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Toujours sport
avec la gym senior !

La gym senior est une activité physique et sportive ENFIN
adaptée aux capacités spécifiques des seniors :
� Pourquoi ?
- Favoriser l'autonomie, l'indépendance
- Contribuer à une meilleure qualité de vie
- Lutter contre la solitude et la sédentarité
� Pour qui ?
- Pour les hommes et les femmes de plus de 50 ans
� Comment ?
- Chacun son rythme,matériel et exercices variés
� Où et quand ?
- Le mercredi de 14h à 15h30 au Centre Social Max Pol Fouchet,
salle de danse
� Séance d'1h30 : Accueil convivial, Échauffement, Corps de
séance selon le thème abordé,Etirements

PREMIERE SEANCE DE DECOUVERTE OFFERTE
� Modalités d'inscription ?
- Remplir une fiche d'inscription et signer le règlement intérieur
- Présenter un certificat médical de non contre indication à la
pratique de la gym d'entretien
- S'acquitter d'une cotisation : 13 €/mois
- L'atelier gym fonctionnera jusque fin juillet et reprendra en
septembre
� Contact ?
- En Mairie auprès de Sandrine BLAS au 03 21 69 92 92
- Auprès de l 'Association Gym senior au 03 61 19 08 27

Seniors

Mercredi 1er, Jeudi 2 (Spécial Ado),
Vendredi 3 et Samedi 4 Juillet 2009

de 14H à 17H sur la pelouse du
Centre Culturel Max-Pol Fouchet

� Lundi 29 Juin 2009 à 14H30
Sortie au Cinéma Familia à Avion

«Je l’aimais»
Un film de Zabou BREITMAN

Avec Daniel AUTEUIL, Marie-Josée CROZE,
Florence LOIRET-CAILLE

En une nuit,Pierre va partager avec sa belle-fille Chloé,ce grand secret qui
le hante depuis vingt ans, celui qui le mit face à lui-même,à ses contradic-
tions et à ses choix, à son rôle d'homme et à ses manques. Le secret de cet
amour pour Mathilde, pour lequel il n'a pas tout abandonné, choisissant
une route plus sûre et plus connue. En une nuit, nous saurons la vie d'un
homme qui n'osa pas.

� Prix : 5 euros
(entrée + transport)
� Rendez-vous : 14H00
place Jean Jaurès
� Nombre de places :
50
� Inscriptions :
Lundi 15,Mardi 16,
Jeudi 18 et Vendredi 19
Juin de 9H à 11H30 et
de 14H à 16H30
Bureau de Sandrine
BLAS au Cabinet du
Maire

�Mercredi 17 Juin 2009 de 14H à 17H

Atelier «PolskaModa»
Venez confectionner des spécialités culinaires polonaises

sous la toque deMarylin Scieszyk et FrançoiseMartin
Tarif : 1 euro
Inscriptions : Secrétariat du Service Municipal de la Culture,Centre Culturel
Max-Pol Fouchet -- Tél. 03 21 69 95 00

Culture
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et des Arts Plastiques

Des livres à rêver ! Desmachines à créer !
«De la peinture et... la construction de vraies machines à
moudre les chagrins ou moulinette à.... par l’imagination
des grands et petits»
Avec «Lis avec Moi», «La Pluie d’Oiseaux», Marie-Françoise
Ten (Lectrice), Eric Gallet (Plasticien) et Maureen Pileczko
(Conteuse)

Goûter pour les artistes

Gratuit sur inscription
Venez avec les copains (z’copines) !

� Samedi 4 Juillet

Spectacle
«Petites histoires en

accordéon»
de Laure Chailloux

Rens. : BibliothèqueMunicipale
Centre Culturel Max-Pol Fouchet

Tél. 03 21 69 95 00



Jeudi 18 Juin - 20H - Centre culturel Max-Pol fouchet

Projection du film de Ken LOACH
«IT’S A FREEWORLD»

«L'héroïne du nouveau film de Ken Loach se prénomme Angie. C'est une belle
blonde, généreuse en décolleté, blouson de cuir noir et moto, à l'inlassable com-
bativité. Salariée dans une entreprise londonienne,chargée de recruter de la main-
d'oeuvre à bon marché dans les pays de l'Est, cette fille bosse avec abnégation
jusqu'au jour où, s'étant rebellée contre le harcèlement sexuel de l'un de ses pa-
trons, elle est mise à la porte. Elle décide de créer son propre cabinet de recrute-
ment.Angie a connu dix boulots en dix ans,et ne connaît qu'une méthode pour s'en
sortir : jouer des coudes, la recherche du profit. Le film de Loach montre comment,
pour avoir sa part du gâteau, elle devient un maillon d'une politique cynique qui
nie les acquis syndicaux et les droits de l'homme. Généreuse au départ, Angie va
être amenée à oublier sa morale et devenir une alliée de la contrebande humaine. Racontant l'histoire du point de
vue de l'"exploiteuse" plutôt que de celui des exploités, le cinéaste montre bien comment s'opère cette mutation.»
(source : critique du journal le Monde)
Suivi du témoignage du Secours Catholique et du Collectif «Fraternité Migrants 62»
Réservations au 03 21 69 95 00

Nos coleres en action...
La colère, c’est aussi refuser l’injustice.Toutes les injustices. Des équipes de bénévoles s’engagent dans des combats
difficiles,douloureux.Et oui, l’horreur frappe à deux pas de nos portes !
Nous en avons assez de cette hypocrisie criminelle qui fait mine de ne pas voir que des réfugiés, des migrants, souf-
frent et meurent, été comme hiver, à Calais, à Angres… Assez des gesticulations stériles et des effets d’annonce d’un
gouvernement.Assez de cette communication gouvernementale qui prend le masque de la gravité pour nous dire ce
qui est bien ou ce qui est mal, alors que des hommes,des femmes,des enfants,dorment dans la rue.
Ces bénévoles d’associations diverses, associations à la déjà longue expérience de la misère, ou bien nées dernière-
ment d’une impulsion aussi spontanée que généreuse, s’insurgent avec colère. Face à ceux qui voudraient les em-
pêcher de tendre la main, ils se mobilisent pour apporter nourriture,vêtements et l’indispensable chaleur humaine.

Le Conseil général du Pas-de-Calais a refusé cette année d’héberger dans les locaux dont il est propriétaire, les CRS
venus renforcer les forces de l’ordre sur le littoral.Pourquoi ? Laissons la parole à son Président,M.Dominique DUPILET
:« Les CRS ont pour mission de faire la chasse aux migrants présents à Calais.Le Département ne peut l’accepter et ne
veut en aucun cas être associé à cette politique de répression inacceptable.Le Conseil général dénonce depuis la fer-
meture de Sangatte la situation inhumaine dans laquelle sont placés les migrants et la charge financière indûment sup-
portée pour l’accueil des mineurs étrangers. » (La Voix du Nord du 19 mai 2009). Voilà une colère à l’image de nos
Médériales, et qui nous va bien !

colere en appel !
Ce 18 Juin pour la liberté et la solidarité

Avec la participation de :
Cercle Art et Travail des Cheminots (CATCA), Enjeu, CH’TI Accordéons, Croix-rouge, ATLAS, Groupe
de Variété Anatomy, KapelaWiosna, Secours Catholique, Haut de France Randonnée, Amici, Vie
libre, Scouts polonais, Collectif parents, PEF, TEA, Jardins partagés, Résonance culturelle, AD-
SCAR, Tir-Loisirs, Judo Club, Basket Club, Karaté, Self Country de l’Artois, Effervescences, HIP HOP
Merry Crew, Energies-Jeunes, Harmonie Municipale, Les différents servicesmunicipaux et de
nombreuses autres associations......

colere maladive !
Il faut payer avant de se soigner

colere solaire !
Les vacances
et l’huile d’olive
coûtent trop cher

vendredi 19 Juin - salle jean vilar - 17H30 et 20h30
Rendez-vous pour un spectacle, un film de la Cie Hendrick Van Der Zee (HVDZ)

dont la Cité des Cheminots est le personnage principal «Veillée»
Un spectacle qui mêle images, textes,danses et offre une lecture singulière de la ville.Une soirée comme une veillée.
«Une veillée, c’est créer à partir de ce que les gens nous racontent et à partir de ce qu’on a besoin de dire du monde.
Le spectacle particulier des Veillées sort de l’ordinaire. Il se crée au fur et à mesure des rencontres,de la présence des
artistes ici ou là ou ailleurs...»
Entrée gratuite sur réservation au 03 21 69 95 00

Dimanche 21 Juin 2009 - Place Jean Jaurès

grande fete populaire et familiale
� A partir de 12H

apero republicain
Restauration sur place assurée (3 euros)
Nombreux jeux pour Petits et Grands

� Dans l’après-midi
Chacun pourra exprimer ses colères

sur un air de FETE !
Animations autour des stands des associations

Présence du groupe

KAK 40
Percussions,

Théâtre de rue...

Médériales 2009,...
«Colères en fête»,...
un cru qui s’annonce des

meilleurs.

Je suis convaincu que nous saurons,
ensemble,conjuguer l’indispensable
débat citoyen et le plaisir de la fête.

Ensemble,nous l’avons été et contin-
uons de l’être avec de nombreuses
associations pour proposer cette ver-
sion 2009.

Ensemble,avec deux rendez-vous sur
des enjeux, oh combien d’actualité :
la santé et les migrants.

Ensemble avec une formidable initia-
tive de la Compagnie HVDZ et les
habitants de la cité des Cheminots.

Ensemble,petits et grands,en famille,
entre amis pour une clôture festive et
haute en couleur ce Dimanche 21
Juin.

Ensemble,pour continuer d’inscrire à
l’encre indélébile ce concept qui a
fondé les Médériales :«une fête par et
pour nous, pour discuter, pour
réfléchir, pour s’amuser, pour oser,...
pour être Ensemble».

Alors à bientôt.

Et un grand merci à tous les auteurs
de cette belle aventure.

Bernard BAUDE
Maire


