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edito
Chères Mesniloises,
chers Mesnilois,

Les fêtes de Noël sont déjà loin mais il nous reste les
pages de ce magazine trimestriel pour nous souvenir de
cette période illuminée, du marché de Noël, des
spectacles proposés par la municipalité aux enfants
de l’école ou aux seniors. Vous avez été nombreux à
participer au concours “l’hiver au Mesnil-Amelot”.
Cette petite note bucolique a complété la période
hivernale. Gageons que les beaux jours qui arrivent
nous apportent soleil et douceur.
Vous trouverez également dans ces pages, l’avancée
des différents chantiers, notamment celui du CTM,
le centre technique municipal, rue Parreux, celui de
l’Octarine ou de la rue de Paris. La rénovation
extérieure de l’église est maintenant terminée.
Découvrez également un point sur les dernières
plantations et l’engagement de l’école Saint-Exupéry
qui a été labellisée “établissement en démarche de
développement durable”.
Soucieuse du cadre de vie de ses administrés, notre
équipe municipale relève ses manches, pour monter
des dossiers, mettre en place des événements,
rénover, planter, améliorer...
Les résultats obtenus ne sont pas une finalité puisque
comme le disait Nicolas Boileau “il faut cent fois
remettre son ouvrage”. C’est pourquoi, jour après jour,
nous œuvrons dans ce sens pour rendre la commune
plus agréable et plus dynamique !
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Institutions
Vœux du Maire à l’hôtel Courtyard
Vendredi 11 janvier, le premier magistrat a célébré ses vœux à l’hôtel Courtyard
qui avait été inauguré en avril dernier. Entouré de Patrick Renaud, le Président de
la Communauté d’agglomération, de Bernard Corneille, Conseiller départemental,
de ses adjoints et conseillers municipaux, Alain Aubry a souhaité à toutes et à
tous, une année de joie, de santé et de réussite.

Alain Aubry entouré de Bernard Corneille et de Patrick
Renaud lors des vœux du 11 janvier à l’hôtel Courtyard

Après une projection
d’une dizaine de minutes
relatant les grands événe-
ments de l’année qui vient
de s’achever, Alain Aubry
a remercié tous les

Mesnilois présents lors
de cette manifestation
officielle mais conviviale.
Il a bien sûr salué la
présence de messieurs
Rodrigue Kokouendo,

député de la 7e circons-
cription, Bernard
Corneille, Conseiller
départemental du canton,
Patrick Renaud, président
de la Communauté
d’agglomération Roissy
Pays de France, ainsi que
les maires et élus des
communes voisines. 
Dans ses propos, il a
insisté sur l’importance
de son engagement à
toujours œuvrer
collectivement pour
l’intérêt général.

2019 représente sa 11e

année en tant que Maire
de la commune et sa 23e

année d’élu au service
des Mesnilois. Ainsi,
peut-il affirmer aujourd’hui
qu’il a toujours eu,
durant toutes ces années,
une volonté solide qui ne
l’a jamais abandonné,
d’administrer, d’officier,
de représenter...
en ayant toujours à
l’esprit de garder l’âme
de son village.
Grâce à cette combativité,
différents dossiers ont
avancé au profit des
administrés. C’est le cas
par exemple, pour ne
citer qu’eux, de la petite
enfance et de l’enfance,
de l’embellissement du
centre village et de
nombreuses autres rues,
du développement écono-
mique, de l’accessibilité
pour tous, mais aussi
de la sauvegarde du
patrimoine ou encore
de la culture.
Alain Aubry a profité de
cette cérémonie des vœux
pour annoncer qu’il avait

décidé de reconduire une
liste aux prochaines
élections municipales car
dit-il, “il est temps de
programmer le prochain
mandat”. Il reste cepen-
dant pour cette année
2019 à clôturer ou à
poursuivre quelques dos-
siers comme l’aménage-
ment du village avec ses
logements, la poursuite
des travaux de voirie ou
le lancement tant attendu
de la ZAC de la Chapelle
de Guivry.
Enfin, avant d’inviter les
convives à profiter du
cocktail servi au plateau
par l’équipe de Johan
Kamerbeek, le directeur
général de l’hôtel

Courtyard, le 1er magistrat
a une nouvelle fois remercié
sincèrement les agents
administratifs ou techniques
de la collectivité, les ani-
mateurs ou encadrants,
les bénévoles, les gen-
darmes et policiers ainsi
que tous les prestataires
qui participent d’une
façon ou d’une autre
à la vie de la commune. 

375 personnes avaient répondu présent pour cette cérémonie

Rodrigue Kokouendo,
député de la circonscription

Le maire accompagné de Bernard Corneille, Conseiller départemental
et des prestaires de la commune.

Les élus sur la tribune officielle, lors des discours
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Institutions
Création d’un parc logistique à l’architecture innovante

7

Calendrier :

- Démarrage des travaux
de VRD : 4e trimestre 2019
(barreau de liaison
+ infrastructure TR1)

Mise à disposition des
terrains : Fin 1er trimestre
2020

Premières constructions
achevées : Fin 2020

Le projet n’est pas encore sorti de terre mais l’on peut d’ores et déjà présumer d’un
complexe innovant avec une architecture originale, à variations géométriques,
des lignes très épurées, mises en relief par l’insertion végétale en façade ou en
terrasse. Nous parlons bien ici de la ZAC de la Chapelle de Guivry, à vocation
d’activités et de logistiques qui permettrait la création de 3 500 emplois...

Où se situe la ZAC de la Chapelle de Guivry ?

Qu’est ce qu’une ZAC ?

La ZAC de la Chapelle de Guivry se situe à la sortie de
la commune vers Villeneuve-sous-Dammartin et couvre
un périmètre de 70 ha. Elle sera directement reliée à la
Francilienne après sa mise en 2 x 2 voies prévue en
2024. Au nord de cette zone, devrait arriver en 2030,
la gare terminus de la ligne 17. 
La réalisation de cette opération intègre la construction
d’un barreau routier reliant la francilienne à la D 401
qui constituera à la fois la desserte principale de la
ZAC, mais aussi la liaison avec ECT et par là même,
supprimera une grosse partie de la circulation
de camions dans la rue de Paris.

Une zone d’aménagement
concerté ou ZAC est une
opération d’aménage-
ment qui résulte d’une
initiative publique.
Une collectivité publique,
ou un établissement public
décide donc d’intervenir
pour réaliser ou faire
réaliser l’aménagement et
l’équipement de terrains.
En ce qui concerne la
ZAC de la Chapelle de
Guivry, l’aménageur Rhéa
financera 75 % de la
nouvelle voie (qui permettra
de raccorder la RN 1104
à la D 401 dans le cadre
du futur contournement
Est de l’aéroport et du
bouclage de la
Francilienne), mais aussi
l’ensemble des
infrastructures internes
à la ZAC. Le solde du
financement étant assuré
par la Communauté
d’Agglomération Roissy
Pays de France (20%) et
la commune du Mesnil-
Amelot (5%)

L’aménageur Rhéa, a
d’ores et déjà commercia-
lisé plus de 50 hectares
auprès de la société
Goodman et de la société
Parcolog. Le programme
de construction intègrera
également un parc
d’activités destiné aux
TPE/TPI et PME/PMI,
ainsi qu’un centre de vie
dans lequel on pourra
trouver un ou plusieurs
espaces de restauration,
une crèche privée, des

bureaux, des services.
Philippe Arfi, Directeur de
Goodman France, déclare :
“Le projet du Mesnil-Ame-
lot sera la nouvelle vitrine
de Goodman en France et
concentrera tout notre
savoir-faire en matière
de développement de
plateformes logistiques.
Nous sommes honorés de
la confiance accordée par
la CARPF, la commune du
Mesnil-Amelot, Roissy
Développement et Rhéa,

preuve de la contribution
significative de notre
groupe au développement
économique de
l’Agglomération.”

Que trouvera t-on dans cette ZAC ?
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DOSS IER
Découverte

Made in France, made in Mesnil Amelot !
La rédaction a décidé de vous faire découvrir des entreprises mesniloises
ou des partenaires du secteur. Aujourd’hui, c’est la police municipale
qui nous explique son fonctionnement...

9

Des agents au contact de la population...

Comment fonctionnent ces agents pour patrouiller sur un tel territoire ?

Un concept très novateur

Nicolas Mingant, directeur
du service sécurité de la
police intercommunale et
Philippe Delamotte,
directeur adjoint du service
sécurité de la police inter-
communale, nous ont fait le
plaisir de venir en mairie
pour répondre à nos
questions et nous expliquer
ce qui change entre une
police municipale dite
“classique” et notre police

intercommunale. Le premier
“embryon” de police inter-
communale a vu le jour
en 2002 avec seulement
3 communes. Aujourd’hui,
elle en regroupe 16 (et
bientôt 21), réparties sur 2
départements différents, le
Val d’Oise et la Seine-et-
Marne. C’est ce concept
qui est très novateur et qui
n’existe nulle part ailleurs
en France.

L’équipe se compose de
30 agents. Mais comme
il est impossible de mettre
3 policiers sur chaque
commune (de par la
différence de superficie,
de problématiques, de
budget, de nécessité
d’absence pour raison
de formation ou de
congés…) ces hommes et
ces femmes ne sont pas
attitrés à telle ou telle
commune. On parle alors
“d’équivalent temps
plein”. Une petite
commune aura par
exemple 1 équivalent
temps plein alors qu’une
plus grosse commune en
aura besoin de 4, voire 5.
Au Mesnil-Amelot, nous
avons 3 équivalents temps
plein. Ce système encore
jamais vu sur d’autres
territoires permet de
mutualiser les moyens
et les hommes. Les 30
agents tournent ainsi
sur toutes les communes
des deux départements
inscrites au programme.
Cette organisation permet
d’être confronté à toutes
les problématiques,
à toutes les populations
et d’éviter la routine.
Il n’existe pas de journée
type. Les informations que
le Préfet, les maires ou
des administrés envoient

à la police sont traitées
24h sur 24 par 4 cadres.
C’est le BOM, le Bureau
d’Ordres et Missions. Ces
derniers les hiérarchisent
et envoient les patrouilles
en fonction des priorités
(surveillance, accident,
manifestations…).

Tous les jours, 2 patrouilles
font trois tournées
(matin, après-midi et nuit).
L’une vers l’Est, l’autre
vers l’Ouest. Une
patrouille représente 2
ou 3 agents, voire 4
en cas d’importante
manifestation.

et en lien direct avec la mairie.

Un VTC en infraction rue de Claye est contrôlé 

Les véhicules ventouses sont également contrôlés et envoyés en fourrière
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Le maire possède des
pouvoirs de police

Un premier bilan plutôt positif

Le maire possède des
pouvoirs de police
générale lui permettant de
mener des missions de
sécurité, tranquillité et
salubrité publiques.
Ainsi, sur son territoire,
il devient le patron de ces
agents. La police munici-
pale a pour mission de
faire respecter le code de
la route, les arrêtés muni-
cipaux, d’empêcher les
regroupements non
autorisés, de réprimander
les incivilités ou de sécuriser
des lieux (hôtels ou
bâtiments communaux…).
Face à une situation, les
agents de police vont
l’aborder avec pédago-
gie, expliquer les choses
au contrevenant pour
régler le problème avant
d’utiliser des méthodes
répressives. Par exemple,
lors de la mise en place
des zones bleues sur la
commune, les agents ont
été tolérants plusieurs
semaines. Aujourd’hui,
les infractions de mauvais
stationnement sont
verbalisables.

Bien que la police munici-
pale n’ait démarré au
Mesnil-Amelot que depuis
début décembre, les deux
responsables interrogés
peuvent déjà faire un
premier bilan, assez
rassurant. Il n’y a pas de
grosse délinquance sur la
commune mais il faut
malgré tout rester vigilant.
Les interventions les plus
fréquentes ont essentielle-
ment rapport à des
problèmes d’ordre routier
(non-respect du code de
la route, mauvais station-
nement dans le centre-
ville, présence des VTC…)
plutôt que d’ordre de
trafic de drogue…
Avec l’expérience, les
responsables de l’ordre
ont d’ailleurs remarqué
que si une ville est dyna-

mique, si le premier
magistrat est investi pour
ses administrés, s’il se
rend rapidement sur le
terrain en cas de souci,
il y a toujours moins de
délinquance sur le territoire.
Enfin, avant de nous quitter,
les deux policiers donnent
un dernier conseil aux
Mesnilois : de toujours
bien verrouiller toutes les
portes et fenêtres car
malheureusement les
cambriolages n’arrivent
pas qu’aux autres…
N’hésitez pas à composer
le 01 34 31 31 21 si vous
observez quelque chose
d’anormal. Mieux vaut
prévenir que guérir.
Enfin, un service gratuit
“Opération tranquillité
absence” est disponible
toute l’année. Il ne faut
pas hésiter à s’inscrire
pour bénéficier des
patrouilles de police durant
votre absence. Retrouvez
le formulaire sur le site de
la commune (accueil > 
démarches en ligne).

Le métier a évolué à la
suite des événements
survenus en France.
La collaboration avec les
forces de l’état est
maintenant bien plus
étroite. Les attentats des
dernières années ont
également fait évoluer
l’armement des équipes
(et du même coup, la
formation des agents avec
ces nouveaux outils).
Les policiers sont équipés
d’un révolver, d’un aéro-
sol, d’un bâton de défense
télescopique, mais aussi
de radars, d’éthylotests.
La brigade compte
également une équipe
canine qui est plutôt
réservée aux patrouilles
de nuit.
Contrairement à ce que
certains pourraient
penser, ces hommes et ces
femmes de terrain ne sont
pas là que pour vous
verbaliser. Ils aiment le
contact humain, le service
apporté à la population.
Ils aiment aider, rassurer.

Ils ont un sens aigu du
service public.
Nos deux interlocuteurs
nous donnent quelques
conseils pour les
personnes qui voudraient
grossir les rangs de la
police. Ce cadre
d’emploi fait partie de la
fonction publique territo-
riale. Il faut donc répondre
aux conditions de cette
dernière. Il faut avoir au
moins 18 ans pour tenter
les concours. De plus en
plus de femmes deviennent

policières. La parité est
d’ailleurs presque atteinte
au niveau national. 
Pour exercer ce métier,
il ne faut pas être dans le
jugement mais réellement
aimer aider les autres.
L’image du policier
change souvent par
rapport à l’actualité,
aux humeurs de la
population. Il faut savoir
faire abstraction de cet
aspect. La famille en pâtit
également quelquefois.

Des hommes et des femmes au service de la population

Si la présence de la police sur la commune rassure les administrés...

Sur les zones bleues, le disque est obligatoire

c’est également le cas pour les commerçants, restaurateurs...

Les équipes tournent quotidiennement sur la commune.

ou complexes sportifs.



12 13

LES MESN ILO IS
Marché de Noël

Le parc d’évolution a mis ses habits de lumière !
Malgré le mauvais temps, les Mesnilois et les visiteurs des villes alentour
se sont retrouvés lors du marché de Noël, les vendredi 30 novembre et samedi
1er décembre, sur le parc d’évolution, rue du Bosnier. 

C’est devenu un rendez-
vous traditionnel apprécié
de tous. La municipalité et
le comité des fêtes ont
proposé aux visiteurs
un marché gourmand,
lumineux et novateur.
Cette année, la patinoire
avait été remplacée par
deux pistes de luge très
appréciées des enfants et
des parents. La trentaine

de chalets installés
exposaient de nombreuses
idées cadeaux, qu’elles
soient à déguster, à boire
ou à mettre au pied du
sapin. L’équipe du comité
des fêtes s’est activée les
deux jours, derrière ses
fourneaux, pour vendre
frites, saucisses, marrons
chauds... La restauration
était d’ailleurs largement

Le marché de Noël, au pied de l’église Saint Martin

représentée avec un bar à
huîtres tenu par l’associa-
tion Sport Mesnil Détente,
alors que des crêpes
étaient vendues par
l’association des parents
d’élèves.
On pouvait également
changer d’horizon et
manger japonais ou
antillais, puis finir par une
barbe à papa, des
bonbons ou du chocolat
à croquer.
Côté animation musicale,
le groupe de musiciens
Pop Corn 007, habillés de
leds, donnait le tempo de
la soirée du vendredi. Le
père Noël qui distribuait
des bonbons aux enfants
sages et se prêtait au jeu
des photos ainsi que le
manège enfantin avec ses
lumières féériques et
sa musique envoûtante ont
enchanté les plus petits. 
Rodrigue Kokouendo,
le député de notre
circonscription nous a fait

le plaisir de sa présence
et a fait le tour des chalets
avec Alain Aubry.
Le lendemain, alors que la
pluie n’a cessé de tomber,
deux transformers ont fait
sensation ! Enfin, pour la
première fois, les Mesni-
lois ont pu participer à
une bourse aux jouets,
dans le gymnase pour
acheter ou vendre des
jeux et peut-être devancer
le père Noël...

30 chalets encerclaient le parc d’évolution

Des enfants fous de joie
sur les pistes de luge

Alain Aubry accompagné
du député Rodrigue Kokouendo

Le groupe des Pop Corn 007...

et les transformers

La première bourse aux jouets



Un repas spectacle pour les seniors de la commune
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Noël des seniors

Un très bon repas servi par le “cadran solaire” puis un spectacle digne d’un
cabaret... c’est le cadeau de Noël que la municipalité réservait à ses seniors...

Rien de tel qu’un beau
spectacle avec des
danseuses à plumes ou à
frou-frou pour que les 
seniors oublient leurs
douleurs et sentent leur
cœur palpiter.
C’est le programme que
la municipalité avait prévu
mercredi 12 décembre
dernier à la salle Maurice
Droy pour fêter un joyeux
Noël aux Mesnilois de
plus de 60 ans.
Alain Aubry a tout
d’abord pris la parole
pour remercier tous ses
invités d’avoir répondu

présents. Lors d’une
courte allocution, Maurice
Crimet a ensuite remercié
monsieur le Maire, le
conseil municipal et les
agents pour tout ce qui
était régulièrement
organisé pour les seniors.
L’occasion également de
féliciter le bureau du club
qui vient d’être réélu.
Une chanteuse de cabaret
a ensuite ouvert les
festivités avec sa voix
à couper le souffle en
interprétant des chansons
de Jacques Brel ou d’Edith
Piaf. Ensuite, des danseuses

de French Cancan puis
vêtues de parures de
brésiliennes ont dansé
devant un public fort
intéressé.
Entre chaque danse se
produisait Norbert, le
transformiste que vous
avez certainement
remarqué sur le plateau
de “La France a un
incroyable talent”. Durant
tout le repas, il a joué le
rôle de "meneuse de
revue" et a proposé
un spectacle avec
paillettes et strass, dans
la plus pure tradition des

cabarets parisiens. Son
secret ? “des costumes
faits maison avec des
systèmes de pressions
aimantées et fanfreluches
chinés dans les marchés
de Paris ou les magasins
de province. Grâce à ses
grandes capes ou
toilettes extraordinaires,
il se change en un clin
d’œil et devient ainsi un
autre personnage. Les
spectateurs ont ainsi pu
apprécier en quelques
heures les interprétations
de Régine, Dalida,
Mylène Farmer et Tina
Turner...
Vers 16 heures, le trans-
formiste, les danseuses à
plumes et à paillettes ont
laissé place à une accor-
déoniste et son orchestre
pour enchainer les paso
doble, valse et tango...  

4 magnifiques danseuses ont su séduire le public que ce soit en tenue de brésiliennes... ou en danseuses de French Cancan Norbert, le transformiste

80 seniors étaient présents au spectacle de Noël

Un public sans voix face à la chanteuse de cabaret



Illuminations
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A l’image de cet ourson,
la municipalité a encore
mis tout son cœur dans
les illuminations de la
commune. 
Cette année, les Mesnilois
ont pu trouver quelques
nouveautés : la façade de
la mairie a été revêtue
d’un habit rouge pour
cette période de fêtes.

Une fontaine de leds a été
placée sur le parvis de la
mairie à l’endroit même
de la fontaine qui coule
le reste de l’année. 
Des rennes et un ourson
ont élu domicile à
l’accueil de loisirs
et les agents du service
technique ont posé 3
nouvelles guirlandes
“Joyeuses fêtes au Mesnil
Amelot” dans les rues de
Paris et de Claye. Les
arches qui se trouvaient
sur le parvis l’an passé
ont été placées cette
année dans le parc,

le long du petit chemin
qui mène au ponton.
Les enfants ont retrouvé
le traineau du père Noël
côté parc et ont certaine-
ment pris beaucoup de
plaisir à se faire prendre
en photo dans cet
incroyable équipage.
Les lutins du père Noël
ont eu la bonne idée

de placer une grande
et belle boite aux lettres
lumineuse devant la
mairie afin que les plus
petits puissent déposer
leur lettre pleine
d’idées cadeaux.
Enfin, vous avez été
nombreux à féliciter le
travail de Jean-Marc dos
Santos qui décore au

poska les portes et
fenêtres de la mairie,
de la cantine et du
centre de loisirs avec
ses arabesques, ses
guirlandes et boules
de Noël. Toutes ces
illuminations sont bien sûr
conçues en leds pour
éviter une trop forte
consommation.

La commune parée de lumière en ces périodes de fêtes !
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Noël des enfants
Les enfants de la commune ont été gâtés pour Noël Les lettres au Père Noël sont bien arrivées à destination !

Les enfants de l’école
Saint-Exupéry ont encore
été gâtés cette année par
la municipalité et le père
Noël venu spécialement
sur la commune avant
sa grande tournée
du 25 décembre.
Une mascotte licorne et
une autre du Chat botté
ont tout d’abord accueilli
les petits Mesnilois et leurs
parents aux portes de la
salle Maurice Droy, ce
vendredi 21 décembre.
Nadine Chauffour, adjoint
au Maire en charge des
affaires scolaires a ensuite
dit quelques mots de
bienvenue au pied levé

puisque le 1er magistrat
était souffrant lors de cet
événement.
Allan Hart a ensuite
fait son show avec ses
bulles de savon dans
son univers magique
et interactif.
Après 45 minutes de
spectacle, le Père Noël
est arrivé sous les
acclamations d’un jeune
public déchainé. Chacun
a pu prendre la pose et
repartir avec son cadeau.
Pour clore la soirée,
la municipalité avait
commandé un buffet
à David Gosset, le
boulanger de la commune.

Cette année, les lutins du
Père Noël avaient déposé
une immense boite aux
lettres pour que les
enfants puissent y déposer
facilement leur lettre
décorée avec soin.
C’est donc avec une
grande excitation que
les petits de l’accueil de
loisirs sont venus déposer
leur missive adressée au
célèbre barbu vêtu de
rouge. Gageons que les
lettres sont bien arrivées
puisque le Père Noël a
eu fort à faire en cette
période festive.
Quelques jours après sa
grande tournée, il a pris
le temps de revenir voir
les enfants à l’accueil de
loisirs pour vérifier que les
cadeaux correspondaient
bien aux demandes.
Avant de repartir au Pôle
Nord pour quelques mois,
il a pris le temps de faire
quelques photos avec les
animatrices aussi enthou-
siastes que les enfants.
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LE  MESN IL -AMELOT

Une commune toujours entretenue et arborée

On trouve désormais une
trentaine de jardinières en
acier Corten avec toute
une panoplie de petits
arbustes aussi hétéroclites
que décoratifs. Vous
reconnaîtrez par exemple
la sauge d'Afghanistan
(fleurs bleu lavande),

des bambous sacrés, des
cistes, des conifères non
résineux ou une variété de
noisetier dont la floraison
mellifère en fin d’hiver est
un atout non négligeable
pour fournir aux insectes
un peu de pollen, rare à
cette époque de l'année.

Rue de Claye

Plantations

L'Acer de Buerger ou
érable trident mesure
environ 5m de hauteur
par 4m de large. C’est un
érable à feuilles trilobées,
prenant en automne de
très belles couleurs dans
une gamme de rouges,
d'orangés ou de pourpres
pendant une longue
période.

Les abords de la chapelle
de Guivry se sont considé-
rablement transformés et
embellis. Les anciens
végétaux ont été arrachés,
le terrassement refait et

une allée en pavés de
grès créée. Des tulipiers
de Virginie ont été plantés
à la place des vieux
troènes ainsi que des
arbustes tapissants et

des bulbes. Un paillage à
base de chanvre recouvre
le sol. La porte de la cha-
pelle a été changée, des
bancs et des corbeilles de
propreté ont été installés.

La chapelle de Guivry

A côté de l’accueil de loisirs

Rond point de la Grande Borne

Acer saccharinum, c’est le
nom savant de cet érable
argenté. Cet arbre de 5m
de haut et 3m de large
est entouré d’arbustes
tapissants et de bulbes
de narcisse blanche
parfumée.

Vous contournerez sur
ce rond point un érable rouge de
6/7 m de hauteur. Ses grandes
feuilles deviendront rouges
orangés en automne.

Rue du Bosnier



Plantations
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L’école Saint Exupéry labellisée E3D
La labellisation E3D
(établissement en
démarche de développe-
ment durable) est accordée
à tout établissement
scolaire qui apporte des
solutions concrètes face
aux objectifs de dévelop-
pement durable à travers
le mode de fonctionne-
ment de l’établissement
(énergie, eau, déchets...)
et les enseignements
délivrés.
La directrice de l’école,
Sylvie Cresson, a initié
ce projet il y a quelques
mois, afin de responsabi-
liser les enfants dès leur
plus jeune âge et de leur
faire prendre conscience
de l’impact de l’activité
humaine sur l’environne-
ment et de la nécessité de
préserver les ressources
naturelles et la diversité
des espèces.
Après un diagnostic établi
avec les autres maîtresses,
différentes actions ont été
mises en œuvre. Alors
que le recyclage existait
au sein de l’école depuis
plusieurs années, des
poubelles de tri ont été
installées afin que les
élèves puissent jeter
papier, carton... dans les
réceptacles de la bonne

couleur.
Bien que Vigipirate ne
vous permette pas de
rentrer dans l’école, les
enfants ont dû vous
raconter qu’un gecko, des
phasmes ou des vers de
farine avaient élu domicile
dans certaines classes.
Jardins suspendus, semis
et légumes récoltés, fleurs,
hôtel à insectes, compost,
mangeoires et nichoirs
font désormais partie du
vocabulaire des élèves.En
effet, que ce soit durant

les heures de classe ou
pendant les récréations,
ils prennent soin des plan-
tations, des petites bêtes et
des équipements installés.
La citoyenneté est égale-
ment mise en avant, grâce
à l’affichage du réglement
de la classe ou des
symboles de la République
dans les couloirs de
l’école.  Une semaine sera
d’ailleurs consacrée à ces
valeurs. Les familles
pourront alors visiter et
échanger sur ce projet.

Les élèves de Sylvie Cresson en plein jardinage

L’inspectrice d’académie remet le diplôme à Joris Pinto da Costa,
représentant les élèves de l’école, en présence d’Alain Aubry, le 23 novembre

environnement

Idéals pour des balcons ou terrasses ces
deux pins, “façon” bansaï ont été plantés
sur le parvis de la mairie. Les aiguilles du
Pinus Pentaphylla sont engainées par cinq. Il
appartient à la famille des conifères.

Un hêtre pourpre a également pris place
derrière la mairie. C’est un arbre caduc,
d'une hauteur adulte de 20m au feuillage
pourpre devenant vert bronzé à l'automne.
Son feuillage est marcescent, il reste sur
les rameaux pendant l'hiver et ne tombe
qu'avant l'apparition des nouvelles feuilles. 

Un érable du Japon a été planté dans le
parc, derrière la mairie pour le plus grand
plaisir des amoureux de cet endroit. Son
port tabulaire, dépassant à peine 1,60m
de hauteur adulte, au feuillage vert tendre,
très finement découpé, deviendra orangé
en automne.

Parc de la mairie

Parvis de la mairie



Travaux
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Une commune en travaux est une commune entretenue...
L’église Saint-Martin L’Octarine

Aménagement rue de Paris

Après plus de 8 mois de
travaux, notre belle église
est enfin délivrée de ses
fers. La toiture a été
refaite. Le clocher, les
façades ainsi que toutes
les gargouilles ont été
sablés pour effacer la

mousse et les traces du
temps. La municipalité a
financé 100% des travaux.
L’église a retrouvé toute sa
splendeur et vous ouvre
ses portes régulièrement
lors des messes ou des
journées du Patrimoine.

La rue de Paris a connu
une longue période de
travaux l’an passé, depuis
l’intersection Chapelle de
Guivry jusqu’à celle du
château d’eau. Une
nouvelle tranche de
travaux a démarré en
novembre 2018 (du feu
rouge de la RN 1104 à la
rue du stade Sauvanet).
A ce jour, les terrasse-

ments sont réalisés, les
bordures et canivaux sont
posés. Les usagers
découvriront des pistes
cyclables et piétonnes.
D’ici l’été 2019, les travaux
avanceront jusqu’au
niveau du château d’eau.
Notez que l’ensemble de
la rue de Paris sera en
zone bleue pour une
durée de 2h.

Les travaux des logements
rue du Cornet ont
également avancé.
Sur la parcelle côté
rue de Claye, se construit
une maison de type T4.
Alors que, les 3 logements
perpendiculaires à l’école
sont de type T3.
Les rez-de-chaussée
sont construits, la dalle
qui accueillera le premier
étage devrait être coulée
mi-février. La livraison de
la charpente est prévue
pour mi-mars.

L’église a retrouvé un air de jeunesse

Les travaux de terrassement rue de Paris avec ses délimitations pour les futures pistes piétonnes et cyclables

Le rez de chaussée est construit à l’Octarine
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Un élégant bâtiment coiffé d’une charpente en forme de vague

Le centre technique municipal prend forme

Travaux

Le nouveau centre
technique de la
commune, rue Parreux,
accueillera des locaux de
stockage véhicules, des
locaux de stockage
divers, un quai de
déchargement, des
ateliers et des bureaux
équipés et meublés, ainsi
qu’un logement T4 dédié
au gardien. 

Le système constructif
modulaire AVIO®,
développé par l’entreprise
Mathis, a été choisi par la
commune pour sa
modularité et sa facilité
de mise en œuvre.
La surface de couverture
se déploie sur 1 400 m2.
La structure est coiffée
d’une charpente en bois
lamellée-collée en forme
de vague. Les murs sont
construits en béton lasuré
et à ossature bois.

Malgré les intempéries,
les travaux suivent leur
cours. La charpente a été
posée début janvier. Les
différentes parties
(maison, bureaux et
atelier) sont maintenant

clairement identifiables
grâce aux cloisons.
Les fenêtres du bureau ont
également été posées.
Prochainement, un
escalier sera posé dans
l’appartement du gardien.

La longrine (poutre
porteuse en béton armé)
du portail est attendue
pour mi-mars.
Donc la suite... dans le
prochain numéro ! 

Maitre d’ouvrage :
Commune
du Mesnil-Amelot
Maître d’œuvre :
Agence d’architecture
Alexis Dansette
Entreprise générale TCE :

MATHIS 
Lot VRD : Energie TP 

Surface totale :
1 400 m2

Démarrage du chantier :
novembre 2018
Durée des travaux :
13 mois
Coût du bâtiment : 
3 100 000 € HT

Perspective du projet du cabinet Alexis Dansette Architecte

La charpente en bois... La partie locaux de stockage et déchargement

Les fenêtres des bureaux sont posées

en forme de vague
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Concours photo

GRAND ANGLE

Dimitri Fargues
“Tu le sais” (ph1),
Philippe Postdam
“le pont de glace” (ph2),
Catherine Col
“clocher et fruits rouges” (ph3),
Sandrine Delaby
“promenade au clair de lune”
(ph4),
Romano Rosaria “L’hiver doit
être froid pour ceux qui n’ont
pas de bons souvenirs” (ph5), 
Céline Duquenel
“Matin blanc” (ph6),

Anna Guillemin
“Parc de la mairie” (ph7),
Tarik Elaoud
“Notre formidable ville sous la
neige” (ph8),
Renaud Vasseur
“Couché de soleil l’hiver sur le
Mesnil Amelot (ph9),
Nadine Langlois
“Tout le monde au chaud,

l’hiver, au Mesnil Amelot”
(ph10),
Emilie Laurent “En hiver on fait
des rencontres magiques au
Mesnil Amelot“ (ph11),
Camille Cresson
“Même les chiens aiment la
neige !” (ph12),
Agent de mairie hors concours
“A trois... je saute !” (ph13).

6

7

8 9

10 11 12 13

1 3 4

Merci à tous les Mesnilois qui ont participé au concours photo 
”L’hiver au Mesnil-Amelot” et félicitations à Dimitri Fargues
qui remporte 2 repas offerts par l’Auberge de la Pomme d’Or et à
Philippe Postdam qui remporte deux pizzas offertes par Casa Nostra.

2 5
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Concours photo
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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 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

MAM : “P’TiTS PiEDS, P’TiTES MAiNS”
10 rue de Brouet. Tél. : 01 64 66 71 18

MDjM : “MAiSON DES jEUNES MESNiLOiS”
1 bis rue du Bosnier. Tél. : 06 63 11 74 98

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 2018

NAiSSANCES :

- Saya MADAGASCAR JAUNAY
15 décembre 2018

MARiAGE :

- Véronique JOANNY et Eugène ERICHOT
24 novembre 2018

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

Rétrospective

Les petits de la MAM ont eu la chance de
rencontrer le Père Noël (ph.1).
Tony Vandendaele a reçu le certificat
d’aptitude à l’enseignement auprès des
personnes en situation de handicap (ph.2).
Début janvier, les petits de la maison des
assistantes maternelles ont tiré les rois... (ph.3)
tout comme les seniors, dans leur salle, rue de
Claye (ph.4).
Le repas dansant organisé par les seniors
dimanche 3 février fut une belle réussite puisque
90 personnes se sont retrouvées pour partager
un bon moment et danser (ph.5). Alors que les
agents des services techniques étaient à pied
d’œuvre lors des deux épisodes neigeux (ph.6),
la neige a fait le bonheur des plus jeunes dans
les jardins, ou ici, à l’accueil de loisirs... (ph.7).

1

4

6

7

5

2 3



Agenda printemps
2019

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

21 au 27 avril
Colonie à Valloire (73)

samedi 16 mars
10h30 ou 14h ou 17h
Atelier cuisine japonaise

salle Rousseau

Messes
18h30 − église Saint Martin

samedi 9 mars
samedi 30 mars
samedi 11 mai

Déchets verts
A sortir la veille au soir

vendredi 1er mars
vendredis 5,12,19,26 avril
vendredis 3,10,17,

24,31mai

encombrants
A sortir la veille au soir

mardi 16 avril

samedi 18 mai
12h Fête de la nature
Parc de la salle Maurice Droy

samedi 25 mai
19h spectacle musique
salle Maurice Droy

dimanche 26 mai
8h/18h Elections européennes
Mairie

samedi 30 mars
19h Soirée Johnny

salle Maurice Droy


