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Édito
Chères Mérielloises, chers Mériellois,

L’ensemble de mon équipe s’associe à 
moi pour souhaiter aux Mériellois, petits et 
grands, la meilleure rentrée possible dans 
un contexte sanitaire toujours incertain.

Pour nous, c’est aussi la rentrée :
- Les premiers échanges citoyens devraient enfin pouvoir se 
tenir les 11 et 25 septembre.
- La balayeuse, commandée début avril pour une somme de 
130.000 euros, va être livrée.
- Les travaux à l’école du Château Blanc sont terminés. Pour 
ouvrir une classe supplémentaire en préservant les espaces 
verts, nous avons fait le choix de ne pas construire horizon-
talement. Ainsi, nous déportons provisoirement la salle de 
motricité dans un « algeco », dans l’attente d’aménager des 
classes à la place des appartements du premier étage.
- Le nouveau poste de la police municipale sera inauguré en 
centre-ville.
- La Convention Territoriale Globale, signée le 7 juillet dernier 
avec la Présidente de la CAF, devient notre feuille de route 
autour de 21 actions à mener concernant la petite enfance, 
l’enfance et la jeunesse, la parentalité, l’animation de la vie 
sociale, l’accès aux droits et le logement.
- Une mission d’accompagnement, financée par la Banque 
des territoires, démarrera en septembre. Objectif : définir un 
projet pour redynamiser le centre-ville. Ainsi, un architecte- 
urbaniste du cabinet « Ville Ouverte » nous aidera à établir 
un diagnostic des besoins, élargi aux berges de l’Oise et à la 
place Jean Gabin, jusqu’aux effets des flux en provenance du 
secteur de la gare. Cela constituera une étape préalable de 
réflexion, essentielle avant tout engagement dans une révision 
du plan local d’urbanisme (PLU).

Nous attaquons cette deuxième année de mandat avec 
enthousiasme. L’équipe municipale est au travail et l’opposi-
tion s’oppose... Mais notre motivation et notre détermination à 
tenir nos engagements restent sans faille.

Le programme de la liste Mériel-Horizon, pour lequel les 
Mériellois ont voté, est en permanence posé sur mon bureau. 
Il est ma feuille de route.

Jérôme François, Maire de Mériel 

P 11 CADRE DE VIE
Des brèves pour améliorer son 
cadre de vie
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Jusqu’à fin novembre, la Chambre de commerce et d’indus-
trie du Val-d’Oise organise l’opération ‘‘1 Resto, 1 Kdo’’ pour 
soutenir les restaurateurs du département dans la reprise 
de leur activité. Dès que vous dépensez plus de 15€ dans 
votre restaurant préféré, vous pouvez gagner, sur tirage au 
sort hebdomadaire, des lots d’une valeur de 50 à 150€ : 
déjeuners pour 2 personnes, paniers garnis, bouteilles de 
champagne et bien d’autres surprises. Inscrivez-vous sur 
https://lnkd.in/dk4mPg6. 

 01 55 65 44 44

Depuis 1952, Mériel a connu 40 tournages de films, tels que 
‘‘Jeux interdits’’, ‘‘La neuvième porte’’ et ‘‘Femme fatale’’. Du 
12 au 29 novembre, ce sera l’équipe du réalisateur Martin 
Bourboulon qui sera accueilli pour l’adaptation des ‘‘Trois 
mousquetaires’’ d’Alexandre Dumas. Ce film, qui réunira 
Vincent Cassel, Eva Green et Romain Duris, recherche des 
figurants masculins de 18 à 60 ans, disponibles d’un à dix 
jours. La journée de tournage de 8 h sera rémunérée 105€ 
brut. 

 castprod.com

La Ville de Mériel encourage les jeunes réalisateurs en orga-
nisant le ‘‘Festival du Court-métrage au Pays de Gabin’’, du 
17 au 21 novembre prochains. Mais elle aide aussi les talents 
à  rechercher figurants et décors. C’est le cas pour le court- 
métrage ‘‘Hors-Jeu’’, tourné en ville du 24 au 27 septembre. 
Ce film réalisé par Sophie Martin (lauréate du Prix des médias 
du Nikon Film Festival 2017) narrera l’histoire d’une mère 
célibataire qui tente d’élever son fils souffrant de troubles du 
langage. 

 Facebook (Dunk Films)

Opération ‘‘1 Resto, 1 Kdo’’ Figuration pour un tournage

Aide aux jeunes réalisateurs

Vie économique Cinéma

Le 11 juillet, deux Mériel-
lois, sociétaires de l’ATM, ont 
remporté l’Open de tennis du 
Plessis-Bouchard. Marie Dantas 
(classée 30) a battu l’Argen-
teuillaise Patricia Kopec (6/4, 
6/2) en finale féminine des plus 
de 35 ans, tandis que David 
Lancelot (15/4) a surclassé le 
Soiséen Pascal Muller (6/1, 6/0) 

en finale masculine des plus de 45 ans. Marie Dantas a 
failli réaliser un rare doublé sur ce tournoi, puisqu’elle n’a 
cédé que 10-8 au 3e set face à la Saint-Prissienne Isabelle 
Salomé en finale des plus de 45 ans. 

 06 20 61 24 81

Deux tennismen en or

Sports et loisirs
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EN BREF

Mi-octobre, le poste de Police Municipale déménage. Vous le 
retrouverez désormais à 300 m de la mairie et à côté de La 
Poste, sur la place Lechauguette. Dans un bel espace de 80 
m², quatre agents et une secrétaire accueilleront le public de 
8h à 17h pour la transmission d’informations, le recueil de 
doléances (incivilités, agressions, problèmes de voisinage ou 
de stationnement), les dossiers de demande de détention de 
chiens dangereux et les inscriptions à l’Opération Tranquillité 
Vacances.

 01 34 48 24 16

Son prénom incarne à lui seul 
son sens du défi. Comme le 
héros du roman ‘‘Le Hobbit’’ 
de JRR Tolkien, Bilbo Benke a 
une propension au dévoue-
ment et à la bravoure. Depuis 
le 1er  septembre, ce Mériellois 
de 27 ans, qui est né dans le 
Vaucluse et a grandi à Saint-

Denis de la Réunion, est le nouveau chargé de communica-
tion de la Ville. À ce titre, il développe ses missions entamées 
fin 2019 en tant qu’apprenti : l’écriture et les photos des 
contenus du site internet et de la page Facebook de la Ville, 
les relations avec les médias, la maquette du ‘‘Coucou’’, les 
impressions pour les associations, la gestion de la communi-
cation interne et la coordination avec le studio de graphisme 
externe. 

 01 30 36 41 53

La place François-Jentel va être au cœur d’un programme 
de travaux d’une durée de six mois. Objectif : la végétalisa-
tion du site, la sécurité du trafic routier et l’enfouissement 
des réseaux. La Ville veut sauver un maximum d’arbres et 
respecter strictement la règle un arbre coupé = un arbre 
replanté. Compte tenu de cette attente et pour permettre aux 
familles des défunts et aux patients du cabinet médical de 
se garer près de leurs lieux de rendez-vous, le stationnement 
sur la place sera réglementé (gratuit pour une durée d’1h30, 
en apposant le disque bleu).

 01 34 48 21 50

Déménagement du poste

Un nouvel as de la com’

Changements place Jentel

Police municipale

Cadre de vie

Désormais, tous les accès à l’Espace Rive Gauche 
(ERG) et à la bibliothèque sont soumis à la 
présentation d’un Pass sanitaire, c’est-à-dire un 
schéma vaccinal complet (2 doses), un test PCR ou 
antigénique de moins de 72 heures ou un certificat 
de rétablissement du Covid d’au moins 11 jours 
et de moins de 6 mois. Cette règle s’applique à 
toutes les personnes majeures et sera étendue aux 
12-18 ans à partir du 30 septembre. Elle concerne 
toutes les manifestations, à l’exception de celles de 
l’Ecole Municipale des Sports (EMS) et de l’Accueil 
de Loisirs (ALSH).

Nouvelles règles sanitaires

Événementiel 
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Travaux urbanisme



Mériel le Mag’ - www.meriel.fr6

SE DIVERTIR

La rentrée et les bonnes résolutions sont à l’horizon. Vous 
cherchez une activité sportive, culturelle, humanitaire, 
ludique ou conviviale pour animer votre année. Très bien ! 
Rendez-vous au Salon des Activités le samedi 4 septembre, 
au gymnase André-Leducq (rue des Petits-Prés). De 10h à 
17h, dans le respect du protocole sanitaire en vigueur, les 
représentants de 30 associations et structures répondront 
à vos questions pour vous permettre de faire votre choix. 

 06 89 66 09 34  

Salon des activités

Sports et loisirs

Ambiance surchauffée à l’Espace Rive 
Gauche le 10 septembre

Le week-end du rire

Après 500 concerts, 2 EP et un album, ‘‘The Green Duck’’ 
montera sur la scène de l’Espace Rive Gauche le vendredi 
10 septembre à 20h30. Ce groupe rock-folk insufflera 
un esprit festif en revisitant les grands classiques de la 
musique irlandaise de The Pogues, The Dubliners et The 
Waterboys et en jouant les titres de son EP ‘‘From The 
Fridge’’ sorti en décembre 2020. Un rendez-vous fédéra-
teur, plein d’énergie et d’humour. Tarifs : 8 à 14€.

 01 34 40 57 30

Du vendredi 8 au dimanche 10 octobre, la Ville de Mériel 
vous propose trois spectacles humoristiques inoubliables 
à l’Espace Rive Gauche (rue des Petits-Prés). 

Vendredi 8 octobre à 20h30, le 
duo Vice Versa, révélé en 2012 
par l’émission ‘‘La France a un 
incroyable talent’’, vous replon-
gera dans les cartoons et les rôles 
de Jim Carrey. Indiaye Zami et 

Anthony Figueiredo réaliseront des bruitages étonnants et 
mimeront avec talent d’improbables courses-poursuites et 
de fausses comédies musicales. Audacieux et convivial !  

Samedi 9 octobre à 20h30, 
la troupe Les Luzuberlus orga-
nisera un match d’improvisa-
tion. Comme au football, la 
rencontre se déroulera en deux 

mi-temps de 45 minutes. Mais ici, l’art du verbe rempla-
cera les dribbles et les shoots. Six comédiens s’affronte-
ront à coups de répliques cinglantes sur des thèmes tirés 
au sort par un arbitre.    

Dimanche 10 octobre à 16h, 
Cœur de Scène Productions 
vous présentera la pièce 
‘‘L’Arnaqueuse’’. Succès du 
Festival d’Avignon 2019, cette 

comédie romantique délirante de Thom Trondel se situe 
à mi-chemin entre ‘‘Pretty Woman’’ et ‘‘Le Dîner de Cons’’. 
Un homme, qui recherche le grand amour, fait appel à une 
coach, qui s’avère manipulatrice. 
Tarifs : de 5 à 11€ ; Pass 3 spectacles : 25€. Réservations 
à partir du 22 septembre. 

 01 34 40 57 30 

Concert

Sortir
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Club lecture

Vendredi 24 septembre, l’heure sera au partage des 
coups de cœur littéraires. À 10h, au foyer de l’Espace 
Rive Gauche, les membres du Club de lecture évoqueront, 
autour d’un café, la rentrée littéraire, l’actualité culturelle 
et les prétendants aux Prix Goncourt et Renaudot.  

 01 34 64 87 92

Du côté de la bibliothèque
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Le 15 septembre, l’École 
Municipale des Sports (EMS) 
entamera sa sixième saison. 
Chaque mercredi, pendant 
le temps scolaire, cette 

école accueille des enfants de 6 à 8 ans de 9h30 à 11h30 
puis les 9-12 ans de 13h30 à 16h30 pour les initier à de 
nombreuses activités physiques et sportives. Objectifs pour 
les participants : développer sa motricité en s’amusant, favo-
riser le partage en groupe, apprendre le respect des règles, 
se découvrir une vocation pour une activité sportive en vue 
de s’orienter vers un club. Tarif par séance : 3,70€ (pour les 
6-8 ans) ou 4,40€ (pour les 9-12 ans, gouter compris). 

 01 34 48 20 23
 facturation@ville-de-meriel.fr 

Pendant les vacances de la Toussaint (du 25 octobre 
au 5 novembre), l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
(ALSH) proposera aux enfants de grands jeux, des acti-
vités manuelles et des sorties, toujours dans le respect 
des règles sanitaires. Vous pouvez inscrire vos enfants 
âgés de 3 à 12 ans jusqu’au 20 octobre sur le portail 
famille du site internet de la ville (www.meriel.fr).

 01 34 48 20 23

Ouverture de l’EMS

Inscriptions à l’ALSH

Sports et loisirs

Vacances sportives

Du 25 au 29 octobre, la Ville de 
Mériel proposera aux adolescents 
de 11 à 16 ans une semaine multi- 
activités pendant les vacances de la 
Toussaint. Au programme : activités 
ludiques et sportives, jeux en forêt, 
vélo et jeux collectifs, sorties variées. 

 01 34 48 20 23   www.meriel.fr
 facturation@ville-de-meriel.fr 

Enfance jeunesse
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Du 4 au 8 octobre, la Semaine bleue sera l’événement 
dédié aux Seniors. Au programme, visites, ateliers, confé-
rences et animations. En raison du contexte sanitaire, les 
places pour chaque activité (gratuite sauf exception) sont 
limitées. Inscrivez-vous vite au CCAS. 

Lundi 4 octobre à l’Espace Rive Gauche (ERG)
De 9h30 à 11h30 à l’ERG (rue des Petits-Prés) : anima-
tion jeux de cartes et jeux de société suivie d’un apéritif. 
De 14h30 à 16h30 : conférences sur le bien-être et l’es-
thétisme et ateliers créatifs ‘‘pliage de serviettes’’. 

Mardi 5 octobre / Voyage en car au Crotoy
Joyau du parc naturel du Marquenterre, Le Crotoy est 
l’une des plus belles stations balnéaires de la Baie de 
Somme. Les participants dégusteront poissons et fruits 
de mer, suivront une visite-guidée et se baladeront en 
bateau et à bord d’un petit train. Tarif : 30€ / personne.   

Mercredi 6 octobre de 12h à 18h à l’ERG
Repas (paëlla) et animation dansante.
Tarif : 18€ / personne. 

Jeudi 7 octobre à la salle La Belle Marinière  
De 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h30 : loto à la salle La 
Belle Marinière (résidence du Village, Grande rue).    

Vendredi 8 octobre en ville et à L’Isle-Adam 
De 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h30 : exercices de 
respiration et relaxation et initiation à la méditation zen 
au Bâtiment Multi-Associatif (parc du Château Blanc) ; 
présentation des activités du Club de l’Amitié à la salle La 
Belle Marinière. Dans l’après-midi, séance de cinéma au 
Conti de L’Isle-Adam (tarif : 4€ / personne) et goûter de 
clôture en Mairie.  

 01 34 48 21 50   

La Semaine bleue 

Cadre de vie
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Une convention d’avenir
Le 7 juillet en Mairie, la Ville et la Caisse d’Allocations Familiales (CAF du Val-d’Oise) ont signé une 
« Convention Territoriale Globale », un partenariat de quatre ans qui les lie sur des enjeux communs 
et partagés, au plus près des besoins des Mériellois. 

« On a besoin de vous ! Et vous avez besoin de nous ! ». 
C’est par ces mots que Jérôme François, Maire de Mériel, 
s’est adressé à Paulette Girard et à Christelle Kissane, 
respectivement présidente du Conseil d’administration 
et directrice de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF du 
Val-d’Oise). Le 7 juillet, tous trois se sont réunis en Mairie 
pour signer une « Convention Territoriale Globale (CTG) », 
un grand moment. Ce partenariat, voté au préalable au 
Conseil Municipal du 24 juin, unit en effet la Ville et la 
CAF du Val-d’Oise pour une durée de quatre ans, jusqu’au 
31 septembre 2025. 

La CAF, partenaire historique
« La CAF du Val-d’Oise était déjà l’un de nos partenaires 
historiques. L’an dernier, elle a financé nos accueils de 
loisirs et notre accompagnement scolaire à hauteur de 
280 000€ et soutenu 879 Mériellois bénéficiaires du 
Revenu de Solidarité Active (RSA), des Prestations Loge-
ment, Handicap et Familiales d’entretien pour un montant 
de 4,8 millions d’€. Mais dans le cadre de cette conven-
tion, cet organisme n’est pas qu’un financeur. De son vœu 
même, c’est un acteur de terrain. Nous sollicitons son 
ingénierie et ses expertises pour nous aider à mener 21 

actions décisives pour la Ville et à développer 
des politiques de service de qualité, partici-
patives, économes et innovantes », explique 
le Maire. 

Un diagnostic sur mesure
La Ville, qui s’apprête à connaître une hausse 
de sa population de 10% avec la livraison 
des 169 nouveaux logements du quartier de 
la gare, est en pleine mutation. Une partie 
de ses infrastructures doit être revue pour 
répondre aux attentes. « Cette convention ne 
part pas de zéro. Durant six mois, élus, agents 
municipaux et techniciennes de la CAF se 
sont réunis et concertés pour réaliser un 

diagnostic des problématiques de notre territoire. Cela a 
permis d’identifier les besoins prioritaires de la commune, 
de définir des champs d’intervention à privilégier, d’opti-
miser l’offre des services existante par une mobilisation de 
cofinancements et de développer de nouvelles actions », 
résume Christophe Chambélin, Adjoint au Maire en charge 
de la Prévention et de la Cohésion Sociale. 

Vaste champ d’action
La Convention s’étend sur un large spectre de compé-
tences et d’actions à mener (petite enfance, enfance, 
jeunesse, parentalité, accès aux droits et aux services, 
animation de la vie sociale, logement, handicap et accom-
pagnement social) avec trois grandes finalités : « La CTG 
vise à améliorer les services rendus aux familles, à faci-
liter les relations de proximité et à impliquer encore plus 
les Mériellois », insiste Valérie Santos Ferreira, Adjointe au 
Maire en charge du Pôle Grandir à Mériel. 
Un comité de pilotage composé, à parité, de représentants 
de la commune de Mériel et de la CAF est chargé de la 
réalisation de la convention. En complément d’un fort 
soutien financier, tous les moyens humains (personnels) 
et matériels (données et statistiques) sont mobilisés quali-
tativement et quantitativement. 

Signature de la convention territoriale.
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AUTRE

21.  Accompagner le Coordinateur 
Enfance Jeunesse de la Ville 
vers le poste de chargé de 
coopération de la CTG

Les 21 actions à mener de 2021 à 2025

PETITE ENFANCE

1.  Délocaliser la crèche collective et augmenter sa capacité 
de 10 berceaux. 

2.  Déplacer, développer et valoriser les actions du Relais 
Assistantes Maternelles (RAM) et promouvoir le métier 
d’assistante maternelle.

3.  Créer un forum de la petite enfance et de l’enfance.
4.  Accompagner l’accueil de l’enfant porteur d’un handicap.

PARENTALITÉ

11.  Créer un Lieu d’Accueil 
Enfants Parents (LAEP). 

ANIMATION DE LA VIE SOCIALE

12.  Réfléchir à la création d’un Espace de Vie 
Sociale (EVS).

13.  Faire de la Médiathèque un lieu de vie sociale 
créateur de liens entre les habitants

14.  Développer une offre de service de mobilité pour 
les Mériellois isolés ou en manque d’autonomie.

INSERTION ACCÈS AUX DROITS

15.  Mettre en place des ateliers numériques pour les Seniors.
16.  Développer des ateliers d’aide à l’insertion 

professionnelle et au retour à l’emploi.
17.  Réfléchir à la création d’une épicerie solidaire. 
18.  Construire un règlement 

des aides du CCAS. 
19.  Réfléchir à une nouvelle 

politique de Quotient Familial. 

LOGEMENT

20.  Favoriser la cohabitation 
intergénérationnelle et 
communiquer sur le sujet.

ENFANCE & JEUNESSE

5.  Augmenter les capacités d’accueil des 
structures ALSH et périscolaires.

6.  Développer la capacité d’accueil des 
jeunes au Bâtiment Multi-Associatif (BMA).

7.  Etudier la faisabilité de transférer les trois 
écoles sur un autre quartier. 

8.  Réfléchir à la création d’un Point 
d’Information Jeunesse (PIJ).

9.  Accompagner l’accueil de jeunes 
porteurs d’un handicap.

10.  Former le personnel de l’ALSH, du 
Périscolaire et de la Restauration Scolaire 
aux gestes de premiers secours. 
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Pilier du CCAS
« J’ai accepté et ma vie a connu là un tournant. Par la suite, 
j’ai en effet été Première adjointe en charge du social et 
de la petite enfance, entre 2008 et 2020. Le Maire était 
Jean-Louis Delannoy, né comme moi un 11 juin. À ce titre, 
j’ai été vice-présidente du Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS). Une fonction que j’ai pris très à cœur ». 
L’élue appelle personnellement les personnes démunies, 
encourage les demandeurs d’emploi, suit de près les 
familles en demande de logements sociaux et surtout 
insuffle un nouvel élan dans l’aide et l’accompagnement 
des Seniors. 

Initiatives pour les Seniors
« En 2011, avec ma collègue Michelle Girard, nous avons 
proposé l’organisation d’un voyage d’une semaine 
destiné aux personnes âgées ne pouvant pas partir 
en vacances. Ces sorties en province sont devenues 
pérennes, réunissant 45 participants à chaque session, 
grâce aux prises en charge financières du CCAS et de 
l’Agence Nationale des Chèques Vacances (ANCV) », 
raconte Éliane, qui a également initié, pour les Seniors, la 
participation de la ville à la Semaine bleue, l’organisation 
de deux repas dansants annuels et la distribution de 
colis de Noël. « Tout ceci a été possible grâce à un travail 
d’équipe, car le CCAS, c’est un Conseil d’administration de 
9 membres et des professionnels très engagés », insiste-
t-elle. Au-delà des clivages politiques, son engagement 
a été unanimement salué. En 2020, elle a d’ailleurs fait 
partie des quatre membres du Conseil d’administration 
du CCAS nominés par le Maire Jérôme François. Elle peut 
ainsi continuer à s’impliquer dans la vie sociale de la 
commune et à proposer des actions. L’atelier créatif de 
pliage de serviettes, qui aura lieu le 4 octobre durant la 
Semaine bleue, est son œuvre.

Éliane Gesret a connu l’époque où Jean Gabin rendait 
visite à sa sœur Madeleine au 43 Grand Rue, le temps 
où André Leducq (cycliste deux fois vainqueur du Tour de 
France) tenait le café du village avec sa femme Blanche 
Larivaut dite ‘‘Blan Blan’’ et permettait aux enfants de faire 
des parties de baby-foot. On comprend donc aisément que 
cette femme de cœur s’engage avec toujours autant de 
conviction pour Mériel et pour ses habitants. « Je vis dans 
la commune depuis 1945. Mon père, maçon, et ma mère, 
factrice, s’y sont installés après la guerre. J’avais 3 mois. 
Ma famille paternelle est en effet originaire de Mériel 
depuis la fin du XIXe siècle. Entre 1956 et 1962, j’ai été 
élève à l’école du Centre, qui était exclusivement féminine 
et dirigée à l’époque par Madame Fournet », explique 
Éliane, qui, après l’obtention de son Certificat d’Études et 
un passage au collège de Taverny, entre dans la vie active. 

Élue durant 18 ans
« J’ai débuté au Crédit Lyonnais en tant que dactylo, à l’âge 
de 16 ans. J’en suis sortie directrice d’agence et formatrice 
du personnel », précise cette maman de 2 enfants et mamie 
de 5 petits-enfants. Une fois retraitée en 2000, le Maire de 
Mériel, Michel Rigollet, lui propose de rejoindre le Conseil 
municipal. Une proposition qui s’explique par son expérience, 
son sens de l’initiative et l’engagement de sa famille dans 
la vie de la commune (son mari a été président du club des 
jeunes et son fils vice-président du club de football). 

Éliane Gesret, 
membre du CCAS
Mérielloise depuis 76 ans et ancienne élue, Éliane Gesret s’investit toujours dans la vie 
du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et initie des actions pour les Seniors. 

REPÈRES
1945 - Arrivée à Mériel 

2000 - Entrée au Conseil municipal

2008 - Première adjointe au Maire

2020 - Nominée par le Maire membre du CCAS

Me Eliane Gesret
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CADRE DE VIE

Premiers échanges citoyens

Aménagement d’un square 

Les premiers ‘‘échanges citoyens’’ se dérouleront les 
11  et 25 septembre en Mairie. Adoptés au Conseil 
Municipal du 5 novembre 2020, ils donneront la parole 
à 20 Mériellois de chaque quartier (Mairie, Bois du Val, 
Henri-Bertin, École du Centre) préalablement inscrits. Les 
participants pourront s’exprimer sur des projets d’amé-
lioration du cadre de vie (commerces de proximité, 
aménagement des bords de l’Oise, urbanisme, CMJ, pro-
preté, embellissement) et s’entretenir avec les élus. Ces 
échanges auront lieu au minimum deux fois par an. 

 01 34 48 21 50

En lieu et place de l’ancien presbytère, la Ville de 
Mériel fait aménager un square. Cet équipement sera 
réalisé et financé par l’Office Public d’Aménagement et 
de Construction (OPAC). Un puits, au cœur d’un espace 
minéralisé, témoignera du lieu originel. Deux bancs et 
un petit muret permettront aux passants de s’asseoir 
à l’ombre d’une rangée d’arbres rustiques. Une vaste 
pelouse sera entourée de plantes vivaces. 

 06 64 68 27 54

Au 109 Grande Rue, une page s’est tournée le 29 juil-
let dernier. En présence de sa fille Emmanuella et de 
quelques-uns de ses fidèles clients (les élus Stéphane 
Chambert et Laurent Gonidec en tête), Florence Almeida 
a baissé le rideau de son salon de coiffure. « Je passe le 
témoin à une autre coiffeuse, Isabelle Pina Dos Santos, 
qui ouvrira le 10 septembre O’ Ciseaux. Mon salon a epré-
senté 12 belles années de ma vie et j’arrête mon activi-
té uniquement en raison de ma maladie (la polyarthrite 
rhumatoïde) qui m’empêche désormais d’exercer  », a 
confié la talentueuse coiffeuse, toujours souriante et créa-
tive. Lauréate du Concours du meilleur apprenti francilien 
des - de 20 ans en 1988, elle avait travaillé durant 22 ans 
dans le salon de Robert Bernadeau avant d’ouvrir son 
enseigne (Florence Coiffure), qui aura accueilli des mil-
liers de clients et 6 jeunes apprentis en formation. 

Dans son souci de garantir l’ordre 
public, de lutter contre la délin-
quance et de préserver le cadre de 
vie des habitants, la Police Munici-
pale décide d’étendre ses horaires 

d’intervention. Grâce à la signature d’une convention plu-
ricommunale, ce sont désormais quatre agents de police 
qui effectueront des vacations à Mériel et à Butry-sur-Oise 
jusqu’à 1h du matin trois vendredis sur quatre par mois. 
Principaux objectifs visés : lutter contre les tapages noc-
turnes, les squats, les regroupements et les cambriolages. 

 01 34 48 24 16

Cadre de vie
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Coup de chapeau, Florence

Horaires d’intervention étendus

Vie économique

Police municipale
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ARRÊT SUR IMAGES

Cadre de vie

Le 4 août, Jérôme 
François a fait la 
Une du JT de 20h 
de TF1. Le Maire de 
Mériel y a réaffirmé 
sa volonté d’inter-
dire la circulation 
des poids-lourds 

de plus de 19 tonnes dans la commune, hors transports 
scolaires et livraisons locales. « Il y a deux mois, nous 
avons cosigné un arrêté en ce sens avec les Maires de 
L’Isle-Adam, Parmain et Champagne-sur-Oise. Depuis des 
années, les camions posent des problèmes de pollution, de 
nuisances sonores et de dégradations de la voie publique. Il 
fallait agir ! », a-t-il expliqué.   

Du 5 au 10 juillet, le Service des Sports a organisé un séjour 
à Ronce-les-Bains (Charente-Maritime). Dans cette magni-
fique station balnéaire de la presqu’île d’Arvert, située au 
bord de l’Océan Atlantique et de l’estuaire de la Seudre, 
seize jeunes Mériellois de 11 à 17 ans ont pu s’initier à plu-
sieurs sports nautiques (catamaran, kayak de mer, au surf 
et paddle) et pratiquer le vélo. Inoubliable ! Le séjour les a 
sensibilisés à la biodiversité et au respect des espaces natu-
rels protégés grâce à la découverte d’une étendue de sable 
fin de 20 kilomètres, du Marais du Galon d’Or, de la forêt 
domaniale de la Coubre et ses 8 000 hectares de pinède ou 
encore des vestiges du Mur de l’Atlantique avec ses bunkers 
et blockhaus datant de la Seconde Guerre mondiale. 

Issue de l’Association Omnisport de Mériel, l’Association de 
Tennis de Mériel (ATM) a fêté ses 50 ans le 4 juillet dernier. 
110 personnes se sont réunies autour d’un barbecue. Le 
club a enregistré 145 préinscriptions pour la saison pro-
chaine. Un record ! Enfin, après six ans de bons et loyaux 
services, Marc Anfreville a animé pour la dernière fois des 
ateliers pour enfants. Salma Aanan, monitrice originaire de 
Méru, lui succède à la rentrée.

Stop aux poids-lourds ! Un séjour de rêve

Ambiance festive au tennis

Envoûtement baroque

Le 16 juillet, dans le parc du Château Blanc, le groupe Le 
Baroque Nomade a enchanté le public en avant-première 
du festival ‘‘Ouvertures en Ile-de-France’’. La chanteuse 
Carole Hémard, le flûtiste Christophe Frisch, le percussion-
niste Pierre Rigopoulos et le Dj Nicolas Perrin ont croisé 
les univers musicaux et les instruments originaux pour 
évoquer les Dryades, ces êtres mythologiques de la Grèce 
antique. Sons de la nature et du vent, rythmes aksak et 
pygmées, répertoire de Bach ou tonalités blues ont été au 
programme. Envoûtant !

 01 34 40 57 30

Sortir
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ARRÊT SUR IMAGES

Découvertes estivales 

Cet été, les jeunes Mériellois n’ont pas chômé. Les 6-11 
ans ont découvert le Parc des Félins, au Zoo de Saint-
Léger-en-Bray, le poney près d’Amiens et les trésors de 
l’époque médiévale au Puy-du-Fou. Les 3-6 ans ont, quant 
à eux, assisté à un spectacle et participé à des jeux en 
extérieur et découvert le poney près d’Amiens lors d’un 
mini séjour.

Enfance jeunesse

Le 19 juillet débutaient les travaux de l’école du Château 
Blanc, destinée à accueillir davantage d’enfants suite à 
l’arrivée de nouveaux Mériellois. Afin de préserver les es-
paces verts, il n’y aura pas de constructions de nouveaux 
bâtiments. En revanche, les appartements du premier 
étage ont été libérés. La cour a été agrandie. Un Algéco 
a été posé pour servir de salle de motricité. L’actuelle 
salle de motricité a été transformée en 3e salle de classe. 
Enfin, des études ont été menées pour implanter de nou-
velles classes au 1er étage à l’horizon 2022. 

L’été est propice aux travaux dans les écoles et dans les 
équipements communaux. En l’espace de deux mois, les 
agents des Services techniques et les partenaires de la 
ville n’ont pas ménagé leurs efforts pour rénover ou em-
bellir les bâtiments. Dans les écoles, les sanitaires filles 
ont été refaites à Henri-Bertin ; la clôture a été posée au 
Château Blanc ; l’insonorisation de la salle de motrici-
té a été effectuée au Bois du Val. Des travaux ont éga-
lement été entrepris pour l’enfouissement des réseaux 
sur la Grande Rue, la réfection du vestiaire du gymnase 
André-Leducq et la construction du poste de Police et de 
la médiathèque.

Aménagements au Château Blanc Réalisations sur mesure

Travaux urbanisme

Chantier des 19 logements - rue de la gare 

Enfouissement des résaux



ENVIRONNEMENT

Ensemble, tous acteurs de notre cadre de vie ! 

Mériel dans l’ère 
du développement durable

Mercredi 15 septembre

Les jeunes de l’ALSH visiteront 
l’usine Siniat/Etex puis fabriqueront 
six jardinières, un gâchimètre à pain 
(outil anti-gaspillage alimentaire) et 
un nichoir à mésanges (abri servant 
à protéger des oiseaux et à lutter 
contre la prolifération des chenilles 
processionnaires). 

Samedi 18 septembre 
De 9h à 12h, en ville

La Ville de Mériel vous propose de participer à la plus 
grande manifestation citoyenne et environnementale 
du monde : le World CleanUp Day. Objectif : ramasser 
les déchets dans nos rues dans une ambiance festive. 
Rendez-vous devant l’Espace Rive Gauche. 

Le vocable « développement durable » recèle d’actions fédératrices pour améliorer notre environnement au quotidien. 
Mériel l’encourage et participera à la « Semaine européenne du développement durable », en organisant mercredi 15 
et samedi 18 septembre des journées dédiées à la protection de la nature, à la biodiversité, aux économies d’énergie, 
au traitement de l’eau, au ramassage, tri et recyclage des déchets et à l’éducation des enfants. 

Samedi 18 septembre
De 9h à 12h à l’usine Siniat/Etex (2, rue du Port)

L’entreprise Etex fera visiter l’usine Siniat, qui 
fabrique du plâtre industriel depuis 1879. Le site 
réceptionne du gypse, qui est concassé, cuit, 
broyé puis mélangé à des adjuvants pour obtenir 
plus de 150 produits finis en plâtre (enduits, 
liants, colles, décorations, matériel médical…).  

De 9h à 17h, au village des partenaires à l’école du Centre 
(place Lechauguette)

Grâce aux ‘‘P’tits 
Débrouillards’’, 
les enfants 
participeront à 
des expériences 
scientifiques et 
ludiques, dans 
un laboratoire 

ambulant. Val-d’Oise Habitat, le SIAVOS et le CAUE95 
présenteront des expositions sur les économies d’énergie 
et le traitement de l’eau. Veolia et le Conseil Départe-
mental proposeront des animations sur l’écocitoyenneté. 
Enfin, des séances de Qi gong seront destinées aux petits 
et grands. 

De 10h30 à 12h, à l’ERG (rue des Petits-Prés) 
Projection de ‘‘Minuscule’’, César du Meilleur film d’ani-
mation en 2015, qui raconte la survie d’une colonie de 
fourmis noires des bois.

De 14h à 16h, à l’ERG (rue des Petits-Prés)
Projection de ‘‘Demain’’, César du Meilleur documentaire 
2016, qui dévoile les initiatives engagées en matière 
d’agriculture, d’énergie, d’économie, d’éducation et de 
gouvernance. 

©
 W

cd

©
 L

es
 P

et
its

 D
eb

ro
ui

lla
rd

s



Mériel le Mag’ - www.meriel.fr 15

L’ACTU PÊLE-MÊLE

« Mériel ensemble »« Revitaliser Mériel avec vous »

Un peu de transparence ?
Sans réponse claire du Maire sur l’avenir du haut de Mériel lors 
du Conseil municipal du 20 mai, nous avons appris depuis qu’un 
permis de construire pour un ensemble immobilier de 7 cellules 
artisanales avait été signé le 23 juillet. Interrogé sur les réseaux 
sociaux, le Maire rétorque, fidèle au « laisser faire » de la majorité 
précédente, que c’est un projet privé et qu’il ne peut donc pas 
intervenir. Pourtant, il est de la responsabilité d’une municipalité 
de défendre l’intérêt de la collectivité face aux intérêts privés. La 
bataille d’élus et d’associations dont «Les amis de la terre» pour 
préserver un espace vert à côté du collège n’aura pas abouti. 
Espérons plus de transparence sur les prochains chantiers 
en cours sur la commune. Ainsi, l’aménagement nécessaire 
de la Grande rue doit prendre en compte la sauvegarde 
des arbres anciens de la place Jentel. Pour cela, un travail 
exigeant doit s’engager avec le Conseil départemental.

Jean-Michel Ruiz et Claire Douay

Un an déjà que la nouvelle majorité est en charge de la 
commune. Le bilan est tellement faible. Comme beaucoup de 
Mériellois(es), nous attendions que les promesses se réalisent. 
Celle de l’audit au bout des 100 jours de fonctionnement n’est 
toujours pas au rendez-vous ! C’est dommage car cela permet 
un état des lieux qui serait bien utile de porter à la connaissance 
de tous. Dans le dernier magazine, M. le Maire nous décrit son 
bilan. Soit saluons le marché et le changement de priorité au 
rond-point d’entrée de Mériel mais les vrais sujets traînent à 
venir (révision du PLU, nouveaux projets immobiliers, création 
d’espaces loisirs, ...). La police, l’armement et les amendes de 
stationnement ont été la priorité.
Nous attendons les comités de quartier où des Meriellois 
pourront s’exprimer pour une ville harmonieuse où il fait 
bon vivre, et grandir. Toute l’équipe vous souhaite une belle 
rentrée.

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

Tribune libre

Agenda
04 Salon des activités 
10 Concert de Green Duck
18 Journée du développement durable
4 au 8/10  Semaine bleue

JUIN

Permanences de la mairie

Reprise des concessions

La Mairie sera ouverte les samedis 4 et 18 septembre 
de 9h30 à 12h.

De mi-septembre à fin décembre, des affichettes 
d’information vont être posées sur les sépultures du 
cimetière du haut dont le terme est échu. Le service 
état civil invite les descendants ou successeurs 
des concessionnaires des sépultures concernés 
à le contacter au 01.34.48.21.55. Passé ce délai, 
les concessions seront reprises par la commune 
(art L.2223-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales). Merci de votre compréhension.

Infos pratiques Carnet
Naissances

Décès

Diego Pinto Mota le 24/05 ; Nathanaël Mézières 
le 16/06 ; Rose Mbumba Nkusu le 19/06 ; Lucas 
David le 26/06 ; Alba Violet le 13/07 ; Eden Lapp 
le 14/07 ; Issam Hentour le 16/07 ; Léon Georgel 
le 19/07 ; Marius Santschi le 25/07 ; Thélia Landre 
le 25/07 ; Zoé Devedeux le 28/07 ; Maurane Lopes 
Perret le 30/07 ; Adèle Paulus le 02/08 ; Maël 
Laurent le 03/08. 

Massiminiano Colarossi le 26/05 ; Germaine 
Poupon, ép. Henocque le 01/06 ; Pierre Carrara le 
18/06 ; Gertrud Halama veuve Triboulet le 08/07 ; 
Jacques Farcy le 28/07.




