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Semaine bleue 2017 à Meurchin, deuxième participation à 
la semaine nationale des retraités et personnes âgées.
Le mardi 3 octobre après-midi, à la salle des Fêtes, commençait la semaine bleue consacrée aux séniors.
En première partie, la classe de CM2 de Monsieur Lejeune a proposé trois séquences :

• La première composée de jolis chants interprétés par les élèves.
• Puis celui-ci proposa la composition d’une chorale inédite avec sa classe et les grands-parents volontaires 
afin de commencer l’apprentissage d’un nouveau chant allant jusqu’à une interprétation à trois voix. Quelle 
merveilleuse séquence intergénérationnelle qui a enchanté tous les participants.
• La troisième séquence basée sur un échange entre enfants et seniors à partir de questions sur la vie au 
temps de leur enfance, l’école, les loisirs, les guerres, la médecine… eut aussi un franc succès !

En seconde partie, les élèves de l’école maternelle des classes de Mesdames Wexcteen et Schruff firent le 
spectacle avec des saynètes :
Les trois petits cochons, le petit chaperon rouge, diverses danses et un joli chant final.
Les grands-parents qui n’avaient pas pu assister à ce spectacle de fin d’année scolaire réservé aux parents 
apprécièrent grandement.
L’après-midi se termina par un goûter pour les artistes et un bon café pour les séniors.
Mieux se connaître, mieux se comprendre entre générations, des objectifs largement atteints au cours de cette 
première journée de la semaine bleue.
Mercredi 4 octobre, à la médiathèque après-midi jeux entre grands-parents et petits enfants. C’est dans le joli 
cadre de l’Artchipel que les anciens s’initièrent aux nouveaux jeux de société. Des parties bien agréables où 
raisonnement, déduction, adresse se combinèrent pour l’application juste d’un règlement précis. Devinez qui 
furent les plus acharnés ?
Encore un après-midi qui a répondu pleinement aux attentes de tous !

Jeudi 5 octobre, c’est le jour du voyage 
au village de St Joseph près de Guînes, 
retour à une époque bien connue de 
nos ainés. Après cette visite, le repas 
de mets locaux est savouré par tous. 
S’en suit un après-midi dansant et 
récréatif.
Une journée bien remplie, un retour 
tardif mais selon les échos entendus, 
largement apprécié par notre joyeuse 
équipe.
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Mensuel d’information

L’état de notre patrimoine communal s’améliore progressivement, nos principaux 
bâtiments sont concentrés autour de la place, ce qui n’est pas forcément un avantage 
pour les automobilistes, cependant ils regroupent l’ensemble de nos services.

Pour que notre patrimoine reste une fierté, il faut l’entretenir et ce n’est pas que 
d’une couche de peinture et de quelques petites réparations dont il avait eût besoin 
mais de travaux beaucoup plus lourds.

La plupart des toitures ont été refaites, celles du restaurant scolaire, des anciens 
logements des enseignants, de la salle Ferry, des toilettes de l’école primaire, de 
l’école des platanes, de la Mairie, de la poste.

Le rez-de-chaussée de l’école les platanes, après le remplacement de la dalle de 
béton, a été carrelé par nos agents communaux et plusieurs classes ont été repeintes 
comme la totalité du restaurant scolaire après le changement de nombreuses plaques 
de plâtre. 

Le bâtiment qui abrite la poste nous appartient, à notre arrivée celui-ci, après avoir 
servi de base de vie pour les ouvriers qui travaillaient à la médiathèque, était dans 
un état lamentable, nous avons décidé de le rénover pour y abriter le futur CCAS, les 
travaux se poursuivent.

Les bureaux du service technique ont été également rénovés de fond en comble.

Les bâtiments de la MDAJ et du tennis de table ont été repeints etc...etc…

Les restrictions budgétaires plus les charges imposées par le gouvernement nous 
obligent à une gestion rigoureuse et à réaliser des économies.

Pour cela nous avons renégocié une grande partie de nos contrats, ramené à une  
gratuité les salles communales aux associations, aux élus et au personnel réglementé 
le prêt des camions aux associations et au personnel.

Nous avons revu le mode de paiement des activités de la jeunesse, Tap, musique, 
danse, garderie, centre de loisirs et restauration scolaire pour éviter les impayés et le 
gâchis alimentaire.

Nous avons investi dans l’éclairage public pour réduire la consommation d’énergie 
et nous avons mis en régie de nombreux travaux que nos agents pouvaient réaliser.
Vous pouvez, à votre façon, contribuer à nos efforts en respectant les dates 
d’inscription ou de paiement, selon les cas, que ce soit pour la restauration, les 
activités de nos enfants et des seniors, pour le repas des aînés ou le colis de Noël et 
la location des salles. 

Merci.
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Club Féminin : bourse aux vêtements d’hiver du 10 octobre
L’équipe du Club Féminin a encore réussi sa bourse aux vêtements d’hiver vu la qualité et la variété des objets proposés 
à la vente. Un rendez-vous que les amatrices de bonnes affaires n’ont pas manqué !

Semaine bleue (suite et fin)

Dimanche 8 octobre, le matin c’est la visite à nos doyens.
Chez Monsieur Louis Duhaut, dans sa 94ème année, toujours bon pied bon œil, la discussion démarre vive, variée passant 
de sujets du passé à des faits d’actualité, un bon moment d’échanges ! Puis vient le moment de la photo, devant le mur 
couvert de photos de famille avec les 8 petits-enfants et 21 arrière-petits-enfants.

Une visite qui a passé trop vite !
Nous devions également nous rendre chez notre doyenne Madame Raymonde Dupuy dans sa 97ème année, mais celle-ci 
était hospitalisée.

L’après-midi, c’est le repas spectacle qui clôture cette semaine dédiée à nos ainés. Christiane et Michel Leroy traiteurs, 
toujours meurchinois de cœur, ont concocté un repas aux petits oignons apprécié de tous.
Quant aux Céciliennes, leur spectacle a apporté la touche artistique qu’il fallait pour assurer la parfaite réussite de cet 
après-midi.
La 2ème édition de la semaine bleue avec cette nouvelle formule de repas spectacle a, selon les nombreux échos recueillis, 
été largement appréciée par nos séniors.

Un défi à relever l’an prochain !



5

Spectacles – activités à l’Artchipel
« Bisbille » le samedi 4 octobre et « j’ai un arbre dans mon cœur » le samedi 14 octobre ont comblé le jeune public auquel 
ils étaient destinés. Il suffisait de voir l’attention des enfants et d’entendre les rires qui fusaient régulièrement pour 
constater la réussite de ces spectacles.

Dictons du mois
Quand sainte Catherine au ciel 

fait la moue, il faut patauger 
longtemps dans la boue.

A la saint Hubert, les oies 
sauvages fuient l’hiver. (Le 
3 novembre)

Environnement : le départ des hirondelles
Ce dimanche 10 septembre, tôt le matin, grand ciel bleu ! La journée s’annonce bien. Rue jules Guesde, sur un fil électrique 
traversant la rue, 6 hirondelles batifolent, gazouillent, programment leur futur départ  annonçant l’arrivée de l’automne. 
Où ce spectacle est-il encore visible dans notre commune ? Quand on pense qu’il y a encore une grosse décennie, les 
hirondelles se bousculaient par dizaines sur nos fils électriques avant leur départ.

Les reverra-t-on au printemps prochain ?
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Assemblée Générale de l’Association des Parents d’Elèves

Le jeudi 12 octobre, se tenait l’A.G. de l’A.P.E. à la maison des Associations. Cette association, à but 
non lucratif, n’a qu’un seul objectif, aider les enseignants dans leurs projets et actions en aidant à 
leur financement tout ceci au profit des élèves de l’école Les Platanes.
Toute l’année, diverses actions sont menées. Tous les bénéfices sont investis pour l’école et ont permis 
l’achat de :
4 T.B.I., un vidéo projecteur, le financement de différents voyages… il n’est pas nécessaire d’être parent 
d’élève pour être adhérent à cette association. Toute personne de bonne volonté est la bienvenue.

Assemblée Générale du Secours Populaire de Meurchin
Le vendredi 6 octobre, se tenait l’Assemblée Générale du Secours Populaire dans ses locaux au 7 cité 
de la gare.
Madame Rita Dubois et toute son équipe de bénévoles au nombre 7 ont fait le bilan des deux dernières 
années. Le Secours Populaire de Meurchin reçoit des dons alimentaires de Carrefour Market Wingles 
deux fois par semaine.
Des ventes de vêtements et objets divers sont organisées au cours de l’année. Les enfants sont 
particulièrement choyés par cette association : après-midi festif, travaux manuel, goûter, jouet de 
Noël… et au mois de novembre, la traditionnelle sortie au cirque à Longuenesse.

Déstockage massif 

Au local 7 rue de la cité de la gare les 7, 8 et 9 novembre de 9h à 12h.
Venez chiner dans notre stock : habits, bibelots, livres et autres… Vous êtes sûrs de trouver votre 
bonheur ! A bientôt !
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Les Propos de l’opposition
Frédéric 
ALLOÏ

Francine 
KWIATKOWSKI

Bernard 
JASPART

Maryline 
BAILLET

Jean-Louis 
LEFEBVRE

 Brigitte 
MARTIN

A Meurchin, 10 emplois sont des contrats aidés et leur fin programmée pose une vraie 
problématique. Ils avaient un rôle social et permettaient une réinsertion, mais ils étaient aussi ceux 
qui servent les repas au restaurant scolaire, ceux qui entretiennent la ville, ceux aussi qui surveillent 
les enfants pendant les garderies ...
Même si nous savons qu’une grève peut causer des désagréments, nous sommes solidaires avec les 
employés communaux qui ont manifesté leur colère en préfecture par 2 fois ces dernières semaines.
Bien qu’ayant été « oubliés par Monsieur le Maire » lors d’un déplacement pour la défense des 
communes (contrats aidés, coupes budgétaires etc...) nous restons mobilisés et disponibles auprès de 
nos employés communaux pour peu que nous en soyons avertis.
Venez nous rencontrer le mercredi 8 novembre de 14h30 à 15h30 lors de notre permanence en 
Mairie 
Vous pouvez aussi nous suivre sur notre site internet mis à jour régulièrement :
http://leselusdelopposition.monsite-orange.fr/
Sachez que nous restons à votre disposition pour tout problème rencontré dans la commune.
Contact : groupedelargeunion@orange.fr

Le service technique municipal a posé des barrières de 
protection de long de l’accès piétonnier au cimetière qui était 
souvent obstrué par le stationnement de véhicules en infraction. 
Ce trottoir est également régulièrement utilisé par les élèves 
de l’école maternelle qui se rendent à la médiathèque ainsi en 
toute sécurité.

Du neuf au restaurant scolaire 
La salle de restauration des petits est équipée 
depuis peu d’un nouveau mobilier composé de 
13 tables et 60 chaises adaptées aux petites 
tailles des enfants.
Ce nouvel équipement a permis de faire passer 
la capacité de cette salle de 65 à 85 places. 
Les petits convives ont très bien accueilli ce 
changement apportant plus de confort et de 
convivialité. Les dames de service apprécient 
également ce mobilier facilitant leur travail 
par une manipulation beaucoup plus aisée.

LES 
TRAVAUX
DANS LA

COMMUNE

Réalisation du nouveau Centre Communal d’Action Sociale. 
Après la période estivale ayant entraîné du retard, les travaux 
s’accélèrent dans l’immeuble de la Poste qui accueillera 
bientôt le C.C.A.S.
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Noces de diamant

Le samedi 14 octobre, nous avons 
célébré les noces de diamant de 
Jacqueline et Florentin Foulon 
unis depuis le 11 octobre 1957 à 
Libercourt. Ce sympathique couple est 
meurchinois depuis 2011 où il passe 
une agréable retraite égayée par leur 
trois arrière-petits-enfants.

INFO CONSOMMATION 

démarchage téléphonique : attention aux arnaques !
Nous sommes souvent démarchés par des entreprises souvent éphémères et sans 
scrupule. Elles proposent de réaliser bilans énergétiques, travaux d’économie 
d’énergie en faisant miroiter des aides gouvernementales conséquentes sans 
préciser que celles-ci sont très réglementées.
Ne laissez entrer personne chez vous. N’acceptez pas de rendez-vous.

Pour tout problème énergétique, l’Espace Info Energie mis à votre disposition par la C.A.L.L. est à 
votre service pour des conseils gratuits, objectifs et indépendants.

Tél : 03.21.79.05.18 ou info-energie@agglo-lenslievin.fr

 
A partir du 1er novembre, 
chez votre médecin 
généraliste, les consultations dites 
« complexes » comme la prise en 
charge d'une scoliose ou d'un diabète 
gestationnel… passeront à 46 euros et 
les consultations qualifiées de « très 
complexes » comme celles visant à 
informer un patient nouvellement atteint 
d'un cancer passeront à 60 euros. Elles 
seront prises en charge aux « deux tiers » 
par la SECU.

Infusion de saison :
l'infusion anglaiseInfo santé :

certaines consultations
majorées

Essayez l'infusion anglaise.

Ingrédients pour deux tasses : 1 clou de girofle, 
1 bâton de cannelle, 1 branche de thym et un 
citron non traité.
Portez environ 40 cl d'eau à ébullition, ajoutez 
le clou de girofle et le bâton de cannelle. 
Laissez bouillir encore 3 minutes. Retirez du 
feu, ajoutez le thym, laissez infuser 15 minutes. 
Filtrez et ajoutez le jus de citron.

Boire les deux tasses dans la journée dont une 
le soir.

Etat fébrile, besoin
de vous requinquer ?
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Artchipel 

Jeux vidéo sur tablette et sur console, le mercredi 11 octobre, en partenariat avec le service 

Municipal Jeunesse. Encore une activité où il n'a pas été besoin de chercher des candidats à la 

pratique de ces jeux dans l'air du temps. 
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Guerre 14-18: tous à vos archives ! 

 

En 2018, nous fêtons le centenaire de la fin de la Grande Guerre. 

A Grande Guerre, grande collecte. 

Pour commémorer cet anniversaire, la Ville de Meurchin, lance du 1er novembre 2017 au 

30 juin 2018 un appel à la population afin de collecter tous les documents qui se rapportent 

à « Meurchin, avant, pendant et après la Grande Guerre ». 

Nous recherchons « des » anecdotes, articles de presse, journaux intimes, 

correspondances, photographies, objets des tranchées, casques ou même des armes : tout 

à vocation à être exposé à la Médiathèque en mai 2018. Avec un objectif : sensibiliser les 

jeunes générations au devoir de mémoire. 

Si vous souhaitez nous prêter des objets et/ou des documents, merci de vous présenter 

auprès de l’accueil de la Médiathèque ou de la contacter au 03-21-74-10-52. 

Les élèves de CM2 des classes de M. Lejeune et Mme Allouchery participent à cet 

évènement en publiant chaque mois, dans le bulletin municipal, jusqu’en mai 2018, un 

épisode de l’histoire d’Henri, jeune soldat meurchinois mobilisé pour partir à la guerre. 
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Voici le premier épisode : 

Août 1914: c’est la mobilisation générale. Tous les hommes majeurs et en 

âge de combattre doivent devenir soldats.  

Henri a une vingtaine d'années. Il doit se rendre à la gare de Meurchin 
pour partir à la guerre.   
Il pense que ça ne va pas durer longtemps. C’est même écrit sur les 
trains: «Nous serons bientôt à Berlin!».  
Pourtant, sa famille a peur qu'il meure au combat. 
Va-t-il rester en vie sur le champ de bataille?  
Découvrez la suite de l’histoire d’Henri le mois prochain… 

 
 

Rendez-vous dans le prochain numéro de notre bulletin municipal pour découvrir son histoire… 
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L’Artchipel accueille en résidence la Compagnie de l’Echappée Belle 

En 2016, la Compagnie de théâtre « L’Echappée Belle » avait été accueillie avec leur spectacle 
jeune public « Gourmandise ». Petits et grands avaient été conquis par l’énergie et la créativité des 
2 comédiennes. Aussi, en 2017, c’est tout naturellement que Meurchin les a accueillies durant 2 
semaines dans la salle multifonctions de l’Artchipel, pour créer leur prochain spectacle « La Nuit 
des possibles » (titre provisoire). 
L’histoire de cette nouvelle création :  
Vient le moment pour Billy d’aller se coucher. La porte se ferme et il se retrouve seul dans le noir. 
La peur prend toute la place. L'imaginaire se met en route et crée les cauchemars. Le monstre 
arrive et il y a rencontre. 

La peur fait 

moins peur 

quand on 

l’affronte. 

 

Le matin arrive 

car il y a toujours 

« un matin » et 

tout au long de la 

journée l'enfant 

réfléchit à 

comment lutter 

contre son 

cauchemar. 

 

Afin de confronter leur travail d’interprétation et de mise en scène au jeune public, 2 rencontres ont 

eu lieu avec les écoles. 

Mardi 10 octobre, les 

classes de Mmes PELLIEN 

et DELEFOSSE, qui 

mènent déjà un projet-

théâtre avec leurs élèves, 

ont assisté à la présentation 

des 20 premières minutes 

du spectacle. Suite à cela, 

un échange avec les 

comédiennes a eu lieu. Les 

enfants ont commenté le 

spectacle et ont posé de 

nombreuses questions sur 

le métier de comédien, les 

techniques, les décors, le 

trac (…) 
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Vendredi 13 octobre, ce 

fut au tour des classes de 

l’école maternelle de se 

prêter au jeu des 

spectateurs. Tantôt 

émerveillés, tantôt 

apeurés pour certains, le 

spectacle « en chantier » 

a su les captiver. Dans 

leur univers d’enfant, la 

peur est une expérience 

forte à laquelle ils sont 

confrontés dès la 

naissance. Au terme de 

la présentation, un 

échange avec les petits a 

également eu lieu. 

 

 

 
 

Lieu dédié à la lecture publique, à l’éveil et l’enseignement artistique, l’Artchipel est aussi un lieu de 

soutien à la création. Cette initiative est un bel exemple de mutualisation. En aidant cette jeune 

compagnie, nous formons nos jeunes à l’école du spectateur et nous éveillons leur curiosité 

culturelle.  
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« C’est quoi ta tribu ? » 2
ème

 édition 
A la Médiathèque du 9 septembre au 3 novembre 2017 

Retour en photos ! 
 

Cette  2ème édition de « C’est quoi ta tribu ? » - 

temps fort autour de la famille -  a accueilli près 

de 560 visiteurs dont 213 scolaires. 

Au programme : des expositions, des spectacles, 

des après – midi jeux, des animations auprès des scolaires et des lectures à voix hautes. 

 

Comme l’année précédente, un atelier photo a été 

proposé  aux familles. Cette année, il s’agissait de 

s’initier au light painting. Douze familles ont participé à 

cette opération. Sous la direction de Ghislain DECQ, 

photographe professionnel, les 50 parents et enfants ont 

pu créer des effets de lumière et faire des prises 

d’images surprenantes.  

 
 

Le résultat est une exposition de « Portraits de famille » qui se tient à la Médiathèque jusqu’au             

3 novembre.  
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BREVES 

Permanences de la mutuelle communale « association mandarine » : 

- les 15, 16 ,23 novembre 2017  

- les 6, 20, 21,28 décembre 2017  
 

Permanences de L'ADIL (agence départemental de l'information aux logements) des 
juristes vous répondent : propriétaire, propriétaire bailleur, locataire, exemple : 
conseil en matière de montage financier pour la construction, rénovation de votre 
habitation, orientation vers les organismes pouvant attribués des subventions en 
direction de l'habitation ... 

- le 23 novembre 2017  

- le 7 décembre 2017 
(Uniquement sur rendez-vous, CCAS au 03 21 08 05 18 
 

Rappel : déchets verts Derniers ramassages de l'année les 7 et 21 novembre. 

 

Artchipel  

Hocus! Pocus! 

Sorcière, vous avez dit …sorcière!!! 

► Exposition « La Sorcière, mythe ou réalité » 

du 7 au 23 novembre 2017. Accueil des classes de l’école primaire durant toute la période. 

►Heure du conte « HOCUS POCUS…!! »  

Lecture d’albums jeunesse pour les enfants à partir de 3 ans, mercredi 15 novembre à 
16h30. Accès libre. 

► Intervention de Pierre BERTRAND, auteur de « Cornebidouille » auprès des classes 

de Moyenne et Grande section de l’école LES TAMARIS 

Vendredi 17 novembre  

► « Histoires sorties du sac »* 

Spectacle – conte de et avec Pierre Bertrand Tout commence par une « patate » sortie du 
sac qui petit à petit va devenir un personnage et un intermédiaire entre les enfants et le 
conteur. D’autres  objets  suivront  sur  lesquels  vont  se  greffer  d’autres  histoires à 
rebrousse - mémoire : une poupée russe, une chaussette, sans oublier Cornebidouille ! Les 
enfants sont embarqués dans un monde symbolique à partir d’objets bien réels.  La magie 
opère, les enfants se prennent au jeu et Pierre les guide avec bonheur dans ce monde 
imaginaire. Samedi18 novembre à 10h30 A partir de 3 ans 

► Ciné – goûter* (sur le thème de la sorcière) 

Une projection cinéma suivie d’une activité manuelle et d’un goûter à partager. Vendredi 24 
novembre à 14h30. A partir de 5 ans 

►Stage  enfant* « Création d’un livre découpé » sur le thème de la sorcière. Stage animé 

par Emilie Pariente. Samedi 28 octobre et samedi 4 novembre de 9h30 à 11h45, à partir de 
8 ans. Exposition des réalisations du 7 au 23 novembre 2017 *Gratuit - Réservation 
obligatoire auprès de l’accueil de la médiathèque. Nombre de place limité - Gratuit  
L’Artchipel – Place Jean Jaurès. 03.21.74.10.52 - @ : mediatheque@meurchin.fr 

 

 

mailto:mediatheque@meurchin.fr
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AGENDA 

Donneurs de sang 
 

Collecte le lundi 6 novembre, parking de la Gare de 14h30 

 

 

 

 

 

Les Médaillés du Travail 
 
Samedi 4 novembre à 10h30 : Remise des Médailles et Diplômes Promotion de juillet 
2017 salle des Fêtes.  
Dimanche 5 novembre à 13h : Repas Familial salle des Fêtes. 
 
Samedi 18 Novembre 2017 à 14h30 « LOTO SPECIAL ENFANTS » salle des Fêtes. 
Ouverture des portes à 13h30, début des jeux à 14h30. 1 carton 2€, 5 cartons 8€ et 10 
cartons 15€.  
Nombreux lots et bons d'achats le 1er lot un HOVERBOARD. Crêpes, Friandises et 
Boissons en vente sur place. 
 
Dimanche 19 Novembre 2017 à 15h30 Théâtre Patoisant - Nouveau Spectacle – « ALAIN 
FAIT SIN RINQUINQUIN » salle des Fêtes, humour garanti à 15h30, ouverture des portes 
14h45 réservations et paiements salle de la mairie, les mardis 7 et 14 Novembre de 17h à 
18h30, au prix de 9€. 
 
 

Club Féminin  
 
Séances de sophrologie de groupe, ouvertes à toutes et à tous. 
 
Les lundis 6 et 20 novembre de 18h30 à 19h30, salle de la mairie. 

Bourse aux jouets, à layette, accessoires de puériculture et aux livres à la salle des Fêtes. 

 
Dépôt : lundi 13 novembre de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 
Vente : mardi 14 novembre de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 15h00 
Restitution : mardi 14 novembre de 17h00 à 18h00 
 
 
Club du 3ème Printemps 

Afin que ses adhérents puissent de nouveau se réunir autour d'un café et de jeux divers, le 

Club reprendra provisoirement ses activités chaque jeudi à compter du 9 novembre 

2017 de 14h à 17h au « Club House » du Club Hippique rue Mirabeau à Meurchin. 

Pour tous renseignements téléphoner, Bernard JASPART au 06-89-14-12-14. 

 

 


