
Vos réactions : Direction de la Communication / Hôtel de Ville  
14 rue de Paris 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 

Sandrine FANELLI au 01 34 29 42 56 
 
 

 

Communiqué de presse                                                                                                                  
Jeudi 10 janvier 2019 
 

AGENDA – JANVIER 2019 
 
 
 

 
 
CULTURE 
 
Rando-croquis 
Samedi 12 janvier 
À la découverte du château d’Écouen : sujets intérieur et extérieur (perspective, croquis de 
visiteurs, objets des collections…) 
RDV à 13 h 45, parking de la mairie (pour covoiturage) – 14 rue de Paris 95350 Saint-
Brice-sous-Forêt 
ou 14 h sur le parking du château 
Rens. au 06 75 86 79 96 
 
Auditions de musique des élèves du conservatoire 
Lundi 21 janvier 
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 
 
 
 
POLITIQUE  
 
Conseil municipal 
Mardi 15 janvier 
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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SPORT 
 

Portes ouvertes basketball 
Dimanche 20 janvier 
Le Comité de basket du 95 fait découvrir le basketball 
sous toutes ses facettes (licenciés et non licenciés) grâce 
à trois espaces : Citoyen (partage sur les valeurs du 
sport), haut niveau (échange avec des joueurs et joueuses 
professionnels - Héritage JO 2024), terrain (pratique du 
basket). 
Pour les enfants nés entre 2002 et 2008 - Inscription de 
10 h à 11 h 
De 10 h à 14 h, COSEC Pierre Clouet 
29 rue des Deux Piliers 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 01 39 32 06 74 ou diana.g@basket95.com 
 
 
 

 
Tournoi de volley-ball 
Dimanche 27 janvier 
Tournoi en 4x4 mixte, organisé par VOSB.  
Buvette sur place (formule sandwich : 7 €) 
Tarifs : 5 €/pers. à régler sur place 
De 9 h à 18 h, gymnase de Nézant 
Allée de la Tour de Nézant 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 06 85 69 03 61 ou elodie.lemadre@hotmail.fr 
 
Trail des marcassins 
Dimanche 27 janvier 
Organisé par le Saint-Brice athlétisme 
Départs à 9 h 30 (27 km) et 10 h (17 km), stade Léon Graffin  
rue de la Forêt  95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
www.traildesmarcassins.org 
 

 
SENIORS  
 
Atelier/conférence pour les seniors 
Jeudi 17 janvier 
Proposé par le service Animation seniors, en partenariat avec 
l’association AGIRabcd. 
Thème : Prévention des accidents des seniors (sur la voie 
publique).  
À 14 h, maison des associations 
5 bis rue de la Forêt 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. et inscription obligatoire au 01 39 33 24 77 
 

http://www.traildesmarcassins.org/
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Thé dansant : Galette des rois 
Mardi 29 janvier 
Organisée par le service Animation seniors pour les personnes de plus de 55 ans. 
Inscription obligatoire. 
Tarifs : 7 €/Saint-Brice - 12 €/Plaine Vallée 
À 12 h, salle des fêtes Le Palladium 
37 rue de Piscop 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 01 39 33 01 85 
 
 
AUTRE  
 
Collecte des Restos du cœur 
Samedi 2 février 
Au profit de l’antenne de Saint-Brice. À cette occasion, l’association recherche des bénévoles 
pour la collecte. Si vous êtes intéressés, vous pouvez les contacter au 06 60 57 19 85 ou 
chauvot.daniel@wanadoo.fr 
Toute la journée au centre commercial Leclerc MODO à Moisselles 
 

Don du sang 
Dimanche 3 février 
De 9 h à 13 h, préau de l’école Jean de la Fontaine 
14 rue de Paris 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PLAINE VALLÉE  
 
Théâtre : 12 hommes en colère 
Vendredi 18 janvier 
Etats-Unis. 12 hommes, au cours de la délibération d’un procès, ont la responsabilité de juger 
un jeune homme, accusé de parricide. Si pour 11 d’entre eux sa culpabilité est évidente, un 
juré va émettre des doutes. Or il faut l’unanimité pour prononcer un verdict. Une vie est entre 
leurs mains. C’est l’acquittement ou la chaise électrique. 
On assiste dans une tension palpable à un drame judiciaire dans lequel l’intelligence, 
l’humanité et la persévérance d’un seul homme vont mettre à mal les certitudes et les préjugés 
des 11 autres jurés, chacun habité et influencé par son histoire personnelle. 
Au-delà de l’enjeu du procès, cette pièce au propos éminemment moderne, questionne sur la 
façon dont est rendue la justice, montrant à quel point les préjugés indéracinables et 
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l’intolérance de certains peuvent décider de la vie d’un homme. 
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 
 
Théâtre : Libres ! Ou presque 
Vendredi 25 janvier 
Paris, Mai 1942. Moïshe, 36 ans, est juif, et porte l’étoile jaune. André, 37 ans, est 
homosexuel, et porte le triangle rose. 
Ils ne se connaissent pas, et tout les oppose, jusqu’au jour où ils parviennent à s’enfuir tous 
les deux, du siège de la Gestapo, menottés l’un à l’autre ! 
L’épopée folle et drôle de deux héros ordinaires, obligés de faire la route ensemble, pour 
gagner la zone libre… 
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 
 
Théâtre : Les jumeaux vénitiens 
Vendredi 1er février 
Deux jumeaux, Zanetto et Tonino, sont séparés à leur naissance : Zanetto est élevé dans la 
montagne, Tonino à Venise. Le premier est un crétin, le second un habile homme. 
Vingt ans après, le hasard les fait arriver en même temps à Vérone pour retrouver leurs 
dulcinées : chacun des deux ignore que son frère se trouve dans la ville, ce qui va créer une 
succession de quiproquos, de situations invraisemblables et loufoques propres à semer le 
désordre dans les esprits et le désarroi dans les cœurs. Duels, amours et désamours, fuites 
éplorées, intervention de la police, retrouvailles, emprisonnement… 
Pendant trois actes échevelés, Goldoni ne cesse de pousser l’action de sa comédie en mêlant 
rire et émotion, tendresse et gravité, sans jamais se départir de ce qui sera sa conduite 
d’homme de théâtre : amuser le public afin de mieux l’instruire. 
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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