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UNIS ET SOLIDAIRES
   BRAVO !
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ÉLECTIONS 
Présidentielle 10 et 24 avril

Législatives 12 et 19 juin

Les Français seront appelés à aller voter aux élections présidentielle et lé-
gislatives cette année. Pour voter, il faut être inscrit sur les listes électorales.

Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales ?

Pas de panique !  Vous avez jusqu’au vendredi 4 mars 2022 pour vous inscrire. Pour 
cela, rendez-vous en mairie muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domi-
cile, ou en ligne sur le site service-public.fr. 

Qui peut voter à l’élection ?

Pour pouvoir voter, il faut remplir les conditions suivantes :
      être âgé d’au moins 18 ans au plus tard la veille du premier tour de scrutin ;
      être de nationalité française ;
      disposer de ses droits civils et politiques.

Est-il possible de voter par procuration ?

Oui ! Si vous êtes dans l’impossibilité de vous rendre dans votre bureau de vote 
(vacances, obligations professionnelles, état de santé…), vous pouvez voter par 
procuration. Vous désignez alors une personne qui votera à votre place (le manda-
taire), selon vos consignes. Lors de cette démarche, l’électeur n’a pas à fournir de 
justificatif sur le motif de son absence.

Depuis le 6 avril 2021, il est également possible de remplir sa demande de procura-
tion en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr.
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EDITO
Madame, Mademoiselle, Monsieur,

A l’heure où j’écris cet éditorial, la pandémie de 
Covid-19 avec le variant Omicron repart de plus 
belle. Nombre de nos concitoyens sont tou-
chés, certes avec des formes moins graves pour 
la majorité d’entre eux, mais dans l’inquiétude 
du lendemain.

Voilà maintenant deux ans que nous sommes 
confrontés à ce virus qui perturbe notre vie de 
tous les jours et met à mal notre mode de vie. 
2022, année de l’espérance de pouvoir nous re-
trouver afin que chacun puisse reprendre une 
activité normale.

Fin 2021, Merville a de nouveau été touchée 
par un épisode d’inondation exceptionnel de 
par l’ampleur du phénomène. Après 1993, cette 
inondation se situe entre celle de 1999 et 2012.

Suite à l’intervention de nombreux élus, les re-
présentants de l’Etat, Préfet et Sous-Préfets, se 
sont emparés du dossier. 

Une réunion “retour d’expérience” s’est tenue 
en visio à la sous-préfecture de Dunkerque le 17 
décembre dernier en présence de tous les res-
ponsables concernés par ces inondations, Etat, 
Voies navigables de France, Météo France, Ser-
vice départemental d’incendie et de secours, 
Président des Syndicats de l’USAN et des Wa-
teringues, maires des communes concernées.

A l’issue de cette réunion, un plan d’actions en 
13 points sera mis en place. Toutes ces actions 
concernent des sites en amont de Merville qui, 
de par de sa configuration, reçoit les eaux de 
nombreux territoires. 

Nous serons vigilants sur le plan de marche et 
les réalisations futures pour que Merville ne 
connaisse plus ces inondations à répétitions, 
éprouvantes pour de nombreuses familles qui 
subissent un préjudice moral  et des dégâts im-
portants.

Vous pouvez compter sur ma détermination à 
faire bouger les lignes d’une situation qui dé-
passe largement les limites de notre territoire.
      
 Bien sincèrement

Joël Duyck
Maire de Merville
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IMAGES DE VILLE

Journée contre la précarité éner-
gétique

Parce qu’il est indigne d’avoir froid 
chez soi, différentes institutions, pro-
fessionnels et associations étaient 
présents à la salle des fêtes Francis 
Bouquet le 10 novembre pour présen-
ter des aides et initiatives locales pour 
lutter contre la précarité énergétique 
et réduire ses factures de chauffage, 
d’autant que le coût d’énergie explose.

Marché de Noël

Fin décembre, le marché de Noël avait déménagé de son lieu ha-
bituel pour investir cette année l’avenue Clémenceau. 24 expo-
sants étaient au rendez-vous avec un programme alléchant pour 
les petits comme les plus grands : spectacle d’acrobates, contes, 
concert, descente du Père Noël, char de Noël, feu d’artifice... Un 
super week-end féérique !
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Cérémonie des nouveaux arrivants

Déménagement également pour la cérémonie d’accueil des 
nouveaux Mervillois. Ces derniers ont été accueillis à l’Es-
pace Culturel Robert Hossein pour découvrir davantage leur 
nouveau lieu de vie. 

Signature du protocole de transaction

 Le 1er décembre avait lieu le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, concernant la jus-
tice de proximité. Un protocole de transaction a été mis en place entre le parquet du tribunal de Dunkerque 
et la commune concernant les délits tels que les dépôts sauvages. Il permet de mettre en place une procédure 
à caractère pédagogique pour réparer les dommages causés, sous forme d’une amende monétaire envers la 
commune et/ou d’un Travail d’Intérêt Général, toujours en lien avec le procureur de la République.
Parmi les personnes présentes : M. le Maire, les maires de Neuf-Berquin et Haverskerque, la conseillère dépar-
tementale, le sous-préfet de Dunkerque, le procureur de la République, la gendarmerie, des représentants des 
établissements scolaires mervillois, des agents communaux...

Spectacle solidaire

De nombreux spectateurs ont applaudi les ar-
tistes locaux venus se produire sur la scène de 
l’Espace Culturel Robert Hossein, dans le cadre 
du spectacle solidaire annuel.
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FOCUS SUR “TOUS UNIS VERS...”

Lieu 1 : L’espace d’animation Sté-
phane Hessel
 Les lundis 28 février, 28 mars et 25 
avril à 20h : 3 conférences animées 
par Thérèse et Yves Martin : “La lune, 
son origine et sa formation”, “Le 
système  solaire” et “L’énergie des 
étoiles”.
Dimanche  10 avril  à 10h30 et à 
15h30 :  Représentations de l’école 
municipale de théâtre “Les  narra-
teurs d’histoires sur l’univers, l’écolo-
gie et les énergies”. 
Du 5 au  30 avril 
Exposition “L’histoire climatique de la 
terre” et exposition des réalisations 
en arts plastiques par les enfants 
et animatrices de l’atelier “Natu-
ra-Sciences”.

Lieu 2 : Le Point Information Jeu-
nesse
Du 05 au 30 avril :  les mardis de 
17h à 19h : tapis d’empreinte éco-
logique

Lieu 3 : La boutique “Au Cas Où”
En avril : Vitrine décorée sur la thé-
matique de la voûte céleste et des 
étoiles. 

Lieu 4 : L’Espace Culturel Robert 
Hossein - Médiathèque
Du 05 au 30 avril : Planétarium 
Malle aux livres sur les énergies.
Du 05 au 30 avril - Cinéma : 
Exposition “l’énergie des étoiles” 
Vendredi 8 avril : Projection du film 
d’animation “Mune, le gardien de la 
lune”, dans le cadre des soirées py-

Venez visiter six lieux de découvertes culturelles et scientifiques sur 
la commune, initiative mise en place par le Centre Social en partena-
riat avec le Forum Départemental des Sciences de Villeneuve d’Ascq, 
sans oublier les collaborations de l’Espace Culturel Robert Hossein, 
le Club Cinéma, les Amis du Vieux Merville et le club d’Astronomie de Wormhout.

REPAS DES AÎNÉS - Salle Pierre Sizaire
Le mardi de Pâques - INSCRIVEZ-VOUS !

A retourner en mairie avant le 19 mars 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

La situation sanitaire oblige la commune à reporter, une nouvelle fois, le traditionnel re-
pas des aînés, initialement prévu le 13 février en date du 19 avril 2022.



Les salariées ont reçu des blouses aux cou-
leurs de l’association confectionnées par l’As-
censeur à Merville.
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DU NOUVEAU À L’AIREME !

43 rue du Général de Gaulle 
59660 Merville – 03 28 49 62 54
Nouveau site internet
 arche-aireme-tousservices.fr

jamas “la toile des mômes”, suivi 
d’un atelier.

Lieu 5 : Le château Arnould, 
Du 09 au 30 avril : les jeudis de 
9h à 12h et de 14h à 16h : Boîte 
de jeu “Électricité : une énergie 
sous tension !”  et visite du mu-
sée de l’association “Les Amis du 
Vieux Merville”

D’autres narrateurs se rendront 
dans les différents lieux pour 
lire des histoires sur cette thé-
matique pour un jeune public 
de 4 à 9 ans.

Pour tous renseignements : 
Centre Social au 03.28.48.36.94 
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UN FRIGO SOLIDAIRE 
INSTALLÉ ROUTE 

D’HAZEBROUCK

Première inauguration de l’an-
née 2022 pour l’association “Les 
Frigos Solidaires” et c’est à Mer-
ville ! L’initiative est née d’un 
partenariat avec le magasin “Un 
Caou dans l’Bocal”, le Smictom 
des Flandres et la Communauté 
de Communes Flandre Lys. Vous 
pouvez retrouver le frigo soli-
daire route d’Hazebrouck, au ni-
veau de la boutique. Il est acces-
sible aux horaires d’ouverture.

ENVIRONNEMENT

Un frigo solidaire, c’est quoi ?
 
C’est un frigo en libre-service chez 
un commerçant mais en extérieur, 
à la portée de tous et où chacun 
peut déposer et/ou prendre de la 
nourriture gratuitement et quand 
il le souhaite. L’association lutte 
contre le gaspillage alimentaire, 
dans une démarche solidaire et col-
laborative entre citoyens, commer-
çants, restaurateurs... 
Le fonctionnement est simple. Si 
vous souhaitez y apporter un pro-
duit, il faut faire attention aux dates 
et à la durée de conservation de ce-
lui-ci. Quand je consomme un pro-
duit placé dans le frigo solidaire, je 
prends également la responsabilité 
de sa consommation. 

AU CIMETIÈRE 
ON TRIE AUSSI !

La commune s’engage dans une action de réduction des déchets.

La commune va mettre en place 
prochainement un système de 
tri sélectif au cimetière. Désor-
mais, les pots, bouteilles et em-
ballages en plastique se jetteront 
dans la poubelle jaune, les fleurs 
artificielles, mousse... dans la 
poubelle noire et une benne est 
prévue pour les déchets végétaux, 
feuilles, plantes... celle-ci partira 

dans une usine de méthanisation 
(processus biologique de dégrada-
tion des matières organiques ).

Un espace « récup » sous forme 
d’étagères va être installé éga-
lement dans le but de réutiliser 
le terreau, les plantes encore vi-
vantes, telles que bruyères, rosiers, 
bulbes...

Les poubelles de la commune ne 
sont pas destinées à recevoir des 
déchets ménagers. Aussi, la pré-
sence de poubelles sur le trot-
toir et aux abords des fossés est 
formellement interdite par la loi.  
Les infractions sur les déchets 
peuvent être constatées  et sanc-
tionnées directement par la Po-
lice Municipale. 

A savoir : il est ramassé 10 tonnes 
de déchets par mois.

STOP AUX DÉCHETS SAUVAGES !
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CATHERINE ASSEMAN
NOMMÉE CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

Catherine Asseman, gérante de 
l’entreprise familiale a commen-
cé dès le plus jeune âge en bas 
de l’échelle. 

Pas question pour elle de pas-
ser les étapes pour atteindre les 
sommets sans mettre la main à la 
pâte, un peu comme son père… 
Ce dernier, Gabriel Asseman, a 
commencé comme agriculteur, 
rue des Pacavas. Sur ses quatre 
filles, aucune n’a souhaité re-
prendre la ferme. Par contre, 
Catherine est entrée dans l’en-
treprise de conditionnement dès 
1987. Après un BEP comptabilité, 

elle ne souhaitait pas prolonger 
ses études et elle a dû trouver 
un travail. Elle a donc commen-
cé par conditionner les haricots 
dans des filets. 
En 2001, à la retraite de Gabriel 
dit “Bio”, Catherine et Sylvie ont 
repris officiellement l’entreprise 
familiale, avec une valeur très 
importante à leurs yeux : celle 
du travail ! 
La société s’est installée à la 
zone des Petits Pacaux en 2005. 
Elle quitte ses 1500m² d’entre-
pôt rue Duhamel Liard pour un 
nouveau bâtiment de 6800m² 
et propose 500 références en 

fruits et légumes secs. 

Des lingots pour la Légion d’hon-
neur ?

La Mervilloise a appris sa nomina-
tion comme chevalier de la Légion 
d’honneur dans la promotion du 
travail, un matin... de la bouche 
de son père ! L’histoire était déjà 
dans les clous en 2016 pour son 
père et en 2019 pour elle, mais 
sans suite… jusqu’à 2022. Une ré-
compense familiale, qu’elle sou-
haite dédier à son père grâce à 
qui l’histoire a commencé.

PORTRAITS

1986

22

7,5

2000

1998 2006
Année de 
création

nombre de 
salariés

Chiffre d’Affaires 
en millions d’€

tonnes en 
légumes secs 

conditionnés / an

Label rouge pour 
les lingots

Label rouge pour 
les flageolets

L’entreprise en quelques chiffres

5000

tonnes en 
fruits secs 

conditionnés / an
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DEUX SAPEURS-POMPIERS
À L’HONNEUR

Le capitaine Franck Delautel, 57 
ans, a quarante années de car-
rière chez les sapeurs-pompiers. 
Il y est entré le 15 février 1982 à 
16 ans et demi. “Mon père étant 
sapeur-pompier j’avais donc 
l’exemple et ça m’avait toujours 
plu.” A 18 ans, dans le cadre de 
son service militaire, il découvre 
la Brigade des sapeurs-Pompiers 
de Paris. Il passe ensuite les dif-
férents grades pour devenir offi-
cier à 32 ans. Franck a commen-
cé à encadrer l’école des Jeunes 
Sapeurs-Pompiers (JSP) à sa 
création en 1986 avant de deve-
nir président de 1998 à fin 2019. 
Il se rappelle son premier gros 
feu : “J’avais 17 ans et c’était au 
début de mon engagement. C’est 
à ce moment là qu’on apprenait 
vraiment le métier. On n’avait pas 
le même matériel qu’aujourd’hui 
pour nous protéger des fumées.” 

L’adjudant-chef Mickaël Gallant, 
43 ans, a, quant à lui 31 ans de 
carrière chez les sapeurs-pom-
piers. Si le premier a beaucoup 
appris une fois engagé, le se-

cond a eu la chance de passer 
par l’école des JSP, qu’il enca-
dre depuis 1998 pour la partie 
sports. Il est devenu président en 
février 2021. “Nous sommes une 
équipe pour encadrer les jeunes, 
avec 4 animateurs diplômés et 
7 aide-animateurs dont pas mal 
d’anciens JSP.” Parmi ses inter-
ventions marquantes, il préfère 
garder les bons souvenirs comme 
“les deux accouchements sans 
équipe médicale.”

Parce qu’il n’est pas toujours 
évident de parler de soi, cha-
cun a essayé de décrire l’autre 
de manière concise. “Mickaël 
est quelqu’un de passionné et 
qui aime que les choses soient 
bien faites, il est très pointil-
leux.” raconte Franck Delautel, 
vite rejoint par les éloges de son 
adjudant-chef : “Franck, c’est un 
exemple à suivre. Il a confiance 
en nous, en ses hommes.” Le ca-
pitaine le coupe un instant pour 
ajouter : “Je travaille avec vous et 
pas seul.” 

Pour les deux hommes, c’est un 
véritable engagement. “Il faut 
aussi savoir gérer les plannings 
pour assurer un départ des engins 
à chaque moment.”

Quand on leur demande quelles 
sont les valeurs d’un sapeur-pom-
pier, ils citent “le dévouement, le 
respect, aimer rendre service, être 
respectueux de l’ordre, aimer la 
discipline...”  Aucun ne cite le cou-
rage, alors même que la devise des 
sapeurs-pompiers est “courage et 
dévouement. Peut-être parce que 
comme le disait Nelson Mendela : 
”Le courage n’est pas l’absence de 
peur, mais la capacité de vaincre.”

Le capitaine Franck Delautel et l’adjudant chef Mickaël Gallant ont reçu la médaille de la jeunesse, des 
sports et de l’engagement associatif échelon bronze.

Questionnaire “Madeleine de 
Proust”

- Vertu préférée : tous les deux 
sont d’accord pour le respect 
des règles, de la vie en com-
munauté. 
- Qualité chez les autres : “La 
franchise” pour Franck De-
lautel et ”la sincérité” pour 
Mickaël Gallant.

- Principal défaut : “Ne pas 
savoir dire non.” pour Franck, 
et être “trop pointilleux” pour  
Mickaël.

- Votre rêve : “La retraite et 
pouvoir en profiter pleine-
ment” pour Franck et “que la 
pandémie se termine” pour 
Mickaël.

- Votre héros de fiction : “Plu-
tôt Captain America !” pour-
Franck et “Terminator” pour 
Mickaël.
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Économie

Grain de beauté fête ses 40 ans !

L’institut Grain de beauté a fêté ses 40 ans en 2021. L’établissement 
créé en 1981 par Edith Yvorra était installé rue des Capucins pendant 
12 ans avant d’arriver place de la Libération. Si elle a démarré l’aventure 
seule, les affaires se développent rapidement et une première salariée 
rejoint l’institut. Sa fille, Amandine vient compléter plus tard l’équipe.

En 2007, Edith Yvorra ouvre un second institut à Lille et laisse peu à peu les 
rênes de l’établissement mervillois à sa fille. Celle-ci participe grandement 
au renouvellement de l’établissement : modernisation de la décoration et 
de la façade, et de nouvelles connaissances et prestations s’ajoutent à la 
carte du salon.

Les deux femmes sont régulièrement récompensées pour leur travail. 
Edith Yvorra est présidente du groupement des esthéticiennes (CNAIB) 
du Nord-Pas-de-Calais depuis 1988 et a obtenu en 2005 le trophée de 
Madame commerce de France et plusieurs fois le label de Qualité Com-
merce. Quant à Amandine, elle a obtenu en 2017 le Mercure d’Or régio-
nal avec le prix spécial du jury. 

Et l’aventure ne risque pas de s’arrêter de si tôt, puisque Amandine a 
déjà d’autres projets en tête dont un agrandissement de l’institut en 
investissant le premier étage des lieux.
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 Le ministre Alain 
Griset de passage à 

Merville

Le ministre délégué aux TPE/PME, 
Alain Griset, est passé par Mer-
ville le vendredi 1er octobre. Il a 
commencé sa journée par un pas-
sage attendu lors d’un petit-dé-
jeuner d’affaires du BNI-Merville 
réunissant de nombreux acteurs 
économiques du secteur. Le club, 
qui compte aujourd’hui une tren-
taine de membres, a profité de ce 
premier rendez-vous en présen-
tiel, pour élire le nouveau bureau. 
Juliette Mouquet, responsable de 
l’agence immobilière Avina de 
Merville, a été nommée prési-
dente. 

Alain Griset a poursuivi sa mati-
née par la découverte de la bras-
serie du Pays Flamand.

La cave aux tonneaux 
déménage !

Institut Grain de Beauté
2 place de la Libération
Tél. 03 28 48 26 24
 graindebeaute-merville.fr
      GraindebeauteMerville

La Cave aux Tonneaux a quitté 
la place Bruël pour arriver pro-
chainement Avenue Clemen-
ceau.  

Philippe Vandevelde
20 avenue Clemenceau
Tél : 03 28 49 60 03
Du mardi au vendredi 
de 14h à 19h
Samedi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h
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Apc59

Thierry Sueur
38 rue Thiers
09 54 37 59 59
contact@apc59.fr
 apc59.fr
     apc59
Sur rendez-vous uniquement 
du mardi au samedi de 10h à 
12h30 et de 13h30 à 19h 

Ayant travaillé dans de grandes 
entreprises, Thierry a une grande 
expérience dans le domaine de 
l’informatique. C’est un vrai pas-
sionné. Auparavant installé à Ar-
mentières, il a décidé de se lancer 
dans l’aventure à Merville. 
Thierry propose du dépannage 
en atelier, à domicile  et  même à 
distance. Il apporte son expertise 
sur le choix d’un pc et le person-
nalise sur-mesure en fonction des 
besoins. 

Micro crèche : Dans ma Bulle

Valentin Legrain
7 place de la Libération
06 15 74 75 04
aufilsdutemps.microcre-
che@gmail.com
     dans ma bulle   

Agé de 24 ans, Valentin se lance 
dans l’aventure, épaulé par sa 
maman, qui a plusieurs mi-
cro-crèches à son actif. Merville 
ne comptant pas de crèche pri-
vée, s’y installer était pour lui 
une évidence. Quatre profes-
sionnel(le)s accueillent vos en-
fants de 2 mois et demi à 4 ans 
pour du contrat régulier, occa-
sionnel mais aussi d’urgence. Les 
repas, les couches ainsi que les 
produits de soin sont inclus dans 
le tarif. La micro-crèche « Dans 
ma bulle » peut accueillir jusqu’à 
12 enfants. 

Educ’mon chien

En activité depuis 4 ans sur Bail-
leul, Cassandra vient de s’instal-
ler à Merville comme éducatrice 
et conseillère en comportement 
canin. Elle propose d’éduquer 
vos canidés de toutes races à 
partir de 3 mois.  Votre compa-
gnon à quatre pattes apprendra 
l’éducation, la propreté, à ne pas 
être agressif, ne pas détruire...

Cassandra Duchêne
06 60 77 89 97
educmonchien@gmail.com     
 educmonchien.business.
site
      educ’mon chien 
Sur rendez-vous du lundi au 
samedi

Creallys

Nathalie, installée à Merville, 
propose un coaching à domicile 
pour consommer autrement. En 
effet, soucieuse de l’environne-
ment, elle souhaite partager ses 
connaissances avec vous ! Plu-
sieurs ateliers sont à la carte : le 
faire soi-même, le zéro déchet, le 
tri, la récupération et le recyclage, 
l’anti-gaspillage alimentaire...  Ses 
ateliers sont proposés chez les 
particuliers, en entreprise ou 

Nathalie Simal
36 rue Thiers
Tél :06 51 44 74 67
Du mardi au samedi de 10h à 
12h30 et de 13h30 à 19h

Maison Jacquemart

Vianney, auparavant apprenti 
dans cette même boulangerie, a 
voulu se lancer dans l’aventure. 
Chloé, ancienne infirmière, a fait 
le choix de l’accompagner. Elle 
s’occupe principalement de la 
partie vente et communication. 
Pour vos papilles, tous les pains 
sont faits avec du levain. L’en-
semble des produits proposés 
est 100% artisanal et local. 

Vianney Jacquemart et 
Chloé Flamen
19 rue Faidherbe
03 28 42 38 89
Fermé le lundi
Du mardi au samedi de 6h à 19h
Dimanche de 6h à13h

sur stand. L’animation de  confé-
rences sur ces thématiques vient 
compléter son offre !
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Ongles & Styles by Astrid

Astrid Blanchard
32 rue du Général de Gaulle 
06 29 87 04 42
     Ongles & Styles by Astrid 
Vendredi et samedi

Amie avec Marie Levoye depuis 
plus de 14 ans, elle décide de 
s’installer à l’Institut Bonemine en 
décembre dernier pour concré-
tiser son projet. Attirée par l’on-
glerie depuis plusieurs années, 
Astrid se lance dans l’aventure en 
tant que prothésiste ongulaire. 
Grâce à l’arrivée d’Astrid, Marie 
de l’Institut Bonemine a dévelop-
pé ses prestations, en proposant 
la pose de maquillage permanent 
et l’épilation longue durée par la 
lumière pulsée.

L’atelier d’Isa

Isabelle Parent
173 rue du Doceur Rousseau
06 61 37 75 36
serviceplusisa@gmail.com        
     l’atelier d’isa
Sur rendez-vous à domicile ou 
à l’atelier 
Du lundi au samedi matin

Native de Merville et couturière 
de métier, Isabelle a installé son 
atelier dans la commune. Vous 
pouvez la solliciter pour des re-
touches à exécuter,  de la création 
sur mesure et aussi de la trans-
formation de vêtement qu’elle 
personnalisera à votre goût. 
Le travail du tissu n’a plus de se-
cret pour elle ! Isabelle est une 
vraie passionnée !

Garage BGGB
Résidant tous deux depuis plusieurs 
années sur Merville, ils ont franchi 
un cap en ouvrant leur garage. D’au-
tant plus qu’il y avait une place à 
prendre car le secteur de la répara-
tion automobile est peu représenté. 
Les deux passionnés de mécanique 
se chargent de vos réparations et de 
l’entretien de votre véhicule, toutes 
marques confondues ! 

Adrien Bernard et Thierry 
Godsens
Impasse Robert Duhamel 
07 86 75 88 74
garagebggb@gmail.com
      garage BGGB 
Du mardi au  samedi de 9h à 
12h et de 14h à 18h

Les Merveilles de Cindy

Cindy est fan de mode et l’idée 
vient d’une amie. Après une pre-
mière étape sur les réseaux so-
ciaux, l’envie d’exposer et de pou-
voir accueillir les clients s’est fait 
sentir. Elle s’est donc installée 4 rue 
du Général de Gaulle et propose 
à la vente des écharpes, bonnets, 
bijoux fantaisies, maroquinerie... 
pour homme et pour femme. Des 
nouveautés régulières sur les col-
lections !

Cindy Adjaoud
06 13 20 08 83
 cindy.adjaoud@gmail.com
      les merveilles de cindy 
     les_merveilles_de_cindy 

EFP courtage
(Experts Facilitateurs de Projets)

Originaire de Lille, et tombée sous 
le charme de la commune, Fleur 
décide de s’installer à Merville. 
Forte d’une expérience de 12 
ans, dans ce domaine, sa société 
se compose de 2 agences une à 
Villeneuve d’Ascq et une à Mer-
ville et 8 personnes à votre ser-
vice. Elle propose du prêt immo-
bilier, professionnel, du rachat de 
prêt et de soulte, de l’assurance 
de prêt... Son point fort, l’accom-
pagnement jusqu’à la signature et 
sa priorité l’intérêt du client.

Fleur Monier
21 rue Thiers
Tél :03 20 83 91 45
 contact@efpcourtage.com
 efpcourtage.com
      efpcourtage
      efp courtage
Linkedin : efp courtage   
Sur rendez-vous à l’agence ou 
à domicile
Du lundi au vendredi de 9h à 
19h
Samedi de 9h à 12h



 Accueil 

 Accompagnement 

 Mise à disposi�on 

Tout savoir 

DES SERVICES PROCHES DE VOUS, PROCHES DE CHEZ VOUS

Services publics 
de Proximité
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Besoin d’aide pour vos démarches du quotidien ? Petit tour d’horizon des solutions 
qui existent sur la commune !
Si la trésorerie de Merville a été transférée à Hazebrouck, différentes possibilités pour avoir accès à ce service pu-
blic sans avoir besoin de faire des kilomètres, sont possibles. Pour cela, rendez-vous au CCAS, à La Poste ou même 
au bureau de tabac !
En effet, pour les créances publiques, il est désormais possible de les payer chez les buralistes. A Merville, vous 
pouvez notamment vous rendre Au Turfiste, rue Gambetta.

D’autres services complètent les possibilités...

Avec la volonté de voir le retour du service public au 
cœur des territoires, une maison France Services s’est 
installée à Laventie et depuis le début de l’année à Mer-
ville, dans les locaux de La Poste, avenue Clémenceau.

France Services, c’est 
quoi ?

C’est avant tout un guichet 
unique qui donne accès dans un 
seul et même lieu aux principaux 
organismes de services publics : 
Ministère de l’Intérieur, Minis-
tère de la Justice, Finances Pu-
bliques, Pôle Emploi, assurance 
retraite ou maladie, CAF, MSA et 
la Poste.

Quels services ?

Parce que tout le monde n’est pas 
à l’aise avec Internet, des agents 
sont à votre disposition pour 
vous aider dans vos démarches. 
Création d’une adresse mail, im-
pression ou scan d’un justificatif, 

simulation d’allocations, création 
de vos identifiants pour accéder 
aux services publics en ligne…

Les agents sont formés et peuvent 
vous accompagner ainsi dans vos 
démarches du quotidien : im-
matriculation de véhicules, APL, 
carte grise, CARSAT, RSA, impôts, 
permis de conduire, Prime d’acti-
vité...

Où aller ?

A Merville, dans les locaux de La 
Poste, aux horaires d’ouverture.

Quand l’usager vient pour une 
demande, les agents peuvent l’ac-
compagner pour une première 
approche : se connecter sur un 
site par exemple. L’usager peut 

A Laventie, les agents 
vous accompagnent lun-
di, mercredi et vendredi 
de 13h à 17h, et jeudi de 
9h à 12h et de 13h30 à 
16h30.
Vous pouvez également 
prendre rendez-vous :
 03 76 04 44 30 
 franceservices@
cc-flandrelys.fr

 ACCUEIL 

information
et orientation

 ACCOMPAGNEMENT 

dans vos démarches
administratives

 MISE À DISPOSITION 

d’outils informatiques
et aide à l’utilisation

des services numériques

également se servir directement 
de l’ordinateur pour effectuer sa 
démarche en toute autonomie. 
Suivant la demande, il sera pos-
sible de prendre un rendez-vous 
par la suite.
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En direct des 
services municipaux
Permanence pour les impôts au CCAS 
les lundis après-midis

La Direction des finances publiques va mettre en 
place, dans les prochaines semaines, un accueil de 
proximité, au CCAS, rue des Capucins. Des perma-
nences seront proposées pendant la campagne des 
impôts sur le revenu et des avis d’imposition, ain-
si qu’un accueil hebdomadaire sur rendez-vous le 
reste de l’année. 
Mais attention, aucun recouvrement ne sera pos-
sible sur place, que ce soit pour la cantine, les im-
pôts… D’autres moyens existent pour cela comme 
chez un buraliste…

Alors, quelles aides je vais pouvoir y 
trouver ?

1) L’accompagnement au numérique
 
    • Assistance au paiement et aux démarches 
       en ligne  
    • Gestion du prélèvement à la source 
    • Aide à la déclaration de revenus 
    • Achat en ligne de timbres fiscaux

2) La délivrance de renseignements
 
    • Informations générales sur les démarches 
       fiscales, le paiement des créances locales, 
       les impôts locaux 

    • Informations sur la procédure de 
       surendettement

3) La prise en charge de démarches spécifiques
 
    • Orientation vers l’interlocuteur compétent de la 
       DGFiP et aide à la prise de rendez-vous avec lui 
    • Dépôt d’une réclamation 
    • Présentation d’une demande de remise gracieuse  
       ou de délai de paiement

Les prises de rendez-vous, peuvent se faire :
• en ligne depuis le compte impôts.gouv.fr, 
• en appelant le service de la trésorerie d’Hazebrouck 
• à l’accueil du CCAS.

Les permanences devraient démarrer courant mars.

Centre Social

Espace d’animations Stéphane Hessel

Vous n’avez pas d’ordinateur, pas de connexion in-
ternet ou pas d’imprimante ? 

Un espace “Accès web” composé de deux postes 
informatiques pour réaliser vos démarches admi-
nistratives, sans accompagnement : attestation 
CAF, inscription / actualisation Pôle emploi, Ameli, 
Agence des titres sécurisés... Vous pouvez y réa-
liser toutes vos démarches gratuitement ou sim-
plement consulter vos mails ou imprimer un do-
cument.
L’Espace est accessible librement aux horaires 
d’ouverture de l’accueil.

Le Centre Social vous propose une aide et un 
accompagnement gratuit le mardi et jeudi de 
13h30 à 16h00. 
Pensez à prendre vos justificatifs pour la 
démarche à effectuer, nous les scannerons 
avec vous.

Aide aux démarches administratives. Besoin d’un 
coup de main pour réaliser vos démarches (carte 
grise, permis de conduire, prise de rendez-vous...) 
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Le guichet numérique pour l’urbanisme évolue en 
2022 ! Dorénavant, toutes les demandes d’autorisa-
tion d’urbanisme pourront se faire directement via 
la plateforme dédiée. Plus besoin de se déplacer ou 
d’envoyer vos dossiers par courrier, de les imprimer 
en plusieurs exemplaires… Plus rapide et plus simple, 
vous pouvez remplir et déposer votre demande en 
ligne et suivre ensuite l’avancement de votre dossier.
Pour cela, direction le site web de la Communauté 
de Communes Flandre Lys : cc-flandrelys.fr > Vivre et 
s’installer > Logement > Service Urbanisme

Dématérialisation 
de l’urbanisme

Service Local de l’Emploi

3 ordinateurs sont disponibles dans le couloir, mis à disposition par Pôle Emploi. Ils offrent 
un accès à son espace Pôle Emploi et aux recherches d'emploi sur Internet. L’accès à sa boîte 
mail est également possible pour permettre de prendre rendez-vous avec son conseiller...

Service Local de l’Emploi

Point Information Jeunesse

5 postes informatiques sont disponibles 
pour la rédaction de CV, lettres de moti-
vation ou encore l’aide aux devoirs.

A
 SAVOIR

Besoin d’imprimer un document? 
Rendez-vous à l’Espace d’anima-
tions Stéphane Hessel.

Tarifs : 0,20€ la copie couleur

               0,10€ noir et blanc.

Espace Numérique, à la médiathèque

Des postes informatiques sont accessibles aux 
habitants lors des horaires d’ouverture de la mé-
diathèque.
Des formations à thèmes, en groupe, le mardi matin, 
sur l’utilisation des logiciels... Des formations indivi-
duelles, les jeudis, vendredis et samedis matin, pour 
vous aider dans toutes vos problématiques avec l’or-
dinateur, Internet...
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       mervilleengrand

INONDATIONS : PAS DE FATALITÉ.
Les inondations de fin novembre ont 
été d’une rare ampleur. Des familles 
ont été cruellement touchées, malgré 
l’action et le dévouement des services 
municipaux et des pompiers.
Notre mouvement a donc interpellé 
le maire dans une lettre rendue pu-
blique, restée sans réponse. Nous 
demandions la création d’un large 
groupe de travail pour prendre le pro-
blème à bras le corps.

Le 17 décembre, le préfet a organisé 
une réunion. Notre maire en a rendu 
compte devant les élus municipaux 
mardi 18 janvier.
Il en ressort un catalogue d’occasions 
manquées :
- Occasion manquée d’informer les 
sinistrés, malgré notre demande pres-
sante. 
- Occasion manquée de fixer une 
méthode de travail. Les citoyens ont 

toute légitimité à interpeller les pou-
voirs publics qui doivent humblement 
reconnaître un échec
- Occasion manquée de s’élever contre 
une pratique choquante : les pouvoirs 
publics considèrent Merville comme 
une zone d’expansion de crue, au pré-
texte que l’eau y monte lentement  
sans menacer les vies humaines. Et 
notre maire est d’accord !
- Occasion manquée d’obtenir des in-
formations complètes de la part des 
services de l’Etat.

Tout le monde s’accorde à reconnaître 
que le dérèglement climatique nous 
amènera de pareilles inondations, 
voire pires. Notre mouvement ne res-
tera pas sans agir, avec toutes celles et 
tous ceux qui veulent se défendre.

Autre sujet préoccupant : le projet 
de déchèterie intercommunale sur le 
site de l’ancienne gare. Il a suscité une 

EXPRESSION LIBRE

ETRE PARTOUT, C’EST PARFOIS ETRE NULLE PART
L’’équipe MERVILLE en GRAND vous 
présente ses meilleurs vœux. Que 
2022 apporte à chacun(e) ce à quoi il 
aspire et préserve la santé ; laquelle 
permet d’envisager un avenir serein.

« Qui trop embrasse, mal étreint ». 
Cette morale de fable illustre notre 
tribune.

Notre maire détient bien des man-
dats : CCFL, SIECF, USAN, SMICTOM, 
Lys Sans Frontières… Gage d’efficience 
en faveur des Mervillois ? Voyons cela.

Déchèterie : En CCFL et SMICTOM on 
peut agir ! Ce jour, pas de concerta-
tion locale, d’état des lieux, d’étude 
de densité de circulation induite et de 
plan de circulation. On sait : un feu, un 
rond-point, un pont. Un pont ? Un ou-
vrage d’art ne saurait voir le jour avant 
longtemps.

Inondations : « Avec l’Etat, on peut 

agir ! Ne « tirons pas sur l’ambu-
lance », sachant combien la difficulté 
est réelle et nécessite l’engagement 
de tous, de tous les territoires concer-
nés, plus vastes que notre seule ville. 
Mais, quelles mesures concrètes dans 
la politique locale contre le dérègle-
ment climatique ?

Finances : Compétence du maire… 
Un fort risque d’endettement à 2026 
proche de 2014.

Bâtiments : Compétence du maire… 
La salle de sport du Sart, pourtant ré-
cente, accueille gymnastique et arts 
martiaux par 6 à 10° ! Ca ne date pas 
d’hier. «Le bien-être des Mervillois », 
nous disait-on.

Emploi : On peut agir ! Le projet 
COACHING EMPLOI des Elus, nova-
teur, « sera présenté » aux entreprises 
mi-janvier. Pas de nouvelle.

Covid19 : On peut agir ! La majorité 
vise 10 000 habitants. Pourquoi aucun 
centre de vaccination pour autant de 
public ?

Alors que nous demandons, dans une 
ambiance de brouillard, la divulgation 
concrète du projet municipal du man-
dat, notre maire veut quitter son man-
dat pour un autre : Député ! L’ambition 
personnelle est louable et s’entend 
d’un maire qui a effectivement bâti un 
projet concret et mis sa commune sur 
de bons rails. A-t-il déjà rempli la mis-
sion pour laquelle il s’est engagé ? 

Aucune critique personnelle ici, nous 
voulons simplement, ardemment 
construire ensemble.

Bernard, Frédéric, 
Martine, Sabine

vive réaction des riverains (pétition…). 
Certains estiment qu’ils ne font que 
défendre leurs intérêts particuliers. Or 
il s’agit plus largement d’une crainte 
sur l’évolution de notre ville (voir nos 
tribunes de juin et d’octobre). 
Certes notre maire a donné la parole 
à ces opposants lors d’un conseil mu-
nicipal puis les a reçus. De même il a 
reçu nos élus. Mais depuis novembre, 
le projet reste pratiquement inchangé. 
Nous continuons de contester l’empla-
cement choisi et de demander une ré-
union publique d’information et de dé-
bat. C’est le meilleur moyen de dissiper 
les fausses rumeurs et de tenir compte 
des citoyens.

Nos élus : Laetitia, Marc, Alain
Contact : marcbezille@gmail.com
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PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
RETOUR SUR LES DERNIÈRES INONDATIONS

Le 28 novembre, l’eau commence 
à monter. Deux routes, puis cinq, 
sont fermées au hameau de 
Caudescure. L’astreinte commu-
nale est sur le qui-vive. La préfec-
ture du Nord informe à 18h du 
passage en vigilance orange crue 
des secteurs de la Lys Amont / 
Lawe Clarence / Lys plaine. Rien à 
signaler sur l’autre versant de Lys.

Le 29 novembre, le plan commu-
nal de sauvegarde est enclenché. 
Onze routes sont inondées, no-
tamment celles du hameau de 
Caudescure, de l’ancien chemin 
d’Hazebrouck ainsi que les rues 
Régnier Leclercq, de Fer,  Orphée 
Variscotte, de la Blanchisserie, 
route de Caudescure, Quai des 
Anglais… La protection des habi-
tations sensibles a été lancée. Les 
services techniques sont en alerte. 
L’eau continue de monter. Les ser-
vices communaux ont jalonné 
toute la journée et ont porté assis-
tance à de nombreux Mervillois. 

Le 30 novembre, après avoir mon-
tée rapidement, la Lys se stabilise 
à 2m88. Les services municipaux 
veillent et portent assistance aux 
personnes isolées : courses, suré-
lévation de meubles, barriérage, 
circulation, appels téléphoniques 
aux personnes isolées, perma-
nence jour et nuit en mairie… Ils 
sont aidés dans leurs tâches par la 
Protection Civile qui a notamment 
porté les repas de la ville aux per-
sonnes âgées bloquées. 

Fin novembre, début décembre, certains secteurs de Merville, après les inondations du début de 
2021, ont de nouveau dû faire face aux inondations. Retour sur cet événement entre élans de so-
lidarité, investissement des services communaux auprès des sinistrés et visite du Préfet de région.
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La cellule de crise se réunit chaque 
jour. Le SDIS, dont le poste de com-
mandement est basé à Vieux-Ber-
quin, effectue les reconnaissances. 

Le 1er décembre, deux axes dé-
partementaux sont touchés : une 
partie de la rue Victorine Deroïde 
désormais impraticable et une 
section de la route d’Hazebrouck 
qui est en circulation alternée. La 
situation météorologique s’amé-
liore, la Lys commence à baisser 
et la Bourre à se stabiliser. Neuf 
équipes sillonnent régulièrement 
les différents secteurs touchés et 
les services communaux conti-
nuent à porter assistance aux per-
sonnes isolées. 

Le 2 décembre, la décrue est 
amorcée. Les services techniques 
continuent d’aider les sinistrés à 
descendre les meubles et nettoyer 
les habitations. Le CCAS poursuit la 
livraison de denrées alimentaires. 

Un bel élan de solidarité !

Dès le 30 novembre, deux jours 
après le début de la montée des 
eaux, des agriculteurs ont mis à 

disposition leurs tracteurs pour 
aider la population et les services 
communaux à accéder à certaines 
habitations.
Par la suite, de nombreux 
cityoyens ont également propo-
sé leur aide mais aussi le prêt de 
pompes vide-cave. 

Une visite attendue… avec le Pré-
fet !

Le 3 décembre, le Préfet de Ré-
gion, le Sous-Préfet de Dun-
kerque, les Maires de Merville et 
de Vieux-Berquin en présence de 
la gendarmerie, des sapeurs-pom-
piers, de la Protection Civile et des 
services communaux se sont ré-
unis en mairie pour faire le point 
sur la situation des inondations. 

Cette réunion avait pour objectif 
la présentation de la situation géo-
graphique de la commune, noeud 
hydraulique important avec la Lys 
canalisée mais également la Lys 
naturelle et la Bourre.

Les élus se sont ensuite dirigés 
sur le pont Saint-Pierre pour se 
rendre compte du niveau d’eau. 
M. le Maire a expliqué l’historique 
des inondations à Merville depuis 
des dizaines d’années et a rappelé 
le caractère exceptionnel de cette 
crue avec la montée rapide de 
l’eau le lundi 29 novembre. Il a in-
diqué que les communes touchées 
sont en attente de solutions et de 
soutien de la préfecture pour évi-
ter retour à pareille situation.
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TRAVAUX
CHANTIER

RÉSIDENCE DE LA LYS 2

Après la Batellerie et la Résidence 
de la Prairie, c’est le troisième pro-
gramme de construction actuelle-
ment en cours sur la commune. La 
Résidence de la Lys 2 vient en prolon-
gement de la première tranche.
Après les travaux d’aménagement 
des voiries et des réseaux d’assai-
nissement qui se sont terminés en 
novembre dernier, la construction 
des 32 logements (8 blocs de 4 loge-
ments) a démarré.
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Les premiers logements commencent à sortir de terre.

D’autres chantiers de logements sont en cours 

L’ensemble du projet commence à prendre forme. Les premiers logements seront disponibles dans 
1 an. Une réflexion est en cours sur les tranches C et D notamment avec une résidence-service.

La Batellerie

Le Domaine de la Prairie
Une quinzaine de maisons sont en cours de construction sur les 80 de la première tranche. 

La deuxième tranche devrait démarrer après l’été tant les demandes sont importantes. 
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TRAVAUX

TRAVAUX RÉALISÉS
CES DERNIÈRES SEMAINES

1- Véloroute de la Lys
Suite aux travaux sur le tron-
çon de Saint-Venant, la vélo-
route de la lys est dorénavant 
praticable jusqu’à Merville. 
Les travaux ont été réalisés 
par la CABBALR.

2- Changement de sens
Le sens de circulation a été 
inversé rue Paul Gauguin pour 
réduire la vitesse.

3- Curage des fossés
Le curage des fossés a été 
réalisé rue de Fer. Le service 
propreté et Noréade ont en-
suite procédé au nettoyage du 
réseau en lien avec la Bourre.

4- École Bézégher
La toiture-terrasse a été ré-
habilitée, pour régler les pro-
blèmes d’étanchéité.

5- Création de trottoirs
Des travaux sont en cours rue 
de Cassel. Les travaux de fer-
meture des fossés et la pose 
de drains sont en cours. La ré-
alisation des trottoirs suivra. 
Fin estimée au printemps.

6- Route de La Gorgue
A la suite des travaux d’as-
sainissement du printemps 
dernier route de la Gorgue, 
Noréade s’est aperçu de dys-
fonctionnements importants 
au niveau du réseau d’eau plu-
viale, l’obligeant à prévoir une 
deuxième phase de travaux.  

7/8.- Nouvelle route
Les rues de Caudescure et 
Léon Gambetta ont vu leur 
route se revêtir d’un nouvel 
enrobé. Les curages des fos-
sés ont été réalisés ainsi que 
les accotements.

1 2

3 4

5

87

6
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9- Réempoissonnement
La Tanche Mervilloise a procé-
dé au réempoissonnement de 
l’étang des Prés de la ville - Es-
pace Jean-Marie Lefèvre et de 
l’étang Gilbert Nugou.

10- École Victor Hugo
Les travaux ont repris avec 
l’installation de la base de vie, 
le 19 janvier.

11- Zone 30
Afin de prévenir les accidents 
de circulation dans le centre-
ville, la circulation est désor-
mais réduite à 30km/h à l’in-
térieur des ponts.

12- Panneau entrée de 
ville avancé
Le panneau d’entrée de ville 
a été avancé à l’entrée en ag-
glomération au Sart en venant 
d’Haverskerque, afin de réduire 
la vitesse au niveau du restau-
rant “Au Diable Au Thym”.

13- Aux Prés de la ville 
- Espace Jean-Marie 
Lefèvre
Mise en sécurité et débrous-
saillage des berges et fossés, 
par le service espaces verts.  
Des branches ont été réutili-
sées pour créer des protec-
tions végétalisées.

14- Chemin des Prés
Travaux d’aménagement du 
chemin des Prés dans le but 
de faciliter l’accès aux camions 
pour le curage de la Lys.

15- Halte nautique
Le gros œuvre est terminé et 
les ouvertures ont été réalisées 
tout comme la toiture. L’aména-
gement intérieur se termine.

16- Cheminement au 
monument indien
Les services techniques ont 
créé une allée en sable de 
marquise pour accéder au 
monument indien, installé 
aux Deux-Ponts.

9

11 12

10

1413

1615
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VIE ASSOCIATIVE

20, 40 ET 100 ANS
JOYEUX ANNIVERSAIRES !

20 ans (+ 2) pour le Caou

Après la seconde Guerre Mon-
diale, pour relancer la cavalcade de 
Pâques, des Mervillois firent réali-
ser plusieurs géants dont Marmi-
ton 1er et Tintin et Titine. Le premier 
Caou réalisé sur l’initiative d’un 
cultivateur est né en avril 1955, 
avec une armature en grillage et un 
pelage constitué de ouate donnée 
par un pharmacien. Le 2ème Caou 
était quant à lui couché et entouré 
de 4 chats musiciens aux têtes arti-
culées. Il n’a fait que 2 apparitions 
dans les rues de la ville. Étant en 
carton et stocké dans une prairie, il 
n’a pas survécu à un hiver difficile.

Ce fut alors l’heure de découvrir 
le géant actuel ! Février 1998, 
lors d’une commission de la jeu-
nesse présidée par Patrick Mulliez, 
conseiller municipal, des jeunes 
émirent le vœu d’avoir un nouveau 
Caou. René Dutriez fonde en juin 
l’association “Les Amis du Caou”, 
dont il fut le premier président.

Du haut de ses 5 m et avec près de 
125kg au compteur, le Caou a été 
baptisé le 8 avril 2000 en présence 
d’un parrain et d’une marraine : 
Henri le Douanier de Godewaers-
velde et la Belle Roze d’Ardres. Ses 
tuteurs étaient René Massiot, his-
torien local et Huguette Rapaille, 
épouse du maire de l’époque. 

Habillé de velours bleu et d’une 
jupe jaune d’or ainsi que d’un col-
lier aux armoiries de la commune, 
ce géant est presque 100% “made 
in Merville”. 
Ce dernier fait ainsi de nombreuses 
sorties dans la région mais égale-
ment au salon de l’agriculture et 
un peu plus à l’Est, en Alsace, à 
Bruxelles et aux Pays-Bas. 

Si l’on peut penser qu’avec ses 22 
printemps, le Caou est dans la fleur 
de l’âge... Que nenni ! Ce dernier 
pose quelques soucis, notamment 
au niveau de la structure en résine. 
Selon Bernard Moffelein, président 
depuis 2017 : “Il commence à vieil-
lir... En ce moment, nous sommes 
dans les devis pour en refaire un 
à l’identique. Chaque année, il y a 
des vérifications et réparations à 
faire pendant l’hiver.” Mais malgré 
cet entretien régulier et minutieux, 
cette année risque d’être la der-
nière. “On espère fêter les 30 ans 
avec un nouveau géant ! Mais pour 
cela il faut continuer à avoir des por-
teurs...” L’appel est lancé ! 

Si vous pensez avoir les épaules as-
sez solides pour supporter (à deux) 
le poids de ce chat, n’hésitez pas à 
contacter l’association. Les entraî-
nements ont lieu chaque vendredi 
à 18h. Aujourd’hui, l’association 
compte une quarantaine d’adhé-
rents. C’est une véritable aventure 
familiale et amicale ! 

40 ans pour Les Amis du 
Vieux Merville

Le 15 mai prochain auront lieu les 
20 ans du Caou. Enfin, les 20 + 2 
ans... En raison de la crise sanitaire, 
l’anniversaire tant attendu s’est fait 
quelque peu désirer mais le pro-
gramme promet d’être festif !

Mars 1981, Francine Bartier et Eu-
gène Caudron, adjoints au Maire, 
lancent un appel dans la presse 
pour rassembler un maximum de 
documents anciens, photos, cartes 
postales, objets divers... relatifs à la 
commune, dans le but de mettre 
en place une grande exposition. 
Plus de 1500 documents sont alors 
prêtés par les habitants et l’exposi-
tion est un véritable succès !

En août 1981, Jean-Marie Taffin, pré-
sident de la foire agricole accepte la 
requête d’un petit comité de collec-
tionneurs de créer une exposition 
sur le “Merville ancien” dans le cadre 
de la foire. L’exposition est installée 
en mairie, pendant trois jours. 

Grâce aux encouragements de la 
population, aux bénéfices récol-
tés et à quelques collectionneurs 
motivés, une nouvelle association 
voit le jour le 6 octobre 1981. Son 
objectif ? Rassembler des collec-
tionneurs, objets et documents 
se rapportant à l’histoire de Mer-
ville, pour le développement du 
patrimoine ainsi que son inter-
développement culturel et éducatif. 
Les Amis du Vieux Merville sou-
haitent répondre à une double 
vocation : développer la recherche 
historique et sauvegarder le pa-
trimoine communal. Un espace 
d’exposition a vu le jour en 2016,  
installé au rez-de-chaussée du châ-
teau Arnould.
Pour permettre au plus grand 
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20 août 1922, date de naissance de 
l’association USM Merville installée 
alors sur le terrain de la Plaine Bouil-
lez, appelé aussi Carreaux Bouillez. 
Ce stade a connu ses heures de 
gloires avant que les joueurs ne 
foulent la pelouse du stade Charles 
Rattez, inauguré en 1948. 

Progressivement, d’autres espaces 
ont été mis à la disposition du club, 
pour les entraînements et quelques 
matchs, afin de préserver le stade 
Charles Rattez, pour les matchs of-
ficiels. En 2001, le club-house a été 
créé et est devenu le siège du club.

Côté sportif, les souvenirs et faits 
marquants, notamment sur les 
cinquante dernières années, sont 
nombreux. Parmi eux, juin 1965, les 
seniors jouent un match pour l’ac-
cession en Ligue à Seclin. Cinq bus 
de supporters font le déplacement 
et le match est remporté 3-0 par 
Merville, qui accède alors en Pro-
motion Honneur. Une période faste 
qui durera jusqu’en 1977.

En 1995, c’est au tour des minimes 
de faire sensation en remportant la 
coupe du District Flandre. En 1999, 
l’équipe senior joue le quatrième 
tour de la coupe de France contre 
l’USCO Boulogne, équipe de CFA.
Les années 2000 ne sont pas en 
reste. En février 2012, le club re-
çoit pour le première fois le label 
départemental du district Flandres. 
Octobre 2013 a vu l’inauguration 
du terrain synthétique en présence 
de M. Duchaussoy, le président 
de la Ligue Nord Pas-de-Calais. Un 
outil indispensable qui permet aux 
joueurs de pratiquer le football 
dans toutes les conditions clima-
tiques. Entre 2016 et 2020, une 
équipe du club a notamment joué 
en Régionale 2.

L’événement le plus important 
chaque année pour le club reste 
le Tournoi International de Pâques 

 L’USMM fête ses 100 ans ! dont la 30ème édition aurait dû voir 
le jour en 2022. 

Le club a la fierté de constater que 
quatre joueurs français, champions 
du monde, ont foulé la pelouse du 
stade Charles Rattez : Djibril Sidibé, 
Raphaël Varane, Samuel Umtiti et 
Benjamin Pavard.

Aujourd’hui, le club compte 265 ad-
hérents de 5 à 70 ans des dirigeants 
aux adhérents et 13 équipes. 
“Pour continuer à se développer, 
il faut aussi de bons éducateurs. 
Aujourd’hui, il sont 3 diplômés et 
salariés du club”, précise Geoffroy 
Delplanque.

Mais plus que la pratique du foot-
ball, le club veut également mettre 
l’accent sur d’autres sujets comme 
l’hygiène, la santé, l’environne-
ment, la citoyenneté… Plusieurs ad-
hérents ont notamment participé 
à une opération de ramassage des 
déchets sur la commune au prin-
temps dernier.

Pour fêter ce centenaire, un week-
end festif est prévu dans les pro-
chains mois.
Quant au projet sportif, l’objectif 
est de “rester sur une bonne dyna-
mique comme ces dernières années, 
continuer à améliorer l’accueil et les 
structures, évoluer sportivement… 
On espère que le club sera encore là 
dans 100 ans !”

nombre de découvrir l’Histoire de 
Merville, l’association a sorti 15 
ouvrages et un DVD, en lien avec le 
Club Cinéma, sur des périodes his-
toriques, des figures locales... 

Elle s’investit aussi dans la conser-
vation du patrimoine, comme la ré-
novation de la maquette de l’église 
détruite en 1918, qui est d’ailleurs 
toujours visible dans leur musée.

L’année est rythmée par les ren-
dez-vous initiés par l’association pré-
sidée par Denis Delville depuis 2008, 
comme les “Rendez-vous des collec-
tionneurs” organisés depuis 1983. Et 
c’est sans compter sur leur participa-
tion aux Journées du patrimoine où 
l’association propose une exposition, 
une conférence et l’inauguration 
d’un panneau historique, actuelle-
ment au nombre de 9. Sans oublier 
l’organisation de la grande brocante 
du dernier week-end d’août et la 
brocante de Pâques.

En 2021, les membres de l’associa-
tion ont eu la chance de rencontrer 
l’arrière petit-fils de l’architecte 
Louis-Marie Cordonnier qui avait 
en partie reconstruit la commune 
(église Saint-Pierre, Maison Diocé-
saine d’Accueil, Mairie...). 

Vous souhaitez enrichir la docu-
mentation de l’association sur l’His-
toire de la commune ? Contactez 
Denis Delville au 06 84 71 38 55.
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INTERCOMMUNALITÉ

LA REDEVANCE INCITATIVE
EN BAISSE

Les tarifs de levées ont été modifiés lors du conseil du 14 décembre 2021.  Contribution demandée aux 
usagers pour bénéficier du service public d’enlèvement des déchets, la redevance incitative locale est 
en baisse.

Les élus ont validé la nou-
velle part fixe obligatoire 
et augmenté le nombre 
de levées des bacs noirs 
dans le forfait, pour le 
passer à 12 comme les re-
cyclables. La situation fi-
nancière de la redevance 
incitative permet de ré-
duire de 8% la facture des 
habitants selon la volonté 
du Président.

La CCFI passera à la rede-
vance incitative à compter 
du 1er janvier 2023. La dis-
tribution des bacs a dé-
marré début 2022.

Changement de 
bacs et passage 
tous les 15 jours 

Afin d’harmoniser les bacs 
avec la CCFI, la CCFL a pré-
vu l’arrêt de la distribution 
des bacs de 120, 180 et 
340 litres. A partir de jan-
vier et au fur et à mesure 
de l’année, les bacs seront 
donc changés. Le passage 
de la collecte des recy-
clables, ne se fera plus 
toutes les semaines mais 
tous les quinze jours dès 
le 1er avril 2022. 

TARIFS 2022

GRILLE TARIFAIRE BACS 2 ROUES

Volume 
des bacs

1-Part foyer
fixe et 

obligatoire 
annuelle

Ordures ménagères Déchets recyclables

2-Part 
forfaitaire

fixe et 
obligatoire 
annuelle 

(12 levées)

Part 
variable

(Dès la 13ème 
levée)

3-Part 
forfaitaire

fixe et 
obligatoire 
annuelle 

(12 levées)

Part 
variable

(Dès la 13ème 
levée)

40L 64,75 € 37,52 € 0,96 €/levée 10,05 € 0,64 €/levée

80L 64,75 € 37,52 € 1,91 €/levée 10,05 € 1,28 €/levée

120L* 64,75 € 56,29 € 2,87 €/levée 15,05 € 1,91 €/levée

140L 64,75 € 65,67 € 3,35 €/levée 17,56 € 2,23 €/levée

180L* 64,75 € 84,43 € 4,31 €/levée 22,59 € 2,87 €/levée

240L 64,75 € 112.57 € 5,74 €/levée 30,10 € 3,83 €/levée

340L* 64,75 € 159,47 € 8,14 €/levée 42,64 € 5,42 €/levée

360L 64,75 € 168,87 € 8,62 €/levée 45,14 € 5,74 €/levée

En savoir + : cc-flandrelys.fr/preserver-l-environnement/collecte-des-dechets

* Bacs destinés à être supprimés dans l’année
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ÉTAT-CIVIL
MARIAGES

Anne-Sophie Lesieux & Jérémy Ceugnart
Le 2 octobre 2021

PARRAINAGES 
CIVILS

Arielle Otando & Dylan Bocquet
Le 16 octobre 2021

Tatiana Kamgang & Philippe Caillette 
Le 23 octobre 2021

Ethan Therby
Le 16 octobre 2021

Nolan Lasquellec
Le 16 octobre 2021

Lhëau Leroy
Le 23 octobre 2021

Michelle Baclet & Alain Deleurence
Le 23 octobre 2021

Rita Deloux & Jackie Chrétien
Le 30 octobre 2021

Corynne Edebau & Jean-Luc Cuvelier
Le 27 novembre 2021

Michelle Delpierre 
& Jean Patou
Le 16 janvier 2022

NOCES D’OR

Caroline Barre & Ludovic Boursier
Le 9 octobre 2021

NOCES DE PALISSANDRE
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Pour passer de belles fêtes de Pâques en famille

et/ou entre amis, rien de plus simple !

Il vous suffit  de mélanger les ingrédients

suivants avec une bonne dose de bonne humeur.

Recette pour

de Joyeuses Pâques !

Une grosse dose de sensations fortes

rendez-vous à la foire aux manèges du 15 au 26 avril

Quelques grammes de chocolat

(ou plus, si affinités)

rendez-vous samedi 16 avril de 14h30 à 17h00 pour la

chasse à l’oeuf, au jardin public

Une pincée d’ambiance de carnaval
Un soupçon de musique
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Rendez-vous dimanche 17 avril dès 17h00 pour le spectacle

“un peu de nostalgie aujourd’hui ? c’était mieux avant”

Rendez-vous lundi 18 avril pour le cortège carnavalesque

avec un départ au square serlooten


