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La newsletter, c’est hasbeen ? Que nenni ! Elle revient en force depuis de nombreux mois et notamment 
depuis le dernier confinement ! Elle permet de continuer à vous tenir informés de l’actualité mervilloise, 
si jamais vous n’êtes pas (encore) familiers avec nos réseaux sociaux et notre site internet. Mais attention, 
c’est surtout un moyen complémentaire. En effet, vous n’y retrouverez pas le même contenu. La newsletter 
se veut 100 % positive, où les nouvelles initiatives se font une place au soleil. Vous y retrouverez aussi un 
édito mêlant actualité et bonne humeur. Alors, vous nous y rejoignez ? Pour se faire, il vous suffit d’aller vous 
inscrire via le formulaire disponible sur www.ville-merville.fr

UNE LETTRE D’INFO 
100 % MERVILLE

L’ÉVÈNEMENT PHARE !
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EDITO

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Ainsi s’achève une année 2020, pas comme 
les autres. Nous avons traversé cette pé-
riode au rythme de l’évolution de la pandé-
mie de la COVID-19, obligeant les autorités 
à prendre des mesures inédites pour proté-
ger la population, notamment les personnes 
dites à risque. 
Après une première période où il a fallu 
s’adapter et adapter nos comportements, 
les Mervillois dans leur grande majorité, 
respectent les gestes barrières pour le bien 
commun. 
Pendant ce temps, vous nous avez donné 
mandat pour notre action et surtout prépa-
rer l’avenir de notre cité. 
Après cette crise sanitaire inédite, il nous 
faudra beaucoup de volonté et d’investisse-
ment pour limiter, autant que faire se peut, 
cette crise économique qui ne manquera pas 
d’apparaître, en lançant des projets indispen-
sables au développement de la commune. 
A l’aube de cette nouvelle année, vous pou-
vez compter sur l’engagement des élus pour 
faire de Merville une cité où il fait bon vivre. 
Au nom de la municipalité, nous vous sou-
haitons d’excellentes fêtes de fin d’année en 
prenant soin de vous et de vos proches pour 
éviter toute recrudescence de l’épidémie qui 
serait dramatique pour l’activité en général. 
Que cette année 2021 voit le retour de notre 
modèle de vie à la française, convivialité, 
fêtes, rencontres, activités dans l’intérêt de 
tous en nous protégeant de ces nouvelles 
maladies. Ayez confiance en l’avenir. 

Bonne fêtes, belle et heureuse année 2021.
Sentiments dévoués.

Joël Duyck
Maire de Merville
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IMAGES DE VILLE

Le nouveau circuit historique "Au fil de l’eau" a été inauguré lors des Journées européennes du patrimoine. Il a été 
mis en place avec le soutien du Fond Européen de Développement Régional dans le cadre du programme Interreg 
V - Golden Leie-Lys, Cap sur la Rivière d’Or. 
Baladez-vous au fil des principaux bâtiments de la commune, toujours en lien avec l’eau. 

Le point de départ se situe au niveau de la future halte nautique au Pont de Pierre. Vous pourrez (re)découvrir l’histoire 
des Deux-Ponts, de l’Hôtel de Ville, de l’église Saint-Pierre... et rester connecté, puisque les panneaux comportent un 
flashcode qui vous redirige vers une page dédiée sur le site www.ville-merville.fr, avec davantage d’informations et de 
photos d’époque. 

A noter que le projet étant européen, les panneaux ont été rédigés en français, anglais et néerlandais. 

Inauguration du nouveau circuit historique

GOLDEN LEIE-LYS
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Malgré les restrictions liées à la crise sanitaire, le devoir de mémoire reste un acte important. Loin des conditions 
habituelles, les commémorations du 11 novembre se sont déroulées sans défilé et en comité restreint. Les différents 
lieux commémoratifs de la commune ont été visités par une délégation composée d’élus mais aussi de représentants 
du Département, des anciens combattants, des sapeurs-pompiers et de l’harmonie municipale. 

Commémorations du 11 novembre
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villedemerville

Mervillearrive sur
!

ville-merville.fr

Après 6 ans sur Facebook, un nou-
veau site web et une chaîne You-
tube qui vont bientôt souffler leur 
seconde bougie, le lancement très 
récent d’une Newsletter, nous arri-
vons sur Instagram !

Notre objectif : vous faire décou-
vrir Merville sous un nouvel angle. 
Pas question de retrouver le même 
contenu que sur le site ou la page 
Facebook. 

Vous souhaitez participer au dé-
veloppement de l’image de votre 
commune sur Instagram ? A vos 
photos avec #villemerville59 !

Merville arrive 
sur Instagram ! 

@villedemerville

Restez connectés
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SAVOIR SE RÉINVENTER 
 UNE ÉVIDENCE 
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ALLONS DE L’AVANT !

A la veille des fêtes de fin d’année, chacun aspire à un peu de sérénité. Cette crise sans précédent 
n’est pas un événement anodin. Il en restera indéniablement une vie “d’avant”, et une vie “d’après”. 
Mais nous pouvons réellement apprendre à vivre différemment. Car nous savons aujourd’hui que ce 
qui n’est pas essentiel peut être indispensable. Alors voici quelques pistes de réflexion, pour voir plus 
loin...ensemble !

1

2

3

L’impact du 2.0 : l’accès indispensable au 
numérique de nos jours (cours en ligne, 
télétravail...). L’Espace numérique, situé à 

la médiathèque, se développe pour répondre 
aux attentes des administrés. L’objectif étant 
de pallier à l’illectronisme grandissant (dif-
ficulté à utiliser les appareils numériques 
et informatiques en raison d’un manque de 
connaissances à propos de leur utilisation). 
Renseignez-vous ! L’aide est possible.

1

L’importance du bien-être à domicile : 
un chez soi douillet et à son image ! Plu-
sieurs programmes de logements sont 

en cours sur la commune pour répondre aux 
attentes et besoins de la population, notam-
ment le Domaine de la Prairie avec 162 loge-
ments supplémentaires à horizon 2024.

2

Le “consommer local” : favorisez le cir-
cuit court, faites vivre votre ville ! Soute-
nez l’économie locale, c’est vital. Les pe-

tits commerces, les producteurs locaux ont 
besoin de vous alors pensez au shopping de 
Noël à Merville ! Un parfum, un vêtement, 
une bonne bouteille (à consommer avec mo-
dération)... les commerçants mervillois rem-
pliront votre hotte du Père Noël ! 

3

Merville 
aujourd’hui, 
en 88 points
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4

5

6

7

8

La solidarité : continuez à cultiver cette 
culture de l’échange. Le contexte par-
ticulier que nous traversons doit nous 

amener à renforcer notre vigilance envers 
les personnes les plus isolées, les plus fra-
giles. Il appartient à chacun d’entretenir 
et de développer les liens sociaux, tout en 
respectant les gestes barrières. La mise en 
place de services de drive est un exemple à 
cet isolement (courses, livres...). Apprendre 
le fonctionnement de l’appel en visio à vos 
voisins pour qu’ils continuent de “voir” gran-
dir leurs petits-enfants, c’est aussi ça faire un 
geste solidaire !

4

Du temps pour vous : une échappatoire 
nécessaire pour soi mais pas que ! Les 
loisirs, la culture, le sport... s’évader par 

tous les moyens, trouver des alternatives et 
soutenir. Soyez au rendez-vous quand vos 
structures vous accueilleront ! Centre social, 
associations mervilloises, écoles municipales 
de théâtre et de musique, Espace Culturel 
Robert Hossein... Votre présence à leur côté 
est précieuse et ô combien essentielle !

5

La culture de la vigilance :  faites faux 
bond à l’égoïsme, au chacun pour soi ! 
Le respect des règles, parfois imposées, 

est aussi une forme de respect pour soi, une 
discipline à appliquer et s’auto-appliquer (res-
pect de l’environnement et des personnes). 
Soyez acteurs de votre propre sécurité. 

6

La jeunesse : transformer le monde 
d’aujourd’hui pour les nouvelles généra-
tions. Continuez à soutenir les projets et 

initiatives des jeunes. De nombreux acteurs 
sur la commune font en sorte de “porter” 
cette jeunesse : Audrey à l’Espace Jeunes 
avec la BIJ*qui permet aux ados de monter 
des projets selon leurs envies et d’atteindre 
leurs buts ; le dispositif CLAS* avec Manon, 
un soutien scolaire bénéfique aux enfants 
mais aussi aux parents, le PIJ* avec Kévin, 
pour tout savoir sur tout ! Et l’importance du 
rôle de Safia, médiatrice sur la commune, un 
véritable maillon de la société actuelle. 

7

Retour aux sources ? Respirez. Mar-
chez. Prenez plaisir à revenir à des 
valeurs essentielles. Ne parlons plus 

d’hier. Parlons d’aujourd’hui et de demain. 
De l’émergence d’un nouveau monde qui 
pointe et du courage qu’il faut pour le faire 
vivre ensemble. Il y aura de nombreux freins 
à ce nouveau départ comme dans toute 
évolution ou transformation. Mais nombre 
d’entre vous sont déjà prêts ! 

8

* Bourse Initiatives Jeunes
* Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité
* Point Information Jeunesse
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AU SERVICE
DE LA POPULATION !

À la découverte de deux de nos collègues, installés dans leurs nouvelles missions depuis peu. 

NOUVEAUTÉ

Stéphanie Hennion

 Stéphanie, qui es-tu ?
“Je suis Mervilloise. J’ai 42 ans. Maman de 2 filles, 
après avoir travaillé pendant 20 ans dans diffé-
rentes maisons de retraite, je suis arrivée au sein du 
CCAS en tant qu’aide à domicile en 2017.”

 Quel est ton rôle au sein du CCAS ?
“Je viens en aide aux personnes âgées et/ou han-
dicapées de 65 ans et +. Je les aide dans leurs dé-
marches administratives, leur apporte un soutien 
dans la vie courante. Je leur présente les différents 
services du CCAS...”

 Pourquoi ton poste a-t-il été créé ?
“La commune souhaitait mettre en place ce poste 
suite au 1er confinement. L’idée était d’avoir une 
personne référente pour faciliter les liens avec les 
personnes âgées. J’étais en reconversion profes-
sionnelle suite à des problèmes de santé. J’ai pris le 
poste de référente en septembre dernier.”

 Peux-tu nous donner un exemple concret de 
service apporté ? 
“Pendant le 1er confinement, un service gratuit de 
livraison de courses en collaboration avec le service 
convivialité avait été mis en place. Au 1er jour du 2ème 
confinement, nous avons relancé ce service.”
 
 Un dernier mot pour conclure ce portrait ?
“Je suis ravie d’occuper ce poste ! Tout Mervillois 
de 65 ans et + peut me contacter pour faire le point 
avec lui sur ses éventuels besoins ou questions.”

Référente personnes 
âgées et porteurs de 
handicaps

Gaëtan Vandoolaeghe

 Gaétan, peux-tu nous dire quelques mots sur 
toi ? 
“Mervillois depuis quelques années, je souhaite ap-
porter mes compétences et mon aide au service de 
la population.”

 En quoi consiste ta mission auprès de la popula-
tion ? 
“J’accompagne les personnes dans la construction de 
leur parcours professionnel et leur parcours de vie.”

 Qui peut bénéficier d’un accompagnement ?
“Toute personne âgée de 26 à 58 ans, habitant les 
communes de Merville, Haverskerque, La Gorgue et 
Estaires.”

 As-tu un parcours à nous confier ayant eu une 
alternative positive dans la recherche d’emploi ? 
“Jai eu le plaisir d’accompagner plusieurs personnes 
dans la signature de contrat dont des CDI ; un, récem-
ment, pour une dame qui a signé pendant le confine-
ment d’ailleurs !”

 Le PLIE, c’est aussi un lieu pour reprendre 
confiance par le biais d’ateliers. Lesquels par 
exemple ? 
“Oui, le PLIE c’est aussi un accompagnement bien-
veillant avec tolérance et compréhension. Je peux 
mener des ateliers “Bien être et savoir s’exprimer : 
préparer son entretien d’embauche” par exemple.  

 Que dirais-tu aux personnes qui hésitent encore 
à venir à ta rencontre ? 
“Qu’elles n’ont rien à perdre à tenter l’aventure PLIE 
!  Un accompagnement, un soutien, une écoute et en 
plus c’est gratuit !”

 Référent 
PLIE Flandre Lys

(Plan Local pour l’Insertion 
et l’Emploi)

03 28 50 35 60
shennion@ville-merville.fr

03.28.48.93.05
gvandoolaeghe@plieflandrelys.fr



PERMANANCES MISSION
 LOCALE FLANDRE INTERIEURE 

CIRFAPLIE FLANDRE LYS

Service Local de l’Emploi

POINT INFORMATION JEUNESSE

MISSION LOCALE 
FLANDRE INTERIEURE 

Le SLE, ça vous parle ? 

Le Service Local de l’Emploi, telle est la structure qui se cache derrière ce sigle. Elle accueille de 
nombreux partenaires afin de créer une dynamique pour les demandeurs d’emploi et faciliter leurs 
recherches en leur proposant un guichet unique. 

Qui ? Margaux Leplat
Quand ? Du lundi au jeudi de 8h 

à 12h et de 13h30 à 17h30, 
le vendredi de 8h à 11h  

Où ? 8, avenue Clemenceau 
(à côté de la poste) 

Contact : 03.28.48.93.05
 emploi@ville-merville.fr

Qui ? Major Vanhille
Quoi ? Armée de terre, métier 
de soldat
Quand ? Le jeudi de 14h à 17h 
Pour qui ? Tout public 

Qui ? Gaëtan Vandoolaeghe
Quoi ? Accompagnement vers 
emploi durable, travailleurs 
handicapés, RSA socle
Quand ? Lundi, mercredi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h30 - Mardi, 
jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30 – Vendredi de 8h30 à 12h30  
Pour qui ?  Demandeurs d’emplois 
et plus de 26 ans

Qui ? Kévin Favier 
Quoi ? S’informer sur tout
Quand ? Mercredi et jeudi de 
13h30 à 16h
Pour qui ? Tout public 
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Qui ? Ludivine Favier, Stéfanie 
Combe 
Quoi ?  Insertion sociale et 
professionnelle
Quand ? Du lundi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 17h30 
Pour qui ?  Les jeunes de 16 à 25 ans

Peggy Dumoulin : recherche d’emploi 
et lien entre le jeune et l’entreprise 
Dorothée Ryckewaert : référente 
sociale. Accompagne les jeunes dans 
les démarches concernant la santé, le 
logement, le budget
Isabelle Bertaux : Psychologue
clinicienne



12

Économie

Ophélie Vandenabeele propose 
des créations textiles éthiques 
personnalisées. Elle crée des vê-
tements ou accessoires adultes 
et enfants selon les demandes 
et envies de ses clients. Le plus 
de son entreprise ? Les acces-
soires zéro déchet et l’utilisation 
de tissus de fins de stocks, ce 
qui permet de réduire les coûts 
et évite le gâchis. La proximité 
avec ses clients est également 
très importante pour répondre 
complètement à leurs attentes. 
Osez l’original !

Une affaire de famille

Ophélie Vandenabeele
78 rue Ferdinand Capelle
59660 MERVILLE
Sur RDV
06.21.25.12.80
uneaffairedefamillecrea
@gmail.com
     Une affaire de famille
     Uneaffairedefamillecrea

Pauline Laforge est une passion-
née de bijoux et de création. 
Elle nous fait voyager avec les 
différentes pierres, matières, 
couleurs... pour que ce bijou 
ou cette parure soit la touche 
finale d’une tenue parfaite. Elle 
a une préférence pour les bi-
joux « zen » et utilise des ma-
tériaux durables dans le temps. 
Elle peut s’adapter à toutes les 
demandes, que ce soit pour un 
événement particulier ou un bi-
jou à porter au quotidien, vous 
trouverez votre bonheur !

Hola K-Bana Bijoux 

Pauline Laforge
37 rue Mathon
59660 MERVILLE
Tous les jours via les réseaux 
sociaux
kbanabijoux@gmail.com
  ungrandmarche.fr
     holakbanabijoux
     holakbanabijoux

Christine Andrieux est prati-
cienne en hypnose et en ma-
gnétisme. La pratique de l’hyp-
nose est efficace pour soulager 
divers maux : blocages, insom-
nies, stress ou anxiété, mau-
vaise estime de soi et égale-
ment l’arrêt du tabac avec 80% 
de taux de réussite. Le magné-
tisme permet de soulager les 
douleurs, les angoisses et tous 
les maux physiques et psycholo-
giques du corps. 

Magnétisme - Hypnose

Christine Andrieux
64 rue Barra
59660 MERVILLE
Sur RDV
06.84.81.66.73
christine.andrieux25@
gmail.com
  christine-andrieux.fr
      christine andrieux

ERRATUM

Une erreur s’est glissée sur les coordonnées téléphoniques 
de Gérald à votre écoute -  07 57 46 20 40
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Jimmy Allart propose ses services en 
électricité générale dans le neuf, la 
rénovation ou la réhabilitation. Elec-
tricien de génération en génération, 
ses prestations sont variées : instal-
lation et  dépannage VMC, chauffe 
eau, chauffage électrique... Il assure 
un dépannage rapide à tout mo-
ment avec réactivité et disponibilité. 

A.Jim elec

Jimmy Allart
7j/7 – 24h/24
06.14.50.03.82
a.jim-elec@orange.fr
     a.jim-elec

Prothésiste ongulaire et techni-
cienne ciliaire basée à Merville,
Kelly Baudelle a choisi sa recon-
version professionnelle dans 
le domaine de l’esthétique et 
a ouvert son propre institut. 
Elle y propose des prestations 
de prothésiste ongulaire telles 
que la pose d’ongles, le soin 
et la beauté des mains et des 
pieds ainsi que des prestations 
de technicienne ciliaire : le ré-
haussement de cils ou l’exten-
sion. Elle met tout en oeuvre 
pour que ses clientes puissent 
profiter de ce moment de bien-
être dans une ambiance chaleu-
reuse et conviviale.

Addict Beauty

Kelly Baudelle
31 place de la Libération
59660 MERVILLE
06 67 70 23 44
Sur RDV le lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 9h à 12h et de 
13h à 19h et le samedi de 9h 
à 16h
a.beauty59@outlook.fr
      Addict beauty
      addict_beauty59

Tony et Rémi Cossu viennent d’ouvrir leur restaurant de type 
estaminet, au Sart. Ils travaillent avec des produits locaux et 
mettent à l’honneur les bières locales. Même les aromates, 
touche finale de leurs plats, viennent de leur jardin. Une 
équipe de 4 personnes, dont Rémi est le chef cuisinier, est à 
votre service afin de vous faire passer un savoureux moment 
dans une ambiance chaleureuse. Pensez à réserver !

Le Diable au thym

Tony et Rémi Cossu
276 rue d’Aire
59660 MERVILLE
06 86 36 08 68
Ouvert le mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi et dimanche midi ainsi que 
le jeudi, vendredi et samedi soir
      le diable au thym
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Passionnée de mode, Valérie 
Vandenbussche a lancé son ac-
tivité de vente de prêt à porter 
féminin. Le plus de son entre-
prise ? Les grandes tailles.  Elle 
crée également des bijoux, 
en particulier des boucles 
d’oreilles. Véritables créations 
artisanales, elles vous permet-
tront d’agrémenter votre tenue. 
En plus de la boutique, vous 
pouvez vous abonner à la page 
Facebook pour suivre les nou-
veautés ou visiter la boutique 
en ligne.

Boutique le Dressing

Valérie Vandenbussche
76 rue Faidherbe
59660 MERVILLE
Lundi : 14h/18h30 – mardi, 
mercredi, vendredi et same-
di : 14h/19h – fermé le jeudi
06.07.80.11.08
boutique-le-dressing.
sumup.link
     boutique le Dressing

Le BNI Merville est officiellement lancé 

Le but ? Ce groupement pro-
fessionnel composé d’acteurs 
économiques de tous domaines 
a pour but de développer les af-
faires de chacun. 

Comment ? Chaque profes-
sionnel dispose d’un réseau et 
recommande les entreprises 
faisant partie du groupe. Chris-
tophe Troislouches, directeur 
consultant du BNI Merville et 
à l’origine de celui-ci, explique 
qu’il s’agit tout simplement 
de la méthode du "bouche à 
oreille", où chaque membre 
met en avant ses co-membres.

Deux principes sont à respec-
ter. La première chose, un seul 
métier peut être représenté 
au sein du groupe, pour en 
avoir l’exclusivité. Et ensuite, il 
faut que la philosophie : « qui 
donne, reçoit » soit partagée de 
tous.

Le groupe a vu le jour juste avant 
le confinement du mois de 
mars. Christophe Troislouches 
explique qu’il a fallu s’adapter 

Christophe Troislouches
07 70 84 46 25

« BNI », c’est quoi ? Cela signifie « Business Network International ». 
Il s’agit en fait d’un réseau d’entreprises, qui en recense 22 000 en 
France. Créé aux Etats-Unis en 1985, le concept est arrivé dans 
l’hexagone en 2005. Le BNI Merville, qui dépend du BNI Nord, a été 
créé en début d’année et a grandi petit à petit, malgré un contexte 
difficile. Et c’est un groupe composé d’une trentaine de membres 
qui vient de faire son lancement officiel.

Avec le confinement, les 
membres se réunissaient tout 
de même lors de réunions en 
visio conférence. Réunions pen-
dant lesquelles chaque membre 
présentait son activité, les be-
soins de son entreprise et ef-
fectuait des recommandations 
pour les autres entreprises ou 
auto-entrepreneurs. En sep-
tembre, ils étaient 23 membres 
à la réunion "physique" et une 
trentaine lors du lancement du 
11 décembre en visio confé-
rence également, en présence 
du directeur de zone.

Et ce n’est pas figé. Le but est 
de continuer à faire grandir le 
groupe. Christophe Troislouches 
invite toute entreprise inté-
ressée par l’aventure à venir 
rejoindre le BNI Merville, sous 
réserve que le secteur d’activité 
ne soit pas déjà représenté.

et se serrer les coudes entre 
membres dans ce contexte. 
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Cette année, chacun a dû changer ses habitudes de consommation en matière de culture… Pour s’adapter 
à ce nouveau mode de vie, en direct de votre canapé, voici quelques idées grâce au réseau l’Esperluette !

EVADEZ-VOUS...
DE CHEZ VOUS !

JE REGARDE
Filmovore ? Vous pourrez assouvir votre passion pour le cinéma de-
puis votre ordinateur ou tablette grâce à une sélection de films mé-
langeant les genres et les publics. 

JE ME FORME
Vous avez un peu de temps devant vous et l’envie d’apprendre une 
nouvelle langue ou encore de perfectionner vos postures de yoga ? 
Retrouvez une sélection de cours et de formations, quel que soit 
votre niveau, sur des domaines variés : sports, informatique, langues 
étrangères… Les collégiens et lycéens peuvent également y retrouver 
des sessions de soutien scolaire. 

JE LIS
BD, romans… Retrouvez une sélection de titres avec aussi bien des 
romans adultes que des livres pour enfants. Si vous aimez la lecture 
sur liseuse, cette solution peut vous plaire ! 
Sinon, vous pouvez aussi profiter de la presse en ligne. Plutôt presse 
féminine ou auto-moto ? Pas de soucis, les deux sont disponibles, 
tout comme plusieurs titres de presse quotidienne...

J’ÉCOUTE
A la recherche de musiques libres de droit pour un projet ou tout sim-
plement pour le plaisir des oreilles ? Vous pouvez découvrir sur le site 
de l’Esperluette des liens vers des sites proposant une belle sélection 
de mélodies.

JE JOUE
Les jeux vidéos, c’est "hasbeen" non ? Dans tous les cas, les jeunes (et 
moins jeunes) peuvent profiter d’une sélection de sites proposant des 
jeux en ligne : jeux de stratégie, jeux de foot...

MAIS COMMENT JE FAIS ?
Vous pouvez accéder à l’offre numérique avec vos identifiants de connexion reçus lors de l’inscription au 
Réseau L’Esperluette.
Même sans identifiant, vous pouvez profiter des ressources libres et gratuites (cours, jeux, documentaires, 
courts métrages, vidéo-conférences, etc.). 
lesperluette-flandrelys.fr
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UN NOUVEAU DIRECTEUR
À LA MAISON DE RETRAITE

A 55 ans, Dominique Deschildre vient d’être nommé directeur des EHPAD de Merville et d’Estaires. Il a 
commencé sa carrière en 1987, à la maison de retraite d’Estaires, avant de partir dans le secteur hospitalier 
jusqu’à prendre la gestion du Centre Hospitalier de La Bassée, entre 2014 et 2020.

Un secteur géographique bien connu

"Je suis originaire de la Flandre Intérieure, 
puisque je suis Estairois d’origine. J’ai également 
résidé à Merville de 2005 à 2018. Aujourd’hui, je 
vis à Hazebrouck."

Un emploi du temps partagé entre Estaires et 
Merville

"Lorsque j’ai pris mes fonctions, j’ai senti com-
bien les 2 établissements attendaient l’arrivée 
d’un nouveau directeur. J’ai donc souhaité être 
présent de façon quotidienne sur les 2 struc-
tures. Je fonctionne par demi-journée de pré-
sence quotidienne sur chaque établissement."

Un début particulier ?

"Mon installation s’est très bien passée, malgré 
mon arrivée dans ce contexte de crise sanitaire. 
Très rapidement, j’ai pu rencontrer le Docteur 

Son avis sur la résidence Léon Duhamel

"Lorsque l’on franchit les portes et plus particulière-
ment lorsque l’on se rend dans la salle de restaurant, il 
s’en dégage une atmosphère très familiale « comme à 
la maison ». Les résidents m’ont fait part de leur bien-
être à Merville, en dépit de la crise sanitaire qui nous 
impose un certain nombre de contraintes dans la ré-
gulation des visites. Il est important de préserver ce 
climat familial, serein et bienveillant pour adoucir la 
vétusté des installations."

Ses projets ?

Rénovation des chambres et de la toiture (attribution 
d'une subvention par le Conseil Départemental du Nord 
de 200 000€) ;
Plus d’animations, de bénévoles, de partenariats avec 
les associations communales ;
Développer les synergies avec la résidence « Les Char-
milles » à Estaires. A titre d’exemple, faire profiter à cer-
tains résidents de Merville du PASA (Pôle d’Activités en 
Soins Adaptés). Cela permet d’offrir une prise en charge 
adaptée – en journée – à certains résidents souffrant de 
troubles cognitifs ;
Définir rapidement le futur projet architectural de la 
structure.

Puthoste, médecin-coordonnateur de la structure ainsi 
que Béatrice Foster, qui fait fonction actuellement de 
cadre de santé. Il est vraiment primordial que le tri-
nôme partage les mêmes points de vue pour permettre 
un fonctionnement optimal de l’établissement. Et ça a 
« matché » immédiatement entre nous. Cela nous per-
met de prendre des décisions collégiales, en particulier 
pour faire face à l’épidémie de COVID-19. J’ai égale-
ment souhaité rencontrer rapidement tous les person-
nels, pour me présenter et répondre à leurs interroga-
tions. J’ai fait de même avec les résidents."

PORTRAIT
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UNE OPPOSITION CONSTRUCTIVE ET VIGILANTE !

Merci à celles et ceux qui nous ont 
accordé leur confiance lors des Mu-
nicipales du 28 juin dernier. Notre 
mouvement est représenté par quatre 
conseillers municipaux : Anna, Marc 
(également conseiller communautaire), 
Sylvie et Laëtitia. La majorité actuelle 
n’a obtenu que 1416 voix sur les 7379 
électeurs !  Monsieur le Maire ne peut 
ignorer ce fait et doit désormais ouvrir 
les réflexions aux élus d’opposition. 
L’ouverture se fait attendre. Difficile 
de changer les habitudes ! Mais, nous 
comptons bien faire entendre notre 
voix.                           

Nous serons présents dans toutes les 
instances et commissions auxquelles il 
nous sera possible de participer pour 
défendre l’intérêt général, préserver 
notre économie locale, nos services 
publics de proximité et contribuer 

à l’amélioration du cadre de vie des 
Mervillois(e)s. Faire entendre sa voix 
n’est pas synonyme de contestation 
systématique. Notre mouvement l’a de 
nouveau démontré, en participant acti-
vement aux actions de la crise sanitaire. 
Nous continuerons à être constructifs 
et à défendre nos valeurs.

Contrairement à Merville En Grand, 
nous refusons de transférer notre Plan 
Local d’Urbanisme à la Communauté 
de Communes Flandre Lys. Notre projet 
est de dire : OUI à la coopération, NON 
à la disparition de l’échelon commu-
nal, source de proximité et de démo-
cratie locale ! 
                                   
Nous serons force de propositions pour 
soutenir les acteurs économiques et 
les personnes les plus fragiles. Nous 
sommes intervenus pour les familles 

mervilloises touchées par le drame de 
Bridgestone ou pour les bénéficiaires du 
réveillon solidaire. Au sein de la Commu-
nauté de Communes Flandre Lys, nous 
avons obtenu une indemnisation CO-
VID pour les associations employeurs, 
comme c’est le cas pour les artisans, 
commerçants, auto-entrepreneurs, pro-
fessions libérales…                                             

Malgré la crise sanitaire, économique et 
sociale qui nous touche, nous vous sou-
haitons de bonnes fêtes de fin d’année. 

N’hésitez pas à nous contacter :
- via le Facebook AEPM
- ou par mail : annadip@orange.fr

EXPRESSION LIBRE

MERVILLE en GRAND mobilisée pour les Mervillois

Cher(ère) Mervillois(e),

Quelques mois sont écoulés de-
puis les élections. « MERVILLE en 
GRAND »  y a obtenu 1027 voix sur 
les 3333 exprimées, plaçant notre 
liste neuve pour MERVILLE en 2ème  

position. Merci pour cette confiance 
qui nous honore.
Nous sommes 4 élus : Bernard 
LORIDAN, Martine LORPHELIN, 
Sabine PETITPRET, Frédéric TIMLELT. 

A présent, ensemble -et avec nos co-
listiers- nous travaillons aux côtés des 
Elus de la « Liste d’Action Démocra-
tique et Sociale », d’« Agir Ensemble 
pour Merville », pour TOUS les Mer-
villois(es), en respect de vos choix.

4 conseils municipaux se sont te-
nus. Nous nous félicitons de leur cli-

mat apaisé. Et sommes satisfaits du 
respect de  notre souhait, à savoir 
évoquer non plus les Elus « d’oppo-
sition » mais « minoritaires ». Une 
notion importante dans la percep-
tion du caractère constructif de nos 
interventions.

En commune, en CCFL, nous siégeons 
dans les commissions, prenant part 
active aux projets, au traitement de 
sujets  et l’expression de nos avis : fi-
nances, marchés publics, environne-
ment, développement économique, 
accessibilité, voirie, CCAS…  Chaque 
voix compte, chacune comptera et 
vous représentera.

Ce début de mandat  est à nul autre 
pareil. La pandémie a touché notre 
santé, bouleversé nos modes de vie, 
de contacts et échanges, a mis à mal 

nos forces économiques.  La cohésion 
des Mervillois(es), la solidarité sont 
de mise. Une disponibilité plus grande 
encore de tous les élus envers leurs 
concitoyens est impérative. Nous 
sommes présents.

Nous nous engagions à vous rendre 
compte ; nous sommes à votre dispo-
sition 
mervilleengrand2020@gmail.com 
07.82.39.51.08

Formulant des vœux à vos intentions 
pour 2021, nous vous souhaitons une 
excellente fin d’année. Prenez soin de 
vous.

Les Conseillers de 
« MERVILLE en GRAND »



18

Les associations sportives misent de plus en plus sur l’accessibilité. Une manière de rendre le sport abor-
dable à tous les publics. 

A VOS MARQUES,
ASSOCIATIONS

Tout le monde devrait pouvoir faire 
du sport. A partir du moment où 
une personne a un handicap ou est 
contrainte par une maladie chro-
nique, faire du sport – et encore 
plus, faire le sport que l’on souhaite 
- peut devenir un véritable parcours 
du combattant.  

Face à ce constat, de plus en plus 
d’associations misent sur l’acces-
sibilité. C’est notamment le cas du 
Tennis Club de Merville qui œuvre 
depuis plusieurs années pour une 
ouverture de la pratique au plus 
grand nombre. La section paraten-
nis a déjà 3 ans ! Actuellement, elle 
se compose de deux joueurs qui s’y 
entraînent à un niveau tel qu’il leur a 
déjà permis de participer à des com-
pétitions. 

En janvier 2020, est née une section 
de tennis adapté. Celle-ci s’adresse 
à des personnes ayant une défi-
cience mentale. Un partenariat a 
notamment été réalisé avec le Foyer 
de vie de Merris. Ici, la finalité n’est 
pas la pratique sportive. Le tennis 
est vu comme le moyen de mettre 
en place des exercices pour le dé-
veloppement moteur, la capacité 
d’écoute et d’évoluer en groupe… 

Nouveauté de la saison 2020-
2021 : le tennis santé

Le "tennis santé" propose à une 
partie de la population qui ne 
peut pas avoir de pratique spor-
tive « classique », de continuer à 
entretenir son physique mais aus-
si son mental, en ayant une pra-
tique adaptée. 

Il s’adresse aux personnes ayant 
une ou plusieurs de ces 5 patholo-
gies : vieillissement, diabète, obé-
sité, personnes en rémission de 
cancer, personnes ayant de l’hy-
pertension.
La pratique met en avant l’activi-
té sportive, bien entendu, mais 
aussi les notions de bien-être, 
d’équilibres physique et mental… 
Contrairement à un cours de ten-
nis classique, le rythme est diffé-
rent et imposé par le public. Les 
sessions durent une heure chaque 
semaine et un accent est mis sur 
la motricité, la gestion du rythme 
de la séance, les temps de pause, 
le suivi médical, l’écoute et le par-
tage du moment, le ressenti… sans 
oublier la bienveillance à chaque 
instant.

PRÊT, SANTÉ !
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Pour développer ce projet sur 
la Communauté de Communes 
Flandre Lys et permettre un ac-
cueil plus large des personnes in-
téressées, Emmanuel Verfaillie, 
professeur de tennis à Merville et 
diplômé d’État supérieur, formé 
à ces pratiques, travaille avec Mi-
chaël Ooghe, moniteur de tennis 
au Tennis Club de Lestrem. Pour 
faire connaître le projet, ils sont 
allés là où pourrait se trouver le 
public visé : dans les centres mé-
dicaux, chez les médecins, dans les 
cabinets d’infirmiers, les EHPAD... 
Et bonne nouvelle ! Les activités 
sportives liées au handicap ne sont 
pas à l’arrêt actuellement, contrai-
rement au sport loisirs. Les essais 
sont donc possibles alors même 
que la plupart des pratiques spor-
tives sont en stand-by.

Le Merville Sports Basket-Ball ré-
fléchit depuis quelques temps à la 
création d’une section handibas-
ket, pour les personnes en fauteuil. 
Une session d’essai a notamment 
été organisée lors de la journée 
du basket en septembre dernier. 
Une réussite ! Aujourd’hui, les 
personnes intéressées doivent no-
tamment se rendre à Gravelines 
pour pratiquer le handibasket, 
alors qu’elles sont nombreuses sur 
le secteur à être intéressées par le 
projet d’une équipe mervilloise. 
La balle est maintenant dans les 
mains du club.

Un soutien de la CCFL

Au tour du basket ?Tennis santé 
Emmanuel Verfaillie
06.81.47.98.86 
emmanuel.verfaillie@gmail.
com 
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ENVIRONNEMENT

Sujet récurrent et au combien dans l’ère du temps : la propreté ! Force est de constater que, malgré le 
souhait de tout à chacun de vivre dans un cadre propre et agréable, une minorité continue de s’en laver les 
mains...

CES TRÈS CHÈRES
INCIVILITÉS !

Avec l’obligation du port du 
masque depuis plusieurs mois, de 
nouveaux déchets jonchent les 
trottoirs, les parcs, les chemins de 
halage... 

Alors oui, se protéger du virus est 
important mais préserver l’envi-
ronnement l’est tout autant. 

Des agents sillonnent le centre ville à longueur de journée, la ba-
layeuse circule chaque jour accompagnée du glouton. A l’extérieur 
des ponts, deux agents effectuent le même travail de nettoyage en 
vélo électrique. Et pourtant cela n’est pas suffisant, bien évidem-
ment. Car il y a une chose que tous les dispositifs ne pourront jamais 
enrayer : ce sont les incivilités. Et il en va de la responsabilité de cha-
cun dans le maintien d’une ville propre. 

Les agents constatent de nombreux masques au sol notamment aux 
abords des bâtiments publics recevant des enfants (Centre social, 
écoles, collèges...). De nouvelles poubelles ont d’ailleurs été installées 
à ces différents endroits pour endiguer le problème.

Le 
saviez-

vous

450 ans, 
c’est le temps que met
un masque chirurgical 
à se déteriorer...

A
NOTER

Pensez à nettoyer vos fils d’eau 
devant votre habitation. Et coupez 
"vos salades"... Elles n’auront pas 
meilleur goût ! Pensez à rentrer 
votre poubelle une fois le ramas-
sage effectué. Les bennes à verre 
et à vêtements ne sont pas les nou-
velles déchetteries... A méditer !
La dégradation du mobilier urbain 
et de la signalétique donne une 
image néfaste à la ville.
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Où jeter à Merville ? 
Chewing-gums, mégots, 
papiers, cannettes, déjec-
tions canines et maintenant 
masques chirurgicaux sont 
le lot quotidien des déchets 
ramassés. Soyons sérieux et 
respectueux : des poubelles 
sont à disposition.
Quant aux dépôts sauvages, 
stop ! D’autres alternatives 
existent : la déchetterie, le 
broyage, le réemploi (de plus 
en plus en vogue!), voire la 
réparation parfois...
Il est temps d’ouvrir les yeux 
sur ce fléau et de prendre 
en compte la mesure de 
ces actes. Pour la planète et 
pour l’humain, derrière.
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TRAVAUX

FOCUS SUR
LE FUTUR PARKING DU SART

COÛT ÉSTIMÉ 
400.000 €
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Situé à proximité de l’école Bézégher, de la salle Janine et Michel Raeckelboom et du dojo 
Jacquemart, le parking aura une capacité de 81 places de stationnement ainsi qu’un quai 
bus au niveau de la rue d’Aire. De l’avant du parking, vous pourrez accéder à l’école et de 
l’arrière, un chemin vous mènera directement vers les salles. Un feu intelligent est prévu 
aux abords du parking, pour assurer la sécurité de tous. 
Le début des travaux est prévu pour le mois de mars 2021 avec comme objectif une fin de 
chantier en mai, pour la ducasse du Sart. 
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Créée en décembre 1992, la Communauté de communes Flandre Lys 
est composée de 4 communes du Nord : Estaires, Merville, Havers-
kerque, La Gorgue et de 4 communes du Pas-de-Calais : Fleurbaix, 
Lestrem, Laventie et Sailly sur la Lys. 

UNE NOUVELLE ÉQUIPE
INTERCOMMUNALITÉ

Depuis le 11 juillet 2020, la 
Communauté de communes 
est présidée par M. Jacques 
HURLUS, Maire de Lestrem. 
Le Président est entouré de 42 
conseillers communautaires. 
Ensemble, ils travaillent à la 
concrétisation de projets au-
tour des compétences de la 
CCFL et toujours au service de 
l’intérêt communautaire.

EN PLACE

Le bureau communautaire 
est composé du Président, 
de vice-présidents élus par 
les conseillers communau-
taires ainsi que de huit autres 
membres titulaires.
Ce bureau donne les orienta-
tions stratégiques de la CCFL 
et retient les dossiers qui se-
ront présentés au conseil.

LE CONSEIL 
communautaire

LE BUREAU 
communautaire
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Les délégués communautaires 
sont répartis dans des com-
missions thématiques afin de 
travailler plus en profondeur 
sur les dossiers et d’émettre 
des propositions d’actions. 
Chaque commission est prési-
dée par un(e) vice-président(e).

Les commissions 
communautaires

Finances, mutualisation et 
transfert de charges présidée 
par Philippe MAHIEU, Maire 
de La Gorgue

Développement économique 
et acquisitions foncières prési-
dée par Philippe PRUVOST, 
Conseiller municipal de 
Lestrem

Voirie, bâtiments, chenil et gens 
du voyage présidée par Joël 
DUYCK, Maire de Merville

Développement touristique, voies 
douces, base nautique et port 
Flandre Lys présidée par Joce-
lyne DURUT, Maire d’Havers-
kerque

Habitat, affaires sociales et du 
CIAS présidée par Geneviève 
FERMENTEL, Adjointe au 
Maire de Laventie

Collecte des déchets ména-
gers et relations avec le SMIC-
TOM des Flandres présidée par 
François-Xavier HENNEON, 
Conseiller délégué au Maire 
d’Estaires

Culture présidée par Michel 
DEHAENE, Adjoint au Maire 
d’Estaires

Environnement, transition écolo-
gique et aménagement du terri-
toire présidée par Jean-Claude 
THOREZ, Maire de Sailly-sur-
la-Lys

Petite-enfance, jeunesse,  santé 
et sport présidée par Stéphanie 
THERON, Adjointe au Maire 
de Fleurbaix

"Forte de ses 8 communes, la Communauté de communes Flandre Lys 
est composée en son cœur de la ville de Merville.  

Aux yeux de l’intercommunalité, Merville c’est avant tout un poumon 
économique riche et diversifié. La zone d’activités des Petits Pacaux 
offre la possibilité à de nombreuses entreprises de s’installer et de se 
développer. Mérieux Nutri-science, Negonor - Vitalis - Terrea Oignons, 
SEL Groupe, Menuiserie des Hauts-de-France et tant d’autres font la 
fierté économique de l’ensemble du territoire. Sans oublier, la zone 
d’activités de la Rivière d’Or où la Brasserie du Pays Flamand est en 
plein essor ! 

L’aérodrome de Merville-Calonne est la promesse d’une attractivité 
supplémentaire. Une attractivité économique avec une antenne de 
l’IAAG (Institut Aéronautique Amaury de la Grange), l’un des plus an-
ciens organismes de formation aéronautique civile et l’école EPAG-NG 
qui forme les futurs pilotes d’une compagnie mondialement renom-
mée : Air France. La Communauté de communes Flandre Lys accom-
pagne d’ailleurs cette réussite en y construisant un campus étudiant.  

Une attractivité également touristique où les plus aventureux s’offri-
ront un saut en parachute et observeront, vus d’en haut, les méandres 
de la Lys, rivière qui constitue l’épine dorsale du territoire Flandre Lys. 
À pied ou en vélo, suivez-la sur le nouveau tracé de la Véloroute de la 
Lys qui vous emmènera d’un bout à l’autre de la commune et jusqu’à 
Haverskerque.  

Merville, c’est aussi un patrimoine architectural, un beffroi imposant, 
une place où la rénovation de l’Hôtel Angelika, par la Communauté de 
communes a eu raison de l’embellissement du centre-ville. 

Partie intégrante de la Communauté de communes Flandre Lys, je 
continuerai de soutenir et de porter des projets permettant à la ville de 
Merville et à ses habitants de s’épanouir pleinement ! Merville a un joli 
avenir devant elle et je compte bien y contribuer en tant que Président 
de la Communauté de communes Flandre Lys aux côtés de l’ensemble 
des élus municipaux et communautaires."

Le mot du Président 
sur la place de 
Merville dans 

l’intercommunalité 

Jacques HURLUS 
Président de la Communauté de 

communes Flandre Lys 
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ÉTAT-CIVIL

PARRAINAGES

PACS

PARRAINAGES

1. le 22 février Manoha ABDALLAG 
2. le 4 juillet Abigaelle DEVOS 
3. le 25 juillet Agnès DEHETTE
4. le 22 août Emma LOOCK
5. le 5 septembre Elyne DHAEYER 
6. le 19 septembre Charles CARTIER 
7. le 26 septembre Sofiane LEBOUAZDA 

PACS

le 19 mars
Pauline COCQ  & Romain WILLIOT 

MARIAGES

le 11 juillet
1. Patricia LEMAITRE & Philippe ALLAERT 
2. Aïcha QUINTELIER & Ludovic FLAMME 
3. Audrey CANDELLIER & David TARRIDEC 
le 25 juillet
4. Céline CHAVATTE & Denis BERNEAUX
le 8 août
5. Marie-Noëlle CARTIGNY & Frédéric LIBERT 
le 22 août
6. Laétitia DELAUTEL & Saad GHOUL 
7. Lolita FONTEYNE et Rémi CARREIRO
le 29 août
8. Aurélie MEURIN & Julien BOONE 
9. Cécile BOSQUET & Mickaël SENACHAL 
le 12 septembre
10. Lucy NOREZ & Romain VANWAELSCAPPEL
11. Ophéline CHARLET & Julien ENGELAERE
le 19 septembre
12. Blandine DRUANT & Laurent MAERTEN 
13. Delphine TROISLOUCHES & Romuald 
HENNON
le 25 septembre
14. Laureen SUCHET & Damien CHRETIEN 
le 26 septembre 
15. Charlotte DUMONT & Corentin VELUT 
16. Mélissa CHRISTY & Alexandre CALOONE
17. Carine CANNIERE & Mickaël VIENNE 
le 10 octobre
18. Delphine WAREMBOURG & Benjamin 
DUPLOVICH 
le 17 octobre 
19. Honorine PEREL & Sébastien CORBEILLE
le 5 décembre
20. Tracy COLIN & Nicolas ARNOUL

1 2

3 4

5 6

7

1
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MARIAGES

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

18 1917 20




