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Édito
Chères Mérielloises, chers Mériellois,
Nous avons accueilli le nouveau chef de la
police municipale, le brigadier-chef principal Marc. Je lui ai confié une feuille de route
ambitieuse, à la hauteur des attentes des
Mériellois et conforme à notre programme :
recruter un troisième policier, implanter le poste de police en
centre-ville, équiper et armer son équipe pour travailler en sécurité et mieux protéger les Mériellois.
Monsieur Guillou, nouveau chef d’équipe bâtiments, nous a
également rejoints. Il vient renforcer l’équipe du centre technique municipal et sera notamment chargé de l’entretien du
patrimoine communal.
Ce mois-ci, notre dossier est consacré au logement social et
aux règles d’attribution. Se loger est un droit fondamental et
universel, mais pour une municipalité c’est un véritable cassetête.
Nous sommes confrontés à une triple difficulté. Tout d’abord,
la municipalité n’est pas le seul réservataire. Elle ne dispose
que de 20 % des logements sociaux construits. D’autre part,
le type de logement (T2, T3…) doit correspondre à la composition du ménage et il doit être disponible dans l’une des trois
catégories (PLAI, PLUS ou PLS) qui dépendent des plafonds de
ressources.
C’est pourquoi nous mettons en place un pilotage fin, pour
apporter la réponse la plus proche possible des besoins de
nos administrés. Aujourd’hui, nous recensons 105 demandes
de logements sociaux dont 95 % proviennent de Mériellois.
Jeunes couples, familles monoparentales ou pas, personnes
en situation de handicap, victimes de violences conjugales,
personnes hébergées, etc., autant de situations différentes
à prendre en compte et de défis à relever. Nous y travaillons
avec énergie et détermination.
Le 19 décembre, si la situation sanitaire le permet, nous organiserons notre marché « Mon Noël à Mériel », dans le respect
des gestes barrières.
Pour ce dernier numéro de l’année du Mériel le Mag’, toute
mon équipe s’associe à moi pour vous souhaiter de prudentes
mais excellentes fêtes de fin d’année.
Jérôme François, Maire de Mériel
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EN BREF

Infos pratiques
Attention, chasse en cours
Nous avons été informés que la forêt domaniale de L’IsleAdam est ouverte à la chasse jusqu’au 26 février 2021.
Les balades sont interdites les vendredis 4, 11, 18 et mardi
29 décembre. Merci de ne pas pénétrer dans les secteurs
chassés. Des panneaux « chasse en cours » sont installés
en périphérie de la zone.
Par ailleurs, la chasse est ouverte dans le marais de Stors
le vendredi 11 décembre.
www.onf.fr

Cadre de vie
Une eau bonne à boire
L’ARS (Agence régionale de santé) publie chaque année
un rapport sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Celui-ci est établi à partir des données
du contrôle sanitaire des eaux réalisé par l’ARS. L’eau
distribuée a été conforme aux limites de qualité réglementaires fixées pour les paramètres bactériologiques et
physicochimiques analysés. L’indicateur global de qualité indique que l’eau distribuée à Mériel est de bonne
qualité et peu calcaire.

La balayeuse de Méry dans les rues
de la ville
Depuis le 19 novembre, vous avez peut-être été surpris
de voir la balayeuse de Méry-sur-Oise et son conducteur
nettoyer nos rues. Notre véhicule est régulièrement en
panne et en attendant de trouver une solution durable, la
ville de Méry-sur-Oise nous dépanne. Dorénavant, et pendant quelque temps, tous les jeudis matin, deux agents
de Mériel souffleront et ramasseront les feuilles ou autres
saletés, accompagnés d’un collègue mérysien.
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Vie municipale
Des droits supplémentaires
pour l’opposition
Dans un souci de débat démocratique, la majorité municipale va mettre à disposition un local pour l’opposition. Celle-ci aura également la possibilité, deux fois par
an et par groupe, d’inscrire un point à l’ordre du jour au
conseil municipal.

Enfance jeunesse
Inscriptions à la crèche pour 2021
Les préinscriptions pour la prochaine rentrée auront lieu
du 4 janvier au 26 février 2021.
01 34 21 65 65

Inscriptions scolaires pour la rentrée
de septembre 2021
Les inscriptions en petite section pour les enfants nés en
2018 auront lieu du lundi 18 janvier au vendredi 12 février 2021 à l’ALSH, service Scolaire, 1, place du Château
blanc les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8 h 30 à
12 h et de 14 h à 17 h 30 et pendant les permanences
ALSH au même endroit le mercredi 27 janvier et le mercredi 3 février. Il est nécessaire de présenter le livret de
famille et un justificatif de domicile.
01 34 48 20 25

De nouveaux outils numériques
dans les écoles
Bonne nouvelle pour nos écoliers : l’État a annoncé qu’il
allait doter toutes les écoles de matériel informatique. L’école
du Centre recevra cinq VPI (Vidéoprojecteur interactif) et les
ordinateurs correspondants ainsi que des tablettes. Le groupe
scolaire Henri-Bertin sera doté de quatre VPI et de leurs ordinateurs. Les élèves de l’école du Château blanc seront équipés
d’un ENI (Écran numérique interactif) et de tablettes. L’école
maternelle Bois du Val recevra un ENI et son ordinateur.
En revanche, à charge pour la commune de prévoir l’installation physique et électrique du matériel, d’en assurer la
maintenance et le renouvellement et de financer les filtres
de contrôle à internet.

EN BREF

Cadre de vie
Modification de la priorité sur le
rond-point près de la RN 184
D’ici quelque temps, le giratoire en haut de Mériel va être
transformé en rond-point modifiant la priorité. Ce qui fluidifiera la sortie de la ville, le matin aux heures de pointe.
Concrètement, les véhicules entrant sur le rond-point seront prioritaires. Soyez vigilants dans ce secteur !

Centre-ville
de Mériel

Collège

Villiers-Adam

RN184
direction Cergy-Pontoise

Cadre de vie
Mise en révision du règlement local
de publicité (RLP) et définition des
modalités de concertation avec la
population
Par délibération du Conseil municipal en date du 30
octobre 2020, le Règlement Local de Publicité (RLP) a
été mis en révision conformément aux dispositions de la
loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement
national pour l’environnement.
Cette délibération, qui définit les objectifs de la révision et
les modalités de concertation avec la population, peut être
consultée, ainsi que le registre destiné aux observations de
toute personne intéressée, à l’accueil du service Urbanisme
en mairie, aux jours et aux horaires habituels d’ouverture.

Infos pratiques
Donnez votre sang, c’est vital !
La prochaine collecte de sang a lieu le lundi 14 décembre,
de 15 h à 19 h 30, à l’Espace Rive Gauche. En raison de
l’épidémie de la Covid-19, l’Établissement français du
sang ne prend en charge que cinq personnes par quart
d’heure. Il est donc indispensable de prendre rendezvous au préalable sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.
Avant de vous déplacer, n’oubliez pas de remplir
l’attestation de déplacement dérogatoire, au motif de
l’assistance aux personnes vulnérables.
L’Établissement français du sang remercie les
74 personnes qui se sont présentées le 12 octobre
dernier, dont 9 nouveaux donneurs.
Mériel le Mag’ - www.meriel.fr
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SE DIVERTIR

Du côté de la bibliothèque
De nouvelles bulles pétillantes à
découvrir sans modération !
BD 2020, l’Année de la bande dessinée a été prolongée jusqu’en juin 2021. La bibliothèque en a profité pour
augmenter son fonds d’albums pour le plus grand plaisir
des adultes et des plus jeunes. Sont donc à découvrir :
Gentlemind de Juan Diaz Canales
La Fuite du cerveau de Pierre-Henry Gomont
Malgré tout de Jordi Lafebre
Jusqu’ici tout allait bien d’Ersin Karabulut
Évadées du harem d’Alain Quella-Villéger
Les Intrépides d’Andrea Campanella
Le Chat est parmi nous de Philippe Geluck
L’Arabe du futur, tome 5 de Riad Sattouf
© Adobe Stock

Cadre de vie
Un colis de l’Épiphanie à
découvrir et à savourer
Le traditionnel goûter autour de la galette est
remplacé par un colis de l’Épiphanie, en raison
des consignes sanitaires en vigueur. Vous trouverez
avec ce Mériel le Mag’ un courrier vous informant
des modalités pour venir retirer ce colis gourmand.
Attention : il est impératif de déposer son bulletin
d’inscription en mairie avant le 4 janvier 2021.

Enfance jeunesse
Noël en fête à l’ALSH
Pendant les vacances de
Noël, les enfants seront
très occupés au centre
de loisirs. Les enfants de
3 à 11 ans réaliseront le
traîneau, le renne et le
trône du père Noël, avec
une surprise… de taille
pour les plus sages (et
les autres aussi) ! Sont
également prévus le visionnage d’un film avec
pop-corn à savourer, des
confections de cartes, de boules, de petits personnages
autour de Noël, des bonshommes en pain d’épices… La
deuxième semaine des vacances est tout aussi riche : réalisation de la maison du père Noël en grand format, fête
du nouvel an musicale avec chorale et fabrication d’accessoires pour faire la fête, course de glaçons, chasse au
trésor…
Les inscriptions se font du 1er au 16 décembre, directement sur le portail famille.
01 34 48 20 23
facturation@ville-de-meriel.fr

Programme 2020-2021 pour les 11-17 ans
Mon Noël à Mériel… rendezvous festif le 19 décembre
Vous êtes tous conviés au premier marché de Noël à Mériel
place Lechaugette le samedi
19 décembre pour une journée
festive, ponctuée d’animations,
de concerts, de lectures de
contes… sans oublier le défilé
déguisé, la présence du père
Noël, les gourmandises et plein d’autres surprises.
Le programme détaillé est distribué avec cet exemplaire du Mériel le Mag’.
En raison de l’actuelle crise sanitaire, ce moment
festif peut être modifié ou annulé.
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Comme annoncé
dans le magazine de
novembre, vous trouverez avec cet exemplaire de Mériel le
mag’ le programme
détaillé des activités
proposées à la salle
City Jeune et par le
service des Sports
et Loisirs. Gardez-le
précieusement car il
recense tout le programme jusqu’en
août 2021.
Les inscriptions se font au secrétariat de l’ALSH.

SE DIVERTIR

Sports et loisirs
Modalités de mise en place de l’EPS
en école primaire

L’enseignement de l’Éducation physique et sportive (EPS)
repose, dans les écoles primaires, sur les professeurs des
écoles à raison de trois heures hebdomadaires après
rédaction d’un projet d’enseignement accepté par l’Éducation nationale.
L’emploi d’un Éducateur territorial des activités physiques
et sportives (Etaps) est une volonté municipale. Très peu de
communes de la taille de Mériel ont misé sur cet objectif éducatif. Depuis de nombreuses années, la ville de Mériel a fait
le choix de détacher un Etaps auprès des écoles primaires.
L’Etaps est considéré comme un expert partageant ses
connaissances et son savoir-faire en complément de
l’apprentissage conduit par le professeur des écoles. Il
apporte un éclairage technique sur les spécificités de certaines activités physiques et sportives.
À Mériel, l’Etaps rédige la progression sur huit semaines, ainsi que chaque séance pédagogique. Il construit les grilles
d’évaluation, met en place le matériel pédagogique et le
range afin d’optimiser le temps de pratique des enfants. Il
propose des interclasses quand cela est possible.
Pendant les cours d’EPS, les professeurs de chaque classe
restent responsables de leurs élèves, en aucun cas l’Etaps
ne peut s’y substituer.
En règle générale, le volume horaire d’un Etaps ne doit pas
excéder 12 heures, soit 12 séances d’une heure avec le
même intervenant (professeur) par année scolaire.
Pour la rentrée 2020-2021, la municipalité a proposé à
chaque enseignant de bénéficier d’au moins deux modules
de huit séances soit 16 séances avec un Etaps. Pour cela il
leur a suffi de s’inscrire sur un planning d’EPS mis en place
par le service des Sports en début d’année scolaire.
Au-delà des créneaux validés avec un Etaps, chaque enseignant s’est vu proposer la possibilité de réserver ou non des
plages horaires sans Etaps, tant au stade qu’au gymnase
A. Leducq sur toute l’année durant le temps scolaire.

Sports et loisirs
Stage sportif à Noël pour les 11-16 ans
Le service des Sports et Loisirs
propose du 21 au 23 décembre
un stage sportif pour les jeunes
Mériellois.
Au menu : poul ball, flag rugby,
tournoi d’ultimate et football en
salle, badminton, footbulle au Go
Park d’Osny et bien d’autres sports
innovants ou traditionnels. Alors,
ne perdez pas de temps, et inscrivez-vous vite au secrétariat de l’ALSH. Dépêchez-vous, il n’y a que 18 places.
01 34 48 20 23 ou 01 34 48 24 17
facturation@ville-de-meriel.fr
ou sports@ville-de-meriel.fr

Sortir
Le Père Noël est un rocker annulé
Malheureusement, du fait des conditions sanitaires liées à la Covid-19, le service Culture se
voit contraint d’annuler le spectacle Le Cri de la
girafe, initialement prévu le 6 décembre.
01 34 48 12 16

Le spectacle de Noël de la
bibliothèque annulé
Du fait de la situation sanitaire actuelle, la bibliothèque doit annuler le spectacle SOS Père Noël, initialement prévu le 16 décembre. Mais pour le plaisir
de tous, il sera reprogrammé en décembre 2021.

Mériel le Mag’ - www.meriel.fr
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DOSSIER

Logement social,
priorité aux Mériellois
Se loger est un droit fondamental et universel. Contrairement aux idées reçues, le logement
social n’est pas uniquement dédié aux ménages les plus modestes. Il concerne également
ceux qui ne parviennent pas à trouver à se loger dans le parc privé dans les zones tendues,
comme en Île-de-France. Il répond à un certain nombre de règles, tant pour les communes
que pour les demandeurs.
La loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité
et au renouvellement urbain (SRU) impose à certaines communes de disposer d’un nombre minimum de logements sociaux proportionnel à leur
parc résidentiel. Ainsi, Mériel doit disposer de 25 %
de logement social d’ici 2025. Si les objectifs ne
sont pas atteints, la commune est passible de pénalités, voire de la préemption de terrains communaux
par l’Établissement public foncier d’Île-de-France et
ainsi de perdre la main sur son urbanisme.
La construction des logements sociaux par tout bailleur social est financée par trois types de dispositifs :
- Le prêt locatif aidé d’intégration (PLAI)
- Le prêt locatif à usage social (PLUS)
- Le prêt locatif social (PLS).
Ces prêts, accordés par l’État, sont garantis par la
commune. Mais peuvent également participer au
financement, sous forme de subvention, d’autres
collectivités territoriales (Département, Région) ou
Action Logement (1% patronal). En contrepartie de
ces aides, ils bénéficient de « droits de réservation »
sur les logements construits.
Il ne faut pas confondre propriétaire du logement (le
bailleur social qui construit, entretient et gère les logements) et réservataire du logement (État, collectivité ou Action Logement) qui propose au bailleur le
ou les candidats au logement.
La répartition de logements en PLAI, PLUS et PLS,
ainsi que le nombre d’appartements par catégorie,
se font au moins un an avant le lancement du programme d’habitations. Une fois que ceci est établi,

© Opac de l’Oise – Christian Schryve
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la mairie n’a aucun moyen pour intervenir.
Chaque programme immobilier propose un certain nombre de logements répartis sur différents
contingents. Ainsi, pour les 86 logements sociaux
du programme Le Village à la gare, trois sont réservés par la Région, 27 par Action Logement pour le
1 % patronal, 26 par la préfecture, 17 par la ville
de Mériel et 13 pour le bailleur dont 11 mis à notre
disposition.
En général, pour chaque logement mis à la location, le bailleur social sélectionne trois dossiers de
demande parmi les propositions transmises par les
différents réservataires. Une commission d’attribution des logements (CAL) étudie chaque dossier de
demande et attribue le logement en fonction des
conditions de ressources mais aussi de la situation
personnelle du demandeur lorsqu’il est nécessaire
de prioriser éventuellement certains demandeurs
en fonction de l’urgence (handicap, violences
conjugales, personne hébergée, ancienneté de la
demande…).
Tous les candidats au logement doivent remplir les
conditions juridiques d’accès au logement social et
les différents réservataires proposent leurs candidats. Ainsi, pour Action Logement, il est nécessaire
que l’employeur du demandeur cotise au 1 % patronal ; pour la préfecture, il est nécessaire de remplir
les critères de priorité définis par l’article L441-1 du
code de la construction et de l’habitation, et enfin,
pour la ville, les demandeurs doivent habiter Mériel
ou avoir un proche qui réside déjà sur la commune.

DOSSIER
Les catégories de logements sociaux
Les logements sociaux en location sont soumis au plafond de
ressources (cf. ci-dessous). Le montant du revenu maximum

admis dépend du type de logement, de sa localisation géographique et du nombre de personnes à loger.

Type de logement

Plafond de ressources pour
une personne seule

Plafond de ressources pour
trois personnes**

Prix au m²

PLAI (Prêt locatif aidé d’intégration) : pour les personnes en situation de grande précarité

13 207 €*

25 876 €

Environ 6 €

PLUS (Prêt locatif à usage social) : correspond aux locations HLM (habitation à loyer modéré) traditionnelles

24 006 €

43 127 €

Environ 9 €

PLS (Prêt locatif social) : pour les personnes ne pouvant
prétendre aux locations HLM mais dont les revenus ne sont
pas suffisants pour se loger dans le privé

31 208 €

56 065 €

Environ 12 €

* Données en vigueur au 1er janvier 2020, pour l’Île-de-France. Montant de loyers
sociaux comparé au loyer moyen constaté en bailleur privé sur Mériel de 17 € au m²
**Ou une personne seule et une personne à charge ou un jeune ménage sans personne à charge ou deux personnes dont au moins une est en situation de handicap

« Nous avons donné la
priorité aux Mériellois »

Sur ces 105 demandes, 56 sont des T2
ou des T3 en PLAI. Malheureusement,
nous ne pourrons pas satisfaire toutes
ces demandes car nous ne disposons
que d’un seul logement de ce type.
Je le regrette vivement car retenir nos
jeunes actifs, avec ou sans enfant, à
Mériel est l’une de nos priorités.
Nous rencontrons une autre difficulté
pour les familles relevant du contingent
de la préfecture puisque trois dossiers,
dont un Mériellois, sont examinés par
logement. Or, nous n’avons aucune
visibilité ni aucune certitude sur l’aboutissement de ces dossiers.
Enfin, je tiens à remercier Éliane Gesret,
la précédente adjointe en charge des
affaires sociales, qui nous assiste, avec
sa connaissance des Mériellois, notamment pour prioriser les demandes.
Christophe Chambélin,
adjoint au maire en charge de la
prévention et de la cohésion sociale

PLAI

PLUS

PLAI

PLUS

État / Préfecture
30 %

Action Logement
« 1 % patronal »
10 à 30 %

PLS

PLUS

PLAI

PLUS

Commune
20 %

Bailleur
20 % à 40 %

PLS

PLAI

PLUS

PLS
© Adobe Stock

Sur les 105 demandes
de logements sociaux qui nous sont
parvenues, 95 % proviennent de Mériellois.
Sur le programme de la gare, la ville a
un contingent de 28 logements dont
neuf HSS (Habitat Senior Services).
Nous serons donc dans l’incapacité de
répondre à toutes les demandes.

Types de logements
PLAI 30 % minimum

PLUS

PLS 30 % maximum

Focus sur le programme Le Village dans le quartier de la gare
L’Opac de l’Oise est l’opérateur principal de cette opération qui offrira
169 logements, une salle polyvalente et un cabinet médical. Sur les
86 logements sociaux qui y sont prévus, 17 sont labellisés HSS (Habitat
Senior Services), destinés aux personnes autonomes de plus de 60 ans

qui souhaitent vieillir à domicile. Les
logements sont dotés d’équipements
adaptés. Un gardien, présent 24 h/24
et 7 j/7, a reçu une formation spécialisée pour aider les seniors. Ainsi, le
bailleur veille, par le biais de son programme immobilier, à favoriser une
mixité intergénérationnelle.

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

L’Imaginarium, un rêve devenu réalité
Les passionnés de livres connaissent très certainement la librairie L’Imaginarium à L’IsleAdam. Elle est tenue par un Mériellois, Damien Maillard. Poussons la porte de sa boutique
et laissons-nous transporter au pays de la lecture et de l’imaginaire.
étagères de la librairie. Le choix éditorial est clairement
tourné vers la jeunesse, avec des albums, des livres premier
âge, des jouets pour les tout-petits, des BD classiques, des
mangas, des jeux de société… Et les férus de littérature
pourront également trouver leur bonheur avec des romans,
des polars, de la littérature française et étrangère, mais
aussi de la littérature du voyage, de l’imaginaire…
… imaginaire, comme Imaginarium. « Le nom de la
boutique m’a été suggéré par ma femme Sylvie et s’est
imposé comme une évidence ! » Lier l’imaginaire au suffixe
–ium « qui évoque un lieu clos dans lequel l’imaginaire, la
littérature peuvent être contenus ».

Damien Maillard devant sa librairie à L’Isle-Adam.

Damien Maillard et sa famille se sont installés à Mériel il y
a huit ans. Venant de Taverny, « nous avons été attirés par
le cadre de vie de la ville. Nous nous y sentons très bien. »
Mais c’est à L’Isle-Adam qu’il a ouvert L’Imaginarium il y a
deux ans. « Je souhaitais installer ma librairie proche de
mon domicile. Mais trouver l’endroit idéal n’est pas simple.
J’ai saisi l’opportunité qui s’offrait à L’Isle-Adam. »
Ouvrir sa propre librairie est un rêve d’enfant. Après des
études littéraires, Damien se lance dans l’aventure Cultura
en 2006 pour l’ouverture du magasin de Gennevilliers. Il
franchit les différents stades hiérarchiques de l’enseigne.
« Cette période a été très formatrice et m’a conforté dans
mon choix d’être libraire indépendant. » Tout en conseillant
les clients, Damien travaille sur son projet personnel. Et en
novembre 2018, L’Imaginarium ouvre ses portes. « J’ai la
conviction que j’étais fait pour ça et j’ai créé ma librairie
comme je l’imaginais. » À l’heure de la commande sur
internet, le passionné croit plus que jamais au retour du
commerce de proximité et au contact humain. Il renchérit :
« La relation avec le lecteur est très importante. Comme
c’est très important pour moi de transmettre ma passion,
de donner envie de lire. » Et cette envie de lire déborde des
10
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Damien traverse du mieux qu’il peut la période difficile du
confinement. « Noël approche et je n’ai rien pu organiser »,
souffle-t-il. Pas de dédicaces, pas plus que d’ateliers de
scrapbooking, ni de soirées jeux de société et encore moins
de lectures de contes proposées aux plus jeunes. Mais
rassurez-vous, Damien assure un service de commande
par téléphone ou par mail et retrait en magasin. Et même
à distance, il se fait toujours une joie de vous conseiller
des idées cadeaux, le dernier roman qu’il faut absolument
lire ou la pépite qu’il faudra mettre au pied du sapin.
Et, exceptionnellement pour les Mériellois, Damien se
déplacera sur notre ville pour livrer vos futurs cadeaux.
L’IMAGINARIUM
6 avenue des Bonshommes, 95290 L’Isle-Adam

01 34 73 28 39
contact@librairie-limaginarium.fr
www.librairie-limaginarium.fr

Un dilemme s’impose aux lecteurs : quel livre choisir ? Laissez-vous
guider par les conseils de Damien Maillard.

CADRE DE VIE

Cadre de vie
Stage gratuit pour seniors

© Adobe Stock

Un nouveau chef d’équipe bâtiments

Depuis le 2 novembre, Éric Guillou a rejoint le Centre technique municipal en tant que chef d’équipe bâtiments,
responsable des stocks et des magasins. Auparavant électricien de la ville de Saint-Leu-la-Forêt pendant 11 ans, il a
souhaité se rapprocher de son domicile et également se
lancer dans un nouveau challenge professionnel grâce à
la gestion d’équipe et à des missions différentes des précédentes. « Mes premières tâches sur Mériel consistent à
réorganiser le service des bâtiments et à mettre en place
le magasin avec l’outillage, les diverses fournitures pour
l’ensemble des bâtiments, le matériel… », précise ce passionné de vélo et de modèle réduit de bateau.

Mickaël Marc est arrivé à
Mériel en tant que responsable de la Police municipale
le 9 novembre. Il vient de
Deuil-la-Barre où, pendant
trois ans, il était chef d’une
équipe de cinq agents. « Je
suis policier municipal depuis dix ans et je saisis l’opportunité de faire évoluer ma
carrière et de diriger pour la
première fois un service. » Son objectif est de faire grandir
rapidement la Police de la ville autour d’un nouveau local
de police actuellement à l’étude et en recrutant un troisième agent afin de développer davantage le contact sur
le terrain auprès des Mériellois. « Je vais également travailler sur l’équipement armé des policiers. » Dynamique,
Mickaël Marc apprécie son travail qui lui permet d’alterner
les missions administratives et la présence sur le terrain.

Vous avez la parole !

© Adobe Stock

Un nouveau responsable de la
Police municipale

Le CCAS (Centre
communal d’action
sociale) et la Gymnastique Vitalité de
Mériel
proposent
un stage pour les seniors à partir de 60 ans. L’objectif :
travailler son équilibre, prévenir les chutes, préserver son
autonomie et aussi se faire des amis !
Une réunion d’accueil et de présentation est prévue le
lundi 18 janvier 2021, sous réserve des conditions sanitaires. Les séances durent une heure quinze les lundis
après-midi du 25 janvier au 19 avril 2021 au BMA, parc du
Château blanc.
Un document reprenant les principales informations, ainsi
que les dates des stages, est distribué avec cet exemplaire
du Mériel le Mag’. Conservez-le bien précieusement et
n’hésitez pas à vous inscrire !

La
mise
en
place
d’Échanges citoyens a été
votée lors du conseil municipal du 5 novembre. Il y en
aura quatre sur l’ensemble
de la ville, qui correspondent
aux quatre bureaux de vote.
L’objectif est de donner
la parole aux Mériellois sur les projets qui influent sur la
vie de la ville ou des quartiers, ou sur divers sujets liés à
l’amélioration du cadre de vie tels que, pêle-mêle, le développement des commerces de proximité, l’aménagement
des bords de l’Oise, l’urbanisme sur un horizon à cinq ans,
le conseil municipal des jeunes, la propreté, l’embellissement de la ville…
Véritables outils de démocratie participative, les Échanges
citoyens se réunissent au minimum deux fois par an et par
quartier et sont composés chacun de 20 personnes maximum. Un représentant du quartier est élu par les membres
d’un Échange citoyen et est référent auprès de Stéphane
Chambert, adjoint au maire chargé du cadre de vie.
Vous souhaitez vous impliquer dans la vie de votre quartier, être acteur de l’amélioration de votre cadre de vie ?
Envoyez votre candidature par mail à Stéphane Chambert
jusqu’au 15 janvier 2021 : s.chambert@ville-de-meriel.fr.
Les premiers Échanges citoyens se réuniront début février.
Mériel le Mag’ - www.meriel.fr
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Cadre de vie
Derniers travaux d’entretien des
espaces verts avant l’hiver
Les agents du service Espaces verts ont été fort occupés en cette fin d’automne par le ramassage des feuilles
mortes, comme ici à l’arrière de l’Espace Rive Gauche.
Alors qu’un peu plus loin, dans le parc du Château blanc,
d’autres agents passaient la débroussailleuse ou tondaient pour la dernière fois, avant que l’hiver n’arrive.

Surprise bucolique

Quel étonnement de voir
sortir de terre ces petits cyclamens sauvages dans les
sous-bois du centre aéré de
la ville de Saint-Denis !

Visite de chantier du centre médical
Le 16 octobre, les professionnels de santé sont venus
visiter le chantier du futur centre médical du quartier de
la gare, en compagnie du maire et de son prédécesseur,
Jean-Louis Delannoy, initiateur du projet. Cet établissement ouvrira au printemps 2021 ; il sera occupé par
deux médecins généralistes, un cabinet infirmier, deux
sages-femmes, un kinésithérapeute, un pédicure-podologue, un psychiatre et un psychologue.

Fleurissement hivernal
En octobre, des tapis fleuris ont été posés par les agents
du service Espaces verts à différents endroits de la ville.
Tout l’hiver, les pensées pourront se développer devant
l’Espace Rive Gauche, la mairie, dans la fontaine et dans
les massifs de la place Jean-Gabin, place Lechaugette et
sur le rond-point près de la Francilienne. Pour le plaisir
de tous !

À la recherche des déchets
abandonnés…
Petits et grands Mériellois,
armés de sacs-poubelle,
de gants et de beaucoup
de courage ont arpenté
les rues du quartier des
Garennes le 24 octobre
dernier à la recherche des
déchets laissés par des
indélicats. Malheureusement, les balades-rencontres sont suspendues jusqu’à
nouvel ordre du fait de la situation sanitaire.

12
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Sports et loisirs
Vacances dynamiques
pour les 11-17 ans
12 jeunes Mériellois ont profité pleinement d’une
semaine bien remplie pendant les vacances de la
Toussaint, avec un programme dynamique organisé par le
service Sports et Loisirs : jeux traditionnels, balade en vélo,
journées au Parc Saint-Paul ou au Koezio à Cergy ou sur
Paris avec visite de la Cité des sciences et de l’industrie,
d’un café manga. Un après-midi a été consacré aux jeux
de raquettes (tennis sur les terrains mis à disposition par
l’ATM, avec nos remerciements), puis à la préparation de
pizzas pour finir par un ciné au Mégarama de Chambly
(retour avant le couvre-feu de 21 h).

Vie municipale
Visite de Monsieur le Maire
à Monsieur le Préfet

Le 15 octobre dernier, le maire de Mériel a rencontré
le préfet. L’occasion de faire un premier bilan peu de
temps après les élections, et d’aborder des sujets importants pour la ville. Si le préfet a entendu le souhait
de la municipalité de développer un logement social à
taille humaine, il a néanmoins rappelé les obligations
légales en la matière. Concernant le développement
et l’équipement de la Police municipale, il s’est positionné en véritable partenaire. Les échanges cordiaux
ont été très directs et annoncent une collaboration
fructueuse.

Devoir de mémoire
Commémoration
du 11 Novembre 1918

Une pluie de récompenses
pour les Archers
Le dimanche 18 octobre a eu lieu la remise des
prix du concours annuel de la Compagnie des
Archers du Château au gymnase Breittmayer.

La cérémonie de la commémoration de l’armistice de la fin
de la Première Guerre mondiale s’est déroulée en comité
très restreint le 11 novembre dernier. Élus et membres de
l’UNC (Union nationale des combattants) ont déposé des
gerbes au monument aux morts puis sur la stèle dédiée aux
victimes civiles.

Mériel le Mag’ - www.meriel.fr
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ENVIRONNEMENT

Que faire de ses déchets végétaux ?
Les petits déchets végétaux tels que fleurs fanées, tontes,
feuilles mortes… doivent être mis dans des sacs-poubelle
et jetés avec les déchets ménagers. Ils sont même
essentiels. Ils sont traités par l’usine de compostage du
syndicat Tri-Or à Champagne-sur-Oise.
Après être restées trois jours en préfermentation, les
ordures ménagères ont commencé à se dégrader. Elles
passent par une sorte de tamis qui opère un premier tri.
La matière organique est alors convoyée jusqu’au hall de
fermentation où elle restera environ six semaines. Deux
dernières phases de traitement permettent de conserver
uniquement le compost qui finit sa maturation à
l’extérieur avant d’être utilisé par les agriculteurs locaux.
La partie des ordures ménagères non fermentescible est
dirigée vers l’incinération ou l’enfouissement.

traitées par Tri-Or. La distribution gratuite de compost au
grand public se fait au printemps et à l’automne.
Quant aux branches d’arbres, elles doivent être déposées en
déchetterie ou liées en fagot et déposées aux encombrants
(sur prise de rendez-vous au 0 800 089 095).

5 357
tonnes de compost ont
été produites en 2019.

L’apport de déchets végétaux est donc important pour
la fermentation des déchets organiques. Ce traitement
permet de valoriser près de 20 % des ordures ménagères

Compostez vos déchets, c’est facile !
Environ 30 % de nos déchets ménagers sont d’origine organique et facilement décomposables. En les compostant,
vous réduisez de 80 à 100 kg vos déchets par personne et par an.
Si vous êtes un peu bricoleur, un composteur est facile à fabriquer. Sinon, vous pouvez vous en procurer un auprès de Tri-Or.
Pensez à aérer et humidifier le compost régulièrement. Au bout de six mois, vous obtiendrez un engrais naturel !
Déchets verts
(tonte, fleurs, feuilles mortes)

Bois de taille et broussailles,
paille, foin, écorces

Restes de légumes, pain, sachets et
feuilles de thé (sans agrafe)...

Copeaux de bois

Épluchures (légumes, fruits)
Déchets bruns
(cartons et papiers non imprimés,
coquilles d’œuf écrasées, marc de
café avec le filtre en papier)
Tissus cellulosiques (mouchoirs en
papier, essuie-tout), papier journal

En appartement ? Pas de
soucis, il existe aujourd’hui des
lombricomposteurs. Simple et
efficace, si le compost est bien
alimenté, promis, il n’y a pas de
mauvaises odeurs !

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 décembre de
9 h 30 à 12 h.

Congés des médecins
Le Docteur Mokhtari sera absente du lundi 21 décembre
au vendredi 25 décembre inclus. Et le Docteur Sumiya
sera absente du mercredi 23 décembre 2020 au
mercredi 6 janvier 2021 inclus. Celle-ci sera remplacée
certains jours par le Docteur Letur.

© Adobe Stock

Collecte de sapin
Le syndicat Tri-Or collectera les sapins
(naturels uniquement) dans notre commune
le vendredi 15 janvier 2021. Il suffit de
laisser le sapin sans aucune décoration
devant chez soi. Tri-Or s’occupe du reste !

Carnet
Mariages
Tess Courtois et Frédéric Payen, le 17/10/2020

Décès
Michel Culus, le 17/10/2020
Michel Loret, le 18/10/2020
Jean Laporte, le 25/10/2020

Agenda

DÉCEMBRE

14 Collecte de sang à 15 h à l’Espace Rive Gauche

Tribune libre
« Mériel ensemble »

« Revitaliser Mériel avec vous »

Constructifs !

2020 ne s’oubliera pas et pourtant nous avons qu’une
envie, celle de la reléguer dans le passé. La Covid-19 aura
tué plus de 40 000 de nos concitoyens et un million de
personnes à travers le monde. Elle nous aura contraints
à nous protéger par des mesures sanitaires inédites,
difficiles pour beaucoup d’entre nous à titre personnel et
professionnel. De surcroit, nous avons aussi été frappés par
les attentats les plus atroces.
Nous sommes de tout cœur avec les commerçants et
artisans durement touchés et avons voté la motion proposée
par Mr le Maire afin de les soutenir. Nous pensons aussi au
tissu associatif de la commune qui dans ces temps difficiles
ne peut plus offrir aux Mériellois ses activités.
Nous vous souhaitons dans ce contexte si particulier de
pouvoir passer des fêtes de fin d’année qui vous offrent la
joie de profiter de vos proches et de vous libérer l’esprit.

Nous avons rencontré Stéphane Chambert, adjoint au cadre
de vie, pour faire des propositions dans l’intérêt des Mériellois :
- la mise en place d’une déchetterie mobile pour le
ramassage des encombrants
- l’application de normes environnementales et sociales
contraignantes dans les cahiers des charges
- l’installation de récupérateurs d’eau sur les bâtiments publics
mais aussi dans les futurs programmes de construction
- la mise en place d’une navette intercommunale, et la lutte
contre le prix souvent dissuasif des places de parking dans
les nouveaux logements
- le vote d’un arrêté anti-pesticide, afin de préserver la
biodiversité et la santé des Mériellois
- la multiplication des poubelles dans les rues et notamment
la mise en place de cendriers
Nous avons abordé aussi l’avenir de l’ex-café de la gare, l’écoquartier prévu aux Garennes ou la ZAC du haut de Mériel.
L’échange a été riche et nous attendons des réponses
concrètes sur ces divers sujets.

Nadège Puligny, Éric Jeanrenaud, MarieAnne Gosset, Jérôme Rouxel, Elisabeth Roux

Jean-Michel Ruiz, Claire Douay

Mériel le Mag’ - www.meriel.fr
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JOYEUSES FÊTES
DE NOËL ET
EXCELLENTE ANNÉE

