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Sommaire Edito
Si la pandémie de la Covid 19 a chamboulé notre vie sociale, relationnelle, professionnelle 
et familiale, le centre socio culturel Jacques Marguin s’est adapté aux différentes phases de 
déconfinement pour que distanciation physique ne rime pas avec distanciation sociale et pour 
que toutes les activités pouvant être maintenues, le soient.

Les membres du Conseil d’Administration de la MPT renouvelés en septembre 2020, sont 
fortement impliqués dans les instances de gouvernances et dans les commissions. Ils traduisent 
et portent les orientations de la structure : partage, solidarité, citoyenneté, tolérance, ouverture 
d’esprit, et lien social seront au cœur de toutes nos actions et de toutes nos démarches.

Ainsi, dans ce contexte, le bureau a décidé de rembourser les activités non effectuées ; cela s’est 
échelonné sur plusieurs semaines, sans qu’aucune démarche des adhérents ne soit nécessaire. 
Votre compréhension et votre patience ont été particulièrement appréciées.

Certains d’entre vous ont souhaité soutenir financièrement notre structure en renonçant à ce 
remboursement, soyez-en tout particulièrement remerciés. 

Pour cette nouvelle saison 2021/2022, votre Maison Pour Tous propose une plaquette ambitieuse 
avec quelques nouveautés pour que chacun puisse s’adonner à toutes sortes d’activités, qu’elles 
soient manuelles ou artistiques.

Autre projet phare de la MPT, début 2022, nous aurons le plaisir d’ouvrir le Musée Numérique 
« Micro-Folies », projet culturel dont le rayonnement dépassera le territoire communal.

Aussi, le Conseil d’administration de la Maison Pour Tous a décidé de solliciter la CAF 
(Caisse d’allocation Familiale) de Seine et Marne pour que le centre socio culturel Jacques 
Marguin soit agrémenté « Centre Social ». 

Enfin, nous envisageons de mettre en place un quotient familial à la rentrée 2022/2023. 
Pour cela une étude fiable est nécessaire, c’est pourquoi, nous vous demanderons lors des 
inscriptions 2021/2022 de vous munir de votre quotient familial (de la CAF ou de tout autre 
document nous permettant de le calculer). Dans ce cadre, nous mettrons en place un comité 
d’usagers au cours des prochains mois, pour qu’ensemble, nous participions à réinventer la 
Maison Pour Tous. 

Construisons ensemble un avenir solidaire.

Le Conseil d’Administration, la direction et l’ensemble du personnel se joignent à moi pour 
vous souhaiter une excellente saison 2021-2022.

Nicolas LAVERGNE,  
Président de la Maison Pour Tous

Jacques MARGUIN



Maison pour Tous Maison pour Tous

DES SERVICES ET DES ACTIVITÉS 
MULTIPLES

�  SERVICE SOCIAL 
ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE

Permanences assurées par des associations et 
des organismes institutionnels (p.20-24)

�  SERVICES ET AIDES 
AUX ASSOCIATIONS LOCALES

Mises à disposition de locaux de permanence 
et d’activités pour des associations. Prêts de 
salles de réunion (20, 30 et 140 places) pour 
toute association Villeparisienne en exprimant le 
souhait (15 jours avant la date de la manifestation 
au président de la maison pour tous, la réponse 
vous sera donnée sous 8 jours).
Conseil aux associations : statuts, assemblée
générale, comptabilité, administration…

�  ACTIVITÉS ÉDUCATIVES ET DE LOISIRS
Loisirs quotidiens des jeunes et accompa-
gnement scolaire. Ateliers visant à intégrer les 
Villeparisiens dans un vaste ensemble d’acti- 
vités diverses.

�  ACTIVITÉS CULTURELLES
Organisation de spectacles pour enfants, fête 
de la MPT, promotion d’artistes amateurs de la 
ville, participation aux fêtes communales, sorties 
en car sur différents lieux culturels ou de loisirs.
Si une activité non programmée vous intéresse,
n’hésitez pas à nous contacter en appelant le
01 64 67 58 50 ou venez nous rendre visite.

�  RENCONTRE AVEC LA DIRECTION :
Mohammed Zoubir et / ou Laetitia Germond 
se tiennent à votre disposition uniquement sur 
rendez-vous au 01 64 67 58 50.

LA CARTE D’ADHÉSION
Valable pour l’année scolaire, la carte est
obligatoire pour participer aux activités de la
Maison Pour Tous Jacques Marguin.
• 3 € pour les jeunes jusqu’à 18 ans et les 
usagers des Actions Collectives Familles.

• 8 € pour les adultes.
Tous les adhérents de la Maison pour tous 
auront une adhésion gratuite au centre culturel 
Jacques Prévert.

La carte d’adhérent du centre culturel vous 
permet :
- d’obtenir le tarif réduit pour tous les spectacles 

de la saison
- de recevoir le programme par courrier en 

priorité
- l’accès aux différentes formules d’abonnement 

Carte d’adhésion villeparisien* : 0€ (offerte)
Carte d’adhésion hors commune : 15 €
Carte d’adhésion jeune – 18 ans, étudiant 
– 25 ans* et demandeur d’emploi* : 3€
* sur présentation du justificatif

RGDP PROTECTION DES DONNÉES
Dans le cadre du nouveau règlement général 
Européen des données personnelles (RGDP), 
la Maison pour Tous Jacques Marguin s’engage 
à garder votre adresse dans nos bases de 
données sécurisées dont le contenu ne sera ni 
échangé, ni cédé à des tiers.

LES INSCRIPTIONS
Du 23 août au 10 septembre 2021 : du lundi au 
vendredi de 9h-11h30 et de 13h30-16h
Samedi 11 septembre 2021 de 9h-15h30.
À partir du 13 septembre 2021 : les inscriptions 
se feront aux heures d’ouverture de la structure.
ATTENTION :
Vous munir d’un justificatif de domicile et de 
votre avis d’imposition ou de votre quotient 
familial (cf. étude quotient familial p. 5). 
Concernant les activités physiques, aucune 
inscription ne sera prise sans certificat 
médical de moins de 3 mois.

LES PAIEMENTS
La totalité des paiements est due à l’inscription.
En cas de difficultés, des facilités de paiement 
pourront vous être accordées.
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Maison pour Tous
Jacques Marguin

À partir de deux ateliers par adhérent, une 
remise de 5% sera consentie sur la totalité du 
montant (ne concerne pas les cours de soutien 
mathématiques, d’anglais enfants (Mini – Schools) 
et Actions Collectives Familles).
Pour l’inscription de 3 ateliers et plus d’une même 
famille, une remise 10% sera accordée sur la 
totalité du montant (ne concerne pas les cours 
de soutien mathématiques, d’anglais enfants 
(Mini – Schools) et Actions Collectives Familles).

Les réductions ne sont pas cumulables.
Aucun remboursement ne sera effectué sauf en 
cas de dérogation exceptionnelle (30 € seront 
retenus pour les frais de dossier).
Nota : Le paiement des inscriptions peut s’effectuer 
par chèque vacances et avec des coupons sport 
ANCV pour les ateliers de danses et yoga

ÉTUDE QUOTIENT FAMILIAL
Le Conseil d’administration de la Maison Pour 
Tous a décidé de faire une étude pour mettre en 
place le quotient familial dès la saison prochaine 
(2022/2023). Afin que cette étude soit la plus 
fiable possible, nous vous demanderons lors 
des inscriptions de vous munir de votre quotient 
familial (de la CAF ou de tout autre document 
nous permettant de le calculer).         

LES HORAIRES D’OUVERTURE

Voir au dos de la brochure.

OBJETS TROUVÉS
Nous vous remercions de vous adresser 
au personnel d’accueil en cas de perte de 
vêtements (ou autres). Les effets ou objets non 
réclamés dans un délai d’un mois seront donnés 
à une association caritative.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Frédéric BOUCHE, président d’honneur
�  MEMBRES DU BUREAU :
Nicolas LAVERGNE, président
Dominique DEI TOS, vice-président
Patricia DHOTEL, trésorière
Rachid BENHIAYA, vice-trésorier
Brigitte JOUBERT, secrétaire
Catherine GOREZ, secrétaire adjointe
�  ASSESSEURS :
Caroline DIGARD
Stéphanie RUSSO
Sabrina CARTESI
Nadia DOUBLEMARD
Hada HANIFI
Pascal GIACOMEL
Mohamed KADA
Gérard TRUCHON
�  LE PERSONNEL
�  DIRECTION :
Directeur : Mohammed ZOUBIR  
(mzoubir@orange.fr)
Coordinatrice : Laetitia GERMOND
Directrice Financière : Zahra ZOUBIR
Comptable : Abdelbadie BOUZIANE
Secrétaire de Direction : Cécile C.
�  ANIMATION :
Responsable des Actions Collectives Familles :
Jennifer BARBIERI
Animatrices ACF : 
Leïla BEN YAHYATEN,  
Agnès FREMEAUX.
�  ACCUEIL :
Jamila BENCHERGUI
Sophie CAUSTROIS
Sylvie GLUSZEK
Soumicha OUADAH
�  TECHNIQUE :
Seddick HAMDAOUI
Eric MORELLINI
�  TECHNICIENNES DE SURFACE :
Ouarda ALLAM
Hafida BENHAMED
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Référente : Jennifer BARBIERI

�  ATELIER SOCIO LINGUISTIQUE
Référente : Agnès FREMEAUX
Adultes : lundi ou mardi de 14h-16h ou 
mardi de 19h-21h
Tarif annuel : 111 € - Hors commune : 135 €
Ce tarif comprend toutes les activités des 
actions collectives familles.

�  ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
Du 13 septembre 2021 au 17 juin 2022
Le travail s’inscrit dans les chartes locales et 
nationale de l’accompagnement scolaire.
Il est axé sur la consolidation des acquis à 
travers des ateliers qui favorisent les transferts 
d’apprentissage (ludothèque, expositions, 
danse, informatique...). Ces actions permettront 
à l’enfant de donner un nouveau sens à sa 
scolarité. 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 16h30-19h

�  ATELIERS DE QUARTIER
Activités diverses et sorties
L’inscription doit être faite par les parents avec 
le carnet de santé. 
Mercredi 14h-17h
Des sorties et des manifestations vous 
seront proposées des samedis selon les 
calendriers. 
Tarif annuel : 111 €

�  POINT ACCUEIL ENFANTS
« Les P’tits Loups ».
Afin de permettre aux parents d’assister aux 
animations des Actions Collectives Familles, un 
lieu d’accueil pour les enfants de 0 à 3 ans est 
mis en place pendant la période scolaire.
Lundi et mardi 14h-16h (Salle PMI)
(5 enfants maximum selon les inscriptions)

�  GROUPES FEMMES
Au travers d’activités variées, cet atelier a pour 
objectif de réunir les femmes, de leur offrir un 
lieu convivial de rencontres, d’échanges. En 
participant à ce groupe, devenez actrice de la 
vie de votre quartier et de notre centre social.
Jeudi 14h-16h30 à la MPT
Tarif annuel : 111 €

�  LE NUMÉRIQUE POUR TOUS
Afin de réduire la fracture numérique et les 
inégalités sociales, la Maison Pour Tous Jacques 
Marguin met en place un nouveau service à la 
population. Elle va donner la possibilité d’avoir 
un accès à un ordinateur avec connexion 
internet et imprimante aux villeparisiens qui 
le souhaitent. Afin d’utiliser ce service, il vous 
faudra vous présenter à l’accueil de la Maison 
Pour Tous muni d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile.
Vous pourrez bénéficier de ce service les :

- Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h
- Lundi, mardi et jeudi de 19h30 à 21h

Actions Collectives Famille
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Actions Collectives Famille Agenda

VILLEPA’ GOURMAND
Les Samedi 9 et dimanche 10 octobre 2021 au centre culturel Jacques Prévert de 10h-19h. 
Entrée libre – petit déjeuner offert à l’ouverture.
Dans le cadre du salon gastronomique, la Maison Pour Tous vous proposera un stand de restauration 
orientale à l’extérieur.

VILLEPA’ CRéA
Les vendredi 15 (de 9h-19h), samedi 16 (10h-20h) et dimanche 17 avril 2022 (de 10h-18h) au 
centre culturel Jacques Prévert. Entrée libre – petit déjeuner offert à l’ouverture.
De l’art et de la créativité, des activités variées et des exposants passionnés, des démonstrations 
et des découvertes.
De nombreux exposants de loisirs créatifs divers : couture, broderie, sculpture, gravure, peinture, 
scrapbooking, bijoux artisanaux, art floral, outils et matériels.
Des ateliers pratiques et démonstrations / un espace exposition / un espace restauration / des 
animations, jeux, manège, châteaux gonflables pour les enfants.
Si vous êtes amateurs ou artistes, et que vous êtes intéressé pour exposer, nous vous invitons à 
nous contacter au 01 64 67 58 50.
La Maison Pour Tous Jacques Marguin proposera également dans les établissements scolaires des 
ateliers d’arts créatifs autour de Paris et ses monuments.

LES VILLEPARISIENS SUR SCèNE ET S’EXPOSENT
Si vous êtes musiciens, artistes… La Maison Pour Tous Jacques Marguin reste ouverte à toutes 
propositions d’associations ou d’artistes locaux.
Veuillez nous contacter au 01 64 67 58 50 :
M. Nicolas LAVERGNE, Président de la MPTJM
M. Mohammed ZOUBIR, Directeur de la MPTJM
Mme Laetitia GERMOND, Directrice adjointe de la MPTJM

Il peut être modifié en fonction des nouvelles conditions sanitaires,  
des décisions gouvernementales ou par le conseil d’administration. 

Veuillez consulter régulièrement le site internet de la maison pour tous.
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Agenda
DANS LE CADRE DE « VIVRE LE MONDE ENSEMBLE »

MOIS CULTUREL DU PORTUGAL

Du 1er octobre au 17 décembre 2021

Dans le cadre de vivre le monde ensemble et à l’occasion de l’année du Portugal qui se déroulera 
en 2022, des manifestations, des expositions seront organisées en partenariat avec l’association les 
petits coins du Portugal, afin de faire découvrir ce pays sous toutes ses formes (géographie, histoire, 
culture…) aux habitants de Villeparisis. L’objectif de cette manifestation touche à ce que le centre 
socio-culturel permette de développer du lien social, familial et intergénérationnel tout en travaillant 
avec l’ensemble de la population villeparisienne ainsi que les associations. Ce programme pourra 
être enrichi en développant le partenariat avec la médiathèque et le conservatoire afin de mettre en 
lumière l’aspect musical et littéraire. 

DATES MANIFESTATIONS LIEUX

DATE À 
DÉTERMINER

PETIT DEJEUNER*
Ce petit-déjeuner interculturel sera organisé dans une école 
maternelle ou élémentaire de Villeparisis.
Deux à trois classes de l’école seront invitées à participer 
ainsi que le corps enseignant avec les groupes du centre 
socio-culturel (Accompagnement scolaire, groupe femmes, 
atelier socio-linguistique).

Ce moment de partage sera l’occasion de découvrir les 
spécialités culinaires du pays mais aussi de tisser du lien 
entre les familles. Il sera bénéfique pour les familles de l’école 
qui pourront ainsi rencontrer les enseignants dans un autre 
contexte.

LIEU À DÉTERMINER

SOIRÉE FOLKLORIQUE
Cette soirée festive organisée avec « les petits coins du 
Portugal » sera l’occasion de faire découvrir aux villeparisiens 
le folklore à travers des chants et danses traditionnels. Elle 
sera ouverte à l’ensemble de la population villeparisienne.

SALLE POLYVALENTECONFÉRENCE SUR LA LANGUE PORTUGAISE
Conférence sur la lusophonie

REPAS SOLIDAIRE
Ce repas sera un moment de partage culinaire, d’échange et 
surtout de solidarité avec l’association, le centre socio-culturel 
et les bénéficiaires des associations caritatives de la ville 
(Secours populaire, secours catholique et restos du cœur).  

SAMEDI 11 
DÉCEMBRE

PARIS BY NIGHT*
Dans le but de découvrir la capitale et ses illuminations 
au moment des fêtes de fin d’année (Tour Eiffel, Champs 
Elysées, vitrines Galeries Lafayette…), mais également dans 
celui de tisser du lien social et familial, la Maison Pour Tous 
proposera à une centaine d’habitants d’y participer.

PARIS

VENDREDI 17 
DÉCEMBRE 19H REPAS ACF* SALLE POLYVALENTE

* Réservé aux familles des actions collectives familles
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Agenda
EXPOSITIONS

DU 1ER AU 22 
OCTOBRE 2021

AZULEJOS
Cette exposition présentera l’art du carreau de faïence décoré 
au Portugal. Exposition prêtée par l’ambassade du Portugal 
en France.

MPTJM 
PATIO

DU 8 AU 11 
NOVEMBRE 2021

LA LANGUE PORTUGAISE
Cette exposition présentera l’histoire de la lusophonie dans 
le monde. Exposition prêtée par l’ambassade du Portugal en 
France.

MPTJM 
PATIO

DU 15 
NOVEMBRE                  

AU 10 
DÉCEMBRE 2021

NATHALIE AFONSO
Nathalie Afonso est une artiste engagée peintre et sculptrice 
portugaise. Elle présentera quelques-unes de ses œuvres. 

CCJP

DU 6 AU 17 
DÉCEMBRE 2021

À LA DÉCOUVERTE DU PORTUGAL
Cette exposition sera réalisée par les différents groupes des 
Actions Collectives Familles. Elle proposera la découverte 
du pays dans son intégralité en abordant son histoire, sa 
géographie et sa culture.

MPTJM 
PATIO

18 AVRIL AU 8 
MAI 2022

LE FADO
Cette exposition retracera l’histoire du Fado (genre musical 
portugais composé de chants mélancoliques et d’instruments 
à cordes pincées). Exposition prêtée par l’ambassade du 
Portugal en France.

CCJP

SPECTACLES

DATE À 
DÉTERMINER

FESTIVAL FOLKLORIQUE
Ce festival est organisé chaque année par l’association « Les 
petits coins du Portugal ».  Durant la journée, des groupes 
présenteront des danses et des chants portugais.  

LIEU À DÉTERMINER

20 MARS 2022 
17H

TONY CARREIRA
« Estou Aqui » Spectacle de variété portugaise CCJP

24 AVRIL 2022 
15H30 LA LÉGENDE DU FADO CCJP

STAGE

DU 21 AU 25 
FÉVRIER 2022

« Carnet de voyage » avec Nathalie AFONSO. L’artiste 
proposera aux habitants de Villeparisis un stage de peinture, 
d’aquarelle et de sculpture aux enfants le matin et aux adultes 
l’après-midi (sur réservation)

MPTJM
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Agenda
EXPOSITIONS

CENTRE CULTUREL JACQUES PRÉVERT 
- Exposition sur les femmes : du 7 au 13 mars 2022
- Olympe de Gouges : du 23 au 31 mai 2022
- Les monuments de Paris, œuvres réalisées par les enfants (maternelles et élémentaires) 

du 23 mars au 8 avril 2022
- L’environnement : du 1er au 18 juin 2022
- Exposition avec le centre de la Gabrielle (date à déterminer)

MAISON POUR TOUS
- Exposition sur les Droits de l’enfant : Du 15 au 28 novembre 2021 (patio). Conférence débat le 

vendredi 20 novembre 2021 (salle polyvalente)

EXPOSITION CLUB PHILATÉLIQUE     
« LE SPORT (suite…) »
Par le Club Philatélique de Villeparisis
Du 31 janvier au 18 février 2022 inclus
Contact : Monsieur GAGNEPAIN François

EXPOSITION VILLEPARISIS ET SON PASSÉ     
« VILLEPARISIS HIER ET AUJOURD’HUI »
Par l’association Villeparisis et son passé
Du 13 au 26 juin 2022. Exposition de cartes postales anciennes et photos d’aujourd’hui
Contact : Monsieur GAGNEPAIN François

EXPOSITIONS ATELIERS DE LA MAISON POUR TOUS     
Une exposition dessin, peinture, arts créatifs et marqueterie des ateliers adultes de la Maison Pour 
Tous dirigés par Saturnin Gok pon, Cécile C., Pierre Villetard et Alain Richard aura lieu du 20 au 
30 juin 2022 au Centre Culturel Jacques Prévert.

EXPOSITIONS À THÈME

2021/2022 EXPOSITIONS DANS LE PÔLE SANTÉ
DU 29 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE 2021 LE SIDA

DU 28 MARS 2022 AU 10 AVRIL 2022 L’AUTISME

DU 9 AU 22 MAI 2022 L’HYGIÈNE ALIMENTAIRE/ LE DIABÈTE

CAFÉ DES PARENTS
Des dates vous seront proposées en cours de saison.

Les thématiques seront à définir avec l’intervenante Isabelle Muller (Happy Parentalité) et 
l’ensemble du public participant.
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Agenda
RÉUNION DU COMITÉ DES USAGERS

Dans le cadre de l’élaboration du projet social, des réunions seront organisées avec des habitants

GALAS DE DANSES 
 
Les galas de danses auront lieu au Centre Culturel Jacques Prévert le :
• Samedi 28 mai 2022, 
• Jeudi 30 juin 2022, 
• Vendredi 1er juillet 2022,
• Samedi 2 juillet 2022.

THéâTRE  
Représentation des ateliers théâtre de la MPT le samedi 25 juin 2022 à 14h à la Maison Pour Tous 

(Salle polyvalente).

VACANCES THÉÂTRALES
LA VALISE DE GRAND-PÈRE 
Projet soutenu par l’ANCT (l’Agence nationale de la cohésion des 
territoires)
Le Lundi 25 / Mardi 26 / Mercredi 27 / Jeudi 28 et Vendredi 29 
Octobre 2021 à 14h Salle polyvalente (MPTJM)
Le spectacle est offert aux Villeparisiens sur réservation au 01 64 
67 58 50.
D’autres spectacles vous seront proposés en cours de saison.
Morisse et Cie présente un spectacle sur table de marionnettes et 
théâtre d’ombres, pour tout public (à partir de 6 ans).
Scénographie et mise en scène de Muriel Arnace, Lumière de 
Joseph Arnace, Musique de Jean-Maurice Dutriaux, Illustrations de 
Nastie Arnace
Résumé : En Normandie, grand-père Louis arrive à la plage avec 
sa valise. Il est rejoint par sa petite fille Mariana. Mais Mariana 
voit bien qu’il a changé : il ne parle plus et a toujours l’air perdu 
dans ses pensées. Dans sa valise, elle découvre une photo de son 
grand-père, plus jeune en habit de marin. Toute sa vie, il a parcouru 
les mers. La petite fille va essayer de rentrer en contact avec son 
grand-père qui est entraîné à travers le flot de ses souvenirs. Elle 
va finir par réussir à le ramener à la réalité, aidée par des extraits 
de chansons qui ont jalonné les moments la vie de son grand-père.

Scénographie et mise en scène de Muriel ARNACE
Lumière de Joseph ARNACE

Musiques de Jean-Maurice DUTRIAUX
Illustrations de Nastie ARNACE

Morisse et Cie présente

Inspiré de l’album 
de Juan HERNAZ 
et Fatima FERNANDEZ
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Agenda

VACANCES APPRENANTES
Un stage de vacances apprenantes a été organisé du 5 au 9 juillet 2021.
D’autres stages vous seront proposés pendant les vacances scolaires.

MICRO FOLIE

Le projet Micro Folie, coordonné par la Villette, n’aurait pu voir le jour sans l’engagement d’institutions 
culturelles majeures : le château de Versailles, le Centre Pompidou, le musée du Louvre, le musée 
national Picasso, le musée du Quai Branly- Jacques Chirac, la Philharmonie de Paris, la réunion des 
musées nationaux-Grand Palais et Universcience.

C’est toute la richesse de la Micro Folie, d’être non seulement le lieu de diffusion des contenus 
de chaque établissement mais surtout le lieu où ces chefs-d’œuvre rencontrent de nouveaux 
publics. La Micro Folie est également pensée par l’ensemble de ses partenaires comme un 
moyen de favoriser la venue de ces publics au sein même des institutions.

Par sa politique culturelle de proximité, la Maison Pour Tous affiche le souci constant de 
développer son action culturelle auprès de tous. Elle défend une culture servant la dynamique 
territoriale et la cohésion sociale, une culture qui tisse les liens en favorisant l’attractivité du 
territoire. La micro-folie étant un projet d’innovation sociale, elle pourrait constituer un levier de 
développement positionné comme centre d’accès à la connaissance, destiné à encourager les 
initiatives locales, valoriser la créativité, les savoir-faire et les talents de notre territoire.

L’identité de notre Micro Folie : 

• Un lieu qui assure la valorisation des cultures du monde et de toutes les formes d’expression 
artistique dans un contexte de coopération internationale à valeur ajoutée.

• Un espace de rencontre et d’échanges axé sur l’équilibre entre une démarche de mémoire des 
cultures traditionnelles, de promotion du patrimoine culturel et d’ouverture sur le monde.

• Un espace dédié aux savoirs et à l’éducation qui vise à accueillir et soutenir toutes les initiatives 
ou les actions d’éducation populaire tournées vers l’accès à la connaissance, la pédagogie de 
l’éveil et l’enrichissement de l’imaginaire.

• Un lieu animé par des professionnels qualifiés dans le domaine de la médiation culturelle et de 
la pédagogie.

• Permettre la participation citoyenne à la conception et/ou à la réalisation de projet et agir dans 
tous les domaines et projets socio culturels dans la ville.

Les différents espaces :
• Un fab lab
• Un musée numérique

L’ouverture du projet musée numérique se fera en Janvier 2022 et celle du Fab Lab lors de la saison 
2022/2023.
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Agenda

LUTTE CONTRE LA RADICALISATION  
Dans le cadre de la lutte contre la radicalisation, la Maison Pour Tous Jacques Marguin en 
partenariat avec la Ville, le CIPDR (le Comité interministériel de prévention de la délinquance et 
de la radicalisation) et l’ANCT (l’Agence nationale de la cohésion des territoires) met en place un 
certain nombre d’actions qui seront présentées en 2021/2022 (films, conférences, rencontres…) et 
programmera 2 pièces de théâtres :

UN BON PETIT SOLDAT 
Le mardi 16 novembre 2021 à 14h au CCJP
Écrit et mis en scène par Mitch Hooper
Karim nous invite à descendre dans le métro 
avec lui un soir de Noël. Nous l’accompagnons 
dans son voyage et partageons ses pensées. 
Il porte une ceinture explosive…

DÉSAXÉ
Le jeudi 7 avril 2022 à 10h et 14h au CCJP
De Hakim Djaziri (Grand prix de théâtre 2018)
La pièce raconte l’’itinéraire d’un jeune Algérien 
devenu Français et djihadiste, après que ses 
parents eurent fui leur pays pour Aulnay-sous-
Bois. Une pièce intelligente et puissante sur le 
processus de radicalisation. 

Le théâtre joue un rôle cathartique. Il est une médiation efficace pour engager échanges et réflexions 
avec les élèves sur ces questions. Des séances de rencontres pourront avoir lieu en amont avec les 
comédiens et les réalisateurs qui seront suivi d’un débat (à l’issu des représentations).

Entrée gratuite sur réservation pour les groupes scolaires. Contacter Mme GERMOND 
au 01 64 67 58 50 ou Mme AMMOUR (Mme LAUWERYNS) au 01 64 67 59 61
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Les ateliers

ARTS PLASTIQUES
�  DESSIN – PEINTURE - AQUARELLE
Animateur : Saturnin GOK PON
Adultes et adolescents
À partir des œuvres de grands maîtres, le cours 
aborde les enjeux de la composition, de la 
couleur, des proportions, des ombres et des 
lumières. Techniques : Aquarelle, pastel, mine de 
plomb, fusain et encre.
Jeudi 14h-16h30 (2h30) (salle de dessin)
Tarif : 231 € - Hors commune : 285 €
Jeudi 18h30-19h30 (1h) adolescents (12-16 
ans) (salle de dessin)                 
Tarif : 117 € - Hors commune : 138 €
(12 personnes minimum)
Jeudi 19h30-21h30 (2h) (salle de dessin)
Tarif : 186 € - Hors commune : 228 €
(12 personnes minimum)

Animatrice : Cécile                                                                         
Base dessin-peinture
Enfants de 6-11 ans (débutants)          
Mercredi 13h-14h (salle de dessin) 
Tarif : 117 € - Hors commune : 138 €  
(8 personnes maximum)

�  MARQUETERIE
Animateurs : Pierre VILLETARD et Alain 
RICHARD
La marqueterie, aussi appelée Peinture en Bois, 
est un art très ancien. Cet art consiste à composer 
des tableaux ou à décorer des meubles. La 
marqueterie s’est développée en Europe sous la 
Renaissance et a connu son apogée à la fin du 
XVIIIème siècle. Le principe : décomposer un 
dessin en éléments qui seront par la suite réalisés 
en placage de bois, d’essences et de couleurs 
variées.
Adultes et adolescents à partir de 12 ans
Mardi 17h30-20h30  
Mercredi 14h-17h
Tarif : 195 € - Hors commune : 237 €
(8 personnes maximum)

�  ART FLORAL
Animatrice : Stéphanie BLECH
Osez créer vos propres compositions florales 
sur des supports aussi divers que variés avec 
différentes fleurs et feuillages en fonction des 
saisons. Classique ou moderne, structure florale 
ou art de décorer une table.
Mardi 19h-21h (salle de dessin)
La répartition des « débutants intermédiaires et
expérimentés » se fera par Stéphanie (fleuriste) 
lors du 1er cours d’information (venir sans 
fleur).
Tarif : 9 € le cours (à régler auprès de 
l’animatrice) + carte d’adhésion Maison Pour 
Tous + fleurs à vos frais.
(10 personnes minimum - 12 personnes 
maximum).

�  ART CRÉATIF 
Animatrice : Cécile
Vous avez envie de créer, de dessiner, de 
peindre, je vous propose de passer un moment 
convivial tout au long de la saison. Petits et grands 
pourront jongler entre le dessin, le mixed média 
(art journal), le scrapbooking, le serviettage et de 
nombreuses activités en fonction des saisons… 
tout en laissant parler leur imagination.
Enfants de 5-14 ans (intermédiaires)          
Mercredi 14h-15h30 (salle de dessin)
Tarif : 156 € - Hors commune : 183 €  
(8 personnes maximum)
Enfants ados adultes (tous niveaux)               
Lundi 18h15 -19h45 (salle de dessin)  
Tarif : 156 € - Hors commune : 183 €             
(8 personnes maximum)
Enfants de 5-14 ans (débutants)            
Mercredi 15h30-17h (salle de dessin) 
Tarif : 156 € - Hors commune : 183 €  
(8 personnes maximum)

La Maison Pour Tous est responsable des enfants pendant la durée des cours. Les enfants sont 
sous la responsabilité des parents ou accompagnants jusqu’à l’entrée et dès la sortie des cours.  
La structure assure 25 à 30 cours annuels pour les ateliers ayant atteint l’effectif fixé par la Maison 
Pour Tous. Les ateliers débuteront le 20 septembre 2021 (Cf. calendrier des cours page)
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Les ateliers
DÉTENTE ET LOISIRS

�  COUTURE
Animatrice : Béatrice DERIVRY
La mode prend une dimension artistique quand
celle ou celui qui la crée donne libre cours à 
l’expression de son désir et de son talent. 
Venez acquérir les bases de la couture ou vous 
perfectionner dans une ambiance conviviale.
Adultes et adolescents à partir de 12 ans
Jeudi 16h-18h ou 18h-20h (salle de couture)
Tarif : 156 € - Hors commune : 183 €
(10 personnes minimum)

�  SCRABBLE
Animatrice : Annette CLOSQUINET
Venez passer un moment agréable en parties 
libres à deux ou plusieurs joueurs.
Pour les débutants : initiation commentée avec 
règles de base. Duplicate (partie en groupe sur 
un même jeu) sur demande.
Lundi 14h-17h  (salle de dessin)
Tarif : 18 € - Hors commune : 24 €

� YOGA
Animatrice : Catherine
Adultes – Adolescents
Yoga en sanskrit signifie union, méthode : 
l’union du corps et de l’esprit dans une attitude 
consciente. Il nous vient d’Inde. Le Hatha 
Yoga est la forme la plus répandue à travers le 
monde, alliant pratique physique, respiratoire 
et méditative.  Discipline accessible à tous, elle 
permet d’acquérir force, souplesse et prise de 
conscience du moment présent.  En pratiquant 
régulièrement, vous accédez à la paix intérieure.  
Cette pratique ne nécessite que votre présence 
et un tapis de yoga anti-dérapant.
Mercredi 18h-19h30 ou 19h30-21h 
(Boisparisis) 
Tarif : 276 € - Hors commune : 330 €
(10 personnes minimum)

� BODY TRAINING
Animatrice : Sonia HEMERY
Adultes
Affiner et raffermir votre silhouette tout en 
prenant soin de votre santé. 

Éliminer les toxines, évacuer le stress 
et améliorer votre condition physique.                                                   
Tels sont les objectifs à atteindre dans le cours 
de BODY-TRAINING proposé par Sonia grâce 
à des mouvements simples mais efficaces 
accompagnés de musique rythmées et 
entraînantes.
Mercredi 19h-20h (salle polyvalente Freinet) 
ou Vendredi 20h-21h
Tarif : 120 € - Hors commune : 141 €.
Tarif pour 2 cours : 180 € -  
Hors commune : 201 €
(10 personnes minimum)

� SOPHROLOGIE
Animatrice : Nadia TAGRI
«La sophrologie est une thérapie psycho-
corporelle accessible à tous qui libère en 
douceur à la fois les tensions physiques et les 
blocages mentaux. Elle permet d accéder à un 
état de bien être global et révèle le potentiel et 
les ressources en chacun de nous»
Samedi 9h-10h (salle de danse)
Tarif : 207 € - Hors commune : 234 €
(10 personnes minimum)

ART VIVANT
�  PERCUSSIONS D’AFRIQUE DE L’OUEST 

DJEMBÉ
Animateur : Lamine SOW
Adultes - Adolescents
Apprendre ou approfondir la technique du 
Djembé. Travail sur les rythmes Mandingues, 
Baga, Soussou, avec leurs chants. Travail 
sur le son (le claqué, la tonique, la basse) qui 
est déterminé par la position des mains sur la 
peau. Travail sur la base rythmique avec les 
instruments complémentaires au Djembé (le 
Doundoum, le Sangbang et le Kenkini).
Adultes - Adolescents
Débutants : jeudi 19h-20h (salle de danse).
Avancés (+ 3 ans de pratique) :  
jeudi 20h-21h (salle de danse).
Tarif : 117 € - Hors commune : 138 €
(12 personnes minimum).
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DANSES

�  DANSE AFRICAINE
Animateur : Lamine SOW
Adultes - Adolescents
Les danses africaines sont des danses de 
légendes culturellement riches en expressions. 
Elles sont utilisées pour raconter, communiquer 
et fêter. Lamine Sow vous fait travailler les 
danses de l’Afrique de l’Ouest. Les mouvements 
et les chorégraphies se déroulent dans une 
ambiance chaleureuse et sont soutenus par le 
rythme du djembé et des chants. Le cours est 
accessible à tous. 
Tous niveaux : lundi 20h-21h30 
(salle polyvalente).
Tarif : 171 € - Hors commune : 210 €
(12 personnes minimum)

�  DANSE ORIENTALE
Déborah DRAY
Adultes - Adolescents - Enfants
« Courbes, rondeurs, sensualité, grâce ; tous 
ces termes pour n’en retenir qu’un : féminité. 
F comme femme, ni vulgaire ni objet mais la 
femme vue à travers l’artiste. Dans son corps et 
dans son âme, elle épouse cette danse comme 
une deuxième peau. Si Dieu créa la femme, il 
créa aussi la danse orientale pour exprimer à 
travers elle, sa douce puissance féminine… ».
Adultes atelier chorégraphique :
Lundi 19h-21h et mercredi 19h30-20h30 
(Salle de danse).
Forfait de 3h : 300 €
Enfants 6-12 ans niveau débutant 
intermédiaire :
Samedi 15h30-17h
Tarif 1h30 : 171 € - Hors commune : 207 €
 (12 personnes minimum)
Safia BENHAMOU
Adultes - Adolescents - Enfants
Venez vibrer sur des rythmes orientaux. Au 
même titre que la parole et l’écriture, la danse 
orientale (Raqs Sharki) constitue un moyen 
de communication et d’expression. Elle vous 
transporte dans un espace de liberté, de bien 
être et aide à prendre confiance en soi. Safia vous 

propose une approche singulière pour développer 
et acquérir une bonne technique de la danse 
orientale. Accompagnée par des mouvements 
gracieux, cette danse dégage énormément 
d’émotions. Elle est pratiquée à n’importe quel 
âge et ne laisse personne indifférent.
Mercredi de 16h45-17h30 : éveil oriental  
(3 à 5 ans)  
Tarif 45mn : 87 € - Hors commune : 102 €
Mercredi 17h30-18h30 : Enfants/ados 
niveau 3
Mercredi 18h30-19h30 : Ados/adultes 
débutants / faux débutants
Mercredi 19h30-20h45 : Ados/Adultes  
niveau intermédiaires
Mercredi 20h45-21h45 : Ados/Adultes  
niveau avancé
Samedi 11h-12h : Enfants  
intermédiaires niveau 1 et 2
Samedi 12h-13h : Ados intermédiaires
Samedi 13h-14h : Ados avancés
Samedi 14h-15h : Enfants débutants  
et faux débutants
Tarif 1h : 117 € - Hors commune : 138 € 
Tarif 1h15 : 147 € - Hors commune : 171 € 
(12 personnes minimum) 

�  POP STYLE
Animatrice : Fériel KRAUSE (BOUDJELAL)
Le Pop style est une danse rythmée qui a 
l’avantage de se décliner en plusieurs styles 
selon les goûts de chacun. En participant à 
cet atelier, vous aurez essentiellement plaisir 
à vibrer sur une danse à mi-chemin entre le 
modern-jazz, le Hip-Hop et le ragga. L’objectif 
sera d’essayer de donner de la musicalité à 
votre gestuelle et de danser la musique que 
vous écoutez (R’n’B, hip-hop, jazz, etc.)
Mardi 17h à 18h : Eveil (4-7 ans)  
Mardi 18h à 19h30 : Moyens tous niveaux 
(12-16 ans)  
Jeudi 18h à 19h30 : enfants intermédiaires 
confirmés (8-11 ans) 
Jeudi 19h30 à 21h30 : Ados/adultes  
(+ 16 ans)

Les ateliers
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Animatrice : Lina BOUDJELAL                                                                    
Samedi 11h30 à 13h : enfants 
débutants (8-11 ans) (salle de danse)
(15 personnes minimum – 20 maximum).
Tarif 1h : 117 € - Hors commune : 138 €
Tarif 1h30 : 159 € - hors commune : 189 €
Tarif 2h : 210 € - hors commune : 252 €  

�  STREET DANCE                                                                                     
Animatrice : Fériel KRAUSE (BOUDJELAL)
Plus qu’une danse, le Street Dance se veut un 
mouvement, une attitude, un état d’esprit. C’est 
ce style qui est le plus représenté dans les clips 
de rap et de RnB aux États-Unis. Tout comme le 
Hip-Hop, le Street dance est une danse urbaine 
qui se pratique en groupe et mêle différentes 
énergies tout en s’inspirant généralement des 
musiques actuelles. Cette danse est faite pour 
être visuelle et se caractérise par un mélange 
détonnant de rapidité et d’explosivité. 

Mardi 19h30-20h30 : Tous niveaux 
(à partir de 10 ans) 
Animatrice : Lina BOUDJELAL                                                                          
Samedi 10h30 à 11h30 :  
Tous niveaux (5-9 ans) (salle de danse)
Tarif 1h : 117 € - Hors commune : 138 €
(15 personnes minimum – 20 maximum)

�  MELTING DANCE
Animatrice : Amel KHAIES
Mélange de styles de danses (lyrical jazz, 
modern et street jazz) sur toutes sortes de 
musiques appréciées du public (R’n’B, hip-
hop, jazz, rock…) qui entraîne la réalisation 
de chorégraphies ordonnées et synchronisées 
tout en diversifiant différents univers de la 
danse. Le melting dance permet de s’épanouir 
dans l’originalité et l’imagination. Les cours de 
danse avec Amel sont avant tout basés sur 
l’interprétation et les qualités de corps, la danse 
est pour elle un moyen d’expression où l’on 
peut à travers le corps transmettre une émotion 
et partager un univers. Pour pouvoir sortir le 
meilleur de chaque élève, Amel veille à une 
ambiance rigoureuse mais bienveillante dans 
le cours.

Lundi 20h-22h : Avancé/ semi-professionnel 
Ado-Adulte (+16 ans) 
Mardi 18h30-20h : Intermédiaire avancé Ado 
(11-16 ans) (Boisparisis)
Mardi 20h-21h30 : débutants/intermédiaires 
Ado-Adulte (+16 ans) (Boisparisis)
Jeudi 18h30-20h : Enfants débutants  
(10-13 ans) (Boisparisis)
Jeudi 20h-21h30 : Débutants adultes  
(+18 ans) (Boisparisis)
Tarif 1h30 : 159 € - hors commune : 189 €  
Tarif 2h : 210 € - hors commune : 252 €  

�  STREET JAZZ/NEW STYLE L.A                                                                                              
Animatrice : Amel KHAIES
Cours dynamique pour danser comme dans 
les clips actuels ! Apprenez à exécuter des 
mouvements stylisés, dynamiques et sensuels 
sur des musiques actuelles au style très 
éclectique. Métissage de toutes les danses Hip 
Hop dites « debout ». Cours tous niveaux pour 
les personnes qui souhaitent aborder la danse 
de manière ludique.
Lundi 18h30-20h : Tous niveaux  
(à partir de 11 ans) 
Tarif 1h30 : 159 € - hors commune : 189 €  

�  ÉDUCATION RYTHMIQUE
Animatrice : Adèle CHALDOREILLE
Favoriser une meilleure connaissance du corps 
et donner le sens de l’équilibre en acquérant 
les bases de la danse.
Mercredi 15h30-16h15 : éveil (enfants nés en 
2017/2018) (salle de danse)
Mercredi 16h15-17h : initiation (enfants nés 
en 2015/2016) (salle de danse)
Mercredi 17h-18h30 : collégiens à partir de la 
5ème (nés en 2007/2008/2009) 
(salle polyvalente) 
Mercredi 18h30-20h : lycéens (nés en 
2004/2005/2006) (salle polyvalente) 
Mercredi 20h-21h30 : adultes 
(salle polyvalente) 
Animatrice : Mélanie GIZART
Mardi 18h-19h : Tous niveaux (enfants nés 
2013/2014) (salle de danse)
Mardi 19h-20h30 : Tous niveaux (enfants nés 
en 2010/2011/2012) (salle de danse)

Les ateliers
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Tarif 45mn : 87 € - Hors commune : 102 €
Tarif 1h : 117 € - Hors commune : 138 €
Tarif 1h30 : 159 € - Hors commune : 189 €
(12 personnes minimum)

�  LYRICAL MODERN 
Animatrice : Justine REGIS

Le Lyrical Modern est un développement récent 
de la danse urbaine : il réunit les énergies de la 
danse contemporaine avec la gestuelle urbaine 
comme le Street-jazz ou le Hip-hop. Il attache 
une grande importance aux supports musicaux 
choisis, les mouvements et l’expression des 
visages racontent l’histoire de la chanson. Le 
mélange entre l’urbain et le style lyrique permet 
aux danseurs de montrer leurs émotions en 
étant connectés à la musique et sa rythmique. 
Jeudi de 17h à 18h : Eveil (4-6 ans) 
(salle polyvalente)
Jeudi de 18h15 à 19h30 : (7-9 ans)
(salle polyvalente)
Jeudi de 19h45 à 21h15 : Cours technique 
(assouplissement, renforcement, pirouette et 
saut) Tous niveaux (à partir de 11 ans)  
ados/adultes (salle polyvalente)
Tarif 1h : 117 € - Hors commune : 138 €
Tarif 1h15 : 147 € - hors commune : 171 €
Tarif 1h30 : 159 € - hors commune : 189 €
 (12 personnes minimum)

�  HIP HOP
Animatrice : Laurane CHERLIAS
Mercredi de 17h30 à 18h30 : Eveil (5-7 ans) 
(salle de danse)
Mercredi de 18h30 à 19h30 : Débutant 
(8-10 ans) (salle de danse)
(15 personnes maximum).  
Tarif 1h : 117 € - Hors commune : 138 €

LES ATELIERS THÉÂTRE

Animateur : Roger DAVAU
Si vous souhaitez travailler en groupe, vous 
exprimer sur des textes du répertoire, toutes les 
techniques du travail d’acteur seront abordées, 
avec réalisation d’un spectacle de fin d’année.
lundi 20h – 22h (centre culturel)
mercredi 20h15 – 22h15 (centre culturel)

Tarif annuel 300 € - Hors commune : 320 € + 
carte d’adhérent (8 €)
Le prix comprend uniquement les cours (la 
maison pour tous et le centre culturel s’engagent 
à mettre en place entre 25 et 30 séances par 
saison)
Facilités de paiement sur demande
(14 participants minimum par groupe) 
Renseignements auprès de Sophie AMMOUR 
(Mme LAUWERYNS) au 01 64 67 59 69

THÉÂTRE
Animateur : Sylvain GUÉGUIN
Enfants - Adolescents.
Le théâtre, c’est l’école de la vie. C’est apprendre 
à vaincre ses peurs, s’épanouir et grandir pour 
devenir soi-même. Grâce au plaisir du jeu et au 
détour par l’imaginaire, le théâtre c’est donner 
envie de se dépasser, d’être meilleur, de vivre 
mieux. 
Lundi 18h30-20h : 2nde/1ère/ Terminal 
(salle polyvalente)
Mercredi 13h-14h : Enfants (CE1/CM2)
(salle polyvalente)
Mercredi 14h-15h30 : 6ème/5ème (salle polyvalente)
Mercredi 15h30-17h : 4ème/3ème (salle polyvalente)
Tarif 1h : 117 € - Hors commune : 138 €
Tarif 1h30 : 159 € - Hors commune : 189 €
(12 personnes minimum)

�  THÉÂTRE IMPROVISATION 
Animateur : Sylvain GUÉGUIN

Le Théâtre d’improvisation vous a toujours 
tenté, mais vous n’avez jamais osé vous 
lancer ? N’attendez plus, c’est forcément 
le moment ! Venez-vous faire plaisir en 
découvrant ou redécouvrant la magie du théâtre 
d’improvisation : développer sa créativité, être à 
l’écoute, lâcher prise, être réactif et spontané ! 
Au programme : créer des personnages, 
jouer avec les émotions, prendre des risques, 
explorer son imaginaire et sa créativité, vaincre 
sa timidité et avoir confiance en soi, apprendre 
à jouer toute sorte de personnages, acquérir ou 
utiliser son énergie, oser prendre la parole en 
public et surtout saisir la moindre occasion pour 
se faire plaisir !

Les ateliers Les ateliers
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Jeudi 19h-20h : Adultes (salle EMJ)
Tarif 2h : 204 € - Hors commune : 252 €

PÉDAGOGIE 

�  ANGLAIS ADULTES
Animateur : Bernard DÉNOUS                                      
Niveau I : mardi 16h-17h30 ou mardi de 18h à 
19h30 (salle couture)
Niveau II : lundi 18h-19h30 (salle couture)
Tarif annuel : 225 € - Hors commune : 270 €
Le prix varie selon le nombre d’inscrits à l’atelier 
(tarif donné pour un groupe de 12).

�  MINI – SCHOOLS : Ateliers d’Anglais pour enfants
Représentant : Samra GESLIN
Mercredi: 14h à 15h - les 8-10 ans (salle PMI)

Mercredi: 15h à 16h - les 6-7 ans (salle PMI)
Mercredi: 16h à 17h - les 3-5 ans (salle PMI)
Tarif annuel résidant Villeparisien : 237 € - Non 
résidant : 255 € + carte d’adhésion à 3 €
Une réduction de 20 € pour l’inscription d’un 
frère ou d’une sœur
Début des ateliers le 06 octobre 2021. 
(12 personnes maximum par groupe) (salle PMI)
Renseignements : Samra GESLIN 06 85 70 80 86

�  SOUTIEN EN MATHÉMATIQUES
Animateur : Omar BADR
École - Collège – Lycée
(Ne prend pas les 1ères et Terminal ES/S)
Mercredi 14h-16h ou 16h-18h (salle couture)
Tarif trimestriel : 180 € - Hors commune : 200 €
10 cours consécutifs. (6 personnes minimum) 

     CALENDRIER DES JOURS D’OUVERTURE
DES ATELIERS DE LA MAISON POUR TOUS JACQUES MARGUIN                                    

SAISON 2021 2022

2021. 2022 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

SEPTEMBRE 20-27 21-28 22-29 23-30 24 25

OCTOBRE 4-11-18 5-12-19 6-13-20 7-14-21 8-15-22 9-16-23

NOVEMBRE 15-22-29 16-23-30 17-24 18-25 12-19-26 13-20-27

DECEMBRE 6-13 7-14 8-15 9-16 10-17 11-18

JANVIER 3-10-17-24-31 4-11-18-25 5-12-19-26 6-13-20-27 7-14-21-28 8-15-22-29

FEVRIER 7-14 1-8-15 2-9-16 3-10-17 4-11-18 5-12-19

MARS 7-14-21-28 8-15-22-29 9-16-23-30 10-17-24-31 11-18-25 12-19-26

AVRIL 4-11 5-12 6-13-20 7-14-21 8-15-22 9-16-23

MAI 9-16-30 10-17-31 11-18 12-19 13-20 14-21

JUIN 13-20-27 14-21-28 8-15-22-29 9-16-23-30 10-17-24 11-18-25

Les ateliers
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ALCOOL ASSISTANCE  
DE SEINE-ET-MARNE

Président : Christian BEDIER,  
Président départemental
Administrateur national Fédération Alcool 
Assistance
Association reconnue d’utilité publique, agrée 
pour représenter les usagers auprès des 
services hospitaliers et de santé publique.
Alcool Assistance de Seine et Marne vient en 
aide aux personnes en prise ou en réflexion 
avec leurs conduites addictives (alcool, 
tabac…) ainsi qu’aux familles et proches de ces 
personnes.
Ecoute, confidentialité, respect de la personne, 
soutien, solidarité, entraide.
Entretien individuel, groupes de parole, lieux 
d’accueil, Thorigny sur Marne, Lagny sur Marne.
Permanence sur rendez-vous (au 06 62 35 93 
50) le 1er samedi du mois de 9h à 12h à la 
Maison Pour Tous de Villeparisis (hors vacances 
scolaires).

ASSOCIATION FRANCO BERBÉRE 
DE VILLEPARISIS (AFBV)

MÉMOIRE DES BERBÈRES DE FRANCE

Président : Kamel SAIDI
Cours de langue et Civilisation : Kabyle
Accessible à tous, enfants comme adultes. 
La répartition et la formation des groupes 
(débutants, intermédiaires…) se feront par 
l’animateur lors du 1er cours (11 septembre 
2021). 
samedi 9h-13h : (PMI)
Renseignements et inscription au 07 61 57 79 94
Mail : memoire_berbere@yahoo.fr
Concert du Nouvel an berbère Yennayer: 
Vendredi 21 janvier 2022

ASSOCIATION EVERSTRONG 
Animatrice : Tanina HAMIDOUCHE                                                
L’association EverStrongHer vous propose des 
activités sportives, de danse et de bien être.
STRONG NATION (cardio boxe, hit, renforcement 
musculaire) 
Un cours qui associe le HIIT, le renforcement 
musculaire, poids de corps et des mouvements 
de sports de combat
Lundi 20h à 21h15 : À partir de 16 ans (école 
Freinet)  
EVER DANCE (zumba et danse cardio afro 
caraïbéenne)
Une séance dansée pour brûler un maximum de 
calorie sur des rythmes latins avec la Zumba et 
des rythmes africains avec le Djembel 
Mercredi 20h à 21h15 : À partir de 16 ans  
EVER ZEN (renforcement musculaire doux et 
stretching)
Une séance zen qui associe étirements et 
relaxation, le tout sur une sélection de musiques 
douces 
Vendredi 19h à 20h15 : À partir de 16 ans  
Tarif :  1 activité 170 € (30 cours cf. calendrier 
MPT)
2 activités 230 € (30 cours cf. calendrier MPT)
3 activités 290 € (30 cours cf. calendrier MPT)                                                                                                   
(à régler auprès de l’animatrice 06 34 43 02 31) 
INFORMATION : associationeverstrong@gmail.
com 

ECRITOIRE

Représenté par Roger DAVAU
La compagnie « Lune Vague » propose un 
atelier d’écriture « L’ECRITOIRE »
Vous avez le désir d’écrire ? Venez pratiquer à 
la maison pour tous 1 à 2 jeudis par mois de 
19h-21h. 
Renseignement : 07 68 12 48 78
Mail : lunevague@gmail.com

Les associations Les associations
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- 8 personnes maximum). Des stages seront 
proposés en cours d’année. N’hésitez pas à 
vous renseigner auprès des hôtesses d’accueil.

ASSOCIATION VIVA ITALIA 
EN PARTENARIAT AVEC 
LA MAISON POUR TOUS

Cours d’italien
Présidente : Maria TESA                                      
Adultes : samedi 11h-12h 
Enfants : samedi 10h-11h
(Minimum 10 personnes) (Salle ATQ)
Réunion de constitution des groupes le 
20 septembre. Le 1er cours aura lieu le 27 
septembre 2021
Renseignements et inscription au 06 29 70 21 98

FEMMES LIBRES, LA MAISON 
DES VILLEPARISIENNES

Représentée par Aurélie TAYSTARE
Relai local pour la défense et l’aide des femmes 
en difficultés sur Villeparisis, les hommes 
victimes sont également les bienvenus.
L’association accueillera les victimes ou les 
personnes isolées pour des cafés d’échanges 
et groupe de paroles afin de les écouter et les 
soutenir moralement pour mieux les orienter. Elle 
animera également via des professionnels et des 
partenaires, des permanences juridiques, des 
ateliers d’aide aux démarches administratives, 
ainsi que des ateliers de self défense pour les 
femmes victimes ou se sentant en insécurité.

FNACA - FÉDÉRATION NATIONALE DES 
ANCIENS COMBATTANTS D’ALGÉRIE / 

TUNISIE / MAROC.
Président : ROBBRECHT René
La FNACA réunit son bureau une fois par mois
à la Maison Pour Tous Jacques Marguin.
Permanence en mairie le 3ème samedi du mois
10h-12h (excepté juillet et août)

GÉNÉRATION.ELLES
Représentée par Sandrine RIVIÉRE,  
Valérie TOUZÉ, Aurore BLANVILLAIN
L’association œuvre pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes. Elle a pour objet 
la défense des droits fondamentaux et les 
encouragements à se réaliser en tant que 
femme.
Elle lutte contre les discriminations sexistes dans 
les sphères sociales, économiques, culturelles…
Les droits, les responsabilités et les chances ne 
devant pas dépendre du fait d’être né femme 
ou homme, l’association souhaite mener des 
permanences, des actions de sensibilisation et 
des partenariats afin de retisser du lien social et 
de la proximité dans l’espace social.
Samedi matin

MICROPARISIS 
Présidente : Martine TÉTARD
Informatique adultes - Traitement de textes,
tableurs, atelier Hardware, étude de logiciels,
atelier Internet.

Cours de soutien en informatique 
(contre l’exclusion numérique)
De 20h à 21h30 tous les vendredis (sauf 
période congés scolaires)
Aide à l’informatique familiale, à la bureautique, 
à l’accès internet…
Permanence du Club : vendredi 21h-24h
Renseignements sur place : 21h-24h
(ou appel au 06 03 15 23 00)

Les associations
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PHILATÉLIE
Président : François GAGNEPAIN
Vice-Président : Louis THOMASSE
Le club est présent dans la vie associative par
ses expositions. Amateurs de timbres, pièces 
de monnaies ou cartes postales, rejoignez 
le club le samedi de 10h à 12h (sauf le 1er  
samedi du mois et vacances scolaires).
Renseignements sur place lors des réunions

RETINA FRANCE
Coordinatrice : Marie-Céleste FUHS
Association reconnue d’utilité publique ayant 
pour objet de contribuer à la recherche 
ophtalmologique tout en assurant un soutien au 
quotidien à toutes personnes concernées de 
près ou de loin à une maladie de la vue.
Permanence : Relais d’aide, d’écoute et 
d’information le samedi 14h-16h sur rendez-
vous Tél. 06 37 46 45 39

TRICOT URBAIN DE LA MAISON 
POUR TOUS JACQUES MARGUIN 

(ATELIER GRATUIT)
Présidente : Cathie
Si vous souhaitez participer à la décoration de la 
Ville et des stands lors des salons Villepa’créa et 
Villepa’gourmand ! Si vous souhaitez apprendre 
à tricoter et crocheter (Tricot, crochet, fourche) 
pour ces manifestations ! (aussi bien les 
droitières que les gauchères) 
VENEZ NOUS REJOINDRE un samedi sur deux 
de 14h à 18 h au domicile de la Responsable 
Cathie.
Renseignements au 06 38 35 38 11
Nous récupérons de la laine, du coton et des 
articles de loisirs créatifs.

Les associations
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ACCES MULTIMÉDIA

Dans le but de réduire la fracture numérique, 
la caisse d’allocations familiales de la Seine et 
Marne et la maison pour tous Jacques Marguin 
souhaitent améliorer l’accompagnement des 
allocataires dans l’utilisation des services 
dématérialisés de la branche famille (caf.fr)
A cet effet, un espace informatique (avec 
imprimante) en libre service est mis à disposition 
à l’accueil de la maison pour tous :
- Du lundi au vendredi de 9h - 12h et de 13h30 

- 17h
- Le samedi de 9h - 12h et de 13h30 - 16h (sauf 

pendant les vacances scolaires)
En cas de besoin, un accompagnement 
individuel pourra être mis en place 
Parallèlement, des ateliers multimédias seront 
mis en place sur rendez-vous.
Pour tous renseignements supplémentaires, 
vous pouvez contacter l’accueil au 01 64 67 58 50

JUSTICE ET DÉFENSE 
DU CONSOMMATEUR

�  AVIMEJ  –  France victimes 77
Aide aux Victimes et Mandats Judiciaires
Représentée par une juriste et Caroline 
PERIN, psychologue
En partenariat avec le ministère de la Justice et 
le Tribunal de Meaux, cette association propose 
aux personnes victimes d’infraction pénale 
(violence, abus de confiance, accident de la 
circulation, abandon de famille…) une orientation, 
un renseignement sur le déroulement du procès 
pénal et si nécessaire un soutien psychologique. 
Elle intervient en outre au titre de l’accès au droit 
et vous apporte une réponse adaptée ou une 
orientation vers les professionnels ou organismes 
dans tous les domaines juridiques (droit du 
travail, de la famille, des contrats…).
Toutes ces consultations et informations sont
gratuites et confidentielles.
Les 2èmes et 4èmes vendredis du mois : 9h30-
12h30 et 13h30-17h. Tél. 01 64 67 58 50

�  AVOCAT
Représentée par Maître Natacha HALEBIAN 
et son équipe
Elle est spécialisée en droit du dommage corporel. 
Intervenant au soutien de nombreuses victimes, 
elle a renforcé son expertise en se formant au droit 
médical, aux violences conjugales et violences 
sexuelles, au syndrome du bébé secoué et, plus 
récemment, aux spécificités des traumatismes 
crâniens. Passionnée par la défense, elle intervient 
devant toutes les juridictions pénales de France, 
tant pour les auteurs que les victimes.
Maître HALEBLIAN a également développé, en 
parallèle, une activité en droit de la famille et droit 
civil, droit de la propriété intellectuelle et des 
nouvelles technologiques et s’est entourée d’une 
équipe pluridisciplinaire compétente en droit des 
étrangers. »
Un vendredi par mois : 9h30-12h.
Tél. 01 64 67 58 50

�  CENTRE D’INFORMATION ET DE 
RECRUTEMENT DES FORCES ARMÉES  
DE MEAUX

Représenté par l’Adjudant LAVESQUE                  
16, rue Gaston Monnerville - BP 50
77103 Meaux cedex
Tél. 01 64 36 48 30 
- Armée de terre 
Permanence à la Maison Pour Tous 
le 1er Mercredi du mois 10h-11h30
- Marine nationale   
Permanence à la Maison Pour Tous 
le 3eme Mercredi du mois 10h-11h30
Nous donnons aussi des informations pour 
l’armée de l’Air

�  ÉCRIVAIN PUBLIC
Laurence GROSSI
Vous avez besoin d’aide pour écrire une 
lettre, remplir un dossier ou mener à bien vos 
démarches administratives, l’écrivain public est 
là pour vous accompagner et vous conseiller. 
Entretiens confidentiels d’une demi-heure. 
Permanence à la MPT : 
mardi 9h-12h - jeudi 9h-12h, sur rendez-vous.
Tél. 01 64 67 58 50

À votre service
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�  HORIZON CANCER
Présidente et responsable locale : Josiane 
GARCIA
Siège social : 36 ter, rue du Général de Gaulle 
93370 MONTFERMEIL
Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h 
à 18h Tél : 01 43 32 79 77 • Site : horizon-
cancer.org
Association d’utilité publique d’aide et de 
soutien aux personnes touchées par le cancer
et à leur famille.
• Soutien moral, financier, conseil juridique.
• Groupe de parole, séances de sophrologie, 
yoga et thérapie par le théâtre, atelier de 
création manuelle, serviettage, informatique et 
jardinage.
• Esthétique en milieu hospitalier et à domicile.
Permanence à la Maison Pour Tous les 2èmes 
lundis du mois 14h-16h

�   UNITÉ EDUCATIVE DE MILIEU OUVERT DE 
MARNE LA VALLÉE (UEMO)

Responsable : Mme OLIVIER (directrice)
Mme PHILIPPEAU (responsable d’unité UEMO)
Sur rendez-vous au 01 64 12 67 70.

SOCIAL ET MÉDICAL

�  FNATH (Fédération Nationale des 
Accidentés du Travail et des Handicapés)

Accueil individuel de personnes accidentées, 
malades et handicapées qui ont besoin de 
renseignements, conseil et soutien dans le 
domaine social
2ème jeudi du mois : 17h-19h
Tél : 01 60 02 74 83

�  POINT CONSEIL BUDGET
Muriel LANG
« Le Point Conseil Budget est un service ouvert 
à tous les Villeparisiens. Un professionnel est 
à votre écoute pour vous donner des conseils 
confidentiels et gratuits, pour améliorer la 
gestion de votre budget, pallier à une situation 
difficile et retrouver un équilibre financier.»
Permanence à la MPT : 
Lundi 13h30-17h sur rendez-vous  
au 01 64 67 52 33

À votre service
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Règlement MPT
PRÉAMBULE

Le centre socio-culturel ouvert à tous est un lieu de convivialité, de solidarité et de tolérance où 
chacun, quel que soit son statut (usager, salarié, bénévole…), ses origines ethniques, sa situation 
sociale…se doit respect mutuel, non-jugement et considération.
C’est un lieu de rencontres et d’échanges, pour créer du lien, développer des réseaux, d’entraide, 
de la solidarité. C’est un lieu de participation où chacun pourra exercer sa citoyenneté : développer 
ses idées, ses savoir-faire, s’émanciper.
Espace pour pratiquer des activités, participer à des animations, à des projets…. 
Mais également un espace proposant différentes permanences institutionnelles et juridiques 
gratuites.

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Pendant les périodes scolaires, la structure est 
ouverte le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 
à 12h30 et de 13h30 à 21h30. Le mercredi de 
8h30 à 21h30 et le samedi de 8h30 à 16h15.
Pendant les vacances scolaires, la structure est 
ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 17h. Fermé le samedi.
La structure est fermée pendant les vacances 
de Noël et 5 semaines l’été.

L’ADHÉSION
Toute personne peut adhérer à l’association.
Le montant de l’adhésion est fixé à :
- 3€ pour les enfants
- 8€ pour les adultes
La cotisation est valable du 1er septembre au 30 
juin (année scolaire).

LES INSCRIPTIONS AUX ATELIERS
Pour participer à un atelier, l’inscription est 
obligatoire. Chaque personne doit s’acquitter du 
paiement de la cotisation choisie. Afin de faciliter 
le règlement, le paiement pourra être échelonné 
en 3 fois maximum. L’inscription est certifiée par 
la délivrance d’une carte nominative et implique 
d’avoir pris connaissance du règlement intérieur.
Concernant les activités physiques, aucune 
inscription ne sera prise sans certificat de moins 
de 3 mois.

Toute cotisation versée à l’association est 
définitivement acquise et non remboursable 
sauf :
•	 Dans le cas où le déroulement prévu d’une 

activité (modification d’horaire ou annulation) 
serait modifié à l’initiative de la structure.

•	 Pour raison médicale avec présentation d’un 
certificat médical.

• En cas de pandémie ou d’épidémie sur déci-
sion su bureau

Avant de s’inscrire chaque nouvel adhérent 
peut, s’il le souhaite, bénéficier d’une séance 
découverte gratuite.
 

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS
Dans le cadre de sa mission de soutien 
à la vie associative, la Maison Pour Tous 
Jacques Marguin propose aux associations 
villeparisiennes des moyens matériels 
nécessaires au bon déroulement de leur action 
et facilitateurs de leurs initiatives.
1. Les rassemblements d’ordres religieux, sec-

taires ou politiques ne peuvent trouver leur 
expression au sein de la Maison Pour Tous.

2. Les associations villeparisiennes voulant or-
ganiser des réunions publiques ponctuelles 
doivent déposer obligatoirement une de-
mande adressée au président 15 jours mini-
mum avant la date de la manifestation où se-
ront notifiés :

•	 L’objet de la demande de salle
La date et l’heure
•	 Le nombre de personnes
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Règlement MPT
•	 Les besoins en matériel
De façon générale, ces dates et heures de 
réunions seront fixées en fonction des jours et 
heures d’ouverture de la structure. 
1. Les associations s’engagent par écrit à res-

pecter le règlement intérieur et la convention 
de mise à disposition des locaux. Elles de-
vront fournir leur statut et leur attestation d’as-
surance.

RÈGLES DE VIE
Le respect est un des principes fondamentaux 
du fonctionnement du centre socio-culturel et 
une de ses valeurs de référence.

LE RESPECT DES PERSONNES

- Il implique l’interdiction de porter atteinte à 
l’intégrité physique ou verbale d’autrui. 

- Les comportements vexatoires, insultes, acte 
de violence ou d’incivilité et propos discrimi-
natoires ne sont pas tolérés et peuvent être 
passible de sanction pouvant aller jusqu’à 
l’exclusion.

LE RESPECT DES ACTIVITÉS  
ET DU MATÉRIEL

Pour le bon fonctionnement des activités, il est 
demandé de ne pas faire de bruit aux abords 
des salles. 
Le matériel mis à la disposition des usagers ne 
doit pas être détérioré.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

•	 Le nettoyage et le rangement sont l’affaire de 
chacun. 

•	 Les locaux sont nettoyés chaque jour, toute-
fois, le personnel d’entretien ne se substitue 
pas aux adhérents pour le nettoyage et le 
rangement. 

•	 Avant de quitter la structure, la salle doit être 
rangée et laissée propre, la vaisselle lavée et 
rangée. 

•	 Il est interdit de fumer à l’intérieur des locaux.

RGPD / INFORMATIQUE
RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA 
PROTECTION DES DONNÉES 
PERSONNELLES

Le centre socio-culturel met en œuvre un 
traitement des données à caractère personnel 
ayant pour finalités : 
•	 L’inscription et la gestion des usagers aux 

activités proposées, 
•	 L’élaboration de statistiques de fréquentation, 
•	 Le contact par mail ou sms pour la commu-

nication sur les activités et les projets de la 
structure.

La structure s’engage à garder votre adresse 
dans ses bases de données sécurisées dont le 
contenu ne sera ni échangé, ni cédé à un tiers.

INFORMATIQUE

Le centre socio-culturel met à la disposition des 
usagers un poste informatique à l’accueil.
Ce matériel a pour vocation :
•	 L’accès aux démarches administratives dé-

matérialisées
•	 La recherche d’emploi, de logement
•	 L’édition et impression de documents dans 

le cadre des démarches administratives, 
professionnelles ou scolaires

L’équipe se réserve le droit d’interrompre 
immédiatement toutes connexions illicites ou 
toute utilisation qui ne rentre pas dans le cadre 
défini ci-dessus.
L’équipe de professionnels reste disponible et 
à l’écoute des usagers pour les accompagner 
dans leurs utilisations des ressources 
informatiques.

Nicolas LAVERGNE
Président de la Maison Pour Tous 

Jacques Marguin

Notes

26



Notes

27



est subventionnée par  : 

Horaires d’ouverture 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 21h30
mercredi de 8h30 à 21h30 
Samedi de 8h30 à 16h15

Salon de la Gastronomie Villepa’Gourmand  
les samedi 9 et dimanche 10 octobre 2021
Salon des Arts créatifs Villepa’CREA  
du vendredi 15 au dimanche 17 avril 2022

Vacances scolaires
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
Fermé le samedi 
Fermeture pendant les vacances de Noël

Les ateliers débuteront le 
lundi 20 septembre 2021
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