
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                                                                                                                  
Lundi 4 mars 2019 
 

AGENDA – MARS 2019 
 
 
 

EXPOSITION : Quand les religions se 
(re)découvrent autour d’une exposition 
Du 14 au 29 mars 
Parfois perçues comme facteur de division, les religions 
peuvent aussi être, à l'inverse, des facteurs d'union et de 
concorde.  
Du 14 au 29 mars, l’Association culturelle interreligieuse 
de Saint-Brice (ACISB) propose une exposition sur les trois 
grandes religions monothéistes, accessible dès six ans : le 
judaïsme, le christianisme et l’islam. Le but ? Mieux se 
connaître pour mieux se comprendre. Cette exposition 
présente l’histoire illustrée des trois religions et se complète 
par des objets de cultes, des reproductions d’œuvres d’art, 
des revues et livres, des questionnaires ludiques, des jeux et 
des vidéos et une frise une frise d’une longueur de onze 
mètres. « Cette frise présente les fondements des religions, 

leurs histoires leurs évolutions, leurs fêtes, leurs rites… » expliquent Sylvia Gold et Nicole 
Louisnard de l’ACISB. 
 
Par ailleurs, jeudi 28 mars à 19 h 30 à l’auditorium du centre culturel Lionel Terray, l’ACISB 
vous invite à une soirée débat sur le thème « Préparer l'avenir, comment nous enrichir de nos 
différences mutuelles ». Elle sera animée par Gérard Attal, président de l’ACISB et des 
représentants des trois religions, à savoir : 
• rabbin Michel Serfaty, Président des amitiés judéo musulmanes 
• Monseigneur Stanislas Lalanne, Évêque du Val-d’Oise 
• Imam Mohammed Azizi, Aumônier des hôpitaux de l’Île-de-France 
Du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, centre culturel Lionel Terray 
12 rue Pasteur 9530 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 01 39 33 01 90 ou 06 60 13 90 95 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
 
 

 
 
 

SPECTACLE : Jean-Sébastien Bach pour 
une soirée caritative 
Vendredi 15 mars 
Le Lions clubs organise un spectacle dont les recettes 
seront reversées à des associations locales. 
Depuis treize ans, les sections du Lions clubs de la zone 
10 du district Île-de-France Ouest, à savoir Beaumont 
Haut Val-d’Oise, Domont, Ézanville/Écouen, 
Luzarches/Chaumontel, Piscop/Saint-Brice et Roissy 
pays de France, se rassemblent pour produire une soirée 
au bénéfice de trois associations locales. Cette année, le 
spectacle Djobi DjoBach raconte les mésaventures d’un 
concert peu orthodoxe au purgatoire, avec en vedette 
Jean-Sébastien Bach : musiques et rires garantis. 
À la fin du spectacle, un chèque sera remis aux 
bénéficiaires par Alain Genty, Président de la zone 10, à 
savoir : 
- Le Crocus blanc, qui vient en aide aux jeunes porteur 
d’un handicap mental, 

- L’Espoir Du Val-d’Oise, qui aide les personnes en grande difficulté ou concernées par 
l’addiction à des produits psychotropes, 
- Passeport Pour la vie solidarité, qui met en œuvre un projet pédagogique permettant aux 
enfants d’apprendre à vivre ensemble.  
Une exposition de véhicules BMW est également proposée à partir de 15 h 30. Pour débuter 
la soirée, rendez-vous autour d'un apéritif convivial dès 18 h 30, ainsi qu'après le spectacle.   
À partir de 18 h 30, TOPF Silvia Monfort 
12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Participation : 25 € 
Rens. et réservation : 06 87 39 55 19 

 
CULTURE 

 
Auditions de musique des élèves du 
conservatoire 
Mercredi 20 mars 
Le conservatoire municipal Claude Debussy 
organise tous les mois des auditions de musique. 
À 20 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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Club lecture 
Jeudi 21 mars 
Organisé par la bibliothèque. Ouvert à celles et ceux qui ont envie de faire partager leurs 
coups de cœur 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 
 
Animation La Case A 
Mercredi 27 mars 
La bibliothèque un atelier aux familles (thème non défini). 
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 / 01 34 19 12 11 
 
Apéro-graines 

Jeudi 28 mars 
Les jardiniers, amateurs et chevronnés, se 
retrouvent autour d’un verre et d’un encas pour 
échanger. À cette occasion, la bibliothèque 
prend ainsi des airs d’auberge espagnole : 
chaque participant est invité à amener une petite 
spécialité de son choix.  
À 19 h, bibliothèque  
Hameau des Rouges-Gorges 95350 Saint-
Brice-sous-Forêt 
Rens. au 01 34 19 12 11 

 
Soirée débat 
Jeudi 28 mars 
Organisée par l’Association culturelle interreligieuse de Saint-Brice-sous forêt, dans le cadre 
de l’exposition sur les trois religions et animée par Gérard Attal, président de l’ACISB. 
Thème : Préparer l'avenir, comment nous enrichir de nos différences mutuelles. Elle sera 
animée. En présence des représentants des trois religions :  
• rabbin Michel Serfaty, Président des amitiés judéo musulmanes 
• Monseigneur Stanislas Lalanne, Évêque du Val-d’Oise 
• Imam Mohammed Azizi, Aumônier des hôpitaux de l’Île-de-France 
À 19 h 30, auditorium du centre culturel Lionel Terray 
12 rue Pasteur 9530 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 01 39 33 01 90 ou 06 60 13 90 95 
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Soirée jeux : Évitez les embûches 
Vendredi 29 mars 
La ludothèque propose une soirée, avec pour thèmes des 
jeux de parcours et courses d’obstacles : The Hobbit, Sur la 
bonne piste, Pique Plume, Russel Bande, Cartagena, 
Alcatraz, Loony Quest, Festin de Mouches, Jamaïca, 
Opération Amon Rê, Labyrinthe magique, ave Caesar, 
Hériss’Olym-Pik ! 
Tout public 
De 18 h à 23 h, ludothèque Bernard Tronchet 
Centre commercial des Vergers – Place Jacques Fosse 
95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. et réservations au 01 30 18 95 40 
 
 
 

 
Parcours-promenades 
Samedi 30 mars 
Organisé par Les Amis du vieux Saint-Brice. Parcours en 14 étapes en ville. 
De 14 h 30 à 17 h 30, rdv devant l’école Jules Ferry  
rue des Écoles 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 01 39 90 53 77 ou 06 10 15 21 15 
 
Concert 
Dimanche 7 avril 
Organisé par Choral’in95. Venez découvrir un répertoire de chansons contemporaines 
revisitées. 
À 16 h, église 
rue de l’Église 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 06 70 24 29 75 
 
 
 
SPORT 

 
Running de la femme 
Dimanche 10 mars 
Organisé par Saint-Brice athlétisme. Inscription 
le matin même à partir de 8 h 30. 
- 10 h : 7 000 m à partir de 16 ans et 3 500 m 
pour les 14/15 ans 
- 11 h : running fillettes de 7 à 13 ans 
Départs du parking du COSEC Pierre 
Clouet, rue des Deux Piliers 95350 Saint-
Brice-sous-Forêt 
Rens. au 07 77 44 70 73 
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Un flashmob contre le cancer 
Samedi 23 mars 
Dans le cadre de l’opération nationale Une jonquille pour Curie, mobilisez-vous en 
participant à un flashmob. Retrouvez la vidéo sur www.saintbrice95.fr 
À 12 h 30, galerie marchande de Carrefour 
 
 
 
FESTIVITÉS 
 
Charity day 
Samedi 9 mars 
Organisé par l’Association préparons l’avenir de nos enfants (APAE). La soirée se fait au 
profit de la construction de la bibliothèque au village d’Abromah au Ghana. Expo-vente, 
défilé, chant, danse... Repas suivi d’une soirée dansante. 
Tarifs : 20 €/adulte et 8 €/moins de 15 ans 
À 19 h, salle des fêtes Le Palladium 
37 rue de Piscop 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 06 36 37 95 68 ou apae.avenir@gmail.com 

 
Carnaval 
Samedi 16 mars 
Organisés par l’Association Portugal du 
Nord au Sud. 
- de 10 h à 13 h : atelier maquillage, galerie 
marchande du centre commercial de 
Carrefour 
- 14 h 30 : départ du défilé, COSEC Pierre 
Clouet avec Monsieur Carnaval  
- 16 h 30 : on brûle Monsieur Carnaval 
(parc de la mairie)  
- À partir de 20 h 30 : soirée déguisée, 
animée par DJ Miranda 

Tarifs : 2 €/adulte, gratuit pour les adhérents et les enfants 
Salle des fêtes Le Palladium 
37 rue de Piscop 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 06 71 26 57 65    
 
Repas dansant 
Samedi 23 mars 
Organisé par La Vaillante omnisports de Saint-Brice-sous-Forêt. 
Menu adulte (paëlla) et enfant. 
Tarifs : 22 €/adulte et 8 €/moins de 10 ans 
À 19 h, salle des fêtes Le Palladium 
37 rue de Piscop 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Inscription avant le 12 mars auprès de la VOSB au 07 62 31 64 28 ou 
vosbforme@orange.fr 
 

http://www.saintbrice95.fr/
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SENIORS  
 

Thé dansant 
Mardi 2 avril 
Organisé par le service Animation seniors, 
pour les personnes de plus de 55 ans. 
Tarifs : 7 €/Saint-Brice – 12 €/Plaine Vallée 
De 14 h 30 à 18 h, salle des fêtes Le 
Palladium 
37 rue de Piscop 95350 Saint-Brice-sous-
Forêt 
Rens. et réservation obligatoire au 01 39 33 
01 85 

 
 
POLITIQUE  
 
Réunion du conseil municipal 
Mardi 12 mars 
Débat d’orientation budgétaire 
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 
 
Réunion du conseil municipal 
Mardi 2 avril 
Vote du budget 
Suite au décret n°2016-834, paru au Journal Officiel le 26 juin 2016, dont le but est de 
permettre aux citoyens de disposer d’informations financières claires et lisibles, les 
documents budgétaires seront consultables sur le site Internet de la ville www.saintbrice95.fr 
après l’adoption des délibérations auxquelles ils se rapportent. 
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  
 
Collecte nationale des Restos du cœur 
Samedi 9 mars 
Toute la journée au centre commercial Carrefour 
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PLAINE VALLÉE  
 
DANSE : Ballet royal national de 
Géorgie (Le feu de Géorgie) 
Vendredi 22 mars 
40 artistes de talent, danseurs et musiciens, 
nous transportent au pays de la mythique 
toison d’or ! Ce spectacle est une véritable 
invitation à voyager au cœur de l’histoire et 
de la culture géorgienne. 

Au gré des danses traditionnelles folkloriques et contemporaines, aux influences ethniques 
multiples, les sons orientaux et occidentaux s’entremêlent dans une parfaite harmonie. 
Sous la direction de Gela Potskhishvili, les danseurs et danseuses du ballet royal national de 
Géorgie réalisent d’incroyables acrobaties avec une maîtrise d’exécution parfaite. 
On salue leur performance de haute technicité, au service d’une chorégraphie vitaminée, 
conférant à ce ballet un esthétisme tout particulier, qui a séduit les spectateurs du monde 
entier. 
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 : C’est encore mieux 
l’après-midi 
Vendredi 29 mars 
Dans un hôtel proche de l’Assemblée 
Nationale, un célèbre député se prépare à 
un après-midi coquin avec une secrétaire 
du premier ministre au lieu d’assister à un 
débat parlementaire de la plus haute 
importance. 
Mais la présence de sa femme dans le 
même hôtel et la maladresse chronique de 

son assistant vont déchaîner les catastrophes et toute une série de quiproquos hilarants ! 
Un vaudeville moderne qui ne laisse aucun répit au spectateur : plus d’1h30 de rire et de 
bonne humeur ! 
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 
 
MAGIE : Sur les traces d’Arsène Lupin (Entre magie et mentalisme) 
Vendredi 5 avril 
À travers des phénomènes magiques et expériences de mentalisme, Jean-Michel Lupin 
découvrira où se trouve le plus précieux des trésors. Télépathie, étude du comportement et 
prédictions, Jean-Michel Lupin interrogera et taquinera votre esprit. Avec mystère, magie et 
poésie, ce mentaliste continuera la quête d’Arsène Lupin en s’invitant dans vos pensées. Jean-
Michel Lupin rend un hommage passionné et poétique à Arsène Lupin grâce à un florilège de 
tours ludiques et bien ficelés. Un spectacle très interactif qui plaira aux enfants et aux grands ! 

mailto:theatre@agglo-plainevallee.fr
mailto:theatre@agglo-plainevallee.fr
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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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