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Audition des classes de piano à l’Artchipel :
Le samedi 23 mars, l’école de Musique présentait le récital des élèves de ses classes de piano.
Toutes les classes de musique tournent à plein régime notamment celles de piano qui regroupent 23 élèves. Et cet 
après-midi, 16 d’entre eux jouaient en solistes pour la première fois devant leurs parents.
Imaginez qui avait le plus la pression ?
Mais quel plaisir d’écouter et de voir ces jeunes musiciens totalement pris par leur prestation !

Club de Gym :

Grand moment de convivialité pour les dames du club de Gym ce 8 mars 
(journée de la Femme), elles se sont octroyées une sortie au restaurant. 
Conclusion unanime de cette journée : à refaire !
« Sportez-vous bien »

Merci également aux professeurs aussi impliqués que leurs élèves pour la réussite de cette audition.
Un bien agréable moment apprécié par tous.

BqA

Ce jour-là :

Le 27 avril 1972,
on relève des gelées.

A saint Etienne,
la température descend

à –3,2 degrés.

Concours des maisons fleuries

Avez-vous déjà imaginé le fleurissement 
de votre cadre de vie ?
En plus du plaisir que vous allez procurer 
à votre entourage, vous pouvez participer au 
concours municipal des maisons fleuries où tous les 
participants sont généreusement récompensés lors 
d’une sympathique réunion en fin de saison.

Meurchin, ville à «2 fleurs» au classement national des villes et villages fleuris
a besoin de vous.

Vous pouvez déjà retirer votre dossier d’inscription en Mairie à l’accueil.

2019
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E D I T O

par Daniel TOP, Maire

Chères meurchinoises, chers meurchinois,

L a priorité pour nous était de réaliser une salle multifonctions. 

La salle des fêtes devenant trop petite, les festivités communales, les sports 
comme le judo, le basket, le tennis etc... auraient pu évoluer dans cette nouvelle 
structure. Les Meurchinois(es) qui pratiquent certains sports dans les villes 
avoisinantes auraient eu le moyen ainsi de se rapprocher. A notre arrivée nous 
avons hérité du bâtiment de la médiathèque qui était loin d’être achevé avec en 
plus de nombreuses malfaçons, et le chantier était à l’arrêt. La principale entreprise 
étant en dépôt de bilan les sous-traitants avaient quitté le bateau. Nous avons été 
les rechercher un par un pour qu’ils achèvent leurs travaux. Les ennuis avec la 
médiathèque n’étaient pas terminés pour autant. Six mois avant notre élection, 
la DRAC avait baissé sa subvention de 200.000 e ; l’ancienne majorité s’était bien 
gardée de nous le signaler.

Le prix initialement prévu avait doublé. Il nous fallait donc achever les travaux, 
équiper en mobilier la médiathèque, régler les factures restantes et surtout faire 
le maximum pour que cette médiathèque soit une réussite, pour cela nous avons 
mis les moyens pour son fonctionnement et assurer la diversité des programmes 
et services que nos talentueuses responsables mettent en place, vous pouvez le 
constater chaque jour. Aussi il est tout à fait logique que nous soyons fiers de 
notre médiathèque et que nous nous approprions une partie de son succès. 

Nous l’avons sortie du bourbier dans lequel elle se trouvait à notre arrivée, cela 
nous a coûté plus de deux années d’efforts, nous ne regrettons rien, sauf peut-être 
d’avoir pris du retard sur nos projets, avions-nous le choix !

 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE DISPONIBLE SUR LE SITE WWW.MEURCHIN.FR 

Samedi 25 mai 2019



Dictons du mois

4

Concours de pêche au Blanc du 17 mars à la Briquette :
Le premier concours organisé par l’Amicale de Pêche des Etangs de Meurchin pour 2019 s’est déroulé dans de bonnes 
conditions à l’étang de la Briquette.

Elles avaient été mises à l’honneur lors de la présentation du spectacle musical intitulé « 1914-1918, il était un Front 
» en contribuant, avec la réalisation de magnifiques costumes pour toute la troupe, à l’obtention du 1er prix national 
pour Meurchin au concours sur la citoyenneté.

Beau temps à la saint Anicet (le 17) 
est l’annonce d’un bel été.

La vingtaine de pêcheurs, ayant décidé de braver 
une météo annoncée très défavorable, a passé une 
excellente journée autour d’un plan d’eau magnifique, 
avec un niveau d’eau retrouvé, promettant une belle 
saison halieutique.

Préparation du prochain spectacle à l’Artchipel :

Cette fois-ci, nos cinq couturières bénévoles cousent les 34 costumes qui permettront à la classe chorale de l’école 
de musique de présenter en fin de mois le conte musical « Le soldat rose ». Si le cœur vous en dit, vous pouvez les 
rejoindre le mardi après-midi pour les aider à terminer ce nouveau chantier.

Quand arrive la saint Fulbert (le 10) 
dans la campagne tout est vert.
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Exposition « pierre, brique, tuile ou ardoise, tel est notre 
patrimoine » et « encres » de Monsieur Jean-Marc Devermelle

Jardiner sans pesticides :
Pour notre santé, pour la sauvegarde de notre 
planète, la vente des pesticides chimiques 
(herbicide, insecticide, molluscicide…) est 
interdite aux particuliers depuis le 1er janvier 
2019 pour jardiner ou désherber. S’il vous reste 
de ces produits, rapportez-les en déchèterie pour 
destruction.
Alors comment jardiner sans pesticides ? Selon 
un récent sondage, environ 80 % des jardiniers ont 
besoin d’informations. Echangez entre vous.
Consultez le site www.jardiner-autrement.fr

Commémoration de la fin de la 
guerre d’Algérie :

Du 27 février au 23 mars, se tenait à l’Artchipel cette exposition présentée par Monsieur Jean Marc Devernelle. 
En mars 2018, il avait exposé sa magnifique collection de livres avec volumes et animé un atelier «pop-up» de 
découpages très apprécié. Cette fois-ci, c’est une nouvelle facette de ses multiples talents qu’il a fait découvrir 
aux élèves de l’école les Platanes. Avant la visite de l’exposition, il a su en 
fin pédagogue faire découvrir aux enfants sa technique pour réaliser 
les «encres» à la plume très fine et encre de Chine ainsi que 
le patrimoine architectural de notre commune. Il est 
évident que les jeunes meurchinois ne verront plus leur 
environnement d’un même œil, sans parler de la riche 
exploitation pédagogique que pourront mettre en pratique 
les enseignants de retour en classe.
Toutes les animations proposées par notre médiathèque 
apportent un plus indéniable pour l’éducation de notre 
jeunesse.

Nous avons commémoré, le mardi 19 mars 
2019, le cinquante-septième anniversaire de la 
signature du cessez-le-feu, le 19 mars 1962 à 
12 heures, mettant un terme à ce cruel conflit 
entre la France et l’Algérie.
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Amicale des anciens Sapeurs-Pompiers de Meurchin
et environs.
Le mardi 5 mars, salle de la Mairie, en présence de Monsieur le Maire, le président de l’Amicale Monsieur José Leborgne 
a offert à chacun des membres bienfaiteurs une doudoune pour les remercier de l’aide qu’ils ont apporté lors des 
manifestations de 2018.
Cette sympathique réunion s’est terminée autour du verre de l’amitié.

«AUM» Centre de Santé et de Bien-être est ouvert au 4 rue Basly depuis le 
1er mars.

Pourquoi cette appellation ?

Dans l’hindouisme et le bouddhisme AUM est un mantra : une syllabe sacrée dotée d’un 
pouvoir spirituel. Il est même considéré comme le mantra le plus important.
Les praticiennes porteuses de ce projet innovant ont composé une équipe de huit 
professionnels de la santé alliant médecine traditionnelle (médecin généraliste, infirmières, 
ostéopathe, nutritionniste…) et médecine douce (sophrologie, hypnothérapie, phytothérapie, 
kinésiologie, EFT comme l’acupuncture mais sans aiguille, auriculothérapie…). Il est devenu évident que la santé est 

dépendante du corps et de l’esprit.
AUM a été conçu pour regrouper le 
maximum de spécialités répondant 
à une attente de plus en plus 
diversifiée des patients.

Les meurchinois ne reconnaîtront 
pas leur ancienne boulangerie 
transformée en un superbe 
centre dédié à la santé et au 
mieux-être.

Plus d’infos sur le site
http://www.centre-aum.fr ou sur 
Facebook (centre de bien-être 
Aum, Meurchin).

Info santé
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Les Propos de l’opposition

Frédéric 
ALLOÏ

Francine
KWIATKOWSKI

Bernard 
JASPART

Maryline 
BAILLET

Jean-Louis 
LEFEBVRE

 Brigitte 
MARTIN

Comme l’a signalé Mr le Maire dans Notre Ville de Mars (texte repris de la Voix du Nord), nous constatons 
que notre Médiathèque très controversée à l’époque par leur opposition est devenue un élément essentiel 
de la culture pour tous les Meurchinois. Nous ne pouvons que nous en féliciter. Au fil du temps et avec le 
professionnalisme de Gaëlle et Séverine, elle est devenue un des éléments essentiel de l’animation de la 
commune, tel que nous l’avions souhaité lors de sa conception. La médiathèque a évolué et s’est transformée 
en un rendez-vous convivial et familial pour beaucoup.
Faudra-t-il aussi les remercier, ces élus majoritaires d’aujourd’hui, d’avoir fait de notre revue municipale 
« Notre Ville » un document blême et blafard qui ne rivalise même pas avec un quelconque tract publicitaire. 
Qu’en pensez-vous ?
Retrouvez-nous le mercredi 10 avril de 14h30 à 15h30 lors de notre permanence en Mairie.
Vous pouvez nous suivre sur notre site internet http://leselusdelopposition.monsite-orange.fr 
Vous rencontrer un problème dans la commune, vous avez des informations à partager sur notre site 
internet : contacter-nous : groupedelargeunion@orange.fr
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AVIS AUX RIVERAINS 
 

DES RUES A. THOMAS, J. GUESDE, S. ALLENDE, P. NERUDA, LA FONTAINE, DU           
TONKIN, SALENGRO, DU 8 MAI, CHEMIN DU HALAGE, CHEMIN DES ORMEAUX,  
ALLEE DES OISEAUX, CITES DE LA GARE ET STE CECILE ET DE LA GARE D’EAU 

 

   Pour des raisons de sécurité, le stationnement sera strictement interdit sur le parcours du Marathon 
de « La Route du Louvre » le dimanche 12 mai 2019 à partir de 8 h 00. La Police Nationale a pour 
consignes de verbaliser et de mettre en fourrière tout véhicule en infraction. 
 

   La circulation sera totalement interrompue avant le passage des premiers coureurs et rétablie 
après le passage du véhicule balais (soit approximativement de 10 h 30 à 14 h 30). Avant ces horaires, 
la circulation sera toutefois possible UNIQUEMENT dans le sens de la course, de Bauvin vers       
Wingles. Ces véhicules ne devront pas stationner sur le parcours et devront le quitter dans les       
meilleurs délais. 
 

   Cette interruption de circulation sera effective dans les deux sens dans la rue Salengro (de l’entrée 
de Meurchin jusqu’à la rue du 8 mai 1945), sur la totalité de la rue du 8 mai 1945, dans la rue Jules 
Guesde (entre les rues du 8 mai 1945 et V. Hugo), sur la totalité de la rue Albert Thomas et sur le 
chemin du Halage (entre la rue Thomas et la Gare d’Eau). 
 

LE PONT DE MEURCHIN (ROUTE DE WINGLES) SERA 
TOTALEMENT FERME A LA CIRCULATION DURANT L’EPREUVE SPORTIVE 

 
   Il est demandé aux riverains de prendre toutes leurs dispositions afin de stationner leurs véhicules 
en dehors du parcours avant 8 h 00, éventuellement comme suit : 

 
   Un itinéraire de déviation sera également mis en place pour les autres usagers de la route. 
 
 
 
 

          Merci de votre compréhension. 

Riverains concernés Lieu de stationnement conseillé 

R. Salengro (de l’entrée de ville jusqu’à la rue du 8 mai 1945 Rue Roger Salengro après la rue du 8 mai vers le carrefour 

Chemin du Pont des Ormeaux Rue Roger Salengro après la rue du 8 mai vers le carrefour 

Cité de la Gare, Cité Sainte Cécile et Allée des Oiseaux Résidences « les Aubépines » et « la Roseraie » 

Rue du 8 mai 1945 et son impasse Rue E. Zola et J. Guesde (entre la rue du 8 mai et le carrefour) 

Rue J. Guesde (entre les rues du 8 mai 1945 et V. Hugo) Rues Jules Guesde ou Victor Hugo 

Rues Thomas, Allende, du Tonkin, Neruda et La Fontaine Rues Victor Hugo, Henri Barbusse ou Anatole France 

Chemin du Halage Rue Anatole France 



Club Féminin
Séances de sophrologie de groupe à la salle de la 
Mairie, ouvertes à toutes et à tous, les lundis 1er, 15 
et 29 avril 2019 de 18h30 à 19h30
Informations et séance de relaxation avec une pro-
fessionnelle du bien-être le mardi 23 avril à la salle 
de la Mairie à 14h.

Ecole Municipale de Musique
Présente le Spectacle « Le Soldat Rose » interprété 
par la classe de Chorale, les samedi 27 et Dimanche 
28 avril, salle multifonction de la Médiathèque
Café des Parents
Atelier cuisine, vendredi 10 mai, salle d’activité du 
CCAS.

agenda

village vacance ceveo dans l’aude

Pré-inscription du 8 au 19 avril 2019 (o3.21.40.42.47)
La prestation comprend  : l’hébergement, la pension complète, le transport 

aller-retour et sur place l’assurance et les frais de dossier.
N O M B R E  D E  P L A C E S  L I M I T É  E T  R É S E R V É  A U  6 0  A N S  E T  P L U S

Inscriptions aux ALSH d’été 2019
Du 20 mai au 12 juin 2019
Attention, les places sont limitées même pendant les périodes 
d’inscriptions.

Séjour Port Barcarès
Réunion d’informations aux participants du séjour Jeudi 25 
avril à 14 h, salle de la Mairie

CHASSE À L’ŒUF 2019 (de 2 à 12 ans)

Samedi 20 avril à 11 h à la prairie (derrière le restaurant 
scolaire)
Attention, le coupon de participation distribué dans les 
écoles  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 
8 au 12 avril 2019 avec la copie du livret 
de famille et un justificatif de domicile.

SOIRÉE ANNÉES 80
Samedi 11 Mai
Organisée par l’USOM.
Renseignements : 06 17 57 30 14

Heure du Conte
« Marmelade d’histoires !! », pour les enfants dès 
3 ans. Accès libre. Mercredi 24 avril à 16h30 à la 
Médiathèque.
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Arras, le 5 mars 2019 
 

 

Rénovation énergétique des bâtiments : 
Attention aux arnaques 

 

La Direction de la Protection des Populations du Pas-de-Calais (DDPP62) met 
fortement en garde les consommateurs contre les pratiques commerciales agressives 
et déloyales de sociétés qui démarchent actuellement, dans le département, par 
téléphone et à domicile pour des travaux d'isolation, de pose d'installations 
photovolatiques… 

Pour inciter le consommateur à contracter rapidement, ces entreprises utilisent des 
arguments convainquants comme «on vous propose l' isolation des combles pour 1 
euro ; la revente d'électricité et les aides publiques paieront votre crédit... ». Or, ces 
informations sont souvent trompeuses. 

 Quelques conseils de vigilance : 

Refuser tout démarchage par téléphone et à domicile. 

Avant de vous engager, prenez le temps de la réflexion en vous renseignant sur 
l'entreprise, sa qualification, les conditions pour bénéficier des crédits d'impôt et 
sollicitez toujours plusieurs devis d'entreprises concurrentes.  

Vous pouvez utilement consulter le site internet de l'Agence de l'Environnement et de 
la Maîtrise de l'Energie (ADEME https://www.ademe.fr) et de la DGCCRF 
(https://www.economie.gouv.fr). 

Vous pouvez également recourir à FAIRE, un nouveau service public qui guide les 
consommateurs dans leurs travaux de rénovation énergétique: "Contactez 
gratuitement un conseiller FAIRE au 0 808 800 700 pour vous accompagner dans 
vos projets de rénovation". 

▪ Que faire en cas de démarchage frauduleux ? A qui s'adresser ?  
Contactez la DDPP du Pas-de-Calais qui s'assure du respect par les professionnels de 
la réglementation sur l'information et la protection des consommateurs : 
 

 Antenne d’Arras (rue Ferdinand Buisson- BP 40019 - 62022 Arras Cedex) : 
permanence téléphonique et d’accueil  chaque lundi, mercredi et vendredi de 9 
heures à 12 heures (03.21.21.26.42) 

- Antenne de Boulogne-sur-Mer (Bâtiment administratif - 15 rue Huret 
Lagache - 62200 Boulogne-sur-Mer) : permanence téléphonique et d’accueil le 
jeudi matin de 9h à 12h (03.21.10.24.10). 
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