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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.

 
 

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

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. Gratuit.

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

 
 

 
 

Commémoration

Conseil municipal

La cérémonie de 
commémoration du cessez le 

feu en Algérie aura lieu 
Le 19 mars à 11h 

sur le parvis de la Mairie,  
place François Mitterrand.

Le Conseil municipal  
se réunira à la Salle Jacques 

Prévert (Salle des mariages) :
lundi 6 mars à 18h30
Il se réunit au moins une fois

par trimestre. Ses séances
sont ouvertes au public.

 
 

 

 Le salon des Arts

Le salon des Arts aura lieu à la salle Brassens

du vendredi 17 au dimanche 19 mars 2017
et réunira peintres et sculpteurs, autour d’un même thème :  

« Né quelque part ».

Horaires d’ouverture au public :
Vendredi 17 et samedi 18 de 14h à 18h

Dimanche 19 de 10h à 12h et de 14h à 17h30
Remise du «Prix de la ville»  

et du « Prix du public » le dimanche à 17h
Renseignements : 

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



 
 

 

 
 

 

Journée de la femme

Atelier cuisine

Espace numérique

Vacances de printemps 

Samedi 11 mars 2017 
de 10h30 à 11h30
Atelier multimédia  

de la bibliothèque Colette 

« Mes services publics en ligne »
Une démarche administrative à effectuer ?

Une information officielle à trouver ?
Découvrez les possibilités offertes  

par les sites publics
Tarif  2,15 € 

Réservation au 03 44 71 10 72
m.bon@villers-saint-paul.fr

Samedi 11 mars de 14h à 17h30
u Ateliers bien-être avec entre autres 

• modelage des mains, du visage  
• Atelier maquillage  

• Atelier Henné  
• Atelier relaxation  
• Atelier fabrication  

de produits «soins du corps»  
• Photobooth

u Diffusion du film « le premier cri»

u Tables rondes et exposition  
sur les droits de la femme  

avec différentes associations

u Espace convivial avec thé et pâtisseries
Accès libre et gratuit

Les enfants seront pris en charge
par l’équipe du centre de loisirs.

Renseignements au 03 44 66 32 55

ça me dit une histoire
Les Diseurs d’ histoires et la bibliothèque Colette  
proposent aux enfants des lectures à haute voix.

samedi 25 mars à 15h 
à la Bibliothèque Colette

Gratuit
Informations et réservations 

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

Le Centre de loisirs accueillera les enfants du lundi 10 avril au vendredi 21 avril 2017
Inscriptions et réservations obligatoires avant le 24 mars pour la 

première semaine et avant le 31 mars pour la seconde, 
au Service enfance de la Mairie. 03 44 74 48 47.

Si vous avez déjà inscrit administrativement votre enfant vous pouvez réserver
directement par mail au centre de loisirs : alsh.peri@villers-saint-paul.fr

Il est précisé aux familles que :
• Si la semaine a été réservée mais que l’enfant ne participe pas aux activités, elle est due 

intégralement, sauf raison dûment justifiée.
• En cas de réservation en dehors des délais prévus, le tarif appliqué est égal au tarif établi

pour chaque famille x 2 x nombre de jours d’ouverture de l’Accueil de Loisirs.

Le Trait d’union vous propose un atelier  
cuisine à l’espace Pierre Perret 
le jeudi 30 mars à 14h.

2 € par famille. 03 44 66 32 55



La Communauté d’Agglomération Creil Sud 
Oise (ACSO) organise - avec le concours de 
Diaphane, Pôle photographique en Picardie -  

une collecte d’images  dans le cadre de la 
deuxième édition d’USIMAGES  – Festival de 

la photographie du patrimoine industriel.
Une exposition sera consacrée aux 

photographies d’hommes et de femmes  
sur leur lieu de travail depuis le milieu des 

années 1930 jusqu’à aujourd’hui.

Modalités de participation :
Déposez vos photographies  

avant le 24 mars 2017 :
USIMAGES,  

Biennale de la photographie  
du patrimoine industriel et du travail

Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise
24 rue de la Villageoise, CS 40 081

60 106 CREIL Cedex
Les photos originales déposées  

à la Communauté d’Agglomération Creil Sud 
Oise seront scannées, et vous seront  
renvoyées dans les meilleurs délais.

Envoyez vos photographies  
par mail :

m.lombard@creilsudoise.fr
A l’attention de Marion Lombard, 

Service Action Culturelle et Sportive

La Communauté de l’Agglomération  
Creil Sud Oise prévoit d’effectuer  

des travaux de rénovation sur le pont Y de Creil 
entre le mois d’avril et le mois d’octobre 2017.
La circulation sera forcement impactée et des 

déviations progressivement mises en place
Fermeture complète prévue cet été.

Plus d’infos sur le site www.creilsudoise.fr

les 18 et 19 mars 2017. 
Impulsée par le Conseil régional  

Hauts-de-France et les Fédérations  
des chasseurs et de pêche, l’opération  
« Hauts-de-France Propres » s’est fixée  

comme ambition de mobiliser le plus grand 
nombre pour ramasser et trier un maximum  
de déchets se trouvant dans la nature, que ce 
soit en pleine campagne aux bords des cours 

d’eau, mais aussi en agglomération.

Collecte  
des déchets verts

Opération « Hauts-de-
France Propres »

Usimages : Exposition 
«Vous au travail»

Travaux de rénovation  
sur le pont Y

Un nouveau restaurant

A partir du 5 avril,
la collecte des déchets verts reprend
tous les mercredis (sauf jours fériés).

Les sacs doivent être sortis
le mardi soir après 19h.

Ils ne doivent pas être fermés.
Aucun autre sac (ou conteneur) ne doit être

utilisé pour les déchets végétaux.
Il est préférable de ne pas sortir
plus de 10 sacs par habitation.

N° Vert : 0 805 12 60 60

Le restaurant « La terrasse » 
a ouvert au 1, rue Albert Thomas. 

Il vous accueille tous les jours  
sauf le dimanche  

de 12h à 14h30 et de 19h à 22h.
03 44 60 06 04



 

 

 

Voyage des aînés

Séjour des seniors

« Au carrefour... des musiques orientales »

Vous avez 65 ans et plus ? Vous êtes Villersois, seul ou en couple  
(même si votre conjoint est plus jeune). 

Venez partager une journée au cours de laquelle vous assisterez  
à un spectacle au théâtre de marionnettes « Ché Cabotans d’Amiens»  

suivi d’un déjeuner dansant à « La Belle Époque » à Briquemesnil.

Mardi 30 mai
Retournez ce coupon-réponse avant le 12 mai  

dans l’urne située à l’accueil de la mairie ou boîte aux lettres de la Mairie.
Merci de bien veiller à renseigner toutes les rubriques de ce coupon.

 Madame :  Monsieur : 
 Prénom :  Prénom : 
 Née le :  Né le : 
 Adresse :  
 Téléphone : 

Samedi 1er avril 2017, à 19h30 
Salle Georges Brassens

Soirée musicale et conviviale avec  
le C.A.E.M. Villersois et le trio Zarafa  

(répertoire de musiques orientales aux influences  
du Mahgreb et Turquie).

Soirée réservée aux Villersois. 
Inscriptions obligatoires.

Distribution des billets du 7 au 10 mars au service 
culturel et le samedi 11 mars de 14h à 17h  

à l’Espace Pierre Perret
Gratuit : (boissons et couscous compris)

Tenue orientale bienvenue !
Renseignements au 03 44 74 04 92 
serviceculturel@villers-saint-paul.fr

En partenariat avec l’ANCV, le C.C.A.S propose 
une semaine de vacances en Vendée, 

du dimanche 24 septembre au dimanche 1er octobre 2017  
à Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

Attention ! le nombre de places et de chambres individuelles est limité
Information et renseignements au CCAS

03 44 74 32 90


