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AGENDA
DÉCEMBRE 13
07

SOIRÉE JEUX : FAITES VOS FÊTES
Découvrez les coups de cœur
des ludothécaires de l’année 2018.
De 19 h à 23 h,
ludothèque Bernard Tronchet
Rens. au 01 30 18 95 40

08

PROMENADE HIVERNALE EN FORÊT
Organisée par Chemin du philosophe.
Marche en forêt de 2,5 km
avec pour thème : Histoires d’avant –
cela s’est passé un mois de décembre
(apportez un poème).
De 10 h à 12 h 30, RDV au Château
de la chasse à Montlignon
Rens. au 01 34 14 72 44 / 06 76 79 73 11
http://cheminphilo.blogspot.com

07-08

32 ÉDITION DU TÉLÉTHON
E

Retrouvez le programme en ligne
sur le site Internet (rubrique Actualités).

ATELIER/CONFÉRENCE
POUR LES SENIORS
Organisé par le service Animation seniors,
et animé par l’association AGIRabcd,
à destination des seniors de plus de 60 ans.
Thème : prévention des arnaques
Places limitées à 20 personnes,
réservation obligatoire.
À 14 h, maison des associations
Rens. au 01 39 33 24 77

21
SPECTACLE : LE MAGICIEN D’OZ
Tarif : 12 €
À 19 h 30, TOPF Silvia Monfort
Rens. et réserv. au 01 39 33 01 81
ou theatre@agglo-plainevallee.fr

26-28

LECTURES D’HISTOIRES
Proposées par la bibliothèque
à destination des enfants âgés de 4 à 7 ans.
Sans réservation mais places limitées
à 15 personnes.
À 15 h, bibliothèque
Rens. au 01 34 19 12 11

14

SÉANCE DE CONTE :
« BELLES ET REBELLES »
Duo conte et clown vous invitent
à rencontrer Chouquette journaliste
d’un soir, pour son interview exclusive
d’une spécialiste… ou pas ! Vous pensiez
tout connaître sur les contes de fées ?
Et si on ne vous avait pas tout dit…
Public à partir de 13 ans.
À 20 h, auditorium du CCS Lionel Terray
Rens. et réservation obligatoire
au 01 34 19 12 11

14-16

MARCHÉ DE NOËL

JANVIER
02-04

LECTURES D’HISTOIRES
Proposées par la bibliothèque
à destination des enfants âgés de 4 à 7 ans.
Sans réservation mais places limitées
à 15 personnes.
À 15 h, bibliothèque
Rens. au 01 34 19 12 11

08-09

Voir en page 10

TOURNOI DE BADMINTON

TOURNOI DE FUTSAL DANIEL ROPERS

08

Samedi 15 de 14 h à 18 h et dimanche 16
de 9 h à 18 h, gymnase Lionel Terray.
Rens. au 01 39 94 23 01

COLLECTE DES SAPINS
Sortez votre sapin la veille au soir.
Rens. au 0 800 735 736

CONCERT DE NOËL

ATELIER/CONFÉRENCE
POUR LES SENIORS

Samedi consacré aux poussin(e)s :
entraînement et jeux, suivi d’un petit tournoi.
Dimanche, tournoi toute la journée
pour les benjamin(e)s et minimes.
De 8 h 30 à 19 h, gymnase de Nézant
Rens. au 06 07 75 91 67

MARCHÉ DE NOËL DE LA PAROISSE
Voir en page 11

09

15-16
18

Voir en page 5
À 19 h 30, TOPF Silvia Monfort
Rens. au 01 39 33 01 85

TOURNOI DE PELOTE BASQUE
Organisé par la section pelote basque
de l’AAESB pour équipe masculine.
Accessible au public à mobilité réduite.
De 10 h à 17 h, trinquet Daniel Lacroix
au complexe tennistique Guy Delangle
Rens. au 06 71 47 33 46

Organisé par le service Animation seniors,
et animé par l’association AGIRabcd,
à destination des seniors de plus de 60 ans.
Thème : prévention des accidents
des seniors (sur la voie publique).
Places limitées à 20 personnes,
réservation obligatoire.
À 14 h, maison des associations
Rens. au 01 39 33 24 77

18
21
SCÈNE OUVERTE
Auditions de musique des élèves
du conservatoire municipal Claude Debussy.
À 19 h, auditorium du CCS Lionel Terray
Rens. au 01 39 33 01 85
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SPECTACLE : 12 HOMMES EN COLÈRE
Tarifs : de 20 à 37 €
À 20 h 30, TOPF Silvia Monfort
Rens. et réserv. au 01 39 33 01 81
ou theatre@agglo-plainevallee.fr
POUR EN SAVOIR PLUS
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•
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S

amedi 3 novembre a eu lieu
en mairie la première cérémonie
d’accueil des nouveaux habitants.
Force est de constater que vous avez
répondu nombreuses et nombreux
à notre invitation. J’en proﬁte
pour saluer mon conseiller municipal
en charge de cette délégation,
Christophe Vadot, qui, par son travail,
a organisé cette rencontre conviviale.

RETOUR SUR
Les événements d’octobre
et novembre
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aller à votre rencontre
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artiste peintre
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Cette matinée a permis à chacune
et chacun, nouveaux habitants comme
élus, de faire connaissance, d’échanger
et d’apporter des réponses
aux questions posées. J’ai moi-même
été très heureux d’aller à votre
rencontre et j’espère que vous vous
plairez dans notre belle commune
qui sait si bien mêler, et je l’espère
encore pour longtemps, ville moderne
et ruralité.
J’en proﬁte pour vous souhaiter
d’excellentes fêtes de ﬁn d’année.
Prenons le temps de proﬁter
de ces moments précieux
avec nos proches.

Votre maire,
ALAIN LORAND
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ACTUALITÉS
EN BREF
SERVICES PUBLICS
Fermeture des services

• Structures de la petite enfance
- L’Aurore, Le Myrtil, L’Azuré,
La Lucine, le LAEP Le p’tit pot
de miel : 24 décembre
au 1er janvier 2019.
- Relais assistantes maternelles
L’Amaryllis : 24 décembre
au 4 janvier 2019.
• Réseau information jeunesse :
pas de permanence pendant
les vacances scolaires.
• Maison des associations :
24 au 31 décembre.
• CCS Lionel Terray et conservatoire :
toutes les vacances scolaires.
• Dans le cadre du « Pack lecture »
de la Communauté d’agglomération
Plaine Vallée, l’un des axes
concernant la modernisation
du réseau mutualisé (changement
de logiciels) entraînera la fermeture
de la bibliothèque, du point lecture
et de la ludothèque du 14 au
20 décembre. La bibliothèque
et la ludothèque seront ouvertes
pendant toutes les vacances scolaires.
• L’ensemble des services
de la Direction départementale
des finances publiques du Val-d’Oise
sera fermé les lundis 24 et 31 décembre.

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

ENVIRONNEMENT
Calendrier de la chasse

Les journées de chasse en continu
de 9 h à 17 h 30, organisées par l’Office
national des forêts, auront lieu
les jeudis 6, 13, 20 décembre
et 10 janvier. Des panneaux
« chasse en cours » sont disposés
en périphérie du secteur chassé.
Ne pas pénétrer dans ces zones.
www.onf.fr

TRAVAUX

UN PASSAGE SURÉLEVÉ
RUE DE LA PLANTE AUX FLAMANDS
Cette réalisation, achevée fin novembre, a pour vocation
de sécuriser la traversée des piétons tout en réduisant la vitesse
des automobilistes sur cette voie très fréquentée.

V

ous l’avez peut-être aperçu depuis
quelques jours, un nouveau passage surélevé a fait son apparition à
Saint-Brice entre le numéro 4 et le numéro
6 de la rue de la Plante aux Flamands. Cet
aménagement répond aux normes et réglementations en vigueur. Techniquement, le
passage surélevé est constitué de deux rampants d’enrobés en entrée et en sortie, d’une
surface plane de cinq mètres de long entre
les deux et d’un passage piéton. Avec cette
réalisation, l’objectif est d’attirer l’attention
des usagers de la route afin de ralentir leur
vitesse de circulation.

LE CHIFFRE
DU MOIS

15 029

UNE RUE TRÈS EMPRUNTÉE
AU QUOTIDIEN
Grâce au passage piéton, les personnes
peuvent désormais traverser la chaussée
de manière plus facile et sécurisée qu’auparavant sur cette rue très fréquentée. En
effet, matin et soir, on observe un fort afflux
de piétons en raison de la proximité du
groupe scolaire. C’est aussi un axe privilégié emprunté par les personnes se rendant
quotidiennement à Sarcelles. Pour répondre
à cette fréquentation, améliorer la mise en
sécurité des piétons et diminuer la vitesse
de circulation des automobilistes au quotidien, le passage surélevé dans ce quartier
était une réalisation de voirie attendue par
de nombreux usagers de la route.

C’est le nombre d’habitants sur Saint-Brice au 1er janvier 2018 (contre 4 804 en 1968
il y a cinquante ans). Ce chiffre est établi grâce aux campagnes de recensement
qui se déroulent chaque année sur la commune. La prochaine campagne se déroulera
du jeudi 17 janvier au samedi 23 février 2019 sur un échantillon de 8 % de foyers
saint-briciens qui aura reçu au préalable un courrier. Se faire recenser est un geste
civique obligatoire et utile à tous. Vous avez la possibilité de remplir un questionnaire
distribué par les agents recenseurs ou de répondre en ligne.

4 SAINT-BRICE MAGAZINE Décembre 2018 n° 179

CONSERVATOIRE

LES ORCHESTRES :
SYMBOLE DE LA DIVERSITÉ MUSICALE
Le conservatoire municipal
Claude Debussy réunit trois
orchestres avec des musiciens
d’âges et de niveaux différents.
Focus sur leur fonctionnement,
les répertoires travaillés
et les événements à venir,
dont un concert le 18 décembre.

E

n marge des cours individuels dédiés
à un instrument en particulier, le
conservatoire municipal de musique
propose trois orchestres, se réunissant une
fois par semaine, afin d’approfondir la pratique collective. Entre l’orchestre junior, celui
de fin de premier cycle (ados) et le dernier
pour les second et troisième cycles ainsi
que les adultes amateurs, le conservatoire
rassemble trois ensembles ouverts à tous les
instruments, constitués d’une trentaine de
musiciens. « Nous travaillons autant sur les
répertoires de musiques populaires que de
musiques actuelles. Notre objectif est de collaborer avec toutes les disciplines du conservatoire et d’accompagner des chorales
ou d’autres ensembles, comme cela avait
pu être notamment le cas lors du concert
dédié aux années 1960 », confie Tiffany
Ummathallegadoo, professeur de violon, en

Tiffany Ummathallegadoo, professeur de violon,
en charge des trois orchestres du conservatoire municipal Claude Debussy.

charge des trois formations. Ainsi, l’orchestre
junior travaille sur un répertoire classique
avec Peer Gynt du compositeur Edvard Grieg.
Quant à l’orchestre de fin de premier cycle,
il suit, un mardi par mois, un stage autour
d’un mélange de jazz et de musique araboandalouse incitant à l’improvisation dans le
cadre d’un projet départemental.
L’ÉCLECTISME COMME MAÎTRE-MOT
Parmi les prochains événements, lors
desquels vous pourrez retrouver les trois
orchestres, figure notamment le concert
du mardi 18 décembre au théâtre Silvia
Monfort. Au programme pour les trois

ensembles : un chant de Noël en compagnie
de la chorale d’enfants du conservatoire, un
morceau turc, Uskudara, avec l’ensemble
vocal d’adultes Brice Chœur ou encore deux
morceaux en hommage à Aretha Franklin
avec le groupe de musiques actuelles dirigé
par Allan Mystille. À noter également que
l’ensemble de guitares du conservatoire
reprendra Tombé du ciel de Jacques Higelin,
disparu en avril dernier.
Concert de Noël : mardi 18 décembre
à 19 h 30, TOPF Silvia Monfort
Entrée libre
Rens. au 01 39 33 01 85

PRÉVENTION

DES ATELIERS/CONFÉRENCES GRATUITS
POUR LES SENIORS
Pour la première fois dans notre commune, l’association de retraités bénévoles AGIRabcd
propose de vous informer autour des accidents, de la sécurité routière, des arnaques
ou encore du bien vieillir.

V

ous avez plus de 60 ans et souhaitez
participer à un temps d’échanges
autour de thématiques qui touchent
votre quotidien ? La maison des associations
accueille une série de conférences/ateliers qui
devrait vous intéresser. Proposés par l’association AGIRabcd d’Eaubonne, ces rendezvous sont autant d’occasions de sensibiliser les seniors autour de différents sujets.
Après un temps dédié à la prévention des
accidents de la route le jeudi 22 novembre,
lors duquel les participants ont notamment
pu revoir les règles de conduite actualisées de manière ludique, place à la préven-

tion des arnaques le jeudi 13 décembre.
Pièges, escroqueries, abus de faiblesse…
Il s’agit d’adopter les bonnes attitudes de vigilance dans ce genre de situations, que ce soit
pour aller retirer de l’argent ou encore faire
face à un faux démarcheur à domicile.
L’OBJECTIF : VIVRE EN TOUTE SÉRÉNITÉ
« Chaque conférence dure entre 2 h et
2 h 30. Il s’agit d’un temps d’échanges lors
duquel nos animateurs donnent la parole
aux seniors afin qu’ils puissent faire part de
leurs questions et de leur vécu sur des situations précises », souligne Claude Jeanguyot,

bénévole pour l’association AGIRabcd.
Jeudi 17 janvier, le thème abordé sera celui
de la prévention des accidents sur la voie
publique. Les piétons seniors payent en effet
le plus lourd tribut aux accidents de la route.
Enfin, jeudi 21 février seront enfin évoqués
les bienfaits du bénévolat, notamment en
termes de valorisation personnelle et de tissage de lien social.
Jeudi 13 décembre à 14 h,
maison des associations
Rens. et inscription obligatoire :
01 39 33 24 77
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ACTUALITÉS
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

LA SANTÉ POUR TOUS L'EMPORTE À LA MAJORITÉ
Le Conseil municipal des enfants s’est installé mercredi 7 novembre. Cette séance
était dédiée, entre autres, au choix du thème de travail pour son premier projet.
par les CME ont été aussi évoqués : la boîte à
livres, dernier en date, a marqué les esprits.

Le maire Alain Lorand et Patrick Baldassari, adjoint au maire
en charge du Conseil municipal des enfants, entourent les jeunes élus.

«

C

’était un peu intimidant », « je ne pensais pas que c’était aussi sérieux... »,
« je suis vraiment enchanté »... Autant
de premières impressions qui résument les
premiers pas de ces enfants, arrivés une
heure plus tôt, presque à pas feutrés, parfois accompagnés de leur famille. Mais qui
sont-ils ? Léane, Kadia, Kamil, Evan, Amina,
Héloïse, Heyder, Makthar, Eya, Victoire, Filip,
Mathias, Lola, Habybatou et Ali Edem sont
les quinze jeunes élus du Conseil municipal des enfants (CME). Ils ont été accueillis
par Patrick Baldassari, adjoint au maire en
charge du CME et Karine Melcer, leur référente et animatrice. Ce premier rendez-vous,

en salle du conseil, était bien officiel et présidé par le maire Alain Lorand, très attaché à
la démocratie et à son apprentissage dès le
plus jeune âge.
UN PEU DE PÉDAGOGIE
Après un petit tour de table pour se présenter et apprendre à se connaître – les enfants
étant issus de quatre écoles de la ville –
Patrick Baldassari est revenu sur quelques
symboles forts comme les valeurs de la
République, les enjeux de leur élection, leur
implication indispensable pour mener à bien
leur mandat d’une année, qui passera sûrement très vite. Les précédents projets réalisés

AUJOURD’HUI, ON VOTE
Cette première séance était déterminante
pour les quelques semaines à venir. En effet,
les enfants ont voté parmi trois thèmes celui
de leur choix. La « santé pour tous » a remporté la majorité des suffrages avec six voix,
les deux autres (culture et environnement/
sécurité) sont arrivés ex-aequo avec quatre
voix. D’ores et déjà, dès cette journée, les
jeunes élus doivent se mettre au travail.
C’est avec ces quelques mots que Patrick
Baldassari a conclu la séance : « Nous allons
travailler ensemble tous les mercredis sur le
thème que vous avez choisi. Mais il ne faut
surtout pas oublier de consulter les électeurs
que vous représentez dans cette instance. En
effet, comme toute personne élue, vous avez
certaines obligations. Tout d’abord, celle de
la consultation : pensez à informer vos camarades du thème retenu, à recueillir leurs avis
qui seront source d’idées pour faire émerger
le projet. Et par la suite, n’oubliez surtout pas
de leur rendre compte des choix qui seront
faits pour justifier vos actions, c’est très
important ». En guise de clap de fin, voyez
comme ils sont beaux et motivés ces jeunes
élus du CME !

ÉCHANGE INTERCULTUREL

SUR LE BOUT DE LA LANGUE...
L’association Échange des savoirs vous invite à un voyage culinaire avec la sortie prochaine
d’un livre de cuisine écrit par ses stagiaires apprenant le français.

C

’est un beau projet qui a germé dans
l’esprit de la quinzaine de bénévoles
d’Échange des savoirs. Cette association, qui donne chaque semaine des
cours de français à plus d’une quarantaine
d’adultes d’origines étrangères, organise
un repas multiculturel annuel où chacun
fait découvrir une spécialité de son pays
d’origine. Il y a un an, après ce temps fort et
une réunion en grand groupe, dédiée à la
cuisine et à son vocabulaire, est née l’idée
de rédiger un livre de recettes de cuisine.
Depuis février, les apprenants, en majorité des femmes, ont rédigé les recettes de
leurs pays d’origine. « C’est un projet très
valorisant pour elles. Il met en avant leurs
cultures et fait travailler l’oral et l’écrit qui
est primordial dans leur vie quotidienne »,
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souligne Jean-Paul Chopelin, président de
l’association.
LA CULTURE : UNE VALEUR ESSENTIELLE
Dans cet ouvrage, dont la parution est prévue
courant 2019, on pourra notamment découvrir
le briani, recette à base de poulet aux épices
et de riz, provenant de Turquie, la plãcintã,
brioche farcie de légumes, de viande ou de fromage, spécialité roumaine, ou encore les pois-

sons roses frits à l’haïtienne. Des mets qui font
déjà saliver ! Chaque recette sera agrémentée
d’une photographie et d’une explication sur la
façon dont elle est consommée, voire l’occasion particulière pour laquelle elle est préparée.
L’association et ses apprenantes, très investies
sur ce projet, ont un souhait : diffuser l’ouvrage
dans le maximum de lieux publics comme la
bibliothèque de Saint-Brice, les écoles ou même
dans les communes limitrophes !

ÉCHANGE DES SAVOIRS
L’association prépare ses apprenantes aux épreuves du Test de connaissance
du français (TCF), indispensable pour l’obtention de la nationalité française.
Elle recherche régulièrement des bénévoles.
Tél. : 01 34 12 97 73 / 06 76 35 53 61 - Courriel : echange.des.savoirs@live.fr

HANDICAP

PAM 95 :
UN ENJEU DE MOBILITÉ FORT
Le réseau PAM 95 est l’un des moyens permettant aux personnes
à mobilité réduite (PMR) de se déplacer quotidiennement
ou de manière occasionnelle. Focus sur ce service.

I

ls sont nombreux, comme Christina,
salariée d’une collectivité du Val-d’Oise,
à utiliser le service PAM 95 chaque jour
pour se rendre au travail ou pour effectuer des sorties. PAM 95, c’est un service
de transport collectif porte-à-porte, créé
par Île-de-France Mobilités (ex STIF) et le
Conseil régional d’Île-de-France. Il est à
la disposition des personnes à mobilité
réduite, présentant une carte d’invalidité
avec un taux d’incapacité supérieur ou
égal à 80 % et résidant dans le Val-d’Oise.
L’entreprise FlexCité (groupe RATP) assure
aussi ce service depuis 2011 dans le cadre
d’un appel d’offres. « Je l’utilise tous les
jours, confie Christina. On vient me chercher le matin à mon domicile et on me
ramène le soir : les chauffeurs sont professionnels et à l’écoute. Sans ce moyen de
transport, je ne pourrai pas aller travailler,
ni faire de sorties ».
SÉCURITÉ ET EFFICACITÉ
Les véhicules du réseau PAM 95 sont adaptés pour transporter des personnes en
fauteuil roulant ou à mobilité réduite. Ils
sont tous équipés des aides techniques
les plus sûres pour voyager en toute
sécurité : élévateur électrique, marchepied, rampe, ceinture trois points pour
les fauteuils roulants, barre de maintien,
etc. « Nous disposons de 44 véhicules et
de 48 chauffeurs sur le Val-d’Oise, qui réalisent 450 à 480 courses par jour. Le service
est ouvert tous les jours, sauf le 1 er mai,

D’AUTRES SOLUTIONS
EXISTENT
PAM 95 dispose également d’un
service ESMS, proposé par le Conseil
départemental du Val-d’Oise, destiné
aux personnes à mobilité réduite
qui fréquentent des établissements
et services médico-sociaux. Taxis G7
Horizon, qui couvre l’Île-de-France,
est une autre offre pour les PMR. Elles
peuvent retrouver, sur le site Vianavigo
(rubrique Infomobi), les informations
sur le niveau d’accessibilité des modes
et lieux de transport francilien.

EN BREF
ÉLECTIONS
Pour voter, pensez à…

Si vous n’êtes pas inscrit(e)
sur les listes électorales ou
que vous avez changé de domicile
sur la commune, inscrivez-vous
ou signalez votre nouvelle adresse.
Pour cela, munissez-vous :
• d’une pièce d’identité en cours
de validité et de sa photocopie ;
• d’un document de moins
de trois mois (original et photocopie)
prouvant que vous êtes
bien domicilié(e) dans la commune.
Les prochaines élections
européennes se tiendront
le dimanche 26 mai 2019.

SANTÉ
Attention au monoxyde
de carbone

de 6 heures à minuit », indique Michael
Duriez, directeur de FlexCité 95.
UN SERVICE SOUTENU
PAR LE DÉPARTEMENT
Lors de l’inscription, les utilisateurs
peuvent donner leurs horaires pour une
course régulière, puis ensuite réserver par
téléphone, mail ou Internet, une course
occasionnelle. Le prix dépend du kilométrage à effectuer. « Je paie 24 euros par
jour pour aller travailler. C’est onéreux
mais c’est le moyen de transport le moins
cher, sachant que le Conseil départemental du Val-d’Oise prend en charge une
partie du coût », conclut Christina. Depuis
l’été dernier, le service PAM 95 propose, de
plus, des sorties qui rencontrent un vif
succès. La géolocalisation des véhicules,
nouveau service mis en place depuis un
an, permet aux utilisateurs de recevoir
un SMS d’approche afin de se préparer en
amont de l’arrivée du véhicule.
 AM 95
P
Tél. : 0 810 111 095 (service 0,06 €/min + prix
appel) ou 01 77 02 20 20
Courriel : contact@pam95.info
www.pam95.info - Facebook : PAM 95

Ce gaz incolore et inodore
est très dangereux pour la santé
et occasionne chaque année
des accidents. En ce début d’hiver,
des consignes de sécurité
s’imposent comme l’entretien
par un professionnel
de vos installations de chauffage
et de production d’eau chaude
et les conduits de fumée.
Pensez également à aérer
votre logement au moins
dix minutes par jour.
www.prevention-maison.fr

VIE SCOLAIRE
Inscriptions scolaires
2019/2020

Votre enfant entre en CP ou à l’école
maternelle à la rentrée prochaine ?
Les inscriptions scolaires
se déroulent du 15 décembre
au 15 mars 2019. Au-delà, les enfants
seront accueillis en fonction
des places disponibles.
Pour effectuer cette inscription
obligatoire, rendez-vous sur le site
de l’Espace citoyens, rubrique
Infos pratiques/Modalités
d’inscription, pour remplir
les formulaires (fiches famille,
enfant et inscription).
Rens. au 01 34 29 42 00
ou espaceaccueil@saintbrice95.fr
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ACTUALITÉS
URBANISME

QU’EST-CE QU’UN PLAN LOCAL D’URBANISME ?
Le Plan local d’urbanisme (PLU), approuvé en 2013, définit le cadre légal pour la construction
et l’aménagement du territoire de la commune. Il est composé de nombreux documents.

LE RAPPORT
DE PRÉSENTATION
Ce document essentiel permet
de comprendre le contexte et le projet
d’aménagement traduit dans le Plan
local d’urbanisme.
Il a pour fonctions principales :
• d’exposer le diagnostic territorial,
• d’analyser l’état initial
de l’environnement,
• d’expliquer les choix retenus
pour établir le Projet d’aménagement
et de développement durable,
• d’expliquer les motifs de la délimitation
des zones, des règles et des orientations
d’aménagement,
• d’évaluer les incidences des orientations
du plan sur l’environnement.

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Il explique les objectifs et projets en matière de développement économique
et social, d’environnement et d’urbanisme, à l’horizon de dix à vingt ans.
Il répond au principe de développement durable qui inscrit le PLU
dans des objectifs plus lointains que sa propre durée.
Trois grandes orientations structurent le nôtre :
• contenir l’urbanisation dans ses limites actuelles et mettre en valeur
les espaces ouverts et naturels qui la ceinturent,
• dynamiser la vie locale,
• organiser et gérer de façon durable le renouvellement urbain.
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UNE ORIENTATION
D’AMÉNAGEMENT
ET DE PROGRAMMATION
POUR LE CENTRE-VILLE
Elle comprend des dispositions portant
sur l’aménagement, le logement,
les transports et les déplacements…

LE RÈGLEMENT
ET LES DOCUMENTS GRAPHIQUES
Il applique concrètement les orientations du projet
par des règles générales déclinées localement
par zones différenciées par leur vocation dominante.
On y trouve aussi :
• le plan de zonage général (les zones, l’orientation
d’aménagement et de programmation, les espaces
boisés classés, les arbres remarquables protégés, etc.),
• les plans de zonage pour les quartiers du centre-ville,
des Rougemonts et de la zone d’activités des Perruches,
• le document graphique complémentaire (sites
archéologiques reconnus, zone de sensibilité
archéologique, alluvions tourbeuses compressibles,
plan de prévention des risques naturels, carrières
souterraines abandonnées, risques de mouvement
de terrain liés au gypse, axes de ruissellement
temporaire lors d’orages, risque d’exposition
au plomb, secteur affecté par le bruit
des infrastructures de transport terrestres),
• les éléments du patrimoine bâti à protéger,
• les éléments du paysage à protéger,

© An

thon

y Le
jeun

e

• les emplacements réservés.

LES ANNEXES
1 Sanitaires (eau potable, assainissement,
gestion des déchets)
2 Plan d’exposition au bruit, droit de préemption urbain,
infrastructures sonores transports terrestres, obligation
permis de démolir et clôture, zone de protection
des espaces naturels et agricoles
3 Règlement local de publicité
4 Risques et nuisances (plan de protection des risques
naturels, transports de matières dangereuses, plomb,
carte de retrait-gonflement des sols argileux, zone de gypse)
5 Sites archéologiques
6 Servitudes d’utilité publique (canalisation de gaz,
périmètre des bâtiments de France, etc.)
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La chaleur des fêtes
s’invite au marché de Noël

L’esprit de Noël s’installe
un peu avant l’heure,
le temps d’un week-end,
du 14 au 16 décembre
sur la place Gallieni.

D

ans la vie d’une commune,
certains événements deviennent
des rendez-vous incontournables
tous les ans : c’est le cas notamment
du marché de Noël. Il a su évoluer
au fil du temps et a toujours lieu
le second week-end du mois de décembre,
succédant ainsi au Téléthon.
Que ce début du mois de décembre
est intense et riche de manifestations
proposées…
Vous retrouverez dans l’édition 2018,
tous les ingrédients qui font le succès
de cet événement festif.
CHUT ATTENDEZ,
C’EST L’HEURE DES PRÉPARATIFS
Avant les fêtes, le service Voirie
met tout en œuvre pour que la ville
revête ses habits de lumière. Laurent
Bourlieu, responsable de ce service,
explique les préparatifs : « Saint-Brice
a fait appel à la société Citéos
pour installer et désinstaller les diverses
décorations dans les rues et bâtiments
communaux. Il ne faut pas moins
de quatre semaines pour réaliser
l’installation et deux pour le retrait ».
Puis, il ajoute quelques chiffres :
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« ce sont plus de trois kilomètres
de guirlandes, cent cinquante motifs
lumineux et trente-quatre sapins qui sont
répartis sur la ville ». Les illuminations
débuteront le 6 décembre, jour
de la Saint-Nicolas, et se termineront
le 23 janvier 2019 au matin.
Soyez vigilants et attentifs
car l’installation du marché de Noël
ne s’improvise pas. Michel Taillez, adjoint
au maire délégué à la Vie associative,
Fêtes et cérémonies et Cérémonies
officielles, précise : « Le stationnement
est déclaré gênant par arrêté municipal
du dimanche 9 (23 h) au mardi
18 décembre (23 h) sur la place Gallieni.
Potentiellement, la Police municipale

pourra faire intervenir la fourrière
pour enlever les véhicules afin que
les équipes des services Techniques
puissent travailler dans les meilleures
conditions ». Ensuite, place aux festivités…
Dès l’ouverture, le vendredi 14 décembre
à 17 h, la magie de Noël fera son effet.
Vous y trouverez vingt-cinq chalets
en bois, des allées lumineuses et décorées
aux multiples branches de sapins
et bien sûr, une ambiance chaleureuse.
UNE OFFRE MULTIPLE
Pour vos emplettes, place à la variété
avec de nombreux exposants : artisans
de bouche, locaux ou de différentes
régions, artisans proposant une multitude
de cadeaux pour tous les budgets,

LE MOT DE L’ÉLU
Depuis cinq ans, le marché de Noël a lieu en extérieur
sur la place Gallieni à côté de l’église.
Ce sont cinq années de réussite grâce à vous. Cette édition
n’échappera pas la règle. Une nouvelle fois, les services techniques
se mobilisent pour que la magie des fêtes soit présente à Saint-Brice.
Je les remercie, sans oublier tous les autres services qui contribuent
à cette grosse manifestation. Merci également aux agents de la Police
municipale qui assurent la sécurité des lieux durant tout le week-end.
Je vous donne rendez-vous pour l’inauguration le vendredi 14 décembre à 19 h.
J’invite tous les Saint-Briciens à venir nombreux pour faire de cette édition un nouveau succès.
Michel Taillez,
Adjoint au maire, délégué à la Vie associative, Fêtes et cérémonies et Cérémonies officielles

COMMERÇANTS
DE BOUCHE
• vins de régions
et de Champagne,
• foie gras,
• huîtres,
• fromages,
• chocolats,
• spécialités africaines,
antillaises, portugaises
et italiennes.

ARTISANAT
ET CADEAUX
• terre cuite émaillée,
• tableaux, bijoux
et articles en verre,
• bijoux, textiles,
accessoires de mode,
• décorations de Noël,
• cosmétiques,
• bougies,
• livres,
• jeux de société
(ludothèque B. Tronchet).

à nos jeux une seconde vie, »
indique Frédéric Mensac, directeur
de la ludothèque Bernard Tronchet.
Sans aucun doute, tout le monde trouvera
son bonheur pour préparer ses cadeaux
à offrir pour les fêtes de fin d’année.
sans oublier les commerces de la ville
(fleuriste, libraire et institut de beauté)
(retrouvez la liste ci-dessus).
Pour les petits ou grands gourmands,
quel ne sera pas leur plaisir de déguster
une crêpe, une gaufre, une barbe à papa
ou le traditionnel vin chaud, à consommer
avec modération bien sûr ! Vous retrouverez,
entre autres, Sandra Distefano
pour un voyage en terre italienne,
avec des produits d’épicerie fine,
ou encore Catherine Martin qui propose
des bijoux, sacs et autres foulards.
Le Lions Club sera aussi présent,
comme chaque année, avec la vente
d’huîtres et autres délices gastronomiques.
Pour rappel, le produit de ses ventes
lui permettra de faire des dons
à différentes associations sociales
ou caritatives, comme par exemple
l’association T’EMAO.
Le samedi de 10 h à 18 h, vous découvrirez
un nouveau stand, celui des ludothécaires,
qui proposeront à la vente cent quarante
jeux de société d’occasion pour leur donner
un second souffle dans les foyers saintbriciens. « L’objectif est de faire bénéficier
les familles de jeux de qualité, en bon état,
à un prix symbolique. Avec cette vente,
il faut aussi y voir une action
environnementale puisque nous offrons

DES OIES, DES CHEVAUX
ET LE PÈRE NOËL
Côté animations gratuites, les écuries
Franconville de Sainte-Geneviève (60)
délocalisent leurs animaux et proposent
une mini ferme aux petits et grands :
cochons, lapins, moutons, oies, poules...
Elles assureront également des tours
de calèche le samedi et le dimanche
de 10 h à 13 h et de 15 h à 18 h
(dimanche 17 h). Vous pourrez également
réaliser vous-même une photo souvenir
ou un selfie avec le père Noël.
Vendredi 14 décembre de 17 h à 21 h,
inauguration à 19 h
Samedi 15 décembre de 9 h à 21 h
Dimanche 16 décembre de 9 h à 17 h
Place Gallieni
Rens. au 01 39 33 01 80

42

C’est le nombre de bourriches
d’huîtres n°3 de 25 L provenant
de Bretagne, vendues lors du dernier
marché de Noël par le Lions Club
au proﬁt d’associations.

À DÉGUSTER
SUR PLACE
OU À EMPORTER
• vin et chocolat chauds,
• crêpes, barbe à papa,
• spécialités africaines,
antillaises et
portugaises...
Et aussi, stands
des écoles, vente
de fleurs et de sapins.

MARCHÉ DE NOËL
DE LA PAROISSE

Les samedi 8 et dimanche 9 décembre,
rendez-vous à la salle paroissiale
de 10 h à 18 h et proﬁtez d’une sélection
de produits à des prix doux (linge blanc,
gâteaux, vaisselle, jouets, vêtements
de fête). À noter qu’une corbeille de fruits
est à gagner chaque jour et qu’un repas
est proposé les midis (10 euros).
Rens. au 01 39 90 02 78

PENSEZ
À RECYCLER
VOTRE SAPIN

Une fois les fêtes passées, donnez
une deuxième vie à votre sapin. Il suﬃt
de le présenter, sans sac, lors de la collecte
des déchets végétaux du mois de janvier.
Il ne doit pas mesurer plus de deux mètres,
être dépourvu de neige artiﬁcielle
et de décoration. Vous ferez un beau
geste pour l’environnement puisqu’il sera
valorisé sous forme de compost
et non incinéré, ce qui représente
une économie d’énergie.
Mardi 8 janvier 2019. Sortez votre sapin
la veille au soir.
(Pour celles et ceux qui souhaitent
garder leur sapin un peu plus longtemps,
pensez à la collecte des déchets verts
du mois de février.)
Rens. au 0 800 735 736
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La magie de Noël
souffle sur la ville

Que ce soit dans
les structures petite
enfance, dans les écoles
ou au théâtre, le jeune
public pourra s’émerveiller
et vivre des émotions
féeriques en cette fin
d'année.

PETITE ENFANCE :
LA CAMPAGNE S’INVITE EN VILLE
L’Azuré, Le Myrtil, L’Aurore accueillent
durant trois journées (mercredi 5, mardi 18
et vendredi 21 décembre) les animaux
de la ferme Tiligolo. Les trois structures
invitent les enfants, parents et assistantes
maternelles de L’Amaryllis, La Lucine
et Le P’tit pot de miel à venir profiter
des chèvres, cochons et poules…
Ambiance tendresse assurée ! Les p’tits
bouts de chou pourront parfois rencontrer
un certain père Noël au cours d’un goûter.

Ferme Tiligolo 2015 - Fête de la halte-garderie (L'Azuré)

LA MAGIE DES FÊTES
DANS LES ÉCOLES
Les enfants des écoles maternelles
sont invités le jeudi 13 et le vendredi
14 décembre à un spectacle de clowns
intitulé Zigor et Gus. Ce duo attachant
revisite la tradition des clowns avec poésie
et humour dans un spectacle interactif.
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En supplément du spectacle,
la Municipalité offre un livre aux enfants :
• petite section : Où est mon chat,
ed. Tom’poche,
• moyenne section : Rex le T-rex est affamé,
ed. Piccolia,
• grande section : Je découvre les animaux
de la forêt, ed. De Lantaarn.
ENCHANTEUR ET MAGICIEN
EN SPECTACLE AU TOPF SILVIA
MONFORT
Pendant la période des fêtes,
deux spectacles de qualité sont proposés
au théâtre. À coup sûr, ils séduiront
un large public.

LES COUPS
DE CŒUR DES
BIBLIOTHÉCAIRES

• Le Magicien d’Oz
Le retour de Dorothy dans une version
très fidèle à l’originale, tant dans
les costumes que dans le récit.
À partir de trois ans.
Tarif : 12 euros
Vendredi 21 décembre à 19 h 30

Ingrid Collet, responsable de la bibliothèque,
vous fait part de ses deux coups de cœur
en cette période de ﬁn d’année, pour
un choix de livres pour les plus jeunes.

• Merlin, l’apprenti enchanteur
(réservé aux écoles)
Merlin l’enchanteur a perdu ses pouvoirs
magiques. Il décide de tout risquer
dans l’espoir de les récupérer…
À partir de cinq ans.
Tarif : 4 euros
Mardi 15 janvier 2019 à 9 h 30 et 14 h 30
Réservation au 01 39 33 01 81
ou sur www.agglo-plainevallee.fr

Le loup qui n’aimait pas Noël
d’Orianne Lallemand (Éditions Auzou)
Loup n’aime pas Noël. C’est une fête
qui lui donne mal à la tête, mais c’est
sans compter sur ses amis qui sont
bien décidés à le faire changer d’avis.
L’avis d’Ingrid Collet : Une histoire
de loup, le héros poilu bien connu
des enfants. Un album tendre et drôle.

Le petit sapin de Noël
de Sabine Minssieux (Éditions quatre ﬂeuves)
Un petit sapin qui vit au pays du père Noël
se lamente de toujours être seul le soir
de Noël car ses amis les jouets partent
pour être distribués. Mais cette année,
les jouets ont décidé d’offrir au petit sapin
le plus merveilleux des Noël.
L’avis d’Ingrid Collet : Un joli album
pour les petites oreilles dès trois ans
sur la magie de Noël et les liens de l’amitié.

ENVIRONNEMENT
URBANISME

SAINT-BRICE, UNE TERRE D’ARBORICULTURE
FRUITIÈRE À PROTÉGER
Acheter des fruits cultivés sur notre ville, c’est encore possible. Pourtant, au fil du temps,
c’est devenu un acte de consommation militant qui permet de sauvegarder l’activité
et notamment les terres agricoles de notre commune.

Une petite poignée d’arboriculteurs cultive encore les terres de notre ville, à l’instar de Pierre Rigault,
exploitant agricole depuis les années 80. Vous pouvez acheter ses fruits chaque samedi à Groslay.

C

houx-fleurs, petits pois, poires,
pommes, fraises… Autrefois, jusqu’au
début des années soixante, l’activité
agricole occupait une place très importante
dans la commune. Aujourd’hui, l’agriculture
occupe encore 135 hectares, soit 12,5 % de
notre territoire. Une richesse que peu de
communes, si proches de Paris, ont préservée. Selon le diagnostic de l’Agenda 21 réalisé
en 2011, ces terres agricoles se répartissent
en deux espaces aux usages distincts. Le
premier, dans la partie nord, sur la plaine du
Moulin et du Luat : c’est un paysage agricole
ouvert, où domine la culture céréalière. Le
second, dans la partie ouest, à proximité du
quartier des Rougemonts et de la forêt, avec
des pieds de coteau qui accueillent des vergers et des surfaces en herbe.
LA VILLE TENTE DE PRÉSERVER
CES ESPACES AGRICOLES
L’activité agricole est aujourd’hui en déclin.
Les terres ont été réduites par le développement de l’urbanisation, alors que ces espaces
sont identifiés comme « espaces paysagers
ou espaces verts à préserver » par le Schéma
directeur de la région Île-de-France (SDRIF)
de 2013. Cette diminution contribue – cette
fois de manière indirecte – à fragiliser l’écosystème forestier voisin, vis-à-vis duquel
les vergers et les surfaces en herbe jouent
un rôle protecteur et complémentaire. La
Ville souhaite absolument conserver son
potentiel agricole. Toutefois, cet objectif est
difficile à atteindre en raison de problèmes
liés à la reprise des exploitations, au fait que

peu d’agriculteurs sont propriétaires de leurs
terres et enfin que beaucoup sont près de
l’âge de la retraite, sans potentiel repreneur.
La révision du Plan local d’urbanisme (PLU)
en 2013 a permis de s’orienter vers une protection de ces espaces au titre des paysages
et du patrimoine, plutôt qu’en fonction de la
valeur agronomique de leurs sols. En outre,
le droit de préemption de la Commune a été
transféré aux SAFER (Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural) par le
biais d’une convention de veille foncière. En
cas de vente d’un terrain agricole, cet organisme peut se porter acquéreur avant de le
rétrocéder à la commune. Pour rappel, les
SAFER ont plusieurs missions d’intérêt général : dynamiser l’agriculture et les espaces
forestiers, favoriser l’installation des jeunes,
protéger l’environnement et accompagner
le développement de l’économie locale en
France.
LA BIODIVERSITÉ MENACÉE
Parcourus par de nombreux petits cours
d’eau, les vergers et les prés jouent un
rôle particulièrement important dans la
trame écologique d’ensemble du territoire.
Leur fonction première est de protéger de
l’urbanisation les espaces forestiers qu’ils
enserrent. Mais ils facilitent également
les déplacements de la faune, entre les
espaces urbains et agricoles, tout en étant
une source de nourriture pour celle-ci. Il
s’agit donc d’un espace complémentaire à
l’habitat forestier. Parallèlement, ils offrent
des lieux récréatifs aux habitants et parti-

cipent pleinement à l’identité paysagère de
la commune.
Malheureusement, on note une progression
des grandes cultures. Or, elles sont généralement moins propices au développement de
la biodiversité, du fait des moyens employés
(produits phytosanitaires, engrais, etc.) et
d’une moindre diversité végétale.
L’Agence des espaces verts d’Île-de-France
agit en tant que conservatoire des espaces
naturels d’intérêt régional. À ce titre, elle
peut acquérir des espaces naturels dits « sensibles » pour le compte de la Région. Elle met
en place des Périmètres régionaux d’intervention foncière (PRIF) à l’intérieur desquels elle
acquiert les parcelles de manière prioritaire.
La Ville a demandé en 2005 la création d’un
PRIF, afin de préserver les espaces agricoles
situés en lisière de la forêt de Montmorency
(vergers, prés). En 2011, il regroupait l’essentiel des espaces compris entre l’espace bâti et
la forêt de Montmorency. Le périmètre a été
étendu à la plaine du Luat en 2013.
FAVORISER LES CIRCUITS COURTS
Une autre façon de protéger ses arboriculteurs et ses terres menacées : acheter
local. Le Plan d’aménagement et de développement durable du PLU tout comme
le programme d’actions de l’Agenda 21 le
préconisent. Cela permet non seulement de
valoriser les richesses agricoles locales mais
aussi de réduire son empreinte environnementale, sans compter que le consommateur a ainsi une meilleure traçabilité des
produits. Parmi les quatre arboriculteurs qui
cultivent encore les terres de la commune,
deux vendent leurs productions à proximité
de notre ville (les autres approvisionnent
les marchés de la région). À l’instar de Pierre
Rigault, cinquante-neuf ans, qui cultive sur
les quatre hectares de sa parcelle, située en
bas du quartier des Rougemonts, une multitude de fruits : pommes, poires, prunes,
framboises, groseilles, cerises, pêches, abricots… Il produit par ailleurs des jus de fruits,
confitures et du miel, grâce à sa dizaine de
ruches. Vous pouvez acheter ses produits
le samedi de 8 h 30 à 12 h 30 à Groslay (rue
Émile Aimond). Vous pouvez également vous
approvisionner auprès de Luc et Laurence
Desouches (dont les produits viennent aussi
de Saint-Brice), au 21 rue de la Station, toujours à Groslay de 14 h à 18 h.
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PORTRAIT

Marc
Richard

Pas du même
tonneau que vous !
CET HOMME, QUI VIT SUR
LES HAUTS DE SAINT-BRICE,
COLLECTIONNE LES OUTILS
DE TONNELLERIE DEPUIS
DES ANNÉES. UN UNIVERS
MÉCONNU QU’IL NOUS CONTE
AVEC PASSION ET HUMOUR.

D

ès qu’on rencontre Marc Richard,
on est séduit par le personnage,
pur Parisien, qui vous met à l’aise
avec son franc-parler. Ce Saint-Bricien
d’adoption, passionné et passionnant, nous
explique comment est née en lui cette passion pour les outils d’art populaire. « Un
peu par hasard, j’ai commencé à collectionner ces objets, sans me concentrer sur un
métier en particulier. Mais lorsque j’en ai
été réduit à les stocker dans mes toilettes
et qu’ils risquaient de me tomber dessus,
il était temps de faire quelque chose ! »,
indique-t-il avec humour. Ainsi, la famille
décide de quitter Paris et un cent mètres
carrés du côté de l’Arc de Triomphe pour
acheter une demeure à Saint-Brice en
1981 : « Il faisait un temps de chien et nous
n’avons quasiment rien vu du très grand terrain lors de la visite mais nous voulions partir au vert. Saint-Brice, Montmorency, cela
a fait de suite tilt dans ma tête car j’avais
eu l’occasion d’y faire du moto trial en forêt
lorsque c’était encore autorisé ! »
ET LA LUMIÈRE… « FÛT » !
Dans cette demeure du XIIIe siècle, remaniée par un architecte des Monuments
Historiques en 1978, Marc Richard a installé
un véritable musée privé. Il est situé au sein
de la tour qui trône fièrement au milieu de
sa propriété : « Il a fallu que je choisisse
de m’arrêter à un métier particulier pour
ma collection. Après avoir rencontré un

Ces objets ont été pris en main
par un travailleur, près de dix heures
par jour. On sent l’abnégation
et la constance, les traces de doigts
sur le bois.
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EN 4 DATES
tonnelier à Cognac par hasard, je me suis
spécialisé sur les outils de la tonnellerie en
1982 ». Ce musée, c’est un peu son jardin
secret, qu’il montre seulement à ses amis
qui souhaitent le découvrir. On y retrouve
entre 200 et 300 pièces, issues de ses virées
au marché aux puces de Paris, ou d’achats
lors de ventes aux enchères spécialisées.
Parmi ces objets, l’un des plus étonnants
est certainement cette grande faucille marquée du signe des grenadiers de la Garde
impériale de Napoléon Ier. Lors des campagnes napoléoniennes, une foule de corps
de métiers suivaient en effet les régiments.
UN HOMME DU BOIS
DONT ON FAIT LES FLÛTES
Ainsi, dans son musée, on croise notamment
un Stockholm, qui permettait de régulariser
l’intérieur du tonneau à la périphérie. Plus
loin, le compas de Bourguignon rappelle
comment on traçait les cercles des fonds
de barrique. Le jabloir était utilisé pour réaliser l’entaille qui recevait le couvercle du
tonneau. Quant au rabot de tête cintré, il
permettait d’égaliser le haut du tonneau.
Enfin la rouelle était utilisée pour graver
le bois et signer les planches du tonneau :
« Ces objets ont été pris en main par un
travailleur près de dix heures par jour. On
sent l’abnégation et la constance, les traces

1942

NAISSANCE À PARIS

1975

DÉBUTE SA COLLECTION D’OUTILS
D’ART POPULAIRE

1981

S’INSTALLE À SAINT-BRICE

1982

SE SPÉCIALISE DANS LES OUTILS
DE TONNELLERIE

de doigts sur le bois ». Ne croyez pas pour
autant qu’il soit resté bloqué dans le passé !
Sa salle à manger est un habile mélange
d’ancien et de moderne. Aujourd’hui, il
manque très peu de pièces à sa collection,
mais elles sont quasiment introuvables car
certainement rongées par l’humidité à la
longue. Cet homme de 76 ans a bien d’autres
occupations. Dès qu’il peut, il part au soleil
ou faire du kitesurf. Aux beaux jours, il participe à des randonnées de « classic cars ».
Artiste dans l’âme, il prévoit même de créer
un atelier sur son terrain pour abriter ses
créations picturales et ses sculptures !

RETOUR SUR

MUSIQUE, MAESTRO !
La musique est un partage. Le grand concert donné au théâtre Silvia
Monfort samedi 27 octobre, à l’issue du stage d’orchestre intercommunal,
a emmené le public pour un beau voyage entre classique et septième art.

CENTENAIRE 14-18 : UNE MOBILISATION FORTE
Malgré la pluie, les Saint-Briciens ne se sont pas découragés
et sont venus nombreux lors de la dernière année des
commémorations du centenaire de la Grande Guerre. Un bel
hommage pour ne pas oublier, en présence également du
tout nouveau Conseil municipal des enfants.
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RETOUR SUR

VAMPIRES
ET SORCIÈRES
SONT À LA FÊTE

BIENVENUE À SAINT-BRICE

La fête des monstres,
organisée par la ludothèque
mercredi 31 octobre, a rassemblé
soixante-dix personnes : un bel
après-midi à se faire peur !
Et pour reprendre des forces,
rien ne vaut une pinata,
nommée Casper, remplie
de bonbons, pour les gourmands
qui ont fini avec un goûter
et quelques jeux sur le thème
de l’horreur et du frisson.

Les nouveaux habitants de la commune
ont été invités par le maire Alain Lorand et les élus
pour leur souhaiter la bienvenue à Saint-Brice-sousForêt. Après un bref discours du maire
et de Christophe Vadot, conseiller municipal
délégué aux Nouveaux habitants, les participants
ont fait connaissance autour d’un verre de l’amitié.

PLACE À L’ÉVEIL MOTEUR

VISITE DE CHANTIER
DE LA FUTURE RÉSIDENCE RUE DE NÉZANT
Le maire Alain Lorand, accompagné par la directrice
du Centre communal d’action sociale, s’est rendu
rue de Nézant, afin de visiter un appartement témoin
d’un nouveau lotissement en construction depuis
novembre 2017. Selon le promoteur Kaufman & Broad,
la livraison des 102 logements (88 appartements
et 14 maisons) est prévue pour février/mars.

Le service Petite enfance a proposé, du 12 au
16 novembre, dix séances d’éveil moteur destinées
aux enfants de moins de trois ans, dans le cadre
de la Semaine de la parentalité. Accompagné(e)s
de papa et/ou maman, ils ont pu explorer différents
parcours sur le tatami du COSEC Pierre Clouet
et laisser libre cours à la découverte et aux jeux.

UN CONTE QUI N’A PAS
FAIT « FLOP » !
« Flopie, Flopie »,
ce sont deux conteuses
facétieuses et
énergiques : entre rires,
frayeurs et situations
burlesques, l’univers
proposé par ce spectacle
fut haut en couleur !
Basé sur le principe
du miroir, de l’imitation
et du jeu avec l’autre,
ce conte original a été
fortement apprécié
par tous, et ce
dès le plus jeune âge.
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SENIORS : QUAND L’ARTISANAT
PERMET DE SE RETROUVER
Confitures, cartes de vœux, photophores,
vêtements d’enfants pour passer l’hiver bien au
chaud… Une soixantaine de personnes est venue,
samedi 17 novembre, découvrir le travail artisanal
de l’association Art de vivre à la résidence Charles
de Foucauld à l’occasion de leur expo-vente.
Cette dernière permettra à l’association d’organiser
des animations dédiées aux seniors : un repas
dansant en janvier et des goûters durant l’année.

LES RENCONTRES D’AMATEURS DE JARDINAGE
C’est en toute convivialité que les jardiniers, amateurs
et confirmés, se sont retrouvés autour d’un verre
à la bibliothèque à l’occasion de l’apéro-graines.
Certains en ont profité pour déposer ou prendre
des graines, d’autres pour feuilleter des livres
de recettes... et faire connaissance avec Nathalie Thierry,
la nouvelle référente de la grainothèque.

LA BIBLIOTHÈQUE BRADE SES LIVRES !
Au centre culturel Lionel Terray, la bibliothèque
a vendu plus de 600 ouvrages, mercredi
21 novembre, afin de faire de la place sur
ses étagères et de renouveler ses collections.
Les Saint-Briciens n’ont pas raté ce rendez-vous,
qui leur permettra de passer leurs futures soirées
d’hiver en bonne compagnie ou d’offrir à Noël
un présent à petit prix.

CONFÉRENCE SUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
POUR LES SENIORS
L’association AGIRabcd d’Eaubonne a proposé un jeu
de l’oie sur la sécurité routière, à la maison
des associations jeudi 22 novembre, pour les plus
de 60 ans. Certaines personnes ont même testé un casque
qui permet de réaliser les effets de l’alcool sur la vision.

L’ART DE L’IMPROVISATION
Le service Culturel a proposé le premier stage d’impro
théâtrale pour adultes (deux autres sont à venir)
le samedi 24 novembre au centre culturel Lionel Terray.
Il s’est déroulé dans la bonne humeur, sous l’œil
bienveillant (mais sérieux) de leur « coach » d’un jour,
Walter Moraël.
LA VILLE OFFRE UN REPAS À 300 SENIORS…
ET 520 COLIS DE NOËL !
Les 27 et 29 novembre, au Palladium, les Saint-Briciens
de plus de 65 ans se sont retrouvés autour d’un repas
dansant proposé par le service Animation seniors.
La Ville a célébré les noces d’or de Claudine
et Gabriel Pruvot ainsi que les noces de platine
de Renée et Jean Caux. À noter que la Ville a offert
également 520 colis de Noël à celles et ceux
qui ne pouvaient être présents. Félicitations
à Éliane et André Roy pour leurs noces de diamant
et Nadine et Jean-Bernard Voirin pour leurs noces d’or.
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VIE POLITIQUE
E
 XPRESSION DE
LA MAJORITÉ MUNICIPALE
La démocratie s'apprend
dès le plus jeune âge
Le Conseil municipal des enfants,
une instance créée en 2011*, a été installé
le 7 novembre. Nos jeunes élus ont pris
leur place dans la salle du conseil.
Il leur a été expliqué et rappelé
les symboles de la République, la fonction
et le rôle d’un élu, représentant
de tous les citoyens. Il ne faut pas oublier
leurs devoirs envers leurs électeurs
et ceux qui n'ont pas voté pour eux.
Ces jeunes élus ont fait campagne,
ont proposé des idées et sont animés
par la volonté d’améliorer le quotidien
de leurs concitoyens. Toute la difficulté
sera de convaincre, de faire face
à des contraintes économiques
et budgétaires ainsi que de mener
à terme un projet. Ils devront comprendre
que le dialogue et l’écoute de l’autre
sont une stratégie bien plus payante
que l’affrontement, les provocations
ou le mépris menant à la violence
et au blocage de toute forme de démocratie.
Apprendre, connaître
et partager le secret de la réussite
Nous pouvons constater, d’années
en années, que nos jeunes élus, au travers
de leurs projets successifs, mettent
l’accent sur le partage, quels que soient
nos origines, notre statut social
ou encore notre âge. Nous pouvons
citer le cinéma en plein air, le karaoké
intergénérationnel, les saveurs du monde,
la maison des insectes ou les boîtes
à livres qui en sont un parfait exemple.
Nous nous devons d’entendre
cette volonté de partage, elle ne doit pas
être que dans un sens. La majorité
des jeunes, sérieux, volontaires, curieux,
n’ont qu’une seule envie : celle de partager
les connaissances, l’histoire
et l’expérience de personnes ayant vécues.
Malheureusement, et ce trop souvent,
ce volontarisme est parfois brimé
et les avis moqués, voire méprisés.
Nous toutes et tous, nous nous devons
de prendre en compte ces messages
de notre jeunesse qui sont l’avenir
de nos sociétés démocratiques. Prenonsen la mesure pour éviter de sombrer
dans la colère et la haine de l’autre.
C'est pour ces raisons que le Conseil
municipal des enfants est essentiel.
Outre son aspect éducatif, il nous
permet de communiquer, de dialoguer
et de se comprendre. Finalement,
n’apprenons-nous pas de l’autre
tout au long de notre vie ?
Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes
de fin d’année.

Alain Lorand
et la majorité municipale
* Conseil municipal des jeunes de 2008 à 2010

 XPRESSION DES CONSEILLERS N’APPARTENANT PAS
E
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… »).

Notre action de conseillers municipaux
d’opposition…
Le magazine municipal est devenu l’outil
« politique d’autosatisfaction » du Maire
pour vanter ses « glorieuses » décisions.
Pourtant, comme le démontrent les votes
en conseil municipal, plus de 85%
des délibérations sont adoptées
à l’unanimité; cette démarche constructive,
indépendante et libre de tous partis
politiques, a pour seule visée l’intérêt
général. Notre projet et nos nombreuses
propositions connues de tous
depuis 2014 sont régulièrement
rappelés dans nos tribunes, notre site
http://bienvivreastbrice.fr/, nos lettres
distribuées par nos propres moyens
et non un prestataire payé sur nos impôts
comme le magazine, n’ont jamais été repris
par cette majorité. Ce magazine devrait
avoir pour seule et unique mission
l’information municipale et non pas
de rapporter seulement les photos
d’une majorité qui navigue à vue.
Alors oui, nous assumons notre totale
opposition :
• Aux constructions anarchiques
d’immeubles qui défigurent notre ville,
• Aux nombreuses augmentations des tarifs
municipaux qui frappent injustement
et douloureusement les familles,
• Aux premières intentions néfastes
de la majorité sur le dossier de
l’assainissement qui concerne
30% de St-Briciens,
• Au Plan Local d’Urbanisme actuel
qui défigure certains quartiers de la ville,
• À l’absence de prise en compte
de la dégradation du cadre de vie,
• À laisser-faire concernant la perte
commissariat de Police et
les conséquences en matière d’insécurité
dans certains secteurs de Saint-Brice
tels le village et la gare,
• Au retard pris sur la transition
numérique et énergétique.
Comme nous déplorons le décrochage
économique de Saint-Brice par rapport
aux communes voisines (Domont,
Moisselles, Groslay) faute de projets
cohérents et structurés.
Les St-Briciens sont en droit de connaître
tous les débats par la mise en ligne
des séances et les compte rendus
des conseils municipaux sur le nouveau site
Internet de la ville qui a coûté très cher.
En cette fin d’année, nous souhaitons
à tous d’excellentes fêtes de Noël,
instants privilégiés et attendus avec
impatience notamment par les enfants
laissant place aux joies familiales.

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

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES COMPTES RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX SUR
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L’hiver est là !
Et en cette fin d’année, il nous faut féliciter
les Services Techniques pour les nombreux
travaux d’entretien et réparations
qui auront été pris en compte et livrés,
y compris sur les installations sportives
récemment transférées de Plaine Vallée
(Stade, Cosec, …). Mais au-delà de ça, force
est de constater que sur l’avancement
du Plan Pluriannuel d’Investissement,
nos inquiétudes persistent ! Trop peu
d’investissements inscrits au budget
de cette année n’ont pas débutés.
Pourquoi le chantier de la nouvelle Mairie
a-t-il été suspendu ? Quand est-il
de la réhabilitation de la cantine de l’école
Jules Ferry attendue depuis maintenant
plusieurs années ? Celle-ci a été tardivement
inscrite au Budget 2018 afin de réaliser
les travaux correspondants et en finir
avec des bungalows qui font depuis
trop longtemps offices de réfectoire.
Nous continuons à nous interroger
sur la nature des points bloquants
sur les investissements prévus.
Est-ce un problème budgétaire ?
Probablement non au regard des excédents
annuels du Budget d’Investissement.
Est-ce dû aux nouveaux projets « sortis
du chapeau » n’ayant pas été inscrits
au Plan Pluriannuel d’Investissement ?
Est-ce un problème de Gouvernance ?
Qui décide de quoi et en fonction
de quelles priorités ? Les fonctionnaires,
mais aussi la population, ont besoin
d’une feuille de route claire et de moyens
techniques, financiers et humains
pour mettre en œuvre les projets.
Nous encourageons vivement Monsieur
Le Maire à mettre en application
un des engagements pris lors de la campagne
de 2014 dans sa charte civique :
la gouvernance participative.
Les Saint-Briciens ne sont pas associés
aux décisions sur les aménagements
urbains, voire même ignorés quant
à la promesse faite « d’un développement
harmonieux pour un urbanisme
maîtrisé ». Pire, après avoir récupéré
la délégation des Finances que lui a remis
son Adjoint, Monsieur Le Maire,
qui a retiré la délégation Travaux
et Voierie à son Adjoint Mr GAGNE,
a aussi pris ces responsabilités en direct.
Nous sommes aujourd’hui légitimement
en droit de nous inquiéter sur les décisions
portant sur les réalisations à mener d’ici
la fin du mandat. Le seront-elles de façon
cohérente et propice à la collectivité ?
Nous y veillerons avec attention
dans l’intérêt général.

Isabelle Burger, Cyril Delmas, Eliane
Ganipeau, Jean-Luc Germain, Virginie
Henneuse, Jean Mazouz, Janet Yalcin
(Une Énergie Nouvelle à Saint-Brice)
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VIE PRATIQUE
CARNET
Naissances

ENVIRONNEMENT

LA FORÊT EST ATTEINTE
DE LA MALADIE DE L’ENCRE
Afin de lutter contre le développement de ce champignon,
l’Office national des forêts (ONF) a déclaré la forêt en crise sanitaire.

L

es châtaigniers, qui composent à
70 % la forêt de Montmorency, sont
atteints de la maladie de l’encre.
Cette maladie est due à un champignon
appelé Phytophtora qui détruit le système racinaire des arbres, provoquant à
terme leur dépérissement.
On constate un développement de cette
maladie en Île-de-France, notamment dû
aux hivers doux et aux printemps pluvieux,
favorables à la prolifération de ce pathogène qui se propage plus facilement dans
l’eau. Les arbres touchés se caractérisent
par des feuilles jaunâtres et petites, un
dessèchement des rameaux, des fructifications de petite taille puis un dépérissement
général. Par contre, que les amateurs de
châtaignes se rassurent, celles qui seraient
issues des arbres malades ne présentent
aucun danger à la consommation.

DES COUPES SANITAIRES PROGRAMMÉES
MAIS DES PLANTATIONS AUSSI
En l’absence de traitement, il est nécessaire de prendre des mesures immédiates :
la programmation de coupes sanitaires
conduisant à des coupes rases, c’est-à-dire
l’enlèvement de tous les arbres morts ou
dépérissants. Des plantations sont ensuite
programmées avec des essences mieux
adaptées au sol et tolérantes au pathogène,
comme les chênes et quelques feuillus précieux (alisiers, sorbiers, merisiers…). Face à
cette crise sanitaire, l’ONF doit élaborer au
premier semestre 2019 un nouveau plan de
gestion. Potentiellement, les coupes rases
peuvent représenter 50 à 70 ha de forêt par
an et sont suivies de campagnes de plantation. Une communication in situ et sur le
site Internet de l’ONF (www.onf.fr/enforet/
montmorency) sera effective.

CULTURE

Antoine ETIENNE, le 21 juin
Adam NEMRI, le 22 juin
Shay ZERBIB, le 15 septembre
Baptiste YALÇIN, le 16 septembre
Esteban DORIAT, le 18 septembre
Davon KTORZA, le 29 septembre
Noha RAMAHERISON, le 2 octobre
Mikolaj BIERNACKI, le 3 octobre
La Ville adresse ses sincères félicitations
aux parents.

Mariages
Walter-Guy LOUITHOMME
et Vanessa VALERE, le 12 octobre
Kevin BERTIN et Carla SOUSA SOTOMAIOR,
le 13 octobre
François DÉCOT et Sandrine DA COSTA,
le 26 octobre
Steven CHEMAMA et Sarah ZAOUI,
le 29 octobre
La Ville adresse ses vœux de bonheur
aux jeunes mariés.

Décès
Mohamed ALLAOUI,
29 ans, le 14 septembre
Xavier SARRAUTON,
51 ans, le 3 octobre
Paul SOUILLÉ,
13 ans, le 17 octobre
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

HOMMAGE À GILLES TOURNEMINE

Ramassage des déchets recyclables :

ussi discret qu’un coup de pinceau sur une toile, sans un bruit, Gilles Tournemine, artiste
peintre, est décédé le 13 novembre dernier (le jour de la Saint Brice). Saint-Bricien de
naissance, il a vu le jour rue de Paris le 24 mai 1930. Fils d’un père lithographe et musicien, il a toujours vécu dans une ambiance artistique. En 1941, il commence son parcours avec
la copie d’un dessin et peint son premier tableau en 1947. Depuis, en parallèle de sa carrière
professionnelle dans les assurances, il n’a jamais lâché ses pinceaux pour mettre en lumière de
nombreux paysages et nus, ses sujets de prédilection. Il n’y avait pas assez de place sur les murs
de sa maison pour tout exposer tellement il fut inspiré… Saint-Brice n’a pas échappé à son regard.
En 2007, lors d’une interview dans le Saint-Brice magazine, il
aimait dire qu’il était celui qui avait « le plus peint le clocher
de la ville ». Il connaissait les moindres recoins de sa commune. Depuis de nombreuses années, il participait au salon
Arts Saint-Brice. La Ville possède l’un de ses tableaux dans
la salle du conseil en mairie et un autre a été offert en 2005
à une délégation japonaise venue pour des événements
culturels et sportifs sur notre commune.
La Ville, représentée par Marcelle Cayrac, adjointe au maire
en charge de la Culture, a fait parvenir une gerbe de fleurs
pour les obsèques. Elle adresse ses sincères condoléances
à la famille.

Ramassage des déchets verts/sapins :

A

lundi matin
mardi 11 décembre,
mardi 8 janvier 2019 (sapins)

Ramassage des encombrants :
•a
 xe ouest de la RD 301 : lundi 17 décembre
• axe est de la RD 301 : mardi 18 décembre
Merci de sortir vos déchets la veille
à partir de 19 h.

 ONSULTATIONS
C
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
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