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LIVRAION À DOMICILE STATION SERVICE LAVAGE AUTO

FOIRE AUX VINS 
Du 6 au 25 septembre 2022, 
votre Intermarché de Méry-sur-Oise organise sa
Foire aux Vins.
Venez découvrir la sélection de nos œnologues : 
des vins riches de leur terroir et du savoir-faire des 
viticulteurs qui les produisent.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
La loi interdit la vente d’alcool aux mineurs. Des contrôles sont réalisés en caisse.
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C’EST LA RENTRÉE !
L’été s’achève et s’accompagne de la traditionnelle rentrée scolaire. 
Pendant deux mois, les services techniques ont travaillé d’arrache-pied 
pour que les 600 petits Mériellois soient accueillis dans les meilleures 
conditions : création de jardinières, installation d'une aire de jeux, pose 
de rideaux, travaux de peinture et réparations diverses. Je les en remercie 
vivement et je souhaite une excellente rentrée aux enfants, aux parents 
ainsi qu’aux enseignants.

  Chères Mérielloises, chers Mériellois,
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SEMAINE BLEUE, UN MOMENT 
PRIVILÉGIÉ POUR NOS SENIORS
Comme chaque année début octobre, Mériel fêtera la Semaine Bleue, 
moment privilégié pour rappeler le rôle et la place de nos aînés dans notre 
société. Très actifs, essentiels au monde associatif, impliqués dans la vie 
communale et de plus en plus connectés, ils représentent l’expérience, la 
mémoire et la sagesse. Pour cette occasion, le Centre Communal d’Action 
Social organise un voyage de 3 jours en Normandie, avec au programme : la 
visite d'un parc animalier ainsi que d'un éco-domaine, une mini croisière 
et plein d’autres surprises.

LE « FORUM DES ACTIVITÉS », 
AU CŒUR DU VIVRE ENSEMBLE
Le mois de septembre, c’est aussi le rendez-vous incontournable des 
Mériellois au « Forum des activités ». Il rassemble toutes les structures, 
associatives ou pas, proposant des activités sportives, culturelles ou de 
loisirs. Ce forum est un moment d’échanges et de découverte pour valoriser 
toutes les activités de notre territoire et promouvoir l’extraordinaire vitalité 
de notre tissu associatif, fédéré par l’Office Municipal des Sports et Loisirs, 
que je remercie chaleureusement pour ses actions au quotidien.

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

Je vous souhaite une excellente 
rentrée à tous !
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ACTUS

Samedi 15 octobre de 10h à 17h, à l'intérieur et autour 
de l’ERG (rue des Petits Prés), la Ville organisera une 
‘‘Journée du développement durable’’ dédiée à la 
protection de la nature, à la biodiversité, aux économies 
d’énergie, au traitement de l’eau, au ramassage, tri et 
recyclage des déchets. Derrière l’ERG, une déchetterie 
mobile, proposée par Tri-Or/Paprec, vous permettra de 
déposer vos déchets qui ne peuvent pas être pris en 
charge par la collecte en porte-à-porte. Pratique, cette 
déchetterie facilitera tri et valorisation de vos déchets. 
Devant l’ERG et sur les parkings, Tri-Or dévoilera les 

dessous du tri et du recyclage. Dans la salle de spectacle 
de l’ERG, les partenaires de l’opération présenteront 
expositions et animations sur l’écocitoyenneté. Enfin, 
dans l'après-midi vous pourrez participer à l’opération 
‘‘Je nettoie ma ville’’, qui consiste à ramasser les déchets 
de nos rues, en groupe et dans une ambiance festive.  

Le programme détaillé vous sera communiqué 
dans votre magazine du mois d'octobre.  
01 34 48 21 50

ENVIRONNEMENT 
JOURNÉE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

RECYCLAGE 
DÉCHETTERIE MOBILE

Samedi 15 octobre, à l’occasion de la ‘‘Journée du développement 
durable’’, Tri-Or/Paprec installera une déchetterie mobile derrière 
l’ERG (rue des Petits Prés). Chaque Mériellois pourra y déposer ses 
déchets qui ne peuvent pas être récupérés en collecte sélective : 
cartons (propres, pliés et aplatis), bois (palettes, cagettes, planches), 
mobilier (literie, meubles, matelas), gravats (cailloux, parpaings, 
carrelages), plâtres, déchets végétaux, ferrailles, encombrants 
(objets volumineux de moins de 2m), D3E (déchets d’équipements 
électriques et électroniques) et déchets dangereux (peinture, colle, 
huiles de vidange…).
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  LE CHIFFRE CLÉ DU MOIS

Le bon fonctionnement des écoles 
nécessite le déploiement de 52 agents 
municipaux, de la crèche à l’école 
élémentaire, en passant par les ani-
mateurs et les ATSEM. Il s’agit du pôle 
qui mobilise le plus de personnel de la 
Ville, permettant, avec celui de l’éduca-
tion nationale, de bonnes conditions 
d’instruction et d’accompagnement 
scolaire pour les enfants. 52

DÉGUSTATIONS 
AU P’TIT BOUCHON

Samedi 24 septembre de 10h à 19h30, le magasin ‘‘Au p’tit 
bouchon’’ (6-8 avenue Victor-Hugo) fêtera ses dix ans en 
organisant une matinée ‘‘portes ouvertes’’. À cette occasion, 
le caviste Sébastien Balland vous fera déguster avec 
modération quelques-unes de ses 300 références de vins 
français (blancs, rouges ou rosés) mais aussi champagnes, 
whiskys, rhums, eaux-de-vie et nouveaux millésimes. 
Ses conseils et ses connaissances vous permettront de 
trouver la bouteille, le coffret cadeau ou le panier garni 
qui conviendra à vos proches ou à vos repas de fête, 
d’association ou d’entreprise. 

01 75 39 27 91 ou www.au-ptit-bouchon.com

OPÉRATION 
‘‘1 RESTO, 1 KDO’’ 
Du 17 septembre au 17 décembre, 
la Chambre de commerce et d’in- 
dustrie du Val-d’Oise (CCI95) réitère 
l’opération  ‘‘ 1 Resto, 1 Kdo ’’. En dépen-
sant plus de 15 € dans votre restaurant 
préféré, vous pouvez gagner, sur tirage 
au sort, des places de restaurants, des 
paniers gourmands et des entrées en 
parcs d’attractions. 
Inscrivez-vous sur 
www.cci95-idf.fr

OUVERTURE DE L’EMS
Le 14 septembre, l’Ecole Municipale 
des Sports (EMS) entamera sa 8ème 
saison. Chaque mercredi pendant le 
temps scolaires, cette école accueille 
des enfants de 6 à 8 ans de 9h30 à 
11h30 puis les 9-12 ans de 14h à 16h30 
pour les initier à de nombreuses 
activités physiques et sportives.
Inscriptions au guichet unique 
sur inscriptions@meriel.fr
01 34 48 20 23  

RENDEZ-VOUS   
AU FORUM 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 ? Rendez-vous au Forum des Activités le samedi 
3 septembre, au gymnase André Leducq (rue des Petits-Prés). De 10h 
à 17h, les représentants de 30 associations et structures répondront à 
vos questions pour vous permettre de faire votre choix. 

Les animateurs de l'ALSH seront également présents à cette 
occasion. 06 89 66 09 34

DES VACANCES DE RÊVE
Durant les vacances de la Toussaint 
(du 24 octobre au 4 novembre), 
l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
(ALSH) proposera aux enfants de 3 à 
12 ans : sorties, activités manuelles 
et grands jeux. Inscrivez vos enfants 
du 19 septembre au 19 octobre 
sur www.meriel.fr (portail famille).
Pour les adolescents (11-16 ans), le 
Service Sports et la City s'unissent 
pour établir un programme adapté, 
qui vous sera communiqué dans le 
magazine du mois d'octobre. 
Renseignements sur 
sports@meriel.fr et inscriptions 
sur inscriptions@meriel.fr
01 34 48 20 23

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Boire avec modération.
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CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE

Le 17 juillet dernier, la Ville a commémoré 
la journée nationale à la mémoire des 
victimes des crimes racistes et antisémites 
de l’État français et d’hommage aux justes 
de France.  

UN 14 JUILLET COMME ON L'AIME

Le 14 juillet, le public, réuni dans le parc 
du Château de Méry, a repris en chœur les 
chansons d’une fanfare de poche et du bal, 
profité d’un pique-nique républicain et 
admiré le feu d’artifice.    

LE POSTE  DE POLICE INAUGURÉ

Le 8 juillet, le Maire Jérôme François a inauguré le poste de 
police municipale, aux côtés de Philippe Court (préfet du 
Val-d’Oise), Éric Schahl (conseiller régional), Marie-Christine 
Cavecchi (présidente du Conseil départemental) et Claude Noël 
(maire de Butry). 
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SORTIE AU MUSÉE ‘‘HORS JEU’’ EN FESTIVAL 

Le 18 juillet, le court-métrage ‘‘Hors jeu’’, tourné à 
Mériel, a été sélectionné en compétition officielle 
aux festivals ‘‘Fenêtres sur courts’’ à Dijon et ‘‘Off 
Courts’’ à Trouville.

En juillet, l’accueil de loisirs ALSH a fait découvrir à 
22 enfants le Musée national de l’Archéologie de Saint-
Germain-en-Laye avec une vue imprenable sur Paris et 
la vallée de la Seine. 

SUCCÈS DU CONCERT DE F. VINCENT !

Le 2 juillet, le roi du zouk Francky Vincent a ravi 3 000 spectateurs dans le parc du Château Blanc en reprenant ses tubes 
‘‘Fruit de la passion’’, ‘‘Alice, ça glisse’’ et ‘‘Le tourment d’amour’’. En première partie, le groupe Tropical Show avait, lui 
aussi, mis l’ambiance.

UN 14 JUILLET COMME ON L'AIME
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GRAND ANGLE
Éducation 

C'EST LA RENTRÉE ! 
Jeudi 1er septembre, 599 élèves prennent 
le chemin des écoles du Château Blanc, 
du Bois du Val, du Centre/Henri Renault 
et d’Henri Bertin et rejoignent 
l’une des 9 classes de maternelles ou 
des 14 d’élémentaires. 
Découvrez les projets et 
nouveautés de la rentrée !

8

EXTENSION DU CHÂTEAU BLANC
C’est LE chantier à venir de l’année scolaire 2022-2023 ! 
À partir de décembre, la Ville entamera l’extension de 
l’école du Château Blanc pour un coût estimé à 1,017 M€. 
"L’arrivée de nouveaux habitants dans le quartier de la Gare 
et la création probable d’une nouvelle classe en 2023 (déjà 
84 élèves pour 3 classes sur cette rentrée) motivent cette 
réalisation", justifie le Maire Jérôme François. "Il y aura 3 
nouvelles classes. Trois au premier étage à la place de 
deux anciens logements de fonction et deux au rez-de-
chaussée. L’arrière et un côté du bâtiment sont agrandis, 
ce qui permet de réaliser un pôle administratif avec des 
sanitaires et une douche. L’établissement deviendra ainsi 
accessible aux personnes à mobilité réduite ; une nouvelle 
entrée dessert le cœur de l’établissement", détaille Éric 
Bosc, Directeur des Services Techniques. 
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INTRONISATION DU CMJ
Jeudi 29 septembre à 20h, les futurs membres du Conseil Municipal des Jeunes 
(CMJ) de Mériel seront présentés à la séance du Conseil Municipal. Cette nouvelle 
instance permet aux habitants âgés de 11 à 18 ans, de s’engager dans la vie 
culturelle, sportive, humanitaire, économique et sociale de la ville. "C’est l’outil idéal 
pour apprendre la vie citoyenne, côtoyer les élus, directeurs de services et techniciens. 
Les jeunes de tous horizons et tous milieux feront ainsi entendre leurs voix et joueront 
un rôle actif dans l’élaboration des projets d’avenir pour la ville", explique le Maire 
Jérôme François. Lieu de débat privilégié, le CMJ permettra aux jeunes de partager 
leurs idées et de réaliser des projets collectifs. Un enrichissement de chaque instant.
Inscriptions le vendredi 16 septembre à 19h à l’ALSH ; intronisation au conseil 
municipal le 29 septembre à 20h en salle des mariages ; première réunion le 
1er octobre à 10h à l’ALSH.  
Pour plus d'informations, retrouvez le stand du CMJ à l'occasion du Forum 
des activités, le 3 septembre. 01 34 48 20 23

SÉMINAIRE DES PARENTS D’ÉLÈVES
Début novembre, la Ville organisera un premier séminaire des parents d’élèves. 
Ce rendez-vous, dont les détails seront précisés dans le numéro d’octobre, réunira 
parents d’élèves, personnel scolaire, prestataire de restauration et directeur de 
l’accueil de loisirs. Objectif : échanger sur tous les aspects de la vie scolaire et 
périscolaire. Premier sujet : la caisse des écoles. Chaque année, celle-ci apporte un 
appui essentiel aux écoles par l’achat de fournitures, le financement de voyages, 
de spectacles ou encore de fêtes. Mais pour que son rôle se poursuive, une 
subvention municipale, les cotisations et les dons des parents et l’organisation 
de manifestations par les professeurs sont nécessaires.
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DU NEUF À HENRI BERTIN

À l’école Henri Bertin, un jeu à ressort 
en forme de coccinelle, d’une capacité 
de quatre places, a été réalisé. Celui-ci 
est installé dans la cour maternelle et 
bénéficie d’un sol coulé amortissant. 
À deux pas, deux jardinières ont été 
disposées dans les angles du bâtiment 
pour initier aux plantations et pour 
éviter les télescopages d’élèves. Dans 
le bâtiment élémentaire, des rideaux 
occultants de couleur framboise ont 
été posés dans trois classes tandis 
que la classe de la directrice, Madame 
Faucillon, est désormais dotée 
d’éclairages ‘‘LED’’ et a été repeinte. 

DES RÉNOVATIONS 
PRATIQUES

Si la majorité des nouveautés 
concerne l’école Henri Bertin, les 
autres établissements scolaires n’ont 
pas été oubliés. La peinture du bureau 
de la directrice a été refaite à l’école du 
Centre. Jardinières et fontaine à eau 
(en cours) ont été installées à l’école 
du Château Blanc. La crèche, d’une 
capacité de 20 berceaux, a bénéficié 
d’un rajeunissement  :  décapage  et 
cirage des sols, installation de 
détecteurs de mouvements. Enfin, la 
peinture de l’entrée et du couloir de 
l’ALSH a été refaite.   

DES TRAVAUX COMMUNS

Durant l’été, les agents du Centre 
Technique Municipal (CTM) et 
plusieurs prestataires ont effectué 
des travaux dans les 4 écoles. Coût 
de l’opération : 25 000 €. Certaines 
actions ont été communes à tous les 
groupes scolaires. "Les aires de jeux 
ont été nettoyées au karcher et les 
toilettes à l’acide. Cours, containers, 
gouttières et toitures terrasses ont 
également été nettoyés. Les espaces 
verts ont été entretenus, des haies 
taillées, des meubles montés, des 
serrureries réparées et des éclairages 
changés", énumère Nathalie Lebaron, 
responsable du CTM.  

DES FORMATIONS POUR 
LES AGENTS

Plus de 40 d'agents de Ville déployés 
dans les écoles bénéficieront de 
formations spécifiques. Une première 
sera dédiée au harcèlement scolaire 
et une seconde à la sensibilisation à 
l'autisme.  

La rentrée des classes a sonné 
pour tout nos petits Mériellois 
et leurs parents. Durant l’été, 
les services techniques se sont 
affairés dans les écoles et la 
crèche, pour des opérations de 
maintenance et de remise en 
état des équipements. De son 
côté, la communauté éducative 
a préparé la rentrée pour 
accueillir vos enfants dans les 
meilleures conditions possibles. 
La Municipalité s’en félicite et leur 
souhaite une excellente rentrée. 
L’Éducation, au sens large du 
terme, est une priorité de notre 
action politique. C’est pourquoi  : 
nous mettons en place le Conseil 
municipal des jeunes, nous 
entamerons très prochainement 
l’extension de l’école du Château 
blanc et nous envisageons la 
création d’une crèche pour 2024, 
car gouverner c’est aussi prévoir. 
Très belle rentrée à tous !

Valérie Santos Ferreira, 
adjointe au Maire en charge 
du pôle " Grandir à Mériel "

LE MOT DE L'ÉLUE
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ÉVÉNEMENTS

BIENVENUE 
CHEZ LES POMPIERS !

En 2022, le corps départemental des sapeurs-pompiers du 
Val-d’Oise fête ses 50 ans. À cette occasion, les centres de 
secours de Méry et de L’Isle-Adam organiseront des portes 
ouvertes pour vous présenter leur métier, leurs opérations, 
leur matériel et les gestes qui sauvent. 
•   Samedi 10 septembre de 10h à 19h, au 16 rue Courtil Bajou 

à Méry-sur-Oise, seront organisés des sensibilisations au 
risque d’incendie, des manipulations d’extincteurs et de 
défibrillateurs, des sauvetages aquatiques, des utilisations 
de drones et d’échelle aérienne, du tir sur cible avec lance 
à incendie et des parcours sportifs pour enfants de 4 à 8 
ans. 

•   Samedi 1er octobre de 10h à 18h, au Parc Manchez, 
1 rue de la Capitainerie à L’Isle-Adam, seront proposés des 
parcours sportifs pour enfants, des parcours pompiers pour 
enfants et adultes et des exercices en simulation d’accident. 

www.pompiers95.fr  

SÉNIORS 
“SORTIE SAFARI” 
EN NORMANDIE

Du 3 au 5 octobre, la Ville organisera une 
sortie en Normandie pour les Seniors 
Mériellois âgés de plus de 55 ans. Les 
participants visiteront le zoo de Cerza, 
un parc de 70 hectares qui permet 
d’observer 1 500 animaux sauvages issus 
de 120 espèces et des 5 continents. Cette 
aventure exceptionnelle, nécessitant 
un peu de marche, vous laissera des 
souvenirs impérissables. Les Seniors 
logeront à l’éco-domaine du Houvre 
et pourront y découvrir une ferme 
traditionnelle et les savoir-faire paysans. 
Tarif : 200€ (possibilités de prises en 
charge du CCAS). Inscriptions jusqu’au 
29 septembre, en fonction des places 
disponibles.  
01 34 48 21 50 

ÉQUITATION 
V. JACOB AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE

Au Haras de Jardy (Hauts-de-Seine), Violette Jacob a 
participé aux Championnats de France Majors (40 ans et 
plus). La cavalière mérielloise a réussi cette prouesse avec 
le plus jeune cheval du concours - Farenheit de Bossée 
(7 ans) – après seulement quelques mois de travail au 
Val Kalypso à Béthemont. La championne du Val-d’Oise a 
dépassé les 60 % sur les épreuves nationales de dressage 
niveau Amateur 3, finissant 18e de l’imposé puis 23e  de 
la reprise libre en musique sur ‘‘L’Envie’’, ‘‘Pirates des 
Caraïbes’’ et ‘‘Le Chant des Partisans’’. Violette retrouvait 
ici le ‘‘National’’ six ans après sa 10e place en Amateur 
2 avec Ouragan.

SAUT À LA PERCHE 
UNE MÉRIELLOISE SE CLASSE 11e 
AU CHAMPIONNAT DU MONDE

Le 17 juillet à Eugène (États-Unis), Ninon Chapelle 
a participé à la finale des Championnats du monde 
féminins de saut à la perche. L’athlète mérielloise, 
recordwoman de France, s’est classée 11e avec 4,45 m, 
soit une place de mieux qu’en 2019 à Doha. Durant la 
saison, elle avait remporté les Meetings de Noisy-le-
Grand et de Marseille et fini 2e à Athènes, parachevant 
son retour au plus haut niveau après la naissance de son 
premier enfant en 2021.
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PORTRAIT
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Dix ans après la parution de son livre « Ovnis en France », 

réédité en format e-book, Georges Metz est toujours l’un 

des ufologues les plus réputés de France.  Rencontre.

" Nous ne sommes pas seuls !". Comme 
Fox Mulder, le héros de la série 
X-Files, Georges Metz a la conviction 
profonde d’une existence extra-
terrestre. Ce Mériellois de 90 ans, 
qui fut préparateur de fabrication 
de 1955 à 1990 d’abord à la Snecma 
puis chez Dassault, est arrivé à ce 
constat après maintes enquêtes 
réalisées en 1977 et 2007. La plupart 
ont été publiées dans son ouvrage 
" Ovnis en France ", paru en 2012 
chez Interkeltia et réédité en format 
e-book aux éditions Atlantes. 
Passionné par le paranormal et 
l’étrange, son intérêt pour les 
Objets Volants Non Identifiés 
(OVNIS) remonte à 1947. Il a 15 ans 
quand Kenneth Arnold raconte 
son observation d’objets volants 
filant à une vitesse impossible pour 
l’époque. 

DÉCLIC À 15 ANS
" Ça a intrigué beaucoup de monde 
car ce pilote et chef d’entreprise 
respecté était tout sauf un illuminé. 
Son témoignage a été le premier 
d’une longue série ", explique 
Georges, qui dévore les publications 

d’ufologies. La discipline, très 
vaste, consiste à recueillir, analyser 
et interpréter les données 
(témoignages oraux ou écrits, 
photos, traces au sol…) se 
rapportant aux OVNIS. En 1970, 
il s’abonne à la revue spécialisée 
‘‘Lumières dans la nuit’’ et intrigué 
par plusieurs affaires, décide de se 
faire son opinion. Le voilà ufologue 
et enquêteur. 

30 ANS D’INVESTIGATIONS
Son obstination, sa capacité 
d’écoute, ses qualités d’intervieweur, 
ses relations et ses connaissances 
lui permettent de recueillir les 
témoignages de personnes con-
frontées à des phénomènes inexpli-
qués ou aux OVNIS. Il mène ainsi 
une vingtaine d’enquêtes et devient 
un ufologue réputé publié dans la 
revue ‘‘Lumières dans la nuit’’ et le 
magazine ‘‘Top secret’’. Son livre " 
Ovnis en France " est la synthèse de 
ses investigations et une référence 
dans sa spécialité. L’aventure de 
Robert L. et l’affaire d’Haravilliers 
valent à elles seules le détour.

  Comme le 
héros d’X-Files, 
Georges a mené 
des enquêtes et 
rencontré des 
contactés

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES !  

SCANNEZ-MOI
pour en SAVOIR +

on vous raconte
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Les 17 et 18 septembre, la Ville et l’association Les Amis de 

l’abbaye du Val participent aux Journées du Patrimoine. 

Pour l’occasion : animations, expos et visites de l’abbaye.   

JOURNÉES
DU PATRIMOINE

Samedi 17 et dimanche 18 septembre, 
le grand public pourra visiter 
l’abbaye Notre-Dame du Val. Situé 
sur les hauteurs de Mériel, dans un 
domaine de 120 hectares, cet édifice 
classé Monument historique depuis 
1947 est la plus ancienne abbaye 
cistercienne d’Ile-de-France. À son 
apogée, les rois Philippe VI et Charles 
V y ont séjournés. Vous découvrirez 
là une merveille architecturale. Au 
rez-de-chaussée, les salles sont en 
effet voûtées sur croisées d’ogives 
et à l’étage se trouve l’un des plus 
beaux dortoirs monastiques de 
France.

SITE EXCEPTIONNEL
Lors de ces deux jours, la Ville et 
l’association Les Amis de l’abbaye 
du Val vous proposeront une belle 
programmation sur ce site unique. 
Françoise Monpin en sera l’invitée 
d’honneur. L’artiste mérielloise, qui 
fut dessinatrice pour de grandes 
campagnes de pubs et des 
adaptations de dessins de Disney, 

exposera ses peintures (aquarelles, 
pastels, huiles) représentant des 
scènes de vie animées, optimistes 
et colorées. À ses côtés, l’artiste-
verrière Suzie Molina (lauréate du 
Salon du Plessis-Bouchard 2022) et le 
sculpteur sur métaux Thierry Daniel 
(habitué du Salon de Rambouillet) 
présenteront leurs œuvres. Vous 
pourrez suivre des démonstrations 
d’épée du Cercle des Escrimeurs 
de L’Isle-Adam, des lectures de 
conte du guide-conférencier Alain 
Ruhlmann et un concert du groupe 
Lemon Jam. 
L'Abbaye fut et est encore aujourd'hui 
un lieu de tournage de nombreux 
films (Jeux interdits, Les Rois 
maudits, etc. Et plus récemment la 
reprise des Trois Mousquetaires).

Samedi 17 septembre de 13h30 
à 17h30 et dimanche 18 de 9h 
à 11h et de 13h30 à 17h30 
Tarif : 5€ 
Gratuit pour les - de 18 ans. 
Rens. : 06 15 58 39 58 

  WEEK-END 
  DE L’HUMOUR 

À vos agendas ! Du vendredi 7 
au dimanche 9 octobre, la Ville 
proposera trois spectacles hu-
moristiques décapants à l’Es-
pace Rive Gauche (rue des Pe-
tits-Prés). Vendredi 7 octobre à 
20h30, la troupe Les Luzuberlus 
organisera un match d’improvi-
sation. Six comédiens s’affron-
teront à coups de répliques 
cinglantes sur des thèmes tirés 
au sort par un arbitre. Samedi 
8 octobre à 20h30, Cœur en 
Scène Productions présentera 
‘‘La grande nuit de l’humour’’, 
un condensé de 2 heures de 
comédie, alternant les sketchs 
de trois as du stand-up.
Dimanche 9 octobre à 16h, 
Thom Trondel mettra en 
scène la pièce ‘‘Mars et Venus’’. 
Énorme succès de six festivals 
d’Avignon, cette comédie pré-
sente les compromis, quipro-
quos et situations truculentes 
rencontrées par un couple…
qui, à bien des égards, nous res-
semble ! 

Tarifs / spectacle : 5 à 16€ 
Gratuit pour les - de 12 ans. 
01 34 48 12 16 
ou 01 34 40 57 30 

BILLETTERIE EN LIGNE

Pour les spectacles de la 
saison 2022-2023, réservez 
et payez vos places en ligne 
sur www.meriel.fr (onglet 
‘‘billetterie’’) ou réglez-les 
sur place, en espèces, carte 
bancaire ou par chèque. 
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HORAIRES DE LA MAIRIE 

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

Permanences
Samedis 3 et 17 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

NOUVEAU RLP

Lors du Conseil Municipal du 30 juin, la Ville a approuvé un nou-
veau Règlement Local de Publicité (RLP). Ce document adapte 
à l’échelon local les règles nationales régissant la publicité ex-
térieure prévues par le Code de l’Environnement. Il s’applique 
à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes, visibles des 
voies ouvertes à la circulation publique à Mériel. Commerçants, 
artisans et autoentrepreneurs sont invités à le consulter sur 
www.meriel.fr

URBANISME 

NAISSANCES - Bienvenue
Jad HILAL le 03/05, Ethan COULIBALY le 09/06, 
Sélène LANCELEUR le 09/06, Hugo MAROUANI le 15/06, 
Isao AMOUGOU PHIAKEO le 18/06, Diego VILAIN LOPES le 21/06, 
Enzo RIBEIRO ANDRADE le 22/06, Lilian MASSE le 22/06, 
Amara NWAOSU le 05/07 et Djayck MAY le 06/07.

CARNET DE MÉRIEL 

DÉCÈS - Nous présentons nos sincères condoléances aux familles
Raymond BRESSOLES, Jean VANDENBUSSCHE, José FERNANDEZ et 
Jacques BEAUCÉ. 

3 SEPT. Forum des Activités
17-18 SEPT. Journées du patrimoine 
24 SEPT. 10 ans du P’tit bouchon
03-08 OCT. Semaine bleue 
07-09 OCT.  Week-end de l’humour
15 OCT. Journée du développement durable
16 OCT. Fête de la campagne

AGENDA DATES À RETENIR 

MARIAGES - Tous nos vœux
Jean-Pierre TRAMHEL et Christel BRUNET le 25/06, 
Kheir Eddine KHADIR et Samia TAIBI le 02/07
Pierre GRATALOUP et Nathalie KIACRE le 23/07.  

14

ÉCLAIRAGE PUBLIC

Dans l’édition des mois de juillet/août de votre magazine, nous 
avons initié un sondage sur l’éclairage public. Nous avons re-
cueilli l’ensemble de vos réponses et pour celles et ceux qui 
n’auraient pas encore participé à cette consulta-
tion, nous vous glissons à nouveau le QR Code 
pour que vous le flashiez afin de donner votre 
avis sur ce sujet.

Les résultats de ce sondage seront révélés dans le 
magazine d’octobre.

SONDAGE 

SCANNEZ-MOI
pour REPONDRE
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MÉRIEL ENSEMBLE

Le 28 juillet marquait le jour du dépasse-
ment, cette date à partir de laquelle l’hu-
manité a épuisé ses ressources annuelles 
et commence à vivre à crédit. Si notre mai-
son brule, on connait les pyromanes : les 
milliardaires (63 d’entre-deux émettent 
autant de monoxyde de carbone que 
34 millions des Français). Même s’il faut 
changer nos habitudes, il est nécessaire 
de créer un "  ISF climatique " adapta-
tion du principe " pollueur-payeur ". Au 
niveau local, il est essentiel de faire de 
cette question un enjeu majeur du man-
dat. Si le fait d’éteindre plus souvent 
l’éclairage public va dans le bon sens ce 
n’est pas suffisant. Il est nécessaire de fa-
voriser les circulations douces : créer de 
vraies pistes cyclables, des râteliers pour 
garer les vélos, élargir les trottoirs et les 
rendre sécures, mettre en place une na-
vette gratuite pour limiter les trajets en 
voitures intra-muros…A cela doit s’ajou-
ter une réelle politique de protection et 
de développement des espaces verts.

Jean-Michel Ruiz/Claire Douay

REVITALISONS MÉRIEL

L’été touche à sa fin et la rentrée pour 
une majorité d’entre nous vient de son-
ner. Nous vous la souhaitons belle et dy-
namique. La vie scolaire, professionnelle 
et personnelle reprend et notre com-
mune est en capacité de vous offrir de 
multiples activités grâce à son riche tissu 
associatif et au dévouement des béné-
voles qui le font vivre. 
L’été 2022 aura montré pour celles et 
ceux qui doutent encore que le réchauf-
fement climatique n’est pas qu’une lubie 
des écologistes mais bien une réalité 
planétaire. Les incendies se sont même 
invités à Mériel. La chaleur et le manque 
d’eau doivent faire parties intégrantes de 
nos réflexions et nos choix en matière 
d’urbanisme et d’aménagements de nos 
espaces publics et de nos espaces verts. 
Nous souhaitons une refonte du PLU 
(Plan Local d’Urbanisme) pour que les 
questions écologiques soient davantage 
prises en compte à Mériel pour avoir une 
politique adaptée et efficiente pour les 
décennies à venir.

Eric Jeanrenaud et
Véronique Deneuville

VOS ÉLUS VIGILANTS 
ET BÉNÉVOLES

Vous nous lisez, vous nous écrivez, et 
nous vous remercions. Comme vous 
tous, ou quasi, les vacances sont der-
rière nous. Nous vous espérons en pleine 
forme pour cette rentrée !
Cet été a eu son lot de nuisances et nous 
voudrions que notre police municipale 
augmente sa plage horaire pour les 
constater. A défaut, contactez la gendar-
merie qu'il est important d'associer.
Bientôt 2 ans que nous surveillons atten-
tivement la gestion de notre commune, 
que vous pouvez suivre aux cours des 
conseils municipaux et intercommunaux 
(ccvo3f ). Un bon exemple : vous rappe-
lez-vous la promesse de M. le Maire de 
limiter ses indemnités et de ne pas aug-
menter les impôts ? Promesses en tête 
de son programme en papier glacé ? 
Début juillet notre Maire s'est voté une 
indemnité supplémentaire de 459€ par 
mois avec la ccvo3f ! Et pour faire face 
à un budget plus important, il a voté 
pour une augmentation des taux sur nos 
impôts fonciers...

J. Rouxel, G. Nève, L. Dumontier.

La caisse des écoles est prévue dans l'article L212-10 du code 
de l'éducation. Autonome juridiquement et financièrement, elle 
permet notamment d’organiser des évènements pour récolter 
des fonds et financer des actions pour les élèves : fournitures 
scolaires, natation, équitation, financement de voyages scolaires 
ou de sorties éducatives. Elle garantit une forme de solidarité 
entre les écoles et repose sur trois piliers : le monde enseignant, 
les parents et la municipalité.

Or il y a aujourd’hui une aspiration des enseignants et des 
parents, à créer des évènements plus locaux. Les fêtes de 
fin d’année, organisées dans chacune des écoles, ont ren-
contré un grand succès. Humainement nous nous en félici-
tons. Mais cela a pour effet de faire basculer les fonds récol-
tés, au bénéfice des coopératives de chacune des écoles, 
aux dépens du " pot commun " qu’est la caisse des écoles. 

Cette année, pour équilibrer les comptes de la caisse des écoles, 
la municipalité va devoir verser 5.000 euros supplémentaires. 
De plus, la piscine de Pierrelaye ne nous accordant plus de 
créneaux, nous nous tournons vers celle de l’Isle-Adam. En 
concertation avec les directrices et afin d’améliorer le niveau de 
natation des écoliers, nous avons fait le choix de tripler le nombre 
de créneaux par élève en passant de 7 créneaux pour tous les CE1 
à 10 créneaux pour tous les CE2 et CM2. Cela nous parait essen-
tiel, notamment pour prévenir les risques de noyades.

In fine, c’est un effort de 14.000 euros supplémentaires pour la 
municipalité qui, chaque année, continuera d’assurer ce même 
niveau de financement pour les enfants. Mais peut-être que ces 
subventions municipales devront désormais être versées direc-
tement sur les coopératives de chacune des écoles et que la 
caisse des écoles est vouée à disparaitre…

L’équipe Mériel Horizon

CAISSE DES ÉCOLES : LA FIN D’UN CYCLE ?
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Journées 
Européennes
du
Patrimoine

Samedi 17 Septembre 2022
de 13h30 à 17h30 Dimanche 18 Septembre 2022

de 9h à 11h et 13h30 à 17h30
Invitée d’Honneur : Françoise MONPIN, artiste peintre

Interdit aux animaux.

Entrée :
5€
Gratuit pour les moins de 18 ans
Visites de groupes à horaires fixes

Renseignements : 06 15 58 39 58 - hc.berger@free.fr
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Expositions :
Françoise MONPIN, artiste peintre
Suzie MOLINA, artiste verrier
Thierry DANIEL, sculpteur sur métaux

Animations :
Cercle des Escrimeurs de l’Isle-Adam
Compteur Alain RUHLMANN,
Vente de produits monastiques

Animation musicale :
Le groupe LEMON JAM

Abbaye Notre-Dame du ValAbbaye Notre-Dame du Val
MérielMériel


