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Pour renforcer l’attractivité et main-
tenir une fibre dynamique au cœur de 

notre ville, la Municipalité est 
heureuse de souhaiter la bienvenue à

Un BIEN se VEND dans votre quartier ?  Vous connaissez un 
ACQUÉREUR qui RECHERCHE un bien ? Contactez-moi ! 

 
François MIERZALA 

Conseiller Indépendant en immobilier 
06.51.23.00.18 

Francois.mierzala@safti.fr 

MD Services 
Mike réalise vos projets de travaux de peinture, 

parquet, enduit, décoration 
et vous conseille pour concrétiser vos idées.  

 
N’hésitez pas 

à le contacter : 
06.09.07.21.84 

Mike.dens@outlook.fr 
Facebook : 
mdservices 

Valeura’Service 
Valorisons liberté et qualité de vie 
Service à la personne à domicile 
 

Sophyan et Yassin 
proposent le ménage, 

le repassage, 
le jardinage, l’assis-
tance administrative 
et informatique pour 
les personnes âgées 

mais aussi les 
particuliers actifs.  
03.59.61.35.05 

www.valeuraservice.fr - facebook.com/valeruraservice 

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.
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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 
Facebook : Ville de Méricourt 
E-mail : contact@mairie-mericourt.fr 
Ouverture au public : 
Du Lundi au Vendredi de 9H à 12H et de 13H30 à 18H

l 16h30 : Ouverture de la salle Jean Vilar au public de 
l’émission (Entre 200 et 250 personnes). 
l 17h00 : Nicolas Stoufflet, animateur du jeu des 1 000€, 
demande parmi l’assistance qui souhaite participer au 
jeu. Les personnes volontaires se rapprochent de la 
scène, l’animateur pose des questions à la volée et sé-
lectionne les futurs candidats en fonction des réponses 
données. 
l 18h30 : Nouvelle sélection des participants pour l’en-
registrement des deux dernières émissions (dont une 
émission jeunesse réservée aux 12-18 ans). 
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Ed
itorial

En découvrant votre Méricourt Notre Ville, chacun mesurera que oui nous avons tenu 
parole. Pendant des mois, sur le fronton de notre mairie, avec beaucoup de fierté, une 
banderole affirmait : «la distanciation physique ne peut pas être sociale !» . 
Oui, Ensemble nous avons relevé ce défi. 
Ce MNV  témoigne, -et sans pouvoir être exhaustif - une nouvelle fois, des engagements 
multiples des bénévoles des associations, des clubs,… des multiples activités de 
solidarité, des nombreuses initiatives municipales,… Que tous les acteurs en soient 
chaleureusement remerciés. 
 
Dans le même temps notre colère est grande. Pour de plus en plus de personnes les fins 
de mois difficiles commencent dès le début du mois. Les prix flambent. Et certains 
grands dirigeants nous disent que le plus difficile est à venir : inflation, augmentation 
taux d’intérêt, flambée du coût des matières premières… 
Exigeons maintenant «une vraie vie» ! Exigeons maintenant que l’argent de quelques 
multi-milliardaires, que les dividendes scandaleux,… servent au bonheur de tous et de 
chacun. 
Oui, la distanciation ne peut pas être sociale ! 
 
C’est aujourd’hui pour demain. 
 

Bernard BAUDE 
Maire, Conseiller Régional

Demain, c’est aujourd’hui



l’année dernière, c’est le dépar-
tement du Pas de Calais, en la 
personne d'Audrey Desmarai, 
qui est venu apporter son sou-
tien en remettant à chaque béné-
ficiaire un chéquier Pass 
Numérique 62. 
 
Majid Kenzi et accueille la popula-
tion depuis 2013 à la Cyberbase, 
pour tous types de demandes   in-
formatiques : stages de décou-
verte et d’initiation, accompagne- 
ment dans les démarches adminis-
tratives, recherche d’emploi ou ac-

tualisation de situation, impression 
de documents… Puis en 2019, 
dans ce même bâtiment situé au 
cœur de la cité du Maroc, s’est ou-
vert un Fab Lab (laboratoire de fa-
brication numérique). Désormais 
on y trouve, entre autres, un 
casque de réalité virtuelle, un ate-
lier de sublimation (technique qui 
consiste à imprimer sur des textiles 
comme le flocage sur t-shirt), une 
brodeuse numérique, une ma-
chine à badges… 
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Avec nos Elus

Alors que le gouvernement pro-
jette la dématérialisation com-
plète des démarches 
administratives pour 2023, de 
nouvelles inégalités apparais-
sent. Depuis une douzaine d’an-
nées, la ville de Méricourt 
propose des ateliers d’initiation 
informatique, mais face à la de-
mande grandissante et à une 
fracture numérique de plus en 
plus urgente, la municipalité a 
dû progressivement s’adapter et 
mettre à disposition de plus en 
plus de moyens. Après la CALL 

Remise du Pass Numérique 62
à la Cyberbase



Fabrice Planque, adjoint délégué 
aux actions sociales, félicite le ser-
vice qui rencontre un très large 
succès : «Il devient de plus en plus 
difficile de se passer d’internet, 
même pour les démarches de la 
vie courante. Faire sa carte grise, 
renouveler sa carte d’identité, 
consulter ses droits, obtenir une at-
testation de sécurité sociale… de-
mande un accès à un ordinateur 
connecté mais aussi une certaine 
aisance avec l’outil. À Méricourt le 
service public s’engage aussi par 
cet accompagnement vers le tout 
numérique. Et quand on voit le 
monde actuel on se rend compte à 
quel point c’était indispensable.» 
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Commémorations

Le 18 juin, nos élus ont 
également déposé une 
germe pour commémorer 
le 82e anniversaire de l'ap-
pel du Général du Général 
de Gaulle, et plus large-
ment, à travers ce geste, 
saluer la flamme de la ré-
sistance des peuples à 
l'oppression, flamme qui 
continue de brûler partout 
aujourd'hui dans le 
monde.

Cette année, en plus 
en plus du tradition-
nel défilé et des mul-
tiples dépôts de 
gerbes pour commé-
morer la capitulation 
hitlérienne le 8 mai 
1945, la chorale de 
l'École de musique a 
participé, entonnant 
«Le Chant des Parti-
san» devant le Mo-
nument aux Morts.



moyen essentiel, vital, pour se res-
sourcer et pour retrouver la force 
nécessaire pour affronter les diffi-
cultés du monde actuel. 

Pendant des années, Méricourt a 
été – en proportion de sa popu-
lation – la ville de France qui en-
voyait le plus d'enfants en 
vacances. C'est un combat que 
nous menons depuis longtemps, 
dans le prolongement de notre 
engagement pour le Droit des 
Enfants. Aujourd'hui, nous vou-
lons aller plus loin. Pour nous, les 
vacances sont plus qu'un droit : 
c'est une exigence, une néces-
sité humaine et citoyenne. En 
effet, les vacances qu'est-ce que 
c'est ? 
 

Le temps des vacances est d'abord 
un temps apaisé, qui rompt avec 
les rythmes et les contraintes du 
quotidien, le stress de l'école ou 
du travail : c'est donc un moment 
privilégié pour s'ouvrir au monde, 
à la culture, aux autres. C'est ainsi 
une période de la vie qui permet 
une sociabilité différente, tant avec 
ses proches qu'avec de nouvelles 
rencontres. Tout cela est bénéfique 
pour les individus, qui reviennent 
avec des souvenirs inoubliables et 
partagés, mais aussi pour la com-
munauté, qui en ressort plus forte 
et plus soudée. C'est enfin un 
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La Municipalité relève
1 000 départs en vacances
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le défi :
en 2022

l'action des collectivités territo-
riales. A Méricourt, nous affirmons 
un choix municipal fort : 1000 dé-
parts en vacances en 2022, grâce 
à différents dispositifs, accessibles 
à toutes et tous, quels que soient 
l'âge et la situation familiale et so-
ciale. 
 
Ainsi, en plus des séjours fami-
liaux, des vacances pour les se-
niors et des départs pour les 
jeunes et les enfants (près de 250 
départs/an), la ville met en place 
cet été le dispositif «Vacances Ou-
vertes», donnant la possibilité 
d'accompagner le projet de va-
cances de 100 familles à hauteur 
de 50 € par personne.

Pour cette raison, dès ses débuts, 
le mouvement ouvrier internatio-
nal a lutté pour la conquête du 
temps libre sur le temps du travail. 

Dès la fin du XIXe siècle, des 
grèves ont lieu partout dans le 
monde pour réclamer la journée 
de 8h. Et bien sûr, en 1936, le Front 
Populaire met en place les deux 
semaines de congés payés, pour 
permettre aux femmes et aux 
hommes de s'émanciper de l'usine 
et d'avoir du temps pour soi, pour 
sa famille. 
 
Depuis 1998, la loi française recon-
naît un égal accès à toutes et tous 
aux vacances et aux loisirs. Néan-
moins, cet objectif de service pu-
blic resterait lettre morte sans 
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Les 1000 départs, 
défi relevé avec :  

 
- 600 aides versées pour partir en 

famille ;  

- 200 enfants en centres de va-

cances ; 

- 50 personnes en séjour familial 

collectif ;  

- des départs en camping pour tous 

les enfants des centres de loisirs ; 

- de nombreuses familles soutenues 

par le dispositif "Bourse solidarité 

vacances" ; 

- des séjours en autonomie pour les 

jeunes avec "Sac'Ados".

 

«Partir en vacances, c’est carrément génial !» 
L’année dernière, on a pu partir en vacances avec les séjours collectifs 
en familles organisés par le centre social. C’était un beau projet, surtout 
qu’on n’avait pas eu l’occasion de partir jusqu’à maintenant. On a pré-

paré le séjour avec Géraldine et les autres familles. On 
est parti tous ensemble en Bretagne, avec l’idée de 

vivre de belles vacances et on s’en était donné les 
moyens en collectant de l’argent pour les activi-
tés et les loisirs sur place. Ces vacances nous 
laissent maintenant d’immenses souvenirs des 
bons moments passés ensemble avec la qualité 

des activités qui étaient bien adaptées à tous les 
enfants et la bonne ambiance. On en parle encore 

souvent avec les enfants, on a adoré le lieu, les activi-
tés, les rencontres. Pour notre famille, ça a été un moment 

riche et intense, qu’on a pu partager. Maintenant, bien sûr, on a envie 
de pouvoir repartir… 

Sandra 

 

«Partir en colo, le pied !» 
J’ai la chance d’avoir pu partir en centre 
de vacances depuis l’âge de 9 ans. 
J’ai 19 ans maintenant et je sais 
l’importance que ça a eu pour moi. 
Dans les colos, on dort avec les 
copains, les animateurs sont gé-
niaux, on apprend pleins de trucs 
sur la faune et la flore. On fait des 
veillées et on se retrouve entre potes. 
Pour nous, ce n’est pas les mêmes rela-
tions que quand on est à l’école et c’est d’autres réseaux 
d’amitié que l’on se construit. On reste en contact avec cer-
tains pendant longtemps parfois. J’y ai appris à skier ce qui 
n’était pas facilement accessible pour moi. J’ai vécu pleins 
de moments forts de vie collective, des grands jeux, des ba-
lades en forêt, des randonnées, des activités nautiques et 
plein de choses qu’on ne peut pas faire à la maison. C’est 
sûr, grâce aux colos, on découvre plein de choses… 

Noah

 

«C’est bien de pouvoir être 

aidé.» 
Les aides aux vacances qui se mettent en 
place sur Méricourt, c’est bien pour les fa-
milles. Ça peut vraiment nous aider à par-
tir. Comme les critères économiques ont 
des plafonds assez larges pour pouvoir 
prétendre aux aides, c’est bien pour ceux 

qui ont de petits salaires et ça laisse 
beaucoup de portes ouvertes 

pour beaucoup de familles 
qui pourront en bénéficier. 
Avec ma famille, on s’est 
lancé dans la construction 
de ces vacances. On va 
pouvoir bénéficier des 

chèques vacances. Cet été, 
on veut voir la mer et c’est sûr, 

on va vivre de bons moments… 
Claudie

Mé   icourt
Tournée ve   s l'avenirR

Ville de
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Méricourt met «l’Bazar»...
besoin collectif de communion et de 
partage. 
Et de fait, il y avait de quoi s'amuser 
et se divertir. Tout autour du parvis de 
notre médiathèque, des stands pro-
posaient des animations, avec des 
jeux d'adresse ou de sport, du ma-
quillage pour les enfants, des quiz de 
culture générale ou des tombolas. 
Des artistes de rue et de cirque se 
sont mêlés à la fête pour surprendre 
le public avec des numéros d'échas-
siers ou de jonglerie, avant que des ci-
toyennes et citoyens ne fassent 
montre de leurs talents, avec les per-
formances du club de hip-hop ou la 
chorale des bénévoles. 
Enfin, ce Grand Bazar était bel et bien 
placé sous le signe de la solidarité 
puisque les recettes du bar, des 
stands ou de la restauration étaient 
reversées pour des causes d'intérêt 

public. Et en conclusion de la journée, 
après le lâcher de ballons, plus de 
500 chèques vacances ont été distri-
bués aux familles en ayant fait la de-
mande au Centre Social d'Éducation 
Populaire, dans le cadre du projet 
1000 départs en 2022, lancé par la 
municipalité. Un franc succès qui inci-
tera sans doute les organisateurs à ré-
péter l'événement l'an prochain !

Ce dimanche 26 juin, le Parvis de La 
Gare accueillait la première édition 
du Grand Bazar de la Solidarité : un 
événement populaire construit en 
partenariat avec les nombreuses as-
sociations caritatives et les diffé-
rents services municipaux, afin de 
passer un bon moment ensemble et 
de réaffirmer les valeurs fondamen-
tales de notre ville. 
 
C'est sous un soleil radieux que des 
centaines de Méricourtoises et de 
Méricourtois ont répondu présent à 
l'invitation, pour partager un repas 
préparé et servi par le personnel de 
La Cantine, et profiter de la vie en fa-
mille ou entre amis. Après les longs 
mois d'isolement et de distanciation 
que nous avons subis, la Municipalité 
a mis un point d'honneur à multiplier 
ces manifestations, pour combler un 
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Ces dernières semaines, les écoles 
de la commune ont enfin pu orga-
niser les kermesses de fin d'année 
– une première depuis trois ans ! 
Les élèves étaient fiers de présen-
ter leurs spectacles, préparés sou-
vent depuis plusieurs semaines. 
Ces moments récréatifs ne doivent 
pas être sous-estimés : ils partici-
pent au développement et à l'édu-
cation des jeunes enfants, et 
peuvent contribuer à faire naître 
des vocations, pour la danse, la 
musique ou le spectacle vivant. 
C'est aussi, bien sûr, un moment 
essentiel de sociabilité et de convi-

vialité pour les parents, les enfants, 
et les habitants des différents 
quartiers.

Des écoles en fête :  le retour des 
spectacles dans les cours de récré
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Pour une 
mutualisation 
des forces vives 

Depuis deux ans, les élues de la 
majorité agissent aux côtés des 
parents d'élèves pour améliorer 
les relations entre les trois parties : 
parents, école et municipalité. 
Cela va de la transmission des in-
formations à la compréhension 
des fonctions des délégués des 
parents d'élèves, pour donner 
envie au plus grand nombre de 
s'engager et devenir porte-parole 
au sein de son école. «Ces réu-
nions visent aussi à mutualiser les 
compétences au sein des diffé-
rents groupes scolaires, afin de se 
renforcer les uns les autres», ex-
plique Ludivine Henneau-Plouvier, 
maire-adjointe à l'éducation. «Cela 
facilite l'organisation de projets 
communs, comme les sorties à la 
piscine par exemple. La ville a ainsi 
aidé plusieurs parents à obtenir 
leurs agréments en natation.» 
Autre effet concret de ces discus-
sions : des garages à vélo de-
vraient être installés dans toutes 
les écoles primaires de la com-
mune dans le courant de l'année 
prochaine, pour inciter enfants et 
parents à emprunter ce type de 
mobilité douce.  
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Principal chantier en cours sur 
notre commune, la reconstruc-
tion du Pont de la rue des Fusil-
lés devrait se terminer pour la 
fin-juillet. 
 
L'infrastructure montrait des 
signes de vétusté, c'est pourquoi 
le Département du Pas-de-Calais a 
préféré opter pour la sécurité, 
quitte à en passer par la destruc-
tion et la reconstruction pure et 
simple. Coût global des travaux : 
900.000€, pour un équivalent de 
20 emplois à temps plein mobili-
sés sur toute la durée des travaux. 
La Municipalité, qui récupérera 

Travaux : un pont neuf 
à Méricourt

l'entretien de la voirie une fois la 
réfection terminée, a obtenu du 
Conseil Départemental que les 
accès au Chemin du Cavalier 
soient inclus dans les travaux, pour 
faciliter la mobilité piétonnière. 

Côté urbanisme, un nouveau lotis-
sement va bientôt voir le jour, en 
lieu et place de l'école Saint-Exu-
péry. Pour faire honneur à l'écri-
vain-aviateur, les 25 logements 
individuels en locatif et 12 lots li-

bres seront par-
tagés entre les 
rues Petit Prince 
et Vol de Nuit, 
du nom de ses 
romans les plus 
connus. 
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Le futur lotissement Antoine de 
Saint-Exupéry comptera 37 logements 
locatifs et en accession à la propriété.

Bornes d’apport volontaire enterrées 
installées à l’écoquartier.
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La Résidence du Parc et la Cité de la Croisette ont 
été les premières étapes du vaste projet mené par 
SIA Habitat dans le cadre de l’ERBM (Engagement 
pour le Renouveau du Bassin Minier). Le secteur du 
bâtiment, déjà en tension au niveau de l’employa-
bilité, peine toujours à recruter au sortir de la de 
crise sanitaire, alors même que les chantiers ont re-
pris. Pourtant, nombreux sont les habitantes et les 
habitants en recherche d’emploi qui pourraient 
trouver la voie de la réinsertion professionnelle 
dans cette activité. 

une opportunité pour l’emploi
Les rénovations :



Le 7 avril dernier, la Cyberbase ac-
cueillait de multiples acteurs de 
l’emploi et de l’insertion profes-
sionnels : le PLIE (Plan Local pour 
l’Insertion et l’Emploi), la Maison 
de l’Emploi, Pôle Emploi, mais 
aussi les ETTI (Entreprises de Tra-
vail Temporaire d’Insertion) 
comme Interinser 62, Partenaire In-
térim, El Fouad et Récup’Tri. L’ob-
jectif était de permettre aux 
habitants du quartier, jeunes ou 
demandeurs d’emploi de longue 
durée, de venir les rencontrer afin 
de découvrir les divers métiers du 
secteur. 
 
S'en est suivi un second rendez-
vous en mai, dédié à l’évaluation 
des préférences et des compé-
tences. Des maquettes pédago-
giques étaient installées de part et 
d’autre de la salle Devos, afin de se 
tester sur les métiers du second 
œuvre (peinture, plomberie, élec-
tricité...) : «Un ouvrier passionné 

par son métier fera automatique-
ment du travail de qualité. C’est 
pourquoi il est important de déce-
ler les appétences des candidats 
pour les orienter vers une forma-
tion qui leur correspond », indique 
Benjamin Fedor, responsable de la 
société Practee formations. 
 
Désormais, les réhabilitations ont 
commencé à la Cité du Maroc. Ces 
forums sur l’emploi font suite à la 
volonté de la ville d’accompagner 
les personnes sans emploi vers 

l’accès au monde du travail. En oc-
tobre dernier l’espace Ladou-
mègue accueillait notamment le 
salon « Osons nos Talents » qui 
proposait de découvrir les diffé-
rents aspects du BTP. Jérôme Fleu-
rant, adjoint délégué à l’emploi, 
veille au déroulement de ces ma-
nifestations : « Il faut saisir l’oppor-
tunité du projet ERBM dans notre 
ville, et proposer aux Méricourtois 
des possibilités de formation et de 
reconversion dans des secteurs à 
la recherche de nombreux profils. 
La mairie s’est naturellement mise 
à disposition de tous les parte-
naires pour le suivi dans la réinser-
tion vers l’emploi. La réhabilitation 
du quartier va améliorer le cadre 
de vie de ses habitants, en rédui-
sant leurs factures énergétiques, 
en améliorant le paysage avec de 
nouveaux espaces de vie. Si les 
Méricourtois pouvait aussi retrou-
ver une activité tout en rénovant 
eux mêmes leur cité, on serait vrai-
ment satisfaits ! » 
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De l'autre côté de la cour, le Chan-
tier Ecole, conduit par Samir Sfaxi, 
a entamé la rénovation de l'an-
cienne cantine de l'école Mermoz : 
un local qui accueillera le Centre 
des 11-15 ans, et qui pourra éga-
lement être parfois mis à disposi-
tion des habitants de la Cité. «C'est 
un chantier très complet, se réjouit 
Samir : on fait à la fois l'extérieur, 
avec peinture et bardage, et l'inté-
rieur, où l'on a monté une cloison, 
avant de refaire la cuisine et les sa-
nitaires, le carrelage, l'électricité...» 
Là encore, cela permet aux ap-
prentis de toucher à tout, de se 
tester et de se former. Les passe-
relles se font d'ailleurs entre les 
dispositifs, puisque l'enjeu est en-
suite d'accompagner ces futurs 
ouvrières et ouvriers vers un em-
ploi pérenne.   

Jobs d’été : toujours plus 
nombreux et diversifiés 

Cet été, la Municipalité emploiera plus 
de 120 Méricourtoises et Méricourtois 
sur des emplois saisonniers. En plus 
des 80 animateurs des Centres de Loi-
sirs de juillet et août, la ville a embau-
ché une quarantaine de jeunes en jobs 
d'été, pour des travaux d'entretien et 
de petites rénovations. 
Et cette année, trois personnes supplé-
mentaires aideront nos agents des Ser-
vices Techniques, sur des missions 
dédiées aux espaces verts et aux fêtes 
et cérémonies.
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Depuis le 1er janvier, le pro-
gramme de réhabilitation de 
l'Engagement pour le Renou-
veau du Bassin Minier cible dés-
ormais la Cité de la Croisette et 
ses 252 maisons individuelles, 
propriétés de la SIA Habitat, 
pour un chantier de trois ans. 
Coût total des opérations : 
25.000.000€. Près de 100.000€ 
par logement. 
 

Il faut dire que les rénovations sont 
de taille : réhabilitation thermique 
par isolation intérieure ; améliora-
tion de l'habitat avec remplace-
ment des carrelages et des 
menuiseries, des installations élec-
triques et des sanitaires – avec des 
adaptations selon les âges et les 
handicaps éventuels (douche ou 
WC rehaussé). A cela s'ajoutent les 
aménagements extérieurs : por-
tails, façades, jardins... La durée 

des travaux est estimée à six se-
maines par logement. 
 
Pendant ce temps, les locataires 
seront invités à emménager dans 
l'un des trente logements tempo-
raires mis à leur disposition par la 
SIA. Le premier d'entre eux, rue de 
Vimy, a fait office de « maison-té-
moin », et a été ouvert aux visites 
des locataires concernés, fin-juin, 
afin de les convaincre du bien-
fondé de cette réhabilitation. 
 
Outre le plaisir évident de ré-em-
ménager dans un intérieur refait à 
neufs, les rénovations se lisent 
également sur les factures énergé-
tiques : l'un des objectifs de 
l'ERBM est d'en finir avec les pas-
soires thermiques, avec des éco-
nomies pouvant aller jusqu'à 50% 
sur le chauffage, tout en gagnant 
en confort de vie dans une maison 
mieux isolée.

L’ERBM : de la cité du Parc à la Croisette
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Au mois de mai, la Fête de la Na-
ture a égayé la place Jean Jau-
rès, avec ses nombreux stands et 
activités récréatives : prome-
nade en âne ou en calèche, tonte 
de mouton, etc. L'événement a 
permis aux Méricourtoises et 
Méricourtois de partager un mo-
ment fraternel dans une am-
biance de fête, tout en mettant à 
l'honneur les commerçants lo-
caux et les démarches écolo-
giques de proximité.

Pour une écologie
positive et conviviale
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La Fête de la Nature, c'est d'abord 
le point d'orgue d'une série d'évé-
nements consacrés au développe-
ment durable : distribution de 
dizaines de tonnes compost et de 
paillage aux particuliers, planta-
tions d'arbres fruitiers avec les en-
fants des centres de loisirs, qui se 
sont vus offrir une jeune pousse à 
cultiver chez eux. C'est l'un des as-

pects du concept de «ville-jardin» : 
donner les moyens à toutes et tous 
d'entretenir des cultures, dans son 
jardin ou sur son balcon. À ce titre, 
les Jardiniers du Bois Vilain te-
naient d'ailleurs un stand sur la 
place Jean Jaurès, où étaient pro-
posés des pieds de tomates et au-
tres comestibles, accompagnés de 
précieux conseils pour les repi-
quer au mieux. Un autre stand était 
consacré au troc de plantes : ma-
nière de créer du lien entre jardi-
niers amateurs.   
 
Une autre facette de cette fête 
était de mettre en avant l'approvi-
sionnement local. La municipalité 
poursuit son acquisition de par-
celles cultivables afin de dévelop-
per les cultures fruitières et 
maraîchères pour la Cantine, la Ré-
sidence Henri Hotte ou l’Épicerie 
Solidaire. De même, les 600 repas 
servis quotidiennement aux élèves 

Plantations de fruitiers et condimentaires avec 
les Jardiniers du Bois Vilain.

Le personnel de la Cantine a préparé et servi 
plus de 400 repas sur la journée. 
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de nos écoles font appel le plus 
possible aux agriculteurs de la ré-
gion, voire de la commune, afin de 
réduire au maximum l'emprunte 
carbone et de favoriser l'emploi 
de proximité. C'est pourquoi il 
était naturel de retrouver parmi les 
stands des brasseurs, des paysans, 
des fleuristes et autres produc-
teurs des environs.   
 
Ainsi se dessinent les contours 
d'un combat pour une écologie 
positive et conviviale, où bien 
manger doit être un plaisir à la 
portée de toutes et tous, et non un 
luxe réservé à quelques-uns. De la 
même manière, disséminer les 
parcs et les espaces verts sur le ter-
ritoire de la commune doit per-
mettre à chacun et chacune d'avoir 
accès à un jardin commun à deux 
pas de sa porte, dans un souci 
constant de rendre notre vie meil-
leure. 

 Ch'bio gardin a également noué des partenariats avec des structures municipales, 
comme avec la crèche La Courte Échelle pour partager son écrin de verdure avec les jeunes enfants.



Les allergies respiratoires tou-
chent entre 25% et 30% de la 
population en France, un chiffre 
en constante augmentation, no-
tamment à cause des effets de la 
pollution et du réchauffement 
climatique. Afin de mieux envi-
sager les préventions et les 
prises de traitement, l’entreprise 
Lify Air, en collaboration avec le 
CNRS, a mis au point un système 
de collecte de données expéri-
menté aujourd’hui sur plusieurs 
sites, dont un sur le toit du centre 
social d’éducation populaire. 
 

Il s’agit d’un tout petit capteur, de 
la taille d’une boîte à chaussure. 
Pourtant il est capable de récolter, 
analyser et envoyer les données 
relatives aux conditions polli-
niques en temps réel. Les informa-
tions collectées sont ensuite 
envoyées dans une database et 

d’autres seront récoltées en paral-
lèle, comme celles relatives à la 
phénologie (l'étude des variations 
de phénomènes périodiques en 
relation avec les variations saison-
nières du climat), le type de pollen, 
la localisation ou la pollution.  
 

Un «capteur pollen» à Méricourt
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Ces indications seront visibles en 
temps réel sur une application, 
Live Pollen, sur laquelle il est pos-
sible de créer un compte et de re-
cevoir des alertes personnalisées. 
Elle permettra d’anticiper la prise 
de traitement et d’adapter son 
comportement au quotidien pour 
limiter voire éviter l’apparition de 
symptômes. Elle servira aussi de 
plate-forme collaborative (signale-
ments de symptômes de façon 
anonyme, localisation, type d’aller-
gie…) afin de compléter les don-
nées et enrichir l’étude. Il est 
également prévu d’impliquer les 
professionnels de santé comme 
les médecins généralistes, les al-
lergologues, pharmaciens… et de 
les faire participer à la diffusion de 
supports de communication afin 
d’informer les personnes concer-
nées. 
 
La Communauté d’Agglomération 
Lens-Liévin s’est engagée sur ce 
projet en installant 5 capteurs sur 
différents sites du territoire. Ces 
lieux ont été choisis en fonction de 
critères botaniques et de densité 

de population. On peut notam-
ment en trouver sur le siège com-
munautaire à Lens, dans la 
pépinière d’entreprises à Liévin, à 
Souchez ainsi qu’au parc des Cy-
tises à Bénifontaine. Le toit de la 
Cantine de Méricourt a ainsi été 
sélectionné en accord avec Ber-
nard Baude, en sa qualité de vice-
président de la CALL. 
 
L’application Live Pollen est dis-
ponible sur iOS et Android 
https://www.lifyair.com/applica-
tion-livepollen/ 

PRÉVENTION CANICULE
Des gestes simples pour 

notre santé en cas de 
fortes chaleurs cet été 

 

Boire beaucoup d'eau, se rafraîchir, préférer 
l'ombre au soleil… Voici quelques conseils élé-
mentaires, qu'il est bon de se rappeler en cas 
de canicule. Mais il  faut aussi regarder autour 
de soi et porter attention à ses voisins, son en-
tourage et ne laisser personne seul dans ces 
moments là. Vigilance et solidarité sont indis-
pensables pour mieux vivre tous ensemble. 

Inscrivez-vous sur le registre municipal : 

Vous êtes seul(e), isolé(e) ou handicapé(e), 
vous connaissez des personnes seules et fragi-
lisées, contactez le CCAS ou la Mairie, nous 
vous accompagnerons et nous tisserons le ré-
seau solidaire pour votre sécurité et votre 
bien-être. 
l La Mairie : 03 21 69 92 92 

l Le CCAS : 03 21 69 26 40 

La meilleure prévention reste toutefois la vigi-
lance et la solidarité en privilégiant les 
contacts avec la famille, les voisins : pensez à 
donner ou à prendre des nouvelles à votre en-
tourage. Des gestes simples pour mieux vivre 
ensemble. 
 

En cas de souci : 
Contactez votre médecin traitant 

En cas d'urgence : 
Le SAMU : 15 

Le numéro d'urgence unique européen : 112 
 

Envie d'en savoir plus pour vous ou vos 
proches, appelez CANICULE INFO SERVICE 

au 0 800 06 66 66 

ou consultez www.sante.gouv.fr/canicule



Ce printemps, des apprentis co-
médiens et comédiennes de tous 
âges ont franchi le pas et sont 
montés sur les planches, dans 
des spectacles d'une grande am-
bition artistique. 
 
Dans le cadre de Lille3000, des 
élèves du collège Wallon, de 
l'école Mermoz et de l'École de 
Musique ont répété des mois du-
rant pour mettre en scène «La Cité 
des Dodos», une fable écologique 
qui raconte l'incursion d'un jeune 
rêveur au pays utopique des 
dodos. Le spectacle, dirigé 
conjointement par la professeure 
de musique Mme Cauet, le direc-

teur de l'école M. Malod, et avec 
Sandra Lebrun à la baguette, a été 
joué quatre fois en deux jours. Un 

bon moyen de faciliter l'intégra-
tion des CM2 en classe de sixième 
l'an prochain, tout en sensibilisant 
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Culture : toutes et tous en scène !
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les élèves aux différentes formes 
d'art, puisque le spectacle mêlait 
chant, théâtre, musique et vidéo. 
 
Autres performances de qualité, le 
samedi 18 juin, l’École de Danse a 
présenté son gala annuel, sur le 
thème des bandes originales de 
film. Et le vendredi 24 juin, ce sont 
les élèves de l’École de Musique, 
accompagnés du Chœur de 
Chambre Septentrion, qui ont joué 
sur scène un opéra participatif : 
«Les Enfants du Capitaine Grant», 

d'après le roman de Jules Verne. 
Après le concert de Noël, enfants 
et adultes étaient de nouveau réu-
nis pour se produire dans un 
concert exceptionnel, narrant le 
voyage extraordinaire de deux en-
fants partant à la recherche de leur 
père, perdu sur une île déserte. 
Une expérience d'une grande ri-
chesse que les participantes et 
participants n'oublieront pas de si 
tôt ! 
 
 

Enfin, parce qu'il n'y a pas d'âge 
pour se lancer dans le spectacle vi-
vant, la Résidence Henri Hotte a 
proposé son premier "Show des 
Aînés". Regroupant la quasi-tota-
lité des résidents, qui ont répété 
avec opiniâtreté toute l'année, le 
spectacle proposé des saynètes 
théâtrales, parfois très émou-
vantes, inspirées de la vie des rési-
dents, de la danse assise et une 
chorale, ponctuée par une très 
belle reprise d'Yves Duteil : « Pren-
dre un Ancien par la main ». 



Vendredi 3 juin était inaugurée au 
Centre Social l'exposition «Ici et 
Maintenant - Un certain regard sur 
la Croisette», issue d’ateliers pho-
tographiques mis en place par la 
ville et Sia Habitat. 
Ces ateliers, animés par le photo-
graphe Jean-Michel André, propo-
saient aux habitantes et habitants 
ainsi qu’à l’école Mermoz de met-
tre en lumière la cité de la Croi-
sette, en cours de réhabilitation. En 
choisissant la photographie, les 
participants ont pu garder une 
trace de leur cité et de leur école, 
tout en ouvrant des portes à la ré-
flexion, au partage et à la création : 
à chacun d’y lire sa propre histoire ! 
 
 
 

Tout autre était la démarche de 
Bilel Allem, street-artist qui a éla-
boré deux fresques murales en 
s'inspirant des esquisses imagi-
nées par les jeunes de la MJ, enca-
drés par Salah, et représentant des 
valeurs auxquelles ils étaient atta-
chés : paix, solidarité avec le peu-
ple Palestinien, écologie et 
ouverture d'esprit. Les fresques, 

peintes dans la cour de la Maison 
des Jeunes et sur la façade de La 
Gare, présentent une particularité 
unique : elles s'animent quand on 
les regarde à travers nos smart-
phones, par le biais d'une applica-
tion qui lit la réalité augmentée. 
Ainsi, la colombe s'envole, les 
pages du livre se tournent, et la 
fresque prend vit.
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Des œuvres pour mettre en valeur 
le regard des Méricourtoises et Méricourtois

Jean-Michel André suit les rénovations des cités minières à Méricourt depuis 2018. 
On peut retrouver son travail documentaire sur son blog : https://icietmaintenant.blog

Bilel Allem était en résidence CLEA sur le territoire de la CALL 
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Le 24 mai dernier, la terrasse de La Cantine 
accueillait «La Corde Raide» pour un nou-
veau rendez-vous appelé à se pérenniser : 
les Cafés-Concerts du Centre Social ! 
Pour ce premier Caf' Conc', le public était 
nombreux sous le soleil de Méricourt, pour 
écouter les paroles poétiques du duo formé 
par Jules et Olivine. A travers leurs origines 
respectives, le Nord rencontre la Réunion 
comme la guitare rencontre l'accordéon, 
dans des chansons qui évoquent le voyage, 
l'amour et l'envie d'ailleurs.

Le Centre Social ressuscite le Caf’Conc pour 
un nouveau rendez-vous mensuel et musical

«À cœur Vaillant, rien d’impossible»
Gaëlle Vaillant vient d’intégrer 
l’équipe de la Gare en tant que res-
ponsable du service culturel à la 
suite du départ de Marie-Jo Markie-
wicz, qui a pris une retraite bien mé-
ritée. 
 
C'est à l’adolescence que Gaëlle ren-
contre l’univers artistique. Native d’Ar-
ras, elle découvre la flûte traversière 
et le théâtre dans les Foyers Ruraux 
du Nord Pas de Calais, mais aussi et 
surtout les valeurs de l’Education Po-
pulaire, qui lui tiennent particulière-
ment à cœur. Après des études pour 
devenir juriste pour artistes, et obtient 
un master en administration des insti-
tutions culturelles. 
Elle travaille ensuite en tant que char-
gée de production et diffusion pour 
des troupes régionales, comme la 
Compagnie Diagonale, avant de re-
trouver la philosophie de l’éducation 
populaire lors de deux ans passés à 
Culture Commune. Suite à cette expé-

rience, elle œuvre durant cinq ans dans 
une communauté de communes : 
Cœur d’Ostrevent. 
Le territoire minier lui manque, alors 
quand un poste s’est ouvert à la Gare, 
qu’elle suit depuis son inauguration, 
elle saute sur l’occasion. «Et ce qui est 
beau, c’est que lors de ma première 

semaine ici, j’apprends 
que c’est Esther Mollo 
de la Compagnie Dia-
gonale, qui est l’artiste 
en résidence, un 
chouette clin d’œil du 
destin !». Le pro-
gramme de la Gare l’a 
séduite d'emblée. «Le 
projet est très intéres-
sant, populaire, à la 
fois participatif et en-
gagé. Ici on prend part 
à la vie régionale artis-
tique en programmant 
les compagnies régio-
nales dans les réseaux 

comme Droit de Cité, les Tiots Lou-
piots, les Enchanteurs… Ce qui est dé-
veloppé ici, à l’échelle d’une seule 
commune, c’est impressionnant !». 
Elle souhaite donc contribuer à cette 
programmation, et développer un 
peu plus les plus les relations avec 
tous les publics. 



CET ÉTÉ, G’ART À VOUS !
Retrouvez la Garavane 

en vadrouille dans les 

quartiers 
 

l Cité du Maroc, skate parc : Lundi 
11 Juillet et 1er Août 
l Quartier du 3/15, square : Lundi 
18 Juillet et 8 Août  
l Quartier des Cheminots, square 
Courty-Guy : Lundi 25 Juillet 
l Ecoquartier, parvis de la Gare : 
Mardi 16 Août  
De 14H à 17H en continu :       
Lectures sur l’herbe, ateliers       
artistiques avec Stéphanie, jeux 
d’extérieur et jeux de société... 

Fête foraine Monstre ! 

Le 5 Août - Parvis de la Gare 
 

Sur le parvis de la Gare, le centre social d’éducation populaire et l’espace  
public et culturel vous proposent une fête foraine Monstre. 

Au programme : un spectacle, un cabinet de curiosités, des stands de 
kermesse qui font froid dans le dos, des lectures d’histoires de monstres, 

une exposition de photos réalisée par les Méricourtois 
et les artistes de Métalu à Chahuter. 

Venez frissonner en famille dans la chaleur de l’été ! 
 

La Chose à Voir – un spectacle de rue délicieusement dérangeant 

 
Aurez-vous l’audace, la curiosité, la témérité de vous confronter au monstre de 
l’étrange baraque de «la Chose à voir» ? Réservez dès maintenant et vous pour-
rez suivre l’inquiétante foraine de l’autre côté du décor. 
De 14H30 à 19H - Gratuit sur réservation 
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Participez aux ateliers 

Monstres !  

Avec l’équipe 

artistique du spectacle  

«La Chose à voir» 
 

Entrez dans l’aventure de la fête  
foraine Monstre en préparant avec 
les artistes une exposition étrange 
et décalée. Les œuvres produites 
en ateliers seront présentées le 5 
août, sur le parvis. 
 
Ateliers «images flippantes» 

photos et collages monstres 

l Lundi 11 Juillet de 14H à 17H 
 Skate parc, cité du Maroc 
l Mardi 12 Juillet de 14H à 17H 
Salle Lambert, quartier du 3/15 
l Mercredi 13 Juillet de 14H à 17H 
La Gare, écoquartier 
 

Atelier collage sonore 

«terrible ambiance» 

avec Louise  Bronx, créatrice 

musicale. 

l Mercredi 20 Juillet 14H à 17H 
La Gare, écoquartier

Mais aussi... 
 

Des spectacles 

(pour les petits et les grands, 

à déguster sans modération !) 

l Jeudi 21Juillet de 14H à 17H :  
Village Urbain (démonstration et ini-
tiation aux sports urbains avec DJ en 
live) (Ecoquartier) 
l Vendredi 22 Juillet à 19H et     
20H : lectures musicales sur transats 
avec la compagnie Interlock (Square 
3/15) 
l Vendredi 29 Juillet à 19H : soirée 
contes avec Armel Richard (Square 
Courty Guy, Cheminots) 
l Vendredi 12 Août à 19H : balade 
contée avec la compagnie du Tire 
Laine. Balade au chemin des lapins, 
rendez-vous à la Gare. 

Des jeux vidéo 

(à la Gare) 

l Le Mercredi 27 Juillet et Mardi 2 
Août de 14H à 17H. Rendez-vous 
pour des tournois endiablés, mais 
toujours dans la bonne humeur ! 
 

Une Sortie familiale au parc 

archéologique Arkéos (Douai) 

l Mercredi 10 Août - Rendez-vous à 
la Gare à 13H, retour vers 18H 
Vous allez où pour les vacances ? Au 
Moyen-Âge ! Véritable voyage dans 
le temps, Arkéos propose de (re)dé-
couvrir les habitats, mode de vie des 
gens de notre région au Moyen-Age. 
 

Du cinéma «JUMANJI»  

de Joe Johnston (1995) 

l Vendredi 19 Août à 19H (à la 
Gare) 
Lors d'une partie de Jumanji, un jeu 
très ancien, le jeune Alan est propulsé 
sous les yeux de son amie d'enfance, 
Sarah, dans un étrange pays. Il ne 
pourra s'en échapper que lorsqu'un 
autre joueur reprendra la partie et le 
libèrera sur un coup de dés. Vingt-six 
ans plus tard, il retrouve le monde réel 
par le coup de dés de deux autres 
jeunes joueurs. 

Tous nos rendez-vous sont gratuits ! Pour toute la famille à partir de 6 ans. 
Renseignements :  Espace Culturel et Public La Gare au 03 91 83 14 85
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Sport : le plaisir de se

Après une trop longue interrup-
tion, les grandes compétitions 
sportives reprennent de plus 
belle. Tandis que le Parc Leto-
quart accueillait le tournoi de 
Pentecôte pour les jeunes du FC 
Méricourt – une première depuis 
2019 –, des rencontres de Bas-

ket, de Judo et de Futsal se sont 
tenues ces dernières semaines à 
l'Espace Ladoumègue. Si la vic-
toire est évidemment un enjeu 
important pour les athlètes, nous 
pouvons surtout nous réjouir de 
voir à nouveau partagées ces va-
leurs fondamentales que sont 

de compétitions
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l'entraide et le dépassement de 
soi. Et bien sûr, ces manifesta-
tions ne pourraient avoir lieu 
sans l'investissement sans faille 
des nombreux bénévoles, soute-
nus par les agents des services 
municipaux.

amicales
retrouver autour
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Recrutement d'accompagnants 

et accompagnantes scolaires 

Depuis plusieurs années la ville de Méricourt a 
mis en place le dispositif «accompagnement à 
la Scolarité». Cette action a pour but de permet-
tre aux enfants et aux parents de vivre et de par-
tager des activités communes, de s'investir 
ensemble dans des projets. La Municipalité em-
ploie une quinzaine de personnes pour enca-
drer les enfants d'octobre à juin dans les écoles 
élémentaires. Pour postuler, il faut être titulaire 
du baccalauréat et être disponible au minimum 
deux soirs par semaine de 17h00 à 18h30. 
Envoyer un CV + lettre de motivation jusqu'au 
15 août. Le recrutement se fera en septembre 
2022. 

Sur le marché hebdomadaire 

Alors que l'un des fleuristes, Marcel, quitte le 
marché, nous avons le plaisir d'accueillir un 
nouveau poissonnier, Amine. Nous lui souhai-
tons la bienvenue.

En bref...



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.

MERCI ! 

 
C'est avec une immense joie que nous avons accueilli la victoire de Jean-Marc Tellier, 
maire communiste d'Avion, au second tour des élections législatives ce dimanche 19 
juin. La 3ème circonscription du Pas-de-Calais est la seule en France qui a été reprise à 
l'extrême-droite lors de ce scrutin. Et cela, grâce au soutien des maires et à l'investisse-
ment des militantes et militants, dans les  treize communes concernées. 
 
Si la victoire a été sur la circonscription extrêmement serrée, à Méricourt, Jean-Marc 
Tellier arrive largement en tête au second tour. Et pour cause. Nous savons que les va-
leurs qu'il porte – et avec lui les différents partis qui ont composé la NUPES – sont im-
portantes pour la majorité des Méricourtoises et des Méricourtois. 
 
En effet, que voulons-nous concrètement ? A l'échelle du pays, nous militons pour une 
vraie justice sociale et fiscale, à travers des politiques de redistribution plus égalitaires. 
Nous nous battons pour que les travailleuses et travailleurs profitent de leur temps 
libre, d'une vraie retraite, et de loisirs de qualité à leur portée. Nous voulons mettre en 
place des politiques écologiques qui soient bénéfiques aux classes populaires, et qui 
soient contraignantes pour les vrais pollueurs : les grandes entreprises et les très riches. 
 
A l'échelle de la commune, nous menons aussi ces combats : la bataille pour l'éducation, 
scolaire ou populaire, à travers notre soutien aux écoles toute l'année, et des centres 
de loisirs aux projets toujours plus ambitieux ; l'action pour l'emploi des jeunes, avec 
de nombreux jobs saisonniers ; la transformation de Méricourt en « ville-jardin », pour 
un meilleur cadre de vie, soucieux des enjeux environnementaux. 
 
Et puis, à cette période de l'année, nous sommes fiers d'avoir relevé le défi que nous 
nous étions fixés : organiser ou accompagner 1000 départs en vacances cet été. Parce 
que les vacances, c'est la vie : un temps dédié à la découverte, à l'émancipation, au 
bonheur. De nombreux rendez-vous conviviaux viendront ainsi rythmer notre été : le 
Grand Bazar le 26 juin, le Pique-Nique du 14 juillet, la journée à la mer le 24 juillet, et 
Gare à vous dans les quartiers tout l'été. Alors oui, à Méricourt, l'été sera culturel, festif 
et solidaire. 
 

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

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES : 
MERCI ! 

 
Chers habitants de Méricourt, lors du 2e 
tour des élections législatives, vous avez 
placé le Rassemblement national en tête 
dans notre ville, avec 1714 voix contre 
1662 pour la Nupes.  
 
Au niveau national, notre mouvement fait 
entrer 89 députés à l’Assemblée, deve-
nant ainsi le premier parti d’opposition du 
pays. 
 
Votre choix montre votre inquiétude sur 
votre avenir et celui de vos enfants, vos in-
quiétudes quant à votre pouvoir d’achat et 
votre sécurité, mais aussi vos attentes sur 
l’augmentation des salaires.  
 
Soyez-en sûrs, les élus RN se battront pour 
vous face à une gauche qui veut plonger 
notre pays dans le chaos avec toujours 
plus d’immigration, de concessions face à 
l’islamisme ou  le désarmement de nos 
forces de l’ordre. 
 
Aujourd’hui, chacun doit se mobiliser pour 
que les élus soient les réels représentants 
du peuple, et non des élus inactifs ayant 
depuis longtemps abandonné la lutte des 
classes au profit de la lutte des places. 
 
Dès demain, il nous faudra préparer les fu-
tures échéances électorales dans notre 
commune, pour que vive Méricourt : je 
vous invite à nous rejoindre dès mainte-
nant pour construire l’avenir de notre ville. 
 

Laurent DASSONVILLE

Pour la Liste du 
Rassemblement National

Pour la Liste 
d’Union de la Gauche

TRIBUNElibre
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