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DE MÉRIEL
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coucou : nom commun - salut amical et familier.

USM AIKIDO - KIME CLUB KARATE
Stage Aïkitaï  Jutsu  / Karaté

au cours du mois de novembre les clubs Mériellois USM AIKIDO et KIME club de Karaté
organisent un cours commun de pratique de ces deux disciplines d’arts martiaux

sous la direction : Sylvain Gressus (6 dan Karaté) - Alain Bourgeaux (4 dan A.R.A)

 au Gymnase Georges Brettmayer

Pour tout renseignement contactez les clubs

OFFICE DE TOURISME DE MERIEL
Journée "Sauvegarde des Ecureuils Roux" du mardi 6 octobre 2015 à l’ERG
A l’initiative des associations IASEF (Initiatives et Actions pour la Sauvegarde de l’Environnement et des Forêts) et 

"SOS Ecureuils Roux et Espèces Sauvages" ainsi que de l’Offi ce de Tourisme et de la Mairie de Mériel, une journée 

dédiée à la sauvegarde des écureuils roux a eu lieu à l’Espace Rive Gauche de Mériel le mardi 6 octobre 2015.

La matinée et l’après-midi étaient réservés aux scolaires et 340 enfants des écoles maternelles et élémentaires de 

Mériel sont venus avec leurs enseignants découvrir les modes de vie de l’écureuil roux et les méthodes de protec-

tion de cette espèce. Le soir à 20 heures, 45 personnes ont participé à la conférence dédiée aux adultes. Tous ont 

notamment eu la chance de faire la connaissance de bébés écureuils roux en soin présents sur place à l’occasion de 

cette belle journée consacrée à la sauvegarde de notre environnement naturel.

Exposition “Centenaire de la Guerre 14/18” avec focus sur 1915
Une exposition consacrée au “Centenaire de la Guerre 14/18” en hommage aux soldats de Mériel décé-

dés en 1915 aura lieu à l’Offi ce de Tourisme du 7 au 21 novembre 2015. A cette occasion, beaucoup de 

documents et d’objets d’époque seront exposés (états de service, journaux de marche des offi ciers, objets 

militaires etc.).

Entrée libre.

Conférence “Centenaire de la Guerre 14/18” d’Alain Ruhlmann sur l’année 1915
Si vous souhaitez mieux connaitre l’histoire et l’historique de l’année 1915, venez assister à la conférence 

d’Alain Ruhlmann qui aura lieu à l’Espace Rive Gauche le samedi 14 novembre 2015 à 17h.

Entrée libre.

Exposition “Pastels” de Jacques Evrard du 28 novembre au 19 décembre 2015
Jacques Evrard exposera ses œuvres à l’Offi ce de Tourisme de Mériel du 28 novembre 

au 19 décembre 2015. Spécialisé dans les pastels fi guratifs (paysages etc.), Jacques 

Evrard est un artiste d’Enghien-les-Bains qui a fait partie pendant huit années de l’ate-

lier du peintre Cholet, ancien professeur des Beaux-Arts à Lyon.

Entrée libre.

Renseignements au 01-34-21-50-77
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COMITE DE JUMELAGE llanwrtyd-MERIEL
SOIREE ADHERENTS du 3 Octobre 2015
Une salle en fête dès l’arrivée de nos premiers adhérents vite alléchés par les délicieux lollypops 

and waffl es etc…préparés par Richard Worthington, notre cuisinier fétiche, tandis que Houria 

chauffait voix et intruments pour notre divertissement.

Au menu, saumon et agneau en direct d’Irlande cuisinés avec maestria par Richard et dessert(s) 

gourmand(s).

La tombola était comme chaque fois très attendue et l’occasion d’une fl ambée de rires, de petits 

bonheurs.

Merci à India et Joshua pour le bon déroulement du tirage et leur joli sourire.

Merci aussi à Mr le Maire pour sa présence chaleureuse.

A l’année prochaine.

INTERNATIONAL 4 DAYS WALKS
Impressions …. Impressions ….de 2 adhérents, Bernadette et Alain.

Depuis combien d’années entendons-nous parler du Pays de Galles ? De sa beauté, de ses collines 

verdoyantes et ondulantes, de ses moutons, du pub de Llanwrtyd et de sa chaleureuse ambiance, 

de ses randonnées à travers les "open hills" où les fermiers locaux autorisent les touristes à pattes 

que nous sommes à ouvrir leurs barrières ou mieux à les enjamber et … et …de ses habitants !

Premier voyage pour nous …  alors ?

Nos familles galloises étaient bien là ce mardi 15 septembre au pub pour nous accueillir, nous 

mettre à l’aise une bière à la main, nous faire partager leur bonne humeur, leur sens de l’hospitalité, de la simplicité et de l’ Amitié. Pas que de 

simples mots. Pendant les 4 jours de randonnée sous le soleil, les familles nous ont choyés, concocté pique nique et dîners, organisé une soirée 

"quizz" où culture galloise et française furent mises en joute, tout ceci dans la bonne humeur. Nous devons bien nous rendre à l’évidence : ce 

qui se raconte autour du jumelage Llanwrtyd-Mériel est bien réel : beaucoup d’amitié partagée dans un beau pays.

AJT - Atelier jazz trad de meriel
  Les Zauto STOMPERS et la Pédagogie
L’orchestre de Vieux Jazz, Dixieland, New Orleans de l’associa-

tion AJT de Mériel s’implique auprès des jeunes et des musiciens 

amateurs.

Deux objectifs : faire connaître ce répertoire largement délaissé 

dans les medias et procurer aux jeunes, devenus artistes l’espace 

d’une animation, une occasion de se frotter ‘pour de vrai’ à un 

vrai public. Ce furent des interventions dans des conservatoires 

pour initier les musiciens, même chevronnés, à l’improvisation, 

puis plusieurs projets éducatifs avec des écoles de Persan (Projet 

"Hello Louis" en 2013)

C’est maintenant un projet NAP (Nouvelles Activités Périsco-

laires) qui nous tient en haleine. Le Conservatoire de Persan 

qui supervise le projet nous a proposé comme thème : la mu-

sique sous son aspect pratique, travail du musicien, 

préparation d’un spectacle, dans le cadre spécifi que de 

La Nouvelle Orléans. 

Photos, audios, vidéos de notre passage au French Quar-

ter Jazz Festival, plus exposés sur l’histoire de la ville, de 

la naissance du jazz, du répertoire et des grands noms de 

cette musique serviront de socle aux cours qui aboutiront 

à un concert de fi n de stage accompagné par l’orchestre.

   Renseignements : Jean-Michel FRANCOIS 

          01 34 21 52 17  –  06 73 11 02 56

  http://zautostompers.free.fr - zautostompers@free.fr

Pour la 5ème année consécutive, la chorale Cœur à Chœur permet à ses membres de se réunir dans la convivialité sous la houlette 

de son chef de chœur, Isabelle Gauthier. Nous nous réunissons tous les mercredis soirs de 20h30 à 22h30 à la salle des fêtes de 

Villiers-Adam et le 1er mercredi du mois à l’Espace Rive Gauche de Mériel. Depuis la rentrée nous comptons quelques membres de 

plus grâce au forum,ce qui nous permet d’atteindre les 25 choristes. Que vous soyez un homme ou une femme, il n’est pas trop tard, 

venez nous rejoindre !

La chorale participe à plusieurs évènements et monte des spectacles tels "Les jumelles de Rochefort", joué dernièrement à Mériel pour 

l’association Source Vive et qui sera rejoué le 5 décembre 2015 à la salle des fêtes d’Asnières sur Oise.

De même,nous vous attendons nombreux devant le monument aux morts de Mériel le 11 novembre 2015 à 12h30 pour chanter La Marseillaise.

A très bientôt, La chorale Cœur à Chœur.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Isabelle au 06 62 02 45 60.

association “le val en musique”
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Prix attractifs, convivialité et effi cacité sont les trois atouts de la GV Mériel.  Toute tranche d’âge peut y trouver une activité qui lui correspond. 

Si certains cours sont complets, d’autres peuvent toujours accueillir des adhérents et notamment les cours dispensés au gymnase Breittmayer. 

Ainsi les cours de Piloxing et de Body Attack axés sur la tonicité cardiaque et le renforcement 

musculaire devraient satisfaire toutes les personnes attirées par le fi tness.

La Zumba gold et la danse latino sont des moments sympathiques où l’on partage dynamisme et 

bonne humeur et où chacun évolue à son rythme.

Il est encore temps de rejoindre l’association pour ses activités sportives mais aussi extra-sportives : 

le calendrier des sorties vous sera remis au moment 

de votre inscription.

La sortie d’automne à rassemblé 25 personnes qui ont 

été étonnées par la beauté du Parc de La Courneuve 

et très intéressées par la visite guidée du Musée de 
l’Air (cf photos).

Le samedi 21 novembre nous fêterons le Beaujolais Nouveau après une randonnée nocturne ; 

n’oubliez pas de vous inscrire très vite pour cette soirée le nombre de places est limitée.

Si vous êtes intéressés par l’urbanisme et l’architecture une sortie le 13 décembre 2015 sera  or-

ganisée pour découvrir  le quartier de LA DEFENSE et son marché de Noel.

Il reste quelques places pour la semaine de Remise en Forme - Thalasso du 2 au 9 avril 2016. 

Retrouvez tous les renseignements sur le blog over blog-gv meriel 

ou par téléphone : 01 30 36 79 82 - Contacts: gv.meriel@yahoo.fr 

CLUB DE L'AMITIE
Vous avez envie de vous distraire et de sortir,
Venez nous retrouver au « Club de l’Amitié » 

Ambiance amicale et chaleureuse
(Nos activités sont accessibles à tous et sans limite d’âge)

Tous les mardis : 
> Loisirs créatifs : salle communale 

(boutis, broderie, feutrine, peinture 

sur verre ou bois, patchwork, cartonnage)

> Jeux de société : Foyer de l’Espace Rive Gauche

Nos prévisions de sortie :
• 14 décembre : Promenade pédestre

• 11 janvier 2016 : Promenade pédestre

• 20 janvier 2016 : Spectacle au théâtre des Louvrais

   "Les Ballets de Monte-Carlo" (1) 
• 25 janvier 2016 : Promenade pédestre

• 04 février 2016 : Assemblée Générale

• 14 février 2016 : Concert au Théâtre des Louvrais

   "Piano Campus" (1)
• 19 février 2016 : Théâtre des Louvrais

   "Les Liaisons dangereuses"

(1) Réservé aux adhérents ayant souscrit à 
l’abonnement du théâtre 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :
• Christian LACOEUILHE : Président : 01-34-64-85-97 /  

           06-12-69-19-84

Courriel : michele.lacoeuilhe@orange.fr

• Jacques MEUNIER  : Trésorier : 06-74-06-99-43

Courriel : jihaim@wanadoo.fr

Vous pouvez aussi déposer votre courrier dans la boîte aux 

lettres du"Club de l’Amitié" au 1er étage 

de l’Espace Rive Gauche.
        

A bientôt de vous retrouver

Le Club

MJC

LA MJC VOUS PRÉSENTE SES NOUVELLES ACTIVITÉS :

> Bande Dessinée-Manga :

• avec Jacques-Henri

• le lundi de 16h45 à 17h45 

• à la MJC

> Initiation aux Echecs :

• avec Francis

• le mercredi de 16h45 à 18h 

• à la salle communale

> VTT :

• avec Eric 

• le samedi de 13h30 à 15h30

• départ et arrivée devant la 

MJC

Venez étoffer ces nouvelles 

activités !

Les activités Hip-Hop, 
Danse de salon, Magie et 

Danse Jazz 

(enfants et adultes) peuvent 

aussi  accueillir de nouveaux 

adhérents !

Renseignements sur notre 

site internet : 

www. activitesmjc-meriel.fr 

Ou par téléphone : 

01 30 36 35 36 

A bientôt

Le Conseil d’Administration 

de la MJC
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ENTENTE MMB - MERY/MERIEL / BESSANCOURT

5e TOUR DE LA COUPE DE FRANCE NATIONALE DE FOOTBALL.

C’est Historique pour le Club qui n’avait jamais atteint ce niveau de la compétition !!

Le dimanche 11 octobre dernier, l’Entente Méry Mériel Bessancourt recevait au stade Jean 

Brestel de Méry/Oise l’équipe de Grigny, niveau Excellence, soit 2 divisions au-dessus.

Devant un nombreux public, l’Emmb a fi nalement perdu 3 buts à 0 après avoir longtemps 

tenu tête à ses adversaires…

Petit résumé du match vu du banc de touche. 

"Nous avons pris un premier but dévié par un défenseur, prenant à contre pied son gardien. Nous 

avons poussé pour égaliser. Après un tir en lucarne sorti magistralement par le gardien adverse au 

prix d’une superbe parade et un coup franc sur la barre transversale, nous avons pris un deuxième 

but en contre attaque à un quart d’heure de la fi n, pliant le match ! 

Les joueurs ont alors pris un gros coup au moral et ont encaissé un troisième but en toute fi n de rencontre. C’est la dure loi du football. 

A noter la haie d’honneur de nos petits U10/U11 en tenue de match pour applaudir les joueurs des 2 équipes ! 

Un match super correct qui a fait honneur au football !!"

Maintenant, place au championnat où une nouvelle montée (en 1ere Division) est attendue en fi n de saison.

A noter la présence de Jean-Louis Delannoy, Maire de Mériel et Farid Lazaar, Conseiller municipal de Bessancourt. 

L’EMMB les remercie vivement de leur soutien.

Bien sportivement

Philippe Perrot

Secrétaire général EMMB

UNRPA

Novembre : la nature commence sa période d’hibernation, les jours raccourcissent et le temps 

souvent maussade ne nous incite pas à être très actifs. Cependant, ce mois d’Octobre nous 

a permis d’apprécier deux moments de rencontre et de convivialité, notre séjour à Berlin et 

notre fête d’Automne. 

Les nouvelles adhésions enregistrées lors du Forum des Associations sont un précieux 

encouragement et prouvent que notre dynamisme est reconnu ; c’est pourquoi nous 

souhaitons continuer à vous rencontrer toujours plus nombreux le jeudi ou à l’occasion des 

différentes sorties ou animations que nous vous proposons. 

Merci à tous les adhérents qui nous apportent leur soutien pour que notre association puisse continuer à rayonner.

Au programme :

> Foyer tous les jeudis à l’ERG (Espace Rive Gauche), 

réunion amicale avec jeux de société : Belote, Tarot, Rami, Bridge, Scrabble, Triomino, Rummikub, nain jaune 

etc ..., accessible à tous. Goûter incontournable.

> Les RANDALOUS : Promenade pédestre les 2èmes et 4èmes jeudis de chaque mois, pendant deux heures 

environ, rendez-vous à 13 h 45 à l’ERG.

Randonnées hors MERIEL en covoiturage

Nos prévisions de sorties et Animations : 

- 18 novembre : Fête de la bière à Landrecies près de Valenciennes 

- 07 décembre : Illuminations de Noël à Paris avec croisière sur la Seine

- 07 janvier 2016 : Repas de l’An Nouveau

Contacts : 

Wilma RIZZO, Présidente : will.ma@sfr.fr - 06 64 41 21 66 / 01 30 35 31 06

Blandine GUIGNARD, Secrétaire : 06 07 82 36 99 / 01 30 36 49 95

blandine.guignard@gmail.com

Courrier : Boite aux lettres UNRPA, Espace Rive Gauche, rue des petits prés, 1er étage.

L’UNRPA Section de MERIEL a sa page FACEBOOK. 

N’hésitez pas à devenir nos amis pour être toujours informés de la prochaine manifestation en avant-première.


