


AGENDA
PRENEZ DATE !

MARS MAI

Mercredi 4 mars de 9h à 13h
Journée jobs 2020
Salle des fêtes Francis Bouquet
Org. : Centre social

Du 04 au 28 mars 
Exposition "Dis-moi, dix mots : 
Sous le signe de l'eau"
Animations dans le cadre de cette 
exposition : 
Samedi 14 mars à 15h
« L’eau... les yeux fermés » : 
Concours de dégustation d’eau
Samedi 21 mars et mercredi 25 
mars à 15h
Ateliers de découverte de la 
langue des signes, sensibilisation 
au handicap auditif
Mercredi 18 mars à 15h
Dans le cadre de la semaine de la 
langue française et de la franco-
phonie : Atelier "Poésie au fil de 
l’eau"
Médiathèque
Espace Culturel Robert Hossein

Dimanche 8 mars à 11h et 17h 
Sous la Neige
Théâtre à partir de 6 mois
Espace Culturel Robert Hossein

Jeudi 19 mars à 20h
Black Boy
Spectacle dessiné
Espace Culturel Robert Hossein

Jeudi 26 et vendredi 27 mars à 
20h
Spectacle de l'Atelier Théâtre 
Adulte
« Les fables de la Fontaine »
Espace Culturel Robert Hossein 
Org. : École municipale de théâtre
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AVRIL

Du 1er au 30 avril 
Exposition « Les abeilles, de la 
fleur au miel »
Médiathèque
Espace Culturel Robert Hossein

Jeudi 2 avril à 15h
Ciné seniors
Espace Culturel Robert Hossein

Samedi 4 avril 
Chasse aux trésors 
Centre social

Dimanche 5 avril à 17h
Sheila (Complet) – Chanson fran-
çaise
Espace Culturel Robert Hossein 

Vendredi 10 avril à 18h30
Soirée Pyjama
Espace Culturel Robert Hossein

Jeudi 16 avril à 15h
Goûter des Aînés de Pâques 
Salle Pierre Sizaire
Org. : CCAS

Mardi 21 avril à 10h
Ma 1ère Toile : Zébulon le Dragon 
Ciné Spectacle
Espace Culturel Robert Hossein

Du 5 au 30 mai 
Exposition « Les arbres, trésors de 
la nature »
Médiathèque
Espace Culturel Robert Hossein

Vendredi 15 mai à 20h
Les Frères Colle
Jonglage percutant
Espace Culturel Robert Hossein

Samedi 16 Mai
Portes ouvertes des Récollectines 
CCAS

Mercredi 29 et jeudi 30 mai
Fête du jeu et de la nature
Centre social 

Jeudi 30 mai à 15h
Ciné seniors
Espace Culturel Robert Hossein

JUIN

Vendredi 12 juin à 20h et samedi 
13 juin à 16h30
Spectacle de l'Atelier Théâtre 
enfants, pré-ados et ados
Espace Culturel Robert Hossein 
Org. : École municipale de théâtre 

Vendredi 19 juin à 20h
Présentation de la saison culturelle 
2020-2021 - Entrée gratuite
Espace Culturel Robert Hossein 

Jeudi 25 juin à 15h
Ciné seniors
Espace Culturel Robert Hossein



 

Pour cette première édition de 
l'année, vous découvrirez dans le 
magazine municipal, un dossier 
d'actualités sur l'emploi et la mobi-
lisation des partenaires locaux pour 
proposer des offres variées aux 
personnes en recherche d'emploi. 

Retour sur la cérémonie des vœux à 
la population et bond en avant avec 
les nouveautés côté associatif. 

Découvrez le portrait du doyen de la 
commune (p. 8).

Vous y trouverez aussi des infor-
mations relatives aux nouveaux 

Édition : Ville de Merville 
Directeur de publication : Joël Duyck
Conception et rédaction : Service 
communication de la ville
Photographies : Service communication 
de la ville - Images Shutterstock
Impression : Imprimerie Presse Flamande 
N°64 Février 2020
ISSN : 0999-8357

Le magazine municipal est désormais disponible en dépôt : à l’accueil de l’Hôtel de ville - à l’Espace Culturel Robert Hossein - au CCAS - au Service Local de l’Emploi 
- au Centre Social. 
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commerçants. Nous leur souhaitons 
la bienvenue !

N'oublions pas également l'impor-
tance de la sécurité et de l'amé-
lioration du quotidien grâce aux 
différents travaux... (à lire p.18 et 23)

Enfin, découvrez en dernière de 
couverture un avant-goût du pro-
gramme des fêtes de Pâques, à s'en 
lécher les babines ! 

Le service communication vous 
souhaite une très belle lecture !

CADRE DE VIE
P16

PORTRAIT
P8

DOSSIER
P9-10-11-12



Merville infos n°644

ÉVÈNEMENT
RETOUR SUR LES VŒUX À LA POPULATION 

Tradition oblige, la cérémonie des vœux à la population s'est déroulée le vendredi 17 janvier 
2020. Pour cette dernière cérémonie du mandat, et suite au contexte électoral, Joël Duyck, 
maire, s'est tenu à un discours succinct mais néanmoins tourné vers l'avenir et en particulier 
sur la préservation de l’environnement. 

Après la diffusion d'une rétrospective des événements et des travaux 
de l'année 2019, Bernard Dusausoy, président du Tarot Club, s'est 
exprimé au nom des associations Mervilloises. 

La cérémonie des vœux est, chaque année, l'occasion de mettre à 
l'honneur des personnes méritantes, qui œuvrent pour la notoriété 
de la commune. C'est un engagement fort qui démontre que par le 
travail et le don de soi, il est encore possible de trouver sa voie et de 
se construire dans la vie. 

Sofian Davranche 
Sofian a commencé à pratiquer la 
boxe à 4 ans. Après avoir été li-
cencié au Forme Club de Merville, 
il a rejoint en 2018 le club bail-
leulois pour se perfectionner. À 
10 ans, il est double champion de 
France de karaté et aimerait faire 
de sa passion son métier.

Découvrez les 
10 Mervillois 
récompensés

Zély Grimonpont 
Agée de 17 ans, Zély pratique le 
BMX depuis 3 ans. Elle a démarré 
cette discipline afin de partager 
cette passion avec son frère et 
son papa. Grâce à ses résultats, 
elle passe en 2020 dans la caté-
gorie « pilote nationale ». 

Tom Caneele
Âgé de 13 ans, Tom a commencé 
à rouler à 4 ans 1/2 sur une petite 
Yamaha. Il est licencié au Moto-
Club mervillois depuis ses 7 ans 
et a profité du circuit dédié aux 
enfants. En 2017, il devient vice- 
champion des Flandres en 65 cm3 
et en 2019, champion minime de 

SPORT



ÉCONOMIE
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Picardie. Il a participé à son 3ème 
Enduropale Espoir début février. 

Noa Houque
Noa a grandi sur les terrains de 
motocross : son père en pra-
tique depuis son plus jeune âge. 
C’est donc naturellement qu’il 
a enfourché sa première moto 
dès 5 ans. En 2019, il a obtenu la 
1ère place en 85 cm3 minimes des 
Hauts de France zone Nord, et 
la 3ème place en 85 cm3 minimes 
des Hauts de France zone Sud. Il 
a participé à l’Enduropale du Tou-
quet début février. 

Les jouteurs
Les jouteurs sont régulièrement 
mis à l’honneur pour leurs résul-
tats sportifs. Mais c'est pour une 
distinction supplémentaire que 
l'association a reçu un Caou d'hon-
neur : la médaille du Président de 
la République pour être le club qui 
a gagné le plus de titres dans la 
fédération française de joutes et 
de sauvetage nautique.

lois. Il est également à l’origine 
de la renaissance de la station de 
lavage sur le parking de Super U 
et il va ouvrir prochainement un 
centre automobile dans l’ancien 
bâtiment Brico Vert. 

Olivier Skrabka 
Passionné par son métier, Olivier 
Skrabka le pratique depuis 32 ans. 
Etre boucher, c’est avoir plusieurs 
casquettes : celle de l’acheteur, 
du préparateur, du commerçant, 
du chef d’entreprise.
Il a ouvert sa boucherie fin 2018 
et depuis, il a embauché une per-
sonne à temps plein et un ap-
prenti boucher.

SOLIDARITÉ

Martine Vers-Beghin
Martine Beghin est Mervilloise de 
cœur. Avec son groupe sanguin O 
négatif, le sang universel, elle est 
très sollicitée. Elle fait des dons 
de sang et de plasma, environ 
tous les 2 mois. Elle a obtenu le 
diplôme de l’Etablissement Fran-
çais du Sang pour ses 200 dons.

ART ET CULTURE

Amaury Mayaya
Amaury pratique le breakdance 
depuis 10 ans car il aime la 
culture hip-hop. Il a participé au 
programme CLEA organisé par 
la compagnie professionnelle 
Racines Carrées. Et depuis sep-
tembre 2019, il possède le statut 
de professeur de breakdance à 
Aire-sur-la-Lys au sein de l’asso-
ciation Tribu Sans Issue. 

Arnaud Wecxsteen
Arnaud Wecxsteen a ouvert le 
magasin Super U et la station-
service en octobre 2018 créant 
39 emplois 80% issus de la CCFL 
dont 40% de Mervillois. Il a éga-
lement créé des partenariats 
avec les producteurs locaux ainsi 
qu’avec les associations locales. 

Frédéric Roussel 
Frédéric Roussel a ouvert Carre-
four express fin 2016. Il a créé 7 
emplois, la majorité des Mervil-

La thématique retenue en ce 
début 2020 s'est portée sur 
l'eau. Comme l'a souligné, 
Joël Duyck, maire, « L'eau 
est partout présente autour 
de nous. Elle est une compo-
sante essentielle pour toute 
vie sur terre. Il est de mon 
devoir d'attirer l'attention de 
la population sur ce capital 
indispensable ». Un sablier en 
guise d'invitation donnait le 
ton : le symbole d'une gestion 
économe de l'eau. Lors de la 
cérémonie, une animation a 
été diffusée, le temps d'une 
douche, afin de rappeler les 
gestes essentiels à la préser-
vation et l’économie de l'eau. 
L'idée était aussi de mettre en 
avant les atouts liés à l'eau sur 
la commune : les balades en 
bateau, la pêche, les joutes… 
(Re)découvrez le film sur la 
chaîne Youtube « Merville 
Infos TV 59 ».

Joël Duyck, maire, a conclu 
en souhaitant « une prise de 
conscience générale au res-
pect de notre environnement. 
Pas besoin de grandes théo-
ries, ce sont tous nos gestes au 
quotidien qui permettront de 
laisser à nos enfants une mai-
son où il fait bon vivre ».

Décor réalisé par le service 
Espaces Verts
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QUOI DE NEUF ?

LA FIBRE ARRIVE CHEZ VOUS !
Dans un premier temps, soyez patients ! Des professionnels dé-
roulent la fibre en utilisant les fourreaux souterrains existants, les 
façades, les infrastructures aériennes ou en créant de nouveaux 
équipements. Une réunion d'information, organisée début dé-
cembre 2019, a permis de présenter différents fournisseurs d'ac-
cès à Internet. A vous de choisir un prestataire qui reliera votre 
habitation à la fibre. Toutes ces installations sont financées en 
partie par le Syndicat Intercommunal d'Energie des Communes 
de Flandre (SIECF) et les Communautés de communes Flandre 
Lys, Flandre Intérieure et Hauts de Flandre. En moyenne, il faut 
compter de 2 à 3 semaines entre la souscription à une offre et 
le raccordement au réseau fibre optique. 64 % du territoire de 
Merville peut être raccordé à la fibre depuis fin 2019.

Toutes les violences conju-
gales sont interdites par 
la loi, qu'elles soient phy-
siques, psychologiques ou 
sexuelles. La victime de vio-
lences conjugales qui signale 
des faits peut bénéficier de 
nombreuses mesures de 
protection de la part des 
institutions publiques et des 
associations. 

Le 3919 est le numéro na-
tional d'aide aux femmes 
victimes de violence. C'est 
un numéro d'écoute qui 
se veut être le premier lien 
d'une personne victime de 
violences, d'un(e) témoin 
ou d'un(e) proche. Le but 
étant "d'instaurer un climat 
de confiance" et d'aider la 
personne à "analyser" la si-
tuation afin de faire prendre 
conscience de l'existence de 
violences, et de l'orienter 
vers la meilleure marche à 
suivre. L'appel est anonyme 
et gratuit.

Attention : le 3919 n'est 
pas un numéro d'urgence. 
En cas de situation de dan-
ger, contactez la police 
(17), la gendarmerie (112) 
ou les pompiers (18).

FÊTE DES VOISINS : VENDREDI 22 MAI 2020

Vous souhaitez organiser un moment convivial dans votre quartier ?  
Inscrivez-vous sans plus tarder auprès de l'accueil de la mairie. 

A préciser : 
- lieu de la fête
- contact de l'organisateur (téléphone-mail)
- matériel nécessaire
- demande d'arrêtés

03.28.48.20.22 – accueil@ville-merville.fr

 P
A

R
LO

N
S

-E
N

VIOLENCES CONJUGALES



CAP SUR LES
 ASSOCIATIONS !

Entre nouvelles associations, changement de bureau et création 
d'une équipe de football féminine, l'actualité des associations est 
riche en ce début d'année !

Liberty Hawks
Présidente : Sophie Buisine   Contact : 06 37 32 69 35   
Mail : feelthedance@outlook.fr 
Rendez-vous : A partir du 2 mars, les lundis de 18h à 19h30, salle 
Charlet

Pour faire quoi ? De la danse en ligne ! Country, rock, rumba... 
Pourquoi rejoindre l'asso ? « Pour passer un bon moment et se vider la 
tête ! C'est un sport qui fait travailler la mémoire et le corps, tout en pas-
sant un moment agréable dans une ambiance familiale et bon enfant. »

Football au féminin

L'aventure a commencé en no-
vembre 2018 avec seulement 3 
joueuses. Aujourd'hui, elles sont 
13 à évoluer dans l'équipe qui 
joue en championnat en U11 
mixte. Le projet de mettre en 
place une équipe féminine dans 
cette catégorie vient du pré-
sident Geoffrey Delplanque. 
Les jeunes footballeuses s'en-
traînent deux fois par semaine, 
le mercredi après-midi et le ven-
dredi soir, au stade Saint-Robert. 
Si le football féminin fait de 
plus en plus d'émules partout 
en France, le but est de donner 
envie aux jeunes Mervilloises 
de rejoindre le projet, soutenu 
par les commerçants de la com-
mune, puisque la boulangerie 
des Deux-Ponts sponsorise les 
sweats. Pour leur entraîneur, 
Daniel Taffin : « Les 3/4 des filles 
n'ont jamais fait de football. Elles 
débutent. Elles s'amusent, elles 
s'éclatent. Les joueuses viennent 
avec le sourire. C'est 50% de ga-
gné ! »

Les filles joueront leur premier 
tournoi national, près de Châ-
teauroux, les 30 et 31 mai pro-
chain. 
Alors, si vous souhaitez re-
joindre l'aventure, n'hésitez 
pas à contacter Daniel Taffin au 
06 15 78 19 39 !

Tarot Club Merville
Président : Bernard Dusausoy   Contact : 06 43 58 21 35  
Mail : bernarddusausoy@yahoo.com
Rendez-vous : Le mardi, de 13h30 à 18h, club house Charles 
Rattez

Pourquoi rejoindre l'asso ? « Nous sommes une association conviviale 
et les débutants sont acceptés ! »

Changement de bureau pour le Temps des Seniors

L'association continue de se réunir tous les mardis après-midi à l'Es-
pace Culturel Robert Hossein. Cartes, belotes... sont au programme de 
ces sessions animées, où règne la bonne humeur. 

Retrouvez toute l'actualité des 
associations mervilloises, sur le 
site web de la commune !
 ville-merville.fr 
> Merville loisirs 
> Actualités des associations

Boules Flamandes de Merville 
Président : Christophe Minne
Contact : 07 80 05 01 80 
Mail : minne.sabrina@bbox.fr
Nombre d'adhérents : entre 20 et 25 joueurs

Pourquoi rejoindre l'asso ? « Pour faire perdurer les jeux flamands. 
C'est un jeu amical et convivial qui crée des liens d'amitié entre les 
joueurs. Nous sommes là pour initier aussi les débutants. Tout le monde 
est le bienvenu. »
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PORTRAIT

Jacques Wullens a fêté mi-
février son centenaire. Son 
épouse, Georgette, a 96 ans. Ils 
vivent encore à leur domicile, 
avec le passage quotidien de 
Nadège, leur aide à domicile. 
Nous sommes allés à leur ren-
contre pour réaliser le portrait 
du couple le plus âgé de notre 
commune.

Georgette, née en 1923 à Wor-
mhout, elle est l’aînée de 5 
enfants et ses parents sont 
agriculteurs. Sa famille habite 
Bavinchove.
Jacques, né en 1920 à Bavin-
chove, il a un frère et ses parents 
sont agriculteurs.

Ils connaissent la guerre et tra-
vaillent tous les deux chez leurs 
parents pendant cette période. 
Ils se souviennent des bombar-
dements et Jacques explique 
que sa famille devait dormir 
ailleurs à cause du bruit assour-
dissant. Il se souvient des trous 
énormes causés par les bombes 

dans les champs. Dès l’année 
1942, Jacques doit travailler 
pour les Allemands et leur ra-
mène de l’eau potable.

En 1945, il est réquisitionné 
pour partir en Allemagne. Il 
explique qu’il devait soigner les 
Allemands blessés et il devait 
surveiller qu'ils ne passent pas 
le Rhin pour aller en France. 
Puis, Jacques rentre chez lui 
suite à la victoire.

C’est après la guerre que Geor-
gette et Jacques se sont croi-
sés un dimanche à la messe… 
et ne se sont plus quittés. Ils se 
marient en 1947. Ils cherchent 
à s’installer et achètent à Oxe-
laëre une ferme à rénover. Ils 
passent 47 ans dans ce village 
et quand on leur demande ce 
qu’ils faisaient à la ferme, Geor-
gette et Jacques répondent : 
« Tout » ! Ils cultivaient du blé, 
des pommes de terre, des bet-
teraves, des haricots, du lin… 
et élevaient des cochons, des 

vaches, des veaux… Ils racontent 
qu’ils « vivaient au milieu d’une 
pâture ».
Ils ont une fille, Christiane, née 
en 1951.
Jacques a obtenu la médaille 
d’argent régionale, départe-
mentale et communale pour 
avoir effectué 5 mandats de 
conseiller municipal. 

Cela fait maintenant 25 ans 
qu’ils vivent à Merville pour se 
rapprocher de leur fille qui ha-
bite Caudescure. Jacques a tra-
vaillé jusque 95 ans à la ferme 
de son beau-fils. Ils ont des 
petits-enfants impliqués dans 
la vie locale de leur village et 
un arrière-petit-fils, Maxime, 16 
ans, qui étudie à l’institut agri-
cole d’Hazebrouck.
Une vie bien remplie pour ce 
centenaire et celle qui s’en ap-
proche doucement…
Nous souhaitons à Georgette 
et Jacques de vivre encore de 
nombreux moments entourés 
de leurs proches.

Georgette &
 Jacques Wullens, 

un siècle derrière eux !
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JOURNEE

 Information 
 O�res de jobs
 Recruteurs
 Ateliers
 Exposition

Vous cherchez un emploi sur le secteur et vous êtes disponible le mercredi 4 mars 2020 pour venir 
à la rencontre de recruteurs ? Voici quelques informations qui peuvent vous aider à préparer ce 
rendez-vous !

 EN ROUTE VERS L'EMPLOI !
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Dunkerque

Calais

Boulogne

Montreuil

Saint-Omer

Aire-sur-la-lys / Lillers

Montreuil-sur-Mer

Bailleul - Cassel

Bergues-Dunkerque
Wormhout

Béthune

Béthune
Bruay-la-Buissière

Roubaix
Tourcoing

Lille
Lomme

Roubaix
Wasquehal
Hem
Wattrelos

Lille
Seclin
Haubourdin

Lens
Liévin

Lille

Lens

Arras

Arras
Bapaume

Cambrai

Douai

Douai
Orchies

Hénin
Carvin

Denain
Valenciennes

Valenciennes

Anzin
Saint-Amand-les-Eaux

La Madeleine
Mons-en-Baroeul
Vlleneuve-d’Ascq

Avesnes-sur-Helpe
Maubeuge

H  A  I  N  A  U  T

M É T R O P O L E

A R T O I S

L I T T O R A L

D945

A25

A6

A25

A6

N225
A16

Merville

A16

A16

A22

A1

A1

A21

N356

A23

A23

A1

A2

A2

A27

A23

N43

PAS-DE-CALAIS

NORD

50 mn

25 mn

40 mn

Hazebrouck

1
2

3

4

Des ateliers seront mis en place, 
sur invitation.
Un stand dédié au PIJ sera éga-
lement présent sur place, pour 
vous aider dans vos démarches : 
simulation d'entretien, ap-
prendre à faire une lettre de mo-
tivation ou un CV, comment se 
présenter devant un recruteur...

Mise en place conjointement par le Centre Social (avec le Point Info 
Jeunesse et la référente insertion), le Service Local de l'Emploi (SLE), 
le Plan Local pour l’Insertion et l'Emploi (PLIE) et la Mission Locale, la 
Journée Jobs est ouverte à toutes les personnes en recherche d'emploi. 
Jeunes ou moins jeunes, les offres seront variées et pourront convenir 
à une majorité de profils. 
Une vingtaine de stands, et tout autant de recruteurs, seront présents 
sur la matinée. Ils proposeront aussi bien des CDD que des CDI. 
L'année dernière, la Journée Jobs avait attiré presque 200 personnes !

1

Super U 
BLC Oignons 
Randstad Inhouse 
Atlantic 

Staub Fonderie 
AIREME 
Silliker MXNS 
ACI Au Cas Où
Sapeurs-pompiers 
    Merville

Association Réagir  
    Lestrem
L'Ondine CCFL
ADMR Estaires 

LAPI CULTEUR 
    Neuf Berquin
Intermarché 
    La Gorgue
PIJ Laventie

2

SUR MERVILLE

SUR LA CCFL

Proch'emploi Hazebrouck
Best Interim Steenvoorde
Réso Hazebrouck
Pôle Emploi Bailleul

Randstad Inhouse Blédina 
    et Danone Steenvoorde
Base du parc Morbecque
O2 Flandre Hazebrouck
Centre Don Bosco Bailleul

EN FLANDRE

3

 Gendarmerie 
     (CIR Lille)
 Alliance Emploi 
     Grande Synthe
 DJOB Grande Synthe
 CIL Accès Métiers 
     Armentières

 Passeport Forma 
     Béthune
 Randstad Inhouse 
     Béthune
 Armée Cirfa Terre 
     Dunkerque

AUTRES SECTEURS

4
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Les jeunes de 16 à 26 ans y trou-
veront un suivi personnalisé sur  
l'emploi, la formation et l'orien-
tation. La Mission Locale sou-
tient et accompagne les jeunes 
également sur les thématiques 
de la santé, la justice, le loge-
ment et les finances. 
La mission locale va étendre ses 
services au SLE en 2020.

Les projets de la Mission 
Locale :
préparation des jeunes et 
accès aux formations dans le 
cadre du plan régional (titres 
professionnels : transport, logis-
tique, santé, social, bâtiment, 
sécurité, métiers de la bouche...)
actions jeunes diplômés
Service Civique
alternance
immersion en entreprise, 
    CFA...
orientation

2019 en chiffres, sur l'antenne 
de Merville :
424 jeunes accompagnés, dont 
134 pour la première fois en 
2019
28 jeunes accompagnés ont 
signé un CDI

Infos pratiques :
10 avenue Clémenceau
Tél : 03 28 48 93 05
 mlflandreinterieure.com 

LA MISSION LOCALE

Zoom sur... 
4 associations 
présentes sur 

le Forum Jobs !

L'AIREME

L'AIREME est une association 
mervilloise qui contribue à l'in-
sertion et au retour à l'emploi 
des personnes qui rencontrent 
des difficultés sociales et profes-
sionnelles. Des profils sont ré-
gulièrement recherchés : entre-
tien, espaces verts, périscolaire... 
Un accompagnement dans les 
démarches de recherche d'em-
ploi (aide à la rédaction de CV 
et de lettre de motivation...) est 
aussi possible. 

Comment travailler avec l'AI-
REME ? 
L'association permet à des 
particuliers de travailler occa-
sionnellement pour le compte 
d'utilisateurs (particuliers, asso-
ciations collectivités locales, en-
treprises...). Elle travaille en col-
laboration avec Pôle Emploi, la 
Mission Locale, le PLIE, les struc-
tures d'insertion du territoire, 
les services de l’État... et a signé 
une charte de coopération avec 
l'association hazebrouckoise 
Arche Services. 

Qui peut être concerné par 
l'association ?
Les demandeurs d'emplois, no-
tamment : les jeunes de moins 
de 26 ans en difficultés, les bé-
néficiaires de minima sociaux, 

les demandeurs d'emplois de 
longue durée et les travailleurs 
reconnus travailleurs handicapés.

2019 en chiffres : 
74 salariés ont bénéficié de 
contrats de travail via l'AIREME ;
3 CDI, 1 intégration en fonction 
publique et 18 CDD signés après 
un passage par l'AIREME ;
180 clients ont fait appel aux 
services de l'association (dont 
146 particuliers). 

Infos pratiques :
Château Arnould
43 rue du Général de Gaulle
Tél : 03 28 49 62 54 
Mail : aireme59660@orange.fr
 aireme.fr

LE PLIE
Le PLIE est un dispositif qui 
accompagne les plus de 26 
ans, éloignés du monde du 
travail, vers un emploi du-
rable. Il vient en complément 
de la Mission Locale qui, elle 
s'occupe d'un public âgé de 
25 ans maximum.

Comment ça fonctionne?
Le PLIE propose un accom-
pagnement individualisé et 
renforcé, pendant 24 mois 
avec des ateliers collectifs, 
des mises en relation directe 
avec des employeurs du ter-
ritoire...
Le suivi continue ensuite 
pendant les 6 premiers mois 
après avoir trouvé un em-
ploi.
N'hésitez pas à vous rensei-
gner sur le forum!

Infos pratiques :
Permanences du lundi au 
jeudi (sur rendez-vous).
Au Service Local de l'Emploi 
10 avenue Clémenceau. 
En 2019, le PLIE a accompa-
gné 93 personnes dont 56% 
ont retrouvé un emploi de 
plus de six mois.
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L'association propose notam-
ment des Services Civiques pour 
les jeunes. 

Le Service Civique, c'est quoi ?
En s'engageant, les jeunes pour-
ront vivre une aventure collec-
tive, solidaire et humaine unique, 
en équipe avec d'autres jeunes 
de tous horizons. Ils seront sur 
le terrain au quotidien, pour ap-
porter des réponses concrètes à 
des besoins sociaux : visite à des 
personnes âgées isolées, sensi-
bilisation auprès des habitants et 
des enfants autour du dévelop-
pement durable, accompagne-
ment de personnes en situation 
de handicap, accompagnement 
numérique... 

Les jeunes pourront ainsi déve-
lopper leur réseau, leurs compé-
tences et bénéficier de l'accom-
pagnement, des formations et 
du savoir-faire d'Unis-Cité. 

UNIS-CITÉ 
CŒUR DE FLANDRE 

Comment candidater ?
Aucune condition de diplômes 
ou de compétences n'est exigée. 
Les jeunes intéressés peuvent se 
rendre au Forum Jobs ou s'ins-
crire à une séance d'information 
(ouverture du site en mai). Ils 
peuvent également les contacter 
par téléphone ou par mail. 

Un appel à candidature est déjà 
lancé !
Unis-Cité recherche 46 jeunes 
(16-25 ans, et jusqu'à 30 ans 
pour les jeunes en situation de 
handicap), qui pourront démar-
rer un Service Civique dès oc-
tobre 2020. N'hésitez pas à en 
discuter avec eux, sur leur stand !

L'asso en chiffre :
Plus de 24 000 volontaires mobi-
lisés depuis 1995.

Ateliers informatiques à l'Espace Numérique

Unis-Cité vient enrichir l'offre de formations à l'Espace Numé-
rique, situé au premier étage de la médiathèque. Deux jeunes 
en Service Civique proposeront des formations, plusieurs jeudis 
matin pendant cette période. Renseignements auprès de la mé-
diathèque !

Infos pratiques : 
13, rue de Thérouanne 
59190 Hazebrouck 
 : 06 62 10 79 65
slefebvre@uniscite.fr 
uniscite.fr/antenne/coeur-
flandre
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JE CONSOMME LOCAL
Nouvelles activités économiques

Après avoir travaillé quelques années en hôpital, Justine Qui-
nart a ouvert son cabinet début d’année sur la place. Elle y 
accueille ses patients ou se déplace à leur domicile. Elle exerce 
tous types de soin médical (perfusion, prise de sang, panse-
ment…). Elle effectue des soins de nursing (soins d’hygiène et 
aide à la toilette) pour favoriser le maintien à domicile. Pour 
elle, le contact avec les patients est très important et son 
but est de maintenir leur autonomie. Pour cela, elle se déplace 
sur Merville et les environs proches. Des permanences seront 
prochainement organisées tous les jours au cabinet.

INFIRMIÈRE LIBÉRALE

Justine QUINART
22 Place de la Libération
 06 68 45 71 94
Justine.steegmans@
gmail.com
Tous les jours sur RV

Justine Quiniart

Jean-Philippe Lebleu

Grégory Delassus

Amélie Vendamme

Avec une expérience de 25 ans dans la plomberie et le chauf-
fage, Jean-Philippe Lebleu a lancé son entreprise et propose 
du dépannage et de l’installation de chauffage central, radia-
teur, plancher chauffant, de chaudière neuve, tous types de 
plomberie (agencement de salle de bain)… Il sait se rendre 
disponible pour ses clients et donne des conseils techniques 
en fonction de vos projets. 

LEBLEU JP

Jean-Philippe Lebleu
 06 12 54 60 53
lebleujp@gmail.com

Passionné par la photo depuis des années, Grégory Delassus 
propose de réaliser des reportages photos de tous événe-
ments : mariage, naissance, grossesse… également des por-
traits ou des photos de famille. Dans son studio, vous pouvez 
réaliser des photos d’identité. Véritable artiste, il crée aussi des 
photos autour d’un univers féérique et onirique. 

PIKAGREG PHOTOGRAPHY

Grégory Delassus
98 route d’Hazebrouck
 06 24 53 43 06
Pikagreg59@gmail.com
pikagregphotography.
com
     pikagregphotography
Sur rendez-vous

Le Salon de thé d’Amélie Vendamme propose des douceurs 
sucrées tout au long de la journée. Crêpes, paninis, milkshake, 
glaces, boissons chaudes… les gourmands ont l’embarras du 
choix. Egalement des desserts faits maison : tiramisu, mousse 
au chocolat. Des formules spéciales petits déjeuners sont pro-
posées, ainsi que de la restauration rapide pour le midi avec 
des wraps, sandwichs, salades. Amélie Vendamme développe 
aussi des animations pour les anniversaires les mercredis et 
samedis sur réservation.

SALON DE THÉ

Amélie Vendamme
21 place de la Libération
 03 28 50 55 57
 amel ie .vendamme@
gmail.com
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Jérémie Demont

Dans son magasin de cigarettes électroniques, Jérémie De-
mont propose avant tout une solution pour arrêter le tabac. 
En effet, il conseille sur les produits et modifie avec le client le 
niveau de nicotine au fur et à mesure afin d’accompagner vers 
le sevrage. Avec la vente du matériel pour vaporiser le produit, 
vous trouverez du liquide avec une centaine d’arômes diffé-
rents. Le magasin est également relais colis.

SMOK’AIR STORE

Jérémie Demont
23 place de la Libération
 06 60 50 84 93
Smokair.merville@gmail.
com
www.smokairstore.com
Ouvert du lundi au samedi 
de 10h à 12h et de 13h30 
à 19h

Freddy Vernieuwe

Mélissa Vaste

Le vrac d'Antoine

Fort de son expérience de couvreur, Freddy Vernieuwe a 
ouvert son entreprise spécialisée dans la rénovation ou la 
construction de toitures, l’entretien, la réparation ou encore le 
dépannage suite à des événements climatiques, en passant 
par les démarches administratives. 

VF TOITURES

Freddy Vernieuwe
 06 18 96 39 75
Vf.toitures@gmail.com
     VF Toitures

Avec un CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie et une for-
mation prothésiste ongulaire en poche, Mélissa Vaste reçoit 
à son domicile pour des prestations diversifiées : épilations 
visage et corps, maquillages jour/soir/mariée, teintures cils 
ou sourcils, soins visage, poses de vernis semi-permanent et 
poses d'ongles en gel/chablon. Profitez d'un instant rien que 
pour vous afin de vous faire dorloter !

INSTANT DE DOUCEUR

Mélissa Vaste
Contact via       Instant de 
douceur
Sur RDV

Antoine propose dans son épicerie de vrac ambulante des 
produits écologiquement responsables. Ce sont des produits 
de bonne qualité, locaux ou de court circuit et des produits 
bio. Il est sans cesse à la recherche de nouveaux produits lo-
caux. On y trouve : légumes secs, pâtes, riz et céréales, sucres 
et farines, tisanes et cafés, produits d’hygiène et d’entretien… 
Pensez à amener vos bocaux ou contenants.

LE VRAC D’ANTOINE

Antoine Mura
 06.81.64.46.17
      Le Vrac d’Antoine
Présent sur les marchés du 
mercredi et du samedi

14
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Sophie Olivier est conseillère en immobilier. Passionnée dans ce 
domaine, elle vous accompagne dans votre projet, du début 
jusqu’à la signature de l’acte authentique, que ce soit pour une 
recherche ou la vente d’un bien. Elle est disponible, à l’écoute 
de vos souhaits et aime instaurer une relation de confiance 
pour un travail de qualité.

RÉSEAU IAD FRANCE

Sophie Olivier
 06 62 76 87 42
sophie.olivier@iadfrance.
fr
www.iadfrance.fr
rcs 841 886 286
Sur rendez-vous

Sophie Olivier

Emmanuel Dessaux

Emmanuelle Delebecque

Expert Windows et Linux depuis une vingtaine d’années, 
Emmanuel Dessaux vient de créer son entreprise spécialisée 
dans l’informatique pour des interventions à domicile. Il pro-
pose de l’assistance, de la formation aux logiciels, de l’aide 
aux démarches en ligne. Il réalise le dépannage de logiciels, 
la configuration et l’installation de périphériques. Il se déplace 
sur Merville et alentours. Besoin de conseils ? N’hésitez pas !

SOS PC

Emmanuel DESSAUX
 06 22 34 27 21
sos.pc@free.fr
     SOS PC Merville
Sur RV

Emmanuelle Delebecque est une adepte du « consommer 
autrement ». Elle prône les valeurs du zéro déchet. Et c’est ce 
qu’on retrouve dans sa boutique. Le principe est simple : venir 
avec ses contenants et se servir en « vrac ». Les rayons sont 
divers et variés : alimentation (pâtes, biscuits, chocolat, épices, 
liquide, sirop, huile, vinaigre, café, thé…), entretien ménager (bi-
carbonate, cristaux de soude…), cosmétique (dentifrice, savon, 
gel douche, shampooing…). On y trouve du local et du bio. 
Une partie est réservée au dépôt vente avec des sacs, acces-
soires bébé, enfants… 

UN CAOU DANS L’BOCAL

Emmanuelle Delebecque
4 route d’Hazebrouck
 09 54 83 34 35
uncaoudanslbocal@
gmail.com
Ouvert le mardi, mercredi 
et jeudi de 9h30 à 12h et de 
14h à 19h. Ouvert le ven-
dredi de 9h30 à 12h et de 
13h à 18h et le samedi de 
9h30 à 12h et de 14h à 18h.

SOUTIEN AUX COMMERÇANTS 

Les aides apportées aux commerçants sont reconduites en 2020. Il s'agit de :
- l'aménagement et l'embellissement des vitrines et façades commerciales ;
- la réalisation de travaux relatifs à la mise aux normes pour l'accessibilité aux personnes handicapées ;
- l'accompagnement à la performance commerciale. 

Une subvention de 50% des dépenses plafonnées à 4000€ soit 2000€ maximum par aide peut être accordée sur présentation des frais 
engagés. 
Les aides sont cumulables et sont attribuées aux commerçants n'en ayant pas bénéficié durant les quatre années précédentes. 



Recycler tout en simplicité ! 

Depuis le début d'année, les 
consignes de tri ont évolué. 
Désormais, vous pouvez dépo-
ser tous vos emballages ména-
gers sans distinction (blisters, 
sacs plastiques, suremballages 
de packs, pots de cosmétique...) 
dans le bac jaune. 
Les emballages étant de plus en 
plus nombreux, tous les acteurs 
du tri, de la collecte et du recy-
clage ont travaillé ensemble afin 
de tester des méthodes pour 
les recycler.  Le SMICTOM des 

Flandres fait partie des premiers 
syndicats à participer à l'Exten-
sion des Consignes de Tri. Les 
emballages recyclables sont triés 
dans un centre situé à Harnes, 
totalement modernisé pour re-
cycler encore plus.  

L'extension des consignes de 
tri, c'est quoi ? 
 
En pratique pour vous, le tri de-
vient plus simple. 
C'est un emballage ? Déposez le 

dans votre bac jaune. Inutile de 
le laver, il suffit de bien le vider. 

Attention : Toutes les com-
munes de Flandre ne sont peut- 
être pas encore concernées par 
le dispositif. 
A noter : Seul le verre doit conti-
nuer à être déposé dans les 
conteneur à verre. 
Un doute subsiste ? Contac-
tez le SMICTOM des Flandres ! 
(03.59.68.40.06 – smictomdes-
flandres.fr)

Conséquence sur le nombre de passage des bacs recyclables :  de 7, le passage des bacs recyclables 
passe à 10 fois par an.
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TRAVAUX-SÉCURITÉ-CIRCULATION
… CÔTÉ VOIRIE

Création d'un giratoire face à la gendarmerie, route 
d'Estaires et rue Barra.

Création d'un parking provisoire à la place 
de l'ancien arsenal des pompiers. 

Parking, rue Oscar Delache. 

Parking végétalisé, rue du Muguet.

Mise en service progressive de 
l'éclairage LED et suppression 
des fils nus, rue des Prêtres, rue 
Faidherbe et rue Gambetta.

Renforcement de l'éclairage public, 
rue Georges Laune. 
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Réfection de la 
route de Vieux 
Berquin par le 
département, 
avec pose d'en-
robé. 

Véloroute de la Lys. Un premier tronçon 
de réfection de la voirie a été réalisé au 
niveau du Pont Bleu et derrière la brasse-
rie du Pays Flamand par la CCFL. 

… CÔTÉ HABITAT

… CÔTÉ BÂTIMENT

Remise en peinture des classes de 
l'école Bezégher. 

Réfection du mur côté jardin public, 
au château Arnould. 

L'association Trait d'Union a 
effectué une remise en état du 
mur du cimetière fortement 
dégradé par l'usure du temps. 

Les 16 dernières maisons du pro-
gramme Logifim au Sart ont été 
livrées. Au total, ce sont pas moins 
de 51 logements qui ont été attri-
bués ces deux dernières années. 
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SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE

Vers une route plus sûre !

Rue des Prêtres

Du 15 avril au 24 mai 2019

128 742

Nombre de 
véhicules

30 km/h

Vitesse 
autorisée

36,7 km/h

Vitesse 
moyenne

106 km/h

Vitesse 
maximale 
relevée

Conducteurs ne 
respectant pas la 

limitation
72,44 %

Rue Victorine Deroide

Du 28 mai au 20 juillet 2019

106 252

Nombre de 
véhicules

30 km/h

Vitesse 
autorisée

40,4 km/h

Vitesse 
moyenne

117 km/h

Vitesse 
maximale 
relevée

Conducteurs ne 
respectant pas la 

limitation
85,03 %

Route de la Gorgue 110 719 50 km/h 51 km/h 116 km/h 50,63 %

Rue Duhamel Liard

Du 23 juillet au 16 août 2019

55 321

Nombre de 
véhicules

30 km/h

Vitesse 
autorisée

37,6 km/h

Vitesse 
moyenne

100 km/h

Vitesse 
maximale 
relevée

Conducteurs ne 
respectant pas la 

limitation
79,52 %

Route de la Gorgue 61 495 50 km/h 50,5 km/h 112 km/h 47,87 %

Avenue Oscar Delache

Du 23 juillet au 16 août 2019

36 912

Nombre de 
véhicules

30 km/h

Vitesse 
autorisée

34,2 km/h

Vitesse 
moyenne

83 km/h

Vitesse 
maximale 
relevée

Conducteurs ne 
respectant pas la 

limitation
69,72 %

Rue du Dr Rousseau 21 130 50 km/h 40 km/h 113 km/h 7,82 %
Rue Léon Gambetta 25 714 50 km/h 36,9 km/h 129 km/h 6,83 %

Rue des Prêtres

Différences les plus remarquables par rapport à 2018

30 km/h

Vitesse 
autorisée

34 km/h

Vitesse moyenne
en 2018

36,7 km/h

Vitesse moyenne
en 2019

+2,7 km/h   
Rue Victorine Deroide 30 km/h 39,5 km/h 40,4 km/h +0,9 km/h   
Route de la Gorgue 50 km/h 51,1 km/h 50,75 km/h - 0,35 km/h 
Avenue Oscar Delache 30 km/h 49,6 km/h 34,2 km/h - 15,4 km/h 
Rue du Dr Rousseau 50 km/h 45,8 km/h 40 km/h - 5,8 km/h   
Rue Léon Gambetta 50 km/h 38,7 km/h 36,9 km/h - 1,8 km/h   

Plusieurs radars pédagogiques sont dispatchés dans la commune, notamment dans les 
rues au trafic important. Ils permettent à la Police Municipale de constater les limitations 
de vitesse. Ce qui ne semble pas être toujours le cas...

Bien sûr, Merville n'est pas la seule commune de 
France où les automobilistes et motards n'hésitent pas 
à appuyer sur le champignon... Alors, roulez jeunesse, 
oui ! Mais attention, il ne s'agit que d'une expression, 
la sécurité routière concerne tout le monde ! « Sécurité 
routière, tous concernés, tous responsables ! ».

De nombreux accidents, dû notamment à une vitesse 
excessive, ont malheureusement encore eu lieu en 

2019. Les radars pédagogiques sont là pour faire 
prendre conscience aux automobilistes et motards, 
un peu distraits parfois, de leur vitesse et du dan-
ger que cela provoque. Quand on roule à 129 km/h 
sur une route à 50 km/h (rue Léon Gambetta), on se 
met en danger, mais on risque aussi la vie des autres 
conducteurs et passagers, des piétons, des cyclistes, 
des amateurs de trottinettes électriques... Alors, si on 
levait un peu le pied ?

Rue du Docteur Rousseau : impact du feu ntelligent   /   Rue Léon Gambetta : impact du changement de priorité



Merville infos n°6420

Tout un art

Journées européennes du patrimoine

Spectacle solidaire

Journée de la solidarité

TEMPS FORTS

Visite de l'aérodrome

Visite du cimetière communal

75ème anniversaire de la Libération 
de Merville avec les AVM / inau-
guration panneau historique
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Nettoyage d'automne Cérémonie des nouveaux habitants

Concours des maisons fleuries

Commémorations des 10 et 11 novembre

Cérémonie du 10 novembre

Exposition à l'ECRH

Inauguration stèle indienne
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Sainte-Cécile

Sainte-Geneviève

Sainte-Barbe

Téléthon

Marché de Noël

Noël solidaire
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MARIAGES

ÉTAT-CIVIL

Guillaume Cozette et Aurélie Lemaitre
 le 21 septembre 

Matthieu Beaufromé et Sonia Verdonck 
le 21 septembre

Vincent Boyden et Anaël Quagebeur 
le 21 septembre 

Michael Jouret et Claudia Armand 
le 28 septembre 

David Peeren et Gretchen Markwarzen 
 le 28 septembre 

Antoine Age et Aurianne Frémin 
le 26 octobre 

Daniel Magne et Marie-Claude Moncheaux 
le 16 novembre 

Alexandre Vanmerris et Sandra Lethien 
le 14 décembre 

NOCES

Roger Salon et Jeannine Baussart 
le 18 janvier 2020

Noces d'or 

Francis Bassement et Jacqueline Follet 
le 8 février 2020

Noces de diamant

Raymond Vers et Marthe Luchart
 le 26 janvier 2020

Noces de Palissandre 

PARRAINAGES CIVILS

Saona et Tahina 
Debruyne
 le 19 octobre

Morgawen Age 
Frémin 
le 26 octobre 




