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SPORTS-CULTURE-LOISIRS

C'EST LA RENTRÉE !



SEPTEMBRE
04
FORUM DES ASSOCIATIONS
Voir page 10

10
KINDER JOY OF MOVING 
ATHLETICS DAY
Organisé par le Saint-Brice athlétisme
Portes ouvertes pour les 6-10 ans
De 14 h à 16 h, centre de formation 
des sapeurs-pompiers
Rens. au 07 77 44 70 73

STAGE DE PILATES
Organisé par la Compagnie 
des tournesols
De 14 h à 15 h 30, salle de danse 
(4 rue Jean-Jacques Rousseau)
Tarif : 15 €
Rens. et inscriptions au 06 61 92 37 16

INITIATION AU VOLLEY-BALL
Organisée par la VOSB section volley-ball
De 15 h à 18 h, gymnase de Nézant
Rens. au 06 62 53 82 93

11
TIR À L’ARC : PORTES OUVERTES
Voir pages 10-13

14
VISITE DE QUARTIER : 
CONSTELLATIONS / 
AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
Les élus viennent à votre rencontre 
dans votre quartier.
Parcours : quartier des Constellations 
(rue Cassiopée 18 h 30), 
avenue du Général de Gaulle (19 h), 
rue Jean Cocteau (19 h 40).
De 18 h à 20 h, départ de la rue 
du Champ Gallois.
Rens. au 01 34 29 42 05

14 & 21
LA PARENTHÈSE
•  14 sept. à 10 h : origami pour les adultes
•  21 sept. à 9 h30 et 10 h 30 : 

jeux pour les 3-6 ans
Ludothèque Bernard Tronchet
Rens. et réserv. au 01 34 19 12 11

15
CLUB LECTURE L’ENVERS DES LIVRES
De 9 h 30 à 12 h, bibliothèque
Rens. au 01 34 19 12 11

BUS DE L’EMPLOI
Voir en page 6

16 & 30
SENIORS DU JEU
De 10 h à 12 h, ludothèque
Rens. et réserv. au 01 30 18 95 40

17–18
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Voir page 9

22
APÉRO GRAINES
À 19 h, bibliothèque
Rens. au 01 34 19 12 11

23
SOIRÉE JEUX : ODYSSÉES ANTIQUES
Organisée par la ludothèque
De 19 h à 23 h, 
ludothèque Bernard Tronchet
Rens. au 01 30 18 95 40

24
4E SALON DES COLLECTIONNEURS
Organisé par le club philatélique 
de Sarcelles et environs
De 9 h 30 à 17 h 30, 
espace Marcel Pagnol à Villiers-le-Bel
Rens. au 06 03 35 73 90

SAINT-BRICE NORDIQUE 
ET RUN 2K CHALLENGE
Organisés par le Saint-Brice Athlétisme
De 9 h à 12 h, parc Georges Brassens
Rens. au 07 77 44 70 73

28
ATELIER DE MOTRICITÉ
Pour les enfants d’un à quatre ans, 
accompagnés de leurs parents.
De 9 h 30 à 11 h, centre culturel 
et sportif Lionel Terray
Rens. et inscriptions au 01 39 33 01 86

TOUS EN FORÊT !
Les forestiers de l'Office national des forêts 
rencontrent les Franciliens et vous donnent 
rendez-vous en forêt de Montmorency.
Départ de la visite à 14 h soit du château 
de la chasse, soit du parking des Quatre 
Cèdres à l'étang Godard.
Rens. au 01 34 83 63 46 ou 06 46 49 77 87

OCTOBRE
01
ATELIER : L’ART DU CARNET  
DE VOYAGE
Dans le cadre du temps fort Voyage, 
organisé par le réseau des bibliothèques 
de la Communauté d’agglomération 
Plaine Vallée
De 9 h à 12 h, bibliothèque
Rens. et réservations au 01 34 19 12 11

01–17
EXPOSITION : PATRIMOINE 
CULTUREL MONDIAL
Dans le cadre du temps fort Voyage, 
organisé par le réseau des bibliothèques 
de la Communauté d’agglomération 
Plaine Vallée
Centre culturel et sportif Lionel Terray
Rens. au 01 34 19 12 11

02
RANDONNÉE DES VERGERS
Organisée par Marche et détente 
à Saint-Brice
Trois parcours : 10, 15 et 20 km.
Départ à partir de 8 h, 
salle Chevalier Saint-George
Tarif : 4 € (inscription sur place)
Rens. au 06 76 33 10 24

03–07
SEMAINE BLEUE POUR LES SENIORS
Voir page 7

04
OCTOBRE ROSE
19 h 30 : lâcher de ballons
20 h : départ de la randonnée roller
Venez avec un t-shirt rose.
Maison des associations
Rens. au 01 39 33 01 87

05
LA PARENTHÈSE CRÉATIVE
Voir page 7

07–08
SEMAINE DU JARDIN DURABLE : 
DISTRIBUTION DE COMPOST
Déchèteries de Sarcelles et Louvres.
Rens. au 0 800 735 736
www.sigidurs.fr

08
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

AGENDA

2 SAINT-BRICE MAGAZINE Septembre 2022 n° 214

PLUS D’INFOS SUR L’AGENDA 
DU SITE INTERNET 

ET SUR SAINT-BRICE APP’



3

 4•9
ACTUALITÉS
Maison médicale : le projet avance ! 

Inscriptions à la restauration scolaire : 
ce qui change 

La Ville met à l’honneur ses seniors 

Sandra Distefano : « Les clients 
aiment qu’on leur raconte l’histoire 
de la Sicile »

Saint-Brice vous dévoile 
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 10•13 
GRAND-ANGLE
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 14•17
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C’est l’heure de la rentrée
Chers Saint-Briciennes
et Saint-Briciens,

Le sempiternel chassé-croisé 
entre juillettistes et aoûtiens 
nous apparaît déjà loin. L’été, 

à Saint-Brice comme ailleurs, aura été 
marqué par des records de chaleur. 
Exceptions qui pourraient rapidement 
devenir la règle sur l’échelle de Celsius, 
nous renvoyant à la dure réalité d’un 
réchauffement climatique illustré 
par les pompiers luttant contre 
d’importants feux de forêt. Je veux ici 
saluer leur bravoure.

Face à ces pics de température, 
la Ville est restée vigilante, menant 
des campagnes de communication 
préventives, s’assurant de l’état 
de santé des personnes fragiles 
ou s’impliquant dans la résolution 
des pépins techniques engendrés par 
ces journées caniculaires devenues 
de plus en plus fréquentes.

Voici arrivée l’heure de la rentrée. 
Avec le ballet attendu des élèves sur 
le perron des écoles. Avec le retour 
des sportifs dans les gymnases, 
salles et stade. Avec l’effervescence 
entourant la reprise associative 
dont le point d’orgue sera notre 
Forum des associations. Il se tient 
le dimanche 4 septembre au centre 
culturel et sportif Lionel Terray. 
Activités préférées, nouvelles 
pratiques ou envie d’engagement : 
il y en aura pour tous les goûts.

Fidèlement,

Votre maire,
NICOLAS LELEUX
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La Municipalité en a fait l’un de ses che-
vaux de bataille. Conscients des risques 
de pénurie de médecins à Saint-Brice-

sous-Forêt, la Ville et plusieurs professionnels 
de santé se sont très vite mobilisés en vue de 
préserver le tissu médical puis d'étoffer l’offre 
de soins. Après une première opportunité 
jugée inadaptée par ces mêmes profession-
nels, la Ville a proposé une seconde piste. Et le 
dossier avance. Locaux, financement, spécia-
lités... tout est sur la table.
Cette Maison de santé pluriprofessionnelle 
(MSP) devrait permettre de répondre aux 
attentes des Saint-Briciens en matière d’ac-
cès aux soins. Car la désertification médicale 
gagne du terrain sur le territoire. « À l’Est du 
département, la situation devient préoc-
cupante, et Saint-Brice n’échappe pas à la 
règle. C’est l’une des priorités que nous nous 
étions fixées pendant la campagne. Il fallait 
prendre le sujet à bras-le-corps  » nous rap-
pelle le maire, Nicolas Leleux.
Un chiffre résume la situation  : 13,5  %* 
des patients à Saint-Brice n’ont pas de 
médecin traitant. Parmi les patients 
âgés de 70  ans et plus, 7,1  % n’ont pas de 
solution pour se soigner. Plus que main-
tenir l’offre de soins, la future Maison 
de santé devrait à terme la développer. 
«  La Maison de santé vise à offrir à notre 
population une solution de soins de qualité. 
Bien que la santé soit une compétence de 
l’État, nous tenions à impulser ce projet pour 
la population », explique Patrice Barbelanne, 

conseiller municipal impliqué dans l'élabo-
ration de ce projet.

DEUX MÉDECINS GÉNÉRALISTES 
ET SIX INFIRMIÈRES POUR DÉBUTER
Sauf aléas, la Maison de santé sera créée 
en lieu et place du bâtiment qui accueillait 
l’ancien CCAS (Centre communal d'action 
sociale, relocalisé à quelques pas, dans l'an-
cienne mairie). Le projet prévoit une rénova-
tion et réhabilitation complète du bâtiment, 
notamment pour favoriser l'accessibilité. 
Montant total de l'opération : autour de 1 
million d'euros.
La Municipalité proposera des loyers modé-
rés pour stimuler l’installation des praticiens. 
Deux médecins généralistes – dont un nou-
veau  – et six infirmières ont déjà confirmé 

leur venue. « Ce projet de santé est élaboré 
collectivement par les professionnels iden-
tifiés du territoire, engagés et investis ces 
deux dernières années au sein du centre de 
vaccination. Il est monté en lien avec leurs 
partenaires, et validé par l’Agence régionale 
de santé. La suite logique d’une mobilisation 
au service d’un accès aux soins pour tous » 
précise Laëtitia Boccara, adjointe au maire 
déléguée à la Petite enfance et à la Santé.
La fin des travaux est prévue pour 2024. 
Une réflexion est engagée pour proposer 
un site temporaire dès 2023.

* Source : État des lieux et perspectives de l'offre 

et du recours aux soins de Saint-Brice-sous-Forêt, 

réalisé en février 2021  par l'URPS médecins libé-

raux Île-de-France et l'ARS.

« Trop de Saint-Briciens 
éprouvent des difficultés 
d’accès aux soins, et 
la situation devient 
urgente. C’est pour 
cela que nous mettons 
tout en œuvre avec nos 
partenaires pour rendre 
opérationnelle le plus 

vite possible cette maison de santé 
pluriprofessionnelle. Pourront ainsi 
travailler de manière coordonnée 
des médecins et des professionnels 
paramédicaux. L’objectif sera de maintenir 
la continuité des soins et leur qualité. »

Laëtitia Boccara, 
adjointe au maire déléguée à la Petite 
enfance et à la Santé

LE MOT DE L’ÉLUE

ACCÈS AUX SOINS

MAISON DE SANTÉ : LE PROJET AVANCE !
Le projet de Maison médicale est lancé. Fruit d’un travail mené en cohésion 
entre la Municipalité et les professionnels de santé de la ville, la Maison 
médicale permettra d’améliorer l’offre de soins à Saint-Brice-sous-Forêt.

15 médecins libéraux dont 8 généralistes (soit 5,4 médecins pour 10 000 habitants, 
contre 6,5 dans le Val d’Oise et 7,2 en Île-de-France), 4 spécialistes et 3 généralistes à 
mode d'exercice particulier (acupuncture, cardiologie).
35 professionnels de santé paramédicaux.

L’OFFRE ACTUELLE DE SOINS À SAINT-BRICE
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COMMENT EST NÉ LE PROJET 
DE MAISON DE SANTÉ 
PLURIPROFESSIONNELLE ?
Il n’aurait pas pu voir le jour sans la 
volonté politique de la ville de Saint-
Brice-sous-Forêt, qui a proposé des 
locaux, et l’initiative de professionnels 
de santé qui se connaissent pour avoir 
travaillé ensemble au centre de vacci-
nation. Le projet de la MSP a été créé 
par l'association « Les fi lles d’Épione » 
qui regroupe les six infi rmières d'un 
cabinet de Saint-Brice. Il s’inscrit plei-
nement dans le projet de santé de la 
CPTS Val d’Oise Centre, une associa-
tion de professionnels de santé de 
13  communes du territoire. Nous par-
tageons la dynamique de coordination 
de l’ensemble des acteurs de santé 

du territoire pour faciliter l’accès aux 
soins à un médecin traitant, proposer 
des parcours de santé pluriprofession-
nels pour les patients, des actions de 
prévention à la population, améliorer 
la qualité des soins en travaillant en 
équipe, de manière coordonnée, et 
accompagner les professionnels de 
santé, notamment pour s’installer.

QUELS SERONT LES BÉNÉFICES
POUR LES PROFESSIONNELS 
DE SANTÉ ET LES PATIENTS ?
Au démarrage, au moins deux médecins 
généralistes (dont un nouvel arrivant) et 
six infi rmières engagées depuis le début 
du projet prendront place. Ce point de 
départ permettra d'éviter l'érosion de 
professionnels sur la commune. Ensuite, 

l'objectif sera d'augmenter petit à petit 
le nombre de praticiens, avec différentes 
spécialités. Le but étant qu'ils soient de 
plus en plus nombreux pour nous per-
mettre de proposer une offre de pre-
miers recours et une bonne variété de 
soins à la population saint-bricienne. 
Nous envisageons d’offrir un accès aux 
soins évolutif, innovant et modernisé, 
en évaluant l’état de santé du patient en 
fonction de sa pathologie. La MSP per-
mettra aussi d'assurer certains actes de 
soins de moins en moins prodigués en 
ville, comme la prise en charge de cer-
taines brûlures ou la suture de plaie. Les 
médecins pourront en effet gérer leurs 
propres urgences en proximité. Cela 
minimisera d'ailleurs l'orientation de 
patients vers les urgences hospitalières.

« Coordonner les acteurs de santé 
pour faciliter l’accès aux soins »

Audrey Frison, infi rmière libérale à Saint-Brice, 
cheffe de projet pour la future Maison de santé 

et membre du Conseil d’administration
de la CPTS (Communauté professionnelle 

territoriale de santé) Val d’Oise Centre.

2022

2023

2024

�  Concertation entre les élus 
et les professionnels de santé

�  Création de l’association « Les fi lles d’Épione »
�  Validation du site
�  Recrutement des premiers professionnels

�  Début des travaux 
�  Recrutement des autres professionnels 

(médecins de spécialité)
�  Poursuite du travail avec l’ARS et la CPAM 

pour accompagnement au projet
�  Emménagement de la Maison de santé 

dans des locaux temporaires mis 
à disposition par la mairie.

�  Livraison de la Maison 
de santé et mise à disposition 
pour les patients

LE CALENDRIER DU PROJET

5
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EN BREF SCOLAIRE

INSCRIPTIONS À LA RESTAURATION 
SCOLAIRE : CE QUI CHANGE
Saint-Brice-sous-Forêt change en profondeur son 
dispositif de réservation des repas scolaires. L’objectif 
est de réduire le gaspillage alimentaire en évitant de 
commander des repas non consommés et d’optimiser 
l’organisation de ce temps de pause quotidien.

QU'EST-CE QUI A CHANGÉ  
AU 1ER SEPTEMBRE ?
Cette démarche responsable se traduit 
par la mise en place d’un système de réser-
vation des repas. Ce système permettra 
d’anticiper les commandes et ainsi d’éviter 
le gâchis tout en simplifiant le fonctionne-
ment de la réservation pour les familles :
 •  en maternelle, il n’y aura plus besoin 

de cocher chaque jour devant l’entrée 
de l’école

 •  en élémentaire, cela évitera que votre 
enfant oublie de dire qu’il mange ou non 
au restaurant scolaire.

COMMENT INSCRIRE MON ENFANT 
AU RESTAURANT SCOLAIRE 
À LA RENTRÉE 2022 ? 
Lors de l’inscription de votre enfant dans 
une école publique de la ville de Saint-
Brice, un compte famille a été créé pour les 
familles. Les identifiants et mots de passe 
ont été communiqués.
À partir du portail famille, facilement acces-
sible en ligne sur www.espace-citoyens.
net/saintbrice95/espace-citoyens/ et sur 
l’application mobile Saint-Brice App’, vous 
pourrez désormais :
 •  réserver un repas
 •  annuler ou modifier un repas commandé

 •  assurer le suivi de la facturation et payer 
les repas scolaires.

COMMENT CELA FONCTIONNE-T-IL ?
La Ville vous donne la possibilité de réser-
ver à l'année ou ponctuellement, en fonc-
tion de vos besoins, pour plus de flexibilité.
Pour toute inscription, modification 
ou annulation, vous avez jusqu’au mer-
credi avant minuit pour la semaine qui 
suit (exemple  : vous avez jusqu’au mer-
credi 14  septembre pour réserver pour 
la semaine du 19 au 23 septembre).
Les annulations ne seront pas possibles 
en dehors de ce délai.

À PARTIR DE QUELLE DATE PUIS-JE 
INSCRIRE MON ENFANT ?
Le calendrier est ouvert depuis le samedi 
13 août. Vous pouvez, si vous le souhaitez, 
inscrire votre enfant pour toute l’année.

SI JE N’AI PAS ACCÈS À INTERNET ?
Un ordinateur est à votre disposition à 
l’accueil de la mairie, 8  rue Jean-Jacques 
Rousseau. Un agent peut vous accompa-
gner dans cette démarche si nécessaire. 

LA POLICE VOUS INFORME
Des patrouilles à vélo
La Police municipale vient de 
s'équiper de VTT électriques. 
Elle peut désormais effectuer 
des patrouilles à vélo, ce qui 
lui permettra d'emprunter des 
chemins sinueux et étroits. Une 
nouveauté qui s'inscrit également 
dans une démarche écologique.

 Découvrir la vidéo  
sur www.facebook.com/ 
villedesaintbricesousforet

EMPLOI
Le bus de l’emploi 
s’installe à Saint-Brice
Jeunes, quadras, seniors… 
Les conseillers emploi & entreprise 
vous guident dans vos recherches 
et répondent à vos questionnements. 
Sans prise de rendez-vous, ils vont 
analyser vos besoins, reprendre CV 
et lettre de motivation, faire le point 
sur les démarches à mettre en place. 
Les entreprises ayant des besoins 
en recrutement sont également 
invitées à pousser la porte du bus. 
Avec un suivi personnalisé de chaque 
dossier, personne n’est laissé de côté !
Jeudi 15 septembre 
de 15 h 30 à 18 h 30, gare  
de Sarcelles-Saint-Brice
Rens. au 01 30 10 91 61 
ou emploi@agglo-plainevallee.fr

Plaine Vallée lance 
la deuxième édition 
de son concours des 
Entrepreneuriades
Porteur d’un projet ou créateur 
d’entreprise de moins de trois ans sur 
le territoire ? Ce concours s’adresse 
à vous. Il vous aidera à gagner en 
visibilité et à accélérer votre projet.
L'appel à candidatures est ouvert  
du 26 septembre au 21 octobre.
Renseignements et inscriptions 
sur www.entrepreneuriades-
plainevallee.fr
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Rens. au 01 34 29 42 00



SENIORS

LA VILLE MET À L’HONNEUR SES SENIORS
La 71e édition de la Semaine Bleue, semaine nationale des retraités et personnes âgées, 
se déroulera du 3 au 9 octobre. La Ville propose un programme riche et diversifié pour nos aînés.

Cette année encore, la Municipalité met le 
paquet pour les seniors. Portée par le Centre 
communal d’action sociale (CCAS), cette 

semaine bleue valorise la place de nos aînés mais 
surtout sensibilise l’opinion publique sur la condi-
tion des seniors, qu’elle soit économique, sociale 
ou culturelle. 
Convaincue de cette nécessité, la Municipalité 
s'est pleinement investie. Au programme : anima-
tions et éveils sportifs, ateliers créatifs ou encore 
conférence sur la prévention des arnaques. Il y en 
aura pour toutes les envies et tous les goûts. Un 
dépistage auditif gratuit sera également proposé.  

LUNDI 3 OCTOBRE

YOGA
10 h - 12 h
Jauge : 20 personnes
Lieu : COSEC Pierre Clouet

EXPOSITION PATRIMOINE 
CULTUREL MONDIAL
3 créneaux : 14 h / 15 h / 16 h
Pas de jauge
Lieu : Centre culturel  
et sportif Lionel Terray
Pas d’inscription préalable

REPAS PARTAGÉ 
ET SPECTACLE
Spectacle conté « Anna 
et Giovanni », récit de vie 
débutant dans les années 
30 jusqu’à nos jours.
19 h - 22 h
Jauge : 200 personnes
Lieu : Palladium
Participation : apporter un 
plat ou un dessert à partager

MARDI 4 OCTOBRE

ATELIER D’IMPRO
10 h - 12 h
Jauge : 12 personnes
Lieu : résidence seniors 
Charles de Foucauld

BOWLING
14 h – 16 h
Rendez-vous à 13 h 30 devant 
La Poste (transport en minibus)
Jauge : 16 personnes
Tarif : 10 euros

MERCREDI 5 OCTOBRE

INITIATION 
AU CONTE D’INGRID
Initiation à l’art de conter 
avec découverte de la notion 
de trame et positionnement 
du corps.
10 h - 12 h
Lieu : résidence seniors 
Charles de Foucauld
Jauge : 12 personnes

PARENTHÈSE CRÉATIVE 
INTERGÉNÉRATIONNELLE : 
DRÔLES DE LECTURES
10 h - 12 h
Public : grands-parents et 
petits-enfants de 4-5 ans
Lieu : ludothèque
Rens. et inscriptions : 
01 30 18 95 40 ou 01 34 19 12 11 
ou bibliotheque@
saintbrice95.fr

TENNIS DE TABLE
14 h - 16 h
Jauge : 16 personnes
Lieu : salle de tennis de table, 
complexe L. Terray

JEUDI 6 OCTOBRE

DÉPISTAGE AUDITIF
9 h - 12 h
Jauge : 9 personnes
Lieu : CCAS

CONFÉRENCE 
DE PRÉVENTION 
DES ARNAQUES
14 h 30 - 16 h 30
Jauge : 30 personnes
Lieu : CCAS

VENDREDI 7 OCTOBRE

ÉVEIL MUSCULAIRE
Motricité – éveil musculaire 
(exercices de mobilité 
articulaire, coordination)
10 h – 12 h
Jauge : 15 personnes
Lieu : COSEC Pierre Clouet

BAL
14 h – 17 h 30
Jauge : 200 personnes
Lieu : Palladium

Semaine Bleue : demandez le programme !
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Rens. et inscriptions : 01 34 29 42 15



ACTUALITÉS

BONJOUR SANDRA,
RACONTEZ-NOUS VOTRE PARCOURS
Nous sommes d’origine italienne et habi-
tons Groslay. Personnellement, je suis gra-
phiste de métier mais je travaille avec mon 
mari dont c’est l’activité principale. Durant 
la semaine, nous tenons une épicerie fi ne, 

italienne et sicilienne, dans le 9e arrondisse-
ment de Paris. Le week-end, nous troquons 
notre costume de traiteurs parisiens pour 
celui de commerçants sur les marchés val-
doisiens. À Saint-Brice, nous avons réussi à 
fi déliser une clientèle, et c’est toujours un 
plaisir de la retrouver le samedi.

QUE PROPOSEZ-VOUS
ET COMMENT TRAVAILLEZ-VOUS ?
Nous proposons de l’épicerie fi ne italienne. 
Tous nos fournisseurs sont des artisans ita-
liens. Nous ne proposons pas toujours les 
mêmes produits afi n de faire goûter à nos 
clients différentes saveurs. Avec le Covid, 
nous avons dû, comme beaucoup d’autres 
commerçants, nous réinventer en dévelop-
pant les livraisons à domicile de nos plats 
cuisinés par nos soins. Nous proposons 

aussi, comme prestation, des buffets pour 
des particuliers ou des sociétés.

COMMENT CELA SE PASSE-T-IL 
À SAINT-BRICE ?
Ce qui nous plaît, c’est de transmettre la spé-
cifi cité de notre cuisine dans les assiettes des 
Saint-Briciens. Les gens aiment qu’on leur 
raconte l’histoire de la Sicile, et qu'on leur 
donne des conseils de recettes. Nous sommes 
d’abord commerçants parce que nous aimons 
le contact avec les gens. S’ils partent de chez 
nous avec le sourire et reviennent la semaine 
d’après, le pari est gagné. Actuellement, la fré-
quentation est en baisse à Saint-Brice mais 
nous espérons que ça va repartir.

UN MESSAGE AUX SAINT-BRICIENS ?
Oui, une seule phrase : revenez nous voir ! 

COMMERCES

SANDRA DISTEFANO : « LES CLIENTS AIMENT QU’ON 
LEUR RACONTE L’HISTOIRE DE LA SICILE »
Il souffle comme un air transalpin sur la place Gallieni les samedis matin. Rencontre avec Sandra 
Distefano, traiteur à Paris la semaine et commerçante sur le marché de Saint-Brice le samedi. 

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

HSP-STBRICE-90x130-MLP.indd   1HSP-STBRICE-90x130-MLP.indd   1 08/03/2022   11:2708/03/2022   11:27

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
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EN BREF

Saint-Brice vous dévoile

son patrimoine
ASSOCIATIONS
L’association Échange 
des savoirs recherche 
des bénévoles
L’association propose des cours 
de français pour adultes d’origine 
étrangère et est à la recherche 
de bénévoles pour assurer ces cours. 
Les bénévoles seront mobilisés deux 
fois deux heures dans la semaine.
Renseignements et inscriptions 
au 06 76 35 53 61.

La VOSB en championnat 
national de gymnastique 
féminine par équipe
Pour la catégorie Fédéral 2 Aînées, 
une équipe est arrivée 4e ex aequo 
(avec la Champigneullaise). 
Pour la catégorie Fédéral 2 Jeunesse, 
l’autre équipe est arrivée 13e.

CULTURE
Avec le Pass’Bib, votre 
bibliothèque s’agrandit
Les lecteurs du réseau 
des Bibliothèques Plaine 
Vallée bénéficient du Pass’Bib : 
un catalogue de collections élargi 
à l’ensemble des bibliothèques 
et ludothèques du réseau et plus 
de 300 000 documents.

JEUNESSE
Soirée des bacheliers : 
c’est le moment 
de s’inscrire !
Le service Jeunesse mettra 
à l’honneur les bacheliers de 
l’année 2022 le samedi 22 octobre 
à 21 h à l’ancienne mairie (salle 
du conseil municipal).
Au programme : discours de Monsieur 
le Maire, buffet et soirée dansante.
La date limite des inscriptions 
est fixée au samedi 8 octobre. 
Rens. et inscriptions au 
01 34 29 42 58 ou 06 99 76 81 48

ENFANCE
Réservations des accueils 
de loisirs pour les 
vacances d’automne
Les réservations se tiendront 
du 17 septembre au 2 octobre 
sur le site de l'Espace citoyens 
et sur l'application mobile Saint-
Brice app'. En cas de souci, des 
fiches de réservations sont 
disponibles à l’hôtel de ville.
Rens. au 01 34 29 42 00

Véritable cœur de la ville, cette rue a été le témoin privilégié de l’évolution 
de la commune. Les cartes postales numérisées sont issues des collections 
des « Amis du Vieux Saint-Brice » qui ont prêté leurs documents.

PAR WALTER MORAËL AVEC LA COLLABORATION
DE L’ASSOCIATION LES AMIS DU VIEUX SAINT-BRICE

Visite guidée de l’église
PAR LE PÈRE GRÉGOR ET INGRID COLLET, 

RESPONSABLE DU SERVICE CULTUREL. Samedi 17 
et dimanche 18 

septembre
À 15 h et 16 h

sans inscription

Du 16 au 
24 septembre

Parc 

Marie-Dominique 

Pfarr

Un peu d'histoire
Le clocher et la chapelle nord sont les vestiges 
de l’édifi ce gothique construit au XIIIe siècle dont 
le chevet était traditionnellement à l’est, du côté 
de l’actuelle rue de Paris. Le cimetière entourait 
alors l’église. Il ne sera déplacé qu’en 1828.

Un peu d'histoire
Le bâtiment était auparavant une propriété de deux hectares qui appartenait à la 
Fondation de l’hôpital Saint-Joseph. Les Saint-Briciens connaissaient bien son parc 
car, une fois par an, était organisée la fête champêtre du Foyer club de l’amitié.

Le week-end des 17 et 18 septembre, se tiendra la 39e édition
des Journées européennes du patrimoine. Entre visites guidées 

et exposition, vous aurez l’occasion de découvrir ou de redécouvrir 
le patrimoine de votre ville.

Samedi 
17 septembre

16 h 30 à 17 h

17 h à 17 h 30

sans inscription

Visite guidée de l'hôtel de ville
PAR MONIQUE BORDE-GERMAIN, PRÉSIDENTE 

DE L’ASSOCIATION « LES AMIS DU VIEUX SAINT-BRICE »

Exposition photo

Cet événement est l’occasion de valoriser notre beau patrimoine 
saint-bricien. Il s’agit de notre histoire et de notre bien commun. 
J’invite tous les Saint-Briciens à venir le visiter. Il nous appartient 
de le préserver pour les générations futures. »
Sébastien Gall, conseiller municipal délégué au Développement culturel



GRAND ANGLE
GRAND-ANGLE

C'est la rentrée !
Événement incontournable qui lance la 
saison à venir, le traditionnel Forum des 
associations vous donne rendez-vous le 
dimanche 4 septembre, entre 10 h et 17 h, 
au gymnase du centre culturel et sportif 
Lionel Terray. L’occasion de rencontrer une 
cinquantaine d'associations qui font vivre 
notre commune au quotidien et de s’inscrire 
pour les activités qui rythmeront votre année 
à venir. Bon à savoir : les gourmands pourront 
se restaurer à l'extérieur. Venez nombreux !
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La Ville a vu, cet été, le renouvellement de ses deux lauriers au label « Ville Active et Sportive ». Elle avait obtenu son premier laurier 
en 2017 et son deuxième en 2019. Le label vient ainsi féliciter la politique sportive innovante menée par la Municipalité, et la diversité 
de l’offre d’activités physiques et sportives.

LABEL VILLE ACTIVE ET SPORTIVE : SAINT-BRICE RENOUVELLE SES DEUX LAURIERS

UN COUP DE POUCE 
POUR VOS INSCRIPTIONS ?
N’oubliez pas que, si vous êtes éligible à l’allocation de 
rentrée scolaire, à l’allocation d'éducation de l'enfant 
handicapé, à l’allocation aux adultes handicapés, ou si 
vous êtes étudiant boursier, vous pouvez bénéfi cier 
du Pass’Sport. Il s’agit d’une aide de 50 euros par 
enfant / jeune adulte / adulte, versée par l’État, pour 
fi nancer l’inscription dans un club sportif pour la 
saison 2022-2023. Par ailleurs, grâce au Pass Culture, 
ouvert aux 15-18 ans (qui sera bientôt étendu aux 
élèves dès la sixième), il est possible de recevoir une 
cagnotte pour régler ses activités culturelles.



Toucher en plein cœur
Le club, qui a fêté ses quarante ans, jouit d’une longévité exemplaire, liée à un état 
d’esprit familial et d’entraide, qui est fondamental pour tout tireur. Rencontre avec son 
président Olivier Clouard et Josiane Peres, investie depuis plus de trente ans.

COMMENT ÊTES-VOUS
ARRIVÉS AU CLUB ?
Josiane Peres. J’ai connu le club en 
1983 lors d’une fête d’école à Sarcelles 
dans laquelle il était venu présenter ses 
activités. J’avais testé le tir à l’arc pendant 
des vacances, cela m’avait bien plu. 
Je suis rapidement devenue trésorière car 
les chi� res, ça me parlait un peu. Puis, 
les gars de l’époque m’ont proposé de 
devenir présidente, en 1989. Je travaillais 
jusqu’à 21 h, j’ai accepté pour un an 
et l’histoire a duré pendant 28 années !

Olivier Clouard. Au moment où je 
travaillais sur Paris, j’allais tirer le midi 
dans un club tout proche. Lorsque j’ai 
voulu faire de la compétition dans le 
Val d'Oise, j’ai de suite choisi Saint-Brice 
car j’avais eu l’occasion de croiser le club 
à quelques reprises. J’avais testé le tir à l’arc 
en Bretagne et j’avais rapidement accroché. 
Le club de Saint-Brice m’a attiré pour son 
esprit convivial et sa bonne mentalité.

AVEZ-VOUS UN SOUVENIR
QUI VOUS REVIENT EN TÊTE
DEPUIS TOUTES CES ANNÉES ?
Josiane Peres. Je me souviens très bien 
de la grande émotion vécue lors de la fête 
pour mon départ en tant que présidente. 
J’ai été nommée connétable pour tous 
les services rendus. C’est une distinction 
très importante pour les archers. Lorsqu’on 
dé� le avec l’écharpe violette de connétable, 
on est immédiatement reconnu par 
les autres archers !

SI ON VOUS DIT « TIR À L’ARC », À QUOI 
PENSEZ-VOUS IMMÉDIATEMENT ?
Olivier Clouard. À la notion de solidarité 
et de soutien. Car, même si le tir à l’arc est 
un sport individuel, où il faut être dans 
sa bulle, on a forcément besoin d’aide 
pour réussir à corriger ses erreurs. Il est 
très dur de le faire seul. C’est un sport 
physique, certes, mais très mental, qui 
permet d’évacuer. Il faut savoir faire le 

vide. C’est un combat contre soi-même. 
Un mauvais geste ne pardonne pas !

Josiane Peres. Le tir à l’arc, ce sont 
des valeurs, un esprit d’équipe, l’altruisme, 
l’amitié ! Les archers sont des personnes 
sur lesquelles on peut compter en 
cas de problèmes. C’est aussi une 
grande discipline, de la concentration. 
De plus, au tir à l’arc, on ne connaît pas 
le vouvoiement. Quel que soit le milieu 
professionnel ou la classe sociale, on est 
tous égaux. Le tir à l’arc est un sport 
très diversi� é. Le Beursault est un tir 
à 50 mètres, avec deux cibles à tirer en aller 
et en retour, 40 fois. On pratique aussi 
le tir à 50 mètres et 70 mètres en extérieur, 
le tir nature dans les bois sur des cibles 
représentant des animaux, le tir 3D 
avec des cibles en relief et le tir par équipe.

QUELLE AMBITION
AVEZ-VOUS POUR LE CLUB ?
Olivier Clouard. J’ai d’abord proposé 
mon aide pour la réparation du matériel. 
Puis, j’ai pris la présidence en 2011. 
Je suis aussi l’entraîneur o�  ciel du club. 
Je suis attaché à la notion de transmission 
et de découverte de ce sport au plus 
grand nombre. Notre longévité trouve 
certainement son explication dans les gens 
qui le composent. Nous voulons avant tout 
faire plaisir à nos membres.

Rens. au 06 07 28 24 74
https://les-archers-de-st-brice.fr

1982 
année de création

40 
licenciés

(75 % d’hommes et 
25 % de femmes)

1 
entraîneur

3
assistants-

entraîneurs

EN 5 DATES
1989 : inauguration du terrain au stade Léon Graffi  n
1990 : le club quitte l’AAESB et devient Les Archers de Saint-Brice
2008 : Patricia Michel devient championne de France Beursault
(Senior Femmes) en arc à poulies
2010 : Thierry Decoster est sacré champion de France Beursault
(Senior Hommes) en arc à poulies
2013 : Patricia Michel remporte le championnat de France Beursault
(Vétéran Femmes) en arc classique
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Les adhérents du club dont O. Clouard (à gauche du drapeau) et J. Peres (à droite du drapeau)



GRAND-ANGLE

À tout seigneur, tout honneur ! 
On débute avec le conservatoire 
municipal Claude Debussy, fort 

de plus de 40 ans d’existence. Il fera sa 
rentrée la semaine du 12 septembre. Cette 
structure, plébiscitée par les Saint-Briciens 
et au rayonnement départemental, est notre 
� erté. Il propose une pratique amateur, 
dès l'âge de 4 ans, au travers de cours de 
formation musicale et d’instruments variés.
Du côté de la bibliothèque et de la 
ludothèque, s’il n’y a pas eu de trêve 
pendant l’été, les équipes restent heureuses 
de vous retrouver lors de rendez-vous 
bien connus, comme Seniors du jeu, la 
Parenthèse, le club lecture ou les soirées 
jeux. Nous attirons votre attention sur 
une animation qui reprendra le jeudi 
22 septembre : l’apéro-graines. Un temps 
où les jardiniers amateurs ou chevronnés 
partagent leurs graines et leurs pratiques 
de jardinage, autour d’un verre et d’une 
spécialité culinaire, tandis qu’une sélection 
d’ouvrages en lien avec les plantes leur est 
présentée. Plus tard, le samedi 1er octobre, 
la bibliothèque vous invitera à un atelier 

intitulé « L’art du carnet de voyage », dans 
le cadre du temps fort « Voyage » déployé 
par Plaine Vallée. L’artiste Delphine 
Priollaud-Stoclet initiera le public à la 
création d’un carnet de voyage et croquis 
urbain, à réaliser au dessin et à l’aquarelle.
Vous aurez par ailleurs l’occasion de 
découvrir plusieurs expositions au 
centre culturel et sportif Lionel Terray, 
à commencer par l'exposition autour du 
Patrimoine culturel mondial, du 1er au 
17 octobre. Seize planches reprenant des 
sites classés par l’UNESCO comme le 
Taj Mahal ou l’Opéra de Sydney. Ce n’est 
pas tout puisque Fabrice Constantinis, 
artiste local engagé bien connu des 
habitués, présentera ses œuvres, du 
2 au 12 novembre : un habile mélange 
des matières et des genres. En� n, « Le 
Moyen Âge... comme dans un château », 
du 13 au 23 décembre, sera l'occasion 
pour les enfants, dès l'âge de 6 ans, de 
parcourir un livre d’images géant, entre 
remparts, tournois et chevaliers.
N’oubliez pas en� n, pour presque 
terminer ce tour d’horizon culturel, 

que le Festival du conte en Val-d’Oise 
fera escale à Saint-Brice-sous-Forêt, 
le samedi 29 octobre, avec « Le piment 
des squelettes », un spectacle déjanté de 
Guillaume Alix et Steve � oraud, adapté 
aux enfants dès 7 ans. Puis, le dimanche 
20 novembre, place à la conteuse Muriel 
Revollon, et sa propension à jouer 
avec les histoires comme personne ! 

UN MUSÉE NUMÉRIQUE EN 2023
Dernière surprise avec l’arrivée en 
2023 d’une Micro-Folie, co� nancée par la 
Ville pour 8 000 euros et le ministère de 
la Culture à hauteur de 48 000 euros. Cet 
équipement mobile, pouvant être déployé 
en intérieur ou en extérieur, est un véritable 
musée numérique, favorisant l’accès à la 
culture et aux sciences pour tous, composé 
de plusieurs modules (tablettes tactiles 
avec des ressources documentaires, Fablab, 
réalité virtuelle, etc.). Cette nouvelle o� re 
culturelle, porte ouverte sur le monde, sera 
animée par des agents de la commune 
formés par La Villette, qui coordonne 
sa déclinaison sur les territoires.

GRAND-ANGLE

La saison culturelle 
se dévoile...
Bibliothèque, ludothèque, conservatoire… Nos structures mettent les petits 
plats dans les grands pour vous concocter une série d’activités hautes 
en couleurs, entre expositions, contes, ateliers et événements conviviaux.

À ne pas manquer !

22 SEPTEMBRE - 19 H
Bibliothèque
Apéro-graines

1ER OCTOBRE - 9 H
Atelier

L’art du carnet 
de voyage

29 OCTOBRE - 20 H 30
Conte

Le piment
des squelettes

DU 13 AU 23 DÉCEMBRE
Exposition
Le Moyen Âge... 
comme dans un château

2023
Musée numérique 

mobile
Micro-Folie
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La belle a�  che
Qui dit nouvelle saison culturelle, dit nouvelle programmation pour 
le théâtre Silvia Monfort ! Entre têtes d’a�  che et découvertes, 
les festivités s’annoncent plurielles et alléchantes. Jugez plutôt...

Notre sélection

1ER OCTOBRE - 20 H 30
Humour
Lola Dubini

25 NOVEMBRE - 20 H 30
Concert

Le temps
des copains

16 DÉCEMBRE - 19 H 30
En famille

L’esprit de Noël

8 AVRIL - 20 H 30
Danse
Ballet national
de Pologne

21 AVRIL - 20 H 30
Chanson

Yves Duteil

Prenez place et installez-vous 
confortablement ! « � e Canapé », 
pièce de Patrice Leconte avec 

Jean-Luc Moreau, lancera la saison 
culturelle 2022/2023, le 24 septembre, 
sous les meilleurs auspices, avec 
du boulevard loufoque à souhait. 
Cette année, le théâtre Silvia Monfort 
s’apprête à revisiter des grands 
classiques du cinéma avec « Les Tontons 
Farceurs », réunissant Philippe Chevallier 
et Nathalie Marquay-Pernaut, 
le 7 octobre, « Oscar » avec Virginie 
Lemoine, le 21 octobre, « Boeing 
Boeing » avec Paul Belmondo et Valérie 
Bègue, le 19 novembre, mais aussi des 
romans célèbres dans « La chienne des 
Baskerville », où quand l’absurde à la 
française rejoint l’esprit so british de 
Sir Arthur Conan Doyle, le 31 mars.
Des artistes de renom vous attendent 
assurément. Citons, pêle-mêle, 
Anne Roumano�  avec son nouveau 
one-woman-show « Tout va presque 
bien ! », le 14 octobre, Marie Fugain 

et Christian Vadim dans « Un conseil 
d ’ami », le 10 novembre, Jean-François 
Derec dans un seul scène touchant 
intitulé « Le jour où j’ai appris que j’étais 
juif », le 14 janvier, Liane Foly et son 
grain d’excentricité pour « La folle repart 
en thèse », le 28 janvier, Laurent Ournac 
et sa bande dans « Espèces menacées », 
le 3 février, ou encore Patrice La� ont 
avec une comédie policière en forme 
de polar, « Bas les masques », le 17 mars.
La jeune génération de comiques fera par 
ailleurs son entrée en force. Lola Dubini 
présentera son spectacle entre humour et 
chanson, le 1er octobre, tandis que Djimo 
foulera les planches avec « À 100 % », 
le 9 février. Nul doute qu’il ne fera pas 
les choses à moitié ! Pour les amateurs 
de chansons, « Les temps des copains 
– Les années Yéyé » s’annonce comme 
une immersion � dèle à l’ambiance 
des années 60, le 25 novembre. Venez 
également vous époumoner au son des 
tubes d’Aretha Franklin ou de Pharrell 
Williams dans « � e Best Voices of the 

Voice », avec des timbres qui marqueront 
les esprits, le 10 mars. En� n, nul besoin 
de présenter encore Yves Duteil, grand 
monsieur de la chanson française, 
qui fera un crochet par la scène du 
théâtre Silvia Monfort le 21 avril.
Pour terminer votre voyage en beauté, 
laissez-vous embarquer dans un conte 
de fées de � n d’année avec « L’esprit 
de Noël », le 16 décembre, où une menace 
plane sur le royaume de Santa Claus. 
Pour que le dépaysement soit total, 
ne manquez surtout pas les danses 
du Ballet national de Pologne au gré de la 
création « Slask », le 8 avril, où les artistes 
virevoltent de manière spectaculaire 
pour le plus grand plaisir de tous. 
À vous maintenant de concocter votre 
programme rêvé pour la saison à venir !

Billetterie ouverte depuis 
le 1er septembre et au guichet 
à partir du lundi 19 septembre à 14 h.
Tél. : 01 39 33 01 81
www.agglo-plainevallee.fr
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RETOUR SUR

CHARLOTTE BARILLET, 
RESCAPÉE DE LA RAFLE DU VEL' D'HIV
Pendant la cérémonie d’hommage aux victimes de la rafle du Vel' d'Hiv' le 17 juillet dernier, 
Charlotte Barillet nous a livré son récit de cet événement tragique. Un témoignage rare.

Comme si cela s’était passé hier. Quatre-vingts 
ans après la rafle du Vel' d'Hiv', le souvenir 
reste intact pour Charlotte Barillet. Cette 

française d'origine polonaise, aujourd'hui âgée de 
89 ans, raconte les conditions dans lesquelles elle a 
échappé à la Rafle du Vel' d'Hiv'.

À l’époque, Charlotte, neuf ans, vit dans le 12e arrondissement de 
Paris avec son frère, sa sœur et sa mère dans un petit deux-pièces 
plutôt spartiate : « Mes parents parlaient le polonais entre eux. Je 
ne savais pas que nous étions juifs et je ne me souviens pas d’une 
quelconque pratique religieuse à la maison. Mon père, David 
Storch – qui avait dû se faire recenser pour être en règle avec la 
loi – a été arrêté le 14 mai 1941, sur convocation du fameux « billet 
vert ». Interné à Beaune-la-Rolande, il a été déporté à Auschwitz le 
27 juin 1942 dans le convoi n° 5. »

Le 16 juillet 1942, à 4 h du matin, débute la rafle la plus massive de 
Juifs réalisée en France.

« La veille de la rafle du Vel' d'Hiv', ma mère et les autres mères de 
famille de notre rue ont été prévenues par un voisin, travaillant au 
commissariat de police du 12e, qu’il allait se passer quelque chose 
de grave pour nous.  Effectivement, dans la nuit du 16  juillet (ou 
peut-être au petit matin), des camions sont arrivés dans l’impasse 

où nous habitions », se souvient Charlotte Barillet.
Les événements sont comme gravés dans sa mémoire. 
Charlotte nous parle ensuite du courage de sa mère. « Elle 
n’a pas répondu à l’appel des policiers venus nous arrê-
ter. Elle se tenait derrière les volets fermés. Les policiers 
ne sont pas montés dans les étages et se sont contentés 
d’appeler les noms des familles… Plusieurs familles sont 
descendues et les camions sont repartis. Une amie dans 
l’immeuble nous a cachés, dans un premier temps. »

À partir de ce 16 juillet 1942, Charlotte, sa petite sœur et 
son petit frère seront séparés de leur mère. Ils réussiront 
à se cacher jusqu’à la fin de la guerre. Leur mère, non plus, 
ne sera jamais arrêtée. «  Elle a échappé plusieurs fois à 

des rafles et arrestations en changeant de caches. Elle a toujours 
veillé sur nous, même de loin, et a su nous protéger en liaison 
avec nos nourrices. »

Ce récit aussi glaçant qu’émouvant, les Saint-Briciennes et Saint- 
Briciens ont pu le découvrir lors de la cérémonie à la mémoire 
des victimes de crimes racistes et antisémites et d’hommage aux 
« Justes ». Ce douzième arrondissement de Paris, Charlotte Barillet 
retournera y vivre en 1973. Elle y habite toujours aujourd’hui.

Le 16 juillet et les jours suivants, à la demande des 
Allemands, plus de 13 000 Juifs – dont 4 115 enfants – sont 
arrêtés à leur domicile à Paris et en banlieue, par 
9 000 fonctionnaires français, dont environ 5 000 policiers 
sous les ordres de René Bousquet, chef de la police 
de Vichy. Retenus dans des conditions inhumaines 
pendant quatre jours, ils furent entassés sur les gradins 
du Vélodrome d'hiver (démoli en 1959), voué aux courses 
cyclistes, avant d'être emmenés dans des camps du Loiret. 
Là, 3 000 enfants en bas âge furent brutalement séparés 
de leurs parents, déportés les premiers vers Auschwitz. 
Moins d'une centaine de ces raflés – et aucun enfant – 
survécurent.
Le 16 juillet 1995, à l'occasion des cérémonies célébrant 
le 53e anniversaire de la rafle du Vel' d'Hiv, Jacques 
Chirac, fraîchement élu à la présidence de la République, 
admettait officiellement la responsabilité de la France dans 
la déportation, l'extermination et l’anéantissement de près 
de 76 000 Juifs qui vivaient dans le pays durant la Seconde 
Guerre mondiale.
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PLUS DE PHOTOS 
SUR LE SITE INTERNET 

ET SUR SAINT-BRICE APP'

LES BONNES AFFAIRES À SAINT-BRICE !

La traditionnelle brocante du Saint-Brice Football 
club a attiré les chineurs sous un beau soleil. 
Un événement convivial et participant au vivre-ensemble 
de notre commune.

LIONEL TERRAY 
À L’HEURE JAPONAISE

Ils étaient 15 jeunes à s’initier à l’art 
du manga, la fameuse bande dessinée 
japonaise, du 11 au 15 juillet dernier 
au centre culturel et sportif Lionel 
Terray. Au programme de ce stage : 
réalisation de visages manga, de 
chibi et d’une planche manga.

SAINT-BRICE A FAIT DES ÉTINCELLES !

Le traditionnel feu d’artifice, tiré en l’honneur 
de la Fête nationale, a réuni les habitants 
autour d’un moment festif et convivial. 
Un déluge pyrotechnique et de décibels 
que vous n’oublierez pas de sitôt !
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RETOUR SUR

LES ÉLUS DANS VOTRE QUARTIER

Propreté, état de la voirie, entretien des 
espaces verts... Le maire Nicolas Leleux et les 
élus sont partis à la rencontre des habitants 
du Nord des Vergers et de Grand Park le 
mercredi 22 juin dernier afin de discuter des 
problématiques qu'ils rencontrent au quotidien.

LA MUSIQUE AUX QUATRE COINS 
DE SAINT-BRICE !

À l’occasion de la Fête de la Musique, la Ville 
a organisé plusieurs temps forts dans divers lieux 
de la commune. Variété, R&B, folk, pop, reggae, 
rap et rock : tous les styles ont enflammé Saint-Brice.
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LES SPORTS DE COMBAT EN DÉMONSTRATION

Karaté, judo, MMA, krav maga, viet vo dao ou encore 
bokaïdo. Le samedi 11 juin dernier, au centre culturel 
et sportif Lionel Terray, à l'occasion du gala des arts 
martiaux organisé par la Ville, les associations AAESB 
Bokaïdo, AAESB Judo, Académie Krav Maga Urbain Self-
défense Urbaine, Île-de-France Krav Maga, Kim-Ho Le 
tigre jaune et Team combat club Saint-Brice ont présenté 
leurs disciplines respectives.

QUAND LA FÉÉRIE GAGNE LE THÉÂTRE

Les spectateurs avaient des étoiles dans les yeux. 
Cette année, le FCA a proposé deux spectacles 
autour du thème : « Mythes et légendes ». Et ce n’est 
pas un mythe : le public était bien au rendez-vous 
dans le théâtre Silvia Monfort qui, pour l’occasion, 
avait fait le plein.

RESTITUTION CITOYENNE

Le 18 juin dernier, les cinq jeunes du 
service civique qui ont participé à 
l’élaboration du Diagnostic jeunesse 
ont fait un rendu au RIJ (Recherches 
initiatives jeunes) sous forme d’une 
exposition. Pendant leur enquête, 
ils ont interrogé les jeunes Saint-
Briciens pour avoir leur avis sur 
les points positifs et les points à 
améliorer pour la jeunesse. 
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VIE POLITIQUE

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

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

  EXPRESSION DE
LA MAJORITÉ MUNICIPALE

DEUX ANS PLUS TARD

À Saint-Brice ou ailleurs, nous espérons que 
votre été aura été agréable. Cette rentrée 
est pour nous l’occasion d’un premier bilan, 
deux ans après notre élection à la tête de la 
mairie de notre ville.

Deux ans, déjà
Le début de ce mandat est marqué par la 
crise sanitaire et la lutte contre le Covid. 
Mais tel est le principe de l’action publique. 
Il faut l’accepter. Pour autant, nous avons 
organisé les priorités d'actions autour de 
trois axes :
 –  La sécurité. Les engagements ont 

été tenus. Doublement des effectifs 
de police, remplacement des caméras 
dégradées (le passage de 19 à 40 caméras 
est programmé), systèmes préventifs 
et contrôles sur nos routes, lancement de 
Voisins vigilants… pour ne citer que ces 
exemples. Si les chiffres témoignent d’une 
amélioration, nous poursuivons sans 
relâche.

 –  Le cadre de vie. L’embellissement a été 
accentué pour une ville toujours plus 
verte, des ronds-points aux carrefours de 
la commune. Ce travail a été couronné 
par l’obtention d’une 2e fl eur au concours 
Villes et villages fl euris. Plusieurs pans de 
voirie ont été rénovés ; il reste un lourd 
travail à mener sur la qualité et la 
propreté de nos rues. Des travaux urgents 
sont à faire sur nos bâtiments, dont les 
écoles.

 –  Le vivre-ensemble. Nous avons 
joué la carte du dynamisme avec 
des événements pensés pour tous. Vous 
êtes plusieurs milliers à avoir participé 
à Saint-Brice en Fête, au marché de Noël 
ou à la Fête de la Musique. Nous avons 
fait confi ance à nos jeunes en leur 
confi ant le Diagnostic Jeunesse, via des 
services civiques. Et les ateliers mis en 
place, notamment pour nos seniors, 
connaissent un réel succès.

Deux ans, seulement
Le travail commencé depuis 2020 se 
poursuit et des chantiers plus structurants 
sont lancés. Nous travaillons à bon rythme 
sur l’installation d’une maison médicale 
avec les professionnels de santé. Nous 
préparons la création d’un Tiers lieu 
avec ludo-médiathèque, tandis qu’une 
micro-folie « La Villette » s’installera 
en 2023. Nous avons lancé une étude avec 
l’objectif d’identifi er les opportunités 
de redynamisation du centre-ville.
Ce travail se fait avec, en fi l rouge, 
la préservation de l’identité 
saint-bricienne. Une question sur 
laquelle nous vous solliciterons car 
cette identité, c’est vous qui la portez.

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

Les vacances d’été, méritées par tous 
et caniculaires sont déjà terminées. 

Nous espérons qu’elles ont été excellentes 
pour chacun d’entre vous, même pour 
ceux qui n’ont pas eu la chance de partir. 
Ces derniers auront pu profi ter des 
animations mises en place par la ville…. 

Le temps de la rentrée est arrivé et nous la 
souhaitons bonne à tous, parents, enfants 
et personnel de la commune. Les enfants 
vont normalement faire leur rentrée 
scolaire dans des locaux pour certains 
rénovés, comme annoncé dans le rapport 
d’orientation budgétaire en avril dernier.

Qui dit rentrée scolaire, dit rentrée des 
associations. Nous leur souhaitons aussi une 
belle année, pleine de projets et de courage 
et leur renouvelons nos remerciements pour 
tout ce qu’elles proposent sur notre commune. 

Fin juillet, la commune a communiqué sur 
l’acquisition de vélos électriques par la police 
municipale. Les agents vont ainsi pouvoir 
améliorer la proximité avec les habitants en 
réalisant des rondes dans des endroits non 
accessibles en voiture. Nous sommes ravis 
que la majorité ait repris cette idée de notre 
programme afi n d’améliorer la qualité du 
service rendu par la police et, de fait, la sécurité 
de notre ville. Dans cette optique, n’aurait-il 
pas été plus judicieux d’investir dans plus 
de matériel et de caméras que de prévoir un 
déménagement coûteux vers d’autres locaux ?

Le campement illicite installé aux abords 
de la départementale 301 a été démantelé 
en juillet dernier. En amont, les services de 
la préfecture du Val-d’Oise et de la Croix-
Rouge ont procédé à une enquête sociale 
afi n de proposer des solutions pérennes 
aux quelque 700 personnes occupant les 
lieux. Hélas, nombre de ces personnes n’ont 
pas saisi ces solutions et se sont installées 
sur une autre ville. Il est temps à présent de 
sécuriser et d’aménager la zone évacuée. Cela 
va prendre du temps et nous ne sommes pas 
à l’abri de nouvelles installations illicites.

Nous rappelons que notre groupe est 
à disposition de tous les Saint-Briciens, 
et que chacun d’entre vous peut nous 
contacter pour évoquer certains sujets 
de la vie de notre commune.

Belle rentrée et continuez de 
prendre soin de vous.

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

PAR-DELÀ L’ABSTENTION, L’EXPRESSION 
D’UN VOTE POPULAIRE INQUIÉTANT

Le 19 juin, avec une abstention
historiquement élevée (53,8 % au 
national) lors du 2e tour des élections 
législatives (61,66 % à Saint-Brice), les 
électeurs ont refusé de donner une 
majorité au Président de la République 
fraîchement élu en paralysant quelque 
peu l'assemblée nationale.

Ainsi, notre système démocratique issu 
de la constitution du 4/10/1958 aurait-
il trouvé ses limites ? Car enfi n, point 
de majorité absolue, un groupe 
parlementaire soutien du chef de 
l’État coincé entre une NUPES et un RN 
pléthoriques.

Un Président qui, appelant à un contrat 
de coalition gouvernementale reposant 
sur le multipartisme, n’a pas daigné 
retenir les leçons de ce scrutin envoyé par 
les électeurs ; un Président qui, appelant à 
un « dépassement politique », a lancé un 
ultimatum en renvoyant la responsabilité 
aux autres formations politiques que la 
sienne plutôt que d'accepter un contrat 
de gouvernance de l'assemblée nationale 
pour « légiférer différemment ».

Dès lors, il semble qu'une dissolution 
à moyen terme et un retour aux urnes 
soient une option pour sortir de cette 
crise politique laissant planer le risque de 
blocages du pouvoir législatif.

Mais aussi une situation locale 
particulière à Saint-Brice pour la majorité 
élue en juin 2020 où certaines dissensions 
ont fait jour avec des défections depuis 
le début de ce mandat et « en même 
temps » des élus ayant ouvertement
appelé à voter lors des élections 
législatives pour Romain ESKENAZI. 
Des élus de la majorité qui ont bravé le 
soutien au député sortant Dominique 
Da Silva devancé au 1er tour de 1 172 voix 
et réélu in extremis par 204 voix le 19 juin.

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

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



  CARNET
Naissances
Ethan Fouassouo Fopossi, le 22 avril
Liam Fouassouo Fopossi, le 22 avril
Meensley Joseph, le 23 avril
Nolan Espinos Bourdin, le 24 avril
Taor Cohen, le 26 avril
Nélia Rabia, le 26 avril
Lilia Rabia, le 26 avril
Taly Stioui, le 28 mai
Eva Hamache, le 16 juin
La Ville adresse ses sincères félicitations 
aux parents.
Mariages
Zohir Aksil et Patricia Leperlier, le 4 juin
Joslin Hilaire et Sherline Danis, le 4 juin
Aymane Sakli et Chaïma Guerrida, le 4 juin
Nazaret Sermabikian et Élodie Goudoux, le 11 juin
Damien Dalphrase et Charlotte Afériat, le 11 juin
Jordane Seror et Élodie Benmouhar, le 23 juin
Ruddy Bakala et Marie-Luna Jean-Jacques, le 2 juillet
Aaron Wizman et Shanael Marciano, le 4 juillet
Jeremy Schwaratzki et Mégan Priam, le 8 juillet
Cheikh Belmiloud et Anne-Sophie Aubé, le 8 juillet
Dan Sabbah et Hanako Morizeau, le 13 juillet
Aimed Hamiti et Sara Feddila, le 5 août
La Ville adresse ses vœux de bonheur 
aux jeunes mariés.
Décès
Zehira Chouiter née Aijamatine, 
91 ans, le 4 janvier
Thérèse Bagage née Corelli, 91 ans, le 7 février
Raymonde Lefêvre née Damay, 85 ans, le 5 juillet
La Ville adresse ses condoléances  
aux familles.

  NOTEZ-LE
Ramassage des ordures ménagères : 
Les bacs doivent être sortis le jour même  
de la collecte avant 12 h. 
•  les rues bleues : jeudi après-midi
•  les rues rouges : lundi et jeudi après-midi

Ramassage des déchets recyclables :
lundi matin

Ramassage des déchets verts :
mardi

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

   PERMANENCES 
POLICE-POPULATION
Mardi 6 septembre de 9 h à 12 h, 
vendredi 16 septembre de 14 h à 18 h 
et mardi 11 octobre de 9 h à 12 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.

ÉLECTIONS

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 2022
Retour sur les résultats des élections législatives 
qui ont eu lieu les 12 et 19 juin 2022.

VIE PRATIQUE
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CANDIDATS VOIX  %

TOPUZOVIC Andrijana (Les Républicains) 197 6,06 %

DEMARET Philippe (Divers gauche) 85 2,62 %

LE GUEVEL Olivier (Reconquête !) 297 9,14 %

SKENAZI Romain (Parti socialiste) 940 28,93 %

DA SILVA Dominique (Ensemble ! Majorité présidentielle)) 935 28,78 %

CHIKHANE Myriam (Droite souverainiste) 60 1,85 %

ZOUINE Kamel (Écologistes) 43 1,32 %

SACERDOT François (Écologistes) 141 4,34 %

MARCEL Bruno (Rassemblement National) 507 15,60 %

COUDERT Noel (Divers extrême gauche) 23 0,71 %

SUAREZ Valérie (Divers extrême gauche) 21 0,65 %

CANDIDATS VOIX %

DA SILVA Dominique (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) 1 750 54,38 %

ESKENAZI Romain (Parti socialiste) 1 468 45,62 %

 RÉSULTATS DU PREMIER TOUR

 RÉSULTATS DU SECOND TOUR

Inscrits : 8 899
Taux de participation : 38,34 % (3 412 inscrits)
Taux d’abstention : 61,66 % (5 487 inscrits)
Blancs/nuls : 5,69 % (194 inscrits)
Exprimés : 94,31 % (3 218 inscrits)

Inscrits : 8 893
Taux de participation : 37,16 % (3 305 inscrits)
Taux d’abstention : 62,84 % (5 588 inscrits)
Blancs/nuls : 1,69 % (56 inscrits)
Exprimés : 98,31 % (3 249 inscrits)



Loyers à partir de 

802€
Charges comprises

AGEFO – 28, rue de Paris – 95350 Saint-Brice-Sous-Forêt
Renseignements au 07 63 66 00 55 | commercial@agefo.com | www.agefo.com

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

SÉJOUR DÉCOUVERTE

Journée «portes ouvertes» tous les mardis
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