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ATELIERS D’ÉVEIL MOTEUR

EXPOSITION : FABRICE COSTANTINIS
Centre culturel Lionel Terray
Rens. au 01 34 19 95 59
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SOIRÉE JEUX :
VOYAGE AUTOUR DES MONDES
De 19 h à 23 h,
ludothèque Bernard Tronchet
Rens. au 01 30 18 95 40

09

LA PARENTHÈSE JEUX
Pour les enfants de 9 ans et plus
De 10 h à 12 h,
ludothèque Bernard Tronchet
Rens. et inscriptions au 01 30 18 95 40
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CLUB LECTURE :
L’ENVERS DES LIVRES
De 9 h 30 à 12 h, bibliothèque
Rens. et réservations au 01 34 19 12 11

UN CONSEIL D’AMI
À 20 h 30, TOPF Silvia Monfort
Tarifs : de 20 € à 37 €
Rens. et réservations au 01 39 33 01 81

COURS DE KUDUROFIT
Organisé par la section
remise en forme de VOSB
Tous les jeudis à 20 h 30,
COSEC Pierre Clouet
Rens. et inscriptions au 06 21 84 41 15
ou à vosbforme@orange.fr

11

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
DU 11 NOVEMBRE 1918
Voir page 9

EKI CROSS ET KID CROSS
DES SANGLIERS
Organisés par le SBA (pour les licenciés)
De 9 h 30 à 12 h 30, stade de la Solitude
Rens. et réservations à sba095@sfr.fr
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FÊTE DE LA CHÂTAIGNE
Organisée par l’APNS
À partir de 14 h, COSEC Pierre Clouet
Rens. au 06 71 26 57 65
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De 9 h à 10 h et de 10 h à 11 h,
COSEC Pierre Clouet
Rens. et inscriptions
à crecheaurore@saintbrice95.fr
jusqu’au 10 novembre
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LA PARENTHÈSE CRÉATIVE VOYAGE :
LES MOYENS DE TRANSPORT
Pour les enfants de 6 ans et plus
De 10 h à 11 h 30,
ludothèque Bernard Tronchet
Rens. et inscriptions au 01 30 18 95 40

17

CONFÉRENCE
« NOS ENFANTS FACE AUX ÉCRANS »
Animation organisée
par l’association OPEN
De 19 h à 21 h, ancienne mairie
Rens. et inscrip. à defj@saintbrice95.fr
jusqu’au 16 novembre
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ATELIERS DE PRÉVENTION
DES INCENDIES DOMESTIQUES

STAGE AÏKIDO
Organisé par Hyoho Niten Ichi Ryu France
De 15 h 30 à 19 h 30, COSEC dojo
Rens. et réservations au 06 61 25 71 64
ou 09 54 58 25 39
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SENIORS DU JEU
De 10 h à 12 h,
ludothèque Bernard Tronchet
Rens. et réservations au 01 30 18 95 40

LE TEMPS DES COPAINS –
LES ANNÉES YÉYÉ
À partir de 20 h 30, TOPF Silvia Monfort
Tarifs : de 20 € à 37 €
Rens. et réservations au 01 39 33 01 81

26

STAGE LOISIRS KARATÉ
Organisé par Team Kombat Club
De 8 h à 18 h, Dojo Arnaud Beltrame
Rens. et inscriptions au 06 52 13 91 97

30

LA PARENTHÈSE LECTURE VOYAGE
De 9 h 45 à 10 h 15 (3/5 ans) et de 10 h 30
à 11 h (6/9 ans), bibliothèque
Rens. et inscriptions au 01 34 19 12 11

Organisés par la MACIF
De 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h,
ancienne mairie
Rens. et inscrip. à defj@saintbrice95.fr
jusqu’au 18 novembre

DÉCEMBRE

BOEING BOEING

MARCHÉ DE NOËL
RÉSIDENCE SENIORS
CHARLES DE FOUCAULD
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À 20 h 30, TOPF Silvia Monfort
Tarifs : de 20 € à 37 €
Rens. et réservations au 01 39 33 01 81

20

STAGE DE PILATES
Organisé par la Compagnie
des tournesols
De 11 h à 12 h 30, salle de danse
Tarif : 15 €
Rens. et réservations
à christineleger@free.fr
ou au 06 61 92 37 16
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De 10 h à 16 h,
résidence seniors C. de Foucauld
Rens. au 01 39 90 96 79

09–11

MARCHÉ DE NOËL
Le vendredi 9 de 17 h 30 à 21 h 30,
le samedi 10 de 10 h à 21 h,
le dimanche 11 de 10 h à 18 h
Place Gallieni (église)

HISTOIRES DE SE FAIRE BIEN PEUR
UNE FOIS POUR TOUTES
À partir de 8 ans
De 15 h à 15 h 50,
centre culturel et sportif Lionel Terray
Rens. et réservations au 01 34 19 12 11

PLUS D’INFOS SUR L’AGENDA
DU SITE INTERNET
ET SUR SAINT-BRICE APP’
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e numéro de novembre image
la délicate situation que nous
connaissons sur la commune,
entre recherche d’économies
et volonté d’investir à la jonction
d’équilibres financiers difficiles à tenir.
Pour limiter nos dépenses d’énergie,
nous mettons les dernières
touches à un plan de sobriété
énergétique élaboré avec l’expertise
de nos services. Illustration avec
votre Saint-Brice Magazine qui passe
temporairement de 20 à 16 pages
pour compenser l’inflation
galopante des coûts du papier.
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Ce travail n’érode pas notre aspiration
à tenir les engagements pris devant
les Saint-Briciens. Bien au contraire.
Le lancement de notre budget
participatif en témoigne. Il répond
à la promesse d’associer plus
étroitement les habitants à l’action
publique. Reste désormais
à vous en saisir et à proposer
des actions pour le faire vivre.
Enfin, n’oublions pas que le mois
de novembre est celui de la mémoire
à nos défunts ainsi qu’aux Enfants
de Saint-Brice tombés pour
la France. Nous leur rendrons
un hommage appuyé le 11 novembre
par la présence de 50 stagiaires
de la Préparation Militaire Kieffer.
Vous y êtes toutes et tous invités.
Fidèlement,

Votre maire,
NICOLAS LELEUX
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ACTUALITÉS
BUDGET PARTICIPATIF

VOUS DÉCIDEZ, NOUS RÉALISONS !
Grande première : la Ville lance son budget participatif. Il permet aux Saint-Briciens
de proposer et de voter pour réaliser des projets au bénéfice de tous les habitants.
Explications en 3 questions-clés.
1) QU’EST-CE QUE
LE BUDGET PARTICIPATIF ?
C’était une promesse de campagne : allouer un
budget à des Saint-Briciens pour porter des initiatives locales mises au vote des habitants.
Cette possibilité donnée aux habitants de participer à l’amélioration de leur quotidien est désormais une réalité. En pratique, une enveloppe de
50 000 euros issue du budget d’investissement
de la commune permettra de financer les projets lauréats. Il s’agit d’une nouveauté pour
notre ville et nous espérons que vous serez nombreux à nous soumettre vos idées ! Initialement
né en Amérique du Sud dans les années 90, le
concept de budget participatif n'a cessé de se
développer depuis l’an 2000, à la faveur de plus
de démocratie locale.

LE MOT DE L’ÉLU
La Municipalité est fière de lancer ce budget participatif.
Ce projet a été conçu par l'ensemble du conseil municipal et par
des citoyens. Cette enveloppe de 50 000 euros va permettre
aux Saint-Briciens de pouvoir s’investir dans la vie de la cité
et contribuer directement à l’amélioration de leur cadre de vie.
En plus de cet exercice démocratique, œuvrer pour le bien
commun resserre toujours les liens entre les habitants.
Isaac Barchichat
adjoint au maire délégué aux Finances
et aux Services aux usagers.

COMMENT
ÇA MARCHE

LE CALENDRIER DU BUDGET PARTICIPATIF

1

DÉPOSEZ VOS IDÉES
(ENTRE DÉCEMBRE ET JANVIER)
Vous devez remplir un dossier
de candidature, disponible sur
www.saintbrice95.fr, joindre
les pièces demandées et le déposer
dans les délais impartis au secrétariat
du service Culturel situé au centre
culturel et sportif Lionel Terray
ou à l’accueil de la mairie. Les dossiers
peuvent également être adressés
par mail à bpsb@saintbrice95.fr
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À NOUS DE JOUER
(ENTRE FÉVRIER ET AVRIL)
Un comité de pilotage, composé d’élus,
d’agents de la ville et d’habitants, analyse
les projets, vérifie qu’ils sont bien conformes
aux critères de recevabilité et réalisables
au niveau technique et financier.

2) QUI PEUT DÉPOSER UN PROJET ?
Toute personne majeure, résidant à Saint-Brice, qui
souhaite développer un projet qui lui tient à cœur
au bénéfice de la commune et de ses habitants.
Un seul projet par personne est autorisé. Pour
vous venir en aide, un guide du porteur de projet
sera disponible.

3) QUELS SONT LES CRITÈRES À RESPECTER ?
Environnement, cadre de vie, sport, handicap, sécurité routière… Les projets
soumis dans le cadre du budget participatif doivent répondre à l’intérêt général de la collectivité et être situés sur le territoire de Saint-Brice. D’autres critères de recevabilité sont à respecter. Il ne faut pas que le projet soit en cours
ou à l’étude par la Municipalité, il doit relever des compétences de la commune, ne pas nécessiter l’achat d’un terrain, d’un bâtiment ou d’un local, ou
encore il doit être techniquement réalisable sous deux ans après sa sélection.
Ce n’est pas tout : le projet ne doit comporter aucun élément de nature discriminatoire, et il doit afficher une grande précision pour être estimé au niveau
juridique, technique et financier, sans dépenser l’enveloppe maximale allouée
par la Ville. Enfin, il faut qu’il concerne des dépenses d’investissement et qu'il
n'engendre pas de frais inconsidérés d’entretien.

UN ACCOMPAGNEMENT POUR
MONTER VOTRE PROJET

Votre idée répond-elle
à un besoin sur la commune ?
Comment la mettre en œuvre ?
Pour toute interrogation
ou conseil, vous pouvez entrer
en contact avec Mme Giusti
au 01 39 33 01 90 ou par mail
à l’adresse bpsb@saintbrice95.fr.
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À VOUS DE VOTER ! (MAI)
Les projets éligibles sont soumis
uniquement au vote des habitants
de la commune, soit en ligne via
la Saint-Brice App’ et l’Espace Citoyen,
soit au format papier via une urne
placée à l’accueil en mairie
et au centre culturel et sportif
Lionel Terray. On peut voter une fois
pour trois projets maximum.

DÉCOUVREZ LES RÉSULTATS (JUIN)
Après dépouillement des votes,
les projets lauréats sont classés
en fonction du nombre de voix
obtenues, jusqu’à épuisement
de l’enveloppe financière allouée
au budget participatif.

QUELQUES EXEMPLES
DE PROJETS

Dans des communes
de taille similaire
à Saint-Brice, le budget
participatif a pu notamment
financer des aires de jeux,
des parcours santé,
des fresques pour embellir
des façades dans l’espace
public, des plantations
d’arbres fruitiers sur
des terrains communaux
pour créer des vergers
associatifs ou encore
des aménagements
de passages piétons
avec ralentisseur
en trompe-l'œil.

5

NOUS RÉALISONS LES PROJETS
(À PARTIR DE SEPTEMBRE)
Les projets lauréats sont
financés et mis en œuvre selon
les calendriers des services
impliqués et les diverses
contraintes techniques.
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ACTUALITÉS
TRAVAUX

UNE NOUVELLE CANTINE À L’ÉCOLE JULES FERRY
Projet attendu de longue date, ce réfectoire est un investissement conséquent de la Ville
au profit des écoliers et du personnel. Présentation.

L

a fin des travaux est imminente. Les
élèves de l’école élémentaire Jules
Ferry seront ravis de déjeuner dans
un réfectoire flambant neuf. Le sentiment est identique du côté du personnel
qui disposera de nouvelles installations
et de matériels ergonomiques pour travailler avec confort et en toute sécurité.
Ce nouveau réfectoire a été un chantier
d’envergure et au long cours, notamment
en raison de la crise sanitaire. L’ancienne
cantine n’était plus adaptée au nombre
d’élèves. Le bâtiment, devenu vétuste,
a été détruit et remplacé par une nouvelle construction.
DES REPAS PRIS EN SELF-SERVICE
260 élèves, répartis en deux services
de 130, viendront déjeuner. La cantine
accueillera 210 enfants demi-pensionnaires de l’école Jules Ferry et 50 enfants
de Jean de La Fontaine. L’occasion de
désengorger la restauration scolaire de
cet établissement. Grande nouveauté :
un self remplacera le service à table. Afin
que les enfants s’habituent rapidement à
ce changement – surtout les plus jeunes
– des plateaux légers et une vaisselle
durable ont été achetés. Sous la responsabilité des animateurs, les écoliers composeront et consommeront leur repas
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comme ils le souhaitent, débarrasseront
leur plateau après avoir mangé.
SENSIBILISER AU TRI DES DÉCHETS
Cette cantine est dotée d’équipements
neufs (tables, chaises, vaisselle, fours,
armoires, mobiliers sur roulettes, etc.).
Cela permet notamment de réduire les
charges à porter pour le personnel. Enfin,

en installant une table de tri des déchets
dans la cantine, la Ville souhaite mettre en
place une sensibilisation au recyclage et
au gaspillage alimentaire, avec une pesée
des restes jetés. Un espace de compostage est aussi prévu. Ce nouveau restaurant scolaire se veut comme un site pilote
à Saint-Brice sur ces questions d’environnement et de développement durable.

RESTAURATION SCOLAIRE

La restauration scolaire à Saint-Brice, c’est :

1 100 enfants inscrits à l’année,
soit 69 % des écoliers

1 260 repas servis au total par jour
12 euros

(coût global d’un repas à la cantine)

1,1 tonne

de repas sauvés entre
juin 2021 et juin 2022
(partenariat avec
Too Good To Go)

ÉDUCATION

NOS ÉCOLES
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

© Adobestock

Dans une société en constante évolution, l’école forme
les élèves à maîtriser les outils du numérique. La Municipalité
participe à cette mission en finançant du matériel.

EN BREF
ENFANCE
Réservation
des accueils de loisirs

Pour les vacances de fin d’année,
les réservations des accueils de loisirs,
pour les enfants de trois à douze ans,
se tiendront du 12 au 27 novembre sur
le site internet de l’Espace citoyens,
sur l’application Saint-Brice App’.
Des formulaires sont également
disponibles à l’hôtel de ville et dans
les accueils de loisirs.
Rens. au 01 34 29 42 00

TRANSPORT
La ligne H en travaux

R

écemment, l’équipe enseignante de
l’école élémentaire Jules Ferry a reçu des
tablettes numériques dans le cadre d’un
appel à projet de l’Éducation nationale. Dans
une logique d’équité et afin de renouveler du
matériel informatique qui n’était plus adapté
aux usages des professeurs et des élèves, la Ville
a investi dans l’achat d’équipements similaires,
à destination des écoles élémentaires Jean de
La Fontaine, Pierre et Marie Curie et Antoine de
Saint-Exupéry. Le déploiement s'effectuera d'ici
la fin de l'année jusqu'à début 2023. Cet investissement s’inscrit dans la volonté de rendre
accessibles les outils du numérique dans les
écoles. Rappelons que toutes les classes en
élémentaire sont équipées de vidéoprojecteurs interactifs, pilotés par ordinateur par
les enseignants.
ACCOMPAGNER
UNE PRATIQUE RESPONSABLE
Des ressources pédagogiques fréquemment
mises à jour sont à la disposition des enseignants afin d’éduquer les élèves aux outils
du numérique, de les accompagner dans une
pratique raisonnable, maîtrisée et de leur

permettre de développer de nouvelles compétences. Du côté des écoles maternelles de
la commune, selon les projets mis en place
par les équipes pédagogiques, en lien avec la
Ville et l’Éducation nationale, plusieurs solutions existent. Un vidéoprojecteur interactif
peut être utilisé par les enseignants à tour de
rôle dans une salle commune de l’école, ou
bien la classe est dotée d’un écran numérique
interactif et tactile.

LE MOT DE L’ÉLUE
La Municipalité s’inscrit dans
l’air du temps. Notre rôle
est d’accompagner
ces nouvelles pédagogies
innovantes au service
des élèves et du corps
enseignant. L'investissement
se chiffre à 75 000 euros,
cofinancé par la Ville et l'État.
Saint-Brice-sous-Forêt
participe à hauteur de 48 000 euros.
Norah Tordjman,
adjointe au maire déléguée au Scolaire,
à l’Enfance et à l’Action sociale

LE CHIFFRE
DU MOIS

90

C’est le nombre total de tablettes numériques qui seront réparties entre
les écoles Jean de La Fontaine, Pierre et Marie Curie et Saint-Exupéry.
Elles seront accompagnées d’accessoires (coques de protection avec
claviers intégrés rechargeables, cordons, protections d’écran en verre
trempé, valises de transport, bornes Wi-Fi, etc.).

Le trafic sera interrompu du premier
au dernier train les 5-6 novembre,
26-27 novembre et 3 et 4 décembre
entre Paris Nord et Sarcelles Saint-Brice
(axes Luzarches et Persan Beaumont
via Montsoult). De grands travaux
de maintenance auront lieu également
en soirée, en semaine, durant tout
le mois. Des bus de substitution partiront
de la gare routière du métro 5 Bobigny
Pablo Picasso.
Pour en savoir plus :
www.transilien.com ou l’application
Île-de-France Mobilités ou SNCF

SÉCURITÉ
Forêt de Montmorency :
les jours de chasse
de la saison 2022-2023

Les jours de chasse en continu
de 9 h à 18 h sont :
• Jeudis 17 et 24 novembre 2022
• Jeudis 1er, 8, et 15 décembre 2022
• Jeudis 5, 12, 19 et 26 janvier 2023
• Jeudis 2, 9 et 16 février 2023
• Jeudis 16 et 23 mars 2023
Retrouvez le jour J
les zones chassées dans la forêt
avec l’application Melckone.
Des panneaux « Chasse en cours » sont
disposés en périphérie du secteur
chassé. Il est interdit de pénétrer
dans les zones chassées.

DISPARITION
Régine Colin s’en est allée

Ancienne conseillère municipale de 1989
à 1999, bénévole à l’ODER et à l’Échange
des savoirs, Régine Colin a été inhumée
le 4 octobre dernier. La Ville adresse
ses sincères condoléances à sa famille
et à ses proches.
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ACTUALITÉS
ÉCONOMIE

ÉTUDE CENTRE-VILLE :
LA MUNICIPALITÉ A BESOIN DE VOUS
La Municipalité a lancé une étude qui a pour objectif d’identifier les possibilités
de redynamisation du centre-ville.

© Emmanuel Faivre
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DONNEZ VOTRE AVIS !

https://bit.ly/3C1YSEi

Flashez le QR code
pour accéder
au questionnaire

a Ville sollicite actuellement la population pour mieux comprendre ses
attentes et ses usages concernant le
centre-ville.
Le cas de Saint-Brice-sous-Forêt n’est pas
isolé. Aujourd’hui en France, beaucoup
de centres-villes connaissent des formes
de dévitalisation.
De multiples facteurs y concourent : étalement urbain, perte d’une partie de la population du centre-ville au profit de sa périphérie,
extension des zones commerciales, essor du
e-commerce… la liste n’est pas exhaustive.
Tout cela fragilise l’attractivité économique
des centres-villes.
Cinq minutes suffiront pour répondre à ce questionnaire. La Municipalité compte sur vous.

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

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

UNE SOLUTION
ADAPTÉE À VOTRE PROFIL !

Permanence 7j./7j. et 24h./24h. au 01 39 93 73 39

Développer votre patrimoine,
donner du sens à vos projets.

50, rue de Paris
Saint-Brice-sous-Forêt

FISCALITÉ•RETRAITE•PATRIMOINE

www.requiem-funeraire.fr
EVA SAADOUN
06 08 23 01 56

N°d’habilitation : 20.95.0119
N°ORIAS : 20005339

eva.saadoun@liins.com

SASU au capital de 50 000 Euros - RCS PARIS 440 449 916 - Carte professionnelle « Transaction sur immeubles et fonds de commerce » n°CPI
7501 2018 000 024 262 délivrée par la CCI de Paris Île-de-France et garantie par Lloyds 8-10 rue Lamennais - 75008 Paris par l’intermédiaire du
courtier Verspieren Société de courtage en assurances - Mandataire d’intermédiaire en opérations de banque Immatriculée au registre ORIAS
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Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 18h • Le samedi de 9h à 12h
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CÉRÉMONIE

11 NOVEMBRE : DE JEUNES MILITAIRES À L'HONNEUR

© Adobestock

Événement. La commémoration du 104e anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918,
marquant la fin de la Première Guerre mondiale, la victoire et la paix, verra la présence
de 50 jeunes stagiaires issus des rangs de la Préparation Militaire Marine Kieffer.

C

ette année, Saint-Brice aura des invités de marque pour commémorer
cette date ô combien importante
pour la France.
La commémoration du 11 novembre 1918
aura lieu à 14 h à la stèle du monument aux
morts dans le parc de l’ancienne mairie.
Vous pourrez assister au traditionnel discours du Maire, en compagnie de l’Union
des combattants (UNC) et des jeunes du
CMJ. Grande nouveauté cette année, les
jeunes de la Préparation Militaire Marine
Kieffer nous ferons l’honneur de leur présence. Créé en 1971 et situé à VilleneuveSaint-Georges, ce centre de préparation
militaire marine accueille chaque année
environ cinquante stagiaires entre 16 et
21 ans. Ils effectuent ce stage pour découvrir la Marine nationale et le monde maritime ainsi que pour visiter des bâtiments
de guerre et des sites maritimes, ou encore
pour s’entraîner à la manœuvre d’embarcations. À la suite de cela, ils pourront s’engager et devenir réservistes.

UN PEU D’HISTOIRE
Un an après la fin de la guerre, un hommage est rendu le 11 novembre 1919, mais
celui-ci reste discret. Une minute de silence
est organisée en l’honneur des personnes
tombées pendant la guerre. La cérémonie
se déroule dans la chapelle des Invalides en
présence du maréchal Foch. En revanche,
l’année suivante la cérémonie prend une
dimension nationale. La volonté d’honorer les soldats qui ont défendu la patrie
émerge. En effet, les anciens combattants
insistent auprès du Parlement pour que le
11 novembre devienne une fête nationale.
UN CONFLIT À NE PAS OUBLIER
De 1920 à 1925, 36 000 monuments aux
morts sont édifiés pour répondre à
la demande mémorielle des familles.
Aujourd’hui encore, 104 ans après la fin
de la guerre, nous continuons à commémorer les combattants et les victimes de
guerre. Et pour cause, se souvenir de ce
qu’il s’est passé fait partie du devoir de

mémoire qui est essentiel pour ne pas commettre à nouveau les erreurs du passé et
transmettre cette partie de l’Histoire aux
jeunes générations.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le nom de la Préparation Militaire
Marine Kieffer est donné en référence
à Philippe Kieffer, capitaine pendant
la Seconde Guerre mondiale. Le 6 juin
1944, il débarque avec ses hommes sur
la plage de Sword Beach. Sur ce secteur,
le commando, avec à sa tête Philippe
Kieffer, est le premier à sauter
des barges et à toucher le sol français.
 endredi 11 novembre, 14 h
V
Stèle du monument aux morts,
parc de l’ancienne mairie
Pot à l’issue de la cérémonie
à l’école Jean de La Fontaine
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GRAND-ANGLE

NICOLAS LELEUX

« Face à la flambée des prix de l’éner
nous devons envisager toutes les po

L’inflation impacte
fortement les finances
de la ville de Saint-Bricesous-Forêt. Comment
affronter l’augmentation
des prix de l’énergie tout
en assurant la continuité
du service dans les écoles,
à la cantine scolaire,
au sein des crèches,
et en garantissant
la poursuite de nombreux
chantiers. Une équation
difficile pour le maire
Nicolas Leleux
et son équipe.

MONSIEUR LE MAIRE, VOUS AVEZ
TENU À PRENDRE LA PAROLE
DANS LE SAINT-BRICE MAGAZINE
EN RAISON D’UN CONTEXTE
D’INFLATION ?
Saint-Brice-sous-Forêt n’échappe
pas à cette réalité : comme les autres
collectivités, nous subissons l’inflation
de plein fouet. Il ne s’agit pas seulement
d’un trou d’air mais bien d’une crise
sévère qui se ressent durement sur
les finances de notre ville.
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Cette crise, nous allons devoir l’affronter.
Nos dépenses de fonctionnement
progressent de manière exponentielle
et cela s’amplifiera en 2023. Cette crise
est notre plus grande préoccupation
mais nous l’affronterons en prenant
nos responsabilités. C’est ce qu’attend
la population de ses élus.
VOUS AVEZ DES EXEMPLES
DE SON AMPLEUR ?
La Ville est confrontée à deux impacts
sur ses finances. Le premier, c’est
la hausse du SMIC et la revalorisation
des salaires dans la fonction publique.
Ce sont des mesures justes dans
un contexte de problème de pouvoir
d’achat. Le second, c’est l’inflation,
en particulier la flambée des prix
de l’énergie. L’augmentation de notre
facture énergétique devrait atteindre

Notre facture
d’énergie
pourrait dépasser
2 000 000 euros
en 2023 contre
620 000 en 2021. »

+ 220 % entre 2021 et 2023. Certaines
projections sont encore plus pessimistes.
Il faut savoir que, à la différence
des ménages qui bénéficient du bouclier
tarifaire limitant les incidences sur
leur facture, les collectivités ne sont
pas protégées. S’ajoute à cela le prix
des matières premières et des fournitures
qui explose également. Au total, nous
chiffrons la hausse à + 2,2 millions
d’euros sur nos dépenses 2023
(comparé à 2021, nldr).
QUELLES VONT ÊTRE
LES CONSÉQUENCES
DE CETTE INFLATION
POUR LES SAINT-BRICIENS ?
Chacun est déjà impacté au quotidien ;
nous en sommes conscients car mon
équipe comme moi sommes avant tout
des habitants. Mais je ne vais pas faire
de langue de bois : si on laisse filer
à ce rythme, c’est intenable pour la Ville.
Ne comptez néanmoins pas sur moi pour
faire du catastrophisme. Nous allons
agir avec transparence, bon sens
et méthode. Dans une telle situation, deux
possibilités s’offrent à nous. La première
est de diminuer les dépenses. Nous
nous y attelons. Mais avec une inflation
supérieure à 5 %, nous devons aussi
veiller à ne pas dégrader sensiblement

étions contraints et forcés, nous ferions
tout pour que cette augmentation soit
raisonnable et raisonnée. De surcroît,
alors que cela coïnciderait avec
la disparition de la taxe d’habitation
et de la redevance télévisuelle. Vous
l’avez compris, aucune décision n’est
prise à cette heure mais nous devons
envisager tous les scénarios car jamais
je ne mettrai les finances communales
dans le rouge. L’endettement, les déficits,
ce sont des ardoises laissées à nos enfants
et aux générations futures. Cela ne fait
pas partie de mon vocabulaire.

rgie,
ossibilités »
la qualité du service public. La seconde,
c’est d’augmenter les recettes.
C’EST-À-DIRE, CONCRÈTEMENT ?
Pour augmenter les recettes nous
disposons de peu de leviers. Nous devons
réfléchir à une hausse des tarifs
de la restauration scolaire, de l’accueil
périscolaire et de loisirs qui n’ont pas
bougé depuis 2015. Nous avons fait
le choix de ne pas répercuter l’inflation
à la population à la rentrée de septembre
2022 mais, dans la durée, je crains que
nous n’ayons guère le choix si on veut
maintenir le service et la qualité. Ensuite,
en dernier ressort, il reste la fiscalité qui
n’a pas bougé depuis 2011 à Saint-Brice.
Ce serait pour moi un crève-cœur
de soumettre une telle décision
au Conseil municipal. Reste que, si nous

L’endettement,
les déficits,
ce sont des ardoises
laissées à nos enfants
et aux générations futures.
Cela ne fait pas partie
de mon vocabulaire. »

L’IMPÔT EST INDISPENSABLE
POUR ASSURER
LES DÉPENSES PUBLIQUES ?
L’impôt n’est pas un gros mot, c’est
un outil démocratique. Il contribue
à l’équilibre de notre modèle social
français. On a parfois tendance
à l’oublier. Pour une commune, cela
signifie, entre autres choses et non
des moindres, financer la rénovation
des écoles, garantir une restauration
scolaire de qualité à tous nos enfants,
entretenir les espaces publics que
nous partageons, et bien d’autres
services parfois invisibles mais
indispensables. À mes yeux, réviser
l’impôt s’accompagne de deux conditions
majeures. D’une part, s’assurer
d’une juste répartition de l’effort,
et d’autre part, être transparents dans
l’élaboration et l’application de toute
réforme, même quand elles sont
désagréables. Grâce à la gestion saine
de nos finances, nous pourrions modérer
ces augmentations si elles s’avéraient
nécessaires. Certaines communes ont
déjà augmenté leur taxe foncière de plus
de 20 %. Nous ne serions pas dans
ces proportions.
LA PREMIÈRE PISTE NE SERAIT-ELLE
PAS DE FAIRE DES ÉCONOMIES ?
Bien entendu ! Et c’est ce que nous
faisons sinon nous aurions déjà
dû répercuter les augmentations.
Nous poursuivons cette recherche
d’économies, ou plutôt d’optimisation
des dépenses, bien qu'avec une inflation
forte, ce travail soit rendu plus difficile.
Chacun peut mesurer la difficulté
d’économiser quand toutes les factures
augmentent. Pour autant, nous
finalisons actuellement un plan
de sobriété énergétique. Nous regardons
tout. L’objectif est une maîtrise
durable de notre consommation
et un changement dans nos usages.
Par exemple, cela passera par réduire
la température dans les bâtiments
communaux, améliorer la gestion
de l’éclairage des façades, comme traiter

nos bâtiments les plus énergivores.
Vu la conjoncture actuelle, rien n’est
anodin et, avant de mettre à contribution
les habitants, nous devons faire cet effort.
ALLEZ-VOUS INTERROMPRE
TOUS LES PROJETS ET CHANTIERS
EN COURS SUR LA VILLE ?
Sûrement pas, d’autant que nous avons
de nombreuses priorités à traiter, sur
des bâtiments, des rues, etc. Risquer
de voir certains espaces se dégrader
davantage n’est pas un acte de bonne
gestion car il est souvent plus
coûteux de les rénover par la suite.
Il y a une situation d’urgence à gérer,
mais comme le dit l’adage : « gouverner
c’est prévoir ». Cela peut paraître
paradoxal mais l’une des réponses
à la situation économique c’est
l’investissement maîtrisé. D’abord,
parce que continuer à rénover notre
patrimoine bâti nous permettra, à terme,
de faire des économies. Ensuite, il faut
aussi savoir que les chantiers de la Ville
soutiennent l’activité et souvent
le tissu économique donc l’emploi
local. Beaucoup de petites entreprises
et d’artisans dépendent des collectivités.
Enfin, et surtout, même si certains
projets seront peur être retardés, nous
avons pris des engagements pour
répondre aux besoins des Saint-Briciens.
Je citerai quelques priorités comme
la Maison médicale ou encore le travail
pour la redynamisation du centre-ville.
Sans oublier que nous devons accélérer
sur la propreté, la jeunesse, etc. Nous
avons un programme à tenir, je compte
bien respecter nos engagements.
AVEZ-VOUS UN DERNIER MESSAGE
À LIVRER AUX SAINT-BRICIENS ?
Dans cette période, nous devons tous
croire en nos capacités personnelles
à rebondir et à imaginer des solutions.
Au cours de ce mandat, nous
aurons été confrontés à la crise
sanitaire et aujourd’hui à la crise
énergétique. La contrainte nous
entraîne à nous surprendre nousmêmes. Un projet illustre cet état
d’esprit : le budget participatif qui
permettra de financer des projets
proposés par des Saint-Briciens,
pour les Saint-Briciens. En lançant
ce budget, nous ouvrirons une ère
nouvelle dans la démocratie locale à
Saint-Brice. Nous répondrons à cette
promesse d’associer plus étroitement
les habitants à la gestion publique. Cela
permettra aussi de tisser des liens en
portant ensemble des projets utiles pour
la Ville. Dans ces temps compliqués,
nous devons toutes et tous être soudés
et solidaires.
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RETOUR SUR

L’ART DU CARNET DE VOYAGE, l’atelier artistique
de création d’un carnet de voyage a permis
aux artistes en herbe de s’échapper de la grisaille
parisienne le 1er octobre à la bibliothèque.
Ce rendez-vous s’inscrivait dans le cadre
de Voyag'en Bib’, organisé par la communauté
d’agglomération Plaine Vallée.

UN PATRIMOINE CULTUREL
MONDIAL EXCEPTIONNEL
Du 1er au 17 octobre, les Saint-Briciens ont
pu profiter d’une exposition regroupant
des sites classés par l’UNESCO sur la liste
du patrimoine culturel mondial. Elle comptait
15 panneaux présentant ces sites en photos
avec des explications. Le temple d’Angkor,
le palais du Potala ou bien l’Acropole sont
autant de sites qui ont pu être admirés.

UNE SEMAINE BLEUE PLEINE D’ACTIVITÉS
POUR NOS SENIORS
Yoga, tennis de table, conférence, repas
partagé, initiation au conte et à l’improvisation
théâtrale, thé dansant... Les animations
étaient nombreuses et diversifiées pour
cette deuxième édition de la Semaine Bleue,
semaine nationale dédiée aux seniors.
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OCTOBRE ROSE :
TOUTES ET TOUS MOBILISÉS !
Pour la première fois, la Ville
s’est engagée pour lutter contre
le cancer du sein en participant
à Octobre rose. L’hôtel de ville s’est
ainsi illuminé de rose tout le mois
d’octobre. Un atelier de sensibilisation
au dépistage du cancer du sein
a rassemblé une dizaine de femmes
le 17 octobre au centre communal
d’action sociale. Un loto était
également organisé le 29 octobre
au gymnase Lionel Terray.
Sans oublier les associations :
le 9 octobre avec un cours de zumba
et le 15 octobre sur le marché avec
la vente de macarons et de barbes
à papa, et la participation
de géants vêtus de rose.

LES BACHELIERS À L'HONNEUR
Les bacheliers de la commune, toutes filières et séries
confondues, ont été célébrés autour d’un buffet festif
et chaleureux. Le Maire Nicolas Leleux et Cécile
Dubois, adjointe au maire déléguée à la Jeunesse, leur
ont remis une carte cadeau pour les récompenser.
Félicitations à eux et bon courage pour la suite !

UN PREMIER SALON
DE LA RECONVERSION
ET DE LA FORMATION
Découvrir les dispositifs
de reconversion professionnelle,
faire le point sur sa carrière
et son projet, s’informer sur un bilan
de compétences… Telles étaient
les opportunités proposées par
la communauté d’agglomération
Plaine Vallée et ses partenaires
au centre culturel Lionel Terray
jeudi 20 octobre dernier.

LE CENTRE DE SECOURS
DES SAPEURS-POMPIERS
OUVERT AU PUBLIC
Les habitants ont découvert
le quotidien des sapeurs-pompiers
du centre de secours samedi
15 octobre à l’occasion de leur
journée portes ouvertes. Ils ont
pu s’initier aux gestes qui sauvent,
assister à des exercices de sauvetage
et de secourisme ou encore s’exercer
à manipuler la lance incendie.
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VIE POLITIQUE
E
 XPRESSION DE
LA MAJORITÉ MUNICIPALE
DE L’IDÉE À L’ACTION,
FRANCHISSEZ LE PAS !
Donner aux Saint-Briciens de nouvelles
possibilités d’agir dans l’intérêt général.
Tel est l’objectif du budget participatif
qui se concrétise ce mois-ci après avoir
été une promesse (désormais tenue)
de campagne. Le principe se révèle simple :
mettre entre les mains des habitants
une partie des dépenses d’investissement
de leur ville et les encourager à devenir
acteurs de la commune.
En lançant son budget participatif,
Saint-Brice rejoint de nombreuses villes
ayant fait un choix similaire. Il n’est
ici nulle question de céder facilement
à un quelconque effet de mode. En trame
de fond se dévoile surtout notre volonté
de contribuer à revitaliser une démocratie
bousculée, au gré des scrutins, par
une abstention grandissante nourrie
de l’éloignement entre la population
et sa représentation politique.
Contribuer humblement à répondre
à ce phénomène ne saurait démarrer
autrement que localement. Ainsi le budget
participatif de Saint-Brice s’inscrit dans
le principe connu que les petits ruisseaux
font les grandes rivières. D’ailleurs, si cet
outil s’avère un moyen de tisser des liens
nouveaux entre la population et l’action
publique, entre les habitants et leurs élus,
il est aussi une solution pour mobiliser
des populations jusqu’ici peu enclines
à la participation.
Notons d’ailleurs que cette méthode
tendant à la co-construction aura été
un principe dès l’origine du projet. Chaque
groupe politique de la Ville ayant été convié
aux réunions de travail comme ce peut être
le cas pour d’autres dossiers.
Après ces quelques lignes, chacun
comprendra combien notre majorité
municipale a souhaité maintenir cet
investissement malgré des temps rendus
complexes par la hausse des coûts
de l’énergie subie par notre commune
(comme par toutes les collectivités
d’ailleurs). Il vous revient désormais
d’élaborer, seul ou à plusieurs, des projets
utiles à notre ville puis de les soumettre
au vote. Nous aurons ensuite le plus
grand des plaisirs à les réaliser avec
vous, pour vous, au service de Saint-Brice
et des Saint-Briciens.

Nicolas Leleux
et la majorité municipale
(Ensemble pour Saint-Brice)
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E
 XPRESSION 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… »).

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
Au regard de la situation politique
internationale, le gouvernement,
au-delà d’une hausse des coûts
importante tant pour les entreprises
que pour les particuliers, laisse entrevoir
de possibles pénuries d’énergie lors des pics
hivernaux de consommation et nous invite
aux économies.
Par conséquent, il est indispensable
de réfléchir à un plan de sobriété tant pour
réduire l’impact financier immédiat de
cette crise que pour anticiper une transition
énergétique à long terme. Nous nous
mettons au service de la majorité afin
de réfléchir ensemble aux mesures qui
pourraient être prises à court et long terme
sur cette cause désormais nationale.
Impact financier immédiat
L’impact sur les finances communales
avec des augmentations prévisibles
des dépenses d’énergie rappelle l’urgence
des mesures à prendre. Nous entendons
tous ces recommandations simples
comme éteindre les pièces inoccupées
le soir ou le week-end, maintenir 19°
dans les bâtiments publics…S’astreindre
à ces « bonnes pratiques » aura un effet
bénéfique immédiat.
Projet d’efficacité énergétique
L’impact immédiat ne doit pas faire
oublier le long terme et nous devons
mettre en place au plus vite une réelle
politique de transition énergétique.
Installer des panneaux photovoltaïques
sur les bâtiments communaux, réaliser un
diagnostic de l’utilisation des « fluides »,
améliorer l’isolation avec des matériaux
écologiques, déployer des éclairages
LED dans les rues et un allumage
différencié des lampadaires… Ces mesures
permettent d’optimiser les dépenses
énergétiques mais nécessitent un plan
d’investissement pluriannuel.
Des politiques d’incitation peuvent aussi
être mises en œuvre. Par exemple lutter
contre l’habitat insalubre en mettant en
place des « permis de louer » pour éradiquer
la précarité énergétique des locataires ou
encore sensibiliser les salariés aux enjeux
de l’efficacité énergétique en les incitant
à réduire leur impact environnemental
grâce au télétravail ou au forfait
« mobilité durable ».
Toutes ces préconisations nécessitent
une réflexion approfondie
et une communication aboutie auprès
des habitants quant à l’avenir énergétique
de leur ville.

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)

SAINT-BRICE, L’ACCESSIBILITÉ…
QUELLE VISION ? QUELLE STRATÉGIE ?
Plus de 2 ans que le Maire et sa majorité
sont aux affaires et semblent témoigner
peu d’intérêt concernant un sujet majeur
qui pourtant touche de très nombreux
Saint-Briciens : l’accessibilité.
Il s’agit de toutes les formes d’handicap
qui, entravant lourdement la vie
des personnes à mobilité réduite [quand
elles ne créent pas des situations
de blocage total], sont autant
d'obstacles quotidiens.
Aussi, quel est le bilan de la majorité :
Une commission d’accessibilité qui, ne se
réunissant jamais ou presque, ne remplit
pas sa mission comme prévu par la loi.
Or, il est de la responsabilité
de la gouvernance de réunir
régulièrement cette instance
indispensable pour évoquer
les problématiques d’accessibilité
des habitants : faire respecter la loi lors
des permis de construire mais aussi
l’accès des commerces, des services
publics et de la voirie.
L’exemple de Luzarches, qui a pris à brasle-corps le sujet auprès des bailleurs
sociaux, agit en matière d’accessibilité
des logements et des cheminements.
La Région IDF a lancé un ambitieux
programme de lutte contre les pannes
d’ascenseurs et pour favoriser
l’accessibilité des logements auprès
de 40 communes.
D’autres villes travaillent sérieusement
avec le concours d’associations d’usagers
agissant dans le domaine du handicap
et prennent les mesures correctives afin
de faciliter l’accès des PMR en tous lieux.
France handicap APF reste en attente
de la 1re prise de contact de la mairie et
les représentants s’inquiètent du peu
d’intérêt manifesté par nos édiles sur
la question du handicap.
Oui, nous le disons, il est urgent d’agir !

Marc Guyot, Pierre Baudin, Gabriela Rascao,
(Groupe Saint-Brice Unie)
RETROUVEZ L'INTÉGRALITÉ
DES COMPTES RENDUS
DES CONSEILS MUNICIPAUX
SUR LE SITE INTERNET

VIE PRATIQUE

SOLIDARITÉ

UNE AIDE POUR VOS VACANCES

© Adobestock

Proposé par l’Agence nationale pour les chèques-vacances
(ANCV), le programme Bourse solidarité vacances (BSV) regroupe
de multiples offres de séjours et loisirs à des tarifs solidaires.

C
 ARNET
Naissances
Kiran Sarvananthan, le 14 août
Aaron Kalaydjian, le 18 août
Manon Tardy, le 20 août
Loïs Bakala, le 30 août
La Ville adresse ses sincères félicitations
aux parents.

Mariages
Tom Milanovic et Audrey De La Fuente,
le 17 septembre
Florent Caron et Cécile Perez,
le 24 septembre
La Ville adresse ses vœux de bonheur
aux jeunes mariés.

Décès
José De Jesus Pedro, 87 ans, le 28 août
La Ville adresse ses condoléances
aux familles.

P
 ERMANENCES
POLICE-POPULATION
Mardi 22 novembre de 9 h à 12 h
et vendredi 25 novembre de 14 h à 18 h
Envoyer un SMS au 06 25 57 10 52
en mentionnant « prise de rendez-vous
police population », indiquez vos nom/
prénom. Vous serez rapidement
rappelé(e) pour le rdv.

N
 OTEZ-LE
Ramassage des ordures ménagères :

F

amilles à revenus modestes, personnes au chômage ou bénéficiant du RSA, jeunes en situation
de précarité, personnes handicapées et
personnes âgées à faibles ressources…
Cette année, le Centre communal d’action sociale (CCAS) a signé une convention avec l’ANCV pour permettre à ces
personnes de partir en vacances à des
tarifs préférentiels.
DES TARIFS SOLIDAIRES
DE -50 % À -70 % DU PRIX PUBLIC
Avec la hausse du prix du carburant,
il peut être difficile pour certaines
familles ou personnes seules de partir
en vacances. Surtout quand on sait que
9,2 millions de personnes vivent sous le
seuil de pauvreté monétaire en France
(chiffres de 2019, INSEE). Ce programme
vise donc à lutter contre l’exclusion et à
favoriser l’accès aux vacances pour tous.
En effet, les tarifs solidaires pourront
aller de – 50 % à – 70 % du prix public. De
plus, il sera aussi possible d’obtenir des
réductions sur les billets de train pour
les destinations en France.

Chaque famille a droit à un séjour à la
mer ou à la montagne par année civile
(de janvier à décembre). Les dates des
séjours disponibles sont à consulter
auprès du CCAS.
COMMENT OBTENIR CETTE AIDE ?
Pour bénéficier de cette aide, plusieurs
conditions s’imposent. Tout d’abord,
il faut avoir un quotient familial CAF
plafonné à 1 000 € mensuel. De plus,
les services du CCAS regarderont également l’avis d’imposition pour connaître
le nombre de parts fiscales ainsi que le
revenu fiscal de référence. La famille ou
la personne seule doit aussi être en capacité de gérer son budget (pour pouvoir
payer le séjour). Le séjour doit coller au
profil de la famille, il devra être adapté
s’il y a une personne en situation de handicap par exemple. Enfin, la famille doit
garantir son engagement jusqu’au bout
de la démarche.

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

Ramassage des déchets recyclables :
lundi matin

Ramassage des déchets verts :
tous les mardis

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

B
 ESOIN DE CONSULTER UN
AVOCAT OU UN NOTAIRE ?
La Ville propose des permanences
gratuites d’avocats et de notaires
le 1er mardi du mois en alternance
de 9 h 30 à 11 h 30.
Uniquement sur rendez-vous au centre
culturel et sportif Lionel Terray.
La prochaine permanence notaire
aura lieu le mardi 8 novembre.
Prise de rendez-vous au 01 39 33 01 89
ou à secretariat-culturel@saintbrice95.fr.

Sarah Petiteau,
CCAS au 01 34 29 42 16
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RÉSIDENCE SENIORS
«Charles de Foucauld»
Non médicalisée

Journée «portes ouvertes» tous les mardis
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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
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Quentin,

parrain un jour, parrain toujours

hane Laniray
© AFM-Téléthon / Stép

Kev Adams,
parrain
du Téléthon
2022

Le Téléthon, c’est plus de 2 millions de personnes
qui participent aux 17 000 animations proposées par
les bénévoles, en France et à l’étranger. Dévoilement
du programme du Téléthon Saint-Bricien porté par
l’association Force T.
Prenez plaisir tout en soutenant une bonne cause !

12 au 02 déc.
BOUTIQUE TÉLÉTHON
Vente de produits Téléthon,
de confitures et de billets pour
les spectacles
Du lundi au vendredi de 14 h à 18 h
Le samedi et le dimanche de 10 h à 18 h
Brasserie Au cœur de Saint-Brice

26

ENVIE DE CROQUISES ?
Du 1er décembre au 31 décembre,
la boulangerie CARDOSO vend
des croquises au profit du Téléthon.
Elle reversera 10 centimes
par croquise vendue.

TOURNOI DE VOLLEY-BALL
NOCTURNE
Organisé par la section volley de VOSB
À partir de 19 h, gymnase de Nézant
Tarif : 20 € par équipe de 4 personnes
Rens. au 06 62 53 82 93
© Adobestock

NOVEMBRE

27
BROCANTE
De 7 h à 18 h, gymnase Lionel Terray
Table de 2 m : 20 €, inscriptions jusqu’au
10 novembre
Rens. au 06 17 56 43 50

DÉCEMBRE

02
CROSS DES ÉCOLES
MARCHE VILLE-FORÊT

17
SOIRÉE BEAUJOLAIS NOUVEAU
Organisée par Force T
À 20 h, Palladium
Tarif : 30 €
Réservations avant le 11 novembre
au 06 84 52 72 21 ou 06 13 19 28 67

25
REPAS
Organisé par l'Union
des anciens combattants
À partir de 19 h, Palladium
Tarif : 45 €
Avec le traiteur Alizée Réception
Rens. et inscriptions au 06 62 21 77 04

Organisée par Marche et détente
Départ à 9 h, parc Paul Éluard
Tarif : 2,50 € minimum
Rens. au 06 76 33 10 24

Organisé par le Saint-Brice Athlétisme
sur le temps scolaire
Départ à 8 h 30, parc Georges Brassens

LOTO
À 20 h, gymnase Lionel Terray
Ouverture des portes à 19 h
Tarifs : 3 €/ 1 carton, 10 €/ 4 cartons,
20 €/ 10 cartons, 5 €/ carton spécial
carte E. Leclerc
Restauration sur place

DÉGUSTEZ DES CRÊPES
Tarif : 1 € nature / 1,50 € au sucre / 2 €
nutella – caramel beurre salé – confiture
Les 26 et 27 novembre
et les 2 et 3 décembre, un stand
de crêpes sera présent devant le Kiabi
de Sarcelles de 10 h à 20 h et au
Carrefour Saint-Brice de 8 h 30 à 21 h 30

TOURNOI DE TENNIS DE TABLE

REPAS DE CLÔTURE

Les 27 et 28 novembre,
les 3 et 4 décembre de 8 h 30 à 21 h 30
Carrefour Saint-Brice

Organisé par la section
tennis de table de VOSB
De 20 h à minuit,
salle de tennis de table (Lionel Terray)
Par équipes de deux
Tarif : 2 € par personne
Rens. et inscriptions au 06 69 05 73 29

20 h, Lionel Terray
(salle de tennis de table)
Tarif : 20 €
Rens. et réservations au 06 84 52 72 21

OUVERTURE DU TÉLÉTHON

LES 24 H DU TENNIS

À partir de 18 h, TOPF Silvia Monfort
Mini color run autour du théâtre
Rens. au 06 84 52 72 21

Organisé par l’AAESB tennis
Du 2 au 3 décembre de 18 h à 18 h,
espace omnisports de la Solitude
Tarif : don libre
Rens. et inscriptions à tennis.
saintbrice@free.fr

STANDS DE CRÊPES
ET EMBALLAGE DE CADEAUX

TOURNOI DE HANDBALL
Organisé par le Handball Saint-Brice
À partir de 18 h, gymnase Lionel Terray
Tarif : 2 € par personne
Rens. au 06 12 43 40 21

10
COMÉDIE MUSICALE ET STAND-UP
Organisés par Art et scène
20 h, gymnase Lionel Terray
Tarif : 7 €, vente des billets à la boutique
Téléthon ou au théâtre Silvia Monfort
Achat des billets du 28 novembre au
2 décembre de 16 h 30 à 20 h

11

SPECTACLE
DU FOYER CLUB DE L'AMITIÉ

STAGE ZUMBA

À partir de 20 h 15, Théâtre Silvia
Monfort
Tarif : 7 €, achat billets à la boutique
Téléthon ou au théâtre Silvia Monfort
Achat des billets du 28 novembre
au 2 décembre de 16 h 30 à 20 h
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Organisé par la VOSB
12 h 30, COSEC Pierre Clouet
Tarif : 10 €
Rens. et inscriptions au 06 21 84 41 15

24 H DE COUNTER STRIKE ORCS
ET DE JEUX DE SOCIÉTÉ
De 18 h à 18 h (jusqu’au 3 décembre),
hall bar du théâtre
Tarif : counter strike 2 €/20 min ou 25 €
les 24 h ; jeux de société 5 €/1 h 30
Rens. et inscriptions au 06 80 88 20 29

03
SPECTACLE DE HIP-HOP
Organisé par les associations Kani & co,
Omad et la VOSB
17 h, gymnase Lionel Terray
Tarif : 7 €, vente des billets
à la boutique Téléthon
Achat des billets du 28 novembre au
2 décembre de 16 h 30 à 20 h

*
À l’heure où nous imprimons ce programme, celui-ci est
susceptible d’évoluer (tarifs, organisation…). Merci de votre
compréhension. Rendez-vous sur www.saintbrice95.fr

REPAS DU LIONS « FRUIT DE MER »
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À partir de 20 h, Palladium
Tarif : 50 €
Rens. et réservations au 06 07 40 96 25

UN PEU D’AIDE
POUR EMBALLER VOS CADEAUX ?
Du 25 au 27 novembre
et du 17 au 24 décembre,
de 10 h à 20 h, Boulanger Sarcelles

Ce programme est gracieusement offert au Téléthon Saint-Brice par l’agence Scoop Communication et l’imprimerie RAS.

