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MARS
25/02 – 10/03
27E SALON D'ARTS SAINT-BRICE
Exposition de peintures, sculptures, 
dessins. Thème : musiques.
Centre culturel Lionel Terray
Rens. au 06 66 93 16 19

03, 04 & 05
COLLECTE DES RESTOS DU CŒUR
Vendredi et samedi de 9 h à 19 h,  
dimanche de 9 h à 12 h, 
Carrefour Saint-Brice
Rens. au 06 71 44 26 94

08
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
À 20 h, hôtel de ville
Rens. au 01 34 29 42 10

10
CHANSON : THE BEST 
VOICES OF THE VOICE
À 20 h 30, TOPF Silvia Monfort
Tarifs : de 20 € à 37 €
Rens. et réservations au 01 39 33 01 81

11
COURS DE KUDUROFIT
Organisés tous les samedis 
par VOSB Forme (cours d’essai 
possible avant inscription)
De 13 h 30 à 14 h 30,  
gymnase Lionel Terray
Rens. et inscriptions à 
vosbforme@orange.fr

12
STAGE DE PILATES
Organisé par la Compagnie 
des Tournesols
De 11 h à 12 h 30, salle du FCA 
(4 rue Jean-Jacques Rousseau)
Tarif : 15 €
Rens. et inscriptions au 06 61 92 37 16

RUNNING FÉMININ
Organisé par le Saint-Brice Athlétisme
Course ou marche sur une route de 
6,5 km, 3 km, 1,6 km ou 0,8 km (selon l’âge)
Départ : parc Georges Brassens de 10 h 
à 11 h 30 (selon la course choisie)
Tarif : 8 € pour la course de 6,5 km
Rens. au 07 77 44 70 73 ou à sba095@sfr.fr
Inscriptions sur www.sport-up.fr 
jusqu’au 8 mars

15
ATELIERS DE MOTRICITÉ
Pour les enfants d’1 à 4 ans 
accompagnés de leurs parents
De 9 h 30 à 11 h, centre culturel 
et sportif Lionel Terray
Rens. et inscriptions au 01 39 33 01 86
ou à laep@saintbrice95.fr

LA PARENTHÈSE JEU
De 10 h à 11 h 30,  
ludothèque Bernard Tronchet
Jeux proposés : Spendor et Azul
Rens. et inscriptions au 01 30 19 12 11

16
APÉRO GRAINE
La grainothèque propose aux jardiniers, 
amateurs et chevronnés, de se retrouver 
autour d’un verre et d’un encas pour 
échanger autour des bonnes pratiques 
de jardinage.
À 19 h, bibliothèque
Rens. au 01 34 19 12 11

17
SENIORS DU JEU
Séance d’initiation aux jeux de société 
réservée à un public senior
De 10 h à 12 h,  
ludothèque Bernard Tronchet
Rens. et inscriptions au 01 30 18 95 40

RENCONTRE AUTOUR DES LIVRES
Pour les assistantes maternelles 
et les enfants qu’elles accueillent 
De 10 h à 11 h, bibliothèque
Rens. et inscriptions au 01 30 18 95 44

COMÉDIE : BAS LES MASQUES
À 20 h 30, TOPF Silvia Monfort
Tarifs : de 20 € à 37 €
Rens. et réservations au 01 39 33 01 81

17 & 18
SEMAINE DU JARDIN DURABLE
Voir page 9

18
CAFÉ DEUIL
Organisé par l’association Jusqu’à la 
mort accompagner la vie (JALMALV)
Ouvert à toute personne endeuillée 
qui souhaite partager sa souffrance 
avec d'autres endeuillés.
De 16 h à 18 h, café Le Colisée  
(2 Bis rue République 95120 Ermont)
Rens. au 06 79 25 43 92

AGENDA
UNE JOURNÉE AUTOUR DES HAÏKUS 
NUMÉRIQUES
La compagnie Petite Nature propose 
une aventure poétique en initiant 
à la création d’œuvres et à la mise 
en scène dirigées par une application 
spécialement conçue pour l’occasion.
Centre culturel et sportif Lionel Terray, 
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h
Rens. et inscriptions au 01 39 33 01 85

23
CLUB LECTURE :  
L’ENVERS DES LIVRES
De 9 h 30 à 12 h, bibliothèque
Rens. au 01 34 19 12 11

25
12E RENCONTRE CHORÉGRAPHIQUE 
EN VAL D’OISE
À 20 h, TOPF Silvia Monfort
Tarifs : de 4 € à 8 €
Rens. et réservations au 06 61 92 37 16

STAGE D’AQUARELLE
Organisé par les Arts s’Enchaînent
De 10 h à 13 h, salle des Amandiers
Matériel non fourni
Rens. et inscriptions à artse@laposte.net

PRINTEMPS DES POÈTES
Organisé par les Amis du Vieux Saint-Brice
Lecture publique de poèmes d’hier 
et d’aujourd’hui sur la thématique 
des frontières.
De 15 h 30 à 18 h, salle de l’Orangerie
Rens. au 01 39 90 53 77

25 & 26
FESTIVAL DE LA LECTURE LUDIQUE
Voir page 4

28
SANTANA BY MOONFLOWER
Concert organisé par le Lions club 
de Piscop/Saint-Brice au profit des 
associations : Huntington France, 
Apostrophe – EDVO – Le pied à l’étrier.
À 20 h, théâtre Silvia Monfort
Participation : 20 €
Rens. et réservations au 06 43 97 43 34

31
SENIORS DU JEU
De 10 h à 12 h,  
ludothèque Bernard Tronchet
Rens. et inscriptions au 01 30 18 95 40

COMÉDIE : LA CHIENNE 
DES BASKERVILLE
À 20 h 30, TOPF Silvia Monfort
Tarifs : de 20 € à 37 €
Rens. et réservations au 01 39 33 01 81

PLUS D’INFOS SUR L’AGENDA 
DU SITE INTERNET 

ET SUR SAINT-BRICE APP’
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Une nouvelle cantine 
pour nos enfants
Chères Saint-Briciennes, 
chers Saint-Briciens,

E nfi n ! » Nous avons entendu cet 
adverbe à plusieurs reprises lors 
de l’inauguration de la nouvelle 

cantine de l’école Jules Ferry. C’est 
donc un réel plaisir de voir ce bâtiment 
ouvert à nos élèves depuis le 3 janvier.

Il aura fallu dix ans pour que la 
construction de ce restaurant scolaire 
devienne réalité ; de nombreux remous 
et allongement de délais incongrus 
ayant bousculé les plannings établis.

La municipalité s’était donc fait 
un point d’honneur de « boucler le 
dossier ». C’est chose faite. Les élèves 
de l’école Jules Ferry et les CM2 de 
l’école Jean de La Fontaine ainsi 
que leurs enseignants déjeunent 
maintenant dans une cantine neuve, 
moderne et pensée pour sensibiliser 
au gaspillage alimentaire. C’est aussi 
un outil de travail plus confortable 
pour nos équipes présentes sur 
le temps du repas, notamment sur 
le plan acoustique. La nouvelle cantine 
de Jules Ferry illustre ainsi la volonté 
de Saint-Brice d’offrir un cadre 
éducatif de qualité à ses enfants.

Si la réussite éducative passe par 
un environnement propice, la qualité 
de vie passe plus globalement par 
un espace public embelli. Cela appelle 
un grand chantier de rénovation, 
allant de nos routes – dont un 
tiers est très dégradé – jusqu’à 
nos bâtiments scolaires, infantiles, 
culturels comme sportifs.

Fidèlement,

Votre maire,
NICOLAS LELEUX
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ACTUALITÉS

FESTIVAL DE LA LECTURE LUDIQUE

Le livre et le jeu, stars de Saint-Brice
Grande première. Un événement entièrement dédié au livre et au jeu se tiendra 
du 24 au 26 mars au centre culturel et sportif Lionel Terray. Deux univers qui se mêleront 
pour le plus grand plaisir de tous.

1  500  visiteurs sont attendus pour ce 
premier Festival de la lecture ludique  ! 
Organisé par le service Culturel, le ser-
vice Fêtes et Cérémonies, le service des 
Sports, avec la participation des anima-
teurs de la commune et d’associations et 
avec le soutien de la région Île-de-France, 
la Bibliothèque départementale du Val 
d'Oise et de Cible 95, ce rendez- vous se veut 
comme un temps fort autour du livre et du 
jeu, sous toutes ses formes. Jeux de société, 
jeux de rôle, jeux vidéo, lecture, exposition-
jeu… Et bien d’autres surprises encore ! Des 
animations pour tous les âges et tous les 
goûts à retrouver sur un week-end complet. 
Les moindres recoins du centre culturel et 
sportif Lionel Terray seront utilisés pour 
vous proposer un programme complet et 
inédit. Un événement qui prouve que le 
livre et le jeu sont deux univers ludiques, 
qui s'entremêlent, sans se faire d'ombre, 
et tout à fait complémentaires. Voici 
le message fort du Festival de la lec-
ture ludique.

UN INVITÉ DE MARQUE
Que serait un festival sans 
la présence de personna-
lités, venues partager leur 
passion ? Ainsi, Olivier 
Melano, illustrateur 
qui a présenté sur 
Saint-Brice en 
janvier  une 

exposition de peinture à huile de portraits 
d’enfants, sera de retour avec une nouvelle 
proposition. Il a créé spécialement pour 
l’événement une exposition ludique autour 
du célèbre jeu de l’oie. Sur chaque case, une 
peinture représentera un jeu. Il faudra 
lancer le dé et répondre à une série 
de questions. Les réponses seront 
à retrouver dans des livres de 
l’auteur, disponibles sur place, 
et sur les peintures. Vous serez 
donc sollicités et ferez partie inté-
grante de l’exposition en tant que 
joueur et qu’acteur de cette propo-
sition ludique et artistique !

L'illustrateur Olivier Melano sera pré-
sent pour dédicacer ses ouvrages le 
samedi 25 mars. À noter que l'exposition 

"Autour du jeu" jouera les prolongations 
jusqu'au 15 avril au centre 

culturel Lionel Terray.  

Espace Paul Eluard

Festival de la lecture ludique
Du 24 au 26 mars au centre 
culturel et sportif Lionel Terray
•  Soirée jeux inaugurale 

le vendredi soir de 18 h 30 à 21 h
•  Ouverture le samedi de 10 h à 

18 h et le dimanche de 10 h à 19 h
•  Tarif : 3 € pour le week-end
•  Retrait des places dès le 13 mars 

au 01 39 33 01 85 ou secretariat-
culturel@saintbrice95.fr 
ou sur place

INFORMATIONS PRATIQUES  

La Ville a voulu faire de ce 
week-end un moment convivial 
autour de l’univers du livre et 

du jeu. Nous avons créé un événement 
unique qui se caractérise par sa grande 
diversité et grande qualité.  Nous vous 

attendons nombreux.

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

LE MOT DE L’ÉLUE

exposition de peinture à huile de portraits 
d’enfants, sera de retour avec une nouvelle 
proposition. Il a créé spécialement pour 
l’événement une exposition ludique autour 
du célèbre jeu de l’oie. Sur chaque case, une 
peinture représentera un jeu. Il faudra 
lancer le dé et répondre à une série 
de questions. Les réponses seront 

grante de l’exposition en tant que 
joueur et qu’acteur de cette propo-

L'illustrateur Olivier Melano sera pré-
sent pour dédicacer ses ouvrages le 
samedi 25 mars. À noter que l'exposition 

•  Retrait des places dès le 13 mars 
au 01 39 33 01 85 ou secretariat-
culturel@saintbrice95.fr 
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Fêtes et cérémonies



Des livres 
à « dévorer » !
Présence de la librairie 
Crocolivre d’Enghien-
les-Bains, spécialisée 
dans le livre jeunesse, 
avec un stand de vente.
Couloir 
menant à 
l’auditorium

5

menant à 
l’auditorium

Demandez le programme !

Percez les 
secrets de la 
bibliothèque
Escape game à partir de 
7 ans autour des civilisations 
anciennes (10 personnes 
par séance, durée : 1 h).
Point Lecture
Samedi et dimanche à 10 h 30, 
12 h, 14 h 30 et 16 h.
Pré-inscriptions auprès 
de la bibliothèque 
au 01 34 19 12 11 ou 
bibliotheque@saintbrice95.fr

Un coin lecture 
pour les tout-petits
En partenariat avec l’association Lire et Faire 
Lire, venez donner le goût du livre à vos enfants.
Salle de musculation
Samedi et dimanche à 10 h 30 et 
11 h 15 pour les 18 mois - 3 ans et à 14 h, 
15 h, 16 h et 17 h pour les 4-8 ans.

De la réflexion, 
du mystère et 
de la créativité !
• Initiation aux jeux de 
cartes à collectionner Magic : 
L’Assemblée et Pokémon

• Initiation au jeu de rôle 
(dès 12 ans) et jeux de stratégie 
avec l’association ORCS
Démonstration des jeux Tawôl et Suot
avec leur auteur Nasser Bachiri.

• Atelier Origami
Samedi et dimanche à 14 h, 15 h, 16 h 
et 17 h (10 personnes maximum)
Salle de tennis de table

Un monde de jeux
•  Jeux de société en famille, rapides et 

d’ambiance animés par les ludothécaires 
et les animateurs de la ville

•  Parcours de motricité pour les moins de 3 ans
De 10 h 15 à 13 h, créneaux toutes les 30 minutes.

• Boutique Totem (vente de jeux de société)

• Jeux en bois géants

•  Zone baby-foot et fl ipper (dès 9 ans)
Samedi et dimanche de 16 h à 
17 h 30 : tournoi de baby-foot.

• Espace jeux vidéo
-  Rétrogaming, réalité virtuelle, bornes 

d’arcades, simulateur de conduite
-  Espace prévention sur les 

bonnes pratiques autour 
du jeu vidéo à la maison

-  Tournois de e-sport : FIFA 21 (PS4) 
de 11 h à 16 h 30 (32 participants) 
et Super Smash Bros Ultimate 
(Switch – 16 participants) de 
14 h à 18 h le samedi ; Mario Kart 8 Deluxe 
(Switch – 32 participants) de 11 h à 16 h 
et Rocket League (PS4 – 16 équipes de 
2 joueurs) de 14 h à 18 h le dimanche.

Gymnase

Une pause détente ?
Vous pourrez venir vous prélasser 
entre deux lectures ou parties de 

jeux. De quoi recharger 
les batteries et repartir 

pour un tour !
Espace Edith Wharton

Un p’tit creux ?
Espace restauration 
proposé par l’association 
Force T et le Vex'in'Truck.
Parking du centre culturel 
et sportif Lionel Terray

De la réflexion, 
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ENVIRONNEMENT

LES RÈGLES D’USAGE DANS LES PARCS, 
TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR
Retour du soleil, chant des oiseaux, fleurissement, on sent comme une odeur de printemps. 
Avant de pouvoir profiter au mieux des nombreux parcs de la ville, petit rappel 
de quelques règles indispensables.

A u total, la Ville compte huit hec-
tares de parcs, dont les Saint-
Briciens peuvent profiter  à 

l’arrivée des beaux jours. Relaxation, lec-
ture au creux d'un arbre, jeux de société 
en famille ou entre amis, les Saint-
Briciens s'adonnent à de multiples acti-
vités. Cependant, pour qu’il y fasse bon 
vivre et dans le respect de la nature, il est 
nécessaire de se conformer à quelques 
règles. À chaque entrée de parc, se trouve 
un panneau avec les règles à suivre. Si 
vous avez un doute, vous pouvez vous 
y référer.

UNE AFFAIRE DE CIVISME
Vous êtes nombreux à promener votre 
chien dans les parcs de la ville car nos 
amis à poils sont acceptés mais ils 
doivent impérativement être tenus en 
laisse pour la tranquillité des autres usa-
gers. En cas de non-respect, vous encou-
rez une amende de 38 €. Autre condition, 
il faudra ramasser ses déjections. Si vous 
ne le faites pas, vous vous exposez à une 
amende de 135 €.
Pour respecter autrui dans leur quié-
tude, les nuisances sonores (instruments 
de musique, enceintes) sont formelle-
ment interdites.
Les parcs sont des espaces de tranquillité 
où tout doit être fait pour ne pas troubler 
la sérénité des Saint-Briciens.

PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT
Pour préserver le fragile équilibre de la 
nature, il est interdit de faire des pique-
niques et des barbecues dans les parcs. 
Le jet de détritus est puni d’une amende 
de 135 €. De plus, l’accès aux parcs avec 
des boissons alcoolisées est interdit. Il 
n’est pas autorisé non plus de traverser 

les parcs en moto, quad ou n’importe 
quel autre véhicule motorisé.
Ces règles sont importantes et sont mises 
en place dans le but de préserver notre 
patrimoine vert.

ASSURER LA SÉCURITÉ
Pour la sécurité des habitants, les deux 
polices, municipale et nationale, effectue-
ront des patrouilles au sein des parcs. Si 
des comportements inciviques sont signa-
lés, les caméras pourront être consultées.

L’ENTRETIEN DES PARCS DE LA VILLE
L’entretien et l’embellissement des parcs 
est effectué par les espaces verts et un 
prestataire. Les déchets sont ramassés 
et les corbeilles de propreté sont vidées 
deux fois par semaine. Les pelouses 
sont tondues une fois toutes les trois 
semaines, à partir de fi n mars. 

Les agents des espaces verts travaillent 
sans relâche pour que les Saint-Briciens 
profitent d'un cadre de vie agréable. 
Merci à eux ! 

• Parc Georges Brassens
• Parc Édith Piaf
• Parc Jacques Brel
• Parc de l’ancienne mairie
• Parc Marie-Dominique Pfarr

LES CINQ PARCS DE LA VILLE

TROISIÈME ÉDITION 
DE LA JOURNÉE 
DU NETTOYAGE
La prochaine journée du 
nettoyage aura lieu le dimanche 
16 avril à partir de 10 h au parc de 
l’ancienne mairie. Le nettoyage 
des quartiers de la ville se 
fera par équipes. À l'issue de 
la journée, on procédera à la 
pesée des déchets récoltés.

Parc Marie-Dominique Pfarr
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SPORT

L’ÉQUIPE DE FRANCE DE FUTSAL S’INCLINE  
FACE AU JAPON À LIONEL TERRAY
Le gymnase Lionel Terray accueillait une double confrontation du futsal entre la France  
et le Japon dans la catégorie U23, le mardi 31 janvier et le mercredi 1er février. Les deux rencontres 
ont tourné à l’avantage des Japonais.

L es nombreux encouragements et les 
drapeaux tricolores n’ont pas suffi. Il 
est près de 21 h 30 dans le gymnase 

Lionel Terray et la France vient de s’incliner 
lourdement. Défaite 6-1. L’addition est salée. 
Dans l’antre de Terray, les Bleuets n’ont pas 
trouvé la solution face au Japon. Pourtant, 
la veille, devant Philippe Diallo, président 
par intérim de la Fédération Française de 
Football, les français ne sont pas passés 
loin. Menés 0-2 après quinze minutes, ils par-
viennent à égaliser puis, poussés par les sup-
porters, à prendre l’avantage avant de voir le 
Japon égaliser puis arracher la victoire dans 
les ultimes secondes (3-4). « On a vécu un 
début de match très timide. Je pense que les 
garçons se sont mis une forme de pression 
parce qu’ils savaient que le gymnase serait 
bien plein, qu’il y aurait des personnalités », 
analysait Benoît Subrin, le sélectionneur de 
l’équipe de France.

LES FRANÇAIS SANS SOLUTION 
LE LENDEMAIN
Après la défaite du mardi, les Bleuets 
ont l’occasion de prendre leur revanche, 
24  heures plus tard, face à ces mêmes 

Japonais. Comme la veille, la clameur des 
500 supporters résonne dans le gymnase. 
Pourtant les Bleuets sont vite dépassés 
par la vivacité et le pressing japonais. 
Ils concèdent l’ouverture du score dès 
la troisième minute puis encaissent un  
deuxième but quatre minutes plus tard sur 
une erreur du gardien français. La réduction 
du score (1-2) n’empêchera pas les Japonais 
de prendre le large et d’inscrire quatre nou-
veaux buts (1-6 score final).
Le bilan depuis la création de l’équipe au 
début de cette saison 2022-2023 s’établit 
désormais à deux victoires, deux nuls et 
trois défaites en sept matchs disputés.

Né en Uruguay et au Brésil dans les années 1930, le futsal s’est fortement 
développé ces dernières années. Spectaculaire et technique, la discipline, 
qui se pratique à 5 contre 5, sur un terrain équivalent à celui du handball, 
indoor ou outdoor, compte près de 30 000 licencié(e)s.  
L’équipe de France de futsal, vitrine de la discipline, compte 
aujourd’hui parmi les vingt meilleures nations mondiales.

QU’EST-CE QUE LE FUTSAL ?
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C ’est le précieux sésame pour tra-
vailler en accueil de loisirs ou de 
vacances. Le BAFA (brevet d’apti-

tude aux fonctions d’animateur) est un 
diplôme reconnu et délivré par l’État qui 
forme à l’encadrement des enfants. Bonne 
nouvelle, la Ville fi nance de nouveau cette 
année une partie de la formation. 150 euros 
resteront à la charge des jeunes. Une seule 
condition pour postuler : avoir entre 16 et 
25 ans.
Pendant cette formation, les futurs pro-
fessionnels ont l’occasion d’appréhender 
en détail la fonction d’animateur, d’ap-
prendre à monter une activité ou encore 
à mieux cerner les besoins des enfants et 
des jeunes.
•  Le stage théorique se déroulera du 22 au 

29  avril. Il permettra de découvrir les 

bases du métier d’animateur. Vingt places 
seront ouvertes aux jeunes de Saint-Brice.

•  Le stage pratique s’effectuera cet été, 
pour au moins 14 jours, dans une struc-
ture d’accueil.

•  Enfi n, la troisième partie, qui consiste en 
une formation d’approfondissement sur 
une thématique donnée, aura lieu d’ici la 
fi n de l’année. Elle prend aussi la forme 
d’un bilan de la formation générale, du 
stage pratique et donnera lieu à la remise 
du diplôme.

 Retrait et dépôt des candidatures 
jusqu'au 24 mars au RIJ 
(Recherches initiatives jeunes). 
Session de recrutement le 1er avril 
Rens. au 06 99 76 81 48
ou rij@saintbrice95.fr

JEUNESSE

PASSEZ VOTRE BAFA GRÂCE À LA VILLE
Cette année, la Ville relance son aide à destination des jeunes pour devenir animateur. 
La formation est accessible aux 16-25 ans qui auront jusqu'au 24 mars pour postuler.
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DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

GARE AUX DÉLAIS 
DE RENOUVELLEMENT 
DES PAPIERS D’IDENTITÉ
L’augmentation des demandes depuis fin 2021 entraîne 
un allongement des délais d’obtention. La mairie 
de Saint-Brice-sous-Forêt n’est pas épargnée.

Ê tre contraint d’annuler ses vacances 
parce qu’on n'a pas eu le temps de 
refaire son passeport ou sa carte 

d’identité. Pour ne pas vivre cette mésa-
venture à Saint-Brice-sous-Forêt, la mai-
rie vous conseille d’anticiper le plus tôt 
possible vos démarches administratives. 
Depuis l’été dernier, le service aux usagers, 
dédié à la gestion des titres d’identité, est 
saturé. D’après le ministère de l’Intérieur, 
le délai d’attente pour un rendez-vous de 
pièces d’identité n’était que de 11,5 jours en 
moyenne en avril 2021 contre 65 jours au 
printemps 2022.
Aujourd’hui, à Saint-Brice-sous-Forêt, 
les créneaux sont complets jusqu’à la 
fin du mois de mai. À partir de ce ren-
dez-vous, rajoutez six semaines supplé-
mentaires, soit six  mois de procédure 
au total pour obtenir votre document.

QUELLES DÉMARCHES FAIRE ?
Le premier réfl exe est de prendre rendez-
vous avec la mairie en ligne sur le site 
internet de l'Espace Citoyens ou directe-

ment à l’Hôtel de Ville. Il faudra enfi n vous 
rendre à la mairie avec toutes les pièces 
nécessaires pour finaliser la démarche. 
Attention, pensez bien à annuler votre cré-
neau en cas d’impossibilité d’honorer votre 
rendez-vous. Cela évite de bloquer inutile-
ment un créneau et ainsi de pénaliser les 
autres usagers.
Afi n d’acheter le timbre fi scal nécessaire et 
de remplir votre dossier, nous vous conseil-
lons d’effectuer votre pré-demande en ligne 
sur passeport.ants.gouv.fr, le portail offi ciel 
de l’Agence nationale des titres sécurisés 
(ANTS), entre la prise de rendez-vous et le 
rendez-vous physique à la mairie.

EN BREF

PARTICIPATION CITOYENNE
Le budget participatif 
joue les prolongations
Vous pouvez déposer vos projets 
jusqu’au vendredi 31 mars. Si vous 
ne savez pas comment élaborer votre 
projet ni où le déposer, rendez-vous sur 
la page dédiée du site internet à cette 
adresse https://bit.ly/3XPylUw
Rens. au 01 39 33 01 90
ou à bpsb@saintbrice95.fr

ENVIRONNEMENT
La semaine du jardin durable 
est de retour les 17 et 18 mars
Le Sigidurs propose la distribution 
gratuite de compost, réservée aux 
habitants munis de leur carte d’accès 
en déchèterie, ou sur présentation 
des justificatifs suivants : pièce 
d’identité, un justificatif de domicile 
de moins de six mois et la carte grise 
du véhicule. La distribution aura lieu 
les 17 et 18 mars dans les déchèteries 
de Sarcelles et Louvres. Vous pourrez 
bénéficier de 50 kg de compost 
en vrac, par foyer.
Rens. au 0 800 735 736
www.sigidurs.fr

JEUNESSE
Un compte Instagram 
pour les Charmilles
L’accueil de loisirs pour les 12-17 ans 
a créé son compte Instagram. 
On y retrouve les actualités du 
centre, les programmes des vacances, 
des retours en images ou en vidéos 
de leurs sorties.
@charmilles.smj

FESTIVITÉ
Chasse aux œufs
La traditionnelle chasse aux œufs 
est de retour le dimanche 9 avril 
de 10 h à 13 h au parc Jacques 
Brel. Les enfants chercheront 
des œufs pour les échanger contre 
du bon chocolat. Ils pourront aussi 
participer à diverses animations.
Tarif : 1 € par enfant

ÉTUDES
Salon apprentissage, 
alternance et métiers
Il se tiendra les 17 et 18 mars, 
à la porte de Versailles à Paris. 
Les collégiens, lycéens et étudiants 
pourront préparer en amont leur 
visite en découvrant les exposants, 
en échangeant avec les responsables 
de formation et en consultant 
les programmes des conférences.
Inscriptions obligatoires sur 
letudiant.fr rubrique « salons »
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Nous vous rappelons que les titres 
d’identité peuvent se faire dans 
n’importe quelle autre mairie 
du territoire national à condition 
que celle-ci dispose des équipements 
nécessaires. La liste est à retrouver 
sur https://passeport.ants.gouv.fr

BON À SAVOIR
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GRAND ANGLE

Les nouveaux plateaux sont légers 
et pratiques. J’aime bien me 
servir mon entrée, mon plat et 

mon dessert », s’empresse de clamer 
Abdelmalik, 7 ans, devant ses petits 
camarades. Colorés, à l’image du 
mobilier, ces plateaux sont le point 
de départ du parcours de l’enfant dans 
cette nouvelle cantine. L’établissement 
qui a été co� nancé par la Ville à 
hauteur de 1,7 million d’euros et par le 
Département du Val d’Oise à hauteur 
de 96 000 € se veut un site pilote sur la 
commune en matière de développement 
durable. Jugez plutôt. Tout d’abord, 
l’installation d’un self, utilisant une 
vaisselle durable, responsabilise les 
enfants qui gagnent en autonomie. Ils 
deviennent véritablement acteurs de leurs 

repas en choisissant chaque composante, 
sous l’autorité d’un adulte, qui veille 
à ce qu’ils se servent à peu près de tout ! 
Le personnel dispose ainsi de plus de 
temps pour accompagner et conseiller 
les enfants. En quelque sorte, il agit en 
tant qu’éducateur du goût et favorise la 
découverte de nouvelles saveurs. En� n, 
le fonctionnement en self participe 
à optimiser le choix et la quantité des 
aliments pris par chaque enfant pour 
lutter contre le gaspillage alimentaire.

L’ANTI GASPI : UNE VOLONTÉ FORTE
Justement, cette lutte contre le gaspillage 
alimentaire, volonté forte de la 
Municipalité, est au cœur de ce nouveau 
réfectoire. En e� et, après avoir � ni son 
repas, chaque enfant débarrasse son 
plateau et se rend au niveau de la table 
de tri des déchets. On y retrouve Méloé, 
six ans, qui nous en dit davantage : 
« Je sais comment on doit trier. Les restes 
comme la viande, le poisson, les os et les 
arêtes vont dans une poubelle. Le papier 
du beurre et les pots de yaourt dans une 
autre. C’est facile et marrant ! » D’un coté, 
on trie tous les restes alimentaires non 
compostables. De l’autre, les emballages. 

Plus autonomes et responsables, 
les enfants apprennent ainsi à trier 
leurs déchets, sous la supervision d’un 
adulte, et surtout à les réduire, puisqu’un 
système de pesée donne le poids mesuré. 
« La pesée entraîne une vraie prise de 
conscience chez les enfants. Moins jeter, 
c’est mieux manger. Je lance donc un dé�  
à tous les enfants, c’est de faire en sorte 
que le poids de déchets diminue de mois en 
mois ! » déclare le maire Nicolas Leleux. 

GRAND ANGLE

Une cantine 
éco-responsable 
à l’école Jules Ferry
Les nouveaux locaux 
et équipements de la 
cantine, inaugurés le 
7 février, ont été pensés 
dans une démarche 
de protection de 
l’environnement et 
font la part belle à 
l’éducation aux bons 
gestes et à l'autonomie 
des enfants. Reportage.

Cet investissement 
devenu nécessaire 
dans cette école 
montre l’attachement 
de la Ville à œuvrer en 
complémentarité avec 
les enseignants et les 

parents. Ce projet contribue à améliorer 
l’éducation et Saint-Brice est fière 
d’affirmer que dans les missions qui lui 
incombent, elle tient son rôle.

Norah Tordjman
adjointe au maire déléguée au Scolaire, 
à l’Enfance et à l’Action sociale

LE MOT DE L’ÉLUE

«
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UN PARTENARIAT 
POUR LUTTER CONTRE 
LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Depuis 2021, la Ville de Saint-Brice, via son prestataire Quadrature 
Restauration, a établi un partenariat avec l’application Too Good 
To Go, afi n de participer, à son échelle, à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire. Ainsi, il est possible d’acheter des barquettes de repas non 
consommés des cantines de la ville à un tarif attractif. Des paniers faits 
maison le matin même par Quadrature Restauration. Un prestataire qui 
rentre aussi dans cette démarche du bien manger, de la consommation 
de produits sains, locaux et de la protection de l’environnement.

« JETER LE 
MOINS DE 
NOURRITURE 
POSSIBLE ! »
Méloé, 6 ans, en classe 
de CP à l’école Jules Ferry
J’aime beaucoup la nouvelle 
cantine, la nourriture est bonne. 
Les plateaux sont faciles à 
porter. On nous a appris à trier 
nos déchets à la fi n du repas. 
Avec le poids, on sait combien 
on jette de nourriture. Il faut faire 
le plus petit chiff re possible !

UN VENTRE PLEIN 
ET UN ESPRIT SAIN
Il est reconnu que la sensibilisation 
des enfants à des problématiques 
comme le tri des déchets ou la lutte 
contre le gaspillage alimentaire 
a un impact positif puisqu’ils sont 
ensuite prescripteurs de bonnes 
pratiques en direction des parents. 
Avec ce nouveau restaurant 
scolaire, c’est ainsi une démarche 
éducative et environnementale qui 
se présente d’une manière ludique 
et innovante. Autre béné� ce de cette 
structure : une capacité d’accueil 
renforcée permettant de faire 
déjeuner chaque jour 260 élèves 
(210 de l’école Jules Ferry et 50 de 
l’école Jean de La Fontaine). 
La cantine présente d’autres vertus. 
Par exemple, la con� guration des 
lieux et l’organisation incitent les 
enfants à manger à leur rythme. 
Ainsi, le temps de repas s’avère 
plus agréable pour tous. Ce que 
con� rme Jorel, neuf ans, que l’on 
croise, alors qu’il prend son repas : 
« La cantine est grande, on peut manger 
notre repas dans l ’ordre que l ’on veut 
et j’aime prendre mon temps. » Bien 

sûr, et ce n’est pas l’atout le moins 
important de cette nouvelle cantine : 
le personnel dispose d’installations 
parfaitement adaptées et de matériaux 
ergonomiques pour travailler dans 
le confort et la sécurité. Tout un 
ensemble au service du bien manger 
de nos enfants, donc de leur santé 
et de fait de leur réussite éducative.

Le Maire Nicolas Leleux coupe le ruban pour inaugurer la nouvelle cantine de l'école Jules Ferry en présence 
de Norah Tordjman, adjointe déléguée au Scolaire, à l'Enfance et à l'Action sociale (droite), et Muriel Scolan, 
Vice-présidente du Département du Val-d’Oise (gauche).
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RETOUR SUR

RÉDUIRE SA CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE, C’EST POSSIBLE !

Les seniors ont participé à des ateliers écogestes 
pour réduire leur facture d’eau et d’électricité.
Au programme : comprendre ses factures et 
lire son compteur, maîtriser sa consommation 
d’eau, entretenir ses installations et 
détecter les fuites. Voici un panel de ce 
qui a été abordé pendant les ateliers.

UNE FRÉNÉSIE SPORTIVE

Rendez-vous récurrent pour les jeunes Saint-
Briciens : le stage multisports, qui se déroule 
pendant les vacances scolaires. Chaque jour, 
ils découvrent deux sports différents. Ce 
stage est idéal pour les faire se dépenser, 
pour travailler leur cohésion d’équipe et 
développer leurs performances sportives.

LE RESTAURANT DE L'ÉCOLE 
JULES FERRY FAIT PEAU NEUVE

Une cantine entièrement rénovée 
à Saint-Brice ! Grosses nouveautés : 
elle fonctionne désormais avec 
un self et comprend une table 
de tri des déchets et une pesée 
des restes alimentaires jetés.

UN BEAU PLATEAU D'ARTISTES 
LOCAUX RÉUNIS AU CENTRE 
CULTUREL LIONEL TERRAY

Sculptures, peintures, dessins, mosaïques... 
De nombreux artistes, dont plusieurs Saint-Briciens, 
ont présenté leurs œuvres au centre culturel Lionel 
Terray du 25 février au 10 mars. Pour agrémenter 
le vernissage de l'exposition, un groupe de jazz 
avait pris ses quartiers à l'espace Edith Wharton.
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PLUS DE PHOTOS SUR LE SITE INTERNET 
ET SUR SAINT-BRICE APP'

TOUS MOBILISÉS POUR LE TÉLÉTHON

L’association Force T Saint-Brice 95 a dévoilé 
le total des dons récoltés pour l’édition 2022 
du Téléthon. 61 220 € ont pu être reversés 
à l’AFM grâce à la générosité des Saint-Briciens, 
de l’investissement de nombreux bénévoles, 
d’associations, de commerçants, d’artistes, de 
toute personne impliquée et grâce au soutien 
logistique apporté par la Ville. Rendez-vous l’an 
prochain pour essayer de faire encore mieux !

LE JEU DES 1 000 € À SAINT-BRICE

Le 23 février dernier, le mythique 
Jeu des 1 000 € a posé ses 
micros au théâtre Silvia Monfort. 
200 personnes étaient présentes pour 
assister à l’enregistrement de l’émission. 
Des Saint-Briciens ont participé 
et dû répondre à des questions 
de culture générale de difficulté 
progressive. L’émission, qui réunit 
quotidiennement 4 millions d’auditeurs, 
sera diffusée du 20 au 24 mars.

SE DÉCOUVRIR EN IMPROVISANT

Les jeunes de 12 à 18 ans ont pu 
participer à plusieurs ateliers 
d’improvisation théâtrale pendant la 
période de vacances scolaires. Pendant 
la semaine, ils ont été initiés aux 
techniques d’improvisation. Ils ont tout 
d’abord effectué des exercices seuls, 
par deux et en groupe. Le stage s’est 
soldé par un match d’improvisation.
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  EXPRESSION DE
LA MAJORITÉ MUNICIPALE

UNE REFONTE TARIFAIRE 
JUSTE ET NÉCESSAIRE

Avec la hausse du prix de l’énergie, le 
budget communal subit une forte hausse 
de ses dépenses. La facture d’énergie est 
attendue à 2 millions € en 2023 contre 
640 000 € en année normale. En parallèle, 
des années d’immobilisme enfantent des 
urgences : sécurité des bâtiments, état 
des routes, dégradation des bâtiments 
scolaires… La liste pourrait encore s’étirer.

Ces deux facteurs obligent à des décisions 
diffi ciles. Nous ne les prenons pas 
pour ennuyer les habitants. Nous les 
prenons en responsabilité car en telle 
situation, rien ne serait pire que le statu 
quo. Dans ce contexte, la refonte de la 
tarifi cation des services est passée de 
nécessité à contrainte. Le travail mené 
méticuleusement (expliqué dans le 
magazine de février 2023) conduit à :

• Une refonte juste :
Avec l’ancien système, les foyers au SMIC 
avaient le taux d’effort le plus important. 
Cette injustice est corrigée tandis que la 
Ville continue de prendre en charge de 55 % 
à 65 % du coût réel moyen des services.

• Une refonte nécessaire :
Si la cantine scolaire n’est pas l’alpha et 
l’oméga, son coût est un indicateur clé. Dire 
le contraire serait méconnaître les bases 
de la gestion municipale. Elle représente 
1,7M€ par an, hors infl ation, à St Brice. Or, 
alors qu’un repas coûte 11€ à la Ville, le tarif 
le plus bas était de 0,53 €. Nous sommes 
désormais à 1,10€ pour un repas incluant 
5 composants de qualité. Cette hérésie 
tarifaire s’appliquait à tous les services, 
imposant une révision d’ensemble.

• Une refonte équitable :
Quelle serait la raison pour que des 
non-utilisateurs fi nancent toujours plus 
les services au profi t des utilisateurs ? 
Aucune. C’est pourtant ce qui se passait 
depuis 2015. L’effort collectif fait partie 
de notre modèle (il est préservé avec 
6 tranches homogènes), tout autant que 
l’équilibre entre contribuable et usagers.

Cette refonte représente un changement 
d’usage, nous en sommes conscients. 
Nous avons donc demandé la plus 
grande souplesse pour les réservations 
de février et mars. Nous avons aussi 
reçu les parents d’élèves (à qui nous 
avions fait une présentation du projet 
de refonte, le 26/11/22). Nous avons 
expliqué que si des effets de bord 
non anticipés apparaissaient, nous 
apporterions les ajustements nécessaires.

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

VIE POLITIQUE

TARIFICATION AUX FAMILLES

Le 16 janvier, nous avons rejeté la 
délibération relative à la modifi cation des 
tarifs péri et extra-scolaires, tant celle-ci 
ne répond pas à l’intérêt des familles.

Nous découvrions alors une politique 
familiale municipale réfl échie selon 
le prix de la cantine pratiqué dans six 
autres communes d’Île-de-France ! 

Le projet proposé, réalisé avec l’aide d’un 
cabinet – un de plus – est hors-sol. Certes, 
l’infl ation durant l’année 2022 et celle 
prévisible de 2023 engagent à revoir les 
tarifs mais de là, à proposer en moyenne 
40% d’augmentation, quelle indécence.

Comparant l’incomparable, à savoir les 
tarifs 2022-2023 de 6 villes franciliennes et 
les tarifs saint-briciens de 2015, la majorité 
a basé son argumentaire sur « avant, c’était 
déséquilibré, déconnecté des pratiques 
et de la réalité » (magazine février 2023). 
Rappelons, qu’entre 2015 et 2019, avec une 
infl ation quasi nulle, la majorité d’alors 
pouvait absorber les augmentations 
contractuelles sans modifi er les tarifs aux 
familles, protégeant ainsi les plus fragiles.  

À présent, Saint-Brice propose les tarifs 
les plus élevés de l’échantillon avec une 
borne d’entrée du quotient familial en 
tranche A plus basse : 1 362 € contre 1 739 € 
en moyenne pour les autres villes. 

Les nouvelles modalités de calcul du quotient 
familial modifi ent profondément les niveaux 
de revenus des familles dans chacune des 
tranches. Il nous a été répondu pendant le 
conseil que les familles en tranche A ont 
des revenus annuels de 100 000 €, et que le 
coût minimal du repas en 2015 équivalant à 
une demi-baguette n’est pas entendable ! 

Ce qui n’est pas entendable, c’est cette 
arrogance envers les familles. 

À l’arrogance s’ajoute l’amateurisme : 
communication très aléatoire, à 
quelques jours de la mise en œuvre, sans 
anticipation possible pour les familles de 
leurs futures dépenses, voilà comment 
la majorité considère les administrés, 
sans respect aucun et avec mépris.

Les associations de parents d’élèves se 
mobilisent. De notre côté, nous avons 
envoyé un courrier au maire dans une 
démarche de soutien aux parents et 
nous enjoignons la majorité à entendre 
les revendications des familles. 

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)

LA REFONTE TARIFAIRE : CANTINE ET 
SERVICES PÉRISCOLAIRES, PARLONS-EN…

La majorité avait annoncé au conseil 
municipal le 16/01/2023 que :

• les parents d’élèves étaient bien 
informés et d’accord, faux !

• cette décision était une mesure 
d’équité, la réalité est toute autre !

• les tarifs en l’état (politique sociale 
municipale assumée depuis 2015) ne 
tenaient pas compte du coût de l’énergie 
et des matières premières, justifi cation 
éhontée pour relever les tarifs !

• le passage à 6 tranches devait servir au 
mieux les intérêts des familles, les parents, 
calculs à l’appui, affi rment le contraire !

• la nouvelle grille tarifaire devait 
corriger les injustices, elles 
creusent davantage les écarts !

• Saint-Brice se situait, en matière de 
tarifi cation, dans la moyenne des villes 
de même strate d’habitants… les tarifs à 
Montmorency, attestent du contraire !

Incompréhension, colère et pétition 
(plus de 430 signataires) des parents 
d’élèves, communication minimaliste de 
la mairie de dernière minute, des familles 
prises en otage, des parents qui sont, 
en application du nouveau règlement, 
hors délais vont subir d’insupportables 
majorations en cas d’annulation, des 
Saint-Briciens qui servent de variable 
d’ajustement pour dégager 200 K€ de 
recettes supplémentaires. De facto, de 
nombreux foyers qui vont injustement 
supporter de conséquentes augmentations 
dans une période de contexte économique 
tendu, d’infl ation galopante, de chômage 
et de précarité avec le risque de priver 
des enfants du seul repas équilibré de la 
journée et, pour les parents, de ne plus 
disposer de mode de garde des enfants.

Seule alternative : le statu quo et un 
réexamen total de cette refonte

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 PROCÈS VERBAUX

DES CONSEILS MUNICIPAUX
SUR LE SITE INTERNET



  CARNET
Naissances
Lenny Rofé, le 24 décembre
Tom De Cock, le 6 janvier 
Ethan Haziza, le 9 janvier
La Ville adresse ses sincères félicitations 
aux parents.
Mariages
Emmanuel Soussan et Séphora Hassine,  
le 26 janvier
Esther Melloul et Jérémy Levy, le 6 février
La Ville adresse ses vœux de bonheur 
aux jeunes mariés.
Décès
Jennifer Haddad née Mimoun, 39 ans,  
le 19 janvier
La Ville adresse ses condoléances  
à la famille.

  PERMANENCES  
POLICE-POPULATION
Problèmes de voisinage, incivilités, 
tranquillité publique, médiation… 
peuvent être abordés lors de cette 
permanence : mardi 21 mars de 9 h à 12 h 
et vendredi 24 mars de de 14 h à 18 h.
Envoyez un SMS au 06 25 57 10 52 en 
mentionnant « prise de rendez-vous 
police population » et indiquez vos nom/
prénom. Vous serez rapidement rappel(é) 
pour le rdv.

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

Ramassage des déchets recyclables :
lundi matin

Ramassage des déchets végétaux :
mardi 14 mars

Ramassage des encombrants :
• Ouest de la RD 301 : lundi 20 mars
• Est de la RD 301 : mardi 21 mars
Merci de sortir vos déchets la veille 
à partir de 19 h.

  BESOIN DE CONSULTER 
UN AVOCAT OU UN NOTAIRE ?
La Ville propose des permanences 
gratuites d’avocats et de notaires 
le 1er mardi du mois en alternance 
de 9 h 30 à 11 h 30.
Uniquement sur rendez-vous au centre 
culturel et sportif Lionel Terray.
La prochaine permanence de notaire 
au lieu le mardi 7 mars.
Prise de rendez-vous au 01 39 33 01 89 
ou à secretariat-culturel@saintbrice95.fr

CULTURE

LES ELLES DES ZOZIOS, 
L’ÉVÈNEMENT POUR 
LES AMATEURS DE CHANT
Si vous aimez chanter, laissez-vous embarquer sur  
les "Elles" de Julie Rousseau et Brice Baillon, de la compagnie  
Les zozios migrateurs.

C et évènement chantant, Les Elles 
des Zozios, est en collaboration avec 
les villes de Saint-Brice-sous-Forêt 

et Presles, dans le cadre du festival Les 
Printemps Sonores, organisé par Cible 95, 
réseau des médiathèques en Val d’Oise. Les 
Zozios vous proposent de célébrer toutes 
les femmes : mères, filles, sœurs, fortes et 
fragiles, belles et rebelles, douces, indé-
pendantes, mystérieuses, drôles, naïves ou 
aventurières, et parfois tout ça à la fois... 
Qu’est-ce qu’une femme libre ? La parole 
des femmes s’est-elle vraiment libérée ? 
Vous avez quatre heures, heu, non, vous 
avez trois temps forts qui se tiendront les 
dimanche 2 avril et 14 mai à Saint-Brice-
sous-Forêt et le samedi 17 juin à Presles.

UNE AVENTURE À VIVRE
Au programme, des ateliers de chant bien 
sûr  ! Mais la compagnie aime y associer 
des activités en lien avec le patrimoine 
historique ou naturel. C’est donc dans 
cette optique que, le dimanche 2 avril, les 

amateurs de chant assisteront à une visite 
commentée de l’exposition sur la rue de 
Paris. Et le dimanche 14 mai, ils monteront 
sur scène lors de la troisième édition de 
Saint-Brice en fête. Enfin, lors du troisième 
et dernier rendez-vous, ils donneront une 
restitution lors de la Fête des arts à Presles. 
Que vous en soyez à vos premiers gazouillis 
ou que vous ayez déjà de longues heures 
d’envolées lyriques, venez chanter dans le 
plaisir, l’exigence et la simplicité !
Après validation de votre inscription, 
vous aurez accès aux partitions des chan-
sons et aux voix d’apprentissage de votre 
pupitre en téléchargement sur votre 
espace personnel du site internet des 
Zozios Migrateurs. 

Inscriptions du 8 au 27 mars  
sur www.leszoziosmigrateurs.fr  
ou sur leur page Facebook
Tarif réduit : 50 € pour les Saint-Briciens, 
Preslois et adhérents de l’association
Tarif plein : 60 €

VIE PRATIQUE
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RÉSIDENCE SENIORS
«Charles de Foucauld»

Non médicalisée

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

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

SÉJOUR DÉCOUVERTE

Loyer à partir de 

831€
Charges comprises

AGEFO
28, rue de Paris – 95350 Saint-Brice-Sous-Forêt
Renseignements au 07 63 66 00 55 ou 06 45 90 34 92

commercial@agefo.com | www.agefo.com

Journée «portes ouvertes» tous les mardis
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