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Édito
Chères Mérielloises, chers Mériellois,

Urbanisme : un thème essentiel pour 
notre cadre de vie
Le dossier du mois est consacré à l’urba-
nisme, décliné sous deux angles. D’une 
part, toutes les actions que nous avons déjà 

menées pour tenir nos engagements de campagne et revenir à 
une urbanisation à taille humaine. Et d’autre part, un focus sur 
la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU), 
durcie par la loi Duflot 2 et dont l’article 55 nous impose désor-
mais 25% de logements sociaux d’ici 2025.
Cet objectif est non seulement impossible techniquement 
mais il serait dangereux pour l’équilibre de notre commune. 
C’est tout le sens de nos actions depuis que nous sommes 
élus. Si, évidemment, nous avons besoin de logements sociaux, 
cela doit se faire de manière raisonnée, en tenant compte des 
spécificités de notre territoire. C’est dans cet esprit que j’ai 
à nouveau rencontré les services de l’État, pour élaborer un 
Contrat de mixité sociale.

La vie culturelle reprend son cours
Ce mois-ci, nous vous proposons deux rendez-vous incontour-
nables. « Jazz au fil de l’Oise » présentera le projet « Noir lac » 
où se mêlent un joueur de balafon malien, un vibraphoniste 
de jazz, un chœur polyphonique et un chanteur crooner. Puis 
Mériel, ville de cinéma, vous présentera la 9ème édition de son 
festival du court-métrage au Pays de Gabin, dont le président 
du jury sera Alain Depardieu, producteur de cinéma et acces-
soirement frère de Gérard Depardieu. L’occasion de mettre à 
l’honneur de jeunes acteurs et réalisateurs.

Les barbelés de la SNCF prochainement retirés
En juin dernier, la SNCF posait des barbelés « rasoirs » le long 
de la voie ferrée, en entrée de ville. Avec le Maire de Butry-sur-
Oise et le soutien des maires des communes voisines, nous 
avions dénoncé ce dispositif aussi disgracieux qu’inefficace. 
Le 12 octobre, après quatre mois de bras de fer, nous avons 
rencontré les responsables de la ligne H de « SNCF Réseau ». 
Les barbelés seront bien retirés avant la fin de l’année.

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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EN BREF

À vos agendas

Événementiel 

Infos pratiques

De mi-septembre à fin décembre, des affichettes d’infor-
mation ont été posées sur les sépultures du cimetière 
du haut dont le terme de la concession 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. Merci de votre compréhension.

Jusqu’au 17 décembre, vous pouvez vous inscrire au 
concours d’illuminations organisé par la Ville, en remplis-
sant et en déposant en Mairie le coupon-réponse joint 
à ce magazine. Un jury composé d’élus et de représen-
tants d’associations récompensera les maisons, jardins, 
balcons, terrasses et vitrines les plus éblouissants, à
l’occasion des Vœux du Maire le 9 janvier 2022 à 17h.

Reprise des concessions

Concours d’illuminations

Cette année, le Marché de Noël sera organisé sur 
deux jours (le 18 décembre de 9h à 19h et le 19 
décembre de 9h à 17h) et sur deux sites (les places 
des Balcons et du bicentenaire de Verdun). Grâce à 
soixante exposants et aux commerçants du marché 
hebdomadaire, il aura tout pour vous plaire et vous 
y trouverez de nombreuses spécialités pour votre 
repas de réveillon ainsi que des cadeaux pour vos 
proches. Les enfants se feront maquiller, découvriront 
des numéros de magie et de marionnettes et 
créeront des décorations. Les plus grands pourront 
s’initier au tango et au kuduro.

Marché de Noël

Depuis 1952, Mériel a connu 40 tournages de films, tels 
que ‘‘Jeux interdits’’, ‘‘La neuvième porte’’ et ‘‘Femme fatale’’. 
Jusqu’au 19 novembre, la commune accueillera celui des 
‘‘Trois Mousquetaires’’. Martin Bourboulon, le réalisateur de 
‘‘Papa ou maman’’, propose en effet une adaptation du roman 
d’Alexandre Dumas. Les comédiens Eva Green, Vincent 
Cassel, Romain Duris et François Civil incarneront respective-
ment Milady de Winter, Athos, Aramis et d’Artagnan. Ce film 
recherche des figurants masculins âgés de 18 à 60 ans, soit 
avec des cheveux longs (minimum 15 cm), soit avec des 
cicatrices au visage. Les participants devront être disponibles 
d’un à dix jours. La journée de tournage de 8 h sera rému-
nérée 105€ brut. 

 castprod.com

Recherche figurants pour un tournage
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Mardi 7 décembre, le Maire Jérôme François et Christophe 
Chambelin, adjoint à la cohésion sociale, seront en Mairie 
pour distribuer quelque 230 colis de Noël aux Seniors 
Mériellois de plus de 72 ans. Apéritifs dinatoires, vins et 
terrines seront ainsi offerts par la Ville. Pour en bénéficier, 
inscrivez-vous auprès du Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS). 

 01 34 48 21 50

Distribution des colis de Noël 
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Le syndicat Tri’Or distribue du compost produit à partir des 
ordures ménagères de son usine de traitement. Chaque 
mercredi, jusqu’au 24 novembre, de 14h à 17h, vous 
pouvez retirer gratuitement du compost mis à disposition 
sur le parking de la déchetterie. Munissez-vous d’un conte-
nant, d’un gilet jaune et d’une pelle. Il est rappelé de ne 
jamais utiliser de compost pur mais de coupler 15% de 
compost avec 85% de terre naturelle. 

 01 34 70 05 60    info@tri-or.fr

Cadre de vie

Chaque jour, 
en France, 
10 000 dons 
de sang sont 
nécessaires 
pour faire face 
aux besoins 

de personnes victimes d’une hémorragie ou atteintes d’un 
cancer, d’une immuno-déficience ou d’une maladie rare. 
Ces situations peuvent toucher vos proches. Alors, pensez 
à eux et mobilisez-vous comme les 68 volontaires de la 
collecte du 11 octobre. En une heure, vous pouvez sauver 
trois vies ! Lundi 13 décembre, une collecte de sang sera 
organisée 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. Vous pourrez donner 
votre sang après une injection de vaccin anti-Covid-19, 
sans délai d’ajournement ni pass sanitaire. 

 dondesang.efs.sante.fr 

- Désormais, vos anciens badges d’accès à la déchetterie 
Tri’Or (rue Pasteur prolongée à Champagne-sur-Oise) ne 
sont plus acceptés. Les nouveaux badges sont créés en 
déchetterie sur présentation d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile de moins de trois mois. 
- Les horaires d’ouverture de la déchetterie changent. 
Jusqu’au 31 mars, ce sera : 9h à 12h et de 14h à 17h 
en semaine, de 9h à 17h le samedi et de 9h à 12h30 le 
dimanche. 

 01 34 70 05 60    info@tri-or.fr

Don du sang: on a besoin de vous !

Nouveautés à la déchetterie
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Infos pratiques

Distribution de compost

Développement durable

Les barbelés bientôt retirés

Le 12 octobre, quatre mois jour pour jour après avoir dé-
couvert avec stupéfaction la pose de fils barbelés tout au 
long de la voie ferrée en entrée de ville, le Maire Jérôme 
François a reçu à l’Hôtel de Ville les responsables de ‘‘SNCF 
Réseau’’ en présence de Claude Noël (Maire de Butry),
Julita Salbert et Antoine Santero (premiers Adjoints au 
Maire de L’Isle-Adam et de Parmain). L’édile municipal a
obtenu gain de cause. Les fils barbelés coupants seront 
retirés avant la fin de l’année.
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Noir Lac: le jazz à l’honneur

S.O.S Père-Noël 

Le Père Noël est un rocker

Spectacle: Le Cri de la girafe

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.

 06 37 24 90 34   jazzaufildeloise.fr

Dimanche 15 décembre à 
15h à l’ERG, vous passerez un 
agréable moment avec ‘‘S.O.S 
Père-Noël’’, spectacle annuel 
offert par la bibliothèque. 
Dans ce spectacle interactif 
créé par Estelle Breton, le Père 
Noël a disparu à l’aube du 
Réveillon. La Mère Noël fait 
alors appel à vos héros préférés 
– Spider-Man, Peter Pan, Dora

l’exploratrice, le nain Grincheux, Alex le lion, Marty le zèbre, 
Melman la girafe et Gloria l’hippopotame (héros du film 
Madagascar) – et aux enfants présents dans la salle pour 
le retrouver. Magie, énigmes, combats, quizz, danse, aven-
ture et interactivité rythmeront ce divertissement convivial 
à partager en famille. Gratuit, sur réservation.

 01 34 64 87 92

Dimanche 5 décembre à 16h à l’ERG (rue des Petits 
Prés), la Ville de Mériel renouvelle son opération carita-
tive Le Père Noël est un rocker. Toute personne ou famille 
de 4 personnes venant assister au spectacle proposé 
sera invitée à faire don d’un jouet neuf qui sera remis à 
l’antenne de Méry-sur-Oise du Secours Populaire puis 
distribué à un enfant défavorisé.

Cette année, le public décou-
vrira ‘‘Le Cri de la girafe’’, une 
création du Naïf Théâtre.
Plébiscitée en 2013 pour son 
conte théâtral ‘‘Les deux bossus 
et la lune’’, cette compagnie 
inventive vous fera voyager 
dans l’Afrique profonde.
L’histoire raconte le destin 
d’une girafe qui, tombant 
malade, doit demander de 
l’aide aux animaux dont elle 

se moquait. Chrysogone Diangouaya et Xavier Sauvage 
réinventent ici un théâtre où règnent l’imaginaire et le 
jeu, le réel et le fantastique. Tambours, djembé, clavier et 
instruments étranges accompagneront le récit empreint
d’humour et de sagesse. La chorégraphie et l’interprétation 
époustouflante des mouvements des animaux méritent à 
eux seuls le détour. Réservation à partir du 17 novembre.

 01 34 40 57 30
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Club lecture

Vendredi 3 décembre à 10h, les 
membres du Club de lecture pour-
ront partager, autour d’un café, 
actualité culturelle et coups de cœur

littéraires. Attention, exceptionnellement, cette rencontre
se déroulera à la Belle Marinière, la salle communale
de la Résidence du Village.

 01 34 64 87 92

Du côté de la bibliothèque
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Du 20 au 23 décembre, le service des Sports proposera aux 
jeunes âgés de 11 à 17 ans des activités sportives avant 
Noël ! Ne perdez pas de temps, inscrivez-vous jusqu’au 
13 décembre sur facturation@ville-de-meriel.fr

 01 34 48 24 17

Le service Sports et Loisirs propose un séjour à la neige avec 
ses éducateurs ! Du 18 au 26 février 2022, 20 jeunes âgés 
de 11 à 17 ans pourront embarquer vers la station alpine 
de Villard-de-Lans (Isère). Au programme : ski ou surf, décou-
verte de la montagne, match de hockey, soirée conviviale et 
hébergement dans un chalet réservé. Inscrivez-vous vite et 
profitez de ce séjour unique. Inscriptions : 01 34 48 20 23
ou facturation@ville-de-meriel.fr

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

Durant les vacances de Noël, du 20 au 31 décembre, 
le centre de loisirs ALSH organisera des animations et 
une sortie visite. Les inscriptions se font du 10 novembre 
au 15 décembre sur le portail famille du site de la ville
www.meriel.fr.

 01 34 48 20 23

Stage pour les 11-17 ans

Séjour au ski pour une vingtaine de 
jeunes

Les vacances à l’ALSH

Enfance jeunesse

Vendredi 10 décembre à 15h30 à l’Espace Rive Gauche 
(ERG), le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
organisera des cours de danse, diverses animations et 
un goûter destinés aux Seniors Mériellois de plus de 65 
ans. Inscrivez-vous jusqu’au 19 novembre. Gratuit.

 01 34 48 21 50

Gala de Noël

Seniors

À vos agendas ! 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 présidé par Alain Depar-
dieu (directeur de production des films 
oscarisés ‘‘Tess’’ et ‘‘La leçon de piano’’) 
et composé de professionnels du 
cinéma et de personnalités locales, y 

décernera 5 prix à de jeunes réalisateurs. 

Mercredi 17 novembre, les enfants du centre de loisirs de 
Mériel réaliseront eux-mêmes de courts films d’animation 
grâce à l’assistance de deux réalisateurs professionnels. 

Jeudi 18 novembre, les enfants des écoles élémentaires 
visionneront plusieurs court-métrages pour attribuer le Prix 
des Écoles 2021 au meilleur film d’animation. 

Vendredi 19 novembre, les élèves de 3e du collège Cécile 
Sorel visionneront des films et découvriront les filières et 
métiers de l’audiovisuel, présentés par un étudiant en cinéma.  

Samedi 20 et dimanche 21 novembre à l’ERG (rue des 
Petits Prés), vous découvrirez les court-métrages en compé-
tition, une exposition en hommage à Jean-Paul Belmondo 
et du matériel photographique prêté par Christophe Trinquet 
(spécialiste de la numérisation de films et directeur de la 
société ‘‘Ma vie, un film’’). 

 01 34 48 12 16 

Festival du Court-métrage:
une 9e édition à ne pas manquer !
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Urbanisme 
la Ville tient ses engagements
Défenseur d’un urbanisme maîtrisé, d’une mixité sociale et d’une préservation des zones classées, le 
Maire agit pour faire réviser l’imposition du quota de 25% de logements sociaux fixé par la loi Duflot 
tout en évitant à la Ville d’être placée en état de carence.  

« Je vous fais déjà une promesse : m’engager pour un 
urbanisme à taille humaine ». Le 28 juin 2020, le Maire 
Jérôme François prononçait ces mots lors de son discours 
d’investiture. Seize mois plus tard, l’édile municipal a tenu 
son engagement. Il a saisi le législateur pour faire réviser 
les dispositions de l’article 55 de la loi SRU, renforcées par 
la loi Duflot de 2013. Celles-ci obligent les communes de 
plus de 1 500 habitants de la région parisienne à atteindre 
25% de logements sociaux en 2025. Un objectif irréali-
sable pour Mériel, proche des 17%.

Réformer la loi SRU
« Près de la moitié de la superficie de notre commune est 
inconstructible », rappelle le Maire, pointant du doigt les zones 
concernées sur un plan de la ville. « Le bois des Garennes, le 
marais de Stors et le parc de l’abbaye du Val sont en effet 
en zones naturelles classées ; les champs autour du chemin 
de Paris sont en zone agricole ; les bords de l’Oise sont en 
zone inondable ; des carrières sont en zone à risques. Autant 
de secteurs qui font les forces et atouts de notre territoire », 
précise-t-il. Dans le périmètre du château de Méry et de l’ab-
baye du Val, la construction est contrainte par les Monuments 
Historiques. Pour le reste, la Ville manque de réserve foncière. 
Les rares opportunités de construction sont difficilement 
accessibles en raison de la spéculation immobilière galo-
pante ou des coûts de travaux de restauration onéreux.

Garantir la mixité sociale
« 200 logements sociaux sont encore à construire pour 
respecter la loi. La solution de facilité serait de trouver un 
endroit, d’y mener une opération immobilière de grande 
ampleur qui densifie de façon anarchique, bétonne sur 
la hauteur et construise 100% de logements sociaux. La 
Municipalité y est opposée par souci de mixité sociale 
et d’urbanisme raisonné (projets à R+2 maximum) », 
explique le Maire, qui n’est pas opposé au logement 
social mais à un quota qui tienne compte des réalités de 
terrain. « Certains Mériellois – jeunes couples ou familles 
monoparentales – ont un besoin de logements sociaux. 
L’an dernier, nous n’avons pas pu honorer 51 de leurs 
demandes. Mais 51, ce n’est pas 200 ». Après la livraison 
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Premiers échanges avec la Préfecture en vue d’une 
potentielle signature d’un Contrat de mixité sociale. 

des 86 logements sociaux du quartier du Village, les 19 du 
programme Efidis (avenue de la Gare) sont désormais 
attendus et d’autres sont à l’étude avenue Victor-Hugo 
et aux Garennes, mais toujours à taille humaine, en se 
fondant au maximum dans l’environnement. 

Éviter l’état de carence
Face à cette situation, Jérôme François clame la prise en 
compte des réalités de terrain dans le calcul du quota de 
logements sociaux à atteindre. Il a ainsi fait entendre sa voix. 
Dans le même temps, un cycle d’échanges a été entamé 
avec le Préfet dans le cadre d’un contrat de mixité sociale. 
« Nous réaffirmons notre volonté de construire des loge-

ments sociaux (PLAI, PLUS, PLUS…) mais dans le cadre de 
projets harmonieux. Notre Ville n’est pas fermée au loge-
ment social et, à ce titre, il serait injuste qu’elle soit placée 
en état de carence par le Préfet. Notre commune fait tout 
pour éviter cet écueil, car la pénalité que nous payons déjà 
pourrait être multipliée par cinq, nous pourrions perdre la 
main sur notre urbanisme ainsi que notre contingent de 
logements. Autrement dit, au lieu de loger des Mériellois, 
ces logements pourraient être attribués par la Préfecture 
à des bénéficiaires du Droit Au Logement Opposable 
(DALO) », conclut le Maire Jérôme François.

Visioconférence avec Emmanuelle Wargon. Jérôme
François fait partie des rares maires du Val-d’Oise a avoir 
pu échanger avec la ministre du Logement. Son interven-
tion concerne la trop faible capacité des Maires à attribuer 
les logements sociaux et à répondre aux attentes de leurs 
administrés. 

Intégration à un collectif de 26 maires pour la réforme de 
l’article 55 de la loi SRU. «Oui, nous avons besoin de loge-
ments sociaux mais nous avons aussi besoin qu’ils soient 
adaptés à nos territoires et aux besoins de nos popula-
tions. La logique arithmétique nous conduit à menacer 
les équilibres sociaux, à défigurer nos petites villes et à 
construire à la hâte des quartiers mal foutus», a-t-il dit en 
conférence de presse. 

Réunion à Paris avec Marc Guillaume, Préfet de la 
région Ile-de-France, au sein d’une délégation de 11 
maires. Jérôme François exprime les difficultés de Mériel 
à atteindre les 25% de logements sociaux. « Cet objectif 
menace nos équilibres sociaux et nos paysages, sans 
oublier le nécessaire développement des services muni-
cipaux », clame-t-il. 

Une heure d’échanges sur la loi 
SRU avec Alain Richard, Ministre de 
la Défense de 1997 à 2002 et Séna-
teur du Val-d’Oise depuis 2011. Une 
nouvelle entrevue, le 10 septembre 
2021, a permis d’évoquer les propo-
sitions d’amendement de la loi 3DS.  

Une heure d’échanges 
avec le Préfet du 
Val-d’Oise, Amaury de
Saint-Quentin, pour 
éviter le carencement 
de la Ville. 

Les sept travaux du Maire

24 septembre 2020

3 février 2021

15 octobre 2020

14 décembre 2020

12 mars 2021

21 octobre 2021

Une heure d’échanges avec Guillaume Vuilletet, député de la 
2ème circonscription du Val-d’Oise, sur la nécessité de modifier 
la loi SRU. Objectif : remettre les maires au cœur du dispositif.

24 décembre 2020
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lotos (en février et en novembre), les fêtes 
du 14 Juillet et du Réveillon. Un tour de 
force. « Nous étions la seule association de 
Mériel à ne pas demander de subvention 
de fonctionnement à la Mairie », souligne 
Daniel Fiodière, qui avait trouvé la bonne 
formule : dégager suffisamment de recettes 
sur les brocantes pour maintenir les autres 
animations, réaliser des dons et payer les 
assurances obligatoires. 
« Nos brocantes réunissaient 180 exposants 
et proposaient 340 emplacements et 700 
mètres de stands de la place Jean-Gabin 

jusqu’au parking de l’ERG. Nos lotos à 160  participants 
généraient un engouement car nous proposions 20 beaux 
lots de 50 à 2 000€ (téléviseurs,  voyages et vélos pour les 
plus chanceux). Enfin, la fête du Réveillon, proposant un 
spectacle et un repas, était très attendue. Chaque année, 
des familles réservaient par tablées de douze et un Monsieur 
venait même spécialement de Banyuls pour assister 
aux shows de French cancan et aux concerts d’Octarine 
Productions et déguster les spécialités du traiteur Alizée ». 

Beaux gestes
Ces succès auraient perduré… sans la Covid-19 ! La 
suppression de tous les événements pendant un an et demi 
a eu raison de la motivation des bénévoles. À 75 ans, Daniel 
Fiodière a tourné la page pour se consacrer au bricolage 
et accorder plus de temps à son fils et à son petit-fils. Mais 
lui et ses collègues ont tiré leur révérence avec classe. 
« Nous avons attribué le solde créditeur de notre compte à 
l’association Hevea, le foyer de vie pour adultes handicapés 
La Garenne du Val et notre matériel a été offert à l’OMSL. », 
conclut le bénévole. 

Le 16 juin dernier, le Comité des Fêtes a été dissous après 
47 ans de bons et loyaux services. Pour de nombreux 
Mériellois, le pincement au cœur est réel car on le pensait 
éternel. Pourtant, en 2005 déjà, l’association avait failli 
s’éteindre. Heureusement à cette époque, une quinzaine 
de bénévoles motivés avait ravivé la flamme. À leur 
tête : Daniel Fiodière, un jeune retraité bien connu des 
Mériellois. De 1978 à 2005, cet artisan originaire de l’Orne 
a en effet été le responsable de la boucherie-charcuterie 
du magasin Franprix, avenue Victor-Hugo. Passionné, il 
travaille alors 60 heures par semaine, tient 22 mètres 
d’étals et sympathise avec de nombreux clients. À 59 ans, 
le temps venu de passer la main, il ne s’imagine pas vivre 
une retraite pantouflarde. Le Comité des fêtes est, pour 
lui, le défi idéal, arrivant à point nommé. Proposer des 
animations originales et plaisantes aux Mériellois, trouver 
des organisations efficaces et consensuelles, tout ceci lui 
rappelle son entreprise. Ce n’est pas pour lui déplaire.

La réussite d’un collectif
L’ambiance très familiale du comité des fêtes est un précieux 
atout. « Pendant 16 ans, la réussite du comité n’a pas été 
celle d’un seul homme mais d’un collectif », insiste-t-il. 
« Chacun a fait preuve de disponibilité et de bienveillance 
pour rester parfois 10 heures d’affilée sur un événement ». 
Très vite, le Comité des fêtes, qu’il préside et dont sa femme 
Jacqueline est la trésorière, organise six manifestations 
par an : deux brocantes (en avril et en septembre), deux 

Daniel Fiodière,
ancien président du Comité des Fêtes 
Mériellois depuis 1978, Daniel Fiodière a été président du Comité des Fêtes durant 
16 ans, coordonnant l’organisation des brocantes, des lotos et des Fêtes du Réveillon.

REPÈRES
1978 – Arrivée à Mériel

2005 – Président du Comité des Fêtes

2019 – Organisation de la 97ème brocante

2021 – Dissolution du Comité des Fêtes
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CADRE DE VIE

Les travaux de la nouvelle médiathèque arrivent dans leur 
dernière phase. Grâce à l’extension du bâtiment, le rez-
de-chaussée est entièrement consacré à la jeunesse. Le 
secteur prévoit des espaces dédiés aux contes, à l’accueil 
des groupes scolaires, à l’aide aux devoirs et au dévelop-
pement des collections. Le premier étage est dédié aux 
adultes avec un large choix de romans, documentaires, BD 
et DVD. Enfin, le second étage offre un accès à une salle 
multimédia qui accueillera conférences et ateliers jeux-
vidéo ainsi qu’à une terrasse extérieure.

 01 34 64 87 92 C’était un vœu de nombreux parents, il sera exaucé.
Une nouvelle crèche ouvrira ses portes rue du
Lavoir, près de l’ancien cabinet médical. Le nouvel
équipement, d’un coût d’1,4 million d’€ subventionné 
à hauteur de 600 000€, aura bien des avantages par
rapport à la structure existante. « Le bâtiment sera beaucoup 
plus grand (450 m²) et accueillera 10 enfants supplémen-
taires (soit 30 au lieu de 20) et 2 dortoirs de plus (4 au lieu 
de 2). L’espace sera mieux agencé avec 2 grands espaces 
de vie et 2 cours extérieures dissociées pour les tout-
petits et les plus grands », a expliqué Valérie Santos Ferreira,
Adjointe au Maire chargée du Pôle ‘‘Grandir à Mériel’’. 

Le bâtiment intégrera un Lieu d’Accueil Enfants Parents 
(LAEP). « Cet espace de convivialité accueillera librement, 
gratuitement et sans inscription, des enfants de moins 
de 6 ans accompagnés d’un adulte référent. L’enfant 
pourra s’éveiller par des jeux, développer son expression,
découvrir les règles de vie en société, tandis que les parents
bénéficieront d’un temps privilégié avec leur petit et 
échangeront avec des accueillants professionnels ».  

Si vous êtes en recherche 
d’emploi, en reconversion pro-
fessionnelle ou avez besoin 
d’être aidé, les Rendez-vous de 
l’emploi sont faits pour vous. 
Ces rencontres organisées 
par Pôle emploi auront lieu 
les lundis 22 novembre et 20
décembre à 10h à la Mairie 
(62, grande rue). Elles vous
permettront de peaufiner votre 

CV, de participer à des simulations d’entretien d’embauche, 
de bénéficier de coachings personnalisés et de vous
informer sur les offres d’emploi. Inscrivez-vous dès mainte-
nant sur l.bouville@ville-de-meriel.fr.

Petite enfance

Infos pratiques

Une médiathèque agrandie Une nouvelle crèche en 2022

La naissance d’un LAEP

Les Rendez-vous de l’emploi
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ARRÊT SUR IMAGES

L’humour est roi

Une impro’ féroce

Une drôle d’Arnaqueuse

Le 8 octobre à l’ERG, plus de 200 spectateurs ont fait une 
standing ovation au duo Vice Versa. Pendant 1h30, en 
ouverture du Week-end du rire, Indiaye Zami et Anthony 
Figueiredo, deux humoristes révélés par l’émission ‘‘La 
France a un incroyable talent’’, ont épaté le public par 
leurs bruitages étonnants, leurs courses-poursuites impro-
bables mimés avec talent et leurs fausses comédies musi-
cales multipliant les clins d’œil. Un très agréable moment !

Le 9 octobre, un drôle de match s’est déroulé à l’Espace 
Rive Gauche. Sous les feux des projecteurs, l’improvisation 
a remplacé le football, l’art du verbe a éclipsé les dribbles 
et les shoots. Six comédiens de la troupe Les Luzuberlus 
se sont affrontés à coups de répliques cinglantes sur des 
thèmes tirés au sort par un arbitre. Le public a adoré ! 

Le 10 octobre, Le Week-end du rire s’est achevé sur une 
pièce savoureuse : L’Arnaqueuse. Dans cette comédie 
romantique à mi-chemin entre ‘‘Pretty woman’’ et ‘‘Le dîner 
de cons’’, Luc, à la recherche du grand amour, rencontrait 
Clara, une love coach séductrice et un brin malhonnête. 
Thom Trondel et Claire-Estelle Murphy ont conquis le 
public avec des moments d’anthologie comme la danse 
d’un ventre velu ou les contorsions d’un corps enfiévré. 
Jusqu’au bout, les situations déjantées se sont enchaînées
avec ivresse ; avalanche de quiproquos et décalages de 
sentiments suscitant rire et émotion.

Spectacles Spectacle

Des cœurs de rockers

Samedi 16 octobre à l’ERG, Les Studios Belliard Productions 
ont donné l’occasion au public de danser et de chanter sur 
des reprises rock. Le quatuor Les Z’os a revisité l’univers des 
Doors, des Stones et des Kinks. Puis, le groupe Seventy a 
interprété les plus grands succès des Beatles, des Who et de 
Steppenwolf. On en redemande !   

Concert
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Solidarité

Les deux classes de 6èmes Olympiques du collège Cécile 
Sorel ont initié deux belles actions solidaires couplées à 
des défis sportifs. Elles ont d’abord mené dans leur établis-
sement une collecte de produits alimentaires et d’hygiène 
au profit de l’antenne de Saint-Ouen-l’Aumône du Secours 
Populaire. Les 28 et 30 septembre, les 52 élèves et leurs 
10 accompagnateurs ont effectué un aller-retour de 20 km 
à vélo, soit 1 240 km cumulés, pour apporter l’équivalent 
de six caddies de produits collectés à l’association bénéfi-
ciaire. Puis, du 18 au 23 octobre, les deux classes ont invité 
tous les collégiens et le personnel à se mobiliser avec elles 
pour l’Association Européenne contre les Leucodystrophies 
(ELA). Durant l’opération ‘‘Mets tes baskets et bats la mala-
die’’, qui s’est déroulée pendant plusieurs intercours d’une 
demi-heure, les participants ont cherché à parcourir la plus 
grande distance possible sur leur plateau d’EPS en courant, 
en marchant ou en roulant. Leurs proches se chargeaient 
de récompenser leurs efforts en effectuant des dons pour 
ELA (1€ pour chaque tour de piste de 100 m).

Belle mobilisation des collégiens

Seniors

Les 26 et 27 septembre, Mériel accueillait le tournage du 
nouveau court-métrage « Hors-jeu », de la jeune réalisa-
trice Sophie Martin. Fidèle à son engagement en faveur 
du cinéma, la Ville de Mériel a tout mis en œuvre pour
faciliter le tournage et l’accueil des équipes techniques, 
des acteurs et des figurants. Sur fond de finale de la Coupe 
du Monde de football, plusieurs scènes ont été tournées 
dans la supérette Coccinelle, sur les berges de l’Oise 
ou encore au bar ‘‘Le weekend’’. L’espace d’un instant,
Jérôme François a même pu troquer son costume de 
maire pour celui de patron de bar.

Du 4 au 8 octobre, le CCAS de la Ville a participé à la
Semaine bleue, un événement d’envergure nationale
dédié aux Seniors. Il a été organisé pour l’occasion un 
voyage au Crotoy, loto et jeux cartes, apéro et repas, danse 
et exercices de relaxation, ateliers créatifs et séance de 
cinéma. 
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Ambiance Coupe du monde

Une joyeuse semaine bleue

Tournage



ENVIRONNEMENT

Carnet
Naissances 

Mariages 

Décès

Khalil Sylla le 27/09. 

Christophe Chambélin – Christelle Damart le 18/09. 

José Thémé le 08/09, Julia Bento le 18/09, Marcel 
Autret le 19/09, Claude Barbier le 27/09.

Agenda

13 Concert de Noir Lac 
17 au 21 Festival du Court-Métrage
5/12 Le Père Noël est un rocker
02/12 Conseil municipal
10/12 Gala de Noël 

NOVEMBRE-DÉCEMBRE

Permanences de la mairie
La Mairie sera ouverte les samedis 6 et 20 novembre 
de 9h30 à 12h. 

Infos pratiques

Des projets pour le cimetière
Pourquoi de nouveaux projets?  
Un arrêté du 15 janvier 2021 étend les interdictions fixées 
par la loi Labbé du 6 février 2014 concernant l’utilisation 
des produits phytosanitaires. Désormais, à partir du 1er juillet 
2022, il ne sera plus possible d’employer des intrants 
chimiques pour l’entretien des allées et des différents 
espaces du cimetière. L’étude de nouvelles pistes s’impose. 

C’est-à-dire? 
Cette interdiction implique la repousse plus fréquente 
des herbes et des végétaux dans les allées, les inter-
tombes et le long des murs. Face à cette réalité, il y a 
deux options. La première est de les débroussailler et 
biner à un rythme effréné, ce qui est contraignant finan-
cièrement, humainement et écologiquement. La seconde 
est de végétaliser des espaces pour rendre ce site plus 
respectueux de l’environnement et facile à entretenir 
(tonte ou rotofil). La Municipalité choisit la seconde 
option et priorise le développement durable.    

Végétaliser n’est-il pas renier le passé? 
Les cimetières que connaissaient les générations 
passées étaient naturellement végétalisés et, pour-
tant, nos prédécesseurs respectaient tout autant leurs 
disparus. Si les cimetières se sont standardisés – tombes 
de pierre et allées de schiste – c’est parce qu’en 1980, 
99% des Français choisissaient d’être inhumés. Le tout 

minéral et le respect des défunts passant par des tombes 
bien entretenues et dépourvues de ‘‘mauvaises herbes’’ 
se sont répandues. Or, aujourd’hui, 59% des Français 
choisissent d’être incinérés (selon l’étude de 2018 de 
LVA pour la fondation PFG) et les cimetières sont des 
‘‘ilots à chaleur urbains’’ néfastes pour l’environnement. 
Ces évolutions méritent de faire évoluer nos pratiques. 

Pour cela, quelles actions seront menées?

Tout d’abord, la Ville reprendra les concessions pour 
lesquelles les descendants ou successeurs des défunts 
ne se seront pas manifestés au terme échu. Cela 
permettra de végétaliser de nouveaux espaces en choi-
sissant des plantes, des vivaces et des résineux (sapins, 
cèdres) adaptés aux fortes variations de température. 
Les volontés de chaque défunt seront respectées, en 
prévoyant de nouveaux espaces destinés aux colomba-
riums, au jardin du souvenir et aux enterrements naturels 
tout en conservant des espaces pour les inhumer.  

Des aménagements sont-ils déjà prévus?

Ces pistes sont encore à l’état de projet. Mais la Muni-
cipalité a la volonté que ce lieu soit le plus agréable et 
apaisant possible. Pour l’heure, les allées principales 
ont été refaites pour permettre l’accès aux personnes à 
mobilité réduite.
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« Mériel ensemble » « Revitaliser Mériel avec vous »

Au 1er octobre, le prix « réglementé » du gaz a encore bondi. 
Résultat : 57% d’augmentation depuis janvier ! Nous assistons 
à une hausse des prix due à la  libéralisation du marché de 
l’énergie : plus les prix montent et plus les entreprises privées 
font de profits. Les annonces de Jean Castex sont de l’esbroufe. 
Il y a actuellement 11 millions de Français en situation de 
précarité énergétique (au moins 10% des revenus consacrés à 
l’énergie).  Pour nous, la situation peut changer si un pôle public 
de l’énergie est créé ; si on bloque les prix de l’électricité et du 
gaz ; si l’on met en route un programme de rénovation massive 
des logements.

Cette situation devrait pousser la municipalité à accélérer sur 
des projets d’aide aux habitants comme l’épicerie solidaire ou 
la refonte du quotient familial. Il faut inverser l’ordre des priorités 
et mettre l’aide sociale réellement au centre quitte à retarder les 
dépenses importantes en lien avec la sécurité.

Jean-Michel Ruiz et Claire Douay

Un nouveau responsable de la communication, une Directrice 
Générales des Services et une équipe d’élus indemnisés ne 
semblent pas suffire à Monsieur qui a embauché un directeur 
de cabinet. Cet emploi éminemment politique est la suite de son 
engagement aux élections départementales. Il a pour mission 
de de l’assister, de gérer sa communication, son image et ses 
relations avec la presse et ses contradicteurs. A t’il autant besoin 
de se mettre en avant ? Est-ce déjà essentiel pour garantir sa 
réélection ?
Le nombre de dir’cab est fixé par la loi à 1 pour les villes de 
moins de 20000 h et sont près des politiciens dont la portée est 
plus que communale. Nous sommes 5500 habitants et une ville 
« dite » apolitique !
Ce poste n’était pas au programme, espérons que nos impôts 
n’en soient pas impactés.
Nous en profitons pour saluer les agents au quotidien pour 
nous, les piliers des services publics.

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

« Mériel Horizon »
Les citoyens au cœur de notre action

Depuis le mois d’octobre, nous avons mis 
en place des « échanges citoyens ». L’esprit 
de ces rendez-vous, qui ont lieu 2 fois par 

an dans 4 quartiers identifiés (Mairie, Bois du Val, Henri Bertin 
et Centre), est de mettre en place des temps d’échange au 
cours desquels l’équipe municipale recueille les doléances 
des administrés afin d’y apporter des réponses concrètes, 
lorsque cela est possible. 

En termes d’organisation, chaque échange citoyen se 
compose de 20 personnes, avec un rapporteur, qui 
représente son quartier auprès de l’adjoint au Maire en 
charge du dossier, et un correspondant, qui coordonne les 
actions et les rencontres avec les citoyens. De son côté, le 
Conseil municipal a validé une charte de fonctionnement qui 
permet une vision pérenne de ces échanges. 

Très concrètement, les échanges font remonter des sujets qui 
nécessitent une réponse municipale. Nous avons constaté 

que ces sujets sont très souvent liés à l’environnement, 
la voirie, la sécurité, le cadre de vie. Nous recueillons les 
thématiques développées dans le cadre d’échanges 
bienveillants, puis nous en discutons avec l’ensemble des 
élus et les services de la Ville compétents, pour trouver les 
solutions les plus appropriées. Ainsi, les citoyens deviennent 
de véritables acteurs de la Ville, en s’exprimant sur les sujets 
qui les préoccupent et en apportant expérience et expertise 
sur les aménagements des différents quartiers et contribuer 
ainsi à l’évolution de Mériel. 

Espace de concertation, moment d’écoute et d’expression, les 
« échanges citoyens » font vivre la démocratie en devenant des 
lieux privilégiés de proximité dans lesquels se dessinent notre 
cadre de vie de demain. Sans logique partisane, ils doivent 
n’obéir qu’à une seule règle fondamentale : celle d’être au 
service de tous pour préserver et enrichir notre qualité de vie.

Stéphane Chambert,
2e adjoint,

Délégué au Cadre de vie






