
L'automne, à peine installé, ne
nous fera pas oublier un été par-
ticulièrement riche. Riche

d'abord de ces moments privilégiés
faits de rencontres nouvelles, de loisirs
divers... bref, de convivialité. Sans per-
dre de vue, ensuite, que rien ne serait
possible en dehors d'une idée du bien
vivre ensemble proposée par des ser-
vices municipaux conscients du rôle
qu'ils ont à tenir : celui du service rendu
au public.

Plus que jamais, cette idée d'un grand
service public est à préserver. Parce
que chaque Méricourtois mérite le
meilleur, il nous faut encore défendre
nos envies de partage, de mises en
commun des énergies et des compé-
tences, des savoir-vivre comme des sa-
voirs-être.
Voici un petit tour d'horizon de ce que
fut l'été 2015, un été animé par la ri-
chesse des Méricourtois et de leurs
services municipaux...
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Les services publics commencent avec les services municipaux...

Pour une ville toujours prête
à vivre le meilleur

Un engagement total pour les élèves de Méricourt

Effectifs Ecoles Maternelles et Elémentaires

19COURTY GUY

74COSETTE

134LANNOY

97NEVEU

78KERGOMARD

68SAINT-EXUPERY MATERNELLE

470TOTAL MATERNELLES

215PASTEUR

172MANDELA

188MERMOZ

126CURIE

106SAINT-EXUPERY ÉLÉMENTAIRE

Septembre 2015ÉCOLES

807TOTAL ÉLÉMENTAIRES
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Fournitures scolaires :

75 000 euros

Un engagement politique fort             
La gratuité des fournitures scolaires pour les familles

par décision du Conseil Municipal de Méricourt
(A cela s’ajoute la participation financière de la ville pour les transports, sorties,

piscine, voyages scolaires, spectacles de fin d’année...)

est assurée, pour un montant total de

Durant l'été, les services techniques muni-
cipaux, comme chaque année, ont anti-
cipé la rentrée scolaire 2015 en effectuant

les indispensables travaux de réfection, d'entre-
tien et d'embellissement de nos différentes écoles
maternelles et élémentaires (qui, rappelons-le,
sont des bâtiments municipaux).
Et comme chaque année, la Ville de Méricourt a
tenu à soulager le budget des familles méricour-
toises en dotant chaque élève, de la maternelle et
du collège, de fournitures scolaires nécessaires à
leurs études. La rentrée en quelques chiffres...

Bourse Communale
Cette bourse peut être allouée
aux Méricourtois si les études
poursuivies ne peuvent être dis-
pensées à Méricourt, c’est à dire
celles concernant la préparation
d’un CAP, BEP, d’un diplôme
d’études secondaires ou supé-
rieures dans un lycée, une fa-
culté ou une école spécialisée.
Pour plus d’informations,
contactez le Service Education.

Service Education
Mairie de Méricourt - Tél. 03 21 69 92 92

Nathalie Dalfino et Nadège Serville (Poste 345 ou 346)

Accueil Périscolaire
Les horaires

- De 7H30 à 8H45 les lundi,
mardi, jeudi et vendredi
- De 7H30 à 10H00 le mercredi
- De 16H15 à 18H30 les lundi,
mardi, jeudi et vendredi
Renseignements complémentaires

auprès de Géraldine au Centre
Social et d'Education Populaire

(03/21/74/65/40)
ou à Coté Parents
(03/21/69/87/17)

Vaccination contre la grippe
Les mesures générales

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 mu-
tuelles.
Toutefois, ce vaccin est pris en charge globalement pour :
l les personnes âgées de plus de 65 ans
l 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 per-
sonnes 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 18 Novembre 2015 de 14h00 à 16h00 au Centre Social d'Edu-
cation Populaire  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 23 Octobre 2015.



À Méricourt, on aime le sport !
Les plus de 1 200 licenciés dans
les différents clubs sportifs de
notre Ville profitent, comme de
juste, de la trêve estivale, mais at-
tendent avec impatience la rentrée
pour de nouvelles aventures spor-
tives. Mais cette trêve méritée
n'empêche pas le service munici-
pal des sports de proposer, en juil-
let et août, de multiples activités
comme des randonnées pédes-
tres, des sorties en vélos, des
séances de piscine... Cet été, une
vingtaine de créneaux ont été as-
surées avec une participation
moyenne, et assidue, d'une quin-
zaine de personnes.
Fin août, le Challenge Inter-Sportif
a renouvelé sa formule afin de per-
mettre à de nombreux sportifs de
découvrir, et faire découvrir, de
nouvelles pratiques.

Nos Aînés ont bien raison
d'en profiter !

Avant le sympathique voyage à
Forest-lez-Anvaing en septembre
près de 200 Méricourtois), 24 per-
sonnes ont vécu 2 séjours inou-
bliables à Corfou, soit 10
personnes de plus qu'en 2014 !

La culture au cœur
des quartiers

Cette année, le service culturel a
voulu aller à la rencontre des habi-
tants au cœur même de leur quar-
tier.. Arts plastiques, lecture, bien
sûr, mais aussi des ateliers de cui-

sine, de photo, des jeux,.. Avec
ces passages réguliers, notam-
ment dans la Cité du Maroc et de
la Cité du 3/15, c'est entre 20 et 50
personnes, petits et grands, par
animation qui ont vécu ensemble
leurs passions.
Pendant ce temps-là, le Ciné-Gare
a fonctionné à plein. Il faut dire
qu'une navette a été mis au ser-
vice d'une centaine de personnes
afin de profiter au mieux de l'initia-
tive du Centre culturel.
Un Centre culturel, d'ailleurs, qui
n'a pas chômé avec Les Cafés de
la Gare (8 jeudis sur juillet-août
avec jusqu'à 20 Méricourtois par
séance), un concours photos, des
soirées barbecue, ou encore la
transformation d'une caravane en
lieu de lecture et d'activités di-
verses.
La Médiathèque a connu une belle

fréquentation : 2 284 prêts en juil-
let ; 1 937 en août. Le tout en sa-
chant accueillir à 6 reprises les
différents centres de loisirs

Un été pour tous au Centre
Social d'Éducation populaire !

Le nombre d'enfants accueillis en
centre de loisirs ne faiblit pas : 475
enfants en juillet, 312 en août. Sur
cette période, et pour assurer un
service irréprochable aux enfants
et à leurs parents, ce sont exacte-
ment 104 animateurs qui ont été
recrutés par la Ville de Méricourt,
pour la grande majorité des étu-
diants (formés à l'animation) bien
heureux de connaître une expé-
rience professionnelle.
À propos de jobs d'été, 16 jeunes
ont travaillé à la rénovation d'un
bâtiment pour la création de notre

PIJ (Point Information Jeunesse).
Quant à nos « colos » 2015, elles

ont proposé à près de 100 jeunes
un séjour hors de notre région
(Corse, Moulin-sur-Mer, Belle-
vaux...) et à une délégation de pa-
rents de partager, le temps d'un
week-end, des moments inoublia-
bles.

Un centre social pour tous
L'été 2015 aura aussi profité à 119
personnes lors des séjours fami-
liaux : 9 d'entre eux ont découvert
le Limousin à Gentioux et ils
étaient 40 participant au séjour à
Merdrignac. Ajoutons les 20 fa-
milles partis dans le cadre de
Bourse Solidarité Vacances (BSV),
et l'on constate que le centrte so-
cial a su se démener pour que
l'été profite au plus grand nom-
bre !


