
 

 

 

Comme c’est le cas depuis de nombreuses années, 

Villepinte commémore l’abolition de l’esclavage. En 

2016, le programme s’étoffe, avec des rendez-vous 

encore plus nombreux du 2 au 15 mai. Voici le 

programme. 

Exposition Histoire d’Esclavage : du 2 au 14 mai, dans le 

hall du Centre culturel Joseph-Kessel. 

Commémoration et dépôt de gerbes : mardi 10 mai à 18h 

place Toussaint-Louverture, à 18h30 au parc de la 

Roseraie Victor-Schœlcher et à 19h sur l’esplanade 

Aimé-Césaire. 

Musique : jeudi 12 mai de 17h à 20h, restitution de 

l’atelier percussions au conservatoire. 

Soirée contes et film : vendredi 13 mai, avec à 20h une 

veillée Contes et Légendes au Parc de la Roseraie Victor-

Schœlcher. Suivra à 21h30 une retraite aux Flambeaux 

avec les associations Unityx et Ethnick. Cette retraite 

partira du parc de la Roseraie pour rejoindre les Espaces 

V Roger-Lefort, où sera projeté à 22h30 le film Le 

Majordome. 

Ambiance caraïbes : village Créole le samedi 14 mai, à 

partir de 14h aux Espaces V Roger-Lefort. Au programme 

: expositions, stands, activités, démonstration, initiation, 

musique et danse traditionnelle, cours et dictée en 

créole.  

Ce village cédera sa place en soirée à un spectacle sur les 

Caraïbes, de 20h à 23h avec sur scène : Macia Live, 

Caraïbéan Show, T2O, Cocoyéka, Créolys, Petite Marie, 

CLO2… 

Dimanche 15 mai : Dès 10h, match de football de gala au 

stade Infroit, puis à 11h, messe créole en hommage aux 

disparus en l’église Saint-Vincent-de-Paul.  Un déjeuner 

en musique sera organisé de 12h à 17h30 aux Espaces V 

Roger-Lefort avec Les D’chéné et Big In Out (20 € sur 

réservation auprès de Sylvie au 06 85 07 92 94).  
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