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ÉDITO
Chères Mérielloises, chers Mériellois

Retour en images
sur le 7e Festival
du court-métrage
page 2

Bonne année 2020, bonne santé, bonheur et joie de
vivre à Mériel, des plus jeunes aux plus âgés.
La famille est la cellule fondamentale qui dans ce monde
d’indépendance est parfois défaillante. Le rapprochement
des générations est souvent un facteur de stabilité pour nos
jeunes, particulièrement lors des « accidents de vie familiale ».
Les logements sociaux ont là une fonction de plus en plus
essentielle quand on sait que les trois quarts des demandes
sont motivées par des « décohabitations » ; ils sont non
seulement une première étape du parcours résidentiel dans
la vie, mais peuvent être aussi le cadre du maintien à domicile
pour les seniors. Profitons des nouveaux logements sociaux
bientôt livrés pour y rapprocher nos générations.
Au printemps dernier, deux nouveaux médecins s’installaient
dans notre pavillon à côté de l’Espace Rive Gauche. Ce n’était
qu’une étape intermédiaire car, en janvier 2021, le centre
médical officiel sera inauguré avec ses médecins généralistes
et ses professionnels paramédicaux. Le plateau de 450 m2 est
maintenant complètement réservé auprès de l’aménageur
OPAC de l’Oise dans le nouveau quartier de la gare.
Il est malheureux qu’il ait fallu se débrouiller par nousmêmes et que ces projets ne soient pas promus par les
intercommunalités. En ce qui concerne notre intercommunalité,
elle mérite de partager plus de responsabilités au-delà des
actuelles, la vidéoprotection, le réseau de la fibre optique, du
PCAET (Plan climat air énergie territorial), du tourisme et des
ordures ménagères…
Enfin, ce premier trimestre 2020 sera la période du rendez-vous
citoyen de la démocratie locale. En effet, vous serez sollicités
pour le renouvellement de la municipalité. Je souhaite que
cette campagne se déroule en toute sérénité avec des acteurs
qui respectent l’humain et la démocratie.
Mes chères Mérielloises et chers Mériellois, je vous souhaite
une bonne reprise.
Jean-Louis Delannoy
Maire de Mériel
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La fête du cinéma à Mériel
Animation, jeunes réalisateurs, convivialité, musiques de
films, talent, prix… retour sur la 7e édition du Festival du
court-métrage au pays de Gabin qui s’est déroulée du 20 au
24 novembre 2019 à l’Espace Rive Gauche.
Le mercredi 20 novembre,
40 enfants, du CP au CM2,
qui fréquentent le centre de
loisirs ont suivi deux ateliers de
réalisation encadrés par des
professionnels du cinéma.
Après avoir eux-mêmes
dessiné les personnages et
les divers objets et inventé
les histoires courtes, ils ont
fait avancer leurs dessins et
enregistrer les images.

139 enfants de CE2, CM1 et CM2 des écoles Henri-Bertin et du
Centre ont visionné huit courts-métrages et ont voté pour
leur film préféré.

L’Harmonie de la Vallée de l’Oise et des Trois Forêts et
l’Ensemble choral de L’Isle-Adam ont ouvert le festival le
vendredi 22 novembre par un concert de musiques de films.

L’avancée des objets se fait
centimètre par centimètre,
délicatement, sans rien faire
bouger… on prend la photo.
Petit à petit, les films prennent
forme.
Les deux courts-métrages ainsi réalisés ont été présentés lors
de la séance publique du dimanche aux parents, mais aussi
aux nombreux jeunes réalisateurs présents dans la salle.

Le jeudi 21 novembre, 140 élèves de 3e du collège de Mériel ont
assisté à la projection de quatre courts-métrages du festival
Action Enfance fait son cinéma organisé par la Fondation
Action Enfance et l’école de cinéma EICAR. Le débat qui a suivi
était animé par Benoît Réveillon de la fondation.

Les membres du jury, de droite à gauche : Thierry Frémont,
le président, Luc Larriba, Lionel Laiguillon, Roxane Fechner,
Yves Bouveret, Sandrine Saint-Denis.

Des intermèdes musicaux rythmaient les séances de
projection tout au long du week end. Ici, les élèves du
Conservatoire de musique Sausseron Impressionnistes, et
Christophe Souleillet à la direction musicale.

Palmarès du 7e Festival du court-métrage au pays de Gabin
Prix des écoles de Mériel 2019 : Voyagers de Gauthier Ammeux, Valentine Baillon et Benjamin Chaumeny
Prix du public des écoles de cinéma : L’Air de rien de Kévin Hilem (EICAR)
Prix du public aux jeunes réalisateurs : À l’Aube de Julien Trauman
Prix du jury des écoles de cinéma : Four days de Manon Fourqueaux (EICAR), encouragements aux films Sous la surface de
Pauline Broulis (ENS Louis Lumière) et Cité de Habou Hiba (EICAR)
Prix du jury aux jeunes réalisateurs : Les Pianistes de Paul Guerin
Mention spéciale du jury aux jeunes réalisateurs : Le Bal de Jean-Baptiste Durand
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CADRE DE VIE

Un colis pour les seniors mériellois

Plus d’accessibilité à la crèche pour les
déficients visuels
Les services techniques ont apposé des
autocollants de couleur vive afin que les
poignées ressortent bien de la porte, ainsi que
des étoiles blanches pour ne pas se cogner
dans les vitres. Et de la signalétique a été
apposée à l’intérieur et à l’extérieur avec des
lettres en braille afin d’améliorer l’accessibilité
aux établissements recevant du public aux
personnes en déficience visuelle.

Rock’n Mériel à l’Espace Rive Gauche
Trois groupes se sont
succédé sur la scène de
l’Espace Rive Gauche le
30 novembre dernier :
Toxic Overdrive (photo),
Polare, /Weiv Swinger/.

Les Mériellois âgés de 72 ans et plus sont venus nombreux
à l’Espace Rive Gauche le 27 novembre 2019 pour recevoir
leur colis de Noël offert par le Centre communal d’action
sociale (CCAS) de la ville.

Les peupliers près de la crèche
abattus
La municipalité a fait
abattre par la société
l’Arbre de Noa les
huit peupliers qui se
trouvaient dans le
périmètre de la crèche
La Souris verte. Les
arbres montraient des
signes de faiblesse
comme des méplats
et des altérations aux
collets. Pour des raisons
de sécurité il était
évident de les abattre.
La crèche va pouvoir
dorénavant profiter de la
lumière du soleil !

Le collège Cécile-Sorel fête
ses diplômés
Jeudi 28 novembre 2019, 19 heures à l’Espace Rive
Gauche, parents, élèves, enseignants se retrouvent
pour la remise des diplômes du DNB. Mme Pelegrin,
chef d’établissement, distribue aux anciens élèves
de 3e le Diplôme National du Brevet. Les anciens collégiens sont appelés sur scène
par leurs enseignants avec qui ils ont partagé des clubs, des projets et par les élus
de leur lieu habitation.

SORTIR

Une magicienne, du rire, du suspens
et des cadeaux !
192 spectateurs, dont une centaine d’enfants, ont aidé Emma la magicienne
à retrouver sa baguette magique perdue le 8 décembre dernier à l’Espace
Rive Gauche dans le cadre de l’opération Le Père Noël est un rocker.
70 jouets neufs ont été offerts par les Mériellois et ont été remis aux enfants
défavorisés par l’intermédiaire du Secours Populaire de Méry-sur-Oise.

Un spectacle festif pour les tout-petits
Un petit bonhomme en tissu, une marionnette rigolote,
Goliath le monstre aux grandes pattes, et d’autres
surprises… 26 tout-petits Mériellois, qui sont gardés par
des assistantes maternelles qui fréquentent le RAM ainsi
que six enfants de la crèche La Souris verte, ont assisté
au spectacle rythmé et visuel « Petit Manège » le jeudi
12 décembre à l’Espace Rive Gauche.
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Reprise des travaux au cimetière

Début décembre, les travaux se sont poursuivis dans l’ancien
cimetière avec la reprise du mur extérieur, la réalisation des
chemins piétonniers et la plantation de végétaux dans les
différents espaces verts.

Hommage aux
morts d’Algérie
Allocution de Michel Deck,
président de l’UNC (Union
nationale des combattants)
section de Mériel, le
5 décembre 2019 lors de
l’hommage aux combattants
victimes de la guerre d’Algérie
et des combats au Maroc et en
Tunisie.

EN ACTIONS
DU CÔTÉ DE
LA BIBLIOTHÈQUE

Le club de lecture change
de lieu

dredi 17 janvier de 13 h 30 à 17 h dans
la salle City Jeune, dans le bâtiment
multi-associatif du parc du Château

blanc. Elle s’adresse aux jeunes de 16
à 25 ans et les accompagne dans les
champs social et professionnel.

Quoi de neuf du côté du CMJ ?

Le prochain club de lecture de la bibliothèque aura lieu le vendredi 31 janvier à
9 h 30. Attention : il se déroulera dans
la salle 16 de l’Espace Rive Gauche. Ce
moment toujours aussi convivial permettra d’échanger sur les nouveautés
de ce début d’année.

Transfert provisoire
de la bibliothèque
Du fait des travaux d’agrandissement,
la bibliothèque est transférée temporairement dans le bâtiment de l’ancien
office de tourisme. À partir du mardi 14
janvier, les lecteurs pourront venir y
emprunter les nouveautés aux horaires
habituels.
Plus d’informations au 01 34 64 87 92.

ENFANCEJEUNESSE

La permanence Réflexes
95 change de lieu
La prochaine permanence de la mission
locale aura lieu le ven-

C’est fait ! Le conseil municipal jeune
(CMJ) renouvelé a pris ses marques le
7 décembre 2019. Après avoir effectué
un appel à candidature par le biais
des supports municipaux de la ville,
ce sont neuf jeunes âgés entre 11
et 16 ans qui ont manifesté le désir
de rejoindre le CMJ. En investissant
un peu de leur temps personnel
au service de tous les Mériellois,
ils contribueront à développer de
futures manifestations, impulseront

des projets sur des thèmes divers
qui retiendront toute leur attention
et sensibilité.
Rejoindre le CMJ, c’est avant tout une
démarche et un engagement citoyen
au sein de notre commune. C’est une
véritable école de la citoyenneté, un
espace d’échanges et d’écoute et
c’est surtout mener à bien des actions
d’intérêt général !
Merci à Yasmine, Sara, Alexandra,
Orlane, Inès, Marceau, Léandre, Justine
et Sami pour leur dévouement auprès
de tous les Mériellois !
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EN ACTIONS
Inscriptions à la crèche
pour 2020
Pour rappel, les pré-inscriptions pour
la prochaine rentrée auront lieu du
6 janvier au 28 février 2020.
Plus d’informations au 01 34 21 65 65.

Inscriptions scolaires
pour la rentrée de
septembre 2020
Pour rappel, les inscriptions en petite
section des enfants nés en 2017 auront
lieu du lundi 13 janvier au vendredi
7 février 2020 à l’ALSH, service Scolaire,
1, place du Château blanc les lundis,
mardis et jeudis de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h et les vendredis de 9 h à 12 h et de
14 h à 16 h et pendant les permanences
ALSH au même endroit le mercredi
29 janvier et le mercredi 5 février. Il
est nécessaire de présenter le livret
de famille et un justificatif de domicile.

de 11 à 17 ans. Le séjour à Vars-SainteMarie (Hautes-Alpes) se déroule au
choix du 9 au 15 ou du 16 au 22 février.
Le tarif : 450 euros pour les Mériellois,
550 euros pour les non Mériellois, tout
inclus dont six heures de cours ESF.
Inscriptions au service Jeunesse le
mercredi de 17 h à 19 h au BMA.
Tél. : 01 34 48 24 17.

À la découverte de la
montagne

Il reste encore quelques places pour les
mordus de ski ou de snowboard âgés

À partir du mois de janvier, la ville
entreprend l’enfouissement des réseaux de la Grande-Rue et de la place
François-Jentel. Les travaux devraient
durer jusqu’en mai.

SPORTS

Joséphine Baker s’invite à
l’Espace Rive Gauche

Une aide aux devoirs
pour les collégiens

Plus d’infos à l’ALSH au 01 34 48 20 23.

Des travaux
d’enfouissement à venir

SORTIR

Plus d’informations au 01 34 48 20 25.

L’accueil jeunesse propose aux collégiens de la 6e à la 3e une aide aux
devoirs dans le cadre du Clas (Contrat
local d’accompagnement scolaire). Les
jeunes peuvent se faire aider par un
animateur si besoin ; ils ont également
à leur disposition un ordinateur avec
la possibilité d’imprimer. Cet encadrement a lieu le mercredi de 13 h 30 et
15 h dans la salle City Jeune.

URBANISME
TRAVAUX

L’Ensemble Contraste et la célèbre
soprano Magali Léger rendront hommage à Joséphine Baker le vendredi
24 janvier dans le cadre de Musique[s]
en scène à Mériel. Afin de se mettre dans
l’ambiance, une exposition des planches
issues de l’ouvrage de la très célèbre
illustratrice Catel Muller consacré à la
star américaine sera visible du 9 au
26 janvier à l’Espace Rive Gauche. En
partenariat avec la librairie L’Imaginarium de L’Isle-Adam, Catel Muller
dédicacera son livre Joséphine Baker
le vendredi 24 janvier à partir de 18 h.
Le dimanche 26 janvier, l’Orchestre de
la Nouvelle Europe accompagnera le
clarinettiste Carjez Gerretsen.
Réservations pour les concerts au
01 34 40 57 30 ou resameriel@gmail.
com. Tarif plein : 14 euros. Pass
2 concerts : 25 euros. Tarif réduit :
8 euros. Exposition de Catel Muller :
entrée libre.

Du sport pour les 11-17 ans
Le service des sports de Mériel propose
aux jeunes de 11-17 ans un stage sportif
durant les vacances d’hiver, du 17 au
21 février.
Au menu : tennis, VTT, tir à l’arc, sports
collectifs tels que hand, basket, futsal
mais aussi initiation à la boxe française et de nombreux autres sports
innovants, une sortie à la patinoire de
Cergy plus une séance d’escalade au
Block out d’Osny et enfin un tournoi de
futsal le dernier jour avec un goûter de
fin de semaine offert.
Si vous aimez les vacances actives et
dynamiques, venez-vous inscrire très
vite au service des sports :
sports@ville-de-meriel.fr.
Renseignements et permanence info
les mercredis de 17 h à 19 h au BMA
ou par téléphone au 01 34 48 24 17.

CADRE DE VIE

On danse aussi à la galette !
Vous avez plus de 60 ans et habitez
Mériel ? Attention, vous avez jusqu’au
10 janvier pour vous inscrire à la
galette des rois offerte par le Centre
communal d’action sociale (CCAS) de
la ville. L’après-midi festif et gourmand
se déroulera le vendredi 17 janvier à
l’Espace Rive Gauche.
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Du 16 janvier au 15 février,
faites-vous recenser !

Des agents recenseurs vont vous
solliciter prochainement. Chaque agent
sera muni d’une carte personnalisée.
Leur nom et photo, ainsi que leur
district, sont indiqués sur le document
qui est distribué avec ce Mériel et Vous.
Nous vous remercions de l’accueil que
vous leur accorderez.

Attention aux intoxications
au monoxyde de carbone

Les premiers symptômes, maux de tête,
fatigue, nausées, apparaissent plus ou
moins rapidement et peuvent toucher
plusieurs personnes. Une intoxication
importante peut conduire au coma et à
la mort, parfois en quelques minutes.
En cas de suspicion d’intoxication,
aérez immédiatement, arrêtez si
possible les appareils à combustion,
évacuez les locaux et appelez les
secours en composant le 15, le 18 ou
le 112 (et le 114 pour les personnes
malentendantes).

Vous avez toujours les méthodes
classiques, le courrier postal, le
téléphone ou le guichet d’accueil.
Et depuis un an, avec la modernisation
du site internet, la commune a mis en
place la Gestion de la relation citoyen
(GRC) en intégrant un formulaire de
contact unique.

Permanences de la mairie
La mairie sera ouverte les samedis 11 et
25 janvier de 9 h 30 à 12 h.

Attention, chasse en cours
La forêt domaniale de L’Isle-Adam sera
fermée aux balades les vendredis 10, 17,
24 et 31 janvier. La Réserve naturelle du
Marais de Stors sera également occupée
par les chasseurs le vendredi 31 janvier.
Lors de ces journées, merci de ne pas
pénétrer dans les secteurs chassés.
Plus d’informations sur :
http://www1.onf.fr

Nouveaux horaires
de La Poste

Invisible, inodore et non irritant, le
monoxyde de carbone est indétectable.
Des gestes simples contribuent
pourtant à réduire les risques
d’intoxication à ce gaz toxique :
- tous les jours, aérez au moins
10 minutes votre logement ;
- maintenez vos systèmes de ventilation
en bon état de fonctionnement et ne
bouchez jamais les entrées et sorties
d’air ;
- respectez les consignes d’utilisation des
appareils à combustion indiquées par le
fabricant. Ne faites jamais fonctionner les
chauffages d’appoint en continu ; placez
impérativement les groupes électrogènes
à l’extérieur des bâtiments ; n’utilisez
jamais pour vous chauffer des appareils
non destinés à cet usage.

Comment joindre
votre mairie ?

Suite à une nouvelle organisation, le
bureau de poste change ses horaires
d’ouverture au public à compter du
2 janvier 2020. Il sera ouvert :
- lundi, mercredi et vendredi : de 9 h à
12 h et de 14 h 30 à 17 h 30
- mardi et jeudi : de 14 h 30 à 17 h 30
- samedi : de 9 h à 12 h

Inscriptions sur les listes
électorales
Vous avez jusqu’au 7 février pour vous
inscrire sur les listes électorales. Les
inscriptions électorales se font en
mairie, muni (e) d’une pièce d’identité
en cours de validité ainsi que d’un
justificatif de domicile de moins de trois
mois. Cette démarche peut également
s’effectuer sur service-public.fr.
Tout changement de domicile sur la
commune est à signaler en mairie.
Pour rappel, les élections municipales
auront lieu les dimanches 15 et 22 mars.

En utilisant ce formulaire, l’administré
reçoit un accusé réception de son
mail, et peut suivre l’avancement du
traitement de sa demande par les
services de la mairie. L’ajout de pièces
jointes pour envoyer des pièces est
possible. Si l’administré possède
un compte citoyen, il peut l’utiliser
et a ainsi accès à l’historique de
l’ensemble de ses demandes.
En plus d’être pratique et s’insérant
dans une démarche écoresponsable,
la plateforme GRC contribue à la
réduction des imprimés et au respect
de l’environnement.
De nombreuses démarches administratives sont donc possibles via le
site internet mais aussi par l’application
mobile. Avec cette dernière, vous pouvez
même signaler un problème à partir de
l’onglet Signalement qui sera géolocalisé
dans Mériel, avec la possibilité de joindre
une photo directement prise par votre
smartphone. Pour rappel, l’application
mobile de Mériel est téléchargeable sur
App Store et Play Store.

Demande de subvention
pour les associations
Les dossiers de demande de subvention 2020 pour les associations
sont téléchargeables sur le site de la
ville dans la rubrique Quotidien, puis
Vie associative.
Le dossier est à retourner en mairie
avant le lundi 15 janvier avec
l’ensemble des pièces à fournir.
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SPORTS

Lorine Dupuis, vice-championne de France en dressage
amazone

Nos joies, nos peines
Naissances
Youssef Gueddouchi Behouche, le 05/11
Younès Gueddouchi Behouche, le 05/11
Tao Vuillemot, le 06/11
Léandro Murta, le 21/11
Elio Perrière, le 22/11
Tiago Bento, le 27/11
Laura Bento, le 27/11

AGENDA

Lorine a obtenu la deuxième place
dans la discipline dressage au
championnat de France amazone
amateur 3 Boulerie Jump, qui s’est
déroulé au Mans les 26 et 27 octobre
dernier. Et en juin, elle est montée
sur la plus haute marche du podium
toujours en dressage, lors du
Championnat Europ’amazone qui a
eu lieu au Haras du Pin dans l’Orne.
Lorine fait du cheval depuis l’âge de
six ans au Centre équestre de Mériel,
qu’elle n’a plus quitté depuis. La

monte en amazone est particulière et
permet de participer à des concours
importants, un challenge que Lorine
relève avec plaisir, mais pas seule…
elle s’entraîne plus d’une heure
tous les jours sur différents chevaux
afin de perfectionner au mieux les
mouvements et la coordination avec
sa monture, avec son coach Pierre
Dargère. Et c’est avec Qualipso
d’Arrouaise qu’elle a obtenu ses deux
dernières récompenses. Un grand
bravo à eux deux !

Du 09/01 au 26/01 Exposition
Joséphine Baker par Catel
Muller à l’Espace Rive Gauche
14/01 Ouverture de la
bibliothèque dans le bâtiment
de l’ancien office de tourisme
17/01 Galette des rois pour les
seniors
17/01 Permanence Réflexes 95
dans la salle City Jeune
24/01 Concert Joséphine
Baker, Paris mon amour, à
l’Espace Rive Gauche à 20 h 30
26/01 Concert Clarinette
virtuose, à l’Espace Rive
Gauche à 16 h
31/01 Club de lecture à l’Espace
Rive Gauche à 9 h 30

TRIBUNE LIBRE
« Mériel ensemble »
Besoin d’élus offensifs
Nous apprenons au détour d’une brève du journal municipal que
la Poste sera fermée dorénavant le mardi matin (en plus du jeudi
matin). Cette diminution d’offre d’un service public essentiel sur la
commune mériterait une réponse forte des élus. Lors de la dernière
opération de fermeture de la poste, j’avais mené, avec les habitants,
une véritable bataille marquée par 1500 signatures recueillies sur
une pétition, une rencontre avec la direction régionale de la Poste et
finalement le maintien de l’ouverture le samedi matin. Je vais interpeler
par écrit la direction de la Poste pour exiger des explications sur cette
décision qui intervient alors que des centaines de nouveaux habitants
vont arriver sur la commune l’année prochaine. Le rôle d’un élu c’est
aussi de s’engager pour le maintien de services publics de qualité
sur sa ville, en rappelant que le service public est la seule richesse
de ceux qui n’ont rien.
Jean-Michel Ruiz, Conseiller municipal et régional

« Valorisons Mériel »
L’année 2019 aura été une année où de multiples mouvements sociaux
se seront exprimés. Un besoin de citoyenneté et de reconnaissance
a vu le jour. À l’échelle de notre commune, une nouvelle page sera
à écrire dès mars 2020.
La majorité municipale actuelle est divisée mais tout autant responsable du bilan de cette mandature contrasté. Pour Mériel, nous
espérons une vraie alternance basée sur la vitalité, le respect de notre
patrimoine, la solidarité et la prise en compte des préoccupations
écologiques.
Nous vous souhaitons pour 2020 le meilleur qui soit et nos vœux
les meilleurs.
Éric Jeanrenaud, Philippe Sévault
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