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AGENDA
NOVEMBRE
10
PERFECT DINNER 
Organisé par l’Association préparons 
l’avenir de nos enfants, suivi 
d’une soirée dansante.
À 20 h, salle la Vague
Tarifs : 10 €/- 15 ans et 20 €/adultes
Rens. au 06 75 68 47 34

11
KID CROSS / CROSS DES SANGLIERS
Organisés par Saint-Brice athlétisme. 
Le Cross des sangliers accueille les athlètes 
des catégories éveils athlétiques 
à vétérans sur des parcours forestiers.
Les enfants de 2008 à 2010 devront 
parcourir le plus de distance possible 
en 4 minutes. Ouvert à tous, sans  
certificat médical.
Inscriptions entre 8 h et 8 h 45. Tarif : 2 €
De 9 h 30 à 11 h 30, stade Léon Graffin
www.saint-brice-athlétisme.org

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
Voir en page 9

12
FÊTE DE LA CHÂTAIGNE
Organisée par l’Association Portugal du 
Nord au Sud. Animations musicales et 
châtaignes gratuites.   
À partir de 14 h, 
gymnase du COSEC Pierre Clouet
Rens. 06 71 26 57 65

CONCERT DE L’ORCHESTRE  
DE PLAINE VALLÉE
Concert gratuit donné par les élèves  
et leurs professeurs suite à un stage  
du mois d’octobre. 
À 17 h, dans la collégiale Saint-Martin 
de Montmorency.
www.agglo-plainevallee.fr

13-20
SEMAINE DE LA PARENTALITÉ 
Voir en page 6

14
UNE SOIRÉE CONSACRÉE  
À ANDRÉ CHOURAQUI
Voir en page 9

14-28
UNE EXPOSITION  
DE FABRICE COSTANTINIS
Le Saint-Bricien exposera des peintures, 
des collages et de l’art brut. 
Du lundi au samedi de 9 h à 12 h et  
de 14 h à 18 h, CCS Lionel Terray
Rens. au 01 39 33 01 90

18
RÉCITAL DE GUITARE CLASSIQUE
Éric Tissier, professeur de musique, jouera des 
morceaux de Miguel Llobet, Thierry Tisserant, 
Jean-Sébastien Bach et Augustin Barrios. 
À 10 h 30, auditorium du CCS Lionel Terray 
Rens. au 01 39 33 01 85

TÉLÉTHON :  
CONCOURS DE PÉTANQUE
Organisé par Saint-Brice pétanque.  
Buvette sur place
Doublettes formées : 3 €/pers.
À 14 h, terrain de pétanque parc de la mairie

EXPO-VENTE
Exposition annuelle de l’association 
Art de vivre avec la vente de lainages, 
objets décoratifs, coussins, confitures…, 
confectionnés par les adhérents.
De 14 h à 17 h 30, résidence seniors  
Charles de Foucauld
Rens. au 01 39 90 00 50

RENCONTRE DE BASKET 
Le Saint-Brice basket affronte l’Entente 
Fosses-Marly
À 20 h 30, gymnase du COSEC Pierre Clouet

18-19
CONCOURS DE TIR À L’ARC 
Concours annuel pour les qualifications 
aux championnats de France de tir en salle, 
organisé par Les Archers de Saint-Brice.
De 9 h à 13 h 30, gymnase de Nézant
Rens. au 06 58 78 19 96

9E BADADONF TOUR
Organisé par la section badminton de la VOSB.
De 8 h 30 à 21 h et 19 h le dimanche, 
gymnase  Lionel Terray
Rens. au 06 07 75 91 67

19
FESTIVAL DU CONTE EN VAL-D’OISE
Voir en page 11

RENCONTRE FOOT
Le Saint-Brice football club affronte Melun.
À 15 h, au stade Léon Graffin

21
RELAXATION MUSICALE  
POUR LES FUTURES MAMANS 
De 14 h 30 à 15 h 30,  
auditorium du CCS Lionel Terray
Rens. et réserv. au 01 39 33 01 85

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

25
RENCONTRE PARENTS/ASSISTANTES 
MATERNELLES
Voir en page 6

RENCONTREZ VOS ÉLUS : 
VISITE DE QUARTIER
L’équipe municipale ira à la rencontre  
des habitants de la Plante aux Flamands. 
Parcours : rues Charles Perrault, 
Hans Andersen, de la Plante aux Flamands, 
avenue Manet, allée Corot,  
chemin de Traverse, sente Delacroix, 
impasse Courbet et rue de Bellevue
À 10 h, devant le groupe scolaire
Rens. au 01 34 29 42 05

DÉCEMBRE
01
TÉLÉTHON :  
REPAS ET SOIRÉE DANSANTE
Organisée par l’Union nationale 
des combattants, avec le traiteur 
Alizée réception.
Tarif : 35 €/pers.
À 19 h 30, salle des fêtes Le Palladium
Réserv. au 06 29 54 63 50 (G. Van den Broeck)  
ou au 06 62 21 77 04 (J. Bertelli)

02
TÉLÉTHON : LOTO
De nombreux lots à gagner.  
Restauration sur place : sandwiches, 
gâteaux, boissons fraîches, café…
Tarifs : 3 €/1 carton, 10 €/4 cartons et 
20 €/10 cartons
À 20 h 30, salle des fêtes Le Palladium

03
TÉLÉTHON : BROCANTE
120 places disponibles. Les tables d’exposants 
et chaises sont fournies (non autorisés 
l’apport de portants de vêtements, meubles  
et alimentation).  
Buvette et restauration sur place 
Tarif : 15 €/table de 2 mètres
De 6 h à 18 h, gymnase Lionel Terray
Rens. et réserv. au 06 17 56 43 50

saintbrice95•fr
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ACTUALITÉS
Espace Accueil : un lieu unique pour 
vos démarches administratives

Semaine de la parentalité 

Tel un papillon, le Myrtil prend  
son envol
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VIE POLITIQUE / 
PRATIQUE

L’heure du bilan a sonné…

Ce mois-ci, votre Saint-Brice 
magazine est bien plus épais 
qu’à l’accoutumée. En effet, vingt 

pages supplémentaires sont destinées 
à notre bilan de mi-mandat. Dans  
une présentation moderne et épurée,  
avec des thématiques fortes, vous 
pourrez, je l’espère, remarquer que 
pendant trois ans, nous avons œuvré 
avec un seul but : améliorer les  
services publics rendus aux  
Saint-Briciens. La moitié du chemin est 
fait et nous sommes toujours mobilisés 
pour poursuivre dans ce sens.

Comme tous les mois de novembre, le 
11 précisément, nous commémorerons 
l’armistice de la guerre de 14-18.  
Il est de notre devoir de se recueillir et 
d’avoir une pensée pour ces hommes et 
ces femmes qui se sont battus afin de 
préserver notre liberté. Je vous attends 
nombreux samedi 11 novembre pour 
un départ en défilé de l’église  
vers les différents monuments aux 
morts, cimetière et parc de  
la mairie, accompagnés par la fanfare 
du conservatoire municipal  
Claude Debussy.

Votre maire,
ALAIN LORAND
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V ous n’avez certainement pas man-
qué l’ouverture du nouvel Espace 
Accueil le lundi 30 octobre dernier. 

Situé au 16  rue Pasteur, juste après les 
locaux de La Poste, ce guichet unique ne 
devrait pas bouleverser vos habitudes 
pour autant. Comment fonctionne-t-il  ? 
C’est simple, pas besoin de courir d’un gui-
chet à l’autre  : il s’agit du nouvel accueil 
de la mairie qui centralise les services 
administratifs afin de réaliser toutes vos 
démarches. Par exemple, si vous avez une 
inscription scolaire à réaliser pour votre 
enfant, une facture à régler ou bien à vous 
inscrire sur les listes électorales, il ne faut 
donc plus vous rendre en mairie, mais à 
l’Espace Accueil.

VOTRE NOUVEAU LIEU DE RÉFÉRENCE
Pour quelles raisons ce guichet unique 
a-t-il été mis en place ? Il s’agissait en effet 
d’une promesse de campagne du maire 
Alain Lorand et de son équipe, née de la 
volonté de créer un espace citoyen dans 
un lieu unique afin de faciliter l’accès à 
tous à différents services municipaux. Pas 
de panique, l’Espace Accueil a ainsi été 
conçu pour mieux répondre à vos besoins. 
« L’Espace Accueil vise à établir une relation 
de proximité entre l’administration et le 
citoyen. Il permet également d’assurer à la 
fois un accueil physique et téléphonique », 
indique David Dejaigher, responsable de 
ce nouveau service Relations aux usagers. 
Sept agents municipaux travailleront dans 

ACTUALITÉS

SERVICES MUNICIPAUX

ESPACE ACCUEIL : 
UN LIEU UNIQUE POUR VOUS FACILITER LA VIE
Cet espace a pour vocation de fournir sur un même site plusieurs services à destination  
des habitants de la commune. À la clé, plus de simplicité, de rapidité et d’efficacité  
dans vos démarches administratives.

Aucun. Avec l’Espace Accueil,  
vous n’avez en effet plus à vous rendre  
en mairie pour assurer vos démarches 
administratives. Seules les personnes 
ayant un rendez-vous avec Monsieur  
le Maire, un élu ou encore une personne 
d’un service particulier (ex : finances, 
ressources humaines, communication, 
etc.) ont désormais l’occasion  
de venir en mairie.

POUR QUELS SERVICES  
CONTINUE T-ON À VENIR  
EN MAIRIE ?
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FAMILLE

•   Inscription (scolaire, périscolaire, 
restauration)

• Quotient familial
• Règlement des factures
•    Réservation des séjours 
  (accueils de loisirs et jeunesse)
• Carte de transport scolaire
• Demande de place en crèche

ÉTAT-CIVIL ET CITOYENNETÉ

•  Déclaration (naissance,  
reconnaissance, décès)

• Mariage
• Duplicata de livret de famille
• PACS
• Changement de prénom
• Légalisation de signature
• Inscription sur les listes électorales
• Recensement citoyen (à partir de 16 ans)
• Location de salles
• Licence de débit de boissons
•  Cimetière (achat et renouvellement  

de concession)

 
Espace Accueil

Réduire l’attente
Limiter les déplacements

Fournir un ensemble de prestations

L’ESPACE ACCUEIL ET L’ESPACE 
CITOYENS, DEUX SOLUTIONS 

COMPLÉMENTAIRES

Espace Citoyens
Accès personnalisé

24 h/24, 7 j/7
Mise en ligne de formulaires

Explications claires des démarches

QUELLES DÉMARCHES PEUT-ON  
RÉALISER À L’ESPACE ACCUEIL ?

16 rue Pasteur  
(juste après les bureaux de La Poste)
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, 
mercredi et vendredi de 8 h 30 à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h 30, le jeudi de 13 h 30 
à 19 h et le samedi de 9 h à 12 h  
(hors vacances scolaires)
Tél. : 01 34 29 42 00
Courriel : espaceaccueil@saintbrice95.fr
Fermeture exceptionnelle 
samedi 18 novembre

ESPACE ACCUEIL

ces locaux clairs et agréables afin de vous 
orienter et de vous guider dans la réalisation 
de vos démarches administratives. À noter 
également que deux bornes informatiques 
sont disponibles – dont une adaptée aux per-
sonnes à mobilité réduite – afin de fluidifier 
le flux des administrés. Moins de queue der-
rière les guichets et moins de stress, c’est une 
vraie amélioration du service public rendu 
aux administrés. Les différentes formalités 
se trouvent ainsi grandement simplifiées.

POUR UNE MEILLEURE CONTINUITÉ 
DES SERVICES
Enfin, il convient de rappeler que l’Espace 
Accueil a été imaginé en complémentarité 
avec le dispositif de l’Espace Citoyens, acces-
sible depuis le site Internet de la commune 
à tout moment, où vous pouvez réaliser de 
nombreuses démarches de façon dématé-
rialisée, sans vous déplacer. Vous pouvez 
donc effectuer, à votre guise, les mêmes for-
malités administratives, soit directement en 

ligne ou bien à l’un des guichets de l’Espace 
Accueil. Sa création est aussi un moyen d’assu-
rer la continuité et l’optimisation des services 
administratifs, et constitue un enjeu écono-
mique pour la commune. Au fur et à mesure 
de son déploiement, l’Espace Accueil pourrait 
proposer des services supplémentaires aux 
administrés. On pourrait notamment imaginer 
par exemple, la possibilité de consulter le Plan 
local d’urbanisme de la ville ou encore d’avertir 
les services techniques au sujet de problèmes 
sur la voirie…
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ACTUALITÉS

EN BREF

Pour sa deuxième édition sur le Val-
d’Oise, l’événement «  Être parent, 
une aventure  », organisé par le 

comité départemental d’accompagne-
ment et de soutien à la parentalité, se tien-
dra du 13 au 20 novembre. La Ville a décidé, 
pour la première fois cette année, de s’ins-
crire dans les actions locales menées cette 
semaine. À l’initiative du Lieu d’accueil 
enfants parents (LAEP) Le P’tit pot de miel, 
les parents d’enfants âgés de zéro à quatre 
ans sont conviés à trois rendez-vous. Le 
programme débutera par « Petit papot’âge 
entre toi et moi », le lundi 13 novembre à 
9 h 30, à l’auditorium du centre culturel et 
sportif Lionel Terray. Une exposition sur le 
langage, créée par Élise Manoury, psycho-
logue, Valérie Le Petitcorps, infirmière et 
Valérie Landelle, auxiliaire de puériculture 
sera proposée aux parents, ainsi qu’un 
questionnaire. Ils pourront aussi échanger 
avec Elise Manoury et Nathalie Thierry, res-
ponsable du LAEP Le P’tit pot de miel.

LA LECTURE,  
PILIER DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE
Le partage, le dialogue, mais aussi l’angle 
pédagogique et éducatif seront au cœur 

de cette Semaine de la parentalité. Ainsi, 
le deuxième temps fort sera centré autour 
des comptines à gestes. Il aura lieu le mer-
credi 15  novembre à 9  h 15  et 10  h  30  au 
Point Lecture, situé au centre culturel 
Lionel Terray. Enfin, pour terminer sur 
cette thématique riche que sont le lan-
gage et la lecture, une conférence sera 
animée par Ingrid Collet, responsable de 
la bibliothèque, au Point Lecture, le ven-
dredi 17  novembre à 10  h  : «  Comment 
lire à un tout-petit  ? ». Des conseils sur le 
ton à adopter ou encore la façon dont les 
parents peuvent utiliser le livre avec leurs 
enfants seront donnés.
On peut souligner que deux associations 
saint-briciennes proposent également des 
actions cette semaine : Entraide autisme en 
Val-d’Oise et l’Association préparons l’ave-
nir de nos enfants (APAE). (voir ci-contre)

UNE RENCONTRE POUR FAIRE LE LIEN
Dans le même mois, le Relais assistantes 
maternelles (RAM) L’Amaryllis organise 
sa rencontre parents/assistantes mater-
nelles le samedi 25  novembre de 9  h à 
12 h 30. Vous êtes parent et recherchez un 
mode d’accueil pour votre enfant  ? Vous 
êtes assistante maternelle et vous avez 
une place disponible ? La rencontre, qui se 
tiendra au RAM, sera l’occasion de mettre 
en relation les deux parties.

 Rens. au 01 30 18 95 44

PETITE ENFANCE

MÊME PARENT,  
ON CONTINUE D’APPRENDRE
Lors de la Semaine de la parentalité, la Ville proposera  
trois actions autour du développement du langage  
des jeunes enfants, notamment via la lecture.

ASSOCIATIONS
Semaine de 
la parentalité… suite 
L’Association préparons l’avenir  
de nos enfants (APAE) propose 
différents ateliers mercredi 
15 novembre qui se termineront 
par un apéritif convivial :
• de 14 h à 15 h 30 : relooking
• de 15 h 30 à 17 h : coiffure/maquillage
•  de 17 h à 18 h : initiation aux danses 

traditionnelles
Inscription et participation 
à partir de 2 €.
Salle Chevalier Saint-George,  
39 rue des Deux Piliers
Rens. au 06 75 68 47 34
Courriel : apae.avenir@gmail.com
L’association Entraide autisme en 
Val-d’Oise propose deux ateliers 
à destination des familles samedi 
18 novembre : 
•  10 h : « À petits pas », atelier 

parents-enfants d’expression 
musicale et corporelle, pour  
les enfants de deux à six ans,  
animé par une musicothérapeute. 
Réservation conseillée

•  16 h : « Au bonheur des parents », 
atelier bien-être, relaxation et 
gestion du stress, avec initiation  
aux massages à essayer avec  
ses enfants. Réservé aux parents. 

La garde d’enfants peut être assurée 
dans les locaux, sous réserve  
d’une inscription préalable. 
À l’accueil de loisirs Planète Jeunes, 
3 rue de la Forêt
Rens. et réservations au 06 35 44 85 32

Opération Microdon
Venez soutenir Entraide Autisme 
en Val-d’Oise qui sera présent sur 
un stand au Monoprix de Soisy-sous-
Montmorency vendredi 17 et 
samedi 18 novembre. De même,  
des tirelires seront à disposition  
chez les commerçants de Saint-Brice.
2 avenue Mirabeau à 
Soisy-sous-Montmorency

Stages de danse
Pour les adolescents de plus de seize 
ans et les adultes, la Compagnie des 
Tournesols organise des stages de 
danse moderne-contemporaine les 
dimanches 17 décembre et 28 janvier 
prochains de 14 h 30 à 16 h 30, au 
gymnase du COSEC Pierre Clouet, 
avec Florence Meregalli, danseuse, 
professeur et chorégraphe.
Tarif : 20 €
Inscription au 06 61 92 37 16

Retrouvez toutes les actions  
de la Semaine de la parentalité  
dans le Val-d’Oise sur 

saintbrice95•fr

Le Lieu d’accueil enfants parents Le P’tit 
pot de miel est ouvert cinq matinées 
par semaine aux parents qui souhaitent 
trouver une écoute et un appui. « Nos 
accueillants bénévoles sont formés pour 
répondre à différentes interrogations.  
Il s’agit de rompre l’isolement et de 
créer du lien entre enfants et entre 
adultes. La parentalité s’entend au sens 
large : mères, pères et grands-parents », 
note Nathalie Thierry, responsable  
de la structure.
Ouvert de 9 h à 11 h 30 en période 
scolaire, et seulement les lundis et 
mercredis pendant les vacances 
scolaires.
Place Jacques Fosse
Tél. : 01 30 18 95 44  
Courriel : laep@saintbrice95.fr

LA CONVIVIALITÉ AVANT TOUT
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PETITE ENFANCE

TEL UN PAPILLON, LE MYRTIL PREND SON ENVOL
La nouvelle micro-crèche, installée dans une vieille bâtisse entièrement rénovée,  
âgée d’environ trois cents ans, et qui appartenait aux héritiers d’Antoine Poncelles,  
accueille depuis début septembre une dizaine d’enfants. 

La micro-crèche Le Myrtil, dirigée 
par Valérie Le Petitcorps, ouvre ses 
portes pour vous faire partager une 

journée chez les petites «  chrysalides  »  
saint-briciennes. 
7  h 30. L’équipe, composée de trois assis-
tantes d’accueil petite enfance, accueille les 
enfants âgés de 3 à 36 mois. Ce temps mati-
nal se déroule jusqu’à 9 h 30 : les plus grands 
s’amusent tandis que les petits peuvent 
terminer tranquillement leur nuit ou faire 
la première sieste de la journée. Pour les 
activités, les groupes se forment naturel-
lement par l’envie de «  s’activer  » pour les 
uns ou celle de ne rien faire pour les autres. 
« Ici rien n’est imposé aux enfants, avoir le 
choix est l’un de nos principes éducatifs  » 
explique Valérie Le Peticorps.
11 h. Il est temps pour certains de prendre 
leur biberon, soit dans les bras d’une assis-
tante d’accueil ou bien sur des tapis confor-
tables et adaptés. « Pour les plus grands, les 
repas servis sont livrés le matin même. Une 
fois réchauffé, c’est comme à la maison, les 
enfants mangent en même temps à table » 
précise la directrice.
12 h 30. Une sieste est proposée aux enfants 
selon leurs besoins, ils se réveilleront de 
façon échelonnée jusqu’au moment du 
goûter. Au sein de la micro-crèche, tout est 
fait pour que chacun se sente à son aise. 
« La structure est une vraie maison. Dans la 

gestion quotidienne, nous avons les mêmes 
pratiques que les familles, c’est-à-dire des 
temps d’activités et de jeux, de rangement, 
des soins, des repas, du lavage du linge… » 
conclut la directrice.
16  h. Un goûter est présenté aux enfants 
avant l’arrivée des parents. En les attendant, 
certains jouent, d’autres se laissent ten-
ter par une histoire. Enfin, le moment tant 
attendu arrive, chacun retrouve son papa 
ou sa maman  : les bisous s’enchaînent, les 
parents échangent sur la journée et la discus-
sion s’oriente déjà sur celle du lendemain.
18 h 30. Fin de la journée, Le Myrtil ferme 
ses portes.

Les enfants se déplaceront sur le Point 
Lecture ou ce sont Nathalie Thierry,  
du Lieu accueil enfants/parents  
Le P’tit pot de miel et Renaud Costes, 
bibliothécaire, qui viendront sur  
la structure pour y proposer  
des activités autour des livres,  
du conte et du jeu.

DES ANIMATIONS AUTOUR  
DU LIVRE, CONTE ET JEU  

PAROLE DE MAMANS
Yaël, 29 ans, maman de Talia, 6 mois

Je suis ravie d’avoir pu obtenir une place dans 
la micro-crèche municipale. Le Myrtil est à 
proximité de mon domicile, cela facilite les 
déplacements avec Talia. Ma fille est à l’aise 
dans cette petite structure, c’est ce qui me 
rassure, car dans un vaste espace, j’aurais eu 
peur qu’elle se sente perdue. Nos enfants  
sont vraiment chouchoutés, je pense.
Les assistantes d’accueil s’occupent très  

bien de nos enfants, elles sont à l’écoute... et attentionnées. 
Elles ont la chance de pouvoir exercer leur métier dans un nouvel 
espace avec des conditions de travail idéales, compte tenu de la 
dizaine d’enfants accueillis pour trois encadrantes. Consciente 
de ma chance d’avoir obtenue une place, je pense qu’ouvrir une 
plus grande structure aurait été néanmoins plus adaptée car la 
demande est forte.

Capucine, 29 ans, maman de Dali, 6 mois

Avant d’avoir rendez-vous avec la directrice de 
la micro-crèche, j’étais un peu inquiète sur le 
fait que mon enfant ne soit pas encore sevré. 
Mais la directrice a été très rassurante pour que 
mon enfant puisse continuer à boire mon lait et 
m’a expliqué le protocole à suivre. Finalement, 
c’est très simple : je donne les biberons de 
lait le matin et les récupère vides et propres 
le soir. Cela était motivant pour poursuivre 

l’allaitement.  J’apprécie le fait que ce soit des professionnelles 
de la petite enfance qui s’occupent de nos petits, car elles ont de 
l’expérience et sont habituées à cocooner deux ou trois enfants. 
Le fait que ce soit une micro-crèche rend l’accueil beaucoup plus 
familial. Du coup, l’enfant est vraiment considéré en tant que 
personne à part entière (respect de ses habitudes et de son rythme, 
échange avec les parents...). 



8 SAINT-BRICE MAGAZINE Novembre 2017 n° 168

ACTUALITÉS

En entrant dans son atelier, pré-
nommé Athénaïs, on sent la passion 
qui anime cette ancienne cadre 

administrative du milieu hospitalier. Pour 
Emmanuelle Chaubet, le goût pour la pein-
ture décorative n’est pas récent. « Ma mère 
était architecte d’intérieur. J’ai découvert 
les arts décoratifs il y a plus de vingt ans », 
explique-t-elle, pinceau à la main. Diplômée 
en 2015  de l’École Sablé à Versailles, elle 
détient le titre de peintre en décor et d’arti-
san des métiers d’art. L’art du trompe-l’œil, 
technique ancestrale, permet notamment 
de réaliser des décors muraux (paysages, 
perspectives) invitant à l’évasion, des imi-
tations de matières (marbres, bois, pierres) 
et des décors sur mobilier.

UN ART BIENFAITEUR POUR L’ESPRIT
Dans son atelier ou sur site, Emmanuelle 
Chaubet travaille pour des particuliers, des 
communes, des commerces, des hôtels, 
des hôpitaux ou encore des cabinets 
médicaux  : «  Il n’y a aucune routine. C’est 
un challenge de s’approcher au plus près 
de la matière. J’aimerais me perfection-

ner dans la dorure à feuille d’or  ». Cet art 
est une invitation à s’évader et répond à 
notre besoin de décorer nos intérieurs. 
« Il permet de vider l’esprit. Je souhaiterais 
par ailleurs développer une activité autour 
d’ateliers de loisirs et d’accompagnement 
thérapeutique de patients  », conclut  
Emmanuelle Chaubet.

ASSOCIATIONS

COURIR AU BOUT DU MONDE
Un ultra-trail dans le plus grand site archéologique du monde, tel est le programme  
que vous prépare un Saint-Bricien : Jean-Claude Le Cornec.

J
ean-Claude Le Cornec, fondateur de 
l’association SDPO (Sport dévelop-
pement performation organisation), 

ancien coureur marathonien et précurseur 
de la course aventure, a lancé en 1996 Les 
Foulées de la Soie, le premier raid pédestre 

organisé en Chine sur la Route de la Soie. 
Son objectif  : conjuguer sport et culture. 
Autrement dit, le programme se résume à 
la course le matin et découverte culturelle 
l’après-midi (visites des sites culturels, ren-
contres avec des personnalités locales, 
partage avec les minorités qui se joignent, 
le temps de quelques kilomètres, à l’une 
ou l’autre des étapes). Au fil du temps, 
l’enthousiasme et la fidélité des partici-
pants successifs ont permis de partager 
d’autres destinations caractérisées par 
leur histoire et leurs particularités  : tout 
ceci dans des décors naturels inédits. Plus 
de vingt ans après, Jean-Claude Le Cornec 
prépare la prochaine édition des Foulées 
de la Soie qui se déroulera du 7 au 14 mai 
en Birmanie, à Myanmar. Mais sa priorité, 
pour le moment, est un autre challenge 
sportif exceptionnel prévu les 19 et 20 jan-
vier  : la troisième édition de l’Ultratrail 
d’Angkor au Cambodge... Au programme de 
cette aventure sportive inédite au monde : 

courir au travers de temples majestueux 
(site classé au patrimoine mondial de 
l’Unesco), de forêts denses, de petits vil-
lages typiques et de rizières. 

DE 16 À 128 KM
Si l’aventure vous tente, il est encore 
temps de s’inscrire pour les 16 km, 32 km, 
42  km, 64  km et 128  km, sans oublier le 
16  km de marche nordique. Un itinéraire 
de plus de 1  000  ans qui a séduit l’année 
dernière 473 coureurs du monde entier. 
Pour parfaire ce week-end sportif lointain, 
SDPO organise une semaine touristique 
autour de ces temples (7  jours/6  nuits 
à 520  euros pour un hôtel 3  étoiles et à 
593 euros pour un hôtel 4 étoiles). Sachez 
qu’il est également possible de s’inscrire à 
ce voyage, même si vous ne participez pas 
aux épreuves citées.

 Rens. au 01 39 94 01 87 
www.ultratrail-angkor.com 

Emmanuelle Chaubet participera à 
la 9e édition du salon d’artisanat d’art 
« Noël avant l’heure », organisée par  
la Chambre des métiers et de 
l’artisanat (CMA) du Val-d’Oise.  
Une cinquantaine d’exposants 
valdoisiens présenteront leurs 
créations. Une occasion de dénicher  
un cadeau original pour les fêtes  
de fin d’année !
Du jeudi 23 au dimanche 26 novembre 
de 10 h à 19 h
CMA du Val-d’Oise - 1 avenue du Parc 
95000 Cergy-Pontoise

VENEZ DÉCOUVRIR SON TALENT !

ARTISANAT

L’ART DU TROMPE-L’ŒIL, UNE INVITATION AU VOYAGE
Depuis trois ans, la Saint-Bricienne Emmanuelle Chaubet est peintre en décor. Ses créations permettent 
de théâtraliser vos intérieurs tout en étant un formidable moyen pour son auteur de s’évader. 
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COMMÉMORATION

LE 11 NOVEMBRE  
POUR SE SOUVENIR
Il y a presque cent ans, le 11 novembre 1918 sonnait l’armistice 
de la Première Guerre mondiale.

L’union nationale des combattants 
(UNC), le maire Alain Lorand, accom-
pagné de Michel Taillez, adjoint au 

maire délégué aux Cérémonies officielles, 
de Jean-Luc Germain, conseiller munici-
pal délégué aux anciens combattants, et 
l’équipe municipale vous invitent à rendre 
hommage aux millions de soldats et civils 
morts durant la Grande Guerre, sans oublier 
les 300 000 gueules cassées (dont 15 000 en 
France). Soucieux d’entretenir le travail de 
mémoire, le Conseil municipal des enfants 
(CME), renouvelé depuis le 8 novembre, a éga-
lement été convié à la cérémonie. 

Samedi 11 novembre
10 h messe à l’église
11 h  départ en cortège vers le cimetière  

et parc de la mairie

EN BREF

ASSOCIATIONS
Rendez-vous 
sur les planches 
Le FCA propose un cours de  
comédie musicale pour les enfants 
de sept à douze ans. Dans une 
approche scénique, les enfants 
travailleront sur la base de comédies 
musicales connues ou inventées afin 
de développer leur imaginaire, leur 
créativité et leur confiance en eux. 
Rens. au 01 39 92 51 14 ou  
fca.saintbrice@orange.fr

Campagne d’hiver  
des Restos du cœur
Inscriptions le mardi 14 et vendredi 
17 novembre de 14 h à 16 h.  
Pendant la période hivernale, 
les locaux, situés 4 rue de la Forêt,  
seront ouverts de 14 h à 16 h  
tous les mardis et vendredis,  
et ce, à compter du mardi 
21 novembre.
Rens. au 01 39 84 12 25

SERVICES MUNICIPAUX
Inscriptions pour 
les vacances d’hiver 
Pour que votre enfant fréquente  
les accueils de loisirs pendant  
les vacances de Noël, les inscriptions 
sont ouvertes du samedi 18 novembre 
au dimanche 3 décembre à l’Espace 
Accueil (16 rue Pasteur, situé derrière 
La Poste) ou sur le site de l’Espace 
Citoyens.
Rens. au 01 34 29 42 00

Retirez votre dossier
de subvention
Les associations peuvent retirer  
leur dossier de subvention  
communale pour l’année 2018  
à la Maison des associations. 
Il est à retourner, accompagné 
de l’ensemble des pièces annexes, 
au plus tard le 11 décembre.
Rens. au 01 39 33 24 77 ou 
maisondesassociations@saintbrice95.fr

LA POLICE VOUS INFORME 
Pensez à renouveler 
votre macaron orange
Si vous habitez le quartier de la Plante 
aux Flamands, pensez à renouveler 
votre macaron orange quand la date 
de validité est passée, tout comme 
quand cette même date n’est plus 
visible à cause du soleil.  
Il est à apposer au-dessus  
du certificat d’assurance. 
Rens. au 01 34 29 42 17

CULTURE

UNE SOIRÉE CONSACRÉE  
À ANDRÉ CHOURAQUI
L’Association culturelle interreligieuse de Saint-Brice (ACISB) 
organise une soirée débat autour du film André Chouraqui, 
l’écriture des écritures, un documentaire réalisé par son fils 
Emmanuel Chouraqui. 

Disparu il y a dix ans, André Chouraqui 
était un juriste, poète, historien, 
philosophe, homme politique mais 

avant tout, un penseur dont l’œuvre magis-
trale demeure la traduction des trois textes 
sacrés  : l’Ancien et le Nouveau Testament 
et le Coran. L’ACISB, en partenariat avec 
l’association en charge de la mémoire 
culturelle des juifs d’Algérie, vous propose 
de découvrir un film sur cet homme très 
populaire par ses origines et son parcours. 
«  Notre objectif est de faire connaître la 
vie et l’œuvre d’un homme qui a travaillé 

à construire la paix et à promouvoir la fra-
ternité entre les communautés religieuses 
juives, chrétiennes et musulmanes en 
les invitant à connaître, comprendre et 
mettre en pratique leurs Saintes Écritures » 
explique Gérard Attal, responsable du pro-
jet. La projection sera suivie d’un échange 
avec le public et avec des représentants des 
trois religions monothéistes. 

Mardi 14 novembre à 19 h 30,  
TOPF Silvia Monfort
Rens. au 06 60 13 90 95
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CADRE DE VIE

NON À SAINT-BRICE-SOUS-DÉCHETS
La ville de Saint-Brice-sous-Forêt est confrontée à diverses incivilités dont  
une est bien récurrente et déplorée par tous : le dépôt sauvage.

«L a forêt devient la poubelle du 
Val-d’Oise  !  » explique une pro-
meneuse Saint-Bricienne en 

colère. Une nouvelle fois, des habitants 
de la commune découvrent, durant leur 
balade dominicale, un dépôt sauvage au 
bord du chemin qui fait route vers la forêt 
de Montmorency. Ne soyons pas surpris de 
ce triste constat, les dépôts sauvages sont, 
hélas, légion dans la commune. Par consé-
quent, le service Hygiène et salubrité de la 
Police municipale est fortement sollicité. 
« Il ne se passe pas une semaine sans que 
nous constations à plusieurs reprises l’in-
civilité de certains administrés. Les lieux 
préférés des contrevenants sont l’avenue 
Manet et les abords de la forêt, explique 
un agent de la Police municipale. On ne 
trouve pas seulement des gravats ou des 
végétaux, comme on pourrait le penser, 
mais on déplore aussi des matelas, des 
meubles cassés, des cartons… abandon-
nés sur les trottoirs de la ville. » Alors, les 
Saint-Briciens coupables de la dégradation 
de leur ville ? En grande partie oui, mais il 
est coutumier d’observer que, parfois, les 
auteurs de ces dépôts habitent les com-
munes limitrophes et sont, eux aussi, bien 
évidemment, verbalisés quand les preuves 
sont présentes. «  Ce problème de dépôts 
sauvages est récurrent, mais nous ne 
relâchons pas notre vigilance. Comment 
accepter que des personnes prennent 
la nature pour leur poubelle  ? Cela ne 
demande pas ou peu d’effort d’aller à la 
déchèterie de Sarcelles, située à moins de 
cinq kilomètres », souligne l’agent du ser-
vice Hygiène et salubrité.

UNE INCIVILITÉ QUI COÛTE CHER  
AU CONTRIBUABLE
Chaque année, les services techniques font 
appel au Sigidurs pour louer des bennes de 
20  m3  via son prestataire Véolia (à comp-
ter du 1er novembre, ce sera la société 
Sepur). Depuis le 1er janvier 2017, cela repré-
sente trente-neuf bennes, soit un total de 
780 m3 de déchets.
C’est la Communauté d’agglomération 
Plaine Vallée qui prend en charge le coût 
des locations de bennes, qui forcément se 
répercute dans votre taxe d’habitation.
Par ailleurs, la Ville assume aussi une 
charge financière puisque deux agents 
municipaux assurent les ramassages des 
tas d’immondices, en dehors des jours de 
collecte du Sigidurs. À cela s’ajoute le tra-
vail d’enquête du service Hygiène et salu-
brité pour tenter de retrouver les auteurs 
des dépôts sauvages. Une perte de temps et 
d’énergie qui pourrait être évitée si chacun 
était un peu plus éco-responsable et res-
pectueux du cadre de vie ! 

CE QUE DIT LA LOI
«  Une amende forfaitaire de soixante-huit 
euros est prévue dans un délai de quarante-
cinq jours, pour le fait de déposer, d’aban-
donner, de jeter ou de déverser, en lieu 
public ou privé, à l’exception des empla-
cements désignés à cet effet par l’autorité 
administrative compétente, des ordures, 
déchets, déjections, matériaux, liquides 
insalubres ou tout autre objet de quelque 
nature qu’il soit, y compris en urinant sur la 
voie publique, si ces faits ne sont pas accom-
plis par la personne ayant la jouissance du 

lieu ou avec son autorisation. Au-delà de 
ce délai de quarante-cinq jours, l’amende 
passe à cent-quatre-vingts euros. »
À défaut de paiement ou en cas de contes-
tation de l’amende forfaitaire, c’est le juge 
qui décide du montant de l’amende qui 
peut aller jusqu’à 450 euros.
Attention, l’amende peut être de 1 500 euros 
(ou 3 000 euros en cas de récidive) lorsque 
les dépôts d’immondices dans la nature 
se font à l’aide d’un véhicule qui peut  
être saisi.
«  Pour l’année 2016, nous avons retrouvé 
vingt-deux personnes qui ont commis ces 
abandons de déchets » précise un agent de 
la Police municipale. 
Ainsi, si vous êtes témoin ou constatez un 
dépôt sauvage, ayez le réflexe citoyen d’ap-
peler la Police municipale au 01 34 29 42 17.

Comme annoncé précédemment dans  
le Saint-Brice magazine d’octobre, depuis 
le 1er novembre, le Sigidurs a renouvelé 
son marché de collecte avec, pour 
impact, quelques changements. Pensez à 
consulter votre nouveau calendrier que 
vous avez reçu dans la boîte aux lettres. 
Pour vous accompagner, sur les premières 
semaines, le Sigidurs répond à toutes vos 
questions au numéro vert, le service a 
été renforcé sur cette période transitoire. 
Rens. au 0 800 735 736  
ou www.sigidurs.com

UN NOUVEAU CALENDRIER
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EN BREF

Cette année, la ville de Saint-Brice accueille une séance de conte 
du Festival du conte en Val-d’Oise qui se tient du 10 octobre au 
10 décembre. Ingrid Collet, conteuse et responsable de la bibliothèque, 
et son acolyte Sylvie Lardet, clown, présenteront « Père Noël, nous 
voilà ! » pour les enfants âgés de quatre à sept ans.  
Un rendez-vous à ne pas manquer et à se le (ra)conter en famille…
Dimanche 19 novembre à 15 h, auditorium du CCS Lionel Terray
Rens. et réservations au 01 34 19 12 11 

CULTURE

BIBLIOTHÈQUE :  
DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Après sa restructuration durant l’été, la bibliothèque fait  
le point sur son nouveau fonctionnement et vous dévoile  
son programme d’animations.

Le saviez-vous ? La bibliothèque s’est 
installée dans le LCR La Cerisaie en mai 
1986 et le Point Lecture, anciennement 

nommé bibliothèque des jeunes, a trouvé 
son port d’attache après la construction du 
centre culturel et sportif Lionel Terray, inau-
guré en septembre 1992.
Mais faisons un bon dans le temps… 
Été 2017, la bibliothèque fait sa révolution et 
repense ses structures pour mieux accueillir 
son public et optimiser le travail des biblio-
thécaires. Ainsi, aujourd’hui, il existe une 
seule bibliothèque « dite généraliste », située 
dans le hameau des Rouges-Gorges, à deux 
pas du centre commercial des Vergers (pour 
un stationnement pratique) et une annexe, le 
Point Lecture, ouvert seulement le mercredi 
aux horaires habituels et le samedi matin. Il 
est fermé pendant les vacances scolaires.

QUELS LIVRES, À QUELS ENDROITS ?
Dans chacune des structures, vous avez une 
offre littéraire à la fois pour la jeunesse et 
pour les adultes mais cette dernière est plus 
importante, bien évidemment, à la biblio-
thèque. À l’inverse, le Point Lecture privilégie 
le jeune public dans son offre de livres. Afin 
de faciliter vos emprunts et le retour des 
livres, vous pouvez vous rendre sur les deux 
structures. Ainsi, vous pouvez emprunter à 
la bibliothèque et rendre au Point Lecture et 
vice-versa, car les bibliothécaires se chargent 
de la logistique !

DES ANIMATIONS À DÉCOUVRIR
À l’instar des premiers événements qui se 
sont déroulés en octobre – un spectacle de 
kamishibaï et un apéro’graines, la biblio-
thèque et le Point Lecture vont prendre 
leur rythme de croisière en proposant 
chaque mois des animations diverses et 
variées : des ateliers créatifs, d’origami, 
une heure de conte ou de recyclage de 
livres… très appréciés par les Saint-Briciens 
qui ont pu les découvrir au détour de la 
Fête de la lecture, du Festival du conte ou 
en lien avec une exposition. N’hésitez pas 
à vous renseigner sur place, parfois ce sera 
peut-être une animation mystère qui éveil-
lera votre curiosité, qui sait ?

 Bibliothèque   
LCR La Cerisaie   
Hameau des Rouges-Gorges
Tél. : 01 34 19 12 11
•  Mardi et vendredi : 15 h à 18 h  

et le jeudi jusqu’à 19 h
• Mercredi : 10 h à 12 h / 13 h 30 à 18 h
• Samedi : 10 h à 12 h / 13 h 30 à 17 h

Point Lecture  
CCS Lionel Terray - 12 rue Pasteur
Tél. : 01 39 33 01 86
• Mercredi : 10 h à 12 h / 13 h 30 à 18 h
• Samedi : 10 h à 12 h
Fermé pendant les vacances scolaires

DÉMARCHAGE À DOMICILE
Faux éboueurs… 
et vraies arnaques
Le Sigidurs interdit formellement 
toute demande de contribution 
financière aux administrés par des 
agents qui se présenteraient sous le 
nom de COVED, SEPUR ou Sigidurs.
De même, si une entreprise se 
présente au nom de la Ville, n’hésitez 
pas à vous renseigner à l’Espace 
Accueil ou à la police municipale.

URBANISME
L’urbanisme  
de votre ville en un clic
Le Géoportail de l’urbanisme, créé 
en avril 2016, a pour mission de 
rendre accessible les documents 
d’urbanisme et les servitudes d’utilité 
publique à tous les utilisateurs du site, 
d’ici 2020, qu’ils soient particuliers, 
professionnels de l’urbanisme ou 
des établissements publics. Ainsi, ils 
peuvent consulter, pour le territoire 
qui les intéresse, la réglementation 
d’urbanisme qui s’y applique et 
télécharger les documents.  
Le Géoportail est alimenté par flux 
ou manuellement par les collectivités 
territoriales et les services de 
l’État. L’information est vérifiée 
au préalable et n’est diffusée que 
lorsque les documents sont à jour 
et complets. Vous trouverez ainsi à 
votre disposition : les Plans locaux 
d’urbanisme (PLU), les plans de 
Sauvegarde et de mise en valeur 
(PSMV), les Plans d’occupation des 
sols (POS), les Cartes communales 
(CC), les Servitudes d’utilité publique 
(SUP) et les Schémas de cohérence 
territoriale (SCOT).
www.geoportail-urbanisme.gouv.fr

ENVIRONNEMENT
Calendrier de la chasse 
Les journées de chasse en continue 
de 9 h à 17 h 30, organisées par l’Office 
national des Forêts, auront lieu  
les jeudis 9, 16, 23 et 30 novembre, 
7, 14 et 21 décembre. Des panneaux 
« chasse en cours » seront disposés 
autour du secteur chassé. 
Ne pas pénétrer dans ces zones.
www.onf.frCONTES ET CLOWN POUR LES PETITS 

L'apéro'graines du 19 novembre dernier à la bibliothèque.
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ALAIN 
LORAND

Maire de Saint-Brice-sous-Forêt

« ENTRETIENNOUS AVONS L’ENTHOUSIASME ET LA MÊME VOLONTÉ 
CONSTANTE D’AMÉLIORER LE QUOTIDIEN ET LA QUALITÉ 
DE VIE DES SAINT-BRICIENS »

réelle méconnaissance du public 
sur les compétences de chacune 
de nos institutions, la faute à
un millefeuille administratif où l’on 
se perd facilement. L’administré 
cherche forcément à obtenir
des réponses à ses questions, 
mais voilà, les pouvoirs du maire 
sont toutefois bien délimités.

Comment se dessine l’avenir
de Saint-Brice ?
Nous avons l’enthousiasme 
et la même volonté constante 
d’améliorer le quotidien et 
la qualité de vie des Saint-
Briciens. Nous poursuivrons 
donc nos actions en faveur 
de l’épanouissement de tous 
les Saint-Briciens. Nous nous 
inscrivons pleinement dans
la dynamique de la Communauté 
d’agglomération Plaine Vallée 
pour faire valoir les intérêts 
de notre ville. Je rappelle à ce 
sujet que tous les équipements 
sportifs reviendront en gestion 
à la commune au 1er janvier 2018, 
avec forcément de nouvelles 
perspectives et contraintes 
budgétaires. Du côté
des prochaines réalisations, nous 
avons, dès ce mois-ci, l’ouverture 
de l’Espace Accueil (voir en page 4) 
et la salle multisports sur le site de 
Nézant, très attendue par
nos associations sportives, livrée 
au printemps prochain.

En 2014, les Saint-Briciens
vous ont réélu avec 68,79 % pour 
votre troisième mandat consécutif. 
Comment expliquez-vous
ce rassemblement autour de
votre équipe municipale ?
L’élection venue, je pense que 
le bilan de mes deux précédents 
mandats a pesé dans la décision 
des Saint-Briciens. Mais quand
on se lance dans la bataille pour
la troisième fois, une élection n’est 
jamais gagnée d’avance. Aussi, je 
rends hommage aux administrés 
qui m’ont renouvelé leur confiance 
en 2014 pour poursuivre la politique 
menée sur la ville depuis près de 
treize ans. Mais un maire n’est rien 
sans une équipe solide d’hommes
et de femmes impliqués dans
les services rendus à la population.
Un mandat, c’est comme
une course de fond, il faut tenir
la distance pour mettre en œuvre 
le programme que l’on construit 
avec un sens aigu de l’intérêt 
général et du bien-être de chacun.

Parmi les chantiers menés ces 
trois dernières années, quels sont 
ceux dont vous êtes le plus fier ?
Peut-être les structures  
municipales qui concourent à 
l’amélioration de nos services, avec 
notamment, le poste de police, 
la création d’un grand centre de 
loisirs sur la Plante aux Flamands, 
la crèche L’Azuré – avec une 
capacité d’accueil augmentée 
dans de nouveaux locaux et
la petite dernière, la micro-crèche 
Le Myrtil. Certes, le nombre de 
places ne répond pas encore à 
la forte demande des parents 
mais nous y travaillons et nous 
avons encore des projets dans ce 
secteur. Et puis, après des années 
de pugnacité et de persévérance, 
je suis fier de voir notre police 
municipale armée pour leur 
permettre d’exercer leur métier 
avec plus de sérénité et assurer 
la sécurité des Saint-Briciens.

Le contexte économique est 
difficile depuis quelques années, 
notamment avec la baisse des 
dotations de l’État. Comment 
faites-vous pour ne pas augmenter 
les impôts sur Saint-Brice, une 
de vos promesses de campagne, 
tout en maintenant la qualité de 
service rendu ?
Lors de notre campagne de 2014, 
nous avons élaboré un programme 
réaliste et réalisable avec 
un objectif primordial, la maîtrise 
des budgets et une gestion 
rigoureuse des dépenses.
En 2017, nous tenons toujours notre 
promesse, nous n’augmentons pas 
les impôts. Mais pour cela, il faut 
constamment faire des choix, 
être en réflexion pour trouver 
les sources d’économies et 
aussi augmenter les recettes, 
notamment par le biais
des subventions. Je me félicite 
que tous les services municipaux 
se mobilisent et fassent preuve 
de professionnalisme et de 
responsabilité, avec là aussi, 
un maître-mot : l’intérêt général. 
Et bien sûr, nous sommes vigilants 
sur l’évolution de la masse salariale.

Les citoyens ont pour premier 
interlocuteur le maire dans leurs 
préoccupations de tous les jours. 
Avez-vous des « super-pouvoirs » 
pour répondre à toutes
les sollicitations et critiques
de vos administrés ?
Hélas non… Et en tant que maire, 
j’applique strictement les lois de
la République, sans excès de zèle, 
ni parti pris. Celles-ci vont parfois 
à l’encontre, malheureusement, de 
l’idée que se font les Saint-Briciens 
pour bien vivre ensemble sur leur 
ville. Ainsi, on me reproche d’être 
trop conciliant avec les promoteurs. 
Je réponds qu’il n’en est rien.
J’ai ainsi refusé le permis avenue 
des Tilleuls et je n’ai pas signé celui 
de la rue du Mont de Veine.
Par ailleurs, je pense qu’il y a une 
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LES GRANDES 
RÉALISATIONS

CENTRE DE LOISIRS
DE LA PLANTE AUX FLAMANDS
Le bâtiment d’une surface 
de 1 000 m2 a été entièrement 
repensé pour créer deux espaces 
d’accueils de loisirs distincts pour 
les maternels et les élémentaires.

SEPTEMBRE 2014

RÉNOVATION DE LA FAÇADE 
EXTÉRIEURE DE L’ÉGLISE
Les pierres abîmées ont été 
nettoyées, voire changées si 
besoin, les fuites colmatées 
avant de refaire les enduits 
à chaud. Les sculptures 
situées sur la rue de Paris 
sont ainsi mises en valeur.

ÉTÉ 2016

CRÉATION D’UN NOUVEAU POSTE
DE POLICE MUNICIPALE

Avec des locaux plus spacieux – 
237 m2 au total – , la Police 

municipale dispose de locaux 
plus adaptés à l’accueil du public, 

situés au 97 rue de Paris.

JUIN 2015

GRAND ANGLE
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CRÈCHE L’AZURÉ : DÉMÉNAGEMENT DE L’ANCIENNE 
HALTE-GARDERIE SUR LE SITE ALPHONSE DAUDET
(ancien centre de loisirs primaire)
Installation de la crèche L’Azuré dans des nouveaux 
locaux plus spacieux : une capacité d’accueil 
augmentée (18 à 25 enfants), tout comme l’amplitude 
horaire suite à l’agrément du Conseil départemental.

FÉVRIER 2017

CRÉATION DE « L’ESPACE 
ACCUEIL » – RUE PASTEUR 
(derrière La Poste)
Cette nouvelle structure 
est le nouvel accueil 
de la mairie. Les Saint-
Briciens ont dorénavant 
un « seul point 
d’entrée » pour effectuer 
différentes démarches 
inhérentes à plusieurs 
services municipaux.

NOVEMBRE 2017

SALLE MULTISPORTS AU COLLÈGE DE NÉZANT 
Ce nouvel équipement profitera en 

journée, aux élèves du collège, et le reste 
du temps, aux associations sportives. 

Une surface de tatami de 260 m2 est 
prévue (contre 180 m2 au gymnase du 

COSEC) dans cette installation de 500 m2.

À VENIR SUR 2018

CRÉATION D’UNE MICRO-CRÈCHE LE MYRTIL
Cette nouvelle structure petite enfance, située 
au 91 rue de Paris, offre dix places d’accueil 
pour les enfants âgés de trois mois à trois ans. 
C’est la 2e dans le département du Val-d’Oise.

SEPTEMBRE 2017

© Coste Orbach Architectes, ingénieur
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=  Vote d’une motion en conseil 
municipal en faveur de la relance 
de l’indemnisation des riverains 
à l’aéroport, dans le cadre 
du plan de gêne sonore.

=  Entretien et rénovation 
des voies de circulation (rue 
de l’Église, rue des Jardins, rue 
de la Planchette, rue du Champ 
Gallois…), du patrimoine, avec 
notamment l’église (façades 
extérieures), la Maison Guérin, 
le mur de clôture du parc Marie-
Dominique Pfarr…

=  Création d’un parking 
d’une centaine de places en 
centre-ville, rue de l’Église/ 
rue Chaussée.

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

UNE VILLE ATTRACTIVE POUR TOUS

Aire de jeux rue de l'Église

GRAND ANGLE

Préserver une ville riche en espaces naturels et en biodiversité, améliorer la qualité du cadre de vie des Saint-Briciens 
sont des objectifs de la Municipalité. C’est dans cette optique que l’attention est portée sur l’entretien général du 
patrimoine, la qualité de la voirie et des circulations, les espaces verts, la réglementation…
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90 000 €/an,
 c’est le coût à la charge de 

la commune pour un ramassage 
supplémentaire des déchets 

en ville tout au long de l’année.

780 000 €
c'est le coût des travaux de 
voirie en 2016 (rénovation, 
enfouissement des réseaux, 

mise en sécurité, aménagements...)

Xxxxxx

=  Rénovation des allées et 
des accès du cimetière.

=  Aménagement de nouveaux 
espaces verts et de détente 
pour les enfants (L’Azuré,  
rue de l’Église…)

=  Sensibilisation régulière des 
Saint-Briciens sur les incivilités 
quotidiennes par des articles 
et des campagnes d’affichage 
(dépôts sauvages, collecte 
des déchets, déjections canines, 
stationnement…)

=  Rehaussement de dix quais 
de bus pour mise en conformité 
aux normes d’accessibilité.

=  Réalisation d’un plan global 
du cimetière et une photographie 
de l’ensemble des concessions 
est en cours.

=  Numérisation des registres 
de l’état civil.

=  Cartographie des élections 
(création du 9e bureau).

= �Modification�du�Plan�local�
d’urbanisme afin d’y intégrer 
les dispositions de la loi ALUR : 
la suppression du coefficient 
d’occupation des sols donne 
des droits supplémentaires 
aux propriétaires en termes 
de surface de logement 
(augmentation).

Rénovation de la toiture de la Maison Guérin, futur hôtel de ville.

Rue des Jardins : enfouissement des réseaux aériens,  
travaux d'assainissement et réhabilitation de la voirie, trottoirs et chaussées
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PETITE ENFANCE / ENFANCE
=  Dispositif « À petits pas vers 

l’école » pour accompagner 
les parents et les enfants entrant 
en maternelle.

=  Des rencontres 
intergénérationnelles pour 
favoriser le vivre ensemble, entre 
seniors et enfants des accueils 
de loisirs.

=  Établissement de 54 règles de 
vie dans les accueils de loisirs, 
dont 40 illustrées, permettant 
aux enfants de mieux vivre 
ensemble.

=  Installation de bornes 
de pointage dans toutes 
les structures petite enfance, 
générant l’enregistrement 
automatique des présences 
sur le logiciel de gestion.

FAMILLE, ENFANCE ET JEUNESSE

FAVORISER L’ÉPANOUISSEMENT  À TOU  T ÂGE
De la petite enfance à la jeunesse, chacun a le droit de s’épanouir en collectivité. La Ville met l’accent sur le secteur 
de l’accueil des plus petits, offre une large palette d’animations aux enfants et à la jeunesse, accompagnée 
d’actions pédagogiques. De plus, la Ville s’emploie à faciliter les démarches des familles dans leur quotidien.

La crèche L'Azuré s'est installée dans les anciens locaux du centre de loisirs primaire Alphonse Daudet, avenue Mozart.

La responsable de l'accueil de loisirs maternel de la Plante aux Flamands 
explique les règles de vie aux enfants qui fréquentent la structure.

GRAND ANGLE
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Des chantiers jeunes chaque 
été avec, en échange d’un travail 
d’utilité publique, un soutien 
financier pour un projet personnel 
(hors loisirs).

ET TOUJOURS...

FAMILLE
=  Des rencontres parents-

assistantes maternelles pour 
favoriser la mise en relation des 
familles et des professionnelles 
de la petite enfance.

=  Rationalisation du barème 
des quotients familiaux avec 
la création de dix tranches pour 
assurer une meilleure répartition 
des contributions familiales.

= �Simplification�des�démarches�
administratives, avec le site 
Espace Citoyens, en privilégiant 
la dématérialisation.  
Obtention du Label Marianne 
de 2014 à 2016.

FAMILLE, ENFANCE ET JEUNESSE

FAVORISER L’ÉPANOUISSEMENT  À TOU  T ÂGE

Les rencontres parents/assistantes maternelles ont lieu deux fois 
par an, dans les locaux du Relais assistantes maternelles.

Chantiers jeunes

Rencontres intergénérationnelles

Heures de bénévolat des jeunes du RIJ

JEUNESSE
=  Ouverture des Charmilles 

le mercredi après-midi pour la 
jeunesse, en plus des vacances 
scolaires.

=  Des heures de bénévolat 
effectuées dans 
une association humanitaire 
et sociale, par les jeunes, dans 
le cadre du BAFA, organisé par 
le Réseau information jeunesse 
(RIJ). Organisation du BAFA 3  
(approfondissement) avec 
des tarifs préférentiels et 
formation au PSC 1.

=  Une cérémonie des bacheliers 
pour mettre à l’honneur 
les étudiants diplômés.

30 %
de règlement par 

carte bancaire 
pour les différentes 

prestations de service

140
inscrits au service 

Jeunesse

190
enfants accueillis 
dans les crèches 

de la Ville
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ENSEIGNEMENT
PRÉPARER L’AVENIR DE NOS ENFANTS

L’accompagnement à l’éducation des plus jeunes et leur épanouissement personnel est un des axes prioritaires 
de la politique de la Ville. Elle se reflète dans les moyens attribués à l’entretien de son patrimoine, à l’équipement 
en nouvelles technologies mais également, dans le soutien aux projets des enseignants.

= �Poursuite�de�la�rénovation 
des écoles primaires (sanitaires, 
peinture, huisserie…) avec 
le volet accessibilité. Acquisition 
de nouveaux mobiliers et 
installation de tableaux 
numériques chaque année.

=  Application de la réforme 
des rythmes scolaires de 2014 
à 2017, avec la mise en place 
d’activités pluridisciplinaires pour 
les Temps d’accueil périscolaires 
(TAP).

=  Baisse des tarifs de la cantine 
avec l’arrivée d’un nouveau 
prestataire : une cuisine 
traditionnelle et des produits 
frais dans les assiettes.

=  Assouplissement de la carte 
scolaire avec création de zones 
multi-secteurs pour gagner 
en flexibilité et assurer une 
meilleure gestion des effectifs 
dans les groupes scolaires.

=  Sécurisation des accès 
des écoles avec l’installation 
de vidéophones et de barrières 
de sécurité.

=  Retour à la semaine des quatre 
jours en septembre 2017, 
une volonté des conseils d’école 
(enseignants et parents) et de 
la Municipalité.

•  Soutien aux enseignants dans leurs projets scolaires, 
notamment avec le maintien des classes 
de découverte, un dictionnaire pour chaque élève 
de CE2 à la rentrée, un spectacle offert à tous 
les élèves des écoles maternelles.

•  Promotion de l’offre culturelle auprès 
des établissements scolaires primaires et  
secondaires, avec l’accueil des classes.

ET TOUJOURS...

Une activité sportive dans le cadre des TAP, 
organisée de 2014 à 2017, en partenariat 

avec des associations de Saint-Brice.

Les salles de classe sont dotées progressivement 
 de tableaux numériques interactifs (TNI).Réfection des sanitaires dans les écoles 

GRAND ANGLE

165
agents s’occupent du 
secteur petite enfance, 
enfance et jeunesse

1 200
repas servis chaque jour

11 000 €/an
pour financer les projets  
des écoles

6
millions d’euros/an 
de fonctionnement 
pour le secteur enfance, 
petite enfance, jeunesse 
et scolaire
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COMMUNICATION
FACILITER L’ACCÈS À L’INFORMATION

1 250 
fans suivent la page 
Facebook 

650
affiches municipales 
événementielles 
gratuites pour appuyer 
la communication de 
la Ville

150 000 €
c'est le coût des 
travaux de fibre optique 
en 2016 pour les 
bâtiments municipaux

Mieux vous informer en développant les supports de communication, afin que 
« chacun vive pleinement sa Ville » est un des objectifs que s’est fixée la Ville
sur ce mandat, en s’appuyant sur les techniques d’information et de communication
dans tous les domaines et, ainsi, favoriser et simplifier l’accès à l’information.

=  Modernisation de votre Saint-Brice magazine 
pour une information plus accessible et 
ludique. Il a été deux fois nommé au grand prix 
de la presse municipale.

=  Arrivée sur les réseaux sociaux avec la page 
Facebook : des publications journalières sur 
l’actualité de la ville, mais aussi des contenus 
d’autres partenaires, pour une information 
complète aux Saint-Briciens. 
Retransmission en direct d’événements.

=  Création d’un compte Instagram, lancement
de la chaîne YouTube de la Ville.

=  Grand sondage sur les supports de 
communication, suivi d’une table ronde pour 
échanger avec les Saint-Briciens afin de donner 
des pistes de réflexion sur leur évolution.

=  Une Newsletter dédiée aux jeunes complète 
celle existante, publiée tous les quinze jours.

=  Renouvellement du mobilier urbain, 
entièrement à la charge du prestataire,
et donc gratuité intégrale pour la Ville.

= �Développement�de�la�fibre�optique
sur les bâtiments communaux.

La refonte du site Internet, en version responsive 
design, avec la réactualisation de ses contenus et 

de nouvelles fonctionnalités. Il s’adaptera sur
tous les supports (ordinateur, tablette, smartphone).

À VENIR
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marchés de noël, spectacles...  
pour tous les goûts et toutes les envies !

Festivités  noëlde

Le CME vote son thème de travail p. 4 Logement social : comment ça marche ? p. 8 

Découvrez votre calendrier 2017 de collectes des déchets ménagers
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Face au désengagement de l’État et à la baisse des dotations ces dernières années, la Municipalité 
s’efforce chaque jour de trouver le meilleur équilibre entre des dépenses maîtrisées et 
les investissements nécessaires à la ville. Faire autant, sinon mieux, avec moins, c’est la règle qui 
s’impose à tous les services municipaux, sans négliger la qualité du service rendu aux Saint-Briciens.

 – 3,18 %
Pourcentage de baisse 

des dépenses de 
fonctionnement par habitant

734 €/habitant
C'est le taux d'endettement 

pour les Saint-Briciens,  
en dessous de la moyenne 

nationale pour une ville 
de même taille (944 €)

= �Pas�d’augmentation�de 
la�fiscalité, tout en maintenant 
la qualité des services utiles et 
nécessaires.

= �Préserver�un�taux�d’endettement�
honorable.

=  Alternance de certaines 
manifestations qui deviennent 
bisannuelles (Feu d’artifice, 
Fête de la musique, vœux  
du maire).

=  Le repas des seniors 
de fin d’année se déroule sur 
deux jours en semaine.

=  Réalisation d’économies sur 
les frais de fonctionnement sur 
deux axes : au sein des services  
et sur la masse salariale 
(maintien, voire réduction, 
du personnel).

FINANCES ET FISCALITÉ
UN JUSTE ÉQUILIBRE
POUR UNE QUALITÉ DE SERVICE

GRAND ANGLE

La Fête de la musique, un événement qui a lieu tous les deux ans sur la ville.

La micro-crèche Le Myrtil a ouvert avec un redéploiement  
des effectifs du personnel de la petite enfance.

Les repas des seniors se déroulent en novembre,  
sur deux jours de semaine, au Palladium.
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SOCIAL ET SOLIDARITÉ
DÉVELOPPER ET FAVORISER 
LE SOUTIEN AUX PLUS FRAGILES

12 385 €
d’aides financières ont été versées à 23 familles en 2016

1 092
logements sociaux sont répartis sur différentes résidences 
de la ville, gérées par six bailleurs sociaux

10 399
repas livrés à domicile aux personnes retraitées en 2016 pour 
un montant facturé d'environ 47 500 €

129
personnes ont fait appel à l’écrivain public

L’action sociale est un combat et un engagement à mener quotidiennement pour soutenir 
nos concitoyens les plus fragiles dans les moments difficiles, lutter contre l’exclusion et maintenir 
la cohésion sociale. La Ville est un partenaire impliqué de première ligne, apportant un service 
de proximité et de solidarité, puisque les politiques sociales relèvent du champ de compétence 
de l’État, et des autres niveaux de collectivités.

=  Création d’un espace e-administration 
numérique, afin de favoriser 
l’accompagnement à l’accès 
à l’administration électronique.

=  Signature d’une charte avec le Réseau 
gérontologique Joséphine 
(des professionnels de la santé intervenant 
auprès des personnes de 75 ans et plus, 
fragiles ou dépendantes).

=  Service minibus pour les plus de 60 ans 
qui désirent déjeuner et participer 
aux animations sur la résidence seniors 
Charles de Foucauld.

•  Poursuite de l’accompagnement et de l’aide 
aux personnes en difficulté avec l’instruction 
et le suivi des dossiers.

•  Le service d’aide à domicile assuré par 
douze agents, avec un nombre d’heures utilisé 
par personne en augmentation.

•  Portage des repas à domicile.

ET TOUJOURS...

Achat d’un véhicule de tourisme destiné au transport 
individuel de personnes sur rendez-vous pour  

des démarches administratives, de santé…

À VENIR

Portage de repas à domicile
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GRAND ANGLE

UNE VILLE DURABLE
CONSTRUIRE ENSEMBLE ET POUR TOUS

Depuis 2013, la Ville possède son Agenda 21/22 et s’est engagée résolument dans une démarche 
de développement durable. Cette notion est présente dans tous ses domaines d’intervention et  
est une préoccupation quotidienne de tous les services municipaux.

= �Obtention�de�la�première�fleur au Concours 
départemental des villes et villages fleuris 
grâce à une politique de fleurissement et 
d’entretien des espaces verts durable.

=  Création d’une toiture végétalisée sur 
l’extension de la micro-crèche Le Myrtil.

=  Suppression des peintures à l’huile au profit 
des peintures à l’eau dans les bâtiments.

=  Orientation de l’éclairage public vers 
la technologie du LED, plus économique 
et durable. Mise en place d’interrupteurs 
crépusculaires avec détection de présence.

=  Choix de végétaux, fleurs, arbres et arbustes, 
pour un entretien minime et naturel, avec une 
meilleure intégration sur le domaine public.

=  Achat de terrains en vue d’agrandir 
les jardins familiaux.

= �Promotion�de�toutes�les�initiatives�du�Sigidurs 
en faveur de l’environnement (valorisation et 
tri des déchets, compostage, installation de 
bornes d’apport volontaires enfouies…)

=  Installation d'une maison à insectes devant 
l'hôtel de ville pour favoriser la biodiversité  
par le Conseil municipal des enfants.

Organisation d’une semaine du handicap 
pour sensibiliser les écoliers et les collégiens.

ET TOUJOURS...

L’agenda d’accessibilité programmée (Ad’Ap) fixe un calendrier 
contraint à la Ville pour réaliser des travaux d’accessibilité 

 des bâtiments communaux, avec pour échéance 2022.

13
suspensions fleuries contre 
128 en 2013

12 000
c'est le nombre de plantes 
pour le fleurissement 2017 
(contre 20 000 en 2012). 
Une diminution progressive 
au profit des plantes vivaces

La mise en place d’un paillage sur les massifs permet  
de réduire la fréquence des arrosages.

Toit végétalisé sur l'extension  
de la micro-crèche Le Myrtil

Installation de bornes enterrées par le Sigidurs rue Jean Jaurès
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SÉCURITÉ ET TRANQUILLITÉ
UNE PRÉOCCUPATION DE TOUS LES JOURS

Plus de 250
opérations tranquillité vacances 
chaque année

220
gilets jaunes distribués aux écoliers 
de CP à chaque rentrée scolaire

150
élèves/an concernés par des actions 
de préventions routières au collège

380
écoliers/an passent le permis piéton 
et cycliste

Parce que la tranquillité publique concerne tous les Saint-Briciens, tout est mis en œuvre pour 
donner les moyens à la police municipale d’atteindre cet objectif, entre actions de prévention 
auprès de tous les publics, de surveillance et actions de terrain. En 2017, leur propre sécurité est 
enfin assurée, tout comme celle des Saint-Briciens, avec l’autorisation du port d’arme.

=  Mobilisation des élus contre 
la fermeture du poste de police 
nationale aux Vergers.

=  Sensibilisation sur la sécurité 
auprès des personnes âgées 
(création d’une plaquette, réunion 
d’information à la RPA).

=  Armement des policiers 
municipaux.

=  Création d’une zone à l'école  
Jules Ferry avec déploiement 
progressif sur l’ensemble 
des établissements scolaires, 
selon leurs spécificités.

Opération tranquillité vacances
Remise des diplômes pour le permis cycliste  
à l'école Jean de la Fontaine
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CULTURE ET FESTIVITÉS

OFFRIR DES MOMENTS D’ÉCHANGE ET  DE PARTAGE
Mieux vivre ensemble, c’est proposer des événements festifs qui permettent aux Saint-Briciens de se  
réunir, de partager des émotions, de découvrir des environnements culturels nouveaux, et ainsi avoir  
le sentiment d’appartenir pleinement à leur ville. Un objectif atteint, grâce à une offre culturelle de la Ville 
variée, enrichie par les nombreuses manifestations organisées par les associations dont le savoir-faire et  
le dévouement sont incontestables, et enfin, grâce à de nombreux équipements de grande qualité.

=  Un grand rendez-vous annuel, proposé 
par le service Culturel en mai, offre 
des manifestations diverses autour 
d’une thématique, en plus d’une saison 
déjà riche en événements : expositions, 
concerts, spectacles, animations…

=  Le conservatoire, présent sur toutes 
les commémorations de la Ville, offre une 
touche musicale aux cérémonies. Du côté de 
la formation, création des ateliers d’initiation 
musicale pour les jeunes musiciens.

=  Développement des activités artistiques 
avec l’atelier d’improvisation théâtrale.

=  Restructuration du pôle littéraire avec 
une bibliothèque dite « généraliste » et 
un Point Lecture. Des nouveaux services 
avec la grainothèque et bibli’home (portage 
de livres à domicile), développement 
du partenariat avec les structures de la petite 
enfance et de l’Éducation nationale.

GRAND ANGLE

Cérémonie du 11 novembre avec la fanfare du conservatoire Claude Debussy

Restructuration de la bibliothèque au LCR La Cerisaie
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xxxxxxx

La relaxation musicale pour 
les futures mamans, les auditions 
de musique et certains cours 
destinés aux enfants atteints 
de troubles du comportement, 
des cours d’informatique, d’anglais, 
de théâtre et de dessin.

ET TOUJOURS...

CULTURE ET FESTIVITÉS

OFFRIR DES MOMENTS D’ÉCHANGE ET  DE PARTAGE

=  La bibliothèque propose des animations 
tout au long de l’année : soirées à thème, 
club lecture, Fête de la lecture, Festival 
du conte, avec une programmation pour 
tous les publics.

=  Des rencontres autour du livre, 
pour favoriser l’accès à la lecture 
auprès du jeune public 0-3 ans.

10
expositions en moyenne 
proposées chaque année

1 869
abonnés à la bibliothèque 

et à la ludothèque

800
 jeux à la ludothèque

20 225
supports à la bibliothèque

Fête du jeu de la ludothèque Bernard Tronchet

Soirée à thème, rencontre en terre polynésienne, organisée par la bibliothèque

Bibli'home, service de portage de livres à domicile

Rencontres autour du livre
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VIE ASSOCIATIVE ET SPORT
COORDONNER LA VIE LOCALE ET 
ACCOMPAGNER LES ASSOCIATIONS

287 250 €
versées aux associations

32
associations 

subventionnées en 2017

Notre ville est riche de son tissu associatif, dense et varié, qui contribue largement à 
son dynamisme. Les très bons résultats des sportifs et leurs différentes initiatives sur le terrain sont 
un faire-valoir incontestable pour la Ville. Réunies autour de valeurs de partage, les associations, 
soutenues par la Ville, créent du lien social, en favorisant les échanges entre les générations.

=  Installation d’une tribune d’honneur 
démontable au stade Léon Graffin.

=  Rénovation des équipements sportifs par 
la Communauté d’agglomération Plaine Vallée. 
Ils reviendront à la charge de la Ville au  
1er janvier 2018.

=  Des formations et animations pour aider 
les associations dans leur quotidien.

=  Renforcement des missions de la maison des 
associations avec la gestion de l’état d’urgence 
appliqué aux différentes manifestations.

=  Organisation du gala des arts martiaux pour 
promouvoir les associations de Saint-Brice.

=  Obtention du label Ville active et sportive pour 
les années 2017/2018 et du label « 3 cœurs » 
pour le soutien (investissement financier)  
et la communication en faveur du don du sang.

GRAND ANGLE
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LE FUTUR SE CONJUGUE AU PRÉSENT 

Pour que Saint-Brice demeure une ville attractive, la Ville soutient tous les acteurs économiques, en étroite 
collaboration avec tous les partenaires. Elle apporte une attention particulière aux commerces et artisans 
de proximité, premiers acteurs de la vie des quartiers, pour ainsi maintenir son dynamisme.

=  Réhabilitation et développement 
de la zone d’activités de 
la Chapelle Saint-Nicolas, avec 
l’arrivée de nouvelles enseignes. 
Le service Urbanisme a accordé 
les permis de division des locaux 
commerciaux.

=  Soutien au développement  
du centre commercial Carrefour. 
Le permis a été délivré pour 
l’extension et la création d’un 
parking aérien sur trois niveaux. 
Les travaux commencent et 
s’achèveraient à l’orée 2020.

=  Création d’un espace emploi 
sur le Centre communal d’action 
sociale, en partenariat avec  
la Communauté d’agglomération 
Plaine Vallée.

=  Incitation au télétravail à  
la maison des associations.

VIE ÉCONOMIQUE ET EMPLOI
FAVORISER L’EMPLOI ET MAINTENIR 
LE COMMERCE DE PROXIMITÉ

Espace emploi et espace e-administration au CCASSalle de la maison des associations pour favoriser le télétravail

Zone d'activités de la Chapelle Saint-Nicolas
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Roger GAGNE
Cinquième adjoint, 
en charge  
des Travaux,  
de la Voirie, 
de l’Assainissement 
et de la Conservation 
du patrimoine

Chantal NEDELLEC
Sixième adjointe, 
en charge 
des Affaires sociales et 
des Personnes âgées 
et du Logement 
Cons. communautaire

Michel TAILLEZ
Septième adjoint,  
en charge  
de la Vie associative, 
des Fêtes 
et cérémonies 
et des Cérémonies 
officielles

Céline SALFATI
Huitième adjointe,  
en charge  
de l'Agenda 21/22 
Cons. communautaire

Patrick�BALDASSARI
Neuvième adjoint, 
en charge  
des Finances 
Cons. communautaire

VOS ÉLUS

LA MAJORITÉ

Alain LORAND
Maire,  
en charge 
de l’Urbanisme, 
de la Prévention 
et de la Sécurité 
Cons. communautaire

William DEGRYSE
Premier adjoint, 
en charge 
des Affaires scolaires, 
du Périscolaire, 
du Personnel et 
du Suivi des nuisances 
Cons. communautaire

Marcelle CAYRAC
Deuxième adjointe, 
en charge  
de la Culture  
et des Relations 
Plaine Vallée 
Cons. communautaire

Matthieu�PARIOT
Troisième adjoint, 
en charge 
de la Communication, 
du Mobilier urbain, 
de la Publicité et 
des Visites de quartier 
Cons. communautaire

Marie-Hélène 
FROMAIN
Quatrième adjointe, 
en charge  
de la Jeunesse  
et de la Vie étudiante

Nathalie GONTIER
Conseillère municipale, 
en charge 
des Personnes âgées : 
bien-être, santé 
et loisirs

Angel JEAN-NOËL
Conseiller municipal, 
en charge 
des Affaires générales, 
de la Fête  
de la musique 
et du 14 juillet 
Cons. communautaire

Noëlle SALFATI
Conseillère municipale, 
en charge  
du Sport et 
des équipements 
sportifs

Cyril DELMAS
Conseiller municipal, 
en charge  
de la Propreté urbaine, 
du Fleurissement et 
de l’Aménagement 
urbain

Jean-Luc GERMAIN
Conseiller municipal, 
en charge  
du Plan de circulation, 
du Stationnement 
et des Anciens 
combattants
Correspondant défense

GRAND ANGLE

Éliane�GANIPEAU
Conseillère municipale, 
en charge 
de l’Entretien, de  
la Propreté et hygiène 
des écoles et de la 
Restauration scolaire

Jean-Pierre�YALCIN
Conseiller municipal, 
en charge 
de la Citoyenneté et de 
la démocratie locale : 
comité de quartier

Stéphanie 
GUITTONNEAU
Conseillère municipale, 
en charge  
de la Petite enfance, 
des Crèches 
et des Transports

Philippe�STRADY
Conseiller municipal, 
en charge 
du Contrôle budgétaire

Marc LEBRETON
Conseiller municipal, 
en charge 
de la Vie commerçante 
et du marché, 
des Contentieux 
et assurances, 
du Handicap et PMR
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Christophe VADOT
Conseiller municipal

Maxime YABAS
Conseiller municipal
Bien vivre à Saint-Brice

LES CONSEILLERS DE L’OPPOSITION
« BIEN VIVRE À SAINT-BRICE – LREM »

MICHEL MOHA
Conseiller municipal
Bien vivre à Saint-Brice - LREM

Marc GUYOT
Conseiller municipal
Bien vivre à Saint-Brice - LREM

Nicole CHALARD
Conseillère municipale
Bien vivre à Saint-Brice - LREM

Didier ARNAL
Conseiller municipal
Bien vivre à Saint-Brice - LREM

Frédérique 
JEANNE-BESSON
Conseillère municipale
Bien vivre à Saint-Brice - LREM

Janet YALCIN
Conseillère municipale

Isabelle BURGER
Conseillère municipale

René BOUCKAERT
Conseiller municipal, 
en charge 
de l’Informatique et
de l’Organisation
des élections

Nicole LUCAN
Conseillère municipale

Virginie HENNEUSE
Conseillère municipale
Cons. communautaire

Jean MAZOUZ
Conseiller municipal
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CULTURE

FAVORISER L’ÉVEIL MUSICAL ET LA DÉCOUVERTE  
DE NOUVELLES DISCIPLINES
Le conservatoire municipal Claude Debussy a mis en place des ateliers de découverte 
instrumentale à destination des nouveaux élèves. L’objectif : orienter les enfants et les guider  
vers le choix définitif d’un instrument.

Lorsqu’un enfant se lance dans l’ap-
prentissage de la musique, il lui est 
parfois difficile de déterminer l’ins-

trument dont il souhaite jouer. Afin d’ac-
compagner les petits musiciens en herbe 
et leurs parents face à ce vaste choix, le 
conservatoire municipal Claude Debussy 
propose aux nouveaux inscrits de partici-
per à des sessions de découverte de plu-
sieurs instruments. À compter du retour 
des vacances de la Toussaint et jusqu’aux 
vacances de Noël, ils auront la possibilité 
de s’initier à diverses disciplines comme 
la trompette, le hautbois, la clarinette, la 
flûte traversière ou encore le saxophone. 
« Cette liste est bien sûr non exhaustive ! 
Nous avons notamment mis en place ces 
ateliers de découverte instrumentale 
afin de promouvoir certaines disciplines 
moins choisies par les élèves. Ils concerne-
ront environ une soixantaine d’enfants », 
précise Marléni Batola, directeur du 
conservatoire. En effet, outre le piano, la 

guitare et la batterie – trois instruments 
très plébiscités par les jeunes – il existe 
bien d’autres disciplines à découvrir qui 
n’attendent que de nouveaux musiciens !

LA RICHESSE NAÎT DE LA DIVERSITÉ
Sous la responsabilité des dix-huit pro-
fesseurs du conservatoire, les élèves 
débutants pourront, via ces ateliers de 
découverte instrumentale, travailler sur 
divers aspects fondamentaux. Éveil du 
corps, développement de l’écoute, restitu-
tion vocale, reconnaissance des timbres 
instrumentaux, approche des notions de 
pulsation, de rythme et de phrase musi-
cale. À l’issue de ce cursus complet de 
découverte, les enfants pourront ainsi 
choisir un instrument afin d’en commen-
cer l’apprentissage à compter du mois 
de janvier 2018. « Par cette action, nous 
souhaitons mettre en avant la volonté 
municipale de favoriser la diversifica-
tion des disciplines instrumentales et le 

développement d’une pratique collective 
en direction du jeune public », conclut le 
directeur. Afin de rendre la pratique acces-
sible au plus grand nombre, le conserva-
toire prête les instruments aux élèves lors 
des cours. Ensuite, les familles peuvent 
faire le choix d’investir dans l’achat d’un 
instrument pour leur enfant dans le cadre 
d’une pratique plus poussée, mais ce n’est 
en aucun cas une obligation.

METTRE SES SENS EN ÉVEIL
Avant de se lancer dans les ateliers de 
découverte instrumentale, les enfants 
ont eu l’occasion de participer à des 
séances d’éveil instrumental. Exercices 
de coordination et de synchronisation, 
éveil du corps, écoute de soi et de l’autre, 
attention, discipline : il s’agit d’un appren-
tissage des premières bases amenant 
ensuite à la pratique d’un instrument. Ce 
mercredi 18 octobre, à 11 h, le cours animé 
par le professeur de formation musi-
cale et de hautbois, Umbaja Majstorovic, 
démarre une nouvelle session d’éveil. Tout 
commence par un petit rituel où chacun 
frappe dans ses mains : c’est le signe que 
le cours démarre réellement et que les 
trente minutes à venir seront dédiées 
à la musique et au travail. Les bongos, 
xylophones et bâtons sont distribués aux 
différents élèves. Sous la houlette du pro-
fesseur, chacun répète une séquence où 
il faut frapper sur son instrument avec sa 
main gauche, sa main droite ou bien les 
deux en même temps. Puis, c’est au tour 
d’un enfant de prendre la place du chef 
d’orchestre afin d’indiquer les gestes à 
effectuer. Les exercices s’enchaînent et 
les instruments sont échangés pour per-
mettre à chaque enfant de toucher à tout. 
11 h 30, il est déjà l’heure de la fin du cours. 
Mais pour ces enfants, nul ne doute qu’il 
s’agit du début d’une belle et longue aven-
ture musicale !

Conservatoire de musique  
Claude Debussy
Centre culturel et sportif Lionel Terray
12 rue Pasteur 
Tél. : 01 39 33 01 85
Courriel : conservatoire@saintbrice95.fr
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ASSOCIATIONS

Le saviez-vous  ? Le sous-sol de Saint-
Brice renferme bien des trésors, 
témoins de l’histoire antique et 

médiévale de notre pays. Mais avant de 
revenir plus en détail sur ces découvertes, 
présentons la structure qui est à l’origine 
de ces fouilles. L’association Jeunesse pré-
historique et géologique de France (JPGF) 
a été créée en 1961. Depuis plus de cin-
quante ans, elle œuvre pour la recherche, 
l’étude, la sauvegarde et la promotion du 
patrimoine archéologique du nord de l’Île-
de-France, précisément sur le Val-d’Oise et 
le nord Parisis – territoire de l’ancien Pays 
de France. « Depuis la création de l’associa-
tion, près d’un millier de sites ont été dévoi-
lés au grand jour sur une cinquantaine de 
communes », indique son président Rémy 
Guadagnin. Après le travail nécessaire de 
prospection, d’inventaire, de fouille et 
d’étude du matériel découvert, l’associa-
tion fait partager au public sa passion lors 
d’expositions dans les musées nationaux 
et régionaux ou par le biais de publica-
tions, de conférences ou encore d’actions 
à destination des établissements scolaires.

LES PRÉMICES  
D’UNE FORMIDABLE DÉCOUVERTE
En 1991, l’association a obtenu l’autorisa-
tion de l’État de pouvoir mener des fouilles 
à Fosses dans le Val-d’Oise. Les différentes 
campagnes menées sur cette commune 
ont permis de révéler l’existence d’une 

importante production de céramiques 
sur une période de plus de mille ans. Des 
fours de potiers de plusieurs époques, dont 
certains datant du Xe siècle, ont été décou-
verts, ainsi que des milliers de morceaux de 
céramique. Toutes ces pièces ont permis de 
faire avancer la communauté scientifique 
sur l’étude de la céramologie. En 2009, une 
campagne de fouille a été menée à Marly-
la-Ville, toujours dans le Val-d’Oise. Elle 
a mis en évidence des vestiges d’ateliers 
gallo-romains datés des IVe, Ve et VIe siècles. 
Toutes ces découvertes de l’association 
laissaient supposer que Saint-Brice-sous-
Forêt pouvait également renfermer des 
trésors archéologiques.

UN SITE ARCHÉOLOGIQUE  
RARE À SAINT-BRICE
En 2013, l’association a réalisé une pre-
mière fouille sur notre commune, qui s’est 
avérée fructueuse. « Nous avons découvert 
l’existence d’un atelier avec un ou plu-
sieurs fours à proximité, notamment en 
raison de la présence de nombreux ratés 
de cuisson de poteries sigillées* », indique 
Rémy Guadagnin. Trois autres campagnes 
ont été menées, en 2014, en 2016  et lors 
de l’été 2017. Elles ont confirmé la pré-
sence d’une importante officine de potiers 
gallo-romains à Écouen et à Saint-Brice, en 
bordure de la voie antique entre Paris et 
Amiens. À Écouen, trois fours ont été mis à 
jour, en bon état de conservation. Il s’agit de 

découvertes exceptionnelles car il n’existe 
que deux autres exemples en France de 
sites archéologiques de la sorte, l’un dans 
le sud, à Millau, et l’autre dans le centre, à 
Lezoux, près de Clermont-Ferrand  : «  C’est 
très rare de retrouver les traces d’un atelier 
de poterie de cette qualité. Les céramiques 
sigillées de couleur rouge-orange sont en 
effet caractéristiques de l’époque gallo-
romaine et sont apparues à la fin du Ier 

siècle avant Jésus Christ en Italie. Elle sont 
ensuite arrivées en Gaule où des potiers les 
ont reproduites et commercialisées dans 
tout l’Ouest de l’Europe  ». On peut donc 
affirmer avec certitude que des potiers de 
Saint-Brice et d’Écouen ont contribué à 
développer cet art de la céramique à tra-
vers la Gaule à l’époque antique !

* La céramique sigillée est une céramique fine destinée 
au service de table caractéristique de l’Antiquité romaine.

Association Jeunesse préhistorique  
et géologique de France
Rémy Guadagnin
62 rue de la République
95400 Villiers-le-Bel
Tél. : 01 39 90 63 82
www.jpgf.org

Atelier de potier du Bas Empire étudié à Saint-Brice en 2017. À droite, poste de tournage, à gauche aire de 
stockage et de foulage d’argile. Au fond, fouille des vestiges d’un four et de sépultures du haut Moyen Âge.

DES PIÈCES ARCHÉOLOGIQUES EXCEPTIONNELLES  
À SAINT-BRICE !
L’association Jeunesse préhistorique et géologique de France a réalisé des fouilles sur  
notre commune. Elles ont révélé les vestiges d’un atelier de poterie de l’époque gallo-romaine.

Si vous souhaitez notamment découvrir 
une partie des pièces révélées lors 
des fouilles menées à Saint-Brice et 
à Écouen, venez voir l’exposition de 
l’association JPGF « La céramique 
antique et médiévale produite en 
Pays de France », qui aura lieu au 
Musée Archéa à Louvres (95). D’autres 
collections, issues des précédentes 
campagnes de fouille de l’association, 
y seront aussi présentées.

Musée Archéa
Du 24 novembre 2017 au 20 mai 2018
56 rue de Paris 95380 Louvres
Tél. : 01 34 09 01 02
www.archea.roissypaysdefrance.fr
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«Patience et longueur de temps 
font plus que force ni que rage ».
Ce proverbe (tiré de la fable Le 

lion et le rat, de Jean de la Fontaine) illustre 
bien l’état d’esprit d’Annabelle Bonino, 
cavalière de vingt ans, originaire de Saint-
Brice. Pour la jeune femme, l’équitation est 
un sport où la persévérance et la remise 
en question sont essentielles  : « Le cheval 
que je monte, Quivala de Couston, était 
distant et craintif quand je l’ai connu. 
J’ai vu plusieurs cavaliers qui ne souhai-
taient plus faire de compétition avec lui 
après avoir connu des échecs. J’ai réussi à 
le canaliser et à instaurer une relation de 
confiance  ». On comprend mieux l’alchi-
mie qui doit régner entre le cheval et son 
cavalier pour obtenir des résultats : « C’est 
comme l’amitié entre les gens. La compli-
cité avec un cheval peut être très intense. 
Il faut savoir être patient et à l’écoute afin 
de comprendre quand il est fatigué ou qu’il 
ne comprend pas quelque chose, pour pro-
gresser ensemble ».

SE REMETTRE EN SELLE
Pour Annabelle, tout a commencé au 
club équestre La Sapinière de Saint-Brice 
lorsqu’elle avait six ans. Elle y a beaucoup 
appris auprès de sa monitrice Raphaëlle, 
qu’elle tient à remercier  : «  C’est un sport 
formateur, exigeant et complet, à la fois 
physique et mental. À l’âge de huit ans, 

j’ai compris qu’il s’agissait de ma passion. 
Même si j’ai voulu abandonner après 
quelques chutes, je me suis aussitôt 
reprise. C’est un sport dans lequel il ne 
faut pas baisser les bras  !  ». À douze ans, 
elle part pour l’école d’équitation de la 
forêt d’Andilly, toujours dans le Val-d’Oise. 
« Les moniteurs, les coachs, la famille, ainsi 
que les autres cavaliers, comme mon amie 
Pauline, sont d’un grand soutien », ajoute-t-
elle. Progresser en s’améliorant soi-même, 
puis réussir à transposer ses efforts à 
deux  : c’est l’équation parfois compliquée 
de l’équitation, qui fait sa magie.

PRENDRE LES RÊNES DE SA DESTINÉE
Depuis l’âge de quinze ans, Annabelle par-
ticipe à des compétitions. Ses disciplines 
de prédilection sont le saut d’obstacle et le 
dressage. Cette dernière demande au cava-
lier de faire exécuter à son cheval une série 
de figures – appelées reprises – imposées 
ou libres. Les juges notent la précision, 
la fluidité des mouvements, et, lors des 
figures libres, l’aspect artistique. Annabelle 
a jusqu’à présent réalisé un beau parcours 
en dressage puisqu’en 2016 elle a terminé 
deuxième du championnat du Val-d’Oise. 
En 2017, elle a été sacrée vice-championne 
de France dans la catégorie Club 3  Jeune 
Cavalier  : «  Je souhaite évoluer dans une 
catégorie de difficulté supérieure et par-
ticiper de nouveau aux championnats de 
France. Cette aventure n’aurait jamais été  

possible sans mes coachs actuelles, 
Catherine, Anissa et Marion  ». Quand elle 
ne s’entraîne pas, Annabelle est étudiante 
à l’école supérieure de chimie organique 
et minérale de Compiègne. «  J’aimerais y 
faire venir mon cheval afin de le monter 
plus souvent et davantage progresser.  », 
conclut-elle en piaffant d’impatience.

Annabelle 
Bonino
Au petit trot
CETTE JEUNE CAVALIÈRE 
SAINT-BRICIENNE, QUI A 
DÉMARRÉ LA COMPÉTITION 
TARDIVEMENT, A DÉJÀ DE 
BELLES PERFORMANCES À 
SON ACTIF. SON SECRET ? 
TRAVAIL ET PERSÉVÉRANCE.

Centre équestre La Sapinière
1 bis rue de la Sapinière
Tél. : 01 39 90 11 58
www.equitation-saintbrice95.ffe.com
École d’équitation de la forêt d’Andilly
123 route de la Croix Blanche
95580 Andilly
Tél. : 01 34 16 60 93
www.equitation-andilly.fr

La complicité avec un cheval peut être 
très intense. Il faut savoir être patient 
et à l’écoute afin de comprendre 
quand il est fatigué ou qu’il ne 
comprend pas quelque chose,  
pour progresser ensemble »

EN 4 DATES
2003
DÉBUTE L’ÉQUITATION AU CENTRE 
ÉQUESTRE LA SAPINIÈRE

2009
INTÈGRE L’ÉCOLE D’ÉQUITATION  
DE LA FORÊT D’ANDILLY

2016
VICE-CHAMPIONNE 
DÉPARTEMENTALE DE DRESSAGE 
(CATÉGORIE CLUB 3 JEUNE 
CAVALIER)

2017
VICE-CHAMPIONNE DE FRANCE 
DE DRESSAGE (CATÉGORIE CLUB 
3 JEUNE CAVALIER)
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EN BREF
ÉLECTIONS
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 
l’Espace Accueil.  
Pour cela, munissez-vous :
•  d’une pièce d’identité en cours  
de validité et de sa photocopie ;

•  d’un document de moins de trois mois 
(original et photocopie) prouvant que 
vous êtes bien domicilié(e) dans  
la commune.

Les prochaines élections européennes 
devraient normalement se dérouler à 
la fin du mois de mai 2019, mais il est 
toujours possible que le gouvernement 
organise un référendum à la date de son 
choix. Prenez une longueur d’avance 
pour vous inscrire !

TRANSPORTS
La ligne H en travaux
Aucun train ne circulera entre Paris 
Nord et Sarcelles/Saint-Brice  
le week-end du 25 et 26 novembre. 
Un bus de substitution assurera le trajet 
entre la Gare du Nord et notre ville 
(qui engendrera un rallongement de 
parcours de 25 minutes). Pour rejoindre 
Paris, les usagers peuvent aussi 
prendre un autre bus de substitution en 
direction de la gare de Garges Sarcelles 
pour prendre le RER D.
https://maligneh.transilien.com/

PLAINE VALLÉE
Salon des métiers d’aide  
à la personne
Vous souhaitez connaître les métiers des 
services à la personne, les possibilités 
de formation et de carrière ? Pour 
mieux vous orienter, des professionnels 
de la formation, de l’orientation et 
de la mobilité ainsi qu’une dizaine 
d’entreprises du secteur seront présents 
sur le salon. L’opportunité pour vous de 
passer des entretiens de recrutement et 
de rencontrer votre futur employeur !
Jeudi 9 novembre de 9 h à 13 h, 
complexe la Prairie à Ézanville

ALLER À VOTRE RENCONTRE
La visite de quartier du samedi 14 octobre concernait la rue de Paris, 
l’occasion d’aller au contact, entre autres, des commerces de proximité.

Pour chaque visite de quartier, les riverains 
concernés sont informés par un flyer distri-
bué dans leur boîte aux lettres en amont de 
la visite. Mais cette dernière peut aussi être 
le moyen pour les Saint-Briciens d’autres 
quartiers de venir à la rencontre du maire 
et de l’équipe municipale. En effet, l’événe-
ment est annoncé sur les différents sup-
ports de communication.
Pour cette visite de quartier, peu de Saint-
Briciens se sont manifestés mais cela n’an-
nule en rien la démarche qui permet aux élus 
d’aller sur le terrain et de relever certaines 
informations qui seront ensuite remontées 
aux services, entraînant des actions immé-
diates ou futures, des études de faisabilité... 
C’est dans ce cas bien précis que dernière-
ment, par exemple, l’avenue Mozart a été 
mise en sens unique. Cette demande faisait 
suite à la visite de quartier de novembre 2016.

LA VITESSE, ENNEMIE N°1
Le rendez-vous était fixé devant la mairie à 
10 h et c’est dès le point de départ que les 
élus ont été interpellés sur la vitesse exces-
sive des automobilistes sur cette artère 
centrale. N’oublions pas qu’aux heures 
d’entrées et sorties d’école, le passage pié-
ton situé devant l’hôtel de ville est très fré-
quenté et qu’il serait bon de lever le pied de 
l’accélérateur. Suite à ce nouveau constat, 
la Police municipale va effectuer ponctuel-
lement des contrôles radars sur cet axe. Un 
homme averti en vaut deux… Vous êtes ainsi 
prévenus mais quand bien même, il est dom-
mage que certains soient irresponsables 
et inconscients des conséquences drama-

VIE LOCALE

tiques que peut avoir la vitesse en ville, met-
tant en danger la vie des piétons.
Quelques mètres plus haut, un autre pro-
blème se présente : on peut constater qu’en 
ce samedi matin, les poubelles des ordures 
ménagères sont déjà sorties sur les trot-
toirs… et qu’elles s’inscriront dans le paysage 
tout un week-end. Au-delà du fait que cela 
n’améliore pas le cadre de vie et engendre 
des problèmes de salubrité, une autre pro-
blématique ressort puisque ces dernières 
obstruent les passages, notamment pour 
les personnes à mobilité réduite. Chacun 
est invité à respecter les dates et horaires 
de sortie des déchets, un petit geste pour le 
bien-être de tous et aussi, pour votre porte-
monnaie, puisque vous risquez une amende 
de 68  euros pour sortie avant l’heure de  
vos déchets !

DU CÔTÉ DES COMMERÇANTS
Tout au long de la rue, le maire et les élus ont 
pu prendre le pouls auprès des professionnels 
de la vie économique locale. Toujours bien 
accueillis, c’est l’occasion d’échanger sur le 
pas de porte sur le bien-être de leur commerce, 
leurs difficultés s’il y a, ou bien les nouveautés. 
Un besoin de copies couleur ? Rendez-vous à la 
maison de la presse. Envie de se faire tailler la 
barbe ? Direction le salon de coiffure Création 
M. Et s’il vous manque quelque chose pour un 
repas de dernière minute, l’épicerie saura vous 
dépanner quand d’autres seront fermés… En 
somme, le petit commerce est indispensable à 
notre ville et vous êtes sûrs que vous pouvez 
compter sur eux car ils offrent de nombreux 
services de proximité.
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ET LA CARAVANE PASSE…

Une petite photo insolite prise par une 
marcheuse du dimanche 8 octobre lors de la 
13e randonnée des Vergers. Des sportifs peut-
être, mais aussi un lama qui a pris la pose. 
Rendez-vous sur le compte Instagram de  
la Ville pour d’autres photos…

UNE PAGE SE TOURNE

Après vingt-huit ans de présidence aux Archers de 
Saint-Brice, Josiane Peres a passé la main à Claude 
Lewandowski. Elle restera, après décision unanime, 

Présidente d’Honneur du club, et pour lui témoigner 
une grande reconnaissance sur son implication,  

elle a été élevée au rang de Connétable du club. 
Une nouvelle aventure est en marche…

ÇA SWINGUE À SAINT-BRICE

Le thé dansant du mardi 3 octobre était 
l’occasion pour nos seniors  
de se retrouver autour d’un moment 
convivial et festif. Danse, musique,  
fous rires, dégustation de gâteaux...  
Un bel après-midi de plus au Palladium !

LE JAUNE EST À LA MODE…

Comme chaque année, le chef de police Rosario 
Martoccia, accompagné du maire Alain Lorand,  
a distribué aux élèves de CP des écoles 
élémentaires, vendredi 29 septembre,  
le « fameux » gilet jaune, indispensable pour  
garantir des déplacements sécurisés en ville.
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10 KM À PIED…

Dans le cadre de la Journée 
nationale de marche nordique,  
le Saint-Brice athlétisme a enrôlé 
une vingtaine de marcheurs  
de Saint-Brice à Écouen pour  
dix kilomètres dans la joie  
et la bonne humeur.
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ET LES ÉLUS SONT…

La semaine du 9 octobre a été très démocratique 
dans les écoles élémentaires puisque les élèves 
de CM1/CM2 ont élu leurs représentants au 
Conseil municipal des enfants. Ils prendront place 
dans « leur fauteuil » de jeunes élus, mercredi 
8 novembre, en présence du maire Alain Lorand. 

JOUER SANS MODÉRATION

Que ce soit en famille, entre amis, à deux  
ou en groupe, la fièvre du samedi soir s’installe  
à la ludothèque Bernard Tronchet le vendredi soir.  
Et que dire quand c’est un vendredi 13 ! On vient 
de loin pour rire et passer un bon moment convivial 
pour une belle soirée jeu.

137 ATHLÈTES

Organisé par Saint-Brice athlétisme, le fun athlé  
a réuni samedi 14 octobre des enfants âgés de six  
à dix ans des clubs d’Ermont, Argenteuil, Domont  
et Saint-Brice. Au programme, en toute sportivité,  
des ateliers de sauts, lancers et courses. La victoire est 
revenue au club Ermontois et à son équipe des « Hulk ». 

SUR UN AIR DE GUINGUETTE

Entre danses et bonne humeur,  
les convives du banquet organisé par 
l’Union nationale des combattants ont 
profité pleinement de ce dimanche  
15 octobre, très estival, pour s’amuser  
en toute convivialité.

VOYAGE D’UNE GRANDE 
FORCE ÉMOTIONNELLE 

Amours déçues, mélancolie, 
puissance des voix qui se 
répondent... La soirée fado, 
proposée par l’Association 
Portugal du Nord au Sud, 
a été un voyage envoûtant 
pour les spectateurs. 
Cette soirée clôturait avec 
élégance l’exposition sur 
l’art des azulejos au centre 
culturel Lionel Terray.
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Plus de photos 

sur saintbrice95•fr 
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UNE AUTRE FAÇON DE S’ÉCHANGER 
GRAINES ET SAVOIR-FAIRE

Ouverte depuis le printemps dernier, la grainothèque  
a proposé sa première animation le jeudi 19 octobre à  
la bibliothèque : un apéro graines. C’était l’occasion idéale  
pour les amateurs de jardinage, qu’ils soient débutants ou 
confirmés, d’échanger sur leurs pratiques en toute convivialité.

AU SEPTIÈME CIEL !

Pour la première fois de son histoire, dimanche 
22 octobre, le Football Club de Saint-Brice s’est 
qualifié pour le septième tour de la Coupe de 
France, grâce à une victoire aux tirs au but contre 
l’équipe dynamique de Saint-Denis.

VICTOIRE À DOMICILE  
POUR LE HANDBALL

Au gymnase Lionel Terray,  
le Handball Saint-Brice 95  
a dû batailler jusqu’au bout, 
samedi 21 octobre, pour se 
défaire de l’équipe de Soisy/
Andilly/Margency, sous l’œil 
attentif de Camille Cugnot, 
arbitre du match. 

LES BACHELIERS MIS À L’HONNEUR

Une trentaine de bacheliers s’est retrouvée au Réseau information jeunesse pour la cérémonie organisée en leur 
honneur vendredi 20 octobre. En présence du maire Alain Lorand et de plusieurs élus, Marie-Hélène Fromain, 
adjointe au maire en charge de la Jeunesse et de la Vie étudiante, les a tous félicités.

Plus de photos 

sur saintbrice95•fr
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VIE POLITIQUE PRATIQUE

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ  
DES COMPTES RENDUS DES 
CONSEILS MUNICIPAUX SUR

saintbrice95•fr

  EXPRESSION DE LA MAJORITÉ 
MUNICIPALE

Pas de tribune

Retrouvez l’interview du maire  
Alain Lorand en page 13. 

Groupe de la majorité municipale  
avec A. Lorand

  CARNET
Naissances
Ted BASSOT, le 1er juillet 

Marloe SCHMIDT MALNOË, le 17 juillet

Aliénor CAZAJOUS, le 17 août 

Ilyes LABGHIAL, le 21 août 

Mila VAUDIN, le 25 août 

Victoire MEDEGAN, le 27 août 

Élie YABAS, le 28 août 

Leony DECROIX, le 6 septembre

Fatima ABDENNOUR, le 7 septembre 

Lennie PARIENTI, le 11 septembre 
La Ville adresse ses sincères félicitations 
aux parents.

Mariages
Guerrier JEAN LOUIS et Yolaine BADETTE, 

le 19 septembre

Nenrut YALCIN et Nivart AFSAR,  
le 9 octobre
La Ville adresse ses vœux de bonheur 
aux jeunes mariés.

Décès
Denis CHAUSSET, 70 ans, le 30 mai

Jean-Marie ESNOUL, 90 ans,  le 7 septembre
La Ville adresse ses condoléances  
aux familles.

  NOTEZ-LE
Ramassage des ordures ménagères :
Les bacs doivent être sortis le jour même de 
la collecte avant 12 h. Dans le cas contraire, 
les riverains s’exposent à une verbalisation.

•  les rues bleues : jeudi après-midi

•  les rues rouges : lundi et jeudi après-midi

Ramassage des déchets recyclables :
lundi matin

Ramassage des déchets verts : 
mardi 12 décembre

Ramassage des gros volumes :
•  axe ouest de la RD 301 :  

lundi 18 décembre 

•  axe est de la RD 301 :  
mardi 19 décembre

Merci de sortir vos déchets la veille  
à partir de 19 h.

  CONSULTATIONS GRATUITES À 
LA MAISON DES ASSOCIATIONS
•  d’avocats sans rendez-vous de 9 h 30 à 

11 h 30 : mardi 21 novembre

•  de notaires sans rendez-vous de 9 h à 
11 h 45 : mardi 7 novembre 

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

  EXPRESSION DES CONSEILLERS 
N’APPARTENANT PAS À LA 
MAJORITÉ MUNICIPALE
(Article L2121-27-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales qui limite le contenu 
du bulletin à la diffusion d’informations « sur les 
réalisations et la gestion du conseil municipal… »).

Bilan de mi-mandat 2014 – 2017…

Le temps des promesses de campagne 
est bien loin. La réalité aujourd’hui, 
c’est la déception et des interrogations 
sur l’avenir de St-Brice. Nous sommes 
abreuvés de communication mais rien 
en matière d’amélioration du quotidien 
des Saint-Briciens. 3 ans de perdu, les 
exercices budgétaires se suivent et se 
ressemblent : aucun projet d’avenir, 
aucune évolution mais des impôts 
déguisés à travers les augmentations 
continues des tarifs municipaux.

NOS PRIORITES : Saint-Brice doit 
investir et avoir une politique 
audacieuse résolument tournée 
vers l’avenir. Nous faisons le choix 
pour : la JEUNESSE (près de 40 % de 
la population) et le NUMERIQUE, le 
développement économique pour 
les COMMERCANTS, sans doute le 
plus grand échec de la majorité, une 
CULTURE citoyenne et participative, la 
TRANSITION ENERGETIQUE, le soutien 
à l’extraordinaire réseau associatif qui 
anime seul la vie sociale de la ville, un PLU 
rénové respectueux du cadre de vie, de 
l’environnement et un aménagement 
cohérent de Saint-Brice : construire 
des logements est un objectif louable à 
condition de ne pas construire n’importe 
quoi et n’importe où.

La voracité des promoteurs et la rareté 
du foncier à Saint-Brice attisent les 
convoitises, il nous faut absolument 
protéger notre ville. Il y a URGENCE.

Des collectifs d’habitants nous font part, 
depuis plus d’1 an, de leurs inquiétudes 
face à l’explosion de nouveaux projets 
de construction. L’urbanisme, est une 
question essentielle qui ne peut être 
traitée à la légère ! Cette situation nous 
a conduit à proposer à la majorité, la 
création d’un groupe de travail réunissant 
majorité et opposition pour réviser les 
règles d’urbanisme de notre ville. Le 
Maire a accepté notre démarche qui doit 
associer les Saint-Briciens, écouter leurs 
critiques et leurs attentes sur l’évolution 
de notre ville. C’est nécessaire pour 
que l’enjeu écologique, la révolution 
numérique soient mieux intégrés à nos 
politiques municipales avec le maintien 
d’activités qui doivent perdurer sur notre 
territoire.
Didier Arnal, Nicole Chalard, 
Marc Guyot, Michel Moha,  
Frédérique-Jeanne Besson
(Groupe Bien vivre à Saint-Brice / 
LREM)
Maxime Yabas (Bien vivre à Saint-Brice)
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