
JUILLET-AOÛT 2019 I N°94 I www.meriel.fr

ÉDITO
Mes chers concitoyens, 

C’est la période estivale, celle des vacances de nos jeunes et de leurs 
parents avec ces moments de retrouvailles, de dépaysement et même 
quelquefois d’exotisme ! 

Elle a aussi son revers avec la solitude des moins jeunes. Le service 
social et la police municipale sont là pour vous soutenir et vous 
rappeler que la canicule peut être nocive à la santé : attention à ne 
pas se déshydrater. En votre absence, vous pouvez aussi solliciter 
une surveillance particulière de votre maison grâce à l’« Opération 
tranquillité vacances ». Les formulaires sont à retirer en mairie.

Espérons que les nombreux travaux auront bien avancé pendant ces 
vacances. Je vous remercie de votre patience et je comprends que 
certaines nuisances ont été pesantes. 

Pour améliorer nos services, nous venons de recruter une personne 
aux services techniques ainsi qu’un nouveau policier municipal. J’en 
profite pour faire appel à votre bon sens et votre vigilance car souvent 
les appels téléphoniques pour des propositions de services sont des 
arnaques. La dernière en date faisait état d’un recensement. La police 
municipale est là pour vous protéger.

Pour revenir aux évènements festifs de cette fin de printemps, le beau 
temps a récompensé les organisateurs et tous les bénévoles pour 
la fête de la musique. Merci à nos amis de la caisse des écoles qui 
se trouvent tout de même un peu esseulés pour cette belle fête des 
écoles. Depuis des décennies, Mériel s’est toujours singularisée par 
cette grande dynamique animée par une équipe remarquable de 
parents d’élèves. Ne laissons pas cet esprit village disparaître. 

Autres gratitudes pour le monde associatif que je vous propose parmi 
d’autres en cette fin d’année scolaire : la MJC avec ses spectacles de 
grande qualité qui ont fait vibrer l’Espace Rive Gauche, le tennis avec 
ses festivités, l’OMSL avec sa participation à la compétition du « Man V 
Horse » au pays de Galles et bien d’autres. 

Mes chères Mérielloises et chers Mériellois, je vous souhaite 
d’excellentes vacances.

Votre maire,
Jean-Louis Delannoy
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TRAVAUX 
URBANISME

ENFANCE-
JEUNESSE

Travaux de terrassement 
au cimetière

Début juin, la société Tramater a commencé les travaux 
d’enfouissement des réseaux et de terrassement des allées 
dans l’ancien cimetière.

Quartier de la gare, 
une grue en moins

Le 11 juin, un camion spécifique a démonté l’une des grues du 
chantier du quartier de la gare. Un engin impressionnant pour 
une manutention qui ne l’est pas moins.

Une Passerelle toute en douceur

Le 13 juin dernier, les plus grands enfants de la crèche et 
ceux gardés par une assistante maternelle du RAM, ont eu la 
chance de découvrir en avant-première le centre de loisirs 
qu’ils fréquenteront dès la prochaine rentrée scolaire. Au 
programme de cette Passerelle, jeux de peinture, dinette, 
petites voitures, mais aussi découverte du lieu (dortoir, salle 
d’activités, de repos…).

Des jeux en intérieur ou en extérieur

Beaucoup de jeunes Mériellois ont profité des jeux installés 
dans la cour du centre de loisirs le vendredi 14 juin pour 
tester baby-foot, badminton… alors que d’autres sont restés à 
l’intérieur pour profiter de jeux de société divers et variés lors 
de la traditionnelle soirée jeux organisée par l’ALSH.
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SPORTS Des foulées colorées 
encore réussies

Le retrait du kit du coureur se faisait au BMA dans le parc du 
Château blanc. Chaque participant trouvait dans un sac à 
dos aux couleurs de la course un tee-shirt et des lunettes de 
protection.

Le circuit est passé entre le tennis et le BMA pour rejoindre 
ensuite les bords de l’Oise.

Avant de se lancer sur le parcours, les participants se sont 
retrouvés, ont échangé, discuté dans une ambiance familiale 
et conviviale.

Quelques minutes avant le départ donné place Jean-Gabin, les 
coureurs écoutent les dernières instructions données par les 
organisateurs.

Une première zone de lancer de poudre était installée derrière 
l’Espace Rive Gauche. Souriez, vous êtes poudrés !

La deuxième zone de poudre se trouvait rue du Port, près de 
l’Oise. Prenez la poudre d’escampette !

À l’arrivée sur le stade, les coureurs étaient une dernière fois 
copieusement poudrés. Poudre-moi si tu peux !

La soirée s’est poursuivie sur le stade par un barbecue 
convivial.
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VIE DE 
LA CCVO3F

URBANISME
TRAVAUX

Agrandissement de la 
bibliothèque
Dans le cadre du contrat régional, 
les travaux d’agrandissement de la 
bibliothèque de Mériel vont débuter 
en septembre par la suppression des 
halles en bois de la place Jean-Gabin. 
Ils se poursuivront jusqu’à la fin du 
deuxième semestre 2020.
Le projet d’agrandissement a fait l’objet 
d’un marché public qui a été attribué à 
la maîtrise d’œuvre Poisay-Daemod.

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA VALLÉE 
DE L’OISE ET DES TROIS FORÊTS (CCVO3F)

Actions 2018. Orientations 2019
Identité
9 communes : Béthemont-la-
Forêt, Chauvry, L’Isle-Adam, 
Mériel, Méry-sur-Oise, Nerville-
la-Forêt, Parmain, Presles, 
Villiers-Adam. 
Dont quatre communes rurales 
(- 1000 habitants) et cinq urbaines 
(+ 3500 habitants).
39 462 habitants
Président : Roland Guichard, 
maire de Parmain
www.ccvo3f.fr

Compétences 
obligatoires et 
facultatives
❙ Aménagement de l’espace et 
schéma de cohérence territoriale
❙ Développement économique
❙ Environnement (Gemapi, PCAET, 
lutte anti-tags, enlèvement et 
traitement des dépôts sauvages)
❙ Habitat-gestion des aires d’ac-
cueil des gens du voyage (Plan 
local de l’habitat)
❙ Collecte et traitement des dé-
chets ménagers (en lien avec les 
syndicats Tri-Or et Tri-Action)
❙ Droit des sols (instruction des 
PC, PA, DP et CU)
❙ Cadre de vie (ex : étude sur 
l’accessibilité des bâtiments)
❙ Sécurité (maintenance des 
équipements de surveillance et 
d’alarme, études sur l’implantation 
de dispositifs de vidéoprotection)
❙ Fourrière animale
❙ Soutien et développement de 
l’activité de l’harmonie intercom-
munale
❙ Développement du numérique

Actions 2018
Elles concourent au renforcement des compétences :

➜ Environnement 
❙ Lancement du PCAET (cf. page 6 du Mériel et Vous 90 de mars 2019)
❙ Gemapi (cf. page 6 du Mériel et Vous 84 de septembre 2018)
❙  Lutte contre les dépôts sauvages (cf. page 2 du Mériel et Vous 73 de 

septembre 2017) 

➜ Mutualisation
❙  Service d’instruction du droit des sols (1205 dossiers instruits contre 

1099 en 2017)
❙  Matériels communs (voirie, espaces verts, évènements et cérémonies)
❙ RGPD ; fête des jeux de bois

➜ Sécurité
Projet de vidéoprotection ; projet de fibre noire

➜ Tourisme/culture
❙  Lancement de trois circuits VTT à la découverte des sites remarquables 

de la CCVO3F
❙ Off ice du tourisme subventionné par la CCVO3F (transfert de compétence) 

➜ Accueil des gens du voyage
❙  Participation aux ateliers du nouveau schéma départemental

Orientations budgétaires 2019
La communauté de communes poursuivra ses obligations en matière 
de compétences obligatoires en mettant toutefois l’accent sur trois 
dossiers prioritaires :
❙ Suivi de l’installation de la fibre noire sur le territoire qui permettra la 
mise en place du système de vidéoprotection
❙ Le lancement du marché « vidéoprotection » et son déploiement au 
second semestre de l’année
❙ La poursuite du PCAET
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DU CÔTÉ DE
LA BIBLIOTHÈQUE 

ÉVÉNEMENTIELENFANCE-
JEUNESSE SPORTS

Portes ouvertes des 
centres de loisirs

Les sites périscolaires et extrascolaires 
ouvrent leurs portes aux enfants et à 
leurs parents le samedi 31 août 2019 
de 9 h à 12 h. C’est l’occasion pour les 
petits de découvrir les lieux ainsi que 
les activités qui leur seront proposées 
quelques jours plus tard. Ils pourront 
également rencontrer les animateurs. 
Une manière douce de renouer avec 
le rythme scolaire.

Inscriptions pour le 
périscolaire 2019-2020
Les dossiers périscolaire et extrasco-
laire pour la rentrée 2019-2020 sont 
téléchargeables sur le site de la ville 
www.meriel.fr et à rendre complétés 
et signés au centre de loisirs le 5 juillet 
au plus tard.
Plus d’informations au 01 34 48 20 23.

Fermeture estivale 
de la crèche
La crèche La Souris verte ferme ses 
portes cet été le 26 juillet au soir et les 
rouvrira le 26 août au matin. 
Les pré-inscriptions pour la prochaine 
rentrée se feront du 6 janvier au 28 fé-
vrier 2020.
Plus d’informations au 01 34 21 65 65.

Fête nationale le 13 juillet 
à Méry

Depuis déjà cinq années, nous avons 
mutualisé les festivités liées à la Fête 
nationale avec la ville de Méry-sur-Oise.
Nous vous donnons rendez-vous dans 
le parc du château de Méry le 13 juillet. 
Il n’y aura pas de défilé cette année au 
départ de Mériel étant donné le peu de 
participants. Beaucoup d’animations 
auront lieu tout l’après-midi dans le 
parc. N’hésitez pas à venir en profiter. 
Quant au feu d’artifice, il sera tiré à 23 h 
et sera suivi du traditionnel bal. 
Bel été à vous tous.

Le camp vélo, comme 
si vous y étiez… ou 
presque !

Le service des Sports organise son 
premier camp itinérant en vélo sur 
les plages du débarquement en Nor-
mandie, du 1er au 5 juillet. Les 12 jeunes 
inscrits vous proposent de suivre leurs 
pérégrinations autour des plages de 
Sword, Juno et Gold Beach (entre Caen 
et Ouistreham) sur le site de la ville,  
www.meriel.fr. Chaque jour, de nouvelles 
informations, photos et commentaires 
vous permettront de vivre leur aventure 
et de redécouvrir ces lieux chargés 
d’histoire et d’émotions.

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. 
Le club de lecture fait une pause 
estivale et vous donne rendez-vous le 
27 septembre.
Plus d’informations au 01 34 64 87 92.

13/7 Fête nationale à Méry-
sur-Oise
26/7 Fermeture de la 
crèche, jusqu’au 26/8
31/8 Portes ouvertes des 
centres de loisirs
7/9 Forum des associations

AGENDA

CARNET

Nos joies, nos peines
Naissances
Eloïse Limelette, le 17/05
Téo Deshayes, le 29/05
Noa De Jesus Carvalho, le 02/06
Décès
Claude Couvillers, le 25/05
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Les habitants de la communauté de communes de la 
Vallée de l’Oise et des 3 Forêts (CCVO3F) étaient au 
rendez-vous, y compris les élus des communes qui la 
composent : Béthemont, Chauvry, L’Isle-Adam, Méry-
sur-Oise, Mériel, Parmain, Presles, Villiers-Adam et 
Nerville-la-Forêt qui pilote la démarche en lien avec 
le bureau d’études Indiggo missionné par la CCVO3F.

M. Philippe Van Hyff e, vice-président de la communauté 
de communes en charge de l’environnement, a rappelé les 
quatre grands objectifs de la transition énergétique inscrits 
au PCAET  : tendre vers une baisse des consommations 
d’énergie et des gaz à eff et de serre, promouvoir et développer 
des énergies renouvelables, lutter contre le réchauff ement 
climatique (cf. page 6 du Mériel et Vous 90 de mars 2019).

Le diagnostic : chiff res clés
La consommation énergétique
Deux postes principalement énergivores (transports : 45 % 
et résidentiel : 38 %).
Énergie principalement utilisée (carburant, gaz = 74 % 
d’énergie fossile et électricité).
Les Gaz à eff et de serres (GES)
Deux postes principaux à l’origine des GES : transports routiers 
(57 %) et résidentiel (26 %).
La dépense énergétique de la CCVO3F est de 79 millions 
d’euros (44 % provient des carburants, sans prendre en 
compte le transport aérien).
On constate un usage prépondérant de la voiture (60 %), la 
marche de l’ordre de 25 % est un mode actif loin d’être résiduel.
11 % des ménages sont en situation de précarité énergétique.
La lutte contre la précarité énergétique concerne l’ancien, 
le parc neuf est de 5 % uniquement et soumis à la 
réglementation thermique. 
La production ENR locale
On constate sur le territoire un déficit des énergies 
renouvelables : solaire, éolien, hydraulique. 
Pollution de l’air
Les transports pour 63 % sont à l’origine de la pollution de l’air. 
Elle a un impact fort sur la santé (maladies respiratoires, accidents 
vasculaires, allergies…), ainsi qu’un impact environnemental : 
croissance des végétaux, perte de rendement agricole.
Réchauff ement climatique
Nous gagnerons + 2,2 ° d’ici 2070. 

CADRE DE VIE

PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL

Retour sur la réunion publique du 23 mars 
2019 : diagnostic, échanges, suites

Le réchauff ement climatique provoquera une baisse des 
précipitations, aura un impact sur la santé, renforcera le 
risque inondation et altérera les zones humides.

Temps d’échanges
Les habitants présents ont exprimé leurs préoccupations 
du quotidien, notamment la congestion des axes routiers 
structurants du territoire, le manque de pistes cyclables et 
leurs connexions entre les communes. 
Les élus ont souligné que les grands acteurs du territoire en 
matière de transport n’apportent pas de solution : abandon du 
bouclage de l’A104, le Val-d’Oise n’est pas dans le Grand-Paris 
Express (sauf Gonesse/est du territoire). Les communes sont 
en attente de solutions et fondent quelques espoirs dans la 
loi d’orientation sur les mobilités en discussion au Parlement.
Certaines actions peuvent être portées ou suscitées par 
l’intercommunalité, la plupart relèvent toutefois de la volonté 
de chacun.
Ainsi pour les mobilités, le covoiturage, le renforcement du 
maillage bus et la création de parking relais… sont des actions 
à partager entre particuliers et acteurs publics.
Intervention d’une association de protection de 
l’environnement à propos du T4 de la plateforme de Roissy-
Charles-de-Gaulle qui devrait à terme générer 40 millions de 
voyageurs en plus par an donc un trafic aérien nettement 
plus important.
Le bureau Indiggo a précisé que le transport aérien et le 
transport fluvial n’étaient pas intégrés au diagnostic territorial 
car ils dépassent largement le champ territorial étudié.

Les suites
À la rentrée scolaire, lancement d’une campagne de 
sensibilisation auprès des collèges (Parmain, Mériel) sous 
la forme d’une exposition.
Mise en place également dès la rentrée d’une exposition 
nomade pour les communes de la CCVO3F d’une durée 
d’une semaine avec une animation en soirée réservée aux 
administrés sur le thème de la consommation énergétique et 
les gaz à eff et de serre dans le résidentiel, quelles actions ?
Concernant Mériel, le forum des associations pourrait 
être l’occasion de présenter l’exposition sur la transition 
énergétique.

Le sujet vous intéresse, vous trouverez sur www.meriel.fr :
- le diagnostic complet climat, air, énergie territorial.
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TRIBUNE LIBRE

« Mériel ensemble »
Des choix néfastes
Deux  sujets nationaux ont des répercussions importantes sur les 
Mériellois. 
Le 1er est la situation de l’Hôpital public et en particulier des urgences. 
Près de chez nous, de nombreuses fermetures de services sont 
programmées à l’Hôpital de Beaumont sur Oise. J’ai manifesté au côté 
des agents contre cette décision. Il parait urgent d’engager, comme je 
l’ai demandé à la Région, un moratoire sur les fermetures de lits et de 
services. Les choix gouvernementaux peuvent entrainer une hausse 
de la mortalité, en particulier en cas de canicule cet été. 
Le 2e sujet est la privatisation d’ADP. Certains d’entre vous travaillent 
sur la plateforme aéroportuaire de Roissy-CDG. Ce changement de 
statut mettrait au centre la rentabilité donc développerait entre autre 
l’augmentation des vols et un urbanisme débridé aux conséquences 
désastreuses pour l’environnement. Je vous appelle donc à signer la 
demande de référendum en ligne.
Jean-Michel Ruiz, Conseiller municipal et régional

« Valorisons Mériel » 

Le printemps n’aura pas été des plus agréable pour nous mais très 
favorable pour la végétation. Notre commune possède un atout environ-
nemental indéniable. Les espaces-verts et les embellissements floraux 
devraient être un plus pour agrémenter notre cadre de vie semi urbain… 
Malgré le travail du personnel municipal et des prestataires extérieurs, 
nous pouvons hélas constater (au centre-ville, aux garennes, aux abords 
de l’Espace-Rive Gauche...) que bons nombres de massifs, de pelouses 
et autres plantations ne sont pas à la hauteur de ce que nous pourrions 
attendre pour que Mériel soit fleurie et paysagée. Certaines communes 
voisines de la vallée de l’Oise y arrivent bien mieux que nous. Une 
réflexion doit être menée sur cette question. Dans l’attente, nous vous 
souhaitons un bel été.
Éric Jeanrenaud, Philippe Sévault et Géraldine Duval

L’ACTU PÊLE-MÊLE

INFOS PRATIQUESnfo

Permanences de la mairie
Il n’y a pas de permanence en juillet 
et en août.

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

L’action municipale 
Les Services techniques de la ville font 
intervenir un prestataire spécialisé à 
chaque étape de la vie de la chenille. 
Pour exemple, lorsqu’elles descendent 
en procession des arbres, un dispositif 
a été installé autour des arbres des 
sacs pour les récupérer. Cela est visible 
en particulier place des Chênes, près 
du collège. La prochaine étape sera des 
pièges à phéromone (quand la chenille 
se sera transformée en papillon), entre 
le 15 juin et fin septembre. Ne touchez 
pas à ces dispositifs.

Méfiez-vous des chenilles 
processionnaires

Il est fortement recommandé de ne pas 
s’approcher des chenilles du chêne 
et du pin car celles-ci provoquent 
de très fortes réactions allergiques, 
des rougeurs et des démangeaisons 
sur la peau ainsi que des diff icultés 
respiratoires. Pour éviter cela, ne 
touchez pas aux chenilles ni à leurs 
nids. En cas de réaction allergique, 
consultez un médecin.

personnes fragiles afin qu’elles se 
fassent connaître auprès de la mairie. 
En cas de canicule, ces personnes 
pourront être contactées par les agents 
municipaux afin de s’assurer de leur 
bonne santé. Quelques conseils à 
tenir en cas de fortes chaleurs sont 
également prodigués sur ce document. 
Conservez-le !
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Que faire en cas de 
canicule ?
Vous trouverez encarté dans ce 
numéro du Mériel et Vous un bulletin 
d’inscription à destination des 

Le Bureau municipal est choqué par certains propos sur les réseaux sociaux. Que la démocratie s’exerce en toute transparence grâce à Facebook, 
c’est un véritable plus. Mais que ces nouveaux vecteurs de communication soient le moyen d’exprimer des insultes vis-à-vis des services munici-
paux et des élus, ceci est inacceptable. À ceux-là qui s’y expriment anonymement, je les invite à prendre rendez-vous directement avec moi-même.
Jean-Louis Delannoy, maire de Mériel




