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Pour les jeunes qui se posent des questions sur leur devenir dans
les mois qui viennent, le Réseau information jeunesse (RIJ) vous
accueillera le mercredi 11 septembre pour la journée SOS rentrée.

Enfin, je vous invite à « surfer » sur le site internet relooké qui
vous guidera dans toutes vos relations avec la mairie.
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Vous pourrez vous renseigner dans ce numéro sur la réforme des
rythmes scolaires qui sera mise en application pour la prochaine
rentrée 2014 et découvrir le calendrier de la ville.
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Vie politique
Expression des différents groupes

J’ai pu constater que la rentrée scolaire s’est faite dans
d’excellentes conditions et que les divers travaux ont pu être
finis dans les temps.
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Retour sur
Les événements de septembre

Je vous invite à venir les découvrir lors de notre traditionnel
Forum des associations le dimanche 8 septembre et à vous
inscrire pour vos loisirs de l’année.

L’inauguration du complexe tennistique aura lieu le samedi
7 septembre et permettra au club de tennis de fonctionner
dans des conditions optimales. Le financement a été assuré par
la réserve parlementaire du député, la ville de Saint-Brice et
l’Intercommunalité. Un bel équipement à venir découvrir !

Jeunesse
La rentrée du RIJ

Ce numéro est principalement consacré aux événements de la
rentrée puisque les vacances sont terminées. Certes, mais c’est
aussi la reprise des activités associatives culturelles et sportives.

Bonne rentrée à tous.
Cordialement,
Votre Maire,
Alain Lorand
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« L’humour est une façon de se tirer d’embarras
sans se tirer d’affaire. »
Louis Scutenaire, écrivain belge (1905-1987))
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Agenda
Samedi 7 septembre

Collecte de vêtements

Le magasin KIABI organise en partenariat avec la
délégation de la plaine de France de la Croix-Rouge
Française de Saint-Brice une collecte de vêtements.
Les habitants de la ville sont invités à donner tous
leurs vieux vêtements, de toutes tailles.
De 10 h 30 à 18 h 30, sur le parking du magasin Kiabi
Rens. au 01 39 33 27 50

Dimanches 15 et 22 septembre

Portes ouvertes des Archers
de Saint-Brice

Dimanche 8 septembre

Forum des associations

Venez rencontrer les différentes associations
culturelles et sportives et choisir la ou les
activités de toute la famille.
De 10 h à 18 h au CCS Lionel Terray,
entrée rue Pierre Salvi.
Rens. Maison des associations
au 01 39 33 24 77

Venez découvrir ce sport, que vous soyez novices ou
confirmés, les Archers vous accueillent avec plaisir
pour vous initier. Pratique à partir de 11 ans
Dimanche 15/09, de 9 h 30 à 13 h,
espace omnisports de la Solitude.
Dimanche 22/09, de 9 h 30 à 13 h,
au gymnase de Nézant
Rens. au 01 39 91 14 89 ou 06 58 78 19 96

Du 10 au 25 septembre

Mardi 17 septembre

Venez découvrir la créativité des doigts d’or des
élèves de l’atelier encadrement, guidée par leur
professeur Nicole Marinier. Cette année, le thème
« surprise » sera mis en valeur, comme chaque année,
par des encadrements originaux et inventifs.
Du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
inscriptions au cours de l’atelier encadrement
d’art pendant les permanences.
CCS Lionel Terray, espaces Édith Wharton
et Paul éluard - Rens. au 06 19 60 80 00

Le CCAS invite les plus de 55 ans à un après-midi
dansant sur le thème de la Provence, avec dégustation
d’une part de Tropézienne et de croquants anisés.
Les billets sont à retirer au CCAS. Le nombre de
place est limité à 150 participants. Le prix de votre
participation est de 3 euros par personne.
De 14 h 30 à 18 h, salle des fêtes Le Palladium
Rens. au 01 34 29 42 16

Mardi 10 septembre

L’association Les Arts s’enchaînent organise une
rando croquis. Alors, munissez-vous de vos carnets
de croquis, de vos crayons, de vos aquarelles… selon
votre style, d’un appareil photo…
Parcours : rue édith Wharton, l'église et le parc MarieDominique Pfarr .
En cas de pluie, une solution de repli est envisagée.
Inscription 24 heures avant le départ.
De 13 h à 17 h, départ de la mairie
Rens. au 06 75 86 79 96 ou lesartse95@laposte.net

Exposition de l’atelier encadrement

Restos du cœur

Ouverture uniquement les mardis jusqu’à fin octobre
de 14 h à 16 h.
4 rue de la Forêt – Rens. au
01 30 18 17 46
Mercredi 11 septembre

SOS Rentrée avec
le RIJ (Voir en page 12)
Samedi 14
et dimanche 15 septembre

Week-end artistique
au château de la chasse

Dans le cadre des journées du patrimoine,
l’Office national des forêts ouvre les
portes du château de la chasse et expose
les tableaux de Cédric Marachian, artiste
expressionniste (peintures et de dessins sur la thématique
des arbres et de la forêt qui s’exprime en noir et blanc).
Les journées seront aussi animées musicalement par le
groupe « Du bruit à la cave ».
- Exposition de peinture « ARBRACADABRA » :
de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h
- Concerts le samedi 14/09 à 19 h
et dimanche 15/09 à 15 h
Parking : 179 avenue de Paris à Montlignon
Plus d’infos sur www.onf.fr

Thé dansant

Samedi 21 septembre

Rando croquis

Dimanche 22 septembre

Tournoi de tennis double surprise

Dans une ambiance chaleureuse et détendue, venez
rencontrer vos partenaires ou adversaires de la
saison 2013-2014. Ce tournoi est ouvert à tous les
adhérents du club.
De 10 h à 13 h, complexe tennistique de la Solitude
Rens. au 01 34 19 82 94 ou 01 39 90 02 23
Dimanche 22 septembre

Journée nationale
du cheval et du poney

Samedi 14 septembre

Lecture publique

La première image qui surgit à l'esprit en disant
les mots « Afrique du Sud », c'est le visage d'un
homme : Nelson Mandela. Mais que savons-nous au
juste ? Dans ce pays intimement lié aux traditions
et si totalement abîmé par la férocité des hommes,
écoutons la voix de celui qui, dès l’enfance, pressent
l’exigence d’un combat ; la voix de celui qui, dans ce
monde-là, ose affirmer à la face du monde la Liberté
d’un peuple, au prix de la sienne.
À 18 h, bibliothèque des adultes
Hameau des Rouges-Gorges, LCR La Cerisaie
Rens. au 01 34 19 12 11

Portes ouvertes au poney club de la Sapinière
avec des animations diverses : baptêmes poneys et
chevaux, carrousels costumés et en musique…
Stand rafraîchissements et crêpes.
De 14 h à 17 h, 1 bis rue de la Sapinière
Rens. au 01 39 90 11 58
Du 23 septembre au 5 octobre

Les Foulées de la Soie

L’association Sport développement performance
organisation (SDPO) organise ses prochaines foulées
en Inde. Suivez leur périple sur www.sdpo-mag.com

Mercredi 25 septembre

Portes ouvertes

À l’occasion de ses 10 ans, l’Institut des métiers d’art
(IMA) de Villiers-le-Bel organise une journée « Portes
ouvertes ». Au programme, découverte des métiers
et animations ludiques animées par les apprentis,
démonstrations, exposition photo et table ronde sur
l’apprentissage dans l’artisanat.
De 9 h à 17 h
IMA - 43 avenue Pierre Sémard à Villiers le Bel
Rens. au 01 34 29 46 70 – www.ima95.fr
Dimanche 29 septembre

Parcours découverte nord

Pendant une promenade de 2h30 environ, Les Amis
du Vieux Saint-Brice dérouleront devant vous des
siècles d’histoire locale, en réveillant les secrets qui se
cachent derrière les façades flétries ou pomponnées
de pierre blanche ou de briques. Sortie annulée en
cas de pluie.
Parcours : de la rue des Marais à l’ancienne mairie.
À 14 h 30 sur le parvis de l’église
Rens. au 01 39 90 53 77
Du 2 au 17 octobre

Exposition « la cage est ouverte »

Cette exposition, créée par
Musexpo, dont la mission est de
rendre la création contemporaine
plastique accessible au plus grand
nombre, sera proposée par le service
Culturel. Le thème retenu est
l’animal dans l’art contemporain.
Les artistes exposés, une dizaine, ont acquis une
renommée au cœur du marché de l’art contemporain
et leurs œuvres proviennent de prêts d’artistes, de
collectionneurs, des galeries d’art contemporain et
des collections publiques (FRAC, FNAC, Musées). Des
visites guidées seront proposées aux scolaires.
CCS Lionel Terray, espace Paul éluard. Entrée libre
du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Rens. au 01 39 33 01 90
Dimanche 6 octobre

Parcours découverte sud

Les Amis du Vieux Saint-Brice prolongent leur
promenade de la rue Édith Wharton à la Tour de Nézant,
par le Clos du Château et le Clos Mauléon. Retour par la
rue de Paris. Sortie annulée en cas de pluie.
À 14 h 30 sur la placette, à l’angle de la rue
Pasteur (durée 3 h) - Rens. au 01 39 90 53 77

Samedi 12 octobre

« Émotions dansées »

Réservez dès maintenant
votre place pour assister
à ce conte-ballet qui
s’adresse à tous ceux qui
aiment les belles histoires.
Une comédie musicale
entraînante et joyeuse
ou vous retrouverez de la
danse, des claquettes, de
la musique et du mime ;
porteuse de joie, d’amour et d’espoir.
D’Aznavour à Mary Poppins, il y en aura pour tous
les âges, à partager en famille sans modération.
Au profit des enfants autistes, en partenariat avec
les associations Entraide autisme en Val d’Oise,
le Foyer club de l’amitié et la Municipalité.
Tarifs : 10 €/adulte - 5 €/enfant
À 19 h 30 au TOPF Silvia Monfort
Rens. et réservations au 06 21 30 16 79
ou pelissonsandra@yahoo.fr
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For e de tous les loisirs Forum
la rentré

des associations

Dimanche 8 septembre

de 10 h à 18 h

sans interruption

Centre culturel et sportif Lionel Terray
Entrée par la rue Pierre Salvi

Sport, activités artistiques, engagements solidaires, loisirs créatifs,
hobbies de toutes sortes : le Forum des associations réunira toutes les forces
vives de la ville le dimanche 8 septembre, au complexe sportif Lionel Terray.
sorte qu’elles bénéficient d’un accès simplifié à
la logistique que peut fournir la ville », explique
Pascale Verbist, responsable du service. Mais
l’objectif, c’est aussi de donner un coup de
pouce aux jeunes associatifs : ces nouveaux
bénévoles qui se lancent dans l’aventure sans
trop d’expérience.
Autre mission dévolue à la Maison des associations : la gestion des salles municipales
pour le tissu associatif.

Une soirée pour dire
« merci » aux bénévoles

L

e Forum, c’est la vitrine de la vie associative
locale avec des bénévoles pour informer,
transmettre la passion et des pratiquants
pour effectuer des démonstrations attractives.

faire chaque année le plein d’adhérents. Bref,
un rendez-vous incontournable pour bien
réussir la rentrée, tant pour les bénévoles que
les Saint-Briciens de toutes les générations.

Plus d'une centaine d'associations sont
enregistrées sur la commune. Comme dans la
plupart des Communes, toutes ne proposent
pas d’activités « grand public ». À Saint-Brice,
une soixantaine d’associations réalisent
l’essentiel de l’animation locale au sens le
plus large. Toutes seront bien évidemment
présentes sur le Forum qui leur permet de

Nouveauté cette année, la présence au
forum de la nouvelle Maison des associations. Les bénévoles y trouvent d’ores et
déjà un interlocuteur direct pour faciliter la
mise en forme d’un projet ou l’organisation
d’une manifestation publique. « Notre mission
consiste à faciliter le travail des associations
déjà bien implantées dans la commune, de telle

Comme chaque année, les dirigeants et
bénévoles, qui font vivre les associations
toute l’année, seront les invités de la
Municipalité, pour une soirée en leur
honneur la veille du forum. Un temps
fort de la vie locale qui permet au Maire
et aux élus de leur transmettre des
remerciements officiels, au nom de la
population. Cette soirée sera également
l’occasion d’honorer les bénévoles ayant
le plus marqué la vie associative et
sportive en 2012-2013. Mais chut… le
palmarès sera bien gardé jusqu’à la soirée.
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en charge des Affa
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Dossier

Activités municipales :
la rentrée avec des arts et des loisirs
Il y en aura pour toutes les envies créatives : conservatoire, atelier théâtre, informatique, dessin,
arts plastiques ou encore cours d’anglais… n’attendez plus, inscrivez-vous !
> Le Conservatoire,
en avant la musique

Le Conservatoire municipal de musique
propose des cours de formation musicale et d’instruments : batterie, chant,
clarinette, flûte à bec, flûte traversière,
guitare, guitare électrique, harpe, hautbois, piano, saxophone, trompette, violon
et violoncelle. Attention, certains cours
sont complets (piano, guitare, percussions, batterie et violon). Les personnes
qui souhaitent s’y inscrire seront sur liste
d’attente. Les élèves auront également
l’opportunité de participer à l’orchestre
(harmonique ou symphonique), au big
band, aux ateliers jazz et djembé et aux
chorales (enfants et adultes).
Ils vous invitent à les écouter lors des
auditions (un jeudi par mois) et les
futures mamans peuvent se retrouver au
cours d’un atelier de relaxation musicale
(gratuit un mardi par mois) encadré par
une sage-femme et une pianiste.

> Atelier théâtre, par ici la scène !
Que vous soyez enfant ou adolescent,
participez à l’atelier théâtre où vous
travaillerez le texte, le personnage aussi,
sans oublier de découvrir un exercice
plus vrai que nature et très enrichissant :

Atelier théâtre ados

l’improvisation ! Une représentation publique
conclura la saison et se produira en fin
d’année au TOPF Silvia Monfort.

> Atelier informatique :
perfectionnez-vous !
Partez à la découverte de l’ordinateur, des
premiers pas - de manière à apprendre le
b.a.-ba - jusqu’à évoluer de façon autonome. Pour adultes débutants.
Par ailleurs, cet atelier recherche des
bénévoles ayant une bonne pratique de
l’informatique et d’internet pour aider à
l’encadrement.

> École municipale de dessin,
laissez place à votre talent !
Pour découvrir quel artiste sommeille
en vous, venez acquérir les différentes
techniques du dessin, de la peinture et
devenez un artiste accompli.

> Arts plastiques,
la créativité d’abord !
Sous la direction de Walter Moraël,
professeur d’arts plastiques, deux
ateliers de création vous sont proposés :
un atelier pour les 10-14 ans et un autre
pour les plus de 15 ans et les adultes. Le
thème d’atelier sera différent chaque
mois.

> Cours d’anglais :
do you speak english ?
Envie d’apprendre la langue de Shakespeare ? Les cours pour débutants
reprennent dès le lundi de la rentrée de
9 h 30 à 11 h 30.

Rens. au service Culturel
au 01 39 33 01 80

Bibliothèque, ludothèque : une seule carte suffit
Dès la rentrée, pour accéder désormais à la bibliothèque et à la ludothèque,
une seule et même carte d’adhérent vous permettra de fréquenter les différentes structures !

n° 125 - septembre 2013
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La saison des expos est ouverte
L’art contemporain… le découvrir pour mieux le comprendre
Le service Culturel propose une exposition d’art contemporain « La cage est ouverte » et un cycle
de 8 conférences gratuites. Le thème retenu du cycle de ces dernières est « La Cuisine de l’art : un
siècle de médiums ».

Sheila Bocchine, Python-2011
Gérard Tisserand, le mimétisme des gnomes stories-1993

Expositions :
tout un programme
• Du 10 au 25 septembre :
exposition de l’Atelier Encadrement

• Du 2 au 17 octobre : « la cage
est ouverte ! » ou l’animal dans l’art
contemporain, conçue par Musexpo
dont la mission est de rendre la création
contemporaine plastique accessible au
plus grand nombre.

• Du 5 au 9 novembre : exposition sur
la culture chaldéenne dans le cadre de la
semaine culturelle chaldéenne organisée
par le TOPF Silvia Monfort.

• Du 14 au 24 novembre : exposition
proposée par l’Amicale Antillaise « Aimé
Césaire, l’homme tant aimé ».
Pour ces expos, des visites guidées seront
proposées aux scolaires, par la personne responsable des actions éducatives, culturelles
et pédagogiques, au sein du service Culturel.
Rens. au 01 39 33 01 90
Entrée libre du lundi au samedi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
• E xpositions jeune public :
pour les scolaires en semaine
• Tout-public : mercredis de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h
n° 125 - septembre 2013

Que trouve-t-on dans la cuisine de l’art ?
Quels sont les outils, les moyens ? Quels
sont les résultats ? Et ceci à travers le dessin,
la peinture, la sculpture, la photographie, les
installations, la performance et la vidéo.
Ces rendez-vous d’1 h 30 environ, animés
par des historiens d’art passionnés,
de Connaissance de l’art, illustrés de
projections vidéo, auront lieu dans l’auditorium du conservatoire, d’octobre 2013
à mai 2014, le premier dimanche de
chaque mois à 15 h 30.
Calendrier des conférences :
6 octobre, 3 novembre, 1er décembre,
12 janvier, 2 février, 9 mars, 6 avril et 4 mai.
L’accès à ces conférences sera entièrement gratuit, mais il sera prudent de
réserver, le nombre de places étant limité.
Rens. au 01 39 33 01 90

TOPF Silvia Monfort :
lever de rideau sur la saison

Une saison 2013-2014 éclectique, axée
sur le rire et la découverte : petit avant
goût de la programmation du théâtre
avec 18 spectacles pour vous divertir,
sous l’égide de la CCOPF.
• Place à l’humour, avec deux solos exceptionnels : Alex Lutz et Sandrine Alexi, la
célèbre imitatrice des « Guignols de l’info ».
• Trois comédies à succès, interprétées
par des acteurs de renom : « Plus vraie
que nature » avec Paul Belmondo et
Delphine Depardieu. « Conversation
avec ma libido » avec entre autres
Alexandre Pesle de « Caméra Café » et
« Accalmies passagères » dans laquelle
vous retrouverez les héros de « Plus
belle la vie ».
• Des événements culturels inédits :
avec une immersion en Mésopotamie
ou encore l’opéra « Il était le Mozart
noir », création in situ, narrée par le
récitant de haut vol Michael Lonsdale.

Trois grands rendez-vous incontournables
en 2e partie de saison :
• « M. et Mme Rêve » dans un spectacle
magique de la compagnie Pietragalla.
• Le concert de Louis Chedid qui fait son
retour à la scène avec un nouvel album.
• La délicieuse chanteuse de jazz You Sun
Nah, aux multiples récompenses internationales, accompagnée de son quartet de
musiciens.
Les plus jeunes ne seront pas en reste :
Quatre spectacles jeune public, directement sélectionnés sur le festival d’Avignon, seront à l’affiche cette saison, sans
compter le grand spectacle familial de
Noël, « Le livre de la Jungle ».
Ouverture de la billetterie le dimanche
8 septembre 2013 de 10 h à 17 h sans
interruption.
En savoir plus : www.topfsilviamonfort.fr
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Amitié

Jumelage : une aventure faite d’ailleurs,
d’amitié et de cœur !

Le 19 juin dernier, la ville de Saint-Brice-sous-Forêt et la ville de Devinska Nova Ves en Slovaquie ont signé dans
la salle des fêtes du Palladium un serment de jumelage, résultat d’une longue histoire. Retour et perspectives
sur plus de deux décennies d’amitié !
son équipe. La joie, le plaisir et l’amitié
étaient au rendez-vous. Point d’orgue de
cette rencontre, la signature du serment
de jumelage dans la salle des fêtes du
Palladium, en présence de l’Attachée de
l’ambassade de Slovaquie en France. Sans
nul doute, l’officialisation du jumelage
résulte du fruit d’un travail passionné
et engagé, écrit au fil des années par les
associations Vymena Bez Hranic avec sa
Présidente Eva Vargova et échanges sans
frontière.
Une nouvelle page à écrire

Milan Jambor et Alain Lorand, maires

Présidée par Myriam Reynaud, l’association
Échanges sans frontière, créée en 1993,
s’est engagée durablement à poser, puis
consolider, les bases d’une amitié francoslovaque à l’image d’une aventure humaine
exceptionnelle débutée il y a 25 ans.
Des débuts sous le signe du sport

Dacha Kramer, Eva Varjova, Myriam Reynaud

« Tout a commencé dans les années 90 par
les 24 heures pédestres de Saint-Brice »
se souvient amusée Myriam Reynaud.
Une opportunité s’est alors présentée
pour accueillir des hôtes slovaques… et
depuis, ils ne se sont plus quittés. Ces
« 24 heures » n’existent plus et ont été
successivement remplacées par l’Ekiden
puis par la Saintbricéenne. Une course
qui n’est plus à présenter et qui compte
désormais dans l’agenda de nombreux
amateurs et passionnés de courses !
2003 et le début des échanges
En 2003, premier temps fort des relations
entre Saint-Brice-sous-Forêt et Devinska
Nova Ves lorsque les deux villes signent
un protocole d’amitié. La ville slovaque
compte 14 000 habitants et est située
dans le quartier de Bratislava, près de la

frontière autrichienne à environ 60 km
de Vienne. À la suite de ce premier acte
officiel, c’est le début des échanges bilatéraux : tous les deux ans et de manière
alternée, une délégation se rend dans la
ville amie. L’occasion pour chacune des
deux villes de faire découvrir leur culture,
leur histoire ou encore leur patrimoine à
l’image de la dernière escapade des SaintBriciens en avril 2012. La délégation
conduite par le Maire Alain Lorand avait
alors donné le coup d’envoi de la saison
touristique lors d’une fête médiévale
commémorant l’arrivée des « Francs »
aux côtés de Milan Jambor, le maire de
Devinska Nova Ves.
2013, dix ans d’amitié
Le 19 juin dernier, la Ville, accompagnée
par l’association Échanges sans Frontière
a accueilli une délégation slovaque
menée par le maire Milan Jambor et

En présence de l'Attachée de l'ambassade de Slovaquie

Les perspectives d’avenir sont nombreuses
et permettront incontestablement de
pérenniser le jumelage. Les échanges
sportifs sont depuis longtemps établis
et il est envisagé d’amplifier les
relations au travers d’échanges culturels,
intergénérationnels ou encore scolaires.
« Nous devons nous mettre au travail,
réfléchir par exemple à solliciter les fonds
européens, etc. Permettre aux écoliers
Saint-Briciens de créer des liens d’amitié
avec leurs homologues slovaques serait un
beau message de fraternité européenne »
conclut la présidente Myriam Reynaud.

Délégation slovaque
n° 125 - septembre 2013
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Jeunesse

Conseil municipal des enfants
La promo 2012-2013 présente son bilan
Un an après leur élection, les 16 élus du Conseil municipal des enfants (CME) font part de leur bilan… histoire de
motiver leurs successeurs qui se présenteront aux élections prévues en octobre prochain.
l’Assemblée nationale pour clôturer leur
mandat, en compagnie de leurs parents.

Nouvelles élections en octobre

L

es élus du CME rendront leur écharpe
tricolore dans quelques semaines. Élus
pour un an, ces 16 écoliers de CM2,
représentant les 4 écoles primaires de la
Ville, achèvent un mandat bien rempli.
Encadrés par le service municipal de la
Démocratie participative sous la houlette
de Marie-Hélène Fromain, conseillère
municipale déléguée, les enfants ont pu
faire aboutir deux beaux projets autour
du thème de ce mandat 2012-2013 : la
solidarité.

Des projets concrétisés
Le 24 avril dernier, un karaoké intergénérationnel a réuni une cinquantaine
d’enfants de CM2 et des seniors au

Palladium autour des chansons d’hier et
d’aujourd’hui. Un moment très sympa et
très réussi de rencontre, dans une bonne
humeur. Un bon souvenir pour tous les
participants.
Le 8 juin dernier, les enfants ont organisé
une collecte de denrées alimentaires
au profit des Restos du cœur au centre
commercial Carrefour. 300 kilos de
produits ont été collectés en faveur des
plus démunis. Objectif atteint et même
dépassé.
Au-delà de ces projets imaginés et organisés par les jeunes, on a retrouvé les élus
du CME à la cérémonie du 8 mai où ils
représentaient les écoles de la Ville. Le
29 juin, ils bénéficiaient d’une visite à

Le renouvellement du CME aura lieu
dans les prochaines semaines. Une
présentation du Conseil se tiendra dans
toutes les classes de CM2 afin de motiver
les candidatures et d’engager une vraie
campagne électorale. Les candidats
devront rédiger une profession de foi,
faire leur affiche, présenter des propositions. Bref, convaincre leurs camarades
pour être élus. Une fois constitué, le
Conseil municipal des enfants se réunit
régulièrement les mercredis en mairie
pour étudier les projets, les chiffrer, les
organiser. Bref, un mécanisme de décision
comparable au vrai Conseil municipal. De
quoi vivifier l’esprit citoyen en motivant
les futures forces vives de la ville.

Projet Passerelle :
les collégiens, acteurs
de leur sécurité !
Zoom sur le projet de la classe de 5e7 du collège de Nézant visant à créer un pont/passerelle
de part et d’autre du chemin départemental 125.
Objectif : renforcer la sécurité des collégiens lors de la
traversée de cet axe de circulation très emprunté.
Dans le cadre de leur projet pédagogique annuel et encadrés par Monsieur Ramage, leur professeur de technologie, les élèves de la classe de
5e7 du collège de Nézant ont imaginé une solution alternative aux traversées piétonnes en proposant la réalisation d’un pont/passerelle franchissant le CD 125 à hauteur de la rue de Mauléon, en utilisant les talus
existant de part et d’autre de la route départementale.
Réflexion globale, problématique posée, études précises et chiffrées, projets de maquette du pont/passerelle, rédaction d’un cahier des charges…
Les collégiens ont ainsi constitué un dossier particulièrement abouti,
mettant en œuvre des méthodes et techniques, la connaissance des
n° 125 - septembre 2013

matériaux, l’utilisation d’un logiciel de CAO et des notions de développement durable.
Le 11 juin dernier, le Maire Alain Lorand a reçu l’ensemble du groupe en
mairie pour une présentation complète du projet. « Un groupe enthousiaste, un intérêt certain et un projet très pertinent qui a retenu toute notre
attention car leur démarche mérite sincèrement d’être encouragée et
la maturité d’esprit, saluée » résume le Maire. Un bémol cependant : la
concrétisation d’un tel projet n’est pas du ressort de la Ville, le CD 125
étant placé sous la responsabilité du Conseil général.
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Réforme des rythmes scolaires

La concertation pour un nouveau rythme à la carte
Déjà largement annoncée et débattue au plan national, la modification des rythmes scolaires, à Saint-Brice comme
dans 80 % des communes, ce sera pour l’année prochaine. Le Conseil municipal, en accord avec les parents d’élèves
et les enseignants, a fait le choix du report et de la concertation pour fixer un nouveau calendrier du temps scolaire.
Explications.

Le calendrier
de la concertation
• Septembre 2013 : diffusion et analyse
d'un questionnaire aux parents

• D’octobre à novembre 2013 : élaboration du Projet éducatif territorial (PEdT)
définissant les grandes lignes de la mise
en œuvre de la réforme à Saint-Brice
• De décembre 2013 à février 2014 :
rencontres avec les parents d’élèves, les
directeurs d’écoles et les responsables
d’associations

La réforme des rythmes scolaires,
en quoi consiste-t-elle ?

Pourquoi cette réforme est-elle aussi
complexe à mettre en pratique ?

Les écoliers français ont des journées trop
chargées qui pénalisent leurs capacités
d’apprentissage. Le constat fait la quasiunanimité : revenir à une semaine de 9
demi-journées de classe, tout en restant
dans un volume de 24 heures hebdomadaires. L’objectif est d’alléger l’emploi du
temps quotidien en imposant un temps
scolaire maximum de 5 h 30 par jour (contre
6 actuellement) et de 3 h 30 maximum par
demi-journée.

Parce qu’elle modifie non seulement le temps
scolaire des enfants, mais également tout le
temps périscolaire : accueils du matin et du
soir, restauration scolaire, études surveillées,
soutien scolaire sans oublier toutes les activités sportives et culturelles que les enfants
pouvaient pratiquer le mercredi matin. C’est
donc un calendrier très complexe, scolaire et
péri-scolaire, impactant la vie des familles,
qui doit être entièrement reconsidéré.

Cette réforme impose qu’il y ait classe les
mercredis matin tout en laissant de larges
possibilités d’organisation d’emploi du
temps, avec la possibilité d’horaires différents selon les jours si besoin.

Pourquoi la ville de Saint-Brice
a-telle reporté la décision ?
Il existe une quantité importante de combinaisons possibles entrant dans le cadre
général de la réforme. Toutes modifieront des
habitudes, variables d’une ville à l’autre, selon

2 questions à William Degryse
Adjoint au Maire, chargé des Affaires scolaires
Vous avez défini un cadre
innovant pour cette
concertation ? De quoi
s’agit-il ?
Cette réflexion sur les
rythmes s’effectuera dans
le cadre plus général d’un
Projet éducatif territorial
(PEdT) qui réunira tous
les acteurs concernés :
parents, enseignants, élus,
responsables associatifs, responsables
des services municipaux. La définition
des rythmes scolaires sera l’un des axes
de travail de cette assemblée où tous les

aspects de la réussite éducative seront
abordés autour d’un projet éducatif
commun à l’ensemble des écoles.
Au final, qui décidera ?
C’est le Directeur académique des services
de l’Éducation Nationale (DASEN) qui
étudiera les propositions formulées par
la Ville et décidera, ou non, de les mettre
en application. La concertation a donc
pour objectif de définir un calendrier le
plus consensuel possible qui devrait, en
principe, être approuvé au printemps 2014
pour une mise en application à la rentrée
2014 où la réforme devra obligatoirement
s’appliquer dans toutes les communes.

• De mars à avril 2014 : finalisation du
PEdT et du projet d’organisation des
temps scolaires
• Mai 2014 : présentation du projet
à la Directrice académique des services
de l'éducation Nationale (DASEN)
• Septembre 2014 : mise en application
des nouveaux temps scolaires

les services et activités en place. Pas question
de traiter un tel sujet sans un maximum
de concertation. D’autre part, l’application
de cette réforme engendrera des coûts
supplémentaires pour les communes. Entre
60 000 et 200 000 euros supplémentaires par
an pour une ville comme Saint-Brice.

Comment participer
à cette concertation ?
Dès le mois de septembre, un questionnaire
élaboré par le service municipal éducation
et famille sera distribué aux enfants.
Étudiez-le avec soin et remplissez-le. Les
résultats de cette enquête serviront à bien
évaluer les attentes des familles.
N’hésitez pas également à vous rapprocher
des représentants de parents d’élèves dont
les élections auront lieu en octobre. Ils
vous représenteront tout au long de cette
concertation.

Y a-t-il déjà des options sur
lesquelles on ne reviendra pas ?
Oui. La Ville confirme, dès maintenant, que
les écoles maternelles et primaires auront
les mêmes horaires. Pas question non plus
d’horaires variables d’une journée à l’autre.
La Ville souhaite un calendrier simple, facilement applicable.
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Communication

Ancien site

Le site internet devi
Re(découvrez) le site internet de
qui a subi une cure de jeunesse
durant la période estivale.

Nous vous l’avions annoncé en mai dernier, la Ville
a travaillé depuis juillet 2012 afin de redessiner
les contours du site internet et ainsi optimiser
son fonctionnement qui était devenu obsolète,
très lourd pour le service Communication - en
raison de nombreux bugs.
Cette refonte nécessaire a été également
conditionnée par la fin de vie du dispositif
WebCity du Conseil général, prévue fin 2013, qui
permettait de développer l’ancien site.

Moderne
Le graphisme du site internet a été entièrement
revu. Le site acquiert une vraie identité visuelle
avec ses couleurs chaudes et son design plus
moderne. Et pour mieux vous repérer dès la page
d’accueil, des encadrés simples et clairs mettent
en avant toutes les rubriques.

Pratique
Une arborescence facilite la navigation composée
de 6 rubriques, avec une grande place donnée à
l’image. Sur chaque page du site, des raccourcis aux
rubriques les plus fréquentées : transports, menus
scolaires, agenda, location de salles…
Accédez aux différentes démarches en ligne
(téléprocédures, formulaires à télécharger) et au
portail du servicepublic. fr.

n° 125 - septembre 2013
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Communication

ent…
la Ville

dynamique
Les rubriques Actualités et Saint-Brice en images,
sous forme de galerie rotative, mettent en avant
les principales informations et vous offrent une
galerie photo des événements passés dans la Ville.

Interactif
Chaque événement ou manifestation, tout
comme les bâtiments publics ou le patrimoine
sont géolocalisés sur une carte afin de vous y
rendre plus facilement.
La rubrique Location de salles vous permet de
connaître toutes les disponibilités des salles de
la Ville et planifier, ainsi, vos événements.

à l’écoute
La rubrique Annuaire vous informe sur le tissu associatif,
les commerces de proximité ou les professionnels de
santé, alors que la rubrique Échanges de service vous
met en relation.

Accessible
La version 2013 du site internet a été conçue
pour répondre aux normes d’accessibilité.

Réactif
Un encart dès la page d’accueil vous signale les
travaux dans la Ville.
Vous pouvez accéder à l’information où que
vous soyez puisque le site internet possède
une version mobile. Vous pourrez également
vous inscrire afin de recevoir régulièrement une
lettre d’information dans votre messagerie et
vous abonner aux flux RSS afin d’être alerté sur
l’actualité de votre Ville.

n° 125 - septembre 2013
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Jeunesse

SOS rentrée 2013
Temps fort de cette rentrée pour le Réseau information jeunesse (RIJ), l’opération SOS Rentrée le mercredi
11 septembre qui, pour la 2e année, permet de venir en aide aux jeunes sans affectation ou déscolarisés.

A

lors que la plupart des jeunes ont
repris le chemin de l’école, certains
ont une rentrée plus « chaotique »
avec un horizon plutôt incertain.
En effet, plus d’une centaine de jeunes
entre 15 et 25 ans se retrouvent sans
affectation, certains complètement
déscolarisés.
Le RIJ, dont la mission principale est de
soutenir et accompagner les jeunes dans
la construction de leur projet, organise
pour la deuxième année consécutive
cette journée, fort de son succès en 2012.
Si vous n’arrivez pas à trouver de
formation, un employeur dans le cadre
de votre apprentissage ou si vous n’avez
pas d’affectation, ce rendez-vous est

pour vous et il ne faut pas le manquer.
Lors de cette journée seront présents de
nombreux partenaires (CIO de Sarcelles,
Mission locale de Deuil-la-Barre, certains
centres de formation d’apprentis dont
celui de Villiers-le-Bel). Ainsi, le RIJ pourra
vous informer des places vacantes dans
différentes spécialités et s’occuper de
votre inscription.
On dit souvent qu’il n’y pas de problème
mais que des solutions, alors venez
donner un coup de pouce à votre avenir
grâce à tous les professionnels.
Mercredi 11 septembre de 14 h à 17 h 30
Espace Chevalier Saint-George, 39 rue
des Deux-Piliers (derrière les Charmilles)
Rens. au 01 39 33 35 70 / 01 34 29 42 01

Besoin d’un(e) baby-sitter
Le Réseau information jeunesse a créé au printemps 2013 un service de baby-sitting dans l’objectif de mettre en
contact parents et lycéen(ne)s / étudiant(e)s recherchant un job de baby-sitter.
jeunes enfants) qui abordait différents
thèmes : l’alimentation, le développement
psychomoteur de l’enfant de 0 à 12 ans, sa
santé et son bien-être, etc.
Une journée de formation aux gestes
de premiers secours à la personne a été
dispensée par les sapeurs-pompiers.
Si vous êtes à la recherche d’un(e) babysitter, n’hésitez pas à consulter le profil des
jeunes déjà formés, sur le site de la Ville.

Besoin d’une
personne pour
l’aide aux devoirs ?

B

esoin de trouver un(e) baby-sitter ?
Comment gagner un peu d’argent
pour financer un projet ?
La demande existe de part et d’autre
et c’est tout naturellement que le RIJ a
organisé une formation Passeport sitting
en mars dernier pour accompagner

les jeunes de 16 à 20 ans dans leurs
démarches et rassurer les parents qui
souhaitent employer une personne pour
« leurs chères têtes blondes ».
La formation a été assurée par des
professionnels de la petite enfance
(infirmière, psychologue, éducatrice de

Une soirée dédiée à la Jeunesse
Dans le cadre de la clôture de la période estivale, le service Jeunesse organise une soirée le mercredi 11 septembre, à laquelle participent les jeunes du Réseau information jeunesse et l’Or noir
qui anime les ateliers de Poésie urbaine.
Le RIJ, qui organise ponctuellement dans l’année des soirées à thèmes, souhaite tout naturellement mettre à l’honneur les talents cachés des jeunes qui fréquentent la structure.
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Le RIJ peut vous mettre en relation avec
des lycéen(ne)s / étudiant(e)s pour l’aide
aux devoirs ou cours de soutien pour vos
enfants. N’hésitez pas à contacter le RIJ.

Info +

Réseau information jeunesse
Salle Georges Brassens
37 rue des Deux-Piliers
Parking du Cosec
Rens. au 01 39 33 35 70
ou 01 34 29 42 01
rij@saintbrice95.fr
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Les structures de la petite enfance fêtent la fin de l’année
Juin. Que ce soit entre copains et copines, entourés des « bébés » animaux de la ferme Tiligolo, en famille lors de traditionnels goûters ou en sortie, les

fêtes de fin d’année chez les petits sont des moments précieux de partage, de tendresse et de jeux. La mini ferme rencontre toujours autant de succès :
en effet, comment résister à traire la chèvre et donner le biberon aux bébés cochons, moutons ou cabris ! Certains enfants deviendront grands à la rentrée,
alors bonne rentrée à eux dans leur vie d’école, et pour les autres, que de belles choses à vivre encore, entourés des professionnels de la petite enfance.

Semaine du sport dans les écoles
Peut-être des Saint-Briciens dans un film ?
Du 27 juin au 2 juillet. Toutes
2 juin. Djénette Soléau souhaite
réaliser une comédie sur les comportements des vacanciers et recherche des financements. Quoi de
mieux pour cela que de réaliser une
bande-annonce pour donner envie
aux professionnels d’investir dans
son projet ? Et pour cela, elle a fait
appel à des comédiens Saint-Briciens, dont Pierre Arnaud, 86 ans,
et Pauline Cochet, 14 ans.

Exposition de l’école municipale de dessin
Du 24 au 30 juin.

Masques, rosaces, fleurs
et masques ont égayé l’espace Paul éluard du centre
culturel Lionel Terray fin
juin. C’est sur ces thèmes
qu’une vingtaine d’enfants
de 6 à 14 ans a travaillé
pendant l’année. Accompagnés par leur professeur,
les élèves ont également
sculpté des savons !
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les écoles primaires se sont données
rendez-vous en forêt de Montmorency
pour la semaine du sport organisée par le
service Jeunesse et Sports. Cette année,
pas de challenge ni de grand vainqueur,
mais le plaisir d’une course d’orientation
où les enfants, munis d’une carte, devaient trouver des balises. Après l’effort,
le réconfort avec la joie de repartir avec
quelques cadeaux : tee-shirt, trousse,
crayons… On dirait presque que cela
annonce la rentrée… Tous les enfants et
les équipes enseignantes ont apprécié
cette journée et comptent bien réitérer
l’exercice l’année prochaine.

Le CME à l’Assemblée nationale
29 juin. Les jeunes du Conseil municipal des enfants ont été invités à

venir découvrir l’Assemblée nationale. Cette institution très impressionnante
pour ces jeunes élus n’a plus aucun secret pour eux. La beauté des lieux, et
notamment l’hémicycle, leur a laissé des souvenirs inoubliables.
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Auditions de fin d’année
Affluence record pour la brocante du foot
pour les élèves du Conservatoire
30 juin. Une véritable marée de chineurs a envahi la rue de Paris à
de la traditionnelle brocante organisée par une soixantaine de
27 juin. Le public fut nombreux dans la salle des fêtes du Palladium l’occasion
bénévoles du FC Saint-Brice. À la faveur d’une météo enfin estivale, près
à l’occasion des traditionnelles auditions de fin d’année du Conservatoire
municipal de musique Claude Debussy. L’ensemble des sections instrumentales a pu présenter quelques extraits de son répertoire, travaillé durant
l’année écoulée. Le Maire Alain Lorand, la municipalité et l’équipe professorale du conservatoire ont ensuite remis un diplôme à chacun des lauréats.
Félicitations à tous !

de 600 exposants avaient réservé un stand pour cette grande manifestation
remarquablement conduite. Près de 50 000 visiteurs ont ainsi été accueillis
tout au long de la journée. Un grand coup de chapeau au Président José
Bandeira et à toute son équipe pour le long travail de préparation accompli
en faveur de cet événement qui demeure l’un des plus importants de la Ville
en terme de fréquentation.

Soleil et chaleur s’invitent à la Saintbricéenne
7 juillet. Cette 5 édition a
e

Les enseignants à l’honneur
28 juin. Le Maire Alain Lorand, William Degryse, son adjoint en charge

Départ du 10 km

du Scolaire et Éliane Ganipeau, conseillère déléguée à la Restauration scolaire ont accueilli les enseignants de Saint-Brice au gymnase Lionel Terray,
dans le cadre d’une petite réception destinée à marquer la fin de l’année.
Les élus ont ainsi adressé des remerciements officiels à la communauté
éducative de la Ville pour le travail accompli au service des enfants. Trois
institutrices ont reçu la médaille de la commune : Mme Lepennec, directrice
de Jules Ferry qui part en retraite et Mmes Fournier et Tudal, mutées sur
un autre poste.

réuni plus de 150 coureurs, sur le
10 km, venus pour certains réaliser
un temps. C’était sans compter le
soleil car les concurrents ont largement souffert de la chaleur. Au
total 250 coureurs étaient répartis
sur les 5 épreuves proposées dont
beaucoup de Saint-Briciens. Les
courses enfants ont vu la domination de nos jeunes athlètes.
Sur le 5 km, les minimes du club
de Saint-Brice athlétisme (SBA)
ont réalisé un sans-faute. Il faut
noter qu’en 5 ans d’existence
notre jeune athlète minime Laurine Agasseau est la seule à avoir
gagné toutes les éditions.
L'organisation en juillet fut un pari
gagné : remerciements aux 98 bénévoles nécessaires au maintien
de la sécurité sur le parcours et à
l'accueil des coureurs.
Rendez-vous le 15 juin 2014 pour
la 6e édition.

© Julien Bigorne – La gazette du Val d’Oise

Vainqueurs course « Poussins »

Les bénévoles
n° 125 - septembre 2013
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La Fête Nationale fait son show en musique
13 juillet. Pour la première fois depuis belle lurette, les cérémonies du 14 juillet se sont déroulées sous un très beau ciel d’été. Oubliées les

trombes d’eau de 2011 et 2012 qui avaient conduit au report des festivités. La retraite aux flambeaux conduite par les tambours des Mureaux, invités
par l’association Portugal du Nord au Sud, a entrainé près d’un millier de spectateurs vers le stade Léon Graffin où le traditionnel feu d'artifice a été
tiré devant plus de 2 000 personnes, sur des rythmes celtiques.

Merci Monsieur le Maire !
En souvenir de la rafle du Vel d’Hiv
Juillet. Chaque année, la Communauté juive, sous l’impulsion du rabbi
16 juillet. La municipalité,

Loubavitch, organise au mois de juillet un centre de loisirs qui accueille les
enfants de 5 à 12 ans dans les locaux prêtés gracieusement par la mairie.
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les
représentants
des
associations
patriotiques,
les représentants de la
communauté juive de SaintBrice et les représentants
des corps constitués ont
commémoré la rafle du Vel
d’Hiv du 16 juillet 1942. Roger
Gagne, adjoint au Maire, qui
présidait la cérémonie, a invité
l’assistance à ne jamais oublier cet épisode tragique de notre histoire : plus
de 13 000 juifs dont 4 000 enfants arrêtés par la police française sur ordre des
forces d’occupation et du Gouvernement de Vichy. Moins de cent personnes,
dont aucun enfant, survécurent à la déportation. Le Rabbin de Saint-Brice a
prié en leur mémoire, dans un instant de profond recueillement.
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Un SUPER ÉTÉ de loisirs
Du côté des enfants : La chaleur et le soleil sont arrivés à point nommé pour les loisirs proposés par le service Éducation et famille : centres de

loisirs, sorties, 6T stages, mini séjours et la nouveauté cette année, les 6T familles ont remporté un vif succès. Au programmes des activités riches, diverses
et variées à partager entre copains et copines la journée ou en famille, lors d’une soirée : cuisine, conte, fashion, grimpe dans les arbres, cirque, artiste,
ateliers créatifs… De beaux souvenirs en perspective… les photos parlent d’elle-même !

Du côté des jeunes : escalade, rafting,

plongée… les adolescents de la ville ont pu
s’amuser à cœur joie durant tout l’été, à SaintBrice ou ailleurs. On peut aussi les féliciter car
ils ont remporté l’étape du Viking Beach Soccer
lors de la journée « Foot des plages », dans
le Calvados. Du 15 au 24 juillet, 12 filles et 8
garçons sont partis en Espagne, sur la Costa
Brava. Visite de Barcelone, baignades, parcs
d’attractions… Mais c’est surtout la sortie en
catamaran qui a été la plus appréciée.
Enfin, pendant que certains se détendaient,
d’autres nettoyaient les environs du stade Léon
Graffin et du gymnase de Nézant, sous un soleil
de plomb, dans le cadre du chantier jeune.
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Vie politique
Expression de la majorité
municipale

Dossier Carrefour ou l’art
de faire prendre des vessies
pour des lanternes…
Un groupe de l’opposition nous taxe d’avoir
découvert par hasard le projet d’extension
Carrefour. Comment ne pas réagir face à de
tels propos mensongers ?
Ce projet a été présenté par deux fois dans le
magazine municipal :
• n° 98 : mars 2011
• n° 101 : juin 2011
Tout y est exposé dans le moindre détail
avec la plus grande clarté. Pour ceux qui
auraient des doutes, nous vous invitons à
vous replonger dans ces deux numéros et
vérifier par vous-mêmes que ce projet a bel et
bien été présenté. Il est à déplorer qu’aucun
conseiller de l’opposition n’ait pu lire ces
articles dans un support pourtant tiré à 6 600
exemplaires. Peut-être n’y ont-ils pas porté
attention à l’époque. De même, ils n’ont
pas prêté attention à ce sujet lorsqu’il a été
présenté lors d’une commission urbanisme.
Nous nous interrogeons sur l’intérêt de
déclencher de telles polémiques stériles.
Par ailleurs, comment s’insurger d’un manque
de transparence alors que ces mêmes conseillers se déplacent régulièrement en mairie
pour consulter les permis de construire. Les
informations, ils les ont en leur possession.
Et lorsque l’on veut s’informer et débattre,
on peut bien entendu interpeller le Maire
mais selon un formalisme bien établi qui
consiste à le faire par écrit. Ces derniers se
refusent à le faire et préfèrent déclencher des
esclandres en Conseil municipal. La finalité
ne nous a pas échappé ! Quant à la finalité du
projet d’extension de la galerie marchande de
Carrefour, il s’agit là d’une question de survie
pour ce centre commercial et les nombreux
petits commerçants de la galerie qui y sont
implantés. Tout le monde se plaint maintenant de l’existant et aimerait avoir un centre
redynamisé ! Débattre oui, polémiquer non,
nous nous y refusons !

Groupe de la majorité municipale avec
Alain Lorand

Expression des conseillers n’appartenant pas
à la majorité municipale
(Article L2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales qui limite le contenu du
bulletin à la diffusion d’informations « sur les réalisations et la gestion du conseil municipal… »).

A Saint-Brice, lorsque le
Maire passe, les arbres
trépassent .
En effet après une de ses promenades accompagnées de son équipe d’élus, le Maire a
décidé de faire abattre 70 arbres magnifiques
qui ont mis 40 ans à se développer.
Le Maire et sa majorité veulent investir la
bagatelle de 2 millions d’euros pour montrer
qu’ils s’intéressent au quartier des Vergers. Les
élections municipales approchent, il ne faut
pas lésiner sur les dépenses, ce qui est facile
avec l’argent des impôts des St-Briciens !
Pourtant ses promenades dans St-Brice -dont
il illustre le bulletin communal- devraient lui
permettre d’écouter les habitants . Il n’en est
rien, bien au contraire, malgré une mobilisation et des centaines de signatures sur la pétition de l’Association des Riverains de l’Allée
du Pr Dubos, il persiste et refuse de revoir sa
copie : tellement sûrs d’eux ils n’acceptent
aucun dialogue.
L’Association des Riverains qui souhaitait
exposer son point de vue au cours de la
dernière séance du Conseil Municipal a été
éconduite : A. Lorand a refusé d’entendre la
délégation.
Leurs arguments méritent pourtant d’être
entendu : « Mr A. Lorand, nous ne voulons pas
de vos dépenses fastueuses, il faut préserver
cette allée bordée de beaux arbres, un aménagement beaucoup plus simple et surtout bien
moins coûteux doit être mis en débat ».
C’est pourquoi 10 élus, y compris plusieurs de
la majorité d’A. Lorand, exigent que la question figure au prochain Conseil Municipal.
Le Maire qui se targue pourtant d’être un
grand démocrate n’a toujours pas daigné
donner une réponse.

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

LES ARBRES… ET… LA
DEMOCRATIE
Les contraintes imposées par la majorité
municipales sont telles qu’à l’instant où sont
écrites ces lignes, la réponse apportée par le
Maire aux légitimes protestations des riverains de la rue du Pr Dubos n’est pas connue.
Mais quand vous les lirez, peut-être en
saurons-nous plus !
Rappelons les faits : pour réparer les déformations apportées à la chaussée par leurs racines,
la mairie a décidé de procéder à l’abattage de
67 platanes et tilleuls pour les remplacer par
des espèces reconnues allergisantes. Coût de
l’opération 1,8 Me sur trois ans.
Alors que d’autres solutions sont possible, le
Maire a refusé de donner la parole aux représentants du collectif des riverains et même
de recevoir une pétition ayant recueilli près
de 200 signatures.
C’est pourquoi, l’ensemble des élus des deux
groupes d’opposition, auxquels se sont joints
des élus de la majorité ont écrit au Maire une
lettre exigeant de surseoir au démarrage des
travaux, d’organiser un débat sur cette question lors du prochain Conseil Municipal et
d’engager une réelle concertation associant
les riverains et tout le quartier des Vergers.
Espérons que, pour une fois, les Saint-Briciens
seront entendus, il en va de la démocratie.
Mais il est à craindre que cette question
ne s’inscrive (hélas !) dans la continuité
des pratiques de l’actuelle majorité et de
son Maire qui sur ce sujet, comme sur tant
d’autres, refuse (aurait-il peur ?) tout débat.

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

ERRATUM
Dans le Saint-Brice magazine n°124, page 18, dans
l’article « Futur Conseil de la CCOPF : des cadeaux
pour les copains ? », une erreur s’est glissée.
Au lieu de « Faites le calcul : 1 460 h pour obtenir
un siège à Saint-Brice, 610 heures à Attainville, 418
heures à Moisselles, 238 heures à Piscop… !! », il
fallait lire « Faites le calcul : 1460 h pour obtenir
un siège à Saint-Brice, 610 h à Attainville, 418 h à
Moisselles, 238 h à Piscop…!! ».

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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Inscriptions
dans les centres de loisirs

Bienvenue à Samsara Yoga France,
nouvelle association

Pour les vacances de la Toussaint (du
21 octobre au 1er novembre), les inscriptions pour les centres de loisirs auront lieu
du 16 au 27 septembre 2013 au service
Éducation et famille en mairie ou sur le
site de l’Espace Famille.
Rens. au 01 34 29 42 30

Les cours de yoga
s’adressent à tout
public. Ils sont
dispensés par
des professeurs
diplômés qui les
adaptent sur des
exercices de postures, de respiration
et de méditation.
Journées découvertes les 14 et 21 septembre.
Du lundi au samedi avec des horaires
en journée et soirée (sauf en période de
vacances scolaires)
Lieu des cours : 27 rue des Jardins
Tarif : 150 €/trimestre
Rens. au 06 25 26 87 15
Courriel : syf.contact@yahoo.fr
www.samsarayogafrance.fr

Nouveaux commerces
Bienvenue à :
- Écocuisine, qui propose des cuisines
équipées, des meubles et mobilier
(table et chaise), de l’électroménager.
Avenue Robert Schumann,
ZAE les Perruches
Tél. : 01 30 11 02 73
Fax : 01 39 85 53 21
Courriel : contact@eco-stbrice.com
- Family kash qui propose des produits
alimentaires kasher.
2 rue René Cassin
Tél. : 01 34 53 72 57
- Lutetia Pizza, pizzeria ouverte tous les
jours de 11 h à 15 h et de 18 h à
23 h, sauf le dimanche midi. Ouverte en
continu le samedi.
3 bis rue du Petit Saint-Brice (à côté
de Top Fruits) - Tél. : 01 39 94 92 68

Voter aux prochaines élections
en 2014
Afin de participer aux élections, notamment les municipales au premier trimestre
2014, il est indispensable de s’inscrire sur
les listes électorales avant le 31 décembre
2013 à l’accueil de la mairie.
Rens. au 01 34 29 42 00

Attention travaux en gare SNCF
Les travaux de
rénovation de la
gare de Sarcelles/
Saint-Brice permettront l’accessibilité
totale de la gare
aux personnes à
mobilité réduite.
Les travaux
débuteront en
novembre 2013 et s’étaleront sur 18 mois
selon un calendrier limitant les interruptions de circulation des trains à 6 weekends. Les travaux seront essentiellement
réalisés de nuit.
Ainsi, la circulation de la Ligne H sur les
tronçons Paris-Nord/Luzarches et ParisNord/Persan-Beaumont via Sarcelles/
Saint-Brice sera interrompue dans les
deux sens de circulation :
- les 3 premiers week-ends
de septembre 2014
- les 3 derniers week-ends
de novembre 2014.

Version originale sourds 95
Cette association, qui a pour vocation de
rassembler deux cultures, la culture sourde
et celle entendante, est située sur Domont
mais peut intervenir sur la commune.
Si vous êtes dans cette situation de handicap (sourds et malentendants), l’association
peut vous aider dans la vie quotidienne,
professionnelle mais aussi dans vos
démarches administratives et privées.
VO sourds 95
36 rue Lavoisier 95330 Domont
Tél. : 06 82 24 62 15
Courriel : vosourds95@free.fr
Site internet : http://vosourds95.fr

Service de soins infirmiers
à domicile (SSIAD)
Le SSIAD pour personnes âgées et
personnes handicapées de la Fondation
Léonie Chaptal intervient sur la commune.
Ils répondent essentiellement aux besoins
d’hygiène, de confort et de relation,
accompagnant les personnes vers une
qualité de vie au quotidien.
Le SSIAD ouvre un nouveau service, une
équipe spécialisée à domicile (SIAD) pour
les patients atteints de troubles cognitifs,
troubles de la mémoire, de la maladie
d’Alzheimer ou maladies apparentées. La
capacité du service est de 10 places soit
pour 30 personnes. Les conditions de la
prise en charge sont :
• le diagnostic doit être posé : maladie
d’Alzheimer ou maladies apparentées ;
• le stade de la maladie doit être précoce ;
• la prescription médicale.
La prescription est d’une durée maximale
de 3 mois renouvelable 1 fois/an.
Pour connaître les offres de soins et les
modalités de prise en charge, contacter
Fabienne Langlois, infirmière coordinatrice.
Tél. : 01 39 94 31 47 – Fax : 01 39 94 83 74
Courriel : esad@fondation-chaptal.fr

Retrouvez l’actualité et la programmation
du cinéma de Domont
sur www.domontcinema.fr
Si vous ne recevez pas votre Saint-Brice mag tous les mois,
contactez le service Communication au 01 34 29 42 56/73.

Carnet

à savoir...

Naissances

Nehemy NKUAMUSU DIFUENI, le 02/05/2013
Aaron DJEBNOUN, le 22/05/2013
Amel LAHMIDI, le 23/05/2013
Liam BIJOAUI, le 29/05/2013
Noah RENOUF, le 30/05/2013

La Ville adresse ses sincères félicitations
aux parents.

Mariages

Simon BAROUKH et Dina COHEN, le 20 juin
Grégory VAILLANT et Céline NOWOSIAK, le 29 juin
Patrick GOUJAUD et Dorothy LAM, le 29 juin

La Ville adresse ses vœux de bonheur
aux jeunes mariés.

Décès

Raymond HOURIEZ, 80 ans, le 30 mai
Françoise MILLIET épouse CRESPI, 72 ans, le 9 juin
Joëlle TIFFOU épouse BOCAGE, 71 ans, le 9 juin

La Ville adresse ses condoléances
aux familles.

Notez-le

Ramassage des ordures ménagères :
- les rues bleues : jeudi
- les rues rouges : lundi et jeudi
Ramassage des déchets recyclables : lundi
Ramassage des déchets verts : 3, 10, 17, 24,
septembre et 1er octobre
Ramassage des déchets encombrants :
- les rues bleues : jeudi 19 septembre
(3e jeudi du mois)
- les rues rouges : mercredi 18 septembre
(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 : dimanche
15 septembre à Domont, marché Jean jaurès

Permanences

• 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 SaintBrice essentiellement sur rendez-vous au
01 34 29 42 00.

Consultations gratuites

•d
 ’avocats sans rendez-vous en mairie
de 10 h à 11 h 45 : samedi 21 septembre
• de notaires sans rendez-vous à la
maison des associations de 9 h à 11 h 45 :
mardi 3 septembre
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