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DÉCEMBRE
03–05
TÉLÉTHON
Découvrez le programme du week-end 
dans le magazine de novembre
ou sur www.saint-brice95.fr

04
RANDO CROQUIS
Organisée par Les Arts s’enchaînent, 
au château d’Écouen (prévoir le billet 
d’entrée). Matériel recommandé : 
un pliant, un carnet de croquis, crayons…
De 13 h 45 à 15 h 45, départ ancienne 
mairie (14 rue de Paris)
ou rdv au château d’Ecouen (14 h)
Rens. au 06 75 86 79 96

05
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
Hommage aux morts pour la France 
pendant la guerre d’Algérie et les combats 
du Maroc et de la Tunisie.
À 12 h, parc de l’ancienne mairie
(14 rue de Paris)

06
MARCHÉ DE NOËL
RÉSIDENCE C. DE FOUCAULD
Exposants, dégustations et vente
de pains d’épice maison.
De 10 h à 16 h, Résidence seniors
Charles de Foucauld
Rens. au 01 39 90 96 79

07
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
À 20 h, hôtel de ville
Rens. au 01 34 29 42 10

08
DANSE : ESENCIA FLAMENCA
À 20 h 30, TOPF Silvia Monfort
Rens. et réserv. au 01 39 33 01 81
ou theatre@agglo-plainevallee.fr

09
APÉRO GAMES
La bibliothèque et la ludothèque Bernard 
Tronchet proposent aux jardiniers, 
amateurs et chevronnés, de se retrouver 
autour d’un verre, d’un encas et de jeux 
pour échanger.
À 19 h, bibliothèque
Rens. au 01 34 19 12 11

10, 24, 07/01
LES SENIORS DU JEU
Séances d’initiation aux jeux de société 
réservées au public senior.
De 10 h à 12 h,
ludothèque Bernard Tronchet
Rens. et réserv. au 01 30 18 95 40

10–12
MARCHÉ DE NOËL
Place Gallieni (église) - voir page 10

10
HUMOUR : CAROLINE VIGNEAUX
À 20 h 30, TOPF Silvia Monfort
Rens. et réserv. au 01 39 33 01 81
ou theatre@agglo-plainevallee.fr

11
VISITE DE QUARTIER #02 :
CENTRE-VILLE
Les élus viennent à votre rencontre 
dans votre quartier.
Parcours : rue Pierre Salvi (La Poste 
à 10 h 20), rue Pasteur (brasserie à 10 h 45), 
rues de Paris, Jules Ferry, de Chauffour, 
Désiré Graux, des Écoles, des Marais, 
place Gallieni (11 h 40)
De 10 h à 12 h,
départ ancienne mairie (14 rue de Paris)
Rens. au 01 34 29 42 05 ou 
cabinetdumaire@saintbrice95.fr

12
STAGE DE KPOP
Organisé par Cosmopoli’danse.
Tarifs : 15 €/billetterie en ligne :
helloasso.com – 20 €/sur place
De 14 h 30 à 16 h, salle de danse
4 rue Jean-Jacques Rousseau
Rens. au 01 39 92 35 26
ou chantal_pietrzak@hotmail.com

15, 22 & 29
ATELIERS ID’ART : BOULES DE NOËL, 
DÉCOS DE TABLE ET JEUX
Des ateliers manuels, des jeux de société, 
de la lecture… Public : enfants de 4 à 9 ans.
De 9 h 30 à 10 h 15 et de 10 h 30 à 11 h 15, 
ludothèque (15/12 (4-6 ans)
et 29/12 (7-9 ans))
et bibliothèque (22/12 (7-9 ans))
Rens. et réserv. au 01 30 18 95 40
Voir page 14

15
CONCERT : LE CONSERVATOIRE
FAIT SON CINÉMA
Voir page 13

AGENDA

PLUS D’INFOS SUR 
L’AGENDA DU SITE 

INTERNET

Les événements annoncés dans cet agenda peuvent nécessiter
la demande d’un pass sanitaire
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17
SOIRÉE JEUX : LES JEUX PRÉFÉRÉS 
DES LUDOTHÉCAIRES EN 2021
De 18 h 30 à 23 h,
ludothèque Bernard Tronchet
Rens. et réserv. au 01 30 18 95 40

JEUNE PUBLIC :
LE SECRET DU CAPITAINE CROCHET
À 19 h 30, TOPF Silvia Monfort
Rens. et réserv. au 01 39 33 01 81
ou theatre@agglo-plainevallee.fr

18-19
TOURNOI DE FUTSAL D. ROPERS U12
Organisé par le Saint-Brice Football Club
avec de grands clubs attendus.
18/12 (13 h-18 h) et 19/12 (9 h-18 h)
Gymnase Lionel Terray
Rens. au 06 65 10 38 08

19
STAGE D’AQUARELLE
Organisé par Les Arts s’enchaînent, 
sur le thème des fl eurs à l’aquarelle. 
Participation : 25 € (matériel non fourni).
De 10 h à 13 h, salle Les Amandiers
Rens. au 06 75 86 79 96

20–24
STAGES DE CULTURES URBAINES
Voir page 6

22
ANIMATION LA CASE A
La bibliothèque propose un atelier
autour du thème des fantômes.
À 15 h 30 (4 à 7 ans)
et 16 h 30 (7 ans et plus), bibliothèque
Rens. et réserv. au 01 34 19 12 11
ou 01 39 33 01 86

JANVIER
15
VISITE DE QUARTIER #03 :
LE CLOS / NÉZANT
Parcours : rues du Maréchal Foch, 
de la Planchette (parking 10 h 40),
du Mont de Veine, du Pont au Coq
(Le Clos 11 h 20), chemin de Nézant,
rue des Coteaux du Moulin (11 h 45)
De 10 h à 12 h, départ place Corbier
Rens. au 01 34 29 42 05 ou 
cabinetdumaire@saintbrice95.fr

15 & 16
FESTIVAL LA CROISÉE DEZARTS
De nombreux ateliers et manifestations 
tout au long du week-end.
CCS Lionel Terray
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Un Noël fl euri
pour Saint-Brice
Chères Saint-Briciennes, 
chers Saint-Briciens,

L’approche de la fi n d’année 
est synonyme de partage, 
de joie et de chaleur lorsqu’au fi l 

des jours, la magie de Noël nous 
emporte. Décembre est un mois 
où les sourires des grands tutoient 
l’émerveillement des enfants, offrant 
des moments de douceur à nos foyers.

Ce dernier magazine de l’année 
en est l’illustration. Page après page, 
vous découvrirez les événements 
concoctés par les services municipaux, 
les commerçants et les associations. 
Saint-Brice se pare d’un agenda 
pour tous les goûts : des illuminations 
au retour de notre marché de Noël.

Décembre est aussi le mois 
du bilan annuel pour vos élus, 
avec les nombreuses réalisations 
dévoilées au fi l des mois, 
notamment dans notre magazine, 
et qui se trouvent ponctuées par 
l’obtention de notre 2e fl eur au label 
des Villes et villages fl euris. Plus 
qu’un prix, elle récompense notre 
démarche et nos investissements 
en faveur du cadre de vie. Je tiens 
d’ailleurs à féliciter celles et ceux 
qui ont permis ce résultat, comme je 
profi te de ces lignes pour remercier 
tout le personnel municipal de 
l’énergie déployée cette année pour 
vous servir.

Au nom de l’ensemble
du Conseil municipal, je vous souhaite 
de joyeuses fêtes de fi n d’année.

Prenez soin de vous.

Fidèlement,

NICOLAS LELEUX

 4•9 & 13
ACTUALITÉS
Le nouveau Conseil municipal 
des jeunes offi ciellement installé

Stages de cultures urbaines 12-18 ans : 
au cœur du street-art

Le centre de vaccination reste ouvert

Diagnostic transports :
les premiers retours

Label Villes et villages fl euris :
Saint-Brice décroche
sa deuxième fl eur

Innovation : un diagnostic 
pour les jeunes, par les jeunes

Concert : le conservatoire 
fait son cinéma

 10•12 
GRAND ANGLE
La magie des fêtes de fi n d’année : 
découvrez le programme

 14
J’AI TESTÉ POUR VOUS
ID’ART, les ateliers pour les enfants, 
proposés par la ludothèque
Bernard Tronchet

 15•17
RETOUR SUR

 18
VIE POLITIQUE

 19
VOIRIE / VIE PRATIQUE
Viabilité hivernale : qui fait quoi ?
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ACTUALITÉS

JEUNESSE

LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
OFFICIELLEMENT INSTALLÉ
Retour sur les premiers jours du mandat du nouveau Conseil municipal des jeunes, 
qui a été installé le 10 novembre dernier.

Un peu stressés et impressionnés, 
les huit nouveaux élus du Conseil 
municipal des jeunes (CMJ) ont pris 

leurs fonctions dans la salle du conseil muni-
cipal de la mairie le mercredi 10 novembre 
dernier. Ils ont ainsi rejoint les six collé-
giens élus l’année dernière. Forts de leur  
expérience, ces derniers ont su les rassu-
rer et les mettre en confiance. Le maire 
Nicolas Leleux et l’adjointe au maire 
déléguée à la Jeunesse Cécile Dubois, 
présents pour l’occasion, les ont félici-
tés et, nouveauté de l’année, leur ont 
remis une belle écharpe tricolore. Ils leur 
ont également prodigué quelques pré-
cieux conseils. «  N’oubliez pas d’expli-
quer auprès de vos copains votre rôle et 
les idées sur lesquelles vous travaillez. 
Vous êtes des relais  !  » leur conseille le 
maire Nicolas Leleux. «   Restez à l’écoute. 
Il est important de répondre aux attentes 
de tous les habitants et de toujours cher-
cher des solutions afin de monter vos 

projets  », a expliqué Cécile Dubois. Des 
projets, les jeunes n’en manquent pas ! Les 
idées fusent. Olivier Lang, le responsable 
du CMJ, sera présent toute l’année – soit 
au total une trentaine de séances – pour 
les accompagner et les guider. «  Ils vont 
apprendre à se connaître, à s’écouter, 
à travailler en commun sur des dossiers 
et faire des jeux chaque mercredi, pen-
dant une heure et demie. »

UNE PREMIÈRE INTERVENTION 
LE 11 NOVEMBRE DERNIER
Dès son installation, le Conseil municipal 
des jeunes a préparé sa première inter-
vention : la cérémonie du 11 Novembre. En 
effet, le lendemain, cinq jeunes élus ont 
pris la parole en public, devant les Corps 
Constitués et de nombreux Saint-Briciens, 
au cimetière et au parc de l’ancienne mai-
rie. Ils ont lu la lettre d’un jeune soldat à 
ses parents ainsi qu’un extrait du livre  
Espérer pour la France, d’Hubert Germain, 

dernier compagnon de la Libération 
décédé récemment et inhumé au Mont  
Valérien de Suresnes le jour même. 
Désormais, leurs prochaines interventions 
se tiendront au lancement des illumi-
nations de Noël le samedi 4  décembre à 
18 h, place Gallieni, ainsi que le dimanche 
5  décembre à l’hommage aux Morts pour 
la France pendant la guerre d’Algérie et les 
combats du Maroc et de la Tunisie à 12 h 
au parc de l’ancienne mairie.
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Elynah LECONTE
École

Pierre et Marie Curie

Hanna TORDJMAN
École

Antoine de
Saint-Exupéry

Eliott HAZIZA
Collège

L’Ardillière de Nézant

Virgil 
UVINA-MONTEILS

École
Pierre et Marie Curie

Adame ALLOUTI
Collège

L’Ardillière de Nézant

Noé VIALANEIX
Collège

L’Ardillière de Nézant

Lohan RODRIGUEZ 
École

Antoine de
Saint-Exupéry

Lyna LILI
École

Jules Ferry

Alisha PATEL 
Collège

L’Ardillière de Nézant

Kelyah
FELIX VERGER

École
Antoine de

Saint-Exupéry

Louis KAS
École

Jean de La Fontaine

Ethan ROUMI
Collège

L’Ardillière de Nézant

Enzo NSUMBO
École

Jules Ferry

Sheryne
BEN MOUSSA

Collège
L’Ardillière de Nézant

LES ÉLUS DU CMJ
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ACTUALITÉS

CULTURE

AU CŒUR DU STREET ART !
La Ville invite les jeunes âgés de 12 à 18 ans à participer à des stages autour des cultures 
urbaines. Au menu : breakdance, beatbox, graffiti, rap ou encore DJ.

Les cultures urbaines, parfois mécon-
nues du grand public, sont un uni-
vers avec ses codes, ses spécialités 

et dont les jeunes ont su immé- 
diatement s’emparer pour créer leurs 
propres langages, références et façons 
de communiquer et de se réunir. Avec 
la volonté de la Ville de proposer aux 

12-18  ans des activités plurielles, des 
stages de cultures urbaines sont ainsi 
proposés pendant la première se- 
maine des vacances scolaires. Encadrés 
et animés par l’association La  Ruche, 
basée à Cergy Pontoise, ils permettront 
de s’initier à plusieurs disciplines du 
street art.

UNE INITIATION EN IMMERSION
Il sera notamment possible de prendre 
part à des ateliers d’écriture et d’oralité 
autour de la musique rap. Outre le chant, 
la danse sera mise à l’honneur avec un 
temps autour du breakdance. Et ce n’est 
pas tout, puisqu’un atelier graffiti, avec 
de la customisation de casquettes et de 
trousses, sera aussi au programme. Enfin, 
la musique sera au centre des animations 
avec le beatbox, le Djing et le scratch.  
L’idée est ainsi de s’initier à des disciplines 
culturelles et artistiques et de découvrir 
un univers riche, codifié et très varié.

 Ateliers sur inscription au 01 39 33 01 85
Tarifs :  35 €/semaine 

  ou 10 €/atelier
· Breakdance : lundi 20 déc. 
· Beatbox : mardi 21 déc. 
· Graffiti : mercredi 22 déc. 
· Initiation DJ : jeudi 23 déc. 
· Rap : vendredi 24 déc.
De 14 h à 17 h, auditorium 
du CCS Lionel Terray

CRISE SANITAIRE

LE CENTRE DE VACCINATION RESTE OUVERT
Un temps programmée par l’Agence régionale de santé (ARS) et la Préfecture, la fermeture 
du centre était annoncée dans le dernier Saint-Brice magazine. Eu égard aux besoins vaccinaux 
et à la cinquième vague, le centre de vaccination poursuit finalement sa mission.

La Ville approuve cette décision. Elle permet à la popu- 
lation d’avoir accès à une solution de vaccination locale et 
massive. Nous restons aux côtés des acteurs du centre de 

vaccination, dont le travail est admirable depuis plus d’un an  ! » 
Il y était favorable et l’avait fait savoir aux autorités  : c’est donc 
avec ces mots que le maire Nicolas Leleux a accueilli la décision 
de maintenir un centre à Saint-Brice. Un choix qui s’explique par 
l’impératif de poursuivre la campagne vaccinale avec énergie, 
dans un contexte de reprise épidémique. Depuis le 27 novembre, 
le rappel vaccinal est ainsi ouvert à toutes les personnes de plus 
de 18 ans. Il peut être administré cinq mois après la dernière injec-
tion de vaccin.

LES GESTES BARRIÈRES DEMEURENT ESSENTIELS
« En marge du centre de vaccination, nous favorisons et incitons 
les patients à se faire vacciner, en complément, auprès des pro-
fessionnels de santé de proximité dans les cabinets des médecins 
de ville, auprès des infirmières libérales à domicile et en cabinet, 
ou dans les officines des pharmaciens  », confie Audrey Frison, 

cheffe du centre de vaccination de Saint-Brice. Ainsi, à compter 
du 15  janvier 2022, le pass sanitaire des 18-64  ans ne sera plus 
actif si le rappel n’a pas été fait dans les délais. Enfin, sachez que 
la validité d’un test PCR négatif, ouvrant droit à un pass sanitaire 
pour les non-vaccinés, est désormais fixée à 24  h. Avec plus de 
90  000  injections depuis janvier 2021, le centre offre un service 
public aux habitants de Saint-Brice et des alentours, grâce à la 
mobilisation de nombreux acteurs. Rappelons que le respect des 
gestes barrières s’impose de nouveau très fortement. Le port du 
masque redevient obligatoire à l’intérieur de tous les lieux publics 
(même soumis au pass sanitaire). En extérieur, il sera impératif 
pour accéder aux événements comme les marchés. Même vacci-
nés, ce sont des mesures de responsabilité collective pour lutter 
efficacement contre la pandémie.

 Prise de rendez-vous uniquement sur Doctolib
 Ouvert du mercredi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 21 h
 Maison des associations, 5 bis rue de la Forêt

©
 L

a 
R

u
ch

e

»



7

Le mois dernier, votre Saint-Brice  
magazine annonçait le lancement 
d’un diagnostic de vos usages et 

besoins dans l’utilisation des six lignes 
de bus traversant la com-
mune. Pendant quatre 
semaines, vous avez pu 
participer à une enquête* 
et échanger avec  des 
conseillers municipaux. 
Les données recueillies auprès de la popu-
lation serviront de support aux discus-
sions entre  la Ville et IDF Mobilités. Nous 
vous livrons les résultats de ce travail 
qui apporte son lot d’éclairages.

LA QUALITÉ DU SERVICE 
POINTÉE DU DOIGT
Commençons par les points noirs. Si les 
commentaires sur la ligne 95-02 sont tem-
pérés, les Saint-Briciennes et Saint-Briciens 
dénoncent le niveau de qualité du service 

des autres lignes, en particulier les 30-13 
et 30-39. Un sondage sur les transports 
emporte toujours son lot d’insatisfaction, 
c’est habituel. Mais le niveau s’avère ici 

très élevé.
La grève des bus ayant 
pénalisé fortement les usa- 
gers, les habitants réa-
gissent négativement sur 
la fréquence et la ponctua-

lité (les deux principales remontées, que 
l’on retrouve aussi pour les lignes RATP). 
La qualité globale du nouveau presta- 
taire sélectionné par IDF Mobilités 
arrive juste derrière, tout  comme l’inter- 
connexion bus/Transilien en gare. Deux 
sources de tracas quotidiens.

DEUX LIGNES 
POUR 81 % DES VOYAGEURS MAIS…
Passé les principaux points négatifs, que 
nous apprend le sondage ?
À l’échelle communale, notons que deux 
lignes (les 30-13  et 30-39) concentrent à 
elles-seules, 81  % des 
usages. Les autres repré-
sentent un complément 
qui joue souvent un rôle 
précis  : désenclaver un 
quartier ou relier la ville à d’autres points 
du département.
Deux bémols sont à soulever. La faible 
fréquence de la ligne RATP 370  ne per- 
met pas d’en faire une alternative forte 
aux lignes principales. La ligne 15  s’avère 
quant à elle une solution efficace pour 
permettre aux habitants des Rougemonts 
de rallier la gare d’Enghien (91  % des 

répondants de ce quartier la privilégient 
à la 30-39). Pourtant, la moitié d’entre eux, 
dont de nombreux scolaires, déclarent 
qu’ils privilégieraient la 30-39 à niveau de 
service équivalent (durée de trajet, fré-
quence, horaires)  : une donnée à analyser 
plus en profondeur pour trouver le bon 
degré de réponse.

LA GARE, DESTINATION PHARE. 
LE NORD ET L’OUEST SOURCE DES FLUX
Sans grande surprise, notre gare est la 
destination de prédilection. 79  % des 
voyageurs couplent ainsi le bus au train. 
Une proportion élevée due à des voya-
geurs se rendant principalement au tra-
vail ou à l’école. À ne pas négliger, près 
de 10 % des répondants n’utilisent que le 
bus parmi les différents moyens de trans-
ports proposés.
À première vue, cinq arrêts concentrent 
la majorité des flux. Sur la ligne 30-13, 
le Village, Marais, Pasteur et Pont de 
Beaudemont agrègent à eux seuls 66  % 
des montées des voyageurs de la ligne. 
Sur la 30-39, c’est Grand Park et à nouveau 
le Village qui sont les plus fréquentés.

DES NON-USAGERS 
OUVERTS AU CHANGEMENT
Parmi les non-usagers des bus, 83 % disent 
préférer la voiture en raison des horaires 
ou par choix personnel. En détail, les deux 
tiers d’entre eux se montrent hésitants ou 
expriment un net souhait de changer pour 
des raisons économiques, écologiques 
ou pratiques.

QUELLE SERA LA SUITE ?
Ce diagnostic vient compléter un en- 
semble d’informations collectées par la 
Mairie. Elles nourriront les discussions  

qui s’engagent avec 
IDF Mobilités dans le  
cadre de l’application 
des nouveaux contrats  
de délégation signés 

entre l’opérateur et ses prestataires.  
La Ville entend faire écho aux besoins des 
Saint-Briciennes et Saint-Briciens, et tra-
vailler à l’avenir des transports en ville.

TRANSPORTS

UNE ENQUÊTE, DES RÉPONSES... ET MAINTENANT ?
Une enquête de vos usages et besoins concernant les lignes de bus parcourant la ville a été 
menée auprès de la population le mois dernier, par la Municipalité. L’analyse de ses résultats 
nourrira les échanges avec Île-de-France Mobilités. Nous vous en dévoilons la synthèse. 

LE MAIRE, 
RELAIS DE VOS ATTENTES

Au regard des retours 
de la population, le maire 
Nicolas Leleux a pris la plume 
pour demander à IDF Mobilités 
une amélioration de la qualité 
de service. Une démarche avant tout 
constructive et visant à favoriser 
le développement de modes 
de transport durables. Un courrier 
à retrouver sur notre page Facebook.

« 79 % des voyageurs 
couplent le bus 

au train. »

« Cinq arrêts de bus 
concentrent la majorité 

des flux. »

* 338 réponses déclaratives d’usagers 
et non-usagers des bus ont été enregistrées 
du 13 octobre au 9 novembre 2021, issues 
d’un sondage en ligne et d’enquêtes de terrain 
menées auprès de la population par la ville.
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ACTUALITÉS

CADRE DE VIE

LA VILLE DÉCROCHE UNE DEUXIÈME FLEUR !
Sept ans après sa première fleur, la commune vient d’être récompensée par l’obtention
d’une deuxième fleur au label régional Villes et villages fleuris.

Le travail porte ses fruits. Ou plutôt 
ses fl eurs devrions-nous dire. Le 
1er décembre dernier, au Conseil 

régional d’Île-de-France à Saint-Ouen, la 
Ville fait partie des sept villes qui se sont vu
décerner la deuxième fl eur au label régio-
nal Villes et villages fl euris. « Ce prix n’est 
pas un objectif en soi, mais une récom-
pense. La Ville peut être fi ère que sa poli-
tique en faveur de l’amélioration du cadre 
de vie soit récompensée dès la première 
année. Cette réussite est aussi le fruit du 
travail et de l’investissement des agents 
municipaux, des élus mais aussi des habi-
tants qui ont un rôle à jouer. Bravo ! » 
déclare le maire Nicolas Leleux.

UN LABEL RECONNU
QUI DISTINGUE LE CADRE DE VIE
Le jury du label, constitué d’experts de 
l’environnement, de l’horticulture et du 
tourisme, avait visité notre commune en 
juillet pour évaluer le travail réalisé par
la Ville. La mise en valeur de la com-
mune, avec son capital végétal et son 
fl eurissement, était bien évidemment 
jugée. «  Le jury a aimé notre riche patri-
moine arboré, nos parcs et nos réamé-
nagements des massifs, dans lesquels 
nous avons augmenté le nombre de 
vivaces  », explique Philippe Thirel, res-
ponsable des espaces verts. Cette dis-

tinction couronne aussi les efforts dans
le choix des modes de gestion mis en 
place pour l’entretien de ce même patri-
moine, tout en respectant les ressources 
naturelles et la biodiversité. « Le jury a, en 
particulier, apprécié notre mise en œuvre
d’un plan de gestion différencié ainsi
que la création de prairies fl euries et 
fauches tardives  », poursuit-il. Cette 
deuxième fl eur est aussi celle des habitants.
Le label récompense également les actions 
favorisant la qualité de l’espace public, 
comme la Journée du nettoyage (qui a 
connu sa seconde édition cette année), 
mais aussi les animations et opérations 
de promotion auprès de la population… 
Sur ce dernier point, les quatre membres 
du jury ont été sensibles à l’opération du 
printemps dernier : la distribution gratuite 
de sachets de graines de fl eurs au profi t de 
la biodiversité et des abeilles. Le jury a sou-
ligné, par ailleurs, la qualité des actions de
sensibilisation du public à l’environne-
ment via le Saint-Brice magazine et nos 
autres supports de communication.

UN PROJET MUNICIPAL AMBITIEUX
Hausse des surfaces de fl eurissement, 
recours aux méthodes favorables à la bio-
diversité, organisation d’animations et 
d’actions pédagogiques… De nombreux 
objectifs ont été fi xés depuis l’arrivée 

de l’actuelle équipe municipale en 2020. 
Cette année, le budget consacré aux 
espaces verts a été augmenté considé-
rablement  pour redonner à Saint-Brice 
ce caractère vert auxquels sont attachés
tant d’habitants. Aujourd’hui, la Ville 
compte poursuivre sur le chemin engagé, 
comme l’explique Thierry Fellous, adjoint 
au maire délégué aux Services techniques, 
à l’Urbanisme et à l’Embellissement  : 
« Derrière la satisfaction du résultat, notre 
deuxième fl eur est un encouragement 
à faire mieux et à faire plus. Elle s’ins-
crit dans une démarche d’embellissement 
de la ville pensée sur plusieurs années
et qui trouvera, pour conclusion, l’amé-
lioration progressive de notre paysage,
en regard des enjeux écologiques.
C’est le sens de ce travail. » De nombreux 
projets sont dans les tuyaux  : le réamé-
nagement de nos entrées de ville, l’inven-
taire du patrimoine arboré ou encore la 
pose de nichoirs dans les parcs pour les 
mésanges bleues afi n de lutter contre les 
chenilles processionnaires. L’ambition 
est forte, la réussite ne pourra être que 
collective, alors partageons ce chemin 
ensemble et jouons tous un rôle  en fl eu-
rissant nos balcons, fenêtres et jardins.

 Découvrez le dossier de candidature 
sur le site Internet www.saintbrice95.fr
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JEUNESSE

INNOVATION : UN DIAGNOSTIC 
POUR LES JEUNES PAR LES JEUNES !
Afin de mieux cerner les attentes de la jeunesse saint-bricienne, la Municipalité lance 
une démarche totalement inédite en France.

La Municipalité souhaite insuffler 
une nouvelle dynamique à l’offre 
artistique, culturelle, sociale ou 

encore d’information en direction de 
sa jeunesse. Qui peut mieux connaître 
un jeune qu’un autre jeune  ? C’est à par-
tir de ce constat que la Ville a décidé de 
lancer une démarche inédite et d’asso-
cier ses jeunes à un projet d’envergure. 
En un mot  : il s’agit de les rendre acteurs 
de l’offre proposée sur la ville, et qui leur 
est destinée, en les invitant à participer à 
la co-construction d’un projet commun. 
Le diagnostic jeunesse sera une formi-
dable occasion de faire se rencontrer des 
jeunes issus de différents quartiers et de 
favoriser au maximum la mixité sociale.

UNE MÉTHODE INNOVANTE
Pour cette démarche, la Ville a choisi de 
mettre en place une méthode totalement 
inédite, initiée par les jeunes et pour 
les jeunes. Pendant plusieurs mois, cinq 
jeunes Saint-Briciens en service civique  
vont s’investir afin de mieux connaître 
les attentes de leurs semblables  : «  Il 
s’agit d’une méthode totalement nova-
trice. Accompagnés par l’association 
Accolades, les jeunes vont partir sur le 

terrain, rencontrer et recueillir les besoins  
et les envies d’autres jeunes. Au travers  
de cette démarche participative pion-
nière, les jeunes vont pouvoir notam-
ment être acteurs du projet et, par 
la même occasion, ajouter une expé-
rience valorisable sur leur CV  », souligne 
le  nouveau coordonnateur jeunesse 
Nabil Bennaï.

VERS UNE REFONTE 
DE LA POLITIQUE JEUNESSE MUNICIPALE
Pour piloter et mettre en place ce dia-
gnostic, Nabil Bennaï, agent recruté par la  
commune notamment pour cette mission,  
va mettre à profit son expérience passée 
en tant que référent jeunesse insertion 
sur le terrain pendant plusieurs années 
pour le compte de la ville de Pierrefitte- 
sur-Seine. «  Les jeunes possèdent leurs 
propres codes et il semblait évident de 
confier la réalisation de ce diagnostic à 
des jeunes afin qu’ils puissent s’adres-
ser directement à leurs congénères. 
L’idée est de cibler ce qu’ils souhaitent 
afin de voir ce que la Ville peut leur 
apporter  », précise-t-il. L’objectif est de 
débuter cette mission en janvier afin 
qu’elle s’étire jusqu’au printemps, avec 

l’objectif d’une restitution des résultats 
au mois de septembre. Le but, à terme, 
est d’utiliser ce diagnostic pour travailler 
sur une nouvelle politique jeunesse 
pour la commune.

Cécile Dubois
Adjoint au maire,  
déléguée à la Jeunesse 
et aux Seniors

« Une démarche participative 
pour nos jeunes »

Nous avons constaté qu’il manquait une offre 
attractive et dynamique à destination 
des jeunes de la ville. Ainsi, nous avons 
décidé qu’il fallait impérativement les sonder, 
aller à leur rencontre afin de mieux cerner 
leurs attentes et surtout les faire participer 
à une démarche dans laquelle ils puissent 
totalement s’impliquer. Après tout, qui mieux 
que les jeunes pour parler aux jeunes ?

LE MOT DE L’ÉLUE
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GRAND ANGLE

Le lancement offi  ciel des animations 
se fera le samedi 4 décembre, 
en présence du maire 

Nicolas Leleux, des jeunes élus du 
CMJ (Conseil municipal des jeunes) 
et avec la prestation de la chorale, 
du conservatoire pour accompagner 
de belle manière la mise en valeur 
des illuminations de cette fi n d’année.
Les bonnes odeurs et couleurs 
vous attendront ensuite à l’occasion 
du traditionnel marché de Noël, 
du 10 au 12 décembre. Au programme : 
une multitude de chalets en forme 
de véritable village de Noël ! 
De nombreux exposants vous accueillent 
pour vous faire découvrir leurs produits 
et mets de fêtes (bières artisanales, vins, 
champagne, huîtres, fromages, chocolats, 
macarons, saumon fumé, confi tures, 
etc.). Autant d’occasions de se réchauff er 
le cœur et le corps ! Mais ce n’est pas tout, 
puisque vous retrouverez, de plus, divers 
produits d’artisanat, comme des bijoux, 

des accessoires de mode (sacs, bonnets, 
écharpes), de décoration, des savons 
ou encore du linge de maison. N’oubliez 
pas non plus la possibilité de déguster 
sur place diverses gourmandises, à l’image 
de crêpes, de barbes à papa, de vin chaud, 
à consommer, bien sûr, avec modération !

TOUT SIMPLEMENT FÉERIQUE
Le marché de Noël sera aussi le théâtre 
cette année d’un superbe spectacle. 
Après l’inauguration du marché, 
le vendredi soir, vous avez rendez-vous, 
au cœur du parc Dominique Pfarr, si 
le temps le permet (ou dans l’église en cas 
d’intempéries), avec une représentation 
de la création « Les Allumeurs d’étoiles », 

à 21 h, proposée par la Compagnie Lilou. 
Éblouissement, inoubliable, grandiose… 
Voici quelques mots qui décrivent 
à merveille ce spectacle. Une féerie étoilée 
à Saint-Brice dont vous devrez vous 
souvenir encore longtemps !
Inspiré par le monde des allumeurs 
de réverbères, elle vous invite à rejoindre 
deux échassières, comédiennes 
et chanteuses, afi n de constituer, 
tous ensemble, une voûte étoilée. 
De spectateur, vous deviendrez en un clin 
d’œil acteur de cette formidable aventure.

DÉTENTE EN FAMILLE
D’autres animations ponctueront 
le marché de Noël, à l’instar d’ateliers 

GRAND ANGLE

La magie de Noël
à Saint-Brice
Féerique, enchantée, 
conviviale et regorgeant 
de surprises, la fi n 
d’année se promet d’être 
belle à Saint-Brice. 
Une occasion
de se retrouver à nouveau 
pour plusieurs festivités.

Cette année, nous avons souhaité proposer des événements 
différents, à l’image du lancement des illuminations avec une chorale 
et le spectacle Les Allumeurs d’étoiles lors de l’inauguration du marché 
de Noël. Un moment absolument féerique. Nous avions à cœur 
de redonner un esprit de fête à notre ville après tant de mois de privations. 
Nous espérons que tout pourra se tenir conformément à nos attentes, 
compte tenu de l’évolution de la crise sanitaire.

Virginie Prehoubert,
1re adjointe au maire,
déléguée à la Culture, l’Informatique, Fêtes et cérémonies

LE MOT DE L’ÉLUE
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UN DEUXIÈME MARCHÉ À SAINT-BRICE
Un marché de Noël se tiendra aussi à la résidence seniors Charles de Foucauld, au 
28 rue de Paris, le lundi 6 décembre entre 10 h et 16 h. Au menu notamment : divers 
exposants, de la dégustation et de la vente de vin chaud et de pain d’épice maison.

jeux de société et de confection 
de cartes de vœux, dès 6 ans, le samedi 
et le dimanche entre 9 h 30 et 12 h, 
et entre 14 h et 18 h (17 h le dimanche). 
De plus, pour des moments en famille, 
une balade en calèche sera proposée 
le samedi entre 10 h 30 et 12 h 30, 
et entre 14 h 30 et 17 h 30. 
Enfin, la mini ferme et ses animaux 
investiront le parvis de l’église 
le dimanche entre 9 h 30 et 17 h. 
Une occasion de caresser des bêtes 
toutes douces et de passer un petit 
instant câlin. N’oublions pas 
pour terminer la venue du célèbre 
Père Noël, prêt à être pris en photo 
par petits et grands. Il sera présent 
le vendredi entre 17 h et 20 h, le samedi 
et le dimanche de 10 h à 13 h et de 15 h 
à 20 h (17 h le dimanche).

 Festivités de Noël, 
place Gallieni 
Lancement des illuminations : 
samedi 4 déc. à 18 h 
Marché de Noël : vendredi 10 déc. 
de 17 h à 21 h, samedi 11 déc. de 9 h à 21 h 
et dimanche 12 déc. de 9 h à 17 h 
 
Pass sanitaire obligatoire 
dès 12 ans, ainsi que pour le spectacle 
« Les Allumeurs d’étoiles » 
Tout savoir sur www.saintbrice95.fr

ÉCRIVEZ AU 
PÈRE NOËL
Six boites aux lettres ont été installées 
dans la ville, une sur la place Gallieni, 
et une sur chaque école maternelle. 
Les enfants ont ainsi la possibilité d’écrire 
une jolie lettre au Père Noël. Pour avoir 
une réponse, n’oubliez pas d’indiquer au dos 
de votre enveloppe vos coordonnées 
et mettre l’adresse suivante, par exemple : 
Petit Papa Noël – 
1 rue du Ciel Étoilé – 
Pôle Nord.

Vous avez jusqu’au 14 décembre  
pour l’envoyer et être assuré(e)  
d’avoir une réponse !

UNE SECONDE VIE 
POUR VOTRE SAPIN
Après les fêtes, il sera temps de dire au revoir à votre 
sapin de Noël. Nous vous invitons à le présenter 
lors de la collecte des déchets végétaux le 11 janvier 
ou le 8 février 2022. Les sapins collectés seront 
recyclés et transformés en compost. Il faut 
présenter votre sapin, sans décoration, ni pied ou 
emballages. Il ne doit pas dépasser 2 mètres de haut 
et 10 centimètres de diamètre. ©
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ROULEZ JEUNESSE !
Atelier décoration, création de tote-bag, 
dessin, cuisine, tournoi de volley 
et de badminton, sorties à la patinoire, 
à Disneyland Paris, au cinéma ou 
encore au karting… Lors des vacances 
de fi n d’année, le service jeunesse 
a concocté un programme riche 
et varié à destination des 12-17 ans. 
Une occasion de passer du temps entre 
amis et de s’épanouir autour d’ateliers 
à la fois culturels, sportifs, éducatifs 
ou tout simplement ludiques.

MAGIE, FÉERIE ET CINÉMA 
POUR LES ACCUEILS DE LOISIRS
Les accueils de loisirs travailleront 
sur des thématiques fortes lors des fêtes. 
Du côté des maternels à Léon Rouvrais, 
on fera découvrir aux enfants le milieu 
du septième art, au travers de deux fi lms, 
« La Nuit au musée » et « Toy Story ». 
À la Plante aux Flamands, la culture 
russe sera à l’honneur avec « Le Conte 
de Baba Yaga » et divers temps 
forts autour du jeu et de la cuisine. 
À Alphonse Daudet, « Abracadabra », 
comme son nom l’indique, off rira aux 
enfants des activités axées sur la magie, 
l’imaginaire et l’environnement. Enfi n, 
les élémentaires auront rendez-vous 
avec « La magie de Planète Jeunes », 
un créneau articulé sur la féerie des fêtes, 
avec notamment une soirée pyjama 
avec chocolat chaud, sablés et jeux. 
Des sorties au cinéma sont aussi 

prévues, en fonction des âges (« Le Noël 
de petit lièvre brun » ou « Tous en 
scène 2 »), ainsi qu’une initiation 
au NERF et un spectacle, « Comptine ».

LES ANIMAUX DE LA FERME 
DANS NOS CRÈCHES
Comme l’an passé, la Ferme Tiligolo 
rendra visite aux enfants accueillis 
dans les structures de la petite enfance. 
Mardi 14 à L’Azurée, mercredi 
15 à La Lucine, jeudi 16 à L’Aurore 
et vendredi 17 au Myrtil, le rendez-
vous est pris pour une animation 
en matinée : les enfants pourront 
caresser les animaux, donner le biberon 
aux cochons ou traire les chèvres. 
Les enfants fréquentant le LAEP
Le P’tit Pot de miel ou le relais petite 
enfance L’Amaryllis pourront aussi 
participer à cette activité.

UNE SÉANCE DE THÉÂTRE 
POUR LES MATERNELS
Le lundi 13 et le mardi 14 décembre, 
tous les élèves des écoles maternelles 
seront conviés, sur le temps scolaire, 
au spectacle « L’Arbre roux », présenté 
par La compagnie Les 3 Chardons, au 
théâtre Silvia Montfort. Cette création 
met en scène l’histoire d’un tout jeune 
arbre, dont la destinée est menacée par 
un bûcheron. Mais, grâce à l’aide de tous 
les animaux, qui habitent dans l’arbre, 
sa vie pourrait bien être sauvée...

Une fi n d’année 
festive et enchantée
Le souffl  e des fêtes de fi n décembre, on le retrouve aussi 
au sein de nos écoles, de nos crèches et de nos accueils 
de loisirs, avec une foule d’animations. Suivez le guide !

GARE AU 
CAPITAINE 
CROCHET !
Chaque année, le théâtre Silvia Monfort 
propose un spectacle tout public 
à l’occasion des fêtes de fi n d’année. 
Cette saison, « Le Secret du Capitaine 
Crochet » vous invite le samedi 
17 décembre à découvrir les personnages 
de l’univers de Peter Pan dans un registre 
comique, mais aussi axé sur la chanson 
et la magie. Aventure, combats, danses, 
humour… Vous saurez désormais comment
un jeune pirate est devenu au fi l du temps 
le célèbre Capitaine Crochet !

GRAND ANGLE
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CONCERT

LE SEPTIÈME ART EN MUSIQUE
À l’occasion du traditionnel concert de fin d’année,  
le conservatoire municipal Claude Debussy vous invite  
à assister à un répertoire de choix autour de divers thèmes 
emblématiques du monde du cinéma. Musique, maestro !

Le conservatoire fait son cinéma  ». 
Voici le thème choisi en cette période 
de fêtes pour le temps fort musical 

du conservatoire de cette fin d’année. 
Mercredi 15  décembre, divers ensembles 
fouleront la scène du théâtre Silvia 
Monfort autour d’un répertoire composé 
de musiques de films. « La La Land », « Le 
Parrain », « Star Wars », « À Star Is Born »…  
Autant d’univers parmi tant d’autres à 
retrouver le temps d’une parenthèse musi-
cale. « Une centaine d’élèves se produiront, 
dont les ensembles de musiques actuelles, 
les ensembles de musiques de chambre, 
les orchestres et les classes de formation 
musicale, sous la direction des profes-
seurs du conservatoire  », confie Clément 
Bizoirre, directeur du conservatoire.

DÉVELOPPER UNE PRATIQUE 
INSTRUMENTALE CHEZ LES ÉLÈVES
Avec ce concert, c’est aussi l’opportunité 
pour les élèves du conservatoire de pré-

senter sur scène le travail effectué durant 
l’année et aussi de parfaire une pratique 
instrumentale en direct et en public, que 
ce soit en petite formation ou avec des 
ensembles plus fournis. Après les répéti-
tions, place donc à la fête en cette période 
de Noël  ! Venez nombreux pour profiter 
d’un beau moment, en famille ou entre 
amis, et applaudir chaleureusement tous 
nos élèves pour cet instant de partage 
autour de la musique. Avec le froid de l’hi-
ver et en cette période toujours difficile de 
crise sanitaire, la musique aura au moins 
cette faculté de réchauffer les cœurs et 
de nous faire voyager dans des univers 
enchanteurs le temps d’un moment hors 
du temps !

 Mercredi 15 décembre
À 20 h 30, TOPF Silvia Monfort 
(durée 1 h 15)
Rens. au 01 39 33 01 85

EN BREF

SERVICE MUNICIPAUX
Fermeture des services
 ·  Mairie, ludothèque 

Bernard Tronchet, bibliothèque : 
fermeture anticipée à 16 h 30 
les vendredis 24 et 31 décembre

 ·  Accueils de loisirs, Les Charmilles 
(jeunesse) : fermeture anticipée 
à 17 h 30 les vendredis 24  
et 31 décembre

 ·  Le LAEP Le p’tit pot de miel : 
27 au 31 décembre

 ·  CCS Lionel Terray et conservatoire : 
toutes les vacances scolaires

VIE SCOLAIRE
Inscriptions scolaires 
2022/2023
Votre enfant entre en CP ou à l’école 
maternelle à la rentrée prochaine ? 
Les inscriptions scolaires se déroulent 
du 13 décembre au 12 mars 2022. 
Au-delà, les enfants seront accueillis 
en fonction des places disponibles. 
Pour effectuer cette inscription 
obligatoire, rendez-vous sur le site 
de l’Espace citoyens, rubrique Infos 
pratiques/Modalités d’inscription, 
pour remplir les formulaires 
(fiches famille, enfant et inscription).
Rens. au 01 34 29 42 00 
ou espaceaccueil@saintbrice95.fr

COMMERCES
Le marché change de date 
pour les fêtes
Vos commerçants du marché 
vous attendent les vendredis 
24 et 31 décembre de 8 h à 13 h, 
place Gallieni (et non les samedis 
comme habituellement).

COLLECTE DES DÉCHETS
Distribution du calendrier 
de collecte 2022
Le SIGIDURS procédera 
à la distribution de son calendrier 
de collectes des déchets 
jusqu’à fin décembre. Surveillez 
votre boîte aux lettres, il est 
à conserver précieusement en 2022 
pour connaître toutes les dates 
des collectes des déchets végétaux, 
des encombrants, des ordures 
ménagères, des emballages et papiers 
et pour avoir les consignes de tri.
www.sigidurs.fr

SOLIDARITÉ
Campagne d’hiver 
des Restos du cœur
Les Restos du cœur sont ouverts 
tous les mardis de 13 h 30 à 16 h 
(nouveaux horaires). 
4 rue de la Forêt
Rens. au 06 71 44 26 94 
ou pierre.farcy22@gmail.com

« 
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J’AI TESTÉ POUR VOUS

« Maman, maman, regarde,
j’ai fait un fantôme ! »
Les enfants de Yasmina, des étoiles plein 
les yeux, sont fiers du travail réalisé et res- 
sentent éprouvent un sentiment d’accom-
plissement, après avoir participé à l’un 
des ateliers ID’ART, proposés par la ludo-
thèque Bernard Tronchet pour les enfants 
entre 4  et 9  ans. En ce mercredi matin de 
fin octobre, l’ambiance est à la fête d’Hal-
loween au sein de la bibliothèque, au 
hameau de la Cerisaie (NDLR  : deux lieux 
d’accueil pour les ateliers ID’ART  : biblio-
thèque et ludothèque). Nathalie, qui dirige 
l’activité, a préparé, comme à son habitude, 
de nombreux éléments (feutrine, crayons 
gras, ficelle, coton, baguettes, papier cré-
pon, etc.). Une diversité de textures, de 
matières et de techniques, permettant aux 
enfants de développer leur motricité fine 
et d’explorer leur créativité.
Aujourd’hui, il s’agit, selon l’âge de l’enfant, 
de confectionner une momie, une sorcière, 
une chauve-souris ou encore un fantôme. 
« Je suis une habituée des activités propo-
sées par Nathalie, que je connais depuis 
plus de dix ans. Habitante de Montmorency, 

je tiens à saluer la qualité des anima- 
tions proposées. Ce sont toujours des 
moments d’émerveillement pour les 
enfants, des activités originales et stimu-
lantes, qui nous montrent des idées créa-
tives et astucieuses  », confie Yasmina. 
ID’ART a ainsi un rayonnement au-delà 
de la seule ville de Saint-Brice. En partant 
de matériels basiques, que l’on peut avoir 
chez soi, on arrive à un résultat visuel-
lement bluffant, après une petite heure 
de travail.
Si une feuille de route est à respecter, 
l’enfant peut tout à fait personnaliser sa 
création et laisser parler son imagination. 
Lors de ces activités créatives, on utilise 
de la couleur, on découpe, on colle, on 
façonne, on utilise un vocabulaire précis. 
En un mot  : on travaille réellement tout 
en s’amusant. Ludique et pédagogique, 
l’apprentissage est ainsi facilité. L’enfant 
travaille sa pensée créative. Dans une 
ambiance accessible et décontractée, on 
avance étape par étape. Si les enfants sont 
ravis, les parents en profitent aussi, en tant 
que spectateurs, et prennent beaucoup 
de plaisir à découvrir ces stratagèmes 

inventifs qui donnent vie à des bouts de 
carton ou de papier.
Les objets réalisés ce jour, un fantôme et 
une chauve-souris, ont rapidement été 
accrochés au rétroviseur et sur le pare-
soleil de la voiture familiale  ! Avec ID’ART,  
atelier qui fusionnera avec La Case A à  
compter de début 2022  sous le nom La 
Parenthèse, l’enfant développe ses capa-
cités. Ces activités sont un atout pour son 
imagination, sa pensée, sa concentration 
et sa motricité, c’est un vrai rendez-vous  
attendu avec impatience au sein de la 
semaine par les enfants  ! Amusement, 
émerveillement, sentiment de fierté et  
d’estime de soi exacerbés… Avec ces projets 
de loisirs créatifs, les enfants travaillent au 
final ardemment sans s’en rendre compte.  
Une riche ID !

LES ATELIERS ID’ART
CE NOUVEAU CRÉNEAU, IMAGINÉ PAR 

LE SERVICE CULTUREL, ALLIE APPROCHES LUDIQUE 
ET PÉDAGOGIQUE AU SEIN D’ATELIERS CRÉATIFS 

TOUJOURS PLUS ÉTONNANTS.

NOS TESTEURS : FAYÇAL (7 ANS) ET NOUR (4 ANS)
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 De 9 h 30 à 10 h 15 et de 10 h 30 
à 11 h 15, ludothèque (15/12) 
et bibliothèque (22/12)

Rens. et réserv. au 01 30 18 95 40

En janvier, prenez date : 5, 12, 19 et 26
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RETOUR SUR

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Le maire Nicolas Leleux, accompagné du Conseil municipal 
et de l’Union nationale des combattants, a rendu hommage à ceux  
qui se sont battus pour la France entre 1914 et 1918. Une cérémonie 
à laquelle le Conseil municipal des jeunes était associé par 
la lecture de la lettre d’un jeune soldat à ses parents et d’un texte 
d’Hubert Germain, dernier compagnon de la Libération décédé 
récemment, à qui l’État a rendu hommage ce 11 novembre 2021. 
Sous la musique de la fanfare du conservatoire, les enfants 
de Saint-Brice ont agité leurs drapeaux avec fierté.
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RETOUR SUR

UN SOUPÇON D’HORREUR… 

Samedi 30 octobre, environ 
80 personnes ont frémi d’horreur 
à la ludothèque Bernard Tronchet 
pour le plus grand plaisir 
des petits monstres. En famille, 
chacun a pu s’amuser en jouant 
à des jeux de société, sans oublier 
la fameuse piñata qui elle, n’a pas 
été à la fête !

POUR ÊTRE VU(E) !

En présence du chef de police Rosario Martoccia, 
accompagné de Norah Todjman, adjointe au maire, 
déléguée au Scolaire, à l’Enfance et à l’Action 
sociale, et Yonni Secnazi, délégué à la Sécurité 
et à l’Environnement, tous les élèves de CP 
ont reçu mardi 9 novembre le précieux sésame 
« sécurité » pour leur scolarité, le fameux gilet jaune.

SAINT-BRICE, VILLE FIBRÉE

Avec 92 % des adresses saint-briciennes 
raccordées à la fibre, la ville fait désormais 
partie du Club des Villes fibrées. Il regroupe 
les communes du département dont plus de 85 % 
des foyers sont éligibles à la fibre. Le maire 
Nicolas Leleux a reçu le trophée des mains 
des responsables d’Orange, lors de l’Université 
des Maires du Val-d’Oise, le 15 octobre.
En cas de souci ou de question sur la fibre, 
contactez le cabinet du maire (01 34 29 42 05 - 
cabinetdumaire@saintbrice95.fr).

AU CŒUR DES QUARTIERS, À VOTRE ÉCOUTE

Le maire Nicolas Leleux et plusieurs adjoints ou conseillers 
municipaux ont lancé le cycle des visites de quartier 
samedi 20 novembre avec la volonté d’être toujours plus 
proches des Saint-Briciennes et Saint-Briciens. Deux heures 
d’échanges, d’écoute et de sujets du quotidien, d’aujourd’hui 
comme de demain, au cœur du quartier Planchette/Village. 
La Ville et les élus remercient chaleureusement les nombreux 
participants de leur venue. Des réponses seront apportées 
à chaque question posée, dans les meilleurs délais.
participants de leur venue. Des réponses seront apportées 
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LA RÉUSSITE À L’HONNEUR

La Ville a organisé une soirée en faveur des jeunes diplômés, 
samedi 20 novembre en salle du conseil de la mairie,
en présence de Cécile Dubois, adjointe au maire, déléguée 
à la Jeunesse et aux Seniors, et d’autres élus.
Ce temps convivial et festif fut l’occasion de souligner 
leur réussite dans leur parcours scolaire et de leur adresser 
un encouragement pour la suite de leurs « aventures ».

UN REPAS DE GALA POUR NOS SENIORS

Le traditionnel repas de fin d’année à destination 
de nos aînés est toujours une belle fête 
et un moment attendu de retrouvailles, 
d’autant plus avec les mois d’isolement connus 
par les personnes âgées en raison de la crise 
sanitaire. En marge du repas, l’ambiance 
était à la danse avec le groupe musical invité 
pour l’occasion. Un beau moment de partage, 
de convivialité et de vivre-ensemble 
pour les seniors de notre commune.

LA VILLE SIGNE LA CHARTE 
DU BIEN VIEILLIR EN VAL-D’OISE

En préambule du traditionnel repas des seniors, le maire 
Nicolas Leleux, Manuela Melo, conseillère départementale 
en charge des Seniors, et Marie-Claude Boismartel, vice-
présidente du Conseil départemental de la citoyenneté 
et de l’autonomie, ont signé la charte du Bien Vieillir
en Val-d’Oise. Cette signature souligne l’engagement 
de la Ville dans sa volonté de travailler à la qualité de vie
de nos seniors dans tous les aspects de leur vie quotidienne.

HOMMAGE À SILVIA MONFORT

Les Amis du vieux Saint-Brice ont rendu hommage à Silvia 
Monfort avec une exposition
du 16 au 26 novembre, au centre culturel 
Lionel Terray. Le pot de clôture, animé par sa présidente 
Monique Borde Germain, en présence du maire 
Nicolas Leleux et d’élus, a permis au public 
de rencontrer également Danielle Netter, l’amie 
et photographe de l’écrivaine, entre autres.

TENDEZ L’OREILLE…

Dans le cadre du Festival du conte en Val-d’Oise, 
en partenariat avec Cible 95, la Ville a proposé six 
séances de contes du 13 octobre au 22 novembre. 
Tous les publics, des plus petits aux plus grands, 
ont pu tendre l’oreille et se faire murmurer 
de douces histoires, même en langue des signes, 
notamment pour les enfants âgés d’1 à 3 ans.

PLUS DE PHOTOS SUR 
LE SITE INTERNET

PLUS DE PHOTOS SUR 
LE SITE INTERNET
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RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ
DES COMPTES RENDUS

DES CONSEILS MUNICIPAUX
SUR LE SITE INTERNET

  EXPRESSION DE
LA MAJORITÉ MUNICIPALE

LA VILLE RÉCOMPENSÉE
POUR SON TRAVAIL

Faire, faire et faire encore s’avère plus 
productif que de parler, tant les palabres 
futiles se perdent dans les limbes 
d’une inaction dont certains se sont faits 
spécialistes au gré du temps.

C’est en gardant cet adage à l’esprit 
que nous aurons mené des réalisations 
concrètes au cours de l'année qui s'écoule. 

Sont-elles clinquantes ? Certainement pas.
Sont-elles effi caces ? C’est l’objectif.
Sont-elles concrètes ? À n’en pas douter.

En cette fi n d’année, deux réalisations 
de la Ville ont d’ailleurs été saluées. 
Si nous ne travaillons pas pour des prix, 
cela témoigne des actions réalisées. 

Deux fl eurs au concours
Villes et villages fl euris…
Après un travail d’arrache-pied 
de la Municipalité sur les espaces verts, 
l’investissement de la commune a été 
reconnu par le concours des Villes 
et villages fl euris qui a attribué la seconde 
fl eur à Saint-Brice pour sa gestion 
des espaces paysagers, ses pratiques 
et la qualité de son fl eurissement. 
Jusqu’ici, 12 villes sur les 185 du Val-d’Oise 
arboraient deux fl eurs à leur boutonnière. 
Saint-Brice rejoint ce club et nous 
poursuivrons dans cette voie. 

… et une nomination
au Grand Prix des Maires 
En mai dernier, nous lancions 
une initiative écologique et solidaire 
pour réduire le gaspillage alimentaire 
dans nos cantines, tout en soutenant 
des associations humanitaires.
Six mois plus tard, 900 repas ont été 
sauvés sur la commune et les Restos 
du Cœur ont reçu un premier chèque 
de notre partenaire.

Remarquée par le Grand Prix des Maires 
RMC, la Ville a été retenue parmi les 
trois nominées dans sa catégorie tandis 
que plusieurs villes se sont rapprochées 
de nous pour connaître les modalités 
de mise en œuvre. 

Si ces marques de reconnaissance sont 
une fi erté pour notre commune, notre 
plus grande fi erté reste de servir chaque 
jour les Saint-Briciennes et Saint-Briciens 
comme nous le faisons depuis seize mois.

En cette période de vigilance sanitaire, 
vous savez pouvoir compter sur votre 
Ville dont le centre de vaccination œuvre 
avec qualité depuis janvier 2021. 

Prenez soin de vous et passez 
d’heureuses fêtes de fi n d’année, 
entourés de vos proches.

Nicolas Leleux
et la majorité municipale
(Ensemble pour Saint-Brice)

VIE POLITIQUE

QUAND LA COMMUNICATION
EST UN ÉCRAN À L’INACTION.

L’équipe de M. Leleux est installée 
depuis maintenant dix-huit mois.
Depuis, et malgré une communication 
intensive de leurs intentions 
d’actions, il semble qu’ils soient 
restés au point mort.
On nous a annoncé, dans le magazine 
de septembre, l’arrivée imminente 
de l’application « Saint-Brice App » 
qui, devait permettre à chacun 
d’entre nous de se tenir au courant 
de la vie de la commune. 
Pourtant, en ce premier week-end 
de novembre, nous sommes toujours 
dans l’attente, et il n’y a plus du tout 
de communication autour du projet !
Dès le début du mandat, la municipalité 
avait répondu aux appels à projets 
de la Région, dans le cadre du 
budget participatif de cette dernière, 
appels à projets largement relayés 
sur les supports de communication 
afi n de nous inciter à voter.
Pour rappel, quatre projets ont été 
retenus par la Région : panneaux 
photovoltaïques pour les bâtiments 
scolaires de la Plante aux Flamands, 
corbeilles ludiques pour mieux trier 
aux abords des écoles, installation 
d’un pigeonnier contraceptif et abris 
à vélos sécurisés. Ces projets approchent 
tout de même 300 000 € de subvention !
La majorité a aussi largement 
communiqué sur l’obtention 
de ces subventions. Pourtant, aujourd’hui, 
où en est-on ? Nous pouvons imaginer 
que les travaux de l’école seront longs, 
mais l’achat de huit corbeilles ludiques ? 
il serait temps de passer la seconde….

Groupes de travail
Malgré tout, et dans un souci 
de collaboration avec les groupes 
minoritaires, la majorité nous a invités 
à participer à des groupes de travail : 
un groupe va réfl échir à la mise en place 
du budget participatif de la commune 
et l’autre groupe va mener une réfl exion 
sur la pertinence de la création d’un tiers-
lieu. Nous ne pouvons que saluer 
cette initiative et nous participerons 
volontiers à ces groupes de travail. 
Nous resterons vigilants afi n que 
ces projets soient initiés dans le seul 
intérêt des Saint-Briciens.
À l’aube de ces dernières semaines 
de 2021, le virus circule toujours. 
N’oublions pas, cependant, de participer 
aux événements à venir, et en particulier 
au Téléthon, tout en restant prudents.

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

NOUVELLE MAIRIE,
ANCIENNE MAIRIE,
BREF ON NE SAIT PLUS….

Depuis l’acquisition par la Ville, 
la nouvelle mairie aura coûté plus 
de 5 M€ ! 1 M€ pour l’achat en 2009 
de la fondation Saint-Joseph, puis 
sous l’ancienne majorité 2,7 M€ 
de prévision de travaux  réévalués 
à hauteur de 3,5 M€ avec la construction 
de la salle des mariages 
et du conseil municipal. 
Pour optimiser les locaux, la majorité 
a reporté de plusieurs mois 
l’emménagement des services 
municipaux, engendrant des coûts 
de travaux supplémentaires. 
Déjà des milliers d’euros avaient été 
dépensés pour les travaux et l’installation 
de la police municipale, qui va à nouveau 
déménager dans les locaux du multi-
accueil qui, lui-même, emménagera 
dans les locaux de la police municipale. 
Que de va-et-vient ! 
Notre constat : un accueil spacieux 
(mention particulière au menuisier 
de la ville), une belle salle des mariages 
et du conseil municipal (sans doute 
la plus belle réussite de cette nouvelle 
mairie) mais un bâtiment peu fonctionnel, 
avec des couloirs et coursives 
traduisant une perte d’espace. 
Avec tout cela, l’épisode « mairie » 
n’est pas terminé. Une communication 
offi cielle de la Ville nous informe 
de l’installation du CCAS dans l’ancienne 
mairie plus spacieuse pour le personnel. 
Que faut-il comprendre ? Ce qui est 
considéré inacceptable en termes 
de conditions de travail pour les agents 
serait acceptable pour d’autres ? 
Les usagers du CCAS seraient-ils 
des citoyens de seconde zone ?
C’est un mauvais message
vis-à-vis des plus fragiles qui seront 
désormais accueillis dans un bâtiment 
ne répondant plus aux nomes. 
Les Saint-Briciens souhaitent comprendre.

Excellentes fêtes à tous !

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

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



  CARNET
Naissances
Taïna PEREIRA, le 28 juin
Aviel LEBRATI, le 3 juillet
Giulia-Rose LEBRETON-ABRUNHOSA, 
le 4 juillet
Gaëlle PERALDI, le 5 juillet
Arthur GORIOT, le 7 juillet
Aviel COHEN, le 13 juillet
Romane YABAS, le 17 juillet
Maoro BARREIROS, le 27 juillet
Levy HALLAGUE, le 8 août
Marcus KARAKAC, le 3 septembre
Ismaëllie LEGERME, le 11 septembre
Tiago LUCAS, le 23 septembre
Léandro RIBEIRO, le 18 octobre
Tahel AIDAN, le 22 octobre
La Ville adresse ses sincères félicitations 
aux parents.
Mariages
Mathieu GRANDCLAUDE et Nedra SADFI, 
le 27 août
Yassin HABOUBI et Hasnaâ, le 15 octobre
La Ville adresse ses vœux de bonheur 
aux jeunes mariés.
Décès
Micheline DAVID épouse ROIG, 90 ans, 
le 18 août
La Ville adresse ses condoléances  
aux familles.

  CONSULTATIONS GRATUITES 
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-
VOUS AU CENTRE CULTUREL 
LIONEL TERRAY
(en dehors des périodes 
de vacances scolaires). 
•  d’avocats (seulement pour 
les Saint-Briciens) : 1er mardi 
tous les deux mois (matin)

•  de notaires : 1er mardi 
tous les deux mois (matin)

Rens. au 01 39 33 24 77

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

Ramassage des déchets recyclables :
lundi matin

Ramassage des déchets verts :
14 décembre et 11 janvier 2022 (sapin)

Ramassage des encombrants :
• Ouest de la RD 301 : lundi 20 décembre
• Est de la RD 301 : mardi 21 décembre
Merci de sortir vos déchets la veille 
à partir de 19 h.

VOIRIE

VIABILITÉ HIVERNALE : 
À CHACUN SES DEVOIRS !
En cas d’épisode neigeux, la commune déploie un dispositif  
pour vous permettre de circuler dans les meilleures conditions 
possibles. N’oubliez pas que vous avez aussi des obligations.

VIE PRATIQUE
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                  NOUS FAISONS (LA VILLE)

La mobilisation des Services techniques 
est totale. En cas de chute de neige, deux 
camions équipés de saleuses sont déployés, 
ils permettent de couvrir de grandes dis-
tances sans recharger de sel. Si l’épisode  
neigeux est très important, un tracteur 
avec une lame de déneigement est mobi-
lisé, ainsi que des saleuses à main pour  
les voies piétonnes. Pour renforcer le dis-
positif, la Ville peut solliciter son bailleur  
extérieur de travaux publics pour disposer 
d’un camion benne supplémentaire équipé 
d’une saleuse.

Lorsque l’alerte est lancée, cinq agents 
sont d’astreinte. Ils peuvent intervenir en 
pré-salage entre 20 h et 23 h avant l’arrivée 
de l’épisode neigeux, travailler de nuit et  
la journée. Un roulement est organisé afin 
de pouvoir couvrir une journée entière. 
La stratégie de traitement des voies est 
la suivante : assurer la circulation sur les 
grands axes routiers, déneiger les des-
sertes locales, traiter les petites artères 
et les axes internes, sans oublier les accès 
aux bâtiments publics, comme les écoles, 
les crèches…

VOUS FAITES (LES HABITANTS)

Déneiger devant son domicile est une obli-
gation légale ! Selon l’arrêté municipal du 
23  novembre 2006, relatif à la réglemen-
tation permanente pour l’enlèvement 
des neiges et glaces sur les trottoirs  : 
«  tous les riverains d’une voie publique 
ou d’une voie privée ouverte à la circula-
tion sont tenus de dégager les trottoirs 
afin que le piétons ne puissent plus glis-
ser et  chuter, et  de  supprimer tous les 
glaçons suspendus qui surplombent le 
trottoir  ». Cette obligation concerne les 
locataires, les propriétaires de maisons 
individuelles, de pavillons, de magasins ou 
de bureaux, les directeurs d’établissements 
publics ou privés, ou encore les syndics 
de copropriété d’immeubles.

En cas de manquement, tout contrevenant 
risque une amende de 38  euros. Si une 
personne se blesse sur le trottoir jouxtant 
votre habitation – car vous n’avez pas pro-
cédé au déneigement –, votre responsabilité  
peut être engagée.

Sel mis gratuitement 
à la disposition des habitants 
(volume limité et prise éco-responsable) 
Se munir d’un contenant 
Centre technique municipal 
(chemin de la Fosse Cardon)
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STAGES DE

DU 20 AU 24 
DÉCEMBRE 2021

35 € LA SEMAINE 
OU 10 € LA SÉANCE (3H)

RENS. & INSCRIPTIONS
01 39 33 01 85

BREAKDANCE 
BEATBOX
GRAFFITI
INITIATION DJ
RAP

CENTRE CULTUREL
LIONEL TERRAY

POUR 
LES 12-18 ANS

Découvrez un large choix de produits 
et cadeaux originaux parmi 

les nombreux exposants et profitez 
des différentes animations. 

www.saintbrice95.fr

Place de 
l’Église

le conservatoire 
fait son 
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Renseignement au 01 39 33 01 85
www.saintbrice95.fr

Mercredi
15 décembre 2021

CONCERT

20 h 30 
Théâtre Silvia Monfort

Pass sanitaire 
à partir de 12 ans
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LE CENTRE DE  
VACCINATION

Pour prendre rendez-vous : 
www.doctolib.fr

Prenez soin de vous

OUVERT
RESTE


