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UNE BELLE ET HEUREUSE ANNÉE 2023 À TOUS !
L’année 2022 s’est conclue avec l’équipe de France de football en finale de 
la coupe du Monde et, plus localement, la féérie du Marché de Noël de 
Mériel. Plus de 2500 visiteurs ont bravé le froid pour pouvoir apprécier les 
exposants et les animations qui ont su faire briller les yeux des enfants, mais 
aussi des plus grands. Pour 2023, l’ensemble du Conseil Municipal ainsi que 
les agent(e) s de la ville se joignent à moi pour vous présenter nos meilleurs 
vœux de bonheur, de santé et de réussite.

  Chères Mérielloises, chers Mériellois,

  DOSSIER 8
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LES FINANCES, AU CŒUR 
DE TOUTES LES PRÉOCCUPATIONS
Baisse des dotations de l’État, explosion des prix du gaz et de l’électricité, 
augmentation du coût des prestations et des matériaux, toutes les 
collectivités sont prises dans cette tenaille budgétaire. Soucieux de respecter 
notre engagement de ne pas augmenter la fiscalité communale, nous 
devrons prioriser et sans doute étaler certains investissements sur un temps 
plus long. En 2023, ce sera notre premier exercice : débattre des orientations 
à prendre pour rester à l’équilibre budgétaire. Nous devrons préserver notre 
cadre de vie, dynamiser Mériel et investir pour l’avenir avec moins de moyens. 
un exercice d’équilibriste !

LA CULTURE, TOUJOURS AU RENDEZ-VOUS !
Si le mariage du jazz avec la musique classique vous intrigue, réservez 
votre soirée du 28 janvier en ligne sur le site de la ville, pour découvrir 
" Filigrana ". Une création de 9 musiciens de très haut vol : un quartet 
jazz associé à un quatuor à cordes classiques et un accordéoniste, pour 
un spectacle exceptionnel qui réveille le son des musiques populaires, 
gitanes et jazzy.

Bonne année 2023 
à tous les Mériellois ! 

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

TRANSPORTS 
OUVERTURE D’UN 
NOUVEAU SERVICE 

DEPUIS LE 1ER JANVIER 
2023, LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DE LA 
VALLÉE DE L’OISE ET 
DES 3 FORÊTS (CCVO3F) 
PROPOSE UN NOUVEAU 
SERVICE AUX MÉRIELLOIS. 
EN QUOI CONSISTE-T-IL ? 
Jérôme François : La CCVO3F a mis 
en place un service de transport à la 
demande. Ce service, accessible du 
lundi au vendredi (hors jours fériés) 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h, 
est dédié à la fois aux personnes 
âgées de plus de 60 ans, à mobilité 
réduite, en insertion professionnelle 
ou bénéficiaires de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA). 
Grâce à cette navette, des personnes 
peuvent se rendre dans les centres 
commerciaux et les marchés de 
la CCVO3F mais aussi se déplacer 
dans tout le Val-d’Oise pour leurs 
soins médicaux ou leurs démarches 
administratives (en mairie, au 
tribunal, à la préfecture ou au pôle 
emploi). 

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
En contactant le CCAS au 
01 34 48 21 55. Des pièces justifi-
catives sont demandées. Le tarif 

annuel n’est que de 30€. Une fois son 
inscription validée, le bénéficiaire 
peut utiliser le service et réserver 
ses trajets auprès de l’association 
Roul’vers. La réservation doit 
s’effectuer au moins 24 heures 
avant le trajet au 06 01 78 71 92 en 
précisant le jour, l’heure ainsi que les 
adresses du point de prise en charge 
et du lieu de dépose. 

PEUT-ON IMAGINER 
UN SERVICE DE CE TYPE 
DÉDIÉ À TOUTE LA 
POPULATION ?
C’est prévu, au mieux pour le 1er janvier 
2025. En partenariat avec Ile-de-
France Mobilité, la CCVO3F proposera 
des lignes de bus régulières avec des 
arrêts identifiés. Chacun aura alors la 
possibilité de se déplacer sur ses lieux 
de sport et de loisirs, sans forcément 
utiliser sa voiture. Il y a dans tout 
ça une logique de développement 
durable.

DE TELLES NOUVEAUTÉS 
NE RISQUENT-ELLES 
PAS D’AUGMENTER 
LA TAXE FONCIÈRE DES 
MÉRIELLOIS ?
Il y a déjà eu une augmentation sur 

l’intercommunalité cette année. Elle 
apparait sur la taxe foncière à plus de 
80%. Mais il faut rappeler qu’il s’agit de 
80% de 1,28% soit une hausse réelle 
de 1,02%. Cela permet à la CCVO3F 
de financer ce nouveau service à la 
population, mais aussi bien d’autres 
comme par exemple : le transport et les 
créneaux de piscine pour les scolaires, 
la vidéoprotection, la destruction 
de nids de frelons asiatiques, la pose 
de bornes électriques, le nettoyage 
des tags, le ramassage des dépôts 
sauvages, etc.

DONC LA HAUSSE DE LA 
TAXE  FONCIÈRE N’EST PAS 
DU FAIT DE LA VILLE ?
Non, la Ville n’a pas augmenté son taux 
d’imposition pour la taxe foncière. La 
hausse générale est due à trois autres 
facteurs : l’augmentation du taux 
intercommunal que nous venons 
d’évoquer, le report de certaines 
charges autrefois supportées par la 
taxe d’habitation et l’augmentation 
des "bases" décidée par les services 
des impôts.
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RECYCLAGE 
LE TRI DEVIENT PLUS FACILE !
Depuis le 1er janvier, afin de se conformer aux nouvelles 
directives gouvernementales, tous les emballages en plastique 
sont acceptés dans le bac de tri au couvercle jaune ou bleu. 
Ils rejoignent tous les emballages en métal et en carton, les 
briques alimentaires ainsi que tous les papiers. Les consignes 
de tri sont ainsi plus simples et identiques sur tout le territoire 
français. Désormais, tous les emballages et les papiers peuvent 
être triés. Concrètement, une bonne partie des déchets que 
vous jetiez dans vos poubelles ménagères rejoint votre bac 
de tri. Cela concerne : tubes de dentifrice, sachets de fromage 
râpé et de croquettes, barquettes de beurre, pots de yaourts 
et de crème fraîche, gels déodorants, sacs plastiques, filets 
pour légumes, tupperwares, capsules de café et films pour 
jus et pour médicaments. Comme tous les autres emballages, 
placez-les dans le bac de tri, bien vidés, non lavés ni empilés.
01 34 70 05 60, info@tri-or.fr ou www.tri-or.fr 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 et un 
justificatif de domicile.
01 34 48 20 25

VACANCES 
DE LA SALLE CITY
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). 
Inscrivez-vous vite en remplissant 
le bulletin disponible à l’ALSH, à la 
Salle City, au BMA, au collège Sorel 
et dans les gymnases.
01 34 48 20 23 ou
sur inscription@meriel.fr

MÉDAILLÉS DU TRAVAIL 
Samedi 10 décembre à l’Hôtel de 
Ville, le Maire Jérôme François et ses 
élus Mélody Quesnel, Valérie Santos 
Ferreira, Nadège Magné, Christophe 
Chambélin, Laurence Bouville, 
Paul Beaune et Pauline Normant, 
ont remis à 10 Mériellois la Médaille 
d’Honneur du Travail pour 25 à 40 
années d’activités. Félicitations à Érik 
Balaian, Véronique Chatainier, Thierry 
Daste, Graziella Di Mascio, Stéphane 
Grancher, Thierry Henne, Patrick Le 
Gall, Alexandra et Laurent Plessis et 
Laurence Vandenbussche.

  LE CHIFFRE CLÉ DU MOIS

C'est le nombre d'habitants, en millions, qui 
peuvent trier leurs emballages grâce à la 
simplification du geste de tri. 

41,6

MÉDIATHÈQUE
ATELIER D’ÉCRITURE

Samedi 11 février à 14h, la médiathèque Jean-Gabin organisera un atelier 
d’écriture. Celui-ci sera animé par Olivier Campos, auteur du recueil 
poétique ‘‘L’heure est mûre’’ (2012) et du spectacle ‘‘Vertigineuse douceur’’ 
(2021). Les participants pourront laisser libre court à leur sensibilité et à 
leur créativité. Ils écriront des poèmes sur le thème de l’amour, poseront 
les mots et les signes de ponctuation qui révéleront les souffles et les 
voix qui les animent. Des jeux d’écriture feront autant appel à l’imaginaire 
qu’aux figures de style. Aux termes de ces moments de convivialité et de 
partage, les participants pourront lire et déclamer leurs textes.   
01 34 64 87 92 ou www.meriel.fr 
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LE COURT-MÉTRAGE  AU FÉMININ

Pour sa 10ème édition, le Festival du court-métrage Au Pays de 
Gabin a honoré des réalisatrices de court-métrage, les 26 et 
27 novembre. Trois d’entre elles sont montées sur la scène de 
l’ERG : Doriane Pasquale-Bonhiour (prix du jury pour ‘‘Quand bien 
m’aime’’), Stéphanie Moore (mention spéciale pour ‘‘Knitted Heart’’) 
et Alexandra Mignien (prix du public pour ‘‘Sabbat’’). L’événement 
a aussi été marqué par la projection du court-métrage ‘‘Hors-jeu’’ 
de Sophie Martin, tourné à Mériel, et par l’exposition ‘‘Gabin et les 
femmes’’.
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MAGNIFIQUE MARCHÉ  DE NOËL DE MÉRIEL

Les 17 et 18 décembre, plus de 2 500 visiteurs ont bravé le froid et quelques flocons de neige pour découvrir le Marché 
de Noël. Ils y ont trouvé des idées de cadeaux de fêtes grâce à 40 exposants, le bonheur de tours en calèche et de 
pause-photos avec le Père Noël, le plaisir de s’initier à l’accordéon, à la magie et à la sculpture sur glace. En prime, la 
folle énergie de l’association de gymnastique volontaire et la sublime voix d’Emma ont réchauffé les cœurs.
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GRAND ANGLE
Rétrospectives

2022 
RETOUR EN IMAGES
L’année 2022 a été l’occasion de belles 
rencontres, d’événements festifs, 
de spectacles inattendus et de grandes 
réalisations pour les Mériellois.
Morceaux choisis.

8

(1)   27 JANVIER – SEMAINE OLYMPIQUE 
Qualifié aux Jeux de Tokyo, Meril Loquette présente le 
parabadminton aux élèves du collège. 

(2)   25 FÉVRIER – SOLIDARITÉ UKRAINE  
Sur deux points de collecte, la Ville recueille produits 
et matériel pour l’Ukraine. 

(3)   18 MARS – CONCERT CELTIQUE 
Salle comble à l’ERG et 300 personnes séduites par le 
groupe musical ‘‘Les Sales Tiques’’.

(4)   9 AVRIL – DICTÉE FRANCOPHONE 
Vingt-six Mériellois participent à la 1re édition de la 
dictée francophone.

(1)  

(2)  

(3)  

(4)  
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(5)   16 AVRIL 
CHASSE AUX ŒUFS   
Au parc du château, 300 
enfants répondent à l’appel 
de la chasse aux œufs de 
Pâques. 

(6)   12 MAI 
JUMELAGE RENOUVELÉ 
Durant 5 jours, la Ville 
accueille une délégation 
galloise venue de Llanwrtyd 
Wells.

 (7)   14 MAI 
DÉFILÉ DES ENFANTS 
Les enfants en tenue 
moyenâgeuse ! Assurément 
un moment fort de la Fête 
médiévale. 

(8)   15 MAI 
FÊTE MÉDIÉVALE 
4 000 visiteurs assistent à 2 
jours d’une reconstitution 
historique grandeur nature à 
l’Abbaye. 

(9)   16 MAI 
OPÉRATION SÉCURITÉ 
Opération sécurité routière 
rue de Villiers-Adam en 
présence du sous-préfet 
Maurice Barate. 

 (10)   11 JUIN 
DÉDICACE D’UNE STAR  
Lauréat de prix nationaux, 
l’auteur Ian Manook 
est en dédicace à la 
médiathèque.

(5)  (8)  

(6)  

(7)  

(9)  

(10)  
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(11)   11 JUIN 
DUATHLON RECORD 
Le duathlon mériellois bat 
ses records : 82 engagés et 
477 km parcourus en 3h par 
13 équipes. 

(12)   21 JUIN 
FÊTE DE LA MUSIQUE 
Un large public reprend en 
chœur chansons de Disney, 
titres jazzy et tubes pop rock.

(13)   25 JUIN 
FÊTE DES ENFANTS 
Dans le parc du Château 
Blanc, de nombreux petits 
Mériellois participent aux 
animations. 

(14)   2 JUILLET 
CONCERT MÉMORABLE 
Le roi du zouk Francky 
Vincent ravit plus de 3 000 
spectateurs dans le parc du 
Château Blanc.

(15)   8 JUILLET 
NOUVEAU POSTE 
Inauguration du poste de 
police municipale, sur la 
place Lechauguette. 

(16)   3 SEPTEMBRE 
ÉCOLE DE MUSIQUE 
Mériel, Méry et Frépillon 
unies pour créer une école 
de musique, sous forme 
associative.

(11)  

(12)  (13)  

(15)  (14)  

(16)  
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(17)   3 SEPTEMBRE 
FORUM À SUCCÈS 
Le forum des activités 
réunit 1 000 visiteurs et 
associations et structures, 
au gymnase André-Leducq.

(18)   10 SEPTEMBRE 
INAUGURATION 
Inauguration du jeu d’arc 
et logis de la Compagnie 
des Archers du Château de 
Méry-Mériel.

(19)   5 OCTOBRE 
 VISITE MINISTÉRIELLE 
Rima Abdul-Malak, Ministre 
de la Culture, visite l’aérium 
de Saint-Denis, 
rue Benjamin Godard. 

(20)   5 OCTOBRE 
MÉDIATHÈQUE 
INAUGURÉE 
La médiathèque inaugurée. 
Le résultat d’un ambitieux 
projet à 1,2 million d’€.

(21)   15 OCTOBRE 
DÉCHETTERIE MOBILE 
Mériel est la 1re ville de la 
CCVO3F à accueillir 
une déchetterie mobile. 
Succès immédiat ! 

(22)   27 NOVEMBRE 
RÉALISATRICES 
HONORÉES 
Palmarès 100% féminin à 
l’occasion de la 10e édition 
du Festival du court-
métrage.

(17)  

(19)  

(20)  

(22)  

(21)  

(18)  
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PORTRAIT
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Mériellois depuis 2019, Daniel Chahbouni dirige l’agence 

immobilière ‘‘Art demeure’’. Cet ancien barman exprime avec 

succès sa passion du service et son sens de l’analyse.

Daniel Chahbouni aura connu deux 
vies, très différentes mais semblables : 
celles de barman à cocktails et 
d’agent immobilier. Ces deux métiers, 
a priori antipodiques, exigent une 
même faculté d’analyse, un sens aigü 
de l’organisation, une nécessité de se 
démarquer, un penchant viscéral pour 
l’originalité et une envie contagieuse 
de faire plaisir. Ces qualités, le self-
made man les possède. Il a ainsi 
accepté la reconversion que lui 
proposa un ami, en 2004.

PATRON À 23 ANS
"Devenir agent immobilier à 28 ans, 
c’était une sacrée aventure. Dix ans plus 
tôt, j’avais débuté comme barman dans 
la discothèque de Disneyland Paris. 
Au bout de cinq ans, j’avais pu créer 
mon propre bar-restaurant ‘‘Le village 
café’’ à Corbeil-Essonnes, qui proposait 
karaokés et soirées à thèmes appréciés. 
Durant 3 ans, j’ai assouvi là mon rêve 
d’être patron", raconte Daniel qui, en 
tant qu’agent immobilier, connaît 
la même réussite. Il a crée sa propre 
société (DV Immobilier) en 2008 
et rachète l’agence Art Demeure 
(5 avenue Victor Hugo).

AGENCE RÉPUTÉE
"Les six premiers mois ont été durs. Je 
vendais beaucoup mais les banques 
n’accordaient pas les prêts immobiliers 
en raison de la crise financière. Trouver 
des acquéreurs payant comptant, 
c’était ardu ! Heureusement, l’agence a 
gagné en notoriété en commercialisant 
les 30 lotissements des Garennes en 
2009-2010. Le promoteur Christian 
Poirot m’avait confié les ventes car 
j’avais su trouver le bien rare qui 
convenait au seul Monsieur qui refusait 
de vendre son terrain et faisait vaciller 
le projet de constructions". Depuis, 
Daniel Chahbouni a réalisé plus 
de 500 transactions immobilières. 
Bien épaulé par sa femme et 3 
commerciaux, le Mériellois a su 
développer son agence et la 
démarquer. "Grâce à notre réseau 
de géomètres et d’architectes et au 
Service Urbanisme de la Ville, nous 
pouvons proposer aux vendeurs 
des aménagements immobiliers 
respectant les lois. Cela a permis de 
vendre jusqu’à 8 lots au lieu d’un, en 
2017 dans un lotissement de la rue du 
Bel-Air". 

  Un patron 
qui sait trouver 
l’originalité et se 
démarquer  

UN BRILLANT RECONVERTI

on vous raconte
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SPECTACLE 
LA BELLE ET LE BÊTE
Il était une fois ‘‘La belle et le 
bête’’ ! Aurélie de Soissan et 
Tony Atlaoui, deux comédiens 
découverts en 2022 dans la 
pièce ‘‘Mars et Vénus’’, vous 
présentent une autre facette du 
célèbre conte 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€. 01 34 48 12 16.

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

  AGENDA 

EXPOSITION / MUSÉE
La Médiathèque présente une ex-
position de photos : ‘‘L’archéologie 
vue du ciel’’. En onze panneaux, 
celle-ci propose les découvertes 
de Pierre Kervella. Ce prospecteur 
aérien a collaboré avec le Ser-
vice d’Archéologie du Val-d’Oise 
(SDAVO) pour identifier des sites. 
Ses vols effectués fin juin ont 
révélé la présence de vestiges 
enfouis grâce aux contrastes de 
coloration de la végétation. 
Jusqu’au 28 janvier 
Médiathèque 
Gratuit - 01 34 64 87 92

Les talentueux quatuors Ytré et Yoshka et l’accordéoniste Marcel 

Loeffler s’associent pour revisiter les pièces de Django Reinhardt 

et présenter des compositions aux influences tziganes, jazzy et 

classiques. Rendez-vous le 28 janvier à l’ERG !    

FILIGRANA 
UN CONCERT D’EXCEPTION 

Les passionnés de jazz et de 
musique classique peuvent cocher 
ce spectacle à leur agenda. Samedi 
28 janvier à 20h30 à l’ERG, le quartet 
Ytré (composé de deux guitaristes 
et deux violonistes de premier plan) 
présentera ‘‘Filigrana’’. Ce magnifique 
concert dévoilera cadences de 
bossa nova, harmonies jazzy, 
danses flamenco, tours tziganes et 
arrangements classiques. En prime, 
un bel hommage à Django Reinhardt 
avec la reprise du titre ‘‘Anouman’’. Un 
incontournable ! Ce concert promet 
d’être singulier car Ytré s’associe pour 
l’occasion à l’accordéoniste Marcel 
Loeffler (lauréat du Prix Gus Viseur en 
2007) et au quatuor à cordes Yoshka. 

ALLIANCE DES GENRES
Cette formation réunit des musiciens 
internationaux : Maria Zaharia (altiste 
de l’orchestre Colonne, premier 
prix du concours Le royaume de la 
musique en 2000), Clémence Hazaël-
Massieux (violoniste, leader de 

l’orchestre Via Luce et lauréate du prix 
Weill), Luis-Miguel Joves (violoniste 
vénézuélien, membre du World 
Orchestra) et Natalie Forthomme 
(violoncelliste belge, concertiste 
réputée du CRR d’Avignon et lauréate 
des concours JMusiciens en 2000 et 
Edmond Baert en 2013). La réunion 
de ces 9 musiciens favorise une 
alliance des genres entre musiques 
populaires, improvisées et savantes. 
Un moment rare !       

Samedi 28 janvier à 20h30 à 
l’ERG (rue des Petits-Prés). 
Tarifs : 5 à 25€. 01 34 48 12 16.
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UNE PLANTE À ÉRADIQUER
En octobre dernier, un arrêté du préfet du Val-d’Oise a demandé 
la destruction et le signalement de l’ambroisie à feuille d’armoise. 
Cette plante invasive, dont le pollen est très allergisant, constitue 
un réel danger pour la santé publique. Chaque jour, entre août 
et octobre, elle libère en effet des millions de grains. Or, il suffit 
de quelques-uns pour provoquer rhinite, conjonctivite, trachéite, 
toux, urticaire, asthme et eczéma. 
Pour éviter ces désagréments, il est nécessaire de l’arracher avant 
sa période de floraison (entre avril et juillet) puis de la laisser sur 
place. Vous pouvez le faire vous-même en portant des gants si la 
plante se trouve sur votre propriété ou signaler la zone infestée sur 
www.signalement-ambroisie.fr ou au 0 972 376 888 pour qu’un 
service compétent la détruise. L’ambroisie à feuille d’armoise, qui 
mesure de 20 cm à 2 m, comporte des feuilles très découpées, 
vertes des deux côtés et sans odeur. Ses tiges, dressées et sillon-
nées en longueur, sont souvent velues et rougeâtre. Ses fleurs 
sont vert pâle à jaune et se dressent en épis.
01 53 83 71 75, observatoire.ambroisie@fredon-france.org 
ou www.ambroisie.info
 

HORAIRES DE LA MAIRIE 

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

Permanences
Samedis 7 et 21 janvier 2023
de 9h30-12h

CONSEIL MUNICIPAL   

La prochaine séance publique 
du Conseil municipal se tiendra 
le jeudi 16 février 2023, 
à partir de 19h30 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
Mahëra BONINE le 29/10, Asil ISIK le 27/11 
et Lissia RENARD le 07/12.

CARNET DE MÉRIEL 

DÉCÈS - Nous présentons nos sincères condoléances aux familles
Jeannine MOYSARD (née LAVEAU). 

3 AU 28 JANV.        Expo-photo ‘‘Le Val-d’Oise vu du ciel’’
28 JANV.        Concert ‘‘Filigrana’’ du quartet Ytré
12 FÉV.        Pièce de théâtre ‘‘La belle et le bête’’

AGENDA DATES À RETENIR 
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Lors des élections municipales de 2020, nous nous sommes 
engagés à « retrouver un urbanisme à taille humaine », afin de 
conserver le cadre de vie qui fait de Mériel une ville à la cam-
pagne, où il fait bon vivre. Mais que permet la loi ?

Depuis 2000, la loi "SRU" imposait 20 % de logements sociaux, 
puis 25 % suite à la loi Duflot 2, portée par l’écologiste Cécile Du-
flot, qui entend densifier les villes pour éviter l’étalement urbain 
et donc l’artificialisation des sols. En parallèle, l’État se dote d’ou-
tils pour contraindre les communes. Il y a ce que l’on appelle 
communément les « pénalités » que la commune paye déjà 
chaque année. Mais l’État peut désormais majorer jusqu’à 5 fois 
ce prélèvement. Il peut récupérer les logements initialement 
prévus pour la ville, pour y loger des ménages bénéficiaires du 
"droit au logement opposable". Enfin, l’État se réserve le droit 
de préempter et de réaliser des logements sociaux, financés 
par la commune. Ainsi, Mériel devrait construire entre 160 et 

800 logements supplémentaires selon le degré de mixité sou-
haité. C’est totalement inimaginable !

Face à la bronca des maires des villes "déficitaires", simplement 
confrontés à des difficultés pratiques, la loi "3DS" du 21 février 
2022 apporte un peu de souplesse en n’imposant plus la date 
butoir de 2025. Le Préfet a désormais toute latitude pour éva-
luer si la commune a bien une politique volontariste et, le cas 
échéant, envisager des sanctions. C’est dans ce cadre que Mé-
riel s’engage dans un "Contrat de mixité sociale" qui prendra en 
compte les spécificités de notre territoire et laissera du temps à 
la commune.

Nous aurons toujours à cœur d’associer les Mériellois en amont 
et de travailler avec eux, en totale transparence.

MÉRIEL ENSEMBLE

Nous vous souhaitons une belle année 
2023. Qu’elle soit propice aux rencontres, 
aux échanges et ouvre enfin des pers-
pectives plus réjouissantes. Depuis trois 
ans, nous sommes confrontés à des crises 
économique, sanitaire, énergétique et à 
la guerre. Même si cela invite au pessi-
misme, le groupe Mériel Ensemble reste 
persuadé que le meilleur moyen de lut-
ter contre l’angoisse et le repli sur soi est 
l’action. Chaque citoyen, à son échelle, 
peut faire changer les choses. Il doit faire
entendre sa voix pour plus de justice 
sociale, pour une économie plus verte 
respectueuse de l’environnement, pour 
défendre les acquis sociaux, pour influer 
sur la vie de son territoire. Pour cela, il ne 
s’agit pas d’attendre des élections. Notre 
groupe veut contribuer à faire entendre 
vos préoccupations au niveau local. 
Nous continuerons à faire des proposi-
tions dans ce sens, construites avec vous, 
en mettant en place des permanences et 
en échangeant avec vous sur les réseaux
sociaux.

Jean-Michel Ruiz/Claire Douay

REVITALISONS MÉRIEL

Nous vous souhaitons nos meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année 2023.
Malgré des aides de l’Etat, les communes 
et les citoyens subissent l’augmentation 
des énergies, des produits alimentaires, 
des transports… La préparation du bud-
get par la majorité municipale va être 
un exercice d’équilibriste pour absorber 
ces surcoûts imprévus sans pour autant 
reporter certains travaux ou diminuer 
les aides sociales, culturelles et associa-
tives. Nous espérons que les arbitrages 
seront discutés, détaillés et anticipés au 
mieux et que les investissements seront 
fléchés vers des aménagements préser-
vant l‘environnement et le cadre de vie, 
des travaux permettant des économies 
d’énergie…
Nous serons attentifs au bilan de mi-man-
dat. La révision du Plan Local d’Urbanisme 
sera-t-il planifiée ? Face à l’augmentation 
de la population, les constructions ou les 
aménagements nécessitent consulta-
tions, débats et concertations entre élus, 
professionnels et les Mériellois(es).

Eric Jeanrenaud et
Véronique Deneuville

VOS ÉLUS VIGILANTS

Nous vous souhaitons à tous pour cette 
nouvelle année une très bonne santé, et 
une inflation non maîtrisée de bonheur. 
Au moment où vous nous lisez l'actualité 
est encore assombrie d'un conflit qui a 
lieu aux portes de l'Europe. La liberté et 
la paix sont des acquis bien fragiles qu'ils 
nous faut protéger, enseigner, partager.
Pour ce qui concerne Mériel nous conti-
nuerons notre mission bénévole de 
l'opposition face à une gouvernance 
sans cap, coûteuse, et qui convainc peu 
d'habitants. Vous êtes nombreux à nous 
interpeller sur l'avenir de notre ville. Pour 
notre part aucune ambiguïté, Mériel est 
une ville chargée d'atouts qui doivent 
être maintenus.
Nos jeunes et nos anciens doivent se 
sentir chez eux ! Si un développement 
reste nécessaire, attention à ne pas tirer 
la commune vers le bas.
Nos valeurs politiques ne sont pas éti-
quetées, elles servent l'ensemble des ha-
bitants, en transparence, sans communi-
cation réduite à des fins d'ego.

J. Rouxel, G. Nève, L. Dumontier.

Jérôme FRANÇOIS
Mériel Horizon

RESPECTER LA LOI OUI, MAIS EN PRÉSERVANT NOTRE CADRE DE VIE !
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