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AGENDA

Les événements annoncés
dans cet agenda sont susceptibles
d’être modifiés ou annulés en fonction
de l’évolution de la crise sanitaire.

AOÛT
29-30

PORTES OUVERTES
AU CLUB DE VOLLEY-BALL
La Vaillante omnisports de Saint-Brice
vous invite à découvrir sa section
volley-ball et à pratiquer
avec les joueurs du club.
De 10 h à 18 h, gymnase de Nézant
Rens. au 06 85 69 03 61

SEPTEMBRE
04 & 18/09
LES SENIORS DU JEU
Séances d’initiation aux jeux de société
réservées au public senior.
De 10 h à 12 h,
ludothèque Bernard Tronchet
Rens. au 01 30 18 95 40

09/09 & 14/10
CLUB LECTURE
Le club lecture L’Envers des livres, animé
par la bibliothèque, vous invite à partager
vos dernières découvertes littéraires.
De 10 h à 12 h, bibliothèque
Rens. au 01 34 19 12 11

13

CLEANUPDAY : JOURNÉE DE NETTOYAGE
Voir en page 15

15

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
À 20 h, salle du conseil en mairie

16 & 19

RUN 2K CHALLENGE
Un défi ludique (couvrir une ou
plusieurs fois 2 000 m), proposé
par Saint-Brice athlétisme.
(19/09), SDIS 95
Rens. www.saint-brice-athletisme.org

18

30
LA CASE A
Animée par les bibliothécaires
à destination des familles.
À 15 h 30 (4 à 7 ans) et 16 h 30
(7 ans et plus), bibliothèque
Rens. au 01 34 19 12 11 ou 01 39 33 01 86

OCTOBRE
02

THÉÂTRE : EN ATTENDANT BOJANGLES
Voir en page 6

02-10
SEMAINE DU JARDIN DURABLE
Voir en page 5

02, 16 & 30
LES SENIORS DU JEU
De 10 h à 12 h,
ludothèque Bernard Tronchet
Rens. au 01 30 18 95 40

03

DON DU SANG

05

Voir en page 15

Prendre rendez-vous sur
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
ou via leur application.
De 12 h à 17 h, école Jean de La Fontaine
Rens. au 09 51 30 97 05 ou 06 03 78 12 68

STAGES DE DANSE ET DE PILATES

TOUS À CHEVAL :
JOURNÉE DÉCOUVERTE

ATELIER D’IMPRO THÉÂTRALE
POUR ADULTE

Voir en page 4

ATHLÉ DÉCOUVERTE
Animations pour les enfants de 7 à 11 ans
pour découvrir l’athlétisme,
proposées par Saint-Brice athlétisme.
À partir de 13 h 30,
SDIS Centre de formation
35 avenue de la Division Leclerc
Rens. au 06 80 25 62 49
ou www.saint-brice-athletisme.org

06

FORUM DES ASSOCIATIONS
Voir en page 5

07-12
PORTES OUVERTES DU
CONSERVATOIRE CLAUDE DEBUSSY
Rens. au 01 39 33 01 85 pour connaître
les créneaux de découverte alloués
à chaque instrument.

08-13

PORTES OUVERTES DU FCA
Toutes les infos pratiques (créneaux
horaires de découverte par discipline)
sur http://fca-stbrice.fr/
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FÊTE DES VOISINS

20

Baptêmes de poney 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
https://equitation-saintbrice95.ffe.com/

21

OUVERTURE DES RÉSERVATIONS
DU TOPF SILVIA MONFORT
Voir en page 6

25

THÉÂTRE : BRONX
Voir en page 6

26

JOURNÉE NATIONALE
DE LA MARCHE NORDIQUE
Proposée par Saint-Brice athlétisme :
des initiations, des échauffements
et étirements collectifs, des virées
de 3 à 6 km, du renforcement musculaire,
des séances de NORDIC’Fit.
À 9 h, stade Léon Graffin (entrée libre)
Rens. www.saint-brice-athletisme.org

10

Organisé par le service Culturel.
Inscription avant le 7 octobre à l’Espace
accueil : 01 34 29 42 00
De 13 h 30 à 18 h, CCS Lionel Terray
Rens. au 01 39 33 01 94

11

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 30 (suivant les parcours),
départ et arrivée Espace Chevalier
Saint-George
Rens. au 06 89 04 34 44 ou 06 76 33 10 24

13

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. 01 39 33 01 85
PLUS D’INFOS SUR
L’AGENDA DU SITE
INTERNET
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Après une longue campagne et
une période d’incertitude liée
à la Covid-19, nous voilà prêts à passer
à l’action. L’été fut pour l’équipe
l’occasion de s’acclimater
avec les ressources municipales
et d’en comprendre le fonctionnement.
La rentrée sera donc maintenant
studieuse et nous commencerons
par la constitution de nos groupes
de travail afin de mettre en place
rapidement les principales réalisations
de notre programme.
Elle sera également synonyme
de rencontres tous ensemble
avec nos associations mais aussi
certainement favorable à un moment
de convivialité dans le cadre d’un
de nos projets environnementaux :
un grand événement lié au ramassage
de déchets !
J’espère que cette période vous aura été
aussi profitable et que cette rentrée
se fera dans la sérénité pour tous.
Les incertitudes liées au contexte
sanitaire rendent nos rendez-vous
de rentrée incertains mais ne pourront
nous empêcher de tout mettre en
œuvre afin de travailler pour notre
Saint-Brice du futur. Les dossiers sont
nombreux, à commencer par la sécurité,
la propreté, le bien vieillir, le médical,
notre centre-ville… et c’est ensemble
que nous relèverons ces défis !
Votre Maire,

NICOLAS LELEUX

La Ville remercie les associations pour leur collaboration
et les annonceurs pour leur participation.

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
ENFANCE ET LOISIRS
Inscriptions
aux accueils de loisirs

Pour que votre enfant fréquente
les accueils de loisirs pendant
les vacances d’automne,
les inscriptions se dérouleront
du samedi 12 au dimanche
27 septembre à l’Espace accueil
(16 rue Pasteur) ou sur le site
de l’Espace citoyens.
Rens. au 01 34 29 42 00

LOCATION DE
SALLES MUNICIPALES
Aucune salle municipale
à la location

La location de salles municipales est
toujours impossible, et ce jusqu'au
30 septembre. Cette échéance sera
revue en fonction de l'évolution
de la crise sanitaire de la Covid-19.

ASSOCIATIONS
Stages de danse
et de Pilates

L’association La Compagnie des
tournesols organise deux stages
le samedi 5 septembre. Tarifs : 15 €
un cours, 25 € les deux + 10 € pour
les non-adhérents à l’association.
De 14 h à 15 h 30 (danse) et 15 h 45
à 17 h 15 (Pilates), Cosec Pierre Clouet
Rens. et inscriptions
au 06 61 92 37 16 ou pakima@free.fr

Brocante de l’ODER

Les dons auprès de l’ODER
pour la brocante d’automne se feront
uniquement à partir des dépôts
sur place des donateurs
du samedi 19 au jeudi 24 septembre
(9 h à 12 h et de 14 h à 17 h).
Brocante les samedi 26 et
dimanche 27 septembre de 10 h à 18 h
12 bis avenue Victor-Hugo
à Montmorency
www.oder95.fr

ANIMAUX
Chiens dangereux :
des maîtres bien formés

Retrouvez sur la page du site Internet
« Détection d’un chien de 1re ou
2e catégorie », la liste départementale
des personnes habilitées à dispenser
des formations des maîtres
de chiens dangereux.
www.saintbrice95.fr/Cadre de vie/
Sécurité et tranquillité publique/
Animaux
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ÉDUCATION

DE RETOUR
SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE
Une rentrée forcément atypique attend nos jeunes
Saint-Briciens en raison de la crise sanitaire.
Elle se tiendra le mardi 1er septembre.

C

ertains ne sont pas retournés à l’école
depuis le confinement et d’autres ont
effectué les deux semaines avant les
vacances scolaires d’été. Le mardi 1er septembre sonnera comme le retour à l’école
pour les 1 590 jeunes Saint-Briciens inscrits en maternelle et en élémentaire dans
les différentes structures municipales.
Faudra-t-il faire porter un masque aux
écoliers en primaire et aux enseignants ?
Y aura-t-il un mètre à respecter entre les
élèves dans les classes ?
Au moment où nous écrivons ces lignes,
nous ne connaissons pas les directives
qui seront en vigueur à la rentrée concernant les gestes barrières dans les écoles,
puisqu’elles dépendront de l’évolution de

la crise sanitaire qui reste, hélas, incertaine. Quoi qu’il en soit, les équipes éducatives et les personnels municipaux
mettront toutes les mesures en place afin
d’accueillir tous les enfants dans les meilleures conditions possibles, pour protéger
leur santé et assurer un climat propice au
travail. Une chose est sûre : les enfants,
après les vacances d’été, auront certainement à cœur de retrouver leurs copains,
leurs copines et leurs enseignants pour
démarrer du bon pied une nouvelle année
scolaire et se mettre rapidement à l’ouvrage. Qu’elle soit bien évidemment placée sous le signe de la réussite pour tous
et toutes. Alors à vos cartables, trousses,
cahiers et stylos !

NOS ÉCOLES FONT PEAU NEUVE
Afin d’améliorer l’accueil et les conditions de travail des enfants, des équipes
éducatives et des personnels municipaux, un programme de travaux de rénovation
a été mené dans plusieurs écoles de la ville. Petit tour d’horizon.
École maternelle Jean Charron
• Alimentation électrique des stores
et des prises réseau
• Peinture des sols, de la cantine
École maternelle Alphonse Daudet
• Installation des prises réseau
École maternelle Léon Rouvrais
• Mises aux normes de l’électricité
• Peinture des sols
École élémentaire Jules Ferry
• Mises aux normes de l’électricité
• Installation d’un store

École élémentaire
Jean de La Fontaine
• Isolation phonique et peinture
de la classe CLIS
• Rénovation des portes coupe-feu
• Peinture des sols
Groupe scolaire
de la Plante aux Flamands
• École Pierre et Marie Curie :
réfection de la cour de récréation,
alimentation électrique des stores
• Peinture du restaurant

VIE ASSOCIATIVE

UNE CONVIVIALITÉ RETROUVÉE
Le Forum des associations, dans une formule remaniée en raison
de la crise sanitaire, lancera le début de la nouvelle saison
associative, ciment du vivre-ensemble de notre commune.

A

près un arrêt en raison du confinement et de la période estivale, les
associations reprennent leurs activités à l’occasion de cette rentrée. Avec des
mesures strictes imposées par la crise sanitaire, le Forum des associations se tiendra
le dimanche 6 septembre au complexe
Lionel Terray, dans différents espaces : le
gymnase, traditionnellement, mais aussi
dans le hall, habituellement dédié aux
expositions, et dans la salle de tennis de
table. Ceci afin de répartir au maximum
les différents stands des associations pour
éviter les gros attroupements de visiteurs.
Dans un souci de respect des gestes barrières, le public devra porter un masque
pour fréquenter le forum. À noter qu’il
est demandé aux associations, si elles
le peuvent, de mettre en place des solutions pour maximiser les inscriptions de
manière dématérialisée ou en dehors du
forum, ceci afin de limiter les déplacements le jour J de leurs adhérents.
Le service Culturel ne sera pas présent au
forum mais la réouverture de la permanence
du secrétariat est assurée à partir du 1er septembre (du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h (fermé le lundi matin) et le
samedi de 9 h à 12 h – rens. au 01 39 33 01 85 –
courriel : conservatoire@saintbrice95.fr).
LES BÉNÉVOLES À L’HONNEUR
En raison de l’évolution de la pandémie,
la Ville a préféré annuler la traditionnelle
soirée des bénévoles. Néanmoins, il sera
organisé un apéritif à 17 h, à l’issue du
forum, afin de célébrer les forces vives qui
font battre le cœur de nos associations
au quotidien.
Dans une formule un peu réduite et
dans le respect des gestes barrières, ce

moment mettra notamment à l’honneur deux bénévoles, désignés par la
Municipalité, pour leur engagement de
longue date. Il s’agit d’un instant durant
lequel les notions de reconnaissance et
de gratification sont mises en exergue.
N’oublions pas que ce sont ces hommes
et ces femmes qui participent à la vie de
notre commune, en organisant de nombreuses manifestations chaque année.
Ils sont une richesse et la Ville tient à les
remercier. La Maison des associations est
ainsi à leur service toute l’année pour les
conseiller ou mettre à leur disposition
gratuitement des salles de réunion ou
du matériel.
MOBILISONS-NOUS !
Avec la pandémie, la vie associative a forcément souffert et connu une période de
sommeil. Nos associations, notamment
les plus petites, ont connu des difficultés
lors de cette période. Il est important de
retrouver cette convivialité et ce vivreensemble, qui ont manqué à de nombreuses personnes ces derniers mois,
tout en étant prudent et en respectant les
directives liées à l’évolution de la situation sanitaire. Toujours est-il que le tissu
associatif saint-bricien, riche, dynamique
et impliqué, aura certainement à cœur
de repartir pour une nouvelle saison avec
l’envie de créer de beaux événements
et de proposer de nombreuses activités
sportives, culturelles, humanitaires et
sociales à tous nos habitants.
 orum des associations
F
Dimanche 6 septembre de 10 h à 17 h
Centre culturel et sportif Lionel Terray
Rens. au 01 39 33 24 77

EN BREF
LA POLICE VOUS INFORME
Réglementation
trottinette ou EDP

Depuis le 1er juillet, l’engin doit être
équipé d’un système de freinage,
d’un avertisseur sonore, de feux
(avant et arrière) et d’un dispositif
réfléchissant (à l’avant). Le port
du casque n’est pas obligatoire
mais il est vivement recommandé.

TRANSPORT
Travaux sur la ligne H

La circulation sera interrompue entre
Paris Nord et Sarcelles/Saint-Brice
dans les deux sens les week-ends
suivants : 29-30 août et 5-6 septembre.
Des bus de substitution seront
mis en place.
maligneh.transilien.com

ENVIRONNEMENT
Semaine du jardin durable
Avec le Sigidurs, rendez-vous
dans les déchèteries pour
une distribution gratuite de compost
(2 et 3 octobre à Louvres/Sarcelles
ou 9 et 10 octobre à Bouqueval/
Gonesse).
www.sigidurs.fr

APPEL AUX DONS
Solidarité avec le Liban

La Ville s’associe avec l’association
Cœurs sans frontières pour aider
les sinistrés de Beyrouth, frappés par
une double explosion le 4 août.
Des collectes seront organisées
sur la ville, les modalités seront
communiquées prochainement via
nos autres supports de communication
(Facebook, site Internet, Instagram,
panneaux d’information...).
La Ville vous remercie pour votre
mobilisation et votre générosité.
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ACTUALITÉS
THÉÂTRE SILVIA MONFORT

ON LÈVE LE VOILE SUR LA PROGRAMMATION

Michèle Bernier vous fera découvrir son dernier one-woman-show le samedi 20 mars 2021.

L

a reprise du spectacle vivant est
une bonne nouvelle pour l’économie du secteur culturel et ses nombreux acteurs. Naturellement, celle-ci
doit se faire dans les meilleures conditions possibles et le respect des mesures
sanitaires pour le public et les artistes.
C’est aussi une joie pour les spectateurs
de pouvoir de nouveau se divertir et rêver
à l’occasion d’un moment hors du temps
où plus rien ne compte. Pour cette saison
2020/2021, la programmation du théâtre
Silvia Monfort vous prépare quelques
belles surprises, à l’image de la première
date, le vendredi 25 septembre, avec
« Bronx ». Dans ce seul en scène, Francis
Huster interprète la bagatelle de dixhuit personnages. Une performance poignante sur l’univers des affranchis !
ENTRE HUMOUR ET DRAME
Autre one-man-show le jeudi 26 novembre,
avec le comique Jean-François Derec, qui
s’interrogera sur sa judéité dans « Le Jour
où j’ai appris que j’étais juif ». Ne manquez
pas non plus la jeune Déborah Moreau,
qui aborde la lente reconstruction d’une
jeune fille abusée dans son enfance
dans « Les Chatouilles ou la Danse de
la colère », le vendredi 12 février. Enfin,
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dans « Samia », le mardi 9 mars, Malika R.
Johany interprète l’histoire d’une jeune
athlète somalienne qui tente la traversée
de la Méditerranée pour participer aux
JO 2012 de Londres. Au programme également cette saison, une bonne dose de rire
avec les one-woman-shows de Caroline
Vigneaux, le samedi 6 mars, et de Michèle
Bernier, le samedi 20 mars.
LE CLASSIQUE
ET LE BOULEVARD À L’HONNEUR
Sur les planches, place également à des
adaptations de grands succès de la littérature, à l’image du roman fantasque d’Olivier Bourdeaut « En attendant Bojangles »,
le vendredi 2 octobre, de la pièce de
théâtre « Kean » d’Alexandre Dumas, le
vendredi 9 octobre, ou encore de la création « Une vie », avec Clémentine Célarié,
inspirée de l’œuvre de Guy de Maupassant,
le samedi 10 avril. Du côté du théâtre
contemporain, la pièce policière « Le
Cercle de Whitechapel », plébiscitée par
la critique et le public, sera jouée le jeudi
15 octobre. Les amateurs de comédie de
boulevard ne seront pas oubliés, avec « Le
plus beau dans tout ça » (Régis Laspalès) le
vendredi 4 décembre, « Pair et Manque »
(Vincent Lagaf’, Christian Vadim) le ven-

dredi 15 janvier, « Donnant donnant »
(Marie Fugain, David Brécourt) le vendredi
5 février, « Panique au Ministère » (Philippe
Chevallier) le vendredi 12 mars et « Dernier
tour de piste » (Jean-Marie Bigard, Patrice
Laffont) le vendredi 26 mars.
DANSE, CONCERT ET JEUNE PUBLIC
La danse, toujours très appréciée par le
public, sera également à l’honneur, à commencer par le vendredi 20 novembre avec
« Esencia Flamenca », une ode au flamenco
et aux danses traditionnelles espagnoles.
Puis, le samedi 3 avril, vous serez émerveillés par la magnifique interprétation du ballet de l’Opéra national de Kazan « La Grande
Route de la soie ». Quant aux concerts,
Chimène Badi viendra fêter ses dix-sept ans
de carrière, le vendredi 8 janvier. Au menu :
voix inimitable, amour et évasion ! Enfin,
on n’oublie pas le jeune public avec deux
créations dédiées. Le samedi 19 décembre,
découvrez le spectacle musical et conte
de Noël « Quasimodo - le bossu de NotreDame », librement inspiré de l’œuvre de
Victor Hugo. Le jeudi 21 janvier, vous aurez
rendez-vous avec le conte amérindien
« Ouchiguéas », un formidable message de
tolérance mettant en scène une héroïne
au destin exceptionnel.
Programmation 2020-2021 complète
et réservations (à compter du 21/09 à 14 h)
sur www.agglo-plainevallee.fr
Rens. au 01 39 33 01 81 ou par courriel :
theatre@agglo-plainevallee.fr

© Boby Allin
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Après l’arrêt des spectacles à cause de la crise sanitaire, le théâtre Silvia Monfort
est heureux de vous accueillir à nouveau dans ses murs pour une saison
résolument éclectique, mixant têtes d’affiche et découvertes.

Chimène Badi fêtera ses dix-sept de carrière
sur scène le vendredi 8 janvier 2021.

CULTURE

C’EST LA RENTRÉE
Expos, conservatoire, bibliothèque, cours de dessin municipal, impro théâtrale pour adultes…
Après une pause, la culture reprend de plus belle.

L

BON VENT À VOUS !
Le parcours de découverte des instruments reprend cette année. Le conservatoire permet aux enfants, dès 6 ans, de
s’initier à plusieurs instruments par petits
groupes lors de sessions de trois semaines.
Ils peuvent ensuite, s’ils le désirent, se
focaliser sur une pratique plus poussée
d’un instrument au conservatoire. Des
portes ouvertes auront lieu la semaine du
7 septembre afin de vous renseigner plus
amplement.
Rens. au 01 39 33 01 85
« LA CASE A », COMME À LA MAISON…
« La Case A », proposée par la bibliothèque,
évolue. Le rendez-vous est désormais
le dernier mercredi de chaque mois, au
premier étage de la bibliothèque. Deux
séances sont proposées : à 15 h 30 pour les
enfants de 4 à 7 ans et à 16 h 30 pour les

© Antoine Guillopé

a saison des expositions débute avec
« À pleine page », du 19 octobre au
6 novembre, dans le cadre du temps
fort « Noctamlib » de la lecture publique
de Plaine Vallée. Réalisée à partir d’illustrations d’Antoine Guilloppé, elle vous plonge
au cœur d’univers peuplés d’animaux terrestres et marins. D’autres rendez-vous
vous attendent cette saison, comme l’exposition destinée aux tout-petits.
Rens. au 01 39 33 01 90

7 ans et plus. C’est un moment de détente
et de lecture plaisir (contes, histoires,
kamishibaï, etc.). Le mercredi 30 septembre, la première séance sera dédiée
au thème des animaux.
Rens. au 01 34 19 12 11

découverte plus poussée du modelage
avec la création de personnages ou d’empreintes, à partir d’argile.
Rens. au 01 39 33 01 85

N’OUBLIEZ PAS L’IMPRO !

AVIS AUX ARTISTES EN HERBE
Un troisième créneau du cours de dessin
municipal, très plébiscité, ouvre le mercredi de 10 h à 11 h 30. Il complète ceux de
14 h à 15 h 30 et de 15 h 30 à 17 h. Autour du
professeur Christiane Edmond, les enfants
de 6 à 12 ans s’essaient aux différentes
techniques picturales, comme la gouache,
l’aquarelle et le fusain. Nouveauté : la

Les stages d’improvisation théâtrale
auront lieu les samedis suivants, de
13 h 30 à 18 h : 10 octobre, 12 décembre,
6 février, 10 avril et 5 juin.
Rens. au 01 39 33 01 94 / Inscription
à l’Espace accueil jusqu’au mercredi
précédent la date : 01 34 29 42 00

ART

FAITES EXPLOSER VOTRE CRÉATIVITÉ
Les ateliers d’illustration reprennent pour une nouvelle saison, remplie de partage et d’échanges
autour du dessin et de la création. Et si vous laissiez parler votre imagination ?

S

ous la houlette de Walter Moraël,
les ateliers d’illustration sont destinés aux adolescents, à partir de
14 ans, et aux adultes, chaque mercredi
de l’année, hors vacances scolaires. Le
rendez-vous est pris, à partir du 30 septembre, entre 18 heures et 20 heures, à la
salle des Amandiers. Le service Culturel
invite tous les artistes en herbe à participer à ces séances, qui se veulent davantage
des moments de pratique en groupe que
de cours d’apprentissage conventionnels.
Chaque élève arrive avec son vécu et son

niveau, et l’objectif est tout autant d’approfondir les acquis que de développer de
nouvelles capacités, tout en respectant le
style et l’univers déjà affirmés de chacun.
EN CHACUN SOMMEILLE UN ARTISTE
Chaque semaine, un thème différent est
abordé lors de la séance afin d’instaurer
une dynamique de progression et d’inciter
à la production d’œuvres diversifiées tout
au long de l’année. Imagination, créativité,
mais aussi aspects plus techniques, les
ateliers d’illustration développent toute

une palette de compétences chez les
élèves. En fin d’année, retrouvez l’exposition des travaux réalisés lors de la saison.
Une occasion d’échanger, de partager et
de mettre en lumière les productions de
chacun. Vous avez un talent artistique ?
Vous aimez dessiner ? Franchissez le pas
et inscrivez-vous cette année aux ateliers
d’illustration afin de laisser parler tout
votre potentiel créatif !
Rens. au 01 39 33 01 94
Courriel : art.plast@saintbrice95.fr
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ACTUALITÉS

FINANCES

UN BUDGET DE TRANSITION
IMPACTÉ PAR LA CRISE SANITAIRE
À contexte particulier, budget particulier. Qui tient compte, bien sûr, de la crise sanitaire.
Les dépenses inattendues consenties au printemps n’empêcheront pas les investissements.
La fiscalité, elle, reste inchangée.

30,5
MILLIONS
D'EUROS
BUDGET GLOBAL

L

9 101 111 €
investissement
(projets structurels permettant
d’améliorer le cadre de vie)

21 463 045 €
fonctionnement
(dépenses et recettes
courantes)

3%

4%

Autres
(cimetière, social,
logement, animations
pour les seniors)

Communication,
fêtes, animations

27 %

Administration,
bâtiments publics,
assemblée locale

4%

Sécurité

5%
Sport

5%

e budget 2020 a été voté dans des conditions particulières cette année. Tout
d’abord, en raison des élections municipales en mars, il a été préparé à l’identique
du précédent. Puis, la crise sanitaire est arrivée. Le vote du budget, initialement prévu en
mars, a ainsi été reporté au 16 juin dernier.
Celui-ci a dû se dérouler à huis clos en raison
des risques sanitaires.
N Les frais de la crise sanitaire. La crise sanitaire a marqué un coup de frein sur les
dépenses d’au moins 280 000 € dans tous les
secteurs : restauration, sorties scolaires et
périscolaires, jeunesse, activités culturelles…
En revanche, la crise sanitaire a généré
brusquement des frais imprévisibles :
157 000 €. Il s’agit par exemple de l’achat
de produits virucides, de l’aménagement
des établissements recevant du public, de
la fourniture des masques, de gels hydroalcooliques, de la désinfection des voies
publiques, du centre Covid-19…
N Les frais de personnel sont stables comparativement à 2019 : 9 298 000 €, soit 55 %.

Culture

N Les charges à caractère général (eau, électricité, prestations de services…) sont de
5 917 929 €, elles représentent 35 % des
dépenses de fonctionnement.

11 %

Petite enfance

18 %
Écoles

11 %

Loisirs,
enfance, jeunesse
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12 %

Voirie, espaces verts

N L’action sociale assurée. Le budget du
Centre communal d’action sociale, qui a
été voté avant l’état d’urgence sanitaire à
périmètre de missions constant, reste à ce
stade identique à celui de 2019 : 572 000 €.
Les missions d’aide aux personnes vulnérables ont ainsi pu être assurées sans
aucune difficulté.

Le soutien financier aux associations inchangé.
25 % des associations ont sollicité une subvention communale.
La Ville leur attribue 280 000 € et a déjà versé la moitié
des subventions prévues afin de soutenir les associations
qui font face à la crise sanitaire.

3%

80 %

Culture

Sport

5%

Social

12 %

Périscolaire

Vaillante omnisports
de Saint-Brice

Saint-Brice football club

67 300 €

46 000 €

Amicale des anciens
élèves de Saint-Brice

42 000 €

LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
La Ville s’attèle à soigner son patrimoine :
N La voirie : réfection de chaussée,
aménagements de voirie…
N Les bâtiments : crèches (amélioration du système de chauffage et climatisation), écoles (rénovation des
sols à Léon Rouvrais, cour de Pierre
et Marie Curie, renouvellement du
mobilier…), équipements sportifs
(stade, gymnase Lionel Terray…),
bâtiments administratifs…

NL
 e cimetière, espaces verts : allées,
mur, colombarium, aménagements
paysagers sur le parking du centre
culturel Lionel Terray et boulevard
de la Gare
NL
 ’informatique et la téléphonie :
remplacement des serveurs et
sécurisation du réseau informatique, déploiement d’un nouveau
système de téléphonie
NL
 es acquisitions foncières

LES RECETTES D’INVESTISSEMENT
Les recettes attendues sont générées par :
N Le FCTVA (le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée) : ce fonds permet de bénéficier
du remboursement, par l’État, de
la TVA acquittée sur des dépenses
engagées par la Ville. Il s’élève à
65 000 € en fonctionnement et à
650 000 € en investissement.

N Les subventions d’équipement : la
Ville percevra des subventions pour
les aménagements de la future mairie, des écoles J. Charron et J. de La
Fontaine (51 000 €) et du restaurant
scolaire J. Ferry (96 000 €).
N Les cessions foncières : 128 750 €
N La taxe d’aménagement sur les
nouveaux permis de construire :
55 000 €

LE CHIFFRE
DU MOIS

3,6 millions d’euros
C'est la somme que la municipalité précédente a emprunté en 2019
pour financer des chantiers qui se poursuivent en 2020, à savoir
la maison Guérin – futur hôtel de ville – et le restaurant scolaire Jules Ferry.

LES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
N Pas d’augmentation fiscale. Seule la taxe foncière a fait l’objet d’un vote. En effet, la Ville
n’a plus de marge de manœuvre sur les taux
de taxe d’habitation, repris par l’État. Les taux
d’imposition ont été reconduits à l’identique,
à savoir sur le foncier bâti : 19,82 %, et sur le
foncier non bâti : 76,75 %. Quant à la taxe d’habitation, le taux reste à 15,11 %.
N La Taxe locale sur la publicité extérieure
(TLPE) baisse de 25 %. L’activité économique
locale a été fortement impactée par la crise
sanitaire et le sera encore prochainement.
Afin de soutenir ses entreprises, la Ville a
voté un abattement de 25 %. Les tarifs changeront à partir du 1er janvier 2021. Ils seront
désormais actualisés chaque année en
fonction du taux de croissance de l’indice
des prix à la consommation.
NL
 a baisse des droits de mutation. La taxe
additionnelle aux droits de mutation est
due lorsqu’un bien immobilier change de
propriétaire. Il faut s’attendre à une perte
de 25 % en raison de l’arrêt du marché
immobilier et aux chutes de prix des transactions attendues.
NL
 es produits des services en diminution.
La Ville s’attend à une baisse de 20 % de ses
ressources liées aux prestations de services
(230 000 €) en raison de la fermeture des
services durant le confinement (location de
salles, restauration, accueils périscolaires,
crèches, thés dansants…) et de l’annulation
de séjours et sorties par mesure de sécurité.
NL
 ’attribution de compensation en augmentation. La Ville ayant récupéré la compétence de la propreté urbaine (balayages
mécanique et manuel) depuis le 1er janvier
2020, la Communauté d’agglomération
Plaine Vallée lui reversera 2,8 millions d’euros (soit 300 000 € de plus).
N Les dotations et participations de l’État
réajustées : 4 257 428 € (Dotation globale
de fonctionnement, Dotation de solidarité
urbaine, fonds de solidarité des communes
de la région Île-de-France reste identique,
subventions de la CAF…).

Et la dette ?

En 2019, la dette s’élève à 12,4 millions
d’euros, soit 822 €/hab. Ce montant reste
en deçà de la moyenne des communes de
même strate (864 €/hab.) mais légèrement
supérieur à celui du département (816 €/
hab.). La capacité de désendettement
de la Ville est de cinq ans et demi.

Et maintenant ?

À présent, la nouvelle équipe municipale
va étudier toutes les pistes qui s’offrent à elle
afin de déployer son programme politique
dans les meilleures conditions.
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ENTRETIEN AVEC NICOLAS LELEUX,
MAIRE DE SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT

Élu maire le 5 juillet
dernier lors
de l’installation
du conseil municipal,
Nicolas Leleux, 42 ans,
vous répond sur son
parcours et sur les défis
qui l’attendent.
VOUS HABITEZ SAINT-BRICESOUS-FORÊT DEPUIS QUINZE ANS.
QU’EST-CE QUI VOUS A AMENÉ
SUR NOTRE VILLE ?
Avec mon épouse, j’ai choisi de m’installer
à Saint-Brice-sous-Forêt en 2005 pour
son calme, sa tranquillité, la qualité de
son environnement et par le fait qu’elle
était bien desservie par les transports. En
effet, je voyageais beaucoup à l’époque car
j’étais sous-marinier à Brest. J’avais aussi
de la famille qui a vécu ici très longtemps.
C’est donc tout naturellement
que nous avons choisi Saint-Brice.
POURRIEZ-VOUS RETRACER
LES GRANDES ÉTAPES DE VOTRE
PARCOURS PROFESSIONNEL ?
De 1998 à 2008, j’étais affecté aux forces
sous-marines à Brest. À ce titre, j’ai effectué
de nombreuses missions opérationnelles au
titre de la dissuasion nucléaire. Finalement,
j’ai passé plus d’un an de ma vie sous l’eau.
J’ai ensuite piloté un bureau de recrutement
dans la Marine nationale à Pontoise
jusqu’en 2014. Puis, durant un an, j’ai
travaillé à la direction du renseignement
militaire à Creil. J’ai alors quitté l’armée
pour devenir manager dans la distribution
au sein du groupe Saint-Gobain. Enfin,
depuis 2017 et jusqu’à aujourd’hui, j’étais
responsable ressources humaines toujours
dans le groupe Saint-Gobain, en appui

10 SAINT-BRICE MAGAZINE Septembre 2020 n° 194

Nous avons
tous le même
objectif : garder
cet esprit de ville
à la campagne. »

aux directeurs et directeur
régional sur toutes les
problématiques RH
et managériales.
Je participais également
au développement de
la marque employeur.
Vous le savez, comme
je l’ai promis lors de notre
campagne, je veux me
consacrer uniquement à mon rôle d’élu.
Je n’exercerai donc plus au sein de mon
entreprise pendant la durée du mandat.

VOUS AVEZ ADHÉRÉ
À LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE
EN 2017. POURQUOI ?
La politique m’a toujours attiré. Même
adolescent, je m’y intéressais déjà beaucoup.
En tant que militaire, évidemment,
j’ai mis de côté mes opinions politiques.
Puis, j’ai quitté l’armée. Et il y a eu
l’élection présidentielle… Ma famille
politique est habituellement à droite.
Toutefois, ce qui m’a plu dans
La République En Marche, c’est l’idée
de prendre les bonnes idées là où elles
sont. Qu’on soit de droite ou de gauche,
peu importe. C’est comme cela que les
choses doivent se passer en local. Notre job
est d’éveiller les citoyens à s’investir pour
la chose publique. C’est quelque chose
qui m’est cher.
COMMENT AVEZ-VOUS ÉLABORÉ
VOTRE PROGRAMME ?
L’année dernière, nous avons beaucoup
travaillé sur les thématiques qui nous
semblaient importantes. En septembre,
nous sommes partis à la rencontre

des habitants pour
les sonder et établir
ensemble le programme.
Plusieurs problématiques
sont ressorties
incontestablement :
la sécurité,
la redynamisation
du centre-ville et
l’urbanisme. Sans oublier
l’accès aux soins qui est très compliqué.
La crise de la Covid-19 l’a encore plus
démontré. Nous avons étudié ces dossiers
en nous réunissant avec les professionnels
de santé, les associations… Notre idée était

1977

Naissance à Aubervilliers

1998

S’engage dans la Marine nationale

2005

S’installe à Saint-Brice-sous-Forêt

2017

Adhère à La République En Marche

2020

Devient maire
de Saint-Brice-sous-Forêt

de se sentir soutenu. Nous travaillerons
dans la sérénité. Tout d’abord, nous nous
poserons pour observer ce qui fonctionne
bien et dessiner les axes d’amélioration
possibles… Puis, nous nous pencherons
sur les projets afin de définir la stratégie
globale pour les six années à venir.
Chacun se plongera dans les dossiers
qui lui sont dédiés.
QUELLES SONT LES PREMIÈRES
MESURES QUE VOUS PRENDREZ ?
Rencontrer l’ensemble des acteurs clés,
comme la commissaire de Sarcelles
et le préfet du Département. L’important
est d’établir de bonnes fondations
pour construire notre projet.
En interne, ma priorité est de voir
la cohérence dans chaque service et
de remplacer les départs afin d’établir
rapidement une structure efficace et
optimale. Par exemple, nous allons
renforcer les effectifs de la police
municipale. Un poste est vacant
depuis trop longtemps.

d’avoir la vision la plus précise de ce que
veulent les Saint-Briciens et de mettre
en place une feuille de route.
VOUS ÊTES LE SEUL MAIRE DE
LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE À AVOIR
ÉTÉ ÉLU DANS LE DÉPARTEMENT.
SELON VOUS, POURQUOI ?
Chaque ville a ses particularités,
son histoire… Le contexte a fait que
les électeurs m’ont fait confiance. Peut-être
que les habitants ont compris le sens
de notre démarche, la dynamique
de notre liste qui, dans sa grande majorité,
n’est pas composée de Marcheurs. Ce qui
a fait notre force, c’est d’être trente-trois
Saint-Briciens, et tous nous aimons notre
ville. Nous avons chacun nos réseaux
de connaissances. C’est un groupe assez
hétérogène qui fonctionne bien car nous
avons tous le même objectif : garder
cet esprit de ville à la campagne,
avec les spécificités qui font Saint-Brice.
Enfin, les habitants ont certainement
aimé notre idée de la co-construction. En
interne, nous privilégions le consensus. Et
nous avons également la volonté de faire
participer les administrés dans les processus
de décision quand il sera nécessaire.
VOUS ÊTES MAIRE DEPUIS
QUELQUES JOURS. QUELS
SONT VOS PREMIERS CONSTATS ?
Je sens que les Saint-Briciennes et
Saint-Briciens ont une vraie envie de
changement, de retrouver un dynamisme,
de pousser les dossiers, de réaliser
des choses… Les attentes sont grandes.
Je remercie encore celles et ceux qui nous
ont apporté leur appui. C’est important

À QUELS CHANGEMENTS
FAUT-IL S’ATTENDRE ?
Notre objectif est un changement
de méthode alliant pragmatisme
et dynamisme. Par exemple,
nous mettrons en place une journée
dédiée au ramassage des déchets
qui se tiendra chaque année. Ce genre
d’événements,
pédagogique, amène
les habitants à devenir
acteurs et responsables.
Nous avons aussi la
chance d’avoir un tissu
associatif fort sur notre
ville, avec qui il faut
travailler afin qu’un lien
fort se crée entre ces acteurs.
Le but est d’accompagner
les associations et de leur donner
les moyens pour qu’elles puissent
fonctionner sereinement. Il faut que
cela soit bénéfique pour la population.
Enfin, nous visons un esprit plus
démocratique. Par exemple, le budget
participatif est un excellent outil de
coopération citoyenne qui sera amené,
ces prochaines années, à se développer
dans les communes (NDLR : en 2019,
seulement 150 collectivités en avaient
mis un en place). Soyons novateurs !
Avant de parler de grands projets,
travaillons déjà sur ces sujets-là qui
demandent aussi du temps. Une chose
est certaine : les habitants ont leur rôle
à jouer : propreté, dynamisme,
vivre-ensemble, redynamisation
du centre-ville…

Se posera alors la question du devenir
de l’ancien bâtiment. Maison médicale,
maison du bien vieillir ou un lieu dédié
au culturel… Rien n’est tranché. Si nous
voulons redynamiser le centre-ville, il faut
y faire revenir les habitants et ce serait
donc bien que la maison médicale y soit
implantée par exemple. Un groupe de
travail sera créé sur ce sujet et nous allons
reconvier tous les professionnels de
santé pour trouver la meilleure façon
de voir aboutir ce projet. S’il n’y a
pas d’adhésion, cela ne sert à rien.
Ce sera évidemment dans le respect
du budget. Nous n’avons pas de baguette
magique. Le concept, c’est de trouver
les bonnes idées, les pépites. Certaines ne
demandent pas beaucoup de budget mais
peuvent être très efficaces. Par ailleurs,
la Communauté d’agglomération Plaine
Vallée a certainement son rôle à jouer et
peut nous offrir des opportunités. Je serai
vice-président en charge de l’emploi,
un domaine que j’aime puisque cela a trait
à mon ancienne profession.
Ce sera avec joie si je peux aider
les Saint-Briciens dans ce domaine.
VOUS AVIEZ CONSTATÉ
UN MANQUE D’ANTICIPATION
OU UN MANQUE DE VISION DE
LA PRÉCÉDENTE MUNICIPALITÉ.
À LONG TERME, COMMENT
VOYEZ-VOUS SAINT-BRICE DEMAIN ?
Six ans, c’est court.
Nous essaierons de
mettre une dynamique
en place sur du très
long terme. Tout en
préservant son histoire,
j’aimerais aller vers
des choses modernes,
comme un éco-quartier
par exemple. Je voudrais aussi plus
de cohérence et d’homogénéité entre
les quartiers du centre-ville et des Vergers.
J’aspire à un vrai et beau centre-ville. Mais
pour cela, j’ai besoin de la population. C’est
aussi à nous d’être acteurs en soutenant nos
commerces locaux : fleuriste, boulangerie,
coiffeur, librairie… Il faut les faire vivre.

Le concept,
c’est de trouver
les bonnes idées,
les pépites. »

Y AURA-T-IL UNE CONTINUITÉ
DANS LES DOSSIERS ?
Nous héritons du futur hôtel de ville et
le prochain déménagement des services.

QUE DIRIEZ-VOUS AUX ÉLECTEURS
QUI N’ONT PAS VOTÉ POUR VOUS ?
Je suis le maire de tous les Saint-Briciennes
et Saint-Briciens. J’espère que, par notre
volonté, notre énergie et notre action,
je saurai les convaincre que nos électeurs
ont eu raison de nous faire confiance.
J’aurais aimé un taux de participation
plus élevé. Certes, il y a eu la crise
du coronavirus mais pas seulement.
C’est dommage. Il y avait le choix.
Néanmoins, la démocratie a parlé.
Les Saint-Briciennes et Saint-Briciens
ont montré leur déception du mandat
précédent. Il faut le respecter.
Désormais, nous allons essayer
de travailler, tous ensemble, dans la sérénité.
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Commissions et syndicats

Le conseil municipal crée des commissions, chargées d’étudier les questions soumises
au conseil municipal. Elles préparent le travail et les délibérations du conseil municipal
et ont un rôle consultatif. Elles sont composées d’élus du conseil municipal.

LES COMMISSIONS DE LA VILLE
Commission des Finances
• Représentants du groupe Ensemble pour
Saint-Brice (ESB) : Isaac Barchichat,
Thierry Fellous, Marie Lemarquis, Franck
Hagège, Joseph Lahiany, Norah Tordjman
• Représentants du groupe Tous Unis
pour une Nouvelle Energie à SaintBrice (TUNESB) : Amandine Prevot
Suppléant : Jean-Pierre Yalcin
• Représentants du groupe Saint-Brice
Unie (SBU) : Céline Salfati
Suppléant : Pierre Baudin
Commission Urbanisme,
Aménagement, Patrimoine et Travaux
• Représentants ESB : Thierry Fellous,
Yonni Secnazi, Ali Mir,Vanessa Lamy,
Patrice Barbelanne, Franck Hagège
• Représentants TUNESB :
Jean-Pierre Yalcin
Suppléant : Pierre Lapert
• Représentants SBU : Pierre Baudin
Suppléant : Marc Guyot
Commission Éducation, Famille
et Jeunesse
• Représentants ESB :
Norah Tordjman, Laetitia Boccara,
Cécile Dubois, Marie Lemarquis,
Brigitte Itchah, Dévorah Habib
• Représentants TUNESB :
Marie-Hélène Fromain
Suppléante : Marie-Line Marchand
• Représentants SBU : Marc Guyot
Suppléante : Céline Salfati
Commission Culture et vie Associative
• Représentants ESB : Virginie
Prehoubert, Dominique Cousseau,
Sébastien Gall, Patrice Barbelanne,
Sofien Maatoug, Vanessa Lamy
• Représentants TUNESB : Michel Taillez
Suppléante : Marie-Hélène Fromain
• Représentants SBU : Marc Guyot
Suppléant : Pierre Baudin
LES COMMISSIONS COMMUNALES
Commission d’Accessibilité
des personnes handicapées
• En attente du prochain
conseil municipal
Commission d’Appel d’offres
• Représentants ESB : Thierry Fellous,
Isaac Barchichat, Aurélie Hurpet
Suppléants : Norah Tordjman,
Dévorah Habib, Mamadou Doucouré
• Représentants TUNESB : Marie-Line
Marchand - Suppléant : Pierre Lapert
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•R
 eprésentants SBU : Pierre Baudin
Suppléante : Céline Salfati
Commission de
Révision des listes électorales
• Représentants ESB : Virginie
Prehoubert, Mamadou Doucouré,
Dominique Cousseau - Suppléants : Ali
Mir, Marlène Barkats, Joseph Lahiany
• Représentants TUNESB :
Marie-Hélène Fromain
Suppléante : Marie-Line Marchand
• Représentants SBU : Céline Salfati
Suppléant : Marc Guyot
Commission des Impôts directs
Les commissaires ont été proposés selon
une liste de M. le Maire.
• Représentants : en attente de recevoir
le choix de l’instance
Comité technique (CT)
• Représentants ESB : Nicolas Leleux,
Laurent Mendy, Corinne Levitt,
Laetitia Boccara. Suppléants :
Ali Mir, Sébastien Gall, Cécile Dubois,
Norah Tordjman, Mamadou Doucouré,
• Représentants TUNESB :
Jean-Pierre Yalcin
Centre communal d’action sociale
(CCAS)
• Représentants ESB : Nicolas Leleux
(président), Norah Tordjman,
Marlène Barkats, Corinne Levitt,
Mamadou Doucouré
• Représentants TUNESB :
Marie-Hélène Fromain
• Représentants SBU : Pierre Baudin
Commission communale de sécurité
• Représentants ESB : Nicolas Leleux
(président), Yonni Secnazi, Thierry
Fellous, Dominique Cousseau,
Isaac Barchichat, Laurent Mendy
Agence France Locale
• Représentants ESB : Issac Barchichat
Suppléante : Aurélie Hurpet
LES COMMISSIONS ET SYNDICATS
SUR LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
COOPÉRATION
Communauté d’agglomération
Plaine Vallée (18 villes - 182 863 hab.)
• Représentants ESB : Nicolas Leleux,
Virginie Prehoubert, Thierry Fellous,
Norah Tordjman
• Représentants TUNESB :
Jean-Pierre Yalcin

Syndicat mixte départemental d’électricité,
du gaz et des télécommunications
du Val-d’Oise (SMDEGTVO)
•R
 eprésentants de la commune :
Cécile Dubois, Mamadou Doucouré
Suppléants : Ali Mir, Pierre Lapert
Syndicat intercommunal pour le gaz et
l’électricité en Île-de-France (SIGEIF)
•R
 eprésentants de la commune :
Isaac Barchichat
Suppléant : Pierre Lapert
Syndicat des eaux d’Île-de-France (SEDIF)
•R
 eprésentants de la commune :
Virginie Prehoubert
Suppléante : Laetitia Boccara
Syndicat intercommunal pour
l’assainissement hydraulique des vallées
du Croult et du petit Rosne (SIAH)
•R
 eprésentants de la commune : Thierry
Fellous, Cécile Dubois - Suppléants :
Norah Tordjman, Nicolas Leleux
Syndicat mixte pour la gestion et
l’incinération des déchets urbains de
la région de Sarcelles (SIGIDURS)
•R
 eprésentants de la commune : Norah
Tordjman, Yonni Secnazi - Suppléantes :
Virginie Prehoubert, Laetitia Boccara
Syndicat intercommunal pour l’étude et
la création de transports urbains pour
les communes de Piscop/Saint-Bricesous-Forêt (SIECTU)
•R
 eprésentants de la commune :
Patrice Barbelanne, Aurélie Hurpet
Syndicat du CES de Nézant
•R
 eprésentants de la commune :
Sébastien Gall, Cécile Dubois,
Dominique Cousseau, Norah Tordjman
Syndicat intercommunal du lycée
Camille Saint-Saëns à Deuil-La Barre
•R
 eprésentants de la commune :
Dominique Cousseau, Cécile Dubois,
Norah Tordjman - Suppléantes :
Dévorah Habib, Marie-Hélène Fromain
Mission locale SeinOise
•R
 eprésentants de la commune :
en attente
Fourrière animale du Val-d’Oise
•R
 eprésentants de la commune : en
attente du prochain conseil municipal

MAIRE
NICOLAS LELEUX
9e Vice-Président
Communauté de communes Plaine Vallée

ADJOINTS

CONSEILLERS MUNICIPAUX

VIRGINIE PREHOUBERT
1re adjointe
Conseillère communautaire
Culture, Informatique,
Fêtes et cérémonies

THIERRY FELLOUS
2e adjoint
Conseiller communautaire
Services techniques,
Urbanisme, Embellissement

LAETITIA BOCCARA
3e adjointe
Petite enfance, Santé

ISAAC BARCHICHAT
4e adjoint
Finances,
Services aux usagers

AURÉLIE HURPET

PATRICE BARBELANNE

NORAH TORDJMAN

YONNI SECNAZI
6e adjoint
Prévention, Sécurité,
Hygiène et salubrité

CÉCILE DUBOIS
7e adjoint
Jeunesse, Seniors

DOMINIQUE COUSSEAU
8e adjoint
Sport, Associations,
Vivre ensemble

VANESSA LAMY

JOSEPH LAHIANY

MARIE LEMARQUIS

FRANCK HAGÈGE

BRIGITTE ITCHAH

DÉVORAH HABIB

5e adjointe
Conseillère communautaire
Scolaire, Enfance,
Action sociale

CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

SÉBASTIEN GALL
Développement culturel

CORINNE LEVITT
Éducation

MARLÈNE BARKATS
Animations seniors

MAMADOU DOUCOURÉ
Projets jeunesse

LAURENT MENDY
Fêtes

ALI MIR
Développement durable

SOFIEN MAATOUG
Sport

GROUPE « TOUS UNIS POUR UNE NOUVELLE ÉNERGIE »

GROUPE « SAINT-BRICE UNIE »

JEAN-PIERRE YALCIN
Conseiller communautaire

MARIE-HÉLÈNE FROMAIN
Conseillère communautaire

MICHEL TAILLEZ

MARC GUYOT

MARIE-LINE MARCHAND

PIERRE LAPERT

AMANDINE PREVOT

PIERRE BAUDIN

CÉLINE SALFATI
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GRAND ANGLE

Élections municipales

L

a liste « Ensemble pour Saint-Brice » a été élue dimanche 28 juin 2020.
Les Saint-Briciens ont fait le choix du renouveau avec la liste menée par Nicolas Leleux. Ce second tour s’est déroulé
conformément aux règles démocratiques, dans un contexte particulier dû à la crise de la Covid-19, dans le respect
des mesures sanitaires. Ce scrutin reste marqué par un fort taux d’abstention (64,70 % Saint-Brice - 58,40 % au niveau national),
battant tous les records d’abstention lors d’une élection municipale en France.

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS MUNICIPALES – 28 JUIN 2020
Bureau 1
Jean
de La
Fontaine

Bureau 2
RPA
Charles de
Foucauld

Bureau 3
Léon
Rouvrais

Bureau 4
Jean
Charron

Bureau 5
Alphonse
Daudet

Bureau 6
Alphonse
Daudet

Bureau 7
Hans
Andersen

Bureau 8
Charles
Perrault

Bureau 9
Accueil de
loisirs La
Plante aux
Flamands

TOTAL

Électeurs
inscrits

1 052

887

974

859

1 140

1 006

942

939

963

8 762

Électeurs
votants

366

346

329

342

453

354

257

292

354

3 093

35,30 %

Blancs
ou nuls

8

5

8

10

10

10

12

10

12

85

2,75 %

Suffrages
exprimés

358

341

321

332

443

344

245

282

342

3 008

97,25 %

% par
électeurs
inscrits

Bureau 1

Bureau 2

Bureau 3

Bureau 4

Bureau 5

Bureau 6

Bureau 7

Bureau 8

Bureau 9

TOTAL

Jean-Pierre
YALCIN
Tous Unis pour une
Nouvelle Énergie
à Saint-Brice

152
42,46 %

172
50,44 %

141
43,93 %

120
36,14 %

151
34,09 %

100
29,07 %

110
44,90 %

106
37,59 %

123
35,96 %

1 175
39,06 %

Marc GUYOT
Saint-Brice Unie

51
14,25 %

44
12,90 %

65
20,25 %

69
20,78 %

52
11,74 %

57
16,57 %

57
23,27 %

55
19,50 %

58
16,96 %

508
16,89 %

Nicolas LELEUX
Ensemble pour
Saint-Brice

155
43,30 %

125
36,66 %

115
35,83 %

143
43,07 %

240
54,18 %

187
54,36 %

78
31,84 %

121
42,91 %

161
47,08 %

1 325
44,05 %
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PROPRETÉ URBAINE

ENSEMBLE, RENDONS SAINT-BRICE PLUS PROPRE !
À vos sacs, citoyens ! La Ville lance une grande journée de nettoyage dimanche 13 septembre.
Les habitants sont invités à rendre leur cadre de vie plus propre !

C

anettes, mégots, bouteilles plastique… À cela s’ajoutent désormais les masques et les gants !
Les déchets fourmillent à tout coin de
rue. Certains d’entre vous, exaspérés, en
citoyens responsables, les ramassent
déjà. Mais ces initiatives demeurent
encore trop rares ! Alors la Ville a décidé
de prendre le problème à bras-le-corps.
Dimanche 13 septembre, la Municipalité
lance son premier CleanUpDay : Journée
de nettoyage.
Pour prendre des forces, rien ne vaut un
petit déjeuner convivial, qui sera offert
par la Ville, dans le parc de la mairie, point
de départ de cette journée. Ensemble,
les Saint-Briciennes et Saint-Briciens
pourront ainsi mieux se retrousser les
manches pour la chasse aux déchets.
Cette opération est organisée en partenariat avec le Sigidurs qui assurera une
sensibilisation du public au tri sélectif et
au zéro déchets, et des associations de

la ville. Pour être efficace, un itinéraire sera
défini pour chacun des groupes formés.
DEVENEZ ACTEUR
DE VOTRE ENVIRONNEMENT
Mobilisez votre famille, vos amis, vos collègues et inscrivez-vous ! Le jour J, on vous
attend équipés « des pieds à la tête » avec
de bonnes chaussures de marche, des
vêtements qui couvrent bras et jambes,
un gilet de sécurité si vous en avez un
et évidemment d’un masque. La Ville
fournira les gants et les sacs poubelle.
DES BONS D’ACHAT OFFERTS
Au-delà de la satisfaction de voir son cadre
de vie plus propre, la Municipalité souhaite
remercier les participants en leur offrant
des bons d’achat qu’ils pourront utiliser
dans les food trucks présents pour l’occasion dans le parc de la mairie. Spécialités
africaines, burgers, pizzas… Vous aurez
de quoi vous régaler ! Ensuite, ce sera

le grand moment de la pesée ! Suspense…
L’histoire ne s’arrêtera pas là puisqu’à terme,
ce rendez-vous se renouvellera.
FAIRE FACE AUX INCIVILITÉS
La nouvelle équipe, avec ce type d’actions,
souhaite faire de la pédagogie dans un premier temps et sensibiliser la population
à son cadre de vie. Elle mettra également
des moyens supplémentaires à disposition
(poubelles, cendriers urbains). Et, en ultime
recours, si la propreté de la ville ne devait
pas s’améliorer, les sanctions seraient,
hélas, d’actualité. Alors, agissons ensemble
pour bien vivre à Saint-Brice !
Dimanche 13 septembre,
parc de la mairie :
– petit déjeuner à 9 h,
– nettoyage de 9 h 30 à 12 h
– restauration sur place à midi
Rens. et inscriptions au 01 39 33 01 85
ou sur www.saintbrice95.fr

VIVRE ENSEMBLE

UNE FÊTE ENTRE VOISINS
VENDREDI 18 SEPTEMBRE
Pour soutenir ces moments de convivialité
entre voisins, la Ville vous aide à organiser
votre fête. Explications.

E

Vous avez un projet ?
Venez nous en parler !

ESTIMATION - VENTE - LOCATION
Diagnostics offerts !*
*En cas d’exclusivité

Ouverture le lundi de 15h à 18h
et du mardi au samedi
de 10h00 à 12h30 et de 14h à 19h
01 34 29 05 52
saintbricesousforet@stephaneplazaimmobilier.fr
37, rue de Paris - 95350 SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT

n raison de l’épidémie du coronavirus, la Fête des Voisins
« classique », initialement prévue le 29 mai dernier, a été
reportée au vendredi 18 septembre. « Cette année, nous
allons la renommer "Fête des Voisins Solidaires" pour célébrer ce
magnifique élan de générosité et de solidarité suscité par la crise
du coronavirus », précise l’association Immeubles en fête qui organise l’événement. La Fête des Voisins permet de se rencontrer de
façon conviviale, de rompre l’isolement urbain et tente de créer un
sentiment d’appartenance au quartier. C’est pour toutes ces raisons que la Ville s’associe à cet événement. Ainsi, pour faciliter l’organisation de votre fête, elle vous offre tout le matériel nécessaire :
affiches, tracts, invitations, badges, ballons, t-shirts, nappes, gobelets… Vous pourrez le retirer à partir du samedi 5 septembre. Enfin,
si vous souhaitez fermer votre rue, n’oubliez pas de le demander à
la mairie deux semaines minimum avant le 18 septembre.
 endredi 18 septembre
V
Retrait du matériel au centre culturel Lionel Terray
à partir du 5 septembre : lundi de 14 h à 18 h,
du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
samedi de 9 h à 12 h. Rens. au 01 39 33 01 85
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RETOUR SUR

PLUS DE PHOTOS SUR
LE SITE INTERNET

UNE LAURÉATE SAINT-BRICIENNE
AU PLUMIER D’OR
Najet Boujemaoui, élève de 4e au collège
de Nézant, s’est brillamment classée
à la 16e place sur 18 000 candidats
au concours du Plumier d’Or (exercices
de langue – syntaxe, orthographe,
vocabulaire, culture générale –
et expression écrite). Elle se hisse même
à la 1re place du département. Félicitations !

LE MAIRE ÉLU PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
Dimanche 5 juillet, lors de l’installation du conseil municipal,
Nicolas Leleux a été élu maire de Saint-Brice-sous-Forêt.
De même, ont été élus ses huit adjoints (voir en page 13),
chacun d’eux ayant reçu, avec une vive émotion, son écharpe
tricolore des mains du nouveau maire.
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LE RENOUVEAU SOUFFLE SUR
LES ÉLECTIONS MUNICIPALES
La liste « Ensemble pour SaintBrice », menée par Nicolas
Leleux, a remporté les élections
municipales dimanche 28 juin.
Le maire Alain Lorand quitte la vie
politique après trois mandats
au service des Saint-Briciens.

VA, VIS ET DEVIENS
La fin de l’année est toujours un moment rempli d’émotion pour les petits
comme pour les grands. C’est le moment pour les enfants les plus âgés
de se dire au revoir car, l’année prochaine, un grand changement les attend :
les premiers pas à l’école. Pour cette occasion, l’équipe de la crèche
Le Myrtil, accompagnée de Laëtitia Boccara, adjointe au maire déléguée
à la Petite Enfance et à la Santé, a organisé une grande fête
et a remis des diplômes à chacun et chacune.

UN PEU DE RÊVE ET
D’ACTION PENDANT
LES VACANCES
Malgré un contexte
particulier, les services
Jeunesse et Enfance
ont su proposer un
programme d’activités,
de loisirs, de sorties pour
les 3-17 ans pour cet été.
Certains ont embelli
leur cadre de vie (Les
Charmilles), d’autres
ont fait un bond dans
le temps avec quelques
chevaliers et certains ont
eu des étoiles dans les
yeux (animation cirque).
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VIE POLITIQUE
 XPRESSION DE
E
LA MAJORITÉ MUNICIPALE

 XPRESSION DES CONSEILLERS N’APPARTENANT PAS
E
À LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Après l’observation, passons à l’action !

(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 un été passé à structurer et à
prendre en main les différents dossiers,
nous voilà engagés dans une démarche
participative. La création de nos groupes
de travail a commencé pour nos gros
chantiers et permettra de penser
ensemble à nos défis de demain.

Nous venons de vivre une période sans
précédent durant laquelle M. Lorand, notre
ancien Maire, a œuvré sans relâche avec
les services de la Ville afin de répondre
aux besoins nouveaux générés par la
pandémie due au coronavirus : ouverture
d’un centre de consultations Covid, achat
de masques grand public pour l’ensemble
des habitants, actions de solidarité en
direction des plus vulnérables, maintien
des services. De très nombreux SaintBriciens ont aussi été remarquables
dans leurs actions de solidarité, et ce,
dans des domaines très variés.

Notre installation a été surprise
par quelques découvertes comme
la signature de permis de construire
qui, jusqu’alors, n’étaient pas officiels.
Nous ferons la lumière sur chacun
d’entre eux et veillerons à ce que
le respect de chacun soit pris en compte.

En raison du confinement, les élections
municipales ont connu une formule
inédite avec trois mois d’écart entre
les deux tours : le second tour a, de fait,
été marqué par une très forte abstention
et 64,7 % des électeurs ont délaissé
les urnes.

Nous suivrons également de près
l’achèvement de la future mairie qui,
sur certains points, nous interpelle.
Il faut évidemment un outil digne
de ce nom à nos agents mais également
un lieu représentatif de Saint-Brice.

Nous tenons à remercier vivement
les 39,06 % d’électeurs qui nous ont donné
leur confiance et félicitons M. Leleux
et son équipe pour leur victoire.

Notre élection ouvre de nouvelles
perspectives et nous vous en remercions.
Nous mesurons l’attente de chacun
d’entre vous et sommes à la fois fiers
et impatients de mettre en œuvre
nos actions.

Dans un autre registre, nous espérons
également que les deux minorités sauront
se montrer constructives et ne tomberont
pas dans le piège de l’opposition stérile.
Une main leur a été tendue et il ne tient
qu’à eux de construire avec nous le futur
de notre ville, elle le mérite et telle est
notre volonté.
Le poste d’agent de police municipale,
longtemps resté vacant, a été rouvert
au recrutement, des commandes de
corbeilles sont lancées et la réouverture
du centre Covid est à l’étude avec
les professionnels de santé.
De nombreuses manifestations
sont prévues, notamment un grand
moment festif autour du ramassage
de déchets. Nous avons à cœur de faire
de la pédagogie avant de passer
par la case sanctions !
La tenue de ces manifestations dépendra
évidemment de la conjoncture sanitaire
et probablement de notre capacité
collective à prendre soin de chacun.
Ensemble pour Saint-Brice !

Nicolas Leleux
et la majorité municipale

Lors de son discours d’installation,
notre nouveau maire a appelé à l’unité,
en assurant vouloir travailler avec les élus
minoritaires dans un esprit d’ouverture,
déclarant désirer « un mandat engagé
dans un esprit d’exigence
et de bienveillance ».
Nous nous attacherons à respecter cet
esprit d’ouverture envers la majorité.

Si l’article L 2121-27-1 du CGCT dispose
du respect de l’expression et de la liberté
d’opinion de l’opposition, la nouvelle
majorité municipale ne semble pas avoir
tiré les enseignements des pratiques
de ses prédécesseurs qui, déjà,
limitaient les tribunes de l’opposition
à 360 caractères par élu. Comment y
remédier ? En modifiant le règlement
intérieur du conseil municipal relatif
aux modalités des tribunes politiques.
Encore faut-il en avoir la volonté.
De même, le Maire a annoncé lors
du conseil municipal du 16/07 vouloir
limiter le temps de parole des élus
à 2 minutes par intervention.
Cette nouvelle équipe municipale
ne promettait-elle pas, il y a encore
quelques jours, un vent de renouveau
démocratique fondé sur le dialogue
et la concertation ? La Co-construction
dixit la démocratie participative ?
Notre groupe n’aura seulement droit
qu’à 1 080 caractères, ceci entravant
gravement notre liberté d’opinion,
voilà qui augure bien mal le respect
des élus de l’opposition.
Notre page Facebook :
saint-brice unie 2020

Marc Guyot, Céline Salfati, Pierre Baudin
(Groupe Saint-Brice Unie)

En effet, l’intérêt de toutes les SaintBriciennes et tous les Saint-Briciens nous
est primordial et notre exigence et notre
bienveillance sont à la hauteur de celles
déclarées de notre maire.
Cependant, nous resterons très attentifs
quant aux décisions prises par M. Leleux
et son équipe. Nous sommes sûrs que,
vous tous, Saint-Briciennes et SaintBriciens, serez vigilants à nos côtés et
nous vous assurons de débattre, avec
ferveur, dès lors que les décisions nous
sembleront contraires à vos intérêts.
Nous souhaitons à tous une bonne
rentrée, qu’elle soit scolaire,
professionnelle, associative, sportive…
La pandémie est toujours présente,
alors prenez grand soin de vous
et de vos proches.

Jean-Pierre Yalcin, Marie-Hélène
Fromain, Michel Taillez, Marie-Line
Marchand, Pierre Lapert, Amandine Prevot
(Groupe Tous Unis pour une Nouvelle
Énergie à Saint-Brice
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La démocratie ne se décrète pas,
elle se travaille

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

VIE PRATIQUE

JEUNESSE

SOIRÉE DES BACHELIERS :
PENSE À T’INSCRIRE !

CARNET
Naissances

Si la situation sanitaire le permet, la traditionnelle Soirée
des bacheliers aura lieu avant les vacances de la Toussaint.
Si tu veux y participer, fais-toi connaître auprès du RIJ
(Recherches initiatives jeunes).

© Adobe Stock

Jim DJERIBI, le 23 février
Léo COULON, le 29 février
Édouard BACH DRIVIERE, le 1er mars
Mélina BOUAZIZ, le 14 mars
Elliot LEROUX, le 25 mars
Naïl ALLOUTI, le 26 mars
Léon RENARD ARIAS, le 2 avril
Otniel HALLAGUE, le 10 avril
Lev CHELLI, le 10 avril
Romy LASRY, le 10 avril
Juliann LEVY, le 10 avril
Ericka-Brigitte BUMBA NYANGA, le 11 avril
Evy AKOUN, le 19 avril
Nina ROFÉ, le 1er mai
Caïs NZABA, le 4 mai
Orlane MESSAGER, le 19 mai
Aïcha CAMARA, le 21 mai
La Ville adresse ses sincères félicitations
aux parents.

E

n cette période troublée, les occasions de se retrouver donnent
souvent du baume au cœur. Nos
bacheliers saint-briciens, diplômés cet été,
pourront se rassembler, à une date qui leur
sera communiquée, afin de participer à la
cérémonie des nouveaux bacheliers. Elle
se tient généralement au RIJ, un soir en
semaine, à partir de 19 h 30, un peu avant
les premières vacances scolaires. Autour
d’un petit cocktail dînatoire, les jeunes se
retrouvent pour être fêtés comme il se doit
par quelques élus et le personnel du RIJ.
Après un discours, un petit cadeau symbolique leur est remis afin de les féliciter
de l’obtention de ce premier diplôme. Ce
symbole de réussite scolaire, toujours marquant dans le parcours d’un jeune, signe, en
général, la poursuite d’études supérieures
ou encore l’entrée dans la vie active.
LE RIJ, UN LIEU DE RESSOURCES
POUR LES JEUNES
Cette soirée des bacheliers est aussi une
occasion pour ces jeunes de découvrir
les missions du RIJ et de s’approprier la
structure. Le RIJ, c’est avant tout un interlocuteur privilégié pour les jeunes de 15
à 25 ans. Il permet de les accompagner
et les conseiller dans l’accès à l’emploi,
dans leurs parcours d’études ou en leur
proposant différentes actions comme
le Passeport-sitting, le BAFA citoyen ou
encore la formation aux gestes de premier
secours (PSC1). Aide à la rédaction du CV
ou de la lettre de motivation, information
sur les formations post-bac, offres de job

étudiant, accès à un ordinateur… Les différents services du RIJ sont disponibles à tous
les jeunes Saint-Briciens intéressés, sans
rendez-vous, aux heures d’ouverture de la
structure. En un mot : un lieu de ressources,
d’écoute et d’information dans tous les
domaines qui touchent leur quotidien.
UNE SOIRÉE SOUS LE SIGNE DU PARTAGE
La Soirée des bacheliers, c’est aussi un
moment festif et convivial pour discuter
entre jeunes de ses projets d’études ou de
renouer le lien avec d’anciens camarades
de classe. C’est en effet, parfois, l’opportunité de retrouvailles, car chacun se perd
un peu de vue à l’occasion de son parcours
au lycée ou du début de ses études supérieures. Tisser des liens, raviver des amitiés
ou encore en créer de nouvelles, c’est aussi
le rôle du RIJ. Les jeunes y viennent aussi
ponctuellement pour se retrouver, simplement discuter ou bien faire une partie de
jeu de société, en fin de journée, afin de
décompresser. Toi aussi, franchis le pas,
viens participer à la soirée des nouveaux
bacheliers et découvrir les services que le
RIJ est susceptible de t’apporter !
Pour t’inscrire à la Soirée des bacheliers,
contacte sans plus tarder le RIJ !
37 rue des Deux-Piliers
Rens. au 01 39 33 35 70 ou 01 34 29 42 01
Courriel : rij@saintbrice95.fr
Lundi de 13 h à 19 h, mardi et jeudi
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h,
mercredi et vendredi de 9 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h

Mariages
Franco MARQUINA et Nelly UMERES
CONDE, le 20 juin
Housmane BANGOURA et Deffa KA,
le 17 juillet
La Ville adresse ses vœux de bonheur
aux jeunes mariés.

Décès
Ginette ZANIN née REVERT, 83 ans,
le 3 avril
Piruz DIRIL, 72 ans, le 6 avril
Michel PARIS, 75 ans, le 8 avril
Georges LAMBERT, 84 ans, le 8 avril
Jean-Claude SCOTTO-di-UCCIO, 80 ans,
le 26 mai
Denis MOULY, 78 ans, le 25 juin
La Ville adresse ses condoléances
aux familles.

NOTEZ-LE
Ramassage des ordures ménagères :
Les bacs doivent être sortis le jour même
de la collecte avant 12 h. Dans le cas
contraire, les riverains s’exposent
à une verbalisation.
• les rues bleues : jeudi après-midi
• les rues rouges : lundi et jeudi après-midi

Ramassage des déchets recyclables :
lundi matin

Ramassage des déchets verts :
tous les mardis

Ramassage des encombrants :
• Ouest de la RD 301 : lundi 21 septembre
• Est de la RD 301 : mardi 22 septembre
Merci de sortir vos déchets la veille
à partir de 19 h.

 ONSULTATIONS
C
GRATUITES À LA MAISON
DES ASSOCIATIONS
Pour les dates de consultations d’avocats
et de notaires.
Rens. au 01 39 33 24 77
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CONSERVATOIRE MUNICIPAL
DE MUSIQUE
CLAUDE DEBUSSY

VILLE DE SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT

VILLE DE SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT

Les

Seniors
du Jeu
2020

Entrée libre
RÉSERVÉ AUX SENIORS

La musique,
c’est quand même mieux
avec un instrument !

INSTRUMENTS / ORCHESTRES / GROUPES / CHORALE
CENTRE CULTUREL LIONEL TERRAY / RENS. 01 39 33 01 85

4 et 18 Septembre • 2,16 ET 30 OCtobre
10 h à 12 h
13 et 27 NOVEMBRE • 11 DÉCEMBRE

© Ville de Saint-Brice-sous-Forêt - Adobe Stock

INSCRIPTIONS AU CONSERVATOIRE
À PARTIR DE 4 ANS

Vendredi

p
a ér o

Rens. au 01 30 18 95 40 ou ludotheque@saintbrice95.fr - www.saintbrice95.fr

STAGES

D’IMPROVISATION

a ine s

THÉÂTRALE
POUR ADULTES

Samedis 10 octobre - 12 décembre 2020
6 février - 10 avril - 5 juin 2021 de 13 h 30 à 18 h

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.

Tarifs : 35 €/Saint-Brice - 40 €/Plaine Vallée - 50 €/Autre

JEUDI 15 OCT. BIBLIOTHÈQUE
2020

19 h

HAMEAU DES ROUGES-GORGES
95350 SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT
RENS. 01 34 19 12 11
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PLACE JACQUES FOSSE - CENTRE COMMERCIAL DES VERGERS
95350 SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT
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LUDOTHÈQUE BERNARD TRONCHET

12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt - Rens. au 01 39 33 01 94

INSCRIPTIONS À L’ESPACE ACCUEIL (16 rue Pasteur) au 01 34 29 42 00
ou sur le site de l’Espace citoyens - www.saintbrice95.fr

