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edito
L'annonce brutale du report voire de la suppression de
la ligne 17 du Grand Paris Express et de la gare du
Mesnil-Amelot risque fort de ralentir voire mettre en
péril le développement de notre territoire. Il est difficile
d'évaluer l'impact de cette mesure mais on peut
s'interroger quant au bouclage de la Francilienne sur un
secteur déjà bien enclavé qui souffre de nombreux
kilomètres de bouchons matin et soir. Nous avons
besoin de votre soutien ; n’hésitez surtout pas à signer
les pétitions à votre disposition. 
En matière de projet, l'Agence Blaq a été retenue pour
assurer la maîtrise d'œuvre de restructuration et
aménagement de notre château d’eau.
Cet aménagement et la finalisation de la rue de Paris
sont nos priorités pour 2018.
Je ne saurais terminer cet édito sans parler des festivités
et réjouissances de fin d'année, en commençant avec
notre traditionnel marché de Noël les 15 et 16  décembre
où seront présents de nombreux producteurs et artisans,
et un spectacle de Noël réservé aux enfants scolarisés
sur la commune, programmé le 19 décembre. 
C'est avec plaisir que je vous donne rendez-vous
au début de l'année 2018, à l'occasion des Vœux de la
municipalité qui auront lieu le 19 janvier prochain.
Les invitations vous seront prochainement adressées.
C'est avec un peu d'avance que je vous souhaite
d'excellentes fêtes de fin d'année.
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Institutions
Le Grand Roissy sacrifié ?
Les 12 octobre et 25 octobre derniers, près de 200 élus et acteurs économiques
ont manifesté aux abords de Matignon pour exiger le maintien du projet des
lignes 16 et 17 du Grand Paris Express.

La ligne 17 du Grand
Paris Express doit être
mise en service jusqu’aux
nouvelles gares du Triangle
de Gonesse et Roissy
CDG à l’horizon 2024
et du Mesnil-Amelot à
l’horizon 2030.
Elle constitue le projet
névralgique de désencla-
vement du Grand Roissy.
Depuis plus de 4 ans,
l’ensemble des politiques
de mobilités, de développe-
ment économique et

résidentiel sont centrées
autour des gares avec
l’amélioration de l’accès
des populations à l’emploi,
la diminution des inégalités
territoriales en favorisant
les déplacements vers la
capitale, les aéroports et
les pôles économiques,
et la contribution à la
transition écologique en
facilitant le report modal
des déplacements. Enfin,
la ligne 17 figure dans
le dossier de candidature

de Paris 2024 qui a
déterminé comme objectif
d’assurer un transport
rapide, fiable et sécurisé.
Cette ligne est indispensa-
ble car elle permettra
aux passagers arrivant à
l’aéroport de Roissy CDG
de se rendre sans rupture
de charge au village
olympique à Saint Denis,
au village des médias au
Bourget et aux différents
sites olympiques et
paralympiques.

Le 10 octobre dernier, une délégation
d’élus du Grand Roissy avait été reçue
à Matignon par le conseiller technique
transports du Président de la République
et du Premier ministre. A l’issue de cette
rencontre, les élus n’ont pas obtenu les
garanties suffisantes sur le respect du
tracé et des délais des lignes 16 et 17 du
Grand Paris Express. Patrick Renaud,
Président de la CARPF (Communauté
d’Agglomération Roissy Pays de France)
avait alors demandé une entrevue avec
le Premier ministre. Face à l’absence de
réponse des services de ce dernier
pour l’organisation de cette entrevue,
près de 200 élus et acteurs économiques
du Grand Roissy ont manifesté jeudi
12 octobre aux abords de Matignon

pour exiger le maintien du projet des
lignes 16 et 17. Le 24 octobre à midi,
aucune réponse n’avait encore été reçue.
Le 25 octobre, les élus et les acteurs
économiques du Grand Roissy ont donc,
de nouveau manifesté près de
Matignon. Aucune délégation n’a été
reçue. A la suite de cette manifestation,
un courrier des services du Premier
ministre est arrivé confirmant un rendez-
vous de principe entre madame la
ministre chargée des Transports et Patrick
Renaud. Ce dernier s’est dit “satisfait
d’avoir obtenu ce rendez-vous mais ce
n’est qu’une première étape”.
A l’heure à laquelle nous écrivons
ces lignes, aucun rendez-vous n’a
encore eu lieu !

La ligne 17, en bref !

Alain Aubry aux côtés de Patrick Renaud
lors de l’une des manifestations devant Matignon

La ligne 17, du Bourget au Mesnil-Amelot
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Le projet est aujourd’hui
très avancé. Toutes les
lignes ont fait l’objet d’une
déclaration d’utilité
publique. Sur les 7 tronçons
qui le composent, le
premier est en travaux de
génie civil (ligne 15 Sud),
deux sont en travaux
concessionnaires et seront
en travaux de génie civil
l’an prochain (ligne 14
Sud et ligne 16). Les quatre
autres sont en cours
d’études techniques et

entreront en travaux en
2019. Pour les lignes 17
et 18 les appels d’offres
des travaux de génie civil
sont d’ores et déjà lancés,
en avance de phase, dans
la perspective des JO et
de l’expo 2025. La réali-
sation du Grand Paris
Express dans son intégralité
d’ici 2030 apparaît donc
comme un gage de crédi-
bilité pour le projet prési-
dentiel et gouvernemental
pour faire du Grand Paris

une métropole parmi les
plus attractives du monde.
C’est aussi une question
de crédibilité au niveau
international : les investis-
seurs considérant ce
projet comme un signe
majeur de la modernisa-
tion du pays, vis-à-vis du
mode économique et vis-
à-vis des élus franciliens
qui se sont mobilisés pour
le mettre en œuvre depuis
l’adoption du schéma
d’ensemble il y a six ans.

Où en sont les travaux aujourd’hui ?

Alain Aubry fait bien sûr partie de ces élus qui refusent
que la ligne soit amputée et le territoire sacrifié.
Si le projet devait avorter, cela affecterait grandement
l’emploi et la formation sur le secteur mais aussi la
qualité de vie de la population, l’accès à la culture,
à la santé, au sport, aux loisirs...
Les départements du Val d’Oise, de Seine-Saint Denis
et de Seine-et-Marne seraient exclus de la dynamique
métropolitaine.
La suppression de la ligne 17 maintiendrait les
administrés de la communauté d’agglomération
dans une situation d’enclavement vis-à-vis des emplois
du Grand Paris.
De plus, les futures gares du Mesnil-Amelot
et du Triangle de Gonesse auraient permis de
désenclaver les accès routiers et auraient contribué, de
ce fait, à la transition écologique.
Enfin, la ligne 17 figurait dans le dossier de candida-
ture des JO 2024. Sa suppression empêcherait les
visiteurs de se rendre aisément sur les villages officiels
et mettrait également les hôtels du secteur en difficulté.

Nos élus refusent que notre territoire soit sacrifié par le Gouvernement !

Alain Aubry répondant
aux questions des journalistes.
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DOSS IER
Découverte

Nous sommes accompa-
gnés par un membre ADP
qui effectue des visites
pour le compte de la
DGAC (direction générale
de l’aviation civile) et par
Florence Dauvergne de la
Maison de l’Environnement.
Personne ne se porte
volontaire pour monter les
vingt étages de la tour
alors nous prenons l’ascen-
seur qui nous projette en
quelques secondes à une
hauteur de 75 m.

Il nous reste deux étages à
faire à pied pour accéder
à la vigie. La vue est
splendide malgré un
temps particulièrement
capricieux. La visibilité à
360° nous dévoile les
15km de pistes (décol-
lage/atterrissage) ainsi
que les 100 km de voies de
circulation qui permettent
aux conducteurs d’engins,
magasiniers caristes,
bagagistes, avitailleurs ou
dégivreurs de travailler en

toute sécurité. On devine
au loin, le Mesnil Amelot
reconnaissable, entre
autres, à son clocher et sa
piscine.
L’aéroport compte 4 tours
de contrôle.
Les tours Nord et Sud
contrôlent chacune un
doublet de pistes, la tour
centrale gère le trafic de
nuit, essentiellement du
fret. Une 4e tour gère
le trafic au sol, appelée
Vigie Air Trafic (VAT).

La tour de contrôle centrale gère le trafic de nuit.

Made in France, made in Mesnil Amelot ! Le contrôle du trafic... comment ça marche ?

La rédaction a décidé de vous faire découvrir des entreprises mesniloises
et leur savoir-faire. Aujourd’hui, c’est Aéroport de Paris qui a accepté
de nous ouvrir les portes de l’une de ses tours de contrôle.

Le moment de surprise
passé, notre guide nous
explique comment tout se
coordonne. Précisons que
Roissy Charles de Gaulle
est le seul aéroport à
avoir une configuration
de 4 pistes (2 doublets
parallèles). Tous les avions
décollent et atterrissent
dans le même sens pour
éviter les collisions. Les
avions sont toujours face
au vent pour être portés.
Donc si le sens du vent
change, le contrôleur
change le sens de
décollage et atterrissage.
Nous observons un infernal
défilé. Un avion toutes les
90 secondes (soient 65,8
millions de passagers
qui se croisent chaque
année), une véritable
fourmilière et cependant

chacun trouve sa place et
obéit au doigt et à l’œil
des aiguilleurs du ciel. 
Ce contrôle du trafic est
organisé en trois temps :
l’approche, la tour
puis le sol.
En premier lieu, c’est le
centre de contrôle d’Athis
Mons qui livre les avions.
Chaque contrôleur aérien
peut gérer entre 10 et 12
avions en même temps. Il
fait respecter les distances
de sécurité et évite les
engorgements. Puis
l’approche (également
appelée la boîte à chaus-
sures) prend le relais et
organise les arrivées sur
l’un des deux doublets.
En sortie de piste, un
autre contrôleur, respon-
sable du sol, est chargé
de guider l’avion jusqu’au

parking de l’aérogare.
Dans l’autre sens, quand
un avion décolle, c’est le
contrôleur chargé du sol
qui intervient, il amène
l’avion jusqu’à l’entrée de
la piste, puis le contrôleur
local lui donnera l’autori-
sation de décoller. Il le suit
environ une minute après
le décollage, le dirige, lui
donne des indications sur
l’altitude, la vitesse, la
météo... puis le laisse. Où
qu’il soit, l’avion est tou-
jours suivi par des radars
et guidé par les centres de
contrôle. Il y a plus de
8500 vols commerciaux
qui utilisent le ciel français,
plus l'aviation d'affaires,
tous les vols militaires,
tous les aéro-clubs, les
planeurs, les hélicoptères
et les drones...

Les 4 pistes (2 doublets)
et les tours de contrôle
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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

Pour éviter que trop de riverains ne souffrent du bruit, les avions qui atterrissent et
ceux qui décollent sont canalisés dans des couloirs très étroits. Ils n’ont pas le droit
d’en sortir sous peine d’amende. De la même façon, dans les zones où les niveaux
sonores les plus élevés ont été enregistrés, il est interdit de construire des bâtiments
collectifs ou des maisons individuelles. Seuls sont autorisés des bureaux ou des
bâtiments industriels. Les compagnies aériennes payent une taxe sur le bruit pour
financer l’isolement des maisons.

Quand aéroport rime avec sonore...

C’est en 1964 qu’est entériné le projet de création d’un
second aéroport parisien en conseil des ministres. Le
premier coup de pioche est donné en 1968. Le terminal 1,
bâtiment circulaire entouré de sept satellites est alors
dessiné par l’architecte Paul Andreu. Le 8 mars 1974,
Pierre Messmer, Premier ministre, inaugure la plateforme
avant-gardiste. Sa capacité est à l’époque de 10 millions
de passagers ! 1976, Paris-Charles de Gaulle accueille
le premier vol commercial du Concorde. Puis sont
construits l’aérogare 2 en 1982 et le terminal 3 en
1991. En 1994, le TGV arrive au cœur du terminal 2 et
ouvre ainsi l’aéroport aux réseaux ferroviaires grande
vitesse français et européen. L’année 2000 est marquée
par le crash tragique du Concorde. En 2006 arrivent les
gros porteurs Airbus A380. D’après les spécialistes,
d’ici 2030, le trafic pourrait doubler mais la configuration
de 4 pistes met l’aéroport à l’abri de la saturation.

Un peu d’Histoire...

Les chouchous des Français...Vous êtes riverains de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle,
vous avez le droit à une aide pour insonoriser votre logement...
Si celui-ci est situé dans
le plan de gêne sonore
(PGS) et s’il n’a pas été
construit dans une zone
déjà couverte par un plan
d’exposition au bruit
(PEB).
Le taux d’aide est en
général de 80%. Un
complément d’aide est
possible dans le cas de
l’isolation de la toiture
par l’extérieur. En cas de
demande groupée, le
taux de prise en charge
est de 100% pour le
diagnostic acoustique et
de 95% pour les travaux
(dans la limite du plafond

réglementaire).
Pour les pavillons, un
groupement d’au moins
5 riverains dans la même
commune est exigé. Vous
devez être accompagné
par un assistant à maîtrise
d’ouvrage (AMO).
Pour le collectif, le dossier

doit être déposé par le
syndicat des coproprié-
taires ou par le bailleur.
Un complément d’aide
peut être attribué sous
condition (ventilation,
honoraires).
Rens. au 0810 87 11 35
et sur www.entrevoisins.org

Vue de la tour centrale, Le Mesnil-Amelot
reconnaissable à son clôcher et à sa piscine

Le dernier exemplaire de Concorde appartenant à Air France,
le “Fox Fox”, est désormais mis en exposition sur la plate-forme

de l'aéroport.

Roissy-Charles de Gaulle est le deuxième aéroport du monde
à accueillir le plus de compagnies clientes d'A380 

Chiffres clés
1er aéroport français
2e en Europe
10e plateforme

aéroportuaire
mondiale

4 pistes
9 terminaux

passagers
165 compagnies

aériennes
260 aiguilleurs du ciel

se relaient
316 postes de

stationnement 
d’avions

319 villes desservies
700 entreprises
88 600 emplois directs
469 338 mouvements 

avions
65,8 millions de

passagers

Le Plan de gêne sonore (PGS)



12 13

LES MESN ILO IS
Voyage des seniors

Mystère et gastronomie en Charente Maritime...

Après quelques heures de
route effectuées en car, ils
ont pris possession de leur
quartier, dans un hôtel
moderne situé sur le vieux
port à quelques pas du
centre-ville. L’après-midi
s’est déroulé au rythme
des pas de deux Comtois
battant le pavé. Grâce à
ce mode de transport

original et doux, nos
visiteurs ont découvert la
vieille ville avec ses parcs
et jardins en bord de mer,
ses rues à arcades et son
vieux port.
Ils ont ensuite poursuivi
à pied au départ de
l'église Saint Sauveur
dans les rues piétonnes
de la vieille ville. 

Comme chaque année, en septembre, nos seniors sont partis quelques jours
pour découvrir une nouvelle région. Cette année, ils ont mis le cap
vers La Rochelle, la ville aux trois ports !

Le deuxième jour, c’est en
bateau que nos seniors
ont visité les alentours. Ils
ont aperçu les tours de la
Rochelle, le chenal, le port
des Minimes, le phare du
bout du monde, la Tour
Richelieu puis ils ont pris
la direction de Fort
Boyard, célèbre pour son
émission télévisée. Pour
déjeuner, ils se sont arrêtés
dans le restaurant, le “M”,

à Rivedoux plage, le seul
endroit de l’île où l’on
bénéficie d’une vue
panoramique du Perthuis,
face au pont du Ré,
jusqu’à la pointe de
l’aiguillon. Après ce
déjeuner, ils ont enchainé
la visite d’un marais
salant pour comprendre
les techniques de produc-
tion de sel puis celle d’un
élevage d’huîtres.

Le lendemain, c’est en
train vapeur que le
voyage s’est poursuivi, en
direction de la Tremblade.
Des arrêts ont ponctué
cette balade avec des
dégustations de Pineau
des Charentes ou de
Cognac. Après un dernier
repas, nos Mesnilois sont
revenus ragaillardis par le
bon air marin avec plein
de beaux souvenirs en tête.

Le projet de construction du Fort Boyard
remonte au XVIIe siècle, à l’époque de
Colbert. La France sort de la guerre de
Sept ans avec l’Angleterre et la défense
de nos côtes est alors primordiale. 
Cependant, il faut attendre le début du
XIXe siècle pour voir le projet relancé.
On parle alors de “vaisseau de pierres”
sur la longe de Boyard. 
Le chantier s'arrête puis reprend.
Les travaux s’achèvent finalement
en 1857. Au milieu du XIXe siècle,
les progrès de l’artillerie (canons à âme
rayée, remplacement du boulet par
l’obus) rendent le Fort, à peine achevé,
obsolète. A la fin du Second Empire,
il devient une prison militaire, plus tard,
prison d’état pour des communards.
Au début du XXe siècle, il est laissé à
l’abandon puis répertorié en 1950 par
les monuments historiques. En 1967,
il servira de décor pour des films
puis deviendra en 1990, le symbole
de l’émission du même nom.

Pour la petite histoire...

Visite de la vieille ville en calèche

Photos G. Hernandez

Petite croisière aux abords de la Rochelle,

Promenade en train à toute vapeur,

Fort Boyard, le vaisseau de pierres.
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Jeu de l’été...

Du côté de l’école et du centre de loisirs...

Des dictionnaires et des livres offerts aux jeunes collégiens
Vous avez été nombreux
à participer au jeu de
l’été (du Mesnilois n°13).
La municipalité
espère que vous avez
apprécié de jouer
les sherlock Holmes
à la recherche
d’indices sur les façades
de commerçants,
de monuments ou
dans les lieux publics.

Bravo à Emilie Laurent
qui remporte deux repas
offerts par L’Auberge
de la Pomme D’Or,
prix remis à l’occasion
de la cérémonie
du 11 novembre.
(Article complet
en page 19).

Pas de changement notoire
sur les bancs de l’école.
Les horaires restent
inchangés. Les enfants
sont en classe de 8h30 à
11h30 et de 13h30 à
15h45. Suivent les Temps
d’Activités Périscolaires
(TAP) de 16h15 à 17h.
Rappelons que les TAP ne

sont pas obligatoires et
sont proposés gratuite-
ment, sauf pour l’étude
(forfait mensuel : 10€).
Ils ont lieu les lundis,
mardis, jeudis et
vendredis.
Renseignements auprès
des animatrices de
l’accueil de loisirs.

Rentrée 2017/2018 :

140 enfants
scolarisés
46 maternelles,
94 élémentaires
6 classes

Directrice de l’école : sylvie Cresson. Contact : 01 60 26 39 94 - ecole.mesnil.amelot@wanadoo.fr

Directrice du CLsH : Elisabeth Loureiro. Contact : 01 60 03 47 10 ou 06 08 02 15 49
accueildeloisirs@lemesnilamelot.fr

Lundi 11 septembre,
Alain Aubry, entouré de
son équipe municipale, a

réuni tous les jeunes
Mesnilois qui entraient en
6e cette année, pour leur
offrir un dictionnaire et un
livre sur la citoyenneté.
Lors de cette cérémonie
dans la salle des mariages,
leur maîtresse de CM2,
Marie Lucet, leur a donné
quelques derniers conseils

pour cette “grande”
rentrée. Alain Aubry
quant à lui, a précisé qu’il
avait choisi ce livre sur la
citoyenneté afin que les
collégiens y découvrent les
bases de notre démocratie.
Souhaitons leur beaucoup
de courage et de belles
années studieuses...

Emilie Laurent a reçu des mains de Mauricette Allard les 2 couverts offerts par la Pomme d’Or



Festivités
Concert Gospel

Au théâtre ce soir...

C’est devant un public
conquis que Georgy,
Gwanyl, Méghann, Manu
et Jacky, les chanteurs du
groupe “Gospel Love” se
sont produits à l’église
Saint Martin, samedi 16
septembre. Leurs voix
chaudes d’alto, de ténor,
de soprane, de basse et
de mezzo-soprano ont su
réchauffer les cœurs et les

âmes d’une église quasi
pleine. Originaires des
Antilles, de la Guyane et
de l’Afrique, les cinq
choristes nous ont fait

vivre une très belle soirée,
remplie d’émotion,
de gaité et de rythme
qui restera gravée dans
les esprits...

Ils ont joué “on passe
dans 8 jours” une pièce,
en un acte, écrite par
Sacha Guitry en 1923 et
revisitée par Lionel Emery,
le metteur en scène.
La scène se déroule dans
le bureau d'une directrice
de théâtre, interprétée par

Christelle Feuillet. On y
voit un comédien (Paul
Vinarnick) défendre son
rôle, que voulait lui
reprendre l'auteur (Anne
Criulansky), le trouvant
trop insipide pour le
personnage. Il y met une
telle fougue, et une telle

violence que celle-ci est
convaincue qu'il
conviendra parfaitement.
La pièce a été ponctuée
par des moments drôles,
les faciès et les attitudes
du régisseur, Marceline,
incarnée par Isabelle
Lamet.

16

La sympathique troupe de comédiens de l’atelier “adultes” a donné une
représentation samedi 30 septembre à la salle Maurice Droy.

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, la municipalité a invité 
le “Gospel Love” qui a donné de la voix dans notre église saint Martin.

Les acteurs interprêtant “On passe dans 8 jours !”Lionel Emery, directeur artistique

Christelle Feuillet

Isabelle LametAnne Criulansky Paul Vinarnick

Un public sous le charme à l’église Saint Martin.

Le Gospel Love lors des journées européennes du patrimoine

17



Commémoration du 11 novembreFête de la bière

Ils étaient environ 140 à
s’être donné rendez-vous
salle Maurice Droy à
l’occasion de la fête de la
bière organisée par le
comité des fêtes. Munis de
leur chope, le sésame
pour profiter de la bière
qui coulait à flot ce soir-là,

les convives ont pu trin-
quer, danser, déguster la
choucroute garnie préparée
et servie par le Château
Marysien, bref, s’amuser
comme des fous !
L’orchestre belge “die tiroler
perlen” donnait le ton
avec ses chansons et

musiques bavaroises
traditionnelles reprises par
le public qui déambulait
en file indienne parmi les
tables. C’est dans cette
ambiance munichoise
survoltée et bon enfant
que chacun a passé une
excellente soirée.

samedi 14 octobre, la salle Maurice Droy est devenue bavaroise le temps d’une
soirée et a ravi plus d’une centaine de personnes jusqu’au petit matin...

19

Festivités Devoir de mémoire

18

Photos S. Franquet

Danses à la queue leuleu, bière à volonté,
choucroute garnie et orchestre belge
ont ponctué cette sympathique soirée.

C’est sous une pluie battante, que s’est
tenue la cérémonie du 11 novembre.
Le cortège était accompagné cette année
de Philippe Dubrulle, le professeur de
musique sur la commune, qui interprétait
“les marches réglementaires de 1884”
au tambour. Malgré les rafales de vent et
les giboulées, de nombreux Mesnilois
s’étaient déplacés pour rendre hommage
à ces poilus, morts pour la France et
pour marquer ce jour particulier,
celui de l'Armistice de 1918 qui mit fin
aux combats de la Première Guerre
mondiale. Entouré de son équipe munici-
pale et aidé par des enfants de l’école,
Alain Aubry a déposé les gerbes au pied
du monument aux morts pour, ensuite,
inviter les personnes présentes à se
rendre à la salle Maurice Droy.
L’occasion pour certains Mesnilois de
recevoir des mains des élus différents prix :
les diplômes du concours municipal
des maisons fleuries accompagnés de
chèques cadeaux offerts par la munici-
palité, des médailles du travail ainsi que
le prix offert par l’Auberge de la Pomme
d’Or pour le quizz de l’été. 

Le cortège du 11 novembre défilant sous la pluie

Alain Aubry assisté de Batiste, Evan et Nolan
pour la dépose de gerbe au pied du monument aux morts

Alain Aubry entouré d’Irène Morand, à qui il venait
de remettre la médaille du travail, Vermeil,
récompensant 30 années d’ancienneté

et de Joaquim Guerreiro, récompensé quant à lui
par la médaille du travail, Or,

représentant 35 années d’ancienneté.
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LE  MESN IL -AMELOT

Happy ! culture
La récolte de l’or doré et sucré !

La vie rêvée... d’un apiculteur !

C’est devenu un sacré rituel et les enfants ne rateraient
ce rendez-vous gourmand pour rien au monde ! 
Mercredi 20 septembre, ils ont retrouvé notre apiculteur,
José Lourenço, qui transmet avec toujours autant de
passion, son amour pour les abeilles aux plus jeunes.
Les enfants ont contemplé “Pauline”, la reine, qu’ils ont
eux-mêmes surnommée ainsi. Après une observation
attentive de la ruche sous verre et de la vie qui 
grouillait, les jeunes assistants ont pu désoperculer des
cadres pour libérer le miel. Une fois les cadres installés
dans la centrifugeuse, les enfants ont tourné la manivelle
chacun leur tour pour récupérer le précieux nectar.
Ils sont repartis avec un petit pot de miel, le doigt
tout collant et la bouche sucrée...

Observation de la ruche sous verre.

D’un geste sûr, les enfants ont désoperculé chaque cadre...

actionné la manivelle de la centrifugeuse...

et vérifié la qualité du produit !

Être apiculteur n’est pas
une mince affaire. Il ne
suffit pas de surveiller des
ruches, les reines et de
récolter leur miel.
C’est aussi une veille que
l’on peut appeler sanitaire
car si les abeilles vont mal

c’est que notre environne-
ment va mal... De plus, il
doit faire face à un nouvel
ennemi, le frelon asiatique,
débarqué en France dans
le Lot et Garonne depuis
une quinzaine d’années.
Ce redoutable prédateur

d’abeilles et de pollinisa-
teurs a conquis territoire
après territoire et se
trouve maintenant en Île-
de-France. Dernièrement,
des frelons asiatiques ont
été trouvés au Mesnil-
Amelot, puis exterminés.

Notre apiculteur a
exterminé un nid
de frelons asiatiques
qui avait élu domicile
dans le mur d’une maison.

Le frelon asiatique mesure environ 3 cm,
il s'identifie par ses pattes jaunes,
son thorax noir et son abdomen cerné
d'un anneau orangé et d'un triangle noir. 



environnement
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Travaux

24

La municipalité améliore encore votre qualité de vie !

Outre la rue de Paris dont
vous avez pu suivre les
travaux durant plusieurs
mois, la commune est
toujours en ébullition pour
embellir et améliorer
la voirie ou les espaces
paysagers. En septembre,
c’est la rue de Claye qui a
été investie par Energie TP.

Les trottoirs ont été mis aux
normes au niveau des
deux arrêts de bus pour
faciliter l’accès des per-
sonnes à mobilité réduite.
De même, des butées de
stationnement ont été
fixées sur le parking rue du
Chapeau pour empêcher
les camions de s’y garer.

tout au long de l’année, la Municipalité s’efforce de rénover, de mettre aux
normes et d’améliorer votre qualité de vie grâce aux travaux de voirie...

Travaux de voirie rue de Claye

Travaux de voirie rue de Claye

Travaux de voirie rue de Claye Parking rue du Chapeau

Un nouvel espace paysager
La vieille maison qui faisait l’angle de
l’impasse du Gobinet a été détruite
pour laisser place à un espace paysagé.
Vous pourrez prochainement vous
installer sur ses bancs en granit et
rêvasser à l’ombre d’un beau chêne.

De la signalétique
La municipalité a revu la signalétique
touristique et commerciale sur toute
la commune. Il s’agissait là, d’un
engagement des élus en début de
mandat. C’est maintenant chose faite !
Ces outils de signalisation favorisent et
facilitent ainsi le cheminement des
visiteurs et usagers dans la commune.

Des panneaux malins !
Les anciens panneaux lumineux ont été
remplacés par d’autres, “nouvelle
génération”. Retrouvez les infos
marquantes de la commune en un
coup d’œil, place Théodule Brunet,
rue de Claye devant le café des sports
ou à la Haie Garou. Pense-bêtes malins,
ils vous aideront au quotidien...
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GRAND ANGLE
Nouveau look !

Changement de propriétaire à l’auberge de la Pomme d’Or

Réservations : 01 60 03 51 16, 06 84 04 56 40 ou 06 81 78 23 26.

Sébastien Vandendaële
(le petit fils de Mauricette
Allard) et Eloïc Castrot
vous attendent à
l’Auberge de la Pomme
d’Or qui a été totalement
relookée et bien rajeunie.
Les deux jeunes gérants
vous accueillent à leur
table avec de la cuisine
traditionnelle mais aussi lors
de soirées foot épicées de

délicieuses tapas.
Ouvert midi et soir du
lundi au vendredi et
le samedi soir, venez
passer un moment
agréable en famille
ou avec vos amis.
Cuisine sympathique,
bonne humeur et
cadre agréable assurés.
Bon courage à ces
nouveaux commerçants.

La médiathèque a profité
des congés d’été pour être
repeinte de fond en comble.
L’occasion également pour
Delphine Blomme, la
responsable des lieux,
de réorganiser cet espace
aussi studieux que ludique.
Désormais, un mobilier
plus coloré et convivial
accueille nos jeunes lecteurs
dès l’entrée. De grands
poufs vous tendent les
bras pour découvrir une
BD, un manga ou un
magazine... Le coin des
adultes n’a pas été oublié.
Laissez-vous donc trans-
porter par une fiction ou
un documentaire. Pour
seulement 5€/an,
profitez des quelque 5000
ouvrages, 200 DVD
et des 4 ordinateurs pour
10€/6mois.

La médiathèque a fait peau neuve cet été !

Delphine blomme : mediatheque@lemesnilamelot.fr - 01 60 03 56 85
Horaires d’ouverture : Mardi, mercredi, vendredi : 9h/12h - 14h/18h30

Jeudi : 14h/18h30

Sébastien et Eloïc, les nouveaux gérants
de l’Auberge de la Pomme d’Or
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Un groupe d’ados Mesnilois a passé
une partie de ses vacances de juillet
en colonie à Port Barcares (ph. 1)
alors que les plus jeunes étaient en
colonie au Grau du Roi (ph. 2).

L’association Mesnil Sport Détente a
organisé une journée portes-ouvertes
samedi 23 septembre. L’occasion de
découvrir le badminton, le fitness ou
la zumba ! (ph. 3 et 4)

Aroehm a proposé un concert de
musique baroque dimanche 15
octobre en l’église Saint Martin.
Thierry Grégoire et Domenico
Séverin ont alterné des pièces
orgue et chant (ph. 5).

La nuit de l’aquafitness a eu lieu
vendredi 20 octobre à la Plaine
Oxygène avec 6 shows animés par
les meilleures équipes françaises, un
final à couper le souffle et un cours
géant d’aquabike accueillant 120
personnes super motivées ! (ph. 5).

Les érables japonais devant
la mairie s’étaient parés de leurs
plus belles couleurs flamboyantes
à la fin octobre (ph. 7).

Comme tous les ans à cette époque
de l’année, le cimetière a revêtu ses
belles couleurs de Toussaint.
De leurs côtés, les agents des services
techniques ont élagué les arbres
pour rendre cet endroit harmonieux
et réconfortant pour les cœurs (ph. 8).

Une fois n’est pas coutume,
les enfants du centre de loisirs se
sont transformés en petits monstres
lors de la fête d’Halloween lundi 31
octobre.
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Rétrospective
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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 :

- Malone BRUNEAUX 16 septembre 2017

- Lilya BALAOUI 12 octobre 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 hiver
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

mercredi 13 décembre
12h−Noël des seniors

salle Maurice Droy

dimanche 31 décembre
19h30−Diner spectacle
de la Saint Sylvestre
Show “Claude François”

salle Maurice Droy

15 et 16 décembre
Marché de Noël
30 chalets, patinoire,
manège, Père Noël ...
Parc d’évolution, rue du Bosnier

mardi 19 décembre
Collecte des gros volumes
à sortir la veille au soir

mardi 19 décembre
19h−Noël des enfants
de l’école

salle Maurice Droy

mardi 20 février
Collecte des gros volumes
à sortir la veille au soir

vendredi 19 janvier
19h−Voeux du Maire

gymnase


