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AGENDA

OCTOBRE

SEPTEMBRE 14

4-13

07

STAGES DE DANSE ET DE PILATES
Organisés par la Cie des tournesols,
niveau débutant et intermédiaire.
Tarifs : 15 € un cours, 25 € les deux + 10 €
pour les non-adhérents à l’association.
De 14 h à 17 h 15, Cosec Pierre Clouet
Rens et inscriptions au
06 61 92 37 16 ou pakima@free.fr

KINDER ATHLÉ
Organisé par Saint-Brice athlétisme.
Animation d’athlétisme pour
les enfants de 7 à 11 ans, suivie
d’un goûter et remise de diplômes.
De 14 h à 17 h 15, SDIS Centre
de formation – 35 avenue
de la Division Leclerc
Rens. au 06 80 25 62 49 ou
www.saint-brice-athletisme.org

08

FORUM DES ASSOCIATIONS
De 10 h à 18 h, gymnase Lionel Terray
Rens. au 01 39 33 24 77. Voir en page 6

09-14

PORTES OUVERTES
AU CONSERVATOIRE MUNICIPAL
CLAUDE DEBUSSY
Rens. au 01 39 90 01 85 pour connaître
les créneaux de découverte
alloués à chaque instrument.

10-19

EXPOSITION : DE LA BELLE
ÉPOQUE AUX ANNÉES 50, PLAISIRS
ET DÉTENTE À SAINT-BRICE
Du lundi au samedi de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h, CCS Lionel Terray
Voir en page 12

12-16

EXPOSITION : L’ARRIVÉE
DU CHEMIN DE FER À SAINT-BRICE
De 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, Orangerie
Voir en page 12

13

SOIRÉE JEUX : AS D’OR
Retrouvez une série de jeux
primés ou nominés au Festival
international des jeux de Cannes.
De 19 h à 23 h, ludothèque
Bernard Tronchet
Rens. au 01 30 18 95 40
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PORTES OUVERTES VOLLEY-BALL
Organisées par la VOSB Volley-ball loisirs.
De 10 h à 18 h, gymnase de Nézant
Rens. au 06 85 69 03 61 ou
elodie.lemadre@hotmail.fr

15

PORTES OUVERTES
LES ARCHERS DE SAINT-BRICE
De 9 h 30 à 17 h, espace omnisports
de la Solitude
Rens. au 06 07 28 24 74 ou
contact@les-archers-de-st-brice.fr

19

CLUB LECTURE
Le club lecture L’Envers des livres,
animé par la bibliothèque, vous invite
à partager, autour d’un thé ou d’un café,
vos dernières découvertes littéraires.
De 10 h à 12 h, bibliothèque
Rens. au 01 34 19 12 11

22

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

23

OUVERTURE DES RÉSERVATIONS
DU TOPF SILVIA MONFORT
Voir en page 13

25

LA CASE A
La bibliothèque propose un atelier
aux familles : la rentrée des classes.
De 15 h 30 à 16 h 30, Point lecture
au CCS Lionel Terray
Rens. au 01 39 33 11 86/01 34 19 12 11

25/09 – 11/10

EXPOSITION : ICI ET AILLEURS
Du lundi au samedi de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h, CCS Lionel Terray
Voir en page 12
PLUS D’INFOS SUR
L’AGENDA DU SITE
INTERNET

01

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
À 20 h 30, salle du conseil en mairie
Rens. au 01 34 29 42 01/10

SEMAINE DU JARDIN DURABLE
Voir en page 9

06

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

10

CLUB LECTURE
Animé par la bibliothèque.
De 10 h à 12 h, bibliothèque
Rens. au 01 34 19 12 11

11

CÉRÉMONIE DES BACHELIERS
Voir en page 7

12

ATELIER D’IMPRO THÉÂTRALE
POUR ADULTE
Voir en page 10
Rens. au 01 39 33 01 94
Inscription avant le 9 octobre
à l’Espace accueil : 01 34 29 42 00

15

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, Le Palladium
Rens. et réserv. obligatoire à partir
du 23 septembre : 01 39 33 01 85

19

FESTIVAL DU CONTE
EN VAL-D’OISE :
CAPRICES, C’EST FINI
Voir en page 12
Sur réservation au 01 34 19 12 11

26

JOURNÉE GUINGUETTE
Organisée par la résidence
seniors Charles de Foucauld.
Repas suivi d’une animation musicale
(musette) avec un accordéoniste :
10 €/adultes, 5 €/enfants
De 11 h 30 à 17 h, à la résidence
Rens. et inscriptions jusqu’au
11 octobre au 01 39 90 96 79
ou à accueil.stbrice@agefo.fr
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près les vacances,
inéluctablement vient la rentrée
pour les petits et les grands.
Après avoir dansé lors de la célèbre
Fête de la musique pour célébrer
en beauté ce bel été, j’espère que
vous avez pu proﬁter pleinement
de ce temps de repos et qu’il vous
a été proﬁtable. Farniente, lecture,
évacuation du stress, moments
en famille… Bref ! Les batteries
sont maintenant rechargées.
Comme tous les ans et pour la dernière
fois du mandat, je serai présent
pour accueillir vos enfants lors de
la rentrée scolaire. C’est toujours
un réel plaisir pour moi de partager
ce moment avec vous !
Et n’oublions pas le grand rendezvous de cette rentrée, le forum
des associations, qui se tiendra
au gymnase Lionel Terray dimanche
8 septembre. J’aurai, là aussi,
plaisir à revoir toutes nos forces
actives : les associations et
les nombreux bénévoles.
Excellente rentrée à toutes et à tous.

Votre maire,
ALAIN LORAND
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L’homme sans culture
est un arbre sans fruit.
Antoine de Rivarol (1753 - 1801)

Pour contacter la rédaction : service communication
au 01 34 29 42 57/73/78 ou servicecommunication@saintbrice95.fr
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ACTUALITÉS
ÉDUCATION

ON REPREND LE CHEMIN DE L’ÉCOLE
Alors que la rentrée scolaire s’effectuera le lundi 2 septembre, Saint-Brice magazine
fait le point sur quelques nouveautés dans les écoles et place cette année 2019/2020
sous le signe de la protection de notre environnement.

A

près des vacances bien méritées et
le plein d’énergie emmagasiné pour
affronter une nouvelle année scolaire, nos écoliers saint-briciens seront au
travail dans les prochains jours. Pour cette
rentrée, ce ne sont pas moins de 970 élèves
en élémentaire et 660 en maternelle que
compteront nos différentes écoles. À ce
titre, afin de répondre à l’augmentation
d’une vingtaine d’enfants, au total, par
rapport à l’an dernier, une classe supplémentaire sera ouverte à l’école maternelle
Jean Charron. Une nouvelle année, c’est
aussi parfois du changement parmi le
corps enseignant. Plusieurs départs sont à
signaler. Citons notamment ceux de M. et
Mme Madrelle, après presque trente années
passées à l’école Jean de La Fontaine, de
Mme Ammar après dix-huit ans à l’école
Charles Perrault, ainsi que de deux directrices, Mme Routier de l’école Pierre et
Marie Curie et Mme Dohen de l’école Charles
Perrault. Que ce soit pour profiter d’une
retraite bien méritée ou bien pour partir
vivre une aventure professionnelle dans
une autre école, nous souhaitons bien
évidemment le meilleur à ces différents
enseignants dans leurs nouvelles vies !
DES OUTILS MODERNES
POUR LA RÉUSSITE DE TOUS
De la nouveauté aussi avec l’équipement
de nos écoles en outils pédagogiques
numériques. En effet, après les classes
des écoles élémentaires qui sont désor-

mais toutes équipées de tableaux numériques interactifs, un test a été mené, l’an
dernier, avec l’installation d’un tableau
tactile dans une classe de l’école maternelle Charles Perrault. Après cet essai
concluant, une deuxième classe, cette
fois-ci au sein de l’école maternelle Jean
Charron, sera dotée d’un tel matériel.
Cet équipement représente un coût de
6 300 euros pour la commune. Ce tableau
tactile, que les petits aiment souvent appeler « tableau magique », est notamment
utilisé lors de l’accueil des enfants comme
un atelier, à l’image de la pâte à modeler,

UNE RENTRÉE ÉCORESPONSABLE, ÇA VOUS TENTE ?
Le Sigidurs vous donne quelques conseils facilement applicables pour une rentrée
pratiquement sans déchet.
1 - Réutilisez au maximum les fournitures de l’année passée (ciseaux, règle, cartable,
taille-crayon, protège-cahier, classeur, etc.).
2 - Privilégiez l’achat de matériel solide (classeur avec des coins renforcés, équerre
et règle en bois, etc.) ou d’occasion, notamment pour les cartables.
3 - Optez pour des fournitures rechargeables (stylo plume, porte-mine, etc.).
Assurez-vous que les recharges seront facilement disponibles.
4 - Achetez en vrac, dans les papeteries, pour réduire les emballages, ou en lot.
5 - Favorisez les fournitures labelisées NF environnement (recyclables ou recyclées).

Le petit + : Pour le goûter, utilisez une gourde en inox ou en verre,
ainsi qu’une boîte pour transporter un encas fait maison.
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des coins jeux ou encore des puzzles. Au
fur et à mesure de l’année, les enfants
apprennent à manipuler cet outil avec des
règles précises, au début avec l’enseignant,
puis petit à petit en autonomie. Il est aussi
utilisé pour les rituels quotidiens, comme
les comptines, l’écriture de la date à l’aide
d’un stylet ou du doigt. Le tableau tactile
vient évidemment en complément des jeux
sensoriels, de manipulation, des ateliers de
dessin ou de peinture. C’est un moyen pour
l’enseignant de différencier sa pédagogie,
les apprentissages et de proposer des travaux ciblés en autonomie pour certains
élèves en difficulté.
TOUS À PIED POUR MIEUX RESPIRER !
À l’occasion de la rentrée, le Conseil municipal des enfants souhaite vous rappeler les bases de son projet écocitoyen,
nommé « Moins de moteurs pour une vie
meilleure ». L’idée est simple et nécessite le geste de tous. Il s’agit de déposer
les enfants à l’école à pied, afin de lutter
contre les stationnements gênants et dangereux, la pollution, les embouteillages ou
encore les risques de santé publique liés
à l’inactivité. Une campagne d’affichage
de sensibilisation sera réalisée tout au
long de l’année afin de faire évoluer les
mentalités et changer les mauvais comportements et les incivilités. Et si nous
faisions tous un petit effort qui pourrait
s’avérer massif et capital pour la protection de notre environnement ?

LE COIN DES P’TITS SAINT-BRICIENS
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2 Un apprentissage de la démocratie

Lors de cette première séance, les jeunes représentants choisissent par
vote la thématique de leur projet de l’année, en présence du maire. Ils
ont le choix entre santé pour tous, culture, environnement et sécurité.
C’est un vote démocratique, à la majorité.

1 Je veux être candidat(e),
comment faire ?

Courant septembre, un agent
de la commune, en charge
de l’animation des séances
du CME, fait le tour des
écoles pour sensibiliser les
enfants sur cette instance
démocratique. À partir de là,
les futurs candidats font acte
de candidature auprès de leurs
enseignants. Ils présentent
leurs professions de foi (avec
leurs projets) et font campagne
auprès de leurs camarades,
avant les élections qui ont
lieu en octobre. Les seize
nouveaux élus se retrouvent
pour la séance plénière après
les vacances de la Toussaint.

3 Elu(e), commCenMtE ?
participes-tu au

vail
t une séance de tra
Les jeunes élus on
de 15 h à 16 h, hors
tous les mercredis

vacances scolaires. Cette dernière
est organisée par l’animatrice du
CME. Ensemble, ils construisent
pas à pas un ou plusieurs
projets collectifs, cela varie
d’une année sur l’autre.
Pour exemple, voici quelques
réalisations : une brocante
solidaire, une bande dessinée
sur les risques liés à l’alcool et
la cigarette, le concours « les p’tits
génies », des boîtes à livres…
Alors convaincu(e) pour
vivre une belle aventure ?
On n’attend plus que toi !
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ACTUALITÉS
VIE ASSOCIATIVE

LA VIE ASSOCIATIVE VOUS OUVRE LES BRAS
La fin des vacances d’été annonce la reprise pour le tissu associatif saint-bricien. Première étape
conviviale, la soirée des bénévoles, avant le forum des associations dimanche 8 septembre.

S

i la Ville a reçu cette année un deuxième laurier pour le label « Ville
active et sportive », c’est en partie grâce à ses bénévoles, acteurs de la
richesse et du dynamisme de notre territoire. La Commune ne manquera pas de
leur rendre hommage lors d’une soirée
festive qui se tiendra vendredi 6 septembre. Ce moment privilégié récompense
ainsi leur engagement. Durant la soirée,
quelques-uns seront honorés et plus particulièrement deux d’entre eux. Place au
suspense !
UNE DATE À NE PAS MANQUER
Le forum des associations se tiendra
dimanche 8 septembre au gymnase Lionel
Terray. Ce moment important de la rentrée
permet aux familles de planifier les activités dans différents domaines qui vien-

dront rythmer leur année. Vous trouverez
une soixantaine d’associations sur place :
ce sera le moment de rencontrer les bénévoles prêts à vous fournir toutes les informations nécessaires à une inscription
pour l’année à venir.
Ne manquez pas les services de la Ville :
la Vie associative et plus particulièrement le service Culturel, pour découvrir
les différentes prestations en loisirs (arts
plastiques, dessin, théâtre, anglais, informatique…), sans oublier celles du conservatoire municipal Claude Debussy (voir
en page 10).
LA MAISON DES ASSOCIATIONS :
UN ATOUT
Connaissez-vous la Maison des associations ? C’est l’interlocuteur privilégié
des associations pour faciliter la mise

en œuvre de leurs projets. « Ce lieu offre
des services pour accompagner les associations dans leurs démarches de fonctionnement et d’organisation. Sur place,
la responsable de la structure peut, entre
autres, assurer une aide juridique avec le
montage des dossiers, comme la demande
annuelle de subventions… Nous sommes
là pour et au service des associations. Il
ne faut donc pas hésiter à solliciter
la Maison des associations », précise
Patrick Baldassari, adjoint au maire, délégué à la Vie associative.
Rens. au 01 39 33 24 77 ou
maisondesassociations@saintbrice95.fr
Forum des associations
Dimanche 8 septembre de 10 h à 18 h,
gymnase Lionel Terray
(entrée par la rue Pierre Salvi)

L’ACTU DES ASSOS
Le club philatélique de Sarcelles
et ses environs, créé en juin 2004,

L’association Les Archers
de Saint-Brice a été créée en 1998.

regroupe les collectionneurs amateurs.
L’association, au large public, ouvre
ses portes à tous, même si vous êtes
chartalophile ou encore clupéidophile
(collectionneur de cartons d’emballage
pour le premier et boîtes de sardines
pour le second). Le club propose deux
salons pour les curieux, les amateurs
ou les passionnés : c’est aussi l’occasion
de rencontrer des professionnels pour
les visiteurs. Le premier rendez-vous
se tiendra samedi 21 septembre à
l’Espace Marcel Pagnol à Villiers-le-Bel.

À l’origine, le tir à l’arc était une section
de l’AAESB qui a été fondée par Christian
Philippe en 1982. C’est un sport
de précision et de concentration.
L’association est, aujourd’hui, fière
de son palmarès. En effet, en juin dernier,
lors du tournoi de Montmorency, deux
adhérents ont terminé aux premières
places de la compétition, en catégorie
senior en individuel avec arc à poulie.
Venez à la rencontre de ces archers
passionnés lors de la journée portes
ouvertes dimanche 15 septembre
au gymnase de Nézant.

Rens. : www.
clubphilateliquesarcellesetenvirons.com
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Rens. : https://les-archers-de-st-brice.fr/

Marche et détente à Saint-Brice,
a été créée en 2003 par le couple Caron.
L’association se veut sous le signe du loisir,
du plaisir, de la convivialité et est ouverte
à tous. Les adhérents (une cinquantaine
en 2019) se retrouvent les samedis matin,
pour une randonnée d’une quinzaine de
kilomètres. L’objectif est de lutter contre
l’isolement et de créer du lien social,
afin d’accroître son réseau.
Dimanche 6 octobre, l’association organise
la Randonnée des Vergers, ouverte au
public. Trois circuits différents seront
proposés : dix, quinze ou vingt kilomètres.
Une participation de 3,50 euros est
demandée pour les plus de 12 ans.
Rens. : https://randonneemdsb.
pagesperso-orange.fr/

À VENIR
JEUNESSE

J’AI MON BAC ET ALORS ?

EN BREF

© Andrey Kiselev

Et si le baccalauréat te permettait d’avoir les honneurs de
ta ville ? Rendez-vous prochainement à la quatrième cérémonie
des bacheliers.

ENFANCE ET LOISIRS
Inscriptions CLM/CLP
vacances de la Toussaint
Pour que votre enfant fréquente
les accueils de loisirs pendant
les vacances de la Toussaint,
les inscriptions se déroulent
du 14 au 29 septembre à l’Espace
accueil (16 rue Pasteur) ou sur
le site de l’Espace citoyens.
Rens. au 01 34 29 42 00

Cérémonie des bacheliers - octobre 2018.

L

e baccalauréat, c’est déjà un souvenir pour toi ? Mais as-tu pris suffisamment le temps de fêter ce
sésame qui t’ouvre les portes pour la
poursuite de tes études ou pour l’entrée
dans la vie active ? Alors mieux vaut deux
fois qu’une : le service Recherches initiatives jeunes (RIJ) t’invite à partager un
moment convivial pour mettre à l’honneur cette belle réussite, retrouver peutêtre quelques anciennes connaissances,
échanger sur cette nouvelle année qui
te mène vers de nouvelles aventures…

En présence du maire Alain Lorand et de
son adjointe à la Jeunesse et à la Vie étudiante, Marie-Hélène Fromain, le service
du RIJ te réserve quelques surprises lors
d’un apéritif dinatoire. À toi de jouer. Faistoi connaître sans plus attendre auprès
du RIJ avant le jeudi 3 octobre pour participer à la cérémonie des bacheliers !
Vendredi 11 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

BIENVENUE AUX
NOUVEAUX SAINT-BRICIENS
ET SAINT-BRICIENNES
Si vous avez emménagé sur notre commune en 2019, la Ville
organise une cérémonie aux nouveaux habitants à l’automne.
Faites-vous connaître.

C

Si vous avez perdu un objet
ou trouvé un portefeuille avec
des papiers d’identité, par exemple,
ne communiquez rien en données
personnelles sur les réseaux sociaux.
Ayez un seul réflexe, déposez-les
à la police municipale. Elle recueille
chaque année de nombreux objets
qui restent orphelins (30 restitués
sur 118 en 2018), notamment des clés.
Les objets sont conservés une année.
Police municipale : 01 34 29 42 17

URBANISME
Modification simplifiée
n°5 du PLU

VIE LOCALE

onnaître sa ville, ses services, son
histoire, son territoire… Quand on
emménage, cela passe avant tout
par un peu de curiosité en découvrant
dans un premier temps son site Internet
(www.saintbrice95.fr) et en lisant le SaintBrice magazine (10 numéros par an). Passée
cette barrière de l’écran et de l’écrit, rien de
tel que de rencontrer les élus, ceux qui font
vivre votre commune aux côtés des services
municipaux. C’est en ce sens que le maire
Alain Lorand, ses adjoints et conseillers

LA POLICE VOUS INFORME
Objets perdus ou trouvés

vous accueilleront lors d’un moment convivial à l’automne, à l’issue duquel vous sera
remis un « kit » comprenant de nombreuses
informations pratiques. À l’issue de votre
inscription, vous recevrez prochainement
une invitation personnelle. À très bientôt
et bienvenue à Saint-Brice-sous-Forêt !
Rens. et inscriptions auprès du service
Communication avant le 30 septembre
Tél. : 01 34 29 42 57/73/78 – Courriel :
servicecommunication@saintbrice95.fr

La commune de Saint-Bricesous-Forêt lance une procédure
de modification simplifiée n°5 de
son Plan local d’urbanisme (PLU),
afin de modifier la règlementation
des clôtures sur rue et des clôtures
en limites séparatives. Un registre et
un dossier sont mis à votre disposition,
au service Urbanisme, aux jours et
heures habituels d’ouverture au public,
du 2 septembre au 2 octobre inclus.
Service Urbanisme – 7 rue de la Forêt
Rens. au 01 39 33 24 80

VIE CULTUELLE
Bienvenue au Père
Gregor Prichodko

Le Père Gregor Prichodko prendra
ses fonctions dans la paroisse
de Saint-Brice au 1er septembre,
en remplacement du Père Victor
Djélou décédé le 21 avril dernier.
Il sera installé comme curé dimanche
15 septembre à 11 h, par le Père
Monnet Yapo, vicaire épiscopal.
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PORTRAIT

Boulangerie
du Clos

Une affaire de famille

INSTALLÉE DEPUIS TRENTE ANS À SAINTBRICE, LA BOULANGERIE DU CLOS
EST UNE INSTITUTION. À SA TÊTE,
JOSÉ GONCALVES CARDOSO,
ENTOURÉ DE SES PROCHES, FAIT
RIMER QUALITÉ ET SENS
DU SERVICE.

L

’odeur du pain chaud, son croustillant, un petit morceau grignoté en
revenant de l’école… Ces souvenirs
d’enfance remontent à la surface en franchissant la porte de la boulangerie. Le sens
du travail bien fait transpire lorsqu’on rencontre José Goncalves Cardoso. Alors qu’on
le pense timide, il revient sur son parcours
avec beaucoup d’humour : « Je viens du
Portugal et je souhaitais devenir, non pas
maçon, mais mécanicien ! C’est toujours
ma passion, avec le football. Je n’ai pas
pu faire des études de mécanique alors je
me suis dirigé vers la boulangerie. J’aime
ce métier, même si ce n’est pas une vocation. » En 1989, après vingt années en tant
que salarié, il a décidé de monter sa propre
affaire en reprenant la boulangerie du Clos.
À 65 ans, il est toujours aux commandes.
Composée de deux salariés au départ,
l’équipe compte aujourd’hui six personnes,
dont deux boulangers, un pâtissier, un
livreur et deux vendeuses. Le travail se fait
en famille puisque José est entouré de sa
femme, de ses deux fils et de sa belle-fille.
AIMER ÊTRE DANS LE PÉTRIN :
C’EST POSSIBLE !
Depuis trente ans, le rituel est immuable.
Dès 4 h, le pétrin est en route. Puis vient
ensuite le tour du four pour lancer les premières cuissons. Dès 6 h, commencent

De notre côté, le défi est toujours
de maintenir une grande qualité
et un grand savoir-faire dans
la réalisation de nos pains, de nos
viennoiseries et de nos pâtisseries.
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EN 3 DATES
les livraisons, avec le centre de formation du SDIS du Val-d’Oise, les écoles de
Montmorency et de Saint-Brice. Ce n’est que
vers 20 h que la journée se termine… « Par
le passé, il n’y avait pas les machines dont
nous disposons aujourd’hui qui permettent
de nous faciliter le travail. Il y a moins de
tâches à réaliser manuellement », confie
José. Pour cet artisan, l’important est la qualité, à une époque où la restauration rapide
et la boulangerie industrielle prennent le
dessus : « Les jeunes consomment moins
de pain. Ils n’ont pas eu cette éducation de
goûter à un bon pain, bien cuit, qui a une
saveur de noisette. De notre côté, le défi est
toujours de maintenir une grande qualité
et un grand savoir-faire dans la réalisation
de nos pains, de nos viennoiseries et de nos
pâtisseries. Malgré tout, nous ressentons
sur notre activité l’ouverture des grandes
surfaces qui se généralise le dimanche ».
DU PAIN ET DES JEUX
Pour cet épicurien, qui aime manger de
bonnes choses mais en quantité raisonnable, le plaisir est là : profiter des plaisirs
simples de la vie. La spécialité de la boulangerie du Clos, La Croquise, une baguette
tradition, est le parfait exemple de cette
philosophie dressée en art de vivre.
Le pain, qui était à l’origine un élément de
base de l’alimentation, a encore de beaux
jours devant lui, grâce aux générations

1989

OUVERTURE DE LA BOULANGERIE
DU CLOS

2013

PREMIÈRES LIVRAISONS DE PAIN
DANS LES ÉCOLES DE SAINT-BRICE

2019

CÉLÉBRATION DES 30 ANS
DU COMMERCE
plus âgées, qui plébiscitent les pains spéciaux (complet, seigle, céréales, campagne,
levain, etc.). Bien manger fait partie d’une
éducation qu’il convient de transmettre,
dont José se fait allègrement le porteparole. L’une des pâtisseries qu’il aime
par-dessus tout réaliser ? Certainement
la pièce montée ! D’ailleurs, sa femme
nous donne une petite anecdote à ce sujet,
en souriant : « Il est tellement obsédé par
le désir de réaliser des pièces montées parfaites qu’il y pense même en dormant ! Ce
n’est plus un travail pour lui mais un jeu. »
Avouez qu’il n’y a certainement pas mieux
pour passer de douces nuits…
Boulangerie du Clos
72 rue de Montmorency
Tél. : 01 39 90 02 54
Ouvert du lundi au dimanche de 7 h à 20 h
(fermé le mercredi)

RETOUR SUR
EN BREF
VIE DE QUARTIER

LES ROUGEMONTS : UN QUARTIER
(PRESQUE) COMME LES AUTRES
Mercredi 26 juin, une petite délégation de riverains des Rougemonts
a été reçue à la mairie afin d’avoir quelques réponses
à leurs préoccupations du quotidien.

EMPLOI
Ateliers pour aider
les demandeurs
d’emploi seniors

Simulation d’entretiens d’embauche,
rédaction de lettres de motivation et
CV, gestion du stress, confiance en
soi… La Communauté d’agglomération
Plaine Vallée propose des ateliers
gratuits du 20 septembre au
20 décembre de 10 h à 12 h (selon un
calendrier défini) aux demandeurs
d’emploi âgés de plus de 45 ans.
Lieu de formation : Espace
emploi – 23 avenue Kellerman –
95230 Soisy-sous-Montmorency
Rens. et inscription au 01 34 05 18 03

Un bilan
de compétence gratuit

Proposé par la Communauté
d’agglomération Plaine Vallée, ce bilan
de compétences est réservé aux
demandeurs d’emploi du territoire,
inscrits ou non-inscrits à Pôle emploi.
Réunion d’information le 24 septembre
à 9 h à l’Espace emploi de Soisysous-Montmorency, à l’issue de
laquelle les personnes intéressées,
ayant plus de cinq ans d’activité
professionnelle, pourront s’inscrire.
Rens. au 01 30 10 90 40
Courriel : emploi@agglo-plainevalle.fr
www.eco-plainevallee.fr

J

ean-Pierre Yalcin, conseiller municipal
délégué à la Citoyenneté et démocratie locale (comité de quartier) et à la
Culture, rencontre ponctuellement les
habitants des Rougemonts, un quartier
certes un peu excentré mais très mobilisé
et impliqué dans les problématiques de
son quotidien. Ce fut l’occasion d’aborder
plusieurs points qui n’ont pas forcément
abouti à des réponses concrètes et immédiates car la Ville n’a pas la maîtrise intégrale des dossiers soulevés.
LA SÉCURITÉ : VIGILANCE ET PRÉVENTION
En présence de la police municipale, il a été
rappelé que le quartier des Rougemonts est
l’un des plus calmes de la ville en termes
de délinquance, contrairement à ce qui est
perçu. Tous les quartiers, sans exception, sont
patrouillés chaque jour, à différentes heures
du jour et de la nuit (parfois jusqu’à 2 h du
matin). La vigilance entre voisins effectuée
sur ce quartier est le premier rempart pour
dissuader les cambrioleurs qui sont à l’affût
de toutes les opportunités et une aide précieuse pour la police municipale (actuellement cinq agents pour deux brigades) d’une
ville de 15 017 habitants. « C’est rassurant
de voir notre police municipale sur le terrain, cela a un effet dissuasif. On en voudrait
toujours plus, c’est légitime », constatent
Jean-Pierre Yalcin et les riverains. Chaque

méfait, y compris les tentatives, doit être
signalé à la police municipale. Ne pas hésiter
à appeler la patrouille (Tél. : 06 30 10 02 30)
et la police nationale. La Communauté
d’agglomération Plaine Vallée a réalisé
un audit auprès des villes pour recenser
les besoins en caméras de surveillance.
La Commune est en attente des conclusions
et des arbitrages sur le nombre et les emplacements demandés.
UN QUARTIER EXCLU DU PGS
L’étendue du Plan de gêne sonore (PGS)
approuvé en 2013 n’a pas permis d’intégrer le
quartier des Rougemonts dans les arbitrages
malgré l’intervention de la Municipalité, ce
qui, aujourd’hui, est une préoccupation et
source d’incompréhension pour les riverains
qui subissent les nuisances aériennes sans
pouvoir prétendre à l’aide à l’insonorisation
de leur logement. La Commune a relancé, à
nouveau, pour étendre le PGS dans l’espoir
d’avoir un retour favorable. La réfection des
voiries et l’enterrement des lignes aériennes
dans ce quartier ont été également évoqués.
Il faut souligner que dès lors que des travaux
d’enfouissement des réseaux sont menés, ils
donnent suite à une réfection de la voirie.
Chaque année, la Ville effectue des arbitrages budgétaires, ne permettant pas de
donner des réponses immédiates à ce type
de doléances.

ENVIRONNEMENT
Semaine du jardin durable

Distribution de compost dans les déchèteries
de Louvres et Sarcelles les 4 et 5 octobre.
Le Sigidurs offre 20 kg de compost en sac par
foyer, dans la limite des stocks disponibles,
(également proposé en vrac si vous apportez
un contenant). Pensez à vous munir de votre
badge d’accès ou des justificatifs requis
pour sa création. Si vous souhaitez obtenir
du broyat (copeaux), apportez vos branches
et branchages le 12 octobre (Louvres)
et le 13 octobre en matinée (Sarcelles).
En savoir plus : www.sigidurs.fr

SANTÉ
Bienvenue à…

Florence Pinheiro Ortolan, naturopathe
(tél. : 06 16 99 08 25) et Lauriane Petit,
ostéopathe (tél. : 06 31 43 32 68), installées
à la Maison médicale des Vergers,
centre commercial des Vergers.

SPECTACLE
Tous au 20e Festival
international du cirque
du Val-d’Oise à Domont

Découvrez un plateau exceptionnel
d’artistes de renommée mondiale les 4, 5 et
6 octobre, tous primés dans de prestigieux
festivals. Réservations ouvertes sur
www.ticketmaster.fr, au centre Leclerc,
Carrefour et Auchan et à partir du
30 septembre dès 14 h aux guichets
du parc des Coquelicots à Domont.
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Culture : un vent
de fraîcheur souﬄe
à Saint-Brice

La rentrée vous réserve
de belles surprises,
notamment avec le
service Culturel. On vous
invite à les découvrir
sans plus tarder !

IL N’Y A PAS D’ÂGE POUR JOUER
À tout senior, tout honneur !
À compter du vendredi
13 septembre, une fois tous
les quinze jours, les seniors
(à partir de 55 ans) pourront se retrouver
lors d’un créneau spécifiquement dédié
à la ludothèque Bernard Tronchet.
« Les Seniors du jeu », c’est le nom
choisi pour ce temps, qui se veut
un moment convivial pour pratiquer
des jeux classiques, mais aussi en
découvrir des moins connus. Le service
Culturel répond ainsi à l’action 85
de l’Agenda 21 en adaptant son oﬀre
et ses horaires à ce type de public. Les
seniors pourront aussi rencontrer de
nouveaux partenaires de jeu dans un
cadre calme et serein et fréquenter
régulièrement la ludothèque. L’objectif
est, qu’à terme, les seniors puissent se
donner rendez-vous d’une séance à
l’autre et créer un petit groupe prêt à
essayer les dernières nouveautés ludiques.
Une boisson chaude et des biscuits seront
proposés sur place pour ajouter un peu
plus de convivialité à ce moment.
Rens. au 01 30 18 95 40
Abonnement annuel : 10 €/Saint-Briciens,
20 €/Hors commune
Les vendredis tous les 15 jours
de 10 h à 12 h

10 SAINT-BRICE MAGAZINE Septembre 2019 n° 186

PRÊT À MONTER
SUR LES PLANCHES ?
Le service Culturel étoﬀe son oﬀre
en matière de théâtre, en ouvrant
une section adulte. Le cours sera assuré
par le professeur Thomas Ségouin, en
charge déjà des ateliers existants enfants
et adolescents : toutes les tranches d’âges
sont ainsi couvertes pour répondre à
la demande. Chaque mercredi, venez
vous initier à des exercices sur la
parole, de gestion des émotions ou
encore de cohésion de groupe. En
fin d’année, vous aurez l’opportunité
de restituer le travail eﬀectué avec
une représentation sur la scène du théâtre
Silvia Monfort. À vous de jouer !
Rens. au 01 39 33 01 85
Tarifs au trimestre : 55 €/Saint-Briciens,
83 €/Plaine Vallée
Mercredi de 20 h à 21 h 45, auditorium
du Centre culturel et sportif Lionel Terray

ET SI ON IMPROVISAIT ?
Afin de découvrir l’improvisation
théâtrale, une série de stages
vous sera de nouveau proposée au cours
de l’année. Le temps d’un samedi aprèsmidi, vous pourrez retrouver les bases de
cette discipline au travers de plusieurs
exercices sur la diction, la voix ou encore
la gestuelle, puis finir par une mise en
situation en réalisant des improvisations.
Les stages sont conçus dans une
logique de progression afin d’amener
les participants, en fin de parcours, à
pouvoir s’adonner à un vrai match d’impro.
Rens. au 01 39 33 01 94
Samedis 12 octobre, 14 décembre 2019,
1er février, 25 avril et 6 juin 2020,
de 13 h 30 à 18 h à l’auditorium
du Centre culturel
et sportif Lionel Terray
Tarifs par séance : 35 €/Saint-Bricien,
40 €/Plaine Vallée, 50 €/Hors commune

LE MOT DE L’ÉLU
La rentrée, c’est l’occasion de découvrir des activités et de s’inscrire
à certaines d’entre elles, si le cœur vous en dit ! Théâtre adulte,
créneau pour les seniors à la ludothèque Bernard Tronchet,
orchestre d’harmonie, improvisation théâtrale, éveil musical pour les enfants
en maternelle… L’offre s’étoffe pour répondre à la demande du public.
Ces activités sont en tout cas une formidable opportunité de rendre
accessible la culture à tous les publics.
Jean-Pierre Yalcin,
conseiller municipal délégué à la Citoyenneté, à la Démocratie locale
(comité de quartier) et à la Culture.

PORTES OUVERTES AU CONSERVATOIRE
Du lundi 9 au samedi 14 septembre, vous aurez l’opportunité de rencontrer
les professeurs du conservatoire et d’essayer divers instruments. N’hésitez pas
à vous renseigner sur les créneaux de découverte alloués à chaque instrument.
Plus de détails lors du forum des associations le dimanche 8 septembre.
Conservatoire municipal de musique Claude Debussy
12 rue Pasteur
Tél : 01 39 33 01 85 – Courriel : conservatoire@saintbrice95.fr

EN PARFAITE HARMONIE…
Déjà en place il y a plusieurs années
au sein du conservatoire, l’orchestre
d’harmonie va faire son retour à
la rentrée. Composé d’instruments
à vent et de percussions, il
répétera le jeudi, à partir de 20 h,
à l’auditorium du conservatoire
du Centre culturel et sportif Lionel
Terray. Il est bien sûr ouvert aux
élèves du conservatoire, mais aussi
à tous les musiciens amateurs de
la commune et des environs, qui
peuvent attester d’une pratique
instrumentale. « Il s’agit de mixer
tous les âges et d’ouvrir un peu plus
le conservatoire au public. L’orchestre

d’harmonie a pour vocation de se produire
lors de concerts durant l’année dans
le cadre de la programmation culturelle
de la commune », souligne Francis
Aubier, professeur de trompette et chef
d’orchestre au conservatoire, qui dirigera
cet ensemble. Entre transcriptions
pour orchestre de morceaux comme
des musiques de films ou des partitions
plus contemporaines, il s’illustrera
dans un répertoire large et varié.
Rens. au 01 39 33 01 85

ACTIVITÉS CULTURELLES : DORÉNAVANT,
RÉGLEZ VOS FACTURES À L’ESPACE ACCUEIL
À compter du 1er septembre, vous n’aurez plus à vous rendre au service
Culturel pour vous inscrire et payer vos factures dans le cadre des activités
culturelles. En effet, tout se passer désormais à l’Espace accueil afin de
simplifier les démarches administratives. Pour connaître les différents tarifs
et les horaires des offres culturelles, n’hésitez pas à les contacter.
Pour le premier trimestre, la facturation se fera le 9 novembre. Vous serez
averti(e)s par courriel. À noter qu’il est aussi possible d’effectuer ces formalités en
ligne via l’Espace citoyens, accessible depuis le site Internet www.saintbrice95.fr.
Espace accueil
16 rue Pasteur (derrière la Poste)
Rens. au 01 34 29 42 00 – Courriel : espaceaccueil@saintbrice95.fr
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C

onnaissez-vous l’histoire
de notre commune ? Pour
le savoir, le service Culturel
vous invite à découvrir l’exposition
De la Belle Époque aux années 50, plaisirs
et détente à Saint-Brice, de l’association
Les Amis du vieux Saint-Brice, du 10 au
19 septembre au Centre culturel et sportif
(CCS) Lionel Terray. Vous retrouverez
une sélection de cartes postales et
de dessins d’époque qui s’inscrivent
dans la thématique des Journées
du patrimoine : « Divertissement ».
Ils retraceront le Saint-Brice de l’époque,
proche de Paris grâce au chemin de
fer, mais coupé en deux, entre une
population villageoise modeste, composée
d’artisans, d’arboriculteurs, d’ouvriers…
et une bourgeoisie parisienne séjournant
dans de luxueuses propriétés une partie
de l’année, dont Edith Wharton ou Lise
Deharme faisaient partie. Deux mondes
diﬀérents, qui se fréquentaient peu,
mais se côtoyaient à travers le personnel
de maison et d’entretien des parcs,
recruté parmi les villageois.
Service Expositions : 01 39 33 01 90
Les amis du vieux Saint-Brice :
01 39 90 53 77
BON VOYAGE !
D’autres surprises vous attendent
avec l’association Saint-Brice
d’antan. Cette dernière proposera,
du 12 au 16 septembre à l’Orangerie,
une rétrospective de l’arrivée du chemin
de fer à Saint-Brice. Des documents
d’époque reviendront sur la création
de la voie ferrée Paris-Luzarches dans
les années 1870, la mise en service
de la gare de Sarcelles/Saint-Brice en
1877, la construction de la voie d’accès
(boulevard de la Gare) ou encore,
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l’émergence d’un nouveau quartier
avec l’installation de commerces.
Une photographie d’une époque
où Saint-Brice était un village-rue
de moins de 2 000 habitants.
Saint-Brice d’antan : 01 34 19 85 30
Toujours du côté des expositions, vous
aurez aussi l’occasion, du 17 octobre au
12 novembre au CCS Lionel Terray, de
goûter au merveilleux avec Il était une fois
les contes : Andersen et les frères Grimm,
avec les illustrations de Cécile Landowski,
proposée par la Galerie Jeanne Robillard
et programmée dans le cadre du Festival
du conte en Val-d’Oise. Plongez dans
les légendes populaires du Petit Soldat
de plomb, du Petit Chaperon rouge
ou encore de Hansel et Gretel !
Service Expositions : 01 39 33 01 90
ON CONTE POUR VOUS
Vous ne quitterez pas cet univers
enchanté puisque le Festival
du conte en Val-d’Oise, organisé
par l’association Cible 95, du 5 octobre
au 15 décembre, fera escale à SaintBrice. Samedi 19 octobre, Pierre Delye
présentera Caprices, c’est fini, destinée
d’une princesse pas comme les autres,
plus proche de Fiona, la compagne
de Shrek, que de Cendrillon ! Puis,
le samedi 9 novembre, Philippe Imbert
s’illustrera avec Princess, portrait
de jeunes femmes, tantôt douces, tantôt
chastes, mais aussi plus déjantées.
Séances adaptées à partir de 12 ans
et aux adultes. Laissez-vous charmer
par ces princesses en tous genres !
Séances de conte à 20 h 30, auditorium
du Centre culturel et sportif
Lionel Terray
Sur réservation au 01 34 19 12 11

© Les Amis du vieux Saint-Brice

La saison des expositions sera lancée à l’occasion
des Journées du patrimoine. Cette première partie
de programmation vous emmènera jusqu’au Festival
du conte, autre temps fort à ne pas manquer.

© Collection Nicole Dehayes

Saint-Brice s’expose

UNE EXPO
QUI TORD LE COU
AUX CLICHÉS

Alors que le Salon Art pluriel est annulé*,
le service Culturel vous donne
rendez-vous pour l’exposition photo
Ici et ailleurs, du 25 septembre
au 11 octobre, au Centre culturel et sportif
Lionel Terray. Deux artistes présenteront
leur travail. Tout d’abord, Salomé Gaëta,
jeune étudiante en école d’art, proposera
un univers esthétique et poétique,
proche du style abstrait. Elle travaille
notamment la lumière et prend en photo
des morceaux d’icebergs ! Le deuxième
artiste à l’honneur, Antoine Richard,
délivre une réﬂexion sur la vie des jeunes
en banlieue, à l’image de ses photographies
lors de la victoire des Bleus à la Coupe
de monde 2018 sur les Champs-Élysées.
Vous êtes convié(e)s à découvrir
ces regards d’ici et d’ailleurs…
Service Expositions : 01 39 33 01 90
Arts plastiques : 01 39 33 01 94
* En raison du nombre trop faible
de candidatures d’artistes

GRAND ANGLE

Théâtre Silvia Monfort :
le rideau est levé

Théâtre, danse, humour, jeune public, concert…
La programmation 2019/2020, forte d’une vingtaine
de spectacles, s’annonce plurielle. Laissez-nous
vous présenter les réjouissances qui vous attendent !

QUELQUES PÉPITES À DÉCOUVRIR !
Outre les têtes d’aﬃche, le théâtre Silvia
Monfort programmera d’autres pépites à
découvrir, à l’image de la comédie musicale
Comédiens, vendredi 18 octobre. Préparezvous à vivre une soirée où se mêleront
vaudeville, chant, danse, surprises et bonne
humeur ! Si vous aimez les nouvelles
têtes de la scène comique française, ne
manquez pas par ailleurs Julie Bargeton,
en configuration stand-up, vendredi
24 janvier, avec Woman Is Coming. Avec
un humour grinçant, elle s’y moque
des hommes, des femmes, mais surtout
d’elle-même ! Avis enfin aux amateurs

UNE SAISON QUI VOUS RÉSERVE
DE BELLES SURPRISES
En déroulant le fil de la saison, on
déniche des curiosités comme Arnaud A.,
dont la réinterprétation à la mode
latine de grands classiques de la
chanson française, vendredi 10 janvier,
avec Brassens à ma sauce, devrait vous
envoûter. Croyez-vous qu’il soit par
ailleurs possible de patiner sur la scène
du théâtre ? Avec Triumph, cirque
russe sur glace, vendredi 15 novembre,
vous serez souﬄé ! La danse sera
aussi présente grâce au ballet national
de Sibérie, vendredi 27 mars, avec
sa création féerique Krasnoyarsk.
La magie ne s’envolera pas de sitôt
puisque, vendredi 24 avril, les mondes
fantastiques d’Hervé Listeur seront
révélés. N’oublions pas enfin qu’en
s’engageant dans la gestion du Théâtre
Silvia Monfort, l’agglomération Plaine
Vallée a la volonté de faire découvrir le
spectacle vivant à tous, dès le plus jeune
âge. Divers rendez-vous sont adaptés au
jeune public, avec des créneaux dédiés
aux scolaires : Mademoiselle Molière
vendredi 8 novembre, Les Douze Travaux
d’Hercule… (ou presque) jeudi 16 janvier,
Madame/Répétitions jeudi 2 avril et
Ouchiguéas mardi 21 avril. À vos agendas !

© Chantal Depagne

du mystère qui entoure l’identité de
Jack l’Éventreur, vous pourrez participer,
samedi 14 mars, à une formidable enquête
mêlant rire et suspense, avec la comédie
policière Le Cercle de Whitechapel.

© Renaud Corlouer

P

lein feux sur les têtes d’aﬃches !
Michel Boujenah ouvrira la saison
vendredi 11 octobre, avec sa
création Ma vie encore plus rêvée, voyage
en forme d’autobiographie imaginaire.
Toujours du côté des têtes d’aﬃche,
vous pourrez aussi applaudir, vendredi
22 novembre, Véronique Jannot et
Jean-Luc Moreau dans Inavouable, pièce
dans laquelle les secrets d’un couple vont
voler, ou encore, vendredi 13 décembre,
la célèbre Mado la Niçoise dans la pièce
décapante Coup de griﬀe. L’extravagante
Marianne James sera aussi de la partie,
vendredi 20 décembre, dans Tatie
Jambon : une proposition décoiﬀante pour
tous ! Ce n’est pas tout puisque Charlotte
Valandrey et Christian Vadim vous
donnent rendez-vous, vendredi 7 février,
avec la comédie sentimentale Station
Bonne Nouvelle, tandis que Caroline
Loeb se glissera, vendredi 28 février,
dans la peau de l’icône de la littérature
française avec Françoise par Sagan. Pour
terminer avec les noms les plus connus,
citons Cock Robin, de passage vendredi
6 mars et Jean Benguigui, à l’aﬃche de
la comédie La Moustache, vendredi 20 mars.

Programmation complète et tarifs
sur www.agglo-plainevallee.fr
Ouverture des réservations
lundi 23 septembre à 14 h
Rens. au 01 39 33 01 81 ou
courriel : theatre@agglo-plainevallee.fr
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JOURNÉE CITOYENNE : À LA DÉCOUVERTE
DE SA VILLE ET DES INSTITUTIONS
LES ÉCOLIERS PASSENT LE PERMIS
Après le permis cycliste, les écoliers de la ville
ont passé leur permis piéton, encadrés par
la police municipale. Ils ont pu ainsi apprendre
la signification de panneaux de signalisation
routière ou encore à respecter les consignes de
sécurité pour traverser sur un passage piéton.

La municipalité a accueilli l’ensemble des classes
de 6e du collège de Nézant, à l’hôtel de ville,
lundi 3 et mardi 4 juin. Jean-Pierre Yalcin, conseiller
municipal délégué à la Citoyenneté et Démocratie
locale (comité de quartier) et à la Culture, tout
comme William Degryse, adjoint au maire délégué
aux Affaires scolaires, Périscolaires, Personnel
et suivi des Nuisances, ont pu leur expliquer
le rôle de la mairie et son fonctionnement.

IL N’Y A PAS D’ÂGE POUR L’OPÉRA
Plusieurs classes de l’école élémentaire Saint-Exupéry ont
présenté leur version de l’opéra Myla et l’arbre bateau
d’Isabelle Aboulker au théâtre Silvia Monfort jeudi 6 juin.
Entre chant, danse et mise en scène, les enfants, tous
très investis, se sont livrés à l’exercice avec talent et ont proposé
un spectacle tout en émotion et en gaieté.

UN PAS DE DANSE
AVANT L’ÉTÉ
De nombreux seniors
se sont retrouvés sur
la piste du Palladium,
mardi 4 juin, pour
le dernier thé
dansant de la saison.
Autour d’une pâtisserie
et de l’orchestre du jour,
ils ont fêté en beauté
cette occasion de passer
un moment en toute
convivialité.

TOUS EN SCÈNE
Les élèves des ateliers de théâtre de la ville se sont produits sur
les planches du théâtre Silvia Monfort les 3 et 4 juin. Enfants et
adolescents ont présenté le fruit du travail réalisé durant l’année
au travers de différentes pièces. Humour, frisson, mélancolie, joie,
peur, colère…, sensations fortes garanties !
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21 JUIN, LE PLUS BEAU JOUR DE L’ANNÉE EN MUSIQUE
Le Replay Band tout comme le Moïse Melende Funky Band ont su faire groover le public du parc de la mairie
vendredi 21 juin. Tout le monde a pu apprécier leurs répertoires variés allant de la soul au funk, en passant
par le jazz, le rock, la pop ou encore la variété française. Retrouvez les deux vidéos de cet événement
sur www.saintbrice95.fr

15

RETOUR SUR

LES ARTS MARTIAUX FONT LEUR GALA
Karaté, bokaïdo, judo, krav maga, viet vo dao, tai chi chuan, kenjutsu (sabre japonais), aïkido…
Avec ou sans arme, dans un registre plus doux ou plus combatif, le public a découvert
samedi 22 juin toute l’étendue de la diversité des associations d’arts martiaux de la ville.

LES JEUNES MANIENT LE PINCEAU AVEC BRIO
Vingt jeunes ont participé aux deux chantiers jeunes
d’une semaine chacun organisés par le service
Jeunesse de la Ville. Au programme, lifting des anciens
vestiaires et des douches du Saint-Brice football
club, rafraichissement de cinq salles et des couloirs
du conservatoire municipal de musique Claude Debussy.

ET LES LAURÉATS SONT…
Chaque année, les élèves du collège de Nézant ont
la possibilité de participer à de nombreux concours,
notamment en français, en mathématiques et en anglais.
Cette année, deux élèves se sont particulièrement
illustrées : Imane Boujemaoui, élève de 4e, et Sheyenne
Govinden, élève de 6e; qui a réussi un grand chelem,
en participant à tous les concours proposés. Une fierté
pour la Ville et toute l’équipe éducative du collège.

PAR ICI LES BONNES AFFAIRES…
Sous un très beau soleil, la brocante, organisée
par Saint-Brice football club dimanche 30 juin,
a remporté un vif succès auprès des exposants
et des chineurs, venus dénicher l’objet coup
de cœur ou la perle rare.

UNE MARCHE QUI RÉUNIT LES GRANDS CŒURS
Dimanche 16 juin, plus de 80 randonneurs ont marché
pour l’association Entraide autisme en Val-d’Oise, une
rando solidaire organisée par l’association Échanges
sans frontières dans le cadre des Boucles du cœur
de Carrefour Saint-Brice-sous-Forêt.
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C’EST LA FÊTE DANS LES CRÈCHES
Les enfants et leurs parents, les équipes petite enfance, en
présence de Stéphanie Guittonneau, conseillère municipale
déléguée à la Petite enfance et aux Crèches, ont fêté la fin
d’année les 5 et 10 juillet. Jeux avec de l’eau ou le sable, goûter
dans l’herbe, équitation, visite des aînés à la résidence seniors
Charles de Foucauld et remise de diplômes… Beaucoup de joie
et de convivialité pour célébrer les grandes vacances !

C’EST L’HISTOIRE
DE LA VIE
L’association Art et Scène
a présenté la comédie
musicale Simba, le roi
de la jungle. Les jeunes
artistes ont fait revivre
au public avec beaucoup
de générosité et d’émotion
cette belle histoire sur
la scène du théâtre Silvia
Monfort mardi 2 juillet.

DES LOISIRS À GOGO POUR LES JEUNES
La Ville a proposé de multiples activités pour
divertir les enfants et adolescents durant tout
l’été. Que ce soit dans les centres de loisirs,
les 6T stages, les séjours, les sorties ou aux
Charmilles, ils se sont tous bien amusés.
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VIE POLITIQUE
E
 XPRESSION DE
LA MAJORITÉ MUNICIPALE
Les appétits s’aiguisent !
Dans six mois auront lieu les élections
municipales, les dates sont d’ailleurs
tombées pendant l’été : ce sera
les 15 et 22 mars 2020. Ces derniers
temps, nous avons pu constater un
intérêt grandissant des uns et des autres.
Certains, nouvellement élus ou d’autres
plus anciens, sous l’étiquette du maire,
ont du jour au lendemain décidé de faire
scission. Leurs motivations sont-elles
réellement dans l’intérêt de toutes et
tous ou dans un simple but personnel ?
Nous nous interrogeons fortement.
À l’heure où les cartes du paysage
politique français ont totalement été
redistribuées, les divisions, les motivations
personnelles n’auraient pas lieu d’être !
Le résultat de l’extrême droite sur notre
commune devrait faire réfléchir les jeunes
ou « moins » jeunes ambitieux !
Mettre son ego de côté
Un élu municipal doit avoir une vue
d’ensemble et non penser sauvegarder
ses petits intérêts personnels,
ses indemnités ou l’état de son trottoir.
Non, un élu doit penser à l’avenir
de sa ville dans sa globalité !
Nous saluons par ailleurs tous
les nouveaux visages s’affichant
pour s’investir pour leur ville au-delà
des clivages partisans, nous l’espérons !
C’est pour cela que, chaque jour, nous
nous battons pour améliorer la vie au
quotidien, nous nous battons pour la
réouverture d’un commissariat, nous
soutenons le commerce local. Les travaux
de rénovation du futur hôtel de ville, point
central de notre ville, se poursuivent et
avancent très bien. À celles et ceux ayant
été partie prenante depuis deux, voire
trois mandats, qui, soudainement, veulent
s’émanciper à des fins électoralistes,
nous leur rappelons que les Saint-Briciens
n’apprécient pas les « putschistes ».
Enfin, nous espérons que cette période
pré-électorale se déroulera dans
le respect de toutes et tous.
Nous souhaitons également
une excellente rentrée scolaire à
nos enfants, ados et à vous tous !

E
 XPRESSION 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… »).

Fin de mandat difficile
La majorité municipale est fracturée
et la fébrilité paralyse en partie le
fonctionnement de notre ville.
Une majorité solide implique pédagogie,
respect et responsabilité. Depuis plus de
5 ans, et ce en lien avec les habitants, nous
portons bon nombre de propositions (cf.
notre lettre de juin 2019) qui demeurent
notre feuille de route. Nous demandons
des explications sur les choix politiques en
matière de développement économique et
à ce qu’un état des lieux à la communauté
d’agglomération « Plaine Vallée » soit
mené concernant les projets, les aides,
subventions. L’agglomération est un levier
majeur pour initier les changements
importants sur la transition écologique, le
développement économique, la répartition
des richesses, les aides et les dotations.
Nous sommes fortement opposés :
• Aux programmes immobiliers qui
défigurent notre ville et au PLU inadapté,
pourtant récent, adopté en 2013 ;
• Aux nombreuses augmentations des tarifs
municipaux qui frappent injustement
et douloureusement les familles ;
• À la dégradation de l’environnement en
matière de propreté et des transports ;
• À la perte du commissariat de Police
et à l’insécurité à Saint-Brice ;
• À l’absence de réaction face au
décrochage économique de Saint-Brice
par rapport aux communes voisines
(Domont, Moisselles, Groslay),
• À l’inaction de la ville face aux départs
des médecins (6) de notre commune qui
aggravent les difficultés d’accès à la santé ;
• À l’absence de concertation des
habitants, des associations, entreprises,
commerçants… pour laquelle nous
proposons depuis 2014 la mise en place
des conseils de quartier ;
• Au retard sur la transition numérique
qui pourtant représente un formidable
levier pour notre ville ;
• Au retard (un an) concernant le dossier
de l’assainissement ;
Aujourd’hui, des Saint-Briciens se
réunissent, se retrouvent et dialoguent.
À partir de notre travail, un projet
municipal se construit, renouvelant
la démocratie étouffée au cours
des derniers mandats. Nous vous
donnons rendez-vous à la rentrée de
septembre pour en débattre ensemble et
nous vous souhaitons une bonne reprise
après la période estivale.

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

Alain Lorand
et la majorité municipale

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES COMPTES RENDUS DES
CONSEILS MUNICIPAUX SUR LE SITE INTERNET
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Texte non reçu

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

VIE PRATIQUE

SÉCURITÉ

L’ENTREPRISE SCE AUTORISÉE
À PÉNÉTRER SUR
LES PROPRIÉTÉS PRIVÉES

C
 ARNET
Naissances

© SAGE_CEVM

Dans le cadre de la réalisation d’un inventaire des zones
humides, l’entreprise SCE est autorisée à pénétrer
sur les propriétés privées.

Agathe FOUGÈRE, le 12 mars
Leny CLERGER, le 9 avril
Tao CLERGER, le 9 avril
Ezékiel JASMIN, le 12 avril
Léonie LECROISEY, le 13 avril
Isaac HENAINE, le 16 avril
Saïvinn LECHERTIER, le 21 avril
Léonard RRUSTI, le 30 avril
Sacha RIBEIRO, le 5 mai
Lucianne KORIA, le 9 mai
Iris BERTIN, le 9 mai
Clarence SENAT, le 13 mai
Evan MAGIT, le 23 mai
Mamoud DOUMBOUYA, le 28 mai
Jayden AROKIANATHAN, le 9 juin
La Ville adresse ses sincères félicitations
aux parents.

Mariages
Sylvain RICHARD ET Julie ROZENBERG, le 18 mai
Julien ITALIANO et Anaïs BOFFELLI, le 8 juin
Laureline GOYAUX et Cyril FINDELING, le 8 juin
Kévin DA COSTA et Fatimata KOÏTA, le 15 juin
William MICHEL et Isabelle THEVEUX, le 15 juin
Jonathan HASSON et Aurélie SELLAM, le 20 juin
Dominique DOYEN et Amira AGOUZZAL, le 21 juin
Jonathan CAPELA et Charlotte PICARDO, le 22 juin
Omar NOUASRIA et Fanny BILLARD, le 28 juin
Yohan AIDAN et Priscillia PARIENTI, le 10 juillet
La Ville adresse ses vœux de bonheur
aux jeunes mariés.

D

epuis le 1er juin, l’entreprise SCE réalise l’inventaire des zones humides
sur plusieurs communes de SeineSaint-Denis et du Val-d’Oise, dont SaintBrice-sous-Forêt. Pour cela, elle dispose
d’une autorisation préfectorale afin de
pénétrer dans les propriétés privées closes
ou non closes, à l’exclusion des maisons
d’habitation.
Cette autorisation a pour objet des
investigations nécessaires, portant sur

un inventaire floristique et des sondages
pédologiques ou toute autre opération
qui s’avérerait nécessaire par la suite aux
études détaillées du projet.
Chacun des agents de l’entreprise SCE, ou
tous les agents des entreprises agissant
en son compte, est muni d’une copie de
l’arrêté inter-préfectoral qu’il sera tenu
de présenter à toute réquisition.
L’inventaire dure jusqu’au 30 novembre
prochain.

UN INVENTAIRE
POUR QUOI FAIRE ?

L’ENTREPRISE SCE MANDATÉE
PAR LE SAGE CROULT, ENGHIEN,
VIEILLE MER
L’entreprise SCE est mandatée par
le Schéma d’aménagement et de gestion
des eaux (SAGE) du Croult, Enghien et Vieille
Mer. Le SAGE est un outil de planification
destiné à instaurer une gestion équilibrée
et durable de l’eau à l’échelle d’un territoire. Il vise à satisfaire les besoins en eau
de tous sans porter atteinte à la ressource
en eau ni aux milieux aquatiques.
Sur son site internet, les premiers résultats
de l’inventaire des zones humides du territoire, lancé en 2017, sont visualisables sur
une carte interactive.

Les zones humides sont des milieux
fragiles qui jouent de nombreux
rôles hydrauliques. Cependant, mal
connues, mal identifiées, elles sont
fortement menacées. Leur superficie
et leur qualité ont fortement diminué
durant les trente dernières années.
C’est pourquoi la Commission
locale de l’eau a lancé un inventaire
des zones humides sur le territoire
du SAGE. Cet inventaire doit aboutir
à une identification des zones
humides du territoire et de
leur état de dégradation.

Pour en savoir plus
www.sage-cevm.fr
www.siah-croult.org

Décès
Maxence DAUBERT, 29 ans, le 4 juin
Edwige TAPIA, 72 ans, le 6 juin
La Ville adresse ses condoléances aux familles.

N
 OTEZ-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 encombrants :
• Ouest de la RD 301 : lundi 16 septembre
• Est de la RD 301 : mardi 17 septembre
Merci de sortir vos déchets la veille à partir de 19 h.

Un problème d’éclairage public ?
La communauté d’agglomération Plaine Vallée
est en charge de l’éclairage public.
N° vert : 0 800 800 051 (appel gratuit
et plateforme ouverte 24h/24 et 7j/7)

C
 ONSULTATIONS 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 tous les deux 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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Quand vous voulez
Quand vous voulez

Accompagné par un
Accompagné par un

Chez Keep Cool, on vient se détendre
Chez
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sur keepcool.fr
Rejoignez-nous sur keepcool.fr
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Restez nomade !
Restez nomade !
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