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AGENDA – SEPTEMBRE 2019 
 
 
 

 
 

Forum des associations 
Dimanche 8 septembre 
Le forum des associations se tiendra dimanche 8 
septembre au gymnase Lionel 
Terray. Ce moment important de la rentrée 
regroupera une soixantaine d’associations sur 
place : ce sera le moment de rencontrer les 
bénévoles prêts à vous fournir toutes les 
informations nécessaires à une inscription pour 
l’année à venir. 
Ne manquez pas les services de la Ville : la Vie 
associative et plus particulièrement 
le service Culturel, pour découvrir les différentes 
prestations en loisirs (arts 
plastiques, dessin, théâtre, anglais, 
informatique…), sans oublier celles du 
conservatoire 
municipal Claude Debussy. 
Cette année, l’atelier théâtre étoffe sa prestation 
en ouvrant une section adulte le mercredi de 20 h 
à 21 h 45 à l’auditorium du Centre culturel et 

sportif Lionel Terray. De même, la ludothèque Bernard Tronchet ouvre un créneau horaire 
dédié aux seniors le vendredi tous les quinze jours de 10 h à 12 h (premier rendez-vous le 
vendredi 13 septembre). L’improvisation théâtrale propose cinq dates tout au long de l’année 
pour s’initier à cet art le temps d’un après-midi. Le conservatoire municipal relance son 
orchestre d’harmonie et fait un appel à tous les musiciens amateurs de la commune et des 
environs pouvant attester d’une pratique instrumentale. N’hésitez pas à vous renseigner sur 
place au stand du service Culturel. 
De 10 h à 18 h, gymnase Lionel Terray (entrée par la rue Pierre Salvi) 
Rens. au 01 39 33 24 77 
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CULTURE 
 

Portes ouvertes au conservation 
Du 9 au 14 septembre 
Le conservatoire municipal de musique Claude Debussy 
ouvre ses portes aux enfants et aux familles. Vous aurez 
l’opportunité de rencontrer les professeurs du 
conservatoire et d’essayer divers instruments. N’hésitez 
pas à vous renseigner sur les créneaux de découverte 
alloués à chaque instrument, notamment au forum des 
associations dimanche 8 septembre (gymnase Lionel 
Terray).  
Centre culturel et sportif Lionel Terray 
12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 01 39 33 01 85 ou par courriel : 
conservatoire@saintbrice95.fr 
 
 
 
Exposition : De la Belle Époque aux années 50, 
plaisirs et détente à Saint-Brice 
Du 10 au 19 septembre 
Proposée par le service Culturel et l’association Les Amis 
du vieux Saint-Brice. Vous retrouverez qui s’inscrivent 
dans la thématique des Journées du patrimoine : « 
Divertissement ». Ils retraceront le Saint-Brice de 
l’époque, proche de Paris grâce au chemin de fer, mais 
coupé en deux, entre une population villageoise modeste, 
composée d’artisans, d’arboriculteurs, de maraîchers et 
d’ouvriers… et une bourgeoisie parisienne séjournant dans 
de luxueuses propriétés une partie de l’année, dont Edith 
Wharton ou Lise Deharme faisaient partie. Deux mondes 
différents, qui se fréquentaient peu, mais se côtoyaient à 
travers le personnel de maison et d’entretien des parcs, 
recruté parmi les villageois. 
Du lundi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, 

CCS Lionel Terray 
12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 01 39 33 01 90 (service Expositions / 01 39 90 53 77 (Les Amis du vieux Saint-
Brice) 
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Exposition : L’arrivée du chemin de fer à 
Saint-Brice-sous-Forêt 
Du 12 au 16 septembre 
Proposée par l’association Saint-Brice d’antan. Des 
documents d’époque reviendront sur la création de 
la voie ferrée Paris-Luzarches dans les années 
1870, la mise en service de la gare de 
Sarcelles/Saint-Brice en 1877, la construction de la 
voie d’accès (boulevard de la Gare) ou encore, 
l’émergence d’un nouveau quartier avec 

l’installation de commerces. Une photographie d’une époque où Saint-Brice était un village-
rue de moins de 2 000 habitants. 
De 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, Orangerie 
rue de l’Église (à côté du marché couvert) 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 01 34 19 85 30 

 
Soirée jeux : As d’or 
Vendredi 13 septembre 
Retrouvés une série de jeux primés ou nominés au 
Festival international des jeux de Cannes. 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Club lecture 
Jeudi 19 septembre 
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 
 

 
La Case A 
Mercredi 25 septembre 
Atelier animé par la bibliothèque à destination des familles : la rentrée des classes. 
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. au 01 39 33 11 86 ou 01 34 19 12 11 
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Exposition : Ici et ailleurs 
Du 25 septembre au 11 octobre 
Deux artistes présenteront leur travail. Tout d’abord, Salomé Gaëta, jeune étudiante en école 
d’art, proposera un univers esthétique et poétique, proche du style abstrait. Elle travaille 
notamment la lumière et prend en photo des morceaux d’icebergs ! Le deuxième 
artiste à l’honneur, Antoine Richard, délivre une réflexion sur la vie des jeunes en banlieue, à 
l’image de ses photographies lors de la victoire des Bleus à la Coupe de monde 2018 sur les 
Champs-Élysées. 
Du lundi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, CCS Lionel Terray 
12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 01 39 33 01 90 (service Expositions / 01 39 33 01 94 (service Arts plastiques) 
 
Venez chanter  
Samedis 12 octobre et 19 octobre 

Le conservatoire de musique Claude Debussy propose 
trois ateliers gratuits (15 ans et plus) pour partir à la 
découverte de sa voix et de la pratique du chant chorale. 
Samedi 12 octobre 
- 10 h à 12 h 30 : découverte et travail de la voix 
- de 14 h à 16 h : chant chorale autour des chants du 
monde 
Samedi 19 octobre 
- de 15 h à 17 h : chant chorale autour des chants du 
monde 
- 18 h : concert 
Centre culturel Lionel Terray - 12 rue Pasteur 95350 
Saint-Brice-sous Forêt 
Rens. et inscriptions au 01 39 33 01 85 ou 
conservatoire@saintbrice95.fr 
 
 
 

 
Stage d’impro théâtrale  
Samedi 12 octobre 
Organisé par le service Culturel, à destination d’un 
public adulte. 
Tarifs : 35 €/Saint-Brice, 40 €/Plaine Vallée et 50 
€/Autre 
De 13 h 30 à 18 h, auditorium du Centre culturel et 
sportif Lionel Terray 
12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 01 39 33 01 94 - Inscription à l’Espace 
accueil sur place (16 rue Pasteur) ou par téléphone 
au 01 34 29 42 00 
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Festival du conte en Val-d’Oise : Caprices, c’est fini  
Samedi 19 octobre 
En partenariat avec l’association Cible 95, la bibliothèque propose, dans le cadre du Festival 
du conte en Val-d’Oise du 5 octobre au 15 décembre, deux séances sur Saint-Brice-sous-
Forêt. Samedi 19 octobre, rendez-vous avec Pierre Delye qui racontera la destinée d’une 
princesse pas comme les autres, plus proche de Fiona, la compagne de Shrek, que de 
Cendrillon !  
Public : à partir de 12 ans et pour adultes 
À 20 h 30, auditorium du Centre culturel et sportif Lionel Terray 
12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Sur réservation uniquement au 01 34 19 12 11 
 
 
JEUNESSE  
 
Vacances de la Toussaint : ouverture des inscriptions dans les accueils de 
loisirs 
Du 14 au 29 septembre 
Pour que votre enfant fréquente les accueils de loisirs pendant les vacances de la Toussaint, 
les inscriptions se déroulent du 14 au 29 septembre à l’Espace accueil ou sur le site de 
l’Espace citoyens. 
Espace accueil, 16 rue Pasteur (derrière La Poste) 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 01 34 29 42 00 
 

Cérémonie des bacheliers 
Vendredi 11 octobre 
Organisé par le service Recherches initiatives jeunes, à 
destination des bacheliers saint-briciens 2019. 
À 19 h, Recherches initiatives jeunes 
37 rue des Deux Piliers 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Inscriptions avant le 3 octobre par courriel : 
rij@saintbrice95.fr ou par téléphone au 01 39 33 35 70 
/ 01 34 29 42 01 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:rij@saintbrice95.fr
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SENIORS  
 

Les seniors du jeu 
Vendredi 13 septembre 
La ludothèque Bernard Tronchet ouvre un créneau horaire 
dédié aux seniors (plus de 55 ans), deux vendredis par mois 
De 10 h à 12 h, ludothèque Bernard Tronchet 
Place Jacques Fosse 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 01 30 18 95 40 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thé dansant 
Mardi 15 octobre 
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 
 
 
 
 
 
 

Journée guinguette 
Samedi 26 octobre 
Organisée par la résidence seniors Charles de Foucauld.  
Repas suivi d’une animation musicale (musette) avec un accordéoniste : 10 €/adultes, 5 
€/enfants 
De 11 h 30 à 17 h, à la résidence seniors Charles de Foucauld 
28 rue de Paris 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. et inscriptions jusqu’au 11 octobre au 01 39 90 96 79 ou à accueil.stbrice@agefo.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:accueil.stbrice@agefo.fr
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SPORT 
 
Stages de danse et de pilates 
Samedi 7 septembre 
Proposé par La Compagnie des tournesols. Niveau débutant et intermédiaire. 
Tarif : 15 €/un cours, 25 €/deux cours et 10 € pour les non adhérents à l’association. 
De 14 h à 17 h 15, COSEC Pierre Clouet 
29 rue des Deux Piliers 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. et inscriptions au 06 61 92 37 16 ou pakima@free.fr 
www.ciedestournesols.com 
 
Kinder athlé 
Samedi 7 septembre 
Proposé par Saint-Brice athlétisme (SBA). Animation d’athlétisme à destination des enfants 
âgées de 7 à 11 ans (ateliers de découverte, de parcours et de relais, les aspects éducatifs et 
moteurs, les nouvelles pratiques déployées au SBA), suivie d’un goûter et d’une remise de 
diplômes en présence de la Championne de France du 400 mètres. 
De 14 h à 17 h 15, SDIS centre de formation 
35 avenue de la Division Leclerc 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 06 80 25 62 49 ou www.saint-brice-athletisme.org 
 
 
Portes ouvertes Volley-ball 
Samedi 14 septembre 
Organisées par la VOSB Volley-ball loisirs. 
De 10 h à 18 h, gymnase de Nézant 
1 rue de Nézant 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 06 85 69 03 61 ou elodie.lemadre@hotmail.fr 
 

Portes ouvertes Les archers de 
Saint-Brice 
Dimanche 15 septembre 
De 9 h 30 à 17 h, espace omnisports de la 
Solitude 
rue de la Forêt 95350 Saint-Brice-sous-
Forêt 
Rens. au 06 07 28 24 74 ou contact@les-
archers-de-saint-brice.fr 
 

 
Fête du cheval et du poney 
Dimanche 22 septembre 
Baptêmes de poneys et chevaux, carrousels costumés 
en musique… 
De 14 h 30 à 17 h, poney club de la Sapinière 
1 bis rue de la Sapinière 95350 Saint-Brice-sous-
Forêt 
Rens. au 01 39 90 11 58 
www.equitation-saintbrice95.ffe.com 
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Rando des Vergers 
Dimanche 6 octobre 
Proposée par l’association Marche et détente à Saint-Brice avec un parcours de 10, 15 ou 20 
km. 
Tarif : 3,50 € 
De 8 h à 10 h, départ et arrivée Espace Chevalier Saint-George 
rue des Deux Piliers 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 06 89 04 34 44 / 06 76 33 10 24 
 
 
 
VIE POLITIQUE 
 
Réunion du conseil municipal 
Mardi 1er octobre 
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 
 
 
 
URBANISME 
 
Procédure de modification simplifiée du PLU 
Du 2 septembre au 2 octobre 
La commune de Saint-Brice-sous-Forêt lance une procédure de modification simplifiée n°5 de 
son Plan local d’urbanisme (PLU), afin de modifier la règlementation des clôtures sur rue et 
des clôtures en limites séparatives. Un registre et un dossier sont mis à votre disposition, au 
service Urbanisme, aux jours et heures habituels d’ouverture au public. 
Service Urbanisme – 7 rue de la Forêt 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 01 39 33 24 80 
 
 
 
AUTRE 
 
Messe 
Dimanche 15 septembre 
Le Père Gregor Prichodko sera installé comme curé par le Père Monnet Yapo, vicaire 
épiscopal, suite au décès du Père Victor Djélou le 21 avril dernier. 
À 11 h, église 
 
Ouverture des réservations du théâtre de l’Ouest de France Silvia Monfort 
Lundi 23 septembre 
À partir de 14 h 
Rens. au 01 39 33 01 81 ou par courriel : theatre@agglo-plainevallee.fr 
 
 
 

mailto:theatre@agglo-plainevallee.fr

