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pied !
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Les 
Rendez-vous

de l’été !

Juillet à septembre

2017

L'été, ce que l'on préfère, c'est 
passer un maximum de temps à 
l'extérieur. Et quand il s'agit de 
se divertir, tout est prévu ! Voici 
la sélection des moments clés 
mervillois à ne pas rater !

Dimanche 2 juillet 
Fêtes de la Lys
Org. Ville de Merville
Prés de la Ville de 11h à 19h-Gratuit
Détente au bord de l'eau : petits ba-
teaux dans une piscine (pour les pe-
tits), pédalos (2/3 - 4/5 personnes), 
watterrollers, trampoline, structures 
gonflables, piste super glissade...
Démonstration de sauvetage aqua-
tique par l'association Terre-Neuve 
Nord/Pas-de-Calais
Exposition de photos par l’association 
les Amis du Vieux Merville
Concert de l'Harmonie municipale de 
Merville à 11h30
Restauration et buvette sur place par 
le COSPC. 
Tombola-Tickets disponibles au stand 
du COSPC (par famille, même adresse)
À gagner : 4 baptêmes en montgol-
fière. 
Tirage au sort vers 16h30
Heure de décollage suivant la météo 
 
Jeudi 13 juillet 
Retraite aux flambeaux
Org. Comité des fêtes
Rassemblement à 21h, Place de la 
Libération - Départ à 21h30
Feu d'artifice aux Récollectines à 
22h30

Vendredi 14 juillet
Fête Nationale
Org. Ville de Merville, Comité des 
fêtes - Gratuit
Début des festivités dès 10h45 avec le 
départ du défilé de la Place François Mit-
terrand suivi par le traditionnel concert 
de l'Harmonie Municipale de Merville et 
le lâcher de pigeons par la société Co-
lombophile l'Aigle, au kiosque.
Programme de l'après-midi aux Prés 
de la Ville : concerts et animations en 
plein air ! 

Tournée en Or Casting Tour 2017
De 15h30 à 17h30 : Village gonflable et 
casting chanteur avec un voyage à gagner
19h30-20h : Gagnant du concours 2016
20h-20h40 : Show Rihanna

20h40-21h40 : Amine
21h40-22h : Animations, jeux 
et remise de cadeaux
22h-23h : Nadya
À partir de 23h : Spectacle pyro-
technique sur le thème de la musique 
classique d'hier à aujourd'hui

Du vendredi 25 au dimanche 27 août
Festivités du dernier week-end d’août 
Brocante du vendredi
Org. Les Amis du Vieux Merville
Centre ville - de 6h à 17h
Ce ne sont pas moins de 500 brocan-
teurs qui sont attendus une nouvelle 
fois à Merville. Et pourquoi ne pas vous 
installer cette année ?! Votre grenier re-
gorge de vieilleries ? Vous n’arrivez plus 
à rentrer votre voiture dans votre garage 
tant vous avez stocké ? N'hésitez plus ! 
L'emplacement est libre et le tarif est de 
1€ le mètre. Le centre-ville sera fermé à 
la circulation.

Foire artisanale et commerciale
Org. Ville de Merville, Cap Merville, 
Comité des fêtes de Merville, Comité 
de quartier des Jardins de Flandre - 
Grand Place
Chapiteau et village commercial - 11h à 19h 
(vend./sam.) - 11h à 18h (dim.)
Nombreuses animations : structures gon-
flables, stand maquillage, sculpteur de bal-
lons, lâcher de ballons... - 14h à 19h (sam.) 
- 14h à 18h (dim.)
Spectacle musical "Flash Back" (dim. )
Restauration et buvette

Samedi 16 septembre
Journées européennes du patrimoine
Org. Ville de Merville
On vous concocte un programme qui 
vous fera planer ! Visite de l'aérodrome 
sous tous ses angles...

Sans oublier les chevaliers de l'eau ! 
RDV le samedi 8 juillet pour les cham-
pionnats de France par équipe, Quai 
Courbet, le dimanche 9 juillet et le 
mardi 15 août pour les joutes nautiques 
traditionnelles, digue d'Artois. Début des 
joutes à 15h.

JUILLET-AOUT  
Exposition sur les 4 éléments
Médiathèque Espace Culturel Robert Hossein
Dimanche 16 juillet
Journée nationale en mémoire des persécutions ra-
cistes et antisémites de l’État Français et hommage 
aux Justes de France
Espace du Souvenir, Place Bruël
Dimanche 23 juillet  
Cyclisme Trophée Honoré Despretz 
Dimanche 30 juillet  
Don du sang 8h-12h30
Salle des fêtes Francis Bouquet

SEPTEMBRE
Exposition sur Les jeux de société
Médiathèque Espace Culturel Robert Hossein 
Dimanche  3 septembre  
Repas des aînés 
Salle Pierre Sizaire
Dimanche 24 septembre à 17h
Alexis Hazard, Magie Illusionnisme et humour
Espace Culturel Robert Hossein
Lundi 25 septembre 
Journée nationale d'hommage aux Harkis 
et aux membres des formations supplétives
Espace du Souvenir, place Bruël

Dates à retenir
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La sécurité 
de tous fait 
partie de 
nos priorités !

Madame, Monsieur,

En ma qualité de maire, je suis régulièrement interpellé par les Mervillois face aux mauvais 
comportements des automobilistes et des motards :
   - Non-respect des limitations de vitesse,
   - Portable au volant, non-port de la ceinture de sécurité,
   - Stationnement dangereux (sur passages piétons, en contresens),
   - Non-respect des panneaux de signalisation,
   - Cyclistes sur les trottoirs,
   - Piétons en dehors des passages protégés…
La municipalité a fait de l’année 2017, l'année de la sécurité routière (voir mon intervention 
lors des vœux). Pour lutter contre les incivilités routières, nous testons différents équipe-
ments :
   - Feux dits intelligents,
   - Dos d’ânes,
   - Modulo et ralentisseurs
   - Coussins berlinois,
   - Zones 30…
Ce sont des dépenses supplémentaires non négligeables au regard des contraintes bud-
gétaires actuelles. Parallèlement, la police municipale effectue de nombreux contrôles, no-
tamment de vitesse.
Pour autant, cela ne suffira pas si nous ne prenons pas conscience que nous sommes tous 
des usagers de la route, responsables de nos actes et qu’il convient d’abord de respecter 
le code de la route.

Bonnes vacances à toutes et à tous, en sécurité
Sentiments dévoués,

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°55 juillet 2017
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 ?

Suite à la baisse des dotations 
globales de fonctionnement im-
posées par l'Etat et la volonté de 
la municipalité de ne pas aug-
menter les impôts locaux, il a été 
décidé de missionner un bureau 
d'études pour avoir une réflexion 
globale sur l'imposition des taxes 
locales.

Cette étude, réalisée par le ca-
binet Ecofinance a été entre-
prise dans un souci de rétablir 
une équité fiscale entre tous les 
contribuables.

Une première approche concerne 
les logements vacants et dans un 
second temps, c'est l'analyse des 
éléments de confort qui sera réa-
lisée.

 "Le chat" vole au 
secours des chats !

Par cette campagne, la 
Confédération Nationale des 
SPA de France souhaite dimi-
nuer le nombre d'abandons 
de chats domestiques et les 
colonies de chats errants. 
En savoir + : 
www.cnspa.fr 

 protection animale

besoin d'un coup de main pour améliorer votre logement ?

Depuis 3 ans, le syndicat Mixte Pays 
Cœur de Flandre propose un dispositif 
d'aides financières à l'amélioration de 
l'habitat.

Pour qui ?
Les propriétaires privés (occupants ou 
bailleurs) qui souhaitent réaliser des tra-
vaux d'amélioration de l'habitat ancien : 
amélioration énergétique, traitement 
de logements dégradés...

Quelles sont les aides proposées ?
Parmi les possibilités de financements 
existantes pour la réhabilitation de lo-
gements anciens : subventions, prêt à 
taux zéro, éco-prêt à taux zéro, crédit 
d'impôt...

A noter : 
Les subventions pour les propriétaires 
occupants sont soumises à des condi-
tions de ressources.
Pour les propriétaires bailleurs, les sub-
ventions ne sont pas conditionnées aux 

Vous habitez sur le territoire de la CCFL ? Vous envisagez de faire des travaux 
chez vous ? N'hésitez pas à vous renseigner à propos du programme "Habiter 
Mieux en Cœur de Flandre" car vous pouvez peut-être prétendre à des aides 
financières !

revenus. Il est également possible de 
bénéficier d'abattements forfaitaires sur 
leurs revenus fonciers pendant une cer-
taine période.

En 
savoir +

Syndicat Mixte Pays 
Cœur de Flandre

 03.28.41.64.71
 habitermieuxencdf@gmail.com
Accueil du public : 34, rue d'Aire à 
Hazebrouck

valeur locative
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 Portage de repas 

Des repas plaisir !
Des menus pour tous les jours et pour tous les goûts ! Les repas 
sont servis en liaison froide. En moyenne, entre 60 à 65 repas sont 
livrés chaque jour à domicile.

Comment bénéficier de ce service ? 
Il suffit de fournir un certificat médical et votre avis d'imposition 
au CCAS.

Addictologie : besoin d'en parler ?

Un outil supplémentaire à la disposition des administrés.
Le Centre Social propose des permanences pour les personnes souf-
frant d'addictions diverses (alcool, tabac, jeux, drogues...). Une équipe 
de l'unité d'addictologie du centre hospitalier d'Hazebrouck inter-
vient deux fois par mois afin d'aider les personnes concernées mais 
aussi leur entourage. Écoute et soins sont délivrés. Les permanences 
sont anonymes et gratuites. Une infirmière spécialisée est présente 
à chaque permanence, accompagnée d'une assistante sociale ou 
d'une éducatrice spécialisée.

Quand ? 1er et 3ème lundi de chaque mois de 14h à 17h, au 
Centre Social Stéphane Hessel place François Mitterrand, sans 
RDV.

 Aide à domicile

Un accompagnement au quotidien et une présence néces-
saire pour répondre aux besoins des personnes âgées, handica-
pées ou dépendantes : aide au lever, à la toilette, à la préparation 
et la prise des repas, à l'autonomie, déplacements accompagnés, 
courses, entretien du logement, aide au déshabillage et au cou-
cher...
Actuellement, une soixantaine de personnes bénéficie de ce 
service. Après enquête, 95% d'entre-elles le recommande.

Comment bénéficier de ce service ? 
Vous pouvez prendre rendez-vous au CCAS pour constituer 
un dossier de prise en charge. Si vous ne pouvez pas vous 
déplacer, une visite à domicile est possible.

Fermeture estivale des 
boulangeries
Fournil de la Place
Du 18 juin au 16 juillet inclus
Au Fournil des Deux-Ponts
Du 3 au 31 août inclus 
À la Boulange 
Du 01 au 17 juillet inclus
(Grand place & rue Jean Jaurès) 

a Votre
SerViCe !

L'Harmonie municipale cherche 
un porte drapeau

Si participer à la vie de la commune et vivre 
une belle aventure humaine vous intéressent, 
ce message est pour vous !

Le profil : une personne motivée, dispo-
nible, sachant marcher au pas et aimant le 
bénévolat !
Votre mission :
représenter l'emblème de l'Harmonie par 
son drapeau à ses diverses sorties officielles 
(défilés ou autres), concerts, et aux diverses 
sonneries patriotiques (environ une dizaine 
par an)
participer aux sorties festives pour les aider 
"matériellement" lors de celles-ci.
Pour cela, vous portez l'uniforme de l'Harmo-
nie ainsi que sa tenue festive.

Si l'aventure vous intéresse, vous ferez partie 
intégrante de l'Harmonie et aurez un poste en 
tant que membre qualifié au sein de sa com-
mission (conseil d'administration).

en savoir + : 
Cindy Follet : cindyfollet.ide@orange.fr
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initiatiVe

"Encore une année bien chargée au collège Henri Dunant. 
Tous les élèves de 3ème SEGPA* et l'équipe enseignante ont 
participé à plusieurs projets qui ont ponctué cette année 
scolaire. Les élèves de 3ème ont d'abord partagé un moment 
convivial avec des personnes âgées autour d'un loto. Le col-
lège a été contacté par la Communauté de Communes pour 
réaliser un projet "Boîte à lire". Ce projet consistait à assem-
bler des pièces de bois pour faire une bibliothèque participa-
tive. Ces boîtes à lire ont été installées dans toute la Commu-
nauté de Communes après une inauguration à Merville. Le 
dernier projet est la participation au concours "Conjuguons 
les métiers de bâtiment au féminin" pour lequel nous avons 
gagné la deuxième place niveau national. Ce projet avait 
pour objectif de démontrer que les femmes ont leur place 
dans les métiers du bâtiment. Grâce à ce projet nous avons 
rencontré des femmes travaillant dans des entreprises et 
avons visité les compagnons du devoir à Villeneuve d'Ascq. 
Une chouette année qui se termine dans la bonne humeur !"

Au collège 
Henri Dunant, 

ça bouge...

Texte rédigé par les élèves de 3ème SEGPA du collège Henri Dunant

* Section d'Enseignement Général et Professionnel Adapté 
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Cap Sur l'été à merVille !

merville deviendra, le temps d'un été, la cité des 
loisirs !
activités de loisirs et nautiques sont au pro-
gramme. on a même pensé à vous concocter 
un petit pense-bête afin de ne rien oublier et de 
passer l'été, les doigts de pied en éventail !
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CENTRE SOCIAL 
- merville -l'aCCueil de loiSirS,

moteur d'amuSement et d'épanouiSSement !

C'est très souvent un programme 
diversifié et enrichissant qu'atten-
dent les jeunes, des loisirs de qua-
lité pour tous, de 2 à 17 ans.

Les grands classiques de l'ani-
mation !

Les Olympiades
Animation de plein air par excel-
lence, les enfants adorent se lan-
cer des défis et gagner, en équipe, 
la médaille d'or des Olympiades ! 
Course de "sac à patates", tirer de 
corde, parcours d'obstacles... une 
multitude d'épreuves physiques 
pour se défouler tout en s'amusant !

Le centre social accueille des centaines de mervillois dans ses différentes structures afin de leur faire passer des vacances 
inoubliables. entre jeux incontournables et activités novatrices, il sera difficile de reprendre le chemin de la rentrée... c'est 
certain : aucun risque de s'ennuyer cet été !

La chasse au trésor 
Qui résoudra l'énigme et décou-
vrira le trésor caché ?! Dans la peau 
de Sherlock Holmes et d’Indiana 
Jones à la fois, les jeunes partent à 
l'aventure ! D'une étape à l'autre, les 
indices se resserrent pour enfin dé-
couvrir le trésor, souvent sucré       !  

Ce que les jeunes préfèrent !

Les mini-séjours
Quelques nuits pour profiter d'être 
loin de la maison familiale et décou-
vrir la vie en collectivité et en parti-
culier les veillées entre copains ! 

La sortie de fin de centre 
Destination favorite : le parc d'at-
tractions ! C'est un moment très 
attendu par l'ensemble des jeunes.

Passer l'été entre amis
Parce que le programme proposé, 
c'est bien... mais partager ces mo-
ments d'activités entre amis, c'est 
encore mieux ! Aller au centre de 
loisirs, c'est aussi vivre des moments 
forts entre jeunes.

des activités en faveur de la jeunesse

En savoir + :
www.ville-merville.fr 
Rubrique : famille-solidarité/
jeunesse/centre de loisirs
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comme... SOLEIL 

Chapeau de paille pour les aînés, combi-short anti UV 
pour les plus jeunes,... Avez-vous bien vérifié votre sac 
de plage ? Où que vous soyez ces quelques acces-
soires sont indispensables en présence du soleil : 
crème solaire adaptée, brumisateur, lunettes de soleil.

comme... SANTÉ
En cas de fortes chaleurs, pensez à vous hydrater. 
Ventilo et eau à gogo ! Réservez vos sorties aux heures 
les plus fraîches de la journée (aube et soirée).

comme... SOLIDARITÉ

Les voisins, c'est aussi fait pour ça ! Merville participe  
à la campagne nationale "Voisins vigilants". Signalez à 
vos voisins votre absence au cas où ils remarqueraient 
quelque chose d’inhabituel... Parce que l'entraide, 
c'est essentiel !

comme... SECOURS

Où que vous soyez ou partez, balade en vélo, pique 
nique en forêt... pensez à avoir sur vous une petite 
trousse de secours avec les essentiels (antiseptique, 
pansements, etc...)

comme... SPA

Comme chaque année, une campagne nationale de 
sensibilisation est lancée pour lutter contre l’abandon 
des animaux domestiques. Des solutions existent pour 
prendre votre animal avec vous en vacances ou pour le 
faire garder. Renseignez-vous ! 
www.ilspartentavecnous.org 

comme... SÉCURITÉ

Le port du casque à vélo était recommandé jusqu'au 
passage de la loi de mars dernier où il devient obliga-
toire pour les enfants de moins de 12 ans. 
Pour se baigner sans danger, optez pour des zones de 
baignade surveillées et gardez toujours un œil sur vos 
enfants, même s'ils sont équipés de brassards.

comme... SÉRÉNITÉ

Pour se détendre loin de son domicile sans appréhen-
sion, signalez votre absence à la police municipale. Un 
formulaire est téléchargeable sur le site www.ville-
merville.fr rubrique vivre à Merville/sécurité

comme... SAVOUREZ

Vous êtes prêt pour voyager, flâner, vous balader... 
Vous n'avez plus qu'à en profiter !

penSe-bête de l'été

chaque année, c'est pareil... tellement pressés de profiter de l'été qu'on en oublie l'essentiel. alors pour partir l'esprit 
tranquille, pensez à vérifier les indispensables ! pour des sorties locales, régionales, nationales ou même internationales, 
on a tout prévu...ou presque        ! 

une check list* pour ne rien oublier ! 

Les vacances, c'est avant tout le ciel bleu et le soleil...

*liste de vérification
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aCtiVitéS nautiQueS 

comme l’année dernière, la commune pro-
pose à nouveau de passer du bon temps sur 
l’eau… 

un peu de fraîcheur !

En effet, les activités nautiques sont program-
mées cette année du mardi 18 juillet au mardi 
27 août à l’étang des Prés de la Ville. Après 
votre inscription, 4 pédalos d’une capacité de 
4 personnes (2 adultes et 2 enfants), 1 barque 
d’une capacité de 3 personnes ainsi qu’un vélo 
nautique seront  à votre disposition pour une 
durée de 30 minutes. Vous pourrez profiter 
des embarcations le mardi, mercredi, jeudi, sa-
medi et dimanche de 14h30 à 19h30. Le tout 
toujours gratuit.

À noter que les enfants de moins de 13 ans 
ou mesurant moins de 1,30m doivent être 
accompagnés par un adulte et seront sous 
sa responsabilité. N’oubliez pas votre carte 
d’identité pour l’inscription. 

De la nouveauté sur l’eau !

Voguer sur la Lys, ça vous dit ? N’ayez aucune 
crainte, ce ne sera pas à la force des bras, mais 
avec une barque à moteur électrique.

Isnor sera présent à proximité du Pont de 
Pierre du samedi 12 au mardi 15 août et met-
tra à votre disposition 2 barques d’une capa-
cité de 5 personnes. Vous pourrez naviguer sur 
la Lys en direction d’Haverskerque en toute 
quiétude. Vous aurez l’occasion de découvrir 
la rivière canalisée sous un nouvel angle et ad-
mirer la nature, la faune et la flore. Une belle 
après-midi familiale en perspective !

 Rendez-vous du 12 au 15 août !
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demandez le programme !

11

un foisonnement d'artistes pour vous donner de petits moments de bonheur... Ça tombe bien, c'est la raison d’être de 
l'espace culturel robert Hossein ! des spectacles pour tous, et tous les goûts ! alors laissez-vous surprendre ! L'équipe 
vous a concocté depuis plusieurs mois une saison de folie ! vous allez vous régaler ! profitez-en, la billetterie est d'ores et 
déjà ouverte.

   Dimanche 24/09 à 17h  
   Alexis Hazard 
Magie, illusionnisme et 
humour 
"Un véritable envoûtement..."

   Samedi 07/10 à 20h    
   Tété 
Musique pop/folk
"Le bonheur est à portée de 
main si on veut bien le voir..."

   Vendredi 10/11 à 20h   
   Sans laisser de trace 
de Rachid Bouali
Théâtre conte 

   Samedi 25/11 à 20h    
   Gabby young & other 
   animals
Musique circus swing
"Des mélodies riches avec une 
véhémence de passionaria 
anglaise !" 

Dimanche 19/11 
à 16h 
Variété et chanson française
Au théâtre de Béthune
départ en bus

Vendredi 26/01 à 20h
One man show 

Mardi 10/04 à 20h
One woman show 

   Samedi 13/01 à 20h  
   Rêves américains
Musique folk 

   
   Vendredi 16/02 à 20h 
   The two
Musique blues
"Leur musique est un appel au 
voyage..."

   Vendredi 16/03 à 20h 
   Hom(m)
Arts du cirque

   Jeudi 24/05 à 20h 
   Je clique donc je suis 
Science fiction magique

"Cette saison est la vôtre : bienvenue !" 
Suzanne Gerhardt, directrice de l'Espace Culturel Robert Hossein

Espace Culturel 
Robert Hossein

Espace Culturel 
Robert Hossein
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je ConSomme loCal

Maxime Dubois

Après avoir étudié à Lyon, Maxime Dubois est revenu à ses ori-
gines et s'est installé avec son frère, masseur kinésithérapeute. 
Il considère son métier comme un partage avec ses patients. Il 
aime échanger avec eux, rechercher et découvrir la cause de 
leur problème et les soulager grâce à ses mains. Il peut égale-
ment les conseiller grâce à sa formation d'ostéopathe du sport 
et sa spécialisation de la mâchoire et de l'orthodontie. 
Vous serez accueilli dans un cabinet agréable et lumineux. 

OSTÉOPATHE

22, rue Faidherbe
 07.77.72.17.92
Consultation sur RDV

Dyapason, ce sont des spécialistes de l’appareillage auditif 
adultes et enfants, l’adaptation, l’entretien, le SAV et le réglage 
des appareils, la prise en charge des acouphènes ainsi que des 
accessoires pour malentendants (casque TV, téléphone, etc…). Si 
vous sentez une gêne dans votre audition, après avoir consulté 
un médecin ORL, le centre Dyapason prendra le relais pour vous 
équiper. L’ouverture est prévue mi-août.

François Lecocq, Louise 
Gabet et Otmane Boujja
52, Place de la Libération
 03.28.41.03.99

Dyapason

Envie d’immortaliser un moment spécial de votre vie ? Faites 
appel à Sébastien Garré ! Il réalise des reportages photos pour 
tous types d’évènements : mariage, portrait, baptême, grossesse, 
bébé… Ce passionné de la photo les retravaille ensuite afin d’op-
timiser l’image et vous proposer les plus beaux clichés. Pour des 
souvenirs inoubliables !

CENTRE AUDITIF

 06.35.40.13.29
sebastiengarre61@gmail.
com
      Sébastien Garré 
photographe
 sebastiengarre61.wixsite.
com/sebastiengarre

Sébastien Garré

nouvelles activités économiques

Ça déménage à merville
La boutique Mamzel Viego s'est offert une nouvelle vitrine. Elle vient d'emménager au 11, Place 
de la Libération. Retrouvez une offre tendance de prêt à porter féminin de la taille 34 à la taille 50 
ainsi que des accessoires féminins (écharpes, chaussures, bijoux et sacs cuirs).
Tél : 03.28.40.98.81 .
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h 
(20h le vendredi)

PHOTOGRAPHE



Merville infos n°55 13

danS leS CouliSSeS de ...

L’atelier

La boutique, c’est d’abord un service 
de costumes à louer pour toutes oc-
casions. Sur place, vous pouvez en 
trouver quelques centaines, et le 
stock, qui avoisine les 1000 pièces, 
est renouvelé chaque saison. Pour 
assortir votre tenue, vous avez le 
choix en accessoires : perruques, 
masques, chapeaux… 
Ce service de location est proposé 
aux particuliers mais également aux 
associations, troupes de théâtre, 
écoles... La boutique propose aussi 
de la création personnalisée sur devis.
Bonne nouvelle, à la demande du 
public, les costumes enfants vont 
bientôt intégrer les rayons !
D’autres services viennent étoffer 
l’offre : vous pouvez y faire réaliser 
vos retouches de vêtements ou en-
core du repassage. Pour les com-
merçants, il est possible de créer de 
la décoration de  vitrine.

direction le 24, place de la Libération pour visiter l’atelier "au cas où". cos-
tumes et déguisements colorés ont envahi les lieux. nous avons choisi, dans ce 
numéro, de vous présenter l’envers du décor.

Côté boutique 

L’atelier dépend du Centre Social 
qui est rattaché au CCAS de la com-
mune. En tout, dix personnes poly-
valentes sont employées en Contrat 
à Durée Déterminée d’Insertion. 
Il s’agit de contrats aidés, de deux 
ans maximum, qui constituent de 
véritables tremplins pour le retour 
à la vie professionnelle. L’objectif : 
faciliter l’insertion professionnelle 
vers l’emploi durable et le milieu 
du travail, en organisant le suivi, 
l’accompagnement, l’encadrement 

Côté création : l’Atelier Chantier 
d’Insertion (ACI)

"Mon but est de retrouver du travail, 
dans un autre domaine que celui de 
la couture. Cela permet de reprendre 
un rythme, de retrouver la socia-
bilité. C’est un premier pied dans 
l’emploi. Cela m’aide à m’orienter 
dans mes choix professionnels. Se-
lon moi, quand on a un projet, on 
fait tout pour y arriver.  C’est un bon 
système où chacun a sa chance, et 
cela me permet aussi d’étoffer mon 
CV."  Question accompagnement, 
elle est suivie par une assistante 
sociale du Centre Social, ainsi que 
par Pôle Emploi. 

Témoignage de Sylvia, 
salariée de l’atelier :

technique et la formation des sala-
riées. Cela permet de se confronter 
aux situations réelles profession-
nelles et de mettre en évidence des 
compétences de travail. 
Concrètement, cela passe par l’ac-
cueil, la création, la fabrication et 
la retouche, le nettoyage des cos-
tumes, le repassage, en passant par 
la gestion des stocks. L'atelier est 
encadré par Sophie Hurel, styliste-
modéliste de formation, et une as-
sistante.

 03.28.40.07.84  -  aucasou.merville@gmail.com

Horaires de la boutique :

Mardi : 13h30 / 18h30
Mercredi : 9h / 12h
Jeudi : 14h / 18h30
Vendredi : 14h / 19h
Samedi : 9h / 12h

Quelques tarifs : 

2,50€/kg de repassage 
ou 1€/chemise
Pour la location de 
costumes : 16€ ou 25€ 
selon le type de costume 
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Depuis quand habitez-vous Merville ? 
Depuis le 1er janvier 2008.
Pour quelle raison êtes vous venus y habiter ? 
Les prix de l'immobilier étaient plus abordables.
Que vous apporte de plus Merville par rapport à la ville 
dans laquelle vous habitiez ? 
Merville m'apporte le calme et la sécurité.
Pour vous, quel est le point fort et le point faible de la ville ?  
Points forts : immobilier à bas prix, calme, agréable et très belle 
place pour les festivités locales - Points faibles : manque de 
contrôle sur la voix publique, l'image négative de la ville.
Définissez la ville de Merville en 3 mots : grande, agréable, 
commerciale
Quels sont vos lieux préférés à Merville ? 
Le parc verdoyant, l'église, le long de la Lys.
Que préférez-vous faire quand vous êtes à Merville ? 
Me reposer dans mon jardin, me balader avec mes enfants.

portraitS
mervillois d'ici et d'ailleurs, mervillois de cœur...

vous avez été plusieurs à répondre à notre appel à témoignages et nous vous en remercions. nous souhaitons, dans 
cette rubrique, donner la parole à ceux qui ont vécu à merville, à ceux qui s'y intéressent de près ou de loin, à ceux qui 
ont préféré la quitter par choix ou pour raison personnelle/professionnelle... en bref, aux mervillois d'ici et d'ailleurs, aux 
mervillois de cœur...

à vous la parole !

40 ans
fonctionnaire
marié
3 enfants 

stéphane 
peignat

24 ans
1 garçon de 15 mois
1 petite fille née en 
juin

jennifer 
tytgat

Depuis quand habitez-vous Merville ? 
Depuis décembre 2015. 
Pour quelle raison êtes vous venus y habiter ? 
J'ai habité la région Lilloise toute mon enfance, ainsi que mon conjoint. Nous avons 
décidé de nous installer sur Merville après avoir passé quelques week-ends chez mes 
parents qui avaient une maison dans cette ville. Cela nous permettait de souffler.
Que vous apporte de plus Merville par rapport à la ville dans laquelle vous 
habitiez ? 
La tranquillité. Cela dépend des endroits à Merville. Le calme. Les gens sont plus 
agréables. On a l'impression d'être une petite famille car tout le monde se connaît 
ce que je ne retrouvais pas à Lille. Par contre ce qui me déplaît, c'est le manque de 
commerces et de bus. La recherche d'emploi est très difficile sans véhicule.
Pour vous, quel est le point fort et le point faible de la ville ?  
Points forts : le calme, les événements locaux - Points faibles : le manque de com-
merces, de services, de transport et d'emploi.
Définissez la ville de Merville en 3 mots : Calme, chaleureuse et dynamique
Quels sont vos lieux préférés à Merville ? Le parc. 
Que préférez-vous faire quand vous êtes à Merville ? 
Participer aux événements et profiter de ma famille et du calme.

mervillois d'ailleurs

Merville infos n°5514
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Combien de temps avez-vous vécu à Merville ?  
J'ai vécu à Merville de ma naissance jusqu'à mes 19 ans puis je suis partie vivre à Paris.
Pour quelle raison avez-vous quitté Merville ?
 J'ai réussi un concours à la Ville de Paris et j'y travaille toujours, cela fait 13 ans.
Que vous manque t-il de Merville par rapport à la ville dans laquelle vous habitez aujourd'hui ? 
Parfois le calme, le bruit est toujours présent à Paris mais l'avantage c'est qu'il y a toujours quelque 
chose à faire. Le fait d'avoir un jardin me manque également. 
Pour vous, quel est le point fort et le point faible de la ville ? 
Point fort : une ville à taille humaine - Point faible : le fait de s'ennuyer un peu dès qu'il ne fait pas beau
Envisagez-vous de revenir vivre un jour à Merville ?
Nous aimerions nous rapprocher du Nord ou peut être y habiter mais pour le boulot Merville ne serait 
pas forcément pratique.
Quels sont vos lieux préférés à Merville ? La friterie       , je me considère toujours comme une ch'ti 
donc c'est un passage obligé. Le parc Eolys, les enfants adorent y aller et j'aime aussi l'architecture de 
la Mairie et de l'Eglise qui ont une histoire. J'aime également emmener mes enfants à la ducasse et ils 
adorent Kiri le clown comme moi quand j'étais petite.
Que préférez-vous faire quand vous êtes à Merville ? 
Passer des moments en famille.

Combien de temps avez-vous vécu à Merville ? 
Depuis ma naissance en 1982 jusqu'en 2004.
Pour quelle raison avez-vous quitté Merville ? 
J'ai rencontré mon mari qui habitait sur Armentières.
Pour vous, quel est le point fort et le point faible de la 
ville ? 
Point fort : la tranquillité - Point faible : pas de station essence
Envisagez-vous de revenir vivre un jour à Merville ? 
J'y suis revenue depuis 2011.
Définissez la ville de Merville en 3 mots : 
jolie (fleurs), agréable (balades le long du canal…), calme 
Quels sont vos lieux préférés à Merville ? 
Le Skate parc, le cinéma 
Que préférez-vous faire quand vous êtes à Merville ? 
Se balader à pied en famille.

olivia
desmarest

Combien de temps avez-vous vécu à Merville ? 
25 ans
Pour quelle raison avez-vous quitté Merville ? 
Ma femme étant de Wattrelos et ayant trouvé du travail sur Lille, cela me faisait beaucoup de route.
Que vous manque t-il de Merville par rapport à la ville dans laquelle vous habitez aujourd'hui ? 
Le calme d'une petite ville, mais j'aime la proximité d'une grande ville. J'ai tout ce dont j'ai besoin 
à moins de 10 min à pied, bus, métro et tramway.
Pour vous, quel est le point fort et le point faible de la ville ? 
Point fort : une caserne de pompiers très réactive - Point faible : malheureusement, Merville perd 
petit à petit toutes ses beautés et richesses en perdant beaucoup d'éléments historiques.
Envisagez-vous de revenir vivre un jour à Merville ?
Cela déprendra de mon avenir mais pourquoi pas.
Quels sont vos lieux préférés à Merville ? 
Les Prés de la Ville, le terrain du Sart, les bordures de la Bourre et de la Lys, son petit marché du mercredi. 
Que préférez-vous faire quand vous êtes à Merville ? 
Me reposer auprès de la famille et me ressourcer loin des bruits et de la pollution des grandes 
villes que je traverse chaque jour.

30 ans
marié
1 enfant de 3 ans et demi
agent de conduite et 
d'intervention chez 
Transpole

rémy gallant

32 ans
mariée 
2 enfants

stéphanie 
dubois

mervillois d'ici
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L'image de la commune se dessine jusqu'en 2025...

La révision du plan Local d'urbanisme (pLu) est un processus long qui se fait étape par étape, chacune étant validée 
en conseil municipal. La commune délibère début juillet afin d’approuver le nouveau règlement du pLu. explications.

La volonté du conseil municipal de 
modifier l'urbanisation de la com-
mune exprime un véritable projet de 
ville, le plus souvent pour permettre sa 
croissance en zones constructibles et 
en nombre d'habitants.

Qu'est-ce que le PLU ?
Le PLU est un document qui définit le 
projet global d'aménagement de la 
commune. Son but est de rechercher 
un équilibre entre développement ur-
bain et préservation des espaces na-
turels et de tenir compte des nouvelles 
préoccupations : renouvellement ur-
bain, habitat et mixité sociale, diversité 
des fonctions urbaines, transports et 
déplacements.

Quels sont les documents qui 
constituent obligatoirement un 
PLU ?
- Un rapport de présentation : c'est 
un diagnostic du territoire communal, 
prévisions économiques, démogra-
phiques et les besoins à venir.
- Un Projet d’Aménagement et de Dé-
veloppement Durable (PADD) : c’est 
lui qui définit le projet d’urbanisme du 
territoire sous forme d’orientations et 
d’objectifs en matière de transports, 
d’habitat, d’équipement commercial...
- Des Orientations d’Aménagement et 
de Programmation (OAP) : ce docu-

ment impose aux futurs aménageurs 
de respecter certains principes d’amé-
nagement et de densité.
- Le plan de zonage : il affecte certains 
secteurs en zones urbaines (dédiées à 
l’habitat, l’économie, l’industriel, l’aé-
ronautique…), zones à urbanisation 
future, zones agricoles ou zones na-
turelles.
- Le règlement : celui-ci fixe les 
normes d’urbanisme opposables aux 
utilisateurs des sols pour chaque zone. 
Il précise les constructions autorisées 
et interdites, les règles d’implanta-
tion des bâtiments par rapport au 
domaine public et aux limites sépa-
ratives, les hauteurs maximales et les 
matériaux autorisés...
- Les annexes (documents complé-
mentaires nécessaires à la compré-
hension des autres parties)

Qu'en est-il du PLU à Merville ?
Le Plan d’Occupation des Sols actuel 
(aujourd'hui PLU) date de 2001. C'est 
en 2009 que la commune décide sa 
révision générale. Le rapport de pré-
sentation est soumis au conseil mu-
nicipal fin 2011. Un premier PADD est 
présenté au conseil municipal fin 2013 
puis un second en décembre 2014. 
L'arrêt de projet a été présenté au 
conseil municipal de décembre 2016 
et soumis à l’avis des personnes pu-
bliques associées (services de l’Etat, 

Ville de demain

Communauté de Communes, com-
munes environnantes, chambre d'agri-
culture…).

Les projets phares du PLU
Habitat • Rue du Rinchon : d’une su-
perficie de 9.2 hectares. Cet aména-
gement permettra la création d’un 
nouveau quartier de logements, d’un 
parking en face du terrain de football 
synthétique et de voies de liaisons 
douces vers le centre ville.
Commercial • Ancien site TRAITEX, rue 
des Capucins : 1 hectare. Cet aména-
gement permettra la réalisation d’une 
zone de stationnement mutualisée, 
d’une zone de commerces.
Économie/agricole • Développement 
de la Zone d’Activités des Petits Pacaux, 
réalisation de la zone artisanale de la 
Rivière d’Or (route de la Gorgue), sou-
tien du secteur agricole. 

Un enjeu démocratique 
L’arrêt de projet de révision du 
PLU a fait l’objet d’une enquête 
publique du 14 avril au 17 mai 
2017 afin que les habitants puis-
sent prendre connaissance du 
dossier et faire leurs observations. 
Un commissaire enquêteur a tenu 
des permanences afin de rece-
voir les habitants pour les ren-
seigner, et à l’issue de l’enquête 
publique, a rendu son rapport et 
ses conclusions.
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Nombre de nos concitoyens sont inquiets 
et déboussolés comme l’ont montré les 
résultats des élections présidentielles. Au 
2ème tour, le Front National a fait plus de 
10 millions de voix. La crise est profonde. 
Emmanuel Macron a été élu Président de 
la République avec 20.753.798 de voix sur 
les 47.568.588 d’inscrits. Moins d’un élec-
teur sur deux a voté pour lui. Le pire a été 
évité, mais la situation n’est pas satisfai-
sante avec un premier ministre de droite.

À Merville, Marine Le Pen est arrivée en 
tête au premier tour avec 37% des suf-
frages exprimés. Manifestement la po-
litique dite de proximité et les postures 
du Maire de droite de Merville n’ont pas 
convaincu nos concitoyens. Joël Duyck 
met ce résultat sur le compte des migrants, 
mais n’a-t-il pas fait une photo avec Jean-
Pierre Bataille au Trocadéro à Paris lors 
du meeting de soutien à François Fillon ? 
N’a-t-il pas cautionné un candidat empê-
tré dans des affaires avec sa femme et ses 
enfants ? En se prétendant apolitique, Joël 
Duyck n’a-t-il pas trompé les électeurs 
lors des élections municipales ?

Qu’a-t-il réalisé avec son équipe depuis 
2014 ? Fermer une école. Municipaliser le 
Centre Social pour supprimer l’association 
Sac au Dos (la MSA n’a pas reconduit son 
financement). Refuser l’implantation d’un 
Leclerc route de la Gorgue. Laisser dispa-
raître la station-service… Au fait, ne se-
rait-il pas temps de modifier les publicités 
Intermarché et Bricoverd au stade Charles 
Rattez ? Qu’a-t-il fait à part démolir puis 
récupérer ce que nous avons entrepris ? 
N’a-t-il pas passé son début de mandat à 

répéter que nous avions mal géré la com-
mune, ce que d’ailleurs la Chambre Régio-
nale des Comptes a contredit ?

Au plan national comme au plan local, 
il est plus que temps que les forces de 
gauche travaillent ensemble pour redonner 
de l’espoir à nos concitoyens. Il est plus 
que temps qu’elles se rassemblent pour 
proposer des alternatives crédibles à l’ul-
tralibéralisme ambiant, au règne des forces 
de l’argent et des puissants lobbies proches 
de l’actuel Président de la République.

Face à une multiplication des candidatures 
qui profite à la droite et à l’extrême droite, 
nous saluons le retrait des candidats com-
munistes lors des législatives. Si la gauche 
avait été rassemblée lors des départemen-
tales, des régionales et des présidentielles, 
nous n’aurions pas été éliminés.

Merville, le 6 juin 2017
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L’union de la gauche pour lutter contre la droite et l’extrême droite

Réagissons ensemble pour Merville !
Retrouvez-nous sur : 
http://www.agirensemblepourmerville.fr

Photo pub Intermarché et Bricoverd 
au stade Charles Rattez

appel à vigilance !
Quelle que soit la période de l'année, si des 
personnes frappent à votre porte pour du dé-
marchage, soyez vigilants ! 
Les arnaques relevées sont multiples : des 
personnes se font passer pour des agents EDF 
ou pour des agents en charge d'informer les 
administrés sur la mutuelle collective Flandre 
Lys. Quand il s'agit de démarchage connu de la 
mairie, les informations sont affichées en mai-
rie et publiées sur le site internet ou la page 
Facebook de la ville. Que les démarcheurs re-
présentent une association ou une entreprise, 
ils doivent être clairement identifiables par un 
badge ou une carte professionnelle et parfois 
des vêtements spécifiques.
Ayez le bon réflexe : demandez la carte pro-
fessionnelle du démarcheur et l'autorisation du 
maire, vérifiez ses références, et si vous avez un 
doute, contactez la police municipale ou la gen-
darmerie. 

zoom Sur...
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véranda pour le multi-accueil, les pas-
serelles, les feux intelligents pour la 
sécurité routière, la construction de la 
salle polyvalente, le projet de la Batelle-
rie, la modernisation de l'éclairage pu-
blic, les travaux des bâtiments (mairie 
et trésorerie), les équipements et l'infor-
matique, l'acquisition d'un bâtiment de 
stockage.
 
Quel est le montant consacré aux 
projets ?
   Ces projets représentent la 
   somme de 2 464 860€ et 
répondent aux besoins exprimés par 
la population depuis un certain temps. 
Beaucoup de choses sont encore à réa-
liser et le seront en fonction des possi-
bilités financières de la commune pour 
améliorer le bien vivre à Merville.

18

où en sont les finances locales ? 

Le conseil municipal a adopté le 6 avril dernier le budget primitif de l'année 2017. c'est à tra-
vers ce vote que se dessinent les futurs projets de la commune. 
Questions à sophie caron, adjointe aux finances.

Quelles sont les grandes lignes du 
budget 2017 ?

          Depuis trois ans, nous travaillons 
sur la baisse de nos dépenses de fonc-
tionnement, afin de pouvoir lancer des 
projets sur Merville et de ne pas aug-
menter les taux d’imposition. Comme 
pour tout ménage français, lorsque les 
revenus baissent, il faut maîtriser ses 
dépenses et faire des choix. Notre dif-
ficulté est de prendre parfois des déci-
sions difficiles, qui ne sont pas toujours 
acceptées. Pour 2017, tous les services 
ont travaillé sur leurs budgets afin 
de maîtriser leurs coûts et lister leurs 
demandes en investissements, nous 
avons dû là aussi, regarder les priorités 
: réfection de voirie (Digue d’Artois…), 

budget 
2017

Fonctionnement
13 231 760€
Investissement
4 147 860€

TOTAL
17 379 620€
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Enfance/Jeunesse 
(écoles maternelles et primaires 
publiques et privées, Multi-accueil, 
Périscolaire, restaurant scolaire, 
personnel, ...)

17€
CCAS 
(subvention de fonctionnement.)

4€
ECRH
(subvention de fonctionnement.)

6,50€

Animations et vie communale
(fêtes et cérémonies, monde associatif;
sécurité, subvention commerce,
personnel,...)

4€Centre Social
(subvention de fonctionnement.)

3€
Services techniques
(entretien des bâtiments, voiries,
espaces verts, personnel ...)

15,50€

Services généraux 
(frais de fonctionnement des
services administratifs, charges
courantes, contrats de 
maintenance,personnel...)

39€

Emprunts/Autofinancement
Remboursement des intérêts et épargne
pour l’investissement

10€

Avec 100€, que fera la ville pour améliorer votre quotidien*?

Fonctionnement - Budget Total : 13 231 760€ 

Malgré la baisse des subventions de l'état, une enveloppe budgétaire d'un montant de 4 147 860€ sera consa-
crée à l'investissement en 2017. Les projets prioritaires ? Le projet de la Batellerie, la construction de la salle 
polyvalente au Sart, les travaux de voiries, la création de deux passerelles (Pont St Pierre et Pont des Morts).

Investissement - Budget Total : 4 147 860€

Emprunts
Remboursement du capital 
et rachat de prêt

39€

Equipements
8€

Travaux
48€

Projet de la Batellerie
5€

Maintien des taux de taxe à savoir 17,70% pour la taxe d'habitation, 16,99% pour le foncier bâti et 45,37% pour le 
foncier non bâti.



Merville infos n°55

Quoi de neuf 
à la rentrée ?

20

L'école se termine à peine que 
la rédaction vous parle déjà de la 
rentrée ! Et pour cause ! La ville de 
Merville s'est dotée d'un portail fa-
mille plus intuitif afin de faciliter la 
vie des parents ! 

un nouveau portail : 

À compter de la rentrée 2017-2018, le nouveau portail famille sera opérationnel : plus fluide, plus clair et moins contraignant 
pour les parents ayant plusieurs enfants. Chaque parent recevra cet été un code d'activation qui lui permettra de s'enregis-
trer sur le nouveau portail. L'ancien compte sera désactivé.

cantine

garderie

Pour la cantine et les Temps 
d'Activités Périscolaires* (TAP) : 

réservation, modification et 
annulation possible jusqu'au 
vendredi 15h précédant la 
semaine.

*sauf modifications de la loi sur les 
rythmes scolaires

Pour la garderie du matin et 
du soir :

réservation, modification et 
annulation possible jusqu'à la 
veille au soir 17h.

Il sera toujours pos-
sible de faire des 
changements en 
dehors de ces dé-
lais. Cependant, tout 
changement se tra-
duira par une pé-
nalité de 1,00 € par 
activité réservée ou 
annulée. Les chan-
gements pourront se 
faire uniquement :
par mail : 
periscolaire@ville-merville.fr
ou par téléphone 
au 03.28.48.35.47 les 
lundis, mardis, jeudis 
et vendredis entre 8h 
et 10h

Concernant les délais de réservation, voici les possibilités à compter de septembre 2017 :
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zoom sur un exercice attentat-intrusion 
Durant l'année scolaire, chaque école a dû organiser trois exercices attentat-intrusion (en plus des exercices incendie) 
dont au moins un exercice concernant le confinement. Direction l'école Louis Bézégher pour suivre l'exercice avec une 
classe de CM2.

La directrice, Mme Delannoy, s'ap-
prête à lancer le début du deuxième 
exercice attentat-intrusion prévu 
dans l'année scolaire et consacré au 
confinement. "Chaque professeur des 
écoles a choisi de prévenir ou non ses 
élèves. Certains ont décidé de faire 
l'exercice dans les conditions réelles et 
de ne rien dire, tandis que d'autres ont 
préféré mettre au courant leurs élèves 
car l'exercice précédent avait notam-
ment été mal vécu par certains." 

L'alarme, ou plutôt ici le sifflet, re-
tentit. Exercice oblige, la directrice 
de l'établissement passe vérifier que 
chaque classe a bien fermé sa porte. 
Les élèves sont sous les tables en un 
temps record et le silence a remplacé 
le bruit des classes. En CM2, les élèves 
ont bien compris l'intérêt de l'exercice 
et ce dernier est exécuté sans pro-
blème. La classe est plongée dans le 
noir et personne ne bouge. La salle 
semble vide. 

une préparation différente pour 
les classes de maternelles

Pour les élèves de maternelle, les exer-
cices ont été mis en place sous forme 
de jeux. Difficile de faire comprendre à 
des tout-petits l'enjeu de ces exercices 
attentat-intrusion. La directrice et les 
professeurs des écoles ont donc décidé 
de mettre en place des ateliers sur plu-
sieurs mercredis matin de suite avant les 
exercices prévus. "On explique aux plus 
petits qu'un loup se balade et qu'il faut 
se cacher pour ne pas qu'il vienne nous 
manger. On ne peut pas parler d'agres-
seur avec eux, donc on s'adapte. Malgré 
tout, certains enfants le vivent toujours 
plus mal que d'autres. C'est à nous de les 
préparer" souligne Mme Delannoy.

l'éCole auSSi Se protège

Trois minutes après la première 
alarme, une seconde retentit pour in-
diquer la fin de l'exercice. Les élèves 
se rassoient dans le calme et le cours 
peut reprendre.
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merVille, Ville SportiVe

retour sur 4 événements sportifs majeurs qui ont pris 
leurs quartiers à merville !

Quelles sont 
les qualités 
pour devenir 
bénévoles ?

devenir bénévole, ça vous tente ?

pour assurer la sécurité lors des événements sportifs, les bénévoles sont indispensables. sans bénévoles, pas 
d'événements. Le constat est aussi simple que cela. Lors de chaque événement sportif, des bénévoles se réunis-
sent pour encadrer et donner de leur temps, quelques heures voire plusieurs jours ! alors, être bénévole c'est 
quoi ? Questions à Franckie verwaerde, adjoint aux sports, aux loisirs et à la vie associative.

Le rallye des routes du Nord
Une première pour Merville et les 
routes de La Caudescure. Les 25 et 26 
février, amateurs de voitures de Ral-
lye, de mécanique ou simples curieux 
n'ont pas manqué de venir jeter un 
œil du côté du parc assistance installé 
sur la place de la Libération.

La Mervilleuse
Encore une première ! L'association 
Courir à Merville a organisé le 12 
mars, sa première édition festive où 
pas moins de 253 adultes ont pris part 
au départ du 10km. Les enfants ont 
également pu profiter d'animations 
et d'une course qui leur était entière-
ment réservée. 

Lille-Hardelot
Merville a eu l'honneur d'être dé-
signée ville-étape lors du passage 
de la randonnée cyclo Lille-Har-
delot. Les amoureux du vélo n'ont 
pas manqué de mettre leur réveil à 
l'aube le 21 mai dernier pour leur 
plus grand plaisir. 

Raid des canaux
Les nombreux concurrents ont 
parcouru 52km par étapes, les 20 
et 21 mai, entre Aire-sur-la-Lys et 
Comines Warneton (Belgique) sur 
l'eau en stand up paddle. Une pre-
mière sur la Lys, mais aussi pour 
l'équipe mervilloise représentée par 
des jeunes du Centre Social. 

        Aimer le sport ! Si vous y êtes  
complètement allergique, cela sera 
compliqué de regarder des sportifs  
pendant des heures...
Avoir du temps. Il faut aimer donner 
de son temps pour prendre soin de 
la sécurité des autres.
Être patient. Pas toujours évident de 
répondre à la même question des 
dizaines de fois à la suite... Alors, 
n'hésitez pas à rester zen !

Qui sont les bénévoles que vous 
avez déjà croisés lors des mani-
festations sportives ?

      Le plus souvent, ce sont des 
bénévoles des associations de la 
commune. Aujourd'hui, nous avons 
constitué un réseau qui répond ré-
gulièrement aux sollicitations. Mais 
nous avons toujours besoin de bé-
névoles supplémentaires. 

Pourquoi devenir bénévoles ?

         Pour s'impliquer dans des évé-
nements parfois de grande ampleur, 
mais aussi pour se sentir utile en fai-
sant quelque chose pour les autres. 
Venir passer quelques heures sur 
un événement vous permettra, à 
coup sûr, de faire connaissance avec 
d'autres personnes. 

Si vous souhaitez devenir bénévoles, n'hésitez pas à 
vous rapprocher des associations mervilloises ou de Franckie  Verwaerde.
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envie de partir à la décou-
verte du passé de merville ?

Si l'envie de faire le plein de photographies des objets collectés par l'asso-
ciation était grande, nous avons plutôt choisi de vous montrer quatre objets 
insolites ou tout simplement immanquables que vous pouvez retrouver dans 
leur local au 1er étage du Château Arnould.

depuis 1981, l'association et son équipe de collectionneurs empilent 
les documents et autres objets représentants merville. vous avez cer-
tainement déjà dû voir l'une de leurs nombreuses expositions lors des 
différents événements de la ville. aujourd'hui, nous nous arrêtons sur 
quelques pépites de leur collection !

leS tréSorS deS 
amiS du Vieux 
merVille

D'où viennent les do-
cuments et objets ? 
La plupart sont récupérés 
grâce à vous. Vous pouvez 
venir à la rencontre des béné-
voles de l'association le mer-
credi matin pour apporter vos 
trésors made in Merville. Pour 
les photographies, si vous sou-
haitez conserver les originaux, 
un membre se chargera de les 
scanner avant qu'elles ne rejoi-
gnent les nombreuses archives 
papiers et numériques. 

Qui sont les bénévoles ?
 
Si l'association est présidée 
par Denis Delville, elle compte 
au total une trentaine de bé-
névoles, dont quelques habi-
tués, qui se réunissent chaque 
mercredi matin, autour d'un 
café. Chaque semaine, ils ren-
contrent et discutent avec de 
nombreuses personnes venues 
découvrir leur collection. 

4- Peut-être avez-vous envie de retrouver des 
traces de vos parents, grands parents ou arrière-
grands-parents lorsqu'ils étaient encore écoliers ? 
Sachez que des registres de matricule des élèves 
admis à l'école sont présents dans les locaux de l'as-
sociation, comme celui-ci datant de 1919 !

1- Certains Mervillois n'hésitaient pas, il y a de 
nombreuses années de cela, à porter le chapeau 
haut de forme. Beaucoup plus chic que la casquette 
tout de même ! Surtout que celui-ci a été créé par 
une société mervilloise. 

2- Difficile de dater l'époque de cet ancien écusson 
de la ville... Concernant la présence d'un bateau, on 
peut penser que ce dernier sert de rappel au rôle de 
l'eau dans l'Histoire de la ville. Merville, avec ses 17 
ponts et passerelles, a notamment vécu une période 
prospère grâce à son activité fluvial. 

3- Cet ancien masque, représentant le Caou, était 
porté par des enfants, habillés tout de blanc, lors de 
la cavalcade.

En 
savoir +

Les Amis du Vieux 
Merville

43, rue du Général de Gaulle
 amisduvieuxmerville@laposte.net
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améliorer mon Cadre de Vie
en direct des chantiers

Les chantiers se sont multipliés ces derniers mois pour permettre d'améliorer la vie des 
usagers de la commune.

Démontage de la passerelle au 
Pont des morts 

Après le démontage de la passe-
relle fin avril, une nouvelle passe-
relle devrait être installée cet été. 
Elle sera plus sécurisée et plus large 
afin de répondre aux normes d'ac-
cessibilité des personnes handica-
pées. Elle permettra de fluidifier les 
déplacements entre les deux rives 
de la Bourre et de se rendre direc-
tement de l'église au cimetière. 

Réfection Digue d'Artois et 
rue Mathon
Ces travaux sont en cours et 
intégreront des aménage-
ments destinés à réduire la 
vitesse.

Travaux boulevard Victor Hugo 
et rue Thiers
Le chantier pour Free Telecom a 
permis d'améliorer la desserte nu-
mérique de la commune. Les tran-
chées ont été refaites, y compris la 
repose de pavés. Suite à ces tra-
vaux, les ouvriers ont découvert un 
effondrement sous voirie au pont 
des Morts. Des expertises, effec-
tuées par Noréade, ont permis de 
remédier rapidement au problème. 
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Barrage Capucins 
USAN
Le barrage Capucins a 
été rénové par l’USAN 
en 2014 dans le but de 
faciliter les manœuvres 
des vannes. Afin d’as-
surer la continuité éco-
logique sur les rivières, 
la gestion du barrage 
va évoluer à partir de la 
fin d’année 2017. L’ob-
jectif est de permettre 
aux poissons de circuler 
librement entre la Lys et 
la Bourre. Pour atteindre 
cet objectif, l’USAN va 
modifier la gestion du 
barrage qui restera en 
position ouverte (1 porte 
sur les 2) en période de 
hautes eaux (hiver) pour 
permettre la migration 
des poissons en phase 
de reproduction (de dé-
cembre à mai). Lorsque 
le niveau de l’eau sera 
trop bas, les vannes res-
teront fermées, comme 
c’est le cas actuellement, 
pour maintenir un ni-
veau d’eau suffisant dans 
la Bourre. En cas de crue, 
le barrage sera géré de 
la même manière qu'ac-
tuellement de façon à 
favoriser l'évacuation 
des eaux.

Assainissement du Quai des Anglais 
245 mètres de tranchée pour 
17 branchements
Coût de l'opération (à la charge de 
Noréade) : 108 500€ TTC

Une autorisation de rejets a été envoyée 
aux riverains le 30 mars, qui leur donne 
un délai légal de 2 ans pour se raccorder. 
Au delà de cette date, la subvention de 
Noréade pour ces travaux ne sera plus 
accordée. Une subvention évolutive se-
lon la nature et la difficulté des travaux.
Le prochain chantier est prévu pour le 
premier semestre 2018 et concernera le 
cottage d'Adhémar Duhamel. Il sera suivi 
des deux derniers tronçons d'assainisse-
ment : route de La Gorgue et route d'Ha-
zebrouck.

Incivilités sur les chantiers
Vous avez certainement déjà remar-
qués des cônes de Lübeck dans les 
rues (appelés aussi cônes de signali-
sation). Ceux-ci sont là pour signaler 
les chantiers et assurer votre sécurité. 
Il s'avère que certaines personnes 
n'hésitent pas à les «emprunter» 
(peut-être sont-elles amatrices de ce 
style de décoration urbaine)... Résul-
tat, le stock diminue et la commune 
doit régulièrement réinvestir. La pro-
chaine fois que vous croisez des 
cônes de Lübeck, pensez-y et pre-
nez-les en photos plutôt que de les 
emmener avec vous.  

Nouveau plan de circulation 

Dès la rentrée, une communication complète sera faite quant au nouveau plan de circula-
tion qui entrera en vigueur dans votre ville. L'objectif est d'assurer une meilleure sécurité 
sur les routes du centre-ville. Le carrefour du Pont des Morts sera réaménagé. Des feux 
intelligents seront installés sur plusieurs sites. 



Merville infos n°55

une mobilité aux CoûtS partagéS
avec le covoiturage, voyagez autrement !
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Une zone de covoiturage est sortie 
de terre près du rendez-vous fer-
mier à la Gorgue, plus précisément 
au rond-point qui relie la D945 en 
direction de Lestrem et la D122D.
Les travaux, qui ont duré 3 se-
maines, se sont achevés mi-avril.  

Le principe ? Partager sa voiture 
avec d’autres personnes, une so-
lution économique et écologique 
qui a déjà fait ses preuves. En effet, 
ce mode de déplacement permet 
de diminuer les frais de transport 
en divisant le coût du trajet par le 
nombre de passagers et de réduire 
le trafic et la pollution. 

Cette nouvelle aire comprend 50 
places pour les voitures dont 2 pour 
les personnes à mobilité réduite, 
ainsi qu’un parking de 12 places 
pour les vélos et 6 places pour les 
motos.

N’hésitez pas à partager vos trajets 
sur les sites de covoiturage existants 
tels que blablacar.fr ou roulezma-
lin.com !

un futur pôle dédié à la mobilité. 
Le but ? désenclaver le territoire.

La CCFL souhaite développer la mo-
bilité sur le territoire. L’aire de co-
voiturage n’est que la partie cachée 
de l’iceberg ! Le site devrait donc 
se doter d’une gare routière afin 
de rapprocher notre territoire des 
gares alentour. Et cela en créant un 
réseau de bus qui dessert directe-
ment les principales gares  (Armen-
tières, Hazebrouck, Béthune). Le 
projet prévoit 6 quais bus, 1 parking 
voiture, vélo/moto et 1 quai voya-
geur pour la future extension vers 
une gare ferroviaire. Le démarrage 
des travaux est prévu en 2019 pour 
une mise en service en 2020.

Le covoiturage à merville 

Depuis 2013, une quinzaine de 
places de stationnements situées 
à l'arrière de l'église Saint-Pierre, 
place Bruël, sont dédiées au covoi-
turage. Un panneau matérialise cet 
espace. 

1 € Acquisition du terrain par la CCFL auprès 
du Conseil Départemental du Nord

192 744 € Coût total des travaux

138 000 € Montant total des subventions 
dont 60 000 € par le Conseil Départemental du Nord et 78 000 € par 
le fond de soutien à l'investissement local de l'Etat

 54 744 € Montant réglé par la CCFL
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Le 10 mars, les Mer-
villoises se sont déplacées 
en nombre pour une soi-
rée dédiée aux femmes. 
Entre les différents stands 
et le film "Cinquante 
nuances plus sombres", 
elles ne savaient plus où 
donner de la tête. 

L'école de théâtre mu-
nicipale a foulé les 
planches de l'Espace 
Culturel Robert Hossein 
deux soirs de suite, pour 
présenter la pièce de 
Molière "Le bourgeois 
gentilhomme".

Plusieurs classes d'écoles, 
le collège Saint Robert 
et des randonneurs se 
sont mobilisés pour les 
parcours du coeur. Les 
enfants ont apprécié les 
animations présentées 
par les pompiers. Sans 
oublier la conférence du 
Professeur Devulder sur 
l'arthrose. Le dimanche, 
inauguration sportive au 
parcours santé !

Les aînés ont participé le 
13 avril dernier, au goûter 
annuel organisé lors des 
Fêtes de Pâques.

Foire aux manèges, 
chasse à l'oeuf, spectacle 
et cavalcade, sans oublier 
le lâcher de peluches, il y 
en avait pour tout le 
monde ! C'est Tom We-
ber (5 ans) qui a remporté 
le 1er jeu concours orga-
nisé sur Facebook grâce 
à son déguisement de 
policier.

tempS fortS
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Les habitants, les associa-
tions et les élus, se sont 
donnés rendez-vous pour 
cette nouvelle édition du 
nettoyage de printemps. 
Objectif : montrer qu'il ap-
partient à chacun de res-
pecter l'environnement.
 
Les 29 et 30 avril, l'USMM 
a organisé la 25ème édition 
du tournoi international 
de football U11.  Bondues 
et Troyes ont remporté les 
deux finales.

Le 1er mai : remise  du 
diplôme de la médaille 
d'Honneur  du travail à 
treize Mervillois.

Le 6 mai dernier, la ca-
serne était à la fête pour 
ce 30ème anniversaire de 
l'école des jeunes sapeurs-
pompiers. Défilé, mini 
parcours sportifs pour les 
enfants, démonstration, 
exposition de véhicules... 

Pour commémorer la fin 
de la Seconde Guerre 
Mondiale, l'Harmonie  
Municipale, les sapeurs-
pompiers, le conseil 
municipal et les sociétés 
patriotiques se sont réunis 
pour un dépôt de gerbe 
au Monument aux Morts.

Le 14 mai, l'Harmonie 
Municipale et l'orchestre 
de l'école de musique ont 
investi la salle des fêtes 
pour leur 35ème concert de 
gala. 

Comme chaque année, 
les habitants des différents 
quartiers de la ville ont 
organisé leur fête des voi-
sins. Petits plats et bonne 
ambiance étaient encore 
au rendez-vous.
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Comme chaque année, et 
sous le soleil, le comité de 
quartier du Sart a organisé 
son traditionnel week-end 
festif : brocante, animations, 
spectacle,.. Après l'inaugu-
ration, les élèves de l'école 
Bézégher ont entamé la 
Marseillaise.

L'inauguration de la du-
casse des Jardins de 
Flandre, a réuni élus et bé-
névoles sous le chapiteau 
installé place François 
Mitterrand. Parmi les ani-
mations : concours de be-
lote, brocante, spectacle... 
sur le thème du Farwest ! 

Les jeunes élèves de l'école 
de théâtre municipale ont 
investi la scène de l'Espace 
Culturel Robert Hossein 
pour deux représentations 
lors de leur 13ème week-end 
théâtral les 9 et 10 juin.

Une cérémonie a été orga-
nisée en souvenir du bom-
bardement du 12 juin 1944. 
Un dépôt de gerbe a eu lieu 
au Monument aux Morts, 
place Bruël. 

Qui dit fin d'année, dit re-
mise de diplômes pour 
l'école municipale de mu-
sique. Ce sont les musiciens 
Mervillois qui sont venus, 
sur la scène de l'Espace 
Culturel Robert Hossein, 
montrer quelques presta-
tions travaillées cette année 
et recevoir leurs diplômes. 
Si l'événement a démarré 
sur une reprise de "Cheer-
leader", il s'est terminé sur 
un air de Pirates des Ca-
raïbes.
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état-CiVil
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noCeS d'or

parrainageS 
CiVilS

Livia et auricq Lalesnel
25 mars 2017

Kelyan, soan, eléna, naël 
Lacombled-malfoy

8 avril 2017

arthur et maxence reveau
27 mai 2017

gilbert  nugou et régine Lecompt 
Le 27 mai 2017

Mariages de gauche à droite : Gauthier Bastide et Delphine Thailly 27 mars - Ludovic Garcia et 
Vanessa Longo 22 avril - Jérémy Gilbert et Gaëlle Pailleux 29 avril - Matthieu Mesurolle et Isabelle 
Bee 29 avril - Aurélien Copin et Audrey Castelain 6 mai - Anthony Lambin et Justine Obert 6 mai 
- Pierre Terrier et Corinne Hanssens 20 mai - Ghislain Nepveux et Céline Capilliez 20 mai - Loïc 
Delmarle et Sonia Delecroix 20 mai - Sébastien Dauchez et Florence Delassus 3 juin - Georges 
Costenoble et Angélique Hivet 3 juin - Vincent Misiak et Gaëlle Sauvanet 3 juin - Mathieu Paccou 
et Nathalie L'hommelet 9  juin - Dominique Berthe et Sylvie Claeys 17 juin




