
SAINT-BRICE
MAGAZINE

Saint-Brice se mobilise pour le Liban p. 5 La police municipale fête ses 30 ans p. 6

Incivilités : NON à la fatalité p. 8 Exposition « À pleine page » p. 14

www.saintbrice95.fr

Le
 m

ag
az

in
e 

de
 la

 v
ill

e

SUR LA ROUTE 
DES TRAVAUX 
RÉALISÉS, EN COURS ET À VENIR

O
ct

ob
re

 2
0

20
 n

° 1
95



OCTOBRE
11/10 & 15/11
STAGE PILATES
Proposé par la Compagnie des 
tournesols. Pensez à apporter votre tapis 
et une serviette. Tarif : 15 €/stage
De 11 h à 12 h 30, grande salle du FCA
Rens. et inscriptions au 
06 61 92 37 16 ou pakima@free.fr

11
RANDONNÉE DES VERGERS
Manifestation annulée par l’association

13
THÉ DANSANT
Manifestation annulée
Voir en page 9

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

15
APÉRO-GRAINES
Manifestation annulée 

THÉÂTRE : LE CERCLE 
DE WHITECHAPEL
Tarifs : de 15 € à 26 €
À 20 h 30, TOPF Silvia Monfort
Rens. et réserv. au 01 39 33 01 81 
ou theatre@agglo-plainevallee.fr

16
CAFÉ PHILO
Proposé par Le Chemin du philosophe, 
animé par Catherine Delaunay 
et Pierre Haller.
À 20 h, centre culturel à Bouffémont
Rens. au 06 76 79 73 11

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

17
RANDO-CROQUIS
Proposée par Les Arts s’enchaînent, 
avec pour thème, les chevaux.
Rendez-vous à 13 h 30 sur le parking 
de la mairie
Rens. au 06 75 86 79 96

21/10 – 04/11
EXPOSITION : À PLEINE PAGE
Du lundi au samedi de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h, CCS Lionel Terray
Voir en page 14

22
SPÉCIAL HALLOWEEN : ATELIER 
DE CONFECTION DE MASQUES
Proposé par la bibliothèque pour 
les enfants âgés de 7 à 10 ans 
(6 places maximum). 
De 14 h à 15 h, CCS Lionel Terray (hall bar)
Rens. et réservation obligatoire 
au 01 34 19 12 11
Voir en page 9

24
TÉLÉTHON : CONCOURS
DE PÉTANQUE
Organisé par le club de pétanque. 
Doublette formée.
Tarif : 5 €/pers.
À 14 h, parc de la mairie
Rens. au 06 07 41 87 31

28
SPÉCIAL HALLOWEEN : 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. et réservation obligatoire 
au 01 34 19 12 11 ou 01 39 33 01 86
Voir en page 9

31
SPÉCIAL HALLOWEEN :
APRÈS-MIDI DE L’HORREUR
Au programme, une sélection de jeux 
terrifi ants. Dix personnes accueillies 
par créneau d’une heure, avec remise 
individuelle de friandises à l’issue 
de chaque séance. 
De 14 h à 18 h, 
ludothèque Bernard Tronchet
Rens. et réservation obligatoire 
au 01 30 18 95 40
Voir en page 9

NOVEMBRE
11
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
10 h : messe à l’église
11 h 15 : départ en cortège vers 
le cimetière puis le parc de la mairie 

AGENDA
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PLUS D’INFOS SUR 
L’AGENDA DU SITE 

INTERNET

PLUS D’INFOS SUR 
L’AGENDA DU SITE 

INTERNET

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

L’exigence et la bienveillance 
sont ma boussole personnelle. 
Elles guident aussi l’action 

de la majorité municipale au service 
de Saint-Brice.

L’exigence, d’abord
Je connais votre souhait d’une ville 
paisible pour vos familles et enfants. 
Cela implique de lutter contre 
l’insécurité et l’incivisme, avec justesse 
et dans la durée.

•  C’est pourquoi, la Ville renforce 
les effectifs de la police municipale 
qui fête ses 30 ans. Je profi te 
de ces lignes pour saluer 
leur engagement et leur témoigner 
de notre respect.

•  C’est aussi pourquoi j’ai réagi 
aux dépôts sauvages survenus cet été 
(p. 8). De tels actes vont à l’encontre 
des impératifs environnementaux 
et nuisent au vivre ensemble. 
À l’inverse, soulignons la réussite 
du « World CleanUp Day », bravo 
aux organisateurs et participants.

La bienveillance, ensuite
Face au virus actif de la Covid-19, 
votre Municipalité reste mobilisée. 
Dépistages gratuits, organisation 
de la rentrée scolaire, anticipation 
du port du masque dans toute 
la ville… Par souci de protection 
des Saint-Briciennes et Saint-Briciens – 
votre protection ! –, nous avons fait 
des choix clairs.

La bienveillance, elle, nous a amenés à 
un bel élan de solidarité pour le Liban, 
et je vous remercie chaleureusement 
de vos nombreux dons.

Fidèlement,

Votre maire,
NICOLAS LELEUX

Pour contacter la rédaction : service communication 
au 01 34 29 42 57/73/78 ou servicecommunication@saintbrice95.fr
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COVID-19
Port du masque 
obligatoire
Depuis le 11 septembre, pour 
une durée d’un mois, le port 
du masque est obligatoire de 6 h 
à 22 h par arrêté préfectoral pour 
les personnes de 11 ans et plus, dans 
tout l’espace public des communes 
du département du Val-d’Oise 
de plus de dix mille habitants. 
Cet arrêté pourra être reconduit, 
pensez à vous tenir informé(e) 
sur nos différents supports 
de communication.

Ouverture 
d’un centre de dépistage
La Ville ouvre un centre de 
dépistage au public pour effectuer 
des tests PCR, avec priorité donnée 
aux personnes symptomatiques.
Sans rendez-vous, du lundi au 
vendredi de 14 h à 16 h (50 pers. 
max./jour), salle La Vague 
(5 bis rue de la Forêt - accès piéton 
par le parking, pas d’accès 
aux sanitaires sur place).

ASSOCIATION
Collecte de bouchons
L’Espace accueil devient un point 
de collecte, aux heures et jours 
d’ouverture de la structure. Ce qui est 
accepté : les bouchons en plastique 
de boissons (eau, lait, soda, jus de 
fruits, compotes…). Ces bouchons 
sont acceptés à condition qu’ils ne 
contiennent pas de fer, de carton 
ou de papier.
Rens. Espace accueil : 01 34 29 42 00

RESTAURATION
Qu’est-ce qu’on mange 
aujourd’hui ?
Le prestataire de la restauration 
scolaire, Quadrature Restauration, 
lance une application mobile pour 
consulter en direct les menus 
de vos enfants. L’application est 
téléchargeable sur Apple Store 
et Google Store (« QUADRATURE 
RESTAURATION ») ou en scannant 
le QR Code affiché sur le flyer, 
distribué à chacun des enfants 
via leur école.
Rens. au 01 34 29 42 00 

À VOTRE ÉCOUTE
Permanence du maire
Le maire Nicolas Leleux reçoit 
sur rendez-vous les habitants 
à l’occasion de permanences, 
tous les mardis de 16 h à 18 h.
Rens. et prise de rendez-vous
au 01 34 29 42 05 

CULTURE

LA MUSIQUE RÉSONNE 
À NOUVEAU !
Fermé depuis mars, le conservatoire a rouvert ses portes 
depuis la rentrée avec un protocole sanitaire strict, 
qui permet la pratique instrumentale en toute sécurité.

Masque obligatoire dès 11 ans sauf 
pour les instruments à vent, sens 
de circulation dans les allées 

de la structure, gel hydroalcoolique à dis-
position… Le conservatoire s’est organisé 
pour accueillir ses élèves, anciens comme 
nouveaux, dans le respect d’un protocole 
sanitaire adapté à la pratique musicale. 
Les familles peuvent être rassurées quant 
aux conditions d’apprentissage de leurs 
enfants. Quasiment toutes les disciplines 
ont pu reprendre, à l’exception des cho-
rales enfants et de l’ensemble vocal 
adulte, en raison des risques de projec-
tions de gouttelettes dans l’atmosphère 
et de la diffi culté de respecter une distan-
ciation physique. Les enfants peuvent, à la 
place de la chorale, participer à un atelier 
de percussion corporelle. Une occasion 
de découvrir une nouvelle discipline et 
d’ouvrir leur culture et pratique musicale !

BON VENT À TOUS
Du côté des instruments à vent, il est bien 
sûr possible d’enlever son masque pour 
jouer. Cependant, afi n de pouvoir respecter 
les gestes barrières, des panneaux en plexi-
glas viennent isoler les musiciens des autres 
élèves et des professeurs. La même organi-
sation est mise en place lors des pratiques 
instrumentales collectives qui sont main-
tenues (orchestres, ensemble de musiques 
actuelles, de guitares, etc.). « Tous les élèves 
peuvent de nouveau retrouver leurs profes-
seurs et leurs compagnons de musique pour 

de nouveau partager ensemble leur passion 
commune dans le respect des gestes bar-
rières afi n de garantir la sécurité de tous », 
souligne Virginie Prehoubert, adjointe au 
maire, déléguée à la Culture, à l’Informa-
tique, aux Fêtes et cérémonies. Guitare, 
harpe, piano, violon, violoncelle, clarinette, 
hautbois, saxophone, trompette, batterie… 
À vous de jouer !

UN LIEN MAINTENU À DISTANCE
À noter que, depuis mars, le conservatoire 
avait poursuivi ses cours à la maison, en 
visio, via des applications comme WhatsApp 
ou Zoom, afin de garder le contact avec 
les élèves et de maintenir une pratique 
instrumentale à la maison. De plus, le dis-
positif Orchestre à l’école a également été 
maintenu à distance. Une vidéo, met-
tant en scène les élèves de CE2 de l’école 
Saint-Exupéry, avait d’ailleurs été réalisée 
lors du confi nement. Elle met en scène les 
enfants en train de jouer une berceuse 
cosaque depuis chez eux. Vous pouvez 
la retrouver sur la page YouTube de la 
commune. « Désormais, c’est de nouveau au 
sein du conservatoire que tous les musiciens 
peuvent s’illustrer, avant, prochainement, 
nous l’espérons, de pouvoir de nouveau fou-
ler une scène », conclut Clément Bizoirre, 
directeur du conservatoire municipal 
de musique Claude Debussy.

 Rens. au 01 39 33 01 85
Courriel : conservatoire@saintbrice95.fr 

Après une longue fermeture, les élèves musiciens retrouvent le chemin du conservatoire Claude Debussy, 
notamment Jayah, 9 ans, avec son professeur de violon Tiff any Ummathallegadoo.
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SOLIDARITÉ LIBAN

SAINT-BRICE SE MOBILISE
Sous l’impulsion de l’association Cœur sans frontières et des élus, une collecte est organisée 
pour venir en aide au pays durement touché par les explosions début août.

Les explosions au port de Beyrouth du 
4  août 2020  ont marqué aux quatre 
coins du globe. À l’international, 

en France et au sein de la communauté 
libanaise, l’émotion a été grande face au 
lourd bilan  : près de 200  morts, plus de 
6  500  blessés et de nombreuses construc-
tions détruites au niveau du port et aux 
alentours. La reconstruction sera lente tant 
les dégâts sont considérables. Rapidement, 
des élans de solidarité se sont mis en 
place, à l’image de l’association Cœur sans 
frontières, active depuis 2016  au Liban 
en raison de la crise économique. Mouna 
Mansour, sa présidente, revient sur cette 
mobilisation d’urgence : « Notre devise est 
l’humanité d’abord. Après avoir travaillé 
avec des réfugiés syriens à nos débuts, notre 
action s’est portée de manière continue sur 
le Liban. Au lendemain de la catastrophe, 
nous avons lancé un appel dans les médias 
qui a permis de collecter 1,25  tonne de 
denrées alimentaires en cinq jours ».

UN EFFET BOULE DE NEIGE
Petit à petit, la mobilisation a gagné le Val-
d’Oise, en débutant par la commune de 
Taverny. D’autres ont suivi le mouvement, 
si bien, qu’en trois semaines, 19 tonnes de 
dons avaient été collectées  ! Aujourd’hui, 
Saint-Brice est engagée sur une action 
caritative, en partenariat avec Cœur sans 
frontières. « Ce qui se passe à l’autre bout 
du monde nous atteint. La situation impo-
sait un élan de solidarité et nous avons 
travaillé sur une aide ciblée, effi cace et 
sûre, avec les associations, les familles 
saint-briciennes concernées, nos services 

et les usagers. Nous remercions tous 
les  habitants engagés sur cette voie au 
quotidien », indique Dominique Cousseau, 
adjoint au maire, délégué au Sport, aux 
Associations et au Vivre-ensemble.

UN PETIT GESTE IMPORTANT
Si vous souhaitez faire un don, rendez-vous 
à l’Espace accueil aux heures d’ouver-
ture de la structure. Sur place, vous pour-
rez déposer vos dons dans des cartons 
prévus à cet effet. Que collecte l’asso-
ciation  ? Selon les communes et afi n 
de couvrir au mieux les besoins de la ville 
de Beyrouth, les produits recherchés sont 
différents. Sur Saint-Brice, nous récupé-
rons uniquement des fournitures scolaires, 
du lait infantile premier et deuxième âge, 
du lait de croissance et du lait en poudre 
pour adulte. La collecte est en cours et vous 
êtes invité(e)s à y participer, le plus nom-
breux possible  ! Avec près de 300  000  per-
sonnes à la rue, dont 6 000 familles, à la suite 
de la catastrophe, la situation est critique. 
Il faut savoir, qu’au Liban, le salaire moyen 
équivaut à six boîtes de lait. Au-delà des 
conséquences du drame, le pays souffre 
de plus d’une crise économique et, comme 
partout dans le monde, a été durement 
touché par la crise sanitaire liée à la Covid-19.

 Espace accueil – 16 rue Pasteur
Tél. : 01 34 29 42 00
Ouvert lundi, mardi, mercredi et 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 et samedi 
de 9 h à 12 h (hors vacances scolaires)
Facebook : Cœur sans frontières

« L’AMITIÉ FRANCO-LIBANAISE EST FORTE »
Angela Trad, avocat d’origine libanaise, Saint-Bricienne depuis vingt-quatre ans 

Quel lien unit la France au Liban ?
Ancien protectorat français, 
le Liban a proclamé son indé-
pendance en 1943. Il entretient 
une amitié historique et forte 
avec la France, notamment par le 
biais de ses écoles et universités 
d’enseignement français et 
par la force de la francophonie 
dans le pays. Cette amitié s’est 
traduite particulièrement par 
la venue d’Emmanuel Macron au 

Liban moins de 48  heures après 
les explosions du 4 août dernier. 
Depuis, des élans de solidarité 
remarquables émanent d’un peu 
partout de l’Hexagone et notam-
ment de Saint-Brice. Nous remer-
cions tous les habitants et la Ville, 
cela nous fait chaud au cœur.

Comment le pays va-t-il se relever ?
La crise au Liban est humani-
taire, politique et financière. 

L’explosion du port de Beyrouth, 
point central du pays, participe 
à cette crise. Beaucoup d’initia-
tives solidaires ont été menées 
à court terme pour gérer l’urgence 
humanitaire. 
De plus, depuis fi n 2019, le pays 
a été le témoin de manifestations 
envers le pouvoir établi. À long 
terme, des réformes politiques 
et institutionnelles profondes 
seront à prendre. 
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ACTUALITÉS

SÉCURITÉ

LA POLICE MUNICIPALE FÊTE SES 30 ANS
Créé en septembre 1990, le poste de police municipale a vu le jour grâce au maire d’alors. 
Effectifs, armement, missions…, retour sur trois décennies d’existence.

Il y a trente ans, le 10  septembre 1990, 
le maire annonçait, non sans fi erté en 
couverture du magazine municipal 

d’octobre 1990, la création du poste de 
police municipale à Saint-Brice-sous-Forêt. 
Cette promesse, annoncée lors de sa cam-
pagne électorale de 1989, s’est concrétisée 
après plusieurs mois d’études, notamment 
grâce au travail de François Lefay, com-
mandant honoraire de la police nationale. 
«  L’objectif est de lutter contre la petite 
délinquance et de faire respecter les 
arrêtés municipaux  » expliquait le maire
dans un article du Parisien de l’époque. Un 
article du magazine municipal d’avril 1995 
précisait également  : « Le poste a été créé 
parce que la ville s’est développée, et que la 
création d’un centre culturel demande une 
surveillance lors de ses manifestations  ». 
Ni le commissariat de Sarcelles, ni la gen-
darmerie d’Écouen ne pouvaient assurer 
la sécurité lors des soirées du théâtre, des 
matchs (de l’équipe de handball) ou des 
courses cyclistes. Le rôle de la police muni-
cipale était donc bien complémentaire aux 
services nationaux.

DES EFFECTIFS À RENFORCER
Le poste était en 1990 composé de quatre 
policiers municipaux et d’un chien. En 1995, 
une secrétaire a complété l’équipe pour 
assurer les tâches administratives. En 
2002, les effectifs ont été renforcés jusqu’à 
huit agents. Malheureusement, notre 
commune n’a pas échappé à la règle qui 
est la même partout en France : faire face 
au turn-over des policiers municipaux. 
Ces dernières années, la Ville avait réussi à 
les fi déliser. Le chef de la police municipale 
Rosario Martoccia développe  : «  À l’heure 

actuelle, trois brigadiers chefs principaux 
sont en poste : deux d’entre eux travaillent 
depuis huit ans et le troisième depuis deux 
ans. Certes, cette année, nous accusons 
le coup de deux départs. En revanche, il 
s’agit simplement de changements de vie. 
Cela n’a rien à voir avec le fait que les condi-
tions de travail ne leur convenaient pas. »
Enfi n, la Ville compte cinq agents pour 
assurer la sécurité aux abords des écoles.

DES POLICIERS DOTÉS 
D’ARMES SEMI-AUTOMATIQUES
Question armement, en trente ans, la Ville 
a accordé de plus en plus de moyens 
à  ses policiers pour se défendre. En 1990, 
les agents étaient munis d’une matraque 
et d’une bombe lacrymogène. Aujourd’hui, 
la matraque télescopique a remplacé 
le tonfa. Mais surtout, ils disposent d’une 
arme à feu depuis 2017. Saint-Brice-sous-
Forêt était l’une des premières villes du 
Val-d’Oise à en être équipée.

« ARRÊTE-MOI SI TU PEUX ! »
À pied, à vélo, à scooter ou en voiture… 
tous les moyens sont bons pour appréhen-
der les auteurs d’infractions  ! Toutefois, 
les patrouilles se font essentiellement 
en véhicule. En 2005, la Ville s’est alors 
dotée d’un 4x4. Une acquisition qui avait 
pu choquer certains habitants. Pourtant, 
aujourd’hui, plus personne ne s’étonne 
devant les deux véhicules de la police 
municipale. Le maire Alain Lorand avait dû 
se justifi er dans les colonnes du magazine 
pour expliquer que ce genre de véhicule 
permet, notamment, d’accéder plus facile-
ment aux chemins forestiers.

L’ARRIVÉE DE 
LA VIDÉOSURVEILLANCE EN 2008
Toujours dans un souci d’effi cacité, de mul-
tiples outils technologiques ont changé 
le quotidien des policiers. Tout d’abord, en 
2008, la vidéosurveillance a fait son appari-
tion. Grâce à la Communauté de communes 
de l’Ouest de la Plaine de France à l’époque, 
notre territoire a été équipé de onze camé-
ras. Aujourd’hui, d’autres ont été déployées. 
La Ville dispose au total de dix-huit camé-
ras et d’une  caméra nomade. Des radars 
pédagogiques ont également fl euri sur la 
commune afi n d’inciter les automobilistes 
à lever le pied. Puis, en 2012, le procès-
verbal électronique a fait gagner un temps 
considérable aux policiers pour dresser les 
contraventions. «  L’objectif était d’avoir 
moins de “paperasse” pour être plus sur 
le terrain », explique Rosario Martoccia.

DES LOCAUX FLAMBANT NEUFS
Depuis 1990, le poste était situé au rez-
de-jardin de la mairie. Devenu trop exigu, 
les policiers ont investi de nouveaux 
locaux en 2015. Les conditions de tra-
vail se sont nettement améliorées pour 
le personnel et l’accueil du public a évolué 
également de façon qualitative.

DES MISSIONS DIVERSIFIÉES
Les policiers municipaux ont pour mission 
la prévention et la surveillance du bon 
ordre, de la tranquillité, de la sécurité et 
de la salubrité publiques. «  Le panel 
des tâches est conséquent  : cela va de 
la sécurité des biens et des personnes au 
maintien de l’ordre public lors de mani-
festations en passant par la lutte contre 
les incivilités, la délinquance et les infrac-
tions routières  », explique le chef de 
la police municipale. Depuis trente ans, les 
missions restent les mêmes. Néanmoins, 
avec la suppression de la police de proxi-
mité par l’État en 2003, les collectivités 
locales ont été amenées à faire de plus en 
plus de choses que l’État était susceptible 
de faire. « Le coup de massue a été la fer-
meture du poste de police nationale en 
2015 », conclut un policier municipal.

 Police municipale
97 rue de Paris
Rens. au 01 34 29 42 17
Patrouille : 06 30 10 02 30



Ouverture le lundi de 15h à 18h
et du mardi au samedi
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LE MOT DE L’ÉLU

Comme beaucoup de communes, nous 
manquons de policiers municipaux. Quel est 
votre objectif en matière de recrutement ?
Tout d’abord, nous comptons en finir 
avec les postes vacants. À l’heure actuelle, 
il y en a trois à pourvoir. Notre priorité 
est donc de recruter pour atteindre 
au total six agents, auxquels il faut rajouter 
le chef de la police municipale et l’agent 
administratif. Nous avons également 
constaté que les agents effectuaient trop 
de tâches administratives au quotidien. 
Nous allons donc travailler afin de faire 
en sorte qu’ils soient plus sur le terrain.

Vous voulez faire revenir la police 
nationale sur notre territoire…
Le maire Nicolas Leleux, le chef de la police 
municipale Rosario Martoccia et moi-
même avons rencontré Fabienne Azalbert, 
la commissaire de la police nationale, en août 
dernier. Nous lui avons demandé de faire 
revenir la police nationale. Leurs patrouilles 
restent trop rares. Si notre ville n’est pas 
aussi touchée par la délinquance que 
Garges-lès-Gonesse, Sarcelles ou Villiers-
le-Bel, elle ne doit pas être délaissée pour 

autant. Même si elle a relevé un manque 
d’effectifs de son côté, nous lui avons 
certifié que ce sujet était primordial pour 
nous et que nous serions persévérants. Pour 
l’heure, nous échangeons régulièrement. Et, 
chaque mois, nous allons la rencontrer afin 
de dresser un bilan sur la sécurité. Enfin, 
elle nous a annoncé que le commissariat 
de Sarcelles doit déménager. Évidemment, 
nous n’avons pas manqué de lui proposer 
de s’installer sur notre commune. À ce jour, 
nous attendons sa réponse.

Le maire a rencontré 
Amaury de Saint-Quentin, le préfet 
du Val-d’Oise, en septembre. 
Que faut-il retenir de cette rencontre ?
Nicolas Leleux lui a soulevé plusieurs 
problématiques, comme l’installation 
récurrente de camps de Roms. Ils ont 
échangé aussi autour d’un dispositif 
de participation citoyenne que nous 
souhaitons mettre en place rapidement. 
Le principe est de développer 
une action partenariale avec la société 
civile, pour amplifier la prévention 
de la délinquance. Il s’agit, en l’occurrence, 
de faire participer les acteurs locaux 
de la sécurité et les habitants, avec l’appui et 
sous le contrôle de l’État (à savoir le préfet), 
à la sécurité de leur propre environnement. 
La participation citoyenne vise à lutter 
de façon participative contre les atteintes 
aux biens (vols, cambriolages), incivilités, 
escroqueries… Cet outil de prévention vient 
compléter l’action des forces de l’ordre.

Ce dispositif se rapproche du principe 
du collectif Voisins vigilants et solidaires ?
En effet, nous comptons également mettre 
en place ce dispositif. Ce réseau social 
entre voisins est un outil d’alerte qui permet 
de lutter contre les cambriolages. 
Si, par exemple, un membre du réseau 
Voisins vigilants remarque un comportement 
suspect d’un individu, il lui suffit de le signaler 
soit par SMS, soit par l’application mobile 
ou sur le site Internet depuis un ordinateur. 
L’information sera instantanément 
retransmise à l’ensemble des voisins 
du quartier (ou même de la ville) qui se sera 
inscrit (gratuitement) sur ce réseau mais 
aussi à la Municipalité et aux forces de l’ordre 
(polices nationale et municipale). Nous aurons 
bien sûr l’occasion ultérieurement de reparler 
plus en détails de ces deux dispositifs 
sur les supports de communication.

Dans votre programme, votre volonté est 
de redéployer un système de vidéoprotection 
efficace pour lutter contre les incivilités, 
notamment les dépôts sauvages.
Aujourd’hui, sur notre territoire, 
nous disposons de dix-huit caméras 
et d’une nomade. Un projet de onze 
nouvelles caméras date de plus de trois 
ans mais n’a toujours pas été acté. Nous 
comptons pousser rapidement ce projet. 
Toutefois, certaines zones d’implantation 
de ces caméras seront revues. 
Parallèlement à cela, nous souhaitons 
acquérir, dans les plus brefs délais, 
trois nouvelles caméras nomades. 

Yonni Secnazi,
Adjoint au maire 
délégué à la Prévention, 
à la Sécurité, 
à l’Hygiène et salubrité
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ACTUALITÉS

Les incivilités des uns et des autres 
font partie de notre quotidien, 
on pourrait presque les accepter, 

résigné(e)  ! Mais est-ce vraiment accep-
table  ? Stationnement gênant, vitesse 
excessive, déjections canines, détritus, 
nuisances sonores, encombrants bien trop 
encombrants, dépôts sauvages… La liste 
est longue et interminable. Saint-Brice 
magazine a publié des articles depuis 
de nombreuses années pour vous sensi-
biliser. Aujourd’hui, le constat est amer  : 
les incivilités de certaines personnes 
pèsent toujours et encore sur le bien 
vivre ensemble et le cadre de vie. Le maire 

Nicolas Leleux dit STOP et compte bien ne 
pas rester les bras croisés, impuissant, face 
à une fatalité qui ne doit pas en être une.

NOUVELLE ÉQUIPE, 
NOUVELLE DYNAMIQUE !
«  Durant la campagne des municipales, 
nous nous sommes fortement engagés 
sur les sujets de l’environnement, sou-
ligne le maire Nicolas Leleux. Nous avons 
perçu une vraie attente car ces incivilités 
quotidiennes participent, en plus, au sen-
timent d’insécurité des habitants. Ils sont 
souvent exaspérés et ne se sentent pas 
bien dans leur ville. On ne peut pas res-

ter insensible et inactif face à ce constat. 
Aujourd’hui, en tant que premier magistrat 
de la Ville, il est de mon devoir de répondre 
à ces attentes et de lutter contre ces inci-
vilités. »
Avant de passer par la case sanction qui 
reste un moyen, à terme, de faire chan-
ger les états d’esprit, place de nouveau à 
la pédagogie. La première action, la Journée 
du grand nettoyage du dimanche 13 sep-
tembre, était un premier signal fort auprès 
des habitants. Elle a remporté un vif succès 
avec pas moins d’une centaine de parti-
cipants et plus d’une tonne de déchets 
ramassée (voir en page 17).

POLLUEUR, PAYEUR !
Les déchets envahissent les villes, le cons-
tat est national et c’est un vrai fl éau. La 
chasse aux pollueurs n’est pas simple car 
il faut trouver des indices pour les identi-
fi er ou les prendre sur le fait pour les ver-
baliser. «  Aujourd’hui, nous réfl échissons 
au montant de l’amende que nous pour-
rions mettre, il faut qu’elle soit vraiment 
dissuasive. Ces incivilités coûtent cher 
aux collectivités et, à un moment donné, 
c’est aux pollueurs de  payer, précise le 
maire Nicolas Leleux. Il faudra sûrement 
mettre des moyens supplémentaires, 
comme le recours à la vidéo, tout est envi-
sageable à ce stade. »

Les services techniques sont intervenus le 3 septembre pour supprimer des dépôts sauvages en forêt.

CADRE DE VIE

INCIVILITÉS : NON CE N’EST PAS UNE FATALITÉ !
Redonner un cadre de vie agréable aux Saint-Briciennes et Saint-Briciens, tel est l’objectif 
de l’équipe municipale. Pédagogie, sensibilisation et, s’il le faut, sanction.

FACE AUX BESOINS, APPORTER DES RÉPONSES
Nicolas Leleux, maire de Saint-Brice-sous-Forêt

Quels moyens allez-vous mettre en 
œuvre pour la collecte des déchets ?
Après trois mois de mandat, nous 
sommes toujours en réfl exion et plusieurs 
pistes se dégagent. Car la question qui 
se pose est simple aujourd’hui : est-ce 
que l’offre est adaptée à nos besoins ? 
On pourrait envisager un autre système 
de ramassage des encombrants 
notamment, solliciter une structure qui 
compléterait les prestations du Sigidurs, 
revoir le fonctionnement des bennes aux 
services techniques… Bien sûr, nous allons 
engager le dialogue avec le Sigidurs pour 
voir ce qu’il serait possible d’améliorer 
(pertinence des jours des collectes, 
les fréquences…). Comme il n’y a pas 
qu’un seul besoin, l’idée c’est de trouver 

les réponses adéquates à chaque 
situation qui va se présenter à nous.

Faut-il que les habitants s’approprient 
leur cadre de vie ?
Nous sommes tous lucides en tant 
qu’élus, nous savons que ce combat 
pour la propreté ne peut se faire 
sans l’investissement des habitants. 
Lors des collectes, il faut que chacun soit 
éco-responsable en respectant les jours et 
en ne déposant pas ses déchets plusieurs 
jours à l’avance. Les habitants peuvent aussi 
faire acte de citoyenneté en interpellant 
une personne qui jette de façon volontaire 
ses déchets par terre plutôt que dans 
une poubelle. Nous sommes tous acteurs 
et chacun à son rôle à jouer.

Pourquoi la collecte des encombrants 
est un enjeu majeur ?
Regardez la ville, la réponse est évidente ! 
Notre système a atteint aujourd’hui ses 
limites avec les deux solutions actuelles : 
la collecte du Sigidurs ou la déchèterie. 
Aussi, nous réfl échissons à d’autres 
solutions : peut-être un point 
de collecte en ville, complété par 
un service personnalisé « porte à porte », 
pour un coût certes, mais assez modique. 
Je suis assez attaché au fait que ce soit 
l’utilisateur qui paie les services 
dont il a besoin, mais encore faut-il 
lui apporter la réponse appropriée ! 
On en reparlera sûrement très vite.
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EN BREF

COLLECTE DES DÉCHETS
Où jeter son masque ?
Pour éviter la propagation de 
la Covid-19, masques, gants jetables 
et mouchoirs doivent être mis 
dans un sac-poubelle fermé, jeté 
aux ordures ménagères uniquement. 
Le Sigidurs vous informe que votre 
poubelle dédiée à la collecte des 
emballages et des papiers recyclables 
(poubelle à couvercle jaune) sera 
scotchée et refusée à la collecte 
si des masques chirurgicaux sont 
retrouvés à l’intérieur. Il vous faudra 
attendre la prochaine collecte et 
les avoir retirés de votre poubelle 
pour qu’elle soit ramassée.
www.sigidurs.fr

TRANSPORT
Travaux sur la ligne H
La circulation sera interrompue entre 
Paris Nord et Sarcelles-Saint-Brice, 
tout comme entre Sarcelles-Saint-
Brice et Luzarches/Persan-Beaumont, 
dans les deux sens, le week-end 
des 7 et 8 novembre (confirmation 
à partir du 5 octobre). Des bus 
de substitution seront mis en place.
maligneh.transilien.com

LOCATION DE SALLES 
MUNICIPALES
Restriction à la location
La location de salles municipales 
pour les particuliers et les associations 
demeure impossible pour l’organisation 
d’événements festifs, au regard 
de la crise sanitaire de la Covid-19. 
Pour tout autre demande, veuillez 
vous rapprocher de l’Espace accueil.
Rens. au 01 34 29 42 00 

LA POLICE VOUS INFORME
Vol par ruse ou par usage 
de fausse qualité
Les individus se présentent au 
domicile de leur victime en se 
présentant comme des professionnels 
(policiers, plombiers, couvreurs, 
agents EDF, employés de mairie, etc.). 
Pour parvenir à leurs fins, les voyous 
retiennent l’attention du propriétaire 
des lieux pendant que des complices 
fouillent l’habitation et dérobent 
objets de valeur et liquidités…
Afin de prévenir ces méfaits, 
ne laissez pas entrer chez vous des 
inconnus ! Exigez systématiquement 
la présentation d’une carte 
professionnelle.
En cas de suspicion, contactez 
la police municipale (01 34 29 42 17 ou 
06 30 10 02 30) ou l’Espace accueil 
(01 34 29 42 00)

Les festivités commenceront avec la 
bibliothèque, qui propose un atelier 
de confection de masques d’Hal-

loween pour les 7-10 ans, jeudi 22 octobre 
à 14  h au centre culturel Lionel Terray, et 
la Case A, mercredi 28 octobre (une séance 
à 15  h 30  pour les 4-7  ans et une seconde 
à 16 h 30 pour les plus de 7 ans).
Si vous voulez jouer à vous faire peur, 
la ludothèque Bernard Tronchet vous invite, 
samedi 31 octobre, à un après-midi de l’hor-
reur ! Elle a sélectionné ses jeux les plus ter-

rifiants, notamment Huhuuh !, Outre-tombe, 
Toc  ! Toc  ! Toc  ! Fantom’œuf ou encore la  
Chasse aux monstres… Enfin, des friandises 
individuelles seront remises à tous.
Crise sanitaire oblige, il est nécessaire de 
s’inscrire au préalable auprès de la ludo-
thèque et bibliothèque pour participer à 
ces animations.

 Bibliothèque : 01 34 19 12 11
Ludothèque Bernard Tronchet : 
01 30 18 95 40 

En raison de l’incertitude actuelle 
concernant l’épidémie de la Covid-19, 
la Municipalité a fait le choix de pro-

téger ses aînés et d’annuler le thé dansant 
du 13 octobre et le traditionnel repas célé-
brant la fin de l’année qui aurait dû se tenir 
fin novembre. Marlène Barkats, conseil-
lère municipale déléguée aux Seniors, 

rajoute : « La Ville de Saint-Brice-sous-Forêt 
ne les oublie pas et leur proposera un colis 
gourmand qui sera à retirer auprès du ser-
vice Animation seniors en décembre. » 
La mairie avisera, par courrier, les seniors 
des jours et horaires pour le retrait des colis.

Rens. au 01 39 33 01 85

FESTIVITÉS

BIBLIOTHÈQUE ET LUDOTHÈQUE  
À L’HEURE D’HALLOWEEN
Pour fêter Halloween, plusieurs animations  
sont proposées par le service Culturel de la Ville. 

LOISIRS SENIORS

LE THÉ DANSANT ET LE REPAS 
DE FIN D’ANNÉE ANNULÉS 
Avec regret mais en responsabilité, la Ville a décidé d’annuler 
ces événements. Néanmoins, un colis gourmand sera proposé. 
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GRAND ANGLE

VOIRIE

•  Réfection d’une partie de la piste 
cyclable avenue de la Division Leclerc

Le Département a pu proposer à la Ville 
la réalisation de ces travaux plus tôt que 
prévu (trottoir et chaussée, piste cyclable 
et marquage au sol). Une opportunité 
qui a été immédiatement saisie et 
qui a permis d’avoir un accès sécurisé 
pour cette rentrée. 
Travaux à la charge du Département 
Coût : 205 450 € TTC

•  Groupe scolaire 
de la Plante aux Flamands

>   Cour d’école Pierre et Marie Curie 
Coût : 145 563 € TTC 

>  Trottoir rue des Deux Piliers 
Coût : 3 484 € TTC

L’accès au groupe scolaire a été élargi, 
passant d’une zone terreuse à un enrobé, 
facilitant ainsi la circulation des piétons.

•  Mise en sécurité suite à 
un aff aissement du trottoir 
rue de Paris, devant la mairie

En juin, l’aff aissement d’une partie 
de la chaussée à proximité du parking 
de la mairie a révélé des problèmes 
conséquents liés à l’assainissement.
Coût : 47 950 € TTC

GRAND ANGLE

Travaux : zoom sur 
les chantiers de l’été
Voirie, bâtiments, cadre de vie…, l’été a été propice 
à la réalisation de travaux que vous avez peut-être 
découverts à votre retour de vacances. 
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•  Réfection du tapis avenue Rhin 
et Danube (au niveau du hameau 
des Amandiers) 

Travaux à la charge de la Communauté 
d’agglomération Plaine Vallée 
Coût : 27 100 € TTC

• Autres
>  Préparation d’une plateforme 

au parking rue de la Forêt  
(entre deux logements d’urgence)  
Coût : 3 754 € TTC

>  Nettoyage du parking des Rosiers  
(côté Sarcelles) 
Ce parking fait l’objet d’un nettoyage 
par les services techniques, accompagnés 
par l’association Le Colombier, 
deux fois par an. 
Coût : 1 700 € TTC

>  Enrobés rue Brunard  
Coût : 2 173 € TTC

>  Potelets et supports vélos 
rue du Champ Gallois 
Coût : 2 147 € TTC

>  Caniveaux du parking du Champ 
Gallois - Coût : 2 514 € TTC

>  Parking cimetière - Coût : 2 142 € TTC

 BÂTIMENTS

•  Groupe scolaire de la Plante 
aux Flamands

Réfection de la peinture de la cantine 
maternelle et élémentaire  
Coût : 41 873 € TTC 

• École maternelle Jean Charron 
>  Réfection peinture et sols de 

trois classes en rez-de-chaussée  
Coût : 11 952 € TTC

 >  Alimentation électrique des stores 
et des prises réseau 
Coût : 17 300 € TTC

• École maternelle Léon Rouvrais 
>  Pose d’un sol souple dans toutes 

les classes - Coût : 31 532 € TTC
>  Mise aux normes de l’électricité 

Coût : 2 494 € TTC

• École élémentaire Jean de La Fontaine 
>  Isolation phonique et peinture de 

la classe anciennement CLIS  
(Classe pour inclusion scolaire)  
Coût : 23 679 € TTC

 >  Rénovation des portes coupe-feu 
Coût : 13 847 € TTC

•  Panneaux d’affichage à l’extérieur 
des écoles et dans les structures 
Coût : 8 594 € TTC 
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Le renouveau de l’équipe 
municipale ne signe pas l’arrêt 
des chantiers en cours, bien 

au contraire. Le maire Nicolas Leleux 
a pris connaissance des dossiers 
après son élection et en a étudié 
avec attention les contours.

Depuis de nombreuses années et par 
phases, la Ville rénove la Maison 
Guérin, rue de Paris, en vue d’y établir 
le futur hôtel de ville. Il se situera 
dans la continuité des locaux 
de la Police municipale. 
« Nous récupérons ce projet en phase 
d’achèvement puisque la réception des 
travaux se fera à l ’automne. Ainsi, d’ici 
la � n 2020, les services municipaux, 
installés au 14 rue de Paris, prendront 
possession de leurs nouveaux locaux, 
précise Th ierry Fellous, adjoint au 
maire, délégué aux Services techniques, 
à l’Urbanisme et à l’Embellissement. 
Sans forcément partager tous les choix 
qui ont été faits, il est certain que 
ce nouvel équipement o� rira, à terme, 
un confort et une qualité de travail bien 
meilleure aux agents. Néanmoins, 
le choix de son implantation nous 
fera sûrement perdre en visibilité, 
comparée à l ’actuelle, située en plein 
centre-ville. De nouveaux aménagements 
seront également à prévoir pour 
améliorer son accessibilité et faciliter 
la circulation mais aussi le stationnement 
à ses abords ».

LE RESTAURANT SCOLAIRE 
JULES FERRY : VERS 
UN NOUVEAU DÉPART
Ce bâtiment, dont le chantier a débuté 
en juin 2019, pour une livraison 
prévisionnelle au plus tard à la rentrée 
2020, a pris beaucoup de retard dû à 
des points de blocage. Aujourd’hui, 
Th ierry Fellous a repris le dossier 
en main car cet équipement est 
très attendu par les enfants et les 
familles, les équipes enseignantes et 
périscolaires et bien sûr, la Ville, qui 
se doit de tenir ses engagements. Une 
séance de travail, en présence de toutes 
les parties prenantes, élu, services 
techniques et architecte a ouvert la voie 
à la reprise du chantier. Tous dans une 
même dynamique, le restaurant scolaire 
devrait être opérationnel au plus tard 
pour la rentrée 2021.

DES FUTURS PROJETS À L’ÉTUDE
Avec le déménagement de l’hôtel de 
ville, le 14 rue de Paris devient un futur 
projet pour le maire Nicolas Leleux 
et son équipe municipale. Que faut-il 
faire de ce bâtiment ? Le détruire ? 
Le rénover ? Les études budgétaires 
scelleront son destin et ouvriront la voie 
à de nouvelles perspectives. « Lors 
de notre campagne, nous avons proposé des 
projets sur lesquels nous nous pencherons 
prochainement. Les idées ne manquent 
pas : une maison médicale, une structure 
culturelle type médiathèque, un lieu pour 
la jeunesse… », conclut Th ierry Fellous.

Les chantiers en 
cours et à l’étude
Commencés sous l’ancienne mandature, 
deux chantiers importants se poursuivent et 
se termineront d’ici la fi n 2020 et courant 2021.

VOUS AVEZ 
DES PROJETS 
DE TRAVAUX ? 
PARLEZ-EN 
À VOS VOISINS !
La Municipalité souhaite que dorénavant 
toute demande de travaux ou dépose 
de permis de construire fassent l’objet 
d’une concertation au préalable entre 
voisins. Même si les dossiers se font dans 
le respect du PLU (Plan local d’urbanisme), 
il est préférable d’engager le dialogue en 
amont plutôt que de se retrouver au cœur 
d’une procédure. Cette étape, propice 
aux échanges, permettra d’anticiper et 
d’éviter certainement de potentiels confl its 
de voisinage.

GRAND ANGLE

Une extension pour la future salle des Mariages 
et salle du Conseil municipal. 

Le futur restaurant scolaire de l’école Jules Ferry

Le futur hôtel de ville
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Sécuriser les voies de circulation
Nous souhaitons être au contact 
des habitants et à leur écoute, notamment 
sur la sécurisation des voies de circulation. 
Depuis ma prise de fonction, j’ai beaucoup 
été sollicité pour apporter des solutions 
afin de réduire la vitesse sur certains axes 
(rues de Paris, de la Marlière, des Deux 
Piliers, de la Planchette…). Il faut prendre 
le temps de la réflexion afin d’amener 
la bonne réponse. Et si on peut, nous 
agirons rapidement quand les demandes 
seront justifiées et réalisables, 
budgétairement et techniquement, 
en ayant étudié la problématique 
dans son ensemble. Nous avons pu, à 
ce sujet, intervenir très vite, à la suite de 
la sollicitation d’un riverain, pour sécuriser 
le virage dangereux 
de la rue de Copin.

Je pense que les 
habitants attendent cela 
aussi de leurs élus, que 
nous soyons réactifs 
à des attentes ciblées.

Dans cette dynamique, 
nous poursuivons 
l’aménagement des 
zones écoles (Jean de 
La Fontaine/Jean Charron 

Et demain, quelle 
feuille de route ?

Circulation alternée sous le pont SNCF, 
rue de la Plante aux Flamands.

LE MOT DE L’ÉLU

et Léon Rouvrais) avec l’implantation 
de silhouettes et de crayons, complétée 
d’un marquage au sol spécifique. 
Nous installerons aussi aux abords 
des écoles des radars pédagogiques. 
Ces opérations seront en partie financées 
par la rétrocession d’une somme forfaitaire 
de l’État liée au produit des amendes 
de police.

Au niveau du groupe scolaire de 
la Plante aux Flamands, nous allons devoir 
rapidement repenser ce secteur afin 
de le rendre moins accidentogène et plus 
fluide : création d’un dépose-minute, sens 
de circulation, utilisation du parking… 
Plusieurs études sont en cours.

La SNCF, un partenaire 
incontournable
Le quartier de la Plante aux Flamands 
souffre d’un point noir, c’est le pont 
souterrain à une seule voie qui oblige 
à une circulation alternée. Compte tenu 
du trafic, cette voie de circulation 
n’est plus adaptée aujourd’hui.

J’ai pris contact 
avec Nadia Party, 
responsable 
des relations 
institutionnelles à 
la SNCF sur notre 
ligne H, afin d’évoquer 
un certain nombre 
de sujets autour 
de la gare : le pont 
à sens unique 
entre Saint-Brice 
et Sarcelles, 
le développement 

d’un parking à vélo, l’accessibilité côté 
Saint-Brice, avec le déploiement d’une 
rampe et aussi l’inondation récurrente 
du souterrain par temps orageux. Pour le 
pont, l’idée est de voir ce qui s’offre à nous 
comme solution pour désengorger cet axe 
(doublement du pont par exemple).

Nous avançons par ailleurs très 
rapidement sur l’installation d’un parking 
à vélos à la gare, côté Saint-Brice. 
Nous attendons les propositions de 
la SNCF, mais en parallèle nous travaillons 
sur une solution alternative, avec 
une partie subventionnable à hauteur de 
60 %. Cela devrait donc se concrétiser 
ces prochains mois car simple à mettre 
en œuvre, pour un coût moindre 
pour la Ville.

Nous aurons aussi dans les mois à venir 
une réflexion sur le stationnement 
autour de la gare, dans l’optique bien 
sûr de le faciliter aux Saint-Briciens 
en priorité. C’est un sujet que nous 
travaillerons avec la Communauté 
d’agglomération Plaine Vallée. 

Thierry Fellous 
Adjoint au maire 
en charge des Services 
techniques, Urbanisme 
et Embellissement 

Notre ambition est 
de faire cohabiter 

tous les habitants, 
qu’ils soient piéton, 
automobiliste, cycliste… 
Il faut que Saint-Brice 
redevienne une ville 
où il fait bon vivre.
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PAROLE DE...

[ SAINT-BRICE MAGAZINE. D’où vient votre passion  
pour le dessin ?

ANTOINE GUILLOPPÉ. J’ai toujours voulu faire ça. Vers l’âge de 
9 ans, j’ai pris conscience que la bande dessinée était la création 
d’hommes et de femmes, que c’était un vrai métier. J’ai été 
rapidement fasciné par cette idée de raconter une histoire  
par le dessin.

[ SBM. Pouvez-vous nous résumer votre parcours ?

AG. Élevé à la bande dessinée comme Tintin ou Boule et Bill, 
j’ai fait une école de dessin à Lyon. Je me suis ensuite installé 
sur Paris pour démarcher les éditeurs. J’ai obtenu mon premier 
contrat en 1998 auprès des Éditions Autrement Jeunesse avec 
un premier livre intitulé Georges et Rose, c’était une histoire 
d’amour pour les tout-petits. Je mène depuis mon activité 
d’auteur et d’illustrateur, que ce soit avec mes propres œuvres 
ou pour des collaborations ponctuelles.

[ SBM. D’où vous vient ce goût pour les albums jeunesse ?

AG. J’ai découvert cet univers lors de mes études à Lyon. 
Cela m’a tout de suite plu. De plus, mon style correspondait 
bien aux albums jeunesse et moins aux œuvres pour adultes. 
La grande diversité des formats des ouvrages, tantôt 
petits ou très imposants, m’a aussi conforté dans ce choix. 
Tout me semblait alors possible et réalisable.

[ SBM. Qu’est-ce qui inspire votre travail ?

AG. Tout vient d’une envie de dessiner. Par exemple, je me 
demande quel type de dessin ou de thème je n’ai pas exploré 
depuis longtemps. Quand je crée une histoire, le lieu m’inspire 
également beaucoup. Forêt, désert, fonds marins… Je bâtis ensuite 
un univers tout autour. De plus, je dessine toujours en musique, 
cela augmente grandement ma créativité. Enfin, je glisse aussi 
quelques petites touches discrètes ici et là, liées au cinéma, 
avec notamment des cadrages particuliers dans mes dessins.

[   SBM. L’exposition « À pleine page » présente des dessins 
étonnants découpés au laser, pouvez-vous nous en dire 
plus sur la technique ?

AG. Je l’utilise depuis une dizaine d’années et cela a constitué 
un tournant dans ma carrière. Aujourd’hui, c’est devenu assez 
courant. Elle apporte une autre lecture de l’image. Les pages 
deviennent ajourées et la découpe donne un rendu de dentelle 
très fin. Le lecteur entre dans une autre dimension, la surprise 
est de mise. D’une page à l’autre, on peut, grâce au découpage, 
imaginer ce qu’il va se passer pour la suite de l’histoire. En alliant 
la découpe au laser avec l’utilisation de l’encre de Chine, on 
peut ainsi créer de beaux jeux d’ombres, de lumières et un effet 
de profondeur saisissant sur l’image.

[ SBM. Quels sont vos futurs projets ?

AG. Mon prochain livre, La Frontière, disponible le 15 octobre, 
raconte l’histoire d’amour entre deux gardes-frontières, vivant 
sur deux continents différents séparés par une mer gelée. C’est 
un livre plus traditionnel, qui ne fait pas appel à la découpe au 
laser. Sa particularité est de présenter tour à tour l’histoire du 
point de vue de chacun des deux personnages. Je suis en tout cas 
très heureux de pouvoir présenter mes illustrations à Saint-Brice, 
je remercie la Ville pour mettre mon travail à l’honneur et j’espère 
que vous serez nombreux à venir le découvrir !  

Exposition « À pleine page »
Du 21 octobre au 4 novembre, Centre culturel Lionel Terray
Rens. au 01 39 33 01 90
Facebook : Antoine Guilloppé 

Antoine Guilloppé
QUAND LE DESSIN 
S’ANIME
À L’OCCASION DE L'EXPOSITION DU SERVICE 

CULTUREL AUTOUR DE SES ILLUSTRATIONS, 

ANTOINE GUILLOPPÉ NOUS PARLE 

DE SON PARCOURS ET DE LA TECHNIQUE 

DE DÉCOUPE DE DESSIN AU LASER.

EN ALLIANT LA DÉCOUPE AU LASER  
AVEC L’UTILISATION DE L’ENCRE DE CHINE,  
ON PEUT CRÉER DE BEAUX JEUX D’OMBRES  

ET DE LUMIÈRES.

INTER 
VIEW
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PORTRAIT

À écouter Julien Bigorne détailler 
ses nombreuses courses à pied, 
on aurait presque mal aux jambes et 

le souffle coupé ! L’impression que tout ce 
qu’il a entrepris s’est fait de manière natu-
relle est frappante. Pour cet athlète, qui a 
débuté la course à pied à l’adolescence 
puis pratiqué d’autres sports, il y a  eu un 
tournant : la perte d’un ami et compagnon 
de route, après laquelle il n’a pas relacé ses 
chaussures de course pendant plusieurs 
années. Son premier marathon à Sénart, 
en 2006, n’est qu’un lointain souvenir, 
lorsqu’il s’inscrit à celui de Tokyo, en  2016, 
avec l’objectif de réussir à franchir la ligne 
d’arrivée : « Au 29e km, j’ai été pris de vomis-
sements, je n’avançais plus. Si j’avais aban-
donné, je n’aurais pas pu écrire la suite de 
l’histoire  ». Et depuis, bien des défis ont 
été relevés par Julien  ! Pour son premier 
périple, grâce auquel il a réussi à devenir 
le premier Français à boucler les six mara-
thons majeurs en un an – Londres, Berlin, 
Chicago, New York, Tokyo et Boston –, il a 
notamment récolté des fonds en faveur 
de la lutte contre la mucoviscidose, avec 
le concours du Rotary Club de Pontoise.

UN CŒUR GROS COMME ÇA
La course à pied, c’est autant de souvenirs 
inoubliables. Julien a notamment terminé 
le marathon de Boston dans la même 
minute que Kathrine Switzer, première 
femme à avoir franchi la ligne de cette 
course en 1967. Au marathon de Nouméa, 

il a eu l’honneur de voir Yuki Kawauchi – 
recordman du nombre de marathons réali-
sés en moins de 2 h 20 – courir à ses cotés 
sur la fin du parcours. Mais, l’aventure 
sportive ne peut être dissociée de la portée 
caritative, fil-rouge de tous ses défis : « Par 
le passé, j’ai toujours été engagé. Refaire 
un marathon était un symbole pour mon 
ami disparu et pour toutes ces causes qui 
me tiennent à cœur. Pour la lutte contre 
la  mucoviscidose, c’était après une ren-
contre avec le docteur Isabelle Sermet. 
Pour celle contre le cancer du sein, c’était 
à  la  suite du décès de ma grand-mère 
de  cette maladie. Chacun peut s’enga-
ger, je ne suis pas un héros  !  ». En 2019, il 
est le plus jeune au monde et le premier 
Français à intégrer le Eight Continents 
Marathon Club, après avoir bouclé un 
marathon sur  chacun des continents 
(Asie, Amérique du Nord et du Sud, Afrique, 
Europe, Océanie, Antarctique et Zealandia, 
englobant Nouvelle-Zélande et Nouvelle-
Calédonie).

CONTINUER DE TRACER LA ROUTE
Disputé par des températures entre 
-  2 et -  5  degrés, mais avec un ressenti 
de -  20  degrés en raison du vent, le White 
Continent Marathon – marathon-trail 
de l’Antarctique – aura été une aventure 
extraordinaire, bouclée en 5 h 43, certaine-
ment la plus dure pour ce frileux ! 

Mais que dire, également, des 100  km 
de  Millau, courus en poussant sur une 
partie du parcours une jeune championne  
handisport en fauteuil, ou encore de la série 
de dix marathons en dix jours au lac d’Orta 
en Italie ? : « Pour ce défi, j’ai alterné marche 
et course. La dimension mentale est aussi 
très importante. » Julien Bigorne porte tou-
jours très haut les couleurs du Saint-Brice 
athlétisme à chacun de ses défis. Un  club 
qu’il a rencontré en 2006  et dont il  salue 
l’état d’esprit, les résultats et l’innovation 
en termes d’organisation de compétitions. 
Quels rêves souhaite-t-il encore réaliser ?  : 
«  J’aimerais bien refaire un défi collectif 
comme les 100  km d’Amiens. À titre per-
sonnel, ce serait d’intégrer le Marathon 
Country Club, ouvert lorsqu’on a couru 
un marathon dans 30 pays ! » 

Julien 
Bigorne
Courir pour 
se sentir vivant
HUMBLE, CE JOURNALISTE EST 
L’AUTEUR DE PERFORMANCES 
SPORTIVES ET CARITATIVES 
QUI FORCENT LE RESPECT. 
MEMBRE DE SAINT-BRICE 
ATHLÉTISME, APRÈS TANT 
D’EXPLOITS, APRÈS QUOI 
COURT-IL ENCORE ?

Refaire un marathon était un symbole 
pour mon ami disparu et pour toutes 
ces causes qui me tiennent à cœur.

BIO 
GRAPHIE
2016
MARATHON DE TOKYO

2017
100 KM DE MILLAU

2019
INTÈGRE L’EIGHT  
CONTINENTS CLUB 

©
 D

R
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RETOUR SUR

PLUS DE PHOTOS SUR 
LE SITE INTERNET

LA PLACE GALLIENI TRANSFORMÉE 
EN CENTRE DE DÉPISTAGE COVID-19

Le 26 août dernier, la Ville et l’Agence régionale 
de santé ont organisé une campagne de 
dépistage de la Covid-19. Plus de 450 tests ont 
été réalisés grâce à l’efficacité du dispositif 
et à la présence massive des habitants.

UNE RENTRÉE PARTICULIÈRE (OU PRESQUE)

Plus de 1 600 jeunes Saint-Briciennes et Saint-
Briciens ont repris le chemin de l’école mardi 
1er septembre. Une rentrée un peu particulière, 
certes. Toutefois, les adieux déchirants entre 
les parents et les enfants étaient toujours de 
mise… tout comme les grands moments de 
joie de retrouver ses camarades de classe.

C’EST LA RENTRÉE POUR 
NOS ASSOCIATIONS

Même avec une 
configuration exceptionnelle 
en raison de la crise 
sanitaire, il était important 
pour nos associations 
de rencontrer le public 
lors du traditionnel forum, 
le 6 septembre dernier. 
Les élus de l’équipe 
municipale, le maire 
Nicolas Leleux, tout comme 
le député Dominique 
Da Silva, n’ont évidemment 
pas manqué ce rendez-
vous phare de la rentrée.

LANCEMENT DE LA SAISON CULTURELLE 
DU THÉÂTRE SILVIA MONFORT

Christian Lagier, vice-président 
de la Communauté d’agglomération Plaine 
Vallée, délégué à la Programmation culturelle 
du TOPF Silvia Montfort, a dévoilé vendredi 
18 septembre la nouvelle saison, qui se veut 
toujours aussi éclectique et ouverte à toutes 
les sensibilités. La soirée s’est achevée avec 
« Les Goguettes », un quatuor de chansonniers 
qui se disputent l’art de la parodie humoristique.
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JOURNÉE DU GRAND NETTOYAGE :  
MISSION ACCOMPLIE !

Cette grande première journée de nettoyage, 
organisée par le maire Nicolas Leleux et 
son équipe municipale, a réuni une centaine 
d’habitants, toutes générations confondues.  
Rendons Saint-Brice plus propre ! Tel était 
le mot d’ordre qui a animé tous les bénévoles 
pour cette opération organisée en partenariat 
avec le collectif World CleanUp Day. Après un 
petit déjeuner offert dans le parc de la mairie, 
les équipes ont investi les différents quartiers 
de la ville. Armés de gants, pinces et sacs-
poubelle, la récolte a été plus que fructueuse. 
Bouteilles en plastique ou en verre, canettes, 
mégots… Des objets plus insolites font 
partie du butin : des pneus, des parpaings, 
une télévision, des chaussures, des bidons 
d’huile de vidange et même un débroussailleur…
Tous les bénévoles se sont retrouvés ensuite 
pour la pesée des déchets. Sous un soleil 
radieux, chacun et chacune ont pu se restaurer 
auprès des food trucks grâce aux tickets-repas 
offerts par la Ville. La Municipalité remercie, 
une nouvelle fois, de leur présence les Saint-
Briciennes et Saint-Briciens, l’association 
PikPik environnement, les restaurateurs, 
le député Dominique Da Silva et les services 
municipaux. Cette belle initiative éco-citoyenne 
devrait se renouveler l’année prochaine. 
Pour rappel, l’objectif de cette action est 
multiple : faire en sorte que les habitants 
s’approprient leur territoire, générer une prise 
de conscience globale à la préservation 
de son environnement et, à terme, moins 
consommer pour réduire ses déchets.

1 146
C’est le nombre de kilos de déchets 
collectés par les bénévoles, dont 4 kg 
de mégots, lors du World CleanUp Day.

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

  EXPRESSION DE
LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Face à la Covid, 
prudence est mère de sureté

Dans la période que nous traversons, 
avec une rentrée marquée par la reprise 
du virus de la Covid-19 qui inquiète 
autant qu’il pénalise notre quotidien, 
qu’attendent les Saint-Briciennes et Saint-
Briciens de leurs élus municipaux ?

Nous, Ensemble pour Saint-Brice, pensons 
qu’ils attendent de la cohérence dans 
les propos et de la clarté dans les actes. 
Cela appelle un travail de fond, souvent 
invisible mais aussi sérieux que factuel. 
C’est toujours plus long et moins visible 
que l’agitation médiatique ou les cris 
d’orfraies. Et que personne ne voit 
d’attaques dans nos propos.

Comprendre une situation, l’analyser, 
l’anticiper par une liaison permanente 
avec la Préfecture comme avec 
l’Agence régionale de santé… tout en 
conservant une marge de manœuvre. 
Voici la méthode avec laquelle votre 
maire et votre équipe municipale ont 
appréhendé les dossiers sanitaires le mois 
dernier, face à un virus qui nous aura 
appris qu’aucune hypothèse 
n’est à exclure.

C’est ainsi que les décisions ont été 
prises, dont celle d’anticiper le port 
du masque dans toute la ville à compter 
du 1er septembre. Tout en excluant 
les zones de périphérie (champs, forêts) 
car moins denses et permettant de laisser 
libre expression aux sportifs.

Par souci de clarté, Saint-Brice a donc 
fait partie des toutes premières villes 
à arbitrer pour le port du masque 
généralisé. Un choix sanitaire adapté 
aux besoins du moment. C’est-à-dire 
en pleine rentrée scolaire, avec le devoir 
de protéger nos enfants, nos enseignants 
et toutes les équipes scolaires. Un choix 
pratique, aussi, permettant d’éviter 
les interrogations inutiles pour savoir 
où et quand porter le masque.

Dans une telle situation, la prudence 
reste mère de sureté. Nous devons 
protection à nos familles, à nos enfants, 
comme à l’ensemble des personnes dont 
nous devons nous souvenir qu’ils étaient 
au front pendant le confi nement (corps 
médical, forces de l’ordre et de secours, 
commerçants, agents du service public, 
monde associatif, etc.).

Nous, majorité municipale, devons 
précaution à chacune et chacun de vous.

Nicolas Leleux
et la majorité municipale

VIE POLITIQUE

Nous vous souhaitons enfants et parents 
une excellente rentrée dans ce contexte 
si particulier que nous traversons.

Comme vous le savez, avec 150 voix 
d’avance la liste de Monsieur Leleux est 
aujourd’hui à la tête de la ville. Durant 
toute la campagne Monsieur Leleux 
et son équipe n’ont cessé de parler 
de co-construction, du travailler 
ensemble, d’échanger… nous constatons 
malheureusement que ces belles 
paroles ne sont que des paroles.

Le maire n’a pas consulté la minorité pour 
savoir s’il fallait maintenir les événements 
de septembre, il propose même de faire 
la fête des voisins avec un masque sur 
le nez. Il n’a pas consulté la minorité 
concernant l’obligation du port du masque 
dans la commune, eh oui comme vous nous 
avons eu la nouvelle à travers une vidéo 
du maire sur les réseaux sociaux. Il n’a pas 
écouté la minorité concernant le soutien 
au Liban, il n’a pas consulté la minorité 
concernant la mise en place du protocole 
sanitaire pour la rentrée scolaire… vous 
l’aurez compris il dit vouloir consulter et 
travailler avec nous mais il gère les affaires 
communales dans son bureau de maire 
sans nous parler. Cette majorité se dit 
ouverte au dialogue mais n’invite jamais 
à la discussion. Belle preuve d’ouverture !

Nous avions proposé au maire de trouver 
une alternative concernant le forum 
des associations, une organisation 
en extérieur, au parc de la mairie 
par exemple.

Dans le Saint-Brice Mag, le maire, en 
une de notre journal municipal, demande 
dans sa tribune politique aux minorités 
d’être dans une opposition constructive, 
nous le sommes Monsieur le Maire ! 
En revanche, votre rôle est d’écouter, 
de consulter (toutes les sensibilités) 
et de décider.

Avec cette équipe, c’est un peu nous jeter 
de la poudre (de perlimpinpin) aux yeux.

Nous tenons également à vous rassurer 
quant au fait que nous ne serons pas 
dans une opposition stérile et que 
nous défendrons bien évidement les 
intérêts des Saint-Briciens. Nous n’avons 
qu’une seule volonté, c’est le bien-être 
et le bien vivre à Saint-Brice.

Prenez-bien soin de vous et de 
vos proches, nous restons évidemment 
à vos côtés.

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)

La rentrée scolaire suscite beaucoup 
d’inquiétude à Saint-Brice comme 
partout ailleurs sur le territoire national. 
Les fermetures de classes, d’écoles… sont 
légion en France. Les clusters et foyers 
d’épidémie en constante augmentation 
alimentent l’angoisse des citoyens. 
Le Préfet du Val-d’Oise a pris un arrêté 
imposant le port du masque de 6h à 
22h à partir du 11/09 dans les communes 
de plus de 10 000 habitants. En même 
temps, le juge des référés au tribunal 
administratif de Cergy a ordonné au 
Préfet des Hauts-de-Seine de modifi er son 
arrêté imposant le port du masque sur 
tout le département. Raison invoquée : 
atteinte à la liberté d’aller et venir et 
à la liberté personnelle. Cela annonce 
de longs débats sémantiques entre 
le monde médical et les défenseurs 
des libertés individuelles auxquelles, 
bien entendu, nous sommes tous très 
attachés. Mais l’urgence sanitaire est bien 
réelle et nous rappelle quotidiennement 
l’urgence à nous protéger et protéger 
les autres.

C’est ensemble et mobilisés que nous 
pourrons combattre effi cacement le virus 
et endiguer l’épidémie.

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

  EXPRESSION DES CONSEILLERS N’APPARTENANT PAS
À LA MAJORITÉ MUNICIPALE
(Article L2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales qui limite le contenu
du bulletin à la diffusion d’informations « sur les réalisations et la gestion du conseil municipal… »).
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DE L’ÉVEIL POUR DÉBUTER
Initiative qui avait rencontré un vif suc-
cès par le passé, les ateliers d’éveil moteur 
sont de retour sous l’égide du service 
Petite enfance et des professionnelles de la 
commune. Gratuits et ouverts aux enfants 
de 3 mois à 3 ans, accompagnés d’un parent, 
ces temps sont l’occasion d’évoluer libre-
ment sur un parcours de motricité, de parti-
ciper à des jeux dirigés autour de chansons 
à gestes, de rythme ou encore de manipu-
lation de ruban en musique. Une manière 
ludique pour les enfants de progresser et 
de développer leurs compétences motrices 
dans un espace adapté et sécurisé. « Le Mois 
de la parentalité est un moment important 
pour permettre aux familles de se rencontrer, 
de rompre parfois l’isolement et d’échanger 
leurs expériences. Il met aussi en lumière 
les professionnelles de la petite enfance de 
la commune, si importantes pour le dévelop-
pement de  l’enfant », confi e Laetitia Boccara, 
adjointe au maire, déléguée à la  Petite 
Enfance et à la Santé.
Du 16 au 20 novembre, 
dojo du COSEC Pierre Clouet
Une séance par jour de 9 h 30 à 
10 h 30 (limité à 10 adultes et 10 enfants)
Inscriptions du 2 au 13 novembre par 
courriel : dir.creche@saintbrice95.fr

UNE EXPOSITION POUR CONTINUER
Le service Culturel a choisi, pour rentrer 
dans la thématique du mois de la paren-
talité, de présenter l’exposition Doudou, 
objet transitionnel. Elle propose dans un 
décor ludique de découvrir le fameux com-

pagnon des tout-petits. Une visite insolite, 
instructive et amusante au pays des dou-
dous  ! Petits décors, photos de doudous 
anciens, landau théâtre, doudous dans les 
livres… Une multitude de surprises à retrou-
ver en famille au travers de cette belle créa-
tion, et de beaux souvenirs, certainement, 
pour les grands enfants que les adultes sont 
toujours au fond d’eux.
Du 24 novembre au 3 décembre, 
Centre culturel Lionel Terray
Inscriptions et rens. au 01 39 31 01 90

DES TEMPS DE LECTURE POUR TERMINER
En collaboration entre le Lieu d’accueil 
enfants parents (LAEP) Le P’tit Pot de miel 
et la bibliothèque, vous avez rendez-vous 
avec deux temps dédiés à la lecture. Tout 
d’abord, un tapis lecture, intitulé La nuit, 
sera l’occasion de découvrir un univers qui 
s’animera sous les yeux ébahis des tout-
petits. Des paysages, des objets prendront 
ainsi vie au cours de l’histoire racontée 
à  voix haute Que fait Doudou quand tu 
dors. Un tapis tout simplement magique ! 
Puis, autour de la thématique du doudou, 
divers livres seront présentés afi n de per-
cer au grand jour les mystères de cet objet 
indispensable pour chaque enfant. En effet, 
il permet de le rassurer lorsqu’il est séparé 
de ses parents, de l’aider à se sentir en sécu-
rité et à trouver le réconfort dont il a besoin.
Mercredi 25 (tapis lecture) et jeudi 
26 novembre (lectures), 
de 10 h à 11 h 30, point lecture
Inscriptions au 01 39 33 01 86 (places 
limitées à 10 personnes par séance) 

PETITE ENFANCE

UN MOIS DÉDIÉ AUX PARENTS 
ET AUX ENFANTS
Si la crise sanitaire le permet, vous pourrez retrouver 
trois temps forts autour de la parentalité courant novembre. 
Au menu : échanges entre familles et plaisir pour les tout-petits !

  CARNET
Naissances
Lisa IVARS, le 21 mai 
Mélodie DEMORTIÈRE KARP, le 25 mai 
Heloïse YANAN, le 7 juin
Milane BALDARA GABA, le 11 juin 
Kaïs ROMDHANE, le 11 juin 
Noor NOUASRIA, le 23 juin
Héloïse OHEIX, le 18 août
La Ville adresse ses sincères félicitations
aux parents.
Mariages
Thomas DEMILLY et Cristina SALAMONE, 
le 12 septembre
Assia DJIDEL et Islam ABDELLAOUI, 
le 17 septembre
La Ville adresse ses vœux de bonheur
aux jeunes mariés.
Décès
Eugène ZUCCHI, 71 ans, le 12 juillet
Tristâo DA SILVA FRANCO, 60 ans, 
le 1er septembre
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 19 octobre
• Est de la RD 301 : mardi 20 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)

  CONSULTATIONS
GRATUITES À LA MAISON
DES ASSOCIATIONS
(en dehors des périodes
de vacances scolaires). 
•  d’avocats sans rendez-vous de 9 h 30

à 11 h 30 (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

VIE PRATIQUE

Séance d’éveil moteur au dojo du COSEC Pierre Clouet - 17 mai 2019.

À VENIR
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À PLEINE EXPOSITION

PAGE de l’illustrateur
Antoine Guilloppé

CENTRE CULTUREL
LIONEL TERRAY

Rens. au 01 39 33 01 90 - www.saintbrice95.fr

21 OCTOBRE - 4 NOVEMBRE 2020

DANS LE CADRE DE NOCTAN’BIB
PRÉSENTÉE PAR LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
PLAINE VALLÉE
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VILLE DE SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT

         PRODUITS ACCEPTÉS
• FOURNITURES SCOLAIRES
• LAIT INFANTILE 1ER ET 2E ÂGE
• LAIT DE CROISSANCE
• LAIT EN POUDRE

POUR ADULTE

COLLECTE
DE DONS

POUR BEYROUTH

SOLIDARITÉ
LIBAN

Merci pour votre élan de solidarité et votre générosité

LIEU DE COLLECTE
ESPACE ACCUEIL

16 rue Pasteur
Aux heures et jours d’ouverture

de l’Espace accueil
Rens. au 01 34 29 42 00

www.saintbrice95.fr
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CENTRE DE

Dépistage
COVID-19

GRATUIT - SANS RENDEZ-VOUS
PRIORITÉ AUX PERSONNES 

SYMPTOMATIQUES - TEST PCR

14 H            16 H

2020

DU LUNDI
AU VENDREDI

POUR SE PROTÉGER
ET PROTÉGER 

SES PROCHES,
FAITES LE TEST !

PRIORITÉ
aux personnes

symptomatiques
pour des TESTS PCR

www.saintbrice95.fr

SALLE LA VAGUE
5 bis rue de la Forêt

ACCÈS PIÉTON PAR LE PARKING
PAS D’ACCÈS AUX SANITAIRES

VILLE DE SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT
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PERMANENCE DU MAIRE

LES MARDIS DE 16 H À 18 H
NICOLAS LELEUX vous reçoit en mairie
sur rendez-vous au 01 34 29 42 05 
ou cabinetdumaire@saintbrice95.fr

VILLE DE SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT


