
Semaine
Solidaritéde

la
du 13 au 21 décembre 2022

Cinéma
Concert

Spectacle vivant
Théâtre pour enfants

Bourse aux jouets
Bourse aux livres

Ateliers solidaires 
Cuisine du monde

Foire solidaire
Mezze …

Sculpture sur glace
12h-16h (en continu) / Jardin 
Baldaccini La Cie Ice and Art invite 
les enfants à réaliser avec la glace 
des œuvres sur la thématique de la 
solidarité et les fêtes de fi n d’année. 
Plusieurs blocs seront mis à disposition 
pour les plus audacieux. Les œuvres 
réalisées donneront lieu à une exposition 
éphémère de glace.
En simultanée, une œuvre commune 
de 2m de long prendra place dans le 
jardin Baldaccini. Tous les habitants, 
petits et grands, peuvent y participer 
et aider les sculpteurs. Du matériel est 
mis à disposition. Pensez à vos gants et 
écharpes !  
Infos : 01 85 57 39 80 - 06 14 09 64 98
Accès libre et gratuit.

Bourse aux livres 
et aux jouets

14h / Centre 
socioculturel 
Clara-Zetkin 
Une récolte 
de livres 
(enfants 
et adultes) 
et de jouets 

a débuté dans les écoles depuis le 
8 novembre. Les enfants et leurs parents 
pourront, contre une formule «Goûter à 1 
euros» concoctée par les associations de 
parents d’élèves, repartir avec un livre ou 
un jouet au choix.

Kermesse 
intergénérationnelle
14h30 / Pôle séniors
• Lecture de contes pour les moins 
de cinq ans par les retraités. 
• Stand karaoké
• Stand puissance 4 (avec 4 jeux) 
• Goûter festif.

Film d’animation 
« Abominable »

de Jill Culton et Todd Wilderman
16h30 / Hôtel de Ville 
(salle des manifestations) 
Tout commence sur le toit d’un 
immeuble à Shanghai, avec 
l’improbable rencontre d’une 
jeune adolescente, l’intrépide Yi, 
avec un jeune Yeti. La jeune fi lle 
et ses amis vont tenter de 
le ramener chez lui, sur le toit 
du monde. 
Accès libre sur réservation 
obligatoire au 01 85 57 39 81 
ou 01 85 57 39 80 
et dans la limite des places 
disponibles.

SolidairesSolidaires 
  jusqu’au mercredi 21 décembre   jusqu’au mercredi 21 décembre !!

L es Contacts L es Contacts 
Centre sociocuturel Clara-Zetkin : 01 85 57 39 85
Service Culturel municipal : 01 85 57 39 80 ou 39 81 / 06 14 09 64 98
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : 01 85 57 39 60 
Pôle Séniors : 01 85 57 39 03
Maison Commune Espace Numérique (MCEN) : 01 85 57 39 02



Mardi 13 décembreMardi 13 décembre
La maison 
bonhomme 
de noël
10h /Centre 
de loisirs Robinson 
Spectacle interactif 
qui réveille les sens 
pour les enfants 
de la Maison de la 
Petite Enfance. 

Mercredi 14 décembreMercredi 14 décembre
Journée solidaire
À partir de 13h30 / 
Centre socioculturel Clara-Zetkin 
• Cinéma avec « Arthur et la magie de 
Noël» suivi d’un goûter avec le Père Noël 
du Secours Populaire.

• Restitution 
d’ateliers et 
spectacle Houl, 
à la croisée du 
théâtre physique 
et du cirque, par la 

compagnie 7 fois la langue.
•  Stand «maîtrise de l’énergie» avec 
VEOLIA : astuces pour limiter notre 
consommation d’eau. Remise de kits pour 
réaliser concrètement des économies.

14h / Pôle seniors 
Moment convivial
et généreux 
pour nouer 
une complicité 
intergénérationnelle 
et ainsi faire 

perdurer le lien social entre les anciens et 
leurs aînés. De multiples lots Seniors et 
ados sont prévus. Les membres du Conseil 
municipal des jeunes seront présents.

Jeudi 15 décembreJeudi 15 décembre
Diminuer 
ses factures d’énergie
13h45 / Maison Commune 
Espace Numérique (MCEN) Les associations 
Action écEAUnom, Shakti, la MCEN vous 
invitent à explorer les solutions pour réduire 
votre consommation d’énergie au moyen de 
gestes simples.

Vendredi 16 décembreVendredi 16 décembre
Pâtissons de 7 à 77 ans !

14h / Pôle
seniors La cuisine 
du pôle Séniors 
accueille un atelier 
intergénérationnel et 
gourmand avec des 

enfants de l’école Jean-Baptiste-Clément.

Les associations villetaneusiennes se mobilisent et rivalisent de générosité autour 
de moments ludiques, créatifs (ateliers et activités manuels), gourmands (beignets, 
crêpes, gâteaux, boissons chaudes, jus..). 

Animations, jeux et 
informations
• Les jardins ouvriers 
de Villetaneuse 
• Conseil Municipal 
des Jeunes
• Club Sportif 
Villetaneusien 
Omnisports (CSVO) 
• Stand handisport basket
• Mouvement contre le 
Racisme et pour l’amitié 
entre les peuples (MRAP)
• Manège à pédales
• La ferme Pédagogique 
et ses animaux

Douceurs et 
gourmandises
• Villet’AMAP
• SFMAD
• HSI

• À l’École des Abeilles
• Lumière étoilée
• Comité des mamans de Villetaneuse
• Collectif ver galant / l’Autre Champ
• Villeta’zamis

Ateliers manuels 
et créatifs
• Les amis de Sally 
la Salamandre
• The Hundred’s

En cette période de fêtes, En cette période de fêtes, 
 soyons solidairessoyons solidaires 
    à Villetaneuse !     à Villetaneuse ! 

La Foire Solidaire
    Samedi 17 décembre de 14h à 19h
           Dans le jardin Baldaccini et à l’Hôtel de Ville

Durant toute la semaineDurant toute la semaine
Pour lutter contre la précarité menstruelle, le service 
Santé (PAPS) disposera des boîtes de collecte pour 

reccueillir des protections hygiéniques dans les 
pharmacies, dans les services de la ville accueillant 
du public. Ces boîtes de collecte ont été réalisées 

lors d’ateliers durant le mois de novembre au centre 
socioculturel Clara-Zetkin.

Pour faire des économies…Pour faire des économies…
Les journées du 14 décembre et 19 décembre, 

l’association Shakti 21 mènera des campagnes de 
sensibilisation en porte-à-porte sur les questions 
d’économies d’énergies et comment revoir nos 
usages domestiques pour éviter de gaspiller. 

Une installation gratuite d’un kit hydro-économe 
sera proposée.

Concert
GOSPEL FEEL
16h45 / Jardin 
Baldaccini 
Interprétant le 
gospel dans la 
pure tradition 
afro-américaine, 
Gospel Feel 
puise son 
inspiration dans le style et les œuvres des 
fondateurs du Gospel. Le groupe a collaboré 
avec les plus grands : Ray Charles, Rhoda 
Scott Quincy Jones. Prenez place sur une 
chaise, dans le jardin Baldaccini, avec une 
boisson chaude et venez interpréter/écouter 
du gospel et vous immerger dans l’ambiance 
de fi n d’année.  

Avec les chorales ados et enfants du Centre 
d’Initiation Culturelle et Artistique (CICA) 
dirigées par Merle-Anne Prins-Jorge.

Spectacle
PUPITRE spectacle 
de lumière
18h15 / Jardin 
Baldaccini 
Super Cho est 
une compagnie 
spécialisée dans 
les spectacles 
de feu et de 
jonglages 
lumineux, enrichis d’un brin de magie. Venez 
découvrir leur spectacle de lumière (LED) 
« Pupitre » qui répond au mot d’ordre des 
artistes : originalité, rythme, musicalité, poésie 
et humour.  Gratuit. Infos au 01 85 57 39 80 / 
06 14 09 64 98

En cas d’intemperie, le concert et le spectacle sont 
déplacés dans l’Hôtel de ville (hall d’accueil et salle 
des manifestations). Accueil du public dans la limite
des places disponibles.


