Le magazine de la ville
Avril 2021 n° 201

SAINT-BRICE

MAGAZINE

Sécurité et prévention

ON A TOUS
UN RÔLE À JOUER
Des ouvrages accessibles en bibliothèque p. 4 Luttons ensemble contre les incivilités p. 5
Cinq grands objectifs pour le budget p. 7 Covid-19 : se faire vacciner p. 16

www.saintbrice95.fr

AGENDA

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

AVRIL
06

COLLECTE DES DÉCHETS VERTS
ET DÉCHÈTERIE
La collecte des déchets verts reprend
hebdomadairement (tous les mardis)
d’avril à juin. Sortir vos poubelles
la veille au soir. De même en avril,
les déchèteries passent à l’heure d’été
(du lundi au samedi de 9 h à 18 h 30,
dimanche de 9 h à 13 h).
www.sigidurs.fr

13
CAMPAGNE DE PRINTEMPS
DES RESTOS DU CŒUR
Les Restos du cœur seront ouverts du
mardi 13 avril au mardi 29 juin de 13 h 30
à 16 h 30. Une distribution tous
les mardis. Le centre sera fermé cet été
avant une réouverture en septembre.
Rens. au 06 11 01 06 12
(Christian Vauthier)

24
DON DU SANG
De 12 h à 17 h, préau de l’école
Jean de La Fontaine

MAI
04

SEULE EN SCÈNE : SAMIA
Tarif : 12 €
À 20 h 30, TOPF Silvia Monfort
Rens. et réserv. au 01 39 33 01 81
ou theatre@agglo-plainevallee.fr

08

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
DU 8 MAI 1945
Voir en page 19

THÉÂTRE : PAIR ET MANQUE
Tarifs : 25 à 42 €
À 20 h 30, TOPF Silvia Monfort
Rens. et réserv. au 01 39 33 01 81
ou theatre@agglo-plainevallee.fr

15

11

MUSIQUE : CHIMÈNE BADI
Tarifs : 25 à 42 €
À 20 h 30, TOPF Silvia Monfort
Rens. et réserv. au 01 39 33 01 81
ou theatre@agglo-plainevallee.fr

2E ÉDITION JOURNÉE DU NETTOYAGE
Reportée à une date ultérieure

PLUS D’INFOS SUR
L’AGENDA DU SITE
INTERNET
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À vos marques, prêts, fleurissez !
Afin de célébrer le printemps, la Ville lance une opération
en faveur de l’environnement : deux types de sachets de
graines à semer sont offerts aux habitants* pour favoriser
la biodiversité et permettre aux abeilles de butiner.
Belles de jour, Belles de nuit, Coquelicots, Cosmos ou encore
Capucines… Voici, entre autres, la composition des sachets qui sont
à votre disposition. Nous espérons que vous aurez la main verte
et nous attendons avec impatience vos plus belles photos de vos
plantations sur Instagram en nous tagguant : @saintbricesousforet
Rendez-vous à l’Espace accueil aux heures habituelles d’ouverture
Rens. au 01 34 29 42 00
* Dans la limite des stocks disponibles.
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N

otre pays connaît un nouveau
« tour de vis » de quatre
semaines impactant nos écoles
et nécessitant d’aménager votre
quotidien. Comme vous, les services
municipaux s’adaptent à la réalité
d’une situation sanitaire fortement
dégradée dont l’amélioration
dépend, en partie, du respect
des gestes barrières.
La meilleure réponse à apporter aux
efforts demandés à la population tient
dans l’accélération de la vaccination.
À Saint-Brice, plus de 1 000 doses
hebdomadaires de vaccin étaient
injectées, en mars. Un chiffre qui
augmente et augmentera encore grâce
à l’exceptionnelle chaîne de solidarité
reliant la Ville, l’Agglomération
et les acteurs de santé.
L’union fait la force face à la Covid.
Il en va de même pour la sécurité,
avec le lancement du dispositif Voisins
Vigilants. Il vous permet dès à présent
d’être acteurs de la protection
de votre quartier, avec le concours
de notre police municipale et
de dix référents que je remercie.
Tout ceci est concret. C’est tout
aussi concrètement, qu’à la lecture
du rapport d’orientations budgétaires,
vous constaterez la hausse
des investissements et les nombreux
projets lancés pour Saint-Brice,
par l’équipe municipale.
Fidèlement,

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
CULTURE

LIRE, C’EST FACILE !
Votre bibliothèque a décidé d’intégrer le dispositif national « Facile à lire » qui permet
de proposer une offre pour des personnes qui n’ont jamais vraiment maîtrisé l’apprentissage
de la lecture, qui en ont perdu le goût ou qui souhaitent, tout simplement, une lecture facile à lire !
personnes puissent détacher plus facilement les syllabes et lire avec davantage
d’aisance. Au fur et à mesure du temps, le
public sera invité, en lien avec les bibliothécaires, à travailler sur la sélection
des ouvrages, afin de faire vivre ce fonds
documentaire et de l’enrichir de nouveaux
documents. Ce fonds facile à lire est un
projet mené dans le cadre du CTL (Contrat
territoire lecture) qui engage la commune
dans le Réseau de lecture publique de
Plaine Vallée.

L

e ministère de la Culture, l’Association des bibliothécaires de France,
l’Agence nationale de lutte contre
l’illettrisme et la Fédération interrégionale du livre et de la lecture sont associés
pour déployer sur le territoire français
l’offre de lecture « Facile à lire ». Votre
bibliothèque propose ainsi, depuis le
début du mois de mars, une sélection
d’ouvrages en gros caractères pour les
personnes mal-voyantes, des livres dédiés
aux publics souffrants de troubles DYS*
dans les apprentissages ou encore des
livres audio. « C’est une manière d’inclure
tous les publics en difficulté de lecture,
comme ceux atteints d’illettrisme, des personnes en rupture avec la lecture ou dont
le français n’est pas la langue maternelle.
Il s’agit de les encourager à lire et non de
les stigmatiser. C’est un fonds ouvert à
tous, adultes comme enfants, ainsi qu’aux
personnes qui ont tout simplement envie
de se remettre à la lecture », confie Virginie
Prehoubert, adjointe au maire, déléguée
à la Culture, à l’Informatique, aux Fêtes et
cérémonies.
C’EST FACILE À LIRE :
LAISSEZ-VOUS TENTER !
En pratique, un meuble entier de la bibliothèque est spécialement dédié à la mise en
avant de tous ces ouvrages. Un logo « Facile
à lire » permet d’ailleurs de les identifier
aisément. Tous les livres y sont présentés
de face afin d’être plus facilement lisibles.
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La sélection des ouvrages a été effectuée
par les bibliothécaires sur des critères
d’accessibilité et de lisibilité au sein de la
production éditoriale courante. L’équipe
est ainsi chargée d’assurer la valorisation,
la médiation et l’accompagnement autour
de ce dispositif pour faire venir des personnes qui ne fréquentent pas le lieu habituellement, en travaillant notamment avec
divers partenaires. On peut citer notamment les écoles, les accueils de loisirs, la
résidence seniors Charles de Foucauld, le
CCAS, ou encore des associations œuvrant
en direction de publics en situation de difficulté linguistique (illettrisme, français
langue étrangère, alphabétisation, handicap, empêchement, etc.). Vous trouverez
notamment des livres dédiés au public
DYS, dont la police d’écriture est adaptée
à ces troubles particuliers. Ainsi, un jeu
sur les couleurs, la taille des caractères et
la mise en pages sont ajustés afin que ces

TESTEZ LA BOÎTE À LIVRES
Depuis le début du mois de mars, grâce à
la participation de la Communauté d’agglomération Plaine Vallée, vous disposez
d’une boîte de retour de livres, installée
à l’extérieur de la structure. Cette petite
nouvelle vous permet ainsi un service plus
souple pour rendre les ouvrages à n’importe quelle heure. Une opportunité bien
utile, notamment dans le cadre de la crise
sanitaire, où la bibliothèque alterne entre
fermeture et accueil sur rendez-vous.
Bibliothèque : 01 34 19 12 11
* DYS (dyslexie, dysphasie, dyspraxie).

UNE OFFRE NUMÉRIQUE POUR VOTRE BIBLIOTHÈQUE
Via le portail des médiathèques de la Communauté d’agglomération Plaine Vallée,
auquel votre bibliothèque est inscrite, vous pouvez désormais avoir accès
à de nombreux ouvrages au format numérique, venant compléter l’offre physique
sur site, à l’image de la presse, de manuels d’apprentissage du CP à la terminale ou
de livres sur le code de la route. Le catalogue de votre bibliothèque s’étoffe ainsi avec
de nombreux documents complémentaires. N’hésitez pas à aller les consulter en ligne.
Plus d’info sur plainevallee-biblio.fr

CADRE DE VIE

UNE VILLE PROPRE ET CALME,
C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !

© AdobeStock

Que ce soit à l’approche des beaux jours ou en période de confinement, le constat reste
le même. De trop nombreuses incivilités sont encore observées, nuisant à votre cadre de vie.
Soyons acteurs du bien vivre ensemble.

P

enser aux autres, à notre environnement, agir en tant que citoyen écoresponsable et être solidaire sont
des valeurs qui prennent une signification
toute particulière depuis que nous vivons
tous la crise sanitaire liée à la Covid-19.
Vous aimez votre ville ? Alors, soyons
conscients ensemble de l’obligation de
préserver son cadre et son environnement, biens que nous léguerons aux générations futures.
Des masques retrouvés par terre chaque
jour, des dépôts sauvages sur nos trottoirs et dans nos forêts, des emballages ou
papiers dans nos espaces verts, des poubelles déposées à la vue de tous… La liste
pourrait être encore plus longue ! Toutes
ces incivilités, qui se répètent hélas trop
souvent, détériorent la qualité de nos espaces publics, lieux à la disposition de
tous. Pour améliorer notre cadre de vie
et le vivre-ensemble saint-bricien, adoptons une attitude responsable. C’est la
première solution face à toutes ces incivilités. Chacun de nous doit prendre ses
responsabilités. Au-delà de détériorer
notre environnement, ces comportements
sont irrespectueux entre Saint-Briciens
autant qu’envers le travail de nos agents
communaux qui œuvrent, chaque jour, à
rendre la ville plus propre.
Sachez enfin que le ramassage de ces
déchets, qui pourraient être évités par
davantage de civisme, a un coût pour la

Ville, coût qui se répercute en partie sur
vos impôts.

négligents sont passibles d’une amende
de 68 euros.

LES BONS GESTES À ADOPTER
La Municipalité lance régulièrement des
campagnes d’affichage sur le mobilier
urbain, ainsi que sur les réseaux sociaux,
afin de vous sensibiliser aux bons gestes
et de lutter contre les incivilités. L’objectif :
rappeler à chacun son rôle pour maintenir
un espace public propre et agréable pour
tous. En respectant le bien commun de
tous, vous respectez les autres. Les petites
rivières font les grands fleuves, selon l’expression consacrée : vos actions pourront
donc amener de grands changements.
À commencer par utiliser les poubelles
de l’espace public pour jeter vos détritus,
veiller à suivre les jours de collecte pour
sortir vos containers et encombrants au
moment opportun. N’oubliez pas non
plus la déchèterie de Sarcelles, située à
proximité de Saint-Brice. Petit rappel : dès
avril, elle passe en heure d’été et change
ses horaires (du lundi au samedi de 9 h à
18 h 30, dimanche de 9 h à 13 h).

MA LIBERTÉ S’ARRÊTE OÙ COMMENCE
CELLE DE L’AUTRE
Par respect, on entend aussi celui de
votre voisinage. De jour comme de nuit,
il convient de ne pas faire de bruit lors de
certaines heures ciblées. Adaptez votre
emploi du temps pour les travaux de bricolage, de jardinage (tondeuse à gazon,
motoculteur, etc.) ou de chantier.
Avec l’arrivée des beaux jours, vous aurez
peut-être envie de faire un bon barbecue.
Pensez qu’il faut être vigilant aux nuisances que cela pourrait causer (mur noirci,
odeurs, cendres volantes, etc.). Enfin, même
si cela peut paraître être du bon sens, il
est formellement interdit de brûler à l’air
libre ses déchets verts dans son jardin,
tout comme d’ailleurs ses déchets ménagers. À l’image des nuisances sonores, cet
acte peut être sanctionné par une amende
pouvant monter jusqu’à 450 euros.

Les propriétaires de chiens doivent, par
ailleurs, savoir qu’il est de leur responsabilité de ramasser les déjections de leurs
animaux. Des distributeurs de sacs sont
prévus à cet effet sur l’espace public, ainsi
que des caniparcs, au cœur des espaces
verts. Rappelons que les propriétaires

Alors, pour permettre à chacun de profiter
du calme, de la douceur de vivre à SaintBrice, que nous aimons tant, et de son
environnement verdoyant, pensons à agir
en citoyen responsable et concerné par le
bien-être de chacun et de notre cadre de vie
commun. Nous sommes tous des acteurs
de la propreté de notre ville et de son vivre
ensemble, à nous tous de jouer !
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ACTUALITÉS
EN BREF
CITOYENNETÉ
Inscriptions sur
les listes électorales

RÉUNIONS PUBLIQUES

PLAINE VALLÉE ET LA VILLE
À L'ÉCOUTE DES ASL

Si les élections départementales
et régionales du 13 et 20 juin
prochains sont maintenues, la limite
pour s’inscrire et prendre part au
scrutin sur votre commune est fixée
au vendredi 7 mai 2021. De plus,
une télé-procédure pour la saisie
de la procuration en ligne est
possible depuis le 6 avril.

Le 30 mars, la Ville réunissait les ASL de la Mothe Hugo (Vergers)
et l’agglomération Plaine Vallée. Un mot d’ordre : résoudre
les difficultés, le regard tourné vers l’avenir.

LA POLICE VOUS INFORME
Stationnement :
7 jours, un maximum !

M

Il est interdit de laisser
un véhicule en stationnement
sur la chaussée sur un emplacement
de stationnement, ou dans
un parking plus de 7 jours.
Au-delà, vous encourez une amende
de 2e classe et la mise en
fourrière de votre véhicule.

SANTÉ
Bienvenue à…

Samaira Mohammad, médecin
généraliste, installée à la Maison
médicale des Vergers.
Tél. : 01 86 90 84 91

LIGNE H
Grands travaux

Aucun train de la ligne H
ne circulera à partir de 22 h 30
en semaine à compter
du 19 avril et ce, jusqu’au 2 juillet.
Des bus de substitution
seront mis en place.
maligneh.transilien.com

SERVICE PUBLIC
Publicité foncière

Votre interlocuteur départemental
en matière de publicité foncière est
dorénavant le Service de Publicité
Foncière de Saint-Leu-la-Forêt 2.
Du lundi au vendredi de 8 h 45
à 12 h 15 (sans rdv) et de 13 h 30
à 16 h (uniquement sur rdv).
131 rue d’Ermont
95328 Saint-Leu-la-Forêt Cedex
Rens. au 01 30 40 66 00
Courriel : spf.saint-leu-laforet2@dgfip.finances.gouv.fr
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ardi 30 mars, 17 des 23 ASL
(Association syndicat libre) de
la Mothe Hugo ont répondu
présent à l’invitation du maire, Nicolas
Leleux, et de ses adjoints, Thierry Fellous,
délégué à l’Urbanisme, aux Services techniques et à l’Embellissement, Yonni Secnazi,
délégué à la Prévention, la Sécurité et
Hygiène et salubrité. Un moment utile,
mené en deux temps, qui aura permis de
faire un point d’étape sur les difficultés
identifiées et de traiter des potentielles
solutions permettant de répondre aux
situations non résolues, notamment sur
la question de l’assainissement sur cette
zone de la ville.
SUR LA MÊME LONGUEUR D’ONDES
En première partie, chaque ASL a eu le
temps de pointer ses problématiques. Un
échange constructif, avec l’évocation de
questions de stationnement (comme aux
Hameaux des Poètes 1 et de Grandchamp),
de propreté (au Clos du Petit Pont, au parc
Georges Brassens ou ailleurs), de gestion
des encombrants (aux allées de SaintBrice) ou encore de voirie. Des exemples
complétés de plusieurs résolutions effectives (par exemple sur un parking de la
Villa Marlière ou pour des espaces verts
au Hameau du Moulin) ou à engager.
L’exercice a mis en lumière une volonté
commune d’améliorer le cadre de vie, avec
une méthode portée par le dialogue et l’intérêt général.
DES PROGRÈS DANS
LE DOSSIER ASSAINISSEMENT
La seconde partie de la réunion se tenait
en présence de Messieurs Luc Strehaiano,
Président de la Communauté d’aggloméra-

tion Plaine Vallée et Philippe Sueur, Viceprésident, accompagnés de leurs services.
Elle prolongeait les échanges techniques
menés entre la Ville et la CAPV, en vue de
faire progresser le transfert de l’assainissement entre les deux collectivités.
Un état des lieux des rétrocessions (voir
notre encadré) a ainsi été partagé pour
chaque ASL. À date, onze dossiers sont
finalisés ou en voie de l’être et cinq sont
dans un état d’avancement normal. Huit
sont toutefois gelés, avec des situations
relevant du choix des copropriétés (2),
d’une attente de décision entre ASL (1),
d’un manque de quorum en assemblée
générale (2), de motifs notariaux (2) ou de
contentieux (1). Notons que les discussions ont permis d’imaginer des solutions
pour au moins deux situations bloquées ;
d’autres appellent une poursuite du travail. En tout état de cause, le dossier
progresse.

ASSAINISSEMENT,
RÉTROCESSION : DÉCODAGE
Auparavant détenue par la Ville,
la compétence « assainissement »
est devenue responsabilité de
l’Agglomération le 1er janvier 2018. On
appelle cela un transfert de compétences.
Il vise à offrir des canalisations mieux
entretenues aux habitants, grâce
aux moyens intercommunaux.
Pour les ASL concernées, cette opération
s’est traduite par des rétrocessions
de voies privées à la Ville qui peut alors
transférer la gestion de l’assainissement
à l’Agglomération. Plaine Vallée peut
alors assurer la collecte des eaux usées
et pluviales, entretenir le réseau de
canalisations et vous accompagner dans
les éventuels cas de mise en conformité.

FINANCES

BUDGET : RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES
Exposé le 16 mars en conseil municipal, le Rapport d’orientations budgétaires (ROB) présente
une analyse de la situation financière de la Collectivité et les perspectives prévisionnelles
pour l’actuelle mandature. Il intègre aussi les principaux objectifs portés
par le maire Nicolas Leleux et son équipe.
ROB 2021, LES 5 CHIFFRES CLÉS
Une politique budgétaire en faveur
du quotidien des Saint-Briciens

Garantir la tranquillité
et la sécurité
des habitants

Améliorer durablement
le cadre de vie

5 objectifs
Assurer le développement
culturel et sportif en favorisant
le vivre-ensemble

L

e ROB. Derrière cet acronyme se
dévoile un document phare et une
étape majeure dans l’élaboration du
budget de votre municipalité pour l’année
2021. Depuis la loi « Administration territoriale de la république (ATR) » du 6 février
1992, les collectivités ont l’obligation d’organiser un Débat d’orientations budgé-

LE MOT DE L’ÉLU

Isaac Barchichat
Adjoint au maire, délégué
aux Finances et
aux Services aux Usagers
Au travers du Rapport d’orientations
budgétaires, ce sont les grands projets
pour la Ville qui se dessinent, au regard
de l’analyse et des projections financières
de la Collectivité. Pour ce premier exercice,
les chiffres montrent notre volonté
d’investir dans des domaines attendus
par les Saint-Briciennes et Saint-Briciens,
pour tendre vers une ville plus résiliente,
plus dynamique, où il fait bon vivre.
Et parce que les finances communales
sont factuelles, chacun pourra y constater
que projets riment avec saine gestion.

Poursuivre la qualité
de service aux usagers

Renforcer l’attractivité
de notre territoire

taires (DOB). Ce dernier doit impérativement se tenir dans les deux mois précédant
l’examen du budget primitif de l’année à
venir. Le DOB s’est tenu le 16 mars et le
vote du budget le 6 avril. Depuis la loi
NOTRe (Nouvelle organisation territoriale
de la République) du 7 août 2015, ce débat
s’appuie sur le Rapport d’orientations
budgétaires. Né d’un travail collaboratif
de plusieurs mois entre services et élus,
il associe une analyse fine de la situation
financière et expose les priorités, sous le
prisme des ressources de la Collectivité.
Cet outil de gestion communale, qui renforce l’information des conseillers municipaux, a été rendu accessible à l’ensemble
des habitants dès le 17 mars sur le site
Internet par souci de transparence.
INVESTIR ET AMÉLIORER LA VILLE,
SANS TOUCHER AUX IMPÔTS LOCAUX
La construction du ROB, pour cette année,
s’est établie autour de trois principes de
gestion dynamique : une recherche plus
poussée de financements externes face
aux contraintes exogènes (comme les
baisses de dotations), la volonté de services de qualité en améliorant le cadre de
vie des Saint-Briciennes et Saint-Briciens
et le maintien d’une bonne santé financière, garante des capacités d’action
de votre ville. Sur les quatre dernières
années, l’audit financier réalisé par un

• Une augmentation maîtrisée
des investissements : 5,3 M€ en 2021
(25 M€ sur le mandat)
• Des dépenses d’équipements
de 358 €/hab. (contre 290 € en moyenne
dans les communes de la strate)
• Des dépenses de fonctionnement
à 1 205 € /hab. (strate : 1 190 €/hab.
en moyenne)
• Un niveau de recettes (1 268 €/hab.)
plus contraint que la moyenne
(strate : 1 368 €/hab)
• Une pression fiscale (581 €/hab.)
nettement inférieure à la moyenne
(strate : 635 €/hab.)
cabinet indépendant a fait ressortir des
finances globalement saines malgré une
tendance haussière des dépenses impliquant le besoin d’une meilleure stratégie
de maîtrise. De même, le niveau d’investissement s’est avéré en deçà des capacités et besoins de Saint-Brice. À noter aussi,
si l’analyse a relevé des taux inférieurs à la
moyenne de la strate, que l’équipe municipale a fait le choix de maintenir le gel
de la part communale des taux d’impôts
locaux pour l’année à venir.
RÉALISME ET AMBITION
POUR SAINT-BRICE
L’analyse produite, place à la prospective ! Le ROB décline une palette de projets répartis autour de cinq axes sous
lesquels se présentent des exemples de
projets mêlant réalisme et ambition pour
Saint-Brice.
Augmentation des moyens de protection et intensification des opérations
pour une ville plus verte et plus durable.
Contribution au cadre éducatif des enfants et développement des domaines
culturels et sportifs, au service du vivreensemble. Renforcement de l’attractivité du territoire et redynamisation de la
ville, entre modernité et respect de l’histoire communale.
Autant d’items à découvrir dans le ROB,
accessible sur notre site Internet.
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ACTUALITÉS
AU FIL DES TRAVAUX…

AUX PETITS SOINS POUR LE DOCTEUR GOLDSTEIN
Les travaux de voirie entrepris du 22 au 24 février, entre la rue de l’Isle
et la rue Ecrirolles sur la commune de Groslay, hors rond-point,
ont permis d’améliorer le cadre de vie des riverains et des nombreux
automobilistes qui empruntent cette voie de circulation entre les deux
communes. Dorénavant, la Ville informe les habitants sur les différents
chantiers de la ville avec une nouvelle signalétique.

ATTENTION, CHUTE DE BRANCHAGES !
Entre équilibre et précision, le ballet aérien
des agents de Pinson Paysage s’est déroulé
de janvier à mars dans différents quartiers pour
la campagne d’élagage : avenue Rhin et Danube,
rue de la Marlière, boulevard de la Gare,
parc Georges Brassens et avenue Jean Moulin.

PAS DE RATS CHEZ NOUS !
L’entreprise NC3D environnement
est intervenue sur notre commune
du 19 au 23 mars pour une campagne
de dératisation des réseaux d’assainissement.
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UN PETIT VENT DE FRAÎCHEUR
Afin d’améliorer les conditions de travail des agents et l’accueil du public,
plusieurs structures sont équipées de climatiseurs (ludothèque Bernard
Tronchet, bibliothèque, crèche L’Azuré, crèche La Lucine (pompe à
chaleur), accueil de loisirs Léon Rouvrais, réfectoires Léon Rouvrais,
Jean Charron et Plante aux Flamands).

SUIVEZ LA LIGNE…
Comme chaque année,
la Ville effectue une
campagne de marquage
au sol afin d’améliorer
sa signalétique pour
les automobilistes et
les piétons (passages
piéton, zébras arrêts
de bus, dos-d’âne…).

BIENTÔT UNE NOUVELLE
MAISON DU PEUPLE
Les travaux se poursuivent
dans le futur hôtel de ville.
Des améliorations au projet
initial permettront de nouveau
aux habitants d’être accueillis en
mairie, ce qui n’était plus le cas
depuis 2017. L’actuel Espace
accueil laissera ses locaux
à la police municipale,
amenée à se développer et
à reprendre une place à la fois
centrale, et plus pratique,
pour intervenir rapidement.

Future salle du conseil et des mariages dans le nouvel hôtel de ville.

Nous sommes perfectionnistes pour
que notre service soit irréprochable
Prestations funéraires soignées et personnalisées :
qualité du personnel,
formation de tous les membres de notre équipe,
qualité des véhicules.
Pompes Funèbres
Marbrerie
Contrat obsèques

Permanence 7j./7j. et 24h./24h. au 01 39 93 73 39
50, rue de Paris
Saint-Brice-sous-Forêt

www.requiem-funeraire.fr
N°d’habilitation : 20.95.0119
N°ORIAS : 20005339

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 18h • Le samedi de 9h à 12h
Requiem 90x130.indd 1

13/11/2020 09:07
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commune vigilante
et solidaire

La Municipalité
est maintenant
membre du réseau
« Voisins Vigilants
et Solidaires » qui met
en relation les habitants
d’un même quartier
pour lutter ensemble,
de manière préventive,
contre l’insécurité
et améliorer leur cadre
de vie. Tour d’horizon.

E

ngagement tenu. Ce mois-ci,
la Ville franchit une nouvelle étape
en faveur de la sécurité et du bien
vivre de ses habitants. En effet, le maire
Nicolas Leleux et son équipe avaient
annoncé dans leur projet politique leur
volonté de rejoindre le dispositif Voisins
Vigilants et Solidaires afin de contribuer,
en complément de l’action des forces
de l’ordre, à un cadre de vie serein
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et sécurisant pour les SaintBriciennes et Saint-Briciens.
C’est désormais chose faite
depuis ce printemps.
VOISINS VIGILANTS,
QU’EST-CE
QUE C’EST EXACTEMENT ?
Voisins Vigilants et Solidaires®, avec
son site web www.voisinsvigilants.org
et son application mobile gratuite, est
une plateforme d’alerte entre voisins.
Ce service permet, avant tout, de lutter
préventivement contre l’insécurité en
signalant les méfaits rencontrés ou risques
observés (cambriolages, délinquance,
incivilités…), à partir de son téléphone
mobile et en toute simplicité. Le but est
d’être bienveillant les uns envers les autres
en développant l’entraide et la solidarité
en faveur de la sécurité de tous les foyers.
Les cambrioleurs comptent sur
une forme d’absence de communication
qui nous isole les uns des autres et
nous rend vulnérables. Être plus soudés
aide à diminuer ces actes malveillants, et
c’est là qu’intervient le dispositif Voisins
Vigilants. Dans les villes ayant adhéré
au dispositif, il a été constaté une baisse

sensible du sentiment d’insécurité,
grâce aux liens privilégiés créés
entre la Mairie, les forces de l’ordre
et les Voisins Vigilants. Outre
la sécurité, la plateforme Voisins
Vigilants et Solidaires® est aussi
un outil d’entraide aux personnes
isolées, un service de proximité
(petites annonces, covoiturage…)
et un vecteur de convivialité et de lien
social (notamment grâce à la Gazette
et à l’annuaire). Ensemble, vous pouvez,
par exemple, vous occuper de la vie
du quartier : libre à vous d’organiser
une fête entre voisins, de faire appel à
votre entourage pour retrouver un animal
ou un objet perdu. Ainsi, la plateforme
contribue aussi au vivre-ensemble en
vous aidant à construire un cadre de vie
agréable et serein.

© Voisins Vigilants et Solidaires

Saint-Brice-sous-Forêt :

Des points réguliers seront faits entre les référents
et la Mairie sur les différentes problématiques
rencontrées afin d’améliorer le dispositif.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Le territoire communal a été sectorisé
en dix communautés. Chacune
correspond à un quartier : Clos,
Grand Park, Kauffman, Plante-Gare,
Rougemonts, Village… À cela, s’ajoute
celle des commerçants. La Municipalité,
sous l’impulsion de Yonni Secnazi,
adjoint au maire en charge de la Sécurité
et de la Propreté, a lancé un appel dans
chaque quartier pour créer un réseau
de référents pour les secteurs. Chaque
référent a pour mission de coordonner
les actions de Voisins Vigilants dans
son quartier. « Le référent fédère ses voisins
autour de cette initiative et l’anime. Il
est souvent l’interlocuteur privilégié de la
Mairie et des forces de l’ordre », explique
Rosario Martoccia, chef de la police
municipale qui aura accès aux alertes
remontées via la plateforme, et pourra
ainsi intervenir lorsque nécessaire. Soit
un gain de temps et une transmission
d’informations précieuses.
À présent, les cartes sont entre
les mains des Saint-Briciennes et
des Saint-Briciens. La Ville vous
encourage à devenir Voisins Vigilants
et Solidaires car plus vous serez

© Voisins Vigilants et Solidaires
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2002

nombreux, plus la chaîne de vigilance
sera efficace dans votre quartier.
QUEL EST LE RÔLE D’UN VOISIN
VIGILANT ET SOLIDAIRE ?
Attentifs à leur quartier, tout
en respectant la vie privée de chacun,
les Voisins Vigilants et Solidaires
observent les événements inhabituels :
véhicule ou individu effectuant
un repérage, fenêtre d’une habitation
ouverte en l’absence des occupants,
aucune nouvelle d’une personne
âgée depuis longtemps, etc.

La première communauté
Voisins Vigilants a été instaurée
pour la première fois, en 2002,
dans les Alpes Maritimes.

700

mairies adhérentes

1 MILLION
de voisins vigilants

2021

Notre ville adhère
à ce dispositif de prévention.
Toutes ces situations peuvent faire
l’objet d’une alerte sur le site Internet
www.voisinsvigilants.org
ou sur l’application mobile ou,
encore plus simple, en envoyant
un SMS au 06 47 49 26 26.

LE MOT DE L’ÉLU
Une politique de sécurité efficace passe autant par la sanction
que par la prévention. C’est sur ce second point que Voisins
Vigilants et Solidaires agit, en associant les habitants d’un quartier
ou d’une rue à la lutte contre la délinquance et les cambriolages. Ce relais
simple, mais précieux, permettra d’accroître la réactivité et l’efficacité
des actions que les forces de l’ordre mènent en matière de tranquillité
publique. Il s’ajoute aux mesures engagées par la Ville, comme
le renforcement de la police municipale. Ce qui m’amène à vous annoncer
que deux agents nous ont rejoint (l’un, le 1er mars, et l’autre prochainement,
le 16 avril). Les recrutements se poursuivent avec l’objectif de doubler les effectifs, dès
cette année. Voisins Vigilants complétera par ailleurs nos actions de prévention, comme
l’Opération tranquillité vacances ou encore la permanence police nationale/population
lancée en mars. Pas à pas, nous agissons pour améliorer le bien vivre à Saint-Brice.
Yonni Secnazi,
Yonni Secnazi, adjoint au maire délégué à la Prévention, la Sécurité, l’Hygiène et Salubrité
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Tous les membres de la communauté
reçoivent l’alerte par SMS, par mail
et de l’application mobile. La Ville
et la police municipale la reçoivent
également, ce qui facilite la mise en
relation entre les Voisins Vigilants et
Solidaires et les forces de l’ordre.
La Mairie pourra aussi prendre
des mesures préventives ou correctives
en fonction des alertes envoyées.
Par exemple, une augmentation
des rondes de la police municipale dans
un secteur où beaucoup de signalements
sont faits. Elle peut également émettre
des alertes à l’ensemble des Voisins
Vigilants et Solidaires de la commune
pour tout type de risque : météo, voirie,
évènement exceptionnel, grève, route
barrée pour cause de travaux… « C’est
un outil qui contribue à la fois à la sécurité
de tous et à renforcer les relations entre
les citoyens. À l’heure du smartphone,
c’est un système facile à utiliser, rassurant,
et qui resserre les liens entre les habitants
et la Municipalité », précise
le maire Nicolas Leleux.
Attention ! Les Voisins Vigilants et
Solidaires ne remplacent pas la police.
Ils doivent toujours prévenir les forces
de l’ordre en cas de flagrant délit ou
de danger immédiat : la police municipale
(01 34 29 42 17 ou 06 30 10 02 30)
ou la police nationale (17). Et nous
ne saurions que rappeler de faire
preuve de prudence face à certaines
situations, comme l’intérêt de sécuriser
et d’assurer correctement son domicile.
COMMENT S’INSCRIRE ?
L’inscription est simple et gratuite.
Rendez-vous depuis votre ordinateur
personnel, à votre domicile, sur
le site www.voisinsvigilants.org
Il suffit de remplir le formulaire

© Voisins Vigilants et Solidaires
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de le masquer pour éviter sa visibilité
par les autres Voisins Vigilants.
Ce sera le début de votre participation
active puisque vous pourrez alors
émettre une alerte par SMS, participer
aux discussions, utiliser la messagerie
et prendre connaissance de tous
les inscrits de votre quartier depuis
l’application mobile ou le site.
Et si vous n’avez pas accès à Internet,
demandez à une personne de
votre entourage de vous inscrire pour
pouvoir envoyer des alertes ou en
recevoir sur votre téléphone portable.
Le dispositif prévoit également
une inscription particulière pour

les seniors dont les enfants ou
les proches veulent recevoir les alertes.
DES OUTILS POUR DISSUADER
LES CAMBRIOLEURS
Quinze panneaux signalétiques,
à effet dissuasif, seront installés
prochainement à des endroits
stratégiques de la commune.
Vous êtes inscrit(e) : nous vous invitons
dès à présent à retirer votre autocollant
au poste de la police municipale
(autocollant dissuasif à coller sur votre
boîte aux lettres ou, si vous le souhaitez,
directement sur votre propre porte).

TROIS FONCTIONNALITÉS
AU SERVICE DU VIVRE-ENSEMBLE
Outre les alertes SMS pour prévenir les cambriolages et les incivilités,
trois fonctionnalités permettent de développer le lien social entre voisins :

© Voisins Vigilants et Solidaires

1. Un annuaire

en quelques clics pour rejoindre le
réseau de votre quartier et accéder à la
plateforme. Pour plus de sécurité, votre
inscription sera vérifiée et validée afin
de garantir votre rattachement au bon
quartier… et d’éviter que des petits
malins ne s’infiltrent. Pour recevoir
des alertes par SMS, vous devrez
indiquer votre numéro de téléphone,
et vous pourrez ensuite choisir
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Il donne accès aux coordonnées et au profil des membres
de la communauté (nom, prénom, adresse, centres d’intérêts,
photo…). Chaque inscrit est libre de masquer à ses voisins
ses informations personnelles s’il le souhaite.

2. La messagerie

Grâce à cette fonctionnalité, les Voisins Vigilants et Solidaires
peuvent adresser un message privé et personnalisé à un ou plusieurs
voisins. La Mairie peut également contacter des administrés ciblés.

3. La Gazette

Elle offre un espace d’échanges pour publier des petites
annonces, des bons plans, anecdotes sur la vie du quartier,
demandes d’aide pour retrouver un animal ou un objet perdu…
De plus, chaque inscrit reçoit également les communications
non urgentes de la Mairie directement dans la Gazette.

ACTUALITÉS
SERVICES MUNICIPAUX

LA VILLE AMÉLIORE SES SERVICES À LA POPULATION
Une pandémie de la Covid-19, une équipe municipale qui insuffle une nouvelle dynamique…,
autant de changements et bouleversements intervenus en 2020 et qui ont une incidence
sur votre vie quotidienne.

P

réparer l’avenir autant que traiter
les dossiers du quotidien. Alterner
long terme et instantané. Voici
le rythme de toute municipalité, entre
grands projets et relations avec les administrés. Si « Rome ne s’est pas faite en un
jour », pour reprendre la formule, une
mandature dure six ans. Et pour améliorer votre cadre de vie, la Ville investit et
s’organise.
Depuis l’arrivée d’un nouveau directeur
général de services en fin d’année 2020,
les « chantiers » engagés par les élus avec
les équipes de la mairie se structurent
et s’accélèrent. Le premier d’entre eux
porte sur la réorganisation des services
municipaux afin de garantir la qualité des
services auprès des usagers et répondre
aux besoins actuels et à venir des SaintBriciennes et des Saint-Briciens, dans un
souci d’amélioration constante.
UN INVESTISSEMENT HUMAIN
AU SERVICE DES HABITANTS
Ce travail s’articule autour de cinq axes
(présentés au travers du Rapport d’orientations budgétaires, voir page 7) qui sont
autant de grands objectifs. Pour les mener, des recrutements sont en cours ou
ont abouti, dans plusieurs secteurs.
Par exemple, pour répondre aux besoins
de propreté et d’amélioration du cadre
de vie, les services techniques ont été
renforcés (espaces verts, voirie). Même
chose à la police municipale où de nouvelles recrues sont attendues pour assu-

rer votre protection. C’est aussi le cas
pour développer la culture et le vivreensemble ou pour assurer l’accueil des
enfants au sein des crèches et espaces
de puériculture.
Cette réorganisation s’opère avec le
souci d’une parfaite gestion financière.
D’ailleurs, la Ville se consolide sur les
plans juridiques et de la commande
publique. Pour cela, elle a fait des appels
à candidatures en mobilité interne ou
externe, disponibles sur notre site Internet. Ce fut notamment le cas pour la
création du poste de directeur(trice) de
l’animation du territoire et des services à
la population dont l’objectif est « de rassembler les services directement au
contact des Saint-Briciennes et SaintBriciens, hors secteurs petite enfance, enfance et jeunesse, en créant des synergies entre les domaines du social, de la
culture, de la vie associative, etc. », explique Corentin Moncomble, directeur
général des services, qui ajoute : « Cette
direction comptera un centre social
dont l’action placera la participation des
habitants au cœur du projet, avec des
actions et animations pour toutes les
catégories des habitants, notamment
les seniors, les familles, les parents et les
jeunes. »
AMÉLIORER LA RELATION
AVEC L’USAGER
Renforcer humainement contribue, in
fine, à la qualité des services aux usagers

et à plus de proximité entre Ville et administrés. À cela s’ajoute la mise en place
d’actions, parfois simples.
Ainsi, la Municipalité a identifié le besoin
d’améliorer la gestion de la relation
citoyenne. Un chantier en cours qui permettra aux habitants de s’adresser plus
simplement aux services, avec un meilleur suivi des demandes. Dans le même
esprit, il est désormais possible de prendre rendez-vous avec le service urbanisme, via le site de l’Espace citoyens,
pour certaines démarches (dépôt de dossier, présentation d’un avant-projet, renseignements sur le Plan local d’urbanisme
(PLU), consultation pour autorisation…).
Au centre technique municipal, un nouvel
agent d’accueil permet plus de contacts
avec les habitants, dans un secteur quotidiennement sollicité (voirie, espaces
verts, propreté…).
SÉCURITÉ, ASSOCIATIONS, VIE LOCALE :
ARRIVÉE DE NOUVEAUX OUTILS
En plus des hommes, des outils sont mis
en place. Lancé en ce mois d’avril, le dispositif « Voisins vigilants » (voir en page 10)
contribue à renforcer la sécurité par l’action citoyenne. Il sera suivi, avant la fin du
premier semestre, de la plateforme dédiée
aux relations avec les acteurs de la vie
associative. Enfin, la rentrée de septembre verra le lancement de l’application
mobile. Encore un peu de patience…
Être à votre service n’est pas qu’un vain
mot, il prend tout son sens, pas à pas.
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Protec Groupe
Excellence et innovation

L’ENTREPRISE, QUI DISPOSE NOTAMMENT D’UN SITE
DE PRODUCTION À SAINT-BRICE, EST UN ACTEUR
INCONTOURNABLE DES TRAITEMENTS DE SURFACE
ET DES PROCÉDÉS SPÉCIAUX. ILS SONT LAURÉATS
DU FONDS INDUSTRIEL FRANCE RELANCE.

À

Saint-Brice, nous sommes fiers de la
réussite de nos acteurs locaux, d’autant plus lorsqu’ils excellent dans
leur secteur. Protec Groupe s’illustre dans
un domaine technique et de haute précision pour le compte de grands donneurs
d’ordre de l’aéronautique, de l’aérospatiale, du militaire, de la défense, du ferroviaire, du nucléaire et des décors. Parmi ses
prestigieux clients, citons Airbus, Zodiac
Aerospace, Safran, Thales et Dassault
Aviation, pour la partie Industrie, Yves
Saint Laurent, Louis Vuitton, le Ritz, Cartier
et Dom Pérignon, pour la partie Décors.
« Nous sommes spécialisés dans les traitements de surface et des procédés spéciaux. Nous réalisons des dépôts électrolytiques et chimiques pour modifier les
propriétés d’un matériau, par exemple,
le rendre plus résistant. Cela concerne
des pièces complexes et techniques de
structures de l’aéronautique, comme un
moteur. Nous intervenons aussi sur des
éléments de décors pour le luxe, à l’image
de l’aménagement d’hôtels, de jets privés
ou de boutiques », confie Pierre-Antoine
Laporte, directeur du développement de
Protec Groupe.

Notre ambition : être leader sur
le marché des procédés spéciaux,
des traitements de surface et offrir
un service sur mesure et haut
de gamme à nos clients
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DÉVELOPPER DE NOUVEAUX MARCHÉS
Service, technicité et productivité sont les
valeurs de l’ADN de Protec Groupe. Cette
entreprise familiale d’une trentaine d’années, présidée par Jean-Christophe Collin,
poursuit sa croissance : « En six ans, nous
avons doublé nos effectifs pour répondre
à nos commandes. Notre savoir-faire nous
permet de renforcer notre positionnement
sur le marché des hautes technologies. À
ce titre, nous investissons en permanence
dans la recherche et le développement. » Et
pour l’aider à se moderniser et poursuivre
son développement, l’entreprise sera soutenue à hauteur de 332 000 euros. Protec
Groupe a en effet été retenu comme lauréat du Plan France relance pour l’industrie
dans le Val-d’Oise. Elle pourra ainsi réaliser
l’implémentation, sur une ligne de production, de la technique OAD (Oxydation
Anodique Dure). Il s’agit d’obtenir une
couche d’alumine de grande épaisseur
pour réduire la vitesse de corrosion d’un
matériau. À la clé : l’opportunité d’apporter
un traitement de surface complémentaire
à une machine de production moderne
fonctionnelle sur un seul marché pour en
ouvrir de nouveaux (fabricant d’équipement d’origine).
FORMER À DES MÉTIERS DE POINTE
« Nous allons nous démarquer de la
concurrence pour attirer des clients et
préparer notre rebond post -Covid avec
des compétences supplémentaires et
une compétitivité accrue », ajoute PierreAntoine Laporte. Pour répondre aux
besoins en main-d’œuvre qualifiée sur

EN CHIFFRES
5 PROTEC
DIVISIONS (PROTEC INDUSTRIE,
SERVICE INDUSTRIE,

PROTECTION DES MÉTAUX,
PROTEC DÉCORS, PRO-SCHOOL)

235 SALARIÉS
3 (SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT,
SITES DE PRODUCTION
BEZONS, ET NOISY-LE-SEC)

21 DE
MILLIONS D’EUROS
CHIFFRE D’AFFAIRES

des métiers en tension, Protec Groupe a,
par ailleurs, créé, fin 2019, son centre de
formation Pro-school, en partenariat avec
FAI Consulting. Régulièrement, l’entreprise organise des sessions pour des
groupes d’une dizaine de demandeurs
d’emploi. Elles concernent notamment
des publics issus du bassin de Bezons et de
Saint-Brice, sélectionnés par Pôle Emploi.
Des opportunités de parcours pour des
candidats sans qualification ou en reconversion, motivés et désireux d’apprendre
des métiers techniques et valorisants.
Ceux qui intègrent ce parcours de recrutement affichent un taux d’insertion en
entreprise de l’ordre de 95 % : « Ce dispositif nous permet d’assurer l’avenir de
notre entreprise et la montée en compétence de nos ateliers de production. »
• Protec Groupe
208-210 rue Michel Carré
95870 Bezons
Tél. : 01 34 34 68 68
Site web : protec-groupe.com
• Protec Service Industrie / Protec Décors
1 chemin de la Fosse Cardon
ZI Les Perruches
95350 Saint-Brice-sous-Forêt
Tél. : 01 34 19 41 00
Site web : protec-decors.com
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Kévin BoireLtE TERRAIN

« J’AI APPRIS SUR
ROUPE »
AU SEIN DE PROTEC G
N
SUIVI UNE FORMATIO
LE JEUNE HOMME A
OL.
AU SEIN DE PRO-SCHO
LE QUALITÉ,
RÔ
NT
CHEF D’ÉQUIPE CO
PARCOURS.
IL REVIENT SUR SON

[

SAINT-BRICE MAGAZINE. Pouvez-vous vous présenter
en quelques mots ?

KÉVIN BOIRET. J’ai effectué un BTS IPM (Industrialisation
des produits mécaniques). J’ai travaillé en tant que tourneur
commande numérique. Après avoir perdu mon emploi à la suite
d’un licenciement économique, j’étais en recherche d’une
nouvelle activité professionnelle. C’est alors que Pôle Emploi
m’a transmis cette offre de formation au sein du Groupe Protec.

[

SBM. Quelle formation avez-vous suivie ?

KB. Sur trois mois, à partir de novembre 2013, j’ai été formé
aux fondamentaux des traitements de surface. Un domaine que
je ne connaissais pas du tout à la base ! Avec une alternance
de deux jours de théorie et trois jours de pratique par semaine,
j’ai pu tout d’abord être sensibilisé à tous les pôles du groupe
(Contrôle, Galvanoplastie, Peinture, Oxydation). La formation
a duré au total 400 heures.

[

SBM. Quel a été votre ressenti sur cette session ?

KB. C’était très complet. Surtout, j’ai beaucoup aimé que
l’on puisse immédiatement mettre en pratique les éléments
théoriques présentés. Ainsi, nous étions directement dans
le bain et c’était plus facile d’assimiler tous ces nouveaux
éléments ! Plusieurs formateurs ont assuré les présentations,
chacun avait sa spécialité. Ils étaient, de plus, issus du terrain,
ce qui était idéal.

[

SBM. Quelle a été la suite de votre parcours
au sein de Protec Groupe ?

KB. Après la formation, j’ai passé un entretien. Mon profil a été
retenu et je suis rentré en tant qu’ouvrier polyvalent en février
2014. Au bout d’un an de CDD, j’ai été titularisé en CDI au poste
de contrôleur qualité. Après deux ans dans cette fonction, je suis
devenu chef de poste au sein du service contrôle galvanoplastie.
J’ai tout appris sur le terrain au sein de Protec Groupe, car il s’agit

d’un domaine qui m’était totalement inconnu. J’ai pu évoluer
et je manage désormais dix contrôleurs.

[

SBM. En quoi la formation vous a-t-elle permis
de mieux appréhender votre métier ?

KB. J’ai pu apprendre à quoi servaient les pièces que j’usinais
auparavant, savoir exactement pourquoi on réalisait
tel traitement sur telle pièce. Ce sont en effet des pièces
à très forte valeur ajoutée, notamment utilisées pour
l’aéronautique. Aujourd’hui, j’accompagne, de plus,
des salariés qui ont vécu un parcours similaire au mien,
suivi la même formation et ainsi je comprends mieux
leurs attentes pour les aider dans leurs prises de poste
et au quotidien, dans leurs missions.

[

SBM. Quelles sont exactement vos missions ?

KB. Il s’agit de contrôle qualité de pièces, visuel et dimensionnel,
à l’entrée et en sortie de l’usine. Nous faisons attention à ce que
l’adhérence, l’aspect ou encore l’épaisseur soient conformes
aux attentes de nos clients. Chez Protec Group, chaque
contrôleur vient directement emballer chaque pièce, c’est
un gage de qualité et de sécurité dans nos process. Chaque
jour est différent, nous travaillons avec des pièces à géométrie
variable, c’est très enrichissant.
Pro-school
208-210 rue Michel Carré
95870 Bezons
Tél. : 01 34 34 68 68

J’AI AIMÉ QUE L’ON PUISSE IMMÉDIATEMENT
METTRE EN PRATIQUE LES ÉLÉMENTS THÉORIQUES
PRÉSENTÉS AVEC CETTE FORMATION. NOUS ÉTIONS
DIRECTEMENT DANS LE BAIN !
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J’AI TESTÉ POUR VOUS

LE CENTRE DE VACCINATION
COMMENT SE DÉROULE LA PRISE EN CHARGE D’UN PATIENT,
DE L’ACCUEIL JUSQU’À SON RETOUR À LA MAISON ? NOUS AVONS
SUIVI UNE DES NOMBREUSES SAINT-BRICIENNES, RAVIE,
QUI A DÉJÀ PU SE FAIRE VACCINER SUR NOTRE COMMUNE.
NOTRE TESTEUSE : ROSINE LIBERMAN, 77 ANS

Lorsqu’elle a su qu’elle faisait
partie des publics prioritaires
pour se faire administrer le vaccin contre
la Covid-19 dès le mois de janvier, Rosine
n’a pas hésité une seule seconde ! « C’est
important de se faire vacciner pour le bien
de tous. C’est la seule chose efficace qui va
permettre de lutter efficacement contre la
maladie et, on l’espère, va réussir à l’éradiquer au plus vite ! » explique-t-elle avec
conviction. Vous le savez, depuis le 15 janvier, le centre de vaccination est installé
à la Maison des associations et à la salle
La Vague. Rosine Liberman, prévenue par
une connaissance de cette ouverture, a
tout d’abord appelé le CCAS pour obtenir
tous les renseignements pratiques : « J’ai
eu de la chance. J’ai pu avoir un rendezvous rapidement, sous une semaine. Je
remercie d’ailleurs la Ville pour tous les
efforts déployés dans la lutte contre cette
maladie. »
Le 21 janvier, Rosine Liberman s’est donc
rendue au centre de vaccination. Reçue par
l’agent d’accueil en premier lieu pour effectuer les vérifications administratives de
rigueur liées à son dossier, elle s’est ensuite
dirigée vers le médecin, qui a procédé à un
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entretien préalable avant l’injection du
vaccin Pfizer, réalisée par une infirmière :
« Tout s’est déroulé rapidement. Toutes les
personnes ont été gentilles, professionnelles et à l’écoute. Je n’ai vraiment rien
à redire : c’était parfait ! » Notre testeuse
est ensuite restée entre quinze à vingt
minutes en observation sur place afin de
voir si tout allait bien : « Tout s’est bien
passé et j’ai ensuite obtenu mon certificat
de vaccination. J’ai pu également prendre
rendez-vous pour la deuxième injection,
qui a eu lieu le 19 février, soit quatre
semaines après, afin d’avoir le complément pour obtenir une protection immunitaire à 95 %. Tout était très bien organisé. »
Au final, Rosine Liberman sera restée une
trentaine de minutes sur place.
De retour chez elle, Rosine n’a pas eu mal
au bras, ni connu d’effets secondaires particuliers. Elle avait reçu tous les conseils
de la part des professionnels de santé
sur les symptômes à surveiller une fois
rentrée chez elle, au cas où. Mais rien à
signaler de son côté. En complément,
voici quelques réponses à des questions
que vous vous poserez peut-être sur cette
vaccination. Il n’y a pas besoin de réali-

ser un test de dépistage avant de se faire
vacciner. Une simple prise de température
est effectuée sur place. La vaccination est
totalement gratuite, il suffit simplement
de présenter sa carte Vitale ou une attestation de l’Assurance maladie comportant votre numéro de sécurité sociale.
« Aujourd’hui, je suis soulagée d’être vaccinée. Mais le vaccin ne doit pas empêcher
pour autant de continuer à respecter les
gestes barrières, c’est au contraire primordial ! J’invite donc toutes les personnes qui
le peuvent à aller se faire vacciner. C’est
une chance pour tous. Ce n’est que comme
ça que nous pourrons nous en sortir. De
plus, tout le personnel du centre de vaccination est bienveillant et très disponible.
L’ambiance est même assez conviviale.
Bref, tout est au top ! » conclut Rosine
Liberman. Alors, si vous faites partie des
personnes prioritaires pour la campagne
de vaccination en cours, n’hésitez plus.
À vous de franchir le pas* !
* En fonction du planning du centre de vaccination,
dépendant de l’approvisionnement en doses de vaccin
par l’ARS.

Prise de rendez-vous au 01 34 29 42 76
ou sur www.keldoc.com

ACTUALITÉS
SÉCURITÉ

LA POLICE NATIONALE EST À VOTRE ÉCOUTE
Depuis le 18 mars, la police nationale tient des permanences deux jours par mois sur Saint-Brice,
l’occasion de renforcer le lien avec la population et les acteurs de terrain (commerces, associations…).
d’accueil et d’écoute, en toute confdentialité. « Mon rôle consiste surtout à
développer et rapprocher la police de la
population. C’est tout simplement une
mission de proximité », explique-t-il, avant
de poursuivre : « J’ai reçu récemment une
personne pour des conflits de voisinage
qui n’aurait pas franchi les portes du
commissariat de police. Ma présence, ici,
simplifie les démarches des habitants et
permet de tisser des liens. »

T

hierry Rolland, commandant réserviste du commissariat de Sarcelles,
a pris ses quartiers au sein de la
police municipale. En effet, il reçoit sur
rendez-vous, deux fois par mois, les SaintBriciennes et Saint-Briciens pour des permanences police nationale/population.
L’objectif : proposer aux habitants un lieu

DE L’ÉCOUTE ET DES CONSEILS AVISÉS
Après une trentaine d’années passées
dans la police, Thierry Rolland bénéfice
d’une connaissance pointue des rouages
du métier.
Cette expérience permet d’apporter aux
habitants un premier niveau de réponses
aux problèmes exposés. Il précise : « On
peut, par exemple, aborder des conflits
de voisinage, des incivilités, des litiges
mais cela peut aussi concerner l’aide aux

victimes (violences conjugales, harcèlement, etc.). » En revanche, il n’est pas
habilité à enregistrer des plaintes ou des
mains courantes.
Néanmoins, il conseille et peut prendre
des rendez-vous au commissariat ou diriger les habitants vers le téléservice de préplainte en ligne. « En fonction des plaintes
reçues, la police détermine le ciblage
de ses actions géographiquement, d’où
l’importance de porter plainte. Même
pour une petite dégradation de véhicule,
par exemple ! »

 niquement sur rendez-vous :
U
envoyez un SMS au 06 25 57 10 52
en mentionnant « prise de rendez-vous
police population » et en indiquant
vos coordonnées (nom et prénom).
Prochainement : jeudi 15 avril, mardis
4 et 11 mai, mardi 8 et jeudi 17 juin
Police municipale – 97 rue de Paris

ASSURER LA SÉCURITÉ DES LYCÉENS
Fréquenté par une majorité de jeunes Saint-Briciens, le lycée Camille Saint-Saëns
de Deuil-la-Barre voit ses abords renforcés pour plus de sécurité. Une réponse du syndicat
intercommunal aux problèmes dont ont été victimes plusieurs personnes.

L

a question de la sécurité à proximité des établissements scolaires
reste un point de vigilance pour la
Municipalité. C’est d’autant plus vrai au
fur et à mesure que les enfants deviennent à la fois plus autonomes et plus libres dans leurs allers et venues, faisant
d’eux des cibles plus aisées pour les petits
malfaiteurs.
Au cours de ces dernières années, des
agressions et vols ont eu lieu, visant
des lycéens. Un phénomène qui s’est
amplifié avec plusieurs signalements de
vols et rackets depuis la rentrée de septembre. Ces actes avaient aussitôt valu
une mobilisation plus importante des
polices nationale et municipale, avec
notamment des surveillances et points
fixes aux horaires d’entrées et sorties des
élèves. Dans le même temps, une réunion
sécurité s’est tenue le 12 octobre avec
élus, forces de l’ordre et parents d’élèves
pour trouver une solution.

CRÉATION D’UNE BRIGADE DE 4 AGENTS
UN VOTE UNANIME DES ÉLUS
Sur la base de ces échanges et en comAU SYNDICAT INTERCOMMUNAL
plément des rondes policières et équiPrésentée par Muriel Scolan, maire de
pements de vidéoprotection en place, le
Deuil-la-Barre, cette mesure a fait l’objet
syndicat intercommunal du lycée (regroud’un vote à l’unanimité de l’ensemble des
pant des élus de Deuil-la-Barre, Groslay,
élus du syndicat intercommunal (dont les
Montmagny et Saint-Brice-sous-Forêt) ont
représentants de la ville de Saint-Brice,
voté la mise en place d’une brigade de
Cécile Dubois et Norah Tordjman, adquatre agents de sécurisation, distincte
jointes au maire), lors de la séance du
des agents de police qui continueront à
17 décembre 2020. Il a ensuite fallu procéexercer sur cette zone du territoire.
der au recrutement et à l’équipement de
ces agents. C’est désormais chose faite. La
Recrutés par la Communauté d’agglobrigade de quatre
mération Plaine Vallée
agents est opérationet rattachés à la police
« Trois agents sont en
nelle et au complet,
municipale de Deuilposte depuis le 1er janvier, offrant un environnela-Barre, ces agents
assureront une préun quatrième au 1er avril. » ment plus sûr à nos
jeunes, aux abords
sence du lundi au vendu lycée comme à proximité de la gare de
dredi, sur des horaires clés (matin/midi/
Deuil-Montmagny, empruntée quotidienfin d’après-midi), permettant ainsi de
nement par les étudiants saint-briciens et
renforcer la sécurité autour du lycée à
leurs camarades des autres villes. De quoi
des moments stratégiques et suffisamrassurer parents et étudiants, gageons-le.
ment larges.
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VIE POLITIQUE
 XPRESSION DE
E
LA MAJORITÉ MUNICIPALE
LES URNES PARLENT, LA JUSTICE VALIDE.
EN AVANT SAINT-BRICE !
Huit mois après les élections municipales,
le 4 mars, la justice a confirmé et entériné
le choix des habitants. Le tribunal
administratif a rejeté la totalité
des accusations inscrites au recours
déposé par un groupe d’opposition,
sur une base juridique. Preuve que
dans un État de droit, les élucubrations
ne font pas des preuves.
Le résultat des élections est donc
confirmé, sans aucune ambiguïté.
Nous remercions à nouveau les habitants
de leur confiance, elle nous oblige
chaque jour.
Les Saint-Briciens ont voté.
Les urnes ont parlé.
La démocratie locale est respectée.
Notre travail peut donc se poursuivre.
Ou plutôt, se construire, face au manque
crucial de projets lancés par la Ville
depuis des années. Notre commune
a trop longtemps fait du surplace et
vous connaissez la formule, qui n’avance
pas finit par reculer. D’ailleurs, il est
toujours étonnant de découvrir qu’après
six années aux responsabilités mais sans
réalisation majeure, certains anciens élus
clament leur envie de participer
à la nouvelle dynamique insufflée.
Un peu facile, mais il n’est jamais trop
tard, direz-vous. Préférons toutefois
les actes concrets aux vaines paroles,
c’est le souhait des Saint-Briciens.
Le cap est clair, les projets précis
Ainsi, parallèlement à une mobilisation
de tous les instants pour faire reculer
la Covid et développer la vaccination,
notre équipe a mené un état des lieux
complet de votre collectivité. Nous avons
préparé les dossiers pour l’année 2021,
avec vos attentes en tête. Un travail
de fond, entre analyse et prospective,
qui se traduit par un rapport
d’orientations budgétaires construit
autour de cinq grands objectifs, avec
des actions précises qui, dès 2021,
offriront plus de sécurité, plus
de propreté et plus d’embellissement
(de la voirie aux espaces verts).
La Ville engage l’augmentation tant
attendue des investissements (25 M€
d’ici 2026 dont 5,3 M€ dès 2021),
avec une gestion très rigoureuse. Ils
permettront de renforcer et moderniser
des équipements culturels, éducatifs
comme sportifs. Ils visent enfin à penser la
ville de demain, avec des lieux créateurs de
vie, de dynamisme et source d’attractivité.
Notre cap et nos projets pour Saint-Brice
sont clairs, réalistes et ambitieux.

Nicolas Leleux
et la majorité municipale
(Ensemble pour Saint-Brice)
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 XPRESSION DES CONSEILLERS N’APPARTENANT PAS
E
À LA MAJORITÉ MUNICIPALE
(Article L2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales qui limite le contenu
du bulletin à la diffusion d’informations « sur les réalisations et la gestion du conseil municipal… »).

L’HONNÊTETÉ NE PAIE PAS !
Le second tour des élections municipales
en juin 2020 a été singulier, du fait des
trois mois qui l’ont séparé du premier
tour et a été marqué par un fort taux
d’abstention, en raison de la peur du virus.
Pour mener à bien cette campagne
« pas comme les autres », un addendum
au memento des candidats a complété
le guide des élections municipales
en rappelant les précautions sanitaires
à respecter par l’ensemble des candidats
et leurs équipes.
À côté de ces mesures sanitaires,
il est évident que chacun se devait
de respecter le guide électoral.
Ayant relevé un certain nombre
d’irrégularités tant au guide électoral
qu’à son addendum, nous avions
déposé un recours auprès du tribunal
administratif de Pontoise.
Ce recours rappelait par exemple,
l’organisation par l’un des groupes,
de manifestations sans aucun respect
des règles de distanciation et du port
du masque, porte à porte dans le
mépris des règles sanitaires, pression
téléphonique dénoncée par des
électeurs sur les réseaux sociaux,
pressions aux abords des bureaux
de vote, soutien sur les mêmes réseaux
sociaux le jour du vote par une colistière
siégeant aujourd’hui au conseil
municipal, accusations portant atteinte
au financement de notre campagne,
caricatures diffamatoires, profession
de foi mensongère de M. LELEUX.
La liste est longue !
Toutes ces actions relèvent beaucoup
d’irrégularités au guide électoral
et son addendum.
Pourtant, le juge administratif n’a retenu
aucun de ces griefs, au prétexte qu’ils
n’enfreignent pas le code électoral
et le recours a été rejeté.
Nous sommes très déçus pour vous
de cette décision mais sachez,
chères électrices et chers électeurs, que
dans les cinq ans à venir, nous resterons
à vos côtés et espérons qu’ils géreront
rigoureusement notre ville.
Nous veillerons ainsi à la bonne
utilisation des fonds publics, à la qualité
des services rendus à la population
et au respect de bonnes conditions
de travail des agents communaux.
Nous restons à votre disposition
et surtout, prenez soin de vous.

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)

QUOI DE NEUF À SAINT-BRICE ?
Doit-on, au nom du « politiquement
correct » et de la « Co-construction »,
thème cher si l’on en croit à nos édiles,
se satisfaire du peu depuis l’arrivée
à la tête de la ville de la nouvelle
majorité ?
La « Co-construction » devenant l’alibi
d’une majorité qui navigue à vue,
le « faire-valoir » de cette « belle » idée
qui a jailli lors des élections municipales :
la démocratie participative laissant croire
que les Saint-Briciens seraient devenus
les acteurs d’un projet municipal dont
on ne cerne toujours pas les contours
et pas davantage le contenu.
Les habitants que nous rencontrons,
s’impatientent, s’interrogent et
répondent que finalement rien ne change
à Saint-Brice. Après le temps d’adaptation
des nouveaux élus pas encore rompus
à la gestion municipale, la prise en mains
des dossiers se fait attendre pour projeter
l’avenir, assurer le développement
harmonieux et équilibré du territoire,
protéger et défendre les intérêts
de la ville à la communauté
d’agglomération Plaine Vallée.
Enfin, nous connaissons la décision
du tribunal administratif qui, dans
son délibéré du 4/03/2021, a rejeté
en totalité le recours de M. Yalcin,
candidat et tête de liste. La nouvelle
majorité est à présent totalement
libérée de cette épée de Damoclès et
des éventuelles conséquences qu’une
annulation des opérations électorales
aurait pu avoir sur le fonctionnement
et la gestion de la commune.
D’autres échéances électorales attendent
les Saint-Briciens les 13 et 20 juin
prochains. Nul n’était donc besoin d’en
rajouter, les urnes ont parlé le 28 juin et
les électeurs ont voté, c’est incontestable.

Marc Guyot, Gabriela Rascao, Pierre Baudin
(Groupe Saint-Brice Unie)

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

VIE PRATIQUE
CARNET
Naissances
Léna MALKA, le 21 décembre
Liel BITTON, le 29 décembre
Ézékiel CASTRO, le 18 janvier
Giulia AFONSO, le 24 janvier
Illel SOUFFIR, le 26 janvier
Victoria HASSAN, le 30 janvier
Angèle MALANDRAS, le 12 février
La Ville adresse ses sincères félicitations
aux parents.

Mariages

CÉRÉMONIES OFFICIELLES

8 MAI : PARONS SAINT-BRICE
DE BLEU, BLANC, ROUGE !
Cette année, pour participer à votre manière à la cérémonie
commémorative du 8 mai 1945, vous recevrez un drapeau
tricolore avec votre magazine du mois de mai. Un symbole fort
en cette période de lutte contre la Covid. Explications.

À

situation exceptionnelle, dispositif particulier. Prenez date ! Début
mai, un drapeau tricolore sera distribué dans votre boîte aux lettres, en
même temps que votre Saint-Brice magazine du mois. L’objectif : vous inviter à
participer, depuis chez vous, à la cérémonie de commémoration du 8 mai 1945, en
accrochant ce drapeau à votre balcon,
votre fenêtre, votre porte ou encore dans
votre jardin. « En raison de la crise sanitaire, nous ne pourrons toujours pas organiser une cérémonie avec l’ampleur que
nous aimerions lui donner. Ainsi, je vous
invite à effectuer ce geste symbolique,
comme nous vous l’avions déjà demandé
le 11 novembre dernier. Cela rappelle
qu’il est primordial de défendre, encore
aujourd’hui, la liberté pour laquelle nos
aînés se sont durement battus », précise
le maire Nicolas Leleux. Alors, répondez
positivement à cet appel à pavoiser la ville
de bleu, de blanc et de rouge avec votre
drapeau tricolore, en guise de votre esprit
patriotique et de votre adhésion au vivreensemble républicain.

UN GESTE FORT ET SOLIDAIRE
Les services de la Ville accrocheront aussi
des drapeaux tricolores sur les bâtiments
publics de la commune et dans certaines
rues, vous rejoignant ainsi dans ce petit
geste fortement symbolique.
Si la situation sanitaire le permet, une
cérémonie commémorative, en présence
seulement de quelques élus, des représentants des corps constitués et des associations patriotiques, devrait se tenir au parc
de la mairie. « Cette commémoration du
8 mai 1945 est aussi l’occasion, après plus
d’une année marquée par la crise sanitaire,
de prendre part et de rendre hommage à
celles et ceux engagés dans la lutte contre
la Covid-19, autant que d’avoir une pensée
pour les personnes, hélas, disparues. C’est
en soit une autre forme de bataille pour
recouvrir notre liberté, qui se joue depuis
des mois », conclut le maire.
Mobilisons-nous ce 8 mai 2021 en donnant
de belles couleurs à notre commune. Les
couleurs du pays, de la vie, de la liberté !

LE CHIFFRE
DU MOIS

6 300

C’est le nombre de drapeaux que la Ville va distribuer dans toutes les boîtes aux lettres
saint-briciennes. Ensuite, à vous de pavoiser votre logement pour commémorer
le 8 mai 1945.

Remy KHAWAM et Sandy BARUK, le 9 mars
La Ville adresse ses vœux de bonheur
aux jeunes mariés.

Décès
Jean-Dominique KUZOSKI,
59 ans, le 16 janvier
Aldina OSSATO, épouse BELIN,
78 ans, le 4 mars
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 avril
• Est de la RD 301 : mardi 20 avril
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)

 ONSULTATIONS GRATUITES
C
UNIQUEMENT
SUR RENDEZ-VOUS
À LA MAISON
DES ASSOCIATIONS
(en dehors des périodes
de vacances scolaires).
• d’avocats (seulement pour
les Saint-Briciens) : 1er mardi
tous les deux mois (matin)
• de notaires : 1er mardi tous
les deux mois (matin)
Rens. au 01 39 33 24 77

CENTRE DE VACCINATION
(Maison des associations
5 bis rue de la Forêt)
Sur rendez-vous uniquement :
• sur www.keldoc.com
• par téléphone sur la ligne Solidarité
Covid : 01 34 29 42 76
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