
Information collective  
“Parents après la séparation” 

Mardi 5 octobre de 13h45 à 16h
À destination des parents séparés depuis 
peu ou en voie de séparation, cette séance 
d’information en groupe animée par des 
professionnels (Travailleur social Caf, 
juriste et médiateur familial) aborde : 
-  Les aspects sociaux et psychologiques  

de la séparation 
-  Les réactions et les besoins des enfants 

en fonction de leur âge 
-  Des informations juridiques sur les effets 

de la séparation et du divorce  
- Ce que permet la médiation familiale.

•  Sur inscription auprès du Point-Justice

Samedi 9 octobre au Parc Saint-Paul  
Départ 9h de l’Espace Nelly-Roussel  
Retour à 18h
•  Tarif :  9€ enfant - 12€ adulte
•  Inscription via l’Espace famille

Les sorties familiales 

Les lundis des tout-petits 
Des activités d’éveil pour travailler la motricité fine de nos bambins au travers  
du collage et de la peinture
Lundi 11 octobre de 10h à 11h 
Activité arbre d'automne - dès 18 mois
Lundi 22 novembre de 10h à 11h 
Le toucan rigolo, oiseau à décorer - dès 2 ans
Lundi 13 décembre de 9h à 11h 
Atelier bonbon : coller des bonbons sur une maison -  
dès 2 ans

•  Inscription à l’accueil de l’Espace Nelly-Roussel

Lundi 10 janvier  
de 10h  

à 11h15
Éveil sportif 

++

Samedi 20 novembre  
au château de Versailles  
(visite du château et de ses jardins)
Départ  12h15 de Espace Nelly-Roussel 
Retour vers 18h

•  Tarifs : 3€ enfant / 4€ adulte 
•  Inscription via l’Espace famille

Passe  sanitaire  nécessaire

Espace

Nelly - Roussel

Thé dansant
Samedi 27 novembre  

de 14h à 17h
•  Inscription via l’espace famille

• Tarif : 4,5€ / adulte 

•   L'Espace socioculturel  
Le Nouveau Monde est devenu 
l'Espace Nelly-Roussel

3 mail marie-Curie
Tél. :  01  41 47 49 70

•   Espace famille
Portail famille sur villeneuve92.com

•   Centre administratif  
de la mairie

28 av. de Verdun
Tél. : 01 40 85 58 85
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à l’Espace Nelly-Roussel 
Top départ des inscriptions à partir du 6 octobre !

VOS ACTIVITÉS SEMESTRIELLES 
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Les cours de l’Université populaire  
des Hauts-de-Seine
Deux heures, Une oeuvre
L’Université populaire des Hauts-de-Seine vous invite, une fois par mois, 
à se réunir autour d’une œuvre d’art, pour le plaisir esthétique, partagé 
avec celui de l’analyse et de l’échange.
9 octobre de 10h à 12h 
Intranquille, une œuvre de Bernard Lubat avec Sylvain Luc,  
par Matthias Gault 
13 novembre de 10h à 12h 
Objet hors saisie de Daniel Pommereulle, par Armance Leger 
11 décembre de 10h à 12h 
Le soleil brille pour tout le monde, un film de John Ford, par Gérard Bras 
8 séances proposées sur 2021/2022
• Inscription à l’accueil de Espace Nelly Roussel

Evolution juridique et administrative de l’Etat d’urgence sanitaire 
(2020-2021)
Ce cours d’Olivier Jaspart s'inscrit dans une étude sur l'état d'urgence. 
L'objet du cours interroge les mesures de restriction et l'état d'exception 
mis en place dans le cadre de la crise sanitaire, au regard de la gestion 
du risque et de la conciliation des libertés publiques. Il aborde également 
les éventuelles extensions de ce régime dérogatoire dans la gestion 
d'autres politiques publiques.
• 3 séances - les mardis 5, 12 et 19 octobre de 19h à 21h

Le temps des femmes : les années de Virginia Woolf et les années 
d’Annie Ernaux
Adopter l’angle du « temps des femmes » à travers ce cours de Marie-
Christine Siffre, c’est d’abord rappeler la valeur de ces deux écrivaines 
audacieuses qui ont su conquérir une place remarquable dans la 
république des lettres ;  c’est ensuite montrer que leurs oeuvres, bien 
que différentes, s’élèvent contre les dominations patriarcales ; c’est enfin 
s’interroger sur la singularité de la conception et du traitement du temps 
dans ces deux œuvres.
• 3 séances - mardis 16, 23 et 30 novembre de 19h à 21h

« Printemps arabes », soulèvements ou révolutions ?
Fin 2010 en Tunisie, début d’une vague de contestation qui affecte les 
régimes autoritaires de nombreux pays arabes. En jeu à travers diverses 
formes de résistance : les questions de justice sociale, de droits et de 
dignité. Le cours de Didier Monciaud propose une analyse critique et 
historique des dix années écoulées afin de conduire une réflexion glo-
bale sur un processus révolutionnaire qui est loin d’être clos.
•  En ouverture des 5 séances de cours de janvier à mars à l’Espace 

Nelly-Roussel 
•  Lundi 10 janvier à 20h15 : Projection du film Tahrîr, place de la libéra-

tion de Stefano Savona, en présence du réalisateur, au cinéma Jean-
Vigo de Gennevilliers

Les cours sont à suivre à l'Espace Nelly Roussel.  
Planning complet sur villeneuve92.com

DIAMOND GOSPEL en concert

Vendredi 26 novembre de 20h à 21h30 
L’Espace Nelly-Roussel vous accueille pour une soi-
rée consacrée au Gospel, une musique chaleureuse 
qui correspond bien à l'état d’esprit des équipes qui 
y travaillent. Créé en 2017 par son fondateur et chef 
chœur Bryan Kabangu, le groupe Diamond Gospel 
associe des musiques gospel, soul, et de R&B. 
•  Achat de place via l'Espace famille -  

Tarif : 3€ enfant / 4€ adulte

Restitution de l’atelier théâtre de l’ESAT 
Evelyne Conte

Vendredi 10 décembre de 18h à 19h
L’ESAT et le Centre d’Accueil de Jour Evelyne Conte  
présentent le résultat de leur atelier théâtre avec une  
représentation en 2 parties pleines d’humour : 
-  1ère partie : “quand la vie de tous les jours devient prétexte 

à des scènes hilarantes.”
-  2ème partie : "Le tour du monde en 20 minutes"

•  Sur inscription à l'accueil + Accueil public à 17h45

Semaine de l’Amour  

Du 11 au 29 octobre
À l’Espace Pierre-Brosso-
lette

EXPOSITION
THÉATRE
DISCUSSIONS
PARTAGE
par la MJC de  
Villeneuve.

Programme détaillé 
sur mjcvlg.org

Semaine de

L’AMOUR

Le tour du monde  
des diverses cultures
dont les récits 
illustrent les multiples  
visages de l’amour

11-29  
OCTOBRE 
2021
EXPOSITION  
THÉÂTRE  
DISCUSSIONS 
PARTAGE

MJCMJC
VILLENEUVE-LA-GARENNE

MJC  
Villeneuve-la-Garenne
3 rue Pierre Brossolette
01 47 94 52 96

WWW.MJCVLG.ORG

avec la MJC

Illustration : Michel Duval
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