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Édito
Chères Mérielloises, chers Mériellois,

Elle s’appelait Viviane…
Dimanche 12 septembre, Viviane Houdin 
nous a quittés brutalement. Affectée à 
l’ALSH, elle s’occupait notamment de la 
facturation du périscolaire. Tous les parents 

la connaissaient et l’appréciaient. Pour la municipalité et ses 
collègues, c’est un choc immense. Elle aura passé 16 ans à 
la mairie de Mériel. Pour ce qu’elle apportait au jour le jour et 
pour sa bienveillance, elle en était un pilier. Ce qui m’a immé-
diatement marqué chez elle, c’est son professionnalisme et 
son style si direct, mais utilisé avec tellement d’intelligence. 
Mais elle était surtout une femme, une maman et une grand-
mère exceptionnelle. Toutes nos pensées vont vers sa famille à 
laquelle nous présentons nos sincères condoléances.

La vie culturelle reprend enfin !
L’amélioration de la situation sanitaire semble se dessiner et, 
avec elle, notre plaisir non dissimulé de faire renaître ce qui 
fait l’essence de la Culture : se réunir, échanger, partager. C’est 
dans cet esprit qu’a été élaborée la plaquette de la saison 
culturelle 2021/2022, que vous avez reçue dans votre boîte 
aux lettres. A la fois riche, novatrice et populaire, cette program-
mation est une belle invitation au voyage de l’esprit, dans le 
plaisir du divertissement. Les 8, 9 et 10 octobre, j’espère vous 
retrouver nombreux pour partager de beaux moments de 
rigolades, à l’occasion du week-end de l’humour.

Faisons tous vivre notre « P’tit marché de Mériel » 
Après plusieurs décennies d’absence, nous avons relancé le 
marché de la ville. Lieu de proximité, d’échanges et de plaisir, 
notre « P’tit marché de Mériel » vous attend tous les dimanches 
sur la place des balcons. Chaque mois, nous y organiserons 
des événements festifs. Dès le dimanche 17 octobre, à partir 
de 8h, nous vous y accueillerons autour d’un petit-déjeuner. 
L’occasion de se retrouver, d’échanger dans la convivialité, 
mais surtout de profiter de ce marché qui a besoin de chacun 
d’entre nous pour vivre et se développer.

Jérôme François, 
Maire de Mériel, 

Vice président de la CCVO3F

P 11 CADRE DE VIE
Des brèves pour améliorer son 
cadre de vie
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Du 17 au 21 novembre, le service culturel de la Ville et 
la Société des amis du Musée Jean Gabin organiseront 
la 9ème édition du Festival du Court-métrage au pays de 
Gabin. Un jury y décernera 5 prix aux jeunes réalisateurs. 
Son président sera Alain Depardieu. Le frère de Gérard 
Depardieu a été le directeur de production de films à 
succès  : ‘‘Tess’’ de Roman Polanski (3 Oscars en 1981), 
‘‘Danton’’ d’Andrzej Wajda (Prix Louis-Delluc en 1982), 
‘‘Tchao Pantin’’ de Claude Berri (5 Césars en 1984), ‘‘La 
leçon de piano’’ de Jane Campion et ‘‘Underground’’ d’Emir 
Kusturica (Palmes d’Or en 1993 et 1995). 

 01 34 48 12 16 ou 01 34 64 87 92

« Bienvenue à Guantamé-
riel  !  » Le 12 juin dernier, 
le Maire Jérôme François 
prononçait cette phrase en 
découvrant que la clôture le 
long des voies ferrées de la 
ligne H avait été rehaussée de 
fils barbelés coupants, Concer-
tina Milironce munis de lames 

de rasoir. Pourtant, nul camp militaire à l’entrée de la ville ! 
SNCF Réseau a unilatéralement décidé d’installer cet équi-
pement pour éviter les intrusions sur les voies et sur le pont 
de la RD 151. Seul problème : cet équipement disgracieux 
n’empêche pas les importuns d’accéder au pont par leur 
chemin habituel et de sauter dans l’Oise. Le 12 octobre, 
Jérôme François, avec d’autres Maires concernés par le 
sujet, recevra donc en Mairie des représentants de SNCF 
Réseau pour leur demander de retirer ces barbelés. 

Véritables lieux de vie, vecteurs de proximité et de lien social, 
les marchés font partie du patrimoine et de l’âme de nos 
villes. A Mériel, sous l’impulsion de la Municipalité et après 
plusieurs décennies d’absence, le marché a ressuscité 
place des balcons, participant à l’esprit convivial et chaleu-
reux de la ville. 
Pour que le dynamisme de notre « P’tit marché de Mériel » 
se développe, pour que notre cœur de ville batte encore plus 
fort, la municipalité a décidé de régulièrement y organiser des 
évènements. C’est dans cet esprit que le 17 octobre, les élus 
vous attendent à partir de 8h00, pour échanger autour d’un 
petit-déjeuner dans une ambiance familiale et chaleureuse.

Alain Depardieu président

Retirez ces barbelés ! 

Le 17 octobre, c’est petit déj’ 
sur le marché de Mériel !

Cadre de vie

Festival du Court-métrage

Chaque jour, en 
France, 10 000 dons 
de sang sont néces-
saires pour faire 
face aux besoins de 
personnes victimes 

d’une hémorragie ou atteintes d’un cancer, d’une immu-
no-déficience ou d’une maladie rare. Ces situations 
peuvent toucher vos proches. Alors, pensez à eux et 
mobilisez-vous ! En une heure, vous pouvez sauver trois 
vies ! Lundi 11 octobre, une collecte de sang sera orga-
nisée de 15h à 19h30 à l’ERG. Si vous avez entre 18 et 
70 ans et pesez plus de 50 kg, prenez rendez-vous sur 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr. Il est également possible 
de donner son sang juste après une injection de vaccin 
contre le Covid-19, sans délai d’ajournement à respecter.  

 dondesang.efs.sante.fr 

Donnez votre sang
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Travaux urbanisme

Infos pratiques
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Depuis le 1er septembre, la Police municipale de Mériel 
compte un 4e agent : le gardien-brigadier Sophie A. 
Diplômée de l’école militaire de Châteaulin (Finistère) puis 
gendarme adjointe volontaire durant quatre ans, la recrue 
avait rejoint la Police municipale en novembre 2015. Mériel 
est sa 3e affectation. Tout en faisant respecter le cadre légal 
de la route et des arrêtés municipaux, elle souhaite venir en 
aide aux riverains et les amener à davantage de civisme, 
d’échanges et de médiation.

 01 34 48 24 16

À partir de mi-octobre, le poste de Police municipale 
déménage. Vous le retrouverez dans un espace de 80 m², 
situé sur la place Lechauguette, à côté de la Poste. Le site 
comprendra une borne destinée à accueillir le public de 
8h à 17h. Des bureaux pour les agents ainsi que des salles 
destinées aux réunions et à la vidéo-protection font partie 
des nouveautés. Quatre agents et une secrétaire recueil-
leront vos informations et doléances, vos demandes de 
détention de chiens dangereux et vos inscriptions à l’Opé-
ration Tranquillité Vacances.  

 01 34 48 24 16

Renfort des effectifs

De nouveaux locaux en centre-ville

Police municipale
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Jusqu’à fin novembre, la Chambre de Commerce et 
d’Industrie 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 
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Opération ‘‘1 Resto, 1 Kdo’’

Vie économique

La municipalité a le regret de vous 
informer du décès de Madame 
Viviane HOUDIN, agent de la 
ville. Affectée à l’ALSH (Accueils 
de Loisirs Sans hébergement), 
elle s’occupait notamment de la 
facturation du périscolaire. Tous 

les parents la connaissaient et l’appréciaient. 
Elle s’appelait Viviane, elle avait 54 ans. Elle nous 
a quittés brutalement ce dimanche 12 septembre. 
De 2005 à 2021, elle aura passé 16 ans à la 
mairie de Mériel. Elle en était un pilier, mais pas 
seulement par son ancienneté. Elle en était un pilier 
pour ce qu’elle apportait au jour le jour et pour sa 
bienveillance au service des Mériellois. 
L’ensemble du Conseil municipal et tout le personnel 
de la Ville de Mériel s’associent pour saluer sa 
mémoire et présenter leurs sincères condoléances 
à sa famille.

Madame Viviane Houdin 
nous a quittés

Avis de décès
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Reprises festives

Noir Lac

Week-End de l’humour

Samedi 16 octobre à 20h, Les Studios Belliard Produc-
tions vous proposent une soirée musicale sur le thème 
des ‘‘reprises rock’’ animée par deux groupes de son 
réseau. Un show idéal pour vous faire chanter et danser ! 
Le quatuor Les Z’os, qui réunit Christian au chant et à la 
guitare, Daniel à la batterie, Gérard à la basse et Octave à 
l’harmonica, revisitera l’univers des Doors, des Stones et 
des Kinks. Puis, le groupe Aller-retour vous séduira par la 
voix d’Angie qui, accompagnée de ses quatre musiciens, 
interprétera les plus grands succès d’Indochine, Blondie, 
Kim Wilde et AC/DC. Gratuit. 

 01 34 40 57 30

Depuis 25 ans, le festival musical d’automne Jazz au fil 
de l’Oise valorise le métissage culturel et présente des 
talents rares. Ce sera encore le cas avec Noir Lac. Ce 
groupe, en concert samedi 13 novembre à 20h30 à l’ERG, 
est d’une diversité étonnante puisqu’il réunit un chanteur 
crooner (Hugh Coltman), un vibraphoniste jazzy anglais 
(David Neerman), un balafoniste griot (Lansiné Kouyaté) 
et un ensemble vocal classique français (Sequenza 9.3). 
De cette alchimie insolite émerge une musique sacrée, 
unique, onirique et hypnotique qui vous touchera au cœur. 
Tarifs : de 15 à 18€. Sur réservation..

 01 34 40 57 30   jazzaufildeloise.fr

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€. Sur réservation.

 01 34 40 57 30 
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Club lecture

Vendredi 22 octobre, l’heure sera 
au partage des coups de cœur litté-
raires. À 10h, au foyer de l’Espace Rive 
Gauche (ERG), les membres du Club 

de lecture évoqueront, autour d’un café, la rentrée littéraire 
et l’actualité culturelle. 

 01 34 64 87 92

Du côté de la bibliothèque
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Du 25 au 29 octobre, la Ville de Mériel proposera aux 
adolescents de 11 à 17 ans une semaine sports et loisirs 
pendant les vacances de la Toussaint. Au programme : 
sports novateurs (franball, kin-ball, tchoukball), Vtt en forêt, 
trampoline et bowling, jeu de piste « Au musée du Louvre », 
Escape Game à Paris, sortie au Parc Astérix et une nocturne 
avec jeu Koh Lanta, party pizza et soirée épouvante. Inscrip-
tions sur www.meriel.fr et facturation@ville-de-meriel.fr 

 01 34 48 20 23

Pendant les vacances de la Toussaint (du 25 octobre 
au 5 novembre), l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
(ALSH) proposera aux enfants de 3 à 6 ans de construire 
des décors en briques Lego® et de participer à des ate-
liers sur le thème d’Halloween, et à ceux de 6 à 12 ans 
de jouer à un Cluedo géant et à un Escape Game. Du 
11 au 19 octobre, inscrivez vos enfants sur le portail 
famille de la ville (meriel.les-parents-services.com).

 01 34 48 20 23

Vacances sportives

Inscriptions à l’ALSH

Sports et loisirs

Festival du Court-métrage Poulidor Ier, hommage 
à « l’éternel second »

À vos agendas ! Du 17 au 21 novembre, le service culturel 
et la société des amis du Musée Jean Gabin organisent 
la 9ème  édition du Festival du Court métrage au Pays de 
Gabin. Cet événement est dédié aux jeunes réalisateurs, 
autoproduits ou bénéficiant du soutien de partenaires. 
Cinq prix seront décernés aux films en compétition par un 
jury présidé par Alain Depardieu. Les séances tout public, 
gratuites et sur réservation, auront lieu samedi 20 et 
dimanche 21 novembre à l’Espace Rive Gauche (2, rue des 
Petits Prés). Vous y découvrirez des comédies, des drames, 
des polars, tout ce qui fait le charme du court métrage. 

 01 34 48 12 16 ou 01 34 64 87 92

Du 17 au 24 octobre à l’ERG, 
l’association C’Arts Courts organise 
l’exposition ‘‘Poulidor Ier’’. Grâce à 
un film et à ses effets personnels 
(photos, maillots et vélos), vous 
découvrirez l’itinéraire du cham-
pion cycliste Raymond Poulidor. 
Surnommé ‘‘l’éternel second’’, ce sportif très populaire 
et attachant n’a jamais porté le maillot jaune du Tour 
de France. Pourtant, par son panache et ses exploits, il a 
marqué cette épreuve (8 podiums en 16 éditions) et fait 
vaciller les plus grands (Jacques Anquetil et Eddy Merckx). 
L’exposition rappellera que ‘‘Poupou’’ était aussi un ‘‘winner’’, 
auréolé de 189 victoires entre 1960 et 1977. Gratuit.

 06 15 58 39 58

Sortir Exposition

Enfance jeunesse

©
 D

R

Jusqu’au 8 octobre, la Semaine bleue – l’événement 
dédié aux Seniors – vous attend !  

Mardi 5 octobre
Sortie bord de mer, au Crotoy (Normandie).

Jeudi 7 octobre à la salle La Belle Marinière  
De 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h30 : loto à 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, relaxation et initiation à la méditation zen au 
BMA (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

Le programme de la semaine 

Semaine bleue
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Centre Technique Municipal 
Une équipe à vos côtés !
Discrets mais efficaces, joviaux mais sérieux, les 13 agents du Centre technique municipal réalisent 
de nombreuses missions de proximité essentielles pour notre collectivité.     

En ville, on ne les reconnait pas seulement à leur pantalon 
orangé, à leur gilet bleu, à leurs chaussures de sécurité, à 
leurs outils imposants et à leurs véhicules parfois singuliers. 
Les agents du Centre technique municipal se distinguent 
par leur courage, par leur polyvalence, par leur adaptabi-
lité, par leur bonne humeur constante malgré une charge 
de travail XXL. Cette équipe de 13 personnes gère en effet 
19 km de voirie et 38 km de caniveaux, assure les rempla-
cements des 100 poubelles de la ville, entretient 18 bâti-
ments communaux et de vastes espaces verts, réalise le 
montage des installations d’événements, créé les décora-
tions de fêtes et ramasse mensuellement 1 tonne d’encom-
brants déposés illégalement ! « Cette dernière nécessité est 
chronophage puisque les déchets doivent être triés deux 
fois : au sein de notre Centre Technique Municipal (33 rue 
de l’Abbaye du Val) puis à la déchèterie de Champagne-
sur-Oise », regrette Nathalie Lebaron, responsable du 
Centre Technique Municipal.

Charge de travail XXL
Les trois brigades – propreté, bâtiment et espaces verts –, 
qui contribuent directement à rendre notre ville plus belle, 
plus propre, plus pratique, doivent de surcroît surmonter 
bien des obstacles. « Notre balayeuse ne fonctionne plus 
depuis plus d’un an et la Ville de Méry-sur-Oise nous prête 
la sienne une demi-journée par semaine. Cela implique 
que les agents assurent cette mission de nettoyage à pied, 
à l’aide d’un balai ou d’une soufflette. Un travail de fourmis, 
usant au quotidien. Heureusement, dès fin octobre, la 
Ville a débloqué les fonds nécessaires pour acheter une 
balayeuse neuve d’un coût de 126 000€ ». La vétusté 
de la voirie, des panneaux de signalisation et des instal-
lations entraîne aussi des interventions plus fréquentes. 
« Récemment, nous avons changé des panneaux datant 
des années 1970 ! C’est dire… », relève la responsable.

Évolutions de travail
La brigade Bâtiment, dont les missions sont multiples en 
électricité, plomberie, peinture, serrurerie, menuiserie et 
verrerie, est confrontée à une hausse des actes d’incivi-
lités. « Cela implique de réparer plus fréquemment des 
chaises, des robinets ou des poignées, de remplacer des 
vitres et de refaire des peintures à la suite de graffitis ou de 
trous dans les murs ».   
Pour le service Espaces verts, l’interdiction de l’utilisation 
de produits phytosanitaires depuis la loi Labbé (2014) 
et la volonté d’œuvrer à la biodiversité ont des consé-
quences. « La nature a repris ses droits. On constate la 
réapparition d’orchidées pyramidalis, de coquelicots, 
d’origans et de pourpiers. La repousse de végétations et 
de mousses, tuées auparavant par les pesticides, nous a 
amène à désherber différemment. Cela implique un travail 
bien plus physique à la binette et au mosquito et à un 
moindre usage de la débroussailleuse », raconte Nathalie 
Lebaron. 

Vers un nouveau Centre Technique Municipal ?
L’effectif de l’équipe mériterait sans doute d’être étoffé mais 
l’engagement de la Municipalité de ne pas augmenter les 
impôts freine cette perspective. En revanche, la Ville est en 
train de chercher un terrain pour construire un nouveau 
Centre Technique Municipal, car le bâtiment actuel est vétuste 
et plus aux normes et le terrain peine à contenir tous les véhi-
cules, engins et encombrants. Un projet à un million d’euros. 

ORGANIGRAMME
Responsable : Nathalie 

Chefs d’équipes : Éric (Bâtiment), Claude (Espace public)

Brigade Bâtiment : Frédéric et Patrice.

Brigade Espaces verts : Denis, Christophe, Damien, Kevin. 

Brigade Propreté : Augusto, Pascal, Mickaël et Jean-Luc.
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Les missions
Bâtiment : travaux de réhabilitation en électricité, plomberie, peinture, serrurerie, menuiserie, verrerie. 
Mise aux normes des bâtiments communaux. Pose du mobilier urbain.  

Espaces verts : taillage, élagage, désherbage, tonte, fleurissement. Entretien de tous espaces verts, des ronds-points, 
des aires de jeux, des terrains de sport, des bassins de rétention et des cimetières. 

Propreté : balayage des routes, état de la voirie, maintenance de la signalisation verticale et horizontale, nettoyage des 
fossés et accotements, désencombrements des voiries, enlèvement des dépôts illégaux d’encombrants, changement 
des 100 poubelles municipales, entretien des réseaux d’évacuation fluviales, nettoyage des bacs à graisse des 
cantines, interventions d’urgence à la suite d’un épisode neigeux ou de l’apparition d’une coulée de boue.   

Générale : décorations des fêtes, montage et démontage du matériel lors des manifestations. 

Principaux outils
Tonne à eau (citerne d’arrosage), lame de 
déneigement, cuve à sel, Mosquito (machine 
de désherbage mécanique), rotovateur, 
débroussailleuse, tondeuse, tronçonneuse, 
visseuse, machine de traçage horizontale.  

Véhicules
9 véhicules : Piaggio (camion-benne à 
ordures de petit gabarit, idéal dans les 
sentes), Isuzu et Peugeot (camions-bennes), 
Volvo (camion-grue), 2 utilitaires Kangoo, 
2 fourgonnettes pour le bâtiment et une 
nouvelle balayeuse livrée mi-octobre. 
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MÉRIELLOISE À L’HONNEUR

lance dans la réalisation de courts métrages. Sa percée est 
rapide. La dame blanche est finaliste des 48 h du film en 
2016 puis Branché(s) reçoit le prix des médias du Nikon 
Film Festival en 2017 et est diffusé sur Canal +. « Nous 
étions 1 300 réalisateurs en compétition pour traiter en 
2’20 le thème de la rencontre. Je l’avais évoqué dans un 
environnement arty où deux personnes font connaissance 
dans une soirée ‘‘branchée’’. Pour tester leur compatibilité, 
ils utilisent une application de rencontre », se souvient-elle. 
Sa réflexion sur l’internet, le handicap et le choc entre rêve 
et réalité avait emporté l’adhésion. On y décelait déjà les 
tourments identitaires et les difficultés à s’affirmer dans la 
société, deux thèmes phares de ‘‘Dunk’’, son court métrage 
suivant sorti en 2018. Le film avait décroché 60 sélections 
et 15 prix (notamment sur les festivals internationaux 
de Berlin et d’Oberhausen en Allemagne ; de Clermont-
Ferrand et d’Aubagne en France ; de Tarzana et de La Jolla 
aux États-Unis).

L’enjeu du langage
Hors jeu, son film tourné à Mériel et mettant en scène 
des figurants locaux à la supérette Coccinelle et au bar 
Le Week-end, suit ces grands succès. Ce court métrage 
dévoilera l’histoire d’un trio qui peine à communiquer : 
une mère célibataire dans le déni de son alcoolisme 
jouée par Coralie Russier ; un enfant confronté à la 
dysphasie incarné par Axel Delage et un veuf grincheux 
campé par Michel Masiero. « Dans Dunk, le basket était 
le tremplin d’une jeune orpheline. Ici, ce trio entrevoit 
la solution pendant la Coupe du monde de football. 
Dans mes films, le sport est prétexte à unir au-delà des 
différences », conclut-t-elle. 

Sophie Martin et Mériel, c’est une histoire de cœur et de 
lien fusionnel. La réalisatrice de films, lauréate du prix du 
public du Festival du court métrage Au Pays de Gabin en 
2018, a vécu de nombreux moments forts dans cette ville 
qui a vu grandir son grand-père et son père rue de Bellevue. 
Alors, quand elle a décidé de revenir en ville les 26 et 27 
septembre pour tourner son prochain court-métrage Hors 
jeu, il y avait un brin d’émotion et de nostalgie. 

Enfant comédienne
L’enfant, qui jouait à reproduire des scènes des Goonies de 
Steven Spielberg, a fait son chemin. Un peu comme Toto, le 
héros de Cinéma Paradisio. Mais un leitmotiv a surmonté 
l’épreuve du temps : sa passion de la comédie et du 
cinéma. « Je suis entrée dans le monde du spectacle grâce 
à la Compagnie des sales gosses, une troupe d’enfants 
comédiens. Sur scène, nous avions joué une pièce sur La 
famille Adams et les sketchs des comiques de l’époque dans 
les plus grandes salles parisiennes : L’Olympia, Le Zénith, Le 
Café de la gare... », se souvient Sophie, qui devient élève au 
Cours Florent puis auteur de la pièce de théâtre Des pavés 
sur scène (prix de la presse du Festival Off d’Avignon 2007).  

Succès internationaux
Belle plume, scénariste inspirée, directrice de castings et 
co-propriétaire d’une société de production (Dunk Films), 
l’artiste cumule déjà les talents et savoirs lorsqu’elle se 

Sophie Martin, 
une réalisatrice amoureuse de sa ville
Mérielloise de cœur, lauréate du Festival du court métrage Au Pays de Gabin en 2018, 
Sophie Martin a tourné en ville son nouveau court métrage : Hors jeu.

REPÈRES
2016 – Réalisation de La Dame blanche

2017 – Réalisation de Branché(s)

2018 – Réalisation de Dunk (15 fois primé)

2021 – Tournage de Hors jeu à Mériel 

Sophie Martin
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CADRE DE VIE

Contre les cambriolages, il existe une parade : l’Opération 
Tranquillité Vacances ! À chaque période de vacances 
scolaires, vous pouvez demander à la Police Municipale 
de surveiller votre domicile. Des patrouilles sont alors 
organisées du lundi au vendredi, durant les créneaux 
horaires de travail des agents. Pour bénéficier de ce 
service et être prévenu en cas d’anomalie, remplissez le 
formulaire téléchargeable sur www.meriel.fr (le formulaire 
peut également être retiré en mairie) et déposez-le au 
poste de Police 48 heures avant votre départ. Lors de votre 
inscription, pensez à vous munir d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile.

 01 34 48 24 16

Opération Tranquillité vacances

Police municipale

De nouveaux équipements

Détentrice de la 
licence d’entre-
preneur de spec-
tacles vivants, la 
Ville de Mériel 

continue d’investir dans la culture et aspire à accueillir 
un large public en éduquant au cinéma et en orga-
nisant des conférences, des ateliers et des shows 
animés par des artistes professionnels. Pour exaucer 
ce vœu, il lui fallait acquérir du matériel neuf et aux 
normes. C’est fait ! La Ville, subventionnée à hauteur 
de 10 000€ par la Région Ile-de-France, a acheté un 
vidéoprojecteur d’un montant de 14 366€, qui diffusera 
en ultra HD avec laser les films en compétition au Festival 
du court métrage et les exposés d’intervenants. Une 
nouvelle console numérique estimée à 16 679€ variera 
les modulations sonores. Enfin, un éclairage LED, composé 
de 40 projecteurs de 24 watts, divisera par dix la consom-
mation énergétique de la salle de spectacle de l’ERG.

 01 34 40 57 30

Culture

Le 10 septembre, le Maire Jérôme François a reçu le 
Sénateur Alain Richard à l’Hôtel de Ville. L’ancien Ministre 
de la Défense et Maire de Saint-Ouen-l’Aumône venait 
d’intervenir lors du débat en première lecture au Sénat sur 
le projet de loi Différenciation, Décentralisation, Déconcen-
tration et Simplification (3DS). Ses amendements proposés 
pouvaient concerner la ville. Il était notamment question 
d’adapter le taux résidences principales sur lequel repose 
le calcul de l’objectif des 25% de logements sociaux au 
pourcentage d’inconstructibilité du territoire et de plafonner 
à 2% par an l’augmentation du nombre de logements 
sociaux. Ces propositions n’ont pas été retenues mais 
d’autres, nécessaires, pourraient aboutir. 
« 25% de logements sociaux d’ici 2025 : c’est intenable ! »
« Pour Mériel, l’objectif d’atteindre 25% de logements 
sociaux d’ici 2025 est en effet impossible techniquement 
en raison de l’empilement de contraintes urbanistiques 
(zones inondables, minières, boisées, naturelles agri-
coles, réserve naturelle régionale, site classé monument 
historique…) et de la spéculation immobilière galopante 
sur le territoire. Mais il est aussi délétère pour l’équilibre 
de la ville et pour son cadre de vie », a rappelé Jérôme 
François. Il y a quelques jours, le Maire a entamé un cycle 
d’échanges avec le Préfet dans le cadre d’un « contrat de 
mixité sociale » afin que les objectifs de la ville en matière 
de logements sociaux soient enfin compatibles avec les 
spécificités de son territoire. 

La loi 3DS : une opportunité
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Urbanisme

Jérôme François, Maire de Mériel, avec le Sénateur Alain Richard
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La rentrée scolaire

Mériel libérée Belle réussite du Salon des activités !

Enfance jeunesse

Commémoration

À 8h20, les portes des écoles du Château Blanc, du Bois du 
Val, du Centre Henri Renault et Henri Bertin se sont ouvertes. 
En ce jeudi 2 septembre, 593 enfants mériellois ont foulé, 
aux côtés de leurs parents, la cour de leur établissement 
pour entamer une nouvelle année scolaire. Ils ont savouré 
l’instant des retrouvailles avec leurs amis, scruté leur liste de 
classe et osé des blagues. 8h40, stylos, trousses et cahiers 
ont été sortis, indiquant la fin des vacances.

Le 29 août, élus et habitants se 
sont réunis devant la stèle du 
souvenir, au 51, Grande rue, pour 
célébrer le jour de la Libération 
de Mériel. Il y a 77 ans, le 30 août 

1944, après quatre ans de totalitarisme nazi, les Mériellois 
voyaient défiler les premiers soldats américains et étaient 
de nouveau libres. « Cette liberté si primordiale a eu un 
prix : celui du sacrifice et du sang », a insisté le Maire 
Jérôme François, rappelant les 27 civils mériellois tués le 
5 juillet 1944 dans la laiterie Palacio et l’Hôtel Majestic, 
détruits par le bombardement allié visant le pont de Butry. 
Il a salué également le courage de Roger (20 ans) et de 
Gérard (23  ans), deux résistants de Bessancourt tués à 
Mériel par les Allemands le 28 août 1944. 

Le 4 septembre au gymnase André-Leducq, le Salon des 
Activités a réuni plus de 700 visiteurs à la recherche d’une 
animation sportive, culturelle, humanitaire, ludique ou 
conviviale. Les représentants de 30 associations et struc-
tures ont répondu à leurs questions et leur ont permis de 
faire leur choix. Le Maire Jérôme François et Guillaume 
Vuilletet (député de la 2ème circonscription du Val-d’Oise) 
ont fait partie des hôtes.

Associations

Féérique celtique

Le 10 septembre, plus de 200 personnes ont assisté au 
concert de ‘‘The Green Duck’’. Après deux reports en raison 
de la Covid-19, l’événement a cette fois eu lieu. En ouverture 
de la saison culturelle, le groupe rock-folk, révélé par un show 
sous la Tour Eiffel devant 90 000 spectateurs lors de l’Euro 
2016, a insufflé un esprit festif. Il a revisité pour l’occasion 
les grands classiques de la musique celtique irlandaise et 
plusieurs titres de son EP From the Fridge. Le concert a été 
dédié à Viviane Houdin, agent titulaire à l’Accueil périscolaire 
et de loisirs, qui nous a quittés très récemment.

Concert

©
 J

ul
ie

n 
Bi

go
rn

e

©
 J

ul
ie

n 
Bi

go
rn

e

©
 J

ul
ie

n 
Bi

go
rn

e
©

 J
ul

ie
n 

Bi
go

rn
e

©
 D

R



Mériel le Mag’ - www.meriel.fr 13

ARRÊT SUR IMAGES

Le 12 septembre dans l’Eure, le FB2M, club de handball 
de Frépillon Bessancourt Mériel Méry et Auvers-sur-Oise, 
a décroché le match nul (27-27) contre Saint-Sébastien-
de-Morsent, en ouverture du Championnat de France de 
Nationale 3 masculine. Ceci en dépit de 11 exclusions et 
d’un faible taux de réussite aux tirs (51 %) ! Quatrième 
en 2018 et leader ex-aequo en 2020 (avant l’arrêt des 
compétitions en raison de la Covid-19), l’équipe coachée 
par Damien Fretet est ambitieuse. « Cette saison, nous 
espérons battre chacun de nos 11 adversaires au moins 
une fois. Pour y arriver, nous misons sur notre vitesse de jeu 
et sur notre solidité défensive », résume l’entraîneur.  

 www.fb2m.fr

Les belles ambitions du FB2M

Sports et loisirs

Le 10 septembre, un nouveau salon de coiffure a ouvert 
ses portes au 109 Grande Rue. O’Ciseaux succède à 
‘‘Florence Coiffure’’. Dans un bel espace, lumineux et to-
talement réaménagé, Isabelle et Ludivine, deux anciennes 
salariées d’un salon des 3 Fontaines à Cergy, accueillent 
femmes et hommes, enfants et adultes, pour des coupes, 
des brushings, des shampoings, des lissages brésiliens 
et des colorations Inoa (une formule d’oxydation à base 
d’huile inventée par L’Oréal). Le salon est ouvert mardi et 
mercredi de 9h à 12h et de 14h à 19h ; jeudi et vendredi 
de 9h à 19h et samedi de 9h à 18h. 

 01 30 36 43 42

Les 15 et 18 septembre, les Mériellois ont participé aux 
Journées du développement durable. A la crèche, les 
enfants ont participé à un jeu de quilles fabriqué à l’aide 
de bouteilles, à la germination de lentilles, à la confection 
de guirlandes à l’aide de rouleaux de papier toilette. Ils ont 
également fabriqué des cabanes en carton, des chenilles 
grâce à des boites d’œufs, une piscine avec des bouchons 
et du papier. En ville, petits et grands ont ramassé les 
déchets dans les rues dans une ambiance festive. À l’école 
du centre, le public a fabriqué des nichoirs à mésanges 
avec l’équipe du City jeunes, découvert les bienfaits du 
qigong et assisté à des ateliers de sensibilisation à la 
protection de la nature, à la biodiversité, aux économies 
d’énergie et au traitement de l’eau. Une réussite !   
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Nouveau salon de coiffure

Belle mobilisation pour les journées 
du développement durable

Vie économique

Environnement



ENVIRONNEMENT

Carnet
Naissances 

Décès

Ava Roadngar le 17/08 ; Nour Akzinnay le 25/08 ; Filip 
Leszek le 31/08 et Soline Fleury le 02/09. 

Nasser Ouar le 16/08

Agenda

8 au 10 Week-end du rire 
11 Collecte de sang
16 Soirée des Studios Belliard
17 au 24 Exposition Poulidor Ier

OCTOBRE

Permanences de la mairie
La Mairie sera ouverte les samedis 2 et 16 octobre de 
9h30 à 12h. 

Infos pratiques

Les encombrants : 
un casse-tête monstre ?

Un ‘‘monstre’’, kesako ?  
‘‘Les monstres’’ est le surnom donné à vos déchets 
encombrants. Ceux qui, par leur taille ou leur poids, ne 
peuvent être déposés ni avec vos ordures ménagères et 
déchets verts, ni dans les bacs (bleu et jaune de recy-
clage et vert pour le verre). Ils doivent être apportés en 
déchèterie. 

Pourquoi en déchèterie ? 
La déchèterie de Champagne-sur-Oise (rue Pasteur 
prolongée), à 8 km de votre domicile, est le seul site à 
proximité qui permet de recycler jusqu’à 55% de vos 
encombrants et d’offrir une seconde vie aux matériaux 
tels que le bois, la ferraille ou le carton. Cela offre une 
solution à nos besoins toujours accrus de matériaux et 
de limiter l’impact sur l’environnement (diminution des 
émissions de CO2, économies en eau et en énergie).   

Dois-je les déposer moi-même en déchèterie ? 
C’est la seule option pour les déchets d’équipements 
électroniques et électriques (D3E), les portes-fenêtres 
et grands miroirs, les batteries, les pneus, les gravats et 
parpaings, les troncs d’arbres et les déchets solvants, 
chimiques ou médicaux. Le reste peut être collecté. 

La collecte existe toujours ? 
Le temps de la collecte mensuelle en porte-à-porte, 
associée à la venue des récupérateurs de ferraille, est 
révolu. 80% des déchets collectés devaient être broyés, 
enfouis ou traités. Donc, un surcoût pour les collectivités 
et les particuliers, une source de pollution accrue. Mais 
la majorité de vos encombrants peut être collectée par le 
syndicat Tri-or, sur rendez-vous. 

Quelles modalités ?
Remplissez un formulaire sur trior.collecte-encombrants.
fr et appelez le 0800 089 095. La collecte est prévue 
sous 15 jours et vous ou un proche devez être présent. 
Vous pouvez présenter jusqu’à 3m3 de volume devant 
chez vous et des objets (petits fagots, meubles démontés 
ou non, literies, ferrailles, éléments de menuiserie, vélos 
et poussettes) de 75 kg et 2 x 1,50 m au maximum.

Où consulter la liste des encombrants ?   
Sur www.tri-or.fr/type_de_dechets.php. Vous saurez en 
détail ce qui peut être collecté ou non. Les déchets inter-
dits, tels que les extincteurs, les bouteilles de gaz et les 
plaques en fibrociment à déposer chez un spécialiste, 
sont également mentionnés.

Le problème des ‘‘monstres’’ – vos déchets les plus encombrants – est complexe. Pourtant, des solutions, 
même imparfaites, existent. Des précisions s’imposent. 
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« Mériel ensemble » « Revitaliser Mériel avec vous »

Cette tribune étant écrite mi-septembre, nous traitons de 2 sujets 
que nous porterons au prochain conseil municipal.

Sur l’abattage d’arbres place Jentel, Monsieur le Maire a 
confirmé lors de la commission préparatoire que 3 étaient 
malades et que 4 autres gêneraient à la construction du 
giratoire, nécessaire pour casser la vitesse. Il s’est engagé à 
replanter au minimum le nombre d’arbres enlevés. Ces arbres 
doivent être de taille importante afin de ne pas attendre des 
années pour bénéficier de leur apport. 

La situation en Afghanistan ne peut laisser insensible. Parce que 
nous refusons de revoir les scènes de décapitation à Kaboul, des 
villages rayés de la carte, des femmes menacées par l’arbitraire 
et soumises à la condition d’esclave, nous demandons à ce 
que la commune participe à l’accueil de réfugiés, en lien avec 
la ville de Saint-Denis qui a des locaux adaptés et avec les 
associations. L’Etat doit aider financièrement les communes 
dans cette démarche.

Jean-Michel Ruiz et Claire Douay

Notre cadre de vie est essentiel. Pourtant il se dégrade. Les rues et 
caniveaux manquent d’entretien, le mobilier urbain se dégrade 
et des espaces verts communaux ne sont pas entretenus. En 
particulier au niveau des zones de chantiers, le nettoyage y est 
pourtant obligatoire!
La municipalité semble débordée lorsque les herbes poussent 
en été ! Les ordures et dépôts sauvages se multiplient et la 
collecte par Tri Or des encombrants montre vite ses limites en 
refusant des déchets. Où est la logique si au final nous devons 
utiliser un véhicule ?
Plusieurs fois alerté, M. le Maire ne donne pas de vision, espérant 
peut être comme pour le stationnement qu’on se débrouille 
entre nous? Notre syndicat Tri-Or semble imposer sa loi sans 
écouter les habitants. Pourquoi ne pas avoir comme à Méry une 
déchetterie mobile ?
Nous attendons une prise de conscience sur ce sujet du bien-
être des Mériellois.

E.Jeanrenaud, V.Deneuville, 
J.Rouxel, G.Nève et L.Dumontier

« Mériel Horizon »
Le cadre de vie est une priorité pour la municipalité.
Ce mois d’octobre voit notre belle ville revêtir son manteau 
aux délicieuses couleurs d’automne, un soleil pâlissant perce 
à peine les feuillages jaunissants de nos arbres. Ces arbres, 
nous les aimons à Mériel, comme notre environnement.

Et la municipalité s’engage concrètement, avec :
•  Une politique volontariste concernant les arbres. Qu’ils 

soient malades ou coupés dans le cadre d’aménagements : 
1 arbre coupé = 2 arbres plantés, y compris des arbres 
fruitiers lorsque c’est judicieux.

•  La mise en place de « fauchages tardifs » pour préserver la 
biodiversité, la microfaune et la diversification de la flore.

•  Le bannissement des produits phytosanitaires (loi 
Labbé). Depuis, la nature reprend ses droits. Une flore 
disparue réapparait et la repousse de la végétation est 
plus résistante chaque année. L’arrivée, fin-octobre, d’une 
balayeuse neuve, devrait améliorer l’état des 38 kms de 
caniveaux qui, aujourd’hui doivent être désherbés plus 
fréquemment et à la main !

•  Le traitement d’une tonne par mois de dépôts sauvages 
que les agents doivent ramasser, stocker, trier et évacuer 
en déchetterie.

Lors du dernier conseil municipal, les élus ont pu échanger avec 
la présidente du syndicat Tri-Or qui regroupe 28 communes, 
couvre 4  communautés de communes. Mériel représente 
5% de la population concernée. Le maire, Jérôme François, 
a évoqué le mécontentement des Mériellois concernant la 
collecte des différents types de déchets. A l’issue d’un long 
échange tous les élus, de la majorité comme de l’opposition, 
ne peuvent plus ignorer la complexité de ce dossier qui mérite 
mieux que des petits raccourcis simplistes et démagogiques. 
Des solutions sont à l’étude.

Bien d’autres engagements de la ville en faveur du 
développement durable figurent en pages 8 et 9 du « Guide 
de l’écocitoyen » que la municipalité a mis à la disposition de 
chaque Mériellois.

L’équipe municipale est au travail, pour une ville propre et verte.

L’équipe de Mériel-Horizon.




