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ENSEMBLE
POUR UN NOUVEL
HORIZON Mériel2020
MERCI !

ET MAINTENANT ?

Bilan du premier tour
des municipales

Transformons l’essai

M ÉR I EL HO R I ZO N : a nti c i per d em ain !

PROCURATION
RÉPUBLIQUE
Liberté

FRANÇAISE

•
• Égalité

Fraternité

Mode d’emploi

ET MAINTENANT ?
> Avec 5083 habitants, à Mériel il s’agit d’un scrutin
proportionnel de liste, à deux tours avec prime
majoritaire accordée à la liste arrivée en tête.

MERCI

Chères Mérielloises,
chers Mériellois,
Le 15 mars dernier, vous avez placé la liste Mériel
HORIZON largement en tête du premier tour des élections
municipales, avec 41,55 % des voix. Toute mon équipe
s’associe à moi pour vous remercier chaleureusement
de la confiance et de l’espoir que vous mettez en nous.

> Les listes doivent être composées d’autant de femmes
que d’hommes, avec alternance obligatoire.
> Avec plus de 10% des suffrages exprimés au premier
tour, toutes les listes pouvaient se maintenir au second. Mais à partir de 5%, elles ont aussi la possibilité
de fusionner. Toutefois, le nombre de candidats étant
limité à 31 par liste, cela implique que certains seront
exclus de la liste nouvellement créée.

>
Comme nous l’avons annoncé dès le départ de la
campagne et confirmé dès le soir du premier tour, nous
refusons toute « tambouille électorale ». Ne se séparer
d’aucun colistier en cours de route, c’est aussi cela
l’esprit d’équipe qui nous anime.
> Comme nous nous y sommes engagés, MÉRIEL HORIZON
placera ce mandat sous le signe du collectif. Tous ses
élus auront une délégation et travailleront en binôme.
Pour mieux maitriser le budget, l’indemnité de maire
sera diminuée de moitié et celle des adjoints de 32%.
MÉRIEL HORIZON ce sera plus d’élus au travail, plus
soucieux des deniers publics.
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1er TOUR

15 mars
Mériel HORIZON

VIVRE MÉRIEL AVEC VOUS

REVITALISONS MÉRIEL

Jérôme FRANÇOIS
642 VOIX
41,55 %

Olivier SIGWALD
340 VOIX
22,01 %

Eric JEANRENAUD
283 VOIX
18,32 %

Jean-Michel RUIZ
280 VOIX
18,12 %

MÉRIEL ENSEMBLE

Depuis, trois mois se sont écoulés. Trois mois d’une
pandémie meurtrière qui aura affecté les plus
fragiles d’entre nous, bouleversé nos modes de vie
et affaibli notre économie. Nous avons une pensée
particulièrement attristée pour ceux qui ont perdu un
proche, sans pouvoir partager leur deuil.
Mais ces trois mois auront aussi vu fleurir de belles
initiatives citoyennes, de la solidarité entre voisins
et des modes de consommation plus responsables.
Aujourd’hui, nous aspirons tous à sortir de cette crise, à
nous retrouver et à revivre.
Dimanche 28 juin, nous sommes appelés aux urnes
pour le second tour des élections municipales afin de
désigner l’équipe qui gérera notre commune pour les 6
prochaines années.
Malgré notre bon résultat du 1er tour, rien n’est acquis !
Deux listes, que tout oppose depuis toujours, font une
alliance d’opportunisme au second tour. Face à cette
cuisine électorale, aidez-nous à transformer Mériel et à
lui redonner un second souffle.

Le saviez-vous ?
LES EUROPÉENS PEUVENT VOTER

Un citoyen européen qui réside en France a le
droit de voter aux élections municipales ainsi
qu’aux élections européennes, à condition d’être
inscrit sur les listes électorales françaises. Il ne
peut voter à aucune autre élection.

2 e TOUR - 28 juin

RÉSULTATS

COMPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL

4 JUILLET 2020
CONSEIL MUNICIPAL D’INSTALLATION
(Éléction du Maire et des adjoints)

LA MOITIÉ DES SIÈGES POUR
LA LISTE QUI FINIT EN TÊTE

Petit billet d’humeur
de Mériel HORIZON
Avec stupéfaction, nous avons appris l’alliance
entre la liste de l’actuelle majorité d’Olivier
SIGWALD et celle d’Éric JEANRENAUD, son
opposant de toujours…
Alors que tout les sépare (engagements
politiques, listes, programmes, etc.), alors qu’ils
s’affrontaient encore au premier tour, pour le
second ils décident de faire un « mariage de
raison ». Mais ils l’assurent dans la presse
« ils ne se sont pas unis pour barrer la route à
Jérôme FRANCOIS ».
Si cette alliance les place théoriquement à
seulement 19 voix de la liste Mériel HORIZON,
voilà le type de comportement sans éthique qui
éloigne le citoyen de la politique. Les électeurs
jugeront…

Procuration MODE D’EMPLOI
Si vous ne pouvez pas aller voter parce que
vous êtes absent ou que vous craignez pour
votre santé, vous pouvez faire une procuration
et désigner librement la personne qui votera à
votre place.
> Elle doit être inscrite dans la même commune
que vous.
> Elle ne peut disposer que de deux procurations
au total.
>
Le formulaire à remplir est disponible sur
internet mais quoiqu’il en soit, vous devrez vous
présenter en personne dans une gendarmerie,
un commissariat de police ou au tribunal de
votre domicile ou de votre lieu de travail.
> Si vous ne pouvez pas aller au bureau de vote
à cause de votre état de santé, vous pouvez
demander qu’un gendarme se déplace chez
vous pour établir la procuration.
> Les procurations faites pour le second tour,
d’abord prévu le 22 mars, restent valables
pour le 28 juin.

L’AUTRE MOITIÉ DES SIÈGES
AU PRORATA DES RÉSULTATS

LE 28 JUIN, MOBILISONS-NOUS !

A Mériel, dans le contexte anxiogène du premier tour, le taux de participation n’a atteint
que 44,18 %. C’est une baisse de 14,72 points
par rapport au scrutin de 2014. Alors gestes
« barrières », masques, gel hydroalcoolique voire
procurations, le 28 juin mobilisons-nous !

UN SUFFRAGE UNIVERSEL INDIRECT

Lors des élections municipales, les citoyens
votent pour élire des conseillers municipaux qui
éliront le maire et ses adjoints lors du premier
conseil municipal dit « d’installation ». À Mériel,
il se tiendra le samedi 4 juillet après-midi.

TOTALEMENT APOLITIQUE

MÉRIEL HORIZON est une liste tournée vers les
réalités de terrain et les besoins locaux. Pour garantir notre totale indépendance, nous avons fait
le choix de créer notre propre parti : « Horizon »,
conformément à la loi du 11 mars 1988 sur la
transparence financière de la vie politique.

INFOS ou INTOX
INTOX

ILS VEULENT CONSTRUIRE
350 logements aux Garennes !
C’est évidemment faux. C’est un argument électoral de désinformation
à quelques jours du deuxième tour.
Cet espace naturel doit être protégés
dans l’intérêt de tous.
Rappelons que :
1) Le bois des Garennes ainsi
qu’une bande de 50 mètres sont
heureusement totalement protégés,
notamment grâce au Plan Local
d’Urbanisme (PLU) voté en 2014. Ce
document est téléchargeable sur le
site de la mairie.

2) Outre l’impact visuel et écologique
catastrophique, la construction
de 350 logements, même mixtes,
viendrait placer Mériel bien audelà des 25% de logements sociaux
imposés.
3) Mériel HORIZON a pris des
engagements précis (page 11 de
notre programme) :
>
Saisir le législateur pour revenir
sur le principe rigide de 25% de
logements sociaux.
> Limiter les constructions à de petits
projets : maisons de ville, R+2
maximum.
>
Privilégier les dispositifs d’accession à la propriété pour les
mériellois.
> Développer un écoquartier.

Remplacer des logements insalubres
par des logements sociaux rénovés
sera notre priorité. Cela présente
plusieurs avantages : pas d’emprise
supplémentaire au sol, une baisse
de l’assiette de calcul du nombre
de logements sociaux et une
modernisation du bâti.

Quel agenda à l’horizon ?

L’équipe de MERIEL HORIZON vous attend nombreux*
> Samedi 13 juin à 10h au terrain de football – balade Horizon

Venez échanger avec nous sur un parcours de 6,5 km au bord de l’Oise.

> Mercredi 17 juin à 20h30 – réunion en ligne
Venez échanger avec nous sur www.visio-horizon.fr
> Samedi 20 juin à 10h au terrain de football – balade Horizon

Venez échanger avec nous sur un parcours de 6,5 km au bord de l’Oise.

> Dimanche 21 juin à 20h30 – réunion en ligne
Venez échanger avec nous sur www.visio-horizon.fr
> Mercredi 24 juin à 20h30 – réunion en ligne
Venez échanger avec nous sur www.visio-horizon.fr
> Samedi 27 juin pas de balade Horizon

Cela pourrait être assimilé à une réunion publique interdite la veille du scrutin

> Dimanche 28 juin de 8h à 20h – 2ème tour des élections municipales
Mobilisons-nous, votons Mériel HORIZON !

> Samedi 4 juillet à 10h au terrain de football – balade Horizon

Venez échanger avec nous sur un parcours de 6,5 kms au bord de l’Oise.
* Tous les échanges se feront dans le respect des gestes barrières.

POUR NOUS JOINDRE

HORIZON
Mériel2020

MERIEL HORIZON 54 rue Pierre et Marie Curie - 95630 MERIEL
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