


Médériales
Droits des

La Convention Internationale des Droits
des Enfants (CIDE) a 30 ans. 

Cet anniversaire ne pouvait pas passer
inaperçu à Méricourt. C’est donc avec

cette conviction bien ancrée que les
Médériales de cette année se sont

déroulées. Comme un fil conducteur
qui nous mènera, en novembre, 

au Village des Droits des Enfants. 
En attendant, c’est la fête à Méricourt…

Voyage des Aînés

«QUAI 121»
à Douai

organisé par la Municipalité
pour les personnes retraitées méricourtoises

Déjeuner dansant
animé par

Freddy STAAL
Spectacle

«Top Générations
Années 60, 70 et 80»

Mercredi 25 Septembre 2019

Participation demandée : 25 euros
Inscriptions en Mairie, Service Citoyenneté

du Lundi 9 Septembre au Vendredi 13 Septembre
2019 de 9H à 12H et de 14H à 16H30.

Menu :

Punch ou Jus d’Orange
ou Perrier

LLL

Potage de Saison
LLL

Terrine de Foie Gras
et Girolles

LLL

Filet mignon de Veau
accompagné de son

Gratin Dauphinois et
de ses Légumes de Saison

LLL

Assiette de 3 Fromages
du Nord

LLL

Fraisier



enfants, on y croit ferme !
2019



La recette est toujours gagnante  :
choisissez un endroit agréable,
comme cette année le joli Parc de la
Croisette de la Cité du Maroc, réunis-
sez-y un tas d’associations de Méri-
court pour y tenir des stands et y
proposer à manger, profitez du talent,
et de l’amitié, de la Compagnie «Anni-
bal et ses Éléphants» pour l’animation
de la journée (voir encadré), unissez
toutes les énergies des bénévoles et
du Centre Social d’Éducation Popu-
laire… et vous obtenez une belle fête
familiale et populaire. Il ne vous res-
tera alors plus qu’à tirer le fil conduc-

teur proposé pour la journée.
Cette année, on a fait fort en vous pro-
posant de découvrir (ou redécouvrir)
la Convention Internationale des
Droits des Enfants (CIDE) qui célé-
brera ses 30 ans d’existence en no-
vembre prochain. Méricourt s’attelle
depuis longtemps à mieux la faire
connaître et, avec l’aide de nombreux
bénévoles, chaque année, organise le
Village des Droits des Enfants afin de
comprendre ensemble que si des
droits existent, il faut sans cesse le
dire et le répéter. À Méricourt, on y
croit…



Oui, on a le droit d’y croire…
Adoptée par l’ONU, ratifiée par 195
pays, sauf les États-Unis et la Soma-
lie, la CIDE proclame de véritables
droits comme le droit à la santé, à
l’éducation, aux loisirs, à la non discri-
mination… et bien que juridiquement
contraignante pour les pays l’ayant ra-
tifiée, il faut se rappeler qu’elle existe,
qu’elle a même désormais 30 ans… et
qu’il y a encore du chemin à parcourir
pour qu’elle soit réellement effective
sur la planète.
C’était le sens de ces Médériales
2019. Et l’alliance des solidarités mé-

ricourtoises a fait le reste, comme
chaque année. La preuve ? Les dons
des Méricourtois, et les bénéfices de
la journée, serviront prochainement à
faire partir des enfants et leur famille
une journée à la mer. À Méricourt, on
a toujours raison d’y croire.



Au moins 20 ans d’amitié partagée avec Méricourt. On reconnaît
tous leurs bobines d’acteurs à Méricourt. Ils nous ont tant accom-
pagné lors des grands moments de notre Ville !
Samedi 22 juin, juste avant d’animer avec malice les Médériales,
ils nous ont concocté une pièce de théâtre à leur façon, un spec-
tacle burlesque certes, mais qui n’hésite pas non plus à nous met-
tre devant nos propres contradictions et l’état de notre société.
«Le grand cirque des sondages» nous aura bien fait rire jaune,
mais on en redemande ! Et cette fois-ci, 22  apprentis acteurs bé-
névoles de notre ville ont renforcé ces professionnels des
planches. Une belle expérience pour eux… pour notre plus grand
plaisir.

Annibal a franchi la CIDE



Sortie en famille à la mer le Mercredi 31 Juillet
(Les enfants restent sous la responsabilité des parents).
l 1 euro par personne ou 5 euros par famille (avec lien direct de parentalité)
l Inscriptions en Mairie (Cabinet du Maire) et au Centre Social d’Education Populaire,
rue de la Gare

Des bus pour la mer...



Profitant de l'Engagement pour le Re-
nouveau du Bassin Minier (ERBM),
SIA HABITAT affiche clairement son
ambition de rendre plus attractifs les
118 logements miniers de la Rési-
dence du Parc. «Dans ce cadre, nous
avons confié, à Jean-Michel André, la
mission d'aller à la rencontre des ha-
bitants de la Résidence» soulignait
Frédéric Talik, directeur général délé-
gué habitat et patrimoine de SIA HA-
BITAT.

Une rénovation tant attendue pour le
maire, Bernard Baude, qui relevait
dans cette expo la grande technicité
dans l'art de la photographie mais sur-
tout et avant tout beaucoup d'huma-
nité. «Bravo à l'artiste qui magnifie,
par son art, la vie du quotidien des
gens et c'est un sacré challenge».
Jean-Michel André attirait l'attention
sur l'échange et le partage qui se sont
retrouvés au cœur de cette démarche.

«Ce n'est pas mon expo, car elle a été
réalisée avec beaucoup de monde, les
habitants de la cité, les CM2 de l'école
Mermoz, les 4e SEGPA (section d’en-
seignement général et professionnel
adapté)  du collège Henri Wallon et le
club des 11/15 de la Maison des
Jeunes. C'est une exposition plurielle
et un grand merci aux habitants qui
m'ont ouvert leurs portes».

«Ici et maintenant»,
tranches de vie à la Résidence du Parc

Les travaux de réhabilitation des logements
miniers à la Résidence du Parc ont débuté et
l'artiste photographe, Jean-Michel André, est
allé à la rencontre des habitants. A découvrir
avec l'exposition photographique «Ici et main-
tenant».

Les élèves de 4e SEGPA se sont impliqués dans le projet de réhabilitation des
logements miniers de la Résidence du Parc. La classe de Laurent Boulard a
réalisé une maquette du lieu autour d'un travail réunissant plusieurs matières
dont les arts plastiques, mais aussi les sciences, les mathématiques, le fran-
çais et l'enseignement moral et physique qui a permis d'évoquer la notion
UNESCO et le classement au patrimoine mondial de ce site.



Gala de danse de l'école
municipale de danse

De la danse classique au rock, en passant par le jerk, le mo-
dern'jazz..., ce fut un véritable tour du monde proposé par les 74
élèves de l'école, Pascale Berzin, professeur-chorégraphe et
l'équipe culturelle de La Gare.
Du carnaval au cirque, du folklore Hongrois à la valse viennoise...
la musique, la danse, les couleurs ont rythmé un «Abécédaire» in-
vitant le public à voyager autour du globe.

Les 15 et 16 juin, l'Espace 
sportif Jules Ladoumègue a

vibré sur les pas des élèves de
l'école municipale de danse et

ceux des breakers de 
l'association Merry Crew

venus s'affronter en battles le
lendemain.

Des spectacles de qualité pour
ces deux soirées qui ont attiré

un large public passionné.

Hip Hop Performance
Après avoir enflammé le chapiteau
d'Achille Zavatta en novembre dernier
avec leur Battle Circus et continuer à met-
tre l'ambiance les mercredis et samedis à
la Maison des Jeunes, l’association Hip-
Hop Merry-Crew est revenue dimanche
16 juin avec son événement annuel du
Hip-Hop Performance.
Les meilleurs B-boys et B-girls sélection-
nés en France et en Belgique se sont af-
frontés sur la grande scène de l'Espace
Ladoumègue pour le plus grand plaisir
des amateurs de Breakdance.

Un week-end sous le signe de la danse



De U8 à U13, pas moins de 54
équipes au total ont bravé le vent et
la pluie pour le tournoi de la Pente-
côte organisé par le Football Club de
Méricourt. 

Les trois challenges (un par jour) ont
permis aux jeunes joueurs de dérouler
un très beau football, «dans un bon
état d'esprit de la part des enfants,
des éducateurs, des parents» souli-
gnait Gilles Lefranc. Le président du
FCMéricourt n'oubliait pas de remer-
cier Amandine Blondel qui a préparé
les matchs et les 30 bénévoles sans
qui rien ne pourrait se faire. 
Le challenge Christian Felmy a été
remporté par les U8/U9 de Billy-Mon-
tigny face à Lille-Moulins sur le score
de 2-1.
En U10/U11, les footballeurs de Loos-
en-Gohelle ont gagné le challenge
Georges Piette, face à Dourges AAE
sur le score de 2 à 0.
Enfin, le challenge Crédit mutuel en
U12/U13 a été remporté, après les tirs
au but, par le FC Méricourt face à Se-
quedin.

Beau tournoi de Pentecôte
malgré le vent et la pluie
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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



Cet été, G’ART à vous !
Habitants de la Cité du Maroc, du Quartier du 3/15

et de la Cité des Cheminots
Si vous avez envie de passer un bon moment cet été dans votre quartier en famille ou entre

amis, de vous détendre, de vous amuser ou tout simplement de buller,
Venez nous rejoindre !

En juillet et Août, toute l’équipe de La Gare pose ses valises et sa Garavane chez vous !
Rendez-vous à partir du 15 Juillet !

Au programme : des activités, des rencontres, des contes, de la convivialité
et surtout de la bonne humeur !

Et retrouvez-nous
à La Gare

du 5 au 14 Août
Jeux vidéo, ateliers, sortie en famille,

soirée conte avec Thierry Moral
et ciné plein air le 14 Août à 22H...

Espace Culturel et Public La Gare
03 91 83 14 85

Du 15 au 19 Juillet
à la Cité du Maroc

(Skate parc)
Avec en clôture le conteur Tony Havart

Du 22 au 26 Juillet
au Quartier du 3/15

(Près de la salle Aimé Lambert)
Avec en clôture la conteuse Anne Leviel

Du 29 Juillet au 2 Août
à la Cité des Cheminots

(Square Courty Guy)
Avec en clôture le conteur Armel Richard
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