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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE C’EST DU CONCRET !
L’automne s’installe et nous offre le spectacle magique d’une nature qui 
mue. Mais le contexte énergétique mondial et l’été brûlant que nous 
venons de traverser nous rappellent à l’ordre. La municipalité a déjà 
pris des mesures fortes et d’autres, très concrètes, parfois difficiles, vont 
l’être. Découvrez notre rubrique "Grand Angle" dans ce numéro. C’est 
dans cet esprit que, samedi 15 octobre, nous organisons la "Journée du 
développement durable". Sensibilisation, déchetterie mobile, épicerie 
solidaire, animations diverses et une opération "Je nettoie ma ville" sont 
au programme de cette journée.

  Chères Mérielloises, chers Mériellois,
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N° 127, octobre 2022. 
Dépôt légal : oct. 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

NOUVEAU : UNE BILLETTERIE EN LIGNE
Après deux années en demi-teinte, nous mesurons collectivement comme 
les évènements festifs et la culture sont essentiels pour nous retrouver 
ensemble et faire battre le cœur de notre ville. Le programme 2022/2023 
est ambitieux et sera bientôt dévoilé. Pour cette nouvelle saison, une 
billetterie en ligne viendra compléter l’actuel système de réservations. 
La Ville de Mériel s’adapte et se modernise.

WEEK-END DE L’HUMOUR : VENEZ, ENTREZ ET RIEZ !
Après une première édition qui fut un succès, le Week-end de l’humour 
revient et vous donne à nouveau rendez-vous les 7, 8 et 9 octobre prochains 
à l’Espace Rive Gauche. Trois spectacles, trois ambiances complètement 
différentes : de l’improvisation, de l’absurde, de la dérision, du comique 
de situation. Je serai moi-même sur scène le vendredi 7 octobre à 20h30. 
Un seul objectif : rire, rire et encore rire, tous ensemble. D’ores et déjà vous 
pouvez réserver et nous vous attendons nombreux.

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

Les évènements festifs et la culture 
sont essentiels pour faire battre 

le cœur de notre ville
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ACTUS

Depuis le 19 septembre, l’école de musique de Méry-
Mériel-Frépillon dispense ses premiers cours aux enfants 
et aux adultes. Face à l'augmentation conséquente du 
niveau de subvention demandé par la Communauté 
de Communes Sausseron- Impressionniste pour son 
conservatoire, les trois communes ont décidé de s’allier 
pour proposer au public un enseignement musical 
complet et à prix accessible, sous une forme associative. 
L’école – section musique de l’Amicale Laïque de Méry-
sur-Oise – accueille ainsi sur quatre sites aussi bien des 

enfants (dès l’âge de 3 ans) que des adultes (en activité 
ou retraités). Dix professeurs proposent des cours 
individuels d’instruments, de la formation musicale, du 
solfège, de la chorale et de la pratique collective. Les 
instruments concernés sont le piano, le violon, la guitare 
classique ou électrique, le saxophone, la batterie et le 
djembé.  

Tarifs annuels, selon la formule choisie : 160 à 560€ 
pour les enfants et 245 à 790€ pour les adultes. 
Inscriptions sur ecoledemusique@merysuroise.fr

NOUVEAU  
TROIS COMMUNES POUR UNE ÉCOLE DE MUSIQUE 

FÊTE DE LA CAMPAGNE 
UN RENDEZ-VOUS POUR TOUS

Si vous aimez la nature, la qualité des produits du terroir et 
l’authenticité des traditions, ne cherchez plus votre idée de sortie ! 
Rendez-vous dimanche 16 octobre de 10h à 19h au parc Manchez, 1 
rue de la Capitainerie à L’Isle-Adam. La Communauté de Communes 
de la Vallée de l’Oise et des Trois Forêts y organise la Fête de la 
Campagne. Les enfants pourront participer à des jeux, rempoter et 
faire des tours à poney. Le public découvrira une ferme de 50 animaux 
rares, les travaux des chevaux boulonnais et des chiens de troupeaux 
ou encore l’affûtage, le remoulage, la presse à bras et la décoration 
de bouteille. Une pêche à la truite, un spectacle de fauconnerie et un 
concours d’épouvantail feront partie des incontournables.

Dimanche 16 octobre de 10h à 19h 
Parc Manchez à L’Isle-Adam. 01 34 08 19 19.
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  LE CHIFFRE CLÉ DU MOIS

La nouvelle médiathèque de Mériel a accueilli, depuis son ou-
verture en mai dernier, 2 271 visiteurs. Cela représente plus de 
400 personnes par mois, une fréquentation importante pour ce 
bâtiment flambant neuf et plein d’ambitions. 350m2 entièrement 
dédiés à la culture qui accueillent plusieurs espaces thématiques, 
dont la petite enfance, une ludothèque, la bande dessinée, etc. 

2 271

SEMAINE BLEUE 
UN MOMENT PRIVILÉGIÉ POUR NOS SÉNIORS

Du lundi 3 au vendredi 7 octobre, le Semaine bleue sera 
l’événement dédié aux Seniors. Inscrivez-vous vite au 
CCAS au 01 34 48 21 50. Le Club de l’Amitié animera un 
loto le 3 octobre à 14h30 et un concours de belote le 
4 octobre à 14h30. Le 6 octobre, la Police Municipale vous 
invitera à 10h à participer à un quiz sur le Code de la route, 
avant que le CCAS ne projette à 14h30 ‘‘L’odyssée de Pi’’, 
le film d’Ang Lee, lauréat de 4 Oscars en 2013, retraçant 
la survie d’un naufragé indien partageant son canot… 
avec un tigre ! La Semaine sera clôturée par un pot, 
le 7 octobre à 17h dans la salle des mariages. 

01 34 48 21 50

CARNET NOIR 
Le 22 août, Martine Ravasse, 
doyenne de la Ville, s’est éteinte à 
l’âge de 101 ans. Mérielloise depuis 
1953, elle avait été catéchiste, 
adepte de la gym et adhérente du 
Club de l’Amitié. Elle était mère de 
7 enfants, 17 petits-enfants et 14 
arrière-petits-enfants. La Ville de 
Mériel présente ses condoléances à 
sa famille et à ses proches.

DON DU SANG
En une heure, sauvez trois vies ! 
Lundi 7 novembre, une collecte 
de sang sera organisée de 15h à 
19h30 à l’ERG. Si vous avez entre 
18 et 70 ans et pesez plus de 50 kg, 
prenez rendez-vous sur mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr. Votre don 
servira aux personnes victimes d’une 
hémorragie ou atteintes d’un cancer, 
d’une immuno-déficience ou d’une 
maladie rare.

L’ACTUALITÉ   
DE LA MÉDIATHÈQUE

À la Médiathèque, tous les publics sont ravis ! Cet établissement 
moderne, situé place Jean-Gabin, a acquis tous les best-sellers de la 
rentrée littéraire. La liste complète est consultable sur www.meriel.fr. 
La ludothèque s’est enrichie des jeux les plus populaires du moment : 
7 Wonders, Zombie Kids, Citadelles, Munchkin et Munchkin Cthulhu. 
L’équipe organise à nouveau le ‘‘Club lecture’’ l’avant-dernier vendredi 
de chaque mois de 10h à 11h30, ‘‘L’heure du conte des tout-petits’’ 
les mercredis de 10h30 à 11h30 et l’aide aux devoirs en anglais pour 
les collégiens les mercredis après-midi. Enfin, samedi 8 octobre à 15h 
en salle de projection, David Benayoun, professeur agrégé d’Histoire 
de l’Art, animera une passionnante conférence sur les sculptures de 
Michel-Ange. L’entrée sera gratuite, sur inscription. 01 34 64 87 92

INSCRIPTIONS 
AUX VACANCES
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 
(11-17 ans), programme et modalités 
d’inscription en page 14.

STAGE SENIORS
Prévenir les chutes, 
travailler son équilibre
Le CCAS et la Gym Vitalité de Mériel 
proposent ce stage gratuit, pour 
toutes les personnes de plus de 
60 ans, les lundis après-midi (15h30-
16h45), du 7 novembre 2022 au 
13 février 2023. Réunion d’information 
le lundi 17 octobre (15h30) à l’Espace 
Rive Gauche.
Rens. : 06 32 89 02 91/06 10 37 37 64
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PLUS DE 1 000 VISITEURS 
AU FORUM DES ACTIVITÉS

Le 3 sept. au gymnase André-Leducq, 
les représentants de 30 associations et 
structures ont permis à 1 000 visiteurs 
de choisir une activité sportive, culturelle 
ou humanitaire.   

UNE BÉNÉVOLE EN OR !

Le 3 septembre, le Maire Jérôme François et 
son Adjointe Dominique Touron ont remis 
symboliquement un bouquet à Claude 
Schmitt, qui fêta ses 80 ans et 47 saisons de 
bénévolat.

    

L’HEURE DE LA RENTRÉE

Le 1er septembre, 599 élèves ont repris le chemin des écoles du 
Château Blanc, du Bois du Val, du Centre Henri Renault et Henri 
Bertin. 23 classes leur ont ouvert leurs portes. 
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DEVOIR DE MÉMOIRE

Le 28 août, le Député Guillaume Vuilletet, le Maire, les élus, les représentants de l’Union Nationale des Combattants
et des Mériellois ont commémoré la Libération de Mériel. 

UNE BÉNÉVOLE EN OR !

LE JEU D’ARC A SON LOGIS

Le 10 septembre, la Compagnie des Archers du Château 
de Méry-Mériel a inauguré son jeu d’arc et son logis, en 
présence de plusieurs élus mériellois. Ces installations, 
qui ont nécessité un budget de 75 000 € et 6 000 heures 
de travail bénévole, ont accueilli les Championnats de 
France de tir beursault le 2 octobre.  

DÉCOUVERTES PATRIMONIALES

Les 17 et 18 septembre, à l’occasion des Journées du 
Patrimoine, de nombreux visiteurs ont pu découvrir 
l’abbaye du Val, admirer des expositions, suivre des 
démonstrations d’épées et assister à des lectures de 
conte. Enrichissant ! 
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GRAND ANGLE
Environnement 

JOURNÉE DU 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
« Préservons ensemble notre cadre de vie »
Samedi 15 octobre de 9h à 17h, la Ville 
organisera sa ‘‘Journée du développement 
durable’’. En choisissant cette date, 
la municipalité offre la chance 
au public de participer pleinement 
aux animations et d’être sensibilisé 
à la préservation des ressources et 
de son cadre de vie. 

8

La ‘‘Journée du développement durable’’ vous sensibilise 
à ces gestes par des actions concrètes et des animations 
utiles et pratiques. 
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   UNE VILLE ENGAGÉE
" Cette ‘‘Journée’’ reflète les engagements municipaux en matière de développement 
durable. À la suite d’un sondage auprès de la population, la Ville s’est engagée 
à couper l’éclairage public de 1h à 5h. Cela assure le sommeil réparateur des 
riverains, préserve la faune et la flore et permet une diminution de 40% de la facture 
d’électricité de la commune. Autre action forte : pour tout arbre abattu, un est 
replanté. Quand on sait qu’un arbre absorbe jusqu’à 40 kg de CO2 par an, on mesure 
là tous ses bienfaits pour l’environnement. La Ville travaille aussi avec la CCVO3F 
pour la réalisation d’un plan quinquennal sur la mobilité douce et le repérage des 
voies cyclables. Et puis, elle organise collecte de piles et d’ampoules, ateliers de lutte 
contre le gaspillage alimentaire à l’école et des initiations au recyclage à l’ALSH… » 

Stéphane Chambert, Adjoint au Maire délégué au Cadre de Vie. 
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UNE DÉCHETTERIE MOBILE !
L’expérience est inédite. Mériel sera la première ville de 
l’intercommunalité à accueillir une ‘‘déchetterie mobile’’. 
Cette animation, proposée samedi 15 octobre de 9h à 17h 
par Paprec (prestataire de Tri-Or et grand acteur français du 
recyclage), sera accessible aux Mériellois, sur présentation 
d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois et 
d’une pièce d’identité. Son arrivée est très attendue. En 
effet, pas besoin de prendre rendez-vous pour vous 
débarrasser de vos ‘‘monstres’’ ni de vous déplacer jusqu’à 

la déchetterie de Champagne-sur-Oise pour jeter vos 
encombrants ! Venir sur le parking situé derrière l’ERG 
suffit. Dans de grands bacs, vous pourrez jeter ce jour-là 
vos encombrants, bois, déchets verts et ferraille (jusqu’à 
2m3 par habitant), gravats (1m3 maximum par habitant), 
déchets d’équipements électriques et électroniques ainsi 
que des déchets industriels dangereux tels que des pots 
de peinture et des aérosols. Attention : bouteilles de gaz, 
extincteurs et pneus ne sont pas acceptés. 

PLOGGING
Beaucoup d’entre vous désirent s’investir pour la planète 
sans savoir comment s’y prendre. Pourquoi ne pas 
commencer par le ‘‘ plogging ’’ ? Cette pratique, née en 
Suède, consiste à combiner jogging et ramassage des 
déchets. Désormais, l’effort est ouvert aux marcheurs. 
De 10h à 12h et de 14h à 16h, vous pourrez ramasser 
des déchets en ville, par petits groupes et dans la bonne 
humeur. Gants, pinces et sacs seront fournis par la Ville, 
devant l’ERG. 

ET AUSSI…
Deux food trucks assureront la restauration des visiteurs. 
Au menu : burgers végétariens et frites faites maison par 
‘‘Chaud Time’’ et plats haïtiens par ‘‘O’Plantin’’.

LES ANIMATIONS

TRI-OR
Les ambassadeurs du tri du Syndicat Tri-Or vous attendront 
dans leur camion spécialement aménagé. Ils collecteront 
vos petits déchets (piles, batteries, ampoules, cartouches 
d’encre, bouchons en plastique et en liège) et vous inviteront 
à déposer dans une borne du Relais vos vêtements et 
chaussures ; linge de maison et rideaux et accessoires 
de maroquinerie (sacs en cuir ou tissu, portefeuilles, 
portemonnaie, cartables, sacoches et ceintures) pouvant 
être recyclés. Ces dons doivent être propres donc ni souillés 
ou mouillés. Animations et conseils seront aussi de mise. 

L'EPISOL
Une épicerie solidaire nouvellement créée qui vous 
accueillera à deux pas de l'Espace Rive Gauche, au 41 
avenue de la Pêcherie.

TCHAOMÉGOT
Candidat au Trophée de l’Environnement 2022, 
TchaoMégot vous présente son activité. Cette start-
up novatrice collecte, dépollue et recycle les mégots 
de cigarettes en une matière isolante, utilisée dans le 
bâtiment ou dans le rembourrage des doudounes. 

LE LAB’ DE MÉRIEL
Cette association organisera une ‘‘disco soupe’’, une 
session collective de cuisine de fruits et légumes rebuts 
ou invendus, dans une ambiance musicale et festive. 

REMERCIEMENTS AUX PARTENAIRES DE CETTE JOURNÉE : 
Veolia, SIAVOS, Les Bouchons d'amour, TchaoMegot, ENEDIS, Vélocypro, CAUE 95, 
Paprec recyclage, Val d'Oise Habitat, Tri-Or, Val d'Oise Rénov', Gesret électricité générale.

EN EXTÉRIEUR
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" Le Développement durable est un vaste 
sujet qui doit transcender les clivages 
politiques pour que chaque citoyen 
puisse s’y retrouver. J’entends toutes les 
bonnes idées mais je rappelle qu’aucune 
d’entre-elles n’est gratuite. Avec mon 
équipe, nous sommes déterminés à agir 
pour l’environnement mais aussi à tenir 
notre engagement à ne pas augmenter 
le taux d’imposition communal. Nous 
devrons donc étaler ces mesures dans le 
temps et prioriser nos actions.
La réparation des fuites dans les toits 
de l'Espace Rive Gauche, des terrains 
de tennis couverts et du gymnase 
Breittmayer sera prochainement lancée. 
Nous en profiterons pour les isoler 
thermiquement. Ces travaux, également 
indispensables pour protéger notre 
patrimoine et accueillir les Mériellois 
dans de bonnes conditions, sont 
extrêmement coûteux.
Dans les écoles, des panneaux Led 
remplacent progressivement les 
luminaires et offrent un meilleur confort 
visuel aux enfants, un gain économique 
et écologique. En interne, nous avons 
décidé de mesures drastiques dans tous 
les bâtiments publics, afin de limiter la 
consommation énergétique.
Concernant les " véhicules Mairie ", 
nous nous orientons vers des véhicules 
hybrides ou fonctionnant à l’éthanol, à 
l’image de notre balayeuse. Les premières 
bornes électriques publiques seront 
installées au niveau de la Place Jentel.
Le plan arbres se poursuit et, comme 
prévu, leur plantation se déroulera 

pendant la période hivernale.
Alors que les produits phytosanitaires 
restent autorisés jusqu'en 2022 dans les 
cimetières, à Mériel, ils ne sont plus utilisés 
depuis plus de 2 ans. Nous proposerons 
d’ailleurs bientôt aux Mériellois un projet 
de végétalisation du cimetière. Dès cet 
hiver, des containers y seront disposés 
pour que les déchets soient triés puis 
recyclés.
L'augmentation du taux d'imposition, 
votée par la CCVO3F, financera enfin 
un système de navette à l’échelle 
intercommunale, sur une base hybride 
de lignes régulières et de transport à la 
demande.
Enfin, le sondage sur l’extinction 
nocturne de l’éclairage public montre 
que 87 % des Mériellois y sont favorables. 
Cela générera des économies tout en 
respectant davantage l’environnement. 
Je veux en profiter pour rassurer ceux 
qui sont inquiets. Les chiffres recensés 
par les compagnies d'assurance et la 
gendarmerie montrent que 80% des 
cambriolages ont lieu en plein jour et 
que 99% des délits et méfaits nocturnes 
ont lieu dans des rues parfaitement 
éclairées. Les voyous ont besoin de 
lumière pour opérer. Il en est de même en 
matière de sécurité routière, l'obscurité 
poussant bon nombre d'automobilistes 
à une prudence accrue.
Le développement durable est un sujet 
que nous abordons avec pragmatisme 
et ambition, afin que notre ville reste 
verte et que les Mériellois puissent en 
être fiers. "

GRAND ANGLE
Environnement

LE MOT DU MAIRE

LES RÉSULTATS 
DU SONDAGE 
SUR L’ÉCLAIRAGE 
PUBLIC

387  RÉPONSES

87%
Favorable

13% 
Défavorable

Créneau d’extinction 
retenu :  1h à 5h, pour tenir 
compte du premier et 
du dernier train.
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PORTRAIT
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Brillante gymnaste mérielloise de 10 ans, maîtrisant déjà 

le salto à la poutre, Manon Muller pourrait intégrer l’un 

des meilleurs centres d’entraînement de France.

Un jour, Manon Muller marquera 
peut-être les esprits dans la discipline 
sportive de Nadia Comaneci (auteur 
de la note parfaite de 10 aux JO 
1976) et de Simone Biles (quadruple 
championne olympique). Depuis 
l’âge de 2 ans, cette jeune Mérielloise 
aux grandes aptitudes physiques 
pratique en effet avec passion la 
gymnastique artistique féminine, 
un sport exigeant qui nécessite de 
maîtriser quatre agrès : saut, barres 
asymétriques, poutre et sol. La 
spécialité se rapproche de l’art par 
l’excellence technique, la souplesse 
et la grâce qu’elle requiert. 

SOUPLESSE ET DEXTÉRITÉ
Manon a choisi cette discipline 
pour sa diversité, sa richesse et ses 
acrobaties. Elle évolue dans le meilleur 
club du Val-d’Oise – Les Batelières 
d’Herblay – depuis ses 6 ans. Grâce 
à sa dextérité et à ses 12 heures 
d’entraînement hebdomadaires, 
elle s’est déjà hissée au niveau 
Performance. Sa saison brillante dans 
la catégorie " 10 ans " a été auréolée 
d’un titre départemental, d’une 

médaille de bronze régionale et 
d’une 8e place aux Championnats de 
France à Liévin. 

SAISON BRILLANTE
Sur cette compétition nationale 
organisée en juin, la Mérielloise a 
connu une belle réussite et décroché 
des notes honorables : 11,2 aux 
barres asymétriques en exécutant 
notamment tourniquet et grande 
culbute ; 11,150 à la poutre grâce à 
un salto ; 10,650 au sol grâce à ses 
sauts sur trois diagonales et 10,550 
grâce à une lune. Un mois plus 
tôt déjà, la jeune gym avait aussi 
impressionné aux Championnats 
de France par équipe de Nationale 
B à Cognac. Plus jeune participante 
engagée face à des rivales âgées de 
13 ans, elle avait su gérer le stress 
et être à son meilleur niveau pour 
contribuer au top 10 de son équipe.

Pour poursuivre son rêve 
de haut niveau, Manon 
recherche des mécènes. 
Détails au 06 64 17 83 70 et 
sur flom60@gmail.com 

  Prometteuse, 
la jeune 
gymnaste vise
le haut niveau

LE RÊVE D’UNE ACROBATE   

SCANNEZ-MOI
pour en SAVOIR +

on vous raconte
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Célèbre pour sa reprise de ‘‘L’Hymne à l’amour’’ d’Édith Piaf,

le groupe phare du rock français des années 1980 fait escale

à l’ERG, samedi 22 octobre. Au programme : rythmes

hyper-speedés et formules chocs.   

CYCLOPE
L’ÉTOILE DU ROCK À L’ERG

Les amoureux du rock et des années 
1980 vont être aux anges. Samedi 22 
octobre, le groupe Cyclope sera en 
concert à l’Espace Rive Gauche (ERG), 
à l’occasion de la soirée Rock N’Move 
organisée par la Ville et les Studios 
Belliard Productions. Ce trio guitare-
basse-batterie, incarné par Gérard 
Cousin et les frères Austruy (Philippe 
et Didier), s’était révélé en 1984 par 
une reprise de ‘‘L’hymne à l’amour’’ 
d’Édith Piaf, play-listé par Alain 
Maneval sur Europe 1. Ses albums 
‘‘T’inquiète pour ce soir’’ et ‘‘Sans sel 
et sans sucre’’ avaient été enregistrés 
par Patrick Chevalot, l’ingénieur du 
son de Lio et de Dutronc. Puis, de 
1986 à 1989, il avait exporté le rock 
français plus loin que Téléphone et 
Indochine…en Amérique du Sud, 

en Afrique et en Asie ! Vingt pays 
visités, un premier album disque d’or 
au Pérou et des concerts à guichets 
fermés dans des salles de 40 000 
personnes !

RYTHMES SPEEDÉS
La clé de son succès était de proposer 
rythmes hyper-speedés et chansons 
en français, de mêler tendresse et 
action, d’oser les formules choc et 
les paroles qui touchent. Pour vous, 
le trio, qui s’est reformé en 2009 dans 
le Val-d’Oise après une séparation en 
1993, ressortira son rock tonique et 
vitalisant et ses tubes ‘‘La caravane 
passe’’ et ‘‘Attention, ça va Zaïre’’. Au 
cours de cette soirée 100% rock, vous 
serez également séduits par l’esprit 
punk de Netdahe, le festif celtique de 
Trouz Ar Mor et le style poétique de 
Decid2. Venez nombreux ! 

Samedi 22 octobre à partir de 
19h à l’ERG (rue des Petits-Prés). 
Tarifs : 5 à 16€.  
01 34 48 12 16 ou 01 34 40 57 30. 

  AGENDA 

WEEK-END DE L’HUMOUR
>  Vendredi 7 oct. à 20h30  
Match d’improvisation de la 
troupe Les Luzuberlus
>  Samedi 8 oct. à 20h30
2 heures de comédie, alternant 
les sketchs de 3 as du stand-up. 
>  Dimanche 9 oct. à 16h
Pièce ‘‘Mars et Vénus’’. Une co-
médie présentant les compro-
mis, quiproquos et situations 
truculentes rencontrées par un 
couple.  
Spectacles à l’ERG. 
Tarifs / spectacle : 5 à 16 €. 
01 34 48 12 16 / 01 34 40 57 30

HALLOWEEN
>  Lundi 31 octobre 
Projection de trois films d’hor-
reur à l’ERG : ‘‘Transylvania 3’’ 
à 15h, ‘‘Shaun of the dead’’ à 
20h30 et ‘‘Lights out’’ à 22h30. 
Entrée gratuite. 
01 34 48 12 16 / 01 34 40 57 30

JAZZ AU FIL DE L’OISE
>  Samedi 12 nov. à 20h30 
Concert de Laurent Dardainne 
et du Tigre d’eau douce. 
Accompagné de son quartette, 
le saxophoniste, collaborateur 
de Pharell Williams, présente 
son 2ème album, ‘‘Hymne au 
soleil’’, qui explore le jazz de ses 
racines africaines au hip-hop. 
Concert à l’ERG. 
Tarifs : 13 à 17€. 06 37 24 90 34 
www.jazzaufildeloise.fr

BILLETTERIE EN LIGNE
Pour les spectacles de la 
saison 2022-2023, réservez 
et payez vos places en ligne 
sur www.meriel.fr. 
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HORAIRES DE LA MAIRIE 

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

Permanences
samedi 15 octobre
9h30-12h

CONSEIL MUNICIPAL   

La prochaine séance publique 
du Conseil municipal se tiendra 
le jeudi 17 novembre 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

POUR LES 11-17 ANS
Avec les vacances de la Toussaint, une nouvelle ère débute pour 
les 11-17 ans. Le Service des Sports et la Salle City Jeune 
fusionnent, le temps des vacances pour offrir aux adolescents un 
accès complet à la culture, aux loisirs, au sport et au social. 
Du 24 octobre au 4 novembre, les jeunes Mériellois pourront 
ainsi participer à un jeu de piste au musée du Louvre, à un Cluedo 
géant et à un laser game, découvrir les attractions terrifiantes du 
Parc Astérix, partager des soirées ‘‘Halloween’’ et ‘‘burger’’, pratiquer 
baseball, VTT et sports novateurs et enfin aider à la distribution des 
repas aux Seniors. Les participants vont aussi débuter des projets 
au long cours : réalisation d’une fresque sur les dieux, découverte 
des jeux antiques et écriture d’un journal. Captivant !

Tarifs et inscriptions sur inscription@ville-de-meriel.fr    
01 34 48 20 23

NOUVELLE ÈRE  

NAISSANCES - Bienvenue
Kolby LEGRAND BAUCHEREL le 22/07, Théo MAROIS le 29/07, 
Kayden GUEHEO-GNINE YAO le 31/07, Agathe PARK NANTIER le 02/08, 
Rose BA le 10/08, Ilyan MEBREK le 19/08, Martin LOREE le 25/08, 
Léo GUERREIRO GUIA le 25/08 et Léna RUPIN PIGOT le 27/08.

CARNET DE MÉRIEL 

DÉCÈS - Nous présentons nos sincères condoléances aux familles
Bernadette AZEMA (née PUJO), Nicole TIMAR (née BIRO), 
Didier FOULON, Bernard LEROY, Jacques LAY et 
Martine RAVASSE (née LEBRET). 

7 OCT. Match d’improvisation des Luzuberlus
08 OCT.  Sketchs de Cœur en scène Productions
09 OCT. Pièce de théâtre Mars et Vénus
22 OCT.  Soirée Rock n’Move (avec Cyclope)
31 OCT.  Soirée Halloween
12 NOV.  Concert de Laurent Dardainne

AGENDA DATES À RETENIR 
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La municipalité a attribué de nouveaux droits aux groupes 
d'opposition. Ils peuvent désormais présenter deux délibéra-
tions par an devant le conseil municipal, disposent d’un local 
et d’une tribune libre dans ce magazine. Cette tribune libre leur 
donne la possibilité de s’exprimer et d’être force de propositions 
dans l’intérêt des Mériellois. Mais c’est à une toute autre gym-
nastique que se livre le groupe "Vos élus vigilants". Conscients 
que leurs tribunes ne peuvent être modifiées, ils y multiplient 
les contre-vérités, les propos malveillants et les approximations 
avec le seul objectif de porter atteinte à ma réputation.
Non la masse salariale de la commune n’explose pas. Non, la 
commune ne construit pas de gaité de cœur. Soumise à la loi, 
elle bloque les projets de promoteurs immobiliers qui seraient 
bien moins scrupuleux sur le type de bâtiments à construire. 
Non le Maire n’a jamais baptisé une salle de son propre nom. 
Non le Maire ne "s’est pas voté une indemnité supplémentaire". 
La CCVO3F, seule communauté de communes d’Ile de France à 

ne pas indemniser ses élus, a voté une indemnité qui, comme 
je l’ai fait pour mon indemnité de Maire, a été divisée de plus 
de la moitié. Non, la commune n’a pas augmenté son taux 
d’imposition.
Non l’enquête publique en cours n’a rien de soudaine. Annon-
cée dès le Conseil Municipal de décembre 2021, au cours de 
laquelle les Élus vigilants étaient présents, elle est affichée sur 
notre site et sur de grands panneaux jaune vif à travers la ville. 
Non il ne s’agit pas de lever des contraintes protectrices mais 
au contraire de respecter notre promesse d’une urbanisation 
à taille humaine, plus harmonieuse et mieux répartie.
Alors, face à tant de contre-vérités, faut-il répondre et sem-
bler accorder du crédit à leurs propos mensongers, ou ne pas 
perdre de temps à répondre en considérant que les Mériellois 
savent très bien faire la part des choses ? Telle est la question.

MÉRIEL ENSEMBLE

Cet été a été marqué par de nouveaux 
records de chaleur partout dans le 
monde. Depuis des décennies, la son-
nette d’alarme est tirée mais les recom-
mandations sur les mesures nécessaires 
pour limiter le réchauffement climatique 
sont ignorées. Depuis deux ans, des ar-
ticles portants sur la préservation des 
insectes, le remplacement des arbres 
abattus sur la commune... sont régulière-
ment publiés dans le Mériel Mag. Mais, 
concrètement, que fait la municipalité 
pour participer à la lutte contre le ré-
chauffement et ses effets délétères sur 
nos vies ? Quelles mesures ont été prises 
pour planter des arbres ?  Faire des toits 
végétalisés ? Rénover nos logements 
trop énergivores ? Gérer intelligemment 
les eaux de pluie ? Où est la navette pro-
mise pour réduire les nuisances de la cir-
culation trop dense ? Où sont les trottoirs 
sécurisés pour les piétons ou les pistes 
pour les cyclistes ? Quelles actions nous 
sont proposées ? On est dans l’urgence, 
le simple bla bla, ça suffit !

Jean-Michel Ruiz/Claire Douay

REVITALISONS MÉRIEL

Dans la tribune précédente, nous appe-
lions à ce qu’une refonte du PLU soit vite 
à l’ordre du jour. Un nouveau projet de 
construction de logements est en cours 
d’étude (l’enquête publique a eu lieu) et 
d’autres sont envisagées pour répondre 
à la loi SRU. Mériel est appelée à encore 
s’agrandir dans un environnement res-
treint à préserver. L’équation est complexe 
et un travail commun est nécessaire pour 
répondre aux obligations. Notre environ-
nement et la qualité de vie ne doivent pas 
être mis à mal. Accueillir de nouveaux ha-
bitants est nécessaire pour redynamiser 
Mériel et son tissu social. Bien accueillir 
demande de nouveaux équipements pu-
blics et la place risque de manquer. 
Le tournant écologique est aussi à 
prendre. Trop de retard a été accumulé 
: pas de panneaux solaires sur nos bâti-
ments publics pour répondre à nos dé-
penses énergétiques, de récupérateurs 
d’eau pluviale pour nos espaces verts qui 
vont davantage souffrir du changement 
climatique…

Eric Jeanrenaud et
Véronique Deneuville

VOS ÉLUS VIGILANTS

Mériel sature et notre maire construit.
Comme vous tous, nous apprenons 
par Facebook et sans comm' officielle 
du Maire, qu'une soudaine enquête est 
menée au profit de 42 logements prévus 
Av Victor Hugo. Cette enquête a pour but 
de lever les contraintes d'urbanisme qui 
protègent ce secteur, en maximisant le 
nombre de logements. Pas un mot à ce 
jour sur les surcoûts à venir sur les contri-
buables (trottoirs, canalisations, classes, ), 
financés par nos impôts fonciers.
Bien évidemment, seules quelques per-
sonnes ont été informées. Nous aurions 
TOUS, sans distinction, dû être consultés, 
au sujet des parkings réduits, des places 
visiteurs supprimées. Ces exceptions 
sont connues si la zone est bien desser-
vie, est-ce le cas ici ?
Lors de notre campagne, nous nous 
sommes battus pour que nos anciens 
trouvent une place sur notre commune. 
Cet emplacement était idéal. Mais la 
majorité actuelle était contre. Selon eux, 
cela produit des nuisances.

J. Rouxel, G. Nève, L. Dumontier.

Jérôme FRANÇOIS
Mériel Horizon

RÉPONDRE OU NE PAS RÉPONDRE ?
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