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AGENDA – ÉTÉ 2019 
 
 
 

 
 

Fête de la musique 
Vendredi 21 juin 
 
Êtes-vous prêts à chanter et à danser au 
son des tubes des années 70 à nos jours ? 
La Municipalité vous a concocté un 
programme avec deux groupes de talent. 
Pas de doute, il devrait y en avoir pour tous 
les goûts ! 
 
 

En première partie de soirée, vous aurez rendez-vous avec le Replay Band, que vous 
connaissez certainement, car il s’est déjà produit lors de différents concerts sur la commune. 
Cette formation de musiques actuelles est issue du conservatoire municipal de musique 
Claude Debussy. Le Replay Band traversera les époques en jouant des reprises de styles 
divers aux sonorités soul, pop et rock, des années 70 à nos jours.  
Aux alentours de 21 h, le groupe Moïse Melende Funky Band montera sur scène. Vous 
pourrez retrouver une dizaine d’artistes dont un bassiste, un pianiste, un guitariste, un batteur, 
une section de quatre cuivres et deux ou trois voix. Il s’agit d’une formation bien rodée à la 
scène depuis plus de quinze ans, qui effectue près d’une centaine de dates chaque année. 
Emmené par son leader, Moïse Melende, le groupe atteste d’une belle complicité puisque 
certains de ses membres se connaissent depuis plus de vingt ans. Son but : vous faire danser 
en moins de dix minutes ! Pendant son set, d’environ trois heures, le groupe se baladera dans 
un répertoire varié, qui lorgnera aussi bien du côté de ses influences soul, funk et jazz, que de 
reprises de standards français, mais en conservant son propre style.  
19 h - 20 h 30 : Replay Band 
20 h 30 - 21 h : Discours des élus et changement de plateau 
21 h - Minuit : Moïse Melende Funky Band 
À partir de 19 h, parc de la mairie 
Restauration sur place avec le Lions Clubs 
14 rue de Paris 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 01 39 33 01 80 
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CULTURE 
 

Spectacle de danse  
Samedi 1er juin 
Spectacle de fin d’année de l’association FCA.  
Tarifs : 7 €/ séance ou 12 € les deux 
À 14 h 30 et 19 h 30, TOPF Silvia Monfort 
12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. et réserv. au 01 39 92 51 14 ou 
fca.saintbrice@orange.fr 
 
 
 
 
 
 
 

Représentation des ateliers théâtre ados 
Lundi 3 juin 
Représentation qui expose le travail de l’année des 
élèves de l’atelier théâtre ados, proposé par le 
service Culturel de la Ville.  
À 20 h, TOPF Silvia Monfort 
12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 01 39 33 01 85 
 

 
Représentation des ateliers théâtre enfants 
Mardi 4 juin 
Représentation qui expose le travail de l’année des élèves de l’atelier théâtre enfants, proposé 
par le service Culturel de la Ville.  
À 20 h, TOPF Silvia Monfort 
12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 01 39 33 01 85 

 
Soirée jeux : Les Loups Garous de Thiercelieux 
Vendredi 7 juin 
Parviendrez-vous à démasquer les terribles prédateurs qui se 
cachent parmi les innocents villageois ? 
Tout public, de 19 h à 23 h, ludothèque Bernard Tronchet 
Place Jacques Fosse 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 01 30 18 95 40 
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Exposition photos  
Du 8 au 15 juin 
Le service Culturel offre à l’Atelier d’Images Domontois (AID), 
qui fête ses 35 ans cette année, une belle vitrine d’exposition à 
dix-huit photographes. Au total, ce sont près de cinquante-cinq 
œuvres de différents thèmes et formats qu’il sera possible 
d’admirer. Entre portraits, paysages ou encore scènes du 
quotidien, la pluralité des points de vue et des messages 
artistiques sera de mise. 
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 et de 14 h à 18 h, Centre 
culturel et sportif Lionel Terray 
12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 01 39 33 01 90 

 
La Case A : lecture d’albums 
Mercredi 19 juin 
Atelier animé par la bibliothèque à destination des familles.  
De 15 h 30 à 16 h 30, point lecture au Centre culturel et sportif Lionel Terray 
12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. et réservations au 01 39 33 11 86 ou 01 34 19 12 11 
 

Jeu : les Quatre de Baker street 
Mercredi 19 juin 
Dans le cadre de Rendez-vous en Bib – Festival BD. Avec le 
jeu de rôle tiré de la bande dessinée d’aventure policière Les 
Quatre de Baker Street, ce sera à vous de tenter de faire 
mieux que le célèbre enquêteur londonien.  
Accessible à partir de huit ans 
De 14 h à 17 h, ludothèque Bernard Tronchet 

Place Jacques Fosse 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Réservation obligatoire au 01 30 18 95 40 
 
Club lecture 
Jeudi 20 juin 
Le club lecture L’Envers des livres, animé par la bibliothèque, vous invite à partager, autour 
d’un thé ou d’un café vos dernières découvertes littéraires. 
De 10 h à 12 h, bibliothèque 
LCR La Cerisaie – Hameau des Rouges-Gorges 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 01 34 19 12 11 
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Exposition de l’école municipale de dessin et de peinture 
25 juin au 3 juillet 
L’exposition regroupera une sélection des créations effectuées durant l’année par les jeunes 
artistes, âgés de 6 à 13 ans, sous l’œil bienveillant et les conseils avisés de leur professeure. 
Gouache, acrylique, fusain, peinture à l’huile, crayon, pastel, aquarelle, collage… 
L’exposition fera la part belle à la créativité autour du thème choisi. Ils ont travaillé sur 
certaines œuvres de Pablo Picasso en dessin et en peinture, fait l’apprentissage des techniques 
mixtes en dessin et de l’initiation au modelage d’argile. 
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 et de 14 h à 18 h, Centre culturel et sportif Lionel 
Terray 
12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 01 39 33 01 90 
 

Apéro-graines 
Jeudi 27 juin 
Afin de clore la saison en beauté, les 
amateurs de jardinage se retrouveront pour 
un dernier apéro-graines avant l’été. Chacun 
apporte une petite spécialité culinaire à 
partager et les échanges se font 
naturellement en toute convivialité. L’apéro-

graines de l’été sera une nouvelle occasion pour tous les amateurs de converser autour des 
bonnes pratiques de ce loisir. Comme à chaque fois, une sélection d’ouvrages est proposée par 
les bibliothécaires. Pour cette date, avant la pleine saison estivale des jardiniers, Ingrid Collet, 
responsable de la bibliothèque, prépare une petite animation à l’attention des fidèles du 
rendez-vous : un conte en lien avec toutes ces thématiques du jardinage, des graines et des 
plantations. N’hésitez pas à venir, l’apéro-graines est bien sûr ouvert à tous ! 
De 10 h à 12 h, bibliothèque 
LCR La Cerisaie – Hameau des Rouges-Gorges 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 01 34 19 12 11 
 
Les lauréats du conservatoire  
Samedi 29 juin 
Concert pour la remise des diplômes des élèves du conservatoire municipal de musique 
Claude Debussy. 
À 15 h, auditorium du Centre culturel et sportif Lionel Terray 
12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. et réservations au 01 39 33 01 85 
 
Jeu : Le Donjon de Naheulbeuk 
Samedi 29 juin 
Dans le cadre de Rendez-vous en Bib – Festival BD. Avec le jeu de société tiré d’un univers 
médiéval et fantastique, accessible à partir de dix ans : du combat, de la chance et une bonne 
dose de fous rires pour tous les aventuriers.  
De 16 h à 18 h, ludothèque Bernard Tronchet 
Place Jacques Fosse 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Réservation obligatoire au 01 30 18 95 40 
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Spectacle : Stand-up 
Lundi 1er juillet 
Réinterprétation du dessin animé culte de Disney à travers des chants, de la danse et du 
théâtre. Proposée par les élèves de l’association Art et scène. 
Tarif : 2e/pers. Billetterie sur place   
À 19 h30, TOPF Silvia Monfort 
12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Facebook : Art et scène 
 
Comédie musicale : Simba, le roi de la jungle 
Mardi 2 juillet 
Sketches proposés par les élèves de l’association Art et scène. 
Tarif : 2e/pers. Billetterie sur place   
À 19 h30, TOPF Silvia Monfort 
12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Facebook : Art et scène 
 
 
FESTIVITÉS  

 
Brocante 
Dimanche 30 juin 
Organisé par Saint-Brice football club. 
Les réservations d’emplacement se font du lundi au vendredi 
de 15 h à 19 h au stade Léon Graffin. 
Tarif : 3 mètres minimum, 10 € le mètre 
De 6 h à 18 h 30, rue de Paris, rue Pasteur, rue de l’Église, 
rue Edith Wharton, avenue du Général de Gaulle, avenue 
des Tilleuls, boulevard de la Gare. 

Rens. et réservation d’emplacements au 01 39 94 23 01 ou 06 65 10 38 08 
 
 
SENIORS  
 
Thé dansant 
Mardi 4 juin 
Organisé par le service Animation seniors, pour les personnes de plus de 55 ans. 
Tarifs : 7 €/Saint-Brice, 12 €/Plaine Vallée 
À partir de 14 h 30, Le Palladium 
37 rue de Piscop 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. et réserv. au 01 39 33 01 85 
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SPORT 
 

Rando-solidarité 
Dimanche 16 juin 
Proposé par l’association Échanges sans frontière, avec le 
centre commercial Carrefour, dans le cadre de l’opération Les 
Boucles du cœur. Au profit de l’association Entraide autisme 
en Val-d’Oise. 
Tarif : 5 € 
Inscriptions à partir de 8 h 30 sur place 
Départ à 9 h 30, salle Chevalier Saint-George 
rue des Deux Piliers 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 01 39 90 62 03 ou 06 13 19 28 67 
 
 
 
 

 
 
Gala des arts martiaux 
Samedi 22 juin 
Événement biennal, le gala des arts martiaux présente une 
multitude de démonstrations des disciplines pratiquées par les 
clubs de la commune. Grand spectacle en perspective avec au 
programme : karaté, bokaïdo, judo, krav maga, viet vo dao, tai 
chi chuan, kenjutsu (sabre japonais), aïkido... Public novice, 
comme initié, ce sera une belle occasion de (re)découvrir des 
disciplines très différentes les unes des autres, et pourquoi pas 
de déclencher un coup de cœur pour s’y inscrire à la rentrée 
prochaine lors du forum des associations. 
À 20 h (ouverture des portes à 19 h 45), gymnase Lionel 
Terray 
12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. et réservations au 01 39 33 01 87 

 
Stage de pilates 
Dimanche 30 juin 
Proposé par La Compagnie des tournesols. Stage ouvert à tous (apporter tapis et serviette). 
Gymnastique douce, cette méthode permet d’améliorer sa posture, de renforcer les muscles 
par une stimulation de l’esprit pour un bien-être quotidien.  
Tarif : 15 €/stage 
De 10 h 15 à 11 h 45, salle de danse du FCA 
4 rue Jean-Jacques Rousseau 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. et inscriptions (avant le 28 juin) au 06 61 92 37 16 ou pakima@free.fr 
www.ciedestournesols.com 
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VIE POLITIQUE 
 
Réunion du conseil municipal 
Mardi 25 juin 
À 20 h 30, salle du conseil en mairie – 14 rue de Paris 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 01 34 29 42 01/10 
 
 
AUTRE 
 
Don du sang 
Dimanche 30 juin 
De 9 h à 13 h, salle Chevalier Saint-George 
rue des Deux Piliers (à proximité du COSEC) 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 01 39 92 29 44 


