


ÉLECTIONS 2022 
Inscriptions sur les listes électorales

EDITO

Vous êtes concernés par la réhabilitation 
de la Cité de la Croisette ?

Le Service Communication de votre Ville met tout en œuvre pour respecter votre droit à l’image. Malgré ces précautions, il se peut que vous ou 
vos proches ne souhaitiez pas apparaître sur une photo ou une vidéo, même lors d’événements rassemblant de nombreux Méricourtois. Dans ce 
cas, vous pouvez contacter le Service Communication de la Ville de Méricourt pour demander un retrait de votre image sur le site ou la page Fa-
cebook.

Dans le cadre de cette réhabilitation, Sia Habitat propose un 
nouvel outil afin de mieux vous accompagner pour la transfor-
mation de votre logement : l’application mobile «Wizzcad».  
Wizzcad est facilement installable sur votre smartphone et vous 
permettra de consulter vos rendez-vous d’interventions, créer 
des réclamations, accéder à l’ensemble des documents du pro-
jet qui vous concernent ou encore d’être informé des temps-
forts mis en place dans votre cité… Sia Habitat désire pouvoir 
faciliter les échanges et vous permettre de suivre en temps réel 
vos demandes. Elle reviendra prochainement vers vous afin 
d’expliquer comment installer cette application sur votre télé-
phone. Les locataires concernés par les travaux de réhabilita-
tion sur la tranche 1 seront contactés en janvier 2022 et ceux 
de la tranche 2 en septembre 2022. 
Les services civiques se tiennent à votre disposition au 06 70 
66 11 05 pour plus d’informations.

L’élection présidentielle est annoncée pour le mois d’Avril 
2022, les élections législatives se dérouleront en Juin 2022.  
Vous souhaitez vous inscrire sur la liste électorale de     
Méricourt ? Cette démarche est à effectuer avant le Vendredi 4 
Mars 2022 en ligne (www.service-public.fr) ou auprès du ser-
vice élections de la Mairie de Méricourt. 
Pièces à fournir : 
l Une pièce d’identité (carte nationale d'identité ou passeport) 
en cours de validité ou dont la validité a expiré depuis moins 
de 5 ans à la date du dépôt de la demande. 
l Un justificatif de domicile à votre nom et datant de moins de 
3 mois (exemples : facture de téléphone fixe, facture d'eau, 
bulletin de salaire, quittance de loyer non manuscrite…). 
Pour toute question relative aux élections, les services commu-
naux sont à votre disposition au 03 21 69 92 92  ou par mail : 
contact@mairie-mericourt.fr  

Comme chaque année (sauf en 2021 en raison de la crise sani-
taire), un échantillon de la population sera recensé. Le réper-
toire d’adresses est constitué par l’INSEE. 
Durant les premiers jours de l’enquête, les habitants des mai-
sons individuelles seront sollicités pour répondre en ligne. Un 
agent recenseur nommé par la ville et muni d’une carte profes-
sionnelle aura distribué au préalable dans leur boîte aux lettres 
les documents explicatifs nécessaires pour éviter une visite do-
miciliaire. 
L’agent recenseur rencontrera alors uniquement les personnes 
n’ayant pas répondu spontanément, ainsi que tous les habi-
tants des immeubles collectifs à recenser. 
Les réponses au questionnaire sont obligatoires et restent to-
talement confidentielles. 
Pour toute question relative au Recensement de la Population 
vous pouvez joindre par téléphone au  03 21 69 92 92  Laëtitia 
DAUTRICHE (poste 323) ou Christine DEQUIDT (poste 322) par 
mail : laetitia.dautriche@mairie-mericourt.fr ou christine.de-
quidt@mairie-mericourt.fr 
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Le Recensement de la Population  
se déroulera du 20 Janvier 
au 26 Février 2022 inclus

Les Services Municipaux sont sur le pont. Ils n'ont pas 
ménagé leurs efforts pour offrir au plus grand nombre 
des activités variées, riches et dynamiques. A leur côté, 
de nombreux bénévoles se sont engagés pour faire de 
chaque événement une réussite. C'est qu'il en faut pour 
tous les goûts et les Méricourtois ne s'y sont pas trompés. 
Ainsi, du lancement de la Semaine Bleue à la «Terril'ble 
Bossu», en passant par les festivités autour des dix ans 
de notre écoquartier et de l'Espace Culturel La Gare, vous 
êtes des milliers à avoir participé aux réjouissances, 
d'une manière ou d'une autre. 
Et ce n'est pas fini ! Le cirque s’est installé dans notre ville, 
le concert de Sainte Cécile, suivi bientôt des animations 
autour de Noël, des centres de loisirs ou du Cabaret de 
la Solidarité... 
Ces moments d'échange et de partage sont importants 
pour notre moral, et plus largement pour notre santé. 
Pour l'OMS, la santé ne consiste pas seulement en une 
absence de maladie et d'infirmité, mais aussi et surtout 
en «un état complet de bien-être physique, mental et so-
cial». 
Je voulais donc par ces quelques lignes remercier l'en-
semble des actrices et acteurs, les agents comme les bé-
névoles, ainsi que mes collègues élus : toutes celles et 
tous ceux qui œuvrent au bien-être de nos concitoyens, 
toutes celles et tous ceux qui agissent fraternellement et 
solidairement pour la bonne santé des Méricourtoises et 
Méricourtois. 
Merci, et à tout de suite dans l'action. Prenez soin de vous 
et belles fêtes de fin d'année ! 
 

Bernard BAUDE 
Maire de Méricourt. 
Conseiller Régional 



La pluie était au rendez-vous ce dimanche 
21 Novembre à Méricourt. D’habitude re-
doutée lors des événements en extérieur, 
elle n’a fait cette fois-ci qu’ajouter un peu 
de piment à cette course d’obstacles. 

La Terril’ble Bossu, c’est son nom, 
a rassemblé 300 courageux venus 
affronter le parcours jonché d’obs-
tacles en tous genres. Plus d’une 
centaine de bénévoles ont ré-
pondu présent à l’appel du Service 
Municipal des Sports pour l’orga-

nisation, l’installation, et l’encadre-
ment de la course. L’Harmonie Mu-
nicipale et l’Ecole de Musique, 
disséminées sur les étapes, ont en-
couragé les participants avec des 
airs épiques. À la fin, couverts de 
boue, les coureurs  pouvaient se 
faire tirer le portrait à l’aide de la 

«boîte à selfie», puis se réchauffer 
devant un concert des Flying Pla-
typus. Les inscriptions ont permis 
de récolter 3000€, qui seront re-
versés à l’Épicerie Solidaire. Jé-
rôme Fleurant, adjoint délégué au 
sport et à l’emploi pense déjà à 
l’édition de la Terril’ble 2022. 

De la boue, de la bonne humeur et
beaucoup de folie pour la première édition de

LA TERRIL’BLE BOSSU



Depuis le printemps, l’équipe de l’Es-
pace Culturel La Gare n’a pas ménagé 
ses efforts pour préparer l’anniversaire 
de l’Espace Culturel La Gare. 

Des ateliers ont été confiés à des 
compagnies pour la création de 
décors avec la participation d’ha-
bitants, de groupes de centres de 
loisirs mais aussi d’élèves de la 
Segpa du collège de Méricourt. La 

Compagnie la Rustine est à l’ori-
gine de la Forêt de Papier qui 
trône dans le hall de la Gare, alors 
que Rabistok a installé un peu par-
tout en ville ses girouettes.  
Puis pendant un mois, tout s’est ac-

L’Anniversaire des 10 ans de La Gare,

UNE FÊTE À MULTIPLES FACETTES !



céléré avec une succession de 
concerts, avec notamment les Fils 
de Teuhpu, de débats, de projec-
tions du film anniversaire, de spec-
tacles pour la petite enfance, ainsi 
qu’une représentation du «Ventre 

des Hommes», une lecture du livre 
éponyme de l’auteure méricour-
toise Samira El Ayachi. 
Et c’est avec une énergie folle que 
le Municipal Bal, animé par Ber-
nard Debreyne puis par la Compa-

gnie On/Off, a clôturé cette fête 
avant que l’équipe de la Gare ne 
se réunisse pour souffler les bou-
gies du gâteau. 



Le Centre social a lui aussi apporté 
sa contribution à l’anniversaire de 
l’Ecoquartier en organisant deux 
rencontres-débats. 

Le mardi 16 novembre, Serge Léger 
accueillait à l'Auditorium de La Gare 
Marie Hélène Lahaye, juriste et fémi-
niste, et Zoé Dubus, doctorante en 
histoire de la médecine contempo-
raine. Toutes les deux ont abordé sans 
tabou la condition des femmes et les 

pratiques médicales autour de l’ac-
couchement, depuis la préhistoire à 
nos jours. Elles ont également fait le 
point sur les alternatives possibles et 
les combats qu’il reste encore à 
mener. Cette conférence s’est ensuite 
enrichie d’un échange nourri avec le 
public, entre questions et témoi-
gnages, marquant l’importance du 
sujet dans notre société. 
Le jeudi 18 novembre, la Maison des 
Jeunes projetait le film « My Beautiful 
Boy », afin d’ouvrir un débat avec les 
spectateurs autour des addictions 
dans la jeunesse. Encadré par le mé-
decin addictologue Théo Joseph, et 
en coopération avec l’association 
EMASA, la séance a permis de dresser 
un tableaux élargis des conduites ad-
dictives, mais aussi des solutions qui 
existent pour s'en sortir. 

Deux Rencontres-débats pour questionner notre société

La ville de Méricourt a inauguré le 
20 novembre sa première boîte à li-
vres (réalisée par les ateliers          
municipaux) place Jean Jaurès. 
D'autres suivront dans les mois à 
venir dans toute la ville.  

Une boite à livres c'est quoi au juste? 
C'est une petite bibliothèque de rue 
où chacun peut déposer et emprunter 
des livres gratuitement, privilégiant 
ainsi l'accès à la culture. C’est aussi un 
projet solidaire qui favorise le lien so-

cial, encourage une économie du  
partage et du don et développe une 
démarche éco-citoyenne. 
En déposant ou en empruntant un 
livre dans une boîte à livres, vous lui 
donnez une seconde vie, tout en     
respectant l’environnement.

OUVREZ, DECOUVREZ ET PARTAGEZ !
La boîte à livres :



Comme chaque année autour du 20      
Novembre, Méricourt fête la signature de 
la Convention Internationale du Droit des 
Enfants. 

Cette année, crise sanitaire oblige, 
cette célébration a pris des formes 
originales : le traditionnel Village 
avec ses stands pédagogiques a 
laissé place à un «escape game» 
itinérant sur le thème de l'écolo-
gie. Ces ateliers thématiques tenus 
par des agents et des bénévoles 
ont été installés dans les diffé-
rentes écoles primaires de la com-
mune, ou à l'Espace Ladoumègue 
pour les élèves de l'école Jac-
quard. Le but : sensibiliser les plus 
jeunes aux questions relatives à 
l'environnement, tant à l'échelle 
mondiale, avec la montée des 
eaux ou les menaces qui planent 
sur la biodiversité, qu'au niveau 
local, à travers les gestes respon-
sables du quotidien. Cette forme 

nouvelle pourrait bien donner des 
idées au Centre Social pour inven-
ter un nouveau village pour l'an-
née prochaine... 
Parallèlement, le Village jeunesse 
a lui accueilli les collégiens, pour 
des initiations au jonglage et au 
hip hop, ou des découvertes du 
graffiti et de la musique assistée 
par ordinateur (MAO). 
Et puis, en point d'orgue de cette 

manifestation, le mercredi 17     
Novembre a été un véritable 
temps à l'attention des petits et 
des grands, avec un grand jeu de 
piste autour du Centre Social 
d'Education Populaire et des ate-
liers sur la parentalité. Les partici-
pants ont pu manger tous 
ensemble à La Cantine, avant de 
profiter d'un concert de «5 Marion-
nettes sur ton Théâtre» et d'un 
grand goûter d'anniversaire.

La Fête des Droits des Enfants

SE RÉINVENTE À MÉRICOURT



En octobre, un peu partout en 
France, une semaine entière est 
dédiée aux seniors. Méricourt par-
ticipe aussi à cet évènement, et 
cette année, il a une saveur parti-
culière, après cette longue période 
de crise. 
«Mais vraiment, que ça fait du bien 
de se retrouver !» C’est par ces 
mots que l’adjointe déléguée aux 

aînés, Marianne Lenne, a souhaité 
la bienvenue aux seniors, dans 
l’agora du Centre Social d’Éduca-
tion Populaire. Et pour cause, la si-
tuation sanitaire avait énormément 
réduit les possibilités d’activités, 
accentuant encore plus l'isolement 
de certains. 
C’est donc avec une certaine fierté 
que l’équipe municipale a inau-
guré cette nouvelle Semaine bleue 
le Lundi 18 Octobre. À la Rési-
dence Henri Hotte, à l’Espace Cul-
turel la Gare ou à la Salle Jean 
Vilar, les animations se sont succé-
dées : repas musical, ciné-goûter, 
loto, randonnée, spectacle patoi-
sant et même une sortie au Marais 
de l'Audomarois ont fait le bon-
heur de nos aînés. La municipalité 
espère maintenant retrouver ses 
habitudes et pouvoir tenir ce 
rythme tout au long de l’année. 

LA SEMAINE BLEUE ENFIN DE RETOUR



Accueils Collectifs de Mineurs
Vacances de Noël 2021

Du 20 au 24 Décembre et du 27 au 31 Décembre 2021

Tarif dégressif pour les enfants 
d’une même famille

Quotient Familial CAF 
0 à 617

Votre 
participation*

1 jour

10 jours

Tarif du centre par jour**

2,60 €

26,00 €

6,00 €

Quotient Familial 
supérieur à 617 
Non-imposable

5,00 €

50,00 €

6,50 €

Quotient Familial 
supérieur à 617 sans 
aide CAF Imposable

6,00 €

60,00 €

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

1 Accueil pour tous les âges : 
l École MANDELA pour les 3/15 ans et le 
Péri-Loisirs 3/15 ans  
Accueil échelonné de 9H00 à 10H00 
(ramassage en bus assuré sauf exception) 
Attention : Les 24 et 31 Décembre 2021, les enfants des 
centres de loisirs sont à reprendre à 16H et il n’y aura 
pas d’Accueil Péri-Loisirs le soir. 

(10 jours de fonctionnement)

Attention : Les inscriptions et le paiement se font désormais 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 

Le personnel du Centre Social d’Education Populaire reste à votre disposition pour vous accompagner.  

Accueil Péri-Loisirs - Vacances de Noël 2021
Du 20 au 24 Décembre et du 

27 au 31 Décembre 2021 
Pour les enfants de 3 à 15 ans à l'école 

Mandela de 7H à 9H et de 17H à 19H

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 €



l Moi ze veux... voir une exposition ! 
«Raymond rêve» d’après Anne Crausaz 
Du 4 Janvier au 5 Février - Pour les familles et les enfants à partir 
de 2 ans - En partenariat avec la Médiathèque Départementale. 
Raymond est un escargot. Il s’imagine en fraise, en limace, en            
mille-pattes et même en girafe. Une ode à l’amour et la vie où parents et 
enfants s’amusent autour des multiples transformations du plus célèbre 
des escargots des éditions MeMo. 
 

l Moi ze veux... être un artiste ! 
«Rencontre avec le monde de Raymond» : Découverte de 
l'univers de l'auteure et illustratrice Anne Crausaz 
Mercredi 26 Janvier à 15 H 
Pour les familles et les enfants de 2 à 4  ans - Sur inscription 
Après lecture de quelques albums et la visite de  l'exposition «Raymond 
rêve», laissez-vous guider pour une activité ludique afin d’aider Raymond 
l'escargot à changer d'apparence...  
 

l Moi, ze veux…lire ! 
Samedi 15 Janvier à 17H - Pour les parents avec ou sans leurs 
bébés - En partenariat avec Lis avec Moi 
En ce mois de janvier consacré aux tout-petits, nous proposons aux    
parents de venir partager un temps d'information et d'échange autour 
de la lecture à destination des bébés, avec l'association Lis avec moi. 
 

l Moi, ze veux…de la musique ! 
Mercredi 19 Janvier à 10H et 11H 
Familles et enfants de 10 mois à 2 ans - Sur inscription 
Quand la lecture à voix haute et la musique se rencontrent, cela donne 
une heure du conte pas tout à fait comme les autres ! Nous donnons 
rendez-vous aux tout-petits et à leurs parents pour ce moment de       
partage animé par la médiathèque et l'école de musique !

Exposition, Atelier, Livre,Lecture, Musique, Spectacle, Sortie en famille et Cinéma

MOI ZE VEUX...
Du 4 Janvier au 5 Février 2022 

Temps fort pour les petits... et les plus grands ! - Gratuit

l Moi, ze veux…lire ! 
Remise des livres - Samedi 22 Janvier à 10H 
Parce qu’il n’y a pas d’âge pour commencer la lecture, la municipalité 
de Méricourt a le plaisir d’offrir un livre aux enfants méricourtois nés ou 

adoptés en 2021. Les parents peuvent se faire connaître auprès de la 
Gare, ils seront alors invités à choisir un livre lors d’une rencontre où 
l’équipe de la médiathèque leur présentera les ouvrages sélectionnés. 
 

l Moi, ze veux…aller au pestacle ! 
Spectacle «Piccolo Tempo» par la Compagnie Zapoï 
Samedi 22 Janvier à 11H et 16H - Familles et enfants âgés de 1 à 5 
ans - Sur inscription 
Le jour et la nuit, les saisons qui passent, les repères temporels des plus 
petits sont bien différents des nôtres. C’est dans une multitude de         
tableaux colorés et musicaux que Piccolo Tempo nous emporte. Images, 
objets de marionnettes composent ensemble un univers poétique et     
ludique, un moment magique à partager en famille. 
 

l Moi ze veux... aller au musée ! 
Sortie au Musée du Louvre-Lens (Rendez-vous à la Gare à 
9H45) - Sur inscription 
Samedi 29 Janvier à 10H - Familles et enfants de 9 mois à 3 ans 
Pour s’approprier le musée, il faut en faire son terrain de jeu le plus tôt 
possible ! En 30 minutes, les bébés découvrent le musée et son          
ambiance. 

- Pour les 9-24 mois : Visite accompagnée «Bébé Nageur» : Venez découvrir 

avec votre bébé l’histoire du petit poisson autour d’un kamishibaï. 

- Pour les 2-3 ans : Visite-Atelier «La Maison au Musée» : Observer les    

détails d’un tableau ou d’une sculpture, reconnaître les couleurs ou les 
animaux... Les enfants participeront aussi à un atelier.

l Moi, ze veux… aller au cinéma ! 
«La petite taupe» de Zdenek Miler  
Samedi 5 Février à 16H - Familles et enfants à partir de 2 ans 
La petite taupe vit au milieu de la forêt entourée de nombreux animaux. 
Sa curiosité et sa joie de vivre l'entraînent dans des aventures rocam-
bolesques auxquelles elle fait face grâce à la complicité de ses amis.

Renseignements et Réservations : Espace Culturel et Public La Gare au  03 91 83 14 85



2022 
La Municipalité 

 
vous invite à la 

 

Présentation des Vœux 2022 
Vendredi 7 Janvier 2022 à 18H30 

Espace Sportif Jules Ladoumègue - Avenue Jeannette Prin - 62680 Méricourt* 
 

A l’issue de la Cérémonie : 

Animation Festive 
Dégustation de Saveurs du Monde préparées par les Associations Locales 
Expositions 
Animations 
Close Up (Tours de magie de table en table) 

 

 
Service de transport gratuit à votre disposition sur réservation 

auprès du Service Affaires Générales jusqu’au Mercredi 5 Janvier 2022 (Tél. 03 21 69 92 92) 
 

*Pass sanitaire et masque obligatoires




