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Édito
Chères Mérielloises, chers Mériellois,
Budget 2022 : 0% d’augmentation des
impôts !
Lors du conseil municipal du 24 mars, le
budget 2022 a été adopté et je le qualifierais
de compliqué et responsable. Pour chacune
des 1.153 lignes de ce budget, nous avions
en tête la nécessité de maitriser nos dépenses, tout en maintenant le même niveau de service pour une population accrue.
Nous avons également recherché le meilleur équilibre possible
entre de nécessaires investissements pour protéger le patrimoine communal et la mise en place d’évènements festifs, pour
dynamiser notre ville. Tout cela dans le cadre d’une promesse
de campagne : à Mériel, nous n’augmenterons pas les impôts
locaux.
Ukraine : tous mobilisés !
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Halte à la pollution plastique !
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Alors que la guerre et son cortège de drames frappent un pays
européen à 1.000 kilomètres de nos frontières, nous avons tous
été touchés par le sort des populations civiles ukrainiennes et
par l’urgence humanitaire. A Mériel, la solidarité s’est organisée
sous la forme de collectes de biens de premières nécessités,
dans le cadre d’une action initiée par la Communauté de
Communes Vallée de l’Oise et des 3 Forêts (CCVO3F). Élus,
Centre Communal d’Action Sociale, associations, Protection
civile et bénévoles ont mis toute leur énergie en commun pour
créer une belle chaîne de solidarité. Merci aux Mériellois pour
leur générosité.
Un printemps culturel plein d’émotions
Même s’il faut rester vigilant, la situation sanitaire nous permet
désormais d’organiser des événements festifs. Ainsi, le 16 avril,
nous vous attendons nombreux dans le parc du Château Blanc
pour une Chasse aux œufs, un petit moment de bonheur familial
qui ravira les enfants comme les parents. Puis du 9 au 15 mai,
la ville retournera au moyen-âge avec décorations, défilé des
écoles, animations, ateliers artisanaux et jeux. Le week-end des
14 et 15 mai, c’est sur le site exceptionnel de l’abbaye du Val
que se clôturera cette grande fête médiévale.
Jérôme François,
Maire de Mériel, Vice président de la CCVO3F
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ALBUM
Des Mériellois reçoivent
la Médaille d’honneur du travail

Le 8 mars, les femmes à l’honneur !

Samedi 10 mars à l’Hôtel-de-Ville, le Maire Jérôme
François et ses adjoints Valérie Santos Ferreira,
Nadège Magné et Stéphane Chambert ont remis à dix
Mériellois la Médaille d’honneur du Travail pour 25 à
40 années d’activités.

© Julien Bigorne

Le 8 mars, à l’occasion de la Journée internationale du
droit des femmes, Jérôme François a remis symboliquement une rose à chaque femme travaillant pour la Ville.

Les récipiendaires.
Échelon argent (25 ans) : Philippe Lacroix, Delphine
Coste, Daniel Da Silva Alves. Vermeil (30 ans) : Daniel
Da Silva Alvès, Fabrice Forgeait, Abderrazak Elyakouti et
Gérard Marquet. Or (35 ans) : Luc Ostorero et Louise
Marie Amari. Grand or (40 ans) : Patrick Piton et Françoise
Ventura.

Opération conjointe Gendarmerie /
Police municipale

Très beau séjour à la neige
pour 20 jeunes
Du 25 février au 5 mars, le service des Sports et Loisirs
a organisé un séjour à la neige pour 20 jeunes âgés de
11 à 17 ans. Au programme : découverte du ski, du surf
et de la montagne.

Le 10 mars, la Police Municipale de Mériel et la
gendarmerie ont mené une opération conjointe de
grande envergure dans le cadre de la lutte contre les vols
de véhicules.

Des vacances en apesanteur
À l’occasion des vacances d’hiver, l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) de la Ville a fait
découvrir aux jeunes Mériellois l’escalade et le
Musée de l’air. Inoubliable !
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ALBUM

© Julien Bigorne

© Julien Bigorne

© Julien Bigorne
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Le 18 mars, la magie celtique a opéré. Grâce au groupe
musical ‘‘Les Sales Tiques’’ et à sa chanteuse Jenny
L. Lewis, le public a été charmé par les reprises de
musiques traditionnelles bretonnes, irlandaises et écossaises, ainsi que par la gaieté et l’humour des morceaux.
Un concert mémorable qui a rassemblé 300 personnes
à l’Espace Rive Gauche.

© Julien Bigorne

Magique celtique

Solidarité pour l’Ukraine
La Ville s’est associée à la Protection Civile et à la Communauté de Communes de la Vallée de l’Oise et des Trois
forêts (CCVO3F) pour apporter son soutien à l’Ukraine.
Elle a mis en place deux points de collecte sur le parking
U Express et devant l’ERG (Espace Rive Gauche) pour
recueillir des produits de première nécessité et du matériel
médical acheminés à L’Isle-Adam puis expédié en Ukraine.
Merci à tous pour votre générosité !

Dans notre département, à ce stade et dans l’attente de
la mise en place d’une plateforme nationale destinée à
rapprocher les offres et les demandes, une adresse électronique dédiée est mise en place pour recenser vos initiatives et propositions d’hébergement :
accueil-deplaces-ukraine@val-doise.gouv.fr.
Le CCAS de la Ville (Accueil Mairie) vous propose son
aide pour remplir les formulaires en ligne.

Mériel le Mag’ - www.meriel.fr
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ACTU
Prévention routière :
lancement du permis piéton
l’enfant et que 44% d’entre eux survenaient sur le trajet
domicile-école. L’éducation au permis piéton a vocation à
responsabiliser les enfants sur leur propre sécurité et sur
le respect des usagers les plus vulnérables ; à impliquer
les familles dans la prise en compte des dangers auxquels
est confronté l’enfant piéton et à offrir aux enseignants un
outil facile à mettre en œuvre dans le cadre de l’Attestation
de Première Éducation à la Route (APER) délivrée en CM2.

Le 14 mars a débuté le‘‘Permis piéton’’.La Police Municipale
anime cette opération destinée à 130 élèves de CE2 des
écoles Henri Bertin (Mériel) et Raoul Sales (Butry). Elle suit
le programme national de prévention du risque piéton,
financé par Prévention MAIF. Celui-ci avait été lancé en
2006, suite à une étude de l’ONISR (l’Observatoire national
interministériel de la sécurité routière) révélant que 20%
des accidents de piétons étaient liés au comportement de

« Au cours d’une première intervention, nous expliquons
aux enfants la place de chacun (piétons, trottinettes,
vélos, voitures) dans la rue, les sensibilisons aux risques
qu’ils peuvent rencontrer, les conseillons sur les bons
réflexes à avoir et les initions à la signalisation routière»,
explique Mickaël Marc, responsable de la Police. «Nous
leur remettons un livret récapitulatif afin qu’ils s’exercent
à la maison et en classe. Lors de notre second passage,
un mois et demi plus tard, nous leur faisons passer un
test et leur remettons symboliquement leur ‘‘permis
pieton’’ », conclut-il.

Présidentielles :
ce qu’il faut savoir

© Adobestock

Les dimanches 10 et 24 avril de 8h à 20h auront lieu les
élections présidentielles. Ce scrutin permettra d’élire pour
une durée de cinq ans le président de la République, soit
le Chef de l’État exerçant les plus hautes fonctions de la
République. Douze candidats sont en lice et 4 bureaux
de vote ouverts en ville. Pour voter, il faut être Français et
âgé de plus de 18 ans et présenter ses cartes d’identité
et d’électeur, émarger et placer son bulletin dans l’urne.

Si vous êtes dans l’impossibilité de voter, il existe la
procuration. Vous pouvez choisir un autre électeur pour
le faire à votre place. Celui-ci doit être inscrit à Mériel et
ne pas avoir déjà reçu plus de deux procurations. Vous
pouvez remplir votre formulaire de vote par procuration
sur maprocuration.gouv.fr. Ce site vous permet de recevoir
un numéro de dossier pour valider votre demande à la
Gendarmerie.
6
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Pour s’assurer du bon déroulement du scrutin, la Ville de
Mériel recherche des assesseurs bénévoles pour le
second tour des élections présidentielles (24 avril),
ainsi que les élections léglislatives (les 12 et 19 juin).
Pour vous inscrire, veuillez contacter le 01 34 48 21 50..
Tout Mériellois âgé de plus de 18 ans et inscrit sur les listes
électorales de la commune peut occuper cette fonction.
Celle-ci consiste à faire voter et émarger les électeurs,
à vérifier les pièces d’identité, à tamponner les cartes
d’électeur, à assister aux opérations de dépouillement et
si besoin, à suppléer ou assister le président pour procéder
au contrôle d’identité des électeurs et tenir l’urne.

CULTURE

© Julien Bigorne

Événement :
La Ville prépare sa Semaine médiévale !

© Julien Bigorne

Du 9 au 15 mai la Ville organisera la ‘‘Semaine médiévale’’.
Cet évènement sera l’occasion de renouer avec la culture,
les arts et le mode de vie de nos ancêtres du Moyen-âge
mais aussi de redécouvrir l’univers « fantasy ».
Les 14 et 15 mai, le peuple d’elfes, de trolls, de créatures
magiques et des dragons rouges (emblèmes de LlanwrtydWells, notre ville jumelée au Pays de Galles,) vous
accueilleront sur le site exceptionnel de l’abbaye du Val.

Rejoignez l’Harmonie !
Au programme : campements, artisans, troubadours, étals et
échoppes, ateliers et expositions, concours, jeux anciens et
bien d’autres surprises. Vous êtes invités à venir costumés
pour participer à cette fête.
01 34 48 12 16

© Niska

Club lecture

Vendredi 15 avril de 10h à 11h30, les membres du Club
de lecture se retrouveront dans les locaux de la nouvelle
médiathèque, place Jean-Gabin pour partager autour
d’un café, actualité culturelle et coups de cœur littéraires.
01 34 64 87 92

Si vous rêvez d’intégrer un ensemble orchestral actif sur
le Val-d’Oise, n’hésitez plus, foncez ! Rejoignez l’Harmonie
de la Vallée de l’Oise et des Trois forêts ! Cette harmonie
intercommunale, déjà composée de 30 instrumentistes,
recherche des musiciens débutants ou confirmés pour jouer
des répertoires jazzy, classique, patriotique ou de variété.
Tous les pupitres sont ouverts et particulièrement ceux
des hautbois, clarinettes, flûtes traversières, trombones et
percussions. Les répétitions ont lieu les mardis soir de 20h à
22h au 7, rue Chantepie Mancier à L’Isle-Adam. Intéressés ?
Contactez le chef d’orchestre Stéphane Jest.
06 15 07 45 06
harmonievo3f@gmail.com
Mériel le Mag’ - www.meriel.fr
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DOSSIER

Un budget
compliqué et
responsable
Jeudi 24 mars, les membres du Conseil
municipal ont voté le budget primitif de 2022.
Monsieur le Maire, Jérôme François présente les
axes forts de ce budget.
Quels sont objectifs de ce budget 2022 ?
Tout d’abord, nous devons consolider l’ensemble des
actions initiées en 2021, toujours avec la détermination
de maitriser au mieux l’urbanisme. Bien sûr, il faut sans
doute des logements supplémentaires, notamment
pour nos jeunes couples. Mais la loi SRU (ndlr : Loi Solidarité et renouvellement urbain), renforcée par la loi
Duflot 2, nous tord le bras et nous oblige à construire
davantage. Pour un maire c’est le risque de bousculer
les équilibres sociaux de sa commune et cela l’oblige
à développer les services et les bâtiments municipaux.
Tout cela à un coût.
Après l’achat de la balayeuse en 2021, nous souhaitons
poursuivre nos actions en matière de propreté et d’embellissement de la ville. Le Cadre de vie a toujours fait
partie de nos engagements de campagne, il en va de
la qualité de vie des Mériellois. Nous allons accentuer
nos efforts mais il appartient à chacun de faire preuve
de civisme. Les déjections canines sont une calamité,
des déchets sont jetés par terre, parfois à quelques
mètres d’une poubelle. C’est parfois un peu désespérant et c’est une réelle nuisance pour les administrés.
La propreté de nos rues doit être l’affaire de tous.
Enfin, nous réaffirmons notre soutien aux actions solidaires en augmentant, pour la deuxième année consécutive, le budget du Centre Communal d’Action Sociale,
ainsi que le niveau des subventions aux associations.
Elles sont essentielles dans les liens que nous tissons
et dans le « bien-vivre ensemble », notamment en cette
période post-covid.
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Quels sont les principaux investissements
prévus ?
Tout d’abord, nous devons terminer l’aménagement de
la place Jentel, afin d’avoir une entrée de ville sécurisée et embellie.
Sur les trois prochaines années, nous allons faire de
lourds mais nécessaires investissements. Sur l’enfance,
notre crèche n’est plus aux normes. Nous devons en
construire une nouvelle et en profiter pour passer de 20
à 30 berceaux car chaque année il reste des familles
sans solution. Les inscriptions scolaires grimpant en
flèche, nous travaillons à l’extension de l’école du
Château Blanc, qui sera réalisée de manière verticale
pour préserver les espaces verts.
Concernant la préservation de notre patrimoine, les
toitures de l’Espace Rive Gauche, du gymnase Breitt-

DOSSIER

mayer et des tennis couverts fuient. Cela dégrade les
bâtiments et les sols d’intérieur. Nous devons y remédier mais le coût sera élevé.
Enfin, nous programmons la réouverture du musée Jean
Gabin avec un concept modernisé. Il y aura plusieurs
espaces d’exposition, tournés 6 mois de l’année vers
la jeunesse, les scolaires, le périscolaire et les associations et les 6 autres mois dédiés à des expositions
autour du cinéma. Jean Gabin restera notre fil rouge
mais c’est tout le cinéma qui s’invitera dans cet espace.
Pour faire battre le cœur de notre ville, nous devons
trouver un équilibre entre ces lourdes mais nécessaires
dépenses et la mise en place d’évènements populaires
et festifs, tels que la Fête médiévale, le Duathlon, le
Festival du court-métrage, des concerts, le Marché de
Noël, etc.
Vraiment, nous avons élaboré un budget que je qualifierais de compliqué et responsable.

Vous qualifié ce budget de compliqué,
pourquoi ?
Incontestablement, ce budget 2022 nous contraint à
un exercice délicat. Avec la crise sanitaire, la guerre en
Ukraine et à l’approche de l’élection présidentielle, le
coût des matières premières et celui des fluides (ndlr :
eau, électricité, gaz) a explosé avec plus de 80% d’augmentation, soit 200 000€ que nous devons ajouter
au budget. C’est considérable ! Cela surcharge notre
section de fonctionnement.
De plus, nous accueillons de nouveaux Mériellois. La
fréquentation des services périscolaires a augmenté de
10 à 25% selon les jours. Pour assurer un accueil de
qualité aux enfants, nous avons dû éclater leur accueil
sur trois sites différents et recruter l’équivalent de trois
emplois à temps complet. Or, parallèlement, nous
ne percevons pas encore les impôts fonciers de ces
nouveaux habitants. Il y a un décalage et nous sommes
dans une année charnière. Nous sommes confrontés à
un effet ciseau avec des dépenses immédiates et des
recettes différées.

Que diriez-vous en conclusion de ce budget ?
C’est vraiment un budget compliqué, mais c’est aussi
un budget responsable. Les lourds investissements que
nous allons faire ne sont pas fantaisistes. Ils correspondent à de réels besoins de la population et seront
structurants pour la commune. Ne pas laisser nos
infrastructures de dégrader devient une priorité.

Enfin, nous sommes responsables tout simplement
parce que nous respectons nos engagements et notamment celui de ne pas augmenter les impôts locaux !

LE MOT DE L’ÉLUE

Mélody Quesnel
(Adjointe au Maire en
charge des Finances) :
À combien s’élève le budget de la commune ?
11 631 889,58€ en 2022, soit une hausse de 6,25% par
rapport à 2021. Cette hausse a plusieurs explications.
Déjà, l’année 2021 nous a permis de dégager 1,8 millions
d’€ d’excédents. Cette année est marquée par de fortes
incer-titudes en raison d’un contexte sanitaire sensible
dont les conséquences économiques se font ressentir
pour tous ; de la guerre en Ukraine qui a déjà des impacts
sur les cours mondiaux des matières premières (+ 81%
pour les fluides !) et des élections présidentielles et
législatives qui peuvent mener à des changements.
Néanmoins, nous respecterons notre engagement de ne
pas augmenter les taux des impôts locaux.

Quels sont vos principaux axes budgétaires
pour cette année ?
Maintenir et développer des services adaptés aux besoins
des Mériellois. Nous avons inscrit de beaux projets dans
ce budget, à l’image de la nouvelle crèche,
l’aménagement de la médiathèque, la rénovation du
musée Jean Gabin et l’extension de l’école maternelle
Château blanc. Nous exprimons également la volonté de
préserver notre patrimoine avec le lancement de la
réhabilitation de toitures (gymnases et terrains de
tennis).

Que retiendrez-vous de ce budget ?
Il a été préparé avec beaucoup d’enthousiasme. Avec le
Maire, Jérôme François, nous avons d’abord reçu chaque
responsable de service et élu référent en commission
avant d’organiser dix réunions d’arbitrage. Le budget a
pu être voté trois semaines avant l’échéance légale.
Même s’il a fallu faire des choix, nous avons tous tenu
compte des préoccupations des Mériellois. La situation
financière de la Ville reste très saine, avec un recours à
l’emprunt limité et un taux d’endettement (90€ par
habitant) inférieur aux villes de même strate (5 à 10 000
habitants). Je tiens à remercier les services de la Ville et
les élus pour leur réactivité.
Mériel le Mag’ - www.meriel.fr
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DOSSIER
RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 7 000 300 €
Revenus divers : 60 400 €

Remboursement charges
de personnel : 67 900 €

Report excédents
année 2021 : 924 700 €

Produits des services
municipaux : 691 900 €
Dotations : 1 127 700 €

Impôts locaux :
3 848 300 €

Attribution compensation
CCVO3F : 279 400 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 7 000 300 €
Salaires et charges
des agents : 3 879 200 €
Finances : remboursement intérêts
emprunts, taxe bureaux, taxes
foncières… : 261 900 €
Communication : location
imprimante, magazine, site
internet… : 73 100 €
Ressources humaines : formations
agents, frais de transport… : 67 100 €
Social : Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS),
subventions… : 59 000 €
Transfert vers recette
d’investissement : 544 000 €

Service Ressources humaines : 118 200 €
Communication : 77 200 €
Service urbanisme : 64 100 €
Sports, loisirs, associations : Espace Rive
Gauche, éducateurs sportifs, … : 119 400 €
Culture : Espace Rive Gauche, musée,
bibliothèque… : 237 600 €
Services administratif : accueil, état
civil, secrétariat, direction… : 378 400 €
Service Finances : 86 300 €
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Technique : marchés espaces verts, éclairage public, nettoyage des locaux, informatique, électricité… : 1 126 100 €
Grandir à Mériel : sorties scolaires, cantine,
produits d’entretien écoles, crèche… : 415 000 €
Affaires générales : indemnités élus, contrats de
maintenance, fournitures, frais postaux… : 205 000 €
Culture : cachets artistes, conservatoire,
livres, DVD… : 177 000 €
Sports, loisirs, associations : gardiennage &
nettoyage gymnases, subventions, séjours… : 103 400 €
Cadre de vie : prélèvement SRU, publicités
obligatoires, contentieux… : 87 000 €
Police municipale : équipement,
entrainement, eau, électricité… : 2 500 €
ZOOM SUR LES SALAIRES
ET CHARGES DES AGENTS :
Services techniques :
580 400 €
Police municipale : policiers,
agent d’accueil… : 222 000 €
Service social : 75 800 €
Grandir à Mériel : ATSEM, écoles
primaires, crèches, centre de loisirs,
périscolaire… : 1 919 800 €

DOSSIER
RECETTES D’INVESTISSEMENT : 4 631 600 €
Remboursement capital
des emprunts : 314 000 €

Amortissement et provision
pour renouvellement des
équipements : 230 000 €
Report excédents
année 2021: 901 000 €

Vente de biens : 475 000 €

Emprunts :
1 790 000 €

Subventions : 651 600 €

Dotations et remboursement
TVA : 270 000 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT : 4 631 600 €
Sports, loisirs, associations :
toitures gymnases, sécurité incendie Espace Rive Gauche, City
stade, achats matériels de sport… :
231 800 €
Culture : travaux & équipement
médiathèque, musée, achats
pour l’Espace Rive Gauche… :
296 600 €
AG : travaux, abris et mobilier
cimetières, matériel mairie… :
85 600 €
Finances : remboursement
capital emprunts, immobilisation,
fonds divers, … : 391 600 €

Grandir à Mériel : construction
crèche, extension école, etc. :
630 100 €

Cadre de vie : études bords d’Oise, révision
PLU, marché hebdomadaire… : 58 100 €
Communication : matériel vidéo,
sono mobile, bâches : 2 400 €
Service social : aménagement
épicerie solidaire : 10 000 €

Police municipale :
2ème véhicule, radar… :
45 800 €

Technique : aménagement place
Jentel, réparation toitures, création
parkings, travaux du quotidien,… :
2 879 600 €

Mériel le Mag’ - www.meriel.fr
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PORTRAIT

Hélène Forgeait :
«L’œuvre est en
chacun de nous»
Artiste plasticienne, la Mérielloise Hélène
Forgeait anime des ateliers et expose des
œuvres exprimant sa vision de la société et
de l’Homme.
Hélène Forgeait anime des ateliers d’arts plastiques pour de
petits groupes au 67, rue Victor Hugo. Durant ces séances
d’1h30, les mercredis à 16h30 et à 18h et les samedis à
10h30, l’artiste plasticienne enseigne à des adultes, à des
adolescents et à des enfants de plus de 6 ans une partie
de ses mediums : le dessin, la peinture et le modelage.
Les participants y acquièrent les techniques de base et
développent leurs propres créations. « Pour créer une
œuvre et parler des autres, il faut regarder à l’intérieur de
soi. L’œuvre est en chacun de nous », insiste la Mérielloise,
qui anime aussi des séances dans son atelier de Magny-enVexin,en milieu scolaire et en entreprise.« L’art est accessible
à tous, aussi bien aux élèves de maternelle par un travail au
calme qu’à des employés de Givaudan capables de créer
une fresque collective en matières recyclées », résume la
Mérielloise qui, après 13 ans en tant que cheffe monteuse,
a embrassé une vie d’artiste plasticienne pour exprimer sa
vision de l’Homme contemporain.
L’Homme face à son époque
« Je souhaite m’exprimer sans limites sur ce que je veux
dire de ce monde. Je ne me restreins pas à un medium
mais choisis le plus approprié pour évoquer un concept
ou une idée », confie-t-elle. Ses photographies dévoilent un
monde en perte de repères, où tout va vite. En détournant
une mise en scène de Marina Abramovic et Ulay, l’artiste
souligne l’inversion des rôles et le questionnement
identitaire de l’homme dans la société. Elle égratigne le
besoin constant de notation et le jugement permanent,
condamne l’utilisation de la religion comme prétexte,
s’interroge sur l’emploi narcissique et compulsif du selfie.
Entre virtuel et réel
« Nous sommes hyperconnectés mais d’une certaine
façon… déconnectés ! Il est nécessaire d’être en lien
avec les autres mais directement, sans artifices. Rien
n’égale le rapport humain et l’écoute qui permettent de
se ‘‘restaurer’’ », estime l’artiste plasticienne diplômée de
12
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la Sorbonne en 2013. Ses séries de photos sur la Petite
danseuse (clin d’œil à la sculpture d’Edgar Degas) et
les Avatars mettent notre regard à l’épreuve. Jusqu’où le
virtuel empiète-t-il sur notre vie réelle ? Quelle que soit la
réponse, Hélène Forgeait a déjà atteint son but. Le regardeur
s’interroge, s’approprie l’œuvre et y trouve une émotion.
« Dans une exposition, mon grand plaisir est de filmer les
réactions des regardeurs. Ces séquences démontrent que
les œuvres ont toujours le pouvoir de faire rire ou pleurer, de
mener à moult interprétations, de créer une résonnance ».
Et de relier nos solitudes ! Ce point de vue était exprimé en
2018 dans La guirlande de fanions, son installation réalisée
à Llanwrtyd-Wells (Pays de Galles).
Relier nos solitudes
« Dans cette œuvre participative et très rythmique, des
personnes de tous âges faisaient don d’une chaussette.
Chacune était placée à intervalle régulier sur une corde
s’élevant à plusieurs mètres de haut. Une invitation à se
relier pour mieux s’élever », retrace l’artiste, qui accorde une
grande place à la verticalité, au libre-arbitre et au positif.
Par leurs formes organiques, ses céramiques expriment
une féminité choisie. Ses peintures dévoilent une humanité
mystérieuse, capable à tout moment d’émerger du néant.
Ses dessins au fusain de la série ‘‘Corps esseulés, cœurs
esseulés’’ soulignent qu’une vie très colorée peut s’extraire
d’un noir intense. Enfin, dans ses gravures bicolores noir et
bleu de la série ‘‘L’escalier’’, l’escalier est une allégorie de
la vie faite d’évolutions, d’étapes et d’élévations. Grâce à
une colombe, incarnant la paix intérieure et les rencontres,
chacun trouve autonomie et espoirs. « Prochainement, vous
pourrez retrouver mes œuvres sur plusieurs expositions (les
dates sont sur mon site helene-artiste.fr), découvrir l’œuvre
humaniste d’envergure que j’ai réalisée avec le sculpteur
Laurent Chambrier et vous initier aux arts plastiques dans un
nouveau lieu d’atelier à Mériel », conclut Hélène Forgeait.
06 48 13 48 25

EN BREF

Le 13 février à Lyon, le sprinteur mériellois Dylan
Chesneau est devenu champion de France national
(senior) du 400 m en salle, en reléguant à six
dixièmes de secondes Lorenzo Ricque et Rayan
Duperme. Membre de l’Entente Agglomération CergyPontoise Athlétisme (EACPA), il avait déjà décroché deux
podiums nationaux sur 400 m en 2020 à Albi (2ème espoir
et 3ème en élite), améliorant son record personnel d’une
seconde en 47’’53. Le 26 février à Miramas, c’était
au tour de Ninon Chapelle, également licenciée à
l’EACPA, de briller. La Mérielloise a fini vice-championne
de France élite du saut à la perche avec 4,55 m.

© Shutterstock

Le week-end de Pâques se profile à l’horizon et avec lui
son lot d’œufs à débusquer ! Samedi 16 avril de 10h à
12h, la Ville organise une chasse aux œufs familiale et
ludique. Ouverte aux enfants de 0 à 12 ans, elle aura lieu
dans le parc du Château blanc (rue des Petits prés). Les
jeunes gourmands accompagnés de leurs parents devront trouver six œufs factices de couleur différente dissimulés dans la verdure. Ils devront les ramener à l’accueil
pour se voir offrir des œufs en chocolat en échange de
leur butin.

Athlétisme :
un champion de France !

© Stéphane Rignol

Chasse aux œufs :
place aux gourmands !

Médiathèque :
ouverture imminente

© Arnaud Milloux

Une dictée francophone pour tous

© Julien Bigorne

La nouvelle médiathèque s’apprête à ouvrir ses portes
très prochainement. Grâce à l’extension du bâtiment, le
rez-de-chaussée sera entièrement consacré à la jeunesse
; le premier étage sera dédié aux adultes et le second
étage offrira un accès à une salle multimédia pour les
conférences et ateliers jeux-vidéo ainsi qu’à une terrasse
extérieure. Après le rapatriement des livres stockés
provisoirement à l’école du Centre et à l’ancien Office
du tourisme, le reclassement des collections est sur le
point d’être achevé. Avec l’ouverture de la médiathèque,
ce sont les travaux de rénovation du musée Jean Gabin
qui pourront débuter.

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.
01 34 64 87 92
Mériel le Mag’ - www.meriel.fr
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Le 2 mars à Nairobi (Kenya), les chefs d’état, ministres
de l’Environnement et représentants de 175 pays
se sont mis d’accord pour mettre fin à la pollution
plastique. Une résolution historique a été prise lors
de l’Assemblée des Nations Unies (UNEA-5)
Les matériaux plastiques sont pratiques et polyvalents.
Ils sont légers, peu chers, généralement recyclables
et adaptés à l’emballage des produits alimentaires et
à de multiples applications (anticorrosion, isolation
thermique, transparence...). Seulement, en 70 ans, leur
utilisation a été multipliée par 20, ce qui génère une
pollution dramatique. Celle-ci est en effet passée de
2 millions de tonnes de déchets en 1950 à... 353 millions
en 2019 ! Un fléau !
Catastrophe pour la nature
Des études ont démontré la dangerosité de l’exposition
aux plastiques, qui affecte la fertilité, les activités
hormonales, métaboliques et neurologiques et
sème déjà la mort parmi 800 espèces marines et
côtières. Leur combustion à l’air accentue la pollution
atmosphérique. En l’état, la production, l’utilisation
et l’élimination des plastiques représenteront
15% des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050.
Et le volume de déchets plastiques déversé dans les
océans (atteignant déjà 11 millions de tonnes) triplera
d’ici 2040. Pour toutes ces raisons, les chefs d’état,
ministres de l’Environnement et représentants de
175 pays ont voté une résolution historique pour mettre
fin à la pollution plastique.

Infos pratiques

© Vivre demain

Halte à la pollution
plastique!

«Il s’agit de l’accord environnemental multilatéral le
plus important depuis l’accord de Paris. C’est une police
d’assurance pour les générations futures», a expliqué
Inger Andersen, directrice exécutive du Programme des
Nations Unies pour l’Environnement.
Un accord contraignant ambitieux
La résolution approuvée doit permettre de construire
d’ici fin 2024 un accord international juridiquement
contraignant qui s’étendra à l’ensemble du cycle de
vie du plastique, c’est-à-dire de sa conception à son
élimination en passant par les différentes phases
de production. Cet accord renforcerait les leviers de
lutte contre ce fléau, notamment le développement
de l’économie circulaire pour réduire la production
de plastique vierge. D’ici 2040, ses effets pourraient
être énormes : une réduction de 80 % du volume de
plastique entrant dans les océans, une économie de
70 milliards de dollars aux gouvernements, une
réduction de 25 % des émissions de gaz à effet de serre
et la création de 700 000 emplois supplémentaires.
www.notre-planete.info

Carnet

Permanences de la mairie

Naissances

La Mairie sera ouverte les samedis 9 et 23 avril de 9h30
à 12h.

Romane ROUTIER le 18/01
Soline LANGLET le 21/01
Martin GUENEGO le 06/02.

Agenda
09/04 Dictée francophone
15/04 Club lecture

16/04 Chasse aux œufs
9 au 15/05 Semaine médiévale

MARS

TRIBUNES

« Mériel Horizon »
Le budget 2022 est adopté !
L’établissement d’un budget répond à un
calendrier précis, rythmé par plusieurs
étapes. Il y a tout d’abord un « débat
d’orientation budgétaire » (DOB) qui
doit se tenir au moins deux mois avant le
vote du budget. Un rapport d’orientation
budgétaire retrace l’environnement
économique
mondial,
national,
communal et présente les orientations
politiques retenues.
Le « budget primitif » (BP) doit être
adopté avant le 15 avril. A mériel, il l’a
été lors du conseil municipal du 24 mars.
Ce budget est un acte de prévision et
d’autorisation des dépenses et des
recettes qui seront faites du 1er janvier
au 31 décembre. Mais c’est surtout un
acte politique qui traduit financièrement
les orientations choisies par la majorité.

En
2022,
nous
terminerons
l’aménagement de la place Jentel
et amorcerons la construction d’une
nouvelle crèche de 30 berceaux,
l’agrandissement de l’école du Château
Blanc, la réparation des toitures de
l’Espace Rive Gauche, du gymnase
Breittmayer et des tennis couverts. Le
musée Jean Gabin sera modernisé.
Nous avons provisionné 200.000 euros
supplémentaires pour anticiper la
hausse du prix de l’électricité et du
gaz et nous avons sciemment alourdi
la masse salariale pour faire face à la
hausse de fréquentation des services
périscolaires et accueillir les enfants
correctement. Enfin nous maintenons
les évènements festifs.
Le budget primitif est un acte
prévisionnel qui devra être adapté aux

circonstances au fil de l’année. Pour
modifier certaines orientations, nous
serons sans doute appelés à prendre
des « décisions modificatives » (DM).
Enfin, avant le 30 juin 2023, le « compte
administratif » (CA) devra être adopté.
Il devra retracer l’ensemble des
dépenses et des recettes faites au cours
de l’année 2022.
Nous sommes au travail, au service
des Mériellois. C’est une mission
compliquée mais passionnante qui
mérite mieux que les polémiques
outrancières voire mensongères ou les
attaques personnelles qui fleurissent
parfois dans les tribunes libres.

L’équipe Mériel Horizon

« Mériel ensemble »

« Revitalisons Mériel »

« Vos élus vigilants »

Nous insisterons lors du vote du budget,
fin mars, pour que des engagements
forts soient pris en matière de solidarité :
refonte du quotient familial, ouverture
d’une épicerie solidaire, navette gratuite
mais aussi plus forte aide de la ville dans
le domaine du sport à l’école.

Oui l’abbaye du Val est un trésor
mériellois qui mérite d’être sauvé mais
à quel prix ? Ces 50 dernières années
nous ont démontré que de l’argent
public a déjà été donné aux différents
propriétaires sans que ce trésor soit
ouvert aux habitants. Quand ce domaine
s’est retrouvé en vente, j’avais proposé
à M Delannoy de réfléchir sérieusement
à l’acquisition de la partie où se trouve
l’abbaye. Peut-être aurions-nous pu
intéresser le département, la région, des
mécènes et une banque ? De nouveaux
propriétaires sont arrivés, il nous paraît
important que les futurs projets en lien
avec la commune, l’association des
« amis de l’abbaye » et autres financeurs
permettent aux citoyens d’y accéder
gratuitement.
Nous remercions les Mériellois(ses) pour
leur soutien aux Ukrainiens qui vivent la
guerre. La générosité et la solidarité font
honneur à notre commune. N’oublions
pas non plus les autres peuples qui
souffrent face à toute forme de répression.

Au moment où nous écrivons cette
tribune nous sommes début mars.
Depuis quelques jours se déroule une
guerre d’une violence inouïe. Nombreux
ont dû s’enfuir, d’autres sont morts ou
blessés. Nous soutenons toutes les
actions pouvant aider les victimes.
Difficile durant cette actualité d’aborder
d’autres messages sur notre petite
commune en paix, à cette date. Pour
certains, nos professions sont impactées
d’une activité bien plus soutenue qu’en
temps normal : soutien à nos forces
armées, protection des populations,
sécurisation informatique pour une
information nombreuse et libre. Notre
liberté a eu un coût, protégeons là.
Dans ce contexte les Français resserrent
les rangs et restent attentifs aux plus
fragiles.
Ainsi nous reprendrons l’actualité
communale au moment d’une éclaircie
que nous espérons au jour où vous
nous lirez. Car cette éclaircie illumine
nos terres dans lesquelles il y a toujours
des graines de bonheur.
J.Rouxel, G.Nève et L.Dumontier

Lors du Conseil municipal, nous sommes
intervenus sur la suppression du guichet
de la gare qui entrainera une absence
de présence humaine sur le site que des
« agents itinérants » ne compenseront
pas. Il est essentiel de garder ce rôle
de conseil, de proximité, des agents
du guichet tout en élargissant leur
rôle (vente de billets TER ou TGV…).
Il serait dommage de laisser notre gare
remise à neuf ne plus être utilisée. Il est
regrettable que la majorité municipale ait
pris, comme en ce qui concerne la Poste
avec le résultat que l’on voit, la parole
de la direction pour argent comptant.
Nous reviendrons rapidement vers vous
pour organiser une riposte à ce nouvel
abandon du service public.
J-M.Ruiz et C.Douay

E.Jeanrenaud et V.Deneuville
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