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edito
À l’heure où j’écris ces quelques lignes, le résultat
du deuxième tour de l’élection présidentielle vient de
tomber. Je pense très sincèrement que notre pays vient
d’échapper au sectarisme et qu’il entre dans
une ère de politique d’intérêt général.

Alors que les acteurs économiques, les associations
et la municipalité travaillent au développement
et à l'attractivité de notre commune, au cadre
et à la qualité de vie des habitants, je tiens à souligner
mon exaspération face à certaines incivilités et
dégradations qui polluent notre quotidien.
Je rappelle que la tranquillité et l'ordre public
sont l'affaire de tous, et qu'hélas interpeller le maire
pour dénoncer tel ou tel agissement n'est pas suffisant :
il est de la responsabilité citoyenne de chacune
et chacun, témoin ou victime d'acte délictueux, de se
manifester auprès des services de police,
car votre maire, aussi mobilisé et à votre écoute soit-il,
ne peut intervenir à votre place. Non, ce n'est pas être
“une balance” que d'aider à identifier les auteurs
de ces agissements, c'est leur rendre service
que de les stopper sur la pente de la délinquance
et de la marginalisation. Il est aussi de la responsabilité
première de l'entourage que d'être vigilant
et d'intervenir à bon escient pendant qu'il est
encore temps.
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Institutions
3e forum pour l’emploi

Cette année, Roissy
Développement (l’antenne
économique de la CARPF),
pôle emploi et la mission
locale de Mitry-Mory
étaient partenaires de la
commune. Le forum a
accueilli quelque 400
visiteurs. Principalement
des personnes de moins
de 25 ans ou de plus de
50 ans. Ce sont les deux
catégories les plus
touchées par le chômage.
Tous ces demandeurs d’em-
ploi ont ainsi eu l’occasion
de déposer des CV ou
poser leurs questions.

Alain Aubry et Patrick Renaud, Président de la CARPF,  accompagnés de
quelques membres de Roissy Développement, à la rencontre des entrepreneurs

Bien que la commune bénéficie d’un bassin économique très dynamique,
le chômage reste une préoccupation pour la municipalité. C’est pour cette raison
qu’elle a organisé son 3e forum pour l’emploi, ce jeudi 2 mars, au gymnase,
rue du stade Sauvanet : le moyen le plus efficace et direct pour créer des liens
entre les entreprises locales et les demandeurs d’emploi.

Les entreprises mesniloises représentées

Quelques entreprises
mesniloises ont répondu
favorablement à notre
appel et étaient présentes
pour cette journée
d’échange. Kéolis-Cif
dans le domaine du
transport en commun,
Nomad Hôtel, le Nautilus
et Hôtel Océania dans
celui de l’hôtellerie et de
la restauration, mais aussi

IDAcier dans le négoce
de produits métallurgiques
ou Kerry Savoury
Ingredients dans la
fabrication de produits
alimentaires.
Des domaines aussi variés
qu’utiles et qui apportent
ainsi leur pièce à l’édifice
en dynamisant le bassin
économique local.
La municipalité les remercie

pour leur implication et
tout particulièrement le
restaurant “Chez Cri-Cri”
et Hôtel Océania qui ont
offert le café pour le
premier et des viennoise-
ries pour le second,
tôt le matin, aux 42
professionnels de l’emploi
(entreprises, agences
d’interim, forces de
l’ordre...) présents.

Daniel Diogo, directeur de l’hôtel Océania

Philippe Desrousseaux, directeur de IDAcier

Claude Kleman, directeur du restaurant Nautilus
et Stéphanie Le Héran, Directrice Adjointe de Nomad Hôtel

Alexandra Giroux, adjointe responsable RH de Kerry
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De nombreuses entre-
prises proposaient des
postes (ou stages) lors de
ce forum. Impossible de
toutes les citer, mais notons
cependant, dans le
domaine de l’alimentaire,
la présence de Carrefour et
de la Maison du chocolat ;
dans les travaux publics,

Eiffage, Eurovia ou ECT.
Mis à part les hôtels du
Mesnil Amelot, étaient
également présents Cam-
panile et les Herbes folles.
La gendarmerie, la police
nationale et les forces
armées ont répondu aux
très nombreuses questions
des jeunes. Les représen-

tants de pôle emploi et de
la mission locale de Mitry-
Mory ont apporté des
conseils pour rédiger
les CV et les lettres de
motivation. Enfin, la vente
directe à domicile était
représentée par Partylite
et Au Moulin Rose. 

Tout un panel de secteurs représentés

3000 postes proposés à la RATP

La vente à domicile présente sur le forum... tout comme, la police nationale...

la grande distribution..., la gendarmerie...

ou l’ADSB de Meaux et sa région, 
à la recherche de bénévoles et bien sûr de donneurs.Pôle emploi renseignant les visiteurs

L’ADSB (l’association pour
le Don du Sang Bénévole)
de Meaux et sa région, en
quête de bénévoles et de
donneurs potentiels a créé
un livret des métiers de
l’EFS et proposé des
formations de l’INTS
(institut national de la
transfusion sanguine).
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L’AMIF a donc décidé de
mettre au cœur du salon
les projets des élus locaux
à travers la remise de
différents prix : sésame de
l’accessibilité pour les per-
sonnes à mobilité réduite,
concours de startup,
concours des villes et
villages fleuris, label com-
mune donneur et grand
prix de la presse munici-
pale. C’est dans ces deux
dernières catégories que le
Mesnil-Amelot concourait.

Notre commune a ainsi été mise à l’honneur en
recevant le Label “Commune Donneur” 2016. Ce Label
récompense les actions menées par la municipalité en
faveur du don du sang. En effet, nous relayons, tout au
long de l’année, tous les dons des communes alentour
dans nos différents supports de communication
(le Mesnil’Infos, Le Mesnilois, les panneaux lumineux,
la tablette tactile à l’accueil de la mairie, le site...)
L’an prochain, la municipalité se lance un nouveau défi
puisque nous souhaitons à notre tour accueillir l’EFS et
organiser une collecte salle Maurice Droy. Les Mesnilois
et toutes les personnes travaillant sur la commune seront
alors sollicités. On compte sur vous !

Institutions
La commune récompensée au salon de l’AMIF
Pour la 21e édition du salon des Maires d’Ile-de-France, l’AMIF a valorisé les
actions des communes franciliennes. Les maires agissent quotidiennement pour le
bien-être de leurs administrés. Pourtant, ces actions passent souvent inaperçues...

Cœur communication

Claude Pétavi, adjoint au maire et Jean-Paul Franquet,
1er maire-adjoint, recevant le “cœur communication”.

Grand prix de la presse municipale

La commune s’est également distinguée avec le grand
prix de la presse municipale qui récompense les
meilleurs magazines, bulletins municipaux et guides
des collectivités. Les publications municipales ont été
distinguées en fonction de leur créativité, éco-conception
ou encore leur ligne éditoriale. “Le Mesnilois”,
magazine trimestriel, a ainsi été remarqué pour
l’originalité de son format, sa couverture, son principe
graphique, le dynamisme de ses pages... et a reçu le
prix de la direction artistique.

Le salon de l’Amif, l’occasion d’échanger et de découvrir...

Le salon, c’est également l’occasion d’échanger avec les
autres villes franciliennes, de rencontrer des prestataires,
de découvrir de nouvelles technologies...
Jean-Paul Franquet et Claude Pétavi ont ainsi essayé
la “Navya”, une navette Kéolis, 100% électrique et
autonome au service de la mobilité. Sans conducteur,
cette navette intelligente et innovante peut transporter
jusqu’à 15 personnes et rouler jusqu’à 45km/h en toute
sécurité.

De gauche à droite, deux membres du jury : Sébastien Courtois, graphiste,
Sébastien Meurant, Maire de Saint Leu La Forêt, puis Isabelle Rigault, responsable
de la communication, accompagnée de Claude Pétavi et Jean-Paul Franquet.
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DOSS IER
economie

C’est Salvador Salgado,
le manager du site
Autoclick, qui nous a
accueillis très gentiment
pour nous présenter cet
établissement mesnilois.
Situé au 9 et 11 rue de la
Grande Borne, dans la
zone d’activité, cette
société composée d’une
trentaine de personnes,

propose des voitures à la
location et un service de
navettes entre l’aéroport
et notre commune.
L’aventure de cette entre-
prise a commencé il y a
quelques années en
Espagne mais elle a
maintenant 25 points de
location partout en
Europe comme l’Italie, le

Portugal et la Belgique.
Le Mesnil-Amelot est le
premier point installé dans
l’hexagone. La croissance
est telle que les dirigeants
envisagent très prochaine-
ment des ouvertures sur
d’autres sites stratégiques,
proches des aéroports :
Orly, Beauvais, Nice,
Marseille...

Le sens du relationnel est essentiel à l’accueil.

Made in France, made in Mesnil-Amelot !
La rédaction a décidé de vous faire découvrir des entreprises
mesniloises et leur savoir-faire. Aujourd’hui, c’est Autoclick
qui a accepté de nous ouvrir ses portes.

Autoclick en chiffres :

4 navettes
60 km/jour en 

moyenne
5 à 6 jours de

location,
en moyenne

-de 6 mois, c’est 
l’âge des
véhicules

50 000 km/an en 
moyenne

Comment Salvador Salgado envisage t’il
l’avenir pour son entreprise ?

Quelles différences y a t-il entre autoclick
et une autre entreprise de location ?

Il est jeune et très motivé.
Même s’il vient d’intégrer
la société (février 2017),
il a bien l’intention de
développer son chiffre
d’affaire et sa notoriété !
Il a même l’ambition
qu’ Autoclick devienne
le leader de la location
et espère avoir
prochainement un millier
de voitures à proposer à
la location.
Un très beau pari !

Salvador Salgado nous
explique que la principale
différence concerne les
prix. Les tarifs sont très
bas, voire imbattables par
rapport aux concurrents.
De plus, la société adopte
la politique du plein/plein.
Pour le client, c’est facile :
pas de calcul à faire ou
de mauvaise surprise sur
la route. Il emprunte un
véhicule avec le plein fait,
il le rend de la même
manière... De même, le
kilométrage est illimité.
Le client ne paie pas pour
des km supplémentaires.
Enfin, le wifi est gratuit
pour rester toujours
connecté. 

Malgré ces prix imbatta-
bles, tous les véhicules de
la flotte ont moins de
6 mois. Le client a donc

toujours en main une
voiture impeccable,
neuve et qui pollue peu !

Salvador Salgado est ravi
d’être installé sur le
Mesnil-Amelot et a été très
bien accueilli. Sa clientèle
est essentiellement compo-
sée de touristes mais aussi
d’habitants de la commune.
Aussi, il a décidé de ne
pas oublier les Mesnilois
et de leur prévoir un geste
commercial pour
récompenser leur fidélité.
A son tour de renvoyer la
balle ...

Salvador Salgado, le manager du site devant l’établissement
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Quel est le profil de votre équipe ?

L’équipe se compose
d’une trentaine de salariés.
Il y a des agents de comp-
toir pour accueillir les
clients et réceptionner les
véhicules, des chauffeurs-
préparateurs en charge
du nettoyage et des
pleins... Pour les encadrer
des responsables de flotte
et des managers. Et bien
sûr, une pièce maîtresse
de l’organisation :
l’assistante administrative
qui gère les contraventions,
les cartes grises...
Chaque membre de
l’équipe doit parler
plusieurs langues. Anglais
et espagnol sont indispen-
sables ! Il doit avoir une
aisance certaine avec
l’outil informatique,

Y a t-il des postes à pourvoir chez autoclick ?

Il y a régulièrement des
postes à pourvoir chez
autoclick en tant que
chauffeur, préparateur ou
agent de comptoir...
Il est recommandé de se
déplacer pour déposer
son CV. En effet, rien de
mieux que de se rendre
sur place pour découvrir
le site, et éventuellement
rencontrer le manager. 

le sens relationnel avec
la clientèle, être réactif,
être flexible au niveau
des horaires, si possible

une expérience dans la
location. Et bien entendu,
avoir son permis B !

L‘assistante administrative et le responsable de flotte

Des voitures chouchoutées !

Les clients défilent de 7h à minuit

A chaque retour, toutes les
voitures sont nettoyées,
astiquées ! L’équipe met
un point d’honneur à
rendre une voiture impec-
cable ! Il est vrai qu’au
garage le métier de
préparateurs est physique
et demande une certaine
flexibilité des horaires. Ils
travaillent en trois-huit
pour être toujours prêts et
répondre favorablement à
toutes les demandes. Pour
l’anecdote, alors que tous
les sièges-auto étaient
sortis, ils sont allés, en
urgence, en acheter un
dans un magasin de
puériculture pour une
famille qui partait en
vacances avec son nour-
risson. De voir le sourire
sur le visage des clients,
c’est ça la vraie récom-
pense de leur travail...

Une véritable fourmilière dans le garage...
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LES MESN ILO IS
election Mademoiselle Ile-de-France

Concours régional de beauté Mademoiselle Ile-de-France

Si ce concours de beauté
né en 2008 s’inspire
fortement du modèle Miss
France, ici, la personnalité
compte tout autant que le
physique. Par ailleurs,
Mademoiselle Ile-de-
France n’impose aucune
mensuration obligatoire
aux candidates. Le jury du

concours se composait du
maire de Dammartin-en
Goële, Michel Dutruge, de
photographes profession-
nels, d’anciennes lau-
réates, dont Pauline Lina,
Mademoiselle France
2015, et de 2 membres
de l’Hypnoteam. En tout,
150 personnes étaient

présentes pour assister à
la cérémonie. 
Sur la scène, quinze jolies
jeunes femmes, âgées de
16 à 18 ans, rêvaient de
succéder à Sélène Dolhem
et de porter la couronne
de Mademoiselle Ile-de-
France. Cependant, seules
six candidates ont été

élues. Parmi elles, Coralie
Mutez, 18 ans, a reçu le
prix du public. Deux
mesniloises ont également
été sacrées. Il s’agit de
Rose Vandendaële, élue
Demoiselle d’honneur et
de Laurianne Hernandez,
élue 3e Demoiselle.
Morgane Algret a été élue
2e Demoiselle, tandis que
la première Demoiselle

2017 élue est Marine
Arbey, élève de terminale
de 17 ans, venant de
Claye Souilly. Mais la
grande gagnante du
concours Mademoiselle
Ile-de-France est Kathleen
Derras, une Dammartinoise
tout comme Sélène Dolhem,
à qui elle succède.
Retrouvez le portrait de
Kathleen en page 27.

Le 18 février 2017 à l’Hôtel Oceania au Mesnil Amelot, se tenait le concours
régional de beauté Mademoiselle Ile-de-France, organisé par Brigitte Brizzi,
déléguée régionale.

De gauche à droite :
Mademoiselle Ile-de-France 2017:
Kathleen Derras,
1ère Demoiselle : Marine Arbey,
2ème Demoiselle : Morgane Algret,
3ème Demoiselle : Laurianne Hernandez,
Demoiselle d’honneur :
Rose Vandendaële,
Prix du public : Coralie Mutez.

Rose et Laurianne,
les deux beautés mesniloises

Kathleen, la grande gagnante Marine, première Demoiselle
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Pour le plus grand
plaisir des mélomanes,
la municipalité a
proposé un concert de
chorales, samedi 18
mars dans la très belle
église Saint Martin
du Mesnil-Amelot.

Un échange entre les
Fantaisies moussignoles
de Moussy le Neuf et les
Roye de chœur, venus de
la Somme. Les deux
chorales ont interprêté
chacune leur tour des
chants sacrés, classiques,

africains ainsi que du
gospel ou de la variété
française. C’est ainsi que
les mélomanes présents
ont pu apprécier Verdi,
Vivaldi mais aussi Gains-
bourg ou Pierre Perret...
Pour clore le concert les
deux chorales (soient 75
choristes) avaient préparé
deux chants communs :
“Va pensiero” de Verdi et
“Siyahumba”, un chant
traditionnel zulu, qui ont
donné la chair de poule à
de nombreux amateurs de
belles musiques.

Max et Marie, les moni-
teurs du club, ont accueilli
petits et grands afin de
leur faire découvrir
l’univers des chevaux à
travers différentes activités.
L’initiation a débuté par
une démonstration dans le
manège de Figaro, le plus
grand cheval du club.
Après ce spectacle, les
cavaliers en herbe ont
suivi attentivement les
conseils pour panser
Tartine, Tagada, Djinny ou
Halloween puis curer leurs
pieds. Une fois leurs
montures prêtes, ils ont pu
les seller et les emmener
au manège pour les monter.
Marie, qui s’occupait du
groupe des enfants, leur a
appris à tenir les rênes, à
diriger les poneys, à aller
au pas puis au trot et à
s’arrêter. Une fois à l’aise,
les enfants ont joué à
“1, 2, 3 poney” dans la
joie et la bonne humeur. 
Pendant ce temps, Max
enseignait aux adultes, les

bases pour trouver un bon
équilibre à cheval. Il les a
même fait galoper dans le
manège. Volontaire et
attentif, tout le monde a
réussi ce périlleux exercice.
Après cette initiation, tous
les cavaliers sont allés
desseller leurs montures et
leurs ont fait des caresses

pour les remercier.
S’en est suivi un tiercé de
poneys avec Pistache,
Brioche, Cookie et
Biscotte. C’est Pistache,
un petit poney rigolo qui
a été le grand vainqueur
de la course, au grand
bonheur des enfants qui
avaient parié sur lui.

75 choristes ont fait vibrer les Mesnilois!

75 choristes réunis dans l’église Saint Martin

Tous en selle à Choisy aux Boeufs !
Samedi 8 avril 2017 se tenait la demi-journée d’initiation à l’équitation au centre
équestre “La Crinière” de Choisy aux Bœufs, subventionnée par la mairie.

Le pansage, moment très important avant de monter...

Dans le groupe “des grands”, tout le monde a galopé !
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Merci à toutes les
personnes qui ont participé
au concours photos “mon

endroit préféré au Mesnil-
Amelot”. La photo ayant
remporté le plus de

suffrages est celle de
Laëtitia Bogucki qui gagne
2 couverts à Casa Nostra.

Concours photos
Mon endroit préféré au Mesnil-Amelot !

“Médiatheque, parc : le Mesnil-Amelot, une commune où bien grandir”
Laëtitia Bogucki

“Partons sur INRI”  David Salou

“Jeux d’eau et de lumières by night”
Sylvie Devillers

“Enfin seul !”
David Delpech

“1, 2, 3, soleil sur un des vieux arbres du Mesnil”
émilie Laurent

“Le printemps s’éveille” Famille Lefranc

“Curiosité historique”
Francis Laurent

“Mon petit coin de paradis” M. Bruand

“Le joyau du Mesnil-Amelot”
Georges Esope

“Entre ciel et terre”
Hassan Salim
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LE  MESN IL -AMELOT
ruches

espaces verts

Le printemps arrivant,
nous sommes allés rendre
visite à nos ruches pour
vérifier que nos hôtes
avaient bien passé l’hiver.
Les abeilles d’hiver arri-
vent à l’échéance de leur

vie et bientôt la colonie
comptera de moins en
moins d’abeilles. La reine
va donc reprendre son
rôle et elle va pondre de
nouvelles ouvrières. Pour
cette visite de contrôle,
nous avions choisi une
belle journée ensoleillée
à +15C° pour ne pas

refroidir le couvain.
José Lourenço, notre
apiculteur a fait un léger
nettoyage de printemps,
vérifié les recoins des
cadres et le niveau des
provisions. Et oui ! Nous
leur avions donné un peu
de sucre pour passer un
hiver tranquille !

Nettoyage de 
printemps !La reine au milieu de ses ouvrières

un cadre, plein d’abeilles...

un autre, plein de miel !

Le parvis de la mairie

Les parterres devant la mairie ont profité du changement
de saison pour faire peau neuve. Les tulipes et les
oeillets d’Inde ont laissé place à des rosiers, de la
bruyère et quatre érables du Japon. Ces derniers
fleurissent au printemps mais leurs feuillages vous
surprendront en automne avec leurs magnifiques couleurs
oranges flamboyantes. Les massifs ont ensuite été recou-
verts de paillis d’ardoise, qui, outre son aspect esthétique,
évite la pousse de mauvaise herbe, limite les arrosages
et protège les plantes des variations de température.
Que les amoureux des palmiers ne regrettent rien. Tous
les arbustes de “l’ancien” parvis ont été replacés sur le
territoire de la commune, que ce soit au centre de loisirs,
vers l’école ou autour des jeux d’enfants.
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environnement
Guide du tri simplifié

Emballages et papiers Verre Ordures ménagères Trier, c’est bien,
réduire, c’est mieux !

Voici quelques conseils
pour vous aider à réduire
vos déchets :

- j’accommode les restes 
et cuisine astucieux

- je conserve bien
les aliments

- j’achète malin en faisant 
une liste de courses

- je limite les emballages
- j’utilise un cabas pour 
mes courses

- je donne des livres
- Je donne des vêtements
- je fais réparer mes
appareils

- je loue des outils
- j’utilise des éco-recharges
- je limite mes impressions
- je fais du compost
- j’utilise des piles
rechargeables

- je mets un stop pub
- je choisis des produits 
écolabellisés

Nous vous rappelons que
Sigidurs est désormais
en charge de la gestion
de vos déchets.

Tous les Mesnilois ont été
dotés de nouveaux bacs
pour les ordures
ménagères, les emballages

recyclables et papiers
ainsi que pour les déchets
végétaux. La mairie ne
donne donc plus de sacs

en papier pour ces
derniers.
Un doute ? Une question ?
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Un parking plus opérationnel devant l’école

La rue de Paris

Salle des seniors réaménagée

Travaux

24

Les usagers l’ont souvent
constaté, le parking
devant l’école était peu
opérationnel. Il l’est beau-
coup plus, maintenant qu’il
est en sens unique et que
l’on s’y gare en bataille.
Ce réaménagement a
permis d’obtenir 40
places dont 10 privatisées
(pour les maîtresses...)
et 1 pour les personnes
à mobilité réduite. 

Le parking devant l’école a été refait pour gagner de la place

Les pistes cyclables rue de Paris

La rue de Paris “trace la route” doucement mais sûrement. A ce stade des travaux, les
ouvriers mettent en place les bordures, les anciens fossés sont remplacés par des bassins
enterrés et les pistes cyclables et piétonnes se dessinent peu à peu. Encore un peu de
patience, pour l’éclairage et le revêtement...

La salle des anciens a également profité d’un
réaménagement puisqu’il a suffit d’abattre une
cloison pour l’agrandir et d’installer une cuisine
entièrement aménagée avec son électroménager.
Nos seniors peuvent maintenant jouer, cuisiner,
regarder la télé et même valser si le cœur leur en dit...

Comme chaque année, l’étang du parc a été
intégralement vidangé afin de soustraire les
boues et de nettoyer les filtres et les pompes.
Rappelons qu’il est rempli grâce à l’eau du forage
du parc et non d’eau courante. Les carpes ont été
délicatement extraites et mises à l’abri pendant
cette opération. Aucune perte n’est à déplorer !

Nettoyage de l’étang
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GRAND ANGLE

Portrait

Coup de projecteur sur...

Un jour en colonie ...

Les communes du Mesnil-
Amelot et de Saint-Mard
se sont associées pour
permettre aux jeunes de
partir en colonie à Châtel
du 2 au 8 avril dernier.
Au programme : ski le
matin avec les 14 anima-
teurs qui les accompa-
gnaient et l’après-midi
avec des moniteurs de l’ESF.

Les enfants sont également
allés à la piscine et au
cinéma. Une veillée était
organisée chaque soir.
Et pour bien finir le séjour,
rien de tel qu’une boum
pour sceller les amitiés à
jamais !
Les enfants sont rentrés
ravis, avec de belles
couleurs et la tête pleine

de beaux souvenirs.
Des frayeurs ont parfois
marqué les esprits de
certains mais c’est avec
beaucoup de courage que
tous se sont lancés dans
l’aventure. Chaque enfant
est rentré heureux, arbo-
rant avec fierté l’étoile
qu’il avait gagnée à la
sueur de son front.

la colonie emmenée par Damien Lucet à Châtel

Kathleen Derras, élève en
terminale L au lycée
Charlotte Delbo à
Dammartin-en-Goële,
a eu la préférence du jury
le 18 février 2017 et a été
sacrée Mademoiselle Ile-
de-France. Elle succède
donc à Sélène Dolhem,
une autre Dammartinoise.
La gagnante, une jeune
fille de 17 ans, aussi belle
qu’intelligente, souhaite
faire des études de
commerce international. 
Lors du concours, sa
réponse correcte à la
question de culture géné-
rale a séduit le jury autant
que son interprétation en
chant d’un titre de Sam
Smith. Elle a également
franchi avec succès toutes
les étapes de la sélection :
un défilé short/t-shirt et
un défilé passion.
Cependant, c’est son
aisance sur scène lors du
défilé tenue de soirée qui
lui a permis de recueillir
le vote de la majorité.
Après cette victoire,
Kathleen Derras est partie
à Alès pour la finale de

de pouvoir représenter sa
région. Quand on lui
demande si cette élection
ne lui donne pas envie de
faire d’autres concours,
celui de Miss France, par
exemple, elle répond avec
beaucoup de discernement
qu’elle aimerait bien mais
qu’il est préférable de
faire étape par étape. Elle
est déjà enchantée d’avoir
été élue Mademoiselle
Ile-de-France. Aussi, elle
n’oublie pas qu’à la fin de
l’année scolaire, un autre
enjeu l’attend... le bac !

Mademoiselle France,
le 1er avril. Elle représen-
tait l'Ile-de-France lors de
cette grande finale qui
l'opposait à 15 autres
candidates. Malheureuse-
ment, le jury a préféré
la représentante du Nord-
Pas-de-Calais, Lise
Lamothe, faisant de
Kathleen la 2e demoiselle
de Mademoiselle France
2017.
Kathleen est très heureuse
d’avoir remporté ce
concours et ne s’y
attendait pas. Elle est fière

La Dammartinoise Kathleen Derras, élue Mademoiselle
Ile-de-France, samedi 18 février à l’hôtel Océania
au Mesnil-Amelot
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Le 2 avril, s’est joué le match
retour de promotion d’honneur
de ligue de Paris en vétérans
+ 35 ans, entre Goelly Compans
et le PSG. Notre équipe a gagné
ce jour là, 3 à 2 ! (ph. 1),

L’équipe de choc de Mesnil Sport
Détente a participé à la randon-
née des 3 châteaux dimanche
9 avril et a parcouru 10 km !
(ph. 2),

Thierry Techer, a rejoint les infir-
mières et le pédicure/podologue
au 30 rue de Claye. Horaires de
consultations : de 9h à 20h du
lundi au vendredi.
(ph. 3 et 4).

Les animatrices du centre de loisirs, vues par un jeune artiste (ph. 8), atelier légo pour le plaisir des
futurs ingénieurs (ph. 9).

L’amicale des parents d’élèves a organisé un loto le 18 mars à la salle Maurice Droy. Elle remercie les
enfants et parents venus nombreux et tout particulièrement les donateurs (l’entreprise Pétavi, la boulan-
gerie et le kebab du Mesnil, Casa Nostra, la Fée Beauté, La Factory, la Plaine Oxygène, CSM, EuropaCorp
et le manège de Claye Souilly) qui ont pourvu cette manifestation de nombreux et beaux lots. (ph. 5 et 6),

Les 6 et 7 mai, le club sportif mesnilois a participé au 5e open
de Mâcon et a eu de très bons résultats :
Nicolas, deuxième en kodachi (sabre court) et premier dans la
catégorie armes mixtes. Olivier premier en kodachi et
deuxième dans la catégorie armes mixtes.
Sofiane premier en kodachi et premier dans la catégorie armes
mixtes.
Grâce à ses bons résultats, le club est arrivé deuxième
au classement général (ph. 7)
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Infos pratiques

En cas d’urgence 
Commissariat de Villeparisis : 
01 60 21 36 50
SAMU : 15
Pompiers : 18  (112 depuis un portable)

EMPLACEMENTS DéFIBrILLATEurS 
- accueil de la mairie
- groupe scolaire St Exupéry
- centre de loisirs les Moussaillons
- gymnase
- salle polyvalente Maurice Droy
- vestiaire foot

PHArMACIE DE GArDE 
téléphonez au commissariat 
de Villeparisis au : 01 60 21 36 50

urGENCES EAu : 0 977 408 408
urGENCES SéCurITé GAz : 0 800 47 33 33 
urGENCES ENEDIS : 09 72 67 50 77

INFIrMIèrES, CABINET PArAMéDICAL 
30 rue de Claye. Tél. : 07 88 46 44 67

CABINET PéDICurE PODOLOGuE
30 rue de Claye. Tél. : 07 83 05 45 34

CABINET OSTéOPATHE
30 rue de Claye. Tél. : 01 60 35 57 24

DON Du SANG 
www.adsb-meaux.fr ou www.dondusang.net 

Culture
MéDIATHèQuE 
Horaires d’ouverture :
Mardi, mercredi, vendredi : 
9h/12h - 14h/18h30
Jeudi : 14h/18h30
2 rue du Chapeau - 77990 Le Mesnil-Amelot
Tél. : 01 60 03 56 85
mediatheque@lemesnilamelot.fr
Responsable : Delphine Blomme

Jeunesse et loisirs
ECOLE SAINT ExuPérY 
4 bis rue de Brouet
77990 Le Mesnil-Amelot
Tél. : 01 60 26 39 94 
Fax : 01 60 26 51 39
ecole.mesnil.amelot@wanadoo.fr
Directrice de l’école : Sylvie Cresson

CANTINE
4 bis rue de Brouet 77990 Le Mesnil-Amelot
Tél. : 01 60 26 39 19
Responsable cantine : Nathalie Boucher

ACCuEIL DE LOISIrS 
“LES MOuSSAILLONS”
8 rue de Brouet. Tél. : 01 60 03 47 10
accueildeloisirs@lemesnilamelot.fr
Responsable : Elisabeth Loureiro

PLAINE OxYGèNE
Rue de la Chapelle 77990 Le Mesnil-Amelot
Tél. : 0 971 000 000
www.plaineoxygene.com

PLAINE LuDIBOO
Rue de la Chapelle 77990 Le Mesnil-Amelot
www.plaineludiboo.com

N° pratiques
ADMINISTrATIONS
L’équipe municipale :
Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous
pris auprès de son secrétariat.
Secrétariat du Maire : 
Sandrine Arbey : 01 60 03 64 71
sandrine.arbey@lemesnilamelot.fr

LA MAIrIE 
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi : 9h/12h - 14h/18h
Mercredi : 9h/12h
Vendredi : 9h/12h - 14h/17h
Adresse : 2 rue du Chapeau
77990 Le Mesnil-Amelot
Tél. : 01 60 03 51 18 
Fax : 01 60 03 96 43
mairie@lemesnilamelot.fr
www.lemesnilamelot.fr

LA POSTE 
8 Grande Cour - 77990 Le Mesnil-Amelot
Du lundi au samedi de 9h à 12h15 
Accueil téléphonique 
La poste : 3631
Accueil téléphonique 
La banque postale : 3639

Etat civil 2017

NAISSANCES :

- Poema Govin 7 avril 2017

SI VOuS êTES uN COMMErçANT
MESNILOIS, uN rESPONSABLE

D’ASSOCIATION, uN PrESTATAIrE
DE SErVICES, uN DIrECTEur
D’ENTrEPrISE Ou ENCOrE

uN PrOFESSIONNEL DE LA SANTé 
ET QuE VOuS SOuHAITEz METTrE

à jOur LES INFOrMATIONS
VOuS CONCErNANT, NOuS

VOuS INVITONS à CONTACTEr
ISABELLE rIGAuLT, 

SErVICE COMMuNICATION Au 

01 60 03 60 83



Agenda été
2017

LA MAIrIE :
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi : 9h/12h - 14h/18h
Mercredi : 9h/12h
Vendredi : 9h/12h - 14h/17h
Adresse : 2 rue du Chapeau - 77990 Le Mesnil-Amelot
Tél. : 01 60 03 51 18 - Fax : 01 60 03 96 43
mairie@lemesnilamelot.fr
www.lemesnilamelot.fr

dimanche 11 juin
17h30−Audition musique
salle Maurice Droy

mercredi 13 juillet
Défilé, feu d’artifice, 
et bal

jeudi 17 août
Encombrants
à sortir la veille au soirjeudi 22 juin

19h−Spectacle de l’école
salle Maurice Droy

samedi 24 juin
11h30−Kermesse
école Saint Exupéry

du 16 au 18 juin
Fête communale
et grande brocante

samedi 24 juin
19h−Représentations
des 2 ateliers Théâtre
salle Maurice Droy

19/23 juin
Passage du Jury municipal
Villes et villages fleuris


