


AGENDA

JUILLET

5 Juillet*
Fête de la Lys 
"Délires sans frontières" 
Prés de la Ville (Sur inscription)

12 juillet* 
Joutes Traditionnelles
Digue D'Artois
Les Jouteurs de Merville

14 juillet*
Fête Nationale

10h30 Fête Nationale et Défilé 
(départ ?)
11h Dépôt de gerbe
12h15 Concert de l'harmonie au 
kiosque
13h Lâcher de pigeons
15h Village gonflable
20h Concerts suivi du spectacle 
pyrotechnique
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22 juillet
Hommage aux Justes de France 
Monument aux Morts
Espace du Souvenir - Place Bruël

26 juillet
Don du sang de 8h à 12h30
Lieu ? 

26 juillet* 
Brocante 
Rue Régnier Leclerc 
Bien Vivre à Merville

AOÛT

15 août* 
Joutes Traditionnelles
Digue D'Artois
Les Jouteurs de Merville

28 août
Brocante en centre ville
Les Amis du Vieux Merville

SEPTEMBRE

6 septembre*
Repas des ainés (inclure coupon 
inscription ?)
Salle Pierre Sizaire

13 septembre* 
Sheila
Espace Culturel Robert Hossein

18 septembre*   
Fêtes des voisins 

25 septembre   
Hommage aux Harkis et supplétifs
Monument aux Morts
Espace du Souvenir - Place Bruël

*Sous réserve des mesures gouvernementales et décisions communales 



 

Le Monde d'après, enrichi de cette expérience. 

54 jours de confinement nous amènent à poser 
un regard différent sur ce qui nous entoure et 
sur ceux qui nous entourent... nos voisins, nos 
aînés, nos collègues, nos amis, nos proches. 

2020 sera sans aucun doute pour nombre 
d'entre nous « l'année du confinement », celle 
d'une expérience unique que chacun a vécu 
à son rythme, en se recentrant sur l'essentiel, 
parfois en partant à la découverte de nou-
veaux univers, et surtout en prenant patience. 

Cette édition spéciale du Merville Infos ne 
pensait pas voir le jour. Il était néanmoins pri-
mordial de figer la crise sanitaire que nous  
traversons et qui continue à avoir un impact 
sur nos modes de vie actuels. 

Dans ce magazine, nous avons choisi de vous 
présenter les actions mises en place pendant 
cette pandémie qui touche le monde, le pays, 
la commune, VOTRE commune. 

Édition : Ville de Merville 
Directeur de publication : Joël Duyck
Conception et rédaction : Service 
communication de la ville
Photographies : Service communication 
de la ville - Images Shutterstock
Impression : Imprimerie Presse Flamande 
N°65 Juin 2020
ISSN : 0999-8357

Le magazine municipal est désormais disponible en dépôt : à l’accueil de l’Hôtel de ville - à l’Espace Culturel Robert Hossein - au CCAS - au Service Local de l’Emploi 
- au Centre Social. 
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AGENDA
P2

DOSSIER SPÉCIAL
P4-19

JE CONSOMME 
LOCAL
P20-21

Retrouvez un dossier complet consacré à Mer-
ville avant, pendant et après le confinement.
Des portraits de ceux qui étaient sur le ter-
rain (p.12), en passant par les initiatives locales 
(p.16) ou encore le maintien du service public 
(p.5). Nous avons souhaité vous faire partager 
quelques uns de ces moments.

Le commerce a payé un lourd tribu, c'est pour-
quoi « Le mois de la relance » se déroule ac-
tuellement sur la commune (p.21). Allez tenter 
votre chance chez vos commerçants locaux ! 
Vous avez tout à y gagner ! 

Enfin, garder des traces... Retrouvez des pho-
tographies inédites d'une ville déserte où la 
nature a parfois repris ses droits (p.22).

En fin de magazine, nous vous proposons de 
célébrer cette liberté presque retrouvée et de 
programmer d'ores et déjà vos futures sorties 
estivales et culturelles (p.25)!

Le service communication vous souhaite une 
très belle lecture et un bel été.

EN IMAGES
P8

QUELQUES IDÉES POUR 
CET ÉTÉ ET LA RENTRÉE !
P25-27
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LE SENS DU SERVICE PUBLIC ! 

17 mars 2020, le couperet tombe. La mairie ferme ses portes 
pour une durée indéterminée dans un contexte de crise sanitaire. 
Notre mission ? Faire tourner les services à la population malgré 
tout. Alors, un seul mot d’ordre : l’adaptation. Pour certains, nou-
veau bureau, au beau milieu de la cuisine, pour d’autres, volon-
taires, nouvelles tâches de portage de courses, de ramassage de 
tontes… ou simplement livraison de bonne humeur ! Non, nous 
n’étions pas en vacances !         On vous dit tout !

Dès le 18 mars, les agents com-
munaux se sont relayés pendant 
près de deux mois pour garantir 
le service public : permanence té-
léphonique du standard, avec son 
lot d’interrogations, ses beaux 
échanges et parfois ses moments 
de découragement... Mais aussi 
les appels aux personnes de plus 
de 60 ans répertoriées dans l’an-
nuaire. Un travail sans relâche !

La mise en place d’un plan de 
continuité d’activité a nécessité 
l’intervention du service infor-

matique pour permettre l'instal-
lation de sessions de télétravail 
pour les agents dont les missions 
le permettaient. De nombreux 
services tels que les finances, 
les ressources humaines, l’urba-
nisme, l’état-civil… ont néan-
moins assuré une présence quo-
tidienne sur leur poste, parfois à 
tour de rôle, afin de garantir le 
suivi des dossiers en cours. 
Quant aux services techniques ou 
encore la police municipale, ils 
ont été à de nombreuses reprises 
sollicités sur le terrain. 

MERVILLE, AVANT, 
PENDANT ET APRÈS
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LES SERVICES COMMUNAUX ADAPTÉS

Pour la sécurité de tous, les services communaux ont dû se réadapter et proposer de nouveaux 
services !

Aujourd’hui encore, pour la plupart des services communaux, toute demande par mail ou téléphone doit être 
privilégiée. Des mesures sont mises en place pour vous accueillir dans des conditions sanitaires optimales et 
pour la protection des agents. Merci de respecter les indications sur place (marquage au sol, nombre de per-
sonnes limité, désinfection au gel Hydro-alcoolique...). Il est conseillé de venir avec votre masque. 

L’AVANT/APRÈS 11 MAI 

AVANT APRÈS

ETAT CIVIL 
AFFAIRES GENERALES 
etatcivil@ville-merville.fr 
accueil@ville-merville.fr

Le service a assuré le traitement 
des demandes par mail quand 
cela était possible (acte de nais-
sance, location de salle, inscrip-
tion scolaire).

Le service est rouvert avec un 
élargissement des horaires 
d'ouverture afin de répondre à 
la demande. Le nombre de per-
sonnes est limité à deux, avec 
des mesures strictes sur place. 
Les RDV pour les cartes natio-
nales d'identité et passeports se 
font uniquement par téléphone. 
Les remises de CNI et passeports 
se font également sur RDV.

AVANT APRÈS

URBANISME
urbanisme@ville-merville.fr

Le service urbanisme a travaillé 
en coopération avec le service 
urbanisme de la CCFL : les dos-
siers d'autorisation d'urbanisme 
transmis ont pu être enregistrés 
et instruits. De nombreuses de-
mandes de renseignements ont 
reçu réponse, prioritairement 
par mail.  

Le service urbanisme est ouvert 
au public sans RDV. Les dossiers 
complets peuvent néanmoins être 
transmis par la Poste. Le site Ser-
vice-public.fr a mis en place un 
portail dénommé AD'AU (Assis-
tance aux Demandes d'Autori-
sations d'Urbanisme) pour vous 
aider à constituer votre dossier de 
demande d'autorisation d'urba-
nisme. 
Nouveau : Le service est dé-
sormais accessible au rez-de-
chaussée de l’Hôtel de ville. 
L’entrée se fait par la porte laté-
rale face à Lys Immo.
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AVANT APRÈS

MEDIATHEQUE
mediatheque@ville-merville.fr

La médiathèque a privilégié sa 
page Facebook pour échanger 
avec ses abonnés : 7 heures 
du conte en ligne réalisées et 
diffusées, 6 charades. L'offre 
« Cinéma » en ligne de l'Esper-
luette a augmenté, passant de 3 
à 5 films par personne, par mois. 
Du mailing a été fait à tous les 
usagers pour les inviter à utiliser 
les cours en ligne, notamment : 
soutien scolaire, langues étran-
gères, bien-être, arts…

La médiathèque a repris ses acti-
vités aux horaires habituels et aux 
mêmes conditions de prêt, avec 
la mise en place de mesures sani-
taires strictes afin d'accueillir le 
public en toute sécurité (nombre 
limité de personnes en simul-
tané, sens de circulation, lavage 
des mains, temps de visite limité 
à 15 minutes). Les animations ne 
reprendront pas dans l’immédiat. 
L'Espace Numérique rouvre ses 
cours les mardis et jeudis matin 
sur RDV.  
Nouveau service pour les Mervil-
lois : un portage à domicile, pour 
les personnes âgées ou à mobilité 
réduite. L'objectif ? Que la culture 
continue à s'inviter dans tous les 
foyers, tout en conservant la sé-
curité pour tous ! 
Renseignements : 03.28.48.95.10.

AVANT APRÈS

LE MULTI ACCUEIL 
LES CHATONS
multi-accueil@ville-merville.fr

Le Multi accueil est resté ouvert 
durant le confinement pour ré-
pondre aux besoins des person-
nels prioritaires. 3 enfants ont 
été gardés durant cette période.

La structure accueille 10 enfants 
maximum selon les préconisa-
tions gouvernementales. Les 
enfants accueillis sont priori-
tairement ceux dont les deux 
parents travaillent hors domi-
cile. Un aménagement intérieur 
permet de répondre aux gestes 
barrières : l'accueil se déroule 
dans le hall d'entrée avec une 
famille à la fois. La température 
de chaque enfant est prise à l’ar-
rivée. Chaque enfant a un bac à 
jouets (lavés quotidiennement) 
qui lui est propre dans le but 
d’éviter les échanges de jouets. 
Pour la sieste, les enfants sont 
espacés d'un mètre au minimum.
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AVANT APRÈS

LE CENTRE SOCIAL
centresocial@ville-merville.fr

Les agents du Centre Social ont 
gardé le lien avec les familles 
par le biais d’activités et d’ani-
mations diffusées sur leur page 
Facebook. Un vif succès et des 
posts très appréciés par les 
abonnés. 
Si vous n’avez pas encore liké la 
page, c’est le moment ! 

Le Centre Social a rouvert ses 
portes sur RDV fin mai afin d'ef-
fectuer l'accompagnement indi-
viduel. L'accueil des enfants de 
soignants et des enfants scolari-
sés dont les parents travaillent a 
repris le mercredi.
Les activités de groupe repren-
net petit à petit.

Le service convivialité Sur le terrain dès le 1er jour de 
confinement, les agents ont ré-
pondu aux besoins des seniors 
notamment pour le portage de 
courses (livraison sous 24 heures). 
Un nouveau public est alors ap-
paru en particulier les personnes 
seules, dont la famille habite loin. 
Une dynamique de service grâce 
à l’investissement d’agents qui se 
sont portés volontaires. Face à la 
demande croissante, l’équipe s’est 
renforcée passant de 2 à 6 per-
sonnes. Des agents investis, venus 
des différents secteurs d'activités 
du Centre Social, qui ont pris un 
réel plaisir à travailler ensemble. 
Les agents ont également orga-
nisé des visites de courtoisie aux 
aînés pour leur assurer leur sou-
tien. 

Le service convivialité fonctionne 
avec les gestes barrières et dis-
tanciation pour les transports 
(RDV médicaux, pharmacie...).  
Les agents continuent de rendre 
visite aux personnes âgées et iso-
lées à domicile. Pas de conduite 
pour les clubs étant donné qu'ils 
n'ont pas repris.

L'ACI "Au Cas où"
aucasou@ville-merville.fr

Dans un premier temps, des 
agents volontaires ont proposé 
leur aide dans le cadre des appels 
au bénévolat pour la réalisation de 
masques et de surblouses.
Confection de masques Garri-
dous, Opération « Des masques 
en Nord » en lien avec le CHU de 
Lille et la CCFL.
Confection de 200 surblouses 
jetables pour l'hôpital d'Haze-
brouck en lien avec la maison Le-
ner Cordier 
Dans un second temps, l’atelier a 
intégralement été rouvert afin de 
confectionner des masques bar-
rières pour les agents de la collec-
tivité dans le but de réduire l’utili-
sation de masques jetables.

Dans le cadre du projet Rési-
lience, l’activité de l’ACI com-
mence à se redéfinir, avec la 
confection de masques pour 
l’entreprise Lemahieu. Ce projet, 
initialement porté par Le Souffle 
du Nord, permet aux  agents de 
participer à la confection de la 
2ème version des masques Gar-
ridous, en lien avec les autres 
structures d’insertion du secteur, 
afin de pouvoir honorer les com-
mandes passées par la Région. 
A terme, l’ACI espère confection-
ner ces mêmes masques homo-
logués qui pourraient être ven-
dus à prix coûtant à l’ACI, pour 
les particuliers.



AVANT APRÈS

SERVICES TECHNIQUES
techniques@ville-merville.fr

Pendant le confinement, les ser-
vices techniques ont maintenu 
de nombreuses actions sur le 
terrain comme le ramassage 
des déchets et des dépôts sau-
vages, le déploiement de bar-
rières de sécurité aux abords 
des bâtiments publics pour faire 
respecter les gestes barrières 
(y compris lors de la reprise du 
marché), la collecte des tontes 
chez les habitants, la création et 
la gestion d'un point de collecte 
d'encombrant pour les admi-
nistrés, le suivi des chantiers, 
la veille sécuritaire de l'espace 
public, la réouverture du cime-
tière...

Afin de respecter les distancia-
tions physiques et pour garantir 
la sécurité des usagers comme 
des agents, des supports bar-
rières en plexiglas ont été instal-
lés dans plusieurs services mu-
nicipaux (état civil, urbanisme, 
médiathèque banque d'accueil 
pour la petite enfance...). Ils ont 
été réalisés et installés rapide-
ment pour une réouverture des 
services sécurisée dès le 11 mai. 
Le magasin a assuré la prépara-
tion et la gestion des produits 
de désinfection pour les services 
pour une reprise optimale.
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AVANT APRÈS

HYGIÈNE DES BÂTI-
MENTS ET COORDINA-
TION DES TEMPS PÉRIS-
COLAIRES  
periscolaire@ville-merville.fr

Deux ATSEM ont été réquisition-
nées pour la garde d'enfants 
des personnels soignants avec 
un lieu unique d'accueil à Victor 
Hugo. Le service aux familles a 
ouvert par intermittence, no-
tamment pour le paiement des 
prestations. La cantine est restée 
opérationnelle.   

Un travail renforcé d'hygiène a 
été mis en place dès le 28 avril 
pour l’ensemble des bâtiments 
communaux.
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LES SERVICES EN PREMIÈRE LIGNE 

Le CCAS, par le bais de ses missions principales d’aide à la personne, s’est vue propulsé au cœur de l’action. 
Autant de missions à assurer à tout prix.

Missions prioritaires maintenues 
pendant le confinement : 
appels aux personnes âgées et 
personnes vulnérables
service d'aide à domicile 
conception des repas pour les 
personnes âgées
portage de repas avec livraison du 
journal offert gratuitement

Le nombre de portage de repas 
a augmenté pendant le confine-
ment. Un partenariat a été mis en 
place avec la banque alimentaire 
et le secours catholique pour la re-
mise de colis alimentaires. Les colis 
de l'Épicerie Sociale Itinérante de 
la CCFL ont été livrés à domicile. 

Depuis le 17 mars, le 
service a effectué 470 
interventions (courses, 
pain, visites de cour-
toisie, conduite chez 
le médecin, au labora-
toire, à la pharmacie, 
dépôt des colis de l'Épi-
cerie solidaire chez les 
particuliers etc...).

Le portage de courses 
est maintenu étant 
donné qu'il est conseillé 
aux personnes âgées de 
rester confinées le plus 
possible. 
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 LES BONNES ACTIONS !
Côté cinéma, la structure a fait don de confiseries 
aux dates courtes de péremption à la maison de re-
traite et à la Banque alimentaire.
Un relais et une livraison du suivi pédagogique 
pour les personnes sans accès informatique ont été 
mis en place par le CCAS en lien avec la police muni-
cipale.
Côté Multi accueil, le personnel étant équipé de 
blouses et masques, des "masques comptines" ont 
été fabriqués pour associer le jeu aux masques qui 
peuvent parfois effrayer les enfants.

La police municipale avait 
pour mission essentielle de 
sécuriser la ville (bâtiments 
publics, maisons laissées 
vacantes par des personnes 
confinées hors départe-
ment...). 

La présence quotidienne des 
agents sur le terrain a permis 
de contrôler les attestations 
de déplacement.

A plusieurs reprises, les 
agents on été appelés en 
renfort sur de nombreuses 
actions : lors de la réouver-
ture de la Poste, de la dé-
chetterie...

11
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BRAVO !

Un grand merci aux Mervillois qui étaient sur le terrain pendant le confinement !

Comment avez-vous vécu le confinement ?

      Au départ, c’était stressant, 
surtout les deux premiers jours, 
le temps que l’on mette tout en 
place. Pas facile de voir les rési-
dents tristes et confinés. Il faut 
penser à tout, tout le temps. 
Derrière, il y a aussi la crainte 
de peut-être avoir le virus et de 
le transmettre. Mais on a une 
équipe super. Tout le monde 
(aides-soignants, secrétariat, 
personnel d’entretien, personnel 
de cuisine…) a dû s’adapter et l’a 
bien fait. 
C’est aussi une période fatigante. 
Encore merci à tous ceux qui nous 
ont envoyé des cadeaux, des des-
sins d’enfants...

Karine, 43 ans, Aide soignante à la 
maison de retraite Léon Duhamel 

Merci aux personnels soi-
gnants !

       Il y avait des craintes avec le 
virus, c’était surtout l’inconnu. On 
s’inquiète pour nos enfants. Il y a 
toujours la crainte de véhiculer la 
maladie. 
Du côté professionnel, on a beau-
coup travaillé. On a su s’adapter 
en proposant aussi un service 
de livraison qui a bien fonction-
né. Ça a permis de continuer à 
nous faire connaître. Je n’ai pas 
à me plaindre. Et je tiens aussi à 
remercier les Mervillois qui nous 
ont fait confiance !

Olivier, 49 ans, Gérant de La 
bouch'rit du Caou

Merci aux commerçants !

     J’ai fait du télétravail tout 
en étant proche des équipes sur 
place tous les jours grâce au télé-
phone, à internet… J’ai continué 
à suivre l’actualité quotidienne-
ment en restant au contact de la 
population qui a bien joué le jeu 
pendant le confinement. 
Personnellement, le confinement 
ça a été. Le plus compliqué a 
été de ne pas pouvoir serrer mes 
petits-enfants et mes enfants 
dans mes bras. Les gens, en gé-
néral, m’ont manqué car je suis 
quelqu’un de très sociable. 

Didier, 55 ans, Chef de la police 
municipale 

Merci aux agents de la Police municipale !
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       Au niveau personnel, comme 
j’ai un bébé, c’est plus délicat 
quand on rentre chez soi après 
une intervention. On se lave en-
core plus souvent les mains… Il y 
a plus de précautions à prendre. 
Avec les pompiers, il fallait bien se 
renseigner dès le premier contact 
avec la victime et/ou son entou-
rage, vérifier que la personne n’a 
pas été en contact ou n’est pas 
en contact avec une personne 
suspecte. En intervention, selon 
le protocole du SDIS 59, le chef 
d’agrès porte un masque, des 
gants et se tient à distance de la 
victime. L'équipier porte une com-
binaison, un masque, des lunettes 
et des gants. Si nécessaire, le chef 
d’agrès s'équipe entièrement pour 
soutenir l'équipier. Le conducteur 
reste dans le véhicule, à disposi-
tion du chef d’agrès et s'équipe en-
tièrement en cas d’extrême néces-
sité. C’était compliqué au début. 
Malgré toutes les informations, 
quand on arrive c’est une autre 
gestion qu’avant la crise sanitaire. 
Le nombre d’intervention a baissé 
en moyenne dans le nord de 40 % 
(accident, malaise, chute voies pu-
bliques...). Si on intervenait pour 
une personne suspectée Covid, le 
CTA Villeneuve d’Ascq nous infor-
mait pour que l’on soit prêt tout de 
suite.

Mickaël, 41 ans, Sapeur-pompier 
volontaire

Merci aux sapeurs-pompiers !

       D’un point de vue personnel 
comme professionnel, c’était plu-
tôt fatigant. Mais tout s’est bien 
passé dans l’ensemble. Il faut se 
protéger et surtout protéger les 
patients. Il faut aussi faire atten-
tion à ne pas contaminer sa fa-
mille. Au final, notre travail conti-
nue comme avant.

Jean-Rémi, 35 ans, Infirmier à la 
maison de santé Le Colibri

Merci aux Infirmiers !

     Les 15 premiers jours ont été 
compliqués à gérer profession-
nellement, avec de nouveaux ser-
vices, beaucoup de demandes… 
Mais ensuite l’équipe s’est déve-
loppée et tout a très bien fonc-
tionné. 
Personnellement, j’ai appris qu’on 
était peu de chose et qu’il faut sa-
voir profiter de l’instant présent. 
On a aussi perdu des personnes 
avec qui nous étions en contact 
pendant cette période, croisé des 
personnes en détresse... Ce n’était 
pas facile tous les jours. Delphine, 49 ans, Agent social

Merci aux agents du CCAS et du Centre Social !

      Professionnellement, ça s’est 
bien passé. On a du s’adapter tout 
de suite. Nous n'avons pas eu le 
choix mais tout s’est fait dans la 
bonne humeur. Et puis, nous, on 
n'a pas vécu l’isolement puisqu'on 
est venu travailler pendant toute 
la période. Même si au début, 
ça fait un peu peur. Certains ont 
eu des craintes… Et c’est délicat  
quand on rentre chez soi et que 
l’on a des enfants. J’en ai six dont 
une petite. Mais là, la vie com-
mence à reprendre son cours. 

Bernard, 55 ans, Agent au restaurant 
scolaire

Merci au personnel de la cuisine centrale !
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C'EST QUOI LE COVID 19 ?
Le covid-19 fait partie de la famille des 
coronavirus. On parle de coronavirus, 
parce qu'en le regardant au micros-
cope, il est entouré d'une sorte de 
couronne. En général les coronavirus 
entraînent des maladies qui ne sont 
pas graves, comme le rhume. Le 
covid-19 est un nouveau coronavirus, 
apparu en décembre 2019.

TU ES AUSSI CONCERNÉ
En général, les enfants sont des 
porteurs sains de la maladie. Même 
sans symptômes, il est possible de 
transmettre la maladie. C'est ce 
qu'on appelle être des porteurs sains. 
Pour éviter cela, même les enfants 
sont concernés par les gestes 
barrières, pour empêcher la trans-
mission du covid-19 à des personnes 
plus fragiles.

ET TOI,  TU PEUX  
FAIRE QUOI ?

ADOPTE LES BONS RÉFLEXES
Je me lave les mains : en rentrant chez moi, mais aussi en partant, en 
arrivant à l'école et avant/après chaque récréation.

–    J'évite de me toucher le visage, car le virus se transmet notamment par les yeux,   
      le nez et la bouche.

Je tousse et j'éternue en me couvrant la bouche avec le coude, pour éviter de 
transmettre les microbes.
J'utilise des mouchoirs jetables et je les jette tout de suite après utilisation. 
Et je me lave les mains après m'être mouché.

Je ne fais pas d'échange d'objets. Je garde pour moi mes stylos, ma gourde, ma 
bouteille, mon téléphone...
Je ne reste pas à proximité des autres personnes. Je ne peux pas faire de bisous à 
mes copains et mes copines, ni leur serrer la main. Par contre, je peux 
toujours leur faire un grand signe de loin en leur disant bonjour !

GESTES BARRIÈRES
Pour éviter une propagation du virus, petit rappel des gestes barrières pour les petits et les 
grands !

Comment expliquer le virus et les gestes barrières à vos enfants ?
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parce qu'en le regardant au micros-
cope, il est entouré d'une sorte de 
couronne. En général les coronavirus 
entraînent des maladies qui ne sont 
pas graves, comme le rhume. Le 
covid-19 est un nouveau coronavirus, 
apparu en décembre 2019.

TU ES AUSSI CONCERNÉ
En général, les enfants sont des 
porteurs sains de la maladie. Même 
sans symptômes, il est possible de 
transmettre la maladie. C'est ce 
qu'on appelle être des porteurs sains. 
Pour éviter cela, même les enfants 
sont concernés par les gestes 
barrières, pour empêcher la trans-
mission du covid-19 à des personnes 
plus fragiles.

ET TOI,  TU PEUX  
FAIRE QUOI ?

ADOPTE LES BONS RÉFLEXES
Je me lave les mains : en rentrant chez moi, mais aussi en partant, en 
arrivant à l'école et avant/après chaque récréation.

–    J'évite de me toucher le visage, car le virus se transmet notamment par les yeux,   
      le nez et la bouche.

Je tousse et j'éternue en me couvrant la bouche avec le coude, pour éviter de 
transmettre les microbes.
J'utilise des mouchoirs jetables et je les jette tout de suite après utilisation. 
Et je me lave les mains après m'être mouché.

Je ne fais pas d'échange d'objets. Je garde pour moi mes stylos, ma gourde, ma 
bouteille, mon téléphone...
Je ne reste pas à proximité des autres personnes. Je ne peux pas faire de bisous à 
mes copains et mes copines, ni leur serrer la main. Par contre, je peux 
toujours leur faire un grand signe de loin en leur disant bonjour !
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Pour se protéger et protéger les autres : quels gestes adopter au quotidien ?

Si vous êtes malade, si vous avez 
été en contact avec une personne 
malade, si vous êtes en contact 
avec des personnes à risque ou 
si vous allez croiser d’autres per-
sonnes sans être sûr de pouvoir 
garder une distanciation phy-
sique d’au moins 1,5 mètre.

Lavez-vous les mains

1

Toussez ou éternuez dans votre 
coude

2

Utilisez un mouchoir à usage 
unique et jetez-le directement 
après utilisation

3

4

Portez un masque

Zoom sur… 
Comment bien porter son masque ?

Qu’il soit jetable (masque chirurgical) ou réutilisable (masque en tis-
sus), le principal c’est de bien le porter !

Avant de mettre et après avoir retiré votre masque, n’oubliez pas de vous laver les mains.
Enlevez votre masque par l’arrière, en utilisant les élastiques et ne touchez pas l’avant du masque. 
Jetez-le immédiatement dans une poubelle fermée, sauf si c’est un masque réutilisable bien sûr !
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AU CŒUR DE LA SOLIDARITÉ MERVILLOISE

Caserne de Merville
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Protection civile

L’antenne de Merville a été 
beaucoup sollicitée pendant le 
confinement. L’équipe est inter-
venue sur des centres d’héber-
gement d’urgence pour les 
personnes sans-abri sur la mé-
tropole lilloise. D’autres actions 
ont été menées sur le dunker-
quois : prise de température, 
relevés de symptômes avant 
d’éventuels transferts vers les 
centres hospitaliers. Ils ont aussi 
effectué des transferts, en colla-
boration avec le SAMU59, entre 
les différents hôpitaux. 
Merci à Steven, Jérôme, Erwan, 
Julian, Aurélie et Clément !

La Caudescure

Claire Lab a créé un groupe d’entre-aide entre voisins à la Caudes-
cure, via WhatsApp. 

Ses objectifs : 
demander du soutien si nécessaire 
offrir son aide ou ses services 
organiser des courses groupées auprès des producteurs locaux 
pour éviter la foule des supermarchés tout en soutenant les petits 
indépendants 
blaguer aussi pour décompresser !

Renforcement des liens entre voisins, rue Gounod

16

Tous les soirs à 20h, pendant le confinement, les Français pouvaient 
applaudir les soignants en guise de soutien. Rue Charles Gounod, 
cela a permis à quelques voisins de se réunir. Chaque soir, Quentin 
Lourenco, sapeur-pompier volontaire à la caserne de Merville, don-
nait le top départ en musique, de ce moment d’hommage qui s’est 
transformé en rendez-vous convivial et fraternel. 
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Michèle, 79 ans, 
retraitée
"Je l’ai pris avec 
patience et appré-
hension aussi. Je vis 
seule et parfois la 
solitude est difficile. 

Mais je me suis occupée. J’ai beau-
coup regardé la télévision et j’ai 
compensé les visites par le télé-
phone. C’était difficile de ne pas 
pouvoir sortir."

17

Distribution de brins de muguet

Des brins de muguets ont été distribués au public isolé, grâce à un don 
d’une personne âgée, qui a pensé à toutes les personnes dans son cas, 
seule et ne pouvant sortir. 

Médiation mervilloise

Les membres de l’association 
ont géré la sécurité sanitaire du 
magasin Super U, avec des rou-
lements organisés selon la dis-
ponibilité des bénévoles. Ils ont 
également veillé au respect de la 
première heure d’ouverture qui 
était dédiée aux personnels soi-
gnants, aux personnes âgées… 
L’équipe était également pré-
sente pour veiller au respect des 
consignes sanitaires lors de la 
réouverture de la friterie de la 
place. 

Saint-Georges Merville Sports
Merci aux adhérents de l’associa-
tion de danse et de gymnastique 
de nous avoir proposés quelques 
chorégraphies en vidéo pendant 
cette période !

Merci à la jeunesse mervilloise !

Merci à Louis, Capucine, Louna, Emma, Louane, Célestin, Léna, Inès, 
Chloé, Jules et tous les autres !

Jean-Pierre, 60 
ans, commerçant 
depuis 10 ans sur le 
marché
"C’est une période qui 
a été très compliqué 
avec le manque à 
gagner. Je vends des 

livres et des jouets, donc comme 
c’est du non alimentaire, je n’ai pas 
pu travailler. Mais on a respecté les 
règles, on n'est pas sorti. Je me suis 
mis au bricolage, on a fait tout ce qui 
était à faire. J’ai lu aussi, ça entretient 
la mémoire. Mais à la fin, ça com-
mençait à devenir long..."

Et vous, comment avez-vous vécu le confinement ? Nous sommes allés sur le marché pour vous poser la ques-
tion. 

Catherine, 55 ans, 
nourrice agrée
"Ça s’est bien passé 
dans l’ensemble. J’ai 
moins travaillé, mais 
c’est pareil pour tout 
le monde. 

Ne pas pouvoir voir mes enfants 
et mes petits-enfants, c’était ça 
le plus long et compliqué. Au-
jourd’hui, j’ai repris une activité 
professionnelle et ça fait du bien 
de resortir, surtout sous le soleil." 
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LES BRÈVES 

La distribution des masques 
aux personnels soignants, 
les aides à domicile
Avant le début du confinement, 
la commune possédait un stock 
de masques conséquent qui a 
été réservé aux personnels soi-
gnants, à la maison de retraite 
Léon Duhamel et au personnel 
du CCAS. Ce don de masques a 
été étendu à l'ADAR, à l'ADMR, 
à la SPRENE Flandre Lys, la mé-
diation mervilloise et à la mai-
son d'enfants Saint-Victor, à la 
maison de santé Le Colibri ainsi 
qu'à l'ensemble des personnels 
soignants. 

La distribution des masques de la Région et de la CCFL

La distribution a commencé le lundi 11 mai, jour du déconfinement. 
Une distribution par bureau de vote, dans des chalets installés au 
plus près des habitations pour éviter les déplacements et les rassem-
blements. Les permanences ont été tenues par des élus et des non 
élus, sans distinction politique, pour transmettre le même message 
sur les mesures à respecter pendant cette crise sanitaire. Des distri-
butions ont également eu lieu en mairie. 

Maison Saint-Victor
Le confinement a vu la créa-
tion d'une newsletter « Le 
petit Victor » pour permettre 
de créer du lien et de trans-
mettre des informations aux 
familles. 

Retour à l'école

Avant le retour 
des enfants dans 
les écoles, tout 
avait été
mis en place pour la sécu-
rité des petits comme des 
grands : horaires décalés, 
matériel trié et adapté, nou-
velle organisation dans les 
classes... Mais aussi pour le 
périscolaire et la cantine. 
Côté organisation, des sys-
tèmes de fléchages ont été 
mis en place dans les bâti-
ments. Le don du sang continue

Dans le contexte actuel, la mobilisation des 
donneurs est importante pour subvenir aux 
besoins en transfusion des patients. Afin 
d'accueillir les donneurs en toute sécurité et 
dans le respect des mesures gouvernemen-
tales, l'EFS a organisé des collectes de sang 
uniquement sur rendez-vous. Le 27 mai der-
nier, ils étaient plus de 200 à être venu don-
ner leur sang à la salle des fêtes F.Bouquet !

Harmonie Municipale
Pour remplacer concert 
et défilé du 1er mai, les 
membres de l'Harmonie 
s'étaient donnés rendez-
vous par écrans interposés 
pour jouer tous ensemble. 
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Ouverture de la 
poste une semaine 
avant les autres

La Poste a rouvert ses portes 
les 6 et 7 avril après plus d'un 
mois de fermeture. Première 
réouverture sur le secteur 
Flandre-Lys. Plus de 200 per-
sonnes sont venues le pre-
mier jour, tout en respectant 
les mesures sanitaires excep-
tionnelles. 

Réouverture de la déchet-
terie sur RDV

Les déchetteries du SMIC-
TOM ont rouvert le 27 avril, 
par intermittence et unique-
ment par rendez-vous pour 
permettre notamment à tous 
les jardiniers du confinement 
de se séparer des déchets 
verts... Depuis le 2 juin, les 
dechetteries sont rouvertes 
aux jours et horaires habi-
tuels mais toujours sur RDV.

19

Fête des voisins revisitée

Distanciation physique 
oblige, la fête des voi-
sins a été reportée au 
niveau national à sep-
tembre prochain. Mais 
pas question de zapper 
complètement la date 
du 29 mai. 
L'événement s'est donc réinventé pour devenir « La fête des 
voisins aux balcons », mais aussi aux fenêtres, aux portes, 
jardins... Un moment de convivialité, tout en maintenant les 
règles sanitaires !

Réouverture des Prés de la Ville et 
de la pêche

Les Prés de la Ville ont rouvert le 12 
mai. La pêche était également de 
nouveau autorisée à l'étang du parc. 

L'union commerciale Cap Merville a offert un kit de protection Covid-19 à 
chaque commerçant, artisan et prestataire ayant un pas de porte, pour que 
chacun d'entre eux puisse rouvrir selon les dispositifs de sécurité néces-
saires.

Cap Merville
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Marchés hebdomadaires déplacés

Pour faire face au maintien des règles sanitaires avec le retour 
de l'ensemble des commerçants, la commune a entrepris de 
déplacer le marché du mercredi avenue Clemenceau et place 
Brüel. 
Après plusieurs expérimentations, les ambulants sont disposés 
sur le côté droit de l’avenue (côté La Poste) ainsi que sur le 
pourtour avant de l’église. 
Côté stationnement, vous pouvez utiliser la place ou les rues 
annexes de l’église. 
Cette nouvelle configuration permet d’accueillir les commer-
çants et la population dans des conditions optimales de dis-
tanciation. 
Le marché du samedi matin est, quant à lui, déplacé sur la 
place avant de l’hôtel de ville.

A noter 
Pensez à déplacer votre véhicule la veille 
du marché. Le stationnement est interdit 
de 7h à 13h le jour du marché, avenue 
Clemenceau, place Brüel (le mercredi 
matin) et place de la libération (le samedi 
matin). En cas de stationnement gênant, 
les véhicules seront mis en fourrière.

Le mois de la relance, le mois de la chance !

Après plusieurs semaines de fermeture ou d'activité au ralenti, l'heure de la reprise 
a sonné fin Mai pour les commerçants mervillois. 
Afin de redynamiser le commerce, l'union commerciale CAP Merville, en collabora-
tion avec la ville de Merville, a lancé un jeu concours depuis début juin. 
L’objectif ? Faire (re)venir les clients sur Merville !

Bon à savoir  

Période : du 2 juin au 4 juillet 2020
A gagner : 2 voitures et 3500€ de chèques 
cadeaux 
Liste des commerçants participants et 
règlement complet du jeu concours : 
www.ville-merville.fr

A vous de jouer ! 
Vous pouvez obtenir un bulletin de participation sur demande auprès de l'un des 
commerçants partenaires. Pour participer, il vous faudra dépenser au minimum 10€ 
pour obtenir un tampon. Le bulletin de participation comprend 5 cases. Une fois, 
les 5 cases tamponnées, vous devrez remplir vos coordonnées et déposer votre 
bulletin dans l’urne située en mairie. Le tirage au sort aura lieu début juillet et sera 
organisé par Cap Merville. 

100% des gagnants ont tenté leur chance ! Pourquoi pas vous ? 
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JE CONSOMME LOCAL
Nouvelles activités économiques

Au Turfiste

Travaillant dans le commerce depuis ses 16 ans, Jessica a repris 
l’établissement Le turfiste le 9 mars dernier. Bar, tabac, café, 
jeux de grattage… L’offre est diversifiée et vous profiterez sur 
place des services proposés. Moment agréable et sourire de la 
patronne garantie !

AU TURFISTE

Jessica Moreau
44 rue Faidherbe
 03 28 50 19 71
      Le turfiste Merville 
Ouvert du lundi au vendre-
di : 7h30-19h / Mercredi : 
fermé / Samedi : 8h30-19h 
Dimanche : 8h30-14h

Coiffure à domicile

Distributeur de fruits et légumes

Jeff propose ses services comme coiffeur, en tant qu’auto-en-
trepreneur dans la cité des Caous. Coupe, shampooing, bru-
shing, coloration… il propose tous les services d’un coiffeur en 
salon mais chez vous. Femmes, hommes, enfants, Jeff coiffe 
tout le monde sur Merville et jusqu’à 60 km aux alentours.

JEFF COIFFURE À DOMICILE

Jeffrey Dewerdt
 06 50 74 68 72 
     Jeff coiffure à domicile
Disponible du mardi au sa-
medi, de 9h à 21h.

Ce distributeur de fruits et légumes, vous propose des 
produits frais 24h/24 et 7 jours /7. Sébastien a souhaité 
s’installer dans le centre-ville pour que la population n'aie 
pas à faire des kilomètres pour acheter fruits et légumes. 
Vous pouvez également le retrouver sur le marché du 
samedi matin.

DISTRIBUTEUR DE FRUITS ET LÉGUMES

Sébastien Charles
Place de la Libération, dans 
le couloir à côté de Smok’air 
Store
     Le distributeur mervillois

Gérald Dubaele
23 Place de la Libération
 07 57 40 97 24
g.dubaele@laposte.net
     

Gérald à votre écoute

Installé en tant qu’auto-entrepreneur, Gérald propose de 
vous aider dans vos travaux du quotidien. Aide au démé-
nagement, jardinage, bricolage, ménage, gardiennage 
d’animaux à domicile pendant les vacances… Gérald est 
polyvalent.

GÉRALD À VOTRE ÉCOUTE
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MERVILLE CONFINÉE EN IMAGES
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La commune dotée d’un circuit historique

Vous avez sans doute aperçu des panneaux implantés aux 
quatre coins du centre-ville ? Il s’agit du tout nouveau circuit 
historique. On vous en dit plus.

Dans le cadre du programme 
Interreg V, l’Europe finance (à 
hauteur de 16 000€) une signa-
létique de panneaux informa-
tionnels mettant en valeur le 
patrimoine dans un circuit tou-
ristique. La commune a choisi le 
circuit existant « Au Fil de l’Eau ». 
Les principaux monuments de la 
ville ont été sélectionnés, ainsi 
que des lieux en lien avec l’eau, 
qui ont leur importance au sein 
de la commune. Rappelons que 
l’histoire et l’économie de notre 
ville ont été intimement liées à 
l’eau.

Le départ est donné à la future 
halte nautique au Pont de Pierre 
puis vous retrouvez des pan-
neaux aux Deux-Ponts, l’hôtel 
de ville, l’église, la Bourre pour 
ne citer que ceux-ci.
Les panneaux comportent un 
flashcode qui renvoient sur une 
page internet avec davantage 
d’informations et de photos 
anciennes.
S’agissant d’un projet euro-
péen, les textes des panneaux 
sont rédigés en 3 langues : fran-
çais, anglais, néerlandais.
Un nouvel atout touristique 
pour notre commune !

QUELQUES IDÉES 
POUR CET ÉTÉ ET

 LA RENTRÉE !

Retrouvez le circuit téléchargeable sur le site : 
www.ville-merville.fr, rubrique Merville découverte>Tourisme>Histoire 
et Patrimoine
Puis choisissez « Circuit Au Fil de l’Eau »
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Quand ? 
Vendredi 17 juillet et dimanche 9 août 2020

1. Initiation 
Formation personnalisée afin d’apprendre rapidement à tenir l’équilibre 
sur une planche, muni de votre pagaie.
Prix : 16 € / personne 
Lieu : Halte fluviale de Merville rue Duhamel Liard
Heures : 10h, 11h, 12h (selon les places disponibles)
Le prix comprend :
1h de leçon d’initiation personnalisée (maxi 9 pers. /session )
l’encadrement  et  le  coaching par un  formateur  expérimenté du Grand 
Huit
Recommandations : avoir plus de 10 ans, savoir nager.

2. Mini-Raid en Stand Up Paddle sur la Bourre
Evadez-vous en Stand Up Paddle au fil de  la Bourre lors d’une balade 
bucolique encadrée par un guide expérimenté. Succombez aux charmes 
de cet affluent de la Lys et admirez la faune et la flore au fil de l’eau.
Prix : 19 € / personne
12 € / raideur qui vient avec son propre matériel
Lieu  : Ponton rue Marcel Lefebvre, derrière la salle des fêtes Francis 
Bouquet
2 départs /jour : 13h45 et 16h - RDV sur site à 13h30 ou 15h45 pour 
prendre possession de votre matériel (selon les places disponibles)
Le prix comprend :
2h de balade en Stand Up Paddle sur la Bourre 
l’encadrement  par  un  guide  expérimenté  du  Grand  Huit  (par  petit 
groupe)
Recommandations : avoir plus de 10 ans, savoir nager, avoir pratiqué au 
moins une fois le stand up Paddle avec succès ou s’inscrire à la formation 
de coaching le matin.

3. Initiation au Stand Up Paddle + mini-raid sur la Bourre
Venez passer une journée au fil de l’eau pour vous initier au Stand Up 
Paddle avec un coach et participez à une balade insolite en mini groupe 
sur la Bourre, dans un environnement exceptionnel. 
Prix : 29€
Le prix comprend : initiation au Stand Up Paddle + mini raid
Le matin : initiation
L’après-midi : Mini-raid
Midi : Déjeuner libre (aire de pique-nique, restaurants, friteries)
Info météo : En cas d’alerte orange, la sortie sera reportée à une date 
ultérieure.

Réservations à partir de mi-juin sur www.capsurlarivieredor.com

NOUVEAU ! Cet été, pratiquez le stand up paddle !
L’association le Grand Huit, association la plus importante de Stand Up Paddle de France, en 
collaboration avec Lys Sans Frontières, vous propose une journée spéciale stand up paddle. 

Venez pagayer sur la Bourre pour une balade originale et sportive ! 
Le  temps  suspend  son  vol,  venez admirer  l’envol  des hérons,  les  poules  d’eau,  les canards  colverts  qui 
évoluent dans ce site baigné de nature. Alors à vos pagaies, c’est partie pour une Rando découverte au fil de 
l’eau dans la joie et la bonne humeur !
La matinée sera consacrée à l’initiation pour ceux qui le souhaitent et l’après-midi, place au mini raid.
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On ira tous au spectacle ! 
Plongé dans le noir pendant plusieurs mois, le monde culturel s'est endormi. Et pourtant, cette pé-
riode de troubles a rappelé à chacun Ô combien la culture joue une place importante dans nos vies, 
source de plaisir, d'évasion et d'inspiration. Dès la rentrée, retrouvez l'équipe de l'Espace Culturel 
Robert Hossein avec une nouvelle saison qui s'annonce riche et surprenante ! Soyez assurés que 
toutes les mesures sont mises en place pour vous accueillir en toute sécurité. 

Cette année, encore plus que les précédentes, votre présence dans les salles de spectacle est primordiale. 
Venez profiter d'un éventail de rencontres, d'évasions, d'instants ludiques et d'énergies positives. Participez 
à la culture et embarquons, tous ensemble !

S A I
SON
2020-2021

MERVILLE

Spectacles

ESPACE
CULTUREL
ROBERT
HOSSEIN

Embarquez avec nous !

Retrouvez la programmation complète sur le site www.culturemerville.fr

Simon Fache Kheiron Jules Box Zef



 
à toutes les forces mobilisées

#solidarité

Merci !


