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LE MÉRIEL CLEANUP DAY,

C'EST SAMEDI 19 SEPTEMBRE DE 10 H À 18 H !
Rendez-vous à l’Espace Rive Gauche pour la plus grande
mobilisation citoyenne et environnemental du monde : le World
Cleanup Day ou la journée mondiale du nettoyage de notre planète !
Programme des animations sur www.meriel.fr
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Contact : e.laplaige@ville-de-meriel.fr
et s.chambert@ville-de-meriel.fr

Sommaire

P 6-7 SE DIVERTIR
Les rendez-vous à ne pas manquer !

P 8-9 DOSSIER
La médiathèque tourne la page

P 10 MÉRIELLOIS À L’HONNEUR
Des perchistes sur la route
des JO de Tokyo

P 11 CADRE DE VIE
Des ateliers pour rechercher
efficacement un emploi

P 12-13 ARRÊT SUR IMAGES
Ça s’est passé à Mériel

P 14 ENVIRONNEMENT
Trucs et astuces pour mieux vivre

P 15 L’ACTU PÊLE-MÊLE
Les infos à ne pas rater

Édito
Chères Mérielloises, chers Mériellois,
60 jours que notre équipe est au travail,
au service des Mériellois, dans le contexte
si particulier de la Covid-19 et des congés
d’été durant lesquels le pays tourne au
ralenti. Malgré cela, nous avons déjà pu
honorer quelques promesses de campagne :
- L’indemnité de maire a été réduite de 48,2 %, celle des
adjoints de 31,8 % et 21 élus ont désormais une délégation et des objectifs précis à remplir.
- Pour mieux informer les Mériellois, nous avons restructuré le magazine municipal qui continuera d’évoluer et
créé une page Facebook « Ville de Mériel ».
- Pour lutter contre les dépôts d’ordures sur les deux bretelles de la RN 184 du côté de Mériel, nous avons obtenu
la pose de glissières de sécurité tout le long, empêchant
le stationnement et limitant les possibilités de déchargements sauvages. Une caméra de vidéosurveillance sera
également installée.
- Nos balades citoyennes « plogging » se poursuivent tous
les samedis matin, pour échanger avec les habitants, en
contribuant à la propreté de notre ville.
Nous avons également eu à gérer des situations de crise,
telles qu’un cas avéré de Covid-19 à la crèche. Une prise
de décision rapide et le professionnalisme des agents
ont permis d’éviter un cluster. Une « alerte canicule », de
niveau 3 sur 4, a été déclenchée. Agents et élus se sont
mobilisés pour appeler quotidiennement 68 Mériellois
identifiés « à risques » et préparer une salle climatisée
pour accueillir les personnes en difficulté.
En ce mois de septembre, nous vous souhaitons à tous
la meilleure rentrée possible, dans le respect des gestes
barrières.
De notre côté, le programme est chargé mais exaltant,
notamment le lancement de la révision du Plan Local
d’Urbanisme (PLU), pour dessiner ensemble le Mériel de
demain. En 2021, ce sont 50 000 euros qu’il faudra budgétiser pour lancer les multiples étapes de cette révision
qui durera de deux à quatre ans.
Jérôme François, Maire de Mériel
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EN BREF

Les élus de Mériel
à votre service
À l’issue du second tour des élections municipales qui se sont
déroulées le dimanche 28 juin, la liste Mériel Horizon est arrivée en tête avec 51,78 %. Le 4 juillet a eu lieu le conseil
municipal d’installation qui a vu l’élection du maire et des adjoints. Trombinoscope de l’équipe municipale 2020-2026…
Le maire

Jérôme François

Les adjoints au maire

Mélody Quesnel
1re adjointe chargée
des ressources
humaines et des
finances

Valérie Santos
Ferreira
5e adjointe chargée
du pôle « Grandir à
Mériel »
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Stéphane
Chambert

Dominique
Touron

Jean-Pierre
Courtois

2e adjoint chargé du
cadre de vie

3e adjointe chargée
du sport, des loisirs
et des associations

4e adjoint chargé des
travaux et de la voirie

Hubert Berger

Nadège Magné

6 adjoint chargé
de la culture et de
l’événementiel

7 adjointe chargée
de la propreté et de
l’agencement de la
ville

Christophe
Chambélin

e

e

8e adjoint chargé de
la prévention et de la
cohésion sociale

EN BREF

Les conseillers municipaux

Laurence Bouville

Laurent Gonidec

Déléguée aux solidarités et
à l’insertion professionnelle

Délégué au commerce
et à l’artisanat

Christine
Fontaine-Augouy
Déléguée à la
communication

Christophe Vacher

Estelle Laplaige

Délégué au développement
des arts vivants

Déléguée au
développement durable

Paul Beaune

Claude Schmitt

Emmanuel Bruckmüller

Pauline Normant

Stéphane Grancher

Délégué à la sécurité et à
l’habitat

Chargée de l’action sociale
et des seniors

Délégué aux affaires
scolaires

Déléguée aux évènements
sportifs

Délégué à l’urbanisme et
aux mobilités urbaines

Anne-Sophie Andréas

Frédéric Bellaches

Tatiana Roberto

Déléguée à la vie
associative

Délégué à l’événementiel

Déléguée à la transversalité
interservices

Les conseillers municipaux
« Mériel ensemble »

Jean-Michel Ruiz

Claire Douay

Les conseillers municipaux « Revitaliser Mériel avec vous »

Nadège Puligny

Éric Jeanrenaud

Marie-Anne Gosset

Jérôme Rouxel

Élisabeth Roux

Mériel le Mag’ - www.meriel.fr
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SE DIVERTIR

Du côté de la bibliothèque
Club de lecture
Le prochain club de lecture de la bibliothèque
aura lieu le vendredi
2 octobre à 9 h 30 à
l’Espace Rive Gauche.
Au menu pour la reprise :
des échanges autour des
nouveautés littéraires de
la rentrée et de l’actualité culturelle. Et toujours
autour d’un café ou d’un
thé !

Accédez à la bibliothèque
en toute sécurité
N’hésitez pas à revenir à la bibliothèque en cette période
de rentrée scolaire. Les deux bibliothécaires sont toujours ravies de faire découvrir les nouveautés, leurs
coups de cœur, dans le respect d’un protocole sanitaire
strictement appliqué.
Le port du masque y est obligatoire, pas plus de trois personnes sont autorisées en même temps dans les locaux.
Les livres en retour sont mis en quarantaine et nettoyés
avant la mise en rayon, et enfin, la banque de prêt est
désinfectée toutes les heures.
Ne vous privez donc pas du plaisir de lire !
01 34 64 87 82

Sortir

Sports et loisirs

Exposition - vente de peintures
Françoise MONPIN

Création Graphique : Association des Amis de l’Abbaye de Notre Dame du Val / Crédit Photo : Françoise MONPIN Artiste/Peintre auteur du tableau

ABBAYE NOTRE-DAME DU VAL MÉRIEL - 95630

JOURNÉES EUROPÉENNES du PATRIMOINE
19 & 20
septembre 2020

Journées du
patrimoine
à l’Abbaye du
Val

L’Abbaye Notre-Dame
du Val ouvrira ses
portes pour les Journées européennes
du Patrimoine les
19 et 20 septembre.
Une exposition-vente
des peintures de
Françoise Monpin,
artiste mérielloise, fera la part belle aux couleurs !
Le programme des manifestations est distribué
avec le journal et est disponible sur le site internet
et la page facebook de la ville.
Les mesures barrières imposées par le Covid-19
seront appliquées.
Horaires
Samedi 19 septembre
de 13h30 à 18h

Dimanche 20 septembre
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h

Renseignements
Association Des Amis de l’Abbaye
Notre-Dame du Val
Hubert BERGER 06 15 58 39 58
hc.berger@free.fr

Entrée payante à 5€ - Visites guidées par groupe de 12 personnes maximum

COVID19. Les mesures sanitaires seront respectées pour les visites. Du gel hydroalcoolique sera
mis à votre disposition. Le port du masque est obligatoire. Venir avec son propre masque.

hc.berger@free.fr
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06 15 58 39 58

Forum des associations
L’OMSL, Office Municipal
des Sports et Loisirs, vous
invite à cette nouvelle édition du forum des associations le samedi 5 septembre de 10 h à 17 h.
Une multitude d’activités y
sera proposée afin de ravir
chaque Mériellois. Cellesci sont dispensées par des
bénévoles volontaires et
dynamiques.
Ce n’est pas moins de 25 associations qui seront présentes
pour répondre à vos questions et recueillir vos inscriptions.
Cet événement a été planifié dans le respect des règles
sanitaires en vigueur. Il est demandé à toute personne de
11 ans et plus de se munir d’un masque. La distanciation
sociale et l’hygiène des mains seront de mise.
En cas d’évolution de la situation sanitaire, le forum
pourrait être annulé.

SE DIVERTIR

Sports et loisirs

Grandir à Mériel

Vacances dynamiques à la Toussaint
pour les 11 - 16 ans

Inscriptions pour les vacances
de la Toussaint au centre
de loisirs

Comme chaque année la municipalité propose aux ados
une semaine multi-activités pendant les vacances de la
Toussaint, qui se déroulera du 19 au 23 octobre.
Au menu : activités ludiques et sportives, jeux en forêt, vélo
et jeux collectifs traditionnels. Et aussi, une journée sur
Paris avec excursion à la Cité des sciences et de l’industrie et au Manga Café. Fin de semaine en fanfare avec
Koezio à Cergy et une journée au Parc Astérix sur le thème
d’Halloween. Attention, il n’y aura que 12 chanceux. Inscrivez-vous avant le 9 octobre, alors ne perdez pas de temps !
01 34 48 24 17

Vous avez jusqu’au 14 octobre pour inscrire vos
enfants sur le portail famille accessible depuis le
site de la ville. Au programme : grands jeux, activités manuelles, sorties à la patinoire de Cergy et au
parc France Miniature à Élancourt.
Un protocole sanitaire très strict est appliqué pour
éviter la propagation du virus et protéger les enfants et le personnel qui les encadre.

Vacances de la Toussaint
L’École Municipale des Sports (EMS)
de Mériel rouvrira ses portes à partir du
mercredi 16 septembre, pour la 5e année
consécutive. L’EMS accueille les 6-12
ans avec des programmes de découverte
des différents sports selon les tranches
d’âges. Cette école a pour objectif
principal de permettre aux enfants
l’initiation des activités physiques afin de
pouvoir, s’ils le souhaitent par la suite, intégrer le club
sportif correspondant.
Les inscriptions se font au secrétariat de l’ALSH
(01 34 48 20 23 ou facturation@ville-de-meriel.fr) et
lors du forum où l’on vous expliquera le fonctionnement
de cette EMS, ainsi que la possibilité de passerelle avec
l’ALSH. Attention les places sont limitées !

01 34 48 20 23

Sortir
Soirée musicale spéciale jeunes

Tarifs :
• pour les 6-8 ans le mercredi de 9 h 30 à 11 h 30 :
3,70 euros
• pour 9-12 ans le mercredi de 13 h 30 à 16 h 30 :
4,40 euros, goûter compris.

© Studio Belliard Productions

Venez vous déhancher le
samedi 10 octobre à partir
de 18 h 30 dans la salle de
spectacle de l’ERG. Cette
soirée sera animée par le
Studio Belliard Productions
de Mériel.
Le programme sera accessible pour tous les âges, et
toutes les tendances. Entrée gratuite.
Le Studio Belliard Productions c’est aussi une école
de musique dynamique et conviviale, avec des cours de
guitare, basse, batterie, chant, violon individuel, pour tous
âges et tous niveaux.

Mériel le Mag’ - www.meriel.fr
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DOSSIER

Vue extérieure de la future médiathèque.

La médiathèque tourne la page
La démolition de la halle en septembre 2019 a été le point de départ des travaux. En janvier de
cette année, la bibliothèque a déménagé dans le bâtiment de l’ancien office de tourisme. Depuis,
les cabanes de chantier ont fait leur apparition sur la place Jean-Gabin et sont installées pour
plusieurs mois. Visite de la future médiathèque et présentation des animations à venir.
Jusqu’à présent, la médiathèque faisait 90 m². À sa réouverture, elle en fera 350, répartis dans le bâtiment actuel
et dans une nouvelle aile, le tout sur trois niveaux. L’entrée,
commune à la médiathèque et au musée Jean-Gabin, se
fera au même endroit qu’auparavant. L’espace d’accueil,
où se trouvera l’atelier informatique, débouchera sur l’espace jeunesse. Puis, une petite zone d’exposition amènera au secteur de la petite enfance, avec un grand espace
réservé à l’heure du conte. Petits fauteuils, poufs et tapis
favoriseront l’écoute et l’éveil des tout-petits.
Toujours au rez-de-chaussée, une pièce d’une quinzaine de
mètres carrés est réservée à l’audiovisuel et au multimédia. L’écoute et le visionnage de CD, vidéos, CD-Rom y sera
possible ; des ateliers pour une douzaine de participants
avec des intervenants y sont envisagés. Enfin, le travail et
la lecture sur place pour tous les publics, scolaires comme
adultes, seront facilités dans un espace de près de 40 m².
Le premier étage, accessible par un escalier ou par un
ascenseur, est davantage réservé à la lecture adulte
avec des ouvrages de fiction, des documentaires, des
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biographies, des guides touristiques, des romans… et
naturellement toutes les nouveautés, répartis sur 91 m².
Au deuxième étage, un espace audiovisuel de 31 m²
pourra accueillir entre 25 et 30 personnes.
Un marché de maîtrise d’œuvre pour la restructuration
et l’extension du bâtiment actuel de la bibliothèque
a été lancé par l’ancienne municipalité et ce sont
l’architecte Charles Poisay et l’ingénieur Daemod qui
ont été sélectionnés. Le futur bâtiment répondra aux
normes en matière d’accessibilité, se conformant ainsi à la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées.
Mais il faudra encore un peu de patience aux Mériellois
pour découvrir ce nouvel espace convivial et de partage
de la connaissance car la fin des travaux est programmée pour le second semestre 2021. Mériel le Mag’ ne
manquera pas de faire un point régulièrement sur l’avancée du chantier.

DOSSIER

COMBIEN ÇA COÛTE ?

Début août, les travaux avancent : la porte de la
chaufferie a été murée. À l’intérieur, les cloisons
ont été démolies.

Coût total de la restructuration : 958 957,00 HT euros
Subvention du Conseil régional d’Île-de-France : 82 300 euros
Subvention du Conseil départemental du Val-d’Oise : 86 415 euros
Subvention de la Drac (Direction régionale des affaires culturelles) : 411 436 euros

Un espace plus grand, plus d’envie de lire
Latifa Charef, responsable de la médiathèque, présente les animations déjà connues des Mériellois et
les nouvelles qui seront possibles grâce à l’agrandissement du bâtiment.
« Pour les plus jeunes, la séance des bébés-lecteurs,
en partenariat avec le multi-accueil La Souris verte et le
RAM (Relais d’assistantes maternelles), permet de faire
découvrir aux enfants de deux mois à 3 ans les livres, les
histoires… Une bénévole de l’association Lire et faire lire
passera un peu de temps avec les 3-6 ans pour L’Heure
du conte. Le spectacle de fin d’année offert par la médiathèque aux Mériellois de 3 à 6 ans et à leurs parents,
est maintenu. Grâce à la magie ou à la musique, ce moment convivial leur permet de s’ouvrir au monde. Pour
les adultes, le club de lecture, qui se tient une fois par
mois, est un temps d’échanges et de discussions autour
des nouveautés littéraires et des actualités culturelles
plus largement.
La plus grande capacité d’accueil prévue me permet de
réfléchir à de futures animations davantage tournées vers
tous les publics, jeunes, scolaires, adultes, groupes…
J’envisage ainsi de faire des expositions temporaires sur
des sujets en lien avec les livres. L’accueil de classes, sur
des thématiques précises définies avec les enseignants,
sera dorénavant possible ; l’objectif étant de donner envie
aux plus jeunes de venir emprunter des livres.

Divers ateliers seront programmés, tels que des ateliers
de loisirs créatifs en relation avec le livre, comme origami, fabrication de marque-pages, de presse-papier…
Ou encore l’atelier informatique qui sera équipé de
deux ordinateurs, d’un scan et d’une imprimante. L’accès sera gratuit, ouvert aux habitants pour les aider
dans leurs recherches de tout type (emploi, documentaire, administrative…). Sans oublier des ateliers de
jeux de société.
Dans la future salle audiovisuelle, des cinés-goûters seront proposés aux 3-11 ans.
L’espace plus grand permettra de recevoir correctement
des auteurs pour une dédicace ou un temps d’échanges.
Et pour ceux qui ne fréquentent pas la médiathèque,
la bibliothèque hors les murs aura lieu en été. Les
bibliothécaires raconteront aux plus jeunes des histoires, par terre, sur des tapis, dans différents quartiers
de Mériel.
Enfin, les personnes âgées qui ne peuvent plus se déplacer auront toujours accès aux livres : j’envisage le
portage de livres à domicile pour les seniors par un
bibliothécaire avec un temps de lecture et d’échange
autour d’un ouvrage.
Et, bien sûr, l’emprunt des livres et toutes les animations
sont gratuites. »

Mériel le Mag’ - www.meriel.fr
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MÉRIELLOIS À L’HONNEUR

Des perchistes sur la route
des JO de Tokyo

Issus tous les deux de familles de sportifs, Ninon GuillonRomarin et Axel Chapelle se connaissent depuis qu’ils ont
13 ans et qu’ils fréquentent les mêmes stades pour les stages,
les sélections et les compétitions. « Mon père est entraîneur
d’athlétisme. Étant plus jeune, j’étais tous les jours avec lui sur
les stades. Mon grand frère Théo faisait du saut à la perche
et j’ai voulu faire comme lui », confie Axel. Ninon est fille de
professeur d’EPS et a baigné dans le sport depuis qu’elle est
toute petite. « Au collège, j’ai touché à tout en athlétisme et
ma prof d’EPS m’a donné le goût de la perche. »
Rapidement, ils excellent tous les deux. Ils sont
actuellement salariés de la fédération française
d’athlétisme et entraînent les juniors au saut à la perche
au club d’athlétisme de Cergy-Pontoise.
Ils s’entraînent trois heures tous les jours intensivement et
multiplient les exercices : sprint, renforcement musculaire,
course... Ils sont suivis par Emmanuel Chapelle, le papa
d’Axel, pour la préparation physique, et par Sébastien
Homo pour le saut à la perche.
Pendant la période de confinement liée au Covid-19, les
deux perchistes ont subi énormément de frustrations :

© DR

Mériellois depuis février 2019, Ninon GuillonRomarin et Axel Chapelle sont des sportifs de
niveau international très discrets. Rencontre
aérienne avec un couple passionné et
passionnant.

Ninon Guillon-Romarin, lors du meeting international de Beckum
(Allemagne) en 2019.

annulation des compétitions, report des JO de Tokyo
à 2021, entraînements interrompus sur les stades…
Néanmoins, ils ont su garder leur motivation en allant
courir tous les jours, quand c’était autorisé, dans la forêt et
la campagne environnantes de Mériel, accompagnés de
Polly, leur berger australien.
Ninon et Axel ont choisi de s’installer à Mériel pour
son cadre de vie, pour sa proximité avec leurs lieux
d’entraînement, avec Cegy, leur club d’athlétisme, et
l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle.
Aujourd’hui âgés de 25 ans, les deux perchistes se plaisent
à Mériel et ne perdent pas de vue leurs objectifs sportifs : les
championnats du monde d’athlétisme en salle en Chine au
printemps 2021 et les Jeux Olympiques de Tokyo à l’été 2021.

25 ANS ET DÉJÀ
UN PALMARÈS
IMPRESSIONNANT !

Ninon Guillon-Romarin
Record en salle : 4,73 m à Clermont-Ferrand en 2018
Record en extérieur : 4,75 m à Monaco en 2018
Depuis quatre ans, ses records n’ont jamais été égalés.
Axel Chapelle
Record en salle : 5,88 m à Clermont-Ferrand en 2018

Axel Chapelle
Champion du monde junior en 2014
6e aux championnats du monde à Londres en 2017
8e aux championnats d’Europe de Berlin en 2018
Champion de France en 2019

© DR

DES RECORDS HAUT PERCHÉS !

Ninon Guillon-Romarin
Championne de France élite* en titre en salle et en extérieur
2020, invaincue depuis quatre ans.
12e aux championnats du monde de Doha en 2019
7e aux championnats d’Europe de Glasgow en 2019
Sélectionnée pour participer aux Jeux Olympiques de Tokyo

Axel Chapelle, pendant les championnats d’Europe de Berlin en 2018.
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* Meilleur niveau français.

CADRE DE VIE

Nouveau commerce
Faites une pause…
Rachid et Fatima sont heureux de concrétiser leur projet
en vous accueillant, depuis début juillet, dans le tout
nouveau snack restaurant de la commune. Au menu :
pâtes, pizzas, burgers, tacos et autres paninis, ou salades,
le tout fait maison. Pour un plaisir sucré, des glaces, crêpes
et pâtisseries sont également servis.
« La Pause » est ouverte du lundi au dimanche et vous

offre la possibilité de commander des
spécialités orientales ainsi que des
gâteaux pour tous vos évènements
festifs.
Présente à l’inauguration, l’équipe
municipale se félicite de cette ouverture, et en espère d’autres dans le futur. N’hésitez pas à aller vous régaler.
La Pause, 105 GrandeRue, 95630 Mériel.
09 87 35 17 37

Vie économique
EMPLOI / INSERTION PROFESSIONNELLE

Des ateliers pour rechercher
efficacement un emploi
Vous êtes à la recherche d’un emploi ? La municipalité met en place trois ateliers pour vous
aider. Ceux-ci sont animés par votre conseillère municipale Laurence Bouville en charge de
l’insertion professionnelle. L’objectif : vous donner des clés pour faire un point sur votre situation et vous permettre d’aborder sereinement un futur entretien.
SESSION N° 1
Des CV et lettres de
motivation efficaces
Vendredi 11 septembre
De 15 h 30 à 17 h
Salle du conseil municipal
Correction des documents
existants (prise de RDV
individuels s’ils n’existent pas,
auprès de Laurence Bouville)
Identifier ses compétences par
rapport aux attentes du marché
du travail et des recruteurs,
qualifier son niveau de maîtrise
Identifier les compétences
manquantes par rapport aux
attentes du marché et des
recruteurs, et comment faire
pour les gagner

SESSION N° 2
Techniques de recherche d’emploi
adaptées à votre métier et à
votre secteur
Vendredi 18 septembre
De 15 h 30 à 17 h
Salle du conseil municipal
Connaître les tendances de
l’emploi sur votre métier et votre
secteur d’activité
Identifier les pratiques des
recruteurs sur vos métier et
secteur
Marketer son profil et ses
candidatures

SESSION N° 3
Entraînement aux entretiens d’embauche
Vendredi 25 septembre
De 14 h à 15 h 30
Salle du conseil municipal
Identifier les attentes du
recruteur
Préparer son argumentaire
Préparer les réponses aux
questions les plus fréquentes
Prendre conscience de son
langage non verbal

Les inscriptions pour l’ensemble des trois ateliers se font auprès du service social de la mairie
par téléphone au 01 34 48 21 55 ou par mail à social@ville-de-meriel.fr
Le nombre d’inscrits est limité à 12 personnes afin de respecter les mesures barrières et les distanciations physiques.
Le port du masque est obligatoire dans les locaux de la mairie.
Mériel le Mag’ - www.meriel.fr
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ARRÊT SUR IMAGES

Travaux urbanisme

Retour sur les travaux estivaux dans
les écoles… et ailleurs !
L’été est propice aux travaux divers et variés. Les
agents des services techniques et les entreprises
partenaires de la ville ont eu à cœur d’entretenir ici
des bâtiments, là des sols souples des aires de jeux,
les cours d’écoles, mais aussi des bancs… sans oublier la tonte ou la taille de végétaux comme celle des
thuyas à l’école du Château blanc et sur le parking
de la gare ou encore un coup de neuf sur certains
passages piétons. Petit tour d’horizon non exhaustif
des travaux estivaux !
En juillet et en août, l’entreprise CERDP a remplacé
les rondins de bois de l’ALSH. L’entreprise Despierre a
posé de l’enrobé dans la cour. Les jeux à ressort ont
été installés et le sol souple a été remplacé par un
neuf par l’entreprise JEP.
Parmi les réalisations faites par les Services techniques, citons :

Six urinoirs sont changés à l’école Henri-Bertin.

Les bancs et cabanes en bois ont été repeints dans l’ensemble des écoles de la ville, comme ici à l’école du
Centre.

Les écoliers de Bois du Val vont retrouver à la rentrée une
petite cour intérieure toute neuve. Les agents municipaux
ont retiré le gazon, dessouché deux arbres, égaliser le
terrain… Après la pose d’une toile géotextile, la cour a
été pavée de dalles gravillonnées.

Le bureau de la directrice ainsi que la véranda du
multi-accueil La Souris verte ont été repeints.
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ARRÊT SUR IMAGES
Fin des travaux de restauration
des berges de l’Oise
Le 30 juin dernier avait lieu la réunion de réception des
travaux de restauration des berges de l’Oise. De gauche
à droite : Christophe Thellier, directeur des Services techniques de la ville, M. Da Cunha, de l’entreprise SAS Da
Cunha et Fils, Jean-Louis Delannoy, ancien maire de Mériel, Chantal Villalard, conseillère départementale et présidente du Syndicat mixte du bassin de l’Oise (SMBO),
Isabelle Guillaume, directrice générale des services de la
CCVO3F et Anaïs Lutzius, technicienne rivière du SMBO.
Des articles ont été publiés sur le sujet dans les Mériel et
Vous de juin et juillet-août 2020.

Création d’un bassin de rétention
dans le parc du Château blanc
Du 15 au 19 juin, la société Despierre est intervenue afin
de créer un bassin de rétention et de le raccorder à un
regard. Ainsi, fini l’eau stagnante en cas de fortes pluies
devant le terrain de sport !

Grandir à Mériel
Activités variées,
souvenirs pleins
la tête !
Malgré un protocole sanitaire strict à respecter,
les animateurs du centre
de loisirs se sont mis en
quatre pour offrir aux
jeunes Mériellois des activités variées et des sorties
sympas, comme ici en juillet…

Sports et loisirs
Vacances sportives pour nos ados
en juillet
Le service des Sports et Loisirs a accueilli 12 jeunes de 11
à 16 ans du 6 au 10 juillet. Au menu : vélo, Accrobranche,
paintball en forêt, canoë sur l’Oise et de nombreux sports
comme base-ball, tennis, badminton, volley… qui ont
permis aux jeunes de retrouver des activités dynamiques
en plein air après une longue période de confinement.
Dans la joie et avec des sourires bien visibles.
À très vite pour de nouvelles aventures sportives, pendant
les vacances de Noël, par exemple !

… au Centre Kapla Paris
… au jardin Biotropica en Normandie

Mériel le Mag’ - www.meriel.fr
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ENVIRONNEMENT
Une nouvelle rubrique à retrouver tous les mois ! Des astuces et
des conseils pour limiter son impact sur la planète et se faciliter
la vie au quotidien !

1

Pourquoi changer le mode de
collecte des « monstres » ?

Et sinon…

Jusqu’à l’année dernière, les déchets déposés aux
encombrants devant chez soi et collectés chaque mois
étaient conduits vers des centres de stockage des
déchets non dangereux pour y être enfouis. En 2019,
suite à la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 de Transition
énergétique pour la croissance verte, les élus du syndicat
Tri-Or ont pris la décision de changer le mode de collecte
des monstres.
En 2019, les monstres ont coûté 788 902 euros à la ville
de Mériel. Les déchets enfouis n’ont pas pu être recyclés.
Depuis cette année, le centre d’enfouissement refuse tous
les déchets non triés. Tous les enfouissements vont être
pénalisés par une forte hausse de la taxe sur les activités
polluantes.
Pour préserver l’environnement et limiter l’impact financier,
une nouvelle organisation a été instaurée par Tri-Or.

2

Comment faire enlever
vos monstres ?

Tout simplement, en prenant rendez-vous par téléphone
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
au 0800 089 095 (appel gratuit).
Ou sur www.tri-or.fr, rubrique Mes déchets, puis
Encombrants.
Vous convenez d’un rendez-vous dans les 15 jours, du
lundi au samedi, entre 7 h et 19 h. Une tranche horaire
vous est indiquée.
Vous recevez un SMS ou un appel le jour convenu. Vous
sortez alors vos monstres sur le trottoir devant chez vous.
Vous (ou un voisin serviable) devez être présent au
moment de la collecte.
C’est un service gratuit.
Ensuite, les monstres
sont recyclés
ou valorisés
sur le site de
Champagne-surOise.

Avant d’abandonner vos monstres, voyez si vous
ne pouvez pas les donner (associations caritatives,
Emmaüs…), en détourner leur usage premier pour
leur procurer une seconde vie ; un bon bricoleur
peut peut-être aussi les réparer ; ou encore,
vous pouvez les mettre en dépôt-vente dans une
brocante ou sur internet.

Kezaco ?
Les monstres ? Non, les
monstres ne sont pas
d’affreuses
créatures
vertes, avec des cornes et
un seul œil ! On les appelle
aussi encombrants ; en
raison de leur volume ou de leur poids, ils ne
peuvent pas être collectés avec les ordures
ménagères et nécessitent un traitement
particulier.

Bon à savoir !
Déposer, abandonner, jeter ou
déverser tout type de déchets sur la
voie publique, sans prendre rendezvous auprès de Tri-Or, est puni d’une
amende forfaitaire :
68 €, si vous payez immédiatement
ou dans les 45 jours suivant le
constat d’infraction ;
180 €, si vous payez après les 45
jours.

© Tri-Or

Ensemble, tous acteurs de notre cadre de vie !
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L’ACTU PÊLE-MÊLE

Infos pratiques
Permanences de la mairie
La mairie sera ouverte les samedis 5 et 19 septembre de
9 h 30 à 12 h.

Reprise des balades-rencontres
Les balades reprennent tous les samedis à compter du
26 septembre. Venez rencontrer vos élus à 10 h devant
l’entrée du stade pour échanger ou tout simplement
faire connaissance en partageant une petite promenade
associée au ramassage des déchets (plogging) pour
ceux qui le souhaitent (sacs poubelles et gants fournis).
Et n’oubliez pas la journée World Cleanup Day le samedi
19 septembre, qui est aussi l’occasion d’échanger avec
vos élus, tout en nettoyant la planète !

Agenda

Carnet
Mariages
Géraldine Ndong et Dimitri Metereau,
le 18/07/2020
Stéphanie Renault et Raphaël Frambourt,
le 25/07/2020
Valérie Dolé et Anderson Bruno Da Silva,
le 1er/08/2020

Décès
Gabriel Thonat, le 05/06/2020
Manuel Rizquez Cardenas, le 16/06/2020
Michelle Clay ép. Berner, le 08/06/2020
Gabrielle Riffe, le 19/06/2020
Geneviève Lepetit veuve Andrieu, le 26/06/2020
Pierre Gaigeard, le 15/07/2020
Martine Corbel, le 18/07/2020

SEPTEMBRE
OCTOBRE

5 Forum des associations au gymnase AndréLeducq de 10 h à 17 h

11 Atelier recherche d’emploi
18 Atelier recherche d’emploi
19 World Cleanup Day

19&20 Journées européennes du patrimoine
à l’Abbaye du Val

25 Atelier recherche d’emploi
26 Balade-rencontre avec les élus à 10 h devant le stade
2/10 Club de lecture à l’Espace Rive Gauche à 9 h 30

Tribune libre
« Revitaliser Mériel avec vous »
La rentrée est déjà là, encore assombrie par la Covid 19.
Nous espérons que les congés d’été ont été bénéfiques aux
Mériellois. Nous avons une pensée pour ceux qui ont perdu
un proche, souffert du virus ou rencontré des difficultés de vie
face à cette crise inédite. Nous espérons des actions sociales
fortes et un plan de soutien post-Covid. Nous saluons
la solidarité qui s’est installée entre tous sans parti pris.
Ensuite, nous attendons la concrétisation des promesses de
campagne et serons bien présents aux conseils municipaux.
Il va falloir rentrer dans le vif d’un sujet brûlant qui préoccupe
les Mériellois : l’urbanisme. De nouveaux magistrats ont déjà
mis en révision leur PLU afin de stopper les bétonnages de
leurs prédécesseurs. Rien à Mériel, qui chaque jour voit des
divisions de terrain et des permis de construire. Nous gardons
un œil vigilant sur l’avenir du presbytère qui devait être
rénové, mais dont la démolition est à l’étude.
Vos élus(es)

« Mériel ensemble » Avec vous
Nous vous souhaitons tout d’abord une bonne rentrée placée
sous le signe de la prudence, du respect des gestes barrières
et du port du masque. Nous continuons notre combat pour sa
gratuité, c’est une question de santé publique.
Nous nous engageons dans ce nouveau mandat avec
pour seule boussole l’intérêt collectif des Mériellois. Des
propositions que nous avons faites durant la campagne
trouvent un écho favorable chez les habitants et sont
discutées avec le maire. Le travail sur une refonte du quotient
familial doit s’engager et devrait permettre de mettre en
place une tarification plus juste. De plus, le succès de la
page Facebook que nous administrons « Passe à ton voisin
Mériel » prouve que l’idée d’une ressourcerie solidaire doit
avancer rapidement tout comme la création d’une navette
gratuite liant les quartiers. Nous tiendrons rapidement
des permanences pour échanger avec vous. D’autres
informations sur notre page Facebook « Mériel Ensemble ».
Vos élus(es)
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