


AGENDA
Les RDV de début d’annéeFêtes de Pâques

Au programme
Samedi 31 mars 
Chasse à l’œuf 
de 14h30 à 17h30
Animations gratuites
Au jardin public

Dimanche 1er avril
Spectacle de Pâques 
Spectacle musical et danse 
folklorique par le «Grand Ballet de 
San Luis Postoï» de Mexico
Espace Culturel Robert Hossein

Lundi 2 avril
Cortège carnavalesque
Départ 14H30

Du 30 mars 
au 6 avril

Nombreuses attractions foraines 
et manifestations associatives 
pendant les fêtes pascales !

FÉVRIER
Jusqu'au samedi 3 mars
Exposition "Au bout du conte"
Médiathèque 

Jeudi 15 à 15h
Goûter des Aînés 
Salle Pierre Sizaire 

Vendredi 16 à 20h
The Two
Musique Blues
Espace Culturel Robert Hossein

Samedi 17 de 19h à 00h
Soirée années 80
Espace d'animation Stéphane Hessel

Jeudi 22 à 20h 
Trans Hip Hop Express
Danse hip-hop et musique
Espace Flandre Hazebrouck (départ 
en bus de l'Espace Culturel Robert 
Hossein à 19h)

Du vendredi 23 au dimanche 25 
Rallye des Routes du Nord

Vendredi 23 à 19h
Merville au Féminin, soirée réservée 
aux femmes
"50 nuances plus claires"
Espace Culturel Robert Hossein 

MARS
Du mardi 6 au samedi 31
Exposition "Paris : capitale en lettres 
CAPITALES"
Médiathèque 

Vendredi 16 de 18h à 22h30
Soirée de la Saint-Patrick, culture 
irlandaise
Espace d'animation Jacques Brel 

Vendredi 16 à 20h
Hom(m) - Création acrobatiquement 
jonglistique
Espace Culturel Robert Hossein

Samedi 17
Nettoyage de Printemps

Samedi 17 de 14h à 19h  
Bourse aux jouets et aux vêtements
Espace d'animation Stéphane Hessel

Mercredi 28 
Don du Sang
Salle des Fêtes Francis Bouquet

AVRIL
Du mercredi 4 au samedi 28 
Exposition "Charlie Chaplin"
Médiathèque

Jeudi 5 à 15h
Goûter des aînés
Salle Pierre Sizaire

Dimanche 15 à 17h
Le Ballon Rouge
Ciné concert
Espace Culturel Robert Hossein

Vendredi 20 de 18h à 22h30
Soirée concours Incroyables talents
Espace d'animation Jacques Brel 

Dimanche 29 
Journée Nationale de la Résistance
Espace du souvenir - Place Bruël

MAI
Mardi 1er

Fête du travail 
Cérémonie et défilé

Du mercredi 2 au samedi 2 juin
Exposition "Qui se cache derrière Au 
cas où ?"
Médiathèque 

Mardi 8 
Commémoration de la fin de la 2nde 
Guerre Mondiale
Cérémonie et Défilé

Mardi 8 
Passage des 4 Jours de Dunkerque

Vendredi 11 et samedi 12 mai
Parcours du Cœur



 

Construire ensemble

Madame, Monsieur,

Vous avez en possession le premier Merville infos de cette année 2018. Comme les numéros 
précédents, il relate les moments forts de la vie mervilloise.

Vous pouvez mesurer ainsi tout le travail réalisé de même que toutes les richesses hu-
maines, industrielles, environnementales et patrimoniales d’une commune en plein essor.
Oui, ce résultat est le fruit du travail des associations mervilloises, de Mervillois de tous 
horizons socio-professionnels, des agents communaux et des élus. Preuve qu’ensemble, 
nous pouvons construire de belles choses et rendre la commune de plus en plus attractive.

L’année 2018 sera capitale. Elle sera riche en réalisations et nouveautés pour répondre à vos 
attentes. Pour cela, deux conditions essentielles :
L’arrêt de la baisse des dotations de l’Etat, grande inconnue depuis l’amorce de la suppres-
sion progressive de la taxe d’habitation ;
De maintenir cet esprit de construire ensemble, non pas pour soi, mais pour tous les 
Mervillois.

Soyez assurés de notre volonté à poursuivre dans cet esprit. Il ne s’agit pas seulement 
d’attendre tout des autres, mais de prendre une part d’engagement dans la poursuite du 
redressement de la commune, en respectant les règles en vigueur. L’avenir est à ce prix !

Sentiments dévoués

Joël Duyck
Maire de Merville

Édition : Ville de Merville 
Directeur de publication : Joël Duyck
Directeur de rédaction : Philippe Kujawa
Conception et rédaction : Service 
communication de la ville
Photographies : Service communication 
de la ville - Images Shutterstock
Impression : Imprimerie Delezenne 
N°57 février 2018
ISSN : 0999-8357

Le magazine municipal est désormais disponible en dépôt : à l’accueil de l’hôtel de ville - à l’Espace Culturel Robert Hossein - au Cybercentre (Château Arnould) - au 
CCAS - au Service Local de l’Emploi - au Centre Social. Le magazine municipal est aussi téléchargeable sur www.ville-merville.fr/ ma mairie / magazine municipal ou 
visible sur Facebook ville de Merville
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QUOI DE NEUF ?

Plan "grand froid" pour la collecte des déchets ménagers

Un plan "grand froid" a été créé pour 
faire face à des conditions clima-
tiques exceptionnelles. Les véhicules 
pourront être interdits de circuler, 
tout comme les poids lourds. 
De nouvelles mesures ont donc été 
prises : 
- la Communauté de Communes 

Flandre Lys et l'opérateur de collecte 
se concerteront pour décider du 
maintien total, partiel ou de la sup-
pression d'une ou plusieurs tournées 
de collectes du lendemain. L'infor-
mation sera alors transmise à la po-
pulation via le site de la CCFL et les 
panneaux lumineux.

- la suppression automatique des 
collectes en porte-à-porte en cas 
d'interdiction préfectorale.
- décalage vers 8h des départs de 
collecte.
- des collectes modifiées ou suppri- 
mées non rattrapées dans la semaine.

Smictom des Flandres

Déchetterie

Fermée le 15 novembre dernier pour 
des raisons de sécurité, une déchet-
terie temporaire a ouvert ses portes 
depuis le 15 janvier. 

Les déchets acceptés sont répartis en 
deux catégories : 
- les déchets non dangereux :  gra-
vats, végétaux, verre, textiles, déchets 
d'équipements électriques et électro-
niques, cartons, cartouches d'encre 
usagées et pneus
- les déchets dangereux : piles, huile 
moteur, huiles et graisses alimen-
taires usagées, lampes et néons, pro-
duits chimiques (peintures, acides, 
phytosanitaires, bases, solvants, bat-
teries, bidons souillés), déchets d'ac-
tivité de soins à risque infectieux des 

patients en auto-traitement.
Les déchets suivants ne seront plus 
acceptés : encombrants, ferrailles, 
bois, déchets d'éléments d'ameuble-
ment et amiante.
La déchetterie est ouverte du lundi 
au samedi de 8h30 à 12h30 et de 

13h30 à 16h30. Fermée mercredi, 
dimanche et jour férié.

Des études sont en cours pour l'im-
plantation d'une nouvelle déchette-
rie aux Petits Pacaux.
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Étude fiscale de révision des va-
leurs locatives

Une convention a été signée entre 
les élus et la Direction Régionale 
des Finances Publiques pour vérifier 
la valeur cadastrale des habitations. 
Le taux des impôts locaux ne va pas 
augmenter. Malgré tout, une vérifica-
tion de la surface des biens déclarée 
par les habitants sur leur feuille d'im-
position, ainsi que leur équipement 
(chauffage), sera réalisée pour voir si 
celle-ci correspond bien à la réalité. 
En effet, toutes modifications comme, 
par exemple, l'ajout d'une nouvelle 
pièce, doivent faire l'objet d’une dé-
claration. En cas de modification(s) 
non signalée(s), certains propriétaires 
risquent de voir leurs impôts croître. 
Une vérification sélective des locaux 
sera donc réalisée en partenariat avec 
la Direction Régionale des Finances 
Publiques qui assurera le recense-
ment, la mise à jour et l'actualisation 
des bases d'imposition. 

Villes fleuries : double récompense

C'est à Valenciennes que s'est tenue 
la cérémonie de remises des prix 
départementaux du concours Villes 
et Villages Fleuris. Une troisième par-
ticipation de la commune, qui après 
avoir reçu les encouragements en 
2015, puis le diplôme d'honneur 
mention bien en 2016, a obtenu lors 
de cette nouvelle édition, deux prix :
- Un diplôme d'honneur mention 

Fin décembre, le projet trans-
frontalier Golden Leie-Lys a été 
officiellement lancé à Merville. A 
terme, il valorisera le tourisme flu-
vial et le patrimoine de la vallée de 
la Lys. 
A Merville, le Grand Large va de-
venir une halte fluviale aux mul-
tiples activités nautiques. Les pre-
miers travaux devraient débuter 
au début du printemps. La maison 
éclusière sévèrement dégradée 
laissera place à un espace détente 
(jeux, tables pique-nique...)
Le bâtiment situé juste à coté ser-
vira de hangar technique asso-
ciatif mais aussi de Club house. 
Près de ce nouvel équipement, un 
nouveau parking servira de point 
de départ aux circuits touristiques 
du secteur, et notamment le ré-
seau points noeuds cyclo porté 
par Nord Tourisme. 
En savoir + dans votre prochain 
magazine municipal.

"très bien" pour la gestion des 
embellissements et espaces verts.
- Un prix spécial récompensant 
la création des jardins familiaux 
qui sont désormais gérés par 
l'association "Au plaisir du pota-
ger".
Le jury a souligné les efforts réa-
lisés en matière de gestion éco-
logique des espaces.

Après un discours de Joël 
Duyck (Maire de Ville de 
Merville et Président 
de Lys Sans Frontières) 
et Stefaan Gheysen (Di-
recteur Westtoer), ainsi 
que d’Elizabeth Boulet 
(Conseillère régionale 
à la Région Hauts-de-
France), Lys sans Fron-
tières a présenté la straté-
gie du territoire en faveur 
du tourisme fluvial, des 
activités fluvestres et 
du patrimoine bord à 
voie d'eau.

Projet de Halte Fluviale : Merville, partenaire de Lys sans frontières
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POPULATION
Plus de 10 000 habitants et maintenant ?

Au 1er janvier 2018, la commune a passé le cap des 10 000 habitants. Avec 10 102 Mervillois, la cité conforte sa position 
de troisième ville du secteur après Hazebrouck et Bailleul. 

Le recensement, c'est maintenant !

La campagne de recensement a 
débuté le 18 janvier et se terminera 
le 17 février 2018.  
Le recensement permet de savoir 
combien de personnes vivent dans 
la commune, mais également de 
connaître les caractéristiques de la 
population locale : âge, profession, 
moyens de transport utilisés, condi-
tions de logement...

10 000 habitants et quels change-
ments ?

Merville quitte la catégorie des villes 
de 5000 à 9999 habitants pour pas-

ser à celle de 10 000 à 19 999 habi-
tants. 

Le nombre d'habitants est utilisé 
entres autres : 

• dans le calcul de diverses dota-
tions ;
•  pour fixer le nombre de conseil-
lers à élire, ainsi que le montant 
de leurs indemnités. Lors des pro-
chaines élections municipales, le 
conseil pourrait ainsi passer de 29 à 
33 membres ; 
• pour connaître les moyens en lo-
gements ;
•  pour savoir quels sont les besoins 
en infrastructures et équipements 

collectifs (écoles, salles de sports...).

C'est grâce aux données récoltées, 
que des petits et grands projets 
peuvent voir le jour !

C'est de ces chiffres que découle 
la participation de l’État au budget 
des communes : plus une commune 
est peuplée, plus la participation est 
importante. Cela permet également 
de prévoir les équipement collectifs 
nécessaires à la population et les 
moyens de transport à développer. 

Cela peut aussi inciter des entre-
prises à s'installer sur le territoire.
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Une ville qui avance !

Merville, une ville qui grandit et se transforme... Franchir la barre des 10 000 
habitants n'est pas anodin. Cela entraîne des changements pour la commune 
(cf. p6). La traditionnelle cérémonie des vœux à la population a permis de 
faire un point d'étape sur cette nouvelle donne en citant les projets classés, 
en cours et à venir avec pour objectif, la satisfaction des Mervillois. Retour en 
quelques mots et images.

C'est sur une chanson d'Edith Piaf, 
"La foule", interprétée par Sandra 
Plé, maître de cérémonie et conseil-
lère déléguée aux fêtes et cérémo-
nies et au numérique, qu'a démarré 
la soirée. 

La cérémonie, placée sous le signe 
de la population, a débuté par la 
diffusion d'une animation regrou-
pant l'ensemble des selfies des ha-
bitants ayant participé à l'opération 
en fin d'année.

Retour 
sur les 
voeux

Faire de ses rêves une 
réalité. Théo Queneutte et 
Benjamin Matton en sont 
la preuve. Ils ont reçu un 
Caou d'honneur pour leur 
représentation de la ville 
au-delà de ses frontières. 
Ils ont tous deux participé 
à l'émission de Jean-Luc 
Reichman "Les 12 Coups 
de midi", Théo en tant que 
candidat, Benjamin en tant 
que parrain de l'émission. 
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Le Docteur Géry Afchain, porteur 
du projet de création de la maison 
de santé pluridisciplinaire, a dévoi-
lé en avant-première le nom de la 
future maison de santé, "le colibri". 
Elle devrait voir le jour courant 2018 
avec l'arrivée de nouveaux corps 
médicaux.

 Caous d'honneur 2018

Exploits sportifs

Franckie Verwaerde, adjoint délégué aux sports, aux loisirs et à la vie associative 
a rappelé "l'importance du rôle du bénévole qui constitue un socle sur lequel se 
bâtissent les plus beaux palmarès : que vous soyez sportifs acclamés ou bénévoles 
agissant dans l'ombre, vous partagez de nombreuses valeurs et apportez à notre 
ville ce supplément indispensable à son dynamisme."

Anaïs Delmotte et Magalie Vanhove, championnes de France de Joutes
Julie Puthoste, participation au Trail du Mont Blanc (arrivée en 39h 17mn.)

Eva Wyckaert, participation au championnat de France de tennis
Romaric Poix, participation aux 32ème de finale de la coupe de France de football 
avec Hazebrouck.

Chefs d'entreprise dynamique

Amandine Yvorra, Mercure d'or Régional et grand prix 
spécial Jury 
Jack Mervil, création d'une ONG "Abris sans frontières" 
qui vient en aide aux sinistrés de grandes catastrophes 
naturelles -  actions dans le domaine de la sécurité 
"Bureau de Vérification des Chapiteaux, Tentes et Struc-
tures"  
Bernard Didelot, adjoint délégué au développement 
économique, a souligné les atouts qu'offrent la com-
mune comme la Communauté de Communes en terme 
de cadre de vie, d'aides possibles en matière d'installa-
tion, de loisirs nombreux et variés : "En 2017, notre com-
mune a suscité l'envie d'entreprendre. Des outils sont mis 
à disposition des chefs et futurs chefs d'entreprise pour les 
convaincre de s'installer sur notre territoire."



Dans son discours, Philippe Kujawa, 1er adjoint, 
a évoqué : "Nous sommes à l'écoute de la popu-
lation toujours demandeuse de projet et d’amé-
lioration de son quotidien. L'accroissement de la 
population est un grand motif de satisfaction car 
la ville est attractive, et ceci est le fruit d'un effort 
permanent pour améliorer l'image de notre com-
mune, en montrant un visage nouveau, moderne, 
dynamique, agréable et sécurisant."

Il a également souligné "un bel exemple de soli-
darité qui honore et fait la fierté de notre collecti-
vité" en mettant à l'honneur le corps des sapeurs- 
pompiers et en particulier Thomas Colemyn. 
Celui-ci a reçu un Caou d'honneur pour son acte 
de solidarité et de citoyenneté. Il a participé au 
renfort des casernes du sud de la France lors des 
incendies de forêt l'été dernier.

Côté Développement économique 
et commercial 
"Le commerce de proximité reste notre 
priorité pour faire vivre le cœur de 
ville. Nous favorisons l'installation, 
mais la clé de la réussite reste et res-
tera toujours la volonté des Mervillois 
d'y faire ses achats. Soyez moteur de la 

revitalisation des centres-villes avant 
que ce ne soit irréversible.
[...] La station d'essence et la cellule 
commerciale route d'Estaires ont fait 
l’objet de négociations ardues tout au 
long de l'année écoulée. Sauf accident 
ou revirement de dernière minute, tout 
devrait être finalisé dans les semaines 
qui suivent pour une reprise de l'acti-
vité de la station service avant l'été et 
la réouverture du centre commercial 
après la rentrée une fois les travaux 
d'agencement du magasin terminés, 
le tout sous l'enseigne Super U."

Côté immobilier
"Nous avançons sur un nouveau 
programme derrière la maison de 
retraite avec Nexity qui a réalisé les 
Jardins de Flandre. La SPL Nordsem 
a finalisé tous les actes administratifs 
concernant le nouveau quartier de la 
Batellerie, route d'Estaires. Le permis 
de construire sera déposé d'ici peu. Un 
programme de 68 logements collectifs 
verra le jour à partir de 2019 sur un 
total à terme de 130 logements."

Côté sécurité
"Nous avions décrété 2017, année de 
la sécurité routière suite aux très nom-
breuses remontées de la population. 

Après une forte période de sensibilisa-
tion en début de mandat qui n'a que 
très peu porté ses fruits, nous sommes 
entrés dans une aire de verbalisation 
pour tous les contrevenants, sans ex-
ception. Avis aux amateurs y compris 
les cyclistes sans lumière en hiver et 
les piétons qui ne connaissent pas les 
passages protégés !" [...]
"Nous poursuivrons la mise en sécu-
rité des axes de circulation en cœur de 
ville notamment au Pont de Pierre et 
la rue du Docteur Rousseau. Le Pont 
Saint-Pierre sera élargi avec mise en 
place d'une passerelle sécurisée en 
aval de la Lys pour les piétons et les 
cyclistes. Une nouvelle passerelle sera 
également implantée au-dessus de la 
Bourre pour se rendre au cimetière 
en lieu et place de celle démontée au 
printemps dernier."

Côté tourisme
"Le projet le plus novateur sera sans 
conteste l'aménagement de la halte 
nautique au Pont de Pierre mainte-
nant que l'Europe a donné son feu 
vert. Nous aménagerons petit à petit 
le bâtiment Dupont en local d’accueil 
pour le tourisme fluvestre. La maison 
éclusière sera démolie pour y implan-
ter des jeux pour enfants."

L'intervention de M.le Maire a permis de retracer l'année 2017 et de mettre en avant les projets pour 2018 :

Merville infos n°57 9



Merville infos n°5710

Portrait

Parlons santé !

Un nouveau médecin en attendant l'arrivée de la 
Maison de santé pluridisciplinaire

Début 2017,  le Docteur Charlotte 
Bailleul a été contactée par le Doc-
teur Afchain pour prendre part au 
projet de maison de santé. En at-
tendant de voir celui-ci aboutir, elle 
s'est installée à Merville, au 43 place 
Jean-Baptiste Lebas. Originaire de 
la région, elle connaît bien le sec-
teur pour y avoir fait des remplace-
ments pendant un an et demi. 
Son arrivée dans la cité des Caous 
s'est bien déroulée : "Pour travail-
ler dans une région, il faut s'y sen-
tir bien. Je connais le secteur et les 
médecins qui y travaillent, ça faci-
lite l'installation. Et d'un point de 
vue pratique, j'habite à seulement 5 
minutes." Aujourd'hui, elle travaille 
dans un cabinet où sont déjà instal-
lés des infirmières, un ostéopathe 
et une orthophoniste. 
Le Docteur Bailleul a hâte de dé-
couvrir ce qui l'attend à l'angle de 
la rue du Capitaine Charlet et de la 
place Bruël : "L'objectif est de faire 
partie du projet de maison de santé 
porté par le Docteur Afchain et le 
Docteur Bihya. J'ai déjà travaillé en 
maison de santé, à Steenvoorde, et 

c'est un mode de fonctionnement 
qui me plaît." D'autres profession-
nels devraient rejoindre la structure, 
avec notamment un ostéopathe, 
un pédicure-podologue, une sage-
femme, des kinésithérapeutes... et 
pourquoi pas un ou deux autres 
médecins généralistes. Ouverture 
prévue fin 2018 - début 2019.

Son parcours

Pendant ses études à la Fa-
culté de Médecine de Lille, le 
Docteur Charlotte Bailleul a 
réalisé plusieurs stages entre 
Lille et Dunkerque. Pour en-
richir ses connaissances, elle 
a également participé à une 
formation complémentaire 
en pédiatrie.

9 médecins sont installés à 
Merville

Docteur Charlotte Bailleul
43, place Jean-Baptiste Lebas

Docteur Jean-Philippe Viane 
10, rue des Capucins

Docteur Yves Debaecker
94, rue du Maréchal Joffre

Docteur Irenée Lambert
60, rue du Général de Gaulle

Docteur Géry Afchain
49, rue des Capucins

Docteur Aicha Bihya
8, rue Thiers

Docteur Jean-Luc Puthoste
11, rue Thiers

Docteur Catherine Demeulenaere
11, rue Duhamel Liard

Docteur Chantal Mathon
8, rue Thiers



Humanité
et

Solidarité
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Abris sans Frontière, une ONG qui offre un toit aux sinistrés

Créée en 2003, l'association de Jack Mervil vient en aide aux sinistrés des catastrophes 
naturelles. Zoom sur cette organisation en passe de devenir une grande association hu-
manitaire.

Portrait 

L'humanitaire 
dans la 

commune

Jack Mervil, né en 1934 
à Estaires est le ben-
jamin d'une famille 
ouvrière. Rien ne pré-
destinait cet homme à 
devenir mondialement 
connu. Et pourtant. 
Il entre à l'usine de tis-
sage à 14 ans comme 
balayeur mais a l'objec-
tif de devenir acrobate 
de cirque. Il s'entraîne 
dur pour réaliser son 
rêve.
En 1960, il invente la 
profession de loueur de 
chapiteaux et devient 
acrobate professionnel. 
Il achète son premier 
chapiteau avec Salva-
tore Adamo et ils pro-
posent ensemble un 
spectacle d'acrobatie et 
de chant. 

Présence de l'association

En 1967, lors de la terrible tornade 
de Pommereuil dans l'Avesnois, les 
dégâts sont considérables. La qua-
si-totalité des maisons est dévastée. 
Jack Mervil installe alors des chapi-
teaux dans le village pour les sinis-
trés. Dès lors, il se mobilise quand 
des catastrophes se produisent. 
A chaque désastre, il répond pré-
sent : tornade d'Haumont en 2008, 
cyclone dans les Philippines, séisme 
à Haïti en 2010, Serge Ferrari, adhé-
rent de l'association a envoyé un 
don de 100 000 m² de toile.  Sans 
oublier l'ouragan de Saint-Martin 
et Saint-Barthélémy en 2017 où 
40 000 m² de toile ont été envoyés. 
Le Secours Populaire organise le 
transport avec le Ministère des 
Armées, et Jack Mervil se rend sur 
place pour superviser les opéra-
tions de montage. 

Objectif

Au mois d'octobre, Jack Mervil 
a envoyé une lettre à Emmanuel 
Macron afin d'obtenir une aide 
pour coordonner une force d'inter-
vention rapide, ce qui permettrait 
d'être une vitrine pour la France. 
Il souhaite que ses toiles soient 
prêtes à partir en cas de nouvelle 
catastrophe. "Quand il y a le feu, on 
ne se met pas à la recherche d'ex-
tincteurs, ils sont présents sur place", 
justifie-t-il. Son but est de créer une 
"Force Européenne de Sécurité" qui 
serait opérationnelle en 24h dans le 
monde entier.

En savoir + : Abris sans Frontière – BP 37 – 59660 MERVILLE
 jack.mervil@wanadoo.fr / 03.28.48.00.72.
Faites un don à l'association en vous procurant le livre 
"Jack Mervil l'acrobate de la vie" (22€)

Spécificité des toiles

Ses toiles sont fabriquées dans une matière 
très résistante, après de nombreuses re-
cherches et essais. La matière est un poly-
ester enduit de PVC, ignifugée (qui éteint le 
feu), imputrescible (qui ne pourrit pas) et qui 
convient très bien aux pays chauds, avec une 
durée de vie de 30 ans minimum.
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Programme d'amélioration de l'habitat

Pour quels publics ?

Les propriétaires occupants  :
 aux ressources très modestes voire 
modestes (selon les plafonds de 
l’ANAH) faisant des travaux d’écono-
mies d’énergie ;
 vivant dans un logement insalubre 
ou très dégradé ;
 vivant dans un logement néces-
sitant des travaux d’adaptation à la 
perte d’autonomie ou au handicap.

Les propriétaires bailleurs d’un loge-
ment : 
 travaux d'adaptation du logement 
au vieillissement ou au handicap.

En moyenne, les ménages obtiennent 
63% du montant des travaux en sub-
ventions. 

SOLIHA
34, rue d'Aire à Hazebrouck
Tél : 03 28 41 64 71
habitermieuxencdf@gmail.com
Du lundi au vendredi : 8h30 -12h
Accueil sur rendez-vous les après-
midis

Si vous souhaitez faire des travaux de 
rénovation énergétique dans votre 
habitation, le syndicat mixte peut vous 
aider à les financer. Un accompagne-
ment personnalisé des ménages est 
organisé par l'équipe de SOLIHA,  afin 
de vérifier votre éligibilité au dispositif 
et vous aider à monter votre dossier.

Pour quels travaux ?

Travaux d’économie d’énergie : les 
travaux doivent permettre 25% de 
gain énergétique (isolation, chauf-
fage, menuiseries extérieures, etc.) ;
Travaux dans un logement dégradé 
(selon les critères de l’ANAH : remise 
aux normes électriques, installation 
plomberie et sanitaire, etc...) ;
Travaux d’adaptation du logement 
au vieillissement ou au handicap.

Le Syndicat Mixte Pays Coeur de Flandre a mis en place depuis quelques années, en partenariat avec l’ANAH (Agence 
Nationale de l’Habitat), la Région Hauts de France, le Département du Nord, la CCFI et la CCFL, le programme "Habiter 
mieux en Coeur de Flandre".
Des aides et des subventions pour vous aider à réaliser les travaux d’amélioration énergétique de votre habitation.

Objectif : faire baisser les dépenses de chauffage

Un accompagnement du propriétaire de la prise de contact à la réception de chantier (de 6 mois à 3 ans)

Diagnostic du 
logement

Recherche de devis par le propriétaire

Montage du dossier

Dépôt du 
dossier

Notification 
des 

subventions

Réalisation des 
travaux

Contrôle des 
travaux et 

solde des 
subventions

Remise de 
l’audit au 

propriétaire

Vérification des 
devis

Prise
de contact

A savoir : il s'agit de la dernière 
année du programme. Vous avez 
donc jusque fin novembre 2018 
pour déposer votre dossier. Si vous 
correspondez aux critères, n'hési-
tez pas, contactez Sylvie Vanhove 
et Florence Thorel de SOLIHA.
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Le quotidien de Manon

La petite fille, 7 ans, vit avec ses 
parents à Saint-Sylvestre-Cappel. A 
l'âge de 21 mois, après des mois de 
recherche et d'attente de résultats, 
les médecins diagnostiquent le syn-
drome de Rett : une maladie géné-
tique rare qui se développe chez le 
très jeune enfant, principalement 
la fille, et provoque un handicap 
mental et des atteintes motrices 
sévères. C'est la première cause de 
polyhandicap d'origine génétique 
en France chez les filles. Les consé-
quences sont nombreuses : Manon 
n'a jamais acquis la position assise, 
la marche ou encore le langage. Elle 
a également perdu l'utilisation de 
ses mains. 

Les hospitalisations sont nom-
breuses mais le sourire est toujours 
présent sur le visage de la petite 
fille. Au quotidien, elle a besoin de 
nombreux appareillages pour trai-
ter ses symptômes mais aussi pour 
son confort : poussette adaptée aux 
promenades, siège de bain adapté, 

L’Epicerie Solidaire Inter-
communale et itinérante 
de Flandre Lys souffle sa 
première bougie et fait 
son bilan.

En réponse à la loi de février 
2016 contre le gaspillage 
alimentaire, la Communauté 
de Communes Flandre Lys 
lance un projet d’épicerie 
solidaire intercommunale. 
En effet, cette loi oblige 
les grandes enseignes ali-
mentaires à distribuer leurs 
invendus en don ou à la 
transformation. L’objectif est 
de lutter contre le gaspillage 
alimentaire de masse. Ainsi, 
une épicerie solidaire inter-
communale voit le jour sur 
le territoire Flandre Lys. 
 
Au démarrage de ce projet, 
3 communes volontaires 
du territoire ont adhéré au 
dispositif : Estaires, Laventie 
et Merville. Aujourd’hui, un 
an plus tard, le nombre de 
familles bénéficiaires a triplé 
et la commune de Sailly sur 
la Lys a rejoint le dispositif.
Ce sont les CCAS qui attri-
buent l’accès à l’épicerie 
aux familles bénéficiaires 
suite à une étude de leurs 
ressources financières. Elles 
obtiennent ainsi une carte 
créditée d’un montant 
déterminé afin d’effectuer 
leurs achats. 

Pour plus d’informations, 
contacter le CCAS de votre 
commune.

L’Epicerie 
Solidaire Inter-
communale : un 
projet qui roule !

Le Bad'mervillois a organisé un tournoi pour 
Manon, atteinte du syndrome de Rett

Un tournoi 
pour la 

bonne cause

EN CHIFFRES 

26
équipes 

ont participé 
au tournoi

2345€
 récoltés

siège-auto pivotant... Et ses parents 
souhaitent adapter leur maison au 
handicap de Manon.
 
Le Bad'mervillois a pris connaissance 
de l'histoire de Manon et a décidé, 
en fin d'année dernière, d'organiser 
un tournoi dont l'intégralité des gains 
a été reversé à la famille. Une jour-
née qui s'est déroulée dans la bonne 
humeur et s'est conclue par une fi-
nale consolante gagnée par Lestrem 
contre une équipe mervilloise. Quant 
à la grande finale, Ploegsteert a rem-
porté le match face à Dunkerque.
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Civisme

Les jeunes et le volontariat, une aventure qui fait le buzz !

Retour sur le dispositif d'aide au volontariat

Pas toujours facile de se lever à 8h pendant les vacances... sur-
tout quand on a 16 ou 17 ans ! Pourtant le pari lancé par la mu-
nicipalité a été plus que validé. 7 jeunes Mervillois ont sillonné 
les rues de la ville pendant les vacances de la Toussaint. Leur 
but ? Aider les citoyens de plus de 75 ans ou ayant un handi-
cap, à prendre soin de leur devanture. Au total, des dizaines de 
trottoirs nettoyés et des cours d'écoles libérées de leurs feuilles 
d'automne. Quant aux jeunes qui ont participé à l'aventure, 4 
filles et 3 garçons, ils ont adoré donner un coup de main aux 
personnes âgées, comme le souligne, Noémie, 16 ans : "On a 
donné de notre temps pour les autres, on a pu se sentir utile." 
Même sentiment du côté de Pauline, 16 ans : "C'est une expé-
rience qui nous a permis d'apprendre les valeurs de la vie."

Du côté des élus, Marie-Angèle Delommez et Delphine Bou-
lenger ont apprécié encadrer les jeunes. Et pour remercier ces 
derniers, la municipalité a offert à chacun des bons d'achats 
d'une valeur de 75€, valables chez les commerçants mervillois : 
coiffeur, auto-école, magasin de vêtements...
 
Si d'autres jeunes souhaitent tenter l'aventure et mettre la main 
à la pelle, l'opération verra de nouveau le jour en 2018.

En savoir + :        ou  www.ville-merville.fr 

Relayé par :

Le 23 octobre 2017 : premier jour de volontariat et 
France Bleu Nord s'invite au programme

Le 4 novembre 2017 : France 3 Télévision rejoint 
une partie de l'équipe rue d'Aire lors du grand 
nettoyage d'automne
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Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD), 
pour plus de sérénité !

Mis en place une première fois en 2010, le CLSPD a été réactivé après les élections de 2014. Après avoir retravaillé sur le 
sujet, le nouveau contrat local de sécurité et le règlement intérieur ont été signés par les différents partenaires.

SÉCURITÉ

Le Conseil Local de Sécurité et 
de Prévention de la Délinquance 
(CLSPD), c'est quoi ?

Il constitue le cadre de concertation 
sur les priorités de la lutte contre 
l'insécurité et de la prévention de la 
délinquance en ce qui concerne la 
commune. 

Il vise :
• à mieux coordonner les actions 
de prévention et de sécurité ;
• à apporter des solutions 
concrètes ;
• à s'appuyer sur des compétences 
techniques ;
• à évaluer l'efficacité des actions 
entreprises.

Quelles sont les actions menées 
par le CLSPD ?

• Lutte contre la consommation de 
drogue sur la voix publique, par 
des actions d'informations ;
• Mise en place de la participa-
tion citoyenne et extension de la 
vidéoprotection, réprimander les 
tapages et empêcher/limiter les 
incivilités, élucider des délits ;
• Lutte contre les violences faites 
aux femmes et violences intrafami-
liales ;
• Sensibilisation à la sécurité 
routière et lutte contre la vitesse 
à proximité des établissements 
scolaires ;
• Sécurisation des établissements 
scolaires et des manifestations sur 
le domaine public.

En 2017...
Atteintes à l'intégrité des per-
sonnes : 80 (76 en 2016)
Chute de certains chiffres suite à 
l'arrêt d'une équipe de cambrio-
leurs.

Qui y siège ?
• le Président : le Maire ;
• le Préfet et le Procureur de la 
République ;
• le représentant du Président du 
Conseil Départemental
• des représentants des services de 
l’État
• des personnes nommées par M. 
le Maire (Elus, services, associa-
tions...)
• le maire d'une commune limi-
trophe ayant une emprise publique 
commune : ici, le maire de Neuf-
Berquin

De gauche à droite : Sébastien Piève, Procureur de la République ; Eric Etienne, Sous-préfet de Dunkerque ; Philippe Kujawa, adjoint au Maire  ; 
Bruno Ficheux, représentant le Conseil Départemental du Nord
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Lors des vœux de notre mouvement, il a 
été question des prochaines municipales 
de 2020. Au centre des débats : Vou-
lons-nous proposer une alternative à nos 
concitoyens ? Ce fut l’occasion de revisiter 
la brochure que nous avions réalisée sur le 
bilan de mandat 2008-2014 et nos projets 
2014-2020, des documents qui sont encore 
aujourd'hui d'actualité.

En 2008, nous avons su faire l'union et 
grâce à cela, notre équipe a gagné. Si une 
élection municipale dépend en partie du 
contexte politique du moment, elle se joue 
aussi au niveau local sur notre capacité à 
rassembler le plus largement possible celles 
et ceux qui veulent proposer aux Mervil-
loises et aux Mervillois une alternative cré-
dible. Il y a eu unanimité sur la nécessité de 
réussir l’union et un large rassemblement. 

Nous sommes également toutes et tous 
d’accord sur la nécessité de préparer 
l’Après Macron. Force est de constater que 
le Président de la République n'est pas de 
droite et de gauche, comme il tente de le 
faire croire, mais il est bien de droite et de 
droite : il supprime l’ISF, baisse les APL, ré-
duit les contrats aidés, déstructure le code 
du travail, autorisant en particulier les pro-
cédures de licenciements collectifs…

Comme notre équipe a pu l’exprimer lors 
de l’hommage rendu à notre camarade 
Gilbert Nugou, nous ne croyons pas à 
la théorie du ruissellement d’Emmanuel 
Macron : si pour rendre les pauvres moins 
pauvres, il suffisait de rendre les riches plus 
riches, ça se saurait ! La France n’est-elle 
pas un des pays d’Europe où la distribution 
des dividendes est la plus élevée ?

À l’occasion des prochaines municipales, 
nous consulterons les Mervilloises et les 
Mervillois et rappellerons ce que nous 
avions réalisé et proposé. 

Si nous étions encore en responsabi-
lité, l'école de la Caudescure ne serait pas 
fermée. Il y aurait déjà une station-ser-
vice route de La Gorgue dans le cadre 
du contrat signé en 2013 avec l’enseigne 
Leclerc (drive + supermarché + pompe à 
essence). Précisons que la brasserie se se-
rait construite route de La Gorgue : le ter-
rain est largement suffisant pour accueillir 
plusieurs types d’activités. Le centre social 
serait encore sous gestion associative (la 
municipalisation coûte très cher et pose 
problème : la directrice embauchée par 
l’actuelle municipalité quitte ses fonctions). 
Nous nous serions battus pour conserver 
l’ouverture de la Poste le lundi…

S'il y a beaucoup moins d'inondations sur 
Merville, c'est parce que notre équipe s’est 
beaucoup investie dans la réalisation d'ou-
vrages dont le pont des Capucins, les zones 
d’expansion de crues... Si le maire actuel a 
pu lancer des projets route d'Estaires et 
route de La Gorgue, c'est parce que nous 
avons démoli les friches Engrais-Nord-
France, en mobilisant des subventions et la 
Communauté de Communes Flandre Lys... 

17

Nos vœux 2018 : préparer l’union pour Merville Demain

Retrouvez nous sur : 
http://www.agirensemblepourmerville.fr

La Confédération Nationale du Logement (CNL) orga-
nise des rencontres pour défendre vos droits.

ZOOM SUR...

La CNL, habilitée à travailler avec 
LogiFIM (Logis des Flandres Intérieure 
et Maritime), peut venir en aide aux 
locataires rencontrant des difficultés 
avec leur logement ou des difficultés 
de la vie quotidienne, comme le règle-
ment d'une facture par exemple.
Christiane Cappelle, résidant à Merville 
et membre de la CNL, peut vous aider 
à trouver des solutions. En effet, lors de 
réunions avec le bailleur où sont pré-
sents le Président, les membres de la 
direction et des membres de la CNL, 
Christiane Cappelle et les membres de 
la Confédération défendent les situa-
tions des locataires en difficultés et 

tentent ainsi de trouver des solutions 
avec la direction.
Son rôle est d'aider les personnes à 
faire face à une administration parfois 
complexe et de les représenter.
Attention, son action n'est pas de 
proposer un nouveau logement ou 
d'aider à une attribution, mais de ré-
gler les problèmes momentanés des 
locataires.
Si vous êtes dans cette situation, vous 
pouvez contacter Christiane Cap-
pelle au 03 28 42 89 30 ou au 07 82 
30 39 32. Des permanences en mai-
rie seront organisées en fonction des 
demandes. 

Merville, le 6 février 2018
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JE CONSOMME LOCAL

Sandra Papegaey

Vous êtes stressé, déprimé, manquez de confiance ou de motivation, 
avez un problème physique, une douleur... ? Sandra Papegaey vous 
propose de ré-équilibrer votre fluide magnétique. Elle propose de 
vous aider à vous libérer des tensions qui vous empêchent de vous 
améliorer dans tous les aspects de votre vie.  Si vous êtes intéressé, 
n'hésitez pas à prendre rendez-vous ! 
Consultations au cabinet les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 18h 

MAGNÉTISSEUR - GUÉRISSEUR

Sandra PAPEGAEY
4 route de la Gorgue ou à 
domicile
 03.74.11.35.85
Uniquement sur RDV et par 
téléphone

Forts de leurs 25 années d'expérience, Dimitri et Didier Bailleul sont 
spécialisés dans l'installation de pompe à chaleur, climatisation et 
chaudière. Dimitri a récemment installé le siège de la société, créée 
par son papa, dans notre commune. Ils assurent le dépannage et la 
réparation en service après-vente et se déplacent dans la région. Qu'il 
s'agisse d'une construction neuve ou d'une rénovation, ils sauront 
apporter leur expertise dans le choix de votre système de chauffage. 

Dimitri et Didier Bailleul
54 rue Cochette 
59660 MERVILLE
 06.67.00.26.04
dibailleul@yahoo.fr
www.pscfbailleul.fr

Dimitri et Didier Bailleul

SARL PSCF

Nouvelles activités économiques

Optique Bailly devient Optical Discount
Depuis le mois de septembre, Samuel Bailly a choisi de faire évoluer son magasin. Optical 
Discount, c’est une enseigne du groupe Afflelou dont le principe est de proposer les grandes 
marques à prix avantageux. Le changement d’enseigne permet de proposer une offre plus éten-
due et de suivre les évolutions des complémentaires santé, à savoir les nouvelles réglementations 
en matière de remboursement. 

50, place de la Libération
 03.28.49.71.74 / merville@opticaldiscount.com
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.

Du changement chez les commerçants

Nouveaux dirigeants pour les Maisons Calesse
Entreprise spécialisée dans la construction de maison individuelle et implantée depuis 1954 dans 
la commune, l'entreprise Maisons Calesse vient de changer de main.
Pierre et José Calesse ainsi que Danièle Decherf-Calesse ayant pris leur retraite, c’est le fils de 
Danièle, Alexis, qui a repris la société.

37 rue Bournoville -  03 28 42 83 66
www.maisonscalesse.fr
     Maisons Calesse
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h
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Développement de la ZA des Petits Pacaux

L'entreprise, créée en 2004 par Philippe Dupas à Aix-Nou-
lette (près de Lens), quitte le Pas-de-Calais pour s'agrandir 
à Merville. Aux Petits-Pacaux, le bâtiment n'attend plus que 
le matériel de production. Celle-ci s'arrêtera mi-février sur 
le site d'Aix-Noulette afin de procéder au déménagement, 
et reprendra à la fin du mois de février à Merville. 
Aves ses 27 salariés, elle produit et pose près de 1200 es-
caliers par an ainsi que des portes d'entrée. Elle travaille 
surtout avec des constructeurs mais elle répond aussi à la 

Menuiserie des Hauts de France
rue Amaury de la Grange
p.dupas@mhf.fr 
www.menuiseriehautsdefrance.com 

demande des particuliers. Un show-room est prévu dans 
les locaux. Pour le patron, le secteur des Petits-Pacaux 
présente de nombreux avantages : sa surface d'atelier va 
doubler pour passer à 2000m² avec 200m² de bureaux, le 
faible coût du m² proposé par la CCFL, la proximité des 
axes majeurs comme l'A25, l'A21 et l'A26, et de "meilleures 
conditions de travail pour ses salariés". Grâce à ce déve-
loppement, l'entreprise recrutera un poseur d'escalier et 
un menuisier.

MENUISERIE HAUTS DE FRANCE

Pas encore de "lion flamand", l'emblème de la brasserie, 
sur la façade, mais le bâtiment a déjà fière allure. Celui-ci, 
construit sur l'ancienne friche Engrais Nord France, s'étend 
sur 2600 m² sur un terrain de 3 hectares. Mathieu Lesenne 
et Olivier Duthoit, les gérants, viennent tout juste de rece-
voir les cuves et la chaudière, le "coeur de la brasserie". Il 
reste donc les travaux de tuyautage, soudure, électricité, 
etc... et l'aménagement du bâtiment. L'activité devrait dé-
buter en mars avec la production d'Anosteké. 1000 m² du 

Brasserie du Pays Flamand
83 route de la Gorgue
brasseriedupaysflamand@orange.fr
www.brasseriedupaysflamand.com

bâtiment seront consacrés à l'atelier de fabrication avec 10 
fermenteurs de 40 à 120 hectolitres ainsi qu'à l'embouteil-
lage. Il y aura aussi un bar ouvert sur la production par des 
grandes baies vitrées. Le site aura une capacité de produc-
tion quatre fois plus importante à Merville que sur le site 
de Blaringhem.
Un Mervillois a déjà été recruté et d'autres contrats de-
vraient suivre dès le deuxième semestre.
Des portes ouvertes et une inauguration sont prévues 
début juin.

BRASSERIE DU PAYS FLAMAND

Développement de la ZA de la Rivière d'Or
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AMÉLIORER MON CADRE DE VIE
En direct des chantiers

L'éclairage, c'est vital !

Les cyclistes doivent penser à se signaler ! Vérifier l'éclairage 
de son vélo, c'est vital. En hiver, l’obscurité arrive plus tôt. Il est 
donc important d'être visible des autres, piétons et cyclistes, 
et des véhicules. Quelques règles de sécurité sont indispen-
sables sur un vélo : il faut combiner lumière active (lampes 
à l'avant et à l'arrière) et lumière passive (réflecteurs) sans 
oublier le gilet jaune et le port du casque obligatoire pour les 
enfants de moins de 12 ans !
A noter : selon l'article R.313-5 du code de la route, 
cette infraction est passible d'une amende de 1ère classe 
à 17 euros et oblige l’immobilisation du cycle. Alors, on 
n'oublie pas de s'équiper !

Pont des Capucins

Des travaux ont été réalisés par le 
Département du Nord au niveau du 
pont des Capucins pour notamment 
élargir les trottoirs de 1,3 mètre, afin 
de convenir aux normes d'accessi-
bilité pour les personnes à mobilité 
réduite. Objectif réussi pour ce pont 
très emprunté par les Mervillois. Il a 
ensuite fallu passer au revêtement 
des trottoirs et installer de nouveaux 
garde-corps.

Travaux VNF Deux-Ponts

Les Voies Navigables de France 
(VNF) ont procédé à des tra-
vaux de mise à sec de l'écluse. 
Ce chantier a nécessité la mise 
hors service à tour de rôle des 
Deux-ponts levis situés en amont 
et aval de l’écluse (ouvrage levé). 
L'objectif de ces travaux était de 
vérifier l'état général de l'écluse. 
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Salle Polyvalente du Sart

Le chantier de la nouvelle salle polyvalente du Sart a démarré il y a plu-
sieurs semaines et la structure devrait être opérationnelle pour fin avril. 
Située à côté de la salle des sports, le début des travaux est déjà visible 
puisque les fondations ont été réalisées ainsi que le coulage du béton. 
Le bâtiment, construit en ossature bois, sera recouvert de panneaux de 
béton. Deux grandes baies vitrées éclaireront la salle de chaque côté. 
Cette nouvelle infrastructure va voir le jour grâce à différents financeurs : 
la ville de Merville, la CCFL, Le Fond de Soutien à l'investissement Local et 
la CAF. Ouverture prévue au printemps pour répondre aux fortes attentes 
des associations et de la population. A la rentrée prochaine, les élèves de 
l'école Bézégher pourront s'y restaurer et l'occuper pour leurs activités. 
Par la suite, le parking sera agrandi pour sécuriser l'entrée et la sortie des 
élèves.

Résidence de la Lys

Les travaux à la résidence de la Lys, portés par 
European Homes et Maison Flamande, lan-
cés en 2016, touchent à leur fin. La résidence 
comprend 20 logements locatifs aidés et 15 lots 
libres. La remise des clés est prévue pour le 1er 
mars.

LogiFIM au Sart

LogiFIM a démarré au printemps dernier un 
lotissement sur un terrain leur appartenant au 
hameau du Sart. Rue des Tilleuls, ce ne sont 
pas moins de 51 logements locatifs attendus 
d'ici fin 2018 début 2019 dont 12 en bégui-
nage. Un nouveau quartier de 10 habitations 
en lot libre de constructeur verra également le 
jour au coeur du hameau.
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Centre aquatique L’Ondine : prêt pour le grand plongeon ?

L’espace aquatique : des activités 
pour tous  
À l’Ondine, tout le monde devrait 
trouver son bonheur. À commencer 
par les tout-petits qui disposent d’une 
pataugeoire avec des jouets ou des 
formes en mousse à leur disposition.

Quant au splashpad, un espace de 
66m² composé de cerceaux avec 
des jets d’eau qui se déclenchent 
lorsque l’on passe dessous,  il ravit 
les enfants. De plus, des seaux d’eau 
peuvent à tout moment se renver-
ser ! De quoi déclencher de nom-
breuses parties de rire !

Après 18 mois de travaux et une opération "Portes Ouvertes" les 28 et 29 décembre qui a attiré plus de 7000 curieux, le 
centre aquatique a ouvert ses portes au public le 3 janvier dernier.

INTERCOMMUNALITÉ

La température des bassins 
vous incitera à plonger ! Elle est 
à 28° dans le bassin sportif et 
30,5° dans le bassin ludique. Elle 
passe à 32° pour l’activité bébé-
nageurs.

À partir de 8 ans, on peut accéder 
à deux types de toboggans ainsi 
qu’au pentagliss, composé de trois 
couloirs de dix-sept mètres. Et pour 
les plus téméraires, un toboggan de 
trente-deux mètres de long avec des 
virages. 
Ensuite, un bassin ludique sur 
125 m², de 0,90 m à 1,20 m de pro-
fondeur devrait plaire aux enfants 
et aux familles. Banquette à bulles, 
rivière à contre-courant, jets d’eau 
massant, plaques à bulles... un pro-
gramme attrayant.

Enfin, le bassin sportif de 375 m² et 
d’une profondeur de 1,35 à 2 mètres, 

compte six lignes d’eau. Il est des-
tiné au grand public, aux scolaires, 
ainsi qu’au club de natation nouvel-
lement créé.

Des activités sont proposées telles 
l’aquagym, l'aquabiking, l'aquafitness 
ou le bodypalm, ainsi que des cours 
de natation pour les enfants et un cré-
neau pour les bébé-nageurs.
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L’espace Océane : la relaxation à 
l'état pur 

Pour profiter d’une parenthèse de 
sérénité et prendre soin de vous, 
l’espace bien-être offre le confort 
nécessaire : un bassin balnéo, un 
hammam, un sauna, 2 douches 
massantes, un espace détente de 
25 m² et une terrasse extérieure en 
bois de 98 m².

Les horaires d’ouverture :

ESPACE AQUATIQUE ESPACE FORME ESPACE OCÉANE
Périodes 
scolaires

Vacances 
scolaires

Périodes 
scolaires

Vacances 
scolaires

Périodes 
scolaires

Vacances 
scolaires

7h30 - 9h30*
12h - 14h

17h - 20h30
10h - 20h 7h30 - 20h30 10h - 20h 12h - 20h30 10h - 20hlundi

12h - 14h
17h - 20h30 10h - 20h 9h - 20h30 10h - 20h 12h - 20h30 10h - 20hmardi

7h30 - 9h30*
12h - 20h30 10h - 20h 7h30 - 20h30 10h - 20h 12h - 20h30 10h - 20hmercredi

12h - 14h
17h - 22h 10h - 20h 9h - 20h30 10h - 20h 12h - 20h30 10h - 22hjeudi

12h - 14h
17h - 20h30 10h - 20h 9h - 20h30 10h - 20h 12h - 20h30 10h - 20hvendredi

13h - 19h 10h - 18h 9h - 19h 10h - 18h 10h - 19h 10h - 18hsamedi

9h - 13h
14h - 19h 10h - 18h 9h - 13h

14h - 19h 10h - 18h 9h - 13h
14h - 19h 10h - 18h

dimanche 
& jours 
fériés

* uniquement le bassin sportif - évacuation des bassins 15 minutes avant l'heure de fermeture

L’espace fitness et forme : une 
offre diversifiée pour bouger, 
danser, vibrer...

Des appareils de cardio-training 
sont à  disposition avec la pré-
sence d'un coach sportif pour 
donner des conseils et aider à la 
pratique.

De nombreux cours collectifs sont 
programmés tout au long de la se-
maine : body-pump, step, abdos-
cuisses-fessiers...

En savoir + :  03 28 48 81 78
Rue de l'Ondine 59940 Estaires      
  londine-flandrelys.fr
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Exposition des artistes 
locaux : Tout un art !
Echanges et rêveries  au-
tour d'oeuvres de toutes 
techniques... Ne man-
quez pas l'édition 2018 !  

Cérémonie des nou-
veaux habitants
Les nouveaux Mervillois 
ont été accueillis dans 
les salons de l'hôtel de 
ville pour découvrir Mer-
ville d'hier, d'aujourd'hui 
et de demain. 

Nettoyage d'automne
Une vingtaine de Mervil-
lois ont participé à ce dis-
positif. Objectif ? Faire de 
Merville une ville propre ! 

Commémorations du 
11 novembre 
Harmonie municipale, 
pompiers, officiels, élus, 
Mervillois se sont réu-
nis pour le défilé suivi 
d'un dépôt de gerbe aux 
Monuments aux Morts 
puis au cimetière britan-
nique. Deux Mervillois 
ont été décorés :  Désiré 
Wattez et Gabriel Asse-
man. 

Nuit des aubades
Dès minuit, l'Harmonie 
Municipale a effectué des 
"chapelles" aux domiciles 
du maire, d'adjoints et de 
membres de l'Harmonie.

Maisons fleuries
Chaque année, la popu-
lation se mobilise en 
nombre pour embellir 
la commune. Les récom-
penses ont été décer-
nées aux participants.

Sainte-Cécile
Les musiciens mervillois 
ont fêté la Sainte-Cécile 
comme il se doit ! Les 
nouveaux médaillés ont 
reçu de la part de leur par-
rain, médaille et diplôme. 

TEMPS FORTS
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Inauguration Au Cas Où 
et Labels Espace jeunes
Les 10 femmes de l'atelier 
Au Cas Où ont présenté 
leur local, place arrière 
de la Libération. Un lieu 
qu'elles ont investi il y a 
quelques mois de cela 
et où elles accueillent 
le public pour des re-
touches, des créations 
de costumes... L'événe-
ment s'est poursuivi rue 
Gambetta, à l'espace 
Jacques Brel pour l'inau-
guration des labels de 
l'espace des jeunes : Lieu 
d'Accueil de Loisirs et 
de Proximité (LALP) et 
Point Information Jeu-
nesse (PIJ). Ces points 
d'accueil attendent les 
jeunes à la recherche 
d'informations santé, for-
mation, vie quotidienne... 

Téléthon
Après un départ lancé 
par Lys Parade's, de 
nombreuses associations 
ont contribué à faire du 
Téléthon, un évènement 
sportif et festif ! 
5 644,98 € récoltés.

Sainte-Barbe
L'année 2017 a vu les 
sapeurs-pompiers mer-
villois effectuer 852 in-
terventions. En cette fête 
de Sainte Barbe, le Lieu-
tenant Alexis Delautel 
a reçu la médaille de la 
Fédération et la médaille 
de l'union Départemen-
tale échelon or pour 
30 années de service. 5 
pompiers ont été pro-
mus et 5 autres ont été 
médaillés.

Spectacle de Noël aux 
élèves
Les écoliers mervillois 
ont fêté Noël ensemble 
lors d'un spectacle de 
magie proposé par 
Alexis Hazard à l'Espace 
Culturel Robert Hossein. 
Et c'est sous les applau-
dissements et les regards 
ébahis des plus jeunes, 
que le Père-Noël est 
apparu à la fin du show. 

25
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Marché de Noël
Trois jours de festivi-
tés 100% féériques ! 
Pendant que les plus 
grands se baladaient 
au fil des chalets pour 
trouver gourmandises 
et autres idées cadeaux, 
les plus petits n'ont pas 
manqué de profiter des 
manèges et de la piste 
de luge, sans oublier la 
présence de mascottes.  
Le célèbre Père-Noël n'a 
pas manqué de prendre 
la pose avec les enfants 
après sa descente du 
haut de l'Hôtel de ville.

Réveillon solidaire
Comme chaque année, 
le réveillon solidaire a 
permis aux habitants de 
terminer l'année sur une 
note festive et sous le 
signe du partage et de 
la convivialité, puisqu'ici 
tout le monde met la 
main à la pâte.  

Visites de la Saint-Syl-
vestre
Pour clôturer l'année 
2017, la municipalité 
s'est rendue chez Mme 
et M. Carlier, bénéfi-
ciaires du service de 
repas de la ville et aux 
Récollectines.
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ÉTAT-CIVIL

Mariages de haut en bas : 
Julien Dumoulin et Elodie Duquenoy le 23 septembre

Pierre Lecoustre et Christelle Piquet  le 14 octobre 
Joachim Lapierre et Marina Dejonghe le 18 octobre 
Alexandre Baerts et Laury Cossu le 18 novembre

Parrainages civils de gauche à droite : 
Gothyé Delattre, 30 septembre 
Stecy Desmartin, 14 octobre 

Julie et Nathan Cozette, 21 octobre 
Eliana Hammou, 2 décembre 

Kleyla Defontaine Boulenguer, 16 décembre

PARRAINAGES CIVILSMARIAGES

NOCES D'OR NOCES DE DIAMANT

Francis Hennion et Claudine Fardel 
7 octobre

Roger Brunel et Jacqueline Ingelaere 
28 octobre




