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Ça y est !
Grégory a déménagé Le 

Coin de la Fleur. 
C’est maintenant au 6 rue Jules Guesde que vous 
pourrez faire vos emplettes pour gâter ceux qui 
vous sont chers ou égayer votre demeure.

« Printemps 2015 ! 
Coucou ! Je découvre 
le monde à Meurchin.

Et nous arrivons déjà au printemps 
2016. Retrouverai-je la maisonnette 
qui m’a vue naître parmi vous ? Oui !
Les humains semblent enfi n se 
préoccuper sérieusement du sort de 
notre belle planète.

La Terre ! Quel joli nom ! Le même 
que cette matière qui est à l’origine de 
toute vie.

Alors, nous, les SDF ailés, comptons 
sur vous pour pouvoir élever en toute 
quiétude notre future progéniture. Je 
vous adresse par avance un cui-cui de 
remerciement ! »

www.meurchin.fr
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E D I T O
INSCRIPTIONS à l’ÉCOLE pour l’année 2016/17

ARNAQUE à l’appel en absence : Ping calls – spam vocal 

Le ping call est une technique 
d’escroquerie courante qui se 
développe ces derniers mois.  
Quelques conseils pour éviter 
cette arnaque :
cela consiste à appeler un numéro 
de téléphone en ne laissant 
sonner qu’une seule fois. Le 
destinataire, n’ayant pas eu le 
temps de décrocher, essaie alors 
de rappeler le numéro qui s’est 
affi ché, et tombe sur un numéro 
surtaxé d’apparence « normale » 
pour tromper la méfi ance.
La technique existe depuis 
plusieurs années mais les escrocs 
utilisent de nouvelles ruses 
pour vous inciter à rappeler les 
numéros surtaxés.
Pour ne pas susciter la méfi ance 
de leurs victimes, les escrocs 
passent désormais leurs ap-
pels depuis des numéros en 01, 
02, 04 etc... plutôt que des 0 899. 
En confi ance, vous rappelez et 
tombez sur un opérateur qui vous 
annonce que vous avez gagné un 
bon d’achat ou un cadeau. Pour 
pouvoir toucher votre lot, vous de-
vez appeler un prétendu service 

client (dont le numéro en 0 899 est 
lui surtaxé).
L’objectif des escrocs est simple : 
vous faire passer un maximum de 
temps au téléphone, pour gagner 
un maximum d’argent à chaque 
appel. C’est pour cela qu’ils ont 
remplacé les ordinateurs, qui 
passaient des milliers de coups de 
fi l chaque jour, par des humains.

Comment éviter le piège ?
Vous avez reçu un appel en 
absence tellement rapide que 
vous n’avez pas le temps de 
décrocher ? Vous ne connaissez 
pas le numéro qui a tenté de vous 
joindre ? A la suite de cet appel 
en absence, vous n’avez aucun 
message sur votre répondeur ?
Ces indices doivent vous mettre la 
puce à l’oreille. Si un interlocuteur 
cherche vraiment à vous joindre, 
il rappellera ou laissera un mes-
sage sur votre répondeur.
• Ne rappelez surtout pas (même 
si le numéro semble « normal »)
• Envoyez gratuitement un SMS 
au 33 700 avec le texte « Spam 

vocal 01 XX XX XX XX » en précisant 
le numéro de téléphone suspect. 
Vous recevrez ensuite un accusé 
de réception du 33 700. Votre 
signalement sera transmis aux 
opérateurs.
Recommandée par la DGCCRF, 
cette plateforme de signalement 
a été mise en place par les 
opérateurs de la fédération 
française des Télécoms. Vous 
pouvez y signaler une tentative 
d’arnaque par spam vocal.
• Signaler un spam vocal au 
33 700.

Que faire si j’ai rappelé un numéro 
surtaxé ?
Si vous avez été victime de cette 
escroquerie, contacter le numéro 
Info escroquerie.

Le ping call est une technique 

Ecole maternelle LES TAMARIS
Les inscriptions auront lieu à l’école maternelle les 
jeudis 10 et 17 mars de 8h30 à 11 h et de 13 h 30 à 
16 h. Pour les parents qui travaillent, vous pouvez 
prendre rendez-vous au 03.21.74.20.88 (appeler les 
jeudis uniquement).
Vous munir des carnet de santé, livret de famille, 
justifi catif de domicile, dérogation (pour les enfants 
d’une autre commune). Sont concernés les enfants 
nés en 2011, 2012 et 2013 (les enfants nés en 2014 
seront acceptés en fonction des places disponibles).

Ecole primaire LES PLATANES
Les inscriptions auront lieu à l’école primaire le lundi 21 

et le mardi 22 mars de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 
18 h.
Documents à présenter : la fi che d’inscription (fournie), 
le carnet de vaccination ou un document attestant 
que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour 
son âge et/ou justifi e d’une contre-indication, la fi che 
santé (fournie), la fi che internet (fournie), le livret de 
famille ou une copie d’extrait d’acte de naissance de 
l’enfant, un justifi catif de domicile. 

Attention : Pour les parents séparés, les informations 
de chacun des deux parents sont à noter et les 
documents doivent être signés par chacun.

Les documents seront à télécharger sur le site de la 
Ville meurchin.fr à compter du 1er mars.
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E D I T O

par Daniel TOP, Maire

Les raisons de la colère

Le sentiment qui persiste aujourd’hui, c’est l’exaspération extrême. Elle se nourrit de toutes 
les formes d’humiliation et de mépris. Le chômage, la précarité, la mal-vie, l’insécurité que 
subissent les salariés et les retraités.

La première blessure infligée aux salariés, la non-reconnaissance de la valeur du travail. 
Celle ci est déconsidérée et désignée comme responsable de la déficience économique.  
Son coût est sans cesse tiré vers le bas, comme une banale marchandise, en réduisant 
régulièrement le salaire différé (part employeur des cotisations sociales).

Plus de 3,1 millions de salariés sont payés au smic (1 143,- e nets par mois) au mépris de 
leurs besoins essentiels, de leur santé, de leur qualité de vie et celle de leurs enfants.

Face aux profits faramineux détournés par les financiers, comment ne pas être en rage 
devant le luxe affiché à grand renfort de médias alors que l’on ne sait pas comment payer 
la cantine et le loyer ? Comment supporter les méthodes de management plus inspirées de 
la loi de la jungle que du vivre ensemble.

Pour les retraités qui ont passé toute leur vie à travailler, la blessure est aussi douloureuse. 
Non seulement les valeurs du travail qu’ils ont portées sont bafouées, mais leur vie à la 
retraite est menacée de décroissance rapide.

Après les résultats des élections régionales, les journaux qualifient le mécontentement de 
« désenchantement démocratique » ; ils sont bien loin du compte.

C’est une colère sourde devant la domination exclusive des puissances de l’argent produisant 
les haines, les divisions, la xénophobie, le racisme. Plus que jamais, le bien être des salariés 
et l’avenir de notre civilisation sont incompatibles avec le libéralisme mondial. 

Des transformations fondamentales de notre société sont inéluctables et urgentes.

Rédaction et administration :
Mairie de Meurchin - Place Jean Jaurès
62410 Meurchin - % 03.21.74.08.13

Fondateur : Augustin LESCOUF

Directeur de Publication : Daniel TOP, 
Maire

Rédacteur en Chef : Daniel TOP

Impression :
Imprimerie L’Artésienne - ZI de 
l’Alouette - rue F. Jacob -
62800 Liévin - % 03.21.72.78.90

Meurchin Notre Ville N° 431 - mars 2016
Mensuel d’information

UNICEF FRANCE, association régie par la loi 1901, 
entreprendra une campagne d’information à Meurchin du 
21 mars au 9 avril.
Une équipe, clairement identifiable par badge et des 
vêtements aux couleurs de l’Unicef, viendra à votre 
domicile entre 12 h et 20 h afin d’obtenir de nouvelles 
adhésions.
Il n’y aura en aucun cas de collecte d’argent en espèces 
ou en chèques.

Modification du relais ORANGE, sur le pylône 
situé rue de la Gare, pour offrir de nouveaux services à de 
nombreux abonnés (qualité des réseaux 2G, 3G et 4G). La 
modification consiste en la mise en service de la 3G sur la bande 
de fréquence 900 MHz. Le dossier est consultable en mairie.



4

Le Club Féminin 
a lancé le mouvement le 2 février, 
par une dégustation de crêpes. En 
toute discrétion, selon leur habitude, 
mais dans une ambiance de grande 
gentillesse. Quelques-unes de ces 
dames s’étaient même déguisées.

C’était le mois du Carnaval, 
Premier évènement 
Café des Parents
Le CCAS, sous la présidence de M Le 
Maire et de Mme Wasylikow, Maire-ad-
jointe au CCAS, et en partenariat avec la 
Caisse d’allocations familiales, a organisé 
le mardi 9 février le premier goûter « Café 
des Parents » 
Merveilleux moment d’échange Parents-
Enfants :

- Préparation et cuisson de crêpes pour un Mardi-Gras digne de ce nom ;
- Activités ludiques et créatives telles que fabrication de masques, pâte à 
modeler, jeux de société, coloriage.
Un après-midi récréatif qui c’est terminé autour d’une grande table dressée 
à cette occasion pour déguster les crêpes recouvertes de chocolat à tartiner, 
confiture ou sucre, accompagnées de jus de fruits et de bonbons.
Le tout agrémenté de bonne humeur, et de la joie d’être ensemble petits et 
grands ! ! !
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donc des crêpes

Les vœux des Céciliennes de Meurchin

Jeudi 4 février, dégustation des crêpes 
confectionnées par l’Association des 
parents d’élèves des PLATANES, servies 
toutes chaudes grâce aux « abeilles » 
qui s’affairaient en cuisine.
Comme il n’y a pas d’ mal à s’ faire 
du bien, le 14 février, c’était banquet 
de Carnaval ainsi que -date oblige- de 
St Valentin. La rumeur ne dit pas qui 
a trouvé son Valentin ou sa Valentine 
sous les déguisements variés et 
étincelants. Quoi qu’il en soit, un 
certain nombre des convives ne sont 
pas repartis les mains vides : des lots 
mis en jeu lors de la tombola étaient 
offerts par le club ainsi que Maryse et 
Didier Lefebvre, traiteurs.

Le Club du 3ème Printemps  a fait coup double pour Carnaval

Ils se sont déroulés le 17 janvier en salle des Fêtes. Le matin, 
l’Assemblée générale a confi rmé un bureau de l’association 
quasi-inchangé : Présidente : Edwige REYNAERT ; 
Président d’Honneur : Daniel TOP, Maire ; Directrice : 
Caroline REYNAERT ; Secrétaire : Maryline DANCOISNE ; 
Trésorier : Gilles MARTIN ; et enfi n mais non des moindres : 

membres actifs : 
Vanessa LENOIR 
et Cathy CORDELOIS.
Suivirent un bon repas et la remise des colis et cadeaux aux Céciliennes.
M. le Maire a remis à Sheina LENOIR le diplôme de cinq ans de présence au 
sein de la société.
L’après-midi fut agréable et pétillant, servi en cela par « les fi lles », comme 
dirait Edwige, qui pourrait presque dire « mes fi lles »
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La section meurchinoise des
ACPG-CATM-TOE & Veuves 
(Anciens Combattants)

Succès d’un week end rempli : l’Assemblée 
générale, en présence de M. TONNERRE, 
Président des Anciens Combattants pour 
l’arrondissement de Lens, de Joseph 
COURTIN, Président de la section, 
évidemment, et de M. le Maire, réunissait 
de nombreux participants samedi 30 janvier.

L’association des Familles tenait son 
Assemblée générale le 10 février.
M. le Maire, venu avec différents élus, a exprimé sa vive 
satisfaction d’être présent, avant de constater que le 
bilan des activités de l’association est toujours chargé, 
conséquence positive du dynamisme et de l’étendue 
des services rendus à la population : le prêt de matériel 
fonctionne très bien ; c’est un service qui contribue pour 
40 % aux bénéfices réalisés en 2015 par l’association ; 
rappelons que la permanence a lieu chaque lundi et vendredi 
de 18 h à 18 h 30, au local au début du Chemin des Prés 
(garage derrière les services techniques municipaux) ; en 
2015 ont été effectués de gros investissements (3 900,- €) 
en matériel de qualité, en fonction de la demande ; franc 
succès aussi du concours de pêche à la truite, qui permet 
de passer ensemble une bonne journée en plein air, 
clôturée par une distribution de prix toujours importants ; 
l’incontournable Arbre de Noël ainsi que les bourse aux 

jouets ou vide-greniers sont maintenant une tradition ; 
sans oublier la participation aux activités extérieures.
Frédéric HORCKMANS, Président, s’est félicité des 
155 adhérents (5 de plus en 2015) et du bilan global.  
Jean-Louis DUHAUT, trésorier, est tout-à-fait satisfait du 
bilan financier, positif pour la sixième année consécutive.
Il est prévu de reconduire en 2016 la pêche à la truite et, 
évidemment, l’Arbre de Noël. S’y ajouteront deux nouveau-
tés : pêche libre et pétanque.
Devant ces excellents résultats, on ne s’étonnera pas que 
le Bureau de l’association reste identique.

nous garantir la paix. Qu’en est-il aujourd’hui ? Guerres, 
massacres, terrorisme, famines, épidémies, affrontements 
interethniques, migrations, ventes d’armes… Dans un monde 
au bord du gouffre, rien ne va plus… Les anciens d’Algérie 
ont bien connu cette guerre larvée qui n’osait pas dire son 
nom, la même violence, les mêmes atrocités, et cela dans 
tout le pays… A l’heure où l’entraide et la tolérance faiblissent, 
il est important plus que jamais de rappeler et de faire écho 
des valeurs humaines ; c’est dans l’union que l’on retrouve le 
principe des valeurs essentielles : mémoire, souvenir, amitiés 

et solidarité… » 
Encore plus nombreux (salle comble) furent les convives du banquet du 
lendemain. Ambiance et chaleur. La journée s’est conclue par le tirage 
de la tombola : nombreux lots offerts par les membres du Bureau des 
Anciens Combattants de Meurchin sur leur compte personnel, Hair 
Prestige et Maryse et Didier Lefebvre, traiteurs.

M. TONNERRE a apprécié que l’assistance 
fût si nombreuse ; par contre, il a signalé, à 
juste titre, le désappointement des anciens 
combattants devant la stagnation de leur 
modeste pension.

M. le Maire a clairement abondé dans son 
sens. Il a remercié la section de Meurchin 
pour sa participation à chaque évènement, 
pour rappeler sans cesse les valeurs 
humaines qui ont habité jusqu’au bout 
nos anciens militaires, jusqu’au sacrifice 
ultime ; il a précisé penser aussi à ceux qui 
sont revenus brisés et ne se sont jamais 
remis des atrocités subies. « L’année 2015 
a été une année que nous n’oublierons pas 
de sitôt… La construction de l’Europe devait 
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Propos des élus de l’opposition

Propos des élus de la majorité

La mise à mal de la communication de la ville par la municipalité est le constat d’un grand nombre d’habitants. 
Le dernier Notre Ville (NV) nous donne raison. En effet, Monsieur Le Maire nous oblige à rendre nos propos 
du NV pour le 15 de chaque mois mais n’a pas le même degré d’exigence quant à la parution de celui-ci 
dans vos boites à lettres. Lorsque vous le recevez, certaines manifestations sont déjà passées, ce qui met à 
mal la vie associative (distribué les 08 et 09/02). Ajoutons que les photos sont souvent de mauvaise qualité et 
les commentaires non-conformes à la réalité : comment croire que les palettes et chauffages présentés dans 
les photos du NV aient été exposés 20 ans dans la cour des Services Techniques ? Enfi n, soucieux de nous 
copier, décision a été prise d’insérer les photos de la majorité. La règle du jeu est simple : associer les noms 
aux bonnes photos (l’exercice est particulièrement délicat quand l’info est incomplète !). Ne chercher pas sur 
le site de la ville : il est en maintenance depuis décembre. Encore heureux que la Voix du Nord existe pour vous 
informer régulièrement et en toute impartialité !

Notre site internet (mis à jour régulièrement) : http://leselusdelopposition.monsite-orange.fr 

Contact : groupedelargeunion@orange.fr

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

Quitte à nous répéter : L’opposition n’a-telle rien à se mettre sous la dent (qu’elle a dure) après tant d’années 
passées dans la majorité (c’est peut-être pour ça… ) ? Elle en est à se focaliser sur une palette dans la cour des 
Services techniques.
De notre part, c’est une reconnaissance des travaux effectués à votre place, depuis notre arrivée aux affaires… Et 
ce n’est pas fi ni, HELAS.

Nous avons changé d’imprimeur car leur organisation ne nous convenait pas, nous embarrassait, parfois (fermetures 
pour congés, par exemple).
Le bulletin municipal paraît désormais sur papier recyclable : c’est bon pour l’environnement ; le nouvel impri-
meur offre un meilleur rapport qualité/prix.
L’économie réalisée est importante, outre l’engagement de régularité dans la livraison.

Pour "Ensemble pour un Nouvel Elan", les élus de la majorité :
Czeslaw WYCHOWSKI, Sylvie DUPUIS, Georges COQUELLE, Odile CARLIER-MARQUIS, Bernard DANCOISNE, Cathy 
WASYLIKOW, Césaire BRANCHU, Angélique FLAVIGNY, Gérard HOLLOSI, Marie-Chantal LESCHEVIN, Eric DUBOIS, 
Valérie LEMAIRE, Gilbert STANLEY, Cathy BERNARD, Jacques TINCQ, Nathalie DUEZ, Eric VILCOCQ, Laurie TOP, 
José LEBORGNE, Nicole FERSTER. 
Contact : s.dupuis@meurchin.fr 



Club Féminin
Mardi 1er mars : RÉVISION DU CODE DE LA 
ROUTE AVEC LA POLICE MUNICIPALE à la salle 
de la Mairie à 14 h. 

Secours Populaire Français
section de Meurchin
VENTE DE VÊTEMENTS, OBJETS ET VAISSELLE 
À PRIX MODÉRÉ : 7, cité de la Gare.
Les mardi 8, mercredi 9 et jeudi 10 mars de 9 h à 12 h. 

Association des Parents d’élèves
Samedi 12 mars
3ÈME REPAS DANSANT à la salle des Fêtes à partir 
de 19 h. 
•  Menu Adultes : Apéritif, Choucroute OU Bœuf 

bourguignon, Fromage, Dessert, Café (Boissons 
non comprises) 

•  Menu Enfants (moins de 12 ans) : Bœuf 
bourguignon OU Spaghetti bolognese, Dessert, 
une boisson.

Réservation et règlement (à l'ordre de l'APE) auprès 
de M Mme LEROY traiteurs au 03.21.02.48.24 ou de 
Mme Sandra Van Meenen au 06-20-09-18-23.

Club Féminin
BOURSES AUX VÊTEMENTS D’ÉTÉ - salle des 
fêtes :
Lundi 14 mars : DÉPÔTS DES VÊTEMENTS de 
8 h 30 à 16 h sans interruption.

Mardi 15 mars : VENTE de 8 h 30 à 15 h ;
RESTITUTION de 17 h à 18 h.

Mardi 15 mars : SÉANCE DE SOPHROLOGIE - salle 
de la Mairie à 18 h 30.

Mardi 22 mars : SÉANCES DE SOPHROLOGIE -  
salle de la Mairie à 16 h 30 et 18 h 30.

agenda Club du 3ème Printemps
Jeudi 24 mars : REPAS DE PÂQUES (Repas mensuel 
amélioré). 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 17 mars.

Jeudi 31 mars : JOURNÉE PUBLICITAIRE à partir 
de 9 h, avec repas offert (boissons comprises) - Jeux 
l'après-midi.
Pour tout renseignement et inscription, vous 
adresser aux responsables du Club chaque jeudi 
de 14 h à 17 h salle de la mairie ou téléphoner au 
06.89.14.12.14 jusqu'au jeudi 24 mars.

La Municipalité organise une CHASSE À 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.

Une NOUVELLE INFIRMIÈRE à MEURCHIN :


