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AGENDA – OCTOBRE 2019 
 
 
 

 
 

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) 
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CULTURE 
 
Club lecture 
Jeudi 10 octobre 
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 

 
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 
 

 
Exposition : Il était une fois les contes, Andersen et les frères Grimm  
Du 17 octobre au 12 novembre 

Dans le cadre du Festival du conte en Val-d’Oise, le service 
Culturel propose une exposition pour se plonger dans 
l’univers du conte, avec la galerie Robillard.  
Du lundi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, 
Centre culturel et sportif Lionel Terray 
12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Sur réservation uniquement au 01 39 33 01 90 
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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 
 

 
Tournoi Duel Commander 
Dimanche 20 octobre 
Organisé par l’Ordre rôlistique des conteurs de songe (ORCS), autour du célèbre jeu de cartes 
Magic the Gathering. 
À 9 h, Centre culturel et sportif Lionel Terray 
12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. et pré-inscription : 07 82 16 70 04 
 

Apéro-graines 
Jeudi 24 octobre 
La bibliothèque propose aux jardiniers, amateurs ou 
chevronnés, de se retrouver pour échanger graines et 
bonnes pratiques de jardinage. Chacun apporte une petite 
spécialité culinaire à partager et les échanges se font 
naturellement en toute convivialité. N’hésitez pas à 
venir, l’apéro-graines est bien sûr ouvert à tous ! 
À partir de 19 h, LCR La Cerisaie – Hameau des 
Rouges-Gorges 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 01 34 19 12 11 
 
 
 
 
 
 
 

Rando-croquis 
Samedi 26 octobre 
Organisée par Les arts s’enchaînent : les rues de Saint-Brice. 
Rendez-vous à 13 h 30, parking de la mairie 
14 rue de Paris 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. et inscription obligatoire : 06 75 86 79 96 
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Après-midi de l’horreur 
Samedi 26 octobre 
Des animations autour de jeux sur le thème d’Halloween. 
De 14 h à 18 h, ludothèque Bernard Tronchet 
Place Jacques Fosse 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Réservation obligatoire au 01 30 18 95 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Case A 
Mercredi 30 octobre 
Atelier animé par la bibliothèque à destination des familles : Halloween 
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 
 
Festival du conte en Val-d’Oise : Princess  
Samedi 9 novembre 
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 9 novembre, rendez-vous avec Philippe Imbert qui nous livre sa vision de la 
jeune femme de prince ou de fille de souverain. Attendez-vous à des histoires tirées par le 
chignon… Si elles sont racontées dans le respect de la tradition, ces princesses incarnent 
toutefois une image un peu éloignée de la figure classique des contes de fées !  
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  
 
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 
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SENIORS  
 
Les seniors du jeu 
Vendredi 11 et 25 octobre 
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 
 
 
 
 
 

 
Conférence 
Vendredi 24 octobre 
Thème : Comment bien faire ses achats en 
hypermarché ? 
De 14 h à 16 h, Maison des associations 
5 bis rue de la Forêt 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. et inscription au 01 39 33 24 77 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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SPORT 
 
Saint-Brice Nordic 
Samedi 5 octobre 
Organisée par Saint-Brice athlétisme. Deux parcours sont proposés : 5 km pour les débutants 
et 10 km. 
Départ à 9 h, stade Léon Graffin 
rue de la Forêt 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 06 63 92 85 27 
 
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 
 
Téléthon : concours de pétanque 
Samedi 12 octobre 
Doublette formée. Participation : 5 € 
Stand buvette, confitures et tartes 
À 14 h, parc de la mairie 
14 rue de Paris 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 06 07 41 87 31 
 
Sortie culturelle et sportive 
Jeudi 17 octobre 
Organisée par la section pédestre de l’AAESB. Au programme, randonnée, restaurant et visite 
de la fabrique de carrelages de Saint-Samson-la-Poterie. 
Rens. : rando.aaesb@yahoo.fr 
 
 
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 
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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 

 
HUMOUR : Michel Boujenah, ma vie 
encore plus rêvée 
Vendredi 11 octobre 
Michel Boujenah nous dévoile, à travers ses 
anecdotes peuplées de personnages hauts en 
couleur, sa vie rêvée. Un spectacle en perpétuelle 
réécriture, qui se transforme au gré du vécu et des 
émotions de son auteur et des aléas de la vie. Dans 
« Ma vie encore plus rêvée », Michel Boujenah 
nous conte le récit de son autobiographie 
imaginaire, depuis son enfance tunisienne jusqu’à 

son arrivée à Paris, mêlant la réalité à la fiction. Un moment de rire, d’émotion et de 
complicité à partager sans modération ! 
À 20 h 30, TOPF Silvia Monfort 
12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Réservation au 01 39 33 01 81 theatre@agglo-plainevallee.fr 
 
SPECTACLE MUSICAL : Comédiens 
Vendredi 18 octobre 
Paris, 1948. Au tout nouveau Théâtre de la Huchette, trois comédiens (Pierre, Coco et Guy) 
s’apprêtent à jouer la comédie musicale « Au diable vauvert ». 
C’est pour eux une opportunité extraordinaire de montrer, en plein Paris, le vaudeville 
musical avec lequel ils triomphent en province. Mais, au cours de l’ultime répétition, la 
tension monte, monte… et dans les coulisses un autre spectacle s’écrit. 
A l’heure de la représentation, le théâtre est bondé et Pierre n’est toujours pas là. Décidant de 
commencer sans lui, Guy et Coco doivent improviser. Le public rit à gorge déployée et 
apprécie la fantaisie et l’humour des deux artistes. Quand, soudain, Pierre fait irruption dans 
le théâtre. La suite de la représentation réservera aux comédiens, comme au public, bien des 
surprises… 
Une comédie musicale librement inspirée de l’opéra « Paillasse » de Ruggero Leoncavallo. 
À 20 h 30, TOPF Silvia Monfort 
12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Réservation au 01 39 33 01 81 theatre@agglo-plainevallee.fr 
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THÉÂTRE : Mademoiselle Molière 
Vendredi 8 novembre 
Quoi de plus hasardeux que la rencontre de Jean-Baptiste Poquelin, fils d’un bourgeois 
parisien et de Madeleine Béjart, une comédienne excommuniée ? Pourtant, leur union va 
durer près de vingt ans, soudée par leur passion commune : le théâtre. 
C’est en 1661, avec le succès des « Précieuses ridicules » que Poquelin accède à la notoriété et 
devient Molière. La même année, il décide d’épouser la fille de Madeleine, Armande, de vingt 
ans sa cadette. Mariage d’amour ou mariage d’intérêt ? Comment Molière l’annonce-t-il à sa 
compagne ? Comment réagit-elle ? 
Au XVIIe siècle, l’évènement est considérable. Dès lors, la moquerie scelle son avenir. Ce 
couple, devenu classique et si moderne en son temps, où le génie et le talent se sont mêlés, est 
à jamais dans la mémoire du théâtre. 
À 20 h 30, TOPF Silvia Monfort 
12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Réservation au 01 39 33 01 81 theatre@agglo-plainevallee.fr 
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