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Saint Valentin : Sais-tu que je t’aime ? 
Vendredi 14 février 
Quand il s’agit de prendre la plume pour dire je t’aime, les mots ne sont pas toujours faciles à 
trouver. Mais nous sommes sûrs que vous avez de l’inspiration pour votre Valentin ou 
Valentine… 
Alors, si vous souhaitez « crier votre amour » sur grand écran et que vous aimez relever les 
défi s, voici le vôtre : écrivez en cent caractères (espaces compris) votre ou vos messages 
d’amour, le service Communication les programmera le 14 février sur les panneaux lumineux 
de la Ville. 
Envoyez vos messages avant le 12 février à l’adresse suivante : 
servicecommunication@saintbrice95.fr 
« Je veux bien vieillir en vous aimant, mais non mourir sans vous le dire », a dit Antoine de 
Rivarol (1753-1801). Serez-vous inspiré(e) ? 

 
Braderie de livres 
Mercredi 26 février 
Chaque année, la bibliothèque renouvelle environ 
10 % de son fonds de livres, pour une actualisation 
de son offre culturelle. Mercredi 26 février, ne 
manquez pas l’occasion de racheter les « vieux » 
ouvrages à un tarif modique. 
Pour la quatrième fois, la bibliothèque mettra en vente 
des romans adultes et jeunesse, bandes dessinées, 
livres de poche ou documentaires… En se délestant 
ainsi de plusieurs centaines d’ouvrages en bon état (on 
appelle cela un désherbage), les bibliothécaires 
s’ouvrent des perspectives : les étagères pourront 
accueillir des nouveautés toujours appréciées des 
lecteurs.  
Cette vente, ouverte à tous, se déroulera toute la 
journée. Les livres sont cédés à prix réduits (0,50 
€/livre de poche et 1 € pour les autres). Pas de liste 
distribuée avant, ils seront à découvrir le jour même. 

De 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, Centre culturel et sportif Lionel Terray 
12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 01 34 19 12 11 
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Exposition : Regards croisés sur Saint-Brice 
Du 29 février au 14 mars 
Le service Expositions présente au centre culturel et 
sportif Lionel Terray une série d’œuvres réalisées sur le 
thème de la commune.   
Le service Culturel met en avant deux artistes peintres 
Saint-Briciens : Geneviève Bonnet-Cadith, présidente de 
l’association les Arts s’enchaînent (ARTSE), et 
Rodolphe Laurencin. Ils nous offrent un regard croisé 
sur des rues de Saint-Brice. Les deux peintres, qui 
pratiquent cet art depuis des années, exposeront une 
quarantaine d’œuvres, avec différentes techniques : 
l’huile, l’aquarelle...  
L’objectif est de mettre en valeur le patrimoine culturel 
de Saint-Brice. « Il s’agit de montrer notre vision de la 
ville, commune urbaine certes, mais avec un esprit de vie 
à la campagne. Nous faisons découvrir ou redécouvrir 
des lieux emblématiques comme par exemple l’église, la 

maison Paul Eluard, la gare, le Chevalier Saint-George (tableau situé dans l’église), les 
parcs, ou tout simplement la rue Edith Wharton » confie la présidente de l’association. Elle 
ajoute : « Avec Rodolphe, nous souhaitons démontrer qu’avec un même sujet, les inspirations 
d’un peintre sont différentes suivant sa sensibilité ».  
Les artistes vous invitent à découvrir votre ville autrement, et peut-être serez-vous séduit(e)s 
au point d’en emmener un petit bout chez vous : les œuvres présentées sont mises en vente. 
Vous laisserez-vous tenter ?  
Ouvert au public 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  
Rens. au 01 39 33 01 90 ou 06 75 86 79 96 lavisdegeneblog.overblog.com 
 
 
 
CULTURE 
 
Deux chorales pour un concert 
Vendredi 31 janvier 
Les chorales des associations Harmonie et Choral’in 95 se retrouvent pour une représentation 
commune. Répertoire : Nougaro, Trenet, Sanson, Jonasz, Piaf, Pagny, etc. 
À 20 h, théâtre Silvia Monfort 
12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 06 89 56 12 93 
 
Salon des collectionneurs 
Samedi 1er février 
Organisé par Le club philatélique de Sarcelles et environs. 
De 9 h 30 à 17 h 30, salle André Malraux 95200 Sarcelles 
Rens. au 06 03 35 73 90 
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Stage d’aquarelle 
Samedi 1er février 
Organisé par l’association Les arts s’enchaînent sur le thème du paysage (abstrait et figuratif). 
Prévoir un pique-nique et son matériel. 
Tarif : 25 € 
De 11 h à 14 h, LCR Les Amandiers 
avenue des Amandiers 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. et inscriptions jusqu’au 29 janvier au 06 75 86 79 96 
 

Atelier d’impro théâtrale pour adultes 
Samedi 1er février 
Organisé par le service Culturel. Inscription avant le 13 
janvier 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scène ouverte 
Samedi 1er février 
Le conservatoire municipal Claude Debussy organise 
tous les mois des auditions de musique. 
À 15 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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Spectacle caritatif : Le tour du monde en 80 minutes 
Samedi 1er février 
Le conservatoire municipal Claude Debussy organise tous les mois des auditions de musique. 
Places en vente au guichet à partir de 19 h. Tarifs : 10 €/adulte et 5 €/moins de 12 ans 
À 20 h, théâtre Silvia Monfort 
12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Informations et réserv. au 06 35 44 85 32 
 
Club lecture   
Jeudi 6 février 
Le club lecture L’Envers des livres, animé par la bibliothèque, vous invite à partager 
vos dernières découvertes littéraires autour d’un thé ou d’un café. 
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 12 février 
Atelier animé par la bibliothèque à destination des familles. Pour les plus de trois ans. 
De 15 h 30 à 16 h 30, Point lecture au Centre culturel Lionel Terray 
12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 01 34 19 12 11 

 
Soirée jeux   
Vendredi 14 février 
Resterez-vous en bons termes avec vos amis ? 
Jeux proposés : Takenoko, Chinatown, Sambesi, Waka, 
Mangrovia, Les Mystères de Pékin, Enquête à New York, 
Les Aventuriers du Rail Europe, Marrakech, Can’t Stop !, 
Yéti, Qin. 
De 19 h à 23 h, ludothèque Bernard Tronchet 
Place Jacque Fosse 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 01 30 18 95 40 
 
 
 
 
 
 
 

 
Scène ouverte 
Lundi 2 mars 
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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Apéro-graines   
Jeudi 5 mars 
La bibliothèque propose aux jardiniers, amateurs et chevronnés, de se retrouver autour d'un 
verre et d’un encas pour échanger. 
À 19 h, bibliothèque 
LCR La Cerisaie 
Hameau des Rouges-Gorges 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 01 34 19 12 11 
 
 
 
ENFANCE-SCOLAIRE  
 
Inscriptions scolaires 2020/2021 
Votre enfant entre en CP ou à l’école maternelle à la rentrée prochaine ? Les inscriptions 
scolaires se dérouleront jusqu’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 
Vendredis 6 et 20 mars  
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 
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SPORT 
 
Stages de zumba et Kudurofit® 
Dimanche 23 février 
Organisée par la VOSB.  
Tarif : 10 € 
De 10 h à 12 h, COSEC Pierre Clouet 
29 rue des Deux Piliers 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Réservations au 06 67 48 27 87 ou 06 14 11 81 80 – Courriel : vosbforme@orange.fr 
 
Tournoi de volley-ball 
Dimanche 1er mars 
Organisé par la VOSB section volley-ball. Équipes mixtes 4 contre 4. 
Tarif : 5 €/joueur  
De 9 h à 18 h, gymnase de Nézant 
allée de la Tour de Nézant 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. et réserv. : 06 35 44 85 32 ou entraideautisme@sfr.fr 
 
Running de la femme 
Dimanche 8 mars 
Organisé par le Saint-Brice athlétisme.  
10 h : 6 500 m à partir de 16 ans et 3 000 m pour les 14-15 ans 
11 h : Running fillettes de 7 à 13 ans 
Inscriptions à partir de 8 h 30, COSEC Pierre Clouet 
29 rue des Deux Piliers 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
 
 
 
POLITIQUE 
 
Réunion du conseil municipal 
Mardi 3 mars  
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 des Restos du cœur 
Samedi 1er février  
Toute la journée au centre commercial Leclerc de Moisselles, au profit de l’antenne saint-
bricienne. 
 
Don du sang 
Mardi 18 février  
De 14 h 30 à 19 h 30, préau de l’école Jean de la Fontaine 
14 rue de Paris 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
 

mailto:entraideautisme@sfr.fr
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FESTIVITÉS 
 
Dîner cabaret 
Samedi 7 mars  
Dîner, spectacle et soirée dansante au profit d’Entraide autisme en Val-d’Oise. 
Tarifs : 25 € - 15 €/moins de 12 ans 
À 19 h, salle des fêtes Le Palladium 
37 rue de Piscop 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. et réserv. au 06 35 44 85 32 ou entraideautisme@sfr.fr 
 
Repas et soirée dansante 
Samedi 21 mars  
Organisé par la VOSB.  
Tarifs : 23 € - 8 €/moins de 10 ans 
À 19 h 30, salle des fêtes Le Palladium 
37 rue de Piscop 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. et inscription avant le 12 mars : vosbgym@cegetel.net 
 
 
 
PLAINE VALLÉE 
 
Théâtre : Station Bonne Nouvelle 
Vendredi 7 février 
Julie, artiste-peintre déjantée et fantasque, est au bord de la crise de nerfs. 
Après vingt ans de vie commune, elle apprend que son mari, fonctionnaire à la RATP, quitte 
précipitamment le domicile conjugal pour une jeune blonde glamour, rencontrée sur son lieu 
de travail. 
Furieuse, elle se précipite à la station de métro et réclame des explications auprès du chef de 
station, le bourru et tendre David. 
Une confrontation explosive. Un face à face tonitruant. Une rencontre choc. 
Duo tendre et complice, Charlotte Valandrey et Christian Vadim incarnent avec panache cette 
comédie irrésistible, virevoltante et romantique. 
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 : Françoise par Sagan 
Vendredi 28 février 
Après « George Sand, ma vie son œuvre », Caroline Loeb s’attaque à une autre grande icône 
de la littérature française, la Sagan. À partir des textes de ses interviews publiés chez Stock,  
« Je ne renie rien », elle tisse un monologue émouvant dans lequel l’auteure de « Bonjour 
Tristesse » se révèle avec toute sa tendresse, son intelligence féroce, et son humour subtil. 
Perruque blonde à la mèche impertinente, visage émacié, éclairé par un jeu d’ombres et de 
lumières, Caroline Loeb, magnifiquement servie par la mise en scène d’Alex Lutz, se coule 
dans la gestuelle de Sagan dans un décor épuré. 
Une « Françoise » réincarnée évoque les pensées de Sagan sur la nécessité de l’écriture, la 
fragilité des hommes, l’importance du désir, le dédain pour l’argent, la passion pour le jeu et 
la mort en embuscade… 
À 20 h 30, TOPF Silvia Monfort 

mailto:entraideautisme@sfr.fr
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12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Réservation au 01 39 33 01 81 theatre@agglo-plainevallee.fr 
 
Concert : Cock Robin 
Vendredi 6 mars 
Cock Robin fait partie de ces groupes phares des années 80. Leurs tubes pop ont marqué toute 
une génération. « As The promise you made », « When You’re Heart Is Weak », ou encore 
« Just around the corner », résonnent encore dans les têtes plus de 30 ans après leur sortie… 
Le groupe a changé de formation depuis 2016 mais la voix et le son du célèbre auteur-
compositeur-interprète et multi-instrumentiste Peter Kingsbery demeure. 
Désormais aux côtés de la chanteuse et claviériste Coralie Vuillemin et du batteur Didier 
Strub, Peter Kingsbery signe, avec son dernier album « Homo Alien », son retour à la guitare 
basse. 
Ils interprèteront, pour notre grand plaisir, un répertoire alliant leurs derniers titres résolument 
pop/rock avec les grands succès qui ont bâti la réputation de Cock Robin. 
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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