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ors de la cérémonie des vœux 2016, M le Maire avait annoncé, à destination des «djeunsss» , la
création d’un city stade, en attendant la construction d’une salle de sports polyvalente.
La structure est aujourd’hui installée, pour la plus grande joie des jeunes gens et jeunes filles, qui
nous ont fait part de leur satisfaction lors de notre visite des lieux.

www.meurchin.fr

Les auditions des élèves de l’Ecole municipale de Musique
ont révélé cette année ENCORE de vrais talents en herbe :

FORMATION MUSICALE 1ère année (solfège) : Eline WASYLIKOW, Charlotte MORELLE, Cassandre LEFEBVRE, Amine
BOUSMANE, Axel VASSEUR, Violette PIRC, Zoé SIMONS, Margaux LAURENT, Louise CARCEL, Alyssa DRUELLE, Léo
COURTIN, Anaïs DAUCHELLE, Nina JACQUIN et Noa FRANCOIS.;
FORMATION INSTRUMENTALE INITIALE au piano : Eden ROUSSELLE.
FORMATION INSTRUMENTALE :
- 1ère année au saxophone : Mattéo LAGA-FASTREZ, Corentin OBERS et Laura DRUELLE ; au piano : Léna VANMENNEN ;
à la guitare : Simon FEUILLET, Sarah VINCENT, Shanone CALIN, Manon et Mélina GONEZ, Océane LOUCHART et Céline
LEFEVRE ; aux percussions : Thomas VINCENT ; à la flûte : Chloé COURTIN, Romane ROUSSEAUX, Marie SOYEZ et
Augustine LEJEUNE ; au cornet : Emile OBERS, Pierric LEJEUNE, Noé LEGAY et Lysée LAGA-FASTREZ.
- 2ème année au piano : Elia GAGNERAUD ; à la guitare : Jules LESAULMIER et Flavie POUILLE.
- 3ème année au saxo : Anthéa GOLON et Manon GONEZ ; au piano : Annabelle GONEZ . à la guitare : Angélique GOLON et
Amélie PAUWELS ; aux percussions : Mathys THELLIER.
- 4ème année au saxo : Annabelle GONEZ ; au piano : Julie MAIRESSE ; aux percussions : Paul LEJEUNE et Florian
RICHARD ; à la flûte : Mélina GONEZ, Emma AUBERT et Elia GAGNERAUD ; à la clarinette : Elie GAROT.
- 5ème année à la flûte : Clara PAUWELS.
- 6ème année au piano : Angélique GOLON ;
à la flûte : Léa DUBOIS.
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par Daniel TOP, Maire

L

La sixième classe de l’École
maternelle Les Tamaris est
MAINTENUE ! C’est une très
bonne nouvelle, que nous avons
accueillie avec un vif plaisir
et une sincère satisfaction
commune.
Il a fallu six mois de lutte exigeant la mobilisation et l’union -ce fut le cas- des
agents territoriales spécialisées des écoles maternelles (ATSEM), des parents d’élèves
et des élus toutes tendances confondues. Après plusieurs échanges et discussions
avec l’inspectrice d’Académie, le député de
circonscription, la directrice des Tamaris et les
parents d’élèves, la sixième classe, en grand
danger ces longs mois durant, a inauguré son
maintien mardi 6 septembre.
MERCI A TOUS ! Bonne et fructueuse année
scolaire.

Comme on ne saurait bouder son plaisir, lorsque
la période est faste en joies et satisfactions, je ne
me lasse pas de rappeler, parmi les HOURRAH,
que l’équipe de France de horse-ball est revenue
du Portugal avec le titre de championne du Monde. Dans cette équipe –pour ceux qui
l’ignoreraient encore- concourent avec succès depuis quelques années –championnes
de France, d’EUROPE, … ) Margaux BOUCHERY et Valentine DESCAMPS, purs produits
du centre équestre MEURCHIN
Équitation. Elles ont porté haut les
couleurs du hippisme meurchinois,
a fortiori celles de MEURCHIN.
Toutes nos félicitations, SINCÈRES,
à nos deux cavalières.
Félicitations à M Dominique
BOUCHERY,
Directeur
de
MEURCHIN équitation, aux parents
et grands-parents des championnes
Source : La Voix Du Nord
et à leur coach.

Le coût du City stade est de
35 246,20 HT, le coût du Skate
parc est de 27 422,40 HT (dont
7 893,40 HT pour la création de la
dalle béton) coût total HT 62 668,60.
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L’ARTCHIPEL Médiathèque pluridisciplinaire
C’est quoi ta Tribu ?
Temps fort sur le thème de la famille jusqu’au 29 octobre
Expositions : Né pour naître - Sacrée famille ! - Portraits sans gravité.

Annette la chipette n’a pas sommeil samedi 1er octobre à 16h
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’à sa tête ! Tous les soirs c’est la même
histoire, Annette ne veut pas dormir et s’invente des histoires.
Spectacle pour les 2-6 ans.

Animation mercredi 5 octobre de 14h à 18h
Après-midi jeux pour les grands-parents et leurs petits-enfants dans le cadre de la Semaine Bleue, en
partenariat avec le CCAS.

Samedi 8 octobre de 10h à 11h30 : atelier d’initiation à la gravure
Animé par Émilie Pariente, artiste spécialiste du papier pour les enfants de 8 à
11 ans - Gratuit, inscription obligatoire.

Gourmandise samedi 15 octobre à 10h
Melle Gourmandine se réveille ce matin avec une folle envie de
gâteau au chocolat. Malheureusement, dans son placard il n’y a que
du beurre et de la levure…
Spectacle à partir de 3 ans.

Heure du conte « La famille… quelle histoire ! » mercredi 19 octobre à 16h30
Lecture d’albums jeunesse - À partir de 3 ans.

Rêves en Bleu samedi 22 octobre à 16h
Spectacle musical à partir de 3 ans, inspiré de livres de
la littérature enfantine : la grenouille à grand bouche, Je
mangerais bien un enfant, C’est moi le plus fort…
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« Les jeux vidéo, c’est du sérieux » samedi 29 octobre à 10h30

Rencontre avec Vanessa Lalo, psychologue.
Les écrans se sont progressivement installés dans notre quotidien, jusqu’à devenir incontournables.
Téléphones, tablettes, jeux vidéo… les supports numériques sont partout et angoissent parfois les parents
qui se sentent exclus et démunis face aux nouvelles pratiques.
Gratuit - Nombre de place limité
Réservation obligatoire auprès de l’accueil de la médiathèque :
L’Artchipel - Place Jean Jaurès - 03.21.74.10.52 - e-mail : mediatheque@meurchin.fr

samedi 9 novembre à 20h30 : The Kalka Show
Humour avec Mathieu Kalka, humoriste, comédien : un talent made
in Meurchin !!! Il embarque son public dans un univers hollywoodien,
en passant en revue l’histoire de sa vie : de ses débuts de vendeur,
à sa rupture amoureuse. Mais avec la folie et le romantisme qui le
caractérise !
Mathieur Kalka a remporté de nombreux festivals d’humour, il a déjà
partagé la scène avec Arnaud Tsamere, Verino, Sébastien Cauet et
bien d’autres… Son spectacle fut élu Coup de Cœur de la rédaction
de France 3 en 2015.
Public adulte - Gratuit
Réservation obligatoire auprès de l’accueil de la médiathèque :
03.21.74.10.52 ou par mail : mediatheque @meurchin.fr

mercredi 16 novembre à 16h30 : L’Heure du conte
Lecture d’albums jeunesse pour les enfants à partir de 3 ans.
Au programme : A la découverte du Kamishibaï !!
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Les propos des élus de l’opposition

Frédéric
ALLOÏ

Francine
KWIATKOWSKI

Bernard
JASPART

Maryline
BAILLET

Jean-Louis
LEFEBVRE

Brigitte
MARTIN

Que se passe-t-il à Meurchin en cette rentrée ? Aussi bien sur les réseaux sociaux que dans les discussions avec les
habitants ce ne sont que mécontentements. Les nouvelles modalités de paiement du restaurant scolaire que beaucoup
ont découvert faute d’information. Un feu clignotant, générant un risque permanent d’accidents surtout pour les enfants.
On nous répond que cela ﬂuidiﬁe la circulation, mais à choisir entre ﬂuidité et sécurité, le choix est vite fait. Un nouveau
plan de circulation sur la place qui crée plus de problèmes qu’il n’en résout. L’installation d’un skate parc sur un terrain
de tennis réduisant ainsi l’attrait de cette structure. Son installation, sans concertation, à proximité des habitations; on ne
pouvait rêver mieux pour créer des nuisances pour les riverains et conﬂits entre jeunes. On reparle aussi de la mise en
sens unique d’une partie de la rue Basly : grand bouleversement pour 3 ou 4 véhicules qui y sont stationnés. On peut
se poser la question sur la réﬂexion qui a conduit à ces choix dont la plupart n’ont fait l’objet d’aucun débat en Conseil ?
Une très bonne nouvelle cependant : la mobilisation de tous a permis de conserver une classe à l’école maternelle « Les
Tamaris ».
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

La réponse des élus de la majorité
Tout changement est source de polémiques : il y a les mécontents et les contents ; ces derniers sont nombreux mais ne
s’épanchent pas nécessairement sur les réseaux sociaux.
S’agissant des nouvelles modalités de paiement du restaurant scolaire, elles ont été communiquées aux usagers depuis
mai par les agents de l’accueil en mairie. Non seulement, car lors du Conseil municipal du 28 juin, les élus ont voté
A L’UNANIMITE le nouveau règlement intérieur de la restauration scolaire. Rassurez nous : vous étiez bien présents,
non ? De plus, ce fut l’objet d’une réunion publique le 30 juin ; y assistait un élu de l’opposition qu’on n’a pas entendu.
Quant au plan de circulation, sur la place ou quant au sens unique rues Basly et V. Hugo, il s’est tenu deux réunions
publiques. Des élus de votre groupe y ont participé. Un autre projet va d’ailleurs être mis en place : l’interdiction aux
camions de 12 t et plus de circuler dans MEURCHIN, sauf desserte pour les entreprises et commerces de la commune.
Les agents communaux mettront prochainement en place la signalétique y afférent.
La circulation et le stationnement sur la place, aujourd’hui réglementés, va de pair avec le plan Vigipirate à son plus haut
niveau, dont tous connaissent l’existence, n’est-ce pas ? Les accès entre les voitures garées sont dégagés, les services
de santé et de sécurité peuvent intervenir plus facilement, grâce aussi aux barrières de sécurité permanentes implantées
aux abords des écoles et autour du parking ; voici quelques temps, un accident corporel s’était produit, blessant une
maman et son bébé, sans gravité heureusement.
A ce propos, pour augmenter la sécurité des élèves, M le Maire a demandé dernièrement à une association de remplacer
son jour d’activités du jeudi après-midi par le mercredi après-midi, puisque la place est quasi-vide cet après-midi-là. Il a
essuyé un refus. Il faut savoir que ladite association occupe une quarantaine de stalles sur les quatre-vingts environ que
compte notre place. Par conséquent, pour servir l’intérêt général, M le Maire a décidé que les associations présentes
lors des «ﬂux scolaires» seront invitées à modiﬁer leurs horaires.
Lors de ses vœux à la population, M le Maire avait annoncé dans le détail toutes ces mesures, ainsi que la création d’un
espace multi-activités sur les lieux-mêmes du terrain de tennis.
Nous, nous appelons cela «tenir ses promesses» .
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
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Le challenge Claude Duplat
organisé par l’USOM le 28 août, aurait mérité qu’a
l’instar d’une très ancienne émission de Jacques
Martin, on n’y distribue que des 10/10. En effet,
avoir le courage de «s’y coller» par une telle
canicule frôlait de l’héroïsme.
Mais le règlement étant ce qu’il est, classement
il y eut :
1ers : SECLIN 1
2èmes : MILLE ET UNE FENETRE
3èmes : Ex BILLY-BERCLAU
4èmes : SECLIN 2
5èmes : MEURCHIN 1
6èmes : BAUVIN
7èmes : MEURCHIN 2
8èmes : CARVIN Dynamo.
UN GRAND BRAVO A VOUS TOUS !

INFORMATIONS DU SERVICE DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE
ÉLECTIONS PRESIDENTIELLES ET LEGISLATIVES - CARTE ELECTORALE 2017
Le territoire de Meurchin sera prochainement redécoupé
afin de créer deux nouveaux bureaux de vote.
Le but est d’alléger les bureaux actuels, surchargés, pour
une meilleure gestion du flux tout au long de la journée et
des résultats en fin de journée.
Si vous êtes dans une des situations suivantes, nous vous
invitons à venir en Mairie pour procéder à la mise à jour de
vos coordonnées :
- Les Meurchinois de 18 ans au 31/12/2016
- Les Nouveaux Arrivants

- Les
Meurchinois
ayant
déménagé récemment dans la
commune.
Pour cela, il vous faudra un
justificatif de domicile (facture
EDF, GDF, quittance de loyer,
avis d’imposition ou de non-imposition, …) et une pièce
d’identité, avant le 31 décembre 2016.
Nous vous remercions de votre collaboration. A bientôt.
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agenda
Chers Séniors de 60 ans et plus
N’oubliez pas la Semaine Bleue !
Un dépliant vous a été distribué dans vos boîtes aux lettres.
Un agenda précis vous en a été proposé en page 8 de Notre
Ville de septembre.
A bientôt, donc, au cours des différents événements de cette
semaine, avec le CCAS !

ACAMA JUDO CLUB
Une personne est présente pour vous accueillir et répondre à
toutes les questions que vous vous posez. Le judo est ouvert à
tous : garçons et filles à partir de 3 ans.
Entraînements le samedi de 10h15 à 11h30 salle Jules
Ferry (cour de l’école Les Platanes) – Horaires indicatifs qui
pourraient évoluer en fonction du nombre d’inscrits.
Cours dirigés par Mme Céline SUCKY – ceinture noire 2ème DAN
UNE SÉANCE D’ESSAI VOUS EST OFFERTE. Donc, rendezvous samedi matin en kimono ou en jogging.

L’Amicale des Anciens
Sapeurs-pompiers de Meurchin
et environs commencent ce
mois-ci la distribution de leur
calendrier au porte-à-porte.
MERCI DE LEUR RÉSERVER UN
ACCUEIL FAVORABLE.

Permanence du Député dans notre commune
vendredi 7 octobre de 15h30 à 17h00 : Nicolas Bays Député
de la 12ème circonscription du Pas-de-Calais, vice-président
de la commission de la défense nationale et des forces
armées, tiendra une permanence en mairie de Meurchin.
Vous présenter sur place ou contacter au : 03-21-40-71-53
ou http//nbays.permanence@gmail.com

Club féminin
QI-gong chaque vendredi ancienne école de danse OU
salle de la Mairie
Assemblée générale le mardi 4 octobre à 15h
lundi 10 et mardi 11 octobre : BOURSE AUX VÊTEMENTS
D’HIVER : Dépôt des vêtements lundi 10 de 8h30 à 16h
– Vente mardi 11 de 8h30 à 15h30 – Restitution des
invendus : mardi 11 de 17 à 18h
mardi 18 octobre à 14h en collaboration avec l’ADEME
(Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie)
sur les produits dangereux pour l’air à la maison ou à
l’extérieur et présentation de produits naturels sains pour
l’environnement du domicile

Union Musicale
Repas dansant dimanche 16 octobre Salle des fêtes
Ouverture des portes 12h30. Au menu Choucroute ou
Tartiﬂette Fromage Dessert Café 17 € (apéritif oﬀert)Menu
enfant 6 € Animé par l’orchestre « Crescendo ».
Réservations :
au 03-61-19-39-14 ou 03-21-02-48-24
union.musicale.meurchin@gmail.com

Médaillés du Travail
Samedi 5 Novembre au matin, salle des Fêtes remise des
Diplômes et Médailles au récipiendaires et remise des colis
à nos adhérents âgés de 66 Ans et plus.
Dimanche 6 Novembre à 12H30 Repas Familial Salle des
Fêtes de Meurchin.
Menu : 1 apéritif au choix (sauf champagne), Assiette
gourmande comprenant (Verre de potage; fois gras garni ;
1/2 pêche au thon), Sorbet : Vanille alcool spéculoos
genièvre, Pavé de veau accompagné de sa trilogie de
légumes, Assiette de fromages et fruits, Charlotte au poire
et son chocolat chaud, Café, (1 bouteille de vin blanc, vin
rouge pour 6 personnes).
Tarif Adultes : 25 €, Enfants de moins de 12 Ans : 12 €
Réservations :
Les Mardis 11 et 18 Octobre de 17h à 18h30 Salle de la
Mairie,
Le Mardi 25 Octobre de 17h à 18h30 Maisons des
Associations.

