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Margaux Bouchery et Valentine Descamps ont été mises à l’honneur
durant la cérémonie des vœux du Maire pour leur copieux palmarès. 
Elles ont 20 ans. Elles se sont rencontrées à l’école maternelle. 
Pour l’équitation, il y avait, disons-le, prédisposition, voire hérédité.
M et Mme Bouchery, parents de Margaux, tiennent les rênes de
Meurchin équitation depuis une quinzaine d’années. Cavaliers tous
les deux.
M et Mme Descamps et leurs parents sont des piliers du centre 
équestre depuis très, très longtemps.
Championnes minimes en 2010, championnes de France et d’Europe
cadettes en 2012, elles ont gagné tous les championnats de 
horse-ball depuis 3 ans : en 2013, France amateur 1, en 2014, 
France amateur Elite et France junior championnes de France 
pro Elite ET championnes d’Europe en 2015, entraînées par 
Michaël Bradefer.
C’est donc pourquoi nous croisons les doigts et envoyons de l’énergie
positive à Margaux et Valentine pour les... CHAMPIONNATS 
D’EUROPE 2016 au Portugal !

Nous apprenons au moment d’imprimer qu’une autre jeune 
cavalière meurchinoise, Constance CAMBIER, qui s’entraîne 
à Bois-Le-Ville, a obtenu la médaille d’argent en horse-ball
Championnat Club Excellence 3. Bravo à toi également, Constance !

Lors de la cérémonie des vœux, c’est de tout
cœur et avec toute notre reconnaissance
que nous avons fait citoyen d’honneur de
la Ville de Meurchin Marcel Desprez.
Président de l’association Communal
Chasse depuis 40 ans. Mérité, par son
parcours très actif, autant profession-
nel qu’associatif.
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Les inscriptions se feront à l’école maternelle les jeudis 10 - 17 mars de 8h30 à 11h et de 13h30 à 16h. Pour les parents qui travaillent,
vous pouvez prendre rendez-vous au 03.21.74.20.88 (appeler les jeudis uniquement).
Vous munir de : - carnet de santé, - livret de famille, - justificatif de domicile, - dérogation pour les enfants d’une autre commune.
Sont concernés les enfants nés en 2011 - 2012 - 2013 (les enfants nés en 2014 seront acceptés en fonction des places disponibles).

Un numéro vert de prévention des expulsions et des impayés est opérationnel dès maintenant
Locataires ou propriétaires peuvent appeler pour tout problème liés à des impayés de loyer et des impayés de prêt immobilier.
Numéro vert, donc gratuit à partir d’un poste fixe ou d’un portable : 0805 29 62 62
C’est un juriste-conseil de l’ ADIL (Agence Départementale d’Information sur le Logement) qui répond. Le conseil est neutre (non partisan : 
ni parti pris pro-locataire, ni parti pris pro-propriétaire) et juridique. L’objectif est d’informer sur les procédures légales et les aides disponibles.

L’Amicale des Anciens Sapeurs Pompiers de Meurchin
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vous remercie de l’accueil que vous leur avez fait, lors de leur passage pour les calendriers 2016. Des calendriers sont encore 
disponibles. Vous pouvez contacter : M. José Leborgne au 06.43.01.27.95 ou 06.65.52.24.89.

Inscriptions pour l’année 2016/2017 - école maternelle Les Tamaris

Horlogerie d’Art
La nouvelle invention de Philippe Hermezest un retourneur
de temps, qui indique l’heure sur d’autres planètes et le
milieu où on se retrouverait en passant par des champs
magnétiques. A chaque passage de l’œil cyclonique, un paon
l’indique en soulevant sa queue. Cette mécanique insolite
sera exposée du 9 au 19 février 2016 à la médiathèque
l’Artchipel de Meurchin.

BRèVES ERRATUM Dans l’agenda de poche, concernant le gala de l’école de danse il y aura bien 
2 représentations :  SAMEDI 11 et DIMANCHE 12 JUIN 2016.
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E D I T O

par Daniel TOP, Maire

Le vendredi 15 janvier dans notre salle des Fêtes, je vous ai adressé, en présence d’élus de nombreuses 
communes voisines, mes vœux de santé, de bonheur, sans oublier solidarité et réussite dans vos projets
personnels, professionnels et associatifs. J’ai également salué toutes les forces vives de la commune, 
les représentants du milieu associatif ainsi que les acteurs socio-économiques et institutionnels pour 
leur contribution dynamique, économique, sociale, culturelle et sportive.

De nouveau, je tiens à vous remercier d’avoir répondu si nombreux à mon invitation.

Comme vous le savez  la fermeture du Centre de première intervention (CPI – sapeurs-pompiers) 
de Meurchin est officielle depuis le 31 décembre. La totalité de ses effectifs a été reclassée dans les centres
du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS). L’école des jeunes sapeurs-pompiers est 
maintenue, l’Agglo prenant en compte son financement par l’octroi de subventions.

J’ai tenu à remercier sincèrement TOUS les services municipaux pour leurs qualités professionnelles et 
leur investissement au service de la population.

Les travaux de l’année écoulée ont été nombreux et divers : les toitures des anciens logements des 
enseignants, celles du restaurant scolaire, de la salle Jules Ferry, des toilettes de l’école « Les Platanes », 
de la mairie ont été refaites ; le perron de la salle des Fêtes est remis en état, donc moins dangereux ; 
une nouvelle clôture a été posée dans le prolongement de la salle Jules Ferry donnant dans la cour 
« des Platanes » ; le dysfonctionnement du chauffage au Centre de proximité petite enfance (CPPE)  
« Les Moussaillons » est enfin réglé, la température est maintenant bien régulée dans toutes les salles…
43000,- € quand même ; 100 m2 de carrelage ont été posés et trois classes repeintes « aux Platanes »,
par les agents municipaux; le mobilier des classes carrelées a été renouvelé. Les 600 m2 de murs et plafonds 
du restaurant scolaire, après le changement de plaques de plâtre, ont été repeints également par les 
agents des services techniques.

La cour desdits services techniques a été entièrement débarrassée des encombrants de toutes sortes 
(19 bennes) ; un revêtement y sera posé prochainement, nos agents travailleront dans des conditions
dignes de ce siècle. L’école maternelle « Les Tamaris » a reçu une classe mobile : des ordinateurs, 
des tablettes et logiciels pédagogiques, le dernier tableau blanc interactif (TBI) pour les primaires 
a été financé par l’Association des Parents d’Elèves.

Le parking rue Pasteur est terminé. D’autres travaux sont en cours ou vont être mis en œuvre. Ont été 
achetés deux véhicules, du matériel pour les services techniques et pour le CPPE « Les Moussaillons ».  

Pour 2016 sont prévus la réfection complète de la rue du 8 Mai, ainsi que la toiture et l’isolation de l’école
primaire. Le terrain multi-sports sera situé en face de la future salle polyvalente ; des demandes de 
subventions ont été envoyées aux services compétents décisionnaires ;  suivront les appels d’offres. 
Cette année, c’est le mur de l’entrée de l’école « Les Platanes » qui devra être abattu et remplacé 
pour cause de dangerosité. Les travaux au futur CCAS, démarrés en 2015, seront terminés fin 2016. 
Bien d’autres travaux ont été effectués et le seront cette année, la liste est encore longue.

Pour en terminer avec les grandes lignes des travaux accomplis et à effectuer, sur les réflexions menées 
et à mener : nous nous penchons dès maintenant sur l’interdiction de circuler à Meurchin des véhicules 
au tonnage excessif ; nous étudions le futur marquage au sol sur la place afin d’y réglementer le 
stationnement, la commission de sécurité se réunira le 25 février.

C’est donc dans une volonté de travail et d’efficacité que je vous renouvelle mes vœux.

3

Rédacteur en Chef : M Daniel Top

Rédaction et photos :  
Mme Odile Carlier-Marquis

Impression : 
Imprimerie Delezenne, Hénin-Beaumont



à la salle des fêtes le 23 décembre 2015 après-midi, toutes les équipes ont reçu en cadeau un sac pour chaque licencié aux 
armoiries du Club pour fêter Noël avec un peu d’avance, avec chocolats chauds et brioches ainsi que bonbons.
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Goûter de Noël de l’USOM

L’après-midi du 23 décembre 2015, le Secours Populaire en partenariat avec le CCAS
et Maisons et Cités organisait un goûter de Noël, chocolats chauds, viennoiseries,
bonbons tout cela autour de confection d’objets de décoration et de lecture de contes.
Les enfants comme les grands avaient des étoiles, pleins les yeux.

Secours Populaire

Vendredi 27 novembre 2015, Mme Elodie Degiovanni, Sous-Préfète de l’Arrondissement de Lens, a visité, en compagnie de M le Maire
et de Mme la Directrice Générale des Services, Sadia Lecocq, le site du futur terrain multi-sports, les Hauts de Meurchin, le béguinage
A. Lescouf et le CPPE Les Moussaillons, ainsi que plusieurs quartiers.

M le Maire lui a remis les dossiers-phares de la commune : le DAB (distributeur automatique de billets) et le débit internet.

(C’est dans le cadre de l’obligation de réserve des représentants de l’Etat que cette information n’est publiée qu’au bout de deux mois).

Visite de la Sous-Préfète de Lens
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Le mercredi 6 janvier, on commence l’année par le partage de la galette des rois avec plus de reines que de rois, pour bien reprendre 
le chemin du Club de Gym dans la joie et la bonne humeur. Bonne année sportive et à l’année prochaine !!!

Galette des rois du Club de Gym

L’Assemblée Générale de l’UCAM s’est déroulée le 26 janvier 2016, le bureau se compose de : Mme Lefebvre Maryse : Présidente ; 
- M Lefebvre Didier : Vice-président ; - M Ballart Patrick : Trésorier ; - Mme Ballart Maryse : Vice-trésorière ; - M Goulois Grégory :
Secrétaire ; - M Soétaert Fanny : Vice-secrétaire.    Le bureau a été élu pour 2 ans.

Assemblée Générale de l’UCAM

Le dimanche 10 janvier s’est tenue
l’Assemblée Générale de l’Amicale de
Pêche des Etangs de Meurchin à la salle
des fêtes, avec de nombreux licenciés
venus écouter le bilan de l’année 2015.
399 cartes d’adhérent ont été délivrées.
L’amicale a aussi remercié les nom-
breux bénévoles qui, par leur présence
et leur activité, ont permis l’entretien des
berges de pêche autour des étangs
(débroussaillages et élagages) et le 
faucardage des herbes aquatiques
envahissantes. 

Suivait, le jeudi 14, un nouvel empoissonnement au marais communal. Malgré un temps exécrable,
nombreux étaient les pêcheurs qui, en déversant les tonnes de magnifiques gardons et brèmes 
pensaient déjà à leurs prochaines prises. Belle ambiance !

Assemblée
Générale
de l’APEM

A l'occasion de l'Assemblée générale de la section meurchi-
noise des Donneurs de Sang, qui s'est déroulée le lundi 
18 janvier à la salle de la mairie, 11 donneurs bénévoles
(sur 34 adhérents) ont été diplômés :
- Or pour 100 dons : M Bernard Picavet, 
- Bronze pour 25 dons :M Dominique Trunet,
M Bernard De Merlier, 

- pour 5 dons : M Christophe Haelvoët, M Patrick Hernout, 
- pour 3 dons :Mme Maryse Szarczinski, Mme Evelyne Gossart,
Mme Sandrine Rhya, Mme Florence Planquart, 
Mme Cassandra Vivier et Mme Aline Fernagut.

Donneurs de Sang

Le samedi 23 janvier 2016 à 11h,  M le Maire et
les élus ont célébré les noces de platine de 
M et Mme COBUZZI RUSSO Carmine, 70 ans de
bonheur. 

Ils devinrent parents de 6 enfants, 13 fois grands-
parents, 14 fois arrière-grands-parents et une
fois arrière-arrière-grands-parents.

Noces de Platine
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LES
AMÉNAGEMENTS

DANS LA
COMMUNE

Quelques photos du

Service
Environnement
pour vous montrer une
partie de leur savoir faire 
(à l’extérieur 
comme à l’intérieur) 
et le secret du 
maintien de la 2eme fleur.

La cour des Services
Techniques que l’on pouvait
comparer à une décharge à ciel
ouvert, a été débarrassée de
tout ce qui était entreposé
depuis plus de vingt ans.
19 bennes ont été nécessaires
pour cette opération de grands
nettoyages de printemps.
Après stabilisation et renforce-
ment du terrain, la pose 
d’un revêtement parachèvera 
l’ouvrage pour des conditions
de travail digne de notre
époque.



L’Association des Familles
Mercredi 10 févier : ASSEMBLEE GENERALE à 18h30 
à la Salle de la Mairie.

Le Club du 3ème Printemps
Dimanche 14 février : “ CARNAVAL et SAINT-VALENTIN ”
à 12h à la Salle des Fêtes.
Repas animé par « Chris Event », ouvert à tous au prix de
20 € (hors boissons) et pour les enfants de moins de 
12 ans : 10 €. 
Au menu : apéritif - couscous ou cassoulet - fromage -
dessert - café.
Pour tout renseignement et inscription, vous adresser
aux responsables du Club chaque jeudi de 14h à 17h
salle de la mairie ou téléphoner au 06.89.14.12.14
jusqu’au jeudi 11 février.

Le Club Féminin
Mardi 16 février : SEANCE de SOPHROLOGIE de groupe
à la Salle de la Mairie, une à 16h30 et l’autre à 18h30.
L’UCAM
Dimanche 28 février : BANQUET de l’UCAMà la Salle des
Fêtes à 12h30.
Au menu : soupe de champagne - assiette gourmande -
sorbet et son alcool - suprême de pintade et sa trilogie
de légumes - fromages et ses fruits - verrines et son café.
Au prix de : adultes 25 €

enfants moins de 12 ans : 13 €
(hors boissons).

Inscription : Au Fin Gourmet Charolais 03.21.74.06.81
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agenda

De la part de
Madame Noisette-Courcel Lucienne,
Ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants

Très touchés par le réconfort de votre présence,
vos témoignages de sympathie, vos messages de

condoléances et envois de fleurs lors du décès de

Monsieur Francis NOISETTE
Merci de votre soutien dans notre peine.

De la part de
Fathma Marciniak-Amrane,
Jérôme et Alexandra Marciniak-Bedouard,
Céline et David Boileau-Marciniak,
Noah, Mahée, Zoé,
Toute la famille

Très touchés par le réconfort de votre présence,
vos témoignages de sympathie, vos messages de

condoléances et envois de fleurs lors du décès de

Monsieur René MARCINIAK
Merci de votre soutien dans notre peine.

A noter sur vos tablettes

Grégory "Au Coin de la Fleur" 
vous accueille maintenant 6 rue Jules Guesde. 

Samedi 12 mars : l'Association des Parents d'Elèves
organise son 3ème REPAS DANSANT à la salle des Fêtes 
à partir de 19 h.
Menu Adultes : Apéritif, Choucroute OU Bœuf bourgui-
gnon, Fromage, Dessert, Café (Boissons non comprises) 
Menu Enfants moins de 12ans : Bœuf bourguignon OU
Spaghetti bolognese,  Dessert, une boisson.
Réservation et règlement (à l'ordre de l'APE) auprès 
de MMme LEROY, traiteurs au 03-21-02-48-24 ou de
Mme Sandra Van Meenen au 06-20-09-18-23.

La municipalité organise une CHASSE A L’ŒUF
pour les enfants de 3 à 10 ans scolarisés à Meurchin. 
Rendez-vous samedi 26 mars à 11 h devant le CPPE 
" Les Moussaillons ". Venez participer à cette matinée
festive animée par les animateurs de la Ville, afin de
ramasser des chocolats dans une ambiance magique, et
participer au tirage au sort du panier de friandises 
à l'issue de ce moment récréatif.
Modalités d'inscription auprès du Service Municipal
Jeunesse.



2015 fut une année noire dans bien des domaines et que nous souhaitons oublier rapidement.
A l’aube de 2016, le « Vivre ensemble » nous paraît le meilleur remède au désarroi ambiant. 
Vivre ensemble, n’est pas seulement vivre les uns à côté des autres, c’est le dialogue, l’écoute, la tolérance, la solidarité, 
le partage, la convivialité... Autant de valeurs qui font que notre société et notre quotidien demeurent agréables à vivre. 
Faisons le souhait de les voir se développer.
C’est aussi le rôle d’une commune de favoriser l’éclosion de ces valeurs et d’aider ceux et celles qui les mettent en œuvre.
Nos vœux cette année pour la commune : Encourager au développement de la vie associative.
Améliorer le dialogue avec les structures partenaires.
L’ensemble du groupe vous souhaite une bonne année 2016.

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

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

Pour le « Groupe de Large Union », les élus de l’opposition : 
Maryline Baillet, Brigitte Martin, Francine Kwiatkowski, Bernard Jaspart, Jean-Louis Lefebvre, Frédéric Alloï

Evoquons l’événement majeur concernant le Nord/Pas-de-Calais en ce début d’année : 2016 a vu la naissance
de la Grande Région NORD/PAS-DE-CALAIS/PICARDIE, soient environ 6 millions d’habitants. Le nouveau 
président de notre région s’est tout de suite démarqué de nombre de ses collègues en annonçant démissionner
de son mandat de député pour se consacrer exclusivement à sa lourde tâche régionale. Sa priorité est l’emploi.

Il a dans la foulée lancé une action concrète en ce sens, intitulée « Proch’Emploi », fondée sur les offres 
d’emploi non pourvues dans notre région.

Est-ce enfin le début de la remise en cause de ce système politique qui décrédibilise notre Démocratie, où les
élites dirigeantes, déconnectées du réel, ne pensent qu’à empiler les mandats sans, du coup –et c’est humain-
ne pouvoir en assumer un pleinement ?

Nous ne demandons qu’à y croire et espérons que l’année 2016 sera marquée par ce sursaut républicain 
tant attendu par tous.

Pour « Ensemble pour un Nouvel Elan »
Czeslaw Wychowski, Sylvie Dupuis, Georges Coquelle, Odile Carlier-Marquis, Bernard Dancoisne, Cathy Wasylikow, 
Césaire Branchu, Angélique Flavigny, Gérard Hollosi, Valérie Lemaire, Gilbert Stanley, Cathy Bernard, Jacques Tincq, 
Nathalie Duez, Eric Vilcocq, Laurie Top, José Leborgne, Nicole Ferster.  Contact : s.dupuis@meurchin.fr

Propos des élus de la majorité

Propos des élus de l’opposition


