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ÇA S'EST PASSÉ À MÉRU !
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Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Rentrée scolaire 2022/2023 : la Direction

C’est avec un plaisir tout particulier que j’ouvre mon édito en évoquant le nouveau site
internet mis en ligne le 24 juin. Cette refonte était très attendue. Ce vaste chantier s’est
ouvert il y a un an. De nombreuses étapes ont été franchies comprenant consultations,
conception et insertion de contenus. Je profite de ces lignes pour remercier chacun des
artisans de ce projet. Chacun s’est investi avec application et passion, l’objectif étant
de créer un site accueillant, pratique et dynamique. Il fait suite au lancement de notre
site des commerces méruviens et de l’application mobile : « Ma mairie en poche ». Par
ailleurs, une page Facebook a été créée, elle est axée sur la communication relative
aux enfants dans leur vie scolaire et périscolaire. Elle sera élargie à terme aux jeunes.
Méru est une ville jeune et nous voulons renforcer notre politique en direction des
13/25 ans. Nous menons des actions pour connaître leurs attentes. Nous avons soumis
un questionnaire mais celui-ci n’a pas eu le retour escompté, nous associerons à la
rentrée questionnaire et contacts directs. En conformité avec nos engagements, nous
travaillons sur le Passeport jeunes. Celui-ci doit ouvrir des tarifs préférentiels sur
le territoire de Méru. Cet objectif inclut les activités gérées par la Ville mais nous
souhaitons élargir le champ notamment à l’offre commerciale. Nous devons pour
cela nouer des partenariats. Dans nos orientations fondant les projets destinés aux
jeunes, figurent la prise d’autonomie, le civisme et le sens des responsabilités. Ces axes
occupent une place majeure. Je constate que cette préoccupation devrait être remise au
centre pour tous. Je m’inquiète comme mes collègues de Méru et d’ailleurs des dérives
individualistes et contestataires, de l’augmentation rapide des incivilités les plus variées.
Nous rencontrons en tant qu’élus locaux nos limites. Difficile en effet de déployer tous
azimuts des actions pour contrevenir à de nouveaux comportements et à de nouveaux
états d’esprit. Les campagnes électorales qui viennent de s’achever n’ont pas permis
de prendre la mesure des transformations de fond que nous constatons. Mon équipe
et moi-même auront toujours à cœur de défendre et travailler dans le sens de l’intérêt
général mais nous n’aurons aucune hésitation à poser les difficultés en pointant les rôles
et responsabilités au premier chef de l’Etat mais également des individus, la notion
de responsabilité individuelle tend en effet à s’émousser. Les élus locaux ne peuvent
plus à ce stade être les paratonnerres de tous les maux. Mais notre mobilisation reste
sans faille comme en témoignent les pages de ce Méruvien. Un été riche en animations
diverses se profile, profitez toutes et tous de cette parenthèse estivale !

Nathalie Ravier
Maire de Méru
Chevalier de l'ordre national du Mérite
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Police municipale
Les agents dotés de caméras piétons

Les policiers municipaux de la commune de Méru sont autorisés par l’arrêté préfectoral du 03 Mars 2022 au port et à l’utilisation
de caméras piétons. L’utilisation en est strictement encadrée par le Décret n°2019-140 du 27 février 2019* portant application de
l’article L. 241-2 du code de la sécurité intérieure et relatif à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel
provenant des caméras individuelles des agents de la police municipale.

Les catégories de données à caractère
personnel et informations enregistrées
dans les traitements sont
l les images et les sons captés par la
caméra piétons utilisée par les agents
de police municipale,
l le jour et la plage horaire
d’enregistrement,
l l’identification de l’agent porteur de
la caméra,
l le lieu de la collecte des données.

Le
Décret
précise
par ailleurs que les
"enregistrements
ne
peuvent être consultés
qu’à
l’issue
de
l’intervention et après
leur transfert sur un
support
informatique
sécurisé", tout système de
transmission permettant
de visionner les images à
distance et en temps réel
étant interdit.
Chaque opération de
consultation et d’extraction des données
fera l’objet d’une consignation dans un
registre spécialement ouvert à cet effet.
Les données sont conservées 6 mois.
Afin d’éviter de gêner des enquêtes
ou des procédures administratives ou
judiciaires et d’éviter de nuire à la
prévention ou la détection d’infractions
pénales, aux enquêtes ou aux poursuites
en la matière, les droits d’accès ou

POLICE
MUNICIPALE
8 RUE MIMAUT
(PLACE DU JEU DE PAUME)
60110 MÉRU

d’effacement peuvent faire l’objet de
restrictions en application des 2° et 3°du
II et du III de l’article 70-21 de la même
loi.
La personne concernée par ces
restrictions exerce ses droits auprès de la
Commission nationale de l’informatique
et des libertés (CNIL) dans les conditions
prévues à l’article 70-22 de la même
loi.
Coordonnées de la CNIL :
3 place de Fontenoy, TSA 80715,
75334 PARIS CEDEX 07
Tél. : 01.53.73.22.22 (du lundi au
vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h)
Fax : 01.53.73.22.00
Références juridiques : Articles L.241-2
et R. 241-8 et suivants du code de la
sécurité intérieure.
*Ce décret est consultable sur le lien
suivant :
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/
id/JORFTEXT000038175494/

La Police municipale
à votre écoute 7J/7
de 8h à 24h
TÉL. :
0 806 707 807*

E-MAIL
policemunicipalemeru@ville-meru

.fr

*Prix d’un appel local
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SÉCURITÉ
SANTÉ

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
(PARTICULIERS)
Partez l’esprit tranquille !
Si vous devez vous absenter plus de 5 jours, vous pouvez
demander à la Police municipale qu’elle assure une surveillance
de votre habitation, et ce à tout moment de l’année (dispositif
OTV : Opération Tranquillité Vacances). Pour cela vous devez
remplir une fiche technique indiquant la date de départ et
de retour, le numéro de téléphone où vous serez joignable, la
personne chez qui vous avez laissé un jeu de clés…
Vous pouvez également prévenir vos voisins les plus proches de
votre absence afin qu'ils soient vigilants.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ COMMERCES

En cas de fermeture temporaire (absence de plus de
5 jours), protégez votre entreprise des cambriolages
avec l'Opération Tranquillité Commerces (OTC).
La Police municipale met en place l'Opération Tranquillité
Commerces afin d'assurer des rondes de surveillance auprès des
commerces qui souhaitent signaler une fermeture ponctuelle de
leur établissement.
Ce dispositif ne se substitue pas aux entreprises de surveillance,
mais permet une mesure complémentaire pendant les périodes
de vacances.
Comment s’inscrire :
Pour en bénéficier, les commerces, situés sur notre commune,
doivent remplir une demande individuelle à caractère
confidentiel et la déposer à la Police municipale pendant les
heures d'ouverture ou par e-mail aux deux adresses suivantes :
avarin@ville-meru.fr
policemunicipalemeru@ville-meru.fr

PLAN
CANICULE
FAITES-VOUS CONNAÎTRE
AUPRÈS DU CCAS
LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE RAPPELLE
> AUX PERSONNES ADULTES HANDICAPÉES,
> AUX PERSONNES ÂGÉES DE 60 ANS ET PLUS,
QU'ELLES PEUVENT DEMANDER LEUR INSCRIPTION SUR LE
REGISTRE NOMINATIF PRÉVU À L'ARTICLE L. 121-6-1 DU
CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES.
EN CAS D’ALERTE À LA CANICULE, ELLES SERONT
RÉGULIÈREMENT CONTACTÉES AFIN DE RAPPELER LES
RÈGLES DE PRÉVENTION.
Ce registre est géré dans le respect des conditions légales. Ce
recensement repose sur une démarche volontaire des personnes,
qui en font la demande elles-mêmes, ou par l’intermédiaire de leur
représentant légal.
Comment affronter la canicule ?
- Évitez de sortir aux heures les plus chaudes,
- Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la
journée, ouvrez-les le soir et la nuit s'il fait plus frais),
- Si vous n’arrivez pas à maintenir la fraicheur dans votre
logement, passez plusieurs heures par jour dans un lieu frais
(cinéma, bibliothèque municipale, supermarché, musée...),
- Buvez régulièrement de l'eau sans attendre d'avoir soif,
- Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au moins le
visage et les avants bras) plusieurs fois par jour,
- Mangez en quantité suffisante et ne buvez pas d'alcool,
- Évitez les efforts physiques,
- N'hésitez pas à demander de l'aide à un parent ou à un
voisin si la chaleur vous met mal à l'aise,
- N'hésitez pas à aider : informez-vous de l'état de santé des
personnes âgées de votre entourage.
Pour plus d'informations
> consultez régulièrement la météo et la carte de vigilance
de Météo France.
> consultez le site www.solidarites-sante.gouv.fr
Centre communal d’action sociale - 24 rue Voltaire à Méru Tél. : 03.44.52.34.00
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Voirie
De nouveaux aménagements

AMÉNAGEMENTS DE SÉCURITÉ
Rue des Martyrs de la Résistance
Un aménagement de sécurité est en phase de test rue des
Martyrs de la Résistance à hauteur des numéros 24 à 28.
L'objectif est de sécuriser le parcours piéton.

Rues Jean Jaurès / Vaillant Radiologue / Aristide Briand
Afin de ralentir la circulation, un second aménagement de
sécurité a été mis en place rues Jean Jaurès et Vaillant
Radiologue, à l'intersection avec la rue Aristide Briand.
Un cédez-le-passage a été instauré rue Aristide Briand.
Rue Jean Jaurès, sous le pont de chemin de fer, un
rétrécissement
a été créé,
ne
laissant
le
passage
qu'à un seul
véhicule. Ainsi,
priorité
est
donnée aux
véhicules dans le sens de la montée.
A terme, cet aménagement va par
ailleurs permettre de créer des trottoirs
plus larges sous le pont, là encore dans
l'objectif de sécuriser les piétons.

AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
Résidence Beauséjour
Une refonte totale des massifs a été opérée à l'entrée de
la résidence Beauséjour (retrait des bordures et décorations
existantes) avec la plantation de plantes vivaces (anémone,
heuchère, épimédium), d'arbustes (hydrangea, nandina, rosier)
et d'un érable du Japon à l'écorce décorative.
Parc de la Ville
Le massif à l'entrée du parc a également été totalement
réaménagé, dans un style de jardin à la française, avec
la mise en place de bordures qui forment 4 carrés où sont
installés des pittosporums en boules qui entourent des rosiers.
Enfin des allées minérales ornent le centre du massif.

ATTENTION TRAVAUX RUE ROGER SALENGRO
La Communauté de Communes des Sablons et la Ville vont engager des travaux rue
Roger Salengro avec respectivement, le changement de branchements de gaz et
l'enfouissement des réseaux secs. Celle-ci sera fermée du 7 au 30 Juillet dans sa partie
comprise entre la rue des Martyrs de la Résistance et la rue Charles Boudeville.
Une déviation sera mise en place.
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VÉGÉTALISATION DES
CIMETIÈRES
MÉRU SERT D'EXEMPLE
Le comité des Villes et Villages Fleuris
accompagne les communes labellisées ou
en cours de labellisation en leur faisant
découvrir des stratégies de valorisation
et de gestion des espaces paysagers
dont les résultats sont concluants.
En partenariat avec le CAUE de l'Oise
et le CPIE des pays de l'Oise, une
demi-journée d'échanges et de visite
sur le thème de "la végétalisation des
cimetières" était ainsi organisée à La
Manufacture en mai dernier.
En effet, la ville de Méru a été choisie
pour son exemplarité en la matière.
Une soixantaine de participants,
venus de différentes communes de
la région, ont ainsi pu écouter et
échanger avec des élus, des chargés
d'études et des techniciens avant de
se rendre au cimetière de Méru, où
différentes techniques (du zéro phyto à
l'engazonnement), ont été mises en place
depuis
2016.

Maison de l'Habitat
De nouvelles permanences

Désormais la Maison de l’Habitat accueille plusieurs permanences.
PERMANENCES DES ATELIERS DE LA BERGERETTE

PERMANENCES DE L’ADIL

Tous les 1 et 3 mardis de chaque mois, de 9h à 12h, sur
rendez-vous.
Elles portent sur les conseils et l’accompagnement des administrés
dans leur projet d’économie d’énergie, en termes de travaux/
rénovation de l’habitat.
- Informations et conseils sur : les usages du bâtiment et des
systèmes de chauffage, l’isolation des bâtiments, les équipements
de chauffage, les aides financières, les énergies renouvelables.
- Accompagnement de projet : informations sur les artisans
qualifiés, aide à la lecture de devis, plan de financement.
Pour prendre rendez-vous il faut contacter directement les
intervenants par téléphone ou sur internet :
https://www.ateliers-bergerette.org/
ou 03 44 45 04 22

Tous les 2e et 4e mardis de chaque mois, de 14h à 17h, sur
rendez-vous.
- Le 2e mardi : permanences sur la thématique de la rénovation
énergétique : France renov’. Renseigne les usagers sur les aides
disponibles, taux de financements, organismes agréés, il s’agit
du 1er contact dans les démarches de rénovation énergétique.
- Le 4e mardi : permanences sur la thématique logement : aspects
juridiques (litiges propriétaires/locataires), copropriété (plan de
financement), autonomie dans l’habitat…
Pour prendre rendez-vous, il est possible de le faire à la Maison
de l’Habitat ou directement sur le site de l’ADIL dans la rubrique
dédiée :
https://adil60.rdv.date/ ou par téléphone au 03.44.48.61.30

er

e

PERMANENCES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES SABLONS
Le service logement de la Communauté de Communes des Sablons a intégré la Maison de l'Habitat en juin
dernier.
Celui-ci assure un accueil téléphonique du lundi au vendredi et reçoit les usagers sur rendezvous uniquement.
Les principales missions de ce service sont les suivantes :
• accompagner les usagers dans la constitution de leur demande (vérification de la
complétude du dossier, saisie du dossier en cas de difficultés de l'usager...)
• coter les demandes de logements sur le territoire des Sablons
• assurer le suivi des attributions de logement dans les CALEOL (Commission
d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements)
• renseigner les usagers pour toute question relative à leur demande
Le site internet de la CCS est en cours d’actualisation. Une page dédiée
détaillera les missions du service Logement et comportera un atlas du
parc social des Sablons.
Le service est joignable par courriel et par téléphone les jours et horaires
suivants : du lundi au jeudi de 9h à 12h15 et de 13h à 17h45 et le
vendredi de 9h à 12h15 et de 13h à 16h45.
• Courriel : logement@cc-sablons.fr
• Téléphone : en 03.44.22.01.60
MAISON DE L'HABITAT
100, rue des Martyrs de la Résistance - 60110 Méru

CADRE DE VIE
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Rentrée 2022 / 2023
La Direction des Affaires Scolaires et de l'Animation
vous informe
REVALORISATION DES TARIFS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE
Depuis ces deux dernières années, la ville de Méru a souhaité soutenir les familles en maintenant les tarifs de restauration scolaire.
Le contexte actuel impacte de plus en plus le budget municipal de par les augmentations de tarifs qu’elle subit.
Le prestataire de restauration scolaire a annoncé une hausse des tarifs des repas fournis de 6,5%.
Par ailleurs, les salaires des agents en charge de la préparation des repas et du temps d’animation subissent également
des augmentations alourdissant les charges de personnel supportées par la Ville.
Entre 2019 et 2021, le reste à charge entre les coûts réels et les facturations aux familles a augmenté de 10.11%.
Après des mois de réflexion, la Municipalité
n’a plus d’alternative que de procéder à une
augmentation des tarifs de 6,5% inéluctable
pour la continuité de ce service facultatif
envers des familles.
Pour rappel, la tarification appliquée aux
familles en restauration scolaire et périscolaire est
déterminée en fonction d’un quotient familial établi
pour une année civile comme suit :
((Revenu brut global du foyer ÷ 12 mois) + prestations CAF)
÷ nombre de parts

LE DOSSIER UNIQUE D'INSCRIPTION
INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS EXTRA ET PÉRISCOLAIRES
2022/2023
La campagne de distribution du Dossier unique d’inscription
périscolaires a débuté mi-juin dans les écoles. Pour les enfants
entrant en Petite Section et pour les nouveaux arrivants sur la
commune de Méru, celui-ci a été envoyé par voie postale.
À QUOI SERT CE DOSSIER PRÉCISÉMENT ?
Il permet aux parents de réaliser les inscriptions et certaines
réservations annuelles pour les activités Périscolaires : accueil du
matin, restauration scolaire, accueil du soir (maternelle) et Accueil
Périscolaire du Développement Individuel et Collectif (élémentaire)
Il permet également à la Direction des Affaires Scolaires et de
l’Animation (D.A.S.A.) de mettre à jour les informations indispensables
concernant les parents mais également les informations de santé
de l’enfant qui ont pu évoluer depuis la rentrée précédente.
ET BIEN PLUS ENCORE…
Les parents peuvent ajouter/modifier la liste des personnes (ami,
grands-parents, tante…) autorisés à récupérer les enfants en cas
de besoin.
Il permet aussi de recenser les enfants ayant besoin d’un PAI
(Protocole d’Accueil Individualisé) donnant lieu par la suite à une
prise de contact avec les parents et à un rendez-vous afin d’établir
un protocole adapté à la situation de l’enfant.
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QUELLES MODIFICATIONS À PARTIR DE LA RENTRÉE SCOLAIRE
2022-2023 ?
La modification majeure est qu’il existe dorénavant deux versions
du Dossier unique : un document pour les maternelles et un document
pour les élémentaires.
Pour les maternelles : la deuxième page du Dossier unique a été
repensée pour inclure les réservations à réaliser désormais pour
l’accueil du matin et du soir.
Pour les élémentaires : le Dossier unique est désormais en format
livret, les pages incluant désormais la réservation de l’accueil du
matin et les activités pédagogiques et d’animations proposées lors de
l’Accueil Périscolaire du Développement Individuel et Collectif du soir.
À QUI SERA-T-IL TRANSMIS ?
Un Directeur Périscolaire est présent dans chaque école. Il
réceptionne les dossiers et en prend connaissance. Les dossiers sont
accessibles à toute l’équipe d’animation et en cas de difficultés les
animateurs pourront se référer à ce dossier et contacter les parents
rapidement. Tous sont tenus au secret professionnel.
OÙ ET QUAND LE FAIRE PARVENIR ?
La date de limite de réception des dossiers est indiquée sur le
courrier accompagnant le Dossier unique d’inscription. Le dossier
devra être rempli entièrement et avec soin et retourné dans la
boîte aux lettres de la D.A.S.A. au 24 rue Voltaire à Méru.

RETOUR SUR...
LE CONCOURS DE PLAIDOIRIES
Le 28 avril dernier, était organisée pour la première
fois à Méru la finale d'un concours de plaidoiries
organisé par la Ligue des Droits de l'Homme.

visuel Adobe Stock

MISE EN PLACE DES
ATELIERS PÉDAGOGIQUES
POUR LE DÉVELOPPEMENT
INDIVIDUEL ET COLLECTIF
Dans le but d'améliorer la qualité
de ses accueils et pour toujours
mieux répondre aux besoins
de vos enfants scolarisés sur les
écoles élémentaires de la Ville, la
Municipalité a décidé de modifier,
en juillet 2022, le contenu des
accueils du soir.
Dès la prochaine rentrée scolaire
2022/2023, un dispositif d’accueil
du soir sera mis en place sur les
écoles élémentaires de la ville
dès la fin du temps scolaire sur
réservations.
Les Ateliers Pédagogiques pour
le développement Individuel et
collectif apparaîtront.
Cette activité englobera des
ateliers pédagogiques encadrés
par les enseignants volontaires
pour une durée d’une heure quinze
minutes ainsi que des ateliers qui
seront assurés par les animateurs
de la Ligue de l’Enseignement,
prestataire de la Ville.
Plus de détails sur nos pages
réseaux à venir ainsi que dans le
prochain Méruvien à paraître en
septembre.

Des élèves de 4e du collège du Thelle et
des élèves de terminale du lycée Condorcet
participant au projet se sont ainsi succédés,
face à un jury et une salle comble, sur la scène
du théâtre du Thelle.
Seuls ou par groupe de 2 ou 3, ils
ont dû faire preuve d'éloquence,
d'arguments, de conviction en traitant
tour à tour un sujet de leur choix, lié
à la défense des droits de l'Homme.
Harcèlement scolaire, grossophobie,
homophobie, racisme, violences
conjugales, droit à l'avortement,
agressions sexuelles dans le monde du sport
ont notamment été abordés...

LE FORUM DES JOBS
26 recruteurs, agences d'intérim et organismes de formation ont répondu présent à la
première édition du Forum des jobs qui s'est tenue le 11 mai à La Manufacture.
Les visiteurs ont ainsi pu bénéficier de conseils, d'aide à l'orientation, de présentation de
dispositifs et d'offres d'emploi, d'alternance, d'apprentissage dans les domaines aussi
variés que l'aide à la personne, la logistique, le courtage, l'immobilier, le transport...
Un stand informatique était par ailleurs mis en place permettant la réalisation de CV .
Ce projet, inscrit dans la démarche menée par le Point Information Jeunesse au sein
de L'Atelier, était mené avec le soutien du Centre Régional d'information Jeunesse, afin
d'accompagner les jeunes dans l'insertion professionnelle et leurs premières recherches
actives.
Nathalie Ravier, Maire de Méru, Abdelafid Mokhtari, Premier-adjoint
et Philippe Kiessamesso, Maire-adjoint en charge du scolaire, de la
formation, de l'insertion
et
de
l'apprentissage
sont allés à la rencontre
des partenaires de cette
première édition du forum
des jobs.

Direction des Affaires Scolaires et de
l’Animation
24 rue Voltaire à Méru
Tél. : 03.44.52.34.12
DASA Enfance : pour les 3-11 ans
DASA-Enfance@ville-meru.fr
DASA Jeunesse : pour les 12-25 ans
DASA-Jeunesse@ville-meru.fr

ENFANCE - JEUNESSE
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QUAND MÉRU SE SOUVIENT

JOUR DU SOUVENIR
EN MÉMOIRE DES DÉPORTÉS
24 avril 2022

VICTOIRE 1945
8 Mai 2022

ABOLITION
DE L'ESCLAVAGE
10 Mai 2022
avec la participation des
élèves de l'école Pasteur

JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE
AUX MORTS POUR LA FRANCE EN INDOCHINE
8 juin 2022

APPEL DU 18 JUIN
18 juin 2022

Recueillement en mémoire des victimes du sinistre survenu dans l'entreprise Rochel (55e anniversaire) | 11 mai 2022

10

MÉMOIRE

2e édition
visuels Adobe Stock

!

ÇA BOUGE U
À MÉR
MÉRU
é
t
é
’
l
’est
Profitez de l’été à l’ombre des paillotes
Espace détente

Banquettes - Tables basses - Brumisateurs (actifs en après-midi)

c

Animations

JUILLET | AOÛT 2022
PARVIS DE LA TOUR DES CONTI

Activités culturelles/ Activités autour du livre
Activités sportives et de plein air
Avalanche III à la plage

Palmier, brumisateurs, revêtement imitant le sable, tables basses, fauteuils... le parvis de la Tour des Conti prend de nouveau ses quartiers d'été pour
la période estivale.
L'occasion de vous donner également rendez-vous tout au long du mois de juillet autour d'animations culturelles, sportives..., sans oublier
l'opération "Partir en livre " avec la Médiathèque Jacques Brel.
À noter que les décors ont été réalisés par les agents des Services techniques de la Ville !
Animations gratuites
Avec la participation de : ALC, Baila Conmigo Zumba, PAO, Échecs et nacre, Rugby club méruvien, Archerire,
Goodmandises
Merci de respecter les gestes barrières | Merci de respecter les lieux (poubelles et cendriers à disposition)
Enfants sous la responsabilité des parents

RENS. : CENTRE CULTUREL ET ASSOCIATIF LE DOMINO - 4-6 RUE MIMAUT - 60110 MÉRU - TÉL. : 03 44 52 35 00
MÉDIATHÈQUE JACQUES BREL - 21 RUE ANATOLE FRANCE - 60110 MÉRU - TÉL. : 03 44 52 34 60

P r o g r a m m a t i o n sou s réser ve de l' actu alité s anitaire - Ac cès selon pr otocole sanitaire en vigueur à c es da t es
Départ de Méru (Beauséjour) à 19h30
Uniquement sur réservation auprès de l'Espace socioculturel A. Bulard
et du Centre culturel Le Domino

CULTURE - ANIMATIONS
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L'AGENDA MÉRUVIEN
22

VOS RENDEZ-VOUS DE AOÛT

VOS RENDEZ-VOUS DE JUILLET

0
2
T
Û
O
A
T
E
L
JUIL

Jusqu'au 10 septembre
Les jeunes talents exposent
Exposition > Centre culturel et associatif
Le Domino
Juillet - Août
Méru c'est l'été
Animations > Parvis de la tour des Conti
Du 5 au 30 juillet
Les jeux s'installent à la médiathèque
> Médiathèque Jacques Brel
Mercredis 6, 13, 20, 27 juillet
Partir en livre - la Médiathèque s'installe
à la plage !
Animations > Parvis de la Tour des Conti

Jusqu'au 10 septembre
Les jeunes talents exposent
Exposition > Centre culturel et associatif
Le Domino
Mardi 30 août
Don du sang
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h
> Salle La Manufacture

Jeudi 7 juillet
Goûter intergénérationnel animé
à 14h > La Manufacture
Vendredis 8 et 22 juillet
La Médiathèque au Musée
Animations > Musée de la Nacre et de la
Tabletterie
Mercredi 13 juillet
Bougez c'est l'été - L'ESCAB hors les
murs
à 14h > Parc urbain

Jeudi 14 juillet
La Fête du parc
de 12h à 17h30 > Parc de la Ville
Feu d'artifice
à 23h > Place des fêtes
Mercredi 20 juillet
Bougez c'est l'été - L'ESCAB hors les
murs
à 14h > Parc urbain
Mercredi 27 juillet
Bougez c'est l'été - L'ESCAB hors les
murs
à 14h > Halle de Boulaines

APRÈS L'ÉTÉ
ÉE
C'EST LA RENTR

Samedi 3 septembre
Forum des associations
de 10h à 16h > Place des Fêtes
Dimanche 11 septembre
Challenge inter-clubs
> Esplanade des Sablons
Journée portes ouvertes de l'association
Imagine
> Théâtre du Thelle
Du 14 septembre au 31 octobre
Exposition Avalanche III
> Centre culturel et associatif Le Domino
> Vernissage le jeudi 14 septembre à
18h30
Du 8 septembre au 29 octobre
Pièce libre - exposition photo de Sophie
Palmier
Exposition > Médiathèque Jacques Brel
16, 17, 23 et 24 septembre
Pirates, dentelle et jambe de bois
>Terrain de la mare aux loups
organisé par Artsouilles et Cie

Samedi 17 et Dimanche 18 septembre
Journées européennes du patrimoine Musée de la Nacre et de la Tabletterie
Visites gratuites > de 14h30 à 18h30 >
Musée de la Nacre et de la Tabletterie
Dimanche 18 septembre
Méru Run color
> Esplanade des Sablons
Du 22 au 25 septembre
Fête de l'aiguille et du patchwork
> La Manufacture
Vendredi 23 septembre
Jeux et enjeux - conférence philo de
Jean-Pierre Thullier et atelier "Des jeux
de je" proposé par William Herremy
à 18h30 > Conférence et atelier
> Médiathèque Jacques Brel
Samedi 24 septembre
Fête de quartier Nacr'estival
Animation > Parc urbain

P r o g r a m m a t i o n s o u s r é s e r ve d e l ' a c t u a l i t é s a n i t a i r e - A c c è s s e l o n p r o t o c o l e s a n i t a i r e e n v i g u e u r à c e s d a t e s

ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION DE MÉRU
Mercredi 31 août
à 18H
stèle rue Vaillant Radiologue

COMMÉMORATION
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R E T R O U V E Z TO U T E L’ AC T U A L I T É S U R L E S I T E

ENTRE NOUS...
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL :
LUNDI 4 JUILLET À 20H30 > SALLE LA MANUFACTURE
Les Conseillers départementaux du canton de Méru reçoivent sur rendez-vous.
Vous pouvez les contacter par mail :
Frédérique LEBLANC, Maire-adjointe à Méru : frederique.leblanc@oise.fr
Bruno CALEIRO, Maire de Puiseux-le-Hauberger : bruno.caleiro@oise.fr

L'ÉQUIPE MUNICIPALE
VOUS SOUHAITE
UN BEL ÉTÉ
PIÈCES

DE

THÉÂTRE,

CONCERTS,

EXPOSITIONS...
Prenez d'ores et déjà dates grâce à l'agenda
culturel distribué dans votre boîte aux lettres
avec ce numéro du Méruvien et disponible
à la Mairie, au Centre culturel et associatif
Le Domino, à l'Office de tourisme... et
téléchargeable sur le site de la Ville.
RETROUVEZ L’ACTUALITÉ SUR LE SITE DE LA
VILLE DE LA VILLE WWW.VILLE-MERU.FR

Présentation
de l'agenda culturel
Mercredi 14 septembre
à 19 h
au Théâtre du Thelle.

RETROUVEZ LE PROGRAMME
DU CINÉMA SUR LE SITE
www.cinemaledomino.fr
Pour recevoir le programme du cinéma chaque
semaine sur votre boîte mail, laissez votre adresse
mail en écrivant à :
cinemadomino@ville-meru.com

W W W. V I L L E - M E R U . F R

CULTURE - ANIMATIONS
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CET ÉTÉ

À MÉRU

M U S É E D E L A N AC R E E T D E L A TA B L E T T E R I E
Pendant les vacances d’été, le Musée de la Nacre et de la Tabletterie vous propose des activités ludiques pour toute la famille !
> Les Jeu(x)dis d’été
Viens t’a-musée les jeu(x)dis en été !
Réservé aux enfants à partir de 6 ans.
4,50 euros sur inscription.
De 15h à 16h30
• Jeudis 21 juillet et 11 août : Dominos rigolos
• Jeudi 28 juillet et 18 août : Toupies en folie
• Jeudi 4 août et 25 août : Solitaires spectaculaires
>

Vendredis gratuits
Les Vendredis gratuits sont
devenus
un
rendez-vous
incontournable au Musée de la
Nacre et de la Tabletterie.
Du 8 juillet au 26 août 2022,
profitez de la gratuité tous
les vendredis après-midi de
14h30 à 18h30.
Une occasion pour (re)
découvrir le musée et ses
collections en famille ou entre amis !

> Vendredi c’est permis !
Participez à des animations culturelles récréatives.
Pour tous. Gratuit.
• Vendredi 8 juillet : ateliers animés par la Médiathèque de Méru
• Vendredi 15 juillet : ateliers ludiques animés par Le Comptoir des
Jeux
• Vendredi 22 juillet : ateliers animés par la Médiathèque de Méru
• Vendredi 29 juillet : ateliers ludiques animés par Le Comptoir des
Jeux
• Vendredi 5 août : animations théâtralisées "Au temps des
tabletiers" par la Compagnie Les 3 Coups l’Œuvre
• Vendredi 26 août : animations théâtralisées "Au temps des
tabletiers" par la Compagnie Les 3 Coups l’Œuvre

!

> Stage théâtre
Mets-toi dans la peau des tabletiers avec la Compagnie Les 3
Coups l’Œuvre
Sur une journée, apporter son pique-nique.
Réservé aux enfants à partir de 6 ans.
15 euros sur inscription .
• Mardi 2 août de 10h30 à 15h30
• Mardi 23 août de 10h30 à 15h30
Restitution des saynètes lors des « Vendredi c’est permis ! » les
vendredis 5 et 26 août après-midi.

> Escape Game - Prisonniers du temps
Le musée est hanté. En 1912, un incendie a ravagé l'usine Dégremont
où il est installé. Un couple de deux jeunes tabletiers y a péri et leurs
esprits subissent depuis un cauchemar perpétuel...
Saurez-vous aider les fantômes à échapper à cette histoire sans fin
qui les tient prisonniers du temps ?
Vous disposerez de 60 minutes pour exécuter votre mission et
relever le défi !
En équipe de 3 à 6 joueurs, faîtes un voyage dans le temps à l'aide
de nos casques de réalité virtuelle et résolvez les énigmes !
Une expérience unique à vivre en famille, entre amis ou encore avec
vos collègues au Musée de la Nacre et de la Tabletterie.
À partir de 10 ans.
Plus d’informations au 03.44.22.61.74
ou reservation@musee-nacre.fr

Toute la programmation estivale à découvrir sur les pages Facebook
et Instagram du Musée.

Le Musée est ouvert tous les jours de 14h30 à 18h30 (fermé le mardi). Visites guidées et démonstrations à 15h et 16h15.
Musée de la Nacre et de la Tabletterie - 51, rue Roger Salengro 60110 Méru - Tél. : 03.44.22.61.74 - contact@musee-nacre.fr
www.musee-nacre.fr

PARC DE LA VILLE
Cet été, le Parc de la Ville est ouvert au public de 8h à 21h30.
Parc de la Ville - Rue Roger Salengro - 60110 Méru

P r o g r a m m a t i o n s ou s réser ve de l' actu alité sa nitaire - Acc ès selon pr otoc ole sanitaire en vigueur à ce s da t es
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O F F I C E D E T O U R I S M E V E X I N E N PAY S D E N AC R E

La saison estivale est également marquée par l’ouverture de la
billetterie !
Réservez vos places pour les 3 concerts organisés aux Sablons dans
le cadre de la 20e saison du Festival du Vexin ou pour découvrir
le parc du Château de Corbeil-Cerf lors de visites guidées
exceptionnelles.
Parc du Château de Corbeil-Cerf
Visites guidées du Parc (groupe de 10 pers. minimum) tous les
vendredis, samedis et dimanches en matinée et l’après-midi en

Festival du Vexin en Pays de
Nacre
Tarif spécial Habitants de la
Communauté de communes
des Sablons : 12€ (au lieu de
22€ plein tarif)
Réservations et billetterie
auprès de l’Office de tourisme
Vexin en Pays de Nacre.

s de Nacre

juillet, août et septembre.
Adultes : 5 € / Enfant +12ans : 3 €

© Office de tour
isme Vexin en Pay

Votre Office de tourisme vous accueille tout l’été !
À la recherche d’une activité ? Direction l’Office de tourisme où il y
a toujours un bon plan qui vous attend pour faire de belles sorties
en famille, entre amis ou en couple !
Pour profiter pleinement des beaux jours, tous les parcours de
randonnées autour de Méru sont disponibles gratuitement à l’accueil
de l’Office de tourisme.

Rendez-vous sur Facebook
pour l’actualité ou inscrivez-vous à notre newsletter :
contact@tourisme-vexin-nacre.fr

L’Office de tourisme est ouvert du lundi au samedi de 14h à 17h30 (fermé le mardi).
Office de tourisme Vexin en Pays de Nacre - 51, rue Roger Salengro 60110 Méru - Tél. : 03.44.84.40.86 - www.tourisme-vexin-nacre.fr

M É D I AT H È Q U E J AC Q U E S B R E L
• Juillet
PARTIR EN LIVRE

Dans le cadre de "Partir en livre", grande fête du livre pour la jeunesse, organisée par le CNL
(Centre national du livre), la médiathèque vous invite à venir profiter de l’installation "Méru
c’est l’été", réalisée par les services techniques, au pied de la Tour des Conti.
Une programmation variée vous sera proposée, en lien avec le Service Culture et les
associations et sur le thème de l’amitié.

La Médiathèque sera fermée

La Médiathèque s'installe à la plage !
Mercredis 6, 13, 20, 27 juillet, de 14h30 à 16h30.
Temps de lecture, jeux, présentation de livres insolites, pêche à
la ligne et petites surprises à gagner ! Gratuit, tout public

Réouverture :
mardi 30 août à 14h

Crédits Idéfix® / © 2022 Les Éditions Albert
René / Goscinny-Uderzo/
Conception : Iceberg

www.mediatheque-meru.fr
Tél. : 03.44.52.34.60

du 1er au 29 août 2022

La Médiathèque au Musée
Vendredis 8 et 22 juillet, 14h30-16h30
Dans le cadre de "L’été culturel", manifestation organisée
par le Ministère de la Culture, la médiathèque poursuit ses
actions hors les murs et s’associe au Musée de la Nacre et de
la Tabletterie pour proposer temps de lecture et jeux, dans le
jardin du musée (ou dans la cafétéria en cas de pluie).
Gratuit, tout public.

Pendant la période estivale

Les jeux s’installent à la médiathèque
Du 5 au 30 juillet, une sélection, renouvelée chaque semaine,
pour petits et grands, est à votre disposition – gratuit, en accès
libre

et bénéficier d’une date
de restitution adaptée

Les animations et accueils de groupe sont gratuits, sur inscription obligatoire
(nombre de places limité) à partir du lien :
https://reservation.mediatheque-meru.fr/

les adhérents peuvent emprunter

12 documents
(livres, livres-audio, magazines)

+ 3 DVD
(sur une carte adulte)

Comme chaque année,
retrouvez la sélection de l’été
"coups de cœur" des bibliothécaires

P r o g r a m m a t i o n s ou s réser ve de l' actu alité sa nitaire - Acc ès selon pr otoc ole sanitaire en vigueur à ce s da t es
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CET ÉTÉ

À MÉRU

E S PAC E S O C I O C U L T U R E L A R S È N E B U L A R D
VACANCES
Ouvert à tous et en direction
de toutes les générations*,
l'Espace Socioculturel propose
une programmation pour les
vacances d’été, à destination
des petits et des grands :
randonnées, sorties (plan
d'eau du Canada à Beauvais,
parc Hérouval, l’Île de loisirs
de Cergy), activités sportives
(avec l'Atelier sport), activités culinaires, activités
créatives, ateliers informatique, jardinage, Repair’café... La Maison
de l'enfant "Les p'tits loups", invite quant à elle les plus jeunes (3 /
11 ans) à la découverte des sentiers, de l'histoire et du patrimoine
de Méru, avec au programme jeux, activités sportives, lectures et
création d'un spectacle.
N’hésitez pas à vous procurer les programmes auprès de l’accueil.
BOUGEZ, C’EST L’ÉTÉ !
En juillet, L’ESCAB réitère son action "Bougez, c’est l’été !", et ira à
votre rencontre en vous proposant 3 actions hors de ses murs.
Rendez-vous :
> mercredi 13 juillet | 14h-16h30 | Parc urbain "Sport et santé"
> mercredi 20 juillet | 14h-16h30 | Parc urbain "Journée à la
ferme"
> mercredi 27 juillet | 14h-17h | Halle de Boulaines "barbecue /
journée en famille".

!

SORTIES MER
L’ESCAB propose à ses adhérents de prendre le large !
Destination Le Touquet-Paris-Plage le 2 juillet et Berck-Plage
le 30 juillet. Farniente, jeux de plage, baignade, sont au
programme.
Tarifs et dates d’inscription auprès de l’accueil.

MINI-SÉJOUR
L'atelier sport organise un mini-séjour du 19 au 22 juillet dans la
Vienne. L'occasion pour 12 jeunes, âgés de 11 à 16 ans, qui ne
partent pas en vacances, de découvrir une autre région et diverses
activités. Futuroscope, parc aquatique, bowling, activités sportives
(pétanque, vélo, tir à l'arc...) seront notamment au programme.
Ils seront hébergés au sein du village vacances Défiplanet', certifié
divertissement durable.

DATES DE FERMETURE ESTIVALE
L'Espace socioculturel Arsène Bulard et la Maison de l'Enfant
fermeront leurs portes du 1er août au 26 août inclus. Réouverture le
lundi 29 août.
À RETENIR
Ciné-rentrée : mardi 30 août à 21h. Pour plus de confort, pensez à
apporter un plaid.
Fête de quartier : samedi 24 septembre (parc urbain)
A noter également : l'ESCAB sera présent au Forum des
associations le 3 septembre (place des Fêtes) !

* Pour accéder à certaines activités, il est nécessaire d'être adhérent à l'ESCAB.
Rens.: 03.44.52.34.80

L ' AT E L I E R

L’@telier sera ouvert pendant la période estivale du 7 juillet au 31 août.

Tout au long de l’été, les jeunes
Méruviens et Méruviennes
pourront avoir accès aux
différents équipements de
l’@telier :
l le studio musique : ateliers
d’écriture,
initiation
à
divers instruments (guitare
/ piano / percussions...) /
enregistrements / initiation à
la web radio
l l’espace jeunesse : différentes activités sportives, manuelles,
temps d’échanges, débats, sorties, repas partagés...

L’accès est gratuit une fois le dossier d’inscription et documents
nécessaires complétés. Celui-ci est à retirer sur place. Une
participation financière sera demandée pour les sorties.
Dans le cadre de l’été apprenant, deux séjours apprenants mis en
place par la Ligue de l’Enseignement "Faites le plein d’activités"
seront également proposés au camping municipal de Loeuilly (canton
de Conty) pour les 11-17 ans :
- du 11 au 15 juillet
- du 1er au 5 août.
Au programme : loisirs nautiques, équitation et sports.
Hébergement sous tente. 14 places disponibles. 30€ de participation.
Renseignements sur les conditions et inscriptions au 03.44.52.34.92
ou à l’adresse mail suivante : latelier@ville-meru.com

L’@telier est ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h.
Rens.: 03.44.52.34.90

P r o g r a m m a t i o n s ou s réser ve de l' actu alité sa nitaire - Acc ès selon pr otoc ole sanitaire en vigueur à ce s da t es
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CINÉMA LE DOMINO
Le cinéma reste ouvert tout l'été !
Désormais vous pouvez accéder au site Internet du cinéma à l’adresse suivante :
www.cinemaledomino.fr
Vous y trouverez la programmation, les évènements, vous pourrez vous inscrire à la newsletter et vous aurez
également la possibilité d’acheter vos places en ligne.
Cinéma Le Domino
Rue François Truffaut - 60110 Méru - Tél. : 03 44 52 36 66
www.cinemaledomino.fr

MAIRIE
Le service affaires générales (état-civil, carte d’identité, passeport, recensement militaire) sera fermé les samedis matins suivants :
2, 9, 16, 23, 30 juillet, 6, 13, 20, 27 août.
Rens. : 03.44.52.36.00

SENIORS
• Jeudi 7 juillet
GOÛTER INTERGÉNÉRATIONNEL ANIMÉ
La Manufacture
sur inscription - nombre limité de places Venez passer un moment convivial !

• Jeudi 4 août
SORTIE FAMILIALE
AU TOUQUET
sur inscription

A noter : le restaurant de la résidence Beauséjour sera fermé du 30 juillet au 28 août.
Réouverture le lundi 29 août.
Pensez à réserver vos repas.
Rens. : 03.44.52.34.00

FORUM DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2022
DE 10H À 16H
PLACE DES FÊTES À MÉRU

La Ville soutient les associations et vous donne rendez-vous place
des fêtes pour les rencontrer, le samedi 3 septembre de 10h à 16h.
Renseignements: 03.44.52.35.10

P r o g r a m m a t i o n s ou s réser ve de l' actu alité sa nitaire - Acc ès selon pr otoc ole sanitaire en vigueur à ce s da t es
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Participez au montage du plus
grand puzzle du monde
54000 pièces vous attendent !
Le plus grand puzzle du monde est une invitation au voyage dans le monde de l'Art, une invitation au lien ! Il permet de faire partie
d'une œuvre collective, ludique et culturelle.
"Le puzzle comme une nouvelle porte vers la culture".
Au-delà de la réalisation même de ce puzzle, différents rendez-vous et rencontres artistiques sont
programmés jusqu'à la fin de l'année. Le point d'orgue aura lieu en janvier 2023, avec la
"Ce projet est venu à nous par le
présentation du puzzle finalisé et la création théâtrale de 12 monologues dédiés au projet.
désir de faire pièce avec le monde.
Imaginer la construction d'un puzzle
Ce puzzle géant (8,64 m x 2,04m), représentant plus de 50 œuvres d'art (de Van Gogh à
géant par une ville entière, par les habitants.
Klimt, d'Arcimboldo à Brueghel, de Monet à Léonard de Vinci entre autres...) est réparti
Poser des pôles de montage au sein de quartiers
sur différents sites.
qui font Cité, dans les lycées, les collèges, à la
Par exemple,
médiathèque, dans les Ehpad, les lieux de vie, les
l au Centre culturel et associatif Le Domino, "Mona Lisa" (Léonard de Vinci - 1503)
points jeunes, mais aussi chez l'habitant lui même,
/ "L'automne" (Ar Arcimboldo - 1590) / "Children's games" (Pieter Bruegel -1560) /
celui que l'on ne voit pas, celui qui se veut invisible,
"Bookshelf part 2" (Mathieu Martin) sont en cours de réalisation,
isolé dans sa propre solitude. Ajouter les associations
multiples réunissant hommes, femmes, enfants, intégrés
l à la Médiathèque Jacques Brel, vous retrouverez "Bookshelf part 1" (Mathieu
dans ce tissu. Imaginer le désir commun de réunir 54000
Martin),
pièces. Et de terminer ce tête à tête avec soi même
l au collège du Thelle, les élèves s'attellent aux œuvres " The kiss " (Gustave Klimt
par une fête au centre culturel, autour de ce géant,
de ce hors norme. Des textes se font entendre, des
- 1908) / "Le printemps" (Arcimboldo - 1573) / "La grenouillère" (Auguste Renoir personnages racontent leurs histoires, leurs vies, leurs
1869),
pièces, leur compréhension du monde dans ce plus
l à l'école Bellonte, il s'agit de "View of l'Estoque" (Paul Cézanne - 1883) / "Three
grand puzzle. Et se permettre, enﬁn, une sortie de
Fishing
Boats" (Claude Monet - 1889) / "The starry night" (Vincent van Gogh - 1889) /
l'entre-soi pour être de l'entre-monde. Réunis
"Cafe terrace at night" (Vincent Van Gogh - 1888),
ensemble comme autour d'un feu sacré."
Catherine LECOR & William HERREMY
l à la résidence Beauséjour, "Flower garden " (Gustave Klimt - 1906) / " The blue dancers"

(Edgar Degas - 1887) / " The Milkmaid" (Johannes Vermeer - 1658) prennent forme,
l à l'EHPAD Quiétude, "Liberty leading the People / La liberté guidant le peuple" (Eugène Delacroix
- 1830) fait l'objet de toutes les attentions.
Participent également l'Espace socioculturel Arsène Bulard, L'Atelier, le cinéma
Le Domino, les écoles Voltaire, Pasteur, Jean Moulin et Jules Verne, le collège Pierre MendèsFrance, les lycées Lavoisier et Condorcet, les association Imagine, SJT, AFIPP, le foyer Coallia...

La pose officielle de la première pièce a eu lieu le 11 juin dernier au Centre culturel et associatif Le Domino, en
présence notamment de Nathalie Ravier, Maire de Méru, Aldjia Dahmoun, Maire-adjointe à la Culture, Catherine
Lecor et William Herremy, porteurs du projet. Avec la participation exceptionnelle de l’artiste Antoine Sahler qui a interprété quelques chansons.
Auteurs associés Pascal Reverte, Antoine Sahler, Mona El Yafi, Nicolas Kerszenbaum, Jean-Pierre Durand, Daniel Picouly, Marie Nimier, Thierry Illouz,
Bernard Crombey, Jean-Christophe Seznec, Alissa Wenz
Une production La Manekine - Scène Intermédiaire des Hauts-de-France, L’Archipel, Cie Oui Théâtre, Art-Existence et l’APJA

www.leplusgrandpuzzledumonde.com
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CULTURE - ANIMATIONS

LES ASSOCIATIONS
VOUS DONNENT
RENDEZ-VOUS

cet été...
RENDEZ-VOUS
Dimanche 4 septembre | 11H | Centre culturel et associatif
Le Domino
Atelier "Rire pour être" par Cat et Will Herremy, artistes
multidisciplinaires et experts en yoga du rire
R ejoindre l’autre sur son point de rire sans raison, dans son enthousiasme.
Participer au wifi collectif d’émotions. Explorer la place de nos rires dans nos vies.

Du 8 septembre au 29 octobre | Médiathèque Jacques Brel
Expo photo "Pièce libre" de Sophie Palmier, photographe
Sophie Palmier découvre la photographie alors qu'elle travaille à l’hôpital
Saint-Antoine. Fascinée par le monde et la lumière, son imagier interroge la
pièce de puzzle dans laquelle nous vivons.

Vendredi 23 septembre | 18H | Médiathèque Jacques Brel
Conférence philo "Jeux et enjeux" de Jean-Pierre Thullier,
professeur de philosophie retraité et conférencier suivie d’un
atelier "Des jeux de je" proposé par William Herremy
Le jeu est partie prenante de l’illusion au travers de la représentation que nous
nous faisons du monde et de nous-même. Peut-être, par le biais du plaisir qu’il
procure, est-il une manière d’apprivoiser une réalité dont sans cesse le sens nous
échappe et que nous devons malgré tout assumer…

Samedi 22 octobre | 17H | Cinéma le Domino
Projection du film "Elephant man" de David Lynch suivie
de "La pièce rapportée", ciné-conférence de Vincent Baticle,
enseignant en histoire et esthétique du cinéma

Tennis Club
Samedi 2 juillet
Tournoi multi-chances féminin 4e
série
Du dimanche 3 juillet au 17 juillet
Tournoi d'été masculin et féminin
homologué par la Fédération Française de Tennis.
Du 1er au 23 juillet
Stage jeunes
Du 22 au 26 aout
Stage de reprise jeunes et adultes

et à la rentrée !
Samedi 3 septembre
Forum des associations
place des Fêtes
Dimanche 11 septembre
Challenge inter-clubs
Esplanade des Sablons
Opération Portes ouvertes
de l'association Imagine
Théâtre du Thelle

Réalisé en 1980, "Elephant Man" est le film qui lança la carrière de David
Lynch. L'image du personnage-titre s'y construit très progressivement, une pièce
après l'autre. Mais une fois présent, John Merrick, pièce rapportée dans une
société londonienne très codifiée, va nous apprendre que les monstres ne sont
pas toujours ceux que l'on imagine...

Dimanche 18 septembre
Méru run color
Esplanade des Sablons
organisé par l’UCM

Vendredi 18 novembre | 18H | Musée de la Nacre et de la Tabletterie
"Sortir de sa coquille", conférence de Jean-Christophe Seznec,
médecin psychiatre, conférencier et auteur de plusieurs livres sur
la gestion de soi et le bien-être

16, 17, 23 et 24 septembre
Pirates, dentelle et jambe de bois
Terrain de la mare aux loups
organisé par Artsouilles et Cie

En période de crise comme celle que nous traversons actuellement, tous nos
repères changent et nous amènent à développer de nouvelles compétences pour
continuer à vivre et ne pas avoir à "survivre".

Du 22 au 25 septembre
Fête de l'aiguille et du patchwork
La Manufacture
organisé par l'ALC

27 janvier 2023, | 19h | Centre culturel et associatif Le Domino
Exposition du puzzle final et représentation de la création "Le
plus grand puzzle du monde", suite de monologues mise en
pièce de Catherine Lecor et William Herremy.
12 monologues pour interroger notre lien au monde. Avec ou sans
puzzle, la pièce centrale en est la pièce rapportée, 12 monologues,
12 récits, 12 pièces de vie. Comme pour faire écho presque
instantanément à chaque pièce manquante en chacun de nous.

Dimanche 9 octobre
Fête de la moto
Place des Fêtes
organisé par le Moto club méruvien
Vendredi 4 novembre
Trophées du Sport
Gymnase des Sablons

VIE ASSOCIATIVE
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LA VILLE DE MÉRU vous informe !
Rendez-vous sur le nouveau site Internet de la ville !
Après une refonte complète, le
nouveau site Internet de la Ville a été
mis en ligne fin juin !
Le design, réalisé par une agence spécialisée, offre
une lecture plus claire et dynamique, que cela soit sur
un ordinateur, une tablette ou un smartphone.
Le service communication s'est attelé à l'arborescence
et au contenu, les textes et les photos ayant fait l'objet
d'un renouvellement complet (mise à jour, création).
À ce jour, le site compte plus de 100 rubriques, sousrubriques et pages, 900 photos, 100 documents
téléchargeables et une quarantaine de cartes,
alimentant notamment les onglets Votre ville / Vivre /
Habiter / S'épanouir.
Sur la page d'accueil, la loupe vous permet de
trouver facilement ce que vous cherchez, des
propositions de résultats apparaissant grâce à
des mots clés.
La partie "en un clic" vous propose des accès
directs au portail famille, aux démarches, au
plan de ville, au menu des cantines, à la collecte des déchets, aux sites des
commerces méruviens, du cinéma, et de la médiathèque.
Vous y trouverez également une partie actualité, agenda, et publications.
A vos ordinateurs, tablettes et smartphones !

ville-meru.fr
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION Ma

mairie en poche.

La Ville de Méru dispose d'un nouvel outil de communication : l'application Ma mairie
en poche.

À télécharger gratuitement sur votre smartphone (ou votre tablette)
elle vous permet notamment de vous abonner au fil'info de Méru et ainsi recevoir les
dernières actualités de la commune.
1 > Téléchargez l'application sur votre smartphone (ou votre tablette)
2 > Recherchez Méru par son nom ou son code postal
3 > Abonnez-vous au fil d'infos
4 > Recevez en temps réel les alertes et infos sur votre smartphone
(ou votre tablette)

Plus d'infos sur le site www.ville-meru.fr
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FLASH INFOS

BOURSE STAGE À L’ÉTRANGER

MUTUELLE COMMUNALE

Vous êtes étudiant en master 2 ? Vous devez réaliser un stage ? La Ville peut vous
aider !
Afin de favoriser la poursuite d’études et la réussite des jeunes méruviens, il est important
de les accompagner à travers leur scolarité et les stages y afférents. Les étudiants de
master 2 sont bien souvent amenés à faire des stages à l’étranger, ce qui représente un
coût important dans leur budget parfois restreint.
Les membres du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale de Méru,
présidé par Nathalie Ravier et sur sa proposition ont décidé à l’unanimité, le 13 avril
2015, de créer une aide spécifique pour les étudiants de master 2 qui partent en stage
de 3 mois minimum à l’étranger. Le montant de cette aide a été fixé à 400€.
Si vous répondez aux critères, n’hésitez donc pas à prendre contact avec le CCAS afin
de monter un dossier de demande d’aide exceptionnelle.
CCAS - 24 rue Voltaire - Méru - Tél. : 03.44.52.34.00

UNE BOURSE COMMUNALE POUR LES ÉTUDIANTS DE 3e CYCLE DE
MÉDECINE
Afin de favoriser l'installation de jeunes médecins sur son territoire, la Ville de Méru
a mis en place une bourse communale pour les étudiants de 3e cycle de médecine.
En effet, lors de sa séance du 2 octobre 2019 le Conseil municipal a validé la mise en
place d’une bourse communale d’un montant de 10 000€ annuel sur une période de 3
ans maximum aux internes en médecine générale en contrepartie d’un engagement
d’installation sur le territoire communal après obtention du doctorat pour une durée
de 5 ans minimum.
Il est précisé que cette aide est cumulable avec la signature d’un contrat d’engagement
de service public auprès de l’ARS.
L’attribution de l’aide sera formalisée par la signature d’une convention d’engagement
entre la Ville de Méru et l’étudiant, précisant les conditions d’obtention de l’aide et
l’engagement du futur médecin.
Les internes en médecine générale s’engagent à s’installer sur le territoire en tant que
libéral ou salarié, travailler seul ou au sein d’un lieu groupé, pratiquer leur activité
aux tarifs conventionnés de secteur 1 pendant 5 ans. La Ville de Méru s’engage
quant à elle à les accompagner et les soutenir lors de leur projet d’installation.
En cas de non-respect, les sommes versées devront être restituées.

Afin de permettre l'accès aux soins
à tous, le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) de Méru vous propose
de souscrire à une mutuelle de village en
partenariat avec la première mutuelle
territoriale de l'Oise, partenaire
historique des collectivités depuis plus
de 55 ans !
Cette offre ouverte à tous permet de
bénéficier d'une couverture santé de
qualité, adaptée à la situation de
chacun pour un budget modéré.
Les prochaines permanences auront lieu
au CCAS :
- Vendredi 24 juin de 13h30 à 15h30
- Vendredi 5 août de 10h à 12h
- Vendredi 23 septembre de 10h à 12h
- Jeudi 10 novembre de 10h à 12h
Pour en savoir plus vous pouvez contacter
Mélissa VERMEULEN
Tél. : 06.86.57.22.53
Mail : melissa.vermeulen@moat.fr

LIRE ET FAIRE LIRE - APPEL AUX LEC

TEURS BÉNÉVOLES

Le 13 juin,
Nathalie Ravier,
Maire de Méru,
s'est associée
à la séance
"Lire et faire
lire",
menée
par Aline Bouchart,
bénévole depuis septembre 2015, et organisée à
l'école Jules Verne.
L'occasion pour les enfants d'en apprendre un peu
plus sur l'écrivain dont leur école porte le nom. La
séance s'est poursuivie avec la lecture d'une poésie,
tout d'abord par Aline Bouchart, puis par chaque
enfant.

Lire et faire lire est un programme national d’ouverture à
la lecture et de solidarité intergénérationnelle, l’objectif
étant de partager le goût de la lecture et des livres grâce
à des bénévoles de plus de cinquante ans. Ainsi, sur des
temps scolaires, péri ou extra-scolaires, ces derniers,
préalablement formés, interviennent régulièrement au sein
de diverses structures (crèches, écoles, accueils collectifs de
mineurs, médiathèque) auprès de petits groupes d'enfants
âgés de 0 à 12 ans.
Lire et faire lire est développé dans chaque département par
des coordinateurs des deux réseaux associatifs nationaux : la
Ligue de l’Enseignement et l’Union Nationale des Associations
Familiales (UNAF).
Pour en savoir plus : lireetfairelire.org

FLASH INFOS
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PHARMACIES
Pour connaître la pharmacie de garde, vous pouvez appeler le poste de Police
municipale au 03.44.52.35.20 ou appeler Résogardes au 32.37 (24h/24 - n°Audiotel
0,34 euro TTC/Min.).
A partir de 22h, avant de vous rendre à la pharmacie, vous devez passer d’abord par la Police
municipale. Les pharmacies de Méru sont ouvertes les lundis après-midi.
Méru
PH. DE L’ETOILE :
03.44.52.14.01
1 rue C.Claudel

Andeville
Ph. LECLERE- JOUEN :
03.44.52.08.16
1 place A.Croizat

Chambly
Ph. COHEN :
01.34.70.51.37
CCial Leclerc

Ph. LAFAYETTE :
03.44.52.18.93
9 rue P. Picasso

Amblainville
Ph. DE LA PLACE :
03.44.22.33.44
5 place du 8 mai 45

Ph. TRIGOULET :
01.34.70.50.09
79 place de l’Hôtel de Ville

PH. DE LA MAIRIE :
03.44.22.41.57
4 place de l'Hôtel de Ville
Ph. LEULLIER :
03.44.22.41.04
9 rue Ch. Boudeville
Ph. SENGIER :
03.44.52.33.00
97 rue de Martyrs

Bornel
Ph. SOCIRAT :
03.44.08.50.33
48 rue Pasteur
St Crépin
Ph. VASSOUT-JACOB :
03.44.08.78.44
41 rue de l'Europe

Le Mesnil en Thelle
Ph. BULLOT :
03.44.26.61.36
86 rue de la Libération
Neuilly-en Thelle
Ph. MEOT :
03.44.26.70.54
16 place Mal Leclerc

Chambly
Ph. GAMBIER :
01.39.37.20.48
1 rue Marc Seguin

MÉDECINS
Si vous avez besoin d’un médecin en dehors des heures de consultation, vous devez appeler
le 15 (SAMU)
Dr. ASENSIO-BOURCIER : 03.44.52.04.11
Dr. ASSYAG : 03.44.52.05.09

Dr. HASSANI : 03.44.03.46.75
Dr. KAWIECKI : 03.44.08.33.22

Dr. DAHER CHAMS : 03.44.22.68.62

Dr. MESNIER : 03.44.52.20.54

Dr. DE PREVILLE : 03.44.22.09.00

PÔLE SANTÉ : 09.65.21.19.82
(rue du 8 mai 1945 - Méru)

INFIRMIÈRES
Florence BENISTANT, Ilham HAMCHA, Cyril PETIT et Sandrine LARBI : 03.44.52.20.53
Pôle Santé - rue du 8 Mai 1945 - Méru
Sylvie OUIN, Véronique MICHEL, Lucie PETIT et Séverine LOUP DUNEUFGERMAIN :
03.44.84.94.70
Pôle Santé - rue du 8 Mai 1945 - Méru
Delphine GAUDION : 03.44.52 14 05 / 06.47.87.99.18
16, avenue Victor Hugo - Méru
Léa TOSSINOU et Julie GRIMAUD : 06.22.69.20.56
6 place de l'Hôtel de Ville - Méru
Cécile LE BOURHIS, Sabrina ORNEME et Aurore AUGER : 06.68.02.67.24
6 place de l'Hôtel de Ville - Méru
Barbara LONGUEPEE : 07.69.02.24.27
14 rue de la République - Méru
Sullivan BREUNEVAL : 07.61.25.07.46
19 rue Gambetta - Méru

PÔLE SANTÉ - MAISON MÉDICALE
Rue du 8 mai 1945 - Méru - Tél. : 09.65.21.19.82
ORTHODONTISTE : Dr BAHBOUH
PNEUMOLOGUE* : Dr SOGNIGBÉ
MÉDECIN GÉNÉRALISTE : Dr HASSANI
(*Maladies respiratoires - Asthme Apnée du sommeil)
SAGE-FEMME : AURÉLIE SABOURIN
CONSULTATIONS EXTERNES DE L'HÔPITAL DE BEAUVAIS / CRÈVECŒUR-LE-GRAND
Rue du 8 Mai 1945 - Méru - Tél. : 03.44.52.38.23
CHIRURGIE VISCÉRALE - DERMATOLOGIE - GASTRO-ENTÉROLOGIE - O.R.L. GYNÉCO-MATERNITÉ
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SANTÉ - CARNET - NUMÉROS UTILES

ILS SONT NÉS
07/03
Samy AGUIDR
09/03
Mohamed CAMARA
18/03
Evan LADJYN
20/03
Fouleymata FATY
22/03
Leïann DAMPIERRE
26/03
Tiago DA SILVA
30/03
Giustina DI DIO BUSA TRONCHET
31/03
Chloé TOURRET
31/03
Issa GANDEGA
01/04
Fadil BERISHA
01/04
Nicolas IBOUTH
02/04
Souleyman CISSÉ
05/04
Nélia LEBRETON CARREIRA
05/04
Tahar ALLIOUACHÈNE
07/04
Jessy LUTU
07/04
Elvira N’GUESSAN
10/04
Younès BENTALEB
11/04
Ibrahim HAMMOUMI
13/04
Aedan CHÉRON
15/04
Maël BETHEMONT CHRUSEICKI
20/04
Sidy GASSAMA
24/04
Ahamada BARRO
24/04
Haroun MADOURI
26/04
Assia DIAWARA
03/05
Alysio LANDRY
04/05
Lilia BOUAOUAJA
04/05
Oumar DRAME
09/05
Malïa CHAPUL
10/05
Kéziah DEPRETZ
10/05
Louane FÉRÉ FILLOU
14/05
Safyatou DIALLO
ILS NOUS ONT QUITTÉS
20/02
Nicole LIGNAIS âgée de 98 ans
27/02
Ana SNIDA née BUJZAS âgée de 89 ans
07/03
André DUCHAUSSOY âgé de 84 ans
17/03
Josette SAINT-PAUL née RIFFAUD âgée de 91 ans
19/03
Marlène LE BRAS née SOUPLY âgée de 67 ans
20/03
Françoise CONNIER née VANDEVOORDE âgée de 72 ans
21/03
Félicité VEILLON âgée de 92 ans
22/03
Michel PIERRA âgé de 79 ans
25/03
Régine ROGER née GRÉGOR âgée de 92 ans
25/03
Philippe TUTARD âgé de 72 ans
30/03
Albert DUPRÉ âgé de 79 ans
03/04
Claude TARAGNAT âgé de 75 ans
05/04
Ana DE ASCENCAO FERNANDES née VALENTE SILVESTRE
âgée de 80 ans
07/04
Maria-Anna GOUYON née GIULIANA âgée de 79 ans
09/04
Sylvie DUBAELE âgée de 66 ans
10/04
Maurice BAUER âgé de 84 ans
17/04
Farida GOURARI née KEBBATI âgée de 79 ans
24/04
Simone LEBEUR née LOISON âgée de 101 ans
26/04
Marie-Thérèse DELGOVE née POIGNANT âgée de 82 ans
28/04
Denis GABELUS âgé de 83 ans
29/04
Nicole MÉRU née LENGLET âgée de 86 ans
01/05
BAJZIK Emile âgé de 92 ans
03/05
Raymonde STASSI née SUCHET âgée de 85 ans
05/05
Mootoosamy RUNGHEN âgé de 78 ans
09/05
Mael GECAJ âgé de 1 an
13/05
Huguette DE MULDER née SANGANI âgée de 79 ans

NUMÉROS UTILES
Mairie
03 44 52 36 00
Centre communal
d’action sociale (CCAS)
03 44 52 34 00
Direction des Affaires
Scolaires et de
l'Animation (DASA)
03 44 52 34 12

Crèche Familiale/Halte
Garderie
03 44 52 36 30/36 31
Accueil de Loisirs
03 44 52 34 10
Service Communication
03 44 52 36 03
Office de Tourisme
03 44 84 40 86

Centre Anti-poison
0.825.81.28.22
Brigade verte
06 65 22 81 85
Police municipale
0806 707 807
Pompiers 18
Gendarmerie 17
SAMU 15

50 NUANCES DE NOIR
Samedi 21 mai
Théâtre du Thelle

SALON DU JARDIN
Samedi 21 et dimanche 22
mai
Centre-ville

BAL COUNTRY
Samedi 11 juin
La Manufacture

CREATIVE SCHOOL
Samedi 18 et dimanche 19
juin
La Manufacture

BROCANTE MÉRU BORKEN
IZABELIN
Samedi 18 juin
Place des Fêtes

ÇA S'EST PASSÉ À MÉRU !
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JUILLET | AOÛT 2022
PARVIS DE LA TOUR
DES CONTI

Profitez de l’été à l’ombre des paillotes
Espace détente

Banquettes
Brumisateurs
(actifs en après-midi)

Animations
Activités culturelles/
Activités autour du livre
Activités sportives
et de plein air

Animations gratuites
Avec la participation de : ALC, Baila Conmigo Zumba
PAO, Échecs et nacre, Rugby club méruvien,
Archerire, Goodmandises

Merci de respecter les gestes barrières
Merci de respecter les lieux (poubelles et cendriers à disposition)
Enfants sous la responsabilité des parents

RENSEIGNEMENTS :
CENTRE CULTUREL ET ASSOCIATIF LE DOMINO - 4-6 RUE MIMAUT - 60110 MÉRU - TÉL. : 03 44 52 35 00
MÉDIATHÈQUE JACQUES BREL - 21 RUE ANATOLE FRANCE - 60110 MÉRU - TÉL. : 03 44 52 34 60

visuels Adobe Stock

Avalanche III
à la plage

