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DÉCEMBRE 2012

Evénement

l Vendredi 07 Décembre 2012 à 20H00
Auditorium de l'Espace Culturel et Pub-
lic La Gare

«Exils sans GPS»
Venez découvrir la nouvelle  pièce
écrite et mise en scène par Slimane
BENAÏSSA avec Fidel PARRA et Dja-
mel HADJAMARS
«Deux acteurs, deux vieux enfants de l’exil pris dans

le tourbillon de crises qui secoue le monde, nous

donnent à entendre leurs préoccupations, (les nôtres

!) dans une joute

qui n’en finit pas

de rebondir au

gré de leurs an-

goisses et de leur

inventivité, de

leur dextérité !La

maladie, la mort,

l’exil, les origines,

l’argent, l’art, la

langue et même

la chanson, tout

est bon pour s’op-

poser à l’autre et

tenter d’avoir rai-

son, de gagner et

ne pas se laisser

gagner par la

peur d’avoir tort, aveugles et sourds qu’ils sont au

monde qui les entoure et qui s’effondre.Et forcé-

ment, nous on rit, faute sans doute d’en pleurer,

parce que Slimane Benaïssa est lui-même un jon-

gleur de mots facétieux et impénitent,un funambule

de la langue, gracieusement en équilibre sur le fil

suspendu au-dessus du vide de nos peurs !»

Entrée gratuite
(sur réservations  au 03 91 83 14 85)

l Du 08 Janvier au 04 Février 2013
Galerie d’Exposition de l’Espace Culturel et Public La Gare

Exposition
«Le Lecteur

est un Héros»
Vernissage le Vendredi 11 Janvier 2013 à 18H30
«Quoi de mieux pour commencer l'année que de rendre hommage aux

lecteurs de la médiathèque? Cette exposition est née du travail réalisé

par le collectif médiathèque lors d'ateliers photo et d'écriture qui ont eu

lieu lorsque la Gare était en train de sortir de terre. Conçue par le Service

Communication de la Ville de Méricourt, elle est présentée en avant-pre-

mière à Méricourt mais elle sera amenée à voyager dans tout le dépar-

tement. Parce que si le lecteur méricourtois est un héros (assurément!),

n'importe quel lecteur (quelque soit son âge, sa ville ou son statut) pourra se reconnaître dans ces

portraits... En partenariat avec la Médiathèque Départementale de Prêt et le collectif médiathèque.»

Marché Hebdomadaire

9ème Festival des Soupes et Potages de notre Région et de tous les Pays
Samedi 22 Décembre 2012

Dégustation à partir de 10H00
(Si vous souhaitez réaliser une soupe et la faire déguster, contactez

Patricia Hochedez  en Mairie (Tél. 03 21 69 92 92 - Poste 326)
ou par mail : patricia.hochedez@mairie-mericourt.fr

Culture

l Vendredi 1er Février 2013 à 20H30
Auditorium de l'Espace Culturel et Public La Gare

«Un Fou noir au pays des blancs»
Une pièce de Pie Tshibanda
Après plus de 1500 représentations à travers le monde, Pie TSHIBANDA

débarque enfin à Paris avec UN FOU NOIR AU PAYS DES BLANCS. Un té-

moignage autobiographique drôle et féroce, sur un sujet bouleversant :

celui de son exil forcé depuis l’Afrique vers la Belgique. Ce spectacle re-

late non seulement son incroyable voyage, mais aussi les difficultés qu’il

a pu traverser en arrivant en Europe. Humaines et nuancées, les paroles

de Pie Tshibanda nous touchent au plus profond de nous même. Elles

mettent en évidence avec un humour acerbe et une intelligence raffinée

le regard que nous portons parfois sur ceux que nous ne connaissons

pas, la méfiance que nous inspire la différence. Ce spectacle est une mé-

dication douce à prescrire contre l’intolérance et l’étroitesse d’esprit.

Entrée gratuite (sur réservations au 03 91 83 14 85)



Du 26 au 28 Décembre 2012 et du 2 au 4 Janvier 2013 Du 26 au 28 Décembre 2012 et du 2 au 4 Janvier 2013
Accueils de Loisirs CAJ 12/17 ans

* Ecole Mandela pour les 3/15 ans

(soit 6 jours de fonctionnement)

Maison des Jeunes (Rue Pierre Simon)
Pas de ramassage en bus, les jeunes sont autorisés à repartir seul. - Possibilité de prendre le repas le midi à 2,95 euros

(Inscription en cantine obligatoire pour les 6 jours de fonctionnement)

tarif  :
l 1er Enfant : 9,00 euros*l 2ème Enfant : 7,50 euros* l 3ème Enfant et suivants : 6,00 euros*

(*Aide de la CAF pour activité CAJ déduite + la Carte «Méricourt Activités» à 2 euros si vous ne l’avez pas déjà)
AU PROGRAMME : Des activités sportives, des grands jeux, des sorties...

Quotient CAF
0 à 617

Sans aide CAF
Non-imposable

Sans aide CAF
Imposable

1er Enfant
2,60 €

+ aide CAF
3,40 €

15,60 €
+ aide CAF
20,40 €

5,00 €
+ aide Ville
1,00 €

30,00 €
+ aide Ville
6,00 €

6,00 € 36,00 €

2ème Enfant
2,25 €

+ aide CAF
3,40 €

13,50 €
+ aide CAF
20,40 €

4,65 €
+ aide Ville
1,00 €

27,90 €
+ aide Ville
6,00 €

5,65 € 33,90 €

3ème Enfant
et suivant

2,05 €
+ aide CAF
3,40 €

12,30 €
+ aide CAF
20,40 €

4,45 €
+ aide Ville
1,00 €

26,70 €
+ aide Ville
6,00 €

5,45 € 32,70 €

1 jour 6 jours* 1 jour 6 jours* 1 jour 6 jours*

*Participation familiale aide de la CAF et de la ville déduite, pour 6  jours d’activités + la Carte «Méricourt Activités» à 2 € (Si vous ne l’avez pas déjà prise)

1 ACCuEiL PouR touS LES AgES

(Soit 6 jours de fonctionnement)

tarif : 36,00 euros*
(*hors bon CAF et Aide de la Ville pour le premier enfant)

Centre d’Animation des Jeunes
Vacances de Noël 2012

Parade de Noël - Place Jean Jaurès

Vendredi 21 Décembre 2012 à partir de 17H15
Venez nombreux déposer votre lettre au père Noël !

Au programme : Chocolat chaud, surprises...

Centre Social et d’Education Populaire Max-Pol Fouchet
(Rue Jean-Jacques Rousseau - Tél. 03 21 74 65 40)

à partir du Jeudi 06 Décembre 2012 
(Merci de vous munir selon votre situation de votre attestation CAF,

d’un avis de non-imposition 2011 ainsi que de la monnaie si paiement en espèce.

PoSSiBiLitÉ DE PAiEMENt PAR CARtE BANCAiRE

Au PRogRAMME : Activités manuelles, grands jeux, sorties Cité des Enfants à la Cité des Sciences
(Paris)...

inscriptions Accueils de Loisirs et CAJ

Séjours Ski - Vacances d’Hiver 2013
Séjour du 23 Février au 1er Mars 2013

(Départ le 22 au soir et retour le 2 au matin)
Pour les plus grands en Savoie à Champagny en Vanoise

Pour les plus jeunes en Haute Savoie au Reposoir
Les tarifs sont inchangés depuis 2008

Quotient Familial CAF
de 0 à 617

Après prise en charge Ville (et contrat colo CAF d’Arras)

Aides complémentaires déductibles

Reste à charge pour les familles

QF supérieur à 617
non-imposable sur revenus

QF supérieur à 617
imposable sur revenus

275 euros 275 euros 275 euros

25 euros 225 euros
(- aide éventuelle des CE)

275 euros
(- aide éventuelle des CE)

250 euros possible
(ATL CAF d’Arras)

50 euros
(Ville de Méricourt et CAF Arras CEJ)

+ Aide possible des comités
d’entreprises

(voir avec votre employeur)

Aide possible des comités
d’entreprises

(voir avec votre employeur)

inscriptions à partir du
10 Décembre 2012

Rens. au 03 21 74 65 40

BouRSE AuX VÊtEMENtS
PouR LE SEJouR Au SKi

Des vêtements de ski (combinaison(s), chaus-
settes, blouson(s), après-skis, etc...) encombrent
inutilement vos placards, confiez les nous, nous en
ferons bon usage.  Tous les ans, nous organisons
une bourse aux vêtements pour permettre à tous
les enfants de pouvoir partir au ski à moindre coût.

FAitES VoS DoNS AVANt LE 18 JANViER 2013 Au
CENtRE SoCiAL Et D'EDuCAtioN PoPuLAiRE

MAX-PoL FouCHEt

BouRSE AuX VÊtEMENtS
(Réservée aux enfants du séjour)

Mercredi 23 Janvier 2013  de 14H à 16H
au Centre Social et d’Education Popu-

laire Max-Pol Fouchet (Salle Brassens)
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