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AGENDA

OCTOBRE
Jusqu’au

11/10

EXPOSITION : ICI ET AILLEURS
Deux photographes exposent leurs
clichés : Salomé Gaëta et Antoine Richard.
Du lundi au samedi de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h, CCS Lionel Terray
Rens. au 01 39 33 01 90/94

05

SAINT-BRICE NORDIC
Organisée par Saint-Brice athlétisme.
Deux parcours sont proposés :
5 km/débutants et 10 km.
Départ à 9 h, stade Léon Graffin
Rens. au 06 63 92 85 27

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 Espace Chevalier Saint-George
Rens. au 06 89 04 34 44 / 06 76 33 10 24

11

CÉRÉMONIE DES BACHELIERS
Le service Recherches initiatives jeunes
convie les bacheliers pour un moment
convivial pour fêter leur baccalauréat.
À 19 h, RIJ
Rens. et inscription : rij@saintbrice95.fr
ou au 01 39 33 35 70 / 01 34 29 42 01

12

ATELIER D’IMPRO THÉÂTRALE
POUR ADULTES
Voir en page 4

TÉLÉTHON : CONCOURS
DE PÉTANQUE
Doublette formée. Participation : 5 €
Stand buvette, confitures et tartes.
À 14 h, parc de la mairie
Rens. au 06 07 41 87 31

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. oblig. au 01 39 33 01 85
PLUS D’INFOS SUR
L’AGENDA DU SITE
INTERNET
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17/10-12/11
EXPOSITION : IL ÉTAIT
UNE FOIS LES CONTES
Voir en page 5
Du lundi au samedi de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h, CCS Lionel Terray
Rens. au 01 39 33 01 90

17
SORTIE SPORTIVE
ET CULTURELLE
Organisée par la section randonnée
pédestre de l’AAESB. Au programme :
randonnée, restaurant et visite
de la fabrique de carrelages
de Saint-Samson-la-Poterie.
Rens. : rando.aaesb@yahoo.fr

18
CAFÉ PHILO
Proposé par Le Chemin du philosophe.
Thème : Peut-on tout pardonner ?
À 20 h, espace Lesseps à Bouffémont
Rens. au 06 76 79 73 11

19
FESTIVAL DU CONTE
EN VAL-D’OISE :
CAPRICES ? C’EST FINI !
Voir en page 5

20
TOURNOI DUEL COMMANDER
Organisé par l’Ordre rôlistique
des conteurs de songe (ORCS),
autour du célèbre jeu de cartes
Magic the Gathering.
Pré-inscription : 15 €
À 9 h, CCS Lionel Terray (hall bar)
Rens. et pré-inscriptions au 07 82 16 70 04

24
ATELIER/CONFÉRENCE
POUR SENIORS
Thème : Comment bien faire ses achats
en hypermarché ?
À 14 h, Maison des associations
Rens. au 01 39 33 24 77

APÉRO-GRAINES
La bibliothèque propose aux jardiniers,
amateurs et chevronnés, de se retrouver
pour échanger graines et bonnes
pratiques de jardinage. Vous pouvez
apporter une spécialité culinaire
à partager.
À 19 h, bibliothèque
Rens. 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.
Tarifs : 10 €/adultes, 5 €/enfants
De 11 h 30 à 17 h, sur place
Rens. et inscriptions jusqu’au 11/10 au
01 39 90 96 79 ou accueil.stbrice@agefo.fr

RANDO CROQUIS
Organisée par Les arts s’enchaînent
avec pour thème : les chevaux.
Rendez-vous à 13 h 30, parking de la mairie
Rens. et inscription oblig. au 06 75 86 79 96

APRÈS-MIDI DE L’HORREUR
De 14 h à 18 h,
ludothèque Bernard Tronchet
Rens. au 01 30 18 95 40

30
LA CASE A
La bibliothèque propose un atelier pour
les familles sur le thème d’Halloween.
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

NOVEMBRE
06
INSTALLATION DU CONSEIL
MUNICIPAL DES ENFANTS
À 15 h, salle du conseil en mairie
Rens. au 01 34 29 42 05

09
FESTIVAL DU CONTE
EN VAL-D’OISE : PRINCESS
Voir en page 5

10
FÊTE DE LA CHÂTAIGNE
Organisée par l’Association
Portugal du Nord au Sud.
Animations musicales, spécialités
portugaises et châtaignes gratuites.
À 14 h, COSEC Pierre Clouet
Rens. au 06 71 26 57 65

11
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
10 h : messe à l’église
11 h 15 : départ en cortège vers
le cimetière puis le parc de la mairie
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Vous êtes nombreuses et nombreux
à être satisfait(e)s des services
de l’Espace accueil. Ce lieu unique
concentre toutes vos démarches d’état
civil, de petite enfance, d’enfance et
de jeunesse ou de location de salles.
L’offre s’étoffe puisque, désormais,
il est possible depuis le 1er septembre
de s’inscrire aux activités
culturelles de la commune.
Je salue nos agents municipaux pour
leur travail, leur écoute et leurs conseils
afin de vous guider tout au long
de l’année dans toutes vos démarches.
Comme vous le verrez dans le dossier
de ce magazine, l’été a été propice
à de nombreux travaux. Il me tient
à cœur, chaque année, de vous
montrer à quoi servent vos impôts.
Ils contribuent bien sûr à améliorer
votre cadre de vie et les services
à la population.

Votre maire,
ALAIN LORAND
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Fais ce que tu dois,
advienne que pourra .
Proverbe français

Pour contacter la rédaction : service communication
au 01 34 29 42 57/73/78 ou servicecommunication@saintbrice95.fr
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ACTUALITÉS
EN BREF
LA POLICE
VOUS INFORME
Une petite coupe
s’impose…

Depuis le 1er septembre,
les services municipaux
ont renforcé leur vigilance
sur les végétaux provenant
des propriétés privées et
débordant sur la voie publique.
Systématiquement, un avis est
déposé dans les boîtes aux lettres
à chaque constat, avec un suivi
du respect de la réglementation
(travaux à réaliser dans les plus
brefs délais). Le courrier
peut être normatif suite
à un signalement de voisinage.
Les propriétaires doivent se
mettre en conformité sous peine
de sanctions. Pour rappel, « le
maire peut procéder à l’exécution
forcée des travaux d’élagage
destinés à mettre fin à l’avance
des plantations privées sur
l’emprise des voies communales
afin de garantir la sûreté (sécurité
routière) et la commodité
du passage, les frais afférents
aux opérations sont mis à la charge
des propriétaires négligents ».
Article L2212-2-2 du Code général
des collectivités territoriales

ENVIRONNEMENT
Aménagement
et gestion de l’eau :
donnez votre avis

Assainissement, amélioration de
la qualité de l’eau, intégration de
l’eau dans le paysage, préservation
de l’eau… Vous avez jusqu’au
18 octobre pour vous informer et
donner votre avis sur le Schéma
d’aménagement et de gestion
des eaux du Croult-EnghienVieille Mer. Un membre de
la commission d’enquête se tiendra
à votre disposition pour recevoir
vos observations dans plusieurs
villes du Val-d’Oise.
www.siah-croult.org/

TOURISME
Découvrez le territoire
de Plaine Vallée
Plaine Vallée a lancé son site
Internet entièrement dédié
au tourisme sur notre territoire.
Il s’étoffera dans les prochains
mois avec de nouvelles
rubriques (restaurants, loisirs
et culture, circuits-courts,
artisans et créateurs…).
Une nouvelle adresse à
consulter régulièrement.
www.plainevallee-tourisme.fr
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CULTURE/PETITE ENFANCE

FIER DE SON PRIX LITTÉRAIRE
Comme chaque année depuis 2013, le prix littéraire Croc’livres
est l’occasion pour les assistantes maternelles et les enfants
de découvrir des ouvrages originaux et, parfois même, surprenants.

L

e Relais assistantes maternelles (RAM)
L’Amaryllis et la bibliothèque vous
dévoilent la sélection des livres choisis
pour sa nouvelle édition. Il faut rappeler que ce
projet, dont l’objectif est de promouvoir le livre
pour les plus petits, connaît un certain engouement depuis six ans auprès des assistantes
maternelles du particulier employeur sur
Saint-Brice. « C’est très important de donner
aux enfants ce plaisir et je sais qu’ils sont heureux de retrouver les livres à l’école, témoigne
une assistante maternelle. Ils font resurgir
de bons souvenirs et ça, c’est génial ! Moi je
suis heureuse car, grâce au prix Croc’livres,
nous pouvons leur transmettre cette magie
du livre. » Dès cet automne, elles vont pouvoir
emprunter une sélection de quatre livres et,
par la suite, remplir un questionnaire pour élire
leur ouvrage préféré et celui des enfants.

ORIGINALITÉ ET HUMOUR
Les quatre livres minutieusement choisis
par Renaud Costes, bibliothécaire, et
Sandra Disdier, responsable du RAM, nous
emmènent vers des horizons divers. « Cet
automne, nous avons opté pour l’originalité
et l’humour, avec des illustrations riches en
graphisme. Ce qui permettra, encore une
fois, de favoriser l’interaction entre l’adulte
et l’enfant », explique Sandra Disdier.
Qui remportera l’édition 2020 ?
Réponse en juin prochain !
 es livres sélectionnés :
L
Coucou, je te vois ! de Haery Lee et
Jeongsun Choi ; Au lit dans 10 minutes
de Peggy Rathmann ; Maman, c’est toi ?
de Michaël Escoffier & Matthieu Maudet ;
Petit de Maria Jalibert et Cécile Bonbon

CULTURE

UNE NOUVELLE SAISON 
D’IMPRO THÉÂTRALE
Après un premier essai plébiscité par les participants, le service
Culturel propose cette saison cinq stages pour adultes, entre
le mois d’octobre et juin pour faire (re)découvrir cet art.

P

lus besoin de présenter cet art qui
tient son origine du Québec au siècle
dernier. De nos jours, l’impro théâtrale
connaît un engouement auprès des adultes
et, depuis la mise en place de stages de
découverte organisés par le service Culturel,
un certain succès.
Pour les non-initiés, cette discipline reste
à la portée de tous. Elle demande un investissement personnel mais aussi un travail
de groupe. Pour sa réussite, il faut savoir
s’écouter, être réceptif, surtout aux autres,
comme le soulignait Walter Moraël, agent
municipal en charge de cette discipline,
dans le Saint-Brice magazine de janvier dernier. Après quatre heures trente d’initiation,
avec au programme des exercices individuels ou en groupe, les apprentis comédiens
se donneront à cœur joie pour leurs équipes

lors de « petits matchs » d’impro de fin
de séance.
UNE INITIATION À LA PORTÉE DE TOUS
Afin de pouvoir s’adresser à un plus grand
nombre, la Commune a validé, en conseil municipal en juin, la baisse des tarifs (35 €/SaintBriciens – 40 €/Plaine Vallée – 50 €/Autres). Alors,
si vous êtes impatient(e) d’assister à un stage,
rendez-vous à l’Espace accueil pour vous inscrire. Soyez prêt(e) pour le match !
 amedis 12/10, 14/12/2019 et 01/02, 25/04
S
et 06/06/2020 de 13 h 30 à 18 h
• Rens. au 01 39 33 01 94 ou
art.plast@saintbrice95.fr
• Inscriptions à l’Espaces accueil
(16 rue Pasteur) : 01 34 29 42 00 ou
espaceaccueil@saintbrice95.fr

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

L’ESPACE ACCUEIL ÉTEND SES SERVICES
Depuis le 1er septembre, de nouvelles formalités sont accessibles au sein de l’Espace accueil.
Le but : regrouper toujours plus de services aux usagers pour faciliter votre quotidien.

L

’Espace accueil élargit ses services à
la population. Depuis cette rentrée,
il est en charge de la gestion des inscriptions aux activités culturelles (théâtre,
dessin, conservatoire, etc.). Cette nouveauté
s’inscrit dans une logique de concentrer
les inscriptions et la facturation aux activités au sein de ce point central. Vous pouvez
régler vos paiements directement sur place
uniquement par carte bleue, mais aussi le
faire en ligne, via l’Espace citoyens. Si c’est
votre première connexion, un code vous
sera transmis pour y accéder. La demande
est à effectuer auprès d’un agent de l’Espace accueil. La facturation des activités
est regroupée par trimestre, avec une première échéance attendue au 9 novembre.
Sachez que si vous souhaitez, par ailleurs,
obtenir plus de détails au sujet des activi-

tés proposées, il faudra contacter directement le service Culturel. Avec ces nouveaux
services, l’Espace accueil entend toujours
plus faciliter vos démarches administratives en les condensant en un lieu unique.
N’oubliez pas que deux bornes informatiques sont aussi disponibles sur place
et accessibles aux personnes à mobilité
réduite afin de réaliser différentes formalités. Si besoin, pensez à demander conseil
à l’un des agents.
UN SITE UNIQUE POUR PLUS
DE SIMPLICITÉ
En marge de ces nouveaux services à
la population, l’Espace accueil demeure,
depuis son ouverture, votre point d’entrée
privilégié pour de nombreuses démarches
administratives. Un petit rappel s’impose.

Mariage, PACS, naissance, décès, cimetière…
L’état civil est concentré via ce guichet unique.
Une carte nationale d’identité ou un passeport biométrique à réaliser ? C’est aussi à
l’Espace accueil que vous devez vous rendre.
On peut également y effectuer l’ensemble
des inscriptions scolaires et périscolaires
(cantine, étude, accueil du matin ou du soir,
etc.), avec le règlement des factures, obtenir
une carte de transport scolaire pour le collège
de Nézant ou déposer sa demande de place
en crèche. Enfin, vous pouvez venir vous
inscrire sur les listes électorales, effectuer
le recensement citoyen ou encore louer une
salle. Cette liste est bien sûr non exhaustive !
Pour toute question administrative liée à
la Commune, l’Espace accueil demeure votre
lieu unique d’information. On vous redirigera
vers un autre service municipal ou structure
si besoin, au cas où votre dossier ne pourrait
être traité sur place. Un rendez-vous vous sera
alors proposé pour étudier personnellement
votre demande.
 space accueil
E
16 rue Pasteur (derrière La Poste)
Tél : 01 34 29 42 00
Courriel : espaceaccueil@saintbrice95.fr
Ouverture : lundi, mardi, mercredi,
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30, jeudi de 13 h 30 à 19 h,
samedi de 9 h à 12 h (hors vacances
scolaires)

FESTIVAL DU CONTE

DRÔLES DE PRINCESSES…
Dans le cadre du Festival du conte en Val-d’Oise, deux artistes aux univers atypiques
vous donnent rendez-vous. Au programme, des princesses qui tordent le cou aux clichés !

C

omme chaque année, le Festival du
conte en Val-d’Oise fait escale à SaintBrice. Porté par l’association Cible 95,
l’événement propose à tous de découvrir
une sélection de conteurs professionnels.
Le samedi 19 octobre, à 20 h 30, Pierre Delye
présentera Caprices ? C’est fini !, un spectacle
pour adolescents (plus de 12 ans) et adultes,
tiré de son premier roman. S’y croisent une
princesse, plus proche de Fiona, l’épouse de
Shrek, que de Cendrillon, et ses nombreux
prétendants dont un bûcheron. Une soirée
qui devrait bousculer les codes du conte
traditionnel !

ON CONTE SUR VOUS !
Avec Princess, le samedi 9 novembre, toujours à 20 h 30, Philippe Imbert livrera
sa vision de la jeune femme de prince ou
de fille de souverain. Attendez-vous, là aussi,
à des surprises avec ses histoires tirées
par le chignon… Si elles sont racontées dans
le respect de la tradition, elles incarnent
toutefois une image de la princesse
un peu éloignée de la figure classique des
contes de fées ! Cette séance sera également
destinée aux adultes et aux adolescents.
N’oubliez pas enfin que si vous avez envie
de vous plonger davantage dans cet univers,

l’exposition Il était une fois les contes :
Andersen et les frères Grimm, proposée
par la galerie Robillard, sera présentée du
17 octobre au 12 novembre au Centre culturel Lionel Terray.
 entre culturel Lionel Terray
C
• Séances de conte (auditorium)
Réservation obligatoire au 01 34 19 12 11
Courriel : biblioadultes@saintbrice95.fr
• Exposition : du lundi au vendredi
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Rens. au 01 39 33 01 90
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ACTUALITÉS
EN BREF
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 du 7 novembre 2019
au 6 février 2020. Prenez
date prochainement : 7, 14, 21
et 28 novembre. Des panneaux
« Chasse en cours » sont disposés
en périphérie du secteur chassé.
Ne pas pénétrer dans ces zones.
www.onf.fr

BIBLIOTHÈQUE

QUAND LE LIVRE VIENT CHEZ VOUS
Bibli’home est un service municipal destiné aux personnes qui
ne peuvent pas se déplacer à la bibliothèque. Selon leurs goûts,
une sélection d’ouvrages leur est livrée à domicile chaque mois.

TRANSPORT
Travaux ligne H
• Trafic semaine : aucun train entre
Épinay/Villetaneuse et Persan/
Beaumont ne circulera après
23 h 30, du 4 au 18 octobre.
De même, du 21 au 25 octobre, aucun
train ne circulera après 23 h entre
Paris Nord et Sarcelles/Saint-Brice.
• Trafic week-end : aucun train
entre Paris Nord et Saint-Denis
les 5, 6, 12 et 13 octobre. De même,
aucun train entre Paris Nord et
Sarcelles/Saint-Brice les 19, 20,
26 et 27 octobre.
Des bus assureront les liaisons en
absence de trafic. Renseignez-vous
sur http://maligneh.transilien.com

ASSOCIATION
Recherche de bénévoles
• L’association l’Amicale pour
le don du sang bénévole
de Sarcelles/Saint-Brice-sous
Forêt recherche des bénévoles
afin d’assurer la continuité
de ses actions : promotion du don
du sang et de la moelle osseuse
et accueil des volontaires sur
les collectes organisées sur la ville.
Rens. Claude et Huguette Dujardin
au 01 39 90 18 34
c.hdujardin@orange.fr
ou Marie-José Neveux
au 09 51 30 97 05
mariejo.neveux@gmail.com
• L’association Jusqu’à la mort
accompagner la vie (Jalmalv)
du Val-d’Oise recherche
des bénévoles prêts à s’investir
dans l’accompagnement
des personnes en fin de vie
(après formation). Elle recherche
également des bénévoles pour
assurer la permanence d’accueil,
d’écoute téléphonique, participer
aux tâches administratives
et au secrétariat.
Rens. au 01 34 16 36 83
ou jalmalv.vo@wanadoo.fr
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D

isponible depuis quelques années
sur la commune et géré par la bibliothèque, le service Bibli’home a fait
sa rentrée le 1er octobre. Tous les mois,
Nathalie vient à la rencontre des personnes inscrites désirant bénéficier d’une
sélection d’ouvrages, directement livrée à
leur domicile. Bibli’home est réservé aux
publics dans l’incapacité de se rendre à
la bibliothèque de manière permanente (difficultés à se déplacer, personnes à mobilité
réduite, etc.) ou bien temporaire (femmes
enceintes, personnes victimes d’un accident, etc.). L’objectif est de favoriser l’accès
à la culture et à la lecture pour le plus grand
nombre. « Après un premier rendez-vous par
téléphone ou à domicile afin de cerner vos
goûts, je remets un calendrier avec les dates
de passage. Je procède à une sélection en
m’appuyant sur la fiche de renseignements.
Nous disposons notamment d’un certain
nombre de livres en gros caractères, appréciés par les seniors », précise Nathalie,
en charge de ce service. L’abonnement à
la bibliothèque donne accès au service
Bibli’home, effectué à domicile, il s’élève
à dix euros pour l’année. Vous pouvez
notamment retrouver des coupons d’inscription dans différents points de la ville,
comme les cabinets médicaux. Attention :
Bibli’home ne fonctionne pas pendant
les périodes de vacances scolaires.
UN TEMPS DE PARTAGE AUTOUR DU LIVRE
Parmi les ouvrages disponibles au portage à domicile, on retrouve des romans
(policier, science-fiction, thriller, etc.),

des documentaires (histoire, géographie, voyages, arts et loisirs, cuisine, etc.),
des revues, des BD, comics et mangas,
des albums et contes. L’offre, riche de
plus de 20 000 documents empruntables,
comprend aussi des CD et des DVD.
Nouveauté cette année : des livres audio
sont aussi disponibles. « Nous avons eu
des demandes sur ces documents destinés
en priorité aux personnes malvoyantes
mais également ayant des difficultés pour
les livres brochés. La bibliothèque propose
une sélection variée de références, adaptée à tous les publics », ajoute Nathalie.
Bibli’home, c’est bien plus qu’un simple service de portage de livres à domicile. C’est
aussi un moment d’échange et de convivialité. On converse de ses auteurs préférés, de ses coups de cœur littéraires et on
fait déjà sa sélection pour le mois suivant.
Bibli’home, c’est avant tout une formidable
opportunité de rompre l’isolement de certains publics éloignés de la culture et de
la lecture. Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez
pas à vous renseigner auprès de Nathalie.
Bonne lecture !
 ibliothèque
B
LCR La Cerisaie
Hameau des Rouges-Gorges
Tél. : 01 34 19 12 11
Courriel : biblioadultes@saintbrice95.fr
Facebook :
Bibliothèque de Saint Brice sous Forêt
Blog : biblioludostbrice95.blogspot.com
Le catalogue de la bibliothèque est
consultable sur plainevallee-biblio.fr

SPORT

VOSB : UN ESPRIT SAIN DANS UN CORPS SAIN
C’est la rentrée et le moment idéal à tout âge pour reprendre ou se mettre à pratiquer
une activité physique. Pourquoi pas avec l’un des cours de remise en forme proposés
par La Vaillante omnisports Saint-Brice ?

E

n ce lundi matin de début septembre, c’est la reprise du cours de
fitness, assuré par Mathieu. Face
à lui, une trentaine de participants de
tous âges dans la salle du COSEC Pierre
Clouet. « On va voir ce qu’il vous reste
après les vacances ! », lance avec humour
le coach. L’ambiance est conviviale et
détendue, mais il ne faut pas l’oublier, on
est là pour se dépenser ! « Depuis plus de
cinquante ans, la VOSB propose des cours
de remise en forme. De 16 à plus de 80 ans
pour nos adhérents les plus âgés, nos activités sont ouvertes à tous et intergénérationnelles », souligne Évelyne Tessier,
responsable de la section Remise en
forme, qui montre l’exemple en participant au cours. Nouvelles têtes et habitués se mêlent pour ce cours de reprise.
Échauffement, renforcement musculaire,
étirement… En une heure et en musique,
on se fait du bien au corps mais aussi à
l’esprit, comme le confirme Marie, inscrite depuis 2014 : « Le fitness me procure
beaucoup de bien-être à la fois physique et
mental. Je ne manquerai le cours pour rien
au monde ! »
À FOND LA FORME !
Talons fesses, exercices avec des élastiques pour travailler les bras ou les abdos,
squats… Le programme est varié et permet
de renforcer tout le corps. « Nos professeurs diplômés s’adaptent aux élèves, qu’ils
soient à la fois seniors ou plus jeunes, pour
une pratique en douceur ou bien avec le
désir d’aller plus loin dans l’effort. Ils font

attention à leur santé », ajoute Évelyne
Tessier, forte de son passé d’ancienne kinésithérapeute. « Quand ça chauffe, c’est que
ça fait du bien, allez on continue encore
30 secondes », poursuit le coach Mathieu
afin d’indiquer la fin de l’exercice. Petite
pause pour boire un coup et se relâcher.
Avant de reprendre avec un nouvel exercice,
on retrouve Danièle, fidèle depuis quarante
ans à la VOSB : « J’ai connu tous les professeurs. Je viens à tous les cours chaque jour.
L’ambiance est très bonne et les professeurs
font très attention à nous. » En effet, entre
un petit conseil par ici et un encouragement par là, le professeur est à l’écoute de
ses élèves. Parmi les différents cours de la
semaine de la section Remise en forme, du
lundi au samedi, on trouve également du
Pilates, du zenfit, de la zumba, du djamboola
mêlant cardio et tonus dans une ambiance
aux rythmes africains, du stretching ou
encore du step. À la fin du cours, on croise

HOMMAGE
Serge Delangle, président de la
VOSB pendant vingt-cinq ans, est
décédé au mois de juillet dernier.
La Municipalité souhaite saluer son
engagement au sein de l’association,
dont il avait été désigné Président
d’honneur. Elle présente, de plus,
à l’ensemble de ses proches,
ses plus sincères condoléances.

Sylvie, désireuse de se remettre au sport.
Elle semble séduite par l’accueil et
le contenu, et testera d’autres activités
avant de s’inscrire à coup sûr !
SANTÉ VOUS MIEUX
Depuis cette rentrée, la VOSB propose
également une nouvelle section, appelée
« Sport santé », dont Évelyne Tessier nous
décrit les contours : « Il s’agit de créneaux
en effectif réduit, dédiés à des personnes
souhaitant se remettre au sport en douceur. Ils concernent notamment les personnes atteintes de maladies chroniques
comme le diabète, l’obésité ou encore
l’hypertension artérielle. » Le cours se
déroule le samedi entre 10 h et 11 h. Un
professionnel diplômé permet aux participants d’améliorer leur santé par une
pratique sportive sécurisée. L’objectif :
redonner confiance et pouvoir, pourquoi
pas, intégrer par la suite l’un des cours
de remise en forme si la personne le souhaite et en a les capacités. À noter que
certaines mutuelles prennent en charge
les frais d’inscription à ce genre d’activité. N’hésitez pas à vous renseigner. Quel
que soit votre projet lié à la pratique d’une
activité physique de remise en forme,
cette section de la VOSB est à votre écoute
pour vous accompagner sur le chemin du
bien-être et de la santé. À vous de jouer !
 OSB (sections « Remise en forme »
V
et « Sport santé »)
Évelyne Tessier : 06 21 84 41 15
Courriel : vosbforme@orange.fr
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ACTUALITÉS
RESTAURATION SCOLAIRE

ÉVEILLER LES PUPILLES ET LES PAPILLES
La Commune est heureuse de travailler de nouveau avec Quadrature Restauration,
dont la priorité est de remettre le produit en valeur dans les assiettes de nos enfants.

Q

uadrature Restauration et SaintBrice-sous-Forêt, c’est reparti pour
quatre ans ! L’entreprise, prestataire depuis 2014 de la Ville, assurera en
effet jusqu’en 2023 la restauration scolaire (maternelle et élémentaire). Dans les
assiettes des enfants, on peut retrouver
l’expression du travail de la société qui
a souhaité favoriser les circuits courts,
provenant notamment de producteurs
des bassins du nord de la France et de la
région de Cavaillon. Mais ce n’est pas tout,
puisque sa volonté de proposer un service toujours plus qualitatif se matérialise
aussi par l’emploi de fruits et légumes issus
de l’agriculture biologique. L’entreprise
travaille, de plus, en lien avec des abattoirs
pour les viandes ou encore des mareyeurs
pour les poissons. Lorsque vous consultez les menus servis à vos enfants sur
le site Internet de la Ville, vous avez sans

doute remarqué les différents labels et
certifications des produits employés par
Quadrature Restauration : « Issu de l’agriculture bio », « AOC », « Viande origine
France », « MSC pêche durable », « Circuit
court origine France » ou encore « Label
Rouge », pour ne citer que les plus célèbres !
Miser sur la qualité, avec de bons produits
locaux de saison, et sur une traçabilité
claire, sont au cœur des méthodes de
travail de Quadrature Restauration.
DE NOUVELLES SAVEURS
DANS LES ASSIETTES
L’une des nouveautés de cette deuxième
collaboration avec Quadrature Restauration
réside dans la remise en température, qui
est assurée dans les offices des écoles par
des employés de l’entreprise, chaque jour,
après la livraison des repas. Ils assurent
aussi le dressage et le service. Un chef de

cuisine, formé à la cuisine centrale, accompagne à temps plein à cet effet le personnel sur chaque école pour veiller à la bonne
mise en valeur des produits. Par ailleurs,
Saint-Brice-sous-Forêt et Quadrature
Restauration avaient anticipé la nouvelle
réforme nationale qui oblige, à compter
du 1er novembre 2019, les gestionnaires de
services de restauration collective scolaire
à proposer au moins un repas végétarien
obligatoire par semaine. Ces repas sans
viande, on les retrouve en effet dans les cantines de nos écoles depuis plusieurs années.
Par exemple, sur une semaine du mois
de septembre, ont été proposés des steaks
de boulgour et lentilles corail, de l’omelette aux herbes, des filets de lieu noir frais
ou encore des nuggets de blé, en alternative
à des nuggets de volaille. De quoi éduquer
les jeunes générations à une consommation plus responsable et leur faire découvrir
de nouveaux produits !

TOMBER D’AMOUR 
POUR LA POMME
Du 7 au 13 octobre, la Semaine du goût
sera évidemment de retour dans
les écoles saint-briciennes. Cette année,
la pomme sera déclinée sous toutes
ses formes. Quadrature Restauration,
qui se fournit directement auprès
d’un verger écoresponsable, a choisi
des plats originaux pour faire découvrir
aux enfants différentes saveurs de
ce fruit. Ils pourront notamment goûter
à une tartiflette de dinde accompagnée
de pommes, à un taboulé aux pommes,
à une quiche chèvre et pomme ou encore
un gâteau façon Tatin. Miam !

« MANGER D’ABORD AVEC LES YEUX ! »
Antoine Massenet, Président de Quadrature Restauration
Comment travaillez-vous avec notre commune ?
La collaboration avec Saint-Brice est basée sur
l’échange. Nous avons un référent sur place et
nous animons une commission pour valider
les menus en amont avec la Commune et
les parents d’élèves, qui sont ensuite servis
dans les cantines. On peut aussi souligner
que le pain proposé dans les écoles provient
d’un artisan boulanger de la ville.
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Comment assurez-vous l’amélioration continue
de vos services ?
Nous avons mis en place une formation pour
les agents de Quadrature Restauration qui
interviennent dans les cantines de Saint-Brice sur des
thématiques comme l’hygiène, la qualité, la sécurité
ou encore la remise en valeur des produits dans
les assiettes lors du service. Il faut que les enfants
aient envie de manger d’abord avec les yeux avant
de prendre leur fourchette et de goûter leur plat !

À VENIR
CULTURE

EN AVANT LA MUSIQUE
Le conservatoire municipal Claude Debussy et le service
Culturel vous proposent cette année une saison de concerts
à découvrir. Une programmation ouverte à tous et à petit prix.
Une occasion supplémentaire de se plonger dans l’univers de la chanson à textes,
depuis les années 1920 jusqu’à l’apparition
de la télévision.
UNE FORMATION PRESTIGIEUSE INVITÉE
Votre deuxième rendez-vous est calé
au samedi 18 janvier pour un concert de la
musique de la Brigade des Sapeurs-Pompiers
de Paris. Il s’agit d’un orchestre d’harmonie,
qui participe au rayonnement de l’institution. Il se produit lors des cérémonies militaires et à l’occasion d’activités internes.
Participant au maintien du prestige et
de la renommée de la Brigade, il assure plus
de deux cents prestations pour des municipalités, des associations, des organismes
ou des festivals. Vous pourrez applaudir l’ensemble des musiciens pour cette
date exceptionnelle à Saint-Brice. Au programme : un registre varié issu du répertoire classique. Parmi les instruments,
on retrouvera le clairon, un symbole chez
les Sapeurs-Pompiers de Paris lors de divers
événements. En effet, c’est au son des
clairons, de la Bastille au Champ de Mars,
que le 25 août 1944, les Parisiens avaient
appris la capitulation des Allemands.
Sachez aussi que Clotilde Vancina, pro-

© Jacques Aubert

E

n marge des différents concerts assurés par les élèves et les professeurs
du conservatoire chaque année,
vous pourrez profiter cette saison d’une
dose de musique supplémentaire avec
des rendez-vous à ne pas manquer. Ces
concerts sont destinés à tous les publics
et rentrent notamment dans le cadre de
l’offre culturelle du service Animation
seniors de la Commune. La saison démarrera avec un bel hommage à l’un des plus
célèbres auteurs-compositeurs-interprètes
de la chanson française : Jacques Brel.
Dimanche 24 novembre, vous retrouverez
avec bonheur l’univers de l’artiste belge
en compagnie de plusieurs artistes. Moïse
Melende, que vous avez découvert lors de
la Fête de la musique à Saint-Brice, sera au
chant. Pour l’accompagner, le comédien
Richard Dugovic vous fera revivre la vie
poignante de l’artiste. Enfin, un trio de
musiciens sera chargé de les accompagner :
Olivier Picard à la batterie, Massimo Murgia
à la basse et Vincent Pagès, enseignant au
conservatoire de Saint-Brice, au piano.
N’oubliez pas que du 15 au 28 novembre,
pour rester dans la thématique de la chanson française, une exposition vous sera
proposée au centre culturel Lionel Terray.

fesseur de hautbois au conservatoire de
Saint-Brice, sera sur scène parmi les musiciens. Un concert qui devrait mettre le feu
au théâtre Silvia Monfort !
• Hommage à Jacques Brel
Dimanche 24 novembre à 16 h,
Le Palladium
• Musique de la Brigade des SapeursPompiers de Paris
Samedi 18 janvier à 16 h,
théâtre Silvia Monfort
Tarifs : 5 €/Saint-Briciens,
7 €/ Hors commune
Rens. et réservation oblig. : 01 39 33 01 85
Courriel : conservatoire@saintbrice95.fr

SENIORS

C’EST NOËL AVANT L’HEURE
Les inscriptions pour le traditionnel repas des seniors de fin d’année sont ouvertes. Vous avez
jusqu’au 31 octobre pour renvoyer votre coupon-réponse pour participer à ce moment festif.

C

haque année, le repas des seniors
est attendu par de nombreux SaintBriciens et Saint-Briciennes. C’est
l’occasion, pour près de quatre cents personnes, de se retrouver autour de mets de

choix, de passer une journée conviviale
et de profiter de l’animation musicale et
dansante assurée par un orchestre, toujours très apprécié. Rendez-vous cette
année le mardi 26 et le jeudi 28 novembre
à la salle des fêtes Le Palladium. De même,
il permet aussi de fêter les noces de diamant et d’or des couples qui se seront
manifestés auprès du service Animation
seniors en présentant leur livret de famille.
N’OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE !
Ne perdez pas trop de temps pour finaliser
votre inscription car la date limite est fixée
au jeudi 31 octobre. Pour assister à l’un des
deux repas, c’est simple. Après réception

de votre invitation, il vous suffit de retourner votre coupon-réponse, par courrier, par
courriel ou bien en le déposant directement
au service Animation seniors. Il est par ailleurs possible d’être véhiculé pour se rendre
au repas. Pensez à le mentionner. Enfin, si
vous ne pouvez pas vous rendre à cette invitation, un colis peut vous être offert. Il sera à
retirer auprès du service Animation seniors
du lundi 2 au jeudi 5 décembre, de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h.
 ervice Animation seniors
S
CCS Lionel Terray – 12 rue Pasteur
Rens. au 01 39 33 01 89 ou courriel :
animationseniors@saintbrice95.fr
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GRAND ANGLE

Travaux de l’été :
où passent vos impôts ?
2

La période estivale,
de juin à septembre,
a été propice
à la réalisation
de nombreux
travaux sur la ville,
pour un montant
dépassant un million
et demi d’euros, sans
compter ceux réalisés
par la Communauté
d’agglomération
Plaine Vallée.

COMPLEXE OMNISPORTS
DE LA SOLITUDE
• Remplacement du gazon
synthétique sur le premier
terrain du stade
Coût : 379 075 € TTC
• Poursuite et fin de
la rénovation des vestiaires
du club de football par
les chantiers jeunes
• Construction d’un parking
à côté du stade
Coût : 342 376 € TTC

1

2
3

4

1
LE PALLADIUM
Coût : 3 600 TTC
Pose d’éclairage
extérieur sécurité
3
CENTRE DE LOISIRS
PLANÈTE JEUNES
Coût : 35 466 € TTC
• Changement des stores
extérieurs véranda
• Pose d’une climatisation

4
SALLE LA VAGUE
Coût : 11 219 € TTC
Réfection des peintures
et du sol

5
ÉCOLE MATERNELLE
LÉON ROUVRAIS
Coût : 6 106 € TTC
• Installation
d’une porte coupe-feu
• Protection des poteaux
dans la salle de jeu
et le réfectoire
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6
CIMETIÈRE
• Création de plateforme
pour l’arrivée du nouveau
columbarium
Coût : 4 000 TTC
• Réfection d’une allée
principale
Coût : 27 876 TTC
• Pose de bornes fontaines
Coût : 10 080 TTC

chantier

en
cours

7

6

FUTUR HÔTEL
DE VILLE –
EXTENSION

7

(salle des mariages)

5
8

8
ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE
JULES FERRY
• Pose de rideaux
occultant classe 7
Coût : 4 113 € TTC
• Extension du restaurant
scolaire Jules Ferry
Coût : 1 568 700 € TTC

usseur
Report du reha
eux Piliers/
de la rue des D
n pour cause
Hans Anderse
en cours suite
de procédure
printemps
au sinistre du
de
sur le groupe
ands.
am
la Plante aux Fl

chantier

en
cours
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10
CENTRE CULTUREL ET SPORTIF
LIONEL TERRAY
• Rénovation des sanitaires
Coût : 14 197 € TTC
• Réfection de l’asphalte sur le parvis
et aménagement paysagé
Coût : 53 726 € TTC
• Ravalement d’un mur de façade (descente
escalier) - Coût : 35 652 TTC
• Remplacement de luminaires dans
les circulations - Coût : 8 590 TTC
• Point lecture : pose d’une porte d’entrée
Coût : 5 772 TTC
• Rénovation des salles de musique
du conservatoire (peinture)
avec les chantiers jeunes
• Théâtre Silvia Monfort : rénovation
du parterre (renouvellement des sièges,
rénovation des sols, plafond, peinture
et création de places PMR dédiées),
installation de nez de marche lumineux,
luminaires de circulation et prolongation
des mains-courantes pour faciliter
les déplacements, travaux d’étanchéité
(Plaine Vallée) - Coût : 210 000 € TTC

9
RAM L’AMARYLLIS
Coût : 1 131 TTC
Réaménagement
d’un espace pour
l’installation d’un lavelinge et sèche-linge
12
RUE RHIN ET DANUBE
Réfection du tapis et
raccordement assainissement
du plateau situé au droit
du hameau des Amandiers
(sortie G20) (Plaine Vallée)
Coût : 59 158 € TTC

11
ÉCOLE MATERNELLE
JEAN CHARRON
Coût : 300 725 € TTC
• Réfection des toilettes
• Construction d’un escalier
(chantier en cours de finalisation)
• Aménagement d’une classe
supplémentaire
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
JEAN DE LA FONTAINE
Coût : 27 630 € TTC
• Uniformisation des serrures
• Pose d’un volet dans le bureau de direction
• Pose de rideaux dans le préau
• Reprise des pieds des arbres dans la cour de récréation
• Fourniture d’une porte coupe-feu dans le local stockage
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14
RÉHABILITATION
DES RÉSEAUX
D’ASSAINISSEMENT
(eaux usées et eaux pluviales)
DU CLOS DES AULNES
(Plaine Vallée)
Coût : 113 000 € TTC

REPRISE
DES PASSAGES PIÉTONS
sur environ la moitié
de la commune et retraçage
des zones bleues
Coût : 38 793 TTC

PROPRETÉ
(voir en page 19)
• Nettoyage du parking
de la gare
• Nettoyage derrière
le stade Léon Graffin

13
CRÈCHE L’AZURÉ
Coût : 8 282 € TTC
Pose de stores occultants
ÉCOLE MATERNELLE
ALPHONSE DAUDET
Coût : 8 223 € TTC
Pose d’un portail d’entrée
de cour

13

12

14
9

15
16

10
11

15

16

CRÈCHE L’AURORE
Coût : 18 818 € TTC
• Rénovation des sols
et des plafonds
• Pose d’une climatisation

GROUPE SCOLAIRE
LA PLANTE AUX FLAMANDS
Coût : 73 788 € TTC
• Réfection des châssis et fenêtres
du réfectoire
• Pose de stores électriques
• Réfection des douches
du personnel de restauration
• Rampe d’accès PMR pour
l’école Pierre et Marie-Curie
Coût : 50 905 € TTC

ÉCOLE MATERNELLE
CHARLES PERRAULT BÂT. B
Coût : 38 239 € TTC
• Réfection totale
des peintures classes et couloirs
• Pose de stores électriques
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J’AI TESTÉ POUR VOUS

LES SENIORS DU JEU
LA LUDOTHÈQUE BERNARD TRONCHET ORGANISE
DES SÉANCES D’INITIATIONS AUX JEUX
DE SOCIÉTÉ, RÉSERVÉES AU PUBLIC SENIOR,
À RAISON D’UN VENDREDI SUR DEUX.
NOTRE TESTEUSE : ISABELLE MESSAOUD, 53 ANS

Depuis vingt ans déjà, la ludothèque Bernard Tronchet
accueille les joueurs de tous âges dans une
ambiance conviviale. Si son univers et sa
décoration semblent très ludiques, elle a su
attirer au fil du temps un public varié. Il n’est
pas rare, en effet, d’apercevoir de nombreux
seniors accompagner leurs petits-enfants.
Seule ombre au tableau, la difficulté pour
certains de pouvoir se concentrer, quand
les plus jeunes jouent autour d’eux.
Frédéric Mensac, responsable des lieux, et
son équipe, ont pris conscience de cette
difficulté, ce qui pousse aujourd’hui à proposer naturellement des séances qui leur
sont exclusivement réservées. Objectif :
permettre aux seniors de rompre l’isolement, d’échanger, jouer ensemble et de
(re)découvrir le jeu de société.
C’est en accompagnant sa fille, qu’Isabelle
Messaoud a découvert la ludothèque,
qu’elle pensait uniquement dédiée aux
plus jeunes. Saint-Bricienne depuis cinquante et un ans, elle se réjouit de pouvoir
s’amuser entre adultes sans la présence
plus ou moins euphorique des plus petits.
Puéricultrice de métier et travaillant de
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nuit, elle a décidé de participer à la séance
du vendredi 13 septembre. « Je fréquente
régulièrement la ludothèque, qui a su me
donner goût au jeu. D’ailleurs, j’ai participé
à de nombreuses soirées-jeux organisées
le vendredi soir » raconte notre testeuse.
Il est 10 heures, la ludothèque ouvre ses
portes. Isabelle Messaoud retrouve cinq
autres seniors pour cette première initiation. Tous sont accros aux jeux. Certains se
connaissent, d’autres franchissent la porte
pour la première fois. Isabelle Messaoud
connaît certains visages, des habitués
des lieux. Le petit groupe se rassemble
autour de la même table et un ludothécaire propose un jeu de cartes « Level up »,
un must pour les initiés. Il s’agit d’une adaptation du célèbre « rami ». Très à l’aise avec
ce jeu, notre quinquagénaire ne boude pas
son plaisir, en témoignent quelques fous
rires. « Voilà l’objectif que nous recherchons :
de l’échange, de l’entraide et de la bonne
humeur… » explique Frédéric Mensac, tout
en ajoutant : « Aujourd’hui, nous accueillons une personne avec un bras cassé. Pour
faire face à certains handicaps, nous avons
investi dans du matériel adapté, comme
par exemple un porte-cartes, utilisé par

cette joueuse. Nous pouvons ainsi accueillir tous les publics. »
Déjà le troisième tour et le jeu s’intensifie…
Isabelle Messaoud s’en sort plutôt bien.
« L’accompagnement d’Éric et de Bernard,
ludothécaires, est très apprécié, surtout
pour ceux qui découvrent le jeu » indiquet-elle. Après deux heures d’amusement, la fin
de la séance arrive. Il est tout naturel pour
quelques-uns de se donner déjà rendez-vous
pour la prochaine séance dans quinze jours.
Malgré la fatigue, Isabelle Messaoud semble
ravie d’avoir joué dans d’excellentes conditions. « J’ai travaillé cette nuit et je ne regrette
pas d’être venue me divertir autour d’un jeu
de cartes. Je recommande vraiment aux
seniors de venir, cela crée du lien et rompt,
le temps d’une matinée, la solitude de certains », conclut notre testeuse d’un jour.
Ludothèque Bernard Tronchet
Centre commercial des Vergers,
place Jacques Fosse
Séances deux fois par mois.
Prochaines dates : vendredis 11
et 25/10, 8 et 22/11, 6 et 20/12
Rens. au 01 30 18 95 40

RETOUR SUR

À FOND LA FORME… AVEC LE SOURIRE !
Moment fort de la rentrée, le forum
des associations a réuni de nombreux
Saint-Briciens et Saint-Briciennes. Il a donné
le coup d’envoi d’une saison que l’on espère
riche et épanouissante pour chacun.

LASSEE DE JONGLER AVEC LES KILOS ?? VENEZ CHEZ THERAFORM
Ca y est, le soleil s’éclipse, Les beaux jours sont derrière nous ! Vous pensez
déjà à ce jean que n’allez plus pouvoir porter car vous avez bien profité de vos
vacances ? Il est grand temps de s’occuper de sa silhouette et de se délester
de ces kilos superflus.
Voici la bonne adresse pour retrouver une silhouette harmonieuse, sans
contrainte, sans frustration.
Elisabeth Yalap vous accompagne grâce à la Plastithérapie. Une méthode
naturelle, originale, sans produit, ni complément alimentaire.
Le principe consiste en des séances de stimulation manuelle des zones
reflexes du corps, afin d’enclencher le déstockage des graisses et procurer
une sensation de bien-être.
Les stimulations sont alliées à une rééducation alimentaire, qui met à
l’honneur les aliments naturels, pour optimiser la perte de poids, et vous
amener à une stabilisation sur le long terme sans les désagréments habituels
d’un régime (fringale, fatigue, irritabilité…)
Grace à Theraform, le sommeil, le tonus et le moral reviennent rapidement au
beau fixe !
Theraform est plus qu’une solution, elle vous aidera à perdre votre poids et à
le maintenir, ainsi qu’à remanger sainement tout en se faisant plaisir.
Prenez vite rendez-vous, le bilan personnalisé est offert.

THERAFORM 190x130.indd 1

26/08/2019 12:16
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RETOUR SUR

LES BÉNÉVOLES À L’HONNEUR
Chaque année, les hommes et les femmes
qui s’investissent au sein des associations
de la commune se retrouvent pour
un moment festif et convivial. La Ville
les remercie pour l’énergie qu’ils déploient
pour faire vivre Saint-Brice !

JOUR J
Environ 1 640 écoliers ont fait leur rentrée scolaire
lundi 2 septembre sous un beau soleil. Pour certains,
c’était la découverte d’un nouvel univers et, pour
d’autres, la joie de revoir son école, les enseignants,
ses copains et copines.

QUAND LES LOISIRS PERMETTENT
UNE CERTAINE MIXITÉ SOCIALE
L’association Les Amis du vieux Saint-Brice
a mis en lumière les loisirs pratiqués par
les Saint-Briciens, de la Belle Époque
aux années 50, lors de son exposition du 12 au
19 septembre, au centre culturel Lionel Terray.
Des loisirs qui ont permis de suspendre
les clivages sociaux…
À LA DÉCOUVERTE
DU CHEMIN DE FER
1er mai 1861, une date clé pour
notre ville : un projet se dessine,
avec l’arrivée du chemin de fer
(1877). Un grand bouleversement
pour les Saint-Briciens,
l’économie, les loisirs, que
vous avez pu voir en images,
au travers de vieilles cartes
postales, à l’exposition proposée
par Saint-Brice d’antan du
12 au 16 septembre à l’Orangerie.
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LES CLÉS DES ÉGLISES PAROISSIALES
REMISES AU NOUVEAU PRÊTRE
Le maire Alain Lorand a remis le dimanche
15 septembre les clés des églises paroissiales de SaintBrice et Piscop à l’abbé Gregor Prichodko lors de son
installation en tant que curé. La sainte messe, présidée
par le vicaire épiscopal Monnet Florent-Basile Yapo,
était accompagnée par une chorale portugaise.

À CHACUN SON ARC
Le club des Archers de Saint-Brice a ouvert
ses portes à l’espace omnisport de la
Solitude dimanche 15 septembre, l’occasion
pour les intéressés de venir découvrir ce
sport. Accueillis par les bénévoles du club,
les visiteurs ont eu le plaisir de s’initier au tir à l’arc
par une belle journée ensoleillée.

DE NOUVEAUX ÉLUS AU CME
PROCHAINEMENT
Tous les enfants de CM1/CM2 des écoles ont
participé à une présentation du Conseil municipal
des enfants par les deux animatrices afin qu’ils
puissent potentiellement se porter candidat
(seulement les élèves de CM2) et préparer leur
campagne en vue des élections du mardi 15 octobre.

LA SAISON CULTURELLE
DU TOPF SILVIA MONFORT EST LANCÉE !
Entre têtes d’affiches et curiosités, cette année au
théâtre Silvia Monfort s’annonce surprenante. La soirée
de présentation de la programmation s’est conclue
sur scène avec une création autour d’Yves Montand.

UNE INVITÉE SURPRISE
GÂCHE LA FÊTE
La pluie a découragé le public
pour assister à la fête du cheval
au poney-club de la Sapinière. Seuls
les cavaliers, entourés de leur famille,
ont surmonté les intempéries
de ce dimanche 22 septembre.
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VIE�POLITIQUE
EXPRESSION DE
LA MAJORITÉ MUNICIPALE

EXPRESSION DES CONSEILLERS N’APPARTENANT PAS
À LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Penser à l’avenir !

(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… »).

Après trois mandats à votre service,
j’ai décidé de ne pas me représenter
aux élections municipales de mars 2020.
Je suis fier de mon bilan, qui est aussi
celui de mon équipe. Notre ville a su
évoluer dans le bon sens : ouvertures
de crèches, réfection du centre-ville,
rénovation des écoles, mises aux normes
handicap, création d’une ludothèque,
parole donnée aux jeunes avec le Conseil
municipal des enfants… et j’en passe.
Avec la sensation du devoir accompli,
j’ai demandé à ma majorité de désigner
un successeur. Leur choix s’est porté sur
Jean-Pierre Yalcin, conseiller municipal
délégué depuis mars 2014. Il a toute
ma confiance et tout mon soutien pour
mener à bien ce combat de l’élection
municipale. Je serai derrière lui et
avec lui, je vous demande de l’aider
et de le soutenir.
Il est temps d’apporter un petit peu
de jeunesse et de nouveauté. Du haut
de ses 31 ans, Jean-Pierre Yalcin,
personne très dynamique, apportera
toute sa fraîcheur et sa vision
pour valoriser notre commune.
Cette ville, et ses habitants, aura marqué
ma vie. Pendant ces dix-neuf années, pas
une seule seconde je n’ai cessé de penser
à servir l’intérêt commun, vos intérêts.
Je vous remercie de la large confiance
que vous m’avez accordée par trois fois
et pendant toutes ces années.

Alain Lorand
Et la majorité municipale

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

Désillusions et des guerres intestines…
La rentrée s’annonce bien compliquée
et les appétits s’aiguisent au sein
d’une majorité sortante fracturée
en 3 groupes. Notre groupe d’opposition
continue de travailler sereinement et plus
que jamais uni, rassemblé et au seul
service des Saint-Briciens.
Pour autant, l’actualité municipale
n’est pas en reste d’ailleurs
sur des sujets essentiels :
- le dossier de l’assainissement qui laisse
sans solution les habitants concernant
notamment les regards imposés
par Plaine Vallée,
- le plan local d’urbanisme trop permissif
et pour lequel nous réclamons
inlassablement la refonte pour
protéger la ville des promoteurs guidés
par le profit,
- l’insécurité grandissante qui reste
une préoccupation constante
des administrés,
- la désertification du commerce de
proximité du centre ville, les nombreuses
fermetures de commerces dans la galerie
commerciale de Carrefour,
- la dégradation du cadre de vie
et de l’environnement,
- l’inertie du maire et de sa majorité
au sein de l’intercommunalité de laquelle
Saint-Brice ne tire aucun profit alors
que les ressources financières existent.
Autant de sujets sur lesquels le maire
et ses colistiers n’apportent aucune
réponse trop occupés sans doute à se faire
réélire sur un bilan plus que contestable.
Où sont les promesses de campagne
de 2014 : la médiathèque, les pistes
cyclables, la revitalisation du centre-ville…
pourtant promises dans le programme
de M. Lorand ?
C’est une triste fin de mandat qui tire
en longueur ne laissant place qu’aux
rivalités internes, M. Lorand cherchant par
personne interposée à se maintenir au
pouvoir et les deux autres groupes d’élus,
pourtant issus de la majorité, caressant
aussi l’ambition de « prendre le pouvoir
pour le pouvoir » sur fond de revanche.
Et les Saint-Biciens dans tout ça ?
Qui pour défendre leurs intérêts,
leur environnement et leur cadre de vie ?
Qui pour protéger les intérêts de la V ille
au sein de Plaine vallée et dont profitent
aisément les autres communes ?
Les Saint-Briciens n’attendent plus
rien de cette fin de règne et appellent
au changement de l’équipe dirigeante
pour sortir notre ville de la léthargie.

Didier Arnal, Nicole Chalard, Marc Guyot,
Michel Moha, Frédérique-Jeanne Besson,
Maxime Yabas (Bien vivre à Saint-Brice)
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Une rentrée scolaire conviviale
Parce que c’est l’une des actualités du mois
de septembre, nous sommes heureux
d’avoir constaté la belle rentrée scolaire
de nos enfants dans de très bonnes
conditions d’accueil grâce notamment
au personnel de l’éducation nationale
mais aussi les ATSEM, animateurs
et le personnel de la ville.
La tranquillité publique,
l’une de nos priorités !
La sécurité est considérée comme
la première des libertés. Elle recoupe
la protection des biens et des personnes,
les déplacements et activités, la sérénité
au sens large pour les Saint-Briciens
dans leur quotidien.
Malheureusement, depuis plusieurs
années, notre ville perd de son charme
et de sa tranquillité. Voies de faits
et cambriolages, dégradations,
vandalisme et incivilités participent à
une ambiance générale souvent vécue
comme anxiogène et démotivante.
Nous constatons une attente forte
de nos administrés dans ce domaine,
nous les comprenons aisément,
nous le constatons aussi.
Même si nous ne pouvons que féliciter
et encourager nos agents de Police
Municipale, les effectifs ne permettent pas
de répondre à une présence permanente,
force de dissuasion et d’intervention.
Le recrutement est inévitable afin
de couvrir le territoire et les horaires
nécessaires à la surveillance de la voie
publique. Nous entendons déjà les
commentaires sur les dépenses liées à
ces recrutements, nous répondons que
l’arbitrage sur la sécurité est une priorité
budgétaire mais aussi une réalité afin
compenser le retrait de la police nationale
et de maintenir la sécurité de nos
habitants. Par ailleurs, la Vidéosurveillance
actuellement sous dimensionnée doit
être développée sur l’ensemble des points
stratégiques et vulnérables. Ce dispositif
permet de répondre également à d’autres
problématiques comme les dépôts
anarchiques d’encombrants, de déchets,
de stationnement et d’enquêtes.
La sécurité passe aussi par la surveillance
de nos établissements scolaires et
de leurs abords avec l’application
des dispositions des plans Vigipirate.
Ils sont à privilégier d’une manière
générale, tout comme les déplacements
des enfants permettant de s’y rendre.
Les cheminements vers les structures
de la Ville tels que les équipements
sportifs et culturels doivent être intégrés
à cet impératif de sécurisation.

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

ENVIRONNEMENT

LES DÉPÔTS SAUVAGES :
UN COMBAT DE TOUS LES JOURS
Coup de projecteur sur le travail des agents du service
Technique qui tentent de préserver votre cadre de vie.

VIE PRATIQUE
C
 ARNET
Naissances
Hanaé MESGUEN le 14 juin
Elisha SAADOUN, le 16 juin
Elyn MINCHELLA, le 17 juin
Rita ZEREN, le 18 juin
Enzo, COLLY, le 22 juin
Gabriel LOBO, le 27 juin
Lina HMAMMED, le 6 juillet
Mattéo LOISEL, le 10 juillet
Joshua REIS, le 19 juillet
Aaron KTORZA, le 22 juillet
Elon KTORZA, le 22 juillet
La Ville adresse ses sincères félicitations
aux parents.

Mariages
Matthias DUMAINE et Charlotte PRILLOT, le 2 août
Souleymane SAMBA et Jessy ALPHONSE,
le 7 septembre
La Ville adresse ses vœux de bonheur
aux jeunes mariés.

Décès

S

uite à la disparition tragique du maire
de Signes en août dernier (décédé
alors qu’il voulait empêcher un dépôt
illégal de déchets), le gouvernement a
annoncé, en septembre dernier, vouloir
permettre aux professionnels, notamment
aux artisans, de déposer gratuitement leurs
déchets à condition qu’ils soient triés auparavant. Cette mesure permettra peut-être
de diminuer le nombre de dépôts sauvages
sur notre commune. « Trois quarts des
déchets que l’on trouve dans les décharges
sauvages viennent du bâtiment » selon le
service municipal Hygiène et salubrité. En
attendant la mise en place de cette mesure
en 2022, le service Technique se bat quotidiennement contre ce fléau national. Deux
exemples de l’été dernier l’illustrent bien.
LES PARKINGS DE LA GARE : LE POINT NOIR
Le parking jouxtant la rue des Rosiers est
le théâtre régulier d’incivilités où les agents
municipaux trouvent toutes sortes de dépôts
sauvages. Sur l’autre parking de la gare,
côté Sarcelles, les agents municipaux, aidés
par l’entreprise adaptée Le Colombier, ont
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LE CHIFFRE DU MOIS

C’est le nombre de mètres cubes
de dépôts sauvages que le service
Technique a ramassé sur deux
interventions estivales au
parking de la gare et derrière le
stade. Chaque jour, les agents
récupèrent en moyenne 60 m3 ,
soit deux ou trois camions.

ramassé, entre autres, des gravats, des pneus,
de l’huile de vidange ou encore un parechoc. Au total, ils ont rempli quatre bennes
de déchets. Le service de la voirie opérera
désormais, sur le parking de la gare, un nettoyage deux fois par an (au lieu d’une seule
fois) et quatre corbeilles seront ajoutées.

Christian AINOUZ, 80 ans, le 2 juillet
Françoise CAILLEAUX épouse BOUDIN,
72 ans, le 12 juillet
Marie-Aline LANDA épouse VÉGA, 68 ans, le 12 juillet
Suzanne RIDEL épouse MARTINS, 84 ans, le 19 août
La Ville adresse ses condoléances
aux familles.

N
 OTEZ-LE
Ramassage des ordures ménagères :

LA FORÊT : UNE DÉCHARGE À CIEL OUVERT
Même scénario rue du Pont d’Hennebrocq,
derrière le stade Léon Graffin, où les agents
municipaux ont trouvé des gravats, végétaux, meubles, tuiles… « Trois ou quatre fois
par an, on y retrouve des véhicules brûlés »,
témoigne le responsable de la voirie, avant de
poursuivre : « Si cela ne prend que quelques
minutes pour ces auteurs d’abandonner leurs
déchets en pleine nature, cela nous prend des
heures pour tout ramasser. » Laurent Bourlieu,
chef du service Voirie et Espaces verts, se souvient : « Il y a un an, rue du Luat, c’est carrément
une benne remplie de déchets que les agents
ont découverte. Face à une telle ampleur,
le Département s’est chargé du ramassage. »
BIENTÔT UN SAINT-BRICE
CLEAN CHALLENGE ?
Pour rappel, les professionnels du
bâtiment peuvent trouver le site le
plus proche où déposer leurs déchets,
tout simplement sur ce site Internet :
www.dechets-chantier.ffbatiment.fr. Quant
aux particuliers, la déchèterie à Sarcelles est
gratuite (Rens. au 0 800 735 736).
Par ailleurs, la Ville compte sur la vigilance
des habitants pour signaler tout acte
d’incivilité au service Hygiène et salubrité
de la Police municipale au 06 30 10 02 30.
Enfin, toute initiative citoyenne est la bienvenue, à l’instar du Garges clean Challenge,
un challenge lancé l’été dernier qui incitait
les jeunes à nettoyer leur quartier.

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 21 octobre
• Est de la RD 301 : mardi 15 octobre
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 (seulement pour les Saint-Briciens) :
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

 ENVIE DE SORTIR ?
Retrouvez l’actualité du cinéma de Domont
sur www.domontcinema.fr
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Jardiniers, amateurs ou chevronnés,
venez échanger vos graines et bonnes pratiques de jardinage autour d’un verre.
Chaque participant est invité à amener une petite spécialité culinaire.

JEUDI 24 OCT. BIBLIOTHÈQUE
2019

19 h

HAMEAU DES ROUGES-GORGES
95350 SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT
RENS. 01 34 19 12 11

Du lundi au samedi
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

CENTRE CULTUREL LIONEL TERRAY
12 rue Pasteur
Rens. au 01 39 33 01 90
© Ville de Saint-Brice-sous-Forêt / Cécile Landowski
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Trois ateliers gratuits (15 ans et plus)
pour partir à la découverte de sa voix
et de la pratique du chant chorale.

SAMEDI 12 OCTOBRE 2019
10 H À 12 H 30

Découverte et travail de la voix

14 H À 16 H

Chant chorale autour des chants du monde

SAMEDI 19 OCTOBRE 2019
15 H À 17 H

Chant chorale autour des chants du monde
© Ville de Saint-Brice-sous-Forêt - AdobeStock
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AU CONSERVATOIRE MUNICIPAL
DE MUSIQUE CLAUDE DEBUSSY

18 H - CONCERT

CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE MUSIQUE CLAUDE DEBUSSY - 12 rue Pasteur
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS au 01 39 33 01 85 ou conservatoire@saintbrice95.fr

