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AGENDA

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

MARS

04 & 18
SENIORS DU JEU
Séances d’initiation aux jeux de société
réservées aux seniors.
De 10 h à 12 h, ludothèque
Rens. et réserv. au 01 30 18 95 40

06

RUNNING FÉMININ

• Organisé par le Saint-Brice athlétisme
• 6 500 m pour les femmes

nées à partir de 2006 à 10 h
• 3 000 m pour celles nées à partir
de 2007-2008 à 10 h
• 800 m pour celles nées à partir
de 2015 à 11 h
Parc Georges Brassens
Rens. au 07 77 44 70 73

12

26

ATELIER DE BIEN-ÊTRE
ET RELAXATION POUR LES PARENTS
D’ENFANTS AUTISTES

CONCERT : ZALINDÉ

Organisé par l’association
Entraide autisme en Val-d’Oise
Gratuit pour les adhérents de l’association
(sinon 5 €).
À 15 h, centre de loisirs Planète Jeunes
Rens. et réservations au 06 35 44 85 32

LE PRINTEMPS DES POÈTES

18

MICHEL DRUCKER : DE VOUS À MOI
De 25 € à 42 €
À 20 h 30, TOPF Silvia Monfort
Rens. et réserv. au 01 39 33 01 81

18-19 & 25-26
SEMAINE DU JARDIN DURABLE
Voir page 5

09 & 16 & 23 & 30 19–26
LA PARENTHÈSE

Deux séances vous sont proposées :
9 h 30 et 10 h 30.
• 9 mars : jeux pour les 7-9 ans (ludothèque)
• 16 mars : lecture d’albums pour
les 18-36 mois et 6 ans et plus
(bibliothèque)
• 23 mars : jeux pour les 3-4 ans
(ludothèque)
• 30 mars : créative pour les 6-9 ans :
Carte pop-up (ludothèque)
Rens. et réserv. au 01 34 19 12 11
ou 01 30 18 95 40

09

VISITE DE QUARTIER :
LE BAS DES VERGERS
ET LA PLANTE AUX FLAMANDS
Les élus viennent à votre rencontre
dans votre quartier de 18 h à 20 h.
Départ : Résidence Belle-Hélène.
Parcours : avenue Gauguin (18 h 25),
parc Jacques Brel (18 h 45),
rue Germain Châtenay (19 h 05),
rue de la Plante aux Flamands (19 h 25),
écoles de la Plante aux Flamands (19 h 50).
Rens. au 01 34 29 42 05

10

CLUB LECTURE L’ENVERS DES LIVRES
Venez partager vos coups de cœur
littéraires !
De 9 h 30 à 11 h 30, bibliothèque
Rens. au 01 34 19 12 11
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SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE
Voir page 4

EXPOSITION : AU CŒUR
DE L’AFRIQUE NOIRE
Voir page 6

22

Voir page 6
Organisé par Les Amis du vieux Saint-Brice
Lecture publique et déclamation de poésie
autour du thème de l’éphémère : joies,
plaisirs de l’instant, échappées heureuses
vers la lumière et le désir…
De 11 h à 13 h et de 15 h à 18 h,
salle de l’Orangerie
Rens. au 01 39 90 53 77

29

CONFÉRENCE : LA FRATERNITÉ
DANS NOS RELIGIONS
Organisée par l’Association culturelle
interreligieuse de Saint-Brice
À 20 h 30, salle Chevalier Saint George
Rens. au 06 60 13 90 95

30

VENTE DE LIVRES
ET JEUX À PETIT PRIX
La bibliothèque et la ludothèque
ont fait du tri dans leurs collections.
Elles proposeront des jeux et livres
à bas prix et destinés à tous les publics.
Centre culturel Lionel Terray
De 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
Rens. au 01 34 19 12 11 ou 01 30 18 95 40

THÉÂTRE : MAIS N’TE PROMÈNE
DONC PAS TOUTE NUE
Organisée par le Lions club de Piscop/
Saint-Brice au profit du Centre de jour
de l’enfant et de l’adolescent de Domont.
Cette pièce de Georges Feydeau
sera jouée par la troupe d’amateurs
Les Fous de la rampe.
Tarif : 20 €
À 19 h, TOPF Silvia Monfort
Rens. et réserv. au 06 07 40 96 25

AVRIL

SCÈNE OUVERTE

MAGIE : LES MONDES FANTASTIQUES
D’HERVÉ LISTEUR

24

Auditions des élèves du conservatoire
municipal de musique Claude Debussy
À 19 h, centre culturel et sportif
Lionel Terray
Rens. au 01 39 33 01 85

APÉRO GRAINES
Jardiniers amateurs ou chevronnés,
venez partager vos graines et bonnes
pratiques de jardinage autour d’un verre.
Chaque participant est libre d’amener
une petite spécialité de son choix.
À 19 h, bibliothèque
Rens. au 01 34 19 12 11

01

SENIORS DU JEU
Séance d’initiation aux jeux de société
réservées aux seniors.
De 10 h à 12 h, ludothèque
Rens. et réserv. au 01 30 18 95 40

Tarif : 12 €
À 19 h 30, TOPF Silvia Monfort
Rens. et réserv. au 01 39 33 01 81

2–15

SALON ARTS SAINT-BRICE
Organisé par l’association Arts Saint-Brice
Thème : Végétal
Centre culturel et sportif Lionel Terray
Rens. au 01 42 42 67 70
PLUS D’INFOS SUR L’AGENDA
DU SITE INTERNET
ET SUR SAINT-BRICE APP’
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Il y a un an, le centre de vaccination
ouvrait ses portes. Coup de projecteur
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sans faille depuis le premier jour.
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haque mois, le contenu de votre
Saint-Brice Magazine est élaboré
lors d’un comité de rédaction.
Il se tient un mois et demi avant que
la publication ne soit entre vos mains.

VIE POLITIQUE

19

SPORT
Le parcours sportif des élèves du CP
au CM2 inscrit dans un livret

09
15
SAINT-BRICE MAGAZINE
HÔTEL DE VILLE : 8 RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU 95350 SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT
Directeur de la publication et de la rédaction : Nicolas Leleux
Rédaction/photos : S. Heubert (Cabinet du Maire), S. Hay (service Communication),
G. Torrent, E. Faivre (Scoop Communication)
Publicités : HSP, Marie-Loraine Périnet au 06 40 25 53 53 ou perinet@hsp-publicite.fr
Conception : RDVA Réalisation : agencescoopcommunication 12794-MEP
Tirage : 6 500 exemplaires / Dépôt légal à parution Impression : RAS Imprimerie
Photo du maire (édito) et des élus : Bertrand Holsnyder
Couverture : Ville de Saint-Brice-sous-Forêt
La Ville remercie les associations pour leur collaboration
et les annonceurs pour leur participation.
Pour contacter la rédaction :
01 34 29 42 73 ou contact-communication@saintbrice95.fr

Chers Saint-Briciennes
et Saint-Briciens,

Ce mardi 18 janvier, nous réﬂéchissions
donc à la manière de saluer les « 1 an »
du centre de vaccination en mars.
Hasard de calendrier, nous nous
réunissions pile 365 jours après
l’ouverture de ses portes au grand
public. À cet instant, nous ne savions
pas encore que la fermeture du centre
aurait lieu le 28 février. Pourtant,
il était déjà question de rendre
hommage aux femmes et hommes
qui ont tenu le centre, à bout de bras,
au ﬁl des vagues épidémiques.
Ce numéro 210 revêt donc une
importance particulière. Il se veut
un hommage de la Ville et du Conseil
municipal à nos héros du quotidien.
Sans cape ni baguette magique,
ils ont formé les rangs dans la bataille
contre le Covid. Ils ne se connaissaient
pas quelques mois auparavant,
ils ne s’oublieront jamais.
Et nous, Saint-Briciens, n’oublierons
jamais leur engagement. Ils sont
aujourd’hui et pour toujours,
des Saint-Briciens de cœur, éternels
invités de notre commune. Nous leur
devons plus que la reconnaissance.
Pour certains, nous leur devons la vie.
Merci !
Fidèlement,

Votre maire,
NICOLAS LELEUX
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ACTUALITÉS

LOISIRS
Inscriptions aux accueils
de loisirs pour les 3-12 ans
Pour que votre enfant fréquente
les accueils de loisirs pendant
les vacances de printemps
(du lundi 25 avril au vendredi
6 mai), les réservations se tiendront
du samedi 19 mars au dimanche
3 avril à l’hôtel de ville, sur le site
de l’Espace citoyens mais aussi
sur a nouvelle application mobile :
Saint-Brice App’.
Rens. au 01 34 29 42 00

PETITE ENFANCE

LA PETITE ENFANCE, EN GRAND
Parents et petits sont attendus pour la Semaine de la petite
enfance aux côtés des professionnels. Ateliers prévention,
éveil moteur, lecture, kamishibaï, jeux de cache-cache…
Découvrez le programme.
© Adobe Stock

EN BREF

TRANSPORTS
Encore des travaux
sur la ligne H

Jusqu’au jeudi 31 mars, les soirs
de semaine, la circulation est
interrompue entre Paris Nord
et Luzarches, dans les deux sens,
en fin de soirée.
La circulation sera interrompue entre
Paris Nord et Sarcelles-Saint-Brice,
dans les deux sens les week-ends :
– des 5 et 6 mars, à partir
de 22 h 30 jusqu’à la fin de service ;
– des 26 et 27 mars.
Si vous ne pouvez pas reporter
votre voyage, nous vous invitons
à prendre les bus de substitution
qui assureront la liaison entre Stade
de France Saint-Denis (RER D)
et Sarcelles-Saint-Brice.
Rendez-vous sur le site internet Île-deFrance Mobilités ou Transilien.com
pour retrouver précisément
tous les horaires.

ÉCONOMIE
Bienvenue à…
Fresco Marché

Ouvert depuis le 19 janvier,
ce supermarché propose des fruits
et légumes ainsi que du déstockage
de grandes marques.
Tous les jours de 8 h 30 à 21 h.
Tél. 01 39 88 42 04
Courriel : info@frescomarche.fr
4 rue du Luat
Facebook : @super.frescomarche
Instagram : fresco_marche
www.frescomarche.fr
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D

u 19 au 26 mars, la Ville vous donne
rendez-vous pour la Semaine de la
petite enfance. À cette occasion,
les équipes de l’enfance organisent de
nombreuses animations gratuites avec
la bibliothèque et le LAEP (Lieu d’accueil
enfants parents). L’objectif est de réunir
professionnels et familles autour de trois
axes : favoriser l’éveil artistique et culturel des enfants, éclairer les parents sur les
enjeux fondamentaux de cette période de
la vie et mettre en lumière le travail des
acteurs de la petite enfance.
Au menu, plusieurs structures municipales accueilleront des ateliers destinés aux enfants de moins de 4 ans.
Au COSEC, les animations porteront
sur l’éveil moteur, cinq jours durant au
rythme de deux séances quotidiennes,
le matin. Au centre culturel, place sera
faite à la lecture et au kamishibaÏ (théâtre
de papier), les mercredi 23 et vendredi
25 mars, avec une séance par matinée.
Le Relais petite enfance organisera quant
à lui des parties de cache-cache du 14
au 26 mars, sauf les mercredis (informations et inscriptions au 01 30 18 95 44).

LA PRÉVENTION
S’INVITE AU PROGRAMME
Des ateliers préventifs viennent compléter ces actions, en partenariat avec
la MACIF. Le samedi 19 mars, un atelier
« siège-auto » se tiendra durant le marché
hebdomadaire, place Gallieni. Mené par
un animateur de prévention, il abordera
la bonne mise en place de la ceinture
de sécurité ainsi que l’installation adéquate d’un siège-auto adapté à l’âge des
enfants (de la coque pour nourrisson au
siège groupe 2+ pour les enfants jusqu’à
10 ans).
Le samedi suivant, 26 mars, deux ateliers aux « gestes de premiers secours »
vous sont proposés à l’ancienne mairie au 14 rue de Paris (sous réserve de la
situation sanitaire), sans la présence des
enfants : la matinée concernera les nourrissons jusqu’à 1 an (9 h 30-12 h) tandis que
l’après-midi sera dédiée aux enfants de 1
à 8 ans (14 h-16 h 30). Parents et grandsparents sont invités à réserver auprès
du service Petite Enfance (téléphone :
01 34 29 42 72). Le nombre de places est
limité à 24 participants par demi-journée.

VERS PLUS DE DIVERSITÉ VÉGÉTALE

EN BREF

De nouveaux arbres ont été plantés dans le parc
Marie-Dominique Pfarr.

SOLIDARITÉ
Collecte nationale
des Restos du cœur

L

ÉLECTIONS
Une nouvelle carte
électorale pour voter

a Ville assure tout au long de l’année
un suivi de son patrimoine arboré. Le
20 janvier dernier, elle a planté quatre
arbres dans le parc Marie-Dominique Pfarr :
un tulipier de Virginie, un chêne des marais,
un saule pleureur et un hêtre pourpre. Le
choix de ces essences a été réalisé dans
un souci de préserver notre biodiversité, à
savoir en amenant davantage de diversité
végétale sur notre territoire. « Ces essences
sont peu présentes sur la ville », explique

Philippe Thirel, responsable des espaces
verts. Pour rappel, des arbres avaient dû
être abattus l’année dernière. En effet, le
service des Espaces verts avait réalisé un
diagnostic de l’état sanitaire du patrimoine
arboré du parc. Plusieurs arbres étaient
malades, voire morts. Des traces de griffures de chien avaient été notamment
relevées sur un tronc… Espérons que les
propriétaires de nos amis les chiens seront
plus respectueux !

DU COMPOST DISTRIBUÉ
GRATUITEMENT
© Adobe Stock

Avec l’arrivée du Printemps, le Sigidurs offre 20 kg de compost
en sac ou 50 kg en vrac par foyer en déchèterie.

I

l est temps de préparer le potager et
d’amender la terre de votre jardin.
Le compost, déposé en surface, améliore et enrichi la terre de votre jardin

en micro-organismes, en minéraux et en
humus. Pour vous aider à jardiner durablement, le Sigidurs distribue gratuitement du compost aux habitants, dans le
cadre de la Semaine du jardin durable. À
savoir : 20 kg de compost en sac ou 50 kg
en vrac par foyer.
Muni de votre badge d’accès, direction
les déchèteries de Sarcelles ou Louvres
les 18 et 19 mars (il sera proposé en vrac,
pensez à vous munir d’un contenant et
d’une pelle) ou les 25 et 26 mars sur celles
de Gonesse ou Bouqueval. Attention : les
remorques ne sont pas acceptées.

Du vendredi 4 au dimanche 6 mars
inclus, les bénévoles des Restos
récolteront des denrées alimentaires
et des produits d’hygiène partout
en France, et notamment au centre
commercial de Carrefour. Ils sont
preneurs en particulier de produits
pour bébé : lait de croissance, petits
pots, couches et produits d’hygiène.
Les restos resteront cette année
ouverts jusqu’au mardi 12 juillet.
Rens. au 06 71 44 26 94
www.restosducoeur.org

Surveillez votre boîte aux lettres !
Pour voter aux élections présidentielle
et législatives, la mairie enverra
de nouvelles cartes électorales entre
le 21 mars et le 6 avril aux personnes
inscrites sur les listes électorales.
Toutefois, nous vous rappelons
qu’elle n’est pas obligatoire pour
voter. En revanche, elle permet de
s’assurer que vous êtes bien inscrit(e)
sur les listes électorales. Petite
nouveauté cette année, un QR code
va être ajouté sur les cartes. Il
redirigera les électeurs vers le site
www.elections.interieur.gouv.fr
permettant d’accéder à l’ensemble
des démarches liées aux
élections : trouver votre bureau
de vote, effectuer une demande
de procuration en cas d’absence
le jour du scrutin…
Ce site permet aussi d’accéder
à des contenus pour comprendre
le rôle et la finalité démocratique
du vote, les différents types
d’élections organisées en France,
la compétence des élus, etc.
Rens. au 01 34 29 42 00
© Ministère de l’Intérieur F.BALSAMO

ENVIRONNEMENT

 ens. au 0 800 735 736
R
www.sigidurs.fr
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ACTUALITÉS
CULTURE

CONCERT ZALINDÉ : SAINT-BRICE
À L’HEURE BRÉSILIENNE
La batucada triple championne de France installe ses percussions le samedi 26 mars à 20 heures
au théâtre Silvia Monfort. Avec Zalindé, la Ville vous propose un voyage musical de Paris à Rio.

L

es sonorités graves du surdo1
répondent aux tons secs imprimés
sur la caixa2. Les corps synchrones se
déhanchent. L’espace d’un instant, nous
voici projetés dans la frénésie des rues
de Rio de Janeiro, berceau de la batucada,
ce genre musical brésilien originaire du
Batuque africain (qui signifie battre en
rythme) et inspiré de la samba.
À défaut de voyager au Brésil, le Brésil pose
ses valises à Saint-Brice pour une représentation unique de la première batucada

féminine de l’Hexagone, Zalindé. Triple
championne de France et premier prix du
concours d’orchestres de percussions au
Festival « Percussons » à Paris en 2007 puis
2011, Zalindé va vous faire vivre un spectacle acoustique d’une rare intensité où
la mise en scène dévoile un spectacle à la
fois dansant, populaire et festif.
BATUCADA AU FÉMININ
Née en 2002 d’une amitié franco-brésilienne, la batucada Zalindé se compose

de femmes issues de différents pays, associant leur fougue aux chants, danses et
percussions. Une sensibilité féminine qui
apporte toute son originalité à ce style
d’ordinaire plus masculin, en mariant les
influences (samba, merengue, ijexà, maracatu, hip-hop, raï, rythmes africains, sambareggae…) dans un ensemble exaltant. Un
territoire musical varié qui les a portées
aux côtés de grands artistes tels qu’Ibrahim Maalouf, Oxmo Puccino, Thomas Savy,
Frank Woeste, Trombamania, Grand Corps
Malade ou encore Zaho… Ou sur des émissions comme Taratata.
Passé par l’Olympia, le Zénith ou Bercy,
Zalindé fera vibrer l’enceinte du théâtre
Silvia Monfort avec exotisme, samedi
26 mars à 20 heures. Un moment d’expression musicale débordant d’énergie, proposé par la Ville et à découvrir entre amis
ou en famille. Samba !
1. Fût droit dont le son grave assure les basses et assoit
la structure rythmique en battant le tempo.
2. Caisse claire, un peu comme celles que l’on peut
trouver sur des batteries de rock’n’roll.

 amedi 26 mars à 20 h
S
Théâtre Silvia Monfort
Tarifs : 5 € pour les Saint-Briciens
et 7 € hors ville
Rens. et réservation au 01 39 33 01 85

PLONGEZ « AU CŒUR DE L’AFRIQUE NOIRE »
Du 19 au 26 mars, petits et grands partiront à la découverte du continent africain avec
l’exposition « Au cœur de l’Afrique noire ». Une occasion de mieux comprendre d’autres cultures.

E

n chacun de nous vit une part de
douceur à l’évocation de l’Afrique.
Sauvage,
généreuse,
complexe
ou mystérieuse… Les qualificatifs ne
manquent pas lorsque nous puisons dans
notre imaginaire pour illustrer le berceau
de l’humanité.
L’exposition « Au cœur de l’Afrique noire »
nous plongera dans la magie des couleurs
et des sourires. Elle retracera la véritable
histoire de l’Afrique, ses composantes
géographiques et sociales, son rayonnement culturel mondial. Accessibles à tous
les âges, des panneaux d’information
attractifs et des films dresseront un état
des lieux et dessineront les perspectives
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de développement de ces jeunes nations
dans le contexte international.
En plus d’être culturelle, « Au cœur de
l’Afrique noire » dévoilera sa dimension
artistique grâce à la présentation de peintures et pièces d’artisanat local, réalisées
avec des ONG (Organisations non gouvernementales) qui agissent sur place, en soutien des populations défavorisées, dans
les domaines de la santé, de l’éducation
et de la formation.
 u 19 au 26 mars
D
Centre culturel Lionel Terray
Rens. au 01 39 33 01 95
ou secretariat-culturel@saintbrice95.fr

ÉLECTIONS

ET SI VOUS DEVENIEZ ASSESSEUR ?

© Adobe Stock

La Ville lance un appel aux volontaires pour la tenue des bureaux de vote lors des élections
présidentielle et législatives. Un rôle important, aux côtés de vos élus, dans le contrôle
de la démocratie.

2022

, année doublement
électorale avec deux
scrutins. Comme lors
de chaque élection, la mairie de SaintBrice-sous-Forêt lance un appel à volontaires auprès des électeurs inscrits sur
les listes électorales de la ville, pour être

assesseur dans un bureau de vote, à l’occasion de l’élection présidentielle des 10
et 24 avril et des élections législatives des
12 et 19 juin.
UNE EXPÉRIENCE ENRICHISSANTE
ET D’UTILITÉ PUBLIQUE
Être assesseur permet de prendre part à la
vie démocratique. Lors d’une opération de
vote, les assesseurs siègent aux côtés du
président du bureau de vote. Ils s’assurent
bénévolement du bon déroulement et de
la régularité du vote. Cela consiste à vérifier l’identité de chaque électeur, à faire
signer la liste d’émargement et à tamponner la carte électorale.
Il en faut au minimum deux par bureau.
À Saint-Brice, il faut en conséquence au
moins dix-huit assesseurs pour tenir les

neuf bureaux de la commune. Chaque
bureau de vote se compose d’assesseurs
titulaires et de suppléants. Les titulaires
sont tenus d’être présents à l’ouverture
ainsi qu’à la fermeture du bureau, et de
participer aux opérations de dépouillement.
Le jour du scrutin, si pour une raison quelconque, le nombre des assesseurs est inférieur à deux, les assesseurs manquants
sont pris parmi les électeurs présents
sachant lire et écrire le français.
Envie de tenter l’aventure ?
Pour candidater ou s’informer
sur cette mission, contactez le Service
État civil et citoyenneté.
Tél. 01 34 29 42 00
Mail : espaceaccueil@saintbrice95.fr

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

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

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

UNE SOLUTION
ADAPTÉE À VOTRE PROFIL !
Développer votre patrimoine,
donner du sens à vos projets.
FISCALITÉ•RETRAITE•PATRIMOINE

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

EVA SAADOUN
06 08 23 01 56

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

13/11/2020 09:07

eva.saadoun@liins.com

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

ACTUALITÉS
JEUNESSE

LE BAFA : UN PREMIER PAS VERS LA VIE ACTIVE

© Adobe Stock

La Municipalité a décidé de soutenir les jeunes de la ville en leur proposant de participer
à une formation au BAFA ce printemps. À la clé : l’opportunité d’exercer un premier emploi
et de s’engager pour la commune.

UNE FORMATION COMPLÈTE
Grâce à ce dispositif, les futurs animateurs seront formés afin d’être en capacité
d’encadrer et d’accompagner les enfants.
Au travers de cette formation, les futurs
professionnels ont l’occasion d’appréhen-
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der en détail la fonction d’animateur, d’apprendre à monter une activité ou encore
à mieux cerner les besoins des enfants et
des jeunes. Le premier temps se déroulera pendant sept jours, du 23 au 30 avril,
pour la partie intitulée « stage théorique ».
ll permettra de voir les bases du métier
d’animateur. Vingt places seront ouvertes
aux jeunes de Saint-Brice. La deuxième
partie, appelée « stage pratique », s’effectuera cet été, pour au moins 14 jours, dans
une structure d’accueil. Enfin, la troisième
partie, qui consiste en une formation
d’approfondissement sur une thématique
donnée, aura lieu d’ici la fin de l’année.
Elle prend aussi la forme d’un bilan de la
© Adobe Stock

V

ous avez entre 17 et 25 ans ? Vous
souhaitez vous forger une première
expérience professionnelle ? Alors le
Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) est peut-être fait pour vous ! Ce
brevet, reconnu et délivré par l’État, prépare à l’encadrement des enfants durant
les vacances, en centre de vacances ou en
accueil de loisirs. C’est un précieux sésame
pour se lancer dans un premier emploi,
découvrir un milieu professionnel et, pourquoi pas, faire naître des vocations. « En
organisant une session complète du BAFA,
la Ville montre son engagement auprès de
sa jeunesse et lui offre tous les moyens
pour réussir ses projets. L’animation est
un secteur d’activité très présent dans la
vie de la commune. Ainsi, c’est une opportunité pour nos jeunes de passer une formation qualifiante et de la mettre à profit
au sein de nos accueils de loisirs, notre
service Jeunesse ou encore nos restaurants scolaires », indique Cécile Dubois,
adjointe au maire déléguée à la Jeunesse
et aux Seniors.

formation générale, du stage pratique et
donnera lieu à la remise du diplôme. Avec
le BAFA, le jeune découvre donc des techniques d’animations variées, apprend à les
adapter auprès des enfants et à travailler
en équipe.
S’INVESTIR POUR NOTRE COMMUNE
Pour accompagner la réouverture du RIJ
(Recherches initiatives jeunes), le service
Jeunesse propose donc cette formation
au BAFA. Afin d’inciter les jeunes à se lancer dans cette aventure, la Municipalité
finance une grande partie du coût de la
formation, si bien qu’il reste seulement
100 euros à régler par chaque jeune. Il s’agit
d’une sorte de contrat « gagnant-gagnant »
puisque la Ville tient aussi à accompagner
tous ces jeunes dans la recherche de leur
stage pratique. Elle les invite aussi à se
mobiliser pour la collectivité en participant aux événements de la ville et à travailler au sein des structures d’accueil
en occupant, par exemple, des postes de
saisonniers. Cette formation au BAFA est
ainsi l’illustration d’un engagement fort
de la jeunesse, en termes de citoyenneté ;
de la Ville pour l’insertion professionnelle
des jeunes et une occasion de répondre
à un besoin en postes à pourvoir dans
ses structures d’accueil en formant de
futurs animateurs.
 ossier d’inscription à récupérer au RIJ
D
ou aux Charmilles et à remettre
avant le 26 mars
Rens. au 06 99 76 81 48
ou rij@saintbrice95.fr

FINANCES

LE RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES
PRÉSENTÉ AU CONSEIL MUNICIPAL
Étape essentielle du budget bien que sans caractère décisionnel, le rapport d’orientations
budgétaires (ROB) a été présenté aux membres du conseil municipal le 17 février. Il a permis
d’éclairer les choix budgétaires issus des priorités et l’évolution de la situation financière
de la collectivité.

U

n an après avoir délivré les grandes
lignes de la stratégie financière
qui guidera l’action municipale sur
la mandature 2020-2026, la Municipalité
s’est voulue prudente dans l’élaboration
de ce ROB 2022. En effet, le contexte économique est marqué à la fois par une forte
reprise (+ 7 % de croissance du PIB français
pour 2021 et une hypothèse de + 4 % retenue pour 2022) mais aussi des incertitudes.
Il est encore difficile d’estimer la durée et
l’ampleur de la hausse des prix qui impactera la collectivité (sur l’énergie et les
matières premières notamment). Sans
compter la baisse des dotations de l’État
qui se poursuit.
SITUATION SAINE ET MAINTIEN DU GEL
DES IMPÔTS LOCAUX
Grâce à une gestion rigoureuse, avec des
ratios à la fois performants et témoignant
de la dynamique municipale, Saint-Bricesous-Forêt s’affirme comme un bon élève
parmi les communes de niveau similaire
malgré le contexte inédit de crise sanitaire,
économique et sociale issu de la Covid. Cet
état financier s’accompagnera néanmoins
de la poursuite du travail d’optimisation ini-
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Isaac Barchichat
Adjoint au maire
délégué aux Finances
et aux Services aux usagers
Ce second ROB de la mandature s’inscrit
dans les engagements politiques portés
par l’équipe municipale. Il met l’accent sur
un niveau de fonctionnement à la hauteur
de la qualité de service attendue et
permet d’entrevoir des réalisations phares
couplées à un rattrapage plus marqué
dans les domaines du bâti et de la voirie.
La gestion saine et rigoureuse à laquelle
nous nous astreignons permet de poursuivre
la dynamique en gardant des moyens
pour faire face aux imprévus.

tié en 2021 qui permet le maintien du gel de
la part communale du taux d’impôts locaux
en 2022. « Une volonté politique », rappelle
le Maire « même si l’analyse menée l’an
passé avait montré des taux inférieurs à la
moyenne de la strate ».
DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
AU JUSTE NIVEAU
La qualité de service public et le cadre de vie
restent des leitmotivs importants. Ils se sont
traduits par le renforcement des effectifs
en 2021, notamment en police municipale,
espaces verts et propreté, qui se retrouveront dans la section de fonctionnement,
conformément aux engagements pris. Les
dépenses resteront à un niveau maîtrisé au
regard de la moyenne des communes de
la strate. Cela permettra de poursuivre le
travail engagé selon les orientations politiques présentées au ROB qui soulignent
par exemple la stratégie de redynamisation
du centre-ville, la montée en puissance du
comité local de la vie associative ou la réalisation de projets destinés à toutes les catégories : jeunes, seniors, parents, comme les
populations fragiles.
RÉNOVATION ET TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS,
ENJEUX DE 2022
Si les projets programmés en 2021 ont globalement été menés à bien, la crise et des
impératifs organisationnels auront ralenti la
progression calendaire de la politique d’investissement. L’élan sera donc plus marqué

en 2022 où un effort particulier sera porté
sur l’amélioration générale des bâtiments
communaux (y compris en conformité PMR),
portée dans une dynamique de transition
énergétique. Des rénovations urgentes
seront réalisées sur plusieurs équipements
sportifs et scolaires (remplacement de la
toiture et du chauffage à l’école Daudet,
achèvement de la construction du futur
réfectoire à l’école Ferry, équipement pour
la qualité de l’air, etc.).
Parmi les grands projets, le travail pluri
annuel se poursuivra en vue de la création
d’une maison médicale, d’une maison du
bien vieillir et de la création d’un tiers-lieu
qui confortera une dynamique culturelle
renforcée par la mise en place d’une MicroFolie sur le territoire.

LE ROB EN CHIFFRES
1 177€/habitant
C’est le montant de dépenses par habitant
attendu en 2022. La moyenne est de 1 176 €
dans les villes de 10 000 à 20 000 habitants.
4,8 années
C’est la capacité de désendettement de la
Ville. Le seuil de vigilance est situé à 10 ans.
55,89 %
C’est la part des dépenses de personnel dans
les dépenses réelles de fonctionnement. Il
est en moyenne de 60,44 % dans les villes de
10 000 à 20 000 habitants (source DGCL / DGFiP).
7,9 M€
C’est la somme prévue aux investissements,
incluant le reste à réaliser de 2021.
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Un an après : merci !

Le centre de vaccination
a fermé ses portes
le 28 février dernier.
Retour sur un an de lutte
contre la crise sanitaire
et une mobilisation sans
faille d’un territoire
et de ses multiples
acteurs. Une aventure
humaine dont chaque
maillon peut être fier.
Nous voulions leur
rendre un bel hommage.

R

egardons un instant
dans le rétroviseur. Nous sommes
le 15 janvier 2021. Une date
à marquer d’une pierre blanche
dans l’histoire du combat contre
la pandémie à Saint-Brice. À 14 h 21,
un professionnel de santé est le premier
patient de notre centre de vaccination.
Le début d’une belle histoire, celle
d’hommes et de femmes engagés autour
d’un espoir, celui du retour à la vie d’avant.
Une histoire que nous allons vous conter
au travers des voix de celles et ceux
qui s’y sont investis, certains jusqu’à
sa fermeture. Le centre de vaccination,
situé à la Maison des associations,
a pris la suite, en premier lieu, du centre
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médical Covid, qui s’est transformé plus
tard en centre de dépistage Covid-19.
En une semaine, il était opérationnel, grâce
à la mobilisation des services municipaux
et des professionnels de santé du territoire.
Il s’agit aussi du fruit d’une coordination
locale eﬃcace avec la Communauté
d’agglomération Plaine Vallée,
des villes voisines disposant d’un centre
de vaccination (Enghien-les-Bains
et Montmorency) et de l’Agence régionale
de santé.
UN INVESTISSEMENT
DE CHAQUE INSTANT
Sur la base du volontariat, des agents
de la Ville de tous les services se sont
relayés pour l’accueil, la régulation
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du flux de patients, la saisie informatique
ou la prise de rendez-vous. Des élus,
des bénévoles, des stagiaires de l’école
de la 2e chance, des personnels
de la protection civile, ainsi que
des personnes recrutées en CDD ont prêté
main-forte au fur et à mesure de la montée
en puissance du centre. Le Centre
communal d’action sociale (CCAS) a aussi
fait partie intégrante du centre. En plus
de ses missions, le service a notamment
été mobilisé pour gérer une cellule
d’appels pour les prises de rendez-vous
de vaccination et assuré le transport des
plus fragiles vers le centre, avec le soutien
du club de football de Saint-Brice.
Du côté des personnels de santé, des
médecins, des infirmiers et des infirmières,
tous volontaires, ont assuré une rotation
pour administrer les doses. « Petit à petit,
le réseau s’est agrandi pour atteindre plus

Je remercie toutes les personnes qui ont participé de près ou de
loin au fonctionnement du centre de vaccination. Ce fut une formidable
aventure, faite de belles rencontres et d’une grande solidarité entre les
soignants, les personnels administratifs de notre commune et des villes
environnantes. Une mobilisation remarquable sur le terrain, entamée avant
même le début de vaccination, avec le centre de dépistage. Chaque maillon
de la chaîne était essentiel. Nous espérons que ces efforts permettront à
notre pays d’entrevoir une issue favorable à cette crise sanitaire au plus vite.
Laetitia Boccara
adjointe au maire déléguée à la Petite Enfance et à la Santé

« UNE BONNE COLLABORATION
AVEC LE CENTRE DE VACCINATION »

Nathan Fellous, pharmacien de l’officine Bensimhon-Fellous

Nous avons travaillé avec le centre de dépistage, pour fournir les masques, les gants,
le gel et tout le matériel nécessaire. Puis, à l’ouverture du centre de vaccination
et de la vaccination en général, notre rôle a évolué. Les médecins généralistes nous
commandaient les vaccins, les compresses et les seringues. Nous avons aussi fourni
le centre avec ces petits équipements et invitions les patients à s’y rendre pour
se faire vacciner. Lorsque nous avons installé une cabine dédiée à la vaccination
à la pharmacie, nous avons été conseillés par Audrey Frison, cheffe du centre.
Des étudiants en médecine sont aussi venus en renfort lors du pic de vaccination.
Nous avons bien collaboré avec le centre en nous envoyant mutuellement des patients
en fonction de nos flux respectifs.

UNE GRANDE FAMILLE EST NÉE
La vie du centre n’a pas été de tout
repos. Beaucoup se remémorent
avec émotion les débuts, où les doses
étaient comptées. Une période lors
de laquelle il fallait, hélas, refuser
des patients. Puis des soirées
à les rappeler lorsque des doses
arrivaient enfin ! Des instants
d’émotion, quand des personnes
venaient en pleurs se faire vacciner
car elles avaient perdu un proche
du Covid-19. Véritablement,
une grande famille soudée est née
au sein de centre. Elle a traversé
cette crise, animée par la volonté
de servir au mieux les patients.
Un sentiment partagé par chaque
personne croisée sur le site. « Nous
avons réorganisé le centre au moins six

© Steven Planchard

de 150 professionnels de santé ayant
l’autorisation d’injecter. Toutes les
personnes mobilisées ont répondu présent.
Chacun, quel que soit son poste, s’est
investi et a contribué à la mise en place
de notre centre. Nous avons réussi en
équipe à organiser un centre de qualité
sur tous les domaines. Pour une structure
de petite taille comme la nôtre, nous
pouvons être fiers », confie Audrey
Frison, cheffe du centre de vaccination.

122 000

C’est le nombre d’injections faites
au centre de vaccination depuis janvier 2021

2 220

C’est le nombre de personnes vaccinées
sur une seule journée,
un record réalisé le 28 juillet 2021
fois, afin d’atteindre jusqu’à 14 boxes de
vaccination, pour ouvrir exceptionnellement
certains week-ends, accueillir les patients
en semaine jusqu’à 22 h et plus, ou encore
organiser des centres éphémères comme lors
des événements de la ville et sur d’autres
communes du territoire. S’adapter a été
notre maître mot », ajoute Christèle
Reytier, coordinatrice administrative
du centre de vaccination. Bien sûr,
en dehors du centre, la mobilisation
a été totale du côté des professionnels
de santé de la commune (médecins
de ville, infirmières libérales, pharmacies,
etc.). C’est aussi leur engagement sans
faille que la Ville souhaitait saluer
avec cet article. Merci !

4 400

C’est le nombre de vaccinations
mobiles réalisées par l’équipe du centre
depuis novembre 2021
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Visages du centre
de vaccination

Ils et elles ont fait partie des personnes mobilisées
au sein du centre de vaccination. Témoignages
de quelques acteurs, qui parlent au nom
de toute une équipe.
« COMME UNE DEUXIÈME FAMILLE »
MADVI, INFIRMIÈRE LIBÉRALE
INVESTIE SUR LE CENTRE
J’ai intégré l’équipe avant l’été. Après un an
et demi très intensif dans un centre de dépistage
dans une ville avoisinante, j’ai débuté à temps
complet au centre de vaccination de Saint-Brice.
J’ai choisi de venir travailler ici car l’esprit d’équipe
y était incomparable. C’était comme une deuxième
famille pour moi. J’ai appris à devenir multi-tâches,
je n’avais pas de poste défini et je m’adaptais aux besoins. La bonne humeur
rejaillissait sur les patients, notamment ceux qui étaient un peu stressés. On
vaccinait notamment les enfants avec des thèmes de Disney en fond sonore.
Même lors des périodes diﬃciles, nous avons pu faire de belles rencontres
et vivre une sacrée aventure humaine, malgré les sacrifices faits sur notre vie
personnelle. Quelque part, je suis aujourd’hui un peu triste de repartir exercer
en libérale !

« VACCINER JUSQU’À 2 000 PERSONNES
PAR JOUR ! »
JEAN-FRANÇOIS RAMEY,
MÉDECIN GÉNÉRALISTE
À SAINT-BRICE
Dès janvier 2021, j’ai intégré l’équipe
du centre de vaccination avec d’autres
médecins. C’était tout à fait normal
de répondre présent. Il était un peu
frustrant au début de la campagne
de vaccination de devoir sélectionner
les patients éligibles, puis après quelques
mois, nous avons pu vacciner tous ceux qui
le souhaitaient. Certains prenaient même
en photo leurs parents âgés lorsqu’ils
venaient au centre se faire vacciner !
En plein pic, nous pouvions vacciner
jusqu’à 2 000 personnes par jour, grâce
à une très bonne organisation, toujours très
fluide. L’ambiance a toujours été bonne et
nous appréciions venir travailler au centre.

« IMPORTANT DE SE RENDRE DISPONIBLE »
RENAN DUBOIS-ROUSSEL, MÉDECIN
GÉNÉRALISTE REMPLAÇANT À PARIS,
CLICHY ET FRANCONVILLE
J’ai fini mon internat au centre médical Covid
de Saint-Brice, qui accueillait les patients
symptomatiques lors de la première vague
en 2020, puis je me suis rendu disponible pour
permettre aux patients de se faire vacciner, c’était
important pour moi. Nous sommes même allés
vacciner le public sur des centres éphémères dans des centres commerciaux
ou lors de la Fête de la musique à Saint-Brice, afin de faciliter l’accès à tous.
Lors des pics de vaccination, les patients venaient de tout le Val-d’Oise
et même de Paris !
« LE SENTIMENT D’ÊTRE UTILE »
DOMINIQUE CALVET, BÉNÉVOLE
PUIS RECRUTÉ EN CDD
J’ai appris qu’il y avait besoin de bénévoles via
un message sur le site web de la Ville. En tant
que retraité, j’ai voulu m’investir une semaine
au mois d’août. Le lien social me manquait
énormément. Puis, face à l’activité du centre
de vaccination, on m’a proposé de travailler un mois
en CDD pour effectuer des tâches administratives. J’ai
pu aussi gérer la régulation du flux de patients. L’ambiance était exceptionnelle,
l’organisation était rodée et j’avais le sentiment d’ être utile en venant travailler
ici une vingtaine d’heures par semaine.
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« ACCUEILLIR ET DÉTENDRE LES PATIENTS »
MARIE-JEANNE LIEGE, BÉNÉVOLE
J’ai débuté au mois de juin après avoir vu
un message sur les panneaux d’aﬃchage
de la ville, j’ai la chance d’avoir du temps
à consacrer aux autres. La vaccination est
pour moi un acte citoyen. Je savais que le
centre était demandeur de toutes les forces
vives. Il était préférable de venir exercer
des tâches administratives pour délester les
soignants. Accueil, régulation du flux de
patients, enregistrement des dossiers… J’ai
effectué diverses missions. Je me sentais
utile et j’ai rencontré des personnes de
tous horizons et de tous âges. Les patients
venaient au départ avec un peu de crainte.
En tant que bénévole, nous faisions
l’intermédiaire en essayant de les détendre,
et ça marchait bien !

J’AI TESTÉ POUR VOUS

L’ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL
COURSES, RENDEZ-VOUS MÉDICAL
OU ADMINISTRATIF… CE SERVICE PERMET
AUX SENIORS DE SE DÉPLACER
EN TOUTE TRANQUILLITÉ.
NOTRE TESTEUR : PHILIPPE BELIN, 79 ANS

« Didier est vraiment un garçon formidable, charmant et
sympathique. Il est de très bonne
compagnie. Nous discutons énormément
lorsqu’il m’emmène faire les courses. »
Philippe Belin, senior de notre commune,
ne tarit pas d’éloges au sujet de Didier
Mathoré, le chauffeur du véhicule du
Centre communal d’action sociale (CCAS).
Ce septuagénaire fait appel au service
d’accompagnement individuel environ
une fois par semaine. « Un petit mot gentil,
les courses déposées sur le pas de la porte…
Il vient même m’attendre à la caisse du
supermarché, car il connaît mes habitudes,
afin de m’aider à ranger mes achats. Voilà,
ça c’est Didier ! » ajoute-t-il. On se rend rapidement compte de l’importance du lien
créé entre l’usager et son accompagnant
et de la belle relation qui s’est nouée au fil
du temps.
L’accompagnement individuel sur rendezvous est destiné aux personnes de 60 ans
et plus, de Saint-Brice, autonomes, et ins-

crites à au moins un des services du CCAS :
le maintien à domicile (portage de repas)
ou le transport des seniors (accompagnement groupé en minibus). Avec ce service,
vous pouvez être récupéré(e) à la porte de
votre domicile pour vous rendre dans un
centre commercial des alentours, au cimetière, à la banque, à un rendez-vous médical, réaliser une démarche administrative
ou encore simplement aller à la bibliothèque. Les communes desservies sont
Saint-Brice, Groslay, Domont, Moisselles,
Piscop, Ézanville, Écouen, le vieux
Sarcelles, Deuil-la-Barre, Montmorency et
Montmagny. Le rendez-vous doit être pris
une semaine à l’avance auprès du CCAS. Le
service fonctionne du lundi au mercredi de
13 h 30 à 17 h. Son coût est compris entre
10 et 40 euros par an, en fonction de vos
revenus, pour un nombre illimité de trajets.
Plus de 70 Saint-Briciens ont fait appel à ce
service en 2021.
Alors que Philippe a rendez-vous avec
Didier à 13 h 30, ce dernier lui passe un
petit coup de fil pour le prévenir de son

arrivée : « Comme je ne conduis pas, c’est
très pratique pour moi. Didier est vraiment
formidable. J’ai pu presque tisser des liens
d’amitié avec lui. J’ajoute aussi que les personnes du CCAS sont d’une extrême gentillesse lorsque je prends un rendez-vous. »
Sur le chemin menant au supermarché,
les deux hommes discutent, prennent des
nouvelles, se confient même et se donnent
mutuellement des conseils sur les choses
de la vie. « Je prends beaucoup de plaisir à
rendre service à ces personnes. C’est très
enrichissant », précise Didier Mathoré.
Philippe nous explique que ces moments
sont une belle occasion de voir du monde
et de se changer les idées. Il prévoit déjà
de faire appel à Didier pour se rendre dans
un magasin de jardinage au printemps.
En 2021, 462 déplacements ont été effectués par Didier, dont 276 pour emmener
des usagers faire leurs courses. Un service
qui rencontre un vif succès chez nos aînés !
Rens. 01 34 29 42 16
ccas@saintbrice95.fr
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LE THÉÂTRE SILVIA MONFORT A 30 ANS
ET PAS UNE RIDE
L’épisode 2 de notre série sur les 30 ans du centre culturel et sportif Lionel Terray est consacré
au théâtre Silvia Monfort, aujourd’hui géré par Plaine Vallée. Retour sur trente années au cœur
de ce haut lieu culturel.

D
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epuis son inauguration le 19 septembre 1992, le théâtre Silvia
Monfort reste toujours une fierté
pour notre ville. Cet équipement culturel de 460 places est l’un des plus grands
théâtres du département du Val-d’Oise. Il
est devenu un lieu emblématique pour les
Saint-Briciennes et Saint-Briciens. Tous – ou
presque – y sont déjà allés au moins une
fois dans leur vie. Que ce soit enfant pour
un spectacle avec l’école, parent pour soutenir son enfant lors de son gala de danse
ou bien tout simplement pour un concert,
une pièce de théâtre, un spectacle de
magie… Les souvenirs y sont nombreux.
La programmation s’est toujours voulue
éclectique, riche et audacieuse. Outre les
têtes d’affiches, chaque saison a tenté
d’éveiller la curiosité du spectateur avec
des spectacles engagés et intimistes. Le
théâtre a mené, tout au long de ces années,
un partenariat avec les acteurs culturels du
territoire : établissements scolaires, conservatoire, associations… Retour sur trente
années au cœur de ce lieu de partage, de
découverte, de plaisir et d’émotion.

DERRIÈRE LE RIDEAU…
Le théâtre a connu quelques grandes
étapes au cours de son histoire. À l’origine,
en 1993, il fonctionnait par l’intermédiaire
de l’association Silvia Monfort, chargée
de définir les orientations et d’établir la
programmation. Sa direction était confiée
à une actrice : Claudine Coster. Elle était
notamment connue grâce à l’émission
mythique de télévision Au théâtre ce soir.
Le théâtre a connu des difficultés par la
suite… Sa programmation a même été arrêtée en 1995. Une nouvelle association a
alors repris la gestion : Théâtre, arts, créations (TAC) et Pierre Vincent, la direction en
1996. En 1999, le théâtre est passé en régie
municipale – donc géré par la Ville – suite
à la dissolution de l’association TAC. Une
nouvelle équipe, portée par Gino Cohen,
est ainsi composée. En 2001, le théâtre
est devenu intercommunal avec la création de la communauté de communes. Ce
changement amène un nouveau directeur,
Éric Checco, qui y restera de 2002 à 2014.
Désormais, Françoise Fontaine est aux
commandes du navire. Cela n’a pas été de

tout repos. En effet, depuis 2020, comme
partout en France, le théâtre a souffert en
raison de la crise sanitaire. Deux saisons
écourtées, maintes fois reconfigurées…
Toutefois, elle garde le cap : « Le besoin
de se retrouver, de partager des émotions,
de rire ensemble est plus fort que jamais !
Nous sommes portés par un nouvel élan :
celui de pouvoir célébrer le spectacle
vivant. »
DES CONCERTS PLEINS D’ÉMOTION
En trente ans, le théâtre Silvia Monfort en
a vu passer du public et un nombre incalculable d’artistes. Le nombre de stars de la
chanson française qui ont foulé la scène est
impressionnant. On peut citer entre autres :
Yves Duteil, Maxime Le Forestier, Gilbert
Montagné, Hugues Aufray, Jacques Higelin,
Claude Nougaro, Dany Brillant, Laurent
Voulzy, Serge Lama, Pow Wow, Didier
Lockwood, Michel Delpech, Hélène Segara,
Pierre Perret, Kassav’, Calogero, Marc
Lavoine, Mickaël Gregorio, Sylvie Vartan,
M. Pokora, Louis Chedid, Vitaa, Chimène
Badi… Des stars internationales sont éga-

Tatiana Rojo et les Twins sur scène au spectacle
de soutien pour Haïti, suite au séisme en 2010

Claude Nougaro, en 2003
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En 2005, l’humoriste Anne Roumanoff
et José Neto Da Silva, le gardien des lieux

LE THÉÂTRE
A SA PAGE FACEBOOK !

© Philippe Hamon

@TheatreSilviaMonfort
Le théâtre a lancé sa page en janvier.
Un bon moyen de suivre son actualité
et ses coulisses !

© Cédric Latour

lement venues se produire, à l’instar de
Michel Galabru est venu
Gala de danse du Foyer club de l’amitié en 1996
Marc Lavoine, en 2010
en 1993, 2000 et 2006
Cesária Évora, la diva aux pieds nus, l’Américaine Liz McComb, sans oublier le chanteur de new wave Cock Robin, qui viendra
en mars 2020, juste avant le premier confinement ! Le régisseur Yves Tahar nous et Marthe Villalonga avec Soins inten- « On ne compte plus le nombre de danraconte quelques souvenirs : « Nicoletta sifs, Michel Bouquet avec Le roi se meurt, seurs qui sont montés sur les planches de
avait été adorable. Elle a passé son après- Claude Brasseur et fils avec Mon père avait notre théâtre et qui jouent, à présent, sur la
midi à refaire le monde avec nous, les raison et Daniel Prévost avec Federico, l’Es- scène nationale ou internationale : Laurent
régisseurs, pendant que ses techniciens pré- pagne et moi, Jacques Weber avec Éclats de et Larry Bourgeois dit les Twins, les sosies
paraient la salle. » Éric Checco, ancien direc- vie, Michael Lonsdale avec Il était le Mozart de Jackson Five qui ont participé à l’émisteur, rajoute : « La même année, en 2002, je noir, Gérard Jugnot avec Cher Trésor et sion Un incroyable talent, les Yamakasi,
me rappelle de la générosité de Jacques Martin Lamotte avec The Guitrys, Chantal Karl Ruben alilas Rubix qui a joué le fils de
Higelin. Il y a eu tellement
Ladesou avec Nelson, Stromae dans son clip Papaoutai », explique
de rappels du public à la
Jean-Luc Moreau et Éric Checco. Des créations ont été présenfin de son concert qu’il a
« Higelin est alors sorti Véronique Jannot avec tées, comme Pas de quartier, Boomerang,
continué de chanter alors
Inavouable… À noter que, Amou Tati à l’état brut avec l’actrice Tatiana
en peignoir. Pendant
que ses musiciens étaient
400 ans après sa nais- Rojo ou encore celles du metteur en scène
1 h 30, ils ont chanté
partis. Et la suite est
sance, le génie de Molière Saint-Bricien Ulysse di Gregorio. Chaque
encore plus folle : la choensemble. Un moment reste intact. Au vu du année, les ateliers théâtre se produisent.
rale Les Copains d’accord
nombre de pièces jouées L’improvisation théâtrale a également fait
incroyable ! »
s’est mise à chanter d’une
au théâtre : Le Bourgeois son apparition en 1998 lors d’une soirée
seule voix son répertoire
gentilhomme, Dom Juan, match d’impro et des stages d’initiation ont
tout en montant vers sa loge pour le saluer. le Misanthrope, Les Fourberies de Scapin, été mis en place ces dernières années.
Higelin est alors sorti en peignoir. Pendant L’Avare, Médecin malgré lui, Les Précieuses
1 h 30, ils ont chanté ensemble. Un moment ridicules et enfin L’École des femmes, pré- UNE INVITATION AU VOYAGE
incroyable ! » La ferveur du public a éga- sentée en février dernier avec Francis Perrin Le théâtre, c’est aussi l’occasion de s’ouvrir
au monde. Chacun a pu découvrir la culture
lement marqué Yves Tahar au concert de et sa famille.
berbère, chaldéenne, juive ou encore antilDany Brillant en 2004 : « Lorsqu’il a ouvert
laise à travers des conférences, exposideux boutons de sa chemise, cela a déclen- DES ONE-MAN/WOMAN-SHOWS PIQUANTS
ché l’hystérie. Certaines femmes sont même Vous vous souvenez certainement de tions, films ou concerts. Les spectacles de
montées sur scène ! »
Laurent Ruquier, Elie Semoun, Michel danse ont également transporté le public
Boujenah, Fabrice Eboué, Arthur, Audrey jusqu’en Irlande avec les Celtic Legends,
DU THÉÂTRE POPULAIRE
Lamy, Alex Lutz, Olivier De Benoist, Jean- en Argentine avec Buenos Aires Desire ou
Des monstres sacrés du théâtre ont foulé Luc Lemoine, Mathieu Madenian, Sandrine en Géorgie avec son ballet royal national…
les planches de Silvia Monfort. On ne Alexi, Gérald Dahan et plus récemment de Yves Tahar se souvient du spectacle du
peut pas tous les citer, hélas ! Jean-Claude Titoff. Certains sont venus plusieurs fois : Cirque de Moscou en 2000 : « Nous avions
Dreyfus avec L’Accommode sans tiroir Michel Leeb, Michèle Bernier, Le comte de monté une patinoire dans le gymnase.
Bouderbala, Caroline Vigneaux et Anne Nous avions passé trois jours, 24 h sur 24,
Roumanoff. « Quand Anne Roumanoff est à vaporiser de l’eau sur la glace. Il fallait
venue en 2005, raconte l’équipe du théâtre, avoir les 14 cm d’épaisseur. Ce spectacle
elle a reconnu le gardien, José. Après le spec- était magique ! » Un petit dégât des eaux
tacle, elle est restée discuter avec lui pen- lié à la confection de la piste de glace a
dant plus d’une heure. C’est exceptionnel amené la Ville à refaire quelques mètres
carrés du vernis du parquet, le sinistre avait
qu’une star reste comme ça ! »
été heureusement pris en charge par les
assurances !
UN SOUTIEN AUX ARTISTES LOCAUX
Le théâtre a ouvert ses portes aux associations locales, comme le Téléthon mais L’ÉMERVEILLEMENT DES TOUT-PETITS
aussi le FCA, la Compagnie des Tournesols, Le jeune public n’a jamais été en reste
la VOSB, Entraide autisme en Val-d’Oise, à Saint-Brice. Si certains connaissent ce
ABC Danse Tempo, l’APAE, etc. Il a soutenu lieu emblématique depuis leur plus jeune
les talents émergents à travers des festi- enfance, c’est dorénavant avec leurs
En 2000, Gilbert
vals, comme, par exemple, celui d’Autant en enfants qu’ils reviennent voir des specMontagné signe des
autographes
emporte la danse, mené par le chorégraphe tacles en famille, comme Le Petit Chaperon
après son concert Élie Semoun, en 2006
Saint-Bricien, Abibou Kebe, alias Playmo. rouge, Le Livre de la jungle, Pinocchio…
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RETOUR SUR

ENTRE GRANDS LIVRES
ET PETITES CONFIDENCES
Chaque mois, la bibliothèque organise un rendezvous convivial pour ses lecteurs et lectrices :
le club lecture L’envers des livres. Un véritable
moment de partage que les mordus de littérature
n’ont pas raté, comme celui du 10 février dernier.
Elles ont évoqué les livres qui les ont marqués
et ont même échangé quelques confidences.

DES SÉANCES DE JEUX POUR SENIORS
Un vendredi sur deux, la ludothèque ouvre
ses portes seulement aux personnes de 55 ans
et plus. Le but : les recevoir dans une ambiance
conviviale, rompre l’isolement, échanger, jouer
ensemble et (re)découvrir le jeu de société.

ROUGEMONTS : À LA RENCONTRE DES HABITANTS
La série des visites de quartier s’est poursuivie avec cette fois-ci
une incursion aux Rougemonts. Les élus, rejoints par les riverains,
en ont profité pour échanger notamment sur des problématiques
de voirie, de nuisances sonores liées à l’aéroport Roissy-Charles-deGaulle ou encore de dépôts sauvages. Un temps nécessaire pour venir
à la rencontre des habitants et de leurs attentes, dialoguer et essayer
de trouver des solutions, afin de tâcher de travailler tous ensemble
à l’amélioration de notre cadre de vie.
PLUS DE PHOTOS SUR LE SITE INTERNET
ET SUR SAINT-BRICE APP’
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LES ASSISTANTES MATERNELLES FORMÉES
AUX GESTES DE PREMIERS SECOURS
Massage cardiaque, traumatisme, étouffement… Les assistantes
maternelles indépendantes ont appris, les 5 et 12 février derniers,
les gestes de premiers secours à adopter sur les enfants
et les nourrissons. Une formation mise en place par le Relais
petite enfance dont la prochaine session se tiendra en mai.

SAINT-BRICE COMMUNE DONNEUR !
Sous la houlette de l’Amicale pour le don
du sang bénévole de Sarcelles-Saint-Brice,
de l’Établissement français du sang et avec
le soutien de la Ville, une collecte de sang
a été organisée le 12 février à l’école
Jean de La Fontaine. 82 Saint-Briciens dont
12 nouveaux donneurs ont répondu à l’appel.
Un geste citoyen et solidaire qui doit rappeler que
les besoins en sang sont toujours très importants
et que la mobilisation ne doit pas fléchir.
LES COMBATS D’UNE EFFRONTÉE
MIS EN LUMIÈRE
Sur scène, la comédienne Cristiana Reali,
accompagnée par Noémie Develay-Ressiguier,
a fait revivre aux 200 spectateurs du théâtre
Silvia Monfort le parcours héroïque de Simone
Veil : de l’ancienne déportée, devenue magistrate
puis ministre et présidente du Parlement
européen, en passant par la loi sur l’interruption
volontaire de grossesse… Un spectacle fort,
incarné, nécessaire.

NOUVEAU RECORD POUR LE TÉLÉTHON
AVEC 68 200 € RÉCOLTÉS
Le chiffre final pour l’édition 2021 a été annoncé le 19 février dernier
à l’occasion du “Téléthon merci” : 68 200 €,dont 14 000 €
grâce à la vente de crêpes !
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VIE POLITIQUE
E
 XPRESSION DE
LA MAJORITÉ MUNICIPALE

E
 XPRESSION DES CONSEILLERS N’APPARTENANT PAS
À LA MAJORITÉ MUNICIPALE

DU DROIT DE VOTE ET DE LA DÉMOCRATIE

(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… »).

Au moment où vous lisez cette tribune,
il reste peu de temps pour s’inscrire sur
les listes électorales. Il est même probable
que la date limite soit dépassée.
Nous en savons aussi davantage sur
les candidats ayant obtenu leurs
parrainages et pour lesquels vous
pourrez déposer un bulletin dans
les urnes, le 10 avril, au premier tour
de l’élection présidentielle. Nous
espérons que le pluralisme démocratique
sera respecté, même si la percée
des candidats extrémistes suscite en nous
une inquiétude révélatrice d’un danger
pour notre pays. Une inquiétude qu’il faut
regarder en face, en réaffirmant notre
attachement aux valeurs démocratiques.
Le droit de vote en est un pilier.
Tant de temps. Tant de combats.
• Imaginons-nous dans la France de mars
1848, au lendemain de la publication du
décret du 5 mars qui marque l’adoption
du suffrage universel direct.
C’est-à-dire l’avénement du droit de
vote à bulletin secret pour tout Français
âgé de 21 ans, jouissant de ses droits
civils et politiques. Décret qui accorde
le droit d’être élu à tout électeur de plus
de 25 ans.
• Imaginons-nous au lendemain du 21 avril
1944, lorsqu’une ordonnance ouvre le
droit de vote aux femmes ; donnant alors
tout son sens à l’universalité du suffrage.
• Souvenons-nous, enfin, de ce 5 juillet
1974, lorsque le président de la
République abaisse le droit de vote
à 18 ans.
En retraçant l’évolution du droit de vote
dans l’histoire de France, nous mesurons
son importance.
Il est possible, en France, d’exprimer
un choix, démocratiquement, sans danger
ni risque. Chaque vote vous appartient,
et ce dans votre plus intime conviction.
Il est guidé par votre conscience et
vos valeurs politiques, autant que par
des questions rationnelles vous amenant
à vous prononcer pour celle ou celui qui
vous apparaît le plus à même de conduire
les destinées de la France. Le plus à même
d’en assurer l’unité, la stabilité et le
rayonnement. Le plus à même de répondre
aux grands enjeux d’avenir en préservant
les valeurs de la République.
Voter est un droit. Voter est un devoir.
Voter ne sera jamais un acte banal.
Mais banaliser le vote ferait reculer
la démocratie.
Votez, votons !

Nicolas Leleux
et la majorité municipale
(Ensemble pour Saint-Brice)
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MAIS, QU’EST DONC UN CONSEILLER
MUNICIPAL D’OPPOSITION ?
Le rôle des élus de la minorité ou
« élus d’opposition » est de contrôler
l’action de la majorité, de s’y opposer
lorsque cela semble nécessaire
et proposer des alternatives même si
nous découvrons les enjeux en même
temps que les délibérations soumises
au conseil municipal, conseil dans lequel
nous n’avons que peu de pouvoir.
Pour autant, et afin de ne pas nuire
à notre crédibilité face à l’ensemble
des administrés, nous avons fait
le choix de ne pas nous enfermer
dans une opposition systématique, ce qui
nous permet de reconnaître le bien-fondé
de certaines actions de la majorité.
Pour cela, nous participons à toutes
les commissions, aux groupes de travail
mis en place par la majorité, que nous
avons d’ailleurs félicité pour cette
initiative, et sommes très présents
lors des conseils municipaux.
Évidemment, et malgré tout cela,
nos interventions orales et écrites
déplaisent fortement à la majorité.
M. le Maire, Mesdames et Messieurs
les élus de la majorité, entendre la critique
est un exercice difficile, mais rappelezvous que nous sommes dans notre rôle et
que le débat fait grandir la démocratie.
La communication,
un outil à manier avec rigueur
La Ville possède de nombreux outils
de communication : magazine, site
internet, réseaux sociaux, application
mobile, panneaux électroniques.
Cependant, d’un support à l’autre, certaines
informations peuvent être contradictoires.
Nous saurons toujours reconnaître ce qui
est bien. En revanche, nous pensons que
le fond et la forme sont d’une importance
égale : ainsi, nous considérons que le fond
est l’action menée et la forme, au-delà
de sa réalisation, la communication
qui en est faite.
Une communication ajustée, vérifiée
et au plus près de la réalité éviterait
peut-être les critiques !
2022, année électorale
Deux scrutins majeurs, emblèmes de notre
démocratie, nous attendent cette année.
Soyons citoyens, vérifions notre inscription
sur les listes électorales et allons tous voter
à la présidentielle comme aux législatives,
notre avenir en dépend.
Continuez de prendre soin de vous !

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

À QUAND LA RÉVISION DU PLU ?
Promoteurs immobiliers débutants,
novices en construction, la Ville
de Saint-Brice-sous-Forêt met à votre
disposition un Plan Local d’Urbanisme
très arrangeant ! Transformer le pavillon
de votre vielle tante en logements
collectifs par un simple jeu de réhausses,
d’extensions et de création de parking
en lieu et place d’un jardin d’agrément
et ainsi réaliser une opération juteuse,
c’est possible !
Ceci n’est pas une fiction mais bien
la réalité. La visite de Quartier qui s’est
déroulée le 11 décembre dernier en
centre-ville en présence de M. le Maire,
nous a permis de nous rendre à l’évidence
que le règlement d’urbanisme était trop
permissif. Approuvé en 2013, modifié en
2014, 2015, 2016 et 2017, le PLU de la ville
de Saint-Brice-sous-Forêt n’a fait l’objet,
depuis les dernières élections, d’aucune
remise en question. Et pourtant, si l’on
regarde de plus près, il y aurait un certain
nombre d’améliorations à apporter.
La question du développement durable
est survolée. Les jardins se transforment
en terrasses bétonnées au détriment
de la végétation. Le périmètre
de protection des monuments
historiques classés est limité à 300 m,
alors qu’il est habituellement étendu
à 500 m sur les autres communes.
Aucune orientation architecturale n’est
préconisée. Dénoncer la légèreté avec
laquelle la ville de Saint-Brice se fait
et se renouvelle, ce n’est pas faire preuve
de conservatisme, mais de lucidité face
au contexte environnemental actuel
et aux nouvelles constructions dont
la qualité témoigne souvent d’un certain
amateurisme.

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

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

VIE PRATIQUE

VIE SCOLAIRE

UN OUTIL DE SUIVI
DE L’ENSEIGNEMENT DU SPORT

C
 ARNET

© Adobe Stock

La Ville a imaginé, en lien avec l’Éducation nationale, un livret
du parcours sportif permettant aux enseignants et aux familles
de retrouver les compétences travaillées et les critères
d’évaluation pour chaque discipline.

Naissances
Zayn El Fakir, le 20 octobre
Lyannah Gaote, le 27 décembre
La Ville adresse ses sincères félicitations
aux parents.

Mariages
Richard Lanciau et Hélène Raffray,
le 14 janvier
Jean Godon et Murielle Douvrin,
le 29 janvier
Abdoulkhadry Guirassy et Sofia Ould
Mohand, le 5 février
La Ville adresse ses vœux de bonheur
aux jeunes mariés.

Décès
Georges Cassiot, 87 ans, le 4 janvier
Hamout Hohoud épouse Mouhoubi,
64 ans, le 12 janvier
André Marty, 86 ans, le 19 janvier
La Ville adresse ses condoléances
aux familles.

P
 ERMANENCES
POLICE-POPULATION
Mardi 15 mars de 9 h à 12 h
et vendredi 25 mars de 14 h à 17 h 30 :
envoyez un sms au 06 25 57 10 52
en mentionnant « prise de rendez-vous
police population »
et indiquez vos nom/prénom.
Vous serez rappelé(e)s pour le rdv.

P

arfois, lors de l’entrée au collège des
élèves de sixième, les professeurs
d’EPS se rendaient compte que les
enfants avaient oublié le détail des sports
pratiqués à l’école primaire. Pour répondre
à ce manque de suivi et d’information, la
Municipalité, au travers de son service des
Sports et en partenariat avec l’Inspection
académique, a élaboré un outil unique
en France : le livret du parcours sportif.
Ce document qui accompagne désormais
tous les enfants scolarisés à Saint-Brice, du
CP au CM2, répertorie toutes les disciplines
pratiquées par les élèves sur le temps scolaire, ainsi que les compétences à travailler,
et les objectifs d’apprentissage, acquis, en
cours d’acquisition ou non acquis. Ainsi, par
exemple, pour la lutte, on retrouve une description détaillée du sport, puis la liste des
différentes compétences abordées (immobiliser au sol, contrôle de soi, respect de
l’adversaire, etc.).
VALORISER LA PROGRESSION
ET L’ÉPANOUISSEMENT DE L’ENFANT
Le livret constitue un fil conducteur qui
va accompagner l’enfant pendant toute
sa scolarité en primaire. Du CP au CM2,
les enfants ont ainsi l’opportunité de pratiquer la lutte, le hockey, le basket-ball, le
football, le tennis de table, le rugby-flag, le

badminton, le handball, l’acrosport, l’ultimate ou encore la natation. Pour chaque
année, il y a la combinaison d’un sport individuel et d’un sport collectif. Avec ce livret
du parcours sportif, les parents peuvent
observer la progression de leur enfant au
fil des ans. Les bilans et évaluations font
ainsi état des acquis par discipline et des
principaux éléments travaillés du programme. Les familles ont ainsi l’occasion
de suivre l’évolution de leur enfant tout au
long de leur parcours sportif scolaire. Une
annexe de correspondance permet aussi
de faciliter le dialogue avec les parents.
Enfin, une partie spécifique à la natation
est incluse dans le livret.
Dominique Cousseau, adjoint au maire
délégué au Sport, aux Associations, au
Vivre ensemble, conclut : « Nous sommes
convaincus que l’éducation physique participe à la réussite éducative de chaque
élève. Cet outil y contribue en offrant l’opportunité de découvrir une palette de disciplines variées, il porte les valeurs du sport
dans les écoles et les foyers. Le livret s’inscrit dans cette logique, il sera un excellent
moyen de prendre conscience des disciplines dans lesquelles l’enfant est le plus
à l’aise, d’aborder ses envies, ses forces
et de l’aider à se diriger vers un sport qui
lui correspond. »

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 :
mardi 8 mars

Ramassage des encombrants :
• Ouest de la RD 301 : lundi 21 mars
• Est de la RD 301 : mardi 15 mars
Merci de sortir vos déchets la veille
à partir de 19 h.

U
 N 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)
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VILLE DE SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT

CONCERT

Zalindé
BATUCADA
AU FÉMININ

SAMEDI 26 MARS 2022 • 20 H
THÉÂTRE SILVIA MONFORT
12 RUE PASTEUR 95350 SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT
Billetterie : 5 € Saint-Briciens • 7 € hors ville
Informations/Réservations : 01 39 33 01 85 • www.saintbrice95.fr

