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Nouveaux rythmes scolaires,
c’est parti ! 
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Samedi 4 octobre
Formation France bénévolat
Thème : les fondamentaux de l’animation et la 
fidélisation des bénévoles associatifs
De 10 h à 12 h - Maison des associations
Rens. au 01 39 33 24 77

Samedi 4 octobre
Portes ouvertes de l’association 
socioculturelle franco-berbère
De 15 h à 18 h 
LCR des Amandiers, square des Amandiers
Rens. au 06 02 30 31 34

Samedi 4 octobre
Spectacle de danse  
« Clin d’œil Story »
Organisé par l’association Clin d’œil.
Tarif : 10 € / gratuit - de 12 ans
À 20 h 30 - TOPF Silvia Monfort
Rens. au 01 34 19 80 19 ou 06 10 12 75 71

Dimanche 5 octobre
Banquet d’automne de l’UNC
À partir de 12 h - RPA, 28 rue de Paris
Rens. et réservation au 01 39 94 18 49

Dimanche 5 octobre
Conférence 1 - Art contemporain
« Vénus beauté : qu’est-ce qui est beau ? »
À 15 h 30 - auditorium du CCS Lionel Terray
Rens. et réservation obligatoire au 01 39 33 01 90

Mardi 7 octobre
Repas dansant du CCAS
Tarif : 10 €/personne
À 12 h 30 - salle des fêtes Le Palladium
Rens. au 01 34 29 42 16

Jeudi 9 octobre
Café littéraire
Nathalie Solence présente son livre Mes années Serize.
À 20 h 30  
Compta Sup, 1 rue de la division Leclerc
Rens. au 06 31 97 59 59

Samedi 11 octobre
Dîner Fado
Organisé par l’association Portugal du Nord au Sud.
Tarifs : 40 €/non adhérent, 35 €/adhérent,  
15 €/enfant jusqu’à 12 ans
À 19 h 30 - salle des fêtes Le Palladium
Réservation au 06 71 26 57 65 ou 06 78 58 07 70

Samedi 11 octobre
2e challenge 
C de la Balle
Tournoi féminin de 
pelote basque,  
de tennis
et de tennis de table.
De 10 h à 18 h
Trinquet  
du complexe 
tennistique  
Guy Delangle - Rens. au 06 46 72 72 06

Samedi 11 octobre
The Guitrys
Une comédie de Éric-Emmanuel Schmitt,  
avec Claire Keim et Martin Lamotte.
À 20 h 30 - TOPF Silvia Monfort
Réservation au 01 39 33 01 81

Dimanche 12 octobre
Conférence sur la 
céramique architecturale
Par Marie-Thérèse Lhonore, professeur 
agrégée d’histoire. Organisée par 
l’association Les Amis du vieux  
Saint-Brice.
À 15 h 30 
Auditorium du CCS Lionel terray
Rens. au 01 39 90 53 77 ou 01 39 90 66 21

Mardi 14 octobre
Relaxation musicale 
pour les futures mamans
De 14 h 30 à 15 h 30 
Auditorium du CCS Lionel Terray
Réservation au 01 39 33 01 85

Jeudi 16 octobre
Auditions des élèves 
du conservatoire
À 19 h - salle Berlioz du CCS Lionel Terray
Rens. au 01 39 33 01 85

Samedi 18 octobre
Spectacle « Odyssée »
Organisé par 
l’association 
Monsieur Nez Rouge 
au profit des enfants 
atteints de maladies 
« orphelines ». 
Chorégraphié 
et dansé par les 
membres du FCA.
Tarifs : 10 € / adulte, 
5 € / - de 12 ans
À 20 h 
TOPF Silvia Monfort
Rens. et réservation au 06 19 68 05 13  
ou monsieurnezrouge62@gmail.com

Samedi 18 et dimanche 19 octobre
Tournoi Daniel Ropers
Samedi de 13 h 30 à 19 h - CCS Lionel Terray
Dimanche de 9 h à 19 h - CCS Lionel Terray
Rens. au 01 39 33 01 87

Dimanche 19 octobre
Promenade découverte sud
Avec Les Amis du vieux Saint-Brice.
À 14 h 30 - Rendez-vous près de la fontaine  
de la placette, rue Pasteur
Rens. au 01 39 90 53 77 ou 01 39 90 66 21

Lundi 20 octobre
Débat sur la citoyenneté
Organisé par l’association culturelle interreligieuse  
de Saint-Brice, avec Josiane Sberro.
À 20 h - Maison des associations
Rens. au 01 34 38 06 83

Samedi 25 octobre
Visite de quartier
À 10 h - Rendez-vous place Jacques Fosse,
centre commercial des Vergers
Parcours : allée du Professeur Dubos

Samedi 25 octobre
« Show your talent »
Fête des enfants organisée par l’Association préparons 
l’avenir de nos enfants (APAE).
De 14 h à 18 h - LCR des Charmilles 
Rens. et inscription au 06 75 68 47 34  
ou apae.avenir@gmail.com

Vendredi 31 octobre
Après-midi Halloween
Organisé par le Poney club de la Sapinière pour les 
enfants de 5 à 10 ans.
Tarif : 18 €. Places limitées à 35 enfants
De 14 h à 16 h
Poney club, 1 bis rue de la Sapinière
Rens. et réservation au 01 39 90 11 58

Vendredi 31 octobre
Soirée jeux « Drap blanc »
Une entrée tout public, à une seule condition : porter 
quelque chose de blanc.
De 18 h à 23 h - Ludothèque Bernard Tronchet, 
place Jacques Fosse
Rens. au 01 30 18 95 40

Mercredi 5 novembre
Chansons 14/18
Concert de chansons réalistes, poétiques, gaies, 
entraînantes et même coquines de la période de la 
Grande Guerre.
À 20 h 30 - TOPF Silvia Monfort
Réservations au 01 39 33 01 81

Du 8 au 19 novembre
Exposition « 1914-1923  
Saint-Brice se souvient »
Réalisée par l’association Les Amis du vieux Saint-Brice.
Du lundi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
CCS Lionel Terray, espace Paul Éluard
Rens. au 01 39 33 01 90

Samedi 8 novembre
Le Tombeur
Une comédie de Robert Lamoureux,  
mise en scène par J.L. Moreau, avec Michel Leeb.
À 20 h 30 - TOPF Silvia Monfort
Réservations au 01 39 33 01 81

Dimanche 9 novembre
Déjeuner dansant de l’UNACITA
Tarifs : 40 €/adultes - 20 €/enfants
À partir de 11 h 30 - Salle des fêtes des Blés mûrs, 
rue des petits poiriers à Piscop
Réservation et rens. au 01 39 92 48 91 ou 
06 86 86 49 98

Dimanche 9 novembre
Conférence 2 - Art contemporain
« Orgueil et préjugés :  
l’art du mariage ou le modèle éclaté »
À 15 h 30 - auditorium du CCS Lionel Terray
Rens. et réservation obligatoire au 01 39 33 01 90
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La longue et très sérieuse préparation qui a été réalisée pour 
l’application de la réforme des rythmes scolaires avait été 
détaillée dans le Saint-Brice mag de mai 2014.
Sa durée s’est étalée de fin janvier 2013 à juin 2014 avec de très 
nombreuses concertations.
Elle a contribué à la réussite de cette rentrée scolaire 2 014 en 
permettant la bonne organisation et le démarrage immédiat des 
activités péri-éducatives imposées aux établissements scolaires 
et aux communes.
Le temps d’enseignement réorganisé est assuré par les ensei-
gnants.

Nous pouvons ainsi nous satisfaire d’une rentrée scolaire 
maîtrisée pour le bien de nos enfants et de leurs familles.

Comme chaque année, le Forum des associations a attiré de 
nombreuses familles.
Il est, grâce à nos bénévoles très actifs et particulièrement 
dévoués dans leurs associations respectives, un vrai poumon 
pour notre ville.
Nous les en remercions vivement.

Nous espérons que nombreux sont ceux qui ont trouvé de quoi 
satisfaire leurs aspirations grâce à la diversité et à la qualité des 
activités proposées.
Ce sera encore une année riche en découvertes, entraînant de 
nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés, renforçant un peu 
plus les liens entre les habitants.

Qui a dit que Saint-Brice était une belle endormie ?

Votre Maire,
Alain Lorand

Une volonté 
d’agir
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Un mois avec Alain Lorand, votre maire
6 mois après la réélection d’Alain Lorand, pour son troisième mandat, Saint-Brice mag l’a suivi sur les premiers 
jours de septembre pour vous faire entrevoir une partie de ses activités.

Élu pour 6 ans, le maire, que vous ne 
voyez peut-être pas au quotidien, n’est 
pas seulement un bulletin de vote que 

vous avez pu mettre dans l’urne le 23 mars 
dernier. Au quotidien, il œuvre au sein de la 
ville dans ses obligations de représentant de 
l’État, de chef de l’administration commu-

nale et joue enfin le rôle d’ambassadeur de 
la Commune auprès des pouvoirs publics 
et de tous les interlocuteurs qui peuvent 
influer sur le devenir de la ville.
7 jours sur 7, cela se traduit concrètement 
par des réunions, des inaugurations, des 
rendez-vous avec les citoyens, des partici-

pations à de nombreuses manifestations… Il 
n’est pas seul sur le terrain, il peut compter 
sur son équipe compétente d’adjoints et de 
conseillers.
Un agenda qui, chaque semaine, se remplit. 
Petit tour d’horizon en photos sur son 
agenda de septembre.

9 septembre
20 h 30

7 septembre
15 h 00

8 septembre
15 h 00

2 septembre
08 h 20

6 septembre
11 h 00

C’est la rentrée scolaire
Alain Lorand accueille les enfants et les parents à l’école Jules Ferry. William Degryse, adjoint 
au maire au Scolaire, tout comme d’autres élus, se déplacent dans toutes les écoles de la 
ville.

Forum des associations
Événement incontournable de cette rentrée, la rencontre avec les 
associations de la ville : des échanges chaleureux et attentifs avec tous 
les bénévoles des associations qui font la richesse de Saint-Brice.

Réunion à la CCOPF
En présence de Christian Lagier, président de la Communauté de 
communes, les élus se réunissent pour parler des dossiers d’actua-
lités.

Bureau municipal
Tous les mardis, les élus de la majorité 
se réunissent pour parler de la politique 
de la ville et de ses projets.

Hommage au Maréchal Joffre
Dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre, 
Alain Lorand assiste avec d’autres élus de Saint-Brice 
à la cérémonie organisée par Domont, en l’honneur 
du Maréchal Joffre (manifestation 100 villes, 100 
héros, 100 drapeaux initiée par le ministère de la 
Défense)
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16 septembre
15 h 00

15 septembre
10 h 30

13 septembre
09 h 30

19 septembre
12 h 00

13 septembre
19 h 00

Visite de chantier
En compagnie du Directeur des services techniques, Alain Lorand et l’équipe muni-
cipale découvrent les réalisations (centre de loisirs de la Plante aux Flamands) de 
l’été et les chantiers à venir.

Repas à la RPA
Alain Lorand partage un repas à thème à la Résidence pour personnes 
âgées Charles de Foucauld, organisé par l’association Art de vivre, en 
compagnie de Chantal Nedellec, adjoint au maire et Virginie Henneuse, 
conseillère municipale, déléguées aux Personnes âgées.

Soirée des bénévoles
Les bénévoles des associations ont leur soirée et 
profitent de ce moment convivial pour se rencontrer et 
échanger. Goorimoothy Vinay (Tsuki karaté club) a été 
mis à l’honneur, tout comme d’autres personnes bien 
investies dans leurs associations.

Réunion de travail
« Le point Urba » est le rendez-vous hebdomadaire du début de 
semaine entre élus et services municipaux.

Cérémonie
Cérémonie d’installation dans les fonctions de chef de district et 
commissaire central de Sarcelles de Laurence Gayraud (à gauche, 
entourée de Pascale Dubois, Directrice départementale de la sécurité 
publique du Val d’Oise et de Jean-Luc Nevache, Préfet du Val d’Oise).

Dossier
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Scolaire

Petit tour d’horizon de l’actualité 
scolaire dans notre commune, 
après la reprise de l’école par les 
jeunes saint-briciens depuis le 
mardi 2 septembre.

Des effectifs relativement stables

Les écoles maternelles et élémentaires, 
comptent, tout confondu, 1 608 élèves en 
cette rentrée contre 1 582 l’an dernier soit 
26 élèves supplémentaires. Cette situation 
n’est pas une surprise compte tenu de 
la construction des nouveaux logements 
opérée récemment en centre-ville. Pour 
rappel, la Ville compte 8 écoles : 4 pour les 
maternelles et 4 pour les élémentaires.

Une ouverture de classe et l’arrivée 
d’une nouvelle directrice

Les services de l’Inspection académique du 
Val d’Oise ont autorisé l’ouverture d’une 
dixième classe à l’école élémentaire Jean de 
la Fontaine. En effet, cette dernière compte 

14 enfants supplémentaires : les effectifs 
sont ainsi mieux répartis. Après le départ 
de Madame Roos, c’est Madame Hassan-
Journo qui a pris ses nouvelles fonctions 
de direction au sein de cette même école. 
Souhaitons-lui la bienvenue !

Du nouveau mobilier pour les écoles

Les travaux de rénovation de l’école 
Alphonse Daudet se sont enfin achevés. 
Les deux dernières classes ont reçu leur 
tout nouveau mobilier, plus adapté et plus 
confortable, au cours de la dernière période 
estivale. À noter, qu’un renouvellement de 
mobilier sera effectué lors des prochaines 
vacances de la Toussaint pour l’école Pierre 
et Marie Curie.

Les élus mobilisés  
le jour de la rentrée

Le mardi 2 septembre, le maire Alain Lorand 
était aux côtés des enfants de l’école Jules 
Ferry avant d’aller souhaiter la bienvenue 

aux nouveaux écoliers dans une salle de 
classe. Quant à William Degryse, premier 
adjoint au maire, en charge des Affaires 
scolaires, il accueillait les élèves à l’école 
Pierre et Marie Curie, avant de visiter les 
écoles du groupe de la Plante aux Flamands 
et de faire la tournée de toutes les écoles 
de la ville. L’occasion d’échanger avec les 
parents et de répondre à leurs interroga-
tions quant à la mise en place de la réforme 
des rythmes scolaires… sans oublier de 
constater la rénovation et les travaux 
d’entretien opérés au cours de l’été dans 
l’ensemble des écoles.

Les écoliers saint-briciens ont fait leur rentrée !

Cette rentrée scolaire a vu 
l’application concrète de la 
réforme des rythmes scolaires 
dans notre commune. Elle est 
le résultat de la période de 
concertation entre tous les 
acteurs de la communauté 
éducative locale. Chaque 
semaine, avec le service 
Éducation, nous réajustons 
l’ensemble des dispositifs d’activités 
périscolaires, en tenant compte des 
remontées du terrain. Nous avons eu un 
très bon retour de la part des familles 
saint-briciennes. Elles nous ont dit leur 
satisfaction quant aux réponses que 
nous avons pu leur apporter malgré les 
nombreuses et légitimes inquiétudes 
suscitées par cette réforme. Avec la 
Municipalité que je représente, nous 
restons déterminés à veiller à ce que 
l’intérêt des enfants et de leur famille soit 
respecté.

Le mot  
de l’élu

William 
Degryse,

premier adjoint au 
maire, délégué aux 
Affaires scolaires et 

périscolaires
École maternelle Alphonse Daudet
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Nouveauté majeure déclinée dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, les temps d’activités 
périscolaires (TAP) fonctionnent depuis un mois. L’occasion de rappeler les nombreux contours de ces 
nouvelles activités imaginées par la Ville et adaptées pour tous les enfants.

Après l’école, que font les enfants ?

Pour les enfants des écoles Jean de la 
Fontaine, Jules Ferry, Léon Rouvrais et Jean 
Charron, les activités périscolaires ont lieu 
les lundis et jeudis de 15 h à 16 h 30. Quant 
aux enfants des écoles Pierre et Marie Curie, 
Antoine de Saint-Exupéry, Charles Perrault 
et Alphonse Daudet, elles sont program-
mées les mardis et vendredis aux mêmes 
horaires. Les 3 heures en moins durant la 
semaine permettent ainsi le retour à la 
semaine des quatre jours et demi, avec les 
cours du mercredi matin de 8 h 30 à 11 h 30.

Quelles sont ces activités ?  
Sont-elles payantes et obligatoires ?

La ville de Saint-Brice-sous-Forêt, à travers 
son service Éducation et Famille, a mis en 
place un programme éducatif innovant 
appelé le « Parcours de découverte » 
(PADE). Il contient 6 thématiques propo-
sées aux enfants, en fonction de leur niveau 
scolaire : sportif, culturel, artistique, scienti-
fique, multimédia et citoyen. Ces activités 

périscolaires sont gratuites et facultatives 
c’est-à-dire qu’un enfant ne souhaitant pas 
y participer peut quitter l’école à 15 h.

Qui intervient dans le cadre  
de ces activités ?

Parmi les nombreux acteurs de cette 
nouveauté, on peut compter 12 interve-
nants associatifs (théâtre, basket, tennis, 
etc.), les 23 ATSEM*, quelques enseignants, 
un éducateur sportif du service des Sports, 
les ludothécaires et un intervenant théâtre 
du service Culturel ainsi que l’ensemble de 
l’équipe d’animation de la Commune.

Le temps des observations  
et des réajustements

Un mois après le lancement des TAP, c’est 
l’heure pour la Commune de suivre, d’évaluer 
et d’ajuster les problématiques rencontrées 
sur le terrain. Objectif principal : tendre vers 
une organisation optimale et œuvrer dans 
l’intérêt des enfants et des familles.

Quel est le coût réel 
pour la Ville ?

Une fois déduite l’aide apportée par la 
Caisse des allocations familiales (CAF) 
et l’État à hauteur de 147 000 euros, 
la Ville supporte, sur ses fonds 
propres, une dépense annuelle à plus 
de 150 000 euros. Les coûts 
supplémentaires résident principa-
lement dans la journée du mercredi : 
ouverture de l’accueil périscolaire de 
7 h à 8 h 30 ou encore la restauration 
avec l’augmentation du nombre de 
demi-pensionnaires. Une question 
se pose cependant : quid des finan-
cements pour la seconde année et 
les suivantes ? Une chose est sûre, ce 
poste important de dépenses se fera 
au détriment d’autres investissements.

Temps d’activités périscolaires : c’est parti !
Atelier cirque

Atelier théâtre

Atelier film d’animationAtelier tir à l’arc
*ATSEM : Agent spécialisé des écoles maternelles
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Périscolaire

À Saint-Brice, on fait fi du gaspi !

Du 13 au 17 octobre, pour sa 25e 

édition, la Semaine du goût se fraye 
un chemin dans les restaurants 

scolaires de la commune. Lors de ce rendez-
vous gourmand, les papilles de nos bambins 
vont voyager sur la route des fromages.
Des animations basées sur le jeu seront 
orchestrées par les animateurs, au cours 
desquelles, les enfants devront retrouver le 
fromage caché dans les différents plats en 
les goûtant. Attention, celui-ci ne se trouve 
pas forcément là où on l’attend.
Ce qui est sûr, en revanche, c’est que depuis 
un peu plus d’un an, il se trouve en plus 
petite quantité dans les assiettes des 1 100 
écoliers fréquentant les cantines saint-
briciennes. Les portions ont été repensées 
en fonction des besoins des enfants depuis 
la mise en place du projet gaspillage 
alimentaire.

Bilan positif et adhésion totale

En 2013, le self de la Plante aux Flamands 
fut l’éclaireur du programme « Stop au 
gaspillage alimentaire », lancé par le 
Sigidurs. Depuis, l’opération s’est étendue 
aux autres sites de restauration de la Ville. 
Des semaines de pesée des déchets sont 
réalisées régulièrement et les enfants 
respectent les sept engagements de la 
Charte établie. Le but était de réduire de 
façon conséquente le poids des déchets. Le 
pari est largement remporté et les bénéfices 
du projet sont légions, à l’instar du site 
Daudet maternel, dirigé par Assa Konaté :

-  les enfants se servent moins, ils gèrent 
leurs quantités en partenariat avec le 
personnel des offices, il y a donc moins de 
gâchis à la fin des repas : l’objectif étant 
que les assiettes repartent plus vides que 
pleines. Le poids des déchets est ainsi 
passé de 6 à 3,5 kg/jour. Ce qui peut 
l’être est composté afin d’alimenter un 
potager.

-  les enfants se servent mieux, en parta-
geant les fruits par exemple. Ceux qui ne 
sont pas consommés sont transformés 
en smoothies pour les centres de loisirs 
le mercredi. En parallèle, la Commune 
compte acquérir une vaisselle plus 
attrayante pour l’œil des bambins et plus 
pratique pour le service, ce qui permettra 
de servir des quantités plus adaptées aux 
petits appétits.

-  une chanson a été créée par les 
enfants. Elle est chantée avant chaque 
entrée au réfectoire, histoire de ne pas 
oublier les règles à respecter. Même 
objectif pour le questionnaire « Qu’est-ce 
que le gaspillage ? ».

-  une pyramide constituée des bouteilles 
d’eau non utilisées à la fin des repas a 
été réalisée, pour que les jeunes écoliers 
se rendent compte du volume gaspillé. 
Résultat, la perte est passée de 4 à 2,4 
litres/jour.

L’eau non bue est récupérée pour arroser le 
petit potager de l’école.

Quoi de plus gratifiant pour les enfants 
que de voir pousser et de pouvoir récolter 
de belles fraises, des herbes aromatiques 
parfumées ou encore des épices grâce à 
leurs actions éco-citoyennes, inscrites dans 
le cadre de l’Agenda 21. Gageons qu’ils 
sauront inciter leurs parents à faire de 
même chez eux.

À l’école, on apprend à lire, à écrire, à compter et à manger ! Les repas sont pensés avec la volonté d’éduquer 
les jeunes palais et de leur faire découvrir une diversité de produits sains et équilibrés. Le plus à Saint-Brice : les 
enfants apprennent à combattre le gaspillage.

La chanson anti-gaspi (restaurant Daudet)

Pesées de l’eau (restaurant Daudet)

4 L

2,2 L

3,8 L

2,4 L

17/03/2014 04/04/2014 13/05/2014 03/06/2014

RÉDUIRE le gASPILLAGE 
de l’eau 

 Le bon geste écol’eau : l’eau récupérée  à la cantine sert à arroser les plantes comme quoi chaque goutte compte !

Pause méridienne au restaurant scolaire Daudet
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Actualités

Maison Paul Éluard :  
la piste d’une fondation pour 
financer la réhabilitation

Tous les Saint-Briciens ou presque 
connaissent désormais l’existence et 
l’histoire de cette bâtisse de 50 m2 

située en plein centre-ville, à cent mètres de 
l’église. Paul Éluard et sa famille y vécurent 
de l’automne 1920 à l’automne 1923. Le 
peintre Max Ernst y séjourna de 1922 à 1923.

Un bâtiment qui constitue, depuis fort 
longtemps, un véritable cas de conscience. 
Très dégradé, ne présentant aucun intérêt 
architectural, il n’offre même pas la surface 
minimum pour accueillir d’éventuels visi-
teurs. Mais un grand poète y a vécu et créé.
Sa rénovation avait été chiffrée de longue 
date par la mairie : environ 500 000 € 
seraient nécessaires pour le réhabiliter et 
l’ouvrir au public, moyennant agrandis-
sement. Un investissement que la Ville, 
dans le contexte général de grande rigueur 
budgétaire qui frappe toutes les collectivités 
locales, ne peut pas se permettre.

L’annonce de sa démolition, décidée en 
conseil municipal en juin, et la démarche de 
l’association des Amis du Vieux Saint-Brice 
ont cependant ému. Dans toute la France 
et même à l’étranger, dans les journaux, les 
radios, les télés et sur les blogs, on a entendu 
parler de la maison Éluard de Saint-Brice.

« Il faut savoir prendre toute forme d’émo-
tion en considération, reconnaît le Maire, 
Alain Lorand. Je redis ce que j’ai déclaré 

aux journalistes et aux associations : la Ville 
n’a pas les moyens de financer une telle 
opération, mais n’a jamais fait non plus de 
la démolition un principe. Nous souhaitons 
simplement sortir rapidement de cette 
impasse et terminer la réhabilitation de notre 
centre-ville. »

La bonne nouvelle est venue dans le 
courant de l’été lorsque les héritiers de Paul 
Éluard, alertés par les médias, ont demandé 
à rencontrer le Maire. Une prise de contact 
constructive, dépassionnée, qui a permis 
d’imaginer un projet équilibré. « Nos 
interlocuteurs ont bien compris le problème 
du financement et nous ont proposé d’y 
contribuer dans le cadre, par exemple, d’une 
fondation faisant appel à des fonds privés ou 
au mécénat. Dans ce cas, la réhabilitation 
de cette maison en lieu de mémoire ne 
coûterait plus grand-chose à la Commune. 
Ce serait un projet intéressant et réaliste que 
nous pourrions soutenir. Nous attendons 
aujourd’hui la réponse des héritiers et de 
financeurs potentiels. »

La démolition est donc repoussée, d’autant 
que l’architecte des bâtiments de France 
s’y oppose. Souhaitons maintenant que 
tous ceux qui se sont émus du devenir de la 
maison du poète fassent preuve de généro-
sité, car il faudra plus que des mots et des 
réactions indignées pour réhabiliter ce lieu, 
abandonné de tous depuis 1922.

Pas de démolition dans l’immédiat. Possibilité de lancement d’un projet 
de fondation pour une réhabilitation sur fonds privés : voilà où en est le 
dossier de la Maison Paul Éluard qui a fait couler beaucoup d’encre cet été.

VIE ÉCONOMIQUE
Salon de coiffure
Bienvenue à « Nouvel hair » et à Lolita qui 
reprend le salon de coiffure « Peggy coiffure », 
coiffure mixte et enfants. Brigitte remercie sa 
clientèle pour sa gentillesse et sa fidélité tout 
au long de ses 37 ans et demi dans son salon 
de coiffure.
Mardi à jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h, 
vendredi de 9 h à 20 h, samedi de 9 h à 18 h.
25 ter rue de Paris - Tél. : 01 39 90 18 12

TRANSPORT
Travaux SNCF
Des travaux de maintenance et d’inspection 
vont engendrer un allongement des temps de 
parcours (des bus de substitution seront mis en 
place) à partir de 23 h 30 sur les lignes :
-  Paris Nord/Persan Beaumont (via Montsoult 

Maffliers), du 1er au 5 octobre
-  Paris Nord/Luzarches :

•  entre Épinay Villetaneuse et Luzarches :  
du 1er au 5 octobre 

•  entre Montsoult Maffliers et Luzarches :  
du 6 au 12 octobre, du 27 au 31 octobre 
et du 3 au 9 novembre

ASSOCIATIONS
La Troupe Bruno recrute
L’association recherche son technicien son et 
lumière. Les comédiens femmes et hommes 
sont aussi les bienvenus.
Contact : 06 73 58 05 04

L’échange des savoirs  
recherche des bénévoles
Vous avez envie de donner des cours d’alpha-
bétisation à des adultes d’origines étrangères ? 
L’association recherche des personnes prêtes à 
donner 4 heures par semaine (mardi et jeudi de 
14 h à 16 h) pour animer des ateliers d’écriture, 
de lecture et de culture française.
Contact : 06 79 63 02 64

SANTÉ
Pôle Femme/Enfant
Hôpital Simone Veil
À compter du 3 novembre, l’hôpital Simone 
Veil transfère son pôle Femme/Enfant sur le site 
d’Eaubonne (actuellement sur Montmorency). 
Ce pôle comprendra à l’avenir, les urgences 
médicales et pédiatriques, les urgences 
gynécologiques, le service gynécologique/
obstétrique, la maternité, le service de pédiatrie 
et le service de psychiatrie info-juvénile.
14 rue de Saint-Prix - 95602 Eaubonne Cedex
Tél. standard : 01 34 06 60 00
www.hopital-simoneveil.fr

CCOPF
Réouverture de la piscine  
intercommunale d’Ézanville
Après de longs mois de travaux, c’est une 
piscine entièrement rénovée que vous pourrez 
découvrir à partir du 13 octobre.
Rue Henry Dunan – Ezanville
Tél. : 01 39 91 39 00

Un nouveau site pour la CCOPF
Pour plus d’interactivité et de services du 
quotidien, le site internet de la Communauté 
de communes de l’ouest de la plaine de France 
a fait peau neuve : www.ccopf.fr

EN BREF
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Associations

Depuis septembre 2004, les bénévoles locaux sont mis à l’honneur chaque 
année dans le cadre d’une soirée dont ils sont les invités. L’occasion pour la 
Municipalité de témoigner sa reconnaissance à ces Saint-Briciens méritants 
engagés qui font battre le cœur de la vie associative. Retour en images sur 
cette belle et agréable soirée.

Ils étaient près de 200 à avoir répondu 
à l’invitation de la Ville, le samedi 
13 septembre dernier à l’occasion de 

la soirée des bénévoles, dans la salle des 
fêtes du Palladium. Grande nouveauté cette 
année : une soirée programmée bien après le 
Forum des associations afin de permettre à 

tous les participants de profiter pleinement 
de ce moment.
Après une animation surprise interprétée 
par les jeunes de l’association APAE, le maire 
Alain Lorand, accompagné de Michel Taillez, 
adjoint en charge de la Vie associative, a 
remis à 15 récipiendaires le diplôme de 
reconnaissance de la Ville pour leur engage-
ment désintéressé au sein de leur association. 
Par ailleurs, Suzie Ligneau a reçu la médaille 
d’or de la Ville pour ses très nombreuses 
années de bénévolat et encore, à ce jour, au 
sein de l’association Autour de Léonardo. La 
soirée s’est poursuivie autour d’un bon repas 
et au son des platines du DJ présent pour 
l’occasion.

Dix ans de reconnaissance pour le bénévolat

Cette soirée est 
l’opportunité pour la 
Municipalité de rendre 
hommage et de témoigner 

la reconnaissance de la 
Commune, à l’ensemble 
des bénévoles de toutes 
les associations saint-
briciennes. Tout au long de 

l’année, ils répondent toujours présents 
pour donner leur temps et proposer 
une grande diversité d’animations sur la 
ville. La nouvelle formule de cette soirée 
est un beau succès et je tiens à saluer 
le formidable travail du service Fêtes et 
Cérémonies : ces agents « couteau suisse » 
qui œuvrent avec enthousiasme au service 
de l’intérêt général.

Le mot  
de l’élu

Michel Taillez
adjoint au maire 

en charge de la Vie 
associative, Fêtes et 

Cérémonies, Cérémonies 
officielles.

Les bénévoles méritants

Suzie Ligneau et Michel Taillez, maire adjoint

Pascal Buignet (STB Tir)
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Communication

Après avoir lancé un nouveau 
site internet l’année dernière, la 
ville de Saint-Brice-sous-Forêt est 
dorénavant présente sur le réseau 
social Facebook.

Désormais, vous pouvez suivre 
l’actualité de la Municipalité sur 
Facebook, premier réseau social 

grand public avec 28 millions de membres 
en France en 2014.
Matthieu Pariot, adjoint au maire délégué 
à la Communication, explique : « Afin d’être 
plus proche des habitants, il était temps 
d’investir les réseaux sociaux où de nombreux 
Saint-Briciens sont présents. Cette initiative se 
veut complémentaire aux outils de communi-

cation déjà bien implantés dans la commune, 
tels le Saint-Brice magazine et le site web. »

Plus de transversalité

Facebook permettra à la Ville de toucher un 
large public, notamment les jeunes qui boudent, 
bien souvent, les supports traditionnels. Le site 
internet garde sa raison d’être. Mais alors qu’il 
s’agit d’une communication plutôt descen-
dante, l’idée, sur Facebook, est de proposer plus 
de transversalité. Les sujets seront traités avec 
un angle et un ton différents.

De l’info en temps réel

Parmi les sujets qui sont abordés, mention-
nons les actualités municipales, les événe-
ments culturels ou sportifs, qu’ils soient 
municipaux ou associatifs. La diffusion 
de l’information ne se limitera pas à de 
l’information institutionnelle. Les contenus 
des habitants eux-mêmes pourront être 
relayés. Par exemple, si vous avez des vidéos, 
n’hésitez pas à les partager !

« La page Facebook se veut être un lieu 
d’échanges entre les citoyens et les représen-
tants de la Municipalité. Bien sûr, une charte 
a été élaborée afin de poser un cadre pour 
que la prise de parole se passe dans le respect 
mutuel. » conclut Sandrine Fanelli, respon-
sable du service Communication.

La ville de Saint-Brice se lance sur Facebook

Il était temps 
d’investir les 
réseaux sociaux 
où de nombreux 
Saint-Briciens sont 
présents.

Le mot  
de l’élu

Matthieu Pariot,
adjoint au Maire, 
en charge de la 

Communication,  
du Mobilier urbain, de la 

Publicité et des Visites  
de quartiers

Vous avez l’habitude de recevoir une 
fois par mois le magazine dans votre 
boîte aux lettres. Vous trouvez que 

ça ne suffit pas ? Sachez qu’un mercredi 
sur deux, comme de nombreux abonnés, 
vous pouvez recevoir la lettre d’infos, avec 
des exclusivités, dans votre boîte courriel. 
En effet, elle met en avant des articles du 
site qu’on ne retrouve pas forcément dans 
le magazine. À l’heure du web 2.0, certains 
estiment que cet outil de communication 
est dépassé. Mais il n’en reste pas moins effi-
cace. La preuve avec quelques témoignages 
d’abonnés.

« Je me suis abonnée parce que, même si 
j’aime bien feuilleter le magazine, je trouve 
que nous avons plus d’informations par le biais 
de la newsletter. Autre point : il me semble que 
la communication est plus rapide sur le net et 
les actualités à la Une permettent de faire un 

choix immédiatement pour aller voir les sujets 
qui m’intéressent. Dans l’ensemble, je suis 
assez satisfaite de la newsletter. » Françoise

« Un moyen de communication utile et 
moderne qu’on ne trouve pas dans toutes les 
communes qui me permet de rester au fait sur 
ce qui se déroule au sein de la ville. J’avoue 
cependant regarder les titres et ne lire que ce 
qui m’intéresse réellement. » Élodie

« Je me suis abonnée afin d’être informée de 
la vie de notre ville. J’en prends connaissance 
à chaque envoi. Je vais ensuite sur le site et je 
tiens d’ailleurs à vous féliciter pour son ergo-
nomie : facilité de navigation, pages claires qui 
donnent envie de lire, informations précises et 
pratiques. » Laurence

Pour s’inscrire : www.saintbrice95.fr 
en bas à droite de la page d’accueil

Une lettre d’infos tous les 15 jours

Pour nous suivre sur Facebook, rien de plus simple :
•  www.facebook.com/villedesaintbricesousforet
•  www.saintbrice95.fr (icône en bas de la page d’accueil)



n° 137 - octobre 2014

12

Après une année de travaux de réhabilitation et de réaménagement, les accueils de loisirs ont reçu leurs premiers 
visiteurs le mardi 2 septembre dernier pour le plus grand bonheur des enfants, des familles et des équipes 
d’animation. Reportage en images le temps d’un après-midi…

Enfance

Cette année, 20 jeunes ont participé au chantier, contre 10 habituellement. Ici, le premier groupe jeunes du 21 au 25 juillet dernier.

Un bâtiment fonctionnel et opéra-
tionnel sur une surface de 1 000 m² : 
des locaux repensés avec l’agran-

dissement du centre de loisirs maternel, 
la création d’un espace destiné aux 9-10 
ans et des locaux annexes. L’ensemble 
a bien évidemment été mis aux normes 
d’accessibilité à destination des personnes 
à mobilité réduite.

Se réapproprier les lieux

En effet, pas facile de reconnaître les lieux, 
tant la rénovation fut importante : de la pein-
ture, des huisseries et menuiserie, des sani-

taires, du mobilier neuf, de nouvelles pièces 
à vivre… À en croire les dires de l’équipe 
d’animation, « la comparaison avec l’ancien 
bâtiment n’est pas possible : c’est un nouveau 
départ ! ». Le calendrier de ce grand chantier 
a été scrupuleusement respecté. Dorénavant, 
les petits doivent se réapproprier les lieux 
car « tout est neuf, tout est grand » comme 
aiment le répéter les enfants de la Plante aux 
Flamands.

Des activités, des ateliers  
et des projets

Lorsque les enfants sont accueillis, ils 
peuvent prendre part à trois types d’activités 
(toutes encadrées par les animateurs) : spor-
tive (jeux extérieurs, grands jeux, parcours 
de motricité…), artistique (peinture, dessin, 
coloriage…) et découverte (culture, cuisine, 
sciences…). Par ailleurs, les « soirées famille » 
feront leur retour, fortes de leur succès passé 
et permettront aux parents de découvrir la 
structure rénovée et de partager un beau 
moment de convivialité. Aussi, des projets 

visant l’intergénérationnel, l’interculturalité 
et le tri sélectif seront développés au cours de 
l’année. Le Centre de loisirs maternel (CLM) 
compte également un jardin écologique et 
une maison à insectes, de quoi sensibiliser 
un peu plus encore les jeunes enfants au 
développement durable.

Les accueils de loisirs de la Plante aux Flamands 
ont ouvert leurs portes
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Enfance

 1 128 000 euros, c’est le coût total des travaux du CLM répartis entre 
la ville de Saint-Brice, le Conseil général du Val-d’Oise et la Région Île-de-France.

 8 personnes pour l’équipe d’animation.

 60 enfants environ accueillis par jour dans le centre de loisirs.

Laura Cohen-Skalli,  
directrice du CLM de la Plante aux Flamands  
depuis 2010
C’est une réelle satisfaction de pouvoir travailler dans 
des locaux réhabilités et d’accueillir ainsi tous les enfants 
dans des conditions optimales. Les parents qui ont déjà 
visité la structure notent la luminosité et le rayonnement 
des pièces, couplés avec l’agrandissement de la surface 
existante. C’est incontestablement une belle réalisation 
qui permet désormais aux petits saint-briciens de 
s’épanouir pleinement lors de leur passage. J’ai toujours 
travaillé ici et ce lieu de vie a véritablement une âme, 
ce petit quelque chose qui fait la différence, grâce à 
l’investissement constant des familles de ce quartier qui 
s’impliquent avec beaucoup de cœur et de générosité 
dans les nombreuses animations que nous proposons 
tout au long de l’année.  »

Faïly, 
4 ans, moyenne section
 de maternelle
Je suis content d’être ici dans 
ce grand bâtiment, tout neuf. 
J’adore jouer avec le camion 
de pompier et retrouver mes 
copains après l’école !

Chirel, 3 ans et demi, 
moyenne section de maternelle
Il y a un endroit tout nouveau, 
c’est le coin des poupées et c’est 
mon préféré ! J’adore aussi la 
nouvelle cuisine où l’on peut y 
faire des gâteaux. Le centre est 
vraiment tout beau et il me plaît 
beaucoup.

Aaron, 
5 ans, grande section 
de maternelle
C’est beau ici ! Il y a plein de jeux 
et ma salle préférée est celle où 
l’on peut se déguiser ! Depuis cette 
année, je suis avec mes frères et 
sœurs et nous pouvons passer de 
bons moments ensemble.

Ils ont dit…
HOMMAGE
Décès d’un ancien  
conseiller municipal
Ahsène Bouréghida, ancien conseiller municipal 
élu en 2008 est décédé le 27 juillet dernier. 
Le maire Alain Lorand et l’équipe municipale 
adressent ses sincères condoléances à Madame 
Bouréghida et à sa famille, et souhaitent 
ainsi rendre hommage à son investissement 
personnel au sein de la ville de Saint-Brice.

CADRE DE VIE
Parc Georges Brassens
Toutes les entrées du pars sont désormais 
équipées de sas n’autorisant l’accès qu’aux 
piétons, poussettes et personnes à mobilité 
réduite. Le but principal étant de limiter la 
circulation des deux roues, source de dangers 
dans ce parc très fréquenté par les familles avec 
des enfants en bas âge.

TRAVAUX
Réhabilitation du réseau 
d’eau potable
-  Rue Maréchal Foch, entre la rue de Mont-

morency et la place Corbier, travaux réalisés 
jusqu’à fin octobre. La circulation n’est 
maintenue que de la rue de Montmorency 
vers la place Corbier. Une déviation est mise 
en place par l’entreprise pour le sens inverse 
par la rue Gallieni.

ATTENTION : le stationnement est interdit et 
déclaré gênant rue du Maréchal Foch durant 
toute la durée des travaux des deux côtés de 
la voie.
-  Rue des Jardins, entre la rue de la Planchette 

et la rue Jean Jaurès, jusqu’à mi-octobre
Pendant ces travaux, de 8 h à 18 h, la 
circulation et le stationnement seront limités.
Rens. au 01 39 33 24 80  
ou servicestechniques@saintbrice95.fr

CCOPF
L’arrivée de la fibre optique
prend du retard
La société Orange a pris du retard à l’échelle du 
territoire départemental, dans son programme 
de déploiement de fibre optique, par rapport 
à l’échéancier initial fixé dans le cadre de la 
convention signée avec le Conseil général. À ce 
jour, la Communauté de communes, qui gère ce 
dossier, est dans l’impossibilité de communi-
quer. Dès que la CCOPF aura une information 
fiable, nous ne manquerons pas de la relayer.
Rens. au 01 39 91 12 12 à partir du 15 octobre

ENVIRONNEMENT
Distribution de compost
Le Sigidurs organise la Semaine du compos-
tage du 10 au 18 octobre. À cette occasion, 
une distribution gratuite de compost se tiendra 
en déchèterie de Sarcelles les 17 et 18 octobre.
Rens. au 0 800 735 736 - www.sigidurs.fr

EN BREF
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La Municipalité a décidé de hausser le ton à l’égard des actes d’incivilités qui perdurent. Dernière phase 
d’information avant les amendes.

Environnement

Le maire Alain Lorand, tout comme Cyril 
Delmas, conseiller municipal délégué à 
la Propreté urbaine, ont pour objectif 

la valorisation de notre cadre de vie. Pour-
tant, depuis plusieurs mois, la Municipalité 
observe une forte dégradation des condi-
tions de collecte des ordures ménagères, 
entraînant des problèmes de sécurité et de 
salubrité publique.
En effet, dans de nombreuses rues, les 
horaires de sortie et de rentrée des conte-
neurs sur le domaine public ne sont pas 
respectés et ces derniers restent sur les 
trottoirs ou chaussées des journées entières.

Des poubelles  
qui jonchent les trottoirs

Comme vous pouvez le lire en page 19 
chaque mois : les conteneurs doivent être 
sortis fermés, au plus tôt la veille du 
ramassage à 19 h. Ils doivent être rentrés 
le jour même de la collecte, au plus tard 
le soir avant 20 h.
Les poubelles doivent être placées à une 
distance inférieure ou égale à 15 mètres 
d’un point normal de passage de véhicule 
de collecte.

Des sacs éventrés  
sur la voie publique

Par ailleurs, de nombreux sacs sont présents 
sur le domaine public en dehors des conte-
neurs. Une fois éventrés, ils engendrent des 
problèmes de salubrité publique s’ajoutant 
à l’état de saleté catastrophique de certains 
conteneurs. Ces sacs ne sont théoriquement 
pas pris en charge par la société Véolia, 
mandatée par le Sigidurs.
Pour l’attribution ou le remplacement 
de conteneurs, vous pouvez contacter le 
Sigidurs au 0 800 735 736.

Des dépôts sauvages  
qui fleurissent en ville

Il fait presque nuit, pas un chat dans les 
rues. Je vais enfin pouvoir me débarrasser 
de toutes ces choses inutiles que mon mari 
entasse depuis des mois dans le garage. Pas 
le temps d’attendre le jour de ramassage 
des encombrants. Et puis, tout le monde le 
fait, après tout, alors… La mairie finira bien 
par nettoyer tout ça, comme elle le fait 
toujours. Zut, la Police municipale arrive. 
« Ah bon, c’est pas aujourd’hui les encom-
brants ? Je croyais pourtant… Comment ça, 
un délit ? Combien ? 1 500 euros l’amende 
pour des bricoles jetées sur le trottoir… »

Cette petite histoire vous rappelle quelque 
chose ? Trop souvent, la Police municipale 
constate que des Saint-Briciens, peu 
scrupuleux, ne respectent pas les jours et 
horaires de ramassage des encombrants. De 
plus, il faut savoir que tous les déchets ne 
sont pas acceptés par cette collecte. Les 
souches, batteries, pneus, pots de pein-
ture ou les gravats doivent être apportés 
impérativement en déchèterie. Or, la Ville 
constate de nombreux matériaux restant 
sur place. Ce sont des dépôts sauvages et 
C’EST INTERDIT.

Des amendes allant  
de 35 € à 1 500 €

Quel risque ? L’amende encourue va de 
35 € à 1 500 € en fonction de la gravité 
des faits constatés. Le service Hygiène et 
Salubrité de la Police municipale n’hési-
tera pas à dresser des procès-verbaux. 
Vous ne pourrez plus dire que vous ne 
saviez pas.

Incivilités : ça suffit !

Il ne faut pas laisser sur 
les trottoirs les poubelles 
pendant plus d’une 
semaine, voire un mois 
sans les rentrer. Le trottoir 
est un espace public 
qui n’appartient pas aux riverains. 
La conséquence directe est la gêne 
occasionnée pour les piétons. De plus, 
on voit une augmentation des gens 
du voyage qui, fouillant les poubelles, 
déversent sur le trottoir une partie de 
leur contenu.

Le mot  
de l’élu

Cyril Delmas
conseiller municipal 

délégué à la Propreté 
urbaine

Poser des déchets à côté d’une poubelle, alors que celle-ci est pleine, est considéré comme un dépôt sauvage.
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Environnement

Dans le magazine de juin, nous vous 
avions donné quelques conseils 
pour entretenir votre jardin : choisir 

des végétaux qui ne poussent pas trop vite, 
élaguer régulièrement votre haie, quoi faire 
de vos déchets verts… Pourtant, les agents 
de la Police municipale font un constat 
sans précédent : ces derniers mois, aucune 
amélioration n’a été observée.

Plusieurs fois par mois, ils avisent des 
Saint-Briciens en leur demandant de tailler 
leurs végétaux (haies, branches d’arbres ou 
d’arbustes…) qui dépassent sur le domaine 
public (trottoirs, place…). Après avoir 
déposé un avis dans la boîte aux lettres, la 
Police municipale établit un contact direct 
avec les propriétaires. Si ces derniers ne 
réagissent pas, ils reçoivent un courrier de 
mise en demeure leur fixant un délai. Si 

celui-ci n’est pas respecté, les végétaux 
seront coupés par la Commune à la charge 
du propriétaire. Les sommes seront récla-
mées par le Trésor Public. Voulez-vous en 
arriver jusque-là ?
Cette négligence peut paraître une broutille 
pour certains. Pourtant, les conséquences 
peuvent être très préjudiciables. Imaginez 
qu’une femme avec un bébé dans une pous-
sette soit dans l’obligation de descendre sur 

la chaussée au risque de se faire renverser 
parce que votre haie dépasse sur le trottoir. 
Imaginez que votre fille se fasse agresser 
dans la pénombre parce que l’éclairage du 
lampadaire est affaibli par les branchages 
d’un arbre. Imaginez encore qu’une 
personne se blesse avec les épines. L’élagage 
est simplement une question de sécurité, 
de respect d’autrui et aussi de cadre de vie 
harmonieux. Soyez donc respectueux !

Tailler votre haie peut sauver des vies !

Des déchets verts  
non collectés
De plus, les policiers municipaux sont exaspérés de trouver, 
notamment dans la rue des Deux Piliers, des sacs en plastique 
remplis de végétaux ou des grandes branches éparpillées sur le 
trottoir.
Résultat : ces déchets ne sont pas collectés par l’entreprise 
mandatée à cette mission. Ce sont les services de la Ville qui les 
ramassent.
La présentation des déchets verts est expliquée sur www.saintbrice95.fr. Si vous avez 
un doute, n’hésitez pas à téléphoner au Sigidurs au 0 800 735 736 ou, dans un deuxième 
temps, aux services Techniques de la Ville au 01 39 33 24 80.

En savoir plus
Si vous cherchez les dates de collecte, l’adresse 
et horaires de la déchèterie de Sarcelles ou 
toutes autres informations liées aux déchets, 
vous pouvez les trouver sur le site de la Ville : 
www.saintbrice95.fr

Ayez le geste citoyen
Si vous observez une personne déposer des 
déchets sur la voie publique en voiture, en 
pleine journée ou nuit, contactez la patrouille 
de la Police municipale au 06 30 10 02 30. 
Relever la plaque d’immatriculation du 
véhicule pourrait éventuellement servir à la 
Police municipale.

1 620 000 €
C’est le montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères que la CCOPF a fait 
payer aux Saint-Briciens en 2013. Si vous présentez des déchets non conformes pour 
les collectes, les services Techniques les récupéreront certainement mais le résultat est 
que vous payez une seconde fois le service de collecte.

820 m3
En 2013, c’est le volume des déchets ramassés par les services de la Ville : 780 m3 
d’encombrants et déchets verts ainsi que 40 m3 de gravats. Ces déchets sont ensuite 
collectés par un prestataire pour être traités.

L’élagage de vos végétaux est une question de sécurité, de respect d’autrui et de cadre de vie harmonieux.
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7 août. Avec l’APAE, une trentaine d’enfants et une dizaine 
d’adultes ont vogué en bateaux-mouches en plein cœur de Paris.

27 août. Les animateurs des centres de loisirs ont proposé aux enfants 
de participer à la réalisation de courts-métrages pendant les mois de juillet 
et août. Enfants et parents ont eu le plaisir de découvrir ces petits films sur 
grand écran, au cinéma de Domont. 29 août. Les jeunes et les animateurs du service Jeunesse se sont réunis 

aux Charmilles pour fêter la fin d’un été rempli de souvenirs.

Du 6  
au 10 septembre.
L’exposition « La Maison 
géante », présentée notam-
ment pendant le Forum 
des associations, a suscité 
la curiosité des visiteurs qui 
se sont arrêtés pour tester 
ce mobilier surdimension-
né, source de tant d’acci-
dents pour les petits. Merci 
aux pompiers du centre de 
secours de Montmorency/
Saint-Brice qui ont apporté 
de précieux conseils quant 
à la prévention des acci-
dents domestiques.

Une grande bouffée d’air pur avec l’Association préparons l’avenir de nos enfants (APAE)

Ciné mômes, 3e édition

Une maison géante pour mieux prévenir les accidents domestiques

Une dernière fête avant la rentrée

9 août. Sous le soleil, 60 personnes ont passé une journée à la plage de Cabourg 
grâce à l’APAE.
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Les associations font leur rentrée
7 septembre. Le succès de cette manifestation 
ouvrant la saison 2014/2015 est indéniable : affluence 
record pour courir de stand en stand et choisir les 
activités de l’année pour tous.
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14 septembre. Les Amis du vieux Saint-Brice ont su réveiller l’imagina-
tion des visiteurs et susciter leur émotion autour de personnalités embléma-
tiques représentées sur la ville : Charles Louis Salati, Hippolyte-Louis Guérin, 
Jean-Jacques Rousseau, Alexis Rostand…

20 septembre. La présentation de la saison théâtrale Silvia Monfort s’est 
faite en musique avec notamment le groupe de Gospel pour 100 voix et la 
chanteuse Nourith. Le public, venu très nombreux, a pu apprécier, avant de 
s’enthousiasmer pour Les mangeurs de lapins, spectacle « excellentissime » 
de 4 personnages qui sublime l’art du cirque au théâtre. Une standing ova-
tion bien méritée pour un public conquis, unanime dans les éclats de rire.

16 septembre. Pour ce dernier thé dansant de l’année, 120 personnes 
étaient présentes au Palladium pour un après-midi virevoltant et festif au 
rythme de l’orchestre d’Alain Héron, le chouchou des danseurs…

19 septembre. Éteindre les écrans le temps d’une soirée, se retrouver 
en famille ou entre amis autour d’un jeu de société, tel est le principe de ces 
soirées que la ludothèque vous propose. L’occasion de découvrir des nou-
veaux jeux comme le Poker des cafards, Esquissé ou Concept, un jeu primé 
au Festival international des jeux à Cannes.

14 et 21 septembre. Ces deux demi-journées ont attiré les fidèles, les 
initiés mais aussi les curieux venus se familiariser avec le tir à l’arc, animation 
découverte proposée par les Archers de Saint-Brice.

Du 17 au 30 septembre. Trois classes de l’école Saint-Exupéry,  
dont celle de M. Gall qui a participé au projet, sont venues découvrir le travail 
minutieux d’enluminures réalisé par les enfants.

Sur les traces de…

Le cirque s’invite au théâtre

Les danseurs ont leur chouchou

Une soirée jeux en toute convivialité

À nous deux, Robin des bois !

Exposition Abécédaire médiéval
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Expression de la majorité 
municipale

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

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

www.saintbrice95.fr

Le troisième mandat :  
la maîtrise
Être élu pour un troisième mandat est pour le 
maire un grand moment.

Cela concrétise 13 ans de responsabilité et de 
travail au service de ses concitoyens.
C’est à la fois une fierté et un sentiment de ne 
pas décevoir en se croyant arrivé.

Le danger est de se laisser aller.

Après l’ivresse de la victoire, les responsabilités 
sont à nouveau présentes avec l’angoisse de ne 
pas décevoir et d’avoir engagé un « mandat de 
trop ».

Rassurez-vous, je suis parfaitement conscient du 
travail à venir et ma détermination est la même 
qu’en 2001, lorsque j’ai été élu pour la première 
fois.

Je me suis engagé à aller jusqu’au bout de mon 
mandat et j’assurerai la tâche avec énergie et 
constance.
Il est vrai que l’expérience m’a apporté des 
qualités que je n’avais pas au début.
Je connais à fond la subtilité de l’administration 
et le management des élus.

Le grand chantier de fusion des intercommuna-
lités va demander de la patience et de l’énergie 
pour garder à notre ville de Saint-Brice toute sa 
représentativité et la préservation de ses intérêts.

Plus que jamais, vous pouvez compter sur moi et 
mon équipe.

Groupe de la majorité municipale  
avec Alain Lorand

Une réforme nécessaire
Même si on peut discuter de la rapidité de la 
mise en œuvre de cette réforme, la révision des 
rythmes scolaires était nécessaire. Les résultats 
des élèves à l’entrée en 6ème , selon toutes les 
évaluations, notamment l’enquête internationale 
PISA, démontrent qu’il fallait revoir les temps 
d’apprentissage de nos enfants à l’école : des 
journées trop longues, des emplois du temps 
déséquilibrés et des élèves qu’on ne place pas 
dans les meilleures conditions pour apprendre.

Si la responsabilité de cette réforme appartient 
d’abord et en priorité aux équipes enseignantes, 
il revient aux communes d’apporter les moyens 
financiers et humains pour favoriser cet équilibre 
des horaires, des semaines et de l’année scolaire 
au travers notamment des activités péri-
éducatives.

Si l’argument du coût est bien entendu à prendre 
en compte, il ne doit pas être le prétexte à assurer 
le minimum. Rien ne doit être plus important que 
l’éducation et l’instruction de notre jeunesse.

Rien ne devrait donc empêcher tout élu de 
trouver tous les moyens nécessaires à donner 
les atouts de la réussite éducative pour tous nos 
enfants, pour tous nos jeunes.

Notre action, comme élus de la minorité, ne 
nous permet pas de mettre en œuvre cette belle 
réforme, mais notre attachement viscéral à notre 
jeunesse et à la réussite éducative pour tous nous 
incite en cette période de rentrée à nous engager 
non seulement à être vigilant sur ce qui sera 
réalisé à Saint-Brice, mais aussi à nous mettre à 
la disposition de la municipalité et des familles 
saint-briciennes pour la réalisation du plus beau 
des projets qu’une société doit avoir : faire grandir 
les plus jeunes et leur offrir une école de la 
réussite qui se conjugue avec l’épanouissement 
de la personne dans sa relation au savoir , dans sa 
relation à lui-même et dans sa relation aux autres.

Excellente année scolaire aux écoliers saint-
briciens.

Didier Arnal, Amandine Clavaud,  
Marc Guyot, Anne Dufour, Michel Moha 
(Groupe Bien vivre  
à Saint-Brice-sous-Forêt)

Naissances
Adrien YABAS, le 22 août
Inès-Grâce TSHIMBA, le 23 août
Laura LEBLANC, le 24 août
Lily Rose MORAND, le 25 août
Louna PINTO FERNANDES, le 26 août
Mathis HOANG VAN, le 27 août
Matia GOJAKOVIC, le 28 août
Naoki FRILEUX, le 29 août
Salmane LABIB, le 30 août
Sila MUHAMMAD, le 31 août
La Ville adresse ses sincères félicitations 
aux parents.

Mariages
Mario DORCELUS  
et Neuphtalie DELUCIEN, le 23 août
La Ville adresse ses vœux de bonheur 
aux jeunes mariés.

Décès
Ahsène BOURÉGHIDA, 67 ans, le 27 juillet
Mourad KHALEF, 51 ans, le 9 août
La Ville adresse ses condoléances aux familles.

Carnet

•  d’avocats sans rendez-vous en mairie  
de 10 h à 11 h 45 : :  samedis 4 octobre et 
15 novembre

•  de notaires sans rendez-vous  
à la Maison des associations de 9 h  
à 11 h 45 : mardi 4 novembre

Consultations gratuites

Hôtel de ville : 14, rue de Paris
95350 – Saint-Brice-sous-Forêt

• Directeur de la publication : Alain Lorand  
• Directeur de la rédaction : Matthieu Pariot  
•  Rédaction/photos : Sandrine Fanelli, Sophie Hay, Sandra 

Sueur (service Communication), RDVA (S. Brianchon, 
L. Drouin)

•  Publicités : ESER, Mike Ouaki au 06 59 23 23 43  
ou contact@eser.fr

• Maquette : RDVA au 01 34 12 99 00 
• Tirage : 6 400 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

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

Ramassage des déchets recyclables : lundi
Ramassage des déchets verts : 7, 14, 21, 
28 octobre, 4 et 11 novembre
Ramassage des déchets encombrants :

-  les rues bleues : jeudi 16 octobre 
(3e jeudi du mois)

-  les rues rouges : mercredi 15 octobre  
(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 :  
18 octobre, place de la Gare à Bouffémont

Notez-le

•  Votre député Jérôme Chartier assure 
une permanence à l’Hôtel de Ville de 
Domont un vendredi sur deux à partir de 
17 h. Merci d’annoncer votre venue au 
01 39 35 55 01.

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

Permanences
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l’essentiel de saint-Brice

dans votre poche !

Un concentré du site www.saintbrice95.fr

compatible avec iPhone, Androïd et Windowsphone

Toutes les dernières 

actualités de la ville

Le plan interactif

pour localiser 

ce que vous cherchez

Tout savoir sur

la collecte

de vos déchets 

Location de salles

pour vos fêtes 

L’agenda des sorties

Les travaux en cours

Se déplacer

en transports en commun

L’annuaire

des associations, 

professionnels de santé

et des commerces

et aussi !
> Un lien direct vers l’espace famille
> Un simple formulaire pour contacter
 les services de la Ville

01 34 28 75 00    
23, rue de Groslay

95160 Montmorency

Chambre funéraire 7j/7 - 24h/24

Organisation complète des obsèques
Toutes démarches administratives
Choix d’articles  funéraires
Contrat obsèques
Devis gratuit
Monuments
Caveaux
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Enfin, nous y sommes :)

www.facebook.com/villedesaintbricesousforet

Pour suivre l’info en temps réel,

rejoignez-nous !


