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Commémoration
 Lundi 19 mars

La cérémonie de commémora-
tion du cessez le feu en Algérie 
aura lieu à 16h30 sur le parvis de 
la Mairie, place F. Mitterrand.  

Séjour 
deS SeniorS
En partenariat avec l'ANCV,  
le C.C.A.S propose une semaine 
de vacances en ALSACE à 
Mittelwihr, du dimanche 16 au 
dimanche 23 septembre.
Information collective  
 le lundi 12 mars à 14 h, à la 

salle conviviale de la résidence 
Louise Michel.

ConSeil muniCipal
Le Conseil Municipal se réunira à 
la salle Jacques Prévert (salle des 
mariages) :
 lundi 9 avril à 18h30

Il se réunit au moins une fois  par 
trimestre. 
Ses séances sont ouvertes au 
public.

le Salon deS artS
Pour cette XXVe édition, le salon réunira à la salle Georges Brassens, 
peintres et sculpteurs autour du thème « Contes et légendes»  
du 23 au 25 mars 2018.
Vous découvrirez les œuvres des artistes amateurs et confirmés. 
Vous pourrez également rencontrer les exposants dans un espace  
« détente ».
 Samedi 24 mars 

Ateliers beaux-arts avec l’espace Matisse de Creil. 
Dolores Granell animera 3 ateliers d’initiation aux beaux-arts pour 
les enfants de 6 à 12 ans à 10h15, à 14h30 et à 16h. 
Nombre de places limité.
Inscriptions obligatoires au 03 44 74 04 92  
ou serviceculturel@villers-saint-paul.fr

 Dimanche 25 mars à 16h 
L’atelier inter-instruments du C.A.E.M. Villersois vous donne rendez-
vous pour un concert gratuit.

 Dimanche 25 mars à 17h 
Le Conseil municipal et le Comité des usagers du Trait d’union 
remettront le « Prix de la ville » et le « Prix du Public ».
Horaires d’ouverture du Salon des Arts
    Vendredi 23 mars - 14h-18h. 
    Samedi 24 mars - 10h-12h / 14h-18h. 
    Dimanche 25 mars - 10h-12h / 14h-17h30.
M Salle Georges Brassens. 136, rue Aristide Briand.
Z  03 44 74 04 92 E serviceculturel@villers-saint-paul.fr 



 Les apéros coLette 
Vendredi 30 mars à partir de 18h
Venez échanger vos coups de cœurs  
et nouveautés lectures, tout en partageant  
un moment convivial.
Réservé aux adultes -Gratuit
Renseignements :  
Z 03 44 74 51 52.  
E bibliotheque@villers-saint-paul.fr

 L'heure du conte
Mercredi 14 mars à 15h
à la Bibliothèque Colette 
Gratuit- Tout public à partir de 4 ans
Réservation conseillée
Les Diseurs d’Histoires proposent aux enfants 
villersois de venir écouter la lecture de livres 
adaptés à leur âge.
Informations et réservations
Z 03 44 74 51 52E bibliotheque@villers-saint-paul.fr

 ateLIer espace nuMérIQue
Samedi 17 mars de 10h à 11h 
Environnement Windows - Tout public - Connaître 
le clavier et le maniement de la souris.
• Présentation de l’environnement Windows • Ges-
tion des fenêtres • Lancement d'un programme • 
Présentation des dossiers • Recherche et sélection 
de fichiers et dossiers • Utilisation de l’explora-
teur • Création des raccourcis • Personnalisation 
de l’environnement • Sauvegarde, restauration • 
Maintenance du système.
Tarif : 2,15 € sur inscription 
Renseignements :  
M 03 44 74 51 52. E m.bon@villers-saint-paul.fr

 destIns en dessIns au féMInIn 
Deux expositions interactives à 
découvrir du 2 mars au 18 avril
• Quand les jeunes héroïnes sont aux commandes. 
• Quand les femmes parlent des femmes. 

M Espace Pierre Perret. 2, cavée des renards 
Z 03 44 66 32 55

tHéÂtre et tartineS 
                         Samedi 14 avril 
                           Les compagnies villersoises  
                   jouent à la salle de spectacles 
                  du complexe Henri Salvador.

                       Vente des billets à partir  
                du 27 mars et sur place le soir  
             du spectacle dès 17h30.

          au programme
          Blanche aurore céleste 
         de Noëlle Renaude  
          par Le Théâtre Tiroir 
          à 18h.

         La compagnie salleste fait son cinéma !  
          par la Compagnie Salleste 
           à 20h30.

           Entrée 3 € par spectacle.
            Gratuit pour les moins de 12 ans.
             Tartines offertes à l'entracte.

                Informations, réservations 
                   Z 03 44 74 04 92
                     E serviceculturel@villers-saint-paul.fr

BiBliotHèque Colette

Centre de loiSirS
Ouvert du 23 avril au 4 mai 2018
Inscriptions et réservations obligatoires à partir 
du 19 mars, jusqu'au 7 avril pour la première 
semaine et avant le 14 avril pour la seconde au 
Service enfance de la Mairie.
Z 03 44 74 48 47.
Si vous avez déjà inscrit votre enfant, vous 
pouvez réserver directement par mail au centre 
de loisirs : E alsh.peri@villers-saint-paul.fr
Les réservations, modifications ou  annulations 
doivent être effectuées 15 jours avant la ou les 
semaines que vous sollicitez. Toute semaine 
réservée sera facturée.
En cas de réservation hors délais (soumise à 
dérogation) votre tarif sera multiplié par 2.

Sortie tHéÂtre
Le syndicat d’initiative de Villers-Saint-Paul 
organise une sortie au Théâtre des Nouveautés 
à Paris, et vous propose d’assister à la pièce  
LA RAISON D’AYMé, le dimanche 22 Avril 2018.
Séance de 16h (départ de Villers-Saint-Paul  
vers 13h30). Tarif 71 €.
Renseignements : 06 83 56 09 32.



 Samedi 17 mars 2018 
à l'Espace Pierre Perret de 14h à 17h30
au programme
• Ateliers Bien-être.
• Ateliers créatifs.
•  Exposition et tables rondes  

sur les droits des Femmes  
avec différentes associations  
(APCE, Aide aux victimes 60).

• Espace Convivial avec thé et pâtisseries

Sortie familiale
 Samedi 31 mars 2018

Les inscriptions dans la limite des places 
disponibles auront lieu 
samedi 17 mars de 10h à 12h
mardi 27 mars de 18h à 20h 
à l'espace Pierre Perret.

leS VendrediS du jeu
 Vendredi 30 mars

Tous les derniers vendredis de chaque mois,  
de 18h30 à 20h30, à l'espace Pierre Perret,  
venez découvrir et vous amuser  
avec des jeux de société inédits.
Réservation conseillée au Trait d'union.
Places limitées.

au Carrefour... deS danSeS

Samedi 7 avril 2018, à 19h30 – salle Georges Brassens
Le Trait d'Union vous invite à une soirée « danses latines » animée par le CAEM villersois  
(Carrefour d'Animation et d'Expression Musicales) et l'association « Et Bien Dansez Maintenant ».
au programme
    19h30 : accueil des convives (les portes fermeront à 20h).
    20h : mini concert des élèves de l'école de musique.
    20h30 : repas.
    21h : place aux danses latines !
Pour les personnes qui souhaitent apprendre quelques pas de danse pour profiter pleinement de la 
soirée, des ateliers d'initiation sont prévus au gymnase Gaston Le Pite, de 14h à 17h (sur réservations).

 Infos pratIQues 
Soirée gratuite réservée aux Villersois. 
Tickets d'entrée obligatoires délivrés sur présentation d'une pièce d'identité et d'un justificatif de 
domicile :
• le samedi 17 mars de 14h à 17h à l'Espace Pierre Perret.
Autres permanences (dans la limite des places disponibles) :
• le 20, 21 et 23 mars de 14h à 17h au Trait d'Union – Espace Pierre Perret.
• le 27, 28 et 30 mars de 14h à 17h au Service culturel.

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

le trait d'union

M Espace Pierre Perret - 2, cavée des renards    Z 03 44 66 32 55   
   E espacepierreperret@villers-saint-paul.fr

à dés ds  



la CHaSSe aux œufS
Samedi 31 mars de 14h à 16h30.
Le Comité des fêtes organise une Chasse aux œufs, dans le parc de la Brèche Réservée aux enfants 
Villersois de 18 mois à 10 ans.
Chaque enfant participant, obligatoirement accompagné d’un adulte, pourra gagner des œufs en 
chocolat.
Inscription obligatoire. Le coupon ci-dessous est à déposer en Mairie avant le 24 mars.
Nom :
Prénom :
Adresse :
Prénom de l’enfant : Date de naissance : / /
Prénom de l’enfant : Date de naissance : / /
Prénom de l’enfant : Date de naissance : / /

Voyage deS aînéS 2018
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 visiterez la Ferme des Peupliers à Flipou dans le 
département de l’Eure, suivi d'un déjeuner dansant à « La guinguette des Écluses » à Amfreville- Sous-
Les-Monts.
 Mardi 29 mai 2018

Retournez le coupon-réponse avant le 12 mai 2018 (urne, boîte aux lettres de la Mairie ou au CCAS).
Merci de bien veiller à renseigner toutes les rubriques de ce coupon.
Madame :  Monsieur :
Prénom :  Prénom : 
Date de naissance : Date de naissance : 
Adresse : 
Téléphone :

Pour participer au voyage, l'inscription est obligatoire.

opération
HautS-de-franCe 
propreS

 Les 16, 17 et 18 mars 2018.
Impulsée par le Conseil régional  
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.
Z 06  26 25 06 86 ou 06 37 42 55 27

inSCriptionS
SColaireS
Du 8 janvier  
au 31 mars 2018
Inscriptions des enfants nés en 2015  
et pré-inscriptions (validées dans la mesure  
des places disponibles) des enfants nés entre le  
1er janvier et 31 août 2016.

Documents indispensables :  
Carnet de santé, livret de famille,  
CNI du parent, justificatif de domicile. 
Dans certains cas, d’autres documents peuvent 
vous être demandés pour finaliser l’inscription.
Service enfance de la Mairie  
Z 03 44 74 48 47 


