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SEPTEMBRE
04
FORUM DES ASSOCIATIONS
De 10 h à 18 h, CCS Lionel Terray
Rens. Maison des associations  
au 01 39 33 24 77

09
CONCOURS DE PÉTANQUE
Organisé par l’AAESB, section pétanque.
Réservé aux licenciés.
À partir de 14 h, parc de la mairie
Rens. au 06 07 41 87 31

10
PORTES OUVERTES DES ARTS MARTIAUX 
L’ensemble des associations de sports 
de combat de la commune se réunissent 
pour faire découvrir leurs arts. 
De 14 h à 18 h, gymnase du COSEC Pierre 
Clouet
Rens. au 01 39 33 01 87

11
SAINT-BRICE NORDIC
Organisé par le Saint-Brice athlétisme.  
Pour débutants : initiation et découverte 
(5 km), et pratiquants : randonnée  
soutenue (10 km). 
À 9 h 30, stade Léon Graffin
Tarif : 5 €
Rens. au 06 75 46 66 90

PORTES OUVERTES  
AUX ARCHERS DE SAINT-BRICE
De 9 h 30 à 12 h 30, espace omnisports  
de la Solitude (rue de la Forêt)
Rens. au 01 39 91 14 89 ou 06 58 78 19 96 

12-17
PORTES OUVERTES AU FCA
Vous pouvez tester gratuitement 
toutes les activités de l’association.  
Des nouveautés cette année : Salsa  
et danses cubaines, Djembel, 
cours « bien-être », atelier cabaret
Rens. au 01 39 92 51 14 ou  
fca.saintbrice@orange.fr

14
PORTES OUVERTES  
DE L'APF DU VAL-D'OISE
Présentation de l’Association  
des paralysés de France et de ses actions 
en faveur des personnes en situation 
de handicap moteur. Inscription à de 
nombreuses activités (yoga, sophrologie, 
théâtre, informatique…).
De 14 h à 18 h, délégation APF 95
4 rue George V à Eaubonne
Rens. 01 30 10 60 60

17
VISITE DE QUARTIER
L'équipe municipale ira à la rencontre  
des habitants. 
Parcours : la rue Pierre Salvi  
et la rue des Écoles
À 10 h, départ depuis l’agence  
le Prince immobilier
Rens. au 01 34 29 42 05

18
PORTES OUVERTES  
AUX ARCHERS DE SAINT-BRICE
De 9 h 30 à 12 h 30, gymnase de Nézant
Rens. au 01 39 91 14 89 ou 06 58 78 19 96

 FÊTE NATIONALE  
DU CHEVAL ET DU PONEY 
Au programme : carrousels costumés  
en musique, voltige, baptême poneys…
De 14 h à 17 h, poney-club de la Sapinière
Rens. au 01 39 90 11 58

24
COMÉDIE MUSICALE : « FÉERIE »
Spectacle en faveur des enfants  
de l’association Entraide Autisme  
en Val-d’Oise, en partenariat avec  
le FCA et R’Mélodies Roissy.
Tarifs : 10 €/adultes et 5 €/moins de 12 ans. 
À 20 h, théâtre Silvia Monfort
Rens. au 06 25 46 50 19

24-26
DE SAINT-BRICE À L’ORANGERIE
Exposition organisée par l’association 
Les Amis du vieux Saint-Brice,  
qui a pour thème : vie rurale, artisanat, 
villégiature, transhumance quotidienne, 
vie intellectuelle et artistique…
Comprendre Saint-Brice 
et ce qui l’a construit.
De 9 h à 18 h, salle de l’Orangerie
Rens. au 01 39 90 53 77

26
CONFÉRENCE : À LA DÉCOUVERTE 
DES ÉGLISES D'ARMÉNIE 
Proposée par l’Association culturelle  
interreligieuse de Saint-Brice.
Des témoignages sur le génocide de 1915.
À 20 h, Maison des Associations
Rens. au 06 60 13 90 95

27
CONSEIL MUNICIPAL
À 20 h 30, salle du conseil en mairie
Rens. au 01 34 29 42 05

30
SOIRÉE JEUX « PANEM ET CIRCENCES » 
Tout public, entrée libre.
De 18 h à 23 h,  
ludothèque Bernard Tronchet
Rens. au 01 30 18 95 40

AGENDA saintbrice95•fr

POUR EN SAVOIR PLUS

OCTOBRE
2
CONFÉRENCE ART 
CONTEMPORAIN
Voir page 5

4-18
EXPOSITION DE CROQUIS 
D'ATELIERS ET DE MODÈLES 
VIVANTS DE LUC MOREAU
Voir page 5
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C’est reparti pour un tour…

Les vacances sont 
malheureusement terminées, 
nos chères têtes blondes vont 

reprendre le chemin de l’école.  
J'espère que vous avez pu vous reposer 
et recharger les batteries pour entamer 
dans les meilleures conditions  
cette nouvelle rentrée.

Comme tous les ans, nous nous 
retrouverons tous au forum  
des associations, moment  
très convivial où se décident,  
se choisissent, se renouvellent  
les activités sportives, culturelles...  
de cette nouvelle saison qui redémarre.

Je tenais à rendre hommage,  
une fois de plus, à nos associations,  
à tous nos bénévoles qui, grâce  
à leur disponibilité, leur motivation, 
font de notre ville ce qu’elle est.  
Leur présence et leurs activités  
sont essentielles à notre bien vivre  
et à l’attractivité de 
notre belle commune.

Votre maire,
ALAIN LORAND

 4•9
ACTUALITÉS
C’est la rentrée pour 
les associations… mais aussi la culture

Le chemin de l’école  
se dessine de nouveau

À la découverte de notre patrimoine

Un œil sur les chantiers 

 10 
GRAND ANGLE
Sondage sur les supports de 
communication : les résultats

 13
À VENIR
1, 2, 3 BAFA

Croc’livres 2017 débarque en ville

 14
PORTRAIT
Saint-Brice athlétisme

 15
PAROLE  
DE SAINT-BRICIEN
Jacqueline Plégat

 16
RETOUR SUR
Les événements de l’été

 19
VIE POLITIQUE / 
PRATIQUE

SOMMAIRE ÉDITO

Même lorsqu’on a plus rien  
à espérer de la vie, il reste quelque 
chose à craindre. »

Michel Houellebecq (1956 - )
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ACTUALITÉS

VIE ASSOCIATIVE / CULTURE

C’EST LA RENTRÉE POUR LES ASSOCIATIONS...
Outre le retour à l’école, le mois de septembre est synonyme de reprise pour le tissu associatif 
saint-bricien. Premiers rendez-vous : la soirée des bénévoles et le forum des associations.

Les bénévoles à l’honneur  ! Chaque 
année, la Municipalité récompense 
l’ensemble des acteurs de la vie asso-

ciative pour leur engagement. Que ce 
soit dans les domaines sportifs, culturels, 
sociaux, enfance, les associations saint-
briciennes font pleinement partie de la vie 
de la commune, organisent et participent à 
plus d’une centaine de manifestations par 
an. Ainsi, la soirée du vendredi 2 septembre 
à la salle des fêtes du Palladium sera, cette 
année encore, entièrement dédiée aux béné-
voles. Ils pourront participer à ce moment 
festif et dansant autour d’un repas convi-
vial. Plusieurs d’entre eux seront honorés à 
cette occasion. La Ville est particulièrement 
fière de leur enthousiasme au quotidien. Ne 
comptant pas leur temps, ils œuvrent, au 
sein de plus d’une centaine d’associations, 
notamment pour permettre à tous de béné-
ficier d’activités à des prix réduits et pour 
animer la ville. Deux bénévoles seront plus 
particulièrement mis à l’honneur lors de la 
soirée, en raison de leur implication sur la 
commune depuis de longues années. On 
préserve le suspense…

LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE  
DES SAINT-BRICIENS
Vous avez certainement coché cette 
date dans votre agenda depuis plusieurs 
semaines. Le traditionnel forum des asso-

ciations aura lieu le dimanche 4 septembre 
au gymnase Lionel Terray. Ce temps fort 
de la rentrée vous permettra de plani-
fier toutes les activités dans différents 
domaines qui viendront rythmer votre 
année 2016/2017. Venez retrouver une 
soixantaine d’associations, présentant 
leur programme, dialoguer avec des béné-
voles passionnés et prêts à vous accueillir 
pour vous fournir toutes les informations 
nécessaires à une pré-inscription ou une 
inscription pour l’année à venir. Cette jour-
née symbolise le dynamisme de l’ensemble 
du tissu associatif saint-bricien. À noter 
que cette édition 2016 accueillera pour la 
première fois les associations de danse 
ABC Danse Tempo et Habana social Cuba.  
« La richesse de nos associations, c’est avant 
tout les nombreux adhérents et bénévoles 
qui les composent. Saint-Brice bénéficie 
d’une vie associative riche, dynamique, de 
qualité et d’une grande diversité, qui cor-
respond aux envies de chacun. Je souhaite 
saluer le travail quotidien de toutes les asso-
ciations, indispensables dans la vie de la 
commune », indique Michel Taillez, adjoint 
au maire délégué à la Vie associative. Lors du 
forum, vous pourrez également retrouver le 
service Culturel venu vous présenter les dif-
férentes activités (arts plastiques, théâtre, 
impro, conservatoire), les expositions et  
les conférences à venir.

Forum des associations
Dimanche 4 septembre de 10 h à 18 h
Gymnase Lionel Terray,  
entrée par la rue Pierre Salvi
Rens. au 01 39 33 24 77

La Maison des associations  
est la principale interlocutrice  
et coordinatrice des différentes 
manifestations. Elle accueille les 
associations pour répondre à leurs 
besoins et à tout type de question. 
Trois salles de réunion, quatre bureaux 
et une salle de conférence sont à leur 
disposition gratuitement, ainsi qu’un 
photocopieur et un vidéoprojecteur. 
« Il existe une bonne entente entre 
les associations qui n’hésitent pas 
à mutualiser leurs moyens. Nous 
proposons aussi ces locaux à louer  
pour les associations extérieures », 
précise Pascale Verbist, responsable  
de la vie associative. 

Maison des associations  
5 bis rue de la Forêt 
Rens. au 01 39 33 24 77 
Courriel : maisondesassociations@
saintbrice95.fr

UN LIEU CENTRAL  
POUR LES ASSOCIATIONS

Le maire Alain Lorand rencontre chaque année toutes les associations présentes lors du traditionnel forum, saluant le travail de tous les bénévoles.
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Le coup d’envoi de la saison cultu-
relle sera donné avec une présenta-
tion des œuvres de Luc Moreau, du 

4  au 18 octobre, au centre culturel Lionel 
Terray. Cet artiste saint-bricien (cf : Portrait 
du Saint-Brice magazine de mai 2016) expo-
sera une quarantaine de croquis d’ateliers 
de modèles vivants. Depuis plus de 70 ans, 
il met son talent au service du dessin, et 
plus particulièrement de la beauté du nu 
féminin. Cet infatigable artiste, âgé de 
90 ans, devrait vous bluffer par sa sensibi-
lité et sa manière subtile de représenter le 
corps de la femme. 
Deuxième rendez-vous avec Cabinets de 
curiosités des contes pour enfants, pro-
grammé lors du festival du conte en Val-
d’Oise organisé par les bibliothèques. 
L’exposition, coproduite par Juanita 
Banana et le Crabe Rouge, sera proposée 
par le service Culturel du 22  novembre au 
4 décembre. Destiné aux plus jeunes, il s’agit 
d’un parcours ludique et plastique dans le 
souterrain des contes. Blanche-Neige, Barbe 
bleue, Le Petit Chaperon rouge et Alice au 
pays des merveilles seront autant d’univers 
à découvrir et de secrets à percer...

L’ART CONTEMPORAIN EST DE RETOUR
Pour la 4e année consécutive, le cycle 
de conférences de sensibilisation à l’art 
contemporain vous tend les bras. Rendez-
vous un dimanche par mois, du 2 octobre 
au 21  mai, à 15  h  30, à l’auditorium du 
centre culturel Lionel Terray. Au menu 

cette année  : Notre avenir est dans l’air, 
l’Art du XXIe siècle. 
Premières conférences :
-  2 octobre : le dernier jour du monde ou pas  

(on s’enverra encore en l’air…)
-  20  novembre  : booom art revolution(s) 

1917-2017
-  4  décembre  : L’art ou l’exercice de la 

liberté (il)limitée

Tarifs : 40 €/abonnement huit 
conférences ou 7 €/unité 

DES BIBLIOTHÈQUES QUI CONTENT !
Cinq spectacles du Festival du conte en 
Val-d’Oise se tiendront à Saint-Brice. Le 
mercredi 12  octobre, rendez-vous avec 
Sylvie Lardet, à l’auditorium du centre 
culturel Lionel Terray pour Bulles, comp-
tines et oreilles, une création pour les 
enfants de 18  à 36  mois. Le mercredi 
26  octobre, place à Oiseau, mon ami, 
présenté par Esther Rigaut et accessible 
dès 6 ans. En novembre et décembre, des 
conteurs amateurs clôtureront le festi-
val (dates à venir). « Le festival, organisé 
par Cible 95, a fait son retour à Saint-Brice 
en 2015. Notre bibliothèque est référente 
du comité conte. Le but est de permettre 
l’accès au conte par la pratique », indique 
Ingrid Collet, responsable des biblio-
thèques. Les bibliothécaires travaillent 
par ailleurs sur la création d’un club ado, 
pour les 12-17 ans, d’ici la fin de l’année. 
Un forum permettra des échanges avec 
les ados autour des activités du club. 
Le projet est porté par Céline, Bernard 
et Renaud qui apprécient la littérature 
adolescente. «  Il s’agit de démocrati-
ser l’accès à la culture. La bibliothèque 
appartient pleinement aux ados. Nous 
souhaitons la rendre plus attractive en 
ciblant leurs goûts  », confie Marcelle 
Cayrac, adjointe au maire déléguée à la 
Culture.

Festival du conte en Val-d’Oise
Rens. et réservations au 01 39 33 01 86

… MAIS AUSSI POUR LA CULTURE !
Expositions, conférences, contes et spectacles du TOPF Silvia Monfort : retrouvez le programme 
prévu pour les mois à venir.

Avec près de 20 000 spectateurs (14 spectacles 
à l’affiche et 51 issus de la programmation 
associative), le TOPF Silvia Monfort a bouclé  
une belle saison. Pour 2016/2017, vous retrouverez 
30 % de spectacles en plus. En tête d’affiche : 
Lilian Renaud (The Voice) le 14 octobre, Mathieu 
Madenian le 13 janvier, Gérard Darmon et 
Philippe Lellouche dans Tout à refaire le 3 février, 
Marianne James dans Miss Carpenter le 17 mars…
Pour la 4e année consécutive, le metteur en 
scène saint-bricien Ulysse di Gregorio, sera  
à l’affiche avec l’opéra Orphée et Eurydice de 
Gluck, en compagnie des élèves du conservatoire de Saint-Brice et de l’école  
de musique de Deuil-La Barre, sur des chorégraphies de Sandra Pelisson,  
professeur de danse au Foyer club de l’amitié de Saint-Brice.
Ouverture de la billetterie le dimanche 4 septembre sur place de 10 h à 17 h 30  
et sur www.ccopf.fr - Rens. au 01 39 33 01 81 

TÊTES D’AFFICHE ET SCÈNE LOCALE AU TOPF SILVIA MONFORT  
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ACTUALITÉS

Débutons par le départ d’une figure 
emblématique de la communauté 
éducative saint-bricienne. Après 

quatorze années au poste de directrice de 
l’école maternelle Léon-Rouvrais, Madame 
Micheline Chabert a en effet pris sa retraite 
à la fin de l’année scolaire 2015/2016. Elle 
a été mise à l’honneur en juin dernier. La 
Municipalité tient à la remercier une nou-
velle fois pour le travail accompli au cours 
de ces années à Saint-Brice et lui souhaite 
tous ses vœux de bonheur et une excel-
lente retraite. 
Du côté des établissements, on note l’ou-
verture d’une onzième classe à l’école élé-

mentaire Jules Ferry, les effectifs passent de 
262  à 292  élèves. Cette ouverture s’accom-
pagne toutefois d’une fermeture de classe 
à l’école maternelle Alphonse Daudet (qui 
comprend désormais quatre classes). La 
Ville tient à préciser que ces décisions 
relèvent des compétences de l’Éducation 
nationale et non de la Municipalité.

DU NEUF À LA CANTINE : UN AN APRÈS...
Grande nouveauté l’an dernier, la Ville 
avait en effet changé de prestataire pour 
la restauration scolaire avec l’arrivée de 
Quadrature Restauration. Quel est le bilan 
au bout d’une année ? 

Après une phase d’ajustement, notam-
ment sur les quantités lors de la rentrée 
scolaire 2015/2016, tout est désormais 
bien organisé. Les enfants sont satisfaits 
de la qualité des repas servis. Tout est cui-
siné sur place avec des produits frais de 
saison et servi dans des plats et non plus 
des barquettes en plastique. Les parents 
d’élèves avaient eu l’occasion de visiter 
les locaux de Quadrature Restauration et 
pour eux aussi, l’avis est unanime. «  On 
voit bien que c’est une entreprise jeune 
et en pleine croissance, souligne Julien 
Godin, parent d’élève. Elle base son déve-
loppement sur l'idée de pratiquer une res-
tauration collective de qualité en axant 
sa politique sur un maximum de produits 
frais (légumes notamment). Concernant 
l’avis des parents, celui-ci a évolué positi-
vement au fil de l’année, même si tous ne 
sont pas unanimement satisfaits. »
S’il est toutefois difficile d’estimer précisé-
ment s’il y a moins de gaspillage qu’aupa-
ravant, le bilan est largement positif et la 
satisfaction est de mise dans les assiettes 
des enfants. Le goût et la qualité sont pré-
sents, les repas sont plus appétissants 
avec un goût plus prononcé et davantage 
de choix. La mise en place du nouveau 
prestataire a ainsi répondu aux objectifs 
fixés  : réduction des coûts pour la Ville et 
les familles (économie de 60 à 160 euros à 
l’année par enfant depuis le 1er septembre 
2015 pour un foyer appartenant à la tranche 
de revenus A, B ou C), augmentation de la 
qualité avec des produits frais de proximité, 
mise en valeur du travail du personnel de 
restauration et développement d’une poli-
tique de développement durable. « Manger 
mieux et moins cher, c'est aujourd’hui pos-
sible pour tous les écoliers saint-briciens ! », 
conclut Raphaël Roséo, directeur du ser-
vice de l'Éducation et de la Famille.

SCOLAIRE

LE CHEMIN DE L’ÉCOLE SE DESSINE DE NOUVEAU !
Sortez vos cartables et vos crayons, s’il reste encore quelques jours de vacances, la rentrée 
scolaire est prévue pour le 1er septembre ! Saint-Brice magazine fait le point sur toutes  
les informations importantes de cette année 2016/2017.

ATSEM : UN AJUSTEMENT NÉCESSAIRE

Nous vous en avions déjà parlé dans Saint-Brice magazine lors de la présentation 
du budget, quatre postes d’ATSEM (Agent territorial spécialisé des écoles 
maternelles) ont été supprimés, soit un par école maternelle. Il s’agit d’un 
ajustement du nombre d’ATSEM par école, qui travaillent désormais sur plusieurs 
classes dans les niveaux où les besoins sont les plus importants. Le service 
Éducation et Famille s’est ainsi réorganisé en conséquence et les postes impactés 
font l’objet d’un redéploiement en interne. La répartition de ces postes se fait  
en accord avec l’Inspection académique et Saint-Brice est tout à fait en accord 
avec ce qui se passe dans les communes environnantes et au niveau national. Visite des parents d'élèves 

dans l'entreprise Quadrature Restauration.
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85 % 
Il s’agit du taux de satisfaction des  
1 200 écoliers qui ont fréquenté les TAP 
en 2015/2016 (soit 70 % des effectifs 
scolarisés), selon un sondage réalisé 
chaque trimestre auprès des enfants.

LE CHIFFRE  
DU MOIS

TAP : DES ACTIVITÉS DIVERSIFIÉES  
POUR LES ÉCOLIERS SAINT-BRICIENS
En place sur la commune depuis 2014 dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires,  
les Temps d’accueil périscolaire (TAP) permettent aux petits Saint-Briciens de bénéficier  
d’un riche programme pédagogique.

Pour cette rentrée 2016-2017, en rai-
son de la baisse des dotations de 
l’État, les parents devront s’acquit-

ter d’une participation d’1,44  euro par 
séance de TAP (pour la tranche la plus 
haute des grilles tarifaires) à 0,14  euro 
(pour la tranche la plus basse). Cela repré-
sente une somme de 10  euros par mois 
pour la tranche la plus haute (sur dix mois 
de l’année). À raison de trois heures par 
semaine (deux créneaux d’1  h  30), l’orga-
nisation des TAP nécessite un taux d’enca-
drement important, réalisé par 45  agents 
et 10  associations de la commune. Ainsi, 

malgré la subvention de l’État (environ 
80 000 euros/an), le coût des TAP serait trop 
lourd à supporter pour la Commune sans 
cette participation des familles.

UNE TRENTAINE D’ACTIVITÉS 
CHAQUE ANNÉE
La ville de Saint-Brice avait pris le temps 
de la réflexion et de la concertation lors 
de la mise en application de la réforme 
des rythmes scolaires, en veillant notam-
ment au maintien de la pause méridienne 
de deux heures, consacrée à la détente 
et aux loisirs. Dans le cadre des TAP, les 
écoliers ont l’opportunité de participer à 
six Parcours de découverte (PADE), élabo-
rés par la Ville, comprenant chacun cinq 
activités thématiques. Au total, une tren-

taine d’activités est proposée. On retrouve 
notamment du théâtre d’improvisation 
(parcours artistique), la découverte des 
pays du monde (parcours culturel), du tir à 
l’arc (parcours sportif), la sensibilisation à 
la thématique du développement durable 
(parcours citoyen), l’étude de l’astronomie 
(parcours scientifique et technologique) 
ou encore la création de jeu vidéo (par-
cours multimédia). C’est ainsi l’occasion de 
s’initier à des activités pendant un cycle 
donné avant de découvrir autre chose. Il 
s’agit d’animations auxquelles les enfants 
n’auraient pas forcément eu accès dans 
le cadre de leurs activités extra-scolaires, 
sportives et associatives.

BEAU SUCCÈS POUR LA PRÉSENTATION 
DES TRAVAUX AUX FAMILLES
Du 30 mai au 3 juin dernier dans les quatre 
écoles élémentaires de la commune, les 
familles ont été invitées à découvrir le 
fruit du travail effectué par les enfants 
lors des TAP. Elles ont ainsi eu l’opportu-
nité de rencontrer et d’échanger avec les 
divers intervenants en charge des ani-
mations et de retrouver des photogra-
phies et des vidéos du travail réalisé. Un 
tiers des familles a répondu présent lors 
de ces quatre rendez-vous, soit au total 
240  familles. «  Je tiens aussi à souligner 
qu’en marge du programme diversifié des 
TAP, la Ville se mobilise pour l’éducation, 
en organisant notamment des classes de 
découverte. Nous avons, de plus, investi 
dans de nouveaux outils pédagogiques, 
à l’image de vidéoprojecteurs interactifs 
venus équiper les classes des écoles élé-
mentaires. Enfin, les écoliers entrant en 
CE2 reçoivent toujours le traditionnel dic-
tionnaire, marquant un cap dans leur par-
cours scolaire  », ajoute William Degryse, 
adjoint au maire délégué aux Affaires sco-
laires et au Périscolaire.

N’oubliez pas que depuis le 15 juin, la trésorerie d’Écouen est devenue une « caisse 
sans numéraire ». Elle n’accepte en effet plus aucune opération en espèces pour le 
règlement des sommes dues (factures périscolaires, impôts, avis des sommes à payer, 
amendes, timbres fiscaux, etc.). Les usagers souhaitant continuer à régler en espèces 
doivent s’adresser aux trésoreries de proximité situées à Ézanville ou Montmorency. 
C’est ainsi le moment d’opter pour des moyens modernes de paiement : virement, 
prélèvement, carte bancaire au guichet ou à distance, paiement en ligne ou chèque. 

Rens. au 01 39 90 05 10

LA TRÉSORERIE D’ÉCOUEN NE GÈRE PLUS LES ESPÈCES
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ACTUALITÉS

Cette 33e édition est placée sous 
le thème «  Patrimoine et citoyen-
neté ». Depuis 1984, le ministère de la 

Culture invite les Français à (re)découvrir les 
richesses patrimoniales françaises. Depuis 
son lancement, cette journée qui met à 
l’honneur tous les patrimoines (artistiques, 
archéologiques, industriels, agricoles, flu-
viaux ou encore militaires) ne cesse de sus-
citer l’engouement du public, tant à l’échelle 
nationale qu’européenne. 
À cette occasion, Saint-Brice magazine met 
en lumière trois lieux, visibles de la rue, qui 
ont façonné l’histoire de notre commune. 
Le voyage dans le temps est garanti !

LE JARDIN DE LA CAVE
Située au 68  rue de Paris, la propriété «  Le 
Jardin de la Cave » porte le nom d’un ancien 
vignoble de 4 400 m² qui se situait sur une 
partie de son parc. Cet élégant pavillon, de 
style néo-classique, fut construit au XVIIIe 
siècle, sous le règne de Louis XV dont l’ar-
chitecte aurait pu être le célèbre Ledoux. 
Il s’inspire des villas du Palladio, ce grand 
architecte italien du XVIe. 
Cette demeure fut successivement habitée 
par diverses familles. La première était de 
riches marchands fermiers laboureurs  : les 
Chapon. Simon Chapon meurt en 1777. Son 
fils, Étienne Chapon (né à Saint-Brice en 
1747) est l’un des plus forts contribuables 

du village. Il eut au moins 18 enfants entre 
1775 et 1796 de son épouse Marie-Madeleine 
Lefèvre, fille du meunier du moulin de 
Copin, à Sarcelles.
Pour anecdote, en 1870-1871, durant l’occu-
pation prussienne, cette demeure fut le 
siège de la Kommandantur, ce dernier étant 
situé juste en face de l’ancien presbytère 
où logeait l’abbé Salati, « sauveur de Saint-
Brice », dernière personnalité présente dans 
la commune durant l’occupation.
Au fond du parc, on peut admirer un kiosque 
de jardin dont la toiture de chaume a été 
restaurée.

L’ÉCOLE JULES FERRY
En 1830, la Commune fait bâtir une école 
rue de Paris, sur l’emplacement de l’ancien 
cimetière, attenant à l’église du côté Sud. 
Ce bâtiment servait aussi de mairie. L’école 
devint trop petite en 1890  avec 72  élèves. 
Lors de la promulgation des lois Jules Ferry, 
la Ville décida de construire l’école que 
vous connaissez tous aujourd’hui (située 
rue des Écoles). La première rentrée eut lieu 
le 1er octobre 1896. La mixité n’étant pas à 
l’époque d’actualité, les garçons occupaient 
une partie des locaux et les filles la seconde. 
Même la cour de récréation était divisée en 
deux ! Cette cohabitation dura jusqu’à la fin 
de la construction du groupe scolaire Jean 
de la Fontaine (l’école des filles). L’école 

Jules Ferry est seulement devenue mixte à 
la rentrée scolaire de l’année 1971.

LA TOUR DE NÉZANT
Le chemin de Nézant, c’est ce qui reste du 
Hameau d’Anézant qui existait au XIIe siècle. 
D’après l’abbé Pacaud, historien de Groslay, 
la tour est le vestige embelli de l’antique 
moulin de Nézant. Ce moulin existait encore 
en 1842  et le dernier meunier, semble-t-
il, se nommait Antoine Lefèvre. Une mai-
son, construite en contrebas, fut habitée 
jusqu’à la Seconde Guerre mondiale par 
Lise Deharme, femme de lettres qui recevait 
beaucoup d’artistes dont les Surréalistes. 
Son mari, Paul Deharme, fut un des pion-
niers de la publicité sur la radio naissante.
Le pamphlétaire Henri Jeanson (1900-1970) 
acquit la Tour en 1939. Il y fut arrêté par la 
Gestapo en 1942. Son épouse, Marion Delbo, 
comédienne, y résida jusqu’en 1961. Elle y 
reçut l’écrivain et mécène Marie-Laure de 
Noailles, le compositeur Georges Auric, le 
poète Jean Cocteau…
Hélène Duc, la célèbre Mahaut d’Artois de la 
série télévisée « Les rois maudits », inspirée de 
l’ouvrage de Maurice Druon, y séjourna aussi 
de 1952 à 1958. Elle est encore habitée à ce jour.

Article inspiré de la rubrique Parcours découverte 
du site Internet rédigée par l'association Les amis 
du vieux Saint-Brice. 

CULTURE 

À LA DÉCOUVERTE DE NOTRE PATRIMOINE
Créées en 1984 par le ministère de la Culture, les Journées européennes du patrimoine auront lieu 
les samedi 17 et dimanche 18 septembre. 

saintbrice95•frPOUR EN SAVOIR PLUS
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TRAVAUX

UN ŒIL SUR LES CHANTIERS 
Durant la période estivale, des travaux de grande ampleur  
se sont poursuivis ou ont débuté pour de nombreux 
équipements ou bâtiments de la ville. 

Du côté de la rue de Paris, à côté des 
locaux de la Police municipale, les 
travaux concernant le futur hôtel 

de ville se poursuivent. Une extrémité de 
bâtiment a été démolie. Depuis le mois de 
juin, les travaux portent sur la réfection de 
la toiture et de la charpente, les façades et, 
à l’intérieur, les planchers ont été curés – 
tout ce qui est en mauvais état a été détruit.
À proximité, les travaux de la future micro-
crèche débuteront à la fin de l’été pour une 
ouverture courant 2017. À terme, cette struc-
ture accueillera dix enfants et sera dotée 
également de deux logements à l’étage. 
Dans le même temps, les locaux Alphonse 
Daudet, dédiés auparavant à l’accueil de 
loisirs, seront eux aussi consacrés à la petite 
enfance puisque la halte-garderie y démé-
nagera en 2017, pour former avec la crèche 
collective La Lucine un pôle important sur le 
même site dédié aux plus petits. 
La Ville a poursuivi également l’entretien 
courant des écoles primaires. Cette année, 
l’étanchéité du toit de Léon Rouvrais a été 
refaite, tandis que sur Charles Perrault, ce 
fut des sanitaires qui ont été rénovés.

DU CÔTÉ DE LA VOIRIE
Le quartier du centre-ville, derrière l’église, 
fait «  peau neuve  ». Après des travaux 
d’assainissement rue Jean Jaurès et rue 
des Jardins, ce sont des travaux d’éclai-
rage public qui auront lieu dans cette rue 
(enfouissement des réseaux Télécom et 
ERDF). De nouveaux candélabres seront 
installés sur cet axe, tout comme dans le 

parc Marie-Dominique Pfarr. La commu-
nauté d’agglomération Plaine Vallée est 
également intervenue dans de nombreuses 
rues pour réparer ponctuellement le réseau 
d’éclairage public.
De même, elle a programmé cet été la réfec-
tion du tapis de la rue de la Planchette entre 
la rue des Jardins et la rue du Mont de Veine. 

PLEINS FEUX SUR LES ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS
En 2016, la communauté d’aggloméra-
tion Plaine Vallée a pu dégager un budget 
conséquent pour les équipements sportifs 
de la ville, notamment sur l’étanchéité des 
bâtiments et c’est une bonne nouvelle. 
Seront concernés, notamment, le gymnase 
COSEC Pierre Clouet, le complexe Lionel 
Terray, la salle du trinquet au complexe 
Guy Delangle et les vestiaires du stade 
Léon Graffin. L’ensemble des travaux, qui 
s’étale sur la période de juin à fin octobre, 
comprend également, les réhabilitations 
du parquet du gymnase Lionel Terray, des 
loges du théâtre Silvia Monfort et le rem-
placement de clôture ou grillage sur l’es-
pace omnisports de la Solitude. Sur ce site, 
des problèmes de fuites importantes sur 
des canalisations ont été constatés. Ce qui 
a donné lieu à des réparations en juin, à la 
fin de la saison sportive.
Tous ces travaux n’auront aucun impact 
pour la nouvelle saison qui arrive, si ce 
n’est un plus grand confort pour les Saint-
Briciens pour «  s’éclater  » dans leurs nou-
velles activités !

EN BREF

LA POLICE VOUS INFORME 
Humeur de chien ! 

Des incivilités au quotidien,  
qui n’en commet pas ? Pour celles  
qui concernent la sécurité et  
la propreté de la ville, elles sont 
fréquentes, chaque jour la Police 
municipale en fait le constat amer. 
Parlons bien, parlons chien !
Ne pas ramasser les déjections canines 
de son animal sur les trottoirs 
et les caniveaux, ainsi que dans 
les jardins et promenades, constitue 
une infraction de 2e classe susceptible 
d’être sanctionnée par une amende 
jusqu’à 150 € au plus. De plus, rappelons 
que les chiens ne peuvent circuler sur 
la voie publique en ville, dans 
les parcs que s’ils sont tenus en laisse 
(article 99-6 du règlement sanitaire 
départemental). Dans le cas contraire, 
les propriétaires de chiens s’exposent 
à une amende de 3e classe d’un montant 
maximal de 450 €. Cette amende 
s’applique également en cas 
de nuisances, puisqu’ils sont 
responsables des aboiements 
intempestifs de leur animal.

SERVICES MUNICIPAUX
Inscriptions pour les 
vacances de la Toussaint
Pour que votre enfant fréquente  
les accueils de loisirs pendant  
les vacances de la Toussaint,  
les inscriptions sont ouvertes du samedi 
10 au dimanche 25 septembre au service 
de l’Éducation, famille et jeunesse en 
mairie ou sur le site de l’Espace famille.
Rens. au 01 34 29 42 30

TRANSPORTS
Travaux sur la ligne H
Du lundi 26 au vendredi 30 septembre, 
à partir de 23 h, il n'y aura pas de 
train, dans les deux sens, entre Epinay 
Villetaneuse et Persan Beaumont en 
raison de travaux de maintenance. 
Des bus de substitution assureront 
les trajets mais il faudra compter 
un rallongement du parcours de plus 
de 50 minutes (estimé sur l'intégralité 
du trajet substitué, différence 
entre le trajet en train et en bus). 
Ces informations peuvent évoluer : 
consultez les affiches en gare qui 
seront mises en place au plus tard 48 h 
avant le début des travaux.
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Afin de mieux connaître vos habitudes et 
vos attentes, le service Communication 
de la Ville vous a proposé, de mars 

à mai dernier, un questionnaire sur les 
supports de communication. Vous avez été 
144 personnes à y répondre. Parmi elles, 40 % 
des individus l’ont rempli sur le site internet 
tandis que 60 % ont utilisé les sondages 
encartés dans le magazine de mars ou mis à 
leur disposition dans les structures municipales. 
Toutefois, comme le regrette la Directrice de 
Communication, Sandrine Fanelli : « Avec ce 
taux de réponse, hélas, l’échantillon n’est pas 
assez représentatif de la population saint-
bricienne. »  En effet, cela ne représente que 
2% des foyers saint-briciens. Quoiqu’il en soit,  
il est toujours intéressant de se plonger dans les 
résultats. 

LE PROFIL DES SONDÉS
Étrangement, ce sont majoritairement des 
femmes qui ont répondu (67 %) alors que, 
selon les chiffres de l’Insee de 2012, elles 
représentent 51 %. De même, seulement une 
personne de moins de 18 ans y a répondu 
alors que cette tranche d’âge représente 
le pourcentage le plus conséquent de la 
population. La majorité des sondés ont entre 
26 et 45 ans (48 %), suivi des 56-75 ans (19 %), 
46-55 ans (15 %) et 19-25 ans (10 %). 84 % 
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GRAND ANGLE
GRAND ANGLE

Sondage sur les supports 
de communication :  
les résultats
Magazine, site internet, 
affichage… tous les 
supports de la ville ont 
été passés au crible. 
Zoom sur les résultats.

La Municipalité tient à remercier vivement ces hommes et femmes  
qui ont pris de leurs temps pour améliorer la communication municipale.  
À court, moyen et long termes, nous essaierons d’améliorer la qualité  
des outils existants pour mieux vous informer. » 

Matthieu Pariot, 
adjoint au maire délégué à la Communication,  
Mobilier urbain et à la Publicité

LE MOT DE L’ÉLU
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67 % 
sont des
femmes

33 % 
sont des
hommes

LE PROFIL DES SONDÉS

82 % 
estiment que
l’information 
est suffisante

ont entre 26 - 45 ans

ont entre 56 - 75 ans

ont entre 46 - 55 ans

ont entre 18 - 25 ans

48 % 
19 % 

15 % 
10 % 
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UNE ÉTUDE QUALITATIVE  
POUR APPROFONDIR  
L’ENQUÊTE QUANTITATIVE
Une table-ronde aura lieu le samedi 1er octobre prochain. Parmi la trentaine de personnes 
souhaitant y participer, le service Communication a retenu une quinzaine d’habitants 
afin d’approfondir les résultats du sondage. Ils ont été sélectionnés selon leur âge, sexe 
et taux d’engagement dans les supports de communication. Ce sera l’occasion pour 
les participants de donner leurs points de vue, apporter des éléments nouveaux… Ils 
pourront interagir entre eux, rebondir et réagir sur ce que les autres vont dire. Cette 
réunion de groupe promet d’être très enrichissante pour le service Communication qui 
ne manquera pas de vous informer ensuite des conclusions à en retenir. 

habitent Saint-Brice et la majorité y vit depuis 
plus de dix ans. 68 % ne travaillent  
pas sur la commune. Si, globalement, 
l’information est suffisante, certains 
souhaiteraient plus d’informations sur la 
vie locale (vie des quartiers, les associations, 
événements), le cadre de vie (travaux, 
urbanisme, prévention et tranquillité publique)  
et la vie politique.

LE MAGAZINE, LE SUPPORT 
PRIVILÉGIÉ DES HABITANTS
Quasi l’unanimité des sondés choisissent le 
magazine pour s’informer. Et vous êtes 94 % à 
bien le recevoir chaque mois dans votre boîte 
aux lettres. Sa périodicité vous convient pour 
une grande majorité (93 %). 
45 % des lecteurs lisent le magazine  
de la première à la dernière page.  
33 % lisent les articles qui les intéressent, 20 % 
le feuillètent. Le style des rédacteurs est facile 
à lire (89 %), adapté à chaque sujet (34 %) et 
assez sérieux (22 %). Les rubriques Actualités, 
Agenda et Pratique sont les plus appréciées par 
les lecteurs. En revanche, les rubriques Grand 
Angle (ou dossier) et 24 h avec remportent 
le moins de suffrages.  Si on regarde ensuite 
vos réponses concernant les couvertures du 
magazine, seulement 3 % trouvent qu’elles 

sont banales. Quant à la maquette, les résultats 
qui ressortent de l’enquête sont très positifs. 
Pour preuve, plus de 80 % des lecteurs 
déclarent qu’elle est agréable, qu’il y a un bon 
équilibre entre les textes et photos et que la 
taille des articles est adaptée à chaque sujet. 
Sans surprise, une large majorité lit la version 
papier et 67,5 % des sondés ne sont pas prêts 
à passer au magazine 100 % numérique. 
Pour créer une certaine interaction entre ses 
supports, le service Communication publie 
chaque semaine sur le site internet des articles 
plus longs que ceux du magazine, plus de 
photos d’événements et d’informations sur les 
événements annoncés dans l’agenda. Tout cela 
est signalé avec une icône comme celle située 
à la fin de cet article. Et c’est presque 70 % des 
lecteurs qui consultent le site internet lorsqu’ils 
le voient.

LE SITE INTERNET CONSULTÉ  
TRÈS RÉGULIÈREMENT 
64 % des sondés optent pour ce média pour 
s’informer. 78 % des personnes consultent 
le site internet. Sa fréquentation est assez 
disparate : 8 % le consultent quotidiennement, 
27 % chaque semaine, 8 % toutes les deux 

semaines, 26 % une fois par mois, 26 % très 
rarement et 5 % jamais. Il faut remarquer 
qu’un tiers des personnes le consulte soit tous 
les jours soit au moins une fois par semaine. 
Trois internautes sur quatre trouvent 
l’information facilement. D’autres rencontrent 
parfois des difficultés avec le moteur de 
recherche ou l’ergonomie du site. Sur les pistes 
d'amélioration suggérées pour ces contenus, 
il est souhaité plus d’articles sur les actualités, 
plus de photos d’événements et des reportages 
vidéo. Côté graphisme, les trois-quarts des 
sondés sont satisfaits. 
Si le site internet est consulté régulièrement, 
ce n’est pas le cas pour sa version mobile : 
71 % des sondés ne la consultent jamais. 
Néanmoins, ceux qui le font souhaitent 
y retrouver des nouvelles rubriques : des 
galeries photos (66 %) et les menus scolaires 
(55,5 %). 
Des efforts sont à faire également pour faire 
connaître la newsletter car seulement 32 % 
des sondés la connaissent. Pire, 12 % optent 
pour ce moyen de communication pour 
s’informer. « Pourtant, c’est un bon moyen 
de suivre les actualités de la ville. D’autant 
plus qu’il s’agit d’informations qu’on ne 
retrouve pas dans le magazine », souligne 
Sandrine Fanelli. La lettre d’infos est envoyée 
gratuitement un mercredi sur deux par 
courriel à presque 200 abonnés. « Quand on 
n’a pas le temps de consulter le site, c’est très 
pratique ! » poursuit-elle. La quasi-unanimité 
des abonnés sont satisfaits de ses contenus et 
de sa périodicité.

LES SUPPORTS QUE VOUS PRÉFÉREZ

panneaux 
lumineux

 magazine
92 % 

66 % 
site web
64 % 

affiches
47 % 

 page
Facebook

30 % 
newsletter

12 % 71 % 
des personnes 
sondées ne 
consultent pas 
la version mobile

92 % des personnes sondées sont 
satisfaits des contenus de la newsletter. 
Parmi elles, 80 % sont également contents 
de sa périodicité : une fois tous les 15 jours.

67 % 
des personnes sondées 
ne sont pas prêtes 
à passer à un magazine 
100 % numérique

hebdomadaire

Mensuelle

très rarement

quotidienne

28 % 
26 % 
26 % 

8 % 
bi-hebdomadaire7 % 
jamais5 % 

À QUELLE FRÉQUENCE 
LE CONSULTEZ-VOUS ?



70 % DES SONDÉS UTILISENT  
LES RÉSEAUX SOCIAUX 
Les Saint-Briciens sont très présents sur 
les réseaux sociaux (70 %), en particulier 
Facebook : 99 %. Un chiffre qui prouve 
l’intérêt de l’existence d’une page Facebook 
pour la ville, créée il y a trois ans. De plus, 
60 % des sondés la connaissent et beaucoup 
l’ont déjà consultée. Sans oublier que 85 % 
estiment que l’information publiée y est 
pertinente. Ils souhaitent, en revanche, plus 
de photos (66 %), d’informations (61 %) et 
des vidéos (45 %). Enfin, seulement un tiers 
opte pour ce média pour s’informer de la vie 
locale. De même, 62 % des sondés ne sont 
pas abonnés/fans de la page. « Il y a encore 
beaucoup à faire pour inciter les habitants 
à avoir le réflexe d’utiliser ce média, très 
approprié pour obtenir une information 
en temps réel » précise Matthieu Pariot. 

LES PANNEAUX LUMINEUX,  
UN MOYEN D’INFORMATION  
DE PROXIMITÉ 
Après le magazine, ce sont les journaux 
électroniques d’information que 

vous privilégiez pour vous informer. 
Cependant, un certain nombre ont 
émis des critiques sur la vitesse de 
diffusion des messages, la nécessité 
de devoir s’arrêter devant pour les 
lire ou encore le fait que certains 
panneaux peuvent dysfonctionner.

LES CAMPAGNES D’AFFICHAGE 
VALORISÉES GRÂCE AU 
NOUVEAU MOBILIER URBAIN
Vous êtes à peine une personne sur 
deux à opter pour l’affichage comme 
moyen d’information. Seulement 
35,5 % font attention régulièrement aux 
campagnes d’affichage et 52 % parfois. 
Pour autant, la majorité des sondés 
pense qu’elles sont bien conçues (82 %). 
Des efforts restent tout de même à 
faire car seulement 60 % les identifient 
facilement, un quart difficilement 
et même 14 % n’y arrivent pas. 
Afin de mesurer l’efficacité des 
campagnes d’affichage, il était nécessaire 
de mesurer leurs impacts : 59 % ont 
répondu « oui, parfois » à la question 

GRAND ANGLE
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« Une affiche a-t-elle été le déclencheur 
pour vous rendre sur un événement 
ou vous inscrire à un service ? ». 
Certes, seulement 12,5 % des sondés 
ont répondu « oui, régulièrement ». 
Sauf que si on additionne ces deux 
pourcentages, le résultat est de 
71,5 %. Un chiffre honorable. 
Les habitants les voient davantage dans 
les structures municipales (mairie, centre 
culturel, bibliothèques…), puis dans les 
panneaux d’affichage culturels (54 %), 
dans les planimètres (39 %) et dans le 
grand panneau situé au rond-point du 
Souvenir français (28 %). « Nous espérons 
que nos campagnes d’affichage gagneront 
en visibilité avec le nouveau mobilier 
urbain en place depuis le printemps 
dernier » conclut l’adjoint au maire.

DES REMARQUES  
À GARDER EN TÊTE
Vous avez émis beaucoup de 
suggestions à la fin du sondage. Avoir 
le retour des habitants est toujours 
très enrichissant pour celles et ceux 
qui travaillent au quotidien sur les 
supports de communication. Parmi 
ces remarques, certaines étaient 
très encourageantes : « Saint-Brice 
magazine me satisfait pleinement : 
clair, concis, agréable à consulter. Il 
a une modernité remarquable. C'est 
un plaisir de le consulter. C'est une 
mémoire de la vie à Saint-Brice et je 
garde tous les exemplaires. Bravo ! ». 
Inattendues comme « Si vous vous 
lancez dans la vidéo, pour marquer cet 
événement, faites un flash mob dans 
la mairie ! ». Incisives comme celle 
d’une habitante : « Trop de supports 
tue le support... La même information 
est diffusée sur tous les supports. Cela 
crée une overdose de celle-ci. » Enfin, 
certains déplorent aussi le manque 
d’information régulier sur un sujet précis 
(le déploiement de la fibre optique, par 
exemple) ou l’accès à une information 
(les lignes et horaires des bus).
Retrouvez les résultats complets  
du sondage sur le site internet  
www.saintbrice95.fr  
(rubrique Toute l’actualité).

QUE SOUHAITEZ-VOUS VOIR SUR LA PAGE ?

plus de photos

plus d’informations

plus de vidéos

66 % 
61 % 

45 % 

LA PAGE FACEBOOK

6 personnes sur 10 
connaissent la page Facebook.
Parmi elles, 70 % l’ont déjà consultée et 
85 % considèrent l’information publiée pertinente.

70 % 
des personnes sondées 

utilisent les réseaux sociaux.
Parmi elles, 99 % sont sur Facebook.

UNE AFFICHE A-T-ELLE ÉTÉ LE DÉCLENCHEUR 
POUR VOUS RENDRE À UN ÉVÉNEMENT ?

oui, parfois
oui, régulièrement

non, jamais

60 %
28 %
12 %

LES PANNEAUX LUMINEUX

90 % des personnes 
sondées connaissent les 
journaux d’informations 
électroniques. 15 % d’entres 
elles ne sont pas satisfaites 
de cet outil.

saintbrice95•fr

POUR EN SAVOIR PLUS
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À VENIR

Après Le livre qui dort* qui vient de 
remporter l’édition 2016, la biblio-
thèque des jeunes et le relais des 

assistantes maternelles lancent, ce mois-
ci, la quatrième édition du prix Croc’livres.
Quatre livres aux univers très différents 
seront prêtés durant plusieurs semaines 
aux assistantes maternelles et aux enfants 
avant de voter pour leur livre préféré.

LE LIVRE, UN ATOUT POUR LES TOUT-PETITS 
Le livre est devenu, au fil du temps, un véri-

table outil pour les professionnelles de la 
petite enfance. Elles les utilisent lors des 
moments de transition : avant le repas ou 
la sieste, en attendant les parents… « C’est 
un moment de détente et de plaisir qu’on 
partage avec les enfants  » a confirmé 
l’une des assistantes maternelles lors de 
la remise du prix en juin dernier.
Pour cette nouvelle session, sont sélec-
tionnés :
-  La famille Tortue  

d’O. Lallemand et R. Bonnet (Casterman)
-  Didive l'endive ! de B. Charlat  

(Loulou & Cie)
-  La promenade de Flaubert  

d’A. Louchard (Thierry Magnier)
-  Oursons d’I. Gil (Loulou & Cie)
Rendez-vous au mois de juin 2017, pour 
connaître le(s) nouveau(x) coup(s) de cœur.

* Le livre qui dort de Vincent Bourgeau  
et Cédric Ramadier (École des loisirs).

CULTURE

CROC’LIVRES 2017  
DÉBARQUE EN VILLE !
Le prix littéraire va de nouveau enthousiasmer les enfants  
et les assistantes maternelles employées par des particuliers.

Du 20 au 25 octobre, vingt anima-
teurs pourront passer le BAFA 
approfondissement avec comme 

thème « Animer des jeux sportifs, de société 
et d'intérieur pour petits et grands  ».  
Cinq places seront exclusivement réservées à 
des Saint-Briciens. Si vous souhaitez en béné-
ficier, pensez à déposer votre candidature. 
En partenariat avec l’organisme d'éduca-
tion populaire, la fédération Léo Lagrange, 
vingt jeunes finaliseront leur BAFA, avec un 
tarif préférentiel de 242 euros à la charge du  
candidat. Avec l’appui de la ludothèque 

Bernard Tronchet, qui possède pas moins 
de 600  jeux, les futurs animateurs confir-
més découvriront toutes les facettes du 
jeu dans les loisirs d’intérieur et d’extérieur.  
Un domaine d’exploration riche et varié, tout 
un programme !

Dossier disponible en mairie,
au RIJ ou sur www.saintbrice95.fr
À retourner avant le 11 octobre en mairie
à l’attention de Danièle Depéry
Rens. au 01 39 33 35 70 / 01 34 29 42 01
Courriel : rij@saintbrice95.fr

Pour la première fois, le Réseau information jeunesse organise une cérémonie dans 
ses locaux pour féliciter les bacheliers 2016 (toutes sections confondues), le vendredi 
14 octobre à partir de 19 h en présence de Marie-Hélène Fromain, élue à la Jeunesse 
et la vie Étudiante. Afin d’être convié(e) à cette soirée, faites-vous connaître avant  
le 10 octobre auprès du RIJ. À cette occasion, le RIJ vous concocte une surprise, 
alors mettez-vous sur votre 31, un apéritif dînatoire est offert par la Ville. 

NOUVEAU : LE RIJ CÉLÈBRE LES BACHELIERS 

EN BREF
SERVICES MUNICIPAUX
Pour voter, pensez à… 
Si vous n’êtes pas inscrit(e) sur  
les listes électorales ou que vous avez 
changé de domicile sur la commune, 
inscrivez-vous ou signalez votre 
nouvelle adresse avant le dernier 
jour ouvrable de l’année à la mairie. 
Pour cela, munissez-vous : 
-  d’une pièce d’identité en cours 

de validité et de sa photocopie ;
-  d’un document de moins de 

3 mois (original et photocopie) 
prouvant que vous êtes bien 
domicilié(e) dans la commune.

SÉCURITÉ
Système d’alerte  
et d’information  
des populations « SAIP »
À la suite des attentats survenus  
en France, le ministère de l’Intérieur 
lance, une application mobile d’alerte 
des populations sur smartphone.  
Elle permet d’être alerté, via 
notification, en cas de suspicion 
d’attentat ou d’événement 
exceptionnel (accident de sécurité 
civile) susceptible de résulter  
d'un attentat. Dans les prochains 
mois, une mise à jour de l’application 
prendra en compte tous les risques 
majeurs naturels ou technologiques  
et délivrera les messages de  
vigilance associés.
Disponible sur Apple 
Store et Google Play

HIGH TECH
1474 logements bientôt 
raccordés à la fibre optique
Le prestataire Orange a annoncé  
une bonne nouvelle au maire lors  
d’une réunion en juillet dernier.  
En effet, des travaux auront lieu avant 
la fin de l’année afin de déployer  
la fibre optique dans une partie  
du quartier des Vergers tout comme 
celui des Rougemonts. Toutefois,  
le raccordement de ces 1 474 foyers 
ne pourra pas se faire avant 2017.
Notez également dans votre 
agenda qu’une réunion publique 
d’information se tiendra en 
mairie le jeudi 8 décembre à 20 h, 
salle du conseil municipal.
Pour suivre le déploiement et être 
averti de l'arrivée de la fibre à votre 
adresse : interetfibre.orange.fr

JEUNESSE 

1, 2, 3 BAFA
Pour la première fois, le Réseau information jeunesse (RIJ) met 
en place pendant les vacances de Toussaint la 3e partie du BAFA.

saintbrice95•fr

POUR EN SAVOIR PLUS



Humilité, passion, travail, pédago-
gie. Voici résumée l’action d’André 
Luder, président du Saint-Brice ath-

létisme (SBA) depuis sa création en 1984. 
En ce vendredi soir, les athlètes encore 
engagées sur des compétitions peaufinent 
leur préparation sous son œil attentif et 
bienveillant. «  Allonge ta foulée, lève les 
jambes  !  », indique-t-il, chronomètre en 
main. «  Je n’ai pas besoin de les motiver, 
l’émulation est là. Elles ont des objectifs 
pour cette fin de saison », précise-t-il en par-
lant de son groupe de minimes, cadettes et 
juniors, titrées à de nombreuses reprises. 
On ne compte plus, en effet, leurs titres 
de championnes du Val-d’Oise ou d’Île-
de-France, voire de vice-championnes de 
France, en cross, 800 m ou encore 2 000 m 
steeple. Mais les garçons ne sont pas non 
plus en reste avec des titres de champions 
du Val-d’Oise en relais 800 m/200 m/200 m/ 
800 m, sur 1 500 m et sur 800 m.

LA TRANSMISSION  
COMME UNE ÉVIDENCE
Le SBA est un club dont l’ambition est de 
renouveler et conserver une qualité de 
résultats chez ses jeunes. Il a d’ailleurs 
reçu le label club formateur, en 2014, 
décerné par le Conseil départemental 
du Val-d’Oise. «  Sur 217  licenciés, nous 
comptons 120 jeunes âgés de 6 à 17 ans. 
Nous sommes fiers d’être un club forma-
teur  », précise André Luder. Comment 
ce dernier a-t-il d’ailleurs découvert 
l’athlétisme  ? «  J’ai débuté au collège. 
Je suis arrivé à Saint-Brice en 1974  et je 
suis tombé amoureux d’un cocker. Je 
me suis alors remis à courir avec lui et 
j’ai retrouvé mes sensations  », précise 
avec humour et modestie ce sportif qui 
affiche des records à 2 h 35 min en mara-
thon et 1 h 08 min en semi-marathon ! Il 
a ensuite constitué un groupe de cou-
reurs avec lequel il a monté le club en 
1984 : « J’essayais d’aider mes camarades 
lors des séances. L’envie d’entraîner est 
venue naturellement… ».

PASSION, DISCIPLINE ET CONFIANCE :  
LES CLÉS DE LA RÉUSSITE
L’innovation et la remise en question 
ont toujours été de mise au club. Dix ans 
avant les autres clubs, il a ouvert une 

section de marche nordique et une école 
d’athlétisme aux normes de la Fédération 
française d’athlétisme. Il a également 
organisé des compétitions comme l’Eki-
den, marathon par équipe de six, né au 
Japon. Vous connaissez aussi certaine-
ment le cross des écoles, le fun athlé ou 
les tests Far and Fast pour repérer de 
jeunes athlètes. Une section baby athlé 
devrait de plus ouvrir à la rentrée, sous 
réserve d’une salle disponible. Le club 
comprend une dizaine d’entraîneurs 
bénévoles diplômés dont André et son 
épouse Anne-Claire, qui est en charge de 
l’école d’athlétisme. «  Nous instaurons 
une relation de confiance avec nos ath-
lètes. La discipline est importante. Nous 
souhaitons monter au niveau régional, il 
faudra présenter deux athlètes par disci-
pline lors des interclubs. Notre plus beau 
cadeau serait d’avoir un stade pour nous 
entraîner  !  », conclut André Luder, sur la 
piste la semaine et le week-end en compé-
tition. La passion fait décidément courir !

Rens. au 06 75 46 66 90
www.saint-brice-athletisme.org
-  Marche nordique : mercredi  

et samedi de 9 h à 12 h
-  Course à pied : lundi, mercredi et 

vendredi de 18 h 30 à 20 h 30 au centre du 
SDIS, mardi de 18 h 30 à 20 h au gymnase 
de Nézant pour l’école d’athlétisme

Saint-Brice 
athlétisme
LE CLUB INNOVE DEPUIS TRENTE ANS, PROPOSE  
DE MULTIPLES ACTIVITÉS ET RÉUSSIT À REMPORTER  
DES TITRES. UN BEL EXEMPLE D’ABNÉGATION  
DES ATHLÈTES ET DE SON PRÉSIDENT, ANDRÉ LUDER. 

J’ai toujours eu dans la peau cette 
ambition d’entraîner un groupe,  
de transmettre et de voir des gens  
sur une piste. »

EN 3 DATES
1984 
CRÉATION DU SAINT-BRICE 
ATHLÉTISME

1986
ORGANISATION DES PREMIÈRES 
COURSES DE PRINTEMPS

2011
1RES ÉDITIONS DE LA SAINT-BRICÉENNE 
ET DU TRAIL DES MARCASSINS
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PAROLE DE SAINT-BRICIEN

[ SAINT-BRICE MAG. Pouvez-vous tout d'abord vous présenter ?

JACQUELINE PLÉGAT. J’ai quatre fois vingt ans ! Je suis originaire 
de Normandie, maman de deux grands garçons de 56 ans et 
59 ans, grand-mère de trois-petits enfants et arrière-grand-mère 
d’une petite fille. J’ai été esthéticienne indépendante pendant une 
quinzaine d’années et je suis retraitée depuis 1990. En 1998, je me 
suis lancée dans le bénévolat et j’ai intégré l’association Art de vivre.

[ SBM. Comment est née l’association ?

JP. Elle a été créée à l’initiative du Centre communal d’action sociale 
de Saint-Brice en 1996. Elle fête son 20e anniversaire cette année. 
 À la base, elle ne proposait que des jeux (belote, loto, etc.) pour  
les personnes retraitées et les habitants de la résidence Charles de 
Foucauld. J’ai pris la présidence à la suite de Claude Grisey en 2005.

[ SBM. Quelles sont ses activités ?

JP. Tous les lundis, nous proposons un loto, avec des lots à 
gagner, dans la grande salle de la résidence pour seniors, entre 
14 h et 16 h 30. C’est un moment très attendu par nos membres ! 
C’est important de créer du lien et nous sommes contents de 
pouvoir apporter ces moments conviviaux. Tous les jeudis, aux 
mêmes horaires, nous nous réunissons pour jouer au Scrabble, 
au Rummikub ou encore aux Triominos. Un vendredi par mois, 
nous organisons un repas à thème, à midi, avec un questionnaire, 
des jeux et des lots à gagner. Nous comptons 85 adhérents.

[ SBM. Quels sont les autres temps forts ?

JP. Nous vous donnons rendez-vous pour notre expo-vente,  
qui a lieu chaque année un samedi après-midi au mois de 
novembre. Confitures artisanales, pochettes, objets faits main… 
Vous pourrez retrouver des créations de nos membres.  
C’est un rendez-vous important qui nous permet de financer  
nos activités, d’organiser nos sorties (par exemple, en bord  
de Seine l’été et au théâtre l’hiver), nos goûters et nos lotos.  
Nous vous y attendons nombreux et nombreuses !  

Nous sommes également présents au forum des associations, 
lors du Téléthon et pour le marché de Noël de la résidence.

[ SBM. Qu’est-ce qui vous pousse dans votre engagement associatif ?

JP. Je suis présente tous les lundis et les jeudis après-midi,  
et un vendredi par mois pour l’animation du repas dans la salle  
à manger de la résidence. Le mardi, nous nous occupons  
des courses. Comme le disait Gilbert Bécaud : « Quand on aime,  
on ne compte pas… son temps ! ». Le bénévolat m’a beaucoup aidée 
lors de moments douloureux et il est normal pour moi d’apporter 
un peu de joie et de plaisir à ceux qui en ont besoin. Je m’occupe 
de plus de la comptabilité et du secrétariat, ce n’est pas toujours 
facile, mais je peux compter sur une dizaine de bénévoles actifs.

[ SBM. Quand trouvez-vous un peu de temps  
pour vous avec ce planning chargé ?

JP. Je ne consacre la journée du mercredi qu’à moi avec  
mes parties de bridge ! J’aime aussi beaucoup la lecture avec  
une liseuse, les mots croisés, le Scrabble et les jeux de société, 
les jeux télévisés, les travaux manuels et les manifestations 
municipales (thé dansant, repas des anciens). Je suis également très 
attachée à mon rôle de maman, de grand-mère et d’arrière-grand-
mère. Avec l’association, je dois reconnaître que je suis obligée 
de sortir et de voir du monde. Et puis, nos personnes âgées sont 
contentes de nous voir, nous ne pouvons pas les abandonner !

Association Art de vivre
Jacqueline Plégat : 01 39 90 00 50
Nicole Lagouge : 01 34 19 17 98
Résidence Charles de Foucauld, 28 rue de Paris

Jacqueline Plégat
LE BÉNÉVOLAT,  
UN VÉRITABLE  
ART DE VIVRE...
DYNAMIQUE ET GÉNÉREUSE, CETTE RETRAITÉE 

PRÉSIDE L’ASSOCIATION ART DE VIVRE  

DEPUIS UNE DIZAINE D’ANNÉES EN CULTIVANT  

LE GOÛT DES AUTRES.

« LE BÉNÉVOLAT M’A BEAUCOUP AIDÉE LORS  
DE MOMENTS DOULOUREUX ET IL EST NORMAL  

POUR MOI D’APPORTER UN PEU DE JOIE ET DE PLAISIR  
À CEUX QUI EN ONT BESOIN. »

INTER 
VIEW
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À NOUS LA COUPE DE PARIS   
Devancé par Issy pour la montée en Division 
d’Honneur, Saint-Brice s’est rattrapé en 
remportant la Coupe de Paris le 5 juin, 
aux dépens de son principal rival cette 
saison, à l’issue d’une finale très disputée. 
La première dans l’histoire du club.

WE ARE THE CHAMPIONS !   
À l’occasion de la fête de fin d’année  
du Tsuki karaté club le 11 juin, les champions ont été 
félicités pour leurs exploits de l’année.  
En championnat de France des ligues Kata – 
Thomas Hong 1er, Tania Tran et Camille Dill 3e. 
Mais aussi Siradjou Diallo, vice-champion de France 
Kata, Tessa Fallavier 3e à l’Open International de 
Madrid Kata, Tessy Tran 3e à l’Open Orléans Kata  
en senior et Yashni Goorimoothy 3e aux 
Championnats de France Combat (ci-contre en 
photo avec M. le Maire et Noëlle Salfati, déléguée 
aux Sports au gala des arts martiaux du 4 juin).
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AINSI FONT FONT… LES TOUT-PETITS  
De mai à juin, les structures de la petite enfance ont organisé tour 
à tour des festivités pour les tout-petits : ateliers, spectacle de 
marionnettes, goûter, sortie… Avec ou sans les parents, ce sont toujours 
des moments très festifs, à vivre avec les petits copains/copines.
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QU'EST-CE QUI FAIT COURIR ?
Dimanche 26 juin, une centaine de coureurs était au départ de la 
Saintbricéenne. L’épreuve, composée de trois courses (4 500 m sur 
route, 4 500 m de trail et 1 200 m en côte en contre-la-montre) a vu la 
victoire de Pierrick Le Roux chez les hommes, et de Laurine Agasseau 
du club de Saint-Brice chez les femmes, suivie à 4 secondes par sa 
camarade Hella El Khazen.

SOUS LE SIGNE  
DES JO DE RIO   
Les Saint-Briciens se sont 
rendus en masse au stade 
Léon-Graffin pour assister 
au traditionnel feu d’artifice. 
Cette année, le thème 
des jeux et du sport avait 
été choisi. Petits comme 
grands ont profité d’un 
spectacle haut en couleur, 
certains filmant ou prenant 
des photos pour garder un 
souvenir du spectacle.

UNE CHASSE AUX TRÉSORS XXL   
La traditionnelle brocante du football club a rassemblé 
près de 400 exposants dans le centre-ville dimanche 
26 juin. Les nombreux chineurs ont pu faire de 
belles trouvailles : des éditions spéciales de bandes-
dessinées, des épées... ou des supporters des Bleus !

UN TEMPS POUR LE SOUVENIR   
Entre les 16 et 17 juillet 1942, plus de 13 000 juifs ont été déportés. Les Saint-
Briciens, les élus et les autorités religieuses ont participé à la commémoration 
de la rafle du Vel d’Hiv’ dans le parc de la mairie. Dans son discours (NDLR : 
vous pouvez le lire dans son intégralité sur le site Internet), le maire a rappelé 
notamment : « Cette commémoration n’est pas une repentance. Car si Vichy a 
commis un crime, il ne faut pas oublier que la grande majorité des français ont 
caché, protégé et accueilli des juifs. Ce sont des Justes et il faut les saluer. »
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DES LOISIRS TOUT L’ÉTÉ  
ET POUR TOUS 
La municipalité a proposé un 
grand nombre d’activités et sorties 
tout au long de l’été aux enfants 
et adolescents. Sans oublier les 
rendez-vous 6T familles dans le 
parc de la mairie où tout le monde 
pouvait partager un moment de 
détente autour de jeux ludiques.

CHANTIERS JEUNES : ÇA TRACE SON CHEMIN 
Tous les jeunes de Saint-Brice ne sont pas partis en vacances. 
Certains ont travaillé durement durant l’été. Que ce soit 
sous le soleil pour redonner un coup de jeunesse aux cours 
d’école ou au frais pour repeindre la salle informatique et des 
vestiaires du centre culturel et sportif Lionel Terray, chacun a 
mis la main à la tâche. En contrepartie, la Ville leur apporte un 
soutien pour financer, par exemple, une formation BAFA, leur 
permis de conduire ou un séjour organisé par la commune.

UN CENTENAIRE 
À SAINT-BRICE 
Pour honorer cet événement exceptionnel, 
William Degryse, premier adjoint au maire, et 
Chantal Nedellec, adjointe au maire déléguée aux 
personnes âgées, ont eu le plaisir de remettre à 
Marcel Lequesne, né le 2 août 1916, la médaille de 
la ville, des fleurs ainsi qu’un livre sur l’histoire de 
Saint-Brice.
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  CARNET
Naissances
Aylan GUDIEL, le 15 janvier 
Adam AZAR, le 10 mars 
Lucas TROVÂO, le 12 avril 
Maya NOËL VIEIRA, le 14 avril 
Joseph OZIEL, le 15 avril 
Lana ARBIB, le 16 avril 
Ethan SOUFFIR, le 18 avril 
Ayoub REKHIS, le 26 avril 
Noah SEBAG, le 29 avril 
Julian ANDRADE, le 7 mai 
Noëlya BARTH JOURQUIN, le 8 mai 
Maya MAJDOUB, le 9 mai 
Nava BEN SEMHOUN, le 11 mai 
Louane DUPUIS, le 27 mai
La Ville adresse ses sincères félicitations 
aux parents.
Mariages
Jérémy GUENNEC  
et Carole BONNIN, le 21 mai
Franck THELLIEZ et Odile CHEVAL,  
le 26 mai 
Marko RADOSAVLJEVIC  
et Sonia ETEMOVIC, le 27 mai
Kévin KLEIN et Florence DURAND le 28 mai
Nicolas CORNEVAUX  
et Julie LE GOHALENNE, le 4 juin
Rémy BONNIER et  
Amandine ANGLARD, le 4 juin
Assil NOUASRIA et  
Sylvie CHAVANNES, le 4 juin
Victor WANTY et Sabine PITTA, le 11 juin
Romuald PAVY  
et Mélinda ROCHETEAU, le 18 juin
Gunul YILDIZ et Izzettin EVECEN, le 25 juin
La Ville adresse ses vœux de bonheur 
aux jeunes mariés.
Décès
Véronique HERSEN, 54 ans, le 29 mars 
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 végétaux : 
tous les mardis 

Ramassage des déchets encombrants :
•  les rues bleues : jeudi 15 septembre  

(3e jeudi du mois)
•  les rues rouges : mercredi 14 septembre  

(le mercredi précédant le 3e jeudi du mois)

Collecte de déchets polluants :
samedi 18 septembre,  
marché Jean Jaurès à Domont

  CONSULTATIONS GRATUITES
Consultations gratuites d’avocats sans 
rendez-vous en mairie de 9 h 30 à 11 h 30 : 
samedi 3 septembre et 1er octobre

  EXPRESSION DE LA  
MAJORITÉ MUNICIPALE

L’opposition quelle déception !

Depuis la campagne des municipales  
de 2014, quel est le bilan de Didier Arnal, 
malheureux candidat socialiste,  
ex-président, sans réussite, du Val-d'Oise, 
ayant obtenu un score de 31 % des voix ? 

Malheureusement, il n’y a pas  
grand-chose à dire... et c’est bien 
dommage ! Il tombe dans le piège,  
à longueur d’articles politiques  
de la polémique stérile : « La majorité ne 
fait rien, nous, nous ferions mieux ».

Quand on analyse son seul bilan 
aux affaires du département, nous 
pouvons avoir de sérieux doutes.

Monsieur Arnal, pourtant habitué 
à être dans l’opposition, devrait 
prendre le temps pendant ses longs 
trajets entre Paris et Saint-Brice pour 
réfléchir sur les arguments et surtout 
les solutions à apporter à notre ville. 

À part critiquer... à part des discours 
populistes, quid des propositions ? 
Nous cherchons... nous espérons 
toujours, mais malheureusement 
nous ne trouvons toujours rien !

Comme le disait son slogan,  
« Saint-Brice mérite mieux »,  
nous nous attendions à une toute autre 
opposition au vu de l’expérience 
d’un politique professionnel tel que lui. 

Des moments difficiles

Il y a les paroles, mais il y a surtout  
la réalité. Comme toutes les communes, 
nous traversons une zone de turbulences 
inédite avec les baisses de dotation  
de l'État. Cela a pour conséquence 
l’adoption d’un plan d’économie  
sur les dépenses. Comme vous avez pu 
le constater, des mesures ont été prises 
pour ne pas augmenter les impôts. 

Par ailleurs et comme vous avez  
pu le constater, le mobilier urbain  
a été changé (panneaux publicitaires, 
panneaux culturels, abribus...).  
Ce changement ne coûte rien à la ville.  
La société Philippe Védiaud publicité 
assure l’entier financement, se 
rémunérant en contrepartie sur  
la vente des espaces publicitaires.

Nous vous souhaitons à toutes 
et à tous une excellente rentrée, 
aux petits comme aux grands.

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… »).

La rentrée 2016, sous quel signe…

Le temps des promesses de campagne 
est bien loin. Après les nombreux effets 
d’annonce, vient le temps  
de la déception qu’une communication 
débridée, parfois mensongère dans  
le Magazine de la ville, ne suffit plus  
à masquer une réalité inquiétante ;  
une communication coûteuse de surcroît 
qui ne contribue en rien, à l’amélioration 
du quotidien des Saint-Briciens.

Nous avons perdu deux ans sur nombre 
de dossiers, les exercices budgétaires 
se suivent et se ressemblent : 

-  suppression en catimini des séjours 
de vacances du service jeunesse ;

-  augmentation continue des tarifs 
municipaux, cf Conseil Municipal du 30 juin 
2016 (accueils péri et post scolaires, centres 
de loisirs maternels et élémentaires, 
restauration scolaire, culturel, jeunesse…) ;

-  facturation aux familles dès la rentrée 
2016 des Temps d’Activités Périscolaires qui 
sont, ni plus ni moins, des augmentations 
d’impôts déguisées avec la refonte du mode 
de calcul des tarifs des services municipaux. 

-  Les arbitrages financiers ne sont pas  
les bons. Notre ville doit faire le choix de 
l’ambition pour la JEUNESSE car près de 
40 % de la population a moins de 30 ans soit 
7 points au-dessus du reste de la France. 
Il faut tout reprendre à zéro : les lieux de 
rencontre, les animations, les séjours de 
vacances pour nos enfants et nos jeunes.

-  Faire le choix de l’audace pour l’activité 
commerciale et les commerçants qui 
sont les « laissés-pour-compte ». 

-  Tout aussi inquiétant : Le centre 
commercial des Vergers et surtout 
notre parc d’activités de Carrefour 
qui perd tous les jours du terrain sur 
Domont-Moisselles et sur Groslay 
avec l’ouverture d’un nouveau centre 
commercial, c’est probablement le plus 
grand échec de l’équipe en place. 

-  Il faut une politique locale qui vise à 
renforcer l’engagement citoyen en 
participant aux choix de la ville, plus 
propre et plus économe en mettant 
des plateformes de partage à la 
disposition des habitants pour échanger 
un service, un outil, un conseil… 

Seul le choix de l’ambition pour préparer  
la TRANSITION NUMÉRIQUE,  
ÉNERGÉTIQUE fera de Saint-Brice  
une ville exemplaire et attractive.

Didier Arnal, Nicole Chalard,  
Marc Guyot, Anne Dufour, Michel Moha, 
Frédérique-Jeanne Besson (Groupe 
Bien vivre à Saint-Brice-sous-Forêt)

VIE POLITIQUE PRATIQUE

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ  
DES COMPTES RENDUS DES 
CONSEILS MUNICIPAUX SUR

saintbrice95•fr



NOTRE AVENIR
EST DANS L’AIR

CONFÉRENCES 
ART CONTEMPORTAIN8 QUAND L’ART EST ACCESSIBLE À TOUS

Slinkachu, Sugar High, Kings Cross, London, UK, 2011 Crédit photo : Axel Schneider, Slinkachu Archives

OCTOBRE 2016 / MAI 2017
Un dimanche par mois à 15 h 30
Centre culturel Lionel Terray
7 € la conférence / 40 € les huit conférences
Réservations au 01 39 33 01 90
Tout le programme sur www.saintbrice95.fr

LA VILLE DE SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT PRÉSENTE


