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Noces de diamant
de Stéphan Jendrowiak et Hélène née Piasecki
Le 29 avril, c’est avec une émotion et 
un plaisir sincères que M le Maire a 
recueilli le renouvellement des vœux de 
mariage, soixante ans après, d’Hélène 
et Stéphan, en présence des élus et des 
familles et amis des époux.
Parents de quatre enfants, neuf fois 
grands-parents et une fois arrière-
grands-parents, Hélène et Stéphan 
sont connus à Meurchin : ils sont des 
piliers de l’Histoire récente et actuelle 
de notre commune : Hélène, Meurchinoise de souche, en tant que dynamique et 
volontaire organisatrice et animatrice du Club Féminin, et très présente aux côtés 
de son époux dans le cadre de ses fonctions municipales ; Stéphan, né à Montigny, 
connu en tant que citoyen d’Honneur de Meurchin depuis ce mois de janvier, Maire-
adjoint honoraire puisqu’ayant mené cette mission pendant plus de 30 ans et, encore 
aujourd’hui, Président de L’ESPOIR Tennis de table depuis bientôt 60 ans.
Daniel TOP, Maire, a souhaité d’encore longues années de joies et bonheur aux 
« diamantaires ». Hélène, Stéphan, nous vous embrassons tous chaleureusement.

Lundi 8 mai, tôt le matin, effervescence sur la place !
Dans le cadre de la 12ème année de la route du Louvre, Meurchin accueille à nouveau 
le départ de la marche scandinave.
L’organisation ayant oublié la livraison des bouteilles d’eau et barres de céréales, 
l’hospitalité meurchinoise n’a pas fait défaut avec ‘’un’ bonn’ goutt’ ed’jus’’ …
9 heures 30, c’est le départ pour cette marée humaine de plus de 1700 participants qui 
marcheront à leur rythme 12 km avant d’arriver à bon port.
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Mensuel d’information

Ce jeudi 18 mai, j’ai rencontré pour la troisième fois en deux ans, 
Monsieur LEMILLE Bernard, Responsable de l’unité Route et Mobilité du 

Conseil Départemental, accompagné cette fois par son Adjoint pour penser au 
réaménagement du carrefour.

Étaient présent pour cet entretien, la police Municipale et Madame Sadia LECOCQ, 
Directrice Générale des Services municipaux.

Au cours de cette réunion, plusieurs propositions ont été évoquées en 
remplacement des feux tricolores, vieux d’une quarantaine d’années et 
régulièrement en panne pour sécuriser cette intersection. Des dysfonction-
nements à répétition liés notamment à la vétusté de ces équipements. Encore, 
une dépense imprévue qui s’ajoute aux investissements conséquents entrepris 
depuis mon arrivée pour l’entretien de notre patrimoine communal.

C’est pourquoi, on s’est arrêté sur le projet le plus efficace et le plus subventionné. 
En effet, nous avons retenu l’option des feux tricolores dits « intelligents » qui 
se règlent seuls, selon l’importance du trafic et donnent la priorité aux piétons 
à l’aide d’un bouton poussoir. Cette nouvelle génération de feux apportera 
également d’autres services comme lutter contre les excès de vitesse et fluidifier 
la circulation en fonction du transport ferroviaire. Effectivement, si la vitesse 
requise est dépassée, les feux passent automatiquement au rouge. Pour sa mise 
en œuvre, un cabinet d’étude sera missionné avant les vacances scolaires, une 
demande de subvention adressée au Conseil Départemental pour septembre et 
une réalisation prévue pour 2018.

Ce fût aussi l’occasion d’échanger sur différents points noirs relevés par mes 
services,  en matière de sécurité comme la rue Roger Salengro, en venant de 
Bauvin, après le rétablissement de la priorité à droite à hauteur de la rue 
du 8 mai, suivie prochainement de la rue Émile Zola, il est préconisé, un peu avant 
le MDAJ, un rétrécissement de voie sur quelques mètres et un second à la place 
des anciens coussins Berlinois. S’agissant de la rue Casimir Beugnet, la réalisation 
d’un double rétrécissement est aussi envisagée. Quant à la rue Mirabeau, il est 
programmé de déplacer les passages piétons pour renforcer la sécurité. Toutes ces 
mesures ont pour objectif d’assurer la sécurité de mes concitoyens en réduisant 
la vitesse des automobilistes et en dissuadant certains poids lourds de s’engager 
dans notre agglomération.

Cette entrevue s’est achevée sur la confirmation que la présignalisation 
concernant l’interdiction des poids lourds de plus 12 tonnes sauf desserte sera 
prochainement renforcée sur la départementale. 
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Les Commémorations
Le dimanche 30 avril, en souvenir des victimes de la déportation nazie, 141 000 français furent déportés : 
75 000 juifs et 66 000 résistants dont seulement la moitié reviendra.

Le lundi 8 mai, commémoration de la fi n de la seconde guerre mondiale le 8 mai 1945.

Lundi 1er mai 10 heures 30 : assemblée des médaillés du travail

Personnes mises à l’honneur :
Médaille Grand Or et médaille de l’Assemblée 
Nationale : Madame Marie-Paule Trzeciak.
Médaille Grand Or : Noël Damblin, Maryse Bernard, 
Guy Ferster.
Médaille d’Or : Alain Pillot, Marc Trzeciak, Guy Ferster.
Médaille Vermeil : Benoît Levisse, Marc Trzeciak, 
 Guy Ferster.
Médaille Argent : Enrique Plaetevoet.

Mérite et reconnaissance au 1er mai 2017 :
Louis Duhaut adhésion en 1967 Or, Amélie Dallenne 
adhésion en 1977 Vermeil, Jeanine Van Poucke au 
comité en 2002 grand Or, Alain Mouton au comité en 
2007 Or, Christian Martin au comité en 2012 Argent.

Plaquette souvenir :
M. Mme Lannoy 50 ans de mariage, M. Mme Depoix 
50 ans de mariage, M. Mme Coasmes 60 ans de mariage.

Sous la présidence de Madame Francine Kwiatkowski, présidente de l’association meurchinoise, en présence 
de Monsieur Daniel Top maire de Meurchin, de Monsieur Nicolas Bays député de la 12ème circonscription, de 
Monsieur Jean-Luc Hennequart président de l’union de Lens et ses environs.

Jeudi 11 mai, réunion des seniors participant au séjour à 
Lacanau du 10 au 17 juin 2017 organisé par le CCAS 

de Meurchin et concernant aussi les communes de 
Pont-à-Vendin, Bénifontaine, Hulluch et Wingles.
Vu l’ambiance de cette réunion informative, les 
65 veinards emmenés par Catherine et Laurent 
vers l’océan Atlantique se préparent une belle 

tranche de vie.
Pensez à faire établir vos procurations pour le vote 

aux législatives.

Voyage des Seniors
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Contre les différentes espèces de pucerons qui infestent les jardins, utilisez la 
macération de feuilles de rhubarbe. Pour cela faites macérer 200 g de feuilles 
coupées en lamelles dans 1 litre d’eau de pluie à température ambiante 
(idéalement 20°) pendant 24 heures. Pulvérisez après fi ltration. On peut 
ajouter 10 g par litre de savon noir pour une meilleure accroche et effi cacité. 
Traitement à effectuer 3 jours de suite. Cette préparation ne se conserve pas.

Sus aux pucerons ! Le remède du jardinier

Dictons du mois… Dictons du mois… Dictons du

Soleil à la saint Hervé est présage 

d’un bel été. (le 17)

Elle convient aussi à la lutte 
contre la teigne du poireau. 
Vous avez sûrement un voisin 
bien aimable qui pourra 
vous fournir les feuilles 
de rhubarbe qui ne sont 
pas comestibles !

S’il tonne en juin,
tu auras paille et foin.
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Les chasseurs sont présents en nombre ainsi que le service Environnement tous 
deux organisateurs de cette action salvatrice pour tous.
En plus cette année, un jeune meurchinois et sa fillette ont répondu à notre appel, une présence qui 
fait du bien !
Alors commence notre collecte annuelle que nous aimerions tant supprimer de notre calendrier. 
Cette année, bien que conséquente, la « récolte » est moindre à part plusieurs gros dépôts sauvages 
consécutifs à des chantiers.
Faut-il rappeler encore une fois que la décharge de Pont-à-Vendin est ouverte et répond à tous vos 
besoins concernant toutes les sortes de détritus.
Nous restons obstinément optimistes quant à la résolution de ce problème de pollution.
Pour notre commune, montrons quotidiennement notre implication dans ce style de vie, le respect 
de notre environnement à transmettre aux jeunes générations pour mériter et préserver notre belle 
planète.

Samedi 29 avril 9 heures, 
rendez-vous sur la place pour 
le nettoyage printanier d’un 
secteur de notre commune.

ENVIRONNEMENT

Rappelez-vous leur première intervention 
qui avait permis à nos jeunes meurchinois 
d’entrer en contact avec Thomas Pesquet 
qui tourne encore autour de la terre. Cette 
fois-ci, l’objectif est moins ambitieux. 
Simplement montrer la pratique du radio 
amateurisme.
La classe de Monsieur Lejeune présente 
est partagée en groupes qui découvrent 
successivement les contacts liés avec 
d’autres radioamateurs de France et 
d’Europe. Quelle manière originale d’aborder la géographie, voir l’importance de la connaissance 
d’une autre langue pour communiquer …
Encore une séance captivante qui sans nul doute enrichira, diversifiera les enseignements 
développés en classe.

Jeudi 11 mai à 14 heures, les radioamateurs ont
à nouveau investi la médiathèque



Cali(maire)oh !!

Dans les propos du Notre Ville de mai arrivé bien tardivement (c’est la faute de l’imprimeur), 
Monsieur le Maire ironise sur notre absence aux bureaux de vote. Nous tenons à préciser que nous 
avons proposé la tenue des bureaux pour chacun d’entre nous. Mais Monsieur le Maire n’a pas 
trouvé utile de nous insérer dans l’organigramme. Courage !! plus que deux week-ends d’élections.
Parlons sécurité : Une fois de plus, une modification de priorité n’est pas signalée : croisement de 
la rue du 8 mai et de la rue Salengro. Quand allez-vous signaler ce changement ? ah peut-être après 
nous avoir lu Monsieur le Maire (donc après le 15 mai) et avant que notre propos ne paraissent dans 
le « Notre Ville !
Continuons avec la Route du Louvre : Nous déplorons comme la majorité des Meurchinois le 
manque d’animations cette année. Décision prise par la municipalité et annoncée aux associations 
participantes, juste quelques jours avant. Bravo Monsieur le Maire ! Grâce à vous, Meurchin se 
meurt !! Nous venons aussi d’apprendre … mais nous sommes désolés, il faudra lire la suite de nos 
propos : la caserne des pompiers, l’association «Accueil et Partage» et le dépôt de gerbes, sur notre 
site internet : http:leselusdelopposition.monsite-orange.fr et oui, nous avons atteint notre limite de 
caractères.
Sachez que nous restons à votre disposition pour tout problème rencontré dans la commune. 
Contact : groupedelargeunion@orange.fr

Frédéric 
ALLOÏ

Francine 
KWIATKOWSKI

Bernard 
JASPART

Maryline 
BAILLET

Jean-Louis 
LEFEBVRE

 Brigitte 
MARTIN

Tout d’abord, l’opposition met en cause l’intégrité de notre ASVP au travers le 
bulletin municipal d’avril 2017 n°443, à qui je rappelle que les peines encourues 
pour outrage sont de 6 mois à 1 an de prison assorties d’une amende pouvant 
s’élevait de 7 500 € à 15 000 €.

Aujourd’hui, c’est au tour du 1er magistrat de la ville d’être victime de propos 
diffamatoires, mais contrairement au délit cité ci-dessus, le préjudice pourrai 
être indemnisé à hauteur de 12 000 à 45 000 euros.

Votre manque de matière et notre transparence dans la conduite des affaires 
de la commune sont peut-être les causes de votre égarement, ressaisissez- 
vous, vous y gagnerez en crédibilité. Par conséquent, à l’avenir, nous vous 
recommandons d’être plus respectueux.

Réponse des élus de la majorité

Les Propos de l’opposition

Dans le cadre de son action « Café des Parents » 
en partenariat avec la CAF du Pas-de-Calais, le CCAS a organisé 

une sortie familiale au zoo Païri Daïza pour clôturer une année 

riche en rencontres, échanges et découvertes. 

Les mamans participant régulièrement à l’action ont passé une 

agréable journée en famille à la découverte des animaux.
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Espoir tennis de table

Voici revenu le temps de fleurir notre espace de vie en participant ainsi au fleurissement de la ville.

Pensez aussi à vous inscrire au concours des maisons fleuries. Vous trouverez toutes les modalités 
pour cette participation à l’accueil de la mairie, au service Environnement ou meurchin.fr.

• Inscriptions closes au 1er juillet inclus.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2017

Le 5 mai à 19 heures, l’équipe première de Meurchin recevait Carvin sous le regard attentif de son 
emblématique président Stéphan Jendrowiak.

Meurchin jouait son maintien en Régionale 2 tandis que Carvin troisième au classement visait la montée.

Cette rencontre se jouait en 14 matches : 12 simples et 2 doubles. Le résultat est sans appel : 
Carvin 10, Meurchin 4.

Pour leur première participation à ce niveau, nos jeunes meurchinois n’ont pas démérité et sauront en 
tirer tous les enseignements pour leurs futures compétitions.

C o n c o u r s  2 0 1 7
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BRÈVES 

 
Vous êtes à la recherche d’un emploi ? 

 
Madame Axelle Malet vous reçoit en mairie sur rendez-vous le samedi de 10h à 12h. 

Vous bénéficierez de son expérience pour la rédaction de votre CV et de précieux 

conseils pour votre entretien d’embauche. 

______________________________________________________________________ 

 
CÉRÉMONIES : mariages, noces d’or ... 
 
Si vous souhaitez la présence de la presse le jour de la cérémonie, veuillez le signaler à 

l’agent communal lors de votre passage en mairie pour régler les démarches 

administratives. 

 

 

Exercice du Plan Particulier d'Intervention Sévéso 

Exercice du Plan Particulier d'Intervention Sévéso de l'entreprise Styrolution qui se 

déroulera le Mercredi 21 juin 2017 entre 14h et 18h. Les sirènes sonneront dans notre 

commune ainsi que les communes avoisinantes du site Sévéso 

 

TRANSPORT ELECTION 

Élections Législatives du 11 et 18 juin 2017 : les personnes ayant des difficultés 

pour se déplacer, un service de transports sera mis en place le jour du scrutin 

de 9h à 10h et de 15h à 16h. 

Les personnes intéressées sont priées de se rapprocher de la Mairie pour fixer un 

rendez-vous en appelant du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h 

(avant le 9 juin pour le 1er tour et le 16 juin pour le 2ème tour). RAPPEL : 

POUR LES PERSONNES ABSENTES LE JOUR DU SCRUTIN désirant voter, 

pensez au vote par procuration 

 
Destruction illégale d’oiseaux dans notre commune 
 
Une nouvelle incivilité vient de nous être communiquée par un meurchinois qui retrouve 

régulièrement dans son jardin merles, tourterelles, pigeons non victimes de prédateurs 

tels les chats mais certainement abattus par tirs de carabines. Il faut rappeler à ces 

sinistres personnages qu’une telle infraction est passible d’une amende de 1 500 €. 
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AGENDA 

APPEL DU 18 JUIN 

En raison du 2ème tour des élections législatives, « la journée nationale commémorative 

de l’appel historique du Général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat 

contre l’ennemi » se déroulera le samedi 17 juin à 11h. À l’issue du dépôt de gerbes au 

Monument aux Morts, un verre de l’amitié sera servi salle des Mariages. 

 

Gala de l’école municipale de danse  

 

« Paris en scène » le samedi 10 juin à 20h et le dimanche à 15h salle des Fêtes. 

______________________________________________________________________ 

Inscription Catéchisme 2017-2018 

Pour les enfants entrant en CE2 : 

Les inscriptions se feront les lundis 11 et 25 septembre 2017 de 16h à 17h30 à la salle 

paroissiale (près de l’église). Se munir d’un acte de baptême. 

______________________________________________________________________ 

Artchipel 

L’école municipale de dessin de Meurchin organise une exposition dessin du 13 au 30 
juin 2017 Niveaux : adulte et enfant accès libre. Exposition visible aux heures 
d’ouverture de la Médiathèque. 
 
Heure du conte 

Lecture à voix haute d’albums jeunesse, pour les enfants à partir de 3 ans au 

programme : « Musique ! » mercredi 21 juin à 16h30 Gratuit – Accès libre. 

______________________________________________________________________ 

Club Féminin  

Séance de découverte du Qi Gong : 
Mardi 13 juin à partir de 16h30, salle de la Mairie 
Séances de sophrologie de groupe : 
Mardi 6 et 20 juin de 18h30 à 19h30, salle de la Mairie, ouvertes à toutes et à tous. 
______________________________________________________________________ 

Union Musicale 

Samedi 24 Juin 2017 - Concert de l'Union Musicale à partir de 20h à la salle des Fêtes 

entrée libre, petite restauration et buvette. 

Dimanche 25 Juin 2017 - Audition des élèves de l'école municipale de musique à partir 

de 15h à la salle des Fêtes 
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SOS PLANETE EN DANGER 

 
A l’archipel les 18 et 19 mai, un conte musical de grande qualité sur le thème de 
l’Ecologie et du Développement durable était présenté aux élèves de l’école « Les 
Platanes », tant sur le plan musical que sur le jeu des acteurs musiciens sachant 
délivrer avec humour leurs messages écologiques lors de saynètes variées. 
Cette séquence de sensibilisation à tous les problèmes de pollution, de gaspillage qui 
menacent notre planète a rempli pleinement son objectif. 
Résultat : des enfants scotchés devant un tel spectacle, des enseignants appréciant 
cette séquence venant illustrer magistralement les activités de classe consacrées à ce 
thème crucial. 
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FÊTE DES VOISINS 

Voici un an que la résidence Lescouf est habitée. 
Sur l’initiative de Corinne, José et Patrick la Fête des voisins a été organisée le 20 mai 
et ce fut l’occasion pour ces nouveaux venus de mieux se connaître bien que l’ambiance 
au sein de cette résidence est déjà excellente. Pour un coup d’essai, sous la houlette de 
« Coco », ce fut un coup de maître. Ambiance festive, franches rigolades … Si bien que 
l’on s’est quitté en pensant déjà à la version 2018. 
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Organisé par l’amicale des anciens Sapeurs-Pompiers de Meurchin et environs 
 

 
 

Les permanences pour les inscriptions auront lieu à la salle des associations 5 cité de la gare à 
MEURCHIN Pour les rues et quartiers : rue jules Guesde des feux tricolore jusque la rue du 8 
Mai, rue Gambetta, Victor Hugo, rue Barbusse, Chemin des près, rue du Moulin, résidence 
Maisonneraie de Chanteloup, les Maraichons, les près. 
 

Pour les Meurchinois devant chez eux  Le mercredi 14  juin 2017 de 17h à 19h 

 Le samedi 17 juin 2017 de 10h à 12h 
Pour l’ensemble des Meurchinois  Le mercredi 21 juin 2017 de 17h à 19h 

 Le samedi 24 juin 2017 de 10h à 12h 

Pour l’ensemble des Meurchinois et les extérieurs 

Les mercredis : 28 juin, 05 juillet,12 juillet 2017 de 17h à 19h 
Les samedis : 1 juillet, 8 juillet, 15 juillet 2017 de 10h à 12h 
Dernière permanence le Mercredi 19 juillet 2017 de 17h à 19h 

 

Les inscriptions par courrier sont à adresser à : 

Mairie de MEURCHIN place Jean Jaurès  
Amicale des sapeurs-pompiers des anciens sapeurs-pompiers et environs 
Service Marché aux puces 62410 MEURCHIN 
Y joindre le règlement par chèque à l’ordre de l’amicale des anciens sapeurs-pompiers de 
Meurchin. Une copie de la carte d’identité, une enveloppe timbrée et le nombre de mètres 
désirés. Aucune inscription ne sera prise par téléphone (sans exception) Pour les véhicules ? 
Réservés un emplacement pour ne pas empiéter trop sur la chaussée (raisons de sécurité) PS : 
le jour du marché nous ne prenons plus d’inscriptions ou exceptions. Pour la rue Barbusse 
exception des 2 cotés que pour les habitants de cette rue pour raison de sécurité en respectant 
les 4 mètres de passage pour les véhicules de services. Aucun véhicule ne sera admis : pour 
les rues Victor Hugo 2 côtés et Gambetta 1 côté du service technique pour le déballage, pour le 
chemin des prés un seul côté sera permis pour un non respect de sécurité les années 
précédentes. Sur ordre du Préfet le jour des inscriptions. Noter sur les feuilles 
d’inscriptions le N° d’immatriculation de chaque véhicule rentrant sur le Marché aux 
puces. 
Le Secrétaire : BLAIN Bernard                                                            Le Président : LEBORGNE 
José 

                                                      

IMPORTANT :  

Dans le cadre du plan vigipirate, des véhicules lourds et plots en béton seront 
disposés aux entrées principales et aux intersections du marché. Le départ des 
puciers ne saura autorisé qu'à partir de 17h. 
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L'école de dessin: 
 
 

En direction des enfants, c'est sous la forme d'ateliers proposés au sein de la garderie 

que le dessin était accessible aux enfants de Meurchin, aux côtés d'autres activités. 

Différents intervenants se relayaient chaque année pour enseigner les arts plastiques 

aux plus jeunes, et l'année scolaire se clôturait le plus souvent par des ateliers 

municipaux et autres démonstrations.  

 

 
 

Depuis septembre 2016, une véritable école de dessin a ouvert pour les enfants de 7 à 

14 ans. Comme pour l'école de musique et pour l'école de danse, ces cours sont 

dispensés au sein de l'Artchipel, médiathèque pluridisciplinaire de Meurchin, le mercredi 

de 16h à 17h30. Ils s'ajoutent à ceux plus anciens ouverts aux adultes, qui ont lieu le 

vendredi de 18h15 à 20h15. L'enseignement y est dispensé par Yashō, de son vrai nom 

Jean-David Szczepanski, professeur diplômé d'une maîtrise en Arts, membre du Jury de 

validation national des Baccalauréats en Arts Appliqués.  
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Qu'apprend-on lors de ces cours de dessin ? Yashō y enseigne surtout des techniques, 

des méthodes pour bien dessiner. Pas de souci de niveau donc : chacun peut venir, 

mêmes les débutants. La convivialité permet d'y évoluer ensemble et l'apprentissage se 

fait par l'expérience. L'objectif, aux yeux du professeur, est de « se forger un état d'esprit 

de dessinateur » : si les progrès ne sont pas toujours visibles dans l'immédiat, les 

facultés d'observation se développent en se confrontant aux différents problèmes que 

pose le dessin. 

 

 
 
Le nombre de places est limité, ce qui permet à l'enseignant d'être au plus près de 

chacun, d'adapter sa pédagogie aux capacités de tous de manière individuelle. C'est 

d'ailleurs cette faculté d'adaptation qui distingue les cours pour enfants des cours pour 

adultes : chez les premiers, le niveau est plus simple et ne rentre pas autant dans le 

détail, en accord avec le niveau scolaire des élèves. Les cours pour adultes demandent 

plus d'autonomie, et les attentes sont donc différentes. 

 
 


