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Édito
Chères Mérielloises, chers Mériellois,

Déjà six mois que nous travaillons à dynami-
ser Mériel, dans le contexte si particulier de la 
pandémie Covid-19, et à mettre en œuvre le 
programme pour lequel nous avons été élus.
Le premier marché de Noël s’est tenu en 

centre-ville le 19 décembre dernier. 2800 visiteurs sont venus 
insuffler l’esprit de Noël à Mériel dans le respect des gestes 
barrières. Que cela fait du bien ! 
Le mois de décembre a été consacré à préparer l’année 2021. 
J’ai adressé aux chefs de service et à mes adjoints une lettre 
de cadrage budgétaire qui fixe les objectifs prioritaires pour 
l’année à venir et qui définira le budget que nous voterons 
courant mars.

Mettre en place une police municipale plus étoffée et mieux 
équipée, au cœur de la ville.
Le poste de police sera implanté sur la place Lechauguette et 
un troisième policier arrivera au cours du premier trimestre. Les 
policiers seront équipés d’une caméra piéton, de moyens radios 
et armés. Il s’agit juste de leur donner les moyens de travailler 
en sécurité et d’agir. La proximité restera le maître mot.

Maîtriser l’urbanisme et protéger nos paysages
Le marché pour la révision du Règlement local de publicité 
(RLP) est lancé. Il s’agit de réglementer l’affichage publicitaire 
et les enseignes pour protéger nos paysages. Une étude inté-
grant les problématiques de circulation et de stationnement 
sera confiée à un cabinet d’architectes-urbanistes pour penser 
le « Mériel de demain » et orienter la révision du Plan local 
d’urbanisme (PLU). 

Nettoyer et embellir la ville
Un plan propreté sera établi et la balayeuse sera remplacée.

Développer la solidarité
Pour anticiper les risques de crise économique « post-covid », 
les moyens du pôle social seront renforcés.

Une année se termine, une autre la remplace. Que celle-ci 
rime avec santé, bonheur, joie, réussite, énergie et optimisme !
L’ensemble du conseil municipal et des agents de la ville de 
Mériel se joint à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux 
pour l’année 2021.

Jérôme François, Maire de Mériel 
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EN BREF

Vous voulez faire partie des 
Échanges citoyens ? Dépêchez-vous !

Vous avez jusqu’au 15 jan-
vier pour vous inscrire par 
mail auprès de Stéphane 
Chambert, adjoint au maire 
chargé du cadre de vie, pour 
faire partie des Échanges ci-
toyens. Rappelons que ceux-
ci débuteront début février. 

Ils se réuniront au minimum deux fois par an et par quartier et 
sont composés chacun de 20 personnes maximum.
L’objectif est de vous donner la parole sur les projets qui 
améliorent le cadre de vie : développement des commerces 
de proximité, aménagement des bords de l’Oise, urbanisme, 
conseil municipal des jeunes, propreté, embellissement de la 
ville…

 s.chambert@ville-de-meriel.fr

Rappel : vous avez jusqu’au 26 février pour inscrire votre 
enfant à la crèche pour la prochaine rentrée.

 01 34 21 65 65

Rappel : les inscriptions pour les enfants nés en 2018 en 
petite section auront lieu du lundi 18 janvier au vendredi 
12 février 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 les mercredis 27 janvier et 3 février. Il est néces-
saire de présenter le livret de famille et un justificatif de 
domicile.

 01 34 48 20 25

Enfance jeunesse
Inscriptions à la crèche pour 2021

Inscriptions scolaires pour la rentrée 
de septembre 2021
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La place François-Jentel bientôt 
réaménagée
D’ici quelques mois, les travaux d’aménagement de la 
place François-Jentel vont débuter. Un plateau surélevé 
va être créé afin de réduire la vitesse des véhicules, ain-
si que des chicanes et une zone limitée à 30 km/h ; la 
place va devenir un giratoire ; un arrêt de bus et son abri 
vont être aménagés aux abords de la place ; les trottoirs 
vont être élargis et des places de stationnement vont être 
implantées ; les réseaux d’électricité, de télécommuni-
cation et d’éclairage public vont être enfouis. Enfin, un 
aménagement paysager verra le jour avec des végétaux 
de différentes tailles et espèces.
Les travaux devraient se finir en septembre 2021 mais 
cela dépendra des aléas climatiques.

Travaux urbanisme
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EN BREF

Modification de l’antenne-relais près 
de la RN 184

Les travaux de modification du 
rond-point près de la Francilienne 
décalés

Les agents des services techniques, 
une équipe renouvelée et motivée

Orange prévoit jusqu’au 28 janvier des modifications sur 
une antenne relais, située route de Villiers-Adam. L’objec-
tif : améliorer la qualité de service, s’adapter aux besoins 
des utilisateurs et permettre une amélioration significa-
tive du débit du réseau mobile. Une mise en service est 
prévue fin février.
Quels risques pour la santé des Mériellois ? Des valeurs 
limites d’exposition ont été élaborées pour éviter des 
problèmes de santé ; des évaluations de risques sont 
constamment effectuées. Celles-ci ne mettent pas en 
évidence de dangers pour la santé des habitants.

La réponse du Département sur la signalisation horizon-
tale et verticale apportant des modifications sur notre 
proposition a eu pour conséquence la modification du 
devis puis de la fabrication des panneaux. 
Les travaux interviendront donc plutôt fin janvier, en fonc-
tion des aléas climatiques.

En l’espace de quelques mois, de nouveaux visages sont 
apparus au CTM (Centre technique municipal). Ils ont re-
joint la ville de Mériel suite à des mutations, un départ à la 
retraite ou une création de poste. 
Kévin Mélendez est arrivé aux Espaces verts en septembre 
dernier. Il occupait un poste similaire à Saint-Leu-d’Esse-
rent. « J’aime beaucoup mon métier, être dehors. Ici, j’ap-
précie la polyvalence des agents. Le nouveau matériel, 
comme la débroussailleuse ou l’aspirateur à feuilles plus 
puissant, nous aide bien aussi. »
Natif de Mériel, Patrice Varlet, après avoir travaillé 37 ans 
dans une entreprise spécialisée dans la peinture-décora-
tion, rejoint l’équipe Bâtiment en septembre 2019. « J’ap-
précie la bonne ambiance entre les jeunes agents et les 
moins jeunes. Aujourd’hui, je fais un peu de tout : électrici-
té, plomberie, peinture, menuiserie… C’est varié. » 
Damien Ledoux, le plus jeune de l’équipe, travaille aux 
Espaces verts depuis décembre 2019. Il vient des Hautes- 
Pyrénées et apprécie tout particulièrement la taille des haies.
Enfin, Jean-Luc Verchère, affectueusement surnom-
mé « Papy » par ses collègues, est arrivé dans l’équipe 
Voirie-propreté en juillet 2019. « Auparavant, j’étais gra-
phiste et photographe. Mais j’apprécie mon travail ici et la 
bonne ambiance entre nous. »

Cadre de vie

De gauche à droite, Kévin Mélendez, Patrice Varlet et Jean-Luc Verchère. 
Damien Ledoux était absent le jour de la prise de vue.

Collecte des sapins
S’il est naturel, déposez 
votre sapin devant chez vous 
le jeudi 14 janvier au soir. Le 
syndicat Tri-Or le collectera 
le vendredi 15 janvier. 

S’il est floqué, c’est-à-dire 
recouvert de fausse neige, 
ou artificiel, apportez-le 
en déchetterie ou prenez 
rendez-vous avec le service 
de collecte des encombrants 
au 0 800 089 095.

Si vous avez un doute avant 
de jeter votre guirlande électrique qui a rendu l’âme ou votre 
couronne de Noël, consultez le site www.tri-or.fr pour savoir 
comment bien les jeter.
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Le contexte de crise sanitaire augmente les risques 
de violences intrafamiliales. La Gendarmerie 
protège les victimes en multipliant les moyens 
d’alerte :
17 : Police secours
3919 : Violences Femmes Info
119 : Enfance en danger
116 006 : Aide aux victimes
115 : Hébergement social d’urgence

Confinement et violences 
intrafamiliales
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SE DIVERTIR

La distribution de la galette aura lieu le vendredi 15 jan-
vier à partir de 10 h à l’Espace Rive Gauche. Merci de 
vous munir d’une pièce d’identité.
À l’heure où nous imprimons ce numéro du Mériel le 
Mag’, nous n’avons pas de visibilité sur les autorisations 
d’ouverture au public liées à la pandémie de Covid-19. 
Il se peut que les modalités changent entre temps et 
imposent une livraison à domicile qui se déroulerait les 
14 et 15 janvier.
Les panneaux d’affichage de la ville vous informeront à  
partir du 10 janvier sur la modalité retenue.
La limite d’âge pour les inscriptions a dû être fixée cette 
année à 72 ans car nous avions bon espoir de vous 
recevoir à l’Espace Rive Gauche, dont la capacité maxi-
male est fixée à 150 personnes. Malheureusement, cela 
ne sera pas possible, mais nous espérons pouvoir vous 
retrouver en bonne santé cette année 2021 et maintenir 
nos activités festives.

La 8e édition du Festival du court-mé-
trage au pays de Gabin a bien eu lieu 
les 21 et 22 novembre 2020 mais 
sous une forme virtuelle, du fait de 
la crise sanitaire. Le service Culture 
de la ville et la Société des Amis du 

Musée Jean Gabin, avec le concours de l’Agence du Court- 
Métrage, ont mis en ligne les 19 films de comédie sur le 
site Viméo pour permettre aux festivaliers de visionner les 
films en toute sécurité depuis chez eux. Découvrez le pal-
marès attribué par le jury, présidé par l’acteur, auteur, réali-
sateur, producteur et musicien Yvan Le Bolloc’h :

Prix du public : L’Avenir est à nous de Benjamin Guillard 

Prix du jury : Bite con merde de Côme Levin

Mention spéciale du jury : La Mort du Père Noël de 
Laurent Firode

Chaque réalisateur primé recevra un chèque de 500 € et 
un trophée sous forme de clap, offerts par la Société des 
Amis du Musée Jean Gabin.

Quand Luc, à la recherche du 
grand amour, rencontre Clara, 
love coach séductrice et un brin 
malhonnête, rien ne se passe 
comme prévu ! Entre un dîner dé-
janté dans un grand restaurant, 
une leçon de drague hilarante, un 
accident de bilboquet, des al-
lergies multiples ou encore une 

scène de danse mythique… Trouver l’amour n’est pas 
si simple, surtout lorsqu’on a affaire à une arnaqueuse !
Venez découvrir une comédie romantique, drôle et tou-
chante, où les situations tordantes et originales se suc-
cèdent le samedi 23 janvier à 20 h 30 à l’Espace Rive 
Gauche.
Tarif plein : 14 €. Tarif de groupe (à partir de 10 per-
sonnes) : 12,50 €. Tarif réduit (scolaires, étudiants, de-
mandeurs d’emploi) : 8 €.

 Réservation : 01 34 40 57 30

Sortir

Distribution du colis de l’Épiphanie

Festival du court-métrage virtuel, 
palmarès réel

Laissez-vous séduire par… 
L’Arnaqueuse !

Cadre de vie

Club de lecture 

Après la période de confinement 
propice à la découverte de livres, 
les habitués du club de lecture 
se retrouveront le vendredi 29 
janvier à 9 h 30 dans le foyer de 
l’Espace Rive Gauche. Les dis-
cussions tourneront autour des 
nouveautés littéraires et cultu-
relles. Et toujours autour d’un 
café ou d’un thé !

 01 34 64 87 92

Du côté de la bibliothèque

© Adobe Stock
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SE DIVERTIR

Les inscriptions pour les vacances 
d’hiver à l’ALSH se font directement 
sur le portail famille, du 28 janvier au 
9 février.
Au programme : les enfants de mater-
nelle feront des activités manuelles et 

physiques sur le thème du cirque et les primaires passe-
ront les vacances de février sous les tropiques lors d’une 
première semaine dédiée au carnaval de Rio et à son 
univers ; et la deuxième semaine sera consacrée aux îles 
avec des danses, des créations de paréos, de costumes à 
partir de fleurs hawaïennes. De quoi se dépayser…

Depuis le début de la pandémie, les associations ont 
imaginé de nouvelles façons de correspondre avec leurs 
adhérents privés de salles ou de gymnases. Des cours 
de gymnastique, des entraînements de hand, des jeux ou 
bien d’autres innovations ont vu le jour sur les réseaux 
sociaux ou par mails. Bravo pour cette belle énergie, au 
service des Mériellois. 
Nous espérons que, grâce aux efforts de chacun, la 
Covid-19 s’éloignera prochainement, et que toutes nos 
structures pourront alors ouvrir leurs portes afin que les 
activités redémarrent. 
En ce mois de janvier, les associations sollicitent la com-
mune pour l’obtention de subventions qui leur permet-
tront de les aider dans leur fonctionnement ou dans la 
mise en place d’actions exceptionnelles. Cette année, 
elles leur seront d’autant plus utiles pour rémunérer leurs 
professeurs ou animateurs ou pallier d’autres dépenses. 
Le Maire et son équipe se sont engagés à épauler les 
associations, source vive de notre vie locale, en leur prê-
tant à titre gratuit les salles et les gymnases nécessaires 
pour l’exercice de leurs différentes disciplines, que ce 
soit pour les activités ou pour les rencontres conviviales. 
2021 s’ouvre à nous ; continuons à respecter tous les 
gestes barrières indispensables pour nous protéger ainsi 
que les autres et faire en sorte que 2020 ne soit qu’un 
mauvais souvenir pour toutes les associations.

Vous aimez skier et vous 
avez entre 11 et 16 ans ? 
Alors, n’hésitez pas à vous 
inscrire avant le 20 janvier 
au séjour à la neige orga-
nisé par le service Sports 
et loisirs de la ville du 19 
au 27 février à Villard-de-
Lans. Mais dépêchez-vous 
car il n’y a que 20 places.

 01 34 48 20 23

Inscriptions : facturation@ville-de-meriel.fr 
Renseignements : sports@ville-de-meriel.fr

Enfance jeunesse
Vacances d’hiver au centre de loisirs

Des associations toujours motivées et 
inventives

Ski à gogo pour les vacances 
de février

Sports et loisirs

Cadre de vie
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Afin d’encadrer au mieux les jeunes pour le séjour à 
la neige, la municipalité recherche une animatrice à 
temps complet pour un CDD du 19 au 27 février 2021.

Profil :
-  De préférence de plus de 25 ans, titulaire du BAFA ou 

stagiaire BAFA
- PSC1 ou autre formation d’assistante sanitaire
- Bon niveau de ski
-  Titulaire du permis de conduire B

Connaissances :
-  Différents stades de développement de l’enfant et plus 

particulièrement de la tranche d’âge 11 – 17 ans
-  Dans l’animation de cette tranche d’âge, mise en pro-

jet, création de jeux ou veillées
-  Réglementation de la DDCS et des séjours avec hé-

bergements
-  Gestion des conflits et adaptabilité

Expérience :
-  Dans le secteur de l’animation avec des adolescents
- Bonne condition physique et résistance
-  Encadrement de jeunes ados dans les activités phy-

siques et sportives, plus particulièrement dans les ac-
tivités de glisse

-   Dans l’animation en séjour de plus de 5 nuits

Rémunération statutaire sur la base d’un adjoint d’animation

Adressez votre lettre de motivation et votre CV à : 
Monsieur le Maire, 62 Grande-Rue, 95630 Mériel ou 
par mail accueil@ville-de-meriel.fr
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Les encombrants ? En déchetterie
Si vous ne pouvez pas vous déplacer en déchetterie pour 
vous débarrasser de vos monstres, prenez rendez-vous au 
0 800 089 95 auprès du syndicat Tri-Or. C’est un service 
gratuit. Si vous abandonnez vos meubles ou autres élec-
troménagers, considérés comme des déchets, sur le trot-
toir, vous encourez une amende de 68 € (article R633-6 
du code pénal). Les agents des services techniques fi ni-
ront par les ramasser, mais pendant ce temps-là ils ne 
feront pas autre chose et cela a un coût pour la ville qui 
fera augmenter les impôts locaux. 

Déneigement
Les services techniques déneigent et salent les routes 
ainsi que les trottoirs devant les bâtiments municipaux 
(mairie, écoles, centre de loisirs, crèche…). Les riverains 
doivent déneiger le trottoir devant chez eux sur un mètre 
de large, en prenant soin de l’entasser sur le bord du 
trottoir, de manière à laisser un passage pour les piétons 
sans gêner la circulation des véhicules, règlement enca-
dré par l’arrêté municipal n° 2009-42. En cas d’accident 
ou de chute, ils sont responsables auprès de leur compa-
gnie d’assurance.

Désherbage et taille des haies
Les arrêtés municipaux n° 2009-42 et n° 2018-8 pré-
voient également que les habitants doivent déblayer les 
trottoirs devant chez eux en enlevant les feuilles mortes 
ou les fruits qui tombent de leurs arbres. À eux aussi de 
passer un coup de binette ou de balai le long de leur mur 

DOSSIER

Les trottoirs sont la propriété de la ville. À ce titre, charge 
à elle de l’entretenir, mais aussi de fi xer certaines règles.

Le stationnement
La police municipale rappelle qu’il est interdit de se garer 
sur un trottoir. Chacun à sa place : les véhicules, sur la 
route ; les piétons, sur les trottoirs. Le stationnement sur le 
trottoir est autorisé si l’emplacement est bien matérialisé 
au sol, encadré par un arrêté municipal, et que l’espace 
entre le mur et la place est suffi samment large pour lais-
ser passer un piéton et une poussette. En cas d’infraction, 
vous vous exposez à une amende de 135 € et à l’enlè-
vement de votre véhicule. Il est également interdit de se 
garer sur le bateau devant son portail ; le passage doit 
être laissé libre pour une intervention des services médi-
caux et de secours. En cas d’infraction, l’amende s’élève 
à 35 €, accompagnée d’une mise en fourrière. 
Le trottoir qui se trouve devant votre domicile ne vous ap-
partient pas, inutile donc de mettre un panneau « interdit 
de stationner », sauf devant un bateau.
Le service des Espaces verts invite les automobilistes à 
faire attention aux arbres, en particulier avenue Victor-Hugo.
Le fait de se garer au pied des tilleuls tasse la terre et 
empêche l’oxygénation des racines, provoquant une mort 
prématurée des végétaux.

Le trottoir n’est pas un crottoir
Comme c’est désagréable de marcher dans une crotte 
de chien laissée sur un trottoir. Ça sent mauvais, on en 
ramène à la maison, au travail, à l’école, à la crèche… 
L’abandon de déjections, en lieu public et privé, est puni 
par une amende de 68 € (article R633-6 du code pé-
nal). Alors, Toutou, quand tu fais tes besoins sur le trottoir, 
dis à ton maître de ramasser derrière toi ! D’ici quelques 
semaines, de nouveaux distributeurs avec des sacs à 
crottes plus écolos que les précédents vont être dispo-
nibles. Et pour que ton maître n’oublie pas, il y aura aussi 
des marquages au sol « trottoir pas crottoir ».

Les trottoirs,
c’est l’aff aire de tous !
On marche dessus, on roule dessus parfois, certains y font leurs besoins, les feuilles mortes viennent y 
fi nir leur vie… les trottoirs ont souvent la vie dure ! Cet espace réservé aux piétons est réglementé. Il 
revient à la ville mais aussi aux riverains de les entretenir. Mériel le Mag’ revient sur le rôle de chacun 
afi n d’améliorer le cadre de vie.

Le saviez-vous ?

Le mot trottoir désignait à l’origine la piste sur la-
quelle on faisait trotter les chevaux. C’est au XVIe 
siècle qu’il signifi ait un passage surélevé pour pié-
tons. En 1781, le premier trottoir parisien voit le jour 
rue de l’Odéon.

««

»»
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Chut, le bruit !
Afin de vivre le mieux possible ensemble, 
l’utilisation d’outils susceptibles de porter
atteinte à la tranquillité du voisinage est en-
cadrée par l’arrêté préfectoral n° 2009-297 
du 28 avril 2009. Vous pouvez bricoler, réno-
ver, construire, tondre, tronçonner… du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 
19 h 30, le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h 
à 19 h et le dimanche et les jours fériés de 
10  h à 12 h. En dehors de ces plages ho-
raires, les outils, les bricoleurs et les oreilles 
sont au repos !

Tout tapage de jour comme de nuit, constaté 
par la police municipale, est verbalisable à 
hauteur de 68 €.

DOSSIER

Désherbage des pieds 
de clôture et de mur 
par les habitants

Entretien du revêtement 
des caniveaux et des 
trottoirs par la ville

Désherbage des 
caniveaux par la ville

Déneigement et déblaiement 
par les habitants

Services municipaux et habitants se partagent l’entretien des trottoirs

ou de leur clôture pour éviter que les mauvaises herbes 
ou la mousse ne poussent. Les haies, arbres ou arbustes 
en bordure de voie publique doivent être régulièrement 
taillés et élagués par les riverains. En cas d’accident, leur 
responsabilité peut être engagée.
Les services municipaux désherbent autour des mobiliers 
urbains tels que barrières, poubelles ou bancs publics. Ils 
ont à leur disposition des outils mécaniques pour net-
toyer les caniveaux ou les angles des trottoirs depuis que 
l’usage de produits phytosanitaires est interdit.  

Eaux usées
Qu’il est tentant de déverser ses eaux usées ou autres 
produits polluant telles que eaux contenant de la les-
sive, huiles de vidange ou alimentaires, peinture… dans 
les caniveaux ! Non, très mauvaise idée ! Car les eaux 
dans les caniveaux sont ensuite rejetées avec les eaux 
pluviales dans l’Oise, provoquant ainsi une pollution. De 
même, ne jetez pas les eaux usées au pied des arbres ou 
des arbustes afi n de ne pas les tuer prématurément.
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avoir finalisé les démarches et reçu l’accord de la banque, 
la signature tant attendue a lieu le 10 septembre. 

La jeune femme fait le choix de garder l’enseigne R’eva 
Beauté. « Le nom est connu depuis pas mal d’années sur 
Mériel et ses environs, et les clientes y sont habituées », 
précise-t-elle. En revanche, elle a changé les produits 
qu’elle propose à la vente ou en soins. « J’ai choisi Valcena, 
une marque française, qui ne fabrique que des produits 
naturels à base de rose essentiellement. »

Le deuxième confinement a déçu la jeune trentenaire, mais 
ne l’a pas abattue. « Je l’ai vécu différemment car, là, j’étais 
gérante, avoue-t-elle. J’étais déçue de devoir laisser mes 
clientes. Un mois sans elles, ça a été très dur. » Mais elle 
n’est pas restée inactive pendant ces temps difficiles. « Je 
me suis projetée sur la période des fêtes et j’ai préparé mes 
coffrets-cadeaux. » Heureusement, Marie-Caroline a pu 
bénéficier des aides de l’État, ce qui lui a permis de payer 
ses charges. « Mais depuis la fin novembre, je n’arrête pas. 
Les clientes sont toujours là, et je les en remercie. » 

Passionnée par son métier, elle n’hésite pas à transmettre 
son savoir en accueillant de temps en temps des stagiaires. 
« Et, dans un deuxième temps, j’aimerais pouvoir former 
des apprentis. »

Les idées pour fidéliser sa clientèle ne manquent pas à la 
dynamique et enjouée maman de deux jeunes enfants : en 
plus de suivre les actions commerciales répandues telles que 
les soldes, le Black Friday, la Saint-Valentin… R’eva Beauté 
propose également une promotion différente chaque mois.

Son diplôme d’esthéticienne en poche, Marie-Caroline 
Tessier fait immédiatement le choix d’être indépendante et 
d’exercer sa profession à domicile. En septembre 2019, elle 
rejoint Eva Luquet à l’institut R’eva Beauté à mi-temps, tout 
en gardant ses clientes à domicile. Rapidement, la jeune 
femme se sent très à l’aise ; elle apprécie la relation qu’elle 
tisse petit à petit avec les clients, hommes ou femmes. Et sa 
douceur et sa gentillesse sont appréciées en retour.

Eva Luquet, souhaitant changer de voie professionnelle, 
propose en priorité la gérance à Marie-Caroline. « Je n’ai 
pas dit oui tout de suite car prendre la responsabilité d’un 
institut me faisait peur. Mais, d’un autre côté, je ne voulais 
pas laisser mes clientes. » Finalement, après réflexion de 
la jeune femme, le projet de rachat est lancé mais bientôt 
arrêté par le confinement au printemps 2020. « J’ai vécu le 
premier confinement différemment car je n’étais pas encore 
gérante, je n’avais pas encore toutes les responsabilités. 
Mais devoir arrêter mon travail a été dur. » Finalement, après 

MÉRIELLOISE À L’HONNEUR

Pause bien-être chez R’eva Beauté

Marie-Caroline Tessier a repris la gérance de R’eva Beauté en septembre 2020.

Les tons doux des cabines contribuent au bien-être des clients.

L’institut de soins esthétiques R’eva Beauté a ouvert ses portes à Mériel en 2011. 
Marie-Caroline Tessier a repris sa gérance en septembre dernier. Elle nous accueille 
dans son salon pour un moment de confort et de bien-être.

R’EVA BEAUTÉ
28, rue du Port
(entrée située sur le parking place Lechaugette)

 01 34 21 85 17

Rendez-vous en ligne sur www.flexybeauty.com

Horaires d’ouverture
Lundi et mercredi : de 12 h à 20 h.  Jeudi et vendredi : de 9 h 30 à 19 h.
Samedi : de 9 h à 18 h. Fermé le mardi
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Les phases de la révision du règlement local de publicité.

CADRE DE VIE

Mériel lance son nouveau règlement 
local de publicité 

Le Règlement local de publicité (RLP) actuellement en 
vigueur date de 2007. Afi n d’être en conformité avec 
le cadre juridique et réglementaire, et de répondre à 
l’évolution de la ville sur les plans urbanistique, com-
mercial et démographique, la municipalité a décidé 
lors du conseil municipal du 5 novembre dernier de 
réviser son RLP. Ce document permet de réglementer 
l’affi chage publicitaire et les enseignes commerciales 
afi n de protéger notre cadre de vie, les entrées de ville, 
les paysages, le patrimoine naturel et architectural et 
de s’inscrire dans une démarche de développement 
durable.

Un projet en plusieurs étapes 

La révision du règlement local de publicité de Mériel s’arti-
cule autour de neuf étapes, chacune d’entre elles alimen-
tant la suivante.

Le RLP et vous 
Les Mériellois seront informés de l’avancement de la 
procédure au fur et à mesure par tous les moyens de 
communication disponibles. La concertation sera le 
leitmotiv depuis le lancement jusqu’à la délibération 
du conseil municipal, notamment auprès du public, des 
associations environnementales ou autres intéressées 
par ce projet et des Personnes publiques associées 
(PPA). Un premier débat de réfl exion sera organisé d’ici 
quelques semaines avec les élus et l’équipe-projet. 
Vous pouvez dès à présent exprimer vos observations, 
interrogations et propositions dans un registre dédié 
disponible au service Urbanisme en mairie.

Cadre de vie

Cadre de vie

La ville a mandaté une assistance à la maîtrise d’œuvre 
par le biais d’un cabinet extérieur, Go Pub. La procédure 
de la révision s’étalera sur une durée d’un à deux ans.

 Délibération du conseil municipal
du 5 novembre 2020 prescrivant
la révision du RLP

Formalisation des enjeux et 
des orientations  3 mois max

Débat sur les orientations au sein 
du conseil municipal 2 mois

 Rédaction du RLP 1 mois Bilan de la concertation et dé-
libération du conseil municipal 
arrêtant le projet du RLP  1 mois

Consultation Personnes pu-
bliques associées 3 mois et 
consultation CDNPS (Com-
mission départementale de 
la nature, des paysages et des 
sites) 3 mois

Enquête publique 
2 mois

 Délibération du conseil municipal approuvant le RLP après des modifi -
cations éventuelles suite à l’enquête publique

État des lieux des disposi-
tifs existants, défi nition des 
orientations 3 mois max

Concertation auprès du public, des associations 
environnementales et des Personnes publiques 
associées (PPA)
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Stage gratuit pour seniors, ça 
commence bientôt !
Il est encore temps de vous inscrire pour participer au 
stage de prévention des chutes. La réunion d’informa-
tion a lieu le lundi 18 janvier à 16 h 30, sous réserve 
des conditions sanitaires. Les séances durent une heure 
quinze le lundi après-midi et ont lieu du 25 janvier au 
19 avril au BMA, parc du Château blanc. ©
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Cadre de vie

Cadre de vie
Fin des travaux au collège 
Cécile-Sorel

La place Lechaugette aux couleurs 
de Noël…

… tout comme les ronds-points…

… source d’inspiration sportive !

Des artistes en herbe 
à la salle City Jeune

Les travaux 
d’extension 
du collège 
se sont ter-
minés fin 
novembre 

2020. Les élèves bénéficient désormais de quatre 
classes supplémentaires, d’un agrandissement du res-
taurant scolaire avec une cuisine de production et d’un 
nouveau préau. 

L’installation du sa-
pin et de la boîte 
aux lettres pour le 
Père Noël s’est pas-
sée en deux temps. 
Le 2 décembre, les 
agents des Ser-
vices techniques 
ont dressé le ma-
jestueux arbre de 
près de six mètres 

de haut et l’ont couvert de ses décorations. La boîte aux 
lettres du Père Noël est arrivée le 6 décembre pour le 
plus grand plaisir des petits comme des grands.

Fin novembre, de très jolies décorations ont fleuri sur 
deux ronds-points de la ville grâce au sens artistique des 
agents des Services techniques et à la ville d’Eaubonne 
qui a prêté les sujets.

Les décors à peine installés, Mila et Manon, deux jeunes 
gymnastes mérielloises s’en sont accaparés et s’en sont 
servis comme support pour participer au concours de 
photo lancé par leur club de gymnastique d’Herblay. Le 
thème en était « Noël et la gymnastique ».

Grâce aux talents d’Anaïs, Valentin, Sherinne, Lorine, 
Sofia, Enzo, Margot, Gwenaëlle, Manon, Samba, Harouna, 
Ambre, âgés de 11 à 14 ans, une magnifique fresque sur 
le thème de Noël a été réalisée pendant les vacances 
de la Toussaint. Elle est visible le long de l’école Henri- 
Bertin. Bravo à eux et merci à Antoine et Julien, les deux 
animateurs.

Enfance jeunesse

Les boîtes de Noël : un immense 
succès pour une première

451 boîtes de Noël 
ont été récoltées 
le samedi 19 
décembre 2020. 
Grâce à la 
générosité des 
Mériellois de 

tous âges, ce sont autant de personnes démunies qui ont 
eu chaud au cœur au moment des fêtes de fin d’année. 
Bravo et merci à tous !
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Cadre de vie
Des colis de Noël bien appréciés

Premier marché de Noël virtuel
à Mériel

Le marché de Noël, une vraie 
réussiteDu 24 au 26 novembre dernier, 231 colis de Noël ont 

été distribués aux seniors de la ville. Les conditions sa-
nitaires liées à la Covid-19 n’ont pas permis d’assurer 
la distribution habituelle à l’Espace Rive Gauche. Élus et 
agents municipaux sont donc allés à la rencontre des 
Mériellois pour leur apporter à domicile le colis tant at-
tendu et passer un petit moment avec eux. Ci-dessous : 
de gauche à droite, Martine Lemenicier, membre du 
conseil d’administration du CCAS, Mme et M. Henocque, 
Christophe Chambélin, adjoint au maire en charge de la 
prévention et de la cohésion sociale.

En novembre dernier, le service Communication a créé 
un groupe sur facebook : Mon marché de Noël virtuel à 
Mériel qui a remporté un franc succès. Au regard de la 
crise sanitaire, il était important d’apporter notre solidari-
té et de promouvoir les artisans, les petits commerçants, 
les créateurs et les vendeurs indépendants pratiquant 
la livraison et/ou le click and collect. 300 membres ont 
adhéré et une trentaine de commerçants ont exposé 
dont 12 issus de notre ville. 

2800 visiteurs ont 
visité le mar-
ché de Noël en 
centre-ville le 19 
décembre dernier. 
Monsieur le Maire 
a fait le tour des 
exposants.

Des marrons chauds 
ou des boissons 
chaudes à emporter 
étaient offerts à 
chaque visiteur, dans 
une ambiance festive 
et conviviale.

ARRÊT SUR IMAGES

Petits et grands pouvaient faire 
un tour en ville en calèche.

Retrouvez plus de photos des événements autour de 
Noël dans la rubrique Photothèque sur le site de la ville 
meriel.fr.

Le Père Noël a fait une pause 
dans ses préparatifs pour venir 
saluer les petits Mériellois.
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Ensemble, tous acteurs de notre cadre de vie ! 

ENVIRONNEMENT

Qu’est-ce que le développement durable ?
Le développement durable se défi nit comme un mode 
de développement qui répond aux besoins du présent 
sans compromettre la capacité des générations futures 
de répondre aux leurs. Par développement, on entend 
l’amélioration (économique, sociale…) des perfor-
mances d’une société ; durable défi nit qui est stable, 

Le développement durable repose sur trois piliers.

DURABLE

VivableViable

Équitable

ENVIRONNEMENT

SOCIALÉCONOMIE

résistant dans la durée. 
Le développement durable se défi nit comme l’amélio-
ration des performances d’une société pour la rendre
durable dans le temps. C’est un principe d’organisation 
de la société qui a pour objectif de préserver la planète 
et ses ressources naturelles.

Les trois piliers s’accompagnent de principes 
fondamentaux :

  Solidarité entre les pays, les peuples, les générations, 
et les membres d’une société. 

  Précaution dans les décisions afi n de ne pas causer 
de catastrophes quand on sait qu’il existe des risques 
pour la santé ou l’environnement. 

  Participation de chacun afi n d’assurer la réussite de 
projets durables. 

  Responsabilité de chacun, citoyen, industriel ou 
agriculteur. Celui qui abîme, dégrade et pollue répare. 

Environnement : les activités humaines 
doivent limiter les impacts environnementaux et 
préserver les ressources naturelles à long terme.

Économique : diminuer l’extrême pauvreté et 
garantir l’emploi au plus grand nombre dans 
une activité économique dignement rémunérée.

Social : garantir à tous l’accès à 
des ressources et à des services de 
base (éducation, santé, alimentation, 

logement…) pour réduire les inégalités, maintenir la 
cohésion et satisfaire les besoins de l’humanité.

L’Agenda 2030, kesaco ?
En 2015, l’ONU adopte avec les 193 États 
membres l’Agenda 2030. Ce projet porte une 
vision de transformation de notre monde en 
éradiquant la pauvreté et en assurant sa transition 
vers un développement durable, un projet à 
réaliser d’ici 2030. Les 17 objectifs sont déclinés 
en 169 cibles. À chacun d’essayer d’agir pour 
réaliser ces 17 objectifs.  
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L’ACTU PÊLE-MÊLE

Permanences de la mairie
La mairie sera ouverte les samedis 9 et 23 janvier de 
9 h 30 à 12 h.

Infos pratiques Carnet
Mariages

« Mériel ensemble » « Revitaliser Mériel avec vous »

Décès

Valérie Ortuno et Jean-Marc Vey, le 21/11/2020

Nous vous souhaitons une excellente 
année 2021

Que cette année marque la fin de la pandémie et donne à 
l’hôpital les moyens supplémentaires qui lui permettront de 
répondre aux besoins de santé.
Pour Mériel, nous souhaitons que 2021 voit la refonte du 
quotient familial permettant ainsi à tous les Mériellois, 
jeunes et moins jeunes, de bénéficier des activités et séjours 
proposés par la mairie.
Nous regrettons, cependant, que 2021 soit l’année de 
l’armement des policiers municipaux. Nous nous sommes 
opposés à cette mesure. Selon nous, la police municipale 
doit assurer des missions de police de proximité et la 
délinquance sur Mériel ne justifie pas d’équiper nos policiers 
d’armes létales, même si cela peut rassurer une partie de 
la population. L’armement risque, au contraire, de leur faire 
courir de nouveaux risques, incitant un malfaiteur à faire 
usage d’une arme face à un policier armé. Nous préférerions 
que les effectifs de gendarmerie soient renforcés.

Jean-Michel Ruiz et Claire Douay

Une Police municipale armée ?
La majorité a décidé de doter notre PM d’armes à feu de 
poing. Ce choix nous questionne et nous surprend car 
aucune information ne nous a été donnée en amont pour 
comprendre pourquoi une telle précipitation et priorité après 
à peine six mois de mandat et alors même que Mériel Horizon 
avait proposé dans son programme d’équiper uniquement la 
PM d’armes de force intermédiaire : tonfa, taser…
L’insécurité à Mériel est-elle à un niveau tel qu’elle oblige 
notre PM à s’armer et qu’il faille engager des dépenses non 
négligeables ? Quid du rôle de prévention et de police de 
proximité ? Il nous paraît important que nos concitoyens 
soient consultés sur une telle initiative. Nous sommes 
attachés à la fonction régalienne de la Police Nationale et 
de la Gendarmerie quand il s’agit du port d’arme. 
Une telle décision mérite débat. 
Meilleurs vœux de santé et de bonheur pour 2021.

N. Puligny, M-A Gosset, E. Roux, 
J. Rouxel et E. Jeanrenaud

Victoria Lebrero ép. Pellegrin, le 13/11/2020
Justine Assengué Zéé, le 21/11/2020

Tribune libre

Agenda

15  Ramassage des sapins
15  Distribution des colis de l’Épiphanie à 

10 h à l’Espace Rive Gauche
23  Théâtre L’Arnaqueuse à 20 h 30 à 

l’Espace Rive Gauche
29  Club de lecture à 9 h 30 à l’Espace Rive 

Gauche

JANVIER

Attention,
chasse en cours
L’ONF (Office national des forêts) nous informe que la 
forêt domaniale de L’Isle-Adam est ouverte à la chasse 
jusqu’au 26 février 2021. Les balades sont interdites les 
vendredis 8, 15, 22, 29 et mardi 26 janvier. 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 22 janvier.

 wwwww.onf.fr




