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ÉDITO
Mes chers amis,
Depuis Noël, le cas des migrants à Mériel est dans toutes les 
conversations notamment sur les réseaux où l’anonymat y est 
très confortable. Je résume les faits. La commune de Saint-Denis 
vit depuis plusieurs mois à proximité de la misère de 450 migrants 
vivant dans des campements de fortune sous l’autoroute. C’est à 
l’État, dans le cadre du plan grand froid déclenché mi-décembre, 
de leur trouver, pendant la période hivernale, un lieu de vie, un 
hébergement digne et de leur proposer un accompagnement 
social. Le préfet de région, qui coordonne les opérations 
d’hébergement d’urgence, a donc réparti ces migrants dans des 
centres off iciels de la région d’Île-de-France. Chaque département 
a dû s’organiser pour proposer des sites d’accueil au préfet de 
région. Le Val-d’Oise y a contribué. La commune de Saint-Denis, 
quant à elle, a proposé, au préfet de région durant l’hiver son centre 
de vacances à Mériel pour 40 migrants. L’utilisation de l’Aerium 
de Mériel a été faite sans concertation avec le département et la 
commune. Ainsi, en convoquant une commission de sécurité en 
urgence, la préfecture du Val-d’Oise et le maire de Mériel se sont 
assurés de la capacité technique à recevoir 40 personnes. Pour 
autant, faire passer un centre de loisirs avec hébergement de 12 
enfants à une hôtellerie de 40 personnes dans un lieu non adapté 
à ce type d’usage et ce sans autorisation administrative préalable 
est inacceptable ; la commune de Saint-Denis est un propriétaire 
comme les autres. Ces pauvres migrants n’y peuvent rien mais 
les questions sur la légalité du procédé utilisé, quand bien même 
la situation serait exceptionnelle, seront toutefois posées aux plus 
hautes instances. 
Vous savez qu’il y a toujours des individus pour profiter du malheur 
des autres : attention, la police municipale a été avertie qu’un 
démarcheur/quêteur fait du porte-à-porte sur le haut de Mériel 
avec un badge « Association France Horizon ». Cette association, 
chargée d’encadrer les personnes hébergées au centre aéré de 
la ville de Saint-Denis, n’eff ectue aucun démarchage à domicile 
auprès des Mériellois. Merci d’avertir la Police municipale au 
01 34 40 58 08 ou à l’accueil de la mairie au 01 34 48 21 50.

Jean-Louis Delannoy,
Maire de Mériel
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SORTIR

Musique[s] en scène à Mériel

Une conférence de presse organisée à l’Espace Rive Gauche 
le 8 janvier a permis à la presse locale de découvrir la 
programmation de Musique[s] en scène à Mériel. 
Monsieur le Maire a accueilli les invités, avant de laisser la 
parole à Pascal Escande, directeur artistique de l’association 
Festival d’Auvers-sur-Oise.

Les séances scolaires 
du vendredi 25 janvier 
ont donné l’occasion aux 
écoliers mériellois du CP 
au CM2 de découvrir des 
contes japonais grâce 
aux talents de la conteuse 
Hiromi Asai et de la flûtiste 
Fanny Ménégoz. L’artiste 
japonaise les a également 
emmenés dans une 
fabuleuse histoire grâce au 
kamishibaï.

Le célèbre pianiste Simon Ghraichy a enthousiasmé les 
spectateurs de l’Espace Rive Gauche le samedi 26 janvier.

Les musiciens de l’ensemble Les Virtuoses ont interprété avec 
brio de célèbres morceaux de musique classique.
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L’heure du conte

Le mercredi 20 février, huit petits Mériellois étaient ravis 
d’écouter Yannick, lectrice bénévole, leur raconter des 
histoires dans le cadre de L’heure du conte à la bibliothèque.

ARRÊT SUR IMAGES

TRAVAUX 
URBANISME

CADRE DE VIEDU CÔTÉ DE
LA BIBLIOTHÈQUE 

La neige n’a pas résisté 
aux services techniques

Pendant les deux épisodes neigeux du mois de janvier, les équipes des 
services techniques se sont relayées pour dégager la neige, nettoyer les 
abords des bâtiments municipaux, saler les rues…

Quartier de la gare

Les façades des futurs logements sont sorties de terre que ce 
soit ceux du futur quartier « Le Village »…

… soit ceux en face de la mairie.
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La maison médicale ouvre le 15 mars à Mériel

L’ urgence de ces dernières semaines était de ré-
soudre le problème de notre « désert médical ». 
Notre planning de la réalisation d’un centre mé-

dical se situait en fin 2020. Et puis, en mai 2018, la mau-
vaise nouvelle : plus de médecin en 2019. Beaucoup de 
personnes s’en sont fait l’écho. 
Dès lors, nous avons mobilisé tous nos moyens et toute notre 
énergie pour faire face à ce problème et trouver une solution. 
Nous avons conçu un document très clair sur notre besoin 
à court terme et à long terme qui a été diff usé dans de 
nombreux circuits professionnels. Nous avons rencontré 
toutes les autorités en matière de santé, l’Union des maires...  
Aujourd’hui, nous pouvons le dire, notre travail et notre 
ténacité ont payé et nous avons réussi à ouvrir une maison 
médicale provisoire, en attendant 2020, qui recevra ses 
premiers patients le 15 mars prochain. 
Je remercie les conseillères et conseillers de la majorité 
municipale, l’équipe territoriale et tous ceux qui nous ont 
aidés dans la réalisation de ce projet.
Par ailleurs, nos services techniques ont, en moins de deux 
mois, transformé un pavillon en centre médical pouvant 
accueillir au moins deux médecins. Enfin, nous y avons 
apporté une assistance médicale supplémentaire pour 
optimiser la transition.
Nous sommes heureux de vous annoncer l’arrivée des 
docteurs Mokhtari et Sumiya.

•  Le Docteur Mokhtari :
Médecin généraliste, diplôme d’État de docteur en méde-
cine - Faculté Paris XIII 
Elle débutera son activité à Mériel le 1er avril 2019

•  Le Docteur Sumiya :
Médecin généraliste, diplômée de la faculté de méde-
cine Cochin Port Royal 2002
Elle débutera son activité à Mériel le 15 mars 2019 

 
D’autres généralistes nous ont contactés ; ils seront suscep-
tibles de faire des vacations au fur et à mesure du retour de 
la « patientèle » mérielloise.

Adresse de la maison médicale :
54, avenue de la Pêcherie
(au rond-point de l’Espace Rive Gauche)
Parking de l’Espace Rive Gauche

Contact Dr Mokhtari
-  Secrétariat téléphonique (uniquement le matin) : 

01 30 36 01 98
- Prise de rendez-vous en ligne sur www.doctolib.fr

Contact Dr Sumiya
-  Secrétariat téléphonique (uniquement le matin) : 

01 30 36 01 98 
-  Serveur automatisé (24h/24h) et contact direct du médecin 

aux heures d’ouverture : 01 84 24 45 66
- Prise de rendez-vous en ligne sur www.docteur-sumiya.fr

CADRE DE VIE
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ENFANCE-
JEUNESSE

DU CÔTÉ DE
LA BIBLIOTHÈQUE 

SORTIR

EN ACTIONS

On veut encore des histoires !

Les petits adorent qu’on leur raconte des 
histoires. C’est pourquoi des bénévoles 
viennent passer du temps avec les petits 
de 3 à 8 ans à la découverte d’histoires et 
de contes merveilleux à la bibliothèque. 
Prochaines séances les mercredis 6, 13, 
20 et 27 mars à 10 h 30.
Plus d’informations au 01 34 64 87 92.

Come visit London !*

Tu rêves de découvrir Tower Bridge, 
de faire une croisière sur la Tamise, de 
visiter un stade mythique de football, 
de te balader dans la City, les Docks, de 
voir les merveilles du British Museum… 
Tu as jusqu’au 22 mars pour t’inscrire 
au séjour à Londres qui aura lieu du 
22 au 26 avril.
Une nouveauté pour cette année, le 
séjour est organisé par un prestataire 
externe.
* Venez visiter Londres !
Plus d’informations au 01 34 48 20 23 
ou jeunesse@ville-de-meriel.fr

Permanence Réflexes 95
Exceptionnellement, la permanence 
de la mission locale Réflexes 95 n’aura 
pas lieu au mois de mars. Prochain 
rendez-vous le troisième vendredi d’avril 
dans le bâtiment de l’ancien off ice de 
tourisme.

Concours de haïkus et de 
dessin

À l’occasion de la semaine Destination 
Japon qui aura lieu du 6 au 12 mai, un 

Le Japon s’invite à la Journée 
mondiale du théâtre

Les petits Mériellois, à partir de trois 
ans, et leurs parents ou grands-parents 
accompagnateurs sont invités à un 
«  Voyage au Pays du Soleil Levant  » 
à l’Espace Rive Gauche le mercredi 
27 mars à 15 h le temps d’un conte par 
l’association Poussière d’Étoiles. Entrée 
gratuite.
Informations au 01 34 48 12 16.

Club de lecture
Le prochain club de lecture de la biblio-
thèque aura lieu le vendredi 29 mars à 
9 h 30. Les échanges porteront sur les 
nouveautés.

Albums filmés pour enfants

« Chien Bleu, Loulou, le Loup est revenu, 
la Chaise bleue ou Calinours va faire 
les courses » et bien d’autres héros 
s’échappent un moment des livres 
pour vivre sur l’écran et permettent 
de découvrir le plaisir de la fiction et 
finalement donnent envie de lire des 
livres. Des histoires captivantes pour 
découvrir des aventures sensibles, 
drôles et rocambolesques portées par 
des conteurs ».
Les petits films d’animation seront diff u-
sés sur écran télévisé. En plus du support 
vidéo, les enfants pourront emprunter les 
albums qu’ils auront visionnés.
La bibliothèque propose deux séances 
aux petits à partir de 5 ans le mercredi 
13 mars et le mercredi 10 avril à 14 h 30. 
10 places disponibles. 
Sur inscriptions au 01 34 64 87 92.

concours de haïkus et un de dessins sont 
organisés par le pôle culturel. Le haïku 
est un poème très court, de trois vers.
Inscrivez-vous gratuitement en rem-
plissant le bulletin d’inscription sur le 
règlement disponible sur le site de la 
ville www.meriel.fr et dans les lieus 
publics à partir du 13 mars. Les haïkus 
et les dessins devront être remis avant 
le 26 avril à l’Espace Rive Gauche ou à la 
bibliothèque pour être exposés.
La remise des prix aura lieu le dimanche 
12 mai en clôture de la manifestation 
et des lots seront remis aux gagnants. 
Renseignements au 01 34 48 12 16 ou 
au 01 34 64 87 92.
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La Communauté de communes de la vallée de 
l’Oise et des 3 forêts élabore un Plan Climat Air 
Énergie Territorial (PCAET)

L a loi relative à la transition énergétique pour une crois-
sance verte adoptée le 17 août 2015 fixe des objectifs 
ambitieux en matière de réduction de la consommation 

énergétique finale, de réduction des gaz à eff et de serre et de 
développement des énergies renouvelables dans la consom-
mation finale brute d’énergie. Les collectivités sont amenées 
à prendre toute leur part dans un eff ort national partagé.
Ainsi, la loi impose à tous les EPCI de plus de 20 000 habitants 
d’élaborer un PCAET dont la vocation est de décliner à une 
échelle territoriale plus fine les objectifs nationaux.
La Communauté de communes de la vallée de l’Oise et des 
3 forêts, par délibération du 15 juin 2018, a défini les modalités 
d’élaboration et de concertation du PCAET.
Diff érentes instances ont été créées pour assurer le portage 
de la démarche :
- Un comité de pilotage en charge des décisions stratégiques,
- Un comité technique chargé de suivre l’élaboration du 
document.

EN VILLE

Le PCAET doit nécessairement impliquer les habitants et ci-
toyens du territoire (entreprises, administrations, associations 
de protection de l’environnement…). Son élaboration doit se 
faire dans une démarche participative. Une large concertation 
et participation du public doit être mise en œuvre tout au long 
de l’élaboration du PCAET. Elle prendra la forme de réunions 
publiques, d’ateliers thématiques, ateliers pédagogiques 
destinés aux scolaires.
Une première réunion publique de lancement qui visera à 
présenter la démarche du PCAET et le diagnostic territorial 
du bassin intercommunal aura lieu le :

samedi 23 mars 2019
à partir de 15 h

à l’Espace Rive Gauche de Mériel

Le sujet vous intéresse, rendez-vous sur le site de 
l’Ademe : www.ile-de-france.ademe.fr
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INFOS 
PRATIQUESnfo

Nos joies, nos peines
Naissances : Nassih Boudjeraba, 
le 25/01 - Adéla Boudjeraba, le 25/01
Mariages : Julie Parin et Nicolas 
Schmidts, le 08/02

CARNET

VIE ÉCONOMIQUE

Permanences de la mairie
La mairie sera ouverte les samedis 16 
et 30 mars de 9 h 30 à 12 h.

Enquête sur les 
conditions de travail
L’Insee, en partenariat avec la Dares, 
réalise jusqu’au 31 mai une enquête sur 
les conditions de travail. Elle a pour ob-
jectif d’obtenir une description concrète 
du travail, de son organisation et de ses 
conditions, selon divers angles : horaires 
de travail, marges de manœuvre, 
coopération, rythmes de travail, eff orts 
physiques ou risques encourus. Dans 
notre commune, quelques ménages 
seront sollicités. Une enquêtrice de 
l’Insee prendra contact avec certains 
d’entre vous. Elle sera munie d’une carte 
off icielle l’accréditant. Merci de l’accueil 
qui lui sera réservé.

Inscriptions sur les listes 
électorales
La date limite pour s’inscrire sur les 
listes électorales en mairie pour pou-
voir voter aux élections européennes 
du dimanche 26 mai 2019 est fixée au 
samedi 30 mars aux horaires habituels 
des permanences (de 9 h 30 à 12 h).

Informations ligne H
Le trafic sera interrompu entre Épinay-
Villetaneuse et Ermont-Eaubonne à partir 
de 23 h jusqu’au 15 mars pour travaux de 
maintenance sur les voies. Des bus de 
substitution seront mis en place. 
Plus d’informations sur transilien.com

Nouveau commerce : 
pizzeria Woodiz
La chaîne de pizzeria Woodiz, qui 
compte 23 boutiques en Île-de-France, 
a ouvert depuis le 13 janvier un magasin 
à Mériel. Les pizzas, salées ou sucrées, 
et les panizzas sont cuits au feu de bois. 
Tous les produits sont frais et la viande 
provient de boucherie. À emporter ou 
en livraison sur Mériel, Méry-sur-Oise, 
Parmain, Butry-sur-Oise, Villiers-Adam, 
Valmondois et L’Isle-Adam.
Woodiz, 88 avenue Victor-Hugo. 
Tél. : 01 61 02 07 52. Tous les jours de 
11 h 30 à 14 h 30 et de 18 h 30 à 23 h. Inscription au repas de 

printemps
Éliane Gesret, première adjointe au 
maire en charge des aff aires sociales, 
rappelle aux personnes âgées de 
plus de 65 ans que les inscriptions 
pour le repas de printemps organisé 
par le CCAS se font jusqu’au jeudi 
28 mars en mairie. Le repas a lieu le 
vendredi 5 avril.

6, 13, 20 et 27/3 à 10 h 30 L’heure du conte à 
la bibliothèque 
13/3 à 14 h 30 Albums filmés à la 
bibliothèque
15/3 Saint-Patrick à Méry-sur-Oise
16/3 à 20 h 30 Concert de musique celtique 
à l’Espace Rive Gauche
16 et 17/3 Mérybulles à Méry-sur-Oise
22/3 Limite des inscriptions au séjour à 
Londres
23/3 à 15 h Réunion publique sur le PCAET
27/3 à 15 h Journée mondiale du théâtre
29/3 à 9 h 30 Club de lecture à la 
bibliothèque
30/3 Dernier jour pour s’inscrire sur les 
listes électorales

AGENDA

TRIBUNE LIBRE

« Mériel ensemble »
« Circulez, y a rien à voir ! »
Rouler au pas jusqu’au haut de Mériel, c’est le quotidien de nombreux 
salariés de notre ville. J’avais alerté mes collègues sur cette situation 
en pointant le manque de civisme de conducteurs utilisant la RN184, 
empruntant la bretelle d’accès à Mériel, congestionnant ainsi le rond-
point… et ressortant sur la RN184 en ayant gagné 2 places dans la file. 
Des moyens de limiter ce comportement existent comme la mise en place 
d’un feu tricolore au bout de la bretelle. Cette question de la circulation se 
renforce avec les futurs logements à la gare qui vont propulser dans les 
rues de la ville des centaines de véhicules supplémentaires. Une vraie 
réflexion doit être engagée avec les citoyens où doivent être posées les 
questions de la circulation douce et de la mise en place d’une navette 
gratuite. Cette dernière permettrait aussi de renforcer les liens entre 
quartiers et l’accès pour tous aux villes voisines.
Jean-Michel Ruiz, Conseiller municipal et régional

« Valorisons Mériel » 
Le fait de communiquer et de donner des informations aux citoyens est 
plus que jamais une évidence. Dans notre commune, des panneaux 
d’informations sont mis en place. Nous saluons cette démarche mais il 
nous paraît important qu’ils ne soient pas uniquement destinés à la vie 
culturelle ou pour des annonceurs publicitaires. Les habitants veulent 
être davantage informés sur la vie municipale, les projets à venir et 
l’évolution de la ville.
La communication est garante d’un bon fonctionnement entre les élus 
et les administrés. L’urbanisme et ses projets de construction sont par 
exemple, des thématiques que beaucoup d’habitants aimeraient connaître 
en amont afin de pouvoir donner leur avis. Cela éviterait que d’éventuels 
projets, comme, celui des Garennes 2 apparaisse ou disparaisse au gré du 
temps et que des propriétaires reçoivent des courriers de l’EPFIF (établis-
sement public foncier) en vue de conclure à l’amiable une expropriation…
Éric Jeanrenaud, Géraldine Duval et Philippe Sevault



Meriel.fr 
un outil au quotidien pour tous

Vous avez dorénavant la 
possibilité d’eff ectuer vos 

démarches administratives en 
ligne 24 heures sur 24, avec un 

accès sécurisé.

Les photos des événements 
récents passés sur la ville.

Accès direct à diff érents 
annuaires : associations, 
professionnels de la ville de 
Mériel, carte des travaux, 
équipements municipaux, 
professionnels de santé.

Cliquez ici pour 
plus d’actus.

Cliquez ici pour plus 
d’événements.

Cliquez ici pour plus de 
journaux ou de documents 
municipaux ou associatifs.

Tapez un mot dans la barre 
de recherche. Le nombre de 
correspondances apparaîtra 
dans une nouvelle page.

Menu donnant accès à 
toutes les pages du site. 


