


AGENDA
Save the date !

Du mercredi 9 janvier au samedi 2 
février
Exposition Jules Verne
Médiathèque 
Espace Culturel Robert Hossein

Vendredi 18 janvier 19h
Voeux à la population
Salle des fêtes Francis Bouquet

Du vendredi 18 janvier au samedi 
16 février 2019 
Le son sous toutes ses formes
Centre Social de Merville

Dimanche 20 janvier 17h
Chants Zazous
Petit cirque musical
Espace Culturel Robert Hossein

Samedi 26 janvier de 10h à 12h
Collectif habitant sur le thème : 
Le Centre Social Idéal
Collectif Habitants pour tous
Espace Stéphane Hessel 

Mardi 29 janvier 19h
Shakespeare vient dîner
Théâtre d'objets
Espace Culturel Robert Hossein

JANVIER

Du mardi 5 février au samedi 2 
mars
Exposition : Les temps préhistoriques
Médiathèque 
Espace Culturel Robert Hossein

Vendredi 8 février 20h
Gunwood
Pop Blues
Espace Culturel Robert Hossein

Vendredi 8 février de 14h30 à 16h30
Collectifs seniors : Vieillir acteur et 
citoyen de son territoire
Collectif de réflexion pour les seniors
Espace Stéphane Hessel

Du mercredi 13 au vendredi 15 
février
Aide au volontariat pour les jeunes de 
16/17 ans
Centre Social de Merville

FÉVRIER

Samedi 2 mars
Portes ouvertes
Collège Saint-Robert

Du mardi 05 au samedi 30 mars
Exposition : Jouons avec les mots
Médiathèque 
Espace Culturel Robert Hossein

Jeudi 7 mars
Cap santé
Salle Pierre Sizaire

Vendredi 8 mars 20h
Claudia Tagbo "Lucky"
Espace Culturel Robert Hossein

Samedi 23 mars de 10h à 11h30
Portes ouvertes
Ecole Notre Dame

Samedi 30 mars 20h
Cube
Originale Conception (1ère partie)
Danse percussive
Espace Culturel Robert Hossein

MARS

Vendredi 15 Février de 17h à 19h
Collectifs jeunes  et de réflexion :  : 
Inventer les activités de demain 
Espace Jacques Brel

Du mardi 19 au vendredi 22 février
Stage parents/enfants autour de 
l'éveil musical
Espace Stéphane Hessel

Mercredi 20 février de 17h15 à 19h15
Collectif famille :  quelles activités et 
services pour nous et nos enfants ?
Espace Stéphane Hessel

Jeudi 21 février
Goûter des aînés
Salle Pierre Sizaire

Du vendredi 22 au dimanche 24 
février
Rallye des routes du Nord
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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

De nos jours, être maire devient de plus en plus difficile. Le 
maire concentre vers lui toutes les exaspérations, parfois 
même au sein de son propre groupe. Et pourtant, dans cette 
période trouble que traverse notre pays, nous sommes les 
derniers remparts du lien social. En dernier recours, c'est le 
maire que l'on vient voir.

Une organisation territoriale de plus en plus complexe, des 
politiques publiques de plus en plus enchevêtrées, la crois-
sance des exigences de toutes sortes exprimées par les 
administrés suscitent parfois du découragement.

J'en veux pour preuve les travaux. Que ce soit sur le réseau 
électrique, de gaz, sur les infrastructures routières ou autres, 
le retard d'entretien depuis des années était tel qu'il fallait 
intervenir. Or, la moindre intervention fait l'objet de critiques : 
coupures de courant, déviations, etc... sans parler des com-
mentaires complètement déconnectés de la réalité. 
Et pourtant, ces travaux sont une nécessité au risque d'avoir 
des incidents bien plus importants. 

Nos moyens financiers sont de plus en plus restreints et on 
nous en demande de plus en plus. Or, il n'y a pas beaucoup 
de volontaires pour proposer des solutions et surtout faire !
Oui la tâche est à la fois immense et exaltante, la population 
en attente de réponses depuis trop d'années. Ne croyez 
pas aux belles promesses que vous font miroiter certains 
avec des moyens financiers que nous n'avons plus. Il fau-
dra encore bien du temps avant de retrouver une situation 
acceptable par tous.

Cela passera obligatoirement par 
une prise de conscience de chacun 
compte tenu du contexte géné-
ral de notre société. Revenir à des 
valeurs de bon sens et de simplicité 
devant les défis environnementaux, 
sociétaux. Ce sont des priorités que 
chacun doit avoir à l'esprit.

En ce qui concerne la commune, nous sommes sur la 
bonne voie. Des Mervillois retrouvent du travail notamment 
dans les entreprises récemment implantées. Les incivilités 
sont en baisse pour la troisième année consécutive. Notre 
environnement s'améliore bien qu'il reste encore beaucoup 
à faire.

Ce cap, nous devons le maintenir impérativement au risque 
de déchanter. Ce seront de nouveaux les plus faibles qui en 
pâtiront le plus.

En cette fin d'année, je veux vous délivrer un message d'es-
poir que tout est encore possible pour peu que chacun le 
veuille. Vous pouvez compter sur mon engagement et ma 
détermination à aller de l'avant. 

Bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous !

Sentiments dévoués.

Joël Duyck
Maire de Merville
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QUOI DE NEUF ?

Depuis plusieurs années, le ser-
vice convivialité du CCAS permet 
aux aînés de se déplacer dans la 
commune en bénéficiant d’un ser-
vice de transport à la demande. Il 
s’adresse aux personnes n’ayant pas 
de moyen de locomotion ou qui ne 
peuvent plus les utiliser en auto-
nomie. Ce service permet aux per-
sonnes qui ne peuvent se déplacer 
seules, de garder leur autonomie et  
de maintenir des liens sociaux.

Nouveauté
Les personnes en fauteuil ne pou-
vaient pas jusqu’ici bénéficier de 
ce service par manque d’équipe-
ment. C’est désormais de l’histoire 
ancienne. La commune a investi 

Service convivialité : accès aux personnes à mobilité 
réduite

4

dans un véhicule aménagé pour 
personnes à mobilité réduite qui 
pourront se déplacer pour les actes 
de la vie quotidienne. 

Avant l’arrivée du nouveau véhicule, 
le service de transport accompagnait 
près de 80 personnes dans leurs dé-
placements : rendez-vous médicaux, 
courses, rencontre avec  les amis et 
la famille, activités sur la commune. 
Cette nouveauté va permettre à de 
nombreuses autres personnes de 
pouvoir en bénéficier. Pour cela, il 
suffit d’adhérer au centre social (5€ 
par famille) et de payer la somme de 
5€ pour une année de transport. 

Coût : 24 380€ HT NOUVEAU !

Désormais, le CLIC Flandre Lys bé-
néficie d’un site Internet. Pour rap-
pel, l’association Flandre & Lys Au-
tonomie propose un service dédié 
aux personnes en situation de perte 
d’autonomie du fait de l’avancée en 
âge ou d’un handicap. L’association 
dispose de locaux situés à Caëstre 
et vous renseigne aussi sur ren-
dez-vous dans d’autres communes, 
dont Merville le lundi après-midi au 
CCAS.
Les services rendus par le CLIC sont 
gratuits.

CLIC Flandre Lys
321, route d’Hazebrouck
59190 CAESTRE
03.59.26.03.20
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h 
et de 13h30 à 16h30 
Fermé les mercredis matins
contact.clicflandrelys@gmail.com
www.flandretlysautonomie.com
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Le Bad'mervillois s'engage

L'association a organisé un tournoi caritatif le di-
manche 25 novembre dernier, à la salle Pierre Sizaire. 
28 équipes y ont participé, au profit de l'association 
les P'tits branchés. Le tournoi a été remporté par une

équipe de Lestrem face à une équipe belge. Une journée placée sous le 
signe de la bonne humeur. Au total, 433€ ont été récoltés. 
L'association, créée par trois mamans, offre une aide morale et finan-
cière aux familles d'enfants en nutrition parentérale. 

AN

L'Esperluette souffle sa 
première bougie !
Pour fêter son premier anniversaire, 
le réseau de l'Esperluette a choisi de 
faire les choses en grand. Toutes les 
bibliothèques de la Communauté 
de Communes Flandre Lys se sont 
mobilisées, en octobre dernier, pour 
créer ensemble un même événe-
ment. Grâce au soutien de la Média-
thèque départementale du Nord, 
c'est un programme autour de la 
thématique "Le numérique dans 
les bibliothèques, on y va" qui a été 
proposé aux habitants.
A la médiathèque de Merville, vous 
avez pu retrouver des activités 
comme : un quiz familial, des ate-
liers de découverte, un après-midi 
récréatif autour de la Wii... Un mois 
du numérique en lien également 
avec les cours et ateliers proposés 
chaque semaine à l'Espace numé-
rique, situé au premier étage de la 
médiathèque (+ d'infos : page 11).

Dominique Gallois est res-
ponsable du centre des fi-
nances publiques de Mer-
ville depuis le 1er août 2018.  
Ses premières fonctions de 
comptable public remontent à 
décembre 1997, date à laquelle il 
a été nommé percepteur à Thé-
rouanne, après une scolarité d'un 
an à l'Ecole Nationale du Trésor. 
En 2005, il décide de partir en 
détachement à l'Institut de Re-
cherche Médicale à Lille, comme 
directeur financier et comptable. 
En novembre 2009, il quitte 
l'INSERM pour occuper les 
mêmes fonctions au CNRS de 
Lille, jusqu'en mars 2013. Puis, il 

occupe le poste de trésorier d'Aire 
sur la Lys d'avril 2013 à juillet 2018. 
Entretemps, une mission de 
quelques mois lui a été confiée 
pour diriger les services financiers 
et comptables de l'Ecole Normale 
Supérieure de Paris. 

Ses objectifs : être à l'écoute des 
élus et apporter son expertise 
financière, travailler en collabora-
tion avec l'ensemble des services 
et rendre un service public de 
qualité.

Centre des Finances Publiques 
4 Cottage d'Adhémar Duhamel
03.28.42.81.04

Un nouveau Trésorier au Trésor Public

La commune se modernise ! A compter 
du 1er janvier 2019, les modes de 
paiement concernant les prestations 
périscolaires (sauf la cantine) et le multi 
accueil évoluent. Il sera possible de régler vos 
prestations par carte bancaire directement à 
la mairie. En résumé, les moyens de paiement 
acceptés seront : 
La carte bancaire
Le prélèvement automatique
Le paiement en ligne
Le paiement en espèces/Chèque Emploi 
   Service Universel/Bons CCAS

Nouveauté paiement par CB pour les services 
périscolaires et le multi accueil
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PORTRAIT

Le commerce équitable, 
c’est un partenariat commercial 
basé sur une juste rémunération 
des travailleurs, le respect des 
droits humains et de l’environne-
ment.

Les valeurs de l’association 
Artisans du Monde :
- Soutenir des modes de produc-
tion, de distribution et de consom-
mation responsables et solidaires
- Sensibiliser, éduquer, plaider pour 
un commerce plus équitable

La boutique

La boutique est bien garnie : des 
produits alimentaires classiques tels 
que du café, des biscuits, du choco-
lat, du riz ou des pâtes aux produits 
plus ciblés comme le quinoa, le 
chia noir, les lentilles ou le sucre de 
canne zéro raffinage : "Idéal pour les 
pâtisseries ou la confiture" précise 
Michèle, une bénévole. Tous ces 
produits sont issus du commerce 
équitable.

Des paniers garnis sont également 
proposés.

On y trouve aussi des produits 
d’artisanat, des bijoux, des jeux et 
jouets, de la petite maroquinerie…

Artisans du Monde : pour un commerce équitable

L’association mervilloise

Pour Bernard, un des bénévoles, 
"le but est d’aider les petits produc-
teurs aux quatre coins du Monde  
en achetant leurs produits au prix le 
plus juste afin qu’ils puissent vivre 
de leur travail". Rappelons que les 
produits viennent d’Afrique, d’Asie, 
du Moyen-Orient ou d’Amérique 
du Sud. "Il s’agit d’une association de 
solidarité", précise-t-il.

Les bénévoles retrouvent d’an-
ciens clients et constatent l’arrivée 
d’une nouvelle clientèle venant 

Grâce à une poignée de bénévoles, l’association fait son retour sur la com-
mune. Leur boutique, installée dans un des anciens logements des pompiers 
rue des Capucins, a été inaugurée le 27 octobre.

des communes voisines. Certains 
connaissent "Artisans du Monde" et 
profitent de l’ouverture de l’antenne 
dans le secteur.

L’association réalise des opérations 
afin de se faire connaître et tient des 
stands à l’extérieur, par exemple à la 
Maison Diocésaine d'Accueil lors de 
la venue de certains groupes.

Celle-ci a comme projet de relancer 
les interventions dans les écoles et 
collèges du secteur afin de sensibili-
ser au commerce équitable et à une 
consommation plus responsable.

Ouvert le mercredi et samedi matin de 9h30 à 12h30
 adm.coeurdeflandres@laposte.net -        Adm Cœur de Flandres



ELLE EST BELLE 
LA JEUNESSE !



Le Centre Social met en place un nombre conséquent de dispositifs et d'animations pour ré-
pondre aux besoins des jeunes et leur apporter une ouverture sur le monde. État des lieux.

L'Aide au volontariat : 
acteur dans ma ville

De nombreux jeunes sont en de-
mande de petits boulots. L’opéra-
tion «Aide au volontariat» est pour 
eux l’occasion d’être récompensés 
en donnant de leur temps pour 
l’amélioration du cadre de vie des 
Mervillois.

Pour qui ? Les jeunes âgés de 16 
à 17 ans.

Pourquoi ? Pour améliorer le quo-
tidien. Les participants reçoivent 
des bons d'achat d'une valeur de 
75€ à dépenser chez les commer-
çants mervillois. 

Comment ça se passe ? Le Centre 
Social propose 3 sessions de 3 
demi-journées durant les vacances 
scolaires, à raison de 8 jeunes par 
session. 

Comment s'inscrire ? L'inscription 
se fait dans l'ordre d'arrivée des 
dossiers complets et sur motivation. 

Quand auront lieu les prochaines 
sessions ? Du 2 au 4 janvier 2019 et 
du 13 au 15 février 2019.

Le Point Information 
Jeunesse (PIJ)

Le PIJ a pour but d'accompagner 
les jeunes vers l'autonomie tout en 
répondant à un objectif d'intérêt 
public garanti par un label d’État. 
C'est un outil plus qu'un lieu.

Le Centre Social propose une for-
mation Baby-Sitting pour per-
mettre aux jeunes d'acquérir une 
première expérience profession-
nelle auprès des enfants. Elle se 
déroule en deux temps : un apport 
théorique et un stage pratique.

Public ciblé
Les jeunes de 16 à 20 ans qui sou-
haitent faire du baby-sitting de 
façon occasionnelle.

Programme
Cette formation est organisée en 
collaboration avec des structures 
professionnelles de la petite en-
fance et de la prévention.

Bon à savoir 

Un listing des jeunes formés 
au baby-sitting sera mis à dis-
position des parents au Centre 
Social. C’est la possibilité de 
contacter des jeunes dispo-
nibles et sensibilisés à la petite 
enfance et aux gestes de pre-
miers secours.

• L’alimentation du jeune enfant
• Soins et hygiène
• Le jeu pour les enfants
• Droits et devoirs du baby-sitter, 
contrat de travail, modalités de 
rémunérations
• Développement psychomoteur 
de l’enfant, prise en charge de 
l’enfant malade
• Prévention et Secours Civiques 
de Niveau 1
• Stage pratique d’une journée en 
Multi-Accueil

Dates 
Du Lundi 11 au vendredi 15 février 
2019 de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h : Formation théorique et PSC1
Semaine du 18 au 22 février 2019 : 
une journée de stage pratique à 
définir 

Deviens un(e) super baby-sitter ! 

Un espace jeunes (12-17 ans) : 
de nombreuses activités ma-
nuelles, culinaires, sportives... 
proposées en concertation avec 
les jeunes (Espace d'animation 
Jacques Brel).

Des sorties Jeunesse pour tous 
les jeunes Mervillois (12/17 ans 
ayant une adhésion au Centre 
Social).
Des actions de quartier  dans 
la ville (animations sur l'en-
semble de l'année).
Des accueils de loisirs durant 
les vacances scolaires sous 
forme de stage thématique.
Des ateliers pour les jeunes : 
futsal, zumba, guitare, dessin...
L'aide au volontariat 
Le Point Information Jeunesse  
La bourse aux projets  
Le référent jeunesse : une per-
sonne à l'écoute des moins de 
25 ans. 
La mission locale : accompa-
gnement des jeunes de 16 à 25 
ans sur l'insertion profession-
nelle.

Et moi, je fais quoi pour ma ville ?Ma ville, elle fait quoi pour moi ?



NOUVEAU

La citoyenneté et l’animation lo-
cale (amélioration du cadre de vie, 
solidarité de voisinage, protection 
de l’environnement, lien intergé-
nérationnel, éducation au numé-
rique, promotion des valeurs de 
la République… ), les vacances et 
les loisirs ou encore la culture et 
le sport.
Ceux-ci peuvent porter sur tous 
types d'actions (sorties, voyage, 
culture, sport...) mais demande 
une implication personnelle : le 
but étant de rendre les jeunes ac-
teurs de leur projet. 
Un jury (composé d'élus, profes-
sionnels du Centre Social, jeunes, 
parents etc...), réuni 4 fois par an, 
sera chargé de décider de l’attribu-
tion des bourses.
Les premières idées apportées par 
les jeunes arrivent déjà...

A savoir

La subvention maximale est de 
60 % dans la limite de 1000€ 
par projet. Le complément sera 
à trouver avec de l'autofinan-
cement, des actions réalisées 
dans la ville et une part pourra 
être financée également par les 
familles des jeunes participants 
au projet.

 La bourse aux projets 

Un projet ? Une idée ? Viens la 
proposer à l'Espace Jeunes et sois 
acteur de ta vi(ll)e !

Vous êtes un petit groupe d'ados ? 
Vous avez envie de réaliser un 
voyage, faire une action dans la 
commune en faveur des jeunes ? 
Alors, venez proposer votre idée à 
l'Espace Jeunes ! 
La bourse aux projets peut être 
mobilisée par les jeunes ou 
groupes de jeunes de 12 à 17 ans 
pour des actions telles que : 

Le PIJ en 5 points :

Vous y êtes accueillis librement et 
anonymement par Gaëtan et Kévin 
(voir portraits p10).
Vous pouvez y trouver des rensei-
gnements sur : le logement, le droit, 
la santé, les loisirs, la mobilité inter-
nationale, l'emploi...
Des documents y sont en libre 
consultation gratuitement.
Le réseau est ouvert à tous les 
jeunes de 11 à 30 ans mais aussi 
aux parents, aux enseignants et aux 
travailleurs sociaux. 
Si Kévin ou Gaëtan n'ont pas les 
renseignements que vous recher-
chez, ils peuvent vous mettre en 
contact avec d'autres profession-
nels.

Où et quand ?

Espace Jacques Brel : 
    - en période scolaire : mardi et 
jeudi (17h-19h), mercredi et samedi 
(13h30-19h) et vendredi (17h-22h)
     - pendant les vacances scolaire : 
du mardi au jeudi (13h30-19h) et 
vendredi (13h30-22h)
Service Local de l'Emploi : 
le mercredi de 10h à 12h et de 
13h30 à 16h30
Espace Culturel Robert Hossein : 
le samedi de 14h à 17h

Pour tout renseignement sur 
les informations concernant le 
dossier Jeunesse, contactez le 
Centre Social : 
 03.28.48.36.94
 centresocial@ville-merville.fr



L'équipe de la jeunesse

Un des projets qui tient le 
plus à cœur à Audrey : "Faire 
venir de temps en temps les 
parents, notamment pour des 
soirées avec les jeunes le ven-
dredi soir".

Audrey, directrice de 
l'Espace Jeunes

Les missions principales de Gaé-
tan : le PIJ, les actions de terrain 
pour aller à la rencontre des 
jeunes et l'Aide au volontariat. 
"J'aime aider les jeunes, faire l'in-
termédiaire pour les orienter vers 
les bonnes personnes".

Gaëtan, référent jeunesse

Kévin s'occupe du PIJ et de 
l'atelier Culture et Vous, en 
partenariat avec la CCFL. 
"J'aime bien tout ce qui est 
artistique et culturel, même si 
aujourd’hui, je fais plutôt de 
l'information jeunesse".

Kévin, adjoint d'animations

Dans notre ville idéale, nous aimerions 
qu'il y ait plus de restaurants comme 
Buffalo Grill et Mc Donald...

Dans notre ville idéale, même si nous 
avons déjà les Prés de la ville, nous aime-
rions que les jeux soient adaptés à notre 
âge : des parcours d'accrobranche, une 
piste de ski, un parc aquatique...

Dans notre ville idéale, nous aimerions 
qu'il y ait plus de magasins en centre-
ville...

Dans notre ville idéale, nous aimerions 
que la ville brille de mille feux, pas sim-
plement pour Noël, mais aussi pour Hal-
loween, le carnaval, Pâques... et aussi 
que la ville soit encore plus fleurie pour 
être plus accueillante et colorée.

Dans notre ville idéale, comme nous ai-
mons beaucoup les émissions télé, nous 
aimerions que des grands jeux soient 
organisés : les « 12 coups de midi », « Le 
meilleur pâtissier » ou même « Inter-
villes » avec une version de « Délires sans 
frontières » spécial jeunes...

15 jeunes, entre 11 et 15 ans, prennent la parole et vous livrent leurs 
idées sur leur ville idéale...A vous la parole ! 

Dans notre ville idéale, nous aimerions 
nous déplacer plus facilement, sans 
avoir besoin de nos parents.

Dans notre ville idéale, nous aimerions 
plus de solidarité, d'entraide les uns en-
vers les autres, comme donner aux gens 
dans le besoin les affaires dont on ne se 
sert plus. 

Dans notre ville idéale, nous aimerions 
pouvoir se retrouver et se rencontrer fa-
cilement. Nous avons pleins d'idées : un 
boîte de nuit juste pour nous, une salle 
pour apprendre à danser ; un site pour 
pouvoir rencontrer facilement les jeunes 
qui habitent à côté de chez nous.

Dans notre ville idéale...

Enzo, Estelle, Bryan, Diego, Laure, Brandon, Alexis, Guillaume, Iziana, Giani, Chloé, So-
raya, Clarisse, Elise, Alisson de l'Espace jeunes

Zarah ne manque pas d'idées 
pour développer les anima-
tions : "J'essaie de proposer des 
activités sportives, manuelles, 
des sorties, des jeux,... Et nous 
prenons aussi en compte les 
idées des jeunes" !

Zarah, animatrice à l'Espace 
Jeunes
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Un nouvel espace dédié au numérique

Depuis la rentrée, un espace numérique a fait son apparition au premier 
étage de la médiathèque. Retrouvez un espace proposant des ordinateurs en 
accès libre toute la semaine, ainsi que des cours en groupe ou personnalisés 
les mardis et jeudis matin.

L'espace numérique, c'est quoi ?
- 6 ordinateurs en accès libre
- des cours en groupe, sur une thématique donnée, le mardi de 10h à 12h (sur 
inscription)
- des cours ou une aide personnalisée, le jeudi de 10h à 12h (sur rendez-vous)
- des ateliers pour les jeunes pendant les vacances scolaires
- Et bientôt... des initiations aux nouveautés du numérique !

Que pensez-vous de 
l'espace numérique ?

Danièle Plouvier, Vieille-Chapelle

"C'est très accueillant comme es-
pace. La personne qui nous reçoit 
est à l'écoute, attentive et nous 
rend bien service en répondant à 
nos problèmes même quand c'est 
compliqué. Elle est très efficace 
et l'idée des rendez-vous indivi-
duels, c'est bien pratique".

Pierre Franche et Guy 
Delacressonnière, Merville

"Proposer des cours, c'est très 
bien. L'animatrice est sympa-
thique et le matériel mis à dis-
position est pratique. Les thèmes 
des cours sont intéressants et 
c'est bien aussi qu'ils soient per-
sonnalisables à la demande".

Retrouvez en exclusivité le programme de janvier 2019 !

Mardi 8, 10h - 12h : "Google Earth 
et comment faire un itinéraire"
Apprendre à se géolocaliser avec 
la fonctionnalité proposée par 
Google. Savoir réaliser un itinéraire.

Mardi 15, 10h - 12h : "Identité nu-
mérique : se protéger sur internet"
Alors que nous sommes au-
jourd'hui hyper-connectés dès le 
plus jeune âge, il est important de 
protéger ses données personnelles 
sur internet. Apprendre à éviter 
les situations à risque. Bien choisir 
son mot de passe (créer, modifier, 
mémoriser et sauvegarder son mot 
de passe). Mettre à jour son naviga-
teur.  Effacer ses traces de naviga-
tion. Installer un antivirus.

Mardi 22, 10h - 12h : "Open Office : 

traitement de texte et tableur"
Apprentissage des bases du traite-
ment de texte et du tableur, avec le 
logiciel libre de droit Open Office. 
Comment écrire un document 
texte, le mettre en page. Comment 
créer un tableau et l'insérer dans 
un document.

Mardi 29, 10h - 12h : "Réseau 
social : Pinterest"
Savoir faire une recherche sur Pin-
terest. Se créer un compte et y 
ajouter des photos.  Créer des ta-
bleaux d'inspiration et ajouter des 
photos. 

Cours individuels : jeudi 10, 17, 24 
et 31 janvier.



Merville infos n°6012

JE CONSOMME LOCAL

Andrés Urquijo

Andrés Urquijo vient de s'installer à Merville en tant que directeur de 
l'agence « Bras Droit des Dirigeants » en charge des missions com-
merciales. ll a évolué durant 30 ans dans plusieurs sociétés, en France 
et à l'étranger à des fonctions de direction. Il opère sur le territoire, en 
réalisant pour les chefs des TPE/PME un état des lieux, gracieusement, 
pour mettre en avant ce qui doit être consolidé et amélioré dans leur 
entreprise. Son plaisir est de bâtir des relations de confiance et de 
partage avec ses clients et ses équipes. 

AGENCE BRAS DROIT DES DIRIGEANTS

Bras Droit des Dirigeants 
Agence Flandres Côte 
d’Opale
andres.urquijo@bras-
droitdesdirigeants.com
www.brasdroitdesdiri-
geants.com
 06 98 93 88 33

Créliane’Flor, c’est le savoir faire d’Eliane Olivares, une véritable pas-
sionnée de décoration. Fleuriste et créatrice en décoration à la de-
mande, elle saura décorer vos évènements (fête, naissance, baptême, 
mariage, anniversaire, deuil...). Elle est à votre écoute et s'adapte selon 
vos envies et souhaits. Elle réalise aussi des objets qui raviront les fans 
de décoration.  Besoin d'un cadeau ou d'un conseil ? Faites appel à 
Créliane'Flor !

Créliane' Flor
31 rue Orphée Variscotte
59660 MERVILLE
crelianeflor@yahoo.com
     Créliane' Flor
 03.28.43.68.17 / 
06.46.48.49.43

Eliane Olivares

CRÉLIANE' FLOR

Nouvelles activités économiques

Avec son camion magasin, Olivier Morel vend ses fruits et légumes de 
saison sur Merville le lundi. Il réalise une tournée ambulante dans la 
cité Bouillez en fin de matinée, puis il est garé à l'angle de la rue Barra 
et de la rue Jean Jaurès (devant les bus Brunel) l'après-midi. Il réalise 
aussi des paniers composés à la demande : des paniers gourmands 
avec des produits locaux ou des paniers de fruits.

Olivier Morel
olivier.morel39@orange.fr
    Mon jardin de saison
 06.83.69.07.13

Olivier Morel

MON JARDIN DE SAISON

Aurore Dewyndt vend des bijoux fantaisie neufs. Dans sa boutique, 
on y trouve également des vêtements bébé, enfants et adultes et des 
accessoires d'occasion. Cela permet de leur donner une seconde vie. 
On y découvre aussi des porte-clefs, sacs à main et petite maroqui-
nerie neufs. Le tout est proposé à petits prix, ce qui vous permettra de 
gâter vos proches à moindre coût !
Parmi les services proposés : des cartes cadeaux et fidélité, des bons 
de réduction, des événements réguliers et un point mondial Relay.

Beaubidule
30 rue Général de Gaulle
59660 MERVILLE
beaubidule@gmail.com
    Beaubidule
 06.16.11.99.77

Aurore Dewyndt

BEAUBIDULE 

Lundi entre 11h et 12h : 
cité Bouillez
le lundi de 14h à 19h (horaire 
été) ou 18h (horaire hiver) : 
angle rue Barra

Ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 18h30, le samedi de 
10h à 18h30 et le dimanche de 
10h à 18h.
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Le marché du mieux-vivre vient de s'étoffer pour proposer 
de nouveaux produits alimentaires locaux. Vous y trouvez 
désormais une rôtisserie, une charcuterie, un primeur, une 
fromagerie et une poissonnerie (une semaine sur deux). 
L'occasion de cuisiner sain avec de bons produits du coin ! 

Place Jean Baptiste Lebas de 7h à 13h

LE MARCHÉ DU SAMEDI MATIN

Super U

Avec ses 2500m², le supermarché U, propose de nombreux rayons de 
produits et services. On y trouve un rayon fruits et légumes bien four-
ni, un fromager, un charcutier, un poissonnier, un boulanger, un espace 
dédié à la culture avec des livres, des journaux, des CD et des DVD. 
Super U, c'est un magasin de proximité qui mise sur les circuits courts. 
Egalement un service de laverie, une station essence et du bioéthanol.

SUPER U

Super U 
120 route d'Estaires
 03.28.42.98.04

Distinction
Denis Gratpain vient de se voir attribuer le titre de « Maître Artisan » par la Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat qui est la plus haute distinction de l’artisanat.
Appellation déposée et protégée, la qualité d’Artisan reconnaît la qualification professionnelle et 
la pratique du métier.

Du lundi au samedi de 8h30 
à 19h30 et le dimanche de 
9h à 12h30

Olivier Skrabka

Olivier Skrabka vous accueille avec sa bouchère Perrine dans sa bou-
cherie-charcuterie. 
Boucher-charcutier de formation, et passionné par son métier, Olivier 
a saisi l'opportunité d'ouvrir sa propre boucherie afin de proposer un 
véritable commerce de proximité. Il met en avant la viande de qualité 
et privilégie la viande locale. Il propose par exemple du porc au label 
PHP (Porc du Haut Pays) qui allie qualité et prix. Il veut donner ou 
redonner le goût de la bonne viande et vous avez l'embarras 
du choix ! Il propose aussi un service traiteur avec des plats cuisinés. 
Possibilité de livraison à partir de 20€ d'achat.

LA BOUCH'RIT DU CAOU

La Bouch'rit du Caou
4 Place de la Libération
labouchritducaou@bbox.fr
 09.83.85.09.50
Du mardi au samedi : de 
8h30 à 12h30 et de 15h à 
19h
Ouvert le dimanche matin 
d'avril à septembre et pen-
dant les fêtes de fin d'année



Démolition des garages et de 5 
logements, à la cité du Pont de 
Pierre

Il s'agit notamment d'aérer la rési-
dence du Pont de Pierre. Cela per-
mettra également de faire une 
liaison "douce" vers la place de la 
Libération via l'Hôtel Angelika. 
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AMÉLIORER MON CADRE DE VIE

Parmi les différents lieux commémoratifs pré-
sents dans la ville, les bornes Vauthier (rue 
d’Aire et route d’Hazebrouck) et les monu-
ments aux morts (au Sart et place Bruel) ont été 
rénovés. Quant au bourdon de Saint-Pierre, ce 
dernier a été remis en service.

Côté Patrimoine...

Côté habitat...

Dans le cadre du centenaire 
de la fin de la guerre 14-18, 
des travaux ont été réalisés 
dans des lieux symboliques. 
Les jeunes de l'Aide au vo-
lontariat, l'association Traits 
d'Union, ainsi que les ser-
vices techniques ont parti-
cipé aux rénovations liées à 
ces commémorations.
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Feux intelligents, rue du Docteur Rousseau

Un dispositif similaire à celui mis en place par la 
commune, rue Ferdinand Capelle, va être installé. 
Les feux, dits intelligents, auront un capteur de 
présence sur la rue des Freignaux et des capteurs 
de vitesse, sur la rue du Docteur Rousseau. Ob-
jectif principal : limiter la vitesse des automobi-
listes dans cette rue.

Côté voirie...

Création de trottoirs et réfection route d'Estaires

Route d'Estaires : les trottoirs abîmés du secteur 
ont été restaurés ainsi que le virage du chemin 
des Prés. Les travaux permettront une sortie plus 
sécurisée des véhicules qui viendront du Drive 
Super U. Une fosse de plantation a également 
été créée pour embellir l'entrée de la ville. L'amé-
nagement paysager sera réalisé par les services 
techniques.

Dans le cadre de l'appel à projets subvention trottoirs, le département a accordé : 
- 8 770€ (sur 30 360€) pour le busage et la création de trottoirs, rue Victorine Deroïde
- 20 775€ (sur 201 600€) pour le busage et la création de trottoirs, rue de Cassel 
- 2 200€ (sur 14 400€) pour la création de trottoirs, route de la Gorgue

Démarrage des travaux à 
l'hôtel Angelika
Les travaux, réalisés par la 
Communauté de Communes 
Flandre Lys, ont commencé 
par une phase de confinement 
de désamiantage. A la fin du 
chantier, les services tourisme 
et culture vont pouvoir s'ins-
taller dans ce lieu bien connu 
des Mervillois. Aux étages, deux 
appartements seront vendus.

Avancée de la maison de santé pluridisciplinaire

Les travaux continuent.... Ouverture prévue avant l'été.

Côté projet privé...

Côté CCFL...
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DÉPLOIEMENT 
DE LA FIBRE

2019-2020 : le déploiement de la fibre !

La fibre optique, c'est l’Internet à très haut débit. L'arrivée de la fibre sur le territoire progresse par étapes. Merville 
en sera totalement équipée pour 2020.

Alors que le numérique prend une 
place de plus en plus importante 
dans notre quotidien, il devient pri-
mordial de développer le très haut 
débit partout sur le territoire. C'est 
la syndicat mixte « La fibre numé-
rique 59/62 » créé par la Région 
Hauts-de-France et les Départe-
ments du Nord et du Pas-de-Ca-
lais qui a défini le planning selon 
des plaques techniques et non des 
limites des communes en priorisant 
les lieux au débit le plus bas.

Les travaux sur Merville démar-
reront en juin pour une fin en dé-
cembre 2019. 

A noter : les contraintes techniques 
propres à la mise en place du réseau 
font que les dates de raccordement 

au sein d'une même ville, voire 
d'une même rue, peuvent varier.

Une fois les travaux terminés, une 
réunion d’information sera organi-
sée afin de présenter les différents 
fournisseurs d'accès à Internet du 
territoire. Il vous suffira d'en choisir 
un qui se chargera du raccorde-
ment jusqu'à votre habitation. 

La CCFL prendra en charge la tota-
lité du coût de raccordement suite 
aux économies d'échelle.  

Coût des travaux : 180 000€ par an 
pendant 7 ans

C'est la société AXIONE qui a 
été sélectionnée pour mettre 
en place le réseau public en 
fibre optique dans les zones 
rurales du territoire.

L'entreprise NDI Ingénierie 
a été choisie pour prendre 
contact avec les propriétaires 
d'ensembles collectifs pour 
l'équipement en fibre op-
tique. Vous pouvez donc être 
concerné et contacté par la 
société. 

 www.lafibrenumerique5962.fr
       Syndicat mixte Nord Pas de 
Calais numérique
N° vert : 0800 159 162



Merville infos n°60 17

Retrouvez-nous sur facebook 
Agir Ensemble Pour Merville
Contactez-nous par mail : 
agirensemblepourmerville@gmail.com

OBJECTIF 2020 : MON PARTI, C’EST MERVILLE !

Composé de plus d’une centaine d’adhé-
rents, le mouvement «Agir Ensemble pour 
Merville» a tenu une assemblée générale en 
octobre dernier. Son conseil d’administration 
a été renouvelé et de nouvelles orientations 
ont été définies. 

Libre et indépendant, notre mouvement 
souhaite rassembler des femmes et des 
hommes de toutes catégories, ainsi que des 
bonnes volontés de divers horizons : des per-

sonnalités de la société 
civile, des déçus du 
gouvernement, des 
Insoumis, des Divers 
Gauche, des Socia-
listes, des Écologistes… 
Nous proposons de 
dépasser les clivages et 
ne demanderons l’in-
vestiture d’aucun parti 
politique : notre Parti, 
c’est Merville.

Si nos positions poli-
tiques, philosophiques et religieuses sont 
parfois différentes, nous partageons des va-
leurs communes de solidarité, de tolérance 
et de justice sociale. 

Notre projet : faire bouger Merville, source 
de potentiels et répondre aux besoins de 
tous nos concitoyens. Notre objectif : pro-
poser une alternative crédible. Notre prio-
rité : consulter les Mervilloises et les Mer-
villois pour construire le programme 2020.

Pour développer notre commune et ré-
pondre aux attentes de nos concitoyens, 
nous avons besoin de politiques nationales 
volontaristes en faveur de l’emploi, du pou-
voir d’achat, du logement…, ce qui n’est ac-
tuellement pas le cas. Comme beaucoup de 
communes, Merville souffre de la politique 
du gouvernement qui maltraite les retraités, 
dénigre les demandeurs d’emploi, favorise 
les riches, conforte les lobbies et souhaite 
une Europe libérale (celle des marchés, pas 
celle des peuples). 

Pour l’avenir de notre planète et donc l’ave-
nir de notre cité, nous avons besoin d’une 
politique de transition écologique ambi-
tieuse et déterminée. Ce gouvernement en 
est très loin.

ZOOM 
SUR...

Depuis plus d'un an, le logo Triman figure sur l'ensemble des produits ou leur em-
ballage. L'objectif ? Améliorer le tri des déchets. 

Le logo Triman a pour vocation de contraindre 
les producteurs, distributeurs ou importateurs en 
France de transmettre une consigne claire et sans 
ambiguïté : le produit ou l’emballage ne doit pas 
être jeté dans la poubelle des ordures ménagères, 
mais doit être trié ou déposé dans un point de 
collecte afin d’être recyclé. 
En triant, le consommateur limite le volume des 
déchets et donc le coût des traitements. L'aspect 
environnemental est tout aussi important.

A savoir
Le logo Triman n'est pas apposé sur les embal-
lages ou parties d'emballages non recyclables tels 
que les contenants en plastique, les produits de 
maquillage, les blisters etc... Le verre est égale-
ment exclu du dispositif.

La signification du pictogramme

Au premier plan, une silhouette humaine symbolise le geste 
du citoyen. La silhouette est tournée vers la droite, vers l'ave-
nir. Cet élément visuel rappelle la place centrale du citoyen 
consommateur.

Au second plan, trois flèches symbo-
lisent le tri pour permettre un meilleur 
traitement des déchets.

Au dernier plan, une flèche circulaire 
autour de la silhouette symbolise le 
recyclage.

Le logo Triman, peut-être l’avez- vous déjà vu ?
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Pour prévenir la délinquance, depuis le 23 novembre 2018, le maire est autorisé, par le Procureur de la République, 
à faire des rappels à l'ordre.

Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD), pour plus 
de sérénité !

SÉCURITÉ

Qu'est-ce qu'un rappel à l'ordre ?
Le rappel à l'ordre s'applique aux 
faits portant atteinte au bon ordre, 
à la sûreté, à la sécurité et à la salu-
brité publiques dans la commune. 
Il est réalisé de manière verbale. 
L'auteur du fait est convoqué à un 
entretien par un courrier officiel 
après consultation du Parquet. Les 
parents ou le responsable éducatif 
de l'auteur reçoivent également la 
convocation. Si l'auteur est mineur, 
il doit être accompagné de ses 
parents ou de ses représentants 
légaux, ou à défaut, d'une personne 
exerçant une responsabilité éduca-
tive à son égard. 

Cela peut concerner : conflits de 
voisinage, absentéisme scolaire, 
présence constatée de mineurs non 
accompagnés dans des lieux pu-
blics à des heures tardives, certaines 
atteintes légères à la propriété 
publique, des incivilités commises 
par des mineurs, des incidents aux 
abords des établissements sco-

laires, certaines nuisances sonores, 
certains écarts de langage. 

Des groupes de travail sont mis en 
place tout au long de l'année dans 

Que risquent les parents suite à 
des délits de jeunes ?

Tout mineur peut rendre des 
comptes devant la justice et 
être présenté devant un juge. 
Pour chaque cas, le juge appré-
cie si l'enfant a agi avec discer-
nement et s'il peut donc faire 
l'objet de poursuites pénales.  
Les mineurs "capables de dis-
cernement" sont en effet sans 
condition d'âge "pénalement 
responsables des crimes, délits 
ou contraventions dont ils ont 
été reconnus coupables (Code 
Pénal, art. 122-8)". Ils peuvent 
donc passer devant un juge des 
enfants, un tribunal pour enfants 
ou à partir de 16 ans devant une 
cour d'assise des mineurs. 

Si les parents ne sont pas péna-
lement responsables des actes 
de leurs enfants, en revanche, ils 
sont civilement responsables des 
dommages causés par leurs en-
fants mineurs s'ils vivent encore 
avec eux (Code Civil, art.1384). 
Les parents sont donc tenus de 
verser d’éventuels dommages et 
intérêts à la victime. 

Depuis 1994, les parents peuvent 
cependant être poursuivis dans 
des cas précis quand la délin-
quance d'un mineur apparaît 
comme une conséquence de 
graves carences familiales. Ils 
peuvent alors être punis de 2 ans 
d'emprisonnement et de 30 000€ 
d'amende. 

le cadre du CLSPD pour mettre 
en avant et trouver des solutions 
face aux problèmes de tranquillité 
publique, d'addictions, de violence 
conjugale, de sécurité...

Selon les informations de la gendarmerie, les incivilités sont en baisse significative pour la troisième année consécutive.
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INTERCOM
MUNALITÉ

La prise de la compétence voirie par la Communauté de Communes Flandre Lys 
(CCFL) a été votée le 20 juin 2018.

Travaux de voirie en Flandre Lys : le planning 2019 se définit !

Pour rappel, l’intercommunalité 
prend à sa charge toutes les voiries 
classées dans le domaine public 
communal. Reste à la charge de la 
commune les chemins ruraux, trot-
toirs, giratoires, fossés, talus, voies 
privées, voies piétonnes, bandes et 
pistes cyclables etc...

La CCFL s'engage à assurer l'entre-
tien et l'aménagement de la chaus-
sée et du marquage au sol des élé-
ments qui lui sont reconnus.
 
Un budget de 6 millions d'euros a 
été voté et réparti sur les 8 com-
munes du 1er novembre 2018 au 

31 octobre 2020. La priorité sera don-
née aux routes ou parties de routes 
classées en mauvais et très mauvais 
état, selon un audit réalisé par un cabi-
net spécialisé.

A Merville, les rues de 
la Prairie, du Docteur 
Rousseau et du Laurier 
sont concernées.

Réalisation d'un nouveau tapis 
d'enrobé pour une portion de 
la rue du Laurier.

Réfection de la rue de la 
Prairie jusqu'au stade.

Réfection de la rue du 
Docteur Rousseau.

300 000€

260 000€

222 000€

D'autres rues pourront s'ajouter au planning 2019 en fonction du budget. Le montant total possible sur 2 années s'élève à 
1 424 123 € pour la commune.

Pour les communes, c'est une véritable économie puisque, l'attribution de compensation ne sera pas minorée et que 
des groupements de commandes seront lancés pouvant permettre jusqu'à 16 chantiers simultanément !

Les premiers travaux verront le jour au premier semestre 2019 lorsque les températures seront idéales pour couler de 
l'enrobé !
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RETOUR
SUR LE MEETING AÉRIEN
Deux ans après la 1ère édition, le meeting aérien Flandre 
Lys Air Show est revenu sur l'aérodrome de Merville-
Calonne. Un show époustouflant applaudi par plus de 
30 000 personnes ! A partir de 13h, les pilotes se sont 
succédés pour faire profiter le public de démonstra-
tions de voltige. Pour conclure la journée, la Patrouille 
de France a présenté son spectacle sous les regards 
ébahis des petits et des grands !
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Journées du patrimoine
Cette année, ce n'est 
pas une journée mais 
un week-end entier qui 
fut dédié au patrimoine 
mervillois. Le samedi, le 
public a pu découvrir les 
coulisses de l'aérodrome, 
l'exposition des Amis du 
Vieux Merville, ainsi que 
le nouveau panneau his-
torique au quartier de la 
gare. Le dimanche, un 
petit train touristique a 
sillonné les rues de la ville 
pour partir à la décou-
verte de son patrimoine.

Tout un art
Les artistes locaux se sont 
réunis le temps d'une 
journée dans le hall de le 
médiathèque pour faire 
découvrir leurs œuvres au 
grand public. Peintures, 
œuvres mixtes, photo-
graphies, poèmes... Il y en 
avait pour tous les goûts !

Spectacle solidaire
13 groupes composés 
d'artistes d'un jour ou 
professionnels, se sont 
produits sur la scène de 
l'Espace Culturel Robert 
Hossein, dans le cadre 
du spectacle solidaire. Un 
beau moment de par-
tage et de solidarité ap-
plaudi par le public venu 
en nombre. 

Journée du refus de la 
misère
Les marcheurs et cu-
rieux ont pu découvrir 
une exposition sur les 
droits de l'homme, de la 
femme, des enfants, du 
travail... avant de partir à 
travers la ville pour une 
marche de 5 ou 10km. 
De la soupe et des crêpes 
étaient également pro-
posées toute la journée. 

TEMPS FORTS
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Cérémonie des nou-
veaux habitants
Les nouveaux Mervillois 
ont été accueillis dans 
les salons de l'Hôtel de 
ville pour une présen-
tation de la ville et des 
élus. 

Nettoyage d'automne
Nettoyage pluvieux, 
nettoyage heureux ? En 
tout cas, la quarantaine 
de courageux habitants 
présents pour cette 
nouvelle édition avait le 
sourire. La plupart étant 
venu en famille, les plus 
jeunes ont pu être sen-
sibilisé aux bons gestes 
pour garder une ville 
propre.

Maisons fleuries
Les Mervillois ayant par-
ticipé au concours des 
maisons fleuries ont 
reçu bons d'achats et 
plantes pour les remer-
cier de leur participation.

La nuit des aubades
Une dizaine de musi-
ciens de l’Harmonie 
Municipale de Merville, 
ont passé la nuit du 17 
au 18 novembre à jouer 
de maison en maison, 
lampes frontales vissées 
sur la tête. Une tradi-
tion qui perdure depuis 
de très nombreuses 
années. 
 
Sainte-Cécile/Sainte-
Barbe
Après un concert à 
l’église Saint-Pierre, suivi 
d’un défilé les musiciens 
de l’Harmonie Munici-
pale et les pompiers ont 
mis à l'honneur leurs 
membres émérites.

Téléthon
Comme chaque année, 
les associations et une 
partie de la population 
se sont mobilisées en 
faveur du Téléthon. Par-
mi les nouveautés cette 
année : des démonstra-
tions de handisport. 
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PARRAINAGE CIVIL

Guillaume Leclercq et Christelle Calesse
le 15 septembre

Yohan Henin et Laurie Berthe 
le 22 septembre

Jérôme Caudmont et Sophie Warlop 
le 20 octobre

Louise Cartier  le 29 septembre

Célébrez vos noces d'or, de 
diamant, de palissandre ou 
de platine

Vous vous êtes dits "oui" il y a 50 ou 60 ans et vous souhaitez renou-
veler votre engagement ?

Pour cela, votre commune réalise votre vœu, en organisant à la de-
mande des couples mariés depuis 50 ans (noces d’or), 60 ans (noces 
de diamant), 65 ans (noces de palissandre), ou 70 ans (noces de pla-
tine), une cérémonie en leur honneur. Celle-ci se déroule à l’Hôtel de 
Ville, salle des mariages. 

La cérémonie est réservée aux Mervillois ou aux personnes qui se sont 
mariées à Merville.

Celle-ci pourra avoir lieu le samedi ou le dimanche pendant la période 
d’octobre à avril et impérativement le dimanche pendant la saison 
estivale, les mariages restant prioritaires.

Pour demander la célébration de votre anniversaire de mariage, il 
vous suffit de faire un courrier à l’attention de Monsieur le Maire.

 03.28.48.20.22 /  contact@ville-merville.fr

MARIAGES



Retour sur les commémorations

Une commémoration hommage aux soldats indiens venus combattre en France lors de la 1ère guerre mondiale a eu lieu le 
dimanche 23 septembre 2018 au cimetière britannique. 

Commémoration indienne

Un week-end dédié au Centenaire

Exposition des Amis du Vieux Merville, du Cercle Généa-
logique de la Vallée de la Lys et de collectionneurs privés.

Dépôt de gerbe au monument aux morts du square Ser-
looten et récit de l'année 1918 à Merville.

Plantation du chêne à l'espace du souvenir, place Bruël. Dépôt de gerbe au monument aux morts du Sart.

Cérémonie commémorative à l'espace du souvenir, place 
Bruël. 

Plus de 300 enfants ont participé à l'hommage. Ils ont 
déposé chacun une rose devant le monument aux morts, 
place Bruël. 


