


Pour le premier week-end de l'année, 
l'Espace Ladoumègue a fait le plein et a 
résonné aux sons de la solidarité, accueil-
lant successivement la Cérémonie des 
vœux de la Municipalité et le Cabaret    
Solidaire, une première depuis 2020. 

Changer de cap pour le 
bien-être du plus grand 

nombre 

Après deux éditions annulées, la 
Municipalité était heureuse d'invi-
ter à nouveau la population, le 
vendredi 6 janvier dernier, pour la 
traditionnelle Cérémonie des 

Vœux. Et le moins que l'on puisse 
dire, c'est que le public a répondu 
présent. 
Après un film rétrospectif revenant 
sur les temps forts de l'année 
écoulée, le Conseil Municipal a 
gagné la scène, avant de laisser la 
parole à notre maire. Bernard 

UN WEEK-END  POUR
SOUS LE SIGNE DE



LA SOLIDARITÉ
PLACER L’ANNÉE

Baude a d'abord eu une pensée 
émue envers les personnes les 
plus touchées par la longue pé-
riode de pandémie, notamment 
les seniors et les jeunes. A l'in-
verse, une toute petite minorité 
s'est enrichie pendant cette crise, 
à l'image de Bernard Arnault, pa-
tron de LVMH, qui a vu sa fortune 
personnelle s'envoler ces der-
nières années. Plus généralement, 
c'est l'écart entre les dividendes et 
les salaires, entre les revenus du 
capital et ceux du travail, qui n'a 
cessé de se creuser ces dernières 
décennies. Et ces inégalités se 
creusent encore avec l'inflation im-
portante que nous avons connu en 
2022, inflation qui pèse en priorité 
sur les ménages les plus précaires 
et les plus vulnérables. Originalité 

de cette année, pour étayer la 
prise de parole de notre maire, des 
photographies ainsi que des chif-
fres et infographies sourcés étaient 
projetés sur l'écran, conférant un 
contenu précis et imagé à ses ar-
guments. 
 



Notre édile a ensuite rappelé les 
grandes batailles qui nous atten-
dent en 2023, à commencer par la 
réforme des retraites, qui promet 
d'accroître encore les inégalités de 
classes. En effet, l'espérance de vie 
peut varier jusqu'à dix ans selon le 
niveau social, et 25% des per-
sonnes les plus pauvres ne vivent 
pas jusqu'à 62 ans, âge de départ 
actuel. Autre point que notre maire 
a souhaité soulever : une telle ré-
forme risque de mettre à mal l'im-
portant tissu associatif local, où les 
retraités tiennent une place pré-
pondérante, que ce soit en termes 
de temps consacré que d'implica-
tion dans les fonctions dirigeantes. 
Tout cela pour une réforme dont le 
Conseil d'Orientation des Retraites 
(COR) lui-même a admis la non-
nécessité. 
Bernard Baude a donc appelé le 
gouvernement à changer de cap, 
en lui rappelant les véritables ur-
gences auxquelles nous faisons 
face : des milliers d'étudiants qui 
font la queue pour l'aide alimen-
taire, des personnels de santé à 
bout de souffle et un manque cruel 
de soins dans notre région, des mi-
grants maltraités qui risquent en-
core de subir les foudres d'une 
future loi aux accents coloniaux, et 

bien sûr, une crise climatique dont 
nos dirigeants ne semblent tou-
jours pas avoir pris la pleine me-
sure. Il est donc temps d'imaginer 
un autre monde, plus juste, égali-
taire et soucieux du bien-être de 
tous et de toutes. 
Les Méricourtoises et Méricourtois 

ont ensuite pu poursuivre la soirée 
dans la convivialité. Après l'harmo-
nie municipale qui avait ouvert le 
bal, c'est le groupe de musique 
polonaise Kapela Wiosna qui a mis 
l'ambiance autour des stands de 
petite restauration, tenus par des 
associations de notre ville. 



Des notes internationales 
pour un Cabaret 

sans frontière 
Le lendemain des Vœux, c'était au 
tour du Cabaret de la Solidarité 
d'animer l'Espace Ladoumègue. 
Plus de 600 convives étaient réunis 
autour d'un grand couscous pré-
paré par l'équipe de La Cantine, 
dans une ambiance de fête assu-
rée par les cuivres et les cordes tzi-
ganes du Taraf Dékalé. Principale 
formation de la Cie du Tire-Laine, 
c'était un vrai plaisir de les revoir 
au complet à Méricourt ! 
De nombreuses surprises origi-
nales ont égayé la soirée, comme 
une initiation à la fabrication de 
sushis organisée sur la scène et re-
transmise en live sur l'écran géant, 
ou le ballet aérien et poétique de 
la circassienne Églantine sur des 
cordes suspendues au plafond la 
salle Michel Bernard. Beaucoup 
d'entreprises locales se sont éga-
lement prêtées au jeu, en fournis-
sant des lots divers et variés pour 
garnir le stand de la tombola. Au-
tant d'événements qui ont donné 
du rythme à une soirée qui n'en 
manquait déjà pas. 
Les bénévoles qui ont assuré le 
service tout au long du repas ont 
été mis à l'honneur sur la grande 

scène, avant que la soirée ne se 
termine en danse et en musique, 
sur des airs festifs de jazz, de rock 
ou d'électro. De même que sushis 
et couscous nous faisaient passer 
du Japon au Maghreb, l'orchestre 
jetait ainsi un pont entre le folklore 
des Balkans et les cabarets new-
yorkais. 
 
Les bénéfices de ce grand ban-
quet musical (repas, buvette, 
tombola) ont été reversés à l’Épi-
cerie de la Solidarité et aux Va-
cances en Famille. 



Suite à la contestation nationale 

de la réforme des retraites, le 

Conseil Municipal a approuvé la 

motion suivante, lors de sa ses-

sion du 25 janvier dernier. 
 
Monsieur Bernard Baude, Maire de 
Méricourt, expose que la réforme du 
système de retraite envisagée par le 
gouvernement sous la houlette de 
Madame Borne première ministre n’a 
d’intérêt que dans ce qu’elle permet 
l’unanimité des formations syndicales 
pour son retrait. 
 
Le gouvernement semble vouloir pas-
ser en force pour imposer aux français 
une réforme inéquitable qui ne prend 
pas en compte la réalité du monde du 

travail. La pratique intensive du 49-3 
incline sans doute à ce genre d’atti-
tude irrespectueuse et méprisante du 
débat démocratique. Il poursuit ainsi 
la politique engagée déjà sous le 
mandat précédent visant à faire payer 
les salariés, les retraités et tous les 
moins fortunés en maintenant les pri-
vilèges fiscaux à l’égard des plus 
riches. 
 
Le drame étant que cette politique 
fonctionne : les riches le sont plus en-
core qu’ils ne l’étaient avant l’aire Ma-
cron. Ça ne ruisselle pas dans le bon 
sens ! 
[...] 
Une autre politique économique, in-
dustrielle, artisanale … humaniste est 

possible. Elle doit être tournée vers 
les emplois durables qui prennent en 
compte les grands enjeux environne-
mentaux de notre époque. 
 
Il est proposé au Conseil munici-

pal de Méricourt de se prononcer 

en faveur d’une autre réforme, 

une réforme juste, durable et ef-

ficace des retraites : 

 

l Qui repose sur l’effort partagé, 

notamment par la mise à contri-

bution des revenus du capital et 

des actifs financiers, pour garan-

tir un ruissellement effectif, 

l Qui prenne en compte la péni-

bilité du travail et les carrières 

longues, permettant ainsi les dé-

parts anticipés, 

l Qui permette la réduction des 

inégalités professionnelles et de 

revenus entre les femmes et les 

hommes, 

l Qui permette la compensation 

des années d’études ou de travail 

« fractionné », 

l Qui maintienne l’âge légal de 

départ en retraite à 60 ans. 

MOTION DE SOUTIEN 
AUX FORMATIONS SYNDICALES : 

POUR UNE RÉFORME JUSTE DU SYSTÈME DE RETRAITE 

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 Facebook.
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l Du 13 au 17 Février 2023 

«Balles et ballons, 
à toi de jouer !» 

(Sports de balle et sports de ballon) 
- de 10H à 11H30 pour les 4/7 ans (Tarif : 13,50 €) 
- de 14H à 16H pour les 8/12 ans (Tarif : 18 €) 
Certificat médical ou Licence de sport 
 

l Du 20 au 24 Février 2023 

«Cirque sportif» 
- de 10H à 11H30 pour les 4/7 ans (Tarif : 13,50 €) 
- de 14H à 16H pour les 8/12 ans (Tarif : 18 €) 
Certificat médical ou Licence de sport 
 

Tarif pour les 2 stages : 25 € (4/7 ans) et 30 € (8/12 ans) 
 

Inscriptions au : 
Service Municipal des Sports - Espace Ladoumègue 

Tél. 03 21 74 32 77

Stages Multisports Vacances d’Hiver 2023

 

Mise en œuvre du plan de sobriété énergétique : 
faire face à l'inflation sans nuire à la population 

Un plan de sobriété énergétique a d'ores et déjà été voté à Méricourt, visant à faire face à la flambée des 
prix de l'énergie : réduction de 10% de la consommation de gaz, notamment par la baisse de température 
des locaux, usage restreint des illuminations lors des 
fêtes de fin d'année, mise en veille alternée des candé-
labres, etc. Ces mesures permettront d'économiser plu-
sieurs dizaines de milliers d'euros sur la facture annuelle. 
Dans la continuité de ce plan, la municipalité étudie, 
comme d'autres villes, la possibilité d'une extinction des 
éclairages urbains sur une plage horaire déterminée, po-
tentiellement entre 23h et 5h du matin. Bien évidem-
ment, cette décision sera prise en concertation avec nos 
partenaires publics (SDIS, commissariat d'arrondisse-
ment, bailleurs sociaux), et les informations seront com-
muniquées sur le site et les réseaux sociaux municipaux.



Accueils Collectifs de Mineurs
Vacances d’Hiver 2023

Du 13 au 17 Février et du 20 au 24 Février 2023

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

4 Accueils pour tous les âges : 
l École COSETTE pour les 3 ans 
l École LANOY pour les 4/5 ans et l’Accueil 
Péri-LOISIRS 3/15 ans 
l École MANDELA pour les 6/10 ans  
l École MERMOZ (Annexe) pour les 11/15 ans 

Accueil échelonné de 9H00 à 10H00 
Pas de ramassage en bus

(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 d’Hiver 2023
Du 13 au 17 Février et  

`du 20 au 24 Février 2023 
Pour les enfants de 3 à 15 ans à l'école 

Lanoy 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 €



Du 13 Février au 24 Février 2023
Les Vacances à La Gare

l Le Mardi 14 Février à 15H 
A partir de 6 ans accompagné d’un adulte minimum 
Sur réservation 

Cinévacances 
«Le trésor du Petit Nicolas» 
de Julien Rappeneau - Comédie - 1h43 

Dans le monde paisible du Petit Nicolas, il y a Papa, Maman, l’école, 
mais surtout, sa bande de copains. Ils s’appellent Les Invincibles, 
mais ils sont avant tout inséparables. Du moins le pensent-ils. Car 
quand Papa reçoit une promotion et annonce que la famille doit dé-
ménager dans le sud de la France, le petit monde de Nicolas        
s’effondre.  
Comment imaginer la vie sans ses meilleurs amis ? Sans les crois-
sants d’Alceste, les lunettes d’Agnan, les bêtises de Clotaire, loin 
de leur cher terrain vague ? Aidé par ses copains, Nicolas se met 
en quête d’un mystérieux trésor qui pourrait lui permettre d’empê-
cher ce terrible déménagement. 



l Le Mardi 14 Février à 19H 
A partir de 14 ans - Sur inscription 

CinéGare 
«Une femme du monde» 
de Cécile Ducrocq - Drame - 1h35 

A Strasbourg, Marie se prostitue depuis 20 ans. Elle a son 
bout de trottoir, ses habitués, sa liberté. Et un fils, Adrien, 17 
ans. Pour assurer son avenir, Marie veut lui payer des 
études. Il lui faut de l'argent, vite.

l Le Jeudi 16 Février à 14H 
A partir de 6 ans - Sur inscription 

Tournoi de jeux vidéo 
en partenariat avec Méta-Jeux 

Nouveau tournoi de jeux vidéo à la Gare ! Encore une fois, 
pour ce tournoi, c’est à vous de choisir le jeu parmi une 
sélection! Alors rendez-vous le 16 février à la Gare !

l Le Mercredi 15 Février à 15H 
A partir de 7 ans - Sur réservation 

Philo Contée 
avec Armel Richard 

de la Compagnie Ringard Deluxe 
Sur la thématique Filles/Garçons 

Armel Richard utilise ses talents de conteurs pour captiver les en-
fants à l'aide de petites histoires de sa création ou issues du réper-
toire classique et moderne des contes du monde. Ces petits contes 
sont à chaque fois l'occasion d'un questionnement partagé qui invite 
l’enfant à élaborer sa pensée et à entendre celle des autres. 
Le jeu de questions-réponses permet de glisser les éléments philo-
sophiques et d'inciter les enfants (et les parents !) à penser par eux-
mêmes



Tous nos rendez-vous sont gratuits ! 
Renseignements :  

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

l Le Samedi 18 Février à 11H et 16H 
A partir de 3 ans sur réservation 

Spectacle «Les étincelles d’été» 
«Les étincelles d’été» s’emparent d’histoires de petits animaux-éléments qui apprivoisent leurs difficultés et dé-
passent les obstacles qu’ils rencontrent. En cela, ils sont des êtres extraordinaires qui deviennent créateur·trice·s 
à part entière de leur environnement. Nous souhaitons trouver les mots du parcours de l’inhibition à l’émancipation 
à travers les figures de Scarabée-Caverne et de Mammouth-Pluie. Il y a aussi la petite Gaou-Soleil qui, par peur de 
l’obscurité, se met à courir tellement vite autour de la terre qu’elle découvre l’électricité et finit sa course dans les 
airs pour remplacer le soleil. 
Textes : Héloïse Desrivières 
Mise en scène : Héloïse Desrivières, Samuel Garcia-
Filhastre, Alix Mercier 
Interprétation : Samuel Garcia-Filhastre 
Scénographie : Samuel Garcia-Filhastre et Alix Mer-
cier 
Costumes : Noé Quilichini 
Toute la semaine précédant le spectacle, 
les artistes de la Cie Delta Bergamote 
iront à la rencontre des méricourtois au 
travers d’ateliers de sensibilisation au 
théâtre, d’ateliers d’art thérapie auprès du 
groupe 3-5 ans du centre de loisirs du 
centre social, mais aussi des résidents de 
l’association Vies Partagées ainsi que des 
publics de la crèche. 
Un spectacle accueilli dans le cadre du CLEA de la 
CALL. La Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin s'est engagée dans la mise en place d'un Contrat Local d'Education Artistique (C.L.E.A) 
en partenariat avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles et l'Education Nationale. Avec comme ambition de sensibiliser, faire découvrir 
et appréhender la création contemporaine à travers une approche concrète de l'art. 

l Du 20 au 24 Février de 14H à 17H 
A partir de 7 ans - Pour les enfants et leurs parents 
Sur inscription 

Ateliers Fresque 
sans dessus-dessous 

avec TEA 
Plongez dans l’univers artistique de Ludovic Wache, de l’as-
sociation TEA (basée à Méricourt). L’artiste vous proposera de 
réaliser une grande fresque participative dans le hall de la 
médiathèque.avec différentes techniques dessin, peintures, 
collage, pochoirs... et d’as-
socier des corps à des ob-
jets. Le but de la fresque, 
c'est de faire appel à un 
imaginaire de l'objet en soi. 
Jouer avec les expressions 
(tête de lit, bille en tête, tête 
de pioche, prise de tête, 
tronche de cake... Être 
bonne poire, gueule de 
bois, pieds de la lettre, 
peau de balle, être dans la 
lune...) 



EXPOS
«Affiches contre la guerre : solidarité avec l’Ukraine !» 

Exposition - du 6 Mars au 15 Avril 
À l'Espace Public et Culturel La Gare et au Centre Social d'Éducation Populaire

Plus d’un an s’est écoulé depuis le début de la guerre en Ukraine qui a impacté de nombreuses per-
sonnes dans le pays et à l'échelle mondiale. Des citoyens ukrainiens sont sur le champ de bataille afin 
de défendre leur droit de vivre dans un État libre et démocratique. 
Depuis le 24 février 2022, dès le début de l’invasion massive de l’armée russe en Ukraine, l’affiche a 
joué un rôle important au sein de la résistance civile. De nombreux artistes ont adopté ce support avec 
empressement sachant que la communication et l’art peuvent influencer directement le monde. L’af-
fiche, avec son message clair et puissant signale les changements dans la société et alliée à la force 
de l’expression artistique affecte les émotions humaines. La conjugaison de ce support emblématique 
avec une reproduction matérielle facile, un affichage accessible à tous ainsi qu’une diffusion massive 
et rapide sur les réseaux sociaux a contribué à soutenir vivement l’esprit combatif de l’unité et de l’in-
divisibilité du peuple ukrainien.  
C’est sur cette intention, qu’est née l’exposition « Affiches contre la guerre » à l’initiative de Olha Lu-
kovska (Directrice Artistique du Palais des Arts de Lviv, Ukraine ) et Wojtek Pukosz  (Recteur de l'Aca-
démie des Arts de Wroclaw, Pologne ) réalisant leur travail en Pologne à l’académie des arts de Wroclaw 
et au centre national des sciences de Cracovie. Dans leur sillage, ce sont près de 30 artistes et des-
igners reconnus comme étudiants, de plus de 10 nationalités différentes qui ont fait acte de résistance 
en proposant une ou plusieurs affiche(s). 
C’est en solidarité avec le peuple ukrainien que les villes de Méricourt et de Rouvroy proposent conjoin-
tement cette exposition qui reprend une sélection choisie parmi la centaine d’affiches récoltées par 
les directeurs artistiques. 
Un événement s’oppose à la guerre, à l'agression et à la destruction, par l’art, la fraternité et la         
création. 
Direction artistique : Olha Lukovska et Wojtek Pukosz  
Commissariat d’exposition pour la France : Bernard Quénu 


