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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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JEU EN LIGNE :
DUNGEON CROWL CLASSICS
L’association SAMCRO organise
une séance découverte jeu de rôle sur
table virtuelle. Cette animation nécessite
un micro, l’application Discord, ainsi
qu’une connexion Internet haut-débit.
Public adulte uniquement.
4 places par session
De 14 h à 17 h30
Rens. au 06 52 47 83 96

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
DU 8 MAI 1945
Voir en page 9

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

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

JUIN
05

ATELIER D’IMPRO THÉÂTRALE
POUR ADULTES
Organisé par le service culturel.
Inscription avant le 2 juin
à l’Espace accueil : 01 34 29 42 00
De 13 h 30 à 18 h, CCS Lionel Terray
Rens. au 01 39 33 01 94

12
CONTE MUSICAL :
DANS MA MAISON

20 & 27
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
ET RÉGIONALES
De 8 h à 20 h, bureaux de vote

ERRATUM

Suite au déplacement des dates des
élections départementales et régionales
par le Gouvernement, l’échéance pour
s’inscrire sur les listes électorales
est repoussée du 7 au 14 mai.
Rens. Espace accueil : 01 34 29 42 00
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Dans le cadre du festival des Printemps
Sonores, sur la thématique Méditerranée,
organisé par l’association Cible 95,
la bibliothèque propose un conte musical
pour les enfants à partir de 4 ans,
avec Nezha Chevé, accompagnée
par Florent Gâteau.
À 14 h, parc Edith Piaf
(sous réserve de la météo)
Inscription obligatoire
au 01 34 19 12 11

© Boby Allin

MAI

29

26
LA CASE A : KAMISHIBAÏ
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

I nscriptions
scolaires

28
LES SENIORS DU JEU
Séances d’initiation aux jeux de société
réservées au public senior.
De 10 h à 12 h,
ludothèque Bernard Tronchet
Rens. et réservation obligatoire
au 01 30 18 95 40

2 SAINT-BRICE MAGAZINE Mai 2021 n° 202

PLUS D’INFOS SUR
L’AGENDA DU SITE
INTERNET

La scolarisation est obligatoire
à partir de 3 ans. Avez-vous inscrit
votre enfant à l’école, s’il est né en
2018 ou s’il passe au CP à la rentrée
2021 ? Si cela n’est pas le cas,
rendez-vous au plus vite à l’Espace
accueil (16 rue Pasteur) ou sur le site
de l’Espace citoyens, accessible
depuis www.saintbrice95.fr
pour faire vos démarches en ligne.
Rens. au 01 34 29 42 00
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Investir pour
votre cadre de vie
Chers Saint-Briciennes
et Saint-Briciens,

L

e budget primitif de la Ville a été
voté le 6 avril, dans un contexte
inédit marqué par une année
particulièrement bousculée. Par leurs
choix maîtrisés et par l’élaboration
d’une stratégie financière à cinq ans,
les élus de la majorité ont donné
les moyens à la Ville d’investir
pour améliorer votre cadre de vie.

Notre budget 2021 est maîtrisé et
dynamique, ce qui permet d’assurer
une stabilité des taux d’imposition
communaux aux Saint-Briciens, tout en
engageant un cycle d’investissements
qui débute par 5,3 millions d’euros
affectés à des projets concrets.
Des projets, il en est à nouveau
question dans ce numéro où
Saint-Brice est devenue la première
ville de France à proposer de sauver
des repas issus de ses cantines
scolaires. Une action « anti-gaspi »
engagée avec deux partenaires
(Quadrature Restauration et
l’application Too Good To Go)
au bénéfice de deux associations
humanitaires locales.
Investir, innover, développer
durablement, c’est penser la ville
de demain en plaçant la nature
au cœur de nos enjeux. Avec votre
soutien, Saint-Brice mène, pas à pas,
sa transformation à l’échelle humaine
et au service de tous.
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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ACTUALITÉS
SOLIDARITÉ

UNE PREMIÈRE DANS LA LUTTE
CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Depuis le 3 mai, les Saint-Briciennes et les Saint-Briciens peuvent sauver les repas
« faits maison » et non consommés en restauration scolaire par les enfants, en trois clics.
Une première en France, issue d’un partenariat entre Quadrature Restauration,
l’application Too Good To Go et Saint-Brice-sous-Forêt, au bénéfice d’associations locales.
les associations bénéficiaires », souligne
Norah Tordjman. Leur action devra toutefois revêtir une dimension sociale ou
durable. Un critère qui a mené les élus
à sélectionner les Restos du Cœur et la
Croix-Rouge pour 2021, toutes deux étant
particulièrement sollicitées en raison de
la crise sanitaire et économique.

C

haque midi, le constat fait par la
Municipalité et son prestataire de
restauration scolaire, Quadrature
Restauration, est le même : il reste des
repas non consommés à l’issue des services de cantine des groupes scolaires.
Entre un enfant malade ou une inscription de dernière minute, difficile de
produire avec exactitude, malgré une évaluation la plus fine possible des besoins
quotidiens. Ces repas produits en excès
ne sont d’ailleurs pas facturés à la Ville.
D’autant plus que Quadrature Restauration
fait ses repas « maison » et « au jour le
jour ». La qualité appelle des contraintes.
Cornélien ? Pas tant que ça, avec un peu
de créativité. C’est alors qu’entre en jeu
Too Good To Go, un acteur de référence
dans la lutte contre le gaspillage alimentaire qui propose à ses 9 millions d’utili-

TOO GOOD TO GO,
UNE RÉFÉRENCE
DU MOUVEMENT ANTI-GASPI
• Disponible dans toute la France
• Plus de 9 millions d’utilisateurs
et 14 000 partenaires
• Plus de 24 millions de repas sauvés
depuis son lancement
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sateurs de sauver les invendus des commerçants, juste avant la fermeture, à
un tarif très avantageux (environ 30 %
du prix de base). Tout ceci à partir d’une
application mobile dont le succès s’est
récemment étendu aux acteurs de la restauration collective, dont la cuisine centrale de Quadrature Restauration (depuis
novembre 2020). « Une première étape
réussie mais néanmoins imparfaite car le
plus gros des repas jetés se trouve dans
les cantines scolaires », explique Antoine
Massenet, le président de Quadrature
Restauration, soucieux de tendre vers le
« zéro perte ». Alors, pourquoi ne pas faire
la même chose, directement au sein des
villes ? L’idée est née.
SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS LOCALES
Quadrature Restauration et Too Good
To Go se sont rapprochés alors de la
Ville. Une visio-conférence a été organisée avec le maire, Nicolas Leleux, et
Norah Tordjman, adjointe au Scolaire et
porteuse du projet au sein de l’équipe
municipale. L’échange a fait émerger
une volonté partagée de lutter contre le
gaspillage alimentaire. Et bien plus. Car
sur la base de valeurs communes de solidarité, les protagonistes décident que
25 % des ventes de repas sauvés reviendront à des associations de la ville. « Par
souci d’équité locale, nous avons souhaité mettre en place une rotation entre
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Les personnes bénéficiaires de panier repas vendus sur l’application Too Good To Go se présenteront
à l’office de restauration du groupe scolaire de la Plante aux Flamands.

6,99 € POUR 4 PERSONNES
Il aura fallu peu de temps pour passer de
l’idée à sa réalisation. Depuis le 3 mai, les
Saint-Briciennes et les Saint-Briciens et
autres utilisateurs de l’application peuvent
réserver les paniers repas de Quadrature
Restauration, « faits maison » et élaborés
principalement à partir de produits locaux
et de saison, sur Too Good To Go.
Un panier repas pour quatre personnes est
constitué de quatre repas complets à sauver. Son prix est de 6,99 €, soit seulement
30 % du prix moyen du repas habituellement facturé (ce qui représente 1,75 € pour
un repas entrée/plat/dessert). Disponibles
du lundi au vendredi, les paniers sont >>

QUADRATURE RESTAURATION,
LA RESTAURATION
SCOLAIRE RESPONSABLE
« FAITE MAISON »

LE GOÛT & LES VALEURS

• 6 0 % de produits locaux
• 3 0 % de bio
• 1 4 500 repas pour 63 sites livrés

Antoine Massenet
Président
de Quadrature
Restauration

Norah Tordjman

Adjointe au maire,
déléguée au Scolaire,
à l’Enfance et
à l’Action sociale

Camille Colbus

Directrice adjointe
de Too Good To Go

Too Good To Go est une véritable solution
pour pallier le gaspillage quotidien
inévitable dû au différentiel entre le
prévisionnel de la production, les quantités
réelles commandées et les « inconnues »
de dernière minute. Nous avons beau
évaluer au plus près, il y a toujours un
delta plus ou moins important. L’idéal
serait d’arriver à « zéro » perte ! Avec
cette initiative, nous évitons de mettre
des repas à la poubelle et nous proposons
une solution à une vraie demande de repas
à petits prix et en format familial, sans
oublier le bénéfice pour des associations.

1.

Cette collaboration tripartite est
une première ! Chez Too Good To Go,
nous sommes très fiers de collaborer
avec Quadrature Restauration et
Saint-Brice-sous-Forêt pour en faire
une ville sans gaspillage alimentaire. Grâce
à la participation des élus et des équipes
de Quadrature Restauration, le partenariat
a été mis en place très rapidement.
C’est un bel exemple de collaboration qui,
on l’espère, inspirera de nombreuses autres
communes à rejoindre la lutte anti-gaspi !

Ville de Saint-Brice-sous-Forêt

Du made in France : producteurs
locaux et circuits courts

Chaque jour, des repas ne sont
pas consommés dans les écoles de
Saint-Brice-sous-Forêt, comme ailleurs.
Il était inconcevable de ne rien tenter pour
changer la donne. Nous n’avons donc pas
hésité un seul instant à nous lancer avec
Quadrature Restauration et Too Good To Go.
D’autant que les habitants qui en bénéficient
soutiennent en même temps les associations
de la ville. Avec cette première, nous créons
un cercle local, socialement vertueux.

2.
LE GOÛT & LES VALEURS

5.

3.
4.

Les associations
bénéficient d’une partie
des ventes.

>> mis en ligne avant 11 h 30 sur Too Good
To Go et leur nombre varie chaque jour
selon la différence entre les commandes
fermes et la production du jour.
TROIS CLICS POUR EN PROFITER
Pour réserver votre panier, il suffit de
télécharger l’application sur votre smartphone (Apple iOS ou Android) puis de renseigner un lieu (ou d’autoriser l’utilisation
de sa position géographique).
Too Good To Go vous propose alors tous
les paniers repas encore disponibles dans
un rayon de 10 km (paramétrable), dont
ceux de Quadrature Restauration à SaintBrice. Vous sélectionnez un panier, procédez au paiement et votre panier est
réservé. Il ne reste plus qu’à aller le chercher à l’office de restauration du groupe

Quadrature
Restauration :
fournisseur de repas pour
les enfants et certains
repas non consommés.

L’application Too Good
To Go permet de remettre
les repas dans le circuit
plutôt que les jeter.

Les utilisateurs sauvent
les repas et bénéficient
d’un avantage.

scolaire de la Plante aux Flamands (dans
le respect des gestes barrières), entre
13 h 30 et 14 h 30.
La Ville a veillé aux règles de prudence
et aucun contact n’a lieu avec les élèves
puisque les plages horaires de récupération sont distinctes des plages de restauration des enfants qui sont déjà en classe
à 13 h 30. Par ailleurs, l’accès à l’office est
différent de l’entrée de la cantine des
enfants.
UNE PREMIÈRE EN FRANCE
À y regarder de près, c’est une petite révolution à laquelle est associée notre ville
avec cette action « anti-gaspi » qui pourrait faire date. « Cette collaboration tripartite est une première ! Nous sommes
très fiers de collaborer avec Quadrature

Restauration et Saint-Brice-sous-Forêt
pour en faire une ville sans gaspillage
alimentaire », explique Camille Colbus,
directrice adjointe de Too Good To Go,
avec l’espoir qu’elle inspirera d’autres
communes. Du côté de la Municipalité,
on espère que l’opération permettra de
tendre vers le « zéro gaspillage alimentaire » à Saint-Brice.
Un enjeu à la fois environnemental et
économique, comme l’explique le maire,
Nicolas Leleux : « Ce partenariat est un
peu le tiercé gagnant en faveur du développement durable : gagnant pour l’économie locale, gagnant pour la solidarité
et gagnant pour la planète. Saint-Brice
est fière d’être la première ville à soutenir
cette solution aux côtés de partenaires
exceptionnels. »
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ACTUALITÉS
EN BREF
ENFANCE
Inscriptions
aux accueils de loisirs

Pour que votre enfant fréquente
les accueils de loisirs pendant
les vacances d’été, les inscriptions
se dérouleront du samedi 15
au dimanche 30 mai à l’Espace
accueil (16 rue Pasteur) ou sur
le site de l’Espace citoyens.
Rens. au 01 34 29 42 00

BUDGET PARTICIPATIF

DEUX NOUVEAUX PROJETS LAURÉATS
La Ville a participé à la seconde édition du Budget participatif
écologique en présentant deux nouveaux projets, dont des
abris vélos sécurisés autonomes à la gare. Ils ont été plébiscités
par les votes. Merci à tous les habitants qui se sont mobilisés.

Depuis début avril, il est possible
de faire les premières démarches
en ligne pour établir une procuration
si vous ne pouvez pas vous rendre
à une élection pour voter.
Maprocuration, complémentaire
de la procédure papier (Cerfa),
vous permet un suivi numérique
de votre demande de procuration
électorale. Vous n’avez aucun
document à imprimer ni formulaire
papier à renseigner. Les données
renseignées sur Maprocuration sont
communiquées automatiquement
par voie numérique.
Attention, pour valider votre
procuration, vous devrez vous
présenter obligatoirement à la police
nationale ou gendarmerie nationale.
Vous recevrez à chaque étape
un accusé de réception numérique et
vous êtes informé(e) en temps réel
de l’évolution de votre demande.
Rendez-vous sur le site
www.maprocuration.gouv.fr et
authentifiez-vous via FranceConnect

ENVIRONNEMENT
Taille de haies : attention
aux piqûres d’insectes

© Pixabay

Si vous devez tailler vos haies, prenez
quelques précautions afin de ne pas
vous mettre en danger avec un nid
de frelons asiatiques ou de guêpes :
choisissez une tenue qui vous
protège, effectuez un premier
contrôle visuel, frottez la haie
avec un bâton, assurez un second
contrôle visuel pendant quelques
minutes pour vérifier l’absence
d’insectes volants.
En cas de piqûres, demandez
l’avis d’un médecin ou appelez
le 15 (réaction allergique).
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ÉLECTIONS
Procuration en ligne

E

t de quatre ! La Ville a décidé de ne
pas manquer les rendez-vous du
Budget participatif écologique de
la Région Île-de-France. C’est à la fois un
moyen de mettre sur pied des projets en
matière de développement durable, tout
en bénéficiant d’une participation financière, dans un souci de bonne gestion.
Portés par Ali Mir, conseiller municipal en
charge du Développement durable, et inscrits au budget 2021, les quatre projets initiés par la Ville ont été retenus.
En voici le détail :
SESSION 1 – AUTOMNE 2020
•
Installation de panneaux photovoltaïques sur les toits des écoles du groupe
de la Plante aux Flamands : 410 200 €
(subventionnés à hauteur de 220 000 € :
200 000 € de la Région et 20 000 € de
Budget participatif)
• Installation de poubelles ludiques aux
alentours des écoles de la ville : 9 950 €
(4 376 € de subvention régionale Budget
participatif)
SESSION 2 – PRINTEMPS 2021
•
Installation d’abris vélos sécurisés
et autonomes aux abords de la gare :
68 000 € (10 000 € de subvention régionale Budget participatif)
• Installation d’un pigeonnier contraceptif : 13 300 € (7 756 € de subvention régionale Budget participatif)
« Pour le moment, Saint-Brice est reçue
4/4 puisque les deux nouveaux projets
proposés au Budget participatif font
partie des lauréats et pourront ainsi bénéficier de la subvention de la Région Île-de-

France, confirme Ali Mir. Sans les SaintBriciens, rien n’aurait été possible et je
remercie autant les personnes qui ont
participé, relayé et partagé nos appels
aux votes, que Christelle Fouchère, Thierry
Fellous adjoint au maire délégué aux
Services techniques, à l’Urbanisme et à
l’Embellissement, et Mamadou Doucouré,
conseiller municipal délégué aux Projets
jeunesse, pour leur participation active.
Nous ne manquerons pas de vous tenir
informés de l’avancement de ces projets.
Pour les prochaines dates, nous comptons
sur vous, sur vos idées comme sur vos
votes. Ensemble, faisons de Saint-Brice
une ville plus verte et plus durable. »
EN ROUTE VERS
LES PROCHAINES SESSIONS…
D’autres sessions suivront et la prochaine
est déjà en cours de préparation au niveau
de la Région. Nul doute que votre Ville ne
manquera pas ces futures étapes pour
porter de nouveaux projets dont vous
pouvez être à l’origine.
Ainsi, elle invite d’ores et déjà les associations, les entreprises mais aussi les
habitants à réfléchir aux projets qu’elles
pourraient imaginer pour améliorer la
qualité de vie et contribuer à la relance
verte et économique de notre territoire.
C’est tous ensemble que nous contribuerons à améliorer notre environnement.
Rappelons que chaque citoyen, habitant,
travaillant ou étudiant en Île-de-France
et ayant atteint la majorité numérique de
15 ans, peut participer en votant pour ses
projets coups de cœur.

SOCIAL

LOGEMENT SOCIAL :
VOTRE DEMANDE EN SEPT ÉTAPES CLÉS
De la constitution du dossier à l’attribution du logement, retrouvez notre guide pratique
pour faciliter vos démarches. Pour vous accompagner, n’oubliez pas de contacter
le Centre communal d’action sociale (CCAS).

L

es demandes de logements
sont en constante augmentation depuis plusieurs années
et, a contrario, le nombre de logements qui se libèrent est très faible.
La Ville dispose seulement d’un
contingent de 17 % sur l’ensemble
du parc social. Voici les étapes clés
d’une demande de logement social.
CCAS - 14 rue de Paris
Tél. : 01 34 29 42 16
Courriel : ccas@saintbrice95.fr

DÉPOSE MA DEMANDE
1 JeJEmonte
mon dossier en ligne sur

DOSSIER
2 MON
EST ENREGISTRÉ

www.demande-logement-social.gouv.fr/
index.do ou auprès du CCAS.
Un justificatif d’identité m’est demandé
ainsi que diverses informations (nombre
de personnes du foyer, revenus, situation
professionnelle, etc.).

1

3 JEMARENOUVELLE
DEMANDE

2

M’ATTRIBUE
7 ON
UN LOGEMENT
Si ma candidature est
retenue, le bailleur m’attribue
le logement. Attention, en
cas de refus, ma demande
reste valable jusqu’au
renouvellement mais je peux
être pénalisé(e) pour une
nouvelle proposition. Si
j’accepte, je signe le bail
et deviens locataire.
Mon dossier est clos.

Je reçois par courrier ou par mail
mon attestation d’enregistrement.
Important : on m’attribue un numéro
unique régional nécessaire
aux démarches liées au logement.

3
7
4
6

MA DEMANDE EST ÉTUDIÉE
6 Lorsqu’un
logement correspond
à ma demande, le bailleur social
présente mon dossier à la Commission
d’attribution des logements (CAL).
Elle l’étudie et le classe en fonction
de critères prioritaires (ancienneté
de la demande, type de logement,
situation du ménage). La Ville
fait partie de la commission mais
la décision revient au bailleur.

5

5 JEMONCOMPLÈTE
DOSSIER
Si un organisme dispose
d’un logement social
libre correspondant à
ma demande, il me contacte
pour me transmettre un bon
de visite et compléter
mon dossier avec des pièces
justificatives. Je peux obtenir
l’aide du CCAS pour la mise
à jour de mon dossier.

783

184

pour 97 logements attribués
dont 14 sur le contingent
communal sur Saint-Brice
(au 31 décembre 2019)

* chiffres issus du site
www.demande-logement-social.gouv.fr

demandes
de logement en attente*

logements

sur 1 159 appartiennent
au contingent communal

Tant que je n’ai pas de logement,
je renouvelle impérativement
ma demande chaque année en
ligne ou auprès du CCAS. Sinon,
mon numéro d’enregistrement
disparaît, je perds mon
ancienneté et je dois reprendre
la procédure à zéro.

DEMANDE
4 MA
EST RÉGIONALE
Une fois enregistrée, ma demande
est accessible à tous les organismes
de logements sociaux. Je peux me faire
connaître auprès du CCAS pour être
conseillé(e) dans mes démarches.

LE MOT DE L’ÉLUE

Norah Tordjman,
Adjointe au maire,
déléguée au Scolaire,
à l’Enfance,
à l’Action sociale

Améliorer l’information
et la transparence
En tant qu’élue à l’action sociale, ma priorité
est d’améliorer l’information aux habitants
sur le mode d’accès au logement social
et de mettre en œuvre plus d’équité
et de transparence dans les attributions.
Le CCAS est votre interlocuteur principal.
Malgré cette crise sanitaire, il se mobilise
pour répondre aux besoins de tous
les Saint-Briciens et Saint-Briciennes.
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ACTUALITÉS
ENVIRONNEMENT

LA MUNICIPALITÉ DONNE DES SACHETS DE GRAINES
Afin de célébrer le printemps, la Ville a lancé 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.

© Adobe Stock

à mettre en dessous. Vos contenants
doivent être percés d’un trou au fond.
•
Versez une couche de gravier ou de
billes d’argile (environ 3 cm) : les racines
ne seront pas ainsi en contact permanent avec l’humidité (cela évite leur
pourrissement).
• Remplissez le pot de terreau ou de terre
de jardin. Tassez avec la main.
• Plantez vos graines, en faisant un trou de
3 ou 4 cm de profondeur dans le terreau.
• Déposez vos graines en les espaçant.
• Recouvrez les graines et tassez.
•
Arrosez avec un arrosoir muni de sa
pomme.

B

elles de jour et Belles de nuit,
Coquelicots, Cosmos ou bien
encore Capucines…
Voici entre autres la composition des
sachets* qui sont à votre disposition
depuis avril à l’Espace accueil et à la bibliothèque. Ils vous sont remis avec le magazine de la bibliothèque « Jard’Infos #3 ».
Ne vous fiez pas à son format, il regorge
d’informations, d’idées et d’astuces.
À dévorer sans modération !
Cette opération participative accompagne
la volonté de l’équipe municipale d’améliorer le cadre de vie des habitants, notamment avec une montée en puissance du
fleurissement dans votre ville dès cette
année. « Fleurir son jardin, sa rue, son
balcon, surtout dans la période difficile
que nous traversons, permettra d’embellir notre quotidien, de mettre un peu de
couleurs dans nos vies, tout en faisant un
geste pour l’environnement et la biodiversité », souligne le maire Nicolas Leleux.
Nous espérons que vous aurez la main

verte. Pour cela, suivez nos quelques
conseils pratiques. Nous attendrons avec
impatience vos plus belles photos de
vos plantations sur Instagram en nous
taguant : @saintbricesousforet. »

LA GRAINOTHÈQUE

LES PLANTATIONS AU JARDIN
•
Mélangez les graines avec du sable
(5 volumes pour 1) pour faciliter le semis
à la volée.
•
Utilisez un rouleau ou une planche
pour mettre les graines en contact avec
la terre et éviter ainsi que la pluie ou le
vent ne les dispersent.
• Laissez la nature faire son œuvre pour
l’arrosage ou aidez-la un peu !

Ce service de la bibliothèque met
à la disposition des jardiniers amateurs
ou chevronnés un espace libre
d’échanges de graines sans pesticide,
pour semer dans votre jardin
ou sur votre balcon, fleurs et légumes.
Déposez, prenez, semez !
C’est aussi simple que cela.
Rens. au 01 34 19 12 11
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DEUX SACHETS DE GRAINES AU CHOIX
• Sachet « Spécial Abeilles »
25 variétés de graines (semis de mars à
juin, floraison de juin à octobre, hauteur
40 à 70 cm)
(Alysse annuelle, Aneth, Belle de Nuit,
Bourrache, Cosmos sulphureus, Phacélie,
Œillet d’Inde, Gaillarde, Lupin annuel,
Matthiola, Réséda, Chrysanthème des
moissons, Mauve sylvestris, etc.)
• Sachet « Biodiversité »
11 variétés de graines (semis d’avril à juin
– floraison de mi-juin à octobre, hauteur
30 à 50 cm)
(Belle de jour, Coquelicot, Centaurée, Souci
double nain, Julienne de Mahon varié,
Coquelourde, Capucine, Lin rouge, etc.)

LES PLANTATIONS EN POTS
• Utilisez un ou plusieurs pots/jardinières,
avec un réceptacle ou une soucoupe

COMMENT ENTRETENIR VOS FLEURS ?
•
Arrosez régulièrement si la pluie n’apporte pas assez d’eau dans vos pots (tous
les 2 ou 3 jours). Sans les détremper, vous
maintenez ainsi la terre humide.
• Pensez à supprimer les fleurs fanées.
* Dans la limite des stocks disponibles.

LE MOT DE L’ÉLU

Thierry Fellous
adjoint au maire délégué
aux Services techniques,
à l’Urbanisme et
à l’Embellissement
L’embellissement de notre cadre de vie
sur le territoire ne peut se faire sans
la participation de chacun ! La Ville met
aujourd’hui gratuitement à votre disposition
ces sachets de graines variées, spécial
abeilles ou favorisant la biodiversité,
pour qu’ensemble nous participions
à l’amélioration de notre environnement
quotidien. L’ambition d’embellir notre
territoire pour les mois et années à venir
fait partie de nos priorités et nous vous
proposons d’y participer à votre niveau.
Ceci pourra être récompensé, je l’espère,
par l’obtention d’une deuxième fleur
au label Villes et villages fleuris dont
notre oral devant le jury est prévu pour
cet été. Saint-Brice-sous-Forêt est une ville
où il y fait bon vivre, à nous tous de faire
en sorte que ceci perdure.

URBANISME

QUELS TRAVAUX NÉCESSITENT
UNE DÉCLARATION PRÉALABLE ?
Les beaux jours arrivant, les envies de tout changer dans la maison reviennent !
Avec l’été qui se profile, tout est permis, à condition de respecter quelques règles.
Zoom sur les travaux qui requièrent une déclaration préalable.

© Adobe Stock

6. P
 iscine
7. C
 lôture et mur
8. C
 hangement de destination
d’une construction
9. P
 ompe à chaleur / climatiseur extérieur

L

a Déclaration préalable de travaux
(DP) permet à la mairie de vérifier
que votre projet respecte les règles
d’urbanisme. Cette autorisation est obligatoire pour l’extension d’un bâtiment
existant, des travaux modifiant l’aspect
extérieur, des constructions nouvelles
ou le changement de destination d’un
bâtiment.

Panorama des projets concernés :
1. E
 xtension : surélévation, véranda,
pièce supplémentaire
2. Portes, fenêtres, toiture, volets
3. T ransformation d’un garage
en pièce d’habitation
4. R
 avalement de façade
5. C
 onstruction nouvelle :
abri de jardin, garage, carport…

Pour tout renseignement, notamment sur
les délais d’instruction des dossiers,
rapprochez-vous du service urbanisme,
il saura vous conseiller et vous accompagner au mieux dans vos démarches.
Pour rappel, l’absence de déclaration
préalable constitue une infraction qui
peut être constatée par tous les officiers
ou agents de police judiciaire ainsi que
par tous les fonctionnaires et agents de
la Commune commissionnés à cet effet
par le maire.
 rise de rendez-vous possible
P
sur le site de l’Espace citoyens
Service Urbanisme :
7 rue de la Forêt
Rens. au 01 39 33 24 80
ou contact-urbanisme@saintbrice95.fr

CÉRÉMONIE DU 8 MAI

COMMÉMORATION :
UN DRAPEAU OFFERT AUX HABITANTS
À la veille des commémorations du 8 mai, la mairie a distribué un drapeau tricolore
dans chaque boîte aux lettres pour encourager les habitants à pavoiser leur domicile.

© Adobe Stock

la Municipalité déposera une gerbe de
fleurs au monument aux morts du parc
de la mairie et elle a souhaité associer
autrement les habitants à cet hommage
national.

L

a traditionnelle cérémonie commémorative de l’armistice du 8 mai se
tiendra à nouveau sans public et
avec un nombre très restreint de personnalités cette année, en raison de l’épidémie de la Covid-19. Dans ce contexte,

GESTE SIMPLE POUR SYMBOLE FORT
Pour permettre à chacun de faire vivre
le devoir de mémoire, le maire Nicolas
Leleux et l’équipe municipale ont souhaité offrir un drapeau de la France à
chaque foyer. Ce dernier a été distribué
dans votre boîte aux lettres en même
temps que votre magazine. Vous l’aurez
compris, la Municipalité vous invite à
effectuer un geste symbolique en accrochant ce drapeau, dès samedi 8 mai au

matin, à votre porte, votre fenêtre ou
votre balcon, pour marquer votre solidarité et votre reconnaissance envers
les femmes et les hommes morts pour la
France lors de la Seconde Guerre mondiale. « En faisant vivre la mémoire des
défunts soldats, nous pensons aussi à
tous ceux qui combattent sous les couleurs de la France, à travers le monde, et
parfois au sacrifice ultime de leur vie »,
souligne Virginie Prehoubert, adjointe
au maire déléguée à la Culture, à l’Informatique, aux Fêtes et Cérémonies.
 uivez la cérémonie dès 11h15 sur la page
S
Facebook de la Ville www.facebook.com/
villedesaintbricesousforet
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GRAND ANGLE

Une stratégie
financière maîtrisée

Poursuivre
les investissements
pour améliorer la qualité
des services, le cadre
de vie et penser
la ville de demain…
La Municipalité a
voté un budget réaliste
et ambitieux avec
une vision sur
plusieurs années.
UN BUDGET DYNAMIQUE
Investissement : 10 millions d’euros
(projets structurels pour
améliorer le cadre de vie)

Budget global

28 M€
Fonctionnement :
18 millions d’euros (dépenses
et recettes courantes)

10 SAINT-BRICE MAGAZINE Mai 2021 n° 202

25 MILLIONS D’EUROS D’INVESTISSEMENT
PROGRAMMÉS SUR LE MANDAT
En 2021, l’enveloppe est de 5,3 millions d’euros pour répondre aux besoins
urgents (propreté, sécurité, voirie, éducation, etc.).
Puis, elle sera de 4 millions d’euros par an. Cette augmentation maîtrisée
des investissements – jusqu’alors ils représentaient 3,7 millions d’euros par an –
traduit la volonté de la Municipalité d’agir pour améliorer durablement
le cadre de vie des Saint-Briciennes et Saint-Briciens.

1
2
3

TROIS ENJEUX D’AVENIR
Penser la ville de demain

Il s’agit de créer les bases d’une ville durable qui s’adapte aux attentes
nouvelles de la société, notamment en matière de mobilité, au travers
d’un Plan local d’urbanisme qui préserve nos espaces verts, repense
nos besoins d’équipements et redonne de l’attractivité au centre-ville.

Créer un « Troisième lieu »

Ce site aura pour vocation d’accueillir une médiathèque,
une maison du bien vieillir et d’autres fonctions.
Un lieu de vie pluriel et modulable, notamment axé sur la culture,
les usages d’avenir et le lien intergénérationnel.

Bâtir une politique « Jeunesse »

À Saint-Brice, un quart de la population a moins de 15 ans (17 % au niveau
national). Une entreprise de l’ économie sociale et solidaire aura la charge
d’accompagner les jeunes de la ville dans la définition de leurs attentes
et besoins, avec une méthode de co-construction innovante.

LE MOT DE L’ÉLU

QUE FAIT LA VILLE
AVEC 100 EUROS ?

6€

Isaac Barchichat,
Adjoint au maire,
délégué aux Finances et
aux Services aux usagers

Une vision à long terme
Le maire m’a confié l’élaboration
de ce premier budget. Celle-ci a fait
l’objet d’une excellente concertation
entre les élus d’un côté et les services
de l’autre, le directeur général des services
et la directrice des finances en tête.
Cette coopération a permis d’identifier
des axes d’optimisation pour des finances
saines mais surtout pour des dépenses
utiles et pertinentes.
Pour la première fois, la Ville a travaillé
dans une logique pluriannuelle pour réaliser
son budget avec une vision à court et long
terme. C’est une stratégie financière réfléchie
sur la totalité du mandat, avec des dépenses
ciblées sur les besoins attendus des habitants.

Social et santé

12 €

24
€
Scolaire

Aménagement

et éducation

11
€
Sécurité,

100 €

propreté
et environnement

17Petite
€

15
€
Sports et culture

enfance

15 €

Enfance et jeunesse

ZOOM SUR SIX POINTS CLÉS DU BUDGET
L’année 2021, premier exercice budgétaire du mandat, garantit la situation
financière de la commune sur le long terme. La Ville maintient le niveau
des services offerts aux habitants et engage de nouveaux projets pour l’avenir.

RÉNOVER LES BÂTIMENTS
SCOLAIRES

La Ville maintient son
investissement conséquent
dans les bâtiments scolaires
(1 004 500 €) et accompagne
le développement numérique (39 000 €)
pour améliorer le cadre éducatif
des professeurs et des élèves.

AUCUNE HAUSSE D’IMPÔTS

Pas d’augmentation
des taux de la fiscalité
locale. La Municipalité a
décidé de ne pas toucher
au taux communal de
la taxe foncière sur le bâti et le non bâti
(la Ville n’a plus la main sur le taux
de la taxe d’habitation). Saint-Brice
affiche une fiscalité inchangée, avec
582 euros par an et par habitant,
contre 635 euros, en moyenne, pour
les communes de même strate.

RENFORCER LA SOLIDARITÉ

AMÉLIORER LE CADRE DE VIE

La subvention annuelle
allouée au Centre communal
d’action sociale est de
572 000 €. Elle demeure
inchangée. Le CCAS, dont
100 000 euros ont été non utilisés
en 2020, dispose ainsi de 17 % de
moyens supplémentaires pour
son action sociale. Un acte solidaire
dans la situation actuelle.

: + 23 %*
voirie : + 15 %*
◆E
 spaces verts : + 22 %*
(dont réaménagements
paysagers avec 290 000 € et entretien
avec 263 500 €)

SOUTENIR
LES ASSOCIATIONS

Les effectifs des policiers
municipaux seront portés
à huit agents d’ici la fin
de l’année, doublant ainsi ceux
de la fin 2020. En parallèle,
d’autres actions sont initiées (dispositif
« Voisins Vigilants et Solidaires » déployé
depuis avril, des radars pédagogiques
installés, étude du doublement
de caméras de vidéoprotection
dans les prochaines années).

La Municipalité a choisi
de maintenir
un soutien financier
élevé aux associations
– 280 525 € – afin
de relancer une dynamique mise
à mal avec la crise sanitaire.

◆ Fleurissement
◆N
 ettoyage

* Par rapport à 2020

DÉVELOPPER
LA PRÉVENTION
ET LA SÉCURITÉ
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« Améliorer durablement
notre cadre de vie »

Nicolas Leleux, maire de Saint-Brice-sous-Forêt, revient sur les choix forts
de ce budget 2021, marqué par la volonté de faire progresser la ville
et d’améliorer le quotidien des habitants.

LES AUTRES PROJETS POUR 2021
Aménagement, cadre de vie
et propreté
◆R
 évision

QU’EST-CE QUI A GUIDÉ
LA RÉALISATION DE CE BUDGET ?

Un an après notre élection, ce budget
marque une ambition claire, maîtrisée
et réaliste pour le quotidien comme pour
l’avenir de notre ville. En premier lieu,
nous avons souhaité répondre aux besoins
les plus urgents que les habitants ont su
exprimer : l’embellissement de notre cadre
de vie, la propreté, la sécurité, la rénovation
de nos écoles et nos équipements sportifs.
Ces investissements forts sur divers postes
ciblés ont été tout d’abord tournés pour
offrir aux Saint-Briciennes et Saint-Briciens
une ville plus propre et plus sûre. Notre
vision financière stratégique et pluriannuelle
nous permet de travailler à la fois sur
l’urgence du présent et de réfléchir à l’avenir.

AVEC CE BUDGET,
QUELLE EST VOTRE AMBITION
POUR SAINT-BRICE ?

Elle se traduit, de fait, par la volonté
d’accompagner la transformation
et l’évolution de notre commune avec
des projets à plus long terme, pour tous
les habitants. Nous avons investi sur des
études et des diagnostics pour mêler notre
vision locale à d’autres perspectives, afin
d’imaginer le visage du Saint-Brice de demain.
Nous associerons bien sûr la population
aux projets structurants car une ville se pense
avec et pour ses habitants ; ce sera le cas
sur la création d’un « Troisième lieu ».
Notre objectif numéro un demeure
l’amélioration durable de notre cadre de vie,
ce qui implique de travailler dans la durée
pour enrichir l’offre culturelle, les loisirs,
les services du quotidien, et rendre la ville
plus durable, plus attractive et plus facile
à vivre, quel que soit son âge.
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Plan local d’urbanisme –
Étude Ville de demain : 55 000 €
◆R
 éfection de la chaussée,
enfouissement des réseaux
et requalification avenue
Victor Hugo : 460 000 €
◆A
 bris vélos sécurisés et autonomes
près de la gare : 68 000 € (dont
10 000 € financés par le Budget
participatif écologique de la Région)
◆P
 anneaux photovoltaïques (Groupe
scolaire de la Plante aux Flamands) :
410 200 € (subventionnés à hauteur
de 220 000 € : 200 000 € de la Région
et 20 000 € de Budget participatif)
◆P
 restations de nettoyage : 291 500 €
◆B
 arrières dans les sentes
forestières pour empêcher
les dépôts sauvages : 65 000 €
◆ A
 ménagements des équipements
et voies communales pour les PMR*,
liés à l’Ad’AP (Agenda d’accessibilité
programmée) : 71 500 €

Sécurité

◆ Doublement

des équipes de la police
municipale, comparé à fin 2020
◆É
 tude du renforcement
de la vidéosurveillance en
partenariat avec Plaine Vallée

Culture, fêtes et cérémonies
◆É
 tude

« Troisième lieu »
incluant médiathèque et maison
du bien vieillir : 171 000 €
◆P
 réparation d’un événement majeur
axé sur le « vivre-ensemble »
◆R
 énovation des locaux du service
culturel et du conservatoire : 59 300 €

Santé

◆F
 rais

liés à la Covid-19 : 83 300 €
l’offre de soin : lancement
d’un groupe de travail, en lien
avec l’Agence régionale de santé,
les professionnels de santé, etc.

◆ Améliorer

Vie associative et sports
◆S
 ystème

d’allumage et d’extinction
de l’éclairage des terrains
de football : 10 000 €
◆É
 tude sur la reconversion des terrains
de tennis non utilisés : 10 000 €
◆R
 emplacement du système d’éclairage
et des fenêtres du COSEC : 57 000 €
◆M
 ise en accessibilité PMR*
de la salle de danse (rue JeanJacques Rousseau) : 35 000 €

Jeunesse et seniors
◆D
 iagnostic

Jeunesse : 20 000 €

* PMR : Personnes à mobilité réduite

ACTUALITÉS
SANTÉ

LA VACCINATION S’ACCÉLÈRE À SAINT-BRICE
Quatre mois après le début de la campagne de vaccination sur notre commune,
où en sommes-nous ? Quelles sont les prochaines étapes ? Bilan en cinq questions clés.
QUI TRAVAILLE AU SEIN
DU CENTRE DE VACCINATION ?
Six agents administratifs se relaient par
demi-journée (quatre pour la saisie informatique de la vaccination et la prise de
rendez-vous de la deuxième dose, deux
pour l’accueil et la régulation du flux de
personnes). Ils sont issus de tous les services ainsi que de certaines communes
avoisinantes. Des élus viennent aussi prêter main-forte. L’équipe professionnelle de
santé est composée de deux médecins et
de quatre à six infirmiers.

© Adobe Stock

QUELS SONT LES JOURS D’OUVERTURE ?
Le centre vous accueille le mercredi, le
jeudi et le vendredi de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h. Une augmentation des jours
d’ouverture pourrait intervenir en fonction
de la montée en charge de la vaccination
et de l’allocation des doses avec l’éligibilité
des nouveaux publics. Le centre est ouvert
autant que possible et exceptionnellement, le samedi, le dimanche ou jusqu’à
20 h en semaine, lorsque des doses supplémentaires sont allouées.

QUELS VACCINS SONT ADMINISTRÉS
AU CENTRE DE SAINT-BRICE ?
Au moment où nous écrivons ces lignes,
seuls les vaccins de type ARN messager,
Pfizer et Moderna, sont proposés. Ce sont
deux vaccins dont l’efficacité annoncée est
de 94 %. Nous avons la capacité de vacciner 1 000 à 1 200 personnes par semaine en
fonction des doses allouées par l’Agence
régionale de santé (ARS).
À noter que les personnes de plus de
55 ans sont éligibles à la vaccination à
l’AstraZeneca. Elle se déroule chez les
médecins, en pharmacie ou dans les cabinets d’infirmiers.
Dans le Val-d’Oise, le taux de vaccination (première injection) est de 17,32 %.
En France, 14 900 784 personnes ont déjà
reçu une dose (chiffres 30 avril 2021).

QUEL EST LE CALENDRIER VACCINAL* ?
La vaccination est ouverte au plus de
60 ans en centre de vaccination. À cela
s’ajoutent d’autres bénéficiaires : les personnes âgées de plus de 18 ans avec une
pathologie à très haut risque et certaines
catégories professionnelles. Depuis le
1er mai, les personnes en surcharge pondérale sérieuse sont aussi prioritaires.
Les centres de vaccination ont la possibilité, si besoin, de vacciner d’autres publics,
en cas d’annulation de rendez-vous afin
d’optimiser la gestion des doses.
À compter du 15 mai, ce sera au tour des
personnes de plus de 50 ans. Dès cet été,
l’ensemble de la population devrait en
principe être éligible à la vaccination.

COMMENT PRENDRE RENDEZ-VOUS ?
Vous pouvez vous rendre sur le site
www.keldoc.com ou appeler la ligne
Solidarité Covid au 01 34 29 42 76.
Attention : lors de votre prise de rendezvous, vous certifiez être éligible à la vaccination. Il est possible de vérifier les critères
sur solidarites-sante.gouv.fr
Soyez rigoureux car sinon vous risquez
d’être refusé(e) lors de votre arrivée au
centre de vaccination.
* Pour connaître le calendrier vaccinal, rendez-vous
sur https://solidarites-sante.gouv.fr/

LE MOT DE L’ÉLUE

Laetitia Boccara,
Adjointe au maire,
déléguée à la Petite
Enfance, la Santé

Nous avons augmenté
notre capacité d’accueil
Nous souhaitons saluer l’investissement
de tous les professionnels de santé et
la mobilisation des personnels administratifs
de la Ville et des communes voisines de
l’agglomération Plaine Vallée. Nous tâchons
de satisfaire le maximum de personnes
tout en respectant les prises de rendez-vous
en fonction de l’éligibilité des publics
à la vaccination. Depuis janvier, nous
sommes passés de cinq à huit boxes
de vaccination afin d’augmenter notre
capacité d’accueil en journée et nous avons
pu ouvrir exceptionnellement le week-end.
Les personnes éligibles et inscrites sur
liste d’attente ont pu être recontactées
rapidement grâce aux dotations
supplémentaires de doses de vaccins.
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ACTUALITÉS
EN BREF
VIE ÉCONOMIQUE
Bienvenue à…

COMMUNICATION

DÉCOUVREZ LE NOM DE
VOTRE NOUVELLE APPLI MOBILE
C’est trouvé ! Après vous avoir consulté, la Municipalité
s’en est remise aux avis majoritaires pour le nom de la future
application mobile de la ville. Ce sera : Saint-Brice App’.

• Boulangerie du Centre
62 rue de Paris – Tél. : 01 39 35 93 75

SAINTBRICE
APP’

• Why Cook – 43 rue de Paris
Tél. : 01 75 41 00 99
• Stock privé – 37 rue de Piscop
• Sans oublier Naturalia
(anciennement Eau Vive)
2 rue René Cassin,
Aldi (anciennement Leader Price)
105 rue de Paris.

PLAINE VALLÉE
Votre avis nous intéresse

La Communauté d’agglomération
élabore son Plan Climat Air Énergie
Territorial (PCAET). Ce plan
territorial de développement
durable s’inscrit dans une démarche
transversale, mobilisant tous les
acteurs locaux, élus, associations,
entreprises, citoyens… afin de
proposer des solutions concrètes
pour lutter contre le réchauffement
climatique et encourager
le territoire à être plus résilient.
À cette occasion, Plaine Vallée lance
début mai une plateforme numérique
sur son site Internet afin de recueillir
les idées et les attentes des habitants.
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V

ous avez été créatifs en répondant
à notre appel vous demandant vos
idées pour le nom de l’application
mobile de Saint-Brice, dont le déploiement
est prévu à la rentrée. Parmi les propositions, certains ont misé sur l’humour et
les jeux de mots (« Saint-plement-Brice »,
« Ser’Brice », « L’essaim-Brice »), tandis
que d’autres sont allés directement à
l’essentiel avec « Saint-Brice Connect’ »,
« Brice’App » ou « Saint-Brice & vous » qui
a longtemps tenu la corde. À quelques avis
près, c’est finalement le nom « Saint-Brice
App’ » qui a été retenu, une suggestion que
vous aviez notamment proposée. Un nom
simple, clair et efficace avec lequel vous
serez bientôt familier.

merçants de la commune ou un agenda
des manifestations. L’application sera
complémentaire du contenu proposé
sur le site Internet de la Ville et sa page
Facebook », détaille Virginie Préhoubert,
adjointe au maire, déléguée à la Culture,
l’Informatique et aux Fêtes et Cérémonies. Un condensé de tout ce qu’il ne faut
pas manquer et savoir pour bien vivre à
Saint-Brice. L’application sera évolutive
et de nouvelles fonctionnalités pourront être développées au fur et à mesure
afin de répondre au mieux à vos attentes.
Alors, prenez date : rendez-vous en septembre pour accueillir ce nouvel outil de
communication comme il se doit et utiliser massivement Saint-Brice App’ !

TOUT SAINT-BRICE
AU CREUX DE VOTRE MAIN
« Saint-Brice App’ permettra de réaliser
toutes les démarches administratives disponibles en ligne sur l’Espace citoyens.
À terme, celles qui existent encore sur
le site Internet disparaîtront au profit
de ce site qui a vocation à être la seule
porte d’entrée pour les habitants pour
leurs démarches. C’est un outil pour simplifier la vie des habitants au quotidien.
On pourra aussi y retrouver des informations pratiques, comme la liste des com-

L’appli Saint-Brice App’ vous permettra d’accéder
aux démarches dématérialisées du site Espace citoyens.

SÉCURITÉ

CONTRE LES CAMBRIOLAGES, AYEZ LES BONS RÉFLEXES
Vous partez bientôt en vacances ? Afin de prévenir les éventuels cambriolages, pensez
à bénéficier du dispositif gratuit et accessible à tous : Opération tranquillité vacances (OTV).

L

a police municipale vous propose de
veiller sur votre logement pendant
vos absences, de plus d’une semaine
et de vous prévenir en cas d’anomalie, de
quoi partir plus sereinement pendant vos
vacances.
OTV EN QUELQUES CLICS
Dans le but d’améliorer sa relation aux
usagers, la Ville simplifie vos démarches
dématérialisées en les regroupant progressivement sur le site de l’Espace citoyens
accessible depuis www.saintbrice95.fr.

Cet espace vous propose dès sa page d’accueil un onglet « Toutes vos démarches »
regroupant par services, plusieurs offres.
Choisissez bien sûr l’onglet police municipale, pour remplir en ligne votre demande
d’OTV. À l’issue, la patrouille de surveillance s’engage à effectuer une ronde une
fois par jour devant votre habitation, de
jour comme de nuit, afin de vérifier qu’il ne
se passe rien de suspect à votre domicile
en votre absence.
UNE PERSONNE AVERTIE EN VAUT DEUX !
Afin de limiter les risques de cambriolage,
voici quelques conseils pratiques :
• Ne pas indiquer vos dates de congés sur
les réseaux sociaux ou votre messagerie
téléphonique.
• Demander à une personne de confiance
de relever votre courrier.
• Équipez-vous d’une alarme ou d’un détecteur de mouvements.
Pour compléter ces dispositions, vous

pouvez également vous inscrire sur la
plateforme Voisins Vigilants et Solidaires
(www.voisinsvigilants.org), lancée par la
Ville en avril. L’objectif est avant tout
d’accroître la prévention de proximité
en repérant et en signalant des délits ou
situations inhabituelles, toujours avec un
œil bienveillant et respectueux de la vie
privée de son voisinage, le tout au moyen
d’une simple alerte SMS (06 47 49 26 26 –
accessible une fois votre inscription validée). « La mise en place de ce dispositif
est bénéfique pour tout le monde, il faut
avoir à l’esprit que nos voisins sont les
premiers garants de notre sécurité »,
souligne Rosario Martoccia, chef de la
police municipale.
 olice municipale - 97 rue de Paris
P
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30
Rens. au 01 34 29 42 17
Courriel : accueilpm@saintbrice95.fr

C O N S E I L E N G E S T I O N D E PAT R I M O I N E

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

BÉNÉFICIEZ GRATUITEMENT DE
L’EXPERTISE D’UN PROFESSIONNEL
EN GESTION DE PATRIMOINE





Réduire sa fiscalité
Préparer sa retraite
Se constituer un patrimoine
Optimiser ses placements

50, rue de Paris
Saint-Brice-sous-Forêt
EVA SAADOUN

www.requiem-funeraire.fr

06 08 23 01 56

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

eva.saadoun@liins.com

SASU au capital de 50 000 Euros - RCS PARIS 440 449 916 - Carte professionnelle « Transaction sur immeubles et
fonds de commerce » n°CPI 7501 2018 000 024 262 délivrée par la CCI de Paris Île-de-France et garantie par Lloyds
8-10 rue Lamennais - 75008 Paris par l’intermédiaire du courtier Verspieren Société de courtage en assurances Mandataire d’intermédiaire en opérations de banque Immatriculée au registre ORIAS sous le numéro 07027129 Conseil
en investissement financier adhérent à l’anacofi-CIF : E003586- Crédit photo : AdobeStock
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PORTRAIT

André Luder
Étoile de la piste

PRÉSIDENT CHARISMATIQUE DU SAINT-BRICE ATHLÉTISME
PENDANT TRENTE ANS, ANDRÉ LUDER S’EST ÉTEINT LE 8 AVRIL.
FIGURE EMBLÉMATIQUE DU SPORT DE NOTRE COMMUNE,
IL LAISSERA LE SOUVENIR D’UN HOMME PASSIONNÉ,
BIENVEILLANT ET ENGAGÉ CORPS ET ÂME
POUR LA RÉUSSITE DE SES ATHLÈTES.

«

D

édé », comme aimaient l’appeler
certains de ses proches, était un
homme au cœur d’or, râleur, certes,
mais aussi un grand sensible qui avait
du mal à montrer ses émotions. Il n’avait
pourtant pas pu cacher ses larmes lorsqu’il avait reçu la médaille d’or du bénévolat de la Ville de Saint-Brice en 2018.
Ceux qui le connaissaient savent bien
qu’une fois la glace fendue, André Luder
donnait toute sa confiance et son amitié.
Entier et méprisant l’injustice, il a voué sa
vie à sa passion : la course à pied. Faisant
ses premières armes lors de cross au collège, cet originaire de Salon-de-Provence
a démarré son histoire avec Saint-Brice
en 1974, lorsqu’il est venu y poursuivre
sa carrière professionnelle d’ingénieur en
informatique.
Rapidement membre de la section athlétisme de l’Amicale des anciens élèves de
Saint-Brice (AAESB), il a créé le Saint-Brice
athlétisme (SBA) en 1984 avec un noyau
d’amis fidèles, coureurs comme lui. Si
André Luder a affiché des performances
remarquables (8 min 50 s sur 3 000 m,
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15 min 15 s sur 5 000 m, 2 h 35 au marathon), il a vite souhaité partager sa
passion en entraînant d’abord ses camarades de course.
UN ENGAGEMENT À TOUTE ÉPREUVE
« Quand il se consacrait aux autres, c’était
à 100 %. Loyal et fidèle, il était toujours là
pour conseiller et guider ses athlètes »,
précise son épouse Anne-Claire Luder, qui
avait rejoint le club en 2003 pour participer à la restructuration de l’école d’athlétisme. Pour André Luder, la plus belle
récompense a certainement été de voir
plusieurs de ses athlètes accrocher des
titres et podiums nationaux, comme
Pauline Toriel sur 400 m en 2018 ou encore
Laurine Agasseau sur 800 m en 2016 :
« Il croyait en ses athlètes de toute son
âme. Ils lui seront éternellement reconnaissants pour ça. Il les poussait à se surpasser. Un lien très fort et paternaliste
les unissait. Exigeant, il donnait tout
pour son club et ses athlètes, qu’il aimait
profondément, et ces derniers lui rendaient admirablement bien. »

Entier et méprisant l’injustice,
il a voué sa vie à sa passion :
la course à pied.

SUR LA PREMIÈRE MARCHE DU PODIUM
André Luder était aussi novateur et pionnier, avec l’organisation de compétitions
comme les Courses de printemps, les
24 Heures entre 1988 et 1998, le premier
Ekiden français (marathon par équipes de
six coureurs) en 1997 ou encore le premier
Kid cross d’Île-de-France en 2011. Mais ce
n’est pas tout puisqu’on peut aussi citer
la Saintbricéenne ou plus récemment
le Running féminin : « Le club a été une
immense partie de sa vie. L’autre partie,
qui était ô combien importante et comptait plus que tout pour lui, c’était bien
évidemment son rôle de père, de grandpère et d’époux. »
Il reste encore de nombreux projets à
venir pour le Saint-Brice athlétisme. André
Luder, du haut de sa piste aux étoiles, ne
manquera sûrement pas d’observer d’un
œil attentif l’avenir de son club.
La Municipalité présente
ses sincères condoléances
aux proches d’André Luder.

RETOUR SUR
JEUNESSE

LES COLLÉGIENS SENSIBILISÉS
À LA DÉFENSE ET À LA CITOYENNETÉ
Le 1er avril dernier, des élèves de 3e du collège l’Ardillière de Nézant ont assisté à une journée
de sensibilisation sur la citoyenneté et les enjeux de la défense.
percevoir la palette des métiers qu’offre
l’Armée française, peut-être source de
vocation pour certains…

L

e Centre du service national et de la
jeunesse de Versailles (CSNJV) a organisé en partenariat avec l’Éducation
nationale cette journée qui a pour principal objectif de faire découvrir aux jeunes
les enjeux de la défense et de la sécurité
nationale par une prise de conscience des
risques et des menaces, tout en s’appropriant les valeurs fondamentales de la
France. Ce fut également une occasion
unique pour ces collégiens d’appréhender le quotidien des militaires et d’entra-

STRATÉGIE MILITAIRE
ET PRISE DE DÉCISIONS
Durant une partie de la journée, les collégiens ont expérimenté un jeu. Mais pas
n’importe lequel : « Décisions défense »
est un jeu de concertation et de stratégie
militaire éveillant à la réalité de l’Armée
et au contexte géopolitique.
Tsunami, crise humanitaire, évacuation
d’urgence, inondation, crise nucléaire, acte
de piraterie… La liste est longue, mais ce
sont des situations bien réelles auxquelles
l’Armée française peut être confrontée
au cours des différentes missions qu’elle
mène aux quatre coins de la planète. À travers ce jeu à vocation pédagogique, animé
par des militaires, les élèves ont collectivement pris des décisions, fait des choix
stratégiques pour désamorcer risques
et menaces, en gérant tous les moyens
humains et logistiques à leur disposition.

LE MOT DE L’ÉLUE

Cécile Dubois,
adjointe au maire
déléguée à la Jeunesse
et aux Seniors
Correspondant Défense
En côtoyant les jeunes collégiens toute
la journée, j’ai pu constater que cette
sensibilisation a suscité un réel engouement
et un vif intérêt de leur part. Ce jeu
de concertation et de concentration, auquel
j’ai moi-même participé, a été un excellent
exercice. Les échanges et les retours
très positifs que j’ai eus avec certains
élèves nous montrent tout l’intérêt
d’une telle journée auprès du jeune
public. Ce fut vraiment une réussite.

ENSEMBLE, COMMÉMORONS !

LA POÉSIE L’A EMPORTÉ !
Saint-Brice a fêté le Printemps
des poètes, avec pour thème
le désir. Celui de s’exprimer lors
de la lecture publique du 20 mars,
organisée en extérieur, par
les Amis du vieux Saint-Brice,
à côté de la Maison Paul Éluard.

Le maire Nicolas Leleux,
accompagné de Virginie Prehoubert,
adjointe au maire déléguée aux
Fêtes et Cérémonies, et Joseph
Yacoub, professeur honoraire de
l’Université catholique de Lyon, au
nom de l’ensemble des associations
assyro-chaldéennes présentes, et les
conseillers municipaux représentant
l’opposition ont commémoré aux
monuments aux morts, dans le parc
de la mairie, le 24 avril dernier,
le génocide arménien et assyrochaldéen perpétré de 1915 à 1918.
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VIE POLITIQUE
 XPRESSION DE
E
LA MAJORITÉ MUNICIPALE
BUDGET : REMETTONS
LES PENDULES À L’HEURE
Talleyrand disait qu’en politique « ce qui
est cru est plus important que ce qui est
vrai ». Une part de l’opposition semble
avoir fait sienne cette formule après
le vote du budget. Reste que la vérité
est construite de faits aussi têtus que
certaines erreurs sont manifestes.
Qui manque de vision financière ?
Notre majorité a élaboré le budget
avec une stratégie financière à 2026.
Une première pour la Municipalité qui
devrait nous permettre de ne pas toucher
les taux communaux d’imposition tout
en rattrapant les carences constatées.
L’impact tend à remettre les charges
à un niveau équivalent ou inférieur
aux communes de la strate, après
des années de sous-effectifs ; votre Ville
s’assurant de réserves très correctes
au regard des recommandations
de la Cour des Comptes.
Rappelons que l’argent public sert
à investir avec rigueur pour le quotidien
des habitants. À Saint-Brice, 36 % des
recettes proviennent des impôts locaux.
C’est donc un juste retour des choses et
le sens même du service public, alors que
des spécialistes financiers d’opposition
tentent des analyses aussi aléatoires
que les prévisions météorologiques.
Qui a limité les investissements
dans la ville ?
Lire ceci prête à rire jaune alors que
le seul projet de ces dernières années
aura été d’engager 5 M€ dans une future
mairie. Une réalité peu assumée par celui
qui explique en Conseil municipal qu’il
était « simple conseiller à cette époque ».
Ses soutiens et membres de l’ancienne
majorité sauront apprécier la solidarité.
Pourquoi l’ajout de travaux à la Maison
Guérin et en police municipale ?
Protéger la Maison Guérin avait
son intérêt. Y installer une future
mairie mal pensée, sans parking, dans
une impasse, sans espace vert et trop
petite, beaucoup moins. Nous avons
dû nous adapter en répondant à deux
incongruités : la situation de la police
municipale éloignée d’une partie
de la ville et inadaptée aux interventions
rapides, ainsi que la fermeture de
la mairie à la population (un comble !).
Qui ne commencerait pas
un projet par une étude ?
Tout projet sérieux commence par
une étude pour faire les choses
durablement. Voilà qu’une équipe
ayant multiplié les études sur tout et
n’importe quoi sans rien concrétiser
nous reprocherait le contraire ? Risible.

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… »).

BUDGET 2021 :
À LA RECHERCHE DES IDÉES
Le 6 avril dernier, a eu lieu le vote
du budget 2021. Lors de ce vote, et fidèle
à la logique constructive qui est la nôtre,
notre groupe ne s’y est pas opposé
mais s’est abstenu. En effet, la stratégie
financière de cette nouvelle majorité
pour son premier budget n’est pas celle
que nous aurions choisie.
Rappelons que les finances de la Ville
sont, comme chacun le sait, en excellent
état, grâce à une gestion exemplaire de
l’ancienne majorité. Aussi, la nouvelle
municipalité a toute la latitude financière
pour mettre en place ses promesses.
Que dire de ce budget 2021 ? Qu’il est
le reflet d’une majorité sans vision.
Sans vision financière :
Les charges structurantes que sont
les charges de personnel et de gestion
courante explosent : + 350 000 € de
charges salariales, + 214 000 € de charges
courantes.
En parallèle, la réserve financière
diminue fortement pour financer
les investissements : - 5 M€ contre
- 1 M€ en 2020.
Si l’emploi des réserves est une stratégie
comme une autre, ponctionner autant
d’un coup et en ne maîtrisant pas
les charges est un jeu dangereux. Cette
décision revient à ponctionner le compte
épargne sans pouvoir le reconstituer.
Une stratégie qui, à terme, nous mène
vers la recherche d’une nouvelle source
de revenus, une hausse d’impôts
par exemple ?
Pour des investissements limités
et dépourvus de cohérence :
Limités car en réalité, les investissements
annoncés ne sont en majorité que des
études, des diagnostics, des réflexions.
Où est l’action ? Où sont les vrais projets ?
Dépourvus de cohérence, comme
le déménagement de la police municipale
pour un montant de 300 000 € alors que
ce service est actuellement installé dans
des locaux entièrement et récemment
réhabilités ou comme l’installation d’abris
à vélos sécurisés sans revoir le pôle
gare entièrement.
Pour finir, nous n’avons pas trouvé
mention de la co-construction du
budget avec les Saint-Briciens comme
annoncé lors de la campagne…
Continuez de prendre 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)

UN PROJET DE BUDGET SANS AMBITION
Les premières orientations budgétaires
de la nouvelle majorité préparent trop
timidement l’avenir pour remettre
impérativement Saint-Brice dans
la course au sein de la CAPV et rattraper
les années perdues.
Certes, l’épidémie oblige à la prudence,
il y a beaucoup d’incertitude avec la crise
sociale qui s’installe durablement.
Notre économie nationale, avec un déficit
public prévu de 11,3 % du PIB et une dette
publique attendue de 119,8 % du PIB,
est à la limite de la rupture. Localement,
nos entreprises et commerces de
proximité rencontrent des difficultés.
Les jours à venir seront déterminants
concernant la gestion par l’État
de l’épidémie à condition toutefois d’avoir
une stratégie vaccinale claire et opérante.
Bien que notre ville se soit illustrée
dans la lutte contre l’épidémie, il est
regrettable que nos demandes répétées
concernant le soutien et les aides aux
associations les plus fragiles n’aient pas
trouvé écho au sein de la majorité.
Aussi, comment expliquer un non-réalisé
de 109 000 € en fonctionnement et de
43 000 € en investissement au budget du
CCAS alors même que nous avons tant de
situations de grande fragilité sociale sur
la ville et de personnes en difficulté, une
occasion ratée d’apporter aide et secours
aux plus démunis.
Un diagnostic social du niveau de vie
de la population doit être réalisé ;
Indispensable outil permettant
d’identifier les réels besoins et
de s’imprégner de la réalité sociale.
C’est le rôle de l’institution municipale
que d’être au plus près des habitants
pour « être au service de chacun(e) »
et transcender les clivages partisans.

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

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

FESTIVITÉS

FÊTE DE LA MUSIQUE :
À VOS MICROS…
La Ville organisera en juin la Fête de la musique,
si les conditions sanitaires sont réunies. À cette occasion,
elle lance un casting auprès des Saint-Briciennes et
Saint-Briciens pour qu’ils coaniment cette grande soirée festive.

VIE PRATIQUE
CARNET
Naissances
Tali HEROGUELLE, le 29 décembre
Ella SETRUK, le 15 janvier
Angèle MALANDRAS, le 12 février
Luka LE ROY, le 18 février
Imany PICHI, le 23 février
Camille SAHRAOUI SELLIER, le 25 février
Taho SELLEM, le 27 février
Melodie CORMY, le 8 mars
Lucas POSSIEN, le 21 mars
La Ville adresse ses sincères félicitations
aux parents.

NOTEZ-LE
Ramassage des ordures ménagères :

« Nous offrons
la scène de la Fête
de la musique aux
talents saint-briciens
qui le souhaitent,
après casting. »

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 :

© Adobe Stock

lundi matin

C

omme une madeleine de Proust, cette
Fête de la musique sera sûrement
très attendue et savourée par les
habitants si, enfin, après de longs mois de
privation en manifestations, nous pouvons
tous nous réunir pour commémorer l’été
en musique.
Malgré un week-end chargé (avec les
élections départementales et régionales
les dimanches 20 et 27 juin), la Fête de la
Musique devrait se tenir le samedi 19 juin,
dans la parc de la mairie.
EMPAREZ-VOUS DU MICRO…
La Fête de la musique 2021 se prépare activement en coulisses, du côté des services,
afin de vous offrir une belle animation
qui nous rassemblera tous. Et vous avez
un rôle à jouer, Saint-Briciennes et SaintBriciens, dans la programmation. « Nous
souhaitons donner à tous les chanteurs et
chanteuses habitant la commune, la possibilité de monter sur la scène pour se produire devant le public, » souligne Virginie
Prehoubert, adjointe au maire déléguée
à la Culture, à l’Informatique et aux Fêtes
et Cérémonies. Que vous soyez mineurs
(sous réserve de l’accord parental et de la
présence d’un adulte le jour J) ou majeurs,
soliste, en duo ou en groupe, le micro sera
à vous pour un moment inoubliable. Vous
serez accompagné(e) par des musiciens
professionnels.

Ramassage des déchets verts :
tous les mardis

Ramassage des encombrants :
PETIT CASTING OBLIGATOIRE
Mais avant de passer de l’autre côté de la
scène, un petit casting est lancé.
Tous les candidats doivent adresser un
dossier de candidature, un CD, une vidéo,
un fichier ou un lien Internet permettant
d’écouter deux titres chantés par leur soin,
accompagnés de la charte de participation
signée qui stipule les modalités de leur participation s’ils sont retenus. La date limite
des envois est fixée au lundi 17 mai à midi.
FÊTE-NOUS RÊVER
Le nombre de candidats retenus se fera en
fonction des places disponibles. Chacun
aura la possibilité de se produire bénévolement sur la scène en extérieur, pour une
prestation limitée afin de laisser la place à
un grand nombre de talents. La Ville mettra tous les moyens logistiques pour vous
accompagner dans votre show : en amont
bien sûr, votre participation à une réunion
technique et à des séances de répétitions
seront obligatoires.
Et maintenant, nous n’attendons plus que
votre voix pour nous enchanter !
Dépôt des candidatures :
• courriel : conservatoire@saintbrice95.fr
• sur place au Conservatoire municipal de
musique Claude Debussy - 12 rue Pasteur
• sur www.saintbrice95.fr
avec le formulaire en ligne
Rens. au 01 39 33 01 85

• Ouest de la RD 301 : lundi 17 mai
• Est de la RD 301 : mardi 18 mai
Merci de sortir vos déchets la veille
à partir de 19 h.

 ONSULTATIONS GRATUITES
C
UNIQUEMENT SUR RENDEZVOUS AU CENTRE CULTUREL
LIONEL TERRAY
(en dehors des périodes
de vacances scolaires).
• d’avocats sans rendez-vous de 9 h 30
à 11 h 30 : 1er mardi tous les deux mois
• de notaires sans rendez-vous de 9 h
à 11 h 45 : 1er mardi tous les deux mois
Rens. au 01 39 33 24 77

 ERMANENCES POLICEP
POPULATION DEUX FOIS
PAR MOIS
Envoyez un sms au 06 25 57 10 52
en mentionnant « prise de rendez-vous
police population », indiquez vos nom/
prénom. Vous êtes rappelé(e)s pour le rdv.
Prochaines dates : 11 mai, 8 et 17 juin

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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Ensemble, soutenons
nos restaurateurs saint-briciens !
Vente à emporter, Click & Collect ou livraison à domicile,
les restaurateurs saint-briciens n’attendent plus que vous
pour régaler vos papilles !
AFRICAIN

CHINOIS - JAPONAIS

CHEZ PAULINE (FOODTRUCK)
Place Gallieni
(du mercredi au samedi)
Tél. : 06 73 44 57 99
Vente à emporter

CHAÏ NESS
4 rue du Luat
Tél. : 01 39 90 77 60
Chainess
chainess_sushi_
Vente à emporter et livraison

AMÉRICAIN
BURGER KING
Angle RD 301/RD 125
Tél. : 01 39 88 30 63
Vente à emporter, click & collect
et livraison
HM BURGER’S
Centre Commercial des Vergers
Tél. : 09 84 52 11 52 / 06 51 13 48 71
HM Burger’s
Vente à emporter et livraison
KFC
Sentier de la Chapelle Saint-Nicolas
Tél. : 01 39 92 30 67
KFC Saint-Brice-sous-Forêt
Vente à emporter, click & collect
et livraison
McDONALD’S
ZAE Les Perruches
7 avenue Robert Schuman
Tél. : 01 39 90 98 50
Vente à emporter, click & collect
et livraison
MEMPHIS COFFEE
8 sentier de la Chapelle Saint-Nicolas
Tél. : 01 39 92 07 70
Memphis FR (Saint-Brice-sous-Forêt)
memphis.stbricesousforet
Vente à emporter ou livraison
WHY COOK
43 rue de Paris
Tél. : 01 75 41 00 99
why-cook95
Vente à emporter

LUTETIA PIZZA
3 bis rue du Petit Saint-Brice
Tél. : 01 39 94 92 68
Site web : www.lutetia-pizza.fr
Lutetia-pizza Saint Brice
lutetiapizza
Vente à emporter et livraison

EURASIA
3 sentier de la Chapelle Saint-Nicolas
Tél. : 01 39 90 73 78
Eurasia – Saint Brice
Vente à emporter et livraison

MINOS PIZZA
Centre Commercial des Vergers
Tél. : 01 39 90 71 70 / 01 39 94 80 02
Site web : www.minospizza.fr
Minos pizza
Vente à emporter et livraison

LE PORTE BONHEUR
53 avenue du Général De Gaulle
Tél. : 01 34 29 10 11
Site web : www.leportebonheur95.fr
Vente à emporter

PIZZA HUT
6 lieu-dit La Chapelle Saint-Nicolas
Tél. : 01 34 29 99 70
Pizza Hut Saint Brice
Vente à emporter et livraison

ITALIEN

THE PIZZARELLA
Centre Commercial des Vergers
Tél. : 01 34 38 16 39
Site web : www.pizzarella.fr
The Pizzarella
pizzarella__95
Vente à emporter, click & collect, livraison

CHEESY PIZZA
77 rue de Paris
Tél. : 01 34 19 43 10
Site web : www.cheesypizza.fr
Cheesy Pizza
cheezypizza.saintbrice
Vente à emporter et livraison
DÉLICE PIZZA
70 rue de Montmorency
Tél. : 01 34 19 02 01
Delice pizza
delice_pizza_st_brice
Vente à emporter et livraison
LE DÔME
rond-point du Souvenir Français
Tél. : 01 39 90 12 19
Le-Dôme Saint-Brice
ledome.saintbrice
Vente à emporter et livraison

MAROCAIN
LE MARRAKECH
1 rue Gallieni
Tél. : 01 39 90 61 26
Site web : www.lutetia-pizza.fr
Le Marrakech Saint Brice
lemarrakechsaintbrice_
Vente à emporter et livraison
TURC
ROYAL KEBAB SAINT-BRICE
62 boulevard de la Gare
Tél. : 06 05 82 84 84
Vente à emporter

Tous les établissements de la ville ont été sollicités. Cette liste recense tous les restaurateurs qui proposent du click & collect, livraison ou vente à emporter.
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