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Allocution des vœux 2020 de  
JL Delannoy, maire de Mériel 
 
Mesdames, Messieurs,   
Les membres du conseil municipal et moi-même sommes très 
honorés de vous avoir ici avec nous et nos jeunes conseillers. 

  
Monsieur le député, cher Guillaume VUILLETET. 
 
Nos sénateurs : cher Alain RICHARD, 
cher Arnaud BAZIN,  
 
Madame la Présidente du Conseil Départemental 
du Val d’Oise, chère Marie-Christine CAVECCHI, 
  

Monsieur le conseiller régional Jean-Michel RUIZ, 
 
et les conseillers départementaux Véronique PELISSIER, Pierre-
Edouard EON, Chantal VILLALARD. 
 
Mesdames et Messieurs les maires  
 
Sébastien PONIATOWSKI (L’Isle-Adam), 

Pierre-Edouard EON (Méry),  
Pierre BEMELS (Presles) président de la CCVO3F 

Nicole DODRELLE (Parmain) 
Philippe VAN HIFTE (Nerville) 
 Bruno MACE (Villiers-Adam) 
Didier DAGONNET (Béthemont) 
 Jacques DELAUNE (Chauvry) 
  
Isabelle MEZIERES (Auvers), 

Daniel DESFOUX (Butry) 
Bernard TAILLY (Frépillon, et président du syndicat de la forêt de la 
plaine de Pierrelaye) ainsi que mes amis les maires honoraires dont 
toi Michel RIGOLLET, qui m’a fait l’honneur de m’inviter dans son 
équipe il y a 25 ans, Jacques DERUE (Butry).  
 
J’ai aussi, durant cette mandature, été impliqué dans notre 
organisation des maires du Val d’Oise où j’ai côtoyé avec bonheur 
les présidents Hugues PORTELLI et Daniel FARGEOT.  
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Mesdames et Messieurs représentant les services de l’Etat, des 
corps constitués et de notre Conseil Départemental, 

 notamment les grandes compétences de vos services de la 
préfecture,  

 nos collègues pompiers avec le lieutenant Gaël HERVIEU et 
gendarmes avec son lieutenant Stéphane WEGIERSKY,  

 les services sociaux, la trésorerie avec Messieurs FONTAINE 
et LIEVRE,  

 ainsi que ceux de l’Education Nationale avec notre inspecteur 
Fred ROVELAS. 

 
Je dois aussi faire mentions de tous les acteurs de la vie locale : les 
associations, les artisans & commerçants, les acteurs du monde 
médical et particulièrement nos deux nouvelles doctoresses 
Mesdames MOKTARI et SUMIYA installées dans le cabinet médical 
provisoire. 
 
Cet inventaire à la Prévert peut paraître long mais il a le mérite de 
prouver que nous ne sommes loin d’être seuls au service de nos 
compatriotes. 
 
 
 



12/01/2020 Page 3 
 

Cette période de fin de mandature ne peut pas être une exhibition 
du bilan de deux mandatures. 
  
Pourtant, je ne peux pas manquer de reconnaître les bilans 
humains sous deux axes : 
 

 l’aventure humaine d’un groupe d’élus avec ses valeurs même 
s’il y a eu parfois des zones d’ombre, la richesse d’un conseil 
municipal de par sa diversité et son implication, une grande 
disponibilité et beaucoup de créativité,  

 
 la relation permanente avec mériellois non seulement par 

contacts formels et organisés mais aussi par échanges 
ponctuels et quotidiens ; les premiers sont utiles et les 
derniers sont toujours très enrichissants. 
 
--------------------------------------------------------------- 

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’Etat ; 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 parfois des administrés 
exaspérés. Les réseaux sociaux eux aussi sont submergés de tous 
les maux d’une très grande diversité. 
 
Difficile pour nous de faire le distinguo entre l’intérêt général et les 
intérêts particuliers. 
 
Cette aventure est aussi au niveau de la relation avec les 
collectivités et les services de l’Etat du Val d’Oise. J’ai plaisir de 
rencontrer régulièrement mes collègues maires dans notre 
association de l’Union des Maires du Val d’Oise. J’ai appris 
beaucoup à leur contact et ai apprécié l’esprit consensuel qui y 
règne. J’en profite pour saluer son DG Philippe Tissier. Ils m’ont 
délégué dans des commissions départementales qui m’ont permis 
à mieux comprendre leurs contributions à l’intérêt général.  
 
Je remercie en bloc tous les services de la préfecture avec un petit 
clin d’œil pour la DDT, la DDFiP, tous les services de l’Etat en 
général et ceux de l’Education Nationale. Nous apprécions toujours 
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la relation directe avec notre Inspecteur, nos directrices et 
l’ensemble des professeurs. 
 
Autre secteur de forte activité en relation : la communauté de 
communes CCVO3F et les syndicats intercommunaux. 
La CCVO3F. Petit message à son président Roland GUICHARD qui 
nous a quittés en juillet remplacé par Pierre BEMELS, à ses 
services dirigés par Isabelle GUILLAUME et à mes collègues 
représentant la commune en son conseil communautaire. Le 
déploiement de la fibre se termine sous la houlette de TDF et grâce 
à la bonne gestion du syndicat Val Oise Numérique. Voilà un projet 
de longue haleine, merci à Arnaud BAZIN, à Pierre-Edouard EON et 
au CG95 en général.  
Le projet de vidéo protection va commencer son déploiement. 
Les commissions de la CCVO3F sont au travail comme celle du 
Plan Climat Air Énergie Territorial, du développement économique, 
ainsi que l’instruction du Droit du Sol et le tourisme... 
Je souhaite que la prochaine mandature développe les 
compétences de cette communauté de commune. 
 
Le SIAVOS, Syndicat mixte intercommunal d’assainissement de la 
VO Sud, traite les Eaux Usées et les Eaux Pluviales des 25.000 hbts 
de 5 communes. Un réseau et une usine à la pointe du progrès. 
Merci à son équipe menée par Gilbert POLARD.  
 
Le SEDIF, prix et qualité exceptionnelle de son eau potable produite 
à Méry-sur-Oise. 
 
Tri-Or pour les Ordures Ménagères. Merci aux élus impliqués et à 
toi Joëlle HARNET pour ce management industriel que 29 
communes t’ont délégué et la prise en compte de directives de plus 
en plus contraignantes ; mais notre environnement le mérite bien.  
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Mesdames et Messieurs, 
Tous ce qui contribue à améliorer notre cadre de vie doit être une 
obsession. Mériel, la vallée de l’Oise et le département du Val 
d’Oise disposent d’un environnement naturel qu’il faut protéger. 
On sait que le premier potentiel « prédateur » est le francilien lui-
même. Pour autant, notre territoire n’est pas un sanctuaire 
inaccessible.  
 
Je rappelle que Mériel n’a pas dépensé un seul M² de zone naturelle 
depuis son POS de 1998. Et pourtant cette période a vu un accueil 
de nouveaux mériellois en rapport avec nos obligations légales.  
 
A vous, nos législateurs, il y a très probablement à travailler sur 
une répartition plus équitable de l’urbanisme social entre les 
communes.  
 
Je remercie tous ceux qui ont participé à la transformation de 
Mériel tout en protégeant notre nature, soit les ¾ de notre territoire.  
 
  
 
Revenons à Mériel si vous le voulez bien. 
 
 
80 personnes contribuent à rendre service aux mériellois. Je me 
dois de les remercier toutes et tous, de l’adjoint administratif en 
passant par les animateurs, les personnes de la restauration, les 
professionnels de la crèche et du technique, leurs encadrants 
responsables de services, la PM et la directrice générale, Madame 
DAGNIAUX. L’organisation se modernise et les motivations 
individuelles sont remarquables. Je ne suis pas en mesure de 
détailler mais je leur souhaite une longue vie au service de la 
commune de Mériel. 
 
Je remercie aussi toutes les entreprises qui ont apporté 
ponctuellement et celles à qui nous avons délégué des tâches de 
notre responsabilité. Nous exerçons déjà une vingtaine de métiers 
différents. Nos sous-traitants font partie de notre quotidien aussi : 
chauffage, éclairage, nettoyage, voirie, construction, etc... 
 
Mes remerciements vont aussi à nos partenaires privés et publics 
qui nous épaulent dans toutes les manifestations ; je dois citer 
particulièrement l’ADIAM du CD95 et tous les « sponsors » de 
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« Musique(s) en scène ». Merci à Pascal et Florence Escande dont 
le nom est tellement lié au festival d’Auvers/Oise, merci pour leur 
apport dans la programmation et la communication. 
 
------------------------------------------------- 



12/01/2020 Page 7 
 

Mesdames et Messieurs, 
L’heure est venue pour moi d’exprimer des vœux pour le futur de 
notre commune. La démocratie choisira mais permettez-moi de 
faire quelques remarques personnelles. 
 

 J’ai été impliqué depuis 25 ans dans la vie de la commune. 
o 6 années d’apprentissage de conseiller municipal. 
o 7 années comme adjoint. 
o 12 années comme maire. 

 J’ai beaucoup appris dans la gestion d’une commune et aussi 
en ce qui concerne la relation humaine. 

 Je ne suis absolument pas indispensable mais je pense être 
encore utile. 

 Pour autant, Pascale, toi mon épouse depuis 50 ans, je reviens 
à la maison ! 

 
 J’ai suscité une suite dans ce rôle de maire et je pense avoir 

réussi puisqu’à l’heure actuelle 4 candidats se sont 
manifestés.  

 Je souhaite donc que la démocratie choisisse le meilleur 
programme porté par la meilleure équipe et dans un esprit de 
sérénité et de loyauté.  

 Je soutiendrai le ou les programmes qui sont une suite 
naturelle de ce qui a été entrepris et mis en place. 

 
 J’ai toujours l’ambition et la volonté de m’investir dans 

quelques projets par la suite. 
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Nous sommes maintenant en 2020. Vous connaissez maintenant 
mon avenir. 
 
Ceci me permet de m’exprimer comme citoyen mériellois.  
 
Je souhaite que Mériel garde une vision  
 

 De ville à la campagne où les habitants ont plaisir à vivre 
ensemble,  

 D’une ville où l’on donne les moyens à nos jeunes de vivre à 
Mériel grâce à un parcours résidentiel sans faille, 

 D’une ville où l’on aide ses séniors à se maintenir à Mériel. 
 

Après avoir maîtrisé la transformation indispensable de son espace 
urbain, continuons à valoriser ses usages et son cadre de vie.  

  
Cette vision doit générer des projets publics mais aussi supporter 
et promouvoir des projets associatifs et privés. Je pense 
personnellement m’investir sur  
 

 Un futur pour l’abbaye du Val qui aura 900 ans en 2025, 
 Un développement du foyer de vie « La garenne du Val », 
 Un futur pour le musée J. Gabin. 
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Mesdames et Messieurs, Mes chers amis, 
 
A toutes et tous, je vous remercie d’avoir eu la patience d’écouter 
mon propos en espérant que l’accompagnement vous a détendu. 
 

Au nom de cette équipe municipale que j’ai 
l’honneur de conduire et que je remercie pour 
son implication,  
je vous souhaite une excellente année 2020, 
joie du vivre ensemble, réussite dans vos 
projets, enthousiasme,  sérénité, santé et 
bonheur pour vous et vos proches. 


