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Bulletin municipal Septembre 2019 - N° 469

Le stade LACROIX-BOURGEOIS
en effervescence

Août         2018, désolation après l’occupation des gens du voyage !

 2019, fête du foot pour un club en plein renouveau !

L’USO Meurchin a organisé du 7 au 18 août la 2ème édition du challenge Patrick Lorandi.

Le plateau des équipes était très prometteur : Avion, Béthune, Biache, Dunkerque, Provin et Meurchin. 

La compétition fut d’un excellent niveau. Dunkerque a remporté la finale devant Biache, Meurchin 

finissant à une honorable 4ème place. Et cerise sur le gâteau, pour clore ce challenge, un match de 

gala a opposé une équipe d’anciens joueurs du racing-club de Lens emmenée par Éric Sikora à de 

valeureux anciens joueurs de l’USOM qui n’ont pas à rougir de leur prestation.

Une belle semaine de football qui annonce une belle saison !
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E D I T O

par Daniel TOP, Maire

Un été caniculaire

Une première dans notre commune : la fête de l’école Les Platanes reportée pour 
cause de canicule (et non de pluie).

Le réchauffement climatique est bien là !

Records de température, sécheresse, maisons fissurées, fonte des glaces, 
phénomènes météorologiques dévastateurs… Et cette évolution s’est mondialisée. 
Cela fait 2000 ans que les températures n’ont pas été aussi chaudes à la surface 
de la terre.

Les chercheurs ont retrouvé le fil des changements climatiques passés. Le seul 
précédent en terme d’élévation marquante de la chaleur remonte au moyen-âge, 
mais ne concernait que 40% de notre planète tandis que cette fois-ci, pas un 
centimètre de notre planète n’est épargné.

Alors que faire à notre niveau ?

Pour notre commune, nous avons amplifié le reboisement en investissant 
plus de 3000 e pour planter une trentaine d’arbres afin d’augmenter par la 
végétation la captation du carbone (CO2) 
responsable du réchauffement climatique. 
Nous avons également démarré les jardins 
familiaux. En effet, lorsque l’on sait qu’entre 
2006 et 2015 près de 600 000 hectares 
supplémentaires ont été bétonnés, soit 
l’équivalent  du département de la Drôme, 
on peut s’inquiéter !

Certes dans de grandes villes, certains espaces sont «débitumés», des espaces verts 
recréés, l’eau retrouvant son cycle naturel. Une orientation à généraliser ! Quant 
à nous, dans nos anciennes cités minières, on aperçoit tous ces alignements de 
pelouses à la place des anciens jardins de mineurs, n’y aurait-il pas possibilité de 
créer des carrés de jardinage avec petits légumes pour sa propre consommation ? 
Planter des arbres fruitiers ? Il n’existe pas de circuit de consommation plus court. 
Empreinte carbone zéro… voilà un petit geste écologique qui répété à des millions 
de possibilités profiterait bien à notre planète.

Bonne rentrée à tous !



4

Fête de l’école Les Platanes

Cette fête en plein air a dû être reportée au  2 juillet en raison de la canicule.

Ce qui n’a pas empêché une affluence exceptionnelle pour assister à ce spectacle clôturant une année scolaire bien 
remplie. Après la distribution traditionnelle des dictionnaires aux partants vers le collège, les danses annonçant 
les prochaines vacances se sont succédées, originales, enthousiasmant le nombreux public. Après la fête de l’école 
maternelle, cette fête illustre bien également la qualité du travail réalisé par les équipes enseignantes de nos écoles.
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Le samedi 29 juin, à la salle des Fêtes, s’est déroulé la Fête de la Musique avec le concert de notre Union Musicale.
Le programme que nous avaient concocté ces artistes était tout simplement épatant de variété et de qualité !
Notons comme exemples : des pots-pourris de Starmania, du groupe Police. Ne manquait que la voix de Sting. Des titres 
de Johnny Hallyday, de Stromae, Queen dont le Bohemian Rhapsody nous a permis de découvrir les qualités de chanteur 
du Président Sébastien Knop…

Félicitations à tous pour cette magistrale prestation !

Le tilleul de l’Ecole Maternelle !
L’Ecole Maternelle Les Tamaris est ouverte depuis 1975. On peut 
donc estimer que le tilleul a une cinquantaine d’années.

Actuellement son tronc a une circonférence de 3,10 mètres 
pour une hauteur de plus de 20 mètres. Il a déjà ombragé moult 
générations de nos petits. Quand on sait que le plus gros tilleul de 
France, situé en Franche-Comté, planté en 1477 pour le mariage 
de Marie de Bourgogne avec Maximilien d’Autriche a un tronc d’une 
circonférence de 13 mètres. 

Notre brave tilleul a encore un bel avenir devant lui et vu le 
réchauffement climatique ombragera encore de nombreuses 
générations.

Concert estival du Gala de l’Union Musicale :

Erratum :
dans le dernier Notre Ville, nous avons indiqué par erreur que Madame Marjorie Hien était encore présidente de 
l’association «Les Bambins» alors que celle-ci a été remplacée par Monsieur Mickaël Flanquart.
Toutes nos excuses.

Parmi les arbres remarquables de 
notre commune :
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CCAS :
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INFO CONSO…

Pas de trêve estivale pour la prime à la conversion 
(PAC).

L’un des tout derniers décrets signés par le ministre de la transition écologique François de Rugy, avant sa démission, 
paru au journal officiel le 17 juillet, concerne l’obtention de la prime à la conversion pour l’achat d’un véhicule moins 
polluant.

A partir du 1er août, les personnes à faibles moyens, les «non imposables» ne pourront plus remplacer leur vieille 
bagnole sans valeur par une occasion plus écoresponsable en bénéficiant de cette prime. Ils pouvaient jusqu’à cette 
date acquérir par exemple une «magnifique» occase à  5 000 e, ne payant que 1 000 e de leur poche. Cela coûtait 
trop cher à l’état !

Quand on pense aux privilèges dont bénéficient nos dirigeants aux frais du contribuable ! Choix politique !

Pour plus de précisions concernant le profil des bénéficiaires, les modèles éligibles et les montants de la prime, le 
gouvernement a lancé un site : Jechangemavoiture.gouv.fr

Les Propos de l’opposition
Frédéric 

ALLOÏ
Francine

KWIATKOWSKI
Bernard 
JASPART

Maryline 
BAILLET

Jean-Louis 
LEFEBVRE

 Brigitte 
MARTIN

« C’est bientôt la rentrée et la préparation des cartables pour les écoliers. En ce début septembre (si
Saint Notre Ville est décidé à paraître au 1er septembre), nous vous proposons une petite charade.
Mon premier, en musique, correspond à la sixième syllabe ou lettre. Mon second est un élément
d’une bande dessinée où sont inscrites les pensées et paroles des personnages. Mon dernier
« s’entend » comme une partie des 10 points supplémentaires à la belote. Mon tout est un bâtiment
communal dont le nom n’est pas connu que par bien peu de personnes...
Retrouvez la réponse (la bulle der ou comprenez « la bulle d’air » nom attribué au CCAS en séance du 
28/12/2018) sur notre page facebook. Un tirage au sort sera effectué parmi les bonnes réponses et
permettra aux 10 gagnants de rencontrer une partie de notre future équipe et de poser les questions
légitimes que vous vous posez sur l’avenir de notre commune. 
Bonne reprise »
Retrouvez-nous le mercredi 11 septembre de 14h30 à 15h30 lors de notre permanence en Mairie
Vous pouvez aussi nous suivre sur notre site internet mis à jour régulièrement :
https://leselusdelopposition.monsite-orange.fr et sur notre page facebook :
https://www.facebook.com/INFOMEURCHIN/ 
Sachez que nous restons à votre disposition pour tout problème rencontré dans la commune.
Contact : groupedelargeunion@orange.fr
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Club de pétanque de Meurchin :
Monsieur Jean Luc Parsy président du club, les membres 
du bureau et les adhérents remercient chaleureusement 
la municipalité pour le prêt du préau de l’école, suite aux 
pluies incessantes, évitant ainsi l’annulation du barbecue 
organisé le 27 juillet au chemin des Prés.

agenda
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RAPPEL AGENDA de septembre :

•  La mutuelle communale pour tous «Mandarine» 
organise une réunion publique le mardi 24 septembre 
de 15 h à 17 h à la salle de l’ancienne caserne des 
pompiers rue de la gare.

•  Semaine Bleue 2019, organisée par le CCAS le mardi 
8 octobre à partir de 14 h à la salle des Fêtes avec 
un spectacle patoisant gratuit pour les séniors de 
60 ans et plus.

•  Le jeudi 10 octobre, journée dans l’Audomarois. 
Règlement et inscriptions au CCAS jusqu’au 27 
septembre.

•  Repas des Ainés le dimanche 13 octobre, offert aux 
meurchinois de 60 ans et plus sur inscription avant le 
30 septembre au CCAS. 

•  Vous avez 60 ans et plus. Vous pourrez partager un 
repas avec vos petits-enfants au restaurant scolaire 
en octobre au tarif enfant. Réservation avant le 30 
septembre en Mairie de 14 h à 15 h. 

Renseignements au 03.21.08.05.18.

Les Céciliennes :
Reprise des répétitions le mercredi 4 septembre 2019.

Petites → de 17 h à 18 h.

Moyennes → de 18 h à 19 h.

Grandes → de 19 h 15 à 21 h.

Nouvelles inscriptions :

•  les mercredis 4, 11 et 18 septembre 2019, de 17 h à 
19 h à la salle des fêtes de Meurchin.

• Tarifs et renseignements au 03 21 74 17 75.

Repas des médaillés du travail
du 17 novembre 2019

Remise des médailles et diplômes
le samedi 16 novembre


