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AMI KARIM en concert
Samedi 4 février 2017 à 20h30 

Salle de spectacles du complexe Henri Salvador
Ami Karim vient présenter son tout nouvel album.  
Ses influences, entre rock, hip-hop world et pop,  

se fondent dans les émotions transmises par ses textes  
qui parlent de la vie en banlieue, de sa farouche envie  

de défendre les gens et de dénoncer le mépris  
et les inégalités dans la société dite moderne.

Tarif : 3 euros / Gratuit pour les moins de 12 ans
Informations et réservations au service culturel  

03 44 74 04 92 – serviceculturel@villers-saint-paul.fr
Vente aux horaires d’ouverture au public à partir du 24 
janvier et sur place le soir du spectacle à partir de 20h. 

Extraits vidéo sur le site www.amikarim.com.

Projection du film de Maryse Gargour
« A la rencontre d’un pays perdu »

le samedi 11 février à 18h 
salle de spectacles du complexe Henri Salvador

suivi d’un débat avec Sandrine MANSOUR, 
historienne franco-palestinienne qui a participé à l’écriture du film. 
C’est l’histoire de Français, vivant dans la Palestine des années 

20-30, nés à Jaffa, Bethléem, Jérusalem, profondément attachés à 
cette terre ouverte à diverses nationalités. Leurs récits révèlent les 
difficultés de la vie quotidienne en Palestine et nous plongent au 

cœur des événements jusqu’aux années 50. Ce film est basé  
sur des correspondances personnelles, des archives diplomatiques 

et audio-visuelles inédites, des journaux de l’époque.
Entrée gratuite 

Service culturel 03 44 74 04 92
 serviceculturel@villers-saint-paul.fr

Palestine : un film pour débattreSéjour des seniors
En partenariat avec l’ANCV,  

le C.C.A.S propose  
une semaine de vacances  

en Vendée,  
à Saint Gilles Croix de Vie.

Du dimanche 24 septembre 
au dimanche  

1er octobre 2017
Information collective

le lundi 27 février 2017
à 14 heures

Salle conviviale de la  
Résidence Louise Michel
Attention ! le nombre de  

places et de chambres  
seules est limité

 
 

Réunion Publique

Mardi 7 mars à 18h,
salle Jacques Prévert  

de la Mairie. 
La municipalité convie les 
habitants  à une réunion 

publique consacrée au budget. 



 
 
 

 
 

 

Contes et musique

Espace Pierre Perret

Espace numérique

Vacances d’hiver du 13 au 24 février 2017 

ATELIER 
«INSCRIPTIONS POST-BAC »

Samedi 11 février 2017 
de 10h30 à 11h30

Tarif  2,05 € - Réservation au 03 44 71 10 72
m.bon@villers-saint-paul.fr

Aide aux victimes 60
Mme Traoré, juriste de l’association, assure une 
permanence d’accueil avec ou sans rendez-vous, 
le vendredi de 9h à 12h, à l’espace Pierre Perret

Atelier cuisine familiale
Les crêpes en folie 

Le Trait d’union vous propose un atelier  
cuisine au CESAM (28, allée de la Glacière) 
le mardi 28 février de 14h à 16h.

2 € par famille. 03 44 66 32 55

L’heure du conte
Les Diseurs d’ histoires et la bibliothèque Colette  
proposent aux enfants des lectures à haute voix.

mercredi 15 février à 15h 
à la Bibliothèque Colette

Gratuit - à partir de 6/7 ans. 
Informations et réservations 

au  03 44 74 51 52
bibliotheque@villers-saint-paul.fr

Au centre de loisirs 
Activités manuelles et sportives, grands 

jeux, sorties piscine, cinéma…
Renseignements

Service enfance : 03 44 74 48 47  
ou alsh-peri@villers-saint-paul.fr

Au Point Jeunes 
Pour les 12/15 ans.  

Activités ludiques, sportives et culturelles.  
Piscine, cinéma, Futsal…

Renseignements
06 65 52 02 87

 
 

 

 Le salon des Arts
Le salon des Arts aura lieu du vendredi 17 au dimanche 19 mars 2017  

à la salle Brassens et réunira peintres et sculpteurs, autour d’un même thème :  
« Né quelque part ».

L’inscription des artistes, gratuite dans la limite des places disponibles  
du 31 janvier au 10 février  

auprès du service culturel ou sera téléchargeable sur le site de la ville : www.villers-saint-paul.fr
03 44 74 04 92 ou serviceculturel@villers-saint-paul.fr

Samedi 4 mars, à 14h
Salle de spectacles du complexe H. Salvador

« OSCAR ET LES NUAGES »
Récit musical interactif. Durée 45mn

Vincent Comte accompagne ce récit avec la 
musique du Hang, instrument rare et magique.

 En première partie, partez en voyage avec la 
classe d’éveil musical du C.A.E.M. Villersois.

Tarif : 3 € - gratuit pour les moins de 12 ans
Vente des billets à partir du 21 février  

au service culturel et sur place, le jour du 
spectacle. 03 44 74 04 92 

 serviceculturel@villers-saint-paul.fr


