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Informations
Villers saint paul

COLLECTE
DES SAPINS

Le service de ramassage des 
déchets de l’agglomération Creil 
Sud Oise (ACSO) organise la 
collecte annuelle des sapins de 
noël, le mercredi 11 janvier 2023.
Vous êtes invités à les sortir la 
veille au soir, le mardi 10 janvier, 
après 19h.

LES APRÈS-MIDI
JEUX DE SOCIÉTÉ  
Bibliothèque Colette
Tous les 2e et 4e samedis
14h à 17h
Partagez un moment d’amuse-
ment en compagnie de vos amis 
en venant découvrir ou redé-
couvrir les jeux de société sélec-
tionnés par vos bibliothécaires.
Il y en a pour tous les goûts : jeux 
d’ambiance, jeux de stratégie, 
jeux collaboratifs… 
Gratuit - Places limitées - Sur réservation.

RENTRÉE SCOLAIRE 2023/2024
Les inscriptions scolaires des enfants nés en 2020 et qui entreront 
en Petite Section en septembre 2023 commenceront le 9 janvier.  

Il est important que cette démarche soit effectuée avant le  
31 mars 2023 au service Enfance.

Vous présenterez les pièces suivantes :
• Livret de famille et jugement de séparation si nécessaire
• Pièces d’identités des parents
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois : facture d'électricité, de 
gaz, d'eau, de téléphone (hors portable) ou quittance de loyer
• Carnet de santé (vaccinations à jour).
Classe de Toute Petite Section de la maternelle Jean Moulin
Seuls les habitants relevant des secteurs Jean Rostand/Saint-Exupéry 
et Jean Moulin, peuvent demander dans les mêmes conditions, la 
pré-inscription sur liste d’attente des enfants nés entre le 1er janvier 
et le 31 août 2021.
Les familles recevront une réponse fin juin 2023.
Renseignements au service Enfance N 03 44 74 48 47 E enfance@villers-saint-paul.fr

Le Maire, le Conseil Municipal et les agents de la collectivité 
vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2023

BUDGET PARTICIPATIF
À VOUS DE VOTER !

La phase d'analyse des projets  
par les services municipaux est terminée. 

Votez pour vos projets préférés
du 13 au 24 février 2023

sur la plateforme
monprojet.villers-saint-paul.fr

INSCRIVEZ-VOUS POUR POUVOIR VOTER
Soutenez les propositions que vous préférez 

pour façonner le Villers-Saint-Paul de demain.
Ouvert à tous les Villersois à partir de 16 ans, 

le Budget participatif délègue aux habitants la gestion 
d’une partie du budget d’investissement de la ville, 

à hauteur de 100 000 euros.



CINÉ-DÉBAT
Des figues en avril
Samedi 21 janvier à 19h
Salle de spectacles Henri Salvador
En présence du réalisateur Nadir Dendoune et 
de l’actrice Messaouda Dendoune
Le film « Des Figues en Avril » dessine le portrait 
drôle et bouleversant de Messaouda Dendoune, 
filmé par son fils Nadir. 
Gratuit. Renseignements et réservations au centre socioculturel Le Trait 
d’union. N 03 44 66 32 55 E letraitdunion@villers-saint-paul.fr. 

THÉÂTRE ET TARTINES
Samedi 14 janvier
Salle de spectacles Henri Salvador
Le centre socioculturel le Trait d'union avec le 
Théâtre Tiroir et la compagnie Salleste, proposent 
la formule : 1 date, 1 lieu et 2 spectacles à la Salle 
Henri Salvador.

À 18h30, Le théâtre Tiroir présente 
« Grand guignol, 5 pièces courtes pour faire peur ».

À 20h30, La compagnie Salleste présente 
« Je ne sais pas si j’aime encore mon pays »  
de Michel AZAMA.
Renseignements et réservations au centre socioculturel Le Trait d’union.
En achetant leurs billets, les spectateurs sont invités à partager un buffet 
froid.
Tarif(s) : 3 euros par spectacle - Gratuit pour les moins de 12 ans.
Renseignements et réservations au centre socioculturel Le Trait d’union. 
N 03 44 66 32 55 E letraitdunion@villers-saint-paul.fr.

CINÉ VILLERS
Vendredi 27 janvier à 20h
Salle de spectacles Henri Salvador
Soirée spécial Agent secret
Choisissez entre James Bond : Mourir peut attendre
et Kingsman : Première mission, en votant sur la 
page Facebook de la ville du 9 au 16 janvier.
Gratuit. Renseignements et réservations au centre socioculturel Le Trait 
d’union. N 03 44 66 32 55 E letraitdunion@villers-saint-paul.fr. 

THÉÂTRE
Ce soir ou jamais

Samedi 28 janvier à 21h
Salle de spectacles Henri Salvador
Greg, jeune célibataire, avait promis à sa mère de 
se caser avant ses 35 ans. Et c’est ce soir. 
Une comédie de mœurs légère où les hommes et 
les femmes en prennent pour leur grade.
Tarif : 3 euros. Renseignements et réservations au centre socioculturel 
Le Trait d’union. N 03 44 66 32 55 E letraitdunion@villers-saint-paul.fr.

GALETTE DES SENIORS
Dimanche 8 janvier à 14h30
Salle Georges Brassens
La municipalité et le CCAS ont le plaisir de convier, à 
la traditionnelle galette des rois, les personnes âgées 
de 65 ans et plus qui se seront au préalable inscrites.

ANIMATION SENIORS
« maintien en forme »
C’est dans la bonne humeur qu’une vingtaine de 
personnes se retrouvent chaque lundi après-midi 
pour suivre des cours de gym douce et d’équilibre.
Au programme pour le bien-être du corps et de 
l’esprit: renforcement musculaire, étirements, 
relaxation, etc. 

Reprise le lundi 23 janvier
Si vous souhaitez rejoindre le groupe, contactez le 
CCAS au 03 44 74 32 90.
Un certificat médical vous sera demandé.
L’inscription est obligatoire avant la première séance.

EXPOSITION À LA BIBLIOTHÈQUE
L'ours polaire et l’explorateur 
du 11 janvier au 8 février
Venez découvrir Plume et l’explorateur dans une 
formidable expédition polaire. 
À partir de 6 ans - Gratuit - Entrée libre  

Samedi 4 février à 15h
Atelier créatif sur le thème de l’exposition. Sur réservation.

LA NUIT DE LA LECTURE
Vendredi 20 janvier 2023 à partir de 20h
Venez frissonner à la Bibliothèque autour de récits étranges, de contes dérou-
tants et d’histoires fantastiques qui traitent de nos effrois intimes et collectifs. 
Le thème de la peur traverse la littérature et nous invite à explorer toutes les 
formes de narration, tous les formats de lecture…
Soirée gratuite et familiale, à partir de 3 mois - Entrée libre


