


Les Fêtes,
on en profite pour
se serrer les coudes
Après les Gilets jaunes l’année dernière, la
fin d’année 2019 est placée elle aussi sous
le signe des luttes sociales. Retraites, hôpi-
taux publics, enseignement, pompiers, po-
lice… le ras-le-bol est général. Mais comme
à Méricourt nous avons les forces cumulées
de nos envies et de nos rêves, notre fin
d’année prendra toutes les couleurs dont
ces pages vous donnent un aperçu, afin de
vivre ensemble ces moments culturels,
sportifs, solidaires et d’espoir.

Les bénévoles des associations  «Les amis de
la cité du Maroc» et «Vies partagées 62» ont uni
leurs efforts pour organiser leur marché de
Noël, implanté cette année au cœur de l'éco-
quartier, proche du Domicile partagé. Un ac-
cueil qui devrait ouvrir en Avril 2020 à
destination de personnes porteuses de handi-
cap.
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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 2020,
Dernier jour d’inscription le 7 Février 2020

Pensez à le faire avant !

RAPPEL
ELECTIONS MUNICIPALES : 

1ER TOUR : DIMANCHE 15 MARS 2020
2ÈME TOUR : DIMANCHE 22 MARS 2020

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 via le REU (Répertoire Electoral
Unique). Pensez à vérifier votre inscription auprès de votre Mairie.

Le recensement de la population
2020 se déroulera du 16 Janvier au

22 Février 2020 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 16 Janvier et le 22 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'Espace Jules Ladoumègue a accueilli une bourse aux jouets et le lende-
main un vide dressing au profit des vacances familiales de l'été 2020.

Que ce soit grâce aux dons ou lors des marchés aux puces, des repas, des
tombolas, de la virade de l'espoir, le comité départemental de lutte et de sou-
tien contre la mucoviscidose se surpasse douze mois sur douze pour récolter
des fonds et soutenir la recherche. Fin novembre, il remettait un chèque de
9432,90 € à l'association Vaincre la Mucoviscidose.

Depuis plusieurs années, la municipalité organise des
ateliers de réparation vélo. Récemment, les agents muni-

cipaux ont posé leurs caisses à outils au parc à vélo du
collège Henri Wallon afin de vérifier les cycles des collé-

giens pour la sécurité de ces derniers.

Suppression des
arrêts TER à Méricourt

Depuis le 15 Décembre, de nombreux trains ex-
press régionaux (TER) de la ligne Lens-Lille ne
s’arrêtent plus à la halte SNCF «Corons de Méri-
court» ! Une hérésie pour la centaine d’usagers
empruntant ces trains au quotidien. Une hérésie
encore pour Bernard BAUDE, Maire de Méricourt,
rejoint par ses collègues des villes voisines.
Ces maires ont reçu en urgence Luc FOUTRY, pré-
sident de la commission transport à la Région et
des représentants de la SNCF tout en s’appuyant
sur une pétition (disponible en Mairie) qui a re-
cueilli en quelques jours plus de 1 500 signatures
de Méricourtois.



Beau spectacle de hip-hop que les jeunes ont offert sous le
chapiteau du cirque Zavatta. La Ville et l'association Merry
Crew ont présenté un battle circus de qualité avec des qua-
lifications pour les Hauts de France baby-battle.

Toujours un réel plaisir pour les enfants de partager
en famille les moments magiques du cirque sous le

chapiteau de Zavatta.

La Ville s'engage depuis des années à mettre l'enfant au cœur de sa politique
municipale. 2019 marque le 30e anniversaire de la ratification de la convention
internationale des droits des enfants (CIDE). Alors le mercredi 20 novembre
s'est voulu festif avec jeux, spectacle et grande cavalcade des mômes revan-
diquant leurs droits jusqu'au rond-point des droits des enfants pour souffler
les bougies d'un énorme gâteau et mettre en lumière ce 30e anniversaire.

«Dounia, L'Or bleu», une première BD écologique et
engagée signée HK. Pour les 30 ans de la Conven-
tion Internationale des Droits de l'Enfant, Kaddour

Hadadi est venu raconter l'histoire de Dounia en in-
terprétant quelques-unes de ses chansons phares,
dans un grand moment convivial, d'échange et de

partage.



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

Vif succès de la 5e édition du marché de Noël de la Résidence
Henri Hotte.

Les cités de la Croisette et du Parc du Maroc sont concernées par le projet
de l'Engagement pour le renouveau du bassin minier (ERBM). La Maison
de l’Emploi souhaite s’appuyer sur la rénovation des cités minières pour
susciter des vocations ou faire monter en qualification les chercheurs
d’emploi sur les compétences demandées par la transition énergétique.
Dans le cadre de l'action «Bâtissez votre avenir avec l'ERBM», 34 Méri-
courtois ont participé aux ateliers dans l'objectif d'une réinsertion pour
un retour à l'emploi.

Les Restos du Cœur, le Secours Catholique, la Croix-
Rouge et le Secours Populaire se sont associés avec
le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) pour offrir
à leurs bénéficiaires un après-midi de fête. Après le
spectacle de magie ils se sont réunis autour du sapin
pour apprécier un excellent goûter.

En cette fin d'année, près d'une trentaine de logements ont été attribués au sein de l'écoquartier du 4/5 Sud. Après Norévie qui a
procédé à 21 remises de clés au sein de son collectif composé de onze T2, neuf T3 et un T4, plus récemment au Carré des Coque-
licots, le bailleur SRCJ (Société Régionale des Cités Jardins) a accueilli les nouveaux habitants qui ont pris possession de huit T4.



Les écoliers invités aux spectacles de fin d'année avec «Peek and
Boo» par la Cie 3 secondes pour les maternelles (photos) et «Solo
pour trois» par la Cie Circonvolution pour les élémentaires.

Mineurs ils ont été, mineurs ils resteront. Et c'est avec fierté qu'ils
se sont recueillis à la stèle de la réplique du chevalement du 4/5
Sud au rond-point des droits des enfants. Un moment empreint
d'émotion en ce soir du 4 décembre, où mineurs, pompiers, élus
et Méricourtois ont célébré la Sainte-Barbe.

L'Association «Bien vivre dans sa cité» et les jardins partagés
«Les Jardins d'Odile» se sont rassemblés autour de l'organisation
d'un marché de Noël couvert qui a remporté un vif succès.

La municipalité a offert plus de 2300 boîtes de chocolats
aux Seniors de plus de 70 ans, aux résidants de l'EHPAD,
de la Résidence Henri Hotte et aux bénéficiaires de l'aide
sociale.

Ne jetez pas n’importe où
votre sapin !

Une fois les fêtes de fin d’année terminées, les décorations
et illuminations des sapins de Noël retrouveront leurs boîtes
pour quelques mois. Mais ne jetez pas n’importe où votre
sapin naturel !

Du 13 au 17 Janvier 2020 des points de collectes des sapins
de Noël seront mis en place sur la commune. La récupération
de vos arbres, une fois broyés seront de nouveau valorisés
pour les massifs de la ville. Il sera donc possible de les dé-
poser au niveau de six points de collecte :
l Parking salle Aimé Lambert,
rue de Dourges
l Parking face au Café
«Le Brazza», rue Pierre Simon
l Rue du Marquenterre (au parc)
l Avenue de Flöha
(aux Services Techniques de la ville)
l Rue du Four Banal
(entre le Centre Max-Pol Fouchet et
l’église St Martin)
l Rue Camille Desmoulins
(à l’angle de la rue du 11 Novembre).





La Municipalité

vous invite à la

Présentation des Vœux 2020
Vendredi 10 Janvier 2020 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 8 Janvier 2020 (Tél. 03 21 69 92 92  - Poste 325 ou 323)


