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MÉRIEL SUR SON TÉLÉPHONE
Toutes les informations sur la ville sont
disponibles depuis votre Smartphone !

Autour de moi
Vous donne accès à un équipement mu-
nicipal près de là où vous vous trouvez

Mon compte, Mes demandes
Vous permet de vous connecter et d’ac-
céder à toutes vos démarches en ligne

Mairie 24h/24
Pour effectuer en ligne certaines dé-
marches liées à l’état civil, à la tranquil-
lité publique, au social, à l’urbanisme…

Notifi cations push
Vous pouvez recevoir des notifi cations 
qui vous rappellent quelques jours avant 
les événements à venir

Le portail famille
Pour inscrire vos enfants au 
centre de loisirs pour le mercredi 
et les vacances, à la cantine, à 
la garderie du matin, du soir et 
pour régler toutes vos factures.

Pharmacies de garde
Pour connaître les pharmacies de 
garde les dimanches et jours fériés

Numéros utiles
Les numéros à connaître 
en cas d’urgence

Signalement
Une fois connecté, vous pour-
rez signaler un problème

Notifi cations push
Vous pouvez recevoir des notifi cations 

Pharmacies de garde
Pour connaître les pharmacies de 
garde les dimanches et jours fériés

Les numéros à connaître 
en cas d’urgence

Vous permet de vous connecter et d’ac-

Pour effectuer en ligne certaines dé-
marches liées à l’état civil, à la tranquil-
lité publique, au social, à l’urbanisme…

Pour effectuer en ligne certaines dé-
marches liées à l’état civil, à la tranquil-
lité publique, au social, à l’urbanisme…

Actualités : Pour ne rien rater de ce qu’il se passe sur Mériel

Événements : Le calendrier des mani-
festations ou événements à venir

Téléchargez ville de Mériel
sur Play Store ou App Store.
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Édito
Chères Mérielloises, chers Mériellois,
Redonner un second souffl e à Mériel est 
l’une de nos promesses de campagne. Mais 
la situation sanitaire ne nous facilite pas la 
tâche. La pandémie Covid-19 nous oblige à 
certaines précautions, avec lesquelles nous 

allons devoir apprendre à vivre. Nous sommes au travail et 
d’importants dossiers, structurants pour la ville, s’annoncent.

Concernant la propreté, les balades citoyennes « plogging » 
se poursuivent tous les samedis matin, dans le respect des 
gestes barrières, pour échanger avec les habitants tout en 
contribuant au nettoyage de nos espaces publics. Le 19 sep-
tembre dernier, ce sont plus de 50 Mériellois bénévoles qui 
participaient au premier « Mériel World CleanUp Day ».

Le long des deux bretelles de la RN 184 du côté de Mériel, 
les glissières de sécurité qui ont été posées semblent avoir 
enrayé les dépôts sauvages d’ordures.

Il est également important que nous trouvions une solution 
rapide pour remplacer notre balayeuse, constamment en 
panne, afi n que nos rues soient régulièrement nettoyées et 
que Mériel retrouve son éclat.

Du côté des constructions aussi, nous devons être attentifs. 
Maîtriser l’urbanisme est une priorité absolue. Une semaine 
après mon élection, le Préfet m’adressait déjà un courrier 
pour m’informer que, n’ayant atteint que 90,12 % des objec-
tifs qui nous étaient fi xés, nous allions être « carencés », avec 
d’importantes pénalités (210 000 euros) et que la préfecture 
allait prendre la main sur la veille foncière et les construc-
tions à venir.

Pour les Mériellois, il est essentiel que nous restions maîtres 
de notre urbanisme. Comme nous nous y sommes engagés, 
nous voulons encadrer les constructions en les limitant à 
de petits projets, en privilégiant l’accès à la propriété et en 
optant pour la réalisation d’un écoquartier. C’est en ce sens 
que nous souhaitons réviser le Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
C’est pour dessiner Mériel avec les Mériellois.

C’est le sens du message que je porterai devant le Préfet.

Bien à vous,

Jérôme François, Maire de Mériel 
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EN BREF

Donnez votre sang !

Rendez-vous de la retraite
du 12 au 17 octobre 

Tous au compost !

Un nouveau magazine en papier 
100 % recycléLe prochain don du sang aura 

lieu le lundi 12 octobre de 15 h à 
19 h 30 à l’Espace Rive Gauche. 

En une heure de temps, vous pouvez sauver trois vies ! En 
raison de l’épidémie de Covid-19, l’EFS prend en charge 
au maximum cinq donneurs par quart d’heure. Prenez 
rendez-vous sur https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.
L’Établissement français du sang remercie les 49 per-
sonnes qui se sont présentées à la collecte du 12 août, 
dont quatre nouveaux donneurs et 36 prélevées.

La 6e édition des 
rendez-vous de la 
retraite est organi-
sée par l’Agirc-Arrco 
et l’Assurance re-
traite. Le chômage 
partiel impacte-t-il la 
retraite ? Faut-il pro-
longer son activité 
pour pouvoir profiter 
d’une retraite majo-
rée ? Quelles sont les 
démarches pour une 
demande de pen-
sion de réversion  ? 
Les questions sont 

nombreuses et propres à chaque situation personnelle. 
Les Rendez-vous de la retraite vous permettent d’échanger 
gratuitement avec un expert pour obtenir des conseils per-
sonnalisés, ajuster vos choix de carrière, prendre les déci-
sions en connaissance de cause et, pour les actifs proches 
de la retraite, préparer votre départ.
Deux formats d’entretien sont possibles : par téléphone ou 
dans l’un des 230 points d’informations retraite du lundi 
12 au vendredi 16 octobre de 8 h 30 à 19 h, le samedi 
17 octobre de 9 h à 18 h, dans le respect des règles sani-
taires en vigueur. 

 www.rdv-retraite.fr

Le syndicat Tri-Or vous 
propose tous les mer-
credis, du 7 octobre au 
25 novembre, de 14 h à 
17 h, de venir chercher 
du compost gratuite-
ment à la déchetterie de 
Champagne-sur-Oise. 
Munissez-vous d’un 
contenant, d’un gilet de 
sécurité et d’une pelle.

Vous l’avez très certainement dé-
couvert au début du mois de sep-
tembre dans votre boîte aux lettres, 
le nouveau journal municipal est 
sorti. Il s’appelle désormais Mériel 
le Mag’. Il est toujours mensuel 

mais comportera dorénavant 16 pages pour mieux vous 
informer sur la vie à Mériel dans son ensemble. Et surtout 
il est imprimé sur un papier FSC 100 % recyclé, fabriqué 
à partir de 100 % de fibres provenant de forêts certifiées 
FSC (Forest Stewardship Council). Un choix politique pour 
protéger la planète ! 

Infos pratiques
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EN BREF

Diagnostic de santé des arbres, 
allée du Parc

Presbytère
Un choix difficile

Stationnement interdit sur le parking 
arrière de l’Espace Rive Gauche

Un diagnostic « santé des arbres » a été réalisé en juin 
dernier par un cabinet d’expertise, allée du Parc. 67 arbres 
ont été numérotés en blanc, ayant un diamètre de tronc 
supérieur ou égal à 20 cm.

L’étude révèle des attaques parasitaires de champignons 
sur le frêne (dépérissement de la cime), un champignon 
sur les deux noyers (infection racinaire) et un dévelop-
pement du gui. 12 % des sujets présentent un défaut de 
solidité au sol ; quelques défauts mécaniques sont notés 
comme un ancrage douteux (racine sur un mur de pierre) 
et des fourches à écorce incluse. Enfin, certains arbres ont 
souffert de dégradations volontaires telles que le feu.

Le diagnostic préconise d’abattre six arbres d’ici cet hiver 
et d’en recéper cinq, c’est-à-dire de couper leurs branches 
au niveau du sol. Cinq autres sujets seront à abattre dans 
les cinq ans et huit dans les dix ans. Chaque arbre abattu 
sera replanté.

L’avenir du presbytère est un dossier qui s’est invité en 
pleine campagne électorale. Le débat est vif entre ceux 
qui ont une histoire avec ce bâtiment et ceux qui consi-
dèrent qu’il gagnerait à être remplacé par un bel espace 
vert, aérant le nouveau quartier de la gare.

Depuis, deux options ont été étudiées. La première 
consiste en une rénovation compliquée et onéreuse au 
regard de l’ancienneté du bâtiment, mais qui présenterait 
l’avantage de le transformer en deux appartements pour 
la commune. La seconde option envisagée est de le rem-
placer par un parc paysager qui serait entièrement financé 
par l’Opac de l’Oise qui, en plus, ajouterait quatre apparte-
ments du nouveau quartier, dans le contingent communal 
(logements pour les Mériellois).

La municipalité a diligenté un diagnostic sur l’état structu-
rel du bâtiment, auprès d’un bureau d’étude, qui conclut 
que « la stabilité du bâtiment ne peut plus être garantie 
sur le long terme ». Afin de ne pas risquer de faire peser 
des coûts faramineux sur les épaules des contribuables, la 
municipalité s’oriente vers la seconde option.

Le stationnement et la circulation sont interdits sur le par-
king arrière de l’Espace Rive Gauche tous les mercredis de 
12 h à 16 h 30, jusqu’au 14 octobre, et tous les jeudis et 
vendredis de 8 h à 11 h 30, jusqu’au 27 novembre inclus. 
Ce lieu sera réservé à une activité sportive organisée par 
le service Sports et Loisirs de la commune. 

Cadre de vie



Mériel le Mag’ - www.meriel.fr6

SE DIVERTIR

Club de lecture 

Concert de jazz du groupe Noir Lac 
à l’Espace Rive Gauche

Soirée musicale du 10 octobre 
annulée

La programmation culturelle, 
en un coup d’œil

Le prochain club de lec-
ture de la bibliothèque 
aura lieu le vendredi 
30 octobre à 9 h 30 à 
l’Espace Rive Gauche. 
Les échanges porteront 
autour des nouveautés 
littéraires mais aussi de 
l’actualité culturelle. Et 
toujours autour d’un café 
ou d’un thé !

Le festival Jazz au fil de l’Oise fête cette année sa 
25e édition. Le samedi 14 novembre, à 20 h 30, l’Es-
pace Rive Gauche accueillera le groupe Noir Lac. 
Un mariage musical entre l’univers mandingue du 
maître des balafons, le griot Lansiné Kouyaté, celui 
du jazzman David Neerman au vibraphone, instru-
ment cousin du balafon, enveloppé des voix aé-
riennes de l’Ensemble Sequenza 9.3 et de la voix 
soul-jazz profonde et rocailleuse de l’Américaine 
Krystle Warren. Une superposition entre les genres 
qui fait l’extraordinaire richesse de cette rencontre 
qui touche à la musique sacrée. 

Tarif plein : 18 €. Tarif réduit : 15 €. Réservations 
auprès de Jazz au fil de l’Oise : jazzaufildeloise.fr

 06 37 24 90 34

En raison de l’évolution de la crise sanitaire liée à la 
Covid-19, la municipalité a pris la décision d’annuler la 
soirée musicale du 10 octobre. Nous ne manquerons pas 
de vous tenir informés d’une future reprogrammation.

La prochaine saison culturelle pro-
grammée par le service Culture 
s’annonce très riche et variée, avec 
des rendez-vous habituels, tels que 
le Festival du court-métrage au pays 
de Gabin, le concert de jazz en par-
tenariat avec Jazz au fil de l’Oise, le 
Père Noël est un rocker, le concert 
de musique celtique, le spectacle 

de Noël offert par la bibliothèque aux petits Mériellois et 
à leurs parents… Côté nouveautés, une pièce de théâtre 
à succès ou encore une dictée francophone…
La plaquette culturelle est distribuée avec ce numéro de 
Mériel le Mag’ ; conservez-la, elle vous sera utile tout au 
long de l’année.

Du côté de la bibliothèque

Sortir

Sortir

Vacances dynamiques à la Toussaint 
pour les 11 - 16 ans… rappel

Inscrivez-vous à l’ALSH avant le 
9 octobre pour participer à la se-
maine loisirs organisée par le ser-
vice Sports et Loisirs qui aura lieu 
du 19 au 23 octobre. 12 jeunes 
de 11 à 16 ans pourront découvrir 
la Cité des sciences et de l’indus-
trie, profiter d’un café-manga sur 
Paris, passer une journée au parc 
Saint-Paul, mais aussi pratiquer 

quelques activités sportives comme du tennis, du bad-
minton ou encore une balade en vélo sur les bords de 
l’Oise…

 01 34 48 24 17   sports@ville-de-meriel.fr

Sports et loisirs
© Noir Lac DR 
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SE DIVERTIR

Des festivités pour les seniors 
annulées

Malheureuse -
ment, étant don-
né le contexte 
sanitaire actuel, 
la municipali-
té se voit dans 
l’obligation de 
reporter à une 
date ultérieure 
plusieurs évé-
nements dédiés 
aux seniors, tels 
que la Semaine 
bleue et le goûter 
de Noël.
En revanche, la 

distribution du colis de Noël est maintenue. Elle 
aura lieu le mercredi 25 novembre. Un document 
détaillant les conditions est distribué avec ce 
Mériel le Mag’.

Enfance jeunesse
Vacances explosives au centre 
de loisirs

Venez jouer en famille

Fabrication de volcans, ou de glaçons colorés ou encore 
de bulles rebondissantes… les 3-6 ans vont jouer aux 
petits scientifiques la première semaine. La deuxième, 
toutes les activités proposées tourneront autour d’Hal-
loween. Petits frissons et grande joie garantis !
Les 6-11 ans vont sombrer dans une folie étrange à 
travers des grands jeux tels que le « Crazy Game », le 
Quidditch ou un cache-cache géant mais aussi de nom-
breuses activités manuelles autour d’Halloween : créa-
tion de minicitrouilles, d’une marmite à bonbons et de 
monstres en tout genre. 
Les conditions sanitaires actuelles ont contraint les 
équipes d’animation à modifier le planning annoncé 
dans le Mériel le Mag’ de septembre.
Les inscriptions se font toujours jusqu’au 14 octobre sur 
le portail famille.

 01 34 48 20 23

Les soirées jeux en 
famille reprennent à 
l’ALSH. Le principe est 
toujours le même : vous 
apportez un plat à parta-
ger et vous vous amusez 
en famille autour de jeux 
de société, de cartes, 
d’un baby-foot… Ce 
prochain moment convi-
vial aura lieu le vendredi 
6 novembre à 19 h 30. 
Et bien sûr, le port du 
masque est obligatoire.

 01 34 48 20 23

Cadre de vie
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DOSSIER

Durant la campagne électorale, la maîtrise de l’urba-
nisme était un thème fort de votre programme. Pourquoi ?
Tout simplement parce que c’est une demande forte des 
Mériellois. Pour cette campagne, nous avons mis en place 
de nombreux outils de consultation citoyenne. De manière 
très claire, la préoccupation n°1 des Mériellois tourne au-
tour du cadre de vie. Ils veulent une ville propre, une ville 
dynamique et une ville harmonieuse. L’un de nos slogans 
de campagne rappelait que Mériel est un écrin bordé par 
la forêt domaniale de L’Isle-Adam, le bois des Garennes et 
les berges de l’Oise. C’est une réalité et il nous appartient 
de conserver cet écrin.
Une urbanisation galopante a de terribles conséquences pour 
une ville. Même si tous les espaces naturels de Mériel sont 
protégés, les constructions empiètent sur des surfaces her-
beuses et bouleversent la physionomie de notre commune.  
Et puis, plus de logements, c’est plus de monde, plus de 
promiscuité, plus de différends de voisinage, plus d’ennuis, 
plus d’infrastructures à prévoir : crèches, écoles, périsco-
laire, services municipaux, etc.
Nous n’avons aucun intérêt à construire à outrance. Nous 
allons consacrer ce mandat à rétablir un équilibre foncier.

Pourtant une certaine opposition vous taxe de « béton-
neurs » ?
C’est un peu prématuré, nous venons d’arriver !
Mais là, on est dans l’hypocrisie la plus complète. Ils dé-

noncent les divisions de terrains alors que certains d’entre 
eux, et pas des moindres, ont tenté de le faire sur la com-
mune. Quand ce n’est pas derrière chez eux et qu’il y a de 
l’argent à la clé, le béton ne les dérange plus.
Et puis il faut quand même rappeler que, paradoxalement, 
le bétonnage de Mériel est dû à une loi écologiste, portée 
en 2013 et 2014 par Cécile Dufl ot avec l’objectif assu-
mé de densifi er les villes pour éviter l’étalement urbain. 
Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’à Mériel on en voit 
les effets…
Enfi n, il faut rappeler les sanctions prévues par cette loi. 
Aujourd’hui, il n’est plus possible de payer une simple pé-
nalité. La loi Dufl ot 2 prévoit des sanctions très dissuasives. 
La pénalité peut être multipliée par cinq soit 210 000 eu-
ros tous les trois ans. Ça fait quelques beaux projets à jeter 
à la poubelle…

Maîtriser l’urbanisme,
une urgence absolue
Interview de Jérôme François, maire de Mériel.

« Construire à outrance ne nous attirera que des ennuis. Nous devons maîtriser l’urbanisme à Mériel »
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DOSSIER

URBANISME, MODE D’EMPLOI

La loi SRU, une modification en profondeur du droit de l’ur-
banisme 

2000, une mixité sociale demandée aux communes
La loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain 
(SRU) a été adoptée le 13 décembre 2000. Elle demande aux 
communes une mixité sociale et définit de nouvelles règles 
d’urbanisme. En région parisienne, les villes de plus de 1500 
habitants devaient atteindre 20 % de logements sociaux mais 
beaucoup de communes choisissaient de payer la « pénalité » 
plutôt que de construire.

2013-2014, une loi écologiste qui bétonne
Le 24 mars 2014 est parue la loi Duflot 2, du nom de la ministre 
écologiste du gouvernement Ayrault. Cette loi est venue durcir la 
loi SRU et bouleverser notre cadre de vie.
Son objectif assumé est de densifier les villes pour limiter l’étale-
ment urbain. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le béton-
nage de Mériel est dû à une loi écologiste qui prévoit :
 La suppression du coefficient d’occupation des sols qui per-

mettait de limiter la superficie des constructions en fonction de 
la superficie du terrain. Cela explique les nombreuses divisions 
sur Mériel, puisque désormais même de petits terrains peuvent 
être bâtis.

 L’augmentation de la proportion de logements sociaux de 20 à 
25 % du parc résidentiel.

 Des sanctions dissuasives pour contraindre les municipalités à 
atteindre le taux de 25 % d’ici 2025.

Des sanctions lourdes de conséquences pour les communes
Si une commune ne respecte pas le plan triennal, c’est-à-dire 
le nombre de logements sociaux imposé par l’État sur trois 
ans, elle devient « carencée ». L’article 55 de la loi Duflot 2 
prévoit alors de lourdes sanctions parmi lesquelles :

 Des « pénalités » pouvant être multipliées par cinq et deve-
nant insupportables pour les communes : 210 000 euros pour 
Mériel.

 Le préfet pouvant se substituer au maire et réaliser les 
constructions qu’il juge nécessaires.

 Le transfert des logements initialement prévus pour les Mé-
riellois, vers le préfet, pour y loger des ménages bénéficiaires 
du Droit au logement opposable.

Pour maîtriser son urbanisme, une municipalité a tout inté-
rêt à ne pas être « carencée » pour garder la main sur les 
constructions et choisir des projets adaptés à son environ-
nement et aux habitants.

Mais surtout l’État, via le Préfet, peut désormais prendre 
la main et réaliser les constructions quand même, sans 
oublier qu’au passage, la ville perd son contingent de 
logements. Autrement dit, au lieu de loger des Mériellois, 
ces logements seront attribués à la Préfecture pour y lo-
ger des bénéficiaires du Dalo, le Droit au logement op-
posable.
Non, sur ce dossier il faut être responsable, cohérent et ne 
pas raconter n’importe quoi aux Mériellois.

Comment allez-vous faire pour concilier cette obliga-
tion légale et la volonté des Mériellois ?
Effectivement, à peine une semaine après mon élection, le 
Préfet m’adressait déjà un courrier pour m’informer que, 
n’ayant atteint que 90,12 % des objectifs qui nous étaient 
fixés, il engageait une procédure de carence pour la ville 
de Mériel.
Alors, je vais prendre mon bâton de pèlerin pour aller 
convaincre. Convaincre le Préfet qu’atteindre 25 % de lo-
gements sociaux avant 2025 déséquilibrerait socialement 
Mériel et convaincre le législateur, c’est-à-dire les députés 
et les sénateurs, que cette loi est mal fichue, mal aboutie 
et qu’elle doit être révisée.

Je n’oublierai jamais que les Mériellois nous ont fait 
confiance à 51,78 % et je mettrai tout en œuvre pour 
respecter nos engagements, en particulier pour maîtriser 
l’urbanisme à Mériel.

« Maîtriser l’urbanisme » ce sont des mots, mais 
concrètement comment allez-vous faire ?
Tout d’abord il ne faut pas mentir aux Mériellois. Les mots 
« logement social » font peur mais la réalité est tout autre. 
Beaucoup de Mériellois ne le savent pas mais ils peuvent 
y prétendre, même avec des revenus très corrects.
De plus, la pyramide des âges à Mériel montre que, d’une 
part, la population des seniors augmente et qu’il leur faut des 
logements adaptés, et, d’autre part, que nous n’arrivons pas 
à garder nos jeunes actifs de 18 à 29 ans. Nous devons être 
capables de proposer à nos enfants une offre de logements 
adaptée à leur situation, sur la commune où ils ont grandi.
Comme nous nous y sommes engagés, nous voulons en-
cadrer les constructions en les limitant à de petits projets, 
en privilégiant l’accès à la propriété et en optant pour la 
réalisation d’un écoquartier. C’est en ce sens que nous 
souhaitons réviser le Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Nous voulons dessiner Mériel avec les Mériellois !
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MÉRIELLOISE À L’HONNEUR

Denise Fenneteau est née à Mériel il y a 90 ans. 
Elle est la mémoire vivante de notre ville. Ses 
souvenirs sont intacts, son récit passionnant. 
Suivons-la à travers le Mériel de sa jeunesse.

« Ici, le long de l’actuel centre de loisirs, il y avait un buisson 
rempli d’hannetons. J’avais 10 ans et nous jouions avec, les 
enfants du voisinage, ma sœur et moi. » Un chemin étroit, 
caillouteux, conduisait au lavoir, donnant son nom à l’actuelle 
ruelle du Lavoir. La petite bâtisse se situait sur l’actuel parking 
le long de l’Espace Rive Gauche. « On aimait regarder les 
lavandières à genoux devant l’eau, avec leur battoir, leur 
brouette et leur linge », se souvient Denise. Un autre chemin, 
toujours rocailleux, emmenait du lavoir à l’Oise.

Revenons du côté de la Pêcherie. « Mon grand-père 
possédait une maison rue des Longs Près avec un grand 

UN JOUR TRAGIQUE, 
LES BOMBARDEMENTS DU 5 JUILLET 1944
« À la fromagerie Palacio, 22 personnes faisaient la queue 
pour obtenir un petit morceau de fromage. Moi, j’étais un 
peu plus loin dans la Grande-Rue à la coop en train de faire 
quelques courses. D’un coup, des bombes tombent, une 
fumée épouvantable, une odeur abominable. Tout le monde 
criait : « C’est tombé chez Palacio ! » Le pont de Butry était 
visé. Moi, j’ai juste été projetée sur les caisses de denrées. 
Mon grand-père, lui, a tout perdu. Après les bombardements, 
plus rien n’était pareil à Mériel. »

À travers le Mériel 
d’autrefois…

jardin et une grille. C’est là que, pour la première fois de 
ma vie, j’ai vu des tirailleurs sénégalais. C’était en 1940. 
Et j’avais 10 ans. » Ici, le chemin était un peu plus large, 
bordé seulement de quelques maisons. « Je me souviens 
de haies de troènes au parfum sucré bien agréable. »

Son grand-père l’emmenait partout. « Lorsque j’avais 
6-7 ans, nous allions ensemble au Majestic Hôtel, près du 
pont de Butry. La propriétaire me servait une grenadine. »

Promenons-nous maintenant sur les bords de l’Oise. 
« Cet endroit était très fréquenté par les pêcheurs, les 
promeneurs ; des jeunes y venaient avec leur transistor. 
On y voyait parfois des péniches tirées par des chevaux sur 
le chemin de halage. Au bout de l’actuelle rue du Port, une 
plage accueillait les baigneurs. »

Rapprochons-nous du centre-ville. La Grande-Rue actuelle 
n’était pas aussi rectiligne. Passons devant la mairie qui 
était l’école des garçons. Juste derrière se trouvait la maison 
où Denise est née. Plus loin, la boulangerie et la boucherie 
n’ont pas changé de place. La rue était bordée de plusieurs 
commerces d’alimentation, dont le Comptoir français*, de 
petits cafés… L’activité des fermes installées Grande-Rue 
et rue du Port donnaient à Mériel un caractère de village. 
« Je garde dans mon cœur les souvenirs de mon village 
auquel je suis toujours attachée », conclut Denise avec un 
grand sourire.

* Le Comptoir français a caché pendant la Seconde Guerre mondiale un aviateur des 
Forces alliées. Les Mériellois l’ont appris le jour de la Libération de la ville.

Denise Fenneteau, dans son jardin à Mériel.

L’usine et sa cheminée reconnaissable ont été transformées en usine 
de plâtre.
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En attendant la neige… Que faire de ses masques usagés ?

Les commerçants ont la parole

Un nouveau responsable du service 
Urbanisme, aménagement et foncier

Taillez vos haies 
qui dépassent et qui gênent

Des traitements contre les nuisibles 
vandalisés

L’automne est synonyme de ramassage de feuilles sur la 
voirie mais aussi d’un travail préparatoire sur le matériel 
de déneigement. Les agents du centre technique munici-
pal s’assurent que les saleuses, tracteurs et autres lames 
de déneigement seront opérationnels le moment venu. 
Les stocks de sel sont remplis. Les tenues chaudes vont 
très bientôt ressortir des placards et la ville sera prête à 
affronter les chutes de neige sur Mériel.

Ne jetez pas les masques dans la rue ! 
D’abord pour des raisons de pollution 
et aussi pour éviter la propagation 
du virus. Dans les rues de Mériel, les 
poubelles sont à votre disposition pour 
jeter tous vos déchets, y compris les 
masques et les mouchoirs usagés. 
Chez vous, mettez masques et mou-

choirs dans un sac poubelle et fermez-le bien. Jetez ce 
sac dans les ordures ménagères, surtout pas dans le bac 
de déchets recyclables.

Courant septembre, la municipalité a fait parvenir un ques-
tionnaire aux commerçants mériellois. Objectifs : faire da-
vantage connaissance avec les commerçants implantés 
sur la ville, découvrir leurs projets en matière de dévelop-
pement, connaître leurs clients, leurs attentes et leurs be-
soins, faire remonter les éventuelles difficultés liées à la 
circulation, au stationnement…
Nous reviendrons plus en détail sur les réponses dans un 
prochain Mériel le Mag’.

Emmanuel Houenou est ar-
rivé sur la ville de Mériel le 
1er juillet au poste de respon-
sable du service Urbanisme, 
aménagement et foncier. 
Auparavant, il exerçait des 
missions similaires à Chilly- 
Mazarin (91). « Je trouve que 

Mériel est une petite ville en terme de population, mais 
dynamique, en mouvement, avec beaucoup de projets 
intéressants. » Marié et père de deux enfants, Emmanuel 
Houenou souhaitait également retrouver le contact avec 
les habitants, pouvoir les aider dans leurs démarches.
Son service est ouvert au public tous les après-midi et est 
disponible pour vous informer sur vos projets de construc-
tion, d’extension, d’autorisation du droit des sols.

Comme c’est désagréable et surtout 
dangereux pour les piétons de devoir 
descendre du trottoir quand celui-ci 
est envahi de végétation ! Alors, pour 
éviter cela, les propriétaires de par-
celles qui jouxtent la voie publique 
doivent entretenir leurs haies, ar-
bustes, arbres qui tombent sur la 
rue ou le trottoir. Un arrêté municipal 
avait été pris en 2018. Sa violation 
entraîne une contravention de pre-
mière classe, soit 38 euros.

En cas d’accident, il faut savoir que ce sont les proprié-
taires qui sont responsables. Le non-entretien des arbres 
et leur éventuelle chute sur la voie publique lors d’une 
tempête, par exemple, peut nécessiter l’intervention des 
Services techniques de la ville. Ce qui a un coût pour la 
commune. Pour améliorer votre cadre de vie et le mieux-
vivre ensemble, profitez de l’automne pour sortir taille-haie 
et tronçonneuse !

En vous promenant sur 
les bords de l’Oise ou le 
long des rus, vous avez 
très certainement remar-
qué des boîtes noires 
(cf. la photo). Celles-ci 
ont été installées à la de-

mande de la commune afin de lutter contre la prolifération 
des nuisibles, notamment des rats. 
Le prestataire a récemment constaté, une nouvelle fois, 
que les boîtes avaient été arrachées ou que les tringles en 
acier qui les maintenaient avaient été coupées !
Nous ne pouvons que regretter ces gestes volontaires qui 
nuisent à la protection de l’environnement.

Cadre de vie Cadre de vie

Vie économique

Travaux urbanisme
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ARRÊT SUR IMAGES

Super vacances en août à l’ALSH !

Une rentrée pas comme les autres

Enfance jeunesse 

Au centre de loisirs en août, on a fait beaucoup d’ac-
tivités variées. Entre autres, de super constructions 
en Lego, une sortie à la base de loisirs de Saint-Leu- 
d’Esserent. Nous sommes partis dans les îles grâce à 
la confection de pagnes, de colliers tahitiens et avons 
dansé « vahiné » lors du grand tournoi de rugby à 6 or-
ganisé par le centre, au son du haka ! Nous avons pré-
paré une représentation avec décors et accessoires 
pour mettre en lumière nos merveilleux talents. Ça a 
été un été fun !

533 écoliers ont repris le chemin de l’école le mardi 
1er septembre, dans des conditions particulières liées 
à la Covid-19…

… 54 petits Mériellois ici à l’école maternelle du Châ-
teau blanc

… ou 192 sur le groupe scolaire Henri-Bertin.

Plage, vague à surf, paintball… 
en août pour les 11-17 ans

Encore une semaine de vacances dynamique pour les 
ados mériellois ! Le service Sports et Loisirs a proposé à 
12 jeunes de 11 à 17 ans une semaine de loisirs du 24 
au 28 août. Au programme : plage de L’Isle-Adam, paint-
ball et barbecue, raft et vague à surf à la base de loisirs 
de Cergy, une journée au Parc Astérix mais aussi jeux tra-
ditionnels de balle… autant d’activités qui ont permis 
aux jeunes de clôturer de bonnes vacances malgré le 
contexte particulier.

Sports et loisirs

Cadre de vie
Premier Mériel CleanUp Day réussi !
Plus d’une cinquantaine de Mériellois se sont retrouvés 
pour le Mériel CleanUp Day le samedi 19 septembre !
Tout au long de la journée, chacun s’est mobilisé pour 
ramasser des déchets de toutes sortes dans les rues de 
Mériel, dans une ambiance conviviale. Un grand merci aux 
participants et au syndicat Tri-Or pour leur participation. Ren-
dez-vous l’année prochaine pour une deuxième journée, 
qui, nous l’espérons, aura encore plus de succès.
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Un forum placé sous le signe 
de la prudence

La Libération de Mériel 
commémorée en deux temps

Des glissières pour limiter 
les dépôts sauvages

Des ateliers pour rechercher 
un emploi

Plus de 500 Mériellois se sont rendus au gymnase 
André-Leducq le 5 septembre dernier pour visiter le forum 
des associations ; et ainsi s’inscrire auprès des associa-
tions locales pour leurs activités de loisirs, culturelles ou 
encore sportives. Un cheminement spécifique, un nombre 
limité de visiteurs, le port du masque obligatoire, le respect 
des gestes barrières… toute l’organisation a été pensée 
par les bénévoles de l’OMSL pour respecter les consignes 
sanitaires.

L’hommage aux combattants a été rendu par un dépôt de 
gerbes, d’abord sur la stèle des victimes civiles des bombar-
dements de 1944, puis sur celle des deux Résistants fusillés, 
en présence de Guillaume Vuilletet, député du Val-d’Oise, et 
des membres de l’UNC (Union nationale des combattants).

Dans un deuxième 
temps, Denise Fenne-
teau est revenue sur 
les bombardements 
de juillet 1944, en 
répondant aux ques-
tions d’une jeune Mé-
rielloise. Les partici-
pants ont écouté avec 
passion cette native 
de la ville qui n’a rien 
oublié de ces moments tragiques. L’association Contact a 
organisé l’interview et diffusé une vidéo sur l’exode.

Pour lutter contre les dépôts sauvages d’ordures, la mu-
nicipalité a négocié et obtenu la pose de glissières de 
sécurité tout le long des deux bretelles de la RN 184 du 
côté de Mériel. Ce premier niveau d’équipement a pour 
objectif d’entraver le stationnement, limitant ainsi les pos-
sibilités de déchargements.
De gauche à droite : Jérôme François, maire, Jean-Pierre 
Courtois, adjoint au maire chargé des travaux et de la voi-
rie, et Nadège Magné, adjointe au maire chargée de la 
propreté et de l’agencement de la ville.

Le vendredi 11 septembre commençait le cycle de trois 
ateliers dédiés à la recherche d’emploi. Ils étaient animés 
par Laurence Bouville, conseillère municipale en charge 
de l’insertion professionnelle. Des pistes d’emploi et des 
formations ont été identifiées, qui devraient porter leurs 
fruits prochainement. D’autres ateliers seront à nouveau 
organisés, ainsi que des rencontres partenariales. 

Cadre de vie

Devoir de mémoire
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Kezaco, le refus ?

Des performances
de tri très satisfaisantes

Répartition des déchets dans les bacs recyclables sur la ville de Mériel en juillet 2020

1 2 Quelques conseils simples
à appliquer

L’importance de bien trier

Le « refus » regroupe les déchets qui n’auraient 
pas dû être jetés dans les bacs de tri : 
 les déchets qui auraient dû être jetés dans les 

ordures ménagères (restes de nourriture, couches-
culottes, essuie-tout et mouchoirs usagés, litière, 
mégots de cigarette…)
 les plastiques souples et durs (sacs, sachets et 

fi lms en plastique, pots de yaourt, barquettes en 
plastique, polystyrène…)
 les emballages ou objets en verre
 les déchets ou objets qui auraient dû être 

portés en déchetterie : produits chimiques 
(phytosanitaires, produits d’entretien auto, pots de 
peinture), ferraille, bois, vaisselle cassée, appareils 
électriques et électroniques, textiles…
 les pièces automobiles, les médicaments…

Ensemble, tous acteurs de notre cadre de vie ! 

Le syndicat Tri-Or procède régulièrement à une 
«  caractérisation » des emballages recyclables des 
28 communes qu’il gère. Un échantillon de trois containers 
d’emballages sont prélevés sur une tournée de collecte de 
la commune, puis triés à la main par les conseillers en 
tri sélectif. Ceci permet d’avoir un aperçu du contenu des 
bacs de tri et de faire un état des lieux du respect des 
consignes de tri par les habitants. 
Pour Mériel, le taux de refus s’élève cette année à 15,94 %. 
Il était de 18,14 % en 2019. Un chiffre considéré comme 
bon par le syndicat. L’objectif est d’encore faire baisser ce 
taux de refus dans les années à venir.

  N’empilez pas les emballages
(la plupart de nos déchets sont triés à la main)
  Ne lavez pas vos déchets
(pour éviter de gaspiller d’autres ressources) 
  Ne jetez pas de nourriture dans les bacs au couvercle 
bleu ou jaune
  Ne pliez, découpez ou froissez pas les papiers et les 
emballages
  N’entassez pas les emballages recyclables dans des 
sacs en plastique car ils ne pourront pas être traités

ENVIRONNEMENT

Bon à savoir !
Les bouteilles, fl acons et bidons 
en plastique que vous triez sont 
réutilisés pour fabriquer de nouveaux 
emballages, mais aussi des objets 
comme des vêtements en polaire, du 
rembourrage pour les peluches ou 
encore les sièges auto, des bancs, 
des arrosoirs… 

Refus 15,94 % Emballages métalliques 3,03 %

Cartons 45,14 %

Briques alimentaires 1,05 %

Bouteilles, flacons
et bidons en plastique 9,45 %

Papier 25,39 %

Répartition des déchets dans les bacs recyclables sur la ville de Mériel en juillet 2020

Emballages métalliques 3,03 %

Briques alimentaires 1,05 %
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L’ACTU PÊLE-MÊLE

Permanences de la mairie

Congés des médecins

Balades-rencontres

La mairie sera ouverte les samedis 3 et 17 octobre de 
9 h 30 à 12 h.

Le Docteur Mokhtari sera absente du lundi 19 au vendredi 
23 octobre inclus. Et le Docteur Sumiya sera absente du 
lundi 26 octobre au samedi 31 octobre inclus. Celle-ci 
sera remplacée par le Docteur Letur du 26 au 30 octobre.

Les balades-rencontres avec les élus se poursuivent 
chaque samedi y compris durant les vacances scolaires 
de la Toussaint. L’idée : associer discussion et ramassage 
des déchets dans une ambiance conviviale. Vous 
souhaitez vous oxygéner et participer à une action 
collective en faveur de votre cadre de vie ? Rendez-vous 
à 10 h devant l’entrée du stade.

Infos pratiques Carnet
Mariages

« Mériel ensemble » « Revitaliser Mériel avec vous »

Décès

Martine Salaün et Gérard Jégat, le 05/08/2020
Christelle Guyot et François Saulnier, le 29/08/2020
Laura Lejeune et Nicolas Pouille, le 05/09/2020
Béatrice Caoudal et Éric Finkel, le 05/09/2020

Poste : une mobilisation nécessaire
Les Mériellois sont inquiets car le bureau de Poste est 
régulièrement fermé le samedi matin, du matériel est 
enlevé ou en panne… Tout ceci nous questionne quant 
aux intentions de la Poste sur le maintien d’un service de 
qualité à Mériel. Le risque d’une transformation en Agence 
communale postale est toujours présent. Jean-Michel Ruiz, 
en sa qualité de conseiller régional, a proposé au Maire, une 
rencontre commune avec la direction régionale de la Poste. 
Jérôme François a répondu favorablement. Un rendez-vous 
sera programmé prochainement par les deux élus.
Nous sommes aussi intervenus sur le ramassage des 
encombrants. Le nouveau procédé de ramassage pose deux 
problèmes : il faut être présent lors de l’enlèvement et tous les 
déchets ne sont pas pris, alors même que certains pourraient 
être recyclés. Nous devons engager une évolution de cette 
collecte et nous pensons à la mise en place ponctuelle d’une 
déchetterie mobile.

Jean-Michel Ruiz
Claire Douay

Jacqueline Malherbe ép. Grasselli, le 19/07/2020
Liliane Lefolle ép. Proszenuck, le 10/08/2020
Gilberte Tabourneau ép. Bressoles, le 12/08/2020
Marie Cunuder veuve Féjean, le 28/08/2020

Agenda

12  Don du sang à l’Espace Rive Gauche 
de 15 h à 19 h 30

17 Balade-rencontre avec les élus à 10 h
24 Balade-rencontre avec les élus à 10 h
30  Club de lecture à l’Espace Rive Gauche 

à 9 h 30
31  Balade-rencontre avec les élus à 10 h

OCTOBRE

Tribune libre

Texte non parvenu




