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ÉDITO
Chères Mérielloises, chers Mériellois,
Nous ne sommes pas faits pour le confinement. C’est là où l’on voit l’importance d’une vie locale,
avec notre environnement et sa relation humaine. Pour autant, n’est-ce pas un mal pour un bien ?
Côté environnement naturel : moins de bruit, des oiseaux qu’on n’avait plus l’habitude de voir.
Quel printemps ! Nos jardins revivent avec la floraison et les fruits à venir, je n’ai pas honte de
cette petite fresque bucolique qui fera sourire ! Respectons cette nature car il y a encore trop de
dépôts sauvages. Imaginez-vous qu’un Mériellois va se faire rappeler à l’ordre pour avoir déposé
ses gravats à Nerville en y égarant… une facture !
J’en profite pour féliciter tous ceux qui ont pris soin de voisins âgés, avec le petit « coucou » à distance,
et qui leur faisaient leurs courses. Vous trouverez dans cette édition des activités remarquables de
nos services : que ce soit les agents animateurs, personnel technique de restauration, ATSEM et
personnel de crèche ; les services techniques pour des besognes indispensables de nettoyage, de
ramassage des poubelles, de la plantation des fleurs, etc. D’autres agents ont réalisé leurs tâches
à distance. Je remercie le service social pour avoir suivi plus de 90 seniors pendant ces deux
mois. Malheureusement des familles ont été affectées par ce COVID-19 ; Mériel a eu la tristesse
de voir partir Jean-Claude Gosset qui, par sa bienveillance et son engagement à la communauté
mérielloise, avait beaucoup donné. Nous avons aussi à déplorer les décès d’Alfred, de Christine,
Daniel... Toutes nos condoléances aux familles.

DÉCONFINEMENT

Avec le déconfinement, certaines de nos contraintes ont été assouplies. Ceci nous permet de
redémarrer petit à petit les écoles et les services périscolaires avec une excellente collaboration
entre l’académie et nos services. C’est un pari mais, nous voulions contribuer au redémarrage de la
vie aussi bien économique que sociale. Je souhaite qu’il y ait le moins possible de « décrocheurs »
parmi nos jeunes. Il y a des étapes dans leur développement qui ne se rattraperaient que
difficilement.
Les travaux reprennent dans le quartier de la gare et à l’ancien cimetière. Il est probable que le
chantier des nouveaux bâtiments prendra quelques mois de retard.
L’enfouissement des réseaux de la grande rue et les travaux de la place Jentel vont redémarrer
avec un risque de restriction du trafic. Mais, soyons honnêtes, si cela peut limiter à terme le trafic
généré par les véhicules traversant Mériel, tant mieux. La commission travaux a décidé de lancer
le projet de la médiathèque.

Covid-19 : point
de situation des
actions municipales
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Durant cette période de confinement, nous avons été inondés par un mélange d’informations
de toute part et de communication officielle, chaque service de l’État ayant tendance à se la
personnaliser. Nous avons tenté d’en faire le tri en évitant le sensationnel. L’affaire nationale des
masques a été un exemple même d’ « entropie » des flux d’information. Pour ce qui nous concerne,
nous remercions particulièrement nos amis de la Communauté de communes (CCVO3F), du
Conseil départemental (sa présidente M.-C. Cavecchi et nos élus, V. Pélissier et P.-E. Eon). Je remercie
les services, les élus et les bénévoles qui ont réalisé les distributions avec une grande célérité.
Cet édito est mon avant dernier. Je partagerai le prochain avec le nouveau maire que vous aurez
élu le 28 juin prochain.

Votre maire,
Jean-Louis Delannoy
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SORTIR

Remise du permis internet aux CM2

Le 25 février dernier, Monsieur le Maire, en présence de la
gendarmerie de Méry-sur-Oise et de la police municipale de
Mériel, a remis aux élèves de CM2 de l’école du Centre leur
permis internet. À la fin de l’année 2019, les écoliers avaient
échangé avec les gendarmes et la police municipale sur les
dangers liés au web. Après un test qu’ils ont tous réussi, ils
ont retenu cette phrase : « Sur internet, c’est comme dans
la rue, on ne parle pas aux inconnus ».

Concert du CCSI : variété et qualité
au rendez-vous !

© Nathalie Coriton
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De nombreux parents ont apprécié le concert donné
par les élèves du Conservatoire de musique Sausseron
Impressionnistes (CCSI) le 4 mars à l’Espace Rive Gauche.
La convention entre le CCSI et les communes concernées a
été prolongée pour l’année.

CADRE DE VIE

Des réalisateurs de film en herbe
De l’invention de l’histoire à
la réalisation, en passant par
l’écriture du scénario et du
story-board, et la création du
décor, huit jeunes de 11 à 14
ans qui fréquentent la salle
City Jeune ont commencé, le
11 mars, à réaliser un court
film d’animation, encadré par
Nicolas Bellanger, d’Écrans
VO. La deuxième séance aura
lieu d’ici quelque temps.

Repas printanier pour les seniors

120 Mériellois de plus de 70 ans ont répondu à l’invitation de
Monsieur le Maire et du CCAS le 6 mars pour le traditionnel
repas de printemps à l’Espace Rive Gauche. Certains d’entre
eux n’ont pas hésité à danser, accompagnés par le groupe
« Les Sax jouent et dansent ». Et tous se sont régalés du
repas préparé par Karen Réception.

EN ACTIONS
DU CÔTÉ DE
LA BIBLIOTHÈQUE

Plus de bulles pour enfants et adultes
Amateur de BD, précipitez-vous à la bibliothèque pour
découvrir toutes les nouveautés récemment acquises. Pour
les adultes : Le Roman des Goscinny de Catel, Au plus près
de Monika Steinholm, Essence de Fred Bernard, Serena,
d’après le roman de Ron Rash de Pandolfo et Risbjerg, Le
Chant du Monde, d’après l’œuvre de Jean Giono de Jacques
Ferrandez, Ted, drôle de Coco d’Émilie Gleason, Codine,
d’après la nouvelle de Panaït Istrati de Jacques Baujard,
Ada de Barbara Baldi, La Rumba du chat de Philippe Geluck,
Les Passagers du vent, tomes 1 à 5 de François Bourgeon,
C’est aujourd’hui que je vous aime de François Morel et

Pascal Rabaté, Aldobrando de Gipi, Dans les forêts de
Sibérie, d’après le récit de Sylvain Tesson de Virgile Dureuil,
Thérapie de groupe, tome 1, de Manu Larcenet, Couleurs de
l’incendie, d’après le roman de Pierre Lemaître, de Christian
de Metter, Préférence système d’Ugo Bienvenu, Ces jours
qui disparaissent de Timothé Le Boucher.
Au rayon jeunesse : Kinra girls, tome 1 : La Rencontre et tome 2 :
Au cœur du labyrinthe, d’après les romans de Moka, deJuliette
Fournier, Lettres d’amour de 0 à 10 de Susie Morgenstern,
Mortelle Adèle au pays des contes défaits de Mr Tan, Lulu et
Nelson, tome 1 : Cap sur l’Afrique d’Aurélie Neyret.
Plus d’informations au 01 34 64 87 92.
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EN ACTIONS
CADRE DE VIE

Covid-19 : point de situation des actions
municipales
L’ensemble des services de la ville s’est mobilisé pour faire
face pendant la période difficile de confinement. Une dizaine
d’enfants de soignants ont été accueillis à l’école Henri-Bertin
par des enseignants et le service périscolaire pendant les
temps d’école et les vacances. Environ 90 personnes de plus
de 70 ans ont été suivies par le CCAS ; une vingtaine d’entre
elles ont bénéficié du portage de repas à domicile. La police
municipale a fait beaucoup de pédagogie les premiers temps
afin de faire respecter les zones interdites, aidée par les services
techniques qui ont disposé des barrières et affiché les différents
arrêtés préfectoraux. La verbalisation dans les zones bleues et
vertes a été suspendue. Les agents des services techniques
ont désinfecté régulièrement les mobiliers urbains municipaux
(bancs publics, abris de bus, aires de jeux, barrières, rampes
d’accès aux bâtiments publics…), mais aussi les trottoirs devant
les commerces de première nécessité et le centre de loisirs,
le cabinet médical…, en plus de leur mission de maintenir la
propreté sur la ville.
Afin de préparer au mieux la réouverture des services au
moment du déconfinement, un protocole sanitaire a été mis
en place. Des panneaux de plexiglas ont été posés sur les
banques d’accueil, des masques lavables ont été distribués
aux agents et aux Mériellois. Les agents au contact du public
ont été dotés de visières protectrices.

ENFANCEJEUNESSE

Les agents des services techniques en cours de désinfection à l’école Henri-Bertin.

Les écoles ont pu rouvrir le 12 mai en recevant dans un premier temps les enfants prioritaires (entre 20 et 30 %) dans
le respect d’un protocole sanitaire très strict. La plupart des
autres enfants (80 %) ont continué à suivre leurs cours à
distance grâce à un dispositif animé par des enseignants. Les
agents des services techniques ont procédé au marquage
au sol pour organiser la distanciation sociale et désinfectent
régulièrement les cours.
Dans les mêmes conditions, la crèche a accueilli sept enfants
à compter du 18 mai selon les recommandations du guide
ministériel « COVID-19 Modes d’accueil du jeune enfant ».
La bibliothèque rouverte a vu revenir beaucoup de ses lecteurs.
Enfin, pour la protection de tous, le port du masque dans la
bibliothèque, en mairie, à la crèche et au centre de loisirs
est obligatoire, ainsi que le lavage des mains avec du gel
hydro-alcoolique qui est à disposition.

Inscriptions pour
les vacances de cet été

Le voyage des seniors en
septembre

À la recherche
de stagiaires Bafa
L’ALSH recherche des stagiaires Bafa
pour la période du 6 juillet au 31 août
2020. Durant la période de leur stage
pratique les stagiaires participeront à
la vie de l’ALSH.

Le centre de loisirs
ouvert tout l’été
Comme l’année dernière, l’ALSH
accueillera les enfants de Mériel
en juillet et août, soit du 6 juillet au
31 août inclus.

CADRE DE VIE

Vous avez jusqu’au 19 juin pour inscrire vos enfants au centre de loisirs
pour juillet et août. Les sorties et les
activités sont susceptibles d’être
modifiées en fonction de l’évolution
de la situation sanitaire provoquée
par le Covid-19.
Plus d’infos à l’ALSH au 01 34 48 21 23.

À ce jour, nous ne sommes pas en
mesure de nous prononcer quant à la
faisabilité du futur séjour organisé par
le CCAS pour les seniors de Mériel, du
fait de la crise sanitaire liée au Covid-19.
Nous reviendrons vers vous dès que
possible par le biais du site de la ville
et des panneaux lumineux.

Congés estivaux des
médecins
Le Docteur Sumiya sera en congés en
juillet. Et le Dr Mokhtari en août.
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EN VILLE
CADRE DE VIE

Travaux de restauration
des berges de l’Oise
Le Syndicat mixte du bassin de l’Oise
(SMBO) a entrepris des travaux de
restauration des berges de l’Oise au
cours du printemps. Dans un premier
temps, des arbres ont été abattus ou
élagués le long du fleuve fin mars. Puis,
à partir du 11 mai, le SMBO a reprofilé
la berge, soit en retravaillant la pente
pour l’adoucir, soit en apportant
des matériaux tels que des blocs de
pierre afin de combler l’érosion. Enfin,
des végétaux adaptés aux berges, au
milieu aquatique et fort appréciés des
poissons ont été plantés.

URBANISME
TRAVAUX

Reprise des travaux
d’enfouissement
Les travaux d’enfouissement des réseaux
place François-Jentel et Grande-Rue
reprennent début juin et devraient
se terminer fin juillet. Une circulation
alternée gérée par des feux tricolores
va être mise en place.

INFOS PRATIQUES

Permanences de la mairie
La mairie sera ouverte les samedis 6 et
20 juin de 9 h 30 à 12 h.

Maison surveillée,
vacances sereines
La police municipale peut, sur simple
demande, surveiller votre habitation
pendant vos prochaines vacances
d’été. Il suffit de remplir le formulaire
Opération tranquillité vacances disponible sur le site de la ville, au poste
de police municipale ou en mairie, et
de le déposer en mairie ou à la police
municipale.
Plus d’infos au 01 34 40 58 08 ou par
mail à police@ville-de-meriel.fr

Second tour des
municipales le 28 juin
Le second tour aura lieu le dimanche
28 juin de 8 h à 20 h, sauf nouvelles
dispositions gouvernementales. Pour
pouvoir voter, vous devez présenter
obligatoirement une pièce d’identité avec
photo en cours de validité, ainsi que la
carte d’électeur.

Donnez votre sang !
Le prochain don du sang aura lieu le
lundi 15 juin de 15 h à 19 h 30 à l’Espace
Rive Gauche.
L’Établissement français du sang
remercie les 51 volontaires qui se sont
déplacés le 2 mars, parmi lesquels un
nouveau donneur.

CARNET

Nos joies, nos peines
Naissances
Marlonn Ribot Burlot, le 19/02/2020
Mariage
Séverine Frigo et Nasserdine
Benziane, le 27/02/2020
Décès
Marie Noblet ép. Gaigeard, le 13/02/2020,
Pascale Barillot ép. Turquet, le 13/02/2020,
Fernand Valade, le 13/02/2020, Huguette
Peyronnie veuve Cabon, le 21/02/2020,
Pierre Aubert, le 11/03/2020, Joseline
Pividori veuve Symoen, le 14/03/2020,
Roger Réjaud, le 09/03/2020, Jean-Claude
François, le 16/03/2020, Daniel Fouques, le
27/03/2020, Francis Kayser, le 01/04/2020,
Geneviève Magnier, le 02/04/2020, Jackie
Demelin, le 19/04/2020, Jean-Claude
Gosset, le 15/04/2020, Josette Garreau
veuve Bréheret, le 19/04/2020, Alain
Budin, le 24/04/2020, Christine Malassis
ép. Delon, le 24/04/2020

TRIBUNE LIBRE
« Mériel ensemble »
Pas un hasard
Notre pays vit une terrible catastrophe sanitaire. J’apporte mon soutien
à ceux qui ont perdu un proche durant cette période.
Fermeture de lits, de services, d’hôpitaux, manque de matériel et
réduction de personnel, autant de choses qui ont handicapé le travail
exemplaire des soignants à qui Macron répondait il y a peu par les
lacrymogènes. La période de confinement a été doublée d’un confinement politique tant au plan national que local. Pas de réponses à mes
propositions d’échange sur la réouverture des écoles, sur l’interdiction
des pesticides, sur l’idée de bons alimentaires aux familles qui n’ont
pas bénéficié de la restauration scolaire… Et le gouvernement laisse
les masques au secteur marchand au lieu de les donner gratuitement
aux citoyens, confiant aux communes le soin de régler !
Une éclaircie avec le succès du compte Facebook « Passe à ton voisin
Mériel », ébauche de la ressourcerie solidaire que nous portons dans
notre programme municipal.
Jean-Michel Ruiz

« Valorisons Mériel »
Depuis le mois de mars, nous sommes plongés dans une crise sanitaire inédite. Notre région et notre département ont été massivement
touchés par ce virus mais dans une moindre mesure sur Mériel.
Cette crise a mis en suspens les élections municipales et localement
la vie démocratique et la continuité des institutions. À Mériel, il y a eu
des élans de solidarité qui n’ont pas été soutenus comme cela s’est
fait dans les communes voisines, nous le regrettons. Nous aurions
également apprécié une mobilisation de l’ensemble des élus et une
meilleure communication à la population pourtant très en demande.
Nous avons répondu présents pour faire les distributions des flyers
et masques au service de la population.
Merci à l’ensemble des professionnels qui durant le confinement
ont tenu leurs activités et aux Mériellois pour leur civisme quant au
respect des règles imposées et des mesures barrières.
Le virus est toujours présent et nous devons rester prudents !
Éric Jeanrenaud, Philippe Sevault

