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En direct de l'espace avec
Thomas Pesquet



E D I T ORadioamateur 
meurchinois,
Laurent Cartegnie a proposé, à la ville d’assurer 
la transmission de la discussion entre Thomas 
Pesquet, astronaute français embarqué sur la 
navette ISS, et une école de Rueil-Malmaison.
Le projet, plutôt modeste au départ, était pro-
grammé à destination de 2 classes volontaires : 
les CE2 de Mme Pavie et les CM2 de M Lejeune.
Puis, semaine après semaine, M Cartegnie a 
fédéré des bénévoles. L’association d’astronomie de Courrières a été associée. Trois expositions ont vu le jour : 
« Le système solaire » (par la classe de M Lejeune), « l’espace, comment ça marche, à quoi ça sert ? » (prêté par le 
Centre National d’Études Spatiales) et une collection de vieux postes radio et radioamateur.
Après plusieurs semaines de préparation et de répétition technique, le jour J est arrivé. Le mercredi 1er mars à 
9h04 précise, la réception est programmée. L’émotion fut au rendez-vous tant pour les organisateurs que pour 
les enfants. Deux minutes avant la transmission, la tension se lit sur les visages des radioamateurs bénévoles et 
l’excitation des enfants est à son comble. Très attendus, les premiers mots de Thomas Pesquet se font entendre et 
de là débute une série de questions-réponses telles que « Peut-on avoir le vertige dans l’espace ? En cas d’alerte 
astéroïdes, comment réagissez-vous ? Si vous tombez malade, que se passe t’-il ? »
L’échange a duré une dizaine de minutes lors du passage de l’ISS au dessus de l’Espagne jusqu’en Russie à une 
vitesse de 7,7 km seconde soit 16 fois le tour de la terre en 24 heures. Cette séquence complétait des activités de 
classe consacrées à la découverte de l’Espace, du système solaire, de la vie sur terre en fonction de l’atmosphère…
Elle fut complétée d’autres moments très riches, traitant du monde des radioamateurs et de la découverte de l’ISS.
La pluie de questions pertinentes aux spécialistes présents montra l’intérêt porté par ce jeune public à ce moment 

exceptionnel.
De retour à l’école, les élèves présents auront à cœur 
de transmettre leurs découvertes, enthousiasme à tous
leurs camarades au cours d‘échanges organisés par 
leurs enseignants. 

Encore tous nos remerciements aux personnes qui ont 
permis la réalisation de cette séance passionnante, 
enrichissante pour nos écoliers et qui, sûrement éveillera 
des vocations.
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Mensuel d’information

Meurchin à l’heure de l’ISS

Quelle heureuse initiative de retransmettre en direct l’un des 14 
échanges de notre astronaute Thomas PESQUET avec de jeunes 
écoliers pendant sa mission spatiale qui dure 6 mois. 

Il a su faire partager son émerveillement devant le spectacle de notre 
belle planète, qu’il a le privilège de découvrir avec ses collègues en 
en faisant 16 fois le tour en 24 heures.

Cette mission se déroule dans la station spatiale Internationale ! 

Eh oui, on peut encore faire de belles choses ensemble, nous les 
humains, en dehors de nos nationalités. Alors, oublions un temps, 
tous nos soucis de terriens pour nous mettre dans la peau de nos 
astronautes et retenons quand même ces bonnes nouvelles : 

 La couche d’ozone qui nous protège du rayonnement solaire 
ultraviolet se reconstitue. Le trou à l’Antarctique a diminué depuis 
l’an 2000 de 4 millions de kms².

 La famine, la pauvreté reculent dans le monde.

 Malgré la pollution que nous subissons, la forêt fait son retour. 
Les poumons de l’humanité sont maintenant mieux protégés. En 
France, ces espaces sont revenus à un niveau identique à celui du 
Moyen-Âge.

Ne nous focalisons pas sur ce qui ne va pas, mais regardons plutôt 
ce qui va mieux, c’est bon pour le moral !
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Compte-rendu du Conseil des Enfants
Mercredi 8 mars, monsieur le Maire 
entouré de ses adjoints, de madame 
Leschevin conseillère déléguée et de 
monsieur Jaspart conseiller munici-
pal recevait dans la salle du Conseil 
les délégués du Conseil d’école, des 
élèves de l’école  « Les Platanes ».
Le conseil des enfants rapportant 
les propositions de tous les élèves 
était représenté par les délégués 
des classes de CM1 et CM2.
De suite après les présentations, les 
propositions fusent : aménagements 

de la cour, marelles, parcours de billes, plus de poubelles, des bancs sur la place …
Trois d’entre-elles retiennent particulièrement l’attention des aînés : 

Ê Recréer un garage à vélos de préférence dans la cour.

Ê Organiser une ou des journées sans voiture, lors de la conduite des élèves 
à l’école ; les marcheurs étant récompensés d’une boisson chaude avec 
viennoiserie.

Ê Et un projet « écolo » pour l’utilisation des déchets du restaurant scolaire avec la création d’un 
poulailler.

Les élus municipaux ont apprécié également l’avis favorable porté par les jeunes meurchinois sur le nouveau 
plan de circulation, le rôle de la police municipale pour la bonne utilisation de la place par les automobilistes 
et les nouveaux équipements sportifs city-stade et skate park.

Commémoration de la fi n 
de la guerre d’Algérie suite 
aux accords signés à Évian entre le gouvernement 
Français et le FLN pour un cessez le feu entrant 
en vigueur le 19 mars 1962 mettant ainsi fi n à dix 
années de confl it. Rappelons que parmi les deux 
millions de jeunes français mobilisés, 27 000 furent 
tués, plus 1 000 disparus et 1 300 morts des suites 
de leurs blessures.

Lueur d’espoir pour Ayden
L’association des Familles tient à remercier tous les 
participants du quiz organisé le 4 mars 2017 à la 
salle des Fêtes en faveur de l’association « Lueur 
d’espoir pour Ayden ». Grâce à vous, ainsi qu’aux 
dons collectifs notamment l’Amicale du person-
nel communal, le Club Féminin, les Donneurs de 
sang et notre association, nous avons pu récolter la 
somme de 1500 €.
Merci, également à Claudine (Yalis et Yonis) pour 
l’organisation de cette soirée.

=
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L’arrivée du Printemps
En attendant le retour des 
hirondelles messagères du 
printemps, des signes ne 
trompent pas. Notamment 
les coups de pinceau 
printaniers de José qui 
chaque année à cette 
époque redonne lustre à sa 
devanture pour le plaisir 
de tous. Allez on remet ça !de tous. Allez on remet ça !

La rue du 8 Mai reçoit 
sa nouvelle parure.

TRAVAUX

en cours

Le service Environnement 
termine l’aménagement des 
futurs jardins familiaux. Les 
parcelles seront attribuées aux 
jardiniers début avril.

À l’école « Les Platanes », l’équipe 
municipale s’active. Carrelage posé de 
main de maître ! Les travaux de peinture 
termineront cette belle réalisation.
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Sport à Meurchin 
Samedi 4 mars, 16h, stade Lacroix-Bourgeois : remise de maillots aux vétérans de 
l’USOM par Nathalie du café le Sympa, juste avant d’affronter l’équipe de Billy-Montigny 
leader incontesté du groupe. Les meurchinois ont fait honneur à leur nouvelle tenue 
en ne s’inclinant que par 3 buts à 2 après un match âprement disputé.

Dictons du mois… Dictons du mois… Dictons du

Avant la fi n d’avril,
ne quitte pas la laine pour prendre le fi l.ne quitte pas la laine pour prendre le fi l.

Quand Saint Marc n’est pas beau, 

pas de fruits à noyau.

Les soucis du jardinier 
Semez des soucis jaunes ou orangés d’avril à juillet. Ils fleurissent tout l’été et se 
ressèmeront naturellement d’une année sur l’autre. En plus, les soucis attirent les 
insectes pollinisateurs. Préférez toujours les variétés à fleurs simples.
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Les Propos de l’opposition

Nous aurions préféré une autre publicité sur Meurchin que celle parue dans la Voix du Nord du 6 mars, au titre  
« des carrefours qui vous déroutent ». 4 endroits ont été cités en grand nombre » par les lecteurs sur 
l’agglomération de Lens, dont celui de Meurchin, au même titre que le carrefour Bollaert à Lens. « Les feux 
étaient dangereux » dixit Mr le maire dans cet article. Nous en concluons donc que c’est par mesure de sécurité 

qu’ils ont été supprimés. Alors pourquoi la présence des policiers à chaque entrée et sortie des écoles ? Il y a 
certainement une logique que nous comprenons mal. Les automobilistes et surtout les parents apprécieront ces 
propos. On pourra toujours objecter que s’il y a des accidents, ils sont dus au comportement irresponsable de 
certains, mais au moins il y avait une sécurité surtout pour nos enfants.

En matière de sécurité, on a pu constater le zèle de notre nouvel ASVP; Mais est-ce vis à vis de l’ensemble de la 
population ???

Vous pouvez nous suivre en intégralité sur notre site internet : http://leselusdelopposition.monsite-orange.fr

Prochaine permanence : le 12 avril 2017 de 14h30 à 17h00 en Mairie sans rendez-vous.

Sachez que nous restons à votre disposition pour tout problème rencontré dans la commune. Contact : 
groupedelargeunion@orange.fr

Frédéric 
ALLOÏ

Francine 
KWIATKOWSKI

Bernard 
JASPART

Maryline 
BAILLET

Jean-Louis 
LEFEBVRE

 Brigitte 
MARTIN

Cartes nationales d’identité

Depuis le 14 mars 2017, les usagers ne déposent plus leur demande auprès de la 
mairie de leur domicile, mais dans celles équipées d’un dispositif de recueil. Seules 27 
communes sur les 890 que compte le département du Pas-de-Calais seront habilitées 
à établir et délivrer ce document qui constitue la base des papiers réglementaires et 
des droits civiques de nos concitoyens.

La rupture d’égalité, et donc des droits pour les habitants de notre département est 
consommée : pour ne citer que l’exemple de la zone du Ternois et d’Hesdin, cela 
signifie que 60 000 habitants, répartis sur 173 communes devront faire des dizaines de 
kilomètres pour simplement obtenir leurs pièces d’identité.

Ce constat est vrai ailleurs ; en « rationalisant » les moyens administratifs, on éloigne 
les citoyens de leur interlocuteur privilégié, la Commune. Connaissant la situation 
vécue par nombre de nos concitoyens, déjà éloignés des soins, de la santé, les 
médecins s’éloignent et sont déjà trop peu nombreux, les services publics dont la 
poste ferment ou « sont réorganisés » ce qui revient au même, les trésoreries, la 
loi NOTRe a déjà vidé les communes d’une partie de leurs prérogatives à quand leur 
suppression. L’État cherche à faire des économies, la fermeture des commissariats 
de police de proximité était une erreur, celui de Wingles occupait une quarantaine 
d’agents que les communes environnantes ont remplacé par une police municipale, 
double frais pour nos contribuables, pour un service moindre, résultat, l’insécurité n’a 
jamais été à un aussi haut niveau. Aujourd’hui, après avoir créé des agglomérations, 
ce sont des communautés urbaines puis de grandes métropoles dont il est question.

Que devient la loi concernant la décentralisation, censée redonner du pouvoir aux 
communes et rapprocher les services au plus près du citoyen. Ce n’est pas en créant 
un nouveau millefeuille, ni en supprimant les communes, car c’est de cela qu’il s’agit, 
que l’État réalisera des économies. Nous vivons dans un pays plein de contradictions 
et de gaspillages.

Contact : s.dupuis@meurchin.fr

Les Propos de la majorité
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Carnaval
Une ribambelle d’enfants aux déguisements 
multicolores qui a du mal à se frayer un passage 
parmi la foule des parents sur la place, conquis 
par ce spectacle ; puis la réception des grands 

Les dernières ventes de vêtements organisées par le Secours Populaire et le Club 
féminin n’ont pas rencontré l’affluence espérée par les équipes organisatrices. 
Dommage car la qualité et la diversité étaient au rendez-vous.

Leurs prochaines ventes : 

- Le Secours Populaire : tous les matins de 8h30 à 12h au 7 Cité de la Gare,

- Le Club Féminin : Bourses aux vêtements d’hiver le 9 et 10 octobre 2017.

de l’école « les 
Platanes » à 
coups de confettis et 
enfin une fête entre 
masques dans la salle 
des Fêtes. Une belle 
réussite ce carnaval ! 

Le Secours Populaire Le Club Féminin



BRÈVES
Le Secours Populaire Français de Meurchin remercie le Service municipal Jeunesse, les
parents, les enfants pour leur action menée au profit des gens démunis lors de la clôture
du centre de loisirs de février.  Grâce à cela, tout ce qui nous a été remis (alimentaire,
vêtements, jouets …) sera bien utile aux personnes démunis.
Merci aux enfants pour leur cadeau surprise qui nous a beaucoup touché.
Le comité.

La chasse à l’œuf 2017 (à partir de 2 ans et jusqu'à 12 ans) le samedi 15 avril à 11h
dans la prairie (derrière le restaurant scolaire). Un coupon de participation sera distribué
dans les écoles.
ATTENTION : Ce COUPON est à présenter le jour de la manifestation pour y participer.
Nouveauté cette année : 

La mise en place d'un baby parcours à partir de 2 ans pour les enfants Meurchinois non
scolarisés. 
Veuillez vous inscrire au Service Municipal Jeunesse  du 27 mars au 7 avril (avec une
copie du livret de famille et un justificatif de domicile). 

Colos en partenariat avec la CAF du Pas-de-Calais

 En Espagne à « Lloret de Mar » du 15 au 28 juillet 2017  
10 places pour les enfants de 13 à 17 ans 

 Tarif Meurchinois : 395€
Les activités: séance de flyfish ou bouée tractée, excursion en bateau, visite de Barcelone
(Sagrada  Familia,  le  stade  du  Camp  Nou  ,  Las  Ramblas...)  sorties  à  Waterworld  et
Aquadiver, sortie à Port Aventura, baignades en mer et randonnées. 
Inscriptions : du 26 avril au 31 mai 2017 (en fonction des places disponibles). 

 À « Le Reposoir » en Haute-Savoie du 21 juillet au 3 août 2017
15 places pour les enfants de 6 à 12 ans 

 Tarif Meurchinois : 360€
Les activités: séances d'équitation, séance de Cani-rando, séance d'accrobranche, visite
du parc du Merlet, visite du parc des aigles, des randonnées avec guide, 1 nuit dans les
arbres, et baignades.
Inscriptions : du 26 avril au 31 mai 2017 (en fonction des places disponibles).
Renseignements et inscriptions au Service Municipal Jeunesse - 5, place Jean Jaurès,
Tél : 03-21-40-41-04,  les inscriptions ne seront validées qu'après le versement d'un
acompte de 80 € ; le dossier de l'enfant vous sera alors remis. Si vous bénéficiez de
l'aide de la CAF, vous pourrez déduire jusqu'à 250 € ; dans ce cas, veuillez vous munir,
soit  des tickets-vacances « colo 2017 », soit  de la notification d'aides aux temps libres
2017. 
TRANSPORT ELECTION
Élections Présidentielles  du 23 avril  et  du 7 mai 2017 :  les personnes ayant  des difficultés pour  se
déplacer, un service de transports sera mis en place le jour du scrutin de 9h à 10h et de 15h à 16h.
Les  personnes  intéressées  sont  priées  de  se  rapprocher  de  la  Mairie  pour  fixer  un  rendez-vous  en
appelant du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h (avant le 19 avril pour le 23 avril,  avant
le 3 mai pour le 7 mai).
RAPPEL : POUR LES PERSONNES ABSENTES LE JOUR DU SCRUTIN désirant voter, pensez au vote
par procuration.

Groupement de commandes pour mutuelle et pellets 
Nous vous avons adressé le mois dernier avec Notre Ville, des questionnaires pour le
groupement de Mutuelle et de pellets. Vous pouvez vous procurer les documents soit en



mairie ou sur le site meurchin.fr



AGENDA

Environnement
samedi 29 avril, une matinée à réserver sur votre agenda pour participer à l'action menée par la
Société  de  Chasse  et  le  service  Environnement :  le  nettoyage  printanier  d'un  coin  de  notre
commune. Hélas ! Les incivilités perdurent. Rendez-vous sur la place à 9h.

Le café des parents : Intervention maison des ados le 6 avril à partir de 8h45.

Artchipel
L’heure  du  conte :  mercredi  26  avril  à  16h30, lecture  d’albums  jeunesse  pour  les  enfants
accompagnés d’un adulte, à partir de 3 ans. Au programme : « histoire sans frontières » accès libre.

Club du 3ème Printemps
Voyage de Printemps organisé par le Club du 3ème Printemps le jeudi 6 avril 2017 Départ à 8h de
Meurchin et retour avant 20h.  Visite – Dégustation de la Brasserie Noyon (Bière des 2 Caps) à
Tartinghen, suivi d'un Repas dansant  à « La Hêtraie » de Rinxent. Au Menu : Crème Poireaux et
Pommes de Terre, Assiette de Saumon fumé, Sorbet Poire sur Houlle, 3 Fromages et salade, Le Nid
de Pâques, Apéritifs,  Boissons et café compris.  Prix :  37 € pour les adhérents et  49 € pour les
sympathisants. Ouvert à tous. Inscriptions auprès de Bernard Jaspart au 06-89-14-12-14.

MDAJ 
Concert de la MDAJ le samedi 8 Avril 2017 à la salle des fêtes à partir de 18h.

Club Féminin
Séances de sophrologie les mardis 11 et 25 avril à 18h30 salle de la mairie.

Donneurs de sang
Collecte le lundi 24 avril, parking de la Gare de 14h30 à 18h30.

Repas dansant le  samedi 15 avril à partir de 19h30,  salle des Fêtes. Ambiance et convivialité,
animation  « Sono  Ludo »  menus  au  choix  Couscous  ou  Choucroute,  fromage,  dessert  et  café.
Adultes 20€, Enfants 12€. Réservations par téléphone au 06-72-57-68-37 ou 03-21-74-06-81 Traiteur
5, rue Roger Salengro.

Les Médaillés du Travail
Lundi 1er mai 2017
FÊTE DES TRAVAILLEURS
9h45 :  Dépôt de gerbes sur les tombes des Sociétaires décédés dans l'année 2016-2017 par les
Médaillés du Travail.
10h30 :  Assemblée  Générale  des  Médaillés  du  Travail,  salle  de  la  mairie sous  la  Présidence
d'Honneur de Daniel TOP Maire de Meurchin, en présence de M Jean-Luc Hennequart, Président de
l'Union des décorés de la Médaille d'Honneur du Travail de Lens et ses environs.
11h45 : Dépôt de gerbes au Monument aux Morts, suivi du défilé et du verre de l'amitié offert par la
Municipalité, salle de la mairie.

VOUS N’AVEZ PAS OU PLUS DE MUTUELLE !!!!!
La commune vous propose une solution.

                                                        UNE MUTUELLE COMMUNALE

Réunion publique ouverte 
à tous les MEURCHINOIS 

le mercredi 12 avril 2017 à 18h00
salle de la mairie

INFORMATIONS DU SERVICE DE

L’ADMINISTRATION PUBLIQUE



ÉVOLUTION DES MODES DE DÉLIVRANCE 
DES CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ (CNI)

Depuis  le  14  mars  2017,  les  CNI  sont  délivrées  de  façon dématérialisée,  identique aux
passeports, ceci pour sécuriser l’instruction des demandes.
A compter de cette date, les usagers ne déposent plus leur demande auprès de la mairie de
leur domicile mais dans n’importe quelle mairie équipée d’un dispositif de recueil (voir la carte
ci  après).  Le guichet  de la  mairie  ne reçoit  donc plus  les  demandes de CNI mais  vous
délivrera celles qui ont été faites avant cette date et ce jusqu’au 15 août 2017. Passé ce
délai,  les  CNI  seront  renvoyées  pour  destruction.  Une  note  d’information  est  à  votre
disposition  à  la  mairie  pour  vous  expliquer  les  démarches  à  suivre  pour  ce  nouveau
fonctionnement. Nous restons à votre service.




