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MAI 

07
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE : 2E TOUR
De 8 h à 20 h, dans les neuf bureaux de vote

08 
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
Voir en page 5

09
RELAXATION MUSICALE 
POUR LES FUTURES MAMANS
De 14 h 30 à 15 h 30, CCS Lionel Terray
Rens. et réserv. au 01 39 33 01 85

10
CONFÉRENCE : 
À PETITS PAS VERS L’ÉCOLE 
À destination des parents dont les enfants 
entrent à l’école maternelle à la rentrée 2017.
À 14 h, maison des associations
Rens. et réservation obligatoire 
au 01 34 29 42 30

COMMÉMORATION 
DE L’ABOLITION DE L’ESCLAVAGE
Avec l'association COMET 
(Comité pour la mémoire de l'esclavage 
et sa transmission). Dépôt d’une gerbe 
du souvenir et allocutions.
À 18 h, parc de la mairie

11
CONFÉRENCE SUR LE SABRE 
ET LA PAIX INTÉRIEURE 
De 20 h 30 à 22 h, maison des associations 
Rens. au 09 54 58 25 39

13
SPECTACLE MUSICAL
Organisé par l’APAE : comédie musicale, 
danse, chant… Tarifs : 8 €/adulte, 5 €/moins 
de 16 ans, 7 €/groupe
À 20 h, TOPF Silvia Monfort
Rens. au 06 75 68 47 34 ou
apae.avenir@gmail.com

14
RANDO SOLIDARITÉ
Marches de 5 et 10 km, en faveur d’Issam et 
Matéo, organisées par l’association Échanges 
sans frontière. Tarif : 5 €
RDV à 8 h 30 - départ à 9 h 30, 
salle Chevalier Saint-George
Rens. au 06 13 19 28 67

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 
DU GÉNOCIDE ASSYRO-CHALDEN
En présence de l'Association 
des Assyro-Chaldéens en France 
et de l’Union des Assyro-Chaldéens 
de France.
À 15 h, parc de la mairie

16-27
EXPOSITION : LA VIE QUOTIDIENNE 
DANS LES ANNÉES 60
Voir en page 10

16
REGARDS DE FEMMES : 
CORRESPONDANCE DES SIXTIES
Voir en page 10

17 et 31
RENCONTRE 
PARENTS/PROFESSIONNELS
Dans le cadre du projet À petits pas vers 
l’école, les parents dont les enfants entrent 
à l’école maternelle à la rentrée 2017 sont 
invités à échanger avec les professionnels 
de la petite enfance.
À 14 h 30, maison des associations
Rens. et réservation obligatoire 
au 01 34 29 42 30

19
FÊTE DES VOISINS
Voir en page 5

20
CONCERT SIXTIES
Voir en page 10

FESTIVAL EN FAMILLE
Voir en page 7

21
CONFÉRENCE ART CONTEMPORAIN
Le service Culturel vous sensibilise 
à l’art contemporain.
Peut-on enseigner l’art ? Et le reste… 
Quand l’art se mêle de ce(ux) qui 
le regarde(nt) généralisé.
Tarif : 7 €
À 15 h 30, auditorium du CCS Lionel Terray
Rens. au 01 39 33 01 90

27
FÊTE MONDIALE DU JEU
Voir en page 10

29
CONFÉRENCE 
Organisée par l’Association 
culturelle inter-religieuse de Saint-Brice, 
présentée par Gérard Attal, sur le thème : 
Une lecture juive des Évangiles
À 20 h, maison des associations
Rens. au 06 08 06 74 05

30
CONSEIL MUNICIPAL
À 20 h 30, salle du conseil en mairie

30/05 et 01/06
RENCONTRE AUTOUR DU LIVRE
Le LAEP Le p’tit pot de miel propose 
deux séances de lecture sur le thème 
de la rentrée scolaire. 
De 10 h à 10 h 30 et de 11 h à 11 h 30, 
bibliothèque des jeunes
Rens. et réservation au 01 30 18 95 44

JUIN
01-10
EXPOSITION : LES P’TITS GÉNIES
Voir en page 8
De 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, CCS Lionel Terray
Rens. au 01 34 29 42 05 ou 01 39 33 01 90

01 et 03
GALA DE DANSE
Organisé par l’association FCA. 
Tarifs : 9 €/adulte, 5 €/enfant de moins de 12 ans
Jeudi 01/06 à 20 h, samedi 03/06 à 16 h 
et à 20 h, TOPF Silvia Monfort
Rens. au 01 39 92 51 14 ou 
fca.saintbrice@orange.fr

02
PROMENADE-DÉCOUVERTE
Sur les pas de Jean-Jacques Rousseau avec 
Les Amis du vieux Saint-Brice. De la maison 
de son libraire Hippolyte-Louis Guérin (95 rue 
de Paris), à la Châtaigneraie de Montmorency, 
promenade émaillée de lectures des 
Confessions, de l’Émile et de lettres 
échangées avec ses amis de Saint-Brice.
À 14 h, parvis de l’église (durée 3 h 30)
Rens. au 06 10 15 21 15

07
BRADERIE DE LIVRES D’OCCASION 
Vente d’ouvrages à destination des jeunes 
et des adultes : romans, documentaires 
(cuisine, art, travaux manuels, animaux…), BD.
Tarifs : format poche à 0,50 €, le reste à 1 €
De 10 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h, CCS Lionel Terray 
Rens. au 01 39 33 01 86
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Une pensée pour se 
souvenir et ne pas oublier

C omme tous les ans, nous 
célébrerons le 8 mai, l’armistice. 
Comme tous les ans, 

nous partirons en cortège de la place 
de l’Église jusqu’au monument 
aux morts.

En ces temps diffi ciles pour tout 
le monde, alors que la campagne 
présidentielle touche à sa fi n, que 
les discours populistes et nationalistes 
gagnent du terrain, il est important 
de se réunir et de se souvenir.

Ayons une pensée pour tous les soldats 
morts, la plupart encore très jeunes, 
pour défendre notre liberté, notre 
culture, face à une idéologie fasciste.

Le populisme, qui peut être 
agréable à entendre pour certains, 
n’a apporté, n’apporte et n’apportera 
que le chaos, la privation de toute 
liberté et des souffrances.

Je vous attends donc nombreuses 
et nombreux autour de moi le 8 mai 
pour commémorer l’armistice de 1945.

Votre maire,
ALAIN LORAND

 4•8
ACTUALITÉS
Silence, ça pousse…

Cérémonie du 8 Mai 

Fête des voisins : cinq conseils 
pour une fête réussie

Festival en famille : 
faites le plein d’activités pour l’été

Tapage nocturne/diurne : 
quels sont les risques encourus ?

Carte d’identité : 
mes démarches à portée de clic !

Ça bouillonne chez les p’tits génies
du CME

 9
J’AI TESTÉ POUR VOUS
Bibli’home, la bibliothèque à domicile

 10•12
GRAND ANGLE
Plongez au cœur des années 60 
avec quatre manifestations

Micro-trottoir

 13
PAROLE DE 
SAINT-BRICIEN
Kévin Coelho, comédien 
et artiste polyvalent

 14
PORTRAIT
Saint-Brice Basket 

 15•17
RETOUR SUR
Semaine du handicap au collège : 
de l’autre côté du miroir

Les événements de mars et avril 

 18
VIE POLITIQUE / 
PRATIQUE

SOMMAIRE ÉDITO

On ne ment jamais autant qu’avant 
les élections, pendant la guerre et après 
une partie de chasse. »

Georges Clémenceau (1841 - 1929)
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ACTUALITÉS

CULTURE

SILENCE, ÇA POUSSE…
Avec l’arrivée des beaux jours, rien de tel que la naissance 
d’un nouveau service à destination des jardiniers : 
une grainothèque. Direction la bibliothèque, on vous dit tout ! 

Inaugurée le 27 avril dernier, la graino-
thèque est en train de germer et de 
grandir à la bibliothèque des adultes. 

Désormais, au côté des rayonnages consa-
crés au jardinage, vous trouverez un espace, 
en libre-service, de dépôt et d’échanges de 
graines et de semences.
En France, le concept de la grainothèque est 
né à La Rochelle et c’est tout naturellement 
qu’il a pris place au sein de certaines biblio-
thèques depuis octobre 2013. L’idée fait 
l’unanimité et actuellement, on en compte 
environ deux cent quatre-vingts.
Communément appelé grainothèque ou troc 
de graines, ce concept original permet aux 
jardiniers en herbe ou plus aguerris de se 
rassembler, transmettre, mais surtout de tro-
quer en continu librement et gratuitement 
des graines issues de fleurs, fruits, légumes, 
variétés anciennes et traditionnelles… Une 
autre offre bien éloignée du système indus-
triel qui impose un nombre toujours plus 
restreint de variétés aux consommateurs. À 
l’heure où l’envie manifeste est de s’éloigner 
de ces standards et de ces normes, la grai-
nothèque est peut-être une des voies pour 
savourer et retrouver le goût des bonnes et 
belles choses dans le jardin et dans l’assiette.
Qui sait, des légumes oubliés comme le 
panais, la patate douce ou encore la carotte 
jaune se retrouveront peut-être de nouveau 
dans vos assiettes, pour le plus grand plaisir 
des gourmands.
Cette initiative a pour but de sensibiliser la 
population aux problèmes environnemen-
taux. Les graines échangées doivent être 
issues d’un jardinage bio, qui proscrit l’usage 

d’engrais chimiques, de pesticides, ce qui par-
ticipe ainsi à la sauvegarde de la biodiversité.

UNE GRAINOTHÈQUE,  
ÇA FONCTIONNE COMMENT ?
Tout commence par vous et votre coin de 
verdure. Après la floraison de vos fleurs  
et/ou la maturité de vos légumes, il suffit 
de récolter et de faire sécher les graines.
De chez vous à la grainothèque, il n’y a 
qu’un pas ensuite pour venir déposer 
des graines, non issues du commerce évi-
demment, dans une boîte à semence, dis-
ponible et en libre-service. En échange, 
pourquoi ne pas vous laisser tenter par un 
sachet proposé par un autre jardinier ?

SI JE SUIS NOVICE EN JARDINAGE,  
ON M’EXPLIQUE ?
La grainothèque est un véritable lieu de 
rencontre, d’échanges et de savoir-faire 
entre jardiniers amateurs ou passionnés. 
Les bibliothécaires pourront vous pro-
poser des ouvrages et vous donner des 
conseils. 
« Pour faire un jardin, il faut un morceau 
de terre et l’éternité », souligne Gilles 
Clément, jardinier-paysagiste français. 
Alors, au fond d’un jardin, sur une terrasse 
ou sur un balcon, si vous avez la main 
verte, ce nouveau service est fait pour 
vous ! Partageons ensemble les trésors de 
Dame Nature.

Bibliothèque des adultes - LCR La Cerisaie 
Hameau des Rouges-Gorges 
Rens, au 01 34 19 12 11

SERVICES MUNICIPAUX
Fermetures des structures
Toutes les structures de la petite 
enfance seront fermées le vendredi 
26 mai (pont de l’Ascension).

LA POLICE VOUS INFORME 
Les chiens au bout de la laisse ! 

Les beaux jours arrivent et votre 
animal à quatre pattes a envie 
de se dégourdir ? Oui, mais voilà, vous 
n’êtes pas seul(e) au monde et en 
plus, la réglementation vous impose 
de tenir votre chien en laisse en 
ville, suite à un arrêté municipal 
(450 euros d’amende). La Police 
municipale constate de plus en plus 
d’animaux en liberté et demande à 
tous les maîtres de respecter la loi 
pour assurer la tranquillité de tous.

ENVIRONNEMENT
Retrait des bornes papiers
Le SIGIDURS, observant une baisse 
constante des tonnages collectés dans 
les bornes bleues pour les papiers, 
les journaux et les magazines, 
les a retirées par souci d’efficacité et 
d’économie. Comme tous les papiers 
se trient et se recyclent, vous pouvez 
jeter ces derniers dans votre bac 
jaune ou dans les bornes enterrées 
pour les emballages et papiers. 

VIE PROFESSIONNELLE
Un spectacle pour 
choisir son métier
L’Institut des métiers de l’artisanat 
(IMA) et le CNAMS organisent 
un spectacle (entrée libre) pour faire 
connaître les métiers de l’artisanat aux 
jeunes et à leur parents. Le « Show des 
métiers de l’artisanat » présente de façon 
ludique, sur le thème du street art, 
les métiers auxquels forment l’IMA du 
Val-d’Oise, réparti sur trois sites : Cergy, 
Eaubonne et Villiers-le-Bel. Ces centres 
de formation en apprentissage, destinés 
aux jeunes de 15 à 25 ans, préparent 
à 30 diplômes d’État, du CAP au BTS, 
dans une dizaine de métiers de passion.
Dimanche 21 mai à 15 h, salle des 
fêtes d’Eaubonne, 1 rue d’Enghien 
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COMMÉMORATION

8 MAI 1945 : SE SOUVENIR POUR NE PAS OUBLIER
Pour tous, et particulièrement les jeunes générations parfois éloignées des réalités de la guerre, 
le devoir de mémoire est primordial afin que de telles atrocités ne se reproduisent plus.

VIVRE-ENSEMBLE

NOS CINQ CONSEILS POUR UNE FÊTE DES VOISINS RÉUSSIE
Né en 1999, l’événement connaît un beau succès en France, avec huit millions de participants. 
Voici nos bons plans pour profiter de ce moment de convivialité le vendredi 19 mai. 

Comme chaque année, la Municipalité 
invite les Saint-Briciens à participer 
aux commémorations du 8 mai 1945. 

Cette date symbolique célèbre la fi n de la 
Seconde Guerre mondiale, marquée par la 
victoire des Alliés et la capitulation de l’Alle-
magne. Monsieur le Maire Alain Lorand, les 
élus et l’Union nationale des combattants 
(UNC) de Saint-Brice-sous-Forêt seront pré-
sents pour rendre hommage à ces hommes 
et ces femmes morts pour la France afi n 
que la paix revienne. « Le devoir de mémoire 
est essentiel. Cette commémoration est 
aussi l’occasion de retrouver l’union sacrée 
et de rappeler la grandeur de la France  », 
souligne Gilbert Van den Broeck, président 
de l’UNC sur la ville depuis 2010.

TRANSMETTRE LE FLAMBEAU 
AUX JEUNES GÉNÉRATIONS
Il est vrai que, dans notre société moderne, 
où parfois l’égoïsme et le repli sur soi sont 
de mise, ces commémorations patrio-
tiques sont l’opportunité de réunir l’en-

semble des citoyens autour des valeurs 
fortes de notre République. «  Je constate 
que les jeunes générations n’ont pas tou-
jours en tête l’importance du devoir du 
mémoire. Il est capital de leur rappeler ces 
événements douloureux et la chance que 
nous avons de vivre aujourd’hui en paix 
grâce à ceux qui ont combattu pour notre 
pays », conclut Gilbert Van den Broeck.

10 h 30 : messe à l’église
11 h 45 : départ en cortège au monument 
aux morts du parc de la mairie
12 h : discours du président de l’UNC 
et de Monsieur le Maire, dépôt de gerbes 
et minute de silence
À l’issue de la cérémonie, les participants 
sont invités au pot de l’amitié 
à l’école Jean de la Fontaine.

1 - PARLEZ-EN AUTOUR DE VOUS !
Le meilleur moyen de mobiliser le maxi-
mum de personnes est d’impliquer vos 
voisins dans la préparation de l’événe-
ment. La fête commence déjà lors des pré-
paratifs. Chacun pourra choisir une tâche 
à effectuer afi n que tout soit prêt le jour J : 
publicité, répartition des boissons et des 
aliments à apporter, logistique, etc.

2 - TRAVAILLEZ SUR LA PUBLICITÉ
À compter du vendredi 5 mai, il est possible 
de venir récupérer en mairie les kits prévus 
pour les organisateurs  : tee-shirts, ballons, 
fl yers, affi ches… Vous trouverez le néces-
saire afi n de mettre votre immeuble ou 
votre rue aux couleurs de la Fête des voisins, 
de prévenir le voisinage et d’apporter une 
touche de décoration et de bonne humeur.

3 - CHOISIR LE LIEU ADÉQUAT
Les parties communes de votre immeuble 
(cour, entrée, hall, porche, jardin, etc.) sont 
l’idée la plus simple pour réunir les convives. 
C’est un endroit central et neutre où chacun 
se sentira à l’aise. N’oubliez pas les tables 
pour installer l’apéritif/buffet et des chaises, 
notamment pour les personnes âgées.

4 -  HALTE AU GASPILLAGE ALIMENTAIRE 
ET PENSEZ AU TRI

Faites en sorte que chacun n’apporte pas 

à boire ou à manger pour une dizaine de 
personnes. Si vous êtes deux, apportez 
une quantité correspondante. Soyez aussi 
précautionneux en triant vos déchets car 
la Fête des voisins, c’est aussi la mise en 
avant des valeurs citoyennes.

5 - BRISEZ LA GLACE ET AMUSEZ-VOUS !
« Cet événement festif est placé sous le signe 
de l’échange. C’est l’occasion de prendre le 
temps de mieux connaître ses voisins et de 
rompre avec l’anonymat et l’isolement en 
allant vers les plus timides », souligne Jean-
Pierre Yalcin, conseiller municipal délégué 
à la Citoyenneté et la Démocratie locale. 
Ainsi, vos élus viendront vous rendre visite 
dans les quartiers pour partager ce moment 
convivial. La Fête des voisins, c’est aussi un 
point de départ pour apprendre à mieux 
vivre ensemble au quotidien.

Service Vie locale : 01 34 29 42 05

Jean-Pierre Yalcin, entouré du maire Alain Lorand 
et d’autres élus au Domaine de Saint-Brice 
à la Fête des voisins en mai 2016.
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ACTUALITÉS

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION

TAPAGE NOCTURNE/DIURNE : QUELS 
SONT LES RISQUES ENCOURUS ?
Il s’agit d’un véritable sujet de santé publique et de respect de 
la tranquillité du voisinage. Contrairement aux idées reçues, il 
est tout aussi défendu de faire du bruit de jour comme de nuit ! 
Saint-Brice magazine vous rappelle vos devoirs.

EN BREF
ASSOCIATION
53e brocante solidaire 

La traditionnelle brocante de l’ODER 
(Opération débarras et d’entraide  
régionale) se tiendra à Montmorency 
les jeudi 25, samedi 27 et dimanche 
28 mai. En amont de cette manifes-
tation, faites le vide dans vos caves et 
greniers. Les bénévoles se déplacent  
chez vous pour collecter vos dons 
(livres, meubles, vêtements, vaisselle, 
jouets, bibelots, disques, outillage…) 
les 20 et 21 mai, et à cette occasion, 
l’ODER recherche des personnes 
pour les aider.
Ramassage de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
sur rendez-vous au 01 39 64 52 46 
ou 01 39 64 38 87
Brocante : jeudi de 9 h à 18 h 30, 
samedi et dimanche de 10 h à 18 h 30
12 bis rue Victor Hugo à Montmorency
www.oder95.com

Rendez-vous au jardin
L’association Plaine de vie organise 
une journée portes ouvertes.  
Au programme de cet événement 
100 % nature, un marché 
de producteurs bio et locaux, 
visite des terrains, animation 
nature pour petits et grands, 
repas partagé, dégustations…
Samedi 3 juin de 11 h à 19 h,  
42 rue du Chemin vert à Ézanville
Rens. au 01 39 35 27 36 ou 
contact@plainedevie.org

Bienvenue à…  
Foot Indoor Loisir
Cette association, implantée sur 
Goussainville, propose la pratique 
du foot en salle sur Saint-Brice, 
pour les jeunes filles et garçons 
de 9 à 14 ans, avec également 
des stages, des sorties et des tournois. 
Tarifs : 55 €/trimestre ou 130 €/an
Tous les mercredis de 16 h à 17 h  
au Big Five de Saint-Brice 
(Zone de la Chapelle Saint-Nicolas)  
et les samedis de 9 h 45 à 11 h 15  
au gymnase Angelo Parisi 
à Goussainville.
Rens. au 06 24 32 37 71 ou 
azes95@free.fr
https ://www.facebook.com/
FootIndoorLoisirGoussainville/

QUE DIT EXACTEMENT LA LOI ?
Le tapage diurne, comme nocturne, est 
régi par l’article R. 1334-31 du code de santé 
publique. Il précise « qu’aucun bruit particu-
lier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son 
intensité, porter atteinte à la tranquillité du 
voisinage ou à la santé de l’homme ». Cette 
disposition est tout autant valable dans les 
lieux publics que les lieux privés.

QUELS SONT LES BRUITS CONCERNÉS  
ET CONDAMNABLES ?
Les bruits de comportement peuvent être 
sanctionnés dès lors qu’ils troublent de 
manière anormale le voisinage, de jour 
comme de nuit. Ils peuvent prendre la forme :
–  de bruits émis par une personne (cris, chant, 

talons, etc.) ;
–  de cris d’animaux, comme des aboiements 

de chiens ;
–  de jeux bruyants pratiqués dans les parties 

communes ou sous les fenêtres ;
– de travaux de réparation ;
–  de bruits émis lors de fêtes familiales ;
–  de bruits provenant d’appareils divers 

(chaîne hi-fi, outil de jardinage, télévision, 
climatiseur, instrument de musique, etc.) ;

–  de pétards ou de feux d’artifice.
Entre 22 h et 7 h, on parle de tapage nocturne. 

Le reste du temps, il s’agit de tapage diurne.
Rappel des horaires pour effectuer vos tra-
vaux : les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 
14 h 30 à 19 h 30, les samedis de 9 h à 12 h et de 
15 h à 19 h, les dimanches et jours fériés de 10 h 
à 12 h. Attention, pour les entreprises qui effec-
tuent des travaux sur les chantiers en ville, les 
horaires suivants s’appliquent : du lundi au 
vendredi de 7 h à 20 h et le samedi de 8 h à 19 h.

QUELLES SONT LES SANCTIONS POSSIBLES ?
Le but des agents de la Police municipale 
ou nationale est, dans un premier temps, de 
faire cesser la gêne, même si au préalable, il 
est toujours préférable de favoriser une solu-
tion à l’amiable. Si le rappel à l’ordre ne suffit 
pas et en cas de récidive, l’auteur du bruit 
peut être verbalisé d’une amende forfaitaire 
d’un montant compris entre 68 et 450 euros. 
Il peut également être condamné à verser des 
dommages et intérêts au plaignant. Sachez 
de plus que l’évaluation du bruit occasionné 
ne nécessite aucune mesure acoustique 
mais une simple constatation auditive suffit. 
Rappelons enfin que le maire et ses adjoints 
sont officiers de police judiciaire et peuvent 
effectuer cette constatation.

Vous pouvez bénéficier gratuitement de l’Opération tranquillité vacances (OTV)  
toute l’année dès lors que vous vous absentez plus d’une semaine. La Police municipale  
et la Police nationale effectuent, à l’occasion de leurs patrouilles quotidiennes, 
une surveillance des résidences déclarées. Pour vous inscrire, il suffit de remplir 
le formulaire en ligne sur www.saintbrice95.fr
Soyez prévoyant car il est primordial d’effectuer la démarche 48 heures avant votre 
départ. Ne laissez pas, de plus, des objets de valeur à la vue des passants ou en évidence, 
et demandez, si possible, à un proche de relever votre courrier quotidiennement. Enfin, 
soyez solidaires entre voisins, en menant une surveillance réciproque de proximité.

Police municipale - 97 rue de Paris
Tél. : 01 34 29 42 17 - Patrouille : 06 30 10 02 30 - Courriel : accueilpm@saintbrice95.fr

PARTEZ EN VACANCES EN TOUTE SÉRÉNITÉ ! 
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ENFANCE ET JEUNESSE

FESTIVAL EN FAMILLE : 
FAITES LE PLEIN D’ACTIVITÉS POUR L’ÉTÉ !
Rendez-vous incontournable pour les familles, cette journée lance officiellement les pré-inscriptions pour 
les activités de l’été à destination des 3-17 ans. Au menu : convivialité, partage, rencontres et animations.

La date du samedi 20 mai est déjà 
cochée dans l’agenda de nombreuses 
familles saint-briciennes. Le Festival 

en famille est un moment attendu où il 
est possible de retrouver l’offre d’activités 
proposée pour les jeunes sur la période 
estivale. Le parc de la mairie sera entière-
ment dédié aux petits comme aux grands 
qui pourront rencontrer les différents 
services municipaux référents : enfance, 
jeunesse et, pour la première fois cette 
année, petite enfance. En effet, un espace 
sera consacré aux 0-3 ans avec des ateliers 
autour de l’acquisition du langage. 
Cette journée sera l’occasion pour les 
parents de se renseigner et de procéder à 
la pré-inscription de leur(s) enfant(s) pour 
une ou plusieurs activités données. Ce sera 
notamment le cas pour les 6T stages dont 
vous retrouverez un aperçu via quelques 
ateliers thématiques. Pour le petit chef, 
l’aventurier en herbe, le sportif, l’artiste ou 
le curieux qui sommeille en chaque enfant, 
il y aura forcément moyen de trouver chaus-
sure à son pied ! Au total, du 10 juillet au 
11 août, la Ville proposera plus de cinq cents 
places en 6T stages, destinés aux 3-12  ans. 
Ces mini-stages de deux jours viennent 
compléter l’offre d’accueil de loisirs et per-
mettent de varier les activités proposées.

PLUS D’UNE CENTAINE DE PLACES 
POUR LES SÉJOURS D’ÉTÉ
Le Festival en famille sera également une 
belle vitrine du retour des séjours orga-
nisés pour les enfants de 3 à 12 ans. Les 
plus jeunes (3-6 ans) auront l’opportunité 
de partir quelques jours à la ferme, tandis 
que les plus grands (6-12 ans) auront le 
choix entre sport et nature. En ajoutant 

les séjours jeunesse dédiés aux 12-17 ans, 
cent quatre places sont ainsi proposées à 
nos jeunes Saint-Briciens. Enfi n, un focus 
sera fait sur les deux chantiers jeunes. 
Pendant une semaine, vingt d’entre eux 
réaliseront des travaux de peinture ou de 
petite rénovation. En contrepartie, la Ville 
leur apportera un soutien pour fi nancer, 
par exemple, le diplôme du BAFA ou le per-
mis de conduire. N’hésitez pas à prendre 
toutes les informations pour effectuer les 
inscriptions dans les délais impartis !

VIVEZ UN MOMENT CONVIVIAL
Lors de cette journée festive, placée sous 
le signe de l’échange, les enfants partici-
peront à d’autres animations variées. Un 
espace avec des jeux en bois, fabriqués 
par les petites mains des accueils de loi-
sirs cette année, sera notamment en libre 
accès. Peut-être préférerez-vous plutôt 
écouter l’un des contes racontés par les 
animateurs municipaux ? La ferme Tiligolo 

et ses petits animaux assureront aussi le 
spectacle, comme chaque année, pour le 
plus grand plaisir de tous, tandis que les 
gourmands pourront se délecter d’une 
crêpe sucrée. Enfi n, un clown jongleur 
fera le show l’après-midi et vous donne 
rendez-vous pour un spectacle qui clôtu-
rera la journée. Le Festival en famille est le 
moment idéal pour découvrir les activités 
qui seront proposées cet été, passer un 
bon moment en famille et rencontrer une 
partie des cent soixante agents de la com-
mune qui travaillent chaque année aux 
côtés de vos enfants.

Samedi 20 mai de 10 h 30 à 17 h 30, 
parc de la mairie
Rens. au 01 34 29 42 30
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Découvrez le guide des loisirs 

et le programme de la journée sur

saintbrice95•fr

Lors du Festival en famille, les parents cherchant à faire garder ponctuellement leurs 
enfants et les jeunes désirant travailler en tant que baby-sitter pourront rencontrer 
l’équipe du Réseau information jeunesse (RIJ) au sujet du dispositif Passeport-sitting. 
Mis en place en 2013, il permet aux jeunes de 16 à 25 ans de suivre une formation de trois 
jours avec des professionnels issus des structures communales (crèches, service Éducation, 
Famille et Jeunesse). À son issue, une attestation de formation leur est délivrée, 
comprenant notamment le PSC1 (gestes de premiers secours). Elle permet ainsi de rassurer 
les parents dans l’optique de la garde de leur enfant. Les inscriptions pour la session 2017 
(du 26 au 28 juin) sont ouvertes jusqu’au 20 juin (dix places disponibles).

RIJ - 37 bis rue des Deux Piliers
Rens. au 01 39 33 35 70 / 01 34 29 42 01 
Courriel : rij@saintbrice95.fr

BESOIN D’UNE BABY-SITTER ?

Retrouvez les modalités 

d'inscriptions sur

saintbrice95•fr
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ACTUALITÉS

DÉMARCHES EN LIGNE

CARTE D’IDENTITÉ : MES DÉMARCHES À PORTÉE DE CLIC !
Le site Internet de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) permet de faire plusieurs 
démarches en ligne, dont celles liées à la carte nationale d’identité (CNI). Suivez le guide…

CULTURE

ÇA BOUILLONNE CHEZ LES P’TITS GÉNIES… 
Du 1er au 10 juin, vous découvrirez l’exposition Les p’tits génies, suite au concours lancé 
par le Conseil municipal des enfants (CME). 

Les Saint-Briciens peuvent dorénavant 
préparer leur dossier de demande ou 
de renouvellement de la carte d’iden-

tité sans se déplacer. Pour cela, direction 
le site Internet de l’Agence nationale des 
titres sécurisés. En créant votre espace 
personnel, vous avez accès au formulaire 
de pré-demande en ligne, qui remplace 
l’ancien document CERFA.
Une fois validée, vous recevez ensuite 
un courriel récapitulant votre démarche 
sur lequel fi gure, notamment, un numéro 
personnel et un QR code, nécessaires pour 
fi naliser votre dossier en mairie. Cette 
dernière doit être équipée du disposi-
tif de recueil d’empreintes pour obtenir 
les modalités d’accueil, ce qui n’est pas 
le cas de Saint-Brice.
En cas de perte ou de vol de votre CNI, vous 
serez dans l’obligation pour son renou-
vellement de fournir un timbre fi scal d’un 
montant de vingt-cinq euros. Attention tou-
tefois, l’enregistrement d’une pré-demande 
n’est possible que si vous avez acheté 
un timbre fi scal dématérialisé. 
Pour les personnes en diffi culté avec 

l’outil informatique, les services État civil 
et citoyenneté (accueil de la mairie) et le 
Centre communal d’action sociale peuvent 
vous accompagner dans vos démarches.

DERNIÈRE ÉTAPE : SE RENDRE 
DANS UNE MAIRIE HABILITÉE
Muni(e) de toutes vos pièces justifi catives, 
rendez-vous dans une mairie habilitée, 
comme celle de Groslay. Une prise de rendez-
vous est souvent obligatoire pour fi naliser 
votre demande de CNI. Sur place, l’agent 
vérifi e l’exactitude des informations que 
vous avez préalablement renseignées 
et recueille vos empreintes digitales. 

Vous repartez alors avec un récépissé 
sur lequel fi gure le numéro de votre 
demande de CNI qui vous permettra 
le suivi de votre dossier. 
À noter que ce site Internet propose aussi 
une simplifi cation de vos demandes de 
passeport et de permis de conduire. Finies 
les longues fi les d’attente dans les préfec-
tures et mairies !

Site Internet : https ://ants.gouv.fr/
monespace/s-inscrire
Rens. en mairie au 01 34 29 42 00
Service administration en ligne du CCAS : 
01 34 29 42 16

Mercredi 29  mars, c’était la dernière 
séance du CME, avant les vacances 
de printemps. Saint-Brice magazine 

s’était invité à leur table pour essayer d’en 
savoir plus sur l’exposition Les p’tits génies… 
et les langues se sont déliées. À cette date, 
déjà une petite trentaine d’enfants avaient 
confi rmé leur participation. « Ce serait bien 
qu’on dépasse trente candidats  », précise 

Medhi. En effet, un lot sera attribué par 
dizaine de participants, le but de ce dernier 
mois d’inscription est donc clairement affi -
ché, il faut encore motiver les camarades. 
«  Vous êtes les meilleurs relais pour parler 
de votre projet », souligne Karine Melcer, en 
charge du CME. Mais d’ores et déjà, on peut 
vous livrer quelques indiscrétions… 

L’ASTRONOMIE AU CŒUR DU 
CONCOURS, MAIS PAS QUE…
Lors de cette exposition, vous pourrez 
découvrir des maquettes, des dessins ou 
des exposés  : place au volume donc, à 
la matière, à la couleur, au texte et à toute 
l’imagination dont peuvent faire preuve 
les p’tits génies. Certains, au sein du CME, se 
lancent dans des productions ambitieuses 
à l’instar de Chirine et Thomas ou Tom, qui 
souhaite réaliser une maquette de la NASA, 
avec du bois qu’il va peindre. Eh oui, quand 

on est un p’tit génie, il faut faire preuve d’as-
tuce car «  pas question d’acheter quelque 
chose de tout fait, sinon cela se verra que 
c’est trop bien fait », conclut-il !

LES INDÉCIS SE LAISSENT CONVAINCRE
« Je constate que la thématique astrologie 
est un peu oubliée », poursuit Karine Melcer. 
Allez, il reste encore dix minutes pour 
convaincre les plus timides du groupe qui 
ne se sont pas encore inscrits. En toute fi n 
de séance, le pari est gagné, l’ensemble des 
enfants du CME participera au concours. 

Rens. au 01 34 29 42 05 ou 
cabinetdumaire@saintbrice95.fr

D’autres sites existent, comme le simulateur en ligne « mes-aides.gouv.fr ». Il donne 
une visibilité à l’usager sur les aides auxquelles il a droit, parmi quatorze prestations 
(logement, revenu de solidarité active…). De manière complémentaire, le portail 
des droits sociaux « mesdroitssociaux.gouv.fr » permet à chaque citoyen de savoir 
où il en est de ses procédures.

TOUJOURS PLUS SIMPLE AVEC INTERNET ! 

Retrouvez les modalités 

de vote sur saintbrice95•fr
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J’AI TESTÉ POUR VOUS

Bibli’home s’adresse aux per-
sonnes à mobilité réduite, 
âgées, enceintes ou convalescentes 
après un accident ou une hospitalisation. 
Monique Hurteau, qui a emménagé à Saint-
Brice-sous-Forêt depuis presque deux ans, 
s’y est inscrite l’été dernier. Cette octogé-
naire confie : « Avant, je fréquentais réguliè-
rement la bibliothèque d’Épinay-sur-Seine. 
Puis, j’ai déménagé ici pour me rapprocher 
de ma fille qui m’emmène faire les courses. 
Je marche encore un peu ! Je vais à la mai-
son de la presse, à la pharmacie ou chez le 
coiffeur. Mais la bibliothèque est trop loin 
de chez moi. Le poids des livres ne rend pas 
la chose facile non plus. Alors, quand j’ai 
découvert Bibli’home, j’ai sauté sur l’occa-
sion.  » Après avoir essayé ce service de 
proximité pendant deux mois gratuitement, 
elle a décidé de s’abonner à la bibliothèque 
pour dix euros par an. Elle peut ainsi se faire 
apporter à domicile dix documents parmi 
plus de 20 000 supports, toutes catégories 
confondues (romans, revues, BD, comics, CD, 
DVD…) pour une durée d’un mois. 

FAIRE VIVRE LA BIBLIOTHÈQUE  
EN DEHORS DE SES MURS
C’est Muriel Delcourt, la bibliothécaire, qui a 

initié ce projet de longue date et qui assure 
le portage. Cette dernière a, tout d’abord, ren-
contré une première fois la Saint-Bricienne 
pour cerner ses goûts de lectrice*. Comme 
de nombreux seniors, Monique Hurteau est 
très friande de romans, en particulier les 
polars : elle apprécie beaucoup Mary Higgins 
Clark, Patricia Cornwell, Guillaume Musso… 
Le rôle de la bibliothécaire est aussi de lui 
faire découvrir d’autres genres, comme, par 
exemple, des biographies ou des ouvrages his-
toriques… Les deux femmes se retrouvent à la 
résidence seniors Charles de Foucauld tous les 
premiers mardis du mois. En toute convivia-
lité, elles discutent de leurs dernières lectures. 

FAVORISER L’ACCÈS 
À LA CULTURE POUR TOUS 
Les seniors sont des gros consommateurs 
de livres. Monique Hurteau lit en moyenne 
quatre livres par mois : « Quand je travaillais, 
j’avais toujours un livre en route. J’adorais 
lire le soir. Depuis la retraite, je lis un peu 
plus. Maintenant, je suis toute seule alors je 
lis encore plus. » Bibli’home lui permet ainsi 
de continuer ce plaisir. « Quand on ne peut 
pas se déplacer, la lecture donne la possibilité 
de s’évader du quotidien. Elle permet d’amé-
liorer aussi le moral et donc la sensation de 

bien-être général », explique la bibliothécaire, 
avant de poursuivre : « Le portage de livres 
à domicile a notamment pour mission de 
rompre l’isolement et de maintenir un lien 
social. » Entre les deux femmes, une relation 
de confiance s’est établie au fil des mois. Les 
abonnés attendent avec impatience la visite 
de la bibliothécaire chaque mois. 

UN SERVICE POUR TOUCHER  
PLUS DE PUBLIC
La professionnelle souhaite que ce disposi-
tif se développe pour favoriser l’accès aux 
livres : « J’aimerais passer à deux livraisons 
par mois. » Pour le moment, elle en tire déjà 
une grande satisfaction lorsqu’elle constate 
que, grâce à Bibli’home, des anciens abon-
nés retrouvent le chemin de la biblio-
thèque. C’est le cas d’une trentenaire, qui 
a fait appel à ce service lorsqu’elle était 
enceinte. Depuis, elle retourne à la biblio-
thèque. Aussi, Muriel Delcourt conclut : « J’ai 
retrouvé des habitués de la bibliothèque qui 
ne pouvaient plus venir. »

Rens. et inscriptions au 01 34 19 12 11

* Vous pouvez consulter le catalogue des documents sur 
le site Internet de la Ville, le blog ou la page Facebook de la 
bibliothèque et demander ce que vous souhaitez recevoir.

BIBLI’HOME,  
LA BIBLIOTHÈQUE À DOMICILE

DEPUIS PLUS D’UN AN, LA BIBLIOTHÈQUE PROPOSE 
LE PORTAGE DE DOCUMENTS POUR LES PERSONNES  

QUI RENCONTRENT DES DIFFICULTÉS POUR SE DÉPLACER. 

NOTRE TESTEUSE  : MONIQUE HURTEAU, 85 ANS



10 SAINT-BRICE MAGAZINE Mai 2017 n° 164

Les années 60 sont un thème 
intergénérationnel. Cette époque 
a marqué les esprits. Brigitte 

Bardot, Johnny Hallyday, les Beatles, 
mai 1968, le premier homme sur la lune, 
la révolution sexuelle… Au niveau politique, 
sociétal, économique, technologique et 
culturel, cette génération a été le théâtre 
d’un bouillonnement intense dont 
l’in� uence est aujourd’hui perceptible. 
Vous êtes invité à un voyage au cœur 
de cette décennie au travers de documents, 
d’objets ou encore d’a�  ches de cinéma, 
du 16 au 27 mai, avec l’exposition « La vie 
quotidienne dans les années 
60 » réalisée par Votre 
Expo. Trains électriques, 
télécran, transistors, disques 
vinyles… Vous retrouverez 
une évocation du quotidien 
d’une période aujourd’hui 
considérée comme 
un âge d’or. Il faut toutefois 
rappeler que la réalité n’était 
pas simple. 

Si le temps était au plein emploi, 
les conditions de travail étaient dures 
et les salaires modestes. Malgré tout, 
une certaine douceur de vivre régnait.

LES ANNÉES 60 EN MOTS 
ET EN MUSIQUE
Ce paradoxe, vous le toucherez aussi 
du doigt avec « Regard de femmes : 
correspondance des Sixties » le mardi 
16 mai. Les bibliothécaires vous convient 
à une évocation de la vie de femmes 
de l’époque, lors d’une lecture. Après 
avoir rencontré six Saint-Briciennes, 
âgées de douze à vingt ans entre 1960 et 
1970, l’équipe a écrit des lettres relatant 
la correspondance entre une adolescente 
et sa tante. « Nous avons croisé les regards 
de ces femmes sur l’époque. Ces témoignages 
bienveillants sont marqués par l’évolution de 

la place de la femme dans la société. 
Malgré la rudesse de l’époque, 

il en émane une certaine 
douceur de vivre », 
souligne Ingrid Collet, 
responsable 
des bibliothèques. 
Après la lecture, 
place à la musique 
avec le concert 
du conservatoire 
Claude Debussy 

le samedi 20 mai. Au total, quatre-
vingt-quinze musiciens se succéderont 
sur scène pour interpréter des titres des 
Beatles, de la soul (Aretha Franklin, 
� e Supremes, Otis Redding), le thème 
du Livre de la jungle ou encore Le lion 
est mort ce soir d’Henri Salvador. « Nous 
nous ouvrons à di� érents styles musicaux, 
c’est un grand dé�  ! Nous avons entièrement 
réécrit les morceaux pour l’occasion », 
explique Ti� any Ummathallegadoo, 
violoniste et professeur du conservatoire.

CÉLÉBREZ LE JEU SOUS 
TOUTES SES FORMES !
Pour la Journée mondiale du jeu le samedi 
27 mai, la ludothèque Bernard Tronchet vous 

GRAND ANGLE

Plongez
au cœur 
des années 60 !
Les Sixties ont été 
choisies cette année 
par le service Culture, 
Sports et Loisirs pour 
son projet annuel. 
Laissez-vous bercer 
par le vent de cette 
folle époque…

Exposition, lectures, concert 
et fête du jeu : le service 
Culturel se plie en quatre ! 
Les années 60 rappelleront 
de doux souvenirs à certains, 
tandis que les plus jeunes 
découvriront une époque 
toujours ancrée dans 
notre quotidien.

Marcelle Cayrac, 
adjointe au maire, déléguée à la Culture

LE MOT DE L’ÉLUE
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Exposition « La vie quotidienne 
dans les années 60 »
Du 16 au 27 mai
Centre culturel et sportif 
Lionel Terray, espace Paul Éluard
Du lundi au samedi de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h 
Rens. au 01 39 33 01 90

Regards de femmes : 
correspondance des Sixties
Mardi 16 mai à 19 h
Centre culturel et sportif 
Lionel Terray, auditorium 
Rens. et réservations au 01 39 33 01 86

Concert des sixties
Samedi 20 mai à 20 h
TOPF Silvia-Monfort
Rens. et réservation au 01 39 33 01 85, 
dans la limite des places disponibles

Fête mondiale du jeu
Samedi 27 mai de 10 h à 18 h
Ludothèque Bernard-Tronchet
Centre Commercial des Vergers, 
place Jacques Fosse
Rens. au 01 30 18 95 40

La ludothèque remercie ses partenaires : 
 

invite à vous amuser dans l’ambiance des 
Sixties. « Nous proposerons des jeux pour 
tous les publics lors de ce temps fort. L’une des 
nouveautés cette année sera un espace 
boutique où des démonstrations de jeux se 
feront, entraînant peut-être un achat coup 
de cœur de la part du public », note Frédéric 
Mensac, responsable de la structure. 
Au menu également : un questionnaire 
sur les Sixties, un quiz musical avec 
le Replay Band sur les succès d’hier et 
d’aujourd’hui ou encore un jeu d’enquête 
à la recherche du mange-disque qui 
sauvera le Festival de Woodstock. 
En� n, un Grand Maître international 
d’échecs, Christophe Da Apresentaçao, 
a� rontera une vingtaine d’adversaires 
en simultanée. À vous de jouer !

A� n de promouvoir 
l’ensemble de ces manifestations 
auprès du grand public, le service 
Culturel vous donne aussi 
rendez-vous le mardi 9 mai à 
la galerie commerciale de Carrefour 
pour un quiz musical (14 h 30, 15 h, 
15 h 30 et 16 h). Des lots, o� erts 
par la galerie commerciale de 
Carrefour, sont à gagner. 
Une ambiance très Sixties 
à découvrir, on ne vous 
que dit que cela…

200
C’est le nombre moyen de visiteurs 
lors de la Journée mondiale du jeu 
à Saint-Brice.

Retrouvez le programme 

de toutes les manifestations sur

saintbrice95•fr

CONNAISSEZ-VOUS 
LES ANNÉES 60 ?
-  La mini-jupe, apparue à cette époque, 

est devenue un des symboles
de la libération de la femme.

-  Le 21 avril 1967 a eu lieu le dernier duel 
offi  ciel de l’histoire de France entre René 
Ribière (député gaulliste du Val-d’Oise) 
et Gaston Deferre (maire de Marseille).

-  Le 3 mai 1968 débute ce qui deviendra 
le plus important 

mouvement 
social de 
l’histoire 
de France 
du XXe siècle.
Ces informations 
vous serviront 
pour le question-
naire Sixties 

de la Fête 
du jeu.
 



Pour vous, c’est quoi les Sixties ?
Saint-Brice magazine est allé à votre rencontre pour savoir ce qu’évoquait pour vous les années 60, 
thématique des di� érents événements organisés cette année par le service Culturel.

GRAND ANGLE
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Les meilleures années de ma vie. J’avais une trentaine d’années. 
Le bel âge ! Les gens sortaient beaucoup car ils n’avaient pas encore 
tous une télévision chez eux. Les cinémas de quartier ne coûtaient 
pas cher. C’était une autre époque, vous ne pouvez pas savoir. Il y avait 
une joie de vivre et une sécurité. De nos jours, les gens sont renfrognés. 
Ils ne sourient pas beaucoup. Après la guerre, on a connu encore 
beaucoup de privations. Avec les années 60, on mangeait tout 
ce qu’on voulait. 
Sur le plan musical, c’était quelque chose : Jacques Brel, Édith Piaf, 
Jean Ferrat, Gilbert Bécaud… et je me souviens encore de Barbara sur 
scène ! Aujourd’hui, on les écoute toujours ! Il y avait aussi la guerre 
d’Algérie et d’Indochine, puis du Vietnam où les Français tout comme 
les Américains ont pris un gros revers. C’était une bonne chose. Occuper 
des pays où les gens ont envie d’être libres, ça ne me paraît pas normal.

Je me souviens en 1969 de Neil Armstrong, le premier 
homme qui a marché sur la lune. J’étais en colonie 
de vacances. On nous a réveillés à 4 h du matin pour 

le voir à la télévision. 
C’était un événement 
marquant. Je me 
souviens aussi 
de mes parents qui ont 
acheté leur première 
machine à laver, 
une grande révolution, 
et leur premier 
téléviseur. On avait 
dans les Sixties beaucoup 
plus de liberté…

Les yéyés, la liberté, 
les robes à � eurs, 
les hippies, la joie 
de vivre, la libération… 
Ça me rappelle mon 
père, féru de musique, 
qui faisait beaucoup 
de concerts. Il avait 
tous les disques d’Elvis 
Presley et de Miles Davis. 
J’ai le souvenir d’amis 
qui venaient à la maison 
avec les cheveux longs… 

C’était une époque 
où les gens étaient 
plus insouciants. 
Ils n’étaient pas 
stressés comme 
aujourd’hui. 
J’aurais bien aimé 
vivre cette époque, 
j’étais trop jeune.

BÉATRICE, 52 ANS

BERNARD, 61 ANS

Ce sont les yéyés, 
le rock’n’ roll, le 
premier homme 
sur la lune… 
C’était la fête ! 
C’était une 
époque qui était 
très optimiste, 
ce qui n’est plus 
le cas aujourd’hui. 
C’est bien 
dommage.

VALÉRIE, 44 ANS

La belle vie ! Les gens 
se respectaient. Les femmes 
pouvaient s’habiller en minijupe. 
On ne les insultait pas pour 
autant. C’était un pays 
de liberté, mais pas de libertinage 
comme aujourd’hui. Les gens 
pouvaient se faire con� ance. 
Côté musique, il y avait les Beatles, 
les Rolling Stones, Jacques Brel, 
Adamo, Mike Brant, Claude 
François… Quand on allait en 
discothèque, on dansait ensemble. 
Maintenant, chacun danse tout 
seul. Puis, au cinéma, il y avait de beaux � lms avec Jean-Paul 
Belmondo et Alain Delon. Aujourd’hui, il y a seulement 
Jean Reno et Christian Clavier qui me font encore rire.

CANO, 69 ANS

CHARLES, 88 ANS
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PAROLE DE SAINT-BRICIEN...

[ SAINT-BRICE MAGAZINE. Pouvez-vous 
tout d’abord vous présenter ?

KÉVIN COELHO. Je suis un artiste professionnel de 27 ans, 
mon talent de comédien s’exprime sur plusieurs tableaux. 
Tout d’abord, dans des spectacles destinés au jeune public. 
J’ai aussi joué dans quelques courts et longs métrages, séries 
télé, et aujourd’hui, vous pouvez découvrir le premier projet 
de notre collectif : une web-série T’aurais dû être astronaute.

[ SBM. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre collectif ?

KC. Tous les quatre, nous nous sommes rencontrés lors 
d’un casting d’une mini-série qui est fi nalement tombée à l’eau. 
Un mal pour un bien puisqu’un véritable coup de foudre 
humain et artistique s’est produit entre nous. Il a donné 
naissance aux Cactus. Cela a débouché sur l’écriture de notre 
projet T’aurais dû être astronaute dont les trois épisodes 
pilotes sont en ligne. On ne se considère pas comme des 
Youtubers, mais on s’inspire plus des mini-séries telles que 
Bref ou encore du Palmashow. Par ailleurs, je prépare un court 
métrage en huis-clos, Une chorale pour Damien.

[ SBM. Qu’est-ce qui vous a poussé à faire du théâtre ?

KC. J’ai commencé le théâtre à l’âge de sept ans. À cette époque, 
j’étais un enfant avec un trop-plein d’énergie. J’habitais à Groslay 
et mes parents m’ont proposé d’intégrer le cours de théâtre 
de Gilles Denain. L’idée m’a plu. Bien plus qu’un professeur, 
les années passant, Gilles Denain est devenu mon mentor.
Puis, nous avons déménagé sur Saint-Brice un peu après 
les années 2000, il me semble. À ce moment-là, je me suis 

inscrit au cours de théâtre de la ville. Mais fi nalement, 
je suis retourné auprès de mon père spirituel qui m’a 
permis d’intégrer, quelques années plus tard, sa troupe 
professionnelle du Théâtre des Beaux Songes. 

[ SBM. Vivez-vous pleinement de votre métier ?

KC. Je suis heureux de partager ma passion d’acteur auprès 
des spectateurs et internautes. Malheureusement, je suis 
obligé d’avoir un « job alimentaire » afi n d’arrondir mes fi ns 
de mois (Kévin est barman dans un hôtel de luxe à Paris). 
Pour le moment, mon nom n’est pas encore assez connu 
dans le milieu du septième art, mais je ne baisse pas les bras. 
Pour preuve, je multiplie mes activités dans différents 
spectacles. Avec le Théâtre des Beaux Songes, nous avons 
fait plus de cent cinquante représentations dans toute 
la France. Je souhaite marcher dans les pas d’artistes saint-
briciens (ou anciennement) tels qu’Ulysse Di Gregorio ou 
d’Ary Abittan : notre ville est un véritable vivier culturel.

[ SBM. Votre rêve de comédien, c’est quoi ?

KC. Partir à la recherche d’un ou plusieurs investisseurs 
pour que le projet des Cactus vive et devienne une référence. 
Cela commence très bien puisque nous sommes diffusés 
sur Inpulse TV (une application de diffusion vidéo). 
Je continue à donner de temps en temps des cours 
de théâtre auprès d’une association de la ville. Je rêve, 
un jour, de jouer un spectacle au Festival d’Avignon, 
de travailler avec de grands réalisateurs… Enfi n, je souhaite 
me produire, même si je l’ai déjà fait par le passé via mes 
précédentes expériences, dans le magnifi que théâtre 
Silvia Monfort, en tant qu’artiste connu de tous.

Kévin Coelho
COMÉDIEN ET ARTISTE 

POLYVALENT
DÈS L’ÂGE DE SEPT ANS, KEVIN COELHO A 

COMMENCÉ LES COURS DE THÉÂTRE. CE FUT 

UNE VÉRITABLE RÉVÉLATION QU’IL NOUS 

FAIT PARTAGER AUJOURD’HUI À TRAVERS SON 

COLLECTIF DE JEUNES COMÉDIENS LES CACTUS.

INTER
VIEW

« BIEN PLUS QU’UN PROFESSEUR, 
GILLES DENAIN EST DEVENU MON MENTOR »

Découvrez sur YouTube 
les vidéos de Cactus



En foulant le parquet du gymnase du 
Cosec Pierre Clouet et en observant 
les joueurs, les joueuses et l’encadre-

ment du Saint-Brice Basket, on remarque 
une chose. Le respect est omniprésent. 
Tous les jeunes se saluent et font de même 
avec les adultes, en réalisant un « check », 
comme il est de coutume dans ce sport. 
Ce jeudi soir, alors que l’équipe des ben-
jamines s’entraîne et que les benjamins 
vont jouer un tour de Coupe du Val-d’Oise, 
l’ambiance est studieuse. La passion et 
l’éducation sont deux mots que connaît 
bien Patrick Coleno, correspondant du 
club, ancien joueur professionnel et entraî-
neur des benjamines. Il dirige ses joueuses 
de la voix et du geste, à la recherche de 
l’amélioration du moindre détail. Lors 
d’une pause, il nous explique pourquoi ce 
groupe connaît de bons résultats  : «  Elles 
jouent ensemble depuis cinq à six ans et 
une émulation s’est créée au niveau du 
basket féminin à Saint-Brice. Il y a une très 
bonne ambiance et l’envie est là. Elles ont 
de très fortes chances d’être championnes 
du Val-d’Oise cette année. »

LA PORTE EST OUVERTE  
À TOUS ET À TOUTES !
Le club connaît une belle progression. De 
nouveau autonome depuis trois ans, sorti 
de sa fusion avec Groslay, il vit un nou-
veau départ. «  En 2014, nous comptions 

cent trente-quatre licenciés. Cette année, 
nous avons cent soixante-dix inscrits dont 
30  % de filles. Les joueurs et les parents 
ont adhéré au projet », souligne Jean-Marc 
Campo, président et entraîneur des ben-
jamins et des minimes 2. Ici, l’ouverture à 
tous, quel que soit le niveau, est primor-
diale. Du baby-basket dès l’âge de 4  ans 
aux seniors, la devise est la même : pas de 
place à l’exclusion ! « Nous travaillons aussi 
avec les jeunes en situation de handicap », 
ajoute Bernard Marcin, secrétaire et entraî-
neur des seniors et de l’équipe 1 des moins 
de 15 ans. L’exigence sportive est présente, 
insufflant une dynamique positive sur les 
huit équipes engagées en championnat. 
Un autre point est essentiel, celui d’être 
irréprochable, sur et en dehors du terrain. 
«  Le respect des règles et de l’arbitre est 
capital. Nous surveillons aussi les résultats 
scolaires. Nous sommes ainsi en lien avec 
le collège de Nézant, si besoin, afin de dia-
loguer avec un jeune ou sa famille », ajoute 
Bernard Marcin.

GRANDIR EN RESTANT FIDÈLE 
À SES VALEURS
Illustration du fort engouement autour du 
club, un peu plus d’une centaine de spec-
tateurs sont présents le samedi soir pour 
encourager les seniors, qui devraient mon-
ter en division supérieure l’an prochain. 
«  C’est du jamais vu à Saint-Brice. L’équipe 
est composée de joueurs aguerris et dis-
pose d’une grosse présence physique qui 
lui permet de rivaliser avec des équipes de 
divisions supérieures  », précise Jean-Marc 
Campo. Que souhaiter au club ? « Il se struc-
ture et grandit petit à petit dans la limite 
de ses moyens. Nous aimerions avoir des 
créneaux supplémentaires, voire idéale-
ment un nouveau gymnase. Le club figure 

aujourd’hui dans le top 5  départemental 
pour les benjamines et les minimes garçons. 
Nous sommes fiers, en tant que club forma-
teur, de voir un de nos minimes partir au club 
de Paris-Levallois pour évoluer en minimes 
France avec un encadrement scolaire inté-
gré. Nous tenons à remercier la Ville pour 
son soutien, notamment au travers de son 
service Communication, pour l’annonce de 
nos matchs seniors via les panneaux lumi-
neux », conclut Patrick Coleno.

Saint-Brice 
Basket 
L’art de savoir 
rebondir
DEPUIS TROIS ANS, 
LE CLUB EST REPARTI SUR 
UN PROJET PÉDAGOGIQUE 
ET SPORTIF FONDÉ SUR 
LES VALEURS DE RESPECT 
ET D’OUVERTURE. ET QUAND 
LES RÉSULTATS SONT EN PLUS 
AU RENDEZ-VOUS…

  Saint-Brice Basket 
Gymnase du Cosec Pierre-Clouet  
29 rue des Deux Piliers 
Courriel : sbbasket@orange.fr 
Rens. au 06 72 19 59 94

Le club grandit petit à petit et 
figure aujourd’hui dans le top 5 
départemental pour les benjamines  
et les minimes garçons »

EN 3 DATES
2014
LE CLUB DE SAINT-BRICE SORT  
DE LA FUSION AVEC GROSLAY

2016
L’ÉQUIPE DES BENJAMINS  
EST CHAMPIONNE DU VAL-D’OISE

2017
 170 LICENCIÉS DANS LE CLUB

PORTRAIT
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RETOUR SUR

SCOLAIRE

DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR…
Lundi 27 et vendredi 31 mars, les élèves de 4e du collège 
de Nézant ayant participé à la Semaine du handicap 
en novembre dernier ont fait une restitution 
de leurs expériences à leurs camarades.

Vendredi 31 mars. D’un côté, la classe 
de 4e 3  d’Aurélie Heuveline, profes-
seur d’histoire-géographie, et de 

l’autre, la classe de 4e 1  d’Audrey Barkati, 
professeur d’EPS.
Les premiers ont participé à la sixième édi-
tion de la Semaine du handicap du 21  au 
25 novembre derniers et ont travaillé tout 
au long de l’année dans différentes disci-
plines. Ainsi, pour ces élèves, le handicap 
s’est invité en français, en sciences et vie 
de la terre (SVT), en enseignement moral 
et civique (EMC) et en sport. Aujourd’hui, 
forts de tous ces enseignements et de 
leurs expériences, les élèves de 4e 3  vont 
faire découvrir le handicap à leurs cama-
rades de 4e 1, au travers d’ateliers sportifs 
et sensoriels. Au programme, guidage à 
l’aveugle, boccia (pétanque adaptée), tor-
ball (sport de ballon pour les défi cients 
visuels), tennis de table et atelier du goût 
et des odeurs.

MOI, ANIMATEUR 
ET/OU PROFESSEUR D’UN JOUR
«  Aujourd’hui, les élèves se mettent à la 
place du professeur, ce qui est très intéres-
sant. Ils ont répété pendant deux heures 
avant le début de cette session, pour faire 
face à des situations méconnues et mieux 
les maîtriser : parler devant un public avec 
un micro, animer des ateliers, savoir regar-
der pour mieux rendre compte... Cette 
expérience est très enrichissante car cela 
permet d’apprendre autrement », souligne 
Aurélie Heuveline. Fin prêts, les élèves de 
4e 3  sont autonomes pendant plus d’une 
heure et demie pour coordonner les ate-
liers, sous l’œil bienveillant des profes-
seurs. «  Le but de ces animations est de 
vivre un vrai temps d’échanges entre les 
jeunes. Aujourd’hui, nous sommes très 

heureux d’avoir noué des liens privilé-
giés avec les écoles et le collège » précise 
Céline Salfati, adjointe au maire, en charge 
de l’Agenda 21/22  et secondée dans cette 
mission sur le terrain par Christèle Reytier.

PAROLES DE…
Certains ateliers ont remporté plus de suc-
cès que d’autres, mais chacun s’est investi 
avec enthousiasme, comme en témoigne 
Raphaël sur l’atelier guidage à l’aveugle  : 
« Ce n’était pas facile au début, car il n’est 
pas évident de faire confi ance au guide. 
Pour moi le plus dur, c’est vraiment d’être 
privé de la vue.  » Et son guide d’un jour, 
Marvin, poursuit : « J’ai beaucoup appris en 
me mettant dans la peau d’une personne 
aveugle. On croit que c’est facile, mais pas 
du tout en fait. Ce que je sais aujourd’hui, 
c’est que jamais je ne renoncerai à aider 
une personne en situation de handicap. »
D’une façon plus ludique, l’atelier goût et 
odeurs a réservé quelques surprises no-
tamment avec le « gloubi-boulga », savant 
mélange de quatre aliments à identifi er. 
Les yeux bandés et complètement déso-
rienté, il faut faire confi ance et ouvrir la 
bouche pour déguster. Pas si facile que 
cela… Le secret de la mixture a été dévoilé 
un peu avant la fi n de la matinée, il fallait 
reconnaître la banane, le petit-suisse, la 
chips et la pomme. 
La séance s’est conclue avec un petit 
debriefi ng pour connaître les sensations 
des uns et des autres et une note très posi-
tive  : avec un handicap, on peut quand 
même vivre, faire du sport et s’épanouir.

EN BREF

ASSOCIATION
Pensez à signaler
vos changements
Un changement de président ? 
Un renouvellement de bureau ? 
« Aux termes de l’article 5 de la loi 
de 1901, tout changement de dirigeant 
d’une association loi 1901 doit 
faire l’objet d’une déclaration 
en sous-préfecture. Pour ce faire, 
on utilise de préférence le formulaire 
CERFA 13971 (à télécharger sur le site 
associations.gouv.fr), accompagné 
d’une copie du procès-verbal ou 
de la décision de nomination des 
nouveaux dirigeants ». Le document 
officiel sera ensuite adressé en mairie 
pour que les services concernés 
en soient informés. Il confirme 
une démarche que vous pouvez 
doubler en contactant directement 
aussi la Maison des associations.
Rens. au 01 39 33 24 77 ou 
maisondesassociations@saintbrice95.fr

EMPLOI
11e Forum de l’emploi et 
de la création d’entreprise
Ce rendez-vous annuel, organisé par 
Plaine Vallée, permet de favoriser 
la réussite de chacun, de faciliter 
le rapprochement entre les entreprises 
qui recrutent et les demandeurs 
d’emploi, et d’apporter aux porteurs 
de projet les conseils qui permettront 
la concrétisation de leur création 
d’entreprise. Lors de cette journée, 
vous pourrez : accéder à 
des centaines d’offres d’emploi 
locales et de formation ; rencontrer 
des entreprises ; participer à 
des conférences thématiques 
et recevoir conseils et informations 
sur vos projets.
Jeudi 11 mai de 9 h à 18 h, 
hippodrome d’Enghien
Rens. au 01 34 05 18 00 ou 
www.agglo-plainevallee.fr

ENVIRONNEMENT
Sortie nature 
et pédagogique
L’Office national des Forêts organise 
deux manifestations. Samedi 20 mai, 
une sortie pour expliquer le travail 
mené en forêt de Montmorency 
sous l’angle de la gestion 
- sylviculture, coupes et plantations…- 
(durée 2 h 30), avec un animateur 
forestier. Dimanche 11 juin, 
ce sera une journée de pêche 
exceptionnelle à l’étang de la Chasse.
Infos et programme sur 
www.onf.fr/enforet/montmorency
Sur inscription à ag.versailles@onf.fr

Atelier de torball, sport pour les défi cients visuels, où les joueurs se repèrent au grelot situé dans le ballon pour tenter de l’attraper.

Tous les témoignages des jeunes et 

une interview d’Aurélie Heuveline sur

saintbrice95•fr
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BEETHOVEN, UN MUSICIEN  
TRÈS GÉNÉREUX

À l’initiative de sept Lions Clubs, 
le spectacle Beethoven, ce manouche,  
a fait salle comble au TOPF Silvia Monfort  
vendredi 31 mars, pour un public 
amateur de jazz ou solidaire de trois 
associations. En effet, 7 250 euros ont 
été distribués à Solidarité pour Esteban, 
T’EMAO et Espoir du Val-d’Oise.

DES VACANCES 
STUDIEUSES OU PRESQUE… 

Une vingtaine de jeunes 
a pris en main ses vacances 
de printemps en passant 
la première partie du BAFA 
du 1er au 8 avril, avec pour 
but d’exercer, dès cet été, 
une activité d’animateur 
en accueil de loisirs, ou 
pour certains, en séjour 
vacances… Voilà le début 
d’une belle aventure….

LA DIVERSITÉ EN MUSIQUE

Danse africaine, folklores serbes 
et slovaques, country, traditions 
portugaises… Le public saint-
bricien a pu voyager et découvrir 
différentes cultures lors  
du spectacle organisé par 
Échanges sans frontière samedi  
1er avril au TOPF Silvia Monfort..

LES PETITES MAINS S’ÉVEILLENT À LA CULTURE 
Les enfants des structures de la petite enfance ont 
joué avec les mots à l’occasion de l’exposition  
des 5 saisons, du 19 avril au 6 mai, au centre culturel 
et sportif Lionel Terray. Les futurs lecteurs ont pu se 
familiariser avec les mots, les livres, les histoires sous 
l’œil bienveillant des adultes.
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SUR LA PISTE DE DANSE…

Une soixantaine de personnes a passé un après-
midi dansant, en toute convivialité, jeudi 20 avril, 
grâce au service Animation seniors. Après 
une tasse de thé et une tarte aux fraises ou 
citron, les convives ont fait honneur à l’orchestre, 
profitant d’un intermède musical très printanier.

À LA CHASSE AU TRÉSOR… 
EN CHOCOLAT

La traditionnelle chasse aux œufs 
a réuni les jeunes Saint-Briciens 
et leurs parents pour un moment 
convivial au parc Marie-Dominique 
Pfarr samedi 22 avril. Les élus 
de la Ville étaient secondés par 
les jeunes du Conseil municipal 
des enfants qui ont pris soin 
de cacher les chocolats avant 
le top départ. Les gourmands 
étaient à la fête ! Plus de photos sur 

saintbrice95•fr 

L’AMOUR, PLUS FORT QUE TOUT !

Avec l’opéra Orphée et Eurydice de Gluck, mis en scène 
par le Saint-Bricien Ulysse Di Gregorio, le public 
a pu découvrir le 21 avril au TOPF Silvia Monfort, 
une œuvre puissante et dramatique. Ce projet
s’est concrétisé avec l’appui des ressources locales, 
les danseuses et chorégraphes du FCA et les élèves 
et professeurs du conservatoire Claude Debussy. 
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  CARNET
Naissances
Ethan OHAYON, le 16 janvier
Nathan POSSIEN, le 25 février
Ugo LEPRINCE, le 7 mars
Sarah NAIT SAADA MASINGUES, le 12 mars
Jalil BOUKHRISSI, le 24 mars
La Ville adresse ses sincères félicitations
aux parents.
Mariages
Alain SÉVÈRE et Marie SAUTRON, le 8 avril
Claude VIGNIL et Ruth MALILA, le 8 avril
La Ville adresse ses vœux de bonheur
aux jeunes mariés.
Décès
Monique BEDOT épouse ORENGO, 83 ans, 
le 16 mars
La Ville adresse ses condoléances 
à la famille.

Le maire Alain Lorand et l'équipe municipale 
présentent leurs sincères condoléances à 

-  Gilbert Debon, suite au décès de son 
épouse. M. Debon est l'auteur du livre sur 
Saint-Brice qui est offert aux jeunes mariés.

-  la famille de Jean-Claude Jollois. Artisan 
menuisier sur Saint-Brice, il était aussi 
depuis sept ans le vice-président de l’Union 
nationale des combattants et membre 
depuis une vingtaine d’années.

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

Ramassage des déchets recyclables :
lundi

Ramassage des déchets verts : 
toutes les mardis

Ramassage des déchets encombrants :
•  les rues bleues : jeudi 18 mai 

(3e jeudi du mois)
•  les rues rouges : mercredi 17 mai 

(le mercredi précédent le 3e jeudi du mois)

Collecte de déchets polluants :
samedi 13 mai, parking du centre 
commercial des Vergers à Saint-Brice

  CONSULTATIONS GRATUITES
•  d’avocats sans rendez-vous en mairie 

de 9 h 30 à 11 h 30 : samedis 13 mai 
et 3 juin 

•  de notaires sans rendez-vous à la maison 
des associations de 9 h à 11 h 45 : 
mardi 6 juin

  ENVIE DE SORTIR ? 
Retrouvez l’actualité du cinéma de 
Domont sur www.domontcinema.fr

  EXPRESSION DE 
LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Saint-Brice, ville sérieuse

Comme tous les ans, fi n mars, a eu lieu 
le vote du budget de notre commune.

Pour la quatrième année consécutive, 
les communes doivent faire face aux 
baisses drastiques des dotations de l’État.

Les dotations sont des prélèvements 
opérés sur le budget de l’État et 
distribués aux collectivités territoriales. 
Il s’agit donc d’une aide précieuse dont 
les villes ne peuvent se passer. Ces 
dotations représentent quantitativement 
le plus important des transferts fi nanciers 
de l’État aux collectivités territoriales.

Malgré ces baisses, la Ville a su, en 
amont, prévoir et réaliser de fortes 
économies. Nous tenons à féliciter 
le travail des services ayant usé 
d’une grande implication pour trouver 
des idées innovantes afi n d’atteindre 
ces objectifs.

La ville compte désormais offi ciellement 
15 017 habitants. Le nombre des agents 
communaux est en baisse régulière
(243 en 2016 contre 265 agents en 2014) 
tout en maintenant une continuité 
et une qualité de service dues 
aux Saint-Briciens. Par ailleurs, 
les charges de fonctionnement ont 
diminué, passant de 5,06 millions 
en 2016 à 4,80 millions en 2017.

Nous tenons notre engagement 
de ne pas peser plus sur le budget 
des ménages saint-briciens. Cette 
année encore, comme les précédentes, 
la Ville ne touchera pas à la fi scalité 
et nous comptons maintenir ce cap 
jusqu’à la fi n du mandat.

Nous tenons à souligner que la Ville a été 
pénalisée d’une amende de 66 000 euros 
du fait de ne pas avoir respecté 
le quota de 25 % de logements sociaux 
sur la commune.

Groupe de la majorité municipale
avec A. 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… »).

Les budgets se suivent 
et se ressemblent.

En 2016, le prétexte était la baisse brutale des 
dotations de l’État aux collectivités pour 
expliquer un budget de rigueur, le report 
des investissements, la baisse de la masse 
salariale et l’augmentation conséquente 
des tarifs municipaux. Cela s’est avéré 
exagéré, voire infondé. Les chiffres parlent 
d’eux-mêmes. St-Brice dégage encore plus 
de 3 M€ d’excédents budgétaires en section 
de fonctionnement en 2016 et les explications 
données lors de la présentation du budget 
primitif 2017 sont peu convaincantes. Nous 
dénonçons la systématisation de cette 
pratique consistant à surévaluer les dépenses 
et à sous-évaluer les recettes ceci donnant 
l’apparence d’une bonne gestion. 

Les taux des impôts n’augmentent 
pas, encore heureux !

Nous serons sans doute en excédent 
budgétaire à la fi n 2017. Tout ça, pour ça ! 

Nous dénonçons les suppressions 
de postes d’ATSEM, le démantèlement en 
règle du service public et l’offre moins 
qualitative, la remise en cause à peine 
voilée du professionnalisme du personnel 
municipal qui accompagne au quotidien 
la mise en œuvre d’actions au service 
de notre ville et de ses habitants.

Alors que notre ville connait 
un accroissement constant de sa population 
avec un PLU laxiste qui menace notre 
environnement, alors que St-Brice 
a rejoint la nouvelle communauté 
d’agglomération " Plaine Vallée", son 
budget 2017 est en voie de congélation ! 

Ce même budget 2017 soumis au vote du 
Conseil municipal du 28 mars (notre groupe 
a voté CONTRE) pointe inexorablement 
l’absence d’objectifs précis, de politique 
innovante et volontariste, de gestion 
renouvelée et performante. 

Enfi n, la frénésie des programmes 
immobiliers, autorisés par le maire et sa 
majorité, dénaturent la ville. Le programme 
de Nézant par exemple va amener plus 
de 400 habitants sur ce secteur et ce sans 
la moindre perspective programmatique 
des équipements publics nécessaires, 
des modalités des déplacements, 
des aménagements et des 
stratégies pour le commerce.

Nous craignons que St-Brice, à défaut 
d’un vrai projet de développement cohérent 
du territoire, décroche en 2017 par rapport 
à ses voisines Domont et Groslay.

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