Bulletin municipal juin 2016 - N° 434
M. le Maire a décoré M. LEMOINE,
porte-drapeau, pour son
dévouement à la Patrie et aux
ACPG-CATM-TOE & Veuves.

L

a journée de la Déportation,
dimanche 23 avril, et la
commémoration de la Victoire de
1945 en Europe, dimanche 8 mai,
ont permis de rendre un hommage
oh combien mérité aux victimes de
la barbarie.
Concernant
notre commune,
nous avons tenu
à vous proposer
des photos du
monument aux
Morts, sur lequel
figurent les noms
des
victimes
meurchinoises.

Extraits des allocutions à but de
mémoire de M le Maire
lors des dépôts de
gerbes, ces deux
jours :
…la solution finale a définitivement scellé le sort de millions de juifs, tziganes, résistants, handicapés,
homosexuels, opposants politiques et prisonniers de guerre…
…La journée du Souvenir de la déportation ne fait pas que rapporter
ces faits terribles ; elle porte un véritable message d’espoir. Le
devoir de mémoire fait de la connaissance du passé un atout pour
écrire avec plus de sagesse le futur de l’Humanité…
Si la leçon d’Histoire doit être enseignée, c’est donc pour que
l’horreur ne se répète pas ! N’oublions pas les mots de Primo Lévi,
Italien survivant des camps de concentration : « C’est arrivé, cela
peut arriver de nouveau. » …
…Nous ne devons JAMAIS BAISSER LA GARDE si notre civilisation
veut préserver l’universalisme de ses valeurs qui a fait sa grandeur,
elle doit trouver en chacun d’entre nous un ardant défenseur de
l’Humanité, de la liberté et de la tolérance envers l’autre. »

!
« Vive la République

Vive la France ! »

www.meurchin.fr

Les propos des élus de l’opposition

Mr le Maire nous pense endormis ? Il n’en est rien, bien que ses discours puissent être soporifiques ! Ainsi nous serions
obnubilés par les médias ? N’en déplaise à Mr le Maire, la vérité est loin de la version qu’il a voulue retranscrire. Les
personnes concernées (parents d’élèves et ATSEM) savent ce qui nous anime avant tout lorsque nous sommes présents
à leurs côtés pour éviter la fermeture d’une classe. Il ne nous est point utile de nous justifier comme Monsieur le Maire
a pu le faire sur le site de la commune. Le site Internet de la ville doit-il d’ailleurs être utilisé pour que Mr le Maire et son
équipe puissent exprimer leurs convictions politiques ? Evidemment, non. En effet, financé par vos deniers, il doit être
uniquement utilisé pour diffuser des infos utiles à chaque meurchinois et dénaturé de toute opinion. L’augmentation
de leurs indemnités ne permet-il pas à nos élus majoritaires d’exprimer leur ressenti sans que vous ne soyez mis à
contribution ? Plutôt que de perdre son temps à véhiculer de telles inepties, quand Mr le Maire va-t-il se pencher sur les
problèmes de sécurité (feux tricolores en panne depuis plus d’un mois + travaux rue Roger Salengro = GRAND danger) ?
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.

La réponse des élus de la majorité
Augmentation des indemnités ? Quelle augmentation ? L’indemnité nette des élus a baissé d’environ 2 €,-, suite à
l’augmentation de certaines cotisations. Il s’agit donc là de votre part, soit d’une erreur addition/soustraction, soit d’un
mensonge. Dans les deux cas, «c’est pas bien beau» .
Les feux tricolores ne fonctionnent pas. Ce n’est pas dû à un retard de réparation, mais parce que leur suppression
est à l’étude : Carvin a supprimé depuis des années trois sites de feux tricolores sans nuire à la sécurité, malgré une
circulation plus importante.
Vous pouvez remarquer que le dossier Sécurité, prioritaire comme tant d’autres, date de 2009/10. Qui était alors
«aux affaires» ? AUJOURD’HUI, l’opposition s’inquiète et voudrait nous donner des leçons… A la demande du maire, la
commission Sécurité s’est réunie le 25 février avec les responsables de Bauvin, Wingles et Pont-à-Vendin, ainsi que le
directeur de la Maison du Département Aménagement Durable et centres d’entretien routier (MDAD) d’Hénin-Carvin et
CommunauPôle de Lens-Liévin du Conseil départemental du Pas-de-Calais (CD62), et les élus meurchinois membres
de la commission, dont M J. L. Lefebvre, Conseiller municipal d’opposition. Chaque membre de la commission Sécurité
a reçu le compte-rendu de cette réunion, qui portait sur l’interdiction aux poids-lourds (PL) de plus de 3,5 t de circuler
sur notre commune, sauf desserte.
Le CD62 a présenté un comptage des PL sur le réseau départemental 164 ; le trafic a doublé depuis 2000 : 141/jour en
1999, 278 en 2010, notamment rue Salengro, qui sera refaite dans quelques temps, selon le représentant du CG62. Pour
rappel, les rues Mirabeau et de l’Estrée sont également départementales.
Du fait de l’existence de la départementale 165, le passage des PL dans Meurchin n’est pas justifié et peut tout-à-fait
être réglementé. Le CD62 ne s’oppose pas à la limitation de tonnage ; une signalétique aux entrées de communes est
donc envisageable. Après avis des maires limitrophes et prise d’arrêtés municipaux visant à limiter le tonnage, le CD62
ajustera en ce sens la pré-signalisation et la signalisation routière sur le réseau départemental.
Quant à la fermeture de classe aux Tamaris, nous maintenons nos déclarations : vous ne fûtes présents que lors de la
venue de la presse et du député.
Soporifique ? Tout aussi soporifique la répétition de votre part des mêmes récriminations chaque mois ! Ahhh ! Dur, dur
ce constat du travail que nous accomplissons, dans des conditions financières autrement plus draconiennes que celles
que vous avez connues, vous. Dur, dur, de se faire une raison.
Bon sang ! Mais c’est bien sûr ! Ce seraient les discours qui seraient soporifiques ? Parce que rappeler l’Histoire, faire
un peu de Culture, à vos yeux, c’est soporifique ? Eh bien, avec vous, nous ne savons pas où nous allons, mais nous y
allons d’un pas ferme !
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, Valérie LEMAIRE, Gilbert STANLEY,
Cathy BERNARD, Jacques TINCQ, Nathalie DUEZ, Eric VILCOCQ, Laurie TOP, José LEBORGNE, Nicole FERSTER.
Contact : s.dupuis@meurchin.fr
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par Daniel TOP, Maire
Quoi de neuf à MEURCHIN ? Une bouffée d’air pur !
Avec le retour des beaux jours, c’est l’effervescence dans les jardineries. Chacun
aimerait avoir son petit lopin de terre à cultiver pour retrouver ses racines, une
occupation apaisante par rapport à une société de plus en plus violente et
stressante.
Eh bien, dans notre commune, ce printemps, avec la participation du CCAS, du
service Environnement et du Secours Populaire français, nous avons démarré
un jardin solidaire. En effet, il restait une parcelle non cultivée à-côté du
«Secours Popu» ; nous avons donc décidé de la valoriser.
Le service Environnement a eu bien du travail pour rendre le terrain cultivable,
en préparant et débarrassant la terre de nombreux gravats.
Le jardin prend forme. Semis et plantations poussent. L’équipe des jardiniers
du Secours Populaire s’y retrouve régulièrement dans une bonne ambiance,
aux petits soins pour ses légumes en attendant les prochaines récoltes : radis,
salades, haricots verts, …
Une initiative que la Municipalité souhaite développer.
Je profite de cette occasion pour annoncer que Gérard HOLLOSI, Conseiller
délégué à l’intergénérationnel mais également passionné d’environnement et
de jardinage, devient votre référent Environnement.

Le grand marché aux Puces régional de MEURCHIN
a lieu chaque année, avec un vrai succès, le samedi de ducasse, l’avant-dernier weekend de
juillet. 2016 verra sa 46ème édition. De l’équipe de «l’époque», citons, entre autres, quelqu’un que
nous croisons régulièrement : le joyeux bouliste (Notre Ville n° 414) Serge DANCOINE, toujours
souriant et avenant. Cette année, l’évènement est organisé par l’Amicale des anciens sapeurspompiers de MEURCHIN et environs.
Ce 23 juillet, vous rencontrerez à la manœuvre, feu d’artifice du 26 inclus (évidemment) : les
sergents Bernard BLAIN, Bruno FERNAGUT, Michel LEFEBVRE et Joël LEPREUX, ainsi que les
caporaux Miguel LELEU, José LEBORGNE et David MALBRANQUE.

(modalités d’inscription dans l’encart ci-joint)
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ENVIRONNEMENT

Samedi 30 avril :
Nettoyage de printemps 2016,
organisé par le service municipal
Environnement et Communal
Chasse.

Témoignage d’un participant
« Etant disponible pour cette action de salubrité publique,
bien que restant convaincu que je n’ai pas à ramasser les détritus
des autres, je ne regrette pas cette matinée édifiante.
Nous sommes intervenus route de Carvin derrière le
nouveau lotissement, sur le site de l’ancien terril de la
fosse 2. La nature, le long de ce chemin arboré, est belle
et semble accueillante ; mais, après notre passage sur
environ 1 km, nous repartons avec une dizaine de m3 de
polluants. Citons en vrac : poubelles variées, menuiseries,
meubles, sanitaire, télés, imprimantes, verre, peintures,
pesticides, médicaments ( ! ), matériaux divers, … Si bien
que le service Environnement a dû aller rechercher un
troisième camion pour évacuer le fruit de nos trouvailles.
Que faire devant un tel constat ? J’en suis encore perplexe !

Encore MERCI à notre service Environnement et à la
société de Chasse meurchinoise. »

Extrait d’un courrier d’une Meurchinoise
ulcérée (et il y a de quoi ! )
« Je vous demande d’en parler lors de
votre prochain municipal afin de rappeler
à vos concitoyens l’article R632-1 et
R633-6 du code pénal qui punit par une
contravention de 3 ème classe le fait de
déposer, de jeter ou de déverser, en
lieu public et privé à l’exception des
emplacements désignés à cet effet par
autorité administrative compétente, des
ordures, des déchets, des déjections. »
NDLR : N’hésitez pas à nous fournir
vos photos prises sur le fait (individus,
n os d’immatriculations, etc). Nous les
exploiterons dans le cadre de poursuites
judiciaires.

La municipalité vous engage à consulter les informations trimestrielles quant à la déchetterie mobile.
Deux jeudis par mois, de 13 h à 19 h, nous semble une amplitude horaire suffisante, qui rend du coup
INACCEPTABLE le dépôt de déchets juste en face (par exemple) et juste après 19 h ces jeudis-là.
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MEURCHIN Equitation

nous a fait passer un bon moment au
cours de son traditionnel weekend portes
ouvertes du jeudi 5 au dimanche 8 mai.
Les nombreux spectateurs et visiteurs
enchantés ont applaudi les compétiteurs
du tournoi, de quoi rejoindre, pour ceux
qui ne connaissaient pas encore, les
cavaliers et cavalières de Dom.
Ce qui ne gâtait rien : l’on s’est abreuvé
et restauré sous un soleil radieux.

Les médaillés du Travail – Cérémonie du 1er Mai, fête des travailleurs

Mme Francine KWIATKOWSKI, Présidente de la section meurchinoise des Médaillés du travail, a reçu les
récipiendaires en présence de M Daniel TOP, Maire, et de M Nicolas BAYS, Député de la 12ème circonscription.
M le Député a remis aux médaillés Grand Or présents le diplôme et la médaille de l’Assemblée Nationale :
Mmes Maryline BRUNELLE et Fabienne MAGNIER (excusée) ; MM Serge BIZOUX, Jean-Paul HENNACHE
(excusé), Jean-Michel MONCHEAUX.
Les promus de cette année :
Diplômes Vermeil :
MM Joseph LEROY et Serge LOHEZ
Médaille Grand Or :
Mmes Maryline BRUNELLE et Fabienne MAGNIER ;
MM Serge BIZOUX, Jean-Paul HENNACHE,
Jean-Michel MONCHEAUX
Médaille d’Or :
Mme Brigitte DELECROIX ; MM Jean-Luc BASSEMENT et Michel NOISETTE
Médaille d’argent : Mme Béatrice VILAIN.
Noces de Platine : M et Mme COBUZZI-RUSSO

Madame Janine DUMORTIER-MORA, 		
son épouse,
Monsieur et Madame Julien et Ghislaine DUMORTIER-GAVROIS,
Thomas et Nino, 			
ses enfants et petits-fils,
Toute la famille,
sensibles à votre présence, votre soutien, vos condoléances
lors du décès de

Monsieur Patrick DUMORTIER
Employé de Mairie retraité

vous expriment leurs très sincères remerciements et
leur profonde reconnaissance.
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CONTRE la SUPPRESSION d’une classe de Maternelle
Parents, enseignants, ATSEM (agents territoriaux
spécialisés des écoles maternelles) et élus sont
mobilisés depuis la rentrée d’avril pour le maintien
des SIX classes, et donc des cinq ATSEM aux
Tamaris.
Ça s’est su : TF1 et La Voix du Nord étaient
présentes lors de la visite de soutien du député,
qui s’est entretenu avec Mme MALET, Directrice de
l’établissement, et M le Maire. M le Député nous a
informés qu’il devait y avoir un «mouvement» (étude
et décision) en juin, puis en septembre.

Une bonne raison pour les familles, les
professionnels, les parents et les élus de participer
à la piqûre de rappel : défilé dans la commune mercredi 8 juin.

La chorale des Platanes a fait
son cinéma
Les lundi 9 et mardi 10 mai, sur fond d’écran Comédies
musicales, les élèves ont enchanté
familles, amis et
élus sous
la direction de
Mme MAILLARD et et M LEJEUNE, leurs professeurs
musiciens, pendant que les autres professeurs veillaient à la bonne
tenue en coulisses.
Ces enfants ont de l’humour, du talent, du courage car il en a fallu
des répétitions pour parvenir à un résultat aussi réussi.
A noter le remarquable solo du jeune trompettiste Alexandre AUBERT.
Une fois de plus, décidément fichtrement dynamiques
eux aussi, l’association des Parents d’élèves présidait à
l’enregistrement du spectacle, sonorisé par Ludo, et à la
tenue de la buvette. Ce, comme d’hab’, au bénéfice des
enfants (et c’est pas fini : voir agenda).
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nouveaux équipements pour notre
personnel et la salle des Fêtes

De

LES
TRAVAUX
DANS LA
COMMUNE

Une machine à laver le sol, un défibrillateur ainsi que de nouveaux
réfrigérateurs industriels équipent la salle des Fêtes.
Sur le perron un cendrier a été installé par le service Environnement.
De nouveaux lampadaires sont en cours d'installation sur la place et
les travaux du futur CCAS sont toujours en cours.

Une nouvelle fleuriste
Nous avons rendu visite en avant-première à
Lydia, dans son magasin 2 rue Jules Guesde,
inauguré depuis le 21 mai.

Communiqué du Club du 3ème Printemps

Le repas dit «de l’Ascension» s’est déroulé dans une excellente ambiance. La qualité du repas et de l’animation
ont bien-sûr contribué à la réussite de cette journée.
Le club remercie tous les participants, adhérents et sympathisants d’être venus participer, nous encourager et
nous féliciter à la fin de la journée.
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L’Artchipel - L’heure du conte
Lecture à voix haute d’albums jeunesse Mercredi 15 juin de 16h30 à 17h00, pour les enfants à partir de 3 ans, accompagnés
d’un adulte - entrée libre.

Distribution de compost gratuit les vendredis 10 et 17 juin de 13h30 à 16h30, au Service Environnement,
dans la cour des Services Techniques Municipaux.

RAPPEL : Inscriptions Colis des Séniors (voir Notre Ville n

os

432 et 433)

Bourses Communales
Les parents dont les enfants fréquentent les CES et Lycées (sauf CES de Wingles) et qui désirent une Bourse
communale doivent déposer en Mairie un certificat de scolarité (2015/16) avant le 30 juin 2016 dernier délai.
Joindre un relevé d’identité bancaire ou postal. Se munir du livret de famille.

Le Café des Parents
Rendez-vous les jeudis 9 et 23 juin - salle du RAM aux « Les Moussaillons » - 8, place Jean Jaurès.
A partir de 8h45.

agenda
L'IL-Ô-LOISIRS

Association des Familles

Samedi 4 juin de 10h à 18h aux espaces verts de la

Samedi 4 juin CONCOURS DE PÊCHE

Briquette.

MDAJ

Samedis 11 et 18 juin et 2 juillet de 14h à 18h : lavage
de voiture - place Jean Jaurès

Objectif des ados : auto-financer des sorties d’été…

Gala de l’École Municipale de danse
Salle des Fêtes

Samedi 11 juin à 20h
Dimanche 12 juin à 15h

Association des Parents d’Élèves
Les Platanes

Samedi 18 juin de 9h à 17h : lavage de voiture
place Jean Jaurès

Club Féminin
SÉANCES DE SOPHROLOGIE - salle de la Mairie
Mardi 7 juin à 16h30 et à 18h30
Mardi 21 juin à 18h30

Union Musicale
Samedi 25 juin à 20 h - Salle des Fêtes

Concert entrée libre.
Dimanche 26 juin à 15 h - Salle des Fêtes
Audition de l'école municipale de Musique entrée libre.

Samedi uniquement : 20 € (donnant droit à une canne ou un
lancé + 1 petit déjeuner + 2 sandwichs + 2 boissons)
Lots : les 3 premiers : matériel de pêche + Nombreux autres
lots.
Installation à partir de 7h, petit-déjeuner à 7h30, pêche réglementée de 8h à 12h et de 13h30 à 15h.
1 canne ou un lancé + 1 bourriche obligatoire par personne.
Pour le midi, restauration sur place : barbecue (merguez,
chipolats) chips.
Prix Enfants jusqu’à 12 ans : 5 € (donnant droit à une canne ou
un lancé + 1 sandwich + 1 boisson + 1 petit déjeuner)

Dimanche 5 juin PÊCHE LIBRE

Prix Adultes :
Dimanche uniquement : 10 €
Samedi ET Dimanche : 25 €
Attention : nombres de places limitées.
Réservations : 7, rue Léon Gambetta, les lundis et vendredis
de 18h à 18h30 - % 03.21.77.94.45 (hors permanences)
auprès de Sébastien MONTAGNE - % 06.78.87.95.60 ou
Ludovic MONTAGNE - % 06.72.81.56.48.

Anniversaire de l’Appel historique du
Général de Gaulle le 18 juin 1940
Samedi 18 juin à 11h : Rassemblement des conseillers

municipaux et des présidents des Sociétés locales - place

Jean Jaurès.

Dépôt de gerbes au Monument aux morts.
Verre de l’amitié - Salle des Mariages.

