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Édito
Chères Mérielloises, chers Mériellois,

Nous avons mis nos drapeaux en berne.

Vendredi 16 octobre, l’horreur s’est in-
vitée à deux pas de chez nous, entre
Éragny et Confl ans-Sainte-Honorine.

Il avait 47 ans.

Il était professeur d’histoire-géographie.

Il enseignait qui nous sommes et l’amour de la liberté.

Il a été décapité par un obscurantiste islamiste.

Samuel Paty est tombé, lâchement assassiné dans le 
cadre de son métier, de sa mission.

Aujourd’hui, il appartient à chacun d’entre nous de préser-
ver l’unité et de ne pas céder à de dangereux raccourcis. 
Mais il nous appartient aussi de défendre la laïcité pied 
à pied, de ne plus accepter les petits renoncements du 
quotidien, sans concession.

Le « bien vivre ensemble », dans le strict respect de la laïci-
té, sera le fi l rouge du mandat que vous nous avez confi é.

Le sport, la culture et les associations sont des vecteurs 
qui développent des valeurs d’entraide, d’échanges, de 
surpassement de soi et de respect. Il est donc primordial 
de leur apporter un soutien sans faille.

Mériel dispose d’un tissu associatif et bénévole à la fois 
riche et dynamique. Nous nous tenons à ses côtés car il 
est en grande diffi culté, empêché de remplir son rôle.

Au sortir de la crise sanitaire, tous ensemble nous
redonnerons un second souffl e à Mériel.

Bien à vous.

Jérôme François, Maire de Mériel 
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EN BREF

Tous au compost ! Les déchetteries passent à l’heure 
d’hiver !

Stationnement interdit sur le parking 
arrière de l’Espace Rive Gauche

Attention, chasse en cours

Vous avez jusqu’au 25 novembre pour aller chercher du 
compost gratuitement à la déchetterie de Champagne-
sur-Oise. La distribution se fait le mercredi de 14 h à 17 h. 
Munissez-vous d’un contenant, d’un gilet de sécurité et 
d’une pelle.

Attention, jusqu’au 31 mars, les déchetteries sont ou-
vertes tous les jours de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, le 
samedi de 9 h à 17 h et le dimanche de 9 h à 12 h 30.

Le stationnement et la circulation sont interdits sur le 
parking arrière de l’Espace Rive Gauche tous les jeudis 
et vendredis de 8 h à 11 h 30, jusqu’au 27 novembre in-
clus. Ce lieu est réservé à une activité sportive organisée 
par le service Sports et Loisirs de la commune.

La forêt domaniale de L’Isle-Adam est ouverte à la chasse 
du 2 novembre 2020 au 26 février 2021. Les balades 
sont interdites les vendredis 6, 13, 20, 27 novembre et 
4 décembre. Merci de ne pas pénétrer dans les secteurs 
chassés. Des panneaux « chasse en cours » sont instal-
lés en périphérie de la zone.
Par ailleurs, la chasse est ouverte dans le marais de Stors 
le vendredi 6 novembre.

 www.onf.fr

Infos pratiques
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EN BREF

Travaux sur le réseau d’eau potable 
autour de la rue Louise-Hulin

Des projets pour le futur nouveau 
musée Jean GabinMéfiez-vous du monoxyde de carbone

Le Sedif (Syndicat des eaux d’Île-de-France) renouvelle le 
réseau d’eau potable chemin de Paris, rue Louise-Hulin, 
rue du Docteur Henri-Vaquez, allée des Acacias jusqu’au 
18 décembre. Les travaux sont réalisés par la Société ur-
baine de travaux. Pendant toute la durée du chantier, des 
déviations seront mises en place. 

Le samedi 3 octobre, s’est déroulée l’assemblée gé-
nérale de la Société des amis du musée Jean Gabin, 
présidée par Mathias Moncorgé, fils de l’acteur et pré-
sident de l’association. L’assistance a rendu hommage 
à Marie-Paule Wallon décédée quelques jours plus tôt. 
Elle était un pilier de la première heure du musée.
Jérôme François, maire de Mériel, a évoqué la nécessité 
de redynamiser le musée en s’appuyant sur le concept 
de tiers-lieu. Ainsi, il souhaite une place Jean-Gabin vi-
vante, avec une guinguette où les familles pourraient 
venir manger un morceau ou boire un verre, une ter-
rasse d’où les parents regarderaient les enfants jouer 
dans le parc du Château blanc. En face, le musée- 
médiathèque dédié au célèbre Mériellois, pourrait ac-
cueillir des expositions très variées sur le cinéma mais 
aussi une école pour permettre aux plus jeunes de dé-
couvrir les métiers du 7e art.
À deux pas de là, la salle de projection de l’Espace Rive 
Gauche peut accueillir plus de 300 spectateurs et diffu-
ser des films pour toutes les générations. En marchant 
encore un peu, on arrive sur les berges de l’Oise, lieu de 
promenade et de tranquillité où les familles pourraient 
retrouver des aires de loisirs.

Il ne se voit pas, il 
ne sent rien, mais 
il est très dange-
reux. Le monoxyde 
de carbone pro-
vient des appa-
reils de chauffage 
ou de cuisson 
défectueux qui 
fonctionnent au 
gaz, au bois, au 
charbon, à l’es-
sence, au fuel ou 
à l’éthanol. Mais 
aussi des brase-
ros, barbecues, 
groupes électro-
gènes ou encore 

moteurs de voiture.
Pour vous protéger et éviter l’intoxication, faites vérifier 
vos appareils par un professionnel et utilisez-les correc-
tement. Ne bouchez pas les ouvertures qui permettent à 
l’air de circuler et aérez chaque jour votre logement une 
dizaine de minutes.
En cas de malaise, mal de tête, envie de vomir, ouvrez les 
fenêtres et les portes, arrêtez les appareils de chauffage 
ou de cuisson et sortez de chez vous.
Appelez les secours (18 : pompiers, 15 : Samu) en cas 
d’urgence.

 santepubliquefrance.fr

Infos pratiques

Travaux urbanisme

Sortir
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SE DIVERTIR

Club de lecture 

Concert de jazz du groupe Noir 
Lac à l’Espace Rive Gauche

L’humour s’invite au 8e Festival du 
court-métrage au pays de Gabin

Le Père Noël est un rocker

Des activités modifiées pour 
les seniors

Le prochain club de lecture de la bibliothèque aura lieu 
le vendredi 6 novembre à 9 h 30 à l’Espace Rive Gauche. 
Les échanges porteront autour des nouveautés littéraires 
mais aussi de l’actualité culturelle. Et toujours autour 
d’un café ou d’un thé !

Pour rappel, le samedi 14 novembre, à 18 h 30, 
l’Espace Rive Gauche accueillera le groupe Noir 
Lac, une superposition entre les genres qui fait 
l’extraordinaire richesse d’une rencontre qui 
touche à la musique sacrée. 

Tarif plein : 18 €. Tarif réduit : 15 €. Réservations 
auprès de Jazz au fil de l’Oise : jazzaufildeloise.fr

 06 37 24 90 34

Venez vous divertir, et 
même rire, lors des 
séances dédiées au 
public les 21 et 22 no-
vembre du Festival du 
court-métrage au pays 
de Gabin. Le thème pour 
cette 8e édition est l’hu-
mour. Le jury, présidé par 
Yvan Le Bolloc’h et com-
posé de professionnels 
du cinéma et de person-
nalités locales, ainsi que 
le public, voteront pour 

trois prix différents.
Les enfants du centre de loisirs pourront jouer aux appren-
tis réalisateurs le mercredi 18 novembre en participant à 
des ateliers animés par des professionnels du cinéma.
Les élèves des écoles élémentaires et les collégiens de 
Mériel assisteront à des séances pédagogiques les 19 et 
20 novembre.
Venez nombreux participer à cette belle fête du cinéma !
Le port du masque est obligatoire à l’Espace Rive Gauche 
ainsi que le respect des gestes barrières.

 01 34 48 12 16

Il était une fois... une girafe arrogante. Dominant les 
animaux de la savane de toute sa hauteur et de son 
élégance, elle ne leur accorde que mépris et sar-
casmes. Comment vont réagir les autres animaux 
le jour où la girafe se trouvera affaiblie et malade ? 
L’atmosphère nous transporte en Afrique en invitant 
à la fantaisie, à l’imagination… Tambour, djembé, 
clavier et des instruments étranges rythment une 

chorégraphie magistrale. Le Cri de la girafe, dimanche 6 dé-
cembre, 16 h, à l’Espace Rive Gauche. Entrée : un jouet neuf 
pour une famille de 4 personnes. L’ensemble des jouets 
récoltés sera remis au Secours Populaire antenne de Méry-
sur-Oise et redistribué aux enfants défavorisés. Réservations 
à partir du 4 novembre.

 01 34 40 57 30

La situation sanitaire contraint la municipalité à or-
ganiser différemment ses manifestations et activités 
en direction des seniors afin de les protéger tout en 
maintenant un lien social primordial. Pour rappel, 
la distribution des colis de Noël est maintenue le 
mercredi 25 novembre à l’Espace Rive Gauche. 
Malheureusement, le goûter de Noël est annulé. Le 
goûter autour de la galette sera remplacé par une 
distribution de galettes individuelles. Un courrier in-
dividuel explicatif sera envoyé sous quelques jours 
à chaque Mériellois de plus de 70 ans. 

Du côté de la bibliothèque

Sortir

Sortir

Cadre de vie

© Noir Lac DR 
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SE DIVERTIR

N’oubliez pas la pro-
chaine soirée jeux en 
famille reprend à l’ALSH 
le vendredi 6 novembre 
à 19 h 30. Le port du 
masque est obligatoire.

 01 34 48 20 23

Les inscriptions pour Noël se font du 1er au 16 décembre, 
directement sur le portail famille à partir du site meriel.fr. 
Au programme : un grand jeu casino et une sortie visite 
de l’Atelier des Lumières à Paris.

 01 34 48 20 23

Les ados peuvent 
librement suivre tout 
au long de l’année 
scolaire 2020-2021 
un programme d’ac-
tivités toutes plus 
sympas les unes que 
les autres à la salle 
City Jeune, située 
dans le BMA : tra-
vail du bois, danse, 
percussions, astro-
nomie, push car, 
monde animal, mu-
sique, film d’anima-
tion… Sans oublier, 

pendant chaque période de vacances, les semaines activi-
tés et loisirs ou les séjours sportifs (neige, bord de mer…) 
organisés par le service Sports et loisirs et encadrés par les 
éducateurs de Mériel.
Le programme détaillé et l’ensemble des informations 
nécessaires sont distribués avec le Mériel le Mag’ de dé-
cembre.
La salle City Jeune est ouverte les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 16 h 30 à 19 h, les mercredis de 13 h 30 à 
19 h et durant les vacances scolaires.

 01 34 48 20 23

Enfance jeunesse

Venez jouer en famille

Le service des Sports et Loisirs propose trois jours actifs 
et sportifs pour vous divertir sainement avant de vous 
rassasier autour de la dinde de Noël !
Au menu : poul ball, flag rugby, tournoi d’ultimate et fut-
sal, badminton, tennis et foot bull au Go Park d’Osny. 
Alors, ne perdez pas de temps, et inscrivez-vous avant le 
11 décembre au secrétariat de l’ALSH.

 01 34 48 20 23   facturation@ville-de-meriel.fr

Stage sportif à Noël pour les 11-17 ans

Les vacances de Noël au centre
de loisirs

Un programme culturel, sportif, 
artistique, de loisirs… varié pour les 
jeunes de 11 à 17 ans

Le service Sports et Loisirs propose de nouveau un séjour 
à la neige avec ses éducateurs !
Du 19 au 27 février 2021, 20 jeunes pourront embarquer 
vers la station de Villard-de-Lans (Isère). Au programme : 
ski ou surf, découverte de la montagne, match de hockey 
avec les Ours de Villard, soirée conviviale entre jeunes 
Mériellois et surtout… hébergement en chalet réservé 
uniquement pour le groupe. Alors, inscrivez-vous vite et 
profitez de ce séjour unique.
Tarif tout compris (sauf les cours ESF) : 490 €.

Inscriptions :
01 34 48 20 23 ou facturation@ville-de-meriel.fr
Renseignements Service des Sports et Loisirs : 
01 34 48 24 17 ou sports@ville-de-meriel.fr

Séjour à la neige, c’est reparti ! 
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DOSSIER

La taxe foncière fait partie, avec la taxe d’habitation, des impôts locaux qui sont perçus par les communes, les 
départements et les régions qui ont en charge les services publics locaux, tels que les écoles et les équipements. 
Elle sert donc à payer un grand nombre de services utilisés plus ou moins par tous. La taxe foncière concerne 
tout propriétaire d’un bien immobilier (logement, local d’activité, terrain).
La liste des secteurs d’activité pour chaque colonne n’est pas exhaustive.

Commune
 police municipale
 crèche
 voirie communale
 sapeurs-pompiers
  entretien des bâtiments 
municipaux
 urbanisme
 logement
 aide sociale (CCAS) 
  gestion des écoles élémentaires 
et maternelles 

Les taux communaux n’ont pas 
augmenté depuis 2017. 

Département
 collège
 entretien des routes départementales
 sapeurs-pompiers
  action sociale (seniors, petite enfance, 
handicap, insertion, famille, solidarité…)
 déploiement de la fibre
 actions culturelles

Taxe ordures ménagères
  collecte et tri des déchets ménagers 
et non ménagers

Intercommunalité
  enlèvement et traitement 
des dépôts sauvages
  collecte et traitement des 
déchets ménagers

Taxe foncière, 
pourquoi une telle hausse ?
Comme un grand nombre de Mériellois, vous avez peut-être été surpris par la hausse des 
taxes foncières 2020. Mériel le Mag’ vous aide à y voir plus clair.
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DOSSIER

Taxe Gemapi 
(Taxe gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations)
Le montant de cette taxe est voté par le conseil municipal, dans la 
limite d’un plafond fixé à 40 € par habitant. Il permet de financer la 
gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.

Taxes spéciales
La taxe spéciale d’équipement se 
compose de :
  0,210 % de la taxe spéciale 
additionnelle à la région Île-de-
France (TASARIF) pour financer 
les dépenses d’investissement 
en faveur des transports en 
commun. 
  0,190 % pour la Société du 
Grand Paris qui est chargée de 
concevoir et réaliser le Réseau 
de transport public du Grand Pa-
ris (RTGP) connu sous le nom de 
Grand Paris Express, de conduire 
les opérations d’aménagement 
ou de construction liées au 
RTGP, de porter son financement 
et d’organiser les relations entre 
la SGP et les autres acteurs
  0,223 % pour l’établissement 
public Foncier d’Île-de-France 
qui contribue à l’accroisse-
ment de l’offre de logements, 
au soutien du développement 
économique et à la lutte contre 
l’habitat indigne aux côtés des 
collectivités locales.

Syndicat des communes 
Le Siavos (Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée de 
l’Oise Sud) a vocation à gérer l’assainissement et la collecte, le trans-
port et le traitement des eaux pluviales sur le territoire des communes 
d’Auvers-sur-Oise, Frépillon, Mériel, Méry-sur-Oise et Villiers-Adam. Le 
Siavos gère plus de 100 km de réseaux d’eaux usées et 70 km de ré-
seaux d’eaux pluviales. Il a également en charge la station d’épuration 
d’Auvers-sur-Oise qui épure les eaux usées avant leur rejet dans l’Oise.
L’assainissement est financé par la redevance prélevée sur la facture 
d’eau. La gestion des eaux pluviales est financée, soit directement par le 
budget des communes adhérentes, soit par la fiscalité des administrés 
de la commune (choix de Mériel depuis trois ans). Chaque commune 
paie les charges et les investissements qui lui sont propres.
En 2019, des travaux d’investissement ont été réalisés sur la ville : sente des 
Carrières, Grande-Rue/parking de la mairie, parc du Château blanc notam-
ment ; leur financement a contribué à la hausse de la fiscalité des Mériellois. 
Par délibération en date du 11 mars 2019, le Siavos a voté une contribu-
tion de 230 163 € pour Mériel. Pour 2020, il a voté le 2 mars dernier une 
contribution de 365 815 €, soit + 58,93 %.

SIAVOS 

+ 58,93 %
(soit 135 652 euros)

TAXE FONCIÈRE 
supporte désormais 

la totalité de la 
hausse du syndicat 

des communes 
(+138,10%)

TAXE HABITATION 
supprimée ou figée 

en grande partie 
(gouvernement)
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sens de mieux en mieux. Je bats mes propres records à 
chaque course. » Il se qualifie pour les championnats de 
France élites en salle. 

Pendant le confinement, Dylan poursuit son effort. 
« J’alternais les courses longues dans le quartier pendant 
45 minutes, avec les séances rapides et techniques. L’avenue 
de la Pêcherie, déserte à ce moment-là, est devenue 
mon lieu d’entraînement ! » Après le déconfinement, tout 
s’enchaîne très vite. À chaque compétition, le chrono 
descend, les records personnels tombent. Les 12 et 
13 septembre 2020, se déroulent les championnats de 
France élites à Albi. Dylan se qualifie pour la finale A. Il est 
serein, car il est assuré de monter sur le podium en catégorie 
espoirs. Malgré une mauvaise place sur la ligne de départ, 
la course se déroule parfaitement : meilleur départ, finish 
au coude à coude et… une superbe médaille de bronze 
pour Dylan qui explose son propre record d’une demi-
seconde. « Ça paraît pas comme ça, mais c’est énorme. Il y 
avait beaucoup de monde devant moi, mais j’ai réussi à me 
démarquer », confirme-t-il, fier de son exploit.

Aujourd’hui, l’athlète poursuit son entraînement 
hebdomadaire intense (15 heures d’athlétisme et 6 heures 
de sport dans le cadre de ses études) ; il continue le piano, 
le skate, la vidéo et il vient de lancer un projet de création 
d’entreprise. Et ses objectifs sportifs ? Dans un premier temps, 
les championnats d’Europe espoirs en juillet 2021. Et puis, si 
tout se passe bien, les Jeux olympiques à Paris en 2024 !

MÉRIELLOIS À L’HONNEUR

Dylan Chesneau, jeune sportif mériellois de 20 ans, a 
commencé l’athlétisme sur le tard, il y a trois ans, alors qu’il 
était lycéen à L’Isle-Adam. Pendant l’année scolaire 2017-
2018, Dylan et le 400 m se découvrent. Après une première 
compétition réussie, il participe deux semaines plus tard aux 
championnats régionaux où il bat son propre record d’une 
seconde. La machine est lancée… Quinze jours plus tard, 
il se qualifie pour les championnats de France d’athlétisme 
en salle, auxquels il ne participera malheureusement 
pas pour cause de blessure. Mais l’essentiel est là. « J’ai 
réellement trouvé ma voie sportive avec le 400 m », confie 
le jeune athlète. À l’été 2018, il finit 5e des championnats 
de France juniors. 

Le bac en poche, Dylan opte pour des études à l’Ileps (École 
supérieure des métiers du sport et de l’enseignement) de 
Cergy en management du sport. Il intègre donc le club 
d’athlétisme de cette ville. « Pendant l’hiver 2019, je me 

Dylan Chesneau, médaille de bronze aux 
championnats de France élites sur 400 m

Dylan et son entraîneur depuis deux ans, Philippe Favreau.

Dylan, médaillé 
de bronze aux 
championnats de 
France élites, devient 
vice-champion de 
France espoir le 
13 septembre dernier.

La ville de Mériel, décidément, regorge de jeunes sportifs de haut niveau. Chaussez vos 
baskets pour suivre Dylan Chesneau sur les pistes d’athlétisme. Attention, ça va vite !

© DR

© DR
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CADRE DE VIE

Des ateliers mobiles pour réparer 
votre vélo

À bicyclette… le long de l’Oise

La neige est attendue de pied ferme !

Emploi / insertion professionnelle
Des RDV CV

Dans le cadre de l’opération Coup de pouce vélo du 
11 mai au 31 décembre, le gouvernement accorde 50 € 
de subvention pour la réparation d’un vélo.
La municipalité a décidé d’en faire profiter les Mériellois 
en organisant les 7 novembre et 12 décembre deux points 
réparation vélo.

Où ? École primaire Henri-Bertin (sous le préau)

Quand ? Accueil des Mériellois de 9 h à 18 h avec leur 
vélo (préalablement inscrits par leurs soins). Restitution 
des vélos entre 10 h 30 et 18 h

Comment ? Chaque participant doit s’inscrire sur 
le site coupdepoucevelo.fr/auth/particulier/inscription 
(prestataire Velocypro à Butry-sur-Oise). Ensuite, il doit 
s’inscrire à l’accueil de la mairie (maximum 13 vélos à 
raison d’un vélo par personne) avec : 
- le numéro de prise en charge donné sur le site coupede-
poucevelo.fr après inscription
- nom, prénom, numéro de portable et nombre de vélos

Attention : Velocypro ne fait pas de purge de frein et de 
façon générale tout ce qui est hydraulique (amortisseur, 
fourche télescopique).

La Communauté de communes 
de la vallée de l’Oise et des 
trois forêts a inauguré le 3 oc-
tobre dernier son premier circuit 
cyclotouristique. Le parcours 
compte 25 km et est fait pour les 
VTT, les VTC et les randonneurs. 
Il part du château de Méry-sur-
Oise, passe par les chemins de 
halage de Mériel, traverse l’Oise, 
rejoint Parmain et L’Isle-Adam 

en longeant la rivière, puis revient au point de départ après 
avoir sillonné les champs et la forêt.
À vos vélos ou à vos chaussures de marche pour découvrir 
le patrimoine local.

Courant du mois d’octobre, les agents techniques munici-
paux se sont assurés du bon fonctionnement du matériel 
de déneigement et du remplissage de stock de sel. L’hiver 
pointant le bout de son nez, la neige peut arriver…
En cas de chute de neige, un plan bien précis de dénei-
gement est appliqué par les services techniques. Tout 
d’abord, les grandes rues traversantes ainsi que celles en 
pente, jugées dangereuses. Puis, les zones sur lesquelles 
se trouvent les bâtiments publics, à savoir place Léchau-
gette, place du Château blanc, les abords des écoles, de 
l’Espace Rive Gauche, de la mairie, de l’ALSH, du gymnase 
Georges-Breittmayer. Et enfin, les plus petites rues sont dé-
gagées par quartier.
Le Département a en charge le salage et le déneigement 
de la RD 922 qui relie L’Isle-Adam à Méry-sur-Oise.
Et n’oubliez pas que c’est à chacun de déneiger le trottoir 
devant chez lui afin d’éviter les chutes !

Laurence Bouville, conseillère municipale en charge 
de l’insertion professionnelle, propose des rendez-vous 
dédiés à la rédaction de CV.

La lettre de motivation peut être rédigée lors du même 
rendez-vous. 

  01 34 48 21 55   social@ville-de-meriel.fr

Cadre de vie

Vie économique

 Quoi ? Des RDV individuels d’une heure.

 Comment ? En présentiel en mairie ou par visio.

 Pourquoi ? Pour optimiser ses candidatures, en 
partant de l’existant ou pour tout créer. 
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ARRÊT SUR IMAGES

Le World Clean Up au collège Cécile-
Sorel

Enfance jeunesse 

Dans le cadre du projet Zéro déchet de la classe de 6e 

bilangue-humanité, les élèves accompagnés de leur 
professeur d’EPS M. Reguengo, de Mme Dourdy, docu-
mentaliste, de Mme Da Rocha, professeur de français, 
ainsi que M. Cagnard-Palau, parent d’élève, se sont 
rendus le 18 septembre dans le bois des Garennes à 
Mériel pour effectuer une opération de nettoyage de 
la nature. Les gilets, masques, gants et sacs ont été 
fournis par le sponsor « Leclerc : nettoyons la nature ». 
La récolte a été fructueuse. À leur retour, les collégiens 
ont été chaleureusement remerciés pour leur implica-
tion par Mme Pelegrin, principale du collège, par Mme 
Schmitt, conseillère municipale, Mme Touron, adjointe 
au maire chargée du sport, des loisirs et des associa-
tions. Les élèves dont les sacs étaient les plus remplis 
ont reçu une gourde.

Cadre de vie
Des cours d’écoles toutes propres !

Les élus au Siavos

Tous les mercredis, le service des Espaces verts fait la 
chasse aux feuilles mortes dans les écoles et leurs alen-
tours, comme ici à l’école du Château blanc au début du 
mois d’octobre. 

La réunion du comité syndical du 
Siavos (Syndicat intercommunal 
d’assainissement de la vallée de 
l’Oise sud) le 26 septembre dernier 
a été l’occasion pour les nouveaux 
élus de Mériel de visiter la station 
d’épuration.
Le président du syndicat est 
Pierre-Édouard Eon, maire de Mé-
ry-sur-Oise. Pour Mériel, le 2e vice- 
président est Jean-Pierre Courtois ; 
Jérôme François et Nadège Magné 
sont délégués titulaires ; Stéphane 
Chambert, Laurent Gonidec et 
Estelle Laplaige sont délégués sup-
pléants. 

La lecture, un plaisir à partager

Une douzaine de Mériellois sont toujours ravis de se re-
trouver une fois par mois dans le cadre du club de lec-
ture. Cette fois, c’était le vendredi 2 octobre à l’Espace 
Rive Gauche. Chacun résume le livre qu’il a récemment 
lu, le passe à son voisin intéressé, qui enchaîne sur un 
autre ouvrage. Les discussions vont bon train, toujours 
autour d’un café ou d’un thé.

Du côté de la bibliothèque
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Des apprentis menuisiers
à la salle City Jeune

ARRÊT SUR IMAGES

Enfance jeunesse 

Mercredi 7 octobre, une odeur de bois flottait dans la 
salle City Jeune. Des ados étaient en train de fabriquer 
une étagère sous l’œil attentif des deux animateurs 
Antoine et Julien. Lorine, 11 ans, une scie entre les 
mains : « J’aime bien les travaux manuels. Et c’est 
cool de faire le projet ensemble ». D’ici deux semaines, 
l’étagère sera accrochée au mur. « Une manière pour 
les jeunes de s’approprier ce lieu », confirme Antoine.

Drôles de petites bêtes

Les maternels inscrits au centre de loisirs ont ren-
contré le papillon géant, la blatte souffleuse, 
le phasme rigolo et bien d’autres étranges pe-
tites bêtes lors de leur sortie le 7 octobre dernier 
à la Maison des insectes à Carrières-sous-Poissy.

Les travaux de la médiathèque

Fin des travaux au cimetière

Des conduites d’eau toutes neuves !

Début octobre, la so-
ciété Génétin s’atte-
lait à la préparation 
de portes en haut 
et en bas qui per-
mettront de faire la 
liaison avec le futur 
bâtiment.

Début octobre, la pose du 
béton désactivé des allées 
ont sonné la proche fin des 
travaux du cimetière. La 
diversité de la végétation 
contribue à améliorer la bio-
diversité locale. La création 
des espaces paysagers vé-
gétalisés et de la lisière entre 
le cimetière et les nouveaux 
logements apportent calme 
et sérénité au lieu.

Pour le compte du Sedif 
(Syndicat des eaux d’Île-
de-France), la Société 
urbaine de travaux a 
remplacé près de 550 m 
de conduites d’eau 
potable avenue de la 
Pêcherie et dans les im-
passes adjacentes. Les 
nouvelles tuyauteries 
ont été raccordées aux 
anciennes aux environs 
du 13 octobre. Le chan-
tier devrait être terminé 
début novembre.

Travaux urbanisme
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Pour faire suite à la série sur le tri, voici toute une liste de déchets 
qui n’ont jamais été collectés par les encombrants et qui sont à 
apporter en déchetterie.

Ensemble, tous acteurs de notre cadre de vie ! 

Les déchets d’équipement électrique et 
électronique (DEEE)

Les déchets issus du bâtiment : 
gravats, terre, parpaings…

Les déchets dangereux spécifiques : 
solvants, pots de peinture, produits 
chimiques…

Les déchets médicaux

Les souches et les troncs d’arbre

Les piles et tous les types de batteries 
(téléphone, voiture…)

Les pneus de voitures déjantés, 
propres et secs

Les déchets en verre : fenêtres et porte-fenêtre, 
aquariums, miroirs, vitres, néons, ampoules…

ENVIRONNEMENT

KEZACO ?

L’ANNEAU DE MÖBIUS
Le produit est logiquement recyclable.
Il sera recyclé si les consignes de tri 
sont correctement respectées. 
Le chiffre à l’intérieur de l’anneau indique 
le pourcentage de matière recyclée qui 
entre dans la composition du produit.

LE TRIMAN
L’emballage doit être trié à 
domicile ou rapporté dans un 
point de collecte. Ne le jetez 
pas dans le bac des ordures 
ménagères.

LA POUBELLE BARRÉE
Le produit fait l’objet d’une 
collecte particulière. Apportez-le 
en magasin ou en déchetterie. 
Ne le jetez pas dans le bac des 
ordures ménagères.
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L’ACTU PÊLE-MÊLE

Permanences de la mairie

Balades-rencontres

La mairie sera ouverte les samedis 7 et 21 novembre de 
9 h 30 à 12 h.

Vous avez envie de rencontrer et d’échanger avec vos 
élus ? Et aussi de faire du bien à la planète ? Alors 
rendez-vous tous les samedis matin à 10 h devant 
l’entrée du stade pour les balades-rencontres. L’idée : 
associer discussion et ramassage des déchets dans une 
ambiance conviviale. Les gants et les sacs poubelle sont 
fournis. Mais n’oubliez pas votre masque !

Infos pratiques Carnet
Mariages

« Mériel ensemble » « Revitaliser Mériel avec vous »

Décès

Ninon Guillon-Romarin et Axel Chapelle, le 26/09/2020
Christelle Oriol et Philippe Petot, le 26/09/2020

Le logement social c’est du logement pour tous !
Nous demandons au Préfet un moratoire sur les pénalités 
infligées à la commune pour non-respect de la loi SRU même 
si celles-ci se justifient par les politiques d’immobilisme voire 
d’hostilité menées par les équipes précédentes en direction 
de ce type de logements. Ces pénalités, d’un montant 
équivalent au budget du CCAS, touchent les administrés, 
surtout les plus fragiles, car elles engendrent une baisse des 
prestations. Une inégibilité des élus ne respectant pas cette 
loi aurait été plus juste.
À Mériel, il faut aller vers des petits programmes immobiliers 
où la part de logement social serait majoritaire en favorisant 
la préemption de terrains bâtis et non bâtis.
Nous pourrions aussi nous appuyer sur des financements 
de l’ANAH pour que des propriétaires deviennent des 
«  particuliers bailleurs sociaux ». De plus, il est urgent de 
réfléchir à une structure pour personnes âgées. 
Il faut un débat serein avec les habitants sur ce sujet.

Jean-Michel Ruiz
Claire Douay

Suite à la demande de Mr le Maire, nous lui avons envoyé, 
ainsi qu’au préfet, une lettre argumentant pour la fin du 
bétonnage subi par Mériel (consultable sur notre site). Nous 
serons à près de 20 % de logements sociaux en 2021 et déjà 
l’objectif de 5000 habitants pour 2025 (PLU) est dépassé. 
Les axes routiers subissent un trafic important entraînant 
pollution et nuisances. Nous voulons un coup d’arrêt de cette 
densification qui porte atteinte à notre santé et notre bien-être. 
La priorité est l’intégration des nouveaux arrivants du quartier 
de la gare et l’adaptation de nos infrastructures. Retravaillons 
rapidement le PLU et favorisons les micro-projets de parc 
locatif social intégré au bâti existant. Négocions avec le Préfet 
comme beaucoup de communes le font. Demandons-lui une 
table ronde avec une pluralité d’acteurs locaux et débattons 
sereinement du devenir de Mériel et de la préservation de 
son cadre naturel. 

Nadège, Marie-Anne, Elisabeth, Eric, Jérôme

Simone Antoine veuve Fouques, le 25/09/2020
Jean-Claude Péchoux, le 26/09/2020
Jean Claire, le 04/10/2020

Agenda

05  Conseil municipal à 19 h à l’Espace Rive Gauche
06  Club de lecture à 9 h 30 à l’Espace Rive Gauche
06  Soirée jeux à 19 h 30 à l’ALSH
07  Atelier mobile réparation vélo
07  Balade-rencontre avec les élus à 10 h au stade
14  Balade-rencontre avec les élus à 10 h au stade

14  Concert de jazz à 18 h 30 à l’Espace Rive Gauche
21  Balade-rencontre avec les élus à 10 h au stade
21 et 22  Festival du court-métrage à l’Espace Rive Gauche
25  Distribution du colis de Noël pour les seniors à 

l’Espace Rive Gauche à partir de 9 h 30
28  Balade-rencontre avec les élus à 10 h au stade

NOVEMBRE

Tribune libre






