


ELECTIONS 
Les ELECTIONS PRESIDENTIELLES se dérouleront les DIMANCHES 23 AVRIL et 7 MAI

2017 (ouverture des bureaux de vote de 8 H  à 19H).
Les ELECTIONS LEGISLATIVES auront lieu les DIMANCHES 11 et 18 JUIN 2017.

FICHE PRATIQUE sur le
VOTE par PROCURATION

l Conditions pour pouvoir faire établir une procuration :
Le demandeur appelé MANDANT et la personne qui votera à sa place appelée MANDATAIRE doivent
obligatoirement être inscrits sur la liste électorale de MERICOURT (pas spécialement dans le même
bureau de vote).

l Comment faire pour l’établissement de la procuration :
Le MANDANT doit se rendre au Commissariat de Police de son lieu de résidence ou de travail (pos-
sibilité également à la Gendarmerie ou au Tribunal d’Instance) muni d’une pièce d’identité et des
coordonnées de la personne à qui il souhaite confier son vote (Nom, prénom, date et lieu de nais-
sance, adresse).

Les Services de Police établiront le formulaire de procuration et feront signer l’attestation sur
l’honneur qui y est jointe. Le formulaire de procuration est disponible sur Servicepublic.fr, et peut
être ainsi rempli à l’avance et présenté au Commissariat avec une pièce d’identité et les coordon-
nées du MANDATAIRE afin d’être validé. Les personnes qui sont dans l’impossibilité de se déplacer
pour l’établissement de la procuration peuvent appeler le Commissariat afin qu’un OPJ (Officier
de Police judiciaire) se déplace à leur domicile (prévoir certificat médical).

Il est fortement recommandé de faire établir sa procuration rapidement afin que celle-ci parvienne
en MAIRIE au plus tard la veille du Scrutin ; Les Services Municipaux sont en effet chargés de la
vérification de la procuration et de son inscription sur la liste électorale.

l ATTENTION : 
- un MANDATAIRE peut être porteur de 2 procurations dont une SEULE procuration établie en France 
- si le volet de procuration destiné à la Mairie n’était pas parvenu pour le jour du scrutin, la pro-
curation ne peut être utilisée
- La procuration peut être établie pour un seul scrutin ou 1 an (à la demande du Mandant)
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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 (Ouverture tous les mardis jusque 19H00)

Cœur de Pierres
Fossiles, minéraux et lithothérapie

Vente sur internet
Fabrice Wattelet

38, Rue de Courrières - 62680 Méricourt
Renseignements au 06 87 32 19 04

www.coeurdepierres.fr
contact@coeurdepierres.fr - Facebook : Cœur de pierres

La Municipalité souhaite la Bienvenue à
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La Commune,
toujours une idée neuve...

Par décret,  du 14 décembre 1789, la constituante créait le sta-
tut des communes. Notre toute jeune République constituait
les bases et fondations de nos structures.
Les anciennes paroisses et communautés se transformaient.
Plus d'un siècle plus tard, Jean JAURES, qualifia cette page
de notre histoire comme un acte fondamental. Parlant de la vie
locale de cette époque, il écrivit :  «Il fallait la transformer, la
passionner en l'élevant à la Liberté...  C'est l'action incessante
et toujours éveillée de ces municipalités innombrables qui sup-
pléa à l'inévitable défaillance du pouvoir exécutif, maintint l'or-
dre, châtiat ou prévint les complots...»
Dans cette période de tension et de tant d'incertitudes, ne
sous-estimons pas à quel point une municipalité peut être
aussi un rempart à l'obscurentisme, à toutes les formes
d'égoïsme.
Oui nous avons raison de protester quand on baisse les
moyens de nos collectivités. Oui nous avons raison de protes-
ter quand l'Etat prétend nous empêcher de rendre des services
publics. 
Le récent épisode concernant l'impossibité pour nos services
d'instruire les demandes de Cartes d'Identité depuis le 14 mars
en est l'illustration.
La colère est grande.
Si notre République doit -sans nul doute- retrouver un nouveau
souffle, il ne peut appartenir à aucun gouvenement d'en brader
sa génèse.
La République, celle que nous voulons, ne peut pas être une
forme de "monarchie-républicaine" aussi subtiles en soient les
habillages.
Oui à nos communes ! Oui à notre République, pour toujours
plus de Liberté, d'Egalité, de Fraternité.

Bernard BAUDE
Maire
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Nouvelle procédure pour la
Ma carte d’identité

Depuis le 14 mars dans le Pas-de-
Calais, les demandes de renouvel-

lement des cartes nationales
d'identité (CNI) s'effectuent dans

une des 27 communes retenues par
l'État, avec la possibilité d'une pré-

déclaration sur Internet. En clair,
les Méricourtois devront se dépla-

cer à Lens ou à Harnes, villes habi-
litées pour recueillir les empreintes

numérisées. Outre ces déplace-
ments obligés, cette réforme sou-

lève le problème de la perte de
compétences des communes et

des relations de proximité entre les
citoyens et leur administration.

en bref...

Le 10 Mars, on se souvient
La plus grande catastrophe industrielle du 20e siècle fut mi-
nière. Et ce sont les terres de Méricourt, Billy-Montigny et
Noyelles qui ont tremblé sous le terrible coup de grisou : 1 099
morts en ce 10 mars 1906.
Les raisons de l'accident sont connues : les dirigeants de la
« Compagnie des mines de Courrières », avides seulement de
rentabilité, ignorent les avertissements formulés, le matin
même, par des syndicalistes dont le Méricourtois Pierre
Simon, dit « Ricq »...
Nous voilà maintenant 11 ans après la célébration du cente-
naire. Mais l'esprit reste le même à Méricourt : recueillement
en ce triste anniversaire et l'inépuisable volonté de crier cette
colère universelle du monde ouvrier contre les exploiteurs en
tout genre. Des exploiteurs inhumains parce qu'assassins.
Cette colère est toujours d'actualité.

Ce 14 mars donc, un rassemble-
ment symbolique était organisé
place Jean Jaurès, devant la Mai-
rie. Sous la banderole annonçant
fièrement « J'aime ma commune,
ma carte d'identité dans ma mai-
rie » la pétition circulait demandant
au gouvernement de revenir sur ce
décret. Car les Méricourtois ont
parfaitement compris ce qu'il se
cachait derrière cette mesure.
La nouvelle carte d'identité « bio-
métrique  » peut apparaître, bien
sûr, comme une évolution néces-
saire pour la sécurité. Mais elle
laisse également planer des incer-
titudes et des doutes, dont le fi-
chage systématique de notre
image n'est pas des moindres pro-
blèmes soulevés.

Avec nos Elus
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en bref...

délivrance des cartes d’identité
dans ma mairie !

D'abord, il y a l'évidence  : le ci-
toyen habitué à faire ses dé-
marches dans la mairie de son lieu
de résidence devra se déplacer.
Lens, ou Harnes, sont des villes
proches, certes, mais quand on
connaît, pour les utiliser régulière-
ment, les réseaux de transports en
commun, on sait d'avance que
certains trajets ne sont pas des
plus commodes. Et la pré-déclara-
tion en ligne n'empêchera pas le
déplacement... et ne réduira le
temps d'attente devant le guichet
puisque les habitants de plusieurs
communes devront se rendre au
même endroit.
Au-delà de cet inconfort créé pour
une démarche administrative des
plus banales, nous voyons encore

dans cette mesure la volonté gou-
vernementale, et bien dans l'air du
temps, de réduire une compétence
essentielle des mairies. Une sup-
pression jusqu'à la disparition  des
communes  ? On le sait, notre
Hexagone et ses 36 000 com-
munes est une particularité singu-
lière en Europe, mal vue par tous
ceux qui veulent centraliser les
pouvoirs dans quelques lieux seu-
lement, des lieux inaccessibles
aux citoyens.
L'équipe municipale continue
pourtant de défendre l'idée que la
commune est le lieu privilégié pour
que s'exerce véritablement une
démocratie de proximité, proche
du citoyen, avec des élus accessi-
bles et à l'écoute.

Le groupe WECXSTEEN et Méricourt
ont la patate !

Le Comité Technique Pomme de terre Nord – Pas-de-Calais or-
ganisera, le 28 juin prochain, un salon important, rendez-vous

des professionnels de la pomme de terre et baptisé « Quali-
pom' ». Les Établissements WECXSTEEN, installés à Méricourt,

ont été choisis pour accueillir cet événement.
Ce salon est l'occasion pour les acteurs de la filière de la ré-
gion, et des pays voisins, de se rencontrer et d'échanger sur

les dernières innovations, y compris environnementales. Nous
y reviendrons plus longuement dans notre prochaine édition.

Heureuse d'accueillir cette manifestation de prestige, la Muni-
cipalité de Méricourt a confirmé aux Établissement WECX-

STEEN qu'elle y apportera son soutien et son appui.

55 ans après la fin de la guerre
d’Algérie
55 ans après le 19 Mars 1962, faut-il encore le rappeler, après
le «cessez-le-feu» en Algérie, le sujet reste sensible. Sans doute
parce que la génération qui a vécu physiquement ce qu'on ap-
pelait alors les « événements » est bien présente devant le Mo-
nument aux Morts de Méricourt. Sans doute aussi, parce que
ceux-là ont en mémoire le souvenir de camarades de 20 ans
qui, eux, n'ont pas eu la chance de revenir.
55 ans après, donc, les étincelles de la polémique peuvent en-
core enflammer les débats. Ce n'était pas une opération de
«maintien de l'ordre» dans une province de France, mais bien
une guerre coloniale menée au nom de la France. Loin des que-
relles partisanes, on aime simplement tendre une main amicale
à ces personnes, à nos amis de la FNACA.
Le 19 Mars, de chaque année, on se souvient pour ne pas revivre
les erreurs commises dans ce passé si proche.
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Etat Civil : ce qui change en ce début d’année
Autorisation de Sortie de Terri-

toire : c'est à nouveau nécessaire
depuis le 15 janvier 2017

La loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte
contre le crime, le terrorisme et leur fi-
nancement a rétabli l'autorisation de
sortie de territoire pour les mineurs
quittant le territoire national sans être
accompagné d'un titulaire de l'autorité
parentale.
Il s'agit d'un CERFA signé par un seul
titulaire de l'autorité parentale, auquel
est jointe une copie du titre d'identité
de son signataire.
Le mineur devra avoir sa carte d’iden-
tité en sa possession afin d'être auto-
risé à quitter le territoire national.
ATTENTION, le passeport seul ne vaut
plus autorisation de quitter le territoire
français.
Pour obtenir l'Autorisation de Sortie
de Territoire, il vous faut télécharger le
CERFA sur internet :
https://www.service-public.fr/particu-
liers/vos droits/R46121
Il n'y a pas de procédure d'enregistre-
ment en Mairie ou en Préfecture.

Cartes d'Identité :
les règles de délivrance ont
changé depuis le 14 Mars

Seules les mairies équipées d'un Dis-
positif de Recueil (DR) pourront conti-
nuer de délivrer les nouvelles Cartes
d'Identité Electronique (CIE). Il s'agit

des mairies possédant un boîtier de
recueil des empreintes digitales qui
étaient déjà habilitées à délivrer les
passeports.
Pas de possibilité de s'équiper pour
les autres mairies !
La nouvelle procédure :
1 – je crée mon compte sur le site de
l'Agence Nationale des Titres Sécuri-
sés (ANTS)
2 – Je remplis mon formulaire de de-
mande en ligne
3 – Je prends rendez vous dans une
mairie habilitée pour finaliser ma de-
mande, muni des pièces justificatives
et de mon numéro de demande ob-
tenu en ligne (numéro indispensable
pour cette démarche).
Auprès de chez nous, ce sont les mai-
ries de: Lens, Liévin, Harnes, Wingles,
Hénin Beaumont, Carvin, Arras...
4 – Lors de votre rendez vous,  l'agent
de mairie :
- Télécharge les informations de votre
«pré-demande de passeport ou de
carte nationale d'identité» grâce à
votre numéro de demande
- Recueille vos empreintes
- Délivre un récépissé de demande de

titre biométrique indiquant le numéro
du titre
5 – Grâce à ce numéro, il est possible
de suivre l'avancement de votre de-
mande sur le site de l'Agence Natio-
nale des Titres Sécurisés.

Cette nouvelle mesure n'est pas sans
poser question ! Quid du service de
proximité... Quid des personnes
n'ayant pas de moyens de locomotion
Quid des personnes sans connexion
informatique... La mairie a protesté
contre ce système (voir article P. 4).

Actes d'Etat Civil :
attention aux arnaques !
Des méricourtois ont été escroqués suite
à la demande d'acte d'état civil sur le net.
Ce site leur faisait payer cette demande.
Véritable escroquerie ! La délivrance d'un
acte d'Etat Civil est une démarche totale-
ment GRATUITE. Vous pouvez effective-
ment faire cette démarche en ligne et
gratuitement.
www.mairie-mericourt.fr/ puis cliquer sur
démarche en ligne
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Un point sur le ramassage des ordures
En revanche, la collecte des verres ne
sera plus assurée à partir du 1er jan-
vier 2018. Il faut dire que l'utilisation
des petits bacs verts pour cet usage
ne sont pas des plus commodes, ni
pour le particulier, ni pour les salariés
chargés de ce travail. Autant prendre
l'habitude dès aujourd'hui avec les
bornes d'apport volontaire qui ont été
installées dans plusieurs endroits stra-
tégiques de Méricourt et qui devrait
largement compenser les anciens ra-
massages.
Enfin, et dès le 1er avril de cette
année, un contrôle d'accès à la dé-
chèterie sera mis en place. Vous de-

vrez obtenir préalablement un badge.
La demande de ce badge peut se faire
sur Internet (http://dechets-info-ser-
vices;agglo-lenslievin..fr) ou en rem-
plissant le formulaire disponible en
Mairie.
Rappelons qu'une tonne de papier,
carton, c'est 2,5 tonnes de bois épar-
gnés. Qu'une tonne de plastique recy-
clé, c'est 700 à 800 kilos de pétrole
brut économisés. Que 670 canettes
d'aluminium représentent un vélo et
que 19 000 boîtes de conserve, une
voiture. Et que 27 bouteilles en plas-
tique seulement feront un très joli pull
polaire !

Le ramassage des ordures ménagères
(conteneurs bordeaux) est passé du

mardi au mercredi matin. Quant à celui du
conteneur jaune dans lequel doivent se

retrouver les papiers, cartons et le plas-
tiques, il se fait le jeudi après-midi au lieu

du mercredi. Cela ne représente pas un
grand changement, et d'ailleurs les Méri-

courtois ont vite pris l'habitude de ce
nouveau calendrier et de cette nouvelle

organisation du groupe Nicollin.



8

Le chèque énergie, bien mais peut faire mieux

Dans un contexte où 4 millions de mé-
nages consacrent plus de 10  % de
leur budget aux factures d'énergie, ce
chèque est distribué automatique-
ment sur le critère des revenus. Il n'y
a donc pas de démarches à faire. Tous
les fournisseurs sont tenus d'accepter
les chèques, ainsi que les entreprises
agréées pour les travaux de rénova-
tion énergétique.
Le chèque énergie est adressé entre
le 20 mai et début juin à toute per-
sonne y ayant droit par l'agence de
service et de paiement. Celle-ci reçoit
chaque année de l'administration fis-
cale la liste et les coordonnées des
personnes remplissant les conditions.
Il devra être utilisé avant le 31 mars de
l'année suivant son émission.

Mais sera-t-il suffisant ? Il faut saluer
une mesure qui va dans le bon sens
pour les familles à faible revenu, et
leur ciblage direct par l'administration
fiscale. Cependant, la précarité éner-
gétique a d'autres origines comme,
par exemple, la mauvaise isolation
des logements, ou encore les dé-
penses de transport. Répondre aux
enjeux tant sociaux qu'environnemen-
taux demande de voir plus large quant
au public visé afin de réduire réelle-
ment les consommations d'énergie.

Lutter contre la précarité énergétique

Le chèque énergie est une mesure significa-
tive. Cette disposition, mise en place dans le
cadre de la loi de transition énergétique, est

d'abord une aide à caractère sociale permet-
tant aux ménages modestes de régler leurs
factures de gaz, électricité, fioul... Mais elle
est aussi un outil intéressant dans le cadre

d'une politique environnementale puisqu'elle
permet de financer une rénovation thermique

des logements.
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Trottoirs ou Crottoirs ?
Dans certaines villes, le passant atten-
tif à l'endroit où il pose ses pas aura
peut-être aperçu ces petits logos
peints au pochoir sur le trottoirs.
Quelques centimètres carrés de pein-
ture pour exprimer simplement : «Trot-
toir, pas crottoir !». Le jeu de mot prête
à sourire, c'est déjà ça.
Pour autant, faut-il en arriver là ? La
Municipalité a installé des «cani-sites»
à l'usage parfaitement défini et distri-
bue des sacs pour les propriétaires de
chiens consciencieux (sacs disponi-
bles en Mairie, à l’Espace Sportif Jules
Ladoumègue et aux Ateliers des Ser-
vices Techniques, avenue de Flöha).

Ce qui montre que la Mairie a bien
conscience du problème... et qu'elle
essaie d'y trouver des solutions. Mais
doit-elle en arriver à des mesures plus
contraignantes, voire punitives ?
Et c'est là que revient l'idée première
de faire appel au bon sens de chacun.
N'est-ce pas ? «Trottoirs ou crottoirs»,
à nous tous de choisir !

Difficile de parler de ce sujet sans
faire appel au simple bon sens de

chacun. Alors, et pour ne pas paraî-
tre trop moralisateur, nous aborde-

rons ici la question des crottes
canines sur les trottoirs avec le peu
d'humour qui reste au pauvre Méri-
courtois à la semelle devenue subi-
tement glissante... et malodorante.
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Lieu d’Accueil Enfants Parents :

Depuis novembre, tous les mardis
matins, le Lieu d’Accueil Enfants Pa-
rents invite les familles à venir pas-
ser un moment de détente partagée.
Lieu unique avec deux accueillants
qui insufflent convivialité et bonne
humeur.

Les enfants âgés de moins de 3 ans
pourront s’épanouir dans les espaces
qui leur sont dédiés : les plus grands
après avoir joué à la dinette se teste-
ront dans l’espace motricité pour enfin
se poser et lire. Mais gageons que
bien d’autres aventures les attendent. 

Les plus petits s’éveilleront en toute
sécurité dans l’espace bébé où tout
est prévu pour le bien être de bébé et
des parents. 
Le LAEP, c’est aussi  permettre à
son/ses enfant(s) de vivre la rencontre
et le partage avec d’autres enfants,
rencontrer d’autres parents.
Il est essentiel quand on est parent de
prendre le temps  de se poser, de dé-
poser ses angoisses, exprimer ses
questionnements avec d’autres pa-
rents,  de se reposer tout en  offrant à
son enfant l’autonomisation néces-
saire et cela en toute sécurité.
Il n’y a pas d’obligation d’inscription,
pas d’obligation de participation, c’est

gratuit et anonyme. Bref la liberté. Le
respect des lieux et des personnes se-
ront les seuls critères imposés comme
règles de vie.
Venez avec vos enfants sages, moins
sages, les joueurs, les boudeurs,
venez, le LAEP vous attend!
Venez  vous rencontrer (entre parents)
pour les redécouvrir (les enfants).
Le LAEP se tient tous les mardis ma-
tins de 9h15 à 11h30 au Centre Social
d’Education Populaire Max-Pol Fou-
chet (une entrée lui est dédiée).

Pour toute information complémentaire
contacter Laure au 03/21/74/65/40 

un espace pour jouer, découvrir, communiquer, s’amuser, grandir...
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Nos jeunes Méricourtois s’engagent

A l’heure où nombre de personnes
s’interrogent sur l’avenir, sur les va-
leurs qui guident les choix politiques
du moment, rassurons nous, nos
jeunes Méricourtois défendent corps
et âmes la solidarité, la tolérance,
l’humanité.

C’est durant les vacances de Noël que
tout à débuté ! En effet durant les cen-
tres de loisirs de Noël les jeunes aler-
tés par la situation de parents en
détresses - qui ne pouvaient acheter,
ne serait-ce qu’un cadeau, à leurs en-
fants -  ont décidé de se mobiliser.

Ils ont sollicité les Méricourtois, leurs
voisins, leurs familles pour récoltés
des dons de jouets. Mission réussie !
Tous ces jouets ont été donnés au
Centre Communal d’Action Sociale
qui a pu en faire bénéficier de nom-
breuses familles.
Mais ne s’arrêtant pas là, ils ont
concocté de bons gros gâteaux pour
les déguster en partage  avec leurs
ainés de la Résidence Henri HOTTE  et
à l’EHPAD l’Orange Bleue.
Nous l’avons vu, les enfants savent se
montrer solidaires mais saluons la gé-
nérosité des participants de l’atelier
«Au bonheur ensemble». Ils ont  créé
des objets  de décoration de Noël, les

ont vendus et ont ensuite offert l’en-
tièreté du bénéfice afin d’aider à finan-
cer les projets de séjours des jeunes
Méricourtois.
Puis les vacances de février sont arri-
vées et  leur engagement a pris tout
son sens. Les centres de loisirs se
sont emparés des valeurs de respect
et tolérance pour les crier, les chanter,
les peindre. Ils en ont débattu, se sont
documentés puis ont créé des œuvres
pour susciter la réflexion de tous mais
surtout des adultes.
358 enfants se sont  engagés, soyons
sereins les jeunes ont  soif de ces va-
leurs humanistes, du baume sur nos
maux !
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C’est promis, on ne rase pas gratis !

Nous ne vous avons pas habitué à des
promesses qui n’engagent que ceux qui
y croient, nous ne vous avons jamais pro-
mis la Lune... 
Mais nous nous sommes engagés, depuis
des années, à nous battre à vos côtés
pour contribuer à notre humble, mais es-
sentiel niveau, à changer la vie. La bonne
nouvelle, c’est que ça marche !
Notre engagement pour le droit aux va-
cances illustre bien ce propos : d’abord
c’est un combat qui se mène à trois, avec
les parents comme acteurs principaux, ce
sont eux qui sont déterminants pour le
départ effectif des enfants. Aux côtés des
parents, la Commune avec des élus qui
décident de mettre cette question au

cœur de leur politique, et la Caisse d’Al-
locations Familiales qui vient  aider les fa-
milles et la Ville avec notamment le
contrat centre de vacances signé entre la
CAF du Pas-de-Calais et la Ville de Méri-
court, et les aides aux temps libres  (pour
les familles ayant un quotient familial in-
férieur à 617). Les associations Méricour-
toises se sont greffées depuis quelques
années à ces trois partenaires historiques
avec des actions solidaires réalisées no-
tamment autour des Médériales en juin de
chaque année. 
C’est ainsi, qu’ici, les enfants partent en
vacances !
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De séjours à la neige...
en centres de vacances à la plage !
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Résidence des Arts

Une approche non médicale
L’équipe de la résidence, bien que non
médicalisée, sait avoir l’œil. Elle n’a
pas son pareil pour repérer l’appari-
tion de difficultés chez les résidents.
Ici, ce sera un petit coup de blues, qui
se laissera deviner à un certain
manque d’entrain. Là, des difficultés
d’équilibre dans les déplacements. La
réponse est, bien sûr, d’attirer l’atten-
tion du médecin traitant, ou de l’infir-
mière qui vient donner des soins. Mais
il est très important aussi d’entretenir
le goût de vivre, en réponse à ces pe-
tits trous d’air existentiels. Et quoi de
mieux que de mettre les résidents en
situation de s’exprimer ? D’apprendre
à pratiquer des disciplines artistiques
nouvelles ? Elles ont aussi beaucoup
d’efficacité pour ramener la forme
physique.

Oser chanter !
C’est ainsi que toute la résidence est
engagée dans le projet «oser chanter»,
consistant à apprendre les techniques
d’interprétation grâce à un animateur
professionnel, lui-même chanteur. Les
élèves chanteurs sont accompagnés
par un véritable pianiste profession-
nel, parfaitement formé à jouer un rôle
de guide, rattrapant avec maestria
toutes les erreurs : de rythme, de
ton… «C’est bien mieux qu’un kara
oké !» s’étonnent des résidents. Les
ateliers se déroulent tous les 15 jours

avec un succès constant.
Un des aspects importants est que,
pratiquant la chanson, le résident tra-
vaille aussi sa mémoire, sa posture
physique, son souffle… et, peut-être
le plus important : le plaisir de vivre ! 

Tous en scène !
Depuis plusieurs mois, la résidence
mène une activité théâtre avec la co-
médie de Béthune, scène nationale.
Ce sont donc de véritables acteurs
professionnels qui viennent former
aux techniques d’interprétation. Le
bénéfice est le même : mémoire, phy-
sique, tout est stimulé «Les résidents
sont de plus très valorisés, et ils culti-
vent aussi l’estime d’eux-mêmes»

constate-t-on du côté de l’équipe
d’encadrement de la résidence.

Plaisir et bonne humeur
«C’est la façon de la résidence de tra-
vailler, d’une manière ludique et ce-
pendant intensive et efficace, à la
prévention de la dépendance» déclare
le responsable de l’établissement,
Henri Hoyez. De nouveaux projets
sont à l’étude : gym douce, yoga, mé-
ditation… une chose est sûre : tout
cela se fera avec de vrais profession-
nels, la qualité est une exigence de la
résidence. Et surtout  tout cela se dé-
roule dans la bonne humeur ! Une vé-
ritable marque de fabrique pour la
résidence !

La pratique artistique contribue à maintenir une bonne autonomie.
C’est la stratégie de la résidence Henri Hotte

Les foyers-logements, c’est terminé. Avec la loi
«adaptation de la société au vieillissement», place
à la résidence autonomie ! C’est-à-dire à tout un
bouquet de services destiné à assurer sécurité,
confort, et à faire de chaque journée un véritable
coaching anti-vieillissement. La résidence Henri
Hotte a largement misé sur la pratique artistique,
une véritable cure de jouvence tous azimuths.
Comme on dit dans le tourisme, la résidence est
pour toutes ses animations en «all inclusive», tout
est compris dans le prix du séjour !



pour construire la ville de demain
Ambition, innovation... mais surtout obstination
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Comme toutes les belles histoires à Méricourt,
celle de l’Écoquartier commence en 2009 par le
rêve commun d'une quarantaine de citoyens
qui, au sein d’un collectif, imaginent un bel
équipement culturel tourné vers l'avenir, sur

l'ancien carreau de fosse du 4/5 Sud. Et
comme à Méricourt les

rêves partagés

sont bien souvent le début d'une réalité, le pro-
jet d'Ecoquartier est né. Aujourd’hui, en lien
avec le projet de restaurant central/centre so-
cial, l’Ecoquartier de Méricourt est un des 3
Ecoquartier démonstrateur bas carbone de
toute notre grande région des Hauts de France.
Un atout pour toute la ville, et un outil d’éduca-
tion aux questions environnementales, qui se
révèlent de plus en plus préoccupantes pour
toute l’humanité.

ça avance !

Ambition, innovation... mais surtout obstination
pour construire la ville de demain

dossier

L’Ecoquartier du 4/5 Sud :
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Un trait d'union entre le passé
et l'avenir de la ville

Situé au centre géographique de la
commune, l'Ecoquartier est une an-
cienne friche minière de 7 hectares. La
ville y voit dès le début une formidable
opportunité de dessiner un nouveau
visage urbain.
La Municipalité concède alors l'opéra-
tion à ADEVIA (qui deviendra plus tard
Territoires 62). Les difficultés de cette
société pendant un certain temps ex-
pliquent en partie le retard pris. Mais
aujourd’hui, les choses sont rentrées
dans l'ordre et avancent...

Un point central pour tous les
Méricourtois

Tous les choix qui animent l'aménage-
ment du 4/5 Sud révèlent une préoc-
cupation constante : ne pas être en
rupture avec la population. Les Eco-
quartiers sont trop souvent monopoli-
sés par des populations plutôt aisées
vivant en repli sur elles-mêmes. 
A Méricourt, l'Ecoquartier doit être
celui de tous. Un choix original y a été
fait : implanter dans le nouveau quar-
tier des équipements publics. Dès le
départ la médiathèque a été pensée

comme un espace public traversant,
copropriété symbolique des habitants.
La même logique a guidé la construc-
tion de la micro-crèche, et, plus ré-
cemment le projet de restaurant
municipal et de centre social d’éduca-
tion populaire. 

Qualité de vie : un aménage-
ment organisé autour d'un bel

et grand espace végétal
A l’intersection de deux Trames Vertes
intercommunales, le site constitue une
liaison naturelle, généreusement vé-
gétalisée, entre les espaces naturels
inscrits au Plan Départemental des Iti-
néraires de promenades et de Ran-

données.
Le choix a été fait de ne pas amener
de terres végétales et de privilégier les
essences locales dans les plantations.
Il s’agit non seulement de participer à
reconstituer un écosystème local,
mais aussi de ne pas recourir à des
centaines de rotations de camions
pour livrer sur le site de la terre exté-
rieure. A l'échelle du projet ce sont
plus de 7350 arbres qui seront plantés
sur les espaces publics. Sans compter
ceux appelés à être installés dans les
espaces privés ! En jouxtant égale-
ment l'arboretum, l'Ecoquartier sera
un beau et précieux lieu de ballade et
de rencontre. Laissons juste le temps
aux arbres de pousser...

Pour voir le film,
flashez le code





Accueils Collectifs de Mineurs

Accueil Péri-Loisirs - Vacances de Printemps 2017
Du 10 au 14 Avril et du 18 au 21 Avril 2017

Pour les enfants de 3 à 15 ans à l'école Nelson Mandela de 7H30 à 9H00 et de 17H00 à 18H30

Paiement obligatoire à l’inscription par chèque ou espèce

Forfait semaine
1er Enfant

Matin
ET
Soir

Matin
OU
Soir

Quotient CAF
0 à 617

Sans aide CAF
imposable

Quotient CAF
0 à 617

Sans aide CAF
imposable

12,00 €

14,00 €

6,00 €

8,00 €

2ème Enfant

11,00 €

13,00 €

5,00 €

7,00 €

3ème Enfant

10,00 €

12,00 €

4,00 €

6,00 €

Forfait petites vacances
1er Enfant

Matin
ET
Soir

Matin
OU
Soir

Quotient CAF
0 à 617

Sans aide CAF
imposable

Quotient CAF
0 à 617

Sans aide CAF
imposable

20,00 €

22,00 €

10,00 €

12,00 €

2ème Enfant

18,00 €

20,00 €

9,00 €

11,00 €

3ème Enfant

16,00 €

18,00 €

8,00 €

10,00 €

Du 10 au 14 Avril et du 18 au 21 Avril 2017

Tarif dégressif pour les enfants
d’une même famille

Quotient Familial CAF
0 à 617

*Votre
participation

1 jour

9 jours

Tarif du centre par jour

2,60 €

23,40 €

6,00 €

Quotient Familial
supérieur à 617
Non-imposable

5,00 €

45,00 €

6,50 €

Quotient Familial
supérieur à 617 sans
aide CAF Imposable

6,00 €

54,00 €

7,00 €

*Aides déduites de la CAF et du CCAS. Ces tarifs ne prennent pas en compte les aides éventuelles des comités
d’entreprises + la Carte «Méricourt Activités» gratuite (Si vous ne l’avez pas déjà prise)

3 Accueils pour tous les âges :
l Ecole COSETTE pour les 3/4 ans
l École Suzanne LANOY pour les 5/6 ans
l Ecole Nelson MANDELA pour les 7/15 ans
et le Péri-Loisirs 3/15 ans
Accueil échelonné de 9H00 à 10H00
(ramassage en bus assuré sauf exception)

(9 jours de fonctionnement)



Inscriptions au Centre Social
d’Education Populaire
Max-Pol Fouchet

Rue Jean-Jacques Rousseau (Tél. 03 21 74 65 40)
jusqu’au Jeudi 6 Avril 2017

(Merci de vous munir selon votre situation de votre attestation CAF ou de votre dernier
avis de non-imposition)

Paiement en espèce, chèque, carte bancaire ou chèques-vacances

Vacances de Printemps 2017
Depuis des années, nos centres de loisirs mettent en œuvre
une démarche éducative pour que vos enfants participent
pleinement à la vie de leur centre en réfléchissant, construi-
sant des projets, des actions, etc. autour de valeurs qui nous
semble importantes de nos jours.
Ainsi pendant ces petites vacances de printemps, nous
continuerons à réfléchir, discuter, créer avec eux sur des thé-
matiques comme la solidarité, le respect, la tolérance, les
discriminations. 
Puis nous valoriseront leurs travaux soit dans les centres,
au Centre Social, au Village des Droits des Enfants, etc.….

MINI-SEJOUR
A LA FERME BECK A BAILLEUL

du 18 Avril 2017 au 21 Avril 2017
Pour des enfants âgés de 6 à 10 ans

Tarif forfaitaire de 20.00 euros + inscription à la semaine
au Centre de Loisirs
Au programme : Visite
de la ferme, Balade en
Calèche, Atelier Pain,
Circuit du lait... sans
oublier la Découverte
de la nature et de ses
alentours. Vous avez entre 16 et

25 ans et vous avez
prévu un départ en va-
cances  seul où avec
vos amis. Le départe-
ment vous aide à partir
avec des  chèques va-
cances. Pour réaliser
vos dossiers, nous
vous attendons au
Point Information Jeu-
nesse.

*sous-réserve d'une décision adminitrative.

Il y a du mouvement à la maison des jeunes, le 05
Février, un groupe a assisté à l'émission téléfoot.
Le prochain évènement est une sortie à Berck-sur-
mer le 05 Avril pour les rencontres internationales
de cerfs-volants.
Vous souhaitez venir, inscrivez-vous au JAM (Jeunes Acti-
vités Méricourt) pour les vacances d'Avril au centre social
Max pol Fouchet. Ce club est réservé aux jeunes de 16 à 17
ans et le tarif est de 1euro 50 la demi-journée*.
Au programme : futsall, piscine, jumping XL, ci-
néma, atelier esthétique et d'autres surprises...
Venez nombreux !

Du nouveau à la
MJ et au PIJ...



STages
Multisports

l Du Lundi 10 au Vendredi 14 Avril pour les 8/12 ans

Stage sportif en pension
complète à Val-Joly

Prix : 90€ - Activités: Canoë Kayak, Course d'orientation, Raid aventure,
Voile, VTT, Marche Nordique, Accrobranche et centre aquatique.
Dossier à retirer au Service des Sports - Attestation de réussite aux tests de natation.

l Du Mardi 18 au Vendredi 21 Avril pour les 13/15 ans

Stage sportif en pension
complète à Saint-Laurent-Blangy

Prix : 70€ - Activités : Canoë, Tir à l'arc, paddle, course d'orientation,
rafting, hydrospeed.
Dossier à retirer au Service des Sports - Attestation de réussite aux tests de natation.

Inscriptions au Service Municipal des Sports
Espace Ladoumègue -Tél. 03 21 74 32 77

Vacances de Printemps 2017

Grande Chasse à l’Œuf
organisée par la Municipalité

Rendez-vous à 9H00 au Parc Léandre Létoquart
où une surprise attend les enfants...

Dimanche 16 Avril 2017

u Du 11 au 15 avril de 14h30 à 17h :
Atelier "Les Brigades volantes de
lecture"
A partir de 7 ans
Venez donner une nouvelle vie à des
livres et faire découvrir votre texte
préféré ! Venez découper, sculpter,
transformer des livres en œuvres
d'art ! Les enfants inscrits s'engagent
à participer à l'atelier dans sa globa-

lité et à la restitution du samedi 15 avril à 15h.

u Mardi 18 avril à partir de 14h30 : Jeux de société

u Mercredi 19 avril à 14h30 : Atelier parent-enfant (bain
de lecture et arts plastiques)
Pour les 6-10 ans

u Jeudi 20 avril à 16h : 
Atelier création de doudous
(Pour les papas, les mamans avec
leur tout-petit, les mamies, les papys)

u CINÉMA (2 euros)
- Le vendredi 21 avril à 15h :
"Le petit prince" de M. Osborne
A partir de 3 ans accompagné d'un
adulte
- Le vendredi 21 avril à 19h : 
"Discount" de L.J. Petit
A partir de 10 ans

u Samedi 22 avril à 14h30 et
16h30 : Spectacle familial "A quoi ça sert un livre ?" par
la Compagnie Par dessus bord.
A partir de 3 ans accompagné d'un adulte.
Une invitation à écouter des histoires, à voyager, rire, rêver,
imaginer... et à les partager ensemble.

u Du 18 au 21 avril de 10h à 12h : Atelier arts plastiques
pour les 7-10 ans avec l'association TEA.
Créez votre propre œuvre d'art... Ludo et Samir vous ac-
compagneront dans la réalisation d'une oeuvre d'art qui
vous ressemble.... Les enfants inscrits s'engagent à parti-
ciper à l'atelier dans sa globalité.

Toutes les activités sont gratuites sauf le cinéma. Sur Inscription. Toutes les
activités ont  lieu à l'Espace Culturel La Gare sauf l'atelier d'arts plastiques
avec TEA (local TEA derrière le Centre Social rue J.J Rousseau)

Renseignements : 03 91 83 14 85

Les Vacances
à La Gare
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Une ambition sociale et ci-
toyenne : un dialogue continu

avec les habitants
Une hérésie de faire participer des ha-
bitants qui n'existent pas encore sur
le site ? Non puisque l'Ecoquartier ap-
partient à tous les habitants ! La Ré-
gion, très intéressée par l’expérience,
a financé à la ville un poste à hauteur
de 70% pendant 3 ans. Ainsi ont été
mis en place des ateliers de forma-
tion/qualification des habitants, l'or-
ganisation d'un voyage d'étude aux
Pays Bas, la création d'un journal par-
ticipatif « bouche@oreille» et la mise
en place du collectif «si on faisait un
bout de chemin ensemble ?». Comme
dans toutes les opérations à Méri-
court, l'habitant a toute sa place pour
être co-auteur et acteur du projet.

Exemplarité environnementale
et pratiques innovantes pour

une ville durable
Imaginé autour de concepts durables,
l'Ecoquartier intègre un ensemble de
pratiques innovantes : choix architec-
turaux et énergétiques performants
(médiathèque HQE, bâtiment du res-
taurant municipal et centre social
d’éducation populaire à énergie posi-
tive...), éclairage public à LED, gestion
des déchets optimisée (système de
collecte par conteneurs collectifs), site
entièrement dépollué, respect du
cycle de l'eau (l'ensemble des eaux
pluviales est géré sur le site et de ma-
nière alternative). Une attention toute
particulière a aussi été portée à la mo-
bilité en favorisant les modes de dé-
placements doux : création d'une
ligne de bus pour offrir une alternative
à la voiture, création de chemine-
ments piétons avec les habitants,
points de recharges prévus pour les
véhicules électriques...

Un parcours résidentiel
complet avec près de

300 logements
Avec la construction de 290 loge-
ments environ, l'Ecoquartier répond à
une forte demande sur le territoire. Là
encore pour être le quartier de tous,
l'intégralité du parcours résidentiel est
proposé autour d'une vraie mixité so-
ciale et intergénérationnelle. Ainsi, de
l’appartement locatif au lot libre, on y
trouve une offre complète d'habitat (cf
plan suivant).

Où en sommes-nous ? Les 23 pre-
miers logements (location sociale)
sont sortis de terre en 2014 en même
temps que la crèche. Juste à côté, 4
appartements et 4 maisons indivi-
duelles vont arriver. Pas-de-Calais Ha-
bitat termine la construction de 26
logements intermédiaires en ossature
bois, que l'on aperçoit du rond point
des droits des enfants. Pierre et Terri-
toires commercialise quant à lui 17 lo-
gements en accession sociale
(bois/béton). 14 terrains en lot libres
sont en vente par Terriroires 62 et 7
lots libres sont dédiés à l'habitat par-
ticipatif (cf encart).
Quant au reste de la friche, des études
ou acquisitions de terrains sont en
cours. La ville et Territoires 62 mettent
tout en œuvre pour attirer des opéra-
teurs. Notre Écoquartier, étant inno-
vant et exemplaire, fait parler de lui
bien au delà de la commune, ce qui fa-
cilite les négociations.
Du point de vue des professionnels,
l’Ecoquartier de Méricourt est un lieu
idéal pour investir dans une maison in-
dividuelle. Ici, l’habitat de demain est
déjà une réalité. Autant dire que, lors
de la revente, les maisons de l’Eco-
quartier de Méricourt n’auront pas
perdu de valeur en raison d’un envi-
ronnement devenu entre temps obso-
lète.
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Un Ecoquartier au service de la
transition énergétique

Consciente des enjeux de la transition
énergétique (remplacer les énergies
du sous sol -pétrole et charbon- par
des énergies renouvelables : éo-
liennes, capteurs solaires, pompes à
chaleur…), la ville s'est inscrite dans
une logique d'innovation de procédés
nouveaux avec ce futur bâtiment à
énergie positive, utilisation d'un ré-
seau intelligent pour gérer le bon équi-
libre entre l'offre et la demande
d'énergie, recours à la mobilité dura-
ble (possibilité d'utiliser le trop plein
d'énergie pour recharger des véhi-
cules électriques), mise en place d'un
smartgrid... L’Ecoquartier est une ini-
tiative reconnue, et remplit peu à peu

de mieux en mieux son rôle de vitrine
démonstratrice et de pôle de res-
sources pour tous ceux qui souhaitent
intégrer dans leurs propres projets
des réponses respectueuses de l’en-
vironnement… et de leur portefeuille,
car l’énergie est appelée à devenir de
plus en plus chère !  
D’ailleurs le quartier a été labellisé Eu-
ralens et retenu pour le label national
par le Ministère de l'écologie, du dé-
veloppement durable et de l'énergie.

Récemment il a été retenu "quartier
démonstrateur bas carbone" par la
Région (dans le cadre des finance-
ments européens).

La meilleure manière de prédire
le futur est de le créer ensemble !

Plusieurs manières de contacter les référents du projet :
En Mairie (Sophie MOLLET, responsable du service Projet de Ville-Territoires).
Par téléphone (Antoine OPIGEZ - Territoires 62) : 03.21.45.87.69 ou 06.61.46.27.11
Par mail : a.opigez@territoires62.fr
Site internet : habitatparticipatif@territoires62.fr

L'habitat participatif :
les candidatures sont ouvertes !

Habitat participatif ? Comment ça marche ? Un groupe de 7 familles
(elles sont volontaires et se choisissent mutuellement) vont pouvoir
imaginer et concevoir ensemble leur future maison individuelle, cha-
cune en fonction de ses besoins et de son budget, et, éventuellement
de réaliser ensemble des envies communes (création de lieux parta-
gés gérés ensemble par exemple, comme une salle pour fêtes de fa-
mille, des chambres supplémentaires pour accueillir des invités…).
Pour cela, elles seront accompagnées tout au long du projet par la
ville et Territoires 62. Ce type d’initiative rencontre un succès gran-
dissant et des opérations ont déjà connu des succès incontestables,
comme par exemple à Villeneuve d’Ascq. Alors, ça vous dit de faire
des économies et de vivre cette belle aventure d’un projet partagé
avec vos futurs voisins ?



«Moi, ze veux...!»

L'éducation artistique et
culturelle dès le plus jeune âge et
pour tous : une priorité pour la

ville de Méricourt.
Ce rendez-vous, intitulé alors Le Mois
de la petite enfance, existait mais il
s'adressait principalement aux écoles
maternelles. Avec l'ouverture de
l'Espace Culturel La Gare, les élus ont
souhaité aller plus loin dans la
démarche et utiliser toutes les
ressources qu'offre cet équipement
culturel pour proposer un programme
diversifié pour les écoles mais aussi
pour les familles.

Parce qu'il n'y a pas d'âge
pour la culture et pour la partager

en famille...
Les tout-petits ont-ils vraiment besoin
d'aller au spectacle, voir une
exposition, et même aller au cinéma ?
Ne sont-ils pas trop petits pour cela ?

N'oublions pas que les premières
années de la vie d'un enfant sont
celles de tous les apprentissages et
ainsi de sa construction de petit
homme en grand homme et adulte de
demain.
Et plus on s'y «frotte» tôt, plus on
s'ouvre sur le monde qui nous entoure
et sa compréhension ! C'est aussi une
aventure familiale à partager car c'est
se fabriquer des souvenirs forts et des
émotions communes.

Un programme riche,
une invitation à la curiosité,

à la découverte, à l'imaginaire...!
Entre la dernière création de la
chorégraphe Nathalie Cornille «Pépie-
ments», l'exposition «L'as-tu lu ?» par
Mots et Couleurs, le baby gym, le ciné
bébé, les massages pour les bébés,
les comptines... vous l'aurez compris,
le programme se voulait volontaire-
ment diversifié !

Les familles ont pu découvrir,
participer et partager avec bébé et les
tout-petits une multitude de rendez-
vous, très différents, qui faisaient
place à l'information, au bien être, au
rêve et à l'imaginaire.

Un engagement politique fort
Au delà de l'engagement global de la
ville en faveur de l'accès à la culture
dès le plus jeune âge, la municipalité
a  décidé d’offrir, chaque année, un
livre aux enfants nés ou adoptés
l'année précédente en associant les
parents dans le choix du livre. Elle
réaffirme ainsi sa volonté de faire du
livre un objet du quotidien.

«Moi, ze veux...aller voir une expo, lire,
faire du sport, aller au cinéma....» :
rendez-vous l'année prochaine  pour ce
temps fort pour les tout-petits (1 mois à
5 ans) et les familles ! 

19

Une deuxième édition placée sous le signe de la curiosité et du partage !
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Des livres et vous,

En créant la médiathèque, la ville de Méricourt a clairement affiché sa volonté
politique : faire du livre un objet du quotidien accessible à tous et à toutes. Cuisine,
jardinage, bricolage, sport, policier, économie, science fiction, littérature enfantine...
il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges ! Chacun peut trouver son bonheur !

Les livres nous donnent une paire
de lunette en plus !

Ils nous font voir les choses d'une
façon différente, nous ouvrent sur la
vie, nous aident à mieux comprendre
le monde.... C'est aussi une invitation
au voyage, à la détente, à l'évasion...
Il ne faut donc pas s'en priver !
Mais le rôle de la médiathèque ne se
limite pas à la mise à disposition de
livres. Par les actions et rendez-vous
qu'elle propose, l'équipe de la média-
thèque vous permet de les découvrir
de manières différentes : à travers une

exposition comme par exemple «Voix
de femmes» des Editions Turquoise et
une rencontre avec l'éditeur et les
poètes qui ont participé à la création
de ce livre et donc de l'exposition, à
travers les spectacles aussi car nous
accueillons des compagnies qui ont
adapté des livres ou qui s'en sont ins-
pirés. Le  dernier exemple en date est
le spectacle «Crime à la page 13» par
la Compagnie Home Théâtre qui  nous
a fait participer à une enquête en
rencontrant les plus grands enquê-
teurs comme Maigret ou Miss Marple.
Une façon originale, participative et

amusante de (re)découvrir les grands
héros de la littérature policière et leurs
auteurs.

Les livres pour partager le plaisir
de la lecture

Les heures du conte, la rentrée litté-
raire des tout-petits, le temps fort pour
la petite enfance «Moi, ze veux... !»...
sont pour les plus petits des rendez-
vous incontournables pour se familia-
riser avec les livres dès le plus jeune
âge. Tout comme l'action des parents
lecteurs dans les écoles qui
consacrent une partie de leur temps à
faire découvrir la littérature jeunesse
et à lire aux enfants dans les écoles.
Ce réseau de parents lecteurs existe
depuis plusieurs années et bénéficie
d'un accompagnement régulier de la
médiathèque en termes de formations

Heure du conte

Rencontre/Expo «Voix de Femmes»
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sur la lecture à voix haute ou de choix
de livres pour les petits. 
Mais les enfants ne sont pas les seuls
concernés. En effet, plusieurs
moments de convivialité ont lieu toute
l'année à la Gare ou en dehors. Citons
par exemple les petit-déjeuners des
lecteurs un samedi par mois durant
lesquels sont présentés aux habitants
les nouveautés et les coups de cœur
autour d'un café. Ce petit-déjeuner
s'exporte d'ailleurs deux fois par mois
à la Résidence Henri Hotte pour le
plus grand plaisir des seniors.

Des livres pour aider...
et un nouveau service offert par
la médiathèque à partir du 5 avril 
Besoin de mettre à jour ses

connaissances sur la plantation des
arbres fruitiers ? Besoin de faire des

recherches pour un exposition sur le
peintre Dali ? C'est aussi cela les
livres... vous aider...
C'est dans ce cadre que la média-
thèque met en place un nouveau service
offert à la population à partir du 5 avril :
nous vous proposons de rencontrer un
écrivain public. Il sera présent deux fois
par mois pour vous aider, vous guider,
vous conseiller, vous accompagner
dans la rédaction de vos écrits, que ce
soit un courrier aux administrations,
un CV ou une lettre de motivation, la
rédaction d'un mémoire ou d'un
dossier d'étude, l'écriture de vos créa-
tions personnelles ou bien d'une lettre
personnelle. Pour tout renseignement,
contacter la Gare au 03 91 83 14 85.

Les livres font partie de notre quoti-
dien. Ils nous accompagnent tout au

des livres et nous...

long de notre vie (premiers pas vers la
lecture, premiers exposés à écrire, les
livres plaisir pour les vacances, les li-
vres pour les études, les livres pour les
démarches administratives ou encore
pour apprendre à tricoter ou à jardi-
ner...). Alors ne vous en privez pas !

Nous vous donnons d'ailleurs rendez-
vous à partir du 21 mars jusqu'au 22
avril pour découvrir l'exposition «Les
70 ans de Série Noire». Le polar est à
l'honneur. Fac-similés de manuscrits,
éditions originales... les archives des
Editions Gallimard vous dévoilent
leurs trésors.
Et événement exceptionnel, le vernis-
sage de cette exposition se fera en
présence d'Aurélien Masson, directeur
de la collection Série Noire. Alors
rendez-vous à la Gare le 8 avril à 11h.

«Crime à la Page 13»
et rencontre avec
Miss Marple

Petit-déjeuner des lecteurs

Parents lecteurs
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Adolpha, une leçon de vie exceptionnelle !

Dans le cadre de la Journée de la
Femme, la ville de Méricourt a souhaité
mettre en avant le parcours de vie
d'Adolpha Van Meerhaeghe. Des
ateliers et un spectacle étaient au
rendez-vous pour aller à la rencontre de
cette femme exceptionnelle.

«La vie bien rEnger d'Adolpha» :
du livre au spectacle

Le 8 mars, nombreux étaient celles et
ceux qui ont pu découvrir avec émotion le
parcours de vie de ce petit-bout de
femme sexagénaire à qui la vie n'a pas
fait de cadeau et qui pourtant sourit tout
le temps.«Adolpha, une petite fille, une
jeune femme, une mère, une épouse, une
soeur, une pote, qui vit et traversera les
misères physiques, psychologiques,
économiques, sociales et judiciaires de
son milieu» affirme Corinne Masiero, qui
avec la musicienne Louise Bronx, a animé
la lecture spectacle éponyme du livre.
C’est pour cela que Corinne Masiero a
souhaité «faire connaître et partager ce

recueil inattendu, hors du commun et
magnifique. Le témoignage d’une "Sans
Dent" qui crie haut et fort qu’elle a le droit
d’exister».  Une autobiographie non
romancée, relatant les éléments rudes
d’une vie, d’une histoire vraie, celle
d’Adolpha Van Meerhaeghe où pas un
mot n’a été changé, ni même l’ortho-
graphe. Une histoire brut de décoffrage,
comme le personnage qui nous donne là,
une leçon de vie exceptionnelle. 

Des ateliers-rencontres
A l'occasion de ce spectacle et en
partenariat avec le CCAS, il a été proposé
à Adolpha de rencontrer un groupe
d'habitantes méricourtoises pour
échanger sur sa vie et faire partager sa
passion pour l'art brut. Adolpha a animé
trois ateliers consacrés à l'art brut.
Cabossée par la vie, aujourd’hui Adolpha
aime modeler des animaux en papier
mâché et a déjà exposé ses œuvres au
musée de Villeneuve d’Ascq. 
Accompagnée par Nicolas Grard, metteur
en scène à la Compagnie Détournoyment
et photographe, ce sont aussi des

portraits photographiques qui ont été
réalisés avec Adolpha et le groupe
d'habitantes méricourtoises.
Adolpha aime aller à la rencontre des
gens. L'occasion pour elle de parler de
son livre qu'elle a écrit en 2012,
d'échanger sur les coups et les horreurs
qu'elle a connus mais surtout de montrer
qu'elle est restée debout et que la vie est
devant elle. 

«La culture n'est pas que l'affaire de
quelques uns et ne sert pas à rien (comme
certains aimeraient à le faire penser), bien
au contraire. Adolpha est un exemple parmi
d'autres pour qui la culture a permis de se
relever, de s'ouvrir au monde, de se
dépasser, de s'émanciper.»

Vous pourrez très prochainement retrouver
ces portraits photographiques à la Gare.
D'ici là, vous pouvez découvrir les œuvres
artistiques d'Adolpha et des habitantes. 
Le livre «La vie bien rEnger d'Adolpha» est
également disponible à la médiathèque.
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Le Service Municipal des Sports développe
son projet sport-santé avec le coaching personnalisé

L'idée trottait dans la tête depuis
un bon moment, avec une vo-
lonté municipale de s’orienter

vers la santé. «Pour donner du relief à
nos activités qui étaient jusqu'à pré-
sent axées sur de la remise en forme»
affirme Maryse Blaise, Adjointe au
Sport. Une volonté confirmée lorsque
l'IRFO (Institut des rencontres de la
forme) a organisé le diagnoform pour
les enfants de 6/7 ans. «Ils m'ont pré-
senté le Biody-Xpert impédancemètre
(voir encadré), un outil indispensable
pour pouvoir prendre des mesures fa-

cilement» souligne Christophe Talaga,
responsable du service municipal des
sports.
Le coaching personnalisé commence
toujours par un bilan impédancemé-
trique qui fournit une photographie
instantanée de la composition corpo-
relle de la personne. Charlotte Pitou,
éducatrice sportive, est en charge
d'accueillir les adhérents demandeurs
(30 entretiens sur un mois) pour un
premier bilan.

Qui n'a jamais rêvé d'avoir un coach
sportif qui prendrait le temps d'expli-
quer les bons exercices à réaliser et
qui apporterait la motivation néces-

saire pour les mettre en pratique plu-
sieurs fois par semaine. Depuis le

début de l'année, les adhérents (336
adultes) du service municipal des
sports peuvent bénéficier gratuite-

ment de cette nouvelle option de coa-
ching personnalisé.

La marche nordique, une activité phare du projet sport-santé
où chacun peut participer à son rythme



24

Des trackers d'activités pour
coacher en dehors des cours 
Le service s'est aussi doté de trackers
d'activités (voir encadré) qui sont prê-
tés aux adhérents. «Ce n'est pas
pour''fliquer'', c'est plus un levier mo-
tivationnel qui va nous permettre de
coacher les personnes en dehors des
activités pratiquées avec nous en salle
et de leur en proposer d'autres toute
la semaine» souligne la coach.
Dans le service municipal des sports,

autour de Christophe, avec Charlotte,
Thérèse et Elodie, toute l'équipe est
partie prenante de ce nouveau fonc-
tionnement. Lorsque les bilans sont
faits, les adhérents arrivent avec une
sorte de protocole et le présentent
aux éducateurs sportifs qui adaptent
individuellement des exercices lors de
la séance. Et toutes les activités pro-
posées par le service des sports ré-
pondent forcément à ce programme
de coaching personnalisé et au projet
sport-santé.

Diplôme universitaire Sport-
santé et objets connectés

L'outil a beau être performant, pour in-
terpréter les résultats et conseiller,
Charlotte s'est formée à la Fac des
sports de Liévin et a obtenu son di-
plôme universitaire Sport-santé et ob-
jets connectés. «Cela me permet,
selon les objectifs de chacun et les ré-
sultats obtenus d'axer mon coaching
vers de la diététique et sur des ré-
orientations d'activités physiques» af-
firme t-elle.
S'il est remarqué une carence muscu-
laire, les cours seront ciblés sur du
renforcement musculaire. Si l'on est
face à un objectif de perte de masse
grasse, ce seront des activités basées
sur le cardio. Le coaching personna-
lisé doit permettre à l'adhérent d'être
cadré par rapport à un objectif qu'il
s'est fixé lui-même. Et ils peuvent être
multiples. «Cela peut varier en fonc-
tion d'une personne qui a une patho-
logie particulière comme le diabète,
d'une autre en surcharge pondérale
ou l'inverse. Cela peut être aussi un
sportif, affûté et bien physiquement,
mais qui a besoin de connaître son
potentiel avant une compétition. On
peut alors le conseiller sur son niveau
musculaire, d'hydratation etc.» pré-
cise Christophe Talaga qui a suivi une
formation Préparation physique, récu-
pération et nutrition. Une certification
orientée vers les associations et qui
permet d'être préparateur physique
quel que soit le sport.

l Le Biody-Xpert impédancemètre est
doté d’une extrême précision tant au ni-
veau de la prise de mesure qu’au niveau
de l’analyse des résultats. Cet appareil
permet la prise de mesure au mollet. La
mesure est automatiquement transmise
par bluetooth à l’application qui affiche
instantanément la composition corpo-
relle détaillée de la personne.

l Le Tracker d'activité est un appareil
que l’on va porter généralement autour
du poignet, pouvant dans certains cas
remplacer aussi une montre classique.
Il est utile pour suivre et analyser les
performances quotidiennes, qu’il
s’agisse de sport, de marche, de kilomè-
tres parcourus ou encore de sommeil.
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Les activités proposées du lundi au vendredi :
Renforcement musculaire, Course à pied, Fitness douceur, Aéro jump, A.T.F.
(Abdo Taille Fessier), Pilâtes, Marche nordique, Body-barres, Cardio boxe,
Fitness run (course fitness), Body-work, Zumba, Coatching personnalisé

Pour tous renseignements :
Service Municipal des Sports, Espace sportif Jules Ladoumègue, Avenue
Jeannette Prin Tél. 03 21 74 32 77

Cindy pratique l'ATF, le step, la zumba depuis 2000.
«Aux Médériales, j'ai eu l'opportunité de faire le test
avec la pince impédancemétrique. Je me suis dé-
couvert un déficit musculaire suite à un amaigrisse-
ment brutal. Alors j'ai décidé de m'inscrire. L'objectif
aujourd'hui, c'est de regagner de la masse muscu-
laire en ajoutant un cours de Pilate et un cours d'ATF
en plus de la zumba par semaine. Je dois boire plus
pour parer à mon léger déficit en hydratation et
aussi faire des petits exercices avec la montre
connectée. Dernier objectif fixé : renforcer ma
masse osseuse en consommant plus de laitage,
yaourts etc. C'est un premier rendez-vous très ins-
tructif».

Carole a repris le sport depuis 3 ans de façon assidue
en ATF, zumba, aéro-jump et marche nordique. «J'ai
opté pour le coaching personnalisé afin de cibler
tous mes comportements anormaux aussi bien dans
l'alimentaire que dans le sport. Ce premier bilan me

donne des infos précises sur la masse
musculaire, la masse graisseuse,
le squelette etc. Il m'a permis de
connaître ce que je dois tra-
vailler plus intensément. Si je
suis disciplinée, cela va ap-
porter beaucoup de change-
ments pour réguler mon
quotidien et mon hygiène de

vie. Je vais poursuivre ce que
j'avais mis en place en travaillant plus

encore dans le cardio. Dans trois semaines, avec
Charlotte, nous ferons le point. C'est génial et finan-
cièrement cela ne nous coûte rien de plus».

Isabelle en ATF, step, zumba et body barre depuis plus
de 15 ans. «J'ai choisi le coaching pour améliorer
mon équilibre alimentaire et avoir un suivi au niveau
de la santé pour le bien être du corps. Résultat, je
dois faire plus d'exercices en cardio pour perdre de
la masse graisseuse car avec les années, on perd
de moins en moins. En parallèle,
je dois revoir mon hygiène ali-
mentaire pour me rééquili-
brer. Cela ne peut faire que
du bien et avec quelqu'un
qui nous suit, c'est plus
motivant. C'est aussi un
peu comme un garde fou
dans l'accompagnement».

Les stages multisports ont vocation de permettre aux enfants de pas-
ser d'agréables vacances axées sur une activité sportive. Du sport

oui, mais différent de celui programmé en milieu scolaire. La municipalité
propose des activités basées sur la découverte et le jeu, privilégiant avant
tout le loisir.
En février, les arts du cirque sportif auront attiré toute l'attention des
jeunes Méricourtois, grâce aux équipes de Hop-hop-hop circus et du
Cirque du bout du monde, dans une pratique ludique des exercices de
cirque. Les jeux de danse et la zumba kids animés par Elodie auront dy-
namisé la seconde semaine des jeunes Méricourtois.
D’autres multisports sont fixés pour les prochaines vacances de Pâques
avec au programme des stages extérieurs, au Val-Joly (du 10 au 14 avril)
pour les 8/12 ans sur des activités mixtes, aquatiques et terrestres et le
second à Saint-Laurent Blangy (du 18 au 21 avril) pour des activités nau-
tiques adressées aux 13/15 ans. Renseignements au service municipal
des sports au 03 21 74 32 77.

Succès des stages multisports
sur les arts du cirque et les jeux de danse
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Montée en Pré-nationale pour le Speed Bad Club

Xavier Fiévet a conquis
le titre mondial

Les Championnats de France
en vue pour le Tennis de Table

Lors de la quatrième journée des
championnats régionaux interclubs,
les Méricourtois ont battu Mar-
chiennes 4 à 2 et Béthune 6 à 0. Mal-
gré le nul 3 à 3 face à Arras, ils ont
terminé premiers des play off fort ce
qui les propulse en Pré-Nationale la
saison prochaine. Une montée qui fait
plaisir aux responsables et joueurs du
Speed Bad Club. «C'est un très bon
bilan pour notre club car en 7 ans, de
l'Ufolep, nous évoluons aujourd'hui en
Fédération. Montés en 2014 en Régio-
nale 1, notre ascension se poursuit
aujourd'hui vers la Pré-nationale pour
2017/2018» se réjouit le président Mi-

La saison se termine très bien pour Romane
Desailly, Valentine Tomczak, Clémence Del-
porte, Maxence Gorajski, Cédric Lourdel, Fa-
bien Bigotte et Anthony Lecoq, titulaires de
l'équipe évoluant en Régionale 1.

chel Pauriche. Un avenir plutôt pro-
metteur pour le Speed Bad Club et
ses 91 licenciés (20 en compétition et
le reste en loisirs). Un avenir qui passe
aussi par une quarantaine de jeunes
assidus pour assurer la relève.

Speed Bad Club Méricourt : Espace sportif Jules
Ladoumègue, avenue Jeannette Prin. Entraîne-
ments salle Michel Bernard: lundi et mercredi de
17h30 à 20h00, jeudi de 17h30 à 19h00 et venderdi
de 17h30 à 22h00. Renseignements au 06 79 16
31 58 (président) ou au 06 08 30 09 46 (secrétaire).

C'est fait ! Après l'argent (2014) et le bronze (2015), Xavier Fié-
vet, mis à l’honneur par la ville lors de la cérémonie des vœux
2016, a décroché l'or en vétéran plus de 100 kg. Il s'est imposé
aux championnats du monde à Miami en décembre dernier.
Du haut de ses 1,97 m, ce sportif de 142 kg a livré une démons-
tration de force en expédiant ses combats en une vingtaine de se-
condes. «Gagner au plus vite pour éviter de laisser trop d'énergie
dans les combats» sourit le ceinture marron qui a balayé ainsi un
Canadien et un Brésilien pour affronter un Français en finale. «Pour
la médaille d'or, finalement, la victoire a été pliée encore plus vite.
En 10 secondes». Une victoire qu'il souhaitait depuis deux ans où
il avait échoué au pied du titre. Au Méricourt judo, le club où il vient
s'entraîner 3 à 4 semaines avant une compétition, élus et respon-
sables ont félicité Xavier qui vise aussi le championnat de France
1ère division (Médaille de bronze en 2015 après avoir croisé la
route de Teddy Riner) ainsi que le tournoi de Paris.

L'Association Sportive de Tennis de Table (ASTT) créée en
1980, compte aujourd'hui une soixantaine de licenciés évo-
luant essentiellement en Ufolep. Cette saison, huit équipes
participent à tous les échelons du championnat départe-
mental, de la poule Elite à la division 2. Le club se distingue
également dans d'autres compétitions, aussi bien en coupe
qu'en individuel. Plusieurs adhérents sont d'ailleurs quali-
fiés pour les différents championnats de France qui auront
lieu à Béthune dans notre département, à Ussel en Corrèze
et à Valence dans la Drôme.

Fête Nationale du Mini Basket
Organisée par le Méricourt Basket Club

à l'Espace Sportif Jules Ladoumègue, avenue Jeannette Prin
Le Vendredi 19 Mai de 14H à 17H pour les écoles de Méricourt
Le Samedi 20 Mai de 10H à 17H pour les écoles de basket du 

département (800 enfants attendus).
Ouvert à tous publics - Gratuit -  Renseignements au 06 30 35 79 40
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tifs bien identifiés avec la nécessité
d'être concret, ambitieux, parfois un
peu fou, et savoir donner de son
temps.
A Méricourt, l'implication des habi-
tants pour aménager leur ville résonne
comme une mélodie depuis plus d'une
décennie avec ce même refrain : «Faire
avec tous, une ville au service de
tous».

Ces assises locales avaient pour ob-
jectifs de permettre aux habitants de
construire ensemble le Méricourt de
demain, d'être associés aux décisions
tout en étant co-auteur d'un projet
collectif. Des assises pour tout sim-
plement développer la démocratie
participative qui n'aurait pu avoir lieu
sans la volonté de l'équipe munici-
pale.
La participation des habitants a per-
mis aux idées de chacun et de tous,
de se confronter et de s'articuler pour
construire des projets solidaires et du-
rables sur notre territoire. Des expé-
riences enrichissantes dont il a fallu
cadrer la démarche avec des règles
tout en se concentrant sur des objec-

Démocratie participative :
Une volonté municipale de construire

pour et avec les habitants

Après le formidable débat public
mené lors de la première étape
des Assises locales fin 2005, la
démocratie participative a fait

son chemin. Et quel chemin ! A
l'époque, notre maire, Bernard
Baude, avait déjà une longueur
d'avance sur le sujet avec une
farouche volonté d'inviter les

Méricourtois à oser libérer leur
parole et venir s'exprimer aux

rencontres citoyennes.

L’avis des habitants est toujours d’une grande importance
dans la réalisation des projets.
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L'expérience des experts
du quotidien

Et avec de fortes racines de solidarité,
les Méricourtois se sont engagés à
écrire de belles pages pour leur com-
mune. Riches de leur expérience sur
le terrain, ces «experts du quotidien»
ont tout d'abord travaillé sur trois thé-
matiques (Habiter, se déplacer à Mé-
ricourt, Vivre ensemble, S'inscrire
dans une démarche de développe-
ment durable) au sein d'ateliers ci-
toyens.
Et au fil du temps, l'aventure s'est
poursuivie pour continuer à imaginer
leur ville en inventant des outils pour
créer du lien social. Ainsi sont nés les
jardins partagés (A Ch'bio gardin et le
jardin du Bois Vilain) où chacun s'en-
gage aux côtés des autres pour porter
le projet.
Des collectifs se sont créés comme
celui de la médiathèque pour
construire avec les professionnels
l'Espace culturel et public La Gare au
cœur de l'écoquartier, une structure
culturelle que les Méricourtois se sont
appropriés sans mal.

Faire un bout de chemin
ensemble

Les habitants ont aussi donner leur
avis très important pour écrire le nou-
veau projet du centre social. Au 3/15,
une réflexion constructive des rive-
rains a permis une véritable mutation
du quartier. D'autres se sont penchés
sur le maillage urbain de la ville. En-
semble, ils ont créé et valorisé des iti-
néraires piétons et sécurisés au sein
du groupe «Et si on faisait un bout de
chemin ensemble». Avec 42 km de
voirie et 84 km de trottoirs que doit se
partager l'ensemble de la population,
les habitants se sont impliqués, avec
les élus, à travailler sur la sécurité rou-
tière au sein des quartiers pour favo-
riser les déplacements à pied, revoir
les règles de stationnements pour li-
bérer les trottoirs etc. En parallèle et
gratuitement, la municipalité a mis en
place des ateliers de vérification et ré-
paration vélos pour que nos enfants
se déplacent en toute sécurité.
Des projets qui s'étalent dans le
temps tout comme l'aménagement
des quartiers, des parcs de loisirs qui
verront prochainement les premiers
éléments de mobilier urbain bicolore
s'implanter ici et là. Des éléments
marquant l'identité de la ville et réali-
sés par une entreprise locale.

Encore de belles pages
collectives à écrire

Oui la démocratie participative a pris
son rythme de croisière à Méricourt.
Comme dans un livre, de beaux cha-
pitres ont déjà été écrits également
autour de rencontres et de partages
liés aux vacances familiales, à la petite
enfance, à la parentalité (crèche, ré-

seau d’assistantes maternelles, Lieu
Accueil Enfants Parents), au parrai-
nage pour l’emploi, aux collectifs
d’habitants (maillage piéton, Bouche
à oreille, ateliers mémoire…).
Des projets sont sur les rails avec le
Restaurant municipal et le nouveau
Centre social d'éducation populaire et
d'autres à venir telle l’épicerie de la
solidarité...
Alors comme le disait Bernard Baude
au terme des voeux 2017 en s'adres-
sant aux Méricourtois, «Il reste de
belles pages à écrire dans ce livre qui,
j’en suis sûr, si nous l’écrivons ensem-
ble, sera plein d’espoir».

La formidable mutation du quartier du 3/15 s’est réalisée
grâce au travail collectif des riverains, élus et urbanistes.

Etre à l’écoute des Méricourtois pour bien cibler leurs soucis.

Des réunions publiques pour libérer la parole dans les quartiers.

Le nouveau mobilier urbain commence
à apparaître ici et là.



A Cosette
Sur le toit de l'école, une entreprise spécialisée a remédié aux
problèmes de fuites repérées sur le bâtiment en rénovant les
noues et les faîtages arétiers. Coût des travaux 9668 €.

800 fruitiers plantés
Pommiers, poiriers, cerisiers mais aussi des fruitiers de variétés endémiques
prennent vie ici et là à la résidence Mandela, avenue Jeannette Prin près de
l'école Curie, au cimetière, au sein des espaces verts de la commune. Avec la
volonté de replanter des arbres sur le territoire et de développer un aspect pé-
dagogique avec les écoliers, la création de ces vergers permettra de joindre
l'utile à l'agréable lors des récoltes à destination des associations caritatives
et pourquoi pas pour le futur restaurant municipal qui fonctionnera en circuit
court avec des produits locaux et de la région.

A Pauline Kergomard
Dans une démarche de sécurisation de la cour de récréation de l'école,
une nouvelle clôture en grillage rigide a été posée en alignement du bâ-
timent par les agents municipaux. Montant des travaux 4400 €.

A Ginette Neveu
Il a été procédé aux changements des portes d'entrée du sas de l'école.
Ces dernières ont été avancées afin d'obtenir une plus grande surface
du hall d'accueil pour les mamans et leurs bambins. Ces nouvelles huis-
series colorées apportent un nouveau look à la façade de l'établissement
scolaire. Coût des travaux 11500 €.

en bref...Les vacances de février ont été mises à profit par la municipalité pour
réaliser des travaux dans les établissements scolaires.
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Suite à la modification du règlement intérieur tel qu’il a été défini lors de la séance du Conseil Municipal du 12 Juin 2014 et en vertu de la démocratie locale,
Monsieur le Maire a proposé aux têtes de listes composant le Conseil Municipal un espace réservé à l’expression libre.

Les contributions publiées dans cette page n’engagent pas la rédaction de Méricourt Notre Ville. Les textes sont reproduits in-extenso.

CHANGER LA VIE ET NON LA SUBIR
Lors du dernier débat d'orientation budgétaire qui prépare le budget 2017, nous
avons constaté que nos choix étaient toujours dictés par de tristes décisions
gouvernementales. Cette année encore les dotations d'État sont en baisse, ce
qui représente pour notre Ville un manque à gagner important.

Pourtant, nous devons toujours faire face aux inégalités croissantes dans notre
société. À quand la fin d'un système basé uniquement sur la rentabilité, à quand
la fin des attaques contre le monde du travail, contre les collectivités, contre le
pouvoir d'achat... ?

L'année 2017 s'annonce donc comme une année où l'on doit faire plus avec
moins. Une année encore où les Services de la Ville devront prioriser leurs be-
soins essentiels, même s'ils sont tous essentiels.

Cependant, nous ne nous résignons pas, nous continuons à nous battre pour
les Méricourtois. Nous avons décidé de construire un restaurant municipal, un
centre social d'éducation populaire ? Nous avons la volonté de continuer à
réserver le meilleur pour nos enfants, pour nos Aînés, et d'entreprendre ensem-
ble les projets de qualité pour l'ensemble des Méricourtois.

En 2017, avec un groupe de parents, nous réfléchirons à mettre en place un cen-
tre de loisirs permanent le mercredi après-midi, permettant ainsi à un grand
nombre d'enfants d'avoir accès à de nouveaux loisirs en dehors des périodes
de vacances scolaires.

2017 sera également l'année où l'on pourra ouvrir notre épicerie sociale et
solidaire, et de permettre au plus grand nombre d'y accéder...

Oui, à Méricourt, la majorité de Gauche ne se contente pas de gérer l'existant.
L'existant, on le gère, certes, mais surtout, on le transforme, on l'améliore et on
continue sans cesse d'inventer l'avenir.

Enfin, pour conclure, et puisqu'il faut fixer les grandes orientations de ce budget
2017, nous essaierons, et pour la septième année consécutive, de ne pas aug-
menter la part de la Municipalité sur les impôts locaux. Nous tenterons encore
une fois de poursuivre notre moratoire sur les prix des activités jeunesse, et
donc de ne pas en augmenter le prix. Tous simplement, nous souhaitons pour-
suivre le programme pour lequel nous avons été élus.

Nous continuerons d'aller dans cette voie, parce que, pour nous, il faut changer
la vie et non la subir !

Olivier LELIEUX
Liste d’Union de la Gauche
«Ensemble pour Méricourt»

MÉRICOURTOISES, MÉRICOURTOIS.
Lors du dernier conseil municipal je défendais les intérêts des habitants sur les
orientations budgétaires que présentait le maire. Je tiens à partager avec vous
le chaos dans lequel la majorité communiste plonge notre ville. Le taux de chô-
mage est de 20,4%. Le nombre des bénéficiaires du RSA a doublé. Le salaire
moyen s’élève à 1169 € par mois. Méricourt se place dans le peloton des villes
les plus pauvres. La commune vit sous perfusion des dotations de l’Etat qui
représente 50% du budget. Malgré les grandes difficultés financières dont la
commune va devoir faire face, la majorité ne baissera pas son train de vie. Je
suis aussi intervenu sur les rénovations des logements afin de défendre les lo-
cataires, surpris de voir que seuls les élus Front National ont réagi. Quant au
maire, il se cache derrière les belles promesses des bailleurs sociaux. Quel
manque de courage! Chers habitants, la caste politique de gauche nous aura
vraiment tout pris même le droit le plus précieux. Le droit au logement. Il préfère
favoriser les migrants et les roms à ses propres citoyens. Les élus FN et RBM
disent STOP. Arrêtons de subir et agissons ensemble pour que notre France
retrouve ses valeurs.

Dassonville Laurent
GROUPE FN

Pour la Liste du Front National

DRÔLE DE CAMPAGNE
Les journalistes français font un sacré boulot depuis des semaines. On peut être
admiratif (ironie bien-sûr). Les questions fondamentales pour le pays ont été
longuement exposées : Pénélope Fillon a-t-elle travaillé un peu, beaucoup, pas-
sionnément, à la folie ou pas du tout comme assistante parlementaire de son
époux ? La  justice a été saisie ou plutôt s'est auto-saisie à la suite d'une en-
quête d'un journal satirique. Comment se fait-il que François Fillon dont le projet
est le seul capable de redresser la France après le passage des socialistes, fait
l'objet d'un scandale qui, entre nous, aurait pu être dévoilé avant la primaire ?
Au lieu de le salir, ne faudrait-il pas mieux réfléchir un peu à l'intérêt du pays ?
Le Pen : un programme suicidaire dont tout le monde souffrira... et en premier
lieu les plus défavorisés ! Voter Le Pen : c'est se tirer une balle dans le pied en
pensant marcher mieux après !
Macron le séducteur de gauche opportuniste placé par Hollande ! Voter
Macron... c'est porter au pouvoir un aventurier ignorant en politique !
Seul Fillon possèdera une majorité parlementaire. Dans cette drôle de cam-
pagne, je suis sûr d'une chose : je ne voterai JAMAIS Macron !! Je suis Fillon, je
resterai Fillon. Je ne suis pas une girouette, cette espèce politique qui prolifère.
Au conseil municipal sur le débat d'orientation budgétaire : silence assourdis-
sant des 3 élus socialistes sur la baisse des dotations d'Etat pour la ville.
L'Espace Ladoumègue est saturé en activités, en plages horaires, dans notre
projet municipal 2020 nous proposerons l'extension du complexe et surtout la
construction d'une salle de 1500 à 2000 places pour les voeux, les concerts, les
événements, etc... qui pourra en outre servir à d'autres activités quotidiennes !

Daniel SAUTY
Pour l’Union de la Droite et du Centre

Pour la Liste d’Union de la Droite et du Centre

Pour la Liste d’Union de la Gauche

TRIBUNElibre



31

Soif d’être ensemble !
Notre

elles sont nombreuses, qui font chaque
année la réussite de ce grand rendez-vous,
vont se réunir afin de préparer l'événe-
ment. Bientôt, nos amis de la troupe de
théâtre de la Compagnie Annibal viendront
prêter main forte à son organisation, à son
animation.
Bientôt, le 25 Juin 2017...
Et notre SOIF de vivre, de chanter, de rire,
d'imaginer, de rêver, de faire la fête...
Notre SOIF du bonheur d'être ensemble !

Les Médériales 2017 se préparent déjà,  et
seront placés sous le signe de la SOIF ! Ne
souriez pas encore, attendez la suite... Si
la calligraphie «2017» et son reflet dans un
miroir apportent le thème de cette année
(voir l'image), c'est pour mieux nous mon-
trer à quel point on a envie, à quel point on
s'enthousiasme, à quel point on a déjà
SOIF de se retrouver ensemble.
Et bientôt, les diverses associations, et



Avril :

Dimanche 9 Avril de 8H00 à 18H00 :
Rues Taverne, Paul Asquin, M. Altazin

Organisé par l’Association «Bien vivre dans sa cité»  (Inscriptions  au
Local de l’Association : 94, avenue de France - Tél. 06 63 81 49 39)
Tarif : 3 euros les 4 mètres

Mai :

Dimanche 14 Mai de 8H00 à 18H00 : 
Rues de Douaumont, des Ecoles, cour Ecole Mermoz 

Organisé par les Associations «Mermoz en Famille» et «Les Amis de la
Cité du Maroc» (Inscriptions à l’Ecole Mermoz - Tél. 07 71 79 79 62)
Tarif : 5 euros les 5 mètres

Dimanche 21 Mai de 8H00 à 14H00 :
Rues du Portel et St Exupéry 

Organisé par l’Association «Les Petits Princes de St Exupéry» (Inscrip-
tions à l’Ecole St Exupéry ou au 15, rue du Portel - Tél. 06 35 34 26 86 ou
06 13 67 90 63) - Tarif : 3 euros les 3 mètres

Jeudi 25 Mai de 9H00 à 17H00  :
Avenue J. Prin, rue P. Simon,
Parking Espace Ladoumègue

Organisé par les «Débrouillards» (Inscriptions : Club «Les Débrouillards»
- Tél. 06 19 78 83 46) - Tarif : 5 euros les 5 mètres

Dimanche 28 Mai de 8H00 à 18H00 :
Places Jean Jaurès et de la République,

Avenue Le Gentil, Rues Mirabeau, Voltaire,
de la Gare et Condorcet 

Organisé par le Comité de Soutien et de Lutte contre la Mucoviscidose
(Inscriptions : Centre social et d’Education Populaire Max-Pol Fouchet
du lundi au vendredi de 14H30 à 17H30, le samedi  de 9H30 à 11H30)
Tarif : 5 euros les 5 mètres

Juillet :

Dimanche 16 Juillet de 8H00 à 18H00 :
Avenue du 10 Mars (à partir Rond-point des Droits
des Enfants), Rues Robespierre (jusqu’à l’angle rue

Mousseron), P. Simon,
Avenue J. Prin (jusqu’à l’angle rue Roberval)

Organisé par le Comité de Soutien et de Lutte contre la Mucoviscidose
(Inscriptions : Café «Le Brazza», rue P. Simon - Tél. 03 21 40 50 00) - Tél.
Organisateur : 03 21 69 47 15 ou 06 89 52 14 60
Tarif : 5 euros les 5 mètres

Août :

Dimanche 20 Août de 9H00 à 17H00 :
Avenue J. Prin, rue P. Simon, parking Ladoumègue

Organisé par le Club des Débrouillards (Inscriptions au club Tél.
06.19.78.83.46) - Tarif : 1 euro le mètre.

Septembre :

Dimanche 24  Septembre de 8H00 à 18H00 :
Places Jean Jaurès et de la République,

Avenue Le Gentil, Rues Mirabeau, Voltaire,
de la Gare et Condorcet

Organisé par le Comité de Soutien et de Lutte contre la Mucoviscidose
(Inscriptions : au Centre Social et d’Education Populaire Max-Pol Fouchet
du Lundi au Vendredi de 14H30 à 17H30 et le Samedi de 9H30 à 11H30)
Tarif : 5 euros les 5 mètres
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