


RECENSEMENT DE LA POPULATION 2016
Le Recensement  de la Population 2016 se déroulera du 21 JANVIER
au 27 FEVRIER inclus.
Comme  chaque année 8% de la population seront recensés. Les
foyers concernés recevront un courrier les en informant la première
quinzaine de Janvier.
Un Agent recenseur (tenu au secret professionnel) muni d'une carte
officielle passera dans ces foyers entre le 21 JANVIER et le 27 FEVRIER
2016 afin d'y déposer les questionnaires officiels.
Les réponses aux questionnaires sont obligatoires mais restent tota-
lement confidentielles.
Vous pourrez également  vous faire recenser par Internet.
Pour toute question relative au recensement de la Population, vous
pouvez joindre Patricia HOCHEDEZ (tél. : 03.21.69.92.92 - Poste 326)
ou par mail à l'adresse "patricia.hochedez@mairie-mericourt.fr"

«Calou pilé Viens mang’la case»
Cuisine Réunionnaise

traditionnelle et artisanale
Food Truck Créole

Nouveau dans la Région
Lundi : place de la Mairie Loison

(midi) - Vimy (soir)
Mardi et Vendredi : Courrières
ZAC des Chauffours (midi)
Mardi :  Aix-Noulette (marché

dès 16H)
Mercredi : Givenchy (soir)

Jeudi : Harnes (marché)
Vendredi : Méricourt avenue Jeannette Prin (soir)

Samedi : Méricourt (marché) - Dimanche : Billy-Montigny (marché)
Renseignements, commandes, réservations :

au 06 67 31 92 59 ou 06 89 81 29 58 - Suivez-les sur Facebook Calou Pilé

La Municipalité souhaite la Bienvenue à

«Esprit Beauté»
Lucie Vantouroux, esthéticienne

diplômée d'Etat
propose ses services à domicile

avec choix complet de
prestations (soins visage et
corps, épilations, manucurie,
beauté des pieds et maquillage)
dans un cadre de détente qui

vous est familier.
Rendez-vous possibles du lundi
au samedi de 10h00 à 19h00

Contact 06 23 01 21 34 - esprit-beaute@sfr.fr
http://esprit-beaute.wifeo.com
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Pour Fêter en grand les droits des enFants
Depuis 1989 les droits des enfants

font l’objet d’une Convention In-
ternationale. Elle rappelle les obli-

gations des États à garantir une vraie vie
à tous les enfants. On connait le niveau
de développement d’une société à la vie
et à l’avenir qu’elle garantit à ses enfants. 
Ainsi la cinquième puissance mondiale ne
devrait-elle pas garantir à chaque enfant
des conditions de vie dignes et en rapport
avec le niveau de développement du pays
? Devrait-il y avoir dans notre pays des
enfants vivants dans des logements insa-
lubres quand ce n’est pas à la rue avec
leurs familles ? Tous les enfants ne pour-
raient-ils pas bénéficier de loisirs de qua-
lité, de départ en séjours collectifs ?
Tant que ne seront pas respectés les
droits des enfants, il nous faudra rappeler
que ces droits là, se sont des devoirs qui
s’imposent à nous, à chacun de nous.
Pour nous les droits des enfants, c’est
agir chaque jour, tout au long de l’année
pour et avec les enfants et leurs familles.
Pour le droit aux vacances, pour des ac-
tivités de loisirs éducatifs et de qualité,
pour le droit de partir en vacances en fa-
mille… Pour garantir une égalité d’accès
aux structures municipales avec des tarifs
qui s’adaptent aux situations des familles

(comme le choix de la PSU pour les tarifs
de la Courte Échelle, ou les tarifs dégres-
sifs des centres de loisirs). L’accueil, les
loisirs, les vacances de nos enfants ne
sont pas pour nous des activités mercan-
tiles, ce ne sont pas des structures d’où
nous devons dégager des excédents…
les seuls bénéfices que nous faisons ce
sont des bénéfices humains, c’est le sou-
rire d’une famille, c’est la joie d’un enfant.
Cette année malgré les événements et les
restrictions faites aux écoles pour les dé-

Des centaines d’enfants accueillis 

placements des enfants nous aurons ac-
cueillis près de 900 personnes, enfants
avec leurs familles, collégiens … avec
toujours la même fougue des bénévoles,
des citoyens qui s’engagent un jour et
bien souvent plusieurs jours pour que ce
village vive d’année en année.
C’était un nouveau village que nous pré-
sentions aux enfants cette année, et nous
continuerons durant l’année 2016 à trans-
former tous les espaces à inventer de
nouveaux jeux rendez vous donc en no-
vembre 2016 dans un village entièrement
renouvelé. 
De la même manière le cirque a fait le
plaisir de toujours autant de famille, avec
cette année un nouveau spectacle. De la



magie, du rire, des jongleurs, des che-
vaux, des chameaux… Un vrai et beau
spectacle familial avec Achille et Carmen
Zavatta.

Durant les vacances de février nous partons à
l’assaut des sommets !  N’hésitez pas à venir
vous préinscrire au plus vite.
Nous ne savons pas encore où, nous savons à peu près
quand !!! Mais nous savons que ça va être super. Et nous
savons aussi que la participation familiale restera la même
en 2016 qu’en 2015. Au regard du nombre important d’en-
fants qui partent en centre de vacances à la neige nous réa-
lisons une procédure de marché public : pour faire jouer la
concurrence et choisir l’organisme en fonction de critères
précis, ces critères ne sont pas uniquement financiers ils
concernent par exemple le taux d’encadrement des en-
fants… A l’heure où nous imprimons ce document nous
n’avons pas encore réceptionné toutes les offres. Pour tout
renseignement ainsi que pour les préinscriptions et les ré-
servations :  Centre Social d’Education Populaire  Max-Pol
Fouchet,  Rue Jean-Jacques Rousseau  03 21 74 65 40.

Quotient Familial
CAF

0 à 617

Aide Ville 337,00 €

Quotient Familial
supérieur à 617
Non-imposable

312,00 €

Quotient Familial
supérieur à 617
Imposable

312,00 €

Reste à charge 275,00 € 300,00 € 300,00 €

Aide CAF 250,00 € 0

Aide CCAS 75,00 € 25,00 €

Reste à charge

Ces tarifs ne prennent pas en compte les aides éventuelles des comités d’entreprises. L’aide de la CAF
n’est accordée qu’une fois pour l’année (N’oubliez pas de faire la demande des chèques VACAF)

25,00 € 225,00 € 275,00 €

Pour info les tarifs 2015 (la participation
des familles reste la même en 2016)
Coût d’un séjour : 612 euros

Vacances à la neige : il reste des places !

Hip Hop : Le vendredi 27 novembre a eu lieu le battle circus, organisé par la ville avec l'aide des associations
Hip Hop Merry Crew et AmenZulu Family. Pour ce concours de danse, avec un Price money de 200 euros à
la clé, différents groupes ont fait leur show avec entre autres Azaka Crew, G.I. Jane, Mum's, New Génération
etc., venus de Lens, Lille et même de Belgique. Sous le chapiteau et dans une excellente ambiance, près de
500 personnes ont apprécié les battles, animés par speaker Malik et Tibull aux platines.



Du lundi 30 novembre au ven-
dredi 11 décembre, l’ensem-
ble des classes de maternelles

et élémentaires, soit environ 1280 en-
fants, ont été accueilli à l'auditorium
de l'Espace culturel et public La Gare
par les services municipaux de l'édu-

cation et de la culture.
Les bambins de ma-
ternelle (dès 3 ans)
ont été plongé dans
un monde plein de
moustaches.
Un monde où les mai-
sons, les arbres, les
cailloux, les nuages,
les étoiles, les oi-
seaux, les papas, les
mamans, les papis,
les mamies et même
les princesses endor-
mies ont des mous-
taches qui poussent.

Mais seul un personnage n’a pas de
moustache et court derrière... Une
rencontre où le regard des enfants a
été confronté à une trajectoire narra-
tive à travers un dispositif scénique.
Les plus grands se sont plongés dans
un spectacle créé à partir du conte
d’Andersen «La petite Sirène». Une
histoire pleine de poésie et de tris-
tesse attisant le désir de connaître et
de découvrir. Désir aussi d'en savoir
plus sur les artistes et les coulisses de
la part des jeunes spectateurs débor-
dant de curiosité dans un moment
d'échange et de partage en fin de
séance où les questions ont fusé.
Avant les vacances, des friandises de
Noël ont également été offertes à tous
les collégiens et  écoliers des cours
élémentaires. Enfin, le Père Noël est
allé à la rencontre des enfants des ma-
ternelles où il a reçu un chaleureux ac-
cueil.

Pour les fêtes de fin d'années, la municipalité a
invité tous les élèves des écoles primaires de la
ville à découvrir deux spectacles présentés par la
compagnie Zapoï, «Moustaches» pour les plus pe-
tits et «J'ai une soif de baleine dans le ventre»
pour les autres.

Spectacles découvertes et Friandises
de fin d’année pour les scolaires

Avec pour objectif de resserer les liens parents-enfants et de leur faire partager un mo-
ment de loisir ensemble, 55 enfants de l'accompagnement à la scolarité ont été invités à
un ciné-goûter. Le 5 décembre, ils sont allés voir le film «Le voyage d'Arlo» suivi d'un
goûter. Une sortie soutenue par le FPH (Fond de participation des habitants) qui, rappe-
lons-le, est financé à hauteur de 70 % par le Conseil régional et 30 % par la Ville.



Au hasard de Noël...
Près de 2 000 boîtes de chocolats offertes par la Ville aux Seniors de plus de 70 ans

Noël dans les écoles

Marché de Noël de
la Résidence Henri
Hotte

Près de 200 aînés aux
Ciné-Goûters de fin d’année 

Arbre de Noël de la Solidarité avec le CCAS et les 4 associations caritatives





Ville de Méricourt

La Municipalité
vous invite à la

A l’issue de la Cérémonie :
Animation Festive

Dégustation de Saveurs du Monde préparées par les Associations Locales
Atelier Maquillage et Sculpture de ballons pour les enfants
Close Up (Tours de magie de table en table)

Service de transport gratuit à votre disposition sur réservation
auprès du Service Affaires Générales jusqu’au Mercredi 6 Janvier 2016 (Tél. 03 21 69 92 92 - Poste 325 ou 326)

Présentation des
Voeux 2016
Vendredi 8 Janvier 2016 à 18H30

Espace Sportif Jules Ladoumègue - Avenue Jeannette Prin - 62680 Méricourt


