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SEPTEMBRE
08
KINDER ATHLÉ
Animation d’athlétisme pour les enfants 
de 6 à 11 ans, suivie d’un goûter 
et remise de diplômes. 
De 14 h à 17 h, 
SDIS - Centre de formation - 35 avenue 
de la Division Leclerc (accès contrôlé)
Rens. au 06 80 25 62 49
www.saint-brice-athletisme.org

09
FORUM DES ASSOCIATIONS
De 10 h à 18 h, gymnase Lionel Terray
Rens. au 01 39 33 24 77
Voir en page 4

10-20
EXPOSITION PHOTOS
Hommage aux arts martiaux avec 
un retour sur le gala qui s’est tenu en 2017. 
Une trentaine de photos  vous feront 
revivre ce moment fort des associations 
saint-briciennes.
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

13-17
EXPOSITION : LE VILLAGE AU TEMPS 
DU CONFLIT ARMÉ 14/18
Dans le cadre des Journées du patrimoine, 
Saint-Brice d’antan propose une exposition 
relative au quotidien des villageois 
pendant la Grande Guerre : cartes postales 
de correspondances militaires, 
liste des disparus…
De 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, salle de l’Orangerie
Rens. au 01 34 19 85 30

15
PORTES OUVERTES VOLLEY-BALL
Partez à la découverte du volley-ball 
avec les joueurs du club.
De 10 h à 18 h, gymnase de Nézant
Rens. au 06 85 69 03 61
ou elodie.lemadre@hotmail.fr

16
GRANDE MARCHE D’ORIENTATION
Organisée par l’Association Portugal 
du Nord au Sud, en Forêt de Montmorency. 
Tous les bénéfices seront reversés 
aux pompiers volontaires du Portugal. 
Tarif : 7€/pers. (possibilité de faire 
des équipes de 2 à 5 pers.)
Départ à 9 h, parking Carrefour (côté Flunch) 
Inscriptions au forum ou au 06 71 26 57 65

PORTES OUVERTES 
ARCHERS DE SAINT-BRICE
De 9 h 30 à 17 h, espace omnisports 
de la Solitude. Rens. au 06 82 28 88 82

20-24
EXPOSITION : MONUMENTS 
AUX MORTS ET DISPARUS DE 14/18
Dans le cadre des Journées du patrimoine, 
Les Amis du vieux Saint-Brice présente 
une exposition consacrée aux monuments 
aux morts et disparus de la Guerre 14/18, 
érigés dans la Communauté 
d’agglomération Plaine Vallée.
De 9 h 30 à 18 h 30, salle de l’Orangerie
Rens. au 01 39 90 53 77 / 06 10 15 21 15

23
FÊTE NATIONALE DU CHEVAL 
ET DU PONEY 
Baptême de poneys et chevaux, 
carrousels costumés en musique…
De 14 h 30 à 17 h, poney-club de la Sapinière
Rens. au 01 39 90 11 58
www.equitation-saintbrice95.ffe.com

24
OUVERTURE DES RÉSERVATIONS 
DU TOPF SILVIA MONFORT
Voir en page 7

25
CONSEIL MUNICIPAL
À 20 h 30, salle du conseil en mairie
Rens. au 01 34 29 42 05

28
SOIRÉE JEUX : PROMENONS-NOUS 
DANS LES BOIS 
La ludothèque propose des jeux sur 
le thème de la forêt et de ses habitants, 
avec notamment Crossing, Le Petit 
Chaperon Rouge, Mangrovia, Fantasy, 
Le Hobbit, Noé, Minuscule ou encore, 
Sur la bonne piste. Tout public.
De 18 h à 23 h, ludothèque Bernard Tronchet
Rens. au 01 30 18 95 40

AGENDA
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OCTOBRE
05
CONCERT : GOSPEL POUR 100 VOIX
À 20 h 30, TOPF Silvia Montfort
Rens. et réserv. au 01 39 33 01 81
ou theatre@agglo-plainevallee.fr
www.agglo-plainevallee.fr

06
SAINT-BRICE NORDIC
Saint-Brice athlétisme organise 
deux marches nordiques en forêt. 
5 km :  initiation et découverte 

pour les débutants
10 km :  randonnée soutenue 

pour les pratiquants. 
Tarif : 5 €
Inscription le jour même à partir de 8 h, 
parc Georges Brassens et la forêt. 
Rens. au 06 63 92 85 27
ou sur www.saint-brice-athletisme.org

DÎNER FADO 
Avec Nina Tavares et Marcelo Rebelo 
de Sousa (venu directement du Portugal).
Tarifs : 35 €/adhérents et 
40 €/non adhérents (menu tout compris)
À 19 h 30, salle des fêtes Le Palladium 
Rens. et réserv. au 06 71 26 57 65 

07
14E RANDONNÉE DES VERGERS
Organisée par Marche et détente à Saint-
Brice avec un parcours de 10, 15 et 20 km. 
Participation : 3,50 €
De 8 h à 10 h, départ et arrivée 
salle Chevalier Saint-George
Rens. au 06 89 04 34 44 /06 76 33 10 24 

11
THÉ DANSANT
Organisé par le service Animation seniors, 
pour les personnes de plus de 55 ans. 
Tarifs : 7 €/Saint-Brice - 12 €/Plaine Vallée
À partir de 14 h 30, salle des fêtes Le Palladium 
Rens. et réserv. obligatoire à partir
du 20 septembre : 01 39 33 01 89

19
CÉRÉMONIE DES BACHELIERS
Voir en page 14

20
SÉANCES DE CONTE 
Dans le cadre du Festival du conte 
en Val-d’Oise, la bibliothèque présentera 
six séances, en partenariat avec 
l’association Cible 95. La conteuse Yaida 
Jardines s’adressera aux enfants 
de moins de trois ans avec Chat qui sourit 
pour deux séances. Une autre séance, 
à destination des plus de six ans 
est prévue dans l’après-midi 
avec la conteuse Flopy.
À 9 h 30 et 10 h 30, 15 h, 
auditorium du CCS Lionel Terray
Rens. et réserv. obligatoire au 01 34 19 12 11
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SOMMAIRE ÉDITO

Sur tous les fronts 
pour cette rentrée

Septembre rime avec fin 
des vacances mais aussi 
avec le retour sur les bancs 

de l’école. Je serai, comme chaque 
année, à vos côtés et parmi vos enfants 
dans un établissement pour vivre ce jour 
pionnier d’une nouvelle année scolaire.

N'oubliez pas notre célèbre 
forum des associations dimanche 
9 septembre de 10 h à 18 h au gymnase 
Lionel Terray. Comme tous les ans, 
nos bénévoles, que je salue 
chaleureusement pour leur dévouement, 
véritable poumon pour notre commune, 
vous proposeront différentes 
pratiques sportives, culturelles, 
artistiques, etc.

Enfin, je tiens à rendre hommage 
à notre ami à toutes et à tous, 
José Neto Da Silva, gardien modèle 
pendant de longues années au centre 
culturel et sportif Lionel Terray. 
Il nous manque terriblement. 
Il a été emporté le 26 juin dernier. 
On ne peut plus connaître de personne 
comme José. Il était d’un dévouement 
exceptionnel pour son métier. 
Pour le remplacer, il faudrait au moins 
trois ou quatre personnes, tellement 
il était actif au quotidien. Sa disparition 
nous laisse dans une grande tristesse. 
Au revoir José.

Votre maire,
ALAIN LORAND

 4•8
ACTUALITÉS
Sur le chemin de l’école

Monsieur le Maire : 
où passent nos impôts ?

Apprendre autrement 
au collège de Nézant"

Rodéos à moto : 
le fléau des beaux jours

Création d’un pôle commerce

Théâtre Silvia Monfort : 
demandez le programme !

Ouvrir la musique 
au plus grand nombre

En septembre, les associations 
sont à l’honneur

 9
PORTRAIT
Les arts s’enchaînent

 10•13
GRAND ANGLE
La crèche L'Aurore assure 
un accueil familial mais aussi collectif

Une nouvelle salle multisports

 14
À VENIR
Cérémonie des bacheliers

Nouveaux habitants : 
faites-vous connaître

 15•17
RETOUR SUR
Les événements de l’été

 18
VIE POLITIQUE / 
PRATIQUE

La générosité est la clef 
de toutes les autres vertus.

René Descartes (1596-1650)
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ACTUALITÉS

RENTRÉE SCOLAIRE

SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE

Après le plébiscite du retour de la 
semaine de quatre jours en 2017, cette 
rentrée 2018/2019 s’annonce sereine 

pour le rythme de chacun. Le bilan est d’au-
tant plus positif que les services périscolaires 
ont eux aussi retrouvé une bouffée d’air pur, 
notamment dans les accueils de loisirs. Les 
enfants sont accueillis de nouveau depuis 
un an dans les centres grâce à la baisse des 
effectifs le mercredi dans les structures. Un 
mal pour un bien. Les équipes périscolaires 
travaillent dans de bonnes conditions d’en-
cadrement, confortables à la pratique d’ac-
tivités pour tous et tout au long de l’année. 
Ainsi, par exemple, l’année dernière, chacun 
des enfants a pu participer à une séance 
d’équitation, bénéficier peut-être de l’activité 
laserleague ou faire une sortie au Bourget ou 
au golf de Gadancourt. Que du bonheur…

DIRECTEURS, ENSEIGNANTS, EFFECTIFS : 
QUELQUES CHANGEMENTS…
Les effectifs sont en hausse dans les établisse-
ments scolaires (plus de 1 600 écoliers), notam-
ment dans les classes maternelles, avec une 
vingtaine d’enfants supplémentaires. Cette 
variable ne justifie pas aujourd’hui d’ouver-
ture de classe, ni d’ailleurs de fermeture sur 
les différentes écoles. La carte scolaire avec 

BUDGET

MONSIEUR LE MAIRE : OÙ PASSENT NOS IMPÔTS ?
La ville de Saint-Brice est bénéficiaire du Fonds de solidarité des communes de la Région Île-de-
France (FSRIF). En 2017, elle a touché la somme de 549 032  euros. Petit tour d’horizon des actions 
entreprises subventionnées pour améliorer les conditions de vie des Saint-Briciens. Les travaux 
réalisés se montent à presque 1,3 million d’euros.

celui du restaurant scolaire de la Plante aux 
Flamands (côté élémentaire). Sur l’école Jules 
Ferry, débuteront également durant le der-
nier trimestre de l’année, les travaux d’exten-
sion du restaurant scolaire. 

GILETS JAUNES, 
GARDONS LES BONS RÉFLEXES
N’oubliez pas de recommander vivement 
à vos enfants le port du gilet jaune dans 
tous leurs déplacements (domicile-école). 
Les beaux jours vont bientôt laisser place à 
l’automne avec une visibilité qui se réduit. La 
Ville, à cette occasion, offre à chaque enfant 
un gilet jaune à son entrée en CP, remis en 
main propre par le chef de la Police munici-
pale et le maire Alain Lorand, très sensible 
à la sécurité des petits Saint-Briciens sur la 
ville. 

*ULIS : Unités localisées pour l’inclusion scolaire

des zones multi-secteurs, mise en place au 
1er janvier 2017, joue pleinement son rôle pour 
faciliter cette flexibilité.
Parmi les changements du côté de la com-
munauté éducative, on peut souligner le 
départ de cinq enseignantes, dont Madame 
Lozach-Ramage, de l’école Alphonse Daudet, 
en retraite après vingt-six années au service 
des petits Saint-Briciens. De même, Madame 
Da Silva laisse la direction de l’école Jules 
Ferry au profit de Mme Pecorella. Madame 
Medjber, quant à elle, reviendra en direction 
sur l’école Pierre et Marie Curie en 2019, après 
une formation liée à la prise en charge des 
enfants porteurs de handicap.

TRAVAUX ET ÉQUIPEMENTS
Pour cette rentrée, toutes les classes élémen-
taires, y compris celles des deux ULIS*, sont 
équipées de Tableaux numériques interactifs 
(TNI)  afin de faciliter les apprentissages. Depuis 
2011, cela représente un investissement consé-
quent pour la Ville (115 000 euros). 
Du côté des nouveaux équipements, les 
écoles maternelles Rouvrais et Charron 
bénéficieront chacune d’un chalet pour per-
mettre le rangement des vélos. Le renouvel-
lement du mobilier concernera cinq classes, 
sans compter le changement complet de 

Un an après le retour à la semaine des quatre jours, les enfants 
et les enseignants retrouvent les bancs de l’école avec le sourire 
(ou pas) pour cette nouvelle rentrée des classes.

Réhabilitation du centre de l’enfance
Coût total : 113 500 €

Acquisition de blocs anti-bélier en béton 
Coût total : 12 500 €

Mise en conformité PMR (Personnes 
à mobilité réduite) de diverses voies et 
passages piétons (rues du Mont de Veine, 
Foch, Berteaux, Brieuse, Jaurès)
Coût total : 85 000 €

Aménagement de l’Espace accueil
Coût total : 460 000 €

Fleurissement 
Coût total : 22 000 €

Aménagement et mise en sécurité 
d’espaces publics (parc de la mairie, 

rue Pasteur, avenue Mozart)
Coût total : 77 500 €

Réaménagement de la rue des Jardins
Coût total : 347 000 €

Réhabilitation de la chaussée 
rue du Champ Gallois
Coût total : 180 500 €



5

ÉDUCATION

APPRENDRE AUTREMENT AU COLLÈGE DE NÉZANT
Favoriser la réussite de tous, l’acquisition de l’autonomie en rendant les élèves acteurs 
de leurs apprentissages : ce projet pédagogique innovant, primé par le Département, 
s’appuie sur le numérique.

P lus simple pour assimiler les connais-
sances  », «  Moins ennuyant  », 
« Ludique et moderne ».… Chloé et 

Dhiya, élèves de 3e au collège de Nézant en 
cette fin de mois de juin, sont unanimes : 
« Apprendre autrement », ça marche ! 
Ce projet qui remporte l’adhésion de tous, 
a été mis en place début 2018 au collège. 
Il est né d’une réflexion des professeurs. 
«  Nous sommes partis du constat qu’il y 
avait, chez certains élèves, des difficultés 
de mémorisation et de la passivité en classe 
par manque d’intérêt et de concret. En les 
rendant acteurs de leurs apprentissages, les 
élèves acquièrent des compétences et de la 
confiance en eux ».
« Apprendre autrement » motive réellement 
les élèves qui construisent eux-mêmes leurs 
savoirs en étant guidés par le professeur. 
« C’est fondamental pour leur réussite ! », pré-
cise Aurélie Heuveline, professeur d’histoire- 
géographie.

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
En ce jour de juin, les élèves sont en séance 
de révision pour le Diplôme national du 
brevet (DNB). Pendant deux  heures, les 
modalités de travail varient. La séance com-
mence par un jeu collectif avec l’application 
Kahoot  ! Les élèves répondent aux ques-
tions préparées par le professeur, en se ser-
vant de la tablette comme boîtier de vote. 
Ils sont ensuite invités à réviser en binôme 
avec le logiciel de mémorisation ANKI, avant 
de réaliser un sujet de DNB. Le professeur 
est là pour les aider et les guider. Aurélie 
Heuveline nous explique comment la classe 
inversée est aussi utilisée afin de diversi-

En réponse à la hausse des effectifs 
du collège (45 élèves cette année 
soit 625 collégiens), un aménagement 
horaire a été prévu pour 
cette rentrée, afin de permettre 
à tous de déjeuner sereinement. 
En accord avec les parents, 
le personnel et la mairie, 
la pause méridienne sera allongée 
de quinze minutes. La fin des cours 
est désormais fixée à 16 h 45.

FIN DES COURS À 16 H 45

«

EN SAVOIR PLUS SUR 
APPRENDRE AUTREMENT SUR

saintbrice95•fr

fier la pédagogie et de s’adapter à chacun. 
« Tout au long de l’année, les élèves ont pu 
apprendre à leur rythme, revoir les conte-
nus de cours grâce à des capsules vidéo 
en ligne. Faire ses devoirs est plus ludique. 
Une capsule vidéo à visionner et un ques-
tionnaire en ligne permettent d’évaluer le 
niveau de compréhension pour ensuite 
adapter à chacun le travail en classe ».

MUTUALISER SES CONNAISSANCES
Développer l’autonomie des élèves à tra-
vers les cinq compétences langagières est 
une priorité pour Raja Choug et Anna Guill, 
professeurs d’anglais. Elles ont proposé 
aux élèves d’étudier des affiches anglo-
saxonnes de propagande de guerre. Les 
élèves ont créé des capsules vidéo et un 
audio guide dans lesquels ils jouaient le 
rôle d’un expert en affiche de propagande. 
Ils sont ainsi capables dans cet exercice de 
présenter et d’analyser de manière métho-
dique une affiche, en réinvestissant leurs 
connaissances acquises en anglais, tout en 

transférant celles acquises dans les autres 
disciplines concernées.
L’utilisation de ressources numériques 
apporte une réelle plus-value  : «  J'ai pu 
constater un changement de posture des 
élèves. Ils étaient actifs et n’avaient pas 
l’impression de travailler. Motivés et inves-
tis, leurs productions étaient réfléchies et 
abouties ». 

UN PROJET PORTÉ PAR TOUTE UNE ÉQUIPE
«  Apprendre autrement  » redéfinit les 
espaces scolaires, utilise du mobilier modu-
lable et les nouvelles technologies numé-
riques au service d’une pédagogie active, 
d’un climat scolaire plus serein et l’acqui-
sition de nouvelles compétences comme la 
coopération.
Le projet du collège de Nézant, porté par 
la direction et plusieurs enseignants, 
défendu devant le jury du concours du 
Conseil départemental, est arrivé à la pre-
mière place. À la clef, une subvention de 
60 000 euros qui permet à l’établissement 
d’être doté de nouveaux équipements  : 
deux salles de classes avec du mobilier 
modulable et de trente-deux iPad. En juin, 
quinze professeurs de l’établissement ont 
participé à une formation sur les usages 
pédagogiques du numérique pour intégrer 
le projet et enseigner autrement dans ces 
classes d’une nouvelle ère !

Séance de révision pour le Diplôme national du brevet (DNB) 
dans la classe d'Aurélie Heuveline, professeur d’histoire-géographie.
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ACTUALITÉS

SÉCURITÉ

RODÉOS À MOTO : 
LE FLÉAU DES BEAUX JOURS 
Difficiles à appréhender, les auteurs de rodéos à moto 
ne sont cependant pas au-dessus de la loi. 
À Saint-Brice, deux enquêtes sont en cours.

EN BREF

ACCUEILS DE LOISIRS
Inscriptions aux vacances 
de la Toussaint
Pour que votre enfant fréquente 
les accueils de loisirs pendant 
les vacances de la Toussaint, 
les inscriptions se déroulent 
du samedi 15 au dimanche 30 septembre 
à l’Espace accueil (16 rue Pasteur) 
ou sur le site de l’Espace Citoyens.
Rens. au 01 34 29 42 00

ASSOCIATIONS
Nouvelles activités 
pour la rentrée
•  La Compagnie des Tournesols 
propose des cours de danse 
contemporaine/moderne destinés 
aux enfants de cinq ans et plus 
(mardi soir) et pour les ados (samedi 
midi). Renseignements au forum 
des associations et mardi 11 septembre 
de 17 h à 19 h, salle de danse 
du COSEC.
Rens. au 06 61 92 37 16 
ou lestournesols.bureau@gmail.com

•  La Vaillante omnisport de Saint-Brice 
propose deux cours : Sport santé 
et Cardio Renfo.
Sport santé s’adresse aux personnes 
qui souhaitent se mettre au sport 
ou celles atteintes de maladies 
chroniques (diabète, obésité…). 
L’occasion de se maintenir ou 
d’améliorer une pratique sportive. 
Cardio renfo est un cours 
mélangeant exercices cardio 
et renforcement musculaire.
Rens. au 01 39 92 58 43 
ou vosbforme@orange.fr

Recherche animateur/trice 
polyvalent(e)
L’Association préparons l’avenir 
de nos enfants (APAE) recrute 
un animateur/trice polyvalent(e) pour 
l’accueil d’un public âgé de 6 à 15 ans 
à l’espace Chevalier Saint-George. 
Contrat en CDD (20 h/semaine), 
aménagement possible 
selon les besoins de l’association.
Rens. au 06 75 68 47 34 
ou apae.avenir@gmail.com

Les beaux jours sonnent en général le glas 
de la tranquillité des villes et Saint-Brice 
ne fait pas exception. Régulièrement, 

la Police municipale est contactée par les 
Saint-Briciens qui se plaignent de nuisances 
insupportables, surtout dans les quartiers 
du Village, des Vergers et de la Plante aux 
Flamands. À tout moment, les auteurs de 
rodéos à moto risquent de provoquer des 
accidents très graves et mettent leur vie en 
danger et surtout celle des autres. 
« La problématique de ces délits, c’est que 
nous ne sommes pas autorisés à faire de 
course poursuite pour les appréhender, pré-
cise Rosario Martoccia, chef de la Police muni-
cipale. En effet, s’il se produisait un accident, 
ce serait de notre responsabilité ». Pour lutter 
contre ce phénomène, les moyens des forces 
de l’ordre sont finalement limités aujourd’hui 
à une pluralité d’infractions constatées, sanc-
tionnées d’une amende de quatrième classe 
de 750 euros : non port de casques, excès de 
vitesse, conduite d’un véhicule non homolo-

gué, défaut de clignotant, circulation sur le 
trottoir… Mais ce n’est pas encore dissuasif !
Début avril, les policiers municipaux ont iden-
tifié deux jeunes, déjà connus de leur service. 
Plusieurs infractions ont été constatées à leur 
encontre. Des enquêtes sont donc en cours 
qui donneront lieu cette fois à des sanctions 
pécuniaires plus lourdes. La procédure judi-
ciaire étant plus longue, ils en seront avisés 
dans quelques mois.

VIE ÉCONOMIQUE

CRÉATION D’UN PÔLE COMMERCE
Afin de faciliter les démarches des (futurs) commerçants 
sur notre territoire, la Ville crée un pôle commerce à compter 
du 1er septembre.

Le pôle commerce est intégré au service 
Urbanisme qui gère en grande partie 
la quasi-totalité des démarches liées 

à la vie commerçante comme la gestion de 
la fiscalité, les enseignes publicitaires, la 
vente au déballage, le droit de préemption 
commercial, les autorisations de travaux, les 
dérogations au repos dominical...
« Aujourd’hui, avec la création de ce pôle 
commerce, nous offrons un seul service avec 
un seul point d’entrée et un interlocuteur 
privilégié pour tous les commerçants. C’est 
bénéfique pour eux, pour les accompagner 
dans leurs démarches administratives, et 
cela simplifie également notre travail pour 
avoir une meilleure visibilité sur le suivi des 
dossiers », souligne Virginie Leceuve, respon-
sable du service Urbanisme.
Aux missions déjà effectives, le pôle com-
merce reprendra les instructions des autori-
sations de travaux pour les établissements 

recevant du public et travaillera en colla-
boration avec les services Techniques qui 
gèrent les commissions de sécurité.
Par contre, les démarches liées au débit de 
boissons (licence) sont traitées par les ser-
vices aux Usagers, situés à l’Espace accueil.

PENSEZ À VOUS FAIRE CONNAÎTRE
Vous êtes nouveau sur la Ville ou votre com-
merce/entreprise est implanté(e) depuis 
longtemps mais vous ne figurez pas sur nos 
annuaires du site Internet ? Pensez à remplir 
le formulaire en ligne sur www.saintbrice95.fr

 Pôle commerce 
Services techniques et urbanisme 
7 rue de la Forêt 
Ouvert les lundis, mercredis et vendredis 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, 
mardi et jeudi de 14 h à 17 h 
Rens. au 01 39 33 24 80
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CULTURE

THÉÂTRE 
SILVIA MONFORT : 
DEMANDEZ 
LE PROGRAMME !
Gospel, magie, théâtre, danse, humour, concert… Avec vingt-deux spectacles, 
dont six destinés aux scolaires, la saison s’annonce alléchante. Suivez le guide.

CULTURE

OUVRIR LA MUSIQUE AU PLUS GRAND NOMBRE !
Accueil des enfants dès quatre ans, développement des pratiques d’orchestre… 
La rentrée du conservatoire est placée sous le signe de la nouveauté. 
L’objectif : attirer de nouveaux publics et renforcer les effectifs.

Générosité et émotion. L’ouverture de 
la saison du théâtre Silvia Monfort 
promet des frissons ! Le 5 octobre, la 

chorale Gospel pour 100 voix, qui sillonne 
le monde entier, fera escale à Saint-Brice. 
Cette saison sera placée sous le signe de 
la magie avec quatre rendez-vous phares : 
L’école des magiciens le 19  octobre pour 
les scolaires et tout public, Hypnos’ & moi 
le 9 novembre, Le Magicien d’Oz pour Noël 
le 21  décembre et Sur les traces d’Arsène 
Lupin : entre magie et mentalisme le 5 avril.

DES TÊTES D’AFFICHE 
POUR TOUS LES GOÛTS
Parmi les artistes qu’on ne présente plus, 
le plateau sera relevé. Jugez plutôt : Martin 
Lamotte et Véronique Genest seront aux 

prises dans Face à Face le 23  novembre, 
Chimène Badi et Julie Zenatti présente-
ront le voyage musical Méditerranéennes 
le 30  novembre, Jean Franco et Guillaume 
Mélanie débarqueront tout en humour 
avec Libres  ! Ou presque… le 25  janvier, 
Sandrine Alexi et Gérald Dahan s’affron-
teront dans une battle d’imitateurs avec 
Vocal Combat le 15 février.

DES PIÈCES CLASSIQUES 
ET MODERNES À L’HONNEUR
Du côté du théâtre, l’offre sera plurielle. 
Le 13  octobre, retrouvez Les Faux British, 
récompensé du Molière de la comédie en 
2016, puis le 18 janvier, 12 hommes en colère 
interrogera le spectateur sur la notion de 
justice. Les amateurs de danse pourront par 

ailleurs profiter de deux créations  : Buenos 
Aires Desire de Tango Company Argentina le 
16  novembre et Fire of Georgia par le Ballet 
royal national de Géorgie le 22 mars. Enfin, les 
scolaires ne seront pas oubliés avec deux clas-
siques de Molière, Les Précieuses ridicules 
le 20  novembre et L’École des femmes le 
19  février, puis Merlin, l’apprenti enchanteur 
le 15 janvier, Léo et Léon, passeurs de rêves le 
12 mars et Littoral le 12 avril, également tout 
public.

 Programmation complète et tarifs 
sur www.agglo-plainevallee.fr 
Ouverture des réservations 
lundi 24 septembre à 14 h 
Rens. au 01 39 33 01 81 ou 
par courriel : theatre@agglo-plainevallee.fr
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Alors qu’il fête ses quarante ans cette 
année, le conservatoire municipal 
Claude Debussy est en perpétuel 

mouvement et cherche à répondre à la 
demande de la population. Pour cette 
saison 2018/2019, les nouveautés ne 
manquent pas avec, en premier lieu, l’ac-
cueil des enfants dès la moyenne section 
de maternelle, soit quatre ans. « Le but est 
qu’ils se familiarisent avec des instruments 

à leur portée comme les percussions, lors 
d’une première année d’éveil musical 
ludique, axée sur la découverte et le jeu », 
confie Marcelle Cayrac, adjointe au maire 
en charge de la Culture. Après cette pre-
mière année, suivie d’une dédiée à l’initia-
tion, les enfants de CP peuvent participer 
au parcours de découverte instrumentale. 
Ils choisissent quatre à cinq  instruments 
parmi une liste de douze qu’ils peuvent 
découvrir en petits groupes, à raison de 
quatre  séances par instrument. Celui pré-
féré est ensuite pratiqué en cours indivi-
duel en fin d’année. À la rentrée suivante, 
l’enfant peut alors approfondir l’apprentis-
sage sur une discipline qui lui correspond.

RENFORCER LA PRATIQUE COLLECTIVE
Autre axe fort pour le conservatoire  : la 
volonté de développer les petites forma-
tions de trois ou quatre musiciens, chez les 
enfants et les adolescents. «  ll peut s’agir 
d’ensembles de musique de chambre ou de 

musiques actuelles. Nous souhaitons faire 
en sorte que chaque élève puisse pratiquer 
la musique en ensemble, que ce soit en 
petite ou grande formation, comme com-
plément naturel à son cours individuel  », 
ajoute Marcelle Cayrac. L’objectif est de 
pouvoir se produire lors de prestations en 
lien avec la programmation culturelle de la 
ville, comme par exemple, des événements 
organisés par la bibliothèque. À noter 
que le conservatoire a par ailleurs l’hon-
neur d’accueillir le stage de l’orchestre de 
la Communauté d’agglomération Plaine 
Vallée, du 22  au 26  octobre, avec en point 
d’orgue, un concert gratuit ouvert à tous, le 
samedi 27 octobre à 15 h, au théâtre Silvia 
Monfort.

 Conservatoire municipal 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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ACTUALITÉS

VIE ASSOCIATIVE

EN SEPTEMBRE, LES ASSOCIATIONS SONT À L’HONNEUR ! 
En ce début de rentrée, se profilent deux rendez-vous incontournables pour les associations : 
le traditionnel repas des bénévoles et le forum qui se tiendra dimanche 9 septembre 
au gymnase Lionel Terray.

Le forum des associations accueille 
chaque année une soixantaine d’asso-
ciations locales, proposant différents 

domaines d’activités. Demandez le pro-
gramme, il y en a pour tous ! Sport, culture, 
patrimoine, humanitaire et social, environ-
nement… Ce sera l’occasion pour les Saint-
Briciens de se faire une bonne idée des 
offres proposées, mais aussi de discuter 
avec tous ces bénévoles passionnés, pour 
planifier toutes les activités de la saison 
2018/2019. 
Le service culturel, également présent, vous 
informera sur les ateliers de loisirs (des-
sins et illustrations, théâtre, informatique, 
anglais), tout comme le conservatoire muni-
cipal Claude Debussy. À la rentrée, les cours 
d’improvisation théâtrale seront remplacés 
par des stages d’initiation et de découverte, 
une fois par trimestre et en demi-journée. 
N’hésitez pas à vous renseigner si vous êtes 
curieux et amateur !
 
LE PLEIN D’ADHÉRENTS
Preuve en est du dynamisme du tissu asso-
ciatif, Michel Taillez, adjoint au maire en 
charge de la Vie associative, rappelle que les 
associations sportives de la ville débordent 
d’adhérents. Les résultats sont au rendez-
vous que ce soit dans les sports de combat, 

le football, le basket-ball, le tennis, la gym-
nastique ou encore l’équitation et l’athlé-
tisme. Il confirme la richesse de notre tissu 
associatif : « Notre forum est bien connu des 
villes avoisinantes. Certaines associations 
ouvrent leurs portes à tous, y compris aux 
non Saint-Briciens. C’est un gage de qualité 
pour nos associations et aussi pour leurs 
bénévoles ».
 
ET DE NOUVELLES ACTIVITÉS 
Au forum, il y en aura pour tout le monde, 
peu importe votre âge. En partenariat avec 
la Ville, l’association ABC Danse Tempo 
propose dès la rentrée de nouvelles anima-
tions pour les seniors : gymnastique douce, 
danses en ligne avec bachata, meringue, 
boléro, madison… et danse de salon. Les 
danseurs(euses) pourront, s’ils le sou-
haitent, exercer leurs nouveaux talents au 
prochain thé dansant du jeudi 11 octobre 
ou lors des repas dansants, organisés par le 
service Animation seniors de la Commune. 
Pour favoriser la pratique du sport, rappe-
lons que la Ville disposera d’un équipement 
flambant neuf qui sera prochainement inau-
guré : la salle multisports de Nézant (voir en 
page 12). Elle offre aussi, aux associations, 
de nouveaux créneaux horaires au Foyer 
club de l’amitié qui regroupe deux salles de 

danse. De nouvelles structures pour béné-
ficier de locaux mieux adaptés. 
 
MERCI À VOUS, LES BÉNÉVOLES ! 
Comme chaque année, les personnes qui 
font vivre les associations sont invitées 
par la Commune pour une soirée en leur 
honneur, quelques jours avant le forum. 
« En plus de les remercier, l’un des objectifs 
de cette soirée est que nos associations se 
rencontrent afin de mieux se connaître », 
reconnaît Pascale Verbist, responsable de 
la maison des associations. 
Sur Saint-Brice, nos associations bénéfi-
cient d’un solide réseau de bénévoles qui 
ne comptent pas leur temps. Pour remercier 
celles et ceux qui œuvrent au quotidien, par-
fois dans l’ombre pour l’épanouissement de 
tous, le maire Alain Lorand et l’ensemble des 
élus, vous disent « Merci à vous, les béné-
voles ! ». Un grand merci, au nom des habi-
tants de la commune. Certains seront mis à 
l’honneur… Mais chut… le palmarès est bien 
gardé jusqu’à la soirée. 
 
LA MAISON DES ASSOCIATIONS, 
UN SOUTIEN À NE PAS OUBLIER
Ouverte depuis mai 2013, la maison des asso-
ciations est devenue une référence dans 
le tissu associatif saint-bricien. Elle reste 
néanmoins peu sollicitée par les intéres-
sés, mais il n’est jamais trop tard pour venir 
profiter de ce lieu. « Nous proposons à la 
location des bureaux et une salle de confé-
rence mais pas seulement » indique Pascale 
Verbist, responsable des lieux tout en ajou-
tant : « Nous offrons des services pour aider 
les associations dans leurs démarches de 
fonctionnement et d’organisation, comme 
la domiciliation, la réception de courrier, la 
mise à disposition du matériel de reproduc-
tion et d’édition. Et nous pouvons assurer 
une aide juridique avec le montage des dos-
siers, demande de subventions…, bref c’est 
une mission d’accompagnement au service 
des associations ». 
 

 Forum des associations 
Dimanche 9 septembre de 10 h à 18 h, 
gymnase Lionel Terray, 
entrée par la rue Pierre Salvi

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

E n 2011, nous avons créé Les Arts 
s’enchaînent afin de permettre aux 
artistes de Saint-Brice-sous-Forêt de 

se rencontrer » explique Geneviève Cadith, 
la présidente de l’association. Qu’il soit 
peintre, dessinateur ou encore écrivain, 
chacun travaille souvent seul dans son ate-
lier. « L’idée est de favoriser l’échange au tra-
vers de leurs pratiques artistiques » rajoute 
la présidente. Mais l’association va au-delà 
de cet objectif. Saint-Bricienne depuis 1984, 
Geneviève Cadith souhaite que les artistes 
s’inspirent du patrimoine de leur ville. Ce 
double objectif s’est ainsi concrétisé en 
2012  avec les rando-croquis. Armés d’un 
carnet de croquis et de leurs crayons, stylos, 
feutres ou pinceaux, chacun est invité à cro-
quer la ville. « Qu’il soit un simple débutant 
ou un artiste confirmé, le principe est de 
leur donner des outils et de leur apprendre 
à regarder leur ville autrement. C’est un 
véritable atelier à ciel ouvert » développe-
t-elle. Ces rando-croquis se déroulent du 
printemps à l’automne, à raison d’une fois 
par mois. En général, ils sont quatre ou cinq 
artistes à parcourir deux ou trois quartiers. 
Ils ont ainsi posé leurs regards sur de nom-
breux lieux : l’église, les écoles, la gare, la 
rue Edith Wharton ou encore le parc Marie-
Dominique Pfarr. Les croquis sont ensuite 
publiés sur le blog de l’association. 
Pour celles et ceux qui souhaitent appro-
fondir leurs techniques, Geneviève Cadith 
donne des cours de dessin à la salle 
des Amandiers le lundi de 10  h à 12  h. 
L’association propose également, une fois 
par trimestre, le samedi de 11 h à 14 h 30, du 
dessin d’après modèle vivant et des stages 
d’aquarelle. 
Toujours dans l’esprit de s’inspirer de 
son cadre de vie, elle a organisé un stage 
récup’art en 2016. L’objectif était de sensi-
biliser la vingtaine d’adhérents de l’associa-
tion à la protection de l’environnement. À 
partir de déchets, les artistes ont créé des 
œuvres d’art.

ATELIER D’ÉCRITURE, CONCOURS 
DE NOUVELLES ET CLUB DE LECTURE
Quand Geneviève Cadith ne peint pas ou ne 
dessine pas, elle n’hésite pas à troquer ses 
peintures et pinceaux contre le stylo. « Je 
suis en train d’écrire un deuxième livre sur 
une amie qui a échappé à la SHOAH » confie-
t-elle. Cet amour des mots et des histoires de 
vie, elle le partage avec Eliane Nascimbéni, 
en charge des ateliers d’écriture (proposés 
le jeudi de 19 h 30 à 22 h 30, toujours à la 
salle des Amandiers), et Laurence Morienne 
qui anime le club lecture. C’est une fois 
par mois, le jeudi de 13 h à 14 h 30, que les 
membres de l’association échangent ainsi 
leurs coups de cœur littéraires. «  Nous 
avons organisé un concours de nouvelles 
en 2016. Une quarantaine d’écrivains en 
herbe y a participé. Nous avions imposé le 
début et la fin de l’histoire » se souvient la 
présidente. « C’était un peu trop contrai-
gnant, on aurait dû mettre que le début » 
regrette-t-elle. 
Un autre projet a permis de créer des ponts 
entre les artistes. À partir des esquisses réa-
lisées lors des rando-croquis, les membres 
de l’atelier d’écriture s’en sont inspirés pour 
écrire des histoires, dans le cadre du projet 
« Et si on se rencontrait ». Geneviève Cadith, 
retraitée de l’Éducation nationale, renchérit 
sur un autre projet : « Le patrimoine, ce n’est 
pas seulement ses monuments historiques, 
c’est aussi la mémoire de ses habitants. 

Une vraie bibliothèque vivante. » À partir 
de ce constat, Croque-vie est né. «  Nous 
sommes allées à la rencontre de personnes 
âgées pour recueillir leurs souvenirs sur un 
moment marquant de leur vie. » Pendant 
qu’Eliane Nascimbéni les questionnait, elle 
les croquait. « Évidemment, nous leur avons 
remis le texte et le croquis » conclut-elle. 
Toujours en lien avec le patrimoine, une 
sortie est organisée en fin d’année. Les 
artistes ont ainsi sillonné le Val-d’Oise pour 
visiter l’Abbaye de Royaumont et le château 
d’Auvers-sur-Oise. Pour cette nouvelle sai-
son, outre les activités habituelles, l’asso-
ciation relance son concours de nouvelles 
et propose un stage de collage et une visite 
de la Comédie-Française.

Rens. au 06 75 86 79 96 
Courriel : artse@laposte.net 
Blog : http://lesartse95.over-blog.com

EN 3 DATES
2011
CRÉATION DE L’ASSOCIATION

2012
LANCEMENT DES RANDO-CROQUIS

2016
STAGE DE RÉCUP’ART ET 
CONCOURS DE NOUVELLES

«

Les arts 
s’enchaînent
Créateurs de ponts
DESSIN, PEINTURE, ÉCRITURE… 
L’ASSOCIATION LES ARTS S’ENCHAÎNENT 
PROPOSE DE NOMBREUSES ACTIVITÉS 
ARTISTIQUES, FAVORISE LES RENCONTRES 
ENTRE ARTISTES ET VALORISE 
LE PATRIMOINE DE NOTRE VILLE. 
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GRAND ANGLE

Vous vous souvenez certainement 
du déménagement de la halte-
garderie L’Azuré, en février 2017, 

dans des locaux plus grands de l’ancien 
accueil de loisirs Alphonse Daudet. 
La crèche L’Aurore, située au Centre 
de l’enfance, s’agrandit et investit 
les anciens locaux de L’Azuré réhabilités 
durant l’été. Sur 180 mètres carrés, 
le site réunit des dortoirs, une salle de vie, 
une salle de bains, une cuisine, une salle 
de repas et un grand jardin. Début 
septembre, tout sera réuni pour accueillir 
les enfants dans des conditions de confort 
et de sécurité optimales propres 
à leur développement et à leur 
épanouissement. Outre des locaux 
rénovés, la nouveauté réside dans l’offre 
d’accueil proposée aux familles. En effet, 
L’Aurore combine désormais un accueil 
familial et un accueil collectif.

UNE VOLONTÉ D’AUGMENTER 
L’ACCUEIL COLLECTIF
Ouverte du lundi au vendredi de 7 h 30 
à 18 h 30, L’Aurore signe la volonté 

de la Municipalité de répondre 
à la demande des parents qui souhaitaient 
une offre élargie en termes d’accueil 
collectif. Dans ce cadre, elle regroupe 
quinze places pour des enfants de moins 
de trois ans dont les parents exercent 
une activité professionnelle. D’autre part, 
la structure assure toujours un accueil 
familial comme c’était le cas jusqu’à présent. 
Les enfants sont accueillis au domicile 
d’une assistante maternelle agréée 
et rémunérée par la Ville, selon un temps 
de garde adapté aux besoins des parents. 
Les assistantes maternelles bénéficient 
de l’encadrement et de l’accompagnement 
de l’équipe professionnelle de la structure. 
Elles peuvent venir ponctuellement avec 
les enfants dans les locaux de la crèche 
afin qu’ils profitent d’activités en collectivité. 
Au total, l’accueil familial représente 
vingt-quatre places cette année.

DES ENFANTS ACCUEILLIS 
DANS DE MEILLEURES CONDITIONS
En combinant l’accueil collectif 
et familial, L’Aurore reçoit cette année 
trente-neuf enfants (agrément 
jusqu’à quarante-cinq). « Dans le cadre 
du nouvel accueil collectif, trois anciennes 

GRAND ANGLE

Embellie sur l'Aurore
La structure petite 
enfance déploie 
un peu plus ses ailes. 
En septembre, L’Aurore 
mixe accueil collectif 
et familial.

La Municipalité répond à la demande et à l’attente des familles 
qui recherchent davantage un accueil collectif pour leurs enfants. 
Avec L’ Aurore, et après L’ Azuré et Le Myrtil, nous réalisons 

la troisième ouverture de crèche en un peu plus d’un an, selon les promesses 
de notre mandat. Quant au LAEP, il s’agit d’une nouvelle approche 
afin d’éveiller toujours plus tôt les enfants à la lecture.
Stéphanie Guittonneau,
Conseillère municipale déléguée à la Petite enfance, Crèches, Transports

LE MOT DE L’ÉLUE
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LE LAEP DÉMÉNAGE
À compter du 4 septembre, le Lieu d’accueil enfants/parents Le P’tit pot de miel 
vous accueille dans les locaux du Point lecture au centre culturel et sportif Lionel Terray. 
« Il s’agit d’une volonté de mutualiser les deux structures et de créer un lieu de vie, 
rencontre de deux univers : celui du livre et du jeu », confie Ingrid Collet, responsable 
de la bibliothèque. Le LAEP sera ouvert aux familles et aux enfants les mardis, mercredis 
et jeudis de 9 h à 11 h 30. Quant au Point lecture, il recevra toujours le public le mercredi 
après-midi et le samedi matin, ainsi que les scolaires et les accueils liés à la petite enfance 
le reste du temps. Le site est désormais plus que jamais un lieu convivial et une passerelle 
entre la vie de famille et l’école, où le jeu, l’écoute, l’échange et la découverte du livre 
sont les maîtres-mots. À noter que le revêtement du sol a été entièrement rénové 
avec un matériau souple de type linoleum, adapté aux jeunes enfants.

110
C’est le nombre de places 
en crèche au total sur la commune 
lorsqu’on additionne la capacité 
d’accueil des crèches L’ Azuré (25), 
La Lucine (30), de la micro-crèche 
Le Myrtil (10) et le multiaccueil 
L’ Aurore (45).

assistantes maternelles agréées à domicile 
de la crèche familiale ont intégré 
la structure. Elles sont sous la responsabilité 
d’une directrice et d’une directrice-
adjointe éducatrice de jeunes enfants », 
confie Marilyn Strady, responsable 
Petite enfance. Il est à souligner 
que la Municipalité a travaillé en incluant 
l’ensemble des assistantes maternelles 
rémunérées par la Commune 
dans la réflexion sur le développement 
de l’accueil collectif.

 Pour faire une demande de place 
en crèche, contacter les services 
aux Usagers, à l'Espace accueil. 
12 rue Pasteur (derrière La Poste) 
Rens. au 01 34 29 42 00 
Courriel : espaceaccueil@saintbrice95.fr 
Site Internet de l'Espace citoyens

Embellie sur l'Aurore

ATTENTION AU CALENDRIER VACCINAL !
Depuis le 1er janvier 2018 et pour les enfants nés à compter de cette date, onze vaccins 
sont désormais obligatoires afin de pouvoir être inscrits en crèche et à l’école. 
Cette décision de santé a été prise par le gouvernement afin de notamment lutter 
contre la recrudescence de certaines maladies graves comme la rougeole. 
Vérifiez donc que le calendrier vaccinal de votre enfant est à jour. S’il ne l’est pas, 
une inscription provisoire en crèche est possible, qui ne sera validée 
qu’à compter du moment où il sera complet.



Un nouvel équipement 
sportif à Saint-Brice !
Cette salle multisports, attendue par 
de nombreuses associations de la ville, 
ouvrira ses portes pour la saison associative 
2018/2019. Visite d’un équipement 
moderne, qui constitue un formidable 
outil de travail pour nos sportifs.

GRAND ANGLE
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C’est un projet de longue date 
qui voit le jour cette année. 
Cette nouvelle salle multisports, 

située à proximité du gymnase et du collège 
de Nézant, est une construction 
de haute qualité environnementale en bois, 
répondant aux exigences de la réglementation 
thermique 2012. Lorsqu’on entre, 
on remarque rapidement sa belle ouverture 
sur l’extérieur permettant l’entrée 
de la lumière naturelle. À l’intérieur, 
tout a été pensé pour une bonne qualité 
sanitaire de l’air, un confort thermique 
et l’optimisation des consommations 
d’énergie. À l’extérieur, un vaste auvent 
d’entrée sert les aires sportives extérieures. 
Entrons maintenant au cœur 
de la structure. D’une superficie totale 
de 507 mètres carrés, elle est équipée 
d’une surface de 264 mètres carrés 
de tatami. Une zone de circulation 
« pieds chaussés/pieds nus » permet 
d’accéder au tatami sans le salir. 
Les sportifs peuvent bénéficier 
de vestiaires, de douches et de sanitaires, 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. Enfin, une tribune de 68 places 
permet d’accueillir le public venant 
encourager les sportifs.

UN ÉQUIPEMENT ADAPTÉ 
AUX BESOINS DES CLUBS
Cette salle multisports est avant tout 
destinée à la pratique d’activités 
qui s’effectuent pieds-nus, comme les arts 

martiaux par exemple. Les associations 
pourront profiter de créneaux 
pour leurs entraînements. Citons, 
entre autres, le judo, le karaté, 
le viet vo dao et le krav maga. 
« Pour certaines associations, il était 
devenu compliqué et peu confortable 
d’installer des tatamis au gymnase 
du COSEC à chaque séance 
car elles partageaient les lieux 
avec un autre club ou s’entraînaient 
dans la salle de danse. Certaines ont 
même vu des adhérents partir 
dans d’autres clubs proposant davantage 
de cours », souligne Noëlle Salfati, 
conseillère municipale, déléguée au Sport 
et aux Équipements sportifs.
Dans cette nouvelle salle multisports, 
les tatamis restent toujours en place 
permettant aux associations de pratiquer 
leurs activités dans un cadre adapté 
et agréable. L’équipement permettra 
de redonner un élan à plusieurs associations.

DIVERSIFIER LA PRATIQUE SPORTIVE
En tant qu’établissement intercommunal, 
qui s’inscrit sur le budget du syndicat 
du collège de Nézant, la salle multisports 
sera également ouverte aux collégiens 
en journée pour la pratique d’activités 
sportives. La ville de Groslay disposera 
aussi de créneaux pour ses associations. 
À Saint-Brice, outre les arts martiaux, 
la salle a aussi pour vocation d’accueillir 
d’autres activités, en fonction 

des demandes des associations 
et des créneaux disponibles. « Ce sera 
le cas notamment du baby athlétisme 
du club de Saint-Brice, axé sur la motricité. 
Il n’est pas exclu de pouvoir recevoir 
des cours de gymnastique d’entretien 
ou de yoga », ajoute Noëlle Salfati. 
Avec un tel outil de travail, performant, 
moderne, propre, agréable et tout confort, 
la rentrée et la saison à venir s’annoncent 
prometteuses pour les associations 
sportives en quête de résultats. Nul doute 
que la salle multisports devrait être 
le théâtre de leurs futurs exploits !

Ce projet datait 
de notre premier 
mandat en 2001. 

Nous sommes très 
heureux de l’avoir 
mené à bien grâce au 
syndicat de Nézant et à la 
participation financière du 
Département. Ce nouveau 

complexe sportif de haute facture répond à 
l’attente des associations sportives de Saint-
Brice et de Groslay. N’oublions pas qu’il sera 
aussi utilisé par nos collégiens. Il traduit notre 
volonté de développer la pratique sportive 
pour tous dans des conditions optimales.
Angel Jean-Noël,
Conseiller municipal et président du syndicat 
du CES de Nézant

LE MOT DE L’ÉLU

LA SALLE PORTERA LE NOM 
DU COLONEL ARNAUD BELTRAME
Les membres du syndicat du CES de Nézant ont tous approuvé l’idée proposée par 
le maire et le président du syndicat en juin dernier. « La bravoure et le courage de ce 
grand homme a suscité l’admiration de tous et c’est ainsi que notre commune lui rendra 
hommage. Cet hommage permettra aux sportifs d’incarner les valeurs de cet homme 
dans leur pratique : générosité, altruisme, persévérance, abnégation, dépassement de 
soi et la culture de l’excellence. » a déclaré Alain Lorand.
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À VENIR

JEUNESSE

BAC FINI, PLACE À UNE NOUVELLE VIE
Vous avez obtenu votre baccalauréat et vous avez envie de fêter 
cette réussite ? La Municipalité organise pour la troisième année 
une cérémonie pour les nouveaux bacheliers.

L’équipe du service Recherches 
Initiatives jeunes (RIJ) vous invite à trin-
quer à votre réussite autour d’un cha-

leureux et festif apéritif dînatoire vendredi 
19 octobre dans ses locaux.
Qui dit cérémonie, dit présence du maire 
Alain Lorand et de son adjointe à la Jeunesse 
et à la Vie étudiante, Marie Hélène Fromain, 
pour un petit discours officiel rendant hom-
mage à votre réussite, avec la remise d’un 
petit cadeau surprise…
On ne vous en dit pas plus !

Ensuite, place aux réjouissances et aux petits 
fours à déguster entre deux/trois échanges 
conviviaux. Vous poursuivez vos études ou vous 
avez d’autres projets, on veut tout savoir…
N’hésitez pas à vous faire connaître auprès 
du RIJ avant le 12 octobre pour participer à 
la cérémonie des bacheliers ! 

 Vendredi 19 octobre à 19 h au RIJ. 
Inscriptions par courriel : rij@saintbrice95.fr 
ou par téléphone au 01 39 33 35 70 / 
01 34 29 42 01

Cérémonie des bacheliers 2017, en présence du maire Alain Lorand, Marie-Hélène Fromain, 
conseillère municipale déléguée à la Jeunesse et à la Vie étudiante et de quelques élus.

EN BREF

SERVICE PUBLIC
Enquête de satisfaction
Ouvert le 30 octobre 2017, 
l’Espace accueil réalise une enquête 
de satisfaction pour, si besoin, améliorer 
ce service public de proximité. 
Le sondage consacre une vingtaine 
de questions autour de l’accès, 
du cadre environnemental et de l’accueil 
du public. Vous pouvez également 
développer votre avis par courriel 
à espaceaccueil@saintbrice95.fr
Jusqu’au 30 septembre 
sur le site Espace citoyens : 
https://www.espace-citoyens.net/
saintbrice95/espace-citoyens

TRANSPORT
Travaux ligne H
Aucun train entre Paris/Nord 
et Sarcelles/Saint-Brice ne circulera 
du 24 au 28 septembre à partir de 23 h 30. 
Les usagers sont invités à rejoindre 
les gares du Stade de France ou Garges/ 
Sarcelles puis le RER D. Un bus assurera 
ensuite la liaison jusqu’à la gare 
de Sarcelles Saint-Brice.
http://maligneh.transilien.com

EMPLOI
Chômage : des ateliers 
pour aider les seniors
Simulation d’entretiens d’embauche, 
lettres de motivation et CV, gestion 
du stress, cours de perfectionnement 
en anglais… La Communauté 
d’agglomération Plaine Vallée propose 
des ateliers gratuits du 21 septembre 
au 15 décembre de 10 h à 12 h 
(selon un calendrier défini) 
aux demandeurs d’emploi âgés 
de plus de quarante-cinq ans.
Lieu de formation : 
Espace emploi – 23 avenue Kellerman 
95230 Soisy-sous-Montmorency
Rens. et inscription au 01 34 05 18 00 
Courriel : emploi@agglo-plainevallee.fr
www.eco-plainevallee.fr

SANTÉ
Vaccinations gratuites
Organisées par le Conseil 
départemental du Val-d’Oise, 
à destination des adultes et des enfants 
de plus de six ans. Les vaccins proposés 
sont en lien avec les vaccinations 
recommandées contre la diphtérie, 
le tétanos, la poliomyélite, 
la coqueluche, l’hépatite B, 
la rougeole, les oreillons et la rubéole.
Sur rendez-vous les mardis 
5 septembre et 3 octobre 
de 9 h 30 à 12 h 30, 
Centre départemental de dépistage
29 avenue de Paris à Eaubonne
Rens. au 01 34 33 57 15

VIE LOCALE

NOUVEAUX HABITANTS : 
BIENVENUE À SAINT-BRICE 
Vous avez emménagé à Saint-Brice en 2018 ? Faites-vous connaître ! 
Une cérémonie d’accueil sera organisée rien que pour vous !

La Municipalité souhaite instaurer une 
cérémonie d’accueil pour les nouveaux 
Saint-Bricien(ne)s. Si vous avez emmé-

nagé en 2018 sur notre belle ville, nous vous 
invitons à vous faire connaître auprès du 
service Communication. Cette réception de 
bienvenue vous permettra de mieux décou-
vrir Saint-Brice-sous-Forêt, son territoire ainsi 
que ses différents services et structures d’ac-
cueil. Votre maire Alain Lorand, ses adjoints 

et conseillers vous accueilleront lors d’un 
moment convivial, à l’issue duquel vous sera 
remis un livret pour faciliter votre installa-
tion et profiter pleinement et rapidement de 
votre nouvelle ville. 

 Rens. et inscriptions auprès du service 
Communication avant le 28 septembre. 
Tél. : 01 34 29 42 56/73/78 - Courriel : 
servicecommunication@saintbrice95.fr
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IMMERSION CITOYENNE

Jean-Pierre Yalcin, conseiller municipal délégué 
à la Citoyenneté et Démocratie participative, 
a accueilli les collégiens de Nézant en classe 
de sixième pour une petite visite de l’hôtel de ville 
les 28 et 29 mai derniers. Découverte du lieu, 
du rôle des élus et des institutions.

RETOUR SUR

LES SENIORS SONT DES CHAMPIONS 

Parmi une saison émaillée de belles 
victoires, soulignons la performance 
de l’équipe seniors qui remporte 
la Coupe de Paris Crédit Mutuel IDF 
mercredi 30 mai au stade Chéron 
de Saint-Maur.

À LA DÉCOUVERTE 
D’UNE AUTRE CULTURE

Dans le cadre du jumelage avec la ville 
de Devinska Nová Vès, une délégation 
d’une quarantaine de personnes, 
dont quinze collégiens, est partie 
en Slovaquie du 30 mai au 3 juin.

LES ÉCOLIERS ONT REÇU LEURS PERMIS 

Du 25 mai au 22 juin, les écoliers de la ville se sont 
exercés à circuler en ville sur des parcours concoctés 
par la Police municipale. Que ce soit à vélo pour 
les CM2 ou à pied pour les CE2, chacun a pu 
apprendre les règles de sécurité élémentaires. 
Ils ont reçu leurs permis piéton et vélo le lundi 25 juin.

À NOUS LES PLANCHES…

Les ateliers théâtre enfants et adolescents de la Ville 
ont présenté le fruit de leur travail à l’occasion de représentations 
publiques les 11 et 12 juin. Tous ont fait preuve de talent 
et de courage pour retranscrire ces textes forts.

CHOISIR UN LIVRE DANS LA RUE

Mercredi 6 juin, Alain Lorand et le Conseil municipal 
des enfants ont lancé le top départ des dépôts de livres 
en découpant le ruban tricolore. Les deux boîtes à livres 
sont désormais en libre-service devant l’école Jules Ferry 
et le groupe scolaire de la Plante aux Flamands.
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RETOUR SUR

UNE HISTOIRE QUI FAIT L’UNANIMITÉ 

Pour cette cinquième édition, l’ensemble 
des vingt-huit assistantes maternelles participantes 
et les enfants ont voté pour le livre Caché de Stéphanie 
Blake (Éditions École des loisirs). Le prix Croc’livres, 
organisé conjointement par le relais assistantes 
maternelles et la bibliothèque, a remporté un vif succès.

MUSIQUE, MAESTRO !

Le concert de fin d’année du conservatoire municipal 
Claude Debussy a mis en lumière jeudi 14 juin 
le travail des élèves. Harpes, guitares, instruments 
à vent, chorale, musiques actuelles… Un beau moment 
sous le signe du partage avec le public !

LE MEILLEUR DU CABARET

En Scène, dernier spectacle de la Compagnie 
Clin d’Œil, a permis au public de plonger 
au cœur de l’univers du cabaret. 
Au programme : comédie musicale, 
modern’jazz, claquettes et un numéro 
inédit de pole dance !

CHINEURS VS EXPOSANTS

Les Saint-Briciens et les visiteurs ont répondu 
massivement présent lors de la traditionnelle 
brocante, organisée par le Saint-Brice football club, 
dimanche 24 juin. Les bonnes affaires se sont conclues 
du matin au soir, sous un beau soleil.

TOUT DANS LES JAMBES…

De nombreux coureurs se sont retrouvés 
sur la 5e édition de la Saintbricéenne dimanche 
24 juin. Petite « photo de famille » entre bénévoles 
et coureurs avant la dernière étape, constituée 
de 1 200 m en « côte contre-la-montre ».
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C’EST LA FÊTE !

Toutes les structures petite enfance ont organisé une fête de fin 
d’année en présence des familles notamment, avec parfois 
des visites extérieures. La crèche La Lucine a découvert 
le centre des pompiers et la micro-crèche Le Myrtil, la fabrication 
du pain dans une boulangerie. Petite distribution de diplômes 
pour les plus grands avant la découverte de l’école à la rentrée.

DES FANS HEUREUX

Huit jeunes ont été invités à l’Élysée 
lundi 16 juillet pour accueillir 
les Champions du monde. 
Ces collégiens, en classe de 6e et 5e, 
ont intégré en septembre dernier 
la section sportive du collège 
de Nézant, en partenariat 
avec le Saint-Brice football club.

SÉJOURS EN ESPAGNE 
POUR LES JEUNES !

Tout un programme ! Cet été, 
les jeunes saint-briciens ont 
bien profité du séjour à Blanes 
en Espagne. Au programme : 
soleil, Barcelone, la plage et parc 
d'attractions. La découverte, les 
fous rires, les émotions, le plaisir 
et le bronzage sont pour les ados 
les bons souvenirs de ce voyage.

TOUTE LA MUSIQUE 
QUE J’AIME…

France Gall, 
David Bowie, 
Johnny Hallyday… 
Saint-Brice a choisi 
de rendre hommage 
à des artistes disparus 
de la scène française 
et internationale 
à l’occasion de son feu 
d’artifice.

HOMMAGE AUX JUIFS DÉPORTÉS

Entre les 16 et 17 juillet 1942, plus de 13 000 Juifs 
ont été arrêtés lors de la rafle du Vél d’Hiv. 
Les élus, les membres de la communauté juive 
et les Saint-Briciens se sont réunis 
pour un moment de recueillement.

UN P’TIT COUP DE JEUNE !

Une dizaine de jeunes a rénové les vestiaires 
du club de football au stade Léon Graffin, 
dans le cadre d’une semaine de chantier jeunes 
du 2 au 6 juillet. Un petit « lifting » en échange 
d’une participation à un financement 
d’un de leurs projets.
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VIE POLITIQUE PRATIQUE
  CARNET

Naissances
Simon MADEIRA DE OLIVEIRA, le 8 mars 
Adrielle RATA, le 17 mars 
Judith BAROUKH, le 8 avril
Shanti SARVANANTHAN, le 13 avril 
Sarah BOUTKOUJAT, le 18 avril 
Maëlia MALANDRAS, le 30 avril 
Idan BITTON, le 4 mai 
Raphaël GELLÉE, le 12 mai 
Jamie GOURAUD, le 12 mai 
Hayden COIFFIER BIHARY, le 24 mai 
Maxime RIVET, le 24 mai 
Annaëlle OHAYON, le 26 mai
Raphaël BARANES, le 2 juin 
Samuel ALLATIN, le 8 juin
La Ville adresse ses sincères félicitations 
aux parents.
Mariages
Mickael SILVESTRE et Caroline KARAKAC, 
le 12 mai
Abdoul KONFE et Aberth HAGOSSE, le 12 mai
Cyril DUVAL et Savine TROGNON, le 12 mai
David MWANZA et Cynthia PAMBU KONDE, 
le 9 juin
Steven LAWRENCE et Nathalie CANALS, 
le 9 juin
La Ville adresse ses vœux de bonheur 
aux jeunes mariés.
Décès
Bernard LECHAT, 69 ans, le 26 avril
Sabrina HENRARD, 28 ans, le 25 mai
Marie-José COQUART épouse TILLIER, 
58 ans, le 8 juin
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 17 septembre
•  axe est de la RD 301 : mardi 18 septembre
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 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… »).

Assainissement, 
enfin la raison l’a emporté…

Dans un courrier du 18 mai 2018, adressé 
aux propriétaires et aux copropriétaires 
concernés par cet important dossier 
de l’assainissement, Monsieur le Maire 
fait connaître les décisions et conditions 
pour régulariser cette situation 
invraisemblable, concernant, 
30% de Saint-Briciens. 

Notre groupe se félicite que la raison 
l’ait enfin emporté et regrette qu’il ait 
fallu un an et une très forte mobilisation 
et détermination des propriétaires 
pour obtenir un respect des règles de droit 
et des obligations de service public.

Notre groupe « Bien Vivre à Saint-Brice » 
a, dès le début (presque 1 an), rappelé 
les incohérences, l’illégalité des projets 
de la mairie concernant ce réseau 
d’assainissement avec les travaux 
d’entretien et de réparation. 

En effet, lors des conseils municipaux 
et au Conseil Communautaire de Plaine 
Vallée nous avons rappelé cette situation 
à Saint-Brice, à l’égard des Saint-Briciens 
injustement lésés, et proposé une issue 
à cette situation. Aussi, nous nous félicitons 
et ce, après discussion avec les représentants 
d’ASL et « Plaine Vallée » que le maire 
ait finalement admis l’erreur, reprenant 
l’ensemble de nos propositions, bref, 
reconnaissant la nécessité de reprendre 
ce dossier. Dès lors, les conditions 
de remise à plat de cette question étant 
réunies, on peut espérer, lors du conseil 
municipal du 25 septembre prochain 
une délibération conforme aux intérêts 
des Saint-Briciens.

Si tel est le cas, notre groupe 
s’en félicitera et votera assurément 
cette délibération. 

Enfin, une nouvelle fois, nous demandons 
au Maire d’être plus transparent 
avec les Saint-Briciens, sur toutes décisions 
qui impactent leur quotidien, 
tels les programmes immobiliers, 
les constructions et, présentement, 
la gestion et l’entretien des réseaux 
d’assainissement.

Dans l’attente du règlement définitif 
de ce dossier, à commencer par la tenue 
de la prochaine séance de l’assemblée 
délibérante, nous vous souhaitons 
à toutes et à tous une bonne reprise 
ainsi qu’une bonne rentrée scolaire.

Didier Arnal, Nicole Chalard, Marc Guyot, 
Michel Moha, Frédérique-Jeanne Besson, 
Maxime Yabas (Bien vivre à Saint-Brice)

  EXPRESSION DE 
LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Engagements pris... 

Après le déménagement de la halte-
garderie L’ Azurée dans un espace 
plus grand, la construction et la mise 
en service de la micro-crèche Le Myrtil, 
rue de Paris, nous poursuivons 
nos actions dans le secteur de la petite 
enfance. Les anciens locaux de la crèche 
L’ Azurée, situés au centre de l’enfance, 
ont été réhabilités cet été. Ils permettent 
ainsi de voir l’extension de la crèche 
familiale L’ Aurore en une structure 
multiaccueil familiale et collective. 
Sur 180 m2, elle accueillera quinze enfants 
de 7 h 30 à 18 h 30 sans oublier, 
le maintien de l’accueil chez les assistantes 
maternelles employées par la Ville. 
Trois ouvertures de crèches en un an, 
nous pouvons dire que nous avons tenu 
nos engagements par rapport à l’accueil 
des tout-petits sur notre commune !

Promesses tenues !
Pendant que certaines et certains 
se retrouvent à des terrasses de cafés 
pour faire de la politique politicienne, 
à se distribuer des places et à rêver 
à leur hypothétique future écharpe 
tricolore, d’autres poursuivent 
leur programme et concrétisent 
des actions proposées de longue date. Car 
oui, faire de la politique communale, c’est 
s’investir, voir un projet aboutir. Entre 
l’idée et sa réalisation, il peut 
se passer des années, voire des mandats. 
Tout vient à point à qui sait attendre. 

La salle multisports de Nézant 
en est le meilleur exemple. Attendue 
depuis de longues années, cet équipement, 
datant de notre premier mandat, 
sera inauguré le 15 septembre prochain. 
Sur environ 500 m2, la surface de tatami 
occupera 264 m2, avec en plus une zone 
de circulation, une tribune pouvant 
accueillir 68 personnes, le tout accessible 
aux personnes à mobilité réduite. 
Cette structure a été financée 
par le syndicat du collège de Nézant, 
dont nous saluons son président 
Angel Jean-Noël, et par le Département 
que nous remercions. Nous présageons 
que ce nouvel équipement saura combler 
les associations qui en bénéficieront. 

Alain Lorand 
et la majorité municipale

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ  
DES COMPTES RENDUS DES 
CONSEILS MUNICIPAUX SUR

saintbrice95•fr
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