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FAIRE FACE
À LA CRISE
Chères Mérielloises,
chers Mériellois,

Dans son discours du 14 juin, le chef de l’État a 
annoncé un quasi-retour à la normale, après trois 
mois bouleversés par l’épidémie de Covid-19. Parmi 
les annonces faites, l’ouverture d’un nouveau chantier 
de réformes institutionnelles pour amplifier la 
décentralisation : davantage de prérogatives pour les 
maires.

Chacun aura compris l’importance des élus de terrain 
dans la gestion de crise, en première ligne, avec les 
citoyens.

Les enjeux sont de taille car, la crise sanitaire que 
nous traversons ne sera pas sans conséquence. Elle 
sera suivie de crises économique et sociale qui s’auto 
alimenteront.

C’est tous ensemble que nous devrons faire face. 
L’équipe de Mériel HORIZON a d’ores et déjà travaillé 
à la sortie de crise et sur un plan de continuité de 
l’activité.

L’une des clés repose sur un équilibre intergénéra-
tionnel réussi.

Nos aînés ont des besoins spécifiques mais ils sont aussi 
un formidable atout pour les générations suivantes. 
Ils sont indispensables dans le monde associatif, dans 
nos cellules familiales, pour l’économie ou encore pour 
leur expérience. Soutenir nos seniors et dynamiser 
les échanges intergénérationnels feront partie de nos 
priorités.

Mais rien n’est acquis !

Au regard de leurs résultats du 1er tour, deux listes 
que tout oppose depuis toujours ont fait alliance pour 
le second tour. Aidez Mériel-HORIZON à transformer 
l’essai et à redonner un second souffle à Mériel.

SENIORS
ESSENTIELS POUR MERIEL
Pyramide des âges, le diagnostic

Entre 2011 et 2016, l’évolution de la pyramide des 
âges à Mériel permet de dresser 2 constats :

1-  Les jeunes de 18 à 29 ans quittent Mériel. Il ne 
s’agit pas d’étudiants se rapprochant de leur école 
puisque leur résidence administrative reste chez leurs 
parents. Il s’agit de jeunes actifs contraints de quitter 
Mériel, faute de logements adaptés et abordables.

2- La population des seniors augmente rapidement 
+ 10,11 % en 5 ans. A Mériel, plus d’un habitant sur 
cinq a plus de 60 ans.

Quelles solutions ?
>  Pour garder nos jeunes actifs mériellois, nous devons 

leur proposer une offre de logements adaptée à leur 
situation. Comme nous nous y sommes engagés, 
nous limiterons les constructions à de petits projets 
en privilégiant l’accession à la propriété.

>  Pour nos seniors, nous devons prendre toute une 
série de mesures pour, d’une part adapter la ville à 
leurs besoins et d’autre part, valoriser leurs savoir-
faire et leur expérience. 

Des seniors essentiels pour Mériel
Nos aînés sont essentiels dans l’équilibre de la ville et 
dans le bien-vivre ensemble :
>  Dans le monde associatif : nombreux à s’y engager, 

ils contribuent à l’avènement des sports, les loisirs 
et de la culture. Ils dynamisent ainsi la ville. De plus, 
leurs actions bénévoles sont une source d’économie 
pour la ville et donc pour les mériellois.

>  Au cœur de la cellule familiale : ils apportent leur 
aide et leur expérience avec la garde d’enfants, 
des coups de pouce financiers, des coups de main 
ponctuels (bricolage, jardinage, etc.).

>  Dans l’économie : ils consomment, et souvent 
localement, ce qui est essentiel pour notre centre-
ville. De plus, ils créent de l’emploi (maisons de 
retraite, aide à domicile, services, etc.).

Quelles mesures pour les seniors ?
VIVRE ENSEMBLE
>  Toutes les prestations dédiées aux « anciens » 

seront maintenues : galette avec thé dansant, repas 
de printemps, colis de Noël, goûter d’automne avec 
thé dansant, spectacle de Noël avec goûter, semaine 
bleue, semaine de voyage, etc.

>  Nous proposerons de nouveaux moments de partage : 
« Rendez-vous resto », animation musicale à thèmes, 
repas de célébration de l’armistice du 8 Mai 1945.

>  Nous donnerons priorité aux échanges 
intergénérationnels : déjeuners à la cantine scolaire, 
spectacles de nos enfants, après-midi «Jeux» animés 
par nos jeunes.

>  Nous favoriserons l’accès à la Culture en créant une 
animation « Ciné-Seniors » avec projections de films 
anciens.

SE DÉPLACER
Certains de nos seniors ne parviennent plus à se 
déplacer, ne serait-ce que pour se soigner. Nous 
mettrons en place :
>  Une navette, en relation avec les communes voisines, 

pour desservir les centres-villes, les commerces, 
les centres médicaux, la clinique de L’Isle-Adam, les 
gares, les arrêts de bus.

>  Une étude pour réaménager l’espace public : 
davantage de bancs, zones dangereuses, etc.

>  Des « Points de courtoisie » signalés et sécurisés pour 
permettre aux automobilistes d’identifier les piétons 
souhaitant covoiturer (ex : pour remonter vers le haut 
de Mériel).

SE LOGER
Nous développerons des logements « Habitat 
Senior Services » (label HSS). Ces logements sont 
spécialement aménagés pour privilégier le maintien à 
domicile des seniors :
>  Proximité des commerces et services.
>  Aménagés pour favoriser l’autonomie : douche, volets 

roulants motorisés, hauteur adaptée des prises 
électriques, etc.

>  Mixité générationnelle, pour favoriser les liens sociaux 
et les solidarités.

>  Un interlocuteur pour des services personnalisés, 
une écoute du locataire senior, une procédure de 
détection des situations à risques et des services 
proposés localement : aide au bricolage, animation 
sociale, portage des repas, etc.

ÊTRE ÉCOUTÉ
Un « Conseil des Sages » sera mis en place pour que 
nos aînés puissent être force de propositions : sécurité, 
aménagements, circulation routière, etc.

ÊTRE PROTÉGÉ :
>  Nous mènerons des opérations de prévention avec 

des ateliers destinés aux seniors (escroqueries, 
démarchages à domicile…).

>  Nous développerons la coopération entre la Police 
municipale et l’association « Voisins vigilants », 
incontournable pour fédérer les habitants sur les 
enjeux de sécurité.

ÊTRE AIDÉ
>  Nous éditerons une brochure « Être Senior à Mériel », 

regroupant toutes les informations utiles.
>  Nous mettrons en place un écrivain numérique pour les 

personnes en difficulté face au « tout informatique ».
>  Nous créerons un Bureau d’Actions Civiques avec des 

séances de formation informatique par niveaux afin de 
rendre les seniors plus autonome dans les démarches 
administratives et de détecter les situations de 
précarité pour y apporter le soutien nécessaire.

>  Pour les plus fragiles de nos seniors, nous prévoyons 
la mise en place d’un « Secours Communal » avec 
une bourse de produits de première nécessité. Ce 
sera aussi un lieu d’accueil et d’échanges.

ÊTRE EN BONNE SANTÉ
>  Nous proposerons une « Mutuelle pour la Ville » à un 

tarif préférentiel, avec une prise en charge optimum, 
pour tous les mériellois qui le souhaiteront.

>  Nous créerons une cellule de Conseils et Suivi du 
Quotidien Alimentaire avec la participation de l’Agence 
Régionale de Santé.

ÊTRE UN CITOYEN ACTIF
Nous créerons une « Réserve communale » chargée 
d’apporter son concours aux secours et à la 
municipalité en participant au soutien et à l’assistance 
des populations en cas de crise. Lieu d’échanges 
intergénérationnels, elle sera constituée de citoyens 
volontaires et bénévoles. 

Formés aux premiers secours et à la sécurité, les 
seniors en seront la clé de voûte :

•  Évacuations préventives.
•  Organisation de l’hébergement et du ravitaillement 

des sinistrés.
•  Poste de secours lors de manifestations.
•  Sécurisation des abords des écoles.
•  Formation en milieu scolaire.
•  Accompagnement des sinistrés : 

remise en état des habitations, 
démarches administratives, 
assurances, soutien.



INFOS ou INTOX 

                              DU VRAI ET DU FAUX
IL EST POSSIBLE DE STOPPER 
les constructions à Mériel

Le cadre de vie et les constructions, 
avec en toile de fond les logements 
sociaux, sont la préoccupation 
majeure des mériellois.
Pour les communes qui ne respec-
taient pas le nombre de logements, 
avant il était possible de s’acquitter 
d’une simple «  amende ». Mais 
le 24 mars 2014 est parue la loi 
dite « DUFLOT II », du nom de la 
Ministre écologiste du gouvernement 
Ayrault  :

>  Le Coefficient d’Occupation des 
Sols est supprimé. Désormais, 
même de petits terrains peuvent 
être bâtis. C’est ce qui explique les 
nombreuses divisions sur Mériel.

>  La proportion de logements sociaux 
est portée de 20 à 25 % et l’État se 
dote de moyens pour contraindre 
les municipalités.

L’objectif assumé de cette loi est 
de densifier les villes pour limiter 
l’étalement urbain et protéger les 
espaces naturels. Aussi paradoxal 
que cela puisse paraître, le 
bétonnage de Mériel est dû à une loi 
écologiste.

Comme nous nous y sommes 
engagés, si nous sommes élus, 
nous consulterons les mériellois. 
Il est donc important de leur dire 
toute la vérité pour qu’ils puissent 
en mesurer les avantages et les 
inconvénients.

Les avantages ? Une pause dans les 
constructions.

Les inconvénients ? Il suffit de 
consulter le site du Ministère de la 
Cohésion des territoires, notamment 
les « sanctions pour les communes 
carencées » : www.article55.fr
>  Les «  pénalités  » appliquées 

peuvent être multipliées par 5.
>  Le Préfet peut se substituer au 

Maire, préempter les terrains et 
effectuer les constructions.

>  Les logements initialement prévus 
pour les Mériellois peuvent être 
transférés au Préfet pour loger les 
ménages bénéficiaires du Droit Au 
Logement Opposable.

Il n’y aura pas de solution simple 
à ce dossier mais nous nous 
battrons pour ce que décideront les 
mériellois.

Quel agenda à l’horizon ? 
L’équipe de MERIEL HORIZON vous attend nombreux* 

>  Samedi 20 juin à 10h au terrain de football – balade Horizon
Venez échanger avec nous sur un parcours de 6,5 km au bord de l’Oise.
>  Dimanche 21 juin à 10h30 – réunion en ligne
Venez échanger avec nous sur www.visio-horizon.fr
>  Mercredi 24 juin à 20h30 – réunion publique
Venez échanger avec nous dans le Parc du Château Blanc.
>  Samedi 27 juin à 10h au terrain de football - balade Horizon
Venez échanger avec nous sur un parcours de 6,5 kms au bord de l’Oise.
>  Dimanche 28 juin de 8h à 20h – 2ème tour des élections municipales
Mobilisons-nous, votons Mériel HORIZON !
>  Samedi 4 juillet à 10h au terrain de football – balade Horizon
Venez échanger avec nous sur un parcours de 6,5 kms au bord de l’Oise.
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* Tous les échanges se feront dans le respect des gestes barrières.


