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L’HEURE DES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES
Comme chaque année, le premier trimestre est consacré à l’élaboration 
du budget. Février sera le mois des grandes orientations définies par la 
majorité, puis discutées en conseil municipal. Mars sera celui du vote du 
budget. Agrandissement d’école, rénovation du musée et des toitures 
des gymnases, enfouissement des réseaux, construction d’une crèche, 
évènements festifs, nous devrons prioriser. L’explosion généralisée des 
prix nous obligera à davantage étaler nos projets dans le temps. C’est 
d’autant plus nécessaire que nous nous sommes engagés à ne pas 
augmenter le taux d’imposition communal. Chacun peut le vérifier sur la 
taxe foncière, beaucoup de paramètres extérieurs augmentent mais pas 
le taux d’imposition que nous maitrisons.

  Chères Mérielloises, chers Mériellois,

  DOSSIER 8
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ETEX, UN ACTEUR ÉCONOMIQUE HISTORIQUE
Installée à Mériel depuis 1905, l’usine Etex est spécialisée dans la 
fabrication, la commercialisation et l’exportation des plâtres, carreaux et 
plaques de plâtre. La société, qui emploie aujourd’hui une cinquantaine de 
salariés, est un acteur économique important de notre ville. Derrière ses airs 
de grand-mère, l’usine est à la pointe de l’innovation et doit son succès à la 
recherche constante de produits toujours plus innovants et répondant aux 
exigences du marché. Elle nous a ouvert ses portes pour le dossier du mois ; 
un voyage dans les coulisses de la plus grande entreprise mérielloise.

« LA BELLE ET LE BÊTE », UN SPECTACLE FAMILIAL
Le dimanche 12 février à 16h, l’Espace Rive Gauche accueille la belle et 
le bête. Cette adaptation humoristique du célèbre conte " La Belle et la 
Bête " est un spectacle surprenant qui vous emmènera dans une aventure 
mêlant amitié et amour. La rencontre improbable d’une espiègle bonne 
vivante et d’un maladroit sensible ne vous laissera pas indifférent et vous 
promet fous rires et émotions.

Sur la taxe foncière, il y a des augmentations 
extérieures mais pas le taux d’imposition 

communal que nous maitrisons 

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

Depuis le 9 janvier, la Ville peut compter sur une nouvelle 
chargée de communication. À seulement 22 ans, Marie 
Gustavson a déjà une belle expérience dans son métier. 
« Diplômée d’un BTS en communication de l’IMC Randstad 
et d’une certification en graphisme, j’ai évolué trois ans 
durant mes études au sein de la Mairie de Menucourt. En juin 
dernier, j’ai créé mon autoentreprise pour pouvoir proposer à 
plusieurs clients des prestations de création et de réalisation 
de supports de communication », explique la Vexinoise. 
Elle a ainsi réalisé des supports pour l’association Le 

Yéti, l’Agence ADM Record, un garage et une boutique 
de maroquinerie en ligne, et créé l’identité visuelle de 
participants au 4LTrophy 2023. À Mériel, sa créativité, son 
sens artistique et ses savoir-faire de communicante et 
graphiste seront précieux. « J’ai pour mission de développer 
le site internet et les réseaux sociaux de la ville mais aussi 
de créer les flyers et les affiches de ses événements, pour 
offrir aux Mériellois une communication efficace et adaptée 
à la ville. », résume Marie. Sa rigueur, sa passion et son 
professionnalisme sont déjà appréciés.

MAIRIE  
NOUVELLE CHARGÉE DE COMMUNICATION 

CIRCULATION 
PLAN NEIGE DÉPLOYÉ

Jusqu’à mi-mars, les services techniques municipaux déploient le ‘‘plan neige’’. En cas 
de prévisions météo de chutes de neige, cinq agents sont mobilisés pour déblayer les 
69 rues et impasses, 15 sentes et allées, 13 squares et places et 14 bâtiments 
communaux de Mériel. Les 3 routes départementales sont déneigées par les 
services départementaux. 
En cas de chutes de neige, il appartient aussi à chaque riverain (propriétaire ou 
locataire d’une maison individuelle) ou à chaque syndic de copropriétaires 
d’immeubles d’assurer la sécurité du passage sur le trottoir situé le long de sa 
propriété. Cette opération consiste à déblayer la neige et à saler pour éviter la 
formation du verglas. La Ville pourra prêter des pelles à neige et du sel pour vous 
permettre de la réaliser. Faites attention à ne pas obstruer les bouches d’égout qui 
permettent l’écoulement des eaux. Enfin, ne salez pas aux pieds des arbres, sur les 
surfaces végétales et dans les avaloirs. 
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CRÈCHE 
PRÉINSCRIPTIONS OUVERTES

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 éducation et son 
caractère, tandis que les familles sont intégrées à la vie de la 
structure. Les préinscriptions pour la rentrée 2023 auront lieu 
jusqu’au 24 février 2023 sur le site de la Ville, www.meriel.fr.
01 34 21 65 65

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
Les inscriptions scolaires 2023 pour 
les enfants nés en 2020 en petite 
section de maternelle (PS), les CP et les 
nouveaux arrivants sur la commune 
ont lieu jusqu’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 livret de 
famille et justificatif de domicile.
01 34 48 20 25

SALLE CITY-SERVICE SPORTS
Le séjour neige organisé par le 
service des Sports (à VIllard de Lans) 
est complet. Vingt jeunes partiront 
ainsi au ski cet hiver du 24 février au 
4 mars. Parallèlement, la Salle city 
propose 2 semaines d’activités. 
inscription@meriel.fr 
ou 01 34 48 2023
Renseignements auprès des 
animateurs de la salle city, du 
lundi au vendredi de 16h30 à 19h.

SAINT-VALENTIN 
Pour la Saint-Valentin, mardi 14 février, 
déclarez votre amour sur les 
panneaux lumineux de la ville. Pour 
afficher votre amour, organiser une 
demande en mariage très spéciale 
ou faire une surprise à l’élu(e) 
de votre cœur, envoyez votre 
message de 100 signes (espaces 
compris) jusqu’au 10 février à la Ville 
de Mériel, sur communication@ 
meriel.fr.

  LE CHIFFRE CLÉ DU MOIS

L'usine Etex fabrique 85 000 tonnes de plâtre 
par an, qui sont expédiées dans d'autres usines 
du groupe Etex, chez leurs clients en France ou 
à l'étranger.

85 000

DON DU SANG
EN UNE HEURE, 
SAUVEZ TROIS VIES !

Chaque jour, en France, 10 000 dons de sang sont nécessaires pour faire 
face aux besoins de personnes victimes d’une hémorragie ou atteintes 
d’un cancer, d’une immuno-déficience ou d’une maladie rare. Ces 
situations peuvent toucher vos proches. Alors, pensez à eux et mobilisez-
vous ! En une heure, vous pouvez sauver trois vies ! Lundi 13 février, 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.   
dondesang.efs.sante.fr

SPORTS
Chaque mercredi des vacances 
scolaires, l’École Municipale des 
Sports propose aux enfants des 
activités physiques et sportives. 
Les 1er mars et 26 avril, les 6-8 ans 
découvriront le hockey en salle le 
matin et les 9-12 ans s’initieront au 
foot et à l’ultimate l’après-midi. 
Inscrivez-vous au 01 34 48 20 23 
ou sur inscription@meriel.fr
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NOUVELLE BOULANGERIE

Le 2 janvier, une nouvelle boulangerie, 
La Maison Costa, a ouvert ses portes au 
1, rue de l’Abbaye du Val, succédant ainsi 
aux Délices de Mériel. Bienvenue !

VŒUX DU MAIRE

Le 7 janvier, Jérôme François a présenté ses meilleurs vœux 
aux Mériellois pour 2023. À l'occasion de cette cérémonie, 
le Maire a dressé un bilan des réalisations depuis 2020 : quartier 
de la gare, nouveau poste de police municipale, service social, 
conseil municipal des jeunes… 
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LE NOËL DES JEUNES

Durant les vacances de Noël, la Salle City a proposé des activités culturelles, sportives et de loisirs, à 20 adolescents 
âgés de 11 à 17 ans. Randonnée canine, trampoline, création d’une fresque monumentale et sortie à la Cité des 
sciences ont notamment fait partie des temps forts.   

LA GALETTE DES ROIS

Le 12 janvier à l’ERG, l’équipe municipale et le CCAS ont 
organisé pour les Seniors la dégustation de la galette 
des rois suivie d'un bal dansant.

DU SPORT POUR 6-12 ANS

Le 4 janvier, l’École Municipale des Sports (EMS) 
a permis aux enfants de 6 à 12 ans de s’initier à la 
gym et à des disciplines moins connues (kin  Ball, 
Tchoukball, Franc-balle).
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GRAND ANGLE
Usine Etex

USINE ETEX : 
DEPUIS 120 ANS 
À MÉRIEL !
Comme l’Abbaye du Val ou le Château Blanc, 
l’usine Etex fait partie du patrimoine mériellois. 
Ce site, situé rue du Port, est destiné depuis 
120 ans à la fabrication du plâtre. 
Aujourd’hui, il s’agit d’une des 17 usines 
implantées en France d’un groupe puissant.

Mériel et la fabrication du plâtre, c’est une longue histoire ! 
Dès 1877, la ville accueille sur son sol des usines de 
traitement pour la fabrication de ce produit naturel, sain et 
durable. Celui-ci est doté d’une grande résistance au feu, 
d’une innocuité appréciable, de la capacité de tempérer 
l’humidité ambiante et de jouer un rôle d’isolant thermique 
et acoustique. Tous ces avantages font du plâtre un allié 
recherché. Pour le fabriquer, il faut une matière première : 
le gypse. Cette pierre ou minéral soluble, qui résulte de 
l’évaporation de l’eau de mer depuis près de 40 millions 
d’années, se trouve dans des carrières le plus souvent 
souterraines. À la fin du XIXème siècle, la carrière de Villiers-
Adam est encore exploitée. Une voie de chemin de fer 
est construite pour relier ce site aux usines de traitement 
de Mériel. En 1903, deux entrepreneurs Albin Labrousse et 
Albert Roux créent une briqueterie-plâtrerie sur la rue du 
Port, en bordure des berges de l’Oise. Il s’agit de l’ancêtre de 
l’usine Etex dont la cheminée haute de 17 mètres figurait 
sur les cartes postales municipales jusqu’en 1990.

8



9

Avec le temps, le site s’agrandit pour augmenter la surface de stockage 
du gypse, installer de nouveaux broyeurs et faire tourner plusieurs fours. 
L’usine est rachetée par la GRM en 1932, puis Les Plâtrières de France en 
1975, Lafarge-Prestia en 1981 et enfin Etex en 2011. 
Cette année-là, ce groupe belge, fondé à Haren en 1905, rachète la filière 
‘‘plâtre’’ européenne de Lafarge et créé une marque (Siniat) pour tous les 
plâtres destinés au bâtiment. Aujourd’hui, l’usine de Mériel, qui emploie 
50 personnes, fait ainsi partie d’un géant (Etex Building Performance) qui 
réunit 13 000 collaborateurs sur 140 sites répartis dans 45 pays et génère 
plus de 2 milliards de chiffre d’affaires. 
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UN PROCESSUS BIEN RÔDÉ
Chaque année, 110 000 tonnes de 
gypse passent les portes de l’usine 
Etex de Mériel. Pour fabriquer du 
plâtre, la roche, tendre et cristalline, est 
cuite dans deux fours Beau ou dans 
un four vertical (à plus de 150° C) ou 
passée dans deux lignes d’autoclave. 
Le chauffage du gypse entraîne un 
processus chimique naturel qui conduit 
au retrait d’1 molécule ½ d’eau dans sa 
formule, donc sa déshydratation puis sa 
calcination. Le résultat est passé dans 
des broyeurs afin d’obtenir une poudre 
fine. Cette poudre passe finalement 
dans des malaxeurs avec différents 
ajouts de produits (eau, amidon, 
retardateurs), qui modifieront sa 
composition en fonction de l’utilisation 
finale du plâtre. De cette façon, Etex 
peut commercialiser plus de cinquante 
produits différents. 

DES USAGES VARIÉS  
Les produits en plâtre fabriqués à Mériel 
ont de multiples applications. Dans 
l’industrie du bâtiment où ils portent 
le nom de ‘‘Siniat’’, ils sont utilisés pour 

tous les travaux de scellement, pour 
l’assemblage des briques et pour le 
lissage des revêtements mais aussi la 
réalisation des enduits intérieurs à la 
main ou à la machine. D’autres plâtres 
sont employés par les ‘‘staffeurs’’ (des 
professionnels de l’ornementation) 
pour restaurer des ouvrages anciens 
et des décors sculptés (rosaces, 
corniches…). Enfin, des plâtres à 
modeler, qui ont gardé la marque 
‘‘Prestia’’ (filiale historique de Lafarge), 
permettent aux céramistes, aux 
fabricants d’art de la table (tels que la 
marque Émile Henry), à des médecins 
ou à des dentistes de réaliser des 
moulages d’une finesse extrême. Un 
moule peut être réutilisé 100 fois !

110 000 
tonnes 
gypse 
importées

" À Mériel se trouve l’une des 17 usines du groupe Etex en France. Chaque jour, 
15 de nos camions chargent à Baillet-en-France le gypse extrait de la carrière 
souterraine du massif de Montmorency (le gisement le plus important et l’un 
des plus purs de France) et l’acheminent jusqu’à notre usine. Ici débute alors un 
processus bien rôdé qui permet chaque année de fabriquer 85 000 tonnes de 
plâtre. Celles-ci sont chargées sur palettes ou en vrac dans des camions citernes 
et expédiées dans d’autres usines de notre groupe (Le Pin en Seine-et-Marne 
et Mazan dans le Vaucluse) mais aussi chez de nombreux clients en France, 
en Italie, en Pologne et dans des pays plus lointains (Nigéria, Arabie Saoudite, 
Chine)", explique Cyril Galineau, le responsable de l’usine Etex de Mériel.
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UN SAVOIR-FAIRE HUMAIN

Pour obtenir des produits si variés et d’une qualité 
reconnue dans l’usine de Mériel, le savoir-faire de 
plus de 50 employés, stagiaires ou intérimaires est 
nécessaire. À chaque étape du processus, chacun a 
son rôle à jouer. Dans une salle centrale, plusieurs 
employés s’assurent du bon fonctionnement des 
machines (températures des fours, vitesses de 
rotation des broyeurs, pilotage des mélangeurs), 
anticipent les risques de bourrage dans les silos et 
de bouchons dans les zones de transferts vers le 
broyage et le stockage. Une équipe expérimentée est 
chargée de la maintenance mécanique et électrique 
du site. La vérification des vannes de direction 
de silo ou encore le changement des plaquettes 
des broyeurs font partie des opérations régulières 
tandis que l’entretien des moteurs est sous-traité. 
"En maintenance, il n’y a pas une journée identique. 
Il faut en permanence gérer l’imprévu et traquer les 
pannes", souligne Cyril.  

Dans un immense entrepôt, tout le plâtre qui n’est 
pas chargé en vrac dans des camions citernes, est 
récupéré pour être conditionné. L’équipe logistique 
se charge de placer le plâtre dans des sacs de 
1 à 40 kg stockés sur palette jusqu’à leur date 
d’acheminement chez les clients planifiée par le 
service relation-client.

LOGIQUE DE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

L’usine Etex de Mériel s’inscrit dans une logique 
de développement durable. Le plâtre fabriqué est 
entièrement recyclable. L’usine est ICPE (Installation 
Classée pour la Protection de l’Environnement). À 
ce titre, ses rejets atmosphériques et aqueux sont 
contrôlés annuellement et ses émissions sonores 
pluri-annuellement par la DRIEAT (Direction 
Régionale et Interdépartementale de l’Equipement 
et de l’Aménagement). 

"Notre usine a également changé le bardage d’une 
partie des bâtiments l’an dernier ce qui limite le 
bruit. Elle a également pour projet la modernisation 
de nos fours Beau qui conduirait à plus d’efficience 
et réduirait de 30% la consommation de gaz", 
conclut Cyril Galineau.

GRAND ANGLE
Usine Etex
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SCANNEZ-MOI
pour en SAVOIR +

PORTRAIT
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La chanteuse mérielloise Emma Gallet vous a ravis lors 

du Marché du Noël. La voix, son centre d’intérêt, l’a aidée 

à trouver sa voie dans les univers musical et professionnel.    

Le 18 décembre dernier, un froid de 
loup enveloppe la place des Balcons. 
Pourtant, le cœur des spectateurs a 
été bien réchauffé par une Mérielloise 
de 23 ans. Son nom : Emma Gallet. 
Cette chanteuse, guitare en main, a 
repris ‘‘Amsterdam’’ de Jacques Brel, 
‘‘Feeling good’’ de Muse ou encore 
‘‘Stand by me’’ de Ben King. À chaque 
fois, le poil s’est hérissé de plaisir. 
Par sa voix, sublime et touchante, 
et sa qualité d’interprétation, 
intimiste et personnelle, Emma a 
captivé l’auditoire. Cette situation 
s’est souvent produite depuis sa 
découverte de l’univers musical à 
l’âge de 8 ans. "J’ai grandi dans une 
famille musicienne. Ma mère chante et 
joue de la guitare et ma grand-mère a 
été professeur de musique. Puis, j’ai eu la 
chance d’avoir d’excellents professeurs : 
Joëlle Papineau et Denis Malbrancke 
(Belliard Prod)", confie-t-elle. En 
parallèle de ses cours de piano puis 
de guitare, sa voix de soprano proche 
de l’alto s’est affirmée, a mûri et s’est 
ajustée à bien des styles (pop-rock, 
soul, jazz et reggae). 

PREMIÈRE… SURPRISE !
" Pourtant, j’ai fait ma première 
scène par hasard, à un spectacle de 
fin d’année de 6e du collège Cécile-
Sorel. Lors d’une pièce de théâtre, le 
changement de costumes nécessitait 
de ‘‘meubler’’. J’ai proposé de chanter 
‘‘Je ne sais pas’’ de Joyce Jonathan. Ça a 
plu…". Par la suite, elle chante en solo, 
en duo (formant avec sa meilleure 
amie les Emma’s), en trio (avec Denis 
Angel’s), en quatuor (avec Capo 4) ou 
en groupe (avec Kela).

VOCATION 
D’ORTHOPHONISTE
La voix l’a aidée à trouver sa voie. 
Après un Bac S décroché avec 
mention, la voilà en troisième année 
d’études d’orthophonie à Nancy. 
" Ma vocation est de prévenir, 
repérer et traiter les troubles de la 
voix, de la parole et du langage chez 
les enfants et les adultes, y compris 
des personnes souffrant d’un 
handicap. Au cours de mes stages, 
j’utilise la musique comme axe de 
rééducation ", révèle-t-elle.

  Une chanteuse 
touchante qui 
donne le frisson  

LA VOIX DU BONHEUR 

on vous raconte
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SPECTACLE LE PETIT PRINCE
Deuxième livre le plus traduit 
au monde, ‘‘Le Petit prince’’ de 
Saint-Exupéry est une belle le-
çon de vie qui s’adresse autant 
aux enfants qu’aux adultes. 
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. Dé-
couvrez 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’aéropos-
tale du 6 au 12 mars.     
Dimanche 12 mars à 16h 
ERG (rue des Petits Prés).
Tarif plein : 10€ / Gratuit -12 ans 
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 

MÉDIATHÈQUE
ATELIER D’ÉCRITURE
La médiathèque Jean Gabin or-
ganise un atelier d’écriture animé 
par Olivier Campos, auteur du re-
cueil poétique ‘‘L’heure est mûre’’ 
et du spectacle ‘‘Vertigineuse 
douceur’’. Lors de ce moment 
de convivialité et de partage, 
les participants pourront laisser 
libre court à leur sensibilité et à 
leur créativité en écrivant, lisant 
et déclamant des poèmes sur le 
thème de l’amour. 
Gratuit - 01 34 64 87 92

À la fois auteurs et interprètes, Aurélie de Soissan et Tony Atlaoui 

revisitent ici le conte ‘‘La belle et la bête’’. Dans leur pièce drôle 

et légère destinée à un public familial, les clichés sont cassés 

et la surprise est de mise. Brillant !   

LA BELLE ET LE BÊTE 
AU-DELÀ DES APPARENCES 

Vous les avez rencontrés l’an dernier 
dans la pièce ‘‘Mars et Vénus’’. 
Dimanche 12 février à 16h, vous les 
retrouverez à l’Espace Rive Gauche 
(ERG) dans ‘‘La belle et le bête’’. Cette 
brillante comédie qu’ils interprètent, 
Aurélie de Soissan (à l’affiche du 
court-métrage ‘‘The Social Club’’ en 
2020) et Tony Atlaoui (champion 
du monde d’improvisation en 1998 
et participant de l’émission ‘‘On ne 
demande qu’à en rire’’ en 2012) l’ont 
écrite. Le duo présente ici une autre 
facette du célèbre conte de Disney. 
Leur objectif : faire rire, créer la 
surprise et apprendre au public à voir 
au-delà des apparences.

RIRE ET RÉFLEXION
Au début, la trame est bien connue. 
Afin de sauver son père, Belle, une 
jeune fille de marchand, est obligée 
de cohabiter avec une Bête vivant 
recluse dans un château. Mais 
très vite, au fil de scènes de vie 
cocasses, la relation entre les deux 

personnages évolue de manière 
surprenante… 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 sur la relativité entre le 
beau et le laid, l’amour, l’entraide et 
le regard sur le genre.       

Dimanche 12 février à 16h 
ERG (rue des Petits-Prés). 
Tarif plein : 10€ - Gratuit -12 ans. 
01 34 48 12 16.
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COLLECTE DES DÉCHETS 
LES INFOS À SAVOIR
Le Syndicat Tri-or se charge de la collecte et du traitement de vos 
déchets. Si vous avez une question, un bac cassé ou un souci de 
collecte, n’hésitez pas à le contacter au 01 34 70 05 60. Il est joi-
gnable du lundi au vendredi. Tri-or ramassera les sacs d’ordures 
ménagères de vos bacs gris tous les mercredis ; les emballages 
papiers et cartons de vos bacs jaunes les lundis et les verres 
déposés dans les bacs verts le 3ème jeudi du mois (16 février et 
16 mars). Pour la collecte en porte-à-porte, pensez à sortir vos 
bacs la veille au soir des journées de passage. Pour vos sacs d’or-
dures ménagères, déposez uniquement des déchets alimentaires, 
des emballages souillés et des couches, masques ou mouchoirs. 
Les textiles (vêtements propres et secs, linges de maison, chaus-
sures par paire et accessoires de maroquinerie) sont à déposer 
dans le point d’apport volontaire situé au 84 avenue Victor-Hugo, 
devant U Express. 
La collecte de vos monstres s’effectue gratuitement du lundi 
au samedi de 7h à 19h et nécessite de prendre rendez-vous au 
0 800 089 095. Le volume maximum autorisé est de 3 m3 
(une fois par mois) et des biens ne dépassant pas 2 m de 
longueur et 1,50 m de largeur. Les appareils électriques et 
les produits dangereux sont refusés.
01 34 70 05 60 

HORAIRES DE LA MAIRIE 

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

Permanences
Samedis 18 février et 11 mars 
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
Noah DIEUDONNE MORMIN le 14/12, Zadig STOCLIN le 14/12, 
Assim TOUAT le 15/12, Hélio DA SILVA MAXANT le 24/12, 
Lëon RIQUIER le 01/01 et Soan RIVA le 01/01.

CARNET DE MÉRIEL 

DÉCÈS - Nous présentons nos sincères condoléances aux familles
Edmond COLLANGETTE, Alain SCHILLINGER, André SALLES, Daniel 
COURAL, Fulvia BALZINI (veuve AMBROSI).

11 FÉV.  Atelier d’écriture animé par Olivier Campos
12 FÉV.  Pièce de théâtre ‘‘La belle et le bête’’
13 FÉV.  Saint-Valentin 
13 FÉV.  Don du sang
24 FÉV.  4 MARS Vacances de la Salle City
1ER MARS  École Municipale des Sports

AGENDA DATES À RETENIR 
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A l’heure des orientations budgétaires pour 2023, c’est presque un 
bilan de mi-mandat que nous pourrions dresser.
• Ne pas augmenter le taux d’imposition : c’est le seul paramètre 

qui dépend de la municipalité. Au-delà des attaques outrancières 
et mensongères d’une certaine opposition, nous respecterons 
bien la première de nos promesses et ce taux restera à 40,58%.

• Protéger notre cadre de vie avec un « Règlement Local de 
Publicité » plus protecteur pour nos paysages. Nous avons aussi 
lancé un « Plan arbres » qui prévoit la plantation d’arbres, no-
tamment fruitiers, de notre région. Nous nous sommes dotés 
d’une balayeuse qui passe devant chaque maison une fois 
toutes les 4 semaines.

• Maitriser l’urbanisme : conscients de nos obligations légales, 
nous « limiterons les constructions à de petits projets […] en 
optant pour des constructions écologiques ». Le « contrat de 
mixité sociale », que nous élaborons avec la préfecture, appor-
tera de la souplesse.

• Assurer la sécurité en renforçant et équipant les effectifs de 
la police municipale. Pour mutualiser les coûts, son action est 
désormais pluricommunale, avec Butry-sur-Oise.

• Aider les plus fragiles en créant un service social pour ré-
pondre aux besoins des personnes en difficulté. Son budget a 
été augmenté de 8,6% et un « Espace de Vie Sociale » est lancé.

• Accompagner la jeunesse : le service périscolaire accueille 
25% d’enfants supplémentaires. Le « service jeunes » est en plein 
essor et le Conseil municipal des jeunes a été mis en place. Un 
éducateur sportif supplémentaire est venu renforcer le « Service 
sport » et la commune a obtenu le label « Terre de jeux » pour 
les jeux olympiques de 2024.

• Faire battre le cœur de Mériel en maintenant nos efforts sur 
la Culture et l’événementiel, avec de nombreux rendez-vous 
festifs pour toutes générations. 

Beaucoup reste à faire, dans un contexte financier inédit, mais 
nous sommes au travail.

MÉRIEL ENSEMBLE

AUX ARBRES CITOYENS !
Depuis 30 ans, la commune de Mériel et 
le propriétaire du Bois des Garennes s’en-
tendent pour urbaniser les 50 mètres de 
lisières de ce massif, pourtant censé être 
inconstructible.
Cette politique est combattue par les 
élus et militants de gauche et écolo-
gistes, avec le soutien actif de l’associa-
tion Les Amis de la Terre. Nous venons 
de remporter une victoire décisive de-
vant la Cour de cassation qui estime que 
le dernier défrichement, en vue de créer 
la zone d’activités à côté du collège, est 
illégal. Dans un contexte d’aggravation 
du dérèglement climatique, ce type de 
projet est injustifié et nuisible : à l‘époque 
où l’urgence est de créer des ilots de frai-
cheur, à Mériel on rase les arbres pour 
faire un rond-point ou pour urbaniser les 
derniers espaces verts !
Espérons que cette victoire juridique 
mettra fin à cette politique de destruc-
tion de notre précieux environnement 
naturel, notamment à travers le nouveau 
Plan Local d’Urbanisme.

Jean-Michel Ruiz/Claire Douay

REVITALISONS MÉRIEL

Nous sommes satisfaits de lire et d’en-
tendre que la majorité municipale va ou-
vrir un dialogue et des négociations avec 
l’Etat en s’appuyant sur la loi « 3DS » pour 
que les particularités géographiques 
et environnementales soient prises en 
compte pour déterminer un taux de 20% 
(au lieu de 25%) de logements collectifs 
restants à construire.
Lors de la campagne municipale, nous 
expliquions qu’il était nécessaire d’inter-
venir auprès du Préfet avec la législation 
qui allait évoluer (nous avons évoqué la 
loi « 3DS » avant son adoption en conseil 
municipal fin 2020). Pour nous, l’impor-
tant est d’avoir été visionnaire… Si la 
nécessité d’avoir des logements sociaux 
ne se discute pas, c’est le nombre de ces 
logements qui ne doit pas être unique-
ment un dogme mais réfléchi dans un 
ensemble celui de la ville et de ses capa-
cités à absorber de nouvelles construc-
tions sans toucher à ses espaces naturels 
tout en maintenant un niveau d’équipe-
ments satisfaisant.

Eric Jeanrenaud et
Véronique Deneuville

VOS ÉLUS VIGILANTS

Pourquoi payer toujours plus d'impôts à 
Mériel ?
Monsieur le Maire, nous promettait 
aucune augmentation d’impôt, MEN-
SONGE ! Il tente de vous faire croire qu’il 
n’est pas responsable de la hausse subie 
en 2022, MENSONGE ! Pourtant des dé-
penses ont été transférées vers l’inter-
communalité qui, avec l’appui du maire 
a augmenté son propre taux de +85% 
sans compensation sur la part commu-
nale. Et voici qu’en 2023 se profile une 
nouvelle augmentation de 5% si rien 
n’est fait par notre maire et sa majorité. 
NON, pour nous, élus d’opposition la 
commune peut agir et stopper cette spi-
rale de pression fiscale qui ne se justifie 
pas. Avec des choix raisonnés en mettant 
la priorité sur les services aux mériellois, 
sur la propreté et en réduisant les mis-
sions de paraître. Nous porterons cette 
volonté d’un budget apaisé d’une impo-
sition réellement juste et serons attentifs 
aux choix qui devront être assumés par 
le premier représentant de la commune.

J. Rouxel, G. Nève, L. Dumontier.

Jérôme FRANÇOIS
Mériel Horizon

2023, UN CAP POUR LA VILLE
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La Belle LaBête&Le

Une pièce de
 Aurélie de Soissan

& Tony Atlaoui
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Un spectacle drôle et surprenant pour toute la famille

meriel.fr

A 16h

–

Dimanche 12 fÑÑÑevrier
–

Plus d’informations

À l’Espace Rive Gauche

Réservations sur

01.34.48.12.16
PLATESV-D-2021-002361


