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Marché Hebdomadaire chaque samedi de 8h00 à 12h00

RAPPEL : Masques obligatoiressur le parking de la place Jean-Jaurès.
Marché Hebdomadaire chaque samedi de 8h à 12h

Le chantier d’assainissement
est en bonne voie…
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Depuis plusieurs semaines, vous avez pu apercevoir de la départementale D165 ou du Chemin des 
Près, les différentes étapes de construction de la cuve en béton qui accueillera le futur poste de 
refoulement.
Ce bassin de 11,50 m de haut, pour un diamètre de 12 m en cours d’enfouissement, sera relié à la 
station d’épuration de Wingles dont dépend notre commune.
Centimètre par centimètre, cette construction de plusieurs tonnes s’enfouie grâce au travail constant 
de la pelleteuse mécanique.
Environ 1400 mètres linéaires de drains ont été installés en parallèle du réseau d’assainissement qui 
lui, a été étanchéifié.
Ce drainage permettra de diriger le surplus d’eau de la nappe phréatique vers le canal de la Deûle et 
ainsi éviter l’infiltration de cette eau dans le réseau d’assainissement.

Le chantier d’assainissement
est en bonne voie…

En ce qui concerne la rue Pasteur et le chemin du Bois Théry, la 
réfection de la voierie est en cours. Les travaux devraient être 
finalisés en début de ce mois.
Les travaux  au niveau du Chemin des Près devraient se finaliser 
au mois de juillet.

Nous vous tiendrons informés de l’avancement du chantier dans les prochains numéros du « Notre Ville ».
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Meurchin Notre Ville N° 482 - Mars  2021 Mensuel d’information

Chères Meurchinoises, Chers Meurchinois,
Une année s’est écoulée alors que nous ne sommes arrivés en fonction que 
depuis le 05 Juillet 2020. Cette année aura été marquée par… un respect de la 
population meurchinoise  dans les protocoles sanitaires, même s’il est encore 
nécessaire de faire quelques rappels sur les gestes barrières à respecter. Il est 
tentant d’ôter son masque dans les espaces publics fréquentés pour mieux 
respirer ! Il est vital de le laisser pour penser à nos proches et aux personnes que nous croisons. 
Un programme ambitieux vous a été proposé pour six ans et les chantiers ne manquent pas. Vos 
principales attentes actuelles sont légitimes et portent surtout sur le volet de la sécurité et de 
la propreté. Vos venues sur la permanence du samedi mettent en évidence des problématiques 
de voiries, de vitesse excessive, de déjections canines ou encore de dépôts de déchets sauvages 
sur les trottoirs ou disséminés sur nos chemins ruraux. Quotidiennement, nous nous projetons 
pour imaginer un avenir plus serein, plus vert, plus sécurisé. Et en même temps, nous ne devons 
pas oublier les finances communales qui nous rappellent toujours à plus de sagesse. Les deux 
prochains mois vous permettront de mieux comprendre lors des séances de conseils municipaux 
les orientations que la commune devra prendre pour un nouveau virage, tout en tenant compte 
de finances publiques  qui n’augmentent pas proportionnellement aux compétences que nos 
collectivités ne cessent de récupérer au détriment des services de l’ Etat. En attendant ces débats 
entre élus nécessaires pour un meilleur avenir, nous continuons nos combats : une nouvelle 
rencontre avec la Région et la Sénatrice est programmée en Mars pour la défense du dossier TER, 
une réunion a eu lieu en février avec Les Voies Navigables de France sans compter les échanges 
réguliers avec les élus voisins. Nos travaux ne manquent pas et nous continuerons à vous informer 
de l’avancée de ces chantiers.

Frédéric ALLOÏ

E D I T O

Premier Concours de Bonhommes de Neige

Ce premier concours, initié par Monsieur le Maire, a eu beaucoup de succès et c’est avec beaucoup de 
plaisir que vous avez massivement participé en famille.
Le choix des lauréats n’a pas été simple tant il y avait de styles différents et de nombreux candidats.
La neige n’a pas tenu longtemps, il fallait faire vite !

BRAVO à nos gagnants !! 

• Lola et Maëlle à la première place
• Lola à la deuxième place
•  Et Manelle et Louna pour la troisième 

place.

(n’y aurait-il que 3 boutons à chaque 
bonhomme de neige ??? Bizarre !!)

Retrouvez le plus créatif, le plus 
original et la mention spéciale sur le 
site internet de la commune. 
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Ces ateliers sont basés sur la découverte,  
l’exploration et l’expérimentation du mouve-
ment. Les enfants sont libres de participer, 
d’observer ou de s’intégrer plus tard au groupe. 
Les adultes présents participent à la séance en 
même tems qu’ils observent.

Les différentes propositions 
données par l’intervenante 
permettent d’aborder de 
façon ludique les notions 
d’espace (proche, lointain, 
limité…), les verbes du 
mouvement (sauter, ramper, 
glisser, courir, tourner, 
se balancer,…), de temps 
(lent, rapide, saccadé,….), 
de formes (dessins dans 

l’espace..), de qualités du mouvement (léger, 
lourd, fluide….).

Voici un des projets du Muli-Accueil 
mis en place pour 2021.

Petite surprise avec la Saint Valentin en musique par 
l’école de musique de Meurchin.

Bravo à Sylvain Sauvage, initiateur de ce beau projet, 
et aux élèves pour leur prestation musicale.

Ce projet vise à proposer une 
sensibilisation aux langages corporels 
et artistiques par la pratique d’ateliers.

Malheureusement, à cause des règles 
sanitaires  imposées, ces ateliers ne sont plus 
ouverts aux parents, vous pouvez retrouver 
l’article au complet sur le site internet de la 
commune.

Retrouvez-les tous et en musique sur le site 
Youtube de la « Mairie de Meurchin »
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L’école d’arts plastiques de Meurchin 

Vous êtes un adulte et vous 
souhaitez vous essayer à la 
pratique du dessin? Votre enfant 
ou votre ado passe tout son temps 
à gribouiller des dessins ?

Rejoignez–nous à l’Artchipel 
tous les mercredis (hors période 
scolaire) :
-  de 15h00 à 16h30 Niveau I

(enfants de 7 à 11 ans) - COMPLET
-  de 16h45 à 18h15 Niveau II 

(enfants et adolescents)
-  de 18h30 à 20h30 Niveau III 

(adolescents et adultes)

Inscriptions et renseignements 
auprès du service culturel : 

03.21.74.10.53 ou
culture@meurchin.fr

Retrouvez le reportage complet sur le site internet de la commune 

Depuis décembre 2020, la Ville accueille dans ses effectifs une 
nouvelle professeure de dessin: Louise Mazzola. Elle sera en effet en 
charge d’animer les cours de d’arts plastiques auprès des enfants, 
des ados et des adultes.

Diplômée de l’Ecole Supérieure d’Arts Plastiques de Tourcoing, 
Louise Mazzola est une artiste à part entière. Elle intervient auprès de 
l’Atelier 2 de Villeneuve d’Ascq et  expose régulièrement ses créations. 
Elle travaille toujours autour d’un visuel, ou d’un objet, quelque chose 
que les élèves peuvent observer et autour duquel ils pourront échanger. 
En s’appuyant sur ces échanges et les propositions des élèves, un 
sujet est abordé pendant une ou deux séances.
Louise axe la pratique plastique autour de thèmes issus en général 
du monde de l’art, de la littérature, de la science ou d’univers plus 
originaux comme celui des  jeux vidéo. 
Elle part toujours du principe que chaque domaine est intéressant et 
qu’il peut apporter un petit plus dans la manière de s’ouvrir au monde 
et d’aborder les choses. 
Selon elle, l’art se nourrit du monde qui nous entoure. 
Lors de ses cours, elle varie les techniques en apportant ses 
connaissances sur une technique précise, en relation avec le sujet qui 
est abordé.

Les travaux de couverture du bâtiment sont presque terminés. D’ici quelques jours, les travaux d’intérieur 
pourront commencer.
L’entreprise EUROPEAN HOME assurera aussi  les travaux de voierie ainsi que l’environnement de la résidence.
Fibre, local à vélos, parking, résidence fermée,  proche du centre ville et de la Gare SNCF, de bons atouts pour 
les futurs locataires.
Vous avez été nombreux à participer au sondage «en ligne» concernant le nom de la résidence que vous avez 
choisit d’appeler  « Les Capucines ». Nous allons maintenant vous demander de choisir le nom de la rue (du rond-
point au centre de santé), mais cette fois, le sondage sera ouvert à tous.
Nous vous proposons de choisir parmi ces 5 propositions : Simone Veil, Marie-Curie, Les Coquelicots, Les 
Peupliers, Les Bleuets.

Les travaux avancent à la résidence « Les Capucines »Les travaux avancent à la résidence « Les Capucines »
D’ici l’été, la résidence 
de 41 logements sera 
prête à recevoir ses 
premiers locataires.

Les appartements 
seront composés de
T2, T3 et T4 à 
caractère social.

Notez ici le nom que vous avez choisi et déposez-le dans l’urne à l’accueil de la Mairie AVANT LE 12 MARS 2021

 .............................................................................
Merci de votre participation. 








          Service 
      d’Aide  
  à la Mobilité 

Le CCAS met en place un service d’aide au transport dans un rayon de 5 km autour de 
Meurchin à destination des meurchinois(e)s âgé(e)s de 70 ans et plus ainsi qu’aux  
personnes de tout âge appareillées en fauteuil roulant. Service du lundi au samedi. 
 
Renseignements et INSCRIPTION OBLIGATOIRE sur rendez-vous auprès du 
CCAS au 03.21.08.05.18. Prévoir votre carte d’identité, un justificatif de domicile, une 
photo d’identité et 5€ de frais d’adhésion. 

Transport pour 

une sortie libre 

6€ Aller/Retour 

1 fois par mois 

Transport pour les courses 3€ Aller/Retour 2 fois par mois 

Sans conditions 
de ressources           Service 

      d’Aide  
  à la Mobilité 

Le CCAS met en place un service d’aide au transport dans un rayon de 5 km autour de 
Meurchin à destination des meurchinois(e)s âgé(e)s de 70 ans et plus ainsi qu’aux  
personnes de tout âge appareillées en fauteuil roulant. Service du lundi au samedi. 
 
Renseignements et INSCRIPTION OBLIGATOIRE sur rendez-vous auprès du 
CCAS au 03.21.08.05.18. Prévoir votre carte d’identité, un justificatif de domicile, une 
photo d’identité et 5€ de frais d’adhésion. 

Transport pour 

une sortie libre 

6€ Aller/Retour 

1 fois par mois 

Transport pour les courses 3€ Aller/Retour 2 fois par mois 

Sans conditions 
de ressources 
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Le prochain Conseil Municipal 
Aura lieu le lundi 15 mars 202
Il sera retransmis à 19h00 sur la chaîne   
Youtube de la Mairie de Meurchin
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Suite à la rencontre de Monsieur le Maire et de Maisons & Cités et après quelques 
courriers concernant un dépôt d’encombrants d’un volume de 10 m³, la parcelle 
souillée peut maintenant respirer. Elle n’attendait que cela depuis des mois.
Déposer, abandonner, jeter ou déverser tout type de déchets sur la voie publique 
est puni d’une amende forfaitaire. 
Si vous ne payez pas l’amende forfaitaire ou si vous contestez l’amende forfaitaire, 
le juge du tribunal de police est saisi. Le juge pourra notamment décider : d’une 
amende de 450 e maximum ou, si vous avez utilisé un véhicule pour transporter les 
déchets, d’une amende de 1 500 e maximum, ainsi que la confiscation du véhicule.

Vaccinés ou non, malades de la première ou deuxième vague…Hélas le début de la nouvelle année 2021 ressemble 
douloureusement à l’année 2020. Mais n’oublions pas nos meurchinois(ses) en grande difficulté financière (étudiants, 
salariés en chômage partiel, artisans, commerçants…)
Nous sommes non seulement confrontés à une crise sanitaire mais aussi à une grande détresse psychologique et 
financière de nos concitoyens. 
Le 8 décembre 2020 lors de la commission finance, nous avons proposé à la majorité de travailler ensemble avec pour 
objectif d’aider les uns et soutenir les autres. Un groupe de travail validé lors  du conseil municipal du 14 décembre 2020 
devait très rapidement se mettre en place. Trois mois se sont écoulés et toujours aucune concertation. 
La mobilisation de la majorité a-t-elle fondue comme la neige au soleil ?
L’équipe Agir Pour Notre Ville
A votre écoute et disponible au 06 85 54 80 93 ou sur 
http://www.facebook.com/agirpournotrevillemeurchin 

Les Propos de l’opposition

N’oublions-pas notre prochain rendez-vous
le Samedi 20 mars 2021 à 9h00 

sur la place Jean-Jaurès
Pour organiser ensemble en partenariat

avec la région Haut-de-France
« nos actions de nettoyage de la nature ».

(sous réserve des conditions sanitaires)

LA NUIT DE LA SAUVAGINE
En collaboration avec la fédération de chasse du Pas-de-Calais, le samedi 
6 Mars l’association La sauvagine Meurchinoise organise une journée porte 
ouverte.

De 10h à 17h vous pourrez :
» Découvrir cette technique de chasse
»  Voir une exposition des différentes espèces de canards appelants

Rendez-vous le 6 mars hutte du marais de Meurchin

Très touchée des marques de sympathie que vous leur avez témoignées
lors du décès de Monsieur Jacques GORNY,
toute la famille vous adresse ses très sincères remerciements.

Toute la famille vous remercie
du  précieux réconfort de votre présence
et de vos témoignages lors du décès de 
Monsieur Serge FEVRIER.

Vous avez été nombreux à exprimer de
nombreuses marques de sympathie
lors du décès de Monsieur Régis CUVELIER.
La famille vous en remercie.

Madame Anne-marie Poret a passé le flambeau à Madame Sandrine Poignant 
qui présidera désormais le Club de Gym dès sa réouverture

que nous espérons très proche.
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La ville de Meurchin a adhéré et formé des interlocuteurs sur 
le projet de la CALL PASS NUMERIQUE.
Pour beaucoup, rien n’est plus simple que de pianoter sur un smartphone ou un ordinateur. Mais ce n’est pas le 
cas pour tous le monde. Pour preuve, une étude de l’Insee (2019) souligne que dans notre pays 38 % des usagers 
manquent d’au moins une compétence digitale de base et 2 % en sont totalement dépourvus. Ainsi, l’illectronisme, 
ou illettrisme numérique, concerne 17 % de la population française et l’agglomération de Lens-Liévin n’échappe 
pas aux résultats de cette étude.
Ainsi est posé le véritable problème pour certains de nos concitoyens. Ils rencontrent de réelles difficultés pour 
remplir leurs documents administratifs, rechercher un emploi, ou simplement échanger avec leurs proches éloi-
gnés.
PASS NUMÉRIQUE : C’est quoi le Pass Numérique ?
Concrètement, le Pass numérique, à l’image des chèques restaurants, se présente comme un carnet de dix tickets 
d’une valeur faciale de 10 e. Il est délivré gratuitement après évaluation du niveau d’autonomie digitale des usa-
gers. Les bénéficiaires, munis de leur pass, sont ensuite dirigés vers les structures d’accompagnement.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter la mairie de Meurchin qui établira, avec vous, un diagnostic de vos 
compétences numériques et de vos besoins en accompagnement numérique. Et, si vous correspondez à la cible 
définie, vous orientera vers les structures d’accompagnement pour vous former.
Plus d’infos sur : https://www.agglo-lenslievin.fr/pass-numerique/

Bravo aux élèves et parents de l’école Les Platanes pour leur mobilisation 
autour de Gauthier, 10 ans, qui a lancé il y a trois semaines une campagne 
de récolte de piles usagées. Objectif ? Récolter des fonds (sans demander 
d’argent) pour la recherche sur les maladies génétiques rares et le 
Téléthon.

Plus de 80 Kg on été récoltés et  ont contribué à récupérer plus de 13 tonnes 
de piles, valorisées à 250 e la tonne.

Une belle action de solidarité et qui a en plus permis un recyclage propre 
de ces piles et contribué à la protection de l’environnement.

L’impact de la cigarette sur l’environnement 
Fumer a un impact considérable sur l’environnement : 8 millions de mégots sont jetés chaque 
minute dans le monde et chacun d’entre eux mettra plus de 12 ans à se décomposer. 30 à 40 
% des déchets collectés lors des campagnes de nettoyages des villes et des campagnes sont 
des mégots. De sa culture à sa consommation, le tabac est réellement néfaste pour l’environ-
nement. A Meurchin, nous n’échappons pas à ces jets de mégots de cigarettes sur la voie publique.
Et si 2021 devait augurer un changement des mentalités ? 

«

«

Nous vous informons de l’arrivéeNous vous informons de l’arrivée
de de nouveaux artisansnouveaux artisans ! !

Faîtes vous connaître vous aussi  via le site internet en remplissant 
le formulaire (dans le bandeau défilant)
Une nouvelle entreprise vient de s’implanter sur la commune de 
Meurchin.
Experte dans la menuiserie intérieure et extérieure, 
l’économie d’énergie, mais aussi dans d’autres domaines.
Vous  voulez  en  savo i r  p lus  : 

u tél : 06.37.06.22.86 ou 03.61.00.69.36.
u mail : tourbezsylvain@gmail.com   
u 24 rue Pasteur 62410 Meurchin


