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edito
Chères Mesniloises, chers Mesnilois,
Mes chers amis,

Après un printemps pourri au cours duquel intempéries et
inondations ont aussi fait la une de l’actualité dans notre
département, voilà enfin l’été… même si, au moment où je vous
écris, le soleil et la chaleur ne sont pas toujours au rendez-vous.
C’est pénible, mais le soleil finira bien par percer un jour.
Une fois de plus, nous n’aurons pas pu profiter des soirées plus
longues.

De nombreux évènements et plusieurs réalisations ont marqué
ces dernières semaines de printemps avant la pause estivale.
Vous avez été très nombreux à vous déplacer lors de la fête de
la nature pour découvrir de nouvelles approches quant aux
modes de consommation, de recyclage, de réparation de
matériel, de plantations… Dernièrement, la fête communale
avec sa grande brocante, a mobilisé les services municipaux et
le comité des fêtes lors d’une belle journée.

Une seconde réunion publique concernant la gare du Mesnil-
Amelot dans le cadre du Grand Paris Express a eu lieu courant
mai. Vous pouvez compter sur mon engagement pour continuer
à porter à bien ce beau projet jusqu’au bout. Je pense
réellement que notre gare apportera enfin une offre
supplémentaire aux Mesnilois, mais aussi à tous les salariés
des zones existantes et à venir.
Nous devons pour rester attractifs proposer aux chefs
d’entreprise des services pour leurs salariés. Je pense aux projets
de restaurant et de crèche inter-entreprises à l’étude qui
devraient être implantés dans la ZAC de la Chapelle de Guivry.
Il nous faut rester forts pour pouvoir continuer à bénéficier des
retombées économiques de la commune.

L’équipe des élus, et moi-même, vous souhaitons un excellent été
et vous donnons rendez-vous dès septembre. 
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Institutions
Réunion publique concernant le Grand Paris Express

Une réunion publique
permet de mobiliser de
nombreuses personnes
dans une même salle, qui
vont écouter l’information
délivrée directement par
les porteurs d’un projet :
la nouvelle ligne 17,
entre le Bourget RER et le
Mesnil-Amelot qui verra
le jour vers 2030. 
Après quelques mots de
présentation d’Alain
Aubry, l’assistance a pu
entendre les explications

de François Nau, président
de la commission
d’enquête, puis des trois
principaux intervenants
de la Société du Grand
Paris. Xavier Duclairoir,
directeur de projet,
Bernard Cathelain,
membre du directoire et
Nadir Bentouta, directeur
des relations territoriales
ont présenté ce projet et
apporté une information
générale, expliqué les
enjeux, les objectifs,

les impacts, le coût,
le planning...
Cette réunion publique
avait également pour but
de susciter des échanges
et ainsi recueillir
l’expression du public :
ses attentes, ses question-
nements, ses craintes,
ses propositions.
On peut donc regretter
que les Mesnilois ne se
soient pas plus intéressés
au sujet pourtant au cœur
de leur territoire.

Afin de mieux informer les administrés du Mesnil-Amelot mais aussi ceux des com-
munes limitrophes, une seconde réunion concernant le métro du Grand Paris Express,
et en particulier la ligne 17 Nord, s’est tenue lundi 17 mai, salle Maurice Droy.
Elle fait partie d’une procédure d’enquête publique qui s’est déroulée du 25 avril
au 31 mai 2016. La commission d’enquête rendra son rapport cet été.

A l’horizon 2030 :

200 km de ligne de
métro automatique
seront créés,
68 nouvelles gares
relieront les pôles
du Grand Paris, les
3 aéroports et les
gares TGV,
2 millions de voya-
geurs emprunteront
chaque jour ce
nouveau réseau,
4 nouvelles lignes de
métro automatique
seront réalisées,
2 lignes de métro
seront prolongées.

Le Grand Paris des transports

De gauche à droite :
Xavier Duclairoir, Bernard Cathelain
et Nadir Bentouta. 

Alain Aubry, lors de la réunion publique du 17 mai 

Le programme du réseau du Grand Paris Express
répond à différents objectifs :
- il contribuerait à préserver l’environnement
en favorisant un report de l’utilisation de la voiture
particulière vers les transports en commun, en particulier
de banlieue à banlieue. Cette alternative à la voiture
doit donc être pratique, régulière et confortable ;
- le programme du réseau décongestionnerait les lignes
de transport en commun passant par la capitale,
par la création d’une offre de transport en rocade ;
- il soutiendrait le développement économique
en mettant en relation les grands pôles métropolitains
et les bassins de vie ;
- enfin, il faciliterait l’accès au réseau ferroviaire à
grande vitesse et aux aéroports d’Orly, le Bourget et
Roissy Charles-de-Gaulle, pour améliorer les échanges
avec l’ensemble du territoire national et international.

6

La réunion publique est l’occasion de recueillir les attentes des administrés
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Aéroport Ch. de Gaulle <> Gare Saint Lazare = 33 min contre 45 aujourd’hui
Aéroport Ch. de Gaulle <> La Défense = 35 min contre 1h aujourd’hui
Le Bourget aéroport <> La Courneuve = 5 min contre 35 aujourd’hui
Le Mesnil-Amelot <> Le Bourget RER = 18 min contre 45 aujourd’hui

Ligne 17 : du Bourget au Mesnil-Amelot

Terminus... tout le monde descend !

D’une longueur d’environ
20 km, dont 5,5 km
aériens, la ligne 17 nord
du Grand Paris Express
reliera le Bourget RER au
Mesnil-Amelot.
Elle comportera 6 nouvelles
gares desservant les
départements de la Seine-
Saint-Denis, de la Seine-
et-Marne et du Val d’Oise.

Trois d’entre elles offriront
des correspondances avec
des lignes existantes (RER
B et TGV) ou des lignes en
projet : ligne 16 du
Grand Paris Express, lien
RER D - RER B et CDG
Express (projets hors
grand Paris Express).
La ligne 17 Nord desservira
des pôles économiques

majeurs de la région : la
plateforme aéroportuaire
de Roissy-Charles de
Gaulle (2e aéroport
européen, générateur
d’environ 90 000 emplois),
le parc international des
expositions, le triangle de
Gonesse et l’aéroport
d’affaires du Bourget
en plein développement.

La gare Grand Paris
Express du Mesnil-Amelot
est localisée au nord de la
commune, en limite de la
zone urbanisée du village
sur une parcelle agricole.
Son accès principal se
fait depuis la RD 401
(rue de Paris).
Terminus de la ligne 17,
cette gare a vocation à
devenir la porte d’entrée
du réseau du Grand Paris
Express et de la plateforme

aéroportuaire de Roissy-
Charle-de-Gaulle pour les
résidents du nord-ouest de
la Seine-et-Marne. Au
delà de la desserte locale,
cette gare permettra donc
le rabattement en bus, en
vélo et en voiture vers le
réseau du Grand Paris
Express.
L’accès unique à la gare
est situé sur la face sud du
bâtiment et donne directe-
ment sur le parvis ayant

vocation à accueillir un
pôle bus et un parc-relais.
De part et d’autre de cet
accès, le bâtiment de la
gare accueille des
surfaces commerciales.
Les quais sont situés à
6 mètres en dessous du
niveau du terrain naturel.
Le cheminement du
voyageur de l’extérieur
jusqu’aux quais est rapide
et direct (environ 1 min.).

Le Mesnil-Amelot, vu du ciel

Plan de coupe de la future gare
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DOSS IER
economie

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 Paris Air Catering
qui a accepté de nous ouvrir ses portes.

Le directeur de Paris Air
Catering Centre, Michel
Pierlovisi, accompagné de
son responsable de la
communication, Samuel
Coulon, a eu la gentillesse
de nous recevoir pour nous
montrer ce que vous avez
toujours voulu savoir :
comment sont confection-
nés les plateaux repas qui

vous sont servis quand
vous prenez l’avion.
Paris Air Catering Centre
(ou PAC pour les intimes)
est une filiale de Servair.
Bien que l’entreprise
compte 500 employés et
qu’un contrôle en bonne
et due forme soit obliga-
toire à l’entrée, on sent
dès les premières minutes

une ambiance chaleureuse
au sein du personnel,
presque familiale où tout
le monde semble se
connaitre et se fait la bise.
Découvrons la plateforme
Centre située rue de la
Grande Borne, en activité
24h sur 24 grâce aux
vacations du personnel
de 7h30...

Les équipes de Paris Air
Catering Centre assurent
l’ensemble des prestations
liées au service à bord.
Le premier d’entre eux
étant le catering aérien,
c’est à dire l’élaboration
des repas, leur confection,
l’agencement et l’achemi-
nement des plateaux qui
sont mis à bord des
avions. Ces plateaux sont
cuisinés en interne,
préparés avec soin pour
11 compagnies clientes :
Air France, Air Canada,
Air Mauritius... puis
dispatchés dans le monde
entier puisque les avions
quitteront la France à
destination de 17 pays
différents, 19 aéroports,
aussi bien en Asie, Océan
indien, Amérique du nord
qu’en Afrique.

Mais Paris Air Catering
Centre confectionne
également des plateaux
qui ne prendront jamais
l’avion. On parle alors
de catering non aérien !
Il s’agit cette fois de
plateaux destinés au
public déjeunant au
bureau. On trouvera alors
différentes gammes et
différents thèmes selon
l’envie et le goût de
chacun : plateaux italiens
by “Roberta” mais aussi
des conserves de chez
“boco” et d’autres produits
encore plus prestigieux de
chez “Flo” distribués dans
les hôtels.
Pour finir, on prépare
également sur ce site
des plateaux dits
“médicaux”.
Il s’agit de repas sans

Bienvenue à Paris Air Catering Centre, au Mesnil-Amelot

Paris Air
Catering centre
en chiffres
500 employés
15 à 20 vols/jour
70 000 plateaux
réalisés chaque
semaine

Catering : dans le
transport aérien,
il s’agit des repas
servis aux passagers
pendant le vol.

Les repas sont élaborés sur le site, en cuisine “chaude”.

Du catering aérien... mais pas seulement !
gluten, végétariens
ou pour personnes
diabétiques.
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La matière première arrive
quotidiennement en
produits frais mais aussi
surgelée. Tous les camions
et leur contenu sont immé-
diatement contrôlés dès
leur arrivée. Les produits
sont alors stockés dans
des chambres froides en
attendant d’être utilisés.
L’entreprise travaille à flux
tendu pour éviter toute
perte ou stockage inutile.
Mis à part des épices ou
autres produits peu péris-
sables, rien ne reste plus
de deux jours dans les
locaux. Avec le système
de vacation, l’entreprise
fonctionne 24h sur 24.
Les cuisiniers du matin
préparent les plateaux des
vols de nuits. Quant aux
cuisiniers du soir, ils
préparent ceux pour les
voyageurs du lendemain.
Et ainsi de suite...

Après un lavage minu-
tieux, les produits sont
traités en cuisine chaude
à peu près comme vous le
feriez dans votre propre
cuisine. A la différence
près que ce sont 70 000
plateaux (aériens et non
aériens) qui sont préparés
chaque semaine.
Une fois découpés et
cuisinés, ces produits sont
transférés au “dressage”.
Chaque contenant est
alors pesé afin que tout
soit conforme au cahier
des charges. Tous les
contenants défilent ensuite

sur un tapis roulant où des
mains agiles assemblent
les plateaux selon les
demandes des clients.
Petits déjeuners, menus
standards ou sur mesure,
en passant par les saveurs
du monde ou cuisine cul-
turelle, ce poste reflète la
diversité et le savoir-faire
de Paris Air Catering.
Quelques aliments partent
en surgélation à -18°C
mais toute la production
passe dans des cellules de
refroidissement, qui
permettent de ramener la
température des plats à

Pour satisfaire au mieux
la clientèle, les cuisiniers
sont régulièrement
envoyés en formation
pour suivre les consignes
du “chef signature”. Ainsi
vous aurez peut-être
l’occasion de déguster un
plateau repas élaboré par
Joël Robuchon, Michel
Roth ou encore Georges
Blanc. 
Paris Air Catering regroupe
une centaine de métiers

différents. De la cuisine à
la piste, de la logistique à
l’administratif chacun a
un rôle important et doit
respecter à son niveau la
sécurité, l’exigence des
clients selon les différentes
classes, sans oublier la
ponctualité.
Comme le dit si bien
l’agent de sécurité à
l’accueil, “c’est une entre-
prise où il faut aimer les
gens et aimer rendre

Une organisation digne d’une ruche
Du travail de précision

Le dressage : les aliments sont mis dans des contenants.

L’assemblage des plateaux.

Nouvelle vérification des trolleys avant l’embarquement.

VotRE ENtREPRiSE ESt iNStALLéE
Au MESNiL-AMELot ?

VouS SouhAitERiEz fAiRE
CoNNAîtRE VotRE ACtiVité
Et VotRE SAVoiR fAiRE ?,

N’héSitEz PAS à CoNtACtER
iSABELLE RiGAuLt, 

SERViCE CoMMuNiCAtioN Au

01 60 03 60 83

La presse internationale constitue une part importante de l’armement.

environ 3°C en moins de
2 heures, pour des raisons
liées à la sécurité alimen-
taire et au principe de
liaison froide. Une fois les
plateaux complets, ils sont
chargés sur des trolleys, de
nouveau contrôlés puis
filmés, en partance pour le
tarmac. On complète avec
le reste de l’armement : le
snacking, les boissons et
les journaux qui occupe-
ront les passagers une
partie du voyage.

service”... Voilà qui
résume joliment ce mot
barbare de catering.
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LES MESN ILO IS
Ambiance champêtre dans le parc de la mairie
Pour la seconde édition,
les Mesnilois et visiteurs
des villes alentours ont pu
butiner, telles des abeilles,
de stand en stand et dans
le parc de la mairie pour
profiter de la fête de la
nature qui s’est tenue
samedi 21 mai.
Venus très nombreux, les
promeneurs ne sont pas
restés oisifs puisque des
ateliers sur les éco-gestes,
des jeux ou encore un
marché leur étaient
proposés.

Ainsi, ils ont profité des
bons conseils d’Isabelle
Hunault, herboriste qui
avait préparé de surpre-
nantes mais non moins
délicieuses décoctions
avec des herbes folles.
Dorénavant, vous ne
regarderez plus les
“mauvaises herbes”
du même œil puisque
l’atelier nous a permis
de découvrir comment
elles peuvent guérir
certains maux ou leurs
vertus “détox”.

Le stand “idverde” a
également connu un
grand succès puisqu’il
proposait aux visiteurs de
quoi fleurir leurs jardinières.
La société ECT renseignait
le public sur les remblais

composés de matériaux inertes.
Une distribution de compost offert
par le smitom nord 77, un jeu de
société sur le recyclage, réalisé par
des agents municipaux agrémen-
taient la fête, tout comme les six
pistes de mini golf, le jeu de dames
géant, les petits voiliers ou le mar-
ché de produits locaux (miel, bière
artisanale de la brasserie de Meaux...)
Cette journée n’aurait
pas été synonyme de
succès sans l’équipe
du comité des fêtes
qui a géré avec brio
la restauration, ni les
sonneurs des trompes
du parc aux cerfs de
Versailles qui ont
ensoleillé la fête.

Fête de la nature
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Fête communale
Un grand succès pour la fête du village !
C’est la pluie qui a
accueilli les exposants tôt
le matin. Une petite ondée
pour rafraichir la belle
journée qui allait se
dérouler par la suite.
A 11 heures précises,
Alain Aubry, entouré de
son équipe municipale et
des enfants du village, a
déposé une gerbe devant

le monument aux morts en
souvenir des Mesnilois
morts pour la patrie. Il a
également rendu hommage
à l’appel à la résistance du
général de Gaulle, lancé
76 ans plus tôt.
Tout au long de la journée,
les badauds ont pu
parcourir en long et en
large la commune à la

recherche de la bonne
occasion, d’une trouvaille
excentrique ou du simple
objet inutile...
Grâce à son efficacité,
l’équipe du comité des
fêtes, encadrée par Daniel
Dambreville et assistée
par les agents des
services techniques, a
rendu cette brocante

incontournable. 
Cette journée de fête a
revêtu sa note d’originalité
grâce à A croch’notes, un
orchestre déambulatoire,
qui au travers de standards
de la variété française et
internationale a permis aux
moins timides de danser
dans la rue... Les enfants
n’ont pas été oubliés
puisque la fête foraine
leur a fait tourner la tête
quatre jours durant, en
partie grâce aux tickets
de manège que la
municipalité leur avait
offerts. Ils ont également
pu s’amuser dans une
structure gonflable géante
et faire des balades à
poney grâce à nos amis
des écuries de la Garenne.
Rendez-vous est d’ores
et déjà pris pour le 3e

week-end de juin 2017 !

Près de 300 exposants avaient
réservé leur place pour la brocante

Dépose de la gerbe par Alain Aubry... aidé de Chloé et Jordan.

se transformant très vite en danses improvisées.

Rythme, joie et déhanchés ont
rythmé une partie de la journée...

La famille Fiat avec leurs équidés pour le bonheur des cavaliers en herbe.
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Planning des associations

l’Association
des parents d’élèves
(Nathalie Boucher 07 61 14 73 51)

et le Comité des fêtes
(Daniel Dambreville 01 60 03 51 48
ou secrétariat 01 60 03 64 71)

figurent également parmi les
associations mesniloises.
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Détente
Enfants

Ba
dm

int
on

/A
du

lte
s

Fit
ne

ss/
Ad

ult
es

Mesnil
sport

Détente
Enfants

Ba
dm

int
on

/A
du

lte
s

Da
mi

en
 Lu

ce
t 0

6 
63

 1
1 

74
 9

8
Fit

ne
ss/

Ad
ult

es

Club
du 3e âge

43 rue de Claye
Maurice Crimet
01 60 03 53 56

Chanbara
Enfants

Dojo Gymnase
Ados

(19 à 20h)
Adultes
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E. Masson
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Chanbara
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Théâtre
Enfants

L. Emery
06 60 45

20 14

Théâtre
Ados
Salle

M. Droy

Théâtre
Adultes
Salle

M. Droy

9h
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Football club
Goelly-Compans
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officiels

de 8h30 à 18h

stade
Sauvanet

Olivier Lefranc
06 74 48 39 25
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LE  MESN IL -AMELOT
espaces verts

Nos services techniques toujours à pied d’œuvre
Tout au long de l’année,
la municipalité attache
une grande importance
au cadre de vie des
Mesnilois. Le fleurissement
en est l’un des points
essentiels. La majorité des
parterres de la commune
est maintenant plantée de
vivaces, de couvre sol ne
demandant donc que peu
d’arrosage et d’entretien.
Courant mai, les services
techniques ont procédé à
la suspension de 150
balconnières dans les
rues, ont rafraîchi

certains parterres comme
celui de l’église ou du
monument aux morts.
Dernièrement, ils ont
scellé et fleuri de nouvelles
entrées de village. Le parc
est toujours très bien entre-
tenu, aussi nous attirons
votre attention pour res-
pecter ce lieu public que
beaucoup de communes
nous envient. Merci à
toutes les personnes qui
ont participé au concours
des villes et villages fleuris
et contribué à l’embellisse-
ment du village.

Le parc de la mairie, petit écrin de verdure.

150 balconnières ont été suspendues
par les agents communaux.

Courant mai, les services techniques
ont rafraichi le parterre de l’église.

L’œillet d’Inde est une annuelle offrant
de très jolies fleurs durant tout l’été.

L’an passé, 14 personnes
avaient participé à ce premier
concours municipal VVf. Cette
année, nous avons enregistré
et jugé 23 pavillons, balcons,
potagers, commerces... 
Nous vous attendons encore
plus nombreux l’an prochain
pour rendre notre commune
encore plus fleurie, plus jolie
et viser une seconde fleur au
concours régional.
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Le sous-sol de la mairie avant le début
des travaux en septembre 2015.

430 mètres linéaires prêts
à accueillir les archives.

Registre datant de 1789

Jusqu’au XVIe siècle,
l’Église catholique estimait
qu’un mariage était valable
dès lors qu’il y avait eu
consentement. Cela a
favorisé la bigamie, les
mariages clandestins,
consanguins…
L'Ordonnance de Blois de
1579, promulguée par
Henri III, impose notamment
la tenue d’un registre de
mariage, tenu par les
curés, afin de lutter contre
les mariages clandestins,
mais touche aussi des
questions relatives à
l'organisation de la justice,
aux offices, à l'université,
ou encore aux hôpitaux.
Ainsi, à partir du XVIe

siècle, les baptêmes,
mariages et décès sont
inscrits sur les registres
paroissiaux de l'Église
catholique. Notre
commune a la chance
d’avoir pu conserver
depuis toutes ces années
quelques-uns de ces
précieux documents. Notre
plus vieux registre date
justement de 1579, date à
laquelle l’enregistrement
des mariages et sépultures
est rendu obligatoire...
Manipulées avec grande

précaution, nous avons
voulu vous faire profiter
de quelques-unes de ces
pépites. Très bien conser-
vés, ces documents ne
sont toutefois pas très
lisibles du fait de cette
calligraphie majes-
tueuse qui requiert
beaucoup d’admira-
tion mais aussi
d’attention. On
déchiffre cependant
aisément les dates
de 1579, 1641 et
même celle de la
Révolution française ainsi
que des lieux qui nous
sont aujourd’hui familiersLes archives de la mairie prêtes à prendre leur fonction.

Cela fait maintenant
presque un an que les
travaux des archives ont
commencé. 700 m3 de
terre ont été extraits.
Les sols ont été surfacés,
l’électricité installée et les

murs peints. 430 mètres
linéaires sont maintenant
prêts à recevoir les archives
de la commune. Les archi-
vistes d’une société indé-
pendante spécialisée dans
le tri des documents de

collectivités territoriales
sont en train de juger ce
qui doit être conservé et
ce qui peut être jeté.
In fine, les archives dépar-
tementales valideront ces
choix avant destruction.

Quelques pépites bien conservées...

Le plus vieux registre d’état civil
de la commune date de 1579.

Naissances, mariages, décès tenus
par messieurs les curés de 1579 à 1641.

Travaux
avec l’église Saint-Martin
dans la paroisse du Mesnil-
Amelot...
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Travaux
Encore quelques semaines de patience pour découvrir
le nouveau CLSH, la MAM et la salle des associations...

Ce grand chantier qui a
commencé en août 2015
en est maintenant au
stade des finitions.
Le premier bâtiment est
divisé en deux espaces.
Dès votre arrivée, sur
votre gauche, la MAM
(maison des assistantes
maternelles) avec des
salles de jeux et de repos,
une zone bébé, une
nurserie et deux cours...
Au fond de ce bâtiment,
le CLSH avec ses salles
d’activités, de motricité,
d’expo, de repos, son
préau ainsi qu’un espace

nature. Toutes les pièces
sont maintenant carrelées
et peintes. L’électricité et
l’eau sont en service. Les
balançoires à ressorts,
tubophones et autres bacs
à sable n’attendent plus
que les enfants et leurs
éclats de rire...
Le second bâtiment
regroupe les vestiaires et
douches pour le stade
Rousseau ainsi qu’une
belle salle des associa-
tions qui remplace
l’ancienne salle Rousseau,
démolie en juin 2015.
Cette salle sera mise en

location. Elle peut accueillir
50 personnes assises. Sa
large baie vitrée donne
sur le stade, un coin dédié
aux plus petits (avec ses
ponts suspendus, ses
rondins, sa cabane et son
toboggan) et un city park

qui doit encore prendre
forme, pour jouer au
foot, au handball... 
Rendez-vous en septembre
pour découvrir ces lieux
qui rendront service à tous
les Mesnilois, de 0 à 99
ans et plus...

Entrée de la maison des assistantes maternelles. La nouvelle salle des associations donnant sur le stade.

Un city park viendra compléter l’ensemble de cet équipement.

Salle polyvalente du CLSH.

Coin expo pour artistes en herbe.

L’un des préaux du CLSH avec ses jeux.
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GRAND ANGLE

Portrait

Le père Marek est un
personnage incontournable
dans notre société. D’ori-
gine polonaise, naturalisé
français depuis quelques
années, cet homme
atypique, drôle et
moderne a accepté de
répondre à nos questions.
Il nous livre en toute
simplicité qu’il n’a pas eu
la vocation dès son plus
jeune âge mais qu’il était
autrefois mécanicien de
précision et qu’il a même
eu une petite amie quand
il était jeune. Ce n’est que
vers l’âge de 20 ans, lors
d’un voyage avec les
jeunes de sa paroisse,
qu’il a découvert
l’engagement religieux.
Il est alors devenu
missionnaire en Afrique,
au Cameroun, dans la
congrégation religieuse
des Missionnaires Oblats
de Marie Immaculée
(OMI). Cela fait mainte-
nant 30 ans qu’il est
ordonné prêtre. Ce qu’il
préfère dans sa mission,
c’est échanger et rencontrer
les autres. Il aime aussi
beaucoup méditer la
parole de Dieu et pousser

Il aime aussi la fête.
Religieusement, il préfère
Pâques car c’est la résur-
rection du Christ mais,
émotionnellement, c’est
bien sûr Noël qu’il préfère
avec ses proches.
S’il avait la possibilité
d’apporter des change-
ments pour “révolutionner”
l’Église, il souhaiterait
surtout la moderniser.
D’après lui, l’Église doit
être à l’écoute de son
peuple, faire des
réformes, faire un grand
pas, même ! A son avis,
on pourrait aussi envisager
qu’un jour les prêtres aient
une famille. Cela ne mettrait
pas en péril leur foi ni celle
de leurs “ouailles”. Le
principal, c’est de ne pas
changer l’Évangile, c’est
la parole de Dieu.

les Chrétiens à avoir du
courage. Selon lui, sans
méditation, on ne peut
pas avancer.
Cet homme d’Église aime
dire qu’il est un père
ambulant. Avec des
messes dans pas moins de
30 communautés chré-
tiennes, des mariages, des
baptêmes, des sacrements
dans les hôpitaux, il passe
énormément de temps
dans sa voiture/bureau.
Tout en roulant, il planifie,
passe des coups de fils,
médite et prie !
Pour s’ouvrir autant au
service des autres, faire
abstractions d’une partie
de soi, il faut vraiment
aimer son prochain. Il
parle aux gens comme à
des enfants. Non pas qu’il
les infantilise mais il
essaie toujours de leur
apporter du réconfort, de
la sagesse, de la gaieté.

Père Marek okolowski - oMi

Rétrospective
Secrétariat de Dammartin
du lundi au samedi de 9h30 à 12h
tél. 01 60 03 00 37
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Sortie au vélorail de la Ferté
Gaucher (ph. 1) pour récom-
penser les 9 enfants qui ont
gagné le 1er prix du concours
du Smitom “fabrique un
monument avec des déchets
recyclés” grâce à leur magni-
fique Mont Saint Michel.

Mercredi 13 juillet,
54 enfants de l’accueil de
loisirs se sont amusés
au parc Saint Paul (ph. 2).

Samedi 4 juin, nos seniors
ont visité les hortillonnages
d’Amiens (ph. 3) et ne
manquent jamais de fêter
l’anniversaire d’un membre
du club, ici celui de Georgette
Sanchez (ph. 4).

Dimanche 5 juin, s’est
déroulé le concert de fin
d’année de l’école de musique
avec “les classiques du rock”
à la guitare (ph.5) et des
reprises de Disney au piano
(ph. 6)

Ph. accueil de loisirs Ph. accueil de loisirs

Ph. Maurice Crimet

Ph. Maurice Crimet

Ph. François Felt

Ph. Philippe Dubrulle



L’équipe du comité des fêtes et les agents des services techniques ont
une nouvelle fois mis du cœur à l’ouvrage pour que la fête nationale
soit une réussite. Barbecue en première partie de soirée, suivi du défilé
des lampions dans les rues de la commune (au pas de charge) avec la

fanfare d’Oulchy le
Château. Arrivés au
stade et une fois la nuit
tombée, les spectateurs
ont profité d’un très
beau feu, tout en
musique. La soirée s’est
ensuite terminée salle

4

27 28

1 5

6

7

2

3

Samedi 25 juin, les ateliers théâtre ont fait leur show. “les petits rois de
la débrouille” pour les enfants (ph.1), “le prénom” pour les ados (ph.2)
et “boeing-boeing” pour les adultes (ph.3). Lors de cette soirée, la jeune et
jolie Allison Chaffre a interprêté “Titanium” de David Guetta et Sia (ph.4).
Dimanche 22 mai, FC Goelly Compans a rencontré le PSG vétérans (ph.5).
L’open de chanbara a réuni 150 compétiteurs, les 28 et 29 mai, au
gymnase du Mesnil-Amelot (ph. 6).
Cédric Delpech et Maxime Aubry ont remporté le tournoi de l’AJS Saint
Soupplets dimanche 5 juin (ph.7).

Ph. Maxime Aubry

Ph. magjournal77

13 juillet !

Photos : Lauralie Camus

Maurice Droy, avec “les solfèges”
qui ont fait danser les fêtards sur
des airs de rock’n’roll, jusqu’au
petit matin.



Bulletin d’inscription

Nom : Prénom :

Adresse : 

Tél. : mail : 

1 -

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
Question
subsidiaire

29 30

Jeux d’été

1 - Je suis l’un des plus célèbres tableaux d’Edvard 
Munch. Répétez ce son deux fois. Qui suis-je ?

2 - Mesnil s’écrivait “maisnil” au Moyen-âge.
Quel est la signification de ce mot ?

3 - Avec quel pays le Mesnil-Amelot souhaite t-il
se jumeler ?

4 - Je suis l’acronyme de notre nouvelle communauté 
d’agglomération.

5 - Combien de voussures y a t’il sur le portail
de l’église ?

6 - L’une de mes rues rend hommage à un sénateur 
seine-et-marnais.

7 - Quel objet royal trouve-t-on au dessus du portail 
de l’église qui donne accès à la nef centrale ?

8 - Quel est le prénom du boulanger de la commune.
9 - Je suis cher à Jules Vernes. Qui suis-je ?

10 - Quel est le nom de la chapelle située en périphérie 
du Mesnil-Amelot ?

11 - Je suis un fruit au métal précieux.
12 - Je suis mort pour la France le 4 juin 1918.
13 - Je suis une ville voisine et je donne l’heure 

au Mesnil.
14 - Combien d’élus composent l’équipe municipale

du Mesnil-Amelot.
15 - A quoi correspond le “A” de la rue A. Parreux.
16 - A quelle famille appartiennent les armes qui ornent

le bandeau funéraire de l’église ?

Question subsidiaire : 
"Combien y aura t-il de participants à ce concours ?"

Pour cet été,
la municipalité vous a
prévu un jeu de culture
générale sur votre
commune...
Rassemblez une carte,
une boussole, internet,
de bonnes chaussures,
des jumelles et vos
souvenirs... et vous
parviendrez peut-être à
compléter la grille et à
découvrir le mot caché.
Pour que le bulletin
d’inscription soit validé,
il faut que les 16 lignes
soient complétées, ainsi
que les deux lignes
jaunes numérotées.
il devra être déposé à
l’accueil de la mairie
avant le 15 septembre.
un tirage au sort sera
effectué parmi les
bonnes réponses.
La question subsidiaire
départagera les
éventuels ex aequo.
Le gagnant remportera 
2 repas au Nautilus.

Jeu gratuit, ouvert à
tous. 1 seul bulletin
par famille. Pour tout
renseignement, contactez
isabelle Rigault
au 01 60 03 60 83.

$
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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

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
Adresse : 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 2016

NAiSSANCES :

- Mehdy KASSARI 24 mai

- Séléna MEKRAMI 03 juin

MARiAGES :

- Laura MOLLE et Silvio TAVARES
28 mai

- Meriem FATARA et Sylvain ÇOL
16 juillet

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 Automne
2016

jeudi 1er septembre
Rentrée des classes

école Saint Exupéry

vendredi 9 septembre
Date limite pour
les inscriptions
Pierre & vacances

dimanche 18 septembre
de 14h à 17h
Journée du Patrimoine

église Saint Martin

samedi 24 septembre
19h−Soirée italienne

salle Maurice Droy

7, 8 et 9 septembre
les seniors à la découverte
de l’Auvergne

dimanche 2 octobre
Festival des anciens

samedi 15 octobre
20h Concert d’orgue
et flûte de pan

église Saint Martin

vendredi 11 novembre
11h − Départ du cortège
suivi de la remise des prix
V V F et d’un déjeuner

salle Maurice Droy

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


