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CONCERT : Fêtons carnaval en décembre 
Mercredi 11 décembre 
Le traditionnel concert de fin d’année, proposé par le 
conservatoire municipal Claude Debussy mercredi 11 
décembre, mettra ses habits de lumière pour une 
envolée musicale carnavalesque. 
La musique, c’est un art vivant. Aussi, le premier grand 
rendez-vous des élèves du conservatoire Claude Debussy 
et de leurs professeurs, c’est ce premier concert en 
décembre qui leur permet de monter sur scène et de 
s’exprimer devant un public.  
Après trois mois d’enseignement artistique, vous 
retrouvez sur scène pas moins d’une soixantaine de 
personnes, issues des ensembles instrumentaux 
(orchestres à cordes, orchestre à vent, ensemble de 
musiques actuelles, ensemble de guitares, musique de 
chambre), sans oublier les ensembles vocaux avec la 
chorale, et ce, pour une prestation de grande qualité. 

« Se produire en public, c’est un des aboutissements de notre enseignement et un contrat 
moral passé avec nos élèves. De plus, chacun des concerts contribue au rayonnement de la 
ville, » souligne Clément Bizoirre, directeur du conservatoire Claude Debussy. 
Un grain de fantaisie 
Le concert sera imprégné d’une ambiance carnavalesque. Vous pourrez ainsi vous évader aux 
quatre coins de la planète et faire une halte dans l’un des plus célèbres carnavals, celui de 
Venise, vibrer aux sonorités latino du groupe de rock californien Santana avec Oye Como Va, 
sans oublier un petit détour en terre brésilienne avec Manhã De Carnaval ! de Luiz Bonfã, 
entre autres… 
Ne manquez pas ce concert d’exception, d’autant que le concert est gratuit, accessible 
à tous, sur réservation. 
À 19 h 30, TOPF Silvia Monfort 
12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. et réservations : 01 39 33 01 85  
Courriel : conservatoire@saintbrice95.fr 
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Marché de Noël 
Du vendredi 13 au samedi 15 décembre 
Le traditionnel marché de Noël et ses différentes animations donnent le coup d’envoi de 
la période des fêtes. Laissez-vous porter par la magie… 

La date est déjà cochée par tous les gourmands et 
les gourmandes, le marché de Noël revient à 
Saint-Brice-sous-Forêt, comme chaque année sur 
la place Gallieni ! Seize chalets fourmillant de 
surprises seront installés pour votre plus grand 
plaisir, sans oublier les stands présents sous la 
halle du marché. 
Au menu : artisans de bouche, créations, 
spécialités du monde… À déguster sur place ou à 
emporter, il y en aura pour tous les goûts ! Jugez 
plutôt. Au sein du village du Noël, vous 
retrouverez notamment des vins de région et de 
Champagne, du foie gras, des huîtres, des produits 
du terroir (fromages, viande, etc.), des douceurs 
sucrées, comme des macarons, 
ou encore des spécialités portugaises, italiennes, 
antillaises et malgaches. 
Petits et grands, toujours émerveillés 
Pour les amateurs d’artisanat, venus dénicher 
quelques idées de cadeaux pour les fêtes, il sera 
possible de trouver une sélection d’objets et de 
vêtements faits main, à l’image de bijoux, 

d’écharpes, de bonnets, de sacs, de bougies ou encore de décorations de Noël pour vos centres 
de table. Un petit tour sous la halle du marché sera aussi l’occasion de profiter de livres à 
offrir. La liste de tous ces exposants est bien sûr non exhaustive et nous vous invitons à venir 
les rencontrer en chair et en os pour découvrir leurs produits.  
Enfin, le marché de Noël ne serait pas le même sans les animaux de la ferme, les tours en 
calèche ou encore la possibilité de faire une photo souvenir dans cette ambiance féerique !  
Vendredi 13 décembre de 17h à 21h, inauguration à 19h 
Samedi 14 décembre de 9h à 21h 
Dimanche 15 décembre de 9 h à 17 h 
Place Gallieni (à proximité de l’église), rue de Paris/rue de l’Église 
95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
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CULTURE 
 
Téléthon : 24 h de Counter strike et Magic The Gathering 
Vendredi 6 décembre 
Organisé par ORCS et Radja (illustrateur) (06/12 : commander - 07/12 : modern) 
Tarifs : 2 €/la ronde - 20 €/forfait 24 h (Counter Strike), 8 €/tournoi ou 15 € les deux (Magic 
the Gathering), 30 € pour l’intégralité 
De 18 h à 18 h, espace Edith Wharton du Centre culturel et sportif Lionel Terray 
12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 06 80 88 20 29 
 
Téléthon : spectacle de danse 
Vendredi 6 décembre 
Organisé par le FCA, l’APAE et ABC dance tempo. Danse moderne, jazz, claquettes, hip hop, 
flamenco, classique, salsa, danse expressive et zumba kid. 
Tarif : 6 € 
Vente des billets du 3 au 6 décembre de 14 h à 20 h dans le hall. 
À 20 h, TOPF Silvia Monfort 
12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 06 84 52 72 21 
 
Téléthon : spectacle de danse 
Samedi 7 décembre 
Organisé par les associations Kani & Co, OMAD avec la participation de l’association Art de 
scène (stand-up) et de la section zumba de la VOSB. 
Tarif : 6 € 
Vente des billets du 3 au 6 décembre de 14 h à 20 h et le 7 décembre de 14 h à 17 h dans le 
hall. 
À 17 h, TOPF Silvia Monfort 
12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 

 
Apéro-graines 
Jeudi 12 décembre 
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 
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Soirée jeux : Best-of 2019 
Vendredi 13 décembre 
Découvrez les jeux préférés de l’année des ludothécaires. 
De 19 h à 23 h, ludothèque Bernard Tronchet 
Place Jacques Fosse 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Réservation obligatoire au 01 30 18 95 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atelier d’impro théâtrale pour adultes 
Samedi 14 décembre 
Organisé par le service Culturel. Inscription avant le 13 
décembre à l’Espace accueil : 01 34 29 42 00. 
De 13 h 30 à 18 h, Centre culturel et sportif Lionel 
Terray 
12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 01 39 33 01 94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centenaire de l’installation à Saint-Brice de l’écrivaine Edith Wharton 
Samedi 14 décembre 
Une Américaine à Saint-Brice, Edith Wharton 1919-1937. Divertissements d’une femme 
de lettres à partir de sa correspondance saint-bricienne. 
Conférence et lectures de lettres par l’association Les Amis du vieux Saint-Brice. 
De 15 h 30 à 17 h, auditorium du Centre culturel et sportif Lionel Terray 
12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 01 39 90 53 77 
 
Scène ouverte 
Mercredi 18 décembre 
Le conservatoire municipal Claude Debussy organise tous les mois des auditions de musique. 
À 19 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 
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La Case A : spécial Noël 
Mardi 24 décembre 
Atelier animé par la bibliothèque à destination des familles. Pour les plus de trois ans. 
De 15 h 30 à 16 h 30, bibliothèque  
LCR Les La Cerisaie – Hameau des Rouges-Gorges 
12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 01 34 19 12 11 
 
 
SCOLAIRE  
 
Inscriptions scolaires 2020/2021 
Votre enfant entre en CP ou à l’école maternelle à la rentrée prochaine ? Les inscriptions 
scolaires se dérouleront du 16 décembre 2019 au 14 mars 2020. Au-delà, les enfants seront 
accueillis en fonction des places disponibles. 
Pour effectuer cette inscription obligatoire, rendez-vous sur le site de l’Espace citoyens, 
rubrique Infos pratiques/Modalités d’inscription, pour remplir les formulaires (fiches 
famille, enfant et inscription). 
Espace accueil – 16 rue Pasteur (derrière La Poste)95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 01 34 29 42 00 ou espaceaccueil@saintbrice95.fr 
 
 
SENIORS  
 
Les seniors du jeu 
Vendredi 20 décembre 2019 et 3 janvier 2020 
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 
 
 
SPORT 
 
Téléthon : Les 24 h du tennis 
Vendredi 6 décembre 
Tarif : participation libre 
Vendredi : 
• de 18 h à 22 h : pelote basque au Trinquet Daniel Lacroix 
• de 18 h à 23 h : body tennis 
• de 23 h à 1 h : nuit des tie-breaks (principe des baby-foot) 
Samedi : 
• de 10 h à 11 h : réveil musculaire 
• 12 h : barbecue, vin chaud et crêpes 
• de 15 h 30 à 18 h : animations 
Du 6 décembre à 18 h au 7 décembre à 18 h, espace omnisport de la Solitude 
rue de la Forêt 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 01 34 19 82 94 
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Téléthon : Animation découverte et défis Keepcool 
Samedi 7 décembre 
Inscription à la salle de sport offerte mais vous pouvez faire un don au Téléthon en 
compensation. 
De 12 h à 16 h, Centre culturel et sportif Lionel Terray 
12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
 
Téléthon : Cours de yoga 
Samedi 7 décembre 
• 3-6 ans de 16 h 30 à 17 h : 2 € 
• 6-10 ans de 17 h à 18 h : 5 € 
• 11-17 ans de 18 h à 19 h : 5 € 
De 16 h 30 à 19 h, COSEC Pierre Clouet (salle du dojo) 
29 rue des Deux Piliers 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 06 20 45 44 32 
 
Téléthon : Cours de yoga 
Dimanche 8 décembre 
• 3-6 ans de 9 h 30 à 10 h : 2 € 
• 6-10 ans de 10 h à 11 h : 5 € 
• 11-17 ans de 11 h à 12 h : 5 € 
De 9 h 30 à 12 h, COSEC Pierre Clouet (salle du dojo) 
29 rue des Deux Piliers 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 06 20 45 44 32 
 
Téléthon : Stage de zumba et Kudorofit 
Dimanche 8 décembre 
Organisé par la section remise en forme de la VOSB. À partir de 13 ans. 
Tarif : 10 € 
De 10 h à 12 h, COSEC Pierre Clouet  
29 rue des Deux Piliers 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
 
Tournoi de pelote basque 
Dimanche 8 décembre 
Organisé par l’AAESB section pelote basque, pour les équipes masculines. 
De 10 h à 17 h, trinquet Daniel Lacroix, complexe tennistique Guy Delangle 
rue de la Forêt 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 06 72 74 80 20 

 
Tournoi de futsal Daniel Ropers 
Samedi 14 et dimanche 15 décembre 
Organisé par Saint-Brice football club. 
De 9 h à 18 h (dimanche 18 h 30), gymnase Lionel 
Terray 
12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 01 39 94 23 01 
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Trail des marcassins 
Dimanche 12 janvier 2020 
Organisé par le Saint-Brice athlétisme. 
Engagement sur www.sport-up.fr 
www.traildesmarcassins.org 
Départs à 9 h (17 km) et 10 h (27 km), stade Léon Graffin 
rue de la Forêt 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
 
 
VIE POLITIQUE 
 
Cérémonie du 5 décembre 
Jeudi 5 décembre 
En hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et 
de la Tunisie. 
18 h : monument aux morts 
Parc de la mairie, 14 rue de Paris 
95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
 
 
AUTRE 
 
Téléthon : les Sapeurs-Pompiers 
Samedi 7 décembre 
Découverte des camions de pompiers et initiation découverte du métier. 
De 10 h à 12 h, parking de la Poste 
12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
 
Fermeture des services municipaux 
• Espace accueil : fermeture anticipée les 24 et 31 décembre à 16 h 30 
• Centres de loisirs : fermeture anticipée les 24 et 31 décembre à 17 h 30 
• Le LAEP Le P’tit Pot de miel, Relais assistantes maternelles L’Amaryllis : 30 décembre 
2019 au 3 janvier 2020 
• Réseau information jeunesse : 23 décembre 2019 au 1er janvier 2020 
• Maison des associations : 23 au 28 décembre 2019 
• Conservatoire : toutes les vacances scolaires 
• Bibliothèque : changement d’horaire les 24 et 31 décembre, ouvert de 14 h à 17 h 
• Ludothèque : 24 décembre 
 
 
PLANE VALLÉE 
 
THÉÂTRE : Coup de griffe 
Vendredi 13 décembre 
La prestigieuse maison de couture Laurence Duchenal subit de plein fouet une concurrence 
redoutable de nouveaux et jeunes créateurs. Sa clientèle déserte ses collections. Trop 
autoritaire et intransigeante avec elle-même et son personnel, Laurence Duchenal comprend 
qu’elle doit agir au plus vite. Une rencontre va tout changer ! 
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Elle surprend dans ses ateliers le fils de sa gardienne qui semblait bien vouloir la voler. 
Surprise, intriguée puis séduite par son charisme, elle l’embauche comme chauffeur. Ce 
garçon modeste, généreux et de surcroit passionné par la mode, va bouleverser ses certitudes, 
sa situation familiale et professionnelle. 
Des étincelles, un sacré remue-ménage va avoir lieu avenue Montaigne… 
Écrite « sur mesures » pour l’iconique « Mado la Niçoise », Noëlle Perna en Laurence 
Duchenal n’est pas seulement odieuse et tyrannique : elle est aussi séduisante. Un rôle de 
composition aussi cinglant qu’hilarant pour une pièce haute couture ! 
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 JEUNE PUBLIC : Marianne James, Tatie Jambon 
Vendredi 20 décembre 
Extravagante et pétillante, Marianne James alias Tatie Jambon, embarque les enfants via la 
compagnie Air Licorne A380 pour leur première rêve-party, dans un concert familial, 
rock’n’roll et généreux. 
Les petits jubilent, chantent et tapent des mains tandis que les grands se délectent des 
remarques très deuxième degré de Tatie… 
La truculente Marianne James et ses acolytes chassent les nuages gris à grands coups de 
musiques éclectiques (bossa, samba, pop, rock, électro…), de textes bien sentis et de 
références tous azimuts. 
Un véritable concentré de bonne humeur qui donne l’énergie pour construire ensemble un 
quotidien multicolore ! 
À 19 h 30, TOPF Silvia Monfort 
12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Réservation au 01 39 33 01 81 theatre@agglo-plainevallee.fr 
 
Concert : Brassens « à ma sauce » 
Vendredi 10 janvier 2020 
Amoureux depuis toujours des musiques « latino » et de Georges Brassens, Arnaud a eu la 
fantaisie d’accommoder quelques-unes de ses chansons façon sud-américaine. Avec son 
modeste orchestre à six cordes entre les mains, Arnaud donne libre cours à son imagination 
d’arrangeur, stimulé par l’inventivité mélodique et le raffinement harmonique de ses 
chansons. 
La Bossa-Nova, le Tango, la Milonga, la Guajira cubaine, le Bambuco vénézuélien… lui ont 
fait la grâce d’épouser avec bonheur les musiques riches et les mots généreux de ce grand 
poète de la chanson française. De fil en aiguille, l’idée d’un spectacle a vu le jour, mettant en 
scène un musicien un peu poète qui rêve d’interpréter les chansons de Brassens « à sa sauce » 
et qui va chercher l’inspiration au cimetière de Sète. 
Quant à la légitimité de sa démarche, Arnaud tend à penser que sa petite cuisine musicale 
n’aurait peut-être pas déplu à Brassens, lui qui déclarait un jour à un ami journaliste que ses 
chansons une fois rendues publiques, étaient à tout le monde et que chacun en faisait ce qu’il 
voulait… 
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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