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Alain Aubry
Maire du Mesnil-Amelot
Vice-Président de la CARPF

Une nouvelle année s’ouvre devant nous. Nous gardons
le cap, mobilisés plus que jamais sur nos projets, pour
que notre commune avance, progresse et se modernise,
pour relever les grands défis qui l’attendent.
Les projets 2018 sont toujours axés sur la préservation
du patrimoine avec le début des travaux de l’église
Saint Martin, la réfection et démoussage des couvertures,
l’entretien de la charpente, nettoyage des combles du
beffroi et réfection de son plancher. Nettoyage des
parements en pierre du clocher et de l’église.
Le projet phare reste pour nous, la transformation de
notre château d’eau et du site qui l’accueille, je vous
laisse le soin de découvrir ce magnifique projet.
La rue du Cornet est le premier site choisi par la
municipalité pour pouvoir construire quelques habitations
supplémentaires. Il est de notre devoir de penser à
demain et d’accueillir de nouveaux habitants pour
continuer à faire vivre notre école et nos commerces.
Le Mesnil-Amelot est un village profondément humain,
exigeant, porteur de générosité et de solidarité. C’est
bien grâce à vous tous. Le Mesnil-Amelot ne serait pas
ce qu’il est sans l’engagement permanent de tous.
C’est vous tous qui faites vivre le Mesnil, vous en êtes
les acteurs. Je vous en remercie.
Répondre à vos besoins sans perdre de vue l’intérêt
général est ma préoccupation quotidienne. Je veux
également, encore une fois, souhaiter la bienvenue
aux nouveaux Mesnilois. Bienvenue chez vous !

Quelques conseils... de bon sens !
Agissez avec prudence

Déneigez et salez les
trottoirs devant votre
domicile, facilitez le
passage des engins
de déneigement (rentrez
vos poubelles et voitures).
Pour vous chauffer,
n’utilisez pas d’appareils
non destinés à cet usage.

Institutions

Les agents du service technique étaient sur le pied de guerre
une partie de la nuit de mardi à mercredi

Une équipe opérationnelle surtout en vigilance orange !

Cela n’aura échappé à personne, mardi 6 et mercredi 7 février, la commune
s’est retrouvée, comme toute l’Île-de-France, sous 15 cm de neige
et jusqu’à 20 cm localement. Une épaisseur inédite depuis l’hiver 1987 !
Dès mardi après-midi,
la préfecture ayant activé
le niveau 3 du plan
vigilance neige/verglas,
la municipalité a pris
toutes les mesures
adéquates.
Avertissement des Mesnilois de la situation sur les
panneaux lumineux de la
commune, sur sa page
facebook et par mail à
tous les habitants !
(Rappelons qu’il suffit aux
Mesnilois qui veulent
recevoir ces informations,
d’appeler au
01 60 03 60 83 pour
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laisser leur mail).
Alain Aubry a également
pris les devants en
“programmant” le
passage d’une grosse
lame de la société Eiffage
sur les principaux axes de
la commune. Il a ainsi
évité à certains conducteurs malchanceux de se
retrouver coincés sur la
chaussée, ce qui aurait pu
empêcher l’intervention
des forces de l’ordre ou
des services de secours.
Les agents des services
techniques ont eu fort à
faire et ont travaillé

jusque tard dans la nuit et
dès l’aube pour vous
dégager les routes.
Ils ont ainsi déversé près
de 10 tonnes de sel sur les
voies communales.

Evitez les déplacements

Ne vous approchez pas
des lignes électriques à
terre, des arbres et des
pentes de toit.
Si vous devez prendre
votre véhicule, équipez le
de pneus hiver. Emportez
avec vous des boissons
chaudes, de la nourriture,
des vêtements chauds et
des couvertures.

En cas d’urgence...

Pompiers : 18
Samu : 15

Bien équipés, les agents ont pu déblayer l’épaisse couche
de neige, ici rue de la Chapelle de Guivry.

Près de 10 tonnes de sel ont été répandues
sur les routes mesniloises

Le parc avait revêtu son blanc manteau

La Chapelle de Guivry
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A quel moment les utilisateurs visitent-ils le site ?

Institutions

Nombre d’utilisateurs par heure (source : Google analytics)

Un nouveau site pour la commune

Rappelez-vous, début décembre, la municipalité vous a présenté une nouvelle
version de son site internet. Plus intuitive, elle avait pour but de vous permettre
d’accéder aux informations recherchées en seulement quelques clics. Deux mois
après son lancement, nous avons fait un bilan nous permettant de mieux vous
connaître et ainsi, de répondre de façon plus adaptée à vos besoins.

Les supports de lecture

Vous êtes nombreux à
consulter lemesnilamelot.fr
soit sur votre ordinateur
(53,8%), soit sur votre
téléphone (39,8%).
Certains le consultent
même sur leur tablette
tactile (6,4%). C’est
pourquoi nous avons tenu
à faire un site “responsive”,
qui s’adapte à n’importe
quel support de lecture.
Concernant les dix pages
les plus fréquentées, il
s’agit tout d’abord de
l’accueil avec 1023 vues,
suivi de la cantine (81 vues),
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nous contacter (79 vues),
le mesnil infos (69 vues),

accueil de loisirs (66 vues),

les manifestations (65 vues),
les locations (52 vues),

venir en transport en commun

(49 vues), l’équipe municipale

(45 vues) et les associations
(42 vues).
Ces statistiques nous
permettent de savoir
quelles pages vous servent
le plus au quotidien.

Globalement, notre site
est visité en semaine de
8h à 20h. Cependant, on
remarque que le mardi et
jeudi, de 8h à midi et de
14h à 18h les visites sont
plus fréquentes.
En revanche, vous n’êtes
pas nombreux à consulter
le site le week-end, ni le

lundi. Vous êtes en
moyenne entre 145 et
200 internautes par
semaine à chercher une
info. Nous avons connu
une augmentation de ce
chiffre la semaine du 10
au 16 décembre (# marché
de Noël) avec environ
310 utilisateurs actifs.

durant 3 minutes,
en moyenne.
Ce graphique nous montre
par exemple, que vous

étiez 94 à vous connecter
le 16 décembre, alors que
le 24 décembre, vous
n’étiez que 6.

Chers internautes, merci !
Depuis sa mise en ligne
au 1er décembre, le site a
été visité plus de 1926
fois avec des sessions

Nombre de sessions (source : Google analytics)
100

94

50

Sessions par appareil (source : Google analytics)

6
1er
décembre

8
décembre

15
décembre

24
décembre

29
décembre

8
janvier

15
janvier

Afin d’améliorer cet outil en fonction de vos suggestions, n’hésitez pas à nous faire part
de vos éventuelles remarques par l’onglet “nous contacter” sur le site lemesnilamelot.fr.
D’autre part, un nouvel outil sera bientôt à votre service : la municipalité a choisi de
mettre en place une application mobile afin de répondre encore mieux à vos besoins.
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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 la brigade canine de la PAF,
la Police aux Frontières qui nous ouvre ses portes ...

D OS SI ER
Découverte

La brigade canine dépend du Ministère de l’Intérieur
Les bureaux de la Police
aux Frontières se trouvent
au cœur de la plateforme
aéroportuaire, à Roissy.
C’est le brigadier major,
Michel et son collègue,
Fabrice, à l’état-major,
chargé de la communication qui nous reçoivent.
Autant dire que dans ces
locaux, il faut montrer
patte blanche !
Le chenil de la brigade
canine, quant à lui, se
8

situe sur le secteur
aéroportuaire mais sur
la commune du MesnilAmelot. Les missions
de la PAF, la Police aux
Frontières consistent, bien
sûr, à contrôler les frontières, mais d’une façon
générale, à assurer la
sécurité publique, de
l’aéroport mais aussi des
grandes lignes et des
grandes gares. La PAF
de Roissy travaille

essentiellement sur le
secteur de Roissy et du
Bourget mais l’équipe
peut être amenée à aller
en Province ou dans une
grande ville d’Île-deFrance pour gérer l’arrivée
d’un homme politique par
exemple...
Il y a également des interventions en cas d’alerte à
la bombe ou de risques
imminents. Il faut alors
décontaminer une zone.

Des femmes, des hommes et des chiens !
Dans les locaux de la
Police aux Frontières, il y
a 1800 fonctionnaires
avec une multitude de
métiers. Nous nous
intéresserons ici uniquement à la brigade canine
composée de maîtreschiens, de chiens et
d’assistants techniques.
Ces derniers sont tout
aussi importants puisqu’ils
guident le maître-chien.
Ils sont ses yeux sur
le terrain pendant que le
conducteur ne se focalise
que sur son chien. L’assistant technique manipule
l’explosif (simulant) et sert
d’intermédiaire entre le
conducteur et le service de
sécurité de la zone
concernée.
Les chiens de la PAF de
Roissy sont spécialisés
dans la recherche
d’explosifs. L’animal n’a
toujours qu’une seule
spécialité, sinon il serait
impossible de savoir s’il a
trouvé de la drogue, des
faux billets ou de l’explosif. Le doute ferait courir
un trop grand risque aux
équipes cynophiles.

La moindre réaction de
l’animal est importante.
S’il “marque” le terrain,
c’est à dire s’il s’assied,
ne bouge plus, n’aboie
pas... c’est qu’il a détecté
des matières explosives.
Dans cette équipe,
on trouve bien sûr des

Malinois mais surtout des
“croisés”. Ils proviennent
quelquefois d’élevage
mais aussi de particuliers
et même de la SPA.
Le chiot s’entraine dès
l’âge de 8/10 mois et
sera opérationnel un an
après avoir été recruté.

Les chiens et leur maître patrouillent chaque jour
pour sécuriser les aérogares de Roissy CdG
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Quelle vie de chien !
Dans cette équipe, on
éduque les chiens avec le
renforcement positif et
non avec des méthodes
coercitives. C’est-à-dire
que le chien est récompensé à chaque fois qu’il
fait bien. Une fois
l’apprentissage acquis,
il ira sur le terrain,
s’entrainera, protégera
et cherchera des explosifs,

toujours en s’amusant.
Ces chiens sont repérés
pour leurs capacités
olfactives et pour leur
caractère joueur et
possessif. Ils cherchent des
explosifs non pas pour
travailler mais pour récupérer leur “poupée”. Pour
eux, c’est un jeu continuel.
Le chien atteint sa maturité
vers 5 ou 6 ans.

Ils s’entrainent également dans des granges, des hangars ou chez
des particuliers pour multiplier les situations
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Sa carrière durera
environ 8 ans et peut être
prolongée jusqu’à 9 avec
l’accord du vétérinaire.
Chaque chien est attribué
à un maître. Ce dernier
va donc l’accompagner
dès sa formation jusqu’à
sa fin de carrière.
L’attachement entre le
“couple” est tel que la
plupart du temps, le
maître garde son chien
quand celui-ci atteint
l’âge de la retraite.
Une journée type, sans
alerte particulière se
compose d’obéissance,
de préparatifs d’entrainements parmi lesquels
viennent s’intercaler des
moments de détente
en laisse ou libre.
Les agents doivent
entretenir les chiens,
nettoyer les box et faire
des patrouilles dans les
aérogares. Le rythme
évolue bien sûr en fonction
de l’actualité. De façon
générale, le chien reste au
chenil quand il a fini sa
journée de travail. Il
pourra cependant rentrer
chez son maître s’il doit
recevoir des soins,
par exemple après une
opération chirurgicale...

Binôme entre humains et chiens ou entre conducteur et assistant tehnique, l’entraide est de mise.

Comment intégrer la brigade canine ?
Ces femmes et ces hommes dépendent du Ministère de
l’Intérieur. Ils ont commencé comme gardien de la paix
et ont été nommés titulaires au bout d’un an. La brigade
canine est en fait une spécialité de la police. Une fois
dans la brigade, on devient assistant à l’issue de la
formation d’un mois à Cannes Ecluses (au CNFUC, le
centre national de formation des unités cynotechniques
de la police nationale). A cela, il faut rajouter trois mois
pour être conducteur cynophile et encore trois mois pour
être dresseur. Pour suivre cette voie, il faut être très
motivé. Ne pas avoir peur des chiens, bien évidemment,
et savoir s’adapter. La modestie est également une
qualité importante car il faut savoir se remettre en question.
Ce travail est toujours en fonction du chien, de son bon
vouloir et de sa bonne volonté pour apprendre.
Le métier est ouvert aux hommes comme aux femmes,
mais il y a une majorité d’hommes. Du côté des chiens,
la parité n’est pas non plus respectée. Pendant de
longues années, on ne recrutait d’ailleurs que des mâles
pour éviter certains soucis...
Enfin, la brigade canine de la Police aux Frontières
recrute mais il faut savoir que les places sont chères car
peu nombreuses.

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
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Noël des enfants
Allan Hart a fait rêver les enfants !

LE S M ES NI L O I S
Repas de Noël des seniors
Ambiance cabaret quelques jours avant Noël...

Mercredi 13 décembre, les seniors se sont rassemblés salle Maurice Droy pour le
traditionnel repas de Noël, préparé par le maître artisan Stéphane benkstein.
La municipalité avait
prévu pour l’occasion, un
spectacle animé par plusieurs artistes. Parmi eux
se trouvaient Stéphan (Tati
Galaxy pour les intimes)
qui a joué le maître de
cérémonie durant tout le
repas et le show. Changeant régulièrement de
costumes, le présentateur
12

a su mettre de l’ambiance
dans la salle. Brigitte
Moati, chanteuse travaillant
dans de grands cabarets
parisiens, a quant à elle,
donné de la voix et fait
participer le public. Jonas,
humoriste dans de grands
cabarets également, a
imité des figures célèbres
telles que l’Inspecteur

Colombo ou Jacques
Lang. S’en est suivi un
spectacle de Franck Wells,
ventriloque finaliste de
l’émission “Incroyable
Talent”, accompagné de
son chien Handy. Cette
belle journée s’est achevée
sur un thé dansant pour le
plus grand bonheur de
nos seniors.

Mardi 19 décembre, la
municipalité a offert aux
140 enfants de l’école
Saint Exupéry et à leurs
parents leur spectacle de
Noël.
Les “Minions” ont d’abord
accueilli les jeunes invités
dans la salle Maurice
Droy pour ensuite laisser
place à Alain Aubry qui
tenait à remercier tous les
enfants et leurs parents
pour leur présence.
Allan Hart a ensuite pris
possession de la scène
pour faire son show.
Nous avions pu le découvrir lors “Du plus grand
cabaret”, l’émission de
Patrick Sébastien. C’est
devant un public médusé
qu’il fit apparaître ou
disparaître ses complices
à plumes aux couleurs
majestueuses : des tourterelles, des canaris ainsi
qu’un perroquet cacatoes.
Des jeux de foulards ont
succédé aux oiseaux
avant que le magicien
n’invite quelques enfants
à faire le show avec lui.

D’abord impressionnés,
ces derniers se sont pris
au jeu et ont ainsi transformé ce spectacle en
moment inoubliable.
La venue du père Noël a
clôturé cette belle prestation. Tous les enfants ont

reçu de ses mains une
carte cadeau et des
chocolats offerts par
l’équipe municipale. Ils
ont ensuite pu se régaler
grâce au buffet préparé
par les époux Gosset, les
boulangers de la commune.

Pour cette soirée magique, la salle Maurice Droy s’était
transformée en Grand Cabaret
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Marché de Noël
Le Père Noël attendu sur le parc d’évolution...

Les 15 et 16 décembre derniers et pour la 4e année consécutive, la municipalité
et le comité des fêtes proposaient aux Mesnilois un marché de Noël traditionnel.
Cette année, les agents
des services techniques
avaient placé les 30
chalets en cercle sur le
parc d’évolution afin
que les visiteurs et les
exposants aient tous une
vue d’ensemble sur les
animations et la restauration placées au centre. De
nombreuses guirlandes
leds formaient un
chapiteau de lumières et
rendaient ainsi le marché
encore plus traditionnel
et convivial.
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Très attendu, le Père Noël
était venu avec son traineau
sur roues, faute de neige,
tiré par deux magnifiques
huskies. Très dociles, ils
ont tracté la carriole et fait
le bonheur de nombreux
enfants, tout comme la
patinoire synthétique de
100 m2 et le manège
pour les tout petits.
Le comité des fêtes était
bien sûr présent et gérait
une bonne partie de la
restauration avec ses
saucisses frites, ses crèpes,

ses chataignes, son bar
à huîtres sans oublier son
vin chaud, fait maison.
La nuit venue les musiciens ambulants de Pop
Corn 007, vêtus de blanc
et de leds ont mis une
superbe ambiance en
réorchestrant les "bandes
sons" les plus célèbres
et en replongeant le
spectateur dans le monde
onirique et parfois
nostalgique des chefsd'œuvres intemporels
du 7e art.

Réchauffés par plusieurs
braseros ainsi que par la
cuisine portugaise et
antillaise, les visiteurs
pouvaient aller et venir
au gré de leurs envies
et trouver de nombreuses
idées cadeaux.
Décorations en polymère,
mugs, sous verres, céramiques, savons de Marseille, peluches bouillottes
sèches à la lavande, pulls
et polaires, bijoux, il y en
avait pour tous les goûts
et de toutes les couleurs.
Les plus gourmands
pouvaient se ravitailler en
produits du terroir, avec
notamment du cognac, vin
et champagne ou foie
gras, charcuterie, gâteaux
bretons et petites douceurs
pour prendre le thé...
Bien que le temps n’ait
pas été clément, la municipalité remercie tous les
exposants ainsi que les
Mesnilois transis de froid
qui font vivre la commune
grâce à leur présence.
Nous vous donnons
rendez-vous sur ce même
parc d’évolution
le vendredi 30 novembre
et le samedi 1er décembre,
pour de nouvelles
aventures et de belles
surprises !
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Illuminations de Noël

Noël à la cantine

Décembre, top départ des illuminations de Noël

Noël ne serait pas Noël sans ses illuminations. beaucoup de visiteurs sont venus
les admirer sur le parc de la mairie... Une installation menée de mains de maître
grâce aux agents techniques de la commune.

Les arches devant la mairie
La pose des décorations
de Noël qui avait commencé fin novembre est
un travail de longue
haleine pour les agents
techniques municipaux.
Avec la pose des balconnières aux fenêtres de la
mairie, l’ornement de
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tous les candélabres,
d’une arche sur le parvis
et d’un traineau tiré par
son renne, ils ont eu fort
à faire...
Soucieuse de limiter la
consommation d’énergie
de ses décors, la commune utilise uniquement

De jeunes Mesnilois à la
découverte des illuminations

de l’éclairage led (diodes
électroluminescentes). Ce
qui a permis de baisser
considérablement la
consommation électrique.
Enfin, cette période
étincelante a pris fin le 20
janvier avec les vœux de
la municipalité.

Repas de fête pour les enfants !
Jeudi 21 décembre, Alain Aubry s’est rendu à
la cantine pour partager le repas de Noël avec
les enfants. Au menu, une ballotine de volaille
et son médaillon de mousse de canard, une
pintade sauce au foie gras accompagnée de
pommes noisettes, du boursin et un moelleux au
chocolat et sa crème anglaise ont fait le
bonheur des gourmets et des gourmands.
La cantine avait été joliment décorée pour les
fêtes de fin d’année. Les élèves de Carole Lefort
ont mis tout leur cœur dans la décoration d’un
sapin plus grand qu’eux. La commune avait,
quant à elle, loué les services de Jean-Marc
dos-Santos, graphiste/décorateur de boutiques
ou de collectivités. Les grandes baies vitrées
avaient ainsi un air de fête et permettaient aux
enfants de mettre un masque le temps d’une
pause...
Nathalie Boucher, responsable de l’équipe
cantine et Pascale Delvoye, sa collaboratrice
restent à votre écoute pour les inscriptions ou
toutes questions relatives à la cantine.
Vous pouvez les joindre au 01 60 26 39 19
ou sur cantine.mesnil.amelot@orange.fr
Pascale et Nathalie, à votre écoute !

Les maternelles ont décoré le sapin de la cantine

Jean-Marc dos-Santos

Alain Aubry partageant le repas
de Noël avec les plus petits
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Vœux du Maire
Une belle rétrospective et de beaux projets pour 2018 !
Vendredi 19 janvier, Alain Aubry a réuni élus, partenaires, administrés et agents
municipaux afin de leur adresser tous ses vœux de bonheur pour l’année 2018.
Retour sur une cérémonie attendue de tous.
Cette année encore, les
vœux du maire ont eu lieu
au gymnase, transformé
pour l’occasion en salle
de réception. Lumières
tamisées, compositions
florales et musique festive
conféraient au lieu une
ambiance chaleureuse
et conviviale.
Alors que la salle se remplissait progressivement,
Alain Aubry en a profité
pour saluer ses convives et
leur souhaiter une bonne
année. Parmi eux se trouvaient notamment, Gérard

Péhaut, sous-préfet de
Meaux, Rodrigue
Kokouendo, député de
Seine et Marne, Stéphanie
Truchassou, commissaire
du secteur ainsi que des
maires des alentours, les
administrés et bien
d’autres acteurs de la vie
de la commune.
Pour débuter la soirée,
une présentation de
diapositives mise en
musique a retracé toutes
les réalisations de 2017,
sur la commune.
Evènements majeurs,

Gérard Péhaut, sous-préfet de Meaux
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nouveautés, concours,
vie associative mais aussi
travaux et fleurissements...
ont reflété l’activité et
l’engagement de la
municipalité. Entouré de
ses élus, le maire a
ensuite pris la parole et
retracé l’année écoulée.
Il a particulièrement
insisté sur les travaux rue
de Paris qui, en contrepartie de leur longue
durée, ont permis de
faciliter la circulation
des usagers dans la
commune.

Rodrigue Kokouendo, député

Alain Aubry entouré de son équipe municipale

De beaux projets à venir !
Ensuite, il a chaleureusement remercié Jean-Luc
Leclercq, l’architecte du
cabinet Blaq qui a été
retenu pour la réhabilitation du château d’eau en
restaurant gastronomique.
(voir projet en pages 22
et 23)
Le 1er magistrat a également mis en valeur le
travail de la commissaire
Stéphanie Truchassou et

celui de son équipe grâce
à qui on note une baisse
sensible de la délinquance
sur la commune.
Le sous-préfet de Meaux,
Gérard Péhaut a ensuite
pris la parole pour
souhaiter, à son tour, une
bonne année aux
personnes présentes. Il a
félicité le maire pour son
travail, et mis en avant le
côté humain de l’élu,

Le gymnase habillé de leds pour l’occasion

toujours à l’écoute de ses
administrés.
Après le discours, place
au cocktail. Les convives
ont dégusté les amusebouches, brochettes de
fruits et autres délices
sucrés. Ils ont levé leurs
coupes de champagne à
la nouvelle année,
qui s’annonce, nous
l’espérons, pleine de
bonnes choses.
Stéphanie Truchassou, commissaire
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election Mademoiselle Île-de-France
Les titrées 2018

Charlène Izard, élue reine de beauté !
Samedi 13 janvier, la
salle Maurice Droy a
accueilli près de 300
personnes pour assister à
l’élection de Mademoiselle
Île-de-France.
La jolie Kathleen Derras
remettait en jeu son
écharpe et sa couronne
pour laisser sa place à
une autre princesse le
temps d’une année. Elles
étaient 17 candidates à
prétendre au titre.
Ainsi, après plusieurs
défilés en tenue de

Moulin rouge (le thème de
la soirée), en tenue de
ville, en shorts et tee-shirts
puis en robes de soirée,
après une épreuve de
culture générale et une
autre sur leur passion,
c’est finalement Charlène
Izard, une ravissante Meldoise de 18 ans, en 1ère
année de BTS de communication, qui a fait chavirer
le plus de cœurs.
Les défilés ont été entrecoupés de chansons,
notamment de Sacha Ryan

et de Phil Storm et d’une
démonstration de l’équipe
Hypnoteam, toujours très
attendue et appréciée.
Le public nombreux a
ainsi pu profiter d’un
spectacle de qualité, de
plus de 3 heures, organisé
avec brio par Lucie et
Brigitte Brizzi, les déléguées
régionales Mademoiselle
IDF. Ces dernières ont
d’ailleurs fait savoir que
l’an prochain, l’âge
maximal de participation
passerait de 18 à 21 ans.

Charlène Izard

Mademoiselle
Île-de-France 2018

Océ Figueiredo

1ère demoiselle 2018

Samantha Maraschin
2ème demoiselle 2018

Lucy Lopez

3ème demoiselle 2018

Charlene Izard, Mademoiselle IDF 2018

Alexann Viloingt

demoiselle d’honneur 2018

Maëva Valain

Prix du public 2018

Les 17 candidates en tenue de soirée

Les membres du jury
Kathleen Derras, Mademoiselle Île-de-France 2017, entourée des 17 candidates en tenue de Moulin rouge

LE ME S N I L -A M ELOT
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Xavier Clausse du groupe Hypnoteam hypnotise les jolies filles...
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Travaux
Transformation du château d’eau
en lunch bar et restaurant panoramique

La municipalité a lancé, il y a quelque temps, un marché public pour un projet
de réhabilitation du château d’eau. Le plus audacieux projet de tout le mandat,
il sera sans nul doute, vecteur de fierté et de perennité...
C’est l’agence d’architecture Blaq, installée près de
Lille et dirigée par JeanLuc Leclercq qui a été
choisie pour la transformation du château d'eau
(situé à l’angle de la rue
de Paris et rue du Château
d’eau) en lunch bar (type
brasserie) et restaurant
panoramique, 4 étoiles.
Parmi les nombreux
dossiers déposés, l’équipe
lilloise a su séduire la
municipalité par la
singularité de son projet.

Le château d’eau sera
conservé mais plusieurs
surfaces fonctionnelles
seront disposées à différentes hauteurs pour créer
des ambiances variées.
Ainsi, de plain-pied avec
la rue, nous trouverons la
cuisine et le lunch bar,
ouvert sur le jardin en
cœur d’îlot. Une terrasse
de dalles en pierre offrira
au restaurant un espace
extérieur de qualité se
transformant en ponton et
donnant sur un jardin

Jean-Luc Leclercq et Alain Aubry, lors des vœux
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d’eau. Les arbustes, les
vivaces et un système de
fontainerie enchanteront
les plus sceptiques.
Les petits silos, datant
des années 50, seront
conservés. Leur socle sera
aménagé en deux salons.
Avec leurs murs en meulières, ils garderont ainsi
un charme indéniable !
A environ 14 mètres de
hauteur, vous pourrez
diner dans un restaurant
panoramique, ouvert dans
toutes les directions.
Le restaurant vu de la rue de Paris

Les 2 silos des années 50 seront conservés
Enfin, à 18 mètres, un toit
en terrasse, accessible au
public pour des manifestations exceptionnelles
pourra accueillir 200
personnes.
Chaque niveau sera bien
sûr accessible aux personnes à mobilité réduite.
Tout a été pensé avec
minutie. Des spécialistes
des cuisines et de la
restauration de standing

ont également été consultés.
Les cuisines du restaurant
se cachent derrière un
mur de pierres meulières.
Le fût du château d’eau
sera caréné de métal
réfléchissant, comme un
rappel aux carlingues
d’avions. Le restaurant
panoramique s’étire du
nord au sud et offre une
façade totalement vitrée
sur les pistes les plus

proches. Le toit terrasse
est ceinturé de vitrages
grande hauteur qui
prolongent ceux du
restaurant et cumulent les
fonctions acoustiques,
sécuritaires et esthétiques.
Ce projet permettra
d’observer les avions
mais il sera lui même
admiré du ciel par les
voyageurs au travers
de leur hublot...

L’intérieur du restaurant gastronomique, à 14m de hauteur
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Maison en meulières donnant rue de Claye

Travaux
“L’Octarine”, huit logements rue du Cornet

Nous n’en sommes qu’à la phase de démolition mais un beau projet est en cours
de réalisation, rue du Cornet. huit logements verront le jour fin 2018.
Soucieuse de répondre
aux demandes de logements et de garder un
cadre de vie agréable, la
municipalité n’hésite pas
à lancer de grands
chantiers de démolition
et de transformation.
Le projet concerne 4
parcelles qui recevront en
tout, 8 nouveaux logements
composés en 4 îlots
distincts et très
complémentaires.
Certaines maisons seront
construites entièrement
alors que d’autres seront
issues de la réhabilitation
d’espaces existants. Sur la
parcelle côté rue de Claye
sera construite une
nouvelle maison de type
T4. Elle sera bâtie
sur 2 niveaux à la place
de la maison en
meulières démolie.
Une autre maison sera
construite sur cette parcelle.
Elle sera accolée à un
ensemble de 2 autres
maisons (type T3 sur
24

2 niveaux) avec petit
jardin privatif.
L’actuel hangar des
services techniques sera
transformé en deux logements. La taille de ces
derniers dépendra donc
de la volumétrie existante
de la charpente en place.
Enfin, en bordure de la
rue du Cornet, 2 maisons
seront construites. Il y sera
inclu un porche d’accès
permettant le passage des
véhicules des usagés des
nouveaux îlots d’habitation.
Ces 2 dernières maisons
seront réalisées en étages
et comporteront à l’arrière
un petit espace privatif.

Derrière la maison en meulières, prendra place une maison
accolée à un ensemble de deux autres.

Le hangar du centre technique municipal reste sur pied
et sera réhabilité en deux logements

Espace réservé pour une éventuelle extension de l’école

Le hangar “Carnet” pendant sa démolition

Ancien emplacement du hangar “Carnet”
laissant la place à 2 futurs logements
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P’tits pieds P’tites mains !
Le 18 novembre dernier,
Alain Aubry a inauguré
la MAM, la maison des
assistantes maternelles.
A cette occasion, il s’est
réjoui de ce nouveau
service apporté aux
Mesnilois ou aux
habitants des alentours.
En effet, ces locaux ont
été entièrement financés
par la commune,
construits en même temps
que le nouveau centre de

Les petits lors du repas

loisirs, rue de Brouet,
puisque la MAM lui est
accolée.
C’est ainsi que Véronique
Vandendaële, Valérie
Renaudet et Najet
El Barbari, trois assistantes
maternelles qui travaillaient chacune chez elle
s’y sont installées, en
association loi 1901, pour
mettre leurs jouets, leurs
méthodes... en commun.
Chacune est agréée pour

Théâtre
4 enfants. La MAM, d’une
superficie de 325m2,
équipée d’espaces de jeu,
de deux dortoirs, d’une
cuisine aménagée et
d’une cour extérieure peut
accueillir 16 enfants de
2 mois à 6 ans. Chaque
enfant a sa “tata” référente
mais cette organisation
permet aux enfants d’être
mieux sociabilisés avant le
grand tremplin de la
classe maternelle.

La MAM inaugurée le
18 novembre par Alain Aubry

GR AN D AN G LE

Panique au Ministère !

Nathalie Ferarios
Gabrielle, la chef de cabinet

La troupe de théâtre
“Les Chépakois” a
enchanté les 120 spectateurs présents lors de la
représentation donnée
samedi 27 janvier, salle
Maurice Droy. La pièce est
un vaudeville de Jean
Franco et Guillaume
Mélanie où Gabrielle est
le chef de cabinet du
Ministre de l'éducation
Nationale, Louis, un
homme dépassé par ses
fonctions. Cette éternelle
célibataire n'a pas la vie

facile entre sa mère,
Cécile, séductrice invétérée
et sa fille, Sarah, qui
revendique haut et fort
son besoin d'indépenLaurent Métard :
dance. L'arrivée au minis- Louis, le Ministre de l’Éducation Nationale
tère d'un jeune homme de
vingt ans son cadet, Eric,
va bouleverser les habitudes de Gabrielle et le
quotidien de l'institution.
La troupe amateur existe
depuis 2013 et répète sur
Louvres. Bravo pour leur
prestation digne d’une
Marie Laure Métard :
troupe professionnelle !
Cécile, la mère de Gabrielle

La MAM !

Contact de la maison des assistantes maternelles “P'tits pieds P'tites mains” : 01 64 66 71 18
ou sur mam.ptitspiedsptitesmains@gmail.com
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Kelly Berche
Sarah, la fille de Gabrielle

Rudy Boitel
Eric, l’homme de ménage

Sabine Grzesiak
Michelle, l’ex femme du ministre

1

2 Photos csm chanbara

Grâce aux subventions versées
par la commune, les clubs ou
associations peuvent s’équiper
de matériel, faire des voyages
ou participer à des compétitions.
Le club CSM Chanbara a équipé
toute l’équipe de survêtements à
ses couleurs. (ph 1)

le 14 janvier dernier, les jeunes
combattants ont rapporté 4 trophées
et 12 médailles !!! (ph 2)

3

1

3

2

4

Les ados de l’atelier théâtre répètent
tous les mercredis la pièce qu’ils
vous présenteront en juin (ph 3)

Chaque premier mardi du mois se
tient un afterwork à l’hôtel Océania
où entrepreneurs Mesnilois et
acteurs locaux, se retrouvent
autour d’un verre et dans une
sympathique ambiance (ph 4)

Les seniors ont organisé leur
repas dansant dimanche 11 février.
Ils ont dansé tard dans l’après
midi...(ph 5)

4

5

Des agents de la mairie ont reçu
une médaille d’honneur régionale, départementale et communale : Christine Meignan
(agent à l’accueil de loisirs) a
reçu l’Argent pour 25 ans de
bons et loyaux services (ph 1)
et Sylvie Doret (responsable de

5

Rétrospective
28

Photos club seniors

6

la comptabilité) a reçu la médaille Vermeil représentant 30
années en collectivité territoriale
(ph 2)

Le jury départemental a décerné
la fleur de Vermeil à monsieur
et madame Brugot à l’occasion

du 58e concours départemental
des villes et villages fleuris (ph 3)
La commune a, quant à elle,
reçu la fleur d’Honneur (ph 4)

La neige de ces derniers jours a
fait le bonheur des enfants privés
d’école pour l’occasion (ph 5 et 6).
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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

Etat civil 2017
NAiSSANCES :
- Marwa BOUGHALAB

31 décembre 2017

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

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

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

Infos pratiques
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Agenda
samedi 17

mars

13h30−17h
Loto des enfants

salle Maurice Droy

printemps
2018

samedi 14

avril

14h30/17h30
Initiation à l’équitation
enfants et adultes

centre équestre de Choisy aux boeufs

17 et 18 mars

13h30−17h
Championnats de France
de Chanbara gymnase

samedi 19

ma i

12h/18h
Fête de la nature

parc devant salle Maurice Droy

mardi 20

mars

9h/17h
Forum pour l’emploi
gymnase

samedi 24

26 et 27 mai
12h/18h
Open de Chanbara
gymnase

mars

19h−Soirée spéciale Johnny
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

