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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 11 janvier
à 18 h 30 à la Salle des Fêtes.

Internet à très haut débit
Le mercredi 12 décembre, en présence des responsables de l’équipe d’Orange aménageur de réseau
qui déploie la Fibre Optique sur notre commune,
Monsieur le Maire a inauguré symboliquement
l’armoire technique de raccordement à la Fibre
Optique située rue la Gare. Cette inauguration
marque ainsi le fait que les six armoires disposées
sur la commune sont maintenant toutes opérationnelles et permettent aux opérateurs Internet
d’installer leurs systèmes de branchement pour
pouvoir connecter leurs clients à la Fibre Optique
quand celle-ci arrivera jusqu’aux points d’abonnement.
Ensuite, à la Salle des Fêtes, devant un très nombreux public, s’est déroulée la réunion d’information sur l’arrivée du très haut débit dans notre ville.

Monsieur Jean-Philippe Sobecki directeur des relations avec les collectivités locales chez Orange, a
informé l’auditoire sur l’avancement du déploiement de la Fibre Optique à Meurchin. Après avoir
rappelé les avantages obtenus avec Internet à très haut débit, il a indiqué que déjà 602 logements
sont éligibles à la Fibre donc raccordables et 300 sont reliés. Il a assuré que tous les logements
meurchinois seront connectables pour fin 2020.
Ces différences de délai sont dues à l’importance des difficultés rencontrées pour amener la Fibre
jusque dans chaque logement. Vous pourrez savoir si vous êtes raccordables à la Fibre, en vous
connectant sur le site https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique
Vous pouvez également contacter votre opérateur internet. Vous aurez de toute façon à souscrire un
contrat Fibre auprès de votre opérateur quel qu’il soit. Il variera en fonction du débit souhaité.
Le réseau téléphonique qui permet la transmission numérique ADSL est maintenu.

Commémoration
La journée nationale du souvenir et de recueillement à
la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre
d’Algérie, des combats en Tunisie et au Maroc, fixée au
19 mars, jour anniversaire du cessez-le-feu en Algérie a
été mise à l’honneur par la Municipalité et l’Association
des A.C.P.G/C.A.T.M/T.O.E le mercredi 5 décembre par
un dépôt de gerbes au monument aux Morts, suivi d’une
minute de silence en l’honneur des victimes.

2

E

D

I

T

O

par Daniel TOP, Maire
L’année 2018 s’est terminée sur un vaste chantier pour notre démocratie, lancé par le mouvement des gilets jaunes.
Au départ, ils ne contestaient que la hausse des taxes sur les carburants. Puis,
malgré les violences unanimement condamnées et la partialité de certains
médias, ce soulèvement populaire a conservé en grande partie la sympathie
de l’opinion publique.
Il débouche maintenant sur la remise en cause de notre modèle de société
imposé par la classe dirigeante. Les mesures gouvernementales n’ont pas répondu à leurs attentes.
« Ces gens qui ne sont rien, illettrés, fainéants, derniers de cordée, gaulois réfractaires aux changements… ». Ces propos présidentiels ont choqué les classes
populaires. La France du travail et du chômage est décidée à sortir de l’invisibilité et revendique de la dignité dans et par le travail !
Les français veulent reprendre leur destin en main et ne veulent plus survivre
dans l’angoisse des fins de mois. La captation des richesses produites par les
travailleurs par une infime minorité, les écarts colossaux des revenus ont ravivé la vieille passion égalitaire des français.
Cette situation fait, qu’en 2019, sera organisé un Grand Débat National où les
Maires auront un rôle important à jouer. L’association des maires ruraux a déjà
mis en place dans les Mairies des cahiers de doléances où leurs administrés
pourront s’exprimer.
Meurchin rejoint cette initiative.
Des cahiers de doléances sont disponibles en Mairie et seront par la suite
transmis au Préfet.
Meilleurs vœux pour cette nouvelle année pleine d’espoir.
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Noël 2018
Après-midi d’amitié
pour les Dames seules
de Meurchin
Le mardi 4 décembre, à la salle des Fêtes, le club féminin recevait
les dames seules pour un après-midi récréatif. Après la dégustation de succulentes pâtisseries et la mise à l’honneur de la doyenne
de la séance Madame Odette Briet, Bernadette chanteuse, guitariste, accordéoniste… mit l’ambiance. Les dames, sollicitées pour
participer au récital, s’en donnèrent à cœur joie.
Puis, après la loterie et autres animations vint l’heure de la distribution du colis de Noël dont la coquille offerte par la Municipalité.
Un après-midi bien agréable pour toutes !

Arbre de Noël de l’USOM
Le mercredi 19 décembre, se tenait à la salle des Fêtes, l’arbre de Noël de notre club de foot.
En pensant que cet été, suite aux dégradations causées par les gens du voyage, l’USOM a
failli ne pas redémarrer. On mesure l’énorme investissement de l’équipe du président Bernard Wallart. Voir la salle des Fêtes grouiller de jeunes sportifs fut un spectacle réjouissant.
Les 110 jeunes du club ont été gâtés : un sac de sport, des friandises et une coquille. Puis
vint le moment des remerciements envers les dirigeants et parents qui ne comptèrent pas
leur temps, et participèrent même financièrement à la remise à flot du club. Ils reçurent une
parka offerte par un sponsor. À noter également, que de nombreux clubs des alentours ont
aidé l’USOM à se rééquiper, notamment le LOSC qui a offert 100 places pour voir des
matchs au stade Mauroy, ainsi que de nombreux lots pour de futures manifestations.

Visite du Père Noël à l’école Les Tamaris
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Spectacles de Noël
pour les scolaires
Le jeudi 13 décembre après-midi les élèves de l’école
primaire Les Platanes ont investi la salle des Fêtes de
Annay-sous-Lens pour assister au spectacle intitulé
« le merveilleux grenier des frères Grimm » présenté par la compagnie théâtrale « l’éléphant du boa »
de Douai. Présenter un spectacle d’une telle qualité
pour nos scolaires est dû à la mutualisation des
moyens entre nos deux communes. Quant aux
élèves des écoles maternelles, c’est à Meurchin qu’ils
ont assisté le 18 décembre, à la suite du spectacle
« le facteur de Noël » qu’ils avaient tant apprécié
l’an dernier.

Noël au Centre de la Petite
Enfance les Moussaillons
Ce mardi 18 décembre, l’équipe du Multi-Accueil
nous recevait pour faire découvrir l’exposition
toujours aussi originale des créations des petits
et appréciée par les grands.
Puis, arriva Père Noël, avec une attention particulière pour chaque petit et la distribution
des cadeaux. Un moment particulièrement
émouvant pour tous !
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Noël au Club de tennis de table
Un nouvel instrument
pour l’Union Musicale
Comme chaque année, le dynamique président de
l’Union Musicale, Monsieur Sébastien Knop sollicite
le Conseil Départemental pour l’attribution gratuite
d’un instrument musical onéreux. Il y a trois ans, il
avait obtenu un saxophone baryton. Et cette année
c’est un saxophone ténor qui vient enrichir l’orchestre meurchinois. Le 20 décembre, à la médiathèque Monsieur Antoine Ibba, notre conseiller
départemental a donc eu le plaisir de remettre ce
superbe instrument à nos musiciens.
C’était Noël avant l’heure !

Ateliers créatifs
à l’Artchipel
Madame Aurélie Dehemme, créatrice de bijoux et
adhérente à la Médiathèque, avait été sollicitée par
Madame Gaëlle Thomas directrice de l’Artchipel afin
de faire découvrir et pratiquer son art auprès des adhérentes intéressées.
Cette initiative a connu un vif succès, d’abord auprès
des jeunes, qui au cours de leur atelier créatif avaient
réalisé de superbes porte-clefs sur le thème des héros de BD. Puis, le 8 décembre, ce fut aux mamans et
adolescentes de s’exprimer artistiquement par la
réalisation de bijoux en utilisant la technique du
cabochon et le travail sur le cuir. Ces apprenties, très
motivées ont révélé des talents cachés !
Leurs jolies créations feront bien des heureux à Noël.
Merci Madame Dehemme !
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Le vendredi 21 décembre, dans la salle de la Chocolaterie, Monsieur Michel
Jendrowiak président, et son équipe recevaient leurs quarante adhérents
et les nombreux bénévoles impliqués dans la bonne marche du Club.
Il mit en particulier à l’honneur son vice-président Monsieur Daniel Chocraux et Monsieur Pascal Biron.

Concernant les résultats sportifs pour la première phase des poules, les
objectifs sont atteints :
L’équipe 1 n’a pas démérité en régionale 2 malgré le départ des joueurs
les mieux classés. L’équipe 2 devrait se maintenir en R4, l’équipe 3 se
maintient en départementale 1 et l’équipe 4 termine 3e en D3.
Les jeunes terminent 2e de leur poule. Les 31 compétiteurs, en plus des
friandises, reçurent un survêtement offert grâce à la participation du
sponsor du Club « la pizzeria la petite Venise ».
Les deux membres d’honneur du
Club furent fêtés.
Le plus jeune Jean Girouxt, 81 ans
à l’Espoir depuis 1996, excellent
joueur, a été secrétaire de 2003 à
2013, puis trésorier de 2013 à
2018. Il reçoit au nom du Comité
départemental du Pas de Calais la
médaille de bronze pour toutes les années passées au service du tennis
de table ainsi qu’un trophée offert par le Club pour son dévouement.
Et bien sûr Stéphan Jendrowiak, le papa de Michel.
Entré au Club en 1968, il en est devenu président en 1975 pour le rester
43 années !
Sur le plan sportif, il fut champion régional en 1955 et a joué au plus haut
niveau en UFOLEP plus de 70 ans !
Il reçoit au nom du Comité Départemental la médaille d’argent pour
cette carrière exceptionnelle au service du tennis de table et un trophée
d’honneur de l’Espoir.
Premier évènement organisé par le Club en 2019, les 23 et 24 février un
loto et un poker.

Les Propos de l’opposition
Frédéric
ALLOÏ

Francine
KWIATKOWSKI

Bernard
JASPART

Maryline
BAILLET

Jean-Louis
LEFEBVRE

Brigitte
MARTIN

Dans le dernier Notre Ville, il nous était précisé : l’installation de la fibre optique dans notre commune se termine et permettra
l’accès au haut débit internet. Nous pensions donc que nous pourrions tous en profiter pleinement en 2019. Mais lors de la réunion
du 12 décembre, certains ont dû revoir leur liste au Père Noël, tant ils ont compris que cela dépendra du secteur d’habitation, du
choix de l’opérateur à installer leur matériel dans les armoires d’Orange, etc. et que concrètement certains foyers ne seront peutêtre pas éligibles avant fin 2020. Force est de constater que même si M. le Maire et sa majorité prétendent avoir accéléré la démarche, ils dépendent tout de même du bon vouloir d’opérateurs privés sur lesquels ils n’ont aucun pouvoir ! Et donc lorsque nous
vous informions en 2010 que vous seriez tous fibrés dans 10 ans, nous étions proches de la vérité. La vérité de Meurchin repose
aussi dans le dynamisme de son tissu associatif. Il en a encore été question lors du Marché de Noël de l’UCAM… la suite sur notre
site Nous vous souhaitons une très belle année 2019 bien dynamique !
Venez nous rencontrer le mercredi 9 janvier de 14 h 30 à 15 h 30 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

La réponse des élus de la majorité
La fibre optique
À Meurchin, la fibre arrivera bien avant la fin 2020, titrait « La voix du Nord » du 17 novembre 2018.
Les travaux progressent, les six armoires principales ont été posées pour une couverture de la ville à 100 % (1 700 logements). Des
boîtiers de raccordement doivent ensuite être posés toutes les 5 à 6 habitations avec l’accord des propriétaires. Une phase plus
longue, mais déjà bien avancée selon Jean-Philippe Sobecki, représentant de l’opérateur aménageur de réseau Orange, 602 logements sont éligibles donc raccordables et 300 sont d’ores et déjà raccordés et connectés depuis septembre dernier. Le reste des
logements suivra avec une obligation de terminer le déploiement de la fibre en France avant 2020.
Pour Meurchin ce sera bien avant 2020, et c’est déjà le cas pour 300 familles.
Meurchin, à notre arrivée en mairie, était, avec Estevelles, oublié pour le déploiement de la fibre. Et pour information, derrière
Meurchin, il reste 12 communes à fibrer.

Fait d’hiver
Dans la nuit du 14 au 15 décembre, après une longue pluie verglaçante, un géant
meurchinois a rendu l’âme.
Un peuplier presque centenaire situé au bout de la rue Allende, à hauteur du canal
s’est littéralement écartelé. Le tronc pourrissait de l’intérieur ! Heureusement, sa
chute n’a pas causé de graves dégâts et le Service environnement a géré la situation.
Le remplacement de ce vieux serviteur est déjà programmé.
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Consommer vrai
Le retour du commerce de proximité pour la mise en valeur des produits locaux.
Depuis début décembre, Nathalie et Francis Philippe ont ouvert près du passage à niveau leur magasin intitulé « O Paniers des 4 saisons » le bien nommé !
Le choix des fruits et légumes est en effet lié aux saisons, exception faite pour certaines périodes comme
Noël, Pâques… Nathalie et Francis se font fort d’un approvisionnement à 80 % de produits régionaux pour les
légumes, fruits, soupes, beurre, yaourts, fromages, confitures, œufs, produits traiteurs, miel… en provenance
de Lestrem, Fleurbaix, Carnin, Gondecourt, Eperlecques, Houlle, Neuf Berquin, Noyelles-sous-Lens, Bailleul,
Oignies, Aix-Noulette…
N’en jetez plus !
Une véritable caverne d’Ali Baba à découvrir !
Retrouver l’authenticité du commerce de proximité. Économiser le carburant, privilégier les circuits courts, la qualité plutôt que la quantité.
Voilà une démarche écologique bien dans l’air du temps ! Nous n’avons
qu’à nous réjouir de la création de ce commerce dans la commune.

Marché de Noël
Une vraie réussite pour le Marché de Noël 2018 organisé par l’UCAM, nombreux exposants, descente du Père Noël, Chorale des écoles primaires, présence du Père Noël et
des mascottes, balade à dos d’âne, atelier pour les enfants, concert des Ghosties, défilé,
orchestre festif des lutins, la boîte à lettres du Père Noël bien remplie et pour clôturer
le week-end un magnifique spectacle de feu, les commerçants remercient les visiteurs
ainsi que tous ceux qui ont participé à la mise en place et au bon déroulement de ce
marché et vous donnent rendez-vous en novembre 2019 pour la prochaine édition !
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