


AGENDA
Save the date !

Du lundi 8 au dimanche 14 octobre
La semaine du goût
Espace d’animation S. Hessel
Centre Social de Merville

Du lundi 8 au dimanche 14 octobre
Semaine bleue

Samedi 13 octobre à 15h
Conférence : "Le numérique nous 
transforme-t-il ?"
Espace d’animation S. Hessel
Médiathèque et le Centre Social 

Samedi 13 octobre à 19h
Spectacle Solidaire - CCAS
Espace Culturel Robert Hossein

Mercredi 17 octobre
Journée des solidarités 
CCAS et le Collectif solidaire

Mercredi 17 octobre
Action d’information et de préven-
tion sur le marché dans le cadre 
d’octobre Rose 
Centre Social de Merville

Mercredi 17 octobre à 14h30
Atelier de découverte "Tablettes 
numériques"
Médiathèque
Espace Culturel Robert Hossein

Vendredi 19 octobre à 18h30
Soirée pyjama
Espace Culturel Robert Hossein

Samedi 20 octobre à 15h
Conférence : « Nos données 2.0  
ou  comment sécuriser ses don-
nées sur le Net ?» - Médiathèque
Espace Culturel Robert Hossein

Samedi 20 octobre à 20h
Conteur en campagne   
Centre Social de Merville

Mercredi 24 octobre
Après-midi récréatif « Wii »
Médiathèque
Espace Culturel Robert Hossein

Vendredi 26 octobre à 19h
Cérémonie des nouveaux habitants
Hôtel de Ville

Vendredi 26 octobre à 20h
Spectacle « Que ferez-vous de 
mon profil Facebook quand je serai 
morte ? » - Médiathèque
Espace Culturel Robert Hossein

OCTOBRE

NOVEMBRE
Du mer. 7 au ven. 30 novembre
Exposition "1914 – 1918 : Blessures 
de guerre : civils et militaires dans la 
même souffrance "
Médiathèque
Espace Culturel Robert Hossein

Du ven. 9 au dim. 11 novembre
Commémorations du centenaire 

Vendredi 16 novembre
Gaël Faure Pop/Chanson
K ! En 1ère partie
Espace Culturel Robert Hossein

Samedi 17 novembre
Nuit des Aubades
Harmonie Municipale de Merville

Mardi 20 et mercredi 21 novembre
Animation  dans le cadre de la journée 
Internationale des droits de l’enfant
Centre Social de Merville

Sam. 24 à 20h et Dim. 25 no-
vembre à 17h
Les Jumeaux - Steeven & Christopher 
"On n'est pas là pour vendre des cra-
vates"
Espace Culturel Robert Hossein

Samedi 24 novembre
Mangathon
Salle Janine et Michel Raeckelboom

Samedi 27 octobre
Nettoyage d’automne 
Centre Social de Merville

Samedi 27 octobre
Théâtre (au profit de la lutte contre le cancer)
Espace Culturel Robert Hossein
Troupe Fous Rires et le Comité des 
fêtes de Merville

Dimanche 28 octobre de 8h à 12h30
Don du Sang
Salle des Fêtes Francis Bouquet
Etablissement Français du Sang

Mardi 30 octobre à 10h30
"Quatuor à cornes", dans le cadre 
de Ma Première Toile
Espace Culturel Robert Hossein

Mercredi 31 octobre à 19h30
Soirée Halloween
Espace Culturel Robert Hossein

DÉCEMBRE

Du mar. 4 décembre au sam. 5 
janvier 2019
Exposition «Noël en Afrique noire»
Médiathèque
Espace Culturel Robert Hossein

Mercredi 5 décembre
Journée nationale d’hommage aux 
Morts pour la France pendant la 
guerre d’Algérie, des combats du 
Maroc et de la Tunisie

Vendredi 7 et samedi 8 décembre
Téléthon 

Dimanche 9 décembre
Fête de Sainte-Barbe 
Eglise Saint-Pierre et Salle des Fêtes
Amicale des Sapeurs-pompiers

Mardi 11 décembre
Noël des nourrissons
Salle des fêtes Francis Bouquet
PMI en lien avec la médiathèque

Du 14 au 16 décembre
Marché de Noël

Samedi 15 décembre
Spectacle de Noël
Salle des fêtes Francis Bouquet
Multi-accueil les Chatons

Jeudi 20 décembre 
Arbre de Noël de l’école de musique 
Salle des fêtes Francis Bouquet

Samedi 22 décembre
Spectacle de Noël
Contes africains et universels
Médiathèque
Espace Culturel Robert Hossein

Samedi 22 décembre
Noël solidaire
Salle des fêtes Francis Bouquet
CCAS  

Samedi 22 décembre dès 19h
Holiday’s party 
Espace d’animation S. Hessel
Centre Social de Merville

Dimanche 30 décembre
Réveillon solidaire
Salle des fêtes Francis Bouquet
CCAS

Dimanche 25 novembre
Fête de Sainte Cécile
Eglise St Pierre et Salle des fêtes
Harmonie Municipale de Merville
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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

La presse s'en est fait largement échos cet été. Oui, la crise 
est bien présente et des divergences de fond sont apparues 
avec certains élus.

Le commerce de proximité souffre, des médecins généra-
listes vont partir à la retraite, des habitants attendent que 
l'on prenne en compte rapidement leurs demandes, sou-
vent très faciles à régler, des concitoyens souffrent de pro-
blèmes de voisinage, la nature est prise pour une poubelle, 
des automobilistes se moquent du code de la route, des 
incivilités grandissantes. La liste est longue !

Pendant ce temps là, tout va bien pour certains parce que 
très souvent, ce qui se passe chez nous, se passe ailleurs 
également. C'est tellement facile !
Eh bien non. Je ne me résous pas à la fatalité. Nous avons 
été élus pour trouver des solutions et répondre aux attentes 
de nos concitoyens. Après plusieurs rappels, j'ai décidé de 
bousculer les habitudes dans l'intérêt de tous.

En contrepartie, les plus grandes satisfactions viennent de la 
CCFL et de la société civile (voir page 22).
Oui, il faut savoir travailler au-delà de ses frontières et ne 
plus se cantonner sur son seul clocher. C'était bon le siècle 
dernier. Il faut savoir évoluer avec son époque, car tout va de 
plus en plus vite et nous avons besoin des autres. 

Nos prédécesseurs nous ont laissé une situation sans précé-
dent, un patrimoine dans un état déplorable, des dettes très 

importantes, un certain laxisme de-
vant des comportements inaccep-
tables. A cela, sont venues s'ajouter 
les baisses de dotation de l'état à 
hauteur de 2,5 millions d'euros fin 
2018.

Oui, le chantier est colossal et ne sera réussi que par l'adhé-
sion de tous, élus et population, par plus d'engagement 
encore des élus et par la prise de conscience de la popula-
tion du bien fondé de faire vivre et se développer Merville.
Oui, c'est possible, il suffit d'en avoir la volonté, d'engager la 
rénovation en profondeur de la commune et de ne pas tout 
attendre de la collectivité. Nous avons beaucoup d'atouts. Il 
suffit de se les approprier et de les développer. C'est la seule 
condition pour que Merville tourne définitivement la page 
de la récession depuis de trop nombreuses années.
 
C'est une mission exigeante mais passionnante. Voulons-
nous être spectateur ou acteur de notre destin ? Si l'on veut 
travailler, on trouve des solutions, si l'on veut ne rien faire, on 
trouve des excuses !
Comptez sur mon engagement sans faille au développe-
ment de la ville avec celles et ceux qui veulent relever ce défi 
vital pour notre commune et ses habitants, toute généra-
tion confondue.

Sentiments dévoués.
Joël Duyck
Maire de Merville
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QUOI DE NEUF ?

Depuis le 4 septembre, la mé-
diathèque a élargi ses horaires 
d'ouverture pour répondre aux 
attentes des habitants. Elle offrait 
déjà le panel le plus étendu en 
terme d'heures d'ouverture sur 
le territoire (25h). Aujourd’hui, il 
s’étoffe pour atteindre les 31h30. 
Du côté des employés, la réparti-
tion des tâches a permis de ne  pas 
augmenter leur temps de travail.
En parallèle, la médiathèque élar-
git également sa palette de mis-
sions en développant un espace 
numérique (cf. Dossier p8/9)

Changement d'horaires

4

Médiathèque

Dès l'été 2019, les grues in-
vestiront les lieux pour démo-
lir le bâtiment côté Bourre.
Un restaurant scolaire sera 
construit au rez-de-chaussée 
afin de remplacer la cuisine 
centrale. À l'étage, de nou-
velles salles de classes seront 
créées.
"A terme, la rue des Prêtres 
sera dédiée au scolaire et pé-
riscolaire et nous développe-
rons l'associatif et le centre de 
loisirs rue Thiers" précise Joël 
Duyck.
Une fois les travaux terminés, 
le boulevard Victor Hugo sera 
rénové. 

Ecole Victor Hugo :
Les travaux vont reprendre

Mardi

Jeudi
Vendredi
Samedi

9h30-12h

9h30-12h

9h30-12h

9h30-12h

15h-18h

9h30-18h

15h-18h

15h-18h

14h-18h

La médaille de la famille française récompense les personnes ayant élevé di-
gnement plusieurs enfants. L'attribution de la médaille est honorifique. Une 
cérémonie officielle est organisée chaque année en mairie. 

Médaille de la famille française, vous êtes peut-être 
concernés !

Les conditions d'attribution

Tout parent : 
- ayant élevé au moins 4 enfants 
de nationalité française ;
- dont l'aîné a atteint l'âge de 16 ans ; 
- ayant fait un constant effort pour 
élever ses enfants dans les meil-
leures conditions matérielles et 
morales possibles.
Peuvent également prétendre à 
l'obtention de la médaille de la 
famille :
- toute personne ayant élevé seule 
pendant au moins 2 ans ses frères 
et sœurs, suite au décès de ses 
parents ;
- toute personne ayant élevé pen-
dant au moins 2 ans un orphelin 
avec lequel elle a un lien de parenté ;
- tout veuf ou veuve ayant élevé 
seul 3 enfants, dont l'aîné a atteint 
16 ans.

A savoir 
La médaille peut être accordée à 
titre posthume si la demande est 
faite dans les 2 ans qui suivent le 
décès. 

Les demandes d'attribution de la 
médaille de la famille sont à dépo-
ser en mairie avant le 31 octobre 
avec  les documents suivants :
- formulaire cerfa n°15319*01 ;
- copie de la carte nationale
d'identité ou du passeport ;
- extrait du casier judiciaire ;
- copie intégrale ou extrait avec 

Comment l'obtenir ?

filiation de l'acte de naissance de 
chacun des enfants ;
- certificat de scolarité pour tous 
les enfants d'âge scolaire ;
- en cas de divorce ou de sépara-
tion, extrait de la décision l'ayant 
prononcé ainsi que de toute  
autre décision judiciaire relative à 
l'autorité parentale.
La décision d'attribution est prise 
par le préfet, après enquête.

A savoir
Un tiers peut également proposer 
votre candidature. 

La Caisse d'Allocations Familiales 
accorde, quant à elle, une prime 
aux parents médaillés. Pour cela, 
le titulaire doit figurer sur la liste 
préfectorale, percevoir des pres-
tations familiales ou sociales de la 
CAF du Nord et assumer la charge 
d'un enfant de moins de 20 ans.

Mercredi
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Retour en images sur la construction de 
la salle Janine et Michel Raeckelboom

Une nouvelle salle au 
service des habitants

ÉVÈNEMENT

Après plusieurs mois de travaux, 
cette nouvelle salle d'une capacité 
de 296 personnes, accueille au quo-
tidien les élèves de l'école Bézégher 
mangeant à la cantine, ainsi que des 
associations mervilloises et des évé-
nements tout au long de l'année. Elle 
est également disponible à la loca-
tion pour les particuliers.

L'inauguration est prévue l'année 
prochaine une fois le parking 
réalisé.

Comment faire pour louer la salle ?
Pour cela, il vous suffit de contacter la 
mairie pour savoir si la salle est dispo-
nible à la date souhaitée.

NOUVEAUTÉ : il sera bientôt possible de 
réserver les salles municipales via le site 
de la ville !

INFOS PRATIQUES
Tarifs journée : 

500€ pour les Mervillois
650€ pour les extérieurs
80€ pour le chauffage

75€ pour la cuisine

Tarifs week-end : 
750€ pour les Mervillois
900€ pour les extérieurs
80€ pour le chauffage

75€ pour la cuisine 

Décembre 2017 Janvier 2018

Février 2018

Mars 2018

Mai 2018

Juin 2018
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Arrivé en mai dernier, Romain Coupé mise sur un accompagnement du pu-
blic pour développer le Centre Social. L'objectif ? Impliquer le public de tout 
âge à participer aux activités, à proposer ses idées, à monter des projets...

Un nouveau directeur pour le Centre Social

chacun pour permettre de dévelop-
per l'offre proposée au public et de 
la rendre la plus complète possible ; 
un travail facilité grâce aux relations 
rapidement nouées avec son équipe. 
Son intégration a été rapide, « suite 
aux échanges individuels avec les 
agents pour parler de leurs envies. » 
Son leitmotiv : « Faire vivre et évoluer 
la structure. ». Et pour cela, il compte 
mettre en place une communication 
plus active, autour notamment de 
plaquettes qui changeront tous les 2 
à 3 mois et évolueront selon les be-
soins et souhaits des habitants. 

Ses valeurs
S'il y a bien un verbe qui revient sou-
vent dans ses échanges, c'est « par-
tager ». Que ce soit avec son équipe 
ou avec le public, le partage tient à 
cœur à ce travailleur social. 

PORTRAIT

Romain Coupé
Une rentrée chargée !
La nouvelle plaquette d'information sor-
tie pour la rentrée, reprend l'offre com-
plète proposée par le Centre Social pour 
toute la famille et plus encore !
Parmi les nouveautés, on retrouve de 
nombreux ateliers : sophrologie parents-
enfants, découverte de la pratique 
artistique, initiation à la guitare, Anglais 
pour les petits, danse de salon... « Il faut 
ouvrir l'offre d'activités au plus grand 
nombre ! Celle-ci pourra évoluer tout 
au long de l'année selon les retours des 
habitants. Il faut prendre en compte leurs 
envies, notamment lors des échanges 
avec les animateurs. »

Son histoire
Originaire de Picardie, Romain Cou-
pé, marié et père de trois enfants, 
a toujours travaillé dans le domaine 
du social. Avant d'être à la tête du 
Centre Social mervillois, il a dirigé les 
établissements d'Arras et Aire-sur-la 
Lys. Habitant Lillers, il ne connaissait 
pas Merville mais il apprécie au-
jourd'hui la « ville à taille moyenne, 
jolie et résidentielle. »

Son job/ses actions
Quant au Centre Social, ses pre-
mières impressions ont été plutôt 
positives : « Il y a énormément de 
potentiel mais le Centre Social n'était 
pas assez mis en valeur. Les services 
rendus aux habitants manquaient 
de visibilité. » Dès son arrivée, il a 
commencé par redéfinir le travail de 

Téléchargeable sur www.ville-merville.fr



MERVILLE
INNOVANTE

La commune met en place un en-
semble de moyens visant à amélio-
rer les usages et les ressources de 
la ville en utilisant notamment les 
innovations technologiques. 

Une introduction à la Smart City* 
Les Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC) sont utilisées pour 
améliorer la qualité, la performance et l’in-
teractivité des services urbains, réduire les 
coûts et la consommation de ressources et 
accroître les contacts entre les citoyens et 
la municipalité.

*ville intelligente

LE NUMÉRIQUE POUR FACILITER 
LE QUOTIDIEN

Accroître le recours aux outils 
  numériques dans la gestion municipale
Développer des nouveaux services à  
  destination des administrés
Automatiser des processus 
Accompagner les usagers en matière 
  de numérique 



Centre Social Maison de santé

Espace Culturel

Service Local  
de l’Emploi

HABITAT/ENVIRONNEMENT

Horloge astronomique pour l’éclairage public 
   (éclairage LED)
Hôtel à insectes au jardin de lecture 
Tri et valorisation des déchets administratifs 
   (corbeille Elise et recyclage ordi 2.0)
Recyclage cartouches (Recycleme, Konibi)
Compteurs de gaz intelligents (collecte d’informations)

EMPLOI/EDUCATION

Page Facebook Merville Emploi
Classes équipées de vidéoprojecteurs / 
   Tableaux blancs interactifs (TBI)
Permis web

LOISIRS/CULTURE

Mise en réseau des bibliothèques de la Communauté de Communes 
   Flandre Lys
Dématérialisation de l’achat de places de cinéma
Déploiement de boîtes à lire par la Communauté de Communes Flandre Lys
Offre numérique à la médiathèque : liseuse électronique, tablettes pour 
lecture de la presse, vidéo à la demande via l’Esperluette, écoute de musique en 
streaming
Création d’un Espace Numérique à la médiathèque
Valorisation de l’offre touristique (création du site de l’Office de Tourisme 
   Intercommunal par la CCFL)

MOBILITÉ/TRANSPORT

Ecomobilité (Véhicule électrique, borne de recharge et location   
   de Vélo à Assistance Electrique  «Velysoo» par la Communauté de 

   Communes Flandre Lys)
Réseau Eurovélo (Réseau points nœuds cyclo Nord Tourisme)

Aire de covoiturage

ENTRAIDE/SOLIDARITÉ

Réaménagement du Centre Social en lieu de 
  vie et de service public local : agent et borne 
  d’accueil,  ordinateur à disposition à l’accueil
Service d’impression de documents au 
  Centre Social

ACTIONS MISES EN PLACE DANS LA COMMUNE



Centre Social Maison de santé

Espace Culturel

Service Local  
de l’Emploi

LOISIRS/CULTURE

Mise en réseau des bibliothèques de la Communauté de Communes 
   Flandre Lys
Dématérialisation de l’achat de places de cinéma
Déploiement de boîtes à lire par la Communauté de Communes Flandre Lys
Offre numérique à la médiathèque : liseuse électronique, tablettes pour 
lecture de la presse, vidéo à la demande via l’Esperluette, écoute de musique en 
streaming
Création d’un Espace Numérique à la médiathèque
Valorisation de l’offre touristique (création du site de l’Office de Tourisme 
   Intercommunal par la CCFL)

ALIMENTATION/CONSOMMATION

Vente du matériel réformé sur webenchères
Création d’un portail commerçants 
   (Mes commerçants Mervillois)
Déploiement du wi-fi public (bâtiments communaux)
Mise en place d’un portail famille
Affichage électronique (panneau lumineux par la 
   Communauté de Communes Flandre Lys + écrans télés)
Extranet des élus 
Portail agent
Utilisation des médias sociaux en gestion d’urgence 
   (Facebook, alerte SMS...)
Dématérialisation du service public (rendez-vous état-civil 
   en ligne, téléservices, Saisine par Voie Électronique...)
Démocratie participative
Formation à la maîtrise du numérique pour les 
   agents du service public

SANTÉ/BIEN-ÊTRE

 Automatisation des systèmes de 
sécurité de la résidence de per-
sonnes âgées (digicode, télé-alarme)
Création d’une maison de la santé 

portée par un collectif de profes-
sionnels de santé.

SÉCURITÉ

Feux intelligents
Sécurisation digitale des 
  bâtiments
Vidéoprotection
Radars pédagogiques
Réseau d'alerte (pollution, 
orages, etc...)



SITE INTERNET DE LA COM-
MUNE
Pourquoi un nouveau site ? 
Le numérique fait aujourd’hui partie 
intégrante de la façon de communi-
quer avec les citoyens. La commune 
a travaillé à l’élaboration d’un site 
simple, clair et fonctionnel aux conte-
nus attractifs. L’idée est de développer 
un maximum d’autonomie pour les 
usagers. 

En un clin d’œil !
Le site est organisé en 4 rubriques : 
Merville Citoyenne, Merville Pra-
tique, Merville Loisirs, Merville Dé-
couverte. 

Sur la page d’accueil, découvrez en 
quelques clics : 
« À la Une », un accès direct à des 
articles traitant de sujets de proxi-
mité (événements, vivre ensemble, 
culture...) ; 
« Les actus », un suivi de l’actualité 
municipale (information orientée 
vers la vie quotidienne) ;
« Les indispensables », un accès 
rapide aux services publics les plus 
consultés (Espace famille, paiement 
en ligne...)
« L’agenda », une mise en valeur de 
l’actualité locale et associative 
«Le kiosque », une mise à disposi-
tion des supports de communication 
(magazine municipal, brochures...)  

Ma mairie en ligne !
Dans une logique d’amélioration des 
services et afin de s’adapter aux évo-
lutions des modes de vie, le nouveau 
site a également développé des télé-
services. Il offre la possibilité de se 
renseigner et de procéder en ligne 
à des démarches administratives 
(prises de RDV CNI/Passeport, réser-
vation en ligne, etc...)
De nombreuses informations sont 
consultables au format PDF (maga-
zine municipal, documents admi-
nistratifs, arrêtés...). Retrouvez ces 
documents dans la « Zone de Télé-
chargement».

Nouvelle rubrique : démarche 
participative 
Un espace est dédié pour favoriser 
les échanges et la proximité entre 
les usagers. « La question du mois » 
traite d’un point d’actualité ou de 
sujets divers. L’objectif ? L’aide au dé-
bat d’idées et le partage d’informa-
tions d’utilité publique. RDV en ligne 
pour nous donner votre avis !

Étude du design
Le choix a été porté sur une esthé-
tique épurée avec un code couleur 
sobre. Le nouveau site possède une 
interface ergonomique conçue pour 
faciliter la navigation (full responsive : 
ordinateur, tablette, smartphone). 

Restons connectés !
Retrouvez l’ensemble des Facebook 
de la commune : ECRH, Esperluette, 
Merville Emploi, Centre Social, Ville de 
Merville.
Les échanges et la proximité restent 
encadrés. Les informations sont véri-
fiées. Les commentaires discrimi-
natoires ou n’ayant aucun lien avec 
le sujet posté sont supprimés (voir 
charte Facebook).

Nouveau ! Lancement d’une Chaine 
Youtube : Merville TV (59) prochai-
nement.

Espace Culturel Robert 
Hossein
L’Espace Numérique, c’est 
quoi ?
- 6 ordinateurs à disposition du 
public, en accès libre ;
- 2 séances de formation gra-
tuites sur inscription, les mardis 
et jeudis matin, à la carte, par 
thème, en groupe ou de manière 
individualisée à la médiathèque. 

Achetez en ligne vos places de 
ciné 
Le cinéma se dote d’un nouveau 
site internet pour une navigation 
plus fluide. Le plus ? Une billet-
terie en ligne !
www.culturemerville.fr

Des actions innovantes pour proposer de nouvelles offres aux administrés.
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Les + 
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Après Scolarest, la société Api restau-
ration livre désormais les repas pour la 
commune. Api restauration a été sé-
lectionné suite à un marché public. Le 
changement de prestataire est effectif 
depuis l'été.  Leur référence culinaire ? 
La cuisine maison.

Les objectifs ?
- Cuisiner des produits du terroir de 
qualité (produits frais et bruts, respect 
de la saisonnalité) ;
- Assurer une proximité avec les pro-
ducteurs et sécuriser les approvision-
nements (réduction des transports et 
de l'empreinte écologique) ;
- Élaborer des menus selon 3 critères : 
la variété, la qualité, la quantité ;
- Sensibiliser au gaspillage alimentaire.

Les actions ?
- Cuisiner sur place des repas de qualité 
par le chef de cuisine et ses équipes.
Une commission « Menu » pour la 
restauration scolaire, composée d'une 
diététicienne, du chef cuisinier et de 
membres de la commune, se réunit 
pour analyser et proposer différents 
menus. 

- S’approvisionner chez les fournisseurs 
du secteur :
Fruits et légumes à la Ferme Petitprez
Pain, Au fournil des Deux ponts 
Pommes, Vergers Waynel à La 
Gorgue
Pommes de terre à la Ferme du 
Tilleul à Haverskerque
Échalotes, oignons chez Laurent 
Raeckelboom à Calonne sur la Lys. 

Les changements ?
Pas de changement en ce qui concerne 
les tarifs pour les écoliers.
Les prix des repas du Centre Social sont 
harmonisés avec ceux de la cantine, à 
savoir : 2,80€ pour les -6 ans et 3,75€ 
pour les +6 ans.

Les menus sont disponibles sur 
le site de la ville et sur le portail 
"Mon espace famille".

- Marée fraîche : une pêche du jour 
est servie aux élèves toutes les 2 
semaines (poisson frais provenant 
de chez Goéland Marée à Capelle 
la Grande, pêché sur les côtes du 
Nord/Pas-de-Calais)
- Équilibre : une diététicienne assure 
la qualité nutritionnelle des repas 
servis.
- Animations : des repas à thème 
sont proposés chaque mois

- Sensibiliser au gaspillage alimentaire 
lié à la préparation des repas, au débar-
rassage des plateaux, aux invendus : 
mise en place de 2 tables de tri et de 
2 "gaspillopains" à l'école Victor Hugo 
et Louis Bézégher, de 2 chariots de tri 
pour les maternelles de Louis Pergaud et 
Louis Bézégher et d'un radar à déchets 
qui totalise le poids des déchets accu-
mulés par semaine pour une prise de 
conscience efficace.

RESTAU
RATION

repas végétarien par 
mois

80%

25%

1

1

 En chiffres  

de l'approvisionnement 
en volaille local

de produits bio et équi-
tables dans les menus 
(riz, chocolat, céréales, 
sucre...) Fournisseur 
NORABIO à Gondecourt 

potage maison 
chaque jour et 1 pâtis-
serie fraîche tous les 
dimanches pour les 
bénéficiaires du repas 
du CCAS
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CULTURE

Suzanne Gerhardt, directrice de l'Espace Culturel Robert Hossein, a dévoilé la programmation de la nouvelle sai-
son culturelle lors d'une soirée de présentation. Parmi les têtes d'affiche annoncées, Erick Baert, Claudia Tagbo, les 
Jumeaux, voici également une sélection d'artistes dont l'univers mérite le détour...

Chapeau les artistes !

En musique...

Gaël Faure + K !
Vendredi 16 novembre 2018 à 20h
Dans le cadre du festival « Si ça me chante » avec le Centre André Malraux 
d'Hazebrouck

Folk moderne emprunté à 
la pop et à l'électro
Découvert dans la qua-
trième saison de « La Nou-
velle Star », Gaël Faure est 
auteur, compositeur, inter-
prète et musicien. Il vient 
vous faire découvrir son 
troisième album « Regain », 
une éclatante surprise !

Gunwood 
Vendredi 8 février 2019 à 20h
Soirée pop rock
Des sonorités old school influencées par 
Simon & Garfunkel
Gunwood, ce sont trois amis à la puissance 
instrumentale et aux sublimes harmonies 
vocales. Sur scène, c'est là que l’âme de 
Gunwood s’exprime le plus franchement. La 
suite, à écouter...

K ! Gaël Faure
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Sur les planches...

Shakespeare vient dîner
Mardi 29 janvier 2019 à 19h
Théâtre d'objets allié à la rigueur de la tragédie shakespea-
rienne
L'art de revisiter trois chefs-d’œuvre du théâtre sur une table 
en une heure... Au menu : en entrée, Songe d'une nuit d'été 
telle une fraîcheur de légumes variés... en plat, Mac Beth re-
visité façon steak tartare et en dessert, un Roméo et Juliette 
délicieusement sucré et légèrement alcoolisé…

L'Enfant Sauvage
Vendredi 10 mai 2019 à 20h
Pièce de théâtre 
Découvrez une histoire derrière laquelle le spectateur 
découvre la réalité des mots : accueil d'urgence, procé-
dure, juge, famille d'accueil… Entre dureté extrême et 
tendresse évidente, vous serez au cœur d'un spectacle 
terriblement poignant à l'interprétation d'une justesse 
éblouissante. A voir ABSOLUMENT !

Cube + Originale Conception
Samedi 30 mars 2019 à 20h
Danse percussive
Quatre danseurs et un percussionniste 
vont créer un spectacle en direct en 
s'inspirant du lieu qui les accueille et des 
spectateurs... On vous invite à prendre 
part à cet événement unique ! En prime, 
découverte d'une compagnie locale : 
« Originale conception » !

Loop
Vendredi 3 mai 2019 à 20h
Nouveau cirque
Pas moins de 234 anneaux en plastique 
souple tordus, 53 balles, 1 batterie et 3 
êtres humains pour créer ce spectacle 
de jonglerie insolite et moderne. 

Expression corporelle...

Pour vous, pour offrir, pour 
faire plaisir et découvrir... pen-
sez à l'abonnement ! 3 spec-
tacles minimum à choisir pour 
bénéficier d'un tarif préféren-
tiel. Vous pouvez compléter 
votre abonnement tout au 
long de la saison au même tarif.

Le bon plan, c'est 
l'abonnement ! 

Découvrez la programmation 
complète sur le site :
www.culturemerville.fr
cinema@ville-merville.fr
03 28 42 07 56
Suivez-nous sur 

3497,  c'est le nombre de 
spectateurs ayant assisté à la 
dernière saison culturelle. 

Cube

Originale conception
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JE CONSOMME LOCAL

Poney Club

Depuis cet été, Maud-Aline Leyval propose des séances de partage 
parent/enfant/poney dans un lieu à taille humaine aux aménage-
ments conçus pour les jeunes enfants. Les séances durent entre 60 et 
90 minutes. Les enfants sont accueillis dès 1 an. Diplômée d'un cursus 
professionnel dans l'équitation en 2006, elle enseigne pendant 8 ans 
au centre équestre de Cysoing. Après 3 ans dans la Meuse, elle revient 
à Merville, où elle décide de proposer cette activité dans la propriété 
de ses parents. 

PONEY CLUB LA CAUDESCURE

A La Caudescure 
117 rue Cappel Boom
       Achevalleyval 
achevalleyval@laposte.net
 06.87.73.08.93

En avril 2018, Adrien Jacques a pris la succession de son père, qui 
commercialisait des produits en résine polyester. Dans sa collection, 
on retrouve principalement des animaux de la ferme, animaux de la 
savane et quelques objets de décoration. La particularité de la résine 
polyester est sa résistance aux intempéries ( UV, pluie, gel). Les produits 
sont commercialisés essentiellement lors de brocantes et braderies de 
la région ou sur sa page Facebook, mais il peut également se déplacer 
à domicile pour des demandes particulières. 

Statues Déco 
 statuedeco1511@outlook.fr
 07.71.82.46.28

Statues Déco

STATUES DÉCO 

Nouvelles activités économiques

Après avoir travaillé essentiellement comme infirmière dans un ser-
vice de réanimation, Caroline Lenglart a entamé, à la naissance de 
son second enfant, une reconversion et fait maintenant partie de la 
chambre syndicale des sophrologues. Elle s'est installée le 1er sep-
tembre au centre médical du kiosque. Il est possible de prendre part à 
des séances  individuelles, de groupes... Prochaine étape : l'installation 
en avril 2019 à la maison de santé.

Centre du kiosque
43 place Jean-Baptiste Lebas
Du lundi au samedi : 8h-18h
au cabinet ou à domicile (sur 
RDV)
 www.caroline-lenglart-
sophrologue.fr
 06.16.73.24.80 Caroline Lenglart

SOPHROLOGIE

Installée auparavant rue du Général de Gaulle, Lys Optique a démé-
nagé place de la Libération cet été et est devenue Visual Factory. En 
se rapprochant de la place, Jérôme Cressent en a profité pour rajeunir 
l'enseigne en changeant de nom et de logo. A la tête de l'agence 
depuis 2007, elle existe depuis 1988. Ce déménagement lui permet 
également d'avoir plus de visibilité.

Visual Factory 
8 place de la Libération
 03.28.48.30.10

Visual Factory

LYS OPTIQUE DEVIENT VISUAL FACTORY
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Fin mai, le chantier de l'entreprise SEL GROUPE a débuté à la 
zone des Petits Pacaux. La fin des travaux est prévue pour le 15 
octobre 2018. L'entreprise accueillera 35 salariés. 

UNE NOUVELLE ENTREPRISE S'INSTALLE À LA 
ZONE DES PETITS PACAUX

Les amateurs de bons produits 
auront bientôt un nouveau ren-
dez-vous avec le développement 
du marché du mieux vivre qui ac-
cueillera prochainement de nou-
veaux étals. Un nouveau marché 
dédié uniquement à l'alimentaire, 
où vous pourrez retrouver : fruits, 
légumes, viandes, fromages... 
made in local !

UN NOUVEAU MARCHÉ 
LE SAMEDI

SUPER U : ARRIVÉE IMMINENTE !

Alors que les travaux se sont intensifiés cet été, l'ouverture de 
Super U s'annonce pour octobre, tout comme celle de la sta-
tion-service. Au total, ce ne sont pas moins de 50 personnes 
qui y travailleront. 

Le projet de l'implantation de cette nouvelle enseigne à Merville date 
de la fermeture de l'ancien supermarché. S'il a fallu du temps pour 
débloquer le projet, ce dernier a pu avancer significativement depuis 
la fin de l'année 2017 et une annonce au public, tant attendue, lors 
de la cérémonie des vœux en janvier dernier. 
Pour Arnaud Wecxsteen, directeur du Super U mervillois : « Merville 
mérite d'avoir un grand supermarché de qualité, accueillant, moderne, 
répondant aux besoins quotidiens des Mervillois. » 
Concernant les travaux, « ils avancent bien et permettront une ouver-
ture au mois d'octobre. Le gros œuvre est terminé, la façade est en 
cours de finalisation tout comme l'aménagement intérieur du maga-
sin. »

Horaires  
Du lundi au samedi : 8h30-19h30
Le dimanche : 9h-12h30
Pompe à essence 24h/24 et paiement possible en CB et en espèces
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Si l'utilisation des emplacements pour les personnes han-
dicapées est régulièrement contrôlée, il arrive encore que 
les places soient occupées par des automobilistes valides !

A NOTER : les emplacements spécifiques créés 
devant un domicile n’appartiennent pas à la personne 
handicapée y vivant. Toute personne possédant la carte 
adéquate peut y stationner.

Merville, bonne élève !

La police municipale a testé pendant un an le port de caméras individuelles lors d'interventions. L'heure est au bilan.

Au service des citoyens

Les caméras individuelles sont utilisées 
pour aider le travail de la police munici-
pale. Elles sont au service des citoyens 
et des policiers municipaux dans le 
cadre de leur protection. Cela permet 
aux deux parties d'avoir une vision plus 

du 14 juillet ou la finale de la coupe du 
monde de football, c'est utile en cas de 
vol à l'arraché » ajoute le chef. Dans 
tous les cas, si l'enregistrement est dé-
clenché sur une intervention, la ou les 
personne(s) en sont toujours avisées.

Un dispositif pérennisé...
Le 13 juin dernier, le Sénat a voté la 
pérennisation de ce dispositif pour les 
agents de la police municipale. Pour 
continuer à utiliser les caméras indivi-
duelles, il ne reste plus qu'à attendre 
l'autorisation préfectorale.

objective des choses. En cas de litige, 
lors de l'échange, l'enregistrement 
peut être visionné pour régler le pro-
blème. 

« C'est un outil formidable qui nous aide 
dans notre travail. Cela permet d'apai-
ser beaucoup de situations et c'est une 
preuve matérielle, par exemple en cas 
d'insultes...» explique Didier Petyt, chef 
de la police municipale de Merville. Les 
caméras ne sont pas utilisées à chaque 
intervention : « On s'en sert raisonna-
blement. Ce n'est pas parce qu'elle est 
portée, qu'elle est toujours utilisée. 
C'est surtout le cas lors d'interventions 
plus délicates ou lorsqu'il y a beaucoup 
de monde comme pour les festivités 

SÉCURITÉ
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http://www.agirensemblepourmerville.fr

BATTONS-NOUS POUR MERVILLE ! 
Le grand déballage d’Yves Debaecker (élu 
de la majorité) lors d’un conseil municipal 
a révélé la véritable personnalité de l'actuel 
Maire de Merville : Joël Duyck décide tout 
et tout seul, pas étonnant qu’il soit isolé et 
contesté. Nous sommes loin de l’équipe sou-
dée et solidaire qu’il nous a vendue lors des 
dernières municipales.

Comme la majorité est très occupée à gérer 
ses graves tensions internes, les intérêts de 
Merville ne sont pas défendus. Joël Duyck a 
avoué à la presse ne pas savoir que nos sa-
peurs-pompiers allaient perdre une ambu-
lance. Cette annonce relayée par la presse 
a suscité une inquiétude importante et de 
l’incompréhension. 

Dès la fin du mois de juin, notre mouvement 
est intervenu pour mettre en évidence le fait 
que cette situation était injuste : les interven-
tions du Centre d’Intervention et de Secours de 
Merville sont nettement supérieures à celles 
d’Estaires qui pourtant garderait son deuxième 
véhicule. 

Nous avons rappelé que la commune avait 
signé, sous notre mandat, une convention 
de mise à disposition de ses agents terri-
toriaux sapeurs-pompiers pour intervenir 
en journée, un argument important pour 
le maintien de notre ambulance. Pour 
information, Estaires n’a pas signé ce type 
de convention et dispose de moins de per-
sonnels. Nous attendons les explications 
du Président du Service Départemental 
d'Incendie et de secours (SDIS) Jean-René 
Lecerf, Président du Conseil Départemen-
tal du Nord.

Merci à celles et ceux qui lui ont écrit. 
Merci en particulier à Didier Manier. L’an-
cien président du Conseil départemental 
du Nord qui partage nos inquiétudes, a 
demandé au Président de réexaminer sa 
décision. Merci aussi à celles et ceux qui 
ont signé la pétition en ligne.

Autre aveu d’impuissance de l’actuelle 
municipalité : l’annulation de la foire. 
Faute de soutien, le président de CAP 
Merville a malheureusement dû démis-
sionner. Aucun commerçant ou artisan 
n’a voulu reprendre le flambeau. Après 
nous avoir tant reproché de n’avoir pas 
su mobiliser les commerçants, Joël Duyck 
et son équipe sont aujourd’hui forcés de 
reconnaître la démagogie de leurs propos 
antérieurs. Merville n’a plus de cap !

Avis aux locataires d'une Habitation à Loyer Modéré ! 
Les élections des représentants des locataires dans les conseils d'administration ou de surveillance 
des organismes HLM auront lieu du 15 novembre au 15 décembre 2018. À travers cette élection, 
les locataires du parc social vont élire ceux qui représenteront leurs intérêts auprès de leur bailleur. 
Ces élections permettent la prise en compte de la voix des locataires dans la vie de leur résidence. 
10 millions de français sont concernés !
Les candidats sont les représentants des associations qui œuvrent au quotidien pour la défense 
des droits et des intérêts des locataires et du logement social. La Confédération Nationale du Loge-
ment invite les locataires à voter !
Selon l'organisme, le vote s’effectuera par correspondance ou sur internet. Chaque locataire rece-
vra par courrier le matériel de vote en octobre-novembre.

ZOOM 
SUR...
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Quelles sont les actions mises en place pour faire baisser le chômage ? Zoom sur les lieux d'accueil et les associations 
qui sont prêts à vous donner un coup de pouce sur le chemin du retour à l'emploi !

Quid de l'emploi à Merville 

Les chiffres du 
chômage en baisse 
à Merville 

Marie-France Carrez, conseillère 
municipale déléguée à l'emploi et à 
la formation, effectue un suivi régu-
lier et conseille les  personnes qu'elle 
reçoit, notamment en les orientant 
vers des services comme : Mission 
Locale, PLIE, Proch'emploi, Cap'em-
ploi...
 
Si tout le monde peut la rencontrer 
lors des permanences, elle regrette 
le manque de jeunes qui n'osent pas 
franchir le pas. Ce qui ressort le plus 
des rendez-vous : un problème de 
mobilité.

Permanence : mardi matin de 9h30 
à 11h30 sur RDV au Service Local de 
l'Emploi auprès de Margaux Leplat 
(03.28.48.93.05)

LES BONS PLANS !

7%

3,8%

de baisse en 2016

de baisse en 2017

500 personnes environ en 
recherche d'emploi sur 
Merville

3 associations à votre 
service !
Le service à la personne est pour-
voyeur d'emplois dans le secteur. 
Aireme , Arche Services et Emploi 
Relais sont là pour vous offrir leur 
aide. Sur un fonctionnement simi-
laire à de l'intérim, ces associations 
proposent de mettre en lien em-
ployés et employeurs, et de faciliter 
les démarches. 
Parmi les activités recensées : 
ménage, repassage, manutention, 
distribution de documents, petits 
travaux bâtiments, entretien des 
espaces verts, garde d'enfants +3 
ans, bricolage, tapisserie, peinture, 
entretien des vitres...

 03.28.40.77.17
contact@arche-services.fr
 www.arche-services.fr
1 rue du Dépôt à Hazebrouck

 03.28.49.19.49 - 03 28 49 21 22 
emploi.relais@wanadoo.fr 
 www.relaisemploibailleul.com
41 rue d'Ypres à Bailleul

 03.28.49.62.54  
aireme59660@orange.fr
 www.aireme.fr
43 rue du général de Gaulle à Mer-
ville
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Un atelier pour 
s'entraîner !
Des ateliers de simulation d'entre-
tien de recrutement sont organisés, 
par le Service Local de l'Emploi en 
partenariat avec le Centre Social, 
pour vous permettre de vous exercer 
et d'être plus à l'aise. 
Gratuit - Sur inscription
Pour connaître les prochaines 
sessions, contactez le SLE 
(03.28.48.93.05) ou le Centre Social 
(03.28.48.36.94) 

Le Point Information 
Jeunesse (PIJ)
Le PIJ, c'est "LE" lieu d'accueil et 
d'écoute au service de tous les 
jeunes, leur famille et les profession-
nels en relation avec les jeunes de 13 
à 29 ans. Vous pouvez y trouver des 
conseils gratuitement.
Rendez-vous : à partir du 19 sep-
tembre, dans les locaux du SLE le 
mercredi de 10h à 12h et de 14h à 
16h30, à la médiathèque le samedi 
et à l'espace d'animation Jacques 
Brel les autres jours !

Pass Accès CV
Vous n'avez pas d'imprimante ? Ren-
dez-vous au Centre Social pour pho-
tocopier vos CV et lettres de motiva-
tion.

Facebook Merville 
Emploi : plus de 4500 
« j'aime » !
Un vrai succès pour cette page Face-
book qui propose presque quoti-
diennement de nouvelles annonces 
d'emploi dans tous les domaines. Ce 
sont plus de 645 offres d'emploi pos-
tées depuis janvier 2018 ! Et si vous 
n'avez pas accès à Facebook, pas de 
problèmes, ces offres sont égale-
ment disponibles dans un classeur 
au SLE.

Plateforme Proch'Emploi 
Lancée par la Région Hauts-de-
France, la plateforme Proch'Emploi, 
en lien avec les entreprises, accom-
pagnent celles qui cherchent à recru-
ter.  
Outre ce service, d'autres sont pro-
posés dans le cadre de Proch'Em-
ploi :

- Un accompagnement aux de-
mandeurs d'emploi dans leurs re-
cherches d'emploi (Permanences à 
la CCFI d'Hazebrouck, sur RDV, tous 
les 15 jours)

- Le dispositif « En route pour l'e-
mploi » : des véhicules sont mis à 
disposition des habitants qui re-
trouvent un travail, le temps de leur 
période d'essai, pour 2€/jour, pour 
les trajets domicile-travail.

- L'aide pour le permis de conduire : 
la Région propose un prêt pour 
aider les 18-30 ans à passer leur 
permis.

Pour en savoir plus sur ces services 
et/ou prendre RDV : 
 0800 02 60 80
 www.hautsdefrance.fr

Permanences du Service Local 
de l'Emploi

Mission Locale 
- Fatima Lhote, du lundi au ven-
dredi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h sur rendez-vous excepté le 
mercredi matin sans rendez-vous 

- Stéfanie Combe, lundi, mercre-
di et vendredi de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 17h30 sur RDV

Pôle Emploi
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 16h30, le vendredi 
de 8h30 à 12h uniquement sur 
RDV au 3949 ou via l'adresse 
mail du conseiller référent

PLIE Flandre-Lys
Mylène Delehaye, lundi et mardi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h, le 
mercredi et jeudi de 9h à 12h et 
14h à 16h30

CIRFA (Centre d'Information 
et de Recrutement des Forces 
Armées)
Major Vanhille, jeudi de 14h à 
16h30
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AMÉLIORER MON CADRE DE VIE

Rénovation Pont de la Lys (Pont Saint-Pierre) 
La rénovation de la rue du Général de Gaulle 
a débuté le 20 août. Trois semaines étaient 
prévues pour la réfection de l'étanchéité de 
l'ouvrage, faire la pose de joints de dilatation et 
élargir la chaussée d'un mètre côté passerelle 
avec réfection des trottoirs. Pour des raisons 
techniques, l'élargissement de la chaussée n'a 
pas pu se faire. Le projet est décalé à une date 
ultérieure.

Côté chantiers...

Installation de feux intelligents 
au Pont de Pierre
La mise en circulation des feux tri-
colores est effective depuis juillet. 
Pour rappel, ces feux sont régulés 
en fonction : 
- de la vitesse des véhicules sur 
l'axe principal ;  
- de la détection de véhicules 
rue Duhamel Liard et Boulevard 
Foch ; 
- de l'appel piétons au moyen 
des boîtiers.

Marquages au sol
Les services techniques 
ont refait les peintures au 
niveau des marquages au 
sol (passages piétons, par-
king...) à travers la ville.

Démarrage des travaux à la 
maison de santé
La première pierre a été 
posée sur le chantier de la 
future maison de santé plu-
ridisciplinaire "Le Colibri", 
place Bruël. 

Assainissement au Cot-
tage d'Adhémar Duhamel
Cet été, des travaux d'as-
sainissement ont été réali-
sés au cottage d'Adhémar 
Duhamel.
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Nouvelles passerelles
Les nouvelles passerelles en bois sont ou-
vertes ! Elles se situent rue du Général de 
Gaulle à l’angle du Quai des Anglais et rue 
Ferdinand Capelle face au cimetière. 

Côté sports et associations...

Les travaux sont terminés salle Charlet 
Après 4 mois de travaux, la salle Charlet a rouvert ses 
portes. Le bâtiment a été remis aux normes, les sani-
taires du tennis de table ont été adaptés aux personnes 
à mobilité réduite. Un club-house a été installé. 
Les Restos du Cœur et la Banque alimentaire disposent 
désormais de bureaux d'accueil et de lieux de stockage 
beaucoup plus fonctionnels.

Chemin piétonnier
Un chemin piétonnier a 
été aménagé rue Bour-
noville. Celui-ci permet 
d’améliorer la coexis-
tence entre piétons et 
stationnement en met-
tant à profit un espace 
existant. 

Côté nature...
Eco-patûrage
Ce mode d'entretien écologique permet une gestion 
plus naturelle des espaces. En ce moment, ce sont les 
sites de la centrale solaire et du château d'eau qui 
bénéficient de cette initiative. Des moutons viennent 
pâturer et laissent après leur passage un site entre-
tenu et un sol enrichi. Un moyen écologique et éco-
nomique d'entretenir la biodiversité.

Fleurissement 

Ligne directe des 
Services Techniques
Un souci, une de-
mande à faire ? 
Vous pouvez dé-
sormais joindre les 
Services Techniques 
directement au 
03.28.40.84.90.
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INTERCOM
MUNALITÉ

La Communauté de Communes Flandre Lys adopte la charte régionale de l’électromobilité en 2015. Un engagement 
qui s’inscrit par des actions concrètes : installation de 9 bornes électriques, location de vélos et bateaux électriques 
pour le loisir à la base nautique Flandre Lys, puis achat d’une flotte de 11 véhicules électriques pour l’ensemble des 
communes et la CCFL. 

Électromobile : le territoire Flandre Lys, l’est de plus en plus ! 

VELYSOO (en clin d’œil à la Lys) est un vé-
ritable vecteur entre les 8 communes du 
territoire Flandre Lys. 150 vélos seront 
dans un premier temps disponibles, 
avec possibilité de rachat à la fin de la 
location. Mais à terme, ce sont bien 
1 000 vélos qui circuleront sur le terri-
toire ! L’objectif est de faciliter les dé-
placements courts, d’offrir la possibilité 
de réduire son budget de carburant et 
d’encourager la mobilité propre, quand 
on sait que 58% des trajets domicile/
travail de moins d'1 kilomètre se font 
en voiture !
(Accessible aux habitants de la CCFL pour une 
location annuelle de 150€, hors frais de répa-
ration).

VELYSOO, 
un nouveau service de location de 
Vélo à Assistance Electrique (VAE)

La CCFL a doté chaque ville d'un véhi-
cule électrique. Pour Merville, c'est 
Zoé qui vient agrandir le parc. Cette 
action émane d'une politique ambi-
tieuse menée par la CCFL en termes 
de qualité de l'air et donc de santé 
publique.
Borne de rechargement à Merville : ave-
nue Clemenceau devant Optical Discount

ZOÉ, véhicule électrique 

Ce point a été voté à l'unanimité lors du conseil communautaire de juin dernier. 
Il s'agit pour la CCFL de prendre en charge le revêtement et le marquage de la 
chaussée. Chaque commune garde à sa charge les places, bordures, trottoirs 
etc... 
250 kilomètres de routes sont concernés. Un classement de l'état des routes a 
été réalisé par un cabinet d'études suivant l'urgence des travaux. Un groupe de 
travail, composé de maires ou de leurs représentants, sera mis en place pour 
statuer sur les travaux à lancer. La CCFL attribuera 6 millions d'euros à la voirie 
les deux premières années. Cette somme sera répartie sur les 8 communes. Elle 
prévoit une enveloppe de 1,5 million les années suivantes.

TRANSFERT 
de la compétence voirie à l'intercommunalité

22

La CCFL et la commune travaillent main dans la main : 
- les entreprises s'installent sur le territoire, la 6ème en cours depuis 2015,
- le chenil intercommunal sera terminé en décembre,
- l'ancien hôtel Angelika sera rénové à partir d'octobre,
- l'aide de la CCFL à la production de logements sociaux s'élève à 261 000€ pour  
71 logements cette année,
- le développement touristique progresse...
La CCFL prendra au 1er novembre la compétence voirie. Gain pour la commune 
d'environ 300000€ par an sans réduction de l'attribution de compensation.
Jusqu'en 2020, elle injectera près de 1,5 millions d'euros pour les voiries com-
munales. Un nouveau fond de concours de 10€ par habitant est prévu pour 2019 
soit environ 500 000€. Cette manne financière permettra de lancer le programme 
de rénovation de Victor Hugo qui était en souffrance faute de moyens financiers.

RELATION INTERCOMMUNALE
Merville a des raisons de se satisfaire !
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26ème tournoi interna-
tional de football U11
C'est sous un beau soleil, 
que les jeunes footbal-
leurs venus de France et 
d'ailleurs, se sont réunis 
pour le tournoi.

Fête du travail
Comme chaque année, 
le 1er mai met à l'honneur 
des médaillés mervillois.

Concert de gala de 
l'harmonie municipale
Les élèves de l'école 
de musique et  les 
membres de l'harmonie 
ont ravi les amateurs de 
musique pour leur gala 
annuel.

Commémorations
Qui dit 8 Mai, dit défilé. 
Harmonie municipale, 
sapeurs-pompiers, élus, 
sociétés patriotiques... 
étaient présents pour le 
défilé dans les rues du 
centre-ville.

Passage 4 jours de 
Dunkerque
La célèbre course cy-
clistes de passage pour 
le plus grand plaisir des 
amateurs !
 
Parcours du cœur 
Le professeur Devulder 
a présenté une confé-
rence sur le risque de 
chutes chez les per-
sonnes âgées.

Fête des voisins
Convivialité et bons 
petits plats aux quatre 
coins de la ville pour 
cette nouvelle édition !

Portes ouvertes aux 
Récollectines 
Les personnes pré-
sentes ont pu profiter 
d'une animation musi-
cale avec la partici-
pation des élèves de 
l'école de musique, ainsi 
que d'un défilé de cos-
tumes réalisé par l'ACI 
« Au Cas Où »!

TEMPS FORTS
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Portes ouvertes du 
Centre Social 
Lors de cette journée, 
vous avez pu découvrir 
une partie de l'offre 
proposée par le Centre 
Social grâce à des ate-
liers organisés par les 
animateurs. 

Inauguration exposi-
tion du centenaire de la 
guerre 14-18
"Merville avant et pen-
dant la guerre 14-18 et sa 
destruction" s'est implan-
tée dans le hall du cinéma 
en juin, pour découvrir le 
Merville d'autrefois. 

Remise diplômes Aide 
au Volontariat 
5 jeunes ont participé 
au nettoyage de la com-
mune pendant leurs 
vacances. Une nouvelle 
édition réussie ! 

14ème week-end théâtral
Les élèves de l'école 
municipale de théâtre 
avaient rendez-vous sur 
les planches de l'Espace 
Culturel Robert Hossein. 

Fête de fin d'année 
à l'école de musique 
Les élèves de l'école de 
musique ont proposé 
au public un concert, à 
la salle des fêtes Francis 
Bouquet.

Mise à l'honneur dons 
du sang et médaillés 
jeunesse et sports
Virginie Devassine et 
Martine Beghin ont reçu 
leur diplôme de don-
neur de sang. Quant à 
Yves Lesage et Jean-
Paul Pinchon, ils ont 
reçu respectivement la 
médaille de la jeunesse 
et des sports échelon 
argent et or.

Repas des aînés 
480  personnes sont ve-
nues faire la fête, et profi-
ter d'un show avec chan-
teuse et danseurs. Les 
doyens mis à l'honneur : 
Jeanette Bonnière-Vers 
(99 ans) et Roger Boulen-
guer (96 ans).
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UN ÉTÉ À MERVILLE
Délires sans frontières
C'est sous un grand soleil que les Prés de la ville 
ont pris des airs d'Intervilles lors de l'animation 
Délires sans frontières. Un après-midi de folie 
pour le plus grand plaisir des 8 équipes en com-
pétition et du public qui s'est déplacé en nombre 
et n'a pas manqué d'encourager ses équipes 
favorites !

Les activités n'ont pas manqué lors de la Fête nationale
Le 1er rendez-vous était donné devant la salle des fêtes pour le départ 
de la retraite aux flambeaux. Arrivé aux Récollectines, un feu d'artifice a 
ravi public et pensionnaires.
Samedi 14 juillet, le défilé a emmené l'Harmonie Municipale, les sa-
peurs-pompiers, les élus, les sociétés patriotiques, les associations, 
ainsi que le public présent, à travers les rues du centre ville, direction le 
Monument aux Morts pour un dépôt de gerbe. Rendez-vous pris en-
suite au kiosque pour le concert de l'Harmonie municipale ainsi qu'un 
lâcher de pigeons organisé par l'association l'Aigle.
L'après-midi, les enfants ont pu profiter d'animations aux Prés de la 
ville, pendant que les plus grands avaient la chance de participer au 
grand casting sur la même scène où se sont produits les artistes pour 
le concert avant le spectacle pyrotechnique ! 

Joutes
Cette année, Merville a eu la chance de recevoir 
pendant tout un week-end les finales du cham-
pionnat de France de joutes, en individuels et en 
équipes. Des épreuves où ils ont encore brillé.

Activités nautiques 
Pédalos, barque à rames... étaient proposés 
pour cet été aux Jardins de Flandre. Les activi-
tés nautiques ont fait leur grand retour pour le 
plus grand plaisir des petits et des grands qui ont 
profité des journées caniculaires pour se rafraî-
chir tout en s'amusant.

Village numérique
Après les écoliers, 
c'est le grand public 
qui a découvert les 
animations et ate-
liers. Entre démons-
trations du robot, 
imprimantes 3D,... les 
petits comme les 
grands ont fait une 
plongée dans l'uni-
vers du numérique.
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ÉTAT-CIVIL
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NOCES D'ORPARRAINAGES CIVILS

Alain Dosset et Daniele Pichon le 28 avril 

Mariages de gauche à droite : Guillaume Provo et Jennifer Tailliez le 21 avril 2018 - Sébastien Vermeulen et Yulia Shapovalova le 28 avril - Matthieu 
Brame et Laëtitia Lemaire le 05 mai - Nicolas Lemaitre et Marie Gorgon le 26 mai - Alexis Mercier et Sylvia Fatoux le 09 juin - Cyrille Marlier et Gaëlle 
Cattez le 16 juin - Maxime Mura et Amélie Jacquot le 23 juin - Jérémy Dhaine et Céline Decottignies le 30 juin - Frédéric Derebreu et Cindy Follet le 
07 juillet - Jean-Pierre Vanhée et Isabelle Van Daelen le 21 juillet - Cynthia Guegan et Claire Fayeulle le 11 août - Jérémie Norez et Nathalie Vallee le 
18 août  - Julien Cordonnier et Clémence Kujawa le 25 août - Christophe Quinart et Justine Steegmans le 08 septembre - Michel Roussel et Marie-
Josephe Jacob le 08 septembre.

Parrainages civils de gauche à droite : Lyzeana Lacombled le 05 mai - Cléophée et Néphélie Delestre le 12 mai - Kyra Thomas le 12 mai - Mathurine 
Beaufrome le 19 mai - Elliot et Lola Ceugnart le 02 juin - Thiagau Leroy le 21 juillet

Berty Carette et Jacqueline Visnelle le 6 mai 



Commémoration du Centenaire 
de la guerre 14-18

Dans le cadre du centenaire de la 1ère Guerre Mondiale, plusieurs temps forts 
sont organisés : expositions, conférences, défilés... La commune et les asso-
ciations mervilloises se mobilisent pour un retour dans l'histoire. 

Vendredi 9 novembre 

Soirée spéciale à l’Espace Culturel 
Robert Hossein

 19h : Inauguration de l’exposition 
"Merville après 1918 et sa recons-
truction” 

Exposition visible le 
Vendredi 9 novembre de 10h à 20h
Samedi 10 novembre de 10h à 18h
Dimanche 11 novembre de 15h à 20h

 20h : Projection du film de Daniel 
Granval “Merville : Avant, pendant 
et après la guerre”

 Présentation du livre des récits de 
l’Abbé Lecoeuche sur l’évacuation 
et de la famille Petitprez, édité par 
les Amis du Vieux Merville.

Samedi 10 novembre

 18h : Dépôt de gerbe au monu-
ment du square Serlooten et récit 
de l’année 1918 à Merville

 Plantation d’un chêne du souvenir 
aux monuments aux morts de la 
place Bruël et du square Serlooten

 20h : Conférence-débat généalo-
gique par Régine Nugou du Cercle 
généalogique de la Vallée de la Lys 
Espace Culturel Robert Hossein

Dimanche 11 novembre

Cérémonie de commémoration, en 
présence des écoliers et collégiens

 9h : Dépôt de gerbe au Sart

 10h : Messe du souvenir à l'Eglise 
Saint-Pierre 

Défilé
Recueillement au cimetière militaire 
Réception en mairie

 Banquet des anciens combattants
à la salle des fêtes Francis Bouquet

À Merville, 414 soldats sont tombés pour la France lors de la 
1ère Guerre Mondiale. Retrouvez la liste des noms sur le site 
internet et dans les bâtiments communaux (Mairie, Espace 

Culturel Robert Hossein, CCAS et Centre Social)
(Introduction à la conférence de Régine Nugou du 10 novembre)

Après la rénovation du monument aux morts du Square Serlooten en 2014, la commune a restauré les monuments aux 
morts place Bruël et au Sart ainsi que les deux bornes Vauthier (Sart et route d'Hazebrouck). Un glaive en métal sera éga-
lement posé sur la stèle du monument aux morts de la Place Bruël au souhait des anciens combattants.

Rétrospective du Centenaire 2014


