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On ne s’ennuie jamais à Meurchin …

Les actualités s’enchaînent pour les plus jeunes
mais aussi pour leurs aînés !!

Concert de SolidaritéConcert de Solidarité

Remise des dictionnaires aux écoliers du CPRemise des dictionnaires aux écoliers du CP Des réunions avec les habitantsDes réunions avec les habitants Solidarité avec U.C.A.M. pour la Marche RoseSolidarité avec U.C.A.M. pour la Marche Rose

Organisation de la Semaine Bleue pour nos seniorsOrganisation de la Semaine Bleue pour nos seniors

Le défilé du 11 novembre démarrera à 10h45 de la Petite Chapelle située au carrefour des rues Casimir Beugnet et 
Jean-Jacques Rousseau. Le cortège se rendra au monument aux morts sur la place Jean Jaurès pour les discours, les 
lectures des enfants et le dépôt de gerbes. Le verre de l’amitié clôturera la cérémonie.
Distribution de friandises par les Anciens Combattants et de petits pains par la municipalité aux enfants des écoles.

Journée du Partimoine à MeurchinJournée du Partimoine à Meurchin

ème

Bulletin Municipal

Novembre 2022

Et encore beaucoup à découvrir dans ce 500éme Bulletin Municipal.

Notre Marché du Samedi Matin
de 8h30 à 12h30

 Facebook : ville de meurchin      www.meurchin.fr

L’église
Saint-Pierre 
de Meurchin

est ouverte à tous,
les samedis 

de 10h30 à 11h30
pour un moment 

de recueillement.

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
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Notre VilleNotre Ville Vous êtes nouvel habitant dans la commune, 

arrivé depuis le 1er janvier 2020, nous serions heureux de vous recevoir
 le samedi 12 novembre 2022 à 14h30 

(et non 11h30, comme annoncé précédemment), dans la salle de la Mairie.
Un joli moment d’échange et de convivialité à partager ensemble.

Vous pouvez vous inscrire en Mairie dès maintenant,
en vous présentant à l’accueil avec un justificatif de domicile

ou vous inscrire par mail envoyé à accueil@meurchin.fr 
(justificatif de domicile en pièce jointe)

Nous espérons que vous serez très nombreux !

PROGRAMME DES ANIMATIONS
Tous architectes :

Samedi 19 novembre à 10h et 11h 
et mercredi 30 novembre à 15h et 16h (Dès 4 ans, durée 1 h)
Maquette du Louvre-Lens :

Mercredi 23 novembre à 10h et samedi 10 décembre
à 10h (Dès 8 ans, durée 1h30)

Détectives de l'histoire:
Dimanche 20 novembre à 10h ( Ballade familiale au

départ de I'Artchipel place Jean-Jaurès, durée 1h30)

GRATUIT - INSCRIPTION CONSEILLÉE
03.21. 74.10.52 - mediatheque@meurchin.fr

Retrouvez toutes vos infos concernant 
l’Artchipel et ses animations en scannant 

directement ce QR-Code
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Chères Meurchinoises, Chers Meurchinois, Chers Enfants,

Pour les plus anciens d’entre nous, rappelez-vous cette chanson de 
Nino FERRER : «Le Sud». En cette période automnale, nous nous 
pensons parfois au printemps voire en été tant les températures sont 
douces pour cette saison. Il est bien loin le temps où la Toussaint 
nous obligeait à nous vêtir de gros manteaux ! C’est ainsi que le 
dimanche 16 octobre, l’UCAM nous a invités à parcourir chemins 
et voyettes traversant notre commune dans le cadre de la campagne 
OCTOBRE ROSE.

Alors beaucoup d’entre nous se disent :  Tant mieux, ça fait des 
économies d’énergie». Certes, moi le premier, pour la collectivité, je 
me résous à dire que ces températures nous épargnent un peu alors 
que les mairies ne sont pas aidées par l’Etat pour passer un hiver 
qu’on nous promet difficile à en croire les augmentations de charges 
énergétiques prévisionnelles.

Mais plutôt que de subir, l’ensemble des élus du Conseil Municipal 
a fait un choix audacieux et raisonné, en décidant d’agir rapidement 
pour changer l’ensemble du parc d’éclairage public. Ainsi, ces 
nouveaux aménagements nous permettront de programmer l’éclairage 
en fonction des périodes de la soirée ou de la nuit, d’atténuer la 
luminosité sur certains secteurs sans altérer la sécurité et, surtout, 
cela permettra à la collectivité de diminuer la consommation puisque 
les ampoules actuelles sont énergivores.

Nous en sommes tous à devenir de véritables comptables. Pour 
certains d’entre vous, la Taxe Foncière a considérablement augmenté 

sans que la commune n’ait augmenté ses 
taux d’imposition. D’autres facteurs entrent 
en compte pour expliquer ces augmentations 
souvent qualifiées d’injustes. Aussi, parce 
qu’il est important de comprendre pourquoi 
nous payons l’impôt et à quoi il sert, lors 
du prochain numéro, une page sera dédiée 
au budget de la commune, à ses impôts, 
à ses recettes et surtout à ses dépenses et 
pertes subies puisque la commune n’a pas non plus été épargnée 
cette année !

Malgré ces éléments de contexte négatifs, de belles nouvelles 
arrivent. Ainsi, même si des ajustements sont encore à prévoir, les 
41 logements de la Résidence Les Capucines sont en voie d’être tous 
habités. Nous souhaitons la bienvenue à ces nouveaux habitants et 
viendrons prochainement à leur rencontre.

Enfin, l’association qui nous faisait marcher le 16 octobre, c’est-à-dire 
l’UCAM, organisera dans sa configuration «classique» son marché 
de Noël le week-end du 25 novembre. D’ici là, d’autres évènements 
organisés par les associations sont au programme de ce mois de 
novembre : retrouvez-les en page 6 de ce 500ème bulletin.

Bonne lecture.                                                                                                                                         
               Frédéric ALLOÏ
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Le concert pour Mathieu et son papa qui avaient tout perdu dans l’incendie de leur maison 
a rencontré un bel élan de solidarité.

 
Pendant le confinement en 2020, Mathieu, guitariste a animé chaque soir les réseaux sociaux en jouant de la musique en direct. Il 
était normal de lui rendre la pareille.
C’est ce qu’a mis en place la municipalité avec la complicité du CMJ, des bénévoles, des services techniques, des Donneurs de Sang, 
de l’Association des Familles et de Sound Evènement, une chaîne qui a permis de récolter 1200 € qui viendront en aide à Mathieu et 
à son papa puisqu’ils ont tout perdu.

Une belle initiative qui sera reconduite chaque année. 
C’est ainsi qu’est né ce jour-là «LE CONCERT DES SOLIDARITÉS»

 

 MERCI À TOUS 
LES GÉNÉREUX DONATEURS

Les 1solites



La semaine bleue a commencé à Meurchin avec un spectacle gratuit : «les 
Motziciens», un duo burlesque et unique en son genre ! Ambiance théâtre de 
Boulevard pour cette animation proposée à 80 aînés. Une petite collation a permis 
au public de se retrouver et de discuter entre eux. 
 

En milieu de semaine, ce sont 62 seniors 
qui sont partis en autocar pour une sortie 
au Cap Gris Nez. Un guide les attendait à 
l’arrivée afin de narrer la vie du chanteur 
Raoul de Godarveld (qui d’ailleurs n’était 
pas son vrai nom!). 

Une promenade sous un temps très clément les 
a emmenés au belvédère du Cap Gris Nez pour 
profiter d’un magnifique panorama des côtes 
anglaises et découvrir les lignes de bouchots en 
bord de plage. C’est ensuite à l’Estaminet Palace 
que tous ont pu prendre un repas délicieux 
entrecoupé de quelques danses sur la piste, 
et oui, ils sont très en forme nos seniors ! Un 
magnifique spectacle de Cabaret haut en couleur 
a clôturé la journée !
 

La Semaine Bleue à Meurchin s’est terminée par le traditionnel Repas des Aînés 
dans une bonne ambiance dansante et musicale. Les conversations de près 
de 160 convives menaient bon train, quel plaisir de les voir se retrouver entre 
voisins et amis le temps d’un après-midi festif. Cette journée offerte par le CCAS 
et la Municipalité s’est achevée comme le veut la tradition par un magnifique et 
succulent gâteau. 
 

Merci à la Municipalité et au personnel du CCAS pour l’organisation de ces 
évènements.
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Nos Aînés ont été mis à l’honneur
pendant la "Semaine Bleue"

Notre Doyen 
Louis DUHAUT 
actuellement 
en maison de 
convalescence 
est né le 25 
juillet 1923 et 
fêtera bientôt 
ses 100 ans. Corbeille de fruits 
et chocolats lui ont été transmis 
par l’intermédiaire de son fils. 
Nous lui souhaitons un bon 
rétablissement.

Notre doyenne, Léona PETIOT a été mise 
à l’honneur lors de la visite de Monsieur 
le Maire. Elle fêtera ses 102 ans le 25 
novembre 2022.



Les Journées Européennes du Patrimoine ont été créées en 1984 par 
le ministère de la Culture et ont pour objectif de montrer la richesse 
extraordinaire de notre patrimoine au travers de rendez-vous inédits, 
de visites et d'ouvertures exceptionnelles. Pour cette occasion, les 
portes de la Mairie, de l’Artchipel et de l’église sont restées ouvertes.
Vous avez eu l’occasion de visiter la Mairie comme vous ne la 
connaissiez pas. Un autre regard sur les bâtiments communaux qui 

font partie intégrante de la vie de tous les jours sans qu’on ne les connaisse vraiment. Une visite qui 
interpelle. Tout comme l’exposition dans ces mêmes locaux de l’histoire des "mines de Meurchin". 
Remercions Monsieur Laurent Maillard qui a regroupé tous les documents explicatifs. Nous avons pu 
apprécier son travail et son savoir, une passion qu’il connaît sur le bout des doigts et qu’il a su nous 
faire partager.

Nous avons eu aussi la chance de 
recevoir Monsieur Picavet, historien 
qui a étudié l’histoire de Meurchin dont celle de l’église qui fut 
anéantie au cours de la guerre 1914-1918.
Nous avons aussi pris connaissance que l’imposante cloche pesait 
1050 kilos. La cloche a pour parrain Monsieur Macquart et pour 
marraine Madame Alexandre Courtecuisse.
L’église fut inaugurée solennellement en 1932 par Monseigneur 
Dutoit.

Notre église Saint-Pierre de Meurchin est ouverte chaque samedi matin pour un moment de recueillement.
La journée était l'occasion aussi de visiter l'Artchipel où se tenait l'exposition des 50 ans du "Notre Ville", puis de rencontrer notre 
professeure d'arts plastiques pour un atelier peinture ouvert à tous. Installé près du marché hebdomadaire du samedi, il était proche 
des fruits et légumes, qu’il fallait justement reproduire sur toile. Un exercice simple, mais tout en précision. Les volontaires y ont 
d’ailleurs pris beaucoup de plaisir.
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Nous vous invitons à les retrouver dans notre reportage sur le site internet de la ville : www.meurchin.fr

À la demande des pro-
fesseurs et des écoliers, 
le Service Environne-
ment a végétalisé une 
petite partie de la cour 
d’école des Platanes en 
jardin des goûts et des 
senteurs. Quelques aro-
mates, quelques petites 
baies, un hôtel à insect-
es et un composteur qui 
servira à récupérer les 
déchets des cours de 
récré.

Remise des dictionnaires aux enfants du CP
 Monsieur Frédéric Alloï, maire de 

Meurchin et Monsieur Bernard 
Jaspart, adjoint à la vie scolaire 
ont remis les dictionnaires qui 
accompagneront les enfants 
des CP de mesdames Maillard 
et Vancamp tout au long de 
l’année. Les dictionnaires 

resteront en classe la première année afin 
de venir en support aux manuels scolaires 
de l’enseignement. Les enfants n’ont pas 
attendu longtemps pour parcourir les 
premières pages, ils sont très curieux à 
cet âge et avides de connaissances !   

Bonne année scolaire à tous !
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Les Médaillés du Travail vous donnent rendez-vous
 

L’Assemblée Générale de l'association des Médaillés du travail de Meurchin se déroulera le Samedi 
12 novembre 2022 à 10h, salle des fêtes de Meurchin, sous la présidence de M. le maire.
Ordre du jour : Remise des diplômes d’honneur (promotion de juillet). Remise des colis et verre de 
l’amitié. (il sera possible de retirer le timbre annuel 2023 : 10 €).
 

Les Médaillés du Travail organisent le Vendredi 11 novembre  2022 un LOTO en 7 séries.
Début des jeux à 15h. Ouverture des portes 13h30. 

Salle des fêtes de Meurchin. Réservations : 06 80 68 46 96.
 

Les Médaillés du Travail vous invitent le Dimanche 13 novembre 2022
à partager leur REPAS FAMILIAL.

Rendez-vous salle des fêtes de Meurchin, de 12h30 à 21h. Ambiance assurée.
Prix du repas 32 € adulte et 15 € enfant.

Réservations : les mercredis 26 octobre et 2 novembre de 17h à 18h30 salle de la mairie.
 

Le Club de Pétanque de Meurchin 
organise son PREMIER LOTO le 19 novembre 2022

 à la salle des Fêtes à partir de 12h30 sur réservation au 09.50.60.061.63. Début des jeux à 14h30.
 

Le Club de Pétanque de Meurchin organise un CONCOURS de BELOTE le 20 novembre 2022
à la salle des Fêtes. Inscription sur place à partir de 14h30 

ou contacter le président au 06.44.84.45.14. Ils vous attendent nombreux.
 

Le Club Féminin vous informe 
Le Club Féminin se réunit chaque mardi après-midi de 14h à 16h30 salle de la Mairie hors vacances 
scolaires. Ce mois de Novembre, les séances de sophrologie de groupe auront lieu les lundis 7 et 21 
novembre ainsi que les 5 et 19 décembre de 18h30 à 19h30, salle de la Mairie. 
 

Le Club 3ème Printemps
reprendra ses activités chaque jeudi à partir du 10 novembre de 14h à 17h30 salle de la Mairie.
En Décembre, la «Saint-Éloi et la Sainte-Barbe» seront fêtées comme de coutume salle de la Mairie 
le Jeudi 1er Décembre 2022 dès 12h00. Un repas festif sera servi aux adhérents, leur famille et amis ; 
attention, nombre de places limitées. Pour tout renseignement, rendez-leur visite au club chaque jeudi 
de 14h à 17h salle de la Mairie ou téléphonez au 06.81.54.93.99. ou 06.79.52.68.07.

La Marche Rose à Meurchin
 

L’Union Commerciale et Artisanale de Meurchin a organisé sa 
3ème MARCHE ROSE au profit de la lutte contre le CANCER DU 
SEIN.  

Après un petit café, avec ou sans madeleine, 3 parcours vous 
étaient proposés 2, 5 ou 8km, chacun à son rythme. Le principal 
étant de participer. Vous étiez cette année 175 à avoir marché 
ensemble sous un soleil très clément.

L’Association vous remercie 
et vous 

communiquera 
ultérieurement 
le montant des 
dons récoltés 
lors de cette 
action ainsi 

que de la vente 
de porte-clefs, 

bracelets, 
etc… pour 
cette année 

2022.
 

Les Céciliennes 
de Meurchin ont 
eu le plaisir de vous 
présenter leur tout 
nouveau spectacle 
haut en lumières et en 
danses comme à leur 
habitude. 
C’est avec plaisir que 

nous les avons retrouvées avec cette envie folle de faire plaisir 
à leur public, mais aussi de «se faire plaisir».
Une prestation attendue et félicitée par Monsieur le Maire et 
ses adjoints, monsieur Bernard Jaspart aux associations et 
monsieur Christophe Soyez à la culture.
Les danses chorégraphiées par Cathy Cordelois ont été réalisées 
avec beaucoup de talents par les différents groupes. Ce fut un 
spectacle réussi.
Monsieur Martin Gilles, président de l’Association «Les 
Céciliennes de Meurchin» ravi de cette prestation deux jours 
durant vous donne rendez-vous dès le mois de mai pour un 
nouveau spectacle. Vous pouvez les retrouver sur leur facebook : 
Les Céciliennes de Meurchin ainsi que dans le reportage sur le 
site internet de la ville.

RETROUVEZ TOUTES CES INFOS PLUS EN DETAILS SUR LE SITE INTERNET DE LA VILLE    www.meurchin.fr



 NÉCROLOGIE : Monsieur MEILLET Jackie, 76 ans. Monsieur CECCARELLI Marcel, 94 ans. 
Madame BEAUCHAMP Suzanne, 82 ans. Madame RINCHEVAL Chantal, 77 ans.

Les familles vous remercient pour les messages de soutien, de sympathie et d’affection 
que vous leurs avez témoignés dans ces moments douloureux.
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Les trottinettes électriques… 
c’est du sérieux !!

Il y a des règles à respecter !!

Des réunions ont lieu régulièrement avec les habitants !
 
Des réunions qui nous apportent chaque fois des échanges très enrichissants.
Elles sont conviviales, et sont mises en place afin d’être au plus près des questionnements 
et des attentes des Meurchinois.
Elles permettent aussi de remercier une partie de la population qui vient occasionnellement 
apporter son aide sous forme de bénévolat selon les diverses manifestations organisées 
sur la commune.                                                                  Pour tout cela, merci à tous.

Réunion avec les Présidents d’Associations 
après le Forum afin de débriefer la 

manifestation et d’y apporter des améliorations 
pour les années futures.

Réunion de quartier explicative afin de 
permettre aux habitants de s’impliquer dans 

leur commune et leur quartier.

Réunion de remerciements aux bénévoles qui 
se sont mobilisés pour sécuriser la Route du 

Louvre et tenir les bureaux électoraux.

 Réunion publique d’information d’une mutuelle 
afin d’allier Santé et Pouvoir d’Achat.

GROUPE DE LARGE UNION EXPÉRIENCE ET RENOUVEAU
 «concernant le domaine économique, nous tenons aussi nos promesses !! »

Petit résumé des nouveautés, depuis notre prise de fonction, dans le domaine économique :
- Mise en place d’un forum de l’emploi
- Nouveaux commerces : Les soins O’naturel, MLP Tatoo, l’Atelier Flanders Archery, FOOD truck un Max de Saveur.
- Groupe de travail (élus et habitants) et travaux à l’ancien café du marais pour l’ouverture d un café brasserie Le Vert y table.
- Communication sur les supports de la ville pour valoriser notre tissu économique.
            - création d’un marché hebdomadaire. 
            - Soutien à l’Union des Commerçants et Artisans Meurchinois (UCAM) qui fait également un très gros travail.
Nous travaillons au quotidien pour l’évolution économique de Meurchin, par exemple :
- Concernant l’implantation d’une boulangerie: La fermeture successive des 3 dernières et la transformation des locaux, il y a quelques années, ne motivent pas de 
nouveaux artisans. Pour rappel, il y a 3 possibilités d’avoir du pain avec 2 boulangeries itinérantes et le dépôt de pain chez "Bel Cuisine".
- L’implantation d’un distributeur de billets : nous avons étudié le dossier, cela nous coûterait 60 000 € par an. Meurchin n’en a pas la capacité financière pour l’instant.
- Nous échangeons avec la CCI, les chambres de métiers pour l’implantation d’autres commerçants mais cela dépend toujours du chiffre d’affaires potentiel.
Chacun doit donc réfléchir au nombre de fois qu’il a sollicité un commerçant ou artisan Meurchinois le mois dernier…
Soyons positifs, aimons, valorisons notre ville et soyons les acteurs d’un commerce de proximité ! 



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/

PASSAGE DE LA 
BALAYEUSE LE :

 18 NOVEMBRE 2022. 
Veuillez respecter le sens 

de stationnement.  

L’association des Donneurs de Sang Bénévoles
 vous informe 

PROCHAIN 
DON DU SANG

À Meurchin 
le 28 Novembre 2022 de 14h à 19h

Salle de la Mairie, place Jean-Jaurès

DERNIÈRE COLLECTE 
DES VÉGÉTAUX
DE L'ANNÉE LE

18 NOVEMBRE
2022

PERMANENCE
DE PIMMS

Artois Gohelle
Le 24 novembre 2022 

de 13h30 à 16h30
Des médiateurs vous 

accompagnent selon vos besoins : 
démarches administratives, 
CAF, POLE EMPLOI etc… 

Toute demande: 06.62.54.38.22

Votre "Agence Mobile"
SIA Habitat à votre rencontre. 

 Les 24 et 31 octobre,
les 7 et 28 novembre et 

les 5 et 19 décembre 
de 9h30 à 11h30 

sur le parking 
de la résidence des Aubépines.


