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inspiring ways of living

PLÂTRES TECHNIQUES
POUR LA CONSTRUCTION

www.etexgroup.com 

1 rue du Port - 95630 MERIEL

01 34 48 13 1301 34 48 13 13
www.securigaz.frwww.securigaz.fr

•  SAV agréé des plus grandes marques
• Contrat d'entretien
•  Dépannage plomberie, sanitaire, chauff age
•  Installation de chaudière gaz à condensation 

très haute performance énergétique
• Installation PAC Hybride
• Installation de climatisation réversible

90 avenue Victor Hugo - 95630 Mériel

2 ans off ert 
contrat d’entretien 

Paiement 5 fois 
sans frais

LE GAZ VERTLE GAZ VERT
100% renouvelable

OFFRE SECURIGAZ
Reprise de votre ancienne 

chaudière 250€ TTC 

VOTRE RACCORDEMENT 
OFFERT

du 1er octobre au 
30 novembre 2022
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PROTÉGER LA CULTURE  ET TROUVER UN ÉQUILIBRE
Non protégées par un bouclier tarifaire, les municipalités sont confrontées à 
une explosion de leurs coûts de fonctionnement sur le gaz et l’électricité, les 
obligeant à rechercher des pistes d’économie et à revoir certaines ambitions 
à la baisse. Chaque jour, notamment depuis la pandémie Covid- 19, nous 
mesurons ce que nous devons à la culture et aux associations qui font un 
travail extraordinaire pour la rendre accessible à tous. Pour que Mériel reste 
une ville vivante, nous ne sacrifierons pas la Culture.

  Chères Mérielloises, chers Mériellois,
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COURT-MÉTRAGE, UN FESTIVAL 
POUR TOUS LES MÉRIELLOIS !
Le Festival du court-métrage est une institution à Mériel et cette année, il 
souffle ses 10 bougies. Pour cette 10e édition, la Femme est à l’honneur et 
le jury aura la délicate mission de départager de talentueuses réalisatrices. 
Déjà primé aux festivals de Philadelphie, de Californie, du New-Jersey, de 
Dallas et de San Jose, le film " Hors-jeu " de Sophie Martin, tourné à Mériel, 
sera projeté en ouverture du festival. Nous vous attendons nombreux, le 
week-end des 26 et 27 novembre, pour participer au jury !

UN NOËL FÉÉRIQUE 
À L’HEURE DE LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
Chaque année, le marché de Noël de Mériel est une vraie réussite. 
Pour cette 3ème édition, qui se déroulera du vendredi 16 au dimanche 
18  décembre, plus 50 exposants seront présents, pour le plaisir des yeux 
et des papilles, ainsi que de nombreuses animations. Petites nouveautés 
cette année, le lancement du Marché de Noël aura lieu dès le vendredi 
après-midi et une nocturne est prévue le samedi. Tous les détails 
du programme vous seront communiqués dans votre magazine de 
décembre. La féérie de Noël aura donc bien lieu à Mériel, avec quelques 
aménagements qui permettront de réaliser des économies d’énergie.

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

Pour cette 10e édition, 
la Femme est à l’honneur
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ACTUS

Envie d’une pause gourmande et d’un bon met en 
quelques minutes ? Deux ‘‘food trucks’’ (des restaurants 
mobiles) s’offrent à vous ! Rendez-vous devant l’école 
du château blanc (2, place du Château blanc). 
‘‘Le Chaud Time’’ est présent chaque jeudi de 18h30 à 
21h. Emmanuel Jeanclos (ancien patron du ‘‘Bistrot du 
Parc’’ à Pontoise) et Vincent Bleusez vous proposent des 
burgers composés de viande du boucher, de pain du 
boulanger, de fromage et de légumes grillés. Le tout 
servi avec des frites ‘‘fait maison’’ et une boisson (soda 
ou bière). Burger à 8€ / formule à 14€.       

‘‘O’Plantin’’ vous accueille chaque samedi de 18h à 21h. 
Ancienne cuisinière du Ministère de la Défense, Nancy 
Louis vous prépare des spécialités caribéennes, tels que 
le bokits (pain frit garni de chiquetaille de morue, viande 
et crevettes), le bug plantin (bananes pézés et steak) 
ainsi qu’un choix de salades et de box (poisson ou viande 
braisés). Box de 11 à 19,50€ / bokits à 9€.

Le Chaud Time au 06 86 00 11 12 
O’Plantin au 06 12 53 23 44

COMMERCES  
DEUX FOOD TRUCKS À VOTRE SERVICE 

ÉPICERIE SOLIDAIRE 
L'ÉPISOL VOUS ACCUEILLE !

‘‘Épisol’’ vous ouvre ses portes au 41, avenue de la Pêcherie, à deux pas de l’ERG. Cette 
épicerie solidaire a commencé à collecter des vêtements, des jouets pour enfants 
(partage ÉPISOL et Secours populaire)et des denrées alimentaires (produits secs) en 
vue de les vendre à prix libres à des familles à faibles revenus ou de les distribuer à des 
bénéficiaires du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). "Notre association s’inscrit 
dans une démarche de solidarité locale et de développement durable en privilégiant 
la seconde main et le réemploi de produits inusités et en bon état", explique Béatrice 
Finkel, la présidente de l’association qui recherche activement des bénévoles pour 
la réception et la distribution des dons. Épisol, qui se voudra aussi lieu de rencontres 
en proposant des ateliers variés et des cultures dans un potager, aura vocation à 
rejoindre l’Association Nationale de Développement des Épiceries Solidaires (ANDES). 

Épisol au 06 75 96 02 85 
episolmeriel@gmail.com ou www.facebook.com (Episol Meriel)
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  LE CHIFFRE CLÉ DU MOIS

À l'occasion de la Journée du développement durable, la déchet-
terie mobile mise en place a permis de récolter 11,74 tonnes de 
déchets. Une très belle réussite pour cette initiative qui fut une 
première à Mériel.

11,74

VACANCES 
DE LA SALLE CITY

Depuis fin octobre, le Service des Sports et la Salle City Jeune 
ont fusionné pour offrir aux adolescents de 11 à 17 ans un 
accès complet à la culture, aux loisirs, au sport et au social. 
Durant les vacances de Noël, les jeunes pourront participer à de 
nombreuses activités. Au programme : une découverte du cani-
rando et des sorties à la Cité des Sciences et de l’Industrie (Paris) 
et au Trampoline Park (Chambly) entre le 19 au 23 décembre, 
puis une session de deux heures de patinage à l’Aren’Ice de 
Cergy et des tournois de futsal et de tennis-ballon entre le 
26 et le 30 décembre. Du 24 février au 4 mars 2023, 20 jeunes 
pourront également skier et découvrir la montagne au cours 
d’un séjour à Villard-de-Lans (Isère). Dans les deux cas, inscrivez-
vous vite en remplissant le bulletin disponible à l’ALSH, la Salle 
City, au BMA, au collège Sorel et dans les gymnases de la Ville.
Rens. et tarifs au 01 34 48 20 23 
ou sur inscription@meriel.fr

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.

MARCHÉ DE NOËL
Le Marché de Noël sera organisé 
vendredi 16 décembre de 15h30 
à 21h, samedi 17 de 9h à 22h et 
dimanche 18 de 9h à 17h sur les 
places des Balcons et du Bicentenaire 
de Verdun. Grâce à de nombreux 
exposants, vous pourrez y trouver 
de nombreuses spécialités pour 
votre repas de réveillon ainsi que des 
cadeaux pour vos proches. Ateliers et 
animations seront au programme.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
DISTRIBUTION DE COMPOST

Le Syndicat Tri’Or distribue du compost produit à partir des ordures 
ménagères de son usine de traitement. Chaque mercredi, jusqu’au 23 
novembre, de 14h à 17h, vous pouvez retirer gratuitement du compost 
mis à disposition sur le parking de la déchetterie (rue Pasteur Prolongée, 
à Champagne-sur-Oise). Munissez-vous d’un contenant, d’un gilet jaune 
et d’une pelle. Il est rappelé de ne jamais utiliser de compost pur mais de 
coupler 15% de compost avec 85% de terre naturelle.
Rappel : en période hivernale, la déchetterie est ouverte 
en semaine de 9h à 12h et de 14h à 17h, samedi de 9h à 17h 
et dimanche de 9h à 12h30. Fermeture le jeudi. 
Tri’Or au 01 34 70 05 60 ou info@tri-or.fr

NOUVEAU RESTAURANT

Le 22 septembre, ‘‘Food fusion’’, un 
restaurant asiatique proposant le 
bao burger, a ouvert au 3, rue de 
l’abbaye du Val. Repas sur place, 
livrés ou à emporter.
Rens. : 01 61 03 28 16.   

COMMÉMORATION 
DU 11 NOVEMBRE
Vendredi 11 novembre à 11h30, la 
Ville invite les Mériellois à se réunir 
devant la mairie pour célébrer le 
104ème anniversaire de l’Armistice 
de 1918.
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DÉCHETTERIE MOBILE

Le 15 octobre, Mériel a été la première Ville de la Communauté 
de Communes de la Vallée de l’Oise et des Trois Forêts 
(CCVO3F) à accueillir une déchetterie mobile. Succès 
immédiat ! 138 Mériellois y ont rempli les sept bennes mises 
à disposition, soit plus de 11 tonnes de déchets.    

POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le 15 octobre à l’ERG, la Ville de Mériel a organisé une ‘‘Journée 
du développement durable’’ pour sensibiliser le public à la 
préservation des ressources et du cadre de vie. 

VISITE MINISTÉRIELLE À MÉRIEL

La ministre de la Culture, Madame Rima Abdul-Malak, a visité l'aérium 
de Saint-Denis, situé à Mériel, dans le cadre des activités proposées 
aux jeunes Dionysiens pendant les vacances de la Toussaint.
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LA MÉDIATHÈQUE INAUGURÉE

Le 5 octobre, la Ville a inauguré sa Médiathèque, en présence d’Adrien Allard (sous-préfet), Guillaume Vuilletet (député), 
Florence Portelli (vice-présidente du Conseil régional) et Patricia José (conseillère départementale). Le résultat d’un 
ambitieux projet à 1,2 million d’€.

LA CAMPAGNE EN FÊTE

Le 16 octobre, de nombreux Mériellois se 
sont rendu à la Fête de la campagne de 
la CCVO3F pour découvrir spectacles de 
fauconnerie, animaux rares et savoir-faire 
artisanaux.

    

L’HUMOUR EST ROI

Du 7 au 9 octobre, l’humour a été roi à l’Espace Rive 
Gauche. En point d’orgue, Thom Trondel et Emmanuelle 
Cousin ont librement interprété ‘‘Mars et Vénus’’. Hilarant ! 
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GRAND ANGLE
Saison culturelle  

SAISON CULTURELLE 
2022-2023 : 
UN BEAU VOYAGE !
Une nouvelle saison culturelle est née, pleine 
d'audace, de surprises et de belles émotions. 
Nous vous présentons, dans ce dossier, les 
grands rendez-vous de votre saison culturelle, 
pour de grands voyages à vivre et à partager.

8

" Cette saison culturelle, aussi éclectique que distrayante, veut 
vous faire profiter de la Vie. Vous le valez bien ! ". C’est par 
ces termes qu’Hubert Berger, Adjoint au Maire en charge 
des Affaires Culturelles, vous encourage à découvrir 
concerts, pièces de théâtre, spectacles pour enfants, films 
et conférences organisés à l’Espace Rive Gauche, à la 
Médiathèque et au Parc du Château Blanc. " Il est temps de 
laisser derrière nous, sans l’oublier, cette épidémie de Covid-19 
dévastatrice tant sur le plan humain que culturel. Cette saison 
est bel et bien celle du renouveau. Vous pouvez même désormais 
réserver vos places en ligne », souligne-t-il. 

Le Maire Jérôme François confirme : " Nous vous invitons à 
un beau voyage vers l’inconnu, l’insolite parfois, avec toujours 
la volonté de vous émerveiller pour penser aujourd’hui et rêver 
demain autrement ". Le Festival Court-Métrage fête ainsi sa 
10ème édition en rendant hommage aux femmes (lire en page 
12). Les concerts dépassent les frontières des genres et nous 
replongent, pour certains, dans l’univers des années 1980. 
Les pièces et contes cassent les codes et concernent autant 
enfants qu’adultes. Les moments forts seront nombreux. 

©
 N

or
th

 S
eb

as
tie

n



9

" Cette saison démontre que la Culture est un art de vivre 
intergénérationnel, solidaire et généreux, capable de nous 
faire partager des moments forts et magiques et de nous 
ouvrir à d’autres horizons. C’est la raison pour laquelle son 
développement est placé au cœur de notre projet municipal ", 

Jérôme François.
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CONCERT / Les Zélectrons frits
Dimanche 4 décembre à 16h, un 
quintette rock fera danser et ‘‘jumper’’ 
vos enfants. Têtes d’affiche du ‘‘Bal 
d’Halloween 2022’’ du Petit Bain à 
Paris, ‘‘Les Zélectrons frits’’ joueront les 
titres de leur premier album, ‘‘Prem’s’’. 
Chaque chanson racontera une 
histoire et reflètera la folle énergie et 
l’humour de ce groupe. Ce concert de 
l’opération ‘‘Le Père Noël est un rocker’’ 
encourage chaque famille à faire don 
d’un jouet neuf dans son emballage 
d’origine. L’épicerie solidaire L’Épisol le 
distribua à un enfant défavorisé.  
Dimanche 4 décembre à 16h 
ERG (rue des Petits-Prés). 
Tarif : 1 jouet neuf. 

SPECTACLE / 
Le Noël de Petite Pomme
Médaille d’Or du Conservatoire de 
Paris en violoncelle, Sylvain Bernert est, 
depuis 1997, créateur de spectacles 
musicaux destinés aux enfants de 
1 à 6 ans. Mercredi 14 décembre à 
15h, la Médiathèque vous propose 

de découvrir son second conte : 
‘‘Le Noël de Petite Pomme’’. En 
l’absence de ses parents durant Noël, 
un petit garçon part à l’aventure, 
en pleine montagne. Cette histoire, 
ponctuée de mélodies et d’ornements 
musicaux, aborde la peur, la solitude, 
l’inconnu, la rencontre, l’amour et 
l’amitié. Un beau moment à vivre en 
famille !      
Mercredi 14 décembre à 15h 
ERG (rue des Petits-Prés). Gratuit. 
Réservation : 01 34 64 87 92

SPECTACLE / Filigrana
Les passionnés de jazz et de musique 
classique peuvent cocher ce spectacle 
à leur agenda. Samedi 28 janvier 2023 
à 20h30, le quartet Ytré (composé de 
deux guitaristes et deux violonistes 
de premier plan) et l’accordéoniste 
Marcel Loeffler (lauréat du Prix Gus 
Viseur en 2007) présenteront ‘‘Filigrana’’. 
Ce magnifique spectacle dévoilera 
cadences de bossa-nova, harmonies 

GRAND ANGLE
Saison culturelle 

"DEMANDEZ LE PROGRAMME"

BILLETTERIE 
EN LIGNE
Pour les spectacles 
de la saison 2022-2023, 
réservez et payez vos 
places en ligne sur 
www.meriel.fr
Renseignements : 
ERG au 01 34 48 12 16.
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"DEMANDEZ LE PROGRAMME"

jazzy, danses flamenco, tours 
tziganes et arrangements classiques. 
En prime, un bel hommage à Django 
Reinhardt avec la reprise du titre 
‘‘Anouman’’. Un incontournable ! 
Samedi 28 janvier à 20h30 
ERG (rue des Petits-Prés).  
Tarifs : 8 à 30€. 

THÉÂTRE / La belle et le bête
Il était une fois ‘‘La belle et le bête’’ ! 
Dimanche 12 février à 16h, Aurélie 
de Soissan et Tony Atlaoui, deux 
comédiens découverts en 2022 
dans la pièce ‘‘Mars et Vénus’’, vous 
présente une autre facette du célèbre 
conte de Jeanne-Marie Leprince de 
Beaumont et repris par Disney qui 
vous apprend à voir au-delà des 
apparences. Dans cette pièce drôle 
et légère, multipliant les interactions 
avec le public, ‘‘Belle’’ est espiègle, 
casse-cou, bonne vivante et d’un 
appétit d’ogre ; ‘‘Bête’’ est sensible et 
maladroit. Les clichés sont cassés. Du 
rire pour toute la famille, qui invite les 
plus jeunes à la réflexion.
Dimanche 12 février à 16h 
ERG (rue des Petits-Prés). 
Tarifs : 5 à 16€.

THÉÂTRE / Le petit prince
Deuxième livre le plus traduit au 
monde, ‘‘Le Petit prince’’ de Saint-
Exupéry est une belle leçon de vie 
qui s’adresse autant aux enfants 
qu’aux adultes en mettant à 

l’honneur amitié, amour, compassion 
et espérance. Dimanche 12 mars à 
16h à l’ERG, Frank Biagiotti et la Cie 
‘‘Un tournesol sur Jupiter’’ revisitent 
ce classique dans un spectacle de 
marionnettes joué par Olivier Maraval 
et Lisa Auneau. Découvrez aussi à 
la médiathèque les conférences sur 
Mermoz le 10 mars à 16h et sur Saint-
Exupéry le 11 mars à 16h proposés 
par le petit-neveu de Jean Mermoz et 
à l’ERG l’exposition sur l’aéropostale 
du 6 au 12 mars.   
Dimanche 12 mars à 16h 
ERG (rue des Petits-Prés). 
Tarifs : 5 à 16€. 

CONCERT / Gaviny
Entre pop, folk et envolées celtiques, 
Gaviny vous entraînera dans un 
road-trip musical mémorable. 
Samedi 18 mars à 20h30, ce trio 
finistérien, composé du violoniste 
Antoine Solmiac, du guitariste 
Arthur Rêvé et du batteur Jean 
Urien, vous présentera en effet 
les titres de son premier album 
‘‘Vent de l’Ouest’’. Cette création en 
français, qui bénéficie des capacités 
d’auteur, compositeur et interprète 
de chaque artiste, aborde les thèmes 
universels de la liberté, de la nature, 
de l’environnement, de l’amour et du 
sens de la vie. Marquant !  
Samedi 18 mars à 20h30 
ERG (rue des Petits-Prés). 
Tarifs : 5 à 16€. 

THÉÂTRE / Codevota
Depuis plusieurs années, le Codevota 
(Comité Départemental du Val d'Oise 
de Théâtre Amateur et d’Animation) 
propose des ateliers d’initiation au 
théâtre et des contes aux élèves des 
écoles de Mériel. Mardi 28 mars à 

20h30, il s’associe à la Ville de Mériel, 
à l’occasion de la Journée mondiale 
du Théâtre. Les pièces, jouées par 
des comédiens expérimentés, auront 
pour but de faire découvrir le théâtre 
aux néophytes. 
Mardi 28 mars à 20h30 
ERG (rue des Petits-Prés). Gratuit.   

CONCERT / Les Forbans
Icônes des années 1980, ‘‘Les Forbans’’ 
seront en concert, samedi 1er juillet 
à 20h30 au parc du Château Blanc. 
Après 40 ans de scène, 12 albums 
originaux et 6 millions de disques 
vendus, le groupe rockabilly le plus 
réputé de France n’a rien perdu 
de son énergie communicative. 
Emmené par le chanteur Albert 
Kassabi et le batteur Michel Papain 
(membres du quintette originel), 
la formation entonnera ses tubes : 
‘‘Chante’’ (adaptation de Shout, 
d’Ernie Maresca), ‘‘Lève ton ful de là’’, 
‘‘Flip Flap’’ et sa reprise de ‘‘La Bamba’’. 
Samedi 1er juillet à 20h30  
Parc du Château Blanc (rue des 
Petits-Prés). Gratuit. 
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PORTRAIT
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Cadre chez IBM et élu mériellois durant 25 ans, Jean-Louis 

Delannoy aura eu pour missions de guider et d’accompagner 

le changement pour assurer un futur harmonieux.

" Je n’ai pas réussi tout ce que je 
voulais, mais j’ai essayé de donner 
un coup de main au mieux de mes 
compétences avec l’excellent soutien 
de mes équipes ". D’emblée, le ton est 
humble. Pourtant, le 24ème Maire de 
Mériel, Jean-Louis Delannoy, est bien 
celui qui, en poursuivant l’action 
de son prédécesseur, a dessiné le 
nouveau visage de la ville, à une 
période charnière de son histoire. 
Entre 2008 et 2020, son défi était 
de garder l’identité village de la 
commune tout en développant les 
offres de logement, les équipements 
et les services à la population. Il a fait 
adopter un nouveau PLU et tenté de 
densifier au mieux les 150 hectares 
dits ‘‘urbains’’. " Je n’ai pas empiété 
d’1 m² sur les espaces naturels ", 
souligne-t-il, tout en contribuant 
aux constructions des quartiers des 
Garennes et de la Gare. 

ÉLU DURANT 25 ANS
Durant ses mandats de Maire, le 
nombre de jeunes augmente de 
20 %. Ses réponses sont l’instauration 
du portail Familles, la construction de 
classes, de jeux et du BMA, la création 

d’un centre médical et la réalisation 
de la médiathèque. Arrivé à Mériel en 
1984 avec son épouse et ses 4 enfants, 
Jean-Louis Delannoy a siégé au conseil 
municipal durant 25 ans, comme 
conseiller (1995-2001), adjoint à la 
Com’ (2001-2008) puis Maire. 

CONSULTANT
À la tête de Mériel et d’une Com-
munauté de communes comme 
dans sa vie professionnelle, il a été 
l’homme du continuum : assurer le 
futur en guidant et accompagnant le 
changement. " Consultant durant la 
2ème partie de ma vie de cadre chez IBM 
(1970-2004), qui me donna l’occasion 
de voyager dans 15 pays et de passer 
3 ans à Londres, j’ai mené des missions 
pour aider de grandes entreprises et des 
structures gouvernementales (comme 
l’ENA) à repenser leur organisation et 
à adopter de nouvelles technologies ". 
Ces expériences et la richesse de 
leurs contacts humains lui ont été 
bien bénéfiques en tant qu’élu. Elles 
l’aident désormais à répondre aux 
sollicitations du Préfet pour assurer 
la transition de communes en 
difficulté.

  L’ancien Maire 
est actif dans 
quatre associations 
mérielloises

L’HOMME DU CONTINUUM

on vous raconte
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Pour sa 10ème édition, le Festival du court-métrage au pays de 

Gabin honorera exclusivement des réalisatrices. Un jury présidé 

par la fille du réalisateur Jean Delannoy remettra plusieurs prix. 

Invité d’honneur, Antoine Duléry assistera aux projections.    

FESTIVAL DU COURT-MÉTRAGE 
HONNEUR AUX FEMMES

Les 26 et 27 novembre, le Festival 
du court-métrage au Pays de Gabin 
fêtera sa 10ème édition. Depuis ses 
débuts, en 2013, cet événement 
organisé par le service culturel et 
la société des amis du Musée Jean-
Gabin a mis en lumière plus de 150 
jeunes réalisateurs de court-métrage, 
autoproduits ou bénéficiant du 
soutien de partenaires. Parmi les 
sélectionnés, des réalisatrices se sont 
distinguées, à l’image de Sophie 
Martin (lauréate du Nikon Film 
Festival 2017) dont le film ‘‘Hors jeu’’ 
tourné à Mériel fin 2021 sera présenté 
hors compétition.

CINQ PRIX ATTRIBUÉS
Pour cette édition anniversaire, 
la Ville de Mériel honore les 
réalisatrices. Trois des cinq prix 
leur seront attribués par un jury 
présidé par Claire Delannoy. La 
présidente du Musée du Cinéma 
de Bueil n’est autre que la fille 
de Jean Delannoy. Cet immense 

réalisateur, lauréat du Grand Prix du 
jury du festival de Cannes en 1946 
et d’un César d’honneur en 1986, 
fut l’un des cinéastes fétiches de 
Jean Gabin (qu’il fit tourner à six 
reprises). Ses films ‘‘L’éternel retour’’, 
‘‘La symphonie pastorale’’ et ‘‘Notre-
Dame de Paris’’ ont marqué les 
mémoires. 
Comédien talentueux, habitué des 
films de Claude Lelouch mais aussi 
des séries françaises, des pièces de 
théâtre parisiennes et des one-man 
show à succès, Antoine Duléry sera 
l’invité d’honneur de cette édition 
qui assistera aux projections avec le 
public. Enfin, l’exposition ‘‘Gabin et 
les femmes’’ sera visible durant les 
deux jours.

Samedi 26 et dimanche 
27 novembre à partir de 14h30 
à l’ERG (rue des Petits-Prés). 
Gratuit. 01 34 48 12 16 
ou 01 34 40 57 30 

JAZZ AU FIL DE L’OISE
>  Samedi 12 novembre 

à 20h30  
Saxophoniste, claviériste 
et compositeur formé au 
Conservatoire de Paris, Laurent 
Bardainne a collaboré avec 
Pharrell Williams, Philippe Ka-
terine et Oxmo Puccino, formé 
un duo avec Camélia Jordana 
et obtenu une Victoire du Jazz 
en 2014 au sein du groupe Su-
personic. Samedi 12 novembre 
à 20h30 à l’ERG, ce brillant 
musicien et ‘‘Tigre d’eau douce’’ 
(le quartet qu’il a créé en 2018) 
joueront les morceaux de leur 
second album : ‘‘Hymne au so-
leil’’. Cet opus, teinté d’une soul 
futuriste, porté par des synthé-
tiseurs et des chœurs féminins, 
explore le jazz de ses racines 
africaines au hip-hop. Ses 
influences, du sax de l’Arkan-
sas Pharoah Sanders jusqu’au 
groupe londonien Sault, sont 
vastes. À découvrir ! 
Samedi 12 novembre 
à 20h30 à l’ERG. 
Tarifs : 13 à 17€. 
06 37 24 90 34 
ou 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. 

  AGENDA 
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D’UN ESPACE DE VIE SOCIALE
La Ville entreprend de créer un ‘‘Espace de Vie Sociale’’ (EVS) au 
2-4 place, Jean-Gabin et d’obtenir le label d’agrément de la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) dès 2023. Destiné à l’entraide, 
à la convivialité et au partage, cet EVS a vocation à être un lieu 
d’échanges entre habitants, invités à agir, à proposer et à se ren-
contrer. Il sera ainsi conçu par les Mériellois pour les Mériellois. 
Sa forme n’est pas imposée. 
Ce levier de la citoyenneté de proximité et de la cohésion sociale 
pourra être destiné à la parentalité, à l’accompagnement de pu-
blics, aux rencontres intergénérationnelles, à la tenue d’ateliers 
ou à l’organisation de projets collectifs. Pour cibler les besoins, la 
Ville a conçu un questionnaire à destination de tous les habitants. 
Vous êtes invités à le remplir anonymement en Mairie, à l’ERG, 
à la Médiathèque et sur les sites périscolaires ou, à défaut, sur 
www.meriel.fr. Merci d’avance pour votre participation !

evs@meriel.fr

HORAIRES DE LA MAIRIE 

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

Permanences
Samedis 19 novembre et 
3 décembre de 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

CRÉATION   

NAISSANCES - Bienvenue
Gabin REJAUD FREY le 06/09, Romy OLIVIER le 09/09, 
Ayan SERBAN le 09/09, Laya CORDÉMY LECLERC le 11/09, 
Ezio OTTAVIANO le 19/09, Sweïly FIRMIN le 21/09,  
Victor MASSAK le 30/09 et Valentin SEROUX le 05/10.

CARNET DE MÉRIEL 

12 NOV.   Concert de Laurent Bardainne 
& du Tigre d’eau douce

26 & 27/11    Festival du Court-métrage
04 DÉC.  Concert des Zélectrons frits
14 DÉC.   Spectacle Le Noël de petite pomme
14 DÉC.  Atelier lecture et relaxation 

AGENDA DATES À RETENIR 
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SCANNEZ-MOI
pour en SAVOIR +
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Comme leur nom l’indique, les dépenses de fonctionnement 
d’une municipalité regroupent toutes les dépenses néces-
saires pour faire fonctionner ses services. Elles sont régulières 
et regroupent principalement la masse salariale, les marchés 
(espaces verts, nettoyage des locaux, etc.), le gaz et l’électri-
cité. Notre capacité à investir, pour entretenir et améliorer le 
patrimoine de la ville, dépend directement de la maitrise de 
ces dépenses de fonctionnement. Or, faute d’être protégées 
par un bouclier tarifaire, les communes subissent de plein 
fouet des hausses vertigineuses : le prix du gaz est multiplié 
par 4, celui de l’électricité par 2, nos fournisseurs appliquent 
une clause d’exception leur permettant d’augmenter leur prix 
jusqu’à 20%. Quant à la masse salariale, elle augmente sous 
l’effet de la hausse du SMIC et du point d’indice. Bref, l’équilibre 
budgétaire des municipalités est menacé.
A Mériel, ces hausses et notre engagement à ne pas augmen-
ter le taux d’imposition communal nous placent dans une 

« tenaille » et nous obligent à prendre des mesures drastiques :
1)  Accélérer notre démarche de sobriété énergétique : 

coupure de l’éclairage public de 1h à 5h, réduction de la 
température dans les bâtiments publics, dispositions in-
ternes (interdiction des chauffages d’appoint, extinction 
des lumières, ordinateurs, imprimantes, etc.).

2)  Établir un nouveau plan pluriannuel d’investissement (PPI) 
pour prioriser et réétaler nos promesses de campagne sur 
un temps plus long.

3)  Enfin, nous devons trouver un équilibre qui nous permette 
de concilier ces contraintes budgétaires et le besoin que 
nous avons de nous retrouver, de vivre des moments forts 
ensemble. C’est pourquoi nous maintenons le programme 
culturel, les évènements et notre soutien aux associations.

MÉRIEL ENSEMBLE

Depuis plusieurs semaines, nous 
connaissons une véritable crise d'ap-
provisionnement en essence. Gou-
vernement et médias annoncent des 
chiffres faux et pointent du doigt les 
salariés des raffineries qui seraient des 
privilégiés. Pendant ce temps, le patron 
de Total augmente son salaire de 52% 
pour atteindre 500 000 euros par mois et 
2.6 milliards ont été versés aux action-
naires en septembre. Voilà la réalité.
Mais cette crise ouvre localement un 
autre débat : Doit-on rester au "tout 
voiture" ? Nous souhaitons que la mu-
nicipalité travaille sur un véritable "plan 
vélo" qui permettrait de circuler (et se 
garer) dans les environs, une navette 
et un pédibus qui offriraient des dépla-
cements gratuits en limitant le nombre 
de voitures, un vrai travail de la munici-
palité avec Ile-de-France mobilité pour 
améliorer la ligne H et garder la gare ou-
verte, la rénovation des trottoirs pour les 
personnes qui privilégient la marche… 
Ce sont les propositions que nous met-
tons en débat.

Jean-Michel Ruiz/Claire Douay

REVITALISONS MÉRIEL

Le 15 octobre dernier c’était la journée du 
développement durable organisée par 
la municipalité. Nous saluons l’initiative 
mais regrettons que Tri Or que nous finan-
çons n’ait pas complètement joué le jeu 
puisqu’à 11h il n’était déjà plus possible 
de déposer des pots de peinture. Notre 
commune est assez éloignée de la dé-
chetterie ce qui légitime le fait que nous 
ayons beaucoup de demandes d’enlève-
ments à domicile. Il aurait été judicieux 
que Tri Or prévoit des bennes en nombre 
suffisant. Cela aurait été un geste durable 
afin d’éviter aux citoyens de se déplacer à 
Champagne/Oise. 
Le développement durable doit être un 
axe majeur de la politique communale 
il y a tant à faire et de retard à rattraper. 
Comme nous l’avons déjà écrit, nous ap-
pelons à des aménagements durables et 
d’économies d’énergie via l’implantation 
de panneaux photovoltaïques sur les toi-
tures communales, la récupération d’eau 
pluviale ou par exemple l’utilisation des 
anciens forages.

Eric Jeanrenaud et
Véronique Deneuville

VOS ÉLUS VIGILANTS

En tant qu’élus d’opposition nous devons 
veiller à la bonne utilisation de vos im-
pôts. Ainsi nous nous sommes rendus en 
mairie consulter les comptes. Nous avons 
eu le plaisir de ne pas constater d'abus ou 
dérive alarmante. Ouf! Nous voici rassurés. 
Quelques dépenses nous ont surprises. 
Nous tâcherons d’avoir des explications.
Nette augmentation liée à la communi-
cation principalement dédiée au mag’ 
qui autopromeut largement notre maire. 
Plusieurs dizaines de milliers d’euros pour 
équiper la PM dont une grande partie 
uniquement liée à leur armement. Enfin 
et surtout, l’aménagement de la place du 
souvenir qui vous avait été assurée d’un 
coût nul pour les habitants. Le bailleur 
social devait la financer à 100% après la 
destruction du presbytère.
Nous demanderons bien entendu des 
éclaircissements aux prochains conseils 
municipaux et resterons attentifs sur les 
budgets à venir pour assurer qu’aucun 
dérapage ne soit commis avec votre 
argent.

J. Rouxel, G. Nève, L. Dumontier.

Jérôme FRANÇOIS
Mériel Horizon

L’ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE  DES MUNICIPALITÉS EST MENACÉ.
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