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 FINANCES 

UN BUDGET MAÎTRISÉ
AU SERVICE DE VOTRE QUOTIDIEN



MAI
08
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 
DU 8 MAI 1945
À 11 h, parc de l’ancienne mairie
Rens. au 01 34 29 42 05 
ou cabinetdumaire@saintbrice95.fr

11 & 18 & 25
LA PARENTHÈSE
Deux séances vous sont proposées :
9 h 30 et 10 h 30 :
 •  11 mai : jeux pour les 7-9 ans (une seule 

séance à 9 h 30) (ludothèque)
 •  18 mai : les fleurs pour embellir 

nos humeurs pour les 6-9 ans 
(bibliothèque)

 •  25 mai : jeux pour les 3-4 ans 
(ludothèque)

Rens. et réserv. au 01 34 19 12 11 
ou 01 30 18 95 40

11
CONCERT : ROCKESTRA
Concert de musiques actuelles, avec 
le cercle des arts de Saint-Gratien 
et les conservatoires de Saint-Brice, 
Viarmes et Soisy-sous-Montmorency.
À 20 h, théâtre Silvia Monfort
Rens. et réserv. au 01 39 34 03 80 
ou secretariat@cercle-des-arts.com

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

14
FESTIVAL DES PRINTEMPS SONORES : 
KARAOKÉ SPÉCIAL ANNÉES 80
Voir page 19

PORTES OUVERTES 
DE L'ASSOCIATION PLAINE DE VIE
Ateliers nature, repas partagé (chacun 
apporte un plat), visite des terrains, 
rencontre avec des artisans locaux...
Thème : le jardin face au changement 
climatique.
De 11 h à 18 h
rue Marin à Ézanville
Rens. au 01 39 35 27 36

14–15
CHAMPIONNAT 
INTERDÉPARTEMENTAL 
DE GYMNASTIQUE
Organisée par la VOSB, 
COSEC Pierre Clouet
Rens. à vosbgym@cegetel.net

14–21
FORMATION DES ASSISTANTES 
MATERNELLES AUX GESTES 
DE PREMIERS SECOURS
Organisée par le Relais 
petite enfance L’Amaryllis
Rens. au 01 30 18 95 44 
ou ram@ saintbrice95.fr

17
POINT CONSEIL PETITE ENFANCE
Voir page 8

18
ATELIERS DE MOTRICITÉ
Organisés par le service petite enfance
Pour les enfants d’1 à 4 ans.
De 9 h 30 à 11 h, gymnase Lionel Terray
Rens. et inscriptions au 01 39 33 01 86 
ou laep@saintbrice95.fr

20
FÊTE DES VOISINS
Voir page 5

21
COLLECTE DE SANG
Prise de rendez-vous sur 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
De 12 h à 17 h, école Jean de La Fontaine
Rens. au 06 03 78 12 68

RANDO CROQUIS
Organisée par l’association 
Les arts s’enchaînent
De 13 h 30 à 15 h 30
Lieu et thème selon la météo
Rens. et inscriptions au plus tard 
le 16 mai à artse@laposte.net

22
SAINT-BRICE EN FÊTE
Voir pages 6-7

31
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
À 20 h, hôtel de ville
Rens. au 01 34 29 42 10

JUIN
01
LA PARENTHÈSE SOUS L’OCÉAN
Pour les 4-5 ans
À 9 h 30 et 10 h 30, bibliothèque
Rens. et réserv. au 01 34 19 12 11

11
GALA DES ARTS MARTIAUX
À 20 h, gymnase Lionel Terray
Rens. et réserv. au 01 39 33 01 87

AGENDA
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Une gestion saine
et zéro hausse
d’impôts communaux
Chers Saint-Briciennes
et Saint-Briciens,

Le Conseil municipal a voté 
le budget de la Ville pour l’année 
2022 à une large majorité, 

le 5 avril. Vous en découvrirez 
les orientations dans ce numéro. 
Retenons déjà une triple volonté :

•  celle de la précaution. 
Nous préservons nos marges 
de manœuvres face à l’instabilité 
internationale. La hausse des coûts 
impacte la collectivité autant qu’elle 
touche vos foyers mais notre saine 
gestion permet de maintenir « zéro » 
hausse des impôts fonciers.

•  celle de l’urgence. L’analyse 
des bâtiments a montré un important 
besoin de rattrapage de travaux sur 
des écoles et équipements sportifs.

•  celle de la poursuite de 
nos opérations en faveur de votre 
cadre de vie, qu’il s’agisse d’embellir 
la ville, d’améliorer la propreté 
et la voirie ou d’investir 
pour votre tranquillité.

L’année 2022 sera une année où l’action 
sera peut-être moins visible mais 
on ne lance pas de grands projets 
sans de saines fondations. Rassurez-
vous, des nouveautés verront aussi 
le jour, comme l’arrivée d’une micro-
folie à Saint-Brice, en partenariat 
avec La Villette.

Enfi n, nous préparerons l’avenir, en 
travaillant sur la création d’un tiers-
lieu et l’installation d’une Maison 
médicale. Nous tenons le cap 
conformément à nos engagements.

Fidèlement,

Votre maire,
NICOLAS LELEUX
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HOMMAGE

La nouvelle a engendré une vague d’émotion à Saint-Brice-sous-Forêt. 
Ils étaient nombreux à réagir à la disparition de José Bandeira  : «  Je 
n’oublierai jamais l’homme jovial, gentil, généreux et avec de l’empa-
thie que tu étais José », « Un homme comme il y en a peu » ou encore 
« Tu vas me manquer José, tes rires, tes blagues, ton hospitalité et ta 
gentillesse ».

UN ENGAGEMENT DE LONGUE DATE
Arrivé au Saint-Brice Football Club en 1993, José Bandeira commence 
son parcours en tant qu’entraîneur des juniors durant dix ans. Cet 
homme au grand cœur s’implique corps et âme pour le club. Il devient 
Vice-Président en 2004, et Président deux ans plus tard, en 2006. Ce 
n’est qu’en 2021, après trente ans d’engagement associatif, qu’il 
délègue son poste de Président à Jacques Yalap. Il était redevenu Vice-
Président du club.

UN PILIER POUR LE CLUB
Le Saint-Brice FC, c’est 850 licenciés âgés de 6 à 45 ans, soit autant de 
monde à avoir connu José Bandeira, « cet homme au sourire conta-
gieux », comme ils le disent. Pendant trente ans, le club grandit grâce 
à lui. Sa profonde gentillesse, sa motivation et son amour indéniable 
pour le football ont marqué ses amis. « C’est exceptionnel ce qu’il a 
fait », souligne l’un d’eux. Dévoué et très proche de ses joueurs, José 
Bandeira avait tissé une relation de confiance avec eux. Beaucoup le 
considéraient d’ailleurs comme un deuxième père.

UN SENS DE L’ENGAGEMENT 
QUI DÉPASSAIT LE FOOTBALL
Cette générosité se traduit sur les terrains mais aussi en dehors. 
Pendant la crise sanitaire, il fait partie des 150 bénévoles qui œuvrent 
au côté des professionnels au centre de vaccination.
Le club de football avait ainsi mis à disposition un minibus et un 
chauffeur pour aller chercher à domicile les seniors de la ville vers les 
centres de vaccination. Toujours prêt à aider, il réfléchissait également 
à un soutien au peuple ukrainien.

VIE ASSOCIATIVE

JOSÉ BANDEIRA, L’ÉTOILE DU STADE
Président emblématique du Saint-Brice Football Club durant quinze ans, José Bandeira s’est éteint 
le 30 mars, à l’âge de 66 ans. Il laisse derrière lui le souvenir d’un homme passionné, à la bonté 
exceptionnelle et entièrement dévoué envers ses joueurs.

« Des qualités morales exceptionnelles »
La disparition brutale de José Bandeira laisse un grand vide tant sa 
personnalité et ses qualités morales étaient exceptionnelles. José 
était passionné, dynamique et savait défendre les intérêts de son club. 
Bien qu’ayant du caractère, nos échanges ont toujours été emprunts 
de bienveillance.
Il était le premier à s’impliquer, toujours soucieux de faciliter la tâche 
de ses adhérents, de ses amis et de porter haut l’intérêt général.
Son sang était teinté de rouge et de vert : le vert du FC St Brice, son 
club de toujours mais aussi les couleurs de son Portugal natal où il 
repose en paix.
Cela m’amène à avoir une pensée pour son prédécesseur Raymond 
Vialaneix et André Luder, Président du Saint-Brice Athlétisme qui 
nous ont quittés récemment. J’en profite aussi pour saluer tous 
ces bénévoles qui s’engagent quotidiennement au service des 
Saint-Briciens.

Nicolas Leleux,
Maire de Saint-Brice-sous-Forêt
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COMMERCES

JEAN-CLAUDE LERIGNE, FIDÈLE PARMI LES FIDÈLES
Depuis plus de quarante ans, Jean-Claude Lerigne est présent sur le marché de Saint-Brice. 
Son étal révèle en réalité un catalogue de 400 produits sur l’année. Une offre large qui vit  
au fil des mois et permet de régaler toutes les papilles.

BONJOUR JEAN-CLAUDE, 
RACONTEZ-NOUS VOTRE PARCOURS ?
J’ai démarré mon activité en 1977  et j’y 
suis venu naturellement. Chez nous, c’est 
une histoire de famille : mon cousin, mon 
frère et ma sœur étaient tous marchands 
de fromage. Au départ nous travaillions 
ensemble puis chacun a pris sa voie. Je 
travaille sur les marchés depuis le début 
et suis présent à Saint-Brice depuis 1981, 
en plus des marchés de Sarcelles-Village 
et de Domont.

QUE PROPOSEZ-VOUS 
ET COMMENT TRAVAILLEZ-VOUS ?
Sur notre catalogue annuel de 400  fro-
mages, nous présentons en permanence 
100 fromages. Nous faisons un roulement 
au gré des saisons et pour faire plaisir 
à tout le monde. Notre offre s’est aussi 
construite au gré des envies des clients. 

Certains reviennent de vacances avec une 
demande : on essaye alors de la leur trou-
ver. Pour limiter le transport, nous passons 
95  % de nos commandes par Rungis et 
avons quelques spécialités : de la marotte, 
des fromages de brebis du Larzac et on 
cherche toujours de bons fromages de 
vache au lait cru.

COMMENT CELA SE PASSE 
À SAINT-BRICE ?
J’ai vu évoluer le marché, je serai présent 
encore deux ou trois ans. C’est un bon 
petit marché, très sympathique. On a une 
belle halle, le parking est rendu pratique 
et la mairie nous aide. Il nous faudrait 
aujourd’hui un peu plus de clients.

UN MESSAGE AUX SAINT-BRICIENS ?
Qu’ils viennent nous voir au moins une 
fois pour essayer nos produits. Ils se feront 

leur avis et pourront aussi découvrir que 
nous ne sommes pas plus chers au regard 
de la qualité proposée, notamment sur les 
produits au lait cru. 

VIE DE QUARTIER

FÊTE DES VOISINS : LE PLAISIR DE SE RÉUNIR
La tant attendue Fête des Voisins, synonyme de convivialité, aura lieu à Saint-Brice  
le vendredi 20 mai prochain. Attachée à la notion de bien vivre ensemble,  
la Ville vous accompagne et vous aide à l’organiser.

Le plaisir d’être ensemble, le partage, 
la rencontre, ouvrir sa porte à un 
nouvel habitant et faire connais-

sance… La Fête des Voisins, c’est une occa-
sion de créer du lien entre les habitants et 

de favoriser le vivre-ensemble. Le rendez-
vous est pris pour le vendredi 20 mai, date 
officielle nationale de l’événement. Si vous 
souhaitez retirer au secrétariat culturel du 
matériel nécessaire à l’organisation de la 

fête dans votre quartier, vous pourrez le 
faire du 7 au 20 mai (voir les horaires dans 
les informations pratiques ci-dessous). Si 
vous voulez demander un arrêté de fer-
meture de votre rue, il faudra venir faire la 
demande auprès du secrétariat du conser-
vatoire quinze jours avant la date. En 2019, 
neuf millions de Français ont participé à la 
manifestation. Pour 2022, on espère bien 
sûr un score encore plus grand. Alors à 
vous de jouer !

 Centre culturel Lionel Terray :
• lundi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h
• mardi de 8 h 30 à 12 h
•  mercredi de 8 h 30 à 12 h 

et de 14 h à 18 h 30
• jeudi de 14 h à 18 h 30
•  vendredi de 8 h 30 à 12 h 

et de 14 h à 18 h 30
Rens. au 01 39 33 01 85
ou secretariat-culturel@saintbrice95.fr
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ACTUALITÉS

ÉVÉNEMENT

C’EST LA FÊTE À SAINT-BRICE !
Rendez-vous pour la deuxième édition de Saint-Brice en Fête, grande fête populaire et familiale, 
le dimanche 22 mai au parc Georges Brassens. Les services municipaux, les associations 
et les jeunes de CMJ se mobilisent pour vous concocter toujours plus d’animations.
Dès le plus jeune âge jusqu’aux adolescents, il y en aura pour tous les goûts. Suivez le guide.

ÇA VA JUMPER !

Pour cette édition, la Ville a 
souhaité agrandir l'espace dedié 
aux structures gonfl ables. Les 
plus petits pourront s'essayer à 
deux zones, dont « Le château », 
tandis que les plus grands 
auront l'occasion de tester leur 
équilibre, leur réactivité et leur 
détente avec « La faucheuse ». 
Enfi n, un trampoline avec six 
pistes sera aussi de la partie.

SUR LA PLUS HAUTE 
MARCHE DU PODIUM...

Une scène sera le théâtre de 
diverses démonstrations afi n 
de présenter une partie de la 
diversité de nos associations, 
qu'elles soient sportives ou 
culturelles. Chant, karaté, 
zumba, MMA... Voici un bref 
aperçu du programme qui 
vous attend tout au long 
de la journée du côté du 
podium prévu à cet eff et.

Virginie Prehoubert

adjointe au maire 
déléguée à la Culture, 
l’Informatique, aux Fêtes 
et cérémonies

« Un temps fort
du vivre-ensemble 
à Saint-Brice »
Nous souhaitons faire de Saint-
Brice en Fête un grand rendez-vous 
fédérateur, symbole du renouveau, 
à l’image du printemps. Cette 
kermesse géante à destination des 
familles, totalement gratuite, est 
l’un des temps forts et participe 
au vivre-ensemble à Saint-Brice. 
Pour cette édition, nous avons tenu 
à impliquer davantage les associations. 
Nous avons travaillé main dans 
la main avec elles pour organiser 
l’événement. Saint-Brice en Fête est 
ainsi l’expression de toutes les forces 
vives qui œuvrent au quotidien pour 
notre commune, sans oublier, bien sûr, 
nos agents municipaux.

LE MOT DE L’ÉLUE

Dimanche 22 mai
Parc Georges Brassens
De 10 h à 17 h 30

PARC GEORGES BRASSENS
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VA-Y AVOIR DU SPORT !

Initiation au karaté, au MMA, 
parcours gym, nerf, archerie, 
course en sac... Saint-Brice en 
Fête, c'est l'occasion pour les 
enfants de se défouler et de 
découvrir, pourquoi pas, une 
nouvelle discipline sportive, 
au contact de nos animateurs 
et de nos associations.
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UN MUR DIGITAL
POUR VOUS FAIRE BOUGER

Digi-sports est un concept inédit que 
vous pourrez tester afi n de vivre une 
expérience sensorielle étonnante. 
Ce mur digital permet d’essayer des 
ateliers d’adresse, de coordination, 
d’équilibre et de réfl exe en lien avec 
divers sports comme le basket, le 
football, le tennis ou encore l’escrime. 
C’est simple : lancez ou tirez dans 
un ballon et il interagira avec le mur 
digital afi n de calculer votre score en 
temps réel. En battle un contre un ou 
par équipe, aff rontez-vous quel que 
soit votre âge !

RUE DES DEUX PILIERS

COSEC PIERRE CLOUET

C’EST AUSSI
– des tours en poney ;
 –  de la pêche à la ligne ;
 –  des jeux traditionnels (chamboule-

tout, morpion, etc.) ;
 –  des ateliers (robotique, jardinage, 

maquillage, culinaire) ;
 –  une dictée, avec des lots à gagner ;
 –  un quiz autour du don du sang.
Et bien d’autres choses encore à 
venir découvrir sur place !

LA CULTURE EST DANS LE PRÉ
La bibliothèque et la ludothèque 
déploieront des actions hors les murs. 
Vous pourrez ainsi retrouver des 
comptines mimées, un coin lecture et 
un espace kamishibaï (petit théâtre en 
bois japonais servant de support à un 
conte). D'autre part, la part belle sera 
faite à des jeux de société d’ambiance, 
surdimensionnés ou encore des titres 
familiaux et incontournables.

UNE ENVIE
DE VOUS RESTAURER ?
Divers stands associatifs seront à 
votre disposition pour vous permettre 
de partager un déjeuner ou un goûter 
en famille ou entre amis, sur table, ou 
même dans l'herbe. À vous de choisir 
et de vous faire plaisir !
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ACTUALITÉS

PETITE ENFANCE

LE POINT CONSEIL PETITE 
ENFANCE EN 3 QUESTIONS-CLÉS
Afin de répondre au manque d’information des familles 
et d’apporter une meilleure visibilité sur les divers modes 
d’accueil sur la commune, la Ville a décidé de créer  
un Point conseil petite enfance (PCPE).

VIE SCOLAIRE
Pensez à scolariser 
vos enfants !
Avez-vous inscrit votre enfant 
à l’école s’il est né en 2019 ou s’il entre 
en CP à la rentrée prochaine ? 
Si ce n’est pas le cas : rendez-vous 
au plus vite à l’hôtel de Ville ou sur 
le site internet de l’Espace Citoyens !
Rens. 01 34 29 42 00

ASSOCIATIONS
58e brocante solidaire
La traditionnelle brocante de l’ODER 
(Opération débarras et d’entraide 
régionale) se tiendra à Montmorency 
les 26, 28 et 29 mai.
Dépôts sur place du 15 au 21 mai 
de 15 h à 19 h.
Brocante : jeudi de 9 h à 18 h, 
samedi et dimanche de 10 h à 18 h
12 bis rue Victor Hugo 
à Montmorency
www.oder95.com

La brocante du foot 
est de retour
Organisée le dimanche 3 juillet de 
6 h à 18 h par le Saint-Brice Football 
Club : avenue du Général de Gaulle, 
rue de Paris, avenue des Tilleuls, 
rue Pasteur.
Rens. à partir du 30 mai au 
01 39 33 41 19 ou directement sur 
place du lundi au vendredi de 15 h 
à 19 h au stade Léon Graffin.

Appel aux adhérents 
pour reprendre un poste 
au sein de la VOSB
Evelyne Tessier, bénévole 
et responsable de plusieurs sections 
au sein de la VOSB, va bientôt quitter 
l’association. Plusieurs sections 
risquent de fermer. L’association 
recherche donc des bénévoles pour 
assurer les tâches suivantes : donner 
les renseignements par téléphone 
ou mail, être présent au forum des 
associations, prendre les inscriptions 
en début d’année…
Rens. au 06 21 84 41 15

1) QU’EST-CE QUE LE PCPE ?
Vous êtes saint-bricien, parent d’un 
enfant de moins de 3 ans ou futur pa-
rent  ? Point conseil petite enfance vous 
informe sur les dispositifs existants, vos 
droits ou encore les modes d’accueil. 
C’est un outil mis en place par la Ville, 
en partenariat avec la CAF et la CPAM. Il 
prend la forme de plusieurs réunions col-
lectives, en mairie, auxquelles il faut pré-
alablement s’inscrire. La première aura 
lieu le 17 mai.

2) QUELS SONT 
SES PRINCIPAUX OBJECTIFS ?
En premier lieu  : mieux informer les 
familles sur l’ensemble des modes d’ac-
cueil disponibles sur la commune, leurs 
spécificités, leurs disponibilités, les 
droits et les aides ouverts à la naissance 
de l’enfant (prestations, congé paren-

tal, etc.). En un mot : délivrer au plus tôt 
une information efficace et accessible 
à tous les parents. Il a aussi un rôle de 
conseil personnalisé et d’orientation des 
familles afin de faciliter leur choix quant 
au mode d’accueil répondant le mieux à 
leur situation. Enfin, c’est une opportu-
nité de construire des outils et des pro-
cédures pour simplifier les recherches 
des familles.

3) JE SUIS PARENT OU FUTUR PARENT, 
QUE PUIS-JE CONCRÈTEMENT 
Y TROUVER ?
Face à l’arrivée d’un enfant, les parents 
se posent de nombreuses questions légi-
times. Pas de panique  ! Le PCPE réunit 
en un même lieu les partenaires suscep-
tibles de répondre à des interrogations 
sur la santé du bébé, le type de mode 
d’accueil (individuel ou collectif), les 
prestations et allocations de la CAF, les 
démarches administratives ou encore 
les droits auprès de votre employeur. 
C’est aussi une occasion de valoriser le 
Relais petite enfance L’Amaryllis et les 
animations qui y sont assurées par des 
professionnelles. Un lieu régulièrement 
fréquenté par les assistantes mater-
nelles agréées de la commune et les 
enfants qu’elles gardent.

 Pour s’inscrire à la prochaine date 
disponible du PCPE : 01 34 29 42 26 
ou coordination-petiteenfance 
@saintbrice95.fr

EN BREF

Laëtitia Boccara,
adjointe au maire 
en charge de la Petite 
Enfance et de la Santé

Parce que la jeunesse atteste de la vitalité 
de notre ville, la Municipalité s’engage 
pleinement sur le sujet de la Petite 
Enfance. Le PCPE en est une parfaite 
illustration. Ce nouvel outil mis en place 
par la Ville, avec le soutien du Relais petite 
enfance, à la disposition des familles afin 
d’apporter un maximum de réponses à 
leurs questionnements. Outre son rôle 
d’information et de conseil, il a aussi  
pour objectif de mieux faire connaître 
l’accueil individuel chez une assistante 
maternelle agréée à domicile et les aides 
dont peuvent bénéficier les jeunes parents 
en cas de choix de ce mode de garde. 
Ce sont de véritables professionnelles 
de la petite enfance, qui contribuent au 
développement et à l’épanouissement 
des petits Saint-Briciens.

LE MOT DE L’ÉLUE
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PROJET

MONT DE SARCELLES : LA VILLE ET L’AGGLOMÉRATION 
RÉUNISSENT LES PROPRIÉTAIRES
La situation des terrains en bordure de la RD 301 et de Groslay inquiète. Plaine Vallée et la Ville 
ont à nouveau réuni les propriétaires. Un état des lieux a été fait sur la situation sanitaire du site 
et une solution leur a été proposée. Plusieurs scénarios, intéressants pour notre ville, offrent 
une issue positive envisageable.

Le long de la RD  301  (ex-N  1), sous la 
zone commerciale de la Chapelle 
Saint-Nicolas et limitrophe des villes 

de Groslay et Sarcelles, s’étend un espace 
de 8,4  hectares  composé de nombreuses 
parcelles  : le Mont de Sarcelles. L’arrêt de 
l’activité arboricole suivie de multiples 
occupations illégales depuis 2012  y ont 
entraîné une forte dégradation depuis 
dix ans.
Si, dès 2008, l’agglomération s’était tour-
née vers les propriétaires pour les sensibi-
liser, l’actuelle municipalité de Saint-Brice 
et Plaine Vallée ont aujourd’hui décidé 
d’accélérer la recherche de solutions 
pérennes  ; la situation devenant chaque 
jour plus inquiétante. Objectif  : redonner 
un avenir et une vocation attrayante à 
cette bande de terre enclavée.
Dans cette optique, l’agglomération a 
convié les propriétaires des terrains à 
Saint-Brice, le mardi 12  avril, en présence 
du président Luc Strehaiano et du maire 
Nicolas Leleux qui se sont prêtés à deux 
heures d’échanges.

UN ÉTAT DES LIEUX DIFFICILE 
MAIS PARTAGÉ 
Parce que l’on ne traite bien un problème 
que si on le comprend bien, les équipes 
de Plaine Vallée se sont livrées à un état 
des lieux du site. Il aura permis aux parti-

cipants de mesurer la réalité difficile de la 
situation de leurs terrains.
Il y a d’abord la question de l’occupation 
illégale récurrente. Rappelons sur ce 
point que les terrains n’appartiennent 
ni à la Ville, ni à l’Agglomération. Il est 
impossible aux collectivités d’intervenir 
directement pour défricher et sécuriser 
un site privé après les expulsions initiées 
par la Préfecture (cinq en dix ans) suite aux 
plaintes des propriétaires et des entre-
prises alentour.
Il y a ensuite la question de l’état des ter-
rains. Les installations de populations 
incessantes, les constructions anarchiques 
successives, l’apport de matériaux divers 
et les nombreux brûlages ont généré une 
pollution qui nécessitera analyse et, pro-
bablement, traitement profond.
Il y a enfin la question des possibilités 
urbaines et juridiques. On ne fait pas ce 
que l’on veut d’un terrain. D’une part, les 
règles sont fixées par le Plan local d’urba-
nisme. D’autre part, il faut composer selon 
les impératifs du Schéma directeur de la 
Région qui fixe les règles d’utilisation et 
protection de l’espace à l’échelle régionale 
et qui s’impose à notre PLU communal. Sur 
le Mont de Sarcelles, la contrainte tient 
dans la classification du site en zone natu-
relle, l’impératif récent de conserver une 
liaison verte et le respect du principe de 

zéro artificialisation nette en vertu de la 
loi Climat.

DEUX SCÉNARIOS ET L’HYPOTHÈSE 
D’UNE ISSUE FAVORABLE 
Contrainte ne signifiant pas impossibi-
lité, la Ville et Plaine Vallée ont travaillé 
sur des hypothèses. Elles ont été expo-
sées ce 12  avril bien que rien ne puisse 
être officialisé à cette heure. Un premier 
scénario tendrait à retrouver une activité 
agricole dans une logique alimentaire 
qui bénéficierait autant aux habitants du 
territoire qu’aux salariés des entreprises 
proches. La seconde pourrait tendre, tou-
jours en un mix entre activité agricole, 
des espaces verts et un petit parc d’acti-
vités à haute sensibilité environnemen-
tale, sachant que les contraintes liées 
à l’artificialisation des sols rendent le 
projet complexe, partagé entre activité 
économique, espaces verts et, là encore, 
activité agricole. L’une comme l’autre 
génèrent un investissement conséquent, 
pris en charge par l’Agglomération dans le 
cadre de sa compétence Développement 
économique, mais elles permettraient de 
résoudre définitivement la problématique 
tout en redonnant au site, sa vocation 
agricole première et en créant quelques 
emplois qualitatifs.
Ces deux hypothèses seront peut-être 
suivies d’autres. Mais avant toute chose, 
il convient de protéger et nettoyer le 
site. À cet effet, l’Agglomération pourrait 
acquérir les terrains pour les sécuriser et 
élaborer une solution en lien avec la Ville 
et les services de l’État. La proposition 
de Plaine Vallée a été accueillie positive-
ment par la vingtaine de propriétaires pré-
sents à la réunion qui ont pu poser toutes 
leurs questions.
L’Agglomération va donc entamer les 
démarches d’acquisition des terrains. 
Dans le meilleur des cas, cela pourrait se 
débloquer dans les tout prochains mois, 
mais la prudence prévaut. Une chose est 
sûre, ce mardi 12  avril aura fait souffler 
un vent d’espoir chez tous les partici-
pants, résolument décidés à redonner à 
ce site, non son lustre d’antan, mais un 
avenir durable.
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GRAND ANGLE

Porté par la prudence et la volonté de toujours améliorer votre cadre de vie, 
le budget, voté en conseil municipal le 5 avril dernier, met l’accent sur des 
priorités, comme la non-hausse des impôts, le rattrapage de travaux sur les 
bâtiments communaux, le renforcement de l’off re culturelle et l’accès à la santé.

1. PAS DE HAUSSE 
D’IMPÔTS COMMUNAUX

Socle de la qualité de vie à Saint-Brice, c’est le premier poste 
du budget, hors dépenses de personnel. L’eff ort engagé 
en 2021 se poursuit au même rythme pour préserver 
et améliorer votre cadre vie.
 •  Amélioration et mise en accessibilité des voiries : 

1,42 M€
 •  Embellissement et entretien des espaces verts : 

678 000 € 
 •  Protection foncière : 2,7 M€ 

d’acquisitions potentielles 
pour protéger et valoriser 
le patrimoine saint-bricien.

 •  Nettoyage des voies et des 
espaces publics : 325 000 € 

La Ville a une nouvelle fois choisi de ne pas 
augmenter le taux communal de la taxe 
foncière sur le bâti (37 %). Toutefois, il y 
aura une hausse des impôts des ménages, à 
hauteur de 3,4 %, du fait de la revalorisation 

des bases d’imposition, à cause 
de l’infl ation. Ces valeurs sont 
fi xées par l’administration fi scale 
et non par la commune.

927 000 €. C’est le montant 
de subventions en attente de versement. 

Il s’agit notamment de crédits à destination 
de projets impactant des bâtiments 

communaux pour de la rénovation énergétique, 
des travaux d’accessibilité et de mise aux 

normes. Cela concerne aussi de la requalifi cation 
de voirie et de l’enfouissement de réseaux, 

ou encore de l’appel à projets pour un socle 
numérique dans les écoles élémentaires 

(Plan de relance de l’État -
Continuité pédagogique).

LE SAVIEZ-VOUS ?

0%

2.  PROTÉGER LE CADRE DE VIE 
ET LE FONCIER 

Un budget maîtrisé

 4,9 M€ 

LES 5 POINTS-CLÉS
DU BUDGET 2022

LE BUDGET
de la ville

27 M€

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT
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« Répondre à l’urgence
et travailler à l’avenir »

Isaac Barchichat
adjoint au maire, 
délégué 
aux Finances, 
aux Services 

aux usagers

Quels critères ont guidé la construction 
de ce budget ?
Nous avons choisi de proposer un 
budget prudent. Cela s’explique par la 
crise internationale et la forte inflation 
pesant sur les achats. En parallèle, 
nous avons un besoin urgent de réaliser 
un rattrapage de travaux sur divers 
bâtiments municipaux, dont les écoles 
et les équipements sportifs, pour 
répondre à des problématiques de 
sécurité, d’accessibilité, de dégradation 
avancée et de performance énergétique. 
Après ces urgences, nous nous sommes 
concentrés sur la poursuite de la 
mise en œuvre de notre programme 
politique. Nous évaluerons nos marges 
de manœuvres pour aller, si possible, 
un peu plus loin. 

1. PAS DE HAUSSE 
D’IMPÔTS COMMUNAUX

3. MODERNISER LES ACTIONS CULTURELLES 
ET LES ANIMATIONS

4. REMETTRE À NIVEAU
LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX 

(ÉCOLES, ÉQUIPEMENTS SPORTIFS, ETC.)

5. POURSUIVRE LE SOUTIEN 
AUX ASSOCIATONS
ET AU SPORT 
Outre le soutien fi nancier en 
direction des associations, c’est aussi 
la réalisation de travaux sur nos 
équipements sportifs (CCS Lionel 
Terray, COSEC Pierre Clouet, etc.).
 •  Soutien et aide aux associations : 

260 000 € 
 •  Travaux sur le patrimoine sportif 

et animations : 360 000 €

570 000 €
En 2022, l’action culturelle poursuivra sa redynamisation avec plusieurs 
événements majeurs et actions municipales. L’innovation sera de mise, 
avec notamment l’implantation d’une Micro-Folie 
(plate-forme culturelle de proximité) en partenariat 
avec La Villette.
 •  Poursuite de l’élaboration d’un tiers-lieu, 

espace ouvert de rencontres pour les Saint-
Briciens, et étude sur la restructuration de 
l’ancienne mairie : 170 000 € 

 •  Implantation d’une Micro-Folie 
avec La Villette : 56 000 €

 •  Poursuite des événements festifs 
et des animations : 218 000 €

 •  Entretien / valorisation du patrimoine : 
40 000 €

1,6 M€
Face à un parc de bâtiments communaux vieillissant, la Ville a lancé des 
actions rapides pour accueillir au mieux le public et garantir la sécurité 
de tous en se focalisant sur l’entretien de son patrimoine bâti.
  •  Transition énergétique : 727 000 € (690 000 € pour la rénovation 

du chauff age, de la toiture et l’installation de panneaux photovoltaïques 
pour l’école Alphonse Daudet, 20 000 € pour un audit thermique de 
dix bâtiments communaux, 17 000 € pour la rénovation du chauff age 
de l’école Pierre et Marie Curie).

 •  Maintenance pour assurer la sécurité des usagers : 97 000 €
 •  Entretien de bâtiments, d’équipements et d’aires de jeu : 292 000 €
 •  Nettoyage des bâtiments : 470 000 € 

620 000 €

2022



GRAND ANGLE

D’AUTRES PROJETS

ENFANCE ET SCOLAIRE 

SANTÉ
ET ACCÈS AUX SOINS  

SÉCURITÉ 
SENIORS / ACTION SOCIALE 

Le soutien au Centre communal d’action 
sociale représente 524 000 euros, le reste 
étant alloué aux animations seniors.

JEUNESSE 

Un poste en 
hausse par rapport 
à 2021, porté par la 
réalisation en cours du 
diagnostic Jeunesse, 
le recrutement de 
cinq jeunes en service 
civique et de la 
réouverture du service 
Recherches initiatives 
jeunes (RIJ).

66 000 €
PETITE ENFANCE
ET PARENTALITÉ 

230 000 € 
Une volonté de déployer 
des actions nouvelles (Semaine 
de la Petite Enfance, création 
d’un jardin suspendu à la 
crèche Le Myrtil, etc.) et le 
maintien d’une qualité élevée 
de prestations au service 
des premières années de vie 
de l’enfant. 

 D’ENVERGURE 

2 M€
Contribuer à la réussite 
éducative de nos enfants fait 
partie de nos priorités. Cela 
passe par off rir un cadre scolaire 
agréable et performant grâce 
à la rénovation des écoles, aux 
initiatives pédagogiques et à une
restauration scolaire de qualité.
 •  Poursuite d’un engagement sur 

la qualité des repas scolaires : 
1,18 M€

 •  Équipement en matériel et 
amélioration de la qualité de l’air : 182 000 € 

 •  Finalisation de la construction du restaurant 
de l’école Jules Ferry : 327 000 € 

 •  Participation aux projets éducatifs et activités de loisirs : 155 000 € 

 •  Poursuite d’un engagement sur 

355 000 € 
Ce budget est principalement aff ecté 
à l’étude et au début des travaux de 

la future Maison médicale.

534 000 € 
Le principal investissement concerne 

le déménagement de la police 
municipale dans les anciens locaux 
de l’Espace Accueil. Aujourd’hui, 
huit agents composent ses 
eff ectifs, contre trois il y a deux 

ans. Ce futur emplacement 
sera plus central et plus pratique 

pour intervenir.

550 000 €
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COMMENT ÇA MARCHE ?

SAINT-BRICE APP’ : VOTRE VILLE DANS LA POCHE !
Disponible depuis janvier dernier sur l’AppStore ou Google Play, l’application mobile de la Ville 
permet aux habitants de s’informer, de réaliser leurs démarches administratives et d’être notifié 
en temps réel.

DES NOTIFICATIONS PUSH 
PERSONNALISABLES
Tout comme 683  utilisateurs, Sarah 
a téléchargé l’application mobile 
de la Ville sur son téléphone. Avec 
la rubrique  Gérer mes notifi cations, 
elle a personnalisé les notifi cations qu’elle 
souhaite recevoir. Maman de deux jeunes enfants, 
elle a choisi les rubriques Petite enfance, Enfance-
Jeunesse et Menus. Dès qu’une information concer-
nant ces rubriques sera publiée, Sarah recevra ainsi 
une alerte. À noter qu’elle a pu aussi personnalisé 
sa page d’accueil.

1.

NOS DÉMARCHES EN LIGNE
De nombreuses démarches sont réalisables via 
l’appli. Sarah, qui compte partir au Canada à l’au-
tomne prochain, l’a bien compris. Dans la rubrique 
Dernières demandes, elle peut y retrouver sa 
demande de rendez-vous pour son passeport. 

Dans l’onglet Mes factures, elle règle systémati-
quement les factures du restaurant 

scolaire et des cours de piano 
et, sur l’onglet Mes réser-

vations, elle réserve l’ac-
cueil de loisirs pour les 
vacances scolaires ou 
les mercredis.

2.

DE L’INFORMATION UTILE
Dans la rubrique Infos utiles, 
Sarah trouve un tas d’infor-
mations pratiques sur 
l’état civil, les locations 
de salle, la petite en-
fance, l’école et le 
périscolaire… Quelques 
exemples  : les horaires 
de la mairie, le  calen-
drier des collectes 
de déchets, l’annuaire des 
élus et des associations…

3.

4.
DES FONCTIONNALITÉS PRATIQUES
Sarah a récemment trouvé un chien errant. Avec 

l’onglet « Signaler un incident », elle a pu 
localiser le lieu, envoyer une 

photo de l’animal et ajou-
ter quelques précisions. 
On peut signaler un ani-
mal mort également. Les 
signalements arrivent 
directement à la police 
municipale. À l’avenir, 
d’autres fonctionnalités 

s’ajouteront.TOUTE L’ACTU
DE VOTRE VILLE
Pour s’informer, Sarah ouvre 
régulièrement l’application 
pour consulter la rubrique 
Actualités dans laquelle elle 
retrouve tous les articles 
publiés sur le site internet.

5.
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Tout comme 683  utilisateurs, Sarah 
a téléchargé l’application mobile 
de la Ville sur son téléphone. Avec 

  Gérer mes notifi cations, 
elle a personnalisé les notifi cations qu’elle 

Dans l’onglet Mes factures
quement les factures du restaurant 

scolaire et des cours de piano 
et, sur l’onglet 

vations

Infos utiles, 
Sarah trouve un tas d’infor-
mations pratiques sur 
l’état civil, les locations 

de la mairie, le  calen-
drier des collectes 
de déchets, l’annuaire des 
élus et des associations…

l’onglet « Signaler un incident », elle a pu 
localiser le lieu, envoyer une 

photo de l’animal et ajou-
ter quelques précisions. 
On peut signaler un ani-
mal mort également. Les 
signalements arrivent 
directement à la police 
municipale. À l’avenir, 
d’autres fonctionnalités 

s’ajouteront.

Pour s’informer, Sarah ouvre 
régulièrement l’application 
pour consulter la rubrique 

 dans laquelle elle 
retrouve tous les articles 
publiés sur le site internet.

..
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PORTRAIT

En 2006, Frédérique-Jeanne Besson apprend 
que sa fi lle souffre de trouble du neuro-
développement  : l’autisme. Le début d’un 
combat et surtout de la résilience pour 
cette maman saint-bricienne. En 2007,  elle 
décide de fonder, avec d’autres familles, 
l’association Entraide Autisme en Val-d'Oise. 
L’objectif : favoriser l’épanouissement social 
des enfants porteurs de troubles du spectre 
autistique pour améliorer leur quotidien et 
celui de leur famille. Aujourd’hui, Entraide 
Autisme compte 137  adhérents et dispose 
d’antennes locales situées à Saint-Brice-
sous-Forêt, au Plessis-Bouchard, à Sannois et 
à Creil.

SES ACTIVITÉS
Au sein de l’association, de multiples acti-
vités sont proposées pour les enfants et les 
parents. Ils peuvent s’initier à des ateliers 
de robotique, de danse, de chant, de musi-
cothérapie, de yoga et autres. La palette est 
large. Tous sont encadrés par des profession-
nels avertis. Par exemple, la professeure de 
chant fait partie de R’Mélodie, une troupe 
de théâtre entièrement composée de per-
sonnes en situation de handicap.

SES BIENFAITS
«  Les bénéfi ces en termes d’intégration se 
sont généralisés sur d’autres activités, ce qui 
a favorisé leur inclusion dans les activités du 
centre de loisirs », précise Frédérique-Jeanne 
Besson. Les activités ont de nombreux bien-
faits pour les enfants. L’atelier musicothé-
rapie leur permet de s’harmoniser les uns 
aux autres grâce à l’expression musicale et 
corporelle. Les groupes de jeux éducatifs 
font appel à la mémoire et aux réfl exes. Les 
séances d’habilités sociales et les ateliers de 

rééducation sensorielle, «  Jeu t’aide  », pos-
sèdent également de nombreuses vertus 
dont le développement de leur communi-
cation et sociabilisation ainsi qu'à réduire 
l'hypo et hypersensibilité. Grâce à ces divers 
ateliers, les enfants prennent confi ance en 
eux et peuvent se construire.
Tout comme leurs enfants, les parents ont 
aussi la possibilité de participer à des acti-
vités. C’est le cas de l’atelier de relaxation et 
gestion du stress. Chaque séance mensuelle 
est offerte par Entraide Autisme, avec l’aide 
du REAAP (Réseaux d’écoute, d’appui et d’ac-
compagnement des parents). Le but est d’ap-
prendre aux parents à gérer le stress grâce à 
des exercices de relaxation qu’ils pourront 
utiliser eux-mêmes avec leurs enfants (tech-
niques de massage et respiration).

SES PROJETS
Plusieurs projets sont à venir  : week-end de 
relaxation pour parents et enfants, forma-
tion à l’informatique pour les jeunes adultes 
autistes dans le but de réduire la fracture 
numérique. Au programme également, 
l’achat d’un nouveau robot pour travailler la 
gestion des émotions.

COMMENT LA SOUTENIR ?
Aujourd’hui, l’association rencontre des diffi -
cultés fi nancières. Les collectes de fonds ont 
été annulées ces deux dernières années à 
cause de la crise sanitaire. Sur le site internet 
Entraide Autisme, il vous est possible de faire 

un don, de commander des produits faits 
maison ou bien de remplir un formulaire 
pour devenir bénévole. D’ailleurs, les dons au 
profi t des associations ouvrent droit à une 
réduction d’impôt de 66 % du montant versé. 
En 2022, la Ville de Saint-Brice-sous-Forêt sou-
tient l’association Entraide Autisme à hau-
teur de 2 000 euros.

 Renseignements au 06 35 44 85 32
entraideautisme@gmail.com
www.entraide-autisme.org 

Autisme :
de l’espoir pour les enfants 
et les familles
SELON L’INSERM, 8 000 ENFANTS AUTISTES 
NAISSENT CHAQUE ANNÉE. RENCONTRE
AVEC FRÉDÉRIQUE-JEANNE BESSON,
PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION ENTRAIDE 
AUTISME EN VAL-D’OISE DEPUIS 2007. ELLE NOUS 
ÉCLAIRE SUR LES ACTIVITÉS PROPOSÉES
ET SUR LES PROJETS À VENIR.

Les ateliers inclusifs de robotique 
permettent de mettre en valeur ces 
enfants sous leurs meilleurs jours

EN 5 DATES
2007
CRÉATION DE L’ASSOCIATION EAVO

2013
PREMIER SPECTACLE
AU THÉÂTRE SILVIA MONFORT

2014
MISE EN PLACE D’ATELIERS
DE DANSE ADAPTÉE

2017
MISE EN PLACE D’ATELIERS
DE BIEN-ÊTRE ET RELAXATION 
POUR LES PARENTS

2019
COURS DE YOGA PARENTS-
ENFANTS, MUSICOTHÉRAPIE
ET PROJET ROBOTIQUE
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ÉLECTIONS

CONTACT : 
Marie-Lorraine PERINET
06 40 25 53 53
perinet@hsp-publicite.fr

Régie publicitaire de la Ville de Saint-Brice
vous conseille pour vos insertions et créations
Tél. : 01 55 69 31 00 - Mail : contact@hsp-publicite.fr

Vous souhaitez communiquer
dans le journal municipal
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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

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

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 18h • Le samedi de 9h à 12h

Requiem 90x130.indd   1 13/11/2020   09:07

STBRICE MAG_MAI_2022.indd   1 12/04/2022   12:22

RÉSULTATS DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
À SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT 

RÉSULTATS DU SECOND TOUR 

RÉSULTATS DU PREMIER TOUR

CANDIDATS VOIX %

Emmanuel MACRON 3 414 63,99 %

Marine LE PEN 1 921 36,01 %

CANDIDATS VOIX %

Nathalie ARTHAUD 25 0,39 %

Fabien ROUSSEL 104 1,64 %

Emmanuel MACRON 1 627 25,70 %

Jean LASSALLE 96 1,52 %

Marine LE PEN 1 064 16,81 %

Eric ZEMMOUR 1 151 18,18 %

Jean-Luc MÉLENCHON 1 580 24,96 %

Anne HIDALGO 66 1,04 %

Yannick JADOT 191 3,02 %

Valérie PÉCRESSE 266 4,20 %

Philippe POUTOU 44 0,70 %

Nicolas DUPONT-AIGNAN 116 1,83 %

Inscrits : 8 865
Taux de participation : 65,23 % (5 783 inscrits)
Taux d’abstention : 34,77 % (3 082 insrits)
Blancs/Nuls : 7,75% (448 inscrits)
Exprimés : 92,25 % (5 335 inscrits)

Inscrits : 8 857
Taux de participation : 72,76 % (6 444 inscrits)
Taux d’abstention : 27,24 % (2 413 insrits)
Blancs/nuls : 1,77 % (114 inscrits)
Exprimés : 98,23 % (6 330 inscrits)

ELECTIONS LÉGISLATIVES
LES 12 ET 19 JUIN PROCHAINS
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RETOUR SUR

PLUS DE PHOTOS SUR LE SITE INTERNET 
ET SUR SAINT-BRICE APP’

DU THÉÂTRE 
POUR UNE BONNE CAUSE !

Après deux années d’arrêt en raison 
de la crise sanitaire, le Lions club de 
Piscop-Saint-Brice a de nouveau proposé 
sa soirée théâtre au profit d’une association. 
3 500 euros ont été reversés au Centre 
de jour de l’enfant et de l’adolescent 
de Domont.

SAINT-BRICE MET À L’HONNEUR LA CULTURE BRÉSILIENNE

Le premier temps fort a été la venue de la troupe de batucada féminine 
Zalindé, triple championne de France, sur la scène du théâtre Silvia Monfort 
le 26 mars, pour un set acoustique, rythmé, ensoleillé et empreint 
d’une formidable énergie.

Le second temps fort s’est tenu le 14 avril avec le concert Vivencia 
Brasil, toujours au théâtre, dans le cadre de la programmation En scène, 
coordonnée par le Val-d’Oise. Accompagnés par des danseurs, les 
élèves des conservatoires de Saint-Brice-sous-Forêt, Viarmes et Persan 
ont transporté le public avec leurs percussions et leurs chants.

L’ÉPHÉMÈRE CÉLÉBRÉ 
DURANT LE PRINTEMPS DES POÈTES

Le Printemps des poètes, organisé par les Amis 
du Vieux Saint-Brice le 26 mars à la salle 
de l’Orangerie, a permis au public d’écouter 
ou même de lire la prose d’auteurs célèbres, 
autour de la thématique de l’éphémère.

UNE SOIRÉE MAGIQUE !

L’artiste Hervé Listeur a emmené avec lui, 
le 1er avril au théâtre Silvia Monfort, ses 
mondes fantastiques. Un moment hors du 
temps autour de l’illusion, du mentalisme ou 
encore de la manipulation. Un beau voyage 
au sein d’un univers où tout est possible.
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CHASSE AUX ŒUFS

La traditionnelle chasse aux œufs 
a remporté un vif succès. Sous 
un beau soleil, au sein du parc 
Marie-Dominique Pfarr, les 
familles ont pu partir en quête 
des précieux œufs à échanger 
ensuite contre du bon chocolat.

HAUT LES CHŒURS !

Choral’In 95 s’est produite à l’église 
de Saint-Brice le 3 avril. Le répertoire 
interprété a fait la part belle à des 
chansons contemporaines revisitées, 
à l’image de « La Vie en rose », « Bella 
Ciao » ou encore « Emmène-moi ».

LA 26E ÉDITION DU SALON ARTS 
SAINT-BRICE DÉDIÉE AU VÉGÉTAL

Après une pause en raison de la crise 
sanitaire, le salon Arts Saint-Brice a de 
nouveau eu lieu au centre culturel Lionel 
Terray du 2 au 15 avril. Une occasion de 
remettre en lumière le talent de nos artistes 
locaux avec cette année un focus particulier 
sur le thème du végétal.

N’OUBLIONS PAS LE MASSACRE 
DES CHRÉTIENS D’ORIENT

Un temps de recueillement s’est tenu samedi 23 avril 
dans le cadre de la cérémonie commémorative 
du génocide arménien et assyro-chaldéen. Le 24 avril 1915 
avait en effet marqué le début d’un massacre, perpétré 
par l’Empire ottoman, qui a coûté la vie au total à près de 
1,5 million de chrétiens parmi la population arménienne. 
Il s’agit du premier génocide du XXe siècle. Chaque 
année, les Saint-Briciens se réunissent dans le parc de 
l’ancienne mairie pour rappeler à tous que de telles 
atrocités ne doivent plus jamais se reproduire.
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  EXPRESSION DE 
LA MAJORITÉ MUNICIPALE

LA PRUDENCE EST MÈRE DE SÛRETÉ

La transparence a guidé la présentation 
et le vote du budget de la ville lors 
du dernier Conseil municipal. Toutes 
les questions ont pu être posées. Des 
réponses ont été faites. Les débats ont 
été démocratiques, ouverts et précis.
Il est ainsi toujours amusant de découvrir 
les commentaires du lendemain, 
parfois erronés ou empreints d’un 
zest de démagogie. Comme il nous en 
est coutume depuis notre élection, 
c’est devant vous, Saint-Briciens, 
que nous exposons les orientations 
prises pour 2022 et travaillées 
avec les services municipaux.

Pas de hausse des impôts communaux
Cette année encore, une saine gestion 
nous permet de poursuivre le « zéro 
hausse » des impôts sur la part 
communale malgré la flambée des prix 
qui impacte la collectivité.

Bâtiments municipaux : des urgences
Une partie de l’opposition s’était émue 
que nous menions des diagnostics. 
Bien nous en a pris à la découverte de 
l’état – parfois alarmant – de certains 
bâtiments dont des écoles et des 
équipements sportifs. C’est-à-dire des 
lieux accueillant vos enfants et vos loisirs. 
L’année 2022 verra donc un rattrapage 
impératif de travaux sur plusieurs sites.

Gestion prudente et protection foncière
La Ville tient sa trajectoire et préserve 
ses marges de manœuvre afin d’anticiper 
d’éventuels imprévus avec :
 –  un ratio de désendettement bas ;
 –  des dépenses de fonctionnement 

maintenues ;
 –  une masse salariale contenue.
En urbanisme, mieux vaut prévenir 
que guérir. Nous avons donc doté la 
Ville d’une enveloppe de « protection 
foncière » potentiellement mobilisable, 
à hauteur de 2,6 millions d’euros. 
Elle permettra, s’il en était besoin, de 
préempter des surfaces pour éviter 
des constructions anarchiques.

Poursuite de l’amélioration 
du cadre de vie
L’effort pour votre cadre de vie a été réel 
depuis 2020. Il se prolongera en 2022 sur 
la sécurité (les effectifs ont été doublés 
comme prévu), l’embellissement, la voirie 
et la propreté. Sans oublier le dynamisme 
culturel avec l’arrivée d’une micro-folie 
La Villette et un soutien toujours élevé 
aux associations.

Ainsi, la prudence ne nuit pas à la qualité.

Nicolas Leleux 
et les élus de la majorité 
(Ensemble pour Saint-Brice)

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022, 
NOTRE RESSENTI.

Si la section de fonctionnement présente 
des charges contenues, bien plus 
raisonnables que les chiffres annoncés 
lors du débat d’orientation budgétaire, 
l’embauche de « personnel à forte valeur 
ajoutée » selon l’expression de M. le Maire 
explique en partie la hausse des charges 
des ressources humaines. Gageons, 
cependant, que ces embauches n’ont pas 
été faites au détriment du renforcement 
des équipes sur le terrain.

De plus, ces charges de personnel, ne 
prenant pas en compte le dégel du point 
d’indice promis pour l’été par l’actuel 
Président de la République, et induisant 
de fait, une augmentation des charges RH, 
sont erronées.

Les charges générales sont contenues 
en ces temps de forte inflation et 
d’augmentation constante des 
coûts. Pourtant, certaines économies 
financent-elles des hausses discutables : 
– 17 000 € pour les vêtements de travail 
indispensables à la sécurité du personnel  
et + 50 000 € pour les audits et publications.

En investissement, au-delà de l’entretien 
de l’existant, des crédits sont consacrés 
aux micro-folies et la Maison médicale. 
Resteront-ils des annonces sans suite 
comme la communication enthousiaste 
autour du pigeonnier contraceptif, des 
poubelles ludiques et du parking vélo  
à la gare subventionnés par la Région ?

Les « petits projets » n’avancent pas,  
quand les grands projets tels le tiers lieu, 
la Maison médicale, la redynamisation 
du centre-ville aboutiront-ils ?

La sécurité se voit attribuer une importante 
enveloppe pour… un déménagement 
et dans le même temps, on continue 
la politique de diagnostic (66 000 €)  
à la jeunesse mais pas de concret.

Un investissement non abordé lors du 
DOB est surprenant : des crédits destinés 
à l’achat de terrains nus, à hauteur de 
2 682 303 €. Pourquoi et pour quand cet 
investissement, pour quels projets ? Enfin 
une politique d’aménagement à annoncer ? 
Nous ne le savons pas.

Notre groupe souhaite travailler pour 
l’intérêt général de notre commune, la faire 
avancer. De fait, il est temps de sortir de 
la communication sur les réseaux sociaux 
et des mises en scène et de proposer une 
politique ambitieuse pour notre commune.

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)

GRANDS PROJETS : UNE ÉVIDENTE 
ABSENCE DE VISION

Le budget 2022, malgré une part 
importante en investissement (+ 38 %), 
semble néanmoins renouer avec les 
précédentes années. 2021 s’achève avec 
plus de 4,3 M€ au pied, un joli « matelas » 
qui pourrait donner l’apparence d’une 
politique budgétaire dynamique. Hélas, la 
réalité est tout autre. Côté grands projets : 
rien de précis ou presque, pas de vision, 
le flou. Comment justifier la constitution 
de cette « cagnotte » sinon à amasser, 
d’une année à l’autre, des fonds publics ; 
des excédents qui pourraient avoir un 
réel intérêt en faveur des Saint-Briciens : 
la diminution des participations familles 
par exemple au moyen d’une révision 
de la politique tarifaire ou la baisse des 
taux de la taxe foncière sur le bâti (TFB) 
afin d’atténuer l’augmentation des bases 
(+ 3,4 %) décidée par le Gouvernement. 
L’argent public n’a pas vocation à être 
thésaurisé à un tel niveau ; 4,3 M€ (plus de 
7 M€ en 2021). Dégager des marges pour 
assurer l’autofinancement est certes une 
nécessité dès lors que cela n’impacte 
pas la qualité des services rendus aux 
Saint-Briciens, le bon fonctionnement 
des services municipaux et les conditions 
de travail des agents. Il semble d’ailleurs 
sur ce point que le climat ambiant de 
travail se soit quelque peu dégradé 
depuis l’arrivée de la nouvelle majorité 
aux affaires, sans doute que la question 
prégnante du management est un axe 
fort à travailler urgemment afin de 
mener une réflexion collective avec les 
partenaires sociaux et les forces vives 
de la municipalité : les agents dont 
nous tenons à saluer l’engagement.

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… »).

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ 
DES COMPTES RENDUS 

DES CONSEILS MUNICIPAUX 
SUR LE SITE INTERNET
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  CARNET
Naissances
Ilyane Merjdouf, le 25 janvier
Aria Zoubir, le 14 février
Liah Sebag, le 17 février
Cattaleya Garzon Murillo, le 18 février
Mustapha Benkhelfallah, le 2 mars
Liam Kraewinkels, le 22 mars
La Ville adresse ses sincères félicitations 
aux parents.
Mariages
Achour Chalabi et Samira Amara, 
le 19 mars
Olivier Bassin et Christelle Jasmin, 
le 26 mars
Alain Yabas et Hélène Yalcin, 
le 2 avril
Sansan Hien et N’Gbesso Gberoukou, 
le 8 avril
La Ville adresse ses vœux de bonheur 
aux jeunes mariés.

  PERMANENCES 
POLICE-POPULATION
Mardi 10 mai de 9 h à 12 h 
et vendredi 20 mai de 14 h à 18 h
Envoyez un sms au 06 25 57 10 52 
en mentionnant « prise de rendez- 
vous police population », indiquez 
vos nom/prénom. Vous serez 
rappelé(e) pour le rdv.

  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 :
tous les mardis d’avril à juin

Ramassage des encombrants :
• Ouest de la RD 301 : lundi 16 mai
• Est de la RD 301 : mardi 17 mai
Merci de sortir vos déchets la veille 
à partir de 19 h.

  BESOIN DE CONSULTER 
UN AVOCAT OU UN NOTAIRE ?
La Ville propose des permanences 
gratuites d’avocats et de notaires 
le 1er mardi du mois (le matin), 
en alternance. Uniquement sur rendez-
vous au centre culturel Lionel Terray.
Rens. au 01 39 33 01 89

VIE PRATIQUECULTURE

UN KARAOKÉ SPÉCIAL ANNÉES 80
Samedi 14 mai, les musiciens du conservatoire et l’équipe 
de la ludothèque et bibliothèque convient les amateurs 
de chanson française, les nostalgiques des années 80 
ou les simples curieux à venir chanter à leurs côtés 
dans l’ambiance festive d’une soirée haute en couleur.

Organisé par l’association Cible 95 en 
partenariat avec les villes adhé-
rentes, le festival Les Printemps 

Sonores est le rendez-vous incontournable 
de la musique dans le département du Val-
d’Oise. Dans ce cadre, les musiciens du 
conservatoire municipal Claude Debussy 
ainsi que la ludothèque et la bibliothèque 
vous invitent à un karaoké dédié aux 
années 80. Daniel Balavoine, Jean-Jacques 
Goldman, Indochine, France Gall, Gilbert 
Montagné ou encore Téléphone…, la liste 
des artistes dont les tubes inondent 
encore les radios aujourd’hui est inter-
minable ! « Si on regarde dans le rétrovi-
seur, cette décennie a marqué les esprits 
de toutes les générations. Que ce soit 
celles des boomers mais aussi de celles 
et ceux qui n’ont pas vécu ces années-là 
comme les générations X, Y et Z. Elle a 
été tellement riche en chansons cultes ! » 
explique Ingrid Collet, responsable du ser-
vice culturel. Les années 80 ont vu naître 
des courants musicaux comme la dance, 
la new wave, la pop, l’électro, le hip-hop, le 
rap… Au-delà de la musique, c’est un nou-
veau souffle de liberté qui s’est emparé de 
la mode, du cinéma ou encore de la radio. 
C’est l’ère du temps où on frime en roller 
avec le walkman vissé sur tête, vêtu d’un 
short en nylon !

UN REMÈDE CONTRE LA MOROSITÉ
Inventé il y a plus de cinquante ans au 
Japon – le mot signifie « orchestre vide » 
en japonais –, le karaoké est un loisir très 
apprécié en Asie, des boxes de Hongkong 
aux noraebang (salles de chant) de Séoul 
en passant par les stands de rue aux 
Philippines. Ils sont des millions, de tous 
âges, à se retrouver régulièrement entre 
amis ou collègues pour entonner leurs 
chansons préférées, face à l’écran qui en 
fait défiler les paroles. Contre la timidité, 
la morosité ou le stress de la vie profes-
sionnelle, le karaoké est un rouage social 
et thérapeutique essentiel en Asie de l’Est. 
Et on comprend mieux pourquoi, depuis 
quelques années, ce passe-temps prend 
de l’ampleur en France avec la création de 
salles de karaoké un peu partout !
Alors, laissez-vous tenter et pourquoi pas 
venez en look années 80 ? Joe le taxi de 
Vanessa Paradis, Africa de Rose Laurens, 
Être une femme libérée de Cookie Dingler, 
Nuit de folie de Début de soirée et Les 
Démons de minuit d’Images… La platine 
est prête à partir !

Samedi 14 mai à 20 h
Le Palladium
Réservation au 01 34 19 12 11

Pour recevoir toute l’actualité
de ma ville par mail gratuitement :

NEWSLETTER

JE M’ABONNE

Rendez-vous sur le site
www.saintbrice95.fr
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RÉSIDENCE SENIORS «Charles de Foucauld»
Non médicalisée

GRANDS STUDIOS & F2 LUMINEUX AVEC BALCON
RÉSIDENCE SÉCURISÉE PAR GARDIENS 24H/7J
CUISINE ÉLABORÉE SUR PLACE PAR UN CHEF

ACTIVITÉS & ANIMATIONS QUOTIDIENNES
CENTRE-VILLE - PARKING PRIVÉ
ESPACES DÉTENTE OMBRAGÉS

Journées «portes ouvertes» tous les mardis de 10h à 16h
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