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JUIN
01-03
FÊTE DE LA BIFANA
Organisée par l’Association Portugal du Nord 
au Sud. Bar et spécialités portugaises.
Salle des Blés murs à Piscop
Rens. et réserv. au 06 71 26 57 65 

01
SPECTACLE MUSICAL 
Organisé par l’APAE : comédie musicale, 
danse, chant… Sans réservation, billets 
dispo. sur place de 18 h à 19 h 30.
Tarifs :  10 €/adulte, 5 €/moins de 16 ans, 

7 €/groupe
À 20 h, TOPF Silvia Monfort. Rens. au 
06 75 68 47 34 ou apae.avenir@gmail.com

03
SORTIE EN FORÊT
Proposé par Le Chemin du philosophe 
avec pour thème : L’arbre dans tous ses états.
Départ à 9 h 30 (3 h de sortie), 
parking du Château de la Chasse
Rens. au 06 76 79 73 11

FÊTE DU PONEY
Animations diverses et gratuites autour 
du poney : visite des écuries, baptême, 
voltige, jeux… À partir de 3 ans. 
De 14 h à 17 h 30, poney club de la Sapinière
Rens. au 01 39 90 11 58

06 & 13
RENCONTRE PARENTS/PROFESSIONNELS
Dans le cadre d’À petits pas vers l’école, 
les parents dont les enfants entrent 
à l’école maternelle à la rentrée 2018 sont 
invités à échanger avec des professionnels 
de la petite enfance.
À 14 h 30, maison des associations
Rens. et inscriptions au 01 34 29 42 07

09
RENCONTRES PARENTS/ASSISTANTES 
MATERNELLES 
Voir en page 4

FÊTE DU TENNIS
Organisé par AAE Saint-Brice : animations, 
initiation avec prêt de matériel.
De 14 h à 19 h, complexe tennistique 
Guy Delangle. Rens. au 06 03 80 79 86 
ou www.club.fft.fr/tennis-saintbrice

10
103E ANNIVERSAIRE DU GÉNOCIDE 
ASSYRO-CHALDÉEN
À 15 h, parc de la mairie

AGENDA
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11 & 12
AU THÉÂTRE, CE SOIR
Voir en page 4

12
RELAXATION MUSICALE 
POUR FUTURES MAMANS
De 14 h 30 à 15 h 30, CCS Lionel Terray 
Rens. au 01 39 33 01 85

14
THÉ DANSANT
Organisé par le service Animation seniors, 
pour les personnes de plus de 55 ans.
Tarifs : 7 €/Saint-Brice – 12 €/Plaine Vallée
Rens. et réservation obligatoire
au 01 39 33 01 85

CAFÉ LITTÉRAIRE
Marie-Stéphane Vaugien présentera 
son livre Entre deux bleus.
À 20 h 30, restaurant La Gourmandine
Rens. au 06 31 97 59 59
ou emmanuel.ronseaux@sfr.fr

CONCERT DE FIN D’ANNÉE
Organisé par le conservatoire municipal 
Claude Debussy, avec les orchestres 
du conservatoire, le département 
polyphonique (guitare et harpe), 
l’ensemble de musiques actuelles.
À 19 h 30, TOPF Silvia Monfort 
Rens. au 01 39 33 01 85

16
TOURNOI DE VOLLEY-BALL
Tournoi en 4 vs 4 mixte, organisé par la VOSB.
Inscription avant le 15 juin.
À partir de 13 h, gymnase de Nézant
Rens. Élodie Lemadre au 06 85 69 03 61
ou elodie.lemadre@hotmail.fr

DÉCOUVRIR LE YOGA
Séance gratuite pour enfants,  
organisée par Samsara Yoga  
et Entraide Autisme en Val-d’Oise. 
À 15 h, accueil de loisirs Planète Jeunes 
Rens. et réservation au 06 35 44 85 32
ou entraideautisme@sfr.fr

SPECTACLE : EN SCÈNE !
Avec l’association Clin d’Œil, de Paris 
à Broadway, plongez dans les coulisses 
d’un théâtre pour un show haut 
en couleurs.
À 20 h, TOPF Silvia Monfort
Tarifs :  10 €/pers., 

tarif de groupes (10 pers. min.), 
gratuit/moins de douze ans

Rens. et réserv. au 06 10 12 75 71 
ou marilyne.saulay@orange.fr

24
BROCANTE
Organisée par le Saint-Brice football club 
de 6 h à 18 h 30 en centre-ville.
Réserv. d’emplacement au 01 39 94 23 01 
ou au stade Léon Graffin
du lundi au vendredi de 15 h et 19 h

5E SAINTBRICÉENNE
Organisée par Saint-Brice athlétisme. 
Course à pied de 10,2 km en trois étapes.
Départ 9 h, stade Léon Graffin
Inscriptions à partir de 7 h 30
ou sur www.sport-up

GALA DU FCA
Vente des places au FCA tous les samedis 
à partir du 2 juin de 9 h 30 à 12 h 30, 
sur place le jour de la représentation.
Tarifs : 10 €/place, 15 €/deux places
À 14 h et 17 h, théâtre du Casino 
d’Enghien-les-Bains
Rens. au 01 39 92 51 14
ou fca.saintbrice@orange.fr

25/06 - 01/07
EXPOSITION DE L’ÉCOLE MUNICIPALE 
DE DESSIN
Du lundi au samedi de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h, CCS Lionel Terray
Rens. au 01 39 33 01 90

26
CONSEIL MUNICIPAL
À 20 h 30, salle du conseil en mairie

SPECTACLE : 
LE LÉGENDE DU ROI ARTHUR
Comédie musicale présentée 
par l’association Art et scène.
À 19 h, TOPF Silvia Monfort
Tarif : 1 €, billetterie sur place 
à partir de 18 h
Rens. au 07 60 76 38 56 
ou art-et-scene@bbox.fr

29
SOIRÉE JEUX : LOUP-GAROU
Venez jouer au célèbre jeu 
du Loup-garou de Thiercelieux.
De 18 h à 23 h, 
ludothèque Bernard Tronchet
Rens. au 01 30 18 95 40

JUILLET/AOÛT
13/07
FEU D’ARTIFICE
Voir en page 13

18/08
COLLECTE DE SANG
De 12 h à 17 h, école Jean de La Fontaine
Rens. au 01 39 92 29 44 ou 01 39 90 18 34
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Vacances ne riment pas 
avec inaction

Été�rime�avec�oisiveté�mais�aussi�
avec�travaux�et�rénovations.�
J’entends�par-ci�par-là�des�voix�

médisantes�qui�résonnent.�Sachez
que�je�reste�toujours�positif�et�surtout�
très�déterminé�pour�notre�si�belle�ville.
Ainsi,�vous�trouverez�dans�ce�magazine,
plus�en�détail,�quelques�exemples
des�travaux�en�cours�de�réalisation
ou�à�venir�pour�les�prochains�mois.
On�peut�néanmoins�citer�l’achèvement�
de�la�salle�multisports�de�Nézant,�
l’entretien�des�équipements�sportifs�
avec�notamment�les�peintures
des�couloirs�et�vestiaires�de�Lionel�
Terray�mais�aussi�la�peinture�des�salles
du�COSEC…�Et�prochainement,
à�la�rentrée,�le�début�du�chantier
du�réfectoire�de�l’école�Jules�Ferry.

Dans�ce�magazine,�nous�mettons
à�l’honneur�la�résidence�seniors
Charles�de�Foucauld,�à�l’occasion
de�son�trentième�anniversaire.�
Connaissez-vous�vraiment�la�RPA,�
communément�appelée�ainsi�?
Partez�à�la�découverte�de�cette�structure
qui�a�apporté,�apporte�et�apportera�
encore�beaucoup�à�notre�ville
et�à�ses�seniors.�Découvrez
son�fonctionnement�et�quelques�
témoignages�de�pensionnaires,�
heureux�de�leur�cadre�de�vie.

Je�vous�souhaite�d’excellentes�vacances.

Votre maire,
ALAIN LORAND

 4•9
ACTUALITÉS
Le RAM : un lieu d’information
et d’échanges

Des jeunes Saint-Briciens sur scène

Prévention canicule : se faire recenser 

Conseil municipal des enfants :
ils ont un message pour vous

Classes de découverte : la montagne, 
ça nous gagne

Facebook : paroles de fans

Des Saint-Briciens en Slovaquie

Agir pour économiser l’eau

 10
GRAND ANGLE
Imprimerie RAS : découvrez
les coulisses de notre imprimeur

 12•13
À VENIR
Les travaux de l’été

Fête nationale : allumez le feu

Saint-Brice recrute des animateurs 
périscolaires

 14
HISTOIRE
La résidence seniors Charles
de Foucauld fête ses 30 ans

 16
PORTRAIT
ABC Danse Tempo

 17•18
RETOUR SUR
Les événements d’avril et mai

 19
VIE POLITIQUE / 
PRATIQUE

SOMMAIRE ÉDITO

Le bonheur ne se trouve pas
au sommet de la montagne,
mais dans la façon de la gravir.

Confucius (551 - 479 av. J.-C.)

0606

1414

1010

Pour contacter la rédaction : service communication 
au 01 34 29 42 56/73 ou servicecommunication@saintbrice95.fr
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ACTUALITÉS

PETITE ENFANCE

LE RAM : UN LIEU D’INFORMATION ET D’ÉCHANGES
Le Relais assistantes maternelles L’Amaryllis, structure municipale, organise des rencontres 
parents/assistantes maternelles samedi 9 juin.

Deux fois par an, le RAM organise les 
rencontres parents/assistantes 
maternelles.  La prochaine se 

tiendra le samedi 9 juin, de 9 h à 12 h 30, 
dans les locaux du RAM. Ce moment 
permet de favoriser la mise en relation 
entre l’offre et la demande d’accueil, 
les échanges entre les parents et les 
professionnelles. C’est aussi une occa-
sion pour tous de découvrir les locaux 
du RAM, ses missions et son fonction-
nement. Mettre en relation les familles 
et les assistantes maternelles
Le RAM, c’est tout d’abord un lieu d’infor-
mation ! Les parents et les futurs parents 

y retrouvent la liste des assistantes 
maternelles agréées sur la commune, un 
accompagnement dans leur recherche et 
des réponses aux questions liées à l’em-
bauche d’une professionnelle (contrat de 
travail, aides financières, etc.). Un pan-
neau des annonces est également dispo-
nible et mis à jour à l’année. Il permet ainsi 
leur mise en relation : offre et besoin, un 
partenariat gagnant-gagnant.

PROPOSER UN ESPACE DE JEU 
POUR LES ENFANTS
Les assistantes maternelles peuvent 
se rendre, avec les enfants qu’elles 

accueillent, au RAM pour qu’ils profitent 
d’un temps de jeu en compagnie de leurs 
petits camarades. «  La structure tra-
vaille également, en partenariat avec la 
bibliothèque, pour proposer des anima-
tions autour du livre. Elles organisent 
également ensemble le prix littéraire 
Croc’livres », confie Sandra Disdier, res-
ponsable du RAM.

ACCOMPAGNER 
LES ASSISTANTES MATERNELLES
Écoute et soutien sont deux missions 
phares du RAM. Les assistantes mater-
nelles se posent parfois des questions 
sur l’exercice de leur profession. Lors des 
ateliers échanges, elles ont l’opportunité 
de réfléchir ensemble et de parler de leurs 
pratiques. Une documentation spécifique 
liée à leur activité est également à leur 
disposition.

�Relais�assistantes�maternelles�L’Amaryllis
Centre�commercial�des�Vergers
Place�Jacques�Fosse
Tél.�:�01�30�18�95�44
Courriel�:�ram@saintbrice95.fr
Ouvert�du�lundi�au�vendredi�
de�8�h�30�à�12�h�et�de�13�h�30�à�17�h�30�
(17�h�le�mercredi)
Un�samedi�par�mois�de�8�h�30�à�12�h

THÉÂTRE

LES JEUNES SAINT-BRICIENS SUR SCÈNE
Ibsen, Golding ou encore Melquiot… Les jeunes comédiens des ateliers théâtre 
vont interpréter ces grands auteurs sur scène.

Plus d’une quarantaine d’enfants et adolescents se pro-
duiront sur la scène du théâtre de l’ouest de la Plaine de 
France Silvia Monfort les 11 et 12 juin prochains. En effet, 

âgés de 8 à 17 ans, ils font partie des quatre ateliers théâtre 
de la Ville. Chaque mercredi après-midi, ils répètent au centre 
culturel Lionel Terray. «  Ils joueront le premier soir Albatros de 
Fabrice Melquiot et Sa Majesté des mouches du Britannique 
William Golding. Puis, le second soir, Peer Gynt de l’auteur nor-
végien Henrik Ibsen et Les Enfants du vent, un conte d’Afrique », 
annonce Thomas Segouin, leur professeur qui enseigne à Saint-
Brice depuis dix ans. Et pour la première fois, ils ont donné deux 
représentations en avant-première devant les collégiens et les 
enfants des accueils de loisirs.

�Lundi�11�juin�à�20�h�15�et�mardi�12�juin�à�20�h�
TOPF�Silvia�Monfort�
Rens.�au�01�39�33�01�85
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SANTÉ

PRÉVENTION CANICULE : 
SE FAIRE RECENSER 
En cas de fortes chaleurs, les personnes vulnérables doivent rester 
vigilantes pour ne pas mettre leur santé en danger. Le Plan national 
canicule permet d’anticiper les risques sanitaires.

La canicule record de 2003 est res-
tée dans toutes les mémoires. Ses 
conséquences dramatiques (près de 

20  000  décès en France) ont favorisé la 
mise en place par la loi de mesures visant 
à protéger les personnes les plus fragiles, 
dont le registre canicule. À Saint-Brice, 
comme dans les autres communes, il est 
obligatoire depuis 2004. Cette compé-
tence relève du Centre communal d’action 
sociale (CCAS).
« Ce registre référence les personnes âgées 
de plus de 60 ans et reconnues inaptes au 
travail, de plus de 65  ans ou personnes 
handicapées, » explique Gisèle Pellin, res-
ponsable du service Maintien à domicile, 
qui précise : « En cas de déclenchement de 
l’alerte canicule, il nous permet de contac-
ter les personnes inscrites afin de s’assurer 
que tout va bien. »

DES CONTACTS RÉGULIERS
Du 1er juin au 31 août, la veille saisonnière 
du Plan canicule entre en action avec son 
niveau 1. Cela correspond à la carte de vigi-
lance verte pour les grandes chaleurs émise 
par les services de Météo France. Si les 
températures augmentent, le préfet peut 
déclencher l’alerte canicule. Les agents du 
CCAS entrent alors en action pour établir 
des contacts téléphoniques réguliers avec 
les personnes inscrites sur le registre. « Si 
elles ne répondent pas, nous contactons 
d’abord la personne de confiance qui est 
inscrite sur le registre. Selon le besoin, 
nous demandons à un agent de se rendre 
sur place », souligne Gisèle Pellin.

DÉVELOPPER LA SOLIDARITÉ
Avec  trente et une personnes inscrites sur 
le registre en 2017 à Saint-Brice, ce sont 
autant d’appels téléphoniques à réaliser 
quotidiennement, en cas de canicule, par 
le CCAS. Des appels qui sont aussi l’occa-
sion de créer un lien, d’échanger et de 
prendre des nouvelles de la santé de cha-
cun. « L’inscription sur les registres du Plan 
canicule est une démarche personnelle, elle 
n’est pas automatique, précise Gisèle Pellin. 
Nous incitons les gens qui le souhaitent à 
s’inscrire mais également à développer 
la solidarité entre voisins, à prendre des 
nouvelles des personnes âgées autour de 
soi. D’ailleurs, depuis la canicule de 2003 et 
grâce à la sensibilisation des médias, des 
personnes nous contactent pour nous 
signaler des seniors isolés ou/et en situa-
tion délicate. »

COMMENT S’INSCRIRE ?
Vous souhaitez figurer sur le registre ? Il 
suffit de remplir un formulaire d’inscrip-
tion que vous pouvez retirer directement 
au CCAS ou télécharger sur le site Internet 
de la commune. Il est également à disposi-
tion chez votre professionnel de santé, chez 
votre pharmacien ou dans les boulangeries 
de la ville. Dans tous les cas, le document 
dûment rempli sera à déposer au CCAS. 

�CCAS�
14�rue�de�Paris�
Tél.�:�01�34�29�42�16�
www.saintbrice95.fr�
rubrique�Démarches�en�ligne

EN BREF

ERRATUM
Témoignages mai 68
Une erreur s’est glissée dans 
le témoignage de Michèle Cuzin 
pour son époux dans la page 9 
du Saint-Brice magazine de mai. 
Compte tenu de cette période 
très sensible, encore aujourd’hui, 
nous tenons à rétablir la parole 
qui nous a été donnée. Daniel 
Cuzin, militant syndical, n’était pas 
moins exposé que ses collègues 
lors des manifestations de mai 68, 
malgré son engagement. 
Nous rappelons que les trois témoignages 
sont forcément subjectifs et que 
les points de vue évoqués ne sont 
peut-être pas partagés par tous.

SERVICES MUNICIPAUX
Fermetures des structures
•  Structure de la petite enfance

-  Crèches La Lucine, L’Aurore, 
L’Azuré et le Myrtil, Lieu d’accueil 
enfants/parents Le p’tit pot 
de miel : du 6 au 24 août

-  Relais assistantes maternelles 
L’Amaryllis : du 30 juillet au 24 août

•  Maison des associations : du 23 juillet 
au 18 août

•  Équipements sportifs (gymnase 
du Cosec, Nézant et Terray) : 
du 1er juillet au 9 septembre

•  Recherches initiatives jeunes : 
du 7 juin au 29 juin

•  CCS Lionel Terray : 
du 28 juillet au 1er septembre

•  Ludothèque : du 11 au 18 août
•  Bibliothèque : du 6 août 
au 3 septembre

La bibliothèque vous permet 
d’emprunter dix ouvrages par carte au 
lieu de six, pour une durée plus longue.

ASSOCIATIONS
Forum des associations : 
prenez date !

Le forum des associations se tiendra 
le dimanche 9 septembre de 10 h 
à 18 h, au gymnase Lionel Terray. 
Les associations présentes peuvent 
arriver dès 8 h 30 dans le gymnase 
pour la préparation de leur stand.
Rens. au 01 39 33 24 77 ou 
maisondesassociations@saintbrice95.fr
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ACTUALITÉS

ENVIRONNEMENT

LE CME A UN MESSAGE POUR VOUS !
Après un projet culturel avec les boîtes à livres, place à l’environnement. Le Conseil
municipal des enfants (CME) a choisi une manière plutôt originale pour faire passer
ses idées au plus grand nombre. À découvrir bientôt en vidéo dans un clip.

Alors que vous pourrez bientôt profi -
ter des boîtes à livres, imaginées et 
peintes par les membres du CME avec 

l’aide des Services Techniques, les jeunes sont 
déjà à pied d’œuvre sur leur deuxième projet 
de l’année. Sur l’air du célèbre hymne des 
Restos du cœur, popularisé par les Enfoirés, 
ils ont décidé d’écrire une chanson dont 
les paroles mettent en avant, entre autres, 
le respect et la protection de l’environne-
ment. Quoi de plus effi cace, en effet, qu’une 
chanson pour réussir à fédérer le maximum 

de personnes autour des bonnes attitudes 
et des bons gestes à adopter ! « Nous vou-
lons notamment sensibiliser le plus grand 
nombre d’habitants au tri des déchets  », 
indique Héloïse. Du côté des paroles, sans 
trop en dévoiler afi n de conserver la surprise, 
l’accent a été mis sur un texte facile à chanter 
qui fait notamment rimer « plaisir » et « sou-
rire » ou encore « sport » et « effort ».

UNE ODE AU BIEN-ÊTRE
Outre l’environnement, au travers notam-

ment de la mise en avant de la forêt de 
Saint-Brice, cette chanson parle en effet 
également des bienfaits de l’activité phy-
sique. «  Il ne faut pas rester enfermé(e) 
chez soi mais sortir, prendre par exemple 
son vélo, faire des activités, et si on boit 
une bouteille d’eau, on pense ensuite à la 
jeter à la poubelle ! » ajoute Neïla. Motivés 
et investis sur ce projet, les jeunes du CME 
ont réfl échi séparément aux paroles de la 
chanson, puis réalisé une mise en com-
mun et voté pour choisir les meilleures 
rimes. Ils ont également répété la chan-
son, à plusieurs reprises, afi n d’être fi n prêt 
pour le jour J lors du tournage du clip, avec 
l’appui du service Communication. D’ores 
et déjà impatients à l’idée de vous mon-
trer le fruit de leurs séances de travail, les 
membres du CME vous donnent rendez-
vous pour découvrir cette vidéo fi n juin 
sur le site Internet de la Ville. Et qui sait, 
peut-être, feront-ils le buzz et entendra-
t-on massivement parler de Saint-Brice sur 
les réseaux sociaux au travers de ce beau 
projet fédérateur ?

SCOLAIRE

LA MONTAGNE, ÇA NOUS GAGNE !
Deux classes de l’école élémentaire Jean de La Fontaine partiront au mois de juin
à la découverte de la montagne, à l’occasion d’un séjour pédagogique et ludique.

Chaque année, la Municipalité sou-
haite favoriser le séjour en classe de 
découverte des enfants scolarisés 

sur la commune. Ainsi, elle finance 40  % 
de leur coût. C’est dans ce cadre que parti-
ront notamment les élèves de CE1/CE2 de 
Madame Caro et de CE2 de Madame Milon, 
deux classes de l’école Jean de La Fontaine. 
Direction Le Grand-Bornand, en Haute-
Savoie, pour y découvrir les charmes de la 
montagne du 9 au 15 juin. Les enfants auront, 
entre autres, l’occasion de participer à des 
séances d’initiation à l’escalade, encadrées 
par des guides de haute montagne, sur le site 
naturel des rochers de La Culaz. Ils partiront 
aussi en randonnée au col de la Colombière 
pour observer à la lunette les animaux et 
les paysages des Alpes. Une rencontre sera 
également organisée avec un agriculteur, 
producteur de reblochon, ainsi que la visite 
d’une réserve d’animaux de montagne en 
liberté (marmottes, chamois, bouquetins, 

etc.). Les écoliers feront un voyage dans le 
temps à l’écomusée d’Annecy pour une évo-
cation de la vie au XIXe siècle.

ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ
Avant le grand départ, les deux classes se 
sont préparées en amont sur différentes 
thématiques. « Nous avons notamment évo-
qué les étages alpins et leur végétation, la 
faune, la fl ore, ainsi que les traditions de la 
montagne. Nous avons travaillé en classe sur 
les instruments traditionnels des Alpes qu’ils 
découvriront ensuite pendant l’animation 
musicale La montagne a des oreilles, prévue 
lors du séjour », indique Madame Caro. Cette 
classe de découverte sera sans aucun doute 
une belle occasion pour tous de profi ter et de 
découvrir les spécifi cités et les paysages de 
la montagne au printemps. En effet, la mon-
tagne est généralement synonyme pour les 
enfants de neige et de ski. Au fi nal, ce séjour 
est une formidable opportunité d’apprendre 

Classe de découverte au Grand-Bornand en 2017

tout en s’amusant, de s’ouvrir aux autres au 
travers de la vie en collectivité et de se for-
ger de nombreux souvenirs qu’ils pourront 
raconter à leur famille et à leurs amis.
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COMMUNICATION

PAROLES DE FANS SUR FACEBOOK
La page Facebook de la Ville vous permet de réagir aux différentes publications. 
La rédaction a choisi de mettre en avant vos messages positifs sur les services municipaux, 
les initiatives et les projets de la Ville.

Objectif code

Roland Edzimbi // 26 avril

 Pour ma part, pari réussi, 
j’ai obtenu 37/40. J’ai obtenu mon code 
de la route, bien qu’il n’y avait pas 
beaucoup de monde. Le projet m’a bien 
aidé. J’espère aussi pour les autres. 
Merci le Maire de Saint-Brice. 

L’action de la police municipale en 2017

Harley Mb // 19 avril

 Une police municipale de qualité, rassurante, disponible et réactive. Bravo !
Pour ma part, je pense que ce n’est pas parce que l’on ne les voit pas qu’ils ne sont pas 
présents. Le travail qu’ils font c’est un travail de fond. Le principal est qu’ils répondent 
quand on a besoin d’eux ce qui a été mon cas ! Je pense aussi qu’ils tiendraient 
comptede vos demandes de passage si vous le souhaitez car ils sont à l’écoute 
de nos demandes.

Atelier de floraison créative

Saliha Benseddik // 9 avril

 C’était vraiment très bien. J’ai passé 
un bon moment. Merci à Sylvie 
et à la bibliothèque. Réouverture du service des cartes nationales d’identité 

et passeports biométriques

Sarah Zenou-Hersch // 9 avril

 J’ai justement appelé ce matin en désespoir de cause et j’ai eu la joie 
d’apprendre ça, du coup j’ai mon rdv pour mercredi !!  

Salon du jeu

Alex IA // 17 mars

 Ce salon du jeu était très bien 
organisé, porté par une équipe 
accueillante, chaleureuse, dynamique. 
J’espère vraiment que la Ville fera 
le choix de l’organiser à nouveau. 
Belle réussite !

Sabrina Belh // 17 mars

 Bravo c’était super. Mes enfants 
et moi avons adoré. Équipe super 
et nous avons appris de nouveaux jeux.

Méliana Renouf // 17 mars

 Oui on a passé un très bon moment 
en famille jusqu’à la soirée jeux. 
Mes enfants étaient ravis ! Bravo 
et merci à tous l’équipe d’organisateurs 
pour ce super boulot !

Épisode de neige

Brigitte Kervinio // 15 février

 Bravo aux enfants, vos bonshommes 
de neige sont tous plus beaux les uns 
que les autres. Et bravo également  
aux animateurs(trices).

Lucile Uramek // 15 février

 C’est fou comme certains peuvent 
« râler » alors que des agents entament 
leur deuxième nuit blanche pour 
que tout le monde puisse aller bosser 
au mieux… Rien n’est parfait, faut pas 
oublier que la neige ça glisse, la pluie 
ça mouille et le soleil ça donne chaud. 
Enfin, j’dis ça… j’dis rien…

Apéro graines

Martine Duval // 13 avril

 Un excellent moment de partage 
et de convivialité, merci aux jardiniers 
pour leurs précieux conseils 
et au personnel de la bibliothèque 
pour l’organisation et le très bon 
accueil.

Stanley Lvq // 13 avril

 Superbe de voir la Ville promouvoir 
le jardinage et la culture des terres. 
Merci pour la nature  
et l’environnement !

Vos réactions et commentaires 
sur notre page Facebook  
www.facebook.com/ 
villedesaintbricesousforet/

Regine Colin 
// 16 avril

 Super idée 

    

Christine Beaumel 
// 16 avril

 Bravo !

Projet du Conseil municipal des enfants : des boîtes à livres

Françoise Frantz 
Tellier // 16 avril

 Super, j’ai plein 
de livres à y mettre. 
Bonne initiative !!!
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ACTUALITÉS

SCOLAIRE

DES SAINT-BRICIENS EN SLOVAQUIE
Dans le cadre du jumelage avec la ville de Devinska Nova Vès,
une délégation d’une quarantaine de personnes
dont quinze collégiens y est partie du 30 mai au 3 juin.

Sous l’impulsion de l’association 
Échanges sans frontière, des échanges 
culturels et sportifs sont nés dès 1990 

avec la Slovaquie. Un protocole d’amitié 
fut signé en 2006, avant que la Ville n’offi -
cialise son jumelage en 2013 avec la ville 
de Devinska Nova Vès. Alternant voyages 
en France et Slovaquie, les délégations des 
deux pays cultivent les liens de l’amitié et 
partent à la découverte du patrimoine et 
de la culture. Myriam Reynaud, présidente 
de l’association, souhaitait renouer avec 
des échanges scolaires. «  En 2010, dans 
le cadre de la classe européenne, l’école 
Pierre et Marie Curie avait fait un voyage de 
cinq jours. En 2015, c’est nous qui accueil-
lions dix-sept jeunes. L’année dernière, 
lors de la venue de la délégation slovaque, 
Madame Mouret, principale du collège de 
Nézant, l’a rencontrée pour établir les pre-
miers liens afi n d’envisager un échange en 
2018. Aujourd’hui, après un an de prépara-
tion, le projet se concrétise. Notre déléga-
tion se compose d’élus, dont M. le Maire 
Alain Lorand et William Degryse, adjoint au 
maire délégué au Scolaire, de quinze élèves 
de troisième et de trois accompagnateurs, 
en plus de nos adhérents. »

UN VOYAGE SCOLAIRE TRÈS ATTENDU
Deux heures d’avion suffi ront à dépayser 
cette jeunesse qui logera dans un hôtel à 
Devinska Nova Vès, située aux frontières de 
l’Autriche (soixante kilomètres de Vienne), 
et de la Hongrie (une dizaine de kilomètres). 
À l’ordre du jour, des sorties en lien avec le 
programme d’histoire – visite de la capitale 
Bratislava et d’Austerlitz, à quelques kilo-
mètres également, en République tchèque 
(sur les traces de Napoléon, le communisme 

au travers de l’architecture, le patrimoine) –, 
la visite de l’usine Volkswagen dans le 
cadre du parcours AVENIR*, la rencontre 
avec leurs homologues pour découvrir le 
système éducatif de ce pays. Le tout en 
perfectionnant son anglais, l’oral comme 
l’écrit, puisque les jeunes devront tenir un 
carnet de voyage. Lola Touré, très impliquée 
dans la vie de son établissement, en classe 
de troisième, ne cache pas son enthou-
siasme : « Nous sommes enchantés car ce 
n’est pas une destination courante pour 
un voyage scolaire. On va découvrir une 
nouvelle culture, voir également comment 
les jeunes comme nous travaillent. Le plus, 
c’est bien sûr le programme des visites. 
J’ai un peu peur de m’exprimer en anglais. 
J’espère qu’on se fera bien comprendre, car 
je ne maîtrise pas encore complètement 
cette langue ! Je ne me suis pas renseignée 
sur le pays car je veux vraiment le découvrir, 
sans a priori. » 

HORIZON 2019, BIENVENUE À SAINT-BRICE
Malgré une organisation et une logistique 
un peu compliquées pour la tenue de ce 
voyage, compte tenu du plan Vigipirate, 
Madame Mouret conclut  : «  Ce sera une 
formidable expérience, notamment avec 
les échanges sur place entre les jeunes. 
J’accompagne les deux professeurs volon-
taires, Madame Papazian et Monsieur Bomy, 
respectivement professeurs d’anglais et de 
technologie. Cette aventure n’est pas à sens 
unique puisque le collège s’engage en 2019 
à accueillir des jeunes Slovaques ».

* Avenir : parcours individuel d’orientation et de découverte 
du monde économique et professionnel pour les élèves 
de la sixième à la terminale.

Sortie à Austerlitz lors d’un précédent voyage de l’association Échanges sans frontière en 2008.

EN BREF

LA POLICE VOUS INFORME 
Protéger votre vélo
contre les vols
Pour lutter contre les nombreux vols 
de vélos, adoptez les bons réflexes. 
En optant tout d’abord pour un antivol
solide en forme de U, en attachant
le cadre et la roue avant à un point 
fixe, même sur une courte durée.
De plus, vous pouvez marquer
votre vélo. Pour cela :
•  rendez-vous chez un opérateur 
agréé, muni de la facture
et d’une pièce d’identité ;

•  l’opérateur grave un numéro
sur le vélo et vous remet
le passeport du vélo ;

•  sur Bicycode.org, enregistrer
votre vélo dans la base de données 
en ligne.

En savoir plus : www.interieur.gouv.fr

ASSOCIATIONS
Stages de danse moderne 
et contemporaine
La Compagnie des tournesols 
propose trois stages d’été pour 
ados et adultes de tous niveaux
de pratique. Tarifs dégressifs
en fonction du nombre de stages 
effectués.
•  Dimanche 24 juin et samedi 
8 septembre de 14 h à 16 h
Tarif : 20 €/stage

•  Mardi 3 et mercredi 4 juillet
de 19 h à 21 h
Tarif : 32 €/stage

Au COSEC Pierre Clouet
Rens. au 06 61 92 37 16
ou pakima@free.fr

Stage de hip-hop
Organisé par le FCA avec Joël Rock. 
Stage ouvert à tous les enfants 
âgés de six à onze ans. Les élèves 
apporteront leur panier repas.
Tarif : 20 €
Lundi 9 juillet de 10 h à 18 h au FCA
4 rue Jean-Jacques Rousseau
Rens et réserv. au 06 09 82 79 81
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AGIR POUR ÉCONOMISER L’EAU

À L’OCCASION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE L’ENVIRONNEMENT 
LE MARDI 5 JUIN, SAINT-BRICE MAGAZINE VOUS RAPPELLE 
QUELQUES GESTES SIMPLES À ADOPTER POUR RÉDUIRE 

SA CONSOMMATION D’EAU (ET SA FACTURE).

ENVIRONNEMENT

Fermer les robinets systématiquement : pensez à couper l’eau 
pendant que vous vous brossez les dents et utilisez un gobelet 
pour vous rincer la bouche. Un robinet débite en moyenne 12 litres 
d’eau par minute. Ouvert pendant 3 minutes, cela représente 
l’équivalent de 36 bouteilles d’eau de 1 litre perdues.

Prendre une douche plutôt qu’un bain : une douche de 4 à 5 minutes 
consomme 30 à 80 litres d’eau alors qu’un bain en demande 150 
à 200 litres. Attention ! Une douche de 10 minutes consomme 
150 litres, soit autant qu’un bain !

Optimiser sa chasse d’eau et ses robinets : plus d’un tiers 
de la consommation domestique d’eau potable finit dans les toilettes. 
Chaque utilisation de la chasse d’eau consomme entre 8 à 12 litres 
d’eau potable. Avec un système à double débit, on divise par deux 
voire trois sa consommation. Installez des éco-mousseurs sur  
vos robinets. Ils peuvent réduire le débit de sortie jusqu’à 50 %.

Vérifier les fuites : il suffit de relever le compteur d’eau le soir 
et de comparer le chiffre avec celui du lendemain matin. Au moins 
20 % de la consommation domestique d’eau est la conséquence 
de fuites. Un robinet qui goutte laisse couler jusqu’à 5 litres 
par heure, soit 44 m3 par an (presque le remplissage d’une piscine).

Faire moins de machines : sachant qu’un lave-linge consomme 
entre 70 à 120 litres d’eau par lessive, attendez plutôt qu’il soit plein 
pour le lancer et privilégiez le programme économique.

Utiliser le lave-vaisselle quand il est plein : il utilise 15 litres d’eau, 
soit 2 à 3 fois moins que la vaisselle à la main. Si vous n’en avez pas, 
mettez deux récipients d’eau dans votre évier : un pour laver 
la vaisselle et un pour la rincer.

Arroser son jardin aux heures les plus fraîches : en plein soleil, 
60 % de l’eau s’évapore avant même d’avoir été absorbée 
par les plantes. Préférez l’arrosoir au tuyau d’arrosage.

Consommer moins : un Français a besoin de plus de 4 000 litres d’eau 
(eau non visible) par jour pour fabriquer tous ses biens de consommation 
(alimentation, transport, textile, matériel technologique…). Il faut compter, 
par exemple, 2 700 litres d’eau pour produire un t-shirt en coton 
et 15 000 litres d’eau pour 1 kilo de viande de bœuf.

60 000
Un récupérateur d’eau de pluie peut 

collecter en moyenne 60 000 litres pour 
100 m² de toiture. L’eau de pluie n’est 

pas potable mais elle a l’avantage, 
en plus de sa gratuité, de n'être ni 

calcaire ni chlorée. C’est l’idéal pour 
arroser votre jardin, laver votre voiture 

(économisant ainsi environ 200 litres 
d’eau potable) et, pour les plus chanceux, 

remettre à niveau votre piscine.

saintbrice95•fr

POUR EN SAVOIR PLUS

150
Un Français consomme en moyenne 

150 litres d’eau par jour, 
soit 60 m3 par an.

4 € 
C’est le prix du m3 

pour une consommation moyenne 
d’un foyer de 120 m3 par an.

À VOS SACS, PRÊTS, PARTEZ !
Cette année, le thème de la Journée 

mondiale de l’environnement est 
la lutte contre la pollution plastique. 

Un vrai fléau pour nos océans, nos lacs 
et nos rivières. Si vous allez au bord de 
l’eau cet été, pourquoi ne profiteriez-

vous pas de cette occasion pour 
ramasser les déchets ? Pour participer 

ou organiser une collecte, un site à 
retenir : www.initiativesoceanes.org

Pour en savoir plus sur la Journée 
mondiale de l’environnement : 

www.worldenvironmentday.global/fr
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GRAND ANGLE

Une odeur d’encre, le bruit
et la chaleur des machines
en rotation, des piles de feuilles 

de papier et des palettes de magazines 
imprimés, dont le Saint-Brice magazine 
que vous tenez entre vos mains : 
bienvenue à l’imprimerie RAS.
Si la Ville a reçu le prix de l’éco-conception 
pour son magazine municipal
au Grand Prix de la presse municipale,
c’est en partie grâce à cette entreprise.
Du choix du papier à celui des encres, 
en passant par un management 
éco-responsable, l’imprimerie RAS
a choisi d’accorder à la protection
de l’environnement une place 
prépondérante. Cette PME, créée 
en 1906 par Romain Ras et rachetée 
par Nicolas Dherbecourt en 1986, est 
installée depuis 1992 à Villiers-le-Bel. 
De la litho à la typo, puis aujourd’hui 

GRAND ANGLE

Imprimerie RAS :
tous les voyants sont au vert !
Saint-Brice magazine, 
récompensé du prix
de l’éco-conception, 
sort des presses
de cette imprimerie 
depuis octobre 2015. 
Immersion au sein
d’une structure qui a placé
le développement durable 
au cœur de sa démarche.

« L’importance du support papier à l’ère du numérique »
Nous proposons un service réactif, avec une excellente qualité 

d’impression et dans des prix les plus bas du marché. Notre force est notre 
rapidité d’exécution. Nous tenons à ce que tous nos clients soient livrés dans 
les délais les plus courts possibles. Notre capacité de production est aussi 
bien adaptée à l’impression de quotidiens, d’hebdomadaires ou de mensuels. 
Le prix reçu par le magazine de Saint-Brice nous réjouit d’autant plus
qu’il prouve l’importance du support papier à l’ère du tout numérique.

Nicolas Dherbecourt,
directeur de l’Imprimerie RAS

LE MOT DU PDG

l’o� set, elle a suivi l’évolution des procédés 
d’impression. Sa force ? Disposer
d’un matériel unique en France, avec
des presses o� set qui impriment
en un seul passage le recto et le verso 
sans avoir besoin de retourner la feuille !

DES ENCRES D’ORIGINE VÉGÉTALE
En visitant les lieux, on découvre 
les di� érentes étapes du processus : 
pré-presse, impression, façonnage, 
livraison, etc. Chez RAS, on dispose 
de l’ensemble des machines en double 
exemplaire a� n de pouvoir répondre
à une panne ou bien accélérer
la production. Après l’obtention
du label Imprim’Vert et des certi� cations 
FSC-PEFC (voir encadré), l’imprimerie 
RAS a mis en place un Système

de management environnemental 
(SME) basé sur la norme ISO 14001.
Tout commence dès l’étape de 
pré-presse, lors de laquelle les 
plaques o� set – formes imprimantes 
destinéesaux presses o� set – sont 
développées sur machine sans chimie 
et sans eau. Lors de l’impression, 
les encres utilisées sont fabriquées à 
partir de pigments naturels, de graisses 
végétales et certi� ées sans solvant. Les 
pots usagés sont récupérés et recyclés. 
« Quant au papier employé, il s’agit 
de papier recyclé ou issu de forêts 
gérées durablement. À noter que le 
système d’impression recto/verso réduit 
considérablement la gâche papier », 
précise Christine Gilant, directrice 
commerciale de l’imprimerie RAS.



QUATRE CERTIFICATIONS « VERTES » 
POUR RAS
•  Label Imprim’Vert : ce label éco-français témoigne de la volonté
de l’entreprise de réduire les impacts environnementaux liés à son activité 
(élimination conforme des déchets dangereux, non-utilisation de produits 
toxiques, sensibilisation environnementale des salariés et de la clientèle, etc.).

•  PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certifi cation schemes) 
et FSC (Forest Stewardship Council) : ces certifi cations garantissent 
notamment au client que le papier utilisé par l’imprimerie est issu
de forêts durablement gérées.

•  ISO 14 001 : cette certifi cation apporte la preuve qu’une démarche 
d’amélioration continue a été mise en place, en vue de réduire à court, 
moyen et long terme, tous les impacts environnementaux de l’entreprise.

L’imprimerie RAS
en quelques chiff res
•  37 salariés, avec une ancienneté 
moyenne de 14 ans

•  200 clients (dont 100 magazines)

•  243e imprimeur de France en termes 
de chiff re d’aff aires, avec 5,2 millions 
d’euros

•  400 000 exemplaires d’un 16 pages 
A4 imprimés en 24 heures

DU RECYCLAGE À TOUS LES ÉTAGES
Une fois l’impression réalisée vient l’étape 
du façonnage. Ici, pas de place non plus
au gaspillage puisque les chutes de papier 
sont dirigées vers un compacteur et 
recyclées. Du côté de la mise sous � lm, 
l’entreprise n’utilise que des matériaux 
biodégradables ou biofragmentables.
Pour le Saint-Brice magazine, la Ville
a fait le choix de ne pas mettre sous � lm
les magazines qui sont acheminés
dans vos boîtes aux lettres. Elle termine
avec la livraison, passage non moins crucial
en matière d’impact sur l’environnement. 
Chez RAS, les salariés sont sensibilisés 
à l’éco-conduite et les livraisons sont 
optimisées et regroupées a� n de limiter
les rejets de polluants atmosphériques. 
Toute la chaîne de production est ainsi 
pensée dans une logique de respect
de l’environnement. Bien sûr, l’élimination 
des déchets, qui se créent au fur et à mesure 
du processus de production, est réalisée
en conformité avec la réglementation : 
solvants de nettoyage, chi� ons et emballages 
souillés, cartouches et boîtes d’encre vides, 
déchets liquides ou pâteux, colles, vernis, 
huiles, solutions de mouillage ou encore 
déchets électriques et électroniques.

�Imprimerie�RAS
6�avenue�des�Tissonvilliers
95400�Villiers-le-Bel�-�Tél.�:�01�39�33�01�01

Presses off set huit et dix couleurs, utilisées pour l’impression du Saint-Brice magazine.
Franck, opérateur sur une des machines 
servant à la fi nition des brochures.

Plieuse, machine qui plie les feuilles
en cahiers destinés à être brochés.
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À VENIR

TRAVAUX

TRAVAUX DE L’ÉTÉ : DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Vos structures vont bénéficier de divers aménagements afin de pouvoir mieux vous recevoir 
à la rentrée. Petit tour d’horizon des réalisations prévues.

UN NOUVEL ÉQUIPEMENT SPORTIF : 
LA SALLE MULTISPORTS DE NÉZANT
Il ne s’agit pas ici d’une rénovation mais bel 
et bien d’un nouveau bâtiment. Les travaux 
de la salle multisports ont débuté à l’au-
tomne dernier sous maîtrise d’œuvre de la 
Ville et avec un financement du syndicat 
du collège de Nézant. Cette construction 
mixte en bois et en métal de 500  mètres 
carrés (dont 260  mètres carrés de surface 
de tatami) permettra, dès la rentrée, aux 
collégiens en journée, et aux associations 
sportives de la ville en soirée, de prati-
quer leurs activités dans un cadre adapté 
et agréable. Équipée de vestiaires et de 
douches, la salle multisports dispose de 
plus de soixante-six places en tribune afin 
de permettre aux spectateurs de venir 
encourager les sportifs !

LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
SE REFONT UNE BEAUTÉ
Travaux de peinture des couloirs et des 
vestiaires au centre culturel et sportif 
Lionel Terray, ainsi que les salles de gym-
nastique et de judo au gymnase COSEC 
Pierre Clouet : l’été sera l’occasion d’appor-
ter une nouvelle dose de fraîcheur à ces 
deux structures pour le début de saison. 
Création d’une sur-couverture pour l’étan-
chéité des courts du club de tennis.

LA TOITURE RÉNOVÉE 
À ALPHONSE DAUDET
L’auvent de couverture de la toiture de 
l’école maternelle et de la crèche Alphonse 
Daudet va être rénové à l’aide de plaques 
en polycarbonate afin de protéger plus 
efficacement les deux structures.

L’ANCIENNE HALTE-GARDERIE 
CHANGE DE PEAU
Situé au centre de l'enfance, allée des 
Mûriers, le site de l’ancienne halte-garderie 
L’Azuré proposera, à la rentrée, un sol entiè-
rement refait en PVC, ainsi que l’ensemble 
de ses pièces repeintes. À noter qu’une 
salle de change meublée et qu’un cabinet 
de toilette pour les personnes en situation 
de handicap seront également installés.

LA BIBLIOTHÈQUE ET LE POINT LECTURE 
EN MODE LED
Afin de vous permettre de consulter et de 
profiter des collections des ouvrages dans 
des conditions optimales, l’éclairage de la 
bibliothèque et du Point lecture sera changé 
avec des ampoules LED. À la clé : une baisse 
de la consommation énergétique pour les 
deux structures et un confort visuel de  
lecture pour tous !

À VENIR
CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU 
RESTAURANT SCOLAIRE À JULES FERRY

DES STORES FLAMBANT NEUFS 
À CHARLES PERRAULT
Après les travaux de peinture des classes 
l’an dernier, la rénovation des salles de 
l’école maternelle Charles Perrault touche 
à sa fin avec la pose de stores extérieurs 
électriques en toile pour une meilleure 
isolation et une plus grande facilité d’uti-
lisation.
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À VENIR

Rappelez-vous quand vous étiez jeune 
écolier et que le midi vous mangiez 
à la cantine. Que de bons souvenirs… 

Mais aussi de moins bons peut-être, comme 
par exemple, quand on vous forçait à man-
ger des épinards, même si vous n’aimiez pas ! 
Aujourd’hui, ce temps-là est bien révolu  ! 
Maintenant, les menus sont élaborés par 
une diététicienne et les enfants sont accom-
pagnés par des animateurs placés sous la 
responsabilité d’un directeur périscolaire.
Leurs missions durant le temps du midi sont 
diverses  : assurer la surveillance pour un 
repas en toute sécurité, favoriser l’autono-
mie des plus jeunes en les accompagnant à 
la découpe de la viande ou à se servir seul à 

FESTIVITÉS

ALLUMEZ LE FEU…
Vendredi 13 juillet, rendez-vous dès 22 h 45 au stade Léon Graffin
pour assister au traditionnel feu d’artifice. Hommage
à des grands noms, avec Johnny Hallyday, David Bowie, Prince…

C’est maintenant acquis pour tous, la Fête 
de la musique et la Fête nationale jouent 
leur partition tous les deux ans en alter-

nance, suite à des choix budgétaires de la Ville.
La célébration du 14 Juillet se fait la veille à 
Saint-Brice. Cette année, vendredi 13 juillet, 
place à l’émotion. La thématique du grand 
spectacle pyrotechnique s’intitule « Ils nous 
ont quittés… ». Ce thème rend hommage aux 
différentes stars de la musique, comme par 
exemple, David Bowie, Prince, France Gall… 
sans oublier Johnny Hallyday. 
«  L’explosion de couleurs sera rythmée 
par les titres connus de tous, ce sera un 
véritable bouillon de plaisirs visuels et 
sonores »; confi e Jean-François Wendling, 
responsable du service Fêtes et cérémonies, 
qui ajoute : « Cette année, nous faisons de 
nouveau appel à la société Artifi -ciel. »

ARTIFI-CIEL, UN SAVOIR-FAIRE RECONNU
Passionné de feux d’artifi ce, Franck Camus 

aura, pour la cinquième fois, la lourde 
charge de faire pétiller les yeux du public. 
« Je suis tombé par hasard dans ce métier. 
Une fois qu’on y a goûté, on est piqué », 
raconte-t-il. Sa société a déjà assuré les feux 
d’artifi ce de grandes villes comme Auxerre, 
Châteauroux ou encore Troyes.
Pour Saint-Brice, il prépare de belles sur-
prises. « Nous allons utiliser 1 938 projec-
tiles avec 359 pièces d’artifi ces, pour une 
durée d’une vingtaine de minutes. Le tout 
sur un fond de couleur bleu, blanc, rouge 
et bien sûr, pour les Saint-Briciens, des nou-
veautés pyrotechniques. »
Alors que vous veniez seul(e), en famille ou 
entre amis, soyez nombreux pour célébrer 
la Fête nationale.

�Vendredi�13�juillet�à�22�h�45
au�stade�Léon�Graffi�n
Complexe�sportif�de�la�Solitude,
rue�de�la�Forêt

EMPLOI

DEVENEZ ANIMATEUR PÉRISCOLAIRE 
SUR LE TEMPS DE CANTINE
Chaque année, la Ville recrute des animateurs pour la pause 
méridienne pour encadrer les jeunes Saint-Briciens.

EN BREF

VIE ÉCONOMIQUE
OUI aux ventes au déballage 
NON aux nuisances
Depuis de nombreux mois,
l’enseigne Toys’r’us autorise des ventes
au déballage sur son parking.
Vous les avez peut-être fréquentées 
mais vous subissez peut-être des nuisances, 
comme a pu le constater la Ville. 
Aujourd’hui, le maire Alain Lorand 
s’élève contre ces nuisances générées 
par les brocantes régulières.
Plusieurs courriers en date du 3 mai 
ont été envoyés à l’enseigne
et à l’organisateur, faisant suite
à différents rappels à l’ordre,
pour repréciser les conditions 
d’organisation des brocantes.
Le maire n’est pas en mesure d’interdire
ce type de manifestation sur un terrain 
privé. Toutefois, la réglementation
des ventes au déballage est stricte.
Ces dernières relèvent du Code du 
commerce et doivent faire l’objet 
d’une déclaration déposée en mairie 
(formulaire Cerfa). Bien évidemment,
le respect de la réglementation 
s’applique à quiconque souhaiterait 
organiser une vente au déballage
sur la commune.
La forte attractivité des brocantes 
cause de nombreux problèmes
de sécurité, notamment
avec un stationnement anarchique
des visiteurs, entraînant des difficultés 
de circulation sur les axes routiers
et un fort risque d’accident.
Sans compter l’insalubrité qui s’en suit, 
avec des déchets qui jonchent l’espace 
public. De plus, certaines enseignes
se sont élevées contre l’envahissement 
de leur parking.
Le maire demandera l’intervention
de la Police nationale si les prochaines 
manifestations perdurent
dans le même état d’organisation.

COMMUNICATION
Vos initiatives nous donnent 
des idées
Vous habitez Saint-Brice ? Vous êtes 
blogueur/blogueuse ou Youtubeur/se ? 
Cela nous intéresse ! Contactez-nous 
et nous ferons peut-être un portrait
de vous sur notre site Internet !
Présentez votre blog/vlog rapidement 
dans votre message.
Rens. au 01 34 29 42 73
Courriel : info@saintbrice95.fr

table, veiller au calme. Sur cette pause méri-
dienne, il faut aussi encadrer les enfants en 
animant des groupes dans les écoles mater-
nelles et élémentaires de 11 h 20 et 13 h 20 
tous les jours de la semaine en période sco-
laire.
Alors si vous êtes ponctuel(le), dynamique, de 
bons contacts avec les enfants, étudiant(e), 
actif(ve), à la maison ou bien retraité(e), 
n’hésitez pas, postulez !

�Courriel�:�recrutement@saintbrice95.fr
Par�courrier�:�à�l’attention�de�M.�le�Maire
Hôtel�de�Ville
14�rue�de�Paris�95350�Saint-Brice-sous-Forêt
Rens.�au�01�34�29�42�00
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HISTOIRE

SENIORS

1988-2018 : LA RÉSIDENCE SENIORS FÊTE SES 30 ANS !
Bien vieillir à Saint-Brice ? L’équipe de la résidence Charles de Foucauld y travaille
depuis le premier jour. Retour sur l’histoire de cet établissement implanté au cœur de notre ville.

Il existe aujourd’hui une trentaine de 
résidences autonomie dans le Val-d’Oise. 
Solution alternative entre le maintien à 

domicile et l’accueil en maison de retraite, 
ces résidences, anciennement appelées 
foyers-logements, attirent aujourd’hui de 
plus en plus de personnes âgées autonomes 
à la recherche d’un cadre de vie sécurisé, 
confortable et convivial. À Saint-Brice, la 
résidence autonomie Charles de Foucauld, 
située au 28 rue de Paris, a ouvert ses portes 
il y a déjà trente ans. 
Ce vieux projet remonte même jusqu’en 
1978. En effet, la volonté de l’équipe muni-
cipale de l’époque était de l’implanter en 
centre-ville, afin d’offrir aux personnes 
âgées la possibilité de se rendre dans les 
commerces de proximité et de leur garan-
tir un minimum de vie sociale. Afin de 
récupérer tous les terrains, la Ville a dû pro-
céder à des expropriations qui ont traîné 
en longueur. Parallèlement, les plans de 
la résidence furent réétudiés, notamment 
son orientation et son emplacement en 
retrait de la rue. Ce n’est fi nalement qu’en 
juillet 1986 que le chantier a commencé. La 
construction avait été confi ée à la société 
HLM Le Foyer Pour Tous, aujourd’hui appe-
lée Domnis. Dix-huit mois de travaux plus 
tard, les premiers résidents s’installaient. 
Le Centre communal d’action sociale géra 
la résidence jusqu’en 1996. Accusant des 
retards de paiements auprès du Foyer pour 
tous, la Ville confi a alors les clés à l’associa-
tion Agefo.
Aujourd’hui, c’est Patricia Borget, respon-
sable de l’établissement, qui est aux petits 
soins des cinquante-cinq résidents. « Notre 
établissement accueille toute personne 
valide à partir de 60 ans, seule ou en couple. 
On compte sept F2 de 55 m² et cinquante-

quatre studios de 34 m². Une réhabilitation 
des logements a débuté. Pour le moment, 
20 % des appartements ont été rénovés. Ce 
projet d’envergure s’échelonnera sur quatre 
années », précise-t-elle. 

DE NOMBREUX LOISIRS
POUR LES SENIORS
La résidence est un véritable lieu de vie. 
Du lundi au vendredi, les seniors peuvent 
se retrouver autour d’un déjeuner convi-
vial. « Audrey, aux manettes du restaurant, 
propose une cuisine familiale pour un prix 
attractif. Marine est en charge du service », 
ajoute la responsable de pôle. À noter que 
la restauration est ouverte à tous les habi-
tants sous réserve des places disponibles. 
La résidence propose également de mul-
tiples animations pour lutter contre l’isole-
ment. De l’art thérapie à l’atelier de cuisine, 
en passant par la gym, il y a le choix. À cela 
s’ajoutent de l’art fl oral, une chorale et des 
conférences. « La dernière conférence était 
sur le Pays basque  », se souvient Carole 
Vadrot, la chargée d’accueil et d’animation. 
Outre ces animations, de nombreuses sor-
ties sont organisées. Bien évidemment, 
elles sont adaptées au public senior. « Les 
résidents sont partis récemment déjeuner 
en croisière sur la Seine et visiter le zoo de 
Thoiry », rappelle Patricia Borget. 
Ces activités et sorties, gratuites, sont aussi 
ouvertes aux retraités de Saint-Brice. Il est 
conseillé bien sûr de s’inscrire au plus tôt.

UN ÉTABLISSEMENT OÙ ON SE SENT BIEN
Bien souvent, lorsqu’on emménage à la 
résidence, c’est suite à un changement de 
vie. Charles Rozenberg, 89 ans, qui a perdu 
sa femme il y a cinq ans, raconte  : « Mes 
deux fi lles ont voulu que je me rapproche 

d’elles. L’une est aux Rougemonts et l’autre 
à Montmorency. Je vivais à Garges. Je pre-
nais de la bouteille et j’avais de plus en 
plus de mal à monter les escaliers. Quand 
je suis arrivé ici en 2016, j’ai eu du mal pen-
dant quelques mois. Ma femme n’était nulle 
part. Dans ma précédente maison, dès que 
j’ouvrais une porte, elle était là… Quand on 
a vécu soixante-trois ans ensemble… Mais 
ça va mieux maintenant. J’arrive à connaître 
un peu de monde au restaurant. On parle, 
on rit, on se raconte des histoires de vieux. » 
C’est le cas aussi de Monique Remond, 
79  ans, qui vit à la résidence depuis 
deux  ans. Elle se souvient  : «  J’avais un 
pavillon à Sarcelles. Une nuit, je suis tom-
bée dans ma salle de bains. Je suis restée 
au sol jusqu’au lendemain. En sortant de 
l’hôpital, mes enfants m’ont proposé cette 
résidence. » Une solution qui lui convenait 
tout à fait : « J’avais un grand jardin que je 
ne pouvais plus entretenir. Sans parler de 
la maison ! » Elle poursuit  : « Puis, ici, on 
est libre ! Ils proposent un tas d’activités, 
comme un cours de sophrologie où je vais 
régulièrement. Enfi n, on se sent sécurisé, 
avec le visiophone et la télésurveillance. 
Sans oublier la présence des deux gardiens : 
Arnaud Panié et Mohamed Berrehail. »

�Rens.�au�01�39�90�96�79
www.agefo.com

Activité gymnastique
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Coaching personnalisé, maintien et 
forme, latino zumkids, danse de 
couple enfant, danse cardio, barre 

au sol, atelier chorégraphique… ABC Danse 
Tempo, association saint-bricienne née en 
2008, couvre un large panel de disciplines 
adaptées à des pratiques de loisir mais 
également plus poussées. « Nous souhai-
tons notamment davantage promouvoir 
la danse de couple enfant en compétition 
pour la saison prochaine, ainsi que les galas 
de danse pour les jeunes et les adultes », 
précise Véronique Dubois, directrice tech-
nique d’ABC Danse Tempo. Environ une 
centaine de personnes participent aux diffé-
rentes activités de l’association. L’état d’es-
prit est avant tout tourné vers le partage, 
l’épanouissement, le plaisir et le bien-être 
de chacun. N’hésitez pas à venir découvrir 
l’offre proposée lors du forum des associa-
tions à la rentrée  ! Vous pourrez ensuite 
profiter d’un cours d’essai gratuit lors de 
la semaine de reprise afin de vous décider.

DE NOUVELLES DISCIPLINES 
EN APPROCHE
Pour la saison 2018/2019, ABC Danse 
Tempo ajoutera justement trois nouveau-
tés à ses activités, avec, en premier lieu, 
un cours de danse de couple senior. Valse, 
tango ou encore cha-cha-cha  : il s’agira 
d’une belle occasion d’apprendre ou de 
réviser les pas afin de pouvoir ensuite 
être au top lors des thés dansants orga-
nisés par la commune ! Une autre activité, 
aussi dédiée aux seniors, fera également 
son apparition à la rentrée. Il s’agit de la 
gymnastique douce, qui permettra de se 
détendre sans traumatisme en effectuant, 
par exemple, des exercices au sol ou avec 
un bâton. Ces deux nouveaux créneaux, 
impulsés par le service Animation seniors 
de la Ville, seront accessibles et adaptés à 
tous les profils, débutants comme confir-
més. Enfin, les amateurs de découverte et 
de disciplines innovantes seront comblés 
avec l’arrivée du fitsteps, sport directe-
ment importé de Grande-Bretagne. «  Il 
s’agit d’un mélange de danses de salon 
et de danses latines, telles que le jive, le 
tango ou la valse, combiné à du fitness 
et du cardio. C’est un moyen ludique de 
garder la forme, de changer son corps 
et de se divertir en musique  !  » ajoute 
Véronique Dubois, diplômée en fitsteps 
depuis mars 2018.

TRANSMETTRE ET PARTAGER : 
DEUX VALEURS ESSENTIELLES
La danse, c’est aussi la transmission d’un 
savoir et d’une joie de vivre. Chez ABC 
Danse Tempo, Véronique Dubois et les 
autres professeurs de l’association sou-
haitent insuffler cet élan et cette philo-
sophie à tous leurs élèves. «  La danse a 
toujours été ma raison de vivre, c’est un 
état d’esprit, un métier, une passion, une 
éducation et surtout bien mieux qu’une 
psychothérapie ! » indique-t-elle avec un 
brin d’humour. Issue de la danse classique – 
elle a notamment été petit rat de l’Opéra 
de Paris – avant d’entrer au conservatoire 
de musique et de danse de Courbevoie, 
Véronique Dubois a voué sa vie à la danse. 
Elle s’est ensuite rapidement dirigée vers 
la danse moderne, le cabaret – en dansant 
deux ans au Moulin-Rouge – puis le fitness. 
Pendant quinze  ans, elle a aussi œuvré 
dans le domaine de la danse de compéti-
tion à haut niveau. Ce véritable coup de 
cœur, elle souhaite aujourd’hui le faire par-
tager à tous avec passion, et notamment 
aux plus jeunes, qui sont de plus en plus 
sensibilisés à cette discipline, notamment 
via des émissions comme « Danse avec les 
stars ». Transmission du savoir, partage et 
plaisir : bienvenue à ABC Danse Tempo !

ABC Danse Tempo 
www.abcdansetempo.fr
Retrouvez aussi les propositions 
de cours pour la rentrée 
sur www.pagesjaunes.fr 
Courriel : vero.abcdansetempo@orange.fr 
Facebook : ABC Danse Tempo 
Tél. : 06 52 87 38 28 / 06 33 28 95 98

ABC Danse Tempo
À petits pas
PLAISIR, BIEN-ÊTRE ET DANSE ! CETTE ASSOCIATION VOUS 
CONVIE À DIFFÉRENTES ACTIVITÉS. PEU IMPORTE VOTRE ÂGE 
OU VOTRE NIVEAU, VOUS TROUVEREZ CHAUSSURE À VOTRE PIED.

La danse, c’est un état d’esprit, 
un métier, une passion, 
une éducation et surtout bien 
mieux qu’une psychothérapie !

PORTRAIT
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EN DIRECT DE LA TERRE BATTUE

Deux cent trois participants (de 14 à 72 ans) 
dans six catégories ont taquiné la petite balle 
jaune lors du tournoi de tennis organisé du 13 
au 29 avril au complexe tennistique Guy Delangle. 
Félicitations, entre autres, aux Saint-Briciens 
Agnès Gagny (à droite), championne en catégorie 
+ 35 ans, et Philippe Adnin (au centre), 
finaliste en catégorie + 45 ans.

UN DEVOIR DE MÉMOIRE ESSENTIEL

Depuis 2006, la Ville commémore la fin l’abolition 
de l’esclavage. Un moment pour se souvenir, 
tous ensemble, fraterniser et se rassembler. 
La cérémonie s’est tenue le 3 mai (date officielle 
le 10 mai) dans le parc de la mairie, suivi du vernissage 
de l’exposition présentée par l’association COMET.

LA BEAUTÉ AU NATUREL

Félicitations à Séréna Juillet, nouvelle ambassadrice de Beauté Insolente, sortie grande gagnante de la finale du concours 
Be fabulous du 30 avril au TOPF Silvia Monfort. Bravo à Andréa Lath, Coup de cœur du public, qui a su mobiliser  
les énergies autour d’elle et à Tine Ébène pour le Prix agence.

UN MARATHON À SIX

L’équipe féminine du Saint-Brice athlétisme composée 
de Mesdames Doinet, Marceau, Bazin Philippe, 
Lerideau, Marchal et Papazian, est qualifiée pour 
les championnats de France d’Ekiden (4 novembre 
prochain), une course en relais par équipes de six 
sur la distance d’un marathon. Félicitations.

RETOUR SUR
©
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SE SOUVENIR, 
POUR NE PAS OUBLIER…

La traditionnelle cérémonie 
de commémoration 
de l’armistice du 8 mai 1945 
a été l’occasion de rappeler 
à tous, et en particulier 
aux jeunes générations, 
que le devoir de mémoire 
est primordial ! En souvenir 
des hommes et des femmes 
tués lors du conflit 
pour notre liberté à tous.

À UNE MARCHE DE LA PREMIÈRE PLACE

La VOSB Badminton a participé à l’organisation 
du championnat départemental jeunes du Val-
d’Oise qui rassemblait quatre-vingt-cinq jeunes. 
Maëline Rio Picavet (à gauche), badiste 
du club saint-bricien, en catégorie poussines, 
s’est inclinée en trois sets et termine donc 
vice-championne départementale. Félicitations !

DOUBLES CHAMPIONS

Ils ont tenu leur pari… L’équipe minimes 
garçons (U15M) du Saint-Brice basket  
est championne départementale 
pour la saison 2017/2018. 
Un doublé finalement, après l’avoir 
été en benjamins (U13M) en 2015/2016. 
Félicitations !

saintbrice95•fr

POUR EN SAVOIR PLUS

RETOUR SUR



  CARNET
Naissances
Louise LIMA MARQUES, le 24 mars
Léana TAILEB, le 9 avril
Simon YALAP, le 11 avril
La Ville adresse ses sincères félicitations 
aux parents.
Décès
Nicole DEHAYES, 76 ans, le 28 mars
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 :
tous les mardis

Ramassage des gros volumes :
•  axe ouest de la RD 301 : lundi 18 juin,

16 juillet et 20 août
•  axe est de la RD 301 : mardi 19 juin,

17 juillet et 21 août
Merci de sortir vos déchets la veille
à partir de 19 h.

  CONSULTATIONS
GRATUITES À LA MAISON
DES ASSOCIATIONS
(en dehors des périodes de vacances 
scolaires). 
•  d’avocats sans rendez-vous de 9 h 30

à 11 h 30 : 1er mardi de chaque mois
•  de notaires sans rendez-vous de 9 h

à 11 h 45 : 1er mardi tous les deux mois

Rens. au 01 39 33 24 77

  EXPRESSION DE
LA MAJORITÉ MUNICIPALE

La propreté nous engage
TOUTES ET TOUS !

Nous le constatons tous les jours, de plus 
en plus, notre ville est sale. Malgré tous 
les efforts des Services Techniques, nous 
ne pouvons pas éduquer les personnes 
qui salissent ou dégradent délibérément 
les espaces publics ! 

Nous sommes toutes et tous concernés 
par la propreté et le respect de nos 
espaces communs. Nous rappelons que, 
dans les parcs, notamment, des poubelles 
sont mises à disposition. Le bons sens, 
faut-il le rappeler, est de ne pas jeter
ses déchets dans la rue ou par la fenêtre 
de sa voiture…

Certains propriétaires de nos amis canins 
ne prennent pas la peine de ramasser 
les déjections de leur animal. Des sacs 
sont à disposition dans la commune 
dans différentes structures : vous pouvez 
vous en procurer à l’Espace accueil ou 
au centre technique municipal. Pensez à 
votre cadre de vie, pensez à vos enfants ! 
Les incivilités quotidiennes gangrènent 
notre bien vivre ensemble. Que chacune 
et chacun prenne ses responsabilités !

L’ESPACE ACCUEIL, UNE RÉUSSITE

Ouvert depuis le 18 novembre 2017, 
l’Espace accueil, situé au 16 rue Pasteur 
(derrière La Poste), est une franche 
réussite et connaît une très belle 
fréquentation. Un espace utile et calme 
pour vous permettre de faire toutes
vos démarches. 

Nous sommes heureux d’avoir pu 
accueillir avant les vacances
la réouverture du service de délivrance 
des Cartes nationales d’identité,
sans compter la nouveauté, les 
passeports biométriques. Les demandes 
de rendez-vous s’accumulent et les délais 
s’allongent, forcément… N’hésitez pas
à prendre vos précautions bien
en avance si vous ne souhaitez pas
avoir de mauvaises surprises !

Toute l’équipe de la majorité municipale 
vous souhaite d’excellentes vacances 
d’été.

Groupe de la majorité municipale
avec A. Lorand

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

L’ASSAINISSEMENT…
1 AN DE TERGIVERSATION, ÇA SUFFIT !

Quelles sont, concrètement, les 
avancées depuis la délibération n°2017-
184 du 21/11/2017, le conseil municipal 
du 19/03/2018, la mobilisation du 
14/04/2018 réunissant à chaque fois plus 
de 150 habitants inquiets face à l’avenir ? 
Quelles sont les suites des réunions entre 
la Mairie, la CAPV et le collectif des 19 ASL 
(dont le 20/04/2018) représentatives 
des 21 résidences impactées par la 
problématique de l’assainissement ?
Pourquoi la Mairie et la CAPV s’obstinent-
elles à ne pas vouloir reconnaître la 
convention de 1992 et les nombreux 
autres documents de l’AFUL et la SACIEP, 
les statuts des propriétaires… actant, 
au même titre que l’éclairage public, le 
transfert à la commune de la totalité des 
réseaux d’assainissement des eaux usées 
et pluviales ?
La Mairie semble enfi n décidée à sortir 
de cet imbroglio et propose la reprise 
par la Ville des voies afi n que les réseaux 
deviennent des biens communaux, 
solution validée par la CAPV car elle 
existe.
Restent à clarifi er les conditions de cette 
reprise au regard de l’état des lieux dressé 
par la ville, de la délibération concernant 
le classement des voiries et des réseaux 
dans le domaine public, de la tenue 
d’assemblées générales au sein des ASL, 
des conventions au cas par cas et des 
actes notariés, de la détermination des 
compétences de la Ville, de l’ouverture 
au public des voies privées pouvant 
impliquer le retrait des portails des 
résidences, de la délimitation des 
parcelles à rétrocéder à la commune, de 
la nécessaire information aux habitants 
offi cialisant la reprise par la commune 
des voies et réseaux.
Bien que les choses semblent prendre la 
bonne direction, notre groupe, soucieux 
du respect des droits des habitants et 
de l’intérêt général, continuera à suivre 
régulièrement l’évolution de ce dossier. 
Nous demandons à nouveau la création 
d’une commission (élus et représentants 
des ASL) visant à élaborer les prochaines 
délibérations qui devront garantir les 
intérêts des habitants et de la Ville avant 
d’acter le transfert des voiries et des 
réseaux d’assainissement à Plaine Vallée.
L’assainissement est un service public. 

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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RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ 
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