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Centenaire de la commEmoration
de   la   fin   de  la   GRANDE   GUERRE
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Avec la signature de l'Armistice, s'achevait le premier conflit mondial qui, après quatre interminables années, avait fait 
18 600 000 victimes militaires et civiles, dont 1 697 800 pour la France.

A Meurchin, ce 11 novembre 2018, a vu se dérouler la commémoration du centenaire de la fin de la Grande Guerre 
empreinte de beaucoup de solennité et de recueillement en souvenir de nos Poilus morts pour la France.

Le 11 novembre 1918, vers 5 h 30…

Un dépôt de gerbes aux Monuments aux Morts et au Carré Militaire à l'entrée du cimetière où reposent les soldats 
meurchinois tués pendant cette guerre a été effectué par Monsieur le Maire, Monsieur le Président des anciens 
combattants ACPG, Monsieur le député de la circonscription  et les anciens Pompiers.

Puis, vu les circonstances atmosphériques, le nombreux cortège s'est dirigé vers la Salle des Fêtes où eurent lieu les 
allocutions, la mise à l'honneur de Monsieur Francis De Saint Vaast qui a été décoré de la médaille de la reconnaissance 
de la Nation, l'interprétation de la Marseillaise par l'Union Musicale et les chants interprétés par la chorale de l'école 
Municipale de musique.
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E D I T O

par Daniel TOP, Maire

Chères meurchinoises, chers meurchinois,

Cette année aura été marquée par les nombreuses manifestations relatives à la 
commémoration de la fin de la première Guerre Mondiale de 14-18.

Meurchin a été pleinement au rendez-vous historique de ce devoir de mémoire que 
nous devons à tous ces morts pour la France.

Toute l’année, des actions ont été menées en partenariat avec nos enseignants, l’équipe 
de la médiathèque, nos musiciens et de nombreux bénévoles.

Déjà dès novembre 2017, les élèves des CM2 de Madame Allouchery et de Monsieur 
Lejeune ont raconté chaque mois dans Notre Ville, jusqu’en mai 2018, l’histoire d’Henri 
jeune meurchinois mobilisé pour partir à la guerre.

En début d’année, a démarré la grande collecte de documents sur la Grande Guerre 
concernant Meurchin, débouchant en mai sur une exposition à l’Artchipel à laquelle 
s’ajouta l’exposition « la Musique et la Grande Guerre » prêtée par les archives 
départementales.

Tout ce travail a permis aux responsables de la médiathèque de réaliser un carnet 
de Mémoire intitulé « Meurchin 1914-1918 » qui je pense est maintenant en bonne 
place dans votre bibliothèque.

Des spectacles concernant ce thème se sont également succédés à la médiathèque 
: le 5 avril, l’histoire de l’exode d’une jeune meurchinoise jeanne racontée en tenue 
d’époque par une comédienne, adhésion totale de nos scolaires. Puis le 19 avril, 
intervention des membres de l’association « Le Carnet Vert » après des CM2 en tenue 
d’époque. Ils ont fait revivre auprès des enfants la vie au quotidien à cette période et 
la vie dans les tranchées pendant cette terrible guerre.

Enfin, à la salle des Fêtes, les 1er et 2 juin, les élèves des CM2, leurs enseignants, l’Union 
Musicale, l’équipe de l’Artchipel, de nombreux bénévoles s’étaient associés pour 
présenter un spectacle musical intitulé « 1914-1918, il était au Front ».

Ayant participé avec ce spectacle au concours national sur la citoyenneté, ils ont 
obtenu le 1er prix national qui leur a été remis au Senat le 6 juin.

Je tiens à nouveau à remercier toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin 
à ce travail de mémoire tellement important pour nos jeunes générations.

Et pour conclure, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année.
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Enfin, la cérémonie se termina à l'Artchipel par la visite de l'exposition sur la Grande Guerre, en particulier sur les 
opérateurs radio du 8ème régiment des transmissions ayant transmis des informations stratégiques sur le Front, organisée 
par les radioamateurs du secteur.

Les radioamateurs en action, emmenés par Monsieur Laurent Cartegnie, entrèrent également en contact avec de 
nombreux opérateurs à  travers le monde pour rendre hommage aux victimes de la Guerre et faire connaître Meurchin.

Quant à la projection présentée sur la Guerre, le rôle des transmissions, elle fut très appréciée, notamment la partie qui 
montrait le rôle des pigeons voyageurs utilisés dans des conditions extrêmes pour transmettre  des messages entre les 
lignes.

Le 11 novembre 1918, vers 5 h 30… (suite de la page 2)

Rappelons qu'à la boucherie humaine, s'ajouta une 
boucherie chevaline. Au château de Saumur une plaque 
rend hommage aux 1 140 000 chevaux de l'Armée 
Française victimes de cette guerre.

Les 8 000 000 de Poilus revenant du grand massacre 
s'accordaient sur un point : «  d'abord et surtout, que 
cette sale guerre soit la Der des Der ».

On sait ce qu'il advint !
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Assemblée des Médaillés du 
Travail du samedi 3 novembre
Cette assemblée a eu lieu sous la présidence de Monsieur 
Daniel Top, maire et de Monsieur Jean Luc Hennequart, 
président de l’Union de Lens. Monsieur Bruno Bilde, député 
de notre circonscription, excusé, était représenté par Monsieur 
Laurent Dassonville.
Madame la Présidente Francine Kwiatkowski a rappelé que 
son association déclarée le 16 juillet 1968 a fêté cette année 
son cinquantième anniversaire. Elle a vivement remercié les 
membres de son bureau qui grâce à leurs recherches ont 
permis l’organisation d’une magnifique exposition retraçant 
ces cinquante ans de l’association.
En prenant exemple sur tous les responsables précédents, 
l’équipe actuelle s’engage à continuer avec une volonté sans 
limite l’action des anciens au sein de l’association.

Promotion du 14 juillet 2018 des Médaillés du Travail :
Médaille Grand Or : Alain Billet, Bruno Fernagut.
Médaille Or : Danièle Pawlowski.
Médaille Vermeil : Nathalie Conati, Fabienne Falempin.
Médaille Argent : Maryse Demars, Fabrice Corailler, Patrick Petit.
La médaille de l’Assemblée nationale a été remise à Alain 
Billet et Bruno Fernagut récipiendaires Grand Or par Monsieur 
Laurent Dassonville représentant Monsieur le député.
Les 193 adhérents ont reçu un cadeau souvenir pour les 50 ans 
de l’association. 135 colis ont été distribués aux adhérents de 
66 ans et plus.

Concours des maisons fleuries
Le  mercredi 24 octobre se tenait la cérémonie de remise des 
prix pour le concours des maisons fleuries. Cette année, le 
nombre de participants était en nette augmentation. Nous 
espérons que cette tendance se confirmera en 2019. Il est à 
noter la brillante seconde place de Madame Viviane Noël pour 
sa première participation. Tous les participants sont repartis 
avec un cadeau bien mérité, tous motivés pour faire mieux 
l’an prochain.
Voici le classement 2018 :
 1- Rebolo Domingos
 2- Noël Viviane
 3- Boulanger Dolores
 4- Kowalski Henri
 5- Boulanger Manuel
 6- Crédeville Ludovic
 7- Chemin Jocelyne
 8- Pogorzelski Liliane
 9- Defives Corinne
10- Pouille Lucien
11- Wasylikow Maddly
12- Flament Guillaume

13- Destailleur Didier
14- Mahieu André
15- Cambier Thérèse
16- Bédu Madeleine
17- Trzeciak M. paule
18- Carlier Roselyne
19- Halbot Rosemonde
20- Favier Brigitte
21- Bédu Thérèse
22- Devos Arlette
23- Gadem Nathalie

Les conseillers municipaux jeunes : Stella Duchateau, Erwan Fanchon, Martin 
Dubar, Mathys Montagne, Maëlys Watel, Laurie Caby, Margaux Laurent, Zoé 
Simons, Lally Salin et Lila Tellier font chacun à leur tour de nombreuses remarques 
et propositions concernant l’école (les cours, les toilettes, le préau, la réalisation 
d’un garage à vélos), la cantine, le fonctionnement du centre aéré…
Au niveau communal, les jeunes conseillers sont très concernés par les problèmes 
de sécurité routière, d’écologie (propreté, respect de l’environnement), par 
l’aménagement du site de l’ancienne «bulle» du tennis…
Madame Angélique Flavigny adjointe déléguée à la vie scolaire constate que les précédents conseils municipaux jeunes n’ont pas 
répondu aux attentes de nos jeunes conseillers notamment sur le suivi des projets. La municipalité souhaite dorénavant que cette 
instance citoyenne de réflexion, échanges, propositions, travaille de manière optimale en fonction de la faisabilité des demandes. 

Monsieur Jérôme Lejeune propose aux jeunes élus de se répartir 
en quatre groupes pour intégrer les commissions chargées de 
débattre au sein de l’école sur les thèmes retenus avec l’aide des 
élus adultes volontaires.
Quatre sujets sont retenus : 1- jeux, aménagement des cours 
de l’école, 2- cantine, 3- écologie et propreté, 4- sécurité.
La séance est levée sur cette orientation prometteuse.

Conseil Municipal Jeune du 9 novembre
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La distribution des dictionnaires aux apprentis lecteurs des 
cours préparatoires
Ce mardi 20 novembre, les 56 élèves des CP ont repris le chemin de l’école maternelle où ils ont été chaleureusement 
accueillis par les grands et les moyens afin de recevoir leur premier dictionnaire marquant leur changement de statut 
pour entrer pleinement dans le monde des lecteurs.
Un rendez-vous annuel bien sympathique qui se termina par un chant annonçant Noël, interprété par les « lecteurs » en 
remerciement pour ces retrouvailles.

TRAVAUX
Remise à neuf de la salle de la Mairie.

La salle de la Mairie utilisée par les associations, pour les mariages, les fêtes 
familiales…, méritait une sévère rénovation.
C'est chose faite par les techniciens de notre service communal qui ont encore 
une fois démontré l'étendue de leurs compétences : remplacement des dalles 
du plafond, nouveau système d'éclairage, peintures murales refaites… Une belle 
réalisation que vous pourrez bientôt apprécier !

Info conso : ce sacré PORTABLE !
Suite à plusieurs décès par électrocution, la direction de la consommation 
(DGCCRF) alerte contre l’utilisation du portable dans la salle de bains quand 
celui-ci est branché sur secteur. Même s’il est étanche, ne le manipulez pas 
avec les mains mouillées ou les pieds dans l’eau ou pire dans votre bain.
Ne rechargez jamais votre portable sur secteur dans la salle de bains.
Rappelez-vous Claude François !
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Les Propos de l’opposition

Frédéric 
ALLOÏ

Francine
KWIATKOWSKI

Bernard 
JASPART

Maryline 
BAILLET

Jean-Louis 
LEFEBVRE

 Brigitte 
MARTIN

Le mois dernier était consacré à nos séniors, favorisant les initiatives d’enseignants ou des responsables d’associations 
afin de rapprocher les personnes et faire connaitre les activités locales. Ces actions sont aussi un moyen de rompre 
l’isolement de certains de nos aînés. Quoi de mieux que d’être ensemble et unis? A l’heure où nous écrivons ces propos, 
des habitants de notre commune ont décidé de manifester leur mécontentement un 17 novembre en montrant leurs 
gilets jaunes. Plus qu’une opposition entre automobilistes et écologistes, ce mouvement c’est avant tout des personnes 
qui osent se montrer et exprimer leur colère quant à l’acharnement du gouvernement sur notre porte-monnaie.
Bravo à tous ces meurchinois qui bougent au quotidien pour faire avancer les choses, pour provoquer des rencontres. »
Nous vous souhaitons de passer d’agréables fêtes de fin d’année, période idéale pour rêver, faire plaisir et se faire 
plaisir !
Venez nous rencontrer le mercredi 12 décembre 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
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La réponse des élus de la majorité

Les manifestations du 17 novembre marquent une rupture.
C’est la manif de tous les mécontents, le rassemblement des Français en colère, qu’ils soient salariés, 
indépendants, chômeurs, retraités ou précaires.
La hausse des taxes sur les carburants n’est que la goutte d’eau qui fait déborder le vase.
Nous sommes tous préoccupés par notre pouvoir d’achat, rogné par le renchérissement du plein d’essence ou 
du paquet de cigarettes, la hausse de la CSG, des mutuelles « près de 10% », la désindexation des retraites, 
la baisse des APL, quand celui des1% des plus aisés apparaissent avec la transformation de l’ISF comme les 
grands gagnants du pouvoir d’achat.
Trois milliards de cadeaux chaque année, 80 à 100 milliards d’évasion fiscale, des millions à ne plus compter, 
versés aux grands dirigeants par les actionnaires et les retraites « chapeau », au mépris des travailleurs.
On allait oublier les 40 milliards du CICE offerts aux patrons du MPEDEF qui devaient créer un million d’emplois.
Bien employé, tout cet argent aurait depuis longtemps redressé nos Finances, relancé le pouvoir d’achat, la 
consommation des ménages et par conséquent ...l’emploi.
Empêcher la fracture sociale et territoriale.
La création des métropoles en 2014 a de fait formalisé la cassure les habitants des métropoles vivent dans 
des zones où existent à la fois des opportunités de travail et de progression, d’éducation et de loisirs ainsi que 
de services publics performants, les exclus de la « métropolisation » vivent l’opposé : ascenseur social cassé, 
Etat de plus en plus absent, les services des petites villes disparaissent, les écoles, la poste, les commerces 
de proximité, la police, les médecins, les maternités, les hôpitaux, les infrastructures sont abandonnées, 
les petites lignes du chemin de fer, les routes départementales, etc...etc... et surtout les entreprises sont 
délocalisées, augmentant et allongeant fortement les déplacements, aggravant ainsi la pollution, l’insécurité, 
la fatigue au volant, les risques d’accidents, de procès et, la baisse du pouvoir d’achat.
Il falliait injecter des moyens beaucoup de moyens, et nous les avons à portée de main, pour maintenir et 
développer nos campagnes qui nourrissent et font la beauté et le charme de notre pays.

Dictons du mois

n  Tel temps à la saint Daniel (le 11), 
tel temps pour Noël !

n  Si décembre est sous la neige, 
la récolte se protège.
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Repas des séniors :
Le dimanche 28 octobre, le repas des anciens clôturait le mois bleu.
Cent cinquante convives se sont retrouvés à la Salle des Fêtes pour un repas 
apprécié par tous dans une ambiance festive assurée par les Céciliennes.

Dans la matinée, Monsieur le Maire et les adjoints chargés des personnes 
âgées avaient rendu visite à notre doyenne Madame Léona Petiot qui a 
fêté ses 98 ans le dimanche 25 novembre, entourée de ses filles Christine, 
Marie Thérèse sans oublier Bernadette résidant dans le Sud mais toujours 
aussi attentive au bien-être de sa maman et à Monsieur DUO notre doyen 
dans sa 95ème année, toujours bon pied, bon œil.

Ce jour-là :
Le 8 décembre 1979, une épaisseur de
36 cm de neige est tombée sur Paris. 

C’est le record depuis 1709.

Madame Slavka POPOVIC-CUKAVAC, son épouse,

Madame Marina SOMON-POPOVIC, sa fille,

Feu Monsieur Giko POPOVIC, son fils,

Et leur famille

Vous remercient sincèrement pour le soutien
que vous leur avez apporté
lors du décès de Monsieur 

Stanimir POPOVIC, dit « Popo »

Saint Sylvestre 
fut le 33ème pape. 

Il est mort le 31 
décembre 335.

Environnement : le recyclage des couches culottes
En moyenne, on utilise 6000 couches culottes par 
bébé jusqu’à ce l’enfant soit propre.
Imaginez la montagne de déchets que 
personne n’arrivait à recycler ! 
Enfin, une première usine va être 
construite aux Pays-Bas pour séparer les 
matières recyclables et organiques. Les granulés 
de plastique récupérés seront transformés en pots à 
fleurs, mobiliers de jardin ou même en pots pour bébé. Encore 
une activité d’avenir pour sauvegarder notre planète.



PROGRAMME DES ACTIONS DECEMBRE 2018 

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

 

► ATELIER CREATIF ADULTE* 
 

Samedi 8 décembre de 10h à 12h 

Atelier créatif adulte : « Fabrication d’un bracelet et d’un collier » 

Gratuit  

Pensez à vous inscrire auprès de l’accueil de la médiathèque ou au 03-21-74-10-53 

 

► SPECTACLE HUMOUR* 
 

Samedi 8 décembre à 20h 

Par la Ligue d’Improvisation de Marcq-en-Barœul 

Gratuit  

Pensez à vous inscrire auprès de l’accueil de la médiathèque ou au 03-21-74-10-53 

 

 

 

 

 
Tout commence par une lecture… Les spectateurs 

viennent avec un livre qu’ils aiment. Ils en choisissent un 

extrait. 

Les comédiens s’imprègnent du texte par une lecture à 

voix haute… 

Puis c’est à leur tour de vous faire rêver, sourire, pleurer… 

en vous proposant une improvisation unique donnant suite 

à ce récit. 

 

 

 

 

 

► HEURE DU CONTE 
Mercredi 19 décembre à 16h30 



Lecture à voix haute d’albums jeunesse – Accès libre – Dès 3 ans Au 

programme :  

« Noël ! Joyeux Noël ! » 
 

A NOTER : 
 

 
Toute l’équipe municipale vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année ainsi que tous 

leurs vœux pour 2019. 

 
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 11 janvier 

à 18h30 à la Salle des Fêtes. 

 



L’amicale des anciens sapeurs pompiers de Meurchin et environs, 

remercie les Meurchinois(es) pour le bon accueil qu’ils leurs ont réservés 

lors de leurs passages pour les calendriers. Si des personnes sont 

encore intéressées pour avoir un calendrier, vous pouvez toujours 

téléphoner à M LEBORGNE José au 06-43-01-27-95. 

 

  

Opération 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 11,18 et 25 janvier 2019 au matin. 
 

 Veuillez vous inscrire auparavant : 
 

 à la Mairie au 03-21-74-08-13 
 

 ou au Service Environnement au 03-21-40-31-91. 
 

 

   Club Féminin 
        Les lundis 3 et 17 décembre 2018 de 18h30 à 19h30 

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

 Mardi 4 décembre : Salle des Fêtes à 14h 
 

 Goûter d’amitié pour les Dames seules de Meurchin offert par le Club Féminin 

 Toutes les dames seules de Meurchin y sont cordialement invitées. 
 Venez nombreuses même sans invitation. 
 

Internet à haut débit : 
 

L'installation de la fibre optique dans notre commune se termine et permettra l'accès au haut débit 

internet. 

Une réunion d'information est organisée par l'opérateur « Orange » retenu pour le déploiement de 

la fibre optique dans la communauté d'agglomération de Lens-Liévin en collaboration avec notre 

municipalité. 
 

L'objectif de cette rencontre est : 

 Informer la population sur le process du déploiement. 

 Présenter l'intérêt de la fibre et ses avantages en termes de services proposés et répondre 

à vos questions. 

Par conséquent, Monsieur Le Maire et son équipe ont le plaisir de vous inviter à cet échange le 

mercredi 12 décembre à 18h à la salle des Fêtes en présence de Monsieur Jean Philippe 

Sobecki responsable fibre, unité d'intervention de Picardie. 



 

Concert de Noël de l'Union Musicale de Meurchin 
Avec la participation de la chorale et de l'orchestre des jeunes de l'école municipale de musique,  
 

Dimanche 23 Décembre 2018 à 10h30 

 
Eglise St Pierre de Meurchin, entrée adulte 2€ 
  





2019 
Recensement de la population 

On recrute ! 
 

 
En 2019, la Ville réalise un recensement total de la population, soit l’ensemble des foyers, afin de 
définir l’évolution de la population légale de Meurchin. 
Le recensement aura lieu du 17 janvier au 15 février 2019. 
C’est grâce aux données collectées que l’on peut réaliser les petits et les grands projets qui vous 
concernent : 

- Etablir la contribution de l’état au budget des communes. 
- Décider des équipements collectifs et des programmes de rénovation… 

A cette occasion, il sera nécessaire de recruter 7 agents qui devront être disponibles dès début 
janvier jusqu'à la fin du recensement. 
 
VOTRE MISSION 
Début janvier, deux séances de formation se dérouleront. Entre ces séances, le repérage des 
adresses à recenser sera opéré par les agents. Ensuite, ce sera la phase opérationnelle du 
recensement dans les foyers. 
 
SI VOUS ETES 

- Disponible 
- En capacité d’assimiler la formation et la mettre en application 
- Doté d’un bon relationnel 
- D’une moralité, neutralité et discrétion 
- Sensibilisé à l’usage d’internet 
- Stable pour assumer la mission dans sa globalité : vacances scolaires durant la période ! 
- Organisé et méthodique 
- Tenace et ferme pour mener à bien le recensement 
- Vous avez plus de 18 ans 

 

Vous pouvez nous faire parvenir avant le 24 novembre 2018 votre lettre de motivation et 

votre CV à l’attention de Monsieur le Maire – Candidature recensement 2019 ou par mail sur 
urbanisme@meurchin.fr   
 
 
 
 

 

Déménagement du Centre Communal d'Action Sociale : 

 

Monsieur le Maire, Président du CCAS, et l'équipe de ce service sont heureux de vous informer 

de l'ouverture des nouveaux locaux situés dans le bâtiment de la Poste, 11 place Jean Jaurès, où 

vous serez désormais accueillis. 

(Téléphone inchangé : 03-21-08-05-18) 

   



 



 


