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Méru Sud

ÇA S'EST PASSÉ À MÉRU !2
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ALLANT VERS
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Théâtre du Thelle

MONSIEUR DE 
POURCEAUGNAC
Samedi 15 octobre
Théâtre du Thelle



ÉDITO

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

En ce début d’une année nouvelle, je souhaite que nous puissions collectivement prendre 

appui sur les nombreuses réalisations et celles à venir. Ce premier Méruvien de l’année 2023 

incarne le dynamisme de notre ville. Nous disposons désormais d’une déchetterie située dans 

un lieu adapté et bénéficiant d’une organisation innovante. La Maison de l’Emploi et de la 

Formation ainsi que la Mission locale sont les premiers entrants au sein du Pôle d’Initiatives 

Locales bientôt les co-workers, les entrepreneurs, Nacre Services pour la conciergerie les 

rejoindront. Je suis particulièrement heureuse dans ce contexte de la tenue le 19 janvier du 

Carrefour des Métiers organisé notamment en partenariat avec Sablons Entreprises. Notre 

volonté est de proposer une approche pragmatique. L’idée sous-jacente est de permettre 

aux jeunes de notre territoire de découvrir des filières et des métiers qu’ils ne connaissent 

pas nécessairement mais qui sont pourvoyeurs d’emplois. Je remercie chaleureusement tous 

les professionnels qui se sont mobilisés pour accompagner la jeune génération dans la 

construction de son avenir.

L’été 2023 verra le départ du programme de requalification du centre ville soutenu 

financièrement de manière significative par la Région des Hauts-de-France. Notre ambition 

est de conjuguer modernité et convivialité pour renforcer son attractivité. Le parti pris est 

celui d’une végétalisation importante. Maintes fois repoussées en raison de la situation 

sanitaire, nous allons organiser des réunions publiques, ce sera l’occasion d’évoquer avec 

vous ce projet entre autres et de vous exposer les éléments de contexte. Ce dynamisme que 

je soulignais en préambule s’inscrit désormais dans un cadre devenu très incertain. Celui-ci 

a été présenté de manière détaillée lors du débat d’orientations budgétaires intervenu lors 

du Conseil municipal du 12 décembre. La crise ukrainienne est génératrice en effet d’une 

grande instabilité. Elle se traduit notamment par une inflation de plus en plus galopante. 

Nous avons pris un certain nombre de décisions préventives pour amortir le choc mais nous 

devrons prendre d’autres mesures difficiles.

La sécurité reste une préoccupation forte et donc une priorité. La Ville dans la limite de ses 

prérogatives investit ce champ dédiant des moyens importants. Ceux-ci vont être complétés 

par la création d’une brigade cynophile. Ces auxiliaires à quatre pattes élargiront la palette 

des interventions de nos agents. Comme tous les maires, je suis en contact régulier avec les 

forces de l’ordre qui relèvent de l’État. En cette veille de vœux, je voudrais que ces femmes 

et hommes dont la mission est de nous protéger soient dotés de moyens humains, matériels et 

juridiques à la hauteur de la situation constatée sur l’ensemble du territoire national.

Mes collègues du Conseil municipal se joignent à moi pour vous souhaiter une belle année 

2023. Nous tenons à vous assurer de notre plein engagement à vos côtés. Les tempêtes 

finissent toujours par s’apaiser, il faut savoir les traverser et nous veillerons à le faire au 

mieux dans la transparence.
Nathalie Ravier

Maire de Méru
Chevalier de l'ordre national du Mérite
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Nathalie Ravier, lors de l'inauguration de la déchetterie



La nouvelle déchetterie a ouvert ses portes le 26 novembre dernier. Elle est accessible aux usagers non professionnels munis d'une 

carte d'accès personnelle. Il s'agit de la première déchetterie "à plat" du Syndicat Mixte du Département de l'Oise (SMDO), c'est-

à-dire sans quai et sans benne.

Cette configuration est plus sécurisée tant pour les usagers que pour les agents 
qui y travaillent et offre une augmentation des capacités de stockage, une 
réduction des erreurs de tri, un nettoyage facilité, etc.
Ainsi, les usagers peuvent décharger directement leurs déchets au sol dans les 
compartiments, par ailleurs modulables, prévus à cet effet.
Une signalétique spécifique (avec la liste de ce que vous pouvez ou non déposer) 
est mise en place en façade de chacun d'eux afin de vous guider au mieux : 
gravats, encombrants valorisables, encombrants non valorisables, mobiliers, 
bois, métaux, cartons, déchets verts...
A noter également que la déchetterie dispose d'un espace couvert permettant 

de déposer les déchets d’équipements 
électriques et électroniques (D3E), les déchets 
diffus spécifiques (DDS), et les déchets destinés 
au réemploi.
Enfin, deux conteneurs sont destinés aux 
vêtements et aux chaussures.
Cette nouvelle infrastructure offre donc un 
service de proximité, gratuit et facile d'accès, 
s'inscrivant dans la lutte contre les dépôts 
sauvages !

4 CADRE DE VIE

Nouveau à Méru
La déchetterie est ouverte !

Pour avoir accès à la déchetterie, il faut se munir de 
sa carte d’accès personnelle*, dont la demande peut 
être faite :
• en s’adressant au service relations usagers : 
03 44 09 67 11
ou
• en se rendant sur le site internet du SMDO : 
www.smdoise.fr.

Dans l’attente de votre carte d’accès, vous êtes 
autorisés à vous rendre une fois à la déchetterie, munis 
d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité. 
* les cartes du SMDO (ou ex-Verdi) "Particulier" sont 
valables pour toutes les déchetteries gérées par le 
SMDO. Inutile d'en demander une nouvelle si vous en 
avez déjà une.

DÉCHETTERIE DE MÉRU

11 Rue du 11 mai 1967 - 60110 Méru
Horaires de la déchetterie :
• Du mardi au samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h
• Dimanche : de 9h à 12h
• Lundi, dimanche après-midi et jours fériés : fermée

La déchetterie a été inaugurée le 25 novembre en 
présence notamment de Philippe Marini, Président 
du SMDO, de Nathalie Ravier, Présidente de la 
Communauté de communes des Sablons et Maire 
de Méru, accompagnés des élus locaux.

A noter : les professionnels de la 
Communauté de Communes des 
Sablons sont invités à se rendre sur une 
déchetterie qui leur est réservée comme 
celle de Bornel.

Pour en savoir plus : 
Tél. : 0 800 60 20 02 
(service et appel gratuits)
www.smdoise.fr



CADRE DE VIE 5

ENCOMBRANTS
LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS A LIEU LES JEUDIS 

TOUS LES 15 JOURS SANS RENDEZ-VOUS PRÉALABLE. 

La plupart des encombrants peut être collectée à domicile 
(électroménager, mobilier...).
IL EST IMPÉRATIF DE SORTIR VOS ENCOMBRANTS 
LA VEILLE DU JOUR INDIQUÉ SUR LE CALENDRIER. 
Les encombrants non acceptés (pneus, gravats, batteries, huiles 
de vidange, pots de peinture, plaques de plâtre, carrelage, 
faïence, émail...) sont à déposer à la déchetterie.
Les encombrants ne doivent pas être déposés à côté des poubelles 

urbaines !

COLLECTE DU VERRE
Pour mémoire, TOUTE LA COMMUNE EST COLLECTÉE LE 

VENDREDI, 1 SEMAINE SUR 2.

Dans le bac dédié à cet effet, vous pouvez déposer - sans 
couvercles ni bouchons - bouteilles, bocaux, pots (confiture, 
sauce...), petits pots...

Afin de connaître vos jours de collecte des déchets ménagers, tri sélectif, verre, déchets verts, encombrants, vous pouvez 

télécharger le calendrier sur le site de la Communauté de Communes des Sablons. 

www.cc-sablons.com

rubrique environnement / ordures ménagères / calendriers des collectes

RAPPEL
TRI SÉLECTIF
À mettre dans votre poubelle jaune : 
- Les papiers (journaux, magazines, prospectus, courriers , 
annuaires, catalogues...),
- Les emballages en papier, carton et les briques alimentaires 

(boîtes de lait, de soupe, etc.),
- Les emballages en plastique (bouteilles et flacons (avec 
bouchons), sachets, sacs, sur-emballages de pack d'eau, pots de 
yaourt, barquettes de jambon, éco recharges de lessives, tubes 
de dentifrice ou de crème...),
- Les emballages en acier et aluminium (boîtes de conserve, 
barquettes en aluminium, canettes, bidons de sirop...).

Les poubelles (ordures ménagères, 

tri sélectif, verre, déchets verts) et 

encombrants doivent être sortis 

la veille au soir.
Les poubelles doivent ensuite 

être rentrées 
le jour du passage.

JOURS DE COLLECTE DES DÉCHETS 
ET DES ENCOMBRANTS NON RESPECTÉS, 

POUBELLES QUI RESTENT SUR 
LES TROTTOIRS,

DÉPÔTS SAUVAGES...

!STOP

AUX INCIVILITÉS 

SUR L’ESPACE PUBLIC

935€

+

En cas de non respect l’infraction 
est passible 
d’une CONTRAVENTION 
à laquelle s’ajoutent 
les FRAIS D’INTERVENTION 
des services municipaux.

*par camion d’un volume d’1m3
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Le 23 novembre dernier, à l'entrée du Parc de la Ville, une 
animation consacrée au tri sélectif était proposée par le 
SMDO. 
Les enfants des ACM Pasteur et Jules Verne ont notamment 
participé.

135€

800€*



Le projet de réfection et de sécurisation 
de la rue Louis Bloquet a été lancé il y a 
plus de deux ans maintenant. 
Une première expérimentation n'a pas 
été satisfaisante ce qui a amené à 
désigner un cabinet d'études spécialisé. 
Par ailleurs, cet axe étant départemental, 
il a fallu tenir compte de cette contrainte 
pour articuler et coordonner les 
interventions des deux collectivités. 
Enfin le coût de l'opération a conduit la 
Municipalité à déposer des dossiers de 
demande de subventions et à attendre 
leur attribution pour engager les 
travaux. 
Une première tranche de travaux peut 
désormais être lancée depuis le bas de 
la rue Louis Bloquet jusqu'à la jonction 
avec la rue Carnot, à l'été 2023. 

Les riverains concernés par ces travaux ont 
été conviés à une réunion de présentation le 5 
décembre dernier, salle Marcel Coquet en Mairie.

CADRE DE VIE6

Requalification du 
centre-ville
Le projet présenté aux riverains

Afin de présenter ce projet aux commerçants et 
riverains plus particulièrement concernés, une réunion 
était organisée le 1er décembre dernier au cinéma, en 
présence du cabinet d'études en charge de ce projet. 
L'occasion de présenter les aménagements prévus 

pour cette première tranche de travaux et d'informer des conditions matérielles de conduite des chantiers 
correspondants.

Rue Louis Bloquet

Parking Diderot
Le stationnement des véhicules mesurant 
plus de 5 mètres de long est interdit 
dans la totalité des 2 parkings Diderot : 
> Parking haut situé rue Diderot entre 
les rues Salentin et Voltaire
> Parking bas situé entre les rues 
Voltaire et Martyrs de la Résistance
En effet, certains de ces véhicules  
stationnent régulièrement sur le parking 
Diderot (haut et bas) et dépassent des 
places de stationnement devenant par 
conséquent dangereux pour les usagers 
et les piétons.

CRÉATION D'UN VERGER COMMUNAL
La Municipalité a décidé de se doter d’un verger 
communal. Les premières plantations ont été 
opérées par les agents du service espace verts 
aidés des enfants de l’ACM Jules Verne le 30 
novembre dernier.
Les jardiniers en herbe ont ainsi mis en terre des 

pommiers, poiriers, cerisiers, pruniers, 
groseilliers, noisetiers... la saison 
hivernale étant idéale pour un bon 
développement du système racinaire 
des nouveaux plants.
Des plantes aromatiques (thym, romarin, 
origan...) doivent également prendre 

place prochainement.
Nous en reparlerons dans le prochain Méruvien !

La ville s'est lancée dans un vaste projet de restructuration de son centre-ville 

avec notamment le soutien de la Région des Hauts-de-France. Celui-ci s'étalera sur 

plusieurs années. 

À l'été 2023, une première phase va être lancée. 
Elle va concerner : 
l La Place de l'Hôtel de Ville (pourtours de la mairie et de l'église)
l La rue Mullot
l La place du 14 juillet
l L'esplanade des Conti
Au programme : un centre-ville davantage végétalisé et accessible aux piétons avec des 
espaces conviviaux et un éclairage repensé.

EN BREF
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LA MEFSOO A INTÉGRÉ LE PIL !
Les équipes de la Maison de l'Emploi et de la Formation du 

Sud-Ouest de l'Oise (MEFSOO) et de la Mission locale ont 

emménagé fin décembre dans les locaux du Pôle d'Initiatives 

Locales (PIL).

MEFSOO - Mission Locale

5 / 7 rue Aristide Briand - 60110 Méru

Tél. : 03.44.52.35.80

Horaires d'ouverture
Lundi 9h -12h / 13h30- 17h
Mardi au Jeudi : 8h45 - 12h / 13h30 - 17h
Fermé le jeudi après-midi
Vendredi : 08h45 - 16h

Le Pôle d’Initiatives Locales (PIL) est 

un lieu unique sur notre territoire dont 

le but est de répondre aux enjeux 

modernes du travail : l’accès à 

l’emploi, souplesse des espaces 

de travail, mutualisation des 

équipements - notamment 

des nouvelles technologies 

- culture de l’échange, du 

partage professionnel et de 

l’innovation, etc.

Lieu de rencontre de différents 
publics professionnels, il est 
situé à proximité des voies de 
transport (gares SNCF et routière 
(bus), route départementale 927, 
centre-ville,  abords du quartier 
prioritaire), permettant une large 
accessibilité aux Méruviens, aux 
habitants de la Communauté de 
Communes des Sablons,  et plus 
largement encore.

Outre le Pôle formation qui vient 
d'ouvrir, celui-ci doit également 
accueillir un espace coworking, un 
espace dédié à la conception et à 
la réalisation (nouvelles technologies), 
ainsi qu'un service conciergerie.

Venez 
à la rencontre
des entreprises locales, 
des secteurs 
qui recrutent
et des formationscorrespondantes !

Le carrefour

Jeudi 19 janvier 2023
9h - 19h* | La Manufacture | Méru

Renseignements
VILLE DE MERU - DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES ET DE L’ANIMATION
24 rue Voltaire 60110 Méru | Tél. : 03.44.52.34.12 | ville-meru.fr

des métiers
découverte

La commission développement économique de la Communauté de Communes des Sablons
organise en partenariat

avec la Ville de Méru (Direction des Affaires Scolaires et de l’Animation), 
Sablons Entreprises,

et la Maison de l’Emploi et de la Formation du Sud-Ouest de l’Oise

* de 9h à 17h pour les établissements scolaires / 
de 17h à 19h pour le grand public

LA MANUFACTURE
13 bis rue Aristide Briand - 60110 Méru

1re

édition

A
d

ob
e 

St
oc

k

EMPLOI - FORMATION 7



LES MISSIONS DE LA POLICE MUNICIPALE
Dans son sens le plus noble, la Police municipale est une compétence dévolue au Maire, dans le cadre des pouvoirs de police qui 

lui sont propres en matière de police générale.

Par police générale il faut entendre l’ensemble des activités administratives ayant pour objet l’édiction de règles générales et des 

mesures individuelles nécessaires au maintien du bon ordre public.

C’est-à-dire la sécurité, la sûreté, la tranquillité, la salubrité publiques définies par le Code Général des Collectivités Territoriales 

(articles L.2212-1 et L.2212-2).

De ce fait, les agents de police municipale ont pour mission d’exécuter sous la seule autorité du Maire (qui ne peut déléguer les pouvoirs 
de police qui lui sont propres), les tâches relevant de sa compétence en matière de prévention, de surveillance et du bon ordre (voir 
page suivante).
D’une manière concrète ils assurent l’exécution des arrêtés de police du maire et veillent, par leur présence, lors de leurs missions 

préventives sur la voie publique, à être des interlocuteurs privilégiés entre les administrés et l’autorité municipale, mais également 
avec les autres partenaires institutionnels (Gendarmerie nationale, service d’incendie et de secours, services administratifs et sociaux...).

Ils constatent, par procès-verbaux, les contraventions aux arrêtés de police du maire, aux dispositions du Code de la Route ou celles 
constatées en vertu d’une disposition législative expresse.

La Police municipale qui représente un "maillon de la chaîne sécuritaire", travaille en complémentarité et en collaboration avec la 
Gendarmerie nationale ou la Police nationale, dans la lutte contre les actes de malveillance, d’incivilité et de délinquance. 

5

Police municipale
Une brigade cynophile va rejoindre les effectifs

Les effectifs de la Police municipale de Méru vont être renforcés en 2023 par l’arrivée de deux nouveaux 

agents au profil très particulier... En effet ces nouveaux personnels sont deux bergers belges malinois 

qui exerceront leurs fonctions au quotidien sous le contrôle de deux maîtres chiens dûment formés et 

diplômés pour l’exercice de cette spécialité.

Tout comme leurs maîtres, les chiens disposeront d’une formation initiale, mais aussi d’une formation continue, ceci 
afin d’être toujours au maximum de leur capacité. 
Leurs missions seront orientées sur la prévention, la dissuasion, la surveillance, la sécurisation des voies publiques 
notamment par des patrouilles pédestres ainsi que lors des manifestations publiques et culturelles.
Chiens de défense, leur présence vise à limiter les comportements agressifs vis-à-vis des policiers et des administrés.
Cette brigade interviendra également en appui des militaires de la Gendarmerie nationale, dans le respect des 
compétences respectives.
Par ailleurs, les agents de la brigade cynophile seront engagés sur la capture des chiens errants et dangereux.
A noter qu'après leur journée de travail, les chiens rentreront au domicile de leurs maîtres chiens. 

Cette brigade cynophile interviendra pour l’accomplissement des missions mentionnées à l’article L511-1 du Code Sécurité intérieure.
L'emploi du chien de patrouille de police municipale en frappe muselée ou au mordant par le maître-chien obéit au principe de la 
légitime défense, dans les conditions prévues par l'article 122-5 du code pénal. 

photo d'illustration
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À Méru, les policiers municipaux sont au total 20 agents.
Ils travaillent 7j/7j sur une amplitude horaire 08h/ 21h.
Pluri-communale, la Police municipale patrouille sur Méru, Amblainville, Ivry-le -Temple, 
Hénonville, Villeneuve-les-Sablons, Laboissière-en-Thelle et ses hameaux et Lormaison.
Une équipe de jour assure les missions quotidiennes et les interventions en tout genre. Les 
nuisances sonores, les stationnements gênants et régulation de circulation lors d'accident 
sont des quelques exemples de ce qui rythme la journée d'un policier, l’imprévu étant une 

part non négligeable de l’activité.
En soirée, deux brigades de quatre agents prennent le 
relais.
La Police municipale est dotée d'un centre de supervision 

urbain équipé d’une centaine de caméras 
couvrant la commune.

 
POLICE 

MUNICIPALE 
8 RUE MIMAUT

(PLACE DU JEU DE PAUME) 
60110 MÉRU

TÉL. : 
0 806 707 807*

E-MAIL
policemunicipalemeru@ville-meru.fr

*P
rix
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Parmi les nombreuses missions de police administrative (préventive) qui sont de la 
compétence des agents de Police municipale, il y a notamment : 

4 la surveillance aux abords des établissements scolaires, bâtiments communaux et  
 édifices publics, 
4 l’encadrement des manifestations locales sportives, culturelles ou festives   
 organisées par la collectivité territoriale, 
4 la gestion des conflits de voisinage, 
4 les nuisances sonores, 
4 la circulation routière et l’application du Code de la Route, 
4 l’assistance aux personnes vulnérables, 
4 l’opération tranquillité vacances (O.T.V.), 
4 les opérations funéraires...

Incolore, inodore, sans saveur et non irritant, 

le monoxyde de carbone (CO) est un gaz 

toxique imperceptible et potentiellement 

mortel qui résulte d'une combustion 

incomplète, et ce quel que soit le combustible 

utilisé : bois, butane, charbon, essence, fuel, 

gaz naturel, pétrole, propane.  Il est à l'origine 

de nombreuses intoxications en période 

hivernale.

Des gestes simples contribuent à réduire les 

risques. 

- entretien des appareils de chauffage,

- respect du mode d'emploi des appareils de 

chauffage, 

- utilisation des braseros, barbecue et groupes 

électrogènes dehors, 

- aération au moins dix minutes par jour de sa 

maison.

Les premiers symptômes et les plus fréquents 

sont des maux de tête, une grande fatigue, des 

nausées et vomissements.

Dans les formes les plus graves, les symptômes 

sont une perte de connaissance, des troubles 

neurologiques ou cardio-vasculaires pouvant 

entraîner un état de coma, puis la mort.

Si ces symptômes sont observés chez plusieurs 

personnes dans une même pièce ou qu’ils 

disparaissent hors de cette pièce, cela peut être 

une intoxication au monoxyde de carbone.

Dans ce cas, il est nécessaire d’aérer, d'arrêter 

les appareils de chauffage et de cuisson, 

d’évacuer le lieu et d’appeler les urgences en 

composant le 15, le 18 ou le 112 (portable)  

(ou le 114 pour les personnes malentendantes). 

Attendez l'accord des secours avant de rentrer 

chez vous.

Renseignements :  

www.santepubliquefrance.fr

www.solidarites-sante.gouv.fr
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ENFANCE - JEUNESSE10

Les Agents Territoriaux 
Spécialisés des Ecoles 
Maternelles (ATSEM) 
sont les premières 
à travailler auprès 
d’une population 
scolaire de plus en 
plus diversifiées et en 
évolution constante. 

La ville de Méru, attachée à la qualité de travail de ces agents 
de terrain, entend les accompagner.
Depuis 2005, le nombre d’élèves en situation de handicap, 
scolarisés en établissements ordinaires, ne cesse d’augmenter. 
Pour favoriser la scolarisation et répondre aux besoins éducatifs 
particuliers des élèves en situation de handicap, tout est mis en 
œuvre pour construire, analyser les besoins et élaborer un projet 
personnalisé de scolarisation porté par l'équipe pluridisciplinaire 
de la Maison Départementale des Personnes Handicapées 
(MDPH).
Cependant il est constaté un décalage persistant entre 
l’augmentation des moyens humains et financiers en faveur de 
l’accompagnement des élèves handicapés et le nombre croissant 
d’enfants dont les besoins sont non ou mal couverts.
Les ATSEM assistent les enseignants dans l’accueil des enfants en 
situation de handicap ; handicap pouvant être déjà connu mais 
majoritairement non détecté et découvert lors de la première 
année de vie en communauté par les équipes éducatives. 
Toutefois, elles ne sont pas formées à ce genre d’accueil 
caractérisé comme "particulier" et se sentent dépourvues voire 
en difficultés.
Il est clair qu’une ATSEM restera un agent à disposition du 
collectif et en aucun cas ne se substituera à un accompagnant 
d'élèves en situation de handicap (AESH) mais l’ATSEM reste 
la première personne référente de ces enfants, la première 
personne sollicitée dans son accueil.
Un vivier méconnu d’agents de qualité et aux compétences 
tant personnelles que professionnelles sur le domaine est 
disponible sur la ville. Il est donc paru naturel de créer un pôle 
d'accompagnements municipaux, adaptés aux possibilités et aux 
attentes des agents de terrain : une équipe "accompagnante 
inclusion" composée d’agents de terrain est née lors de cette 

rentrée 2022.
Son objectif sera d’apporter des connaissances et de permettre 
des adaptations. Le but principal est de rassurer les agents sur 
leur professionnalisme et leur compétence dont elles font preuve 
chaque jour.

Ce dispositif n’a pas vocation à se substituer à un organisme 
de formation mais de rester à hauteur humaine et locale 
et d’apporter un accompagnement collectif. L'objectif est 
d'exploiter les savoir-faire et être de chacun car chaque élève 
présente des forces, des besoins et des champs d’intérêts qui 
lui sont propres, il nécessite un accompagnement personnalisé, 
attentif et bienveillant.

La circulaire du Ministère de l’Éducation nationale de rentrée 2022 prévoit de consolider une École pleinement inclusive, où chacun, 
notamment les élèves en situation de handicap, a sa place et ce dès la maternelle.

Handicap à l'école
Une équipe "accompagnante inclusion"
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ÇA BOUGE 
À MÉRU !

THÉÂTRE

SPECTACLE

• Vendredi 6 janvier à 20h 
• Théâtre du Thelle
LE LONG DES GOLFES
Dans Le bal des poussières, Gilles Amiot se mettait la 
mémoire sens dessus dessous, et racontait l’enfance et 
la vie heureuses.
Le long des golfes aborde les temps incertains et 
pose un regard aigu sur toutes nos belles histoires, 
sur nos doutes et nos espoirs ordinaires, sur tout ce qui 
fait la vie et le drame du quotidien, aussitôt estompés 
par l’humour.
Bien que d’inspiration différente, ces deux spectacles 
ont en commun une justesse de jeu, une écriture et 
un style, qui font de Gilles Amiot un soliste hors 
norme. Sous les dehors apparents d’un théâtre de 
divertissement qu’il revendique, ce qui fonde son 
originalité, c’est un travail subtil sur les mots, le 
rythme, la musicalité de la langue française, qui fait 
de lui un véritable auteur.
À partir de 12 ans 
Entrée  libre sur réservation
Renseignement et réservation : 03.44.52.35.00 / billetterie@ville-meru.fr

• Samedi 28 janvier à 20h30
• La Manufacture
LE PLUS GRAND CABARET DE MÉRU
Tout au long de cette soirée, des numéros visuels et scéniques pour leur qualité et leur 
originalité sont proposés par des artistes hors normes. Issus des univers du cirque ou repérés 
grâce à des émissions télévisées, nos artistes vous éblouiront grâce à leurs performances 
inouïes ! Danseurs, illusionnistes, jongleurs, équilibristes... chacun de nos artistes réserve des 
performances  incroyables portées par un savoir-faire et un talent d’exception.
Un spectacle captivant présenté par Eric Mendes.
Tarifs : 18 € (Méruviens) / 20 € (extérieurs)
Sur réservation
Renseignement et réservation : 03.44.52.35.00 / billetterie@ville-meru.fr

EN PREMIÈRE 
PARTIE

PRÉSENTATION DE LA 
SAISON CULTURELLE

JANVIER - JUILLET 
2023
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Compagnie Gilles Amiot 
Collaboration artistique : 

Michaëla Camarroque
Paroles et musique des chansons : 

Gilles Amiot 
Arrangements, orchestration : 

Norbert Galo

UN NOUVEAU LOOK 
POUR L'@TELIER 
La Maison des Jeunes inaugurée le 20 
juin 2006 par Yves Leblanc, Maire de 
Méru, puis devenue l’@telier en 2019 
avait besoin d’un bon rafraîchissement. 
Cette infrastructure qui reçoit les jeunes 
Méruviens de 11 à 17 ans a donc subi 
quelques travaux afin de lui redonner 
un bon coup de jeune : installation de 
faux plafond, mise aux normes de 
sécurité et PMR, peinture des murs 
de tout le bâtiment, nouvel éclairage, 
rénovation de la cuisine (mobilier, 
électroménager…). 
La Ville a opté pour des murs blancs car 
elle souhaite que les jeunes s’approprient 
leur structure. Dès le printemps 2023, la 
DASA (Direction des Affaires Scolaires 
et de l'Animation) souhaite proposer 
aux jeunes de réaliser des projets 
d’animations "on occupe les lieux" qui 
seront mis en place par les équipes 
d’animateurs afin de personnaliser les 
espaces (fresques, graffs...).
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L'AGENDA MÉRUVIEN
JANVIER - FÉVRIER 2023

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

Jusqu'au 30 juin
Dunkerque, porte sur le monde
Exposition > Musée de la Nacre et de la 
Tabletterie

Du 10 au 31 janvier
Romans policiers du monde
Exposition > Médiathèque Jacques Brel

Du 27 janvier au 17 février
Exposition Le plus grand puzzle du 
monde
> Centre culturel et associatif Le Domino
> Vernissage le vendredi 27 janvier à 
20h30

Vendredi 6 janvier
Présentation de la saison culturelle
Le long des golfes
Théâtre > 20h > Théâtre du Thelle

Lundi 9 janvier
Larzac !
Théâtre > 20h > Théâtre du Thelle

Jeudi 12 janvier
Voyage autour du jeu
à 14h30 >Médiathèque Jacques Brel

Mercredi 11 janvier
L'entracte du mercredi
à 14h > Centre culturel et associatif Le 
Domino

Samedi 14 janvier
Jouons ensemble !
à 14h et à 15h15 > Médiathèque Jacques 
Brel 

Mercredi 18 janvier
Promenons-nous dans les pages
à 16h > Médiathèque Jacques Brel

Jeudi 19 janvier
Carrefour découverte des métiers
> La Manufacture

Vendredi 20 janvier
Nuits de la lecture
Animations / spectacle > 18h30 > 
Médiathèque Jacques Brel

Mardi 24 janvier
Casse-Noisette
Danse > 19h30 (départ à 18h15) > 
Théâtre du Beauvaisis

Vendredi 27 janvier
Le plus grand puzzle du monde / Grand 
dénouement
Théâtre > 19h > Centre culturel et 
associatif Le Domino

Samedi 28 janvier
Le rendez-vous des tout-petits
à 9h30 > Médiathèque Jacques Brel 

Le plus grand cabaret de Méru
Spectacle > 20h30 > La Manufacture
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Jusqu'au 30 juin
Dunkerque, porte sur le monde
Exposition > Musée de la Nacre et de la 
Tabletterie

Du 27 janvier au 17 février
Exposition Le plus grand puzzle du 
monde
> Centre culturel et associatif Le Domino

Samedi 4 février
Les lumières de la Brèche
> Sortie Seniors organisée par le CCAS

Dimanche 5 février
Le goût de l'ailleurs
Visite guidée sensorielle > 15h30 > 
Musée de la Nacre et de la Tabletterie

Mardi 7 février
Dans la peau de Cyrano
Théâtre > 20h > Théâtre du Thelle

Mercredi 8 février
L'entracte du mercredi
à 14h > Centre culturel et associatif Le 
Domino

Jeudi 9 février
Voyage autour du jeu
à 14h30 >Médiathèque Jacques Brel

Jeudis 16 et 23 février
Corsaires, en mission !
Jeu de piste (jeune public) > 15h > Musée 
de la Nacre et de la Tabletterie

Jeudi 17 février
Le chemin doré
Visite contée (tout-petits)> 10h > Musée 
de la Nacre et de la Tabletterie

Samedi 18 février
Jouons ensemble !
à 14h et à 15h15 > Médiathèque Jacques 
Brel

Mardi 21 février
Atelier de danse hip-hop (popping) par 
Claire Moineau
10h30-12h30 (enfants) / 14h-16h (ados-
adultes) > Centre culturel et associatif Le 
Domino
(en lien avec le spectacle Imperfecto)

Mercredi 22 février
Promenons-nous dans les pages
à 16h > Médiathèque Jacques Brel 

Jeudi 23 février
Don du sang
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h 
> Salle La Manufacture

Samedi 25 février
Le rendez-vous des tout-petits
à 9h30 > Médiathèque Jacques Brel 



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
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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

ENTRE NOUS...

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : 
LUNDI 30 JANVIER > À 20H30 > SALLE LA MANUFACTURE

PROCHAINES PERMANENCES DE VOS ÉLUS

INFO PERMANENCES
Il sera désormais obligatoire : 

è de prendre rendez-vous auprès du 
secrétariat de la Maire au 
03 44 52 36 17,
è d’indiquer le motif de votre venue,
è de respecter les consignes sanitaires 
en vigueur à ces dates
è d’observer les gestes barrières.

Si vous n’appliquez pas ces consignes, 
votre rendez-vous pourra être refusé ou 
annulé. 
Nous vous informons que le rendez-vous 
ne pourra excéder 20 minutes.

ATTENTION, compte tenu des 
modifications apportées par la loi 
Elan dans le traitement des demandes 
de logement, aucune permanence 
logement n’est assurée par un élu.

NATHALIE RAVIER
Maire de Méru

>le samedi 4 février

de 9h à 12h

sur rendez-vous en Mairie

ABDELAFID MOKHTARI
Premier-adjoint 

Périscolaire - Voirie - Bâtiment - 

Travaux - Démocratie participative

>le samedi 4 février

de 9h à 12h

sur rendez-vous en Mairie

PHILIPPE KIESSAMESSO
Maire-adjoint

Scolaire - Formation - Insertion - 

Apprentissage

>le samedi 4 février

de 9h à 12h

sur rendez-vous en Mairie

Dimanche 15 janvier au matin > sur le marché

Vendredi 3 février - 20h30

Quartier Méru sud
> La Manufacture

STAND LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE

VOS RÉUNIONS PUBLIQUES

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

LA COLLECTE 
DE SAPINS DE NOËL 

AURA LIEU 
LE MERCREDI 11 JANVIER 
N’oubliez pas de le sortir la veille au 

soir du jour de collecte.

DON DU SANG | 2023
Les collectes de sang ont lieu à la salle de  
La Manufacture (rue Aristide Briand) de 10h30 
à 12h30 et de 14h à 18h 
Jeudi 23 février

jeudi 27 avril

jeudi 22 juin

jeudi 31 août

jeudi 26 octobre

vendredi 22 décembre
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DANSE THÉÂTRE

Rendez-vous 
au Centre culturel 

et associatif Le Domino 
un mercredi par mois 

de 14h à 16h30 
pour des ateliers, animations culturelles, 

rencontres, ou encore visites guidées 
d’exposition...
Entrée libre

Réservation conseillée
Tout public (les enfants doivent 

être accompagnés).

• Mardi 24 janvier à 
19h30 
• Théâtre du Beauvaisis
CASSE-NOISETTE
Quand la musique de 
Tchaïkovsky dialogue avec 
la danse urbaine…
Talentueuse touche-à-tout, 
la curiosité tou-jours en 
éveil, Blanca Li est à la fois 
danseuse, chorégraphe, 
metteur en scène et 
réalisatrice. Elle offre une 
nouvelle création inspirée 
d’un des plus beaux ballets 
du répertoire classique, une 
version hip-hop et moderne 
de Casse-Noisette, conte 
merveilleux dont la musique 
est inoubliable.
Avec l’énergie du 
mouvement et de la 
danse, elle dompte le 
chef-d’œuvre musical de 

Tchaïkovsky dans une réorchestration étonnante, urbaine et le fait 
vibrer sur les pas de huit danseurs virtuoses.

En partenariat avec le Théâtre du Beauvaisis, Scène Nationale.
À partir de 6 ans
Entrée : 7 € - Sur réservation
Renseignement et réservation : 03.44.52.35.00 / 
billetterie@ville-meru.fr

Chorégraphie, mise en scène : Blanca 
Li / Assisté de : Margalida Riera Roig 
/ Avec : Daniel Barros del Rio, Jhonder 
Daniel Gomez, Rondon, Daniel Delgado 
Hernandez, Daniel Elihu Vazquez, 
Espinosa Silvia, Gonzales Regio, Lidia 
Rioboo Ballester, Asia Zonta, Graciel 
Stenio, Lisboa Recio / Direction musicale 
et arrangements : Tao Gutierrez 
/ Musique originale : Piotr Ilitch 
Tchaïkovsky /Décors et accessoires :  
Blanca Li, Charles Carcopino /Musiques 
additionnelles offertes par Sony Music 
Publishing

Départ de Méru (Beauséjour) à 18h15
Transport en car inclus sur réservation
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• Mardi 7 février à 20h
Théâtre du Thelle
DANS LA PEAU DE CYRANO
Une histoire où chacun trouvera un écho à 
sa propre différence.
Colin fait sa rentrée dans un nouveau 
collège. Pas facile de passer du monde 
de l’enfance à ce-lui des grands, surtout 
quand on est « différent ». 
La route est semée d’embûches. Mais 
une rencontre déterminante avec son 
professeur de théâtre, figure paternelle 
et bienveillante, guidera ses pas vers 
un nouvel essor, comme une nouvelle 
naissance. Le personnage de Cyrano lui 
apparaît comme une révélation car Colin 
se découvre des similitudes avec lui.  Le 
fait d’entrer dans la peau de Cyrano 
permettra à Colin de s’accepter et se 
libérer de lui-même.
Un spectacle drôle, émouvant, intelligent 
et poétique où un comédien seul en scène 
interprète une galerie de personnages 
hauts en couleur.
À partir de 10 ans
Entrée : de 5 à 10 € - Réservation conseillée
Renseignement et réservation : 
03.44.52.35.00 / 
billetterie@ville-meru.fr

Compagnie 
Qui va piano

et Pony production 
Texte 

et interprétation : 
Nicolas Devort

 Mise en scène : 
Clotilde Daniault 

Collaboration artistique : 
Stéphanie Marino et 

Sylvain Berdjane
Lumières :

Philippe Sourdive
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• Lundi 9 janvier à 20h 
• Théâtre du Thelle
LARZAC !
Un mélange d’intimités et 
de réflexions...
Larzac ! ne parle pas de 
la célèbre lutte des années 
70 mais s’intéresse à ce qui 
se passe aujourd’hui sur le 
plateau du Larzac.
Philippe Durand a rencontré 
une quarantaine de 
personnes dont les mots 
vont donner vie à la belle 
et durable aventure des habitants du Larzac et celle de l’outil de 
gestion collective des terres agricoles auquel ils participent : la SCTL 
(Société Civile des Terres du Larzac).
Seul en scène, il nous raconte cette aventure  sociale en restituant leurs 
propos, une langue qui, par son rythme, ses accidents, ses inflexions, 
ses répétitions, possède une indé-niable puissance poétique et une 
musicalité
Compagnie 13:36
Avec Philippe Durand
Dans le cadre d’Itinérance en Pays de l’Oise  en partenariat avec le 
Théâtre du Beauvaisis, Scène Nationale.
À partir de 14 ans 
Entrée : 6 € - Sur réservation
Renseignement et réservation : 03.44.52.35.00 / 
billetterie@ville-meru.fr
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Prochains rendez-vous : 
Mercredi 11 janvier | Atelier danse 
avec Creativ’ Sneak Art
Mercredi 8 février | " Chanter, rire, jouer"
avec Oui Théâtre
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LE PLUS GRAND PUZZLE DU MONDE
RENDEZ-VOUS
• Vendredi 27 janvier à 19h
• Vendredi 10 février à 19h
• Centre culturel et associatif Le Domino
GRAND DÉNOUEMENT

Une invitation au voyage dans le monde de l’Art où tout le 
monde a sa place.
Ce projet est à l’origine d’un désir, celui de réunir 54 000 pièces 
d’un puzzle, le plus grand puzzle du monde. La construction 
collective de ce puzzle géant a été réalisée par les habitantes et 
les habitants du terri-toire. Catherine Lecor et William Herremy 
ont porté, à travers des rendez-vous, des rencontres artistiques 
ce projet collectif ludique et culturel à l’échelle de la ville. 
Le puzzle assemblé, c’est le grand dénouement : une commande 
d’écriture a été passée à quinze auteurs et autrices autour du 
thème « la pièce manquante, la  pièce rapportée ». Réunis pour 

la première fois, ces monologues s’assemblent à leur 
tour afin d’interroger notre place dans l’espace et notre 
rapport au monde.
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".
Ven. 27 janv. à partir de 14 ans
Ven. 10 fév. à partir de 10 ans
Entrée libre sur réservation
Renseignement et réservation : 03.44.52.35.00 / 
billetterie@ville-meru.fr

Monologues en mouvement sur 
pièces-puzzles de vie créés par 
Marie Nimier, Thierry Illouz, 
Virginie Passot-Valentin, Catherine 
Lecor, 
Jean-Pierre Durand
Conception et mise en scène :
Catherine Lecor et William 
Herremy
Comédiens : Alexandra David, 
Rébecca Grammatyka, Jean-
Pierre Durand 
Musiciens : Franck Steckar 
(pianiste), 
Christophe Devillers 
(contrebassiste)
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• Du 27 janvier au 17 février
• Centre culturel et associatif Le Domino
LE PLUS GRAND PUZZLE DU MONDE
Voici à présent le grand jour, celui qui se pose et ne laisse pas indifférent, Le plus grand 
puzzle du monde de 54 000 pièces est exposé à Méru.
La plus grande équipe de montage du monde est méruvienne. Des centaines 
de personnes ont participé à ce montage gigantesque, avec la volonté 
de se laisser porter par un senti-ment de réussite, d’y être, d’en être ! 
Une invitation au voyage dans le monde de l’Art et à faire œuvre collective.
Un puzzle représentant plus de 50 œuvres d’art de Van Gogh à Klimt, d’Arcimboldo 
à Brueghel ou de Monet à Léonard de Vinci avec notamment La Joconde, elle- même !
Vernissage : Vendredi 27 janvier à 20h30
Entrée libre aux horaires d'ouverture du Centre culturel et associatif Le Domino
Rens. : 03.44.52.35.00

RÉSERVATION ET ACHAT DES BILLETS
Vous pouvez effectuer vos réservations 
pour tous les spectacles :
- Sur place, à la billetterie
- Par téléphone : 03 44 52 35 00
- Par mail : billetterie@ville-meru.fr
- Par internet*
Mode de règlement :
Chèques, espèces ou carte bancaire.
Toute réservation doit être validée par un 
paiement. Les billets ne sont ni repris ni 
échangés, ni remboursés et leur revente est 

interdite.

*NOUVEAU ! UNE BILLETTERIE 
EN LIGNE !
Vous pouvez désormais réserver vos 

billets en ligne sur le site de la ville : 

www.ville-meru.fr

En cliquant sur billetterie en ligne. 
La billetterie en ligne est accessible 
24h/24 et 7j/7. Règlement par carte 
bancaire.

HORAIRES BILLETTERIE AU CENTRE 

CULTUREL
Lundi : 13h30-17h30
Mercredi : 8h30 – 12h / 13h30-17h30 

Vendredi : 8h30 – 12h / 13h30-17h
Les soirs de spectacle, la billetterie est 

ouverte 1h avant chaque représentation

TARIFS

*Le tarif réduit s’applique (sur présentation 
d’un justificatif de moins de 6 mois) aux 
personnes de moins de 26 ans et de plus de 60 
ans, bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi, 
retraités, détenteurs de la carte famille nombreuse, 
personnes en situation de handicap, groupe de 10 
personnes et plus.

Accueil des personnes en situation de handicap. 
Merci de nous annoncer votre venue au moment 
de l’achat des billets afin de nous permettre de 
vous accueillir au mieux.

Tarif plein

Méruviens Hors 
Méruviens

7 € 10 €
5 € 7 €

6 €

3 €

7 € (transport inclus)
Théâtre du Beauvais / La 

Faïencerie

Tarif réduit*
Tarif unique IPO

Tarif unique sorties 
théâtres partenaires

Stages et ateliers

EXPOSITION
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LA MÉDIATHÈQUE JACQUES BREL 
VOUS INFORME

• Janvier
"NUITS DE LA LECTURE" 
Dans le cadre de la manifestation nationale "Les 
Nuits de la lecture", organisée par le CNL, du 19 
au 22 janvier, sur le thème de la peur.  
Une invitation à découvrir ou redécouvrir les 
espaces de la médiathèque en nocturne ! 
> Vendredi 20 janvier à partir de 18h30
SPECTACLE "CORNEBIDOUILLE" 
> à 19h et à 20h (2 séances d’une durée de 25 
mn)
par la Compagnie Le Poulailler 
Spectacle théâtral et musical créé en 2017, 
inspiré des quatre albums de Pierre Bertrand  
et Magali Bonniol, parus aux éditions de l’Ecole 
des Loisirs | Spectacle familial (à partir de 4 
ans).
ANIMATION LECTURE SUR LE THÈME DE LA 
PEUR 
> à 19h et à 20h (2 séances d’une durée de 25 
mn) par les bibliothécaires du secteur jeunesse 
|Tout public
Animations gratuites, inscription obligatoire. 

• Du 10 au 31 janvier
"ROMANS POLICIERS DU MONDE" 
Exposition réalisée par Sepia-Bodoni

LE RENDEZ-VOUS DES TOUT-PETITS
Venez partager avec vos tout-petits (18 
mois - 3 ans) un moment autour de la 
lecture, des comptines, jeux de doigts...
Nouveau ! Séances d'une heure.
> les samedis 28 janvier et 25 février de 
9h30 à 10h30
Gratuit sur inscription obligatoire

PROMENONS-NOUS DANS LES PAGES
Un temps de lecture destiné aux enfants à 
partir de 3 ans.
> les mercredis 18 janvier et 22 février 
de 16h à 16h30
Gratuit sur inscription obligatoire

JOUONS ENSEMBLE
Séance jeu (jeux de mémoire, 
d’association, d’énigmes, d’adresse…) 
pour un public familial.
> les samedis 14 janvier et 18 février
> 2 séances seront proposées : 14h-15h 
et 15h15-16h15
Gratuit sur inscription obligatoire 

MA MÉDIATHÈQUE À LA CARTE 
Un accueil convivial et personnalisé 
pour découvrir les ressources de votre 
médiathèque. 
L'équipe est à votre disposition : pour 
vous inscrire, découvrir les espaces, 
la programmation, vous présenter les 
ressources numériques de la MDO et vous 
y inscrire, répondre à vos questions...
Dorénavant cet accueil se fait quand vous 
le souhaitez, sur inscription préalable, en 
vous adressant à  un / une bibliothécaire  
sur place ou par téléphone  au 
03.44.52.34.60
Gratuit, sur inscription obligatoire

VOYAGE AUTOUR DU JEU
La Médiathèque de Méru et le Service 
à l’autonomie des personnes du Bray 
Vexin Sablons Thelle, (Service du Conseil 
départemental de l’Oise) vous proposent 
un temps de partage autour du jeu à 
destination des seniors et de leurs aidants 
sur le canton de Méru.
> les jeudis 12 janvier et 9 février de 
14h30 à 16h30

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

Rens. : 03.44.52.34.60

À l’ESCAB, l’année 2023 commencera 
bien au chaud où nous parlerons de la 
"maison". Les équipes aborderont les 
thèmes la prévention du risque incendie 
à domicile et des économies énergétiques 
que nous pouvons réaliser au mois de 
janvier.

Côté culture et bricolage, nous lancerons 
le projet "quartier livre" lors de la Nuit de 
la lecture organisée par la médiathèque. 
Il sera question de fabriquer des boîtes à 
livre, de réfléchir à leur implantation sur 
le quartier et dans la ville mais surtout, 
de rassembler une commission d’habitants 
pour faire vivre ce projet...

Une sortie au théâtre du Beauvaisis avec 
le centre culturel où le grand classique 
"Casse-noisette" sera revisité sous 
l’approche du hip-hop promet un grand 
moment de découverte artistique !

Au mois de février 2023, "le 
jeu traditionnel, culturel et 
intergénérationnel" sera abordé durant 
les vacances d’hiver. 

Enfin, un grand projet intitulé "Qu’est-
ce qu’on attend pour être heureux ?" 
débutera. Dans un corps de parent, 
d’adolescent, d’adulte ou de sénior, la vie 
peut parfois sembler difficile mais nous 
essayerons de la rendre belle durant les 
mois de février et mars.  
L’idée vous tente ? Rejoignez-nous, 
ensemble nous allons relever le défi !

L’ESPACE SOCIOCULTUREL 
ARSÈNE BULARD 
VOUS INFORME

Espace socioculturel Arsène Bulard 
32 avenue du 11 Novembre à Méru 
Tél : 03.44.52.34.80 
e-mail : csfaccueil@ville-meru.fr
Horaires d'ouverture
Lundi, mercredi, jeudi : de 9h à 12h et de 
13h30 à 18h
Mardi : de 9h à 12h et de 13h30 à 19h
Vendredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
L’adhésion individuelle annuelle est fixée 
à 3 € pour les Méruviens et 6 € pour les 
extérieurs.
L’adhésion famille annuelle est fixée à 
6 € pour les Méruviens et 12 € pour les 
extérieurs.
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EXPOSITION TEMPORAIRE "DUNKERQUE, PORTE SUR LE MONDE"
• Jusqu'au 30 juin 2023
Le Musée de la Nacre et de la Tabletterie prend le large et vous invite au voyage avec son exposition 
temporaire Dunkerque, porte sur le monde en partenariat avec le Musée des beaux-arts de Dunkerque et 
son opération « Destination musée ».
Plus de deux cent cinquante œuvres du musée dunkerquois sont réunies et présentées de façon inédite 
pour vous conter l’histoire de la Ville de Dunkerque, véritable porte d’entrée sur le monde.  
Entrée : 3,50 €

MUSÉE DE LA NACRE ET DE LA TABLETTERIE

SENIORS

• Samedi 4 février
LES LUMIÈRES DE LA BRÈCHE
Dîner spectacle au cabaret de 
Breuil-sur-Vert
sur inscription

• Jeudi 16 mars
LA ROSE DES SACRES
Visite guidée à Reims
sur inscription

Rens. : 03.44.52.34.00

Le programme 2023 des activités et sorties 
pour les Seniors est disponible au CCAS, à 
la Mairie et téléchargeable sur le site de la 

ville : www.ville-meru.fr / publications

Retour sur...
Le gala des Seniors
7 et 8 décembre - La Manufacture

TOUT PUBLIC
Visite guidée sensorielle "Le goût de 
l'ailleurs"
• Dimanche 5 février à 15h30 
Découvrez notre exposition temporaire 
en suivant notre visite sensorielle et faites 
appel à vos 5 sens ! 
3,50€, sur inscription

Conférence "Destination Musée"
• Dimanche 5 mars à 15h30 
Le patrimoine méconnu du Musée des 
beaux-arts de Dunkerque 
Sina PHAN, Conservateur du Patrimoine 
et Claude STEEN-GUÉLEN, Responsable de 
collections et de la conservation - Musées 
des beaux-arts et LAAC de Dunkerque
Gratuit, sur inscription

Le Printemps des Poètes : ateliers haïkus 
• Dimanche 19 mars de 15h à 16h30
Atelier d’écriture. 
Venez fleurir les arbres du jardin du musée 

avec vos poèmes inspirés des œuvres 
exposées.
Gratuit, sur inscription

JEUNE PUBLIC
Corsaires, en mission !
• Jeudi 16 février de 15h à 16h
• Jeudi 23 février de 15h à 16h
Jeu de piste
Pars sur les traces du célèbre corsaire Jean 
Bart.
Ateliers pendant les vacances scolaires, 
accessibles dès 6 ans - 4,50€, sur inscription

TOUT-PETITS
Le Chemin doré
• Vendredi 17 février de 10h à 10h45
Visite contée
Suivez la course du soleil avec Aponi la 
petite indienne, à la découverte du monde.
Pour les enfants de 3 à 6 ans et leur 
accompagnateur - 4,50€, sur inscription 

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
Suivez nos actualités sur nos pages 
Facebook et Instagram

Ouvert tous les jours de 14h30 à 18h30 
sauf le mardi
Visites guidées du musée à 15h et 16h15
Visite de groupes le matin, uniquement 
sur réservation

Musée fermé du 1er au 13 janvier 2023 
inclus 
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Retour sur...
Les festivités de fin d'année



LES TROPHÉES DU SPORT
Champions du Monde, d'Europe, de France, des Hauts-de 

France, de l'Oise... 80 sportifs ont été récompensés lors de 

la soirée qui leur était dédiée le 4 novembre dernier. 

L'occasion également de mettre à l'honneur les bénévoles qui 
œuvrent au quotidien pour les associations sportives et leurs 
adhérents.
Par ailleurs, les spectateurs ont pu 
apprécier les prouesses des joueurs de 

l'équipe de basket acrobatique "Les Barjots 
dunkers" !
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Retour sur...
Le Téléthon
7500 euros* ont été récoltés. Un grand merci pour votre 

générosité et votre participation.

Merci également aux associations, aux commerçants, aux 
bénévoles et aux services de la Ville qui ont œuvré tout au 
long de ce week-end et les semaines précédant ce rendez-
vous (concert, dîner spectacle, repas, cagnottes..)

Le vendredi soir, 
coureurs et marcheurs 
(dont les "randonneurs 
de l'ESCAB !) étaient au 
rendez-vous. 

Démonstrations de 
zumba, de sabres 
lasers, de musique 
ou encore de baby 
rugby ont notamment 
ponctué ces deux 
journées.

Comme chaque 
année, Block Notes 
a donné un concert 
(fin octobre) au 
profit du Téléthon.

Les voix du 
T é l é t h o n 
é t a i e n t 
éga lement 
au rendez-
vous.

*montant provisoire, 
toutes les cagnottes 
n'ayant pas encore 
été récoltées au moment de 
la rédaction du journal.
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Pour obtenir des renseignements complémentaires, contactez la Mairie au 

03.44.52.36.00 / 03.44.52.36.26 (recensement)

Samira Tamesna, Yoan Kalychurn et Laurent Mermet, agents recenseurs, 
sont identifiables grâce à leur carte officielle tricolore. Ils pourront vous 
aider à remplir les questionnaires.

LA CHANTELAINE A FÊTÉ 
SES 40 ANS !

Le 20 novembre dernier, l'association 

méruvienne a fêté ses 40 ans lors d'un 

concert donné en l'église Saint-Lucien. 

À cette occasion, elle était accompagnée 
des chorales Chant’Herblay (Herblay), 
l'Echo du Moulin (Sannois) et le chœur 
d’Evila (L’Isle-Adam), toutes trois affiliées 
comme elle au mouvement de chant 
choral “À Cœur joie”.
Créée en 1982 par Jeannine 
Lafontan, Chef de chœur, l'association 
partage depuis sa joie de chanter 
avec un répertoire très varié, alliant 
chants sacrés, chants renaissance, 
chants populaires, gospels et œuvres 
contemporaines.
Présidée par Yvette Queinnec, La 
Chantelaine vous donne rendez-vous le 
mardi de 20h30 à 22h30, salle Jean 
Gabin (face au gymnase Charles de 
Gaulle).
Rens. : 03.44.52.16.34

FLASH INFOS



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)
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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.

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION 

Ma mairie en poche. 

COMMUNIQUÉ DE L'ADIL 60
L’ADIL 60 est l’Agence Départementale 
d’Information sur le Logement de l'Oise. 
C’est une association présidée par le 
Conseil départemental et conventionnée 
avec le Ministère du Logement.
Elle renseigne et conseille gratuitement 
sur les sujets suivants :
• Rapports locatifs
• Accession à la propriété
• Conseils sur les prêts et plans de   
 financement 
• Copropriété
• Fiscalité du logement
• Simulations fiscales
• Contrats de vente, de construction,   
 de travaux….
• Prévention des impayés et des   
 expulsions
• Lutte contre l’habitat indigne
• Amélioration de l’habitat
• Conseil sur les travaux d’amélioration 
 thermique et sur les aides
• …

L’ADIL tient des permanences de 

proximité dans tout le département 

et notamment à Méru, au sein de la 

Maison de l'Habitat 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 (dispositif France renov’). 
Renseignement des 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 du 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

ADIL 60 : 17 rue Jean Racine 60000 

Beauvais – 03.44.48.61.30 – 

contact@adil60.fr - www.adil60.org

CHARTE QUALITÉ CONFIANCE : LES COMMERÇANTS MÉRUVIENS 
RÉCOMPENSÉS !
Une cérémonie de remise des "Charte qualité confiance" par la Chambre de 
Métiers et de l'Artisanat des Hauts-de-France a eu lieu le 21 novembre dernier au 
sein de l'antenne de Beauvais.

À cette occasion, 5 commerces méruviens ont été 

récompensés : 

- El’beauté (esthétique)
- Rubis Cœur (bijoutier/joaillier)
- FL Tapisserie (Tapissier)
- Le Salon (Coiffure)
- Nano Pizza (Pizzeria)
Toutes nos félicitations !

Rendez-vous  
sur le nouveau site 

Internet de la ville !

ville-meru.fr

En haut, Farid Loubar (FL 
Tapisserie) avec Laurent Carrez, 

manager centre-ville

Ci-contre, Dominique Simoné 
(Rubis cœur) 
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PHARMACIES

MÉDECINS

INFIRMIÈRES

PÔLE SANTÉ - MAISON MÉDICALE

CONSULTATIONS EXTERNES DE L'HÔPITAL DE BEAUVAIS / CRÈVECŒUR-LE-GRAND

NUMÉROS UTILES

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 

Ph. LAFAYETTE : 
03.44.52.18.93
9 rue P. Picasso

Ph. DE LA MAIRIE : 
03.44.22.41.57
4 place de l'Hôtel de Ville

Ph. SENGIER : 
03.44.52.33.00
97 rue de Martyrs

Andeville

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

AMblAinville

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

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

ChAMbly

Ph. GAMBIER : 
01.39.37.20.48
1 rue Marc Seguin

ChAMbly 
Ph. COHEN : 
01.34.70.51.37
CCial Leclerc

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

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

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. DAHER CHAMS : 03.44.22.68.62

Dr. HASSANI : 03.44.03.46.75

Dr. KAWIECKI : 03.44.08.33.22

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

Florence BENISTANT, Ilham HAMCHA, Sandrine LARBI et Leïla CHELLALOU: 
03.44.52.20.53
Pôle Santé - rue du 8 Mai 1945 - Méru

Véronique MICHEL, Lucie PETIT, Elsa ROMET 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

Rue du 8 mai 1945 - Méru - Tél. : 09.65.21.19.82
ORTHODONTISTE  : Dr BAHBOUH

MÉDECIN GÉNÉRALISTE : Dr HASSANI

PNEUMOLOGUE* : Dr SOGNIGBÉ 

(*Maladies respiratoires - Asthme - 

Apnée du sommeil)

SAGE-FEMME : AURÉLIE SABOURIN

HYPNOTHÉRAPEUTE : LAURA DUVAL 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

ILS SONT NÉS
23/09 Andi RRAMANAJ
25/09 Kaïs NZEBA NGANDU
26/09 Imran YAZID
28/09 Ahmed OULED AMOR
28/09 Talia AUSSANT
03/10 Max JUDAS SPIESER
06/10 Karidja OUATTARA
11/10 Naïla HARIRI LANDRIN
17/10 Joona ROSETTE
19/10 Abdeslam ABBALLA
19/10 Eva EDOH-DAGNON JACOB 
20/10 Randa YACOUB
26/10 Yacine BELMECHRI
02/11 Iris GECAJ
02/11 Irsa GECAJ
03/11 Noura SYLLA
03/11 Ayoub SYLLA
04/11 Roxane WOJCICKI
05/11 Mahÿli ALCINDOR
08/11 Alina DINE
10/11 Aksel TEIBI
12/11 Gjergj VLADAJ
15/11 Théa-Nissa PLAISIR DERVILLÉ
21/11 Anas AIT TALEB
27/11 Timéo CIBLAT
30/11 Leana SHOSHI
30/11 Aliyah DARCY
03/12 Kataleya DELGADO RIBEIRO
05/12 Jounaidi ZARAA

ILS NOUS ONT QUITTÉS
05/10 Claude GELOTO âgé de 67 ans
07/10 Serge DAVID âgé de 72 ans
16/10 Sahbia KHALDI née HADJ-SALAH âgée de 67 ans
17/10 Danielle BERTIN âgée de 74 ans
18/10 Berthe DUBOIS née HANOCQ âgée de 89 ans
18/10 Christiane BLINEAU née HÉNAULT âgée de 93 ans
19/10 Nicole PEROTTE née WANEQUE âgée de 76 ans
24/10 Micheline JOYE née BEDU âgée de 71 ans
27/10 Annie POISSON née POULVELARIE âgée de 75 ans
04/11 Fatma ARAB née TERNANE âgée 90 ans
06/11 SIDIBÉ Dioulanguel âgé de 80 ans
08/11 Annie MALBRANQUE née ANSOTTE âgée de 70 ans
08/11 Lionel DERVILLÉ âgé de 85 ans
09/11 Francine RICHARD âgée de 98 ans
12/11 Simone WYNHANT née CARON âgée de 94 ans
12/11 Pierrette BELDAME née TRONCHAUD âgée de 89 ans
12/11 Sylviane HÉRON née GROZOS âgée de 73 ans
12/11 Patrick DESPRES âgé de 63 ans
13/11 Jeanine BOCQUILLION née LECLERC âgée de 80 ans
15/11 Alain MERCIER âgé de 61 ans
16/11 Alfrède MUTOT née JOLY âgée de 96 ans
18/11 Denise DEBOFFE née BOUCHÉ âgée de 91 ans
24/11 Théodule NÉRÉE âgé de 81 ans
26/11 Brahim ZAÎDI âgé de 76 ans
26/11 Liliane LEN née BRANLANT âgée de 87 ans
28/11 Francesco DI DIO BUSA âgé de 76 ans
01/12 Monique DUVAL née VOLCKAERT âgée de 83 ans
02/12 Julie CALIMOUTTOU née NGUYEN VAN TINH âgée de 61 ans
04/12 Sylviane RIQUIER née GUILLOTTE âgée de 90 ans
09/12 Gisèle PHÉRON née PAPAL âgée de 76 ans

Rue du 8 Mai 1945 - Méru - Tél. : 03.44.52.38.23

CHIRURGIE VISCÉRALE - DERMATOLOGIE - GASTRO-ENTÉROLOGIE - O.R.L. - 

GYNÉCO-MATERNITÉ



SENSIBILISATION À LA 
MALVOYANCE

Samedi 26 novembre
La Médiathèque 

Jacques Brel
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CONFÉRENCE 
"SORTIR DE SA 

COQUILLE" AVEC JEAN-
CHRISTOPHE SEZNEC (LE 

PLUS GRAND PUZZLE DU MONDE)

Vendredi 18 novembre
Musée de la Nacre et 

de la Tabletterie

SOIRÉE QUÉBÉCOISE 
AVEC LA PASTOURELLE
Samedi 19 novembre

Théâtre du Thelle

LE BAL DES POMPIERS
Vendredi 25 novembre

La Médiathèque Jacques brel

LE TOUR DE FRANCE EN 
CHANSONS 

PAR LE TRIO AYONIS
Dimanche 27 novembre

Théâtre du Thelle

MARCHÉ CAMPAGNARD
Samedi 19 et dimanche 20 

novembre
La Manufacture

COMMÉMORATION 
5 DÉCEMBRE

Stèle François Vallet

COMMÉMORATION 
11 NOVEMBRE

Cimetière de Lardières
Cimetière de Méru




