Debussy

samedi 22 juin
Rando croquis 
L’association Les arts s’enchaînent organise une rando 
croquis dans la ville à destination des amoureux de  
la marche et du dessin, sans niveau de compétences.
Alors, munissez-vous de vos carnets de croquis,  
de vos crayons, de vos aquarelles… selon votre style, 
d’un appareil photo et d’un petit siège, indispensable 
pour les poses dessin et « croquez notre ville ».
Thème : Chemin des lisières pour les paysages 
dégagés, arbres et allées forestières (une solution  
de repli en cas de pluie sera envisagée).
De 13 h à 17 h, départ de la mairie
rens. au 06 75 86 79 96 ou lesartse95@laposte.net

samedi 22 juin
Fête de la Musique
Voir en page 4

Du 24 au 30 juin
Exposition de l’école municipale  
de dessin
La peinture ou le dessin 
peuvent être source de 
plaisir et d’épanouissement 
quel que soit l’âge. Libre et 
confiant en leurs capacités, 
les enfants qui pratiquent le dessin s’expriment 
en utilisant de multiples techniques avec un 
accompagnement qui respecte leur rythme et leur 
personnalité. Venez découvrir les 22 talents en herbe 
de l’école municipale de dessin lors de leur exposition 
de fin d’année.
Du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 
18 h, dimanche de 14 h à 18 h, CCs Lionel terray, 
espace Paul eluard. rens. au 01 39 33 01 90

Mardi 25 juin
Conseil municipal
à 20 h 30, en mairie salle du conseil

Jeudi 27 juin
Concert de fin d’année  
du conservatoire
Après une année d’efforts, M. le Maire récompensera 
les élèves en leur remettant leur diplôme.
à 19 h, salle des fêtes Le Palladium
rens. au 01 39 33 01 85

Jeudi 27 juin
Speed meeting
Organisé par l’Association des entreprises de la plaine 
de France et le Club des entreprises de la Vallée de 
Montmorency, chaque entreprise aura la possibilité  
de se présenter, en temps limité, et d’entendre  
la présentation des autres entreprises. Efficacité 
et convivialité de la mise en relation : une formule 
percutante !
De 18 h à 22 h, salle des Fauvettes  
12 rue de Paris à Domont
rens. auprès d’Annabelle Dietrich à :  
annabelledietrich@coachmotive.fr

Vendredi 28 juin
Soirée jeux  
« rêve d’un soir »
Venez découvrir ou redécou-
vrir le jeu Dixit et laissez libre 
cours à votre imagination.
D’autres jeux vous seront 
proposés sur le même thème. Les ludothécaires vous 
attendent nombreux pour partager un moment de 
convivialité. Entrée libre, tout public.
De 18 h à 23 h, ludothèque Bernard tronchet 
(Centre commercial les Vergers)
rens. au 01 30 18 95 40

Dimanche 30 juin
Brocante du foot
Organisée par le Saint-Brice Football Club. 
Pour réserver votre place, vous pouvez vous rendre  
à la permanence au stade Léon Graffin tous les 
jours ouvrables de 15 h à 19 h ou téléphoner au  
01 39 94 23 01.
De 6 h à 18 h 30, dans les rues suivantes : avenue 
du Général de Gaulle, boulevard de la Gare (jusqu’à 
la rue Pierre salvi), avenue des tilleuls, rue de Paris 
(jusqu’à la rue Jules Ferry) et rue Pasteur.
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il y a dix ans, sous la houlette d’Angel Jean-noël, 
adjoint au maire en charge de la Communication 
et de cette manifestation, la Ville décidait d’offrir 
aux saint-Briciens une Fête de la Musique nouvelle 
formule, plus festive et plus familiale, conjuguant 

la spontanéité des musiciens amateurs et l’énergie 
de professionnels, dans tous les genres mais autour d’un 

thème fédérateur.
Cette année, musique et danse sur le thème « revues et cabarets » 

vont animer la nuit la plus longue de l’année.
samedi 22 juin, dans le parc de la mairie, on fait la fête, tous ensemble.

D
emandez le programme ! La 
dixième Fête de la Musique s’ac-
corde cette année aux rythmes 
des grandes revues et comédies 
musicales, de Broadway au Lido, 
avec un détour dans l’univers 

musical sud-américain et un voyage surprise 
en Slovaquie, pays invité de cette soirée 
dans le cadre du pacte d’amitié signé entre 
Saint-Brice et la cité slovaque de Devinska 
Nova Ves.
Comme les années précédentes, les 
élèves du conservatoire, les enfants et les 
jeunes des accueils de loisirs se produi-
ront sur scène, avant le bouquet musical 
final offert par un orchestre survitaminé, 
Ambre 9, qui a concocté un menu spécial 
« Revues et cabarets » pour cette soirée.

 

Que la fête commence 
avec le conservatoire
Le lever de rideau de la Fête de la Musique 
est assuré cette année par les 35 élèves de 
l’orchestre du conservatoire qui joueront 
sous la direction de Francis Aubier. Ce 

programme en préparation depuis trois mois 
s’inscrit dans le cadre du projet pédagogique 
de l’orchestre. Il comprendra 5 extraits de 
comédies musicales spécialement arrangés 
pour des orchestres et harmonies.
On (re)découvrira la Cosmographie de 
Charles Beck, un extrait du Barbier de Séville 
de Gioachino Rossini, l’ouverture d’Orpheus 
de Jacques Offenbach, un arrangement du 
thème de Disney Parade par Michael Brown 
et Klezmania de Jacob de Haan.

Les jeunes de saint-Brice 
sous les feux de la rampe
Cette année, les jeunes préparent un 
spectacle de chant et danse sur le thème 
des grandes comédies musicales. Une 
dizaine d’artistes en herbe âgés de 14 à 
17 ans, déjà impliqués dans des projets 
artistiques, aura travaillé un bon mois 
pour préparer cette prestation.
Une vingtaine de petits chanteurs et 
danseurs des centres de loisirs présentera 
des extraits de la comédie musicale « Le Roi 
Lion », en costume s’il vous plaît. Spectacle 
qu’ils préparent activement avec deux 
animateurs.

C’est la revue
Un show spécialement préparé par l’or-
chestre Ambre 9 (voir page suivante). Trois 
quarts d’heure de spectacle en trois étapes 
dans l’univers des plus grandes comédies 
musicales, du xIxe siècle à nos jours.

Bienvenue à nos amis 
slovaques
Un petit mot du Maire Alain Lorand pour 
accueillir les Slovaques de notre ville amie 
Devinska Nova Ves. Et c’est parti pour une 
demi-heure de tourisme musical au cœur 
de l’Europe, avec costumes traditionnels.

« en avant la musique ! »
Les musiciens d’Ambre 9 vont nous 
allumer le feu avec un mélange ébourif-
fant de tous les genres musicaux, pour 
danser sur tous les rythmes et toutes les 
musiques dans une ambiance de concert 
de rock. Prenez des vitamines.
rens. au 01 34 29 42 56

Tout pour faire la fete
Maquillage pour les enfants 
Les plus petits pourront se faire maquiller 
gratuitement par les animateurs des centres 
de loisirs, dès 18 h 30. Pour faire la fête, 
distribution de différents accessoires : 
chapeaux, bâtons lumineux… 

Restauration pour la bonne cause
Le stand boissons et restauration/barbecue 
est proposé par les bénévoles du Lions Club de 
saint-Brice/Piscop, à l’initiative de leur président 
Jean-Claude hinet. Faites-vous plaisir tout au 
long de la soirée car les recettes de ce stand 
seront entièrement reversées au profit d’une des 
nombreuses œuvres caritatives du Lions Club.



Dossier
5

n° 123 - juin 2013

Ambre 9 : dans l’air de tous les temps !
Pour fêter ses 10 ans, la Fête de 
la Musique à saint-Brice vous 
offre l’un des meilleurs orchestres 
de variétés d’Île-de-France. Avec 
Ambre 9, c’est la fête assurée. Des 
classiques de l’accordéon jusqu’à 
David Guetta, tous les genres, pour 
tous les âges, pour tous les goûts.

C’est l’un des orchestres de soirées 
les plus demandés d’Île-de-
France : Ambre 9 s’apprête, pour 

la première fois, à chauffer la scène à Saint-
Brice le samedi 22 juin prochain avec un 
programme spécialement concocté autour 
du thème de cette dixième édition. « Nous 
avons créé une revue cabaret qui marche 
fort depuis quelques années, explique le 
créateur du groupe Frédéric Hannequin. Ça 
colle parfaitement avec le thème choisi par 

la ville de Saint-Brice et notre chorégraphe, 
Aurélia Rousset, a encore amélioré le 
programme qui comprendra trois tableaux : 
une série dédiée aux comédies musicales 
de Broadway ; un pot-pourri des standards 
de musique sud américaine et enfin une 
incontournable séquence French Cancan 
pour nous emporter dans la fête. »
Vous l’avez compris, il y aura du rythme 
et de la lumière avec des musiciens, des 
danseuses professionnelles, des costumes, 
des éclairages sophistiqués et une qualité 
de son.

Musique à danser

Après cette revue, l’orchestre enchaînera sur 
une sélection musicale résolument dansante. 
« C’est notre spécialité et notre marque de 
fabrique, ajoute Frédéric Hannequin. Notre 
jeu de scène est celui d’un orchestre de rock 

avec des musiciens qui jouent, sans partition, 
pour communiquer avec le public et l’inviter 
à faire vraiment la fête avec la musique, ou 
plutôt, les musiques. »
Car c’est promis, il y aura du rythme pour 
tous les goûts et pour toutes les généra-
tions. « On a un truc formidable pour que 
les jeunes et les moins jeunes ne quittent 
pas la piste de danse, annonce le leader 
du groupe. On enchaîne les morceaux de 
techno, les madison, les bons vieux rocks, 
les classiques de la variété française et inter-
nationale, le disco, la salsa, bref, tout ce 
que nous savons jouer. Quand on mélange 
les musiques sans faire de séquences, on 
mélange les publics et les générations et 
c’est comme cela qu’on fait la fête tous 
ensemble, de 7 à 77 ans et même plus. »
Frédéric sait de quoi il parle. Ambre 9, c’est 
20 ans de scène, des centaines de bals, de 
mariages et de soirées réussies. Un vrai 
orchestre populaire comme tout le monde 
les aime. Vivement le samedi 22 juin pour 
danser avec cet Ambre 9 qui fleure bon la 
fête.

Voyage en musique au cœur de la slovaquie
Ils n’étaient pas revenus  
à Saint-Brice depuis 2 ans.  
Nos amis Slovaques viendront  
en costumes traditionnels enrichir 
le programme de cette Fête  
de la Musique.

Nos amis de Devinska Nova Ves, ville 
périphérique de Bratislava, seront 
au programme de la soirée du 

22 juin, pour nous offrir un beau voyage 
musical dans un petit pays méconnu mais 
riche d’une tradition culturelle à décou-
vrir sans attendre.

« La ville de Saint-Brice et la commune 
de Devinska Nova Ves entretiennent des 
relations régulières depuis 25 ans, précise 
Myriam Reynaud, présidente de l’asso-
ciation Échanges sans frontière. Initiées 
par Saint-Brice Athlétisme dans un cadre 
sportif et pérennisées par Échanges sans 
frontière, ces relations se sont formalisées 
il y a six ans avec la signature d’un pacte 
d’amitié entre les deux villes avec des 
échanges culturels et sportifs réguliers. 
Cette année, nos amis Slovaques viennent 

en France et j’invite les Saint-Briciens à 
venir les applaudir car leur répertoire est 
vraiment une belle découverte avec des 
chants d’une grande sensibilité et des 
danses entraînantes. »

Le groupe de huit danseurs a préparé un 
programme qui permettra au public de 
découvrir costumes et accents musicaux 
slovaques. Ils seront accompagnés d’une 
délégation de 10 habitants dont 3 élus de 
leur commune qui séjourneront quatre 
jours à Saint-Brice. Comme les années 
précédentes, ils seront officiellement 
accueillis par Monsieur le Maire et de 
nombreux élus et bénéficieront d’un 
programme touristique qui les conduira 
notamment en Champagne à Reims et à 
Paris.
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Préparer et assurer la réussite d’environ 
150 manifestations publiques par an, 
c’est la mission confiée aux 5 agents 

du service Fêtes et Cérémonies que l’on 
retrouve dans les coulisses de presque tous 
les temps forts communaux, qu’il s’agisse 
d’événements ou de festivités, organisées 
par la Ville ou bien d’animations proposées 
par les associations.

10 ans au service  
de l’animation locale

« Ce service est né il y a dix ans, en 2003, 
de la volonté de mieux structurer l’orga-
nisation des événements publics à Saint-
Brice et de fournir une aide matérielle et 
logistique aux bénévoles de nos associa-
tions, rappelle Jean-François Wendling, 
directeur du service. On a commencé à 
deux, avec Franck Turquie qui venait des 
services Techniques et, d’année en année, 
nous avons étoffé l’équipe et pris en 
charge un nombre croissant de missions 
sur demande des services de la Ville ou aux 
côtés des associations. » Marcelle Cayrac, 
adjointe au maire en charge de la Culture, 
souligne : « le service mérite la reconnais-
sance qui lui est souvent témoignée. »

Les missions du service, c’est un véritable 
inventaire à la Prévert où l’on trouve pêle-
mêle l’organisation technique et logistique 
de toutes les fêtes et cérémonies publiques, 
la préparation des conseils municipaux, les 
manifestations du CCAS (banquets des 
seniors), le Téléthon, la manifestation du 
14 juillet, le marché de Noël, les événe-
ments culturels (spectacles et expositions), 
les compétitions sportives…

Polyvalence et disponibilité

La polyvalence du groupe ne se limite 
pas aux événements.  Les agents assurent 
également la préparation des élections 
avec l’installation des urnes, isoloirs 
et panneaux d’affichage et peuvent 
aussi prêter main-forte aux équipes des 
services Techniques en cas de besoin 
pour procéder, par exemple, au salage des 
rues comme ils l'ont fait tout au long des 
derniers hivers. « Ce service est exigeant 
techniquement et humainement, confirme 
Jean-François Wendling. L’équipe doit 
faire preuve d’une disponibilité (avec 
beaucoup de travail en horaires décalés), 
d’une grande polyvalence et réactivité car 
l’organisation d’un événement implique 

des imprévus, des problèmes à régler dans 
l’urgence et des tâches très variées : trouver 
un traiteur, mettre en place les alimenta-
tions électriques, monter des décors ou des 
stands, rechercher une fanfare, acheter des 
drapeaux. » 
Franck Turquie, chef d’équipe depuis la 
création du service, confirme. « Il faut que 
les gens s’amusent et que les organisateurs 
se sentent en confiance. On est là pour que 
cela fonctionne, sans se soucier du temps 
passé. On doit pouvoir compter sur nous. »

L’équipe du service Fêtes et Cérémonies sera l’une des chevilles ouvrières de cette 10e édition 
de la Fête de la Musique. L’occasion de présenter le travail de ces agents dévoués au service de 

la Ville et des associations locales, tous les jours de l’année et à toute heure.

Fêtes et Cérémonies

Un service « couteau suisse »  
au cœur de l’animation locale

Toute l’équipe du service Fêtes et Cérémonies réunie à l’occasion du montage de l’exposition Cuisines d’hier et d’aujourd’hui. De gauche à droite : Marie-Jo Amiot (secrétariat, 
logistique), Jean-François Wendling (direction), Franck Turquie (chef d’équipe), Jésus Gonzalez (technicien), Philippe Rodriguez (technicien).

Fetes et Ceremonies : 
ce qu' il faut savoir

•  Monter un parquet en 10 minutes  
en démontant de vieilles palettes

•  Préparer 100 litres de vin chaud sans 
expérience

•  Parer à une situation inattendue
•  Réparer un tableau électrique en 10 

minutes pour sauver une manifestation 
associative

•  Renoncer à des week-ends de temps libre 
en ayant une famille compréhensive

•  Garder le sourire (et le calme) en toutes 
circonstances
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Sécurité
Ayez le réflexe OTV
Pour partir et profiter de ses 
vacances en toute sérénité, pensez 
Opération tranquillité vacances 
(OtV) : en votre absence, la Police 
municipale ou nationale surveille 
régulièrement votre habitation.

L’été arrive et vous pensez déjà aux 
vacances, c’est normal. Mais vous 
aimeriez encore plus en profiter en 

sachant que des individus malintentionnés 
ne vous les gâchent pas en visitant votre 
domicile ! 
Il n’existe pas de risque zéro, certes, mais 
l’Opération tranquillité vacances est un 
service simple et gratuit qui peut vous 
séduire et surtout vous rassurer.

L’OtV en trois points

Avant votre départ et ce, 48 h à l’avance 
au plus tard, vous devez signaler votre 
absence en remplissant le formulaire dispo-
nible à la Police municipale ou nationale (pour 
cette dernière,  un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois est demandé). Vous pouvez 
aussi le télécharger sur le site internet de la 
ville (www.saintbrice95.fr). Si vous avez un 
contretemps suite à cette démarche, il est 
indispensable de le signaler.

Pendant votre absence, la Police munici-
pale ou nationale effectuera une surveillance 
régulière de votre habitation ou commerce 
et portera une attention particulière aux 
différents points d’entrée du domicile 
(fenêtres, porte d’entrée, de garage, etc.).
Dorénavant, plus aucun avis de passage 
n’est déposé par la Police municipale dans 
les boîtes aux lettres afin de rester discret 
et ne pas éveiller la tentation des individus 
malintentionnés qui pourraient avoir accès 
facilement à cette information.
Vigilance de l’entourage : n’hésitez pas à 
solliciter votre entourage proche, vos amis 

ou famille pour « simuler » une présence : 
ouverture des volets, ramassage du courrier, 
programmation lumière ou tout simplement 
pour exercer une vigilance sur les allées 
et venues aux alentours. Si ces derniers 
observent des comportements suspects, 
qu’ils n’hésitent pas à contacter la patrouille 
de la Police municipale au 06 30 10 02 30.

renvoyez votre formulaire  
à la Police municipale
hôtel de ville – 14 rue de Paris
rens. au 01 34 29 42 17  
ou policemunicipale@saintbrice95.fr

3, 2, 1, PArteZ… ou presque ! n’attendez pas 
septembre pour noter dans votre agenda la rentrée 
des associations : dimanche 8 septembre 2013

Peut-être n’est-ce 
pas encore votre 
priorité en ce 

mois de juin, mais il 
faut bien dire que les 
mois défilent les uns 
après les autres et que, 
déjà, septembre va 
pointer le bout de son 
nez. 

Tous les Saint-Briciens sont donc conviés au Forum des associations 
pour préparer les activités culturelles ou sportives de toute la famille, 
(re)découvrir l’offre multiple et variée de toutes les associations qui 
font rimer Saint-Brice avec dynamisme.
Du côté des associations, si vous souhaitez y participer, il est impé-
ratif de prendre contact avec la Maison des associations qui, depuis 
son ouverture en avril dernier, gère les inscriptions à cet événement.
Maison des associations – 5 bis rue de la Forêt  
tél. : 01 39 33 24 77 
Courriel : maisondesassociations@saintbrice95.fr

il y a 73 ans, le Général  
de Gaulle lançait un appel. 
souvenez-vous…

Même si elle ne fait pas 
partie des dates offi-
cielles dans le calendrier 

des cérémonies patriotiques, la 
journée du 18 juin est solidement 
ancrée dans la mémoire natio-
nale comme étant celle où fut 
prononcé le texte fondateur de la 
Résistance française, dont il demeure l’un des symboles.
Très peu entendu, ce message d’espoir se termine par un appel 
à la « Résistance », dont la flamme « ne doit pas s’éteindre et 
ne s’éteindra pas ». Le mot Résistance entre dans le vocabulaire 
politique du xxe siècle avec ce texte stupéfiant par sa simplicité et 
sa dimension visionnaire. En quelques lignes, le Général de Gaulle 
y décrit le cours de la Guerre et y rappelle son but, le seul but de 
toute sa destinée politique : que la France retrouve sa liberté et sa 
grandeur.
Si vous empruntez l’avenue du Général de Gaulle, souvenez-vous 
quelques instants de cet homme auquel nous devons tous un pan 
de notre liberté.

Participer au forum  
des associations

Une pensée pour l’homme 
qui a dit Non

Manifestation Histoire
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Associations

Ouvertes en avril et inaugurées le 18 mai dernier, la Maison des associations ainsi que la salle de réception 
attenante offrent un panel de services aux saint-Briciens.

Au fil des années, la Ville s’équipe 
en nouvelles structures pour offrir 
toujours plus de services aux Saint-

Briciens. Souvenez-vous, il y a dix ans, seules 
deux salles étaient disponibles à la location, 
le Local commun résidentiel (LCR) des 
Charmilles et l’Orangerie. Cette dernière a 
été rénovée en 2012 et l’autre entame sa 
cure de jeunesse après plus de 30 ans de 
bons et loyaux services.
Depuis, dans l’ordre d’ouverture, la salle 
des fêtes Le Palladium (2008) est venue 
compléter l’offre, tout comme l’espace 
Chevalier Saint-George (2012). Toutes ces 
salles sont très régulièrement louées par les 
associations de la ville, les particuliers ou la 
Ville pour l’organisation de manifestations 
ou réunions. Nous vous proposons dans 
ce dossier de les (re)découvrir en fiches 
pratiques, notamment la salle de réception, 
attenante à la Maison des associations.

La Maison des associations

Le 18 mai dernier, Alain Lorand et son 
équipe municipale, en présence des diffé-
rents partenaires, Charlotte Brun, repré-
sentant le Conseil régional d'Île-de-France, 
Arnaud Bazin, président du Conseil général 
du Val d’Oise, ont inauguré la Maison des 
associations, ouverte au mois d’avril.
Véritable espace dédié aux associations, 
cette structure est un lieu de ressources, de 
promotion, de soutien et de développement 

de la vie associative de Saint-Brice-sous-
Forêt. Elle accompagne et conseille les 
associations. Elle facilite l’organisation 
d’événements, d’échanges ou de rencontres 
destinés aux associations.
Elle propose différents services aux associa-
tions, comme la domiciliation, la réception 
de courrier, la mise à disposition de bureaux 
de travail, de trois salles de réunion ainsi 
qu’une salle de conférence, du matériel de 
reproduction et d’édition.
De plus, sans que cela ne porte atteinte à 
son fonctionnement, la Maison des asso-

ciations peut mettre à disposition (avec 
paiement d’une redevance) une partie de 
ses locaux pour satisfaire des demandes 
extérieures (réunions ou séminaires pour 
des entreprises, associations non saint-
briciennes, etc.).

Maison des associations  
5 bis rue de la Forêt 
tél. : 01 39 33 24 77 
Fax : 01 34 38 48 70
Courriel :  
maisondesassociations@saintbrice95.fr

Découvrez la Maison des associations

Arnaud Bazin, Alain Lorand 
et Charlotte Brun
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Salles en location
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Salle de réception La Vague  
de la Maison des associations

5 bis rue de la Forêt

•  Capacité : 70 personnes assises
•  Locaux :
-  1 salle de réception de 95 m²
-  1 office de réchauffage
-  Sanitaires aux normes PMR
•  Tarifs :
-  Week-end : 200 € (Saint-Briciens) – 400 € (hors commune)
-  Samedi soir/dimanche : 100 € (Saint-Briciens) – 200 € 

(hors commune)
-  Soir et en semaine : 100 € (Saint-Briciens) – 200 € 

(hors commune)
-  Caution : 1 000 € – Caution ménage : 200 €
-  Forfait ménage : 50 €

Espace Chevalier Saint-George
39 bis rue des Deux Piliers

• Capacité : 40 personnes par salle
•  Locaux :
-  2 salles d’environ 47 m², séparées par une cloison 

mobile
-  1 bureau avec téléphone
-  1 espace libre avec frigo et évier
-  Sanitaires aux normes PMR
-  20 tables rectangulaires, 80 chaises empilables et un 

local de rangement
• Tarifs :
-  Jours de semaine ou de week-end : 200 € (Saint-Bri-

ciens) – 250 € (hors commune)
-  Caution : 500 €

Salle des fêtes Le Palladium
37 rue de Piscop

•  Capacité : 200 pers. assises (300 debout)
•  Locaux :
-  1 salle de 

réception  
avec un bar  
(+ estrade)  
de 310 m²

-  1 office de 
réchauffage, 
armoire réfrigérée, congélateur, four de remise en 
température, meuble chaud étuve, lave-vaisselle 
frontal avec adoucisseur

-  Vestiaire
-  Sanitaires aux normes PMR
-  39 tables rectangulaires et 200 chaises
• Tarifs :
-  Week-end : 900 € (Saint-Briciens) – 1 800 € (hors  

commune)
-  Samedi soir/dimanche : 500 € (Saint-Briciens) – 1 000 € 

(hors commune)
-  Soir et en semaine : 500 € (Saint-Briciens) – 1 000 €  

(hors commune)
-  Caution : 1 500 € – Caution ménage : 200 €
-  Forfait ménage : 200 €
En vous rendant sur le site internet  
www.saintbrice95.fr, découvrez 
virtuellement la salle des fêtes.

L’Orangerie
Place Gallieni (à proximité de l’église)

•  Capacité : 50 personnes
•  Locaux :
-  1 salle de 

réception 
d’environ 
50 m²

-  Sanitaires aux 
normes PMR

-  6 tables rec-
tangulaires et 
50 chaises

•  Tarifs :
-  Jours de semaine ou de week-end : 100 €  

(Saint-Briciens) – 200 € (hors commune)
-  Caution : 90 €

LCR des Charmilles
39 rue des Deux Piliers

Actuellement  
en rénovation

Réservation

• Particuliers : 
-  Tél. : 01 34 29 42 14
-  Courriel : secretariat@saintbrice95.fr
• Associations : 
- Tél. : 01 39 33 24 77
- Courriel : maisondesassocitions@saintbrice95.fr
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58e visite de quartier

Direction rue des Écoles et ses alentours
Quartier après quartier, le maire 
Alain Lorand et son équipe 
municipale arpentent les rues 
de la ville à la rencontre des 
saint-Briciens.

La précédente visite du quartier de la rue des 
Écoles datait de fin 2010, les élus sont donc 
retournés sur le terrain et ont parcouru les 
rues au départ de l’école Jules Ferry jusqu’à 
la rue des Marais en revenant par la rue de 
Lattre de Tassigny.
Dans ce quartier, la sécurité est une priorité 
avec la présence des enfants qui se rendent 
à l’école Jules Ferry. Certains aménage-
ments restent à faire, notamment pour 
sécuriser la placette du Calvaire et limiter 
le stationnement gênant pour les riverains.
Les élus ont encore constaté malheureuse-
ment lors de cette visite que les trottoirs 
ne sont pas laissés aux piétons, que les 
déjections canines polluent les espaces 
verts, ce qui traduit un manque de civisme 
de certains Saint-Briciens.
Dans la rue de Beaudemont, des zones 
à l’abri des regards feront l’objet d’une 
surveillance accrue de la part de la Police 

municipale afin de limiter les nuisances 
pour les riverains.
Concernant la gêne sonore, les résidents 
des rues de Lattre de Tassigny et des Marais 
souhaitent que leurs habitations, situées en 

bordure de la RD 301, soient plus protégées 
du bruit du trafic intense de cet axe. Les élus 
ont été réceptifs à cette demande et aux 
autres doléances des riverains présents en 
ce samedi matin.

Vie de quartier

La seule accalmie du week-end de la 
Pentecôte aura permis que l’inaugu-
ration de la Maison des associations 

soit une réussite. En présence des instances 
officielles (Conseil général et régional) Alain 
Lorand, maire de Saint-Brice et son équipe 
municipale ont fait découvrir ce nouvel 

équipement très apprécié pour sa qualité 
et son esthétique, réalisé par Pascal Féret, 
architecte, présent en ce jour tout comme 
les entreprises partenaires.
Pascale Verbist, responsable de la vie asso-
ciative au sein de cette nouvelle structure 
a été présentée à cette occasion ; elle sera 

l’interlocutrice privilégiée des associations 
venues nombreuses en ce 18 mai.

La Maison des associations inaugurée
L’inauguration du 18 mai dernier a attiré de nombreux acteurs et partenaires venus découvrir cette belle 
réalisation, 2e étape de notre Contrat régional, après celle de la ludothèque Bernard tronchet

Alain Lorand et Pascale Verbist, responsable de la vie associative

Au centre, Pascal Féret, architecte
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Le service Culturel met  
en place une carte unique  
pour les usagers des bibliothèques 
et de la ludothèque.

La ludothèque est depuis l’été dernier 
intégrée au service Culturel de la ville. 
Pour plus de cohésion entre les struc-

tures rattachées à ce service, une seule et 
même carte d’abonnement est désormais 
instaurée ! Cela se traduit par un nouveau 
règlement intérieur et une cotisation unique 
pour les usagers des bibliothèques et de la 
ludothèque. Ce nouveau dispositif apporte 
de nombreux avantages. Tout d’abord, fini 
l’abonnement individuel dans les biblio-
thèques. Place désormais à l’abonnement 
familial : enfants, parents et grands-parents 

inclus, pour un coût moindre de 8 euros 
pour les familles Saint-Briciennes et de 
15 euros pour les familles extérieures.
Ensuite, chaque membre de la famille aura 
sa propre carte mais sous le même compte 
et pourra donc accéder aux trois lieux 
culturels. Par exemple, les parents amateurs 
de BD n’auront plus besoin de demander à 
leurs enfants de prendre Astérix ou Rahan. 
Ils pourront les avoir directement à la 
bibliothèque des jeunes !
Chaque usager pourra ainsi emprunter six 
documents pour trois semaines dans les 
bibliothèques et un jeu pour deux semaines 
à la ludothèque.

un nouveau portail

Autre avantage, grâce au site internet dédié 
aux bibliothèques et à la ludothèque, vous 
pourrez accéder à distance au nouveau 
catalogue de documents et… de jeux à 
emprunter. Grâce à votre compte famille, 
vous pourrez vérifier la disponibilité d’un 
livre, d’une revue ou d’un jeu, visualiser vos 
prêts en cours, les dates de retour prévues 
et faire des réservations. Vous pourrez aussi 
découvrir les coups de cœur des bibliothé-

caires/ludothécaires, le mur des nouveautés 
et noter dans votre agenda les animations à 
ne pas manquer.
Pour vous connecter : www.saintbrice95.fr 
le lien du nouveau portail sera sur les pages 
des bibliothèques et ludothèque, courant 
juin.

Bibliothèques et ludothèque

Une petite carte pour de grands avantages

Fermetures annoncees
Attention ! Les bibliothèques seront fermées 
du 3 au 8 juin pour mettre en place leur nou-
veau logiciel et catalogue. Quant à la ludo-
thèque, elle fermera ses portes au public le 
vendredi 7 juin.
Bibliothèque des jeunes : 01 39 33 01 86
Bibliothèque des adultes : 01 34 19 12 11
Ludothèque : 01 30 18 95 40

« Une carte qui  
permettra aux  

familles d’économiser  
un peu d’argent  

et de gagner du temps. » 
Marcelle Cayrac, adjointe au maire 

déléguée à la Culture

Vous aimez votre Saint-Brice 
mag et vous nous le dites. 
Levons le voile sur un des 
aspects de sa conception 
qui respecte en tout point 
l’environnement, son impression.

Papier glacé, papier recyclé, papier 
écolo : lequel choisir pour imprimer 
en respectant au mieux les normes 

de développement durable à des coûts 
raisonnables ?

La ville de Saint-Brice a fait le choix d’un 
papier dit écologique pour l’impression 
de ses différents supports, dont Saint-
Brice mag. La brochure est imprimée 
sur un papier comportant environ 40 % 
de fibres recyclées et 60 % de fibres 
« neuves » provenant de forêts gérées 
durablement. D’autre part, ces papiers 
sont fabriqués avec des techniques 
nouvelles évitant notamment l’utilisa-
tion du chlore pour le blanchiment, ce 
qui permet d’obtenir des surfaces de 
bonne qualité à des coûts très compé-
titifs. Il s’agit d’un papier respectant 
les normes européennes PEFC et FSC* 
permettant de soutenir une filière fores-
tière dynamique et respectueuse des 
ressources naturelles.

Pourquoi ne pas faire le choix  
d’un papier 100 % recyclé ?

Tout simplement parce qu’il coûte plus 
cher à fabriquer (le recyclage intégral 
nécessite de grandes quantités d’eau 
pour éliminer l’encre des vieux papiers) et 
offre une qualité d’impression moindre.

La qualité du papier

Un mot enfin sur le terme de papier glacé, 
encore assimilé à des papiers de luxe. 
C’était vrai autrefois mais, désormais, un 
papier légèrement brillant est facile et 
peu coûteux à fabriquer.
À noter enfin que l’imprimerie sélec-
tionnée par la commune au terme d’un 
appel d’offres est certifiée Imprim’Vert : 
un label qui assure, notamment, que 
l’entreprise utilise exclusivement des 
encres sans solvant d’origine végétale et 
a mis en place des procédures de tri de 
ses déchets en vue de leur valorisation.
Bref, un choix réfléchi, conciliant les 
bienfaits du recyclage et le recours à une 
filière respectueuse de l’environnement, 
le tout à un prix raisonnable : l’équilibre 
idéal.

*  PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 
Certification schemes) : programme de reconnais-
sance des certifications forestières créé en 1999. 
 

  FSC (Forest Stewardship Council) : créé en 1993, ce 
label témoigne de la provenance d’une forêt correc-
tement gérée et œuvre en faveur de la préservation 
des forêts tropicales.

Comment Saint-Brice mag cultive la forêt…
Communication

Presse 8 couleurs

Au centre, Pascal Féret, architecte
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La lutte contre le gaspillage alimentaire, c’est aujourd’hui et maintenant sur saint-Brice. retour en images  
sur un projet qui a débuté depuis novembre 2012 sur les écoles élémentaires de la Plante aux Flamands.

Projet gaspillage alimentaire

Retour sur expériences

Saint-Brice ne fait pas exception à 
la règle et, comme souvent dans les 
cantines, le gaspillage alimentaire est 

constaté tous les jours. Mais ce n’est pas 
une fatalité, juste une histoire de volonté. 
La Ville a décidé, au travers du groupe 
scolaire de la Plante aux Flamands (béné-

ficiant d’une restauration avec self-service) 
avec les animateurs du service Éducation et 
famille, de participer au programme « Stop 
au gaspillage alimentaire » du Sigidurs, en 
partenariat avec l’association Worgamic et 
le personnel de restauration.

Ainsi, tout au long de l'année, les enfants ont 
collaboré à plusieurs expériences. Retour en 
images sur une démarche éco-citoyenne, 
avec un aboutissement du projet le mardi 
18 juin lors de la soirée de clôture destinée 
aux enfants et aux familles, en présence des 
élus et des différents partenaires.

A ne pas manquer
L’exposition le mardi 18 juin de 18 h à 19 h 30 qui clôturera cette 
expérience : découverte des chiffres détaillés des pesées, ateliers 
autour de l’alimentation proposés par les enfants, diffusion du 
film…

Du 21 au 25 janvier, le constat 
Première pesée
Durant cette semaine, les enfants ont été 

sensibilisés au gaspillage alimentaire. À la fin 

de leur repas, ils ont trié en 5 catégories les 

aliments non consommés : fruits et légumes, 

produits laitiers, viandes et poissons, féculents, 

déchets inévitables et une colonne à pain.

Gaspillage sur la semaine en moyenne :  

265 g/enfant/repas.

Du 2 au 5 avril - semaine Fromage

Servis habituellement en part individuelle en self, 

les fromages ont été présentés sur un plateau 

afin que les enfants puissent choisir le ou les 

morceaux dégustés. Une éducation au goût et 

différents sens qui fait que, manger doit être 

un plaisir. La découverte du fromage s’est faite 

parallèlement au travers de la diffusion d’un film 

« C’est pas sorcier le fromage » durant les ac-

cueils périscolaires et, en pratique, par une visite à 

la ferme de Chauvry durant les vacances scolaires. 

Les enfants ont réalisé différentes affiches.

Du 8 au 12 avril
semaine fruit et « smoothies »
Les fruits coupés systématiquement en morceaux ont permis de réduire nettement le gaspillage et d’encourager la consommation des fruits. Par conséquent, cette pratique est d’ores et déjà pérennisée. Avec le surplus de fruits, les enfants ont fabriqué des smoothies et joué les apprentis cuisiniers sur le temps du midi et fait déguster leur breuvage à leurs camarades. Succès garanti. Les enfants ont également conçu des affiches et visionné un film « C’est pas sorcier les fruits et les légumes ».

Du 15 au 19 avril
Création d’une charte et d’un logo
Certains enfants, avec l’aide d’un animateur, ont 
réalisé un film sur la cantine qu’ils ont diffusé lors de 
cette semaine. D’autres se sont attelés à la rédaction 
d’une charte et à la création d’un logo qui concrétise 
7 engagements.

à venir du 3 au 7 juin  
Pesée finale
Les chiffres de la première pesée 
seront affichés dans le réfectoire 
et, chaque jour, après la pesée, les 
nouveaux chiffres seront inscrits en 
parallèle, afin de motiver les enfants 
à diminuer les déchets. De plus, les 
plus grands pourront organiser et 
peser eux-mêmes les déchets afin 
qu’ils s’impliquent totalement dans 
le projet.
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Voirie

La rue de la Liberté rénovée dès l’été prochain
C’est l’une des plus importantes opérations de rénovation de voirie inscrite au budget 2013 : la rue de la Liberté, 
dans le quartier des rougemonts, sera entièrement rénovée et mise aux normes d’accessibilité.

Réfection complète de la chaussée 
et des trottoirs, enfouissement des 
réseaux ERDF et France Telecom, mise 

aux normes des bateaux et passages piétons 
pour l’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite, rénovation intégrale de l’éclairage 
public dans le cadre du Plan lumière de la 
CCOPF : voilà le programme de cet impor-
tant investissement de voirie qui avait été 
initialement programmé en 2012 mais sera 
finalement réalisé cette année, pour des 
raisons à la fois budgétaires et techniques.
La rue s’étend en effet sur près de 500 mètres 
et nécessite une rénovation complète. Le 
début des travaux est programmé pour la 
mi-juillet, ce qui devrait limiter, avec les 
vacances, la gêne inévitable de ce chantier. 
« On commencera par l'enfouissement des 
réseaux électriques et téléphoniques qui 
durera environ deux mois. Une fois les câbles 
enfouis, on déposera les vieux poteaux 
EDF en béton qui supportaient l’éclairage 
public pour les remplacer par d’élégants 
candélabres équipés de lampes de dernière 
génération. Viendront ensuite les travaux 
de rénovation des trottoirs et de la chaussée 
qui dureront environ deux mois », explique 

Béatrice Dumetz, responsable de la voirie 
aux services Techniques.

et toujours les nids-de-poule  
à reboucher…

Parallèlement, la Ville poursuit les inter-
ventions de remise en état des chaussées 
dégradées par les rigueurs cumulées des 
derniers hivers. Les services Techniques 
continuent d’intervenir ponctuellement 

pour boucher les nids-de-poule et mettre 
les rues en sécurité. Mais les dégradations les 
plus sévères doivent être traitées au moyen 
d’interventions lourdes déléguées à une 
entreprise de travaux public. Fin avril, c’est 
la rue Galvani qui a fait l’objet de travaux de 
réparation avec la pose d’enrobés à chaud, 
plus résistants dans le temps.

rens. au 0139 33 24 88

Assainissement

Pitié pour nos égouts : les lingettes à la poubelle !
à deux reprises, il a fallu faire intervenir les hydrocureurs en urgence rue de Mauléon pour déboucher  
les canalisations obstruées par… des lingettes. une plaie pour les canalisations d’assainissement.

Quand les égouts se bouchent, 
ça déborde partout, y compris 
à l’intérieur des habitations. Pas 

vraiment plaisant…
« Il faut savoir que les canalisations d’eaux 
usées qui passent dans nos rues font en 
moyenne 20 à 30 centimètres, ce n’est pas 
énorme. Si l’on y jette des objets ou des 
produits non solubles dans l’eau, tels que 
les lingettes, on finit par former de véritables 
bouchons qui empêchent les effluents de 
s’écouler », explique-t-on aux services 
Techniques de la Ville.

Mais les lingettes ne sont pas seules respon-
sables de ces désordres : les huiles de friture 
et les graisses sont également redoutables 
car elles se coagulent et forment de tenaces 
bouchons, de même que des résidus de 
ciment jetés aux égouts par des bricoleurs 
insouciants. Sans oublier des produits 
chimiques de toutes sortes qui sont, eux, 
carrément dangereux.

Alors que faire de ces produits  
et de vos lingettes ?

Tout simplement, jetez-les à la poubelle, 
ou déposez-les à la déchetterie s’il s’agit 

de produits dangereux ou de peintures 
par exemple. Suivre ce bon conseil peut 

vous faire faire des économies car le 
premier risque, c’est de boucher vos 

propres canalisations avant le branche-
ment sur la rue.

Fermeture RD301 -  
pont avenue Lénine  
à Pierrefitte

Dans le cadre des travaux pour 
l’élargissement du pont ferroviaire 
au-dessus de la RD 301, la 
circulation automobile et piétonne 
sera totalement interrompue avenue 
Lénine à Pierrefitte, du samedi 
8 juin à 0 h (nuit du vendredi au 
samedi) au dimanche 9 juin à 18 h, 
un itinéraire de déviation sera mis 
en place. Les travaux devraient être 
achevés dimanche matin et la voirie 
rouverte alors.

Rens. sur www.tangentiellenord.fr

Breve
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Saint-Brice Football Club : un club bien dans sa ville !
Le saint-Brice Football Club (sBFC) 
fête cette année ses quarante 
ans d’existence. Avec le président 
José Bandeira, retour sur une 
histoire couronnée de succès, à 
travers les grandes étapes de son 
développement et son palmarès 
en compétition. sans oublier 
les projets à venir axés sur la 
formation, dans le cadre d’une 
école de football reconnue pour sa 
qualité.

Officiellement, le football a pris son 
envol à Saint-Brice en 1973, à 
l’initiative de l’Amicale des anciens 

élèves de Saint-Brice (AAESB). Mais l’aven-
ture footballistique saint-bricienne prendra 
un nouveau départ en 1993 lorsque le club 
que l’on connaît aujourd’hui décide, par 
manque d’autonomie financière, de voler de 
ses propres ailes. Avec pas mal de réussite.

seul on va plus vite,  
ensemble on va plus loin

Au fil des ans, le club s’est en effet forte-
ment développé et compte aujourd’hui 610 
licenciés âgés de 6 à 80 ans répartis entre 
l’école de foot (6/13 ans), le pôle compé-
titions (15 ans et plus) ainsi que le pôle 
loisirs réservé aux vétérans/seniors. « Tous 
nos jeunes sont encadrés par 33 éducateurs 
diplômés et certifiés par la Fédération 
française de football » précise le président 
José Bandeira. Un gage de sérieux pour ce 
club amateur qui ne cesse de briller dans le 
championnat régional.

Label qualité « école de football » !

En 2003, le club reçoit ainsi Niort à Saint-
Gratien dans le cadre des 16e de finale de la 

Coupe de France Junior « Gambardella ». En 
l’espace de sept ans, l’association passe de 
la première division de district à la division 
d’honneur régionale. C’est en 2005 que la 
Fédération française de football lui décerne 
le label qualité « école de football », agré-
ment renouvelé depuis tous les 3 ans. Enfin, 
depuis une décennie, le club organise le 
trophée Daniel Ropers, un tournoi national 
auquel participe plus d’une centaine de 
joueurs et qui a déjà accueilli les équipes 
du Paris Saint-Germain, de Lille, du Havre, 
de Lens… Une fierté pour le Saint-Brice 
Football Club qui est aujourd’hui à la fois le 
premier club de l’Est du département et le 
3e du Val-d’Oise !

une succession  
de présidents engagés

« Passionnés et désintéressés » : c’est par 
ces deux qualificatifs que l’actuel président 
du SBFC décrit l’action de ses prédécesseurs 
au service du club. Le soutien de la Munici-
palité est indispensable au fonctionnement 
du club car « l’association, c’est un peu 
l’image de la ville », ajoute José Bandeira. 
Mais les contraintes administratives sont 
de plus en plus pesantes et, signe que 
les choses évoluent, le comité directeur 
réfléchira prochainement à l’embauche de 
deux salariés à mi-temps afin d'assumer la 
charge de plus en plus lourde liée aux tâches 

administratives et sportives. « Un club 
comme Saint-Brice est une véritable petite 
entreprise qu’il faut gérer avec prudence. 
La gestion est un domaine complexe et 
rigoureux, on ne peut pas tout demander à 
nos bénévoles qui donnent déjà énormément 
pour faire fonctionner notre club », explique 
le président.

Message reçu cinq sur cinq. En renforçant 
ses structures, le SBFC affirme ses positions 
et ses ambitions, celles d’être un acteur 
dynamique du foot valdoisien à tous 
niveaux, tant sur le plan sportif qu’éthique.

Info +
Deux sites internet pour suivre la vie du club et connaître les résultats en 
compétition en temps réel :
•  saintbricefc.footeo. com : le site le plus complet où vous pourrez découvrir 

la TV du club avec des résumés des matchs en images sur moins de cinq 
minutes et des commentaires très pros.

•  www.fcstbrice.com

40 ans et des projets 
en pagaille !
Outre la traditionnelle brocante et ses 
400 exposants organisée le dernier 
dimanche de juin sous la direction de 
Raymond Vialaneix qui attire chaque 
année entre 50 000 et 70 000 visiteurs, 
le Saint-Brice Football Club ne manque 
pas de projets : construction d’une 
tribune de 250 places pour correspondre 
aux normes de la division d’Honneur, 
aménagement du préau en salle pour 
recevoir familles, joueurs et invités… et 
mener les seniors et les plus jeunes en 
première division d’honneur régionale ! 
Le Saint-Brice Football Club a encore 
de beaux jours devant lui pour faire 
honneur au plus populaire de nos sports.
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Connaissez-vous vraiment Saint-Brice ?
14 et 21 avril. Organisés par l’association Les Amis du vieux Saint-
Brice, ces deux parcours ont rassemblé plusieurs Saint-Briciens, intéressés 
par le passé de leur ville, qui ont écouté avec satisfaction les évocations 
de l’écrivaine Edith Wharton, de la comédienne Mademoiselle Colombe, de 
l’éminent diplomate Talleyrand ou des artistes surréalistes : Max Ernst, Paul 
Eluard… Ils ont également mieux compris la structure urbaine de la ville en 
revoyant sur place les étapes des premières urbanisations.

Des jeunes écrivains en herbe
19 avril. Dans le cadre du Concours national des écrits de la frater-
nité, organisé par la Ligue des Droits de l’Homme de Domont-Bouffémont, 
6 œuvres parmi 37 réalisées ont été sélectionnées par un jury. Des élèves 
de CM1 et CM2 de l’école primaire Pierre et Marie Curie ont participé à ce 
concours dont le thème était : « un toit pour moi, un toit pour nous, un toit 
pour eux ». Les heureux auteurs ont reçu par binôme un ouvrage, un goûter 
convivial a clôturé cet après-midi de nos jeunes talents en herbe, soutenus 
par leurs enseignants.

Sur les marches du podium
Les compétitions se suivent en gymnastique, section de la Vaillante omnis-
ports de Saint-Brice et les résultats sont toujours très satisfaisants. Depuis le 
début de la saison, les Aînées montent régulièrement sur la première marche 
des podiums et les Jeunesses sur la 3e. Félicitations à Marine Petit qui a 
remporté le titre de championne régionale.

Qui sont les championnes ?
14 avril. Une fois de plus, le Tsuki karaté club s’est distingué lors du 
Championnat de France kata par équipe : bravo aux filles (cat. senior) Méla-
nie Fagot, Kelly Lopes et Asha Shokat qui battent les Lilloises en finale. 
Une belle performance après avoir remporté plusieurs coupes de France. 
L’équipe garçons termine 5e en équipe senior malgré la blessure à l’épaule 
de Miah Niazul. Une performance dans la lignée de leur entraîneur Franck 
Chantalou qui vient de remporter les Championnats de France, combat par 
équipe après 3 ans d’arrêt.

Super karaoké intergénérationnel !
24 avril. Les petits élus du Conseil municipal des enfants (CME) ont réalisé 
leur projet solidaire en réunissant seniors et jeunes des CM2 de la commune. 
Chaude ambiance à la salle des fêtes Le Palladium, tout le monde s’est prêté 
au jeu de la chanson et de la danse. Une après-midi réussie, festive sur des 
airs variés de Johnny, Sylvie, Edith et Tal, Amel Bent, Sexion d’Assaut… sur 
des chorégraphies endiablées ! « Entre jeunes et seniors, ça colle fort ! », s’ex-
clamait Rachel, membre du CME.
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Stage BAFA
du 27 avril au 4 mai. 
25 jeunes (dont 10 Saint- 
Briciens) ont passé avec brio 
l’examen de la partie théo-
rique du BAFA organisé par 
le Réseau d’information jeu-
nesse avec l’organisme de 
formation CEMEA*. Un finan-
cement de 50 % de la formation a été pris en charge par le RIJ pour les 10 
jeunes de Saint-Brice en contrepartie d’heures de bénévolat. La mission du 
RIJ ne s’arrête pas là, il aide ces jeunes à trouver un organisme pour effectuer 
la deuxième partie soit 14 jours au sein d’une structure en tant qu’animateur. 
Cette formation a de plus en plus de succès et la séparation le dernier jour 
fut difficile.
* CEMEA : Centre d’entraînement aux méthodes d’éducation active.

La fin de la seconde guerre commémorée
8 mai. La traditionnelle commémoration de la capitulation allemande qui 
marque officiellement la fin de la seconde guerre mondiale s’est déroulée 
devant le monument aux morts du parc de l’Hôtel-de-Ville en présence du 
maire, Alain Lorand, des membres du Conseil municipal, des représentants 
des associations patriotiques de Saint-Brice et des représentants des corps 
constitués. Auparavant, les participants avaient assisté à une messe en hom-
mage aux victimes civiles et militaires de toutes les guerres. Le cortège était 
conduit par la musique des sapeurs-pompiers.

Une marche solidaire autour d’Enzo
8 mai. Une cinquantaine de participants a bravé les intempéries pour 
soutenir l’association « Debout Enzo » qui se mobilise depuis 2005 pour 
permettre au jeune garçon de surmonter son handicap en acquérant pro-
gressivement un maximum de motricité. Le départ de cette marche de 
solidarité, organisée en partenariat avec Échanges sans frontières et Saint-
Brice Athlétisme avec le soutien de Carrefour, a eu lieu devant l'espace 
Chevalier Saint-George.

Commémoration de la fin de l’esclavage
14 mai. C’est sous un ciel triste que le maire Alain Lorand, l’équipe mu-
nicipale, les corps constitués, l’association COMET* et les Saint-Briciens se 
sont réunis pour se souvenir ensemble de l’infamie que fut l’esclavage, insti-
tué pendant des siècles, sous un grand nombre de formes, au sein de nom-
breuses sociétés et dans de nombreux pays… Le maire a rappelé : « 160 
ans à peine nous séparent de l’abolition définitive de l’esclavage en France 
[…]. La traite des noirs est aujourd’hui considérée comme un crime contre 
l’humanité […]. Cette journée de commémoration doit nous permettre de 
mieux vivre ensemble, de ne jamais oublier et de réfléchir aux formes d’as-
servissements encore bien trop nombreuses. Bien sûr, la traite n’existe plus, 
mais l’esclavage dit “moderne” apparaît sous d’autres formes et ce, dans de 
nombreux pays. Alors, soyons vigilants et gardons les yeux ouverts ! ».
Une gerbe du souvenir a été déposée au pied du monument aux morts du 
parc de la mairie.
* COMET : Comité pour la mémoire de l’esclavage et sa transmission. 
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Naissances
Jade BALLIN, le 8 mars
Mike BENSIMON, le 9 mars
Anaelle ATTIAS, le 15 mars 
Chloé PIGUET, le 3 avril 
Jorys DESHAGETTE, le 6 avril 
Stella-Maria BOEMIA, le 7 avril 
Adèle PELLAN, le 11 avril 
Evann SILVA, le 11 avril

La Ville adresse ses sincères félicitations 
aux parents.

Mariages
Hernani MARTINS TAVARES et Carole 
GRAFFIN, le 4 mai
Ali OUBEIDI MOUMINI et Fatima SOILIHI, 
le 4 mai

La Ville adresse ses vœux de bonheur aux 
jeunes mariés.

Décès
Daniel GERBAUD, 67 ans, le 4 avril
David BENAZRA, 86 ans, le 8 avril

La Ville adresse ses condoléances aux 
familles.

Carnet

Consultations gratuites d’avocats sans 
rendez-vous en mairie de 10 h à 11 h 45 : 
samedi 15 juin 2013
Consultations gratuites de notaires sans 
rendez-vous au CCAS de 9 h à 11 h 45 : 
reprise en septembre

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)
•  Publicités : ESER, Mike Ouaki au 06 59 23 23 43 ou 

contact@eser.fr
• Maquette : RDVA au 01 34 12 99 00 (E. Cosaert) 
• 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-BRICE mag

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

Ramassage des déchets recyclables : lundi
Ramassage des déchets verts : mardi 4, 11, 
18, 25 juin et 2 juillet
Ramassage des déchets encombrants :

- les rues bleues : jeudi 20 juin (3e jeudi  
du mois)
- les rues rouges : mercredi 19 juin (le 
mercredi précédent le 3e jeudi du mois)
Merci de sortir vos déchets la veille au 
soir. 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 : 15 juin  
Place Elluin-Devilliers à Ézanville

Notez-le

Fermeture des structures 
municipales
-  La ludothèque : 7 juin
-  Les bibliothèques jeunes et adultes :  

du 3 au 8 juin inclus

Recherche de bénévoles pour le LAEP
La Ville recherche des accueillant(e)s 
bénévoles pour le Lieu d’accueil enfants 
parents (LAEP).
Vous êtes auprès des parents pendant le 
temps de l’accueil et vous veillez à créer 
un environnement favorable à l’échange 
entre les adultes et les enfants. La respon-
sable du LAEP sera toujours présente pour 
vous encadrer.
Formation assurée par la Caisse d’alloca-
tions familiales.
À compter du mois de septembre 2013, 
entre 8 h 30 et 11 h 30, une à deux matinées 
par semaine.
Rens. au 01 34 29 42 30

Réduire ses déchets en entreprise
Le SIGIDURS 
s’est engagé, 
en février 2011, 
dans un 
programme 
local de 
prévention des 
déchets visant 
à réduire les 
quantités et 
la nocivité des déchets produits. Dans ce 
cadre, la Chambre de commerce et d’in-
dustrie du Val d’Oise propose de réaliser, 
auprès des PME-PMI, un pré-diagnostic 
prévention des déchets.
Cette dernière présente un triple bénéfice 
pour votre entreprise :
-  la diminution des coûts de gestion liés 

aux déchets et des coûts de production ;
-  la réduction de vos impacts environne-

mentaux ;
-  la mobilisation de votre personnel autour 

d’un projet fédérateur qui renforcera 
l’image de l’entreprise.

Rens. au 01 34 19 61 26

Pôle-emploi : le bon moyen  
pour s’inscrire ou se réinscrire
Dans le cadre du développement des 
services en ligne de Pôle emploi, les de-
mandeurs d’emploi peuvent désormais 
s’inscrire ou se réinscrire directement sur  
www.pole-emploi.fr.
Simple à utiliser, ce service présente des 
avantages :
-  dès la cessation d’activité, la démarche 

d’inscription peut être réalisée 7 j/7, 
24 h/24

-  la demande d’allocation et la préparation 
à l’entretien se font en ligne sur un seul 
formulaire

-  3 dates et heures de rendez-vous sont 
proposées pour le premier entretien avec 
un conseiller.

La Ville recrute…
- Une aide à domicile
Le Centre communal d’action sociale 
(CCAS) recherche une aide à domicile pour 
aider et accompagner les personnes âgées 
afin de remplacer les agents en congés.

Missions principales du poste : entre-
tien des logements, du linge, repassage, 
courses, accompagnement extérieur, sou-
tien moral.

Compétences : connaissances des règles 
d’hygiène et d’entretien ménager, permis 
B et être véhiculé, savoir s’exprimer, lire, 
écrire correctement le français, connaître 
les bases arithmétiques, connaissance de 
la personne vieillissante, savoir repérer les 
anomalies et les signaler.

Qualités : amabilité, empathie, préve-
nance, autonomie et réactivité.

Profil requis : DEAVS ou équivalence, BEP 
sanitaire et social, une expérience dans ce 
secteur serait un plus.
Rens. au CCAS : 01 34 29 42 51

-  Un agent de maîtrise/technicien de 
voirie

Les services Techniques recherchent un 
agent de maîtrise/technicien de voirie.

Missions principales du poste : suivi des 
travaux concessionnaires et planification, 
réponse aux DICT, établissement des arrê-
tés de voirie sur les différents chantiers, 
délivrance des autorisations de voirie, 
étude et planification du déploiement de 
la fibre optique communale sur le territoire, 
encadrement du personnel en régie du ser-
vice Voirie et planification des interventions 
sur le domaine public, remplacement de la 
responsable de la Voirie en son absence.

Compétences : connaissance technique 
des métiers de la voirie et des concession-
naires, connaissance des courants faibles, 
en particulier de la fibre optique, maîtrise 
de l’outil informatique, capacités organisa-
tionnelle et décisionnelle, savoir communi-
quer et faire passer les informations au sein 
du service, sens du relationnel, disponibi-
lité, rigueur et autonomie.
Poste à pourvoir à compter du 1er sep-
tembre.

Si vous êtes intéressé(e) par ces postes, 
envoyer votre CV et lettre de motivation 
à l’attention de M. le Maire – 14 rue de 
Paris 95350 Saint-Brice-sous-Forêt
Courriel : contractuels@saintbrice95.fr

Jusqu’au 7 juin
Pour les vacances d’été, les inscrip-
tions dans les centres de loisirs se feront 
jusqu’au 7 juin inclus au service Éduca-
tion et famille, en mairie ou sur le site de 
l’Espace famille.
Rens. au 01 34 29 42 30

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

Retrouvez l’actualité et la programmation
du cinéma de Domont  

sur www.domontcinema.fr
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Une majorité qui prend  
ses responsabilités
Nos oppositions nous reprochent de décider.

Leurs chevaux de bataille sont les permis 
de construire de la galerie marchande de 
Carrefour (et non de l’hypermarché, comme 
certains veulent bien l’écrire) et le transfert 
de la mairie (du 14 rue de Paris au 95 !).

Le permis de construire « galerie » a été régu-
lièrement instruit et répondait aux normes 
du Plan local d’urbanisme en vigueur et il est 
actuellement purgé de tout recours (deux 
mois de recours possible).

Pourquoi donc, entre-temps, n’a-t-il pas été 
attaqué par nos « oppositions vigilantes » ? 
Le réveil tardif est surprenant ! Peut-être est-il 
dû à l’approche des élections ?

La galerie commerçante actuelle est vieil-
lissante et ne correspond plus aux normes 
modernes et aux attentes de la clientèle. 
Faut-il la laisser devenir une friche commer-
ciale écrasée entre le Leclerc de Moisselles et 
le Auchan de Sarcelles ?

Ce projet s’est développé avec notre accord 
et celui de la Communauté de communes qui 
possède le transfert de compétences : « déve-
loppement économique ».

De plus, avec le Conseil général, des études 
sont effectuées pour faire face à l’augmenta-
tion éventuelle du trafic routier et des travaux 
d’infrastructure seront mis en œuvre.

L’emploi n’est pas seulement une invocation 
mais cela nécessite de créer et développer des 
entreprises, c’est ce que nous nous employons 
à faire.

En ce qui concerne le déplacement de la 
mairie dans la rue de Paris, c’est l’obligation 
impérieuse qu’en 2015, les bâtiments publics 
devront être aux normes handicapées, que de 
plus ?

Le bâtiment actuel est une catastrophe en 
gaspillage énergétique avec, comme cerise sur 
le gâteau, la présence d’amiante.

Alors comment réaliser des travaux (3 ans) 
sans délocaliser les services de la mairie à un 
autre endroit ? C’est le choix que nous avons 
fait.

Alors transfert définitif ou provisoire, seul 
l’avenir et nos concitoyens nous le diront.

Groupe de la majorité municipale  
avec Alain Lorand

Le Maire et la concertation
Dans le bulletin municipal d’avril dernier, nous 
avons posé des questions sur l’efficacité des 
mesures prises sans débat préalable au niveau 
municipal quant à l’insécurité locale.

Pour toute réponse, le Maire écrit dans le 
bulletin de Mai « Nul besoin de débattre 
pour mettre ce projet en action, dès que 
les constats, ont été faits ». On ne peut 
reconnaître plus implicitement l’absence de 
volonté de concertation sur des sujets fonda-
mentaux pour notre ville. Il nous reproche, en 
plus, d’être désobligeants à l’égard de la police 
municipale, mais chacun sait qu’elle agit en 
fonction des ordres qu’elle reçoit.

Petit rappel sur nos attentes de réponses : 
l’extension de Carrefour et le déménage-
ment « provisoire » (?) de la mairie dans la 
« Maison Guérin » présentés sans aucune 
discussion préalable.

On nous a souvent fait le reproche de ne pas 
faire de propositions, ce qui est inexact voir 
les comptes-rendus des conseils municipaux 
lisibles sur internet, mais comment en faire 
quand nous avons toujours été informés 
a posteriori, bien que nous ayons toujours 
été prêts à entendre l’argumentation de la 
majorité.

Les projets très importants pour notre 
commune mériteraient une concertation 
entre tous

les élus, sachant que les deux groupes 
d’opposition représentent plus de 49 % de 
la population, ce que l’équipe en place oublie 
trop souvent.

Il n’est jamais trop tard pour s’en rappeler.

Michel Moha, Gérard Huyet,  
Pierre Baudin, Jean-Pierre Bouges
(Groupe Rassemblement  
pour Saint-Brice)

Indigne…
La ville de Saint-Brice met à disposition depuis 
longtemps un local qui sert de vestiaire aux 
personnels employés par les 2 sociétés qui 
entretiennent notre cadre de vie : que ce soit 
pour l’entretien des espaces verts ou la propreté 
des voiries. De l’avis général, ces tâches sont 
effectuées de manière satisfaisante.

Beaucoup moins satisfaisantes et carrément 
indignes sont les conditions d’accueil de ces 
travailleurs dans leur vestiaire. Ils ne dispo-
saient pas de toilettes et de point d’eau et la 
ville a dû en faire installer pour respecter la 
législation du travail.

Malheureusement depuis le début, l’unique 
WC, agrémenté d’un dispositif de relevage 
(pompe électrique) propulse une bonne 
partie (…) du contenu de la cuve dans l’unique 
lavabo à la disposition de ces employés.

Cette malfaçon a été signalée plusieurs fois à 
l’Élu en charge des travaux (la première fois 
lors de la mise en service de ces mêmes WC) 
et depuis bientôt 10 ans rien, absolument rien 
ne bouge…

Sachant que ce même vestiaire sert de lieu de 
prise de repas pour une grande partie de ces 
personnes, chacun peut juger de la dignité des 
conditions de vie et d’accueil qui sont faites 
à ceux qui œuvrent quotidiennement pour 
embellir notre cadre de vie !

À quand l’installation de douches pour ceux 
qui quittent leur tenue de travail en sueur ?

Nous aimerions être certains que la “rapidité” 
mise à résoudre ce problème ne doit rien au 
statut de travailleurs handicapés d’une partie 
de ces personnes !

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

Vie politique
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Actualités

Plan Local d’Alerte et d’urgence
La Ville invite les personnes âgées ou handicapées de la commune (ou leurs proches) à s’inscrire sur le registre 

communal des personnes isolées. en cas de canicule, les services du CCAs pourront prendre de leurs nouvelles et 
intervenir si besoin. Pour vous inscrire, ou inscrire un proche (avec son accord), appelez le 01 34 29 42 16,  

renvoyez la fiche de contact au CCAs ou téléchargez-la sur notre site internet www.saintbrice95.fr

Fiche de contact
à renseigner et faire parvenir à l’adresse suivante :

CCAs – 14 rue de Paris 95350 sAint-BriCe-sOus-FOrÊt - ou par courriel à ccas@saintbrice95.fr

❏ Je suis âgé(e) de 65 ans et plus, isolé(e) et je réside à mon domicile.
❏ Je suis âgé(e) de plus de 60 ans, reconnu(e) inapte au travail, isolé(e) et je réside à mon domicile.
❏  Je suis adulte handicapé(e), bénéficiaire d’un des avantages suivants : AAH, ACTP, carte d’invalidité, reconnaissance de la qualité de travailleur 

handicapé, pension d’invalidité servie au titre d’un régime de base de la sécurité sociale ou du code des pensions militaires d’invalidité et des 
victimes de guerre et je réside à mon domicile.

Je désire être inscrit(e) sur le registre communal des personnes isolées pour bénéficier des interventions des services sanitaires de ma commune 
dans le cadre du Plan départemental d’alerte et d’urgence en cas de risques exceptionnels (loi n° 2004-626 du 30 juin 2044 et décret n° 2004-
926 du 1er septembre 2004).

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………..        Prénom :  .............................................................................................

Date de naissance (jj/mm/aaaa) : ……………………………………………………………..

Adresse :  ........................................................................................................................................................................................................................................................................

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

95350 Saint-Brice-sous-Forêt

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………….

services intervenant à domicile

Personne à prévenir en cas d’urgence

Nom :……………………………………………………………………………………………………………..        Prénom :  ..............................................................................................

Adresse :  ........................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Tél. :………………………………………………………………………………………………………………..

Date de la demande (jj/mm/aaaa) :………………………………………………………….

Faite par :

❏  l’intéressé(e)

❏  le représentant légal (nom, prénom, téléphone) :  ....................................................................................................................................................................................

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

❏  un tiers (nom, prénom, téléphone, qualité) : ..............................................................................................................................................................................................

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

Vous disposez, conformément aux dispositions de la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère 
personnel et modifiant la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données 
vous concernant. Ces données nominatives ne peuvent être consultées que par les agents chargés de la mise en œuvre de ce recueil et de celle du plan d’alerte et d’urgence visé à 
l’article L.116-3 du code de l’Action Sociale et des Familles. Ces informations sont recueillies, transmises et utilisées dans des conditions garantissant leur confidentialité et selon des 
modalités fixées par le décret n° 2004-926 du 1er septembre 2004.

• Médecin traitant

Nom et adresse :  ......................................................................................................

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

Tél. :  ...............................................................................................................................

• Infirmière

Nom et adresse :  ......................................................................................................

Tél. :  ...............................................................................................................................

• Aide à domicile

Nom et adresse :  ......................................................................................................

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

Tél. :  ...............................................................................................................................

• Autres :  .....................................................................................................................

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

n° 123 - juin 2013



Journées
PORTES OUVERTES
LUNDI, MERCREDI,

SAMEDI de 9h à 18h
(y compris pendant lesvacances scolaires)

Un passeport
pour l’avenir

v o u s  p r é p a r e n t  d e p u i s  1 9 8 5  e n

INITIAL  /  ALTERNANCE  /  CIF
DIPLÔMES D’ÉTAT
3 2nde / 1ère / Terminale - BAC PRO / STMG
3 ASCA / ASCOM
3 BTS Tertiaires
3 DCG / DSCG
DIPLÔMES EUROPÉENS
3 BAC + 3 - DEES (licence)
3 BAC + 4 - Master 1
3 BAC + 5 - Master 2
Contact : 01 34 19 56 99
contact@cefigo.com - www.cefigo.com

1, av.  de la Division Leclerc
95350 Saint-Brice-sous-Forêt

15061-cefigo_Mise en page 1  23/05/13  10:22  Page1

14564-centre_optic_Mise en page 1  07/05/13  14:22  Page1


