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AGENDA

Les événements annoncés dans cet agenda peuvent nécessiter
la demande d’un pass sanitaire.

NOVEMBRE
06

EXPO VENTE
Organisée par l’association Art de vivre.
Vente de lainages, confitures et divers
objets confectionnés par les bénévoles
de l’association.
De 14 h à 17 h, résidence seniors
Charles de Foucauld
Rens. au 01 39 33 01 90

07

STAGE DE ZUMBA
Organisé par la VOSB. À partir de 13 ans.
Tarif : 15 €
De 10 h à 12 h, COSEC Pierre Clouet
Rens. au 06 21 84 41 15

10 & 24

ATELIER ID’ART :
DANS LA FORÊT DE L’AVENT
Des ateliers manuels et des jeux
de société sont proposés aux enfants
de 4-6 ans (le 10 à la ludothèque)
et de 7-9 ans (le 24 à la bibliothèque).
Deux séances : 9 h 30 et 10 h 30.
Rens. et réservation obligatoire
au 01 30 18 95 40

10

INSTALLATION DU CONSEIL
MUNICIPAL DES JEUNES
Voir page 8

11

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
DU 11 NOVEMBRE 1918
Voir page 4

12 & 26

aux côtés des acteurs locaux.
À 19 h, TOPF Silvia Monfort
Pass sanitaire obligatoire
www.agglo-plainevallee.fr/plan-climat

16–26

EXPOSITION : SILVIA MONFORT,
VIVRE DEBOUT
L’association Les Amis du vieux SaintBrice rendra hommage à Silvia Monfort
pour le 30e anniversaire de son départ
en 1991. Elle présentera son parcours
à travers une exposition, en association
avec le service culturel.
CCS Lionel Terray
Rens. au 01 39 33 01 95 ou 06 74 20 43 88

17

16

RÉUNION PUBLIQUE SUR LE PLAN
CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL
Organisée par la Communauté
d’agglomération Plaine Vallée.
Venez assister à la présentation
du diagnostic territorial et échanger
sur les enjeux du plan climat,
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FESTIVAL DU CONTE EN VAL-D’OISE :
CONTES SIGNÉS
AVEC LES BÉBÉS
Organisé par l’association
Cible 95 et la bibliothèque.
Laissez-vous emporter par Sandra
Zabriska qui vous initiera au langage
des signes à travers ses histoires
et comptines pour les 1-3 ans.
À 9 h et à 10 h, Point lecture
Rens. au 01 34 19 12 11

24

LA CASE A
La bibliothèque organise
deux séances de kamishibaï
(théâtre d’images ambulants japonais).
À 15 h 30 (4-6 ans)
et 16 h 30 (plus de 7 ans), bibliothèque
Rens. au 01 34 19 12 11

26

SOIRÉE JEUX : À LA LUDOTHÈQUE
COMME À LA MAISON !

ATELIER ID’ART :
LES GNOMES SE PROMÈNENT
Deux séances pour les 7-9 ans : 9 h 30
et 10 h 30, ludothèque Bernard Tronchet
Rens. et réservation obligatoire
au 01 30 18 95 40

18

CLUB LECTURE L’ENVERS DES LIVRES
Venez partager vos coups de cœur
littéraires !
De 9 h 30 à 11 h 30, bibliothèque
Rens. au 01 34 19 12 11

20

VISITE DE QUARTIER
Les élus viennent à votre rencontre
dans votre quartier.
Voir page 10
De 10 h à 12 h. Départ de l’espace de jeux
au sein de la résidence du Village
(à proximité de l’école maternelle
Léon Rouvrais)

SOIRÉE DES DIPLÔMÉS
Voir page 8

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

22

PLUS D’INFOS SUR
L’AGENDA DU SITE
INTERNET

On joue sur table réelle et virtuelle.
Tous les jeux proposés à la ludothèque
le sont aussi sur la plateforme numérique
Board Game Arena, accessible sur
ordinateur ou mobile. Que vous soyez
chez vous ou à la ludothèque,
vous jouez aux mêmes jeux !
De 18 h 30 à 23 h,
ludothèque Bernard Tronchet
Rens. et réservation obligatoire
au 01 30 18 95 40

27

DON DU SANG
Prise de rendez-vous
sur www.dondesang.efs.sante.fr
De 12 h à 17 h, école Jean de La Fontaine
Rens. au 06 03 78 12 68

DÉCEMBRE
03–05
TÉLÉTHON
Découvrez l’intégralité du programme
du Téléthon et toutes les manifestations
sur les mois de novembre et décembre
en fin de magazine.

07

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
À 20 h, hôtel de ville
Rens. au 01 34 29 42 10

Fermeture du centre de vaccination
Dans la continuité de la campagne vaccinale, le centre de vaccination de la ville fermera
définitivement ses portes le 19 novembre à 20 h, laissant le relais aux professionnels de
santé de ville. Jusque-là, vous pouvez toujours vous faire vacciner avec (www.doctolib.fr)
ou sans rendez vous, les mercredi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h et de 17 h à 20 h.
Pour la dose de « rappel », si vous avez été vacciné(e) il y a plus de 24 semaines
et que vous vous êtes éligible… n’attendez pas !
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Mois de commémoration,
mois d’actions
Chères Saint-Briciennes,
chers Saint-Briciens,

N

ovembre est synonyme
de commémoration
de l’Armistice de
la Première Guerre mondiale, signé
au petit matin du 11 novembre 1918
en forêt de Compiègne.
Deux ans plus tard, naissait
Hubert Germain. Hubert Germain
qui, à 20 ans, fit le choix de s’engager
auprès du général de Gaulle et
parmi les 1 037 compagnons
de la Libération. Hubert Germain
qui s’est éteint à 101 ans, emportant
une part de l’histoire de France.
Même si ce n’était pas sa guerre,
c’est en pensant à lui, aux enfants
de Saint-Brice tombés au front et à
tous nos soldats que nous célébrerons
ce 11 Novembre.
Vous y êtes les bienvenus. Pensez
à sortir vos drapeaux en hommage.
Novembre verra aussi le lancement
des visites de quartiers pour notre
équipe municipale, qui viendra tout
au long de l’année à votre rencontre,
près de chez vous, pour évoquer
et traiter les « petits » maux
du quotidien qui sont de grands
enjeux à vos yeux.
Novembre marquera également
une étape dans notre lutte
contre les dépôts sauvages.
Sur ce point, nous venons d’installer
des barrières pour interdire l’accès
à nos chemins forestiers et agricoles,
afin d’en empêcher l’accès
à ces « criminels environnementaux »
qui déchargent des gravats
sans respect pour notre ville.
Fidèlement,

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
EN BREF

ENFANCE
Inscriptions
aux accueils de loisirs

Pour que votre enfant fréquente
les accueils de loisirs pendant
les vacances de fin d’année,
les inscriptions se dérouleront
du samedi 13 au dimanche 28 novembre
à l’accueil de la mairie (8 rue
Jean-Jacques Rousseau) ou sur
le site de l’Espace citoyens.
Rens. au 01 34 29 42 00

COMMÉMORATION

LE 11 NOVEMBRE,
DE NOUVEAU ENSEMBLE !
Après un hommage en comité restreint l’an passé en raison
d’une situation sanitaire dégradée, vous êtes désormais
convié(e)s à prendre part aux commémorations du 11 Novembre.
En effet, les rassemblements sont de
nouveau possibles sur la voie publique
et les commémorations demeurent des
moments forts du vivre-ensemble à SaintBrice et une occasion pour sensibiliser les
jeunes générations au devoir de mémoire,
afin que de telles atrocités ne se reproduisent plus à l’avenir. À cette occasion,
nous associons notamment les élus du
Conseil municipal des jeunes à ce temps
d’hommage.

SERVICES MUNICIPAUX
Le CCAS change de locaux

Depuis le 4 novembre, tous
les agents du Centre communal
d’action sociale ont emménagé
dans les locaux de l’ancienne mairie
(14 rue de Paris), ce qui permet
de vous accueillir dans de meilleures
conditions, avec des locaux plus spacieux.
Horaires : lundi de 13 h 30 à 17 h, mardi,
mercredi et vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h, jeudi de 8 h 30 à 12 h.
Rens. au 01 34 29 42 16
Courriel : ccas@saintbrice95.fr

ASSOCIATION
Retirez votre dossier
de subvention

Les associations peuvent retirer
leur dossier de subvention pour l’année
2022 au centre culturel et sportif
Lionel Terray, le demander par courriel
ou le télécharger sur le portail associatif.
À retourner par courrier, impérativement
accompagné des pièces annexes,
au plus tard le 10 décembre.
Rens. au 01 39 33 24 77
ou maisondesassociations@
saintbrice95.fr

LOGEMENT
Val-d’Oise Rénov’

Ce dispositif porté par le Département
et financé par les intercommunalités
propose un service de renseignement
et d’accompagnement
à la rénovation énergétique.
Prochaines permanences à Saint-Brice :
lundis 22 novembre et 20 décembre
de 14 h à 17 h, ancienne mairie (14 rue
de Paris) Prise de rdv au 01 30 32 83 15

VIE ÉCONOMIQUE
Soutien aux commerçants

Le Conseil municipal a voté
le 30 septembre par délibération,
en soutien aux commerces fermés durant
l’épidémie de la Covid-19, un abattement
de 10 % applicable au montant de la Taxe
locale de publicité extérieure (TLPE)
2021 due par chaque redevable
au titre de 2020.
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N

ous vous avions distribué un drapeau tricolore à l’occasion des
commémorations du 8 Mai dernier,
avec votre magazine municipal. Vous aviez
été nombreux à jouer le jeu en mettant à
vos fenêtres et balcons ce symbole de
notre République. À l’occasion des commémorations du 11 Novembre, vous êtes
à nouveau invité(e)s à parer Saint-Brice
de bleu, blanc, rouge mais aussi à venir
assister à l’hommage rendu aux soldats et
civils, morts pour la France, à l’occasion de
la Grande Guerre, dont on espérait qu’elle
soit « la Der des Ders ».

LE DEVOIR DE MÉMOIRE EST ESSENTIEL
Rendez-vous le jeudi 11 novembre devant
l’église pour ensuite suivre le cortège en
direction du cimetière. Après un premier
hommage au monument aux morts sur
place, la délégation repartira en direction du parc de l’ancienne mairie pour un
deuxième temps fort. À l’issue des différents discours et dépôts de gerbes assurés
par les élus et l’Union nationale des combattants (UNC) pour la section de Saint-Brice,
vous serez convié(e)s à un petit moment
convivial autour d’un pot de l’amitié, servi
au sein de l’école Jean de La Fontaine.
En participant à cette commémoration,
vous rendez hommage à près d’1,5 million de soldats français morts au combat, sans compter les civils et les blessés
de guerre.
J eudi 11 novembre à 11 h 15
Départ en cortège de l’église
vers le cimetière puis le parc
de l’ancienne mairie

TRANSPORTS

UN DIAGNOSTIC POUR FACILITER
VOS DÉPLACEMENTS
La Municipalité a lancé une étude pour mieux cerner vos besoins sur les lignes de bus 30-13
et 30-39. Le but : avoir une connaissance plus fine pour discuter avec IDF Mobilités et imaginer
des solutions de transport adaptées.
également distribué en gare et complété
par des rencontres de terrain effectuées
par nos élus. Le but : prendre le pouls de
la situation en voyageant dans le bus à
différents jours et horaires clés, partager
des trajets et échanger avec les passagers,
cibler des arrêts stratégiques, comme les
Rougemonts, les Perruches ou encore la
gare, et voir quelle est la fréquentation
précise des lignes afin d’avoir la vision la
plus complète de la réalité des usages des
transports en ville.

POURQUOI AVOIR LANCÉ
UN DIAGNOSTIC ?
En 2020, IDF Mobilités, autorité de la
Région organisatrice des transports en
Île-de-France, a mis en concurrence les
opérateurs sur différentes lignes de bus,
dont les lignes 30-13 et 30-39 circulant
sur Saint-Brice. À la clé : un changement
d’opérateur avec désormais TransDev, à
la place de Cars Lacroix. De plus, au
regard de leurs usages, de leurs coûts et
de leur fréquentation, ces lignes pourraient être impactées par des ajustements
(arrêts, trajets, etc.). Dans ce cadre, la
Municipalité souhaite avoir son mot à dire
et défendre ses intérêts d’ici fin 2021 afin
de s’assurer que l’offre proposée l’an prochain répondra bien aux besoins des habitants, tout en considérant les questions
économiques comme écologiques. « Nous
voulons, et nous nous devons de vérifier certains certains points qui nous
sont souvent remontés, précise Patrice
Barbelanne, conseiller municipal en
charge de cette étude, de mesurer leur
importance, à l’image des horaires des bus
mal calés sur ceux des trains ou encore
de la faible fréquence des bus entre 10 h
et 16 h. » « Les réponses à notre enquête,
complète Aurélie Hurpet, conseillère municipale qui s’est rendue sur le terrain à la

rencontre des habitants, contribueront
à une meilleure compréhension des usages des habitants, à faire valoir leurs besoins et à définir les solutions de transport adaptées à notre commune, notamment auprès de IDF Mobilités. »
QUELLES SONT
LES LIGNES CONCERNÉES ?
Deux lignes sont principalement concernées. La 30-39, reliant les Rougemonts à
la gare, où les niveaux de fréquentation
sont très inégaux selon les quartiers de
la ville. Et la ligne 30-13, entre Piscop et la
gare, où il est question d’optimiser le
trajet. Tout ceci se base sur les données
recensées par IDF Mobilités mais il nous
manquait une information essentielle : la
connaissance des usages des Saint-Briciens
et Saint-Briciennes.
COMMENT EST MENÉE CETTE ÉTUDE ?
La Municipalité a lancé un diagnostic des
usages sur ces lignes, à partir de plusieurs
actions simples, dans une logique de
proximité, de praticité et avec la volonté
de traiter concrètement les attentes des
habitants. Une étude de mesure de la
fréquentation des lignes et de compréhension des usages a été menée, par le
biais d’un questionnaire diffusé en ligne,

QUEL IMPACT
SUR VOTRE FUTUR QUOTIDIEN ?
« Si la Ville n’est pas l’autorité compétente
en matière de transports, poursuit Patrice Barbelanne, nous manifestons néanmoins notre volonté d’avoir une offre
qui corresponde à nos besoins et de
faciliter le quotidien de tous dans leurs
déplacements. Notre démarche sera utile
pour de futures réflexions en matière
de mobilité douce et de modes alternatifs de transports, complémentaires au
bus. » « De plus, conclut Aurélie Hurpet, en
étant précis sur la fréquentation et les raisons des choix de mobilité des habitants,
nous nous mettons en capacité d’évaluer
si un changement est judicieux ou non
ou d’imaginer la bonne réponse au bon
endroit. » Ainsi, la Ville a obtenu qu’une
phase de renégociation soit engagée
avec IDF Mobilités.
 our tout contact avec vos élus :
P
a.hurpet@saintbrice95.fr
p.barbelanne@saintbrice95.fr

Patrice Barbelanne et Aurélie Hurpet,
conseillers municipaux, sur le terrain,
à la rencontre des usagers des transports.
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ACTUALITÉS
SOLIDARITÉ

CROIX-ROUGE FRANÇAISE :
ET SI VOUS VOUS ENGAGIEZ ?

© UL Plaine de France

L’unité locale de la Plaine de France de la Croix-Rouge française propose une épicerie solidaire,
à Saint-Brice, à destination des personnes en situation de précarité. Un service pour lequel
elle recherche notamment des bénévoles.

L’épicerie solidaire est ouverte le samedi entre 11 h 30 et 17 h 30.

F

ruits, légumes, lait, produits frais,
boîtes de conserve, produits d’hygiène… Une fois par semaine, l’épicerie solidaire de l’unité locale de la Plaine
de France de la Croix-Rouge française
permet à des bénéficiaires de faire leurs
courses en ne payant qu’un faible pourcentage de la valeur réelle des marchandises. Pour ces personnes redirigées par
les services sociaux, à l’image du Centre
communal d’action sociale (CCAS), c’est
une opportunité de garder leur dignité, de
conserver une posture de consommateur
par l’acte d’achat et de bénéficier d’un
coup de pouce avant un retour à l’autonomie. On y croise Angélique Rey, bénévole
et responsable de l’épicerie solidaire, qui
revient pour nous sur son fonctionnement : « L’épicerie solidaire est ouverte
le samedi entre 11 h 30 et 17 h 30. Nous
accueillons les bénéficiaires sur rendezvous par créneaux de 30 minutes et avec
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un nombre maximal de trois familles en
même temps. En cas de difficultés à se
déplacer, nous pouvons aussi préparer
des colis solidaires. Par ailleurs, nous ne
prenons que les dons alimentaires, non
périssables, non ouverts et à date de
consommation valide, ainsi que les produits d’hygiène. Nous n’avons hélas pas de
place pour stocker les vêtements. »
LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE
A BESOIN DE VOUS !
Le fonctionnement de l’épicerie solidaire requiert l’engagement de plusieurs
bénévoles. Entre l’approvisionnement le
vendredi matin auprès du Carrefour de
Saint-Brice pour récupérer des denrées à
date de consommation courte, le rangement de l’épicerie, la préparation en prévision de l’ouverture du samedi et l’accueil
le jour dédié, il y a toujours des tâches à
réaliser et des besoins en main-d’œuvre,

que ce soit pour l’épicerie solidaire ou
d’autres missions variées. « Si vous êtes
intéressé(e) pour nous rejoindre, vous
pouvez entrer en contact avec l’unité
locale de la Plaine de France de la CroixRouge française. Chacun peut donner le
temps qu’il souhaite en fonction de ses
disponibilités. Nous accompagnons les
bénévoles pour leur expliquer les différentes missions proposées et leur faisons
essayer différentes activités afin de voir
laquelle est plus adaptée à leur envie »,
confie Gwendoline Sasias, présidente
de l’unité locale de la Plaine de France
de la Croix-Rouge française. L’important
demeure de s’épanouir dans ses missions. Outre l’épicerie solidaire, il est aussi
possible de participer à des missions de
collecte de denrées alimentaires (la prochaine sera le dimanche 28 novembre
à Carrefour), des distributions dans les
hôtels sociaux le jeudi soir, des tenues de
postes de secours selon les besoins ou
encore des visites des personnes âgées
en EHPAD le samedi.

Épicerie solidaire de Saint-Brice
81 rue de Paris
Rens. au 01 39 94 04 55
Pour devenir bénévole : 01 39 91 05 20
ou recrutement.plainedefrance
@croix-rouge.fr

UN TRAVAIL DE CONCERT
AVEC LE CCAS
L’unité locale de la Plaine de France
de la Croix-Rouge française a noué
un partenariat avec le CCAS
de la commune. En effet, des colis
solidaires peuvent être distribués
par l’épicerie solidaire aux personnes
suivies par le CCAS. Les deux
structures sont aussi en contact pour
réussir à identifier les personnes
en grande précarité et trouver,
par exemple, un hébergement
d’urgence avec le concours du 115,
si la situation le nécessite.

SÉCURITÉ

VOISINS VIGILANTS ET SOLIDAIRES :
REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ !
Avec l’installation des panneaux signalétiques au sein des différents quartiers de Saint-Brice
par la Ville, en octobre dernier, le dispositif est entré dans une nouvelle étape.
Une action pour votre sécurité et renforcer le lien entre voisins.
vement contacter la police municipale
au 01 34 29 42 17 ou 06 30 10 02 30, ou
la police nationale (17).

E

n intégrant le dispositif Voisins
Vigilants et Solidaires, vous vous
engagez à faire preuve de bienveillance avec vos voisins et à développer des
liens d’entraide, de solidarité et de bienveillance. En étant plus soudé(e)s, vous
aidez à diminuer les méfaits.
Avec l’installation des panneaux dans les
quartiers de la ville, votre Municipalité
équipe la commune d’un outil préventif en
matière de sécurité.
18 PANNEAUX INSTALLÉS
Répartis aux entrées de ville et dans les
différents quartiers, les panneaux ont un

EN CHIFFRES
300 inscrits
1 dispositif gratuit
18 panneaux installés sur la ville
250 autocollants distribués
10 référents

COMMENT MASQUER
MON NUMÉRO DE TÉLÉPHONE ?
Lors de votre inscription, vous enregistrez
un numéro de téléphone portable.
Par défaut, il est automatiquement visible
aux membres de votre communauté.
Si vous souhaitez le masquer à vos voisins, il faut se connecter sur le site
www.voisinsvigilants.org depuis un ordinateur ou depuis le navigateur de votre
smartphone. En effet, il n’est pas possible
de le faire depuis l’application. Et suivez la
procédure suivante :
1. Cliquez sur votre prénom situé en haut à
droite de l’écran ou sur la petite roue et
sélectionnez la rubrique « Paramètres ».
2. Choisissez la rubrique « Mon compte »
et cliquez sur le bouton « Modifier mes
informations ».
3. Cochez la case « Masquer le téléphone
fixe » et/ou « Masquer le téléphone portable » et validez.
effet dissuasif auprès des cambrioleurs et
autres auteurs de délits potentiels. Ils sont
désormais clairement identifiés par les
malfrats qui préfèrent souvent éviter d’agir
dans les zones couvertes par le dispositif.
REJOINDRE VOISINS VIGILANTS
Il faut tout d’abord s’inscrire gratuitement
sur le site www.voisinsvigilants.org afin
de rejoindre le réseau de votre quartier
et accéder à la plateforme. Vous avez l’opportunité d’informer et d’être informé(e)s
de tout événement suspect. L’alerte SMS,
par l’envoi d’un message au 06 47 49 26 26,
permet de prévenir vos voisins, la Mairie
et la police municipale de tout comportement anormal (faux démarcheur, véhicule
effectuant un repérage, etc.), faits commis
(cambriolage, vols de voiture, etc.) ou
encore de renforcer vos échanges pour les
besoins du quotidien.
EN CAS D’URGENCE
Le dispositif « Voisins Vigilants et Solidaires » n’a pas pour vocation à se
substituer au travail des forces de l’ordre.
Pour toute urgence et afin de ne pas
vous mettre en danger, il faut impérati-

LE MOT DE L’ÉLU

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

Pour votre sécurité au quotidien
Nous nous étions engagés à mettre en place
le dispositif « Voisins Vigilants et Solidaires »
pour la ville de Saint Brice, c’est chose faite !
C’est un outil de prévention précieux. En lien
direct avec la police municipale, la Mairie
et vos voisins, vous faites maintenant partie
intégrante de votre sécurité au quotidien.
Sa réussite dépendra de votre implication
et de l’usage que vous en ferez ?
Ce dispositif, implanté déjà dans de grandes
villes en France, est une addition de moyens
pour garantir notre tranquillité à tous.
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ACTUALITÉS

JEUNESSE

CMJ : QUI SONT LES NOUVEAUX MEMBRES ?
La composition du Conseil municipal des jeunes est désormais connue. Découvrez l’identité
des nouveaux élus qui travailleront prochainement sur leur premier projet.

A

près avoir mené leur campagne,
défendu leur profession de foi,
présenté leur programme et voté,
les candidats pour entrer au Conseil
municipal des jeunes sont désormais
fixés. Le mardi 12 octobre, les urnes ont
livré leur verdict avec l’élection de huit
nouveaux membres. Il s’agit de Kelyah
Felix Verger, Louis Kas, Hanna Tordjman,
Lohan Rodriguez, Lyna Lili, Enzo Nsumbo,
Elynah Leconte et Virgil Uvina-Monteils.
La Municipalité tient à féliciter tous les
candidats, élus comme ceux qui se sont
présentés, pour l’acte citoyen que représente leur engagement pour la ville.
Ces huit nouveaux membres rejoignent
au sein du CMJ six élus qui poursuivent
leur mandat pour une deuxième année :
Adame Allouti, Sheryne Ben Moussa,
Eliott Haziza, Alisha Patel, Ethan Roumi
et Noé Vialaneix. La séance d’installation du Conseil municipal des jeunes se
tiendra le mercredi 10 novembre dans la
salle du Conseil municipal de la nouvelle
mairie. Un moment solennel qui illustrera l’apprentissage de la citoyenneté
et de participation à la vie quotidienne
de notre commune.

UNE SOIRÉE EN L’HONNEUR DES DIPLÔMÉS
Nouveauté. La Municipalité a décidé d’inviter les diplômés de l’année passée à un moment festif
et convivial. Faites-vous connaître… et à vos tenues de gala !

T

u as obtenu ton baccalauréat ou
un diplôme d’études supérieures
ces derniers mois ? Manifeste-toi
auprès du service Jeunesse sans plus
tarder ! La Ville t’invite à un temps fort
le samedi 20 novembre dans la salle
du Conseil municipal de la nouvelle
mairie pour célébrer ta réussite dans
les études. Au programme : moment
d’accueil, cérémonie avec discours de
Monsieur le Maire, puis place à un buffet et à une soirée dansante animée par
un DJ. Cette soirée des diplômés est
l’occasion de valoriser le succès de tous
les jeunes, mais aussi de te présenter le
service Jeunesse et te donner la parole.
La Municipalité a en effet lancé un diagnostic pour connaître vos attentes et
vos besoins.
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À terme, vous serez acteurs de vos
projets en pouvant les co-construire
avec la Ville. Votre jeunesse est une
force et vous êtes les citoyens de
demain. Prendre en compte vos aspirations est essentiel, d’autant qu’à
Saint-Brice, un quart de la population
a moins de 15 ans.
 amedi 20 novembre de 19 h à minuit
S
à l’hôtel de ville
(8 rue Jean-Jacques Rousseau)
Inscriptions jusqu’au 10 novembre :
J soit au LCR Les Charmilles
(39 rue des Deux Piliers)
J soit au 01 34 29 42 58 ou
par mail : rij@saintbrice95.fr
Pass sanitaire obligatoire
Places limitées

ACTUALITÉS

PETITE ENFANCE

EN BREF

DES LIVRES… À CROQUER !
Cette année, le prix littéraire Croc’Livres, décerné
par les assistantes maternelles fréquentant
le Relais petite enfance (RPE), réunira une sélection
autour des thèmes du handicap et de la différence.

DÉMARCHAGE À DOMICILE
Vente de calendrier
des sapeurs-pompiers
Chaque année, les sapeurs-pompiers
vous sollicitent pour la vente
de leur calendrier. Ils seront
à même de frapper à votre porte
jusqu’à la mi-janvier.

Faux éboueurs…
et vraies arnaques

Le Sigidurs interdit formellement toute
demande de contribution financière aux
administrés par des agents (vêtus souvent
d’un gilet jaune fluo) qui se présenteraient
sous le nom de VEOLIA ou SIGIDURS.
N’hésitez pas à toujours demander une
carte professionnelle à ceux qui peuvent
se présenter à vous et à contacter, si
besoin, la police municipale. La vigilance
est de mise, surtout en cette fin d’année.
Police municipale : 01 34 29 42 17 /
06 30 10 02 30

L

es assistantes maternelles agréées
qui travaillent sur notre commune
sont parfois amenées à accueillir des
enfants en situation de handicap. L’une
des missions du Relais petite enfance (RPE)
est de les accompagner et les soutenir
dans le cadre de l’exercice de leurs missions. Les thématiques de la différence et
du handicap sont ainsi travaillées avec les
assistantes maternelles par la structure,
en lien avec d’autres partenaires, comme
la Protection maternelle et infantile (PMI).
Tout naturellement, cette thématique
a été retenue pour les ouvrages choisis
dans le cadre du prix Croc’Livres. Cette initiative locale invite les professionnelles
de la petite enfance à emprunter un lot
de quatre ouvrages pendant une période
donnée afin de les présenter, les lire aux
enfants et les laisser se les approprier.
Elles remplissent aussi un questionnaire
au sujet des livres. À l’issue de l’année scolaire, le livre le plus plébiscité par les assistantes maternelles et les enfants recevra
le fameux prix lors d’un moment convivial,
en forme de bilan de l’expérience.
SENSIBILISER LES ENFANTS
À LA LITTÉRATURE JEUNESSE
Il s’agit d’une action menée en lien avec la
bibliothèque, puisque les livres en lice ont
été choisis en accord entre la structure et
le RPE. Pour cette édition 2022, les ouvrages
proposés sont les suivants. « L’un de nous
est différent », de Barney Saltzberg, permet de mettre en avant la tolérance avec
la présentation d’animaux dont l’un est à
chaque fois différent des autres. « Elmer »,
de David McKee, classique de la littérature
enfantine, explique aux enfants qu’on peut

FESTIVITÉS
Écrivez au Père Noël

faire de sa différence une force. « Tous différents ! », de Todd Parr, est un album qui
traite de l’apprentissage de la différence et
de l’acceptation. Enfin, « La Petite Casserole
d’Anatole », d’Isabelle Carrier, traite du handicap et de la façon de le voir.
En parallèle du prix Croc’Livres et en
partenariat avec le RPE, la bibliothèque
organise des rencontres autour des livres
un vendredi par mois au point lecture.
Les enfants écoutent des histoires et les
assistantes maternelles peuvent emprunter un ouvrage. Durant chaque période
de vacances scolaires, une bibliothécaire
se déplace aussi deux fois au RPE pour
effectuer des lectures et échanger autour
des livres.

La Ville installe six boîtes aux lettres
Père Noël sur la Ville : une sur la place
de l’Église et une sur chaque école
maternelle. Les enfants pourront ainsi
lui écrire un joli mot et imaginer
ce qu’ils souhaitent voir au pied
du sapin le 25 décembre.
Pour avoir une réponse, n’oubliez pas
d’indiquer au dos de votre enveloppe vos
coordonnées et mettre l’adresse suivante,
par exemple (mentionner absolument
Père Noël pour que votre lettre
arrive à destination) :
Petit Papa Noël
1 rue du Ciel étoilé – Pôle Nord
À déposer jusqu’au 14 décembre inclus
(pour avoir une réponse).

VIE ÉCONOMIQUE
Bienvenue à ...

Rise Média, une entreprise
qui vous propose des prestations
de marketing digital : création de site web,
publicité en ligne, gestion des réseaux
sociaux, création de contenu,
growph hacking.
Ryann Guillonnet, 10 rue Andromède
Tél. : 06 52 48 18 01
Courriel : ryann_guillonnet@hotmail.fr
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GRAND ANGLE

Visites de quartier
Rencontrons-nous !

Votre Municipalité
a décidé de lancer,
ce mois-ci, des visites
de quartier mensuelles.
Le but : vous rencontrer,
échanger, expliquer
et co-construire le futur
de Saint-Brice.

ÉCOUTER

LES PROCHAINES VISITES :
NEUF QUARTIERS IDENTIFIÉS

1 Planchette – Le Village (samedi 20 novembre de 10 h à 12 h)
2 Centre-ville (samedi 11 décembre de 10 h à 12 h)
3 Le Clos / Nézant (samedi 15 janvier 2022 de 10 h à 12 h)
4 Les Rougemonts (samedi 12 février 2022 de 10 h à 12 h)
5 La Plante – Les Vergers Sud
6 Les Vergers Nord – Grand Park
7 Gare et alentours
8 Les Constellations
9 Rue de l’Isle – Jean Cocteau
Les dates suivantes seront annoncées progressivement
via les supports de communication de la Ville.

Sécurité, propreté, cadre de vie,
animation… Une opportunité
d’évoquer ensemble des sujets
qui vous sont chers au quotidien.
La Municipalité s’engage
à vous apporter une réponse
aux questions soulevées le plus
rapidement possible, à son
issue. En somme : proximité,
accessibilité, réactivité
et confiance sont les maîtres
mots de cette démarche.

PROPOSER
Après chaque visite, des retours directs
pourront être faits aux habitants concernés
par une problématique donnée évoquée
sur place, ou bien des réponses plus
collectives, si cela est nécessaire.
Tout dépendra des sujets et du temps
nécessaire à leur traitement.
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ÉCHANGER
En pratique, un groupe de six à sept
personnes, composé d’élus, viendra à
votre rencontre, dans chaque quartier.
Au travers d’un parcours prédéfini,
ponctué par deux à trois arrêts
stratégiques, l’occasion sera de rester
en contact avec la population, sur
le terrain. Lors de chaque visite,
un compte rendu sera réalisé à
l’attention des services municipaux
afin d’assurer le meilleur suivi possible
à vos requêtes et une continuité
dans les dossiers traités.

Dominique Cousseau,
Adjoint au maire,
délégué au Sport,
aux Associations,
au Vivre-ensemble

Ce n’est pas juste une idée
mais une nécessité !
Nous avons choisi de partir à la rencontre
des habitants, chaque mois, dès novembre,
en débutant par le quartier « Planchette –
Le Village ». Vos élus seront présents
dans les rues de votre ville pour échanger
sur votre quartier, son quotidien et son
éventuelle évolution. Proche de vous,
la Municipalité souhaite, par ce biais,
se montrer à votre écoute et répondre
à vos questions, en gardant l’intérêt général
comme boussole. Sans oublier, bien sûr,
la possibilité de vous impliquer dans
une logique de co-construction.

QUESTIONNER
Tout habitant d’un quartier
donné est bien sûr convié à
participer à chaque visite. Sans
vous, pas de réussite dans cette
démarche. Multiplier les prises
de contact, c’est se rapprocher
de la réalité du terrain, éviter
les erreurs dans la réalisation de
futurs projets et au final, cerner
toujours mieux vos attentes.
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À VENIR
CULTURE

LES TALENTS SAINT-BRICIENS À L’HONNEUR
L’événement, qui ouvrira l’année 2022 de fort belle manière, souhaite rassembler différentes
disciplines culturelles, les habitants et mettre en lumière des artistes émergents
et confirmés de notre commune.
© Margot Zekri

phiques (photographies, graffitis, vidéos,
etc.), avec notamment des performances
en direct et interactives de la part de graffeurs. La salle de ping-pong, dite zone violette, sera de son côté centrée sur les arts
de proximité avec de la magie en close-up,
des contes et du théâtre.
Le gymnase, sous le signe du jaune, accueillera des cours et stages de professeurs
de danse durant les deux jours, dont une
collaboration inédite entre le FCA Danse
et la bibliothèque pour une danse contée
interactive.

© Margot Zekri

« Cinq univers,
définis par leurs
couleurs respectives,
permettront au public
de découvrir de
nombreuses surprises. »

L

e festival La Croisée Dezarts est organisé pour la première fois par la
Ville, sous l’impulsion des élus et
l’association La Croisée Dezarts – un collectif monté pour la création du festival.
L’ambition affichée est de proposer à la
population un événement fédérateur. Et
quoi de mieux que la culture pour nous
rassembler, le temps d’un week-end, les
15 et 16 janvier 2022, autour de créations
inédites mettant en scène la richesse des
talents locaux.
« Notre ambition est de créer un bel événement, ouvert à tous, avec plusieurs
associations de la ville et le service culturel, de mettre en avant les artistes émergents de Saint-Brice, ceux qui ont débuté
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ici et mènent aujourd’hui des carrières
nationales ou internationales accomplies
dans les domaines du chant, de la musique et de la danse », confie Virginie
Prehoubert, maire adjointe déléguée à
la Culture, l’Informatique et aux Fêtes et
cérémonies.
UN MAÎTRE MOT : LE PARTAGE
Pour l’organisation de ce festival mêlant
art et culture, l’ensemble du centre culturel et sportif Lionel Terray ainsi que le
théâtre Silvia Monfort seront utilisés.
Cinq univers, définis par leurs couleurs respectives, permettront au public de découvrir de nombreuses surprises. Du côté du
hall, l’espace bleu sera dédié aux arts gra-

FAIRE RAYONNER LA CRÉATION
SAINT-BRICIENNE
Quant à la scène du théâtre Silvia Monfort,
espace rouge, elle réunira musique, chant
et plus d’une dizaine de styles de danse,
avec notamment un plateau exceptionnel de professionnels le samedi soir, intitulé « Le Grand Show », et un concours de
jeunes talents le dimanche.
Enfin, un pôle restauration, matérialisé
par la couleur orange, valorisera les restaurateurs de la commune. « L’ensemble
du service culturel, dont la bibliothèque,
le conservatoire municipal de musique
Claude Debussy et la ludothèque Bernard
Tronchet seront mobilisés, ainsi que
diverses associations comme le FCA, Art et
Scène, Blender et Cosmopolidanse, dont
font partie les danseurs du Cosec Crew.
Tout est pensé pour offrir au public un
événement de qualité, pluridisciplinaire
et qui sera à même de satisfaire le plus
grand nombre par sa diversité, son accessibilité et son originalité », souligne
Abibou, chorégraphe et danseur.
 estival La Croisée Dezarts
F
Samedi 15 et dimanche 16 janvier
Centre culturel et sportif Lionel Terray
Une billetterie spécifique
sera mise en place
pour le spectacle du samedi soir.

ENVIRONNEMENT

DES BARRIÈRES CONTRE LES DÉPÔTS SAUVAGES
Huit barrières ont été installées en octobre sur les chemins forestiers et sentes agricoles
afin de limiter les dépôts sauvages.

Q

ui n’a jamais eu le désarroi de constater des tas d’ordures lors d’une
balade en forêt de Montmorency
ou dans les champs de notre commune ?
Saint-Brice-sous-Forêt n’est pas épargné
par ce fléau national.
Comme la Ville vous l’avait annoncé
dans le Saint-Brice magazine de l’été
dernier, la lutte contre les dépôts sauvages s’intensifie. Ainsi, huit barrières
métalliques ont été posées aux entrées
des chemins forestiers et agricoles afin
de limiter l’accès des véhicules mal
intentionnés. Chemin de Montmorency
à Écouen, rue du Pont d’Hennebrocq,
chemin de Montmorency à Luzarches…
Seuls les riverains, les arboriculteurs ou les
livreurs auront la possibilité d’ouvrir ces
accès. De même, les promeneurs, sportifs
et cyclistes peuvent aisément s’adonner à
leurs loisirs.

Barrière installée rue du Pont d’Hennebrocq.
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HISTOIRE

LES PREMIERS LOTISSEMENTS NÉS APRÈS GUERRE
Comment le conflit 1914-1918 a-t-il transformé notre commune et lancé l’émergence
de logements plus accessibles au détriment des maisons bourgeoises d’avant-guerre ?
Éclaircissements en compagnie de l’association Les Amis du vieux Saint-Brice.
LE SAVIEZ-VOUS ?

© Les Amis du vieux Saint-Brice

Vous connaissez la place Gallieni au niveau
de l’église. Qui était-il ? Il s’agissait
du Général Gouverneur de Paris dont
l’un des faits d’armes a été d’arrêter
la retraite des soldats épuisés, déprimés
et de réussir à repousser l’ennemi
vers les hauteurs de l’Aisne. 4 000 hommes
ont été transportés avec les fameux taxis
de la Marne à Nanteuil-le-Haudoin dans
les Hauts-de-France. L’armée Maunoury,
dont le quartier général était au château
d’Écouen, les avait rejoints. C’est la célèbre
bataille de la Marne, qui a vu les armées
françaises et le corps expéditionnaire
britannique repousser les Allemands.

Le Parc de Mauléon, traversé par l’avenue
des Tilleuls, a été divisé en parcelles.

L

’insouciance règne dans le SaintBrice de la Belle Époque. Une ville
coupée en deux entre, d’un côté, une
population villageoise modeste, composée notamment d’ouvriers, d’artisans, de
cultivateurs, et de l’autre, une bourgeoisie parisienne, qui occupe de luxueuses
propriétés une partie de l’année. Deux
mondes qui se côtoient parfois puisque
certains jardiniers ou personnels de maison employés dans les villas sont issus
de la classe ouvrière. Mais la fête est de
courte durée puisqu’en 1914, la mobilisation générale rappelle les hommes partis
aux champs. Les bourgeois quittent leurs
demeures et rejoignent de la famille en
province. Les ouvrières qui travaillent
dans les ateliers de Saint-Brice ou les
usines de Saint-Denis occupent désormais des postes jusque-là tenus par des
hommes. Durant la guerre, les grandes
fermes et propriétés sont utilisées comme
des lieux de repos pour les soldats.
LES GRANDES PROPRIÉTÉS
DIVISÉES EN PETITES PARCELLES
Dès 1918, avant la fin du conflit, les propriétés endommagées sont à vendre à
bas prix. Alors que l’économie doit repartir, au lendemain de la guerre, vont émerger les premiers lotissements au sud et à
l’ouest du village, dont le Clos Béranger,
le Clos du Château ou le Parc de Mauléon. La légèreté revient petit à petit et
les fêtes locales reprennent, notamment
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pendant trois jours à la Pentecôte. Le
sport est de nouveau pratiqué, avec une
structure qui préfigure la future AAESB
(Amicale des anciens élèves de SaintBrice). Cinéma, bals, théâtre, chant… On
rit et on danse de nouveau à Saint-Brice !

Le quartier du clos du château
(rues Clemenceau, Joffre, Foch, Gallieni…)
a émergé après la guerre 1914-1918.

EDITH WHARTON, UNE FEMME ENGAGÉE LORS DU CONFLIT
Romancière américaine, Edith Wharton a une partie de sa vie liée à Saint-Brice.
Elle y a habité entre 1919 et 1937. Avant de venir s’y installer, elle a vécu à Paris
pendant la guerre. Outre son activité de journaliste pour la presse américaine,
elle s’est engagée dans des œuvres sociales pour venir en aide aux victimes
du conflit. On lui doit aussi la création d’hôpitaux pour soigner les soldats atteints
de tuberculose à Groslay et à Taverny. Elle est aussi connue pour avoir fondé
les « American Hostels For Refugees », des foyers pour les réfugiés belges et français.
Avec son ami d’enfance Walter Berry, elle a rassemblé des fonds pour ouvrir
un lieu réservé au travail d’une centaine d’ouvrières sans ressources.

PAROLE DE...
INTER

VIEW

Marie-José NeGveux
SANG P OUR SAN

DE SANG
CALE POUR LE DON
PRÉSIDENTE DE L’AMI
S-FORÊT,
OU
E-S
LES/SAINT-BRIC
BÉNÉVOLE DE SARCEL
SSITÉ
CE
REVIENT SUR LA NÉ
MARIE-JOSÉ NEVEUX
S EN
NNEURS, SES BESOIN
DE TROUVER DES DO
E
LL
VI
LA
AGEMENT DE
BÉNÉVOLES ET L’ENG
.
POUR LE DON DU SANG

[

SAINT-BRICE MAGAZINE. Comment est née l’association ?

MARIE-JOSÉ NEVEUX. L’association des donneurs de sang
bénévoles a été déclarée en 1962. À l’époque, il n’y avait pas
d’association rattachée à Saint-Brice. Mon mari avait été élu
président en 1982. Dans les années 1990, nous avons œuvré
pour qu’il y ait un deuxième lieu de collecte à Saint-Brice.
Aujourd’hui, elles se déroulent à l’école Jean de La Fontaine.
En 2003, l’association est devenue l’Amicale pour le don de sang
bénévole de Sarcelles/Saint-Brice-sous-Forêt. Après le décès
de mon époux, en 2013, je suis devenue présidente.

[

SBM. Pourquoi est-il primordial de donner son sang ?

MJN. Au niveau régional, nous estimons qu’il faut environ
1 700 poches de sang par jour. Or, seulement 1 200 sont collectées
au quotidien. C’est un geste solidaire. Cela permet de traiter
des patients malades (leucémies, cancers, etc.) ou de sauver
des personnes (accident de la route, etc.). En moyenne,
un don de sang peut sauver trois vies et ne dure qu’une heure :
de l’accueil au temps dédié à la collation. Avec un don de sang,
on peut utiliser les globules rouges, les plaquettes et le plasma.

[

SBM. Comment peut-on donner son sang ?

MJN. Il faut être en bonne santé, âgé de 18 à 70 ans et peser
au moins 50 kilos. Pour un premier don, il est possible
de se rendre directement sur place mais il est préférable
de prendre rendez-vous sur le site Internet
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ou via l’application
« Don de sang ». En 2020, nous avons réalisé quatre collectes
sur Saint-Brice, avec 199 personnes présentées.
En 2021, nous devrions faire mieux.
En 2022, l’objectif est de toujours faire plus !

[

SBM. La Ville a reçu, en mars dernier au Salon des maires
d’Île-de-France, trois cœurs au label Commune donneur.
Qu’est-ce-que cela signifie ?

MJN. Ce label, créé en 2010, honore les actions menées
par les villes en faveur du don de sang, de plaquettes,
de plasma et de moelle osseuse. Sur 132 communes, 45, dont
Saint-Brice, ont reçu trois cœurs cette année. Le cœur « Collecte »
salue l’accueil, le confort et l’accessibilité des collectes de sang
organisées sur la ville avec son soutien, comme la mise
à disposition de l’école Jean de La Fontaine.
Le cœur « Communication » félicite la pédagogie et l’information
effectuée en direction des citoyens par l’équipe municipale,
à l’image de campagnes de communication à chaque collecte.
Le cœur « Soutien » souligne l’investissement financier
de la commune.
Amicale pour le don de sang bénévole
de Sarcelles/Saint-Brice-sous-Forêt
Tél. : 09 51 30 97 05 ou 06 03 78 12 68
Courriel : mariejo.neveux@gmail.com
L’association recherche des bénévoles,
alors n’hésitez pas à la contacter !
Prochaine collecte :
Samedi 27 novembre de 12 h à 17 h,
école Jean de La Fontaine

EN MOYENNE, UN DON DE SANG PEUT SAUVER
TROIS VIES ET NE DURE QU’UNE HEURE AU TOTAL :
DE L’ACCUEIL AU TEMPS DÉDIÉ À LA COLLATION !
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À l’occasion de la soirée jeux de la ludothèque
sous la thématique « Les grandes retrouvailles »,
le 24 septembre dernier, les amateurs n’ont pas
boudé leur plaisir de s’asseoir, de nouveau, autour
d’une table de jeu, après plusieurs mois d’arrêt
en raison de la crise sanitaire.

UNE DERNIÈRE FÊTE
POUR CLÔTURER SEPTEMBRE
La Fête des voisins, reportée en raison
de la crise sanitaire, s’est déroulée
fin septembre. Une dizaine de groupes
d’habitants se sont réunis afin de passer
un moment convivial et de goûter
à nouveau à cette vie « normale ».

LA GOURMANDISE CÉLÉBRÉE
AVEC DEUX EXPOSITIONS

DE RETOUR SUR LES PLANCHES !
Le samedi 25 septembre dernier, la soirée d’ouverture
de la saison culturelle du théâtre Silvia Monfort a
marqué le retour sur scène pour des artistes
longtemps privés de leur terrain de jeu favori.
Pour cette année, entre têtes d’affiche et surprises,
il y aura assurément de belles découvertes.

16 SAINT-BRICE MAGAZINE Novembre 2021 n° 206

Dans le cadre de « Gourman’Bib,
cultivez vos papilles ! » organisé par
la Communauté d’agglomération
Plaine Vallée, la Ville a proposé deux
expositions au centre culturel Lionel
Terray : « Contes et Cupcakes »
et « Il était une fois les recettes
des contes de fées ». Le public a ainsi
pu se plonger dans l’univers des contes
au travers de cupcakes géants, créés
par Walter Moraël, agent municipal
et artiste (alias Zcäpe), et des recettes
aussi gourmandes qu’enchantées.

© Aurélie Hurpet

À VOUS DE JOUER !

© Kevin Bertin

© Aurélie Hurpet

RETOUR SUR

LE SOUS-PRÉFET À LA RELANCE
VISITE PROTEC INDUSTRIE
Le sous-préfet à la Relance
du Val-d’Oise, Adrien Allard,
s’est rendu le 29 septembre
sur le site de l’entreprise Protec
Industrie, lauréate du plan France
Relance, en présence du maire
Nicolas Leleux. L’entreprise
a bénéficié de 747 000 €
d’investissement pour moderniser
son outil de production et porter
des projets innovants. Une occasion
pour le sous-préfet de constater
la mise en œuvre concrète du plan
de relance. Et lorsque c’est à SaintBrice, on applaudit deux fois plus !

LE FESTIVAL DU CONTE EN VAL-D’OISE
FAIT ESCALE À SAINT-BRICE
Que ce soient des histoires pour les tout-petits,
une soirée délicieuse au pays des crêpes
ou bien des contes cruels à l’auberge rouge,
les conteurs Praline Gay-Para, David Le Gall
et vos bibliothécaires Ingrid Collet
et Céline Chauvel ont su faire voyager, aussi bien
les enfants que les adultes, dans des contrées
imaginaires. Ne ratez pas le prochain et dernier
conte le 22 novembre qui initiera les bébés
au langage des signes avec ses comptines.

UNE PREMIÈRE SEMAINE BLEUE
POUR CRÉER DU LIEN
Du 4 au 10 octobre, la première édition
de la Semaine Bleue dédiée aux retraités
et personnes âgées s’est tenue sur notre ville.
Stage d’improvisation théâtrale, spectacle,
thé dansant ou encore ateliers créatifs et jeux
intergénérationnels… Les activités ont permis
à chacun de tisser des liens dans la bonne humeur !

PLUS DE PHOTOS SUR
LE SITE INTERNET

CHARLOTTE BERRY VS SONIKEM
Ce premier concert de la saison musicale,
organisé par le service culturel, a tapé fort.
Accompagnés de musiciens, le DJ Sonikem
et la chanteuse Charlotte Berry se sont affrontés
dans une « battle » le 23 octobre au théâtre Silvia
Monfort. Le premier remixait des vieux morceaux
au goût du jour tandis que la deuxième détournait
des tubes actuels façon vintage. Un moment
exceptionnel qu’il ne fallait pas rater !
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VIE POLITIQUE
 XPRESSION DE
E
LA MAJORITÉ MUNICIPALE
UN TRAVAIL DE L’OMBRE,
POUR VOUS ET AVEC VOUS
Bien faire et faire mieux mérite une bonne
préparation. À cet effet, nous avons lancé
des groupes de travail thématiques. Ils
ont pour but de préparer collectivement
un projet, de traiter un problème spécifique
ou de penser l’avenir. Ainsi s’opère la coconstruction, avec méthode et ouverture
à la population comme à l’opposition.
Prendre soin de vous
Nous travaillons d’arrache-pied
sur le renforcement de l’offre de soins
à Saint-Brice, en nourrissant différentes
hypothèses. Vos élus ont contacté la totalité
des professionnels de santé de la commune
pour identifier leurs besoins, idées et
attentes : ils sont les sachants du territoire
en la matière. Un état des lieux communal
a été réalisé avec l’Union des médecins
libéraux. Des premières pistes ont vu
le jour. Ce dossier reste complexe
mais nous y tenons.
Trouver des solutions
Un groupe de travail sur les transports
a été activement créé dans un contexte
de grève qui impacte durement nos
lignes de bus (et plus généralement la
vallée de Montmorency). Une enquête
est menée et vous nous avez sûrement
croisés le matin, le soir ou le week-end, des
Rougemonts à la gare, en passant par la
zone des Perruches. Nous avons souhaité
venir vous rencontrer là où vous prenez
le bus chaque jour pour échanger et
comprendre vos usages. C’est un préalable
à la mise en place de toute solution de
transports adaptée à notre commune.
Encourager la créativité
Même méthode pour enrichir l’offre
culturelle et être innovant, avec un groupe
de travail lancé sur la création d’un
Tiers-Lieu à Saint-Brice, face au double
constat que nos structures de culture sont
devenues obsolètes et que la société évolue,
avec l’émergence du télétravail et le besoin
de disposer d’espaces pluridisciplinaires
et modulaires, capables d’allier loisirs,
création et activité professionnelle.
Soutenir vos initiatives
Parce que les bonnes idées sont en chacun
de vous, nous lançons les travaux qui
amèneront à la mise en place d’un
budget participatif sur la ville. Promesse
de campagne, il se traduira par une somme
allouée au soutien des projets proposés
par les Saint-Briciens et Saint-Briciennes.
Avec quelques règles à l’appui.
Avec vous et pour vous, c’est ce
qui nous anime quotidiennement.

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… »).

NOUVELLE ADRESSE POUR LA MAIRIE
Le dernier conseil municipal s’est tenu
dans les nouveaux locaux de l’hôtel
de ville. Nous avons visité l’ensemble
du bâtiment et nous ne pouvons
que féliciter les entreprises qui ont
travaillé sur ce projet initié par l’ancienne
majorité. Le site est réussi, et nul doute
que le personnel s’y sentira bien. Espérons
seulement que les usagers, habitués
pour leurs démarches administratives
à se rendre à l’Espace Accueil qui était
situé au centre géographique de la ville
y trouveront aussi leur compte.
Maintenant, il ne reste plus
qu’à chiffrer le coût du déplacement
de la police municipale !
« Pass culture »
Les élus ont voté, le 30 septembre
dernier, pour l’adhésion de la commune
au dispositif « Pass culture », porté
par le Ministère de la Culture et réservé
aux jeunes l’année de leurs 18 ans.
À la suite du téléchargement
de l’application Pass Culture
sur son smartphone, le jeune dispose
de 300 € durant 24 mois à dépenser en
biens culturels (cinéma, concerts, livres…).
En adhérant à ce dispositif, reste
à la commune à proposer une offre
culturelle riche et variée, conforme
aux attentes des jeunes Saint-Briciens
et qui leur permettra de « consommer »
de la culture en privilégiant notre territoire.
Un bilan de l’action devra être réalisé
afin d’évaluer leur niveau de satisfaction
et de fréquentation.
Reprise des activités
Grâce au sens des responsabilités
de chacun d’entre nous, la situation
sanitaire du pays est en nette amélioration.
La vie « normale » recommence petit
à petit et nous pouvons retrouver
nos activités favorites, interrompues
pour la plupart depuis mars 2020.
Les associations retrouvent ainsi tout
ou partie de leurs anciens adhérents,
et des nouveaux, espérons-le !
De même, le service culturel de la commune
reprend le cours de ses activités
en direction de toutes les tranches d’âge.
Malgré des hésitations compréhensibles,
il est important de reprendre ce chemin
des loisirs. Nul doute que nous y serons
accueillis dans les meilleures conditions.
Toutefois, tout n’est pas terminé,
et la « vie d’après » n’est pas encore là.
La prudence reste de mise au quotidien.

Jean-Pierre Yalcin, Marie-Hélène Fromain,
Michel Taillez, Marie-Line Marchand,
Pierre Lapert, Amandine Prevot,
Joseph Lahiany (Groupe Tous Unis pour
une Nouvelle Énergie à Saint-Brice)

TRANSACTIONS FONCIÈRES
À GÉOMÉTRIE VARIABLE.
Lors du conseil municipal du 30/09,
il était question de la régularisation
de deux parcelles situées avenue Jean
Moulin et empiétant sur l’espace public.
Au PLU, ces terrains sont situés en zone
UBa. Les parcelles situées en début
d’alphabet sont les plus valorisées.
Les terrains concernés par cette
régularisation ont cette configuration
depuis des années et n’ont jamais
porté préjudice à la Ville, la circulation
piétonne se faisant sans encombre.
Si les terrains n’avaient pas été
mis en vente, la régularisation
n’aurait pas eu lieu.
Pour cela, la Mairie consulte
les Domaines qui annoncent
la valeur de 200 €/m² en zone UBa.
Début 2021, rue des Rosiers, zone UMg,
la mairie souhaite racheter à la société
MY Immobilier une parcelle de 169 m² afin
de réduire l’emprise du terrain et la taille
du projet de la société immobilière.
Ce compromis initié par la Mairie
arrangerait les affaires du promoteur
et satisferait les riverains opposés
au projet. On consulte les Domaines
qui annoncent environ 530 €/m²
et au conseil municipal, le maire fait voter
le 16/03 le rachat des 169 m² pour 90 861 €.
Or, comment estimer un terrain en zone
UMg, traversé par un réseau souterrain,
face à une voie ferrée, plus du double
d’un terrain situé en zone UBa ?
Soit les estimations faites par
les Domaines ne sont pas fiables, soit
la Mairie sait faire preuve de générosité.
Conclusion, vu le caractère révolu
de l’espace public bordant les terrains
concernés et la capacité de la Mairie
à surestimer une emprise foncière
qu’elle s’apprête à vendre, pourquoi
la Mairie ne vend-elle pas ces terrains
1 € symbolique ?

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

URBANISME

FAIRE SES DÉMARCHES
D’URBANISME DEPUIS CHEZ SOI

CARNET
Naissances
Edem GUEZERE AZNAR, le 25 mai
Jad SLAMA, le 6 août
Aarnaa YOGARATNAM, le 26 août
Giulia DIRIL, le 4 septembre
La Ville adresse ses sincères félicitations
aux parents.

À partir du 29 novembre, les habitants pourront réaliser
leurs démarches d’urbanisme grâce à une plateforme
accessible sur le site Internet de la Ville.

Mariages
Olivier VIALANEIX et Keltia LE VELLY,
le 18 septembre
Kevin BROISSARD et Maryam TOURÉ,
le 18 septembre
Sébastien GRIGNON et Cécile OLIVEIRA,
le 25 septembre
Thuronan PUSHPARAJAH et Inès MOUMEN,
le 25 septembre
La Ville adresse ses vœux de bonheur
aux jeunes mariés.

© Adobe Stock

Décès

A

u 1 janvier 2022, toutes les communes de 3 500 habitants et plus
doivent être en mesure de recevoir
sous forme électronique les demandes
d’autorisation d’urbanisme et assurer leur
instruction sous forme dématérialisée.
C’est un gros défi pour le service urbanisme de notre collectivité, qui, depuis mioctobre, se familiarise avec un nouveau
logiciel métier.
« Changement de fenêtres, pose d’une
clôture ou de panneaux solaires, extension, construction d’un abri de jardin,
ravalement… Pour toutes leurs démarches
d’urbanisme, les Saint-Briciens pourront les réaliser depuis chez eux, dès le
29 novembre prochain en se connectant
sur la plateforme numérique via le site
Internet de la Ville : www.saintbrice95.fr »,
er

Carte interactive du PLU :
votre parcelle et le règlement
d’urbanisme en un clic
Le Plan local d’urbanisme (PLU)
est divisé en neuf zones.
La cartographie X’Map aide
à identifier facilement la zone du PLU
sur laquelle votre parcelle est située.
Les règlements d’urbanisme
de chaque zone sont consultables
sur le site Internet
www.saintbrice95.fr dans la rubrique
Démarches et services / Urbanisme /
Plan local d’urbanisme.
Pour accéder à l’outil X’Map :
https ://bit.ly/xmap_saint_brice

Michèle JAYET épouse VILLENEUVE, 73 ans,
le 26 septembre
La Ville adresse ses condoléances
aux familles.

NOTEZ-LE

annonce Delphine Riche, responsable du
service urbanisme, avant de poursuivre :
« Nous sommes donc un peu en avance
sur l’échéance de la loi Elan. »
Simple et sécurisée, la dématérialisation facilite l’instruction des demandes,
limite les déplacements et l’impression
des dossiers. Les habitants ne seront
plus contraints par les horaires du service urbanisme. « Ils pourront suivre
leur dossier ou déposer des pièces complémentaires via la SVE (Service par voie
électronique), des notifications sur le suivi
de leurs dossiers leur seront adressées
par courriel », explique Delphine Riche.

Ramassage des ordures ménagères :

LES DÉPÔTS PAPIER
TOUJOURS POSSIBLES
Bien évidemment, les dépôts papier seront
toujours possibles. Cette dématérialisation ne supprime pas l’aide personnalisée. Delphine Riche rappelle : « Pour cela,
les habitants pourront toujours prendre
rendez-vous avec notre service. Il suffit
d’aller sur le site de l’Espace citoyens
(accessible depuis le site Internet de
la Ville), en cliquant sur « Toutes les
démarches / Service urbanisme / Demande
de rendez-vous ».

 ONSULTATIONS GRATUITES
C
À LA MAISON DES ASSOCIATIONS

•P
 our réaliser vos démarches en ligne :

www.saintbrice95.fr rubrique
Démarches et services / Urbanisme
ou directement
https://bit.ly/urba_demat
•P
 our prendre rendez-vous
avec le service : Espace citoyens :
https://bit.ly/espace_citoyens

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 15 novembre
• Est de la RD 301 : mardi 16 novembre
Merci de sortir vos déchets la veille
à partir de 19 h.

(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 (matin)
• de notaires sans rendez-vous de 9 h
à 11 h 45 : 1er mardi tous les deux mois (matin)
Rens. au 01 39 33 24 77

 ERMANENCES
P
POLICE-POPULATION
Mardi 9 et vendredi 19 novembre ;
mardi 7 et vendredi 17 décembre.
Envoyez un SMS au 06 25 57 10 52 en
mentionnant « Prise de rendez-vous police
population », indiquez vos nom/prénom.
Vous serez rappelé(e) pour le rdv.

CENTRE DE VACCINATION
(Maison des associations – 5 bis rue de la Forêt)
Avec (www.doctolib.fr) ou sans rendez-vous.
Attention ! Fermeture du centre à partir
du vendredi 19 novembre !
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RÉSIDENCE SENIORS
« Charles de Foucauld »
Non médicalisée
SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT

Loyers à

partir de

798€

GRANDS STUDIOS LUMINEUX ET F2

RÉSIDENCE SÉCURISÉE PAR GARDIENS 24H/7J
EN CENTRE VILLE AVEC PARKING PRIVÉ

ACTIVITÉS & ANIMATIONS QUOTIDIENNES
ESPACES DE DÉTENTE OMBRAGÉS

CUISINE TRADITIONNELLE ÉLABORÉE SUR PLACE PAR UN CHEF

AGEFO
28 Rue de Paris – 95350 Saint-Brice-Sous-Forêt
Renseignements au 01.39.90.96.79
www.agefo.com | accueil.stbrice@agefo.fr

Soprano,
parrain
du Téléthon
2021

FLASH-THON DON

La collecte de Quentin,
parrain un jour, parrain toujours

La collecte de Quentin
Flashez le QR code ci-dessous à l'aide de votre smartphone
pour faire un don pour le Téléthon. Merci !

La bataille du Téléthon est encore loin d’être terminée mais tous ensemble
nous y arriverons en finançant la recherche grâce à nos dons.
Force T Saint-Brice ouvre une collecte de dons.
Pour participer, flashez ce QR Code ou rendez-vous sur le site officiel
de l’AFM Téléthon ou au 36 37.
https://mapage.telethon.fr/don/organisateurs/quentin2021
Le pass sanitaire sera exigé sur toutes les manifestations à partir de 12 ans.

NOVEMBRE

Du 06 au 12

Vendredi 26
TOURNOI DE HANDBALL
Organisé par Handball Saint-Brice 95.
Ouvert à tous, à partir de 6 ans
Restauration sur place
Tarif : 2 €/personne
À 18 h, CCS Lionel Terray (gymnase)
Rens. au 06 11 57 57 90

REPAS ET SOIRÉE DANSANTE
Organisés par l’Union nationale
des combattants.
Avec le traiteur Alizée Réception.
Tarif : 40 €/personne
À partir de 19 h30, Le Palladium
Réserv. Joëlle Bertelli au 06 62 21 77 04

TOURNOI DE TENNIS DE TABLE

BOUTIQUE TÉLÉTHON
Vente de produits du Téléthon,
confitures et les billets pour
les différents spectacles.
Du lundi au vendredi de 14 h à 18 h
et samedi et dimanche de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h, brasserie Au cœur
de Saint-Brice, rue de Paris

Jeudi 18
SOIRÉE BEAUJOLAIS NOUVEAU
Organisée par Force T et Échanges sans
frontière (apéritif, repas et animations).
Tarif : 30 €/personne
Réservations avant le 11 novembre,
Myriam Reynaud au 06 13 19 28 67
À 20 h, Le Palladium

Organisé par la VOSB, par équipes
de deux, ouvert à tous.
Tarif : 2 €/personne
De 20 h à 22 h, CCS Lionel Terray
(salle de tennis de table)
Rens. au 06 69 05 73 29

Samedi 27

Tarifs : 1,50 €/sucre, 2 €/confiture
ou chocolat, 5 €/5 crêpes nature
Les 27 et 28 novembre,
du 3 au 5 décembre de 10 h à 18 h,
KIABI Sarcelles

ENVIE D’UNE CROQUISE ?
Du 1er au 31 décembre, au profit
du Téléthon à la boulangerie Cardoso

Dimanche 28
BROCANTE
130 places disponibles. Les tables
d’exposants et chaises sont fournies
(non autorisés l’apport de portants
de vêtements, meubles et alimentation).
Buvette et restauration sur place.
Tarifs : 20 €/table de 2 mètres
De 7 h à 18 h,
CCS Lionel Terray (gymnase)
Rens. et réserv. au 06 17 56 43 50

COURS DE YOGA
• 6-12 ans de 14 h à 15 h
• adultes (yoga doux) de 15 h à 16 h
• adultes (yoga tonique) de 16 h à 17 h
Tarif : 5 €/personne
De 14 h à 17 h, CCS Lionel Terray
(salle de tennis de table)
Rens. au 06 20 45 44 32

COURS DE YOGA
• 6-12 ans de 14 h à 15 h
• adultes (yoga doux) de 15 h à 16 h
• adultes (yoga tonique) de 16 h à 17 h
Tarif : 5 €/personne
De 14 h à 17 h, CCS Lionel Terray
(salle de tennis de table)
Rens au 06 20 45 44 32

TOURNOI DE VOLLEY-BALL
Organisé par la VOSB, par équipes
de quatre, ouvert à tous.
Restauration sur place
Tarif : 20 €/équipe
À 19 h, gymnase de Nézant
Rens. au 06 85 69 03 61

LOTO
STANDS DE CRÊPES MAISON
FAITES SUR PLACE

https://mapage.telethon.fr/don/organisateurs/quentin2021

De nombreux lots à gagner
et bons d’achat
Restauration sur place : sandwichs,
gâteaux, boissons fraîches, café…
Tarifs : 3 €/1 carton, 10 €/4 cartons,
20 €/10 cartons et 5 €/carton
spécial carte de voyage
À 20 h, CCS Lionel Terray (gymnase)
(ouverture des portes à 19 h)

DÉCEMBRE

Vendredi 3
CROSS DES ÉCOLES
Organisé par Saint-Brice Athlétisme
sur le temps scolaire, au parc
Georges Brassens.

OUVERTURE OFFICIELLE
DU TÉLÉTHON NATIONAL
À 18 h, défilé dans les rues de la ville,
avec les tambours de l’association
Bombos 25 de Abril. Ouvert à tous.
Départ du centre culturel et sportif
Lionel Terray

FAITES EMBALLER
VOS CADEAUX DE NOËL
Les 27 et 28 novembre, du 3 au 5
et du 18 au 24 décembre, de 10 h à 18 h,
Boulanger Sarcelles My Place

STANDS DE CRÊPES MAISON FAITES
SUR PLACE / FAITES EMBALLER
VOS CADEAUX DE NOËL
Les 27 et 28 novembre,
les 3 et 4 décembre de 10 h à 18 h,
Carrefour Saint-Brice

CONCOURS DE TIR
Organisé par STB tir, à partir de 18 ans.
Tarif : 2 €
De 10 h à 18 h, CCS Lionel Terray
(salle de tir)
Rens. au 06 25 09 03 97

24 H DE COUNTER STRIKE

À savoir

Tout au long du week-end
du Téléthon du 3 au 5 décembre,
un barnum restauration
vous permettra de déguster des
merguez, saucisses, frites, crêpes
maison et boissons fraîches.
De même, vente d'objets artisanaux
par Les Donneurs de sang.
CCS Lionel Terray

Organisé par Ordre rôlistique
des conteurs de songe (ORCS).
Tarifs : 20 €/forfait 24 h – 2 €/la ronde
De 18 h à 18 h,
CCS Lionel Terray (hall bar)
Rens. au 06 62 53 82 93 / 07 82 16 70 04

Dimanche 5

LES 24 H DU TENNIS

NERF

Tarif : participation libre
Du vendredi 3 décembre à 18 h
au samedi 4 décembre 18 h,
espace omnisports de la Solitude.
Vendredi 3 de 18 h à 20 h : animations
tennis jeunes – 20 h 15 à 21 h : vente
aux enchères (articles de sport) – 21 h
à 22 h 30 : animations tennis jeunes
et adultes – 22 h 30 à 2 h : nuit
des super tie-breaks
Samedi 4 de 2 h à 10 h : libre court
de tennis – 10 h à 11 h 30 : réveil
musculaire – 11 h 30 à 13 h : animations
tennis jeunes et adultes – 13 h à 15 h :
barbecue – 15 h à 17 h 30 : tournois
double surprise – 18 h : clôture
Rens. au 01 34 19 82 94

SPECTACLE MULTICULTUREL
Organisé par Art et scène :
stand up et comédie musicale, zumba,
karaté, modern jazz…
Tarif : 7 € – Vente des billets à la
boutique Téléthon vendredi 3 décembre
de 14 h à 20 h et avant le spectacle
dans le hall du CCS Lionel Terray
À 20 h, Lionel Terray (gymnase)
(ouverture des portes à 19 h 30)
Rens. au 06 61 46 21 74

REPAS DE FRUITS DE MER
ET SOIRÉE DANSANTE
Organisés par le Lions club de
Piscop/Saint-Brice, ouvert à tous.
Tarif : 45 €/personne
À 20 h, Le Palladium
Réserv. Jean-Luc Demilly
au 06 07 40 96 25

Samedi 4

Organisé par Samcro S.O.A.
Tarif : 3 €/partie
De 10 h à 16 h, COSEC Pierre Clouet
Rens. au 06 11 65 06 28

LES SAPEURS-POMPIERS
Découverte des camions de pompiers
(grande échelle) et initiation découverte
du métier, sous réserve d'intervention.
De 10 h à 12 h, parking de La Poste

NERF
Organisé par Samcro S.O.A.
Tarif : 3 €/partie
De 13 h 30 à 20 h, COSEC Pierre Clouet
Rens. au 06 11 65 06 28

SPECTACLE DE DANSE
Organisé par le FCA : danse moderne,
jazz, claquettes, hip-hop, flamenco,
classique, salsa, danse expressive
et zumba kid.
Tarif : 7 € – Vente des billets
à la boutique Téléthon
À 14 h 30 h, CCS Lionel Terray (gymnase)
Rens. au 01 39 92 51 14

COURS DE YOGA
• 6-12 ans de 14 h à 15 h
• adultes (yoga doux) de 15 h à 16 h
• adultes (yoga tonique) de 16 h à 17 h
Tarif : 5 €/personne
De 14 h à 17 h, CCS Lionel Terray
(salle de tennis de table)
Rens. au 06 20 45 44 32

SPECTACLE DE DANSE
Organisé par les associations
Kani & Co, OMAD.
Tarif : 7 € – Vente des billets
à la boutique Téléthon
À 17 h, TOPF Silvia Monfort (ouverture
des portes à 16 h 30)

REPAS DE CLÔTURE
Buffet froid proposé par Délice
et saveur, places limitées.
Tarif : 17 €
À 20 h, CCS Lionel Terray
(salle de tennis de table)
Réservation au 06 84 52 72 21 /
06 81 33 11 29

MARCHE VILLE-FORÊT

Dimanche 12
STAGE DE ZUMBA
Organisé par VOSB remise en forme.
À partir de 13 ans.
Tarif : 10 €
De 10 h à 12 h, COSEC Pierre Clouet
Rens. et inscription :
vosbforme@orange.fr
* À l’heure où nous imprimons ce programme, celui-ci est
susceptible d’évoluer (tarifs, organisation…). Merci de votre
compréhension. Rendez-vous sur www.saintbrice95.fr

Organisée par Marche et détente.
Tarif : 2,50 € minimum
Départ à 9 h, parking Paul Éluard
Rens. au 06 76 33 10 24

TRIONS LE VERRE
POUR LE TÉLÉTHON
Le Sigidurs sensibilise sur le thème
du verre : tous les emballages en verre
(pots, bocaux, flacons de parfum et
bouteilles) déposés en décembre
dans les bornes d’apport volontaire ou
les bornes enterrées seront convertis
en don pour l’AFM Téléthon.

Ce programme est gracieusement offert au Téléthon Saint-Brice par l’agence Scoop Communication et l’imprimerie RAS.

