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Mériel et l'Abbaye Notre-Dame du Val
Petite commune de 4800 habitants sur 531 hectares, Mériel a rejoint depuis janvier 2016 la
"Communauté de communes de la Vallée de l'Oise et des 3 forêts" qui compte 9 communes.
Bien connue à travers Jean Gabin qui y a passé son enfance, Mériel offre un avant-goût de
province à une encablure de la capitale (32 km au nord-ouest de Paris) : taille humaine,
environnement naturel propice aux loisirs de plein-air (Oise, forêt de l'Isle-Adam, campagne),
nombreuses associations (35) proposant un programme culturel et sportif riche et varié, etc...
Comme le mentionne M. Hubert Berger, Adjoint chargé des Affaires Culturelles, l'agenda de la
ville est bien rempli, et par conséquent le sien aussi, ce qui n'est pas pour déplaire à ce Monsieur
aux multiples « casquettes » (cf *). Son dynamisme n'a d'égal que sa magnifique barbe  !
M. Hubert Berger

Espace Rive Gauche
Point fort de la commune, cet espace polyvalent construit il y a 25 ans englobe non seulement une salle de sport et des
bureaux mais aussi et surtout une superbe salle de réception/spectacle d'une capacité de 305 personnes, équipée de
gradins escamotables, d'une scène et d'un écran permettant la projection de films.
Les manifestations s'y succèdent tout au long de l'année : festivals, concerts, expositions, pièces de théâtre, assemblées
générales, etc… Victime de son succès, l'espace ne désemplit pas. D'autres communes sollicitent aussi les lieux ce qui
amène à jongler avec toutes les dates pour satisfaire le plus grand nombre tout en n'oubliant pas de maintenir le budget à
l'équilibre !

Une vision moderne : la mutualisation des moyens
La concentration d'activités dans cette partie du département amène parfois à un certain recouvrement. Pour l'éviter,
M. Berger prône la mutualisation des moyens, l'organisation d'événements en commun avec les communes voisines. Les
festivités du 14 juillet 2015 ont ainsi eu lieu dans le parc du château de Méry-sur-Oise. Face au succès, l'aventure sera
reconduite en 2016 permettant en outre aux deux communes de réaliser des économies substantielles.
Dans le même ordre d'idées, M. Berger - ancien Président de l’Union Départemental des Offices du Tourisme et
Syndicats d’Initiatives - pense qu'il serait grand temps de généraliser les Offices de Tourisme intercommunaux, trop peu
nombreux en Ile de France.
Rendez-vous annuels marquants…
 Musique en scène (3 jours - fin janvier) : concerts alliant classiques et cinéma.
 Concert de musique celtique (1 soir - mi-mars - depuis 10 ans) : affiche toujours complet !
 Journée Jean Gabin (dernier week-end de septembre) : En 2016, rallye en voiture sans compétition. Circuit par les
lieux de tournage de ses films dans le Val d'Oise.
ème
 Festival du cours métrage (dernier week-end de novembre - 4
en 2016) :
Organisé à l'initiative d'un groupe d'amis passionnés de la vedette - dont Alain Depardieu - avec le soutien de la
famille Moncorgé, en particulier Mathias, fils de Jean Gabin. Chaque année met en avant un thème différent en lien
avec le célèbre acteur.
er
 Soirée jazz dans le cadre de "Jazz au fil de l'Oise" (1 samedi de décembre)
 Mais aussi : brocantes, expositions de peinture, forum des associations, fête des écoles…

Comité départemental de la randonnée pédestre du Val d’Oise - Codérando 95

Internet : cdrp95.com
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Fédération Française de la Randonnée Pédestre
Association reconnue d’utilité publique. Agréée par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative et le Ministère de l’Écologie et du Développement durable.
Membre du Comité National Olympique et Sportif Français et de la Fédération Européenne de la Randonnée Pédestre.

…et manifestations ponctuelles à venir
 Françoise Monpin (mai 2016) : exposition des peintures de cette aquarelliste locale
 Le cyclisme dans le Val d'Oise (fin juin - 24 uillet 2016) : Exposition « On refait le Tour » reliée à Jean Gabin et
André Leducq, son ami et vainqueur du Tour de France, à l'occasion du passage du Tour de France dans le Val
d’Oise lors de la dernière étape le 24 juillet 2016.

Le Musée Jean Gabin
Autre lieu emblématique de Mériel, créé il y a 25 ans par les élus de l'époque, l'épouse de Jean Gabin et son biographe,
André Brunelin. Beaucoup d’objets présentés appartiennent à la famille.
Mathias Moncorgé est le Président de la Société des Amis du Musée Jean Gabin.

Fresque d'André Hebadda, dit "Fuzin"
au mur de l'Espace Rive Gauche

Affiche du Musée Jean Gabin

L'Abbaye Notre-Dame du Val
Plus ancienne Abbaye cistercienne d'Ile de France, fondée en 1125 par des moines cisterciens - soit 100 ans plus tôt que
Maubuisson et Royaumont - elle fût agrandie au XIIIème siècle, période à laquelle remonte l'aile des moines qui subsiste
encore. Elle est située sur un parc de 120 hectares, en bordure de la forêt de l'Isle-Adam, au nord-est de Mériel.
En 1791, toute activité religieuse cessa et elle fût vendue à un particulier pour la première fois.
Depuis 1988, l'Abbaye est la propriété de M. et Mme Rödel. Afin d'en assurer l'entretien et les travaux de restauration,
ces passionnés des lieux les louent à des fins de tournages. Depuis celui de « Jeux interdits » en 1952, l'Abbaye en a
accueilli une centaine !

Les visites sont possibles lors des journées du patrimoine ou en groupe avec un guide de l'Association des amis de
l’Abbaye Notre-Dame du Val, en réservant auprès de l'Office de Tourisme de Mériel. En 2015, il y a eu 219 visiteurs.
Désireux d'en savoir plus ?
Revue annuelle des amis de l'abbaye Notre-Dame du Val "Résonance et Clarté" N° 35 2016
http://www.calameo.com/read/000215269aacab36cd592

Sites naturels environnants

L'Oise et la Forêt de l'Isle Adam

Le Marais de Stors : Réserve Naturelle Régionale depuis 2009 gérée par l'Agence des Espaces Verts

La Carrière des 15 Arpents située entre Mériel et Villiers-Adam (visites sur réservation via OT)
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Côté randonnée, quelques idées aux alentours
 10 circuits pédestres proposés par l'Office de tourisme, de 2,5 à 26 km !
http://www.meriel.fr/contenu/10-circuits-de-randonnee-pedestre-decouvrir


Circuit « La forêt de l'Isle-Adam » de 19,5 km - page 83, topoguide « Le Val d'Oise… à pied »
A commander ici : http://www.cdrp95.com/idees-rando-topoguides.html

* Président de l'Office de Tourisme et de l'Abbaye Notre-Dame du Val,
Vice-Président du Comité Départemental du Tourisme du Val d'Oise
et de l’Association Mémoire de Mermoz
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Page de l'Association des amis de l'abbaye Notre-Dame du Val
https://www.facebook.com/Association-des-amis-de-labbaye-Notre-Dame-du-Val-152386571762295/
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