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Édito
Chères Mérielloises, chers Mériellois,

Dimanche 28 mars, nous lancions le P’tit 
Marché de Mériel. En peu de temps, il est 
devenu un lieu où les Mériellois ont plaisir à se 
retrouver, dans le respect des gestes barrières, 
et à acheter des produits de qualité. Initiale-

ment prévu sur une période d’essai de 4 dimanches consécutifs, 
nous avons décidé de poursuivre l’aventure.

Il appartient désormais à chacun d’entre nous d’être au 
rendez-vous, chaque dimanche de 8h00 à 13h00, pour qu’il 
puisse continuer.

Les 20 et 27 juin prochains, les électeurs vont être appelés aux 
urnes pour les élections départementales et régionales. Le Dépar-
tement a des prérogatives très locales qui nous impactent tous, 
parmi lesquelles l’action sociale (enfance, adoption, handicap, 
personnes âgées…), les collèges et les routes départementales. 
De son côté, la Région est compétente sur les lycées, le déve-
loppement économique, les transports régionaux, la formation 
professionnelle, l’aménagement du territoire et l’environnement. 

Pour protéger les électeurs au mieux et garantir un taux de parti-
cipation significatif, des mesures de renforcement des gestes 
barrières seront mises en place et les modalités de procurations 
ont été assouplies ; pensez-y dès maintenant !

Enfin, nous souhaitions inscrire la ville de Mériel dans la dyna-
mique des Jeux Olympiques à Paris en 2024. C’est chose faite, 
nous faisons officiellement partie de la 11ème promotion de 
« Terre de jeux 2024 ». Les objectifs sont de lutter contre la séden-
tarité, d’intégrer le sport à la vie de tous les jours et de faire vivre 
les émotions des Jeux à travers de nombreuses actions. 

Dès le 26 juin nous organisons un duathlon. Il s’adresse à tous, de 
tous âges à partir de 10 ans et de tous niveaux. L’essentiel étant 
de passer ensemble un beau moment de convivialité.

Malgré la crise de la Covid-19 et son cortège d’annulations de 
nos évènements, toute mon équipe reste motivée et totalement 
mobilisée autour de projets pour les Mériellois.

Jérôme François, Maire de Mériel 

P 11 CADRE DE VIE
Des brèves pour améliorer son 
cadre de vie
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EN BREF

Petit rappel pour les habitants qui viennent de s’instal-
ler sur la commune de Mériel ou qui emménageront cet 
été  : vous devez très rapidement inscrire vos enfants à 
l’école pour l’année scolaire 2021-2022. Les inscrip-
tions se font auprès du service Scolaire, à l’ALSH, 1, place 
du Château blanc. Il est nécessaire de présenter le livret 
de famille et un justificatif de domicile sur Mériel.

 01 34 48 20 25

Dans le cadre de leur projet classe, les élèves de la classe 
de 6e ODE (Ouverture culturelle, Développement durable 
et Échanges) du collège Cécile-Sorel ont tissé des liens 
avec une classe du collège Edison, à Lomé au Togo.
Avec leur professeur d’histoire Madame Valette, ils ont 
travaillé sur le Togo, sa culture, ses paysages, ses contes 
et sa musique. Ils ont envoyé leurs premiers courriers qui 
ont été bien reçus.
Dans le cadre de cet échange, ils ont besoin de l’aide 
de chacun pour acheter des ordinateurs portables, des 
manuels scolaires ou des livres à leurs correspondants.
Vous pouvez encore faire un don au collège. Merci à 
vous tous.

Le mandant (absent le jour du vote) et le mandataire 
doivent être inscrits sur la liste électorale de la même 
commune, mais pas forcément dans le même bureau 
de vote.

Nombre maximal de procurations par mandataire :
- Soit deux procurations établies en France 
- Soit une seule procuration établie à l’étranger
-  Soit une procuration établie à l’étranger et une 
procuration établie en France

- Soit deux procurations établies à l’étranger
Les procurations sont recueillies dans les commissariats 
de police ou les brigades de gendarmerie. Le mandant 
peut se rendre dans n’importe quel commissariat ou 
gendarmerie en France pour établir sa procuration.

Trois possibilités pour obtenir une procuration : 
-  le formulaire cartonné habituel à remplir dans les 
commissariats ou gendarmerie

-  depuis le site service-public.fr, en remplissant en 
ligne directement

-  la nouvelle télé-procédure « Maprocuration » dispo-
nible sur le site www.maprocuration.gouv.fr

Retrouvez plus d’informations sur le site meriel.fr, 
rubrique Mairie, puis Élections.

 01 34 48 21 55

Enfance jeunesse
Inscriptions scolaires pour la rentrée 
de septembre 2021

Des collégiens de la classe de 6e ODE 
échangent avec des 6e au Togo

Comment voter par procuration 
pour les élections de juin prochain

Infos pratiques

Cadre de vie
Une nouvelle assistante des Services 
techniques et Urbanisme

Lucile Monchâtre a rejoint la commune de Mériel le 1er avril 
dernier au poste d’assistante de direction des Services tech-
niques et du service Urbanisme, poste qu’elle a occupé 
pendant six ans dans la commune de Cormeilles-en-Parisis. 
Ses missions consistent à répondre aux habitants sur les ques-
tions qui relèvent du domaine technique, à prendre des arrêtés 
de circulation, à faire le lien entre les structures municipales 
et les agents techniques, à apporter un appui administratif à 
l’ensemble des services techniques… Lucile a fait le choix de 
venir travailler à Mériel car « c’est un secteur géographique 
que j’apprécie. On est davantage à la campagne qu’à la ville, 
ce qui permet d’avoir plus de proximité avec les habitants. »
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Le SDIS 95 (Service 
départemental d’in-
cendie et de secours) 
ouvre un concours 
pour le recrutement 
de caporaux de 
sapeurs-pompiers 
professionnels. 
Les inscriptions se 
font du 4 mai au 28 
juillet 2021. La date 
limite de dépôt des 
dossiers est fixée 
au 5 août 2021. 

Les épreuves écrites d’admissibilité se dérouleront le 18 
novembre 2021 et celles de préadmission (sport) au 
premier trimestre 2022.
La municipalité va mettre en place un accompagnement 
pour la préparation des épreuves physiques, écrites et 
orales de ce concours. Le prochain Mériel le mag’ donnera 
toutes les modalités. 

Devant le succès 
des premières 
éditions du 
P’tit Marché de 
Mériel, la muni-
cipalité a décidé 
de prolonger ce 
rendez-vous du 
dimanche matin. 
Retrouvez de 8  h 
à 13 h divers 
commerces de 
bouche en centre-
ville : boucher, 
apiculteur, artisan 
fumeur, charcu-

tier, maraîcher, fromager…
N’oublions pas le respect des gestes barrières pour la 
santé de tous.

Le 13 avril dernier, les premiers locataires prenaient posses-
sion de leurs clés et de leur logement dans la résidence Le 
Village, tout près de la gare. Les premiers propriétaires étaient 
attendus à partir du jeudi 15 avril. Les arrivées des uns et des 
autres vont s’échelonner jusqu’au début du mois de mai.
Les professionnels de santé (médecins généralistes, 
sages-femmes, kinésithérapeute, infirmières, psycho-
logue-psychothérapeute, psychiatre et pédicure-podo-
logue) vont également s’installer dans les prochains mois 
dans le centre médical.

Concours
Devenez sapeur-pompier professionnel

Les nouveaux habitants de la résidence 
Le Village emménagent petit à petit !

Le P’tit Marché de Mériel continue

Cadre de vie

Madame Akzinnay, au centre, au moment de son arrivée dans son 
logement est accueillie par Jérôme François, maire de Mériel, et 
par Céline Nicolas, responsable de l’antenne de Méru de l’Opac, en 
charge de la gestion locative. Elle travaille à la CAF du Val-d’Oise et 
son mari est chimiste dans l’industrie pharmaceutique. Ils arrivent de 
Butry-sur-Oise et aiment bien notre petit centre-ville…

Depuis début avril, les 
agents des Services tech-
niques restaurent les quatre 
vestiaires du gymnase. Les 
travaux consistent en la 
pose de nouveaux carre-
lages dans les douches et 
de nouvelles peintures sur 
les murs. Les éclairages 
vont être changés par des 
Leds. Les miroirs et les 
poubelles seront également 
renouvelés et les blocs 
secours mis aux normes. 
Les travaux vont s’étaler sur 
plusieurs mois.

Les vestiaires du gymnase 
André-Leducq bientôt restaurés
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SE DIVERTIR

Malheureusement, le service Culture est contraint 
d’annuler le concert Sélénades, initialement 
prévu le dimanche 9 mai, du fait des conditions 
sanitaires actuelles.
Nous ne manquerons pas de vous informer de la 
date d’une future programmation.

Annulation du concert 
Sélénades 

Des découvertes jeunesse à faire

La médiathèque a récemment fait l’acquisition du 
palmarès des prix Sorcières 2021 en jeunesse. Vous 
pouvez donc désormais venir chercher :

-  Alma, le vent se lève de Timothée de 
Fombelle (Prix Gulli du roman 2020)

-  Quand les escargots vont au ciel de 
Delphine Vallette 

-  Nuit étoilée de Jimmy Liao
-  Juste un fraisier d’Amandine Laprun
-  Migrants d’Issa Watanabe

En raison de la crise sanitaire, vous 
avez la possibilité de venir retirer et 

déposer des livres dans la bibliothèque, mais seules deux 
personnes maximum sont autorisées ; le port du masque 
y est obligatoire, ainsi que le respect des gestes barrières ; 
la lecture sur place n’est pas possible.

 01 34 64 87 92

Du côté de la bibliothèque

© Adobe Stock

Sortir

Si vous êtes usager de la ligne H, vous avez très certaine-
ment remarqué une présence… celle de Jean Gabin sur 
les quais. Depuis début avril, trois grands portraits de l’ac-
teur sont accrochés sous un abri en pierre ; ils sont extraits 
du film La Bête humaine qui date de 1938. Deux autres 
photos ont été fixées sur un abri en tôle. C’est également 
de La Bête humaine que provient celle de gauche, alors 
que celle de droite est tirée d’Un Singe en hiver de 1962 ; 
c’est la dernière photo prise du film d’ailleurs !
Ce projet a été porté par la SNCF, dans le cadre de la réno-
vation de la gare de Mériel.

Jean Gabin s’expose à la gare

Cadre de vie

Les jeunes réalisateurs de 
courts-métrages ont jusqu’au 
30  juin pour proposer leur 
film (hors film d’animation) 
réalisé après 2016 pour parti-
ciper à la 9e édition du Festival 
du court-métrage au pays de 
Gabin ! S’il est sélectionné, il 
sera présenté lors du festival 
qui se déroulera les 20 et 
21  novembre prochain. La 

durée maximum du court-métrage doit être de 15 minutes 
(générique inclus).
Le règlement et le bulletin d’inscription sont téléchar-
geables sur www.meriel.fr.

Appel à films de jeunes réalisateurs
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SE DIVERTIR

Cet événement sportif est le 
premier organisé par la ville 
de Mériel depuis qu’elle 
est labellisée Terre de 
Jeux. Rejoignez le mouve-
ment, enfourchez votre 
vélo, enfilez vos baskets, et 
mettez plus de sport dans 
votre quotidien !
À vous de composer votre 
équipe de huit personnes 
maximum, avec votre 

enfant, votre conjoint, vos collègues, vos amis, vos voisins… 
peu importe. Chaque équipe est composée de plusieurs 
binômes mixtes vélo-coureur. Et vous pouvez changer de 
rôle autant de fois que vous le désirez…
L’objectif ? Se relayer par binôme pour effectuer le plus de 
tours possible d’une boucle de 3 km 900 environ dans les 
bois des Garennes. Le tout dans un esprit de convivialité et 
de partage des valeurs du sport.
Ce Duathlon mériellois se déroulera le samedi 26 juin de 
9 h à 12 h. Inscrivez-vous jusqu’au 18 juin en déposant le 
coupon d’inscription qui est distribué avec cet exemplaire 
du Mériel le Mag’ auprès du centre de loisirs ou par mail à 
facturation@ville-de-meriel.fr. 
Cet événement est soumis aux mesures sanitaires en vigueur 
au moment de son déroulement (gestes barrières) et pour-
rait être annulé ou reporté en fonction de la situation.

 01 34 48 24 17   sports@ville-de-meriel.fr

Vous êtes tentés 
par tout type d’acti-
vités nautiques ? Le 
séjour organisé par 
le service des Sports 
et loisirs est fait pour 
vous. Il se déroule 
du 5 au 10 juillet à 
Ronce-les-Bains. Au 
programme : cata-
maran, kayak de 
mer, surf et paddle. 
Tous les déplace-
ments sur place se 
font en vélo.

Les inscriptions ont lieu jusqu’au 9 juin. Une réunion 
d’information avec les familles est prévue le vendredi 
11 juin pour les inscrits.
Tarif : tout compris (transport en TER + TGV) : 300 € pour 
les Mériellois et 400 € pour les non-Mériellois.
Le séjour pourrait être annulé en fonction de la crise 
sanitaire.

 01 34 48 24 17

 sports@ville-de-meriel.fr

Inscrivez-vous au premier 
Duathlon de Mériel

Activités nautiques cet été 
pour les 11-17 ans

Sports et loisirs

Vous avez jusqu’au 28 mai pour inscrire vos enfants aux 
séjours organisés par le centre de loisirs. Les petits de 
4 à 6 ans iront faire du poney, entre autres activités, du 
19 au 21 juillet. Et les Mériellois de 6 à 14 ans parti-
ront en Vendée du 12 au 16 juillet, où ils pourront passer 
deux jours au Puy du Fou.
Pour chaque tranche d’âge une réunion d’information 
est prévue.

 01 34 48 20 23

Enfance jeunesse
Des séjours pour les jeunes 
de 4 à 14 ans
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DOSSIER

QUELLES CONDITIONS POUR VOTER ?

ÊTRE ÂGÉ DE 18 ANS 
au minimum 

ÊTRE INSCRIT SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES de la 
commune de son domicile

PRÉSENTER OBLIGATOIREMENT 
UNE PIÈCE D’IDENTITÉ 
avec une photographie et si 
possible la carte électorale

ÊTRE DE NATIONALITÉ FRANÇAISE, 
sauf pour les élections 
européennes et municipales

VOUS POUVEZ VOTER PAR 
PROCURATION, si vous ne pouvez 
pas vous déplacer le jour du vote

Élections en 
France : quand, 
comment et pour 
qui vote - t - on ?
Dans quelques semaines, les électeurs vont être 
appelés aux urnes pour les départementales et 
les régionales. Mériel le Mag’ en profite pour 
faire le point sur les différentes élections, les 
missions et le rôle des élus.

Présidentielle
Qui est élu ? Le président de la République

Durée du mandat 5 ans 

Date des prochaines élections 2022

Mode de scrutin Suffrage universel direct par 
scrutin uninominal majoritaire à deux tours

Communautaires
Qui est élu ? Conseiller communautaire

Durée du mandat 6 ans

Date des prochaines élections 2026

Mode de scrutin Suffrage universel direct 
dans le cadre des élections municipales

Missions La commune est représentée au 
sein de la communauté de communes par 
ses conseillers municipaux. Elle gère diverses 
compétences dont le tourisme, l’environne-
ment, la collecte et le traitement des déchets 
ménagers, les aires d’accueil des gens du 
voyage, le développement du numérique…

Municipales
Qui est élu ? Conseiller municipal

Durée du mandat 6 ans

Date des prochaines élections 2026

Mode de scrutin Suffrage universel direct par 
un scrutin de liste à deux tours avec scrutin 
majoritaire et scrutin proportionnel dans les 
communes de plus de 1000 habitants

Missions Le maire est élu par l’ensemble 
des conseillers municipaux. Ils gèrent les 
affaires de la commune : urbanisme, état civil, 
action sociale (CCAS), écoles maternelles et 
primaires, bibliothèque, crèche, recensement…

Législatives
Qui est élu ? Député

Durée du mandat 5 ans

Date des prochaines élections 2022

Mode de scrutin Suffrage universel direct par 
scrutin uninominal majoritaire à deux tours

Missions Le député représente sa circons-
cription à l’Assemblée nationale. Il peut 
déposer des propositions de loi. Il participe 
au travail législatif et au travail de contrôle du 
gouvernement.
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Départementales
Qui est élu ? Conseiller départemental

Durée du mandat 6 ans

Date des prochaines élections 20 et 
27 juin 2021*

Mode de scrutin Suffrage universel direct par 
scrutin binominal majoritaire à deux tours

Missions Chaque canton est représenté par 
deux conseillers départementaux, un homme et 
une femme. Le conseiller départemental siège 
au conseil départemental et gère les affaires du 
Département : action sociale (enfance, adoption, 
personnes handicapées, personnes âgées, revenu 
de solidarité active…), collèges, voirie 
départementale, service départemental d’incendie 
et de secours, bibliothèques, archives...

* Sous réserve de modification du fait de la crise 
sanitaire.

Sénatoriales
Qui est élu ?  Sénateur

Durée du mandat 6 ans, avec renouvellement par 
moitié tous les trois ans

Date des prochaines élections 2021 
pour les sénateurs des Français établis hors de 
France et 2023

Mode de scrutin Suffrage universel indirect par 
scrutin majoritaire à deux tours ou représentation 
proportionnelle. Les électeurs sont les députés, les 
conseillers régionaux, les conseillers départemen-
taux et les délégués des conseillers municipaux.

Missions Le sénateur siège au Sénat et participe 
au travail législatif et au travail de contrôle du 
gouvernement. Il peut également déposer des 
propositions de loi.

Européennes
Qui est élu ? Député européen

Durée du mandat 5 ans

Date des prochaines élections 2024

Mode de scrutin Suffrage universel direct par scrutin de 
liste à un seul tour à la représentation proportionnelle

Missions Le député européen représente la France au 
Parlement européen. Il participe à des commissions 
thématiques, permanentes ou non, pour l’étude de textes. 

Régionales
Qui est élu ? Conseiller régional

Durée du mandat 6 ans

Date des prochaines élections 20 et 27 juin 2021*

Mode de scrutin Suffrage universel direct par un scrutin 
de liste avec la parité à deux tours avec scrutin majoritaire 
et scrutin proportionnel

Missions Le conseiller régional siège au conseil régional 
et gère les affaires de la Région dans le domaine des 
lycées, du développement économique, des transports 
régionaux, de la formation professionnelle et de l’aména-
gement du territoire et l’environnement.

* Sous réserve de modification du fait de la crise sanitaire.

FOCUS SUR LA CARTE ÉLECTORALE
La carte électorale doit être présentée au bureau de vote le jour de l’élection. Elle prouve 
l’inscription sur la liste électorale de la commune et indique le numéro du bureau de 
vote. Elle est envoyée aux nouveaux électeurs l’année suivant leur inscription ou, en 
cas d’élection, l’année de leur inscription. Les jeunes atteignant leur majorité sont 
inscrits d’office sur les listes électorales à condition d’avoir effectué les démarches de 
recensement citoyen à 16 ans. Ils reçoivent leur carte d’électeur à leur domicile. 
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à démonter, jusqu’à aboutir à un ensemble harmonieux, 
pour que là, les deux pans d’un mur s’imbriquent bien l’un 
à l’autre, ou que, ici, le train ne touche pas la muraille. Si 
les bâtiments sont des reproductions quasi identiques, le 
passionné explique que les éléments de décor sont sortis 
de son imagination. 

Les détails foisonnent : on a l’impression que les 
personnages s’animent. Une femme prend un café dans 
sa cuisine au dernier étage d’un immeuble, des enfants 
s’amusent sur un carrousel motorisé, un laveur de carreaux 
nettoie les vitres d’un bâtiment…

Très modeste, Jean-Pierre explique que ce qu’il fait « n’est 
pas extraordinaire. Je ne crée pas. Il faut juste beaucoup de 

patience et ne pas baisser 
les bras quand on a pour 
but de terminer son projet ».

C’est un sentiment de surprise qui nous envahit lorsque 
l’on entre dans la pièce. On ne sait pas où poser le regard. 
Une immense montagne domine la scène, parsemée de 
nombreux sapins. Au sommet, un château. Un train se 
faufile à travers les voies sinueuses. Au pied de la roche, 
une ville entière avec ses rues, sa mairie, ses 
commerces, ses habitants… Bienvenue dans la ville 
imaginaire de Jean-Pierre. Une ville, oui, mais tout en 
petites briques de couleur.

Il y a une quinzaine d’années, Jean-Pierre trouve 
dans la rue deux cartons de Lego® abandonnés. 
À l’intérieur, un train, des rails, une gare. Il retrouve 
son âme d’enfant et se prend de passion pour les 
petites briques. « Au départ, j’ai installé le train sur ma table 
de ping-pong, se souvient le retraité mériellois. Puis, j’ai 
souhaité aller plus loin et découvrir toutes les possibilités de 
construction qu’offraient les Lego®. » Au début, Jean-Pierre a 
commencé dans le sous-sol de sa maison par la montagne, 
qu’il a déplacée après par manque de place. Il reproduit 
ensuite des bâtiments, une ville et pour y parvenir il passe 
son temps sur les brocantes et achète ainsi des milliers 
de pièces de toutes formes, de toutes couleurs, des arbres, 
des véhicules, des accessoires… Jean-Pierre reprend des 
bâtiments déjà construits en Lego® sur internet et les recrée 
pratiquement à l’identique. « Ce qui m’intéresse, c’est de 
reproduire et d’adapter ce qui est déjà monté, tout en 
respectant les couleurs et les formes des briques utilisées. 
Je cherche à trouver et à comprendre comment les briques 
sont posées les unes par rapport aux autres. » Manuel, 
Jean-Pierre passe donc des heures à construire, et parfois 

Jean-Pierre Belando et les petites 
briques : construire sans limite

Jean-Pierre Belando devant son extraordinaire ville.

Il en voit de toutes les couleurs, de toutes les formes. Il les assemble, les ajuste. 
Et une ville entière prend forme. Voyage au pays de l’imagination et des briques Lego®.
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Notre ville n’est pas notre poubelle !Comment fabriquer un piège naturel 
à frelons asiatiques Les encombrants, qui étaient auparavant collectés tous 

les mois en porte-à-porte, étaient enfouis. Le changement 
de collecte est lié à la loi du 17 août 2015, portant sur 
la transition énergétique. La DRIEE (Direction régionale et 
interdépartementale de l’environnement et de l’énergie) a 
autorité pour effectuer des contrôles dans les centres où 
sont enfouis les encombrants et les sanctionnent financiè-
rement. Le syndicat Tri-Or a fait le choix de maintenir la col-
lecte d’encombrants sur rendez-vous, alors que d’autres 
syndicats dans les alentours ne proposeront plus ce ser-
vice et les particuliers devront apporter par leurs propres 
moyens leurs encombrants en déchetterie.

Quel impact pour la ville ?
Ne pas faire appel aux services de Tri-Or a des consé-
quences pour la ville. Les agents des services techniques 
chargent dans leur benne une tonne par mois en moyenne 
de dépôts sauvages ; ensuite, ils les trient au centre tech-
nique municipal et les acheminent à la déchetterie ; ils 
ont comptabilisé qu’ils passaient sept fois par mois en 
déchetterie, uniquement pour les encombrants. À chaque 
fois, deux agents sont mobilisés sur ce genre de mission. 
Par mois, le coût des encombrants laissés par les citoyens 
peu scrupuleux s’élève à 1 400 euros (carburant compris), 
ce qui équivaut à trois mois de travail par an. Un temps qui 
pourrait être utilisé pour l’embellissement de la ville.
Par ailleurs, le montant de l’amende pour abandon ou 
dépôt de déchets s’élève à 68 euros pour un particulier 
sans véhicule, à 1 500 euros maximum pour un parti-
culier avec un véhicule et à deux ans de prison et/ou 
75 000 euros d’amende pour une entreprise.

Le frelon asiatique n’est pas plus dangereux que le fre-
lon européen, mais il est plus agressif. Il est surtout très 
nuisible pour la biodiversité, car il mange les abeilles. Par 
leur pollinisation, les abeilles assurent la reproduction de 
près de 80 % des espèces végétales. Elles sont le mail-
lon principal du monde végétal et de l’Homme.
Afin de lutter contre les frelons asiatiques, la municipalité va 
mettre en place 17 pièges dans les arbres sur l’ensemble 
des terrains communaux. Les pièges contiennent un produit 
attractif alimentaire biologique. Il attire également les guêpes, 
les mouches… mais pas les abeilles ni les bourdons.
Vous pouvez aussi participer très facilement et de ma-
nière écologique à cette action en fabriquant un piège 
naturel : dans une bouteille percée, faites un mélange 
de bière et de vin blanc (répulsif pour les abeilles) et 
de sirop de fruits rouges. Accrochez ce piège en hauteur 
dans le jardin ou sur la terrasse. Ce système est efficace, 
il a été testé par des agents municipaux !
Par ailleurs, la Communauté de Communes de la Vallée 
de l’Oise et des Trois Forêts prend en charge la moitié 
des frais de l’élimination des nids de frelons si vous pas-
sez par la société conventionnée avec elle. Pour cela, 
téléchargez le bon à remplir sur le site meriel.fr, rubrique 
Ville de Mériel, puis Intercommunalité.

Les encombrants sont stockés au centre technique municipal avant d’être acheminés en déchetterie.

Cadre de vie
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Quelles drôles d’histoires !

Des ombres chinoises, des histoires dans le noir, une 
histoire de machin trouvé par Bobo, Kiki, Zaza, Juju, 
Lili, mais aussi une chasse à l’ours très active et très 
physique… qui a entraîné les enfants à passer dans une 
rivière, traverser la forêt, affronter la neige et enfin chercher 
l’ours dans sa grotte… La semaine nationale de la petite 
enfance, qui s’est déroulée du 22 au 26 mars, a emmené 
les petits Mériellois de la crèche au pays des histoires et 
de l’imagination.

Enfance jeunesse

Dès la fin mars, de nombreux lapins 
ont envahi les rues et les ronds-
points de Mériel. Quelques-uns 
étaient perchés sur la haie le long 
de l’école Henri-Bertin, d’autres 
ont fouillé le rond-point des 
Chênes à la recherche de carottes 
bien dodues, certains sont même 
venus avec des herbes sauvages 
sur leur ventre, ou d’autres encore 
ont joué à saute-mouton avec des 
œufs…

Félicitations aux jeunes 
de la salle City Jeune et 
à l’ensemble des agents 
des Services techniques 
pour la magnifique déco-
ration !

Les lapins de Pâques 
ont débarqué à Mériel !

Pendant le mois de mars, l’équipe des Espaces verts des 
Services techniques de la ville a commencé les travaux 
d’aménagement du cimetière rue de l’Abbaye du Val. 
Dans un premier temps, les agents ont entièrement refait 
la pelouse sur la grande surface enherbée, incluant le 
colombarium et le jardin du souvenir, puis ils ont taillé 
les arbres et arbustes existants. 

Travaux d’aménagement au cimetière
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Tout début avril, les arbres 
fruitiers éclosent et les 
autres arbres bourgeonnent 

laissant apparaître leurs fleurs dites insignifiantes de cou-
leur vert citron, dans une explosion de parfums.
Des fleurs spontanées, éparses dans les gazons ou en-
core le long des trottoirs, apportent ici et là des touches de 
couleurs : violette, coucou, primevère… Merci à tous les 
Mériellois qui, en mettant des plantes en limite de clôture, 
ou en laissant quelques fleurs sauvages, participent ainsi 
au fleurissement de la ville. 

Confrontée à plusieurs cas contacts, la Protection civile 
du Val-d’Oise a reçu des renforts de Mayenne, de Haute-
Vienne et de Haute-Savoie. Dans l’attente que leur local 
soit totalement désinfecté, l’Espace Rive Gauche a été 
mis à la disposition d’Amine Khadir, Mériellois et directeur 
départemental des opérations, et de ses équipes, le week-
end du 27-28 mars. Cette « délocalisation » a ainsi permis 
de neutraliser le risque de transmission aussi bien aux 
équipes qu’aux victimes.

Vous avez été très nombreux à fouler les allées du premier 
P’tit Marché de Mériel le 28 mars dernier et à découvrir des 
produits frais chez divers commerçants : boucher, fromager, 
maraîcher, charcutier, artisan fumeur… Le succès ne s’est 
pas démenti sur les éditions des dimanches suivants.

Ça sent bon le printemps ! L’Espace Rive Gauche mis à 
la disposition de la Protection civile

Grand succès pour 
Le P’tit Marché de Mériel !

Les deux niveaux de la future médiathèque sont mainte-
nant bien visibles, ainsi que l’escalier et l’espace pour la 
future cage d’ascenseur. Bientôt, le nouveau et l’ancien 
bâtiment vont être reliés l’un à l’autre.

Ça monte, ça monte à la nouvelle 
médiathèque !

Travaux urbanisme

Santé



ENVIRONNEMENT

Ensemble, tous acteurs de notre cadre de vie ! 

La consommation des produits animaliers

Des labels pour mieux 
s’y retrouver 

Produit fermier : produit de et 
par l’agriculteur, avec des ingré-
dients majoritairement issus de 
son exploitation.

Label rouge : produit qui par 
sa production et/ou sa fabrication est de meilleure 
qualité. Il ne prend pas en compte l’abattage ni le 
transport des animaux.

Appellation d’origine protégée (AOP) : signe euro-
péen signifiant que toutes les étapes de fabrication 
sont réalisées selon un savoir-faire particulier et 
propre à une aire géographique.

« Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité » : cet article fait partie du code civil depuis 2015 et 
donne un nouveau statut aux animaux, jusqu’alors considérés comme « des biens meubles ».
La consommation de produits issus de l’élevage animal est aujourd’hui sur le devant de la scène, de par ses 
enjeux en matière de santé, d’économie et d’environnement.

L’élevage animal représente avant tout un enjeu environ-
nemental puisqu’il est responsable de l’émission d’en-
viron 8 milliards de tonnes de CO2, soit 14,5 % des gaz à 
effet de serre mondiaux. Ces émissions sont à répartir en 
différentes catégories :

- 45 % pour la production de l’alimentation des animaux

- 39 % pour la fermentation gastrique des ruminants

- 10 % pour le stockage et l’utilisation du lisier

- 6 % pour le transport et l’abattage des animaux.

L’élevage a aussi pour conséquence la déforestation 
massive. On estime qu’environ 65 % de la déforestation 
amazonienne a pour objectif l’agriculture nourricière des 
animaux ou l’élevage du bétail.

La consommation de produits carnés 
en France

En moyenne par an, 
les Français consom-
ment 89 kg de 
viande par personne. 
De manière plus 
concrète, ce sont, par 
an, 65 milliards d’ani-
maux qui sont tués.
Si la consommation 
animale a augmenté 

jusque dans les années 1980, elle tend à diminuer 
depuis. On peut en effet constater une réelle baisse de 
la consommation de viande en Europe, puisqu’elle a 
diminué de 16 kg en 40 ans. D’une manière générale, la 
consommation de bœuf diminue au profit de celle de la 
volaille, et plus précisément du poulet, moins onéreuse 
et polluante.
Depuis quelques années, les Français agissent pour mieux 
manger et mieux consommer. 

Les produits d’origine animale
On appelle produit 
d’origine animale 
tous les produits 
issus du corps d’un 
animal. Ils servent 
d’aliments ou 
peuvent être trans-
formés afin d’être 
utiles à l’Homme.

On retrouve les plus connus, comme les œufs, le lait, ou la 
peau pour le cuir, mais d’autres servent également dans 
les cosmétiques ou les produits pharmaceutiques.
Ces produits s’intègrent dans les statistiques concernant 
les élevages animaliers. Certains sont aussi consommés 
par les Français. C’est le cas du lait par exemple, dont la 
consommation qui chutait depuis 2017, est de nouveau 
en hausse en 2020, avec 2,25 milliards de litres de lait 
consommés, soit 4,8 % de plus qu’en 2019. 
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« Mériel ensemble » « Revitaliser Mériel avec vous »

Sur le budget
Lors du vote du budget, nous avons opté pour une abstention 
constructive et vigilante. Nous avons pris acte, avec satisfaction, 
de l’augmentation du budget du CCAS, du maintien du montant 
des subventions aux associations et de la construction d’une 
nouvelle crèche. Nous constatons que la municipalité a, 
comme nous le préconisions, choisi d’emprunter pour réaliser 
des investissements à un moment où les taux d’intérêt sont 
très bas. Par contre, même si nous validons l’augmentation 
de 3 % de la masse salariale, nous sommes opposés au 3ème 
poste pour la Police Municipale (et à son armement) comme 
nous regrettons également que le travail sur un nouveau 
Quotient Familial ne soit pas entamé. Nous avons proposé 
de travailler ensemble à un rattrapage sur la loi SRU car les 
pénalités devraient augmenter rapidement et les besoins en 
logement sont importants. Nous notons que des sommes 
importantes sont attribuées en « dépenses imprévues » et nous 
espérons qu’elles permettront de lancer des projets proposés 
par l’opposition ou par les ateliers citoyens.

Jean-Michel Ruiz et Claire Douay

Être dans l’opposition n’empêche pas de s’exprimer sur ce 
qui est positif pour notre commune.
Ainsi, nous saluons l’arrivée du marché, le label terre de 
jeux 2024 et la volonté de réviser le PLU. 
Nous restons vigilants sur la nature de cette révision et 
continuerons à prôner une urbanisation raisonnée. 
Voté par la majorité et les élus « Mériel ensemble », le 
budget 2021 fera appel à l’emprunt à taux faible pour 
financer des projets. 
Nous alertons nos concitoyens sur l’augmentation prévue 
de la masse salariale alors même qu’elle représente déjà 
plus de 50 % des dépenses payées par nos impôts. Nous 
regrettons que cette fiscalité ne soit pas plus cohérente 
avec celles de l’intercommunalité et des syndicats dont 
nous dépendons.
Par exemple, le SIAVOS (syndicat d’assainissement) a glissé 
sur la taxe foncière l’équivalent de quatre fois la pénalité 
SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain).

M-A Gosset, E. Roux, E. Jeanrenaud, 
J. Rouxel et G. Nève

Tribune libre

Agenda
07  Dernier jour pour s’inscrire sur les listes 

électorales
10  Collecte de sang de 14 h 30 à 19 h 30 à 

l’Espace Rive Gauche

MAI

Permanences de la mairie

Coordonnées des médecins généralistes

La mairie sera ouverte le samedi 29 mai de 9 h 30 à 12 h.

Vous pourrez joindre, à partir du 1er juin 2021, le 
Dr Mokhtari au 01 34 24 06 01. Le numéro de téléphone 
du Dr Sumiya est inchangé : 01 84 24 45 66.

Infos pratiques

Le 10 mai, donnez votre sang
La prochaine collecte de sang a lieu le lundi 10 mai, de 
14 h 30 à 19 h 30, à l’Espace Rive Gauche. Prenez rendez-
vous au préalable sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr. 
En raison de l’épidémie de la Covid-19, l’Établissement 
français du sang (EFS) ne prend en charge que cinq 
personnes par quart d’heure. 
L’EFS remercie les 73 volontaires qui se sont déplacés 
lors de la collecte du 8 mars dernier.

Carnet
Naissances

Décès

Joyce Brito Borges, le 16/03/2021

Janina Stakenaite veuve Vosgien, le 19/03/2021






