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AGENDA
À ne pas manquer !

JUILLET

SEPTEMBRE

Du mercredi 3 juillet au 
samedi 31 août
Exposition : La Provence
Médiathèque - Espace Culturel 
Robert Hossein

Samedi 6 et dimanche 7 juillet
Raid des canaux
Lys sans Frontières

Dimanche 7 juillet
Délires sans Frontières
Prés de la Ville

Samedi 13 juillet
Retraite aux flambeaux
Comité des fêtes de Merville

Dimanche 14 juillet 
10h30 : Défilé
Rendez-vous parking Delaeter
11h : Dépôt de gerbe
Espace du souvenir - Place Bruël
11h30 : Réception en mairie
12h15 : Concert de l’Harmonie 
Municipale et lâcher de pigeons 
par l'association l'Aigle
Au kiosque
19h : Concert
Prés de la Ville
Après le concert : Spectacle 
pyrotechnique
Prés de la Ville
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Dimanche 1er septembre
Repas des aînés
Salle Pierre Sizaire

Samedi 21 et dimanche 22 
septembre
Journées du patrimoine 2019 

Du mercredi 4 au samedi 28 
septembre
Exposition : La ferme d’autrefois
Médiathèque - Espace Culturel 
Robert Hossein

Mercredi 25 septembre
Dépôt de gerbe
Journée Nationale d’Hommage 
aux Harkis et aux membres des 
formations supplétives 
Espace du Souvenir - Place 
Bruël

Les joutes traditionnelles

Samedi 13 Juillet 14h
Jeudi 15 Août 14h

Mercredi 17 juillet 10h-13h/15h-
19h 
Don du sang
Salle des fêtes Francis Bouquet
Etablissement Français du Sang

Dimanche 21 juillet
Dépôt de gerbe
Journée nationale en mémoire 
des victimes des persécutions 
racistes et antisémites de l’État 
Français et hommage aux Justes 
de France
Espace du Souvenir - Place Bruël

Organisées par les 
Jouteurs de Merville

Digue d'Artois



 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Nous sommes tous responsables de notre envi-
ronnement ! Ce message doit nous interpeller et 
déclencher chez nous tous responsabilité et sen-
sibilisation. Notre unique maison Terre, comme 
notre société, souffrent de nombreux maux que 
vous connaissez tous.

Face à cette situation, il y a deux orientations :
- faire comme s'il ne se passait rien et l'avenir de 
nos enfants et petits-enfants sera difficile
- ou prendre conscience que nous pouvons, 
chacun en ce qui nous concerne, engager une 
démarche vertueuse et exemplaire pour notre 
environnement comme pour le bien vivre en-
semble.

Ce n'est pas en faisant des actions médiatiques 
que nous réglerons les problèmes mais bien en 
prenant sa part d'effort au redressement des 
comportements de chacun par de petits gestes 
d'écocitoyenneté et de bonne conduite. 

Loin de moi de vouloir jouer au professeur, 
mais il faut bien reconnaître qu'avec quelques 
exemples, la tâche est immense.

La collectivité développe une politique de res-
pect de l'environnement, d'amélioration du 
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cadre de vie, de développement d'activités de 
loisirs autour d'un cadre naturel que peu de 
communes possèdent.

Et pourtant, des citoyens prennent la nature pour 
une poubelle, des équipements sont dégradés, 
des incivilités routières, des manques de respect 
du voisinage, des mauvaises herbes au pied des 
habitations, etc... Les exemples sont légions. 

Les agents communaux passent leur temps à main-
tenir un niveau de propreté correct, à réparer les 
dégradations, à ramasser les déjections canines 
alors qu'ils pourraient travailler à améliorer le cadre 
de vie, plus valorisant pour eux et la société.

Ce cadre de vie, notre bien commun, est un élément 
essentiel pour attirer des populations de l'extérieur 
d'autant que nous allons développer progressive-
ment des activités autour de l'eau et de la nature. 
C'est comme cela que nous donnerons une belle 
image de la commune et ainsi créer de l'activité 
économique bénéfique au commerce local.

Ce n'est pas difficile, il faut simplement le vouloir.

Sentiments dévoués.

Joël Duyck
Maire de Merville



QUOI DE NEUF ?

Si vous avez besoin de conseils en 
matière de consommation, loge-
ment et cadre de vie, une per-
manence CLCV est organisée au 
Centre Social les 1er et 3ème lundi 
du mois de 18h à 19h30. Cette 
association défend les intérêts 
spécifiques des consommateurs 
et des usagers.

Centre Social 
18 Place François Mitterand

Merville infos n°624

PERMANENCES 

C L C V

En partenariat avec les écoles 
maternelles communales, le mul-
ti-accueil "les Chatons" organise 
une action passerelle en mai et 
juin. Les enfants qui intégre-
ront l’école maternelle à la ren-
trée prochaine bénéficieront de 
"séances d’intégration" dans 
la classe de toute petite section, 

ACTION PASSERELLE AU MULTI-ACCUEIL
en collaboration avec la famille 
et l’école concernée. Cela per-
mettra à l’enfant de découvrir le 
monde de l’école, tout en étant 
accompagné d’un professionnel 
du multi-accueil, une présence 
rassurante pour lui. 
L’objectif, faciliter son entrée à 
l’école.

Le 8 avril dernier, la Police Munici-
pale s’est installée au 19 rue Thiers.

Les travaux ont été réalisés en in-
terne par les Services techniques. 
Seules les menuiseries ont été ins-
tallées par une entreprise locale.

LA POLICE MUNICIPALE A DÉMÉNAGÉ
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L’aménageur Nexity a débuté la 
commercialisation des parcelles 
du Domaine de la Prairie, rue 
Ferdinand Capelle. 110 lots indi-
viduels viabilisés sont libres de 
constructeur et 52 concernent 
des logements sociaux (appar-
tements et maisons). Une petite 
place avec un espace vert est 
prévue au centre. Les superficies 
des parcelles oscillent entre 355 
et 681m².

DOMAINE DE LA PRAIRIE : LES PARCELLES SONT EN VENTE

Concernant les parcelles indivi-
duelles, vous pouvez contacter 
Nexity et concernant les loge-
ments sociaux, vous pouvez vous 
renseigner à l’accueil du CCAS 
afin de déposer une demande de 
logement ou vous pouvez le faire 
en ligne : www.demande-loge-
ment-social.gouv.fr 

Nexity
0800 66 3000

Entré en application le 25 mai 2018, 
le RGPD est un cadre européen qui 
renforce les obligations de transpa-
rence de traitement et de respect 
des droits des personnes. 
Les collectivités territoriales traitent 
chaque jour de nombreuses don-
nées personnelles (fichiers des 
ressources humaines, vidéoprotec-
tion...). 

Un nombre en augmentation avec 
la dématérialisation des services, 
que ce soit pour la gestion interne 
ou d'autres missions (listes élec-
torales, CCAS, télé-services...). Le 
RGPD en encadre l'accès et l'usage. 
De ce fait, les communes doivent 
modifier les traitements des don-
nées qu’elles ont collectées.
 

La transparence des données per-
met :
  de connaître la raison de la col-
lecte des données ;
 de comprendre à quoi servent 
les données ;
 d’assurer la maîtrise des données. 
La collectivité modifie actuellement 
certains de ces documents pour 
être en règle.

RGPD (RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES)

Une réserve foncière pour du commerce est prévue au rond-
point rue Ferdinand Capelle.
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PORTRAITS 10 ANS  
POUR LES RÉCOLLECTINES

Cette année, la résidence-services fête son dixième anniversaire. 
Ouverte depuis mai 2009, certains de ses résidents sont là depuis 
les débuts. Qui sont-ils ?

"Après avoir quitté mon com-
merce, j’étais toute seule chez 
moi. Je cherchais une petite mai-
son et ici c’était parfait puisque 
je n’étais plus toute seule. L’am-
biance est familiale. On se rend 
des visites l’un l’autre. J’ai réussi 
à me faire des amis, alors que 
je suis très timide. Les activités 
organisées en salle commune, ça 
aide beaucoup !"

Meilleur souvenir ? "La sortie 
au Louvre-Lens, c’était vraiment 
très beau !"
Un souhait ? "Être encore ici 
dans 10 ans !"

Anne 
Petitprez, 
"la timide"
70 ans
Arrivée en 
juin 2009

"Je cherchais un logement suite 
à une séparation. Dans un loge-
ment social, j’aurais été seul, 
tandis qu’ici c’est convivial. J’ai 
été très bien accueilli. On mange 
ensemble le midi, on peut par-
ticiper à des activités quand on 
veut… On est là pour s’entraider, 
pas pour déprimer !"

Meilleur souvenir ? "Quand on 
organise des sorties entre nous, 
pour aller à Dunkerque, au ciné-
ma... Je suis le seul homme à ce 
moment-là, du coup c’est un peu 
«Roger et ses drôles de dames.»"
Un souhait ? "Que ça continue 
comme ça ! Même si ce n’est pas 
toujours évident de voir partir 
certains résidents..."

Roger 
Caffiaux, 
"Roger et 
ses drôles 
de dames"
75 ans
Arrivé en
octobre 
2010

Des événements récurrents 
depuis les débuts :
- Interventions de la médiathèque
- Vœux des jeunes de l’Aumônerie
- Goûters des aînés

Des partenariats, avec :
- "Le temps des séniors" 
  (depuis 2011)
- Le Secours catholique 
  (depuis 2012)
- Le collège Henri Dunant 
  (depuis 2015)
- Le Centre Social

RETOUR EN ARRIÈRE

MAI

2009 Ouverture des Récollectines

OCTOBRE

2011 1ères activités dans le cadre 
de la semaine bleue

AOÛT

2012 1er repas campagnard

DÉCEMBRE

2013 1er goûter de Noël

MAI

2014 1ère fête des voisins

DÉCEMBRE

2015
1er concours du "meilleur 
pâtissier" avec le collège 
Henri Dunant
AVRIL

2016 1ères portes ouvertes

JUIN

2017
Jardinage avec les élèves 
du collège Henri Dunant

FÉVRIER

2018 1er concert de l’école munici-
pale de musique
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HALTE

GOLDEN LEIE-LYS

FLUVIALE



Le site du Pont de Pierre évolue avec la création de la halte fluviale.

La commune a procédé à l’achat 
du hangar au Pont de Pierre et a 
retenu le projet de réhabilitation 
en club-house proposé par un 
cabinet d’architectes. 

La transformation du hangar se 
compose de deux parties. La 
première prévoit un lieu d’ac-
cueil du public et de restaura-
tion rapide (snack, gourman-
dises sucrées) avec terrasse et 
vue sur la Lys. Ce lieu permettra 
d’accueillir le public en saison et 
lors d’événements sportifs du 
club de joute.

La deuxième partie du hangar 
sera réservée au stockage du 
matériel nautique et des bateaux 
du club de joute. Un espace ate-
lier et sanitaire ainsi que des 
douches sont également prévus. 
Le style industriel du bâtiment 
sera conservé.

Après les démarches adminis-
tratives, le début des travaux est 
prévu à la rentrée de septembre. 
La rénovation de l'écluse aura 
lieu ensuite.

QUELQUES 
CHIFFRES 

ensemble du hangar : 
25,67m de long et 
17,41m de large 

soit une surface totale de 
447m²

La maison éclusière 
a été détruite dé-
but avril. En lieu et 
place de ce bâtiment 
seront installés des 
jeux pour enfants et 
des tables de pique-
nique, prévus pour le 
printemps 2020, afin 
de profiter du lieu.



INAUGURATION 
RÉSEAU POINTS-NŒUDS CYCLO

Vous avez certainement aperçu les petits pan-
neaux verts et blancs qui ont fait leur appa-
rition dans la commune ? Il s’agit du réseau 
points-nœuds vélo "Monts de Flandre – Vallée 
de la Lys". Il couvre les territoires de la CCFL, de 
la CCFI et de l’Artois.

Le 29 avril a eu lieu l’inauguration de ce pre-
mier réseau cyclable de France. 

Il s’agit du tout premier 
réseau points-noeuds 
cyclable de France, 
dans le cadre du projet 
Eurocyclo, un des volets 
du nouveau schéma 
cyclable départemental. 
Une action innovante 
pilotée par le Départe-
ment du Nord.

Un départ à la halte fluviale

Chaque commune a choisi un lieu pour accueil-
lir les usagers et démarrer leur circuit. À Merville, 
le "Top Départ" est situé au parking de la future 
halte fluviale, au pied de la passerelle rue Duhamel 
Liard. Ce lieu sera le point de départ de circuits 
vélo et également des circuits de randonnée. Au 
"Top Départ", vous trouverez deux totems avec des 
informations touristiques :

 Un totem avec une présentation du réseau ainsi 
qu’une carte détaillée des points-nœuds du sec-
teur concerné.  

 Un totem reprenant la cartographie du circuit 
de randonnée le "Circuit des Rivières" ainsi qu’un 
texte d’accueil de la destination Flandre Lys en 
français, anglais et néerlandais et un lien vers le 
site de l’Office de Tourisme Flandre Lys. 

TOP départ : à vos marques, prêts, partez !

CHIFFRES-CLÉS
 

Le réseau points-nœuds vélo 
Vallée de la Lys & Monts de Flandre, c'est :

800 km de parcours
2 533 panneaux

150 000 cyclo-touristes 
attendus chaque année
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Les activités nautiques de cet été auront lieu à la halte fluviale. Ren-
dez-vous en juillet et août afin de pratiquer du pédalo, vélo nau-
tique, barque à rames et barque électrique dans ce cadre naturel 
exceptionnel. Le lieu, propice à la détente, sera également le point 
de départ de vos promenades ou randonnées à pied ou à vélo en 
famille ou entre amis.

Programme complet à venir

Qu’est-ce qu’un réseau points-nœuds ?

Le réseau points-nœuds vélo est un maillage de 
tous les chemins praticables à vélo, les petites 
routes, les chemins de halage…, telle une toile 
d’araignée géante. Ce système permet de compo-
ser son itinéraire sur mesure, selon ses capacités et 
en toute liberté.
Pour circuler sur le réseau cyclo points-nœuds, les 
usagers doivent acquérir la carte du réseau. Celle-
ci est en vente sur le site de l’Office de Tourisme 
Flandre Lys (www.tourisme-flandrelys.fr) ou à 
l’accueil de la base nautique Flandre-lys à Havers-
kerque au prix de 7€.

Comment utiliser un réseau points-nœuds ?

      Sur la carte, vous organisez votre balade, c’est 
facile : vous décidez de votre point de départ et 
du trajet. En boucle, en ligne droite, en zigzag, 
tout est possible !

      En additionnant le kilométrage entre les 
points-nœuds vous connaîtrez à l’avance la lon-
gueur de votre randonnée.

      Avant de partir, notez les numéros des points-
nœuds dans l’ordre du parcours choisi pour 
laisser la carte dans votre sac.

      En route, repérez et suivez les numéros notés 
sur les panneaux vert et blanc.

      En chemin, des panneaux fléchés confirment 
que vous êtes bien sur le bon itinéraire.

      Ne partez jamais sans carte. Vous commencez 
à être fatigué ou la pluie tombe ? Ou bien vous 
avez encore plein de ressources et le soleil est au 
rendez-vous ? Vous pouvez modifier l’itinéraire de 
votre balade en cours de route, à votre guise.

1

2

3

4

5

6
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JE CONSOMME LOCAL

Au 70

Le restaurant "Au 70" propose une carte alliant toutes les saveurs. La 
moitié est consacrée à une cuisine traditionnelle française et l’autre 
moitié aux cuisines du monde. Des plats exotiques (typiques du Pé-
rou, Israël, Mexique, Japon…) sont proposés et évolueront selon les 
demandes. Christian Van Inghelandt ayant constaté l’engouement 
pour la cuisine exotique, souhaite faire découvrir des plats originaux, 
épicés, et surtout nouveaux pour nos papilles. Possibilité de manger 
en terrasse et dans le jardin aux beaux jours. Une salle de réception à 
l’étage avec une capacité de cent personnes vous est proposée pour 
vos événements.

AU 70

Ouverture : lundi et vendre-
di midi et soir / Mardi, mer-
credi et jeudi midi / Samedi 
soir et dimanche midi
Christian Van Inghelandt
70 rue du Général de Gaulle
 03.28.41.58.46
contact@restaurant-au-70.fr 
restaurant-au-70.fr

"Au fil de vos idées, faites vivre vos envies"
Un diplôme dans le domaine du modélisme en poche, Stéphanie 
Decke est passionnée de couture sur-mesure. Elle aime créer et per-
sonnaliser de nouvelles pièces. Vous pouvez lui parler de vos envies 
avec un thème précis, elle fera un croquis et un premier modèle puis 
réalisera les modifications et transformations pour vous proposer ce 
qui vous correspond vraiment. Une idée cadeau, vêtements et articles 
bébé, mariage, carnaval… elle saura vous conseiller !

Stéphanie DECKE
25 rue Charles Gounod
 07.88.53.34.98
robertanie.couture@gmail.
com
      robertanie.couture

Robertanie

ROBERTANIE COUTURE

Nouvelles activités économiques

11

L’entreprise Thor Event’s a pour objectif de divertir les personnes âgées 
et les personnes diminuées par le handicap ou la maladie. A destina-
tion de petits groupes, les activités ludiques proposées sont diversi-
fiées : chant, quiz, lecture, jeux de mémoire, d’adresse, sensoriels ou 
jeux de société adaptés… afin de permettre aux personnes de s’évader 
ou de sortir du cadre médical le temps de l’activité. Le but : lutter 
contre l’exclusion sociale et favoriser l’échange. 
La devise de l’entreprise : "les excuses sont les limites d’aujourd'hui ! Les 
solutions sont les moyens de demain ! Autrement dit rien n’est impos-
sible dans la vie et quand on veut on peut !" Structures adaptées, asso-
ciations, particuliers… prenez contact pour un service clé en main !

Alexandre Thoraval
 06.51.86.94.74
eventsthor@gmail.com       
robertanie.couture
wwww.thorevents.fr
     THOR Event’s

THOR EVENT’S

Thor Event's

Fort d'une solide expérience dans le domaine du bâtiment, Régis 
Wexsteen est à votre disposition pour toutes expertises en techniques 
du bâtiment et maîtrise d'oeuvre. 
Ses actions : conseils et suivi de vos travaux lors de votre construction 
immobilière ou votre rénovation, contrôles techniques de malfaçons, 
rédaction de tous diagnostics. Contactez l'entreprise et confiez-lui vos 
projets !

Régis Wexsteen
89 Avenue Oscar Delache
59660 MERVILLE
 03.28.43.40.21 / 
06.10.24.67.48
regiswexsteen@gmail.com

BATEXPERT

Batexpert
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LE BUDGET DE LA VILLE EN CHIFFRES
Le 25 avril 2019, le conseil municipal a adopté le budget de la commune. Voici les 
principaux éléments.

    La commune

2 036 583,21 €

Le compte administratif 
de 2018 se clôture avec un 
excédent de fonctionnement 
de 2 036 583,21 € pour la 
commune réparti comme 
suit : 1 036 583,21 € reporté 
sur l'excédent de fonc-
tionnement et 1 000 000 € 
reporté sur l'investissement.

C'est l’excédent global de fonctionne-
ment pour 2018 pour l'ECRH reporté 
sur le Budget Primitif 2019.

FINANCES

13 135 000 €

C'est le budget primitif pour 2019. 
La commune poursuit sa politique 
de maîtrise des dépenses de fonc-
tionnement. 

C'est le montant de la 
subvention communale 
attribuée au CCAS : 
550 000 € pour le fonction-
nement du CCAS et 
312 000 € pour le fonction-
nement du Centre social.

Des taxes locales inchan-
gées
17,7% : taxe d’habitation
16,99% : taxe foncière sur les 
propriétés bâties 
45,37% : taxe foncière sur 
les propriétés non bâties

C'est le budget primitif de l'ECRH pour 
2019 : 363 570 € pour le fonctionne-
ment et 98 400 € pour l'investissement. 

C'est le montant de la subvention com-
munale pour 2019 attribuée à l'ECRH.

85 000€

1

862 000 €

6 983 602 €

Une dette en baisse
C'est le montant de la dette soit 
703€/habitant. Une baisse de 
169€/habitant par rapport à 2018. 
La dette est estimée à 7,27 mil-
lions pour 2020.

Quelques investissements pour 2019
Acquisition étang fédéral 60 000 €
Parking Sart + accès 200 000 €
Rond point route d'Estaires 156 000 €
Réfection des trottoirs rue V. Deroide, 
rue de Cassel, route d'Hazebrouck et 
assainissement L. Pergaud...
 488 000 €
Toiture Gambetta 300 000 €
Halte fluviale 500 000 €
Construction bâtiment Arsenal  
1 100 000 €
Début du programme Ecole V.Hugo 
300 000 €
Acquisition 22 TBI pour les écoles 
60 000 €

17,7% - 16,99%
45,35 %

3 164 000 €

L'Espace Culturel Robert Hossein

2

3

4

5

6

63 259,03€ 461 970€
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DU CÔTÉ DES 
SÉNIORS...

DU NOUVEAU DU CÔTÉ  DU REPAS DES AÎNÉS !

À partir du prochain repas des aînés, qui aura lieu le 1er septembre, les personnes intéressées devront 
s’inscrire via le coupon-réponse ci-dessous à déposer ou envoyer en mairie.

Le repas des aînés, c’est quoi ?

Une fois par an, les aînés de la commune ont rendez-
vous salle Pierre Sizaire pour un repas des aînés où 
se mêlent danse, musique et bien sûr un bon repas 
offert par la commune et servi par des bénévoles. 
Un moment festif qui réunit plusieurs centaines de 
Mervillois !

Qui est concerné ?

les plus de 65 ans (nés avant le 01/01/1955), si 
vous êtes en couple ;
 les plus de 60 ans (nés avant le 01/01/1960), si 
vous êtes seul(e), veuf(ve).

Comment s’inscrire ?

Les coupons-réponses, valant inscription sont à re-
mettre en mairie (une urne sera disposée dans le hall 
d’accueil) avant le samedi 27 juillet 2019.

A NOTER : des coupons-réponses seront dispo-
nibles également en mairie et au CCAS et sur le site 
de la ville. Ils ne seront plus envoyés à domicile.



REPAS 
DES AÎNÉS !

NOM : .................................................  Prénom : ............................................

Adresse : ...........................................................................................................................

Date de naissance : ...............................  Tél : .....................................................

   Je souhaite participer au repas
   Je souhaite être bénévole lors du repas

           Signature

Dimanche 1er 

septembre 2019

Coupon à retourner en mairie avant le 26 juillet 2019.


APPEL AUX BENEVOLES
Vous souhaitez vous investir pour les aînés, donner 
quelques heures de votre temps une fois par an 
pour servir les repas, aider à préparer les assiettes 
en cuisine ? N’hésitez pas à cocher la case béné-
vole sur le coupon ci-dessous !
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AMÉLIORER MON CADRE DE VIE
CÔTÉ CHANTIERS...

Démolition de l’ancien arsenal

L’ancien arsenal des pompiers, situé à proximité de la 
salle des fêtes Francis Bouquet a été démoli pour lais-
ser place à un nouvel équipement. Celui-ci sera construit 
pour abriter le Caou et son association Les Amis du Caou, 
qui commençent à être à l'étroit dans leur local actuel, 
mais aussi la Tanche mervilloise, Artisans du monde ainsi 
que la Protection civile et le géant de Saint-Antoine. La 
salle libérée par les Amis du Caou permettra l'extension 
des cours de pétanque.

Début des travaux à la Batellerie 
Des travaux préparatoires ont été réalisés du côté du futur 
quartier de la Batellerie, avec la modification des réseaux 
des eaux usées et pluviales afin de pouvoir démarrer la 
construction des 68 premiers logements en septembre.

Démolition de l’ancien abattoir
Prochainement, un parking va être créé pour faciliter le 
stationnement à proximité du terrain de football synthé-
tique Saint-Robert. Une réflexion sera également menée 
concernant l’extension des vestiaires. 

CÔTÉ JEUNESSE...

Avant-projet pour l’école Victor-Hugo
Avant la réhabilitation globale de l’école, la partie exis-
tante du bâtiment qui ne sera pas rénovée, sera démolie. 
Un nouveau bâtiment scolaire verra le jour. Au rez-de-
chaussée, on y retrouvera les locaux administratifs. Aux 
étages supérieurs, treize salles de classe (du CP au CM2) 
seront réparties.
Le futur restaurant scolaire et la nouvelle cuisine centrale 
se trouveront également au rez-de-chaussée.

CÔTÉ VOIRIE…

SIECF : travaux d’éclairage public
La commune a délégué la compétence éclairage public 
investissement au syndicat Intercommunal d'Énergie 
des Communes de Flandre. Des travaux vont être mis 
en place : rénovation de l’éclairage public rue Faidherbe 
et une partie de la rue Gambetta, mais aussi rue Barra 
pour la réalisation d'un rond-point devant la gendarme-
rie, ainsi que la réalisation de travaux d’effacement et 
d’enfouissement des réseaux rue des Prêtres.
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UNION NATIONALE DES COMBATTANTS (UNC)

Suite au départ de Marcelle Bou-
quet, qui fut présidente de la sec-
tion mervilloise de l’UNC pendant 
10 ans (2008-2018), Jean-Paul 
Pinchon a été élu président de la 
section locale en mars dernier. Il 
en est notamment un sociétaire 
actif depuis 1971 et fut vice-pré-
sident de 1987 à 2008. Titulaire de 
la médaille de l’UNC échelon ver-
meil du Djebel échelon or et de la 
croix du combattant, il a notam-
ment servi en Algérie juste après 
l’indépendance du pays.
L’un des objectifs de cette asso-
ciation, qui regroupe plusieurs 
sociétés patriotiques, est de faire 
perdurer le devoir de mémoire, 

notamment lors des défilés (14 
juillet, commémorations du 8 mai 
et du 11 novembre…) où cinq 
porte-drapeaux portent fière-
ment les couleurs des différentes 
sociétés patriotiques. Et l’UNC ne 
manque pas de projets notam-
ment avec la jeune génération : 
réaliser des partenariats avec les 
écoles de la commune, inviter les 
plus jeunes à prendre part aux 
défilés, aller dans les classes pour 
échanger sur le devoir de mé-
moire… Avec l’âge, de nombreux 
membres de l’UNC souhaiterait 
également voir arriver de nou-
velles têtes, que ce soit des soldats 

de France ou des sympathisants. 
Prochainement, inauguration de 
la stèle du souvenir en mémoire 
des victimes du bombardement 
du 12 juin 1944.

NOMBRE
 D’ADHÉRENTS 

116 dont 
50 femmes 

73 adhérents
ont entre 

80 et 90 ans

OFFICE MUNICIPAL DES ASSOCIATIONS (OMA)

ASSOCIATIF

Plus de 30 ans après la création 
d’un Office Municipal des Sports 
à Merville, un Office Municipal 
des Associations a vu récemment 
le jour. Contrairement au premier, 
il concerne toutes les associations 
mervilloises, pas uniquement les 
associations sportives. 
Son but ? Fédérer et mutualiser les 
nombreuses associations de la com-
mune, mais aussi leur apporter un 
support administratif et technique, 
une aide précieuse, notamment 
pour les nouvelles associations. 
L’OMA souhaite à terme devenir 
un maillon nécessaire à la solidarité 
inter-associative !

2017 : assemblée générale ex-
traordinaire. L’idée d’ouvrir l’OMS 
à toutes les associations est actée.
Juin 2018 : après 18 mois de tra-
vail, création de l’OMA.

Janvier 2019 : inscription au Jour-
nal Officiel.
De nombreuses associations sont 
présentes au bureau, dont le pré-
sident est Damien Wambergue 
(Bien Vivre à Merville) : Bien Vivre 
à Merville, Chœur et amitié, Voilà 
le soleil, Au plaisir du potager, 
Aéroclub de la Lys et de l'Artois, 
Caou Club, Comité des fêtes de 
la ducasse du Sart, Merville Sport 
Basket Ball...

Règlement Général sur la 
Protection des Données

Suite à la mise en place du 
RGPD (Règlement Général 
sur la Protection des Don-
nées voir page 5), il a été 
décidé de créer un fichier 
commun entre la mairie et 
l’OMA. Un courrier a été en-
voyé aux associations pour 
recueillir les informations 
pratiques que les habitants 
pourront retrouver sur le 
site web de la commune, 
mais dont l’OMA pourra 
également se servir pour 
contacter les associations. 
S’il y a du changement au 
sein de votre association, 
n’hésitez pas à contac-
ter l’accueil de la mairie 
(accueil@ville-merville.fr) 
ou le service population.
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BIEN VIVRE

Les élus ont voté lors du 
conseil municipal du 1er 

mars dernier, l’acquisition de 
l’étang fédéral, situé rue Ré-
gnier Leclerc, pour 60 000€. 
Cette acquisition permettra 
à cet étang bien connu des 
amateurs de pêche, de ne 
pas être privatisé. 

Cette opération intervient 
dans le cadre de la création 
de la halte, qui vise à favo-
riser le patrimoine fluvial et 
hydraulique de la commune. 

L’étang sera désenvasé et 
mis en valeur. En hommage 
à Gilbert Nugou, Mervillois 
très investi pour le dévelop-
pement de la pêche à Mer-
ville, l'étang pourrait porter 
son nom (vote lors d'un pro-
chain conseil municipal).

ACHAT DE 
L’ÉTANG FÉDÉRAL

TRAVAUX DES ESPACES VERTS

Les Prés de la ville : espace 
aménagé avec un potager pé-
dagogique

La Bourre : élagage le long de la rivière en partenariat avec l’USAN.

Le jardin public : nouvelles 
plantations et remise en état 
des gazons

Devant Super U : plantation 
d’arbustes et de vivaces

Concours communal

des maisons 
fleuries

Édition 2019

Participez à l’embellissement 
de votre ville en fleurissant 
votre habitation. Chaque par-
ticipant sera récompensé lors 
d'une réception en mairie. 

Inscription avant le 21 juin 

Renseignements au
03 28 48 20 22
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Facebook Agir Ensemble Pour Merville

NOUS VOULONS UNE CAMPAGNE MUNICIPALE 2020 DIGNE ET RESPECTUEUSE 
Triste spectacle que ces querelles stériles 
dans lesquelles Joël Duyck et ses amis 
(ou faux amis) de la Liste dite d’Action 
Démocratique et Sociale tentent de nous 
entraîner. Les Mervilloises et les Mervillois 
méritent mieux. 

Largement renouvelée et désireuse de 
travailler en mode projets, notre équipe 
souhaite agir pour Merville et non contre 
quelqu’un ou quelques-uns. Elle a de l’expé-
rience et des compétences, veut prendre du 
temps pour écouter chacun, a la volonté de 
ne tenir compte que de l'intérêt général et 
se prépare depuis quelques mois pour être 
opérationnelle rapidement.  

Nous allons poursuivre notre démarche. 
Neuf Groupes de Réflexion et de Projet se 
sont formés pour construire un programme 
2020 répondant à vos attentes. Une consul-
tation est en cours depuis novembre dernier. 
Cinq réunions de quartier ont eu lieu, cinq 
autres sont en cours. De nouvelles présences 
le samedi matin devant les magasins et dans 
les quartiers sont également programmées. 
Nous commençons à éditer des lettres com-
prenant des propositions, comme celle de la 
cité Simone Weil (voir sur notre facebook). 

De plus en plus de Mervillois nous re-
joignent. Une dynamique est en marche. 
Nous ne rentrerons pas dans le jeu navrant 
des querelles, des invectives et des me-
naces. Notre vocation, nos valeurs et notre 
projet pour Merville consistent à vous 
faire des propositions. L’ossature de notre 
équipe, notre démarche et nos premières 
propositions seront présentées le 29 juin 
prochain. 

Lors du dernier conseil municipal, l’actuel 
maire de Merville s’est une nouvelle fois 
enfermé dans sa logique de rejet des 
erreurs sur les autres. Au lieu de recon-
naître un dysfonctionnement collectif et 
d’en tirer les enseignements, Joël Duyck 
continue d’invectiver ses adjoints fron-
deurs concernant les cartes de carburant 

volées. De plus, il pratique la désinforma-
tion sur notre gestion 2008-2014. Tout ceci 
manque de sérieux. Son action n’est pas 
totalement négative, mais le maire a créé 
un tel climat de défiance, qu’il a été mis en 
minorité pour la deuxième fois. Le 26 mars 
dernier, son Compte Administratif 2018 a 
été rejeté par 14 voix Contre, 13 Pour et 
une Abstention.  

Si l’actuel maire est tombé bien bas, en 
dénigrant ses élus et en menaçant violem-
ment son opposition, ses amis frondeurs 
sont tombés tout aussi bas, en tentant de 
faire croire que l’actuel maire et son pré-
décesseur, c’est la même chose. Au nom 
de notre équipe, Jean-Luc Hue a vivement 
contesté cette position. «Ce qui se passe 
au Conseil Municipal montre bien qu’il ne 
s’agit pas d’une simple querelle Duyck-Pa-
rent comme certains voudraient le faire 
croire, mais d’une situation beaucoup plus 
grave», a-t-il précisé.

MON PARTI C’EST MERVILLE ! 

Ce dispositif vise à inciter les 
propriétaires privés (occu-
pants ou bailleurs) à réali-
ser des travaux d'amélioration 
de l'habitat ancien pour les 
habitants de la CCFI et CCFL. 
Il permet : de faire des écono-
mies d’énergie, de lutter contre 
la précarité énergétique, de 
lutter contre l’insalubrité des 
logements et de favoriser le 
maintien à domicile des per-
sonnes âgées et handicapées.  
L’objectif est d'apporter un ac-
compagnement gratuit dans le 
montage de dossier et une aide 
financière aux propriétaires pour 
entreprendre des travaux énergé-
tiques.

HABITER MIEUX EN FLANDRE ET LYS

Conditions d'octroi pour les pro-
priétaires occupants :
vos ressources fiscales ne doivent 
pas dépasser un plafond fixé par 
l'ANAH,
votre logement doit avoir plus de 
15 ans,
vous n'avez pas eu d'autres aides 
de l'état depuis 5 ans (PTZ),
les travaux ne doivent pas com-
mencer avant les accords de sub-
ventions.

Quels sont les travaux financés ?
Isolation des murs, des combles, de 
la toiture, changement de menuise-
ries ou de chauffage, pose de VMC...
Un partenariat a été mis en place 
avec l'ANAH, les Communautés de 

Communes de Flandre Intérieure 
et Flandre Lys, le Département du 
Nord, la Région des Hauts de France 
pour financer vos travaux.

Vous habitez la CCFL ? Vous devez en-
treprendre des travaux ? Vous pouvez 
peut-être prétendre aux aides finan-
cières proposées dans le cadre de ce 
programme ! 

ZOOM SUR...

+ d’infos : 
www.ville-merville.fr > Merville 
pratique > Logement > Habiter 
mieux en Flandre et Lys
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RÉDUIRE LES DÉCHETS, C'EST VITAL !

*PLPDMA : Programme Local de 
Prévention des Déchets Ménagers 
et Assimilés

INTERCOM
MUNALITÉ Le SMICTOM des Flandres s'engage dans la réduction des déchets !

Au cours de l'année 2018, le 
SMICTOM des Flandres a élaboré, 
en concertation avec les acteurs 
du territoire, un programme d'ac-
tions afin de réduire la production 
des déchets. Le syndicat a sollici-
té les communes concernées afin 
de recueillir avis et commentaires 
sur les actions proposées dans 
le Plan Local de Prévention des 
Déchets Ménagers et Assimilés 
par le biais d'une consultation 
publique (début 2019). Le 25 fé-
vrier dernier, le Conseil Syndical 
a adopté le PLPDMA* pour la pé-
riode 2019-2024. 

Le PLPDMA*, c'est quoi ?
Le PLPDMA* est un document 
officiel que chaque collectivité 

territoriale, responsable de la 
collecte des déchets ménagers, 
doit rédiger. Il est obligatoire de-
puis le 1er janvier 2012 suite à la 
loi Grenelle 2 de juillet 2010. 

Le but du PLPDMA* est de fédé-
rer l’ensemble des acteurs du ter-
ritoire afin de contribuer à la réa-
lisation des objectifs nationaux 
de réduction des déchets, fixés à 
10% de moins d’ici 2020 par rap-
port à 2010.
Le PLPDMA* englobe l’ensemble 
des déchets ménagers et assimi-
lés (DMA). 

La prévention des déchets, 
qu'est-ce que c'est ? 
La prévention de la production 

de déchets consiste à réduire la 
quantité et la nocivité des dé-
chets produits en intervenant à 
la fois sur leur mode de produc-
tion et sur leur consommation (y 
compris le réemploi, la réutilisa-
tion).

L'objectif ? 
Le SMICTOM des Flandres s’est 
fixé comme objectif de réduire 
la quantité de DMA produite par 
habitant de 10% d’ici 2024 par 
rapport à 2017, année de réfé-
rence. Cela équivaut à une réduc-
tion de 63,2kg/habitant en 6 ans. 

Schéma global de la gestion des déchets

Ordures ménagères
résiduelles

Centre de Valorisation 
Energétique (Arques)

Génération 
énergie verte

Recyclage 
des métaux

Emballages, journaux, 
magazines Centre de tri (Harnes) Recyclage

Déchets verts

Déchèterie

Eco-Parc (Blaringhem) Production de compost
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TEMPS FORTS

Aide au volontariat Remise de prix du concours « Magie des fêtes »

Rallye des routes du Nord Carnaval au Multi-accueil Les Chatons 

Nettoyage de printemps 3ème édition de La Mervilleuse 
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Spectacle de l’école municipale de théâtre

Parcours du cœur scolaireCérémonie citoyenne

Concert du Bagad de Lann Bihoué

40ème anniversaire de la Chorale Choeur et 
Amitié

Parcours du cœur 
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Goûter des aînés 

Casting Miss Flandre Remise de médailles fête du travail 

Tournoi International USM Merville

Gala annuel de l'Harmonie Municipale 8 mai Croix du combattants à 3 anciens AFN
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FÊTES DE PÂQUES

Un week-end de Pâques char-
gé en animations pour les 
petits et les grands. Manèges, 
jeux et chasse à l’œuf pour 
les plus jeunes, pendant que 
les plus téméraires testaient 
leur rythme cardiaque sur les 
manèges à sensations. Sortie 
en famille ou entre amis le di-
manche après-midi, à l’Espace 
Culturel Robert Hossein, pour 
le spectacle dédié au groupe 
suédois ABBA. Mais le clou 
du spectacle n’avait lieu que 
le lendemain… C’est sous un 
grand soleil que les groupes 
ont défilé dans les rues de 
la commune pour le célèbre 
cortège de Pâques. Les indis-
pensables Caou, Saint-An-
toine, l’Harmonie Municipale 
ou encore Lys parade's, ont 
partagé le pavé avec d’autres 
groupes régionaux mais aussi 
internationaux pour le plus 
grand plaisir d’un public venu 
en nombre !
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PARRAINAGES CIVILS

MARIAGES

NOCES D'OR

Janot Baussart et Roselyne Janssen le 24 mars

ÉTAT-CIVIL

Azilys Deturck le 13 avril

Anthime Debout Hochart le 11 mai

Geoffrey Delattre et Sandrine Huyghe
le 11 mai

Christian Houssoy et Françoise Van Laecke
le 23 mars

Olivier Callewaert et Maïté Roelandt
le 27 avril 

Laurent Van Assche et Catherine Lenfant
le 4 mai

Claude Smagghe  et Marie-Danielle Laporte le 20 avril

 Jean Campagne  et Anne Cousin le 6 janvier

André Hugue  et  Janine Deremetz le 14 avril

NOCES DE DIAMANT



Les rendez-vous

D E  L ’ É T É

RAID DES CANAUX 
Samedi 6 et dimanche 7 juillet

DÉLIRES SANS FRONTIÈRES
Dimanche 7 juillet
   Prés de la Ville

RETRAITE AUX FLAMBEAUX
Samedi 13 juillet
Comité des fêtes de Merville

FÊTE DU 14 JUILLET
Dimanche 14 juillet 10h30 : Défilé
   Rendez-vous parking Delaeter
11h : Dépôt de gerbe
   Espace du souvenir - Place Bruël
11h30 : Réception en mairie
12h15 : Concert de l’Harmonie Municipale et 
lâcher de pigeons par l'association l'Aigle
   Au kiosque
19h : Concert
   Les Prés de la Ville
Après le concert : Spectacle pyrotechnique
(vers 23h)
   Les Prés de la Ville

DUCASSE 
Du vendredi 2 au dimanche 4 août
   Rue Jean Jaurès 
Ducasse de la cité Bouillez

JOUTES TRADITIONNELLES
Samedi 13 juillet et jeudi 15 août
   Digue d’Artois
Les Jouteurs de Merville

BRADERIE / BROCANTES
Dimanche 28 juillet de 8h à 15h
   Rue Régnier Leclercq
Bien Vivre à Merville

Dimanche 4 août
   Rue Jean Jaurès
Ducasse de la cité Bouillez

Vendredi 23 août
   Place de la Libération
Les Amis du Vieux Merville

Dimanche 25 août
   Pourtour de l’église - Avenue Clemenceau
Lys Parade’s

JOURNÉE DES MÔMES
Dernier week-end d'août
   Place de la Libération
Comité des fêtes de Merville


