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ÉDITO
Chères Mérielloises, chers Mériellois.
La fibre arrive et certains d’entre vous sont déjà raccordés. J’ai 
remercié le syndicat Val d’Oise Numérique et son délégataire 
(TDF) pour la qualité de la réunion publique du 3 septembre et 
la bonne tenue du forum du 10 septembre. Beaucoup d’entre 
vous ont déjà fait leur marché. Notre commune n’a pas été la 
première du Val-d’Oise ; c’est dire que les processus sont bien 
au point. Mais il peut toujours y avoir des nouveaux cas. Je 
vous engage à nous mettre en copie de tout questionnement 
ou soucis. 
Une certaine fièvre médiatique s’est développée sur les 
épandages de produits à base de glyphosate à proximité 
de zones habitées. Le sujet est trop grave pour qu’il soit 
traité sur un coin de table. C’est ce qui s’est dit au dernier 
conseil d’administration de l’Union des maires du Val-d’Oise 
le 17  septembre. Même les deux maires qui avaient fait des 
arrêtés d’interdiction en ont convenu. L’État et le législateur 
doivent prendre les rênes. C’est ainsi qu’une concertation est 
en cours avec les chambres d’agriculture et les syndicats 
professionnels pour travailler sur la définition de « Zones Non 
Traitées » (ZNT) caractérisées par des distances suivant le 
type de voisinage ainsi qu’un délai de prévenance. Les textes 
entreraient en vigueur le 1er janvier 2020. 
Les travaux de la place Jean-Gabin ont débuté. Les halles, 
qui étaient devenues de toute façon dangereuses, ont été 
démontées. Pendant la durée des travaux, la bibliothèque se 
déplacera au rez-de-chaussée de l’ancien off ice de tourisme et 
le musée sera fermé. Plus globalement, les mises à disposition 
de nos salles seront, il est vrai, un peu contraintes pendant la 
durée des travaux. Mais soyez assurés que nos services feront 
le maximum pour répondre à vos demandes.
Enfin, au nom de la municipalité, je me dois de remercier 
les associations pour leur participation au forum de rentrée 
organisé par l’OMSL ; il a été un nouveau succès.
Recevez mes plus cordiales salutations.

Jean-Louis Delannoy
Maire de Mériel
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Quartier de la gare

Une première partie de l’enduit sur un bâtiment de logements a 
été posée. La façade du rez-de-chaussée et du premier étage a 
été préparée de manière à recevoir dans un deuxième temps un 
parement décoratif.

Installation du nouveau curé de la 
paroisse

Lors de la messe d’installation du Père Britto le dimanche 
8 septembre en l’église Saint-Denis de Méry-sur-Oise, les 
maires des quatre paroisses (Méry-sur-Oise, Mériel, Frépillon 
et Villiers-Adam) ont remis symboliquement la clé de chaque 
église au nouveau curé.

La Libération de Mériel a été célébrée le 
dimanche 1er septembre par deux dépôts 

de gerbes, l’un sur la stèle des victimes 
civiles des bombardements de 1944 (photo) 

et l’autre sur la stèle des deux Résistants 
fusillés.

Démolition de la halle 

Il n’aura fallu que quelques heures pour démolir la halle 
qui séparait la place Jean-Gabin du parc du Château blanc. 
Cette première étape marque le début de la rénovation de la 
bibliothèque qui commencera d’ici la fin de l’année, voire les 
toutes premières semaines de l’année prochaine.

Travaux du cimetière

ARRÊT SUR IMAGES

DEVOIR 
DE MÉMOIRE

TRAVAUX 
URBANISME

ÉVÉNEMENTIEL

La maîtrise d’œuvre a fait réaliser début 
septembre des brèches dans le mur d’enceinte 

du cimetière pour obtenir des ouvertures : de 
simples « fenêtres » avec des barreaux en acier 

ou le portail qui débouchera sur une allée en 
béton désactivé.

Libération de Mériel
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Inauguration de l’exposition 
« Jean Gabin reçoit Lino Ventura »

L’exposition, présentée par le Musée Jean Gabin et la Société 
des Amis du Musée Jean Gabin, a été inaugurée off iciellement 
le samedi 14 septembre, en présence de Laurent Ventura et 
Mathias Moncorgé, fils des acteurs. La projection du film Razzia 
sur la chnouf a prolongé ce moment convivial.

La 96e brocante de Mériel

Le 8 septembre, la brocante s’est installée tout autour de 
l’Espace Rive Gauche.

Que de choix au forum 
des associations

Loisirs, culture, sport… Les Mériellois pouvaient choisir 
l’activité qui leur convenait le mieux lors du forum des 
associations le 8 septembre dernier.

La fibre arrive…

La fibre arrive enfin à Mériel et elle est très attendue. Plus de 
250 personnes étaient présentes à la réunion de présentation 
le 3 septembre à l’Espace Rive Gauche. Le forum des 
fournisseurs internet a vu aussi beaucoup de Mériellois, venus 
pour obtenir des renseignements ou pour simplement prendre 
un abonnement.

ARRÊT SUR IMAGES

SORTIR CADRE DE VIE

ENFANCE-
JEUNESSE

Ça rebondit à l’ALSH !

Les enfants qui fréquentent le centre de loisirs ont pu profiter 
toute la journée du 4 septembre des trois structures gonflables. 
Sauts et fous rires garantis !

Les vacances sont finies, 
vive la rentrée !

Les enfants de Mériel ont repris le chemin de l’école le lundi 
3 septembre. Les plus petits d’entre eux étaient accompagnés 
par leurs parents jusque dans la classe, comme ici à l’école du 
Château blanc, jour de rentrée oblige.
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CADRE DE VIE

12/10 Journée propreté citoyenne
12/10 Soirée salsa à 20 h 30 à l’Espace Rive Gauche
18/10 Permanence de la mission locale à 13 h 30
19/10 Fête de la campagne
25/10 Club de lecture à 9 h 30 à la bibliothèque
6/11 Don de sang de 15 h à 19 h 30

AGENDA

EN ACTIONS

Partez tranquille, la police 
municipale veille sur 
votre domicile
La police municipale de Mériel a mené 
durant tout l’été, période propice aux 
absences prolongées, l’Opération 
tranquillité vacances, en partenariat 
avec la gendarmerie de Méry-sur-Oise. 
Ce dispositif consiste à demander à la 
police municipale la surveillance de 
votre domicile, mais pas seulement en 
été. Depuis le début de l’année 2019, 
84 habitations ont fait l’objet d’une 
demande de surveillance particulière, 
et aucun cambriolage n’est à déplorer 
sur ces résidences.
Afin de bénéficier de ce service mu-
nicipal gratuit, vous devez remplir le 
formulaire Opération tranquillité va-
cances disponible sur le site de la ville, 
rubrique Cadre de vie, puis Prévention, 
ou directement dans Démarches en 
ligne, ou encore en vous rendant au 
poste de police municipale ou en mairie 
au moins deux jours avant votre départ. 
Des patrouilles seront alors organisées.

Quelques conseils pratiques prodi-
gués par les policiers municipaux, 
avant de partir :
➜ N’indiquez pas vos dates de départ 
sur les réseaux sociaux ni sur votre 
répondeur téléphonique ; renvoyez 
votre téléphone fixe vers votre numéro 
de portable.
➜ Ne laissez pas le courrier trop 
longtemps dans votre boîte aux 
lettres. Demandez à une personne de 
confiance de relever régulièrement le 
courrier à votre place.
➜ N’oubliez pas de fermer correc-
tement fenêtres et volets et vérifiez 
le bon état des serrures et verrous. Il 

est important de « faire vivre » votre 
logement : un voisin peut venir ouvrir 
et fermer les volets, allumer quelques 
lumières. À défaut, une prise de type 
« minuteur  » permet d’allumer cer-
taines lampes sans présence dans 
le logement.

Nouveau numéro de la police 
municipale
La police municipale est 
désormais joignable au 
01 34 48 24 16.
Le numéro du mobile est inchangé : 
06 64 68 30 69.
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Goûter spectacle de Noël
Le CCAS de Mériel convie les seniors à un 
goûter spectacle le vendredi 13 décembre. Les 
modalités d’inscription seront données dans le 
Mériel et Vous de novembre.

Semaine bleue 
du 7 au 11 octobre
La ville de Mériel organise avec Méry-
sur-Oise, diverses manifestations et 
activités pour les seniors du lundi 7 au 
vendredi 11 octobre dans le cadre de la 
Semaine bleue. Certaines activités sont 
limitées en nombre de participants.
Programme et inscriptions à la mairie 
de Mériel de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 
16 h 30.

Colis de Noël 2019
Vous avez 72 ans et plus et vous habitez Mériel ? 
Vous pouvez donc bénéficier d’un colis de Noël. 
Pour cela, il est impératif de s’inscrire avant le 
4 novembre. La distribution aura lieu le mercredi 
27 novembre à l’Espace Rive Gauche. Un courrier 
donnant plus d’informations est distribué avec 
ce Mériel et Vous.
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ENFANCE-
JEUNESSE

Les jeunes diplômés à 
l’honneur
Les jeunes qui ont été diplômés en 
juin ou juillet derniers sont invités à 
se faire connaître auprès de la mairie 
avec la copie du diplôme ou du relevé 
de notes. Ils seront invités par la mu-
nicipalité pour être récompensés lors 
de la commémoration du 11 novembre.

Permanence Réflexes 95

La prochaine permanence de la mis-
sion locale Réflexes 95 aura lieu le 
vendredi 18 octobre de 13 h 30 à 17 h 
dans le bâtiment de l’ancien off ice de 
tourisme. Elle s’adresse aux jeunes de 
16 à 25 ans.

Soirée salsa bachata kee 
zumba (SBK)

Venez vous déhancher sur des rythmes 
de danse latino le samedi 12 octobre à 
partir de 20 h 30 à l’Espace Rive Gauche 
lors de la soirée salsa organisée par la 
ville de Mériel.
Résa au 06 01 01 87 95 
ou 06 63 19 33 08.

À la recherche de jeunes 
citoyens engagés

Vous avez entre 11 et 17 ans, vous souhai-
tez vous engager dans la vie municipale, 
venez rejoindre le CMJ (Conseil muni-
cipal des jeunes) en prenant contact 
auprès du service Jeunesse.

Un espace dédié 
aux jeunes

La salle City Jeune est un lieu qui ac-
cueille les 11-17 ans tous les mercredis 
de 13 h 30 à 18 h 30 dans le Bâtiment 
multi-associatif. Elle vous permettra 
de vous détendre et de vous retrouver 
entre copains. Venez profiter de cet 
espace convivial, ouvert à tous. En 
contrepartie, une cotisation annuelle 
de 10 euros vous sera demandée. 
Plus d’informations : jeunesse@ville-
de-meriel.fr ou 01 34 48 24 17.

DU CÔTÉ DE
LA BIBLIOTHÈQUE 

Club de lecture

Le prochain club de lecture de la biblio-
thèque aura lieu le vendredi 25 octobre, 
à 9 h 30. Les échanges porteront sur 
les nouveautés.
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L’ACTU PÊLE-MÊLE

L’ouverture des inscriptions aux 
concours d’off iciers de la gendarmerie, 
aussi bien dans le domaine opéra-
tionnel, scientifique, que technique et 
administratif est lancée. Une journée 
portes ouvertes sur ces carrières aura 
lieu le samedi 16 novembre à Paris.

La gendarmerie recrute

La bibliothèque tourne 
une page
D’ici la fin de l’année, la bibliothèque 
fermera ses portes le temps des travaux 
d’agrandissement et d’embellissement 
qui vont durer jusque fin 2020. En atten-
dant sa réouverture, les lecteurs pourront 
emprunter leurs ouvrages préférés en se 
rendant dans le bâtiment de l’ancien off ice 
de tourisme qui se trouve juste en face. 
Les conditions d’emprunt et les horaires 
d’ouverture restent inchangés.
Plus d’informations au 01 34 64 87 92.
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EN VILLE

Permanences de la mairie
La mairie sera ouverte les samedis 
5 et 19 octobre de 9 h 30 à 12 h.

Congés des médecins
À noter dans vos agendas : les docteurs 
Mokhtari et Sumiya seront en congés 
fin octobre. Le cabinet médical sera 
fermé du samedi 26 octobre au samedi 
1er novembre inclus. Il réouvrira le lundi 
4 novembre.

Donnez votre sang !

Le prochain don du sang aura lieu le 
mercredi 6 novembre de 15 h à 19 h 30 
à l’Espace Rive Gauche.
L’Établissement français du sang 
remercie les 78 donneurs qui se sont 
déplacés le 2 septembre dernier, parmi 
lesquels 10 nouveaux donneurs.

La SNCF engage des travaux de 
rénovation du souterrain de la gare 
de Mériel à partir du mois d’octobre. 
Le souterrain restera ouvert pendant 
toute la durée du chantier. Nous vous 
invitons à l’emprunter prudemment. 

Sous la responsabilité du coordon-
nateur communal, vous serez chargé 
de la collecte des informations de 
recensement de la population.
Vos missions consisteront à participer 
à des sessions de formation, collecter 
les informations concernant un district 
d’environ 250 logements, en eff ectuant 
une tournée de reconnaissance de ce 
district, en collectant les informations 
de la population au moyen de question-
naires à numéroter, déposer, récupérer 
puis contrôler, en remettant les ques-
tionnaires au coordonnateur communal 
pour contrôle et programmation de 
tournées complémentaires ; tenir à jour 
un cahier de tournée et rendre compte 
régulièrement de l’avancement de votre 
travail au coordonnateur communal.
Votre profil :
- Savoir compter, lire, comprendre 
et remplir un imprimé administratif 
complexe, 
- Capacité relationnelle,
- Discrétion, devoir de réserve et 
respect de la confidentialité,
- Rigueur dans l’organisation du travail 
administratif et sur le terrain,
- Ténacité et disponibilité.
Vous ne devez pas être élu sur la 
commune de Mériel, en congé parental, 
agent de l’État (ou territorial) à temps 
partiel choisi, en cessation progressive 
d’activité, en congé de fin d’activité, 
en préretraite ARPE ni en préretraite 
progressive.
Merci d’adresser votre lettre de 
motivation manuscrite avec CV à :
Monsieur le Maire, 
62 Grande Rue - 95630 Mériel

Le samedi 19 octobre à partir de 10 h, la 
place Jean-Gabin revêtira son costume 
champêtre. Les festivités débuteront 
dès le matin par diverses animations : 
ferme pédagogique, promenades en 
calèche, vente de miel et explications 
du fonctionnement d’une ruche, vente 
de champignons et dégustation de 
soupe par la Champignonnière de 
la Marianne, simulateur de pêche 
par l’association La Vandoise, 
vente de volailles par la Ferme des 
vallées d’Auvers-sur-Oise. L’harmonie 
intercommunale et la chorale Cœur à 
chœur de l’association Val en Musique 

La fête de la campagne à Mériel

accompagneront en musique les 
visiteurs. À l’heure du déjeuner, un 
grand buff et campagnard sera dressé 
sur la place Jean-Gabin. Chacun amène 
un plat à partager. L’apéritif sera off ert 
par la municipalité.

Le tunnel de la gare 
en travaux

La ville recherche neuf 
agents recenseurs

INFOS PRATIQUES
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TRIBUNE LIBRE

« Mériel ensemble »
Pesticides, non merci !

Je me suis adressé par courrier à Monsieur le Maire pour lui deman-
der de prendre un arrêté anti-pesticides. En eff et, l’alerte doit être 
lancée sur la nocivité des pesticides pour la santé humaine et sur de 
nombreux maillons des chaînes de la biodiversité. Le gouvernement 
français proclame sa volonté de sortir du glyphosate mais ne fait rien 
d’eff icace sur ce sujet. Cette position touchant une question de santé 
publique doit permettre de dépasser les clivages politiques pour le 
mieux vivre des habitants. Elle serait salutaire en particulier pour les 
riverains des terres agricoles et pour les agriculteurs eux-mêmes.
L’agrobusiness s’accommode très bien de l’usage du glyphosate qui 
en évitant du travail augmente la rentabilité. L’agriculture familiale 
au contraire fait face aux pressions de la grande distribution alors 
qu’elle devrait pouvoir se tourner vers une nouvelle agriculture bio, 
citoyenne et paysanne.

Jean-Michel Ruiz, Conseiller municipal et régional

« Valorisons Mériel »

La rentrée est passée. Chacune et chacun d’entre nous avons repris 
notre rythme. Sur le plan associatif, il n’a pas été possible de satisfaire 
toutes les demandes. Notre commune manque cruellement de locaux aux 
horaires où la demande est la plus forte à savoir après l’école, le collège, 
le lycée ou le travail. La protection de notre environnement, un moratoire 
sur de nouveaux programmes immobiliers et l’investissement dans de 
nouveaux équipements publics seront des thématiques importantes dans 
la campagne municipale qui va s’ouvrir. Dans 6 mois, vous aurez à vous 
prononcer sur l’orientation de notre commune pour les années à venir. 
L’heure des bilans a commencé. Plus que des mots ou des promesses, les 
actions réalisées par l’ensemble des élus de l’équipe majoritaire depuis 
des années nous dressent un bilan contestable.

Éric Jeanrenaud, Philippe Sévault 

VIE ÉCONOMIQUECADRE DE VIE

Le samedi 12 octobre, la Mairie de 
Mériel organise une journée propreté 
citoyenne, avec la participation des 
Mérielloises et Mériellois volontaires. 
L’objectif est de ramasser un maximum 
de déchets dans le centre-ville, le parc 
du Château blanc, le bord de l’Oise...
Le syndicat Tri-Or sera présent pour 
récupérer les diff érents déchets, vous 
donner des conseils pour bien trier et 
répondre à vos questions.
Nous comptons sur vous et vous 
attendons place Jean-Gabin à 9 h 30.

CARNET

Nos joies, nos peines
Naissances
Khalissa Achamrouk, le 27/07
Wiame El Foual, le 28/07
Sylia Lenfant, le 07/08
Daisy Boakye, le 12/08
Ines Khadir, le 14/08
Mariages
Christian Jeanne et Christine Lanne, 
le 06/09
Denis Fauvel et Sylvie Chalard, 
le 07/09
Décès
Jeannine Rudzinski, le 31/07
Laurent Cauët, le 22/08
Christian Renaud, le 24/08
Marielle Huvey, le 24/08
Denise Bert veuve Laloyau, le 28/08

Y aura-t-il plus ou moins de sacs remplis 
cette année ?

Nouveaux à Mériel
Une retoucherie 
à domicile
Ouverte depuis début septembre, 
SR Couture propose des services 
de retoucherie à son domicile (sur 
rendez-vous) : ourlets (de vêtements 
ou de rideaux), reprises de taille, 
pose de fermeture… Stéphanie 
Ruperas-Dautreme confectionne 
également des sacs, trousses ou 
autres pochettes personnalisables 
par une broderie. 
SR Couture, 21 bis allée des 
Karakis. Tél. : 06 26 86 56 41. 
Facebook : Stephaniecouture95. 
Stephaniecouture95@gmail.com

Paëlla à domicile
William Prudent se déplace à votre 
domicile avec tout son matériel 
pour cuisiner une paëlla, à partir de 
20 personnes. Il prépare la paëlla 
traditionnelle : poulet, chorizo, poivrons 
et fruits de mer, mais aussi une version 
poulet, chorizo, merguez.
William Prudent, tél. : 07 83 11 78 43.
Facebook : Paella à domicile. 
paellaadomicile95w@gmail.com

À la recherche 
des déchets perdus



campagneFête de la

19 & 20
octobre 2019

Organisé par l’association « Fête de la Campagne »


