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Édito
Chères Mérielloises, chers Mériellois,
Un plan de déconfinement est enfin
annoncé. Espérons que la campagne de
vaccination massive qui est engagée nous
sorte durablement de cette pandémie.
Les pôles culture et sports et loisirs se tiennent
prêts à nous aider à nous retrouver, partager des émotions, tout
simplement revivre. Le 26 juin, nous vous attendons nombreux
sur notre premier Duathlon, ouvert à tous à partir de 10 ans,
quel que soit votre niveau. Nous avons aussi obtenu la licence
d’entrepreneur de spectacles vivants auprès du ministère de la
Culture. Cela nous permettra, entre autres, de programmer plus
de spectacles.
Les élections départementales et régionales approchent.
Pour renforcer les gestes barrières, nous avons commandé
des parois en Plexiglas et divers matériels. Nous recherchons toujours des assesseurs pour tenir les bureaux de vote.
N’hésitez pas à vous manifester auprès de la mairie !
Sur le front de l’emploi, nous poursuivons nos actions. Après
les ateliers « Technique de recherche d’emploi » lancés en
septembre 2020, nous mettons en place des « Rendez-vous
de l’emploi » mensuels, en mairie. Le 25 mai, 15 demandeurs d’emploi ont répondu présent. Le prochain se tiendra
le 22 juin au matin. Si vous cherchez un emploi ou envisagez
une reconversion professionnelle, ces rendez-vous sont faits
pour vous.
Enfin,le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS)
du Val-d’Oise organise un concours pour devenir pompier
professionnel. Au total ce seront 1500 places, réparties sur
notre département, en Seine-et-Marne, Essonne, Yvelines,
Cher, Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais et Somme. Alors, que
vous soyez une femme ou un homme, vous êtes âgé de 16 à
40 ans, vous recherchez un premier travail ou vous envisagez une reconversion professionnelle, la municipalité est à
vos côtés. Nous vous aidons à préparer les épreuves écrites,
sportives ainsi que le jury oral. Il n’y a rien d’insurmontable,
juste un peu de travail. Faites-vous connaître par mail sur
pompier@ville-de-meriel.fr.
Jérôme François, Maire de Mériel
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EN BREF

Enfance jeunesse
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Inscriptions scolaires pour la rentrée
de septembre 2021

Petit rappel pour les habitants qui viennent de s’installer 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 inscriptions 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

Des agents de la ville pour faire
traverser les écoliers
Depuis la rentrée scolaire du 26 avril dernier, les écoliers
de Mériel peuvent traverser en toute sécurité devant les
écoles Henri-Bertin et du Centre. Des agents municipaux,
vêtus de gilets orange bien visibles, arrêtent les véhicules
pour laisser le temps aux piétons de rejoindre le trottoir
d’en face. Chaque agent est présent les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 8 h 15 à 8 h 45 et de 16 h 15 à
16 h 45.

Cadre de vie
Le P’tit Marché de Mériel continue
Tous les dimanches matin de
juin, retrouvez Le P’tit Marché
de Mériel. Divers commerces de
bouche sont installés de 8 h à
13 h en centre-ville : boucher,
apiculteur, poissonnier, artisan
fumeur, charcutier, maraîcher et
peut-être bientôt fromager…
N’oublions pas le respect des
gestes barrières pour la santé
de tous.

Lancement de l’Opération
tranquillité vacances
Les vacances estivales approchent et vous souhaitez que
la police municipale, pendant ses rondes, surveille votre
domicile ? Remplissez un formulaire à retirer au poste de
Police municipale ou à télécharger sur le site de la ville,
rubrique Opération tranquillité vacances. Puis déposez le
document dument rempli au poste de Police, ouvert du
lundi au vendredi de 8 h à 17 h. En cas d’impossibilité de
vous présenter, les fiches peuvent être déposées dans la
boîte aux lettres de la mairie.
Pour rappel, l’objectif est d’assurer une surveillance
plus particulière durant les absences liées aux vacances
et d’alerter les propriétaires en cas de problème. Mais
celle-ci ne garantit pas la sécurité totale de votre domicile. N’hésitez pas en plus, par exemple, à faire relever
votre boîte aux lettres régulièrement par un voisin.

Les Rendez-vous de l’emploi
le 22 juin
Vous êtes en recherche d’emploi, en reconversion
professionnelle, vous avez besoin d’être aidé ? Les
Rendez-vous de l’emploi organisés par Pôle emploi
sont faits pour vous. Le prochain aura lieu le mardi
22 juin à la mairie de Mériel. Au programme : différents ateliers (CV, présentation, simulation d’entretien…), coaching, informations sur les offres d’emploi, etc.
Josefa, en plus d’être agent de traversée, travaille à la cantine du
centre de loisirs. « Nous avons reçu une formation sur la sécurité par
la police municipale avant de venir sur la route. »
4
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Inscrivez-vous par mail avant le 18 juin :
l.bouville@ville-de-meriel.fr

EN BREF

Cadre de vie
Une nouvelle responsable
du service Urbanisme
Julie Mégret a pris ses fonctions de responsable du service urbanisme le 1er février.
Elle est arrivée à la mairie de Mériel il y
a dix ans en tant qu’assistante du maire,
M. Delannoy, et de la directrice générale
des services. En 2015, elle devient assistante des services Techniques et Urbanisme
où elle a beaucoup appris en matière
d’urbanisme aux côtés d’Anne-Marie
Thévenot. « Le poste que j’occupe aujourd’hui constitue
une continuité dans ma carrière. Je poursuis l’apprentissage commencé par Anne-Marie », confirme-t-elle.
Ses missions consistent à informer, orienter et accompagner les Mériellois, particuliers comme professionnels,
sur leurs démarches en matière de droit du sol (permis
de construire, plan local d’urbanisme, projets de développement), mais aussi pour tout changement modifiant
l’aspect extérieur d’un bâtiment visible ou non de la voie
publique (piscine, abri de jardin, façade, clôture, toiture,
menuiseries, surélévation…).

Sortir
La licence d’entrepreneur de
spectacles vivants
La Mairie de Mériel vient d’obtenir la licence d’entrepreneur de spectacles vivants, comme annoncé dans le
programme électoral de l’équipe municipale.
Qu’est-ce qu’un spectacle vivant ? « Il s’agit d’une représentation en public d’une œuvre de l’esprit, musicale, théâtrale
ou autre, s’assurant de la présence physique d’au moins un
artiste du spectacle percevant une rémunération. »
Obtenir la licence permettra de programmer un plus
grand nombre de spectacles avec des professionnels,
ouvrant ainsi l’offre culturelle à un plus large public. La
commune pourra aussi accueillir des troupes en résidence, en vue d’animer des ateliers pour les écoles
élémentaires et les collégiens ou même monter une
pièce avec les habitants. Enfin, ce statut rendra possible
l’octroi de subventions par des partenaires institutionnels plus nombreux.

Infos pratiques
Élections départementales et régionales
les 20 et 27 juin
Les élections départementales et régionales ont lieu les
dimanches 20 et 27 juin de 8 h à 20 h. Pour pouvoir voter,
vous devez présenter obligatoirement une pièce d’identité avec photo, ainsi que la carte d’électeur. Les pièces
d’identité acceptées sont : carte nationale d’identité,
passeport, carte Vitale, permis de chasse, de conduire…
Sur la carte d’électeur figure le numéro du bureau dans
lequel vous votez. Il y en a quatre à Mériel :
- bureau n° 1 : mairie
- bureau n° 2 : école Bois du Val
- bureau n° 3 : école Henri-Bertin
- bureau n° 4 : école du Centre
Les deux tours des élections se dérouleront dans le
respect des gestes barrières.

Déménagement et congés d’été
des médecins
Le cabinet médical déménage au 1er juin au centre
médical situé 35 Grande-Rue à Mériel.
À compter de cette date, le Dr Mokhtari est joignable au
01 84 24 06 01. Les prises de rendez-vous sur internet
se font sur www.docteur-mokhtari.fr. Elles sont supprimées sur le site doctolib.fr.
Le numéro de téléphone du Dr Sumiya reste inchangé :
01 84 24 45 66.
Pour les congés d’été, le Dr Sumiya sera absente du
2 au 25 juillet, et le Dr Mokhtari du lundi 2 au vendredi
27 août. Elles ne seront pas remplacées.
Mériel le Mag’ - www.meriel.fr
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SE DIVERTIR

Sortir

Sports et loisirs

Appel à films de jeunes réalisateurs

Jeux omnisports pour les écoliers

Vous êtes jeune réalisateur de courts-métrages et vous souhaitez
participer à la 9e édition
du Festival du courtmétrage au pays de
Gabin ? Proposez jusqu’au
30 juin votre film (15
minutes, générique inclus)
réalisé après 2016 ; s’il
est sélectionné, il sera
présenté lors du festival
qui se déroulera les 20 et
21 novembre prochain.
Le règlement et le bulletin d’inscription sont téléchargeables sur www.meriel.fr.

Pour faire écho à la Journée olympique et paralympique
qui se déroule chaque année le 23 juin, le service des
Sports et loisirs organise les Jeux omnisports de Mériel
pour les élèves du CP au CM2. Du 23 au 30 juin, les enfants
participeront à des rencontres sportives. Au programme :
courses, lancers, tirs d’adresse, parcours vélo, vortex…

Visitez la carrière des 15 Arpents
Le samedi 5 juin, de
15 h à 18 h, le Département propose, dans
le cadre de ses Sorties
nature, la visite de la
carrière souterraine
des 15 Arpents. Les
inscriptions se font
directement en ligne sur valdoise.fr. Le rendez-vous est fixé
sur le parking du nouveau cimetière, rue de l’Abbaye du Val.

The Green Duck bientôt à Mériel
Après deux dates de concert
qui ont dû être reportées du
fait de la pandémie, The
Green Duck se produira
sur la scène de l’Espace
Rive Gauche le vendredi
10 septembre à 20 h 30.
Les réservations commenceront le 25 août. Attention :
le nombre de places sera
peut-être encore réduit.
Alliant énergie, humour et
interaction avec le public,
The Green Duck est l’un des groupes « révélation » de
la scène celtique française, proposant une ambiance
surchauffée, au son des plus grands classiques irlandais :
The Pogues, The Dubliners, The Waterboys...
6
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Plus que quelques jours pour s’inscrire
au Duathlon mériellois
Vous avez composé votre équipe de coureurs et de
cyclistes et déterminé vos binômes ? Vos baskets et
vos vélos sont prêts ? Vous vous êtes bien entraînés
(un peu tout de même) ? Alors, il ne vous reste qu’à
déposer votre bulletin d’inscription avant le18 juin au
centre de loisirs pour participer à la première édition du
Duathlon mériellois.
Pour rappel, cet événement sportif accessible à tous à
partir de 10 ans est le premier organisé par la ville de
Mériel depuis qu’elle est labellisée Terre de Jeux. Il se
déroulera le samedi 26 juin de 9 h à 12 h dans le bois
des Garennes. Il sera soumis aux mesures sanitaires
en vigueur au moment de son déroulement (gestes
barrières) et pourrait être annulé ou reporté en fonction
de la situation. Les vélos et casques ne sont pas fournis
par l’organisateur.

Séjour sports nautiques
pour les 11-17 ans
Il reste quelques places pour
les jeunes qui souhaitent s’inscrire au séjour organisé par le
service des Sports et loisirs du
5 au 10 juillet à Ronce-lesBains. Au programme : catamaran, kayak de mer, surf et
paddle.Tous les déplacements
sur place se font en vélo.
Les inscriptions ont lieu
jusqu’au 9 juin. Le séjour
pourrait être annulé en fonction de la crise sanitaire.
01 34 48 24 17

sports@ville-de-meriel.fr

SE DIVERTIR

Sports et loisirs

Enfance jeunesse

Le 6 juin, découvrez le monde
du cheval et du poney

Une journée Passerelle
pour les plus petits

Le Comité départemental d’équitation du Val-d’Oise convie tous
ceux qui aiment le cheval et son
univers à la Journée départementale du cheval et du poney
en Val-d’Oise qui aura lieu le
dimanche 6 juin.
Les clubs ouvrent leurs portes
pour partager des moments
entre amis et en famille. De
nombreuses animations gratuites de plein air seront
proposées !
Les deux centres équestres de Mériel vous attendent pour
des jeux, des baptêmes, des spectacles…

Les enfants de trois ans gardés
par une assistante maternelle
qui fréquente le RAM (Relais
d’assistantes
maternelles)
ou ceux qui sont inscrits à la
crèche visiteront le centre de loisirs le mardi 15 juin. L’occasion
pour eux de découvrir un nouvel espace et leurs futurs animateurs au cours de différents
ateliers afin de les familiariser avec un lieu de vie qu’ils
découvriront à la prochaine rentrée scolaire. Cette matinée se fera en fonction des conditions sanitaires.

Centre équestre de Mériel : 01 30 36 47 52.
Écurie Georges Caubet : 01 34 64 45 02.

Vacances d’été au centre de loisirs

www.jdcp95.com

Enfance jeunesse
Vacances d’été à la salle
City Jeune
Des sorties (paintball,
fauconnerie, parc animalier…), des jeux de
fléchette, de bombe
à eau ou sportifs, des
dioramas, des jeux sur
console, du tir à l’arc,
des jeux extérieurs…
Tout un tas d’activités
est prévu à la salle
City Jeune cet été pour
satisfaire les jeunes Mériellois de 11 à 17 ans.
Les inscriptions se font sur le portail famille
jusqu’au 17 juin.
sallecityjeunes@gmail.com

Les mois de juillet et août
vont être actifs et variés
pour les enfants qui se
sont inscrits avant le 17
juin.
Pour les 6-11 ans, juillet
rimera avec de grands jeux
extérieurs et des sorties
(Parc des félins, parc
animalier de Saint-Légeren-Bray…). En août, ce
sera des jeux de kermesse,
une fête médiévale, stage de fauconnerie et escalade en
forêt de Fontainebleau…
Les 3-6 ans, assisteront à un spectacle, feront des sorties
et aussi des grands jeux extérieurs…

Le 26 juin, les enfants sont les rois !
Structures gonflables, spectacles de rue, jeux de kermesse, jeux de défis en famille, stand maquillage,
arcades vidéo, stands de gourmandises… les petits Mériellois n’auront que l’embarras du choix pour passer un
super après-midi.
Un flyer détaillant le programme sera distribué à chaque
écolier. Le maintien et les conditions d’accueil dépendront des conditions sanitaires.
01 34 48 20 23
Mériel le Mag’ - www.meriel.fr
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DOSSIER

Sapeur-pompier professionnel,
pourquoi pas vous ?
Le Sdis (Service départemental d’incendie et
de secours) du Val-d’Oise lance un recrutement
massif sur le département. L’occasion pour
Mériel le mag’ de vous présenter les missions
et le métier de sapeur-pompier.

LES GRADES

Quel est le statut des sapeurs-pompiers ?

Colonel

Les sapeurs-pompiers professionnels appartiennent à la fonction publique territoriale, avec des dispositions particulières.

Lieutenant-colonel

Le salaire est calculé à partir de la grille indiciaire des fonctionnaires. Il est composé du traitement indiciaire, de l’indemnité de résidence, du supplément familial de traitement, d’un
régime indemnitaire. Auxquels peuvent s’ajouter diverses
indemnités (feu, responsabilité, spécialité, logement…).
Le recrutement de base se fait sur concours au grade de
caporal, qui, en début de carrière, gagne 2086 euros nets.

Colonel hors-classe

CONCOURS
EXTERNE

Commandant
Capitaine

BAC+3
CONCOURS
EXTERNE

Lieutenant hors classe

BAC+2

Lieutenant 1ère classe
Lieutenant 2ème classe
Adjudant-chef
Adjudant

Quels sont les domaines d’intervention des
sapeurs-pompiers ?
Le métier de sapeur-pompier englobe une pluralité de
missions. Celles-ci sont liées au secours à victime, aux accidents de la circulation, aux incendies, mais aussi aux risques
naturels (inondations, mouvements de terrain, feux de végétation), ou encore aux risques industriels et technologiques.
Les pompiers sont également chargés de la prévention qui
vise à réduire le risque d’incendie et de panique dans les
bâtiments recevant du public.
En plus de l’activité opérationnelle classique, les
sapeurs-pompiers du Val-d’Oise participent régulièrement à
des exercices au niveau local et départemental avec leurs
partenaires : police, gendarmerie, Samu, associations de
sécurité civile…

Sergent-chef
Sergent
CONCOURS
EXTERNE

PROMOTIONS INTERNES POSSIBLES

Quelle est la rémunération
d’un sapeur-pompier ?

Contrôleur général

Caporal-chef
Caporal

BEPC / BEP

Sapeur
Hommes du rang

Officiers catégorie A

Sous-officiers

Emplois supérieurs de direction

Officiers catégorie B

Accidents sur la voie publique 5 %
Incendies 6 %

Opérations diverses 8 %
(inondations, animaux…)
Secours aux personnes 81 %
(ambulance)

95 665 interventions réalisées*
10’37 : délai moyen d’arrivée sur les lieux ; 5’30 : durée entre chaque intervention
8
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* Chiffres de 2019.

Répartition des interventions par nature

DOSSIER

La préparation au concours proposée
par la ville de Mériel
Le Sdis du Val-dOise lance un concours pour le recrutement
de caporaux de sapeurs-pompiers professionnels. 1500
postes sont à pourvoir. Ce concours est sans limite d’âge,
et est ouvert aux hommes comme aux femmes, avec une
sélection de niveau troisième en français et en maths ainsi
que des tests de capacités physiques. Ça vous tente ? La
municipalité, via son service Sports et loisirs, vous aide en
vous préparant au concours pour les épreuves écrites, pour
les épreuves sportives (luc léger, parcours pro) et les oraux.
Une première rencontre aura lieu avec les candidats inscrits.
Ensuite, un échéancier sera proposé les samedis matin entre
septembre 2021 et le 1er semestre 2022. Les inscriptions se
font par mail à pompier@ville-de-meriel.fr.

Les dates à retenir :
Inscriptions avant le 28 juillet
Les dates et le détail des
épreuves d’admissibilité
(maths, français et sports)
est disponible sur le site
pompiers95.fr.

01 30 75 78 60
pompiers95.fr

Monsieur le Maire, vous
êtes pompier professionnel depuis 31 ans.
Qu’est-ce que cette profession vous a apporté ?
J’étais un jeune homme assez indiscipliné et turbulent ! Ma
rencontre avec cette profession m’a apporté un cadre et une
structure, qui me servent d’ailleurs dans tous les aspects de
ma vie, tant personnelle que professionnelle, mais aussi en
tant que maire. Cette rigueur m’aide au quotidien mais aussi
en situation de crise.
Quelles sont les qualités pour devenir sapeur-pompier ?
Tout d’abord, avoir une bonne fibre sociale, vouloir aider
les autres, posséder des valeurs de partage et accepter
l’autorité. Il faut aussi savoir se remettre en question en
permanence. Après chaque intervention ou exercice, nous
faisons un retour d’expérience, de manière constructive et
collégiale pour voir ce qui peut être amélioré. Enfin, disposer d’un bon esprit d’équipe et apprécier la vie en caserne,
mais dans un esprit fraternel, est primordial.
Quels conseils donneriez-vous pour suivre la préparation au concours ?
Réussir ce concours est atteignable par tous, hommes ou
femmes, de 16 à 40 ans environ. Ne vous bridez pas ! Avec
un peu de travail, une bonne condition physique, mais sans
être sportif de haut niveau, vous pouvez entrer dans une
profession passionnante pour le reste de votre vie. Profitez
des portes ouvertes dans les casernes pour bien vous renseigner sur les missions. Et n’hésitez pas à vous inscrire à
la préparation au concours proposée par la municipalité !

Lieutenant Gaël Hervieu, vous
êtes le chef de centre de L’IsleAdam. Décrivez-nous une journée
type d’un pompier.
La prise de garde commence à 8 h. Le sous-officier de garde
annonce les missions de chacun et les consignes. Puis,
le matériel est vérifié pendant une trentaine de minutes.
Ensuite, l’instruction permet de suivre une formation continue
sur le nouveau matériel. Après une pause d’une vingtaine de
minutes, la manœuvre permet de mettre en pratique des exercices de secours ou d’incendie. La matinée se termine par
une heure de sport individuelle. Après la pause méridienne,
il y a un nouveau rassemblement. Le sous-officier de garde
indique à chaque pompier ses missions de l’après-midi.
Les trente minutes suivantes sont consacrées au perfectionnement de gestes secouristes. Puis, pendant deux heures,
chacun participe soit à des tâches administratives appelées
« travail en section », soit à des travaux d’intérêt général. Cela
consiste à désinfecter l’ambulance, nettoyer les locaux (cuisine, vestiaires, chambre) ou entretenir les véhicules, le matériel opérationnel ou les tenues de feu. Après une courte pause,
la fin de l’après-midi est dédiée au sport collectif. Et la garde
se poursuit jusqu’au lendemain matin, 8h.
Présentez-nous la caserne de L’Isle-Adam.
Le centre de secours compte 13 sapeurs-pompiers
professionnels et 49 sapeurs-pompiers volontaires, dont
cinq femmes, auxquels s’ajoute une quinzaine de jeunes
sapeurs-pompiers, âgés de 14 à 18 ans.
La commune de Mériel dépend administrativement de la
caserne de L’Isle-Adam, mais aussi pour tout ce qui concerne
les cérémonies, la prévention, les relations avec les élus.

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

Martine Ravasse,
100 ans et doyenne des Mériellois
Le dimanche 16 mai, Martine Ravasse fêtait avec sa famille ses 100 ans. Elle nous
emmène aujourd’hui à travers les rues du Mériel d’il y a 68 ans pour égrener quelques
souvenirs.
laver leur linge dans l’Oise sur les berges aménagées, » se
remémore la centenaire.
Le centre-ville était animé avec ses commerces : un
bureau de tabac, un boucher, un boulanger « et même
un Félix-Potin », ajoute-t-elle. Elle a vu la construction de
l’Espace Rive Gauche, à la place de prés.
Ses enfants ont fréquenté les écoles de Mériel. « Les filles
étaient à l’école des filles (l’actuelle école du Centre) et
les deux garçons étaient à l’école des garçons qui est
aujourd’hui la mairie. » Les cinq aînés ont intégré le lycée
de Pontoise (les collèges n’existaient pas encore), et les
deux plus jeunes sont allés au collège de L’Isle-Adam, puis
au lycée de Taverny.

Martine Ravasse fière d’être centenaire.

Monsieur et Madame Ravasse ont quitté la région
parisienne en 1953 pour s’installer à Mériel car la
pharmacie, qui avait tout juste un an à l’époque, était à
vendre. C’était la première pharmacie à Mériel. Située
Grande-Rue, Martine se souvient : « notre maison était
située à côté de la bibliothèque et il y avait un jardin, ce
que je souhaitais vraiment ! » La maison et la pharmacie
étaient un seul et même bâtiment.
« Quand nous sommes arrivés, il y avait à peu près 1500
habitants dans le village. Mériel comptait alors un marché
important et plusieurs fermes. D’ailleurs, avec les enfants,
nous allions voir les vaches le dimanche, là où aujourd’hui
il y a les Rives d’Oise. » Même s’ils possédaient un jardin,
Monsieur et Madame Ravasse et leurs sept enfants se
promenaient souvent dans les bois dans les hauts de
Mériel, pour cueillir des champignons, qu’elle aimait
beaucoup, passion qu’elle a transmise à ses sept enfants.
Ils se baladaient également sur les bords de l’Oise. « Près
de l’usine de plâtre, il était fréquent de voir les femmes
10
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Martine Ravasse a fait des études de médecine, qu’elle
a dû interrompre à la naissance de ses enfants. Mais elle
a toujours donné de son temps aux autres en faisant du
catéchisme, par exemple, que ce soit chez elle ou au
presbytère.
Dynamique grand-mère de 17 petits-enfants et arrièregrand-mère de 14 arrière-petits-enfants, elle était
une pratiquante assidue de gymnastique et a débuté
l’Acti’march à 90 ans. Elle était également adhérente au
Club de l’amitié depuis plus de vingt ans, où elle épatait
les autres membres par ses connaissances et son savoir.
Régine Fernandez, présidente du Club, confirme : « Elle
était très forte au Scrabble ; c’est un dictionnaire vivant. »
Passionnée par ce jeu, Martine Ravasse jouait très souvent
avec ses enfants et petits-enfants.
Jusqu’à peu, il n’était pas rare de la voir faire le tour de
la résidence, accompagnée de ses enfants le week-end ;
« j’essaie de marcher et de sortir le plus possible, jusqu’à
deux fois par jour ».
Et quand on lui demande ce que cela fait d’être la doyenne
de Mériel, elle répond dans un grand sourire malicieux : « Il
faut bien qu’il y en ait ! ».

CADRE DE VIE

Cadre de vie
Point sur le fleurissement de la ville

Santé
Transport gratuit pour les seniors de
plus de 75 ans pour se faire vacciner
Le
Département
met à la disposition
des personnes à
mobilité réduite de
plus de 75 ans son
service de transport PAM95 pour
les accompagner
(aller-retour) vers
l’un des dix centres
de vaccination du
Val-d’Oise. Ce dispositif est gratuit.
Pour réserver, prenez d’abord rendez-vous au centre de
vaccination le plus proche de chez vous tous les jours
de 10 h à 16 h. Ensuite, réservez votre transport au
06 15 08 60 40 tous les jours de 7 h à 19 h (minimum
48 h avant la date de la vaccination). Un rendez-vous
sera fixé immédiatement par téléphone pour votre prise
en charge vers le centre de vaccination.

Il est toujours agréable de vivre dans une ville fleurie,
mais il ne faut pas oublier que, malgré tous les efforts des
agents des services techniques, les caprices de la météo
remettent en cause la planification des plantations.
Depuis 2020, on a pu remarquer 50 m² de surface fleurie
en plus, en particulier place Lechaugette.
Malheureusement, l’hiver froid et long a retardé la pousse
et le développement des tapis fleuris place Jean-Gabin,
place de l’Echauguette et devant la mairie, mais aussi
la floraison des arbustes et la mort de certaines plantes
vivaces.
Au printemps, les agents des Espaces verts se sont attaqués à la réfection du gazon dans le cimetière principal
(700 m²) et sur le rond-point Jean-Moulin (200 m²), mais
qui a eu du mal a germé. En avril, des arbustes fleuris et
des plantes vivaces ont été plantés sur ce dernier.
Des arbres seront plantés dans le quartier des Garennes
en remplacement des trois arbres coupés dans la ville.
De nouveaux tapis fleuris de plantes estivales seront
mis en place courant juin place de Lechauguette, place
Jean-Gabin, au rond-point des Chênes, devant l’Espace
Rive Gauche et la mairie. Enfin, des jardinières seront
installées pour l’été place des Balcons et au cimetière.
Les projets à venir ne manquent pas : fleurissement des
entrées de la ville, du cimetière principal et nouveau fleurissement autour du parking places de Lechauguette et
des Balcons, aménagement du parc du Château blanc,
création d’un espace convivial sur les bords de l’Oise.
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Cadre de vie

Environnement

Des bouleaux au bout du rouleau !

Des vaches au marais de Stors !

Le 29 avril dernier, les agents des Espaces verts ont été
contraints d’abattre trois bouleaux sur le chemin de
halage. D’importantes fissures avaient été détectées auparavant, fragilisant les arbres et risquant de les faire tomber.
Trois arbres seront replantés ultérieurement dans la ville.

Quatre Highland Cattles, arrivées de Troyes, ont rapidement pris leurs marques et broutent paisiblement l’herbe
et les ligneux du marais de Stors depuis le 6 mai dernier.
L’Agence des espaces verts de la Région Île-de-France y
teste l’écopâturage, une manière écologique de gérer cet
espace de réserve naturelle. Les bêtes seront présentes
jusqu’au mois d’août mais changeront régulièrement
d’endroit. Elles seront rejointes d’ici quelques mois par
des ovins qui pâtureront dans un autre endroit du marais.

Le rond-point Jean-Moulin
nouvellement réaménagé
Les agents des Espaces verts de la ville ont, en mars
dernier, remblayé le pied du grand sapin par des copeaux
de bois et arraché les arbustes morts. Dans un deuxième
temps, fin avril, ils ont planté de nouveaux arbustes et des
plantes vivaces et d’ici quelques semaines, en fonction de
la météo, un joli gazon pointera le bout de son nez.

Enfance jeunesse
La classe bilangue/humanité
engagée dans la lutte contre le
gaspillage alimentaire

Devoir de mémoire
Commémoration du 8-Mai-1945
C’est en petit comité qu’a été commémoré l’armistice du
8-Mai-1945. Jean-Louis Delannoy, nouveau président de
l’UNC (Union nationale des combattants), a rendu un hommage à Michel Deck, décédé le 2 mars dernier.
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Le projet de la classe
de 6e du collège
Cécile-Sorel : la lutte
contre le gaspillage
en général et l’envie
de recycler pour ne
pas gâcher.
Tout au long de
l’année scolaire, ils ont travaillé avec leurs enseignants
sur « le zéro déchet », en cuisine, en fabriquant des décorations de Noël, ou en sensibilisant leurs camarades sur le
recyclage. Puis, ils se sont attaqués au gaspillage alimentaire à la cantine, aidés dans leur projet par l’association
Assiette-planète. Le jeudi 1er avril, ils ont pesé les aliments
que les élèves ne mangent pas, soit 94 kg de nourriture
jetée.
Dorénavant, ils vont travailler sur les solutions à apporter,
encouragés dans ce projet par Madam Pelegrin, la principale,
M. Blocus, l’intendant, et M. Halbant, le cuisinier très engagé.

ARRÊT SUR IMAGES

Travaux urbanisme
Pose de la structure métallique de la médiathèque
Depuis la fin avril, au fil des jours, on assemble les différents éléments de la structure métallique de la médiathèque, tel
un jeu de construction géant.
1

5
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6

3

7
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ENVIRONNEMENT

La consommation des produits animaliers (suite)
Les apports journaliers de céréales,
légumineuses, graines…

Quand la santé entre en jeu
Outre les maladies transmissibles par nos aliments, la
viande et les produits d’origine animale sont considérés
comme néfastes pour notre santé s’ils sont consommés
en trop grande quantité. L’OMS a d’ailleurs classé les
viandes transformées (types charcuterie) et la viande
rouge comme cancérigènes. Ainsi, pour 50 g de viande
transformée par jour, le risque de cancer augmenterait
de 18 %. Cette consommation est également un facteur
aggravant d’obésité, particulièrement chez l’enfant, dont
l’apport nutritionnel journalier est bien inférieur à celui
d’un adulte.
Il est donc conseillé de manger de la viande deux fois
par semaine, et des produits d’origine animale une fois
par semaine (œuf, poisson…). Nos apports nutritionnels peuvent être complétés par divers aliments, tels que
céréales ou légumineuses (sans en abuser pour autant !).

Ne pas manger de la viande quotidiennement constitue
un engagement environnemental, et surtout en faveur de
sa santé. On trouve dans la viande différentes propriétés
nutritionnelles qu’il est possible de remplacer par d’autres
aliments afin de ne pas développer de carence.
Il est par exemple nécessaire de compenser ses apports
journaliers en combinant les différents apports en fer
(poisson, volaille, légumineuse), en vitamines B12
(fromage, œuf), en zinc (huître), en calcium (fromage,
lait), en vitamine D (huile et foie de morue) ou encore en
protéines (tableau ci-dessous).

De quel type d’élevage
proviennent les œufs ?
Pour consommer les œufs, vous
pouvez vérifier les chiffres qui
se trouvent sur la coquille. Le
premier chiffre avant le FR correspond à la catégorie d’élevage
des poules.

1

œufs de poules élevées en plein air (au moins
2,5 m² de terrain extérieur par poule)

2

œufs de poules élevées au sol (élevage intensif en
intérieur mais sans cage, maximum 9 poules / m²)

3

œufs de poules élevées en cage ou en batterie
(18 poules / m²)
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œufs de poules élevées en plein air (au moins
2,5 m² de terrain extérieur par poule) et nourries avec une alimentation biologique

QUANTITÉ

P*

Noix

30 g

6g

Houmous (125 ml)

½ tasse

8g

Beurre d’arachide ou d’amande

2 cuillères à soupe

9g

Lentilles vertes cuites

3/4 tasse (175 ml)

13 g

Pois chiches cuits

3/4 tasse (175 ml)

10 g

Lait

1 tasse (250 ml)

8g

Yaourt nature

175 ml

6-7 g

Pain grains entiers

1 tranche

2-5 g

Riz cuit

1 tasse

4g

Pâtes blé entier

1 tasse

5g

Betteraves cuites

½ tasse

2g

Carottes cuites

½ tasse

2g

Ensemble, tous acteurs de notre cadre de vie !

* Équivalence d’ apport en protéines

ALIMENT

L’ACTU PÊLE-MÊLE

Infos pratiques

Carnet

Permanences de la mairie
La mairie sera ouverte les samedis 19 et 26 juin de
9 h 30 à 12 h.

Agenda
20 Premier tour des élections

JUIN

départementales et régionales
22 Les Rendez-vous de l’emploi en mairie
26 1er Duathlon mériellois / Fête des enfants
27 Second tour des élections
départementales et régionales

Naissances
Sasha Prin-Rochier, le 03/03/2021
Ange Gringoire, le 06/04/2021
Shana Deschamps, le 07/04/2021
Victoria Courant, le 07/04/2021
Ayden Lenfant, le 12/04/2021

Décès
Giuseppa Sillaro ép. Favone Mita, le 13/04/2021
Jean-Claude Degremont, le 29/04/2021

Mariage
Renaud Delaet et Sandrine Verger, le 07/05/2021

Tribune libre
« Revitaliser Mériel avec vous »
Au moment où notre groupe écrit cette tribune nous espérons
que le contexte sanitaire est enfin allégé. Et que nous profitons
tous mieux des uns et des autres. Depuis plus d’un an nous
sommes disponibles mais la municipalité actuelle ne nous
informe pas sur sa situation. Si vous n’êtes pas sur Facebook,
vous n’aurez aucune information. Comme par exemple,
l’arrivée du personnel médical dans ses nouveaux locaux.
Notre maire a abondamment communiqué sur les réseaux
sociaux lorsqu’il a proposé durant 2 samedis des tests PCR.
Nous sommes maintenant outrés de constater son total
abandon de nos ainés pour les accompagner dans les
différents centres de vaccinations et ce malgré un véhicule
mis à votre disposition.
Une autorisation d’urbanisme est aussi découverte près de
l’ERG, sans nature affichée, il faut aller en mairie pour en
savoir plus...
La majorité communique beaucoup, mais est-ce en qualité ?
M-A Gosset, E. Roux, E. Jeanrenaud,
J. Rouxel et G. Nève

« Mériel ensemble »
Du lien entre quartiers
Nous nous réjouissons de la création du marché qui, au-delà
de proposer des produits de qualité (même si un peu chers),
permet aux Mériellois de se retrouver le dimanche matin au
centre-ville. Cette initiative et l’arrivée de nouveaux habitants
sur notre commune mettent en exergue la nécessité de créer
du lien entre les différents quartiers de Mériel.
La question d’une navette gratuite, reliant les quartiers, se
repose donc.
En effet, des habitants des hauts de Mériel ou des Rives
d’Oise sont en difficulté pour rejoindre le marché mais aussi
les commerces qui seraient eux aussi bénéficiaires d’une
telle initiative. Cette navette pourrait aussi avoir une vocation
sociale en transportant les habitants chez des spécialistes
médicaux établis à Mériel ou aux alentours. Par ailleurs, une
meilleure adaptation des rues à la circulation douce (vélos,
marche…) est à envisager rapidement.
Enfin, et toujours dans le même esprit, nous renouvelons
notre proposition de la création d’une aire de jeu inclusive
(adaptée aussi aux enfants porteurs d’un handicap) dans le
haut de Mériel ou aux Garennes.
Jean-Michel Ruiz et Claire Douay
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