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DÉCEMBRE
02-03
TÉLÉTHON
Voir le programme 
sur le site www.saintbrice95.fr

02
CROSS DES ÉCOLES
Organisé par le Saint-Brice Athlétisme, 
dans le cadre du Téléthon
Départ à 8 h 30, parc Georges Brassens

03
VISITE DE QUARTIER : 
LA PLANCHETTE / LE VILLAGE
Les élus viennent à votre rencontre 
dans votre quartier.
Parcours : résidence du Village (10 h), 
rue de la Planchette, résidence 
la Fontaine Saint-Martin (10 h 40), 
rue des Jardins (11 h 15), rue Jean Jaurès 
et hôtel de Ville (11 h 30).
De 10 h à 12 h, rendez-vous à l’aire de jeux 
de la résidence du Village
Rens. au 01 34 29 42 05

05
MARCHÉ DE NOËL DE LA RÉSIDENCE 
SENIORS CHARLES DE FOUCAULD
Voir page 11

06
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
À 19 h 30, hôtel de ville
Rens. au 01 34 29 42 10

08
CLUB LECTURE : 
L’ENVERS DES LIVRES
De 9 h 30 à 12 h, bibliothèque
Rens. au 01 34 19 12 11

09
SENIORS DU JEU
Séance d’initiation aux jeux de société 
réservée aux seniors.
De 10 h à 12 h, 
ludothèque Bernard Tronchet
Rens. et réservations au 01 30 18 95 40

CONFÉRENCE : LA FAMILLE 
(PRESQUE) ZÉRO DÉCHET
Organisée par le Sigidurs
Animée par Jérémie Pichon, 
super papa green militant convaincu 

du zéro déchet, qui en a fait un mode 
de vie pour sa famille. Un moment 
d'échanges vous permettra de lui poser 
toutes vos questions. Une séance 
de dédicaces et d'achat de ses différents 
ouvrages sera proposée. 
Réservations : 
https ://bit.ly/zerodechet_conference
Rens. au 0 800 735 736 ou www.sigidurs.fr

09-11
MARCHÉ DE NOËL
Voir pages 10 et 11

10
COMÉDIE MUSICALE & STAND- UP
Spectacle organisé par Art et scène, 
dans le cadre du Téléthon
Tarif : 7 € (vente des billets à la boutique 
Téléthon ou au théâtre jusqu’au 
2 décembre de 16 h 30 à 20 h).
À 20 h, TOPF Silvia Monfort
Rens. au 09 81 25 52 22 ou 07 60 76 38 56

11
STAGE DE ZUMBA
Voir page 5

STAGE DE PILATES
Voir page 5

13-23
EXPOSITION : LE MOYEN ÂGE 
COMME DANS UN CHÂTEAU
Conçue pour les enfants de moins 
de six ans, cette exposition se découvre 
comme un livre d’images géant.
Centre culturel et sportif Lionel Terray
Rens. au 01 39 33 01 95

16
SOIRÉE JEUX : BEST OF 2022
Découvrez les jeux préférés 
des ludothécaires !
De 19 h à 23 h, 
ludothèque Bernard Tronchet
Rens. au 01 30 18 95 40

SPECTACLE : L’ESPRIT DE NOËL – 
LA LÉGENDE DES AARTEITA
Voir page 11

17
MARCHÉ DE NOËL DE LA RÉSIDENCE 
LE PAVILLON DES ARTS
Voir page 11

AGENDA PLUS D’INFOS SUR L’AGENDA 
DU SITE INTERNET 

ET SUR SAINT-BRICE APP’

17–18
TOURNOI DE FUTSAL DANIEL ROPERS
Organisé par le Saint-Brice football club
Centre culturel et sportif Lionel Terray
Rens. au 01 39 94 23 01

19-23
STAGE MULTISPORTS
Voir page 5

23
SENIORS DU JEU
Séance d’initiation aux jeux de société 
réservée aux seniors.
De 10 h à 12 h, 
ludothèque Bernard Tronchet
Rens. et réservations au 01 30 18 95 40

JANVIER
06
THÉÂTRE : CES FEMMES 
QUI ONT RÉVEILLÉ LA FRANCE
À 20 h 30, TOPF Silvia Monfort
Tarifs : de 20 € à 37 €
Rens. et réservations au 01 39 33 01 81

07
COLLECTE DE SANG
Sur rendez-vous 
sur www.dondesang.efs.sante.fr
De 8 h 30 à 13 h 30, 
école Jean de La Fontaine
Rens. au 06 03 78 12 68

09-28
EXPOSITION : BONJOUR LES ENFANTS
Avec l’artiste Olivier Mélano.
Centre culturel Lionel Terray
Rens. au 01 39 33 01 95

10
COLLECTE DES SAPINS DE NOËL
Voir page 11

14
SEUL EN SCÈNE : LE JOUR OÙ J’AI 
APPRIS QUE J’ÉTAIS JUIF
À 20 h 30, TOPF Silvia Monfort
Tarifs : de 15 € à 26 €
Rens. et réservations au 01 39 33 01 81
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Budget participatif :
à vos projets !
Chers Saint-Briciennes
et Saint-Briciens,

Noël approche. Noël, moment 
de partage, synonyme 
de joie et de fêtes. Noël, 

parenthèse magique au cœur 
de l’hiver, est l’occasion de nous 
évader pour de précieux instants 
au cours desquels nous mettons 
de côté nos diffi cultés pour nous 
tourner vers le bonheur et l’espoir.

Pour vous faire vivre la magie 
des fêtes de Noël, Saint-Brice ouvre 
à nouveau les portes de son marché 
de Noël, du 9 au 11 décembre, 
au pied de l’église. Petits et grands 
y trouveront de quoi s’émerveiller 
et passer d’heureux instants grâce 
aux multiples animations proposées 
ou aux nombreux chalets en bois 
entourant notre grand sapin.

Et bien entendu, notre 
Ville s’illuminera. Même si elle revêtira 
ses éclairages de Noël sur une durée 
plus courte – la Municipalité prenant 
ses responsabilités dans ce domaine – 
pas question d’oublier que Noël doit 
rester Noël. C’est-à-dire ces quelques 
jours où d’inoubliables souvenirs 
se façonnent en famille et où 
des étoiles brillent de mille feux dans 
le regard de nos enfants.
Que pourrait-il y avoir
de plus important ?

Je vous souhaite de belles
fêtes de fi n d’année, au nom 
de l’ensemble du Conseil municipal.

Fidèlement,

Votre maire,
NICOLAS LELEUX
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ACTUALITÉS

C ’est la première photo officielle. 
Les élus du Conseil municipal 
des jeunes posent fièrement sur 

les marches de l’hôtel de Ville. Un peu 
plus tôt, devant leur famille, ils ont 
pris leurs fonctions dans la salle du 
conseil municipal.
Huit élus du Conseil municipal des 
jeunes ont terminé leur mandat en juin 
dernier. La moitié a donc été renou-
velée. Avant de se soumettre aux suf-
frages des urnes, les jeunes candidats 
avaient construit une profession de 
foi dans laquelle ils avaient exposé 
leurs idées.
Désormais, les mercredis, les huit édiles 
auront, comme les adultes, la responsa-
bilité de choisir des projets et de faire 
en sorte qu’ils soient réalisés. Car c’est 
bien l’objectif de cette assemblée : être 

un lieu d’expression et d’initiatives 
dédié aux jeunes Saint-Briciens.
Le maire, Nicolas Leleux, et Cécile 
Dubois, adjointe déléguée à la 
Jeunesse, leur ont remis l’écharpe tri-
colore. Ils la porteront pour un man-
dat de deux ans. Ont été élus Eliyah 
Jeannot, Samuel Haziza, Guitz-Andy 
Junon Cerisier, Shayma Abil, Kloé Le 
Berre, Sacha Bertelli, Célia De Freitas, 
Camron Derain.
La Municipalité tient à féliciter tous 
les candidats, élus comme ceux qui 
se sont présentés, pour l’acte citoyen 
que représente leur engagement 
pour la ville.
Leur première représentation s’est 
tenue vendredi 11  novembre à l’occa-
sion de la Cérémonie de commémora-
tion de l’Armistice du 11 novembre 1918. 

CITOYENNETÉ  

LES JEUNES SAINT-BRICIENS 
AU SERVICE DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
Les nouveaux élus du Conseil municipal des jeunes se sont installés mercredi 9 novembre dernier 
en présence du maire Nicolas Leleux et de Cécile Dubois, adjointe au maire déléguée à la Jeunesse. 

La Municipalité 
s’attache 

à accorder une place 
centrale à la jeunesse 
de Saint-Brice-sous-
Forêt. Ce Conseil 
municipal des jeunes 
a vocation à favoriser 
l’apprentissage 

de la citoyenneté par la familiarisation 
des processus démocratiques. Il a aussi 
pour mission de porter des projets 
destinés à la jeunesse sur des thématiques 
en lien avec les compétences de la Ville. 

Cécile Dubois, 
adjointe au maire déléguée 
à la Jeunesse et aux Seniors

LE MOT DE L’ÉLUE
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La période des fêtes arrive à grands 
pas, la Ville et les associations vous 
gâtent au niveau sportif. Découvrez 

ce qu’elles vous ont concocté !

UN STAGE MULTISPORT ORGANISÉ 
PAR LE SERVICE DES SPORTS
Depuis peu, le service des Sports a mis en 
place un rendez-vous qui sera récurrent 
pendant les vacances scolaires  : le stage 
multisports. Son but est de faire découvrir 
aux enfants des sports qu’ils n’ont pas l’ha-
bitude de pratiquer, comme par exemple le 
rugby-flag, kin-ball ou encore le bumball.
Du 19 au 23 décembre
De 9 h 30 à 17 h, gymnase Lionel Terray
Pour les 8 – 13 ans, 
Tarif : 80 €
Rens. et inscriptions au 01 34 29 42 59 
ou à servicedessports@saintbrice95.fr

UN STAGE DE ZUMBA  
PAR LA VOSB EN FAVEUR DU TÉLÉTHON
Cette année encore, l’association Vaillante 
Omnisports de Saint-Brice participe au 
Téléthon et vous offre un stage de zumba. 
L’occasion pour vous de faire une bonne 
action tout en faisant du bien à votre corps.
Dimanche 11 décembre
À 12 h 30, COSEC Pierre Clouet
Tarif : 10 €
Rens. et inscriptions au 06 21 84 41 15

UN STAGE DE PILATES 
PAR LA COMPAGNIE DES TOURNESOLS
La méthode Pilates a pour objectif le 
développement des muscles profonds, 
l'amélioration de la posture, l'équilibrage 
musculaire et l'assouplissement articulaire, 
pour un entretien, une amélioration ou 
une restauration des fonctions physiques. 

Faire travailler son corps tout en douceur, 
ça vous dit ?
Dimanche 11 décembre
De 11 h 30 à 12 h 30,
salle de danse 
(4 rue Jean-Jacques Rousseau)
Tarif : 15 €
Merci de vous munir de votre tapis 
d'un ballon paille si vous en avez un
Rens. et inscriptions 
au 06 61 92 37 16 
ou à christineleger@free.fr

SPORT

EN DÉCEMBRE, FAITES LE PLEIN DE SPORTS
À court d’idées pour occuper votre mois de décembre ? Le service des Sportset les associations ont 
la solution.

ANNIVERSAIRE

100 ANS, ÇA SE FÊTE ! 
Le vendredi 4 novembre dernier, Raymonde Dabremont soufflait sa 100e bougie.

Née le 4 novembre 1922 à Champs dans 
l'Aisne, Raymonde a atteint le très bel 
âge de 100 ans. Et, comme on ne fête 

pas tous les jours 100 ans, il était primordial 
de marquer le coup. Pour l’occasion, le maire 
Nicolas Leleux et Norah Tordjman, adjointe 
déléguée à l’action sociale, étaient présents 
pour remettre un bouquet de fleurs et une 
médaille à la centenaire. Un moment festif 
et convivial.

RETOUR SUR 100 ANS D’EXISTENCE
Elle passe son enfance à la campagne avec 
son petit frère dans la ville de Pont-Saint-
Mard (Aisne), près de la ferme de ses parents.
Sa vie reste marquée par la Seconde Guerre 
mondiale. Pourtant, pendant les années 
noires, son cadre de vie et la proximité 
d’une ferme lui permettent d’échapper au 
rationnement alimentaire. D’une certaine 
manière, cette vie à la campagne l’aura pré-
servée même si elle en garde un souvenir 
difficile.
Raymonde s’installe dans la ville de Saint-
Brice-sous-Forêt en 1952. En arrivant, elle 
garde d’abord des enfants, deux, dont elle 
s’occupe à temps complet avant d'être 

employée ensuite dans un atelier de bou-
cherie. Jusqu'à sa retraite, elle travaillera 
dans une usine située dans la zone indus-
trielle de Saint-Brice. Elle aura la charge de 
la restauration pour les employés de l’usine.

LA RECETTE POUR VIVRE 100 ANS ?
Toujours garder le sourire et avoir la joie de 
vivre, c’est primordial. Elle a un leitmotiv  : 
la famille. 

©
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ACTUALITÉS

Après 18  années passées au ser-
vice d'ONG environnementales et 
humanitaires, Jérémie Pichon fait 

le triste constat d’un système basé sur 
la sur-consommation, dévastateur pour 
la planète.
En 2014, il décide de se lancer avec sa 
famille dans un défi Zéro Déchet. En 
trois ans, ils passent de 390  kilos de 
déchets à 1 kilo, soit un bocal par an, et 
découvrent surtout un nouveau mode 
de vie qu’ils relatent dans un blog. Ils 
en tirent également un livre, Famille 
« presque » zéro déchet « Ze guide », illus-
tré par sa femme Bénédicte Moret. Afin 
de sensibiliser les familles sur les théma-
tiques de la transition écologique et de 
la réduction des déchets et notamment 
du plastique, Jérémie Pichon anime de 
nombreuses conférences partout en 
France. Il en donnera une le vendredi 
9 décembre au théâtre Silvia Monfort de 
19 h 30 à 21 h 30.

AU PROGRAMME
Si vous êtes sceptique ou encore hésitant 
à vous lancer dans la pratique du zéro 
déchet, cette conférence est faite pour 
vous. Jérémie Pichon vous livrera son 
expérience et racontera, avec humour, 

comment sa famille convertie et lui ont 
mené leur aventure. Il abordera surtout 
les bénéfices énormes et insoupçonnés, 
qu’ils ont tirés d’un tel changement, et 
donnera conseils et astuces pour s’y 
mettre aussi.
Un moment d’échange vous permettra 
de lui poser toutes vos questions. En fin 
d’événement, une séance de dédicace 
et d’achat de ses différents ouvrages 
vous sera proposée (chèque et espèce 
acceptés) : Famille zéro déchet, Ze guide 
à 15 €, Famille en transition écologique à 
15 € et Les enfants zéro déchet à 13,90 €.

RÉSERVEZ VOTRE DATE 
ET INSCRIVEZ-VOUS !
Inscrivez-vous à la conférence gratuite 
animée par Jérémie Pichon, le fondateur 
de la famille (presque) zéro déchet. Une 
conférence est également prévue le jeudi 
8  décembre à Louvres (Espace Culturel 
Bernard Dague) de 19 h 30 à 21 h 30.

Vendredi 9 décembre à 19 h 30, 
théâtre Silvia Monfort
Inscriptions sur 
https ://bit.ly/zerodechet_conference
Plus d’infos sur www.sigidurs.fr

ZÉRO DÉCHET

UNE CONFÉRENCE POUR APPRENDRE 
À RÉDUIRE SES DÉCHETS
Le Sigidurs vous invite à assister à une conférence gratuite 
de Jérémie Pichon, un super « papa green » militant convaincu 
du zéro déchet, qui en a fait un mode de vie pour sa famille.

ENFANCE
Inscriptions scolaires 
2023/2024
Votre enfant entre en CP 
ou à l’école maternelle à la rentrée 
prochaine ? Les inscriptions scolaires 
se dérouleront du lundi 12 décembre 
au samedi 11 mars. Au-delà, les enfants 
seront accueillis en fonction 
des places disponibles. Pour effectuer 
votre inscription, rendez-vous 
sur le site internet de l’Espace 
Citoyens, rubrique Infos pratiques/
Modalités d’inscription, pour remplir 
les formulaires (fiches famille, enfant 
et inscription). 
Rens. au 01 34 29 42 00 ou 
espaceaccueil@saintbrice95.fr

SÉCURITÉ
Vigilance sur 
la vente de calendrier 
en porte à porte
L’arnaque est connue mais continue 
à faire des victimes. Chaque 
année, un peu partout en France, 
des individus se présentent chez vous 
en se faisant passer pour des éboueurs 
et vous vendent un calendrier pour 
quelques euros. Ils se présentent sous 
le nom de l’entreprise qui collecte 
vos déchets et même sous celui 
du Sigidurs. Ils peuvent être vêtus 
du gilet jaune fluo réglementaire afin 
de se rendre crédibles auprès de leurs 
victimes. Le contrat qui lie le Sigidurs 
à leurs différents prestataires 
de collecte interdit formellement 
toute demande de contribution 
financière aux administrés, sous peine 
de sanctions. Si vous êtes confrontés 
à cette situation, appelez le numéro 
vert du Sigidurs afin de leur signaler : 
0 800 735 736. En revanche, 
les sapeurs-pompiers du centre 
de secours Montmorency/ Saint-
Brice ont bel et bien débuté leur 
tournée de calendriers. Pensez à leur 
demander leur carte professionnelle !

ENVIRONNEMENT
Surveillez votre boîte 
aux lettres !
Le calendrier de collecte des déchets 
2023 du Sigidurs est distribué dans 
toutes les boîtes aux lettres ce mois-
ci. Ce précieux outil vous permet 
de connaître les dates et les jours pour 
présenter vos poubelles à la collecte. 
En janvier, si vous ne l’avez toujours 
pas reçu, rendez-vous à la mairie pour 
récupérer la version papier ou sur 
le site internet www.sigidurs.fr pour 
télécharger la version numérique.
Rens. au 0 800 735 736

EN BREF

ACTUALITÉS

INSCRIVEZ-VOUS 
À LA CONFÉRENCE !
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EN BREF

BUDGET PARTICIPATIF
Déposez vos projets !
Environnement, cadre de vie, sport, 
handicap, sécurité routière… La page 
dédiée au budget participatif sur le site 
internet de la Ville www.saintbrice95.fr est 
ouverte (dans la rubrique S’impliquer) ! 
Vous avez du 1er décembre au 31 janvier 
pour déposer vos dossiers.
Rens. au 01 39 33 01 90  
ou bpsb@saintbrice95.fr

CULTURE
Une Micro-Folie s’installe 
à Saint-Brice !
La Micro-Folie est un dispositif culturel 
innovant qui permet d’intégrer, dans 
un espace existant, un musée numérique 
connecté aux plus grands musées 
du monde. Il permet ainsi de découvrir 
de nombreuses œuvres proposées par 
les établissements partenaires notamment 
le Louvre, le Centre Pompidou ou encore 
le Château de Versailles. Ce projet 
représente un levier d’attractivité pour 
la commune qui illustre une volonté 
de modernisation et de cohésion autour 
de la culture et de la technologie. 
Il sera inauguré le 13 décembre prochain.

ASSOCIATIONS
Du hatha yoga pour seniors
L’association Samsara Yoga France propose 
un cours de hatha yoga senior. Sa pratique 
permet de garder une activité physique en 
respectant les possibilités de chacun. Les 
cours sont axés sur un travail d’équilibre, 
des postures adaptées qui visent à faire 
travailler les articulations, des étirements, 
un travail respiratoire et de relaxation. 
Chaque cours apporte les bienfaits 
suivants : redonner de la mobilité au corps, 
développer son équilibre, améliorer son 
sommeil, soulager les douleurs, stimuler 
la concentration, la mémoire. La pratique 
offre un regain d’énergie et de la joie.
Le cours se déroule le lundi à 10 h au 4 rue 
Jean-Jacques Rousseau. Tarif de 196 € 
pour l’année ou 150 € pour 10 cours.
Rens. au 06 25 26 87 15

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

CONNAISSEZ-VOUS 
LES AIDES DISPONIBLES ?
Face à la hausse des prix de l’énergie, faire des économies est 
devenu nécessaire ! Il n’est pas toujours facile de s’y retrouver 
parmi toutes les aides. Petit tour d’horizon pour y voir plus clair.

MAPRIMERÉNOV’
Ce dispositif permet de financer des opé-
rations de rénovation énergétique (chauf-
fage, isolation, VMC, etc.). Il est destiné à 
tous les propriétaires, sans conditions de 
revenus. Le montant dépend du revenu 
fiscal de référence du foyer et de la nature 
des travaux. Deux critères à observer : le 
logement doit être construit depuis au 
moins 15 ans (depuis deux ans seulement 
si l’on souhaite remplacer une chaudière 
au fioul) et les travaux sont à faire effec-
tuer par un professionnel Reconnu garant 
de l’environnement (RGE). Bon à savoir  : 
l’aide est cumulable avec les Certificats 
d’économie d’énergie (CEE), l’éco-prêt à 
taux zéro et la TVA réduite à 5,5 %.
Pour plus d’infos : maprimerenov.gouv.fr

MAPRIMERÉNOV’ SÉRÉNITÉ
Sa spécificité  : financer uniquement un 
ensemble de travaux de rénovation éner-
gétique réalisés en même temps dans 
votre logement (exemple  : une isolation 
de combles et un changement du mode de 
chauffage). Point important : un gain éner-
gétique d’au moins 35 % doit être atteint ! 
Le montant de l’aide dépend de vos res-
sources. Celle-ci est destinée aux foyers 
aux revenus modestes et très modestes.

L’ÉCO-PRÊT À TAUX ZÉRO
Sollicité auprès d’une banque, il permet de 
financer vos travaux de rénovation énergé-
tique. C’est un prêt sans intérêt d’un mon-
tant maximal de 50 000 euros, attribué sans 
conditions de ressources. Il faut être pro-

priétaire d’un logement construit depuis 
plus de deux ans. Les travaux doivent être 
réalisés par un professionnel RGE.

TVA RÉDUITE À 5,5 %
Lors de vos travaux de rénovation énergé-
tique, l’entreprise vous fera bénéficier d’un 
taux de TVA à 5,5 %, au lieu de 20 %. Votre 
logement doit être achevé depuis plus 
de deux ans.

CHÈQUE ÉNERGIE
Cette aide est versée par l’État pour les 
ménages les plus modestes. Elle permet de 
régler directement une dépense auprès de 
votre fournisseur d’énergie. Face à la crise, 
un chèque énergie exceptionnel et un 
chèque énergie fioul ont été mis en place. 
Leur montant varie de 100 à 200 euros.
Pour plus d’infos : chequeenergie.gouv.fr

CERTIFICATS D’ÉCONOMIE 
D’ÉNERGIE (CEE)
Les fournisseurs d’énergie proposent des 
aides financières aux particuliers (bons 
d’achat, réductions, primes, etc.). Cette 
aide est attribuée sans conditions de res-
sources et si les travaux sont effectués 
par un professionnel RGE. Dans le cadre 
des CEE, des aides spécifiques, appelées 
Primes Coup de Pouce, peuvent aussi être 
octroyées.
Pour plus d’infos : 
coupdepouceeconomiedenergie.fr

 Retrouvez tous les dispositifs 
sur france-renov.gouv.fr

VOTRE GUICHET UNIQUE DE CONSEIL
Ce service public et gratuit est un outil d’information et d’accompagnement global 
tout au long de votre projet de rénovation énergétique. Questions techniques, 
juridiques ou financières : vous recevrez des conseils personnalisés, de la mise en 
relation avec les professionnels qualifiés à l’étude des financements possibles pour vos 
travaux, en passant par leur réalisation et leur suivi.

Plus d’informations sur valdoise.fr/valdoiserenov ou au 01 30 32 83 15

VAL D’OISE RÉNOV
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Nous sommes perfectionnistes pour
que notre service soit irréprochable

Prestations funéraires soignées et personnalisées : 
qualité du personnel,

formation de tous les membres de notre équipe,
qualité des véhicules.

Pompes Funèbres
Marbrerie

Contrat obsèques

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

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

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

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

Requiem 90x130.indd   1Requiem 90x130.indd   1 13/11/2020   09:0713/11/2020   09:07
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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

CONTACT : 
Marie-Lorraine PERINET

06 40 25 53 53
perinet@hsp-publicite.fr

Vous souhaitez communiquer dans le journal municipal

BBoonnnneess ffêêtteess
ddee ffiinn dd’’aannnnééee !!
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ACTUALITÉS

VOIRIE

VIABILITÉ HIVERNALE :
LES AGENTS DE LA VILLE SONT PRÊTS
Comme c’est le cas chaque hiver, la Municipalité déploie un dispositif rigoureux pour assurer 
votre sécurité sur ses 45 kilomètres de routes communales.

Force est de constater que les tem-
pératures sont encore douces. 
Pourtant, les agents des services 

techniques sont sur le qui-vive. Activé du 
15 novembre au 15 mars, le plan de viabilité 
hivernale vise à réduire les effets nuisibles 
de la neige, du verglas et du givre présents 
sur la chaussée. Il a deux objectifs majeurs : 
assurer la sécurité des usagers et le bon 
fonctionnement des transports.
En cas d’épisode de neige et de verglas, 
la stratégie de traitement des voies est 
la suivante  : permettre la circulation sur 
les grands axes routiers, déneiger les des-
sertes locales, traiter les petites artères 
et les axes internes. Les agents veilleront 
aussi à sécuriser les accès aux bâtiments

publics, comme les écoles et les crèches.
Une fois l’alerte lancée, cinq agents sont 
d’astreinte et peuvent intervenir en pré-
salage entre 20  h et 23  h avant l’arrivée 
de l’épisode neigeux. En cas de chutes de 
neige, la Commune peut déployer deux 
camions équipés de saleuses pouvant 
couvrir de grandes distances sans rechar-
ger en sel.
Lorsque l’épisode neigeux est important, 
un tracteur équipé d’une lame de déneige-
ment est mobilisé ainsi que des saleuses à 
main pour les voies piétonnes.
Pour renforcer son dispositif, la Ville peut 
solliciter son bailleur extérieur de travaux 
publics pour disposer d’un camion benne 
supplémentaire équipé d’une saleuse.
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J’AI TESTÉ POUR VOUS

Si Aviel ne sait pas encore parler, son sourire 
se passe de mots ! Accompagné par sa maman 
Gaëlle, le petit garçon est un inconditionnel 
des ateliers de motricité : « Il est très deman-
deur et je l’inscris chaque mois. S’il y avait 
davantage de séances, il serait même prêt à 
y participer. C’est vraiment génial de pouvoir 
offrir ce genre d’activités à nos enfants. » Une 
fois par mois, au sein du gymnase du centre 
culturel et sportif Lionel Terray, les ateliers de 
motricité permettent aux enfants d’acquérir 
toutes les étapes nécessaires à leur dévelop-
pement psychomoteur. Gratuits et ouverts 
aux enfants entre 1 et 4 ans, ils se déroulent 
entre 9 h 30 et 11 h.
«  Je fréquentais le Lieu d’accueil enfants-
parents Le P’tit pot de miel et c’est comme 
ça que j’ai connu l’existence des ateliers de 
motricité. Beaucoup de matériel est mis à la 
disposition des enfants et ils peuvent évo-
luer dans un espace réellement immense ! », 
ajoute Gaëlle. Aviel – sous la surveillance de 
sa maman, mais aussi de Sabine et Florence, 

qui encadrent l’activité – s’essaie au tram-
poline, à ramper dans un tunnel ou encore 
à lancer des balles. Et il est visiblement ravi ! 
Des découvertes parfaites pour un enfant 
qui vient d’acquérir la marche. Tapis de sol, 
toboggan, matelas, cerceaux, plaques tac-
tiles, lapins sauteurs… Une multitude d’activi-
tés s’offrent aux enfants.
À chaque séance, on compte entre vingt et 
trente participants (familles et enfants). Une 
belle réussite pour ce projet. Il faut dire que 
les ateliers de motricité ont été pensés pour 
que les petits et les plus grands puissent 
sauter, grimper, glisser, ramper, escalader, 
tester leur équilibre et éveiller leurs sens. 
Sans oublier, évidemment, de partager avec 
les autres enfants, mais aussi en famille. Les 
bénéfi ces sont réels et permettent ensuite 
à l’enfant de gagner en confi ance et d’évo-
luer à son rythme au fi l des séances, sous 
l’œil bienveillant des adultes. C’est aussi un 
premier pas vers la mobilisation de muscles 
dans l’optique d’une future activité sportive.

Les familles fréquentant les ateliers, dont 
Gaëlle et Aviel font partie, n’ont qu’une hâte : 
se retrouver chaque mois pour participer à 
ces temps très attendus ! « Les bienfaits sont 
énormes pour les enfants. Ils s’épanouissent, 
apprennent énormément de choses et se 
dépensent. C’est toujours des moments 
agréables. Le petit plus : chaque fi n de séance 
se termine par un temps de relaxation avec 
une musique douce et calme pour apaiser les 
enfants », conclut Gaëlle. 

LES ATELIERS DE MOTRICITÉ
PROPOSÉS PAR LE SERVICE PETITE ENFANCE,

AVEC LE SOUTIEN LOGISTIQUE DU SERVICE DES SPORTS, 
LES ATELIERS DE MOTRICITÉ SONT DES MOMENTS 

DE PARTAGE ET UNE OPPORTUNITÉ DE DÉVELOPPER 
LES APPRENTISSAGES DES ENFANTS.

NOTRE TESTEUR : AVIEL (15 MOIS)

Pour le plus grand plaisir de tous : 
les ateliers de motricité seront 
de retour en 2023 aux dates suivantes : 
11 janvier, 8 et 22 février, 15 mars,
12 et 26 avril, 17 mai et 14 juin.

Rens. et inscriptions au 01 39 33 01 86 
ou laep@saintbrice95.fr



Les illuminations de Noël lanceront 
le coup d’envoi : elles scintilleront 
dès le 5 décembre jusqu’au 

6 janvier. Puis, viendra l’inauguration 
du marché de Noël, par le maire Nicolas 
Leleux, en présence du Conseil municipal 
des jeunes, le vendredi 9 décembre 
à 18 h 30 avec l’illumination du sapin 
de la place Gallieni, à deux pas de l’église. 
À 19 h 15, des chants traditionnels 
de Noël seront repris par les élèves 
du conservatoire municipal de musique 
Claude Debussy.

UN SPECTACLE
D’OUVERTURE POÉTIQUE
La soirée du vendredi se 
poursuivra avec le spectacle Les Elfes 
des Pôles de la compagnie Zizanie 
à 20 h. Le marché de Noël accueillera, 
en e� et, de drôles d’invités : des elfes 
des pôles vous inviteront à développer 
votre perception... « La poésie 

de la vie est leur raison d'être dont 
ils vous feront partager leur vision. 
Au travers d’un chemin musical, 
ponctué de tableaux avec tempête 
de neige, nuée de bulles et envolée 
de plumes, ils vous entraîneront 
à la découverte de leur condition d’elfe. 
Ils tenteront d’entrer en contact avec 
vous et de vous montrer ce qui reste 
encore aujourd’hui invisible à vos yeux. 
Ainsi, par la magie du jeu et de la danse, 
l’absurde prendra tout son sens, 
l’immatériel se matérialisera et l’invisible 
deviendra visible. Mais cela ne 
durera qu’un instant, comme une bulle 
de savon qui � nit par éclater, et chaque 
élément reprendra sa place. » explique 
la compagnie.

UNE VINGTAINE D’EXPOSANTS
Pour cette édition, plus d’une vingtaine 
de chalets seront installés. Vous pourrez 
faire le plein de cadeaux pour vos proches 
auprès des commerçants rigoureusement 
sélectionnés. Les artisans dévoileront 
leur savoir-faire : mosaïques, bijoux, 
tableaux, objets décoratifs (terre cuite 
émaillée, peinture sur verre, crochet, 
tricot…)... Parmi les exposants, vous 
aurez de quoi faire plaisir aux gourmets : 
huîtres, bières, charcuteries, fromages, 
spécialités italiennes et portugaises, 

meringues, miels et pains d’épices, 
con� tures… À savoir également 
qu’une auteure d’histoires pour enfants 
présentera ses albums et romans. Vous 
retrouverez évidemment tout ce qu’il 
faut pour décorer votre table de Noël : 
couronnes, centres de table, bougies, 
terrariums, objets en verre… Et si vous 
avez un petit creux pendant le marché 
de Noël, tout est prévu ! Vous pourrez 
vous rassasier en savourant une bonne 
raclette, un panini ou un hot-dog… 
Les gourmands pourront se réchau� er 
en savourant des gaufres, churros, crêpes, 
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GRAND ANGLE
GRAND-ANGLE

Un air de fête sou�  e 
sur Saint-Brice !
Une parenthèse 
enchantée s’ouvre 
dans la cité en décembre. 
Illuminations, marchés 
de Noël, spectacles… 
Petit tour d’horizon 
de ce qu’il ne faut 
pas manquer…
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DES BOÎTES AUX LETTRES
POUR LE PÈRE NOËL
La Ville a installé des boîtes aux lettres : une sur 
la place Gallieni et une à proximité de chaque 
école. Petits et grands pourront ainsi écrire 
un joli mot au père Noël et y glisser leurs listes 
de cadeaux ou de souhaits à exaucer. Pour 
rappel, l’adresse est : Père Noël – 1 rue du Ciel 
Étoilé – Pôle Nord. N'oubliez surtout pas d’indiquer 
votre adresse postale au dos de l’enveloppe 
pour recevoir une réponse ! Les courriers n’ont 
pas besoin d’être affranchis : La Poste prend en 
charge l’acheminement gratuitement. Les boîtes 
seront ouvertes jusqu’au 15 décembre.

L’ESPRIT DE NOËL, �  LÉGENDE 
DES AARTEITA !
Le voyage initiatique d’une pré-adolescente, Stella, tiraillée entre responsabilités 
et insouciance, tel est le résumé de ce spectacle musical proposé par le théâtre Silvia 
Monfort. Embarquez en famille pour ce voyage musical enneigé, au rythme des chants 
de Noël et de ses personnages hauts en couleur !
Théâtre Silvia Monfort, vendredi 16 décembre à 19 h 30, tout public à partir de 6 ans
Tarif : 12 €
Rens. et réservations au 01 39 33 01 81
www.agglo-plainevallee.fr

LES RÉSIDENCES
SENIORS EN FÊTE
Les résidences seniors organisent
aussi leurs marchés de Noël :
lundi 5 décembre de 10 h à 16 h,
à la résidence Charles de Foucauld
(rens. au 01 39 90 96 79)
et samedi 17 décembre de 11 h à 18 h, à l’EHPAD 
Le Pavillon des Arts (rens. au 01 39 91 44 33).

gâteaux sans oublier le petit verre 
de vin chaud, à consommer avec 
modération bien sûr !

DE NOMBREUSES
ANIMATIONS FESTIVES
Le marché de Noël, c’est 
un moment à partager en famille 
ou entre amis autour de diverses 
animations. Vous pourrez sillonner 
la ville en calèche (samedi 
et dimanche, de 10 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h 30 à 17 h 30), caresser 
et découvrir les animaux de la ferme 
(samedi et dimanche, de 10 h à 18 h, 
avec des spectacles interactifs) ou 
encore faire un sel� e avec le père 
Noël dans son traîneau (vendredi 
de 17 h 30 à 20 h, samedi et dimanche 
de 10 h à 13 h et de 15 h à 17 h). 

Vous aurez aussi l’occasion de plonger 
dans la magie de Noël, lors d’une veillée, 
avec des contes de Noël (samedi 
10 décembre à 20 h 30 dans l’église). En� n, 
les ludothécaires vous embarqueront 
dans des contrées glaciales avec leurs jeux 
de société : Ice cool, Salut les pingouins, 
Snow snow… Des jeux plus traditionnels 
seront également proposés (samedi 
et dimanche, de 10 h à 12 h). Nous vous 
attendons nombreux pour ces trois jours 
de fête !

Marché de Noël, place Gallieni
Vendredi 9 décembre de 17 h 30
à 21 h 30, inauguration à 18 h 30
et spectacle Les Elfes des pôles à 20 h
Samedi 10 décembre de 10 h à 21 h
Dimanche 11 décembre de 10 h à 18 h

Le marché de Noël est un moment attendu par 
les Saint-Briciens. Je tiens à remercier les services 

municipaux qui se mobilisent activement pour la réussite 
de cet événement. En famille ou entre amis, nous vous donnons 
rendez-vous pour lancer ensemble en beauté la saison des fêtes !

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

LE MOT DE L’ÉLUE

DONNEZ 
UNE SECONDE VIE 
À VOTRE SAPIN
La collecte des sapins se fera avec celle 
des déchets végétaux : mardi 10 janvier.
Pour les retardataires, la suivante aura lieu 
le mardi 14 février. Sinon, il faut les déposer 
à la déchèterie de Sarcelles. Merci 
de les sortir la veille au soir sans 
décoration, ni neige artifi cielle, 
sans pied (ni bûche, ni croisillons) 
et sans sac non biodégradable.

Rens. au 0 800 735 736
ou www.sigidurs.fr 
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RETOUR SUR

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

UN LOTO CARITATIF POUR OCTOBRE ROSE

Quine, double quine, carton plein ! À l’occasion 
d’Octobre Rose, les Saint-Briciens se sont réunis 
pour participer à un loto. Le partage et la solidarité 
ont été les mots d’ordre de la soirée.

FABRICE COSTANTINIS, 
UN ARTISTE QUI A L’ART DE VOUS SURPRENDRE

Du 2 au 12 novembre, l'artiste inclassable 
Saint-Bricien a exposé ses œuvres surprenantes 
au centre culturel Lionel Terray. Lors du vernissage 
le 3 novembre dernier, le maire Nicolas Leleux a été 
impressionné par la diversité de son œuvre.

IL ÉTAIT UNE FOIS... LE FESTIVAL DU CONTE !

Poésie et second degré étaient au menu 
du premier conte Le Piment des squelettes 
le 29 octobre. Une ambiance de café-concert, entre 
western spaghetti, les films de Quentin Tarantino 
et de Tim Burton. Muriel Revollon présentait 
le second conte le 20 novembre : une création 
autour de la peur et du courage. Des histoires pour 
grandir, frissonner mais pas trop, quel que soit 
notre âge !
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NOS SENIORS SE SONT RÉGALÉS 

Cette année, le 22 novembre, la Municipalité a invité ses 
seniors autour d'un repas. Dans une ambiance conviviale 
et chaleureuse, 280 Saint-Briciens ont pu profiter d'un 
savoureux repas en présence du maire Nicolas Leleux et 
de Cécile Dubois, adjointe déléguée à la Jeunesse et aux 
Seniors. La Ville a tenu à mettre à l'honneur les couples 
fêtant leurs noces d'or soit cinquante ans de mariage. 
Pour l'occasion, ils se sont vu offrir chacun un bouquet de 
fleurs et une médaille de la Ville.

11 NOVEMBRE : UN HOMMAGE TOUJOURS VIBRANT

À l’occasion du 104e anniversaire de la commémoration 
de l’Armistice du 11 novembre 1918, le maire Nicolas 
Leleux et l'ensemble du conseil municipal ont convié, 
pour la première fois, 50 stagiaires de la Préparation 
militaire marine Kieffer. Une cérémonie pleine d’émotion 
qui s'est tenue en présence du sous-préfet Dominique 
Lepidi, des sénateurs Alain Richard, Sébastien Meurant 
et Rachid Temal, du député Dominique Da Silva et de 
l'Union nationale des combattants. Le Conseil municipal 
des jeunes, les responsables associatifs et de nombreux 
habitants sont venus partager ce moment de mémoire.
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VIE POLITIQUE
  EXPRESSION DE
LA MAJORITÉ MUNICIPALE

ÉNERGIE ET ÉCOLOGIE :
L’EFFICACITÉ POUR DEVOIR !

Le 20 janvier 1961, John Fitzgerald 
Kennedy prononçait les mots suivants : 
« nous ne pourrons pas tout faire 
dans les cent premiers jours. Ni dans 
les mille premiers jours, ni pendant toute 
la durée de notre mandat, ni même peut-
être pendant toute notre vie sur cette 
planète. Mais commençons ! ».

La formule est toute trouvée pour 
« planter le décor » alors que 
le cumul des crises, sociétales, 
environnementales ou internationales, 
nous amène à repenser nos modes 
de vie. Rien de moins. De ce constat 
découle la question, devenue centrale, 
de la nécessaire transition écologique 
et énergétique, avec sa longue traine faite 
de doutes, d’envies, parfois de croyances 
établies ; voire pire pour les plus 
sceptiques ou les plus pessimistes.

Avec aussi, son lot de questions. C’est bien 
naturel car un tel enjeu a de quoi donner 
le vertige. Mais un vertige maîtrisable si 
nous croyons en ce triptyque basé sur 
une action publique claire, ambitieuse 
et réaliste ; sur notre capacité à agir 
collectivement et sur l’innovation.

L’innovation, arrêtons-nous sur ce mot 
qui devrait davantage nous aider 
à trouver des solutions qu’un jet de sauce 
tomate sur un tableau de Van Gogh. 
Sur la dernière décennie, nous avons vu 
l’apport de la science et de la technologie 
à la cause environnementale. Application 
récente, le 10 novembre, des taxis volants 
(hélicoptères à batteries électriques) 
décollaient de notre département, livrant 
le témoignage concret qu’une aviation 
plus propre et moins bruyante est 
envisageable. Notre Ville sait de quoi 
il retourne en la matière.

Pas à pas. Souvent de manière invisible
et avec conviction, la transformation 
des territoires s’opère. Saint-Brice 
n’est pas en reste. Convaincus 
que chacun, à son échelle, se doit 
d’améliorer les choses, la Ville bâtit 
son plan de sobriété énergétique. 
Plutôt que quelques mesures couchées 
à la va-vite pour répondre aux hashtags 
et injonctions médiatiques, nous prônons 
le travail de fonds. Tout est passé en 
revue : rénovation des bâtiments, 
économies énergétiques, sensibilisation 
et bonnes pratiques… Cela prend 
plus de temps, mais c’est le sens 
des responsabilités et de l’effi cacité.

Nous vous souhaitons
de bonnes fêtes de fi n d’année.

Nicolas Leleux
et la majorité municipale
(Ensemble pour Saint-Brice)

LA FUITE DES CADRES

L’organisation d’une municipalité 
se caractérise par une double chaine 
de commandement : politique et 
administrative. Ainsi, les élus déterminent 
les orientations politiques 
et l'administration les met en œuvre. 
Cette originalité de fonctionnement 
ouvre des zones de risque dans 
la relation de confi ance entre élus et 
cadres territoriaux, véritables soutiens 
techniques dans la mise en œuvre 
des promesses de campagne.

Ainsi, lors d’un basculement de majorité, 
il est courant que les nouveaux élus 
aient tendance à se séparer du directeur 
général des services, chef d’orchestre 
de l’ensemble des agents de la commune, 
voire de certains autres cadres.

Notre commune n’a pas échappé 
à l’adage et, au début du mandat, certains 
responsables de service sont partis, 
remplacés par de nouveaux cadres censés 
avoir la confi ance des nouveaux édiles afi n 
d’améliorer l’organisation et l’effi cacité 
des services publics.

Pourtant, deux ans et demi plus 
tard, et malgré ces changements 
de début de mandat, on assiste 
à une « véritable fuite » de cadres vers 
d’autres communes dont le directeur 
général des services recruté en octobre 
2020 et parti en octobre 2022 !

L’ont précédé ou vont le suivre, entre 
autres, les directrices et directeurs 
de la commande publique, des ressources 
humaines, de l’informatique, de l’état civil, 
de l’urbanisme, de la communication, 
des services techniques, de la petite 
enfance, des espaces verts…

Quelles en sont les raisons ? La 
confi ance mutuelle n’est-elle pas encore 
installée ? Le climat délétère entre 
les élus de la majorité indispose-t-il 
les agents ? Des erreurs dans la relation 
élus-cadres rendant le management 
et la gestion impossibles au quotidien 
sont-elles la cause de tous ces départs ? 
Dans tous les cas, la priorité devrait être 
la qualité de vie au travail des agents, en 
lieu et place d’une mauvaise ambiance 
palpable, visant à détériorer leur effi cacité 
et le service rendu aux habitants. Il serait 
temps de revoir la copie !

Fêtes de fi n d’année

À l’approche de Noël, et en dépit 
du contexte, nous vous souhaitons 
de belles fêtes de fi n d’année. Prenez grand 
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)

UN ENGAGEMENT ÉCOLOGIQUE ? 
VRAIMENT ?

Lors du dernier conseil municipal, 
M. le maire a annoncé vouloir réduire 
les décorations de Noël en durée 
et en nombre. La raison ? La facture 
énergétique et la nécessité de participer 
à l’effort de sobriété. Très bien. Notre 
maire a aussi argué que la réduction 
des éclairages nocturnes, nécessaire 
à court terme, ne pourrait être que 
bénéfi que pour les oiseaux et autres 
animaux nocturnes que la pollution 
lumineuse gêne.

Il est heureux que cet argument 
écologique ait été exprimé même si 
nous doutons qu’il l’eût été si nous 
n’avions pas été en crise. Alors quitte 
à penser enfi n à la biodiversité, pourquoi 
ne pas impulser une vraie dynamique 
en ce sens ? Des menus bios et sains 
dans les cantines et un projet de ferme 
pédagogique dans l’ancien poney club. 
Deux premiers pas pour commencer 
2023 avec une vraie prise de conscience et 
un véritable positionnement qui pourrait 
s’étendre à d’autres domaines comme 
le PLU, resté inchangé depuis 2019. Les 
règles qui s’appliquent aux espaces 
verts demeurent insignifi antes pour 
l’écosystème de notre ville. Les jardins 
laissent place aux terrasses bétonnées 
et les clôtures végétales disparaissent 
au profi t des murs maçonnés. Autant 
d’exemples qui témoignent du laxisme 
dont fait preuve la mairie. En octobre 
2020, la ville décrochait une subvention 
de 200 000 € dans le cadre des budgets 
participatifs pour l’installation 
de panneaux photovoltaïques sur les toits 
du groupe scolaire de la Plante aux 
Flamands. Deux années plus tard le projet 
n’a toujours pas vu le jour.

À quand une prise de position 
engageante ?

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

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

RETROUVEZ L'INTÉGRALITÉ
DES COMPTES RENDUS

DES CONSEILS MUNICIPAUX
SUR LE SITE INTERNET



  CARNET
Naissances
Ezechiel Yalap, le 3 septembre
Lïana Michelin, le 10 septembre
Talia Taïeb, le 12 septembre
Gabriella Dias Da Silva Murgia, 
le 13 septembre
Léa Baroukh, le 13 septembre
Adriel Landu, le 25 septembre
Maïra Fellous, le 25 septembre
Sarah Gueitz, le 14 octobre
La Ville adresse ses sincères félicitations 
aux parents.
Mariages
Sofiane Younsi et Sajdabanu Abdul 
Samadu Sarbudeen, le 15 octobre
La Ville adresse ses vœux de bonheur 
aux jeunes mariés.
Décès
Bruno Philip, 67 ans, le 18 août
René Leclerc, 86 ans, le 10 novembre
La Ville adresse ses condoléances  
aux familles.

  PERMANENCES 
POLICE-POPULATION
Mardi 6 décembre de 9 h à 12 h et vendredi 
9 décembre 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.

  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 13 décembre

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

Un problème d’éclairage public ?
La communauté d’agglomération Plaine 
Vallée est en charge de l’éclairage public. 
N° vert : 0 800 800 051 (appel gratuit 
et plateforme ouverte 24h/24 et 7j/7)

  BESOIN DE CONSULTER 
UN AVOCAT OU UN NOTAIRE ?
La Ville propose des permanences gratuites 
d’avocats et de notaires sur rendez-vous 
le 1er mardi du mois en alternance.
La prochaine permanence d’avocat aura 
lieu le mardi 6 décembre et celle du notaire 
le mardi 3 janvier de 9 h 30 à 11 h 30 
au centre culturel Lionel Terray.
Réservations au 01 39 33 01 89 
ou secretariat-culturel@saintbrice95.fr

VIE PRATIQUE
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FOOTBALL

LE GRATIN DU FOOT EUROPÉEN 
À SAINT-BRICE
Pour sa première édition les 22 et 23 octobre 2022, la José Bandeira 
Cup, ouverte aux joueurs de moins de onze ans, a réuni un plateau 
international de grande qualité avec de grands clubs d’Europe.

Le temps d’un week-end, Saint-Brice-
sous-Forêt est devenue une place forte 
du football international avec une 

bonne partie du gratin européen de la généra-
tion née en 2012. La presse étrangère s’en est 
fait l’écho ! Jugez plutôt : AC Milan, Juventus, 
Olympique de Marseille, Valence, Sporting 
Portugal, PSV Eindhoven, Tottenham… Vingt-
quatre équipes au total sont venues s’affron-
ter dans le cadre du tournoi José Bandeira Cup 
et ont ainsi répondu favorablement à l’appel 
du Saint-Brice Football Club. « Nous voulions 
rendre hommage à notre ancien dirigeant, 
José Bandeira, disparu en mars dernier, en 
organisant un tournoi en extérieur. C’était un 
Européen convaincu et il aurait été fier de voir 
toutes ces belles équipes à Saint-Brice, dont 
le Sporting Portugal, car c’était son équipe 
de cœur », souligne Jacques Yalap, président 
du club.

DES MATCHS DE HAUT VOL
Ainsi, près de 360  jeunes, venus de toute 
l’Europe, ont découvert la ville de Saint-
Brice, en étant logés pour certains direc-
tement chez des familles d’accueil. Une 

organisation rendue possible par la solida-
rité de bon nombre d’habitants, le soutien 
de la Commune et de plusieurs partenaires 
privés, dont des entreprises locales : « Nous 
avons pu offrir des repas adaptés aux 
joueurs, en respectant des régimes ou des 
allergies alimentaires. L’événement a été une 
franche réussite, que ce soit sur et en dehors 
du terrain. Saint-Brice-sous-Forêt, champion 
du Val d’Oise dans cette catégorie des moins 
de onze ans, a bien figuré dans le tournoi 
en terminant à la 13e  position, devant des 
pointures européennes. Au global, le niveau 
a été réellement exceptionnel avec deux 
jours de compétition, soit 120  matchs, de 
haut niveau. »

LA BELLE HISTOIRE VA SE POURSUIVRE
En finale, Valence a battu la Juventus sur le 
score d’un but à zéro. Un résultat logique 
puisque le club est certainement le meilleur 
en Europe dans cette catégorie ! Chez les sup-
porters, la fête a été totale avec une ambiance 
de feu, à grand renfort de fumigènes et 
d’encouragements passionnés  : «  Des clubs 
se sont déjà positionnés pour la prochaine 
édition, à l’image de l’Ajax Amsterdam ou 
du Bayern Munich. Ce serait une fête encore 
plus belle car le club de Saint-Brice célébrera 
son 50e anniversaire en 2023  !  » Au-delà de 
l’événement sportif, le tournoi a permis au 
club de nouer des contacts en vue de futurs 
échanges. Ainsi, Shalke 04  a proposé de 
recevoir une délégation de Saint-Brice en 
Allemagne, tandis que l’OM accueillera des 
entraîneurs de notre club pour les former. 
Enfin, Valence devrait inviter nos féminines 
pour une rencontre en Espagne.



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

Loyer 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

Journée «portes ouvertes» tous les mardis
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