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Les Céciliennes :
Mercredi 24 janvier, se déroulait l’Assemblée Générale des Céciliennes et la présentation des vœux en 
compagnie de Monsieur le Maire, plusieurs adjoints, les parents. Toutes les filles ont reçu un colis et les 
monitrices des fleurs. 
Cette année, deux Céciliennes ont été mises à l’honneur :

 BILLET Kloé pour 5 ans d’ancienneté.
 REYNAERT Caroline pour 40 ans (depuis 1978), difficile de faire mieux !

Toutes les Céciliennes ont voulu marquer leur estime à celle qui est devenue leur éducatrice depuis toutes ces 
années. Un grand merci pour son travail et son attachement à la société.

Alimentation :
une très bonne nouvelle !

L’Agence Nationale du médicament vétérinaire annonce une 
forte baisse de l’utilisation des antibiotiques dans les élevages. 
Entre 1999 et 2016, le tonnage des médicaments utilisés a 
baissé de 60 % ! Il ne faut pourtant pas relâcher l’effort. La 
santé des animaux ainsi que celle des consommateurs ne 
s’en portera que mieux.

Le saviez-vous ?
La chaîne Mc Donald’s possède 
plus de 1200 restaurants en 

France et sert 1,8 million de repas par 
jour !

Etes-vous devenu flexitarien ? 
Le flexitarien n’est pas végétarien, mais il mange moins de viande. Ces consommateurs sont passés de 25 % 
en 2015 à 34 % en 2017. 96 % des flexitariens achètent encore de la viande mais de meilleure qualité.

A noter sur vos tablettes pour 

avril 2018, deux dates à retenir :

• Le samedi 14 avril et

• le dimanche 15 avril 

Venez découvrir le nouveau

spectacle à voir absolument !

• •
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E D I T O

par Daniel TOP, Maire

Les nouveaux locaux du centre communal d’action sociale sont en cours 
d’achèvement. Les travaux du local associatif qui remplace la caserne des 

pompiers avancent également.

Au plan du lien social, notre commune est interactive, connectée, mais aussi 
populairement animée et reconnue comme dynamique, grâce à nos efforts 
accrus de communication et nos actions culturelles.

L’action sociale y est active, humaine, sincère et impliquée, grâce au concours 
des membres investis du CCAS. Ainsi pour la deuxième année consécutive, la 
semaine bleue a rencontré un franc succès, la diversité et la richesse de son 
programme y sont pour beaucoup.

L’installation d’une antenne 4G par l’opérateur FREE au stade LACROIX 
BOURGEOIS pour booster les communications des portables.

Après de nombreuses interventions, auprès de l’agglomération de Lens-
Liévin, le conseil Départemental et l'opérateur Orange, les travaux pour le  
déploiement de la fibre optique sur Meurchin ont démarré, les 6 armoires sont 
déjà posées et le câblage prévu pour le 2eme trimestre 2018. La CALL et ORANGE 
tiendront des réunions d’information les dates vous seront communiquées.

A la lecture des bilans d’activités, je sais que la qualité et la quantité de 
travail fourni par les services communaux répondent à la demande de nos  
administrés. Chaque service aura pris sa pleine part dans les efforts fournis.

Ces bons résultats sont à mettre à l’actif du travail de tous les agents 
communaux.

En septembre, les rues Allende et Pablo Picasso seront complètement rénovées 
« voirie et trottoirs ».

Chaque jour, vous pouvez constater l’importance des travaux réalisés, des 
activités nombreuses et variées en direction des jeunes et moins jeunes  
portées par la Médiathèque, le CCAS, la MDAJ, le service Jeunesse et cela  
durant toute l’année. Nos écoles ne sont pas à la traîne, loin de là, l’école 
de Danse, de Musique, de Dessin, d’Arts plastiques, les écoles primaires et 
maternelles, les parents d’élèves et la commune qui participe grandement au 
financement de toutes ces activités malgré bien des contraintes etc...etc...
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Les classes de Mesdames Delefosse et Pellien ont bénéficié des conseils de la compagnie théâtrale « l’Echappée 
belle » qui tenait résidence à l’artchipel en octobre dernier pour préparer son nouveau spectacle.
Nos jeunes ont ainsi pu mettre au point de jolies saynètes qu’ils présentèrent à leurs parents.

Le jeudi 1er février, ce furent les élèves de Madame Pellien qui interprétèrent quatre saynètes sur le thème de 
la sorcellerie, de la magie. Une mise en scène de qualité, une interprétation permettant de déceler déjà parmi 
ces enfants de la graine de comédiens mettant en valeur des textes de bonne facture. Tous les ingrédients pour 
passer un excellent moment en famille.
Un véritable succès ! Félicitations à toutes et tous !
On en redemande.

Théâtre à l’Artchipel

TRAVAUX
EN COURS

Le personnel de notre service technique met en œuvre tout son savoir-faire 
pour réaliser une salle correspondant à toutes les nouvelles normes requises 
notamment à l’accessibilité et au bien-être des personnes handicapées.
Le résultat en surprendra plus d’un !

La transformation de l’ancienne caserne 
des pompiers en salle de réunion pour 
les associations est déjà bien avancée.
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Une auteure à l’affiche de l’Artchipel 
Ce jeudi 15 février, la médiathèque accueillait Madame Ingrid Chabbert de passage dans la région, dans le 
cadre du Salon du Livre Jeunesse de Douai.

Déjà à l’origine d’une centaine de titres, elle a échangé longuement avec les élèves des classes de Mesdames 
Delefosse et Pellien. Les questions posées par les enfants étonnèrent même Madame Chabbert par leur perti-
nence et leur variété. La découverte du métier d’écrivaine sera exploitée en classe. Les activités proposées par 
l’Artchipel sont vraiment un plus pour nos scolaires.

Voyage ! Voyage !
Lundi 5 février, réunion d’information concernant les séjours séniors 2018 organisé par le CCAS de 
la commune en fonction des nouvelles directives de l’ANCV.

L’Association Nationale des Chèques Vacances d’Arras a validé début février le projet 
monté par notre CCAS pour un séjour à Alleyras en Haute-Loire au cœur des gorges 
de l’Allier du 12 au 18 mai.
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Planète Bleue : que d’eau ! Que d’eau !
L’organisation météorologique mondiale révèle 
que depuis le début des relevés, 17 des 18 
années les plus chaudes enregistrées 
appartiennent au vingt et unième 
siècle. 2015, 2016 et 2017 sont les 
trois années les plus chaudes 
jamais enregistrées.

Alors, malgré les récentes 
inondations, se pose le problème 
de l’eau nécessaire à la vie sur notre 
Terre.

Sur notre «Planète Bleue», la réserve 
d’eau utilisable pour les activités humaines 
est faible. 97,2 % de l’eau est salée. La quantité 
disponible sous forme d’eau douce potable ne 
représente que 0,1 % du stock global d’eau. Selon 
l’Organisation Mondiale de la Santé, la quantité 
d’eau journalière acceptable par humain est de 50 

litres.
Dans de nombreux 

pays, la moyenne 
n’est que de 20 litres 

par jour.
En Europe, elle varie de 200 à 400 
litres par jour par habitant. Or, 
seulement 7 % de l’eau douce 
consommée sert à l’alimentation. 

40 % de la consommation moyenne 
d’une maison va directement au tout-

à-l’égout pour pousser nos déchets 
organiques.

Dans le même temps, 2,1 milliards de 
personnes n’ont pas accès à l’eau potable. 
L’eau est un bien commun de l’Humanité et chacun 
de nous, à son niveau, doit respecter cet élément 
indispensable à la vie sur notre Terre.

Les armoires de raccordements sont déjà installées.

Maintenant la fibre optique va tisser sa toile dans notre commune. Grâce à nos nombreuses 
interventions auprès de la CALL et de l'opérateur Orange, les internautes meurchinois pourront 
bénéficier du haut débit deux ans avant le premier plan de raccordement programmé.

Déploiement de la fibre optique.
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Les Propos de l’opposition
Frédéric 

ALLOÏ
Francine KWIAT-

KOWSKI
Bernard 
JASPART

Maryline 
BAILLET

Jean-Louis 
LEFEBVRE

 Brigitte 
MARTIN

Dans le dernier « Notre ville » de février (arrivé une nouvelle fois avec beaucoup de retard) Mr le maire 
nous reproche d’avoir voté, lors d’un précédent conseil, « contre les promotions du personnel communal ». 
Mais il se garde bien de donner les motifs de cette décision ; décision qui, rappelons-lui, a été suivie par 
certains de ses adjoints et conseillers, conduisant ainsi à son rejet, ce qui est loin d’être à son honneur. Cette 
délibération revient à nouveau, lors du prochain conseil mais de façon plus détaillée, justifiant ainsi notre 
position initiale.
Cette délibération concerne la mise en place d’un nouveau dispositif d’évaluation et de promotion du 
personnel, ce qui en soit peut être positif. Mais présentée sans véritable évaluation financière pour la 
commune, nous ne pouvions l’accepter. L’évolution de la masse salariale, ces dernières années, soulève 
quand même quelques inquiétudes.
Dans le « Notre ville de février » oublié également le séjour ANCV pour les anciens ! Une réunion 
d’information aurait déjà été organisée ???
Venez nous rencontrer le mercredi 14 mars 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

Dictons du mois

n A la saint Gontran (le 28),
si la température est belle, 
arrivent les premières hirondelles.

n Gelées du mois de mars, donnent
le blé puis le lard.

=

=

Courrier du Président de la CALL à Monsieur Daniel Top Maire de 
Meurchin 

Monsieur le Maire,

J’ai pris connaissance de votre correspondance du 14 décembre dernier 
avec beaucoup d’attention.

Au cours de l’année 2017 et avec le concours de l’agence d’urbanisme 
de l’Artois, que j’avais sollicité en ce sens dans le cadre de son conven-
tionnement avec la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin, vous 
avez réfléchi à la mise en réseau de sites naturels ou hérités de l’activité 
minière et industrielles, avec vos collègues Maires des communes de 
Annay-sous-Lens, Estevelles, Harnes, et Pont-à-Vendin.

Ces sites pourraient constituer un maillon complémentaire de la chaîne 
des parcs pour notamment faire le lien entre le canal de la Deûle et le 
parc centralité via le parc de Souchez Aval. L’état des lieux réalisé par 
L’AULA montre tout le potentiel de ces sites. A ce titre, je vous informe 
que j’ai saisi Monsieur Alain Wacheux, Président du Pôle métropolitain de 
l’Artois (PMA) pour que votre démarche soit intégrée à l’étude engagée 
en ce début d’année sur la réactualisation de la chaîne des Parcs.

Je serai attentif au sein du (PMA) à la bonne prise en compte des besoins 
que vous avez exprimé ce qui nous permettra d’évaluer les modalités 
d’un accompagnement de la communauté d’Agglomération à votre 
attention.

Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, en l’expression de mes 
sentiments distingués.

Amicalement, 
Le Président,
Sylvain Robert 
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Chasse à l’œuf 2018 (à partir de 2 ans et jusqu’à 12 ans)
Rendez-vous le samedi 31 mars 2018 à 11h dans la prairie (derrière le 

restaurant scolaire).
Un coupon sera distribué dans les écoles. 

ATTENTION : Ce coupon est à présenter le jour de la manifestation.

Pour les enfants Meurchinois non scolarisés (pour les 2 ans) ou 
scolarisés sur l’extérieur (pour les plus de 2 ans et jusqu’à 12 ans)
Veuillez vous inscrire au Service Municipal Jeunesse du 12 au 23 mars 2018, avec la copie du livret 
de famille et un justificatif de domicile.

INFOS SMJ

Renseignements et inscriptions pour les deux séjours du 18 avril au 31 mai 2018. 
Au Service Municipal Jeunesse - 5 place Jean Jaurès – Tél : 03-21-40-41-04.
Les inscriptions ne seront validées qu’après le versement d’un acompte de 80 e.
Si vous bénéficiez des aides de la CAF, vous pouvez déduire 250 e, munissez-vous de votre notification ou 
des tickets colos 2018.

nous acceptons aussi les chèques Vacances ANCV
et les paiements par carte Bancaire.Nouveauté :

Séjours été 2018, en partenariat avec la CAF du Pas-de-Calais,
la Municipalité met en place deux séjours.

Pour les 6 - 12 ans, séjour « Les acrobates » à Le Haut du Tôt dans les Vosges
du 20 juillet au 2 août 2018 - 15 places disponibles - Tarif Meurchinois : 370 e

Pour les 13 - 17 ans, séjour « Plage et Karting » dans l’Hérault 
du 18 au 31 juillet 2018 - 10 places disponibles - Tarif Meurchinois : 380 e

Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie
La Municipalité et l’Association des A.C.P.G/C.A.T.M/T.O.E vous invitent à la commémoration de la fin 
de la guerre d’Algérie le lundi 19 mars 2018 à 17h.
Rassemblement à 17h place Jean Jaurès – Dépôt de gerbes – Allocution du Président suivi d’un verre 
de l’amitié en mairie salle du conseil municipal.

Club Féminin
La Bourse aux vêtements du 12 au 13 mars est supprimée.

Séances de sophrologie de groupe, salle de la mairie, ouvertes à toutes et à tous, lundis 12 et 26 mars de 18h30 à 19h30.

Club du 3ème Printemps
Le Club du 3ème Printemps signale qu’après décision des adhérents, prise lors de l’Assemblée Générale du 21 décembre 2017, continue ses 
diverses activités au Club Hippique, tous les jeudis de 14h à 17h.

De plus le bureau prépare activement le prochain repas de l’Ascension qui aura lieu le Jeudi 5 mai à la Salle des Fêtes. Plus amples 
informations sur le Notre Ville d’Avril.

agenda



 

► « Ça crée Papier ! »  

Exposition, ateliers et spectacle  

 Exposition « Hi pop up hourra ! »  
Collection privée de Jean-Marc Devermelle  
Du 14 au 31 mars –Accès libre 

 
Cette exposition propose de découvrir l'étonnante histoire 
du pop-up ou livre animé et les pouvoirs magiques du 

papier découpé et plié. Grâce au pop-up, le papier du livre 
prend du relief, se sculpte, se plie, se rabat. Le livre devient 
un objet porteur de nombreuses surprises. Châteaux, 
bateaux, dinosaures, scènes animées de contes pour 
enfants, fleurs, formes abstraites et autres chefs-d'œuvre se dévoilent ainsi au regard des 
visiteurs. 
Accueillie jusqu'au 31 mars l'exposition rassemble près de 60 ouvrages, des livres d'auteur et 
de collection,  des pièces uniques. L'occasion de voyager dans différents univers en 
compagnie d'une panoplie d'auteurs d'hier et d'aujourd'hui. Mais c'est aussi un parcours 
ludique et pédagogique qui permet la découverte des 
nombreuses techniques du livre animé. 
 

Visites guidées en direction des scolaires durant toute la 
période d’exposition. 
 

  Atelier parent - enfant  
« Fabrication d’un pop up » animé par Jean-Marc 
Devermelle 
Samedi 17 mars, 10h-12h 
 

Mais qui se cache par ici, qui se cache par là ? Avec des 
papiers de couleurs, de la colle et des ciseaux, viens 
fabriquer ton premier pop-up! 
Enfants dès 6 ans - Gratuit - sur inscription. 
 

 Ciné - goûter   
Mercredi 28 mars à 14h 
 

Une projection, une activité créative et un goûter à 
partager 
A partir de 6 ans Gratuit - sur inscription. 
 
 

Atelier parent - enfant « Fabrication d’un 
instrument en papier » 
Samedi 31 mars de 10h à 12h :  
 
Par Max Vandervorst, luthier sauvage et patamusicien 

Enfants dès 8 ans Gratuit - sur inscription. 

À partir d’un instrumentarium en papier et en carton, cet atelier vous permettra de construire 

quelques éléments simples de bruitage et d’en exploiter les possibilités. 



 Conte Musical « Ceci n’est pas un spectacle » 

De et avec Max Vandervorst 
Samedi 31 mars à 16h Gratuit – Réservation obligatoire 
 
Max Vandervorst est 
musicien et inventeur 
d'instruments. Depuis 1988, il 
réalise des spectacles où 
interviennent des instruments 
qu'il crée lui-même à partir 
d'objets très divers: 
« Symphonie d'Objets 
Abandonnés », « Concerto 
pour deux vélos », « L'Homme 
de Spa » ont été largement 
diffusés à travers le monde, et 
continuent de l'être. Il est 
également compositeur de  
musiques de scènes et 
concepteur de la « Maison de 
la Pataphonie » de Dinant. 
 
Il n’y aura pas de grand décor et l’éclairage du soleil suffira presque à notre bonheur. Dans 

ces valises qui ont tant voyagé, il y a une orgie d’instruments inventés, inouïs et 

passionnants : du désormais classique saxosoir au plus contemporain scoutophone, en 

passant par le spalafon ou la guitare charbonnière,... 

 

► Heure du conte 

Mercredi 21 mars à 16h30 

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

Au programme : « Oh Pop Up !! » Gratuit - Accès libre. 
 

Cette année, 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 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 une production écrite 

et collective en lien dans la Grande Guerre. 

En mars, ils vous proposent : une devinette : 

Je suis un homme politique, 

Premier Ministre puis chef du gouvernement pendant la Première Guerre mondiale, 

J'ai été médecin pendant 20 ans, 

On me surnomme le Tigre et le Père la Victoire, 

Je rends visite aux soldats sur le front pour leur remonter le moral, 

J'ai un journal, l'Aurore, 

Je n'abandonne jamais, je ne négocie pas, 

Qui suis-je ? 

(Réponse dans le prochain numéro) 

La municipalité a réalisé en novembre dernier avec la collaboration des enseignants, un 
sondage auprès des parents d'élèves pour connaître leur avis sur un éventuel retour aux 
rythmes scolaires de 4 jours. 

Les résultats du sondage 

Etablissements 
Nombre 
d'élèves 

Suffrage 
exprimé 

Suffrage 
en % 

Pour 
Suffrage 
en % 

Contre 
Suffrage 
en % 

Les Platanes 282 269 95,39 % 223 82,90 % 46 17,10 % 

Les Tamaris 167 132 79,04 % 114 86,36 % 18 13,64 % 

TOTAL 449 401 89,31 % 337 84,04 % 64 15,96 % 

Après une réunion de concertation avec le corps enseignant et compte tenu des résultats, un 
Conseil d'Ecole Extraordinaire de l'école primaire « les Platanes » et de l'école maternelle 
« les Tamaris » se sont déroulés le 6 février 2018 pour procéder aux votes afin d'acter le 
retour de la semaine scolaire de 4 jours selon l'organisation suivante : 

Temps scolaire : le Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30. 

Les Activités Pédagogiques Complémentaires : le Lundi, Mardi et Jeudi de 11h30 à 12h00. 

A l'issue, le Conseil Municipal s'est prononcé à l'unanimité en séance du 16 février 2018 en 
faveur des rythmes scolaires de 4 jours. 

Par conséquent, un courrier a été adressé en date du 20 février 2018 à la Direction des 
Services Départementaux de l'Education Nationale du Pas-de-Calais sous couvert de 
Madame Saint-Léger, Inspectrice de la Circonscription de Carvin pour solliciter la dérogation 
au titre du décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 pour la rentrée de septembre 2018. 

A compter du mois d'avril, les projets de décision sur les demandes de modifications seront 
transmis aux Maires. 



LA ROUTE DU LOUVRE 

 

SIGNALEURS 

Sur la traversée de la Ville de MEURCHIN, les intersections doivent être assurées par la 

présence d’un signaleur. Comme chaque année, nous lançons un appel aux citoyens 

bénévoles souhaitant apporter leur aide lors du marathon de la Route du Louvre - le 

dimanche 13 MAI 2018. 

Des formulaires d’inscriptions sont disponibles en Mairie, au Poste de Police Municipale ou 

en cliquant sur l’onglet « Autres services », « Police municipale », « les formulaires en 

ligne ». 

Vous devez obligatoirement être majeur et titulaire d’un permis de conduire en cours de 

validité. 

Nous comptons dès à présent sur votre aide. 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 

NOM : ……………………………………… Prénom : ……………………………………………………. 

 

Adresse : …………………………………………………. Ville : …………………………………………. 

 

Téléphone mobile : ……………………………. Mail : ......................................................................... 

 

Taille t-shirt : ............  

 

N° du Permis de Conduire : ………………………………………………………………………………. 

(fournir une copie du permis de conduire) 

 

délivré le : ………………………. à : ………………………………………… Dépt. : ………………….. 

 

 

Formulaire à transmettre complet en Mairie ou au Poste de Police Municipale - 7 place Jean Jaurès à MEURCHIN 

Permanences du lundi au vendredi de 14 h 00 à 15 h 00 - Tél : 03.21.74.56.20 

 



 

 



 



 

 



 



 



 



 

 







 



 



 





 



 



 


