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Carnaval à l’école maternelle

Le vendredi 23 février après-midi, l’équipe d’animateurs des TAP (temps d’activités périscolaires) de l’école
maternelle avait organisé un carnaval pour les enfants.
Ce fut un feu d’artifice de costumes multicolores, de danses endiablées, farandoles multiples.
Un vrai carnaval apprécié par tous !
Les parents ont pu également en récupérant leurs « carnavaleux » admirer les magnifiques fresques réalisée au
cours des TAP.
Félicitations à l’équipe d’animation pour son implication, la qualité de son travail pour nos jeunes.
Monsieur le Maire était fier de lui remettre son diplôme suivi de fleurs et cadeaux.

COMMÉMORATION :
Lundi 19 mars, journée nationale du
souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires
de la guerre d’Algérie et des combats
en Tunisie et au Maroc.
Au cours de son allocution Monsieur le
Maire rappela que le cessez-le-feu du
19 mars 1962, issu des accords d’Evian,
annonçait la fin d’une guerre alors sans
nom.
Aujourd’hui, la France honore toutes
les mémoires.
Monsieur Joseph Courtin, président de
l’Association des Anciens Combattants
de ce conflit, précisa quant à lui, que
ce qui ne devait être au départ qu’une
opération de maintien de l’ordre, fit
rien que pour notre département 744
victimes.
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par Daniel TOP, Maire

L

e printemps est de retour, la nature s’éveille progressivement. Pour le
service Environnement le travail redouble d’intensité. La voierie, c’est près
de 15 kms, multiplié par deux pour les trottoirs qu’il faut désherber, les papiers
et crottes de chien qu’il faut ramasser. Le travail ne manquait pas, mais voilà,
les deux agents chargés de ce service étaient en contrat aidé et ceux-ci sont
terminés depuis quelques temps. Je compte beaucoup sur le sens civique et la
vigilance de la population pour que notre ville reste propre.
Meurchin a obtenu deux fleurs au classement des villes et villages fleuris de
France. Cette reconnaissance valide un cadre de vie où il fait bon vivre. L’entretien
de nos espaces verts et la propreté dans notre commune sont essentiels pour
les conserver. Le fleurissement de notre ville, c’est : 30 jardinières en béton
et plastique, 12 jardinières en suspension, 3 coupes, 27 bacs en bois (réalisés
par le service) qu’il faut entretenir et arroser régulièrement. Les agents du
service tondent plusieurs fois l’année 96000 m² de surfaces engazonnées,
4 kms de noues et taillent 1000 m de haies réparties sur plusieurs secteurs de
la commune. Ils élaguent ou coupent nos arbres.
La production en serre, c’est : 800 plants comprenant des Géraniums Lierre,
(rouge, rose, mauve et blancs), Millet, Cuphéa, Lantana, Ricins, Queues de
renard, Rhodochiton, Plectranthus, Fuschia, Clorophytom, Félicia, diverses
plantes grimpantes, Canna, Dahlia, Géraniums odorants, Cosmos, Belle de jour,
Amarantes…
Nous devons préserver notre cadre de vie. Respecter le travail de nos agents,
c’est d’abord se respecter.
Le service Environnement enlève également sur tout le territoire les télés, les
pneus, les pots de peinture, les dépôts de matériaux, les encombrants, etc…
abandonnés par des personnes indélicates.
Pourtant ce travail ne le concerne pas et nous revient cher !
Merci à ce service qui est pour une bonne part dans le bien vivre de notre
commune.
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Le vendredi 9 mars après-midi, ce fut le retour de Monsieur Carnaval qui anima à nouveau les rues meurchinoises

après 4 ans d’attente suite aux mesures de sécurité mises en place dans notre pays.
Cette année, le Service Municipal Jeunesse avait vu les choses en grand. Tous les enfants des centres de loisirs d’hiver,
des plus jeunes jusqu’aux ados, participaient à la fête.

C’est donc une troupe d’environ deux cents personnes
qui a égayé nos rues ce 9 mars après-midi
malgré un temps peu clément. Le carnaval était
hautement sécurisé par la police nationale, la
police municipale, la réserve communale de
sécurité, le personnel du service Jeunesse et du
service Environnement.

Tout ce petit monde se retrouva dans
la cour de l’école les Platanes pour
un lâcher de ballons suivi d’un goûter
parents-enfants.
Un retour gagnant pour ce carnaval
organisé par notre Service Municipal
Jeunesse.
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Samedi 17 mars à l’Artchipel, présence de Monsieur JeanMarc Devermelle passionné de « pop-up », l’art par lequel les
illustrations des livres prennent du volume en pliant sculptant,
assemblant papiers, cartons…Ce qui donne de magnifiques livres
animés. L’exposition d’une partie de sa collection en médiathèque,
dont certains livres uniques sont de véritables chefs-d’œuvre,
suscitent étonnement et admiration auprès des nombreux visiteurs
tant adultes qu’enfants.
Ce matin, Monsieur Devermelle
anime un atelier « pop-up » enfantsparents, effectif complet, où deux
pliages ont été réalisés avec minutie
par tous les participants : une
représentation de Bob l’éponge et un
magnifique poisson exotique.
Voir tous ces enfants concentrés,
appliqués pendant presque deux
heures est un ravissement. Oubliées
les consoles et tablettes…
De nombreux adhérents
venant renouveler leurs
prêts, un atelier informatique en pleine action,
les membres du club de
radioamateurs préparant leur prochaine intervention meurchinoise.
Une atmosphère bien
plaisante en ce samedi
matin à l’Artchipel !

JARDINS FAMILIAUX :

Les jardinières et jardiniers qui participent aux jardins familiaux de la ville se sont réunis le 27 février pour faire
le bilan de la 1ère saison et envisager la 2ème.
Bilan très positif pour la saison 2017 malgré les périodes de canicule, heureusement le service Environnement
a permis un arrosage suffisant.
Pour 2018, toutes les parcelles sont attribuées.

Les cultures pourront démarrer
plus tôt en fonction de la météo. Un
système de récupération d’eau de
pluie a été envisagé et des bancs
seront disposés autour des parcelles.
Un tableau d’affichage a été installé où
par exemple pourront être proposés
des repiques, échanges de plants…
Après une distribution de semences
offertes par la commune et le verre
de l’amitié, tous les participants
repartent très motivés pour réussir
cette nouvelle saison de jardinage.
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TRAVAUX
EN COURS

Destruction de l’habitation sise à l’angle des rue
Casimir Beugnet et Lamendin, bien communal.
Cette maison fissurée, dans un état de vétusté de plus
en plus inquiétant menaçait de s’effondrer. Il a fallu
convaincre ses occupants de la quitter en les relogeant
sur Meurchin, pour clore ce sujet préoccupant qui était
connu de longue date.

Réfection du prolongement de la rue
Pasteur permettant d’accéder à la gare
d’eau.
La société Colas a, sur une bande de plus
de 200 mètres de long et sur 2 mètres de
large, redonné consistance à cette route
à la grande satisfaction des riverains.
Finis les embourbements, les carrosseries des véhicules maculées de boue !

Dictons du mois
n Le mois d’avril est cousu de
mauvais fil ! (le 9 avril 1968, il fit
très froid. On releva – 4,7 ° degrés
à Lille)
n Quand arrive la saint Fulbert (le 10), dans la
campagne tout
est vert.

SANTÉ : la salade printanière de pissenlit.
Après un hiver long et pénible, remettez votre organisme à neuf en faisant
une cure de pissenlit en salade.
Cette plante a de nombreuses vertus thérapeutiques, en particulier pour
les insuffisances hépatiques et les calculs de la vésicule biliaire.
Lorsque vous cueillez les pissenlits sauvages, évitez les bords
de route pollués par les gaz d’échappement. Lors du lavage des
feuilles, vous pouvez ajouter une cuillère à soupe de bicarbonate de
sodium alimentaire par litre d’eau pour éliminer tout risque de toxicité.
La salade de pissenlit bien assaisonnée peut être agrémentée de croûtons, lardons et
d’œufs pochés.
Voilà une manière bien agréable de se requinquer naturellement.
Par la suite, vous ne verrez plus les pissenlits d’un même œil !
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Les Propos de l’opposition
Frédéric Francine KWIAT- Bernard
ALLOÏ
KOWSKI
JASPART

Maryline
BAILLET

Jean-Louis
LEFEBVRE

Brigitte
MARTIN

• Le conseil municipal du 24 janvier a été annoncé à 2 horaires différents (quel manque de sérieux)...
• nous avons dû batailler de nombreuses minutes pour obtenir une suspension de séance lors du conseil
municipal du 16 février ...
• lors de ce même conseil municipal, le refus pour 14 élus (soit 8 élus issus de la Majorité associés à notre
groupe d’élus) de promouvoir la Directrice Générale des Services à la fonction d’Attachée ...
Ceci n’est qu’une infime partie des séances des derniers conseils municipaux.
Espérons que Monsieur Le Maire ne cherche pas à passer en force! L’avenir nous le dira...
• En parlant d’avenir, sachez qu’il est terminé le temps de la transparence chez Monsieur Le Maire. Pour
preuve, pour celles et ceux d’entre vous que nous représentions en séance de Conseil Municipal par le
jeu des questions et des réponses écrites, eh bien il n’y aura plus aucune trace écrite dans les comptes
rendus. Monsieur Le Maire nous punit ainsi à sa manière. A-t-il des choses à vous cacher ?
Vous pourrez toujours retrouver en intégralité toutes les questions-réponses des conseils municipaux sur
notre site internet http://leselusdelopposition.monsite-orange.fr
Venez nous rencontrer le mercredi 11 avril de 14h30 à 15h30 lors de notre permanence en Mairie
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
La transparence, vous connaissez !
Quelques semaines avant notre élection nous avions appris que la DRAC avait diminué de 250.000 € sa
subvention pour la construction de la médiathèque. Lorsque nous vous avions posé la question, vous avez
démenti notre information, vous étiez pourtant dans la majorité à l’époque, si on ne se trompe, ce n’est qu’un
exemple parmi d’autres. A peine élus, nous, nous avons fait le nécessaire pour en récupérer une partie.
Certains diront que tout n’est pas parfait, c’est vrai ... mais la critique est bien plus facile que l’action et, nous
préférons agir et continuer à travailler plutôt que d’entretenir la sinistrose.
Notre ambition est toujours la même, faire que notre village entre dans la modernité et le doter des services
et structures d’une grande ville.
Les chantiers avancent, après avoir financé en grande partie la médiathèque, nous installerons bientôt le
nouveau CCAS dans un espace de 140 m². Cet espace lumineux et totalement repensé offre quatre bureaux,
une grande salle de réunion, un accueil chaleureux avec du mobilier et des équipements modernes.
Une magnifique salle de réunion pour les associations est en cours de travaux à la place de l’ancienne caserne
des pompiers, 160 m² de surface totalement réaménagée par nos agents communaux, une rénovation complète,
ouvertures supplémentaires, isolation renforcée des murs et plafonds, électricité refaite, nouveau chauffage
et toilettes etc...etc...
La remise en état de la presque totalité de nos équipements, restaurant scolaire, écoles, logements sur la
place, les bureaux des services techniques, salle Ferry etc... etc...
Bientôt le déploiement de la fibre après l’installation d’une antenne 4G.
Vous voyez, nous allons de l’avant, Meurchin s’équipe et se modernise d’année en année.

Le truc du jardinier :
Les semis sont à germinations différentes
dans le temps.
Pour marquer les semis à germination
lente (poireaux, carottes, salsifis, panais…),
incorporez quelques graines de radis qui
lèvent vite, vous repèrerez ainsi vos lignes
de semis sans les confondre avec les
mauvaises herbes.
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agenda
Club Féminin

CONCOURS DES MAISONS
FLEURIES :

Avez-vous déjà réfléchi au fleurissement de votre
habitation pour cette année ? Cet été, le jury des
villes et villages fleuris visitera notre commune.
Obtiendra-t-on une 3ème fleur ?
Nous comptons sur votre participation ! Les
modalités d’inscription au concours des maisons
fleuries vous seront communiquées dans le
prochain Notre Ville.

ASSOCIATION DES FAMILLES

L’association des familles de Meurchin informe
tous ses adhérents que le bilan d’activité et financier concernant l’année 2017 sont disponible pour
consultation en nos locaux du prêt matériel.
Nous informons également que désormais les renouvellements d’adhésion ou toutes nouvelles adhésions sont à effectuer lors des permanences du
prêt matériel (pour rappel : 7 rue Léon Gambetta)
qui ont lieu les lundis et vendredis de 18h à 18h30
(hors jours fériés).

L

Séances de sophrologie de groupe, salle de la mairie, ouvertes à toutes
et à tous. Lundi 9 et 23 avril de 18h30 à 19h30

Fête des Travailleurs Mardi 1er Mai
9h45 : Dépôt de gerbes sur les tombes des Sociétaires décédés dans
l’année 2017-2018 par les Médaillés du Travail.
10h30 : Assemblée Générale des Médaillés - Salle de la Mairie, sous la
présidence d’honneur de M le Maire de MEURCHIN et en présence de
M Jean-Luc HENNEQUART Président de l’Union des décorés de la Médaille d’Honneur du Travail de Lens et environs.
11h45 : Dépôt de gerbes au Monument aux Morts suivi du verre de
l’amitié offert par la Municipalité- Salle de la Mairie.

Club du 3ème Printemps
Le Club du 3ème printemps organise son traditionnel REPAS DANSANT DE
L’ASCENSION le jeudi 10 mai à partir de 12h à la salle des Fêtes.
Le repas et l’animation seront assurés respectivement par M. et Mme
LEFEBVRE –Traiteurs et l’Orchestre « CRESCENDO ». Au menu : Apéritif
au choix, Potage au Choux fleur, Cassolette de St-Jacques, Sorbet Mandarine, Cuisse de Pintade et ses légumes, Assiette de trois fromages et
salade, dessert : Mignardises, Café.
Tarif, boissons comprises : 26€ - enfants de moins de 12 ans : 12€.
Réservations : 06-89-14-12-14 et 06-80-92-93-86.

e week-end 9, 10
et 11 mars, l’UCAM
a réuni plus de 400 personnes,
le quiz du vendredi (94 personnes
en 14 équipes) s'est déroulé dans une
très très bonne ambiance les participants
ont beaucoup appréciés une vrai réussite à
refaire !
Le loto du samedi s'est également très bien
passé (environ 200 personnes) de même
pour le dimanche (environ 110 personnes)
plus de 50 lots ont été gagné sur les
deux jours un très bon week-end qui
prouve que l'UCAM a eu raison de
continuer.
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► Centenaire de la fin de la 1ère Guerre Mondiale
Partie 1
Spectacle en direction des scolaires – Ecole « Les Platanes » :
► « Le voyage de Jeanne » Jeudi 5 avril
Ce spectacle réalisé à partir de lectures
à voix haute et de théâtre d’ombres,
évoque le voyage de Jeanne, une jeune
fille contrainte de quitter sa demeure
avant
l’arrivée
des
envahisseurs
allemands. On suivra les personnages
des premières heures de la Grande
Guerre, jusqu’à l’Armistice. Un voyage
historique qui permettra aux spectateurs
de vivre l’Histoire grâce au pouvoir de
l’évocation et de l’imagination.
► Intervention de l’association « Le Carnet Vert » auprès des classes de CM1 et CM2
Jeudi 19 avril

A travers une exposition d’objets et de
cartes, les membres du « Carnet vert »
en costumes d’époque feront revivre,
auprès des enfants, la vie au quotidien
et la vie dans les tranchées, pendant la
Première Guerre Mondiale

► Heure du conte
Lecture à voix haute d’albums jeunesse, pour les enfants à partir de 3 ans.
Mercredi 18 avril à 16h30, au programme : « Battle d’histoires », 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.

-

L’Eglise pendant l’occupation allemande –

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 ont proposé : 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 : Georges Clémenceau
Extrait du carnet de Henri

20 février 1916 : Je suis heureux, je suis enfin promu maréchal des logis par le général lui-même. En
tant que maréchal, je dois accompagner les soldats sur le No man’s land.
8 mars 1916 : Les bruits des canons nous font mal aux oreilles. Je me gratte le cou à sang à cause des
saletés de totos. C’est une véritable invasion de poux ! Plusieurs fois, j’ai été aveuglé par les gaz
asphyxiants. Tout ceci est horrible.
11 mars 1916 : Je n’en peux plus, quel malheur ! Monsieur Clémenceau vient nous rendre visite tandis
que nous étions en première ligne. Il monte sur l’échelle et crie : « On vous aura ! On vous aura ! ».
Sur ordre de Monsieur Clémenceau, la troupe parisienne du Chat Noir vient nous rendre visite pour
nous remonter le moral.
17 mars 1916 : Ce qui devait arriver arriva : un éclat d’obus transperce mon casque. Je saigne. Je
m’évanouie. J’ai peur de mourir.
19 mars 1916 : Je suis évacué pour être soigné. Je retourne dans mon village natal. J’ai pris le train
pour rentrer à Meurchin. Je peux enfin profiter de ma famille. Ma femme et mes enfants ont peur pour
ma vie. La douleur est infernale.
21 mars 1916 : Je suis tellement heureux et soulagé de revoir ma famille. Léonie m’a dit des choses qui
m’ont touché : je lui ai tant manqué ces derniers mois.
J’ai enfin pu manger à ma faim, me laver, me raser : je ne ressemble plus à un Poilu ! C’est tellement
mieux de dormir dans son lit, d’être entouré des siens ..., mais malheureusement, je vais bientôt devoir
repartir sur le front.

► Exposition « L’Odyssée Thomas Pesquet »
Du 10 au 21 avril Exposition en accès libre.
Vous
pourrez
y
découvrir des photos de
la mission de Thomas
PESQUET et l'épisode
de la réception du
contact Radio du 1er
mars 2017, avec les
enfants
de
l'école
primaire de Meurchin.
Une autre
l'exposition,

partie de
ponctuée
d'animations
pédagogiques
à
destination
des
scolaires,
sera
consacrée au bilan de
l'activation
TM62ISS
(qui,
rappelons-le,
célébrait la présence de
Thomas
PESQUET
FX0ISS à bord de la
Station
Spatiale
Internationale),
avec
localisation
sur
planisphère
des
contrées
contactées
depuis
Meurchin
à
l'occasion
de
cette
activation ; les cartes
QSL confirmant les
contacts effectués par
TM62ISS
seront
également exposées.
Les anciens élèves de
CM2 ayant vécu la
réception radio en direct
er
des réponses de Thomas Pesquet lors du contact ARISS le 1 mars 2017 (et qui sont
maintenant au collège) seront présents le 15 avril 2018, pour la distribution de la carte QSL
officielle FX0ISS.
Afin d'assurer encore davantage la promotion du Radioamateurisme, du matériel
Radioamateur sera exposé, et des explications décrivant les différentes facettes de cette
activité seront dispensées, avec la présence de Radioamateurs plus particulièrement le
samedi matin.

ANNIVERSAIRE :

La section des Médaillés du travail de notre ville fêtait ce vendredi 23 mars son cinquantième
anniversaire à la salle des fêtes. Une exposition très riche retraçait les activités de cette association
au sein de notre commune durant ce demi-siècle.
La chorale des Mineurs Polonais de Douai, invitée pour cette célébration, a brillamment animé la
soirée. Cet ensemble, actuellement composé de trente séniors, nous a prouvé que sa renommée
n'était pas usurpée. Son récital composé de chants traditionnels polonais, de classiques tels Funiculi
Funicula, Kalinka… a enchanté l'auditoire. Et que dire de la jeune cheffe de chœur Madame Hannah
Peksi Sata, un personnage, une vitalité, une virtuosité…qui a su tirer la quintessence de sa formation
masculine.
Une soirée qui a trop vite passé ! Merci à l'équipe de l'Association des Médaillés du Travail pour ce
moment rare.

ANNIVERSAIRE :

Le mardi 27 mars, la boulangerie-pâtisserie « Aux Délices de Mike » fêtait le premier anniversaire de
son installation dans notre commune. Cassandre et Mike offraient une viennoiserie et une boisson à
leurs clients pour les remercier de leur confiance et de leur fidélité qui ont permis un si bon début
dans notre commune. Une initiative bien sympathique appréciée par tous !

