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Édito
Chères Mérielloises, chers Mériellois,

Une nouvelle page s’écrit à l’Abbaye du Val
Fondée en 1125, l’abbaye Notre-Dame du Val 
est la plus ancienne fondation cistercienne 
d’Ile de France à être encore « debout  » et 
elle est à Mériel ! 

Mais il y a urgence. Des pans entiers menacent de s’effondrer. 
Avec la vente de ce domaine exceptionnel, une nouvelle page 
s’écrit. D’ores et déjà, j’ai rencontré les nouveaux propriétaires. 
Bâtisseurs dans l’âme et passionnés d’histoire, ils m’ont fait part 
de leur volonté de lever des fonds pour rénover l’abbaye. Mais 
l’État doit prendre sa part et ne peut pas se contenter d’interdire.
Il doit enrayer la pollution dont il est responsable, qui a conta-
miné les étangs de l’abbaye et qui menace désormais la réserve 
naturelle du marais de Stors. Mais surtout, à l’instar des autres 
abbayes du département, l’État doit autoriser les aménage-
ments essentiels à un projet économique viable et respectueux 
du lieu, pour en garantir la pérennité.

L’association des « Amis de l’Abbaye Notre-Dame du Val », 
œuvre depuis 1988 pour faire connaitre ce monument histo-
rique au grand public et y faire vivre une activité culturelle. Nous 
souhaitons que cela puisse perdurer et les nouveaux proprié-
taires y sont favorables, annonçant même un soutien financier 
pour l’association ainsi que pour l’organisation de notre fête 
médiévale qui pourra s’y dérouler. Merci à eux !

Voyageons dans le temps!

Concept musical né au XIXe siècle, la musique celtique fait le 
lien entre les musiques traditionnelles et pop rock d’aujourd’hui. 
C’est ce que nous vous proposons le 18 mars, avec les « Sales 
Tiques » et leurs danseurs. Au mois de mai, c’est au moyen-âge 
que nous voyagerons, pour la semaine médiévale. Point d’orgue 
les 14 et 15 mai, l’Abbaye du Val nous ouvre ses portes avec 
de nombreuses surprises et un programme familial riche en 
animations. L’occasion de raviver la flamme de notre jumelage 
avec Llanwrtyd Wells, en recevant une délégation de nos amis 
gallois.

Jérôme François,
Maire de Mériel, Vice président de la CCVO3F

P 12 PORTRAIT
Amine Khadir, un parcours aussi 
riche qu’exemplaire! 
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Le 13 février, la compagnie L’Alouette Lulu a ravi plus 
de 150 enfants et parents à l’Espace Rive Gauche. Les 
deux comédiennes Cyrielle Docquincourt et Laura de 
Boischevalier revisitaient à leur façon ‘‘Le carnaval des 
animaux’’, l’œuvre musicale de Camille Saint-Saëns. 
Keira y animait le concours du plus grand défenseur 
de la cause animale. Une belle occasion de voir défiler 
le lion, la tortue, la poule, l’éléphant, le kangourou, 
les créatures de la mer, le cygne et le coucou des 
bois sous leur jour le plus extravagant. Formidable !   

Le 27 janvier, un champion 
a participé à la Semaine 
Olympique et Paralympique 
au collège Cécile-Sorel. 
Son nom  : Meril Loquette. 
Ce badiste andrésien de 24 
ans, né sans main droite, a 

participé aux Jeux Paralympiques de Tokyo en 2021. Six 
fois champion de France et deux fois vice-champion 
d’Europe, il avait atteint la finale du simple de l’Open 
du Canada 2019, après avoir éliminé trois joueurs du 
top 10 mondial. Sa vitesse, son explosivité et son jeu 
créatif porté vers l’attaque en font un sérieux prétendant 
à la qualification aux Jeux Paralympiques de Paris 2024.  

Du 24 au 28 janvier, le collège Cécile Sorel et la Ville 
(labellisée Terre de Jeux 2024) ont participé à la 
‘‘Semaine Olympique et Paralympique’’. Cet événement 
national, initié par le comité d’organisation des JO 
de Paris, leur a permis de célébrer les valeurs de 
l’Olympisme, de rassembler et d’éduquer grâce au 
sport. À l’initiative de Paul Reguengo et David Gambard 
(professeur d’EPS et principal du collège), de Catherine 
Ridard (directrice académique adjointe), de Pierre 
Grégoire (président du Comité olympique du Val-d’Oise), 
de Dominique Touron (Adjointe au Maire déléguée aux 
sports) et avec la compagnie des Archers du château, 
les collégiens ont pu s’initier au tennis ballon, au 
badminton, au tir à l’arc ou encore au tir de précision. Ils 
ont également découvert l’exposition ‘‘Histoire, sport et 
citoyenneté’’ et créé eux-mêmes des panneaux sur les JO. 

Du 7 au 11 février, l’Espace Rive Gauche a accueilli 
l’exposition ‘‘Histoire, Sport et Citoyenneté’’, dans la 
foulée de la Semaine Olympique et Paralympique. 
Victor Dehe, éducateur sportif de la ville, a présenté 
aux écoliers mériellois cette exposition de la Casden 
- Banque Populaire, qui retraçait l’histoire des JO et 
l’évolution des mœurs du milieu sportif. Chacun des 
30 panneaux était consacré à une édition des Jeux, un 
exploit et une valeur. Les enfants ont participé à un jeu 
de piste, incluant mots croisés et recherche d’images. 

Belle fantaisie animalière Badminton: un prodige au collège

Exposition
«Histoire, sport et citoyenneté»

«Air de Jeux» au collège Sorel
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Les partenaires de l’opération : Paul Reguengo, Jérôme François, 
Catherine Ridard, David Gambard et Pierre Grégoire.

Initiation au tir 
de précision, la 
dernière épreuve 
du pentathlon 
moderne. 
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ACTU

Conseil municipal 

Le Débat d’Orientation Budgétaire
à l’ordre du jour

Pour l’année 2021, les engagements 
prioritaires de la Majorité municipale 
ont été respectés puisqu’ils ont été 
réalisés ou sont en passe de l’être. Il 
s’agissait notamment de : 

La mise en place d’une Police 
municipale plus étoffée et mieux 
équipée

La maitrise de l’urbanisme avec 
le lancement d’une étude urbaine 
préalable à la révision du Plan 
local d’urbanisme (PLU) et du 
Règlement local de publicité (RLP)

La propreté et l’embellissement de 
la ville

 Du développement de la solidarité

Pour 2022/2023, il est envisagé 
une consolidation des actions 
débutées en 2021 et le lancement 
de nouveaux projets d’envergure, 
notamment :

La réhabilitation de la Place Jentel

L’agrandissement de l’école 
Château blanc
La construction d’une crèche
L’entretien du patrimoine 
communal (réfection des toitures 
des 3 structures sportives 
couvertes)
L’évolution du musée

La réalisation de ces projets 
n’induira pas d’augmentation des 
taux communaux relatifs aux 3 taxes 
locales (taxe d’habitation, taxe 
foncière sur les propriétés bâties, 
taxe foncière sur les propriétés 
non bâties). Il s’agit d’une volonté 
politique exprimée par les élus de 
la Majorité afin de ne pas pénaliser 
les Mériellois dont beaucoup ont été 
fortement impactés par les effets de 
la crise sanitaire.

Les chiffres ne sont pas diffusés à 
cette étape puisque les arbitrages 
sont toujours en cours. 

Les échanges au sein du Conseil 
municipal ont été fructueux et 
ont permis à l’ensemble des élus 
d’obtenir les informations relatives 
à la capacité financière de la Ville, 
aux grandes lignes du budget de 
l’exercice en cours et aux priorités 
politiques de la Majorité. 

Cela permettra aux membres de 
l’Assemblée de voter de manière 
éclairée sur le budget, à l’occasion 
du prochain Conseil municipal, le 
jeudi 24 mars.

Le rapport d’Orientation Budgétaire 
(ROB), qui permet le DOB, se trouve 
sur le site de la Ville : www.meriel.fr. 
Tout cela réalisé dans un contexte 
national incertain et tourmenté par 
les effets post Covid, qui génèrent 
des hausses exponentielles de 
certains matériaux, le conflit qui 
s’ouvre en Ukraine et les prochaines 
élections présentielles qui figent les 
marchés. 

Le mercredi 16 février dernier, un Conseil municipal s’est tenu à l’ERG, durant lequel ont été débattues les 
orientations budgétaires 2022. Ce débat d’orientation budgétaire (DOB) constitue une étape impérative qui 
précède l’adoption du budget primitif, durant lequel il est présenté aux membres du Conseil municipal les 
orientations budgétaires et les engagements envisagés. Le DOB favorise ainsi la démocratie participative en 
facilitant l’échange sur les priorités et l’évolution financière de la Ville. Le DOB donne lieu à une délibération 
actant la tenue du débat mais n’est pas soumis au vote.
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Si vous avez entre 15 et 17 ans, rêvez de faire vivre les valeurs 
républicaines, de développer votre culture de l’engagement 
et de vous investir dans une société de l’engagement, 
rejoignez le Service National Universel (SNU) ! Ce projet, 
gratuit et basé sur le volontariat, vous permet d’obtenir 
le certificat de participation à la Journée Défense et 
Citoyenneté (JDC), exigé pour l’inscription au permis de 
conduire ainsi qu’à tout autre examen et concours public. 
Inscrivez-vous avant le 31 mars à l’un des deux séjours de 
cohésion organisés du 12 au 24 juin puis du 3 au 15 juin. 
Ce séjour précédera votre mission d’intérêt général (d’une 
durée de 12 jours consécutifs ou de 84 heures tout au long 
de l’année) à destination de personnes âgées en difficulté 
ou en situation de handicap. Un éventuel engagement 
volontaire de 3 mois dans un Service civique ou une 
réserve opérationnelle de l’Armée, de la Gendarmerie 
ou des sapeurs-pompiers pourra conclure votre SNU. 

moncompte.snu.gouv.fr/inscription

Du 9 au 15 mai, la Ville de Mériel organisera 
la Semaine médiévale, un événement qui vous 
permettra de découvrir l’abbaye du Val, les origines 
de l’emblème gallois, les créatures magiques de 
l’univers fantasy, mais aussi campements, artisans 
d’époque, banquets, troubadours, étals et échoppes, 
tournois de chevalerie, jeux anciens. À vos agendas !

Le 20 septembre dernier, la Ville créait les ‘‘échanges 
citoyens’’. Ces réunions, se tenant deux fois par an pour 
les quartiers suivant le découpage des bureaux de vote 
de la Mairie, du Centre, du Bois du Val et Henri Bertin, 
visent à donner la parole aux Mériellois sur les projets 
qui améliorent le cadre de vie : développement des 
commerces de proximité, aménagement des bords de 
l’Oise, urbanisme, conseil municipal des jeunes, propreté, 
embellissement de la ville, etc. Lors des premières 
réunions, monsieur Stéphane Chambert, adjoint délégué 
au cadre de vie, a fait procéder à l’élection des rapporteurs. 
Vous pouvez d’ores et déjà vous adresser à eux.

- Quartier de la Mairie : Louis Faivre-Rampant sur 
ecmairie95630@gmail.com ; 

- Quartier du Centre : Stéphanie Afonso sur 
eccentre95630@gmail.com ; 

- Quartier Bois du Val : Claire Douay sur 
ecboisduval95630@gmail.com ; 

- Quartier Henri Bertin : Brigitte Grancher sur 
echenribertin95630@gmail.com

Service National Universel:
engagez-vous! 

Bientôt à Mériel: la Fête médiévale!

Démocratie participative:
Des rapporteurs élus
lors des échanges citoyens 

Depuis deux ans, la Ville entreprend le renouvellement 
du mobilier urbain : 43 bancs et 106 poubelles sont 
concernés par cette opération. Des bancs ont été 
restaurés devant l’Espace Rive Gauche, la gare et le centre 
de loisirs ; renouvelés devant le stade, avenue Victor Hugo 
et rue de Villiers-Adam et installés sur l’aire de jeux des 
Garennes, au nouveau cimetière et chemin du Halage. 
Des poubelles ont été renouvelées avenue Victor-Hugo, 
rue Schweitzer et aux places Lechauguette, des Balcons 
et de la Gare ou pour la première fois placées devant 
les arrêts de bus, le nouveau cimetière et l’aire de jeux.  

Cadre de vie: 
Renouvellement du mobilier urbain
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Vendredi 18 mars à 20h30 à l’ERG, le groupe musical 
vingtenaire ‘‘Les Sales Tiques’’ vous proposera une 
plongée mémorable dans l’univers celtique. La chanteuse 
Jenny L Lewis, le virtuose Frédéric Pariot, le violoniste 
Dominique Tissandier et le percussionniste Fred Kolinski 
joueront des compositions pop-rock originales et 
des reprises traditionnelles de musiques bretonnes, 
irlandaises et écossaises. Les chansons, accompagnées 
au violon, à la harpe, à l’accordéon, à la cornemuse et 
au bodhran, raviront par leur gaieté, leur émotion et 
leur humour. Réservez vite votre place ! Tarifs : 8 à 14€.

 01 34 48 12 16

Annulée le 20 janvier en raison de la crise sanitaire, ‘‘La 
princesse au petit pois’’, l’adaptation drôle et pétillante 
du célèbre conte d’Andersen, a été reprogrammée 
le mardi 8 mars. Ce spectacle de Freaks & Cie, 
destiné aux écoliers mériellois, évoque la différence, 
le handicap et l’égalité des sexes. Le décalage avec 
l’univers traditionnel du conte de fées sera savoureux. 

 01 34 48 12 16

Samedi 9 avril à 15h à l’ERG, la Médiathèque et 
l’association Val-d’Oise Québec-Acadie organiseront La 
dictée francophone. Munis de leurs papiers et de leurs 
stylos, les candidats de tous âges devront déjouer les 
pièges de la langue française contenus dans un texte. 
Les participants pourront parfaire leur orthographe, 
découvrir de nouveaux mots et retrouver l’amour de la 
lecture. La dictée sera suivie d’un quizz sur le Québec 
et de la vente de produits québécois. Inscrivez-vous 
jusqu’au 6 avril, en retournant à la Médiathèque le 
bulletin de participation joint à ce numéro du Mériel Mag.  

 01 34 64 87 92

La Ville et le CODEVOTA (Comité Départemental du Val 
d’Oise de Théâtre amateur et d’Animation) s’associent 
à l’occasion de la Journée mondiale du théâtre. Mardi 
29 mars sera consacré au sixième art. Après des contes et 
des ateliers d’initiations au théâtre proposés aux écoliers 
de Mériel, la compagnie Le Théâtre de l’Empreinte jouera, 
à 20h30, ‘‘Tu as bien fait de venir, Paul’’. Dans cette pièce 
de Louis Calaferte, un père et son fils se retrouvent un soir 
d’été. Les deux hommes, qui peinent à communiquer, 
tentent d’évoquer les étapes de leur vie. Un modèle 
d’humanité et de tendresse ! Gratuit, sur réservation.  

 01 34 48 12 16

Concert : magique celtique!

Reprogrammation de La princesse 
au petit pois

Une dictée francophone pour tous

Journée mondiale du théâtre
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En vue de la Semaine médiévale en mai prochain, la 
Ville organise un concours de dessins ouvert à tous. Le 
thème  : dragons et créatures fantastiques du Moyen-
âge… Un flyer vous sera distribué courant mars, dans 
lequel vous retrouverez toutes les informations nécessaires. 
Un jury attribuera des prix aux plus belles réalisations.  

Concours de dessins
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Abbaye du Val:
L’avenir d’un trésor mériellois
Monument historique depuis 1947, témoignage exceptionnel du patrimoine architectural et religieux 
du XIIème siècle, édifice situé dans un domaine classé de 120 hectares au nord de Mériel, l’abbaye 
Notre Dame du Val vient d’être rachetée par des particuliers. Ces propriétaires souhaitent aider à sa 
nécessaire restauration. Le Maire les soutient. Explications. 

Sur les hauteurs de Mériel bordées de champs et de 
feuillus centenaires, derrière un portail noir portant la 
mention ‘‘Attention au chien’’, se cache un trésor patrimo-
nial vieux de 900 ans. Ce joyau porte un nom : l’abbaye 
du Val. Classée aux Monuments Historiques en 1947, 

cette plus ancienne abbaye cistercienne d’Ile-de-France 
(antérieure d’un siècle à Royaumont et à Maubuisson)  
se situe près du ru du Vieux Moutiers, dans un domaine 
de 120 hectares à l’orée de la forêt de L’Isle-Adam, Site 
Inscrit depuis 1950. Son histoire débute en 1125. 
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Ancienneté exceptionnelle
Au temps médiéval, la religion catholique 
est omniprésente et l’ordre des moines 
bénédictins connaît un large succès. 
Cependant, les moines de Cîteaux (en 
Côte d’Or), baptisés cisterciens, fondent 
une branche réformée de cet ordre pour 
revenir à plus de rigueur et promouvoir 
l’ascétisme, les prières et le travail. Leurs 
influences intellectuelle, économique, artis-
tique et spirituelle s’étend à de nombreuses 
abbayes, dont celle de Notre-Dame de la 
Cour-Dieu à Ingrannes (Loiret). Les moines 
de ce lieu fondent l’abbaye du Val. Grâce à 
des donations des seigneurs de L’Isle-Adam 
et de Méry, les premiers bâtiments sont 
construits entre 1136 et 1250. L’abbaye, 
alors à son apogée, est sous la protection 
des rois de France. Philippe VI et Charles V 
y séjournent ; l’édifice sert de lieu de sépul-
ture aux seigneurs de L’Isle-Adam, à des 
chevaliers, à des évêques, à des chanoines 
et à des connétables.

Réceptions princières
Si la guerre de Cent-Ans (1337-1453) ruine 
l’abbaye, celle-ci renait de ses cendres. 
Réparée, elle rayonne à nouveau grâce à 
un puissant abbé commendataire (Charles 
de Villiers de L’Isle-Adam) et son patri-
moine s’étend encore à 2 000 hectares 
et 52  paroisses en 1640. Son activité
religieuse ne cesse qu’à la Révolution. 
Elle est alors vendue en 1791 et devient 

propriété privée. Sous l’Empire, le conseiller 
d’État Michel Regnaud de Saint-Jean
d’Angély y donne des réceptions princières 
qui tranchent avec la vocation initiale du 
lieu. Puis, en 1845, le promoteur Louis-
François Puteaux en fait l’acquisition. Il 
la transforme en carrière de pierres pour 
édifier les immeubles du quartier des 
Batignolles à Paris ! Après la destruction 
de l’église en 1822, le palais abbatial 
du XVème  siècle, trois galeries du cloître, 
le comble et une partie du bâtiment des 
convers (moines chargés des travaux 
manuels) disparaissent à leur tour. 

Architecture remarquable
Les restaurations ne débutent qu’en 1886 
et se poursuivent depuis. Aujourd’hui, 
il reste encore de l’abbaye le bâtiment 
des moines (datant du XIIIème siècle), la 
galerie nord du cloître et les restes des 
bâtiments des convers (reconstructions 
du XVIIIème siècle), les ruines de l’église et 
d’un moulin du XIIIème siècle, l’entrée du 
cellier (ancienne carrière) et le moulin de 
Stors (datant du début du XVIème siècle). Le 
bâtiment des moines, long de 50 mètres et 
large de 13 mètres, est une merveille archi-
tecturale. Au rez-de-chaussée, toutes les 
salles (capitulaire, sacristie, parloir,…) sont 
voûtées sur croisées d’ogives. À l’étage se 
trouve l’un des plus beaux dortoirs monas-
tiques de France. Cette pièce démesurée 
et sobre, divisée en deux par une série 
de huit colonnes à tambours reposant 
sur une base octogonale, surmontées de 
chapiteaux figurant des feuilles d’eau ou 
de crochets, offre une expérience quasi 
mystique.  
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Lieu de tournage prisé
Depuis 1952, l’abbaye du Val a accueilli plus d’une 
centaine de tournages. Le premier est le plus emblé-
matique : ‘‘Jeux interdits’’. Ce film de René Clément (le 
fameux réalisateur de Paris brûle-t-il ?) obtient l’Oscar 
du meilleur film étranger en 1952. La scène de fin, 
entre les deux enfants campés par Brigitte Fossey et 

Georges Poujouly, est tournée dans le dortoir. Suivront 
les longs-métrages ‘‘La neuvième porte’’ de Roman 
Polanski (1998), ‘‘Femme fatale’’ de Brian de Palma 
(2001), ‘‘Mademoiselle de Joncquières’’ (lauréat d’un 
César en 2019), ‘‘Les trois mousquetaires’’ (2021-
2022), les séries télévisées ‘‘Les rois maudits’’ (2005), 
‘‘Versailles’’ (2015) et ‘‘Profilage’’ (2019) ou encore le 
clip musical de Mylène Farmer ‘‘Je te rends ton amour’’ 
(1999). 

Manifestations culturelles
Le site a également accueilli des concerts, des
conférences, des expositions, des visites-guidées, des 
spectacles d’escrime et des chasses aux œufs. Tout 
ceci est le fruit de l’engagement des ‘‘Amis de l’abbaye 
Notre-Dame du Val’’. Cette association, née en novembre 
1988, a vocation à étudier l’histoire du lieu (trois
monographies ont déjà été écrites par Serge Foucher), 
y faire revivre une activité culturelle et participer à la 
restauration et à l’entretien du site. Elle propose une 
programmation sur le site à l’occasion des Journées 
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du Patrimoine (pour l’heure le seul événe-
ment lors duquel l’édifice peut être visité 
librement).    

Une restauration nécessaire
Néanmoins, l’absence de portes et de 
fenêtres, des défauts de toitures et l’humi-
dité croissante engendrent la détérioration 
progressive des bâtiments. Une opération 
de restauration est nécessaire et vitale 
pour la survie de l’édifice. Or, l’abbaye et 
son domaine viennent d’être rachetés. 
Bâtisseurs dans l’âme et passionnés
d’histoire, les nouveaux propriétaires 
souhaitent participer à une campagne 
de restauration du lieu pour lui permettre 
d’accueillir des séminaires, des expositions 
culturelles, des mariages et pourquoi pas 
un restaurant très haut de gamme. Le Maire 
Jérôme François a ainsi saisi l’opportunité 
de réunir tous les acteurs du dossier, le 
9 février dernier en salle des mariages. 

Un modèle économique proposé
« Le modèle économique ambitieux proposé 
par les nouveaux propriétaires serait une 
belle carte de visite pour Mériel, source de 
créations d’emplois et d’un avenir pérenne 
pour le lieu. Depuis un demi-siècle, je vois 
l’abbaye se dégrader année après année. 
Il faudrait lancer des travaux de restaura-
tion pour la toiture, l’installation de portes 
et fenêtres. Cette opération a besoin de 
subventions du Conseil Départemental 
du Val-d’Oise, du Conseil Régional Ile-de-

France et surtout de l’État qui ne peut se 
contenter d’interdire », explique Monsieur 
le Maire. Architecte des bâtiments de 
France, conservatrice générale du patri-
moine, inspecteur des sites, Direction 
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC),
Direction Régionale et Interdépartementale 
de l’Environnement, de l’Aménagement et 
des Transports (DRIEAT), Direction Dépar-
tementale des Territoires (DDT), Agence 
des Espaces Verts, Architecte en chef des 
monuments historiques et spéléologue ont 
pu échanger. 

«Des concessions à faire»
« Il y a une volonté commune de faire 
survivre cette abbaye, qui fait partie de 
notre histoire », souligne le Maire. « Mais 
la restaurer suppose plusieurs millions 
d’euros, qui ne peuvent être financés 
sans un modèle économique. Pour que
l’abbaye devienne un établissement rece-
vant du public, elle doit obtenir une norme. 
Un cahier des charges est imposé en 
matière de sécurité. Par exemple, il faudrait 
bâtir au moins deux escaliers supplémen-
taires pour l’accès au dortoir des moines, 
capable de contenir 1 000 personnes. Or, 
ces réalisations se heurtent aux décisions 
de l’État qui imposent de garder le bâti-
ment intact. Je crois qu’il est nécessaire de 
faire des concessions dans l’intérêt même 
de la sauvegarde à long terme de l’abbaye 
», expose Jérôme François. Certains choix 
devront également être faits entre préser-
vation de certaines ruines (moulin, pans de 
murs) ou d’une nature (buissons, arbres) 
qui a gagné du terrain. 
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PORTRAIT

L’uniforme orange et bleu lui va comme un gant. Depuis deux 
ans, Amine Khadir, Mériellois de 42 ans, est en effet membre 
de la Protection civile du Val-d’Oise, une association, qui sied 
bien à son tempérament altruiste, empathique et engagé. 
« Notre association s’inscrit dans une fédération nationale 
reconnue d’utilité publique et forte de 32 000 bénévoles. 
Habilitée pour des missions de sécurité civile, elle secourt 
des personnes, accompagne des victimes d’accidents ou 
de sinistres, propose un appui lors de catastrophes, aide 
et distribue de la nourriture aux plus démunis et forme aux 
gestes de premiers secours », résume l’intéressé, qui s’est 
engagé en juin 2020 après l’obtention de son brevet de 
secourisme. 

Membre actif de la Protection civile
« J’ai souhaité agir sur le terrain et effectuer des gardes de nuit 
d’une durée de 12 heures (de 20h à 8h). En temps normal, 
nous sommes appelés pour des accidents domestiques, 
des malaises cardiaques ou des détresses psychologiques. 
Mais depuis le début de la crise sanitaire, nous intervenons 
pour prendre en charge des personnes ayant appelé le 15 
(le numéro du SAMU). Nous leur administrons les premiers 
secours avant de les transporter vers les hôpitaux », explique 
le secouriste, qui a rapidement pris du galon. « J’ai créé la 
Direction des relations institutionnelles, participé à la création 
d’une section cadets (une découverte du secourisme 
pour les 12-15 ans) et initié les premières maraudes (la 
distribution de repas aux plus démunis). Puis, de janvier à 
juillet 2021, j’ai été directeur départemental des opérations 
et de la technique. À ce titre, j’ai, par exemple, participé à 
la mise en place du centre de vaccination de Sarcelles, qui 
prodigua jusqu’à 4 500 vaccins par jour au champ de foire 
de la route des Réfuzniks. J’ai trouvé des solutions pour 
accueillir nos renforts de Mayenne, Haute-Vienne et Haute-
Savoie lorsque nous avons connu plusieurs cas-contacts. Je 
remercie la Ville de Mériel de nous avoir mis à disposition 
l’Espace Rive Gauche à ce moment-là », précise Amine, qui 
occupe actuellement le poste de formateur en secourisme.

Amine Khadir,
un parcours aussi 
riche qu’exemplaire !
Mériellois depuis 2011, cet expert en 
finances locales, père de trois enfants, est 
un bénévole au long cours et un bel exemple 
de réussite sociale.  

Étudiant brillant et champion de karaté
« Dès mon plus jeune âge, j’ai eu ce souci d’aider les autres. 
J’ai grandi dans une cité où il fallait être solidaire », confie 
le quadragénaire. « À Saint-Ouen-l’Aumône où j’ai grandi, je 
suis passé d’organisateur de soirées-barbecue à conseiller 
municipal ! ». Entre-temps, son courage, exemplaire, a été 
récompensé. « J’ai été surveillant au collège de Pierrelaye et 
aux lycées de Saint-Ouen-l’Aumône et d’Ermont. Ces postes 
m’ont permis d’épauler de nombreux jeunes et de payer mes 
études de droit », raconte ce studieux de nature sportive, qui, 
à 21 ans, est titulaire d’une Maîtrise de Sciences politiques et 
champion de France de karaté wado-ryu en - 65 kg. 

L’aide aux personnes démunies
« L’année suivante, en 2002, j’ai fini 5ème à la Coupe 
d’Europe et j’ai débuté un master de droit et politique 
publique validé en 2007. Une fois mon diplôme obtenu, 
j’ai arrêté le karaté pour me consacrer à mon activité de 
consultant en finances locales », précise le cadre, qui 
travaille d’abord pour Civitas/Cegid puis pour Ciril, deux 
entreprises à la pointe des logiciels de gestion de finances 
pour collectivités territoriales. En dépit de ce travail prenant, 
d’une vie intense de papa de trois jeunes enfants, Amine n’a 
jamais cessé de s’engager pour les autres. « J’ai effectué 
des maraudes pour l’association Sofiane et les anges de la 
nuit et je m’investis désormais pour RéSo, une association 
humanitaire qui, grâce à de généreux donateurs, apporte 
une aide alimentaire aux personnes démunies », évoque-t-
il, fidèle à sa devise : « Seul on va plus vite, ensemble on va 
plus loin ».
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EN BREF

La prochaine séance du Conseil municipal aura lieu le 
jeudi 24 mars à 20h, à l’Hôtel de Ville. La séance étant 
publique, vous pouvez y assister librement, les places 
sont toutefois limitées.

Prochain Conseil municipal

À l’occasion de la Fête médiévale, qui aura lieu mi-mai, 
et dans le cadre du jumelage qui nous lie à la ville de 
Llanwrtyd Wells, dans le Pays de Galles, il est demandé 
à des familles mérielloises de se porter volontaires pour 
accueillir nos amis gallois, l’occasion de tisser des liens 
outre-manche. L’accueil se fera du jeudi 12  mai au 
dimanche 15 mai, les soirs uniquement.
Pour toute information, veuillez contacter le 01 34 48 12 16 
ou le 06 89 66 09 34.

Jumelage: recherche familles d’accueil

« À l’aise Breizh ! ». Ce slogan inscrit sur son tablier résume 
à merveille son activité. Depuis 2019, Mélanie Bequet 
dirige ‘‘La P’tite crêpe’’, un food truck itinérant désormais 
présent les premier et troisième mardis du mois de 16h à 
21h sur la place des Balcons. Celui-ci est spécialisé dans 
la préparation et la vente de galettes et crêpes bretonnes. 
Cette entrepreneure de 35 ans, qui fut responsable 
commerciale au château d’Auvers et au parc de loisirs 
Koezio à Cergy, réussit une belle reconversion et s’inscrit 
en digne héritière d’un savoir-faire familial.
« Mon père, Pascal Béquet, a été le fondateur du restaurant-
crêperie Triskell à Marines », explique la maître-crêpière, 
qui utilise le sarrasin et la farine de blé de la Ferme de la 
Distillerie (située à Gouzangrez). Au menu : des galettes 
garnies dotées d’une pâte ‘‘faite maison’’ ainsi que des 
crêpes au caramel beurre salé, à la crème de marron, au 
chocolat blanc-citron vert, à la fraise ou au miel. Optez 
pour la commande soit par SMS jusqu’à la veille soit sur 
place. Bon appétit !

06 50 06 02 47

Arrivée d’une crêperie itinérante

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. En une heure, vous pouvez sauver 
trois vies ! Lundi 7 mars, 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 seule injection de vaccin anti-
Covid-19, sans délai d’ajournement ni pass sanitaire.

 dondesang.efs.sante.fr

Collecte de sang le 7 mars

Tous les jeudis du mois de 18h à 21h, le food truck ‘‘Chaud 
Time’’ vous attend sur la place des Balcons. Emmanuel 
Jeanclos, ancien patron du ‘‘Bistrot du Parc’’ à Pontoise, 
vous propose de délicieux burgers ‘‘fait maison’’ (au 
cheddar, au chèvre, au gorgonzola, aux légumes grillés, au 
saumon ou au poulet) servis avec des frites et une boisson 
(soda ou bière d’Orville produite à Louvres). Burger à 8€ ; 
frites à partir de 3€ ; formule à partir de 12€.

06 86 00 11 12

Foodtruck: c’est Chaud Time !



ENVIRONNEMENT

Carnet

Optez pour
l’éco-rénovation!

Décès
Félicien MAMELIN le 13/01/2022 ; François COLTRO 
le 23/01 ; Marie-Thérèse BLECHSCHMIDT épouse 
CRAMOISY le 31/01 ; Patrick AUER le 16/02. 

Agenda

08/03 Spectacle La princesse au petit pois
18/03 Club lecture
18/03 Concert des Sales tiques !
09/04 Dictée francophone

MARS

Permanences de la mairie

La Mairie sera ouverte les samedis 12 et 26 mars de 
9h30 à 12h. 

Infos pratiques

Naissances
Marley et Marlon CAMPIONE le 14/01/2022

L’éco-rénovation consiste à réaliser ses travaux 
en privilégiant les matériaux sains, écologiques et 
économes, qui éviteront de dégrader la structure exis-
tante et la qualité de l’air. 

Diagnostic et aides financières
Première étape : faire un état des lieux complet du 
logement. Ce diagnostic, à confier à un professionnel 

La rénovation de son logement est une opération qui 
nécessite investissement et minutie. Pour accroître 
la performance énergétique de son habitat, réduire 
ses émissions en CO2 et le transformer en un lieu 
agréable, une solution existe : l’éco-rénovation ! 

agréé, déterminera ses forces et ses faiblesses éner-
gétiques ou encore la solidité et la stabilité de son 
bâti. Ensuite, lors de la préparation du budget de ses 
travaux, il faut tenir compte des aides financières 
disponibles : les subventions de l’ANAH (Agence 
Nationale de l’Habitation), les primes CEE (Certificats 
d’Économies d’Énergie) proposées par les fournis-
seurs énergétiques, la TVA à taux réduit, l’éco-prêt à 
taux zéro ainsi que le crédit d’impôts pour la transition 
énergétique ou Ma Prime Rénov.   

Les travaux à faire
Pour vous assurer d’un logement plus sain, agréable 
et durable, réduisez jusqu’à 80% de votre facture, de 
votre consommation et de votre pollution, grâce à 
une bonne isolation de votre toit, de vos murs et de 
votre sol. Pour les travaux à entreprendre, privilégiez 
les isolants à base de cellulose, de laine végétale ou 
animale, de minéraux comme le chaux-chanvre ou le 
liège ; changez les châssis et optez pour le double 
vitrage. Pour éviter l’excès d’humidité et empêcher la 
pollution de l’air, l’installation d’une VMC (ventila-
tion mécanique contrôlée) est une bonne idée. Pour 
le chauffage, l’idéal est d’installer une chaudière 
à condensation, un poêle à pellets, des panneaux 
photovoltaïques ou des pompes à chaleur. L’impact 
sur l’environnement peut être limité grâce à la 
production d’énergie verte assurée par des éoliennes 
et des panneaux solaires. Enfin, la réduction de sa 
consommation d’eau peut être assurée par l’installa-
tion d’un système de récupération des eaux de pluie 
ou des mousseurs.
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TRIBUNES

« Mériel ensemble » « Revitalisons Mériel » « Vos élus vigilants »

Nous avons appris que le guichet de notre 
gare était, comme plusieurs sur la ligne H, 
menacé de fermeture. La SNCF parle de 
la mise en place d’ « agents itinérants » 
couvrant les nombreuses gares privées 
de présence humaine. C’est tout à fait 
irréaliste et les syndicats de cheminots 
expliquent clairement que ces agents ne 
pourront pas rendre un réel service. Cette 
situation est inacceptable pour plusieurs 
raisons. Tout d’abord, il n’est pas normal 
de concentrer l’activité de vente de 
billets uniquement sur des machines 
(souvent en panne) ou sur internet 
alors qu’une partie de la population 
n’est pas à l’aise avec cet outil. De 
plus, l’absence de présence humaine 
entraine des problèmes de sécurité 
en cas d’agression ou de malaise sur 
le quai. Nous avons saisi le 25 janvier 
le maire et l’ensemble des élus pour 
engager une bataille commune, lancée 
par le vote d’une motion, pour sauver ce 
service public. A ce jour, nous n’avons 
pas eu de réponse favorable.

J-M.Ruiz et C.Douay

Des divergences sur la manière de vivre 
le rôle d’élu minoritaire sont à l’origine 
de notre groupe. Sur le fond nous restons 
attachés à nos valeurs premières qui sont 
basées sur la défense et la protection de 
notre environnement. 
L’urbanisme et la densification massive 
depuis quelques années sont les 
points où nous saurons être force de 
propositions mais aussi opposant en 
fonction des choix qui seront faits. 
La municipalité engage encore des 
frais d’avocat pour la controversée 
zone artisanale près du collège. Ce 
projet redevenu privé reste une erreur 
environnementale et trop d’argent public 
a été gaspillé depuis des années au profit 
d’un propriétaire privé. 
Le dernier CM a été l’occasion de débattre 
sur le budget pour l’année 2022. Nous 
avons pris acte des choix de la majorité 
de ne pas vouloir augmenter la pression 
fiscale tout en apportant de nouveaux 
services et aménagements. Dur exercice de 
style qui sera certainement difficile à tenir.

E.Jeanrenaud et V.Deneuville

Merci !
Oui, cela peut sembler surprenant ce 
Merci dans une tribune de l’opposition, 
mais nous tenons à remercier Mr Le Maire 
de lire nos tribunes et d’en tenir compte. 
Résultat, dans le précédent « Meriel Le 
Mag », nous avons enfin découvert que 
notre maire n’était pas seul. Il y a bien 
une équipe qui travaille dans son ombre !
Depuis 2 ans cette équipe est reléguée 
au second plan, quasi aucune photo, 
texte. En revanche, M Le Maire est partout, 
encensé par son nouveau directeur de 
cabinet, photographe de luxe financé par 
vos impôts... Ah l’égo de notre édile !
Au final nous sommes ravis de voir les 
élus de l’équipe municipale mis en avant 
dorénavant !
Dans quelques jours aura lieu un conseil 
municipal ouvert au public. Ce conseil 
aura notamment la charge de voter le 
budget pour 2022, un budget qui doit 
servir à tous sans insuffisance ni excès.
Vos élus vigilants seront attentifs aux 
dépenses et au vote de cet argent public.

J.Rouxel, G.Nève et L.Dumontier

« Mériel Horizon »
Fermeture du guichet SNCF, casse ou 
évolution du service public ?
La ville trouve des solutions !

La SNCF annonce la fermeture du guichet 
de la gare de Mériel. Cette mesure n’a 
pas manqué d’inquiéter municipalité, 
usagers et syndicats : casse du service 
public ? Déshumanisation ? Moins de 
sécurité ? D’un autre côté, les attentes 
des usagers évoluent et le service public 
doit être en capacité d’accompagner ces 
changements.

Pour y voir plus clair, la municipalité a 
souhaité faire un état des lieux et demander 
des explications à la SNCF.

Aujourd’hui le guichet n’est ouvert que 
le matin (6h35 à 13h45) et uniquement 
en semaine. Seuls les billets Transilien 
y sont vendus. Ainsi, actuellement 80% 

des plages horaires de circulation des 
trains, sont dépourvus de présence et 
d’assistance, notamment sur les créneaux 
anxiogènes tels que les soirées et les nuits.

Ce que nous garantit la SNCF :

- Il n’y a aucune suppression de postes. 
Il s’agit de redéploiements pour créer 
davantage d’équipes mobiles qui iront 
de gare en gare et peuvent être appelées. 
D’autre part, la SNCF recrute 150 agents gare, 
100 agents de sécurité privée, 29 agents 
sureté itinérants et 10  équipes cynophiles 
(maitres-chiens) supplémentaires.

- La gare est entièrement sous 
vidéoprotection avec une veille 7j/7, 24h/24.

- Un agent pourra être contacté en 
permanence, en moins d’une minute, via 
les 2 bornes d’appel situées en gare ou en 
composant le 3658 (non surtaxé).

- L’intérieur de la gare restera accessible 
sur des créneaux restant à définir.

- 98% des voyageurs utilisent un support 
numérique (smartphone, tablette, ordinateur, 
montre, etc.) et n’utiliseront même pas 
l’automate.

- Un monnayeur sera installé sur l’automate.

In fine, la surveillance sera accrue sur tous 
les créneaux horaires. La municipalité 
souhaite que, sur plusieurs mois, un 
agent SNCF forme les quelques usagers 
susceptibles d’utiliser l’automate. En 
outre, elle mettra en place un dispositif 
pour les plus démunis face au numérique, 
sur des créneaux plus larges. Enfin, elle 
étudie plusieurs projets de services pour 
occuper la gare.

L’équipe Mériel Horizon






