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Bulletin municipal Février 2019 - N° 463

Allocution de Monsieur le Maire

Cérémonie des vœux

à la salle des Fêtes,

vendredi 11 janvier
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Extraits des vœux    de M. le Maire
En cette période de fêtes où tout le monde est censé être entouré et joyeux, je pense très fort à celles et ceux qui 
au cours de l’année 2018, ont connu des difficultés ou de la peine. Je pense également très fort aux plus démunis 
et ceux qui souffrent de solitude ou d’isolement.

J’adresse aussi mes amitiés et mon soutien aux Meurchinoises et Meurchinois qui ont perdu un proche durant l’année 
qui vient de s’achever.

Je vous souhaite de retrouver en 2019 toutes les raisons d’être heureux et toute la force nécessaire pour surmonter 
les épreuves.

Au début de notre mandat, nous avons connu des restrictions budgétaires importantes, des charges imposées 
par l’Etat, la perte de 200 000 e de subventions pour la construction de la médiathèque, dont la principale 
entreprise était en dépôt de bilan, le doublement de son prix, passant de 1 400 000 e à 2 800 000 e, l’état 
déplorable du patrimoine communal et dernièrement la suppression des contrats aidés.

Malgré ces handicaps, nous avions pris l’engagement de rattraper une grande partie des retards en investissements, 
la promesse a été tenue au-delà de nos espérances.

Il nous fallait donc investir davantage que nos prédécesseurs avec 
moins de recettes, sans augmenter les taux de l’imposition communale et 
tout en maintenant un endettement extrêmement faible afin de laisser des 
marges de manœuvres importantes pour l’avenir de notre ville.

Nous avons donc réalisé, la rénovation des toilettes des filles, des 
garçons, du rez-de-chaussée qui a été carrelé, après la pose d’une 
isolation et d’une dalle de béton « 600m² » ; peint toutes les classes à 
l’école les « Platanes », travaux qui ont été effectués par nos agents.

Nous avons également procédé à la réfection de la toiture, « prés de 
1 000 m² », complétée par une isolation de 30 à 40 centimètres de laine 
de roche. De celles des logements qui se trouvent sur la place, plus de 
1 000 m² aussi, de la salle Jules-Ferry, du service Environnement et 
du restaurant scolaire, avec l’obligation pour celui-ci, d’effectuer la 
remise en état de l’électricité, le remplacement d’une grande partie des 
plâtres intérieur, qui avaient souffert des infiltrations ; remis en état 
le mur arrière de la salle Ferry et du restaurant scolaire ; sécurisé 
nos établissements publics, écoles, centre de la petite enfance, salle 
des fêtes, reconstruit les deux clôtures de l’école primaire, tout était 
à revoir.

Cette année, nous avons entrepris les 
travaux d’installation d’une nouvelle 
chaufferie desservant l’école, la salle 
Ferry, la mairie et la salle de la mairie 

qui vient aussi d’être rénovée ; la 
réhabilitation du bâtiment de la 
poste qui accueille désormais 
le nouveau centre d’action 
sociale ; transformé l’ancienne 
caserne des pompiers en une 
magnifique salle de 140 m², 
réservée aux associations.

CCAS :
avant…

…après

Ancienne caserne des pompiers

Réfection toiture place JeanJaurès

Réfection toiture restaurant scolaire
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Extraits des vœux    de M. le Maire

Chaque année, nous avons consacré un budget pour remplacer le mobilier des écoles, du restaurant scolaire, 
d’une grande partie de la salle des Fêtes, de la salle de la mairie, et celui de l’ancienne caserne qui devrait 
arriver prochainement.

Une de nos priorités était de maintenir et développer le lien social, soutenir les associations, aider nos enfants 
à grandir tout en se montrant attentifs à nos aînés.

Notre soutien aux associations reste conséquent mais plus juste qu’auparavant. Effectivement, grâce à la 
limitation du prêt des salles gratuites, permettant plus facilement la location aux administrés qui patientaient 
parfois plusieurs années pour y accéder, aujourd’hui, cette facilité nous procure les moyens financiers pour leur 
entretien voir leur rénovation, comme ce fut le cas pour la salle de la mairie.

D’autres réalisations sont aussi à mettre à notre actif comme la rénovation de la rue du 8 mai et la création 
d’un parking de 12 places ; celle du parking de 28 places rue Pasteur, l’installation d’un city-stade, le terrain 
attenant pourrait servir à la pratique d’un autre sport, nous attendons les propositions de notre jeunesse ; la 
rénovation des trois bureaux aux services techniques et un aménagement plus convivial à l’accueil de la mairie ; 
l’éclairage public qui avance à grands pas et qui nous permet de réaliser d’importantes économies ; La maison qui 
nous appartenait, rue Casimir Beugnet a été démolie pour cause de péril imminent, le terrain sera vendu.

En matière de communication, l’installation d’une antenne 4 G par l’opérateur FREE aux terrains de foot pour 
booster les communications des portables et après plusieurs réunions auprès d’Orange et de l’agglomération de 
Lens-Liévin, le déploiement de la fibre optique sur notre commune en cours de finalisation, une partie des abonnés 
Orange (300 foyers) sont connectés depuis le 27 Novembre 2018 et profite déjà du haut débit, 602 autres 
foyers éligibles le seront bientôt , le reste suivra.

ÊTRE élu, c’est passer un contrat avec la population et s’engager, quelles que soient les difficultés rencontrées, 
à œuvrer pour rendre accessibles des services publics efficients et les faire évoluer pour qu’ils répondent aux 
besoins des Meurchinois de tous les Meurchinois. C’est en outre prendre le risque de déplaire avec des décisions 
justifiées qui s’imposent pour le bien de l’intérêt général.

Nos impôts locaux n’ont pas augmentés depuis notre arrivée. 

Les tarifs de nos services envers la population, la restauration scolaire, la garderie, les activités périscolaires 
ont pris 2% en 5 ans.
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Mes cher(e)s ami(e)s,

Le 11 janvier, lors des vœux, je vous annonce que ma santé est excellente, assez pour assurer 
un deuxième mandat.

Le 16 janvier, j’apprends que je suis atteint par un cancer, tôt ou tard vous l’auriez appris. C’est 
pourquoi je vous l’annonce aujourd’hui.

Ma volonté est toujours intacte pour conduire avec des élus intéressés et d’autres personnes qui 
souhaitent me rejoindre pour continuer notre travail, un travail dont nous pouvons être fiers et 
que j’espère pouvoir terminer…

Autrement un de mes adjoints le fera.

Je m’excuse encore pour vous avoir trompé involontairement.

Daniel Top

Nos services publics sont performants, qu’ils soient scolaires, périscolaires, sociales, culturelles, administratives, 
techniques et sécurité civile municipale.

Notre ville qui se transforme aujourd’hui est le résultat d’un long et patient cheminement afin de convaincre nos 
différents partenaires et d’obtenir des aides financières à la réalisation de nos projets.

Certains diront que tout n’est pas parfait, c’est vrai, mais la critique est plus aisée que l’action.

Mon ambition est toujours intacte pour réaliser un deuxième mandat, entouré d’élus expérimentés, soudés et 
viscéralement attachés à la cause communale.

Capables de hiérarchiser les problèmes et enjeux pour ne pas se disperser et donc s’affaiblir en oubliant 
l’essentiel pour poursuivre la modernisation de notre ville et les investissements nécessaires afin de préserver son 
environnement qui lui donne ce cachet si particulier de détente et de bien-être.

Il est vrai que les difficultés ne manquent pas, les dossiers sont parfois très complexes mais nous ne lâchons 
rien, l’argent public bien utilisé est le meilleur moyen de montrer tout l’intérêt du service public.

Pour 2019, la rue Salvator Allende ainsi que les trottoirs seront rénovés, la rue Casimir Beugnet sécurisée, les 
passages piétons du carrefour seront repeints et signalés à proximité par des feux lumineux, etc...

S’agissant de la politique de l’habitat, Sia habitat poursuit ses travaux de réhabilitation thermique, 12 logements 
de la résidence du chemin d’Estevelles sont concernés cette année, le programme de Maison et Cité comprenant la 
construction de 23 logements sur les hauts de Meurchin devrait enfin démarrer, le permis de construire pour 
41 logements rue de la gare a été signé, les maîtres d’ouvrages sont Européan-Homes et Logifim.

Prochainement, le chemin du halage sera réhabilité par les voies navigables, la remise en état du café du Marais 
devrait commencer et nous allons nous atteler à l’étude de la salle multisports pour lancer les travaux en 2021.

En ce jour de vœux, permettez moi de vous adresser, encore une fois, à toutes et à tous des vœux de santé 
conservée ou retrouvée, une santé sans laquelle le reste est difficile, voir impossible.

Des vœux de sérénité avec un sens avéré des valeurs républicaines, des vœux d’amitié et d’amour. 

Votre Maire, Daniel Top.
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Deux meurchinois
mis à l’honneur
Lors de la cérémonie des vœux, deux meurchinois ont 
reçu la médaille d’honneur de la ville.
Ce sont Monsieur José Leborgne président de l’Amicale 
des Anciens Sapeurs-Pompiers et adjoint au chef de 
groupe dans la Réserve Communale de Sécurité ainsi 
que Monsieur Joël Lepreux chef de groupe dans la 
Réserve Communale de Sécurité et trésorier de l’Amicale 
des Anciens Sapeurs-Pompiers. Ces deux compères, très 
investis au sein de leurs associations au service de notre 
population, ne sont plus à présenter. Cet honneur qui 
leur a justement été attribué, rejaillit sur l’ensemble des 
membres de leurs associations.
Messieurs, nous sommes très fiers de vous compter 
parmi nous.

Amicale des Anciens Sapeurs-Pompiers de Meurchin
Le dimanche 20 janvier, se déroulait l’Assemblée Générale de l’Amicale des Anciens Sapeurs-Pompiers sous la présidence de 
Monsieur José Leborgne en présence de Monsieur le Maire.
Le marché aux puces a rassemblé plus de 700 puciers par un temps estival. L’organisation de cette manifestation régionale a 
été à la hauteur grâce à l’implication de tous les membres de l’Amicale. La vente des calendriers a reçu un bon accueil auprès 
de la population. Le banquet de sainte Barbe a été apprécié en général. De quoi aborder la nouvelle année avec optimisme et 
toujours en recherche d’améliorations.

Réserve communale
de Sécurité Civile
Le dimanche 13 janvier, la Réserve Communale de Sécurité 
Civile tenait son Assemblée Générale en présence de Monsieur 
le Maire. Cette association va sur sa 3ème année d’existence.
Elle a été créée à l’initiative du sergent Joël Lepreux élu à la 
commission départementale des Anciens Sapeurs-Pompiers.
Comme le prévoit la loi, lors d’un Conseil Municipal, sous la 
responsabilité de Monsieur le Maire, sa création a été votée 
à l’unanimité. Constituée à partir du noyau de l’Amicale des 
Anciens Sapeurs-Pompiers, elle se compose de 25 membres 
dont 12 pour le groupe d’intervention sous la responsabilité de 
Monsieur Lepreux. Et de suite, vu les mesures de Sécurité de 
plus en plus strictes imposées par le plan Vigipirate, la présence 
de la Réserve de Sécurité s’est avérée indispensable pour la 
validation de toutes nos manifestations auprès des autorités.
Son bilan d’activité pour 2018 est impressionnant ! Merci 
Messieurs ! Nous comptons sur vous pour cette nouvelle année.

Un centre de Santé et Bien-être ouvrira le 1er mars dans le bâtiment de la boulangerie rue 
Basly récemment fermée.
La conception de cet établissement en étonnera plus d’un. Sont annoncés : un médecin 
généraliste, un ostéopathe, un acuponcteur, une hypno-thérapeute, infirmière(s), 
sophrologue, nutritionniste, énergéticienne(s).
Ces professionnels de la Santé vous proposeront toute une palette de prestations médicales et 
paramédicales pour votre bien-être, inédites dans notre commune.
Plus de précisions dans notre prochaine publication.

INFO 
SANTE !
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Concert de Noël
de l’Union Musicale :
Le dimanche 23 décembre 2018, en l’église, se déroulait 
le concert de Noël de l’Union Musicale sous une nouvelle 
formule.
En effet, à la prestation toujours aussi talentueuse de 
l’harmonie dirigée par le chef Mikaël Aubert, s’ajoutaient 
les prestations de la chorale et de l’orchestre des jeunes 
de l’école de musique. Devant un auditoire qui comblait 
déjà l’église, cette formule fit mouche !
Le final qui rassemblait l’ensemble des participants fit 
lever tout le public conquis par ce spectacle révélant 
bien la qualité du travail réalisé au sein de notre Union 
Musicale.

M François BOREPERT, son époux
Ses enfants et petits-enfants

Profondément touchés par les marques d’amitié et de 
sympathie témoignées lors du décès de 

Madame Josiane BOREPERT

Remercient sincèrement les personnes qui, par 
leur présence, l’envoi de fleurs et de cartes, se sont 
associées à leur peine.

Réunion de présentation
du séjour Séniors

à Port Barcarès
Cette réunion du 17 janvier à la Salle de la Mairie a 
pleinement répondu aux attentes des postulants au 
prochain séjour à Port Barcarès.
En retour du dernier séjour, les participants avaient été 
sondés pour 2019 et l’option « soleil » l’avait largement 
emportée pour cette année, d’où ce choix précoce 
remplissant tous les critères de faisabilité pour ce genre 
de séjour et permettant un financement échelonné sur 
5 mois à partir de janvier.
Ce séjour est programmé du 25 mai au 1er juin. Le départ 
s’effectuera le vendredi 24 à 22h pour rouler de nuit. 

» Pour tout renseignement complémentaire, veuillez-vous 
adresser au C.C.A.S. (bâtiment de la poste) les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h.

Club Féminin
Les lundis 4 et 14 février 2019 de 18h30 à 19h30 séances de sophrologie de groupe à la salle de la mairie, ouvertes à toutes et à tous.

Club du 3ème Printemps
Ne figurant pas dans l’Agenda Municipal 2019, le Club du 3ème Printemps signale aux nouveaux Seniors Meurchinois (de 55 ans et 
plus), mais aussi aux anciens, qu’il se réunit chaque Jeudi à partir de 14h à l’ancienne Caserne des Sapeurs Pompiers, sauf pendant 
les vacances scolaires.
Pour rappel, ses adhérents s’adonnent à plusieurs jeux de société, ou à la belote ou encore au baby-foot, etc...

» Pour tous renseignements contacter Bernard JASPART au 06-89-14-12-14.

agenda
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Les Propos de l’opposition

Frédéric 
ALLOÏ

Francine
KWIATKOWSKI

Bernard 
JASPART

Maryline 
BAILLET

Jean-Louis 
LEFEBVRE

 Brigitte 
MARTIN

De mémoire de Meurchinois, c’est la 1ère fois qu’un conseil municipal est reporté, faute de quorum. Nous, élus, 
n’acceptons plus d’être les supplétifs des élus majoritaires absents. Mr Le Maire a dû reporter le dernier conseil. Nous 
avions déjà dénoncé cet absentéisme chronique des élus majoritaires, mais 9 absents, c’est beaucoup. Certains n’ont 
pas pris conscience de la responsabilité qui est la leur et leur devoir vis-à-vis de la population qui les a élus et qui, 
par ailleurs, est en droit de leur demander des comptes. Cela, Mr Le Maire n’en a pas parlé lors de ses vœux où, une 
nouvelle fois, il a préféré sortir ses griffes sur ses prédécesseurs, coupables de tous les maux.
Au cours de ce conseil, nous avons appris que le Notre Ville ne paraitrait plus que tous les 3 mois, sous sa forme 
actuelle. Il faut bien dire que la communication n’a jamais été son cheval de bataille. C’est une nouvelle défaillance dans 
la vie municipale.
Venez nous rencontrer le mercredi 13 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

Neuf absents dont trois sur six pour l’opposition, c’est l’hôpital qui se moque de la charité ... comme d’habitude.
En effet, quatre journaux seront imprimés par l’imprimerie et sept par nos soins.
Tous les mois vous recevrez, comme auparavant votre « Notre Ville » avec une économie de 6 000 € par an.
Nous avons l’envie de tellement bien faire que nous oublions de le signaler, encore merci à l’opposition pour ce rappel et 
la reconnaissance de notre bonne gestion.

Ce mercredi 9 janvier, le Club de Gym réunissait ses adhérentes pour :

- Présenter les vœux à l'occasion de la nouvelle année

- Fêter les Rois (ou plutôt les Reines d'un jour) autour de la traditionnelle galette

En remerciement de leur assiduité à fréquenter le Club, chaque adhérente s'est vue remettre un cadeau.
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Assemblée Générale de l’Amicale de Pêche des Etangs de Meurchin :

Le samedi 12 janvier, se tenait à la salle des fêtes de l’AG de l’A.P.E.M. en présence de Monsieur le Maire.
En 2018, cette association comptait plus de 500 sociétaires dont 130 meurchinois. Le renouvellement du bureau, soit 
14 membres, a reconduit à l’unanimité l’équipe emmenée par le président sortant Monsieur Serge Vivier.
Le rapport financier, certifié, fait apparaître un excédent de 1524 €. Le rempoissonnement de 6 tonnes de poissons s’élève 
à 17 000 €. Le problème récurrent de la propreté des abords du marais est évoqué. Mais que faire devant l’incivisme de 
certains ?
Monsieur le Maire rappelle que 2019 verra enfin la rénovation du café du marais prise en charge par l’assurance pour 
un montant de 160 000 €. Monsieur Serge Vivier se félicite d’avoir réussi avec son équipe à résoudre le problème 
d’envahissement du marais par les herbes.
Le prochain gros objectif à 5 ans : régler celui des cormorans qui se gavent de poissons au désespoir des pêcheurs ! 
Oiseaux protégés, il faut trouver un moyen efficace de les éloigner de notre plan d’eau en conciliant toutes les sensibilités.
Le club des carpistes fête ses dix ans et reste fidèle à ses principes : nombre limité d’adhérents avec priorité aux 
meurchinois.
L’étang ne deviendra pas un carpodrome avec postes réservés. Une année de pêche qui démarre sur de bonnes bases, 
pourvu que l’eau soit là !

Un samedi à l’Artchipel :
Le samedi 19 janvier, dans la matinée, se déroulait à la 
médiathèque un atelier créatif intitulé « Flip Book » animé 
par Emilie Pariente artiste plasticienne.
Sous cet anglicisme se cache tout simplement la réalisation 
d’un carnet de dessins qui s’animent en le feuilletant, soit 
l’ancêtre du dessin animé. Les enfants devaient imaginer 
une histoire par exemple un lever de soleil sur la mer, les 
métamorphoses d’une fleur… puis l’illustrer.
A voir l’application des participants et la qualité des réali-
sations, la réussite de cet atelier était une évidence. Encore 
un très bon choix d’activité loin des écrans dans ce monde 
du trop numérique.
Et le soir, le Ciné-Soupe, programme itinérant de films courts en région Hauts de France et en Belgique faisait étape pour 
la deuxième fois à la médiathèque.
Cette formule qui propose une séance cinématographique originale précédée par la dégustation d’un délicieux bol de 
soupe aux légumes de saison a trouvé son public.
En effet, une cinquantaine de meurchinoises et meurchinois ont partagé une agréable soirée apportant du lien, des 
échanges dans la convivialité entre les habitants.


