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ÉDITO
Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens,

Cette fin d’année 2018 voit la concrétisation du développement urbain 

de Mériel. Certains Mériellois s’en inquiètent. Je vous propose dans cet 

éditorial d’en faire un petit historique.

Nous venons de fêter le centenaire de la fin de la Première Guerre 

mondiale. À cette époque, Mériel avait moins de 800 habitants. En 1968, 

il y en avait 2400 et 4000 en 1990. La population a été multipliée par 

cinq en 70 ans : 200 pavillons des Rives d’Oise, lotissement résidentiel 

destiné principalement aux primo-accédants. L’équipe municipale 

à l’époque avait contribué au schéma directeur d’aménagement et 

d’urbanisme de la vallée de l’Oise, document de planification encadrant 

notre développement et sanctuarisant nos espaces naturels et 

agricoles. Elle en a décliné les principes dans un document fondateur : 

le Plan d’occupation des sols communal. Toutes les zones actuelles y 

étaient inscrites. 

Plan de marche triennal
En l’an 2000, la loi « Solidarité Renouvellement Urbain » (SRU) réforme 

profondément l’urbanisme et cherche à promouvoir une ville plus 

compacte et plus solidaire. Ainsi, les communes ont l’obligation de 

densifier leurs secteurs urbains et, si supérieures à 1500 habitants, de 

produire 20 % de logements sociaux ; à défaut elles sont pénalisées. 

Le préfet, qui n’est que l’exécutif des lois, nous a imposé un plan de 

marche triennal pour atteindre cet objectif en 2025. Si celui-ci n’est pas 

respecté, la commune est dite « carencée », c’est-à-dire qu’elle perd 

sa compétence d’urbanisme, elle subit des pénalités administratives 

et financières lourdes. La commune de Mériel ne partait pas de 

rien puisque la municipalité avait anticipé avec 50 logements place 

Léchauguette. 

Puis en 2013 et 2014, les lois Duflot ont renforcé les objectifs de densité 

à son maximum, en supprimant entre autres les surfaces minimales 

constructibles, et de logements sociaux en portant le taux à 25 %. 

Mériel est, à terme, incapable d’atteindre les 25 % en 2025. Nous 

espérons que nos parlementaires œuvreront pour un dispositif plus 

adapté au contexte local, et à ses contraintes naturelles, espaces 

protégés au niveau régional. 

Je comprends que ces propos à la veille des fêtes peuvent paraître 

quelque peu abstraits et peu réjouissants. Mais je pense que vous 

Mériellois, que vous soyez anciens ou nouveaux habitants, vous êtes 

conscients que nous devons rester maître de notre aménagement afin 

de ne pas se voir imposer des choix supérieurs lourds de conséquences 

pour notre communauté. 

Mérielloises, Mériellois, je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin 

d’année.

Jean-Louis Delannoy, Maire de Mériel
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DEVOIR 
DE MÉMOIRE

Centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918

Allocution de Michel Deck, président de l’UNC section de 

Mériel, avec Justine et Julie. 

Lecture des Morts par Jean-Pierre Courtois, adjoint au maire.

Allocution de Monsieur le Maire. 

Remise des récompenses aux bacheliers et des diplômes 

aux médaillés du Travail.

Une centaine de Mériellois ont assisté au spectacle Nénette et 

Rintintin le samedi 10 novembre.

La chorale Chœur à cœur a interprété le dimanche

11 novembre des chants sur le thème de la guerre devant un 

public enthousiaste et ravi.

Le tir d’un feu d’artifice au stade le dimanche 11 novembre 

a clôturé les diff érentes manifestations qui ont permis 

de rendre hommage aux 31 Poilus mériellois morts pour 

la France. 150 personnes ont apprécié ce spectacle 

pyrotechnique.
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Visite de l’exposition du Centenaire par les enfants des écoles 

élémentaires et du collège Cécile-Sorel. Entre le 6 et le

11 novembre, 425 visiteurs sont venus voir l’exposition dans le 

foyer de l’Espace Rive Gauche.
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ENFANCE JEUNESSE

Des mercredis rigolos et festifs…

Vincent Peirani et ses musiciens 
enchantent l’Espace Rive Gauche

Quartier de la gare

… tout comme les vacances de la 
Toussaint !

Qui ne s’est jamais dit : « Mais si seulement je pouvais aller 

au travail ou au centre de loisirs en pyjama ! » Et bien le 

temps d’une journée, le centre de loisirs a réalisé ce rêve. 

Une journée-pyjama avec des enfants ravis de montrer leur 

pyjama et stupéfaits de voir leurs animatrices et directeur 

en pyjama eux aussi ! Jeux à gogo, un doudou caché 

puis retrouvé grâce à un rallye photo et un goûter « petit 

déjeuner » pour finir cette superbe journée du 17 octobre. 

Les 3-11 ans ont passé une journée inoubliable le 23 octobre 

au Parc Saint-Paul, près de Beauvais. 

Les 6-11 ans ont assisté à la projection du film Peter et Elliott 

le dragon dans la salle de spectacle de l’Espace Rive Gauche 

le 2 novembre. Et comme pour toute séance de cinéma, 

pop-corn et bonbons étaient de la partie, distribués dans un 

cornet fabriqué et décoré par les enfants.

Dans le cadre de la 23e édition du festival Jazz au fil de l’Oise, 

Mériel a accueilli sur la scène de l’Espace Rive Gauche 

Vincent Peirani et ses musiciens le samedi 17 novembre. 

Pendant près de deux heures, le public venu nombreux 

a été enthousiasmé par la virtuosité de ces artistes de 

renommée internationale. Ovation, rappels, les spectateurs 

en redemandaient…Les premiers logements commencent à sortir de terre.

Le 31 octobre, 120 personnes se sont retrouvées au centre de 

loisirs pour la soirée Halloween. Beaucoup de participants 

sont venus déguisés. Bonne ambiance, peur assurée… 

SORTIRTRAVAUX 
URBANISME
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Permanences de la mairie
La mairie sera ouverte de 9 h 30 à 12 h le 
samedi 15 décembre.

Chasse au marais de Stors
Le vendredi 7 décembre est organisée 
une journée de chasse dans le marais 

Inventaire de la flore du 
bois des Garennes
Le bois des Garennes, Espace Naturel 

Sensible (ENS) de niveau départemen-

tal, est un site écologique prioritaire. 

La préservation et la restauration de la 

flore et la valorisation du site font partie 

du programme d’action du Conseil dé-

partemental. C’est dans le cadre de ces 

objectifs que le Conservatoire botanique 

national du Bassin parisien, délégation 

Île-de-France, a réalisé une étude de la 

flore et une cartographie des végétations 

du bois des Garennes sur la partie qui 

appartient à la ville.

Elle est disponible en téléchargement 

sur le site de la ville, rubrique Urbanisme.

Méfiez-vous du monoxyde 
de carbone

L’hiver est une saison 
propice aux intoxica-
tions au monoxyde 
de carbone. C’est un 
gaz toxique, invisible 
et inodore. Les signes 
d’intoxication sont 

maux de têtes, vomissements, vertiges. 
Le monoxyde de carbone peut être émis 
par tous les appareils à combustion 
(chaudière, chauff age d’appoint, poêle, 
groupe électrogène, cheminée…). 
Pour éviter les intoxications, faites 
vérifier vos installations de chauff age 

TRIBUNE LIBRE

« Mériel ensemble »
Réfléchir ensemble au Mériel de demain
Vous le savez, d’ici 2 ou 3 ans notre ville aura totalement 
évolué avec l’accueil de plusieurs centaines d’habitants en 
plus. J’alerte donc sur la nécessité d’anticiper collectivement 
l’arrivée de cette nouvelle population en réfléchissant aux 
infrastructures publiques nécessaires mais aussi en adaptant 
les plans de circulation ou de stationnement. C’est pourquoi, il 
est impératif d’associer dès maintenant les parents d’élèves, 
les enseignants et les personnels concernés à un travail sur 
l’avenir de la restauration scolaire, de la crèche ou des écoles. 
Inquiétude aussi quand on voit les « bouchons » dans Mériel 
ou les diff icultés pour se garer et quand on sait que plusieurs 
centaines de véhicules supplémentaires sont à attendre. Je 
relance donc notre proposition d’une navette gratuite qui lierait 
les quartiers entre eux et permettrait à tous les Mériellois de se 
rendre dans les villes limitrophes.
Jean-Michel Ruiz, Conseiller municipal et régional 

« Valorisons Mériel »
Lors du dernier CM, nous avons demandé quelle est l’avancée des 
pistes de travail face à la pénurie de médecin dès janvier 2019 
et leur retour sur la réunion publique qui a eu lieu au sujet de 
l’aménagement des Garennes. Nous prenons acte de la volonté 
de chercher un médecin en lui proposant un local. Nous restons 
vigilants face à l’engagement pris à trouver une solution... Sur le 
retour de l’enquête publique, nous sommes heureux d’avoir pu 
nourrir le débat pour qu’enfin soit reconnue la nécessité de faire 
une pause concernant les projets d’urbanisme sur l’ensemble 
de la commune. Pour le projet des Garennes, une partie de la 
majorité semble commencer à entendre nos arguments, qui 
depuis le début, expriment des craintes et des réserves sur cet 
aménagement au contexte environnemental peu favorable. Nous 
souhaitons qu’une commission de travail incluant diff érentes 
sensibilités soit mise en place pour revoir ce qu’il est possible de 
faire réellement sur cet espace.
Éric Jeanrenaud, Géraldine Duval, Philippe Sevault

Inscriptions électorales
Vous avez jusqu’au lundi 31 décembre 
2018 à 16 h 30 pour vous inscrire sur 
les listes électorales. Pour cela munis-
sez-vous d’une pièce d’identité en cours 
de validité et d’un justificatif de domicile.
Si vous avez changé de domicile au sein 
de la ville de Mériel, merci de bien vouloir 
le signaler au service Élections pour 
refaire une nouvelle carte électorale à 
jour pour l’année 2019.

Nos joies, nos peines

Naissances
Hugo Mauger, le 08/10
Rose Luda, le 14/10
Romane Patry, le 13/10
Giulia Cremoux, le 22/10
Kaïs Hamacha, le 27/10

Décès
Auguste Ratier, le 12/10
José Ferreira Da Silva, le 18/10
Eliane Bouet veuve Lebeau, le 08/11
Suzanne Pitet veuve Palerme, le 14/11 
Roger Lesager, le 06/11

CARNET

et de production d’eau chaude et vos 
conduits de fumée par un profession-
nel qualifié, aérez votre logement au 
moins 10 minutes par jour, n’utilisez 
jamais pour vous chauff er des appareils 
non destinés à cet usage  : brasero, 
barbecue, cuisinière, etc. et placez les 
groupes électrogènes impérativement 
à l’extérieur des bâtiments.
En cas de suspicion d’intoxication, 
ouvrez les fenêtres et les portes,
arrêtez les appareils de chauff age et de 
cuisson et sortez de chez vous. Appelez 
les urgences en composant le 15, le 
18, le 112 ou le 114 pour les personnes 
malentendantes.

Les dangers
du monoxyde  
de carbone (CO)

ersee

Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut être mortel.  
Il ne sent rien et ne se voit pas.

Utilisez 
dehors :  

appareils de cuisson 
(brasero, barbecue)  

et groupes 
électrogènes
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Respectez  
le mode d’emploi  

des appareils  
de chauffage  
et de cuisson

Aérez  
au moins  
10 min.  
par jour

Faites 
vérifier et 

entretenir : 
chaudières et 

chauffages chaque 
année avant 

l’hiver

www.prevention-maison.fr

de Stors. Il est demandé aux usagers 
de respecter les consignes de sécurité, 
notamment de ne pas pénétrer dans les 
zones chassées lorsque les panneaux 
« chasse en cours » sont disposés.
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Les services techniques prêts à déneiger

L
es agents des services techniques se tiennent prêts 
à assurer la sécurité des routes en cas de chute de 
neige ou de gel.

Il faut savoir que certaines rues de la ville sont gérées par 
le département : la RD 922, qui relie L’Isle-Adam à Méry-sur-
Oise et les rues de l’Abbaye du Val et de Villiers-Adam sont 
des axes prioritaires.
Les autres rues sont gérées par la commune. Le déneigement 
se fait selon un plan bien précis. Les grandes rues traversantes 
sont dégagées en priorité ainsi que celles en pente, jugées 
dangereuses. Dans un deuxième temps et en parallèle, les 
zones sur lesquelles se trouvent des bâtiments publics sont 
traitées, à savoir la place Lechaugette, la place du Château 
blanc, les abords des écoles, de l’Espace Rive Gauche, du 
centre de loisirs, de la mairie, du gymnase Georges-Breitt-
mayer. Dans un troisième temps, les plus petites rues sont 
dégagées par quartier.
Le centre technique municipal est équipé de deux saleuses 
et d’un tracteur avec une lame. En période de neige et de gel, 
les dix agents sont tous mobilisés. Des équipes sont mises 
en place de manière à travailler sur les accès communaux 
mais des agents sont également missionnés pour traiter les 
urgences en cas de fuite par exemple et pour gérer le travail 

du quotidien. Lors de grosses intempéries, deux équipes se 
relaient jour et nuit pour dégager les routes. L’équipe du matin 
a pour objectif entre 7 et 8 h de traiter les cours des écoles 
pour faire des passages entre le portail et les classes. Elle 
dégage aussi les accès aux bâtiments publics.
Le déneigement des trottoirs est à la charge des riverains 
et non de la ville. Il revient à chacun de passer un coup de 
balai ou de gratter devant chez soi afin d’éviter les chutes 
des piétons.

Un plan déclenché localement
Enfin, en cas de fortes chutes de neige, pour rouler en toute 
sécurité, il est préférable d’équiper son véhicule de pneus 
adaptés à la conduite sur neige ou de chaussettes ou de 
chaînes.
Le plan de viabilité hivernale est déclenché localement et 
avant que les intempéries n’arrivent. Des actions de présa-
lage sont mises en place pour que les terrains soient moins 
propices à faire tenir le gel ou la neige. Le présalage consiste 
à déposer un grammage moins important de sel que lors du 
salage. Le sel étant rejeté dans les eaux pluviales puis dans 
l’Oise, cela permet aussi de protéger un peu mieux notre 
environnement.

La mise en place d’un plan de viabilité hivernale a pour but de sécuriser au maximum les chaussées.
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Erratum sur les lycées
Une erreur s’est glissée dans le Guide 
de la ville. Les jeunes Mériellois ont le 
choix entre deux lycées de secteur : les 
lycées Edmond-Rostand et Jean-Perrin 
de Saint-Ouen-l’Aumône.
Le lycée Fragonard de L’Isle-Adam 
accepte les élèves uniquement sur 
dérogation en fonction des eff ectifs.

Du ski à gogo

Du 1er au 9 mars 2019, le service Jeu-
nesse organise un séjour à la neige 
pour les 11-16 ans. Le nombre de places 
est limité à 21 jeunes. Les inscriptions 
se font jusqu’au 21 décembre auprès 
du service.

Plus d’informations au 01 34 48 24 17
par mail à jeunesse@ville-de-meriel.fr

Un début d’année sportif 
pour les 11-17 ans

Le service 
Sports propose 
un stage mul-
tisports du 2 au 
4 janvier 2019 
à l’Espace Rive 
Gauche et hors 
de Mériel. Par-
mi les activités 

phares : patinoire et escalade, mais aus-
si quidditch, double dutch, speedminton, 
frontenis, foot gaélique, etc.
Le nombre de places est limité à 18 et 
les inscriptions se font au service des 
Sports, au bâtiment multi-associatif 
ou par mail à sports@ville-de-meriel.fr

Plus d’informations au 01 34 48 24 17
par mail à sports@ville-de-meriel.fr

ENFANCE-
JEUNESSE

Inscriptions scolaires 
pour la rentrée de 
septembre 2019
Les inscriptions pour les enfants nés 
en 2016 en petite section auront lieu 
du lundi 14 janvier au vendredi 8 février 
2019 à l’ALSH, service Scolaire, 1, place 
du Château blanc les lundis, mardis et 
jeudis de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h et 
les vendredis de 9 h à 12 h et de 14 h à 
16 h et pendant les permanences ALSH 
au même endroit le mercredi 30 janvier 
et le mercredi 6 février. Il est nécessaire 
de présenter le livret de famille et un 
justificatif de domicile.

Plus d’informations au 01 34 48 20 25.

SORTIR

Le Père Noël est un rocker
Dans le cadre 
de l’opération 
caritative Le 
Père Noël est 
un rocker, le 
service Culture 
vous convie 
à un spec-
tacle musical 

pour petits et grands le dimanche
9 décembre à 16 h. Un trio de choc 
emmènera les spectateurs dans un 
voyage musical, du tango au disco, 
en passant par la biguine, la rumba, 
le rock, le swing, le rap… 
Entrée : un jouet neuf par famille de 
quatre personnes remis au Secours 
populaire antenne de Méry-sur-Oise. 

Réservation à partir du 28 novembre, 
au 01 34 40 57 30.

Le spectacle de Noël de la 
bibliothèque

La biblio-
thèque off re à 
tous les petits 
Mériellois le 
spectacle « Le 
Train de Noël » 
le mercredi
19 décembre à 

15 h à l’Espace Rive Gauche.
Aujourd’hui, c’est Noël, et Dodo et Rémi 
n’ont pas été très gâtés : un clou et 
un trognon de pomme pour seuls 
cadeaux... Ce Noël un peu particulier 
les amène à se demander comment 
se passe cette fête dans le monde. Ils 
décident donc de partir faire le tour 
de la planète. À bord de leur train à 
chansons, ils emmèneront le public 
en Russie, en Australie, en Afrique et 
au Brésil, et tenteront de rattraper le 
Père Noël dans sa course folle autour 
de la Terre... Le spectacle est gratuit 
mais sur réservation et se terminera 
par un goûter off ert par la municipalité.

Plus d’informations à la 
bibliothèque, au 01 34 64 87 92.

AGENDA

7/12 Limite d’inscription pour 
le goûter spectacle du CCAS

9/12 Le Père Noël est un 
rocker à l’Espace Rive 
Gauche à 16 h

15 et 16/12 Marché de Noël, 
animations et feu d’artifice 
au château de Méry-sur-Oise 

19/12 Spectacle de Noël de 
la bibliothèque à l’Espace 
Rive Gauche à 15 h

21/12 à 9 h 30 Club de 
lecture à la bibliothèque

21/12 Limite des inscriptions 
pour le séjour à la neige

31/12 Dernier jour pour 
s’inscrire sur les listes 
électorales

DU CÔTÉ DE
LA BIBLIOTHÈQUE 

Club de lecture
Le prochain club de lecture de la 
bibliothèque aura lieu le vendredi
21 décembre à 9 h 30. Les échanges 
porteront sur les nouveautés.

Plus d’informations au 01 34 64 87 92.
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