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SENIORS

Mercredi 4 Décembre 2013
Pour les personnes retraitées

méricourtoises
l Rendez-vous sur la place de la
Mairie à 7H15
l Places disponibles : 50
l Participation demandée : 10 €
(Restauration sur place ou prévoir un pique
nique)

Inscriptions en Mairie
(Service Citoyenneté)

les Mardi 19, Jeudi 21, Vendredi 22,
Lundi 25, Mardi 26 et

Jeudi 28 Novembre 2013 
de 9H à 12H et de 14H à 16H30

Pour les Droits des Enfants,
Méricourt s’engage !

Une fois de plus,
Une fois encore,

Nous serons nombreux, jeunes et aînés, habi-
tués ou nouveaux, chaque jour de la semaine ou
à certains moments, … Mais tous nous serons
unis par la même envie d'un Méricourt tournée
vers l'avenir et qui prend rendez-vous autour du
20 Novembre, date anniversaire de l'adoption
de la Convention Internationale des Droits des
Enfants.
Des spectacles à vivre en famille, des rendez-
vous avec les écoles, avec les structures de loi-
sirs, avec de nombreuses associations...
De l'éducatif, de la magie, de la détente...
Mais tout ceci ne pourrait se faire sans l'engage-
ment de toutes les bonnes volontés.
Alors pour les enfants, Chapeau les grands !... et
Merci.

Marché
de Noël

à Aix La Chapelle

Festival de l’Arbre
Du 18 au 30 Novembre 2013

* Du 18 au 30 Novembre :
Exposition photographique de Bruno Cortequisse «Arbres et Mys-
tères» à l’Espace Culturel et Public La Gare (Entrée libre aux heures d’ouverture de
La Gare). Clichés et noir et blanc, effets de lumières vives ou estompées, ombres et clar-
tés. Aucune présence humaine : seule la vie mystérieuse, apaisée, silencieuse ou mur-
murante de la nature.

* L’Arbre à Palabre réalisé par les enfants et les accompagnants de l’accompa-
gnement à la scolarité (visible à La Gare)

* Mardi 26 Novembre à 18H30 à La Gare :
Conférence sur l’Arbre animée par M. Breyne, Formateur technique au CFA de
Lomme, intervention de M. Lepers de la Société Arbosoin, cabinet d’expertise-conseil
et gestion du patrimoine arboré

* Vendredi 29 Novembre de 9H à 11H30 et de 14H à 16H :
Plantation d’arbres sur le site de l’Arboretum avec la population



Au programme...

Bourse aux jouets
Samedi 16 Novembre 2013

de 9H à 18H
Salle Michel Bernard

Espace Sportif Jules Ladoumègue 
L'association PEF en collaboration avec le
Centre Social et d'Education Populaire or-
ganise une bourse aux jouets et articles
de puériculture.
(Possibilité de se restaurer sur place)

* Le Mardi 19  Novembre :
Journée en collaboration avec le Conseil
Général du Pas de Calais sur le thème de
la culture et de l'intergénérationnel

- Au matin :
Conférence à l'Espace Culturel et
Public La Gare : «Le développe-

ment du lien intergénérationnel,
l'accès à la culture»

Avec Georges BOUKOFF président du
GRAC (Groupe de Recherche Arts et Cul-
tures).

- 11H30 :
Inauguration du

«Village des Droits des Enfants»
à l’Espace Sportif Jules Ladoumègue

Le Village des Droits des Enfants
Du 19 au 22 Novembre 2013 - Espace Sportif Jules Ladoumègue

- En début d'après midi :
Les collégiens amèneront des livres
de la Gare à l'Ehpad l'Orange Bleue
pour alimenter l'espace de lecture prévu
dans cet établissement.

- Dans l'après-midi :
Ateliers au sein du Village des

Droits des Enfants et à l'EHPAD
pour les collègiens

* Le Mercredi 20 Novembre :
Ouverture du village

à toutes et à tous
Journée publique de 10h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h00.

* Le 21 et 22 Novembre :
Ouverture du village à tous les

enfants des écoles de Méricourt

Plantation
d’arbres

Le Mercredi 20 Novembre 2013
de 14H à 16H - Chemin du Bossu

Plantation d’arbres le long du Chemin du
Bossu avec les enfants des écoles élémen-
taires et le collectif du projet «Si on faisait
un bout de chemin ensemble» dans le
cadre du Village des Droits des Enfants

Battle Circus
Vendredi 22 Novembre 2013

A partir de 19H
Chapiteau du Cirque Zavatta

Les jeunes danseurs d'hip hop Merry
Crew envahissent le chapiteau du cirque
Zavatta pour une grande fête de la danse
hip hop : le battle circus.
- Paf : 4 €
L'ensemble des recettes permettra la réa-
lisation d'un séjour à New York prévu en
2014.

Ciné Gare
Vendredi 22 Novembre 2013

à 19H
Auditorium de l’Espace

Culturel et Public La Gare

Slumdog millionnaire
De Danny Boyle

Comédie dramatique, 2H
avec Dev Patel, Freida Pinto, Mia Drake.
Jamal Malik, 18 ans, orphelin vivant dans
les taudis de Mumbai, est sur le point de
remporter la somme colossale de 20 mil-
lions de roupies lors de la version indienne
de l'émission «Qui veut gagner des mil-
lions ?». Il n'est plus qu'à une question de
la victoire lorsque la police l'arrête sur un
soupçon de tricherie.
- Entrée : 2 €
Réservations au 03 91 83 14 85

Atelier de
réparation de vélo

Samedi 23 Novembre 2013
De 10H30 à 12H

Chapiteau du Cirque Zavatta
Je me déplace à VELO or mon vélo est il
en bon état pour circuler sur la voie pu-
blique?
Pas toujours facile de réparer son vélo,
changer un frein, vérifier le système
d'éclairage, les pneus... La municipalité
vous propose cet atelier pour effectuer les
vérifications et réparations nécessaires à
une circulation en toute sécurité.
Des personnes compétentes seront pré-
sentes pour vous accompagner dans ces
petites réparations.

10ème Anniversaire
du Cirque

Samedi 23 Novembre 2013
Place Jean Jaurès

Séance à 14H30 et 18H
(Voir Page 4)


