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ÉDITO
Chères Mérielloises, chers Mériellois,

Ceci est mon dernier éditorial après plus de douze années de travail pour accompagner le changement de Mériel. 
Je me dois de déclarer que cette transformation n’a pas été le fait de deux mandatures, de deux équipes. C’est un 
« continuum » grâce à la maîtrise de son élaboration aussi bien matérielle qu’humaine. Avec mes prédécesseurs 
que je remercie, j’y ai contribué pendant 25 ans. 

Les grands projets ont horreur des ruptures et des suspensions. C’est la raison pour laquelle je me suis contraint 
à mettre dans la boucle de la gouvernance par avance les candidats qui s’étaient manifestés. Mériel ne sera pas 
la commune qui a arrêté toute activité six mois avant les élections. Enfin, je crois beaucoup à notre structure 
territoriale, nos agents qui prennent leur responsabilité dans l’organisation.

Par ailleurs, je n’ai pas pris parti pour un choix qui vous revient à vous car, globalement, cette campagne a été 
correcte et les projets proposés étaient clairs. La démocratie a choisi son leader et son équipe. Je suis heureux de lui passer les commandes et lui 
assure de mon aide pour que la transition soit la plus aisée. 

Je souhaite à toutes et tous un bien vivre à Mériel qui doit rester le « village où l’on s’arrête »... Cela a été et reste mon choix.

Votre ancien maire, Jean-Louis Delannoy

Chères Mérielloises, chers Mériellois, 

  Le 28 juin, vous avez placé la liste Mériel HORIZON en tête du second tour des élections municipales avec 51,78 % 
des voix. Toute mon équipe s’associe à moi pour vous remercier chaleureusement de la confiance que vous mettez 
en nous. Ce résultat significatif pour une élection triangulaire nous met une pression considérable, mais c’est une 
pression positive, celle de bien faire. 

Je salue mon prédécesseur pour le travail accompli durant les 25 années qu’il a passées au service des mériellois. 
Mais aussi parce qu’il met tout en œuvre pour me passer la main dans les meilleures conditions. 

Toute mon équipe sera entièrement mobilisée pour mettre en œuvre le programme pour lequel vous avez voté : 
redonner un second sou� le à Mériel, retrouver le cadre de vie qui nous est cher, remettre l’humain au cœur du 
processus de décision, accompagner les citoyens de demain, communiquer, informer et écouter les mériellois et 

donner à la police municipale les moyens de mieux nous protéger. 

Comme nous nous y sommes engagés, de toutes nos forces, nous engagerons Mériel dans une démarche responsable vis-à-vis des générations 
futures. 

Les jeunes élus que nous sommes ont besoin de vous ! 

Car c’est tous ensemble que nous rebâtirons un pacte de confiance entre les citoyens, leurs élus, les services municipaux et notre environnement. 

Jérôme François, maire de Mériel 
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Commémoration du 8-Mai-1945
La cérémonie s’est déroulée en petit comité, en présence 
d’élus et de membres de l’UNC (Union nationale des 
combattants) dans le cimetière, au pied du monument aux 
morts récemment installé. Après un dépôt de gerbes, l’appel 
des morts a été fait, suivi d’une minute de silence. 

Réfection des allées du cimetière

Les mauvaises herbes ne lui 
résistent pas !
Les services techniques se sont récemment équipés d’une 
machine compacte pour le désherbage mécanique. Les tiges 
en acier de sa brosse ne laissent aucun répit aux mauvaises 
herbes nichées dans les angles des trottoirs ou des 
caniveaux. Pour autant, il revient à chaque riverain de passer 
un simple coup de balai régulièrement devant chez lui pour 
éviter la prolifération des mauvaises graines. 

Surprise exotique

Les agents techniques des 
Espaces verts ont posé, courant 
du mois de mai, des tapis fleuris 
à plusieurs endroits dans la ville : 
devant l’Espace Rive Gauche, 
devant la mairie, au rond-point 
avant la Francilienne. La fontaine 
de la place Jean-Gabin a été 
comblée par des fleurs aux coloris 
bleus et verts, rappelant les reflets 
de l’eau. Enfin, deux nouveaux 
massifs ont été créés devant 
l’école du Centre.

Fleurissement printanier

Travaux d’enfouissement des réseaux
À la mi-juin, les travaux d’enfouissement des réseaux Grande-
Rue et place François-Jentel battaient leur plein. Ils devraient 
se terminer d’ici la troisième semaine de juillet.

Bien cachée à l’abri d’un rosier 
tige et d’autres grands arbustes, 

un Dracunculus vulgaris a fait 
son apparition dans un jardin 
de Mériel le 18 mai dernier. Il 

mesure près de deux mètres. 
Au moment de la floraison 

qui s’étale sur deux jours, la 
spathe va s’ouvrir et exposer 

l’appendice, qui émet pendant 
quelques heures une odeur 

pestilentielle qui attire certains 
insectes pollinisateurs. 

Qui dit mieux ? Vous avez 
une photo insolite à proposer 

? Envoyez vos clichés à 
communication@ville-de-meriel.

fr. Ils seront publiés dans un 
prochain Mériel et Vous, après 

validation du rédacteur en chef.

Entre le 13 et le 15 
mai dernier, la mairie 
a commandité à la 
société Despierre 
la réfection des 
allées principales du 
cimetière. Les allées 
secondaires seront 
faites ultérieurement.
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Deux mandatures de transformation maîtrisée
Dans ce petit rappel des projets majeurs, il n’est pas vraiment fait état de la capacité d’accueil de population 
à Mériel. Au-delà des fantasmes, quelque fois malsains, il faut prendre en compte que, dans ces nouveaux 
logements sociaux ou en accession à la propriété (qui peuvent devenir du locatif), des dizaines de Mériellois 
y ont trouvé des moyens modernes d’habitation. Gardons le patrimoine mais pas les logements « indignes » !

DOSSIER

Les communes françaises font toutes partie 
maintenant d’une communauté de communes. 
Nous avions élaboré la nôtre (la Vallée de l’Oise 
et des Impressionnistes) ; la loi MAPTAM de 2014 
nous a obligés à nous regrouper avec la commu-
nauté de communes de la vallée de l’Oise et des 
3 forêts qui nous apporte :
•  Le déploiement de la fibre pour les habitants 

(FTTH) et pour les caméras de vidéosurveil-
lance et le réseau municipal. De cinq caméras 
de vidéosurveillance actuelles, dix nouvelles 
sont en train d’être installées ;

•  Des services d’instruction des droits du sol, une 
palette de facilités mutualisées.

Scolaire et périscolaire
•  Une nouvelle classe à l’école Eugène-Alliot du 

Bois du Val ;
•  Un centre de restauration et périscolaire au 

groupe scolaire Henri-Bertin ;
•  Un portail pour les familles et une facturation 

dématérialisée ;
•  Un effectif primaire en hausse de plus de 20 % 

avec une pointe à 560 élèves ;
•  Une progression des services périscolaires et de 

loisirs (École municipale des sports).

Environnement, services publics et cadre 
de vie
•  Réfection des sols d’un gymnase, des deux courts 

de tennis couverts et des deux extérieurs ;
•  Enfouissement des réseaux de la rue du Port ;
•  Contrat de performance énergétique pour réha-

biliter le réseau de l’éclairage public et en 10 ans 
faire 65 % d’économie de dépense électrique ;

•  Création d’un centre médical en attente de celui 
qui sera inauguré en mars 2021.

Associatif et ses moyens
• Construction du Bâtiment multi-associatif ;
•  Aménagement du parc du Château blanc, 

aires de jeux ;
•  De nombreuses festivités municipales et as-

sociatives avec intervention des services tech-
niques et de l’ALSH.

Urbanisme
•  Une réglementation locale affinée (PLU) mais 

perturbée par la loi Duflot ;

•  Constructions des résidences des Tilleuls et du 
Pavillon Gabriel en centre-ville ;

•  Aménagement de la place du centre-ville 
(Lechauguette) et agrandissement de la cour 
de récréation de l’école ;

•  Achat de l’immeuble de La Poste, aménage-
ment de trois logements et réserve pour l’école 
du Centre ;

•  Construction du quartier des Garennes et son 
aménagement voirie et réseaux divers ;

•  Construction de deux résidences rue du Port ;
•  Construction du quartier de la gare avec du 

logement social, de l’accession, un centre mé-
dical et une salle communale. Un objectif de 
maintien à domicile des seniors.

Moyens municipaux et services
•  Finalisation de l’avenue de la Pêcherie ;
•  Réhabilitation de voiries municipale et dépar-

tementale sur plus de 6 km ;
•  Réhabilitation de canalisations d’eau potable, 

d’eaux usées et d’eaux pluviales ;
•  Branchement au réseau potable du SEDIF et 

donc bénéfice de la qualité de l’eau potable de 
l’usine de Méry-sur-Oise (moins chère et meil-
leure qualité).

•  Réhabilitation de la mairie. Reprise de cen-
taines de concessions des cimetières. Réhabi-
litation du cimetière entourant l’église. 

Développement économique et emploi
•  Finalisation des aspects juridiques permettant 

le développement de la zone d’activité ;
•  Participation à des missions emploi pour les 

jeunes.

Culturel, social et communication
•  Des services au quotidien qui se sont dévelop-

pés au cours de ces deux mandatures ;
•  Le lancement du projet de médiathèque 

« J. Gabin » ;
•  Des festivals (court-métrage et Musique[s] en 

Scène), Jazz au fil de l’Oise comme phare d’une 
vie culturelle très riche ;

•  Un nouveau site Internet devenu un outil de 
contact avec les Mériellois.

Votre ancien maire, 
Jean-Louis Delannoy
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Retour sur l’installation de la nouvelle équipe municipale

Le samedi 4 juillet s’est tenu le conseil municipal d’installation dans la salle de spectacle de 
l’Espace Rive Gauche de Mériel. L’écharpe du maire a été remise à Jérôme François. Puis les 
8 adjoints ont reçu également leur écharpe.

Les élus installés et en préparation du conseil municipal de la nouvelle mandature.

Monsieur Jérôme François, 
nouveau maire de Mériel.Les votes du maire et de plusieurs élus.
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EN ACTIONS

ENFANCE-
JEUNESSE

DU CÔTÉ DE
LA BIBLIOTHÈQUE 

CADRE DE VIE

La bibliothèque est 
ouverte tout l’été
Vous pourrez profiter de plages horaires 
plus grandes pour découvrir et emprun-
ter les best-sellers de l’été. Pendant les 
mois de juillet et août, la bibliothèque 
reste ouverte aux horaires habituels, à 
savoir : mardi : 14 h - 18 h, mercredi :
10h - 12h et 14h - 18h, vendredi et samedi : 
10h - 12h et 14h - 17h.
Plus d’informations au 01 34 64 87 92.

Le voyage des seniors 
annulé
Malheureusement, le traditionnel séjour 
organisé par le CCAS en septembre ne 
se fera pas cette année, du fait de la 
crise sanitaire liée au Covid-19. 

Fermeture estivale de la 
crèche
La Souris verte fermera ses portes 
le 24  juillet au soir et les rouvrira le 
24 août au matin. Les pré-inscriptions 

pour la rentrée de septembre 2021 au-
ront lieu du 4 janvier au 28 février 2021.
Plus d’informations au 01 34 21 65 65.

Les accueils périscolaires 
ouvrent leurs portes

Samedi 29 août, venez rencontrer les 
animateurs des accueils périscolaires 
à l’occasion des portes ouvertes de 9 h 
à 12 h. C’est l’occasion d’échanger avec 
eux sur leurs projets pour la nouvelle 
année scolaire, mais aussi de découvrir 
les lieux. 
Plus d’infos à l’ALSH au 01 34 48 20 23.

Inscriptions pour les 
services périscolaires et 
extrascolaires
Les inscriptions pour les accueils 
périscolaires et extrascolaires pour 
l’année scolaire 2020-2021 se font 
directement sur le portail famille 
jusqu’au 25 août.
Si vous n’avez pas encore vos codes 
de connexion au portail, merci de 
contacter le centre de loisirs au 
01 34 48 20 23.

Remise de l’écharpe de plu-
sieurs adjoints.

Le nouveau maire accompagné de trois anciens maires (Bri-
gitte De Roff ignac, Michel Rigolet et Jean-Louis Delannoy) ain-
si que de l’ancienne adjointe (Eliane Gesret).

Retrouvez l’ensemble des membres du conseil municipal sur le site de la ville rubrique 
Vie municipale.
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CADRE DE VIE

EN VILLE

Madame Simon a fêté ses
100 ans !

CARNET

Nos joies, nos peines
Mariages
Anastasia Voisin et Arthur Amiot,
le 04/06/2020
Salimatou Sissoko et Jérôme François, 
le 06/06/2020

Décès
Juliette Pitel, le 16/05/2020

Le 24 février dernier commençaient les travaux de 
restauration des berges de l’Oise en amont du pont de Butry, 
en direction de L’Isle-Adam. L’objectif du maître d’œuvre, 
le Syndicat mixte du bassin de l’Oise (SMBO), présidé par 
Madame Chantal Villalard, conseillère départementale, était 
de sécuriser le cheminement et les habitations riveraines, 
et d’améliorer écologiquement les berges.
La première étape a consisté à abattre les arbres les plus 
dangereux et à en élaguer certains afin de faciliter les 
travaux de profilage. Ont été conservés les arbres sains, au 
port droit, ou ceux à potentialités écologiques importantes. 
Cette phase s’est terminée courant mars.

Le chantier s’est poursuivi par la mise en place d’un cordon 
d’enrochements pour protéger la berge de l’érosion lors 
du passage des péniches. La berge a été reprofilée, des 
frayères ont été créées. 
Enfin, au mois de juin, 800 végétaux ont été plantés sur les 
260 mètres de berges. Une toile géotextile en coco a été posée 
sur les pentes avant d’être ensemencée de plantes herbacées. 
Au plus près de l’eau, pousseront très rapidement des joncs, 
reines des près, angéliques et autres végétaux hélophytes. 
Encore un peu de patience, d’ici la fin de l’été, cette partie 
du chemin de halage aura retrouvé l’aspect qu’elle avait il 
y a une centaine d’années.

Une partie des berges de l’Oise restaurées

Au mois de mai, les travaux consistaient à enrocher la berge avec des blocs de calcaire. 

À la mi-juin, le chantier est terminé, en attendant que 
la végétation se développe et trouve pleinement sa 
place sur les berges.

Monsieur le Maire, accompagné de 
Madame Gesret, adjointe au maire 
déléguée aux a� aires sociales, ont 
été ravis de souhaiter un très joyeux 
anniversaire à Madame Simon qui a 
récemment fêté ses 100 ans ! Madame 
Simon est la première centenaire de 
Mériel. Très bon anniversaire !
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Permanences de la mairie
Il n’y a pas de permanence en juillet 
et en août.

Congés estivaux des médecins 
Le Docteur Sumiya sera absente du 
1er  au 31 juillet inclus. Et le Docteur 
Mokhtari sera absente du 20 juillet 
au 15 août. Durant la période du 20 au 
31 juillet, le Docteur Letur sera présente 
certains jours (non précisés à l’avance).

La mairie recrute
Plusieurs postes sont à pourvoir à la 
mairie de Mériel : un ou une chef/che� e 
d’équipe du secteur Bâtiments, un ou 
une responsable du Centre technique 
municipal, un agent technique d’entretien 
des Espaces verts et de l’Espace public.
Vous trouverez les détails des missions 
de chacun sur le site de la ville, rubrique 
La mairie recrute.
Plus d’informations sur www.meriel.fr

Donnez votre sang !
Le prochain don du sang aura lieu 
le lundi 12 août de 14 h 30 à 19 h 30 à 
l’Espace Rive Gauche.
L’Établissement français du sang 
remercie les 87 personnes qui se sont 
présentées à la collecte du 15 juin, dont 
16 nouvelles et 74 prélevées.

Rénovation de la gare
La SNCF entreprend des travaux de 
rénovation de la gare de Mériel ; ils 
devraient se terminer en fin d’année. 
Sont programmées la restauration 
du bâtiment voyageurs et des abris, 

L’été n’est pas synonyme d’incivilités. 
Pour rappel : il est interdit de brûler à 
l’air libre ses déchets verts ou autres. 
Rendez-vous plutôt en déchetterie afin 
de les y déposer (arrêté municipal de juin 
2019). Les feux de jardin sont dangereux, 
non seulement pour la santé mais aussi 
pour l’environnement : une bourrasque 
pourrait entraîner un enflammement de 
votre jardin et provoquer un incendie. 
Vos voisins et vos poumons vous 
remercieront de les avoir épargnés des 
mauvaises odeurs. De même, ne jetez 
pas vos mégots de cigarette dans la rue, 
puisque ceux-ci peuvent également être 
vecteur de flammes.
L’ivresse sur la voie publique est de plus 
en plus fréquente et en augmentation. 
Il est interdit de consommer de l’alcool 
dans les rues de la ville (arrêté municipal 
de mai 2020). Invitez plutôt vos amis à 
la maison, où l’alcool sera consommé 

avec modération et sans oublier les 
gestes barrières !
Une fois bien installés, surveillez le 
niveau des décibels de votre sono afin 
de ne pas déranger vos voisins. Cela 
concerne également tous les férus de 
bricolage, jardinage… autorisés à sortir 
leurs matériels électriques et bruyants 
uniquement du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30, le 
samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h et 
le dimanche et les jours fériés de 10 h 
à 12 h (arrêté préfectoral 2009-297 du 
28 avril 2009).
Plus d’informations :
Police municipale au 01 34 48 24 16
ou 06 64 68 30 69.

Cet été, soyez responsables !

TRIBUNE LIBRE

« Mériel ensemble »

Avec vous !

Nous tenons tout d’abord à remercier les Mériellois qui nous ont fait 
confiance en votant pour notre liste. Leur soutien permet à Mériel 
Ensemble de passer de un à deux élus. Nous sommes fiers d’avoir, 
tout au long de la campagne, gardé nos valeurs de gauche et de 
l’écologie, de n’avoir fait aucune compromission sur le fond et de 
n’être jamais tombés dans les basses polémiques violentes que nous 
avons malheureusement connues. C’est dans cet état d’esprit que 
nous abordons le mandat. Nous serons une opposition constructive 
mais déterminée, avec des élus au service des habitants. Nous pen-
sons que plusieurs de nos propositions pourront être discutées pour 
apporter un plus aux Mériellois : navette inter-quartiers, refonte du 
quotient familial, création d’une ressourcerie solidaire… Vous pouvez 
nous contacter et suivre l’actualité de nos actions sur les réseaux 
sociaux : page Facebook (Meriel Ensemble) et compte Instagram 
(merielensemble). 

Jean-Michel Ruiz
Claire Douay

« Revitaliser Mériel avec vous »

Cette campagne électorale atypique se termine avec 57 % d’abs-
tention. Un constat bien triste pour notre démocratie locale et la 
représentativité de la population. Nous remercions toutes celles et 
tous ceux qui nous ont apportés leur voix. Nous porterons nos convic-
tions lors des débats municipaux. Les valeurs écologiques présentes 
dans notre programme n’ont pas eu écho auprès de la population 
comme cela a pu l’être au niveau national. Un merci particulier aux 
électeurs du bureau de l’école du Centre qui comprend le quartier 
des Garennes et qui nous ont placés en tête du scrutin. Cet espace 
naturel est menacé par les bâtisseurs et la nouvelle majorité et doit 
être préservé. Nous espérons qu’ils seront à l’écoute du message 
adressé et qu’ils seront en capacité de travailler en concertation 
avec les habitants.
Une nouvelle page s’ouvre pour Mériel, espérons-la paisible. Nous se-
rons une opposition constructive, mais surtout vigilante et exigeante.

Olivier Sigwald, Nadège Puligny, Éric Jeanrenaud,
Marie-Anne Gosset, Jérôme Rouxel

la remise en état de la couverture de 
l’extension datant de 1969 de l’aile du 
bâtiment voyageurs, la mise en place 
d’une isolation thermique du même 
bâtiment et enfin la restauration des 
menuiseries bois et le remplacement des 
menuiseries PVC du bâtiment voyageurs.



L’équipe 
municipale 

vous souhaite 
un bel été
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