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Repas des aînés du 13 février 2022

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 au plus tard le 
7 janvier 2022.



Inscrivez-vous !

Salle Pierre Sizaire
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La commune et le CCAS ont décidé d’offrir un co-
lis de noël à toutes les personnes de 85 ans et +. 

Mme : .............................................................................
Date de naissance : ...................................................
Mr : .............................................................................
Date de naissance : ...................................................
Adresse : ......................................................................
.........................................................................................
Tél : ................................................................................
 Retrait du colis du 20 au 23 décembre 
2021 de 9h à 12h au CCAS 11 rue des 
Capucins

 Pour raison médicale, je ne peux pas me 
déplacer. Livraison du colis à domicile à partir 
du 20/12.   

Coupon à retourner au CCAS au plus tard le 
15 novembre 2021



Inscrivez-vous !

Les personnes âgées de 65 à 84 ans, un bon de Noël peut 
être attribué sous condition de ressources. Pour tout 
renseignement, contactez le CCAS au 03.28.50.35.60.
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EDITO

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Vous venez de recevoir le nouveau Merville In-
fos « La ville d’après, c’est maintenant ».
En effet, au sortir de cette crise Covid qui a pé-
nalisé le démarrage des projets, ceux-ci sont 
enfin sur les rails.
En cours de construction, près de 180 loge-
ments, dont 100 en locatif aidé qui permet-
tront de répondre aux très nombreuses de-
mandes de logements sociaux.

La halte nautique qui permettra aux Mervillois 
et aux extérieurs de trouver un autre lieu de 
vie, de rencontre et d’animation au bord de 
l’eau. 

La rénovation de l’école Victor Hugo. Après 
la démolition cet été, la construction du res-
taurant scolaire, de la cuisine centrale et des 
classes démarrera en janvier 2022 pour une 
mise en service en septembre 2023.

D’autres projets sont sur le point de démarrer 
après plusieurs péripéties qui seraient trop 
long d’expliquer :
- Le parking de l’école Bezegher avec rénova-
tion de l‘éclairage public et un feu piéton as-
servi à la vitesse rue d’Aire
- Les trottoirs rue de Cassel
- L’extension des cimetières

Des études sont en cours pour le devenir de la 
friche Traitex, l’implantation de la déchetterie 
et d’un centre de traitement des déchets pour 
les artisans et commerçants, la requalification 
du moulin Hennion, pour ne citer que les plus 
importants.
Vous pouvez compter sur notre détermination 
à répondre aux attentes de la population dans 
l’intérêt général.

Bien sincèrement
Joël Duyck
Maire de Merville
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IMAGES DE VILLE

Inaugurations du 11 juillet

Comme chaque année, le dimanche qui pré-
cède les festivités du 14 juillet est dédié aux  
inaugurations ! Cette année, ce ne sont pas 
moins de quatre qui ont eu lieu : 

 défibrillateur offert par le Rotary Merville- 
Hazebrouck au Centre d’Animation Stéphane 
Hessel, place François Mitterrand ;
 étang Gilbert Nugou, rue Régnier Leclercq ;
 CCAS Francine Bartier ;
 square du Colonel Arnaud Beltrame 
derrière l’Hôtel Angelika.

Festivités du 14 juillet

Après le défilé matinal, les remises de récompenses et les résultats des concours, n’ayant pas pu être réalisés en 
2020, le rendez-vous était donné aux Prés de la ville – Espace Jean-Marie Lefèvre pour profiter des concerts (Francky 
Vincent, Eve Angeli...) et du spectacle pyrotechnique pour avoir des paillettes plein les yeux !
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Activités nautiques
Petits et grands ont pu profiter tout l’été d’activités au bord de l’eau et sur l’eau ! Paddle, pédalo, balades en bateau 

avec chauffeur... Il y en avait pour tout le monde !

Fan Zone
Les fans de football n’ont pas manqué l’installation de la fan zone sur la place de la Libération, afin de profiter des 

matchs de l’équipe de France mais aussi d’autres nations, jusqu’à la finale remportée par l’Italie. 

Délires sans frontières
3 équipes se sont affrontées lors de jeux d’eau endiablés et parfois compliqués. Après plusieurs heures d’épreuves, 

c’est l’équipe composée des jouteurs qui a remporté la victoire.

Forum des associations et des loisirs au bord de l’eau
Pour son grand retour, ce forum s’est installé au bord de l’eau, au niveau des activités nautiques, jusqu’au stade 

Charles Rattez. Une trentaine d’associations était au rendez-vous pour présenter leurs actions et activités aux habi-
tants venus nombreux !
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NOUVEL AGENT À LA MÉDIATHÈQUE

Christophe Wszolek est arrivé à la 
médiathèque pour prendre la suite 
des cours donnés à l’espace numé-
rique. Mais pas que... vous pourrez 
le croiser à l’accueil lorsque vous pas-
serez vos prêts de livres, CDs, DVDs, 
jeux... 
Nouveauté depuis la rentrée de sep-
tembre : des cours sont également 
proposés certains samedis matins. 
Les cours et rendez-vous sont gra-
tuits si vous êtes déjà abonnés au 
réseau L’Esperluette.

L’ACI AU CAS OÙ SE 
LANCE SUR FACEBOOK !

L’équipe de l’ACI a créé sa page 
Facebook, appelée « ACI Au cas où 
Merville ». Vous pouvez y retrouver 
des idées shopping, des infos sur la 
location de costume, des tutoriels 
photos et vidéos pour vous aider à 
devenir de vrais professionnels de la 
couture... !

ON PARLE DE MERVILLE !

La crise sanitaire ayant décalé l’anni-
versaire d’une petite année, l’entre-
prise, située route de la Gorgue, a 
décidé de faire les choses en grand 
pour ses 101 ans d’existence avec la 
création d’une nouvelle collection et 
d’un showroom. Pour Pascal Laise, le 
directeur, l’objectif annoncé est clair : 
“s’inscrire dans la durée et conti-
nuer de nous développer en restant 
centrés sur notre métier qui est de 
concevoir des vêtements de travail et 
d’image.” 

Le gros projet de ce centenaire, 
c’est la sortie de “la collection 
1920”, qui associe tradition et 
modernité, en pérennisant un 
savoir-faire historique et qui s’en-
gage dans le développement 
durable puisque la collection 
s’affiche en Valeur Carbone. Pour 
comparaison, un pantalon réa-
lisé à Merville c’est 5T de CO2, 
alors que le chiffre s’élève à 36,7T 
quand il est fabriqué en Chine !

L'Ascenseur fête ses 101 printemps

Encore de l’or pour
 la Brasserie du Pays 

Flamand

Les bières de la brasserie ne cessent 
de remporter de nouvelles médailles 
chaque année :
 4 médailles d’or au niveau national 
pour l’Anosteké IPA, l’Anosteké Blonde, 
la Wilde leeuw Wild Ale en fût de 
Bourgogne Rouge et la Bracine Porter 
 Médailles d’argent pour la Bracine 
Triple et l’Anosteké Saison 2
 Médailles de bronze pour La Bracine 
Blonde et l’Anosteké Freestyle 8
4 médailles d’or et autant de chances 
de remporter, de nouveau, un prix au 
World Beer Awards. Et c’est finalement 
l’Anosteké blonde qui a remporté le 
titre de meilleure bière du monde. 
Félicitations aux breuvages made in 
Merville !
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LAURETTE DECAUCHY
NOUVELLE CO DIRECTRICE DU CENTRE SOCIAL

PORTRAIT

Originaire de la région de Dun-
kerque, Laurette a travaillé pendant 
de nombreuses années dans la cité 
de Jean Bart, notamment comme 
professeure de danse. Puis elle a 
décidé de suivre son mari, muté 
dans les Flandres, à Hazebrouck. 

Tombée dans la marmite de l’ani-
mation depuis ses plus jeunes an-
nées, elle a passé les différentes 
certifications dans ce domaine, 
jonglant entre les cours de danse 
et ses débuts dans l’animation 
comme directrice de centre pen-
dant les vacances scolaires, réfé-
rente jeunesse, coordinatrice des 
actions Hip Hop, puis référente 
famille et seniors et médiatrice fa-
miliale. “La danse, c’était une belle 
partie de ma vie. Je me suis bien 
éclatée !”

Conseillère technique à la mission 
locale à l’antenne d’Hazebrouck, 
son objectif principal est de mettre 

en place un forum des métiers de 
l’animation. Puis, elle part vers le 
centre socio-éducatif, pour coor-
donner, entre autres, les centres 
de loisirs. Au final, elle y restera 
21 ans, en enchainant différents 
postes dans l’animation : les ados, 
les familles, les seniors, le Clas...

“J’y ai travaillé avec une super 
équipe ! Mais j’avais besoin de 
voir autre chose et il y a eu cette 
opportunité à Merville et une 
belle rencontre avec l’équipe en 
place, avec laquelle je partage de 
grandes valeurs en étant sur la 
même longueur d’ondes.”

Ses débuts sur les terres du Caou 
n’ont fait que la conforter sur ses 
premières impressions : “Je tiens à 
remercier les agents pour l’accueil 
que j’ai eu et la bienveillance de 
mes collaborateurs au Centre So-
cial...” Une équipe pour laquelle, 
Laurette ne manque pas de com-

pliments : “Ce sont de belles per-
sonnes, volontaires et qui n’ont pas 
peur de retrousser leurs manches. 
Ma porte est toujours ouverte, on 
travaille ensemble, en équipe !”

Et côté projets, Laurette n’en 
manque pas ! “Je sens les envies de 
chacun, que ce soient les usagers, 
les adhérents, les associations... 
Tout le monde est partie prenante. 
Nous souhaitons mettre en place 
des instances décisionnelles avec les 
familles, les seniors, les jeunes.... 
Qu’ils puissent prendre les choses 
en main avec nous ! Ce sera notre 
premier challenge à relever.” 

Avec la crise sanitaire, le rythme de 
vie au Centre Social a été touché, il 
a fallu se réinventer, et même si les 
choses commencent à rentrer dans 
l’ordre, il faut “remettre la machine 
en route, même si elle ne s’est ja-
mais vraiment arrêtée.”
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LA FORÊT 
DE DEMAIN

ENVIRONNEMENT

La forêt domaniale de Nieppe 
constitue, avec ses 2615 ha, le 
massif emblématique du territoire. 
Elle est identifiée comme zone 
humide prioritaire et joue un rôle 
important vis-à-vis de la gestion de 
l’eau. Elle constitue un des plus im-
portants réservoirs de biodiversité. 

La Chalarose du frêne c’est quoi ?

La Chalarose est une maladie dé-
vastatrice. Elle est véhiculée par un 
champignon microscopique très 
virulent  qui pénètre le frêne par 
les feuilles et le collet de l’arbre.  
Les feuilles et les rameaux atteints, 
tombent au sol et infectent le pied 
en pénétrant dans les fissures de 
l’écorce, entraînant rapidement la 
mort de l’arbre.

L’étape des travaux par l’ONF

 Préparation des parcelles qui vont 
recevoir les plants
 Broyage des rémanents qui vont 
enrichir le sol
 Plantation de 1600 plants d’es-
sences variées / hectare

 La forêt domaniale de Nieppe 
est durement touchée par la 
Chalarose du frêne. Pour sa 
reconstruction, elle va rece-
voir 87000 arbres d’essences 
variées, sélectionnés pour leur 
résilience au changement cli-
matique.

RAPPEL
Il est formellement interdit au public de se rendre sur des 
parcelles en cours d’exploitation sans l’autorisation de l’ONF. 
En savoir +
Contactez Jean AYELLO, Technicien Forestier Territorial
 06 16 22 51 72 -  jean.ayello@onf.fr 

Frêne dépérissant
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PROPRIÉTAIRES RIVERAINS
DES COURS D’EAU

Les droits du propriétaire

Même si l’eau ne vous appar-
tient pas, vous pouvez l’utiliser à 
des fins domestiques (arrosage, 
abreuvage des animaux...), mais 
un niveau minimum doit toujours 
être laissé pour garantir la vie des 
espèces qui la peuplent. Durant les 
périodes de sécheresse, l’usage de 
cette eau peut être interdit.

Vous avez le droit de pêcher en 
limite de propriété sous réserve 
d’avoir une carte et en respectant 
la règlementation.

Vous pouvez également signer un 
bail avec une association de pêche, 
dans ce cas vous devez laisser l’ac-
cès aux pêcheurs bénéficiaires du 
bail.

On pense souvent que les rivières et les cours d’eau n’appartiennent à personne et que leur entretien 
incombe à la Commune ou au Conseil Départemental. 

Lorsqu’une rivière traverse votre propriété, son lit vous appartient mais pas 
l’eau. Si elle délimite deux propriétés, la rivière appartient à chacune de moi-
tié. En tant que propriétaire privé, vous avez la possibilité d’interdire au pu-
blic l’accès aux berges. 

propriétaire 1

propriétaire 2

Les devoirs du propriétaire

En tant que propriétaire, vous êtes 
en charge d’entretenir de ma-
nière régulière le cours d’eau et les 
berges, dans le but de maintenir 
son profil d’équilibre, de permettre 
l’écoulement naturel des eaux 
mais aussi de contribuer à son état 
écologique !

La commune, le Conseil Départe-
mental  ainsi que l’intercommuna-
lité peuvent s’acquitter de cette 
tâche si les travaux présentent un 
caractère d’urgence, dans ce cas 
vous devez alors régler le montant 
des travaux engagés, sauf si l’inter-
vention est hors de votre portée.
Vous devez respecter l’usage de 
l’eau de manière à ne pas en modi-
fier l’écoulement et ne pas en alté-
rer la qualité à sa sortie. 

Lors du Conseil Municipal du 29 sep-
tembre, les limites du domaine public 
fluvial ont été actées. Retrouvez la délibé-
ration sur ville-merville.fr.
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Économie

Nouvelle agence immobilière 
installée sur Merville, Avina 
propose également le courtage 
en prêts immobilier et profes-
sionnel. Vincent Serroen a créé 
cette société il y a 10 ans. Au-
paravant dans le secteur de la 
finance, il a souhaité donner un 
nouveau tournant à sa carrière. 
Quatre agents sont à votre dis-
position pour toute demande. 

Avina

Vincent Serroen
6 place de la Libération 
03 59 89 66 10
contact@avina-immo.fr
  avina-immo.fr    
      AVINA Merville Immobilier 
& Courtage en prêt
Du lundi au vendredi, de 9h 
à 17h. Les agents sont 
joignables tous les jours, 
hors horaires d’ouverture

Jessy Choquet a un jour recueilli 
un chien qu’il a fallu rééduquer. 
Il s’est alors formé, puis perfec-
tionné dans ce domaine. Après 
avoir suivi les formations néces-
saires, il a décidé de se lancer 
dans cette activité. Il propose 
d’accompagner les maîtres à 
l’éducation de base pour les 
chats et les chiens, ou encore 
une rééducation en cas de pro-
blème de comportement. Il 
donne des cours de sport canin, 
individuels et collectifs, et pro-
pose des balades.

Educ’canine

Jessy Choquet
06 85 16 15 08
educcanines@gmail.com
      Educ’canine – Educateur 
canin
Sur rendez-vous, le vendredi, 
samedi et dimanche.

Après quelques temps dans le 
monde de la restauration, Gré-
gory Vanassche avait décidé de 
quitter ce secteur. Avec la crise 
sanitaire, la demande est reve-
nue à la hausse et il a décidé d’y 
retourner, par passion du mé-
tier et avec l’envie de toujours 
satisfaire le client. Il propose au-
jourd’hui ses compétences pour 
le service en salle, les réceptions 
(mariage, anniversaire, événe-
ment professionnel...) mais éga-
lement comme barman. 

Greg serveur barman

Grégory Vanassche
07 88 51 43 07
vanassche.greg.theo@
gmail.com
      Greg serveur indépendant
Sur réservation, du vendredi 
au dimanche.

Le projet de départ était une 
piste de danse. Mais Massimo 
Larivera a décidé d’y ajouter la 
location pour tout événement. 
L’environnement idéal, en pleine 
campagne, dans un jardin amé-
nagé de 4000m², change de la 
salle de réception classique. Les 
lieux sont disponibles pour des 
événements privés comme pro-
fessionnels (mariage, anniver-
saire...). Le chapiteau de 150m² 
permet d’accueillir jusqu’à 120 
personnes. Massimo propose 
également des événements 
dansants ou à thème.

La clé de Saule

Massimo Larivera
349 rue Barra
06 19 86 48 89
mldanse@gmail.com
      La clé de Saule
      La clé de Saule
Sur réservation, tous les jours 
d’avril à octobre.

ADDICT Beauty 
déménage ! 

Kelly Baudelle avait envie de 
voir plus grand pour pouvoir 
proposer plus de prestations. 
C’est chose faite ! En passant 
d’un local de 25 m² à 130 m², 
cela lui permet dorénavant de 
proposer de nouvelles pres-
tations comme du microbla-
ding et du microshading pour 
les sourcils.

Kelly Baudelle
23 place de la Libération
06 67 70 23 44
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Après de nombreuses années 
d’expérience dans le monde de la 
danse : 15 ans de rock acrobatique, 
de la danse de société... Pauline 
Van Dierdonck a découvert le west 
coast il y a 12 ans. Après plusieurs 
stages sur Lyon et Paris, elle donne 
des cours filles puis garçons. Elle 
est aujourd’hui accompagnée 
d’Amandine dans son activité. Elle 
propose des cours particuliers ou 
collectifs, que vous veniez seul.e 
ou accompagné.e.

Little Swing

Pauline Van Dierdonck
06 67 44 01 88
littleswingpauline@gmail.
com
       Little Swing
      Little Swing
Sur rendez-vous, le lundi et 
mardi soir, et le week-end.

Passionné par les voitures, Ha-
mid Oujdi propose l’achat, la 
vente et la reprise de véhicules 
d’occasion toutes marques. Sé-
rieux dans son travail, chaque 
véhicule est d’abord révisé et 
nettoyé avant d’être vendu. Une 
garantie de 3 mois est proposée 
automatiquement.

Oh automobile

Hamid Oujdi
2 rue des Prêtres
07 62 95 07 32
ohautomobile59@gmail.com  
Uniquement sur rendez-vous. 

Dans le métier depuis plus de 10 
ans à domicile, Justine Delpierre a 
décidé d’ouvrir son salon et  d’uti-
liser un maximum de produits éco 
responsables même pour les colo-
rations, parce qu’ “il faut tous faire 
un geste pour la planète”. Son sa-
lon de coiffure propose des pres-
tations femmes, hommes et en-
fants : coupe de cheveux, barbe... 

Pierre Feuille Ciseaux

Justine Delpierre
09 81 67 51 51
salon.pierrefeuilleciseaux
@gmail.com 
      Salon Pierre Feuille Ciseaux
Du lundi au samedi, de 9h à 
12h30 et de 14h à 19h. Fermé 
le mardi matin.

Ancien ouvrier de Bridgestone, Emmanuel Pruvost 
décide de changer de cap et de suivre son envie de 
travailler dans l’immobilier. Après une formation avec 
Safti, il se lance dans l’aventure et propose ses ser-
vices pour les particuliers comme les professionnels 
sur le secteur de Merville et des environs. Il accom-
pagne également les personnes qui partent en maison 
de retraite, moment important dans leur vie. 

SAFTI, conseiller immobilier Emmanuel Pruvost 
06 98 15 17 36
 e.pruvost@safti.fr
      Emmanuel Pruvost
Du lundi au samedi, sur RDV

Mercedes Wulstecke habite sur 
Merville depuis 11 ans, lors-
qu’elle a eu un coup de cœur 
pour un corps de ferme. Pas-
sionnée de cuisine, elle a voulu 
développer cette passion sur 
Merville, pour revenir aux va-
leurs du fait local. Mercedes 
propose des plats à base de pro-
duits frais et cuisinés sur place, 
tout en mettant en avant le cir-
cuit court et local. 

Mercedes dans tous ses états - cheffe à domicile et 
décoratrice d’intérieur

Mercedes Wulstecke
 07 83 93 08 05
 mercedesdanstoussese-
tats@gmail.com      
      Mercedes dans tous ses 
états cheffe à domicile
     mercedes.cheffe.a.domicile

En plus de la cuisine fait maison, 
Mercedes  a aussi des talents de 
décoratrice d’intérieur. Elle sou-
haitait avoir un lieu plus grand 
et avec du charme pour pouvoir 
développer ses créations.  Elle 
propose de la création sur-me-
sure : confection, personnalisa-
tion en tissu, papier... Mais aussi 
du linge de maison, de la patine 
sur meuble, des fleurs séchées...

Mercedes Wulstecke
33 rue Arnould
      Mercedes dans tous ses 
états Décoration
      mercedes.dans.tous.ses.
etats
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ÉDUCATION

NOUVELLES DIRECTIONS
AU COLLÈGE HENRI DUNANT

Sylvian Boyaval est arrivé au col-
lège Henri Dunant en septembre 
comme nouveau directeur. Âgé de 
60 ans, il a commencé sa carrière 
comme professeur des écoles, 
avant de prendre la direction de 
plusieurs établissements. Son arri-
vée à Merville s’est bien déroulée. 
“J’ai pu profiter d’un accueil des 
plus sympathiques par l’ensemble 
des personnels. Je continue de dé-
couvrir les aspects du collège petit 
à petit, tout en me projetant sur les 
semaines et mois à venir. C’est aus-

si le moment de rencontrer les ac-
teurs locaux, comme les représen-
tants de la commune, l’association 
de parents d’élèves... Tout en s’at-
telant aux diverses sollicitations.”
Sylvian Boyaval vit depuis 31 ans 
dans les environs et connaît bien 
le secteur. “Merville est une belle 
ville, dynamique et riche par sa 
diversité culturelle et sociale.” Il 
trouve que le collège public est 
à cette image, “avec en plus, des 
dispositifs (SEGPA, ULIS, classe 
relais) et des partenaires (foyers 

d’accueil, Centre Social...) voués à 
aider les plus en demande.” Son 
objectif est “de s’appuyer sur toute 
une équipe expérimentée et soli-
daire, afin d’amener le plus grand 
nombre d’élèves à obtenir leur pre-
mier vœu d’orientation à l’issue de 
la 3ème, à vivre de manière épanouie 
leur scolarité au collège, à profiter 
ensemble de projets divers, sportifs 
et culturels. Je souhaite également 
que tous les élèves apprennent à 
être fiers d’eux-mêmes, de leurs ef-
forts et à prendre confiance en eux.”

Après un début de carrière dans le 
privé, à EuroTunnel, Ludovic Depe-
ser est entré dans le monde de 
l’enseignement comme professeur, 
et rapidement comme directeur. 
Avant de prendre la direction de 
SEGPA au collège Henri Dunant au 
1er septembre dernier, il était pro-
fesseur en section d’enseignement 
général et professionnel adapté à 

Bailleul. A 46 ans, il aide pour le 
moment 28 élèves et les guide 
dans leur orientation... Les 
élèves reçoivent, en plus de l’en-
seignement général, des cours 
dans des domaines comme l’ha-
bitat, l’hygiène, l’alimentation et 
le service. Les élèves concernés 
ne sont pas tous Mervillois, “cer-
tains viennent d’Hazebrouck, 

Bailleul...” et toutes les places ne 
sont pas prises, puisqu’il est pos-
sible d’accueillir jusqu’à 56 élèves 
avec ce besoin de suivi particu-
lier. Cette année, l’équipe SEGPA 
a été renouvelée, puisque 3 pro-
fesseurs sont arrivés à la rentrée. 
“On construit autre chose, on re-
met tout à plat.” Avec un objectif 
commun : la réussite des élèves. 

NOUVELLE TÊTE POUR LE DISPOSITIF SEGPA

NOUVEAU DIRECTEUR



ATTRACTIVITÉ

ANIMATION
de la ville

LES MISSIONS 
du manager 
de centre-ville
Le manager de centre-ville, attracti-
vité et vie locale a pour mission de 
définir et mettre en place un plan 
d’actions stratégiques en faveur du 
développement et de la dynamisa-
tion du centre-ville mais aussi  de 
la vie locale. Il est l’interlocuteur 
privilégié des commerces et des as-
sociations mervilloises dans leurs 
relations avec la collectivité. 
Romuald Hennon a été nommé le 
1er juillet à ce poste.



CAFÉ INSTITUT
BOUCHERIE

RESTAURANT BOULANGERIE
SALON DE THÉ

CÔTÉ COMMERCES
Le manager de centre-ville joue le rôle d’interface entre 
tous les acteurs qui participent au bon fonctionnement 
du commerce au sein de la collectivité et de l’intercom-
munalité : affaires générales, urbanisme, communica-
tion, voirie, propreté, police municipale, tourisme. . . et 
également toutes les structures qui participent à ce bon 
fonctionnement dans des domaines aussi variés que la 
mobilité, l’aménagement urbain, les professionnels de 
l’immobilier commercial…

SON RÔLE  

 concevoir les opérations, les projets d’actions com-
merciales, les politiques collectives d’animation et de 
promotion ;
 procéder au diagnostic qui permettra de proposer 
un plan d’actions dans le but de développer l’offre com-
merciale, l’enseigne et la modernisation du commerce.
 
Son action s’exerce en étroite collaboration avec les 
conseillers CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie), 
CMA (Chambre des métiers et de l’Artisanat), BGE, (en-
semBle pour aGir et Entreprendre) les associations de 
commerçants de la ville, l’intercommunalité(CCFL).

CÔTÉ ATTRACTIVITÉ

Le manager attractivité a pour mission de fédérer au-
tour du service une dynamique en faveur de la com-
mune, par le biais de développement de gros projets ou 
d’évènements ayant un impact direct sur la dynamisa-
tion de la commune et plus particulièrement du cœur 
de ville. 

2 AXES DE TRAVAIL DÉFINIS

 attractivité de projets structurants et 
d’évènementiels ;
 attractivité touristique.

CÔTÉ VIE LOCALE

Le manager de la vie locale est force de propositions 
pour définir la politique municipale de soutien aux as-
sociations, aux sports et à l’animation de la commune.

SON RÔLE

 mettre en œuvre la politique municipale de soutien 
aux associations et participation à son élaboration ;
 organiser, mettre en œuvre et évaluer des politiques 
publiques sportives, associatives, et animations de la ville ;
 programmer et gérer les équipements sportifs et as-
sociatifs.

1- Les missions du manager de 
centre-ville, attractivité et vie 
locale



CAFÉ INSTITUT
BOUCHERIE

RESTAURANT BOULANGERIE
SALON DE THÉ

Romuald Hennon 
Manager de centre-ville, attractivité et vie locale 

Florence Mille : côté touristique
 met en œuvre un plan d’actions permettant à la fois 
la valorisation de l’offre touristique existante et le dé-
veloppement d’offres nouvelles en adéquation avec la 
stratégie globale de développement de la commune et 
du centre-ville ;
 développe les outils de valorisation de l’offre touris-
tique de la commune ;
 valorise les actions touristiques mises en œuvre par 
les partenaires. 

Thomas Wojcik : côté nautique et nature
 engage des réflexions autour de l’amélioration/évo-
lution des espaces liés au centre-ville  et à la ville en gé-
néral et propose des axes de mise en œuvre ;
 met en place des activités liées à la halte nautique et 
aux animations autour de la nature, de l’environnement 
et de l’eau.

2- Le service Commerce, 
Attractivité et Vie Locale

La commune est lauréate de l’appel à projet lancé par 
la Région « redynamisation des centres-villes et des 
centres-bourgs ». Avec la période de crise sanitaire, 
les délais pour présenter des projets ont été décalés 
d’un an, laissant la possibilité à la commune de déve-
lopper plusieurs axes de travail.

PROJET D’AMÉNAGEMENT URBAIN

La commune pourra bénéficier d’une subvention 
concernant le projet de réhabilitation d’un bâtiment 
dédié aux activités nautiques, pour la création d’un es-
pace touristique au profit du développement de l’offre 
commerciale en centre-ville. Il s’agit de la future halte 
nautique située au Pont de Pierre. Le projet prévoit éga-
lement l’aménagement des berges proches de la halte 
nautique et la mise en place d’une aire de jeux pour en-
fants.

PROJET EN FAVEUR DU COMMERCE, 
DE L’ARTISANAT ET DES SERVICES 
DANS LES TERRITOIRES

 la commune pourra bénéficier d’une aide de la ré-
gion concernant le financement du poste de manager 
de centre-ville. 
 un plan d’actions est en cours d’élaboration et sera 
présenté à la Région pour pouvoir prétendre à une aide 
financière.

3- Appel à projets centre-ville / 
centre-bourg

Le service est composé depuis Juillet 2021 
de 3 personnes 



Actions menées pour développer et ac-
compagner le commerce sur la commune 

 Accompagnement des porteurs de 
projet
Vous avez une idée, un projet en tête ? 
Le manager de centre-ville vous reçoit et 
vous accompagne dans vos démarches. Il 
vous mettra en relation avec les interlocu-
teurs et partenaires adaptés à votre projet.

 Coup de pouce
Vous êtes nouveau sur Merville, ou vous 
changez de local commercial : la commune 
rédige un article sur votre projet dans le 
magazine municipal. Le Merville Infos est 
distribué dans toutes les boîtes aux lettres 
de la commune.

 Un suivi au quotidien 
Dès votre installation en tant qu’artisan 
ou commerçant, vous recevez régulière-
ment des informations concernant la ré-
glementation, la vie locale … Le manager 
de centre-ville est à votre disposition pour 
toute demande.

 Un site dédié
Nous réalisons une fiche visible sur le site 
des artisans et commerçants : 
mescommercantsmervillois.fr. 

 Une aide financière à l’embellissement
Pour tous travaux concernant l’embellisse-
ment de vos façades et  vitrines, la com-
mune peut financer votre projet jusqu’à 
2000,00 €. Un dossier est à retirer au ser-
vice commerce, attractivité et vie locale.

 Une aide financière à l’accessibilité 
Pour tous travaux concernant la mise aux 
normes de l’accessibilité du commerce 
pour accueillir les personnes en situation 
de hancicap, une aide plafonnée à 2000 € 
par projet peut être versée. Les dossiers 
sont à retirer au service commerce, attrac-
tivité et vie locale.

4-  Quelles actions
aujourd’hui pour le 
commerce ?

Romuald Hennon
Manager de centre-ville, attractivité et vie locale
 06.07.05.38.13 
 rhennon@ville-merville.fr
Bureau situé au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville

CONTACT

Romuald Hennon a été nommé, en 
tant que manager de centre-ville, at-
tractivité et vie locale, le 1er juillet der-
nier. Nous sommes allés à la rencontre 
d’Hervé Morvan, maire-adjoint délé-
gué aux finances locales, au commerce 
et à l’artisanat... 

 Tout d’abord, pourquoi avoir créé 
ce poste de manager de centre-ville ?
L’initiative émane de M. le Maire, lors 

du mandat précédent. Sa volonté était d’avoir un interlocuteur 
pour les commerçants, entreprises et associations du territoire 
afin d’encourager le commerce local et l’implantation de nou-
veaux commerces sur la commune. 

 En quoi ce poste est un plus pour la commune ?
C’est un lien permanent avec les acteurs économiques. Le mana-
ger de centre-ville est également en lien avec la Communauté de 
Communes Flandre Lys et peut relayer les informations à tous ses 
contacts. 

 Quels sont ses missions principales ?
Il est là pour informer tous les commerçants et promouvoir le com-
merce local. Il est également présent sur le marché hebdomadaire.

 Comment se sont déroulées les premières semaines après sa 
prise de fonction ?
Les premiers retours sont très positifs. Sa mission a démarré pendant 
la crise sanitaire. A ce moment là, nous avions déjà besoin d’une per-
sonne mobilisée à 100% pour accompagner les commerçants.

 Les commerçants ont été touchés par la crise sanitaire. 
Quelles actions va-t-il mener dans ce contexte particulier ?
On ne doit pas se contenter de réagir par rapport à la crise sani-
taire, les consommations évoluent, on doit lutter avec les mêmes 
armes que la grande distribution, avec l’avantage non négligeable 
d’être proche de nos consommateurs. Nous devons aussi dévelop-
per le commerce digital à notre échelle. Une réponse a été ap-
portée à ce sujet par la CCFL, qui permet aux commerçants qui le 
souhaitent d’adhérer à une application avec The Ring.io. C’est un 
outil qui permet de proposer des produits en achat à distance que 
le client passera chercher en magasin dans le but de garder un lien 
avec le commerçant. 
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« MERVILLE en GRAND »

Les temps changent. Et Merville ?
Les Mervillois et Mervilloises at-
tendent légitimement de leur munici-
palité une vision d’avenir. Notre cité a 
besoin d’aménagements pour s’adap-
ter aux nouvelles conditions de vie. 
Par exemple, un plan de circulation 
efficace, une conversion aux énergies 
propres qui réduisent la dégradation 
continue de l’air. Ils et elles attendent 
les indispensables nouveaux liens de 
solidarité et d’équité et les aides sé-
rieuses aux économies de consom-
mation. Il ne s’agit pas d’attendre la 
prochaine inondation, canicule ou 
mini-tornade pour ouvrir les yeux sur 
le dérèglement climatique.

Notre population réclame depuis des 
années une déchetterie-ressourcerie, 
une meilleure prévention-santé, l’ac-
cès à une alimentation bio pour tous 
et le développement des associations, 

en particulier celles qui aident les 
jeunes et nos anciens à s’en sortir.

A tout cela et à bien d’autres aména-
gements encore, l’équipe d’Agir En-
semble Pour Merville travaille depuis 
des années, en continu, avec toutes 
celles et tous ceux qui partagent la 
charte de valeurs progressistes de 
notre mouvement.

Ses élus(es), défendent notre pro-
gramme, que ce soit dans la majori-
té à la Communauté de Communes 
ou dans une opposition constructive 
au Conseil municipal. Ils et elles in-
tègrent dans ce travail la participation 
active des membres et sympathisants 
d’AEPM et du tiers de l’électorat mer-
villois, qui ne se résigne pas à voir  
Merville s’étioler alors que la plupart 
des villes moyennes connaissent un 

EXPRESSION LIBRE

Fiers d’être Mervillois.

L’histoire des Mervillois, encore une 
fois, ne s’est pas démentie. Après dix-
huit mois de confinement, déconfine-
ment, reconfinement, d’instructions 
contradictoires sur fond de polémique 
quand ce n’est pas de complotisme ou 
encore d’amateurisme, les Mervillois 
sont là !

NOUS sommes là ! Grâce aux associa-
tions, aux bénévoles, aux adhérents. 
NOUS sommes là ! Grâce aux entre-
prises, aux commerces, aux services 
de proximité. 
NOUS sommes là ! Grâce à tous les 
anonymes qui à un moment dans 
cette longue période, ont apporté du 
lien, du réconfort, une parole de cou-
rage.

NOUS sommes TOUS là, sous le poids 
de cette lourde page que nous espé-
rons est en train de tourner.

Merville en Grand est là ! Mobilisé sur 
les sujets chers aux habitants de notre 
belle ville : l’arrivée promise des aides 
du Plan de Relance dont nous espé-
rons qu’elles soient effectivement bé-
néfiques à notre commune et ses pro-
jets, la déchèterie, la halte nautique, 
l’école Victor Hugo, les friches, notre 
tissu économique... et tant d’autres 
dossiers que notre équipe examine et 
qui font notre ville.

C’est ça notre vision d’élus minori-
taires. Nous œuvrons avec exigence 
dans un climat que nous souhaitons 

apaisé. Mais l’apaisement n’est pas sy-
nonyme de tout accepter. Portés par 
l’élan Mervillois, nous ne souffrons pas 
le débat et entendons y participer effi-
cacement, tant pour la gestion de notre 
commune que pour les Mervillois qui, 
régulièrement, nous interpellent, nous 
soumettent leurs demandes ou leurs 
points de vue.

C’est ensemble que nous avons dû af-
fronter cette crise, c’est ensemble que 
nous réussirons à relever les défis.

Bonne rentrée à toutes et tous.
Martine, Bernard, Sabine, Frédéric
Mervilleengrand2020@gmail.com

regain d’attractivité. Chaque Mervil-
lois(se) a vocation à rejoindre cette 
saine volonté de participer à l’intérêt 
général.

A l’inverse, le « gouvernement Duyck » 
se caractérise par son silence, la parole 
d’un seul, sans définition collective 
du bien commun, sans planification 
des aménagements, sans méthode, 
sans ouverture à l’opposition pourtant 
promise. Nous ne voulons pas rester 
simples spectateurs de ce naufrage par 
inertie. Nous ne voulons pas encore 
perdre 5 ans.

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

Après une période d’éloignement, l’heure est aux retrouvailles ! L’équipe est prête à vous accueillir 
pour une saison riche de rencontres et de partage. Nous sommes convaincus que la culture n’est 
pas un luxe, c’est une nécessité !

Ven. 12 nov. 20h

Claire Joseph et Skye se retrouvent 
en duo pour un projet fiévreux, 
dense et vivant. Le duo offre un folk 
qui groove dans un léger écho de 
blues, beaucoup de rêves et la liber-
té comme moteur. Entre une poésie 
tendre et frontale, Pur-Sang est un 
réel vent de fraîcheur qui arrive sur 
la scène française.

Pur-sang
Evadons-nous au son du Folk !

Mer. 17 nov. 17h 

Le spectacle propose une vibration 
sensible du roman Black Boy, aus-
si mythique que bouleversant, qui 
mêle sur scène un comédien, un 
musicien et un illustrateur de bande 
dessinée. Ces trois voix partent d’un 
même élan, avec la volonté de don-
ner à voir, à entendre, à partager 
simultanément et par tous les sens, 
cette œuvre majeure.

Black boy
Théâtre / musique / dessin

Mar. 23 nov. 20h

L’histoire d’une personne qui raconte 
son expérience de la perte d’un 
proche à travers un échange simple 
et ludique avec le public. Derrière le 
récit de cette traversée singulière, 
la pièce invite chacun à questionner 
son rapport à la vie et à la mort, avec 
un humour vivifiant. 

Toutes les
choses géniales

Entre requiem et jeu de rôle

Tarifs  15€ | 10€ abonné | 5€*
* Tarif tremplin (-26 ans, RSA)

Tarifs  10€ | 8€ | 6€ abonné | 1€*
*Ce spectacle entre dans le dispositif de labellisation 
proposé par la Communauté de Communes Flandre-
Lys. À ce titre et sur présentation d'un justificatif de 
domicile, les habitants de la CCFL bénéficieront du 
tarif à 1€.

1€*

Tarifs  10€ | 8€ | 6€ abonné 

Théâtre
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Sam. 8 janv. 20h

Maître des grandes illusions, 
le magicien Alexis Hazard 
vous emmène dans un univers 
fantastique, où le rêve dépasse 
la réalité.  S’envoler dans les 
airs, apparaître ou disparaître, 
faire surgir du néant de drôles 
de choses, défier les lois de la 
Nature ...  Alexis Hazard donne 
vie à nos rêves les plus fous.

Illusion[s]
Voyage aux confins de l’imaginaire !

Offrez un abonnement spectacles 
pour les fêtes!

Ven. 25 fév. 20h

En chef d’orchestre, maître à jouer 
et animateur de haute voltige, Jules 
mène ce spectacle avec une énergie 
riche et sincère, dans une mise en 
scène moderne et ouverte à tous. Un 
spectacle original, intergénérationnel et 
participatif. Une innovation détonante 
et dansante dès les premières notes !

Jules Box
Quiz show musical

 Billetterie en ligne et programmation sur 
culturemerville.fr

Abonnez-vous !
Choisissez au minimum 3 spectacles et profitez du tarif 
abonné.
Renseignements : cinema@ville-merville.fr  
ou 03.28.42.07.56

Ven. 21 janv. 20h

60 minutes avec 
Kheiron

Vous ne savez pas ce que vous allez voir, il ne sait pas ce qu’il 
va vous dire... Que ce soit sur scène ou au cinéma, Kheiron 
multiplie les prestations de haut-vol. Dans ce spectacle qui 
ne ressemble à aucun autre, il pousse le concept de « soirée 
unique » à son maximum en jouant dans une salle à 180 
degrés pour être au cœur de son public...

Tarifs  12€ | 8€  (-14 ans & abonné)

Humour

Spectacle au rythme infernal !

Tarif unique 30€

Tarifs  15€ | 12€ | 10€ abonné | 1€*

1€*

*Ce spectacle entre dans le dispositif de labellisation 
proposé par la Communauté de Communes Flandre-
Lys. À ce titre et sur présentation d'un justificatif de 
domicile, les habitants de la CCFL bénéficieront du tarif 
à 1€.
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DU MIEUX  
SUR LES ROUTES

SÉCURITÉ

Plusieurs radars pédagogiques sont dispatchés sur la commune, notamment dans des rues au trafic 
important. Ils permettent à la police municipale de constater si les limitations de vitesse sont bien 
respectées. 

Du 20 mai au 15 juillet 2020

Rue d’Aire 95 559

Nombre de 
véhicules

50 km/h

Vitesse 
autorisée

47,2 km/h

Vitesse 
moyenne

166 km/h

Vitesse 
maximale 
relevée

Conducteurs ne 
respectant pas la 

limitation
36,93 % 

Route de la Gorgue 108 122 50 km/h 49 km/h 123 km/h 42,38 % 

Du 16 juillet au 4 septembre 2020

Avenue Oscar Delache 28 025

Nombre de 
véhicules

30 km/h

Vitesse 
autorisée

35,8 km/h

Vitesse 
moyenne

115 km/h

Vitesse 
maximale 
relevée

Conducteurs ne 
respectant pas la 

limitation
73,82 % 

Route de la Gorgue 44 446 50 km/h 51 km/h 111 km/h 52,01 % 

Rue d’Aire

Différences les plus remarquables par rapport à 2018

50 km/h

Vitesse 
autorisée

46,9 km/h

Vitesse moyenne
en 2018

Vitesse moyenne
en 2019

+ 0,3 km/h   
Route de la Gorgue 50 km/h  50,75 km/h - 0,75 km/h  
Avenue Oscar Delache 30 km/h 49,6 km/h  34,2 km/h - 13,8 km/h  

47,2 km/h

Vitesse moyenne
en 2020

50 km/h
35,8 km/h

Les automobilistes ont eu tendance à moins 
appuyer sur le champignon en 2020. Le confi-
nement y est peut-être pour quelque chose... 
Mais les vitesses autorisées ne sont toujours 
pas respectées de tous. 

De tristes records de vitesse ont encore eu lieu 
sur les routes mervilloises en 2020, avec no-
tamment un véhicule circulant à 166 km/h rue 
d’Aire ! Si cette personne lit cette page, atten-
tion l’envol n’était pas loin... Plus sérieusement, 
une vitesse excessive vous met VOUS en dan-
ger mais également les autres automobilistes, 
les personnes circulant à vélo, les piétons... 
Tous les usagers de la route sont concernés 
par ces excès ! Pensez-y...

Afin de prévenir les accidents de la circulation 
dans le centre-ville et suite aux attentes de plusieurs 
riverains, la circulation sera désormais réduite à 
30km/h à l’intérieur des ponts.

Voici les rues concernées : rue du Pont de Pierre, 
boulevard Foch, rue Marcel Lefebvre, rue de la Prai-
rie, rue des Prêtres, cottage Adhémar Duhamel, place 
de la Libération et Jean-Baptiste Lebas, rue Thiers, rue 

du Général de Gaulle, rue Robert 
Duhamel, rue Basse, quai des An-
glais, rue des Capucins, rue du Ca-
pitaine Charlet, place Bruël, rue du 
Train de Loos, cité Biébuyck, rue du 
Capitaine Wambergue, avenue Cle-
menceau et boulevard de la Liberté.
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DU NOUVEAU 
À LA POLICE 
MUNICIPALE

Trois nouveaux Agents de Surveillance de la Voie Publique (ASVP), 
recrutés en interne, ont décidé de changer de voie et sont arrivés 
au sein de la police municipale. 

Qu’est-ce qu’un ASVP ?
Autrefois surnommés «pervenches»   
comme la plante vivace en raison de 
leur tenue en tailleur bleu, les ASVP 
sont les vigies de la voie publique. À 
pieds ou en voiture, ils traquent les 
incivilités et les infractions mais font 
aussi et surtout de la prévention !
 
Quels sont leurs rôles ?
Ils exercent des missions de police 
sur la voie publique. Ils peuvent 
donc intervenir en cas d’infraction 
(dégradation de la voie publique, 
incivilité) au code de la route, des 
transports, de l’environnement et 
des assurances. Ils renseignent les 
usagers de la voie publique.
Ils sont compétents en matière de 
surveillance et de prévention des 
règles relatives à la sécurité et la 
salubrité publique. Ils peuvent donc 
mener des opérations de préven-
tion et de protection, notamment 
aux alentours des établissements 
scolaires et des lieux publics.

ROSELINE
Ancien poste : responsable des ser-
vices périscolaire et hygiène des bâ-
timents
Pourquoi avoir souhaité changer 
de poste : “Je souhaitais être plus sur 
le terrain, avoir une proximité avec 
les Mervillois.e.s et aussi retrouver 
un esprit d’équipe que je n’avais plus 
en tant que responsable. 
Mais ce qui a conforté mon choix, 
c’est surtout le travail sur le terrain.”
Pourquoi être devenue ASVP : “Le 
métier de policière municipale m’a 
toujours passionnée. J’ai donc saisi 
l’opportunité de pouvoir faire évoluer 
ma carrière dans un autre domaine. 

Ce poste permet d’avoir des jour-
nées diversifiées et de rencontrer 
des publics et des situations dif-
férentes à chaque fois, ou encore 
de communiquer davantage avec 
les habitants. Je pense aussi que 
le fait qu’il y ait une femme à la 
police municipale est un plus, no-
tamment pour le contact avec 
les femmes et les enfants. Nous 
sommes une bonne équipe. Avec 
les collègues, nous sommes tous 
différents et en même temps, on 
se complète !”

GAËL 
Ancien poste : adjoint d’anima-
tion au service périscolaire et au 
Centre Social
Pourquoi avoir souhaité changer 
de poste : “Je voulais continuer 
à accompagner les Mervillois.e.s 
dans d’autres situations de leur vie 
quotidienne. Mais aussi les soute-
nir et les accompagner si besoin. 
J’apprécie  de participer à garantir 
la sécurité de la population que ce 
soit à la sortie des écoles ou ail-
leurs.
Pourquoi être devenu ASVP : 
“Cela me permet de poursuivre 
mon évolution professionnelle, 
tout en gardant le contact avec les 

habitants. J’arrive dans le service, 
comme mes collègues, en tant 
qu’ASVP dans le but d’appréhen-
der le poste avant de voir évoluer 
mes missions et devenir policier 
municipal.”

CLÉMENT 
Ancien poste : adjoint technique 
au service voirie
Pourquoi avoir souhaité changer 
de poste : “Je souhaitais faire évo-
luer ma carrière et être plus proche 
des habitants. C’était un choix per-
sonnel de voir autre chose. L’occa-
sion s’est présentée et je l’ai saisie. 
Mes premières semaines à la Po-
lice Municipale m’ont prouvé que 
j’avais eu raison. L’esprit d’équipe 
est bien là et il y a une bonne en-
tente entre les collègues.”
Pourquoi être devenu ASVP : “J’ai 
fait partie de la médiation mervil-
loise pendant 5 ans. J’étais éga-
lement déjà au contact des habi-
tants lorsque j’étais aux services 
techniques, mais là c’est une rela-
tion différente, l’accueil n’est pas 
le même avec les Mervillois.e.s.” 
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TRAVAUX

CHANTIER
ÉCOLE VICTOR HUGO

Les travaux de désamiantage ont laissé place à la première phase de démolition des bâtiments situés 
à l’arrière de la cuisine centrale. Des chambres froides ont été installées et les locaux ont été réaména-
gés provisoirement pour le fonctionnement de la cuisine centrale. La consultation pour le chantier de 
construction a été lancée et les offres reçues. Le démarrage des travaux est prévu en janvier 2022.
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Zoom sur… les briques mervilloises
Lors de la destruction d’une partie des bâtiments de l’école Victor Hugo, des briques ont été récupérées 
avec l’objectif de les conserver pour des chantiers futurs sur la commune. Ces briques font partie du patri-
moine communal puisqu’elles ont été fabriquées dans la cité du Caou, du temps où il y avait encore des 
briqueteries.
Pour cela, il a fallu les nettoyer et la commune a fait appel à une entreprise spécialisée en Belgique. Un 
premier chantier réalisé directement sur les terres françaises, pour cette société qui a plutôt l’habitude de 
réceptionner les briques chez elle, à proximité d’Ostende. Un travail entièrement à la main, que Nicole, 36 
ans d’expérience - et pas très fan des machines qui tombent trop souvent en panne - et ses 3 collègues 
ont réalisé pendant 3 semaines. 
Au total, ce sont 80 palettes de briques qui sont maintenant disponibles, si besoin, pour de futurs chantiers 
de la commune et qui continueront à faire vivre le patrimoine mervillois.
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Travaux réalisés sur la commune ces dernières semaines

1 2

3 4

5 6

7 8
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Réfection de 10,8km voiries par la CCFL 
Rues concernées : rue de la Longue Planche, 

rue du Fin Cornet, rue des Pacavas, rue Verte Se-
melle, rue Duriez, rue Mathon, rue du Bois, rue Croa-
lingue, rue du Château, rue Chapelle Hemery, rue Bou-
linguez, RD38 entre Merville et Calonne-sur-la-Lys.

Assainissement route de la Gorgue
Noréade a entrepris des travaux d’extension du ré-
seau d’assainissement.  Suite à des analyses avec 
passage d’une caméra dans les réseaux, il s’avère 
que les réseaux d’eaux pluviales sont très abîmés, 
une nouvelle intervention s’effectuera donc dans 
quelques mois. Les trottoirs seront réaménagés 
avec un ternaire à niveau zéro, en attendant la ré-
fection complète. 

Halte nautique
Les travaux ont commencé ! Sablage et mise en 
peinture de la charpente, démolition du dallage et 
mise en place du fond de forme et des réseaux sous 
dalle ainsi que le coulage de la dalle ont déjà été 
réalisés. 

Passages piétons CCAS et route d’Hazebrouck
Des chantiers réalisés par le service voirie. Route 
d’Hazebrouck, des balises lumineuses ont égale-
ment été installées pour la sécurité des piétons.

Éclairage city stade
Un mât d’éclairage a été installé au niveau du city 
stade, aux Prés de la ville - Espace Jean-Marie 
Lefèvre. 

Rénovation et installation d’un ancien 
tombereau

Récupérée il y a de cela plusieurs années par la com-
mune, cette charrette avait été rénovée une pre-

mière fois vers 2010 avant une nouvelle rénovation 
réalisée par les services techniques cet été. Elle est 
aujourd’hui installée au rond-point face à la gendar-
merie.

Effacement des réseaux des fils nus et 
éclairage LED

Les travaux sont terminés pour l’effacement des ré-
seaux des fils nus en façade, la réduction des traver-
sées de rues, la mise en place de l’éclairage basse 
consommation par LED. Il y a eu également le ren-
forcement des éclairages des passages piétons y 
compris celui de la rue du Docteur Rousseau. Sans 
oublier le changement de 8 boîtes électriques d’éclai-
rage public pour garantir le bon fonctionnement. Les 
travaux ont été réalisés par l’entreprise Satelec sous 
maîtrise du SIECF. 

Réparation du parafoudre
Une entreprise de cordistes a procédé à la réparation 
du parafoudre situé tout en haut de l’hôtel de ville. 
Celui-ci avait été malmené par les vents forts ressen-
tis ces derniers mois. 

Renforcer la défense incendie
Un forage a été réalisé au départ de la rue des Tilleuls 
pour arriver dans la rue Mathon, en passant sous la 
Lys, dans le but de renforcer la défense incendie de la 
rue Régnier Leclercq. 

Sécurité des cours d’eau
Les travaux de mise en sécurité du barrage de la dé-
charge de la Lys ont été réalisés. Ils ont été financés 
par les Voies Navigables de France et la commune.
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ÉTAT-CIVIL MARIAGES

Mélanie Houssoy & Mathieu Vittu
Le 21 août 2021

Claire Deffontaine & Romain Degrave
Le 28 août 2021

Laetitia Capilliez & Ludovic Vasseur  
Le 21 août 2021

Céline Cuvelier & Antoine Dupont
Le 24 juillet 2021

Christine Lenoir & Rudy Marie
Le 10 juillet 2021

Marie Vallart & Thomas Bailleux 
Le 2 juillet 2021

Sabrina Delsert & Frédérick Brisset
Le 11 septembre 2021

Maëva Duval & Zinbi Sulaiman 
Le 10 juillet 2021

Amandine Waras & Rémi Hameau 
Le 4 septembre 2021
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Marie-Annette Bogne Moudze & 
Luc-Nathanaël Le Gall 
Le 11 septembre 2021

Gwenaëlle Lambour  & Jonathan Edibe 
Le 11 septembre 2021

Diana Jiménez Cerron & Arnaud 
Wecxsteen  
Le 18 septembre 2021

Ophélie Outteryck & Alexandre Vermuse 
Le 18 septembre 2021

Emilie Delannoy  & Grégory Magne 
Le 18 septembre 2021

Carine Dupont & Olivier Cassez 
Le 25 septembre 2021

Emilie Sengez & Julien Gerin 
Le 25 septembre 2021

Louise Adonel & Julien Verkindere 
Le 25 septembre 2021

PARRAINAGES 
CIVILS

Sinaya Bouchery
Le 10 juillet 2021

Léa Asseman
Le 4 septembre 2021

Ambre Misiak
Le 18 septembre 2021



SALLE DES FÊTES FRANCIS BOUQUET

Au programme : temps d'échanges et ateliers

MER. 10 
NOVEMBRE DE 14H À 17H POUR TOUT PUBLIC

DE 9H À 12H POUR LES PROFESSIONELS

59660 MERVILLE


