


Ce numéro de votre Méricourt Actu vous 
présente, enfin, les Élus au Conseil Muni-
cipal renouvelé le 15 mars dernier. C’était 

donc il y a près de 4 mois. Le confinement, puis le 
post-confinement, avec ses incertitudes, ses dé-
cisions d’un appareil d’État prises parfois à la 
hâte, parfois reniées le lendemain, a contraint le 
quotidien de chacun d’entre nous. Cette 
contrainte-là, nous l’avons vécue et surmontée 
ENSEMBLE. 
 
Monde d’avant ? Monde d’après ? Quoiqu’il 
en soit, les Élus de la majorité municipale ren-
forcée s’est mise au travail dès ce 17 mars fa-
tidique, premier jour du confinement. 
Immédiatement, cette équipe d’Élus a pu 
s’appuyer sur un élan de dizaines de béné-
voles prêts à jouer, de diverses manières, sur 
le terrain d’honneur des solidarités. Ensemble 
au quotidien, elles et ils ont démontré à nou-
veau par leurs diverses actions, et à leur 
échelle, ce que (presque) tout le monde a vu, 
vécu, compris durant cette crise exception-
nelle : la preuve irréfutable de l’utilité du Ser-
vice Public est dans son action, ainsi que 
dans ces réactions spontanées d’un esprit ci-
vique généreux. 
 
«Des actions», au pluriel, devrions-nous plutôt 
écrire. De la continuité des services qui in-

combent à une commune, aux gestes d’en-
traide aux personnes en difficulté, en passant 
par toutes ces démarches et discussions avec 
les représentants de l’État, le travail, en effet, 
n’a pas manqué. Et vous découvrirez égale-
ment dans ces pages l’élaboration et le vote 
du budget de notre Ville. 
 
Ce numéro est aussi celui de la préparation 
d’un été à Méricourt. A l’heure où nous l’im-
primons, nous nous devons de garder la tête 
froide. Des décisions pourtant essentielles ont 
été prises dans un climat d’incertitudes. On 
nous répète, à juste titre, que le virus circule 
toujours. La prudence reste de mise. Il faudra 
peut-être adapter chacune de ces décisions, 
au jour le jour, en fonction de l’actualité, de 
son évolution et des éventuelles nouvelles di-
rectives gouvernementales. Aussi, nous vous 
invitons à consulter le site de la Mairie et sa 
page Facebook mis à jour régulièrement. 
 
Le Covid 19 a bouleversé nos habitudes et 
notre vie sociale. Fini les embrassades et les 
poignées de mains ? C’est peut-être le mo-
ment de redécouvrir l’intensité du regard de 
l’Autre, son sourire caché sous le masque… 
Pour un été 2020 riche de nos solidarités.



Latifa AIT ABDERRAFII 
Adjointe au Maire 
déléguée au Développement de la Vie 
Culturelle 
(Ensemble pour Méricourt)

Jérôme FLEURANT 
Adjoint au Maire 
délégué au Sport et à l’Emploi 
(Ensemble pour Méricourt)

Marianne LENNE 
Adjointe au Maire 
déléguée aux Aînés 
(Ensemble pour Méricourt)

Fabrice PLANQUE 
Adjoint au Maire 
délégué aux Actions Sociales 
et à l’Education Populaire 
(Ensemble pour Méricourt)

Céline CAVIGNAUX 
Adjointe au Maire 
déléguée à l’Enfance 
et la Petite Enfance 
(Ensemble pour Méricourt)

Laurent DUCAMP 
Adjoint au Maire 
délégué aux Travaux et au Cadre de Vie 
(Ensemble pour Méricourt)

Ludivine HENNEAU-PLOUVIER 
Adjointe au Maire 
déléguée à l’Enseignement 
et aux Activités Scolaires 
(Ensemble pour Méricourt)

Pierre BOUFFLERS 
Adjoint au Maire 
délégué à la Politique du Logement 
et aux Projets de Ville 
(Ensemble pour Méricourt)

Bernard BAUDE 
Maire 
(Ensemble pour Méricourt)

Olivier LELIEUX 
Adjoint au Maire 
délégué aux Solidarités 
(Ensemble pour Méricourt)



Roger JANKOWSKI 
Conseiller Municipal délégué à 
la Rénovation de la Cité des 
Cheminots 
(Ensemble pour Méricourt)

Nancy BODESCOT 
Conseillère Municipale 
(Ensemble pour Méricourt)

Stéphanie VILLAIN 
Conseillère Municipale 
(Ensemble pour Méricourt)

David KRZYZELEWSKI 
Conseiller Municipal délégué 
aux Marchés et Commerçants 
non-sédentaires 
et aux Cheminements Vélo 
(Ensemble pour Méricourt)

Adeline SERVILLE 
Conseillère Municipale 
(Ensemble pour Méricourt)

Joël CHOQUET 
Conseiller Municipal 
(Ensemble pour Méricourt)

Belinda MERCIER 
Conseillère Municipale 
(Ensemble pour Méricourt)

Dominique MICHAUX 
Conseillère Municipale 
(Ensemble pour Méricourt)

José PRINGARBE 
Conseiller Municipal délégué 
aux Relations avec les  
Partenaires Sociaux 
(Ensemble pour Méricourt)

Christophe LAOUR 
Conseiller Municipal délégué 
aux Pratiques Sportives 
(Ensemble pour Méricourt)

Julie CARON 
Conseillère Municipale 
(Ensemble pour Méricourt)

Maxime LEPOIVRE 
Conseiller Municipal délégué 
aux Jeunes 
(Ensemble pour Méricourt)

Marie MALIGNO 
CODISPOTI 
Conseillère Municipale 
(Ensemble pour Méricourt)

Mario BACO 
Conseiller Municipal 
(Ensemble pour Méricourt)

Patricia PINGUET 
Conseillère Municipale 
(Ensemble pour Méricourt)

Jeanine BALCEREK 
Conseillère Municipale 
(Ensemble pour Méricourt)



Salem L’AABD 
Conseiller Municipal 
(Ensemble pour Méricourt)

Nacer ABDELHALLIM 
Conseiller Municipal 
(Ensemble pour Méricourt)

Etiennette DEVOYE 
Conseillère Municipale 
(Réunir Ensemble 
pour Méricourt)

Thomas LAOUR 
Conseiller Municipal 
(Réunir Ensemble 
pour Méricourt)

«Je sais pouvoir bénéficier d’une équipe 
qui allie à la fois expérience et jeunesse.» 

«Cette équipe se devra en permanence d’apprécier, commme il se doit, le travail réalisé par 
celles et ceux qui nous ont précédés. C’est fort de cette histoire qu’il nous faut chaque jour 

de notre présent continuer d’inventer l’avenir.»

Fatima AKNANAYE 
Conseillère Municipale 
(Ensemble pour Méricourt)

Nathalie PIJANOWSKI 
Conseillère Municipale 
(Réunir Ensemble 
pour Méricourt)

Laurent DASSONVILLE 
Conseiller Municipal 
(Réunir Ensemble 
pour Méricourt)

Pour rencontrer vos élus, prendre rendez-vous en Mairie au Cabinet du Maire (Tél. 03 21 69 92 92) 
ou par mail (contact@mairie-mericourt.fr)



Le Budget 
2020

En raison du confinement, le débat d’orientation bud-
gétaire, le vote du budget primitif 2020 ainsi que du 
compte administratif 2019, trois actes forts de l’an-

née pour les Élus au Conseil Municipal, se sont exception-
nellement déroulés lors d’une même séance, le 22 juin 
dernier. 
Alors que le proche avenir comporte de fortes incertitudes 
économiques et sociales liées à la crise sanitaire, la majo-
rité municipale s’appuie sur la gestion saine des années 
précédentes et une dette maîtrisée pour afficher son am-
bition de solidarité et d’amélioration de la ville. 
Comme depuis 2010, il n'y aura pas d'augmentation des 
taux communaux d'impôts locaux. 
Les recettes et les dépenses de la section de fonctionne-
ment s'élèvent à un montant de 13 826 750 €, soit une va-
riation de +0.65 % par rapport au budget 2019. 
Les dépenses et les recettes de la section d'investissement 
s'élèvent à un total de 4 640 300 €. 
Les dépenses d'investissement incluent des acquisitions 
de matériel récurrentes, des travaux dans les différents bâ-
timents communaux, écoles, les travaux d'entretien de la 
voirie ainsi que la poursuite des travaux de réhabilitation 
du centre M.P. Fouchet et du parc L. Létoquart. 
L'en-cours de la dette à Méricourt est de 707 € par habi-

tant, contre 864 € pour la moyenne des villes de 10 000 à 
20 000 habitants. Cette dette est exclusivement à taux fixe, 
sans aucun emprunt toxique et la capacité de désendette-
ment s'élève à 5.27 ans, alors que le seuil d'alerte pour les 
communes se situe entre 10 et 12 ans.



Vous n’êtes pas sans savoir que 
l’enfance et la jeunesse consti-
tuent un axe  important de notre 
politique communale. Notre vo-
lonté est de mettre tout en œuvre 
pour que chaque jeune Méricour-
tois vive une vraie vie d’enfant. 
Juillet-Août, c’est l’occasion pour 
nos enfants de profiter de leurs 
vacances. Il nous est apparu es-
sentiel de mettre en place les Ac-
cueils collectifs de mineurs lors de 
ces vacances Estivales.  

L’enfant apprend à chaque instant 
de sa vie et les moments de loisirs 
sont essentiels pour l’épanouisse-
ment de chaque enfant.   

Des renforts de bio-nettoyage 
sont prévus dans chacun de nos 
équipements afin de désinfecter et 
ce, régulièrement, les différentes 
surfaces de contacts, poignées de 

portes, sanitaires, tables, matériel 
pédagogique... 

Pour assurer au mieux le respect 
des distanciations physiques, 
nous avons fait le choix de multi-
plier nos accueils de loisirs afin de 
réduire le nombre d’enfants par 
structure tout en proposant un ac-
cueil pour chaque enfant.  Dans un 
premier temps,  ce sont 8 lieux dif-
férents qui seront  mobilisés pour 
l’accueil des enfants et des 
jeunes, d’autres équipements 

pourraient être mis à disposition 
en fonction des inscriptions.    

Les mesures de distanciations 
physiques actuelles ne nous per-
mettent pas de mettre en place les 
ramassages de bus habituels. Une 
fois vos enfants inscrits sur Mypé-
rischool, nous reviendrons vers 
vous afin de vous indiquer sur quel 
centre vos enfants seront accueil-
lis.  

Céline CAVIGNAUX 
Adjointe au Maire déléguée 

à l’Enfance et la Petite Enfance

Les vacances d’Eté 2020

N’hésitez pas à consulter le site ou la page Facebook de la Ville 
pour être au courant de l’évolution de la situation : 

 https://www.mairie-mericourt.fr 
Facebook : Ville de Méricourt



2 Accueils Péri-Loisirs - Vacances d’Eté 2020
Du 06 au 28 Juillet et 

du 30 Juillet au 21 Août 
Pour les enfants de 3 à 15 ans 

à l'école Lanoy et à l’école Kergomard 
de 7H00 à 9H00 et de 17H00 à 19H00

Quotient 
Familial 

supérieur à 617 

1,40 €

1er Enfant

Quotient 
Familial 

inférieur à 617 

1,30 €

Tarif à la 
séance

Matin 
ou 

Soir

A partir du 2ème enfant

Quotient 
Familial 

sinférieur à 617 

1,20 €

Quotient 
Familial 

supérieur à 617 

1,30 €

INSCRIPTION OBLIGATOIRE À LA SEMAINE

Accueils Collectifs de Mineurs
Juillet 2020 : Du 06 au 28 Juillet

Tarif dégressif pour les enfants 
d’une même famille

Quotient Familial CAF 
0 à 617

Votre 
participation*

1 jour

16 jours

Tarif du centre par jour**

2,60 €

41,60 €

6,00 €

Quotient Familial 
supérieur à 617 
Non-imposable

5,00 €

80,00 €

6,50 €

Quotient Familial 
supérieur à 617 sans 
aide CAF Imposable

6,00 €

96,00 €

7,00 €

*Aides déduites de la CAF et du CCAS. Ces tarifs ne prennent pas en compte les aides éventuelles 
 des comités d’entreprises 

**INSCRIPTION OBLIGATOIRE À LA SEMAINE

8 Accueils pour tous les âges : 
l École Cosette pour les 3 ans 
l Salle Marc Lanvin pour les 3 ans 
l École Kergomard pour les 3 ans 
l École Lanoy pour les 4/5 ans 
l Ecole Neveu pour les 4/5 ans 
l Ecole Mandela pour les 6/8 ans 
l Ecole Pasteur pour les 9/10 ans 
l Ecole Mermoz pour les 11/15 ans 
Accueil échelonné de 9H00 à 10H00 
(Pas de ramassage en bus) 

(16 jours de fonctionnement)



Attention : Les inscriptions et le Paiement peuvent s’effectuer selon votre choix 
au Centre Social d’Education Populaire, rue de la Gare ou par internet sur MyPérischool. 

  
Rendez-vous à l’adresse suivante : https://mericourt.myperischool.fr. 
Si vous n’avez jamais utilisé notre plateforme voici le code d’accès commune qui vous sera demandé à l’inscription :  

1GL2RRS 
 

Une fois l’inscription faîte, nous vous contacterons pour vous indiquer 
sur quelle structure votre enfant sera positionné. 

Le personnel du Centre Social d’Education Populaire reste à votre disposition 
pour vous accompagner dans vos démarches (Tél. 03 21 74 65 40).  

Vacances d’Eté 2020
Août 2020 : Du 31 Juillet au 21 Août

Tarif dégressif pour les enfants 
d’une même famille

Quotient Familial CAF 
0 à 617

Votre 
participation*

1 jour

17 jours

Tarif du centre par jour**

2,60 €

44,20 €

6,00 €

Quotient Familial 
supérieur à 617 
Non-imposable

5,00 €

85,00 €

6,50 €

Quotient Familial 
supérieur à 617 sans 
aide CAF Imposable

6,00 €

102,00 €

7,00 €

*Aides déduites de la CAF et du CCAS. Ces tarifs ne prennent pas en compte les aides éventuelles 
 des comités d’entreprises 

**INSCRIPTION OBLIGATOIRE À LA SEMAINE

8 Accueils pour tous les âges : 
l École Cosette pour les 3 ans 
l Salle Marc Lanvin pour les 3 ans 
l École Kergomard pour les 3 ans 
l École Lanoy pour les 4/5 ans 
l Ecole Neveu pour les 4/5 ans 
l Ecole Mandela pour les 6/8 ans 
l Ecole Pasteur pour les 9/10 ans 
l Ecole Mermoz pour les 11/15 ans 
Accueil échelonné de 9H00 à 10H00 
(Pas de ramassage en bus) 

(17 jours de fonctionnement)



Cet été offrez à vos enfants la joie de 
partir en centre de vacances à proxi-
mité, dans une belle petite station bal-
néaire de la côte d’Opale. 

Le centre d’hébergement est idéale-
ment situé entre le centre ville et la 
plage !  En front de mer à 300 mètres 
de la plage, ce séjour permettra à nos 
jeunes aventuriers de fouler le sable de 
la longue plage de Berck. Ils rencon-
treront les habitants les plus connus de 
la Baie d’Authie et des caps Gris-Nez et 

Blanc-Nez : les colonies de phoques 
gris et de veaux marins ! 

Durant ce séjour, nos jeunes méricour-
tois pourront faire l’expérience de la vie 
collective, d’en éprouver les règles et  
les joies, de grandir en  vivant des mo-
ments inoubliables avec leurs cama-
rades.  

L’engagement de la ville se poursuit 
afin de permettre aux familles de béné-
ficier de centre de vacances de qualité 
à des tarifs très accessibles.

Possibilité d’aide au temps libre 
de la CAF de 250 €

Quotient Familial  
 de 0 à 442

Quotient Familial  
de 443 à 617

Quotient Familial  
supérieur à 617 

et non-imposable 
sur le revenu

Quotient Familial  
supérieur à 617 

et imposable 
sur le revenu

Côte d’Opale 
13 au 26 Juillet

Séjours

60 € 

de reste à charge 310 €* - 250 € 

de participation CAF = 60 €

90 € 

de reste à charge 340 €* - 250 € 

de participation CAF = 90 €

90 € 

de reste à charge 340 €* - 250 € 

de participation CAF = 90 €

100 € 

de reste à charge 350 €* - 250 € 

de participation CCAS = 100 €

100 € 

de reste à charge 350 €* - 250 € 

de participation CCAS = 100 €

120 € 

de reste à charge 370 €* - 250 € 

de participation CCAS = 120 €

120 € 

de reste à charge 370 €* - 250 € 

de participation CCAS = 120 €

Côte d’Opale 
du 3 au 16 Août

60 € 

de reste à charge 310 €* - 250 € 

de participation CAF = 60 €

Berck-sur-Mer - Côte d’Opale
Centres de Vacances 6/15 ans

Renseignements et inscriptions 
au Centre Social d’Education Populaire 

Rue de la Gare - Tél. 03 21 74 65 40

* prix du séjour appliquant la dégressivité 
Attention  : n’oubliez pas d’effectuer votre demande de tickets colonies à la caf : https://ticketscoloniescaf62.zecarte.fr/ ou  
auprès de votre comité d’entreprise



Cet été, G'ART à vous !
Un été placé sous le signe de la chanson 

Rien n’est vraiment terminé (distanciation 
sociale, gestes barrières, etc.) mais tout 
commence maintenant… Il est temps de 
réenchanter le quotidien ! 
 
Nous vous avons concocté quelques       
rendez-vous sympathiques, des chansons 
d'un instant, avec notre partenaire Droit de 
Cité et les Compagnies La Rustine et          
Le Tirelaine. 
 
Le principe ? On vient livrer des chansons sur 
le pas de la porte, en déambulation dans un 
quartier, sur une place au milieu des        
maisons, sur le marché,... durant quelques 
instants... 

Quoi  ?  Du swing, de la musette, de la      
chanson, du jazz manouche, des chansons 
d’amour, de l'orgue de barbarie… 
 
Comment  ?  En triporteur, à pieds, en       
tandem...  
 
Où ? Sur le marché, dans les jardins, à la Cité 
du Maroc, aux Cheminots, au Quartier du 
3/15, à la Gare... 
 
Quand ? C’est là qu’est le mystère… le but 
étant de ne pas créer des rassemblements 
nous ne dévoilerons pas les dates et les 
heures de passage, la surprise sera au coin 
de la rue ! 

 

Et n'oublions pas des ateliers d'arts plastiques à la Gare avec  
Stéphanie les 23 et 30 Juillet et les 6, 13 et 20 Août de 14H à 17H  
De 7 à 107 ans - Gratuit - Inscriptions obligatoires 
 

Et on se ferait bien aussi une petite sortie en famille... le 4 Août sur 
le Terril de Pinchonvalles - A partir de 7 ans - Départ de la Gare à 13H30 
Gratuit - Inscriptions obligatoires (Prévoir chaussures de marche) 
 

Et pourquoi pas un Ciné Plein-Air ou un Cinéma en interieur le    
31 Juillet ? 
Gratuit - Inscriptions obligatoires 
 

Renseignements et inscriptions : Espace Culturel La Gare 
au 03 91 83 14 85
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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 
Facebook : Ville de Méricourt 
Ouverture au public : 
Du Lundi au Vendredi de 9H00 à 12H00 et de 13H30 à 18H00

 

A l’heure où ces lignes sont écrites, nous ne 
connaissons pas l’évolution des restrictions liées à 
la crise sanitaire. Nous vous invitons donc à vous 

informer auprès des services municipaux ou à 
consulter le site de la ville : 

www.mairie-mericourt.fr 
ou la page Facebook : 
Ville de Méricourt

Fête Nationale
Mardi 14 Juillet - 11H30

Place Jean Jaurès
l 11H30 : Apéritif Républicain 
l 12H30 : Repas Républicain 
(servi jusqu’à 14H30) 

Frites/Barbecue : 5 euros 
Vente des tickets au Service Affaires Générales en Mairie 

Animation Musicale par la Cie du Tire-Laine

Par mesures sanitaires, le feu d’artifice est annulé.


