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ÉDITO
Mesdames, Messieurs, mes chers amis,
Je ne reviens pas sur ce que j’ai déclaré :
je « passe la main » dans ce rôle extraordinaire de maire de Mériel.
Comme déjà exprimé, je souhaite 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, sociaux et associatifs.
Je suis persuadé que la démocratie locale, grâce à un bon débat d’idée,
permettra de faire émerger un programme concret et réalisable : non
seulement pour des nouveaux projets mais aussi pour parfaire ceux qui
sont en cours.
On ne conduit pas une équipe en charge d’un programme en regardant
dans les rétroviseurs. Ce qui est fait n’est plus à faire. La plupart des
Mériellois actuels n’étaient pas là il y a 25 ans lorsque j’ai rejoint l’équipe
municipale. J’ai connu l’état du centre-ville. Cela avait un charme rural qui
n’est plus de mise à notre époque. J’ai aussi entendu des critiques lors de
l’arrivée de nouvelles populations qui, pour quelques esprits chagrins, se
plaignent à leur tour de nouveaux arrivants.
Les objectifs du « plan d’occupation des sols » conçu en 1998 sont atteints
et les moyens communaux sont en train de s’adapter aux besoins de
services. Sans faire un inventaire à la Prévert, regardez autour de vous et
inventoriez vous-même : salles de classe primaire et locaux périscolaires,
réhabilitation du réseau d’éclairage et enfouissement de réseaux,
aménagements de voirie et du centre-ville, son parc du Château blanc et
le bâtiment associatif, place Jean Gabin, réhabilitation et extension de la
mairie, cimetière réhabilité et arboré...

Retour en images sur
Musique[s] en scène à Mériel

J’ai eu une vie professionnelle très active, ayant travaillé dans 15 pays et
imposé une dizaine de déménagements à ma « tribu ». Et puis, il y a 35
ans, la famille s’est installée à Mériel « le village où l’on s’arrête ».
Recevez mes meilleures amitiés pour vous et les vôtres.
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Votre maire,
Jean-Louis Delannoy
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Le collège
Cécile-Sorel
s’agrandit

Séjour à
Barcelone pour
les 11-14 ans

Élections
municipales
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ARRÊT SUR IMAGES
SORTIR

Musique[s] en scène à Mériel

La 6e édition de Musique[s] en scène à Mériel a été ouverte
par la rencontre-dédicace avec Catel Muller et
José-Louis Bocquet qui sont venus présenter leur biographique dédiée à Joséphine Baker le vendredi 24 janvier
à l’Espace Rive Gauche. De nombreux visiteurs ont pu
admirer une vingtaine de planches tirées du livre, du 14 au
26 janvier dans le foyer.

L’hommage à la star américaine s’est poursuivi le soir
même par une interprétation magistrale de ses plus grands
succès par la soprano Magali léger, accompagnée par
l’Ensemble Contraste. La salle de spectacle, comble, a
fortement apprécié ce moment magique.

Le jeudi 23 janvier, 180 élèves de 6e du collège Cécile-Sorel
et 121 élèves de CM1 et CM2 des écoles du Centre et
Henri-Bertin ont découvert la version de Cendrillon des
frères Grimm, interprétée par Célia Oneto Bensaid au piano
et la comédienne Olivia Oneto Dalric.

Le clarinettiste Carjez Gerretsen et l’Orchestre de la
Nouvelle Europe ont ravi les très nombreux spectateurs
le dimanche 26 janvier avec des œuvres de Mozart, Verdi,
Sibelius…

EN ACTIONS
URBANISME
TRAVAUX

Le collège Cécile-Sorel s’agrandit
Depuis le mois de janvier, le collège de Mériel est en travaux.
L’objectif du projet est de restructurer la demi-pension et de créer
une extension pour accueillir les nouveaux réfectoires des élèves
et du personnel. Quatre salles de classes supplémentaires vont
être installées dans une deuxième extension prévue au niveau
de l’entrée du collège, en pilotis au-dessus du parking personnel
existant, et dans le prolongement du bâtiment. Le parking du
personnel sera entièrement remis à neuf et agrandi.
Les nouveaux bâtiments s’insèreront en douceur au bâtiment
existant, en avançant vers la place des Chênes. La maîtrise
d’ouvrage, à savoir le Département du Val-d’Oise, et la maîtrise
d’œuvre, Atelier Aconcept, ont prévu des façades en bardage

© Atelier Aconcept
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bois. La teinte et la finition seront en harmonie avec les matériaux utilisés sur les façades du bâtiment actuel. L’escalier de
secours, qui sera ajouté au bout de l’extension des salles de
classe, sera en harmonie avec les menuiseries extérieures.
L’augmentation du nombre de classes permettra d’accueillir
650 collégiens. Grâce à la nouvelle cuisine, les repas seront
entièrement réalisés sur place et non plus réchauffés. Un
préau verra le jour entre la demi-pension et le bâtiment du
collège pour abriter les élèves.
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EN ACTIONS
DU CÔTÉ DE
LA BIBLIOTHÈQUE

Club de lecture
Le prochain club de lecture de la bibliothèque aura lieu le vendredi 27 mars
à 9 h 30 à l’Espace Rive Gauche. Les
échanges porteront sur les nouveautés.

au Moyen Âge dans le futur ! Tout un
programme avec plein de surprises. Et
les 6-11 ans prendront l’air, feront un
tour au jardin, observeront les fleurs…
Bref, un programme bucolique et 100 %
nature les attend. Enfin, pour tous, une
visite dans un zoo est programmée.
Plus d’informations au 01 34 48 20 23.

Permanence Réflexes 95
ENFANCEJEUNESSE

Soirée jeux
Soirée mise en place par l’ALSH

SOIRÉE JEUX EN FAMILLE

La prochaine permanence de la mission
locale aura lieu le
vendredi 20 mars de 13 h 30 à 17 h dans
la salle City Jeune du 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.

SORTIR

Concert de musique
celtique
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

ESPACE RIVE GAUCHE - MÉRIEL - 01 34 40 57 30
Ville de Mériel - Service Communication - © The Green Duck - Janvier 2020
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Tarifs : 14 €, tarif réduit : 8 €, tarif
groupe : 12,50 €. Réservation et
retrait des billets 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.

N’oubliez pas le rendez-vous incontournable en famille à l’ALSH le vendredi
6 mars à partir de 19 h 30 pour jouer
ensemble à toutes sortes de jeux. La seule
participation demandée est d’apporter
un plat à partager en toute convivialité.

Soirée Saint Patrick à
Méry-sur-Oise

Soirée fluo
Une soirée dansante sous le signe de
la couleur fluo, ça vous tente ? Alors,
notez vite la date du vendredi 27 mars
à partir de 19 h 30. Les animateurs de
l’ALSH préparent une super soirée pour
toute la famille. À vous d’apporter un
plat à partager et votre bonne humeur
communicative !
Plus d’informations au 01 34 48 20 23.

Des vacances nature ou
futuristes ?
Pensez à inscrire vos enfants au centre
de loisirs pour les vacances de printemps avant le 25 mars. Les 3-6 ans feront un voyage dans le temps… ou dans
le futur ? Les animateurs les emmènent

Petit rappel : le samedi 14 mars, à
20 h 30, vibrez au rythme de la musique
folk du groupe The Green Duck ! Dans
une ambiance surchauffée, venez
entonner les plus grands classiques
irlandais : The Pogues, The Dubliners,
The Waterboys… à l’Espace Rive Gauche.

La Sagrada Familia, le Parc Guell,
shopping et balade sur Las Ramblas,
baignades à la plage, découvertes de
tapas, turron, promenades dans les
rues à la découverte des chefsd’œuvre de Gaudi, visite du Camp
Nou… la ville de Mériel propose un
programme sur mesure qui permettra
à des jeunes de 11 à 14 ans de découvrir Barcelone et de mettre en éveil
leur cinq sens du 5 au 10 avril. L’hébergement se fait en auberge de
jeunesse, le transport en train. Tarif :
450 euros payables en deux fois. Attention : il n’y a que 15 places et les
inscriptions se font jusqu’au 20 mars.

L’espace d’une soirée, La Luciole se
transforme en pub irlandais… Bières
locales et musique live, avec le groupe
de musique Faolan, pour une soirée à
l’ambiance chaleureuse et aux accents
celtiques.

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

Mardi 17 mars à partir de 20 h.
Entrée libre.
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EN VILLE
INFOS PRATIQUES

Permanences de la mairie
La mairie sera ouverte les samedis 14
et 21 mars de 9 h 30 à 12 h.

Élections municipales les
15 et 22 mars
Les élections municipales ont lieu
les dimanches 15 et 22 mars de 8 h à
20 h. Pour pouvoir voter, vous devez
présenter obligatoirement une pièce
d’identité avec photo en cours de
validité, ainsi que la carte d’électeur.
Les pièces d’identité acceptées sont :
carte nationale d’identité, passeport,
carte Vitale, permis de chasse… Sur
la carte d’électeur figure le numéro du
bureau de vote dans lequel vous votez.
Il y en a quatre à Mériel :
- bureau n°1 : mairie
- bureau n°2 : école Bois du Val
- bureau n°3 : école Henri-Bertin
- bureau n°4 : école du Centre
© Daniel Sainthorant Adobe Stock
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Le recensement, c’est
fini !
Un grand merci à l’ensemble des
agents recenseurs qui ont arpenté
les rues de Mériel entre le 16 janvier
et le 15 février. Un grand merci
également à tous les Mériellois
pour leur accueil et leurs réponses
dans les temps impartis.

Travaux sur la ligne H
Aucun train ne circulera sur la ligne
H les week-ends des 7-8, 21-22 et
28-29 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 2 au 6 mars
et du 9 au 13 mars à partir de 23 h 30.
Des bus de substitution seront mis
en place. Prévoir un rallongement du
trajet de 60 minutes.
Plus d’informations sur transilien.com.

CARNET

Nos joies, nos peines
Naissances
Théa Wambecke Taleux, le 05/02/2020
Décès
Pierre Péresse, le 05/02/2020
Jean-Marc Hautereau, le 05/02/2020
Hélène Citrini, le 07/02/2020

VIE ÉCONOMIQUE

Un nouveau traiteur
Dans son laboratoire de production
situé dans Mériel à son domicile, Aida
Ben Amor réalise des menus à partir
de produits frais et de qualité. Sur demande, elle confectionne des cocktails
déjeunatoires ou dînatoires, des buffets
d’ailleurs, mais elle organise aussi des
ateliers privés ou des animations en
entreprises.
Tél. : 06 23 56 49 60.
contact@aidacucina.fr
www.aidacucina.fr

AGENDA
6/03 Soirée jeux à l’ALSH
à 19 h 30
14/03 Concert de musique
celtique à 20 h 30 à l’Espace
Rive Gauche
15/03 Premier tour des
élections municipales
20/03 Permanence Réflexes
95 dans la salle City Jeune
22/03 Second tour des
élections municipales
27/03 Club de lecture à 9 h 30
à l’Espace Rive Gauche
27/03 Soirée fluo à l’ALSH à
19 h 30

TRIBUNE LIBRE
« Mériel ensemble »

« Valorisons Mériel »

Avec l’accord des deux oppositions, les tribunes qui leur sont dédiées ne sont pas publiées ce mois-ci.

