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ÉDITO
Mes chers concitoyens,
Comme chaque année à la rentrée, nous vous souhaitons à toutes et
tous une bonne reprise dans vos emplois, vos projets et vos activités.
Bonne reprise aussi à nos jeunes de l’ensemble des cycles scolaires et
particulièrement à nos 560 élèves des écoles primaires.
Cette rentrée à Mériel est particulièrement concernée par une nouvelle
étape de la technologie numérique.
Grâce à l’action du Département et du syndicat mixte Val d’Oise
Numérique, le Val-d’Oise sera le premier département francilien
entièrement équipé d’un réseau très haut débit en fibre optique
d’ici 2020. L’ambition est de permettre l’accès au très haut débit à
l’ensemble des habitants. Le principe retenu est celui de la « fibre
jusqu’à la maison », c’est-à-dire la desserte de chaque habitant, de
chaque entreprise, à l’instar du réseau téléphonique actuel.
La société Val d’Oise Fibre, mandatée par le syndicat mixte Val d’Oise
Numérique, finalise le déploiement d’un réseau fibre optique sur
notre commune. L’étape suivante sera celle de l’abonnement auprès
d’un Fournisseur d’Accès Internet. Vous avez été invité à une réunion
publique et à un forum qui vous permettront de faire le meilleur choix.
Autre bonne nouvelle : des « hotspots WiFI » dans des zones centrales
de Mériel ; en langage plus simple, des connexions par WiFi public
permettront de connecter vos mobiles multifonctions dans les zones
publiques comme la place Léchauguette, la place Jean-Gabin, l’Espace
Rive Gauche, le parc du Château blanc... En effet, Mériel est une des
trois communes du Val-d’Oise à avoir gagné un concours de la
communauté européenne.
Enfin, nous avons eu la triste nouvelle d’apprendre le décès de
M. Roland Guichard, maire de Parmain. Roland a été jusqu’à sa dernière
heure le président de notre communauté de communes. Grand respect
pour toi Roland. Toutes mes pensées vont à sa famille.
Mes chères Mérielloises et chers Mériellois, je vous donne rendez-vous
au forum des associations de Mériel.

Jean-Louis Delannoy
Maire de Mériel et vice-président
du syndicat mixte Val d’Oise Numérique
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Travaux d’été dans les écoles
L’été dernier, les Services techniques municipaux ont profité
des vacances scolaires pour effectuer des travaux dans les
écoles : peinture de deux classes et pose de bancs à l’école
Henri-Bertin partie primaire (cf. photo). Ils ont aussi fait un
plafond suspendu dans la crèche et repeint la salle de vie.
Des entreprises extérieures sont également intervenues
pour compléter les besoins d’entretien de notre patrimoine.
Ainsi dans l’école Henri-Bertin, les travaux ont consisté en la
réalisation de plafonds suspendus et l’isolation de classe et
bureau, à la pose de revêtements de sol thermoplastique… ou
encore pour refaire l’étanchéité et l’isolation du toit du préau
partie élémentaire et repeindre deux classes et des sanitaires à
l’école du Centre.

La cour du centre de loisirs
agrandie

Cet été, les enfants qui fréquentent le centre de loisirs ont pu
profiter d’une cour agrandie. En effet, début juillet, la société
Dirickx a décalé et prolongé le grillage existant sur une
longueur totale de 47 mètres.

Quartier de la gare

Certains toits sont finis, les bâtiments continuent de monter.

Travaux du cimetière

CADRE DE VIE

Fête de la musique, le 21 juin

Fin juin, la société Tramater a délimité et damé les futures
allées paysagères du cimetière. Début juillet, elle commençait
à creuser pour installer le futur bassin de rétention.

Plusieurs groupes musicaux se sont succédé sur scène jusque
tard dans la soirée pour fêter comme il se doit la Fête de la
musique le 21 juin dernier.
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Appel du 18 Juin

ÉVÉNEMENTIEL

Départ du Père
Hugues Sehounhouedo

La section UNC (Union nationale des combattants) de Mériel
était présente à L’Isle-Adam et à Parmain pour commémorer
l’Appel du 18 Juin, en présence de Monsieur Rolland Guichard
dont ce fut sans doute la dernière apparition publique.

Devoir de mémoire
à l’école Henri-Bertin

Une messe d’adieu s’est déroulée le 29 juin dans les jardins du
presbytère de Méry-sur-Oise pour remercier le Père Hugues
des six années passées avec nous et célébrer son retour au
Bénin où il va poursuivre sa mission. Cette cérémonie s’est
déroulée en présence des maires des paroisses concernées et
de nombreux paroissiens. Il sera remplacé à compter du
1er septembre par le Père Britto.

Fête nationale, le 14 juillet
Monsieur Deck, président de la section UNC (Union nationale
des combattants) de Mériel, est intervenu le 21 juin
à l’école Henri-Bertin en classe de CM1, en présence de
Monsieur Musset, vice-président de l’UNC 95.

SPORTS

De jeunes cyclistes mériellois ont
débarqué en Normandie

12 jeunes, encadrés par le service des Sports, ont visité les plages
du débarquement en vélo du 1er au 5 juillet dernier. Au menu :
Sword, Gold, Juno et Utah Beach sur cinq jours à raison de 25 à
45 kilomètres par jour. Ils en sont revenus les jambes lourdes,
mais ravis d’avoir découvert et ressenti avec leur sensibilité
d’ado ce qu’ils ont appris en histoire.

Comme par le passé, vous êtes venus nombreux assister aux
festivités liées à la Fête nationale qui se sont déroulées dans le
parc du château de Méry-sur-Oise. Un magnifique feu d’artifice,
suivi du traditionnel bal, a clôturé cette soirée.
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La Fête des écoles, sous le signe
de la convivialité

La Fête des écoles s’est déroulée le 29 juin dernier dans une
très bonne ambiance. Nos élèves mériellois nous ont offert de
jolies représentations sur scène pour le plaisir de tous.

Le stand des crêpes, tenu par des parents bénévoles,
a rencontré un franc succès.
Merci à tous les acteurs de cette manifestation, aux parents
bénévoles qui ont donné de leur temps, et aux membres de la
Caisse des écoles, organisatrice de la fête.

Des vacances de juillet bien
occupées au centre de loisirs

Chasse au trésor en pleine nature dans le bois des Garennes
à Mériel, piscine à balles dans la base de loisirs d’Hérouval,
journée au parc Astérix… ou encore jeu vidéo grandeur nature
où les maternels (3-6 ans) ont pu fabriquer leurs propres
accessoires de jeux, comme ici sur le thème de Mario… les
animateurs du centre de loisirs n’ont pas manqué d’idées et de
ressources pour les vacances d’été.
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EN ACTIONS
DU CÔTÉ DE
LA BIBLIOTHÈQUE

SORTIR

7/9 Forum des associations de 10 h à 17 h
au gymnase André-Leducq
8/9 Brocante autour de l’Espace Rive
Gauche
10/9 Forum avec les fournisseurs d’accès à
la fibre de 16 h à 20 h à l’Espace Rive Gauche
Du 14 au 22/9 Exposition « Jean Gabin reçoit
Lino Ventura » à l’Espace Rive Gauche
21 et 22/9 Journées européennes
du patrimoine
27/9 à 9 h 30 Club de lecture à la
bibliothèque
30/9 Dernier jour de la consultation
citoyenne

Un club de lecture spécial
rentrée littéraire

© Adobe Stock

La plaquette culturelle
2019-2020

AGENDA

Le vendredi 27 septembre, à 9 h 30, le
club de lecture se met à l’heure de la
rentrée littéraire. Si vous êtes passionné
de livres, ne ratez pas ce moment convivial de partage et d’échange.
Plus d’informations au 01 34 64 87 92.

Les Journées européennes
du patrimoine au musée
Jean Gabin

Les samedi 21 et dimanche 22 septembre, l’entrée du musée est gratuite.
Vous pourrez y voir des objets personnels, documents, photos inédites,
costumes de tournage, souvenirs… de
l’acteur. La visite peut être complétée
par l’exposition « Jean Gabin reçoit
Lino Ventura » qui a lieu à l’Espace
Rive Gauche.
Musée Jean Gabin, 1-3 place
Jean-Gabin. Ouvert les 21 et 22
septembre de 10 h à 12 h et de 14 h à
18 h. Tél. : 01 34 64 87 92.

Rappel : Forum Opérateurs Fibre
Rencontre avec les opérateurs Fibre - Information sur les offres très haut débit
et les coûts de raccordement
Mardi 10 septembre 2019 de 16 h à 20 h. Espace Rive Gauche de Mériel

✂
Retour sur les noms du futur quartier de la gare
et deuxième consultation citoyenne
Au mois de juin dernier, la commune de Mériel a organisé un vote pour que les
Mériellois aient la possibilité de donner leur avis sur les futurs noms de la rue, de
la sente et de la place du quartier de la gare. Vous avez choisi de donner le nom
de « Madeleine-Poesy » à la sente. La rue s’appellera « Simone-Veil » et la salle
commune portera le nom de « salle de la Belle Marinière ». En ce qui concerne
la place, une coquille s’est glissée dans le Mériel et Vous n° 93 de juin et nous
nous en excusons. Dans la liste des noms, « place de La Belle Époque » était en
réalité « place de La Belle Équipe » (film français de 1936 de Julien Duvivier, avec
Jean Gabin dans le rôle de Jean, dit Jeannot).
Nous allons donc vous demander de voter une deuxième fois pour choisir le
nom de la place.
Pour voter, vous avez deux possibilités : soit en remplissant le bulletin ci-dessous
à retourner en mairie, soit en téléchargeant l’application Le Vote sur vos téléphone
ou tablette. Vous avez jusqu’au 30 septembre pour donner votre avis.

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

© Opac de l’Oise

Vous avez reçu avec cet exemplaire
du journal municipal la plaquette qui
présente la nouvelle saison culturelle
pour la période de septembre à mars
de l’année prochaine. L’équipe du Pôle
culturel a souhaité une programmation
variée, qui s’adresse à l’ensemble des
Mériellois. Conservez bien ce document,
il vous indique également toutes les
dates et conditions de réservations, ainsi
que les tarifs le cas échéant.
Bonne saison culturelle !

C
C

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

5

6

Mériel et Vous n°95 - www.meriel.fr

EN VILLE
CADRE DE VIE

Un nouveau gardien de
police municipale

amener les habitants à davantage de
citoyenneté, la médiation, le dialogue
correspondent à mes attentes professionnelles », précise Romain.

Une nouvelle zone verte
près de la gare

Depuis le 1er juin dernier, Romain Dorlot
a rejoint la police municipale de Mériel.
Après avoir été pendant deux ans gendarme adjoint volontaire à la brigade
de Toulon, il a souhaité revenir dans la
région parisienne dont il était originaire.
Et après avoir exercé durant trois ans
ses missions de gendarme au Peloton
de surveillance et d’intervention (PSIG)
sur l’aéroport d’Orly, Romain a souhaité
se rapprocher des habitants et avoir
davantage de contact avec eux. « Les
missions de proximité exercées par la
police municipale de Mériel, telles que
faire respecter le cadre légal de la police
de la route et des arrêtés municipaux,

À partir de début septembre, la zone
verte avenue de la Gare et rue Théodore-Rousseau est mise en place avec
verbalisation effective. Le stationnement
y est gratuit et limité à quatre heures,
entre 8 h et 12 h et entre 14 h et 18 h du
lundi au vendredi. Il est obligatoire de
poser le disque de stationnement indiquant l’heure d’arrivée. L’automobiliste
encourt une amende de 35 euros si le
disque de stationnement n’est pas posé
ou si le temps est dépassé. L’objectif de
la mise en place de la zone verte est de
permettre aux Mériellois de stationner
plus facilement dans leur ville en évitant
les voitures ventouses.

Deux « rêveuses » à
l’assaut des dunes

pas un critère de classement, les
émissions de CO2 restent limitées, les
véhicules roulent au carburant vert bio
gazole, les participantes doivent utiliser
un minimum d’eau pour les douches et
doivent se servir uniquement de produits biodégradables, tous les déchets
sont immédiatement ramassés, puis
recyclés ou incinérés sur place…
Cette aventure a un coût ; les deux
« rêveuses » sont donc à la recherche de
sponsors. N’hésitez pas à les contacter
pour les aider.

Anne-Sophie et Nadia, amies de longue
date, vont participer du 13 au 28 mars
prochain au Rallye Aïcha des Gazelles
sous le nom « Rêve de dunes ». Ce
rallye ne rassemble que des femmes,
qui vont parcourir 2500 kilomètres en
neuf jours dans le désert marocain en
se dirigeant uniquement à l’aide d’une
carte et d’une boussole. Les deux amies
sont sensibles au fait que Maïenga,
l’agence créatrice et organisatrice,
inscrive le rallye dans une démarche
environnementale et citoyenne. Celui-ci
est le seul au monde à être certifié ISO
14001. Concrètement, la vitesse n’étant

Plus d’informations :
Anne-Sophie au 06 38 83 09 78 ou
andreasannesophie@gmail.com.
Facebook : Team Rêve de dunes –
Rallye Aïcha des gazelles

Stationnement : rappel de
quelques règles
La police municipale rappelle qu’il
est strictement interdit de stationner
sur le bateau devant son domicile car
il appartient au domaine public. De
plus, il est nécessaire de laisser libre
accès aux secours. En cas d’infraction
à cette règle, la contravention s’élève à
35 euros, auxquels s’ajoutent les frais
d’enlèvement par la fourrière.
Autre rappel important en cette période
de rentrée des classes : il est interdit de
stationner sur les trottoirs, même pour
quelques minutes. Les trottoirs sont
réservés aux piétons, aux personnes à
mobilité réduite et aux poussettes. En
cas d’infraction, la contravention s’élève
à 135 euros, auxquels s’ajoutent les frais
d’enlèvement par la fourrière.
Police municipale
62, Grande-Rue, 95630 Mériel.
Tél. : 06 64 68 30 69.
De septembre à mai :
Lundi, mardi, vendredi :
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Mercredi et jeudi :
de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h.
De juin à août :
Du lundi au vendredi :
de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h.
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Permanences de la mairie
La mairie sera ouverte les samedis 7 et
21 septembre de 9 h 30 à 12 h.

CARNET

Nos joies, nos peines
Naissances
Dwight May, le 17/06 - Elena Leboisselier
Cavallaro, le 19/06 - Raphaël Willemain,
le 08/07 - Lola Bellini Bertolino, le 11/07
Arthur Labranche, le 13/07 - Gabriel Pinto
Mota, le 20/07
Mariages
Sandrine Bergeron et Bruno Louvet le
06/07 - Malgorzata Sawa et Pierre-Alain
Sentenac le 27/07
Décès
Renée Benkemoun, le 21/07

VIE ÉCONOMIQUE

Un nouvel atelier
de couture
Hélène Dothier propose depuis le mois
d’avril à son domicile des ateliers créatifs
autour de la couture d’un nouveau
genre. Son idée ? Donner une deuxième

vie aux tissus et les recycler dans des
créations originales. Les ateliers du lundi
et du samedi après-midi sont à thème
(accessoires, robe ou jupe, kimono,
manteau ou veste…) et ceux du jeudi soir
sont libres : vous venez avec votre idée
et Hélène vous guide dans votre projet.
Elle propose également des ateliers
éphémères le vendredi soir réalisés
le plus souvent à partir de matériaux
artisanaux ou recyclés, ou des ateliers
individuels ou entre amis. Et si vous
souhaitez partager un moment convivial
avec vos amis autour de fils et de tissus,
Hélène se déplace chez vous.
Tél. : 06 59 82 36 40. www.leratiro.fr

En septembre, Méry
retrouve son marché !
À partir du 14 septembre, le parvis
entièrement rénové de l’hôtel de ville
de Méry-sur-Oise accueillera son
nouveau marché alimentaire. Maraîcher, rôtisseur, fromager, poissonnier,

boucher-charcutier, primeurs, épices et
olives, traiteurs catalan et iranien, mais
aussi des produits plus saisonniers…
Ce sont 15 commerçants alimentaires
et 7 commerçants non alimentaires
(fleuriste, habillement, linge de maison,
ustensile de cuisine et même un rémouleur !) qui manifestent leur confiance
dans cette opportunité de faire renaître
un marché traditionnel de proximité.
Le marché de Méry vous attend nombreux pour son inauguration festive le
14 septembre, à partir de 8 heures, autour
d’animations, de bons d’achat à gagner et
de nombreuses autres surprises !
Tous les samedis de 8 h à 13 h.
150 places de stationnement gratuit
devant et derrière la mairie et sur le
parking du sous-bois du château.

L’agenda 2019-2020 en préparation
La mairie a mandaté la société Les Éditions Astorg pour la réalisation et la commercialisation d’espaces publicitaires du futur agenda de la ville. Commerçants et artisans,
c’est l’occasion pour vous de donner davantage de visibilité à votre entreprise auprès
des Mériellois que nous encourageons à vous donner la priorité dans leurs achats.
Si vous avez changé d’adresse, d’activité ou si vous souhaitez paraître dans ce document qui sera distribué à la fin de l’année dans toutes les boîtes aux lettres, contactez
le service Communication au 01 30 36 41 53 ou communication@ville-de-meriel.fr.

TRIBUNE LIBRE
« Mériel ensemble »
Blanquer sabote le Baccalauréat
Je tenais tout d’abord à féliciter les lycéens Mériellois qui ont obtenu leur
Baccalauréat cette année et les collégiens qui ont passé avec succès
l’épreuve du Brevet. Cependant, comment ne pas être révolté par ce
qui s’est passé dans de très nombreux jurys où le ministre, prêt à tout
pour imposer sa politique, a contraint des fonctionnaires à adopter des
pratiques illégales. Je serai aux côtés des jeunes et des familles qui se
battront pour faire reconnaître le scandale de cette rupture d’égalité.
Depuis des mois, les enseignants tirent la sonnette d’alarme : notre
système éducatif est au bord de l’explosion. L’esprit de la loi Blanquer
vise des impératifs économiques au détriment de l’égalité en instaurant
un système extrêmement concurrentiel et appauvri. Ignorés, méprisés,
insultés par leur ministre, les enseignants subissent une répression
sans précédent. Ils sont l’honneur de la fonction publique.
Jean-Michel Ruiz, Conseiller municipal et régional

« Valorisons Mériel »
Texte non parvenu.
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