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ÉDITO
Mes chers amis,
Au risque de me répéter, je me dois de remercier tous les contributeurs 
à ce projet du cabinet médical. Ceux qui, en amont, nous ont écoutés et 
conseillés, nos amis médecins par leur expérience, l’Agence Régionale de 
Santé par leurs conseils, nos collègues élus d’autres communes par leurs 
vécus. 
Comment peut-on imaginer convertir un pavillon en cabinet médical avec 
toutes les commodités et le respect des normes de sécurité et d’accès 
handicap, tout ceci en moins de trois mois. Cela a pu se faire grâce à 
l’implication de l’équipe technique, des docteurs qui ont fait confiance aux 
élus et de la directrice générale et ses services. Beaucoup de Mériellois 
nous ont exprimé leur satisfaction. Pour son premier jour, le cabinet a vu 
passer plus de vingt patients.
Prochaine étape : notre centre médico-social du quartier de la gare 
avec toutes les professions médicales et paramédicales où déjà des 
candidatures ont été déposées.
Quelques nouvelles sur les constructions du centre-ville. Nous sommes 
à un moment du chantier où toutes les nuisances sont à leur maximum. 
Les entreprises font de leur mieux pour prendre en compte nos doléances. 
Souvent, nous avons les remarques de l’étroitesse des trottoirs ; il est 
vrai que Mériel a été depuis des années bâtie de cette manière. Le projet 
d’enfouissement des réseaux de la grande rue et de la place Jentel nous 
permettra d’améliorer leurs usages. De plus ce quartier sera traversé par 
des passages piétons de l’église jusqu’à la gare. 
La communauté de communes de la vallée de l’Oise et des trois forêts 
(CCVO3F) organise à son niveau une concertation sur le Plan Climat 
Air-Énergie Territorial (PCAET) ; il a pour objectif localement d’atténuer 
le changement climatique, de développer les énergies renouvelables 
et maîtriser la consommation d’énergie. Il peut être de nature assez 
diff érente en fonction de l’engagement des collectivités concernées, mais 
son contenu est fixé par la loi : un diagnostic, une stratégie territoriale, un 
plan d’actions et un dispositif de suivi et d’évaluation des mesures initiées. 
La première manifestation d’explication a eu lieu le samedi 23 mars. Une 
rubrique y sera consacrée sur le site internet de la CCVO3F.
Le printemps est toujours une période intense d’activités culturelles, de loisirs 
et associatives. Ce mois d’avril est particulièrement occupé par la préparation 
de la semaine du Japon. Vous savez probablement que le département du 
Val-d’Oise cultive depuis de nombreuses années ces relations avec le 
pays du Soleil-Levant (日本). Sa culture multi millénaire sera le thème de 
Destination Japon du 6 au 12 mai, organisée par le Pôle culturel. 

Jean-Louis Delannoy,
Maire de Mériel
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SPORTS

CADRE DE VIE

DU CÔTÉ DE
LA BIBLIOTHÈQUE 

Inauguration du hub numérique 
Nikola Tesla
L’inauguration du hub numérique Nikola Tesla a eu lieu  le 
20 février à Écouen en présence de Pierre-Édouard Eon 
(président du syndicat Val d’Oise Numérique et maire de 
Méry-sur-Oise), de Marie-Christine Cavecchi (présidente du 
Conseil départemental du Val-d’Oise) et de Valérie Pécresse 
(présidente de la Région Île-de-France). L’objectif de ce centre 
est la formation, l’insertion et l’innovation autour des métiers de 
la fibre optique.

Courant février, les Services 
techniques de la ville ont refait 
le marquage au sol, ici devant 
le centre de loisirs, mais aussi 

celui des zones vertes, mises en 
place rue des Longs Prés, parking 

du Château blanc et parking du 
Centenaire.

Le centre médical est ouvert

Des marquages au sol refaits

Remise de diplômes du bon cycliste

Albums filmés

Le 21 février, Carole Serres, adjointe au maire déléguée aux 
aff aires scolaires et périscolaires, a remis à chaque élève de 
CM1 de l’école Henri-Bertin le permis du bon cycliste ainsi 
qu’une médaille. L’apprentissage du VTT a été eff ectué par 
Damien Rondeau du service des Sports de la ville pendant huit 
séances, durant lesquelles les écoliers ont appris à passer les 
vitesses, à circuler à vélo, les règles essentielles de la sécurité 
routière…

Deux petits Mériellois, accompagnés de leur maman, ont été 
fascinés par la projection des albums filmés proposée par la 
bibliothèque le mercredi 13 mars. Et pour ceux qui n’ont pas pu 
venir, une deuxième projection aura lieu le mercredi 17 avril (cf. 
page 5).

Le 15 mars, le nouveau cabinet médical de Mériel ouvrait 
ses portes après deux mois de travaux. Dès le premier 
jour d’ouverture, l’agenda du Dr Sumiya était bien plein. 
Le Dr Mokhtari est arrivée le 1er avril. Un grand merci à 
toutes les personnes qui ont contribué à cette ouverture et 
bravo aux agents des Services techniques qui ont réalisé 
un énorme travail de qualité en rénovant la maison, et aussi 
à ceux qui ont assuré les tâches quotidiennes de leurs 
collègues occupés par les travaux.
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SORTIR

ENFANCE-
JEUNESSE

Séjour tout schuss !

Vacances de février à l’ALSH

Le service Jeunesse a emmené, du 1er au 9 mars, 17 jeunes de 
11 à 17 ans à la neige cette année encore… Malgré une météo 
capricieuse et une neige fondante, les jeunes ont pu largement 
profiter du domaine skiable de Villard-de-Lans avec pour 
certains un retour sur Mériel auréolé de plusieurs étoiles 
(ESF) ! Ski chaque jour, détente au chalet, veillée Loup garou, 
cinéma, soirée raclette… étaient au programme. Tous en ont 
bien profité et sont même revenus avec de beaux bronzages !

Une quarantaine de Mériellois de 6 à 11 ans ont pu profiter 
de vacances actives en février au centre de loisirs : sortie au 
bowling de Saint-Maximin, visite du musée du Chocolat à Paris, 
petite fête de carnaval dans le centre, réalisation de travaux 
manuels et jeux sportifs sur le thème du froid, etc.

Le 1er mars, le centre de loisirs en a 
vu de toutes les couleurs le temps 

de la soirée fluo. Bonne humeur 
et danse étaient au rendez-vous ! 

Vivement la prochaine !

Soirée fluo

Concert celtique du 16 mars

Vous avez été très nombreux à venir écouter Eskelina 
et Octantrion (Éléonore Billy et Gaëdic Chambrier) pour 
notre traditionnel concert de la Saint Patrick. Ils nous 
ont fait découvrir, à tour de rôle, des chants et musiques 
venus d’ailleurs, des pays nordiques (Suède, Norvège), en 
s’accompagnant d’instruments pour le moins originaux tels 
que le nyckelharpa, le hardingfele, la mandola. Ce fut une belle 
prestation appréciée de tous.

Visite particulière au musée 
Jean Gabin

Le conseil municipal a été reçu au musée Jean Gabin en 
présence de Mathias Moncorgé et des membres de la Société 
des amis du musée. Les agents territoriaux les ont gratifiés 
d’une visite commentée où chacun a pu apprécier les diff érents 
objets et documents ayant marqué la vie de cet immense 
comédien. Mathias lui-même leur a raconté de nombreuses 
anecdotes concernant son papa. Merci à toute l’équipe.



Mériel et Vous n°91 - www.meriel.fr4
EN ACTIONS

L a loi Labbé du 6 février 2014 visant à mieux encadrer 
l’utilisation des produits phytosanitaires sur le terri-
toire national, modifiée par la loi du 17 août 2015 re-

lative à la transition énergétique pour la croissance verte, 
dispose que les produits phyto pharmaceutiques sont in-
terdits d’utilisation par toute personne publique à compter 
du 1er janvier 2017, en matière d’entretien des espaces dit 
accessibles ou ouverts au public.
Depuis le 1er janvier 2019, le particulier quant à lui a l’inter-
diction d’utiliser et même d’entreposer ces mêmes produits 
(indisponibles également à l’achat) pour tout usage personnel 
- y compris pour l’entretien d’une sépulture dans un cimetière. 
Les services techniques de la ville de Mériel ne procèdent 
donc plus à ces traitements sur les espaces publics. Même 
s’il existe des dérogations exceptionnelles et très encadrées 
par la loi, le principe voulu par la ville est celui du zéro phyto.
En eff et, dans les espaces publics, la commune déploie des 
méthodes dites alternatives comme l’emploi de paillage aux 
pieds des massifs saisonniers et arbustifs, l’arasage (méca-
nique ou manuel) des « mauvaises herbes » et la semence 
de prairies fleuries dans les espaces nus comme cela a pu 
être fait dans le nouveau cimetière l’année dernière.

Vers une approche zéro phyto à Mériel : 
une gestion écologique des espaces verts

À gauche, mise en place 
d’un paillage issu de 

broyat d’arbres aux pieds 
des arbres et arbustes 

de grande taille et d’une 
fibre de peuplier pour 

les massifs de plantes 
vivaces permettant de 

limiter le désherbage et 
l’arrosage.

À droite, plantation 
pérenne composée 

de plantes vivaces et 
arbustives, caduques 

ou persistantes, avec un 
feuillage décoratif ou une 
floraison alternée en vue 

d’agrémenter l’espace 
public tout au long de 

l’année. 

Il est évident que tendre vers un zéro phyto c’est aussi ac-
cepter la présence et la prolifération de plantes adventices 
dans toutes les zones non traitées ou traitables. 
La municipalité a souhaité requalifier le vieux cimetière afin 
qu’il devienne un véritable espace paysager. Il s’agira en eff et 
de créer un lieu calme, fonctionnel et agréable, un espace 
ouvert et esthétique propice au recueillement. L’équipe de 
maîtrise d’œuvre en charge des travaux détient une compé-
tence dans la gestion écologique des espaces verts. Ainsi, 
elle s’attachera dans les aménagements qu’elle propose, à 
respecter les principes du développement durable, en gardant 
notamment toujours à l’esprit la notion de préservation de 
l’environnement. Concernant les espaces verts proprement 
dits, des végétaux d’origine régionale, rustique et propices au 
développement de la biodiversité et le paillage des massifs 
plantés, pour limiter les opérations d’entretien, seront utilisés. 
La palette végétale retenue prendra en compte les notions 
d’entretien à venir et la gestion ultérieure du cimetière. 
Vous trouverez en ligne sur le site de la ville rubrique Cadre 
de vie, page Environnement et propreté, un guide qui explique 
la loi et propose des méthodes alternatives et autres moyens 
écologiques pour l’entretien des espaces verts.
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Des vacances à la ferme
Du 22 avril au 3 mai, 
le centre de loisirs 
va se transfor-
mer en ferme. La 
Ferme de Tiligolo 
va venir avec ses 

bébés animaux, les enfants vont se 
déguiser en fermier et vont pouvoir 
faire des balades à poney. Pour les 
plus grands, une visite à la Galerie de 
l’évolution à Paris est prévue. Et pour 
tous, des jeux, des activités manuelles, 
des danses… Les inscriptions se font 
jusqu’au 10 avril.
Plus d’informations au 01 34 48 20 23.

EN ACTIONS

SPORTS

ENFANCE-
JEUNESSE

Come visit London !* 
(rappel)
Il reste quelques places pour le séjour 
à Londres du 22 au 26 avril. Inscris-toi 
vite auprès du service Jeunesse si tu 
veux arpenter les rues de Londres ! 
* Venez visiter Londres !
Plus d’informations au 01 34 48 20 23 
ou jeunesse@ville-de-meriel.fr.

Des foulées colorées, 
2e édition !

La deuxième édition des Foulées 
colorées aura lieu le vendredi 24 mai. 
Avec une nouveauté cette année : vous 
avez le choix entre un parcours de 2,5 
ou de 5 km. Le départ sera donné de 
la place Jean-Gabin à 19 h, et la course 
se terminera par une soirée festive au 
stade municipal. Venez nombreux ! 
Attention : inscriptions jusqu’au 3 mai. 
Plus d’informations au 01 34 48 20 23 
ou au 01 34 48 24 17 ou sur le site de 
la ville www.meriel.fr.

Ouverture de l’ASLH en 
juillet et août 
Le centre de loisirs sera ouvert en juillet 
et en août, soit du 8 juillet au 30 août 
2019 inclus.
Plus d’informations au 01 34 48 20 23.

Expo de motos anciennes
Dans le cadre de 
la journée natio-
nale des véhicules 
d’époque, le club 
Les Pétar’ardentes et 
des collectionneurs 

locaux proposent le dimanche 28 avril 
sur la place Jean-Gabin une exposi-
tion de motos anciennes. Ancêtres 
des années 1900, petites populaires 
de nos parents ou grands-parents, 
machines de compétitions off riront 
un rapide panorama de l’évolution 
d’un patrimoine roulant que de très 
nombreux passionnés s’eff orcent de 
maintenir en activité.

Karouf des hits
Le service Jeu-
nesse organise 
une soirée 100 % 
reprises avec sur 
scène Pulsation, 
Sorry for ze noise, 
Peacemaker. Sa-
medi 13 avril à 

20 h à l’Espace Rive Gauche. Entrée 
gratuite.
Plus d’informations au 06 08 95 59 81.

Stage multisports
Le service des Sports propose aux 
jeunes de 11 à 17 ans un programme 
varié pendant les vacances de prin-
temps, du 23 au 26 avril. Inscris-toi 
vite pour pouvoir découvrir du foot 
golf, du street hockey, du poull ball, 
et bien d’autres sports, mais aussi 
faire de l’Accrobranche ou une course 
d’orientation en forêt.
Plus d’informations au 01 34 48 24 17 
ou sports@ville-de-meriel.fr.

DU CÔTÉ DE
LA BIBLIOTHÈQUE 

Albums filmés pour enfants

La prochaine séance d’albums filmés 
a lieu le mercredi 17 avril à 14 h 30. Elle 
est organisée par la bibliothèque et 
s’adresse à tous les petits Mériellois à 
partir de 5 ans. Des courts films d’ani-
mation sont diff usés sur écran télévisé. 
Les enfants pourront emprunter les 
albums qu’ils auront visionnés pour 
prolonger le plaisir de lire chez eux.
Sur inscriptions au 01 34 64 87 92. 

SORTIR

Théâtre Les Trois 
Samouraïs

Dans le cadre de Destination Japon, 
le Pôle culturel propose une soirée 
théâtrale le mardi 7 mai à 20 h 30 à 
l’Espace Rive Gauche.
Tarif : 11 € et tarif réduit : 5 €. 
Réservations au 01 34 40 57 30 
à partir du 10 avril.
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Méfiez-vous des frelons asiatiques

Le frelon asiatique est reconnaissable à son abdomen 
et à l’extrémité des pattes avant jaunes. Il est plus 
agressif que le frelon européen  ; sa piqûre n’est pas 
plus mortelle mais elle est plus douloureuse. Donc, 
restez calme, ne faites pas de gestes brusques. Les nids 
des frelons asiatiques sont en activité du printemps 
jusqu’aux premières gelées et sont installés en hauteur 
dans les arbres. Si vous en apercevez, prenez contact 
auprès d’une société spécialisée. Ces professionnels 
sont munis de protections individuelles adéquates et 
ils opéreront dans les règles de l’art des insecticides 
respectant la législation en cours. Les pompiers ne se 
déplacent plus pour ce genre de nids ni pour les nids 
de guêpes. Leur élimination est aussi essentielle pour 
la survie des abeilles, car elles sont attaquées par les 
frelons pour être mangées.

CADRE DE VIE

EN VILLE

F orce est de constater une recrudescence des es-
pèces dites nuisibles telles que le surmulot, le rat noir 
et la souris. Cette recrudescence s’explique par une 

absence de traitement (curatif et le plus souvent préventif) 
ou de suivi dans de nombreux locaux et une modification 
du climat. Auxquelles se rajoutent les contraintes écono-
miques du coût d’un traitement.
Ces animaux font beaucoup de dégâts. Ils s’attaquent aux 
matériaux isolants, câbles, gaines, fils électriques, provoquant 
ainsi pannes, courts-circuits, incendies et nuisances sonores. 
Directement ou par leurs parasites, ils sont également à 
l’origine de nombreuses maladies transmises à l’homme et 
aux animaux domestiques, qui peuvent être graves telles 
que la rage, la leptospirose…

Quels moyens de lutte ?
En raison des dégâts et dangers que les rats et les sou-
ris présentent, tous les propriétaires privés et publics 
doivent prendre des mesures indispensables pour éviter 
l’introduction des rongeurs et tenir constamment en bon 
état d’entretien les dispositifs de protection. Ils doivent, 
conjointement avec les locataires ou occupants, vérifier 
périodiquement si les caves, cours, égouts particuliers, 
entrepôts, locaux commerciaux, locaux à poubelles, loge-
ments des animaux domestiques, etc., ne sont pas envahis 
par ces nuisibles et faire évacuer tous dépôts de détritus 
et déchets susceptibles de les attirer.
En ce qui concerne la ville de Mériel, elle organise plusieurs 
campagnes annuelles curatives et préventives sur les espaces 
publics. Dans celles-ci, l’ensemble des réseaux d’assainisse-
ment et les espaces publics considérés comme sensibles sont 
traités. Vous pourrez donc voir des boîtes noires reliées par un 
câble d’acier disséminées sur vos parcours de promenades 
(cimetières, chemin de halage, ru…).
Ces boîtes, pour des raisons d’eff icacité et de sécurité, 

L’invasion des nuisibles

contiennent les appâts rodonticides enfermés et inacces-
sibles à l’homme ou à nos animaux de compagnie. Pour 
être autorisées à leur utilisation, elles sont contrôlées (dans 
leur conception pour garantir une eff icacité et la sécurité) 
par les services agréés par le ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation et/ou le ministère de la Transition écologique 
et solidaire. Cette démarche nous garantit le sérieux et la 
fiabilité du procédé. 

Afin de lutter contre la prolifération de rongeurs, des boîtes d’appâts sont 
disséminées sur les lieux de promenades. Merci de ne pas y toucher !©
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TRIBUNE LIBRE

« Mériel ensemble »
Le grand débat touche à sa fin... Et maintenant ?
Au-delà du Macron-show quasi-hebdomadaire, relayé jusqu’à la nausée 
par les chaînes d’information en continu, le pouvoir espère escamoter 
les attentes qui montent majoritairement de la société. Pourtant, sur les 
cahiers de doléances ouverts dans les mairies, vous avez dit ce que 
vous voulez changer, dans sa vie de tous les jours, dans les politiques 
publiques, dans la conception même de la démocratie. Hausse des salaires 
et des retraites, redistribution des richesses, mise en cause du coût du 
capital, justice climatique et transition écologique… À Mériel, vous êtes 
nombreux à avoir écrit ou à porter régulièrement dans nos échanges des 
idées de changements pour la France, pour notre ville aussi. Avant les 
vacances d’été, je vous inviterai à une rencontre pour donner une suite 
en échangeant sur les sujets généraux mais aussi pour vous proposer 
de construire ensemble le Mériel de demain.
Jean-Michel Ruiz, Conseiller municipal et régional

« Valorisons Mériel » 
Nous saluons l’arrivée de 2 médecins et les aménagements qui ont été 
faits pour les accueillir. Bienvenue à elles. 
Nous sommes heureux d’avoir été entendus puisque nous avons été 
les premiers à dire et écrire qu’il fallait proposer des conditions inci-
tatives (comme un local) pour donner envie à des professionnels de 
venir s’installer. La majorité municipale a su entendre et nous pouvons 
reconnaître qu’un gros travail a été fait. Merci aux agents techniques 
pour le travail réalisé.  
Notre commune s’agrandit et vit pas mal de changements. L’année 
prochaine en mars, les Mériellois(es) auront fait un choix et désigné 
l’équipe municipale qui conduira l’évolution de leur commune. D’ici là, il 
y aura une campagne électorale avec des propositions, des débats et de 
l’engagement. Nous souhaitons que cette période soit riche, constructive 
et transparente sur les diff érents projets portés par que la majorité actuelle.
Éric Jeanrenaud, Géraldine Duval et Philippe Sevault

Permanences de la mairie
La mairie sera ouverte le samedi 
13 avril de 9 h 30 à 12 h.

Passage à niveau fermé 
pour travaux
Afin d’eff ectuer des travaux, le passage 
à niveau n° 24 (rue de l’Église) sur la 
ligne H Ermont-Valmondois, sera fermé 
du lundi 8 avril 22 h au samedi 13 avril 
à 6 h. Aucune circulation routière et 
piétonnière ne sera possible. Une 
déviation sera mise en place.

Nouveaux Mériellois, 
faites-vous connaître
Vous êtes installés depuis quelques 
mois à Mériel ? Vous êtes invités à venir 
rencontrer le maire et les membres du 
conseil municipal le 8 mai à l’occasion 
de la commémoration à l’Espace Rive 
Gauche. Faites-vous connaître, si ce 
n’est déjà fait, auprès du service Com-
munication par mail à a.rougeaux@
ville-de-meriel.fr ou au 01 30 36 41 53. 
Une invitation vous sera envoyée 
ultérieurement.

Nos joies, nos peines
Naissances
Farès Mobtil, le 10/02
Shelsy Joseph, le 15/02
Kamélia Chahbouni, le 20/02
Abraham Wemankoy Tambwe, le 25/02
Jade Kalfon, le 23/02
Vasco Vidal, le 28/02
Décès
Marguerite Bosse veuve Galli, le 06/03

CARNET

Appelés stationnés en 
Algérie en 1962 et 1964
Les appelés stationnés en Algérie 
entre le 3 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 
étaient à ce jour exclus de la carte du 
combattant.
Par décret publié au JORF n° 0291 du 16 
décembre 2018, les appelés ayant servi 
en Algérie pendant la période 3 juillet 
1962-1er juillet 1964 sont habilités à faire 
valoir leurs droits à l’obtention de la 
carte du combattant. L’arrêté est entré 
en vigueur le 1er janvier 2019.
Après plus de 20 ans de lutte, les 
anciens combattants ont obtenu 
réparation de cette injustice.
Concrètement, qu’apporte la Croix du 
combattant à son titulaire :
- le port de la croix ;
-  une retraite non imposable de 750 € 

par an ;
- une réduction d’impôt d’une de-
mi-part à 74 ans révolus et transmis-
sibles à sa veuve.
Comme pour les générations de feu 
précédentes, l’application de ces 
nouvelles dispositions nécessite 
d’avoir eff ectué un minimum de 90 
jours en Algérie.
Le bureau de la section UNC Mérielloise 
est à la disposition des requérants pour 
les assister dans leurs démarches.

DEVOIR DE 
MÉMOIRE

3, 10, 17 et 24 avril à 10 h 30 L’heure du conte 
à la bibliothèque
6 et 7/4 Méry Gourmand au château 
de Méry-sur-Oise
11/4 à 10 h Réunion d’info sur le voyage 
organisé par le CCAS pour les seniors à 
l’Espace Rive Gauche 
13/4 à 20 h Karouf des hits à l’Espace Rive 
Gauche
17/4 à 14 h 30 Albums filmés à la bibliothèque
19/4 à 20 h Concert du Conservatoire de 
musique à l’Espace Rive Gauche 
26/4 à 9 h 30 Club de lecture à la bibliothèque
28/4 Expo de motos anciennes place 
Jean-Gabin

AGENDA




