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07

SOIRÉE JEUX : LES LOUPS GAROUS
DE THIERCELIEUX
Parviendrez-vous à démasquer
les terribles prédateurs qui se cachent
parmi les innocents villageois ?
Tout public
De 19 h à 23 h,
ludothèque Bernard Tronchet
Rens. au 01 30 18 95 40

20

CLUB LECTURE
Le club lecture L’Envers des livres, animé
par la bibliothèque, vous invite à partager,
autour d’un thé ou d’un café, vos dernières
découvertes littéraires.
De 10 h à 12 h, bibliothèque
Rens. au 01 34 19 12 11

21

FÊTE DE LA MUSIQUE
Voir en page 10

22

GALA DES ARTS MARTIAUX
Voir en page 7

25

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
À 20 h 30, salle du conseil en mairie
Rens. au 01 39 29 42 01/10

25/06 - 03/07
08-15
EXPOSITION PHOTOS
Voir en page 8

16

EXPOSITION : L’ÉCOLE MUNICIPALE
DE DESSIN ET DE PEINTURE
Voir en page 8

27

APÉRO-GRAINES
Voir en page 8

RANDO SOLIDARITÉ

LA CASE À
La bibliothèque propose un atelier
aux familles : lecture d’albums.
De 15 h 30 à 16 h 30,
Point lecture au CCS Lionel Terray
Rens. au 01 39 33 11 86 / 01 34 19 12 11

FESTIVAL BD : JEU LES QUATRE
DE BAKER STREET
Jeu de rôles tiré de la bande dessinée
d’aventure policière, accessible à partir
de huit ans. Avis aux fins limiers et
aux amateurs d’ambiances immersives !
De 14 h à 17 h,
ludothèque Bernard Tronchet
Réservation obligatoire au 01 30 18 95 40
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Concert pour la remise des diplômes
des élèves du conservatoire municipal
Claude Debussy.
À 15 h, auditorium du CCS Lionel Terray
Rens. au 01 39 33 01 85

FESTIVAL BD :
DONJON DE NAHEULBEUK
Jeu de société tiré d’un univers médiéval
et fantastique, accessible à partir
de dix ans : du combat, de la chance
et une bonne dose de fous rires pour tous
les aventuriers.
De 16 h à 18 h,
ludothèque Bernard Tronchet
Réservation obligatoire au 01 30 18 95 40

30

BROCANTE
Organisée par le Saint-Brice football club
de 6 h à 18 h 30 : rue de Paris, rue Pasteur,
rue de l’Église, rue E. Wharton, avenue
du Général de Gaulle, avenue des Tilleuls,
boulevard de la Gare.
Réserv. d’emplacement au 01 39 94 23 01
du lundi au vendredi de 15 h à 19 h,
au stade Léon Graffin

JUILLET
01

SPECTACLE : STAND-UP
Sketches proposés par les élèves
de l’association Art et Scène.
Tarif : 2 €/pers., billetterie sur place
À 19 h 30, TOPF Silvia Monfort
Facebook : Art et scène

02

COMÉDIE MUSICALE :
SIMBA, LE ROI DE LA JUNGLE

Organisée par Échanges sans frontière
(voir en page 13), pour soutenir l’association
Entraide autisme en Val-d’Oise.
Tarif : 5 €
Inscription à partir de 8 h 30
Départ à 9 h 30,
salle Chevalier Saint-George
Rens. au 01 39 90 62 03 ou 06 13 19 28 67

19

LES LAURÉATS DU CONSERVATOIRE

Réinterprétation du dessin animé culte
de Disney à travers des chants, de la danse
et du théâtre. Proposée par les élèves
d’Art et scène.
Tarif : 2 €/pers., billetterie sur place
À 19 h 30, TOPF Silvia Monfort
Facebook : Art et scène

28
CAFÉ PHILO
Proposé par Le Chemin du philosophe,
animé par Catherine Delaunay
et Pierre Haller.
Thème : Les rencontres changent-elles
notre destin ?
À 20 h, Espace Lesseps à Bouffémont
Rens. au 01 34 14 72 44

29

DON DU SANG
De 9 h à 13 h,
salle Chevalier Saint-George
Rens. au 01 39 92 29 44

SEPTEMBRE
08

FORUM DES ASSOCIATIONS
De 10 h à 18 h,
gymnase Lionel Terray
Rens. au 01 39 33 24 77
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ENVIRONNEMENT /
VIE PRATIQUE
La propreté c’est (un peu) nous,
le civisme c’est vous !
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E

n ce mois de juin, je ne peux
que constater que notre ville
est toujours sale et décriée
comme telle ! Et je ne parle pas
des dépôts sauvages dans la forêt
de Montmorency... Nous mettons
tout en place pour que notre ville
soit propre : poubelles, ramassages
réguliers, distributeurs de sacs
pour les déjections canines,
sans compter des articles réguliers
dans votre Saint-Brice magazine
et des afﬁches de sensibilisation !
J’en appelle à votre civisme et
à votre bon sens : dans quel
environnement souhaitez-vous vivre
dans votre commune ?
Respectez-vous, respectons-nous,
respectons Saint-Brice !
Avec le vœu pieu et peut-être
un peu naïf que les consciences
se réveilleront, je vous souhaite
à toutes et tous de bonnes vacances,
à Saint-Brice ou ailleurs, et vous donne
rendez-vous à la rentrée,
avec le forum des associations
qui se tiendra dimanche 8 septembre.

Votre maire,
ALAIN LORAND
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Respecter son environnement,
c’est modifier ses habitudes de vie
pour qu’elles épousent le mode
du développement durable.
Edith Boukeu,
journaliste camerounaise
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ACTUALITÉS
PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

MARCHONS VERS L’ÉCOLE !
Des voitures stationnées en double file devant l’école, des portières qui claquent,
des élèves qui sortent du véhicule côté rue, des pots d’échappement qui enfument
les plus petits… Bref ! Les mauvaises habitudes se sont installées et le Conseil municipal
des enfants (CME) a décidé de les combattre.

S

elon un sondage effectué il y a
quelques années par l’association Prévention routière, 73 % des
enfants en France sont déposés par leurs
parents en voiture. Et pourtant, l’école
se trouve bien souvent à moins d’un kilomètre du domicile.
Ce réflexe engendre des soucis importants, tels que des embouteillages, la
pollution ou la hausse de l’insécurité routière. Sans compter également les risques
de santé publique liés à l’inactivité !
C’est à partir de ces constats que le CME
souhaite alerter les familles et convaincre
les Saint-Briciens d’accompagner leurs
enfants à pied. Mais comment ? Avec une
campagne d’affichage de sensibilisation
et l’aide précieuse d’Anthony Lejeune,
illustrateur de métier.
CHANGER LES HABITUDES
Les jeunes élus, avec beaucoup d’entrain,
se sont réunis tous les mercredis depuis

leur élection afin de donner vie à leur
projet. « Pas facile de trouver les bons
mots pour faire passer notre message »
témoigne l’un d’entre eux.
Accompagnés de Patrick Baldassari,
adjoint au maire, délégué au Conseil municipal des enfants et de Karine Melcer, en
charge de l’animation des séances, chaque
idée a fait débat dans le petit groupe. Et
des idées, les enfants n’en manquent pas !
Pour ce projet ambitieux du CME, le plus
difficile sera de réussir à convaincre les
adultes, car ils ont souvent de bonnes
excuses : « il fait froid », « c’est plus rapide »
ou encore « je dois prendre ma voiture de
toute façon ». De fait, les habitudes ont la
vie dure. Mais il faut compter sur la jeunesse pour faire passer les messages, c’est
eux qui porteront les changements.
En avant-première, six mises en situation
qui vous parleront sûrement…

LE MOT DE L’ÉLU
Réhabilitons
la circulation
douce en ville,
surtout pour les petits
trajets ! Cette année,
le CME a décidé de porter
un projet très fort
en invitant tous les SaintBriciens(nes) à se rendre
à l’école à pied. Cette initiative me tient
particulièrement à cœur, car la voiture
a un impact non négligeable sur notre qualité
de vie en ville et sur notre environnement.
Nous comptons sur la prise de conscience
collective et la bienveillance de chacun
pour gagner cette bataille. Nous savons déjà
que les enfants sauront aussi convaincre
leur entourage. C’est pourquoi, avec eux,
l’utilisation de dessins a semblé
la plus pertinente et la plus adaptée
à cette campagne de sensibilisation.
Patrick Baldassari, adjoint au maire,
délégué au Conseil municipal des enfants,
au Logement insalubre et à l’Habitat indigne

MOINS DE MOTEURS
POUR UNE VIE MEILLEURE
Laissez-nous tranquilles avec votre pollution :
tous à pied, nous pourrons respirer.
Avez-vous vu cette fumée ?
Souhaitez-vous vraiment
nous asphyxier ?

Évitons de gonﬂer
ce ballon, croyez-nous,
c’est loin d’être un jeu.
Enfant passager,
airbag en plein nez !

Tu préfères téléphoner et mettre la vie des autres en danger ?
Si vous voulez une connexion, restez plutôt piéton !
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STATIONNEMENT
ANARCHIQUE
DANGEREUX, UN PEU
DE CIVISME !

Attention ! Le vol plané,
c’est possible, quand
on stationne en double ﬁle.
Piétons, vous êtes en danger
avec ces voitures mal
stationnées !

Que ce soit devant, à proximité
ou sur le chemin de l’école, à la gare
SNCF ou sur certains grands axes
de la commune, il n’est malheureusement pas rare d’entendre les
piétons se plaindre du mauvais
stationnement des voitures sur
les trottoirs. Souvent, par exemple, les
assistantes maternelles sont gênées
dans leurs déplacements quotidiens,
mais comme tant d’autres personnes,
valides ou en situation de handicap.
Elles sont obligées de descendre
sur la chaussée, se mettant ainsi
en danger, elles et les enfants
qu’elles accueillent. Sans compter
que le trajet peut vite devenir un
parcours du combattant avec une
poussette ! « Ces incivilités quotidiennes sont très dangereuses
notamment pour les enfants
qui traversent. Les véhicules gênent
la visibilité tout d’abord des autres
conducteurs, mais aussi celle
des piétons » rappelle Rosario
Martoccia, chef de la Police municipale.

La voiture ça suﬃt, en avant les économies !
Mieux vaut utiliser ses pieds,
sinon le prix est à payer.

DES INFRACTIONS QUI MÈNENT
À LA VERBALISATION
Face à ce constat alarmant, la Police
municipale ne reste pas les bras croisés, loin de là ! Elle agit et verbalise
les contrevenants. Pour rappel,
le stationnement très gênant
est sanctionnable d’une amende
de 135 €. Alors conducteur(trice)s
pour la sécurité de tous, laissez
le trottoir aux piétons. Bien vivre
ensemble, c’est se respecter mutuellement et surtout respecter le Code
de la route !

© Anthony Lejeune

La voiture, ce n’est pas gagné,
alors que la trottinette
a ses bons côtés.
Moins de moteurs
pour une vie meilleure !
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ACTUALITÉS
EN BREF
LA POLICE VOUS INFORME
Chiens dangereux :
des démarches et
des devoirs pour les maîtres
Il est rappelé que l’acquisition
de chiens de 1re catégorie (d’attaque)
est interdite. Les chiens de catégories 1
et 2 (chien de défense) doivent être
déclarés à la Police municipale.
Après avoir suivi une formation
et obtenu le permis de détention
du chien, le maître doit
obligatoirement tenir son chien
en laisse et le museler dans
les différents espaces publics
de la ville. En cas de non-respect
de la législation en vigueur,
les amendes peuvent aller de 35 €
à 7 500 €, avec possibilité
d’emprisonnement.
Rens. au 01 34 29 42 17

SERVICES MUNICIPAUX
Fermetures des structures

• Espace accueil : tous les samedis
du 6 juillet au 31 août
• Structure de la petite enfance
- Crèches La Lucine, L’Aurore, L’Azuré
et Le Myrtil : 5 au 23 août
- Relais assistantes maternelles
L’Amaryllis : 29 juillet au 23 août
• Maison des associations :
29 juillet au 24 août
• Équipements sportifs :
1er juillet au 8 septembre
• CCS Lionel Terray et le Lieu d’accueil
enfants/parents Le p’tit pot de miel :
29 juillet au 31 août
• Ludothèque : 6 au 27 juillet
• Bibliothèque : 12 au 26 août

Fin de la distribution
de raticide

Depuis plusieurs mois, les services
Techniques ont arrêté de distribuer
gracieusement des biocides
(raticides…), destinés à détruire
les organismes nuisibles car ils s’avèrent
être de véritables dangers pour la santé
et l’environnement.

ASSOCIATION
Stage de Pilates

La Compagnie des tournesols propose
un stage Pilates dimanche 30 juin,
ouvert à tous (apporter tapis et
serviette). Gymnastique douce,
cette méthode permet d’améliorer
sa posture, de renforcer les muscles
par une stimulation de l’esprit
pour un bien-être quotidien.
Tarif : 15 €/stage
De 10 h 15 à 11 h 45, salle de danse du FCA
Rens. et inscriptions
au 06 61 92 37 16 ou pakima@free.fr
www.ciedestournesols.com
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CULTURE

OUVERTURE D’UN ATELIER
THÉÂTRE POUR ADULTES
Envie de monter sur les planches ? À partir de septembre,
les adultes auront l’opportunité de s’initier au jeu théâtral
auprès d’un professeur confirmé.

P

roposant déjà des ateliers à destination des enfants et des adolescents, le
service Culturel étoffera son offre à la
rentrée prochaine en matière d’art théâtral.
En effet, Thomas Ségouin de la compagnie Le
Théâtre de la vallée, qui assure ces créneaux,
prendra en charge un groupe adulte. C’est
une nouveauté de la saison à venir. Chaque
mercredi, entre 20 h et 21 h 45, il sera ainsi
possible de s’initier à des exercices d’improvisation, de travail sur la parole, de gestion des
émotions ou encore de cohésion de groupe.
TOUS EN SCÈNE
La finalité de l’atelier théâtre est la belle
opportunité de restituer le travail de l’an-

née, lors de la mise en scène d’un projet
autour d’une œuvre existante ou bien d’une
création collective. À la clé : la possibilité de
se produire en public sur les planches de la
scène du théâtre Silvia Monfort, à l’image
de véritables comédiens professionnels. Si
vous êtes intéressé(e)s, n’attendez plus, les
inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes.
À vous de jouer !
Cours le mercredi :
• Enfants (8-10 ans) : 14 h-15 h et 15 h-16 h
• Adolescents : 16 h-17 h 30 (11-13 ans) /
18 h-19 h 45 (14-17 ans)
• Adultes : 20 h-21 h 45
Tarifs : se renseigner au 01 39 33 01 85

SENIORS

PLAN CANICULE : PENSEZ À VOUS
INSCRIRE SUR LE REGISTRE
Chaque été, les personnes âgées ou handicapées peuvent
se faire connaître auprès du Centre communal d’action sociale
(CCAS) afin de bénéficier d’un suivi en cas de grosses chaleurs.

L

’été arrive et, avec lui, de potentielles
vagues de chaleur qui peuvent faire
souffrir les plus fragiles. Afin de bénéficier d’un accompagnement par les services
de la Ville, les personnes isolées de plus de
65 ans ou en situation de handicap doivent
se manifester auprès du CCAS afin d’être
identifiées et inscrites sur le registre « Plan
Canicule ». Le formulaire est disponible au
CCAS, chez les professionnels de santé, les
pharmacies ou les lieux publics de la ville
mais aussi sur le site Internet.
Du 1er juin au 15 septembre, et selon le niveau
d’alerte du plan canicule décrété par la préfecture, le CCAS est amené à téléphoner aux
personnes inscrites sur le registre afin de rappeler les conseils et de vérifier qu’elles ont

de quoi rafraîchir leur logement. Lorsque le
niveau d’alerte augmente, des visites à domicile peuvent être effectuées.
Quelques pratiques simples sont à adopter lors d’épisodes de canicule : fermer les
volets et les fenêtres exposés au soleil la
journée, boire régulièrement de l’eau, sans
attendre la sensation de soif. Les lieux climatisés, comme les centres commerciaux, sont
ensuite à privilégier. Enfin, il convient de réagir rapidement face à tout symptôme alarmant ou anormal (vertige, nausée, crampe,
etc.) et d’appeler immédiatement le 112 en
cas d’urgence.
 CAS – 14 rue de Paris
C
Rens. au 01 34 29 42 16
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SPORT

LES ARTS MARTIAUX FONT LEUR GALA
Événement biennal, le gala des arts martiaux vous donne rendez-vous fin juin
pour une multitude de démonstrations des disciplines pratiquées par les clubs
de la commune. Grand spectacle en perspective !

A

près sa dernière édition en 2017, place
au quatrième gala des arts martiaux
de Saint-Brice le samedi 22 juin au
gymnase Lionel Terray. Pendant environ
deux heures, vous serez amenés à découvrir des démonstrations de l’ensemble des
clubs saint-briciens. Au programme : karaté,
bokaïdo, judo, krav maga, viet vo dao, tai chi
chuan, kenjutsu (sabre japonais), aïkido...
Avec ou sans arme, dans un registre plus
doux ou plus combatif, vous pourrez assister à toute l’étendue de la diversité des
Gala des arts martiaux – juin 2017

arts martiaux et de ce qui fait leur grande
richesse. Jeunes et adultes, sous le regard et
les explications techniques de leurs professeurs, présenteront des enchaînements et
des combats, l’image du travail de toute une
année. Attendez-vous donc à assister à un
spectacle pour le moins musclé et haut en
couleurs sur le tatami déployé pour l’occasion au sein du gymnase.
UNE BELLE VITRINE DE NOS ASSOCIATIONS
Public novice, comme initié, ce sera une

belle occasion de (re)découvrir des disciplines très différentes les unes des autres,
et, pourquoi pas, de déclencher un coup
de cœur pour s’y inscrire à la rentrée prochaine lors du forum des associations qui
se tiendra dimanche 8 septembre ! Sachez
qu’à la fin du gala, il sera possible de rencontrer les professeurs et les élèves afin
de leur poser des questions sur leur sport.
Le gala des arts martiaux, c’est aussi un
moment festif qui marque la fin d’année
pour les clubs. On pourra ainsi assister
à des petits moments comiques comme
un combat de judo entre un enfant et un
adulte. Cet événement est aussi l’occasion
de rappeler la vitalité de tous les arts martiaux à Saint-Brice, qui peuvent bénéficier
depuis plusieurs mois désormais pour
leurs entraînements d’un équipement de
premier choix avec la salle Colonel Arnaud
Beltrame.
Samedi 22 juin à 20 h
(ouverture des portes à 19 h 45)
Gymnase du CCS Lionel Terray
Rens. au 01 39 33 01 87

7

ACTUALITÉS

ASSOCIATIONS
Forum des associations :
prenez date !

Le forum des associations se tiendra
le dimanche 8 septembre de 10 h à 18 h,
au gymnase Lionel Terray.
Les associations présentes peuvent
arriver dès 8 h 30 dans le gymnase
pour la préparation de leur stand.
Rens. au 01 39 33 24 77 ou
maisondesassociations@saintbrice95.fr

EXPOSITIONS

LES ARTS PLASTIQUES
ET LA PHOTO À L’HONNEUR
Courant juin, le service Culturel vous donne rendez-vous
avec la présentation des œuvres de l’école municipale de dessin
et d’une association de photographes de Domont.
© AID

EN BREF

ENVIRONNEMENT
Participez au concours
L’Arbre de l’année

Depuis sept ans, le magazine Terre
Sauvage et l’Office national des forêts
organisent un grand concours afin
d’élire l’Arbre de l’année. Le but ?
Récompenser les plus beaux arbres
du patrimoine français. À la suite de notre
dossier sur les arbres remarquables
en novembre 2018, vous en aviez
découvert un certain nombre sur notre
ville. Mais peut-être, n’avons-nous
pas découvert toutes les richesses
de notre commune.
Si l’un de ces arbres ou un autre compte
particulièrement pour vous, déposez
votre candidature (jusqu’au 30 juin).
L’annonce officielle des arbres lauréats
aura lieu le 19 septembre. Vous pourrez
alors voter pour l’arbre que vous soutenez
jusqu’au 2 décembre sur le site Internet.
Retrouvez les modalités du concours et
s’inscrire sur www.arbredelannee.com

SANTÉ
Recrudescence
des cas de rougeole

Dans la région Île-de-France, comme
partout ailleurs sur le territoire,
le nombre de cas de rougeole est
en constante augmentation depuis 2017.
Le message de l’Agence régionale
de santé est simple : contre la rougeole,
la seule protection, c’est la vaccination.

ÉNERGIE
Fermeture des agences EDF

En 2019, toutes les agences EDF
fermeront leurs portes et ce pour
mieux se focaliser sur le service client
téléphonique en ligne.
Rens. au 09 69 32 15 15 (appel gratuit)
ou www.edf.fr

SERVICE PUBLIC
Changement de locaux

À partir du jeudi 13 juin, la trésorerie
Val-d’Oise Amendes est transférée
dans les locaux de la Préfecture
du Val-d’Oise. Fermeture
exceptionnelle mercredi 12 juin.
5 avenue Bernard Hirsch CS 20104
95010 Cergy-Pontoise Cedex
Courriel : t095035@dgfip.finances.gouv.fr
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À

chaque fin de saison, c’est le rendezvous que nos jeunes artistes saintbriciens ne manqueraient pour rien
au monde ! L’exposition de leurs œuvres se
tiendra du 25 juin au 2 juillet au centre culturel et sportif Lionel Terray (CCS). Elle regroupera une sélection des créations effectuées
durant l’année par ces jeunes, âgés de 6 à
13 ans, sous l’œil bienveillant et les conseils
avisés de leur professeure. Gouache,
acrylique, fusain, peinture à l’huile, crayon,
pastel, aquarelle, collage… L’exposition fera
la part belle à la créativité des petits artistes
autour du thème choisi. Ils ont travaillé sur
certaines œuvres de Pablo Picasso en dessin
et en peinture, fait l’apprentissage des tech-

niques mixtes en dessin et de l’initiation au
modelage d’argile.
DES ARTISTES PASSÉS AU RÉVÉLATEUR
En ce début de mois, place à la photographie. Le service Culturel a souhaité offrir à
l’Atelier d’Images Domontois (AID), qui fête
ses 35 ans cette année, une belle vitrine
d’exposition et l’opportunité de présenter
son travail. Du 8 au 15 juin, toujours au
CCS Lionel Terray, les clichés de dix-huit
photographes de l’association seront mis
à l’honneur. Au total, ce sont près de cinquante-cinq œuvres de différents thèmes
et formats qu’il sera possible d’admirer.
Entre portraits, paysages ou encore scènes
du quotidien, la pluralité des points de vue
et des messages artistiques sera de mise.
• Exposition de l’Atelier d’Image
Domontois (AID)
Du samedi 8 juin au samedi 15 juin
• Exposition de l’école municipale
de dessin et de peinture
Du mardi 25 juin au mercredi 3 juillet
Du lundi au samedi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
Hall du CCS Lionel Terray
Rens. au 01 39 33 01 90

CULTURE

UN RENDEZ-VOUS BIEN ENRACINÉ
Afin de clore la saison en beauté, les amateurs de jardinage
se retrouveront pour un dernier apéro-graines avant l’été.
Une petite surprise sera même au programme !

L

’apéro-graines, c’est un concept
aujourd’hui bien installé qui a su
trouver son public. Chacun apporte
une petite spécialité culinaire à partager et
les échanges se font naturellement autour
d’un verre. Il maintient ainsi le lien entre les
participants à la grainothèque, cet espace
en libre-service au sein de la bibliothèque,
qui permet à tous les férus de jardinage de
troquer des graines pour leurs plantations.
L’apéro-graines de l’été sera une nouvelle occasion pour tous les amateurs de
converser autour des bonnes pratiques
de ce loisir. Comme à chaque fois, une
sélection d’ouvrages est proposée par les

bibliothécaires. Pour cette date, avant la
pleine saison estivale des jardiniers, Ingrid
Collet, responsable de la bibliothèque, prépare une petite animation à l’attention des
fidèles du rendez-vous : un conte en lien
avec toutes ces thématiques du jardinage,
des graines et des plantations. N’hésitez
pas à venir, l’apéro-graines est bien sûr
ouvert à tous !
J eudi 27 juin à 19 h à la bibliothèque
LCR La Cerisaie – Hameau des RougesGorges
Rens. au 01 34 19 12 11
Courriel : biblioadultes@saintbrice95.fr

VIE CULTURELLE

HOMMAGE AU PÈRE VICTOR DJÉLOU
Le Père Victor Djélou, curé des paroisses de Saint-Brice et Piscop, est décédé le dimanche
de Pâques à 59 ans. Il laisse une empreinte indélébile sur notre commune, au regard
des nombreux témoignages reçus à l’annonce de sa disparition.
VOS TÉMOIGNAGES
SUR FACEBOOK

Emi Liie
Dans notre grand malheur, nous avons
eu la chance de croiser son chemin
pour l’enterrement de ma maman. Il a fait
de ce moment horrible un souvenir
inoubliable rempli d’amour et
de bienveillance […] Qu’il repose
en paix ce Grand Monsieur […]
un homme extraordinaire.
Dou Amore
Il a baptisé mes filles l’année dernière.
La messe était fabuleuse. Il y avait
des invités de religions différentes
à la nôtre et il a su animer la cérémonie
de telle sorte que tout le monde a passé
un bon moment. J’en garde encore
un très bon souvenir. La messe
du dimanche était toujours pleine.

N

é le 24 juillet 1960 à Agbelouve au
Togo, le père Victor Djélou a été
ordonné prêtre le 22 février 1992
pour l’archidiocèse de Lomé. Il est arrivé en
France dès 1993 où il a reçu une mission à
Mitry-le-Neuf dans le 77 puis au Sacré-Cœur
de Montmartre.
De 1999 à 2005, il fut aumônier de l’hôpital
de Versailles et au service de la paroisse du
Chesnay avant d’être, dans cette paroisse,
vicaire à temps plein.
Il est arrivé dans le diocèse de Pontoise
en 2007, nommé curé du groupement des
paroisses de Menucourt, Courdimanche et
Boisemont. Depuis 2011, il était curé des
paroisses de Saint-Brice et Piscop.
UNE PERSONNALITÉ ATTACHANTE
D’humeur agréable, le Père Victor était très
proche de ses paroissiens et plus largement des habitants de Saint-Brice, jusqu’à
l’équipe municipale, et plus particulièrement le maire Alain Lorand : « J’ai reçu une
éducation chrétienne. Mais rapidement,
je me suis éloigné de la pratique car je ne
m’y retrouvais pas. Même l’aumônier de
mon lycée me disait à l’époque : si tu n’as
aucune satisfaction à aller à la messe, n’y

va pas. À l’arrivée du Père Victor sur notre
ville, avec mes fonctions, nous avons été
amenés à nous côtoyer. Je dois avouer qu’il
a su trouver les mots pour que de nouveau
je me sente bien au sein de l’Église. Quelque
chose d’inexplicable s’est produit. Nous
étions en quelque sorte connectés, lui et
moi. Nous nous comprenions et je lui suis
profondément reconnaissant de ce qu’il m’a
apporté dans ma vie ces dernières années ».
Le Père Victor vivait pleinement son sacerdoce et il a soudé de nombreuses communautés qu’il conduisait en prière. C’était un
pasteur consciencieux et acharné, parfois
malicieux et farceur. Il n’hésitait pas à asperger copieusement les fidèles pour bien les
purifier. Toutes ses célébrations étaient très
recueillies et solennelles.
U n e m e s s e d ’a d i e u , p r é s i d é e p a r
Monseigneur Stanislas Lalanne et en présence de nombreux prêtres, diacres, religieux et fidèles, a été célébrée vendredi
26 avril, avant que son corps ne s'envole vers
sa terre natale, vendredi 3 mai.

Jenny Jen
C’était vraiment un homme bon
et tolérant.
Fabrice Fontaine
Je n’habite pas Saint-Brice mais l’Oise.
À Noël, avec femme et enfants et
ma maman habitant Saint-Brice,
nous allons à la messe ! ! ! Un très bon
moment, pourtant ce n’est pas mon truc,
mais le père Victor a su me convaincre.
Grâce Nadia Mbarga
Oh père Victor, un homme bon et papa
digne. Moi et mon mari Serge
nous vous remercions de tous les conseils
et bienfaits de père et de prêtre que vous
avez faits dans nos vies... on espérait
tellement que vous baptisiez nos enfants
dans quelques années mais
malheureusement le Seigneur
vous a appelé de venir régner auprès
de lui. Que la terre de nos ancêtres
vous soit légère et reposez en paix.

Source : service Communication de l’évêché
de Pontoise
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GRAND ANGLE
GRAND ANGLE

Fête de la musique :
une célébration à l’unisson

Êtes-vous prêts à chanter
et à danser au son
des tubes des années 70
à nos jours ?
La Municipalité vous
a concocté un programme
avec deux groupes
de talent. Pas de doute,
il devrait y en avoir
pour tous les goûts !

L

a Fête de la musique revient
en 2019 avec une bonne dose
de surprises. Attendue par tous
et toutes afin de lancer l’été en beauté
et de manière festive, la manifestation
se promet d’être joyeuse, conviviale,
fédératrice et plurielle. Une seule date
à retenir dans vos agendas : le vendredi
21 juin, à partir de 19 h, dans le parc
de la mairie.
En première partie de soirée, vous aurez
rendez-vous avec le Replay Band,
que vous connaissez certainement,
car il s’est déjà produit lors de différents
concerts sur notre commune.
Cette formation de musiques actuelles,
issue du conservatoire municipal
de musique Claude Debussy, est composée
d’un batteur, d’un percussionniste,
de deux guitaristes, d’un pianiste,
d’un bassiste et de la chanteuse Sara Ferlito,

10 SAINT-BRICE MAGAZINE Été 2019 n° 185

que vous avez pu applaudir lors du récent
concert des professeurs du conservatoire
en hommage à Aretha Franklin.
Le Replay Band traversera les époques
en jouant des reprises de styles divers
aux sonorités soul, pop et rock, des années
70 à nos jours. Pour la plupart anciens
élèves du conservatoire de Saint-Brice,
les membres du groupe sont toujours
accompagnés dans leur pratique
par les professeurs, dont Allan Mystille,
lors de répétitions une fois par semaine.
Nul doute que le programme
qu’ils nous préparent pour ce lever de rideau
devrait être alléchant et éclectique,
afin de plaire au plus grand nombre.
COMME UNE FOLLE ENVIE
DE BOUGER
En guise d’entracte, le maire Alain Lorand
fera une courte allocution, tout comme
Angel Jean-Noël, conseiller municipal

délégué aux Affaires générales, Fête
de la musique et 14 juillet. Le temps
d’un bref changement de plateau,
place au deuxième acte !
Aux alentours de 21 h, le groupe Moïse
Melende Funky Band montera sur scène.
Vous pourrez retrouver une dizaine
d’artistes dont un bassiste, un pianiste,
un guitariste, un batteur, une section
de quatre cuivres et deux ou trois voix.
Il s’agit d’une formation bien rodée
à la scène depuis plus de quinze ans,
qui effectue près d’une centaine de dates
chaque année. Emmené par son leader,
Moïse Melende, le groupe atteste
d’une belle complicité puisque certains
de ses membres se connaissent
depuis plus de vingt ans. Son but :
vous faire danser en moins de dix minutes !
Et il y a de fortes chances qu’il y parvienne,
comme à chacune de ses prestations.
Pendant son set d’environ trois heures,

LE MOT DE L’ÉLU
La Fête de la musique, c’est un moment lors duquel j’invite tous
les Saint-Briciens et les Saint-Briciennes à se réunir pour partager
une parenthèse festive et conviviale. C’est une occasion formidable
de créer du lien social et de favoriser le vivre ensemble. J’espère
que vous viendrez nombreux découvrir les groupes sélectionnés
cette année pour votre plus grand plaisir.
Angel Jean-Noël,
conseiller municipal délégué aux Affaires générales,
Fête de la musique et 14 juillet

LE SAVIEZ-VOUS ?

le groupe se baladera dans un répertoire
varié, qui lorgnera aussi bien du côté
de ses influences soul, funk et jazz,
que de reprises de standards français,
mais en conservant son propre style.
« À titre d’exemple, nous jouerons
aussi bien du funk des années 70
comme Earth Wind & Fire,
que des morceaux plus modernes,
à l’image de Bruno Mars ou de Daft Punk »,
confie Moïse Melende.
MOÏSE MELENDE, UNE VOIX
QUI PARCOURT LA FRANCE
En se promenant entre les styles,
le groupe de Moïse Melende pourrait
bien vous réserver quelques surprises.
En effet, il travaille actuellement
sur son deuxième album studio,
dont la sortie est prévue courant 2019.
Il n’est pas impossible qu’un ou deux
nouveaux morceaux soient ainsi joués
afin de tester les réactions du public.
Soyez donc attentifs et réservez un bel
accueil à ces compositions originales,
qui sont également dans un registre soul
et funk, tout en conservant un aspect
fort de chansons à textes, puisqu’ils sont
en français. Si vous voulez des preuves
supplémentaires pour vous convaincre
de la qualité du groupe et vous donner
envie de venir l’applaudir, sachez
que Moïse Melende dirige une chorale
gospel. De plus, il est la voix officielle
de l’orchestre des sapeurs-pompiers

de Paris, avec lequel il a assuré une tournée
des Zéniths de France ces derniers mois.
Venez nombreux, le vendredi 21 juin,
pour fêter ensemble la musique, et passer
un beau moment en compagnie d’artistes
confirmés. Il ne reste plus qu’à espérer
un beau soleil pour célébrer l’arrivée
de l’été de la plus belle des manières !

© Richard Dugovic

© Richard Dugovic

La Fête de la musique est née en 1982, à l’initiative du ministère de la Culture,
qui était dirigé à l’époque par Jack Lang. L’idée lui avait été soufflée par Maurice
Fleuret, alors Directeur de la musique et de la danse au ministère. Depuis cette date,
chaque 21 juin, des musiciens amateurs et professionnels se produisent gratuitement
dans la rue ou sur des scènes dans toutes les villes de France et dans tous les styles.
L’événement existe même aujourd’hui dans environ 130 pays du monde.

 endredi 21 juin, parc de la mairie
V
19 h-20 h 30 : Replay Band
20 h 30-21 h : Discours des élus
et changement de plateau
21 h-Minuit : Moïse Melende Funky Band
Restauration sur place avec le Lions Clubs
En savoir plus sur les groupes sur Facebook
• Replay Band
• Moïse Melende
• MLD Events

2 500

C’est environ le nombre de spectateurs
qui est venu chanter et danser
à la Fête de la musique en 2014
à Saint-Brice. Un record jusqu’à présent
inégalé. Qui sait si cette édition 2019
ne serait pas l’année où l’on pourrait
faire encore mieux ?
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© Béatrice Cruveiller

Michel Bouquet r&io
Ulysse Di Grego

SAINT-BRICE MAGAZINE. On vous connaît plus pour
vos mises en scène de pièces de théâtre (que les SaintBriciens ont pu voir au théâtre Silvia Monfort) que
pour celles de livres audio. Quelle est l’origine de ce projet ?
ULYSSE DI GREGORIO. Elle est née de deux artistes à vouloir
verser le songe dans la vie réelle, pour utiliser une expression
nervalienne. Seul La Fontaine, dans le Grand Siècle à travers
les personnages ordinaires des Fables, a su réconcilier poésie
et pittoresque.

[

SBMAG. Comment s’est passée votre rencontre
et collaboration avec Ulysse Di Gregorio ?

MICHEL BOUQUET. On s’est rencontré, on s’est parlé,
on s’est compris. C’est aussi simple que ça. Il m’a parlé
des Fables de la Fontaine et je lui ai donné mon accord.
SBMAG. Ulysse Di Gregorio, vous étiez en classe à l’école
Jean de la Fontaine, où vous avez certainement récité
l’une de ses 240 fables. Quels souvenirs en avez-vous ?
UG. Les souvenirs qu’il me reste sont des sentiments
qui se rappellent à moi comme la lyre d’Orphée quand on frotte
ses cordes. Chaque Fable est un livre, un pays, une musique,
une cour d’école. Chacun de nous porte en lui l’héritage
de cet Homère français.

[

SBMAG. Michel Bouquet, comment avez-vous découvert
les Fables de La Fontaine ?

MB. Très tôt, surtout au conservatoire où j’ai vraiment pris
le temps de connaître la personnalité de l’auteur, de réfléchir
sur le sens des fables, de découvrir dans quel état était le pays
à cette époque pour ne pas faire d’erreur trop grossière.
J’ai compris ainsi l’époque dans laquelle cela a été fait : le grand
siècle de Louis XIV. Les Fables sont issues de cette empreinte.
Racine, Corneille… tous ces grands auteurs. La Fontaine en fait
partie. Je suis un contemplateur de ces fables éternelles
qui sont un trésor de la littérature française. Je suis ravi
d’y trouver la drôlerie, la fantaisie, le rêve, la grâce et,
de temps à autre, le tragique.
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IER,
O PARU EN MARS DERN
DANS UN LIVRE AUDI
BLE
ÊTE SA VOIX INIMITA
MICHEL BOUQUET PR
SE
DE LA FONTAINE. ULYS
AUX FABLES DE JEAN
E,
LL
VI
E
AIRE DE NOTR
DI GREGORIO, ORIGIN
ION ARTISTIQUE.
EN ASSURE LA DIRECT

SBMAG. Tout le monde connaît Le Lièvre et la Tortue,
Le Corbeau et le Renard ou encore La Cigale et la Fourmi.
Pour autant, vous avez choisi de sélectionner des fables
moins connues. Pourquoi ?
UG. Chaque époque et chaque peuple a eu sa lecture
de La Fontaine. Aujourd’hui, notre époque aspire à plus
de liberté, et c’est la poésie, vecteur de pensée, d’imagination
et d’affirmation de soi qui en est le premier viatique.
C’est à travers les thèmes de l’amitié et de la solitude
que j’ai voulu proposer cette nouvelle réception des fables.
La Fontaine porte en lui cette épiphanie du langage offert
à tous !
SBMAG. Parmi les treize fables du livre, Le Laboureur
et ses enfants est pour vous, Michel Bouquet,
l’une des plus belles. Pourquoi ?
MB. Oui, parce qu’elle est très simple. La simplicité, c’est ce
qu’il y a de plus difficile dans l’art de dire ou de s’approprier
un grand texte. On est tenté d’accentuer la comédie des fables
mais il y a aussi ce qu’elles veulent dire. Il faut bien respecter
les deux aspects : l’aspect cocasse, drôle ou extravagant, et
l’aspect profond qui parle à l’âme. C’est une joie de faire
ce travail.
SBMAG. Michel Bouquet, vous avez enregistré plusieurs
auteurs : Victor Hugo, Jean-Paul Sartre, Cervantès, Léo Ferré,
Brassens… Quel est l’intérêt d’écouter un livre audio ?
MB. C’est au gré de chacun de savoir s’il préfère l’un ou l’autre.
Personnellement, je n’écoute pas beaucoup de livres audio.
Je préfère les lire. Toutefois, si quelqu’un les dit correctement,
je trouverai cela très agréable.
« Michel Bouquet lit Jean de La Fontaine »,
Audiolib, 18 euros. 1 heure.

RETROUVEZ LA SUITE DE L’INTERVIEW
SUR LE SITE INTERNET

PORTRAIT

Échanges
sans
frontière
Favoriser le bien
vivre ensemble

L’ASSOCIATION ORGANISE
DIMANCHE 16 JUIN
SA TRADITIONNELLE
RANDONNÉE SOLIDAIRE.
CETTE ANNÉE, LES
RANDONNEURS MARCHERONT
POUR LES ENFANTS AUTISTES.
PORTRAIT D’UNE ASSOCIATION
QUI MILITE POUR MIEUX
ACCEPTER LES DIFFÉRENCES.

L

e sport rassemble les peuples. Dans
les années 90 et au début des années
2000, des Slovaques participaient aux
fameuses courses organisées par l’association Saint-Brice athlétisme : les 24 h de
Saint-Brice et l’Ekiden. Des amitiés se sont
alors créées entre les Saint-Briciens et ces
sportifs venus d’un pays que beaucoup ne
savaient même pas situer sur une carte.
Myriam Reynaud, la présidente, se souvient : « On voulait que ces liens perdurent
dans le temps. C’est pourquoi nous avons
créé, en 2003, l’association Échanges sans
frontière ». Un an plus tard, la ville de SaintBrice-sous-Forêt signe un pacte d’amitié
avec Devinska Nova Vès, un quartier de la
capitale slovaque, Bratislava. Cette amitié
sera finalement officialisée en 2013 par
un jumelage. Tout au long de ces années,
les échanges culturels se sont multipliés.
« Aujourd’hui, on compte soixante-dix adhérents au sein de notre organisation » précise la présidente. Quand l’association ne
part pas en Slovaquie, ce sont les Slovaques
qui viennent à Saint-Brice. Du 22 au 26 mai
dernier, une délégation est venue, cette fois
accompagnée du nouveau maire de la ville,
Dárius Kraj ír. Ils ont notamment visité le
Mont Saint-Michel.

De nombreuses nationalités
se côtoient à Saint-Brice-sous-Forêt.
En découvrant les différentes cultures
des uns et des autres, on s’enrichit.

EN 3 DATES
2003

CRÉATION DE L’ASSOCIATION
UNE JOURNÉE MULTICULTURELLE
POUR RAPPROCHER LES CULTURES
En 2006 naît la première édition de la
journée multiculturelle. L’objectif était de
permettre aux Saint-Bricien(ne)s de mieux
se connaître pour mieux se comprendre.
Voyager à travers les us et coutumes de
son voisin permet de créer du lien social.
« De nombreuses nationalités se côtoient
à Saint-Brice-sous-Forêt. En découvrant les
différentes cultures des uns et des autres,
on s’enrichit » souligne-t-elle.
Pendant dix ans, le succès de cette journée ne s’est pas démenti. Chacun a ainsi
pu découvrir des chants et danses traditionnels, des spécialités culinaires ou
bien des objets artisanaux. De nombreux
pays étaient mis à l’honneur, comme la
Slovaquie bien sûr, mais aussi la Roumanie,
la Pologne, le Portugal, le Cambodge ou
encore le Vietnam. Différentes régions
de France étaient aussi représentées. Les
Saint-Briciens ont ainsi mis en avant leurs
origines bretonnes, picardes ou encore
auvergnates.
En 2017, l’association a choisi de se renouveler : à la place de la traditionnelle journée, elle organise désormais un spectacle
de danse et musique du monde, suivi d’un
buffet multiculturel.
UNE RANDONNÉE SOLIDAIRE
En partenariat avec le centre commercial
Carrefour, dans le cadre des Boucles du
cœur, l’association organise, chaque année,
une randonnée pédestre pour collecter des
fonds au profit des enfants malades ou en

2006

1RE JOURNÉE MULTICULTURELLE

2007

1RE RANDONNÉE SOLIDAIRE
situation de handicap. « De 2007 à 2014,
nous avons soutenu l’association Debout
Enzo. Puis, Enora, Ryan, Issam, Matéo et
bien d’autres ont pu bénéficier de notre
soutien » raconte Myriam Reynaud. Cette
année, dimanche 16 juin, Échanges sans
frontière se mobilise pour Entraide autisme
en Val-d’Oise (EAVO). Cette association a
pour but de favoriser l’éducation et l’épanouissement social des enfants atteints
de troubles envahissants du développement. « Nous accompagnons, par exemple,
les familles dans leurs relations avec le
milieu scolaire, favorisons les rencontres
et échanges d’expériences ou bien organisons des cours de chants adaptés pour les
enfants », explique la présidente d’EAVO.
Si vous souhaitez soutenir cette cause,
enfilez-vos baskets ! Deux parcours de cinq
et dix kilomètres sont au programme. Cette
douzième édition vous emmènera dans la
forêt domaniale d’Ecouen.
Rando solidarité : dimanche 16 juin
Tarif : 5 €
Départ à 9 h 30,
salle Chevalier Saint-George
Inscription à partir de 8 h 30
Rens. 01 39 90 62 03 ou 06 13 19 28 67
echanges-sans-frontiere@sfr.fr
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RETOUR SUR
CÉRÉMONIE

UNE COMMÉMORATION TRÈS ÉMOUVANTE
La Municipalité a commémoré
dimanche 28 avril le 104e
anniversaire du génocide
assyro-chaldéens dans le parc
de la mairie. Pour témoigner
de cette atrocité historique,
voici le discours de Joseph
Yacoub, professeur honoraire
en sciences politiques de
l’Université catholique de
Lyon, premier titulaire de la
chaire UNESCO « Mémoire,
cultures et interculturalité ».

E

n ce mois d’avril, la question des génocides revient en force. Mais qu’en est-il
de la tragédie des Assyro-Chaldéens ?
Ils ont été victimes d’un génocide physique,
culturel, religieux et territorial. Ces massacres ont eu lieu sur un périmètre très
large, en Anatolie orientale, au Hakkari et
au Bohtan, en Azerbaïdjan iranien et dans la
province de Mossoul, dans les mêmes conditions et quasiment sur les mêmes lieux que
les Arméniens, et dans un dessein d’extermination analogue.
LA DESTRUCTION D’UN PEUPLE
ET DE SA MÉMOIRE
C’est en 1915 que des centaines de milliers
de personnes sont massacrées, des maisons pillées, des filles enlevées, d’autres
réduites en esclavage. Des scènes d’horreur
jalonnent cette histoire, durant laquelle
plus de 250 000 personnes sont tuées ou
mortes de soif, de faim, de misère, d’inanition, d’épuisement, de maladies, sur les
routes de l’exode et de la déportation, des
mains des Turcs, des irréguliers kurdes et
des membres d’ethnies qui furent utilisés à
ces fins (des Tcherkesses, des Tchétchènes…).
Ce génocide et la spoliation des terres et
des biens étaient accompagnés d’atteintes
graves au patrimoine culturel. Des monuments historiques ont été détruits et laissés à l’abandon, des églises profanées et
des écoles démolies. Tout est tombé en délabrement et abandonné. L’âme n’y est plus.
Par le biais de cette politique lugubre, on a
cherché à détruire la mémoire d’un peuple.
C’est ce que les ethnologues appellent un
ethnocide.
DES PREUVES INCONTESTABLES À L’APPUI
Sur tous ces faits et lieux, nous possédons
une documentation abondante, en plusieurs langues, couvrant tous les champs
territoriaux où le drame s’est déroulé. Elle
émane de sources autorisées et dignes
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Le Professeur Joseph Yacoub, entouré du maire Alain Lorand, du député de notre circonscription
Dominique Da Silva et de Jean-Pierre Yalcin, conseiller municipal.

de foi, issues de personnalités reconnues
pour leur moralité et intégrité. Les lieux
sont localisés, les bourreaux identifiés et
le sort de nombreuses victimes largement
décrit. Les méthodes utilisées sont des
plus barbares. Aussi, on constate que ces
massacres furent des actes « combinés
et concertés » à un haut niveau et relayés
aux échelons régionaux et locaux, et qu’il
ne s’agit en aucune manière d’éléments
isolés ou incontrôlés. La finalité était de
les évacuer des zones géographiques, trop
sensibles aux yeux des nationalistes turcs
et de se débarrasser, sous le faux prétexte
d’infidélité et de déloyauté de ces non Turcs
et non musulmans, en les éliminant physiquement, en les diluant et en les déportant.
Des témoins importants méritent d’être
mentionnés comme les trois Dominicains
français, présents à Mardin : Jacques
Rhétoré, Hyacinthe Simon et MarieDominique Berré, et l’archevêque chaldéen
du diocèse de Mardin, Israël Audo, auteur
de deux rapports majeurs. L’abbé Eugène
Griselle (1861-1923), docteur ès-lettres, chanoine de Beauvais, a intitulé son ouvrage
Syriens et Chaldéens, leurs martyres, leurs
espérances, 1914-1917, dans lequel il décrit
longuement la tragédie en donnant la
parole à des témoins directs.
PLUSIEURS GÉNÉRATIONS PERSÉCUTÉES
La mort a pris demeure dans des centaines
de villages, laissant un grand nombre d’orphelins, d’enfants capturés, de personnes
délaissées, de jeunes filles et de femmes
enlevées, vendues, de veuves, de réfugiés,
de déportés et de convertis de force à
l’islam.
Lors de la Deuxième Guerre mondiale, les
exilés assyro-chaldéens du Caucase et de
Russie ont souffert de la terreur stalinienne.
Le 5 février 1938 fut un jour noir où tout a
basculé : les leaders et des membres de la

communauté furent arrêtés, leurs écoles
fermées et leurs enseignants déportés.
Aujourd’hui, la tragédie de 1915 a pris
une ampleur à l’échelle internationale et
fait progressivement son entrée dans la
conscience universelle.
À quand donc sa reconnaissance officielle
par la France ?

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ
DU DISCOURS SUR

EN SAVOIR PLUS
AVEC QUELQUES LIVRES
• Joseph Yacoub
- Qui s’en souviendra ? 1915 : le génocide
assyro-chaldéo-syriaque
Ed. du Cerf, Paris, 2014 (traduit
en anglais : Year of the Sword,
Hurst Publisher, London, 2016)
- Une diversité menacée.
Les Chrétiens d’Orient face
au nationalisme arabe et à l’islamisme
Ed. Salvator, Paris, 2018
- Oubliés de tous. Les Assyro-Chaldéens
du Caucase
(co-rédigé avec son épouse Claire)
Ed. du Cerf, Paris, 2015
• À voir aussi :
Nous avons vu l’enfer.
Trois Dominicains (Jacques Rhétoré,
Hyacinthe Simon et Marie-Dominique
Berré), témoins directs du génocide
des Arméniens
Présentation de Jean-François Colosimo,
Ed. du Cerf, 2015

LA PÉTANQUE SAINT-BRICIENNE EN FORME
Dimanche 28 avril à Herblay, les seize meilleures
doublettes féminines se sont affrontées pour
le titre départemental, avec la particularité
de voir deux équipes de Saint-Brice s’affronter
en finale. Bravo à Sandrine Parny, Françoise
Lamotte, Catherine Taisne et Camille Vadrot,
en route vers la suite : Championnat
d’Île-de-France et Championnat de France.

BONS BAISERS DU PAYS BASQUE
Six jeunes pelotaris saint-briciens ont participé
au stage de pelote basque proposé par la ligue
régionale du 20 au 27 avril au Pays basque.
Ils ont pu s’initier ou se perfectionner à différentes
spécialités : du célèbre chistera (grand gant
en osier) à la vénérable Main nue en passant
par le très original Xare et par le plus récent
(et très urbain) Frontball. Une belle semaine
encadrée par des champions, faite de belles
rencontres avec d’autres jeunes.

DES MAINS EN OR
Les activités proposées par la Ville pendant les vacances
de printemps ont permis aux petits comme aux jeunes
d’exprimer toute leur créativité : un clown géant
en papier crépon, un salon de jardin… Notre jeunesse
a du talent !

DU CHOCOLAT POUR
LES PETITS GOURMANDS
La pluie, tombée quelques
minutes avant le top départ,
n’a pas empêché nos jeunes
Saint-Briciens de participer
à la traditionnelle chasse
aux œufs dans le parc
Marie-Dominique Pfarr
samedi 27 avril. Un moment
convivial intergénérationnel
toujours apprécié.

UN DEVOIR DE MÉMOIRE ESSENTIEL
La traditionnelle cérémonie de commémoration
du 8 mai 1945 a été l’occasion de se retrouver autour
d’un temps de partage et d’hommage. Le maire Alain Lorand
a souligné qu’on commémorait ici la défaite d’une idéologie
prônant le racisme et toutes formes de discrimination,
tout en ajoutant qu’il était nécessaire d’être vigilant
pour que de telles atrocités ne se reproduisent pas.
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RETOUR SUR
EN ACCORD
AVEC LA GUITARE

PRINTEMPS SONORES :
LE ROCK SUR COURANT ALTERNATIF

Éric Tissier, professeur
de guitare au
conservatoire municipal
de musique, a proposé
samedi 11 mai un récital
autour des œuvres
des compositeurs et
guitaristes virtuoses
Agustín Barrios Mangoré
et Roland Dyens,
entrecoupé d’anecdotes
autour de la vie des
compositeurs ou du sens
caché de leurs œuvres.

Entre reprises de standards rock et morceaux
plus funk, le 10e festival Les Printemps sonores,
organisé par l’association Cible 95, a mis à l’honneur
le travail des musiciens, jeunes et confirmés,
de notre territoire, samedi 11 mai au centre culturel
Lionel Terray.

DU GOSPEL POUR LUTTER CONTRE LA MALADIE
Dimanche 12 mai, le concert New Gospel Family
a été donné en soutien à la lutte contre les leucémies
(association Laurette Fugain) et dédié
au Père Victor Djélou, prêtre de la paroisse de SaintBrice et Piscop, décédé le dimanche de Pâques.
COMPAGNIE CLIN D’ŒIL : DESTINATION SOLEIL !
Avec son spectacle « Holiday Dancing Show », la Compagnie
Clin d’Œil a proposé au public samedi 11 mai au TOPF Silvia
Monfort un voyage de Rio à Las Vegas, en faisant un crochet
par la Russie, l’Italie, l’Espagne ou encore le Maroc.

DES ACTIVITÉS À CONSOMMER SANS MODÉRATION
Hockey sur gazon, jeux en bois, handball, maquillage, ateliers créatifs, contes…
Le Festival des loisirs, vitrine des activités municipales à destination des jeunes
pour l’été, a rencontré un vif succès. Pour clôturer en beauté l’événement,
le spectacle du clown Kiwi a su séduire petits et grands.
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EN ROUTE VERS LES JO 2024
Marraine de choix pour l’UNSS (Union nationale du sport
scolaire) du collège de Nézant, Diana Gandéga-Voisé,
basketteuse professionnelle, est venue à la rencontre
des jeunes sportifs dans le cadre du projet de labélisation
« JO 2024 ». Elle a retracé son parcours de l’école
à sa participation aux Jeux Olympiques de Pékin
en 2008 avec l’équipe nationale du Mali. Une belle
occasion d’échanger avec une sportive de haut niveau.

SEMAINE DE LA PARENTALITÉ
La 2e édition de la Semaine de la parentalité,
proposée aux familles saint-briciennes, a remporté
un vif succès du 13 au 17 mai, rassemblant 53 familles
dont 37 nouvelles, soit une petite centaine d’enfants
au total. Ils ont exploré chaque espace avec plaisir.
Les échanges ont été nombreux et riches, aussi bien
entre les familles qu’avec les professionnelles
de la petite enfance présentes.
PLUS DE PHOTOS SUR
LE SITE INTERNET

40 ANS ET TOUJOURS PIMPANT
Joyeux anniversaire au conservatoire de musique
Claude Debussy ! Ses professeurs, ses élèves,
les services Culturel et Communication ont proposé
une belle soirée vendredi 24 mai au théâtre Silvia
Monfort, contant son histoire, en images et en musique.

ÇA A BULLÉ À SAINT-BRICE
D’avril à juin, la bibliothèque et la ludothèque
ont proposé différentes animations, ateliers
et expositions dans le cadre de Rendez-vous en
bib’ – Festival BD, pour le plus grand plaisir du
public.

LA CAVALCADE
DES JEUX
A CARTONNÉ

JUMELAGE : DIX-NEUF SLOVAQUES
DÉCOUVRENT LE MONT SAINT-MICHEL
Une délégation de Slovaques, accompagnée de leur nouveau
maire, a passé quelques jours avec des adhérents
de l’association Échanges sans frontière. Ils ont visité
le parc animalier du Cerza, le Mont Saint-Michel, le pont
de Normandie et Honfleur. Un séjour d’échanges qui s’est
clôturé le 25 mai par une réception à la salle du Palladium,
en présence du maire Alain Lorand et de nombreux élus.

Entre une sélection
de jeux de société
et un atelier de
dessins comics
en compagnie de
l’illustrateur Guile,
la Cavalcade
des jeux a choisi
d’immerger
les amateurs dans
l’univers de la bande
dessinée tout au
long de l’après-midi
du samedi 25 mai.
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VIE�POLITIQUE
EXPRESSION DE
LA MAJORITÉ MUNICIPALE
Insécurité : appelez la police...
Les réseaux sociaux sont devenus un outil
d’expression populaire. Les pages d’actualité
ou d’entraides locales ont fleuri sur Facebook.
Entre informations, malentendus et/ou
désinformations, il faut avouer que cet outil
est devenu indispensable et permet d’être,
pour nous élus, informés encore plus vite des
problèmes qui peuvent vous toucher.
Un sujet notamment revient régulièrement :
le manque de civisme et la sensation
d’insécurité.
À chaque fait divers, nous lisons : « Saint-Brice
a bien changé », mais encore « ce n’est plus
la ville tranquille que je connaissais »…
Tout n’est pas parfait et ne le sera jamais.
Avec l’essor de la communication multi canal,
nous sommes toutes et tous abreuvés
d’informations locales et c’est tant mieux,
ce qui n’était pas le cas il y a encore dix ans.
Nous avons tous été victimes un jour
où l’autre d’actes d’incivilité, d’agressions
qui laissent un profond traumatisme
et une sensation d’abandon des pouvoirs
publics, garants de notre sécurité.
Alors que faire ?
Si vous êtes témoins de faits délictueux,
de dégradations de votre cadre de vie,
il ne faut pas hésiter à contacter la police
municipale. Le service n’est certes pas
assuré 24 h/24 et 7j/7 mais ils sont joignables
sur un large créneau par téléphone
(01 34 29 42 17 ou portable de la patrouille :
06 30 10 02 30) et par courriel
(policemunicipale@ saintbrice95.fr).
Les policiers municipaux ont pour mission
d’assurer la sécurité des Saint-Briciens
et celle de la ville.
Vous ne supportez plus le bruit que font
vos voisins ? Ils ne comprennent pas vos
remarques ? Plutôt que de faire part
de vos doléances sur Facebook, appelez
la police municipale ! Contactez en
premier, ou lors des heures de fermeture, le
commissariat de Sarcelles (17).
Pour ces nuisances entre voisins, sachez
de plus, que la Ville possède un service
de médiation que vous pouvez également
solliciter (01 34 29 42 70 ou
médiation@saintbrice95.fr).
Nous veillons à votre sécurité, encore faut-il
que vous informiez les bons interlocuteurs !
La police municipale est là pour ça.
Nous nous battons pour la réouverture
d’un commissariat, mais ce n’est pas chose
aisée et nous, élus locaux, sommes démunis
face aux volontés de l’État de réduction
des effectifs.
Alors face à l’insécurité, nous nous devons
d’être unis et que chacun soit vigilant.
Ce n’est que comme cela que nous agirons
efficacement.
Alors, la meilleure des solutions : appelez
la police !

Alain Lorand
et la majorité municipale

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

Le BUDGET PRÉVISIONNEL 2019
met en exergue des restes à réaliser
pour justifier d’importantes sommes
en investissement non consommées
que l’on retrouve systématiquement
en report d’un exercice budgétaire
à un autre, mais aussi le saucissonnage
sur de grosses opérations d’investissement
ne permettant pas une réelle lisibilité
des coûts engagés, tels ceux de la Maison
Guérin, future mairie (coût total des dépenses :
achat, travaux, coûts d’entretien, fluides
et gardiennage : 5 M€).
La compression de 2 % du budget du personnel
en fonctionnement laisse craindre
une baisse du service rendu aux usagers
avec la suppression de postes d’agents.
L’absence de réflexion concernant
des cessions du patrimoine communal,
le projet de vente des locaux de l’ancien
commissariat.
Le budget des associations, bien qu’assurant
toute la vitalité sur la ville, n’a pas augmenté
depuis des années.
Le budget du CCAS systématiquement
ré- abondé depuis 3 ans laisse craindre
un décrochage inquiétant sur le plan social
et traduit l’incapacité de cette majorité
à réaliser un diagnostic social et un réel
travail d’évaluation des besoins.
Les contreparties de l’intercommunalité
CAPV restent, en l’absence de bilan chiffré
(ce que rapporte la CAPV à Saint-Brice),
une inconnue et nous interrogent quant
à l’incapacité à défendre les intérêts
de la commune.
Nos priorités mettent l’accent
sur l’environnement dégradé par
une politique urbaine irrespectueuse
du cadre de vie, la sécurité, le développement
du numérique, les politiques culturelle,
jeunesse, transports, santé (6 médecins
non remplacés) et solidarité qui laisse de côté
des usagers dans le besoin, le développement
économique (désertification du centre ville,
12 magasins fermés dans la galerie Carrefour),
le renfort urgent des services publics
de proximité.
Ce BP 2019, à l’image des précédents
que nous n’avons pas votés, ne prépare pas
et ne protège pas l’avenir et les intérêts
de la ville.
Saint-Brice doit retrouver une place centrale
au sein de l’intercommunalité CAPV,
obtenir des moyens supplémentaires,
être attractive pour les entreprises,
les commerces, les praticiens médicaux
et ses habitants.

Didier Arnal, Nicole Chalard, Marc Guyot,
Michel Moha, Frédérique-Jeanne Besson,
Maxime Yabas (Bien vivre à Saint-Brice)

RETROUVEZ L'INTÉGRALITÉ DES COMPTES RENDUS DES
CONSEILS MUNICIPAUX SUR LE SITE INTERNET
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RETOUR SUR LE CONSEIL DU 2 AVRIL 2019
À contrario d’autres villes du Val d’Oise
telles que Montmorency ou Eaubonne
où le vote du budget s’est soldé dans les deux
cas par une majorité de votes « contre »,
notre groupe Une Energie Nouvelle pour
Saint-Brice a souhaité s’abstenir lors
du vote du budget primitif 2019 de la Ville.
En effet, les conséquences d’un rejet
de notre part auraient été handicapantes
pour le bon fonctionnement de Saint-Brice
car, outre la saisine de la chambre régionale
des comptes par le Préfet pour la gestion
des frais de fonctionnement, nous aurions
également et implicitement validé le blocage
des investissements prévus cette année.
Sur ce point, nous restons cohérents
avec ce que nous avions écrit et
mis en lumière dans notre article du bulletin
municipal de novembre 2018, à savoir
la lenteur dans la réalisation
de nos investissements. Impossible
dès lors de ralentir ceux déjà engagés
ou à engager, même si nous regrettons
que certains choix initiaux aient été sortis
dudit Plan (la médiathèque, la maison
de nos aînés, …).
Cohérents également sur la vision
que nous avions sur le niveau de réalisation
du budget de fonctionnement et le choix
des orientations politiques en dérive
par rapport au projet initial. En dépit
de nos alertes, adressées à Monsieur
le Maire depuis décembre 2016, l’excédent
de fonctionnement reste conséquent
au détriment des Saint-Briciens.
Construire un budget sur la base du budget
de l’année précédente, jamais consommé,
c’est la course à l’échalotte. L’excédent
de fonctionnement s’accroît d’année
en année, inlassablement ! Une fois encore,
nous regrettons le manque d’audace
et de créativité dans la construction
budgétaire, dans un contexte économique
et fiscal tendu pour tous.
Enfin, il nous semble opportun d’apporter
notre soutien et tout notre respect
à nos trois collègues adjoints, Mme Cayrac,
Messieurs Gagne et Taillez, qui ont eu
le courage politique de s’abstenir sur vote
du budget ce qui a pour conséquence
directe de s’être vu retirer leurs délégations
après tant d’années au service des SaintBriciens. Nous serons à leurs côtés
au prochain conseil municipal au cours
duquel Monsieur Le Maire soumettra
au vote leurs destitutions afin d’élire
de nouveaux adjoints à quelques mois
des élections municipales de Mars 2020 !

Isabelle Burger, Cyril Delmas, Eliane
Ganipeau, Jean-Luc Germain, Virginie
Henneuse, Jean Mazouz, Janet Yalcin
(Une Énergie Nouvelle à Saint-Brice)

VIE PRATIQUE
C
 ARNET
Naissances

CADRE DE VIE

LA PROPRETÉ C’EST (UN PEU)
NOUS, LE CIVISME C’EST VOUS !
On ne peut décidément pas se satisfaire d’une ville sale…
Cet énième article sera-t-il un électrochoc pour les SaintBriciens ? Chacun de nous est acteur de son cadre de vie,
alors qu’attendez-vous pour agir ?

N

ombreux sont ceux qui se plaignent
que la ville est sale, que le cadre
de vie se dégrade, et que les SaintBriciens payent beaucoup d’impôts... En
témoignent régulièrement les messages
sur les réseaux sociaux, sur la page officielle
de la Ville, photos à l’appui parfois, ou sur
d’autres pages. Chacun y va de son commentaire et bien sûr les responsables sont trop
facilement pointés du doigt. Mais que font
les fonctionnaires, les élus, à quoi servent
nos impôts ?
Le maire ou les élus, vos premiers interlocuteurs, sont en effet souvent interpellés à ce
sujet, et malheureusement démunis, voire
désœuvrés, de constater que les incivilités
sont grandissantes, ici et ailleurs, dans une
société de plus en plus individualiste. À
l’heure actuelle où les débats nous amènent
à réfléchir sur notre environnement et sur
le devenir de notre planète, il est temps que
chacun agisse à son niveau. Pensons à nos
enfants tout d’abord, mais aussi à notre
bien-être personnel et à notre cadre de vie.
Une ville sale, est-ce une fatalité alors ?
La réponse est clairement NON.
DES PARCS OU DES RUES JONCHÉS
DE DÉTRITUS ?
La Ville dispose sur son territoire de poubelles (mobilier urbain), tout comme les
particuliers et les logements collectifs (avec
ou sans bornes enterrées). Le mot poubelle
serait-il un gros mot, un mot tabou ?
Chacun a reçu un calendrier de collecte
des déchets, disponible dans les structures

municipales ou téléchargeable sur le site
Internet. Les dates sont, par ailleurs, rappelées régulièrement sur les différents
supports de communication. Respectez
ces consignes est à la portée de tous, et
demande peut-être, un peu de rigueur et
de discipline. Qui peut affirmer que la rue
est à l’image de son « chez soi », sale ? Peu
ou personne !
Les services Techniques sont ainsi
contraints de se substituer aux pollueurs
afin de faire place nette, mais cela n’est pas
sans incidence sur le budget de la Ville et
donc, sur vos impôts. De l’argent qui pourrait être utiliser à bien meilleur escient.
DES TROTTOIRS OU DES PARCS COUVERTS
DE DÉJECTIONS CANINES ?
La Ville met à disposition des sacs gratuits
pour les propriétaires des chiens. La Police
municipale est amenée à verbaliser ces
derniers par ailleurs. Certaines mauvaises
langues diront qu’elle n’en fait pas assez et
qu’on ne la voit jamais ! La réponse est tout
simplement mathématique : avec six policiers municipaux, comment avoir un agent
derrière chaque contrevenant ?
Avec un agent au service Hygiène et salubrité, la Ville met également tout en œuvre
pour tenter de retrouver les pollueurs, en
menant des enquêtes de terrain minutieuses. S’il le faut, les sanctions et les
amendes « tombent », sur ce sujet il ne peut
y avoir de tergiversations !
Ensemble, soyons acteurs de notre cadre
de vie. Respectons notre environnement.

LE CHIFFRE
DU MOIS
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C’est le tonnage de déchets collectés sur la Ville en dehors des collectes du Sigidurs
(dépôts sauvages, déchets non conformes…). Ce sont ainsi 169 tonnes d’encombrants
et pour le reste, des gravats, des pneus et divers, soit 1 260 m3 de déchets.

Tiago GOMES, le 13 mars
Iris CORNE, le 18 mars
Giulia GODON, le 20 mars
Mardochée-Aylan AMBROISE, le 24 mars
Grace TOUKO KAMENI, le 29 mars
Axel AMRAM, le 1er avril
Shanyce MONDIÉHI, le 12 avril
La Ville adresse ses sincères félicitations
aux parents.

Mariages
Ludovic MARLIER et Méryl CHAUSSIS, le 13 avril
Christian ERMAGAN et Marie EMLEK, le 13 avril
Marc GIANOLI et Jocelyne MONDÉSIR, le 23 avril
Jean-Georges BAUDOUIN et Nolwen WEISHAUPT,
le 3 mai
Liazid BENAMEUR et Amel TITOUAH, le 11 mai
Anthony ORCEN et Céline YALAP, le 11 mai
La Ville adresse ses vœux de bonheur
aux jeunes mariés.

Décès
Marie MULLER épouse ESTEVES DOMINGUES,
87 ans, le 16 mars
Rolande VOLAT épouse DELON, 88 ans, le 18 mars
Raymonde LOUIS épouse STOEFFLER, 87 ans,
le 21 mars
La Ville adresse ses condoléances aux familles.

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

Ramassage des déchets recyclables :
lundi matin

Ramassage des déchets verts :
tous les mardis jusqu’à fin juin et septembre,
2, 16 et 30 juillet, 13 et 27 août

Ramassage des encombrants :
• Ouest de la RD 301 : lundi 17 juin, 15 juillet et
19 août
• Est de la RD 301 : mardi 18 juin, 16 juillet et
20 août
Merci de sortir vos déchets la veille
à partir de 19 h.

Un problème d’éclairage public ?
La communauté d’agglomération Plaine Vallée
est en charge de l’éclairage public.
N° vert : 0 800 800 051 (appel gratuit
et plateforme ouverte 24h/24 et 7j/7)

C
 ONSULTATIONS
GRATUITES À LA MAISON
DES ASSOCIATIONS
(en dehors des périodes de vacances scolaires).
• d’avocats sans rendez-vous de 9 h 30
à 11 h 30 : 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
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L’espace accueil,
le lieu unique pour vos démarches
État civil et citoyenneté

Éducation, Famille et Jeunesse

> Déclaration d’actes (naissance, décès...)
> Mariage, PACS
> Carte nationale d’identité, passeport
> Inscription sur les listes électorales
> Recensement citoyen
> Location de salles
> etc.

> Inscription (scolaire, périscolaire, restauration)

© Ville de Saint-Brice-sous-Forêt

© Coste Orbach Architectes, ingénieur

> Quotient familial
> Règlement des factures
> Réservation des séjours
> Carte de transport scolaire

16 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt

Ouvert les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, le jeudi de 13 h 30 à 19 h
et le samedi de 9 h à 12 h (hors vacances scolaires)
Rens. au 01 34 29 42 00

bientôt

les vacances
pas de bagage
inutile !

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

> Demande de place en crèche
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C’EST NOUS
LE CIVISME,
C’EST VOUS !
VILLE DE SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT

CET ÉTÉ,

RESTEZ CONNECTÉS
A SAINT-BRICE

avec

l’Opération
tranquillité
vacances (OTV)
vous pouvez
partir tranquille !

Durant vos vacances, la Police municipale ou la Police nationale peuvent, à votre demande,
surveiller votre domicile, au cours de leurs patrouilles quotidiennes.
Ce dispositif est gratuit et fonctionne toute l’année
pour un déplacement supérieur à une semaine.

Un simple formulaire à remplir
sur www.saintbrice95.fr

(à envoyer au plus tard 48 h avant votre départ
à la Police municipale)
Pour en savoir plus : 01 34 29 42 17- accueilpm@saintbrice95.fr

Ville de Saint-Brice-sous-Forêt
Ville de Saint Brice sous Forêt
@saintbricesousforet

www.saintbrice95.fr

