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ÉDITO
Mesdames, Messieurs, chers Mériellois,
La France, pays de la démocratie, se remet en cause. Les Français
veulent se faire entendre. Des alertes auraient pu être prises en
compte plus tôt ; je pense à la participation aux élections et aux
abstentions.
Je n’ai pas à juger les comportements individuels en vous refaisant
le coup des droits et des devoirs. Mais quelquefois nos jeunes
nous donnent la leçon ; j’ai eu l’occasion de les écouter au cours
de nombreuses interventions dans les classes élémentaires de
nos amis de l’UNC (Union nationale des combattants) pendant
ces quatre années du centenaire de la Grande Guerre.
Des mots et des contenus humainement respectueux
Ce moment de retour à une démocratie directe avec cette
quête des doléances constitue une véritable opportunité.
Pour autant, ceci ne sera productif que si les propositions
faites sont conformes avec l’intérêt général et suffisamment
structurées pour être prises en compte. J’ai moi-même, à
l’échelon communal, des revendications que je communiquerai
aussi dans la prochaine édition de Mériel et Vous. Il faut que les
mots et les contenus restent humainement respectueux si l’on
souhaite qu’ils soient entendus : nous ne recommandons pas
les textes agressifs comme ceux que nous avons pu recevoir ces
dernières semaines.
Nous mettons en place un dossier de quête des doléances
à l’accueil de la mairie. Vous pouvez également faire vos
propositions sur https://granddebat.fr.
Pour conclure sur ce débat, je pense qu’il faut que les courroies
de transmission des citoyens vers les pouvoirs exécutifs et
législatifs reprennent du sens et que leur rôle soit plus effectif,
réhabilité et mieux reconnu.
Mes meilleures salutations citoyennes,

Jean-Louis Delannoy,
Maire de Mériel

P.6

P.6

P.8

Empruntez
des jeux à la
bibliothèque !

Soirée fluo à
l’ALSH

Concert de
musique
celtique

Mériel et Vous N° 89, février 2019. Dans ce numéro, sont encartés le journal des associations et deux feuillets. Dépôt légal : février 2019. ISSN : 2606 - 7579. 2400 exemplaires. Directeur de la publication : Jean-Louis Delannoy. Rédacteur en
chef : Olivier Sigwald. Rédaction : Aude Rougeaux. Photos : DR, sauf mentions. Mise en page et impression : Studio Orient Express. Mairie de Mériel, 62 Grande-Rue, 95630 Mériel. Tél. : 01 34 48 21 50. www.meriel.fr

2

Mériel et Vous n°89 - www.meriel.fr

ARRÊT SUR IMAGES
ÉVÉNEMENTIEL

Les vœux du maire, le 13 janvier

L’ensemble des membres du conseil municipal pendant
l’allocution de Monsieur le Maire.

De nombreux invités ont répondu présents à la cérémonie
des vœux du maire qui s’est déroulée à l’Espace Rive Gauche
le dimanche 13 janvier parmi lesquels les maires des
villes voisines et de l’intercommunalité, dont Sébastien
Poniatowski (L’Isle-Adam), Isabelle Mézières (Auvers-surOise), Daniel Desfoux (Butry-sur-Oise), Philippe Gueroult
(Nesles-la-Vallée), Corinne Vasseur (Champagne-sur-Oise),
Alain Garbe (Bruyères-sur-Oise), Pierre Bemels (Presles),
William Rouyer (Viarmes), Jean-Christophe Veyrine (Jouyle-Moutier), le sénateur Sébastien Meurant, le secrétaire
général de la préfecture, Maurice Barate, les conseillers
départementaux, Véronique Pelissier, Chantal Villalard et
Pierre-Édouard Eon, les présidents des associations locales…

CADRE DE VIE

Une charmante équipe au service des invités.
À cette occasion, Monsieur le Maire a remis la médaille de la
ville à Monsieur Deck.

La traditionnelle galette offerte par
le CCAS

Goûter spectacle de Noël
Les seniors mériellois
étaient conviés
par le CCAS et la
municipalité, sur
invitation d’Éliane
Gesret, 1re maire
adjointe en charge
des affaires sociales,
au traditionnel goûter
de Noël le vendredi
14 décembre 2018.
Un moment convivial
apprécié.

Une très bonne ambiance régnait à l’Espace Rive Gauche
pour la galette offerte aux seniors de Mériel, en présence de
Monsieur le Maire et des membres de l’équipe municipale.
Un petit cadeau a été remis à chaque convive qui tombait sur
la fève !
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Honneur à Michel Deck, président
de l’Union nationale des
combattants section Mériel

Michel Deck a reçu le 5 décembre la Médaille militaire de
la main de la secrétaire d’État auprès de la ministre des
Armées, Madame Geneviève Darrieussecq, en présence du
général gouverneur de Paris Bruno Le Ray.
La cérémonie s’est tenue aux Invalides. 200 gardes
républicains en tenue d’apparat avec le drapeau de la garde,
150 musiciens de la gendarmerie et plus de 100 drapeaux
d’anciens combattants accompagnaient cette cérémonie.
Toutes nos félicitations à Michel Deck.

SPORTS

Du sport à gogo en janvier

18 jeunes se sont essayés à différents sports, les 2, 3 et
4 janvier lors du stage organisé par le service des Sports de
la ville. Trois jours pendant lesquels ils ont pu découvrir le
double dutch, le quidditch, le frontennis, etc. mais aussi faire
de l’escalade ou du patin à glace. Le prochain stage aura
lieu pendant les vacances de printemps du 23 au 26 avril. Le
service des Sports aura le plaisir d’accueillir une nouvelle fois
les jeunes, en leur proposant de nouvelles activités.

L’ACTU PÈLE-MÈLE

Un exercice grandeur nature

DU CÔTÉ DE
LA BIBLIOTHÈQUE

Le spectacle de Noël

Grâce au spectacle offert par la bibliothèque le 19 décembre
2018, les petits Mériellois ont pu partir en Afrique, en Russie,
en Australie… le temps de quelques chansons.

Le parking de l’Espace Rive Gauche a servi de lieu d’exercice
pour des dizaines de pompiers, gendarmes, équipes du
Samu… le mercredi 19 décembre 2018. Le scénario était
simple : deux véhicules en course poursuite ont foncé dans
un groupe de jeunes, faisant de nombreux blessés éparpillés
sur le parking.
Les « victimes fictives » étaient jouées par des lycéens
du bac pro « métiers de la sécurité » du lycée de Chars.
L’exercice était bien sûr tenu secret pour tous les
intervenants jusqu’à leur arrivée sur les lieux.
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DOSSIER

COMMUNICATION

2019, l’année du changement
La ville de Mériel se modernise et doit gérer de nouveaux canaux de
communication. Ainsi, le site internet a été entièrement repensé,
certaines démarches administratives se font désormais en ligne,
deux panneaux électroniques d’information délivreront des
messages 24 heures sur 24… Tour d’horizon des nouveaux outils mis
à la disposition des habitants.
Nous avons décidé de profiter de notre nouveau site internet pour mettre en place une
Gestion relation citoyen ou GRC (onglet : démarches en ligne sur le site).
La GRC permet d’améliorer la qualité du service rendu au citoyen tout en réduisant les
coûts de fonctionnement de la collectivité. En
créant votre compte citoyen, vous simplifierez
vos démarches, accéderez à l’historique de vos
demandes, pourrez suivre en temps réel l’état
d’avancement de celles-ci, qu’elles soient par
courrier, mail, téléphone ou visite à l’accueil de
la mairie. Vous allez pouvoir directement com-

muniquer avec votre mairie et plus aucune démarche ne restera sans réponses. Vous allez
aussi bénéficier d’un coffre-fort numérique sécurisé permettant de stocker les pièces justificatives nécessaires à vos démarches en ligne.
La plateforme GRC contribue enfin à la réduction des imprimés et au respect de l’environnement.
Pour faire suite à la modernisation de notre
site internet, une application mobile va voir le
jour d’ici le mois d’avril. Nous vous en dirons
plus dans un prochain Mériel et Vous.
Pendant plus de six mois l’ensemble des services de la mairie a travaillé à une complète
revue du système des dispositifs de publicité
en ville. En septembre vous avez pu voir disparaître l’ensemble des dispositifs publicitaires,
double face et abris-voyageurs. Un marché
public a été passé avec une société de publi-

Pour faire suite à la modernisation
de notre site internet, une
application mobile va voir le jour
d’ici le mois d’avril.

Meriel.fr, un site plus moderne, plus facile d’accès et qui permet de faire
ses démarches en ligne.

cité et l’implantation des panneaux a été validée par les différents services municipaux en
respectant les règles et les normes en vigueur.
Durant tout le mois de janvier, les travaux
d’implantion des nouveaux panneaux ont été
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La ville dispose de faces des panneaux publicitaires pour
sa communication culturelle.

réalisés, des panneaux qui pour la plupart ont
repris la place qu’ils occupaient en septembre.
Ce marché permet à la commune de bénéficier gratuitement de nouveaux équipements
supplémentaires, sans dépenser un centime
d’argent public. Pour chaque panneau, une
face ville est destinée à l’affichage culturel et
d’informations de la ville ; l’impression et la
pose des affiches sont gratuites. Nous allons
aussi avoir de nouveaux abris-voyageurs, des
panneaux d’affichage administratif en mairie
et devant chaque école, des panneaux d’affichage libre, une colonne culturelle, des dispositifs d’indication des bâtiments communaux.
Et pour finir, deux panneaux électroniques
d’information, un place Léchaugette et un deuxième au carrefour de la Faisanderie. Vous y
verrez défiler toutes les informations en continu mais aussi des alertes flashs.

De nouveaux abris-voyageurs ont été installés courant du mois de janvier.

Mot de l’élu
Un site plus accessible
Depuis le début du mois, le site internet de la ville
de Mériel (meriel.fr) a complètement changé, gagnant en clarté et en simplicité. Vous retrouverez
en un clic toutes les informations dont vous avez
besoin et de nouvelles fonctions qui vont vous
simplifier la vie. Un site plus moderne avec plus
de possibilité et un coût inférieur au précédent. Ce
site a aussi besoin de vos remarques pour le faire
évoluer, n’hésitez pas à nous donner votre avis
par le biais de l’adresse mail : communication@
ville-de-meriel.fr.
Olivier Sigwald,
Conseiller municipal délégué à la communication
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EN ACTIONS
ENFANCEJEUNESSE

SORTIR

Vacances d’hiver au centre
de loisirs

Concert de musique
celtique

Les animateurs ont concocté un programme gourmand et festif pour les
vacances d’hiver avec de nombreuses
sorties adaptées à chaque âge : aquarium de Paris, Kidzy, Urban Jump… mais
aussi un défilé de carnaval et plein
d’autres surprises. Les inscriptions se
font jusqu’au 13 février à l’ALSH.

DU CÔTÉ DE
LA BIBLIOTHÈQUE

Club de lecture
Le prochain club de lecture de la bibliothèque aura lieu le vendredi 22 février
à 9 h 30. Les échanges porteront sur
les nouveautés de la rentrée littéraire.

Des jeux pour tous à
emprunter

Plus d’informations au 01 34 48 20 23.

Soirée fluo à l’ALSH

Vous souhaitez en voir de toutes les
couleurs et vous amuser comme des
fous ? Venez à la soirée DJ organisée
par le centre de loisirs le vendredi
1er mars à 19 h 30. La seule obligation :
venir déguisé avec une couleur flashy !
Et merci aussi d’apporter un plat salé
à partager.
Plus d’informations au 01 34 48 20 23.

AGENDA

6, 13, 20 et 27/2 L’heure du
conte à la bibliothèque à
10 h 30
8/2 Limite des inscriptions à
l’école maternelle
9/2 Permanence de la mairie
de 9 h 30 à 12 h

Le service Culture de la ville propose
le samedi 16 mars à 20 h 30 à l’Espace
Rive Gauche son traditionnel concert
de musique celtique, tant attendu !
Cette année, vous pourrez découvrir le
nyckelharpa (vièle à archet suédoise),
instrument de prédilection du groupe
Octantrion qui combine des influences
traditionnelles et plus modernes dans
un répertoire mêlant compositions et
adaptations originales d’airs nordiques
ou celtiques.
La deuxième artiste, Eskelina interprètera des chansons à la simplicité
espiègle, exprimant son goût pour la vie
de bohème et les petits bonheurs. En
clôture de ce double concert, Eskelina
et Octantrion se rejoindront sur scène
pour un final enthousiasmant.
Tarifs : 14 €, 12,50 €, 8 €.
Réservation et retrait des billets à
partir du 20 février au 01 34 40 57 30,
les mercredis et jeudis de 14 h à 18 h
et les vendredis de 14 h à 17 h

9 et 10/2 La Grande Chocolaterie
au château de Méry-sur-Oise
13/2 Limite des inscriptions pour
les vacances à l’ALSH
20/2 Début des inscriptions pour
le concert celtique
22/2 à 9 h 30 Club de lecture à la
bibliothèque
23/2 Permanence de la mairie de
9 h 30 à 12 h
1er/3 Soirée fluo à l’ALSH

Vous aimez jouer en famille et souhaiter découvrir d’autres jeux, d’autres
univers ? Venez vite à la bibliothèque
pour emprunter un jeu parmi la centaine que possède la bibliothèque. La
durée du prêt est de trois semaines.
Plus d’informations au 01 34 64 87 92.

CARNET

Nos joies, nos peines
Naissances
Ly-Anh Richard Vanacker, le 06/12
Clana Tiama, le 19/12
Mariages
Christophe Mothe et Angélique Pinel,
le 15/12
Philippe Charrier et Catherine Larrey,
le 28/12
Pascal Vankeirsbilcke et Christine
Robledo, le 05/01
Francis Maillard et Maryse Vasseur,
le 05/01
Décès
Philippe Choquet, le 29/11
Catherine Thierry, le 07/12
Raoul Vernhes, le 08/12
Nicole Monnier veuve Wantiez, le 18/12
Emilie Bratek veuve Guillaume, le 30/12
Armand Pois, le 05/01
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EN VILLE
nfo INFOS

PRATIQUES

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

Remerciements du
Secours Populaire
Ci-dessous le courrier adressé par le
président du Comité de Méry-sur-Oise
du Secours Populaire, Bernard Merel,
suite à l’opération Le Père Noël est un
rocker :
« La municipalité de Mériel a organisé
le dimanche 9 décembre 2018 un
spectacle dont le droit d’entrée était
un jouet par famille. Cette participation
solidaire permettra que le spectacle
du Secours Populaire Français dont la
représentation se déroulera au théâtre
de l’Imprévu à Saint-Ouen-l’Aumône, soit
une fête réussie avec des jouets et des
cadeaux pour tous.
Les bénévoles du Secours Populaire
Français ont été très sensibles au
geste de générosité des parents et des
enfants de Mériel ; ils vous remercient
et se joignent à moi pour vous souhaiter,
ainsi qu’aux généreux donateurs, de très
heureuses fêtes de fin d’année. »

Informations ligne H
Le trafic sera interrompu entre ErmontEaubonne et Persan à partir de 23 h du
4 au 8 février. Des bus de substitution
seront mis en place. Prévoir un allongement du trajet de 40 minutes.

Ce dispositif a pour but d’empêcher la
présence de voitures « ventouses » qui
saturent quotidiennement les places de
stationnement.

VIE ÉCONOMIQUE
CADRE DE VIE

Instauration d’une zone
verte
Différentes zones vertes de stationnement vont être mises en place dans
certaines rues de Mériel. Le stationnement y est gratuit mais limité à quatre
heures. Les automobilistes devront poser
sur leur tableau de bord un disque de
stationnement indiquant l’heure d’arrivée. Le stationnement est autorisé à la
demi-journée, entre 8 h et 12 h et entre
13 h et 18 h.
Les zones concernées sont une partie
du parking du Centenaire de Verdun, la
rue des Petits Près, la place du Château
Blanc, l’avenue de la Gare, la rue Théodore-Rousseau.
Cette zone de stationnement réglementé
doit permettre d’améliorer le stationnement des Mériellois se rendant en
voiture au centre-ville, au plus proche
des commerces et des administrations.

Nouveau commerce :
Vap & Phone
Depuis le 3 janvier, le magasin Vap
& Phone s’est installé en centre-ville.
M. Di Chiara, Mériellois depuis peu,
propose des cigarettes électroniques et
tout ce qui va avec : liquides, résistances,
accessoires… L’enseigne propose également des accessoires pour téléphones.
Il est aussi possible de faire réparer son
téléphone mobile, sa tablette et son PC
dans des délais rapides.
Vap & Phone, 105 Grande-Rue.
Tél. : 01 30 37 42 92.
Du lundi au samedi de 9 h à 13 h et de
14 h à 19 h 30.
Page Facebook : Vap&Phone.

TRIBUNE LIBRE
« Mériel ensemble »
Vous avez dit débat ?
Qu’attendre du débat en cours alors que le Président a d’ores
et déjà annoncé qu’il ne remettra pas en cause la politique
gouvernementale ? C’est un véritable marché de dupe alors qu’il
est urgent de s’attaquer aux inégalités économiques et sociales
que subissent des millions de Français.
Face à un gouvernement qui déroule le tapis rouge aux entreprises
du CAC 40 avec les 20 milliards du CICE sans aucune contrepartie,
comment orienter l’argent public utilement et pour le plus grand
nombre ? Alors que Macron fait la part belle aux plus riches en
supprimant l’ISF et protège les multinationales qui ne paient pas
d’impôts en France, quelle redistribution de l’impôt pour aller vers
davantage de justice fiscale ? Face à l’urgence climatique, quel
modèle de développement écologique pour la France ? Quelle
démocratie nouvelle pour une meilleure expression des citoyens ?
C’est sur ces sujets que nous devons porter le débat !
Jean-Michel Ruiz, Conseiller municipal et régional

« Valorisons Mériel »
Notre pays traverse une vague contestataire et nous en condamnons les violences, ainsi que les dérives populistes où il y a pu
avoir de la part de certains du racisme et de l’homophobie… Le
droit de s’exprimer est un droit, celui de respecter notre démocratie
et ses valeurs un devoir.
Il est temps d’apaiser notre pays et de donner la parole au
peuple. Le gouvernement lance son « grand débat national » en
s’appuyant sur les municipalités. Les revendications majeures
sont déjà connues ; justice fiscale, pouvoir d’achat, et réforme
constitutionnelle pour réorganiser le paysage politique, etc… Pour
les Mériellois(es) c’est aussi l’occasion d’exprimer, sous la forme
convenue et mise en place par les services de l’État, leurs attentes
au sein de leur commune et de la communauté de communes
et leurs souhaits sur les aménagements et la densification pour
les années à venir.
Éric Jeanrenaud, Géraldine Duval et Philippe Sévault
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