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Forum des assos

 A deux pas de la 

forêt de Nieppe, 

la base nautique 

est le lieu idéal 

pour pratiquer des 

activités sur l’eau ou au bord de l’eau.

Prochaine date du Forum des assos

Base nautique

MERVILLE,
ma ville en appli !
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AGENDA

JUIN

AOÛT

JUILLET

SEPTEMBRE

SAVE THE DATES !

Vendredi 24 et samedi 25
Gala de danse
Espace Culturel Robert Hossein
Saint Georges Merville Sports

Du 24 au 26
100ème anniversaire
Stade Charles Rattez
USM Merville - Football

Chtis Trikes 2022
Prés de la ville
Espace Jean-Marie Lefèvre

Samedi 25 
Tir de challenge
Parking du collège Henri Dunant
Boules Flamandes Mervilloises

Du 5 au 7
Ducasse de la cité Bouillez
PROGRAMME SPÉCIAL
Comité des fêtes de la Cité Bouillez

Lundi 15 
Joutes traditionnelles
Aux Deux Ponts
Les Jouteurs de Merville

Samedi 20
Tir challenge
Parking du collège Henri Dunant
Boules Flamandes Mervilloises

Du 26 au 28
Week-end festif (Brocante,
animations, foire)
Centre-ville
Les Amis du Vieux Merville et la
municipalité

Dimanche 17 – 11h45
Journée nationale à la mémoire 
des victimes des persécutions 
racistes et antisémites de l’État 
français et hommage aux Justes de 
France
Espace du Souvenir – Place Bruël

Mercredi 27 – 8h-13h et 15h-19h
Don du sang
Salle des fêtes Francis Bouquet
EFS Hauts-de-France

Du 6 juillet au 3 septembre
Exposition :  « Voyages en pays 
Sages... exposition d’artistes de la 
région »
Médiathèque – Espace Culturel
Robert Hossein

Vendredi 1 et samedi 2 à 20h
Gala de danse 
Espace Culturel Robert Hossein
Original Conception

Samedi 2 et dimanche 3
Fêtes de la Lys
Inauguration de la base nautique
du Pont de Pierre 
PROGRAMME SPÉCIAL

Samedi 2
Remise des diplômes
École de musique municipale

Samedi 9 - 15h30
Sortie coccinelles
Bio Gardins

Dimanche 10
Joutes traditionnelles
Aux Deux Ponts
Les Jouteurs de Merville

Jeudi 14 
Brevet cyclotourisme
Salle des fêtes Francis Bouquet
Cyclotourisme Mervillois

Festivités du 14 juillet
PROGRAMME SPÉCIAL

Samedi 16
Tir challenge
Parking du collège Henri Dunant
Boules Flamandes Mervilloises 

Du 7 au 30 septembre
Exposition : « Les commerces
mervillois d’hier et d’aujourd’hui, 
en partenariat avec les
commerçants mervillois et les 
Amis du Vieux Merville »
Médiathèque – Espace Culturel
Robert Hossein

Samedi 3
Sortie papillons de nuit
Bio Gardins

Portes Ouvertes
Résidence Services Les
Récollectines

Samedi 24
Tir de challenge
Parking du collège Henri Dunant
Boules Flamandes Mervilloises

Dimanche 25 - 11h45
Journée nationale d’hommage aux 
Harkis et aux membres des forma-
tions supplétives
Espace du souvenir - Place Bruël

Profitez 
des activités 
nautiques 
tout l’été !
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Après deux années d’interruption liées à la crise 
sanitaire, il était particulièrement appréciable 
de retrouver grand nombre d’entre vous à la 
fête des voisins et je tenais à vous remercier 
d’avoir repris cette fête qui permet de créer du 
lien. En ce mois de juin, vous pourrez découvrir, 
que les événements seront de nouveau nom-
breux : les 100 ans de l’USM Football, le Chtis 
Trikes 2022, le lancement de la base nautique 
dans le cadre des fêtes de la Lys, une course 
de baignoires, la ducasse de la cité Bouillez, les 
joutes nautiques ...

Soucieuse de faciliter le quotidien et permettre 
à nos habitants et visiteurs d’obtenir la bonne 
information selon ses besoins et ses envies, la 
commune lance son application. Vous décou-
vrirez dans le dossier central de ce numéro, 
la présentation de l’interface de l’appli « Mer-
ville-59 », totalement personnalisable et qui 
s’adapte à vous et non l’inverse. Elle est télé-
chargeable sur votre smartphone gratuitement 
et vous permet d’être informé en temps réel, 
des actualités de la commune. Dans cette ap-
plication, vous y trouverez une fonction appe-
lée « Signalement », qui permet de transmettre 
aux services concernés une problématique liée 
à l’éclairage, la voirie, une incivilité...  Nous vous 
invitons donc à la télécharger dès maintenant 
via le QRCode.  Vous y retrouverez un canal très 
important « Alertes et risques majeurs », nous 
vous conseillons vivement de vous y abonner 
car ce canal permet de recevoir instantané-
ment des alertes météo, inondations...

S’en suivra, dans les prochains mois un nouveau 
site web, plus clair, pensé pour vous faciliter la 
ville avec des accès rapide, tels que : vos dé-
marches en ligne, l’agenda, les actualités... mais 
je ne vous en dis pas plus !

A l’aube de cette période estivale, nous vous 
souhaitons de passer un agréable été.

Sentiments dévoués,

Sandra Plé
1ère Adjointe
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IMAGES DE VILLE

Programme chargé pour le retour des festivités 
organisées dans le cadre des fêtes de Pâques 
après deux ans d’absence. Les plus jeunes ont pu 
profiter d’une chasse aux œufs au jardin public 
sous un grand soleil pour leur plus grand plaisir. 
Le dimanche, c’est en famille ou entre amis, que 
vous êtes venus profiter d’un spectacle musical 
gratuit à l’Espace Culturel Robert Hossein, 
avec des reprises de chansons des années 80 à 
aujourd’hui. Le lundi de Pâques était un grand 
jour, puisqu’il signifiait le retour du cortège dans 
les rues de la ville ! Les aînés ont, quant à eux, 
profité de leur repas annuel, salle Pierre Sizaire, 
dès le lendemain. Les festivités se sont terminées 
par un feu d’artifice, offert par les forains, sur le 
parvis de l’église le samedi 23 avril.

SPECTACLE GRATUIT

FEU D’ARTIFICE

REPAS DES AINÉS

CHASSE À L’OEUF

CORTÈGE

CORTÈGE
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Cette course sportive, organisée 
par l’association Courir à 
Merville, a de nouveau réuni le 
20 mars, plus de 400 coureurs ! 
Rendez-vous pris pour l’année 
prochaine !

Ramasser les détritus, ne rien 
jeter dans les rues, ce sont de 
petits gestes à faire au quoti-
dien pour rendre notre ville 
propre tout au long de l’année !

Pour cette 35ème édition, le Rallye 
des routes du Nord s’est installé 
sur Merville pour une course or-
ganisée pour la première fois à 
100 % dans la commune par l’As-
sociation Rallye Mervilloise.

Les musiciens s’étaient donné rendez-vous à la 
salle des fêtes Francis Bouquet pour leur gala 
annuel.

Merville a été ville étape de la 
célèbre randonnée cyclotouriste 
Lille-Hardelot qui a regroupé plus 
de 8500 amateurs du vélo. 

C’est sous un grand soleil que plus de 50 
géants et fanfares se sont rassemblés pour fê-
ter l’anniversaire des 20 (+2) ans du Caou avec 
un rigodon final sur la place de la Libération.

La Mervilleuse Hauts-de-France 
propres

Rallye des routes du 
Nord

Concert de gala de l’harmonie
municipale

Passage de
Lille-Hardelot

Le Caou a fêté ses 20 ans !

C’est le retour de la fête des voi-
sins cette année ! Rires, bonne 
humeur et convivialité étaient au 
rendez-vous ! 

Fêtes des voisins

Après l’élection de Miss ronde 
Nord-Pas-de-Calais il y a quelques 
mois, l’association a organisé 
cette fois l’élection de Miss ronde 
France. Félicitations à Miss Occi-
tanie qui remporte la couronne !

Élection de Miss ronde
France 2022
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Une équipe de tournage s’est 
rendue au Service Local de l’Emploi, 
et plus particulièrement au PLIE, 
pour tourner quelques scènes dans 
le cadre d’un documentaire pour 
France 3 Hauts-de-France. Cette 
émission parlera des chercheurs 
d’emploi, de leur combat pour 
retrouver un travail et présentera 
les démarches qu’ils effectuent. 
Diffusion prévue pour le mois de 
septembre 2022 !

Une question sur le prélèvement à la source ? Besoin d’aide pour faire une demande ? Les usagers qui le 
souhaitent peuvent prendre rendez-vous sur le site impots.gouv.fr, ou avec le CCAS qui fera l’intermédiaire 
avec le contrôleur du centre d’Hazebrouck. Il contactera alors l’usager d’abord par téléphone et si nécessaire, 
un rendez-vous sera fixé en présentiel, hors campagne de déclaration et d’avis d’imposition. Un agent des 
Finances Publiques vous accueille également sans rendez-vous les lundis de 13h45 à 16h45, au CCAS.

Jacques est né en 1920 à Bavinchove. Jeune adulte, il 
connaît la guerre. En 1945, il est réquisitionné pour partir 
en Allemagne. Il devait alors soigner les Allemands blessés 
et les surveiller pour qu’ils ne passent pas la frontière. 
Jacques a rencontré sa femme, Georgette, en 1947. Ils 
ont eu une fille, Christiane, en 1951. Jacques a obtenu la 
médaille d’argent régionale, départementale et communale 
pour cinq mandats de conseiller municipal à Oxelaëre.  Cela 
fait maintenant 27 ans qu’il vit à Merville, son épouse étant 
décédée en 2020. Jacques a travaillé jusqu’à 95 ans à la 
ferme de son beau-fils ! Nous lui souhaitons un très bon 
anniversaire !

ÇA TOURNE AU PLIE !

PERMANENCE DES FINANCES PUBLIQUES

102 ANS POUR M. WULLENS !

(PLAN LOCAL POUR L’INSERTION ET L’EMPLOI)
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Ancien élève de l’EPAG-NG, Thomas Pesquet est revenu discrètement chez nous il y a quelques semaines. 18 
ans plus tard, il est de retour pour effectuer plusieurs vols d’instruction dans le but d’obtenir la qualification sur 
appareil Cessna Caravan, après une formation théorique spécifique. En effet, l’école mervilloise est en charge de 
la formation des équipages au profit de l’ONG “Aviation Sans Frontières”. Cette qualification lui permet de faire 
du bénévolat en Afrique, lors d’un voyage humanitaire. De la Lune à Merville, il n’y a qu’un pas !

Du côté de la restauration centrale :

- Utilisation de plats en inox pour la livraison des repas au sein 
du multi-accueil. Bonne nouvelle ! Pas d’achat de nouveaux plats 
car ces derniers étaient non utilisés à la salle des fêtes Francis 
Bouquet. 
Pour info, en 2021, 2200 € ont été dépensés pour l’achat de 
barquettes en plastique. L’objectif est de passer à 550€ pour 2022.

Du côté du multi-accueil, le tri sélectif a été mis en place avec 
plusieurs objectifs :

- Diminuer le coût des déchets en triant mieux
- “Sensibiliser” les enfants en mettant des bacs de couleurs sous 
le chariot des repas, dans lesquels les enfants sont invités à 
respecter le tri
- Apprendre aux enfants les couleurs, en nommant les bacs
Autres initiatives chez les plus petits : 
- Utilisation de torchons vaisselle pour remplacer les serviettes 
très onéreuses à usage unique 
- Pour les changes des enfants, utilisation de serviettes de toilettes 
lavées à chaque utilisation, à la place de draps d’examen en papier 
générant déchets et coût.

Des initiatives écologiques et économiques ! 

L’astronaute le plus connu de France est revenu sur les terres mervilloises pour suivre une nouvelle formation.

Le multi-accueil “Les Chatons” se met en mode écolo !

THOMAS PESQUET DE RETOUR À MERVILLE

LE TRI, C’EST À TOUT ÂGE !
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SOLIDARITÉ

Quatre associations mervilloises ont lancé un appel aux dons pour l’Ukraine. La Médiation mervilloise, la Protection 
Civile, Merville Samaragou ainsi que l’Amicale des Sapeurs-Pompiers soutenue par l’école des Jeunes Sapeurs-Pom-
piers. Elles ont récolté de nombreux dons alimentaires, couvertures, produits d’hygiène et de soin… qui ont été 
envoyés aux réfugiés ukrainiens. 

L’ensemble des dons est parti sur la base logistique fédérale située à Strasbourg 
afin d’être trié pour prendre le départ pour la ville de Lublin en Pologne.

TOUS SOLIDAIRES !
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Caroline Descamps et Nathalie Lefebvre, deux infirmières mervilloises se sont rendues en Pologne pour faire du 
bénévolat auprès des réfugiés. 

Nathalie Lefebvre souhaitait faire du bénévolat en Po-
logne depuis plusieurs semaines. Elle en parle autour 
d’elle et grâce à ses connaissances, elle est mise en rela-
tion avec l’association arrageoise “Liberté Ukraine”. Tout 
s’est ensuite enchaîné très rapidement. Nathalie télé-
phone à Caroline le mardi 12 avril, pour un départ prévu 
le lendemain. Elles partent en Belgique rencontrer deux 
autres bénévoles de cette association. 

Avec elles, deux Ukrainiens, une femme et son fils, 
souhaitant retourner en Ukraine pour que la mère de 
famille puisse récupérer son second fils resté avec son 
père. Mission accomplie !

SUR LA ROUTE AVEC 2 INFIRMIÈRES MERVILLOISES

Arrivée en Pologne le jeudi 14 avril, vers 11h. Le temps 
de se poser un peu, de découvrir Varsovie, ville riche de 
par son Histoire et les deux infirmières s’installent à une 
vingtaine de kilomètres de Varsovie.

Le vendredi, elles partent à la recherche d’un lieu où ai-
der. Ce sera une association humanitaire américaine et 
internationale qui gère l’aide aux réfugiés concernant 
la nourriture et les kits hygiène. Elles resteront 4 jours 
là-bas comme bénévoles.

“C’était une expérience éprouvante et très enrichis-
sante. Nous avons fait de belles rencontres du côté des 
bénévoles mais aussi des réfugiés. Heureusement qu’il 
y a Google traduction pour contrer la barrière de la 
langue.”

Caroline et Nathalie sont reparties de Pologne avec 
une famille, deux garçons de 2 et 7 ans et deux femmes 
seules. Très fatiguées mais contentes. 

15000 à 20000 repas étaient distribués chaque jour. 
C’est dire l’ampleur de l’exode des réfugiés.
“Il fallait y être pour réaliser l’horreur de cette guerre 
qui déracine chaque jour un peu plus de familles. Il 
fallait voir la tristesse sur le visage des réfugiés, les 
enfants au visage marqué par la situation. Malgré 
tout, on ressentait beaucoup de gratitude de leur 
part pour notre présence.”
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ÉCONOMIE

NaturO’Cathy

208 route d’Hazebrouck
Tel. : 06 14 75 57 31
 c.fournie.naturo@gmail.com
  naturo-cathy.com
      NaturO’Cathy

Sur rendez-vous, du lundi au
samedi (sauf le mardi après-midi).

Cathy Fournie a décidé de changer 
de vie après un burn out et d’aider 
les autres. Devenue naturopathe, 
elle cherche à améliorer la qualité de 
vie : sommeil, alimentation, stress.. 
Retrouver une meilleure santé ou 
la conserver. Parmi ses prestations : 
bilan de vitalité, réflexologie, bilan 
iridologique, fleurs de Bach... Cathy 
voit la naturopathie comme une phi-
losophie de vie. 

Ton cœur

29 rue Bournoville
Tel. : 06 26 57 13 20
 ton-coeur.contact@laposte.net
      Ton Cœur
 
Du lundi au vendredi, de 10h à 19h. Sa-
medi de 10h à 18h.
Fermé le jeudi.

Sonia Beaufromé est comme un couteau suisse de la créativité. En 
couture, elle propose des objets de décoration à destination des en-
fants. Mais aussi de la carterie, des objets en toile, de la matière pour 
du scrapbooking... Sonia crée en fonction de ses envies et des théma-
tiques du moment. Elle aime redonner vie aux objets, les détourner. 
Le tout dans son univers shabby.

Chic Mod Flo

Sandy Charlet, sophrologue

Florence Poulain vendait vê-
tements et accessoires pour 
femmes de son domicile. Forte 
d’une clientèle mervilloise impor-
tante, elle s’est lancée dans l’aven-
ture en ouvrant sa boutique. Flo-
rence y propose du prêt-à-porter 
féminin, de la taille 32 à 62, ainsi 
que des accessoires, de la maro-
quinerie...

Auparavant agent de voyage, 
Sandy a découvert la sophrologie 
suite à un accident. Elle propose 
des thérapies courtes, en utili-
sant la respiration et la visuali-
sation pour régler les problèmes 
de stress, de sommeil, accompa-
gner la femme enceinte, la pa-
rentalité... Sandy utilise les neu-
rosciences et le coaching pour 
un accompagnement complet. 

13 rue du Pont de Pierre
Tel. : 07 84 95 96 64
 florence.poulain1@laposte.net
       Chic Mod Flo 
       Chic Mod Flo

Du jeudi au vendredi de 11h à 
18h. Samedi de 14h à 19h.

43 place Jean-Baptiste Lebas
Tel. : 07 68 27 65 83
 scharlet.sophro@hotmail.fr
 scharletsophro.fr
       sandy charlet, coach
sophrologue

Mardi de 9h à 19h. Samedi de 9h 
à 13h. Consultation à domicile et 
en ligne sur rendez-vous. 

La grande Céline
Céline Galmant s’est installée 
sur Merville après avoir par-
couru le monde. Praticienne en 
soins énergétiques et reiki, elle 
propose notamment un rééqui-
librage des centres énergétiques. 
Du coaching pour accompagner  
les femmes dans les périodes de 
grands changements (travail, fa-
mille...). Son objectif : aider les 
autres à reprendre confiance, les 
épauler. Elle est un coach certifié 
et reconnu par l’État. 

43 place Jean-Baptiste Lebas
Tel. : 07 67 76 88 93
 celine@lagrandeceline.com
 lagrandeceline.com
      la grande Céline
      la_grande_celine

Vendredi de 9h à 20h. Samedi de 
14h à 20h. Uniquement sur ren-
dez-vous. 

Osmose
Après une reconversion profes-
sionnelle, Laurence Deloux vient 
d’ouvrir une boutique de prêt-à-
porter. Un rêve depuis qu’elle a 
16 ans. Elle y propose des vête-
ments pour femmes, du 34 au 52. 
Laurence propose également des 
accessoires, bijoux, maroquine-
rie, chapeaux, chaussures... Des 
nouveautés chaque semaine. 

68 rue du Général de Gaulle
Tel. : 09 77 30 67 82
 osmose.l@free.fr
       Osmose

Du lundi au vendredi, de 10h à 
19h. Samedi de 10h à 18h. Fermé 
le jeudi.
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Gîte « La petite maison »

Five Market

Mes pieds ont la parole

160 rue du Bois
Tel. : 07 81 63 63 66
 lapetitemaisonmerville@gmail.com
       Gîte “La petite Maison” Merville 59
 
Réservation possible par mail et par 
téléphone.

5 rue des Prêtres
Tel. : 07 67 36 17 31
 fiver.market59660@gmail.com
       five_market59660 

Boutique ouverte du lundi au di-
manche, de 15h à minuit. Livraison 
jusqu’à minuit la semaine et jusqu’à 3h 
le vendredi, samedi et dimanche.

43 Place Jean Baptiste Lebas
Tel. : 06 98 30 04 89
  mespiedsontlaparole@bbox.fr
        mes pieds ont la parole
        mes pieds ont la parole

Sur rendez-vous : le vendredi toute la 
journée et le samedi aprés-midi

Situé à la campagne, Caroline et Simon Beyaert propose un gîte idéale-
ment placé à proximité de la forêt de Nieppe pour un séjour au calme. 
D’une capacité de 4 personnes, la maison individuelle a été entièrement 
rénovée. Elle se compose de 2 chambres, un salon, une salle à manger, 
une cuisine et une salle de bain. Les plus : l’entrée séparée et le jardin 
avec vue sur la forêt. Location possible à partir de fin juin. 

Besoin de faire une course en urgence ? Nael Harrachif a ouvert une 
supérette où il propose : boissons, produits secs, produits d’hygiène, 
confiseries, apéritifs… Une activité qu’il a déjà testée et approuvée en 
tant que client. Le plus : l’offre de produits venus d’ailleurs comme des 
boissons japonaises et américaines. 

Isabelle Briffaut propose de la médecine chinoise : réflexologie, relaxolo-
gie, acupuncture… pour prendre soin de sa santé et de son bien-être. Elle 
s’est lancée dans cette activité après un burn out, alors qu’elle souhaitait 
comprendre pourquoi son corps avait réagi. Ainsi s’en est suivi une for-
mation de 2 ans. Isabelle s’adapte aux besoins et attentes et prend en 
compte votre histoire. 

Eden N’Ailes Art

Grill Burger

Après une pause de 8 ans pour 
s’occuper de ses enfants, Cécile 
Weber n’a pas souhaité retour-
ner à son travail de comptable. 
Passionnée par le nail art, elle 
se lance donc dans l’aventure 
en suivant une formation. Cécile 
s’adapte à la demande et n’hé-
site pas à faire des propositions 
de couleurs, paillettes, strass… 
selon son univers. 

Othman Dibouche n’en est pas à 
son coup d’essai puisqu’il a déjà 
une autre enseigne similaire sur 
Armentières. Burger, wrap, tex 
mex, milk shakes… Il propose de la 
restauration rapide à emporter ou  
à se faire livrer. Le plus : les viandes 
sont cuites à la flamme, ce qui 
donne un goût spécial et unique. 

29 rue Faidherbe
Tel. : 07 80 97 84 47
 ccile22@gmail.com
       Eden N’ailes Art

Sur rendez-vous : lundi, mardi 
et vendredi, de 8h30 à 16h30. 
Le samedi, uniquement chez les 
particuliers. 

94 rue du Général de Gaulle
Tel. : 06 14 99 69 56
 www.grill-burger.fr
       grill burger merville
       grill burger merville

Ouvert du lundi au mercredi de 11h30 
à 14h et de 18h30 à 23h. Le jeudi de 
18h30 à 23h. Le vendredi et le samedi 
de 11h30 à 14h et de 18h30 à 2h. Le 
dimanche de 18h30 à 23h.

Une nouvelle pluie de médailles pour la Brasserie 
du Pays Flamand au salon de l’agriculture
Le succès continue pour la brasserie du Pays Flamand qui est revenue 
du salon de l’agriculture avec 6 médailles dont une médaille d’or pour la 
Bracine triple. Pour l’anecdote, c’est cette même bière qui avait valu à la 
brasserie son premier titre officiel en 2009.
L’Anosteké blonde remporte la médaille d’or dans la catégorie “Bel-
gian strong ale” dans une nouvelle compétition mondiale qui a eu lieu 
aux États-Unis où 57 pays étaient représentés avec 10 542 bières. Un 
concours aux JO de la bière. Rien que cela !
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QUE FAUT-IL RETENIR DU BUDGET 2022 ?

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION INVESTISSEMENT

Le budget 2022 a été voté lors du conseil municipal du 7 avril. Plus que des chiffres sur la gestion de la com-
mune, le budget permet de définir les projets et changements prévus sur l’année. 

FINANCES

LES GRANDS PROJETS

DÉPENSES

DÉPENSES

RECETTES

RECETTES

Aménage-
ments

500 000 € 6 431 270 € 750 000 € 470 000 €

École Victor 
Hugo 

(programme 
pluriannuel)

Parking du 
Sart

Travaux 
d’études voiries

diverses

Charges de
personnel

6 100 000 €

Charges à 
caractère
général

2 155 800 €

Les autres
1 240 000 €

Autres charges
de gestion
courante

2 673 800 €

Impôts et taxes
8 551 850 €

Les autres (produits 
financiers...) + report

1 707 649 €

(Fluides, achats de 
fournitures diverses, 
fournitures et entre-

tien voirie...)

Emprunts et dettes
806 000 €

Vente de produits
267 187 €

Produits exceptionnels
299 200 €

(Virement 
investissement...)

(Subventions CCAS, CS, 
ECRH et autres  - SDIS  

- École privée)

Immobilisations
incorporelles

658 700 €

Dotations, subventions 
et participations

2 974 114 €

Dotations, fonds 
divers

et réserves
1 347 898 € Opérations d’ordre de 

transfert entre section
340 000 €

Immobilisations
corporelles
382 000 €

Immobilisation
en cours

(constructions, 
installations...)

8 033 300 €

Subventions
d’investissement

3 502 462 €

Solde d’exécution
 et virement à la section 

d’investissement
4 689 640 €

En 2021, la commune a réussi à dégager un excédent 
global de 2,5 millions d’euros sur son budget de 
fonctionnement. Parmi les 9,8 millions d’investissement 
prévu au budget 2022, nous retrouvons des projets au 
long cours comme l’école Victor Hugo ou le parking du 
Sart.



MERVILLE-59

MERVILLE EN DIRECT

Du 14/07/ 09:45 au 14/07 00:00

Partager Merci
3

Fêtes du 14 juillet

Festivités du 14 juillet - Programme 
de la matinée
Si vous souhaitez nous accompagner

lors du dé�lé, voici le programme : 
- 9h45 : rassemblement aux Deux Ponts
- 10h : dé�lé 
- 11h, seront remises, à l'hôtel de ville, les distinctions 
qui n'ont pas pu être remises l'année dernière 

MERVILLE EN DIRECT

Du 01/07/ 10:00 au 01/09 20:00

Ouverture base nautique

La base nautique est désormais 
ouverte de 10h à 18h durant tout 
l’été.

Location de : 
 Bateau électrique 5 pers.
 Canoë 1 pers et 3 pers
 Paddle
 Pédalo

 

MERVILLE-59

MA VILLE EN APPLI !

Toute l’actualité 
de la mairie de 

MERVILLE
en temps réel 

zéro pub et
zéro donnée personnelle.

57 Place de la Libération
59660 MERVILLE

Mairie
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La municipalité a souhaité mettre en place une application simple et gratuite pour smartphones. Ce service per-
met d’avoir un contact privilégié avec les services publics de la commune et d’accéder à toute l’actualité en temps 
réel. À travers cette application, vous pourrez être informés sur les évènements communaux, associatifs, les tra-
vaux en cours...

MA VILLE EN APPLI !

Le téléchargement terminé, ouvrez l'application et abonnez-vous aux contenus souhaités. Dès qu’un mes-
sage est publié, vous recevrez aussitôt une notification à consulter.

Présentation de l'interface des différents canaux 

Ne manquez rien de l'actualité  municipale et associatives, des infos pratiques...
Abonnez-vous au canal « Merville en Direct »

Ne manquez rien de l'actualité culturelle pour les amateurs de spectacles, cinéma ou de lecture
Abonnez-vous au canal « Culture à Merville »

Vous êtes actuellement à la recherche d'un emploi ?
Abonnez-vous au canal  « Emploi - Merville »

Pour tout savoir sur les travaux de votre commune
Abonnez-vous au canal «Voirie - travaux - perturbations - Merville »

Pour tout connaître sur les artisans, commerçants et prestataires de service qui s'installent
Abonnez-vous au canal «Vie économique-Merville »

Pour ne rien manquer des évènements du CCAS, des animations du Centre Social, de la Résidence-services 
"Les Récollectines"
Abonnez-vous au canal « Solidarité-merville »

Merville en Direct

Culture à Merville

Emploi - Merville

Voirie-travaux...

Vie économique...

Solidarité - Merville

Abonnez-vous au canal 
« Alertes et risques majeurs »
Il est vivement conseillé de s’abonner à ce 
canal qui permet de recevoir instantanément 
des notifications d’arlertes : météo, inonda-
tions...
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MERVILLE-59

MERVILLE EN DIRECT

Du 14/07/ 09:45 au 14/07 00:00

Partager Merci
3

Fêtes du 14 juillet

Festivités du 14 juillet - Programme 
de la matinée
Si vous souhaitez nous accompagner

lors du dé�lé, voici le programme : 
- 9h45 : rassemblement aux Deux Ponts
- 10h : dé�lé 
- 11h, seront remises, à l'hôtel de ville, les distinctions 
qui n'ont pas pu être remises l'année dernière 

MERVILLE EN DIRECT

Du 01/07/ 10:00 au 01/09 20:00

Ouverture base nautique

La base nautique est désormais 
ouverte de 10h à 18h durant tout 
l’été.

Location de : 
 Bateau électrique 5 pers.
 Canoë 1 pers et 3 pers
 Paddle
 Pédalo

COMMENT VOUS ABONNER ?

1
Téléchargez l’application Merville-59
sur votre smartphone. C’EST GRATUIT !

2

Ouvrez l’application, touchez le symbole
Visez le QR code  de MERVILLE-59
connecté par Citykomi® pour vous abonner.
C’EST ANONYME !

FIL D’INFORMATIONS

Merville en direct

Culture à Merville

Emploi-Merville

...

3
Dès qu’un message est publié dans les rubriques choisies

que vous pouvez consulter dans l’application.

NOTIFICATION MESSAGE

maintenantMERVILLE
Fêtes du 14 juillet

Merville en direct - MERVILLE
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Par le biais de l'application « Merville 59»,  vous avez également un service mis en place pour signaler des 
problèmes qui surviennent sur le domaine public et qui permettent aux services concernés de répondre de 
manière réactive.

Présentation de l'interface du signalement 

Nouveau signalementX

Veuillez choisir la nature de votre signalement
dans les options ci-dessous

Retour à Choix du canal

Perdu/Trouvé

Eclairage Voirie

X

Sécurité

Incivilités Solidarité

?!#

Signalement lié à un problème 
d’éclairage dans une ou plu-
sieurs rues...

Signalement lié aux personnes 
en difficulté ou pour un besoin 
de logement urgent...

Vous êtes victime ou témoin 
d’une incivilité à votre égard ou 
à celui d’une autre personne...

Signalement lié à un pro-
blème sur la chaussée : nid de 
poule...

Vous êtes témoin d’un ac-
cident, ou d’un conducteur 
dangereux...

Vous avez trouvé sur la chaus-
sée un portefeuille, des clés...

Signaler, s’informer

Je constate
un problème

Je signale
selon la catégorie

Mon signalement
est transmis 

au service concerné

Je suis informé
de l’évolution 

de ma demande

Des agents
traitent

ma demande
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       mervilleengrand

LA NOUVELLE UNION POPULAIRE POUR MERVILLE
Les élections législatives ont de fortes 
retombées sur les communes, et l’es-
poir qui se lève à gauche, la perspec-
tive d’une performance de la gauche 
unie autour d’Emilie DUCOURANT 
sont très favorables aux intérêts des 
Mervillois. C’est pourquoi les conseil-
lers d’opposition Laetitia Flament et 
Alain Trédez, avec l’appui de Jacques 
Parent, président d’honneur d’Agir 
Ensemble Pour Merville, ont décidé 
de siéger à l’avenir au conseil munici-
pal sous l’étiquette « Nouvelle Union 
Populaire-Merville ». 

Le nouvel élan à gauche nous renfor-
cera pour toutes les luttes en cours 
au service de Merville : prévention 
et alertes inondation, prévention 
des canicules, création d’emplois 
grâce à la transition écologique, dé-
chetterie-ressourcerie, planification 
écologique locale, logements aidés 
de qualité, économies de déplace-
ments, action économique de proxi-
mité, alimentation saine à la portée 
de tous, arrêt  de la croissance de nos 
consommations, élimination des pol-
lutions et gaspillages, tenue de vrais 

EXPRESSION LIBRE

NOTRE AMBITION POUR MERVILLE DEMEURE NOTRE PRIORITÉ
Notre « CAOU » vient de fêter ses 
22 ans. Toutes nos félicitations à 
l’association, qui nous a concocté une 
très belle fête, appréciée de tous. 
Après deux années moroses, toutes 
nos associations peuvent enfin 
proposer leurs manifestations ; nous 
leur souhaitons pleine réussite.

En Conseil Municipal, nous avons refusé 
de voter la protection fonctionnelle 
au maire, pour plainte au Pénal d’un 
agent pour harcèlement moral, qui a 
brisé le silence. Ce n’est pas l’affaire de 
l’institution, mais d’une personne, en 
l’occurrence M Duyck. Nous préférons 
adresser un message de soutien aux 
victimes déclarées plutôt que d’im-
punité à un auteur présumé des faits. 
Mervillois, savez-vous combien vont 
nous coûter ces frais de justice ? 

Nous regrettons la candidature du 
maire aux élections législatives, 

estimant que jouer des coudes pour 
être député, c’est délaisser les 1416 
électeurs qui lui ont fait confiance 
(sur 7560 inscrits). Les Mervillois ont 
besoin d’élus de proximité de parole, 
fidèles à leurs engagements de cam-
pagne. Tout n’est pas réglé à MERVILLE, 
nous sommes quant à nous fiers de 
rester mobilisés sur tous sujets en 
cours impactant notre quotidien.

-TARIF DES POUBELLES, baissé mais 
avec moins de retrait des recyclables.
-DECHETERIE, projet toujours en ges-
tation, aux impacts importants pour 
tous. 
A ce sujet, revenons sur le « rêve » du 
maire, du transport des déchets chez 
Baudelet par bateau. Il veut remettre 
la navigation sur la Lys. Nous en 
serions ravis ! Mais son format actuel 
ne permet pas le fret. Doubler son 
emprise ? Refaire les écluses jusque 
l’entreprise ? 

-LA BATELLERIE (Rte d’Estaires – 68 
logements). En visite de chantier nous 
questionnons sur le stationnement, 
problème des lotissements. Une partie 
est prévue le long de la route, en mi-
toyenneté des immeubles. Quant à la 
dangerosité de circulation, « il y aura 
le contournement » dit le maire (d’ici 
là…).
-Friche TRAITEX, Moulin HENNION, 
sécurité dans la ville, avenir de 
l’EHPAD,… autant de sujets que nous 
voulons voir traités avec l’investisse-
ment dû aux Mervillois.

Concluons cette tribune avec une pen-
sée pour le peuple Ukrainien, et la re-
connaissance aux nombreux Mervillois 
qui s’engagent pour lui venir en aide.

débats sur les politiques communales, 
lutte contre la précarité et la misère 
grandissantes. 

Sur ce dernier point, Mme Flament 
porte en notre nom une revendica-
tion simple et immédiate, qu’elle ap-
pelle chacun et chacune à soutenir : 
gratuité de la nouvelle base nautique 
pour les familles privées de vacances 
cet été par manque de ressources.

Alain Trédez et Laëtitia Flament
Nouvelle Union Populaire-Merville
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Vitesse stable sur les routes !

Rue Victorine Deroide

Du 1er mars au 9 avril 2021

69 534

Nombre de 
véhicules

30 km/h

Vitesse 
autorisée

41,4 km/h

Vitesse moyenne

103 km/h

Vitesse 
maximale 
relevée

Conducteurs ne 
respectant pas la 

limitation
87,01 %

Rue Victorine Deroide

Du 21 avril au 25 mai 2021

57 647

Nombre de 
véhicules

30 km/h

Vitesse 
autorisée

41,6 km/h

Vitesse moyenne

102 km/h

Vitesse 
maximale 
relevée

Conducteurs ne 
respectant pas la 

limitation
87,09 %

Route Bournoville
Rue de Fer

67 557
53 167

50 km/h
50 km/h

34,5 km/h
53,6 km/h

104 km/h
191 km/h

12,64 %
64,19 %

Rue d’Aire

Rue de Fer

Route d’Estaires

Avenue Oscar Delache

Rue d’Aire

Rue de Prêtres

Du 28 mai au 5 juillet 2021

Du 6 juillet au 13 août 2021

Du 14 août au 30 novembre 2021

119 138

57 473

405 468

28 593

111 508

159 084

Nombre de 
véhicules

Nombre de 
véhicules

Nombre de 
véhicules

50 km/h

50 km/h

50 km/h

30 km/h

50 km/h

30 km/h

Vitesse 
autorisée

Vitesse 
autorisée

Vitesse 
autorisée

47,8 km/h

54,3 km/h

44,3 km/h

35,8 km/h

47,9 km/h

39,4 km/h

Vitesse moyenne

Vitesse moyenne

Vitesse moyenne

171 km/h

208 km/h

136 km/h

95 km/h

125 km/h

129 km/h

Vitesse 
maximale 
relevée

Vitesse 
maximale 
relevée

Vitesse 
maximale 
relevée

Conducteurs ne 
respectant pas la 

limitation

Conducteurs ne 
respectant pas la 

limitation

Conducteurs ne 
respectant pas la 

limitation

35,15 %

67,06 %

20,15 %

76,38 %

36,82 %

79,73 %

Rue Léon Gambetta

Rue du docteur Rousseau

Rue Bournoville

Rue Régnier Leclercq

Avenue Oscar Delache

Rue Régnier Leclercq

39 215

112 081

94 698

47 789

24 203

128 953

50 km/h

50 km/h

50 km/h

50 km/h

30 km/h

50 km/h

37,3 km/h

35,4 km/h

40,5 km/h

47,4 km/h

35,3 km/h

44,4 km/h

125 km/h

156 km/h

98 km/h

227 km/h

90 km/h

206 km/h

11,50 %

5,88 %

12,24 %

36,49 %

77,18 %

30,76 %

Plusieurs radars pédagogiques ont de nouveau été répartis sur la commune en 2021, 
notamment dans les rues au trafic important. Ils ont permis à la Police Municipale de 
constater si les limitations de vitesse étaient bien respectées.

Les vitesses moyennes sont restées stables. Sur cer-
taines routes, vous êtes même prudents avec des vi-
tesses moyennes inférieures à celles autorisées. A part, 
peut-être, la rue des Prêtres où la moyenne est supé-
rieure de presque 10km/h aux 30km/h autorisés. Atten-
tion notamment aux enfants à la sortie des écoles !
Nous noterons tout de même quelques grandes envo-
lées dans certaines rues, avec des vitesses que nous 

n’osons même pas imaginer, comme les véhicules rou-
lant à 208km/h rue de Fer, 171km/h rue d’Aire ou le 
triste record de 227km/h rue Régnier Leclercq. Pas sûr 
que vous ayez pu profiter du paysage… N’oubliez pas, 
une vitesse excessive VOUS met en danger mais égale-
ment les autres automobilistes, les personnes circulant 
à vélo, les piétons... Tous les usagers de la route sont 
concernés par ces excès !

SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE
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Une obligation de tourner à droite a été mise en 
place pour les plus de 3.5t qui sortent du chan-
tier du domaine de la Prairie, côté rue du Rinchon. 
Objectif : éviter les vibrations des camions qui pas-
saient entre le rond-point et la première entrée du 
domaine de la Prairie où se trouve un pipeline de gaz.

Un feu intelligent sera installé rue d’Aire, au niveau de 
la croix du Sart pour sécuriser cet axe routier et un feu 
piétons à l’école Bezégher. 

Rue d’Aire

Différences les plus remarquables par rapport aux années précédentes

Changement de signalisation

Adouci PMR stade Louis Bassement

50 km/h

Vitesse 
autorisée

Vitesse moyenne
en 2019

47,2 km/h 47,85 km/h

Vitesse moyenne
en 2020

Vitesse moyenne
en 2021

+0,6 km/h    
Avenue Oscar Delache 30 km/h 35,8 km/h 35,55 km/h - 0,25 km/h  
Rue des Prêtres 30 km/h 36,7 km/h 39,4 km/h + 2,7 km/h   
Rue Victorine Deroide 30 km/h 40,4 km/h 41,6 km/h + 1,2 km/h   
Rue du Docteur Rousseau 50 km/h 40 km/h 35,4 km/h - 4,6 km/h    
Rue Léon Gambetta 50 km/h 36,9 km/h 37,3 km/h + 0,4 km/h   

Feu intelligent à la Croix du Sart

PROCHAINEMENT

Balise sur les axes du carrefour des quatres 
chemins

Un adouci a été réalisé au stade Louis Bassement 
pour permettre une meilleure accessibilité au stade 
pour les personnes à mobilité réduite. 

Une balise sera prochainement installée sur les axes 
du carrefour des quatre chemins pour améliorer la 
sécurité sur ces routes très passantes et réduire la vi-
tesse des automobilistes dans la rue Faidherbe.
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TRAVAUX RÉALISÉS
CES DERNIÈRES SEMAINES

1. Dragage de la Lys
Un dragage a été réalisé pour ré-
tablir le chenal de navigation qui 
était envasé à l’aval de l’écluse. 
L’opération sera complétée en 
septembre. Les travaux sont fi-
nancés par les Voies Navigables 
de France.

2. Les Prés de la ville - Espace 
Jean-Marie Lefèvre
Suite aux tempêtes, les services 
techniques ont dû organiser le 
déblaiement ainsi que la mise 
en sécurité.

3. RD122
Des travaux de purges aux en-
droits les plus dégradés ont été 
réalisés, au niveau de la place de 
la Libération, pour préparer la 
future pose d’un nouveau tapis 
de roulement.

4. École Victor Hugo
La dalle a été coulée. L’assainis-
sement des eaux pluviales et 
usées a été fait en pied du bâti-
ment.

5. Raccordement au gaz
Des travaux de raccordement 
ont été réalisés rue Gallois et 
route de la Gorgue.

6. Rue Cochette
Pose d’un caniveau avant réfec-
tion de la voirie.

7. Résidence de la Lys 2
Les maisons commencent à sor-
tir de terre.

8. Stationnement rue Faidherbe
Mise en place d’un double par-
king à durée limitée devant la 
boulangerie Jacquemart.

1 2

3 4

5

87

6

EN CHANTIER
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9. Déminage
11 obus ont été retrouvés sur un 
chantier rue Cochette. Des dé-
mineurs d’Arras sont intervenus 
pour les faire exploser dans un 
lieu excentré de la commune.

10. Base nautique
Les aménagements ont été ré-
alisés afin de stabiliser et sécu-
riser la berge sur 20 mètres. Le 
ponton a été installé.

11. Domaine de la Prairie
Les maisons continuent de sor-
tir de terre du côté de la rue du 
Rinchon et de la rue Barra.

12. Les ponts levis aux Deux-
Ponts
Une inspection détaillée des 
ponts levis, un relevé géomé-
trique ainsi que des prélève-
ments métalliques ont été réa-
lisés aux ponts levis, dans le but 
de connaître l’état général de la 
structure avant lancement des 
travaux de rénovation et de re-
mise en conformité.

13. Paratonnerre à l’église du 
Sart
Une société a procédé à des 
travaux de mise aux normes du 
système anti-foudre du para-
tonnerre. Le parafoudre a été 
réparé pour une remise à neuf 
du système devenu trop ancien. 

14. Route de la Gorgue
Après avoir terminé l’assainis-
sement, de nouveaux trottoirs 
ont été réalisés.

15. Ronds-points
Installation de matériel agricole 
sur plusieurs ronds-points, dans 
le cadre de la participation au 
label des Villes et Villages Fleuris.

16. Rue de Cassel
Réalisation de trottoirs en lieu 
et place du fossé.

9

11 12

10

1413

1615
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EN PROJET

Le marché venant d’être attribué, les travaux 
devraient commencer cet été. Le parking pas-
sera de 40 à 80 places de stationnement, ainsi 
qu’une aire dédiée aux bus. En même temps, 
sera engagée la réfection de l’éclairage public 
de la rue d’Aire et de la rue Pasteur, et des amé-
nagements en faveur de la sécurité routière 
avec l’installation d’un feu intelligent pour ré-
guler le trafic à la sortie du parking et sécuriser 
le passage piétons.

Pour faire suite à l’ouverture de la base nautique, située au Pont de Pierre, d’autres travaux suivront pour 
l’accès au lieu, tels que la réalisation des chemins piétonniers de l’écluse du Pont de Pierre jusqu’à la pas-
serelle et le parking situé rue Duhamel Liard. Verront le jour aussi, une aire de jeux pour les enfants, une 
terrasse et l’enrochement de certaines parties de la berge.

Coût des travaux : 502 000€

CRÉATION D’UN PARKING RUE D’AIRE

CRÉATION DES VOIES D’ACCÈS À LA BASE NAUTIQUE

(B n°2003)

(B n°2004)

(B n°2005)

(B n°2462)

(B n°2461)

Duhamel

La Lys (rivière)
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Passerelle 

Jeux Mega Deck
Jeux

 Mireille l'abeille

Terrasse bois et acier

Revêtements de sol et borduration 
Béton désactivé gris claire ép. 12 cm

Béton désactivé gris foncé ép. 12 cm

Aire de jeux en sol souple + fondation percolante + drainage

Terrasse en acier corten ép. 6 mm

Terrasse en acier brut ép. 6 mm

Terrasse en platelage bois (acacia) + bande anti dérapante

Bordure P3 - contrebuttage de l'aire de jeux

Bordure IC 2

Bordure IC 1

Caniveau CS1

Mobilier

Ganivelle et portillon pour aire de jeux

Corbeille de propreté
Banc
Arceau vélo

Bornes bois amovibles
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VIE ASSOCIATIVE
LE RETOUR DE

LA DUCASSE DE LA CITÉ 
BOUILLEZ

NOUVELLE PRÉSIDENTE
AU COMITÉ DES FÊTES DU 

SART

Présidente depuis 2017, Allison 
Boulenguer a hâte du retour de la 
ducasse de la cité Bouillez. Elle est 
entourée d’un bureau composé de 2 
personnes Maxime Plé : Vice Président 
et Mélina Fruchart : Trésorière ainsi 
que d’un comité de 7 membres et de 
plusieurs bénévoles. 
Un travail d’équipe “Préparer une 
ducasse, c’est du boulot, mais l’équipe 
est prête et a hâte. On sent que les 
Mervillois sont pressés de retrouver 
toutes les festivités habituelles.”

Programme complet pour août 2022
Si l’association a réussi l’année der-
nière à organiser la brocante, 2022 
signe le retour de toutes les anima-
tions du week-end.
- Vendredi 5 en soirée : concours de 
belote
- Samedi 6 : randonnée VTT (matin), 
concours de pétanque (après-midi) et 
soirée dansante
- Dimanche 7 : brocante rue Jean-
Jaurès avec show des Steggers d’Es-
taires... 
Concours de fléchettes adultes et en-
fants, tout le week-end.

Aurélie Warneys a pris la présidence du 
comité de quartier du Sart début 2022, à 
la suite de son père Alain Laversin, pré-
sident pendant 22 ans. Une passation na-
turelle. “Avec ma sœur, qui est vice-prési-
dente, nous avons baigné dedans depuis 
plus de 20 ans. Nous nous donnons deux 
ans pour passer complètement le flam-
beau.” L’équipe, avec pas loin de 50 bé-
névoles lors de la ducasse, est intergé-
nérationnelle et tout le monde s’investit 
comme il le peut. 

La ducasse
Le plus gros projet du comité reste la du-
casse, organisée début juin.“Elle nous oc-
cupe toute l’année. Mais nous participons 
également au Téléthon, à la brocante 
des Amis du Vieux Merville. Chaque an-
née, nous donnons aussi une contribution 
pour les sorties pédagogiques des élèves 
de l’école Bézégher.” L’objectif de la du-
casse est d’animer le quartier et de pou-
voir payer un repas avec animations aux 
aînés du Sart.

Des projets
Aurélie aimerait bien ajouter sa touche 
personnelle en proposant quelques pro-
jets. Et elle ne manque pas d’idées !

Présidente : Aurélie Warneys
Vice-présidente : Virginie Laversin
Trésorière : Roselyne Dassonneville
Vice-trésorière : Nadège Douchet
Secrétaire : Céline Dooze
Vice-secrétaire : Amandine Jotz
Président d’honneur actif : Alain Laversin

André Tramcourt a reçu le dimanche 27 
mars 2022 la médaille de la jeunesse et 
des sports échelon argent pour 50 ans 
d’engagement. Il a notamment créé 
en 1994 le club mervillois Les Archers 
de la Lys dont il a été le président de 
nombreuses années. 

ZOOM SUR 
LES 3 BROCANTES 

DE L’ÉTÉ

Brocante de la rue
Charles Gounod

Rendez-vous le dimanche 
12 juin pour la deuxième 
édition de cette brocante 
d’environ 70 exposants.

Brocante de la
cité Bouillez

Rendez-vous le dimanche 
7 août rue Jean-Jaurès ! 
Environ 250 brocanteurs 
sont attendus pour vous 
proposer de bonnes affaires. 

Traditionnellement organi-
sée le dernier vendredi du 
mois d’août, elle aura lieu 
cette année le vendredi 26. 
Plusieurs centaines d’expo-
sants sont attendus.

Brocante des Amis du
Vieux Merville

André Tramcourt reçoit la médaille de la
jeunesse et des sports échelon argent

Aurélie et Alisson sont présidentes d’association. Mais pas de n’importe  les-
quelles ! Deux associations qui existent depuis tellement longtemps, qu’elles 
n’étaient même pas encore nées lors de leurs créations.
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TOURISME

La base nautique ouvre ses portes le 29 juin au site du Pont de Pierre. On fait le point sur les diffé-
rentes activités qui vous y attendent, le tout dans un cadre exceptionnel. Sportifs, moins sportifs 
ou flâneurs, chacun trouvera son bonheur.

Direction la base nautique !

Base Nautique, 5 rue Duhamel Liard, 06.35.21.16.42
       Base Nautique Merville 
Horaires et tarifs sur www.ville-merville.fr ou sur

« Avec le soutien du Fonds Européen de Développement Régional 
Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling »

Base 
Nautique

Après des mois de travaux et d’at-
tente, la base nautique ouvre le 
29 juin. De nombreuses activités 
nautiques s’offrent à vous : péda-
los, canoës, stand up paddle, vélo 
nautique, barques à rames ou en-
core bateaux électriques que vous 
pouvez louer en toute autonomie, 
seul, en famille ou avec des amis. 
Pour les groupes, des tarifs et des 
créneaux spécifiques sont mis en 
place, contactez la base nautique. 

L’inauguration aura lieu 
les 2 et 3 juillet. Un pro-
gramme exceptionnel est 
prévu pour fêter digne-
ment cet événement ! On 
vous y attend nombreux !

Programme d’animations 
et programme inaugura-
tion à venir, gardez l’œil 
sur notre site ou sur nos 
réseaux sociaux !

Un parking existe rue Duhamel Liard au niveau de la passerelle, 
mais il sera préférable de se garer sur la place de l’hôtel de ville, 
notamment les week-ends.

INFOS PRATIQUES

Un programme d’animations esti-
val sera proposé avec des balades 
à la découverte de la Lys avec le 
club cinéma, des ateliers pêche 
avec la Tanche Mervilloise, des ini-
tiations aux joutes nautiques avec 
les Jouteurs Mervillois… et encore 
plein d’autres animations mais on 
ne vous dévoile pas tout… !
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Le réseau point-nœuds...
Premier réseau point-nœuds 
vélo “Monts de Flandre – Val-
lée de la Lys”. Il couvre les ter-
ritoires de la CCFL, de la CCFI et 
de l’Artois. Objectif : composer 
son itinéraire sur mesure, selon 
ses capacités et en toute liber-
té. Il suffit de suivre les petits 
panneaux verts et blancs. 
... et la véroloute de la lys
Au fil de votre parcours, décou-
vrez les bords de Lys, la cam-
pagne flamande et le cœur de 
la ville de Merville.
L’objectif est d’offrir un itiné-
raire sécurisé, touristique, et 
de bénéficier d’une voie sécuri-
sée dédiée aux vélos pour leurs 
déplacements du quotidien.
En savoir plus : 
www.tourisme-flandrelys.fr

Cinq circuits de randonnée, le réseau point-nœuds et la véloroute 
de la Lys. A pied ou à vélo, avis aux randonneurs !

MERVILLE CÔTÉ VERT

POUR LES AMOUREUX 
D’HISTOIRE

POUR LES PLUS AGUERRIS

Circuit Merville - 
Neuf-Berquin

Circuit historique
Au fil de l’eau

Deux circuits sont possibles : 7,5 
km ou 17 km, pour une durée de 
1h45 à 4h selon le mode de dépla-
cement choisi (à pied ou à vélo). 
Cette randonnée est parfaite pour 
découvrir tous les ponts et passe-
relles de la commune. Une version 
historique est également dispo-
nible.

Circuit des rivières

Circuit des ponts 
et passerelles

Parcours de 5 km, au départ du 
parking de la base nautique, rue 
Duhamel Liard. Les différents pan-
neaux historiques qui jalonnent 
le parcours vous apporteront de 
nombreuses informations sur le pa-
trimoine fluvial et les monuments.

Direction le calme de la campagne 
pour une randonnée de 9km entre 
les deux communes. Rejoignez le 
château d’eau, passez au milieu 
des champs et découvrez les cours 
d’eau et quelques chapelles, le 
long du parcours. 

Découvrez la Lys et la Bourre, 
entre paysages forestiers et che-
mins de halage. Vous apprécierez 
à coup sûr le calme et la tranquil-
lité de cette randonnée. Attention 
tout de même : le circuit fait près 
de 17 km, donc n’oubliez pas de 
vous équiper !

*Retrouvez les plaquettes des 
différentes randonnées en mairie 
et sur ville-merville.fr > Merville 
découverte.

Quittez le centre-ville pour aller 
à la découverte du hameau de 
Caudescure, la campagne envi-
ronnante, les cours d’eau… Selon 
le parcours, vous partirez pour 8 à 
11 km à pied ou à vélo.

Circuit Merville - 
Caudescure

POUR LES AMATEURS 
DE TRANQUILLITÉ
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Malgré les plus de 70 rendez-vous proposés chaque semaine pour les demandes de Carte Nationale d’Identité et 
les Passeports, la ville croule sous les demandes. 

BIENTÔT PLUS DE CRÉNEAUX POUR OBTENIR  
UNE CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ OU UN PASSEPORT

à savoir !
Si vous avez toujours la possibilité 

de prendre rendez-vous par téléphone 
(au 03 28 48 20 22), 

vous pouvez également prendre
 rendez-vous en ligne (ville-merville.fr).

Vous souhaitez prendre un rendez-vous pour une créa-
tion ou un renouvellement de Carte Nationale d’Identi-
té ou de Passeport ? Il va falloir être patient... 

En effet, il faut compter environ 80 jours pour obtenir un 
rendez-vous. Et non, ce n’est pas une blague. Depuis de 
nombreuses semaines, les délais se sont allongés. Mais 
pourquoi ? Pendant la crise sanitaire, les demandes 
ont été peu nombreuses entre les confinements et les 
voyages difficiles à organiser. Résultat, entre les renou-
vellements de pièces d’identité décalées et la reprise 
du tourisme et donc des voyages, vous êtes de plus 
en plus nombreux à souhaiter obtenir un rendez-vous. 
Autre cause, l’engouement suscité par la nouvelle CNI 
au format carte de crédit. Non, ce n’est toujours pas 
une blague. Mais cela va bientôt changer !

Une deuxième machine pour plus de 
rendez-vous 

Merville enregistrant plus de 3750 demandes par an 
(3999 entre le 7 juin 2021 et le 7 juin 2022), la préfec-
ture a contacté la mairie pour savoir si la commune 
était intéressée par l’obtention d’un deuxième disposi-
tif de recueil (appareil qui sert à relever les empreintes 
digitales). Et Merville a dit oui ! Celui-ci arrivera donc 
au début de l’été et permettra d’augmenter considé-
rablement le nombre de rendez-vous proposés et par 
conséquent de diminuer fortement les délais d’attente. 

POPULATION
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ÉTAT-CIVIL
MARIAGES

Marie Roucou  et Jean-Yves 
Magne le 7 mai

Alexia Delmotte et Grégoire 
Wyckaert le 21 mai

Sophie Planque et Rémy Faivre 
le 30 avril

Kelly Baudelle et Audran Colpin  
le 14 mai

Marine Merlevede et Margaux 
Traulet le 30 avril

Nathalie Migacz et Franck 
Leroy le 21 mai

Alexandra Szymczak et 
Rodrigue Lambin le 23 avril

Gwendoline Maillet et Kévin 
Dehouck  le 14 mai

Sylvie Vandoolaeghe  et 
Renaud Delautel le 12 février

Coralie Delécolle et Jérémy 
Havran le 14 mai

PARRAINAGES
CIVILS

Auxence Debout 
le 12 mars

Camille Verriest  
le 12 février

Zoé Boullet 
 le 5 février

Fatiha Benzid et Ludovic 
Lempire le 28 mai

Clotilde Olivier et Roger Charlie 
le 25 mai



FÊTES DU 

Dé�lé et dépôt de gerbe au monument aux morts

Dès 12h : Concert de l'Harmonie Municipale de Merville 
Dès 13h : Lâcher de pigeons par l'association l'Aigle

Au kiosque à musique

Programme d’animations

Dès 14h30 : Après-midi dansante avec Massimo
Salle Janine et Michel Raeckelboom 

Dès 20h30 Concert suivi du spectacle pyrotechnique 
Aux Prés de la Ville - Espace Jean-Marie Lefèvre

 ABBA 
Story

Jean Pierre
Morgand

Laroche 
Valmon

Joemise 
Jamison

Partenaire 
Particulier 

Zuckerberg 
Machine

Concert gratuit

ville-merville.fr

The Show Must Go On !

Citykomi


