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Le Maire Monsieur Daniel Top et le Conseil Municipal ont le plaisir de vous convier à la cérémonie de présentation des vœux 
de la municipalité qui aura lieu le vendredi 19 janvier à 18h30 à la salle des Fêtes de Meurchin.

Hiver, vous n’êtes qu’un vilain,

Eté est plaisant et gentil,

Mais vous, Hiver, êtes trop plein

De neige, vent pluie et grésil;

Hiver, vous n’êtes qu’un vilain.
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Secours Populaire, animation de Noël
Le mercredi 13 décembre, l’équipe du Secours Populaire avait organisé un 
après-midi récréatif pour les enfants de moins de 12 ans habitant les cités 
sainte Cécile et de la gare ainsi que la résidence les Aubépines.
42 enfants et des parents étaient présents pour démarrer 
l’après-midi par la réalisation de décorations de Noël plus 
originales et jolies les unes que les autres qui enrichiront les 
décors personnels. Ensuite ce fut le goûter de Noël et chacun 
repartit avec un colis de friandises.
Un après-midi apprécié par tous qui a fait oublier les mauvaises conditions 
climatiques.

Bourses aux jouets de Noël
Club féminin : Noël des dames 
seules

Le club féminin a choyé les dames seules lors de son 
après-midi récréatif du mardi 5 décembre. Le plaisir 
de se retrouver pour partager un goûter gourmand 
agrémenté d’une prestation musicale par un groupe très 
sympathique, une tombola, colis de Noël et coquille offerte 
par la Mairie… sans oublier 
la mise à l’honneur de la 
doyenne de l’assemblée 
Madame Isoline Omont 
93 printemps !
Un moment très apprécié 
par toutes ces dames.

Concert d’hiver de l’Union Musicale de Meurchin.

Par l’association des parents d’élèves « Les Bambins » 
de l’école Les Tamaris.
Belle réussite pour la première bourse aux jouets de 
Noël organisée par cette nouvelle association les 6 et 7 
décembre, salle de la Mairie.
Par l’association des Familles, le samedi 16 décembre 
au matin. La salle des Fêtes était comble. Les exposants 
ont permis aux nombreux amateurs de bonnes affaires 
de trouver leur bonheur.

Ce samedi 9 décembre en soirée, c’est bien par un temps hivernal que l’orchestre du président Knop nous proposait 
son concert sur le thème des musiques illustrant les aventures des super héros : Batman, Harry Potter, Robin des 
bois, Zorro… avec en final un pot-pourri des meilleures mélodies de Noël. L’orchestre dirigé par le chef Mikaël Aubert, 
toujours aussi performant, a emmené le nombreux public dans un tourbillon de souvenirs cinématographiques. Une 
soirée bien agréable, de quoi se mettre en condition pour les fêtes de fin d’année. Merci à tous.
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Meurchin Notre Ville N° 451 - janvier 2018
Mensuel d’information

Mesdames, Messieurs, Mes chers concitoyens,

Au nom du conseil municipal et en mon nom, nous vous présentons tous 
nos vœux de santé, de bonheur, de solidarité, sans oublier la réussite de vos 
projets personnels, professionnels et associatifs pour l’année 2018.

Depuis notre élection, nous avions proposé plusieurs locaux à l’association  
« accueil et partage », pour d’une part, accueillir ses adhérents dans des 
meilleures conditions d’hygiène et de sécurité notamment lors d’intempéries 
et d’autre part sécuriser le carrefour.

Après avoir refusé la maison mitoyenne à celle des associations, que nous 
avions rénové entièrement, pour motif qu’elle était trop petite.

Nous avons soumis l’opportunité d’utiliser l’ancienne caserne des pompiers, 
laissée libre par l’école des jeunes sapeurs pompiers, partie s’installer à 
Pont-à-Vendin.

Ce local d’une superficie de 160 m², que nous restaurons complètement, 
l’isolation renforcée, création d’une fenêtre pour plus de luminosité et pour 
finir l’installation d’une cloison et de deux portes vitrées disposées derrière 
les deux volets roulants métalliques et la conception d’une toilette PMR. 
L’intérieur sera complètement repeint, du chauffage et du mobilier installés.

Une fois de plus, nous avons essuyé un refus de la part des dirigeants qui 
souhaitent conserver leur local situé prés du carrefour pour y proposer un 
« café solidaire ». Nous rappelons que ces 160 m² suffisaient pour organiser 
ces deux activités et que la mise à disposition de cet équipement était à 
titre gracieux. Désormais, plus aucune négociation sera engagée avec cette 
association.

C’est donc d’autres associations qui bénéficieront d’une belle salle, les 
agents du service technique sont à pied d’œuvre pour terminer ces travaux 
rapidement 

Nous pourrons ainsi recevoir le Club du 3ème Printemps, le Club de Gymnastique 
féminine, les Céciliennes et bien d’autres suivant un planning d’occupation 
concerté avec ses derniers.
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Spectacles de Noël pour nos scolaires

Centre de la petite enfance les Moussaillons

Cette année encore, nous avons mutualisé nos 
moyens avec la commune d’Annay-sous-Lens pour 
proposer à nos jeunes un spectacle de fin d’année 
d’excellente qualité.

Le jeudi 7 décembre, ce sont nos primaires qui ont 
assisté dans la salle des Fêtes d’Annay-sous-Lens à 
un spectacle de magie orchestré par Marilyn Fox qui 

a fait participer un maximum d’enfants. Cette prestation alerte, enjouée a ravi le jeune public. Puis le 12 décembre, était 
présenté à Meurchin un conte de Noël intitulé «le facteur de Noël» pour les élèves de maternelle. Une histoire très bien 
écrite, interprétée avec talent par des artistes, chanteurs, musiciens qui ont tenu en haleine leur public jusqu’au bouquet 
final.

Un spectacle de qualité unanimement apprécié !

Une Ludothèque à la Médiathèque
Le samedi 9 décembre, avait lieu l’ouverture de la Ludothèque. N’ayons pas peur 
des mots, l’Artchipel fut envahi par une foule d’enfants et de parents avides de 
découvrir ce nouveau service. La Ludothèque dispose déjà d’une base de 130 jeux 
de société de différents types qui seront disponibles pour les adhérents à partir du 
14 décembre au rythme d’un jeu par famille pour une durée de 28 jours. Puis le 
nombre de jeux disponibles passera à 300 par prêts des éditeurs ou achats. Pour 
l’inauguration de la Ludothèque, l’équipe de l’Artchipel a bénéficié de l’aide de 
l’association arrageoise Ludopoly (www.ludopoly.fr) spécialisée dans ce genre de 
prestation dont un membre réside à Meurchin. Nous les en remercions vivement.
L’Artchipel avait déjà mis en place un après-
midi jeux de société lors de la Semaine 
Bleue en octobre mettant l’accent sur 
l’importance, la richesse de ces séquences 
intergénérationnelles. L’ouverture de la 
Ludothèque est l’aboutissement de cette 
implication et s’intègre pleinement dans 
l’appellation pluridisciplinaire pour notre 
Médiathèque.

Ce mercredi 19 décembre, était organisée aux 
Moussaillons l’exposition de Noël des réalisations 
des bambins. La variété et la qualité des travaux 
ont montré la valeur de l’action de l’équipe du 
multi accueil auprès des tout-petits. La visite du 
Père Noël vint conclure de la meilleure manière 
qui soit cette sympathique manifestation.
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Pâtissiers en herbe !

Cassandra et Mike ont convié ces dernières semaines les grands et moyens de l’école les Tamaris à réaliser des pâtisseries.

Ce lundi 12 décembre, le thème des ateliers était la réalisation de brioches. Après avoir enfilé leur tenue de pâtissier et 
découvert les secrets de fabrication de la pâte ; il fallait trouver une forme à donner à sa brioche. Chacun laissa libre cours 
à son imagination et apparurent sous leurs doigts créatifs crocodile, fleur, poisson, sapin, crabe, girafe…

Après un passage dans la chambre de pousse puis la cuisson, chaque apprenti pâtissier 
recevra sa jolie brioche qu’il pourra déguster fièrement en famille.

Quelle atmosphère sereine, quelle application lors de cet atelier qui montraient bien la 
totale adhésion des enfants pour cette activité ! tous nos remerciements à Mike jeune 
artisan boulanger pâtissier et à Cassandra pour avoir donné de leur temps sans compter 
et avoir communiqué leur savoir-faire et leur passion pour ce beau métier auprès de nos 
jeunes.

Celui du judo ACAMA Meurchin, le vendredi 15 décembre dans la salle jules Ferry. Une cinquantaine d’adhérents, preuve 
de la bonne santé de ce jeune club, attendait de pied ferme le Père Noël. Ils ne furent pas déçus d’avoir en cadeau une 
belle veste aux couleurs d’ACAMA.

Celui de l’USOM Football Club, le 
mercredi 20 décembre à la salle des 
Fêtes où les enfants licenciés à l’école 
de football ont reçu en plus de leur 
colis, un survêtement et un maillot. Une 
bien belle manière d’aborder la trêve 
hivernale.

Remarquable ! Deux équipes en ligue Hauts de France.

C’est ce qu’a confirmé le président Stéphan Jendrowiak lors de l’arbre de Noël 
du club ce samedi 16 décembre. Puis Monsieur Jérôme Butruille dressa le bilan 
de cette demi-saison. Les résultats sont venus confirmer la progression du 
club. L’équipe première s’est facilement maintenue en régionale 2 : 4ème sur 
8. L’équipe 2, dominatrice, 6 victoires et un nul, première de sa poule monte 
en régionale 4. Enfin, l’équipe 4, ayant gagné toutes ses rencontres monte en 
départementale 2.

Autres satisfactions : le maintien de l’équipe 3 en départementale 2, les premières victoires des jeunes et moins jeunes 
en équipe 5 et enfin le brillant 
comportement de la « relève » 2ème 
de sa poule en équipes jeunes.

De quoi motiver l’ensemble des 
joueurs à participer nombreux aux 
trois entraînements hebdomadaires !

Arbres de Noël

De bonnes nouvelles de l’Espoir de Meurchin notre club de 
tennis de table.
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Visite du père Noël à l’école maternelle. Rien que du bonheur !

Inscriptions scolaire 2018 – 2019
Les inscriptions se feront à partir du mois de mars 2018 en mairie avec un risque de fermeture de classes en maternelle.

OPERATION SAPIN DE NOËL
Le Service Municipal Environnement procédera au ramassage des sapins de Noël.

Il vous suffira de le déposer devant chez vous les vendredis 12, 19 et 26 janvier au matin.

Veuillez vous inscrire auparavant à la Mairie (tél. 03-21-74-08-13) ou au Service Environnement (03-21-40-31-91).



7

Les Propos de l’opposition
Frédéric 
ALLOÏ

Francine 
KWIATKOWSKI

Bernard 
JASPART

Maryline 
BAILLET

Jean-Louis 
LEFEBVRE

 Brigitte 
MARTIN

agenda
Amicale de pêche des étangs 
de Meurchin
Assemblée Générale à la salle des Fêtes le 
dimanche 21 janvier à 9h30.

Délivrance des cartes 2018 dès 8h, se munir 
d’une photo c’est obligatoire.

Vous pouvez également obtenir votre carte au 
local de pêche tout au long de l’année, au chalet 
du tennis rue du Pont des Ormeaux.

Club Féminin 
Révision du Code de la route mardi 23 janvier 
à 14h à la salle de la Mairie avec la Police 
Municipale.

Séances de sophrologie de groupe, salle de la 
mairie, ouvertes à toutes et à tous 

Lundi 15 et 29 janvier de 18h30 à 19h30

APE « Les Platanes »
Vente de crêpes le jeudi 1er février à l’école pour 
aider à financer les projets des enseignants.

ACPG – CATM
Le comité des anciens combattants de Meurchin 
a le plaisir de vous inviter à leur assemblée qui 
aura lieu le samedi 27 janvier à 10h30 à la salle 
des Fêtes.

Repas annuel le dimanche 28 janvier salle 
des Fêtes à 12h30 au prix de 29€. Au menu 
: Bienvenue, Velouté d’asperges, Assiette de 
foie gras garni, Saumon fumé et verrine perlo, 
Sorbet, Souris d’agneau et sa trilogie de légumes, 
Assiette 3 fromages, Gâteau des ACPG, Café, 
Boissons non comprises, Ambiance assurée. 

Réservations : Courtin Joseph tél : 03-21-74-20-62 
ou portable : 06-22-49-78-55

Suite au décès de Madame 
Blassel Marcelle
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PROGRAMME DES ACTIONS 
JANVIER 2018

Après avoir lu la lettre de Léonie sa femme, Henri 
découvre la dure vie des tranchées. 

Parfois Henri était sur la première ligne de combat. Il 
montait la garde et il surveillait ses ennemis. 

D’autres jours, il était sur la troisième ligne de combat. 
Il pouvait se reposer, mais c’était très dur car il avait 
peur de mourir. Il écrivait à sa femme… 

Il était très souvent en deuxième ligne de combat. Il 
occupait le poste de commandement. 

Henri en avait marre d’entendre les canons, les fusils, 
les mitrailleuses ... mais aussi de ne pas se laver, ne 
pas dormir, avoir peur de mourir. Il ne savait plus quoi 
faire... sa famille lui manquait.

Ciné - Soupe

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

Heure du conte

Stage adulte « Initiation à la lecture à 
voix haute » Au programme : 

Rendez – vous pour partager 
un savoureux bol de soupe aux 
doux légumes de saison, puis la 
médiathèque vous invite à assister à 
une projection de 11 films courts. En 
famille, seul entre amis, rejoignez – 
nous  pour ce délicieux programme, 
puis échangeons sur les films.

Samedi 20 janvier à 19h30 

Entrée libre – Réservation conseillée 
auprès de la Médiathèque

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

Mercredi 24 janvier à  16h30

Gratuit – Accès libre.

Pour commémorer cet anniversaire, la Ville de Meurchin, lance un appel à la population afin de collecter tous les 
documents qui se rapportent à « Meurchin, avant, pendant et après le Grande Guerre »

Nous recherchons des anecdotes, articles de presse, carnets de bord, correspondances, photographies, objets des 
tranchées, casques ou même armes: tout a 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

COMMEMORATION CENTENAIRE DE LA FIN DE LA GRANDE GUERRE

DEVOIR DE MEMOIRE

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.

Voici le troisième épisode :

	

Au programme : trucs et astuces pour choisir et lire un 
album pour son enfant.

Formation animée par Marie – Françoise TEN, 
association Lis avec Moi !

Samedi 20 janvier de 9h à 12h et de 13h à 16h

Gratuit – Inscription obligatoire auprès de l’accueil. (Il 
reste 3 places

A la Médiathèque L’Artchipel – Place Jean Jaurès à Meurchin


