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AGENDA
Save the date !

Du 3 au 27 avril
Carte blanche à Guy Bourriez,
artiste mervillois
Médiathèque
Espace Culturel Robert Hossein

Du 5 au  7 avril
Parcours du Coeur

Dimanche 7 avril 17h   
Concert Les Wackids
Concert pour les jeunes rockeurs de 
6 à 666 ans !
Espace Culturel Robert Hossein

Du 15 au 20 avril 
Formation bafa approfondissement 
petite enfance (en partenariat avec 
la ligue de l'enseignement) 
Ecole Victor Hugo

AVRIL

MAI

Mercredi 1er mai
Fête du travail
Cérémonie et Défilé

Du 2 mai au 1er juin
Charles de Gaulle (1890 – 1970)
Médiathèque
Espace Culturel Robert Hossein

Vendredi 3 mai 20h
LOOP
Jonglage / Nouveau Cirque
Espace Culturel Robert Hossein

Mercredi 8 mai
Cérémonie et défilé
Commémoration de la fin des 
combats de la Guerre 39-45

Vendredi 10 mai 20h 
L'Enfant Sauvage
Théâtre
Espace Culturel Robert Hossein

Samedi 18 mai
Chasse au trésor familiale, quartier 
du Sart 

Dimanche 19 mai 17h
Eune Salate Imaginaire
Théâtre Patoisant
Espace Culturel Robert Hossein

JUIN
Du 4 au 29 juin
Manga musique
Médiathèque
Espace Culturel Robert Hossein

Samedi 8 juin
Journée Nationale « aux morts pour 
la France » en Indochine
Espace du souvenir Place Bruël

Mercredi 12 juin
Souvenir du bombardement du 
12 juin 1944
Espace du souvenir Place Bruël

Mardi 18 juin
Dépôt de gerbe
Commémoration de l’appel 
historique du Général de Gaulle 
Espace du souvenir Place Bruël 

Du 21 au 23 juin
Fête du Centre Social 
(programme à venir)

Mercredi 22 mai de 10h à 13h et 
de 15h à 19h 
Don du sang
Salle des fêtes Francis Bouquet
Etablissement Français du Sang

Vendredi 24 mai
Fête des voisins

Samedi 25 mai
Portes ouvertes aux Récollectines

Dimanche 26 mai
Élections européennes

Dimanche 26 mai
Fête des mères
Cérémonie et défilé

Lundi 27 mai
Journée nationale de la 
Résistance
Espace du souvenir Place Bruël 

Du 31 mai au 2 juin
Fête du jeu et de la nature 
(programme à venir)

Du vendredi 19 au dimanche 
28 avril
Fêtes de Pâques (programme P.25)
Samedi 20 avril de 9h à 17h30 
Formation PSC1 à l'espace d'anima-
tion Stéphane Hessel, (partenariat 
avec la Protection Civile du nord 
section de Merville)

Jeudi 25 avril
Goûter des aînés
Salle Pierre Sizaire

Dimanche 28 avril
Journée Nationale du Souvenir de la 
Déportation
Espace du souvenir Place Bruël

Dimanche 28 avril 17h30   
La guerre des buissons    
Théâtre de marionnettes
Espace Culturel Robert Hossein
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Élections européennes
Dimanche 26 mai 2019

Nouvelles cartes électorales
Chaque électeur sera doté d'un 
numéro national d'électeur qui 
apparaîtra sur la nouvelle carte 
électorale. Celle-ci sera envoyée 
à domicile avant les prochaines 
élections. 

Transfert lieu de vote
Le bureau de vote N°3 sera trans-
féré dans la salle Janine et Michel 
Raeckelboom.

Inscriptions possibles jusqu'au 
30 mars.
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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Nous voici dans la dernière ligne droite d'un mandat entiè-
rement tourné vers le développement de Merville accès sur 
les services à la population et l'accompagnement  des asso-
ciations, nombreuses sur la commune. 

Nous allons entrer, à partir du mois prochain, dans une 
période particulière, celle de la campagne pour les élections 
municipales de 2020. Des règles strictes seront appliquées 
pour les prochains Merville Infos notamment dans la com-
munication.

J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Le rôle de maire est pas-
sionnant mais très énergivore en temps. Depuis 2014, un 
seul point m'interpelle. J'ai vu la société évoluer vers moins 
de respect de la fonction. Les maires sont devenus respon-
sables de tous les maux de notre société. 

Beaucoup vous le dirons, nous 
sommes souvent décriés, si nous 
ne répondons pas immédiatement 
aux doléances de certains, comme 
s'il suffisait de claquer des doigts !

D'autre part,  et nous le voyons tous les jours, j'en appelle à 
plus de respect des règles de vie en société, plus de civisme, 
plus de modération sur les réseaux sociaux, plus de respect 
de notre environnement, etc... 

À force de devoir faire face à tous les méfaits que génèrent 
notre société actuelle, nous perdons un temps précieux à 
améliorer votre quotidien et à apporter des réponses à vos 
attentes.

Sentiments dévoués.

Joël Duyck
Maire de Merville

DOSSIER
P11-12-13-14
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Vos enfants disent ne pas aimer 
les fruits ? Grâce à l'Action Fruits, 
présente dans les écoles de mai 
à juin, les petits Mervillois vont 
pouvoir découvrir de nouvelles 
saveurs. Cette action permettra 
également de les sensibiliser aux 
bienfaits des fruits sur la santé. 
Une opération subventionnée par 
la CCFL à hauteur de 2 293,50€. 

Des fruits pour les enfants

La nouveauté ! 

La commune s'étend sur les réseaux sociaux 
et vous propose maintenant sa chaîne You-
tube. Grâce à elle, vous pourrez visionner 
plus facilement les vidéos mises à votre dis-
position et découvrir du contenu inédit tout 
au long de l'année. Meeting aérien, commé-
morations du Centenaire, Merville vue d'en 
haut... vous attendent déjà sur la chaîne.

Rejoignez-nous sur « Merville Infos TV 59 »

De plus en plus de dépôts sau-
vages d'ordures fleurissent en 
ville et les effets néfastes de ces 
incivilités nuisent au cadre de vie 
et à l’attractivité de la commune. 
Le message est clair : il revient à 
tout un chacun de prendre la res-
ponsabilité de ses déchets. Ces 
gestes d'incivilité sont de plus 
en plus récurrents et non respec-
tueux de notre environnement. 

Dépôts sauvages, une incivilité quotidienne !

Pour rappel, tout dépôt sauvage 
ou abandon de déchets, y com-
pris à l'entrée des déchetteries, 
est interdit et passible d'une 
contravention relevant du code 
pénal. Mais aussi, se débarras-
ser sauvagement de déchets a 
un coût supplémentaire pour la 
collectivité et donc pour le porte-
monnaie des contribuables ! 

Rue Barra
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En recherche d'emploi ? 
La journée jobs 2019 
est là pour vous ! 

De nos jours, trouver un travail peut 
être un casse-tête. Pour vous aider 
dans vos recherches, une action est 
menée par la commune. A travers 
les ateliers prévus, vous pouvez bé-
néficier d'un accompagnement pour 
rédiger vos CV et lettre de motiva-
tion, mais également rencontrer des 
employeurs. 

L'Association des Maires 
de France (AMF) lance 
une campagne de sensibi-
lisation portant le hashtag  
#MaCommuneJyTiens à 
laquelle la commune de 
Merville s'associe. L'ob-
jectif ? Réaffirmer le rôle 
premier et l'importance 
des communes. Une com-
munication met en avant 
les réalisations et l'enga-
gement des maires et de 
leurs équipes au quoti-
dien. 

> Plus d'information sur 
l'Association des Maires 
de France (AMF) : 
www.amf.asso.fr

Soutenez 
votre
commune ! 

Rendez-vous le mercredi 27 février 
2019 de 10h à 17h, à la salle des 
fêtes Francis Bouquet à Merville. 

Organisée par : Le Centre Social, 
la Mission Locale, le Service Local 
de l'Emploi, le CRIJ, la CAF, le Point 
Information Jeunesse et le Départe-
ment du Nord.

Contact : s.ple@ville-merville.fr - 03 28 48 20 22
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Récemment arrivé au sein de la 
collectivité, le nouveau Directeur 
Général des Services nous confie 
ses premières impressions sur la 
commune et sa vision du service 
public.

Antoine Mobailly, 
Directeur Général 
des Services

En quelques mots, qui êtes-
vous ?
J'ai fait des études de droit et j'ai 
orienté mon cursus vers le droit des 
collectivités territoriales. J'ai travail-
lé comme juriste dans la commune 
de Courchevel puis comme secré-
taire général à Rexpoëde pendant 
un peu plus de 2 ans. J'ai rejoint La 
Madeleine en 2011 où j'ai occupé le 
poste de juriste. J'ai pris la direction 
des Ressources Humaines en 2013 
avec pour objectif la modernisation 
du service.
Je suis fonctionnaire depuis 2006 et 
ce qui me plaît dans l’univers de la 
fonction publique territoriale, c'est 
la diversité. Il y a toujours à décou-
vrir et à apprendre car aucune col-
lectivité n'est semblable. 

Quelle est votre vision du ser-
vice public ?

Le premier service public est la 
commune. J'y ai toujours travaillé 
car j'aime la proximité qui y est of-
ferte avec la population, le monde 
associatif...
Aujourd'hui, en tant qu'acteurs 
du service public, nous rendons 
service au public. Nous sommes 
là pour répondre aux besoins 
quotidiens de la population avec 
nos partenaires comme la CCFL 
par exemple. Nous devons être à 
l’écoute, apporter conseil et être 
des facilitateurs pour la popula-
tion en prenant en compte les exi-
gences de la société actuelle et sa 
complexité administrative.

Quels ont été vos premiers 
ressentis à votre arrivée dans la 
commune ?

J'avoue que je ne connaissais pas 
le territoire. J'ai été très surpris par 
le cadre de vie qu'offre Merville et 
ses alentours. Je trouve que c'est 
une commune "branchée" et qu'il 
y a un fort potentiel. La vie locale 
me paraît dynamique. Et les chan-
tiers lancés sont exaltants.

Comment se passe votre quo-
tidien ? 

Mes journées sont bien remplies ! 
Je suis dans tous les dossiers à 
la fois, et pour cela, une certaine 
souplesse d'esprit s'impose. Je dé-
couvre les différents partenaires. 
J'ai commencé par prendre le 
temps de rencontrer les services. 
L'échange, la discussion, les temps 
"informels" sont aussi très utiles. 
Mon rôle est "d'alimenter" les ser-
vices : je suis vecteur d'informa-
tions pour faire évoluer les dos-
siers. Je coordonne les actions des 
services. Aujourd’hui, je ne suis 
plus expert dans un domaine mais 
je dois m'appliquer à faire en sorte 
que les agents le deviennent dans 
le leur. J'apprends à déléguer, à 
dispatcher...

Comment envisagez-vous le 
travail au sein de la collectivité ?

La collaboration et la mobilisation 
de tous les services sont essentielles. 
Le travail d'équipe permet de valo-
riser l'effort collectif et la technicité 
des services communaux.
Des défis managériaux et finan-
ciers complexes nous attendent. 
Pour autant, il est nullement ques-
tion de révolutionner ce qui a été 
fait. Au contraire, il s'agit plutôt de 
respecter l'ADN de la commune : 
partir de l'existant pour proposer 
de nouvelles méthodes en y appor-
tant "ma patte". 
L'effort de chacun est nécessaire 
pour que tout le monde avance. 
C'est la solidarité, l'entraide qui 
unissent les gens. C'est une valeur 
importante dans une collectivité et 
je tiens à ce qu'elle soit présente 
dans les services.

Quelles sont les valeurs et les 
engagements qui guident votre 
travail ? 

Une des valeurs essentielles que je 
véhicule est l'empathie, savoir se 
mettre à la place de l'autre pour 
mieux le comprendre, pour mieux 
travailler dans un environnement 
humain.
J'ai souvent tendance à dire "nous 
sommes dans le même bateau". Je 
pense que nous devons travailler 
dans une approche collective et fé-
dératrice. Comme j'aime le dire, un 
match se gagne aussi dans le ves-
tiaire !

Comment envisagez-vous l'an-
née à venir ?

L'année qui arrive sera une année 
très intéressante, riche en débats, 
réflexions et effervescence. C'est 
aussi une première pour moi de 
vivre une année électorale "de l'in-
térieur". Les élections municipales 
rythment la vie des communes. 
C'est un moment important dans 
la vie d'une collectivité. Cette an-
née engagera de nouveaux chal-
lenges que je suis ravi de relever.

PORTRAIT
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Marion rejoint la commune en 2008 au cabinet du maire 
après avoir travaillé en tant que chargée de développe-
ment au sein du groupe Idées. Après un passage comme 
assistante de direction à la police municipale, elle rejoint 
le CCAS. Son objectif ? Redonner un peu de tradition à 
la jeunesse et un peu de jeunesse aux personnes âgées. 
Elle encadre environ 60 personnes : "Il faut savoir délé-
guer et prendre de la hauteur même si je reste en soutien 
des équipes lors de situations sensibles. La patience et la 
diplomatie sont de mise lors de situations complexes.  Je 
me dis souvent : si un jour le besoin est là, j'aimerais être 
soutenue de la même façon."

 Et si on leur tirait le portrait ?

Marion Tueux-Doucet, 
Directrice du CCAS

 5 choses à connaître à propos du CCAS 

Mairie + CCAS =1 "Les agents communaux repré-
sentent la commune. Peu importe s'ils travaillent en mairie, 
au CCAS ou au Centre Social, ils véhiculent l'image de la 
ville. La mutualisation des services ressources humaines et 
financiers renforce cet état d'esprit."

Nouvelle image "J’aimerais pouvoir changer le regard 
des gens sur les actions menées par le CCAS. Les personnes 
en difficulté ne sont pas uniquement concernées. Le CCAS 
est là pour de nombreuses aides quotidiennes. Notre objectif 
premier est d'aider les gens."

Public "Nous avons beaucoup de permanences ici. 
Nous travaillons en lien étroit avec la police municipale. 
Nous voulons aussi renforcer le lien entre le CCAS et le 
Centre social par le biais d'ateliers délocalisés."

2019 "C'est une année importante avec le renouvelle-
ment de l'agrément départemental pour le Service d'Aide à 
Domicile mais aussi en termes de logements. Nous travail-
lons d'arrache-pied avec les bailleurs sociaux."

Moment fort "J'ai été très touchée par le spectacle so-
lidaire, la mixité des publics présents (organisateurs, artistes, 
public). La prestation était de qualité. Certains poussaient 
la porte de l'espace culturel pour la première fois ou même 
l'unique fois de l'année."

Carine est entrée dans la commune en 2008 en tant 
que secrétaire du maire conseiller général. Elle a 
régulièrement aidé aux missions des ressources hu-
maines ce qui lui a suscité l'envie de travailler dans 
ce domaine. En 2014, elle est mutée au CCAS en 
tant qu'assistante de direction et assistante RH. Elle 
a suivi de nombreuses formations dans l'optique 
d'intégrer uniquement des missions RH à plus long 
terme. Quand la création d'un poste de Direction 
des Ressources Humaines s'est présentée, Carine a 
saisi l’opportunité. Au quotidien, elle gère la carrière 
des agents, la paie, les congés...

Carine Wicart, 
Directrice des 

Ressources Humaines 
(DRH) 

5 mots indissociables du métier de DRH

Humain"Je gère plus de 200 agents (tous statuts 
confondus). J'étais déjà connue au sein de la collecti-
vité ce qui permet aux agents de venir facilement à ma 
rencontre."

Équité"Je mets en place des actions en veillant à 
respecter le cadre réglementaire. Je peux être force de 
proposition auprès des élus tout en gardant à l'esprit 
l'intérêt des agents et de la collectivité."

Écoute"L'écoute et la discrétion sont deux qualités 
indispensables à l’exercice de ce métier. Savoir entendre 
et comprendre les agents tout en faisant preuve de dis-
crétion. La diplomatie est également nécessaire."

Recul "Il faut parfois relever des challenges face 
à des situations épineuses. C'est très formateur. Il faut 
prendre le temps de poser les choses pour trouver des 
solutions et ne pas agir dans la précipitation."

Formation  "Je préconise la formation tout au 
long de la carrière. Cela permet de cultiver sa motiva-
tion sur le métier et continuer à apprendre sur soi. Pour 
certains, cela permet aussi de s'orienter vers d'autres 
professions."



RETOUR SUR LES 
VŒUX À LA 
POPULATION 
Rythmée par les différentes 
vidéos thématiques, la céré-
monie des vœux à la popula-
tion a réuni, le 18 janvier der-
nier, plus de 500 personnes. 
Cette soirée a permis à Joël 
Duyck, maire de Merville, de 
revenir sur les événements qui 
ont marqué 2018 mais surtout 
d'annoncer les projets qui 
ponctueront cette nouvelle 
année.

En préambule de la cérémonie, la 
population présente a pu décou-
vrir Merville vue "d'en haut" et ap-
précier le patrimoine architectural 
et environnemental (retrouvez la 
vidéo sur la chaîne Youtube).

Dès le début de son discours, Joël 
Duyck annonce qu'en 2019 « Le 
cap sera maintenu pour répondre 
aux défis du quotidien et à vos at-
tentes ». 

L'intervention de Jean-Luc Du-
baele, vice-président de l'Amicale 
pour le don du sang, et la mise à 
l'honneur de plusieurs Mervillois 
ont rappelé l'importance des per-
sonnes investies pour leur com-
mune. M. le Maire a précisé : "J'ai 
souhaité mettre en avant le travail 
de l'ombre, celles et ceux qui, sans 
bruit, donnent de leur personne et 
de leur temps pour le bien commun. 
Pourquoi mettre en avant cet état 
d'esprit de dévouement désinté-
ressé à la cause associative, pu-
blique ou environnementale ? Tout 
simplement, parce que je pense 
que l'engagement personnel sera 
plus encore l'élément moteur pour 
avancer vers une société plus juste, 
plus humaine et plus fraternelle".

Il a également ajouté que : 
"Nous élus, nous ne sommes pas 
les seuls à devoir régler tous les 
problèmes. C'est de la respon-
sabilité de chacun de prendre sa 
part à l'effort collectif".

"2019 sera tournée vers le dévelop-
pement harmonieux de notre com-
mune et de son territoire".

Sandra Plé, conseillère municipale 
déléguée aux fêtes et cérémonies et 
au numérique, maître de cérémonie.

Installation réalisée par le service Espaces Verts



Logement 
Poursuivre la construction de loge-
ments notamment avec la Batelle-
rie (route d'Estaires), Nexity 2 (rue 
Barra, boulevard Foch côté stade) 
et terminer le Sart. A terme, ce 
seront 360 logements supplémen-
taires.

Vie économique 
Continuer à accueillir des entre-
prises et surtout prévoir les em-
prises foncières pour leur per-
mettre de s'installer sur la zone 
des Petits Pacaux et la zone de la 
Rivière d'Or.

Voirie 
Améliorer le domaine public : voi-
rie, parkings, trottoirs.

Accessibilité 
Rendre notre commune plus adap-
tée au vieillissement de la popula-
tion.

Éducation/Jeunesse 
Développer l’éveil des jeunes gé-
nérations à ce qui les entoure pour 
les préparer à devenir des adultes 
responsables dans le cadre des 
mercredis de la découverte. 
- Lancer les travaux de la tranche 2 
de Victor Hugo.

Équipements/Loisirs
Développer l'offre de loisirs touris-
tiques avec la création de la halte 
nautique au Pont de Pierre et les 
balades sur la Lys. Prendre le temps 
de flâner le long des réseaux points 
nœuds cyclo et la future route de 
la Lys par les voies sur berges. 
Améliorer notre patrimoine exis-
tant pour laisser aux générations 
futures des équipements de qua-
lité. 
Créer des aires de jeux et de dé-
tente dans les quartiers pour favo-
riser les rencontres.

Patrimoine 
Se séparer des bâtiments devenus 
inutiles et obsolètes par la démoli-
tion ou la vente. 

Solidarité 
Cultiver la cohésion sociale pour une 
société plus humaine et plus respec-
tueuse de son environnement. 

Associatif 
Continuer à pouvoir donner au 
monde associatif des équipements 
de qualité pour leur permettre de 
se développer. 

Santé 
Anticiper les départs des profes-
sionnels de santé pour garantir 
l'offre de santé dans un équipe-
ment moderne de proximité.

Numérique 
Accompagner la population pour 
éviter la fracture numérique. Mer-
ville sera raccordée à la fibre en 
2019 et 2020.

Intercommunalité
Insuffler une notion de territoire, 
de bassin de vie et non plus se re-
croqueviller sur soi-même sans se 
soucier des voisins. 

Environnement 
Préserver notre planète en travail-
lant à l’émergence de la troisième 
révolution industrielle dans le 
cadre du programme Eura Industry 
Innov, la bio économie et l'écono-
mie circulaire autour de Roquette. 
- Inciter nos compatriotes à être 
économes des ressources de la 
planète par la promotion du recy-
clage et donner une seconde vie 
aux biens matériels quand c'est 
possible.

Les Mervillois(es) mis(es) à l'hon-
neur et qui ont reçu un Caou d'hon-
neur :

Pour leurs performances : Corention 
Acket, Johnny et Kevin Delaeter, Em-
manuel Delmotte, Christopher Girault, 
Patrick Gouy, Aurélien Cussac, Chris-
tophe Acket, Bertrand Havez 
Pour son action citoyenne : Samuel 
Laversin - Pour leur investissement : 
Régine Nugou et Denis Delville - Pour 
son savoir-faire : Denis Gratpain - 
Pour leur engagement associatif : 
Danielle Smagghe, Marcelle Laforge, 
Jeanne-Marie Verwaerde

Les orientations pour 2019 



JE CONSOMME LOCAL

Plein la bouche

Stéphanie Brebion vous met l'eau à la bouche avec ses petits plats 
"fait-maison". Elle confectionne tous les jours des quiches, sa spécia-
lité, mais aussi un plat différent et des desserts, qu'elle se propose de 
livrer. Vous pouvez aussi vous rendre à son foodtruck. Pour consulter 
le menu de la semaine, rendez-vous sur sa page Facebook. Elle pro-
pose également des prestations pour des anniversaires, réceptions, 
dîners, avec des gâteaux. Son credo : du "fait-maison" avec des pro-
duits locaux.

PLEIN LA BOUCHE

Stéphanie Brebion
45 rue Cochette
59660 MERVILLE
     stephanie59.brebion 
brebionstephanie2@gmail.com
 06.34.02.84.50
Ouvert du lundi au 
vendredi et à la demande 
le samedi et dimanche 

Après avoir tenu un café pendant quelques années dans une autre 
commune, Florence et Nicolas ont ouvert les portes de La Taverne 
en fin d'année dernière. Vous y découvrez un lieu convivial pour vous 
désaltérer, échanger et passer un agréable moment. Florence aime la 
proximité et le contact avec la clientèle. Sur place, un jeu de fléchettes 
et un écran sont à votre disposition pour vous détendre.

Nicolas Coquempot et 
Florence Ferez
6 rue du Général de Gaulle
59660 MERVILLE
Ouvert du lundi au mer-
credi de 9h à 21h non stop, 
le vendredi et samedi de 9h 
à 23h, le dimanche de 9h30 
à 13h. Fermé le jeudi.

La Taverne

LA TAVERNE

Nouvelles activités économiques

Lieu d'échange et de partage, le marché est un en-
droit de rencontres, de proximité. 

Merville participera à la Fête Internationale des 
Marchés du 12 au 26 mai 2019. 

RDV sur le marché les mercredis et samedis pour des 
animations avec vos commerçants locaux et de nom-
breuses surprises !

Merville infos n°6110
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LE BEL
ÂGE !



Que ce soit au niveau de la com-
mune, du CCAS ou des associa-
tions... les seniors ne manquent pas 
de soutien et d'attention. À l'âge de 
la retraite, une seconde vie com-
mence. La commune propose ani-
mations et services, pour des aînés 
toujours plus actifs et dynamiques.

Côté mobilité

Pour éviter l'isolement, les personnes âgées 
doivent pouvoir continuer à sortir de chez elles, 
malgré parfois des problèmes de mobilité. Pour 
répondre à ce besoin, Merville a mis en place, 
avec le Centre Social, un service de convivialité. 
80 personnes bénéficient déjà de ce service pour 
se rendre chez le médecin, faire leurs courses, 
rencontrer amis et famille et participer aux di-
verses activités proposées par la commune.

Pour qui ?

Ce service s'adresse aux personnes n'ayant pas 
de moyen de locomotion ou qui ne peuvent plus 
les utiliser en toute autonomie. Avec le service 
convivialité, les aînés gardent leur indépendance 
et maintiennent un lien social.

Mobilité ET accessibilité

Depuis quelques semaines, les personnes à mo-
bilité réduite peuvent bénéficier de ce service 
grâce à un véhicule aménagé.

Comment ça marche ?

Il suffit d'adhérer au Centre Social (5€ par fa-
mille) et de payer 5€ pour une année complète 
de transport. 



Côté loisirs

Préserver son capital santé et prendre 
soin de soi : activité physique, pause 
culturelle... Un programme à consom-
mer sans modération ! 

Activités avec le Centre 
Social
Danses de salon
Rendez-vous chaque mercredi soir, 
20h, pour 1h30 de danse à prati-
quer à votre rythme !

Loisirs et bonne humeur
Chaque mardi, ils sont une ving-
taine à se réunir pour des activités 
variées : travaux manuels, jeux de 
société, chants... De 14h à 16h30, 
bonne humeur au programme !

Gymnastique douce, yoga, 
aquagym, sophrologie...
Des activités physiques qui font 
travailler aussi bien le corps et l'es-
prit. Pratiquer un sport doux pour 
travailler sa mobilité et les mouve-
ments qui deviennent parfois plus 
compliqués avec l'âge. Une pra-
tique sportive adaptée, garantie 
100% bien-être !

Envie d'ailleurs ? 
Le Centre Social en partenariat 
avec L'Agence Nationale pour les 
Chèques Vacances (ANCV) lance le 
dispositif "Seniors en vacances" qui 
a pour vocation de rompre l'isole-
ment des personnes âgées et de 
favoriser le "bien-vieillir" en leur fai-
sant profiter de séjours de qualité.

Aux seniors de choisir...
Une première réunion a eu lieu fin 
janvier. Les 15 séniors présents ont 
pu discuter du séjour qu'ils désire-
raient organiser. Parmi leurs sou-
haits : un séjour de 5 jours et 4 nuits, 
une destination où ils pourront faire 
la visite de monuments historiques 
et une préférence pour la région 
bretonne et le mois de septembre.

Rendez-vous le 8 mars à 14h30 
pour choisir la destination défi-
nitive parmi les 4 destinations 
possibles :
 Fouesnant (29), village club du 
soleil de BEG MEIL
 Guidel (56), village Les Portes 
de l'océan
 Saint Pierre Quiberon (56), 
Presqu'îles Couleurs, Presqu'îles 
saveur
 Tréboul-Douarnenez (29), Le 
Stereden 

+ d'infos :  Centre Social
18 place François Mitterrand
59660 MERVILLE
 03.28.48.36.94 
centresocial@ville-merville.fr

Toutes les personnes intéressées par 
le séjour, présentes ou non lors de 
la première réunion, peuvent venir 
donner leur avis sur la destination. 
Le programme de chaque séjour 
sera présenté pour permettre de 
bien choisir le voyage qui sera en-
suite ouvert aux inscriptions à tous 
les séniors de la commune qui sou-
haitent adhérer à cette opération.
Une fois le groupe de séniors défi-
ni, ce dernier pourra organiser des 
actions d'autofinancement pour 
leur permettre de réduire le coût du 
voyage ou pourquoi pas organiser 
d'autres sorties. 

Pour qui ?
 Les personnes à partir de 60 
ans et le conjoint qui figurent sur la 
déclaration fiscale annuelle ;
 Les personnes en situation de 
handicap dès 55 ans et justifiant 
d’une carte d’invalidité ou d’une 
allocation liée à leur handicap.

Envie d'une pause ciné ? 
Chaque mois, l'Espace Culturel 
Robert Hossein dédie une séance 
de cinéma aux Séniors. Le temps 
d'un jeudi après-midi, ils peuvent 
profiter, à tarif préférentiel, d'un 
des films les plus attendus du mo-
ment. Goûter offert à l'issue de la 
séance !

Mais aussi... des associa-
tions à votre service !
Vous êtes dynamique, vous avez 
envie de vous investir dans la vie as-
sociative ou profiter des animations 
et sorties proposées par des asso-
ciations de la commune ? Décou-
vrez-en quelques unes ! Le Temps 
des Séniors, Voilà le Soleil, Bougez 
avec les Amis du Sart... Activités 
de loisirs, culturelles, voyages et 
excursions.

En 2018, le premier séjour avait per-
mis à un groupe de 13 séniors de 
partir au Domaine de Volkgrange à 
Thionville. Excursions, visites de mo-
numents, découverte de la ville de 
Metz et diverses animations étaient 
au programme pour leur plus grand 
plaisir.



Côté social

En chiffres

45 séniors bénéficient 
d'une aide à domicile
11 aides à domicile 
interviennent pour leur 
bien-être
67 personnes bénéfi-
cient régulièrement du 
portage de repas
310 séniors ont parti-
cipé au dernier goûter 
des aînés (avril 2018)

Pour continuer à vivre sereine-
ment chez vous, le CCAS vous pro-
pose différents services pour vous 
aider au quotidien.

Le portage de repas

Le CCAS peut livrer à domicile des 
repas aux personnes âgées de plus 
de 60 ans. Chaque jour de l'année : 
potage, entrée, plat, fromage, pain 
et dessert sont au menu. Possibilité 
d'adapter le plat à un régime spécial.

Le maintien à domicile

Vous souhaitez rester chez vous 
mais profiter tout de même d'aide 
au quotidien ? Le CCAS propose des 
aides à domicile qualifiées pour vous 
soutenir dans les tâches du quoti-
dien : entretien de votre habitation, 
aide à la toilette, préparation des 
repas, courses... 
Côté budget, une prise en charge de 
l'APA (Aide Personnalisée d'Auto-
nomie), des caisses de retraite... est 
possible.  

Côté logement

Choisir son lieu de vie n'est pas tou-
jours évident. Une personne âgée 
est parfois amenée à quitter son lo-
gement, plus adapté à ses besoins. 
Elle souhaite alors se tourner vers 
une structure accueillante et sécu-
risée.

À vous les Récollectines !

Ouverte depuis 2008, la résidence-
services propose des logements 
(appartements et maisons) pour les 
personnes âgées de plus de 60 ans, 
autonomes, valides et semi-valides. 
Une solution idéale pour les séniors 
qui ne veulent pas perdre leur in-
dépendance en profitant d'un lieu 
sécurisé dans un cadre verdoyant !

Les Récollectines, c'est 
quoi ?

42 logements adaptés et fonc-
tionnels
Du personnel joignable en cas de 
nécessité ou urgence 24h/24 et 7j/7
Des activités tous les jours dans 
une salle dédiée (gymnastique douce, 
loto, atelier mémoire, anniversaire...)
La possibilité de commander des 
repas sur demande

À NOTER

Les petits animaux de compagnie 
sont acceptés.
Des avantages financiers : pas de 
redevance d'ordures ménagères, ni 
d'impôts fonciers et une taxe d'habi-
tation réduite.



En avant

A Pâques, on ne met pas tous ses 
œufs (au chocolat) dans le même 
panier ! Alors, que vous soyez en 
famille ou entre amis, nous vous 
proposons un programme allé-
chant pour vous régaler d'anima-
tions sans prendre un gramme (ou 
presque) !

Le moment IMMANQUABLE du 
week-end de Pâques ? La caval-
cade ! Avec 18 groupes, l'ambiance 
festive promet d'être au rendez-
vous !

Les troupes mervilloises : l'Har-
monie municipale (À l'occasion 
de ses 230 ans, l'Harmonie a invité 
celle de Saint-Sorlin dans la Drôme 
à se joindre à la fête), Les Amis du 
Caou, Char et Géant Saint-Antoine, 
Lys Parade's.

Les festivités organi-
sées dans le cadre des 
fêtes de Pâques auront 
lieu du 13 au 28 avril 
2019. Découvrez le 
programme en avant 
première !

Merville infos n°61 15

En famille
Le disco, ça vous parle ? ABBA 
Dream va vous faire replonger 
dans cette période musicale qui en 
a fait danser plus d'un ! Un spec-
tacle 100% disco pour vibrer sur 
des airs endiablés. 
Dimanche 21 avril (horaire à 
confirmer) Espace Culturel Robert 
Hossein. 

Entre amis
Amateurs de sensations fortes ou 
chanceux des pinces à peluches ? 
Direction la foire aux manèges 
pour 12 jours de folie !
Du 19 au 24 avril. Place de la 
Libération.

Pour les + jeunes 
 Que les petits gourmands lèvent 
la main ? La chasse à l’œuf est 
idéale pour s'amuser tout en récol-
tant quelques chocolats.
Samedi 20 avril de 14h30 à 17h30. 
Jardin public. 

 Le lâcher de peluches, organisé 
juste après le passage des groupes 
devant le podium le jour de la 
cavalcade.
Lundi 22 avril. Devant le balcon de 
l'hôtel de ville. 

Les troupes locales : Les débrouil-
lards de Bailleul, Charlie et la cho-
colaterie par l'Association Outters-
teene en fête
Lundi 22 avril. Départ du cortège à 
14h30, des Deux-Ponts. 

Amateurs de vide-greniers ! Ve-
nez satisfaire vos envies de chiner 
lors de la traditionnelle brocante 
de Pâques organisée par l'associa-
tion Les Amis du Vieux Merville.
Dimanche 28 avril. Avenue Cle-
menceau et contour de l'Eglise.

Pour les séniors
Agréable moment de détente entre 
anciens, le goûter des aînés est sou-
vent l’occasion de remémorer le 
"bon vieux temps" ! Mais loin d’être 
nostalgique et passéiste, c'est aussi 
et surtout l’occasion de faire la fête 
et de s’amuser grâce à l'animation 
musicale.
Jeudi 25 avril à 15h. Salle Pierre 
Sizaire

Infos pratiques 

Le parcours du cortège sera 
légèrement modifié rue 
Thiers, boulevard Foch et rue 
des Prêtres.  Le départ se fera 
aux  Deux-Ponts comme 
l'année dernière. Pour des 
raisons de sécurité, des 
points de contrôle seront 
mis en place. La passerelle 
au niveau du cimetière sera 
quant à elle fermée.

Les événements proposés dans le cadre des Fêtes Pascales sont gratuits.
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EMPLOI

A travers ses activités, l'AIREME 
(Association Intermédiaire Re-
lais Emploi Merville et Environs) 
véhicule ses valeurs : solidarité, 
égalité, dignité. Le travail est un 
facteur déterminant de la citoyen-
neté. Pour mener à bien ses mis-
sions, l'association compte sur 
l'implication des partenaires sur 
le territoire, comme acteurs du 
développement local.

Solliciter l'AIREME : 
une action solidaire

L'AIREME est une association créée 
en 1987, conventionnée par l'Etat, 
qui a pour objet d'aider les deman-
deurs d'emplois en leur proposant 
des missions de travail. L'AIREME 
aide chacun à reprendre confiance, 
exprimer son savoir-faire et son sa-
voir-être. L'association propose un 
accompagnement social et profes-
sionnel. Elle encourage également 
la formation et le retour à l’emploi 
durable grâce à la relation privilé-
giée qu'elle entretient avec les par-
tenaires sociaux et économiques. 

Pour tous ! 
Particuliers, entreprises, artisans, 
collectivités, associations, profes-
sions libérales, exploitants agri-
coles... 

Professionnels : vous avez 
besoin de personnel ? 
En fonction de la nature de la 
mission que vous proposez et les 
compétences que vous recherchez, 
l'AIREME s'occupe du recrutement 
et des démarches administratives. 
Souplesse, réactivité et qualité !

Particuliers : pour quelques heures de 
travail ou plus !
L'AIREME peut vous proposer des mis-
sions dans des domaines d'activités variés 
(entretien divers, petit jardinage, garde 
d'enfant de plus de 3 ans, petit bricolage, 
etc...). Les missions de travail permettent 
de réactiver des compétences et enrichir 
le CV avec pour objectif, un emploi du-
rable. 

Territoire d'intervention

En chiffres, l'AIREME en 
2018 c'est :

1231 contrats de travail 
signés 

74 salariés qui ont travail-
lé par contrats via l'AIREME 

15000 heures de mis-
sions effectuées

43, rue du général de 
Gaulle - 59660 Merville
03.28.49.62.54
aireme59660@orange.fr
Du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 17h
Fermé le mercredi
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ZOOM 
SUR...

L’accueil familial est une solution d’hébergement pour les personnes âgées ou 
en situation de handicap qui souhaitent vivre dans un cadre familial, disposer 
d’un logement adapté à leurs besoins et aussi bénéficier d’un accompagne-
ment. Un dispositif offrant un accueil chaleureux, humain et individualisé.

Prendre soin des autres : pourquoi pas vous ?

Cette formule s'adresse aux personnes qui ne peuvent plus res-
ter seules chez elles mais veulent éviter les contraintes de la vie 
en collectivité. L’accueil familial peut être temporaire (après une 
hospitalisation, pendant les vacances…) ou permanent. 

Qui peut accueillir ?  
L'accueillant familial doit obligatoirement bénéficier d'un agré-
ment accordé par le département. Il doit garantir la protection 
de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral de la 
personne accueillie. 

Comment s'organise l'accueil ?
La personne hébergée est l'employeur de l'accueillant familial. 
L'accueil donne lieu à l'établissement d'un contrat écrit qui en 
fixe les conditions matérielles, humaines et financières. Outre 
l'hébergement, l'accueillant familial prend en charge les repas, 
le ménage, les courses et les activités de la personne accueil-
lie. Il doit la faire participer à la vie quotidienne de sa famille et 
l'aider à maintenir ou développer son autonomie et ses activités 
sociales. 

+ d'informations : 
Pôle Autonomie Flandre Intérieure 

13, chemin du Lycée 59190 Hazebrouck 
 03 59 73 43 88  -   lenord.fr/accueil-familial
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AMÉLIORER MON CADRE DE VIE

Une nouvelle véranda pour le multi-accueil

Depuis le début d'année, les tout-petits du 
multi-accueil "Les Chatons" profitent d'un nou-
vel espace, où ils peuvent, entre autres, déve-
lopper leur motricité tout en s'amusant. 

Côté travaux... Les travaux ont commencé pour l'installation 
de la future Police Municipale. 

La Police Municipale va prochainement prendre 
ses quartiers rue Thiers. Des travaux sont 
actuellement en cours, réalisés par les Services 
Techniques : plomberie, électricité, menuiserie, 
maçonnerie... Plusieurs entreprises extérieures 
ont ou vont également participer au chantier 
dont la fin est prévue pour le mois d'avril. 

Les travaux se poursuivent pour l'ancien hô-
tel Angelika. D'ici quelques mois, les services 
culture et tourisme de la Communauté de 
Communes Flandre Lys pourront s'y installer.

Côté CCFL...

Un coup de jeune pour la sacristie

Les services techniques sont intervenus à la sa-
cristie de l’église Saint-Pierre pour combattre la 
mérule. Ils en ont profité pour rénover les sols, 
refaire les peintures… 
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À NOTER : Afin de 
prévenir les acci-

dents rue Victorine 
Deroïde, où se 

trouvent plusieurs 
structures accueil-

lant du public et des 
enfants, la circula-

tion est maintenant 
limitée à 30km/h.

Installation de feux intelligents, rue du Docteur Rousseau.

Des feux intelligents ont été installés rue du Docteur Rousseau, 
à l'intersection de la rue des Freigneaux. Objectifs : réguler la 
circulation et diminuer la vitesse des automobilistes.
À NOTER : En cas de dysfonctionnement des feux sur toutes 
les branches de l'intersection, les usagers circulant sur la rue du 
Docteur Rousseau sont prioritaires sur ceux de la rue des Frei-
gneaux. 

Côté voirie...

Des illuminations pour les fêtes

La ville s’est parée de lumières pour 
les fêtes de fin d’année. Et parmi 
toutes les décorations, une nouveau-
té : trois grands sapins lumineux dont 
deux ont été installés devant l’entrée 
de l’hôtel de ville.

Taille des haies

Les services techniques ont réalisé les tailles de haies ainsi que 
la taille arbustive dans la commune : cité des Fleurs, cité des 
peintres, cité Simone Veil, cité Gounod, aux Jardins de Flandre... 
D'autres travaux ont été réalisés : l'élagage des platanes rue Le-
febvre, taille des arbres rue Bournoville, élagage réalisé à l'école 
Pergaux et taille arbustive à l'école Bézégher. Les haies ont éga-
lement été faites au stade Charles Rattez.
Beaucoup de tailles ont également été entreprises aux Jardins 
de Flandre. 

Côté espaces verts...

Rénovation de deux logements devant 
l’école Bezégher par Partenord Habitat

Côté habitat...
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SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE

Analyses des radars pédagogiques, année 2018

Rue des Prêtres
Rue d'Aire
Rue Victorine Deroide
Route d'Estaires
TOTAL

Du 23 avril au 1er juin 2018

66 155
52 303
41 875
23 312

183 645

Nombre de 
véhicules

30 km/h
50 km/h
30 km/h
50 km/h

Vitesse 
autorisée

34 km/h
46,9 km/h
39,5 km/h
44 km/h

Vitesse 
moyenne

99 km/h
158 km/h
132 km/h
102 km/h

Vitesse 
maximale 
relevée

68 % 
34 % 

      84 %     
19 % 

Conducteurs ne 
respectant pas 

la limitation

Route d'Hazebrouck
Route de La Gorgue 
(face rue Duriez)
Rue de Fer
Rue du Dr Rousseau

Du 04 juin au 13 juillet 2018

161 216

85 966

39 177
120 606

Nombre de 
véhicules

50 km/h

50 km/h

50 km/h
50 km/h

Vitesse 
autorisée

50 km/h

51,1 km/h

52,1 km/h
45,8 km/h

Vitesse 
moyenne

132 km/h

 145 km/h

129 km/h
130 km/h

Vitesse 
maximale 
relevée

43 %  

50 %  

55 % 
28 % 

Conducteurs ne 
respectant pas 

la limitation

Les radars pédago-
giques permettent à 
la Police Municipale 
de constater si les 
limitations de vitesse 
sont respectées sur 
la commune. Force 
est de constater que 
ce n'est pas toujours 
le cas. 
Merville n'est pas 
la seule commune 
concernée par cet 
état de fait. De nom-
breux accidents ma-
tériels et/ou humains 
pourraient être évités 
si automobilistes et 
motards respectaient 
plus souvent le code 
de la route, notam-
ment les limitations 
de vitesse mises en 
place. 
Des investissements 
pour les rénovations 
des routes, ainsi que 
des contrôles sont 
réalisés régulière-
ment pour essayer 
d'éviter tout cela. 
Suite aux chiffres de 
2017, il est intéressant 
de voir si le compor-
tement des automo-
bilistes et motards a 
changé entre 2017 et 
2018. Sur la plupart 
des rues et routes 
étudiées, les diffé-
rences ne sont pas 
notables, sauf rue 
d'Aire où la vitesse a 
baissé et route d'Ha-
zebrouck et avenue 
Oscar Delache où la 
vitesse a augmenté.

Rue Ferdinand Capelle
Avenue Oscar Delache
Digue d'Artois
Rue Barra

Du 16 juillet au 24 août 2018

65 999
118 404
74 009
58 917

Nombre de 
véhicules

50 km/h
30 km/h
30 km/h
30 km/h

Vitesse 
autorisée

49,2 km/h
49,6 km/h
40,8 km/h
39,4 km/h

Vitesse 
moyenne

 124 km/h
 103 km/h
 134 km/h
102 km/h

Vitesse 
maximale 
relevée

41 % 
95 % 

      87 % 
      79 %

Conducteurs ne 
respectant pas 

la limitation

Rue Léon Gambetta
Rue Pringuet
TOTAL

Du 27 août au 5 octobre 2018

37 936
33 112
71 048

Nombre de 
véhicules

50 km/h
50 km/h

Vitesse 
autorisée

38,7 km/h
40,9 km/h

Vitesse 
moyenne

103 km/h
  92 km/h

Vitesse 
maximale 
relevée

12 % 
      18 %

Conducteurs ne 
respectant pas 

la limitation

Rue d'Aire
Route d'Hazebrouck
Avenue Oscar Delache

Différences les plus remarquables par rapport à 2017

50 km/h
30 km/h
30 km/h

Vitesse 
autorisée

52,6 km/h
42,7 km/h
33,8 km/h

Vitesse 
moyenne 

2017
46,9 km/h
50 km/h

49,6 km/h

Vitesse 
moyenne 

2018

51 %

44 %

15 %

TOTAL 406 965

TOTAL 50 km/h 65 999
TOTAL 30 km/h 251 330

41 %
87 %

Rue d'Aire

Du 8 octobre au 16 novembre 2018

72 574

Nombre de 
véhicules

50 km/h

Vitesse 
autorisée

47,7 km/h

Vitesse 
moyenne

130 km/h

Vitesse 
maximale 
relevée

37 % 

Conducteurs ne 
respectant pas 

la limitation

Les vitesses excessives ont lieu la nuit.

En 2017, 41 % des 
automobilistes ne 
respectaient pas 
les limitations de 

vitesse. En 2018, ils 
sont 48 %.
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Non, ça va. Au début, c'était mon ton-
ton (Brahim Hammou, président du 
"Forme Club") qui me montrait com-
ment faire. Je me suis vite amélioré et 
j'ai passé les différentes ceintures. Il 
m'expliquait à chaque fois comment 
bien faire les mouvements. C'est lui 
qui m'a formé. 

J'avais 4 ans et demi et j'aimais bien 
jouer à la bagarre, surtout avec mon 
grand-père et ma grande sœur. Je 
suis allé voir des combats de boxe 
avec mon grand-père et j'ai tout de 
suite bien aimé.

21

ZOOM SUR 
L'ASSOCIATION 

FORME CLUB

Presque 39 ans d'existence 
pour l'association "Forme 
Club" qui compte environ 
200 adhérents. Vous pouvez 
y pratiquer : des arts mar-
tiaux (boxe, karaté...) mais 
aussi du fitness et de la mus-
culation.

Une association de
corps et d'esprit

Nouveauté !
L'aéroboxe
Si ce sont les Mervilloises 
qui semblent être les plus 
intéressées par l'aéroboxe, 
les hommes peuvent égale-
ment s'essayer à cette nou-
velle discipline sportive. Un 
peu d'abdos par-ci, quelques 
uppercuts par là, et c'est tout 
votre corps qui se dépense. La 
séance se passe en musique 
et sous les encouragements 
du professeur !

À noter 
Les cours ont lieu tous les lun-
dis de 18h45 à 19h45 au 62, 
rue Gambetta. 

Inscription Aéroboxe : 70€ 
pour la période de janvier à 
juin (possibilité d’assister éga-
lement au cours de renforce-
ment musculaire le mardi et 
de fitness le jeudi au même 
horaire) ou 3€ la séance. 

Ils sont plusieurs passionnés de 
boxe à s'entraîner au Forme Club 
et à réussir des prestations remar-
quables lors de différentes com-
pétitions. Parmi eux, Sofian Da-
vranche, 9 ans, déjà multi-médaillé. 
Nous l'avons rencontré.

Une fabrique à champions !

Sofian, parle-nous un peu de toi ?

J'ai 9 ans et ça fait 5 ans que je fais de 
la boxe américaine au "Forme Club" 
mais aussi du karaté à Bailleul.

Quand as-tu commencé la boxe 
et pourquoi ?

Je suis ceinture bleue. Normalement 
on peut l'avoir vers 12 ans, donc je 
suis en avance.

Les débuts ont-ils été compliqués ?

Aujourd'hui, tu as quel niveau en 
boxe ? 

Le mercredi après-midi, je 
m’entraîne  avec les petits. C'est 
assez calme. Ils doivent bien ap-
prendre les bases, mais on fait 
aussi des petits combats. 
Les mercredis et vendredis soir, 
c'est l'entraînement avec les 
adultes. C'est plus physique, 
plus technique. Je m'entraîne 
environ 3h30 par semaine en 
boxe et autant en karaté.

Comment se déroulent les en-
traînements au "Forme Club" ?

J'ai terminé 1er à Vieux Condé 
en challenge régional en dé-
cembre. La saison dernière, j'ai 
fini 2ème en coupe de France à 
Paris et 3ème en championnat de 
France à Valenciennes...

Parle-nous de tes dernières 
compétitions...

J'aimerais bien arriver jusqu'à 
la ceinture noire et continuer 
à m'améliorer. Quand je serai 
plus grand, j'aimerais entraîner 
aussi et toujours rester dans le 
monde de la boxe. 

Que peut-on te souhaiter 
pour la suite ?

Pour s'y rendre
62 ter rue Gambetta 59660 Merville 
 03 28 42 01 44 (Après 17h)

Plus d'infos sur les cours de 
l'association
  formeclub.free.fr
      Forme Club Merville

Sofian au centre
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TEMPS FORTS
Spectacles de Noël
Plusieurs spectacles ont 
été organisés en fin 
d'année 2018, pour les 
petits comme pour les 
grands, dans le cadre 
des fêtes de fin d'année. 
Les élèves des écoles pri-
maires de la commune 
ont pu profiter d'un 
spectacle mêlant magie 
et acrobaties grâce aux 
performances d'Alexis 
Hazard. C'est sous les 
regards brillants des 
plus jeunes, que le Père 
Noël est venu conclure 
le spectacle en descen-
dant dans le public pour 
distribuer des bonbons 
aux enfants. 
Quant aux petits pen-
sionnaires du multi-
accueil "Les Chatons", ils 
étaient nombreux à ve-
nir assister au spectacle 
"Noël en chantier".

Marché de Noël
Petits et grands ont 
pu profiter du marché 
de Noël, installé sur la 
Grand Place pendant 
trois jours. 26 chalets 
pour trouver de bonnes 
idées cadeaux et se 
régaler de délicieuses 
gourmandises. Même si 
le temps n'était pas vrai-
ment de la partie, les en-
fants sont tout de même 
venus nombreux, en 
famille, pour prendre la 
pose avec le Père Noël. 
Et cette année, la Mère 
Noël était également 
présente !
Le week-end s'est ter-
miné comme à l'accou-
tumée, par la vente des 
sapins présents sur le 
marché. Une bonne 
idée à petit prix pour les 
retardataires mais éga-
lement un beau geste 
pour l'environnement.
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Jean Campagne et Anne Cousin
le 6 janvier 2019

ÉTAT-CIVIL

NOCES DE DIAMANT 

Noël et réveillon solidaires
Pour conclure 2018 sous 
le signe de la solidarité, 
les enfants sont venus en 
famille admirer un spec-
tacle de magie, organisé 
par le CCAS et le collectif 
solidaire. Quelques jours 
plus tard, ce fut au tour 
du Réveillon solidaire.  
Bénéficiaires, associations, 
bénévoles et élus ont mis 
la main à la pâte pour faire 
de ce réveillon une soirée 
pas comme les autres.

De bons moments aux 
Récollectines
Le 31 décembre, les élus 
ont rendu visite aux rési-
dents de la résidence-
services Les Récollectines 
pour fêter ensemble le 
passage en 2019.  Quinze 
jours plus tard, les élèves 
de l'école de musique mu-
nicipale sont également 
venus partager une fin de 
matinée festive.

Dégustation et élection 
du « Meilleur pâtissier » 
aux Recollectines 
Les résidents ont reçu la 
visite des élèves de 3ème SE-
GPA du collège Henri Du-
nant qui avaient préparé 
des galettes. Alizée Charles 
a été désignée comme 
"meilleure pâtissière" avec 
sa galette poire chocolat.




