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Garage BOIREAU et FILS

37 rue Pasteur - 95430 BUTRY-SUR-OISE • 01 34 73 38 65

Vente de véhicules neufs et d’occasion
Réparation mécanique - Carrosserie toutes marques

Pré-contrôle - Contrôle technique - Recharge clim - Location véhicules

www.garage-boireau.com

EXPOSITION 
Véhicules E-TECH 

vendredi 24 juin

Électricité générale, 
rénovation, dépannage, 

travaux, neuf.

Solaire, photovoltaïque, 
études, installations, 

dépannage et maintenance.

06 60 45 18 79
gesret.eric@wanadoo.fr

29, rue des Écoles -  95630 MERIEL
www.gesret-solaire-photovoltaique.fr
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LA MÉDIATHÈQUE VOUS ACCUEILLE
Elle était très attendue, la médiathèque est enfin ouverte. Moderne et 
innovante, elle offre 350 m2 entièrement dédiés à la Culture, sur plusieurs 
espaces : petite enfance, ludothèque, jeunesse, adultes, DVD, documen-
taires, bandes dessinées et un rayon très spécialisé sur le cinéma.

MUSÉE-MÉDIATHÈQUE JEAN GABIN, 
UN NOUVEAU CONCEPT
Le musée Jean Gabin fait partie de notre patrimoine culturel. Trente ans 
après son inauguration, il fait peau neuve. Le montant des travaux est 
budgétisé et sera largement subventionné par la région et le département.

Regroupé dans le même bâtiment, le musée-médiathèque proposera 
un concept plus moderne et dynamique, avec de grands espaces modu-
lables qui accueilleront deux expositions par an : d’octobre à févier pour 
les associations, le périscolaire et les écoles puis de mars à septembre avec 
de belles expositions pour tous, sur le cinéma.

MÉRIEL ÇA BOUGE !
600 enfants costumés défilant dans les rues, des commerces aux couleurs 
du moyen-âge, de magnifiques décorations concoctées par les agents de 
la ville, les écoles et les bénévoles et plus de 4 000 visiteurs sur le domaine 
exceptionnel de l’Abbaye du Val. Cette semaine médiévale était magique !
Maintenant, échauffons-nous pour la seconde édition de notre duathlon, 
prévue le 11 juin. Dix jours plus tard, la fête de la musique vous accueillera 
dès 18h30, avec une belle surprise pour les plus jeunes. Le 25 juin, la fête 
des enfants battra son plein dans le parc du Château Blanc. Et le 2 juillet 
ce sera un grand concert de zouk gratuit, avec le célèbre Francky Vincent.

JÉRÔME FRANÇOIS,
Maire de Mériel, Vice président de la CCVO3F
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Un musée plus moderne et 
dynamique autour du cinéma
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ACTUS
de Mériel

En 2021, la Ville de Mériel rejoignait la communauté 
‘‘Terre de Jeux 2024’’. À ce titre, elle s’engageait à changer 
le quotidien des habitants grâce au sport et à promouvoir 
les disciplines olympiques et paralympiques jusqu’aux 
Jeux de Paris. Depuis, la commune est passée de la 
parole aux actes. Samedi 11 juin de 9h à 12h, le Service 
des Sports et Loisirs organisera ainsi la 2ème édition du 
« Duathlon mériellois », ouverte à tous participants âgés 
de plus de 10 ans. Cet événement, gratuit, vous propose 
de combiner deux sports olympiques - la course à pied 
et le Vtt - à la manière d’un run and bike. Durant trois 
heures, un binôme, mixte de préférence, devra réaliser 
le plus de tours possibles de 3,7 km dans le Bois des 
Garennes. 

Envie de faire du sport en famille ou entre amis ? 
De vous amuser ou de vous dépasser ? Inscrivez-vous 
jusqu’au 7 juin au secrétariat de l’ALSH, soit par mail à 
facturation@ville-de-meriel.fr ou par courrier au 1, place 
du Château Blanc, en renvoyant le bulletin téléchargeable 
sur www.ville-de-meriel.fr. Le jour J, place des Chênes, 
le retrait des dossards aura lieu à 8h30 sur le parking du 
collège Cécile Sorel et le départ 
sera donné à 9h devant le gymnase 
Breittmayer. 
Tous les participants seront 
récompensés à 12h30.  
01 34 48 20 23 ou 
sports@ville-de-meriel.fr

DUATHLON MÉRIELLOIS :  
INSCRIVEZ-VOUS VITE !

COMMERCES : 
LA BOUCHERIE A ROUVERT

Le 19 avril, la boucherie d’Autrefois, située au 126, Grande rue, a 
repris vie. Ce commerce, qui avait dû fermer l’an dernier, a trouvé un 
repreneur. Cyril Floch, qui avait tenu la boutique de 2011 à 2019, 
retrouve ainsi ses anciens clients et tous les amateurs de viande de 
qualité. L’artisan propose bœufs de races Salers, Aubrac et Limousine, 
veau, porc, agneau, volaille et des charcuteries et terrines ‘‘faites maison’’. 
Son épouse Karine prépare également des spécialités antillaises telles 
que les accras de morue, le boudin et le poulet colombo.
Ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 13h et de 15h30 à 19h30 
et le dimanche de 8h30 à 12h45.
Renseignements : 09 82 32 82 62 ou au 07 64 80 29 41.

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

Le 3 mai, le compte Facebook de la Ville a atteint le seuil des 
2 000 abonnés. Les actualités y sont quotidiennes et, depuis 
peu, vous pouvez également nous retrouver sur le compte 
Instagram. Toutes les publications restent disponibles sur 
le site www.meriel.fr

2000

OPÉRATION 
TRANQUILLITÉ VACANCES

L’été, la Police municipale assure une surveillance plus 
particulière durant les absences liées aux vacances en 
effectuant des rondes et en alertant les propriétaires en cas 
de problème. Si vous souhaitez bénéficier de ce service, 
remplissez le formulaire ‘‘Opération Tranquillité Vacances’’ 
téléchargeable sur le site de la ville, www.meriel.fr, puis 
déposez-le au poste de Police municipale, ouvert du lundi 
au vendredi de 8h à 17h. Néanmoins, si cette surveillance 
policière est dissuasive et limite les risques de cambriolage, 
restez vigilants ! Lors de votre départ, fermez bien vos 
portes, activez votre alarme, placez vos objets de valeur 
en lieu sûr et demandez à une personne de confiance de 
relever votre courrier.

INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES 2022 
Les nouveaux Mériellois sont invités 
à inscrire leurs enfants à l’école pour 
l’année scolaire 2022-2023. Les 
inscriptions se font auprès du service 
Scolaire, à l’ALSH, 1, place du Château 
blanc. Il est nécessaire de présenter 
livret de famille et justificatif de 
domicile à Mériel.
01 34 48 20 25

VACANCES SPORTIVES
Le service des Sports et Loisirs de 
la Ville organise deux semaines 
de vacances sportives pour les 
11-17 ans du 11 au 15 juillet puis 
du 22 au 26 août. Au programme : 
jeux de cohésion et de plage, surf, 
catamaran, paintball… Limité à 
12 places par semaine. Inscriptions 
auprès de l’ALSH au 01 34 48 20 23 
ou sur facturation@ville-de-meriel.fr. 
Tarifs : de 55 à 90 €.
01 34 48 24 17  

SÉJOURS POUR 
LES 11-17 ANS
Du 4 au 9 juillet, le Service des Sports 
et Loisirs de la Ville organise un séjour 
à Ronce-les-Bains pour les jeunes 
de 11 à 17 ans. Au programme : 
catamaran, kayak de mer, surf, 
paddle… et des déplacements à 
vélo. Inscrivez-vous au 01 34 48 20 23 
ou sur facturation@ville-de-meriel.fr. 
Tarif : 300 à 400 €.  
01 34 48 24 17

LES LAURÉATS 
DU CONCOURS DE DESSIN

Plus de 70 Mériellois ont participé au concours de 
dessins ‘‘Dragons et créatures fantastiques du Moyen-
âge’’. Toutes les œuvres ont été exposées devant 
l’Abbaye du Val, à l’occasion de la première édition de 
la Fête médiévale. Le jury a désigné les vainqueurs des 
cinq catégories. Enfants de 0 à 6 ans : Nolan Gobert, Léna Gobert, Irina 
Ponciano Rocha. 6-10 ans : Lyna Deca et Maya Matthes. 10-15 ans : Enzo 
Courtat et Audrey Germain. 15-18 ans : Laura Boscage et Élize Parraud. 
Adultes : Joëlle Nay et Pascal François.

D ÉCO U V R EZ
tous les dessins
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DEVOIR DE MÉMOIRE

Le 8 mai, le Maire, les élus, les re-
présentants des anciens combattants, 
des écoliers et quelques Mériellois 
ont commémoré la victoire des Alliés 
en Europe en 1945.  

SCANNEZ-MOI
pour en VOIR +

UN OBJECTIF : LA SÉCURITÉ

Le 16 mai, une opération de sécurité routière a 
été menée rue de Villiers-Adam par la police, la 
gendarmerie et une brigade cynophile, en présence 
du sous-préfet Maurice Barate. 

LEURS (RE)TROUVAILLES ! 

Du 18 au 22 avril, la Ville a participé à la Semaine nationale de la Petite enfance. Les petits Mériellois 
de la crèche municipale ont réalisé des fouilles dans des boîtes mystérieuses, exploré des objets 
cachés dans des glaçons, participé à une pêche miraculeuse et découvert bien des trésors... 
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CONCOURS À SUCCÈS

Le 1er mai, le Centre équestre de Mériel a organisé 
Le Complet des Garennes, un concours complet 
d’équitation (saut d’obstacles, dressage et cross) qui 
a réuni 100 cavaliers dont certains ont pu se qualifier 
pour les Championnats de France.

LES 101 ANS 
DE NOTRE DOYENNE

UN JUMELAGE RENOUVELÉ

Du 12 au 16 mai, la Ville a accueilli une délégation de 11 Gallois venue de la ville jumelée de 
Llanwrtyd Wells. Les invités, logés chez des Mériellois, ont échangé avec le Maire sur l’avenir du 
jumelage, offert un blason gaélique et reçu un livre en cuir aux couleurs de Mériel.

Le 16 mai, Martine Ravasse, doyenne 
de Mériel, a fêté ses 101 ans en 
compagnie du Maire Jérôme François. 
Arrivée en ville en 1953, cette ancienne 
adhérente du Club de l’Amitié a eu 
7 enfants et a aujourd’hui 17 petits-
enfants et 14 arrière-petits enfants. 

©
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GRAND ANGLE
Médiathèque

UN MUSÉE- 
MÉDIATHÈQUE 
À LA PAGE !
Ouvert en mai, le Musée-Médiathèque 
Jean Gabin séduit déjà par ses 350 m² 
d’espaces modernes, fonctionnels, 
chaleureux et conviviaux, ses 11 000 
références et ses animations. 
Alléchantes, les expositions ‘‘cinéma’’ 
du Musée arriveront, elles, en 2023.

8

MÉDIATHÈQUE MODERNE
La patience est amère, mais son fruit est doux. Après 29 
mois d’attente et des travaux ralentis par les restrictions 
sanitaires et les pénuries de matériaux, les Mériellois ont 
découvert le ‘‘Musée-Médiathèque Jean Gabin’’, le 3 mai 
dernier. Le bâtiment, deux fois plus grand que l’ancien, est 
très moderne. L’extension, côté parc, présente une façade 
en corten, un matériau original qui doit sa couleur marron 
aux alliages de cuivre, de chrome et de phosphore.
De surcroît, la patine ne nécessite aucun entretien ! La baie 
vitrée d’entrée, qui débouche sur une véranda de 60 m², a 
remplacé une façade jaune et violette vieillissante. Cette 
création, d’un coût de 120 000€, pourra être ouverte et 
accueillir voitures ou expositions.
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RETOUR 
EN IMAGES

Fête Médievale

L’ÉVÉNEMENT 
HORS DU TEMPS !
Revivez les plus beaux moments 
de la Fête médiévale en quelques 
clichés.

Face au succès de la Fête médiévale, qui 
a réuni plusieurs milliers de personnes 
sur l’ensemble de la semaine, nous avons 
décidé de créer ce supplément de 4 pages, 
détachable, avec de beaux clichés pris à 
l’occasion de cet événement. Toute la ville a 
revêtu, l’espace d’une semaine inoubliable, 
ses habits médiévaux : décorations dans 
nos rues, défilés des écoles, Abbaye du Val, 
concours de dessins, expositions, etc. Ces 
quelques photos vous font vivre ou revivre 
ses moments hors du temps. Il s’agit d’une 
sélection, mais toutes les photos de la Fête 
médiévale sont consultables sur le site de la 
ville, www.meriel.fr. 
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DÉFILÉ
DES ENFANTS
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L’Abbaye du Val accueillait 
2 jours d’une reconstitution 
historique grandeur nature. De 
beaux moments de partage et 
d’émotion, pour le plus grand 
plaisir des 4 000 visiteurs. 

RETOUR 
EN IMAGES

Fête MédievaleA L’ABBAYE...
SAMEDI ET DIMANCHE
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RETOUR 
EN IMAGES

Fête Médievale
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Les écoles et la crèche 
municipale ont décoré  

leurs bâtiments, faisant ainsi 
de leurs établissements 

scolaires, de véritables 
œuvres d’art à l’heure 

médiévale.

LES DÉCORATIONS
DES ENFANTS

Vous retrouvez toutes les 
photos de la Fête médiévale 
sur le site de la Ville, meriel.fr 
ou en scannant le QR code.

SCANNEZ-MOI
pour + de PHOTOS
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MUSÉE D’AVENIR
‘‘ En pénétrant dans ce nouveau bâtiment, les visiteurs comprennent que les destins 
du musée et de la bibliothèque restent liés. Comme depuis 30 ans. Mais une page s’est 
tournée. Le musée, qui sera accessible en 2023 après six mois de travaux, aura pour 
mission de faire de Mériel une ‘‘ville de cinéma’’. Le premier étage sera ainsi consacré 
à des expositions temporaires sur le septième art. Celles-ci auront, pour la plupart, 
un lien avec Jean Gabin, qui reste notre ‘‘fil rouge’’. Le célèbre comédien aux 95 films 
a en effet grandi à Mériel avant de marquer plusieurs générations de cinéphiles avec 
ses rôles d’ouvrier gouailleur puis de patriarche bourru. Des épisodes méconnus de sa 
biographie et son héritage laissé à des acteurs et réalisateurs actuels de renom seront 
présentés. Ses effets personnels et les affiches de ses films continueront à être visibles au 
2ème étage ’’ - Jérôme François, Maire de Mériel 
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NOUVEAUTÉS 
ET ESPACES PAR ÂGE

En attendant de découvrir un 
musée new-look, les Mériellois sont 
déjà séduits par la médiathèque. 
En véritable ‘‘tiers-lieu’’, cet espace 
neutre et vivant devient un second 
chez soi, accessible, accommodant, 
ludique et créateur de liens sociaux. 
Ses potentialités sont nombreuses, 
ses nouveautés marquantes pour 
le public  :  des expositions dans 
une superbe véranda d’entrée, une 
ludothèque au rez-de-chaussée et 
une salle de projection et une terrasse, 
au 2ème étage. L’établissement animé 
par Arnaud Milloux (le responsable) et 
Danielle Surguine vous accueille dans 
différents espaces, chacun destiné à un 
âge de la vie. 

CONFORT ET ANIMATIONS  

En ‘‘petite enfance’’, les enfants de 0 à 
6 ans, assis sur un grand tapis et des 

coussins, écoutent des contes lus par 
animateurs et parents. En ‘‘jeunesse’’, 
enfants et adolescents peuvent suivre 
des cours de soutien scolaire en anglais, 
utiliser des tablettes, se distraire avec des 
jeux vidéo, faire leurs devoirs en utilisant 
Internet, dévorer les nouveautés des 
Youtubeurs et découvrir mangas et Bd 
à la mode (Mortelle Adèle, Animal Jack, 
Chiisakobé…) sur une banquette en 
bois faisant le tour de la pièce le long 
de lumineuses baies vitrées. En secteur 
‘‘adultes’’, au premier étage accessible 
par l’escalier ou par l’ascenseur, les 
visiteurs participent au ‘‘club lecture’’ 
(le partage de coups de cœurs littéraire, 
un vendredi par mois), effectuent des 
recherches sur ordinateur ou discutent, 
assis dans des fauteuils Art déco. 
L’espace immense, qui s’inspire du 
Centre Pompidou avec ses réseaux de 
tuyaux apparents au plafond, peut être 
aménagé pour des animations grâce à 
des rayonnages de livres mobiles. 

UN FOND CINÉMA

‘‘Le public y retrouve le ‘‘must’’ des 
romans contemporains écrits par les 
grands noms de la Ligue de l’imaginaire, 
mais aussi de larges rayons consacrés 
aux auteurs classiques (pour faciliter 
les recherches des lycéens), aux BD, aux 
biographies de célébrités, aux ouvrages 
culturels (sciences humaines, peinture, 
patrimoine, histoire-géo)…et un fond 
cinéma ! Celui-ci est plus pédagogique 
qu’historique. On y retrouve également 
des ouvrages de conseils pour réaliser 
un film et écrire des scénarios’’, précise 
Arnaud Milloux.

MUSÉE- 
MÉDIATHÈQUE 
JEAN-GABIN 

(1-3, place Jean-Gabin)

Ouvert pour le côté 
médiathèque : 
mardi, mercredi, vendredi 
et samedi de 10h à 12h et 
de 14h à 17h45. 
 
Le musée et ses deux 
étages supérieurs 
d’exposition ne seront 
accessibles qu’en 2023.  
 
Rens. : 01 34 64 87 92 ou 
www.meriel.fr
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UN MUSÉE MODERNISÉ

En 2023, Jean Gabin restera le fil rouge du Musée 
portant son nom. Mais celui-ci changera de 
scénographies tous les six mois (volumes blancs, 
éclairages travaillés). En effet, pour faire vivre la 
mémoire de ‘‘Gueule d’Amour’’ partout en France, la 
famille du comédien a souhaité récupérer une partie 
de sa collection d’objets. Du coup, le Musée, qui associe 
la Ville, la famille Moncorgé - Gabin et l’Association des 
Amis du Musée élargit sa vocation : faire de Mériel une 
‘‘ville de cinéma’’. Expositions et ateliers sur des thèmes 
du septième art (cinéma muet, Gabin en 1939-1945, 
Quentin Tarantino…) seront destinés au public, aux 
scolaires et aux associations.

DES RENCONTRES À VENIR

Les espaces, modernes, fonctionnels et chaleureux, 
accueilleront bientôt des invités. Le 11 juin à 15h, 
Ian Manook, Prix SNCF du polar 2014, dédicacera 
‘‘L’Oiseau bleu d’Erzeroum’’, son roman évoquant 
l’odyssée tragique de deux petites filles rescapées 
du génocide arménien. En septembre, David 
Benayoun, peintre agrégé d’arts plastiques, 
animera un cycle de conférences sur Michel-Ange 
et la chapelle Sixtine. Enfin, Patrick Glâtre, chargé 
de mission Images et Cinéma du Département, 
présentera des ‘‘ciné-clubs’’ dans la salle de 
projections.  

LE CONFORT AVANT TOUT

Partenaires financiers, la Ville, le Conseil départemental 
du Val d’Oise et le Conseil régional d’Ile-de-France 
ont uni leurs efforts pour effectuer les travaux du 
Musée-Médiathèque. Mais la Ville a aussi consacré un 
budget de 70 000 € pour le mobilier de la Médiathèque. 
L’effet est immédiat, le confort optimal et les espaces 
adaptables. L’accent est aussi mis sur le choix : plus 
de 11 000 références sur place (livres, romans, Bd, Cd, 
films, jeux vidéo, jeux), 30 à 40 nouveautés par mois 
et un catalogue d’ouvrages bientôt disponible grâce 
au rattachement au réseau de médiathèques de la 
CCVO3F.

GRAND ANGLE
Médiathèque
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PORTRAIT
on vous raconte

16

Citoyen mériellois engagé qui œuvre à la relance du Conseil 

Municipal des Jeunes (CMJ), Yann Arhan est, à 19 ans, déjà 

chef de rang d’un restaurant parisien réputé.

‘‘Je suis jeune, il est vrai ; mais aux 
âmes bien nées, la valeur n’attend pas 
le nombre des années‘‘. Cette citation 
du ‘‘Cid’’ de Corneille, Yann Arhan 
aurait pu la prononcer. À seulement 
19 ans, ce Mériellois‘‘, de sang et 
de cœur‘‘, est déjà militant dans un 
parti politique, assesseur régulier 
et le grand artisan de la relance du 
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ). 
‘‘Une institution qui, dès septembre, 
permettra aux jeunes d’exprimer 
leurs demandes, de défendre leurs 
projets, de découvrir la politique et les 
institutions‘‘, précise-t-il. 

ALTERNANT 
CHEZ FERRANDI
L’ancien élève de l’école Henri-Bertin 
et du collège Cécile Sorel place 
courage et honneur au-dessus 
de tout, non sans un penchant 
prononcé pour l’élégance et le 
sens du spectacle. Malgré son 
jeune âge, l’apprenti en bac pro 
Commercialisation et Service en 
Restauration à l’école Ferrandi 
(référence de la formation aux métiers 
de la gastronomie et de l’hôtellerie) 
est chef de rang de la Brasserie La 

Lorraine. Dans cet établissement chic 
de Paris 8ème, il brille. 

LE SENS DU SPECTACLE
Fin connaisseur de la carte de Cédric 
Moizan (ancien Chef de cuisine 
du Ritz) et des produits de la mer 
sélectionnés par Rabah Guechoud 
(trois fois meilleur écailler de France), 
Yann ‘‘vend’’ les savoureux mets aux 
clients, assis à l’une des 50 tables 
qu’il dirige et dresse. Ses découpes, 
décantages et flambages sont précis. 
Son phrasé est digne du comédien 
qu’il fut au Théâtre de L’empreinte. 
Ses pas de chat, dignes d’un ballet, 
rappellent ses cours de danse à la 
MJC. Un savoir-être à la française !
 

Yann Arhan se destine au
métier de majordome dans
des établissements de luxe.
Il suit actuellement un 
apprentissage en alternance,
15 jours en école et 15 jours
en restaurant.

www.ferrandi-paris.fr 
Campus de Saint-Gratien)

  Le brillant 
apprenti servira 
bientôt à l’Hôtel 
Fauchon. 
Un 5 étoiles !

À LA BONNE TABLE !  

SCANNEZ-MOI
pour en SAVOIR +
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Crooner et hâbleur, l’interprète de ‘‘Fruit de la passion’’ vous 

entraînera dans une fête mémorable, samedi 2 juillet. Avec ses 

chansons friponnes et ses tempos chaloupés, vous allez bien 

débuter l’été !   

FRANCKY VINCENT
LE ROI DU ZOUK 
EN CONCERT

Grand moment au parc du Château 
Blanc. Samedi 2 juillet à 20h, Francky 
Vincent, le roi du zouk, sera en 
concert. Véritable phénomène aux 
47 ans de carrière, 170 chansons 
écrites et 3 millions d’albums 
vendus, le plus célèbre chanteur 
antillais de Métropole entonnera ses 
grands tubes. ‘‘Fruit de la passion’’ et 
ses fameuses paroles ‘‘Vas-y Francky, 
c’est bon’’ (classé 29 semaines au Top 
50 !), ‘‘Alice ça glisse’’ et ‘‘Le tourment 
d’amour’’ seront bien évidemment 
de la partie. Ces titres, qui ne 
manqueront pas de faire danser, 
incarnent à eux seuls la fête, l’été, 
l’humour décapant, l’autodérision et 
toute une époque (les années 1990). 

FÊTE POPULAIRE
L’interprète guadeloupéen a su 
trouver la recette du succès : le 
‘‘zouk grivois’’. Les paroles sont 
coquines, parfois osées. Ses rimes, 
mieux senties que les titres paillards 
de Brassens, associées aux tempos 

rapides et chaloupés des Caraïbes, 
aux percussions de Luc Léandry et 
à une délicieuse autosatisfaction, 
insufflent légèreté, rire et gaieté. 
Ce crooner et crâneur, amuseur et 
hâbleur, a déjà joué à guichet fermé 
à L’Olympia et fait l’unanimité dans 
31 ‘‘Camping Paradis’’. À coup sûr, un 
vrai divertissement ! 

Concert gratuit
Animations à partir de 19h.
Restauration sur place.
Renseignements : 01 34 48 12 16

  FÊTE DES ENFANTS

Le samedi 25 juin, 
de 13h à 18h, se tiendra 
la Fête des enfants, 
au Parc du Château blanc. 

Au programme 
>  Espace 0-3 ans animée 

par la crèche municipale
> Structures gonflables
> Stand maquillage
> Parcours de billes géant
> Jeux de kermesse
>  Stand de fabrication 

de ‘‘brochettes bonbons‘‘
>  Buvette sans alcool
>  Jeux 

A ne pas manquer
grand concours de déguise-
ment (thème libre)

Pour plus d’informations 
01 34 48 20 23
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HORAIRES DE LA MAIRIE 

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

Permanences
Samedis 11 juin et 18 juin
9h30-12h

CONSEIL MUNICIPAL   

La prochaine séance publique 
du Conseil municipal se tiendra 
le jeudi 30 juin 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

COMMENT ÇA MARCHE ?
Pour être élu au 1er tour, un candidat doit obtenir :
>  plus de 50 % des suffrages exprimés.
>  et un nombre de voix au moins égal à 25 % du nombre des 

électeurs inscrits.
Si aucun candidat n’est élu dès le 1er tour, un 2nd tour est organisé 
une semaine plus tard.
Seuls certains candidats peuvent se présenter au 2nd tour :
>  Les 2 candidats qui sont arrivés en tête
>  Les candidats suivants, à condition d’avoir obtenu un nombre 

de voix au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.
Au 2nd tour, le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix 
est élu. En cas d’égalité, le plus âgé des candidats est élu.
La durée du mandat des députés est de 5 ans (sauf dissolution de 
l’Assemblée nationale).

À SAVOIR ! 
A Mériel, les 4 bureaux de vote (Hôtel de Ville, Bois du Val, Henri 
Bertin, école du Centre) vous accueilleront de 8h à 20h.
Source : service-public.fr

Les élections législatives se dérouleront en France 

métropolitaine, à la Réunion et à Mayotte les 

dimanches 12 et 19 juin 2022 pour la désignation 

des 577 députés, parmi lesquels 11 députés des 

Français établis hors de France.

ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES :  
LES 12 & 19 JUIN 

NAISSANCES - Bienvenue
Blandine GALVAIRE le 04/04, Lyam LOURENCO NABAIS le 13/04, 
Elio BERLOQUIN le 22/04 et Eden BECHERE le 22/04.

CARNET DE MÉRIEL 

DÉCÈS - Nous présentons nos sincères condoléances aux familles
Thavamani NAGANATHAR.

3 JUIN - Remise des prix de la Dictée francophone
11 JUIN - Duathlon mériellois
21 JUIN - Fête de la musique
25 JUIN - Fête des enfants 
2 JUILLET - Concert de Francky Vincent

AGENDA DATES À RETENIR 

MARIAGES - Tous nos vœux
Alexandre MURTA et Audrey LEFEBVRE, unis le 30/04. 
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MÉRIEL ENSEMBLE

Les politiques nationales ont des retom-
bées sur le fonctionnement des com-
munes et donc sur la vie des habitants. 
Ainsi, l’annonce faite par M.Macron d’un 
effort d’économie de 10 milliards d’euros 
pour les communes dans le prochain 
quinquennat est catastrophique pour les 
municipalités à qui on demande toujours 
plus de pallier au désengagement de 
l’Etat (l’exemple de la sécurité est flagrant 
avec les sommes investies dans la PM). Les 
conséquences de la politique de casse des 
services publics engagée par la majorité 
présidentielle se fait ressentir fortement 
à Mériel avec la situation compliquée de 
la Poste, la fermeture programmée de 
la gare ou les difficultés rencontrées par 
l’hôpital de Pontoise qui rend probléma-
tique l’accueil de patients. C’est pourquoi, 
« Mériel ensemble » se réjouit du rassem-
blement de la gauche et des écologistes 
aux législatives sous l’intitulé « NUPES » 
et espère un changement de majorité à 
l’assemblée qui serait bénéfique pour les 
Mériellois.

Jean-Michel Ruiz/Claire Douay

REVITALISONS MÉRIEL

Du 12 au 16 mai nous avons reçu nos 
amis Gallois à Mériel. Notre groupe his-
toriquement impliqué dans le jumelage 
a été très heureux de les accueillir et par-
ticiper aux festivités proposées. Nous re-
connaissons le travail réalisé par l’équipe 
municipale pour l’organisation de cet 
évènement. Un grand merci à l’ensemble 
des acteurs concernés. Nous saluons la 
volonté affichée de donner un nouveau 
souffle dans un climat de concorde et de 
positivité pour poursuivre l’amitié entre 
les Mériellois et les habitants de Llanwr-
tyd-Wells. Fidèles à nos valeurs, nous mi-
sons sur ce renouveau et croyons plus 
que jamais qu’il est important de mainte-
nir nos liens à l’heure où notre continent 
européen se morcelle et se déchire. 
Nous sommes disposés à apporter notre 
aide et notre expérience du jumelage 
pour la réécriture d’un nouveau cha-
pitre… Des opportunités de partages 
entre nos 2 communes sont possibles et 
souhaitables.

Eric Jeanrenaud et
Véronique Deneuville

VOS ÉLUS VIGILANTS

«Les épreuves nous font grandir, elles 
sont comme une bûche sèche qui ali-
mente le feu»
Gandhi imaginait-il le covid et la guerre 
quand il fit cette citation ? L’actualité en ce 
21e siècle cumule pourtant les malheurs, 
et nos jeunes doivent sûrement s’interro-
ger sur ces bûches et leur essence pour 
que ce foyer ait cette si longue flamme.
Dans notre rôle d’élus mériellois d’oppo-
sition  nous écoutons les habitants, 
nombre sont satisfaits de la dynamique 
en place, et tant mieux. Mais certains sont 
déçus pour nos ados et jeunes adultes, où 
en est la nouvelle zone de loisirs promise ? 
Et donc nous relayons là ce manque.
Notre 1er édile, après qu’il est déposé 
son épée et finit de guerroyer dans l’ab-
baye, aura des idées. Idées qu’il doit se 
garder d’imposer, comme tout mauvais 
chef, mais de faire jaillir et partager, par 
exemple avec un conseil municipal jeune. 
Possible même que dans ce magazine il y 
ait déjà eu une longue réponse .

J. Rouxel, G. Nève, L. Dumontier.

Sous le feu de critiques permanentes d’une certaine 
opposition, nous leur rappelons que le programme que 
nous avons bâti est réaliste et réalisable sur un mandat 
de 6 ans. Or nous sommes élus depuis moins de 2 ans.
Depuis l’élection de l’équipe Mériel-Horizon, nous 
n’avons qu’une seule boussole : l’intérêt collectif.
Nous avions affiché des priorités : cadre de vie, propreté, 
sécurité, culture, ne pas augmenter les impôts, dynamiser 
Mériel et l’engager dans une démarche responsable 
vis-à-vis des générations futures. Urbanisme raisonné, 
achat d’une balayeuse, embellissement des entrées de 
ville, développement de la police municipale et de la 
coopération avec la gendarmerie, maintien du même 
taux d’imposition, plan arbres, etc. Nous nous efforçons 
de tenir nos promesses.
Pour 2022, chaque adjoint a sa feuille de route, avec ses 
objectifs, parmi lesquels une étude de faisabilité sur les 

berges de l’Oise, une déchèterie mobile, le lancement 
de gros chantiers (agrandissement d’école, réparation 
de toitures, nouvelle crèche, musée), un séminaire des 
parents d’élèves, un « conseil municipal jeunes », le 
lancement d’une « épicerie solidaire », une mutuelle 
communale, des contrôles de vitesse, etc.
Merci aux Mériellois d’avoir fait de la fête médiévale cet 
énorme succès. Pour faire battre le cœur de Mériel, nous 
allons intensifier les évènements festifs : duathlon, fête 
de la musique, fête des enfants, concerts, semaine du 
développement durable, festival du court-métrage et 
notre magnifique marché de Noël. Et le 2 juillet, nous 
vous donnons rendez-vous pour le grand concert gratuit 
du célèbre Francky Vincent.
Nous sommes au travail dans l’intérêt des Mériellois.

L’équipe Mériel Horizon

ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES :  
LES 12 & 19 JUIN FAIRE BATTRE LE CŒUR DE MÉRIEL
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