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e jardin solidaire initié par le Secours Populaire Français de
MEURCHIN et la Municipalité produit bien, très bien même. Les
récoltes de salades, tomates, courgettes, poireaux, etc vont bon
train.

De plus en plus d’amateurs de jardinage y viennent, au grand
plaisir de Rita DUBOIS et son équipe du Secours Populaire, ainsi
que de Gérard HOLLOSI, Conseiller référent à l’environnement.
Les élus sont allés voir les récoltes et expriment leur satisfaction.

L’îl«ô»Loisirs
L’îl«ô»Loisirs, déjà reportée pour cause d’intempéries, a craint
le pire de nouveau le 2 juillet au matin ; heureusement, l’aprèsmidi a compensé.

GRAND MERCI à L’APE, aux anciens
sapeurs-pompiers, à l’ESPOIR Tennis de table, au club de judo, aux Céciliennes, à l’USOM, à l’Union Musicale et, pour le goûter, aux Médaillés du
Travail.
BRAVO à notre
service
Jeunesse !

www.meurchin.fr
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par Daniel TOP, Maire
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our la plupart d’entre nous, les vacances sont terminées. Cette agréable période passe toujours
trop vite. Encore qu’agréable ait sans doute une connotation optimiste cet été : comme se le
disaient deux représentants de Large Union et de Nouvel Elan le 15 juillet, dans ce cas précis, pas
de désunion et, surtout, pas de dos rond face à ces s…ds. Qu’on soit d’accord ou non avec nos
gouvernants, chacun doit faire sienne dans ce domaine la formule du premier ministre : « Nous
sommes en guerre » .
Les enfants des vacanciers de juillet et août ont pu, alternativement comme chaque année,
bénéficier des centres de Loisirs, comme ceux qui, hélas, ne pouvaient pas partir.
Nos chers écoliers reprennent le chemin de l’école avec un petit pincement au cœur, voire des
pleurs pour les tout-petits des Tamaris.
En juillet ont eu lieu, outre la célébration de la Fête Nationale -d’autant plus importante en
raison des évènements évoqués en début d’édito- et le concours de pêche «qui va avec» , les
traditionnelles festivités de l’avant-dernier weekend, bien connues même à l’entour : marché aux
puces, fête foraine, moules-frites et feu d’artifice en clôture. Record d’affluence battu. BRAVO à
tous les participants impliqués ; d’autant que par une telle chaleur, il fallait être pêchu pour tenir
le choc.
Malgré les effectifs réduits –congés obligent- une classe et un dégagement aux Platanes ont
été carrelés, et une autre classe repeinte.
Les gens du voyage se sont invités chez nous, une fois près du tennis, deux fois derrière
l’école maternelle, mobilisant à chaque fois nos agents des services Techniques, déjà peu
nombreux.
Ces intrusions répétées induisent un coût important : frais d’huissier et d’avocat pour plaider
au Tribunal de grande instance afin d’obtenir un acte d’expulsion immédiate. Vous imaginez
aussi le coût en main-d’œuvre lors du nettoyage et de la remise en état des terrains. (*)
Du coup –quand la loi des séries s’enclenche- les activités du centre de Loisirs prévues sur ces sites
ont dû être délocalisées et modifiées par notre service Jeunesse, qui a une fois de plus fait ici la
preuve de son imagination et de ses compétences.
* Pour information, dans une commune de moins de 5 000 habitants, les gens du voyage sont
autorisés par la Loi à séjourner 48 heures. Que font les responsables (agglos, Département, Région,
Etat) pour éviter aux communes comme la nôtre la contrainte d’ester en Justice pour faire respecter
une loi d’accueil qui ne nous concerne pas ?

HOURRAH !
La maman de Valentine, Meurchinoise nouvelle championne du Monde de horseball, a envoyé le 21 août ce message
à la Communication de la Ville :

« Chère Odile
C’est avec beaucoup de fierté que je t’annonce que nos deux Meurchinoises Valentine et Margaux ont porté l’image
de notre club mais aussi de notre ville au plus haut niveau du horseball. Elles sont depuis hier soir championnes
du monde de horseball. Nous sommes très fiers de nos filles pour leur ascension malgré leur jeune âge et pour
l’exemple qu’elles donneront dès aujourd'hui aux générations futures. Elles sont entrées dans la légende pour notre
sport. Je compte sur toi pour partager ce moment d’émotion avec M le Maire et la municipalité. A très vite.
Bises
Anne-Lise Descamps.»
Message reçu et communiqué, Anne-Lise. La
municipalité fêtera évidemment comme il se doit
cette magnifique performance des cavalières, du
coach et de MEURCHIN Equitation.
Preuve que nous avions conscience de leur valeur
lors des vœux du maire, lorsque nous avons
évoqué le championnat du Monde avant même les
sélections !
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Le fameux avant-dernier weekend de juillet a
cette année encore mis MEURCHIN en fête :
L’association des anciens sapeurspompiers de MEURCHIN et
environs avait organisé son
marché aux puces, aidés en
cela par des jeunes sapeurspompiers volontaires ; les
promeneurs étaient nombreux,
en toute sécurité puisque les
organisateurs veillaient au grain.
L’après-midi, les excellents
musiciens colorés de la
Boîte à Zik ont en plus
chauffé l’ambiance.
Du
vendredi
au
mardi, les forains
n’ont pas chômé ;
ils y étaient d’ailleurs
allés eux aussi de leur « plus » : un défilé de peluches.
Inutile de préciser que, comme d’habitude, les terrasses du Sympa et du
café de la Mairie ne désemplissaient pas, d’autant que les soirées y étaient
consacrées à la dégustation de moules-frites ; moules-frites et
autres plats proposés également chaque soir par l’Association
des Parents d’élèves, comme toujours au bénéfice des
écoliers ; la salle des fêtes était de
plus animée
le mardi
soir par les
talentueux
et hilarants
Crescendo.

En clôture, le feu d’artifice qui suivit recueillit
aplaudissements et félicitations.

Nous tenons à signaler que le service Environnement
était à pied d’œuvre dès l’aube le lendemain pour que
le jury des Villes et Villages fleuris, venu ce mercredi 27
juillet, juge notre commune aussi bien –sinon mieuxque ces dernières années.
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Les propos des élus de l’opposition

Frédéric
ALLOÏ

Francine
KWIATKOWSKI

Bernard
JASPART

Maryline
BAILLET

Jean-Louis
LEFEBVRE

Brigitte
MARTIN

Ces vacances 2016 nous laisseront malheureusement un goût amer. Les attentats auront terni ces moments dédiés
généralement au repos et à l’insouciance. Au-delà des meurtrissures, c’est une nouvelle ère qui se dessine où la crainte
et l’appréhension s’insinuent en filigrane dans nos esprits et ce n’est pas la sécurisation, si nécessaire soit-elle, qui élimine ce mal. Mais ne perdons pas de vue que c’est bien notre démocratie, notre liberté, notre mode de vie, en un mot
notre culture qui sont visés au travers de ces actes. La peur, le repli sur soi, le communautarisme, la division seront leur
victoire. Ne leur laissons pas ce plaisir. La France est belle lorsqu’elle crie sa liberté.
Et cet été pour Meurchin ; Ville accueillante pour les gens du voyage, un étang inaccessible au grand dam des pêcheurs,
quelques accidents matériels qui auraient pu être évités, une arrivée du haut débit internet pour 2020 selon la Voix du
Nord et peut être une 3ème fleur selon le maire et surtout un grand sourire avec nos cavalières Valentine et Margaux au
championnat du monde de Horse-ball.
Bonne rentrée à toutes et à tous.
Vous pouvez désormais nous suivre 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

Pétanque
de l’USOM
Bienvenue à nos
nouveaux commerçants
Depuis début août, est ouvert le magasin DPA
Pieces Auto, il se situe au 8 Bis rue Victor
Hugo.
David et Aurore seront là pour vous
accueillir :
- du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de
14h00 à 18h00,
- le samedi de 10h00 à 16h00 sans interruption.
David ayant + de 20 ans d’expérience dans
l’automobile, il sera là pour vous conseiller et
vous guider dans vos recherches.
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Courageux, les boulistes : le temps du
matin ne s’y prêtait pas. Et puis c’était
quart de finale de l’Euro. Et puis c’étaient
les auditions des brillants élèves de l’Ecole
de Musique municipale.
A ce propos, nous sommes navrés de
ne pouvoir lister ce mois les noms des
musiciens lauréats, pour les raisons
indépendantes de la Communication de
la mairie. Cette liste sera publiée sur
Meurchin.fr dès que possible. Merci de
votre compréhension.

La réponse des élus de la majorité
Mme la Préfète nous a rappelé par écrit les obligations énoncées dans le Schéma départemental d’accueil des Gens du
voyage (SDAGV), imputant la responsabilité sur les agglos de LENS-LIEVIN et d’HENIN-CARVIN (CALL et CAHC), qui
ne possèdent pas d’aire de grand passage. MEURCHIN -3 800 habitants- n’est nullement dans l’obligation de proposer
une aire d’accueil aux gens du voyage.
En juin, Sylvain ROBERT, Président de la CALL, a annoncé que l’aire de grand passage était quasiment actée avec la
CAHC, afin que nos deux communautés d’agglo soient en conformité avec le SDAGV, et donc avec la Loi, dans l’intérêt
des gens du voyage, de tous les habitants de notre arrondissement et de notre République, si fragilisée lorsque la Loi
n’est ni respectée, ni appliquée. Espérons que ces promesses soient tenues.
MEURCHIN ville accueillante, vous l’avez remarqué ; c’est bien.
Par contre, nous n’avons pas remarqué que les étangs fussent inaccessibles aux pêcheurs… ou alors si peu. Votre
mémoire serait-elle sélective ? Ou une certaine forme de mauvaise foi en pic de forme après le repos estival ? Suite
à deux pluies centennales qui se sont succédé à quatre jours d’intervalle, dont une montée de la nappe phréatique,
beaucoup de communes ont été touchées, dont la ville de WINGLES. MEURCHIN a subi les mêmes pluies qu’ailleurs :
la météo ne connaît pas la discrimination. Grâce au bon entretien de nos réseaux, nous avons évité le pire : des
communes proches étaient encore, à mi-août, occupées aux opérations de nettoyage. A MEURCHIN, seules quatre à
cinq caves ont été inondées.
Pour «Ensemble pour un Nouvel Elan», les élus de la majorité : Daniel TOP, 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, Dany
VANDERVEKEN.
Contact : s.dupuis@meurchin.fr

La Fête Nationale

Le cross des Platanes

Nous tenons cette année, par cette unique photo,
à honorer les porte-drapeaux jamais défaillants

Parmi les vaillants participants, les gagnants sont :
•C
 E2 filles : 1. Louise CARCEL, 2. Anaelle FLEURY,
3. Lilie VERPLANKEN
• CE2 garçons : 1. Matt SAMIN, 2. Thomas VINCENT,
3. Noah COPPIN
• CM1 filles : Eliza PIETTE, 2. Léna BELLOT, 3. Lora
BOCQUET
• CM1 garçons : 1. Mathis SENICOURT, 2. Mattéo
LAGA-FASTREZ, 3. Lilian MACKOWIAK
• CM2 filles : 1. Clara KORGER, 2. Lola LAMPIS,
3. Mickaëlla LASKOWSKI
• CM 2 garçons : 1. Julien FRAPPART, 2. Lorenzo
TRIGALEZ, 3. Mathis COLLART
A l’arrivée, le goûter était offert par la municipalité.
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Concours de Pêche

Moussaillons

Le gagnant du concours de pêche du 14 Juillet est
Philippe KARAS. Les 50 autres concurrents sont
loin d’avoir démérité.

Les ateliers sont monnaie courante au CPPE.
Par contre, c’est fin juin qu’on va au spectacle.

Concert
Ceux
qui
ne
déméritent
jamais
non plus, ce sont
l’Union
Musicale.
Encore un concert de
qualité exceptionnelle
fin juin.

Pique-nique Relais Assistantes Maternelles
Comme chaque début d’été, le RAM s’est «éclaté» à la Base de
Loisirs de Wingles - Douvrin - Billy-Berclau.

Café des Parents
Pas de jaloux : chez eux aussi, on fête l’arrivée des
vacances !
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Au Centre de Loisirs

Fête de l’écoles Les Tamaris
Des talents chorégraphiques en devenir

Kermesse des Platanes sous
haute sécurité !
Le dernier jour de classe
au restau scolaire…
apparemment…

Ils partent en 6è
ils ont reçu leurs dictionnaires des mains des élus

…on ri

gole b

ien !

Quand on part au CP,
on reçoit également un livre de la Municipalité

L’association des Familles avait
prêté le matériel d’extérieur.
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agenda
Inscriptions Ecole municipale de Musique

(Rappel de Notre Ville n° 435 de juillet-août 2016)
Les 1er, 2, 8 et 9 septembre de 15h30 à 18h et les 3 et 10
septembre de 10h à 12h.

Inscriptions Ecole municipale de Danse
(Rappel de Notre Ville n° 435 de juillet-août 2016)
Le 2 septembre de 18h à 20h.

L’ARTCHIPEL Médiathèque pluridisciplinaire
C’est quoi ta Tribu ?
Temps fort sur le thème de la Famille du 24 septembre
au 29 octobre 2017

Expositions :
• Né pour Naître • Sacrée famille !
• Portraits sans gravité (Exposition des réalisations suite
à l’atelier*)

Atelier « Portraits sans gravité »*Samedi 24 septembre de 14h à 17h
Venez-vous faire prendre en photo en Famille !
Des professionnels vous accueillent pour partager un
moment ludique et créatif !

Annette la chipette n’a pas sommeil
- Samedi 1er octobre à 16h Spectacle pour les 2 – 6 ans
A l’heure où tout le monde s’endort, Annette est comme
un ressort ! Et gling, et glap et zoum zoum, elle n’en fait
qu’a sa tête ! Tous les soirs c’est la même histoire, Annette ne veut pas dormir et s’invente des histoires.

Gourmandise - Samedi 10 octobre à 10h
Spectacle à partir de 3 ans

Heure du conte « La famille…quelle
histoire ! » – Mercredi 19 octobre à 16 h 30 à partir

Les Céciliennes

Reprise des répétitions le mercredi 7 septembre
de 17h à 18h pour les Petites, de 18h à 19h pour les
Moyennes, de 19h à 20h30 pour les Grandes.
Inscriptions : Les mercredis 7, 14 et 21 septembre - salle
des Fêtes de 17h à 19h. Les nouvelles recrues peuvent
s’inscrire dès 6 ans.

Club du 3ème Printemps

Reprise des activités le jeudi 8 septembre de 14h à
17h30 - salle de la Mairie. Repas de septembre le 22

 06.89.14.12.14

Gymnastique volontaire

Reprise les jeudi 8 à 9h45 -salle des Fêtes et/ou vendredi
9 septembre à 18h30 - ex-école de Danse

 meurchin.fr

Judo ACAMA :
Baby-judo et judo (garçons et filles nés en 2012 et avant)

Reprise des séances le 10 septembre de 10h15 à
11h30 avec Céline SUCKY et Sylvain HOCQ

Renseignements : Gérard GUILBAUT  06.22.72.47.81
et/ou Céline SUCKY  07.83.67.81.33

 8 rue Henri Barbusse à MEURCHIN

Les Médaillés du Travail section de MEURCHIN
Vendredi 23 septembre à 20h :
Soirée concert de musique variée AU TOUR DE LA
GUITARE en l’Église St-Pierre.
Prix unique : 5 € (ouverture des portes à 19h30).

de 3 ans

Rêve en Bleu - Samedi 22 octobre à 16h à partir
de 3 ans

« Les jeux vidéo, c’est du sérieux » Samedi 29 octobre à 10h30
Réservation obligatoire à l’accueil de la médiathèque
L’Artchipel – Place Jean Jaurès  03.21.74.10.52

 mediatheque@meurchin.fr

A l’attention de nos
sexagénaires et plus
La Municipalité vous donne rendez-vous pour la
SEMAINE BLEUE
du lundi 3 au dimanche 9 octobre.
Nous vous proposerons des rencontres conviviales
dédiées aux seniors. Un planning de ces rencontres
sera disponible en mairie à partir du 15 septembre.
Le traditionnel goûter des seniors viendra clôturer
cette SEMAINE BLEUE le
dimanche 9 octobre à partir de 15 heures
à la salle des Fêtes de MEURCHIN (ouverture des
portes à 14 heures 30)
pour un goûter-spectacle avec les Céciliennes.

(réservé aux Meurchinois de 60 ans et plus –
inscriptions en mairie jusqu’au 15 septembre
avec présentation d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile)

