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Rencontre en terre celtique 
Samedi 19 mars 
Pour fêter la Saint-Patrick, la bibliothèque vous invite à 
une soirée enchanteresse le samedi 19 mars. Au 
programme : contes, jeux, musique et dégustations, en 
compagnie de personnages mystérieux... 
Plongée au coeur d’un monde merveilleux ! Avec 
Rencontre en terre celtique, des surprises vous attendront 
tout au long de la soirée. Cet événement – organisé par la 
bibliothèque, avec l’appui de la ludothèque, du service 
expositions et du conservatoire – a l’ambition de recréer 
l’ambiance d’une taverne celtique dans un monde que 
n’aurait sans doute pas renié Tolkien ! Au cours de cette 
soirée parsemée de contes et de musique, vous serez 
amenés à faire la connaissance de personnages truculents, à 
l’image de Yolina la fée des bois, Turien le tavernier, 

Gwenaëlle et Fiona les paysannes, Duncan McFly le guerrier, Guiness la leprechaun, la 
magicienne sans nom ou encore McKain le fantôme. « Nous souhaitons que 
le public soit aussi acteur de ce moment inattendu, qui réunira 42 joueurs, 9 musiciens et 9 
membres de l’équipe culturelle. Deux apprentis conteurs feront de plus leurs grands débuts ! 
», indique Ingrid Collet, responsable des bibliothèques. 
Découvrez un autre visage de votre bibliothèque 
Certains membres du personnel de l’équipe culturelle incarneront ainsi les personnages de la 
taverne de Turien. « Ce projet s’inscrit parfaitement dans notre objectif de médiation 
culturelle, nous désirons apporter un événement insolite aux Saint-Briciens en mélangeant les 
arts et montrer une autre image des bibliothèques », ajoute Ingrid Collet. À noter qu’il sera 
possible de déguster des crêpes. Le souci de l’immersion et de l’esprit ludique a été travaillé 
dans les moindres détails puisqu’il sera possible de participer à un jeu via son set de table. La 
récompense ? La possibilité d’être exempté de payer votre dû au tavernier (la monnaie sera 
constituée de pièces en chocolat). Venez costumé(e) si vous le désirez ! Prêt à vous laisser 
enchanter en terre celtique ? 
Samedi 19 mars à 20 h, auditorium du centre culturel et sportif Lionel Terray 
12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Ouvert aux adultes et aux mineurs de plus de 15 ans accompagnés 
Rens. et réservation obligatoire (places limitées) au 01 39 33 01 86 
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Concert : des voix pour aider les 
malades de la vue 
Dimanche 20 mars 
L’église de Saint-Brice ouvre ses portes 
dimanche 20 mars pour un concert 
caritatif, assuré par l’association Accords 
et variations. 
La chorale saint-bricienne se mobilise, cette 
année encore, en faveur de l’association 
Retina France, qui soutient la recherche sur 
les maladies de la vue. Dans le cadre de la 

20e édition de l’opération Mille chœurs pour un regard, qui rassemble de nombreuses 
chorales partout en France, Accords et variations vous invite à un concert, avec la 
participation de la chorale Together de Granville.  
Au programme : pièces classiques de la Renaissance à Ennio Morricone, folklore 
international, gospel ou encore chanson contemporaine. « L’entrée est libre, nous comptons 
sur votre générosité pour soutenir notre action », indique Michel Pilloud, qui dirige la 
chorale. 
La chorale recrute 
Créée en 1993, la chorale Accords et variations regroupe une petite trentaine de chanteurs et 
chanteuses. Elle est notamment l’initiatrice des rencontres chorales Choryfolies du Val-
d’Oise, organisées à Saint-Brice en 2011 et 2013, avec le soutien de la Ville et du 
Département. L’association recherche de nouveaux choristes à tout moment de l’année. « Il 
n’est pas nécessaire de connaître le solfège, ni d’avoir pris des cours de chant pour nous 
rejoindre. Seuls l’envie et le plaisir de chanter suffisent. Tous les styles musicaux sont à notre 
répertoire. Les répétitions ont lieu le mardi, sauf vacances scolaires, de 20 h 30 à 22 h 30 aux 
Charmilles », conclut Michel Pilloud. Êtes-vous prêt à donner de la voix ? 
Dimanche 20 mars à 15 h 30 à l’église de Saint-Brice 
rue de Paris 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Entrée libre (participation reversée à l’association Retina) 
Contact : Michel Pilloud au 06 83 56 46 94 pilloudmichel@free.fr 
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CULTURE  
 

Exposition autour de Paul Eluard 
Du 7 au 17 mars 
Organisées par le service Culturel, en partenariat avec 
l’association Les Amis du vieux Saint-Brice. 
L’ exposition « Paul Éluard ou la Fidélité à la vie », présentée 
dans le cadre du Printemps des poètes et créée lors du centenaire 
de la naissance du poète en 1995, a été conçue par le poète et 
essayiste Jacques Gaucheron et produite par l’association 
Reflets du temps. Elle s’attache à resituer son œuvre dans le 
contexte de l’époque. Elle retracera son enfance, sa mobilisation 
en 1914, sa participation au Dadaïsme, sa passion pour la 
peinture et ses engagements pour la paix.  
Une deuxième exposition, « Guirlande féminine autour d’un 
poète surréaliste, épris de tendresse et de liberté », proposée par 

les Amis du vieux Saint-Brice dans le cadre de la Journée internationale des droits des 
femmes, reviendra sur les femmes 
Du lundi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, au CCS Lionel Terray 
12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Mercredi 9 mars à 20 h 15, lectures de poèmes de Paul Eluard (auditorium) 
Rens. au 01 39 33 01 90 ou 01 39 90 53 77 08 
 
11e Journée multiculturelle 
Dimanche 13 mars 
De nombreux pays et/ou régions seront représentés lors de cette journée organisée par 
l’association Échanges sans frontières. Dégustations culinaires, démonstrations de danses et 
d’arts martiaux, un espace consacré aux enfants. 
De 14 h à 18 h 30, gymnase Lionel Terray (entrée par la rue Pierre Salvi) 
12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 06 13 19 28 67 
 
Conférence Art contemporain 
Dimanche 13 mars 
Les 7 péchés capitaux : l’orgueil - Miroir, mon beau miroir 
À 15 h 30, auditorium du CCS Lionel Terray 
12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 01 39 33 01 90 

 
Exposition : Vous avez dit lutins. À la découverte 
d’un monde 
Du 22 au 30 mars 
Lutins, korrigans, trolls, farfadets, gnomes, elfes, fées… 
L’exposition Vous avez dit Lutins ? À la découverte d’un Monde 
vous invite à découvrir ces êtres facétieux. Réalisée par Mémoire 
et Patrimoine, elle s’adresse particulièrement aux plus jeunes et 
dévoile les secrets de ces petits personnages. 
Du 22 au 30 mars, espace Paul Éluard du CCS Lionel Terray 
12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
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Visites tout public les mercredis 23 et 30 mars de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
Rens. au 01 39 33 01 90 
 
Promenade-découverte de printemps 
Mercredi 30 mars 
L’association Les Amis du vieux Saint-Brice vous convie à participer à son parcours-
promenade de printemps. « Les années 1910 et Saint-Brice ». 
Deux heures trente d’évocations d’histoire locale, ponctuées de lectures sur site. Promenade 
tranquille pour grands et moins grands, en pleine semaine ! 
À 14 h 15, devant l’école Jules Ferry - rue des écoles 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 01 39 90 66 21 
 
 
 
PETITE ENFANCE – ENFANCE  
 
Relaxation musicale 
Mardi 8 mars 
La relaxation musicale pour futures mamans est une prestation gratuite pour vivre plus d’une 
heure de détente, de sérénité au rythme de la musique et de la poésie. C’est un instant que 
pour elles, un lieu de réconfort quand les mamans sont fatiguées. 
À 14 h 30 (durée 1 h environ), auditorium du centre culturel et sportif Lionel Terray 
12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. et réservation au 01 39 33 01 85 
 
 
 
FESTIVITÉS   
 

Journée de la Femme 
Mardi 8 mars 
L’association Tanila Woman célèbre la femme. 
En partenariat avec le centre commercial Carrefour, Tanila 
Woman proposera deux temps forts au cours du mardi 8 mars 
avec un seul objectif : donner confiance aux femmes à travers 
la valorisation de leur image. Dans un premier temps, dans la 
galerie marchande de 15 h à 18 h, une équipe de maquilleuses 
sera aux petits soins de toutes les femmes qui souhaitent se 
faire « chouchouter » (maquillage, coiffure, conseil en 
image…). En plus d’une rose blanche offerte, signe de 
l’élégance au féminin, des lots de produits de beauté seront à 
gagner après un tirage au sort. 
En fin de journée, un cocktail dînatoire « Le pantalon noir » 

permettra de donner la parole aux femmes de tous horizons sociaux, culturels ou 
intergénérationnels. 
Sabine Selugy-Petroff, membre de l’association, animera un atelier-échanges sur le thème des 
droits de la femme, l’emploi et l’entreprenariat, le tout dans une ambiance convivial. « En 
partageant, on démontre que c’est possible, on s’aide, on construit et on montre le chemin. 
Faisons que ce dernier, emprunté par quelques exploratrices, soit une voie ouverte permettant 
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d’emmener les autres vers leur propre chemin », souligne-t-elle. La valeur ajoutée de ce type 
de rencontre est bien sûr les témoignages et les regards croisés d’entrepreneures permettant 
d’échanger et de développer son réseau professionnel. Toutes ces animations sont gratuites, 
ainsi que le cocktail dînatoire, une simple pré-réservation est nécessaire pour la soirée. 
De 15 h à 18 h, ateliers beauté gratuits, dans la galerie marchande de Carrefour 
Ticket de tombola : 5 € (des lots de beauté et bien-être à gagner sur tirage au sort) 
À partir de 19 h, cocktail dînatoire offert à toutes les femmes, salle La Vague (à côté de 
la maison des associations) 
5 bis rue de la Forêt 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Sur réservation par sms au 07 81 97 59 89 
 
Repas dansant 
Samedi 12 mars 
REPAS DANSANT 
Organisé par la Vaillante Omnisport. Inscriptions jusqu’au dimanche 7 mars. 
Tarifs : 20 €/adultes, 8 €/moins de 10 ans 
À 19 h 30, salle des fêtes Le Palladium - 37 rue de Piscop 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 06 15 18 33 10 ou vosb95350@hotmail.com 
 
Charity day 
1er et 2 avril 
Organisé par l’Association préparons l’avenir de nos enfants (APAE). 
- Vendredi 1er avril : grand loto à 19 h, salle du Palladium (restauration sur place) 
- Samedi 2 avril : 
• grandes animations de 11 h à 17 h, parc Georges Brassens (rue des Deux Piliers) 
• soirée musicale (gospel et jazz) à 20 h 30, salle des fêtes Le Palladium (37 rue de Piscop) 
Tarif : 6 € (dégustation comprise) 
Rens. 06 75 68 47 34 ou www.apae-avenir.fr  
 
 
AUTRE  
 
Don du sang 
Dimanche 27 mars 
Organisé par l’Amicale pour le don du sang bénévole. 
De 9 h à 13 h, école Jean de la Fontaine 
14 rue de Paris 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. 01 39 90 18 34 ou 01 39 92 29 44 29 
 
 
 
POLITIQUE  
 
Conseil municipal 
Mardi 29 mars 
Vote du budget 
À 20 h 30, salle du conseil en mairie 
14 rue de Paris 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 01 34 29 42 05  
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THÉÂTRE  
 
Humour : Jean-Luc Lemoine 
Samedi 12 mars 
Tarifs : 20 à 37 € 
À 20 h 30, TOPF Silvia Monfort 12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. et réservations au 01 39 33 01 81 19 
 
Concert : Yaïda Jardines Ochoa 
Vendredi 18 mars 
Tarifs : 15 à 26 € 
À 20 h 30, TOPF Silvia Monfort 12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. et réservations au 01 39 33 01 81 19 
 
Concert : Les contes d’Hpffmann 
Vendredi 18 mars 
Tarifs : 15 à 26 € 
À 20 h 30, TOPF Silvia Monfort 12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. et réservations au 01 39 33 01 81 19 
 
 
IMPORTANT : Lorsque vous souhaitez faire un article sur un des sujets que nous vous 
soumettons, si vous voulez faire une interview, merci de prendre contact avec le Cabinet du 
Maire (01 34 29 42 05), vous pourrez ainsi avoir un RDV avec l’élu de secteur. 
 
 
 
 


