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VIVRE MIEUX
Merville vous ouvre ses portes

(Dossier P.13)
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Chaque année, la ville de Merville propose à ses habitants un programme de festivités pour célébrer 
la Fête nationale. L’accent sera particulièrement porté sur les mises à l’honneur n’ayant pas pu avoir 
lieu l’an dernier et en ce début d’année. 
Point d’orgue de cette journée, le traditionnel feu d’artifice tiré depuis l’espace Jean-Marie Lefevre 
aux Prés de la Ville. Rendez-vous donc à la tombée de la nuit, aux alentours de 23h, pour assister au 
spectacle !

FESTIVITÉS DU 14 JUILLET
UN RDV PATRIOTIQUE !

L’ÉVÈNEMENT PHARE !

PROGRAMME 
A partir de 10h - Parvis de l’Hôtel de Ville 
Remise de médailles du 1er mai
Agents communaux médaillés  
Médaille de la Jeunesse et des Sports
Médaillés des dons du sang
Médaillée de la fête des mères
Remise concours des maisons fleuries 2020 
et magie des fêtes

Fin de matinée - Défilé 
RDV devant la mairie pour voir défiler les 
différents corps de métiers accompagnés 
par l’Harmonie municipale.

Pause méridienne - Les Prés de la Ville, 
Espace Jean-Marie Lefèvre  - Concert de la 
Harmonie municipale et lâcher de pigeons

A partir de 20h - Les Prés de la Ville, 
Espace Jean-Marie Lefèvre  - Concerts et 
spectacle pyrotechnique 
LES ANNEES TUBES AVEC QUENTIN, 
LES LATINOS LOVERS, 
EVE ANGELI,
FRANCKY VINCENT ET SES DANSEUSES !

Le saviez-vous ? 
Le feu d’artifice est tiré aux Prés de la ville depuis 1997. 
Auparavant, il était lancé depuis la Grand Place.
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EDITO

Après un mois de mai pluvieux et froid, 
voici que réapparaissent les beaux jours. 
Comme l’année dernière à pareille époque, 
l’épidémie de COVID-19 recule, mais jusque 
quand ? 
Chacun a envie de retrouver une vie nor-
male, ce qui se comprend.

Nous nous attachons de notre côté à em-
bellir la commune pour que chacun puisse 
profiter d’espaces de vie de qualité. C’est 
une aspiration normale après une année de 
confinement et d’annonces anxiogènes. 

Mais avec le retour des beaux jours, re-
viennent les méfaits et incivilités de toute 
nature. Tapages nocturnes sur fond de fêtes 
improvisées, des pneus crevés, du mobilier 
urbain détérioré, des problèmes relationnels 
de voisinage, des dépôts sauvages en rivière 
ou sur terrains vagues, la vitesse excessive, 
les rodéos, etc... La liste est longue. 

Ces délits sont généralement le fait de 
quelques individus peu scrupuleux. La socié-
té se délite petit à petit par manque d’édu-
cation de certains et du respect des règles. 

Vous pouvez compter sur notre détermina-
tion à combattre cette dérive. La sécurité et 
le bien vivre ensemble sont à ce prix. 

Bonne saison estivale dans le respect des 
mesures sanitaires sous peine d’une qua-
trième vague à l’automne. 

Bien sincèrement,

Joël Duyck
Maire de Merville
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IMAGES DE VILLE

Qui a dit que la journée des droits des femmes, qui a 
lieu chaque année le 8 mars, ne devait réellement du-
rer qu’une seule journée ? Pas nous ! Cette année, nous 
avons décidé de mettre des Mervilloises à l’honneur 
pendant une semaine. Sept jours, sept Mervilloises. 
Des Mervilloises d’hier, qui ont marqué l’Histoire de la 
commune et que plusieurs générations connaissent. 
Mais aussi, des Mervilloises d’aujourd’hui. Celles qui 
consacrent une partie de leur vie aux autres et que 
nous ne connaissons pas toujours. 
Vous avez envie d’en savoir plus et de découvrir les 7 
portraits : rendez-vous sur Facebook « Ville de Mer-
ville » !
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Confinement oblige, la chasse à l’œuf organisée habituellement au jardin public a été annulée... Mais pas question de 
zapper l’événement ! Grâce aux costumières de l’ACI Au Cas Où, deux élues déguisées en un poussin et un coq ont pu 
prendre le top départ d’une course sportive et pleine de fair-play. Après plusieurs épreuves tout au long du parcours 
santé, aux Prés de la Ville – Espace Jean-Marie Lefèvre, le coq a remporté le match d’une courte crête. Alors, à qui le 
tour l’année prochaine ?

Chasse à l’œuf de Pâques revisitée
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THOMAS WOJCIK,
UN HOMME SUR L’EAU

PORTRAITS

L’attractivité de la commune
“Je participe également à l’amélio-
ration du cadre de vie et apporte 
un soutien technique aux services 
concernés, en lien avec les associa-
tions, l’animation...
La commune se présente cette 
année pour le label des Villes et 
Villages Fleuris. Les jardins fami-
liaux seront mis en avant, c’est un 
plus pour la ville, mais aussi pour 
l’association, puisqu’ils pourraient 
y décrocher un label spécifique à 
leur activité.”

Des animations pour la popula-
tion 
“L’objectif est aussi d’organiser 
des journées pédagogiques, pour 
tous, autour de l’environnement. 
La halte nautique permettra aus-
si de mettre en place des anima-
tions autour de la vie aquatique 
et sur les berges. Nous continuons 
les opérations de ramassage des 
déchets. L’organisation de forma-
tions et ateliers pédagogiques per-
mettent aux enfants d’apprendre 
tout en s’amusant.”

Son parcours
Après des études dans la bio-
chimie et la microbiologie, Tho-
mas s’est formé en aménagement 
du territoire avec une spécialité 
littoral et portuaire, puis a obte-
nu une licence en biologie, envi-
ronnement et génie climatique. Il 
complète ensuite sa formation par 
un brevet de capitaine en mari-
time et un permis fluvial. 
Tout naturellement, il se tourne 
alors vers un poste de responsable 
terrain dans une entreprise touris-
tique fluviale, puis comme chargé 
d’affaires en environnement. 

Son arrivée à Merville ?
“Je suis venu passer un week-end 
à Merville en 2017 comme presta-
taire pour des barques électriques 
proposées lors des activités nau-
tiques. A l’époque, j’avais déjà par-
lé du projet de halte nautique avec 
les élus. J’ai été recontacté cette 
année pour ce projet et j’ai dit oui 
tout de suite !”  

Thomas ne manque pas d’idées, 
mais il faut du temps pour mettre 
tout cela en place. Comme il aime 
le dire : “Il faut du temps pour que 
les fleurs poussent”. 

Arrivé comme encadrant des activités nautiques, il a également à cœur de participer à l’amélioration du 
bien-être et de l’attractivité de la commune. 

Questionnaire de Proust

La qualité que tu préfères chez 
les autres : la franchise
Ton principal défaut : têtu
Ton rêve : aller en Polynése
Une grande satisfaction : mon 
travail et les projets que j’arrive 
à mettre en place
Le don que tu aimerais avoir : 
la téléportation, pour faire 
plein de choses en même 
temps
Ta devise :“Tout ce qui ne nous 
tue pas, nous rend plus fort”
Ton état d’esprit actuel : je suis 
en « sur-fusion ». J’ai beaucoup 
trop de choses dans la tête...
Ton endroit préféré à Mer-
ville : les bords de l’eau 
Et ça tombe bien, puisque 
Merville est entourée d’eau !
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CET ÉTÉ,
TOUS SUR L’EAU

Vous avez hâte de pouvoir profiter de la halte nautique ? Encore un peu de patience... Elle est prévue 
pour 2022 ! Mais en attendant, nous vous avons préparé un programme alléchant pour les activités 
nautiques cet été.

Nombre de personnes par ba-
teau ? 
Groupe de 4 adultes ou 5 per-
sonnes max. avec des enfants

Tarif ?
20€/h par bateau

Où ? 
RDV au ponton le long de la 
Bourre, derrière la salle des fêtes 
Francis Bouquet (boulevard du 
Maréchal Foch)

Comment réserver ? 
www.capsurlarivieredor.com > 
Rubrique « Activités et loisirs », 
au 06.35.21.16.42 ou sur place. 

Activités nautiques

Si vous êtes un peu plus spor-
tif, d’autres activités sont faites 
pour vous ! Pédalo, vélonautique, 
paddle, canoë en location libre. 
Pas de doute, vous pourrez dé-
penser votre énergie sur l’eau cet 
été !

Balades en bateau 
électrique

Pas envie de pédaler ? Pas de sou-
cis ! Embarquez en bateau élec-
trique avec chauffeur, pour une 
balade dépaysante et reposante 
dans les méandres de la Bourre. 
Vous pourrez y admirer la faune et 
la flore locale pendant une heure. 
Les balades sont organisées par 
le COSPC (Comité des Œuvres So-
ciales du Personnel Communal et 
du CCAS).

Quand ?
Du 7 juillet au 22 août 
Départs du mercredi au dimanche 
après-midi

Du 25 août au 19 septembre 
Départs les mercredis, samedis et 
dimanches après-midi
 
Bien entendu, les départs sont 
soumis aux conditions météoro-
logiques. Il ne vous reste plus qu’à 
prier le soleil !

Pédalo et vélonautique : gratuit 
pour une durée de 30mn 

Canoë et paddle : 8€ pour une 
heure ou 15€ les 2 heures

Quand ? 
En juillet et en août, du mercredi 
après-midi au dimanche après-mi-
di. 

Où ? 
RDV au ponton le long de la Bourre, 
derrière la salle des fêtes Francis 
Bouquet (boulevard du Maréchal 
Foch)

Port du masque 

obligatoire pendant les balades 

et les activités. 
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Le cyrano

Changement de propriétaire 
pour le Cyrano. Virginie souhai-
tait reprendre un commerce sur 
Merville. Elle est tombée sous le 
charme du Cyrano. Vous pouvez 
y retrouver des services comme 
les jeux de la Française des Jeux, 
PMU, vente de tabac, bar... Mais 
aussi la vente de timbres fiscaux, 
liquide pour cigarettes électro-
niques et du CBD. N’hésitez pas à 
profiter de la terrasse et de l’am-
biance conviviale des lieux. 

Changement de 
propriétaire

Virginie Bouve
27, place de la Libération 
03.28.42.82.05
 rachellea@hotmail.fr
      Virginie Bouve

Thomas Dauria s’est installé au ni-
veau de la Libération arrière et pro-
pose des vêtements pour hommes 
dans les styles casual et street 
wear, allant du XS au XXL. Les col-
lections sont renouvelées environ 
toutes les 3 semaines, donc pas le 
temps de se lasser. Vous pouvez 
y retrouver également des acces-
soires, comme des casquettes, 
écharpes, gants..., pour un look 
à la pointe de la mode. Envie de 
faire un cadeau ? La boutique pro-
pose des cartes cadeaux à partir 
de 10€.

Dauria

Thomas Dauria
18, place de la Libération
dauriathomas@icloud.com         
       Dauria   
      dauriamerville
Du mardi au vendredi, de 10h à 
12h et de 15h à 19h

Joachim a créé sa micro entreprise 
Top Elec, un métier-passion, et 
propose ses services en électricité 
générale et domestique. Installa-
tion, réparation, dépannage, il se 
tient à votre service pour toute 
demande, y compris  en ce qui 
concerne la domotique. Travail-
lant principalement pour les par-
ticuliers, il propose des prix abor-
dables et sait s’adapter au budget 
des clients. 

Top Elec

Joachim VANHOVE
11, rue Léo Lagrange
07 61 39 88 07
  jaochim.topelec@gmail.com     
        Top Elec
Sur rdv. du lundi au samedi. Le 
dimanche, uniquement pour les 
urgences.

Économie

Ophélie Vandenabeele propose 
des produits « Secrets de Miel », 
gamme de soins pour la beauté 
et le bien-être, qui puisent leurs 
vertus au cœur des ruches avec le 
miel, la gelée royale, le pollen ou 
le propolis, de véritables produits 
naturels. Passionnée par son do-
maine, elle saura vous donner des 
conseils personnalisés puisqu’elle 
est formée en apithérapie, en phy-
tothérapie et en aromathérapie.

Une affaire de miel by Ophel

Ophélie Vandenabeele
06.68.71.70.28
     Une affaire de miel by Ophel
Catalogue en ligne : 
shop.secretsdemiel.com/?Code-
Courtier=DRUM683

Frédéric Deremetz réalise vos tra-
vaux de rénovation intérieure : 
parquet, plâtrerie, isolation, plom-
berie et sanitaire, salle de bain, 
terrasse en bois... Fort de son expé-
rience de 25 ans dans le bâtiment, 
il saura vous conseiller dans vos 
projets. Envie d’une nouvelle salle 
de bain ? Il pourra vous apporter un 
œil expert dans l’aménagement et 
la conception de celle-ci. 

AFD rénovation de l’habitat

Frédéric Deremetz
170 rue Barra 59660 MERVILLE
06.62.05.76.90
deremetzfrederic@sfr.fr 
     AFD rénovation
Du lundi au samedi sur RDV
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Electricien breveté, Pascal Debert 
propose ses services pour vos tra-
vaux d’électricité générale, que 
ce soit de la rénovation, du neuf 
ou de la remise aux normes. Il ré-
alise également l’installation et le 
dépannage en matière d’alarme 
et répond aux besoins des parti-
culiers ou des entreprises. Expert 
dans son domaine, son objectif 
est un travail de qualité. Il saura 
être réactif, notamment en cas 
de dépannage.

Ets Pascal

Pascal Debert
58 rue Victorine Deroide
07.81.10.79.97
ets.pascal@hotmail.com     
     Ets Pascal
Du lundi au samedi sur RDV

L’histoire de “l’atelier”, c’est 
avant tout une histoire de pas-
sion. Stéphanie Brehon aime 
créer et personnaliser ses objets. 
Elle crée des accessoires textiles 
pour enfants (bavoirs, chaus-
sons, lingettes …), elle fabrique 
des bijoux fantaisies et anime 
des ateliers créatifs pour enfants 
et adultes (initiation à la cou-
ture, à l’art floral, scrapbooking 
...). Elle est à l’écoute de toutes 
demandes.

L’atelier de Nanie Steph

Stéphanie Brehon
126 rue du Docteur Rousseau
latelierdenaniesteph@gmail.
com
       L’atelier de Nanie Stéph
Du lundi au samedi sur RDV

Menuisier depuis 16 ans, Mickaël 
Sénéchal réalise tous types de tra-
vaux concernant la menuiserie : 
intérieure et extérieure, terrasse, 
escalier, cloison, agencement... Il 
a d’autres cordes à son arc et pro-
pose aussi ses services en matière 
de charpente, couverture, zingue-
rie, plancher de verre... Polyva-
lent et à l’écoute de vos attentes, 
il saura vous conseiller dans vos 
projets grâce à son expérience ac-
quise dans des chantiers de toutes 
tailles.

Sénéchal conception ré-
novation

Mickael Sénéchal
92 ter B rue du Maréchal 
Joffre 06.03.42.77.94
senechal.cr@laposte.net               
      sénéchal conception réno-
vation
Du lundi au samedi sur RDV

Passionné par la coiffure, Mohamed 
Raissy vous accueille dans son nou-
veau salon. Il y coiffe les hommes, 
les femmes et les enfants. Un es-
pace barbier est spécialement dédié 
aux messieurs. Il aime proposer de 
nouvelles tendances et sa spéciali-
té est le lissage brésilien. Ambiance 
conviviale garantie !

Simo coiffure

Mohamed Raissy
52 rue du Général de Gaulle
03.28.50.06.83 / 06.63.81.81.51
 rdv360.com/simo-coiffure-
      simo coiffure
Du lundi au samedi de 9h à 13h et 
de 14h à 19h

L’entreprise de Pauline Capo, 
qui était implantée sur Calonne 
sur la Lys et Estaires, vient d’ou-
vrir sur Merville avec des locaux 
plus grands. Elle propose le né-
goce et la vente de fioul, gazoil, 
Gazoil Non Routier, lubrifiants et 
pellets pour les professionnels 
et les particuliers. L’entreprise 
tient à être au service du client, 
notamment pour le dépannage 
et la livraison. Les marques sont 
connues et reconnues, signe de 
qualité des produits vendus par 
la société.

XL Energies

Pauline Capo
4 rue Leonard De Vinci, zone 
des Petits Pacaux
03.28.44.43.45
contact@xlenergies.fr
 xlenergies.fr
      xl energies
Du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 14h à 18h
Le samedi de 8h30 à 12h
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PROJET MILDECA
JEUNESSE

(Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Conduites Addictives)  

AGIR SUR LA PRÉVENTION DES ADDICTIONS 

d’un jeu de société spécial addic-
tions « Kanceton » (26 juin à 14h).
Ce jeu est conçu comme un outil 
éducatif pour la santé. Les ques-
tions et les échanges qu’il suscite 
permettent de faire réfléchir à son 
positionnement face aux addic-
tions. 

 Une soirée spéciale réservée 
aux jeunes et en lien avec le PIJ 
(Point Information Jeunesse) 
pour évoquer, entre eux, les dé-
pendances en tout genre.

 2 tournois de football “Euro 
2021” le 7 juillet et le 25 août 
aux Prés de la Ville à partir de 
14h. Ouvert à tous et gratuit. 

L’action principale de ce projet est 
la campagne de communication 
via la vidéo sur les réseaux sociaux. 
Ainsi une quarantaine de vidéos 
est diffusée pendant cette action. 
Néanmoins, la médiathèque met 
à disposition des ouvrages sur le 
sujet : revues santé, livres, bandes 
dessinées, DVD...

Retrouvez toutes les infos sur : 
      Centre social de Merville
      Lalpagram
 drogues.gouv.fr

L’adolescence est une période 
propice aux expérimentations et 
aux premiers excès qui peuvent 
conduire à une consommation 
régulière à l’âge adulte puis, éven-
tuellement à une dépendance. 
L’enjeu de Mildeca est la prise de 
conscience de la société pour di-
minuer les consommations, les 
conduites addictives. L’objectif est 
de réduire les conséquences sur 
la santé des individus et les dom-
mages sociaux. 

A l’échelle locale, ça donne quoi ? 
Ce projet vise deux publics. Pour 
chaque cible, une thématique pré-
cise permet d’échanger et de faire 
évoluer les consciences :
 les jeunes 11/25 ans  
“Éclairer pour responsabiliser” 
(Communication en priorité sur 
Lalpagram ; voir article ci-contre)
 les familles de jeunes 
“Faire grandir nos enfants dans 
un environnement protecteur” 
(Communication sur Facebook)

Des actions sont mises en place et 
perdureront cet été notamment 
par le biais d’actions de terrain. 

   Animations à la médiathèque 
pour les jeunes Mervillois autour 

Malgré quelques fragiles améliorations observées ces dernières années, les consommations de tabac, 
d’alcool et de cannabis des adolescents restent préoccupantes. Le Centre Social participe au plan natio-
nal qui vise à mobiliser les collectivités locales sur un vaste sujet de société qui nous concerne tous.  

Pour votre culture
Instagram est un réseau social 
de partage de photos et de vi-
déos lancé en octobre 2010 par 
l'Américain Kevin Systrom et le 
Brésilien Mike Krieger.

Dernier né des réseaux : 
le Lalpagram !

L’équipe jeunesse lance ce nou-
veau projet pour être au plus 
proche des jeunes :  le LAL-
PAGRAM en référence au LALP 
(Lieu d’Accueil et de Loisirs de 
Proximité).
Réseau de prédilection des 12-
25 ans, le compte Instagram dé-
dié à la jeunesse est né 
Le but est de cibler les jeunes et 
de permettre la communication 
du LALP, du PIJ, du projet Milde-
ca et de toutes les actions jeu-
nesse.
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Les Accueils de Loisirs auront lieu du 8 juillet au 
31 août. Une thématique sera mise en place par 
semaine et par tranche d’âge. L’accueil est prévu à 
l’école Bézégher, au Sart, du 12 juillet au 27 août 
et à l’Espace d’animation Stéphane Hessel les 8 et 
9 juillet et 30 et 31 août sans thématique.

La navette est un service gratuit sur inscription.
Retrouvez les plannings pour juillet et août sur
 ville-merville.fr 
      Centre Social de Merville

 L’espace jeunes sera ouvert cet été avec des 
animations diverses et variées en lien avec les de-
mandes et besoins des jeunes.
 Des animations de quartiers seront proposées 
en après-midi ou en soirée. Elles seront gratuites, 
ouvertes à tous et s’adapteront aux conditions et 
protocoles sanitaires en cours.

Durant les vacances d'été, le Centre Social met 
en place une navette réservée aux enfants pour 
leur faciliter l'accès à la structure de loisirs. Les 
enfants seront récupérés aux différents arrêts aux 
horaires indiqués. Le soir, ils seront redéposés à 
l'arrêt demandé (si la personne qui récupère 
l'enfant n'est pas présente à l'arrêt, il sera redéposé à 
l’école Bézégher du Sart. 

Navette du matin 

7h20 : Square Cité Bouillez
7h30 : Place de la gare
7h40 : Centre Social
7h50 : Église de Caudescure
8h00 : École Victor Hugo (côté stade Charles Rattez)
8h10 : Rue de fer (au bord de la route d'Hazebrouck)
8h20 : Rue Bournoville (parking Brunel Frères)
8h30 : Arrivée des enfants à l'école Bézégher

Navette du soir

16h50 : Départ des enfants de l'école Bézégher
17h00 : Rue Bournoville (parking Brunel Frères)
17h10 : Rue de fer (au bord de la route d'Hazebrouck)
17h20 : École Victor Hugo (côté stade Charles Rattez)
17h30 : Église de Caudescure
17h40 : Centre Social 
17h50 : Place de la gare
18h00 : Square Cité Bouillez

La navette est un service gratuit sur inscription.

UN ÉTÉ AU 
CENTRE SOCIAL...
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Opérations d’ordre de 
transfert entre section

320 000 €
620 000 €

Emprunts et dettes

FINANCES

QUE FAUT-IL RETENIR DU 
BUDGET 2021 ? 

Les citoyens - électeurs - contribuables - 
usagers s’intéressent à la gestion locale 
parce qu’ils recherchent des explications 
à des questions pratiques, à des situations 
du quotidien (les impôts locaux, même si 
la tendance est pour la dispense ; le prix 
des services publics ; la dette de la com-
mune...)

Dépenses Recettes

Autres 
charges de 

gestion courante

Les autres

2 276 500 €

(Subventions CCAS, CS, 
ECRH et autres - SDIS - 
École privée)

Impôts et taxes

Dotations, subventions 
et participations

Vente de produits

Produits exceptionnels

9 618 000 €

1 416 000 €

271 900 €

166 000 €
Les autres (produits financiers, 
produits de gestion courante..)

1 555 100 €

Section investissement

Les grands projets

Préemption 
Traitex Halte fluviale

Ecole V. 
Hugo (pro-
gramme 
pluriannuel)

Parking du 
Sart

500 000 € 500 000 € 6 431 270 € 530 000 €

Trottoirs Rue 
de Cassel

416 000 €

Matériel de 
transport 
(camion ST)

126 000 €

Charges à 
caractère 
général

2 017 500 €

Charges de personnel
5 998 300 €

1 200 000 €

Section de fonctionnement 

Immobilisations incorporelles

Immobilisations 
corporelles

Immobilisations en cours

381 772 €

891 196 €

6 486 654 €

Les autres
99 513 €

(terrains, 
matériel...)

(Constructions, installation...)

Subventions 
d’investissement

Emprunts

1 861 602 €

4 500 000 €

576 039 €

Les autres
1 221 495 €

Le budget de la commune a été voté au conseil municipal du 8 avril. Communiquer efficacement sur 
le budget, c’est donner du sens aux chiffres pour définir les projets, les changements apportés dans la 
gestion et la direction de la collectivité... 

(Atténuation  de produits, 
virement investissement...)

(Fluides, achats de fourni-
tures diverses, fournitures 
et entretien voirie...)

Dépenses Recettes

Dotations, fonds divers 
et réserves 



HABITONS MIEUX !
La commune, le Syndicat Mixte Flandre et Lys et la Communauté de Com-
munes Flandre Lys (CCFL) mettent tout en œuvre pour améliorer l’habitat 
sur le territoire. Nous avons choisi de consacrer ce dossier à cette théma-
tique en vous expliquant le rôle et les missions des différents intervenants. 



LUTTER CONTRE 
LA VACANCE DES LOGEMENTS

Entretien avec Fabrice Ciesielski, chargé de mission habitat et logement au sein du service urba-
nisme de la commune depuis janvier 2021. 

Fabrice, quelles sont tes princi-
pales missions ?
“J’ai en charge 4 domaines liés à 
l’habitat : le logement vacant (en 
lien avec le Syndicat Mixte Flandre 
et Lys et la CCFL), le logement in-
décent et indigne, les constructions 
illicites et les friches. Chaque jour, 
je suis sur le terrain, en visite de 
logement, en contact avec les pro-
priétaires. Je consacre aussi une 
partie à l’administratif au retour 
des visites”.

Quelles sont les demandes en 
terme d’habitat à Merville ? 
“En fin d’année 2020, le CCAS avait 
400 demandes de logements en 
attente. Après étude du territoire, 
nous avons découvert 300 loge-
ments vacants sur la commune. 
C’est une demande constante et 
parfois difficile à satisfaire. Des 
constructions sont en cours mais 
il s’agit de comprendre pourquoi 
tant de logements sont vides alors 
qu’ils pourraient être occupés.”

Quelles sont les principales 
raisons de non-occupation des 
logements ?
“C’est souvent lié à des problèmes 

de succession ou alors à la difficul-
té de mettre le logement en état 
de vente ou location. Parfois, une 
mauvaise expérience de mise en 
location ou l’appréhension de faire 
des travaux et d’engager des dé-
penses constituent des barrières 
que je tente de lever par la ren-
contre et l’échange avec les pro-
priétaires. Il faut savoir que l’im-
mobilier est un bien patrimonial. 
Inoccupée, l’habitation se délabre 
(ce qui entraîne des travaux de 
plus en plus conséquents) et perd 
de sa valeur.”

Que peut apporter la collectivi-
té comme solutions ? 
“Il y a deux options : la manière 
incitative que nous trouvons plus 
intéressante et avec laquelle nous 
espérons plus de résultats. Il s’agit 
d’accompagner les propriétaires 
pour trouver des solutions pour 
une remise sur le marché de leur 
bien immobilier, les informer qu’ils 
peuvent bénéficier de dispositifs 
d’aides aux travaux, de finance-
ment. Il existe toujours la manière 
répressive avec la taxe sur le lo-
gement vacant. Cependant, les 
effets sont moindres car les pro-

priétaires peuvent être exonérés 
pour diverses raisons. Et surtout, 
il n’y a aucune répercussion sur le 
changement de statut de ces habi-
tations vides.” 

La commune a participé à un 
appel à projet sur la vacance 
des logements. Peux-tu nous 
en dire quelques mots ? 
“Le ministère chargé du logement 
et la Direction de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et des Paysages ont lan-
cé un appel à candidature début 
2021 auquel la ville a répondu. Ce 
plan national de lutte contre la va-
cance de logement a pour objectif 
de mettre en place des outils de 
travail qui seront ensuite diffusés à 
l’ensemble des collectivités rencon-
trant la même problématique. Sur 
229 candidatures, 10 collectivités 
pilotent le projet et ont commencé 
l’observatoire depuis mai. A terme, 
la collectivité aura accès à un logi-
ciel « Zéro logement vacant » qui 
traite chaque logement vacant 
dans une base de données. On y 
retrouvera le suivi de chaque lo-
gement vacant qui sera catégorisé 
par des étapes menant à l’occupa-
tion du logement, en finalité.”



Friche
Industrielle comme Traitex, le mou-
lin Hennion, le site de la Gare (qui 
s’est amenuisé avec l’installation 
de la Brasserie du Pays Flamand) 
ou commerciale (ex. Magasin rue 
du Général de Gaulle).
Une friche est un potentiel et per-
met de ne pas « grignoter » les 
terres agricoles (ex. La Batellerie). 

Deux options sont possibles : la 
réhabilitation, souvent onéreuse 
ou la démolition, pour un nou-
veau projet (habitation, espace 
naturel...). Une friche peut être un 
espace dangereux et il revient au 
propriétaire du bâtiment de sécuri-
ser les lieux afin d’éviter les squats, 
les intrusions.

Logement indécent
Incapacité d’accueillir une fa-
mille (ex. habitation trop petite, 
chambre -9m2...)
Logement insalubre 
Lié à la propreté, l’hygiène (moi-
sissures, pollution intérieure par la 
peinture au plomb, l’amiante...)
Chacun a droit à un logement 
digne. Le cas échéant, il convient 
de faire appel au CCAS pour consta-
ter le problème.

Rappelons les bons termes et 
leurs significations.

Construction illicite
Ce sont des extensions, garages, 
car-port, abri de jardin, piscine, ter-
rasse dont la prise au sol n’est pas 
démontable. Les riverains doivent 
faire une déclaration préalable 
avant travaux. Si les travaux sont 
réalisés sans déclaration, le service 
urbanisme adresse un courrier aux 
riverains pour mise en régularisa-
tion. Il est obligatoire de déclarer 
tout ajout ou modification de l’ha-
bitation, qui permet à celle-ci de 
prendre de la valeur. 

La CCFL met le paquet : Réduisez votre facture énergétique !
 
Retrouvez un document synthétique reprenant l'ensemble des sub-
ventions proposées par la CCFL sur le site Communauté de communes 
Flandre Lys (CCFL)

 cc-flandrelys.fr

ContactsContactsContacts ContactsContactsContacts



Les types de travaux financés
(que vous soyez propriétaires 
occupants et/ou propriétaires 
bailleurs) :
 Isolation de murs
 Rénovation de la toiture et 
l’isolation des combles
 Changement de menui-
series extérieures (fenêtres, 
portes, velux)
 Changement de système de 
chauffage
 Pose de VMC

Contacts
Perrette DEHAEZE et 
Guillaume FLOREK, 

chargés d’études et d’opérations 
Permanences gratuites le 

jeudi de 14h à 16h
222 bis rue de Vieux Berquin 

à Hazebrouck (CCFI) 
  0 800 002 862

PIGflandreetlys@inhari.fr

ESPACE FAIRE (INFO ÉNERGIE) 

ÇA SERT À QUOI ? 

Le conseiller de l’Espace Faire est 
là pour accompagner les particu-
liers qui ont un projet de réno-
vation énergétique : étude des 
devis, conseils sur les travaux, 
informations sur les aides mobi-
lisables pour la réalisation de ces 
travaux, aide et accompagnement 
éventuels pour le montage des 
dossiers d’aides (explication sur 
les formalités…). 

Contact
Ann-Gaël BEARD, conseillère 
Espace Faire de Flandre et Lys
222 bis rue de Vieux Berquin 

à Hazebrouck (CCFI)
 03.62.53.25.16
 06.59.17.83.54

 eieflandreetlys@adilnpdc.fr

Dès septembre 2021, une perma-
nence de l'ADIL (Agence Départe-
mentale pour l’Information sur le 
Logement) se tiendra à Merville 
au Point d'Accès aux Droits (rez-
de-chaussée de la mairie).
Permanences de l’ADIL (Mairie de 
Laventie)
 03.21.27.60.98 

À noter

HABITER MIEUX
EN FLANDRE ET LYS

Le programme « Habiter Mieux en Flandre et Lys », porté par le Syndicat Mixte Flandre et Lys, aide les 
propriétaires privés (occupants ou bailleurs) à réaliser des travaux d’amélioration de l’habitat ancien 
(amélioration énergétique, traitement de logements dégradés, adaptation au handicap et maintien 
de personnes âgées à domicile …) grâce aux subventions publiques provenant de l’Agence Nationale 
pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH), de la CCFI, de la CCFL, du Conseil Régional des Hauts-de-
France, du Département du Nord, des Caisses de retraites etc…

Le Syndicat Mixte Flandre et Lys a missionné Inhari pour vous ac-
compagner personnellement et gratuitement dans la démarche.

Inhari est en charge de :
  Réaliser le diagnostic thermique de votre logement ;
 Élaborer avec vous votre projet de travaux et monter vos 
dossiers de financement ;
 Suivre à vos côtés le bon déroulement de vos travaux jusqu’à 
la visite de fin de chantier et le solde de votre dossier administra-
tif.

Les conditions d’octroi pour les propriétaires occupants : 
 Vos ressources fiscales ne doivent pas dépasser un plafond 
fiscal fixé par l’ANAH ;
 Votre logement doit avoir plus de 15 ans ;
 Les travaux entrepris doivent permettre un gain énergétique de 
35% minimum et être effectués par une entreprise certifiée RGE ;
 Vous n’avez pas eu d’autres aides de l’État depuis 5 ans (PTZ) ;
 Les travaux ne doivent pas commencer avant les accords de 
subventions.

Aucun démarchage d’entreprise dans ce programme
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Une certaine idée de la démocratie.
Une fois de plus, ce n’est pas Mon-
sieur le Maire, mais la presse qui 
informe les mervillois sur un projet 
important qui les concerne directe-
ment. Cela avait déjà été le cas avec 
la friche Traitex le 4 février dernier, à 
la veille d’un Conseil Municipal. Cette 
fois, c’est le projet de déchèterie qui 
est présenté sur un site Internet de 
presse le 3 mai dernier.

Déjà en 2019, notre mouvement 
avait lancé une pétition réclamant la 
construction d’une nouvelle déchète-
rie. Les 1000 signatures obtenues ont 
montré tout l’intérêt des mervillois 
pour ce sujet !

Le Smictom (organisme chargé de 
la gestion des déchets ménagers) 
a la charge de construire la déchè-
terie mais c’est le maire qui choisit 
le terrain. On peut se réjouir que la 

friche industrielle de la gare soit ain-
si utilisée, et non pas une terre agri-
cole. Mais beaucoup de questions se 
posent quant au plan de circulation 
et aux nuisances créées, alors que ce 
terrain est presque en centre-ville. 
Est-il prévu une ressourcerie, à la fois 
lieu d’une deuxième vie pour les ob-
jets et lieu d’insertion par le travail ?

Le projet est bien avancé mais il n’y 
a eu aucune démarche envers les ha-
bitants, aucun débat en Conseil Mu-
nicipal. 

Quant au budget 2021 de la com-
mune, nous avons voté « contre ». 
Les réponses apportées à nos ques-
tions lors du débat d’orientation bud-
gétaire nous ont, en effet, semblé 
insuffisantes. Un budget fragile, une 
marge de manœuvre limitée et des 
projets d’investissements parfois très 

incertains sont autant d’éléments qui 
nous ont amenés à ce choix.

Absence de concertation, manque de 
respect pour le travail des commis-
sions municipales, transmission de 
dernière minute des documents aux 
élus de l’opposition, exercice solitaire 
de la fonction. Décidément, Monsieur 
de Maire, notre mouvement se fait 
une plus belle idée de la démocra-
tie que celle qui vous anime !

Les élus AEPM : Laetitia, Sylvie, Anna, 
Marc 
Mail : marcbezille@gmail.com
Téléphone : 06 07 46 37 50

EXPRESSION LIBRE

VILLE & CCFL : NON A LA GESTION APPROXIMATIVE

PARLONS CLAIR ET VRAI

CCFL : Vendez votre maison, pas d’ac-
quéreur prévu. Qu’importe ! Vous ins-
crivez la recette à votre Compte Cou-
rant (Section Fonctionnement CCFL).  
Puis aussi sur votre Livret d’Epargne 
(Section Investissement CCFL) … Soit 
2 fois la recette ! 626 830 € au lieu de 
313 415 €. Normal ? Ce budget n’est 
donc ni sincère ni légal. 
Nous seuls l’avons signalé et refusé 
de voter. TOUS les autres élus Mervil-
lois ont voté Pour sans sourciller. Ont-
ils étudié, compris ? APPROXIMATIF.

Quand on préside aux destinées 
d’une commune, et aux destinées 
d’une intercommunalité de + de 74 
millions d’€, on ne le fait pas « au 
doigt mouillé ». Pas d’approximation 
possible.

MERVILLE : Avant le Conseil, il a fallu 
réclamer le projet de Section d’Inves-
tissement, oublié… (disons simple : le 
Livret d’Epargne qui permet d’inves-
tir) - pièce maîtresse du dossier.
Nous seuls l’avons remarqué ! 
Constructifs, nous avons accepté 
l’étude.

Pourquoi notre abstention : 
Le Plan Pluriannuel de Fonctionne-
ment (vos dépenses quotidiennes) 
est insincère : les charges annuelles 
(eau, énergie, personnel) augmen-
tent chaque année ; Or, de 2021 
à 2023, les coûts prévus sont les 
mêmes au centime près. Pas sérieux. 
APPROXIMATIF.

Ce budget n’a aucune ligne politique, 
véritable orientation pour MER-
VILLE. Quelle vision pour développer 

notre ville à long terme ? Réponse 
du maire : « domaine public, accueil 
de population, patrimoine commu-
nal, améliorer le bien commun … ». 
A notre sens, ceci relève de la gestion 
quotidienne de tout maire, et non 
d’un projet réfléchi pour que Merville 
retrouve sa place en Flandre. Où est le 
projet ambitieux du candidat ? 

De grâce, M le Maire,  avant que 
de chercher un 5ème mandat, occu-
pez-vous sérieusement de MERVILLE 
et des Mervillois.

Comptez sur nous

« MERVILLE en GRAND »
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MERVILLE  
SOUS LE FEU DES PROJECTEURS

Vous l’avez peut-être remarqué pendant l’une de vos balades quotidiennes dans les rues de la ville... 
Les caméras se sont penchées sur la commune, comme celles d’une bonne fée, qui mettra en avant 
quelques lieux bien connus des Mervillois(e)s sur les petits et grands écrans ces prochains mois. 
Équipes de production, caméramans, acteurs, figurants, maquilleurs... se sont installés sur Merville au 
printemps. Deux salles, deux ambiances...

8 avril 2021

7h45 : l’équipe commence à arriver 
à la Maison Diocésaine d’Accueil

10h : 1er clap !

13h30/14h30 : pause déjeuner et 
rencontre avec le réalisateur.

20h30 : fin du tournage. Tout le 
monde remballe !

Brasse coulée - Synopsis
Maxime est une jeune femme qui 
partage sa vie entre un petit boulot 
et la garde de son frère Gauthier, 
handicapé mental qui ne parle pas, 
et dont elle refuse le placement en 
institution. Lorsqu’elle perd son tra-
vail chez un fleuriste, elle doit rapi-
dement trouver une solution pour 
assurer le quotidien. Un matin, en 
faisant leurs courses dans un super-
marché, Maxime comprend que le 
comportement de son frère peut 
leur être utile.

Rencontre avec Régis Granet, 
réalisateur 

Pourquoi un film et non un docu-
mentaire ?
“Journaliste de formation, j’ai déjà 
beaucoup travaillé sur la problé-
matique du handicap en France et 
à l’étranger (mine antipersonnel...) 
que ce soit en tant que journaliste ou 
réalisateur. Cela fait longtemps que 
cette idée me travaillait. J’ai préféré 
m’orienter vers une fiction, plutôt 
qu’un documentaire, pour une ques-
tion de délicatesse. Je trouve ce for-
mat plus adapté. Dans ce court mé-
trage, on retrouve une situation que 
j’ai découverte lors d’un reportage. 
Ce sont des problématiques sur les-
quelles j’ai beaucoup travaillé en 
tant que journaliste et réalisateur. 
Le film ne traite pas spécialement 
l’autisme, mais aussi l’IMC (Infirmité 

Motrice Cérébrale). Les handicaps se 
combinent. C’est ma première “vraie 
fiction” en tant qu’auteur-réalisa-
teur.”

Comment est amenée la théma-
tique du handicap ?
“Ici, le handicap, c’est le décor et 
non le sujet du film, qui est plutôt le 
rapport entre une sœur et un frère, 
entre un aidant et un aidé. Ce n’est 
pas un film sur le handicap mais sur 
la responsabilité. C’est ce qui a ani-
mé l’écriture. La sœur « hérite » du 
frère. Mais au final, qui a le plus be-
soin de l’autre ? C’est plutôt elle, en 
fait. Il y a la question du placement 
dans les institutions. 
Le handicap est un décor, même s’il 
reste la thématique. Le sujet est plus 
axé sur la responsabilité, c’est ce qui 
a animé l’écriture.
Même si j’ai appris que le prénom 
choisi pour le personnage, Gauthier, 
signifie la force, mon choix ne vient 
pas de là, c’est un hasard. C’est le 
nom d’une personne autiste ren-
contrée lors d’un reportage lorsque 
j’étais journaliste.”

Que pensez-vous de la Maison 
Diocésaine d’Accueil ?
“Étant Lyonnais, je ne connaissais 
pas. J’ai reçu les photos, avec le pa-
tio, les couleurs.. et j’ai de suite  ima-
giné les scènes ici. Ensuite, je suis 
venu visiter lors des repérages et 
c’est devenu une évidence.”

Régis Granet
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19 avril 2021

6h : la régie arrive pour installer la 
partie logistique, les glaces maquil-
lages, les costumes..., les matériels, 
les éclairages et quelques répéti-
tions

9h15 : début du tournage

Début d’après-midi : Fin du tour-
nage

Rencontre avec Olivier Schmitt , 
directeur de production 

Quel est le contexte de la série ?
“C’est un thriller romantique, qui 
se passe à la fois dans la période 
contemporaine, avec des sauts dans 
le passé et principalement dans les 
années 70. Cela commence dans les 
années 50, avec l’une des séquences 
filmée à Merville, avec les enfants, 
et surtout sur une période assez 
longue sur la fin des années 70 et le 
début des années 80. Nous sommes 
ici pour une matinée où nous al-
lons tourner deux séquences : un 
passage dans le couloir de l’école 
et surtout dans la cour. La série ra-
conte l’histoire de serial killers qui 

Les papillons noirs - Synopsis
Écrivain de 40 ans, Adrien Winckler 
a connu, sous le pseudonyme de 
Mody, une gloire éphémère à la pa-
rution de son premier roman. Mais 
depuis, l’inspiration s’est tarie et il se 
confronte à l’angoissant syndrome 
de la page blanche. Pour subsister, il 
exerce la profession de “nègre pour 
inconnus”, rédigeant, contre une 
somme forfaitaire, le roman d’ano-
nymes qui considèrent que leur vie 
vaut bien un livre. C’est ainsi qu’il se 
fait embaucher par Albert Deside-
rio, modeste retraité, atteint d’une 
terrible maladie rénale, qui compte 
bien employer le peu de temps qu’il 
lui reste à raconter sa vie... 

sévissaient dans les années 70 et à 
Merville, ce sont des scènes de leur 
petite enfance, des scènes clés. ”

Comment avez-vous découvert 
Merville et l’école Victor Hugo ?
“Nous cherchions une école qui était 
restée dans “son jus”, puisque nous 
sommes dans les années 50. Ce qui 
n’est pas évident puisque souvent les 
écoles ont été refaites avec des huis-
series plus modernes... Nous avons 
des équipes de repérage dans la ré-
gion qui ont découvert l’école Victor 
Hugo. À partir du moment où l’on 
écrit une série et que l’on décide de 
la tourner dans une région, c’est fait 
pour la valoriser et en tout cas pour 
la faire découvrir. ”

Comment avez-vous modifié le 
décor de l’école pour qu’il colle 
parfaitement à l’ambiance des 
années 50 ?
“Nous n’avons pas eu besoin de trop 
modifier les lieux. Mais pour essayer 
de se projeter encore plus dans le 
temps, il a fallu faire quelques petites 
retouches de peinture pour se retrou-
ver dans les années 50. Les lieux vont 
vraiment être raccord avec la série. 
Pour le préau, nous avons juste un 
petit regret parce que nous aurions 
aimé trouver un extérieur avec la fa-
meuse sortie école garçons / école 
filles. Alors on triche. Comme il y a 
deux cours, nous avons fait une sé-
paration et cela fonctionne bien.”

Olivier Schmitt
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LA SIRÈNE ET 
LES SIGNAUX D’ALARME

La sirène, pas la créature légendaire 
cela va sans dire, vise à prévenir la 
population de l’imminence de la 
venue d’un risque (naturel, techno-
logique ou industriel). Pas d’inquié-
tude, l’alarme que vous entendez le 
premier mercredi de chaque mois 
sert de test. L’objectif étant qu’elle 
fonctionne correctement si un jour 
elle devait être activée. Il faut tou-
jours tester la clé pour être prêt s’il 
doit y avoir un jour J.

Qui la déclenche ?
La préfecture et la commune 
peuvent déclencher la sirène de sé-
curité civile, aussi appelée « signal 
national d’alerte ». Ce son puissant 
est destiné à interpeller, de jour 
comme de nuit, la population sur la 
survenue d’un danger grave, immi-
nent ou en train de se produire.

Quel signal, pour quelle alerte ?
Le signal d’alerte confinement : 3 
cycles de 5 séquences d’une du-
rée de 1mn41 séparées par un si-
lence de 5 secondes
Le signal de fin d’alerte confine-
ment : son continu de 30 secondes
Le signal d’essai mensuel : un cy-
cle de 5 séquences d’une durée de 
1mn41.

1, 2, 3... Soyez prêt(e) !
Savoir réagir efficacement face à 
un risque, c’est faciliter l’action des 
secours et contribuer à la réduction 

des conséquences des crises. 

Alors, je fais quoi ?

         Mettez-vous en sécurité
Restez chez vous ou rejoignez 
sans délai un bâtiment, ne restez 
pas près des fenêtres, arrêtez cli-
matisation, gaz, électricité et ven-
tilation, n’allumez pas une quel-
conque flamme.

         Tenez vous informé(e)
Respectez les consignes diffusées 
via les radios locales et France Té-
lévision.

         Restez en sécurité
N’allez pas chercher vos enfants 
à l’école, un plan de sûreté des 
élèves est prévu dans les établis-
sements.

      Ne téléphonez qu’en cas 
d’urgence vitale
Evitez de surcharger les réseaux 
de téléphonie nécessaire à l’ac-
tion des services de secours.

SÉCURITÉ

Vous l’avez peut-être déjà entendue le premier mercredi du mois, vers 12h... Mais la sirène, à quoi sert-
elle ?

Boitier installé dans le tout dernier étage de l’Hôtel de Ville
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ZOOM SUR...
LA RÉSERVE COMMUNALE

C’est quoi ?

La réserve communale de sécurité 
civile, permet d’aider les agents mu-
nicipaux en participant au soutien 
et à l’assistance des populations en 
cas de crise (inondations...). Il s’agit 
d’effectuer des missions simples 
pour permettre aux secouristes et 
aux pompiers de se consacrer aux 
missions complexes, dangereuses 
ou urgentes. 

Voici quelques missions possibles :

 accueil des sinistrés dans un 
centre de regroupement
 participation à l’évacuation d’un 
quartier
 aide à la protection des meubles 
des personnes en zone inondable
 suivi des personnes vulnérables 
en période de canicule ou de grand 
froid
 aide aux sinistrés dans leurs dé-
marches administratives, à la remise 
en état des habitations...
 collecte et distribution de dons 
au profit des sinistrés

Suite à l’élaboration de son Plan 
Communal de Sauvegarde (PCS, voir 
Merville Infos n°67), la commune 
souhaite établir un listing de per-
sonnes prêtes à venir en aide en cas 
de besoin. 

Qui peut s’inscrire ?
Tout le monde ! Il n’y a pas de cri-
tère particulier de recrutement, de 
condition d’âge ou d’aptitude phy-
sique. Les compétences requises 
dépendent des missions qui seront 
confiées ensuite par la commune.

Comment s’inscrire ?

Vous devez simplement adresser, 
par courrier, votre demande d’in-
tégration dans la réserve com-
munale de sécurité civile à M. le 
Maire.

Vous signerez ensuite un contrat 
avec la commune pour une durée 
de 1 à 5 ans, renouvelable.

En signant ce contrat, vous vous 
engagez, dans la limite de votre 
temps disponible, et sur la base 
du bénévolat, à participer aux 
activités de la réserve. Vous vous 
engagez également à respecter la 
charte de la réserve civique.

Les activités des réservistes sont 
d’au maximum 15 jours ouvrables 
par an, et pas plus de 24 heures 
par semaine. C’est la mairie qui 
vous appelle pour une mission et 
comptabilise la durée de vos acti-
vités.

Comment ça se passe ?

Il n’y a pas de formation particu-
lière à avoir ou à suivre, mais des 
séances d’information seront or-
ganisées par la mairie. Des exer-
cices concrets de simulation se-
ront également programmés. Ces 
séances permettront d’appréhen-
der le rôle que vous aurez à tenir 
et de connaître l’organisation glo-
bale des secours.

Alors, 
ça vous dit ? 
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TRAVAUX
 Retrouvez les travaux réalisés sur la commune ces dernières semaines.
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1 - Les travaux continuent du côté 
du square derrière l’hôtel Angelika. 
Bientôt, les fleurs...

2 - STAUB agrandit sa butte anti- 
bruit.  

3 - Réhabilitation d’une planteuse 
de pommes de terre par les services 
techniques. 

4 - Réparation des spots devant la 
résidence-services Les Récollectines.

5 - Effacement du réseau électrique 
avenue Clemenceau, rue Thiers et 
sur une partie de la Grand Place.

6 - Premiers coups de pioches pour 
le futur parking végétalisé de la rue 
Bournoville.

7 - Assainissement par Noréade, 
ancien chemin d’Hazebrouck.

8  - Installation de nouveaux candé-
labres LED au niveau des passages 
piétons, rue du Docteur Rousseau.

9 - Rénovation de l’aire de jeux à 
côté de l’église du Sart.

10  - Mise en sécurité des perches, 
à l’Espace Culturel Robert Hossein.

11 - Embellissement de la ville.

12 - Réfection des sols d’une partie 
des jeux pour enfants aux Prés de la 
Ville - Espace Jean-Marie Lefèvre.
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En attendant le désamiantage 
et la démolition d’une partie 
des bâtiments, les services tech-
niques ont profité des vacances 
de Pâques pour procéder au dé-
ménagement de 4 classes de CP 
et CE1 vers l’annexe et le déman-
tèlement des salles en récupérant 
les équipements réutilisables. Le 
bâtiment concerné sera démo-
li pour y accueillir le bureau de 
la directrice, la nouvelle cantine 
ainsi que de nouvelles classes. 
Début de la démolition prévu 
pour le mois de juillet, avant le 
grand chantier qui commencera 
en janvier 2022. A la fin des tra-
vaux, l’école passera de 11 à 14 
classes. 

L’établissement scolaire, la cui-
sine centrale et le restaurant sco-
laire devraient être totalement 
rénovés pour la rentrée 2023. 

ÇA DÉMÉNAGE 
CÔTÉ VICTOR HUGO !

Budget : 7 millions d’€, dont 
50% financés par des fonds de 
concours de la Communauté de 
Communes Flandre Lys.
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INTERCOMMUNALITÉ

 CAMPUS ÉTUDIANT
FLANDRE LYS

Pour soutenir le retour des cadets 
d’Air France en formation de pi-
lote à l’EPAG-NG, la Communauté 
de Communes Flandre Lys (CCFL) 
a souhaité créer un campus étu-
diant sur la zone d’activités des 
Petits Pacaux. Des logements ren-
dus nécessaires pour participer au 
développement de l’activité éco-
nomique du territoire.

Le projet 
Au départ, le projet de la CCFL est 
de créer un campus provisoire 
en containers avec, à terme, une 
centaine de containers qui consti-
tueraient les logements mais aus-
si une bibliothèque et une salle 
de détente avec baby-foot. Mais 
le projet évolue rapidement vers 
une structure en bois.

Les logements 
Au total, ce sont 26 logements 
modulaires en bois qui sont créés. 
Des studios meublés, répartis sur 
quatre niveaux d’une superficie 
d’environ 20m², dont 3 logements 

accessibles PMR. Chaque loge-
ment dispose d’un coin cuisine et 
d’une salle de bain individuelle. 
Les étudiants pourront également 
retrouver dans le bâtiment, une 
salle commune, un bureau admi-
nistratif ainsi qu’une buanderie. A 
l’heure actuelle, 21 logements sont 
occupés. 

La gestion du campus a été délé-
guée à Stéphanie BAILLY et Olivier 
DECLERCK, Notaires à Merville. Le 
tarif est de 350€ TTC/mois pour 12 
mois de location avec la possibilité 
de louer à partir d’1 mois.

La suite ?
En plus de ce premier bâtiment, 
et en vue du développement des 
activités aéronautiques et écono-
miques, une extension est envisa-
gée avec 25 logements supplémen-
taires. Un espace de restauration 
collective, un pôle éducatif et des 
annexes de formations (sport et 
culture) pourraient également voir 
le jour. Affaire à suivre...

CALENDRIER 
Septembre 2018 
 les formations des cadets d’Air 
France ont repris à l’école de 
pilotage EPAG-NG, à côté de 
l’aérodrome.
Novembre 2019  
début de la construction du 
campus étudiant.
8 janvier 2021 
le chantier s’est terminé, après 
8 mois de travaux, dont un 
mois de retard lié à la crise sa-
nitaire.
22 janvier 2021
les premiers étudiants ont pu 
prendre possession de leur lo-
gement.

Budget

2,1 millions €. 
Le projet est soutenu par la 
région Hauts-de-France, dans 
le cadre du dispositif régional 
d’aménagement et d’équilibre 
des territoires (PRADET), à
hauteur de 1,6 millions d’€
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ÉTAT-CIVIL

MARIAGES

Simon Betourné et Marine Lepers
le 3 avril

Nguema Bekale et Sulamithe Tsakou
le 17 avril

Jordan Delaval et Manon Levoye
le 24 avril



REPAS 
DES AÎNÉS

Nom : .................................................  Prénom : ............................................

Adresse : ...........................................................................................................................

Date de naissance : ...............................  Tél : .....................................................

   Je souhaite participer au repas
   Je souhaite être bénévole lors du repas
   Je souhaite bénéficier du service convivialité          

      Signature

Coupon à retourner en mairie avant le 30 juillet 2021. 


Repas des ainés 2021, inscrivez-vous !

Dimanche 5 
septembre 2021 
à partir de 12h

Salle 
Pierre Sizaire



Nouveau look ! 

www.mescommercantsmervillois.fr

Retrouvez l’ensemble des commerçants et artisans
et prestataires de service sur ce site. En quelques clics, 

trouvez facilement des informations fiables !

Le site pour les commerces 
et artisans de Merville !


