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MARS

Conception et réalisation : Service communication de la mairie de Briis-sous-Forges

Imprimé par la Communauté de communes du Pays de Limours

Mairie de Briis-sous-Forges
0164907026    www.briis.fr
Ouverture : lundi, mercredi et vendredi : de 9h à 12h
et de 13h30 à 18h. Mardi, jeudi et samedi : de 9h à 12h.
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La Municipalité
vous propose des rencontres

Mairie
de Briis-sous-Forges
place de la Libération 

01 64 90 70 26
www.briis.fr
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12 dimanche
mars

15 h• médiathèque

Voix de femmes

Permanences d’élu·es sans rendez-vous,
en mairie, le samedi. 

Les 4, 11, 18 et 25 mars de 10h à 11h30.

PERMANENCES DES ÉLU·ES

SANS RENDEZ-VOUS

Samedis 11 et 18 mars, à 10h
Ateliers pochoirs

Samedi 11 mars, à 14h et 20h
Animation jeux

Dimanche 12 mars, à 15h
Voix de femmes 
au café des délices

Dimanche 19 mars, à 18 h
Commémoration de la fin 
de la guerre d’Algérie 

Du 17 au 31 mars

Festival
Programme complet du Festival 
Briis en Liberté dans votre boîte 
aux lettres, sur www.briis.fr, 
www.facebook.com/briisenliberte 
et www.twitter.com/BriisenLiberte



Briis invente sa boîte de nuit!
Pour la soirée “Briis invente sa boîte 
de nuit !” du samedi 18 mars, dans 
la programmation du Festival Briis 
en Liberté. La playlist est la vôtre ! 
Chacun est libre d’apporter son mor-
ceau préféré pour danser :
1. Donnez le titre de votre chanson pré-
férée pour danser et le nom de l’artiste 
à l’accueil de la mairie ou bien sur les 
réseaux sociaux du Festival.
2. Retrouvez votre chanson lors de la 
soirée “Briis invente sa boîte de nuit”, 
lors du Festival.

Mars Bleu
Jeudi 30 mars, de 11h à 19h, 
au Centre hospitalier de Bligny
Mars bleu est le mois de la mobilisation 
contre le cancer colorectal, le deuxième 
cancer le plus meurtrier. Un diagnostic 
précoce permet de guérir 9 cancers sur 10.
Son dépistage s’adresse aux femmes et 
aux hommes de 50 à 74 ans et doit être 
réalisé tous les 2 ans. Le test à faire chez 
soi est simple, indolore et rapide à réaliser.
Vous avez entre 50 et 74 ans ? 
Venez au Centre hospitalier de Bligny 
à Briis-sous-Forges le jeudi 30 mars, 
entre 11h et 19h, posez toutes vos 
questions et repartez, s’il y a lieu, avec 
votre kit de dépistage.
Pour plus d’informations sur le dépis-
tage organisé sur www.chbligny.fr
Le Centre de dépistage des cancers 
d’Île-de-France est à votre écoute, 
du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h 
(numéro vert gratuit : 0 800 73 24 25).

Permanence 
de l’écrivaine publique

(réservée aux Briissois)

Mercredi 8 mars, de 14h à 17h et
samedi 25 mars, de 9h à 12h. 
Prise de rendez-vous obligatoire.

Médiathèque municipale
Horaires d’ouvertures au public : 
• Mardi de 16h30 à 19h.
• Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
• Vendredi de 16h30 à 18h.
• Samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.

Inscription scolaire
pour l’année 2023/2024*

L’inscription scolaire des enfants de 
petite section se fait du 1er février au 
30 avril 2023 à l’accueil de la mairie.
* Enfants nés en 2020.

Permanence 
de l’assistante sociale

Prise de rendez-vous obligatoire à la Maison 
des solidarités des Ulis au 0164 861110

Permanence juridique
(réservée aux Briissois)

Le premier samedi 
de chaque mois de 9h à 12h. 

Inscription préalable obligatoire en mairie



MARS
au théâtre de Bligny

15€ / Enfant : 10€ / Entrée libre pour les patients hospita-
lisés jusqu’à un mois après leur sortie de l’hôpital, salariés, 
stagiaires et retraités du Centre Hospitalier de Bligny.

Beethoven, la relève
Jeudi 23 mars, à 20h30
Le premier des trois rendez-vous 
de l’intégrale des sonates pour 
piano et violon de Beethoven
Avec le pianiste Christian Wachter et 
la jeune violoniste Galina Lanskaia. 
En 2016, François Bou et Serge 
Garcia avaient donné leur version 
lumineuse. La société a bien changé 
depuis : la même partition, le même 
élan classique, un autre monde !

Résidence de création
Du 8 au 17 mars
La compagnie de circassiens 
Iziago de Rocco Le Flem en rési-
dence de création de “Engatzé”.
Le mât chinois est une technique 
athlétique de très haut niveau, qui 
n’est pas sans danger. Rajoutez 
à cela une aventure de haute mon-
tagne et vous obtiendrez un spec-
tacle pour toute la famille d’une forte 
valeur poétique ajoutée. Les artistes 
ouvriront leurs portes plusieurs fois 
durant la résidence pour des répé-
titions publiques à couper le souffle.
Infos : www.theatre-de-Bligny.fr

Conférences de l’UTL
Jeudis 9, 16, 23 et 30 mars, à 14h
Les quatre prochaines conférences 
de l’Université du Temps Libre 
programmées par La Scène de 
Limours et le Théâtre de Bligny.
Tarifs UTL.

Sorties au théâtre



MARS
10h, à la médiathèque municipale

À NOTER
Inscription pour les ateliers en mairie 
ou à la médiathèque.

Cette année, Briis en Liberté aura pour thème : 
“la liberté d’expression”. Nous vous proposons 
deux rendez-vous haut en couleurs pour 
contribuer à cette 21e édition du Festival.

Ateliers pochoirs

Le street art ou art urbain est 
aujourd’hui devenu l’un des 
domaines d’expression artistique 
les plus riches et un phénomène 
de société mondial reconnu. 
Le pochoir est une approche qui 
a pu être considérée comme une 
simple technique facile à mettre 
en œuvre ou comme un puis-
sant moyen d’expression et de 
revendication.
Dans le cadre du Festival, nous 
vous proposons de vous essayer 

à l’art du pochoir dans le cadre 
d’un atelier animé par la plasti-
cienne Claire Montelimard.
Rendez-vous les samedis 11 et 
18 mars, à 10h à la médiathèque 
municipale, pour créer votre 
propre pochoir inspiré de l’œuvre 
photographique de Julien Gidoin 
dans le cadre de l’exposition 
“Corps en lutte”. 
Les productions seront mises en 
miroir avec les œuvres originales 
à l’occasion d’une rencontre apéro 
street art en présence de Camille 
Besse, dessinatrice et auteure, 
pour clore le Festival, le vendredi 
31 mars à 19h.

&18
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SAMEDI

À NOTER
La ludothèque sera fermée le samedi 
18 mars 2023, à l’occasion du rallye 
organisé à la Maison des Enfants dans 
le cadre du Festival Briis en Liberté.

Lors de notre dernière animation 
de novembre 2022 vous avez été plus d’une 
centaine de personnes à participer.

et Touch it qui sortirons au cours 
de l’année… 
Vous êtes invités à donner votre 
avis sur l’aspect visuel et sur les 
mécaniques de jeux qui ne sont 
pas encore 
distr ibués 
en France 
afin d’allon-
ger encore 
cette liste.

C’est pourquoi la ludo-
thèque municipale et 
Atalia sont heureux de 
vous proposer ce nouvel 
événement. 
Cesare Mainardi créateur 

de cette entreprise de 
distribution et d’édition 
de jeux et auteur de 
jeux sera présent une 
nouvelle fois, afin de 
recueillir vos avis. 
Depuis les débuts de ce 
partenariat, les Briissois·es 
ont été pertinent·es dans 
leurs recommandations. 
Voici une petite liste non 
exhaustive des jeux qui 
sont finalement sortis 
en France : Loup garou 
pour une nuit, Team3, 
Gutenberg, Ensemble, 

Hansel et Gretel… Duos

Animation jeux

À NOTER

Hansel et GretelHansel et Gretel

MARS
de 14h à 18h et de 20h à minuit,
à la ludothèque municipale



MARS
15h, à la médiathèque municipale

DIMANCHE

EXPOSITION
Une exposition sur la lutte des femmes iraniennes est 
mise en place pour l’occasion à la médiathèque munici-
pale, elle fait écho au thème du Festival Briis en Liberté 
sur la liberté d’expression : un combat, ici, au féminin.
Visible aux horaires habituels de la médiathèque du 
12 au 26 mars 2023.

Comme chaque année, la Journée internationale 
des droits des femmes est l’occasion de nous 
retrouver pour un après-midi de cartes blanches au 
féminin en prémices du Festival Briis en Liberté.

Voix de femmes 
au café 

des délices
Elles viennent de différents hori-
zons professionnels, de différentes 
régions, de différentes cultures, 
elles sont toutes des femmes, 
mûres ou en devenir. Elles ont 
accepté, au cours d’un après-midi, 
de nous offrir le témoignage d’une 
histoire qui les concerne ou de 
nous accompagner en musique. 
L’atelier À mots ouverts soufflera 
un vent de liberté par les textes 
qu’il nous offrira à entendre.
Pour ponctuer ce moment,  nous 
vous proposons d’apporter des 
bouchées sucrées à partager à l’is-
sue de ces rencontres. 

MARS



à 18  h, à la stèle du souvenir du cessez-le-feu en Algérie, 
place de la Ferme

MARS

Une commémoration à l’invitation du maire 
Emmanuel Dassa, de la Municipalité et des 
anciens combattants, désireux de réaffirmer leur 
attachement à la paix, en honorant le souvenir 
des victimes civiles et militaires.

61e anniversaire 
de la fin de la 
guerre d’Algérie

tant fin à près de huit années de 
cruels et meurtriers combats en 
Algérie, au Maroc et en Tunisie.

19
DIMANCHE

Le 19 mars est une journée 
importante pour les anciens 
combattants des deux rives, 
pour le peuple français 
et le peuple algérien.
Rendez-vous le dimanche 
19 mars, à 18 h, autour 
de la stèle du souvenir, 
récemment installée 
place de la Ferme (près 
de la médiathèque muni-
cipale), pour commémo-
rer le 61e anniversaire du 
cessez-le-feu officiel pro-
clamé en Algérie, met-




