
1

GRAND ANGLE

NOËL AVANT 
L’HEURE

MENSUEL D’INFORMATIONS MUNICIPALES
DÉCEMBRE 2022

#129

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

CRÉATION D'UNE MARE 
PAR DES COLLÉGIENS

CULTURE

"LE NOËL DE PETITE 
POMME", UN JOLI 
CONTE POUR ENFANTS

INFO ADO

LE PROGRAMME DE 
LA SALLE CITY POUR 
LES VACANCES





3

ACTUS 4
Retour sur le Festival 
du court métrage

Soutenez la création 
d'une mare !

EN BREF 5

ALBUM 6
Nuit d'Halloween
Éternel tango
Le jazz en fête

Noël avant l'heure

PORTRAIT 12
Une femme de défis

CULTURE 13 
"Le Noël de Petite Pomme", 
un conte musical pour 
enfants

PRATIQUE 14

TRIBUNES 15

JOYEUX NOËL À TOUS !
L’approche des fêtes de fin d’année nous réchauffe le cœur et nous sommes 
nombreux à attendre les festivités de Noël, pour nous retrouver en famille, 
partager de beaux moments et faire briller les yeux des petits et des grands. 
Notre traditionnel Marché de Noël en centre-ville vous attend du 16 au 18 
décembre. Le père Noël a confirmé sa présence, pour les commandes de 
dernière minute, mais aussi pour immortaliser ce moment. Ce rendez-vous, 
désormais incontournable réserve de belles surprises qui, je l’espère, vous 
enchanteront.

  Chères Mérielloises, chers Mériellois,

  DOSSIER 8
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N’INVITONS PAS LES ESCROCS À LA FÊTE !
Fin d’année oblige, les faux vendeurs de calendriers sonnent aux portes, 
se faisant passer pour des éboueurs ou des pompiers. Rappelons juste 
quelques règles simples : ils doivent présenter leur carte professionnelle, 
le logo officiel de l’institution doit figurer sur le calendrier et, à Mériel, ils 
doivent être munis d’une déclaration de démarchage à domicile jaune, 
délivrée par la Police municipale. Au moindre doute, prévenez la police 
municipale ou la gendarmerie. Retrouvez tous nos conseils de prudence 
en page 14.

LA CULTURE POUR VIVRE 
DES ÉMOTIONS ENSEMBLE
" Le Noël de Petite Pomme " est un spectacle tout en douceur, un conte 
pour enfants à venir voir en famille, à l’Espace Rive Gauche, le mercredi 
14 décembre à 15h. Dans un tout autre registre, deux guitaristes, deux 
violonistes et un accordéoniste vous feront voyager sur des airs de 
bossa-nova, d’harmonies jazzy, de danses flamenco, de tours tziganes 
et d’arrangements classiques dans leur spectacle " Filigrana ". À ne pas 
manquer, le 28 janvier.

Le père Noël a confirmé 
sa présence à Mériel ! 

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

Pour sa 10e  édition, le festival du court-métrage Au Pays 
de Gabin a été plus loin que les festivals de Dreux et de 
Compiègne en honorant uniquement des réalisatrices 
de court-métrage ! Présidente du jury, Claire Delannoy, 
fille de Jean Delannoy (réalisateur fétiche de Jean 
Gabin), a rappelé la dimension symbolique de la 
démarche : ‘‘Il y a 126 ans, c’est une femme française 
(Alice Guy) qui a réalisé la première œuvre de fiction 
cinématographique au monde et a contribué aux 
lettres de noblesse du court-métrage’’. Les 26 et 27 
novembre à l’ERG, 300 spectateurs ont découvert les 

18 films en compétition mais aussi les réalisations des 
écoliers et des collégiens ainsi qu’‘‘Hors-jeu’’ de Sophie 
Martin, tourné en 2021 à Mériel. 
Palmarès : prix du public pour un film autoproduit : ‘‘Tu 
demanderas à ta mère’’ de Juliette Allain ; prix du jury pour 
un film autoproduit : ‘‘Quand bien m’aime’’ de Doriane 
Pasquale-Bonhiour ; prix du public pour un film aidé : 
‘‘Sabbat’’ d’Alexandra Mignien ; prix du jury pour un film 
aidé : ‘‘Avec la langue’’ de Clémence Pogur  ; mention du 
jury : ‘‘The Knitted heart’’ de Stéphanie Moore ; prix des 
écoles de Mériel : ‘‘Beyond the trees’’ du Mopa.

FESTIVAL DU COURT-MÉTRAGE  
HONNEUR AUX FEMMES 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
SOUTENEZ LA CRÉATION D’UNE MARE

Depuis trois ans, le collège Cécile Sorel est engagé dans une démarche de 
développement durable. Seize éco-délégués de la 6e à la 3e ont déjà mené plusieurs 
projets visant à réintroduire de la biodiversité dans une parcelle voisine de la cour. 
Ceux-ci ont abouti aux réalisations d’un potager en permaculture et d’un jardin de 
fleurs mellifères. En mai dernier, ils ont même reçu le 2e prix ‘‘Meilleur impact de 
biodiversité’’ d’‘‘On s’active pour la biodiv’’’, un vaste projet mené par les Académies 
de Versailles, Créteil et Paris. 
Désormais, les éco-délégués, soutenus par le Conseil Municipal des Jeunes de Mériel, 
lancent leur ultime projet : la construction d’une mare pédagogique de 3 x 2 m. Cette 
création nécessite un budget de 1 000€ pour l’achat d’une bâche en pvc épaisse, du 
sable et d’un géotextile mais aussi des plantes et des poissons. Vous pouvez œuvrer 
à sa réalisation en effectuant un don via le QR code. 

www.clg-sorel-meriel.ac-versailles.fr (rubrique E3D)

SCANNEZ-MOI
pour un don
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VACANCES 
DE LA SALLE CITY

Depuis fin octobre, et uniquement pendant les vacances 
scolaires, 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 initiation au patinage à l’Aren’Ice de Cergy et tournois de 
futsal et de tennis-ballon entre le 26 et le 30 décembre. Attention, 
les places sont limitées à 18 jeunes pour chaque semaine. 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, à la Salle City, au BMA, au collège 
Sorel et dans les gymnases.
Rens. et tarifs au 01 34 48 20 23 ou sur inscription@meriel.fr

DON DU SANG 
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.

NOUVEAU BOULANGER
La boulangerie du centre-ville va 
rouvrir le 2 janvier 2023 grâce à un 
repreneur expérimenté : Emmanuel 
Costa. Une bonne nouvelle ! 

REPLANTATIONS
Sur la place Jentel, la Ville a replanté 
17 arbres, majoritairement conduits 
en cépée (présentant 3 troncs au 
départ de leur souche). Ces essences 
d’arbres – érables, hêtres pourpre et 
amélanchiers seront plus adaptées 
à la taille de la place (6 à 10 m de 
hauteur, à maturité).

INSCRIPTIONS SCOLAIRES  
2022-2023 
Les inscriptions pour les enfants 
nés en 2020 en petite section 
de maternelle (PS), les CP et les 
nouveaux arrivants sur la commune 
auront lieu du lundi 16 janvier au 
vendredi 17 février à l’ALSH, service 
Scolaire (1, place du Château blanc) 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30. 
Présentez un livret de famille, un 
justificatif de domicile et la fiche 
de renseignements périscolaires à 
télécharger sur meriel.fr.
01 34 48 20 25

  LE CHIFFRE CLÉ DU MOIS

Trente-trois tonnes de chocolat sont ven-
dues sur la période de Noël en France. La 
chocolaterie regroupe 80 entreprises et 
emploie plus de 30 000 personnes.

33

SCOLAIRE
INSCRIPTIONS À LA CRÈCHE

Située dans le parc du Château blanc et ouverte du lundi au vendredi 
de 7h30 à 18h30 (hors jours fériés), la crèche ‘‘La souris verte’’ propose 
20 berceaux pour des enfants âgés de 4 mois à 4 ans. Mode de garde, il 
s’agit aussi d’un lieu d’accueil, de rencontres, d’échanges, d’explorations 
et d’expériences offertes aux enfants de Mériel et à leurs familles. 
Chaque enfant est accompagné selon ses besoins, son évolution et son 
caractère, tandis que les familles sont intégrées à la vie de la structure. 
Les préinscriptions pour la rentrée 2023 auront lieu du 2 janvier au 
24 février 2023 sur le site de la Ville, www.meriel.fr.
01 34 21 65 65. 
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ÉTERNEL TANGO

Le 18 novembre, la compagnie 
‘‘Abrace’’ a présenté ‘‘Éternel tango’’, 
un magnifique spectacle de tango 
et de danse contemporaine, qui 
a adapté la légende de Tristan et 
Yseult.

NUIT D’HALLOWEEN

Le 31 octobre, masques et costumes effrayants étaient de rigueur à l’Espace Rive Gauche. La Ville a en effet 
célébré Halloween en projetant les films d’horreur ‘‘Hôtel Transylvanie 3’’ et ‘‘Shaun of the Dead’’ puis en 
proposant jeux et buffet dansant. Ambiance géniale !

ROCK EN STOCK

Le 23 octobre, Cyclope, groupe phare des années 1980 révélé par 
son adaptation électrique de ‘‘L’hymne à l’amour’’ d’Édith Piaf, a été la 
tête d’affiche d’un concert rock mémorable..
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DEVOIR DE MÉMOIRE

Le 11 novembre, la Ville a commémoré le 104ème anniversaire de l’Armistice de Rethondes, qui mit fin à la Première 
Guerre mondiale. La cérémonie s’est déroulée en présence de Guillaume Vuilletet (député) et de Jean-Louis Delannoy 
(président local de l’UNC).

LE JAZZ EN FÊTE
Le 12 novembre, durant le 26ème festival ‘‘Jazz au 
fil de l’Oise’’ Laurent Bardainne et le quartet ‘‘Le 
Tigre d’eau douce’’ ont enchanté le public avec 
un jazz teinté de soul futuriste.

    

RÉALITÉ AUGMENTÉE

Jusqu’au 25 octobre, la Médiathèque a fait tester au public 
ses livres numériques à réalité augmentée (animés grâce à 
une application sur tablette). Continuez de les découvrir !
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GRAND ANGLE
Marché de Noël   

NOËL AVANT L’HEURE
Durant trois jours, la féérie de Noël gagne 
Mériel. Sur le marché de Noël, vous trouverez 
des cadeaux par milliers et des animations à 
partager. Incontournable !

8

À quelques jours des fêtes de fin d’année, la Ville vous 
accueillera dans une ambiance féérique et chaleureuse sur 
les places des Balcons et du centenaire de Verdun. Pour la 
première fois, le marché de Noël vous accueillera durant 
trois jours : vendredi 16 décembre de 15h30 à 21h, samedi 
17 décembre de 10h à 22h et dimanche 18 décembre de 
10h à 18h. Mériel deviendra à cette occasion le terrain de 
jeu favori des enfants qui pourront être maquillés, suivre 
des contes, découvrir les tours d’un magicien et poser 
avec le vrai Père Noël. Les adultes pourront trouver leurs 
cadeaux à placer au pied du sapin grâce à la présence 
de 50 exposants. Enfin, petits et grands pourront tester 
la sculpture sur glace, faire quelques tours en calèche, 
oser quelques pas de danse et battre la mesure lors des 
concerts. La Ville ne manquera pas d’offrir chocolat chaud 
aux enfants et vin chaud aux parents.
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POUR UN NOËL EXCEPTIONNEL !
Le mot de l’adjointe au Maire, Nadège Magné

Noël s’empare à nouveau de notre ville, revêtant ses ornements, décorations et autres 
illuminations pour faire scintiller les yeux des petits et des grands. La Municipalité a 
souhaité offrir un cadre enchanteur aux animations du Marché de Noël, avec une belle 
mise en lumière de notre centre-ville. Du 16 au 18 décembre, Mériel vous accueille 
dans une ambiance féérique et familiale avec notre Marché de Noël. Une cinquantaine 
d’exposants vous invite à les rencontrer et à découvrir leurs produits de qualité, 
artisanaux issus d’un vrai savoir-faire. Une excellente opportunité pour déguster des 
produits du terroir, foie gras, fromages, chocolats, confitures et autres gourmandises 
sucrées, salées. Qu’ils soient spécialisés dans la fabrication de bijoux, de vêtements, de 
décoration ou dans la préparation de produits du terroir, les exposants contribuent par 
leur sourire à préserver l’esprit de Noël. «Merci à eux !» Nous sommes très attachés, à 
Mériel, à cet événement traditionnel qui maintient une lumière dans un monde parfois 
sombre et nous permet de croire en un monde meilleur. Noël est une période propice 
au partage, à la solidarité et à la fête. C’est également la possibilité de retrouver une 
part d’insouciance et de légèreté, ce que le Marché de Noël cristallise pour en faire cet 
instant magique. Mettre de la joie dans les cœurs et de la chaleur dans les vies, inviter
à la générosité de tous, pour qu’ensemble, nous gardions un souvenir impérissable de 
«Noël».
Je tiens à remercier l’ensemble des exposants et des commerçants de Mériel, les services 
de la Ville et nos partenaires, pour leur contribution à ce rendez-vous qui conjugue la 
magie de Noël et la valorisation de nos savoir-faire artisanaux. 
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BIEN-ÊTRE
Baumes, bougies, huiles de massage, 
savons doux, shampoings bios, 
pierres et cristaux pour lithothérapie 
(une technique de soins)… 

DOUCEURS
Chocolats (oursons guimauves, 
orangettes, citronnettes, mendiants, 
palets…), nougatines, caramels au 
beurre salés, pralines artisanales, 
macarons, churros, crêpes, bonbons, 
miels et pains d’épices alsaciens. Ou 
encore des aromates (thym, sauge, 
romarin), des thés, des tisanes et des 
bières artisanales…

BIJOUX
Colliers, pendentifs, bracelets, bagues, 
boucles d’oreille…

DÉCORATIONS  
Lampes fabriquées en disque vinyle, 
fleurs, œuvres uniques peintes à la 
main…

ACCESSOIRES
Sacs à main, couteaux, marque-pages, 
créations en tissus recyclés (lingettes 
démaquillantes, essuie-tout lavable, 
sacs réutilisables)…

OBJETS EN CUIR
Serre taille ‘‘arbre de vie’’, gants, 
mitaines, pendentifs, canons de 
bras, chapeaux, bonnets d’aviateur, 
casquettes, porte-monnaie… 

AFFAIRES POUR ENFANTS
Layettes, objets tricotés, jeux et jouets 
écoresponsables, étuis, charlottes, 
protège-carnets, bandeaux et 
chouchous pour petites filles…

GRAND ANGLE
Marché de Noël 

LE MARCHÉ DE NOËL 

LE SAVIEZ-VOUS
Le Père Noël ne porte 
pas le même nom, en 
fonction de votre pays 
de résidence. Du célèbre 
Santa Claus des Etats 
Unis, au Father Christmas 
Anglais, Saint Nicholas ou 
Chrstkung pour nos amis 
Belges et Allemands, 
le gentil Papa Noël 
Brésilien, voir les étranges 
Jouluvana Estonien et 
Did Moroz Ukrainien, 
il n’y a qu’un pas.

Grâce à la présence de 50 exposants, le Marché de Noël de Mériel sera une 
occasion unique de trouver des cadeaux originaux à offrir à vos proches et de 
découvrir des savoir-faire artisanaux et de belles initiatives écologiques. Tour 
d’horizon de ce que vous trouverez :



LE MARCHÉ DE NOËL 

LE PÈRE NOËL
Vous serez invités à rejoindre le Père 
Noël et à poser avec lui le temps de 
photos souvenirs. 
Vendredi de 16h à 19h, samedi de 10h 
à 20h et dimanche de 10h à 12h30.

TOURS EN CALÈCHE
Enfants et parents pourront se 
balader en calèche grâce au Centre 
équestre de Mériel. 
dimanche de 15h à 18h.

ANIMATIONS DE DANSE
Osez quelques pas de danse sur du 
rock, du celtique ou du flamenco !  
samedi de 16h à 17h, 
dimanche de 11h30 à 12h.

MAQUILLAGE
Idéal pour les enfants qui seront 
maquillés en super-héros ou en 
princesse.  Les maquillages seront 
réalisés par une maquilleuse 
artistique professionnelle.
Samedi de 11h à 17h et 
dimanche de 11h à 16h30.

MAGIE
Un spectacle de magie rythmera vos 
matinées.
Samedi et dimanche de 10h à 12h.

SCULPTURE SUR GLACE
Exceptionnel ! Les enfants s’initieront 
à la ‘‘sculpture sur glace’’ avec Samuel 
Girault (‘‘Ice and Art’’) l’expert de 
la discipline, champion du monde 
en 2020. Quarante cubes de glace 
et un matériel adapté les aideront 
à façonner des fines sculptures en 
glace, représentant personnages 
et objets originaux. Les séances de 
30 min. seront limitées à 10 enfants.
Samedi de 10h à 13h.

CONCERTS 
Découvrez les répertoires d’Evergreen, 
sinRJ et Emma & Chrisalyde !
Samedi à 17h, 19h et 20h30 et 
dimanche de 14h à 17h.

CONTES
Une conteuse en accordéon vous 
dévoilera de captivantes histoires de 
Noël. Un incontournable ! 
Dimanche à 10h30, 11h30 et 14h.

CHANTS DE NOËL
Par l'association culturelle et musicale 
"Choeur à coeur". 
Samedi et dimanche à partir de 11h.

LES ANIMATIONS DE NOËL 

1111

LE PROGRAMME

VENDREDI 16 DÉCEMBRE 
DE 15H30 À 21H

15h30 : Ouverture 
16h à 19h : Père Noël 
16h30 : Chocolat chaud 
offert aux enfants 
17h : Discours du Maire 
17h30 : Distribution 
de vin chaud
20h15-20h45 : Concerts

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 
DE 10H À 22H

10h à 12h : Magicien
10h à 13h : Sculpture 
sur glace 
10h à 20h : Père Noël 
À partir de 11h : Chant 
de Noël
11h à 17h : Artiste 
maquilleuse professionnelle
À partir de 14h : Danse 
celtique, danses variées
16h à 17h : Animations
de danse
17h et 20h30 : Concert 
du groupe Evergreen
19h : Concerts des groupes 
SinRJ, Nevermind, Emma et 
son groupe

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 
DE 10H À 18H

10h à 12h : Magicien 
10h à 12h30 : Père Noël 
10h30, 11h30 et 14h : 
Conteuse en accordéon 
À partir de 11h : Chant 
de Noël
11h à 16h30 :  
Conservatoire du maquillage
11h30 à 12h : Abrace Tango 
14h à 17h : Micro-concerts 
d’Emma et de Chrisalyde
15h à 18h : Tours en calèche



12

PORTRAIT
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Mérielloise depuis 2009, Karine Fournier a marqué les esprits 

par sa détermination et son courage durant la 16ème édition 

de l’émission ‘‘Pékin Express’’ diffusée sur M6.

Son sac à dos rouge floqué à son 
nom est sans doute le plus beau 
symbole de son aventure. Il y a 
dix mois, Karine Fournier l’a porté 
durant 13 jours, 5 étapes et 1 063 km 
entre Negombo et Panadura, au 
Sri Lanka. La Mérielloise a participé à 
la 16ème édition de l’émission ‘‘Pékin 
Express’’ diffusée du 6 juillet au 10 
août sur M6. Cette édition spéciale, 
baptisée ‘‘duos de choc’’, réunissait six 
binômes pour une course au milieu 
de paysages sublimes. Karine faisait 
équipe avec sa meilleure amie : Valérie 
Trierweiler, journaliste politique qui 
fut Première Dame de France (2012-
2014). "Nous avions déjà participé 
ensemble à 3 raids sportifs au profit 
de ‘‘Défis d’Elles’’, association engagée 
dans la prévention du cancer du sein. 
La dimension caritative de l’émission 
nous a séduites", raconte Karine, 
fournisseuse de matériel ludique aux 
écoles et aux centres de loisirs. 

9 000 € RÉCOLTÉS
" Chaque départ d’étape et des succès 
sur des épreuves nous permettaient 
de gagner des fonds pour le Comité 
du Livre du Secours populaire, 

une association qui lutte contre 
l’exclusion des familles défavorisées 
en proposant des aides (alimentaire, 
vestimentaire, insertion sociale) et 
des accès (à la culture, au sport, aux 
loisirs et à la santé)". Pour récolter 
9 000 €, Karine et sa partenaire ont 
marché, fait de l’autostop, demandé 
gîte et couvert…et brillé sur 15 
épreuves. 

PARCOURS D’OBSTACLES
Karine retient surtout ses 5 km de 
paddle au milieu des bateaux, les 
quatre yeux de poissons qu’elle dut 
manger, le parcours d’obstacles 
les yeux bandés uniquement 
guidée par la voix de son amie 
(calamophobe, elle devait traverser 
un poulailler !) et le transport d’un 
panier sur une plateforme instable 
au milieu d’éléphants. Sur cette 
dernière épreuve, la Mérielloise a 
été bousculée par la trompe d’un 
éléphant et s’est blessée. Verdict : 
fracture du scaphoïde et quatre mois 
d’arrêt. Pourtant, elle a continué 
l’aventure trois jours de plus en 
portant une attelle au poignet 
gauche. Une belle leçon de courage !

  1,6 million 
de téléspectateurs 
l’ont suivie chaque 
semaine sur M6

UNE FEMME DE DÉFIS

on vous raconte
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SPECTACLE / FILIGRANA
Les passionnés de jazz et de 
musique classique peuvent 
noter 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) présente-
ront ‘‘Filigrana’’. Ce magnifique 
spectacle dévoilera cadences 
de bossa-nova, harmonies jazzy, 
danses flamenco, tours tziganes 
et arrangements classiques. 
Samedi 28 janvier à 20h30 
ERG (rue des Petits-Prés). 
Tarifs : 5 à 25 €.

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

  AGENDA 

EXPOSITION / MUSÉE
Jusqu’au 23 décembre, la 
Médiathèque et la Société des 
Amis du Musée Jean-Gabin 
présentent une exposition de 
photos de l’inauguration du 
Musée Jean-Gabin. Il y a 30 ans, 
en 1992, de grands acteurs 
tels que Michèle Morgan, Jean 
Marais, Michel Serrault, André 
Pousse, Claude Piéplu, Gérard 
Oury, Michèle Mercier et Marie 
Dubois y avaient assisté. 
Jusqu’au 23 décembre 
Véranda de la Médiathèque 
(place Jean Gabin). Gratuit. 

La Médiathèque vous fait découvrir ‘‘Le Noël de Petite 

pomme’’, un conte musical destiné au jeune public (3 mois à 

8 ans) joué avec brio par la Compagnie Touk Touk. L’auteur, 

Sylvain Bernert, y explore l’inconnu, la rencontre et l’amitié.    

CONTE MUSICAL 
AVENTURES À NOËL 

Mercredi 14 décembre à 15h à l’ERG, 
les enfants découvriront les aventures 
d’un personnage attachant qui leur 
ressemble. ‘‘Petite pomme’’ est un 
garçon avec un bonnet tout rouge 
qui tente de rejoindre ses parents 
partis à la ville, la veille de Noël. 
Mais l’enfant aventureux se perd 
dans la montagne la nuit tombée 
et découvre les habitants de la forêt. 
Cette belle histoire aborde la peur, 
la solitude, l’inconnu, la rencontre, 
l’amour et l’amitié. 

ÉMOUSTILLER 
L’IMAGINAIRE
‘‘Le Noël de Petite pomme’’ est le 
second conte musical pour jeune 
public créé par Sylvain Bernert, après 
le succès de ‘‘Boutchou le petit train’’. 
Médaille d’or du Conservatoire de 
Paris en violoncelle mais aussi initié à 
la danse, à l’improvisation, au chant 
et aux percussions à l’école d’Irigny, 
cet artiste place ses expériences 
musicales au cœur de ce conte. 

Deux artistes de la compagnie Touk 
Touk privilégient ainsi les mots, les 
sons, les bruits et la gestuelle pour 
émoustiller l’imaginaire des enfants. 

DÉCOUVERTE 
INSTRUMENTALE
Le spectacle alterne récit, chant 
et performances instrumentales 
à la contrebasse, au piano, aux 
percussions et à la flûte à coulisse. 
Le jeune public, accompagné de 
parents, découvrira une histoire 
captivante et des instruments 
méconnus tout en étant invité à être 
acteur du spectacle en applaudissant 
et en chantant. Une belle pause 
musicale, tout en douceur.       

Mercredi 14 décembre 
à 15h à l’ERG. 
Gratuit. Réserv. : 01 34 64 87 92
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HALTE AU DÉMARCHAGE SAUVAGE !
Le démarchage sauvage connaît une recrudescence inquiétante. 
Prospectus falsifiés, arnaques ou abus de faiblesse continuent 
d’exister. Face à ces escroqueries, adoptez les bons réflexes ! Tout 
d’abord, la Mairie ne mandate aucune entreprise de démarchage 
à domicile (par courrier, en porte-à-porte ou par téléphone). 
Si vous recevez un prospectus le laissant supposer, c’est un faux  ! 
Si une personne se présente au nom de la mairie, vérifiez ses dires 
et signalez-le à l’accueil de la mairie au 01 34 48 21 50, à la po-
lice municipale au 01 34 48 24 16 ou au 06 64 68 30 69 (entre 8h 
et 17h) ou à la gendarmerie au 17. 
Si un commercial se présente à votre domicile pour vous proposer 
de bonnes affaires, demandez-lui sa déclaration de démarchage 
(un formulaire que la police municipale a dû lui valider dans les 
7 jours précédents), son extrait de K-bis et sa carte professionnelle 
ou d’identité. Par ailleurs, le démarchage à domicile n’est autorisé 
par arrêté municipal que du lundi au vendredi, de 8h à 17h. En 
dehors de ces horaires, nul besoin d’ouvrir votre porte ! 

HORAIRES DE LA MAIRIE 

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

Permanences
Samedi 17 décembre
de 9h30-12h

CONSEIL MUNICIPAL   

La prochaine séance publique 
du Conseil municipal se tiendra 
le mercredi 14 décembre 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

NAISSANCES - Bienvenue
Victoria RETOT PINCON le 06/10, Owen BRIDOU le 09/10, 
Doriann HENRY le 14/10, Youssouf SOW le 19/10, 
Maria POPOVICI le 24/10, Mahëra BONINE le 29/10, Gabriel BETU 
MUNTU le 04/11, Swaylann CHIPAN le 06/11 et Livia ORIO le 06/11.

CARNET DE MÉRIEL 

14 DÉC.        Spectacle Le Noël de petite pomme
16 AU 18 DÉC.       Marché de Noël 
19 AU 30 DÉC.       Activités de Noël pour les 11-17 ans
JUSQU’AU 23 DÉC.    Expo photo sur l’inauguration du Musée
2 JANVIER       Réouverture de la boulangerie du centre-ville

AGENDA DATES À RETENIR 

14

MARIAGES - Tous nos vœux
Pascal MARTIN et Ghislaine GUERIN le 29/10.
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Avant d’ouvrir la page 2023 de notre mandat municipal, 
il convient traditionnellement de faire le bilan de l’année écou-
lée. Malgré un contexte économique et financier très contraint, 
qui place les collectivités dans une situation d’incertitude, vos 
élus restent plus que jamais mobilisés pour améliorer le quoti-
dien des Mériellois.
C’est ainsi que nous avons aménagé la Place Jentel, désormais 
embellie et plus sûre, inauguré le poste de Police municipale 
et la médiathèque, nous avons déployé un " plan arbres " et 
maitrisé notre urbanisation pour améliorer notre cadre de vie. 
Nous avons également organisé de beaux événements popu-
laires, à l’image de la Fête médiévale, du Marché de Noël, du 
Festival du court métrage, du week-end de l’humour, du Salon 
des activités, de la Chasse aux œufs de Pâques, du concert de 
Francky Vincent, etc. Ces rendez-vous sont essentiels pour faire 
vivre notre ville. 

Soucieux des deniers publics et de l’environnement, nous cou-
pons désormais l’éclairage public de 1h à 5h, nous réduisons 
la température dans les bâtiments publics et nous prenons des 
dispositions internes fortes. Cela nous permettra de compenser 
partiellement les hausses du coût de l’énergie.
De nombreux projets restent à effectuer. Un bilan de mi-man-
dat sera réalisé courant 2023 et vous pouvez compter sur toute 
mon équipe pour continuer de porter fort, ensemble, nos am-
bitions pour l’avenir de Mériel. Et cela, sans augmenter les im-
pôts locaux, comme nous nous y étions engagés dans notre 
programme électoral.
Je vous souhaite, à toutes et tous, de passer d’excellentes fêtes 
de Noël et je vous donne rendez-vous sur le Marché de Noël du 
16 au 18 décembre, avec sans doute quelques surprises…

MÉRIEL ENSEMBLE

Non communiqué

Jean-Michel Ruiz/Claire Douay

REVITALISONS MÉRIEL

Décembre signe la fin de l’année et 
c’est le mois des bilans. Celui qui nous 
contente le plus est le fait que nous ayons 
enfin eu une année où La Covid n’a pas 
empêché le fonctionnement associatif et 
culturel de notre commune. Il était impor-
tant de renouer avec le vivre ensemble. 
Celui qui est trop faible à notre goût est 
comme nous l’avons plusieurs fois évo-
qué, le retard et le manque de prise en 
compte de la nécessité écologique dans 
les investissements, les travaux et les amé-
nagements. Nous souhaitons que dans le 
prochain budget, des mesures concrètes 
soient financées pour à terme nous per-
mettre des économies d’énergie…
Nous saluons les avancées de la com-
munauté de communes. Longtemps 
« coquille vide » elle prend un nouveau 
virage avec des actions de mutualisation 
et la création d’un service mobilité à des-
tination des personnes en difficulté pour 
circuler sur le territoire.  
Nous vous souhaitons de belles et heu-
reuses fêtes de fin d’année

Eric Jeanrenaud et
Véronique Deneuville

VOS ÉLUS VIGILANTS

Décembre, dernier mois d'une année in-
tense. Notre ville finit bientôt son budget, 
et doit déjà porter son regard sur la suite. 
Pour réussir cet exercice, il faut d'abord un 
bilan, lister les réussites et les échecs. Le 
cap est-il tenu ? L'horizon est-il toujours 
clair ? Ces questions sont légitimes et 
notre démocratie doit aider à les poser, à 
y répondre. Malheureusement, malgré les 
promesses de campagne, toujours aucun 
bilan dressé ou communiqué.
Alors pour construire un bon budget en 
2023, qui ne sera pas qu'un copié-collé du 
précédent modulé d'une inflation dont 
les salaires peinent à suivre, est-il possible 
de présenter un juste bilan aux habitants ?

Nous souhaitons aborder les sujets de l'ur-
banisme, la communication, la sécurité.
Ce partage doit ensuite aider à porter des 
perspectives, que tous nous souhaitons 
favorables aux habitants, et si possible 
sans céder facilement aux sirènes de la 
hausse des dépenses et des impôts.

J. Rouxel, G. Nève, L. Dumontier.

Jérôme FRANÇOIS
Mériel Horizon

UNE ANNÉE 2022 PRODUCTIVE, LAISSE PLACE À 2023, UNE ANNÉE PLEINE D’AMBITIONS
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Sculpteur sur glace, magicien, maquilleuse, chants de Noël, 
conteuse, tours de calèche, marrons, vin chaud, etc.

Programme sur meriel.fr

PLACES DES BALCONS
ET DU CENTENAIRE DE VERDUN


