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ÉCLAIRAGE PUBLIC : UN ENJEU ÉCONOMIQUE 
MAIS PAS QUE…
Malgré une stratégie de renouvellement en technologie LED avec un 
abaissement lumineux en cœur de nuit déjà mise en place, l’éclairage 
public représente plus de 40% de la consommation électrique de la 
commune. Mais il pose aussi la question de la « pollution lumineuse » et 
de son impact sur la faune, la flore, la santé, le bilan climatique ou encore la 
consommation de matières premières. À la " peur du noir ", l’Observatoire 
National de la Délinquance et des Réponses Pénales oppose que 80% 
des vols et agressions ont lieu en plein jour et que l’extinction lumineuse 
ne favorise pas la délinquance. Votre avis est important et nous vous 
consultons dans le dossier du mois.

  Chères Mérielloises, chers Mériellois,

  DOSSIER 8

N° 125, juillet 2022. 
Dépôt légal : juillet 2022.
2 600 exemplaires.
Directeur de la publication : 
Jérôme François. 
Rédacteur en chef : 
Richard Malvasio. 
Rédaction : Julien Bigorne. 

Avec la collaboration de Christine 
Fontaine-Augouy et de Bilbo Benke. 
Photos : DR, sauf mentions.
Mise en page : Agence WAOW.
Impression : RAS / Villiers-le-Bel.
Régie publicitaire :  
LVC Communication 
(Frédéric Farago - 06 11 59 05 32)
Mairie de Mériel, 
62 Grande-Rue, 95630 Mériel. 
Tél. : 01 34 48 21 50. www.meriel.fr

La sécurité, doit être 
l’affaire de tous !

UN " RADAR JUMELLE " POUR LIMITER LA VITESSE
Pas un jour sans que je sois saisi de vive voix, ou par message, pour me 
signaler des véhicules circulant à vive allure en ville. C’est pour répondre 
à ces inquiétudes et aux risques avérés d’accidents que nous avons doté 
la police municipale d’un cinémomètre, autrement appelé radar jumelle.

À l’image du " permis piéton " dispensé dans les écoles ou des différents 
aménagements urbains, ce radar sera un outil au service de la sécurité des 
Mériellois. Il sera souvent préventif mais parfois répressif, car la sécurité 
doit être l’affaire de tous.

BONNES VACANCES !
L’ensemble du conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter les 
meilleures vacances possibles. Ces deux mois sont aussi l’occasion pour 
nos services de réaliser des travaux d’entretien sur l’ensemble de nos 
équipements, notamment scolaires, afin d’accueillir les enfants dans les 
meilleures conditions pour la rentrée.

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

Après huit mois de travaux, le réaménagement de la 
place Jentel se termine. Désormais, la place, agrandie, 
est un rond-point sur plateau surélevé, au cœur d’une 
zone limitée à 30 km/h. Huit passages piétons munis 
de dalles podotactiles et trois ilots directionnels ont 
été réalisés. Les trottoirs, en béton désactivé, ont été 
élargis pour atteindre 2,83 m devant le cimetière et 
3,38 m sur un côté de la Grande rue. Un parking de 
14 places a été créé, à la limite de la rue du chemin 
vert. La ‘‘coiffe’’, un élément paysager rappelant 
l’engagement de François Jentel en faveur des 
Indiens Tapirapés, est déjà visible.  La réfection de la 
chaussée sur la Grande rue, entreprise par le Conseil 

départemental, s’étend du pont de Butry jusqu’au 
carrefour des rues de l’abbaye du Val et Victor Hugo. Les 
derniers aménagements de la place concernent la pose 
de panneaux de signalisation et les plantations d’arbres 
(6 Amélanchiers et 5 érables hybrides en son centre ; 
une haie de charmilles côté cimetière…). Il faudra 
attendre l'automne pour planter les plus grands arbres. 
Cette place atteint bien ses objectifs : casser la vitesse 
des automobilistes en entrée de ville, sécuriser l’accès 
aux piétons notamment aux personnes à mobilité 
réduite, embellir le centre-ville et rendre hommage à 
François Jentel.

TRAVAUX 
LA NOUVELLE PLACE JENTEL SE TERMINE

RECRUTEMENT : 
UN DST EXPÉRIMENTÉ

Depuis le 1er juin, la Ville de Mériel a un nouveau Directeur des 
Services Techniques (DST) : Éric Bosc. Ce cadre de 52 ans est 
expérimenté. D’abord spécialisé dans l’entretien de la qualité de 
l’eau et des réseaux d’assainissement au Conseil Départemental de 
Seine-Saint-Denis et au syndicat SIAH, il a ensuite été DST à la Ville 
de Villeneuve-le-Roi (avec 80 personnes sous sa direction), à Paris 
Terres d’Envol et au Thillay. Son rôle est d’améliorer le cadre de vie 
de la Ville en assurant le bon déroulement des travaux de voirie et 
la construction des nouveaux bâtiments, en menant des actions de 
propreté et en développant les espaces verts.
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  LE CHIFFRE CLÉ DU MOIS

Il s’agit du nombre de kilomètres parcourus par les 
13 équipes qui ont participé au Duathlon mériellois le mois 
dernier. Les 82 engagés à cette épreuve ont ainsi réalisé 
129 boucles de 3,7km pendant 3 heures ! Un très bel exploit 
pour ce rendez-vous sportif, familial et convivial.

477,3

VITESSE EN VILLE, LA POLICE 
MUNICIPALE S’ÉQUIPE D’UN RADAR

Les Mériellois s'inquiètent des vitesses excessives des auto- 
mobilistes, en ville. Leurs craintes ont été entendues. 
La Ville a équipé la Police municipale d’un cinémomètre, 
un appareil également appelé ‘‘radar jumelle’’, qui permet 
de mesurer la vitesse d’une automobile et son sens de 
circulation. Les opérations seront, dans un premier temps, 
préventives dans les endroits réputés dangereux (devant 
les écoles, dans les zones limitées, à proximité des lieux 
de vie). Mais l’appareil pourra servir, après interception 
du contrevenant, à verbaliser dans le cas d’une allure 
manifestement excessive.

LES HORAIRES ESTIVAUX 
•   La crèche sera fermée du lundi 

25 juillet au vendredi 18 août. 
•   Les accueils périscolaires ouvrent 

dès le 8 juillet, du lundi au vendredi 
de 7h30 à 19h30.

•   La Poste ouvrira aux horaires 
habituels jusqu’au 6 août puis les 
lundis, mardis et jeudis de 14h30 à 
17h30 et les samedis de 9h à 12h, 
du 8 au 27 août.

CONCOURS DE PÊCHE
La Vandoise organisera un concours 
de pêche ouvert aux titulaires 
d’une carte de pêche âgés de plus 
de 16 ans. Rendez-vous à 7h30 sur 
le parking du stade.
Inscrivez-vous 
jusqu’au 11 juillet à 20h 
au 06 03 31 27 76 
Tarif : 15 €
Jeudi 14 juillet dès 7h30 
80 chemin de Halage  

CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE
Dimanche 17 juillet à 15h, devant 
le monument aux morts, la Ville 
commémorera la Journée nationale 
à la mémoire des victimes des crimes 
racistes et antisémites commis par 
le régime de Vichy entre 1940 et 
1944 et rendra hommage aux Justes 
de France.  
Dimanche 17 juillet à 15h
Église, 3 rue de l’église

RENDEZ-VOUS  
AU SALON DES ACTIVITÉS

La rentrée et les bonnes résolutions sont à l’horizon. Vous cherchez 
une activité sportive, culturelle, humanitaire, ludique ou conviviale 
pour animer votre année. Très bien ! Rendez-vous au Salon des 
Activités le samedi 3 septembre, au gymnase André Leducq 
(rue des Petits Prés). De 10h à 18h, les représentants de 30 associations 
et structures répondront à vos questions pour vous permettre de faire 
votre choix. 
01 34 48 12 16

COMMÉMORATION DE 
LA LIBÉRATION DE MÉRIEL
Le 28 août à 11h30, la Ville invite 
les Mériellois à se réunir devant 
la mairie pour célébrer le 78ème 
anniversaire de la Libération de 
Mériel. Un hommage sera rendu aux 
civils et résistants tués à l’été 1944.  
Dimanche 28 août à 11h30 
Mairie, 62 Grande Rue
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BEAU SUCCÈS DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE

Le 21 juin, à l’occasion de la Fête de la musique, le public 
réuni dans le parc du Château blanc a repris en chœur des 
chansons de Disney et apprécié des titres jazzy et pop rock.

DUATHLON RECORD

Le 11 juin, le Duathlon mériellois a 
battu ses records de participation 
(82 engagés) et de performances 
(477,3 kms parcourus en l’espace de 3h 
par 13 équipes). Cet événement, organisé 
par la Ville, permettait de combiner deux 
sports olympiques : course à pied et VTT.  
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DÉDICACE D’UNE STAR

Le 11 juin à la Médiathèque de Mériel, l’auteur Ian Manook a dédicacé 
son nouveau thriller ‘‘Le Cas Chakkamuk’’ et échangé sur la littérature 
et ses méthodes d’écriture. As des romans picaresques et policiers, il a 
obtenu le prix Gulli 2012 et le prix SNCF du Polar 2014.

REMISE DE PERMIS PIÉTONS
LES PRIX DE LA DICTÉE

Le 3 juin à la Médiathèque, les lauréats de la 
Dictée francophone organisée par "Val d'Oise 
Acadie" ont été récompensés et ont pu suivre les 
démonstrations de slam de Marco. 

Les 14 et 20 juin, les agents de la Police Municipale ont 
remis des ‘‘permis piétons’’ aux élèves de CE2 des écoles 
du Centre et Henri Bertin.

LES ENFANTS AU CŒUR DE LA FÊTE !

Organisée par la Municipalité, la " Fête des enfants " s’est déroulée le samedi 25 juin dans le parc du Château, dans 
une ambiance chaleureuse et familiale. De nombreux petits Mériellois ont ainsi pu profiter des animations proposées, 
structures gonflables, stand de maquillage, concours de déguisement, etc.
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GRAND ANGLE
Éclairage public 

ÉCLAIRAGE PUBLIC : 
QU'EN PENSEZ-VOUS ? 
Confrontée à une hausse du coût de l’énergie, 
au devoir de maîtriser le budget de la Ville 
et à la nécessité de protéger le patrimoine 
naturel, la Municipalité suggère une coupure 
de l’éclairage public au milieu de la nuit. 
Qu'en pensez-vous ?

8

UNE COMPÉTENCE MUNICIPALE
L’éclairage général et absolu de l’ensemble des voies 
des collectivités territoriales n’est soumis à aucune 
disposition législative ou réglementaire. Par son pouvoir 
de police général défini par l’article L221-2-2 du Code des 
Collectivités Territoriales, le Maire, tenu d’assurer le bon 
ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique, est 
laissé libre du choix d’éclairer ou non les voies et les places 
publiques de la ville. Il est le seul décisionnaire du choix 
des emplacements des points lumineux, qui assurent la 
bonne circulation automobile et piétonne. Cette année, 
la Ville compte 894 points lumineux à faire fonctionner 
et entretenir – dont 301 à remplacer d’ici 2028 – pour un 
coût annuel de 61 000 € (40% de la facture d’électricité de 
la commune). La hausse du coût de l’énergie conjuguée 
à des nuisances pour les habitants, la faune et la flore, 
impose une réflexion à laquelle le Maire Jérôme François 
souhaite vous associer.
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LES ‘‘LED’’, LA PISTE ÉCONOMIQUE 
La Ville s’est déjà engagée sur le chemin de l’économie. D’ici 2028, tous les points 
lumineux seront équipés en ‘‘LED’’. Ces diodes électroluminescentes ont une durée 
de vie trois à cinq fois plus longue que celle des ‘‘sodiums à haute pression’’ et 
lampes fluocompactes et nécessitent des remplacements moins fréquents. Elles 
sont aussi nettement plus économes, consommant jusqu’à dix fois moins qu’une 
lampe basse consommation. 

‘‘RÉNOVER POUR CONSOMMER MOINS’’
Résultat : en ayant remplacé 63% du parc luminaire existant dans le cadre d’un 
contrat signé avec Eiffage Énergie, la consommation électrique a déjà diminué de 
45% en cinq ans. Le chiffre atteindra 66% en 2028 lorsque les 261 ‘‘sodiums à haute 
pression’’, 32 ‘‘cosmo white’’, 6 ‘‘fluocompactes’’ et 2 ‘‘iodures métalliques’’ auront été 
remplacées par des LED. Ces remplacements, parfois couplés à des changements 
de console et de mâts, offrent les atouts du LED : longue durée de vie, réglage de la 
direction de l’éclairage (vers le sol et non le ciel), réduction de 50% de la puissance 
lumineuse et un éclairage immédiat.
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GARE AUX IDÉES REÇUES

L’éclairage public assure deux 
principales missions : la bonne circu-
lation et la sécurité durant la nuit. 
Depuis des décennies, la lutte contre les 
accidents routiers et les cambriolages 
ont incité au développement de 
l’éclairage artificiel. Pourtant, deux 
études menées à grande échelle 
tordent le cou aux idées reçues. En 
2017, la première a été menée par la 
Préfecture du Val-d’Oise et concernait 
l’autoroute A15, éteinte la nuit à partir 
de 2007.  "Depuis cette date, 60% des 
accidents ont lieu le jour et, sur une 
période de cinq ans (2008-2013 contre 
2002-2007), les accidents la nuit ont été 
divisés par deux. Visiblement, l’inconfort 
entraîne plus de vigilance et comme la 
vitesse diminue, le nombre d’accidents 
chute", concluait le rapport. 

‘‘L’OBSCURITÉ NE RIME PAS 
AVEC INSÉCURITÉ’’

La seconde, analysant les cambriolages 
à l’échelon national, a été menée 
en 2020, par l’INSEE, l’ONDRP 
(Observatoire de la Délinquance et des 
réponses pénales) et le SSMSI (Service 
Statistique Ministériel de la Sécurité 
Intérieure). Le résultat est édifiant, 
prenant à contrepied 72% des Français 
pensant que les cambriolages avaient 
lieu la nuit. "80% des cambriolages ont 
lieu le jour et 55% entre 14h et 17h. Les 
malfaiteurs agissent en général lorsque 
la maison est vide, après avoir repéré les 
habitudes de leurs victimes". L’obscurité 
n’est donc pas garantie d’insécurité 
mais plutôt de tranquillité. Et c’est 

précisément ce que recherchent bon 
nombre de Mériellois mais aussi la 
faune et la flore... 

DES NUISANCES 
À CONTRECARRER

"Éteindre de minuit à 5 heures (créneau 
où la circulation est très faible) 
diminuerait le coût de l’éclairage public 
de 58%. C’est une chose. Mais cela 
permettrait surtout à bon nombre de 
Mériellois de dormir confortablement. 
En effet, et c’est prouvé, la lumière de 
l’éclairage public perturbe notre cycle de 
sommeil car elle dérègle la production 
d’une hormone (la mélatonine) 
nécessaire au sommeil réparateur", 
explique le Maire Jérôme François. 

«L’éclairage public n’est pas non plus sans 
conséquences pour la faune et la flore. 
Une seule lumière artificielle tue chaque 
heure 150 insectes. Les papillons de nuit 
confondent la lueur des ampoules avec 
celle de la lune qui leur sert de repère pour 
s’orienter. La reproduction des lucioles 
devient impossible et leur espèce est en 
péril. Les chauves-souris ne peuvent plus 
chasser et meurent. Or, en ‘‘sentinelles 
environnementales’’, elles jouent un 
rôle de régulation des populations 
d’insectes. Sans leur présence, certaines 
espèces nocives (lépidoptères ravageurs, 
pyrales du buis…) prolifèrent. C’est tout 
l’écosystème et la biodiversité qui sont 
bouleversés. La flore, est touchée puisque 
la lumière affecte la germination, la 
croissance, l’expansion des feuilles, la 
floraison et le développement des fruits. 
Le risque majeur est un bourgeonnement 
précoce", poursuit l’édile municipal.

80% DES 
CAMBRIOLAGES 
ONT LIEU LE 
JOUR 
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LE DÉTECTEUR DE PRÉSENCE, 
UN FAUX AMI

Pour limiter la consommation d’éclairage public, une 
solution tentante serait le détecteur de présence. 
Mais la norme européenne 13201 impose depuis 
2005 aux collectivités un principe de continuité 
et d’homogénéité de l’éclairage, y compris des 
lieux piétonniers. Le détecteur ne peut donc être 
généralisé. Par ailleurs, les irrégularités d’éclairage 
mettent en péril la longévité et la performance de 
l’éclairage.

LES DIFFÉRENTS TYPES 
D’ÉCLAIRAGE À MÉRIEL

•  LED : 593 (66,3%). Durée de vie : 100 000 heures. 
Derniers équipements : Lanternes Eclatec 
(Tweet S2 ou Buzz) ou GHM (Beauregard 2). 

•  Sodiums Haute pression : 261 (29,2%). 
Durée de vie : 30 000 heures.

•  Cosmo : 32 (3,6%)

•  Fluocompacte : 6 (0,7%). 
Durée de vie : 15 000 heures.

•  Iodure métallique : 2 (0,2 %). 
Durée de vie : 15 000 heures. 

SONDAGE

L'éclairage public nous concerne 
tous et la Municipalité souhaite 
recueillir votre avis. La décision 
qu'elle prendra sera le fruit d'une 
concertation et donc d'une 
consultation avec la population. 

Nous vous invitons remplir ce 
sondage et de le remettre à 
l'Hôtel de Ville, dans une urne 
dédiée à cet effet.

GRAND ANGLE
Éclairage public 

SCANNEZ-MOI
pour REPONDREDans quelle rue habitez-vous ?  

.......................................................................................................................................................

Quel âge avez-vous ? ........................................................................................

Êtes-vous favorable à une coupure de l'éclairage 
public, une partie de la nuit ?          Oui                 Non 

Si oui, à partir de quelle heure couperiez-vous 
l'éclairage public ? .............................................................................................. 

À quelle heure rétabliriez-vous l'éclairage public le 
matin ? ..............................................................................................................................

11
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PORTRAIT
on vous raconte

12

Femme policière au temps des pionnières puis ultime 

secrétaire médicale de Mériel, Régine Fernandez, la 

présidente du Club de l’Amitié, a connu un parcours original.

"Le destin aime l ’intrépide" .  Cette 
citation de James Russell Lowell 
résume la vie de Régine Fernandez, 
qui, par son courage, sa hardiesse, 
son dynamisme et son empathie, 
a connu un parcours atypique. 
Bien avant d’être présidente du 
Club de l’Amitié, association qui 
propose animations et rencontres à 
178 adhérents, cette Mérielloise de 
62 ans a su se démarquer. 

GARDIEN DE LA PAIX
En 1982, à 23 ans, alors employée 
dans une banque américaine, elle 
s’inscrit au concours de gardien 
de la paix. Pour l’aventure et 
par amitié. Régine est l’une des 
100 premières femmes en France à 
réussir cet examen. Durant six mois, 
elle fait partie des 6 femmes sur une 
promotion de 500 recrues à suivre 
une formation sur le site du Bataillon 
de Joinville. Elle est la mieux notée, 
porte uniforme, béret et rangers, 
apprend à tirer au pistolet et passe 
le brevet de nageur sauveteur. Une 
expérience unique ! 

DEUX JOBS CUMULÉS
Pourtant, après trois mois de 
stage pratique, elle se résout, par 
amour, à revenir à sa vie d’avant. 
Conseillère clientèle à la BNP, elle se 
marie en 1983 et devient maman 
en 1985. Après la naissance de sa 
fille en 1992, elle choisit d’élever 
ses enfants, mais ne reste pas 
femme au foyer. De 2005 à 2010, 
ses journées associent même deux 
jobs : secrétaire médicale le matin 
au cabinet du docteur Maszczak et 
animatrice périscolaire midi et soir 
à l’école du Bois du Val. Elle reste 
la dernière secrétaire médicale de 
Mériel jusqu’en avril 2021, exerçant 
au cabinet des docteurs Mokhtari 
et Sumiya. De pionnière, elle est 
passée à ultime. 

Désormais, l’entrain de Régine 
Fernandez fait le bonheur du 
Club de l’amitié. Elle conçoit, 
avec 5 personnes, le programme 
de loisirs de l’association 
comprenant balades, sorties 
culturelles, mardis de jeux et 
d’arts créatifs, séances de cinéma 
et repas dansants.

  Mon amour  
pour le contact 
humain a été le 
fil rouge de mes 
expériences

L’INTRÉPIDE  



13

Gare aux idées reçues ! Les chauves-souris sont inoffensives 

pour l’homme et essentielles pour l’écosystème. Samedi 27 

août, conférence et balade nocturne vous le dévoileront.   

ENVIRONNEMENT
SAUVONS LES 
CHAUVES-SOURIS

Réputées nuisibles et maléfiques 
(même si à l’exception des Desmo-
dontinae, elles ne sucent pas le 
sang  !), les chauves-souris sont 
victimes de leur mauvaise réputation. 
En France, 30% de ces mammifères 
nocturnes, inoffensifs pour l’homme, 
ont disparu en l’espace de dix ans. 
Dans le Val-d’Oise, 20 espèces 
sont menacées de disparition à 
cause des produits chimiques qui 
empoisonnent leurs proies, du 
déboisement qui détruit leurs gîtes 
et de la pollution lumineuse qui 
perturbe leurs déplacements. Face à 
ce constat, le Comité Départemental 
de Spéléologie du Val-d’Oise (CDS95) 

et l’association IASEF s’engagent pour 
la préservation de ces chiroptères en 
menant des actions de sensibilisation 
destinées au grand public. 

INSECTICIDES NATURELS
Samedi 27 août à 20h à l’ERG (rue 
des Petits Prés), ils organiseront 
une conférence qui dévoilera les 
particularités et les bienfaits de 
ces êtres étonnants et largement 
méconnus. " Les chauves-souris 
sont utiles et indispensables pour 
l’environnement car elles contrôlent 
les populations d’insectes nuisibles ; 
éliminent les moustiques et 
pollinisent fruits, fleurs et plantes ", 
explique Pierre Bancel. Après sa 
conférence, le président du CDS95 
invitera les participants à effectuer 
une balade nocturne qui permettra 
d’écouter les chauves-souris grâce à 
un détecteur d’ultrasons. 

Gratuit, sur inscription. 
Renseignements : 07 71 17 73 91 
ou contact@iasef.f

  FÊTE DU 14 JUILLET 

Jeudi 14 juillet, les Villes de 
Mériel et de Méry-sur-Oise 
s’associent pour vous propose 
de magnifiques animations 
festives dans le parc du Châ-
teau (3, avenue Marcel Perrin à 
Méry). Au programme : concert 
de la Fanfare ballet de poche à 
18h30, pique-nique républicain 
à 19h, bal populaire animé par 
Octarine Productions à 20h, 
distribution de lampions à 22h 
et feu d’artifice tiré par ‘‘Soirs 
de fête’’ à 23h. Le stand de 
crêpes de l’OMSL et 8 food- 
trucks assureront vos pauses 
gourmandes. Enfin, un conseil, 
venez de préférence à pied ou 
à vélo !

01 30 36 23 00 

  VISITE DE LA CARRIÈRE 

Le Centre Départemental de 
Spéléologie du Val-d’Oise et 
l’Office de Tourisme organisent 
des visites de la Carrière des 
15 Arpents, les samedis 9 juillet, 
6 août et 10 septembre à 15h et 
les dimanches 24 juillet, 21 août 
et 25 septembre à 9h. Cette 
sortie de 3h (sur réservation) 
vous fera découvrir un site 
géologique d’exception, le 
travail des anciens carriers, des 
concrétions et l’une des rares 
rivières souterraines d’Ile-de-
France. 

Accessible aux Seniors, 
personnes handicapées et 
enfants dès 6 ans.  
Prévoir bottes et veste. 
Tarif : 10€. 
01 34 69 41 99  
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HORAIRES DE LA MAIRIE 

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

Permanences
Samedi 3 septembre
9h30-12h

CONSEIL MUNICIPAL   

La prochaine séance publique 
du Conseil municipal se tiendra 
le jeudi 29 septembre 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

À MÉRIEL
Guillaume VUILLETET (Ensemble !)
53.71% (869 votes)
Sylvie GEOFFROY-MARTIN
(Nouvelle union populaire écologique et sociale)
46.29% (749 votes)

DANS LA 2e CIRCONSCRIPTION DU VAL D’OISE
Guillaume VUILLETET (Ensemble !)
53.25% (17 462 votes) - ÉLU
Sylvie GEOFFROY-MARTIN
(Nouvelle union populaire écologique et sociale)
46.75% (15 333 votes)

LES SIÈGES PAR NUANCE DE CANDIDATS

RÉSULTATS ÉLECTIONS   
LÉGISLATIVES 2022 

NAISSANCES - Bienvenue
Élouan MOESSARD SAUNIER le 02/05, 
Rodrigo FERREIRA DE SOUSA le 07/05 et Ismaël GIL GARCIA le 11/05.

CARNET DE MÉRIEL 

DÉCÈS - Nous présentons nos sincères condoléances aux familles
Bernard SAUER, Jerzy SUPERNAK et Ralph PETRÉ.

14 JUILLET Fête nationale
14 JUILLET Concours de pêche
17 JUILLET  Journée nationale à la mémoire des victimes des 

crimes racistes et antisémites de l’État français et 
d’hommage aux Justes de France

27 AOÛT Conférence sur les chauves-souris 
28 AOÛT Commémoration de la Libération de Mériel 
3 SEPT. Salon des activités

AGENDA DATES À RETENIR 

MARIAGES - Tous nos vœux
Alexandre DE GASSOWSKI et Viviane DECORBIE le 04/06, 
Juan ANDRADE et Fanny DROIN le 04/06. 
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•  Nouvelle union populaire 
écologique et sociale

•  Divers gauche

•  Divers

•  Régionaliste

•  Ensemble ! (Majorité 
présidentielle)

•  Divers centre

•  Union des démocrates et 
des Indépendants

•  Les Républicains

•  Divers droite

•  Droite souverainiste

•  Rassemblement National

Source : Ministère de l'intérieur, Vie-publique.fr / DILA
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MÉRIEL ENSEMBLE

Début juillet, il est de coutume de sou-
haiter de bonnes vacances. C’est donc 
avec plaisir et sincérité que nous le fai-
sons. Cependant, une étude de l’Ob-
servatoire des inégalités signale que 
40 % des Français ne partent ja-
mais en vacances. Ce chiffre montre 
l’étendue de la fracture sociale qui 
ne fait que s’aggraver au fil des ans. 
Pourtant Les vacances ne doivent pas 
être réservées à ceux qui en ont les 
moyens, elles sont essentielles à l’équi-
libre de chacun. Elles doivent être 
reconnues comme un droit. C’est un 
temps d’émancipation conquis par le 
Front populaire.
Même si elle ne peut pas tout régler, la 
municipalité pourrait jouer un rôle parti-
culier en développant les séjours soumis  
à un quotient familial rénové et adapté.
De plus, pour les « oubliés des vacances », 
pourquoi ne pas relancer, en lien avec 
des associations locales, les journées à 
la mer que les communistes de la ville 
ont souvent organisées offrant ainsi un 
rayon de soleil à de nombreux Mériellois.

Jean-Michel Ruiz/Claire Douay

REVITALISONS MÉRIEL

Notre commune attire de nouveaux 
habitants. Notre environnement et sa 
qualité de vie sont des éléments qui par-
ticipent à son attrait. Il y a aussi le riche 
tissu associatif qui offre aux enfants, ado-
lescents et adultes des activités de loisir. 
Aujourd’hui, les associations présentes 
sur la commune subissent de plein fouet 
le manque d’engagement des citoyens 
pour garantir leur survie.
C’est grâce à ce tissu associatif et aux bé-
névoles que des activités peuvent être 
proposées à des tarifs intéressants pour 
le plaisir des adhérents. Nous souhaitons 
plus que tout que notre commune puisse 
encore pendant des années se prévaloir 
de la richesse de ses associations.
Alors, mobilisez-vous, ne soyez pas uni-
quement consommateur mais acteur 
associatif. Le choix est important sur la 
commune, l’association qui vous plait et 
son conseil d’administration vous attend 
pour poursuivre l’aventure et donner à 
Mériel pour de nombreuses années une 
palette d’activités.

Eric Jeanrenaud et
Véronique Deneuville

VOS ÉLUS VIGILANTS

Nous sommes devant le fait accompli : 
notre tribune a été rendue moins lisible 
(police d’écriture réduite et encre plus 
claire). Merci à ceux d’entre vous qui, 
comme nous, l’ont constaté. Chacune 
des oppositions est limitée à 1000 carac-
tères, titre et noms inclus, et nos textes 
inspirent souvent les écrits de Mr le 
Maire, qui nous lit avant de terminer ses 
articles. Bien que disposant d’un édito-
rial, il a donc de facto inséré SA tribune, 
de taille plus marquée, écrasant celles 
des oppositions. 
L’imprimeur aura-t-il eu cette fois de 
nouvelles consignes ?
Notre maire promettait aussi des réu-
nions régulières de quartier pour ve-
nir «au devant» de vous. Résultat, une 
unique réunion par quartier a eu lieu en 
2 ans.
Pour notre part, nous vous recevrons 
chaque premier mercredi de chaque 
mois dans la salle «La Belle Marinière», 
située à côté de la place Jentel et de 
l’église. Rendez-vous, les 6 juillet puis 
7 septembre à partir de 19h00.

J. Rouxel, G. Nève, L. Dumontier.

Cette " tribune libre " est importante pour nous car 
elle permet au groupe " Mériel Horizon " de s’adresser 
directement aux Mériellois. Cette page est spécialement 
dédiée aux différents groupes politique. Dans tout le reste 
du magazine, il s’agit de la municipalité qui s’exprime et 
qui livre des informations à ses administrés.
Après plus de 8 mois de vacance du poste, nous 
nous félicitons de l’arrivée du nouveau Directeur 
des Services Techniques. Le recrutement d’un DST 
est difficile voire délicat car ils sont rares, ils sont un 
proche collaborateur du maire, ils portent les nouveaux 
projets et donc le programme de la liste élue, mais 
surtout ils assurent le suivi de sujets essentiels pour 
les habitants : les espaces verts, l’état de la voirie, 
la propreté de la ville, l’entretien des bâtiments 
municipaux, dont les écoles, etc. Souhaitons-lui la 
bienvenue et le courage nécessaire pour rattraper ces 

8 derniers mois et aider la municipalité à tenir les 
promesses faites aux Mériellois.
L’année scolaire s’achève et c’est déjà les grandes vacances, 
synonyme de soleil et de farniente, mais pas que !
Les services municipaux restent mobilisés, avec des 
travaux d’entretien sur l’ensemble de nos équipements 
notamment scolaires, avec un programme " Sport, loisirs 
et jeunesse » et des séjours d’été pour les enfants et les 
adolescents. La police municipale sera particulièrement 
vigilante et la Ville déploie, comme chaque année, 
l’opération " Tranquillité Vacances ". Ce service, gratuit, 
est accessible sur le site de la ville ou en se rendant au 
poste de police. Il permet de signaler votre départ en 
vacances afin que des vérifications soient régulièrement 
effectuées à votre domicile.
Nous vous souhaitons un très bel été, à Mériel ou ailleurs…

L’équipe Mériel Horizon

RÉSULTATS ÉLECTIONS   
LÉGISLATIVES 2022 

UN BEL ÉTÉ À TOUTES ET TOUS !

Source : Ministère de l'intérieur, Vie-publique.fr / DILA
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14
18h30 : Le Fanfare Ballet 
                de poche

À partir de 

19h : Pique-nique    
Républicain

20h : Bal Populaire

23h : Feu d’artifice

22h : Distribution
de lampions

www.meriel.fr / www.merysuroise.fr

Musique et comédie  
Pole K - Karim Sebbar


