
JUIN 2019 I N°93 I www.meriel.fr

ÉDITO
Chères Mérielloises, chers Mériellois,
Il y a un mois, je vous disais qu’à Mériel le printemps était « chaud » ! C’est encore 
plus vrai. 
Les organisateurs de la semaine japonaise ont eu un succès à la hauteur de 
leur ambition comme vous pouvez le voir sur les pages qui suivent. Annie Julitte, 
adjointe à la culture, et moi-même remercions en premier lieu Madame Grossier et 
tout le Pôle culturel, l’ensemble des services municipaux, qu’ils soient techniques 
ou administratifs, pour leur implication dans cette belle aventure, ainsi que 
Mesdames Gauthier et Berthier qui nous ont apporté leur gracieuse contribution. 
Quant au public, il a répondu présent avec une large palette de tranches d’âge ; 
nous n’avons eu que des retours positifs sur les animations proposées tout au 
long de la semaine. Les messages les plus touchants sont même venus de nos 
ados mériellois.
Les week-ends se succèdent et la nuit des arts martiaux organisée par l’OMSL 
et l’OMS de Méry a eu un grand succès. Certaines associations ont été en 
représentation sur les deux week-ends. La vie locale doit beaucoup à ses 
associations sportives et, lorsqu’il y a en plus mutualisation avec nos deux 
communes jumelles, c’est un gage de réussite supplémentaire. Une mention 
aussi au club de tennis de Mériel (ATM) et son tournoi « open » qui avait aussi 
été remarqué fin avril par sa finale et la participation de nombreux Valdoisiens 
d’excellents niveaux. 
Ce printemps se termine en trombe : les Foulées colorées organisées par l’ALSH 
avec plus de 250 scolaires et des adultes ! Plus tard, en juin, il y aura la fête de la 
musique et la rituelle fête des écoles qui évolue. Les bénévoles de la Caisse des 
écoles, avec l’aide des services de la mairie, vont nous concocter quelque chose... 
Grand merci à eux et n’hésitez pas à les rejoindre. 
La fibre arrive… nous n’étions pas prioritaires. Les communes du Val-d’Oise les 
moins bien desservies en ADSL et en 3G-4G se sont trouvées installées dès l’année 
dernière. Malheureusement pour elles, les fournisseurs d’accès et de contenus 
médiatiques n’étaient pas nombreux, donc pas de concurrence. Les grands 
opérateurs arrivent. Surveillez votre éligibilité sur https://www.valdoisefibre.fr. 
L’intercommunalité (CCVO3F) étudie la mise en place d’un réseau fibré aussi 
pour la gestion de la commune, les écoles et les caméras de vidéoprotection ; 
il sera une source d’économie. Autre bonne nouvelle, nous venons de gagner le 
concours européen WiFi4EU avec trois autres communes du Val-d’Oise pour une 
installation gratuite d’une quinzaine de « hot-spot » WiFi publics à usage gratuit 
aussi.
Enfin, le service ALSH lance un test cette année en ne fermant aucune semaine 
pendant les grandes vacances.

Amicales salutations.
Jean-Louis Delannoy,

Maire de Mériel
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SORTIR

Le Japon s’est invité à Mériel

En ouverture de la semaine dédiée au Japon, la compagnie du Mystère Bouff e 
a remporté un très beau succès avec la représentation théâtrale Les Trois 
Samouraïs le mardi 7 mai. Le matin, les collégiens ont eu le plaisir de découvrir, 
grâce aux talentueux acteurs, le Japon du XVIIe siècle.

Jeudi 9 mai, 200 élèves de CE2, CM1 et CM2 des écoles du Centre et Henri-Bertin 
ont visionné des documentaires sur le baseball, le chanbarra, le Hina Matsuri (fête 
des poupées et des cerisiers) et le manga. Ils étaient accueillis par Annie Julitte, 
adjointe au maire en charge des aff aires culturelles.

Marie-Claude Gauthier, professeur agrégé de lettres classiques, a emmené les 
spectateurs le vendredi 10 mai à une découverte des jardins secs et des jardins 
d’eau japonais.

Le week-end des 11 et 12 mai, des ateliers de dessin manga, 
calligraphie et origami étaient proposés, parmi de nombreux 
autres stands de jeux, marchands ou défilé de cosplay ou 
encore jeux vidéo.

Les Mériellois, 
mercredi 8 mai, 
ont pu s’adonner à 
l’art floral japonais, 
le kokedama, ou 
se lancer dans la 
cuisine japonaise 
le temps d’un 
atelier ou encore 
tester leur talent de 
mangaka.
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DEVOIR 
DE MÉMOIRE

ÉVÉNEMENTIEL

En raison d’une météo détestable, la commémoration de 
l’Armistice s’est déroulée en grande partie à l’Espace Rive 

Gauche le 8 mai dernier. Elle a été rythmée par la participation 
de l’harmonie intercommunale et par l’interprétation de 
la Marseillaise par la chorale Cœur à chœur. Ensuite, les 

nouveaux Mériellois ont été accueillis par les membres du 
conseil municipal (ci-dessus).

Les noces de diamant de Pierrette 
et Pierre Floury
C’est entourés de leur famille et de leurs amis que Pierrette 
et Pierre Floury ont fêté à la mairie de Mériel leurs 60 ans de 
mariage le 13 avril dernier.

Les associations locales ont fait des démonstrations d’arts 
martiaux, ici le Kimé Club Karaté.

Les jeunes visiteurs ont pu profiter d’une dizaine de jeux vidéo 
et se confronter sur Smash Bros, Mario Kart, Zelda ou encore 
Just Dance sur grand écran.

Du 6 au 12 mai, le foyer de l’Espace Rive Gauche accueillait 
une exposition dédiée au Japon avec des objets prêtés par des 

bénévoles passionnés. Plus de 1500 visiteurs ont pu également 
y découvrir les dessins de mangas et les haïkus proposés par 

les Mériellois pour les concours.
Plus de photos dans la photothèque sur meriel.fr

Commémoration du 8-Mai-1945
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Services techniques (entretien du 
patrimoine et du cadre de vie)

1 436 356 €  [281 € /habitant]

Sources Insee (Population légale 2016 en vigueur au 01/01/19) 5110 habitants

Service périscolaire et scolaire (budget 
Caisse des écoles compris)

1 040 720 €  [204 € /habitant]

Petite enfance (crèche, RAM, PMI…)

194 919 €  [38 € /habitant]

Jeunesse et sport

128 608 €  [25 € /habitant]

Actions sociales (budget CCAS compris)

130 582 €  [26 € /habitant]

L’administration générale (fonctionnement des services 
administratifs, état civil, assurances, funéraire, etc.)

513 249 €  [100 € /habitant]

Subvention aux associations 
(avantages en nature compris)

241 900 €  [47 € /habitant]

Police, sécurité et secours (Police 
municipale, SDIS…) 

187 464 €  [37 € /habitant]

Événementiel et communication 

115 032 €  [23 € /habitant]

Culture et tourisme

344 661 €  [67 € /habitant]

BUDGET

Priorité aux services à la population
L’élaboration du budget est un moment fort de la vie municipale. 
Il est le reflet de la politique et des ambitions portées par la ville 
pour ses habitants. Le budget de notre commune a été adopté à la 
majorité du Conseil municipal du 10 avril 2019.
Les principaux coûts de fonctionnement 
aux services des Mériellois

DOSSIER

REPAS
À DOMICILE
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Mot de l’élu
Dans un contexte national toujours grevé de lourdes 
contraintes, la construction du budget communal a été 
le fruit d’un travail collaboratif entre les services et les 
élus. Nous pouvons être fiers de ce budget prévoyant qui 
reflète la rigueur et l’investissement de la municipalité et 
des services, notamment au regard des futures réformes, 
comme celles des taxes locales.
Ces bons résultats sont avant tout une question de 
méthode, de volonté et de courage envers l’ensemble 
de la population mérielloise.
La méthode, c’est d’avoir modernisé les services dans 
leur gestion financière en introduisant des notions de 
comptabilité analytique et un système de contrôle de 
gestion qui permet une vision de l’action municipale 
précise et transparente. Méthode reconnue et approuvée 
par l’ensemble des membres du conseil municipal lors 
du vote du budget.
La volonté, c’est par exemple de ne pas céder à la faci-
lité et s’interdire toute augmentation des impôts locaux 
de façon systématique ou de recourir à l’emprunt pour 
financer les projets communaux.
Le courage, c’est d’assumer ses choix face à des obliga-
tions régaliennes, même si certaines mesures peuvent 
paraître impopulaires à certains.
Car ce qui est fondamental, c’est la bonne compréhension 
des enjeux et la très forte implication de l’ensemble du 
personnel municipal.
Le budget 2019 s’inscrit dans une logique volontariste 
de développement de Mériel, de son cadre de vie, de son 

patrimoine, de son action sociale, de ses associations et 
de son off re culturelle. Telle est l’ambition quotidienne 
de votre municipalité, tel est le travail quotidien des 
agents de la ville.
Le budget 2019 prend non seulement en compte la volonté 
des élus de pérenniser les services off erts aux Mériellois, 
mais également d’inscrire de nouvelles animations pour la 
jeunesse (camp itinérant en vélo, salle jeunesse au BMA…), 
de nouvelles manifestations pour la culture (semaine du 
Japon…), des extensions de services (ouverture en août 
du centre de loisirs…) ainsi que la refonte du site internet.
L’entretien des bâtiments et du cadre de vie reste une 
préoccupation importante. Le budget des services 
techniques reste stable ; il est primordial que notre patri-
moine ne se dégrade pas. La participation financière aux 
associations est toujours maintenue à un niveau élevé.
Les élus de chaque service ainsi que leurs agents se sont 
mobilisés pour rechercher des économies tout au long 
de l’année et ce pour un résultat générant un excédent 
de fonctionnement en 2018 de plus de 1,5 million d’euros 
sur un budget global en 2019 de fonctionnement de 
près de 6,3 millions d’euros et de 3,6 millions d’euros en 
investissement. C’est ce qui nous permet d’anticiper les 
investissements futurs sans recours à l’emprunt.
Ces éléments permettent à la municipalité de poursuivre 
ses eff orts de gestion courante et d’investir dans de 
grands projets, mais aussi de maintenir les taux d’im-
position communaux inchangés.

Wilfrid Bettan
Maire adjoint en charge des finances

LES ASSOCIATIONS

Un soutien important de la ville
Les activités proposées par le tissu associa-
tif local contribuent au bien vivre ensemble, à 
la tolérance, à l’esprit d’équipe, à l’ouverture 
culturelle et sportive. Pour toutes ces raisons, 
la municipalité considère que les associations 
sont des partenaires indispensables.
Un soutien important est apporté aux associa-
tions qui proposent de nombreuses activités 
aux Mériellois de tous âges.
Malgré une enveloppe budgétaire de plus 
en plus contrainte, le montant des subven-
tions financières accordées aux associations 
reste constant, à hauteur de 82 450 €. Auquel 
s’ajoutent 159 070 € sous forme d’avantages en 
nature : prêts de locaux, de matériels et mise à 
disposition du personnel (services techniques, 
régisseurs, services culturel et communication...). 
L’intégralité du budget est disponible en mairie et sur meriel.fr, rubrique Ville de Mériel.

Culture
39%

Loisirs et 
événementiel

14%

Social
10%

Sport
37%

Ventilation de l’aide municipale 
au tissu associatif mériellois
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La fête des écoles ? 
C’est très bientôt ! 
Cette année, la fête des écoles se 
déroulera le samedi 29 juin. Elle sera 
un peu diff érente de celle des autres 
années, mais tout aussi joyeuse et 
festive. Rendez-vous à 14 h parc du 
Château blanc. 
Nous comptons sur votre présence 
et aide en apportant des gâteaux, 
quiches, salades ou autres plats. 
Mais surtout de consacrer un peu 
de votre temps pour tenir des stands 
(jeux, boissons...). Merci à nos fidèles 
bénévoles et aux membres du bureau 
de la caisse des écoles. Nous avons 
besoin de vous pour faire perdurer 
cette jolie fête des écoles dédiée aux 
élèves mériellois.

DU CÔTÉ DE
LA BIBLIOTHÈQUE 

ENFANCE-
JEUNESSE

13/6 Passerelle à l’ALSH
14/6 à 19 h 30 Soirée jeux à 
l’ALSH
21/6 Fête de la musique
28/6 à 9 h 30 Club de lecture 
à la bibliothèque
29/6 à 14 h Fête des écoles

AGENDA

EN ACTIONS

Sortez en famille
Venez en famille à l’ALSH pour passer 
une bonne soirée autour de baby-foot, 
jeux de société, jeux de cartes… le ven-
dredi 14 juin à 19 h 30. La participation 
demandée est d’apporter un plat ou un 
dessert à partager avant de jouer. 

Inscriptions
aux vacances d’été
Vous avez jusqu’au 19 juin pour inscrire 
vos enfants aux vacances d’été au 
centre de loisirs. Un programme pour 
chaque grande tranche d’âge est prévu. 
Les enfants pourront profiter de jeux 
d’eau dans plusieurs bases de loisirs, 
du zoo d’Amiens ou encore passer 
une journée au Parc Astérix, mais aussi 
cinéma ou encore activités manuelles...

Club de lecture
Le prochain club de lecture de la biblio-
thèque aura lieu le vendredi 28 juin à 
9 h 30. Les échanges porteront sur les 
nouveautés.

Horaires d’été
En juillet et août, la bibliothèque est 
ouverte le mercredi de 10 h à 12 h et de 
14 h à 18 h et le samedi de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h. 
Plus d’informations au 01 34 64 87 92.

CADRE DE VIE

SENTE :
 Sente de La Bête humaine
 Sente Madeleine-Poesy
 Sente d’Orgemont

 

RUE : 
 Rue Saint-Éloi
    Rue du Colonel
Arnaud-Beltrame
 Rue Joseph-Epstein
 Rue Simone-Veil

 

PLACE :
 Place de La Belle Époque
 Place du Puits
 Place du Presbytère
 Place Jean-d’Ormesson 

 

SALLE COMMUNE :
 Salle des Grandes Familles
 Salle de La Belle Marinière
 Salle Gaby-Basset

Consultation citoyenne 
La commune de Mériel organise un vote citoyen pour donner 
des noms aux diff érentes rues, place et salle commune du 
futur quartier de la gare. Les élus du conseil municipal vous 
proposent une liste de noms. À vous de choisir en donnant 
une réponse par catégorie.
Pour voter, vous avez deux possibilités : soit en remplissant 
ce bulletin à retourner en mairie, soit en téléchargeant 
l’application Le Vote* sur vos téléphone ou tablette. Vous 
avez jusqu’au 30 juin pour donner votre avis.

✂

Passerelle
Jeudi 13 juin, les enfants de la crèche et 

A B C D

A

B

C

D

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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* Pour plus de détails et voir les informations relatives à la protection des données perso-
nelles : www.meriel.fr

du RAM rentrant à l’école (3 ans) vien-
dront pour la première fois découvrir le 
centre de loisirs ainsi que son équipe 
d’animation.
Diff érents ateliers seront proposés, 
suivis d’une petite collation.
Plus d’informations au 01 34 48 20 23.
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EN VILLE

TRIBUNE LIBRE

« Mériel ensemble »
Texte non parvenu

« Valorisons Mériel » 

Le Conseil constitutionnel a validé la proposition de loi portée par 248 
parlementaires pour organiser un référendum sur la privatisation d’ADP. 
Les parlementaires ont neuf mois pour réunir 4,7 millions de signatures. 
Cette privatisation est un sujet dont la commune de Mériel peut se saisir. 
Elle peut être la porte ouverte à une augmentation démesurée du trafic 
aérien déjà important généré par Roissy. Ses nombreuses nuisances nous 
concernent. La ville pourrait par exemple, voter une motion…
Éric Jeanrenaud, Philippe Sévault et Géraldine Duval

URBANISME
TRAVAUXINFOS PRATIQUESnfo

CARNET

Nos joies, nos peines
Naissances
Élina Bisson, le 10/04
Sacha Wywrot, le 11/04
Randaa Chekkal, le 21/04
Mariage
Mélyssa Gueheo-Gnine 
et Lyes Ben Aidrene, le 27/04
Décès
Christian Ebreuil, le 09/04

Permanences de la mairie
La mairie sera ouverte les samedis 15 
et 29 juin de 9 h 30 à 12 h.

Congés d’été des 
médecins
À noter dans vos agendas : le docteur 
Mokhtari sera absent du 29 juillet au 
24 août inclus. Et le docteur Sumiya, 
du 5 août au 17 août inclus.

Partez en vacances 
tranquille !

Pour partir en vacances sereinement, 
vous avez la possibilité de faire sur-
veiller votre habitation par la police 
municipale. Vous devez simplement 
remplir le formulaire Opération tran-
quillité vacances disponible en mairie, 
au poste de la police municipale ou 
téléchargeable sur le site de la ville. 
Une fois rempli, déposez-le en mairie 
ou à la police municipale.
Plus d’informations au 01 34 40 58 08 
ou 06 64 68 30 69 ou par mail 
police@ville-de-meriel.fr

Enquête publique 
impasse de l’Oise
Une enquête publique au titre du 
code de la voirie routière relative au 
transfert d’off ice de la voie privée de 
l’impasse de l’Oise dans le domaine 
public communal aura lieu du vendredi 
14 juin au 26 juin 2019.
La période et les horaires de consul-
tation du dossier ainsi que les dates 
de permanences du commissaire 
enquêteur sont précisés dans l’arrêté 
d’ouverture d’enquête disponible sur 
le site de la ville.

Changement de règle de 
circulation rue Louise-Hulin

Depuis plusieurs semaines, le stop de 
la rue Louise-Hulin a été supprimé. 
C’est désormais une priorité à droite. 
Automobilistes circulant rue de 
l’Abbaye du Val en direction du centre-
ville, soyez vigilants !

Début des travaux 
d’aménagement du 
cimetière

Les travaux ont démarré le 13 mai et 
vont s’étaler sur une période de six 
mois. Les entreprises titulaires sont 
Tramater pour le lot VRD (voirie et 
réseaux divers) qui s’occupe de requa-
lifier l’ensemble des cheminements et 
les réseaux d’eau et électriques, et la 
société Loiseleur pour le lot espaces 

verts qui s’occupe de requalifier les es-
paces verts et plantations, mais aussi 
les maçonneries nécessaires pour cela. 
Les premiers travaux ont commencé 
en ce qui concerne l’installation des 
réseaux, notamment d’évacuation des 
eaux pluviales de l’église.
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fête des écoles

samedi 29 juin 2019
parc du château blanc

14 h - animations, stands 
de jeux et crêpes party

15 h - spectacle des enfants 

18 h 30 - tirage de la tombola 

soirée dansante animé par un dj 
jusqu’à 21 h
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