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Mériel HORIZON 
Nos compétences
au service des Mériellois

UNE APPROCHE PRAGMATIQUE
 Entré sapeur en 1990, je suis aujourd’hui officier supérieur 
de sapeurs-pompiers. J’ai eu à gérer des situations de 
crises majeures et mes trentes années d’expérience m’ont 
amené à toujours me poser la question de ce qui marche 
et à ne jamais me réfugier derrière de grandes théories.
Avec plus de 5 000 habitants, Mériel commence à ren-
contrer les difficultés d’une grosse ville : embouteillages, 
zones très rurales, d’autres très urbanisées, grand axe 
routier, rivière avec ses risques d’inondations ou de 
pollution, ligne ferroviaire, délinquance etc. En quelques 
années, j’ai vraiment vu la situation se dégrader.

LA COMPÉTENCE AU SERVICE
DES MÉRIELLOIS 
Devant l’urgence de certaines situations, j’ai voulu 
monter une « Task Force » pour apporter des réponses 
rapides et efficaces. Comme un chasseur de têtes, j’ai 
fait le pari d’aller chercher des mériellois en fonction de 
leurs compétences ou de leur expérience, puis de faire ce 
que je sais faire : monter une équipe soudée et solidaire.
Pari réussi ! L’équipe MÉRIEL HORIZON ce sont 
50 mériellois réunis autour de 31 candidats, déterminés 
à donner un second souffle à notre ville.

UN ORGANIGRAMME OPÉRATIONNEL
Si les mériellois nous font confiance, l’organigramme que 
nous mettrons en place sera calqué sur l’organisation 
d’une situation de crise : 

>  Une arborescence opérationnelle ;
>  Un travail en binôme pour sécuriser et mieux suivre 

les dossiers ;
> Une transversalité totale entre les différents pôles.

MAIS QUEL EST LE PROGRAMME
DE MÉRIEL HORIZON ?
Pour MÉRIEL HORIZON, la consultation citoyenne n’est 
pas un slogan. Elle s’est terminée le vendredi 21 février 
à minuit et désormais, ce sont plus de 250 idées que 
nous trions et ordonnons.
Ce choix, nous l’assumons : MÉRIEL HORIZON c’est 
un programme présenté plus tard, mais bâti avec les 
mériellois.

CADRE DE VIE SPORTS ET LOISIRS TRAVAUX, VOIRIE, 
PROPRETÉ GRANDIR À MÉRIEL CULTURE ET

ÉVÈNEMENTS
PRÉVENTION ET

COHÉSION SOCIALE

SÉCURITÉ COMMUNICATIONRH & FINANCES

JEAN-PIERRE COURTOIS

4ème adjoint

NADÈGE MAGNÉ

Conseillère municipale déléguée
à l’harmonisation des agencements 

de la ville

EN SOUTIEN :
> STÉPHANE CHAMBERT
> ESTELLE LAPLAIGE
> PATRICE LEFEBVRE

VALÉRIE FERREIRA

5ème adjointe

EMMANUEL BRUCKMÜLLER

Conseiller municipal délégué
aux affaires scolaires

EN SOUTIEN :
> MÉLODY QUESNEL
> TATIANA ROBERTO
> ÉLODIE KUPIEC
> SANDRINE VERGER-SABLON

EN SOUTIEN :
> MARIE-DOMINIQUE TOURON
> ESTELLE LAPLAIGE

HUBERT BERGER

6ème adjoint

CHRISTOPHE VACHER

Conseiller municipal délégué au
développement des arts vivants

PATRICE LEFEBVRE

CHRISTOPHE CHAMBELIN

7ème adjoint

LAURENCE BOUVILLE

Conseillère municipale déléguée
aux solidarités et à l’insertion

professionnelle

BÉATRICE CAOUDAL 

CLAUDE SCHMITT

SANDRINE VERGER-SABLON

MARIE-DOMINIQUE TOURON

3ème adjointe

PAULINE NORMANT

Conseillère municipale déléguée aux 
évènements sportifs et associatifs

ANNE-SOPHIE ANDRÉAS

TATIANA ROBERTO

JIMMY ANQUETIL

ELODIE KUPIEC

SÉBASTIEN MAUGER

STÉPHANE CHAMBERT

2ème adjoint

ESTELLE LAPLAIGE

Conseillère municipale déléguée
au développement durable

ÉRIC FINKEL

LAURENT GONIDEC

Conseiller municipal délégué au
commerce et à l’artisanat

FRÉDÉRIC BELLACHES

STÉPHANE GRANCHER

Conseiller municipal délégué
à  l’urbanisme et

aux mobilités urbaines

MÉLODY QUESNEL

1ère adjointe

PAUL BEAUNE

Conseiller municipal délégué
à la sécurité et à l’habitat

MATTHIEU SENRA VARELA 

CHRISTINE FONTAINE-AUGOUY

Conseillère municipale déléguée
à la communication

ALEXANDRINE FRANÇOIS 

JÉRÔME FRANCOIS

Maire

Porter la plus grande
attention à nos enfants sera 

notre meilleur investissement !

         MOTS-CLEFS
Petite enfance, jeunesse,
adolescence, crèches, maisons 
d’assistantes maternelles,
assistantes maternelles, scolaire, 
périscolaire, centre de loisirs, 
jardins d’enfants, aire de jeux,
quotient familial, protection
maternelle et infantile.

Retrouvons le cadre de vie
que nous avons choisi

en nous installant à Mériel !

         MOTS-CLEFS
Développement durable, urbanisme, 
circulation routière, plan local 
d’urbanisme, stratégie urbaine et 
grands projets, habitat, commerces, 
vie économique, mobilités urbaines, 
berges de l’Oise, écologie
transversale.

         MOTS-CLEFS
Associations, sports, bénévolat, 
loisirs, inter-générationnel,
lien social bien-être, détente,
animation, jeux, compétitions,
esprit d’équipe, équipements 
sportifs, stade.

Sport, loisirs et associations, 
donnons un nouveau souffle

à Mériel !

Rendre son cachet à Mériel
c’est construire l’avenir sur les 

fondations du passé.

         MOTS-CLEFS
Espaces verts, espaces publics, 
voirie, travaux, embellissement, 
propreté, éclairage public,
dépôts sauvages, fleurissement, 
nuisibles, réparation & entretien 
des bâtiments communaux,
maintenance, salage & déneigement, 
recyclage & tri, gestion des fluides, 
marché public.

         MOTS-CLEFS
Evènements, accès à la culture, 
arts plastiques, danse, théâtre, 
cinéma, musique, spectacles, 
patrimoine, cultures d’ailleurs, 
jumelage, cérémonies patriotiques, 
expositions, festivités, littérature, 
tourisme, espace culturel,
médiathèque.

Faire vivre la culture,
c’est faire battre le cœur 

d’une ville ! 

         MOTS-CLEFS
Séniors, jeunesse, écrivain
numérique, aide administrative, 
lien social, lutte contre la précarité, 
solidarités, handicap, recherche 
d’emploi, cohésion, logement,
addictions, violences intrafamiliales, 
situation d’urgence.

Faisons de la cohésion sociale 
notre patrimoine, pour n’oublier 

personne. Tous citoyens !

Des agents responsabilisés
et impliqués, un budget
rigoureux pour mieux

servir Mériel et ses habitants.

 Redonnons aux mériellois
la sécurité et la tranquillité 

qu’ils demandent !

Communiquer, transmettre,
écouter et entendre les mériellois.

         MOTS-CLEFS
Proximité, sécurité quotidienne, 
vidéo-protection, Police Municipale 
recentrée sur ses missions, sûreté, 
défense, lutte contre la malveil-
lance, cambriolage, infractions, 
stationnement, vitesse, circulation, 
insécurité, violences urbaines, 
trafic, délinquance, tranquillité 
urbaine, sécurité routière.

         MOTS-CLEFS
Budget, gestion, Ressources
Humaines, information, conseil, 
relation, négociation, partenaires 
sociaux, subvention, consultation 
financière, appel d’offre.

         MOTS-CLEFS
Transparence, partage d’informa-
tions, affichage publique, réseaux 
sociaux, bulletin municipal, boîte 
à idées, dialogue, participation 
citoyenne, site internet, lien social, 
information, sensibilisation, réunion 
de discussions. 

Mériel HORIZON
Plus qu’une liste, une équipe

TRANSVERSALITÉ DE TOUTES NOS ACTIONS,
PORTÉES PAR L’ENSEMBLE DE L’ÉQUIPE



49 ans - Pacsé - 5 enfants
Officier Supérieur
de Sapeurs-Pompiers
« Mériellois depuis toujours, je 
consacrerai toute mon énergie 
à redonner un nouveau souffle à 
notre ville. »

Jerôme FRANÇOIS

38 ans - Mariée - 3 enfants
Assistante du maire
« Davantage de communication 
et de concertation avec les
mériellois et le personnel
municipal seront mes priorités » 

Mélody QUESNEL

45 ans - Divorcé - 3 enfants
Entrepreneur & Enseignant
« Redynamiser notre ville et 
maitriser l’urbanisation, telles 
seront mes motivations pour 
Mériel. »

Stéphane CHAMBERT

70 ans - Marié - 2 enfants
Cadre dans l’évènementiel
à la retraite
« Mériel, notre commune,
notre ville culturelle, ma vie. »

Hubert BERGER

48 ans -  Union libre - 2 enfants
Psychologue du travail
à pôle-emploi
« Nous devons œuvrer pour
que notre petite commune 
garde un esprit «village»,
plein d’humanité. »

Laurence BOUVILLE

59 ans - Pacsé - 3 enfants
Formateur Expert au CNPP
« Mon objectif est de rendre 
notre ville plus fraternelle 
dans un esprit de solidarité et 
d’équité »

 Christophe CHAMBÉLIN

27 ans - Célibataire
Cinéaste
« Dynamiser le pôle culture 
est pour moi essentiel en y 
intégrant pleinement les arts 
vivants. »

Christophe VACHER

77 ans - Mariée - 2 enfants
Secrétaire comptable à la 
retraite
« Je souhaite préserver la 
nature pour favoriser le dévelop-
pement des circuits pédestres. »

Claude SCHMITT

37 ans -  Union libre - 2 enfants
Policier national mis à
disposition de Paris Habitat
« Pour notre ville, je souhaite 
une sécurité proche, accessible 
et à l’écoute des mériellois »

Paul BEAUNE

62 ans - Mariée - 1 enfant
Agent de mairie aux finances
« Mon vœu : soutenir les
associations, le sport et les 
oisirs en développant des 
actions destinées à tous les 
mériellois. »

 Marie-dominique TOURON

56 ans - Marié - 3 enfants
Entrepreneur en génie climatique
« J’œuvrerai à ramener de la 
sérénité dans notre ville »

Jean-Pierre COURTOIS

50 ans - Mariée 
Directrice éducative
& directrice de 4 micro-crèches
« Faire évoluer les modes de
garde, le pôle jeunesse et répondre 
aux besoins de l’environnement 
scolaire seront mes objectifs. »

Valérie SANTOS FERREIRA

60 ans - Divorcée - 1 enfant
Rédactrice Territoriale
« J’aimerais favoriser
davantage le lien social »

Christine FONTAINE AUGOUY

32 ans -  Union libre 
Technicien systèmes
électroniques
« J’ai envie de redynamiser
notre ville et la rendre plus
accueillante »

Laurent GONIDEC

22 ans - Célibataire
Étudiante en Master 2
Développement culturel et
valorisation du patrimoine
« J’aimerais une ville
engagée vers les transitions 
écologiques  »

Estelle LAPLAIGE

46 ans - Pacsée - 2 enfants
Assistante Maternelle
« J’ai envie de rendre
notre ville plus belle et plus 
agréable »

NADÈGE MAGNÉ

38 ans - Pacsé - 2 enfants
Conseiller en développement 
sportif
« Je souhaite porter un
engagement citoyen dans
notre ville, Mériel. »

Emmanuel BRUCKMÜLLER

22 ans - Célibataire 
Infirmière
« Je souhaite rendre
ma ville plus dynamique
et vivante »

PAULINE NORMANT
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Mériel HORIZON
saisit le député de la 
circonscription
Le 26 novembre 2019,
Mériel HORIZON a saisi Monsieur 
Guillaume VUILLETET, député de la 
circonscription, pour lui faire part 
de la situation critique de la circu-
lation routière à Mériel, notamment 
aux heures de pointe. Cette situation 
génère :

1. De fortes contraintes dans les 
déplacements. L’offre de transport 
en commun étant insuffisante, 
70% des mériellois sont contraints 
d’utiliser leurs véhicules avec 
des délais pouvant atteindre 30 
minutes pour traverser leur ville.

2. Une pollution évidente pour
les riverains. Quotidiennement
ce sont 14 700 véhicules dont
11 500 véhicules dits de « trajet 
de transit » (non mériellois) qui 
traversent Mériel : monoxyde
de carbone, oxydes d’azote,
particules fines, etc.

3. Des comportements acciden-
togènes de conducteurs excédés 
par les bouchons qui adoptent des 
« stratégies de contournement » 
pour gagner du temps, en em-
pruntant des zones résidentielles 
à vive allure.

Cette situation est le résultat d’une 
urbanisation galopante mais aussi de 
l’abandon de tout projet routier sur la 
rive droite de l’Oise (D4). Aujourd’hui 
nous sommes victimes de choix et 
d’arbitrages politiques du passé 
et la solution ne pourra être que 
de longue haleine et ne pourra pas 
être résolue à l’échelle de la seule 
commune de Mériel.

57 ans - Marié - 2 enfants
Directeur adjoint achat d’une 
société immobilière
« Je souhaite préserver un 
cadre de vie agréable pour tous, 
dans le respect des besoins des 
mériellois. »

Stéphane GRANCHER

38 ans - Mariée - 1 enfant 
Ressources Humaines dans une 
société de sécurité privé
« Je veux une ville dynamique 
avec des citoyens solidaires et 
éco-responsables »

Anne-Sophie ANDRÉAS

46 ans -  Union libre - 2 enfants
Chargé de développement
commercial
« Améliorer la qualité de vie 
en dynamisant le commerce de 
proximité est mon souhait pour 
notre ville. »

Frédéric BELLACHES

42 ans -  Union libre - 2 enfants
Professeur des écoles
& correctrice pour le CNED
« Je souhaite apprendre de 
chacun pour définir un horizon 
commun »

Élodie KUPIEC

35 ans - Marié - 2 enfants 
Entrepreneur, instructeur
et formateur en prévention
des risques
« J’ai envie que Mériel
redevienne une ville où il 
fait bon vivre. »

Matthieu SENRA VARELA

47 ans -  Union libre - 2 enfants
Coordinatrice d’inspection
qualité & de gestion
« Je veux que Mériel soit 
dynamique et moderne tout en 
conservant ses racines »

Béatrice CAOUDAL

48 ans - Union libre - 2 enfants
Directeur des systèmes
d’information pour un groupe 
industriel aéronautique
« Je souhaite voir notre ville
valorisée et mettre en avant 
toutes ses qualités. »

Éric FINKEL

19 ans - Célibataire 
Étudiante en communication
« J’aimairais retrouver
un esprit village au cœur
de Mériel »

Alexandrine FRANÇOIS

35 ans - Pacsé - 2 enfants 
Sous officier de Sapeurs-
Pompiers professionnel et 
formateur
« J’aspire à une ville plus à 
l’écoute des idées, des projets 
et des besoins des mériellois. »

Sébastien MAUGER

38 ans - Séparée - 2 enfants
Directrice d’une agence
bancaire
« Je souhaite partager mon
dynamisme et ma créativité 
pour refaire vivre Mériel. »

Tatiana ROBERTO

47 ans - Pacsé - 2 enfants
Sous Officier supérieur
de Sapeurs-Pompiers
« J’aimerais prendre en compte 
les problèmes de circulation et 
de stationnement dans Mériel. »

Jimmy ANQUETIL

50 ans - Marié - 2 enfants
Cadre commercial
« Je veux participer au défi de 
renouveau de notre ville. »

Patrice LEFEBVRE

39 ans -  Union libre - 4 enfants
Ingénieur de réalisation
d’applications bancaires
« Je voudrais une ville plus
à l’écoute des mériellois »

Sandrine VERGER SABLON
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APOLITIQUE ET INDÉPENDANTE
La liste MÉRIEL HORIZON est totalement apolitique et 
indépendante. Cela ne signifie pas que ceux qui la 
composent n’ont pas d’opinion politique, mais tout 
simplement qu’à aucun moment cette question ne 
s’est posée au sein de l’équipe. Toute notre énergie est 
tournée vers les problématiques locales de Mériel.
Et pour garantir notre totale indépendance par rapport 
aux partis politiques traditionnels, nous avons fait le 
choix de créer notre propre parti : « HORIZON ». 
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4 candidats 
Face aux mériellois - suite

Pour MÉRIEL HORIZON, la meilleure façon de départager les candidats est 
d’organiser un débat public, avec les 4 têtes de liste face aux mériellois. 
Une telle rencontre aura infiniment plus d’intérêt que les promesses de 
campagne qui se ressemblent toutes : plus d’écologie, plus de sécurité, 
plus d’écoute du citoyen, moins de béton…
Alors offrons aux mériellois un débat public : les 4 candidats face à face, 
les yeux dans les yeux avec les mériellois.
Au regard des disponibilités de l’Espace Rive Gauche qui s’amenuisent, 
nous avons dû réserver une date.

Le débat public se tiendra donc
le vendredi 13 mars à 20h,

à l’Espace Rive Gauche

Toutes les têtes de liste ont été sollicitées par lettre recommandée le 
10 décembre 2019 et relancés par mails les 26 janvier et 26 février 2020 :
> Jean-Michel RUIZ (Mériel Ensemble) nous a répondu favorablement.
> Olivier SIGWALD (Vivre Mériel avec vous) ne nous a jamais répondu.
> Éric JEANRENAUD (Revitalisons Mériel) devait nous répondre fin janvier 
mais ne l’a toujours pas fait à ce jour. 
Offrons aux mériellois un débat public de qualité !

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

>  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 »

> Vendredi 13 mars à 20h - ERG* :
Débat public des «têtes de listes» - face aux mériellois

> 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
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