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Animations, auditions, Pâques, les 2 semaines vertes etc ...
Quel programme en ce mois d’avril !

MA I 2 0 2 2

n° 495

À l’occasion de la Fête du 8 mai 2022, vous êtes invités à participer au défilé
qui passera dans quelques rues de la commune.
Rendez-vous le 8 mai 2022 à 11h à la Maison des associations, 5 rue de la Gare.
Nous défilerons cité de la Gare, rue Roger Salengro, rue du 8 mai 1945,
rue Jules Guesde et rue Emile Basly.
Le défilé sera suivi d’un dépôt de gerbes au Monument aux Mort et du verre de l’amitié salle de la Mairie.

MAIRIE

Téléphone : 03.21.74.08.13.
mail : accueil@meurchin.fr
Lundi : 13h à 17h
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi :
8h à 12h et 13h à 17h
Samedi : 10h à 12h
www.meurchin.fr

MARCHE HEBDOMADAIRE
Chaque samedi de 8h à 12h place de la Mairie

L’église
Saint-Pierre
de Meurchin
est ouverte à tous,
les samedis
de 10h30 à 11h30
pour un moment
de recueillement.

Meurchin
Notre Ville
Jusqu’au 11 Mai

L'HEURE DU CONTE

EXPOSOTION TECHNIQUES
du 9ème ART :
lire et écrire la bande dessinée.

Rencontre avec Jean-Louis THROUARD, illustrateur BD.
Dans le cadre d’un appel à projet financé par la CALL et porté par
les Villes de Meurchin, Méricourt, Lens, Avion et Loos en Gohelle, la
classe de CM2 de Mme Allouchery rencontrera Jean-Louis Thouard,
illustrateur, au style steampunk très affirmé.
Il interviendra le jeudi 12 mai pour animer un atelier d’initiation au
dessin BD.

STAGE D’ART PLASTIQUE
L’ARTCHIPEL s’est empli de nombreux
talents qui se sont exprimés grâce à
Louise, leur professeure !
Pendant les vacances, l'Archipel a ouvert
ses portes aux artistes de Meurchin pour
les stages de Pâques. Jamais en manque
d'inspiration, Louise proposait 2 sessions
avec 2 ambiances. La première était
consacrée à la réinterprétation d'un paysage
en mode impressionniste, tout en taches
et couleurs vives. La deuxième dédiée à
l'univers surréaliste de Salvador Dali avec du
découpage-collage.
Captivés et motivés, les élèves ont hâte de
participer à la prochaine session.

Dans le cadre du Contrat
Local d’Éducation Artistique
(C.L.E.A) mis en place par la
CALL, 2 artistes, Éric Pintus
(écrivain et conteur) et Bilel
Allem (Graffeur, illustrateur,
réalisateur) interviendront en
mai auprès des élèves de CM1 de Mme Rachez.
À partir du Haiku et des émojis,
il s’agira de réaliser un travail
écrit et graphique qui fera l’objet
d’une exposition, visible à la
médiathèque, courant juin 2022.
Ce travail se fera en écho avec les
publics de la ville de Vendin-leVieil.

Pendant les vacances de Pâques, l'école de danse de Meurchin,
en la personne de Véronique Genot, notre professeure, a animé des stages.
L'idée était d'ouvrir notre école afin de faire connaître les cours qui y sont donnés et d'innover avec de
nouvelles pratiques artistiques.
Un stage gratuit de découverte de Pilate, (gymnastique douce qui s'attache à travailler sur l'équilibre, le
maintien de la colonne vertébrale et les muscles) a été programmé les 11, 12 et 13 avril derniers. Une
petite dizaine de participantes s’est inscrite pour s'initier à cette activité. Peut-être cette piste sera-t-elle
retenue pour développer de nouveaux services ?
Parallèlement au pilate, un stage de motricité/éveil corporel gratuit
lui aussi pour les plus petits a été organisé.

Si vous souhaitez vous initier ou parfaire votre pratique de la danse - en éveil,
danse moderne ou classique,
n'hésitez pas à vous rapprocher du service culturel de la ville : 03.21.74.10.52
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Edito
Chères Meurchinoises, Chers Meurchinois, Chers Enfants,
Plaisirs retrouvés
Quel plaisir, nous avons pris ces derniers jours, profitant
du soleil et du calme qui régnait dans la ville pour aller à la
rencontre des habitants, des agents de la ville qui installaient
le nouveau sol de l’école Les Tamaris ou qui encadraient la
brigade verte initiée par les élus du SIVOM de Wingles,
laquelle était bien occupée à rendre notre cimetière agréable
pour les familles qui s’y recueillent régulièrement.
D’autres agents semblaient tout joyeux de retrouver des
enfants non masqués : il s’agissait bien sûr de nos animateurs
des centres de loisirs et de nos animatrices et auxiliaires de
puériculture croisées au gré de nos rencontres fortuites.
Certes le tableau semble idyllique et, pour autant, il n’est
pas tout rose puisque le COVID a encore perturbé certaines
organisations.
Enfin, tout n’aura pas été perturbé par le COVID puisque les
personnes testées positives ont pu se rendre dans les bureaux
de vote au premier et au second tour des Présidentielles.

Notre décision de revenir de quatre
bureaux de vote à trois grands bureaux
aura, pour les plus anciens d’entre
nous, fait rejaillir le passé avec des
files de personnes en dehors des
bureaux à certaines heures de la
journée. En dehors de la tranche du
midi, le passage dans les bureaux était
fluide alors que les électeurs se sont
mobilisés sur la commune puisque nous avons enregistré au
premier tour, 69% de participation.
Maintenant que nous connaissons l’identité de notre Chef d’Etat
et, en attendant le résultat des prochaines élections législatives
qui se dérouleront les 12 et 19 juin, et des conséquences
positives ou négatives pour nos collectivités selon les futures
orientations politiques, nous avons profité de cette accalmie
printanière pour travailler sur les prochaines festivités de
la ville. Nous reviendrons sur ces programmations dans les
prochains numéros de ce journal municipal.
Frédéric ALLOÏ

Des Noces D’or pour Jean-Marc et Marie-Paule Lefevere
50 années de mariage, 50 années de bonheur !
un évènement à marquer d’une journée inoubliable !
C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons accueilli
nos «Jeunes Mariés». Entourés de leur famille, ils ont
renouvelé leurs vœux, ici même, dans la même salle des
mariages qu’il y a 50 ans, à Meurchin.
De leur union sont nés 3 enfants, Gwendoline, Max et
Déborah qui ont eu le plaisir d’agrandir la famille avec
l’arrivée de 7 petits enfants : Alexis, Elhyne, Yanaël,
Gweltaz, Maïwenn, Maélann et Maïwenn.
Ils sont aussi entourés de Jaïro, leur fils de cœur.
Mais le chemin du Bonheur n’est pas terminé et c’est
autour de leurs passions : le jardinage pour Jean-Marc et
le Théâtre pour Marie-Paule que la route continue.
Nous leur souhaitons de passer encore de nombreuses
années «rue du bonheur» entourés de leur famille !

MEURCHIN Notre Ville N°495 - Mai 2022 - Mensuel d’information
Rédaction et administration : Mairie de Meurchin - Place Jean-Jaurès – 62410 - Tél. 03.21.74.08.13 - Fondateur : Augustin LESCOUF
Directeur de publication : Frédéric ALLOÏ, Maire - Rédacteur en chef : Frédéric ALLOÏ - Rédaction et photos : Brigitte MARTIN
Impression : Imprimerie HECHTER - Vendin-les-Béthune

3

Meurchin
Notre Ville

Ça s'est passé

Plus de trois enfants sur quatre en France respirent un air toxique. Le 7ème continent fait de plastique, au milieu de
l'Océan Pacifique, fait 1.6 millions de Km2...
Le propre de nos générations est d'être à un moment crucial pour la survie de notre planète. Pourrons-nous dire à nos
enfants que nous ne le savions pas ?
Parfois, ces phénomènes globaux paraissent lointains, très lointains et ce que nous faisons paraît dérisoire, très
dérisoire.
Alors non, ce n'est pas facile mais nous n'avons plus le choix : IL FAUT CHANGER NOS COMPORTEMENTS !
C’est pour cela que nous avons décidé, pendant 15 jours, de sensibiliser la jeune génération aux gestes écoresponsables
au quotidien. Tout cela dans la bonne humeur et avec beaucoup de fun.
La commune, la CALL, le SIAEV, API, l’APEM, Canopée et les Eaux de l'Artois, ont proposé des actions durant les deux
semaines vertes du 04 au 15 avril à destination des écoles, du centre de Loisirs, de la MDAJ et du Conseil Municipal
des Jeunes.

Voici un récapitulatif des actions effectuées sur cette 1ère édition des 2 semaines vertes :
Actions avec les écoles :
◆ Intervention pédagogique sur les 2 classes de CM1.
Les enfants des classes de CM1 ont découvert lors
d’une animation les différents cycles de l’eau à l’aide
d’expériences et de manipulations.
◆ Echanges entre les éco délégués et l’adjoint à
l’environnement sur les actions à mettre en place dans
l’école.

Actions en lien
avec le Conseil Municipal
des Jeunes :
◆ Atelier de recyclage sur le marché hebdomadaire
animé par les Élus du CMJ
◆ Atelier de plantation d'arbres fruitiers par les élus
CMJ.

Actions avec les centres de loisirs :
Atelier de plantation animé par le Service environnement (3-6 ans)
Visite du centre équestre et balades à Poney (3-6 ans)
Animation Nature "Les petites Bébêtes" au SIAEV de Wingles (3-6 ans)
Rallye Nature au SIAEV de Wingles (7-11 ans)
Atelier culinaire autour d'une Pizza Végétarienne
(7-11 ans)
◆ Animation "Grimp Terrils" à Loos en Gohelle (7-11 ans)
◆ Animation autour des espaces de la Briquette,
activité Pêche avec l’APEM (7-11 ans).
◆
◆
◆
◆
◆

Action avec la MDAJ :
◆ Fabrication de cendriers urbains
◆ Street Art Urbain (Eaux de l'Artois/CALL) : graff au sol que vous pouvez voir sur la place. Ces dessins ont été réalisés par les jeunes sur le
réseau des évacuations d’eaux de pluie qui finissent généralement dans la mer. Alors mieux vaut éviter de jeter son mégot de cigarette dans
un égout si on ne veut pas le retrouver lors de sa prochaine baignade !
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é chez Nous !!!
Et pour terminer cette belle aventure :
◆ Fabrication par les jeunes d'un Vélo Écolo afin de charger
les portables des ados en pédalant.

Pendant 15 jours sur le groupe Facebook de la ville :
Le saviez-vous» vous a interrogé sur des informations
concrètes liées aux problèmes environnementaux.
Un grand bravo et merci aux élus du Conseil Municipal
des Jeunes, au service environnement, à l’APEM, au
Service Municipal Jeunesse pour leurs actions et à
nos partenaires qui ont permis de financer cette belle
première.
Retrouvez quelques-uns de ces évènements sur le site
internet de la ville dans nos reportages.

Après le petit café d’accueil offert par la Mairie pour nos
nettoyeurs et ramasseurs, encadrés par les chasseurs
du village et sous un rayon de soleil qui force la bonne
humeur, il était temps de courir les chemins.
Pour les enfants, c’est un peu comme la chasse aux œufs
de Pâques…sauf que là tout part à la poubelle !
La fosse 2 : ce lieu, chargé d’histoire …. et de détritus. La
présence de ce WC sur la fosse a de quoi laisser sceptique.
La Municipalité ainsi que l’adjoint à l’environnement,
Monsieur Christophe Soyez, remercient les personnes bénévoles et plus particulièrement nos
amis les chasseurs qui sont aux premières loges pour constater l’état de nos chemins communaux
et nous alerter.
Ce fut une matinée bien remplie, comme la benne, laissée par notre petit groupe, très fier d’avoir
redonné un peu de dignité à ce coin de verdure . Nous caressons l’espoir que les cochons ne reviendront souiller l’endroit.

Auditions des Classes d’Instruments à l’Artchipel
Un grand bravo à tous les élèves et à leurs professeurs pour leur implication dont ils
ont fait preuve durant 4 soirées dans l’enceinte de l’Artchipel.
4 soirées dans une ambiance intimiste et familiale avec un public présent et conquis.
Nous leur disons à très vite ! Ils ont encore de jolis projets à concrétiser d’ici à la fin
de l’année.

Tous les enfants
ont été gâtés, tous
les œufs ont été
trés vite trouvés
avec l’aide parfois
des mascottes
ou de «Monsieur
Lapin» du CPPE !!
Retrouvez-nous sur le site internet
dans un petit reportage.
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INFOS ASSOCIATIONS
L’assemblée générale des Anciens Sapeurs Pompiers de Meurchin s’est
tenue le 23 janvier 2022 en présence de M. Frédéric ALLOÏ, maire de Meurchin et de quelques élus.
M. le Maire et Bernard JASPART, adjoint aux associations, ont félicité le Président José Leborgne
pour la bonne gestion de l’amicale et leur participation aux manifestations organisées par la ville.
Le Président José Leborgne a été reconduit dans ses fonctions et le bureau a été réélu à l’identique.
Monsieur le Maire a ensuite été nommé Président d’honneur.
Rappelons le don de l’association fait à l’hôpital de LENS pour aider au bien-être des enfants ainsi
que leur participation pécuniaire et présentielle lors des Fêtes de la Sainte-Barbe à Meurchin.

Le Club Féminin vous informe :

- Chaque mardi le Club se réunit salle de la Mairie pour passer des moments conviviaux autour de thèmes divers
et variés.
- Les séances de sophrologie de groupe auront lieu les lundis 9 et 23 mai de 18h30 à 19h30, salle de la Mairie.
- Le mardi 10 mai, à 14h15, salle de la Mairie : séance de révision du Code de la route
- Le 17 mai, le Club reçoit Véronique Héliniak pour des exercices sur la mémoire.

Club de Pétanque :
Le Président a eu l’honneur de doter chaque membre du club d’un nouveau survêtement.
Le club joue sur le terrain qui se situe rue du Chemin des Près.
N’hésitez-pas à les rejoindre.

Club du 3ème Printemps :

Le Président organisera son traditionnel REPAS de l’ASCENSION le JEUDI 26 MAI 2022.
Les membres du bureau vous promettent de partager un bon repas dans une ambiance amicale et musicale.
Pour tout renseignement et inscription, venez les Jeudis après-midi à la salle de la Mairie de 14h à 17h
ou téléphoner au : 06.81.54.93.99 ou au 06.89.14.12.14.

L’association Les Bambins vous invite le week-end du 13, 14 et 15 mai 2022 à la salle des Fêtes
Le vendredi 13 mai : LOTO réservations VIRGINIE : 07.67.15.19.37 ou CINDY : 06.52.73.80.42
Le samedi 14 mai : SOIRÉE DANSANTE avec KARAOKÉ
pour les réservations, contactez VIRGINIE : 07.67.15.19.37 ou CINDY : 06.52.73.80.42

Et le dimanche 15 mai 2022 : LES BAMBINS EN FÊTE !
De 13h30 à 17h00 : venez passer un agréable après-midi récréatif avec vos enfants à la salle des fêtes.
Jeux gonflables, tir à l’arc, pêche aux canards, jeux de quilles, etc ...
Les enfants seront sous la responsabilité des parents. Bon amusement !!

L’association des Familles de Meurchin vous propose une journée détente pêche à la truite
le 28 Mai 2022 à ANNAY-SOUS-LENS de 8h00 à 11h30 et de 13h à 16h.

2kg de truites/pêcheur. 1 petit-déjeuner (café+1 petit pain) + 1 repas (1 boisson + 1 sandwich) offerts à chaque participant.
Restauration sur place (barbecue, buvette, sandwichs, merguez, saucisses). Adulte: 20€ / Enfant (-12 ans): 10€.
Inscription au local de prêt matériel : 7 rue Léon Gambetta les lundi et vendredi de 18h30 à 19h. Téléphone : 07.66.62.66.47

Retrouvez tous ces évènements
plus en détail sur
le site internet de Meurchin :
onglet INFOS/ACTUS
ou scannez ce QR Code
pour y arriver directement
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Bienvenue à Meurchin !

L’Association des Donneurs de Sang Bénévoles Meurchinoise vous donne rendez-vous

Meurchin
Notre Ville

VENEZ PARTICIPER AVEC NOUS AU PARCOURS DU CŒUR LE 29 MAI 2022
Vous désirez vous associer au PARCOURS DU CŒUR cette année ? Facile !!
L’association des Donneurs de Sang Meurchinoise, organisatrice vous donne rendez-vous
le Dimanche 29 Mai 2022 devant l’ancienne Caserne des Pompiers dès 9h00.
Vous évoluerez cette année encore le long d’un parcours «VERT», une promenade sportive pour certains,
bucolique voire même bavarde pour d’autres, seul, entre amis ou en famille.
À chacun son rythme, le principal est d’y participer.
Nous réfléchissons à l’évolution de notre école de danse.
Afin d’être au plus près de vos attentes,
nous avons besoin que vous répondiez
à ce court questionnaire complètement anonyme,
disponible sur le site internet
www.meurchin.fr ou le groupe Facebook : Ville de Meurchin.
Vous pouvez scanner directement ces QRCode
qui vous dirigeront directement sur les sites respectifs
afin de remplir un questionnaire.

LA BRIGADE VERTE

Dématérialisation des
autorisations d’urbanisme
Facebook

Site internet

Depuis le 1er janvier 2022, un usager peut déposer
sa demande de permis de construire en ligne,
à tout moment et où qu’il soit,
dans une démarche simplifiée et sans frais.
https://www.ecologie.gouv.fr/
dematerialisation-des-autorisations-durbanisme-1

Depuis quelques mois, nous bénéficions d'une brigade verte 1/2 journée toutes les 6
semaines pour aider notre service environnement. Cette brigade est mise à disposition par
le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM) de Wingles.
Le SIVOM est un établissement public de coopération intercommunale, basé à Wingles. Il
regroupe les communes de Wingles, Vendin-le-Vieil, Pont-à-Vendin, Meurchin, Hulluch,
Bénifontaine et Estevelles. Il accompagne les demandeurs d’emploi de ces communes
dans leur recherche. Il gère également le Relai de Petite Enfance (RPE).
Cette brigade verte est composée de 6 personnes (1 demandeur d’emploi) et vient en
renfort de notre service environnement qui est en effectif réduit.

PROPOS AGIR POUR NOTRE VILLE

Payez plus pour avoir moins, telle est la devise de monsieur le Maire et sa majorité ! Alors que nous avions voté en Janvier une
légère augmentation des tarifs de la cantine, nous avons été stupéfaits et indignés d’apprendre qu’une nouvelle augmentation
en avril (et peut-être à la rentrée) serait appliquée ! Dans un autre registre, monsieur le Maire a décidé de supprimer l’accueil
des enfants au centre aéré d’été à partir du 15 août, laissant les familles sans mode de garde dans la panade, où sont passées
ses promesses de campagne quant à la solidarité et bienveillance ? En parallèle de ces décisions et augmentations impactant
au plus près le pouvoir d’achat des familles, il est bon d’informer les Meurchinois de l’augmentation de l’enveloppe destinée
aux indemnités des élus de la majorité à hauteur de 9,6% passant de 107.844€ à 118.235 € ! Pour terminer, monsieur le Maire
oublie qu’avant même la diffusion de tarifs pour l’atelier artistique dans le notre ville, il doit être voté au conseil municipal. Il en
oublie le vote démocratique.

PROPOS GROUPE DE LARGE UNION EXPÉRIENCE ET RENOUVEAU :

Notre équipe municipale est élue pour six années. En 2020, nous annoncions deux années de sacrifices pour toutes et tous.
Il était important de l’annoncer à l’ensemble de la population. Ce n’était pas de gaieté de cœur que nous prenions cette
décision. La situation financière qui était la nôtre à l’époque nous l’imposait. Nos élus sont responsables. Nous traversons
tous actuellement une période compliquée et c’est la raison pour laquelle nous avons le souhait ne pas augmenter les impôts.
D’autres collectivités ont choisi d’utiliser ce levier, d’autres encore ont décidé de fermer des salles de sport ou piscines devenues
trop énergivores. Pas nous. Nous faisons le choix de dépenses raisonnées, d’augmentation de tarifs de cantine raisonnés et qui
tiennent compte de l’augmentation que subit également notre prestataire. La collectivité est une entreprise qui ne peut dégager
de pertes financières, logiquement ! Nous, élus, prenons nos responsabilités. Si certains élus qui nous critiquent sur nos choix
d’aujourd’hui avaient pris les bonnes décisions de leur temps, nous aurions très certainement opté pour d’autres solutions.
Enfin, quant à nous accuser de vouloir augmenter nos indemnités d’élus, nous rappelons que des formations existent pour les
élus qui ne comprendraient toujours pas l’exercice de construction d’un budget primitif.

Madame Josette LEDEE et la famille
vous remercient des marques de sympathie
que vous leurs avez témoignées
lors du décès de
Monsieur Bernard LEDEE.

Monsieur Damien VILCOT et la famille
remercient les personnes
ayant apporté tout leur soutien
lors du décès de
Madame Laurie VILCOT

Toute la famille remercie
vivement les personnes
venues témoigner leur affection
lors du décès de
Monsieur Paul NIQUET.
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AVIS AUX RIVERAINS
DU CHEMIN DU HALAGE ET DE LA GARE D’EAU

Pour des raisons de sécurité, la circulation et le stationnement seront strictement interdits
le DIMANCHE 15 MAI 2022 sur le parcours du Marathon de la ROUTE DU LOUVRE de 8h à 15h.
La circulation sera interdite dans les deux sens sur le Chemin du Halage.
Le stationnement sera strictement interdit sur cette voie. La Police Nationale a pour consignes de
verbaliser et de mettre en fourrière tout véhicule en infraction. Il vous est demandé de prendre vos
dispositions pour sortir vos véhicules en dehors du parcours avant 8h et de le stationner rue Albert
Thomas ou Salvador Allende.
N’hésitez pas à venir encourager les coureurs sur leur passage.
Les Céciliennes de Meurchin seront là pour vous donner le rythme dès 9h15.
Rendez-vous rue Salvador Allende le long du Chemin du Halage avec vos Pompons, sifflets, crécelles ….
C’est le moment de faire du bruit en famille pour soutenir les sportifs !!
Il est encore temps de vous proposer comme signaleur : retrouvez toutes les infos sur le bulletin municipal du mois d’avril
ou sur le site internet de la ville. Collation offerte aux participants.

RAPPEL : Les bureaux seront
ouverts de 8h à 18h
Bureau 1 : Salle de la Mairie place Jean-Jaurès
Bureau 2 : Salle Ferry cour de l’école primaire
place Jean-Jaurès
Bureau 3 : Salle de l’ancienne caserne des
Pompiers 1 rue de la Gare

Rendez-vous directement sur le site :
demande de procuration
et scannez ce QRCode

Vérifiez bien votre carte d’électeur avant le scrutin afin
de connaître votre bureau de vote.

Après la réfection des peintures d’une classe durant les vacances de février, c’est
le sol de l’école maternelle «Les Tamaris» qui avait besoin d’être rénové. Le sol
a été refait entièrement. Il a été réalisé en «régie» avec professionnalisme par les
employés de nos services techniques.

Bravo pour ce beau travail.

CAMPAGNE DECLARATIVE
IMPÔTS SUR LE REVENU 2021
Elle est ouverte pour la déclaration en ligne depuis le 7 avril 2022.
Date limite de déclaration
- En ligne jusqu’au 8 juin 2022 pour le Pas de Calais
- Déclaration «papier» jusqu’au jeudi 19 mai 2022
Simplifiez-vous la vie : scannez ce QRcode

REPRISE DE LA COLLECTE DES VÉGÉTAUX
CHAQUE MARDI MATIN DÈS 6H.
RAPPEL :
Pensez aux équipiers de collecte,
ne surchargez pas vos contenants.

Afin de présenter un projet,
une idée ou pour faire remonter
une problématique,
les habitants et usagers peuvent
rencontrer directement le Maire,
il reçoit tous les samedis matins sur rendez-vous.
Vous pouvez aussi solliciter un rendez-vous
à l’adjoint au Maire en charge de votre demande.
L’ensemble des prises de rendez-vous se fait en appelant
l’accueil de la Mairie au 03.21.74.08.13.

LE TRI DES DÉCHETS
C’EST COMPLIQUÉ !

SCANNEZ ce QR code
ou allez sur le site de Nicollin
https://www.agglo-lenslievin.fr/
collecte-des-dechets/

PASSAGE DE LA BALAYEUSE : LE 11 MAI 2022. Veuillez respecter le sens de stationnement.

