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MÉRIEL LE MAG’ NOUVELLE FORMULE
J’ai le plaisir de vous adresser l’édition du mois de mai de votre magazine, 
dans sa nouvelle formule que nous espérons plus agréable à lire. Dès notre 
élection, nous l’avions déjà fait évoluer, tout en créant la page Facebook 
de la ville. Il s’agit pour nous de mieux informer les Mériellois, d’expliquer 
des décisions parfois compliquées, de donner envie de davantage s’ap-
proprier Mériel, ses enjeux et notre avenir commun. Je vous souhaite une 
excellente lecture et de belles découvertes dans ce magazine nouvelle 
mouture.

LA QUÊTE DU GRAAL À MÉRIEL…
Les 14 et 15 mai, sur le site exceptionnel de l’Abbaye du Val, la fête médié-
vale nous catapultera au Moyen-âge, une époque peuplée de chevaliers, 
de troubadours et autres fous du roi mais aussi de créatures fantastiques. 
Je tiens à remercier mes adjoints Hubert Berger, Dominique Touron et Na-
dège Magné, ainsi que toute l’équipe du service Culture, pour leur inves-
tissement dans l’organisation de cette manifestation.

FAIRE REVIVRE NOTRE JUMELAGE

Depuis 2000, Mériel est officiellement jumelé avec la petite ville de 
Llanwrtyd-Wells, au Pays de Galles. Mais pour moi c’est bien plus que cela 
puisque cette histoire aura débuté en août 1979, lorsque mes parents 
m’y ont emmené en vacances avec ma petite sœur. Ils sont les véritables 
pionniers de cette belle aventure. Mais ce jumelage est aussi une chance 
pour les jeunes générations de découvrir une autre culture et la langue 
anglaise. Pour cela, il nous appartient de faire revivre ces échanges. Ainsi, 
nous aurons la joie d’accueillir une délégation galloise durant la semaine 
médiévale.

JÉRÔME FRANÇOIS,
Maire de Mériel, Vice président de la CCVO3F

  Chères Mérielloises, chers Mériellois,

  DOSSIER 8
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ACTUS
de Mériel

Nouvelle maquette, nouveau papier et nouveau 
rubriquage, le magazine municipal fait peau neuve. Ce 
mag new look se veut plus moderne, plus aéré, privilégiant 
le visuel pour mieux valoriser la Ville et les Mériellois.
L’ambition de la ligne éditoriale reste inchangée : il s’agit 
toujours d’informer la population sur les actions et les 
projets portés par la Municipalité, partager l’actualité 
de la Ville et expliquer les enjeux qui conduisent aux 
décisions prises. 
La qualité du papier évolue également. L’ancien papier 
« offset » laisse place à un papier « couché », qui répond 
à toutes les normes environnementales et écologiques. 

L’imprimerie avec laquelle nous travaillons atteste des 
certifications PEFC (Program for Endorsement of Forest 
Certification schemes) et FSC (Forest Stewardship Council). 
Vous noterez, en page 2, des publicités qui permettent 
à la Ville de réaliser des économies non négligeables en 
cette période de prudence budgétaire. 
Au-delà de ces aspects techniques, mais importants, 
votre nouveau magazine répond aux attentes des 
Mériellois, avec une lecture plus dynamique, des 
rubriques ajustées et une place valorisée de l’image. 
Mériel le Mag’ conserve sa fréquence mensuelle, avec 
11 numéros par an et ses 16 pages. Bonne lecture !

NOUVEAU ! LE MAGAZINE DE LA VILLE 
TOURNE UNE NOUVELLE PAGE

RALLYE CITOYEN : 
UNE DÉCOUVERTE DE L’ARMÉE

Mercredi 18 mai, sept élèves de 3ème du collège Cécile 
Sorel participeront au Rallye citoyen du Val-d’Oise et 
seront opposés à dix établissements du département. 
Cet événement, organisé par l’Armée, se déroulera dans 
l’un des plus grands forts d’Ile-de-France, à Cormeilles-
en-Parisis. Après une cérémonie des couleurs au 
son de la Marseillaise, les collégiens participeront à 
11 ateliers sur les thèmes de la citoyenneté, du devoir 
de mémoire, du sport et de la connaissance des 
armées. Cette compétition permettra aux participants 
de développer leur goût de l’effort, de l’engagement, 
de l’action et de la réflexion et d’être sensibilisés aux 
métiers de la défense.   

SCANNEZ-MOI
pour en SAVOIR +
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  LE CHIFFRE CLÉ DU MOIS

Parmi leurs nombreuses missions, les services techniques 
de la ville ont la charge de la propreté de nos rues.
De mi-décembre à mi-mars, ce sont 23 tonnes de déchets 
qui ont été collectées par Augustine, notre nouvelle 
balayeuse, soit presque 8 tonnes par mois.

23

LES POUBELLES SAUVAGES 
RUE DE L’ÉGLISE, C’EST FINI !

De nombreux déchets « mêlés » (ordures ménagères 
mélangées avec des encombrants et déchets divers…) 
polluaient 3 emplacements précis de la rue de l’Église. 
Aujourd’hui, après une concertation avec les riverains et 
l’action efficace menée par l’adjointe au Maire déléguée à 
la propreté de la Ville, Nadège Magné, les espaces autrefois 
dégradés par des poubelles sauvages, sont désormais 
propres. Les périodes de ramassages sont respectées et 
des panneaux indiquent les poursuites encourues en cas 
de dépôts de déchets et d’encombrants au sol.

COMMÉMORATION 
DU 8 MAI 1945 
La Ville invite les Mériellois au 77ème 
anniversaire de la victoire du 8 mai 
1945. Cette commémoration se 
déroulera en présence du Maire 
Jérôme François, de Jean-Louis 
Delannoy (président de l’Union 
Nationale des Combattants) et des 
élèves des écoles de Mériel, qui 
chanteront la Marseillaise.
Dimanche 8 mai à 12h,
au monument aux morts,
situé dans le cimetière de l’église.

MINI FÊTE FORAINE 
Une mini fête foraine arrive à 
Mériel. Manège pour enfants, auto-
tamponneuses, pêche aux canards 
et tir aux ballons raviront petits et 
grands. Un coupon de réduction, 
valable durant toute la durée de la 
fête, est inséré dans ce magazine.
Du jeudi 26 au lundi 30 mai, 
Parc du Château blanc

STOP AUX VIOLENCES 
En France, un million de femmes 
ont été confrontées à des violences 
sexuelles ou sexistes. Mais seules 
10% d’entre elles ont porté plainte. 
Pour les encourager à signaler ces 
actes, un portail a été créé.
www.signalement-violences-
sexuelles-sexistes.gouv.fr
Un tchat avec la police est 
disponible 24h/24 et 7j/7, 
gratuit et confidentiel.

ATTENTION AU 
DÉMARCHAGE ABUSIF !

À la suite de la diffusion d’un prospectus falsifié, la Mairie vous rappelle 
qu’elle ne mandate aucune entreprise de démarchage à domicile (par 
courrier, en porte-à-porte ou par téléphone). Si une personne se présente 
au nom de la mairie, vérifiez ses dires et signalez-le à l’accueil de la mairie, 
à la police municipale ou à la gendarmerie. Attention également aux 
prestataires indiqués qui abusent de l’urgence d’un dépannage pour 
pratiquer des tarifs excessifs. Comparez les prix, demandez sa carte 
professionnelle, vérifiez s’il y a une garantie pièces et main d’œuvre et 
demandez à ce que le devis soit établi avant le début de l’intervention.

  AVANT / APRÈS
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BELLE RÉUSSITE 
DE LA CHASSE AUX ŒUFS !

Plus de 300 enfants, accompagnés de 
leurs parents, ont répondu à l’appel de la 
Chasse aux œufs de Pâques, dans le Parc 
du Château blanc. Petit plus, des jeux ont 
été installés pour le plaisir de tous, sous 
la surveillance et la bienveillance des 
animateurs de la Ville. 

SCANNEZ-MOI
pour en VOIR +
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VIVE LE SIXIÈME ART

Le 29 mars à l’ERG, lors de la Journée 
mondiale du théâtre, Le Théâtre 
de l’Empreinte a joué la sublime 
pièce « Tu as bien fait de venir, Paul ». 
Mémorable !

DÉFI RELEVÉ À LA DICTÉE

Le 9 avril, 26 Mériellois ont participé à la Dictée francophone, organisée par la Médiathèque 
et l’association Val-d’Oise Québec-Acadie. Les textes proposés, l’un sur un carnaval lillois, 
l’autre sur la beauté de Montréal, ont fait découvrir moult mots. Remise des prix le 3 juin !   

PASSIONNÉMENT VTT

La Ville de Mériel et le collège Cécile Sorel ont accueilli deux compétitions scolaires (UNSS) de VTT, dans le bois 
des Garennes. Les Championnats du Val-d’Oise du 30 mars et les Championnats académiques du 13 avril ont réuni 
260 compétiteurs de 58 équipes et 18 établissements. Un beau succès ! 
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GRAND ANGLE
Fête Médievale

FÊTE MÉDIÉVALE : 
UNE EXPÉRIENCE 
HORS DU TEMPS !
Les samedi 14 et dimanche 15 mai, la Ville de 
Mériel organise à l’abbaye du Val une « Fête 
médiévale », un événement exceptionnel 
reconstituant ce qu’était la vie aux temps de 
Louis VI et d’Uther Pendragon.
À vos agendas !

8

De cet événement, organisé à l’abbaye Notre-Dame du 
Val, est né la volonté de relancer le jumelage entre Mériel 
et Llanwrtyd-Wells, plus petite commune du Royaume-
Uni, située au Pays de Galles. La manifestation permettra 
au public de s’immerger au temps des chevaliers et 
des châteaux forts, des seigneurs et des vassaux, de la 
paysannerie et des premières villes, des tournois et des 
rois. Cette période s’étend de Clovis au Ve siècle à Jeanne 
d’Arc au XVe siècle. Au XIIe siècle, sous Louis VI, l’abbaye du 
Val voyait le jour sous l’impulsion de moines cisterciens, 
venus d’Ingrannes. Dans le même temps, outre-Manche, 
l’écrivain Geoffroy de Monmouth rédigeait « L’histoire des 
rois de Bretagne », véritable best-seller, qui fit passer à la 
postérité Uther Pendragon et son dragon rouge, animal 
fantastique apparu dans l’une de ses visions, devenu 
l’insigne du Pays de Galles.  
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LA PANOPLIE DU GUERRIER
Richard Cœur de Lion, Le Cid, William Wallace et L’Aigle de Bretagne sont 
autant de combattants passés à la postérité et entrés dans la mémoire 
collective. Tous ont en commun d’avoir vécu au Moyen-âge, un temps 
de batailles, de sièges, de raids et de tournois. À l’abbaye du Val, vous 
découvrirez les armes (épées, haches, lances, arbalètes, arcs, couleuvrines, 
canons…) et l’attirail (cottes de mailles, armures, casques, boucliers…) des 
militaires du Xème au XVème siècle. Vous assisterez à des démonstrations de 
combats féodaux et serez initiés au duel à l’épée synthétique. Les enfants 
s’exerceront au coup de hache dans le bouclier et à l’envoi de lance bluntée.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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RECONSTITUTIONS 
ET UNIVERS FANTASY

La « Fête médiévale » sera donc un savant 
mélange de reconstitutions histo- 
riques et d’univers fantasy peuplé de 
fées et de dragons, dignes des séries 
« Game of Thrones », « La roue du temps » 
et « The Witcher ».

« La fête, organisée samedi 14 et 
dimanche 15 mai à l’abbaye du Val, 
conclut une semaine d’activités : 
découvertes et initiations proposées aux 
élèves dans les écoles de Mériel ; défilé 
de l’OMSL aux sons des bodhrein, flûtes 
et hurdy gurdies  ; concours de dessins 
représentant dragons et créatures 
fantastiques moyenâgeuses ; exposition 
Comme dans un château (découverte 
de la vie quotidienne dans un château-
fort) dans la nouvelle médiathèque », 
énumère le Maire Jérôme François, à 
l’initiative de cette fête.  

COMBATS À L’ÉPÉE ET 
ESCAPE GAME

Durant deux jours, le public pourra 
parcourir le site de l’Abbaye, déambuler 
entre les campements reconstitués et 
les étals d’artisans créateurs, assister 
aux combats à l’épée et au bouclier 
proposés par le Cercle d’Escrime 
Adamois, découvrir les démonstrations 
de tir à l’arc ‘‘long bow’’ animées par les 
Archers du château et déguster mets 
et breuvages médiévaux de L’Auberge 
de Montmirail. Il sera même possible 
de venir costumés et se prêter aux jeux 
de Chambly Folk le temps d’un escape 
game grandeur nature. Dépaysement 
garanti !

CAMPEMENTS 
GRANDEUR NATURE

La fête médiévale vous dévoilera 
trois campements médiévaux grâce 
aux associations « Le clan d’Ivar », 
« Les guerriers du Moyen-âge » et 
« la Compagnie des Armoises ». Vous 
découvrirez à cette occasion vie 
de camp, costumes et armements 
d’époque, fabrications artisanales 
et activités commerciales, jeux 
méconnus et remèdes insolites. Les 
trois associations ont la particularité 
de présenter une évolution des 
pratiques dans le temps puisqu’elles 
évoqueront respectivement les Vikings 
du  Xème  siècle, la période des XIIème et 
XIIIème siècles et les mercenaires de la 
guerre de Cent ans. 

Spécialiste de l’univers scandinave, 
« Le Clan d’Ivar » vous étonnera avec 
ses conférences sur les raids vikings, 
ses contes pittoresques, son atelier de 
« Nalebinding » (technique de création 
de textiles, ancêtre du tricot et du 
crochet), ses fabrications de cottes de 
mailles ou encore son « Hnefatafl » 
(jeu de stratégies cousin des échecs). 
«  Les Guerriers du Moyen-âge » vous 
émerveilleront avec leurs costumes, 
leurs démonstrations de peinture sur 
bois et leurs thématiques de la vie civile 
(médecine, hygiène, textile). Enfin, 
la « Compagnie des Armoises  » vous 
présentera techniques de combat, 
arbalètes, cosmétiques et vie de 
femmes.

LA FÊTE 
MÉDIÉVALE
DE MÉRIEL

Samedi 14 et 
dimanche 15 mai 
à l’Abbaye N-D du Val

Campements 
Viking et Médiéval. 
Animations, spectacles, 
ateliers, artisans, Auberge 
de Montmirail.

Tarifs : 5€
gratuit pour les - de 18 ans. 
Rens. : 01 34 48 12 16 
ou www.meriel.fr

SCANNEZ-MOI
pour en SAVOIR +
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LE SAVOIR-FAIRE ARTISANAL

Au Moyen-âge, le travail artisanal se développe. 
Les hommes se réunissent en confréries. Les 
femmes se révèlent virtuoses en création de 
textiles. Les campements vous dévoileront ainsi 
les fabrications de plusieurs corps de métiers mais 
aussi les dessous du Nalebinding  et du tissage (aux 
cartes, au peigne ou à la lucette). À ne pas manquer 
la présentation des costumes et accessoires portés 
par les paysans et les nobles.

LES HERBES FOLLES

L’époque médiévale recourt massivement 
aux herbes et plantes pour leurs propriétés 
aromatiques ou médicinales. Des herbariums vous 
expliqueront les vertus de spécimens oubliés (rue, 
livèche, pimprenelle, aurone, menthe coq…) et 
vous proposeront de véritables cours de cuisine. 
Vous y découvrirez qu’à l’époque, la frontière 
entre les légumes, les racines, les feuilles et les 
aromatiques était assez ténue et que les odeurs 
étaient… puissantes !  

DE DRÔLES DE JEUX

L’événement ne serait pas une fête sans jeux ! 
Enfants et adultes s’initieront à de multiples jeux de 
plateau, d’agilité, de dextérité ou de force. Parmi les 
incontournables : le Hnefatafl. Ce jeu de stratégie 
combinatoire scandinave, très populaire au temps 
des Vikings, est apparu avant les échecs. Se jouant 
avec des pièces sur un plateau de 11x11  cases, 
il consiste, soit pour un roi et ses défenseurs à 
repousser une attaque ennemie, soit pour un 
assaillant à capturer son plus grand ennemi. Son 
dérivé gallois, le Tawl-Bwrdd, sera aussi de la partie.

GRAND ANGLE
Fête Médievale
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PORTRAIT
on vous raconte

12

Samedi 28 mai à Beaumont-sur-Oise, Lara Ferreira Fontoura, 

Mérielloise de 21 ans, sera l’une des 12 prétendantes au titre 

de Miss Val-d’Oise. Soutenez son rêve !   

Jusqu’ici, aucune Valdoisienne n’a 
décroché la couronne de Miss France 
ni même celle de Miss Ile-de-France. 
Mais tout ceci pourrait changer en 
2022 grâce à une Mérielloise qui allie 
l’élégance à la sociabilité, la culture 
au sport, la solidarité aux objectifs 
personnels. À seulement 21 ans, Lara 
Ferreira Fontoura est déjà professeur 
stagiaire d’espagnol dans un lycée 
yvelinois ! Brillante, elle l’est autant 
en classe que sur scène. 

BRILLANTE SUR SCÈNE
Chanteuse sur «  Mériel en scènes 
2018  », guitariste formée à l’Espace 
Rive Gauche, danseuse de bachata 
demi-finaliste du concours UBOF, 
modèle pour la Maison Balensi et 
mannequin sur la «  Fashion Night 
Couture », Lara a multiplié expériences 
et belles rencontres. Avec passion. 
Comme Paulo Coelho, elle affirme 
que «  chaque désir peut être satisfait 
avec du travail et de la persévérance ». 
La gracile brune d’1,75 m, qui vit à 
Mériel depuis l’âge de 5 ans et a été 
scolarisée à l’école Henri Bertin et au 
collège Cécile Sorel, a toujours été 
déterminée à aller de l’avant et à 

s’engager pour les droits des femmes 
et pour l’éducation pour tous. 

MISS 15/17 EN 2017
C’était déjà le cas en 2017 lorsqu’elle 
fut élue Miss Ile-de-France 15/17. 
Trois mois plus tard, elle devenait la 
première Francilienne à atteindre le 
top 12 national de ce concours de 
beauté pour mineures. Désormais, 
elle rêve de porter haut les couleurs 
de notre territoire au concours Miss 
France, ouvert aux femmes de plus 
de 18 ans. Première étape : Miss 
Val-d’Oise. L’élection se déroulera le 
samedi 28 mai à 20h à Beaumont-
sur-Oise. Venez nombreux, les votes 
du public comptent ! Aidez cette 
belle âme et icône d’élégance à 
poursuivre son rêve.

ÉLECTION DE MISS VAL-D’OISE 
Samedi 28 mai à 20h 
à la Salle Léo-Lagrange 
7, rue L. Godin à Beaumont-sur-Oise 
en présence de Diane Leyre 
(Miss France 2022). 
Tarif : 17€. 
Réservations sur 
www.ticketmaster.fr

  Miss Val-d'Oise 
se qualifie pour 
l'élection de Miss 
Ile-de-France, 
prévue le 
22 octobre

REINE DE CŒUR 

SCANNEZ-MOI

Suivre Lara
via son facebook
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Après quatre ans d’échanges ralentis, la Ville relance son 

jumelage avec Llanwrtyd Wells. Une délégation galloise sera 

accueillie du 12 au 16 mai. Un bon début.

LLANWRTYD WELLS
UN JUMELAGE À 
LA RELANCE

Depuis 1981, Mériel entretient des 
relations étroites avec la plus petite 
ville du Royaume-Uni. Bourgade d’à 
peine 850 âmes à la jonction des 
vallées de Tywi et de l’Irfon au Pays 
de Galles, Llanwrtyd Wells bénéficie 
d’un rare dynamisme et est connu 
internationalement. 

LES JEUX
Elle organise en effet de nombreux 
évènements festifs tels que le 
marathon homme contre le cheval, 
la course palmes-masque-tuba dans 
les tourbières et tous les deux ans, les 
« Jeux Mondiaux Alternatifs » avec 
des épreuves fun : la course de chars 
romains, le portage d’épouses ou 
le roulage de fromage français. Son 
« Manor Adventure » accueille des 
centaines d’enfants et adolescents 
pour de l’accrobranche, de l’escalade, 
des descentes en rappel, du canoë, 
de la tyrolienne, du Vtt ou de 
l’initiation à la survie. « C’est une ville 
merveilleuse composée d’habitants 
très accueillants », témoigne le 

Maire Jérôme François, dont les 
parents, Jacqueline et Jean-Michel, 
animateurs d’une mini-school en 
quête d’échanges linguistiques, 
ont noué les premiers contacts 
avec Llanwrtyd Wells en 1979. 
« Après 20 ans d’échanges, un 
jumelage a été officialisé en 2000. Côté 
français, l’association a organisé divers 
évènements et arrêté ses activités en 
2018. Aujourd’hui, la Ville doit être force 
de propositions. Refaire des classes 
transplantées, organiser des séjours 
sportifs au Pays de Galles et accueillir 
nos jumelés lors de nos événements 
font partie de nos objectifs », souligne 
Jérôme François.

Les premières relations entre 
Mériel et Llanwrtyd Wells datent 
de 1979. À cette époque, Jac-
queline et Jean-Michel François, 
les parents de l’actuel maire, 
animent à leur domicile une 
« mini-school », dont la voca-
tion est d’«initier à l’anglais par 
le jeu». Pour la phase pratique, 
ils songent à des échanges lin-
guistiques et orientent leurs re-
cherches sur le Pays de Galles. 
Durant l’été, ils sont séduits avec 
leurs deux enfants par la très ani-
mée Llanwrtyd Wells et sympa-
thisent avec le directeur d’école 
Bryn Davies. Des échanges épis-
tolaires puis des voyages lin-
guistiques entre l’école galloise 
et la «  Play School » de la MJC 
de Mériel débutent dès 1980. 
Une demande de jumelage est 
déposée en 1994 et aboutit en 
2000 à la création de comités 
de jumelage. Les relations entre 
les deux villes prennent alors la 
forme d’un journal interactif, de 
camps d’été entre musiciens, 
de classes transplantées et de 
participations réciproques à de 
grands événements. Les Mé-
riellois restent séduits par les 
capacités d’accueil impression-
nantes, les jeux et musiques du 
pub et le cadre grandiose (mon-
tagnes, ruisseaux, forêts de sa-
pins) de Llanwrtyd Wells.

  HISTOIRE

Premier voyage d’enfants gallois 
à Mériel, en 1981.
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HORAIRES DE LA MAIRIE 

Du lundi au jeudi 
8h30-12 // 13h30-17h30
Vendredi
8h30-12 // 13h30-16h30

Permanences
Samedis 14 mai, 11 juin et 18 juin
9h30-12h

CONSEIL MUNICIPAL   

La prochaine séance publique 
du Conseil municipal se tiendra 
le jeudi 19 mai 2022, à partir 
de 20h à l’Hôtel de Ville.

LA MAIRIE RECRUTE 
www.meriel.fr

NUMÉROS UTILES  

> Samu 15
> Samu social 115
> Police secours 17
> Gendarmerie 01 30 36 06 00
> Police municipale 01 34 48 24 16
> Pompiers 18
> SOS médecins 95 : 01 30 40 12 12
>  Urgences dentaires 

 118 418 et dites « soigner »
> Centre antipoison 01 40 05 48 48
> Allo enfance en danger 119
> Violences conjugales 39 19
>  Alcooliques anonymes 01 48 06 43 68
> SOS amitiés 01 40 09 15 22
>   Urgences sécurité gaz 0 800 47 33 33

Nous vous présentons les résultats du second tour des élections 
présidentielles, qui a eu lieu le dimanche 24 avril dernier. Les 
élections législatives se tiendront, quant à elles, les 12 et 19 juin 
prochains. Elles permettent d’élire les députés qui siègeront à 
l’Assemblée nationale pendant la durée du mandat présidentiel.

Du local au national, les résultats du 2nd tour

ÉLECTIONS 
PRÉSIDENTIELLES

NAISSANCES - Bienvenue
Mathis TROUILLET le 19/02, Léa SILVA le 21/02, Faveur MERVIL le 02/03,
Lahna HAMMAMI le 03/03, Lukas FERREIRA PINTO DA SILVA le 13/03, 
Salomé FLOREZ BERNAL AMAYA le 28/03, Enzo CHAPLET le 28/03,
Noé PATRY le 30/03, Dina OURAHOU le 31/03, Ava PUCCINELLI le 01/04 
et Blandine GALVAIRE le 04/04.

CARNET DE MÉRIEL 

DÉCÈS - Nous présentons nos sincères condoléances aux familles
Bernard VIGIER, Danys AMBEZA, Odette BERTHONNET-LEBEDA,
Louise COUTELLEC-POSTOLLE, Philippe GARNIER,
Danielle ROBIO-THEVENOT et Blandine GALVAIRE.

8 MAI - Commémoration du 8 mai 1945
14 & 15 MAI - Fête médiévale
28 MAI - Élection de Miss Val-d’Oise à Beaumont-sur-Oise
3 JUIN - Remise des prix de la Dictée francophone
11 JUIN - Duathlon de Mériel

AGENDA DATES À RETENIR 

Inscrits 3 648
Abstentions 918
Votants 2 730
Blancs et nuls 256
Exprimés 2 474
Taux de participation 74,84%

Emmanuel MACRON 1 446 58,45%
Marine LE PEN 1 028 41,55%

Inscrits 867 964 847 970
Abstentions 228 220 208 262
Votants 639 744 639 708
Blancs et nuls 56 72 66 62
Exprimés 583 672 573 646
Taux de participation 73,70% 77,18% 75,44% 72,99%

Emmanuel MACRON 321 55,06% 378 56,25% 361 63,00% 386 59,75%
Marine LE PEN 262 44,94% 294 43,75% 212 37,00% 260 40,25%

Bureau 1
MAIRIE

Bureau 2
ÉCOLE BOIS DU VAL

Bureau 3
ÉCOLE HENRI BERTIN

Bureau 4
ECOLE DU CENTRE

TOTAL COMMUNE

41,55%

58,45%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

Marine LE PEN

Emmanuel MACRON
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MÉRIEL ENSEMBLE

Pourquoi nous sommes-nous abstenus 
sur le vote du Budget? Nous constatons 
que la collectivité se trouve confrontée 
à des hausses obligatoires dues surtout 
à l’augmentation du coût de l’énergie. 
Nous apprécions que la municipalité ait 
maintenu un bon niveau de subventions 
aux associations et choisi de ne pas bais-
ser les prestations d’où une augmentation 
de la ligne imputée au personnel. Nous 
validons ces choix. Nous sommes bien 
plus critiques en ce qui concerne la non 
budgétisation d’une somme permettant 
une juste refonte du quotient familial ou 
par le non-renforcement de l’aide aux 
enseignants en matière de sport dans les 
écoles primaires. De plus, nous payons 
cher le retard accumulé dans la construc-
tion de logements sociaux puisque la 
pénalité équivaut au budget de la caisse 
des écoles ! Nous rappelons que 2 des 
3 distributeurs de serviettes hygiéniques 
gratuites devraient être posés pour le 
28 mai lors de la journée mondiale de 
l’hygiène menstruelle.

Jean-Michel Ruiz/Claire Douay

REVITALISONS MÉRIEL

Représenté dans le conseil communau-
taire de la communauté de communes 
« Vallée de l’Oise et des 3 forêts », notre 
groupe a participé pour la première fois 
à une commission le 23 mars dernier. 
Il s’agit de la commission « mutualisation ». 
Depuis le rattachement de Mériel à cette 
communauté de communes, nous re-
grettons son manque d’ambition quant 
au choix des domaines de compétences 
dont elle peut se saisir. Nous portons 
donc un regard porteur d’espoir de voir 
des sujets de mutualisations à l’étude. 
Pour le moment il s’agit de la restaura-
tion scolaire et d’un éventuel groupe-
ment de commandes ou encore d’une 
maintenance informatique à l’échelle 
des communes. La CCVO3F voit pour 
2022 son budget financier augmenter 
via des changements dans sa fiscalité. 
Gageons que ces augmentations soient 
utiles pour enrichir ses attributions et 
offrir de meilleurs services aux habitants. 
L’information des citoyens sur la CCVO3F 
reste insuffisante…

Eric Jeanrenaud et
Véronique Deneuville

VOS ÉLUS VIGILANTS

En 2020 notre programme, liste «Revitali-
sez Mériel avec Vous» proposait un effort 
sur la police municipale, également pré-
vue en centre-ville, mais était d’une am-
bition limitée par rapport au résultat ac-
tuel : effectifs triplés et environ 350 000 € 
de coûts.
Le 8 avril nous avons visité les nouveaux 
locaux, et nous en remercions tous les 
acteurs. Dorénavant les mériellois béné-
ficient d’une structure adaptée. Il nous 
était important de découvrir ce nouvel 
espace, et lever nos inquiétudes sur le 
stockage et l’emploi des armes de poing, 
Nous sommes rassurés et saluons la ri-
gueur dans ce qui a été fait. Nous avons 
rappelé notre besoin d’un dialogue avec 
les mériellois. Nous avons demandé si un 
bilan annuel des missions et interven-
tions pouvait être connu des élus et des 
habitants afin de partager les résultats 
obtenus. M. le Maire Jérôme François, 
dans une salle qu’il a baptisé de son 
propre nom, en a bien accordé l’idée. 
Tant mieux.

J. Rouxel, G. Nève, L. Dumontier.

Le 8 avril en soirée, une visite du poste de police municipale 
était organisée pour les élus d’opposition. Seuls 2 d’entre 
eux étaient présents et ont pu apprécier les locaux rénovés 
et le niveau de sécurité des équipements. Nous sommes 
passés de 2 à 4 policiers municipaux et, pour qu’ils soient 
davantage sur le terrain, une secrétaire assure l’accueil du 
public et les tâches administratives.
Nous avons mis en place une convention avec la ville 
de Butry-sur-Oise qui finance 30% de la masse salariale. 
Ainsi, les Mériellois ne supportent que 1,5 postes 
supplémentaires. Rappelons que la liste «élus vigilants» 
proposait 1 poste de policier supplémentaire ou 
2 postes d’agents de surveillance; solution qui aurait été 
finalement plus coûteuse.
La police municipale a des missions très diverses telles 
que la surveillance générale, la gestion du stationnement, 
les mises en fourrière, les contrôles routiers et bientôt 

de vitesse puisqu’un radar sera acheté courant 2022. 
Ils sont compétents en matière d’hygiène et de 
salubrité, rédigent les arrêtés municipaux d’occupation 
du domaine public (déménagements, échafaudages, 
manifestations, marché), constatent les infractions 
à l’urbanisme, effectuent des missions de proximité 
(contact commerçants, patrouilles pédestres) et font de 
la prévention, notamment en milieu scolaire.
La liste Mériel Horizon avait fait le choix d’un programme 
ambitieux en matière de sécurité. Il est 
d’ailleurs toujours consultable sur le site 
https://meriel-horizon.fr ou en scannant ce 
QR code. 
Ni catastrophisme, ni angélisme, il s’agit simplement 
de répondre aux besoins d’une ville de plus de 5 600 
habitants.

L’équipe Mériel Horizon

ÉLECTIONS 
PRÉSIDENTIELLES

UNE POLICE DE PROXIMITÉ ADAPTÉE AUX BESOINS DE LA VILLE
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  FeteFete  
  mmedievaedievallee

MMerieleriel
14 - 15
MAI

Campements Viking et Médiéval
Animations - Spectacles

Ateliers - Artisans
Auberge de Montmirail

Entrée : 5 euros - gratuit pour les -18 ans
10 h - 18 h

À l’Abbaye 
Notre-Dame du Val 
01.34.48.12.16
www.meriel.fr
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