EN BREF

> Dimanches 3 septembre et 1er
octobre à 11h
> Salle du Thelle
YOGA DU RIRE
organisée par les associations Oui
Théâtre et l’A.L.C.
Rens. : 03.44.52.35.08 / 06.73.49.29.44

> Samedi 9 et dimanche 10 septembre
> Salle Charles de Gaulle
BOURSE AUX VÊTEMENTS
AUTOMNE-HIVER

LA MÉDIATHÈQUE JACQUES BREL VOUS INFORME
> Du 7 au 30 septembre
ROUGE, ROUGE... LE FIL ROUGE
En partenariat avec la Médiathèque
Jacques Brel, l'association Isoréa réunit
trois artistes, Charlotte Arnoux Saut, Delphine Dewachter et Muriel Baumgartner,
pour qui la couleur rouge est essentielle
dans leurs travaux et recherches respectives, ainsi que leur intérêt pour le fil, la couture et le graphisme.
Vernissage vendredi 8 septembre à 18h30

organisée par les Amis de quartier
Rens. : 06.25.30.15.35

Dans le cadre de la Commémoration de la Déclaration de la 1ère Guerre mondiale
et particulièrement de l’année 1917, année marquée par de sanglantes et vaines
offensives (Chemin des Dames) qui provoqueront les mutineries. 700 soldats
français seront « fusillés pour l’exemple »

> Dimanche 10 septembre
> Place des Fêtes
BROCANTE MÉRUVIENNE

> Du 5 au 28 octobre
MAUDITE SOIT LE GUERRE, FUSILLÉS POUR L’EXEMPLE DE LA GUERRE
DE 1914-1918

organisée par l’association C.L.H.E.
Entrée libre
Rens. : 06.23.68.74.88

Cette exposition, réalisée et prêtée gracieusement par la Fédération de la Libre
pensée de l’Oise, évoque notamment le contexte historique local et les étapes
d’un long combat pour obtenir la réhabilitation des soldats “fusillés pour l’exemple”.

> Samedi 30 septembre de 10h à
17h
> Gymnase Charles de Gaulle
PUCES DES COUTURIÈRES
organisée par l’A.L.C.
Rens. : 06.13.09.15.63

> Dimanche 1er octobre
> Gymnase des Sablons
PHOT’OCCAZ
Bourse matériel photo, cinéma, vidéo
d’occasion et de collection
organisée par le Club Photo Méruvien
Rens. : 07.71.75.91.75
ou clubphotomeruvien@gmail.com

> Samedi 7 et dimanche 8 octobre
> Salle Charles de Gaulle
BOURSE AUX VÊTEMENTS
GRANDES TAILLES
organisée par les Amis de quartier
Rens. : 06.25.30.15.35

> Samedi 14 octobre
> Salle du Thelle
SOIRÉE PALESTINE

> Vendredi 13 octobre à 20h
“L’INSOUMISSION”
Conférence philo*. animée par Jean-Pierre Thullier :
L’année 1917 a vu un certain nombre de régiments de Poilus refuser de monter au combat à
l’encontre des ordres d’assaut inutiles et meurtriers. La même année, en Russie, tout un peuple
s’est révolté contre un régime féodal anachronique.
Faits de résistance durant la 2nde guerre mondiale, refus d’obéissance, révoltes… les actes
d’insoumission sont divers et ont émaillé l’histoire des peuples aussi bien dans les pays totalitaires que dans les démocraties. Qu’est-ce qui pousse à l’insoumission, qu’est-ce que la désobéissance civile ? Se pose le problème de la relation entre légalité et légitimité. Une réflexion
menée par J-P Thullier, professeur de philosophie, et un débat, pour tenter de cerner ces phénomènes.

> Mercredi 4 octobre à 14h
QUIZ INTERGÉNÉRATIONNEL
Dans le cadre de la Semaine bleue consacrée aux seniors, sur le thème : “A tout
âge faire société”, avec la participation du service seniors et des centres de
loisirs

LE RENDEZ-VOUS DES TOUT-PETITS
Venez partager avec vos tout-petits (18 mois - 3 ans) un moment autour de la lecture,
des comptines, jeux de doigts...
> samedi 30 septembre à 10h30
séances gratuites sur inscription

PROMENONS-NOUS DANS LES PAGES
Lecture d’un conte destinée aux enfants de 3 à 6 ans.
>Mercredis 27 septembre et 18 octobre à 16h
Séances gratuites sur inscription

VOYAGE AUTOUR DU JEU
Un documentaire sur les “Femmes Palestiniennes en résistance” sera présenté
par Gérard et Patricia qui ont passé un
mois en Palestine.
organisée par l’association Méruvienne
pour la Palestine
Entrée gratuit - buffet solidaire payant
Rens. : 06.49.28.29.30
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La ludothèque* et le relais Autonomie des personnes de Méru* donnent rendez-vous
aux Seniors
> les jeudis 14 septembre et 12 octobre de 14h30 à 16h30
inscription préalable obligatoire, auprès du Relais autonomie des personnes au :
03.44.10.74.14.
*services du Conseil départemental de l’Oise

Rens. : 03.44.52.34.60

LE CSF VOUS INFORME
Le Centre Social et Familial Arsène Bulard approfondira
le thème du Développement Durable en s’attelant à l’axe

AU…
NOUVE èque
diath
à la mé

“Solidarité” tout au long de la saison 2017 / 2018.
> EXPOSITION DE DESSINS POUR LA PAIX “CARTOONING FOR

PEACE” du 16 au 22 septembre, en collaboration avec l’Association Cap Sud Emergence (voir page 14)

L’espace public numérique de la médiathèque
> JOURNÉE “PORTES OUVERTES” - Samedi 16 septembre de

Jacques Brel se développe :
> en section jeunesse : 3

14h à 18h

postes multimédia offrent

Venez découvrir les activités 2017 / 2018 proposées par

un accès à divers jeux

votre Centre Social et Familial. Ce temps fort s’inscrit

vidéo

dans les journées du patrimoine proposées par la ville de

> en section adultes : 3

Méru.

postes équipés de logi-

Au programme : Présentation de la programmation 2017

ciels

:

/ 2018 – Echanges avec les équipes du Centre social et

Word, Excel, Power-

familial (Maison de l’enfant, atelier sport, Espace Bulard)

point,

et

– Présentation de la maquette de votre futur Centre so-

bien sûr Internet.

cial – VERNISSAGE à 17h de l’exposition “Cartooning for

Cette offre multimédia,

Peace” en collaboration avec l’association Cap Sud Emer-

gratuite, est réservée

gence (voir page 14) - PARENTHÈSE MUSICALE de 19h à 20h

bureautiques
Publisher,

exclusivement aux usagers à jour de leur
adhésion.

Exceptionnellement une première connexion
peut être autorisée, l’usager doit ensuite s’inscrire pour bénéficier de ce service.
Vous pouvez utiliser une clé USB et également
imprimer vos documents. Tarif : 0,10 €, copie
A4 en noir et blanc, prochainement, l’impression
en couleur sera proposée, ainsi que les copies
en format A3.

Enfin vous pouvez désormais vous connectez

sur le thème de la Paix avec le groupe Katabou
Petit rappel

LES 3 ENTITÉS DU CENTRE SOCIAL ET FAMILIAL
3
1/ LA MAISON DE L’ENFANT accueille vos enfants âgés de
s.
scolaire
s
vacance
les
t
pendan
et
à 5 ans : les mercredis
Les enfants âgés de 6 à 11 ans sont accueillis tous les soirs
après l’école, les mercredis et pendant les vacances scolaires. Les dossiers d’inscription seront remis aux familles
le jour des Portes Ouvertes, ils seront à remettre, avec les
pièces demandées, à l’équipe de la Maison de l’Enfant, pour
validation de l’inscription, du 18 septembre au 30 novembre
2017.
Pour connaître les conditions, les dates d’inscription et les
programmes, veuillez, vous adresser soit à l’accueil de
l’espace Bulard soit à la Maison de l’Enfant.
2/ L’ATELIER “SPORT” vous propose un accueil du lundi au
vendredi de 19h à 23h (selon votre catégorie d’âge). Une
programmation en direction des adolescents est proposée

à Internet via le Wifi.

les mercredis de 14h à 17h et pendant les vacances.
3/ L’ESPACE BULARD avec le pôle famille et l’atelier informa

En proposant ce nouveau service, la média-

tique

thèque devient le premier espace de connexion
Wifi public sur la commune.
La connexion est gratuite, elle est possible uniquement sur les heures d'ouverture au public
de la médiathèque.
Pour en bénéficier, vous devez demander un
coupon à l’accueil.

POUR PARTICIPER AU
X ACTIVITÉS PROP
OSÉES PAR
VOTRE CENTRE SOCIA
L ET FAMILIAL, UNE AD
HÉS
ION VOUS
SERA DEMANDÉE. L’A
DHÉSION AU CENTRE
SO
CIA
L ET FAMILIAL EST UN ACTE
SYMBOLIQUE !
A quoi sert l’adhésion
au Centre Social et Fam
ilial ? :
> Elle permet de partici
per aux activités
> D’être informé
> D’être assuré
> Mais au-delà de l’as
pect financier, elle sym
bolise l’approbation des valeurs por
tées par les Centres So
ciaux (dignité
humaine, solidarité, dém
ocratie), elle est un act
e de soutien
aux actions de votre
centre social.

Rens. : 03.44.52.34.80
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