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4 candidats 
face aux mériellois

Pour les élections municipales, toutes les listes proposent à peu près les 
mêmes thématiques : plus d’écologie, plus de sécurité, plus d’écoute du 
citoyen, moins d’urbanisation, quitte à s’affranchir d’un cadre réglemen-
taire qui s’imposera inévitablement durant le mandat. Quelle valeur 
accorder à ces promesses de campagne sur papier glacé ?

Alors offrons aux mériellois un débat public :
les 4 candidats face à face, les yeux dans les yeux
avec les mériellois.

>  Un débat public de qualité, animé par deux journalistes.
>  Un contact direct avec les mériellois, qui pourront librement
     interpeller les candidats.
>  Un maximum d’audience, avec une diffusion en direct via
     « Facebook Live », pour les mériellois qui seront absents.

Tous les candidats ont été sollicités par lettre recommandée
le 10 décembre 2019 et relancés par mail le 26 janvier 2020 :

>  Jean-Michel RUIZ (Mériel Ensemble) nous a répondu favorablement.
>  Éric JEANRENAUD (Revitalisons Mériel) et Olivier SIGWALD (Vivre 
     Mériel avec vous) ne nous ont pas répondu à ce jour.

Offrons aux mériellois un débat public !

www.meriel-horizon.fr

Quel agenda à l’horizon ? 
L’équipe de MERIEL HORIZON vous attend nombreux 

>  Dimanche 16 février à 10h - au bar Le Week-End :
    « café discussion »  
>  Dimanche 1er mars à 10h- au bar Le Week-End :
    « café discussion »
>  Mardi 3 mars à 20h - ERG* :
    Réunion publique « urbanisation et logements sociaux » 
>  Mardi 10 mars à 20h - ERG* :
    Réunion publique « programme et avenir de Mériel »
>  Samedi 14 mars à 10h - au bar Le Week-End :
    « café discussion » 
>  Mardi 17 mars à 20h - ERG* :
    Réunion publique « programme et avenir de Mériel »
* Espace Rive Gauche, 2 rue des Petits Prés à Mériel



Le saviez-vous ?
LA VIDÉO PROTECTION ARRIVE !
Le conseil municipal du 21 septembre 2017 a voté 
cette prérogative à la communauté de communes 
(CCVO3F). Ce sont 14 caméras qui seront déployées 
en 2020 aux entrées de ville et pour protéger les 
bâtiments communaux. Notre spécialiste en 
vidéoprotection auditera le dispositif et proposera 
des améliorations significatives.

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 ». Il doit se 
tenir au plus tôt le vendredi et au plus tard le 
dimanche suivant le scrutin.

AUX URNES !
Depuis le 7 février, les inscriptions sur les 
listes électorales sont terminées. Au total,
ce sont plus de 3100 mériellois, français et 
européens, qui seront appelés aux urnes.
Pour obtenir des sièges au conseil municipal, 
les listes devront obtenir au moins 5% des 
suffrages exprimés.

NOUS BÂTISSONS L’AVENIR
DE MERIEL ENSEMBLE
Les 15 et 22 mars 2020 se déroulera l’élection préférée 
des français. A Mériel, comme partout en France, les 
citoyens seront appelés aux urnes pour renouveler 
l’ensemble des conseillers municipaux qui éliront le 
nouveau maire. De cette élection, seront également 
issus les conseillers communautaires qui représente-
ront Mériel au sein de la Communauté de Commune de 
la Vallée de l’Oise et des 3 Forêts.

C'EST LE PROGRAMME DES MÉRIELLOIS : 
Le 6 décembre 2019, nous annoncions une large consul-
tation citoyenne qui se poursuivra jusqu’au 21 février 
2020 à minuit. Pour MERIEL HORIZON, il ne s’agit pas 
d’un simple slogan. C’est déjà un engagement pris 
devant les mériellois que nous tenons, comme nous 
tiendrons tous ceux de notre programme.

Notre programme se construit avec les mériellois : une 
application internet, une réunion de consultation avec 
des ateliers, des échanges de mails et de courriers. Les 
mériellois répondent présent et ensemble nous bâtis-
sons l’avenir de notre ville. 

NE PAS MENTIR AU MÉRIELLOIS :
Cette relation de confiance, nous ne la trahirons pas. 
Notre programme sera réaliste et donc réalisable par 
notre équipe. Mais surtout, il sera sincère, sans démago-
gie et sans s’accaparer les projets déjà en cours : vidéo 
protection (décision n°10 du conseil municipal du 21 
septembre 2017), parking de l’église (décision n°8 du 
conseil municipal du 21 septembre 2017), élargissement 
des trottoirs de la Grande rue, etc.

  A Mériel, avec plus de 5083 habitants, c’est un scrutin 
   proportionnel de liste, à deux tours avec prime majori-
   taire accordée à la liste arrivée en tête qui s’applique.

  Les listes doivent être composées d’autant de femmes 
   que d’hommes, avec alternance obligatoire une 
   femme/un homme ou inversement.

  Le Conseil Municipal de Mériel est composé de 29 élus.

  La strate démographique de Mériel permet d’avoir
   1 maire, 8 adjoints maximum et 20 conseillers municipaux.

  Les conseillers municipaux peuvent avoir une « déléga-
   tion ». C’est à dire un rôle, une mission à effectuer. 

  Comme nous nous y sommes engagés, MERIEL 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%. 
   MERIEL HORIZON ce sera plus d’élus au travail, plus 
   soucieux des deniers publics.

MERCI !
Les mériellois répondent présent à 
notre consultation citoyenne, lancée le 
6 décembre 2019.
Mardi 28 janvier dernier, nous organisions une 
réunion publique de consultation. Pour cette 
première réunion publique, la salle du « foyer 
de l’Espace Rive Gauche » était comble. Après 
avoir présenté notre équipe, nous avons invité 
l’ensemble des mériellois présents à participer 
à nos ateliers, pour recueillir idées et proposi-
tions concrètes pour l’avenir de Mériel : 

• Sécurité, 
• Cadre de vie,
• Communication, 
• Ressources humaines & finances,
• Sports & loisirs,
• Travaux, voirie & propreté, 
• Grandir à Mériel,
• Culture & évènements,
• Prévention & cohésion sociale.

Notre consultation citoyenne se poursuit 
jusqu’au 21 février 2020 à minuit :

         En 2 clics sur : jesuislemaire.com

         En nous écrivant à Mériel Horizon 2020 
          54, rue Pierre et Marie Curie
          95630 MERIEL

AIDEZNOUS À TRANSFORMER MÉRIEL
Chaque don nous permet d’engager une action 
pour transformer Mériel et d’être indépendant 
des partis traditionnels. 66 % de votre don vient 
en déduction de votre impôt sur le revenu.
Un don de 100 € vous revient en réalité à 34 €
et vous fait bénéficier d’une réduction d’impôt
de 66 €.

ELECTIONS MUNICIPALES : MODE D'EMPLOI

@

1er TOUR
15 mars

2e TOUR
22 mars

UNE LISTE OBTIENT LA MAJORITÉ ABSOLUE
(+ DE 50% DES SUFFRAGES EXPRIMÉS) 

NON OUI

SEULES LES LISTES
AYANT AU MOINS 10%
DES SUFFRAGES
EXPRIMÉS PEUVENT
PARTICIPER AU 2E TOUR

RÉSULTATS

LA MOITIÉ DES SIÈGES POUR
LA LISTE QUI FINIT EN TÊTE

L’AUTRE MOITIÉ DES SIÈGES
AU PRORATA DES RÉSULTATS

ELECTION DU MAIRE,
DES ADJOINTS ET DES
CONSEILLERS MUNICIPAUX
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