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Le premier Forum de l’Emploi à Meurchin :
"l’Art de trouver un emploi" a tenu toutes ses promesses !

Nos séniors ont découvert Chamonix.
Un voyage aux paysages vertigineux !

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
Facebook : ville de meurchin
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Les enfants du Capitaine Grant

Notre Marché du Samedi Matin
de 8h30 à 12h30

www.meurchin.fr

Juillet-Août

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

d’après l’œuvre de Jules Verne opéra participatif
C'était le 14 juin dernier, à la salle des fêtes !
Ils étaient près de 80 sur scène pour interpréter un opéra adapté de l’œuvre de Jules Verne
"Les enfants du Capitaine Grant".
Les chorales adultes de Wingles et de Bully les Mines dirigées par Isabelle Courilleau,
la chorale de l'école de musique dirigée par Emilie Ansart et la classe de CM2 de Mme
Maille ont travaillé durant 6 mois sur l'apprentissage des chants et ont participé à des
ateliers pédagogiques animés
par le Collectif professionnel
du Septentrion, pour présenter ce spectacle.
Le public, venu nombreux, a passé un formidable moment !
Rappelons que ce projet est à l'initiative de Thomas Flahauw et Benjamin
Aguirre-Zubiri, 2 artistes lyriques du Septentrion, basé à Lens. La ville est
venue en appui pour coordonner les interventions de chacun et organiser
la soirée. Le public, venu nombreux, a passé un formidable moment !

GALA DE FIN D’ANNÉE DE LA DANSE MUNICIPALE
Cette année, notre école de danse a choisi le thème des contes comme fil rouge pour présenter son spectacle de fin d'année.
Véronique Genot, notre professeur, a ravivé les contes d'hier et d'aujourd'hui (Pinocchio, Poccahontas, Les 101 Dalmatiens,
Aladin, La Princesse et la Grenouille...) en proposant plus d'une heure de spectacle : moder'n jazz et classique.
Le public, venu nombreux était ravi de découvrir nos danseuses débutantes (dès 4 ans!!) et d'autres plus aguerries à la scène.
Si vous souhaitez vous initier à la danse ou parfaire votre pratique, n'hésitez pas à vous rapprocher du service culturel :
L'Artchipel :03.21.74.10.52 ou par mail: culture@meurchin.fr

Le Multi-Accueil «Les Moussaillons» devient une «Petite crèche»
La «Petite Crèche» de Meurchin (suite à la réforme des établissements d’accueil de jeunes enfants) peut
accueillir jusqu’à 20 enfants, âgés de 2 mois ½ à 4 ans. L’équipe est composée de professionnels diplômés
dans le secteur de la Petite Enfance : 3 agents titulaires du CAP Petite enfance, 2 auxiliaires de puériculture
et 1 éducatrice de jeunes enfants. L’horaire varie de 7h30 à 17h30, tous les jours sauf le mercredi.
Pour le bien-être, l’éveil et l’épanouissement des enfants, des projets sont quotidiennement mis en place pour répondre au
mieux aux besoins et aux capacités des enfants.
Cette année, le thème proposé est basé sur l’éveil et le développement grâce à la culture. Contes en musique et ateliers, menés en
partenariat avec les agents de la médiathèque de Meurchin rythment les journées. Au niveau de la motricité, c’est Céline Maës qui
mène la danse à travers le corps en mouvement. De plus, les professionnels proposent des activités adaptées au quotidien des enfants
au travers des parcours d’activités motrices.
Les enfants participent à des évènements tels que «carnaval» et «halloween». Bien d’autres activités sont proposées : la peinture, le
collage, les jeux de construction, les jeux d’emboîtement, la musique… tous les sens de votre enfant seront mis en éveil.
Un tarif horaire est appliqué pour l’accueil des enfants. Il est calculé en fonction des revenus selon le principe de la PSU (prestation
service unique) imposée par la CAF. Les places sont réservées en priorité aux Meurchinois.
En cas de disponibilité, les familles extérieures à la commune sont accueillies sans
majoration de tarif.
Il reste des places pour la rentrée de septembre, n’hésitez pas à contacter
la directrice au 03/91/83/22/00 pour plus de renseignements.
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Edito
Chères Meurchinoises, Chers Meurchinois, Chers enfants,
Ces dernières semaines auront marqué le pays par une abstention
record lors des élections présidentielles et législatives. Meurchin
n’échappe pas à la règle alors que ces élections constituent un
enjeu majeur pour votre avenir et celui des collectivités. Certes
il y a bien longtemps que la Politique ne passionne plus. Certes
le calendrier défini pour organiser ces élections n’était pas idéal
(élections présidentielles pendant les vacances d’avril et deuxième
tour des législatives le jour de la fête des pères). Pour autant,
nous avons pu compter sur quelques habitants pour organiser les
bureaux de votes. Je tiens au travers de cet édito à les remercier
particulièrement pour le temps qu’ils ont pu consacrer à cet
exercice de la démocratie.
La démocratie, c’est avant tout permettre aux habitants de
s’exprimer. L’exercice était particulièrement compliqué ces deux
dernières années. Dès la rentrée, sur notre commune, nous vous
donnerons la parole : vous en saurez davantage dans le Notre Ville
du Mois de septembre.
Cette démocratie, nous la voulons à Meurchin PARTICIPATIVE !
Et c’est dans cet état d’esprit qu’a été pensé et imaginé le concept de
notre ancien café du Marais, devenu maintenant le VERT’Y’TABLE.
Quelques élus, associés à des habitants volontaires et aux associations de chasse et de pêche ont souhaité un espace accueillant,
sobre, dans lequel vous pourrez y retrouver des animations ponc-

tuelles et une restauration de type brasserie
prochainement. En attendant de pouvoir
vous retrouver autour d’une assiette, nous
vous invitons pendant les prochains épisodes de chaleur à vous poser sur la terrasse, au frais et au calme.
Et puisqu’il paraît que les bars/brasseries
sont des lieux propices à refaire le monde,
je vous propose pour ces vacances estivales
de découvrir l’Histoire de notre agglomération et ses alentours.
2022 marque les 10 ans de l’ouverture du Louvre-Lens et de
l’inscription du Bassin Minier sur la Liste du patrimoine mondial
UNESCO. Ces deux événements ont symbolisé en 2012 le
renouveau de tout un territoire.
En 2022, pour fêter ce double anniversaire, l’office de tourisme de
Lens-Liévin a lancé l’opération « 10 ans / 10 week-ends » pour
donner à voir et à vivre cette métamorphose au cours de séjours
culturels, sportifs ou gourmands.
Toutes ces informations sont à retrouver sur le site de l’Office du
Tourisme de Lens-Liévin (https://tourisme-lenslievin.fr).
A toutes et tous, je vous souhaite de belles vacances et que cellesci vous permettent de raconter de belles histoires au retour
Frédéric ALLOÏ

L’ANCIEN CAFÉ DU MARAIS
S’EST TRANSFORMÉ EN

VERT’Y’TABLE
Après les travaux réalisés par la Mairie pour remettre en état le local, plusieurs candidats ont proposé
leur projet. C’est Nolan DUBOIS qui a remporté
l’appel à projet. Ses propositions d’animations
ont fortement fait pencher la balance. Nolan ne manque pas d’idées de tous
styles. Le VERT’Y’TABLE est ouvert et la clientèle très satisfaite s’y sent bien.
Elle attendait cela depuis bien longtemps, une bulle de verdure pour recevoir les promeneurs, divertir et proposer des
menus brasseries dès septembre. Pour l’heure, seul le bar est ouvert avec réservation possible de planches.
N’hésitez-pas à aller y faire "un p’tit tour" comme on dit, le patron et l’ambiance vous séduiront !

Le VERT’Y’TABLE
5001, chemin du Halage
à Meurchin.

Ouvert du mardi au dimanche
de 11h à 20h et jusque 22h
les vendredi et samedi.
Le dimanche de 11h à 20h.
Planches à partager sur réservation
06.47.05.99.08
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Le premier Forum de l’emploi à
Meurchin
"L’Art d’accéder à l’emploi"
a tenu toutes ses promesses !
L’ART au service de l’emploi !
Une première lancée par Pôle emploi
et le Louvre Lens.

Le 24 mai 2022 dès 10h, en partenariat avec
Pôle-Emploi, la Mission Locale, le Conseil
Départemental du Pas-de-Calais, le Louvre Lens, et les communes du SIVOM d’insertion
de Wingles, la ville de Meurchin a organisé à la salle des Fêtes son premier Forum de l’Emploi.
Munis de CV actualisés, les demandeurs d’emploi sont venus prendre contact directement avec
les professionnels, les organismes de formation, les agences d’intérim et les recruteurs.
En parallèle, une première pour Pôle Emploi et le Louvre Lens qui avaient choisi Meurchin pour inaugurer leur action de recrutement
innovante avec «L’Art de recruter à Meurchin». L’objectif premier: s’appuyer sur
des œuvres pour mobiliser les compétences de chacun à l’oral. «à travers des
petits défis, les demandeurs d’emploi sont amenés à mettre en valeur leur projet
mais aussi eux-mêmes».
Pour cette session, une explication a été donnée aux participants avec support vidéo,
expliquant la construction artistique d’une cité médiévale. Puis il fallait imaginer la
cité idéale sur table en «briques de construction», selon les critères de chaque petit
groupe de demandeurs d’emplois. Ce qu’ignorait aussi chaque participant c’est que
des recruteurs participaient avec eux aux ateliers, mais «incognito !». Du côté des
demandeurs d’emploi, ils ont trouvé bizarre de parler d’art alors qu’ils étaient là
pour trouver un boulot et plus encore leur étonnement de savoir que des recruteurs
s’étaient glissés dans la peau des demandeurs d’emploi. Finalement, tout le monde
s’est pris au jeu et cela a permis de sortir d’un cadre classique où les postulants
sont souvent stressés et perdent souvent leurs moyens alors que leur profil et
leurs compétences sont bien là. Du côté des recruteurs, ils ont pu découvrir la
personnalité, la créativité et la rigueur des uns et des autres.
Au fil de la journée, les comportements ont évolué et certaines entreprises ont repéré des profils très intéressants. Des contacts
ont été échangés, certains ont été invités à une porte ouverte en entreprise, d’autres sont en bonne voie d’entrer dans le monde
du travail.

Direction CHAMONIX pour nos Seniors
Le CCAS a enfin pu organiser son voyage. 55 seniors dont 30 Meurchinois sont partis vers
CHAMONIX, découvrir des paysages à couper le souffle, jusqu’aux fenêtres de leur hôtel.
Ils ont pu visiter la ville d’Yvoire, le Barrage d’Emosson, le lac d’Annecy et bien d’autres sites
très connus. Nos seniors ont pu profiter d’un temps clément pour partager toutes les activités
du groupe: Depuis, ils sont devenus amis. L’ambiance y était fort agréable avec les excursions
guidées par un professionnel et des animations tout au long de la semaine. Nos seniors sont
rentrés avec des souvenirs certes, plein les sacs, mais surtout plein la tête.
Merci au CCAS pour l’organisation sans faille de ces moments partagés.

Le Club du 3ème Printemps
Le club, présidé par Monsieur Bernard
Aubert, a reçu ses adhérents et ami(e)
s pour le traditionnel repas dansant du
Jeudi de l’Ascension.
Les tables avaient été très bien apprêtées
pour faire de ce moment un temps
d’amitié qu’on n’oublie pas.
Comme d’habitude, les convives se sont retrouvés dans cette ambiance très festive et n’ont pas hésité, entre deux plats, à envahir
la piste de danse. Le Club reprendra ses activités dès le jeudi 8 septembre 2022. Retrouvez plus d’infos sur la page suivante.

L’association des Familles de Meurchin
a organisé son traditionnel concours de pêche à la truite au Marais d’Annay-sous-Lens.

L’école maternelle "Les TAMARIS" a organisé
un moment d’accueil Parents-Enfants-Maîtresses-ATSEM
avant la toute première scolarisation des enfants.
Le Directrice, Madame GERMAIN, a accueilli les parents et enfants afin d’expliquer le fonctionnement de la vie à l’école et la rentrée échelonnée. Ainsi
chaque enfants pourra arriver dans les meilleures conditions possibles pour
sa première rentrée.
Beaucoup de conseils ont été donnés aux parents: ne pas aller à l’école le ventre vide, respecter un rythme de vie régulier, possibilité d’emmener doudou et tétine pour la sieste etc…
Puis enfants et parents ont pu déambuler dans les classes, dortoir, wc, histoire de découvrir leur futur lieu de vie, mais aussi faire
connaissance avec tout le personnel éducatif. Certains ont déjà trouvé leur place. Playmobils et dinosaures n’auront qu’à bien se
tenir !
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Ça s'est passé chez Nous !!!

Le temps était de la partie ainsi que la bonne ambiance habituelle
autour du barbecue.
Personne n’est rentré bredouille et la remise des prix a récompensé
petits et grands.
Monsieur Marc ROSIAUX et les membres du bureau vous donnent
rendez-vous l’an prochain pour une autre belle journée en plein air !

Concert de l’atelier Musiques Actuelles
Le groupe de Musiciens mené par Sylvain Sauvage de l’école de musique
de Meurchin et accompagné de sa chanteuse, se sont produits en concert
le vendredi 3 juin dans la très jolie salle de l’Artchipel.

Nous souhaitons aux enfants, aux maîtresses
et ATSEM «une Bonne Rentrée !»

C’est devant un public conquis qu’ils ont pu interpréter quelques morceaux
très connus comme Résiste, Temps à nouveau, Le reste etc… dans une
ambiance très mélomane.

Les enfants sont prêts, c’est certain !
Concernant les parents,
Rien n’est moins sûr !
Mais il leur reste quelques semaines !!

La musique adoucit les mœurs dit-on ! C’est bien vrai, les spectateurs
ont apprécié les talents des divers musiciens ainsi que la jolie voix de la
chanteuse.
Ce fut une très belle prestation qui a terminé cette année de travail assidu
sur des «rythmes de musiques actuelles».
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INFOS ASSOCIATIONS
L’Association de Parents d’élèves les Platanes vous informe :

son Assemblée Générale se tiendra le 15 Septembre 2022 à la Maison des Associations Cité de la Gare.
Le vote du bureau sera à l’ordre du jour.
L’association espère vous voir très nombreux.
Renseignements: apelesplatanesmeurchin@hotmail.com

L’Union Sportive et Olympique de Meurchin
a tenu son Assemblée Générale en présence de Monsieur le Maire, Frédéric ALLOÏ
et de Monsieur Bernard JASPART, adjoint aux associations.
Un nouveau Président a été élu. Il s’agit de Monsieur Alain LEQUIEN.
Pendant l’assemblée, le Département du Pas-de-Calais a procédé à une remise de ballons à l’USOM.

L’ESPOIR MEURCHIN Tennis de Table termine la saison en trombe !
Après la satisfaction des résultats des championnats par équipes sonne l’heure des récompenses individuelles.
En effet, outre les places de quart de finaliste pour Nicolas et huitième de finaliste pour Hugo lors des championnats de France se déroulant à CARQUEFOU, nos couleurs ont brillé dans les nombreux tournois proposés en cette fin de saison: Les podiums se sont multipliés à
Carvin, Hantay, Bollezeele et Achicourt pour Simon, Romain, Hugo, Maxime, Jennifer, Sylvain et Nicolas: bravo à eux ainsi qu’aux autres,
non récompensés, mais néanmoins méritants. Nous donnons rendez-vous aux Meurchinois lors du Forum des Associations du samedi
3 septembre : venez taper la petite balle entre vous, vous confronter à nos jeunes ou défier le robot ! Femmes, hommes ou jeunes (le
mercredi entre 15 et 18h), seniors, vétérans, valides ou personne en situation de handicap : mercredi et vendredi de 18h à 21h.
Venez découvrir gratuitement en septembre nos activités de loisirs ou en compétition.

Les Céciliennes de Meurchin

Reprise des répétitions le mercredi 31 août 2022
Petites : 17h à 18h - Moyennes : 18 à 19h - Grandes : 19h à 21h.
Renseignement s: 06.07.96.85.78. - Mail: lesceciliennesdemeurchin@gmail.com
N’hésitez-pas à venir faire notre connaissance le 3 septembre 2022.
Nous serons présentes sur le Forum des Associations le 3 septembre 2022. place Jean-Jaurès

GO MY PARTNER
sera présent
sur le Forum des Associations
le 3 septembre 2022.

Le Club 3ème Printemps
Il reprendra ses activités le jeudi 8 Septembre 2022
à la salle de la Mairie de 14h à 17h30.
Jeux divers, belote, babyfoot, rummycub, triomino, scrabbles, etc…
Des repas sont organisés dans l’année, vous y serez les bienvenus.
Auparavant, le club 3ème Printemps sera présent sur le Forum des Associations
le 3 septembre 2022. Il y présentera toutes ses activités.
Venez très nombreux nous rendre visite !
Les membres du bureau.

Le PASS’SPORT
EST RECONDUIT POUR
L’ANNÉE 2022-2023
Toutes les modalités sur :
www.sports.gouv.fr

Le PASS’SPORT
C’est bon
Pour ta santé
Et ton
Bien-être !!
6

Meurchin
Notre Ville

FERMETURE DE LA MÉDIATHÈQUE
du Lundi 25 juillet
au lundi 15 août inclus

L’HEURE DU CONTE
Prochaine Heure du Conte
Le Mercredi 14 septembre à 16h30
Au programme :
Les Pépites de la Rentrée !!!

BONNES VACANCES !
Par tous les temps, les herbes poussent plus vite
qu’on ne le voudrait. Le désherbage devant chez
soi est de la responsabilité des habitants.
Il est rappelé qu’en matière de propreté urbaine,
les riverains doivent entretenir par tout temps les trottoirs qui
bordent leur domicile : désherbage, balayage des feuilles, de la
neige, étalage de sel en période de gel…
En cas de chute d’un passant, la personne accidentée peut
entreprendre des poursuites contre le riverain négligeant.
Merci pour votre aide pour le bien vivre à Meurchin.

TRAVAUX à venir rue FELIX FAURE
Intervention de VEOLIA, à compter du mois
de septembre pour la mise en conformité des
réseaux d’assainissement et d’eau potable rue
Félix Faure, pour une durée d’environ 1 mois.
Des perturbations quant à la circulation et au
stationnement seront à prévoir pendant toute
la durée des travaux.

Dans la perspective des journées du Patrimoine les 17 et 18 septembre 2022, la Mairie souhaite
organiser une exposition sur les mines de Meurchin. En complément des documents extraits des archives
municipales, nous faisons un appel à celles et ceux qui posséderaient chez eux, photos, témoignages,
lettres, etc, se rapportant à cette époque minière de la commune. Nous vous remercions de les déposer
à l’accueil de la Mairie, contre reçu ou photocopie.

Ils se sont dit Oui
Le 11 Juin 2022,
Yves Vandommel et Audrey Lesage
ont donné leur consentement.

La Police Municipale et Nationale
surveillent votre domicile pendant vos vacances.
Vous devez télécharger le PDF sur https://intérieur.gouv.fr
Le remplir et l’apporter au poste
de Police Municipale ou au commissariat le plus proche.

PROPOS AGIR POUR NOTRE VILLE

La colère monte, mais que se passe-t-il à Meurchin? Que des discussions avec des meurchinois faisant part de leurs déceptions:
Augmentation des tarifs municipaux à tour de bras, diminution drastique de places au centre aéré allant jusqu’à supprimer les
2 dernières semaines d’août. Alors que nos enfants ont tant souffert de restrictions au cours de ces 2 années écoulées dû à la
situation sanitaire, les voilà privés de loisirs, d’échange avec leurs copains, d’une vie normale. Pour les parents C est la galère
! Aucun mode de garde pour leurs enfants car informés par mail en mai. Au conseil municipal du lundi 13 juin, monsieur le
maire nous indiquait avoir effectué des travaux à l’école maternelle, mais monsieur le maire cela fait partie de vos obligations
de conservation et d’entretien du patrimoine communal. Quels sont exactement les travaux effectués au sein des écoles ?
Agir Pour Notre Ville, A votre écoute au 06 85 54 80 93

PROPOS GROUPE DE LARGE UNION EXPÉRIENCE ET RENOUVEAU :

Il n’aura pas échappé aux mordus de télévision que notre commune est devenue la star des Journaux Télévisés. Ou plutôt
devrions nous parler de la saga d’une conseillère municipale ? La collectivité se doit d’aider ses habitants dans la limite de
ses possibilités. La capacité financière de Meurchin a fortement diminué depuis quelques années : la suppression de plus de
140 000 euros cette année en raison du Pacte Fiscal et Financier imposé par l’état auprès de la CALL à laquelle il faut ne pas
oublier les erreurs du passées commises ne nous permettent pas cette année de revenir à une organisation normale. Devrionsnous provoquer un reportage pour rappeler que le manque de respect évoqué dans la saga de la conseillère municipale c’est
avant tout ne pas reconnaître que l’argent du CCAS aurait dû être utilisé pour sa rénovation en lieu et place de l’argent de la
collectivité ? Non d’autres moyens pédagogiques vous permettront d’y voir plus clair bientôt.

Monsieur Yvon PLATEL, 72 ans. Madame Thérèse PATTE née NOULET, 89 ans.
Monsieur Paul DELERUYELLE, 75 ans.
Les Familles vous remercient pour les témoignages de soutien, de sympathie et d’affection
que vous leurs avez témoignés dans ces moments douloureux.
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PASSAGE DE LA BALAYEUSE :
LE 11 JUILLET
ET LE 12 AOÛT 2022.
Veuillez respecter le sens de stationnement.
LA COLLECTE DES VÉGÉTAUX CHAQUE MARDI MATIN DÈS 6H.

LE TRI DES DÉCHETS
C’EST COMPLIQUÉ !

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

À l’occasion de la Fête Nationale 2022,
vous êtes invité(e) à vous rassembler à 11h place Jean-Jaurès
le 14 juillet pour un dépôt de gerbe au monument aux morts.
Retrouvons-nous ensuite autour du verre de l’amitié salle des mariages

✂

COUPON-RÉPONSE COLIS DE NOËL 2022
(à déposer au CCAS avant le 14 Octobre 2022)

Nombre de personnes de 70 ans et plus au foyer :
1) Nom

❏ 1

❏ 2

2) Nom

Prénom 		 Prénom
Date de naissance		 Date de naissance
Adresse
N° de Télépone :

62410 MEURCHIN

