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ÉDITO

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
J’aime à rappeler que la banderole accrochée sur le fronton de la mairie est bien antérieure 
à la révélation que fut la covid quant à la déliquescence de nos hôpitaux et les conditions 
de travail en résultant pour les soignants. Tous les signaux étaient bel et bien là avant. Les 
élus locaux en étaient les spectateurs. A Méru, l’équipe municipale a fait le choix de longue 
date de défendre la santé. Je rappelle que dans le programme électoral que nous vous 
avons proposé en 2020, nous écrivions : "Concentrer moyens et actions sur les sujets vitaux" 
énumérés comme suit : sécurité, santé, économie et commerce. C’est donc en cohérence que 
j’ai apporté mon parrainage à Arnaud CHICHE, candidat à la présidentielle pour que 
la parole des professionnels de santé trouve une tribune à l’occasion de ce rendez-vous 
électoral majeur.
Cette préoccupation se traduit également dans les solutions que nous recherchons pour que 
notre territoire et ses habitants trouvent l’offre de médecine libérale qui lui est indispensable. 
L’expérience menée à Amblainville avec le salariat d’un médecin ne s’est pas inscrite dans 
la durée. Le 30 mars dernier en ma qualité de Présidente de la Communauté de Communes 
des Sablons, j’ai réuni les professionnels du territoire pour faire un point de situation, 
entendre leurs difficultés et suggestions. A l’issue, nous avons échangé avec un cabinet 
spécialisé dans le remplacement ponctuel des praticiens, ce vecteur pouvant favoriser les 
installations à l’issue. Par ailleurs, nous gardons le contact avec les facultés de médecine en 
valorisant notamment la bourse communale mise en place à destination des internes pour 
là encore favoriser leur implantation. J’entretiens des contacts également avec des docteurs 
exerçant dans la sphère hospitalière et tentés par l’exercice en libéral soit à temps partiel 
soit à temps complet. Ce pas à franchir n’est pas nécessairement évident, il l’est d’autant 
moins que les démarches administratives sont à la grande désolation des élus locaux peu 
facilitantes. Notre mobilisation est donc entière et j’espère une percée pour répondre à ce 
besoin essentiel qui nous concerne tous. 
Après la crise sanitaire, nous connaissons aujourd’hui une situation internationale dramatique, 
avec l’agression de l’Etat ukrainien et le massacre de sa population. La solidarité s’est 
organisée rapidement. La Ville de Méru apporte sa contribution de différentes manières. 
Nous nous sommes notamment associés en partenariat avec la Ville de Laigneville à 
l’opération humanitaire organisée entre les pompiers de l’Oise et leurs homologues 
ukrainiens. D’autres opérations de cette nature sont envisagées. Par ailleurs le Conseil 
municipal a voté une subvention à l’association CARITAS qui intervient activement pour 
soutenir la population meurtrie. La situation internationale résultant de ce conflit nous conduit 
à une grande instabilité. Nous en ressentons les premiers effets avec une hausse des prix 
et une raréfaction de certains produits. Il va nous falloir composer avec ces difficultés et 
notamment faire face à la hausse du coût de l’énergie. Nous travaillons sur tous ces aspects 
pour amortir le choc mais des décisions compliquées seront sans aucun doute nécessaires. 

Nous vous devons la transparence.

Nathalie Ravier
Maire de Méru
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Guichet Numérique des 
Autorisations d’Urbanisme
Faites vos demande en ligne !
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La Communauté de Communes des Sablons a lancé son Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU). Il s'agit 

d'une plateforme en ligne gratuite permettant de déposer tous vos dossiers de demandes d’autorisations d’urbanisme (certificat 

d’urbanisme, déclaration préalable, permis de construire, permis d’aménager et permis de démolir) sous format numérique, en 

quelques clics.

Ainsi, plus besoin de vous déplacer pour déposer un dossier ou récupérer un courrier recommandé : vos démarches sont simplifiées 

et accélérées.*

DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT 

ET DE L'URBANISME

87 rue des Martyrs de la Résistance 

- 60110 Méru

Tél. : 03.44.52.36.80

Comment faire ?

Ce dispositif vous permet de formuler votre demande en ligne et de télécharger les 
pièces justificatives à chaque étape du dossier. Pour cela, vous devez :
l Créer un compte,
l Choisir quel type de dossier vous souhaitez déposer (permis de construire, déclaration 
préalable…),
l Sélectionner la commune sur laquelle se situe votre projet,
l Remplir le Cerfa correspondant à votre demande en joignant toutes les pièces 
obligatoires,
l Valider le dépôt de votre dossier, une fois que le formulaire de demande est renseigné 
et que toutes les pièces nécessaires à l’instruction du dossier sont jointes.

Après enregistrement de votre demande sur le Guichet 
Numérique, vous recevrez un Accusé 
d’Enregistrement Electronique qui sera 
la preuve de la création de votre 
dossier. La Commune, où se 
dérouleront vos travaux, sera 
alors informée du dépôt d’un 
dossier et vous délivrera un 
numéro d’enregistrement qui 
vous sera communiqué par 
mail.

Chaque échange avec 
l’administration génère un 
accusé de réception et une 
mise à jour de l’évolution de votre 
dossier, vous pourrez ainsi suivre 
l’instruction de votre demande en temps 
réel.

*Les personnes n'ayant pas accès au numérique ou n'étant pas à l’aise avec l’outil, ont toujours 
la possibilité de déposer leur dossier en format papier à la Direction de l’Aménagement et 
de l’Urbanisme - 87 rue des Martyrs de la Résistance - Tél. : 03 44 52 36 80. ou de 
l’adresser par courrier papier.

Rendez-vous sur le site de la Communauté 
de Communes des Sablons : 
www.cc-sablons.fr 
(rubrique Façades urbanisme) 

ou directement sur le site : 
https://gnau14.operis.fr/

sablons/gnau/?#/

Si vous souhaitez : 

l Agrandir votre maison,

l Installer une véranda, un abri de 
jardin,

l Démolir un bâtiment ou une partie 
d’un bâtiment,

l Changer la destination d’une pièce ou 
d’un local,

l Restaurer, remplacer, déplacer, 

modifier, installer un ou des éléments 
extérieurs (portes, fenêtres, volets, 
portail, clôture sur rue ou en limite 
séparative, pompe à chaleur, carport 
etc.)

l Ravaler votre façade...

Renseignez-vous auprès de la 

Direction de l’Aménagement et de 

l’Urbanisme, car ces travaux sont 

soumis à autorisation d’urbanisme 

(permis de construire ou déclaration 

préalable). 



Subvention haies par la CCS
Une subvention pour favoriser la biodiversité

5SANTÉ

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ
l les haies à abattre doivent être composées exclusivement 
des essences suivantes : thuyas, lauriers, cyprès,
l les travaux doivent porter sur l’ensemble des haies de 
la propriété,
l le bénéficiaire a l’obligation de replanter une haie 
composée au minimum de 5 espèces locales différentes, 
en quantité égale (tolérance de 10%) parmi une vingtaine 
d'essences (charmille, noisetier commun, argousier, troène 
commun, saule roux, viorne orbier...)*,
l les travaux doivent être réalisés par une entreprise 
agréée de paysagisme ou d’entretien d’espaces verts,
l la subvention ne pourra être attribuée qu’une seule fois 
par propriété.

TRAVAUX SUBVENTIONNABLES
l abattage de(s) la haie(s) d’essence(s) non locale(s),

l dessouchage,
l préparation du terrain pour la replantation,
l fourniture et plantation des arbustes,
l mise en décharge des déchets verts.

MARCHE À SUIVRE 
l rendez-vous sur le site internet de la 
Communauté de Communes des Sablons pour y 
télécharger l'ensemble des éléments du dossier 
"Subvention haies" (voir QR code),
l réalisez vos devis,
l envoyez votre dossier complété à la 
Communauté de Communes des Sablons,
l une fois l’accord de subvention obtenu, vous pouvez 
démarrer les travaux,
l lorsque les travaux sont terminés, envoyez votre facture 
acquittée ainsi que des photos des haies plantées et le bordereau 
de mise en décharge des déchets à la Communauté de Communes des Sablons,
l la Communauté de Communes des Sablons procède à une vérification et une validation 
des pièces transmises,
l suite à la validation des travaux et des pièces transmises, la Communauté de Communes 
des Sablons procède au versement de la subvention.

*retrouvez la liste complète et les documents relatifs à la demande de 
subvention sur le site de la Communauté de Communes des Sablons 
ou en scannant directement ce QR Code.

MONTANT DE L’AIDE

Jusqu’à 80% des travaux 

subventionnables, plafonnée 

à 2000€ par propriété.

Subvention réservée aux projets 
portant sur l’arrachage de 

haies et sur la replantation de 
haies d’essences locales

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES SABLONS

2, rue de Méru - 60175 Villeneuve les Sablons - Tél.: 03.44.22.01.60

RAPPEL

CADRE DE VIE 5

Dans le but de favoriser la biodiversité locale, la Communauté de Communes des Sablons met à votre disposition une aide valable 
sans condition de ressources. Cette opération a pour but de remplacer les haies de thuyas, de lauriers et de cyprès par des haies 
d’essences locales favorisant la biodiversité.

PLANTATIONS
Un rappel sur le respect des textes 
(article 671 et suivants du code civil) 
: il n'est permis d'avoir des arbres, 
arbrisseaux et arbustes près de la limite 
de la propriété voisine qu'à la distance :

- de 2 mètres au moins de la limite 
séparative de 2 parcelles pour les 
plantations dont la hauteur dépasse 2 
mètres.

- d'un demi mètre pour les autres 
plantations. Celui sur la propriété 
duquel avancent les branches des 
arbres peut contraindre son voisin à les 
couper. Les fruits tombés naturellement 
de ces branches lui appartiennent.

Si ce sont des racines, ronces ou brindilles 
qui avancent sur sa parcelle, il a le droit 
de les couper lui-même à la limite de la 
limite séparative.

ÉLAGAGE 
Les riverains sont tenus d'élaguer les 
arbres, arbustes et haies bordant les 
voies publiques et privées de façon à ne 
pas gêner le passage des piétons, les 
câbles électriques ou téléphoniques ainsi 
que les panneaux de signalisation.
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Le paillage :
l permet de garder l'humidité du sol et 
donc d'éviter les arrosages,
l limite l'apparition des plantes 
adventices (indésirables) et donc diminue 
les interventions de désherbage,
l apporte de la matière organique 
("nourriture") au sol en se décomposant,
l offre un aspect esthétique en couvrant 
les sols.
Les agents des Espaces verts ont mis en 
place cette année différents types de 
paillage :

l de la plaquette de chêne et de frêne 
(paillage utilisé notamment rue du 11 
mai 1967, aux Villages,  à Beauséjour, 
à la Gendarmerie, parking Diderot...),
l du miscanthus, plante de la famille 
des graminées qui, dès que son feuillage 
sèche, est broyée pour donner un paillage 
très fin. Il est utilisé essentiellement pour 
des petits massifs ou des massifs hors-
sol, jardinières, bacs...,
l du BRF (bois raméal fragmenté). Il 
s'agit d'un paillage "maison" résultant du 

broyage des branches des arbres 
élagués par le service. Plus 
"grossier" et moins esthétique 
mais tout aussi efficace, il est 
utilisé pour les grandes surfaces 
(chemin piétonnier boulevard 
de Picardie) ou les massifs plus 
champêtres.

PAILLAGE
En mars, les agents des Espaces verts se sont attelés au paillage des différents 
aménagements paysagers.

6 CADRE DE VIE

Fleurissement
Participez au concours des jardins et balcons 

fleuris !

Dans une volonté de poursuivre l’amélioration du cadre de vie des Méruviens et d’accompagner le fleurissement de la ville, la 
Municipalité vous propose de participer à un concours des jardins et balcons fleuris. Il s’inscrit également dans la démarche de la 

collectivité pour l'obtention d’une seconde fleur au concours des villes et villages fleuris.

EN BREF
AIRE DE JEUX À LARDIÈRES
La clôture a été posée autour de l'aire 
de jeux située à Lardières.
Un cheminement a été créé pour y 
accéder et le terrain tout autour a été 
réengazonné.

Ce challenge a pour but de récompenser 
les actions menées par les habitants en 

faveur de l'embellissement et 
du fleurissement de leur 

habitation selon les deux 
catégories suivantes : 
jardins et balcons /
fenêtres.

Ce concours, ouvert 
à tous les habitants 

méruviens, est placé sous 
le signe du végétal, des 

fleurs et de l’environnement. 
Afin de faciliter le travail du jury 

et parce qu’il s’agit d’accompagner la 

démarche municipale, seuls les jardins 
et balcons /fenêtres visibles de la voie 
publique sont concernés.

LES CRITÈRES DE NOTATION SERONT 
LES SUIVANTS : 
1 - La pertinence du fleurissement : 
adaptation des plantations au milieu, 
utilisation de vivaces, mesures pour 
économiser l’eau, usage du paillage...

2 - La qualité du fleurissement :  
esthétique, harmonie des plantations, 
couleurs…

3 - Les supports de culture : (sol, hors 
sol, qualité des pots et suspensions…)

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER ? 
Vous pouvez vous inscrire dès 
maintenant et jusqu’au 31 mai 2022  : 

l sur le site de la ville www.ville-meru.
fr. ou en déposant vos coordonnées (nom 
et adresse, en précisant jardin, balcon) 
l sur papier en mairie 
l ou par mail services@ville-meru.fr).

Le jury évaluera la qualité des 
réalisations fin juin/début juillet et 3 
lauréats seront désignés en septembre 
par catégorie. Chaque participant 
se verra par ailleurs remettre une 
récompense.

A vos pelles, 
vos grattoirs et 
vos gants ! 
La ville compte 
sur votre 
participation !



CADRE DE VIE 7

L'hiver a laissé place aux décorations printanières réalisées par les agents des 
Services techniques. 
Le centre-ville, les ronds-points situés près de la Médiathèque et de La Manufacture 
sont ainsi ornés de coccinelles, hirondelles, papillons, tulipes, muguets, jonquillles...

TRANSFERT DU CENTRE 
TECHNIQUE MUNICIPAL
Les services techniques se 

situent désormais dans la zone 

industrielle - 9 rue du 11 Mai 

1967.
A noter que le numéro de téléphone ne 

change pas : 03.44.52.36.60

RAPPEL
LES BEAUX JOURS ARRIVENT, 
ADOPTEZ LES RÉFLEXES 
CITOYENS !
L'UTILISATION DES 
TONDEUSES EST 
STRICTEMENT INTERDITE LES 
DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS
Sont interdits de jour comme de nuit 
tous bruits susceptibles de troubler la 
tranquillité des habitants. L'usage des 
outils de jardinage et bricolage pouvant 
gêner le voisinage, est réglementé. 
Ils peuvent être utilisés : 
> les jours ouvrables de 8h à 12h et de 
13h30 à 19h30 ; 
> les samedis de 9h à 12h et de 15h à 18h.  
Les troubles diurnes et nocturnes 

sont passibles d'une amende 

contraventionnelle.

COLLECTE DES DÉCHETS 
VERTS
La collecte des déchets verts 
s’effectue TOUS LES LUNDIS 
JUSQU'AU LUNDI 5 DÉCEMBRE 
2022. 
Vos déchets verts sont à déposer 
directement dans les bacs prévus à cet 
effet. 
Les branchages et élagages doivent être 
déposés en fagots ficelés ne dépassant 
pas 1 mètre de long.
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Contrat d'Engagement Jeune
Un nouveau parcours pour favoriser l'accès à 

l'emploi des jeunes

Le Contrat d’Engagement Jeune s’inscrit dans la continuité du plan "1 jeune, 1 solution" mis en place en juillet 2020, une 

mobilisation en faveur de l’emploi des jeunes qui a permis à près de 4 millions d’entre eux de trouver une solution : un emploi, 

une formation ou un parcours d’insertion. 

Le Contrat d’Engagement Jeune, qu’est-ce que c’est ? 

Un parcours entièrement personnalisé qui peut durer de 6 à 
12 mois en fonction du jeune, 
pour l’aider à définir son projet 
professionnel et à trouver un 
emploi. 
En signant le Contrat 
d’Engagement Jeune, le jeune 
bénéficie : 
- d’un accompagnement par 
un conseiller dédié qui le suit 
tout au long de son parcours 
et jusqu’à ce qu’il trouve un 
emploi ;
- d’un programme intensif de 
15 à 20 heures par semaine 

composé de différents types d’activités ;
- d’une allocation pouvant aller jusqu’à 500€ par mois sous 
conditions.

A qui s'adresse t-il ? 

Le Contrat d’Engagement Jeune s’adresse à des jeunes : 
- âgés entre 16 et 25 ans (moins de 30 ans pour les jeunes en 
situation de handicap),
- sans emploi durable (CDI ou CDD longue durée), ni formation,
- sans projet professionnel défini, 
- pouvant faire face à des difficultés matérielles et financières,
- prêts à s’engager à suivre le programme.

Accueillis au sein de Pôle Emploi ou de leur Mission 
Locale, et en fonction de leur profil, de leurs compétences   
et de leurs envies, les jeunes pourront avoir accès à :
- des points réguliers en tête-à-tête avec leur conseiller,
- des ateliers collectifs avec d’autres jeunes pour partager leurs 
expériences,
- des stages et immersions en entreprise pour découvrir différents 
métiers, 
- toutes les solutions du plan "1 jeune, 1 solution" : formations 
qualifiantes, service civique, prépa apprentissage, école de la 
2e chance (E2C), Epide, etc.
- une appli pour suivre l’évolution de leur parcours  
et tenir leurs engagements.

Les premiers Contrats d’Engagement Jeune, qui ont été signés  
le mardi 1er mars 2022 par les jeunes de la Mission Locale de 
Méru. Un évènement était organisé pour l'occasion à la Mairie, en présence 

notamment de Sébastien Lime, Sous-préfet, Secrétaire général 
de la Préfecture de l’Oise et de Nathalie Ravier, en sa qualité 
de Présidente de la MEFSOO.

Pour en savoir plus : 

https://www.1jeune1solution.gouv.fr/contrat-engagement-jeune
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A l’approche de l’été, ou en prévision de la rentrée, beaucoup 

de jeunes sont à la recherche d’un job, d'une activité utile et 

enrichissante, d'une première expérience professionnelle. 

Le forum des jobs est l'occasion pour les jeunes de Méru et 
des communes avoisinantes de rencontrer plusieurs recruteurs 

en un minimum de 
temps, de pouvoir 
valoriser leur parcours 
et leur savoir-faire, de 
participer à des ateliers 
d’accompagnement de 
recherche d’emploi et 
découvrir des dispositifs 
à destination des jeunes. 

Seront notamment 
présents : une agence 

d’intérim de Méru,  Pôle Emploi, la Mission 
Locale de Méru, la Ligue de l’enseignement, l’UFCV...
Un stand informatique sera mis en place pour permettre la 
réalisation de curriculums vitae sur place, tandis qu'un poste 
informatique sera dédié à la présentation du dispositif "La 
Boussole des jeunes".

Entrée libre

Ce projet s’inscrit dans la 

démarche menée par le Point 

Information Jeunesse*, au sein 

de l’Atelier, avec le soutien du 

Centre Régional Information 

Jeunesse, afin d'accompagner 

les jeunes dans l’insertion 

professionnelle et leurs 

premières recherches actives.

*LE POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ)
> est labellisé par le Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation 
Populaire et de la Vie Associative et adopte la charte de l’Information Jeunesse,
> constitue une documentation pratique locale, complémentaire de la 
documentation nationale et régionale,
> propose des services pratiques (aide au CV , annonces jobs, logement, aide 
aux projets….),
> répond à l’ensemble des préoccupations des jeunes sur tous les thèmes de 
l’Information Jeunesse : la scolarité, les métiers, l’accès à la vie professionnelle, 
les loisirs et les sports, la vie quotidienne, les projets, la santé, la mobilité à 
l’international...
P.I.J. L'Atelier - 1 rue Henri Poincaré- 60110 Méru - Tél. : 03.44.52.34.90

FORUM DES JOBS
MERCREDI 11 MAI 2022 | 
DE 13H À 18H
À LA MANUFACTURE - MÉRU
rue Aristide Briand à Méru

FORUM 
DES JOBS



10 CULTURE ANIMATIONS

Programmat ion sous  réserve de l 'actua l i té  san i ta i re  -  Accès  se lon protoco le san i ta i re  en v igueur  à ces  da tes

"MÉRU C'EST L'ÉTÉ", SUR LE PARVIS DE LA TOUR DES CONTI EN JUILLET ET AOÛT 2022 
Pour la deuxième année, Méru prend ses quartiers d’été au pied de la Tour des Conti.

Rendez-vous est donné le samedi 25 juin, à 11 heures pour l'inauguration de l’espace et le lancement du projet artistique 

"Avalanche III", en présence des artistes, Les Canailles (Diane Marissal - Jérémie Leblanc-Barbedienne), Nadège 

Dauvergne, Raúl Illaramendi, Clara Marguerat, Gilles Mazzufferi, Georgia Russell et du graphiste du projet final 

Jérémy Glâtre.

LE PROJET AVALANCHE III
Le projet "Avalanche III", en partenariat avec le FRAC, la DRAC, l'Artothèque d'Amiens, 

a permis d’engager, fin 2021, un atelier collaboratif entre ces artistes plasticiens 

installés, pour la majorité d’entre eux, sur notre territoire.  

Cette rencontre, entre ressources artistiques et contexte historique et culturel local, s’est traduit par 

la mise en place d’un atelier collectif, avec des temps d’échanges en présence et à distance, 

durant quelques mois.  

"Méru c'est l'été", offre l’occasion de rencontrer les artistes et de participer 

aux ateliers* qu’ils animeront. (1er atelier : samedi 2 juillet) 

Ces temps de rencontres, avec le public, se poursuivront à la rentrée, autour de la 

publication du travail réalisé par les artistes et de la présentation des œuvres dans 

différentes structures de la ville. 

Expositions et installations seront mises à l’honneur lors des "Journées du 

patrimoine" (17-18 septembre). 

"Méru c'est l'été", c’est aussi un programme riche en animations*, 

proposé par la Médiathèque, le Service Culture et plusieurs 

associations !

À l’ombre d’une pergola, la Médiathèque vous offrira temps de 

lectures, jeux, présentation de livres insolites... 

Une programmation qui s’inscrira également dans le cadre de 

"Partir en livre", grande fête du livre pour la jeunesse, 

organisée par le CNL et le Ministère de la Culture, à 

partir du 6 juillet. 

Le Service Culture vous invitera à des ateliers 

créatifs. 

Enfin plusieurs associations proposeront 

initiations et pratiques : échecs, sports... 

mais aussi éveil musical...

*Programme détaillé dans le Méruvien 
de juillet/août et diffusé lors de 

l’inauguration, le samedi 25 juin.

AVA L A N C H E  I I IAVA L A N C H E  I I I
Projet

Clara Marguerat

Gilles Mazzufferi

Raúl Illaramendi

Georgia Russell

Nadège DauvergneLes Canailles



• Mardi 21 juin
• Centre-ville à partir de 12h
De 12 h à 15 h | 
Au restaurant "Le Bordeaux" : 
Restauration/Buvette en extérieur 
et animation musicale 
De 16 h à 19 h | 
Au Bar "Le Celtic" : plateau salé ou 
sucré et animation musicale
De 16h à 19h | 
"Les Goodmandises" : boissons 
et collations aux couleurs et 
ambiances tropicales

Départ de Méru (Beauséjour) à 19h30
Uniquement sur réservation auprès de l'Espace socioculturel A. Bulard 
et du Centre culturel Le Domino

11CULTURE - ANIMATIONS

ÇA BOUGE 
À MÉRU !
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À PARTIR DU 25 JUIN 2022
PARVIS DE LA TOUR DES CONTI 

MÉRU
c’est l’été
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LE SAMEDI DE 10H À 19H | LE DIMANCHE DE 10H À 17H30

FLEURS - OUTILLAGES - DÉCORATIONS
PRODUITS GASTRONOMIQUES DE NOS RÉGIONS
BIJOUX ET PRODUITS COSMÉTIQUES ARTISANAUX

ANIMATIONS AVEC ARTSOUILLES ET CIE
Ateliers créatifs - Atelier maquillage - Création collaborative
Jeux au jardin et coin sieste - Flash mob danse guinguette 
Déambulation théâtrale - Soupe à histoires
Musiciens (le dimanche uniquement)

BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE
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Rens. : 03.44.52.35.00 

• Samedi 25 juin à 11h | Inauguration

La deuxième édition de Méru c'est l'été sera inaugurée en présence des 
artistes d’Avalanche III (voir page 10).

> 12h/14h : Restauration (grillades, café, thé, smoothies... en collaboration avec 
l’Union des Commerçants Méruviens)

> 14h/17h30 : Activités sportives (démonstration, initiation...)

Et durant tout le mois de juillet, de nombreuses animations 
seront programmées.

2e édition

• Parc de la Ville à partir de 19h30
Au programme sur la scène du Parc :
> "Mlle SWANN"
Auteure, compositrice, interprète, Mlle Swann a sorti 
un premier album intitulé "No limit"
Elle chantera quelques titres de son album, et 
proposera un répertoire très varié avec de 
nombreuses reprises pour toutes les générations !
> Prestatations de groupes locaux 
Buvette | Restauration sur place (paella + pain + boisson 
+ dessert : 12 € / 6€ pour les enfants / Réservation au 
03.64.19.65.61 ou par mail : ludo.chambon60@gmail.com) 

Entrée libre - Rens. : 03.44.52.35.00 

M A R D I
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Jusqu'au 4 juin
Rétrospective Jordane Saget
Exposition > Centre culturel et associatif 
Le Domino

Mercredi 4 mai
Atelier bricolage "Les petites mains"
à 14h > Médiathèque Jacques Brel

Du 5 mai au 30 juin
Jardiner naturellement
Exposition > Médiathèque Jacques Brel

Samedi 7 mai
Ma médiathèque à la carte
à 10h30 > Médiathèque Jacques Brel

Kernel
Spectacle musical destiné aux tout-petits 
> à 10h et à 11h > Médiathèque Jacques 
Brel

Du 11 au 25 mai
Quinzaine de la petite enfance
> Médiathèque Jacques Brel

Mercredi 11 mai
Promenons-nous dans les pages
à 16h > Médiathèque Jacques Brel

Jeudi 12 mai
Voyage autour du jeu
> Médiathèque Jacques Brel

Les bruits de la nature
Animation > à 10h et à 10h45 > 
Médiathèque Jacques Brel

Vendredi 13 mai
Oreste aime Hermione qui aime Pyrrhus 
qui aime Andromaque qui aime Hector 
qui est mort
Théâtre > à 19h30 > Théâtre du Thelle

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

Mercredi 18 mai
Les intermèdes musicaux
à 16h30 > Centre culturel et associatif Le 
Domino

Samedi 21 et dimanche 22 mai
Salon du jardin
de 10h à 19h le samedi et de 10h à 
17h30 le dimanche > Centre-ville

Samedi 21 mai
Le rendez-vous des tout-petits
à 10h30 > Médiathèque Jacques Brel

Nuit européenne des musées
à 18h30 > Musée de la nacre et de la 
tabletterie

50 nuances de noir
Spectacle > à 19h > Théâtre du Thelle

Jusqu'au 4 juin
Rétrospective Jordane Saget
Exposition > Centre culturel et associatif 
Le Domino

Jusqu'au 30 juin
Jardiner naturellement
Exposition > Médiathèque Jacques Brel

Samedi 4 juin
Ma médiathèque à la carte
à 10h30 > Médiathèque Jacques Brel

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

Samedi 11 juin
Jouons ensemble !
à 14h et à 15h15 > Médiathèque Jacques 
Brel 

Bal country
Danse > à 14h > La Manufacture

Mercredi 15 juin
Promenons-nous dans les pages
à 16h > Médiathèque Jacques Brel 

Du 16 juin au 10 septembre
Les jeunes talents exposent
Exposition > Centre culturel et associatif 
Le Domino
Vernissage le jeudi 16 juin à 15h

Jeudi 16 juin
Visite guidée et démonstrations 
musicales à Evreux
> Sortie Seniors organisée par le CCAS

Samedi 18 juin
30e Brocante Méru Borken Izabelin
Toute la journée > Place des Fêtes 

4e édition Creative school
Danse > à 20h30 > La Manufacture

Dimanche 19 juin
Compétition concours chorégraphie et 
battle
Danse > à 14h > La Manufacture

Mardi 21 juin
Fête de la musique
> Centre-ville et Parc de la Ville

Samedi 25 juin
Le rendez-vous des tout-petits
à 10h30 > Médiathèque Jacques Brel

Méru c'est l'été
Inauguration > à 11 h > Tour des Conti

Jeudi 30 juin
Don du sang
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h 
> Salle La Manufacture

Vendredi 1er juillet
Samedi 2 juillet
Dimanche 3 juillet
Pas de pays sans paysans
Théâtre > à 20h30 les vendredi et samedi 
et à 15h30 le dimanche > Théâtre du 
Thelle

12 CULTURE - ANIMATIONS     -     RETROUVEZ  TOUTE  L’ACTUAL I TÉ  SUR  LE  S I TE 

L'AGENDA MÉRUVIEN
MAI - JUIN 2022
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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

COMMÉMORATION

VICTOIRE 1945
Dimanche 8 mai 
à 10h30
rendez-vous devant la Mairie

ABOLITION DE L’ESCLAVAGE 
Mardi 10 mai 
à 18h30
stèle rue Jean Moulin
 

RECUEILLEMENT EN MÉMOIRE 
DES VICTIMES DU SINISTRE 
SURVENU DANS L’ENTREPRISE 
ROCHEL (55e anniversaire)
Mercredi 11 mai 
stèle rue du 11 Mai 1967 
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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...

PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX : 
LUNDI 23 MAI À 20H30 > SALLE LA MANUFACTURE 
LUNDI 4 JUILLET À 20H30 > SALLE LA MANUFACTURE

PROCHAINES PERMANENCES DE VOS ÉLUSINFO PERMANENCES

Dans le cadre du renforcement des 

règles sanitaires, les permanences 

des élus s’adaptent. 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 le port du masque,

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.

ï
ABDELAFID MOKHTARI
Premier-adjoint 

Périscolaire - Voirie -Bâtiment - Travaux - 

Démocratie participative

>le samedi 25 juin

de 9h à 12h

sur rendez-vous en Mairie

PHILIPPE KIESSAMESSO
Maire-adjoint

Scolaire - Formation - Insertion - 

Apprentissage

>le samedi 25 juin

de 9h à 12h

sur rendez-vous en Mairie

Mercredi 18 mai - 15h

La Roseraie
> rendez-vous parvis de la Mairie

Dimanche 22 mai au matin > sur le marché

VOS PROMENADES DE QUARTIER

STAND DES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE

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

JOURNÉE NATIONALE 
D'HOMMAGE AUX 
MORTS POUR LA 
FRANCE EN INDOCHINE 
Mercredi 8 juin 
à 18h
stèle François Vallet

APPEL DU 18 JUIN 
Samedi 18 juin 
à 10h30
devant la Mairie
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DANSE

SPECTACLE

• Samedi 21 mai de 19h à 21h
• Théâtre du Thelle
50 NUANCES DE NOIR
Dans le cadre des commémorations de l’abolition de l’esclavage, 
l’association "Sous les Tropiques de 
Méru" vous propose un spectacle :   
"50 nuances de noir"
Pour certains, tous les noirs sont noirs…  
L’esclavage a permis la naissance de 
50 nuances de noir que le spectacle va 
mettre en scène.  Venez découvrir un des 
aspects de l’ancre originelle du peuple 
noir… ! 
Organisé par l'association Sous les 
Tropiques de Méru
Entrée : 10€
Rens. : 07.68.69.67.42 
souslestropiquesdemeru@hotmail.com

• Samedi 11 juin à partir de 14h
• La Manufacture
BAL COUNTRY
De 14h à 18h : Workshop avec Séverine 
Moulin
De 19h30 à 1h : Bal country animé par 
Cédric
Exposants - Foodtruck (restauration) - 
Boisson (eau - café - thé)
Organisé par l'association Moi Lui Danse 
Country
Entrée : 10 €
Réservation auprès de Chantal 
06.15.25.09.82  
chantal.briard@wanadoo.fr  

• Samedi 18 juin à 20h30
• La Manufacture
4e ÉDITION CREATIVE SCHOOL
Avec plus de 100 danseurs 
et danseuses 
Ouverture des portes : 
19H30
Entrée : 5€ en pré-vente, 8€ 
sur place

• Dimanche 19 juin à 
14h
• La Manufacture
COMPÉTITION : 
CONCOURS CHORÉGRAPHIE ET BATTLE
Début des présélections à 13h
Entrée : 5€

Renseignements et réservations : 06.26.32.19.97
Par mail : creativesneak.art@gmail.com 
Facebook et Instagram : Creative Sneak Art
Site internet : https://creative-sneakart-45.webself.net

THÉÂTRE

• Vendredi 13 mai à 19h30
• Théâtre du Thelle
ORESTE AIME HERMIONE QUI AIME PYRRHUS QUI AIME 
ANDROMAQUE QUI AIME HECTOR QUI EST MORT

Vous prendrez bien un vers de Racine ? 
Tout est dans le titre, même l’humour de 

ce projet, qui part du constat que dès qu’on dit tragédie,  beaucoup 
entendent ennui. Que nenni ! 
Suivez ces deux comédiens-guides et laissez-vous glisser dans l’un des 
plus beaux textes de la langue française. 
C’est un vrai bon moment de théâtre, une mise  en scène ingénieuse, 
fourmillant d’idées, de jeux  et de clins d’œil. Belle façon de dépoussiérer  
les classiques sans se prendre au sérieux !
En partenariat avec La Faïencerie - théâtre de Creil
Entrée : 5 € - Réservation conseillée
Renseignement et réservation : 03.44.52.35.00

• Lundi 16 mai à 20h
• Théâtre du Thelle
ALLANT VERS
En partenariat avec le Théâtre du Beauvaisis  
Entrée : 6 € - Réservation conseillée
Renseignement et réservation : 03.44.52.35.00

REPORTÉ 

AU LUNDI 7 NOVEMBRE

• Vendredi 1er juillet à 20h30
• Samedi 2 juillet à 20h30
• Dimanche 3 juillet à 15h30
• Théâtre du Thelle
PAS DE PAYS SANS PAYSANS
L’an passé, nous vous disions "les 
difficultés auront été nombreuses pour 
arriver -  enfin - à vous présenter cette 
pièce". Certains d’entre vous ont pu 
assister aux répétitions publiques que 
nous avions proposées en 2020... Nous 
espérons qu’en 2022, cette pièce vous 
sera - enfin - proposée... du début à la 
fin.
Tout commence par une manifestation 

paysanne. Des charges de CRS, l’arrivée d’un ingénieur agronome 
"à côté de la plaque", la visite d’un technocrate de Bruxelles, 
une bonne du curé peu farouche, une paysanne dont le fils est un 
peu attardé et obsédé sexuel, un curé bon vivant, une comtesse 
propriétaire du château et tous les autres héros de cette "saga" 
sont les ingrédients de la nouvelle création de la compagnie de la 
Souris Verte.
Entrée libre - participation au chapeau
Rens. : 06.12.84.23.15 

D’après Andromaque de Jean Racine
Spectacle écrit et proposé par le Collectif  La 
Palmera
Avec Nelson-Rafaell Madel et Paul Nguyen
Collaboration à la mise en scène Néry Catineau
Musique originale Nicolas Cloche
En collaboration artistique avec Claudie 
Kermarrec, Loïc Constantin, Julien Bony, Damien 
Richard et Édith Christophe
Régie générale Pierre-Émile Soulié
Production Collectif  La Palmera 
Production déléguée Monfort Théâtre - Paris
Soutiens Comme-Néry et de la Compagnie 
Théâtre des Deux Saisons
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• Du 16 juin au 10 septembre
• Centre culturel et associatif Le Domino
LES JEUNES TALENTS EXPOSENT 
Les enfants, les jeunes (écoles, accueils de loisirs, L'Atelier) exposeront 
leurs œuvres créées dans le cadre de leurs projets pédagogiques.
Venez encourager les jeunes artistes en visitant cette exposition...
• Vernissage le jeudi 16 juin à 15h
Entrée libre
Rens. : 03.44.52.35.00 
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EXPOSITION MUSIQUE

BROCANTE

• Jusqu'au 4 juin
• Centre culturel et associatif Le 
Domino
EXPOSITION JORDANE SAGET
Voir Le Méruvien n°209 et sur le site 
de la Ville.
Entrée libre
Rens. : 03.44.52.35.00 

MUSÉE DE LA NACRE ET DE LA TABLETTERIE

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Animations en continu.
Samedi 21 mai de 18h30 à 21h

Musée de la Nacre et de la Tabletterie - 51 rue Roger Salengro 
60110 Méru 
Ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 14h30 à 18h30
Tél. : 03.44.22.61.74
www.musee-nacre.fr

SENIORS

• Jeudi 16 juin
QUAND LA MUSIQUE EST BONNE
Visite guidée et démonstrations musicales à Evreux 
(déjeuner inclus)
sur inscription

• Jeudi 7 juillet
GOÛTER DANSANT DE LA FÊTE NATIONALE
à la Manufacture
sur inscription

Rens. : 03.44.52.34.00

L’ESPACE SOCIOCULTUREL ARSÈNE BULARD 
VOUS INFORME

EN MAI ET JUIN RETROUVEZ LES RENDEZ-VOUS HABITUELS DE 
L'ESCAB
> Lundi de 14h à 16h30 : Jeux de mots, jeux de mémoire
> Mardi de 14h à 16h30 : Atelier couture "De fil en aiguilles"
> Mercredi de 1hH à 11h45 : Aide administrative en ligne "Adminet" 
et de 14h à 17h : Atelier de cuisine"Les Chefs toqués"
> Jeudi de 14h à 15h30 : Cours d’anglais débutant "Hello Club"
> Vendredi de 9h30 à 12h : Randonnée et de 14h à 16h30 : Atelier 
"Repair’café"
> Samedi de 14h à 17h :  Les Crayons Solidaires "Le CLAS"
> Et tous les mardis dès 9h30, retrouvez les "Petits déj'". En mai, 
l'insertion, l'offre de formation et les services de proximité seront 
au programme, avec la participation notamment de Nacre services, 
la Mission locale, le Point Information jeunesse, le lycée Lavoisier...
En juin, interventions des associations Vacances et familles, 
perspectives contre le cancer, présentation du programme estival 
de l'ESCAB...

Renseignements : Espace socioculturel Arsène Bulard
32 avenue du 11 Novembre - 60110 Méru | Tél. : 03.44.52.34.80

• Mercredi 18 mai à 16h30
• Centre culturel et associatif Le Domino
LES INTERMÈDES MUSICAUX 
Les Intermèdes musicaux sont des nouveaux rendez-vous trimestriels 
qui vous permettront de découvrir les pratiques musicales de jeunes 
Méruviens... 
En partenariat avec L’ALC et L’Atelier.
Rens. : 03.44.52.35.00

• Samedi 18 juin
• Place des Fêtes
30e BROCANTE MÉRU BORKEN IZABELIN 
Buvette - sandwichs - produits régionaux d’Allemagne et de Pologne 
Tombola (2 € l’enveloppe, toutes gagnantes, tirage gros lots)
5 euros le mètre linéaire (2 mètres minimum)
Les inscriptions seront enregistrées du 1er au 15 juin inclus, (sauf les 
dimanche 5 et lundi 6 juin) les lundi, mardi, mercredi et jeudi de 
16h30 à 19h et les vendredi, samedi et dimanche de 10h à 12h à 
la résidence Beauséjour (1 rue François Vallet). 
Organisée par le comité de jumelages Méru-Borken-Izabelin
Rens. : 06.72.18.23.86 ou 07.82.60.45.87

Retrouvez les dates des galas de l'ALC (danse classique, 
théâtre, gala de fin d'année) page 19
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LA MÉDIATHÈQUE JACQUES BREL 
VOUS INFORME

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

• Du 5 mai au 30 juin
EXPOSITION "JARDINER 
NATURELLEMENT" 
Cette exposition est composée de 
10 affiches qui expliquent comment 
prendre soin des plantes.
"Aujourd'hui, jardiner c'est tenir 
compte de la nature telle qu'elle 
est, la respecter, et ainsi respecter 
notre environnement. Comment être 
un jardinier à la fois responsable et 
créatif ?"

> Mercredi 4 mai, de 14h à 16h : 
atelier bricolage "Les petites mains", 
destiné aux enfants de 8 à 12 ans, 
gratuit, sur inscription obligatoire.

• Du 11 au 25 mai
QUINZAINE DE LA PETITE ENFANCE 
Dans le cadre de cette manifestation, organisée par la MDO 
(Médiathèque Départementale de l’Oise), la médiathèque 
propose des temps de lecture, jeux…à destination des tout-petits 
(18 mois-3 ans) :
Pour introduire cette quinzaine : 

> Samedi 7 mai, à 10h et à 11h (2 séances) : "Kernel" *
Spectacle musical destiné 
aux tout-petits (6 mois à 4 
ans)  (durée 30 mn) 
Comme un rituel à partager... 
Enfants et parents sont 
invités à se poser tout près 
du musicien, à même le sol, 
au milieu d’instruments de 
percussion divers : tablas, 
gongs, métaux… Il en 
explore chaque sonorité, 
crée un espace de mélodies à 
partager avec les plus petits. 
Un moment suspendu pour 
rentrer dans l’univers des résonnances. 
*Ce spectacle s’inscrit dans le cadre du partenariat entre la ville de 
Méru et le Théâtre du Beauvaisis.
Gratuit, sur inscription obligatoire.

> Jeudi 12 mai, deux séances : de 10h00 à 10h30 et de 10h45 
à 11h15 : "Les bruits de la nature" 
Sensibilisation des tout-petits aux bruits de la nature, les instruments 
de musique de la malle "bruitage et compagnie", prêtée par la 
MDO, permettront de créer une atmosphère musicale.

> Samedi 21 mai, de 10h30 à 11h30 : "Le rendez-vous des 
tout-petits"
Ce temps d’animation et de lecture mensuel sera désormais un peu 
plus long, enrichi avec une séance de jeux. 

Animations gratuites, sur inscription obligatoire
Rens. : 03.44.52.34.60

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 21 mai et 25 juin de 10h30 à 11h30
Gratuit sur inscription obligatoire

PROMENONS-NOUS DANS LES PAGES
Un temps de lecture destiné aux enfants à partir de 3 ans.
> les mercredis 11 mai et 15 juin 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 mai et 11 juin
> 2 séances seront proposées : 14h-15h et 15h15-16h15
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 mai et 9 juin

Un nouveau rendez-vous chaque 1er samedi du mois.
- Pour découvrir, ou redécouvrir : visite des espaces, présentation 
des documents...
- Pour s’inscrire, s’informer, comprendre, s’abonner aux 
ressources numériques : inscription, présentation du programme 
d’animations, ressources numériques avec "Ma médiathèque 
numérique" (abonnement aux ressources numériques de la 
MDO et une nouveauté : le livre numérique), notre site Internet 
(création de son compte)...
- Et pour répondre à toutes vos questions !

Inscrivez-vous vite ! 
Samedi 7 mai et samedi 4 juin de 10h30 à 11h30 
puis le 2 juillet

NOUVEAU ! MA MÉDIATHÈQUE À LA CARTE

Conception : 
Philippe Foch, 

Brigitte Lallier-Maisonneuve
Composition et interprétation : 

Philippe Foch
Production et diffusion :  

Claude Vrignaud
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RETOUR SUR... LE PROJET BELLONTE
90e anniversaire de la traversée Paris New York

17CULTURE - ANIMATIONS

Inauguration du projet Bellonte
Samedi 5 mars 2022
en présence notamment de Pascal Bois, 
Député de l'Oise, Olivier Paccaud, 
Sénateur de l'Oise, Manoëlle Martin, 
Vice-présidente de la Région Hauts-de-France, Anne Fumery, Vice-présidente 
du Conseil départemental de l'Oise, Nathalie Ravier, Maire de Méru, 
Aldjia Dahmoun, Maire-adjointe à la culture et Olivier Dubaut, petit-fils 
de Maurice Bellonte

Conférence de 
Michel Polacco,
journaliste, auteur 
d'ouvrages sur l’aviation, 
l’espace et les nouvelles 
technologies
Lundi 7 mars | 
La Manufacture

Conférence 
philosophique 

"Qu'est-ce que 
l'aventure" 

de Jean-Pierre Thullier
Vendredi 4 mars | 

Médiathèque 
Jacques Brel

Dictée "Bellonte"
Samedi 26 février | La Manufacture

Revue "Paris New York" par  l'APJA
Samedi 12 mars | La Manufacture

Spectacle "L'envol" 
par Artsouilles et Cie

Samedi 5 mars | 
La Manufacture

Visioconférence depuis 
Houston (Texas), de Jean-

Loup Chrétien, spationaute
Samedi 12 mars | 

Le Cinéma Le Domino

 Intervention de deux femmes 
pilotes
Mardi 8 mars | 
Espace socioculturel 

Arsène Bulard
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Association Arts Loisirs et 
Culture
Le plein d'activités et de projets

Danse, piano, anglais, fitness, patchwork... sont autant de disciplines diverses et variées proposées par l'Association Arts loisirs 
et culture de Méru Les Sablons. L'approche des galas de fin d'année et l'ouverture des inscriptions pour la nouvelle saison sont 
l'occasion de rencontrer le nouveau bureau mis en place il y a quelques mois, avec Stella Rome, Mélissa Polet et Séverine Bezin, 
respectivement présidente, trésorière et secrétaire. 

Le Méruvien : Vous avez pris vos fonctions il y a quelques 
mois...
Stella Rome : A la suite de la démission du précédent bureau, 
nous ne voulions pas voir disparaître l’association. Nous avons 
alors décidé de nous lancer dans cette aventure en y apportant 
un nouveau souffle.
Pour ma part mon enfant y pratiquait une activité, Mélissa était 
adhérente et Séverine professeur d'éveil musical.

Le Méruvien : Combien l'association compte d'elle adhérents 
et de professeurs ?
Mélissa Polet : Nous avons 327 adhérents mais totalisons 340 
inscriptions, certains adhérents pratiquant plusieurs disciplines !
Les activités sont dispensées par 12 professeurs diplômés. Ils 
interviennent en tant que salariés ou prestataires.
J'en profite pour lancer un appel aux professeurs qui souhaitent 
rejoindre l’association et faire découvrir leur discipline. 
Séverine Bezin : Nous recherchons plus particulièrement un 
intervenant piano, danse de salon, atelier créatif. Nous souhaitons 
élargir nos activités tout en restant dans notre champ d'actions 
(art, culture et loisirs). Notre porte est ouverte !

Le Méruvien : Vous avez mis en place de nouveaux rendez-
vous...
Stella Rome : Effectivement nous avons proposé des ateliers et 
des stages découvertes ouverts à tous comme le théâtre et la 
danse classique en décembre dernier au théâtre du Thelle ou 
encore la batucada en janvier sur l'esplanade de la Tour des 
Conti.
Par ailleurs nous avons décidé de mettre en place des pré-
inscriptions dès le mois de juin avec des journées portes ouvertes 
sur les dernières séances des différentes disciplines.

Le Méruvien : C'est l'heure des galas de fin d'année, avec une 
nouveauté...
Le gala de danse, présenté en lien avec le projet Bellonte, a 
déjà eu lieu (le 30 avril dernier).
Nous vous donnons rendez-vous le 19 juin pour le gala de danse 
classique et le 25 juin pour le théâtre (ndlr : voir encadré).
La nouveauté aura lieu le 26 juin, avec un gala de fin d’année 
pluridisciplinaires, regroupant les différentes activités de l’ALC. 

Le Méruvien : Vous avez d'autres projets ?
Sévrine Bezin : Oui, nous allons proposer de nouvelles activités 
à la rentrée comme la danse de salon et le parkour (escalade 
urbaine). Nous souhaitons également mettre en place des ateliers 
parents / enfants en danse modern'jazz et théâtre.
Mélissa Polet : Rendez-vous également du 22 au 25 septembre, 
à La Manufacture, pour la Fête du patchwork et de l'aiguille. 
Nous serons présents au forum des associations, à la run color, 
au Téléthon...
Stella Rome : Par ailleurs nous souhaitons travailler en 
collaboration avec les autres associations méruviennes ainsi que 
les commerçants locaux.
Enfin un nouveau site internet est en cours de réalisation, ainsi 
qu'une plaquette de présentation. En attendant rendez-vous sur 
notre page facebook !

ACTIVITÉS PROPOSÉES
ANGLAIS : Nicole Le Grall 

ARTS-PLASTIQUES : Anna Gladina  

BATTERIE ET BATUCADA : Serge Gascon 

CHANT : Elodie Sauvage  

DANSE CLASSIQUE : Nadia Exposito 

DANSE MODERN'JAZZ : Elodie Sauvage et 
Oriana Ducoin  

EVEIL MUSICAL : Séverine Bezin  

GUITARE, BASSE : Laurent Le Goff 

FITNESS, MUSCULATION : Clairette Derente 

PATCHWORK, BRODERIE : Corinne Dupont 

PIANO : Boris Makharine 

THÉÂTRE : Rebecca Grammatika 

VIOLON : Séverine Bezin 

YOGA : Bénédicte Lebon 

En fonction des disciplines, les cours ont lieu au 
centre culturel, au théâtre du Thelle, au gymnase 
Charles de Gaulle, à l’ESCAB...

Stella Rome, Présidente de l'ALC, entourée de Séverine Bezin, secrétaire et 
Mélissa Polet, trésorière
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L'ALC VOUS DONNE RENDEZ-
VOUS

DANSE CLASSIQUE | 
DIMANCHE 19 JUIN À 17H | 
THÉÂTRE DU THELLE
Thème : "Sérénade sur la musique de 
Tchaïkovski"  
Danse inspirée du ballet néoclassique 
Sérénade  du chorégraphe Georges 
Balanchine sur la musique de Tchaïkovski.
Billetterie du 16/05/2022 au 
10/06/2022 

THÉÂTRE |
SAMEDI 25 JUIN AU SOIR | 
THÉÂTRE DU THELLE
Venez découvrir le résultat des ateliers 
de théâtre de l’ALC de 7 à 77 ans. 
Adaptation des textes  et mise en scène 
par Rébecca Grammatyka.  
Billetterie du 23/05/2022 au 
17/06/2022

SPECTACLE DE FIN D'ANNÉE ALC |
DIMANCHE 26 JUIN À 14H ET À 17H | 
THÉÂTRE DU THELLE
Cette manifestation regroupe les 
activités proposées par l’ALC.
Billetterie du 23/05/2022 au 
17/06/2022 

FÊTE DE L'AIGUILLE ET DU 
PATCHWORK |
DU 22 AU 25 SEPTEMBRE | 
LA MANUFACTURE

NOUVEAU À LA RENTRÉE !
Danse de salon, parkour...

Communiqué de l'AAE Méru Handball

DÉPART D’UNE PERSONNE PRÉSIDENTE D’UNE ASSOCIATION SPORTIVE. 

Bloquée pour des soucis de santé le club AAE MERU va perdre sa présidente lors de la 
future assemblée générale du club au mois de juin 2022. 
Et pourtant…

En juin 2020, l’équipe dirigeante du club décide 
de cesser ses fonctions et les différentes places du 
bureau directeur sont donc vides. Comment faire 
pour que les licenciés surtout les jeunes continuent à 
vivre leurs passions du hand. Peu de volontaires pour 
une fonction prenante, source de querelles, fonction 
jalousée mais peu de volontaires, souvent critiquée 
mais pas souvent d’aide… 

Magalie, puisqu’il s’agit d’elle, qui ne connait rien 
dans le monde du handball mais qui a son fils 
qui joue dans une équipe, qui s’éclate avec ses 
copains, décide de relever le défi en compagnie 
de deux amies, Frédérique et Florence. 

"Je ne connais rien au handball, mais je veux lancer 
l’aventure, donner à ce club un nouvel élan familial, l’envie de se retrouver aux entraînements 
ou en matchs mais pas que, envie de se retrouver en dehors, d’organiser des sorties, de vivre 
comme une famille."

Moteur de cette nouvelle équipe de dirigeante, elle fera en sorte que tout le monde se 
sente bien, lancera les défis d’un stage de rentrée pour les moins de 18 à l’accrobranche 
de Beauvais, pour souder la camaraderie, les sorties dans un restaurant de Méru pour 
les moins de 11 ans, l’arbre de Noël pour l’ensemble du club avec les confiseries qui 
vont avec au cinéma de Méru, les photos avec l’homme rouge et les jeunes, les sorties à 
Paris pour voir les équipes de France, et constater les étoiles dans les yeux des jeunes, 
distribution du jus d’orange chaud, tenue de la buvette pour accueillir les parents...

Toujours dans le but d’aider le club elle se lancera dans la formation d’officiel de 
table et responsable de salle pour montrer l’exemple et aider le club à se structurer.  
Malgré cette pandémie qui a touché toutes les associations, elle pourra se vanter que 
le club n’a pas perdu de licenciés et a même augmenté son nombre d’une dizaine de 
membres, elle a réussi à poursuivre l’arbre de Noël malgré les difficultés pour travailler 
toujours avec les partenaires de la ViIIe de Méru, a poursuivi ses représentations au 
comité de l’Oise et à la ligue des Hauts-de-France.

Elle est particulièrement triste de cesser ses fonctions suivant les prescriptions médicales, 
mais la santé vaut plus que tout. 

Alors les licenciés, les parents, les représentants des comités et la ligue lui diront au 
revoir en juin et elle pourra transmettre le flambeau des responsabilités à ses amies qui 
poursuivront le chemin tracé. 

Merci à toi, Magalie pour le travail effectué durant ses saisons difficiles notamment à 
cause de la pandémie, le club gardera une belle pensée de toi et t’invite à venir nous 
revoir le plus souvent possible.

Prends soin de toi.

Les membres de l'AAE Méru Handball

Renseignements et/ou 
réservations : 06.73.49.29.44 
E-mail : al@alc-meru.com



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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LA VILLE DE MÉRU vous informe !

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.

Les inscriptions sur les listes électorales sont possibles jusqu'au 6 mai 2022 pour les élections législatives.

Rendez-vous sur le site www.ville-meru.fr

LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES | DIMANCHES 12 ET 19 JUIN 2022

Pour en savoir plus

https://www.elections.interieur.gouv.fr/ https://www.maprocuration.gouv.fr/ https://www.service-public.fr/

Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner procuration 

à un électeur inscrit sur les listes électorales d’une autre 

commune que la vôtre.

Ainsi, si vous savez que vous ne pourrez voter personnellement 
le jour d’un prochain scrutin, vous pouvez désormais donner 
procuration à n’importe quel électeur de confiance. Cette 
personne, votre mandataire, devra cependant toujours se rendre 
dans votre bureau de vote pour voter à votre place, selon vos 
consignes.
Si vous déménagez et changez de commune d’inscription sur 
les listes électorales, votre procuration demeurera par ailleurs 
valable.
Comment donner procuration ?

Vous pouvez donner procuration à tout moment et jusqu’à un an 
avant le scrutin de deux façons :
> En faisant une demande en ligne sur le site maprocuration.

gouv.fr. Vous devez ensuite faire valider votre demande en vous 

déplaçant physiquement dans un commissariat 
de police, une brigade de gendarmerie ou un 
consulat. Sur place, vous devrez présenter votre référence 
d’enregistrement « Maprocuration » et un titre d’identité. La 
transmission de votre procuration à votre commune vous sera 
confirmée par courriel quelques minutes après la vérification de 
votre identité.
> En faisant une demande via un formulaire Cerfa papier 
dans un commissariat de police, une brigade de gendarmerie, 
le tribunal judiciaire de votre lieu de travail ou de résidence, un 
consulat. 
Vous pouvez soit télécharger et imprimer le formulaire CERFA 
n°14952*03 de demande de vote par procuration sur service-
public.fr, soit obtenir et remplir un formulaire CERFA cartonné n° 
12668*03 sur place. Vous devez vous munir d’un titre d’identité.

*pour Méru, se rendre à la Gendarmerie

source : www.elections.interieur.gouv.fr

PENSEZ AU VOTE PAR PROCURATION !

*retrouvez l'emplacement habituel de votre bureau de vote sur votre carte d'électeur
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OUVERTS 

DE 8H À 18H.
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PERSONNES FRAGILES, 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.
Pour plus d'informations

Centre communal d’action sociale 24 rue Voltaire à Méru

Tél. : 03.44.52.34.00

PLAN CANICULE

LA LIGUE CONTRE LE CANCER PROPOSE DES COURS 
DE YOGA ADAPTÉS AUX MALADES
Au programme : médiation, respiration, relaxation et postures adaptées à chacun. 

Les cours ont lieu à l’Espace socioculturel Arsène Bulard, 
tous les lundis de 16h à 17h30

Coordonnées de la Ligue : cd60@ligue-cancer.net 

Tél. : 03.44.15.50.50

Professeur de yoga : 06.98.26.81.77

NOUVEAU !

Maître Francine Cohen Bettan, avocate 

installée à Méru depuis 1983, prend sa 

retraite. 

Avocate au barreau de Beauvais,  
spécialisée dans le droit de la famille, 
des personnes et du patrimoine, Maître 
Cohen Bettan fût également membre du 
Conseil de l'ordre, et figure sur la liste 
des professionnels qualifiés auprès du 
juge des affaires familiales.
"J'ai aimé exercer dans cette ville, 
explique avec enthousiasme Maître 
Cohen Bettan. Je suis heureuse que le 
cabinet et les dossiers soient repris. Je pars 
l'esprit tranquille !"
En effet, le cabinet est repris par Maître 
Caroline Zanavello, avocate au barreau 
de Beauvais depuis 2011.
Membre du Conseil de l'ordre, Maître 
Zanavello exerce le droit de la famille 
et le droit pénal.
Elle reprend ainsi les dossiers au sein 
même du cabinet pendant les six 
premiers mois, avant de s'installer dans 
de nouveaux locaux.
"Je tiens également à saluer le départ 
en retraite de mon assistante hors pair, 
Michèle Fossé", conclut Maître Cohen 
Bettan.

Maître Cohen Bettan et Maître Zanavello

DÉPART EN RETRAITE 
DE L'AVOCATE 
MAÎTRE COHEN 
BETTAN
Le cabinet repris

Maître Caroline Zanavello

67 rue des Martyrs de la Résistance

60110 Méru

Tél. : 03.44.22.27.82

SOLIDARITÉ AVEC L’UKRAINE
Lors de sa séance du 21 mars, le Conseil municipal a attribué une subvention exceptionnelle 
d'un montant de 3000 euros à l'association Caritas, pour venir en aide aux Ukrainiens.

Vous souhaitez apporter votre soutien aux Ukrainiens ? 

Les particuliers sont invités à consulter la plate-forme https://parrainage.refugies.info/ 
Elle a pour but de vous mettre en relation avec un réseau d'associations. La plate-forme 
s’enrichira dans les prochains jours de nouveaux partenaires nationaux et locaux.

La plateforme nationale https://www.jeveuxaider.gouv.fr/ permet également aux 
associations de proposer des missions et aux bénévoles d’y répondre.

Pour les personnes morales (associations, collectivités, bailleurs sociaux, entreprises), un 
formulaire de recensement a été mis en ligne à l'adresse suivante : 
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/hebergement-personne-morale-
ukraine 
Ce formulaire nécessite de disposer d'un numéro SIRET. Pour tout autre forme de dons, 
rapprochez-vous des réseaux associatifs reconnus par les pouvoirs publics.
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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. LEULLIER : 
03.44.22.41.04
9 rue Ch. Boudeville

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. DE PREVILLE : 03.44.22.09.00

Dr. HASSANI : 03.44.03.46.75

Dr. KAWIECKI : 03.44.08.33.22

Dr. MESNIER : 03.44.52.20.54

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

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

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

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
05/01 Timéo LAUTERBACH
08/01 Ibrahim SOUKOUNA  
04/02 Naël FEKRY 
11/02 Idrissa DIALLO
12/02 ÉLéna OBLETTE
13/02 Aaliyah SOULAIMANA
14/02 Thomas BONNIN 
16/02 Loukas JOSEPH 
17/02 Mélodie PELLEN
18/02 Yasmine BEN SASSI
21/02 Lyna OSINSKI
22/02 Safa EL MENNANI
25/02 Woni GANDEGA
27/02 Gabriel RIACHY
27/02 Maryam SY
01/03 Marcus MAMPOUYA-BALENDA-MAGHA VEGNAUD 
01/03 Yori COMOTTI CAZALS
03/03 Kamélia GIOVANNELLI
04/03 Dayana ED DAROUI
06/03 Farah BELKHIR

ILS NOUS ONT QUITTÉS
28/12 Stéphanie DESPLANCHES née GRANDLIN âgée 47 ans
31/12 Antonine BAROUDI née DE WILD âgée de 79 ans
03/01 Maria FERNANDES DE ANDRADE née CAMARA âgée de 88 ans
07/01 Marcelle COCHU née MEUNIER âgée de 97 ans
09/01 Liliane FOUQUET née AGYS âgée 93 ans
21/01 Jeanine LECRONIER née GUILBERT âgée de 97 ans
22/11 Ginette CATRIN âgée de 88 ans
22/01 Thierry DUMONT âgé de 61 ans
24/01 Catherine BENOIST âgée 68 ans
25/01 Jean-Claude GALAND âgé de 73 ans
27/01 Maxcélente FILIPIDIS née DUREAU âgée de 102 ans
28/01 Michel BRILLAULT âgé de 77 ans
30/01 Bruno MARCHAND âgé de 57ans
31/01 Josette DUTRANNOY âgée de 82 ans
31/01 Micheline LEDRU née HUQUELEUX âgée de 82 ans
06/02 Raymonde DESCROIX âgée 94 ans
11/02 Jeanne ALBERT née BAILLY à 86 ans
11/02 Mohamed AHAMADA à 64 ans
18/02 Yvonne DONNADIEU née HERBIN à 92 ans
20/02 Brigitte BARBIER née COUTELLE à 64 ans
26/02 Marc JOYE à 58 ans
04/03 Mauricette HOTIN née MATHIEU 71 ans 

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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PROMENADE DE 
QUARTIER

Mercredi 16 mars
Centre-ville

CARNAVAL
Mercredi 2 mars

Centre-ville
La Manufacture

COMMÉMORATION
Samedi 19 mars

DIS-MOI DIX MOTS
Vendredi 18 mars

Médiathèque Jacques Brel




