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CULTURE

Espace Culturel et Public La Gare - Tél. 03 91 83 14 85

En Février
En Mars

Les femmes sont à l’honneur !

l Samedi 22 Mars 2014 à partir de 9H00 : 

Distribution de compost à la population
Parking Parc Entreprises de la Gohelle, avenue de Flöha

l Mardi 25 Mars à 18H00 - Auditorium de l’Espace Culturel et Public La Gare

Conférence sur le fleurissement 
«Fleurir autrement et durablement avec les vivaces»

Conférence tenue par Monsieur Vincent Chombart, pépinièriste, producteur de vivaces à
Hombleux (80).

l Vendredi 28 Mars 2014 à partir de 9H00 :

Plantation de vivaces avec
la population et les écoles

Place Sémart - Rendez-vous sur place

l Samedi 29 Mars 2014 à partir de 9H00

Opération de nettoyage du terril
et du chemin piétonnier

«Le Bossu»
Rendez-vous sur place. Casse-croûte convivial à
l'issu du nettoyage.

Pour tout renseignement : Service Environnement au 03 21 42 15 81 

Rentrée Scolaire 2014
Les pré-inscriptions se feront en
Mairie au Service Éducation du

Jeudi 3 au Vendredi 18 Avril 2014

Enfants concernés : 
- enfant entrant au CP ou non encore inscrit en
élémentaire dans une école de Méricourt
- première inscription en maternelle pour les
enfants nés en 2009, 2010 et 2011
- enfants nés en 2012 sous réserve des possibi-
lités d’accueil des écoles
Se munir : 
- du livret de famille
- du carnet de santé et de vaccinations de l’en-
fant
- d’un justificatif de domicile (facture récente
EDF, EAU, quittance de loyer…)

l Si vous ne résidez pas à Méricourt, veuillez
vous rapprocher de votre commune de rési-
dence afin d’obtenir une dérogation scolaire.
l Les parents qui travaillent et qui souhaitent
scolariser leur enfant dans l’école proche du do-
micile de la personne qui garde l’enfant  devront
fournir : 
- une attestation de travail pour chacun des pa-
rents
- un justificatif de domicile et attestation sur
l’honneur de la personne qui garde l’enfant
Pour tous renseignements complémen-
taires, contacter le Service Éducation en
Mairie au 03 21 69 92 92 (Poste 345).

Du 22 au 29 Mars 2014

Semaine du Développement
Durable 2014

l Du 10 au 28 Février - Hall de l’Espace Culturel et Public La Gare

Exposition de Catherine Zgorecki
«Les Empreintes : On est tous des empr(ei)unteurs»

Artiste plasticienne et musicienne du Bassin Minier, elle
compose avec liberté un univers pictural contrasté et
engagé évoquant l'histoire de ce territoire, interro-
geant son identité et notre mémoire collective. Elle jux-
tapose les formes, les matières et les intensités, joue
avec le hasard tout en fouillant le détail.
- Inauguration le Vendredi 7 Février à 19H en pré-
sence de l’artiste
- Du 24 au 28 Février de 14H à 17H

Atelier Koan ou de création artistique à travers le collage
Animé par Catherine Zgorecki, venez vous initier et découvrir des méthodes sur-
prenantes de collage !
A partir de 9 ans - Places limitées - Prix : 15 euros (goûter compris)

l Du 3 au 19 Février - Espace Culturel et Public La Gare

Théatre et Lecture
La Gare accueille la Compagnie de Théâtre TDC pour la création de leur nouveau
spectacle. Nous vous invitons à venir les rencontrer le Mardi 11 Février à 17h30.
Une belle occasion de découvrir leur métier, d'échanger avec les comédiens sur
leur travail...

l Vendredi 14 Février à 19H
L'équipe vous donne rendez-vous pour un Cinégare Spécial Valentin !

A l’affiche : «Eternal Sunshine of the Spotless Mind»
Réalisé par Michel Gondry avec Jim Carrey, Kate Winslet et Kirsten Dunst

Prix : 2 euros (Sur réservations à La Gare)

lMercredi 19 Février à partir de 14H30 - Espace Culturel et Public La Gare
Rendez-vous avec la Compagnie La Générale d'Imaginaire pour une toute

nouvelle expérience !

Empruntez un livre vivant ! 
Des habitantes de Méricourt, du Foyer Henri Hotte,  vous racontent leur parcours
singulier : bousculez vos idées reçues en entamant une discussion avec l'une d'en-
tre elles. Leurs récits rentreront en résonance avec des textes sélectionnés par
nos soins et lus à voix haute tout au long de cet après midi.
Et pour les plus petits, deux rendez-vous de l'heure du conte : de 15 à 15H30 pour
les plus de 6 ans et de 16H à 16H30 pour les 0 à 6 ans.

l Vendredi 21 Février à 19H - Auditorium de l’Espace Culturel Public
La Gare

Slam avec Thomas Suel de la Cie La Générale d’Imaginaire
«DUKONE»

Son spectacle «DUKONE» nous emmène à la rencontre de trois vies. Il y a Jess,
l'adolescent au cœur fêlé. Denise, la vieille dame dont la raison a basculé. Halim,
le migrant. Thomas Suel nous dit la solitude, l'attente, le désenchantement. Son
verbe percute et avec ses musiciens, il nous dresse avec énormément de ten-
dresse et d'empathie trois portraits sensibles, trois histoires de vies.
(Entrée gratuite sur réservation à La Gare)

l Vendredi 28 Février à 20H - Espace Sportif Jules Ladoumègue

Festival des Enchanteurs avec «Boulevard des Airs»
Si le groupe revendique des influences comme Georges Brassens, Jacques Brel,
Bob Marley ou  Red Hot Chili Peppers, leur musique est une rencontre entre la
chanson française, le rock, le reggae, le jazz et les rythmes de fanfares balka-
niques. Boulevard des Airs est le pari
audacieux d’une bande de copains
venus du Sud-Ouest de la France, là où
des valeurs comme la solidarité et le
partage ne sont pas vides de sens.
Amitiés, musiques et bonne humeur
seront donc au rendez-vous de ce fes-
tival où nous vous attendons très très
très nombreux !
Prix : 12 euros, 10 euros (tarif réduit)
et 8 euros (sur réservations)

l Du 3 au 29 Mars - Hall de l’Espace Culturel et Public La Gare

Exposition photos de Patrick Devresse
«Dire les femmes» 

«Dire» les femmes... Bien sûr, photographier les femmes. Celles qui resteront
toujours pour nous, notre égale, une évidence, une vie à partager, une moitié de
l'humanité, nos mères... Un mystère, de la naissance aux derniers instants... Faire
en sorte que dans l'utilisation du noir et blanc, dans ses nuances comme dans
ses outrances, ce mystère et ces idées continuent de s'installer et de se dévelop-
per. 
Inauguration le Vendredi 07 Mars à 19H en présence de l’artiste

l Vendredi 7 Mars à 19H 
L'équipe vous donne rendez-vous pour un Cinégare Spécial Femmes !

A l’affiche : «Les femmes du 6ème étage»
Comédie réalisée par Philippe le Guay avec Fabrice Luchini, Sandrine Kiberlain

Prix : 2 euros (Sur réservations à La Gare)

l Vendredi 14 Mars à 19H - Auditorium de l’Espace Culturel et Public
La Gare

Théâtre et Lecture
«Les Belles Lettres» de la Cie avec Saverio Maligno  

Ce spectacle représente des missives enflammées, une
description sincère et saisissante de la passion amou-
reuse entre une religieuse portugaise et un officier Fran-
çais. Nous entrons petit à petit dans une folie
destructrice, celle des sentiments, tout aussi saisissante
et dangereuse que celle des armes et de la guerre. 
En première partie, la Cie vous présentera les lettres
écrites par les collégiens de notre ville et mises en scène
à travers un voyage sonore et visuel.
(Entrée gratuite sur réservations à La Gare)

l Vendredi 21 Mars à 19H - Auditorium de l’Espace Culturel et Public
La Gare

Spectacle de la Cie Les Encombrantes
«Je nous tiens debout»

Venez découvrir ces trois femmes qui écrivent, militent, slament... Un jour, elles
se réunissent autour d'une envie, parler de la femme dans tous ses états : sexe,
rêves, injustices, place, joies...
(Entrée gratuite sur réservations à La Gare)
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Centre Social et d’Education Populaire
Max-Pol Fouchet

Rue Jean-Jacques Rousseau (Tél. 03 21 74 65 40)

jusqu’au Vendredi 21 Février 2014 (12H)
(Merci de vous munir selon votre situation de votre attestation CAF, d’un avis de non-

imposition 2012 ainsi que de la monnaie si paiement en espèce)

Pour l’Accueil Péri-Loisirs : paiement obligatoire à l’inscription

POSSIBILITÉ DE PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE

Inscriptions Accueils Collectifs de Mineurs
et Accueil Péri-loisirs 

Du 24 au 28 Février et du 03 au 07 Mars 2014

* Ecole Kergomard pour les 3/4 ans
* Ecole Ginette Neveu pour les 5/6 ans
* Ecole Mandela pour les 7/10 ans
* Ecole Mermoz pour les 11/15 ans

ACCUEIL ECHELONNÉ DE 9H00 À 10H00
(Ramassage en bus assuré sauf exception)

ATTENTION : INSCRIPTION OBLIGATOIRE À LA SEMAINE

Quotient CAF
0 à 617

Sans aide CAF
Non-imposable

Sans aide CAF
Imposable

1er Enfant
2,60 €

+ aide CAF
3,40 €

26,00 €
+ aide CAF
34,00 €

5,00 €
+ aide Ville
1,00 €

50,00 €
+ aide Ville
10,00 €

6,00 € 60,00 €

2ème Enfant
2,25 €

+ aide CAF
3,40 €

22,50 €
+ aide CAF
34,00 €

4,65 €
+ aide Ville
1,00 €

46,50 €
+ aide Ville
10,00 €

5,65 € 56,50 €

3ème Enfant
et suivant

2,05 €
+ aide CAF
3,40 €

20,50 €
+ aide CAF
34,00 €

4,45 €
+ aide Ville
1,00 €

44,50 €
+ aide Ville
10,00 €

5,45 € 54,50 €

1 jour 10 jours* 1 jour 10 jours* 1 jour 10 jours*

*Participation familiale aide de la CAF et de la ville déduite, pour 10  jours d’activités
+ la Carte «Méricourt Activités» à 2 euros (Si vous ne l’avez pas déjà prise)

4 ACCUEILS POUR TOUS LES AGES
(Soit 10 jours de fonctionnement)

Tarif : 60,00 euros*
(*hors bon CAF et Aide de la Ville pour le premier enfant)

Accueils CollectiFs de Mineurs l Vacances d’Hiver 2014

Accueil Péri-Loisirs - Vacances d’Hiver 2014
Du 24 au 28 Février et du 03 au 07 Mars 2014
Pour les enfants de 3 à 15 ans à l'école Kergomard

de 7H30 à 9H00 et de 17H00 à 18H30
Attention : ouvert aux enfants dont les parents travaillent

Tarifs forfaitaire pour une semaine d’Accueil Péri-Loisirs :
l 12.00 euros le matin et le soir avec un tarif dégréssif
(1er enfant : 12.00 euros, 2ème enfant :  11.00 euros, 3ème
enfant :  10.00 euros)
l 6.00 euros le matin ou le soir avec un tarif dégréssif
(1er enfant : 6.00 euros, 2ème enfant :  5.00 euros, 3ème en-
fant : 4.00 euros)

Tarifs forfaitaire pour deux semaines d’Accueil Péri-Loisirs :
l 20.00 euros le matin et le soir avec un tarif dégréssif
(1er enfant : 20.00 euros, 2ème enfant :  18.00 euros, 3ème
enfant :  16.00 euros)
l 10.00 euros le matin ou le soir avec un tarif dégréssif
(1er enfant : 10.00 euros, 2ème enfant :  9.00 euros, 3ème
enfant : 8.00 euros)

STages

Multisports

Du 24 au 28 Février
l 4/7 ans de 10H à 11H30

Cirque
l 8/12 ans de 14H à 16H 

Cirque
Tarif : 13,50 € pour les 4/7 ans et 
18 € pour les 8/12 ans 
Licence de sports ou certificat médical

Du 03 au 07 Mars
l 4/7 ans de 10H à 11H30

Gym
l 8/12 ans de 14H à 16H 

Course d’orientation et
Pratique d’endurance

enchaînée
Tarif : 13,50 € pour les 4/7 ans et 
18 € pour les 8/12 ans 
Licence de sports ou certificat médical

Inscriptions à partir du
Vendredi 07 Février 2014  au

Service Municipal des Sports
Tél. 03 21 74 32 77

SPORT

Vacances
d’Hiver 2014


