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Informations

CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 28 mars à 18h30
Le Conseil municipal aura lieu à la 
salle Jacques Prévert. Il se réunit au 
moins une fois par trimestre. Ses 
séances sont ouvertes au public. 
Retrouvez les comptes rendus du 
conseil sur le site de la ville et sur 
la page facebook.

COMMÉMORATION
Samedi 19 mars
La cérémonie de commémoration 
du cessez le feu en Algérie aura 
lieu à 11h sur le parvis de la Mairie, 
place F. Mitterrand.

RÉUNION PUBLIQUE
Mercredi 2 mars à 18h
Salle Jacques Prévert en mairie
La municipalité convie les habitants 
à une réunion de présentation des 
orientations budgétaires 2022.

SEMAINE DES DROITS DES FEMMES
Du lundi 7 au vendredi 11 mars
Venez découvrir l'exposition « les femmes dans la littérature » du lundi 7 au 
vendredi 11 mars 2022 dans le hall du Trait d’union.

Mardi 8 mars
Atelier calligraphie en après-midi - Atelier sport self défense le soir.
Sur inscription, pas de pass vaccinal

 Spectacle de Samia Orosemane
Vendredi 11 mars à 21h
Salle Henri Salvador
A l’occasion de la journée des droits des femmes, le centre socioculturel 
met une artiste à l’honneur.Venez découvrir le spectacle de Samia Orose-
mane qui clôture en humour la semaine des droits des femmes..
Spectacle dans le cadre du Festival « Les Amazones ».
Tarif : 3 euros. Sur inscription - Réservations possibles sur lespetitsbillets.
neopse.com et vente au centre socioculturel le Trait d’union aux horaires 
d’ouverture au public ou sur place le soir du spectacle. Pass vaccinal et masque 
obligatoires - Les enfants mineurs doivent être accompagnés - L’entrée ne sera 
pas possible après le début du spectacle - À partir de 6 ans.
M Centre socioculturel le Trait d'union - Espace Pierre Perret - Cavée des 
Renards Z 03 44 66 32 55 E espacepierreperret@villers-saint-paul.fr

SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE
Du lundi 21 au vendredi 25 mars 2022
Ateliers et animations dédiés à la Petite Enfance avec la présence d’un 
adulte référent. Sur inscription, pas de pass vaccinal.
Lundi 21 mars - atelier musical de 10h à 11h (0/3 ans). Mardi 22 mars 
- LAEP de 9h à 12h, Baby Yoga de 15h à 16h (0/3 ans). Mercredi 
23 mars - Atelier peinture à doigts de 10h à 11h30, Atelier cuisine 
de 14h à 16h30 (0/6 ans). Jeudi 24 mars - Baby Gym de 15h à 16h 
(0/3 ans). Vendredi 25 mars - LAEP de 9h à 12h, Animations festives 
et goûter de 14h30 à 16h (0/3 ans) Z 03 44 66 32 55

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES INTRAFAMILIALES
Samedi 5 mars à 14h - Salle Henri Salvador
• Exposition : « Femme, la moitié du monde » dans le hall de la salle Salvador.
• 14h15 - Présentation des spots réalisés par le CCAS de Villers-Saint-Paul 
sur les violences intrafamiliales en présence des participantes au projet.
• 14h45 - Spectacle sur l’histoire des droits de la femme « Et pendant 
ce temps Simone veille » puis, si les conditions sanitaires le permettent, 
échanges avec le public suivi d’un pot de l’amitié.
Réservations obligatoires sur lespetitsbillets.neopse.com ou au 03 44 66 32 55

Compte tenu du contexte actuel 
lié à la crise sanitaire les événe-
ments annoncés sont suscep-
tibles d’être annulés ou reportés 
indépendamment de la volonté 
de la ville.
Pass vaccinal et masque obliga-
toires pour les événements. 



BIBLIOTHÈQUE COLETTE
  Les expos à la bibliothèque

Du 2 mars au 6 avril
La bibliothèque Colette accueille l'exposition « Le 
fabuleux bestiaire de Jean de La Fontaine ».
À partir de 10 ans. Gratuit - Tout au long de l'année 
la bibliothèque propose des expositions, venez les 
découvrir !

  La bibliothèque aux bébés
Vendredi 17 mars de 9h15 à 10h
Un vendredi par mois, venez partager avec vos 
tout petits, le plaisir d'écouter et de lire des 
histoires adaptées aux très jeunes lecteurs de 3 
mois à 2 ans.
Sur inscription. Places limitées. Gratuit - Prochains 
rendez-vous en 2022 le 7 avril et le 19 mai.
Renseignements : Z 03 44 74 51 52
E bibliotheque@villers-saint-paul.fr
Pass Sanitaire et masque obligatoires.

RÉUNION PUBLIQUE 
Mardi 1er mars à 18h30 - Salle Jacques Prévert
Vous avez prévu de renover votre habitat ? 
L'Agglomération lance une opération d'amélio-
ration de l'habitat (OPAH) pour accompagner 
vos projets. Cette réunion publique aura lieu en 
présence de l'opérateur SOLIHA.

VOYAGE DES AÎNÉS 2022

Mardi 31 mai 2022 
Vous avez 65 ans et plus, vous êtes Villersois, seul ou en couple (même si votre conjoint a moins de 65 
ans). Venez partager une journée au cours de laquelle vous visiterez l'élevage d'Alpagas de la Cour Farroux 
dans le département de l'Aisne. Vous terminerez la journée par un déjeuner dansant au restaurant le  
« LEVER DU JOUR » à La Neuville-Lès-Dorengt.

Déposez le coupon-réponse avant le 7 mai 2022 dans l'urne située à l'accueil de la Mairie.
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.

SÉJOUR DES SENIORS
En partenariat avec l'ANCV, le C.C.A.S propose une semaine de vacances dans le Lubéron à Apt en Provence 
du samedi 10 septembre au samedi 17 septembre 2022.
Information collective le lundi 21 mars 2022 à 14h30 salle Jacques Prévert en Mairie.

CENTRE SOCIOCULTUREL
  Espace jeunesse 

Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité 
(CLAS) : mardis, jeudis et vendredis de 17h à 19h 
au service culturel à la bibliothèque.
Animation hors vacances scolaires :
Les mercredis de 14h à 19h. Les samedis de 14h à 
18h au service culturel à côté de la bibliothèque.
Inscriptions vacances de Pâques :
mercredi 6 avril de 14h à 19h et samedi 9 de 14h 
à 18h au service culturel à côté de la bibliothèque.

 Centre de loisirs 
Vacances de Pâques du 11 au 24 avril
Les inscriptions et réservations sont ouvertes à 
partir du 1er mars.
E alsh.peri@villers-saint-paul.fr

 Les ateliers familles 
En mars, tous les mercredis après-midi de 14h30 
à 16h30 : spectacle à la Faïencerie, atelier sur les 
réseaux sociaux, atelier masques de Carnaval, 
atelier cuisine (0/6 ans) au Trait d’union…
à la salle Henri Salvador.

 Soirée cinéma 
Vendredi 25 mars à 20h à la salle Henri Salvador.

M Centre socioculturel le Trait d'union Z 03 44 66 32 55 
E espacepierreperret@villers-saint-paul.fr


