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Culture SPORT

Jeudi 19 Juin 2008

«Fête des Parents
Lecteurs»

avec les bibliothèques du réseau
de lecture publique

«Avion, Méricourt, Sallaumines».
Les parents qui donnent de leur temps
pour aller liredans les écolesmaternelles
seront reçus et honorés par les élus des
3 villes. L’an dernier la cérémonie a eu
lieu à Méricourt, elle est organisée cette
année par la ville de Sallaumines. Les
photos des parents lecteurs de Méri-
court seront exposées dans la galerie
d’exposition du centre Max Pol Fouchet
pendant lemois de juin.

Vendredi 04 Juillet 2008
de 14H à 17H et Samedi 05
Juillet 2008 de 9H à 12H et
de 14H à 17H

«Des livres et nos
Fenêtres !
Délivrez nos
fenêtres !»

Fête du livre et des arts plastiques
au centre Max Pol Fouchet

organisé par la bibliothèque je-
unesse et le service culturel de la

ville deMéricourt.

«Celui qui regarde du dehors à travers
une fenêtre ouverte ne voit jamais au-
tant de choses que celui qui regardeune
fenêtre fermée.» Charles Baudelaire.
- Les enfants y trouveront des livres,des
histoires lues par des lectricesmotivées,
des contes racontés par Maureen
Pileczko (conteuse), des toiles, des
pinceaux,dubois,des clous,de la colle et
encore et encore…Le toutproposédans
la bonne humeur et l’enthousiasme par
des «éveilleurs d’imagination» et avec la
participation d’Eric Gallet (plasticien).
- Goûter pour les artistes ! C’est gratuit,
on peut venir avec les copains
(z’copines) mais attention on va se salir,
venir avec de vieux vêtements !
- Les enfants sont sous la responsabilité
de leurs parents (les enfants demoinsde
7 ans sont obligatoirement accompag-
nés de leurs parents).
- Les parents sont les bienvenus :café of-
fert !
- Un bus transportera les enfants qui
habitent un quartier éloigné.
- Attention : il est impératif de faire rem-
plir et signer la fiched’inscriptionpar les
parents…

Mercredi 25 Juin 2008

«Atelier Polska
Moda»

Dernier volet de la saison culturelle
polonaise avec Maryline SCIESZYK et
FrançoiseMARTIN attendent les enfants
(à partir de 6 ans)de 14h à 17h pour des
activités culinaires et artistiques.
Sur inscription - Places limitées
Tarif : 1 euro

Avec l’ensemble des associations
sportives, le Service Municipal des
Sports, le ServiceMunicipal de la Cul-
ture et le SEJEP
�De 9H à 12H :
ATELIERS SPORTIFS encadrés par le
Service Municipal des Sports et le
CPIE du Val d’Authie pour les écoles
élémentaires
�De 14H à 18H :
- PRÉSENTATION, DÉMONSTRATION
ET INITIATION au public des activités
de toutes les associations sportives
de la ville
- STAND «SILHOUETTES» (présenta-
tion du projet d’aménagement du
rond-point des Droits des Enfants)
par le SEJEP
- STAND «LIVRES ET SPORTS» par la
Bibliothèque et le Service Municipal
de la Culture

Samedi 28 Juin 2008
Restitution des Ateliers

«Théâtre»
par les enfants du centre Max-Pol
Fouchet sous la direction de Maureen
PILECZKO
14h30 : Ateliers des "petits et des
moyens"
16h :Atelier des "grands"
Sur réservation

Samedi 14 Juin 2008
Espace Ladoumègue

FÊTE du
SPORT

Renseignements/Réservations/Inscriptions :
ServiceMunicipal de la Culture - Tél. 03 21 69 95 00

Centre Social et Culturel Max-Pol Fouchet Rue Jean-Jacques Rousseau

Renseignements :
ServiceMunicipal des Sports

Tél. 03 21 74 32 77
Espace Sportf Jules Ladoumègue,avenue J.Prin

ZAC Eco-Quartier
Friche du 4/5 Sud

LeCompte-rendude la réunionde concer-
tation publique du 16 Mai 2008 est
disponible sur le site internet de la ville et
enmairie, service Foncier.



En 1968,nous avions tout juste le droit
de respecter les règles économiques et
moralesd’une sociétéqui sentait le ver-
moulu. Et pourtant…
En 1968, la grandemajorité des jeunes
était destinée à l’exploitation dans les
usines, sans espoir de faire des études,
de choisir sa vie.Et pourtant…

ET POURTANT… En 1968, étudiants et
salariés s’unissent pour crier leur envie
de vivre.
ET POURTANT…En1968, lemonde en-
tier, à la Sorbonne, dans les rues de
Paris comme dans celles de Prague ou
de Mexico, le monde entier exige de
vivre libre. En2008,nous salariés,nous jeunes étu-

diants, nous connaissons d’autres
grandes régressions : le chômage, la
précarité dans l’emploi, la santé, le lo-
gement, une Éducationnationale sacri-
fiée…Et pourtant…
En2008,le travail,pour ceuxqui enont,
est synonyme de souffrance quand il
devrait libérer. Et pourtant…
En 2008, le pouvoir actuel s’ingénie à
détruire les solidarités. Et pourtant…

ET POURTANT… En 2008, salariés du
privé comme du public, enseignants
commeétudiants (lycéePablo Picasso),
chercheurs, personnel hospitalier…
sont dans la lutte.
ET POURTANT… En 2008, nos attentes
sociales s’appuient toujours sur la réal-
ité des conquêtes obtenues en 68.

L’espoir continue !

L’espoir social ne se liquide pas
Libertés… j’écrirai toujours vos noms
Médériales 2008… 40 ans après, l’espoir social est encore là !

Dimanche22 Juin2008 - Place Jean Jaurès
LesMédériales fracassent lemur de l’ordre établi !

Grande Fête Populaire et Familiale
� À partir de 11H30

Apéro Républicain
Restauration sur place assurée (3 euros)
Nombreux jeux pour Petits et Grands

� En fin d’après-midi :

Grand Bal Populaire
Animé par « LE GLOBAL » de la Compagnie du Tire-Laine

Venez vibrer aux rythme des valses, tangos, rumbas,
sirtakis, biguines, chachas, salsas… et autres tzi-
ganeries

�Vendredi 13 Juin à 19H
Maison des Jeunes

Conférence Débat
"Lutte contre les discriminations et les exclusions"
Animé par Saïd BOUAMAMA en partenariat avec l'association Initiative
Emploi Citoyenneté représenté par Bagdad GHEZAL

suivi d’unApéritif Dinatoire proposé par l’atelier familialeméricourtois en
partenariat avec «Mieux vivre sa ville » dans le cadre du PTS

�Mardi 17 juin 2008 à 19H
Salle Louis Daquin,Centre Culturel Max-Pol Fouchet

"Rendez-vous des femmes formidables"

Avec la participation des associations deMéricourt :
La Croix-Rouge,Kapela-Wiosna,Atlas,4/5 Sud,

Harmoniemunicipale,Vie Libre,Scouts Polonais,Enjeu,
Secours Catholique,Le Chœur du Rail , Les Grands Gosses,
Ennahda,Amici,P.E.F... et le syndicat CGT des Communaux


