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ÉDITO
Mesdames, Messieurs, mes chers amis,
Au cours de la cérémonie des vœux du maire le 12 janvier dernier
aux parlementaires, aux élus, aux services de l’État, aux présidents
d’associations et à tous ceux qui à Mériel contribuent à la vie locale,
j’ai déclaré que je « passais la main » dans ce rôle extraordinaire de
maire de Mériel.

Retour en images sur les
vœux du maire
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Cela a été une vraie aventure humaine de vingt-cinq années avec
une étape d’apprentissage avec mes pairs et deux mandatures
pendant lesquelles j’ai contribué à la transformation de Mériel. J’ai
travaillé avec de nombreux élus qui m’ont permis d’étayer le cadre
de l’intérêt général. J’ai aussi rencontré beaucoup des cinq mille
Mériellois et ai partagé leurs problèmes et leurs joies. Cela n’a pas été
toujours simple de faire la distinction entre les intérêts particuliers
et l’édification de cet intérêt général. Mais quel enrichissement moral
personnel !
L’heure est venue pour moi d’exprimer des vœux pour le futur de
notre commune. Des candidatures et des projets se manifestent.
Je souhaite donc que la démocratie locale choisisse le meilleur
programme porté par la meilleure équipe dans un esprit de sérénité
et de loyauté. Je ne suis absolument pas indispensable mais je pense
être encore utile. C’est pourquoi, j’ai toujours l’ambition et la volonté
de m’investir et d’aider quelques projets culturels et associatifs.
Depuis une année, la France remet en cause les courroies de
transmission entre les citoyens et les pouvoirs exécutif, législatif et
les services de l’État. Je souhaite que ce ne soit pas une crise de la
démocratie à la française. Nous, les maires et les équipes municipales,
sommes à juste titre en première ligne des revendications des
administrés, parfois exaspérés. Les réseaux sociaux eux aussi sont
submergés de tous les maux.

Retour en images sur
le déménagement de la
bibliothèque

Dans un esprit de franchise et de neutralité, j’aurai l’occasion de
m’exprimer dans le dernier Mériel et Vous de cette mandature, celui
de début mars.
Recevez mes meilleures amitiés pour vous et les vôtres.

Jean-Louis Delannoy
Maire de Mériel
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Don du sang
le 2 mars

Collectons
les monstres
autrement

CONCERT DE
MUSIQUE CELTIQUE

THE GREEN DUCK
SAMEDI 14 MARS 2020 - 20 h 30
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Concert de
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celtique
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Les vœux du maire, le 12 janvier
Le trio vocal de jazz, Les Bubbles, a ponctué la cérémonie des
vœux du maire par des intermèdes musicaux.

Les membres du conseil municipal et du conseil municipal
jeune sur scène pendant l’allocution de Monsieur le Maire.

SORTIR

Musique[s] en scène à Mériel
présenté à la presse locale
Le 9 janvier dernier, lors d’une conférence de presse, Monsieur
le Maire, accompagné de Pascal Escande, directeur du Festival
d’Auvers-sur-Oise, ont présenté en détail le programme des
concerts classiques qui ont été donnés fin janvier à l’Espace
Rive Gauche.

ENFANCEJEUNESSE

Les règles d’internet expliquées aux
plus jeunes
La police municipale de Mériel et la gendarmerie de Méry-surOise sont intervenues le 12 décembre 2019 auprès des élèves
de CM2 de l’école du Centre pour évoquer les dangers liés à
internet dans le cadre du permis internet. À la suite d’échanges
soutenus et de questions variées, les enfants ont reçu un livret
d’apprentissage qui leur permettra de se préparer au mieux
pour passer le petit test. On remercie les enseignants qui ont
participé à cette manifestation.
De nombreuses personnalités locales étaient présentes, parmi
lesquelles notre député Guillaume Vuilletet, nos sénateurs
Alain Richard (ancien ministre), Arnaud Bazin (ancien
président du Conseil départemental), Madame la Présidente
du Conseil départemental du Val-d’Oise, Marie-Christine
Cavecchi, Mesdames et Messieurs les maires Sébastien
Poniatowski (L’Isle-Adam), Pierre-Édouard Éon (Méry-surOise), Pierre Bemels (Presles, président de notre communauté
de communes), Bruno Mace (Villiers-Adam), Didier Dagonet
(Béthemont-la-Forêt), Jacques Delaune (Chauvry), Isabelle
Mézières (Auvers-sur-Oise), Bernard Tailly (Frépillon, et
président du Syndicat de la forêt de la plaine de Pierrelaye),
Maurice Chevigny (La Frette-sur-Seine).

Carrefour des métiers à Parmain
Des collégiens de Mériel, accompagnés de leurs parents, ont
participé au Carrefour des métiers organisé par le collège de
Parmain le samedi 18 janvier afin de se renseigner sur leur
future orientation professionnelle. Rendez-vous au collège de
Mériel l’année prochaine !
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CADRE DE VIE

Les travaux du cimetière avancent

Des bancs rénovés

Durant les premiers jours de décembre 2019, la clôture
barreaudée a été posée sur le mur extérieur de l’ancien
cimetière du côté de la place François-Jentel. Les chemins
piétonniers commencent à prendre forme pendant que les
végétaux plantés dans les différents espaces verts prennent
doucement racine.

Les services techniques ont lancé une campagne de
rénovation des bancs sur la ville, en commençant par ceux
qui se trouvent devant l’Espace Rive Gauche. La fabrication
des lattes de bois exotique a été réalisée par les agents
municipaux.

La nouvelle saleuse est là !
Déplacement du monument aux morts
Dans la continuité des travaux du cimetière, le monument
aux morts, jusqu’alors érigé au-devant, sur la place FrançoisJentel, a été déplacé le 17 janvier dernier. Après avoir scié
le monument de son socle, celui-ci a été soulevé par un
camion-grue. Les 9 tonnes ont ainsi franchi le mur de clôture
du cimetière sans encombre, devant quelques habitants
étonnés. Toutes les équipes se sont afférées pour une mise en
place définitive dans l’enceinte de la nécropole en cours de
rénovation.

Les services techniques se sont équipés au début de l’année
d’une nouvelle saleuse et d’une lame. La saleuse est reliée
à un GPS, ce qui permet d’adapter l’épandage du sel à la
largeur de la route. Lorsque le camion sur lequel elle est
arrimée s’arrête, la distribution de sel s’arrête également,
évitant ainsi le gaspillage et le déversement de sel inutile dans
l’environnement.

La police municipale a un nouveau
véhicule
Depuis le 23 décembre dernier, la police municipale est
équipée d’une Dacia Sandero Stepway. Le véhicule possède
tout l’équipement nécessaire, tel que le gyrophare deux tons
ou encore la rampe lumineuse afin d’assurer au mieux ses
missions de sécurité auprès des habitants.
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DU CÔTÉ DE
LA BIBLIOTHÈQUE

Des ateliers informatiques à
destination des seniors

Casse-Noisette, un spectacle pour
Noël

Une vingtaine de seniors mériellois, répartis en deux sessions
selon leur niveau, ont participé du 10 janvier au 7 février à des
séances de découverte de la tablette et de l’environnement
numérique et informatique proposées par le CCAS (Centre
communal d’action sociale). Les sessions ont été animées
par Thérésia Jovinac-André de l’association Destination
multimédia et se sont déroulées une fois par semaine pendant
une heure trente.

Le célèbre conte d’Hoffmann, revu et visité par la compagnie
Princesse et Moustache, s’est invité sur la scène de l’Espace Rive
Gauche le 18 décembre dernier. Une centaine de Mériellois âgés
de 3 à 8 ans et leurs parents ont assisté à ce spectacle offert par
la bibliothèque.

La bibliothèque a déménagé !
Un spectacle de Noël pour les
seniors
Le CCAS et la municipalité ont convié les seniors mériellois au
goûter spectacle de Noël le 13 décembre 2019 à l’Espace Rive
Gauche.

Qui est le roi ? Qui est la reine ?
Le 17 janvier, à l’Espace Rive Gauche, 150 seniors mériellois,
dont de nouveaux arrivants, ont partagé la galette des rois,
invités par le CCAS de Mériel.

Les cartons s’entassent depuis quelques jours dans la
bibliothèque, en préparation du transfert de l’activité dans
le bâtiment de l’ancien office de tourisme. Les services
techniques ont d’ailleurs, au préalable, réhabilité celui-ci avec
différents travaux : peinture des murs, pose d’une alarme,
réfection des volets, changement de la porte d’entrée et
installation d’un volet roulant… La collection du musée Jean
Gabin a elle aussi déménagé et est stockée dans un lieu
sécurisé.

L’entreprise Practidem a emporté près de 200 cartons
pour les stocker le temps de la construction de la nouvelle
médiathèque.

Le 14 janvier 2020, les deux bibliothécaires étaient prêtes pour
accueillir au mieux les lecteurs assidus et leur présenter les
nouveautés, que ce soit en littérature adulte ou jeunesse,
périodiques, DVD, jeux.
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Du sport pendant les
vacances !

Ville de Mériel - Service Communication - © Adobe Stock - Janvier 2020
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Rendez vous en famille à l’ALSH
le vendredi 6 mars à partir de
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THE GREEN DUCK

Stage multisports

Pa
Soirée mise en place par l’ALSH

CONCERT DE
MUSIQUE CELTIQUE

POUR LES
ϭϭͳϭϳE^

Plus d’informations au 01 34 21 65 65.

Soirée jeux

SORTIR

SPORTS

V

Pour rappel, vous avez jusqu’au 28 février pour faire les pré-inscriptions sur
rendez-vous pour la prochaine rentrée.

Le prochain club de lecture de la bibliothèque aura lieu le vendredi 28 février
à 9 h 30 dans la salle 16 de l’Espace
Rive Gauche. Les échanges porteront
sur les nouveautés.

Concert de musique
celtique

Ba

Inscriptions à la crèche pour
2020

Le Centre communal d’action sociale
(CCAS) convie les seniors mériellois
âgés de 70 ans et plus au repas de
printemps qui se déroulera le vendredi
6 mars à 12 h 30 à l’Espace Rive Gauche.
Un document distribué avec ce Mériel
et Vous donne toutes les modalités.
Les inscriptions se font avant le lundi
24 février.

ll

Plus d’informations au 01 34 48 20 25.

Club de lecture
Repas de printemps pour
les seniors

ba

Pour rappel, vous avez jusqu’au vendredi 7 février pour inscrire en petite
section votre enfant né en 2017 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 le vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h. Il est
nécessaire de présenter le livret de
famille et un justificatif de domicile.

CADRE DE VIE

d

Inscriptions scolaires pour la
rentrée de septembre 2020

DU CÔTÉ DE
LA BIBLIOTHÈQUE

Plus d’informations au 01 34 48 20 23.

l

La prochaine
permanence de
la mission
locale aura lieu le vendredi 21 février 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.

an

Permanence Réflexes 95

19 h 30 pour passer un bon moment
autour de divers jeux de société, de
cartes, baby-foot… La seule participation demandée est d’apporter un plat
à partager en toute convivialité.

H

ENFANCEJEUNESSE

Vous avez entre 11 et 17 ans et vous
souhaitez faire du sport avec des
jeunes de votre âge ou découvrir des
sports innovants, escalade, futsal,
boxe française, VTT, tennis, tir à l’arc…
Inscrivez-vous auprès du service des
Sports pour participer au stage sportif
pendant les vacances d’hiver du 17 au
21 février.
Renseignements et permanence info
les mercredis de 17 h à 19 h au BMA
ou par téléphone au 01 34 48 24 17.

TARIFS : 14 € - 12,50 € - 8 €
RÉSERVATION ET RETRAIT DES BILLETS
À PARTIR DU 26 FÉVRIER

ESPACE RIVE GAUCHE - MÉRIEL - 01 34 40 57 30
Ville de Mériel - Service Communication - © The Green Duck - Janvier 2020

Notez dès maintenant dans votre
agenda la date du samedi 14 mars
pour venir vibrer au rythme de la musique folk du groupe The Green Duck !
C’est l’un des groupes « révélation »
de la scène celtique française qui
propose, dans une ambiance surchauffée, les plus grands classiques
irlandais : The Pogues, The Dubliners,
The Waterboys…
Tarifs : 14 €, tarif réduit : 8 €, tarif
groupe : 12,50 €. Réservation
et retrait des billets à partir du
26 février au 01 34 40 57 30, les
mercredis et jeudis de 14 h à 17 h 30
et le vendredi de 14 h à 17 h.
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INFOS PRATIQUES

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

Attention, chasse en cours
La forêt domaniale de L’Isle-Adam sera
fermée aux balades les vendredis 7, 14,
21 et 28 février. La Réserve naturelle
du Marais de Stors sera également
occupée par les chasseurs le vendredi
7 février. Lors de ces journées, merci
de ne pas pénétrer dans les secteurs
chassés.
Plus d’informations sur :
http://www1.onf.fr

Inscriptions sur les listes
électorales
Attention : vous avez jusqu’au
7 février pour vous inscrire sur les
listes électorales en vous déplaçant 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.
Vous pouvez vérifier que vous êtes bien
inscrit sur le site service-public.fr, puis
Services en ligne.
Pour rappel, les élections municipales
auront lieu les dimanches 15 et 22 mars.

La fin du recensement
approche !

Travaux sur la ligne H
Aucun train ne circulera sur la ligne H
les week-ends des 29 février et 1er mars
et des 7 et 8 mars du fait de travaux
de maintenance sur les voies et de
l’amélioration des accès en gare de
Saint-Denis. Pour ces mêmes raisons,
il n’y aura aucun train entre Paris Nord
et Ermont-Eaubonne du 3 au 7, du 17 au
21 et du 24 au 28 février à partir de 23 h.
Des bus de substitution seront mis en
place. Prévoir un rallongement du trajet
de 60 minutes.
Plus d’informations sur :
www.transilien.com

Congés des médecins
Le Dr Sumiya sera absente du vendredi
7 février au samedi 15 février inclus. Et le
Dr Mokhtari sera absente du vendredi
14 février au samedi 22 février inclus.
Le secrétariat sera fermé du lundi
17 février au vendredi 21 février inclus.
La prise de rendez-vous peut se faire
sur www.docteur-sumiya.fr ou par
téléphone au 01 84 24 45 66 pour le Dr
Sumiya et sur le site www.doctolib.fr
pour le Dr Mokhtari.

© Adobe Stock

Collectons les monstres
autrement pour limiter
l’enfouissement
Le syndicat Tri-Or met en place à partir
du 1er avril 2020 un service sur mesure
pour la collecte des encombrants,
permettant le tri et le recyclage de
ces derniers. Il suffira de prendre
rendez-vous par téléphone auprès de
la société de collecte (le numéro vert
sera communiqué courant mars). Les
rendez-vous seront fixés du lundi au
samedi, à partir de 7 h jusqu’à 19 h, en
votre présence.
Les déchets autorisés et interdits
resteront identiques à ceux collectés
aujourd’hui, jusqu’à 3 m3.
Nous vous rappelons que vous avez
également la possibilité d’apporter
vos « monstres » aux déchetteries de
Champagne-sur-Oise et de Viarmes.
Plus d’informations sur le site Internet
www.tri-or.fr ou info@tri-or.fr
ou tél. : 01 34 70 05 60.

Donnez votre sang !
Le prochain don
du sang aura
lieu le lundi 2 mars de 15 h à 19 h 30 à
l’Espace Rive Gauche. En une heure de
temps, vous pouvez sauver trois vies !
L’Établissement français du sang
remercie les 65 volontaires qui se sont
déplacés le 6 novembre 2019, parmi
lesquels trois nouveaux donneurs.

CARNET

Nos joies, nos peines
Vous avez très certainement été
contacté par les agents recenseurs
ces jours derniers. Vous avez jusqu’au
15 février dernier délai pour leur
rendre les documents complétés ou
pour répondre en ligne sur le site
le-recensement-et-moi.fr.
Nous vous remercions de l’accueil que
vous leur accorderez.

CADRE DE VIE

Naissances
Elsie Metereau, le 19/12/2019
Robin Gobin, le 29/12/2019
Décès
Maryvonne Wattelet ép. Loret,
le 14/12/2019
Isabelle Lopez ép. Fernandez,
le 15/12/2019
Jean-Claude Ortala, le 23/12/2019

SORTIR

Remerciements du Secours
Populaire
Ci-dessous le courrier adressé par le
président du Comité de Méry-sur-Oise
du Secours Populaire, Bernard Merel,
suite à l’opération le Père Noël est un
rocker du 8 décembre dernier :
« La municipalité de Mériel a organisé
le dimanche 8 décembre 2019 un
spectacle dont le droit d’entrée était
un jouet par famille. Cette participation
solidaire permettra que l’après-midi du
Secours Populaire Français soit une fête
réussie avec des jouets et des cadeaux
pour tous.
Les bénévoles du Secours Populaire
Français ont été très sensibles au
geste de générosité des parents et des
enfants de Mériel ; ils vous remercient
et se joignent à moi pour vous souhaiter,
ainsi qu’aux généreux donateurs, de très
heureuses fêtes de fin d’année. »

Mériel et Vous n°100 - www.meriel.fr

EN VILLE
VIE ÉCONOMIQUE

Nouveaux à Mériel
Orneline bien-être
Adeline Béchère est praticienne en
massages bien-être pour « petits et
grands ». Vous pourrez choisir une
large gamme de massages comme
ayurvédiques, énergétiques chinois,
relaxants, du dos, des jambes et des
pieds pour éviter les jambes lourdes.
Mais Adeline est également spécialisée
en massages pour femmes enceintes,
bébés, jeunes parents et enfants. Elle
prend soin de vous, de votre corps chez
elle à Mériel, dans un cabinet de santé
à Eaubonne ou encore à votre domicile.
Elle est aussi animatrice d’ateliers Mon
Moment magique, qui consistent à
mettre en place des rituels bien-être
pour des petits groupes d’enfants ou
d’adultes. Ces ateliers ont lieu deux
samedis matin par mois.

© Adobe Stock

3 résidence des Coteaux.
Tél. : 06 63 65 47 19
Mail : orneline.bienetre@gmail.com

Une praticienne de la Trame
Olivia Michel est praticienne de la Trame.
Cette pratique énergétique permet
d’évacuer le trop-plein émotionnel
en rétablissant la bonne circulation
de l’information dans le corps par
des gestes codifiés. La circulation de
l’énergie est ainsi libérée, entraînant un
mieux-être physique, psychologique ou
émotionnel. Les séances, d’une durée
d’une heure environ, peuvent avoir lieu
chez Olivia Michel, à votre domicile ou
encore à distance. Elles sont destinées
aux enfants et aux adultes.
17 square Gabriel-Fauré.
Tél. : 06 58 28 69 68.
Mail : oliviamichel.pro84@gmail.com

TRAVAUX
URBANISME

La place François-Jentel
en travaux
Comme annoncé dans le Mériel
et Vous de janvier, les travaux
d’enfouissement des réseaux
de la Grande-Rue et de la place
François-Jentel ont débuté le
21 janvier. Des itinéraires de déviation
et des circulations alternées vont être
mises en place dans ce secteur au fur
et à mesure de l’avancée des travaux.
Automobilistes, soyez prudents et
vigilants à l’approche de ces zones.

AGENDA

07/02 Dernier jour pour
s’inscrire sur les listes
électorales
07/02 Dernier jour pour les
inscriptions en maternelle
15/02 Dernier jour du
recensement
17/02 Stage sportif pour les
11-17 ans
21/02 Permanence Réflexes
95 dans la salle City Jeune

24/02 Limite d’inscription
pour le repas de printemps
28/02 Club de lecture à
9 h 30 à l’Espace Rive Gauche
28/02 Dernier jour pour les
pré-inscriptions à la crèche
02/03 Don de sang de 15 h
à 19 h 30 à l’Espace Rive
Gauche
06/03 Soirée jeux à l’ALSH à
19 h 30

TRIBUNE LIBRE
« Mériel ensemble »
Besoin d’écologie et de solidarité
Les images de l’Australie en feu sont impressionnantes. Le bilan
est lourd depuis septembre avec des morts, 8 millions d’hectares
ravagés, la disparition massive d’espèces d’animaux, une pollution
urbaine sans précédent, une perte irremplaçable de biodiversité...
La population et la nature payent le prix fort de la réduction des
moyens attribués aux services publics en général et aux services
de secours en particulier. Lutter contre le réchauffement climatique
est une affaire sérieuse et demande sur la durée des politiques
publiques élaborées en concertation avec la population. Et ce travail
doit se faire à tous les niveaux. Ce sera une des priorités de la liste
que je conduis aux municipales. Soutenue par les forces politiques
de la gauche et de l’écologie, elle construit son programme citoyen
avec les habitants, pour une ville réellement solidaire et verte.
Rejoignez-nous : ruizmeriel2020@gmail.com.
Jean-Michel Ruiz, Conseiller municipal et régional

« Valorisons Mériel »
Texte non parvenu
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CONCERT DE
MUSIQUE CELTIQUE

THE GREEN DUCK
SAMEDI 14 MARS 2020 - 20 h 30

TARIFS : 14 € - 12,50 € - 8 €
RÉSERVATION ET RETRAIT DES BILLETS
À PARTIR DU 26 FÉVRIER
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