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ÇA VA RÉSONNER
DANS SAINT-BRICE !

 FÊTE DE LA MUSIQUE 



JUIN
23/05 - 17/06
CONCOURS DES MAISONS 
ET BALCONS FLEURIS
Voir en page 6

08, 15, 22 & 29
LA PARENTHÈSE
Deux séances vous sont proposées :
9 h 30 et 10 h 30 :
 •  8 juin : jeux pour les 5-6 ans 

(ludothèque)
 •  15 juin : kamishibaï pour les 3-5 ans 

et les 6 ans et plus (bibliothèque)
 •  22 juin : les fonds marins  

pour les 6-9 ans (ludothèque)
 •  29 juin : albums pour les 18-36 mois 

et les 3-5 ans (bibliothèque)
Rens. et réserv. au 01 34 19 12 11 
ou 01 30 18 95 40

09
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

09 & 10
GALA DU FCA : 
CONTES ET LÉGENDES
Spectacles de danse
À 20 h, théâtre Silvia Monfort
Tarifs : 10 € pour un spectacle, 
15 € pour les deux
Rens. au 01 39 92 51 14

10 & 20
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

11
GALA DES ARTS MARTIAUX
Voir page 4

12 & 26 & 03/07
STAGES DE PILATES
Organisés par la Compagnie 
des Tournesols
De 10 h 30 à 12 h, 
4 rue Jean-Jacques Rousseau
Rens. et inscriptions au 06 61 92 37 16

18
SAINT-BRICE IN BIKE
Organisé par Force T
Départ (9 h), visite de la brasserie 
de Sutter (10 h 30), retour (12 h 15), 
barbecue (13 h 30).
À 8 h 30, rendez-vous à la concession 
Kawasaki (route de Piscop)
Tarifs : 5 € la visite et 8 € le barbecue
Rens. et réserv. avant le 10 juin 
à force-t.saintbrice95@orange.fr.

20–27
EXPOSITION DE L’ÉCOLE 
MUNICIPALE DE DESSIN
Centre culturel et sportif Lionel Terray
Rens. au 01 39 33 01 85

22
ATELIERS DE MOTRICITÉ
Organisés par le service petite enfance, 
pour les enfants de 1 à 4 ans
De 9 h 30 à 11 h, gymnase Lionel Terray
Rens. et réserv. au 01 39 33 01 86

22
VISITE DE QUARTIER : 
VERGERS NORD & GRAND PARK
Les élus viennent à votre rencontre 
dans votre quartier de 18 h à 20 h.
Départ : place Jacques Fosse (centre 
commercial des Vergers)
Parcours :
Aire de jeux du parc G. Brassens (18 h 25)
École Alphonse Daudet (18 h 50)
Allées fleuries (19 h 30)
Parking du COSEC P. Clouet (19 h 45)
Rens. au 01 34 29 42 05

23
APÉRO GRAINES
La grainothèque propose aux jardiniers, 
amateurs et chevronnés, de se retrouver 
autour d’un verre et d’un encas pour 
échanger autour des bonnes pratiques 
de jardinage.
De 19 h à 21 h, bibliothèque
Rens. et inscriptions au 01 34 19 12 11

24
SOIRÉE JEUX : LES LOUPS-GAROUS 
DE THIERCELIEUX
Voir page 4

25
FÊTE DE LA MUSIQUE
Voir pages 10-13

26
SAINT-BRICÉENNE
Voir page 4

JUILLET
03
BROCANTE
Organisée par le Saint-Brice Football Club
De 6 h à 18 h, centre-ville
Réserv. d’emplacements au 
01 39 33 41 19 ou du lundi au vendredi 
de 15 h à 19 h au stade Léon Graffin

05
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
À 20 h, hôtel de ville
Rens. au 01 34 29 42 10

11–15
STAGE D’ATHLÉTISME
De 10 h à 12 h pour les 6-10 ans 
et de 14 h à 16 h pour les 11-15 ans
Tarif : 75 € la semaine
Rens. et inscriptions au 06 75 46 66 90

13
FEU D’ARTIFICE 
Voir page 6

17
COMMÉMORATION 
DE LA RAFLE DU VÉL’ D’HIV’
À 12 h 15, parc de l’ancienne mairie

AOÛT
13
COLLECTE DE SANG
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 

22–26
STAGE DE MARCHE NORDIQUE 
POUR ADULTES
De 9 h à 12 h, 
départ du parc Georges Brassens
Tarif : 75 € la semaine
Rens. et inscriptions au 06 75 46 66 90

AGENDA

PLUS D’INFOS SUR L’AGENDA 
DU SITE INTERNET 

ET SUR SAINT-BRICE APP’
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Être ensemble, 
vivre ensemble !
Chères Saint-Briciennes, 
chers Saint-Briciens,

Que serait une ville sans 
moments de partage, sans 
espaces de rencontres, 

sans ces événements qui 
nous permettent de nous retrouver 
ou de nous découvrir ?

Animal social par excellence, l’être 
humain a toujours bâti des relations 
humaines, qu’il s’agisse de son foyer, 
de ses amis ou de ses voisins… Tel un 
besoin viscéral et instinctif dont 
la Ville s’avère le premier support 
permettant de nourrir cette dimension 
relationnelle qui s’exprime dans les 
interactions que nous construisons 
avec nos semblables depuis la nuit 
des temps.

En deux mots : vivre ensemble. 
C’est bien de cela qu’il s’agit.

Pour donner matière à ce vivre-
ensemble, nous nous sommes 
retrouvés lors de la Fête des Voisins 
qui a pu retrouver de son allant. 
Nous avons aussi vécu une seconde 
édition réussie de Saint-Brice en 
Fête. Une réussite, parce que les 
bénévoles associatifs, les agents 
municipaux et les élus vous ont 
proposé un programme de grande 
qualité. Une réussite parce que vous 
avez de nouveau répondu présent : 
cela confi rme que nous allons dans 
la bonne direction en la matière.

L’été s’ouvre et ce numéro estival du 
Saint-Brice Magazine vous livre un 
agenda qui permettra de se construire 
de nouvelles émotions, tous ensemble.

Fidèlement,

Votre maire,
NICOLAS LELEUX

 4•8 & 14•15
ACTUALITÉS
C’est l’été à Saint-Brice ! 

Plan canicule : le Centre communal 
d’action sociale garde le contact

OTV : Partez en vacances
l’esprit tranquille 

C’est le bouquet fi nal 

La Ville lance un concours 
de maisons et balcons fl euris

Croquez la vie à pleine dents 

Le Conseil municipal des jeunes 
visite l’Assemblée nationale 

Isabelle Jubault, le travail en famille

En stage avec… Teddy Riner

Coupe de Paris : Saint-Brice en fi nale !

 10•13 
GRAND ANGLE
Fête de la Musique : Ça va résonner 
dans Saint-Brice !

 16•17
RETOUR SUR
Les événements de mai

 18
VIE POLITIQUE

19
CULTURE
Delphine Kaeser nous livre
ses coups de cœur littéraires de l’été
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ACTUALITÉS

LES GRANDES DATES DE L’ÉTÉ SAINT-BRICIEN
Ça ne vous a pas échappé, c’est l’été à Saint-Brice-sous-Forêt. 

MERCREDI 13 JUILLET
À 23 h
Stade Léon Graffi n 
UN FEU TOUT EN COULEURS
Au menu, cette année, un show 
pyrotechnique accompagné de 
musiques modernes entre élec-
tro, R&B et pop. Un spectacle 
qui pourrait bien faire sortir le 
danseur qui est en vous. 

VENDREDI 24 JUIN 
De 19 h à 23 h 
Ludothèque B. Tronchet
ATTENTION AUX LOUPS-GAROUS !
Lorsqu’ils sortent la nuit, vous ne dormez que d’un 
œil. Parviendrez-vous à démasquer les terribles 
prédateurs qui se cachent parmi les innocents 
villageois  ? Soyez-nombreux à venir participer 
à l’animation Les Loups-Garous de Thiercelieux. 

SAMEDI 11 JUIN 
À 20 h 
Gymnase Lionel Terray
GALA DES ARTS MARTIAUX 
Il fait son grand retour après deux ans d’absence 
pour cause de crise sanitaire. Au programme  : 
démonstrations de judo, karaté, viet vo dao, MMA, 
bokaïdo et krav maga. Le gala des arts martiaux 
mettra en lumière une diversité de disciplines. 
Un événement à ne pas manquer pour les férus 
de sports de combat et à découvrir pour les curieux. 

SAMEDI 25 JUIN
À partir de 11 h 
À SAINT-BRICE, ON FÊTE LA MUSIQUE ! 
La musique va résonner dans toute la ville, 
transformée pour l’occasion en scène 
ouverte grâce à une programmation multi-
sites. Venez nombreux découvrir les talents 
qui se produiront pour se faire plaisir et 
faire plaisir au public. Voir p. 10-13

DIMANCHE 26 JUIN 
Gymnase de Nézant
SAINT-BRICÉENNE 2022 
C’est le rendez-vous des runners saint-briciens. Pour 
cette nouvelle édition de la Saint-Bricéenne, l’organi-
sation vous propose un parcours complet et diversifi é. 
Une course de 10,2 km en trois étapes : 4 500 m route, 
4 500 m trail et 1 200 m en côte contre la montre. Une 
manière pour certains de redécouvrir leur ville en cou-
rant. Le départ se fera au stade Léon Graffi n. Tarifs  : 
15  euros la course et 15 euros le barbecue. Rens. au 
06 75 46 66 90 et inscriptions sur www.sport-up ou par 
courrier à Saint-Brice athlétisme au 3 rue de Nézant.
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DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 
De 10 h à 17 h 
CCS Lionel Terray 
LES ASSOCIATIONS
FONT LEUR RENTRÉE
C’est le rendez-vous incontour-
nable de la rentrée. Vous souhaitez 
pratiquer une activité cette année ? 
Sport, culture, arts, solidarité, jeu-
nesse, social…, il y en aura pour toutes 
les envies et pour tous les âges. 
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SANTÉ

PLAN CANICULE : LE CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE GARDE LE CONTACT
Chaque année, les personnes âgées ou handicapées sont invitées à se faire connaître auprès du 
Centre communal d’action sociale (CCAS) afin de bénéficier d’un suivi en cas de grosses chaleurs.

SÉCURITÉ

PARTEZ EN VACANCES L’ESPRIT TRANQUILLE
Afin de lutter contre les éventuels cambriolages, bénéficiez gratuitement du dispositif 
accessible à tous : Opération tranquillité vacances (OTV).

Mieux vaut prévenir que guérir. Cet 
adage prend ton sens lorsque l’été 
arrive. Les personnes fragiles et 

vulnérables peuvent bénéfi cier d’un accom-
pagnement personnalisé par les services 
de la Ville. Plus précisément, cela concerne 
les personnes isolées de plus de 65 ans ou 

en situation de handicap. Ces dernières
doivent se manifester auprès du CCAS afi n 
d’être identifi ées et inscrites sur le registre 
« Plan Canicule ». Le formulaire est à retirer 
au CCAS, chez les professionnels de santé, 
les pharmacies, les boulangeries ou les lieux 
publics de la Ville mais aussi à télécharger 

sur le site internet www.saintbrice95.fr.
En effet, du 1er juin au 15 septembre, et selon 
le niveau d’alerte du plan canicule décrété 
par la Préfecture, le personnel du CCAS 
peut appeler les personnes inscrites sur le 
registre. Concrètement, leur sont rappelés 
les bon gestes en cas de fortes chaleurs 
(hydratation, conseils pour rafraîchir son 
logement). Si le niveau d’alerte augmente, 
des visites à domicile peuvent être effec-
tuées par les agents du CCAS.
En tout cas, il faut boire régulièrement de 
l’eau et manger normalement, fermer les 
volets chez soi, ne pas sortir aux heures les 
plus chaudes, éviter les efforts physiques 
intenses, porter des vêtements amples et 
légers, donner souvent des nouvelles à 
ses proches.

 Centre communal d’action sociale (CCAS)
Rens. au 01 34 29 42 16
Formulaire d’inscription sur
www.saintbrice95.fr

La police municipale propose de sur-
veiller gratuitement votre logement 
lorsque vous vous absentez plus d’une 

semaine et vous prévient en cas de circons-
tances inhabituelles. L’objectif  : que vous 
puissiez partir plus sereinement durant 
vos vacances.

COMMENT BÉNÉFICIER DE CE DISPOSITIF ?
Pour s’inscrire, il vous suffi t de com-
pléter le formulaire sur le site internet 
de l’Espace citoyens accessible depuis
www.saintbrice95.fr. Mais attention, il faut 
obligatoirement le remplir 48 h avant votre 

départ.  Lors de l’inscription, vous devrez 
préciser si votre logement est équipé ou 
non d’un système d’alarme et si vous avez 
demandé à quelqu’un de confi ance de pas-
ser régulièrement. Et bien sûr, en cas de 
retour anticipé, n’oubliez pas de prévenir 
les forces de l’ordre. À l’issue de votre ins-
cription, la patrouille de surveillance effec-
tuera une ronde une fois par jour devant 
votre habitation, et ce jusqu’à votre retour, 
de jour comme de nuit. Elle vérifi era qu’il ne 
se passe rien de suspect en votre absence 
à votre domicile.

QUELQUES RÈGLES DE PRUDENCE
Pour éviter d’avoir le cœur serré en tournant 
la clé de la maison au moment de partir, 
voici trois conseils pratiques pour limiter les 
risques de cambriolage. Le premier est d’évi-
ter d’exposer des objets de valeur à la vue 
des passants. Le deuxième est de deman-
der à une personne de confi ance de relever 

votre courrier. Le troisième est de ne jamais 
indiquer vos dates de congés sur votre mes-
sagerie ou sur les réseaux sociaux.

INSCRIVEZ-VOUS À VOISINS VIGILANTS
Enfi n, une autre option vous permet de par-
tir sereinement en vacances  : le dispositif 
Voisins Vigilants et Solidaires auquel la Ville 
a adhéré l’année dernière. Il est fortement 
conseillé de s’inscrire (et c’est gratuit) sur 
le site internet  : www.voisinsvigilants.org. 
Cet outil met en relation les habitants d’un 
même quartier, la mairie et la police munici-
pale. L’objectif est de renforcer la prévention 
de proximité en signalant les délits et les 
situations anormales, le tout via des notifi -
cations par SMS (06 47 49 26 26).

Police municipale
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h 30
Rens. au 01 34 29 42 17

©
 A

d
o

b
e 

st
o

ck



6 SAINT-BRICE MAGAZINE Été 2022 n° 213

ACTUALITÉS

FESTIVITÉS

C’EST LE BOUQUET… FINAL !
Le traditionnel feu d’artifice tiré en l’honneur de la Fête nationale 
sera le point d’orgue de votre bel été saint-bricien.

Le mercredi 13  juillet à 23  h au stade 
Léon Graffin. Voici une date qu’il faut 
à tout prix noter dans votre agenda 

pour ne pas la manquer. Il s’agit en effet 
de celle du feu d’artifice, grand moment 
attendu par tous et qui réunit petits et 
grands autour d’un instant de partage et de 
vivre-ensemble. Attention, gros spectacle en 
vue cette année avec près de vingt minutes 
d’un show pyrotechnique qui vous en fera 
voir de toutes les couleurs. Après le thème 
des films de l’univers de Walt Disney l’an 
passé, cette édition 2022  fera la part belle 
aux musiques modernes, entre électro, 
R&B et pop. Un seul mot d’ordre : vous faire  
bouger, chanter et danser.

SAINT-BRICE VA METTRE LE FEU
Entre grands tubes entendus à la radio 
récemment, que vous connaissez certaine-
ment tous ou encore morceaux plus pointus 
mais tout aussi entraînants, vous pourriez 
bien vous laisser aller à frapper dans les 

mains et à vous défouler pour accompagner 
les fusées en rythme. Une ambiance musi-
cale très électronique, digne des plus grands 
DJ, sera donc au programme et devrait sans 
nul doute transformer le stade Léon Graffin 
en immense dancefloor. Attendez-vous en 
tout cas à un bouquet final du tonnerre, 
avec une musique qui vous prendra littéra-

lement aux tripes. Alors, en plus d’essayer 
de deviner à l’avance quelles seront les 
couleurs des fusées du feu d’artifice, saurez-
vous identifier les morceaux de la bande-
son  ? Voici un petit jeu que vous pourrez 
faire en famille. Une soirée qui promet déjà 
d’être magique et festive, vous pouvez en 
être sûr !

ÉVÉNEMENT

LA VILLE LANCE SON CONCOURS 
DES MAISONS ET BALCONS FLEURIS
Le concours des maisons et balcons fleuris est officiellement ouvert. Spécialiste ou amateur, mais 
toujours passionné de botanique, toutes les initiatives sont les bienvenues pour embellir la ville 
en ce début de période estivale. 
1) POURQUOI PARTICIPER ?
Le concours vise à encourager toutes les 
initiatives individuelles des habitants qui 
contribuent à l’embellissement de la com-
mune au travers de l’esthétisme de leur 
jardin ou des fleurissements des balcons 
et terrasses. La Ville, désormais labellisée 
deux fleurs, décernera trois prix dans cha-
cune des deux catégories : « Maison avec 
jardin » ou « Balcon et terrasse ».

2) COMMENT S’INSCRIRE ?
Il suffit de remplir le formulaire en 
ligne sur le site de la Ville www.saint-
brice95.fr ou à l’accueil en mairie. Vous 
avez jusqu’au vendredi 17  juin,  à 17  h, 
pour envoyer votre formulaire par mail  
(fetes-evenements-et-logistique@saint-
brice95.fr), le déposer à l’accueil de la 
mairie ou  encore l’envoyer par courrier 
(Hôtel de Ville / Service événement –  

8 rue Jean-Jacques Rousseau 95350 Saint-
Brice-sous-Forêt).

3) QUELS SONT LES CRITÈRES JUGÉS ?
Le jury passera entre le 27  juin et le  
1er juillet. Pour les jardins ou balcons non 
visibles depuis l’espace public, les visites 
seront sur rendez-vous. Il notera le fleu-
rissement (originalité, diversité, type de 
plantations, etc.), la qualité de la compo-
sition (harmonie des couleurs, respect des 
formes et volumes, utilisation de maté-
riaux, etc.), l’intégration dans l’environne-
ment, la propreté et l’entretien.
À vous de jardiner !

Découvrez toutes les modalités 
du concours dans le règlement 
sur www.saintbrice95.fr
Une remise des prix se tiendra 
le vendredi 23 septembre.
Rens. au 01 39 33 01 85
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EN BREF

COMMERCE
De la cuisine haïtienne 
au marché
Depuis mi-mai, un nouveau 
commerçant, Saveur Créole 509, a 
fait son entrée au marché de la place 
Gallieni, les samedis matin. Dans son 
food truck, la cheffe Jeanne propose 
des spécialités haïtiennes telles que 
le fameux riz Djon Djon au lait de coco, 
des accras ou encore le pâté créole 
feuilleté au thon. Une inauguration 
est prévue le samedi 4 juin.

LOISIRS
Initiez-vous au manga !
Un stage de manga, organisé par l’école 
Quartier Japon, se déroulera du 11 au 
15 juillet (excepté le 14) de 14 h à 16 h au 
centre culturel et sportif Lionel Terray. 
Quinze jeunes, âgés de 11 à 17 ans, 
pourront y participer. Au programme : 
réalisation de visages manga, de chibi 
et d’une planche manga.
Rens. et inscriptions 
au 01 39 33 01 85 ou secretariat-
culturel@saintbrice95.fr

ENSEIGNEMENTS
Des cours d’anglais 
pour adultes
Besoin d’une remise à niveau pour 
une raison professionnelle ou préparer 
vos vacances à l’étranger ? Laissez-vous 
tenter par les cours d’anglais. Les 
inscriptions, pour les cours d’anglais de 
la rentrée de septembre, débutent dès 
maintenant ! Les cours se dérouleront 
au centre culturel Lionel Terray.
Tarifs : 33 € par trimestre pour les 
Saint-Briciens et 40 € pour les autres.
Rens. et inscriptions 
au 01 39 33 01 85 ou secretariat-
culturel@saintbrice95.fr

VIE SCOLAIRE
Journée portes ouvertes 
au collège de Nézant
Les portes ouvertes et inscriptions 
pour les futurs 6e se dérouleront 
le samedi 11 juin de 8 h 30 à 12 h 30.
Rens. au 01 39 90 26 14

ENFANCE
Inscriptions aux accueils 
de loisirs pour les mercredis
Pour que votre enfant, âgé de 3 à 
12 ans, fréquente les accueils de loisirs 
pendant les mercredis de septembre à 
octobre, les réservations se tiendront 
du samedi 13 au dimanche 28 août à 
l’hôtel de ville, sur le site de l’Espace 
citoyens et sur Saint-Brice App’.

Saviez-vous que votre enfant pouvait 
bénéficier gratuitement d’un rendez-
vous chez le dentiste, tous les trois 

ans, de l’âge de 3  ans jusqu’à 24  ans, au 
travers du programme M’T Dents, financé 
par l’Assurance Maladie ? Pourtant, peu de 
familles pensent à en bénéficier encore 
aujourd’hui dans le département. C’est l’une 
des raisons pour lesquelles la Municipalité 
a souhaité mettre en place un temps d’ani-
mations ludiques et interactives autour de 
la santé bucco-dentaire, auprès des élèves 
de grande section et de CP des écoles de 
la commune. Au total, 400  enfants ont été 
concernés. Si l’on se fit à la session donnée à 
l’école maternelle Alphonse Daudet le jeudi 
12 mai, le message semble plutôt bien pas-
ser auprès des jeunes. « Je sais maintenant 
que ce sont les bactéries qui font des caries 
aux dents », indique Liam. Elly, toute fière, 
ajoute : « J’ai appris à mieux me brosser les 
dents, de la gencive vers la dent. »

UN SUJET SUR TOUTES LES BOUCHES
Si les bonnes habitudes ont été retenues, 
il faut dire que c’est en grande partie grâce 
à la qualité de l’intervention proposée par 
les animateurs du service Enfance, spécia-
lement formés pour l’occasion, à l’image 
d’Éléonore et Alison, qui sont à l’œuvre ce 
jour à l’école Daudet. Pendant environ une 
heure trente, basée sur l’interaction et le 
jeu des questions-réponses, les animatrices 
ont expliqué aux enfants quel était le rôle 
des dents, pourquoi il fallait les brosser 
après chaque repas ou encore quels ali-
ments étaient bons ou mauvais pour les 

dents. « Les bactéries, qui se nourrissent du 
sucre présent dans les miettes des aliments 
dans nos dents, vont ainsi libérer de l’acide. 
Cet acide va faire des trous dans les dents. 
C’est ce qu’on appelle une carie », explique 
Alison. «  Vous pouvez bien sûr manger les 
aliments que vous voulez, mais il faut se 
laver les dents après pour éviter les caries », 
poursuit Éléonore.

REPARTIR AVEC LE SOURIRE
Le service Enfance, qui a piloté le projet, 
est fier de ces temps d’intervention en 
classe et du partenariat avec les différentes 
directions des écoles de la commune, 
sur un sujet de santé d’importance. Il 
s’agit, par cette action, de promouvoir 
des comportements favorables à la santé 
bucco-dentaire des enfants, et de manière 
générale à leur bien-être global. Le «  clou 
du spectacle  » a été très certainement 
la présentation d’une grosse mâchoire 
et d’une brosse à dent assortie afin de 
permettre aux enfants de s’entraîner sur 
la bonne façon de se brosser les dents. « ll 
ne faut pas oublier les creux des dents pour 
enlever les bactéries qui y sont cachées 
et on se brosse bien les dents pendant au 
moins deux minutes  », concluent les deux 
animatrices. Avant de partir en récréation, 
en guise de petite surprise, Norah Tordjman, 
adjointe au maire déléguée au Scolaire, 
l’Enfance, l’Action sociale, a distribué une 
trousse, offerte par la Ville, comprenant 
une brosse à dents, un gobelet, un sablier 
et un dentifrice. Plus de raison désormais 
pour oublier de se brosser les dents !

SANTÉ

CROQUER LA VIE À PLEINES DENTS !
Des séances de prévention autour de la santé bucco-dentaire 
ont été organisées par la Municipalité dans les écoles. Le but : 
inculquer des bons gestes aux enfants mais aussi aux familles.
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Un peu impressionnés mais fiers ! Sur 
les balcons de l’hémicycle, les élus 
du Conseil municipal des jeunes 

(CMJ) posent avec leurs écharpes tricolores. 
Entourés par Cécile Dubois, adjointe au 
maire déléguée à la Jeunesse, et accom-
pagnés par des jeunes du service civique, 
ils ont pu visiter le Palais Bourbon : un des 
symboles de notre démocratie française.
Une grande première qui a permis de 
mieux comprendre le fonctionnement des 
Institutions et le rôle des 577 députés de 
l’Assemblée nationale. Les jeunes élus ont, 
en effet, pu poser toutes sortes de ques-

tions au guide : « Peut-on être président de 
l’Assemblée nationale et Premier ministre 
en même temps ? » ; « Pourra-t-on être pré-
sent lors de l’élection du président de l’As-
semblée nationale ? » ou encore « Combien 
de personnes travaillent ici ? ».
Après la projection d’un film, ils ont ainsi 
découvert tous les lieux emblématiques 
tels que l’hémicycle, la bibliothèque, la 
galerie des fêtes, la salle des pas perdus ou 
encore la salle des quatre colonnes. Ethan 
Roumi a surtout aimé les peintures et les 
statues : « Ce sont des moments de l’His-
toire. Cela m’intéresse beaucoup. Ce n’était 

pas ma première visite de l’Assemblée 
nationale. En revanche, cette fois, j’ai parti-
culièrement aimé les explications du guide. 
C’était génial ! » Adame Allouti, quant à lui, a 
surtout apprécié la bibliothèque : « Il y avait 
70 000 livres et des peintures au plafond de 
Eugène Delacroix. » 
La Municipalité compte pérenniser cette 
visite à l’avenir en alternant avec le Sénat. 
Cette sortie était d’autant plus symbolique 
et importante, à quelques semaines des 
élections législatives. 

Cette visite de l’Assemblée 
nationale était très attendue par 
nos jeunes. Visiter le cœur battant 

de la démocratie française est l’occasion 
de leur expliquer le fonctionnement de nos 

Institutions. De surcroit, 
la démarche s’inscrit à 
la veille des élections 
législatives.

Cécile Dubois
adjointe au maire 
déléguée à la Jeunesse

LE MOT DE L’ÉLUE

CITOYENNETÉ

LES JEUNES SAINT-BRICIENS 
VISITENT L’ASSEMBLÉE NATIONALE
À l’invitation du député de la circonscription, les élus du Conseil municipal des jeunes ont visité 
l’Assemblée nationale le 11 mai dernier.

NOUVEAU
À SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT

Votre nouvelle concession Nissan 
déménage, retrouvez nous au

01 88 60 44 80

web@rousseau-automobile.fr

8 rue Jean Monnet  
95350 Saint-Brice Sous Forêt

Horaires

Du lundi au vendredi

Le samedi
9h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00

9h00 - 12h00 / 14h00 - 19h00

Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. 
#SeDéplacerMoinsPolluer
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Modèle présenté : Nissan Qashqai Gamme 
2022 Mild Hybrid 158ch Xtronic TEKNA

www.nissan-rousseau-auto.com

Nouvelle adresse
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CANDIDATEZ AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DES JEUNES DU VAL D’OISE
L’Assemblée départementale a lancé en mars dernier le Conseil départemental des 
jeunes du Val-d’Oise. Le mandat des jeunes conseillers départementaux sera de deux 
ans, renouvelable si le jeune est scolarisé en classe de 3e la première année du second 
mandat. Le jour de l’installation à l’automne 2022 les 42 jeunes éliront un Président 
ou une Présidente.
Toute l’année, ils débattront autour de grandes thématiques (environnement, 
solidarité, jeunesse…) qu’ils définiront ensemble et porteront des projets concrets 
pour améliorer la vie quotidienne des jeunes et des Valdoisiens.
Pour candidater jusqu’au 1er juillet il suffit d’être inscrit dans un collège valdoisien, être 
en 5e, 4e ou 3e à la rentrée scolaire 2022/2023 et de remplir un formulaire en ligne 
sur valdoise.fr/cdj. Un jury composé d’élus du Conseil départemental et des services 
du Département examinera les candidatures à l’été.

De 8 h à 20 h, bureaux de vote 
Rens. au 01 34 29 42 00

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
LES 12 ET 19 JUIN PROCHAINS
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GRAND ANGLE
GRAND ANGLE

La Fête de la Musique
célébrée aux quatre coins de la vill e
Le samedi 25 juin, Saint-Brice vous invite à fêter la musique.
Du matin au soir, vous serez baignés dans divers univers, entre gospel, 
jazz, chanson française, musique classique, pop ou encore rock.
Il y en aura pour tous les goûts et toutes les générations !
Laissez-vous porter par les notes de musique, tendez l’oreille
et profi tez de l’instant.

La Fête de la Musique
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La Fête de la Musique
célébrée aux quatre coins de la vill e

Si l’an passé, vous aviez pu profi ter d’une 
Fête de la Musique à Saint-Brice au sein 
du gymnase Lionel Terray, en raison des 
conditions météorologiques, cela fait 
bien deux ans que nous n’avons pas eu 
de réelle fête célébrant la musique, en 
plein air, où nous pouvons nous réunir 
tous ensemble.

En eff et, avec la crise sanitaire, les 
possibilités d’organiser des événements 
festifs et fédérateurs ont été réduites. 
Cette année, nous comptons bien 
rattraper le temps perdu. Et pour 
l’occasion, la Municipalité a donc choisi 
de vous concocter une programmation 
multi-sites afi n de faire résonner la 
musique aux quatre coins de Saint-Brice. 
Trois sites pour autant de temps forts 
vous attendent et nous allons vous 
les présenter en détail dans les pages 
qui suivent.

Une programmation étoff ée et enrichie 
a été mise sur pied pour satisfaire le plus 
grand nombre. Qu’il est bon de pouvoir 
enfi n se retrouver afi n de célébrer 
la musique comme il se doit.

À Saint-Brice, la Fête de la Musique 
reste un événement phare du lancement 
de l’été et nous ne voulions pas manquer 
ce moment avec vous. En avant 
la musique !

Quel plaisir 
de se retrouver !

11
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GRAND ANGLE

GIWYZE (NEGRO SPIRITUAL / GOSPEL)

 11 h – Place de l’église 

Le partage, la sincérité, la complicité. Trois mots qui défi-
nissent l’âme de Giwyze. Ce quintet féminin se présente 
comme « le meilleur du gospel au féminin ». Ces cinq demoi-
selles aux voix d’or, liées comme des sœurs, ont pu se pro-
duire aux côtés d’artistes renommés comme Manu Dibango, 
Liz McComb et Edwin Hawkins (compositeur du célèbre 
morceau de gospel « Oh Happy Day ») : rien que ça ! Giwyze 
a participé à de nombreux festivals et c’est à 
Saint-Brice que vous pourrez découvrir ces 
timbres étincelants. Pour l’occasion, le 
groupe sera accompagné d’un pianiste 
et du saxophoniste Christophe Nègre, 
qui a notamment tourné avec Johnny 
Hallyday et Céline Dion. 

GROUPE DE JAZZ DU CONSERVATOIRE

 13 h - Terrasse de la brasserie Au Cœur de Saint-Brice 

« Autumn Leaves », « Blue Bossa », « All the Things You Are »… Les pro-
fesseurs du conservatoire, en formation jazz (basse, batterie, clavier, 
saxophone), interpréteront quelques standards et des compositions per-
sonnelles pour le plaisir des mélomanes et des curieux. Un rayon de soleil 
en toile de fond, une douce musique jazz pour nous envelopper, un verre 
en terrasse ou un bon déjeuner : on s’y voit déjà !

Demandez le programme !

ENSEMBLES DU CONSERVATOIRE

 19 h – Parc de l’ancienne mairie 

La Fête de la Musique, ce ne sont pas que des profession-
nels, mais aussi la mise en avant de jeunes qui apprennent 
d’un instrument ou pratiquent depuis plusieurs années. 
Le conservatoire sera à l’honneur avec des prestations 
de  ses différents ensembles (trois de musiques actuelles, 
un de saxophone), de ses orchestres, de la classe de chant 
de musiques actuelles et de la classe orchestre à l’école 
de l’école primaire Saint-Exupéry. Venez les applaudir !



BRENDA JONES
chanteur des Fortune Tellers

Quel show préparez-vous pour Saint-Brice ?
On est fan des Stones depuis la nuit des temps. Avec notre 
set, attendez-vous à plusieurs grands classiques comme 
Paint It, Black, Sympathy for the Devil, Brown Sugar ou encore 
Miss You, mais aussi à des raretés qui raviront les incondition-
nels. Comme on aime le dire, on vous propose un concert de 
« pearls and rarities** ».

Pourquoi les Fortune Tellers sont-ils une référence ?
La différence avec les autres cover bands des Stones ? C’est 
qu’on est les meilleurs, tout simplement ! On a baigné dans cet 
univers depuis tant d’années. Nos guitaristes s’entendent à 
merveille. Notre force, c’est d’avoir une liberté dans la manière 
de jouer car les Stones sont un groupe de scène, pour qui rien 
n’est fi gé.

** Des perles (tubes) et des raretés.

LA SCÈNE OUVERTE AUX AMATEURS

 20 h 30 – Parc de l’ancienne mairie 

Des chanteurs amateurs (Ganou, Kizzy Touo mais aussi des Saint-
Briciens, comme Anis H, Stanislas Macabeo et Rebecca Savari-
moutou) du territoire ont été sélectionnés par la Municipalité 
pour se produire en public et dévoiler leurs propres compositions, 
mais aussi quelques reprises que vous connaissez bien. À vous de 
venir les découvrir et les encourager car pour certains il s’agira de 
leur toute première scène ! Mais quoi de plus beau que de pouvoir 
chanter lors de la Fête de la Musique pour un galop d’essai ?

The Roll ing Stones
BY LES FORTUNE TELLERS

 22 h – Parc de l’ancienne mairie 

Si le 23 juillet, les Rolling Stones enfl ammeront la 
pelouse de l’hippodrome de Longchamp à l’occasion 
des 60 ans du groupe, le rock de la bande à Mick Jagger 
résonnera aussi à Saint-Brice ! Les Fortune Tellers, 
Tribute band* des Stones, débarqueront avec leur 
show hommage au plus grand groupe de rock de l’his-
toire. Un chanteur jaggerien en diable, un duo de gui-
taristes fusionnel, une section rythmique et un clavier 
au jeu inimitable… Les Fortune Tellers vous offrent le 
mythe des Rolling Stones entre hyper tubes et mor-
ceaux plus pointus. Préparez-vous à chanter, à danser, 
à crier, à avoir le groove et le rock dans la peau. Portés 
par un grain de folie, les Fortune Tellers sont déjà 
entrés dans la légende. Avec eux, comme ils aiment 
le dire : « Satisfaction garantie ! ».

* Tribute band : c’est un groupe de passionnés qui rend 
hommage à sa formation ou artiste favori en exploitant
son répertoire.

BRENDA JONES

« Les meill eurs, tout simplement ! »

13
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BONJOUR ISABELLE,
RACONTEZ-NOUS VOTRE PARCOURS ?
Tout a commencé il y a vingt ans lorsque 
j’ai rencontré mon mari. Il était déjà à son 

compte et vendait des fruits et légumes. 
Très vite, je me suis mise à travailler avec 
lui. C’était en 2003. Maintenant, j’ai aussi 
ma fi lle qui m’accompagne.

QUE PROPOSEZ-VOUS
ET COMMENT TRAVAILLEZ-VOUS ?
On s’approvisionne à Rungis avec des four-
nisseurs réguliers. On travaille aussi en 
direct avec des producteurs locaux. Par 
exemple, mon mari travaille en confi ance 
depuis trente  ans avec le même produc-
teur de salades. Nous savons comment il 
cultive ses produits. C’est un gage de qua-
lité pour nous et surtout pour nos clients. 
Nous vendons environ une centaine de 
produits différents. Dans la mesure du 
possible, on essaie toujours de proposer 
des produits 100 % français. Depuis le pre-

mier confi nement, nous développons de la 
livraison à domicile pour les clients dans 
l’incapacité de se déplacer.

COMMENT CELA SE PASSE
À SAINT-BRICE ?
Mon mari arrive le matin à 6 h et nous 
en avons généralement pour deux heures 
d’installation. La fréquentation est variable 
selon les semaines. L’atmosphère est 
bonne et les clients sympathiques. Nous 
leur donnons des conseils sur les recettes 
possibles, c’est très agréable.

UN MESSAGE AUX SAINT-BRICIENS ?
Il faut qu’ils continuent de venir nous voir 
toujours plus nombreux. Nous sommes 
à leur disposition, toujours plus motivés 
que jamais. 

COMMERCES

ISABELLE JUBAULT, LE TRAVAIL EN FAMILLE
Isabelle Jubault est une habituée du marché de la place Gallieni. Avec son mari et sa fille, elle 
vend sur son étal une centaine de produits et ne s’interdit jamais de distiller des idées de recettes 
à ses clients. Autre atout, elle propose, depuis le premier confinement, de la livraison à domicile.

ACTUALITÉS
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perinet@hsp-publicite.fr
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FOOTBALL

COUPE DE PARIS : SAINT-BRICE EN FINALE !
Ils n’ont pas tremblé. Le 25 avril dernier, en demi-finale, Saint-Brice football club a largement 
dominé à domicile l’AC Boulogne Billancourt 3 à 0.

Pour conquérir le trophée, les Saint-
Briciens devront dominer la réserve 
du Red Star. Le club du 92 a eu besoin 

d’une séance de tirs au but (0-0, 7-6 aux tirs 
au but) pour se défaire de Villemomble. 
Un adversaire coriace que le Saint-Brice 
Football club (SBFC) connaît bien. Les 
deux clubs sont à la lutte en championnat 
dans le groupe A de Régionale 1. Avantage 
pour le moment pour le Red Star avec un 
nul et une victoire. Saint-Brice FC est un 

habitué de ces grands rendez-vous. En 
2018, le club valdoisien avait remporté 
cette même Coupe de Paris Crédit Mutuel 
au dépens de l’équipe réserve de la JA 
Drancy. Les seniors tenteront ainsi d’imi-
ter les enfants du club. En effet, les U10 et 
U12 ont été sacrés respectivement cham-
pions du Val d’Oise. La fi nale se déroulera 
le mercredi 8 juin prochain sur la pelouse 
de Linas-Montlhéry. Venez nombreux 
les encourager !

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

En quarante ans, nos jeunes ont perdu 
25 % de leur capacité cardio-vasculaire. 
Ce triste constat, lié à la sédentarisation, 
est à rapprocher également de l’étude 
indiquant que la pratique sportive 
régulière ajoute jusqu’à 7 ans d’espérance 
de vie ! C’est pourquoi il est important 
de soutenir, encourager et promouvoir 
l’activité physique tout en permettant 
l’acquisition de la confiance en soi. Ce 
sont des valeurs que portent nos clubs 
saint-briciens. Les excellents résultats du 
Football club illustrent parfaitement cet 
état d’esprit. Merci à Monsieur Teddy Riner 
pour ce moment de partage inoubliable 
avec nos jeunes judokas.

LE MOT DE L’ÉLU

JUDO

EN STAGE AVEC… TEDDY RINER !
La star du judo a foulé le tatami de Saint-Brice-sous-Forêt
pour transmettre son savoir aux plus jeunes.

Dchampion olympique à Londres en 
2012, à Rio de Janeiro en 2016 et à 
Tokyo en 2021… Le colosse Teddy 

Riner a enfi lé son kimono au dojo Colonel 
Arnaud Beltrame, pendant les vacances 
de printemps, du 25 au 29 avril. Avec les 
membres de l’Académie Teddy Riner, il 
a encadré un stage de cinq jours dédié 
aux jeunes âgés de 12 à 17 ans dont les 
judokas de l’AAESB. Son Académie permet 
aux jeunes d’apprendre, aux côtés de ses 
anciens entraîneurs, ses meilleures tech-
niques, sa manière de vivre le judo et sa 
méthode pour réussir et gagner. Une expé-
rience inoubliable pour cette cinquan-
taine d’adolescents qui ont pu bénéfi cier 
de l’expertise hors norme de ce champion, 
de son écoute et de sa disponibilité.
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RETOUR SUR

LES ÉCOLIERS PASSENT LEUR PERMIS

Les classes de CE2 et CM2 des écoles primaires 
Pierre et Marie Curie, Jean de La Fontaine, Saint-
Exupéry et Jules Ferry ont passé leurs permis 
piéton et cycliste. Cette sensibilisation à la sécurité 
routière s’est faite à l’initiative de la police 
municipale et de l’Éducation nationale.

ROCKESTRA : 
UN CONCERT DE TRÈS GRANDE QUALITÉ

Au théâtre Silvia Monfort, le concert de 
musiques actuelles Rockestra a fait le plein ! Les 
conservatoires de Saint-Brice, Viarmes et Soisy-
sous-Montmorency ainsi que le cercle des arts de 
Saint-Gratien ont offert un grand spectacle musical.

MODES DE GARDE : ON VOUS CONSEILLE

C’est une grande première. La Ville a organisé 
en partenariat avec la CAF et la CPAM un point 
conseil petite enfance. Cette première réunion 
s’adressait aux parents d’un enfant de moins 
de 3 ans ou futurs parents. L’enjeu était de les 
informer sur les dispositifs existants, leur droits 
et les modes d’accueil. Au total, une cinquantaine 
de personnes étaient présentes.

L’EUROPE SOLIDAIRE AU CŒUR DU 8 MAI 1945

La cérémonie commémorative du 8 mai 1945 a eu 
lieu en présence du sous-préfet, du député de 
la circonscription, du maire, Nicolas Leleux, des 
élus du conseil municipal, du Conseil municipal 
des jeunes, de l’Union nationale des combattants 
et des représentants des communautés et Paroisse.

En plein conflit ukrainien, les membres du Conseil 
municipal des jeunes ont souhaité lire certains 
passages des pères fondateurs de l’Europe : 
Robert Schuman, Jean Monnet et Konrad Adenauer.
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PLUS DE PHOTOS SUR LE SITE INTERNET 
ET SUR SAINT-BRICE APP’

MERCI AUX ÉQUIPES 
DU CENTRE DE VACCINATION !

En l’honneur des équipes du centre de 
vaccination, une cérémonie de remerciements 
a été organisée le jeudi 19 mai dernier. L’occasion 
de saluer l’engagement des agents, des élus, 
des professionnels de santé et des partenaires qui 
se sont mobilisés sans relâche. De nombreuses 
personnalités ont tenu à être présentes. Monsieur 
le Maire a remis les médailles de la Ville à Audrey 
Frison et Christèle Reytier pour les remercier 
de leur implication.

MOMENTS DE PARTAGE ENTRE VOISINS

Le 20 mai dernier, a eu lieu la traditionnelle Fête 
des Voisins. L’occasion pour les Saint-Briciens 
d’échanger et de partager de beaux moments 
de convivialité. Attachée à cette notion de bien 
vivre ensemble, la Ville a accompagné les habitants 
dans l’organisation de leur événement.

UNE SUPERBE RÉUSSITE 
POUR SAINT-BRICE EN FÊTE !

Les Saint-Briciens étaient au rendez-vous 
de cette deuxième édition de Saint-Brice en Fête. 
Dans la joie et la bonne humeur, plusieurs milliers 
de personnes sont venues profiter des multiples 
activités proposées par la Ville et les associations. 
À l’année prochaine !
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  EXPRESSION DE
LA MAJORITÉ MUNICIPALE

DU CONCRET POUR UNE VILLE 
PLUS DYNAMIQUE !

Le passage du printemps à l’été est 
propice au retour d’événements toujours 
attendus. Entre l’écriture de cette tribune 
et l’agenda présenté dans votre magazine, 
plusieurs d’entre eux auront jalonné 
votre quotidien.

Avec de l’émotion. C’est sans nul doute 
ce que nous aurons vécu le 19 mai lors 
de l’hommage rendu aux équipes du 
centre de vaccination de Saint-Brice. 
La Municipalité tenait à leur offrir ce 
moment ; elles qui ont tant donné. 
Pour l’occasion, deux médailles de la 
Ville ont été remise à Audrey Frison 
(responsable du centre) et à Christèle 
Reytier (coordinatrice). Cette distinction 
honore tous les acteurs du centre parmi 
lesquels José Bandeira qui fut parmi les 
premiers à faire parler son cœur et son 
sens du dévouement : nous pensons 
à ses proches.

Pour faire vivre la citoyenneté. Au rayon 
« Histoire », le 8 mai aura permis de raviver 
la mémoire des victimes de la Seconde 
Guerre mondiale. La Ville a placé l’Europe 
au cœur de cette cérémonie, avec des 
lectures réussies par nos jeunes du CMJ 
qui ont eu la chance de visiter l’Assemblée 
nationale pour nourrir leur engagement 
citoyen. À cette occasion, l’UNC nous 
a gratifi é d’une grande première en 
proposant une femme en maîtresse de 
cérémonie. Nous nous retrouverons le 
14 juillet pour le feu d’artifi ce désormais 
annuel, puis le 17 juillet pour la « Journée 
nationale en mémoire des victimes 
des crimes racistes et antisémites de 
l’État français et d’hommage aux Justes 
de France ».

Pour vibrer ensemble. En écrivant ces 
mots, nous savons combien les services 
municipaux, les associations et nos 
partenaires ont mis du cœur à l’ouvrage 
pour réussir la seconde édition de Saint-
Brice en Fête. Cette grande journée 
voulue par notre majorité a rassemblé 
5 000 personnes l’an passé. Elle sera suivie 
par la Fête de la Musique qui se vivra le 
25 juin sur plusieurs lieux de la ville, avec 
la participation de nombreux talents 
locaux, de tous âges.

Ces événements répondent à la promesse 
d’une ville plus dynamique, chantier 
initié depuis notre prise de fonction, 
avec l’objectif de graver des souvenirs 
et moments de plaisir dans vos esprits.

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

VIE POLITIQUE

APRÈS LA PRÉSIDENTIELLE,
LES LÉGISLATIVES

Le 24 avril dernier, a été élu le Président 
de la République pour les cinq années à 
venir. Comme vous le savez, cette élection 
est toujours suivie des législatives 
qui nommeront au mois de juin, les 
députés devant nous représenter à 
l’Assemblée nationale, voter les lois, et 
surtout être présents pour nous au sein 
de la circonscription.

Cette présidentielle a révélé une France 
fracturée, avec des votes de contestation 
du pouvoir en place lors du premier 
tour. Les législatives doivent en être une 
suite logique afi n de rester attentifs 
aux décisions futures, voire y interférer 
largement. Ne nous enfermons pas dans 
un vote dit « utile », ou dans l’abstention. 
Chaque vote, quel qu’il soit, est utile 
à l’expression de la démocratie.

Les associations saint-briciennes
Lors du conseil municipal d’avril, 
une délibération traitait des critères 
d’attribution des subventions aux 
associations. Nous ne pouvons que 
féliciter la majorité de la mise en place 
de critères clairs améliorant la lisibilité 
et l’équité des subventions accordées.

Ces nouvelles modalités intègrent la 
loi du 24 août 2021 relative au « contrat 
d’engagement républicain » confortant 
les principes de respect de la République 
et devant être obligatoirement signé par 
les associations lors de toute demande 
de subvention.

Nous avions l’an dernier, fait une 
proposition de cet ordre lors du conseil 
municipal de juin, proposition qui avait 
été réfutée avec force et véhémence 
par la majorité. Nous ne pouvons que 
remercier le législateur d’avoir remplacé 
notre bon sens par une loi.

Annoncée il y a un an déjà, la délibération 
de ces critères, après les commissions 
d’attributions des subventions, aurait, 
avec un peu plus de diligence, permis 
leur application avant 2023 !

Nous retrouverons avec joie ces 
associations lors de la fête de Saint-
Brice du 22 mai prochain et nous les 
félicitons de leur implication dans la vie 
de la commune.
Nous avons une pensée émue pour 
la famille de José Bandeira, ancien 
président du club de football, disparu 
trop tôt, et qui aura œuvré avec passion 
de longues années pour le club.

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 LA CARTE !

En juillet 2021, l’exécutif communiquait 
les dates de la future élection 
présidentielle. Le 1er tour se déroulerait 
le 10 avril 2022 et le second tour, le 
24 avril. La publication du décret 
n°2022-66 du 26 janvier 2022 offi cialisant 
les choses.

Chaque élection nécessitant son nombre 
minimal d’assesseurs par bureau de vote, 
tous les élus ont reçu une convocation 
le 11 mars 2022 pour la tenue des 
bureaux tel que l’impose la loi. Afi n de 
responsabiliser ces derniers, M. le Maire a 
jugé nécessaire de rappeler les termes de 
l’article du code général des collectivités 
territoriales qui stipule que « tout 
membre d’un conseil municipal qui, sans 
excuse valable, a refusé d’accomplir une 
des fonctions qui lui sont dévolues par 
les lois, peut être déclaré démissionnaire 
par le tribunal administratif ».

Or, certains élus, parmi eux des adjoints 
au maire, ont brillé par leur absence 
lors du second tour, ce qui a eu pour 
conséquence le recours aux administrés 
en remplacement des élus absents. 
Certes, le week-end du 24 avril marquait 
le début des vacances de printemps 
et la météo était plutôt clémente. Cela 
constitue-t-il une « excuse valable » au 
regard de la loi, sachant que les dates 
étaient connues depuis dix mois ?

Malheureusement, cette tendance à 
l’absentéisme chez les élus n’est pas 
nouvelle. En effet, depuis le début de 
la mandature, certains ont déserté les 
bancs des commissions et des conseils 
municipaux, et d’autres semblent 
découvrir depuis peu les devoirs 
qui leur incombent.

Le travail d’un élu n’est pas à la carte !
M. le Maire, à quand la reprise en main ?

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
Daniel Marciano, le 22 janvier
Olivia Yanan, le 23 mars
Aaron Kareman, le 7 avril
La Ville adresse ses sincères félicitations 
aux parents.
Mariages
Rodolphe Laurencin et Julie Massé, 
le 16 avril
Marie-Laure Balaka et Quentin Jumentier, 
le 14 mai
Mouloud et Fatma Bedouhene, 
le 20 mai
La Ville adresse ses vœux de bonheur 
aux jeunes mariés.

  PERMANENCES 
POLICE-POPULATION 
Mardi 14 juin de 9 h à 12 h 
et vendredi 24 juin 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)s 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 :
mardis 7, 14, 21 et 28 juin, 
5 et 19 juillet, 2, 16 et 30 août
Ramassage des encombrants :
• Ouest de la RD 301 : lundi 20 juin, 18 juillet 
et 15 août
• Est de la RD 301 : mardi 21 juin, 19 juillet 
et 16 août
Merci de sortir vos déchets la veille 
à partir de 19 h.

  CONSULTATIONS 
GRATUITES À LA MAISON 
DES ASSOCIATIONS
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 PRATIQUE
CULTURE

LES TROIS COUPS DE CŒUR 
DE L’ÉTÉ
Vous ne savez pas quels livres mettre dans votre valise pour 
les vacances de cet été ? Rencontre avec Delphine Kaeser, 
gérante de la Maison de la Presse au 27 rue de Paris, qui partage 
avec nous ses coups de cœur littéraires.

NEWSLETTER

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

JE M’ABONNE

Rendez-vous sur le site
www.saintbrice95.fr

 (en bas de page)

LE SENS DE NOS PAS 
DE CLAIRE NORTON
Le Sens de nos pas est un roman boule-
versant. L’écrivaine aborde de sujets diffi-
ciles, comme la mort, mais avec douceur 
et émotion.
Le pitch ? C’est la rencontre d’un vieil 
homme, Auguste, et d’une jeune fille, 
Philomène. Âgé de 85  ans, Auguste est 
malade, il est atteint d’un cancer généralisé. 
Un après-midi, il apprend que sa belle-fille et 
son fils s’apprêtent à le placer en maison de 
retraite. Philomène, quant à elle, est âgée de 
15 ans. Sa mère vient de perdre la vie dans un 
accident de voiture, mais elle n’en croit pas 
un mot. Elle accuse son père de lui cacher 
la véritable cause de l’accident, un suicide. 
Cet après-midi-là, c’est accablé par ce qu’il 
vient d’apprendre, qu’Auguste part s’asseoir 
sur « son » banc, dans un parc du Vésinet. 
C’est ici qu’il avait l’habitude de venir avec 
Jeanne, son grand amour. À l’autre bout de 
ce banc, pensive, Philomène est assise. Tous 
deux, désemparés, décident de s’enfuir. 
C’est alors qu’un road trip s’entreprend 
entre ces deux protagonistes. D’abord réti-
cent à l’idée de s’enfuir avec Philomène, 
c’est un duo grand-père et petite-fille qui 
va naître de cette quête. 

JE SUIS LA MAMAN DU BOURREAU 
DE DAVID LELAIT-HELO
Je suis la maman du bourreau n’est pas un 
roman léger, il aborde un sujet longtemps 

tabou. L’écriture est remarquable. Celle-ci 
est d’une fluidité et d’une simplicité boule-
versante.
Le pitch ? La très pieuse Gabrielle Miremont, 
âgée de 90  ans, vient de perdre son fils 
cadet, le Père Pierre-Marie. Quelques 
semaines avant sa mort, un article révélant 
une affaire de prêtres pédophiles dans sa 
paroisse est paru dans la presse. Révoltée 
par cette calomnie, cette mère murée dans 
son chagrin entreprend des recherches. Une 
à une, toutes ses belles convictions vont 
s’effriter. Son fils fait-il partie de ces prêtres 
pédophiles ? Peut-on pardonner, même aux 
êtres les plus chers ? 

LA BIBLIO D’ORAZIO 
DE DAVIDE CALI ET SÉBASTIEN PELON
La Biblio d’Orazio est un livre touchant, axé 
sur la transmission. Ce livre nous rappelle à 
quel point les livres sont importants.
Le pitch ? Dans les collines de Sicile, 
Orazio, un ancien instituteur à la retraite, 
sillonne les petits villages avec sa biblio-
thèque à trois roues. Son bonheur, c’est 
offrir des lectures aux populations isolées. 
Il y a un vieux colonel qui veut apprendre à 
faire pousser des tomates, une fleuriste qui 
lit des histoires à sa mère malade, une petite 
dame âgée qui ne sait pas lire… 

Bel été à tous, et bonnes lectures !
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