


On se souvient des polémiques
de l'année dernière au sujet
de la réforme du collège.

Cette dernière est pourtant bel et bien
entrée en vigueur le jour de la rentrée,
ce 1er septembre. Notons d'emblée
que notre Collège Henri Wallon sort la
tête haute du difficile exercice de sa
mise en application, notamment dans
la construction du planning horaire.
Un véritable casse-tête induit par les
fameuses heures «  d'accompagne-
ment personnalisé ». Saluons donc le
travail de l'équipe de direction qui
avait su anticiper, presque un an à
l'avance, ces changements impor-
tants.
C'est dans ce contexte qu'il nous faut
appréhender cette réforme. Depuis
1975, l'idée du « collège unique » am-
bitionne de porter l'ensemble des
élèves du même âge à un même ni-
veau de base. La Ministre de l'Éduca-
tion, Madame Najat Vallaud-Belkacem
insiste encore aujourd'hui sur la né-
cessité pour les collégiens de maîtri-
ser les fondamentaux que sont lire,
écrire, compter et penser. Cela dit, la
réalité du terrain montre, tout comme
la dernière enquête Pisa publiée fin
2013, que la proportion d'élèves en
difficulté augmente nettement entre la
6e et la 3e. Un constat peu reluisant
pour la France qui se retrouve à la pre-
mière place des pays d'Europe en
terme d'inégalité dans le domaine
scolaire. À la réforme du collège
s'ajoute aussi la mise en place des
nouveaux programmes, du CP à la 3e.

Sécurité renforcée à l'école
Une «priorité absolue» est donnée à la
sécurité dans les établissements sco-
laires de notre pays. Une attention
particulière devra être portée aux
abords des écoles pour, selon les ins-
tructions ministérielles, renforcer la
surveillance sur la voie publique ».
En plus de ces mesures, une forma-
tion aux « gestes qui sauvent  » des
élèves de troisième devra être assu-
rée. Des exercices d'alerte seront ren-
forcés, avec notamment un exercice
« attentat-intrusion ».  Il est demandé
encore aux directeurs d'école d'orga-
niser des réunions avec les parents
d'élèves pour leur expliquer ces me-
sures.
La Municipalité de Méricourt, qui as-
sume la gestion des 10 bâtiments sco-
laires de notre Ville a pris ses
dispositions pour la bonne application
de consignes de sécurité.

La réussite des élèves
d'abord !

Comme chaque année, les services
municipaux ont effectué les travaux
nécessaires dans chacune des écoles
de la ville. Comme chaque année, les
fournitures scolaires indispensables
ont été distribuées à chaque élève par
la municipalité, y compris aux collé-
giens, allégeant d'autant le coût de la
rentrée pour les familles.
Les réformes, les changements, les
consignes de sécurité sont appliquées
à Méricourt. Le temps de leur évalua-
tion, de leurs avantages comme de
leurs inconvénients, est donc com-
mencé. Ce travail de réflexion se fera.
Les parents d'élèves, les enseignants,
ainsi que chaque citoyen conscient
des enjeux, sont largement invités à
contribuer à ce travail.
Place maintenant aux études dans un
climat serein, sécurisé, où toutes les
bonnes volontés, dans un esprit « col-
lectif », ont leur place. Car, et comme
chaque année, réforme ou pas, seule
la réussite, et le bonheur, de tous les
élèves doit être l'ambition partagée.

Chaque année, ou presque, la rentrée sco-
laire apporte des modifications par rapport à

la précédente. Le millésime 2016 retiendra
l'attention de tous. La réforme du collège et

les nouveaux programmes, du CP à la 3e, ont
été appliqués dans une ambiance particu-
lière où les consignes de sécurité préconi-

sées par l'État, Vigipirate oblige, ont
bousculées nos habitudes. Mais dans l'en-

semble, et malgré quelques inévitables pro-
blèmes de dernière minute, cette rentrée

2016 s'est déroulée correctement grâce aux
bonnes volontés de chacun, en particulier

des parents d'élèves. La Municipalité,
comme à son habitude, l'a accompagnée
dans un esprit de service public pour que

chaque élève puisse réussir dans la sérénité.

Bienvenue à M. COULLE,
Principal Adjoint du collège Henri Wallon



La rentrée en quelques chiffres...

Les effectifs
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Avec Mme DEPRET, Inspectrice de l’Education Nationale,
les questions de sécurité aux abords des écoles ont été longuement évoquées.

En présence des Elus méricourtois, Jean-Marc TELLIER et Audrey DAUTRICHE,
au nom du Conseil Départemental, ont remis une calculatrice
aux élèves de 6ème du collège Henri Wallon.

21COURTY GUY

89COSETTE

142LANNOY

113NEVEU

74KERGOMARD

70SAINT-EXUPERY

509TOTAL

213PASTEUR

160MANDELA

179MERMOZ

124CURIE
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608

6ème : 139
5ème : 144
4ème : 129
3ème : 133
ULIS : 10
SEGPA : 53

SAINT-EXUPERY ÉLÉMENTAIRE
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Pour les élèves, la Municipalité s'engage !
l Des fournitures scolaires distribuées gratuitement :

Coût pour la Ville : 63 699,50 euros
l Contribution aux voyages scolaires : 

Budget prévu : 10 320,50 euros
l Les séances piscine (entrées et transport) : 

Plus de 15 000 euros/an
l Distribution de fruits et produits laitiers en maternelle :

12 000 euros par année scolaire
l Personnel ATSEM (aide dans les écoles maternelles à
la charge de la Municipalité :

27 ATSEM et Adjoints techniques,
soit 515 heures de présence
auprès des enfants



D'importants travaux de rénovation auront
lieu au bureau de La Poste de Méricourt... qui
sera, en conséquence, fermé au public du 29
Septembre 2016 au 9 Janvier 2017. Les Méri-

courtois devront prendre leurs dispositions,
et 3 mois, c'est long ! Bernard BAUDE, Maire

de Méricourt, a reçu les dirigeants de La
Poste pour garantir aux usagers la continuité

d'un service public de qualité.

I l sera beau notre futur bureau de La
Poste ! On nous le promet, et nous
n'aurons pas de mal à croire que

l'aménagement prévu apportera une
amélioration notable, tant pour les
usagers que pour les agents. Il est vrai
aussi que les sommes engagées pour

ces travaux (environ 200 000 euros)
garantissent la pérennité d'une
agence postale de qualité dans notre
ville.
Bonne nouvelle donc, mais en atten-
dant la réouverture, il va falloir s'orga-
niser. Certes, d'autres bureaux sont à
notre disposition. D'abord, celui
d'Avion. Pour d'autres, il sera plus fa-
cile de se diriger vers Sallaumines. Et
cependant, l'embarras sera réel pour
les personnes âgées ou les Méricour-
tois ayant du mal à se déplacer pour
des raisons diverses.
Quant aux entreprises locales et la
Mairie, des tracas supplémentaires
sont envisageables, notamment pour
leur boîte postale, avec des retards
prévisibles dans l'acheminement du
courrier.

offrir toujours un vrai service
aux Méricourtois

En recevant la direction de La Poste,
M. BAUDE n'a pas manqué de soule-
ver ces problèmes... et de demander
fermement que des solutions provi-
soires soient apportées. S'il a obtenu
la confirmation que les courriers nor-
maux pourront toujours être postés à
Méricourt, il a insisté sur le maintien
du distributeur de billets.

Exiger reste utile, proposer l'est tout
autant. Ainsi, le Maire a demandé
qu'une machine automatique pour
l'affranchissement, y compris des let-
tres recommandées, soit mise à la dis-
position des Méricourtois (pourquoi
pas dans le hall de la Mairie où un
agent pourrait aider les usagers). La
Poste a répondu par la négative à ces
demandes pour des raisons tech-
niques et de sécurité.
C'est pourquoi votre Mairie propo-
sera, dès le mois d'octobre, un service
gratuit de transport jusqu'à l'agence
d'Avion. Ce service serait rendu
chaque mardi matin. Pour en profiter,
il suffira d'appeler au Cabinet du Maire
pour s'inscrire.
Ceci est une proposition... et une ex-
périence ! En fonction du nombre de
personnes intéressées, ce nouveau
service pourra être modifié et étendu.

Le bureau de Méricourt fermera 3 mois
Travaux à La Poste

LA NAVETTE
à votre disposition pour vous rendre

au Bureau de Poste d’Avion
Mardi de 9H00 à 11H30

rDV à 9H00 Place de la Mairie
Inscription la veille avant 16H en Mairie au Cabinet

du Maire auprès de Sandrine Blas (Tél. 03 21 69 92 92)

La Direction de la Poste reçue en Mairie
pour exiger la continuité du Service public.



Tiot Loupiot
Le rendez-vous incontournable

de la petite enfance pour petits et grands
à partager en famille !

l Samedi 8 Octobre à 17H
Pour les parents et enfants de 3 à 5 ans
«Ma mère Laie» par la conteuse Jeanne
Ferron - 35 minutes
Ce titre est un clin d’œil à la sublime Ma mère
l’Oye de Charles Perrault. 
l Dimanche 9 Octobre à 11H et 16H
Pour les parents et les enfants de 6 mois à
3 ans «Là-haut tout doux» par la Compagnie
Cirq'o vent - 30 minutes
Dans un univers rempli de douceurs, partez à
la découverte des saisons... 
l Dimanche 9 Octobre à 11H et 16H
Pour les parents et les enfants de 4 à 6 ans
«Peur de Rien» par la conteuse Nathalie
Bondoux - 45 minutes
Deux contes initiatiques sur le départ du cocon
familial et l'apprentissage de la vie.

Petit Déjeuner des Lecteurs
l Rencontre avec Stan Kurtz
Le Samedi 22 Octobre à 10H - Gratuit
Stan Kurtz, c'est un peu le San Antonio de
Frédéric Dard mêlé aux délires cultes de la
collection «Gore», de chez Fleuve Noir.
Qui est-il ?

Les Vacances à La Gare
l Game odyssey : une histoire du jeu
vidéo des années 1950 à nos jours…
Du 19 au 26 Octobre - Gratuit
Venez découvrir des centaines de jeux
commme Pong, Atari, Nintendo NES,
Megadrive, concours de scores Pacman, et
bien d’autres !
Mais aussi :
Le Samedi 22 Octobre à 14H30 : Conférence sur
l’histoire du jeu vidéo, avec participation du
public à travers un quiz.
Le Mercredi  26 Octobre à 14H : Tournoi Mario
Kart 8 sur Wii U. A partir de 6 ans. 
Gratuit sur inscription.

l CinéBébé «En promenade»
Le Jeudi 27 Octobre à 16H - Pour les 2/5 ans
- Accompagnement obligatoire d'un parent
36 minutes - 2 euros
Partez à la rencontre d'un petit homme qui
décroche la lune, d'oiseaux aux histoires
étonnantes ou de lapins aventureux... Une pro-
menade pleine de tendresse, de douceur et de
rires pour les plus petits spectateurs.

l CinéFamille «La légende de Manolo» de
Jorge R. Gutierrez.
Le Vendredi 28 Octobre à 15H
A partir de 6 ans - 2 euros
Au fond du Mexique, Manolo est mis au défi
par les dieux. Afin de conquérir le cœur de sa
bien-aimée Maria, il devra partir au-delà des
mondes et affronter ses plus grandes peurs.

l CinéGare «Big eyes» de Tim Burton.
Le Vendredi 28 Octobre à 19H
Tout public - 2 euros
À la fin des années 50, le peintre Walter Keane
a connu un succès phénoménal. La surpre-
nante et choquante vérité a cependant fini par
éclater : ces toiles n’avaient pas été peintes par
Walter mais par sa femme, Margaret.

l «Mildiou, l’enfant des champs de patates»
de et par Gérard Potier accompagné par
Gérard Baraton, accordéoniste
Le Samedi 29  Octobre à 16H 
A partir de 8 ans - Gratuit - Sur réservation
Lorsque Mildiou naît, il comprend vite que la
vie ne va pas être franchement facile. Une vie
faite de grand-frère à imiter, de vaches à
compter, car c’est à la ferme qu’il faut se faire
une place. Venez découvrir l'histoire
émouvante de cette famille et de ce jeune
héros de la vie ordinaire...

l Les Ateliers en VF
Le Mercredi 2 Novembre à 9H30 pour les
4/6 ans et à 14H30 pour les 6 ans et plus
Gratuit - Sur inscription
Pour les vacances, Valérie et Françoise vous
proposent de vous retrouver sur la thématique
«Des feuilles et des Arts Plastiques». Place à
l’imagination... Comment transformer des
végétaux en art ?

Les rendez-vous
de La Gare

ATELiErS CHANSoNS
Dans le cadre de la Fête A... 2017, venez
chanter et nous faire partager sur scène
votre amour de la chanson...
Ça vous tente ? Tél. 03 91 83 14 85

Salon d’éveil culturel Tiot Loupiot



Accueils Collectifs de Mineurs

Accueil Péri-Loisirs - Vacances d’Automne 2016
Du 20 Octobre au 02 Novembre 2016

Pour les enfants de 3 à 15 ans à l'école Suzanne LANNOY de 7H30 à 9H00 et de 17H00 à 18H30

Paiement obligatoire à l’inscription par chèque ou espèce

Forfait semaine
1er Enfant

Matin
ET
Soir

Matin
OU
Soir

Quotient CAF
0 à 617

Sans aide CAF
imposable

Quotient CAF
0 à 617

Sans aide CAF
imposable

12,00 €

14,00 €

6,00 €

8,00 €

2ème Enfant

11,00 €

13,00 €

5,00 €

7,00 €

3ème Enfant

10,00 €

12,00 €

4,00 €

6,00 €

Forfait petites vacances
1er Enfant

Matin
ET
Soir

Matin
OU
Soir

Quotient CAF
0 à 617

Sans aide CAF
imposable

Quotient CAF
0 à 617

Sans aide CAF
imposable

20,00 €

22,00 €

10,00 €

12,00 €

2ème Enfant

18,00 €

20,00 €

9,00 €

11,00 €

3ème Enfant

16,00 €

18,00 €

8,00 €

10,00 €

Du 20 Octobre au 02 Novembre 2016

Tarif dégressif pour les enfants
d’une même famille

Quotient Familial CAF
0 à 617

*Votre
participation

1 jour

9 jours

Tarif du centre par jour

2,60 €

23,40 €

6,00 €

Quotient Familial
supérieur à 617
Non-imposable

5,00 €

45,00 €

6,50 €

Quotient Familial
supérieur à 617 sans
aide CAF Imposable

6,00 €

54,00 €

7,00 €

*Aides déduites de la CAF et du CCAS. Ces tarifs ne prennent pas en compte les aides éventuelles des comités
d’entreprises + la Carte «Méricourt Activités» gratuite (Si vous ne l’avez pas déjà prise)

4 Accueils pour tous les âges :
l École COSETTE pour les 3/4 ans
l Ecole Suzanne LANNOY pour les 5/6 ans

et le Péri-Loisirs 3/15 ans
l École MANDELA pour les 7/10 ans
l École MERMOZ (Annexe) pour les 11/15 ans
Accueil échelonné de 9H00 à 10H00
(ramassage en bus assuré sauf exception)

(9 jours de fonctionnement)



A l’annexe
du Centre Social

d’Education Populaire
rue des Ecoles (Ecole Mermoz)

l Ateliers informatique
(12 euros le trimestre)
«Accès libre» à la Cyber-Base... «Besoin de consul-
ter des offres d'emplois, de rédiger un CV, faire des
recherches sur Internet... N'hésitez pas ! La Cyber-
base vous accueille le Mercredi de 14H à 17H»

l Cours d'Alphabétisation
Les Lundis et Mercredis après-midi de 14H à 16H

l reprise du Club 11/15 ans
Tous les Mercredis et Samedis de 14H à 17H hors
vacances scolaires à partir du Mercredi 5 Octobre
2016
(10 euros le trimestre - Paiement en espèces,
chèques ou tickets loisirs Caf 2016/2017)

l Atelier relaxation
Le Lundi de 18H à 19H.

Pour tous renseignements, contacter le 09.64.10.79.61
(Annexe) ou le 03.21.74.65.40 (Centre Social

d'Education Populaire Max-Pol Fouchet).

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

jusqu’au 17 Octobre 2016
(Merci de vous munir selon votre situation de votre attestation CAF ou

de votre dernier avis de non-imposition)
Paiement en espèce, chèque, carte bancaire ou chèques-vacances

Vacances d’Automne 2016

Du Lundi 24 au Vendredi 28 Octobre 2016
l Pour les 4/7 ans de 10H à 11H30
Jeux de lutte et de raquettes
Tarif : 13,50 euros

l Pour les 8/12 ans de 14H à 16H
Découverte d'activités
nouvelles !
Tarif : 18,00 euros

Licence de sport ou certificat médical

Inscriptions au Service Municipal des Sports
Espace Jules Ladoumègue - 03 21 74 32 77

Stage MultiSport
Vacances d’Automne 2016



Semaine Bleue 2016
Du 1er au 14 octobre 2016

Programme de la Semaine Nationale des Personnes Agées

l Samedi 1er Octobre
repas Anniversaire

de la résidence Henri Hotte
(Pour tout renseignement, s'adresser direc-
tement à la Résidence au 03 21 40 07 48) 

l Lundi 10 Octobre à 10H30
Espace  Culturel et Public La Gare
Ouverture de la semaine bleue en magie
avec la présence d'un magicien qui pro-
cédera à des tours de «close-up»

inauguration
de la Semaine bleue

en présence de    Bernard BAUDE, Maire,
Marianne LENNE,  Adjointe au Maire

déléguée aux
seniors et au
logement.
Vin d'honneur
offert par la
Municipalité

l Mardi 11 Octobre
Sortie «Balade gourmande»

- 10H15 :  Visite guidée de la ville de Pé-
ronne, ses remparts, ses étangs et son
histoire
- 12H15 :  A Sancourt, dégustation de
spécialités dans une authentique ferme
auberge. Possibilité de faire des em-
plettes  gourmandes
- 12H30 : Déjeuner dans une véritable
ferme auberge
- 14H15 :  Visite guidée de la ferme et
des animaux avec le maître des lieux
- 15H30 : Visite d'une anguillère (piège
à anguille) à St Christ-Briost et dégus-
tation de produits locaux
- Départ : 8H30 Place de la Mairie
Nbre de places : 50 - Prix : 25 euros/pers
Inscriptions en Mairie, Service Citoyenneté
les Jeudi 29, Vendredi 30 Septembre, Lundi
3 et Mardi 4 Octobre 2016 de 9H à 12H et de
14H à 16H

l Mercredi 12 Octobre
A partir de 15H - Salle Jean Vilar
(Ouverture des portes à 14H30)

Thé dansant animé par
«Marie-Pierre et Momo» 

Au cours du thé dansant,  Monsieur «Se-
maine Bleue» et Madame «Semaine
Bleue»  seront élus (inscriptions des
candidates et des candidats en Mairie
auprès de Sandrine BLAS)
Réservations en Mairie au 03 21 69 92 92
Poste 308 jusqu'au Vendredi 7 Octobre 2016

l Jeudi 13 Octobre à 20H
Espace public et culturel « la Gare »

Spectacle patoisant avec 
l'association

«Parler & Parlache» 
Entrée gratuite
Réservations en Mairie au 03 21 69 92 92
Poste 308 jusqu'au Vendredi 7 Octobre 2016

l Vendredi 14 Octobre à 10H
selon les conditions climatiques

Marche dans Méricourt
(Rendez-vous Place de la Mairie)

l Vendredi 14 Octobre à 15H
Espace  Culturel et Public La Gare

Séance Cinéma
«Papa ou maman»

Un film de Martin BOURBOULON
avec Marina FOIS, Laurent LAFITTE, 

Alexandre DESROUSSEAUX
«Florence et Vincent LEROY ont tout réussi.
Leurs métiers, leur
mariage, leurs en-
fants. Et au-
jourd'hui, c'est
leur divorce qu'ils
veulent réussir.
Mais quand ils re-
çoivent simultané-
ment la promotion
dont ils ont tou-
jours rêvée, leur
vie de couple vire au cauchemar. Dès lors,
plus de quartier, les ex-époux modèles se
déclarent la guerre : et ils vont tout faire pour
NE PAS avoir la garde des enfants.»
Entrée gratuite
Inscriptions en Mairie, Service Citoyenneté
les Jeudi 29, Vendredi 30 Septembre, Lundi
3 et Mardi 4 Octobre 2016 de 9H à 12H et de
14H à 16H

VACCiNATioN CoNTrE LA GriPPE
LES MESURES GENERALES
Depuis septembre 2004, le vaccin contre la grippe est remboursé. L'assurance maladie rembourse à
65% ce vaccin prescrit par les médecins. Le complément pouvant être pris en charge par les mutuelles.
Toutefois, ce vaccin est pris en charge globalement pour les personnes âgées de plus de 65 ans, les
personnes atteintes d'affections de longue durée quelque soit leur âge (diabète de type 1 et 2, accident
vasculaire cérébral invalidant...). Cette vaccination n'est pas obligatoire mais fortement conseillée
pour les deux catégories de personnes citées précédemment. Pour tout renseignement, consultez
votre médecin traitant.

MEriCourT S'ENGAGE !
L'équipe municipale, dans un souci de prévention et pour une meilleure santé des seniors, souhaite
élargir la vaccination aux personnes âgées de 60 à 64 ans et prendre à sa charge le vaccin. La vac-
cination se deroulera le Mercredi 16 Novembre 2016 de 14H à 16H au Centre Social d'Education Po-
pulaire Max-Pol Fouchet.  Si vous souhaitez vous faire vacciner, contactez Sandrine BLAS, Service
Citoyenneté au 03 21 69 92 92 (Poste 308) avant le vendredi 21 Octobre 2016.


