


Les Fêtes
malgré tout …
Sur fond revendicatif, ras-le-bol populaire et co-
lère «jaune», 2018 s'achève.
Malgré une actualité morose, cette fin d'année
méricourtoise s'est octroyée quelques couleurs
que vous retrouvez dans ces pages relatant des
moments culturels, sportifs, festifs, solidaires et
surtout d'espoirs.

Les associations «Vies partagées 62» et «Les amis
de la cité du Maroc» ont uni leurs efforts sur le
marché de Noël du quartier avec un même objec-
tif : la solidarité.

Succès des bourses aux jouets et aux vêtements,
organisées par l'association Parents Enfants Fa-
milles et au profit des séjours familiaux de l'été
prochain.
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La mairie à votre service
l MAIRIE DE MÉRICOURT Place Jean Jaurès B.P. 9
62680 MERICOURT 
Tél. 03 21 69 92 92 – Fax. 03 21 40 08 96
http : // www.mairie-mericourt.fr - E-mail : contact@mairie-mericourt.fr
Ouverture au public :
Du Lundi au Vendredi de 9H00 à 12H00 et de 13H30 à 18H00

ELECTIONS 
Inscriptions sur les
Listes Electorales

Pour pouvoir voter en 2019, pensez à vous inscrire
avant le 30 Mars 2019

RAPPEL
ELECTIONS EUROPÉENNES : DIMANCHE 26 MAI 2019

1) Si vous n’êtes pas inscrit(e) sur les listes électorales de MERICOURT
ou si vous  êtes arrivant sur la commune, il s’agit de vous rendre au Ser-
vice ELECTIONS afin de procéder à votre demande d’inscription muni(e) :
d’une pièce d’identité (carte d’identité, passeport), un justificatif de do-
micile de moins de 3 mois (facture d’eau, d’électricité, de gaz ou de té-
léphone ou avis d’imposition ou de non-imposition, quittance de loyer,
bulletin de salaire ou titre de pension comportant l’adresse).
2) Si vous avez changé d’adresse sur le territoire de la commune, pen-
sez à effectuer votre changement d’adresse auprès du Service Elections
3) Les jeunes qui atteignent l’âge de 18 ans (ou qui auront 18 ans en
2019) seront inscrits automatiquement par l’INSEE. Pensez à vérifier
votre inscription auprès de votre Mairie.

Le recensement de la population
2019 se déroulera du 17 Janvier au

23 Février 2019 inclus 
Comme chaque année, 8% de la Population seront recensés. Les foyers
concernés recevront un courrier les informant la première quinzaine de
JANVIER. Un Agent recenseur (tenu au secret professionnel) muni d'une
carte officielle passera dans ces foyers entre le 17 Janvier et le 23 Février
afin d'y déposer les questionnaires officiels. Les réponses aux question-
naires sont obligatoires et restent totalement confidentielles.
Vous pourrez également vous faire recenser par INTERNET. 

Pour toute question relative au Recensement de la Population,
vous pouvez joindre Patricia HOCHEDEZ (Tél : 03.21.69.26.53)

ou par Mail à l'adresse  : patricia.hochedez@mairie-mericourt.fr



En bref
Ça s’est passé en cette fin d’année...

L'association «Vies Partagées 62», qui a déjà mis en
place deux haltes-répit pour soulager les aidés, ap-
porter une bouffée d'oxygène aux aidants et favoriser
l'autonomie des personnes handicapées, a présenté
son projet de Domicile Partagé, pour personnes por-
teuses de handicap.
Ce premier Domicile Partagé va ouvrir en 2019 et
pourra accueillir sept résidants au rez-de-chaussée
du collectif Pas-de-Calais Habitat de l'écoquartier.

En 1973, naissait le foyer municipal des anciens.
Depuis le club a évolué pour se nommer «La Belle
Epoque». L'heure était à la fête afin se remémorer
de vieux souvenirs pour ce 45e anniversaire au-
tour de la présidente Chantal Jankowski.

Réussite total du premier FestiFutsal ras-
semblant 224 jeunes de 5 à 15 ans sur un
plateau géré par les techniciens du District
Artois de football avec le soutien du Futsal
Méricourt (et de ses dévoués bénévoles),
présidé par Mustapha Nagi, des clubs du
secteur et la Ville.



Toujours de bons moments de partage et en famille sous
le chapiteau du cirque Zavatta.

De nombreux ateliers ont permis aux jeunes Méricourtois de découvrir
leurs droits (santé, logement, vacances, éducation…) de manière lu-
dique. Au village des droits des enfants, les loisirs y sont éducatifs
pour apprendre en s’amusant.



En bref
Ça s’est passé en cette fin d’année...

Vous avez été nombreux à venir soutenir vos danseurs favoris
pour les qualifications régionales en Battle 2v2 et apprécier
des crews de toute la région présents pour mettre le feu sous
le chapiteau du cirque Zavatta. Parmi eux, toutes les sections
d'âge de Merry Crew ont répondu présent.

La Résidence Henri Hotte a ouvert ses portes
pour son quatrième marché de Noël.

Le CCAS et les quatres associations caritatives (Res-
tos du Cœur, Secours Catholique, Croix-Rouge et Se-
cours Populaire) se sont associés pour offrir un
après-midi de détente autour du sapin à tous leurs
bénéficiaires.



C'est toujours avec cette même fierté que les mineurs
se recueillent à la stèle dominée par la réplique du che-
valement du 4/5 sud, au rond-point des droits des en-
fants. Un moment fort du mardi 4 décembre, où mineurs,
pompiers, élus et Méricourtois étaient côte à côte pour
célébrer la Sainte-Barbe.

Au concert de Sainte-Cécile, des musiciens médaillés réunis
autour de Fabrice Planque, nouveau président de l'harmonie
Municipale.

Avec son éternel dynamisme, l'association «Bien vivre dans sa
cité» a de nouveau animé la cité des cheminots lors de son
marché de Noël. Les Seniors en sortie au marché de Noël de Bruges.

Près de 2100 boîtes de chocolats offertes par la Municipalité
aux Seniors de plus de 70 ans, aux résidants de l'EHPAD, de la
Résidence Henri Hotte et aux bénéficiaires du CCAS. Juste avant les vacances, moments de détentes pour les

écoliers avec «Flying Zozios» des ateliers de Pénélope
et «Vivement l'printemps» de la Cie «A suivre», deux
spectacles offerts par la Ville.





Ville de Méricourt

La Municipalité

vous invite à la

Présentation des Vœux

Vendredi 4 Janvier 2019 à 18H30
Espace Sportif Jules Ladoumègue - Avenue Jeannette Prin - 62680 Méricourt

A l’issue de la Cérémonie :

Animation Festive
Dégustation de Saveurs du Monde préparées par les Associations Locales
Expositions
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 2 Janvier 2019 (Tél. 03 21 69 92 92  - Poste 325 ou 326)

2019


