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Édito
Chères Mérielloises, chers Mériellois,

La municipalité vient de terminer un long 
cycle de « conférences budgétaires ». 
Cet exercice consiste à recevoir chaque 
chef de service et adjoint au maire afin 
qu’ils listent leurs besoins. Puis, il s’agit 

d’arbitrer et de faire des choix pour respecter la première des 
promesses que nous vous avons faites : ne pas augmenter 
les impôts communaux. D’ailleurs, lors du prochain Conseil 
Municipal du 25 mars, les taux d’imposition seront votés à 
l’identique, en même temps que le budget 2021. 

L’opposition voudrait réduire notre champ d’actions à 
l’armement des policiers municipaux. C’est évidemment 
faux, même si j’assume pleinement cette décision. Les 
actualités récentes nous rappellent cruellement comme 
le mythe des petites villes tranquilles est erroné. Je suis 
responsable de la sécurité et de la tranquillité des Mériellois. 
Avec Paul Beaune, conseiller municipal délégué à la 
sécurité, nous sommes concentrés sur cet objectif. Nous 
voulons au moins deux équipages qui puissent patrouiller 
et intervenir rapidement sur les missions du quotidien, mais 
également sur des missions plus dangereuses : cambrio-
lages, délits routiers, etc.

Mais cela ne doit pas occulter le travail réalisé au quoti-
dien par nos équipes. A nos détracteurs, je voudrais quand 
même rappeler que notre première action a été d’affec-
ter un poste sur le pôle social. Dans le contexte difficile 
de la Covid-19, nous travaillons avec conviction pour le 
bien-être des Mériellois : marché de Noël, décorations dans 
la ville, maintien de la poste, boites de Noël pour les sans-
abris, dépistage Covid, lutte contre les dépôts sauvages sur 
la RN184. En outre, nous avons mené des actions envers 
nos seniors, et amélioré différents axes : communication, 
échanges citoyens, création d’un service jeunes en soirée, 
plans (canicule, confinement et grand froid) avec la mise 
en place d’une cellule d’appels auprès de 250 administrés, 
attributions de logements sociaux et ce malgré les imper-
fections de la loi SRU, etc.

La polémique ne nous intéresse pas, nous sommes au 
travail, au service des Mérielloises et des Mériellois.

Jérôme François, Maire de Mériel 
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Vous venez de vous installer sur la commune de 
Mériel ou vous emménagerez cet été ? Vous devez très 
rapidement inscrire vos enfants à l’école pour l’année 
scolaire 2021-2022. Les inscriptions se font auprès du 
service Scolaire, à l’ALSH, 1, place du Château blanc. Il est 
nécessaire de présenter le livret de famille et un justifica-
tif de domicile sur Mériel.

 01 34 48 20 25

Jérôme François, maire de Mériel, fait partie d’un col-
lectif de maires qui demandent une révision de la loi 
SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) concernant 
la construction des logements sociaux. Ils sont 26 à 
croire au logement social, mais pas dans les conditions 
décrétées par cette loi, en particulier son article 55, qu’ils 
souhaitent voir évoluer. Pour eux, l’État doit, entre autres, 
tenir compte des contraintes locales (zones inondables 
ou classées, carrières…) et des réserves foncières 
disponibles.
Pour Mériel, selon Jérôme François, l’objectif de 250 
logements supplémentaires d’ici 2025 n’est pas réa-
liste et peut mettre en danger nos équilibres sociaux. 
Malheureusement, la loi ne permet d’apporter des solu-
tions qu’à trop peu de Mériellois.
Les maires ont rencontré Marc Guillaume, préfet de 
région, au début du mois de février pour demander que 
des discussions soient engagées avec les élus locaux 
pour parvenir à une nouvelle règle, plus cohérente avec 
la réalité de terrain.

Depuis le début du mois de février, les travaux de la gare 
de Mériel sont quasiment terminés. Ils ont consisté en la 
réfection du hall d’accueil des voyageurs, le ravalement 
de la façade, le remplacement et la restauration des portes 
et fenêtres, ainsi que la mise en place d’une nouvelle 
signalétique. Les abris de quai vont également être 
renouvelés et vont être habillés d’ici peu de temps de 
grands portraits de Jean Gabin.

La prochaine collecte 
de sang a lieu le lundi 
8 mars, de 15 h à 
19  h  30, à l’Espace 

Rive Gauche. Prenez rendez-vous au préalable sur 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr. En raison de l’épidé-
mie de la Covid-19, l’Établissement français du sang ne 
prend en charge que cinq personnes par quart d’heure.

Que tous les étourdis se réjouissent : la police municipale 
ouvre dans ses locaux un service d’objets trouvés, du lundi 
au vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h.
Vous pouvez venir y déposer des objets de valeur, un 
téléphone ou même des papiers officiels mais aussi des 
vêtements, trousseaux de clés, lunettes, parapluies… que 
vous avez trouvé dans la rue ou dans les transports en 
commun. Ceux-ci sont enregistrés et stockés dans un 
coffre-fort ou entreposés dans un local dédié pour les 
plus encombrants. Si l’identité du propriétaire est connue, 
celui-ci sera avisé de la trouvaille. Il aura ensuite, en fonc-
tion de la nature et de l’état des objets, au maximum un 
an et un jour pour venir les chercher. Au-delà, lesdits objets 
seront soit détruits, soit recyclés, soit transmis à l’adminis-
tration des domaines.

Enfance jeunesse
Inscriptions scolaires pour la rentrée 
de septembre 2021

Des maires du Val-d’Oise demandent 
la révision de la loi sur le logement 
social

Le 8 mars, donnez votre sang

Objets perdus ? Contactez la police 
municipale !

Infos pratiques

La gare se refait une beauté

Cadre de vie
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Le Règlement Local de Publicité (RLP) est l’unique docu-
ment réglementaire qui régit les publicités, les enseignes 
et les pré-enseignes. Ce document de planification 
permet à la commune de protéger le cadre de vie en 
adaptant la réglementation nationale (code de l’environ-
nement) aux spécificités locales. 
La ville de Mériel a lancé la révision de son RLP en 
novembre 2020 et pourra ainsi maintenir ses compétences 
de police et d’instruction en matière de publicité extérieure. 
À la suite d’un inventaire, un diagnostic a été réalisé fin 
2020. Actuellement, la rédaction du RLP est en cours. 
Professionnels et particuliers sont concernés par l’affichage 
publicitaire. Une réunion publique aura lieu le 10 avril à 11 h.

Toutes les informations sont à disposition du 
public auprès du service Urbanisme, en prenant ren-
dez-vous au 01 34 48 21 50 ou sur le site internet 
de la ville, www.meriel.fr, rubrique Cadre de vie, puis 
Urbanisme. Vous pouvez donner vos avis par mail 
à revisionrlp@ville-de-meriel.fr ou sur le registre 
disponible en mairie. 

Jérôme François, maire de Mériel, revient sur la décision 
municipale de rendre les trottoirs aux piétons.

Pourquoi avoir fait cette campagne sur le stationne-
ment ?

Il y a une vraie inquiétude des Mériellois, notamment 
avec l’arrivée prochaine de nouveaux habitants. J’ai 
donc demandé à la police municipale d’être très vigi-
lante afin que le centre-ville reste praticable. Mais nous 
devons avoir les mêmes exigences en tous points de 
la commune. On ne peut pas verbaliser à un endroit et 
fermer les yeux sur un autre. C’est une question d’équité.

C’est aussi une demande légitime de bon nombre 
d’habitants. Dans certains quartiers, les voitures sont sur 
les trottoirs et, par conséquent les piétons obligés de 
marcher sur la route. C’est le monde à l’envers.

Mais surtout, c’est une question de sécurité. Le station-
nement sur le trottoir n’est pas négociable. Nous devons 

tous faire preuve de bon sens et rendre les trottoirs à 
nos enfants, aux piétons, aux personnes en situation de 
handicap, aux personnes âgées, aux poussettes, etc.

L’objectif n’est absolument pas de verbaliser. Le produit 
des amendes ne revient même pas à la municipalité. 
D’entrée, nous avons privilégié la pédagogie et utilisé 
tous les supports dont nous disposons : site internet, 
page Facebook, flyers, magazine de la ville, affichage…

La police municipale fait également un énorme travail 
de proximité. Ils passent dans les rues, déposent des 
« papillons informatifs » sur les pare-brises, échangent 
avec les citoyens et cela fonctionne. Je vois de plus en 
plus de voitures correctement stationnées, laissant un 
espace suffisant entre elles pour le passage de camions. 

Quel sont les retours des habitants ?

Tout d’abord, la plupart des rues ne sont pas concernées. 
Il y a d’une part les convaincus de la première heure 
qui attendaient ce changement  avec impatience. Et il 
y a d’autres riverains qu’il faut convaincre. Mais je veux 
croire dans l’intelligence collective. On n’arrête pas de 
dire « qu’il faut remettre l’humain au centre », et bien 
c’est le moment de le faire: aller voir son voisin et trouver 
des solutions ensemble en est une belle démonstration. 

J’ajoute qu’en garant les voitures sur la route, non 
seulement on sécurise les piétons mais en réduisant la 
largeur de la chaussée, on règle également en partie les 
problèmes de vitesse.

Les Échanges citoyens que nous avons mis en place 
seront un bon moyen de trouver des solutions conjointes. 
Mais il n’y aura pas de miracle. Quelle que soit la 
réglementation que nous pourrions retenir (marquage 
au sol, stationnement alterné, chicanes, etc.), ce sera 
plus lisible, mais plus contraignant pour tout le monde.

Avez-vous échangé avec l’opposition sur le sujet ?
Oui, à l’issue du Conseil Municipal du 4 février, j’ai ouvert 
un petit débat sur le sujet et les deux listes d’opposition 
ont clairement signifié qu’elles adhéraient au projet. Je 
découvre avec stupéfaction que l’une d’elles a changé 
d’avis. Surfer sur le mécontentement de quelques-uns est 
un manque de courage politique, d’autant plus de la part 
d’une liste qui se dit « écologiste ». Ils devraient se féliciter 
que nous rendions les trottoirs-voie douce-aux piétons.

Je suis confiant. Dans quelques mois, tout le monde 
appréciera que la vitesse soit réduite dans nos rues et 
que nos enfants, les piétons, les personnes en situation 
de handicap, les personnes âgées et les poussettes 
puissent circuler en toute sécurité.

« Je veux croire en 
l’intelligence collective »

Le RLP pour améliorer l’image 
de la ville

Cadre de vie
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Malheureusement, le service Culture est contraint 
d’annuler encore une fois le concert du groupe 
The Green Duck du 12 mars pour des raisons 
sanitaires. La soirée sera reprogrammée d’ici l’été, 
si les conditions le permettent. Nous ne manque-
rons pas de communiquer ultérieurement sur cet 
événement.

Concert de musique irlandaise 
annulé

Club de lecture 

Une rentrée littéraire à découvrir

Êtes-vous bon en « aurtaugrafe ? »

Les habitués du club de lecture se 
retrouveront le vendredi 26 mars à 
9 h 30 dans le foyer de l’Espace Rive 
Gauche, si les conditions sanitaires 
le permettent et dans le respect des 
gestes barrières.

La bibliothèque a édité son tradi-
tionnel livret de la rentrée littéraire. 
Vous y découvrirez les ouvrages 
qu’il faut avoir lus, les coups de 
cœur des bibliothécaires, les 
nouveautés en romans jeunesse, 
adultes, policiers, BD adultes. Il est 
disponible à la bibliothèque ou sur 
le site de la ville.
En raison de la crise sanitaire, vous 
avez la possibilité de venir retirer et 

déposer des livres dans la bibliothèque, mais seules deux 
personnes maximum sont autorisées ; le port du masque y 
est obligatoire, ainsi que le respect des gestes barrières ; la 
lecture sur place n’est pas possible.

 01 34 64 87 92

Pour le savoir, ve-
nez vous amuser 
et vous confronter 
aux subtilités de la 
langue française 
en participant à la 
Dictée francophone. 
Celle-ci est orga-
nisée par la biblio-
thèque de Mériel 
et l’association Val-
d’Oise Québec-Aca-
die. Elle aura lieu le 
samedi 20 mars à 
15 h à l’Espace Rive 
Gauche. 

Inscrivez-vous avant le 15 mars par mail à l.charef@ville-de-
meriel.fr ou en déposant à la bibliothèque le bulletin d’ins-
cription distribué avec ce Mériel le mag’.
La dictée sera suivie par la présentation du diaporama 
« Petite histoire de l’Amérique française », commenté par 
Jean-Pierre Tartare, président de Val-d’Oise Québec-Acadie, 
et d’un échange avec le public, sous forme de questions 
réponses.
La correction de la dictée et la remise des prix auront lieu le 
samedi 17 avril à 15 h à l’Espace Rive Gauche.

Du côté de la bibliothèque

© Adobe Stock

Sortir

Venez vous amuser, danser et en 
voir de toutes les couleurs lors de 
la soirée fl uo organisée le ven-
dredi 2 avril à partir de 19 h 30 à 
l’ALSH. À vous d’apporter un plat à 
partager en toute convivialité, ain-
si que votre bonne humeur com-
municative ! Cet événement festif 
sera maintenu ou annulé en fonc-

tion des conditions sanitaires.

Enfance jeunesse
Soirée fl uo pour tous !

Venez vous mesurer
aux subtilités de la langue française

avec la bibliothèque de Mériel et 
Val-d’Oise Québec-Acadie

le samedi 20 mars 2021 à 15 h

20

Remise des prix le samedi 17 avril

Inscriptions au 01 34 64 87 92 ou au 06 89 36 95 38
et par mail : l.charef@ville-de-meriel.fr ou cdpostal@wanadoo.fr
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Du 19 au 23 avril, en cas d’an-
nulation du séjour à la montagne, 
le service des Sports et loisirs 
organise un stage sportif pour 
les jeunes de 11 à 17 ans. Au 
programme de la semaine : jeux 
sportifs, chasse aux œufs en forêt, 
Accrobranche à la base de loisirs 
de Cergy, olympiades, VTT…
Tarif : 50 € pour les Mériellois 

et 70 € pour les non-Mériellois. Les 18 plus 
rapides seront inscrits. Les inscriptions se font auprès du 
secrétariat de l’ALSH, au 01 34 48 20 23 ou par mail : 
facturation@ville-de-meriel.fr.

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

Le séjour à la neige prévu en 
février dernier pour les 11-17 ans 
et organisé par le service des 
Sports et loisirs de la ville a mal-
heureusement dû être annulé à 
cause de la crise sanitaire. Pour 
ne pas décevoir les 18 jeunes 
inscrits, la municipalité leur pro-
pose un séjour à Villard-de-Lans 
(Isère) du 17 au 24 avril, basé 

sur les diverses activités possibles à la montagne au prin-
temps. Au menu : rando nature et VTT, biathlon, escalade, 
kart de descente, patinoire, trampoline en intérieur, spéléo-
logie, disc golf… 
Le séjour est ouvert à 20 jeunes, de 11 à 17 ans. Tarif : 
390 € pour les Mériellois et 490 € pour les non-Mériellois, 
tout compris.
Si ce séjour devait être encore une fois annulé en raison 
des conditions sanitaires, un stage sportif est prévu en 
remplacement du 19 au 23 avril sur Mériel (cf. ci-dessous).

Inscrivez-vous très rapidement et déposez votre dos-
sier auprès du secrétariat de l’ALSH, 01 34 48 20 23 
ou par mail : facturation@ville-de-meriel.fr.

Du sport pendant les vacances 
de printemps

Un séjour multi-activités 
à la montagne

Sports et loisirs

Le portail famille est 
ouvert du 29 mars au 
6 avril pour inscrire vos 
enfants au centre de loi-
sirs pour les vacances de 
printemps.
Les 3-6 ans feront 
des activités manuelles 
autour de la ferme. Ils 
réaliseront, entre autres, 
une grande fresque sur 
laquelle ils pourront 
développer le sens du 

toucher au travers de matériaux en lien avec les animaux 
et l’univers agricole (poils, plumes, paille…). 
Les 6-11 ans découvriront le monde sauvage avec une 
sortie au Parc des Félins et un grand jeu rallye photo 
safari au château de Méry-sur-Oise, ainsi que divers jeux 
ou activités autour des animaux. 
Toutes ces activités et sorties se feront en fonction des 
conditions sanitaires.

 01 34 48 20 23

Du lundi 19 au vendredi 
30  avril, la salle City Jeune 
organise divers projets et 
activités autour de différents 
thèmes : bois, danse, potager, 
percussion, push car … pour 
le plus grand plaisir des ados.
Seront également au pro-
gramme des ateliers graffiti, 
des tournois de jeux vidéo, 
des jeux de société, de la sen-

sibilisation à la cause animale et même une initiation 
au pilotage de drone… Les 11-16 ans n’auront pas le 
temps de s’ennuyer !
Inscriptions à l’ALSH.

 01 34 48 20 23

Enfance jeunesse
Vacances de printemps 
au centre de loisirs

Que faire en avril à la salle 
City Jeune ?
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Loïc Taillanter

Pierre-Édouard Eon

La Communauté de Communes de la Vallée de l’Oise et des Trois Forêts a pour 
objet d’associer solidairement les communes membres afin d’élaborer un projet commun de 
développement et d’aménagement de l’espace. La CCVO3F a été créée en 2003. Les communes 
de Mériel et de Méry-sur-Oise l’ont rejointe le 1er janvier 2016 suite à la dissolution de la 
Communauté de Communes de la Vallée de l’Oise et des Impressionnistes (CCVOI).

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
Il est composé du président de la communauté de 
communes, Sébastien Poniatowski, maire de L’Isle-Adam, 
et des huit vice-présidents qui sont les maires des autres 
communes membres. Son rôle est de 
préparer les décisions qui sont proposées au vote du 
conseil communautaire.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Il est composé d’élus titulaires, désignés pour six ans 
à l’occasion des élections municipales de 2020. Il se 
réunit au moins quatre fois dans l’année. Il est 
composé de 41 membres ; la répartition des sièges se fait 
en fonction de la population des communes membres.

• Béthemont-la-Forêt : 1 délégué 

• Chauvry : 1 délégué

• L’Isle-Adam : 12 délégués

• Mériel : 5 délégués

• Méry-sur-Oise : 10 délégués

• Nerville-la-Forêt : 1 délégué

• Parmain : 6 délégués

• Presles : 4 délégués

• Villiers-Adam : 1 délégué

Le rôle de la CCVO3F 
pour la ville de Mériel
La Communauté de Communes de la Vallée de l’Oise et des Trois Forêts (CCVO3F) rassemble neuf 
communes depuis le 1er janvier 2016. Elle compte plus de 39 000 habitants répartis sur près de 
76 km². Passage en revue de ses missions et de ses compétences.

Didier Dagonet

Jérôme François

Méry-sur- 
Oise
11,17 km2

9841 hab

LES FONDS DE 
CONCOURS
La CCVO3F accorde un fonds de 
concours à ses communes ad-
hérentes, qui varie en fonction du 
nombre d’habitants. Celui-ci sert 
à les aider à financer la réalisa-
tion ou le fonctionnement d’un 
équipement de voirie (limité aux 
travaux de réfection de chaus-
sées, de bordures et de trottoirs), 
de sécurité et/ou d’accessibilité. 
Pour la commune de Mériel, le 
fonds de concours s’élevait à 
41 270 euros sur le budget 2020.

CCVO3F
1 avenue Jules-Dupré, 95290 L’Isle-Adam

 01 34 69 12 06

 contact@ccvo3f.fr
carte : chiffres 2020
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LES COMMISSIONS 
Elles sont toutes présidées par le président, Sébastien 
Poniatowski ; elles ont pour rôle d’examiner les dos-
siers et de participer à la préparation des délibérations. 
Leur vice-président est le maire d’une des communes.

•  Commission de la mutualisation des services 
et du matériel Vice-président : Didier Dagonet

•  Commission des finances et d’appel d’offres 
Vice-président : Pierre Bemels

•  Commission du développement économique 
Vice-président : Pierre-Édouard Eon

•  Commission du numérique et de la sécurité 
Vice-président : Loïc Taillanter

•  Commission du tourisme et de la culture 
Vice-président : Bruno Macé

•  Commission de la communication et des anima-
tions 
Vice-président : Jérôme François

•  Commission de l’environnement et du cadre de vie 
Président : Sébastien Poniatowski

Philippe Van Hyfte

Pierre Bemels

Sébastien 
Poniatowski

Jacques Delaune

Bruno Macé

L’Isle-Adam
Presles

Nerville-la-Forêt

Béthemont- 
la-Forêt

Chauvry

Méry-sur- 
Oise

Villiers-Adam

Mériel

Parmain
9,2 km2

5686 hab

14,94 km2

12617 hab

5,31 km2

5110 hab

6,71 km2

705 hab

9,82 km2

875 hab

3,79 km2

424 hab
5 km2

312 hab

9,95 km2

3892 hab

LE PERSONNEL DE LA CCVO3F
La communauté de communes emploie
actuellement quatre agents à temps complet :

• 2 instructeurs du droit des sols

• 1 secrétaire administrative

• 1 directrice générale des services

L’harmonie intercom-
munale intervient sur 
les communes lors 
de fêtes, cérémonies 
ou commémorations, 
comme ici lors de la 
Fête de la campagne 
le 19 octobre 2019.
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Elles permettent le partage de ressources, de moyens ou de 
services entre les communes membres, si elles le souhaitent, 
en fonction de leurs besoins.
Ainsi, par exemple, le service d’instruction du droit des sols : 
les demandes sont reçues et pré-instruites par les com-
munes, puis instruites par le service de la CCVO3F, avant un 
retour dans les communes pour une décision des maires. La 
mise en place de ce service en 2005 a permis de réaliser des 
économies d’échelle et d’offrir une solution aux communes 
qui ne disposaient pas de service dédié.

LES COMPÉTENCES
La CCVO3F est dotée de compétences, obligatoires ou 
optionnelles, dans plusieurs domaines :

- L’environnement. Le Plan Climat Air Énergie Territorial 
(PCAET) est un programme d’actions écologiques dans le-
quel sont engagées la CCVO3F et ses communes membres. 
Les objectifs sont de réduire les consommations d’énergie, 
d’augmenter la part des énergies renouvelables, de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre, d’améliorer la quali-
té de l’air et de s’adapter au changement climatique. Le 
PCAET est établi pour la période 2020-2025. Concrètement, 
l’installation de bornes de recharge pour les véhicules élec-
triques est à l’étude, par exemple.

En ce qui concerne la gestion des berges de l’Oise, le SMBO 
(Syndicat mixte du bassin de l’Oise) et la CCVO3F sont parte-
naires. Le SMBO a en charge la restauration et l’entretien des 
berges de l’Oise, ainsi que leur valorisation touristique. À charge 
également pour le syndicat, la restauration et l’entretien des 
cours d’eau affluents de l’Oise. La prévention des inondations  
relève des compétences de l’Entente Oise-Aisne. La CCVO3F 
est représentée par des délégués dans ces deux syndicats.

- La gestion des aires d’accueil des gens du voyage qui se 
trouvent à Parmain (5 places) et L’Isle-Adam (9 places). Le 
budget alloué en 2020 s’élevait à 30 000 euros pour l’en-
tretien et 15 000 euros pour les fluides.

- Le tourisme. L’association La Vallée de l’Oise et des Trois 
Forêts gère l’office de tourisme communautaire installé à L’Isle-
Adam. Par ailleurs, la communauté de communes a inaugu-
ré en octobre dernier son premier circuit cyclotouristique qui 
longe les bords de l’Oise. Le deuxième, à travers forêt et che-
mins, verra le jour à l’été prochain et comptera entre 10 et 
12 km. Un troisième circuit est prévu pour début 2022.

- La collecte et traitement des déchets ménagers. La 
communauté de communes a transféré cette compétence 
aux syndicats Tri-Or et Tri-Action. Chaque commune dispose 
d’élus délégués.

- Actions de protection et mise en valeur de l’environ-
nement. La CCVO3F fait appel à un prestataire pour le 
gommage des tags. C’est à la police municipale de 
Mériel de constater les tags et de s’en remettre à la 
communauté de communes qui fait intervenir une société de 
nettoyage. Par ailleurs, elle alloue un budget conséquent à 
l’enlèvement et au traitement des dépôts sauvages sur les 
chemins communaux. Il s’élevait à 113 000 euros pour 
2020. Et 646,45 tonnes ont été enlevées en 2020 sur le 
territoire intercommunal.

- Actions en matière de sécurité. 12 caméras de vidéo-
protection vont être installées sur la ville de Mériel d’ici 
avril.

- Fourrière animale. Si la police municipale de Mériel 
constate un animal errant sur la voie publique, elle fait 
appel à une société qui prend en charge l’animal. Cette 
prestation est payée par la communauté de communes.

- Soutien et développement de l’activité de l’harmonie 
intercommunale. Une subvention est accordée à la forma-
tion musicale pour qu’elle se produise sur les communes 
qui le souhaitent afin d’animer les fêtes, cérémonies ou 
commémorations.

- Action de développement du numérique. La CCVO3F a 
adhéré au Syndicat Val-d’Oise numérique pour l’installation 
de la fibre très haut débit. Elle participe au financement de 
la fibre pour les entreprises et les bâtiments communaux à 
hauteur de 211 000 euros.

Autre exemple de mutualisation : la CCVO3F met à 
disposition pour les communes adhérentes des ma-
tériels de voirie, d’entretien d’espaces verts ou en-
core du matériel pour les fêtes et cérémonies (tables, 
chaises, barrières, podiums, matériel de sonorisation…). 
Des groupements de commandes à l’échelle de l’intercommu-
nalité permettent à chaque commune de faire des économies 
importantes. Ainsi, Mériel et d’autres villes se sont regroupées 
en 2018 pour un contrat de location et de maintenance de 
photocopieurs pour les services municipaux et les écoles. 

LES MUTUALISATIONS
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MÉRIELLOISE À L’HONNEUR

dans les matériaux. » La dentelle côtoie la fi celle, le fi l de 
fer, la gaze, la feuille d’or, les rubans de soie, la peinture, 
mais aussi les algues séchées. Dominique Dallot-
Gogendeau réalise des masques et des livres d’artistes 
illustrés de collages et de poèmes en hommage à des 
poètes contemporains. Elle utilise également des papiers 
artisanaux de Chine et du Bhoutan. « Je ne jette rien, je 
recycle tout. Tout peut être une source d’inspiration ». 

Artiste polyvalente, curieuse, la plasticienne expose 
régulièrement dans le Val-d’Oise et en province. Elle fait 
également partie de deux collectifs d’artistes : Art Chauve, 
qu’elle a rejoint il y a une dizaine d’années, et Impressions 
Plurielles qu’elle vient de cocréer avec une amie artiste. 

Dominique Dallot-Gogendeau travaille en ce moment à la 
préparation de plusieurs projets. Elle explique : « La situation 
sanitaire nous pousse à être davantage imaginatifs et à 
trouver des solutions pour exposer. » C’est ainsi que la 
ville de Noailles-sur-Oise accueillera à l’été 2021 une 
exposition « à ciel ouvert » : des œuvres d’artistes seront 
imprimées sur des bâches qui seront exposées en plein 
air. Une manière pour la plasticienne-papiériste de laisser 
encore libre cours à son imagination !

Depuis sa retraite, Dominique Dallot-Gogendeau s’adonne 
librement à sa passion pour le papier. Diplômée d’une 
licence d’arts plastiques section arts textiles, elle choisit ce 
matériau qu’elle trouve fascinant. Elle fait des recherches 
sur son histoire, sa fabrication et donne des conférences 
en librairies.

L’artiste a transformé une des pièces de sa maison en atelier 
et, aux beaux jours, elle travaille le papier dans son jardin.

La technique de recyclage est assez simple : il faut 
déchiqueter le papier journal (pas de papier glacé), le faire 
tremper dans d’immenses récipients, puis le réduire en 
bouillie jusqu’à obtenir une pâte à papier. Ensuite, il faut 
le récupérer à l’aide d’une « forme » et le laisser sécher 
sous presse. À cette étape, si la papiériste décide d’utiliser 
le papier pour des œuvres en volume ou en feuille, le temps 
de séchage sera alors plus ou moins long.

Une fois que le papier est sec, « je laisse mon imagination 
faire ! », dit-elle. Elle associe les techniques, les matériaux 
et les textures : collages, peintures, assemblages pour 
aboutir à des créations surprenantes. « " Offrande " est une 

coupe en papier dans laquelle 
j’ai collé des morceaux de 
miroirs », explique l’artiste. Elle 
utilise des pigments naturels 
pour colorer les papiers, les 
tissus. « Je ne me donne pas de 
limite, ni dans les techniques, ni 

Dominique Dallot-Gogendeau
et la passion du papier

L’Orange bleue, en hommage au poète Paul Éluard...

Plasticienne-papiériste, Dominique Dallot-Gogendeau aime recycler le papier, le 
détourner, le sublimer. Elle nous fait découvrir son univers empreint de poésie. 

ART CHAUVE
 facebook.com/lartchauve

IMPRESSIONS PLURIELLES
 facebook.com/impressionsplurielles

Vous ne pouvez rien faire dans l’art sans 
passion. Matisse »

«

aboutir à des créations surprenantes.

j’ai collé des morceaux de 
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ARRÊT SUR IMAGES

Cadre de vie

Le rond-point des Chênes (près de la Francilienne), la 
mairie et la place Jean-Gabin ont été décorés de cœurs 
à l’occasion de la Saint-Valentin.

Une fresque, réalisée par le service 
Jeunesse, a été également installée de-
vant l’école du Centre.
Bravo aux agents des services 
techniques et aux animateurs du service 
Jeunesse pour leur travail et leur sens 
artistique.

Quotidiennement, par téléphone ou en mairie, les 
pompiers font un point sur la situation de l’Oise au maire de 
Mériel. Le lieutenant Fabrice Pol, à gauche, et le lieutenant 
Gaël Hervieu, de la caserne de L’Isle-Adam, annoncent le 
10 février que la décrue du fleuve s’amorce lentement. 
Cette rencontre a également été l’occasion de commen-
cer à échanger sur l’évolution des risques en matière de 
sécurité et d’incendie sur Mériel, sujet qui fera l’objet 
d’un article dans un futur magazine.

Mériel fête la Saint-Valentin

Crue ou décrue ?
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Un athlète au collège

Des circassiens en herbe

Mercredi 13 janvier, répondant 
à l’invitation de Paul Reguengo, 
professeur d’EPS au collège, les 
élèves de la 6e bilingue humanité 

ont eu la joie d’accueillir Mouhamadou Fall, membre de 
l’équipe de France du 4 x 100 m en lice pour les JO de 
Tokyo. Mouhamadou a pris en main l’échauffement de la 
séance de vitesse-relais programmée ce jour-là, donnant 
de précieux conseils d’expert. Tous les élèves sont repar-
tis avec une photo dédicacée et de jolis souvenirs.

Le mercredi 17 février, la 
troupe des Matchatines a 
proposé une journée dédiée 
au cirque pour les 3-6 ans. 

Le matin, le clown Bop se maquillait dans sa « loge », 
mêlant grimaces et rires, sous le regard amusé des enfants.
L’après-midi, les petits ont découvert l’origine du cirque 
et son histoire, puis ont sculpté des ballons et ont partici-
pé à diverses activités manuelles et physiques.

Enfance jeunesse

Début février, le nouveau bâtiment de la médiathèque et 
du musée commençait à sortir de terre.

… et les premiers locataires devraient découvrir leur 
logement début avril. La livraison de l’ensemble des 
logements devrait s’étaler jusqu’à début mai.

La nouvelle médiathèque sort de terre

Les travaux de la résidence Le Village 
touchent à leur fin…

Travaux urbanisme



ENVIRONNEMENT

Ensemble, tous acteurs de notre cadre de vie ! 

La biodiversité en ville 

Une mauvaise herbe 
n’est mauvaise que 
par son nom

Attention ! Ne cueillez pas 
trop de fleurs lors de vos 
promenades. Il faut partager 
avec les insectes !

La biodiversité constitue une allié de l’Homme, principale-
ment dans les zones urbaines, où elle apporte des béné-
fices psychologiques et physiques, favorisant le bien-être. 
Depuis peu, une réelle prise de conscience émerge pour 
réintégrer la nature dans les milieux urbains, en particu-
lier les plantes de nos régions. On assiste à une revégéta-
lisation de la ville, et certaines communes n’hésitent pas 
à casser le béton pour verdir certains espaces. 
Les zones de friches apparaissent donc. C’est le cas à 
Mériel où le fauchage tardif est de mise sur les berges de 
l’Oise, ainsi que dans l’enceinte du cimetière. Ces zones 
de nature protégée permettent à la biodiversité de se re-
nouveler en toute sécurité, pour le plus grand bonheur 
des insectes !

Voyez la nature comme une chaîne, où tout est 
placé pour être utile. Les herbes dites mauvaises 
sont souvent pleines de vertus, et servent de refuge 
à la biodiversité alentour, comme l’ortie et le trèfle 
qui servent d’hôtes aux papillons. Il n’est donc pas 
nécessaire d’avoir un beau gazon tout lisse, mais 
beaucoup plus utile de laisser ces herbes prospé-
rer à certains endroits. 

Aujourd’hui, les 
insectes souffrent 
de l’urbanisation, 
de la densifica-
tion, de l’agricul-
ture et de l’usage 
des herbicides 
et pesticides qui 
détruisent leur 
habitat naturel. 
Or, ils sont essen-
tiels, puisqu’ils 

entrent dans le processus de pollinisation qui nous 
permet d’avoir des fruits et légumes !
Bien que certains insectes soient considérés comme 
nuisibles (le frelon asiatique, la chenille procession-
naire), la plupart d’entre eux mérite toute notre attention 
pour leur protection, et ils sont nombreux !  
D’ailleurs à Mériel, n’hésitez pas à vous promener pour 
les rencontrer ! Vous pourrez croiser des abeilles soli-
taires qui nichent dans la terre, des hannetons qui, bien 
que très bruyants, sont inoffensifs, ou encore plusieurs 
espèces de libellules ayant élu domicile au marais de 
Stors. 
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L’agrion délicat, une espèce de libellule 
visible au marais de Stors.
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L’ACTU PÊLE-MÊLE

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

Infos pratiques Carnet
Naissances

« Mériel ensemble » « Revitaliser Mériel avec vous »

Décès

Mila Chiapolini, le 26/12/2020
Rafael De Sousa De Castro, le 06/01/2021
Ilyan Daoud, le 11/01/2021
Louise Allais Bentz, le 14/01/2021

Notre Poste, nous y tenons !
Depuis des années nous luttons pour éviter que la Poste 
disparaisse de notre ville et que les services proposés ne 
se dégradent pas plus. C’est donc naturellement que nous 
avons lancé une pétition pour protester contre les fermetures 
très régulières, en particulier du samedi matin, qui interdisent 
aux Mériellois qui travaillent de fréquenter le bureau. Cette 
bataille nous l’engageons dans l’intérêt commun, loin 
des positions politiciennes qui poussent certains à ne pas 
rejoindre cette action. Nous sommes à l’origine de cette 
pétition mais nous n’en sommes pas propriétaires. Elle 
appartient aux centaines de Mériellois qui l’ont paraphée et 
qui seront associés aux rencontres avec la direction. Il y a des 
sujets qui ne méritent pas la polémique, celui-ci en est un. 
Car, si la direction de la Poste a confirmé sa non-fermeture 
à court terme, elle ne s’engage pas sur plusieurs années. Et 
si nous arrachons ensemble son maintien, ce n’est pas un 
camp qui aura gagné mais bien Mériel.

Jean-Michel Ruiz et Claire Douay

Zéro concertation
Nous sommes très surpris des dernières décisions prises 
par la majorité. Leurs priorités ne sont pas en accord avec 
leur discours de campagne et les nombreux tracts reçus. 
En pleine crise sanitaire et économique, sans consultation 
préalable des Mériellois, armer de pistolets les policiers 
municipaux et lancer un vaste programme de verbalisation 
pour le stationnement ne nous paraissent pas être des 
mesures adaptées à la situation anxiogène et aux difficultés 
économiques que nous subissons. Au contraire !
Le Débat d’Orientation Budgétaire a été présenté lors du 
dernier conseil municipal : Catalogue de dépenses pour 
l’année 2021 sans chiffrage ! Tableaux présentés erronés, rien 
de clair sur le financement ! Solution : puiser dans l’excédent 
de la précédente mandature, emprunts, mais après ? 
Mériellois ! Nos impôts seront impactés, nous préférons tirer 
la sonnette d’alarme dès maintenant !

M-A Gosset, E. Roux, E. Jeanrenaud, 
J. Rouxel et G. Nève

Michèle Langlois ép. Della-Coletta, le 31/12/2020
Georges Gameiro, le 03/02/2021
Gisèle Keller veuve Simon, le 05/02/2021

Tribune libre

Agenda
08  Collecte de sang de 15 h à 19 h 30 à 

l’Espace Rive Gauche
20  Dictée francophone à 15 h à l’Espace 

Rive Gauche
26  Club de lecture à 9 h 30 à l’Espace Rive 

Gauche
31  Limite d’inscription au séjour à la montagne
02 Soirée fluo à 19 h 30 à l’ALSH

MARS / AVRIL

Ne jetez plus vos bouchons en 
plastique…

… mais recyclez-les ! Deux 
bacs collecteurs sont désormais 
disponibles, un à l’ALSH et un au 
Coccinelle Express. Sont acceptés 
les couvercles et bouchons en 
plastique de boissons.

Vous ferez un geste solidaire et écoresponsable pour 
l’environnement. Les bouchons sont collectés par 
l’association Les Bouchons d’amour. L’argent gagné 
finance du matériel pour personnes handicapées, 
la fédération française handisport et l’association 
Handi’chiens.




