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edito
Chères Mesniloises,
chers Mesnilois,

C’est le printemps ! Saison propice au regain d’énergie
et d’enthousiasme nécessaire à chacun d’entre nous.
Si le printemps transforme la nature, notre village
évolue également. Tout en gardant son âme, il offre
un nouveau visage avec de nouveaux espaces verts,
de nouveaux Mesnilois…
Le chantier du centre technique municipal, opération
majeure de ce mandat, va sortir de terre. Le futur site
du château d’eau est la preuve à la fois du dynamisme
de notre village et des efforts engagés.
Nous débutons la deuxième partie de notre mandat
avec toujours cette envie de donner une image
dynamique et attractive du Mesnil-Amelot, de ses
associations, de ses artisans, de ses commerçants,
de ses chefs d’entreprise, de ses agriculteurs.
C’est avec beaucoup de motivation que les élus
municipaux, les agents communaux, continuent à
œuvrer pour concrétiser les projets, entretenir nos
espaces et bâtiments publics, soutenir nos associations
et gérer avec rigueur les finances de notre collectivité.

Comme vous le savez je suis et je reste, avec mon
équipe, à votre écoute, au plaisir sincère de vous
retrouver et d’échanger avec vous.
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Institutions
35 entreprises présentes au forum pour l’emploi
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Mardi 20 mars, la municipalité organisait son 4e forum pour l’emploi au gymnase
afin de favoriser la rencontre entre les entreprises et leurs futurs employés.
De l’hôtellerie-restauration à la distribution d’électricité en passant par les
forces de l’ordre ou le transport de voyageurs, les propositions de postes étaient
conséquentes et très variées...

A la suite de ce forum, la
municipalité a envoyé un
questionnaire de satisfac-
tion aux entreprises et aux
organismes de formation
présents afin d’avoir un
retour sur leur expérience.
Il en ressort que la
quasi-totalité des
exposants sont satisfaits
du lieu et de la date choisis
pour accueillir le forum,
grâce au cadre accueil-
lant du gymnase, proche

de la plate-forme Roissy
Charles de Gaulle et donc
très accessible. Tous ces
professionnels étaient
présents pour conseiller
les demandeurs d’emplois,
présenter leurs métiers,
informer les visiteurs,
avoir un vivier de CV,
mais aussi recruter. Ces
attentes ont été satisfaites
dans la majorité des cas.
Si environ 45% des pro-
fessionnels de l’emploi ont

rencontré entre 20 et 50
candidats potentiels, ils
sont néanmoins nombreux
à en avoir abordé plus de
80. C’est le cas, par
exemple de la RATP. 
Certaines de ces rencon-
tres ont débouché sur des
candidatures avec environ
10 CV et lettres de
motivation récoltés par la
majorité des entreprises,
avec un record de plus de
50 CV pour certaines :

(ex. Synergie).
La moitié des entreprises
présentes ont fait passer
des entretiens les jours
suivants qui ont débouché
pour environ 10% des cas
sur une embauche
(ex : Au Moulin rose,
Advantail). La majorité de
ces entreprises confient
être satisfaites de la
pertinence des profils des

candidats.
La municipalité se réjouit
d’avoir mis en relation
entreprises et demandeurs
d’emplois, mais regrette
que seules 300 personnes
se soient déplacées pour
profiter de cette opportu-
nité annuelle.
Félicitations aux candidats
ayant décroché un
emploi !

Alain Aubry a fait le tour de chaque entreprise et organisme afin de les remercier pour leur présence 35 professionnels de l’emploi présents lors du forum

Le 4e forum pour l’emploi a accueilli 300 visiteurs

L’équipe de la police aux frontières
a fait une démonstration de

recherche de matières explosives.
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Institutions
Ouverture d’une maison des jeunes !
Pour répondre à une population adolescente grandissante, une demande de leur
part et des parents, ainsi que la volonté de la mairie de satisfaire les besoins de
tous, la création d’une structure d’accueil pour les 11/17 ans semblait évidente. 

Les adolescents ont maintenant un espace bien à eux pour se retrouver

Alain Aubry a donc pris
la décision d’ouvrir la
Maison Des Jeunes Mesni-
lois, salle du Maréchal
Lyautey au 1 bis rue du
Bosnier. Il était présent
lors de son ouverture au
public mercredi 2 mai,
entouré des jeunes venus
découvrir ce lieu qui leur
est dédié. La MDJM est
ouverte aux adolescents
de 11 à 17 ans, habitant
le Mesnil-Amelot, ou
ayant un parent proche
habitant ou travaillant sur

la commune. Elle est
ouverte toute l’année, hors
jours fériés et fermetures
exceptionnelles annoncées
préalablement. En période
scolaire, elle accueille les
jeunes tous les mercredis
après-midi de 14h à 18h
et en période de vacances
scolaires du lundi au
vendredi de 14h à 18h.
Tout jeune fréquentant la
MDJM, même occasion-
nellement, devra être
inscrit. Il sera demandé
40 € aux familles en

septembre 2018, pour
l’accès à la MDJM.
Toutefois, une participation
pourra être demandée pour
toute activité exceptionnelle.

L’objectif de la MDJM est
de développer l’autonomie
des jeunes, d’aider à leur
épanouissement et de les
sociabiliser. Vivre dans
une structure régie par
des droits et des devoirs
établis en concertation
entre animateurs et
jeunes, leur permet
d’avoir un comportement
citoyen. 
Les jeunes de la MDJM
peuvent pratiquer des
activités libres comme du
baby-foot, du tennis de
table, des jeux vidéo, des
jeux de cartes et de société.
L’équipe d’animation a mis
en place un programme
permettant de toucher à
toutes sortes d’activités :
sportives (foot, tennis,
basket…), ludiques
(grands jeux extérieurs,
jeux collectifs…),
artistiques (création

d’objets, de chorégraphies,
activités audiovisuelles…),
intellectuelles (jeux de
réflexion, création de
projets…) et découvertes.
Des sorties seront organi-
sées durant les vacances
(cinéma, parc d’attraction,
spectacles…), ainsi que
des soirées à thèmes (foot,
poker, jeux vidéo…).
Deux colonies de
vacances par an seront
proposées aux jeunes
Mesnilois. Enfin, à travers
différents projets, la
MDJM s’investira dans les

animations communales
telles que la kermesse, la
fête du village, le marché
de Noël, etc. 
La municipalité souhaite
que les jeunes puissent
également profiter du lieu
qui leur est proposé afin
de se retrouver pour
pouvoir travailler ensemble
sur des projets scolaires.
La MDJM est aussi un
endroit pour discuter, être
ensemble, partager ou se
retrouver entre amis.

Tel : Damien 06 63 11 74 98
MDJM@lemesnilamelot.fr



Alastair Morin, directeur des
opérations (à gauche) et

Johan Kamerbeek, directeur général
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DOSS IER
Découverte

Vous le connaissiez sous
l’enseigne Radisson Blue,
à l’entrée de la commune,
il se nomme maintenant
Courtyard by Marriott.
Après plus de 15 mois
de travaux, l’hôtel a
ouvert ses portes courant
mars et a été inauguré
vendredi 27 avril, par
Alain Aubry et Johan
Kamerbeek, le directeur
général, entouré de ses
proches collaborateurs

venus de toute l’Europe.
Précisons qu’il y a 1150
Courtyard dans le monde
mais que Marriott interna-
tional, établi aux Etats
Unis, représente un porte-
feuille de 6500 propriétés
au travers de 30 enseignes
hôtelières qui couvrent
127 pays !
Johan Kamerbeek, en
personne, et Alastair
Morin, le directeur des
opérations, nous ont fait

Le soleil était de la partie
ce vendredi 27 avril pour
accueillir les nouveaux
“locataires” du Courtyard
by Marriott. Collabora-
teurs, directions de diffé-
rents pays, élus locaux
étaient présents pour cette
journée particulière.
Johan Kamerbeek a
entamé les discours en
remerciant les nombreux
prestataires qui ont contri-
bué à cette réussite. Il a
particulièrement remercié
Alain Aubry pour la réac-
tivité dont il a fait preuve
avec ses services. Il a
également eu un mot
de remerciement pour
“Studios”, le cabinet
d’architectes qui a su
créer cet espace si original.
Précisons que tout ou
presque, a été cassé à
l’intérieur pour créer les
240 chambres dont 10
suites ou les 1000 m2

d’espace événementiel
modulables en 12 salles
de réunions communi-
cantes. Les espaces et leur
fonction ont été complète-
ment inversés par rapport
à l’ancien hôtel. La salle
de restauration “d’autre-
fois” est maintenant un
espace de petit déjeuner
plus clair donnant sur des
jardins à l’arrière de l’hôtel.
Et l’accueil “d’antan” est

maintenant un large
espace restaurant-bar
beaucoup plus clair, flexi-
ble, encourageant la créa-
tion de liens entre clients.
Les introvertis et les amou-
reux qui ont besoin d’inti-
mité n’ont pas été oubliés
puisqu’ils trouveront éga-
lement de petits espaces
en alcôve propices aux
rendez-vous galants... 

découvrir cet établissement
accueillant aux couleurs
naturelles, où l’on se sent
chez soi grâce à une
décoration épurée et de
bon goût. L’hôtel n’est pas
configuré comme un hôtel
traditionnel mais a été
pensé pour les 25/50
ans, comme un point de
rencontre : une douce
alliance d’espaces verts
et d’équipements
ultramodernes.

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 l’hôtel Courtyard by Marriott,
fraichement inauguré, qui nous ouvre ses portes ...
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L’hôtel Courtyard by Marriott, rue de la Chapelle de Guivry

Le Courtyard inauguré le 27 avril...

De gauche à droite, Gitta Brückman, (vice-présidente western Europe
Marriott international), Johan Kamerbeek, directeur général, Alain Aubry,

Xavier Sizaret (secrétaire général d’Eurosic et propriétaire)
et Reiner Sachau (COO pour Marriott international)

Photo Courtyard



1110

L’hôtel Courtyard se démarque par rapport à d’autres
hôtels sur différents points. Toutes les chambres possèdent
une literie typique à la chaine. Les lits n’ont pas un, mais
deux matelas qui procurent à la fois fermeté et souplesse.
D’autre part, l’établissement possède de grands espaces
verts qui le rendent également unique, voire bucolique.
Monsieur Kamerbeek projette d’ailleurs de mettre en place
un potager de 80m2 où seront cultivés des légumes de
saison, destinés à la cuisine. Enfin, autre particularité,
la salle de séminaire modulable est capable d’accueillir
une voiture, en exposition lors d’événements à thème.
Ainsi, tout est adapté pour des personnes en séminaire,
des visiteurs du salon de Villepinte, des clients en transit,
au départ d’une destination lointaine ou des Mesnilois
qui souhaiteraient simplement venir diner...

Le Courtyard a son Chef !

Les salles de réunion modulables peuvent
accueillir de 10 à 300 personnes...

240 chambres dont 10 suites et 3 chambres famille

Baignoire ou douche à l’italienne,
il y en a pour tous les goûts

Le restaurant-bar aux formes
épurées et couleurs acidulées

La salle de fitness de 70m2 contentera les plus sportifs et
les plus paresseux... avec ses équipements ultramodernes.

Décoration intérieure chic et équipements ultramodernes

L’offre de restauration de
l’hôtel, Kitchen & Bar,
dévoile un environnement
inspiré de l’esprit bistrot
dans une ambiance
détendue.
Le chef Kasymoun Touré
vous propose une carte
originale qui change tous
les mois. Sa cuisine est
créative, composée princi-
palement de produits frais
venant de tous horizons. 
Du hamburger gargan-
tuesque maison à
l’assiette gastronomique,
il prend plaisir à mélanger
les saveurs, les textures que
les gens ne goûteraient pas
au premier abord.
Précisons que le chef
Kasymoun Touré a fait ses
armes “aux Bouchons” sur
les fourneaux de François
Clerc puis avec le chef
Jean-Pierre Lepeltier, à
l’hôtel “St James” et
“Albany” rue de Rivoli.
Il a ensuite suivi Jean-
Pierre Lepeltier en 2006 à
l’hôtel “Renaissance” du
groupe Marriott où la
grande aventure a com-
mencé. Il devient Chef au
Courtyard de Colombes
en 2012 et construit sa
renommée pas à pas.
Aujourd’hui sa réputation
est largement reconnue

par ses pairs puisqu’il
vient d’être sélectionné
pour un prix de
l’excellence culinaire
(ACE : Award of Culinary
Excellence), parmi tous les
chefs des hôtels Marriott
international dans le
monde.
8 chefs ont ainsi été
sélectionnés et choisis
pour leur créativité,
performance et qualités
culinaires. Le chef
Kasymoun Touré va donc
s’envoler pour Washington
afin de recevoir sa
distinction et avoir le
privilège de rencontrer
Bill Marriott.

Chef Kasymoun Touré
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LES MESN ILO IS
Loto des enfants

Environ 60 participants devant les cartes et les pions
C’est par un après-midi pluvieux, samedi 17 mars dernier, qu’une soixantaine
d’enfants et parents se sont rassemblés, salle Maurice Droy, pour placer leurs
pions sur les cartes de loto de l’association des parents d’élèves ...

Championnats de France
Nos jeunes du chanbara, de nouveau sur le podium !

Passage de ceintures noires...
Les festivités ont com-
mencé vers 14 heures
pour durer jusqu’à
presque 18 heures. 
Les joueurs ont ainsi pu
profiter de 24 belles
parties riches en suspens
et en émotion. Les plus
chanceux sont repartis
avec une enceinte Juggo,
une caméra de sport,
une TV et une tablette. 

Les membres de l’associa-
tion remercient tous les
généreux donateurs
grâce à qui cet après-midi
n’aurait pas eu lieu, (en
particulier : l’entreprise
Pétavi, Monsieur Desrous-
seaux de ID Acier, la fée
beauté, le kebab du
Mesnil, Casa Nostra,
les boulangeries du
Mesnil-Amelot et de

Villeneuve, le cinéma
Europacorp d’Aéroville,
la Factory de Moussy le
Neuf et le Country de
Dammartin en Goële)
ainsi que la mairie et tous
les bénévoles qui ont
apporté leur aide.
Rendez-vous l’an prochain
pour de nouvelles parties,
de la bonne humeur et
d’autres beaux lots.

Ils sont venus de toute la
France, que ce soit de la
région parisienne : Maisons
Laffitte, Champs sur Marne,
Pontault Combault et Paris
mais aussi de très loin :
Lannion en Bretagne,
Cestas dans le sud-ouest
de la France...
A l’occasion de cette
rencontre, nos combattants
mesnilois se sont une nou-
velle fois distingués et sont
montés sur le podium.

Olivier Masson remporte
la 3e place en choken
libre et remporte les titres
de champion de France
en nito, champion de
France en morote et
grand champion de
France. Samih Vanden-
daële décroche le titre de
vice champion de France
en kodachi et choken
libre. Quant à John Booker
il se classe 3e en kodachi
et tâte kodachi.

Pour la 3e année consécutive, le Club Sportif Mesnilois Chanbara a organisé les
championnats de France sur la commune. Ils étaient environ 130 combattants
à s’être donné rendez-vous au gymnase, le week-end du 17 et 18 mars dernier.

Prochains rendez-vous
Le club participera au “criterium
jeune” les 16 et 17 juin, à un
passage de grades et stage
technique à Paris les 30 juin et
1er juillet et fera une démonstra-
tion lors de la kermesse de
l'école le 9 juin. N’hésitez pas à
venir les encourager ! 

Le 11 février dernier, Samih Vandendaële (à gauche)
a réussi son examen du 1er dan. Il fait également
partie de l’équipe de France.  Alexandre Botta (à
droite) a quant à lui, passé son 2e dan. Malgré son
jeune âge, il a déjà plusieurs casquettes puisqu’il
enseigne aux plus jeunes, il est secrétaire Csm,
arbitre, commissaire sportif national et membre de
la sous commission communication.



Salle comble et moment fort !
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Soirée spéciale Johnny

Le diner spectacle “spécial Johnny” organisé par le comité des fêtes s’est tenu
le samedi 24 mars, à la salle Maurice Droy du Mesnil Amelot. 174 personnes
ont répondu présent pour cet hommage au célèbre chanteur Johnny Hallyday,
décédé le 5 décembre 2017, à l’âge de 74 ans. 

Alors que de vibrants
hommages ont été rendus
à l’idole des jeunes dans
la France entière et bien
au delà des frontières de
l’hexagone, le comité des
fêtes et la municipalité ont

souhaité marquer le coup
à leur manière en organi-
sant une soirée “spéciale
Johnny”. Très attendue
par les fans de toujours
ou d’un soir, les convives
étaient 174 à vivre au

rythme de Johnny grâce à
la voix de crooner de
Gilles et de son équipe
talentueuse. Durant toute
la soirée, ils ont interprété
les plus grands classiques
ou des chansons un peu

moins connues, que
chacun reprenait en chœur.
Puisqu’il s’agissait d’un
diner spectacle, les fans
de Johnny ont commencé
le repas avec une sangria
préparée par le comité
des fêtes. Ils ont ensuite
poursuivi avec trois gar-
gantuesques et délicieuses
paëllas cuisinées par le
traiteur “Du Soleil dans la
Cuisine”, pour enfin
terminer le repas par du
fromage et un dessert
servis à table. 
Pour l’occasion, une
avancée de scène qui se
monte sur la rampe
d’accès PMR a été créée
et permettra dès lors, aux
musiciens de descendre
face à la salle. Gilles, le
maître de cérémonie a
ainsi mis à contribution
les plus audacieux en les
faisant chanter et danser
sur les plus grands tubes
de la légende française, et
ce, jusqu’à trois heures du
matin. L’ambiance était
conviviale, joyeuse et
festive mais surtout très
rock’n’roll. Une belle
façon de rendre
hommage à celui qui a
accompagné plusieurs
générations de Français.

Diner spectacle “special Johnny”, salle Maurice Droy

Les fans ont pu danser...

et chanter, jusqu’au petit matin.

Les paëllas du chef “du Soleil dans la Cuisine”
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Tous en selle à la Crinière !
Qu’ils aient 3 ans ou qu’ils soient quadra, ils étaient une vingtaine à participer à
l’après midi “équitation”, à affronter leur peur pour certains, puis à se mettre
en selle pour vivre une belle aventure...
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La séance commence tou-
jours avec le même rituel :
des consignes de sécurité,
pour éviter des petits
bobos. On ne court pas
dans l’écurie, on ne crie
pas et on ne donne pas ses
petits doigts aux chevaux
en guise de gâteaux. Une
fois ces mesures de bon
sens prises, la visite peut
commencer. Tout le monde
découvre “Tartine”, une
affectueuse petite ponette
qui se laisse dorloter par
les enfants. Comme ils
sont là pour apprendre
les rudiments du pansage,
ils manient très vite, avec
dextérité et dans le bon
ordre, l’étrille, la brosse
dure puis la brosse douce.
Pour cette première fois,

on ne leur demandera pas
de faire les pieds de leur
petit destrier. Chaque
groupe (les petits, les ados
ainsi que les adultes) a le
droit à un cours théorique
avec du vocabulaire
adapté à chaque âge...
Vient ensuite le moment
où chacun prend sa mon-
ture pour la préparer avec
soin. Pas toujours facile
de s’y retrouver entre le
licol, la sous-gorge et
autre muserolle. Les trois
animateurs et 6 cavalières
du club sont là pour aider
et montrer comment poser
tapis, selle ou filet...
Une fois les poneys sellés
et les cavaliers équipés de
casques, les plus jeunes
partent dans le petit
manège pour leur initiation.
Ils apprennent alors sans
aucune appréhension à
faire avancer leur petit
équidé, à le faire tourner
ou arrêter. Tout le monde
tentera le trot, l’allure la
plus difficile à maîtriser.

Du côté des grands, dans le
grand manège, la tension
est palpable. Les papas
présents sont finalement
moins bavards à cheval
qu’à pied ! Malgré tout,
tous les parents s’en sortent

avec honneur et fierté.
L’après-midi se termine
avec de la brioche, des
boissons et des compotes.
Les jeunes cavaliers ont
bien mérité un goûter offert
par le club de la Crinière.

Atelier “pansage” pour les petits, avec “Tartine”

et avec “Rebelle” pour les ados et adultes

Les adultes préparent leur monture

Très vite, les enfants arrivent à monter sans les mains Les grands sont plus      prudents mais se débrouillent déjà fort bien.

“Tartine” à l’épreuve des brosses

Une courageuse maman sur son fier destrier



18 19

LE  MESN IL -AMELOT

Travaux
Ravalement de l’église Saint Martin

Rue de Paris

Sente des Prés/rue des Boutons d’Or

ça n’aura échappé à
personne, l’église Saint
Martin est entourée d’un
échafaudage et d’un filet, 
depuis la mi-mars, telle
une araignée enveloppe
sa proie avec son fil de
soie. A la différence que
l’église est en train de
faire une cure de jouvence
et sera libérée de ses filets
d’ici la fin de l’année.
Pour l’heure, elle profite

La rue de Paris, bien que fraichement refaite, a subi une
petite retouche sur l’un de ses trottoirs du fait qu’un
camion soit tombé en panne, contraignant les voitures,
les bus et autres 33 tonnes à passer sur le trottoir. Celui-ci
avait par conséquent été endommagé. Les dégâts sont
maintenant réparés. Le trottoir a retrouvé ses piétons sur
toute sa longueur et la piste cyclable, ses vélos !

d’un bon nettoyage des
pierres ainsi que d’un
démoussage total. 
Cette église datant de la
Renaissance fut construite
grâce à la générosité des
Mesnilois. La municipalité
est toujours très attentive
à son patrimoine et prend
régulièrement les mesures
pour l’entretenir. Elle a
donc entrepris une
réfection partielle de la

toiture ainsi qu’une
reprise de la charpente.
Le plancher du clocher
était devenu dangereux.
Il fait partie de cette
campagne de
restauration.
Merci aux riverains de
respecter l’interdiction de
stationnement sur le
parking de l’église afin
de faciliter le travail des
entreprises sur place.

La Sente des Prés (au
départ de la rue de
Guivry), suivie de la rue
des Boutons d’Or (qui se
jette rue de Claye) vivent
actuellement des aména-

gements de voiries. Une
partie de l’assainissement
qui n’était pas aux
normes a été refaite, les
trottoirs sont maintenant
équipés de bateaux
devant les maisons et un
rond-point a été créé.
Attention, les sens de
circulation ont été modifiés.
Dorénavant, on roule
dans les deux sens, rue
des Boutons d’Or mais
la Sente des Prés est
en sens unique.

L’église Saint Martin équipée de son échafaudage et de ses filets

Rue de Paris Sente des Prés
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“Vie et joie” au jardin derrière l’église

Elagage, plantation et plaisir des yeux...

Une sphère armillaire,
(instrument inventé dans
l'Antiquité, qui modélise
la sphère céleste) a été
installée dans ce jardin.
La sphère armillaire est
encore aujourd'hui, un
outil pédagogique pour
expliquer les mouvements
du Soleil et de la Lune
dans le ciel en fonction
des saisons, de la latitude
et longitude. 
La municipalité a souhaité
donner le nom de “Vie et
joie” à ce lieu, en hom-
mage à Pierre Courcelle,
curé du Mesnil-Amelot de
1968 à 1978, ce dernier
ayant inculqué aux jeunes
Mesnilois de l’époque ce
concept de vie et de joie.
N’hésitez pas à venir vous
mesurer à cette drôle de
machine, muni d’une
calculette ou d’un papier
et d’un crayon mais dans
tous les cas, d’une bonne
dose de patience...

L’ancien parc derrière
l’église est lui aussi en
train de vivre une
métamorphose. De
nouvelles plantations
arborent désormais cet
espace de détente. Parmi
toutes les nouveautés
fleuries, vous découvrirez
prochainement des
amélanchiers, des
arbustes qui se couvrent
en avril-mai de petites
fleurs étoilées, blanc pur
ou teintées de rose. L'été
les pare de baies aussi
savoureuses que
décoratives et l'automne
d’un flamboiement de
cuivre et de pourpre.
L’architecte paysagiste qui

a arboré cet espace
bucolique a également
prévu un Parrotia Persica,
autrement appelé arbre
de fer, avec ses jeunes
feuilles teintées de rouge
et toujours de splendides
couleurs d'automne. Ses
petites fleurs en bouquets
ressemblent à des
araignées et apparaissent
avant les feuilles.
Pour un moment de
farniente, de nouveaux
bancs ont été posés et
vous surprendont, sans
nul doute. Les boulistes
retrouveront bientôt leur
terrain et les enfants leurs
jeux pour de belles
parties de rire.

24 platanes ont été replantés tout au long de la
rue de Paris pour combler des pertes subies
depuis de nombreuses années. Au bout de cette
rue, (côté Moussy le Vieux) un “arbre de la
chance” de 3 m en tous sens, vous étonnera par
sa floraison blanche parfumée en fin d'été et
par ses fruits couleur bleu de Chine. Des rosiers,
des tulipes, des gauras ou de la bruyère viennent
compléter les accotements de cette rue passante.

Au cimetière, les vieux tilleuls malades
ont été remplacés par une trentaine de
charmes en rideau le long de l’allée.
Leurs feuillages or, pourpre ou cuivre
portés par un tronc long et bien droit leur

donnent un aspect majestueux et très
ornemental. Pour les mêmes raisons, les
tilleuls derrière le monument aux morts
ont été remplacés par des Liquidambars,
en espalier.

Le jardin “Vie et joie”

L’allée du cimetière encadrée de ses espaliers

Les platanes rue de Paris

L’arbre de la chance, rue de Paris
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Concours photos
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Bravo à tous les participants qui ont illustré le thème “Ma saison préférée au
Mesnil-Amelot”. La gagnante est Anne-Lise Choumaker avec sa photo intitulée
“Émerveillement glacial au parc de la mairie du Mesnil Amelot”.
Elle remporte donc 2 places à l’afterwork de son choix à l’hôtel Océania.
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“Émerveillement glacial au
parc de la mairie du Mesnil
Amelot” de Anne-Lise
Choumaker (Ph. 1)

"Jour de neige au parc
d’évolution"

de Laetitia Bogucki (Ph. 2)

“Entre ciel et terre” de
Daniel Dambreville (Ph. 3)

“Détente au parc de la mairie,
au printemps” de Nadège
Caromelle (Ph. 4)

“Tapis de jonquilles” de
Sylvie Devillers (Ph. 5)

“Magnolia en fleurs” de
Claudine Esope (Ph. 6)

“L’hiver qui rime avec Noël et
ses belles lumières et surtout
le passage tant
attendu du Père Noël.
Et quelle joie pour les
petits de pouvoir l’imiter”

d’Emilie Laurent (Ph. 7)

“Trompé de saison !" de 
Cécile Radenac (ph. 8)

“L’éléphant du Mesnil-Amelot
qui nous protège, même sous
la neige...” de Najet El bar-
bari (Ph.9)

“L'éléphant s'est mis une
couverture, pas trop chaude
du coup...” de Carina
Raposo (Ph. 10)

“L’éléphant des neiges”

d’Elodie Poix (Ph. 11). 



24

GRAND ANGLE
AMIF

La commune du Mesnil-Amelot obtient cette année un cœur communication et un cœur collecte.

Le Mesnil-Amelot récompensé !

Le 10 avril, au Salon de
l’AMIF 2018, le label
"Commune Donneur" a
récompensé les actions
menées par les communes
en faveur du don de sang.
Cette année et pour la
première fois, le Mesnil-
Amelot a obtenu le “cœur
collecte” : si la commune
ne bénéficie pas encore
d’une collecte, la munici-
palité poursuit ses efforts
pour en mettre une en
place très prochainement.

Après avoir contacté les
entreprises locales pour
récolter des promesses de
don, le maire a invité
l’équipe de l’ADSB le
dimanche 17 juin à la fête
communale, afin de
recueillir le plus de
promesses possibles de la
part des habitants de la
commune.
La municipalité relaye
depuis 4 ans, l’information
des collectes aux alentours
(Dammartin, Othis, Oissery,
Juilly et Moussy le Neuf).
Les donneurs sont informés
des prochains dons grâce
aux supports de communi-
cation de la commune tels
que la télé et la tablette à
l’accueil de la mairie, les
panneaux lumineux,

l’affichage municipal et
chez les commerçants, le
Mesnil’Infos, Facebook et
le site internet. Cet investis-
sement a été récompensé
par un nouveau “cœur
communication”.

De gauche à droite : Stéphane Noël, le
nouveau directeur de l’établissement
français du sang d’Île-de-France,
Michel Hansbergue, bénévole ADSB

responsable du secteur du Mesnil-Amelot,
Gilles Bouton, président de l’ADSB

Meaux et Denise Bouton.
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Soirée Zen

C’est au bord de l’eau
et dans une ambiance
tamisée avec des bougies
et fauteuils lumineux LED,
propice à la détente
et à la relaxation que les
participants passaient
d’atelier en atelier, en
zone sèche ou en zone
humide.
Au programme, massages

californiens et suédois,
ostéopathie, sophrologie,
cours d’Aquarelax, de
Yoga, étiopathie, kinésio-
logie, lahochi, luminothé-
rapie, chromothérapie,
massage détente du crâne
et du visage ainsi que du
bodybalance.
Pour l’occasion, l’espace
bien-être du centre,

composé d’un bassin
hydromassant, de deux
saunas, d’un hammam
et d’un jacuzzi était
également en accès libre.
Pour terminer cette belle
soirée détente, un buffet
de petits fours, de muffins
et de jus de fruits frais
était proposé aux visiteurs
délassés.

Le vendredi 23 mars, le centre aquatique Plaine Oxygène organisait une
soirée “Zen”. De 20h à 23h, les participants ont pu profiter de la présence de
professionnels du bien-être et de la santé pour se faire chouchouter. La rédaction
s’est une nouvelle fois “sacrifiée” pour partager avec vous cette délicieuse soirée.

Photos Plaine Oxygène

Les visiteurs ont pu se délasser grâce à une quinzaine
d’ateliers en zone sèche ou humide

Alain Aubry et l’équipe
municipale ont souhaité
rendre hommage à
Jean-Jacques Barbaux,
président du Département,
décédé le 25 février
dernier, victime d’un
malaise cardiaque.
Juriste de formation, il
prend la tête d’un centre
médical et pédagogique
pour adolescents
handicapés à
Neufmoutiers-en-Brie.
Cet homme de cœur a
toujours eu un œil attentif
sur la jeunesse et le
handicap. Il devient
ensuite proviseur,
notamment du lycée
Thibault-de-Champagne,
à Provins.
Maire de Neufmoutiers-
en-Brie de 1989 à 2015,
il fut également élu
conseiller général en
1998, où il sera
notamment responsable
de l’enseignement et des
collèges jusqu’en 2004.

Seine-et-Marne ou pour
les transports franciliens...
Ce père de famille et
grand-père était un
homme au franc-parler
mais très accessible,
fidèle en politique et
d’une extrême gentillesse.
Il savait gérer de lourds
dossiers, convaincre pour
changer les choses.
Cela dit, comme il aimait
à le répéter, il ne voulait
pas “avoir la tête plus
grosse que le chapeau”.

Tout au long de son
parcours politique, il n’a
cessé de donner de la
grandeur à la Seine-et-
Marne en refusant par
exemple, la possible
disparition des
départements, en
s’opposant à une dilution
des villes nouvelles dans
la métropole. Il s’est
également battu pour que
l’agriculture soit reconnue
comme une véritable
filière économique en

Jean-Jacques Barbaux, Président du Conseil
départemental nous a quittés le 25 février dernier.

Portrait
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Rétrospective

En mars, une seconde vague de
neige a blanchi notre paysage
mesnilois (ph.1), alors que
quelques semaines plus tard le
thermomètre indiquait des
températures à plus de 35 C°.
L’occasion de nettoyer l’étang

de fond en comble, tout en
préservant les nombreuses
carpes qui y séjournent.
(ph.2 et 3)
Les agents des services
techniques ont nettoyé au
karcher toutes des allées du parc,

le mobilier ainsi que le ponton.
(ph.4)
Les “moussaillons” du centre de
loisirs débordant de talent et de
créativité ont exposé leurs
œuvres. Retrouvez leurs activités
sur le site de la commune. (ph.5)
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Les enfants du Mesnil-Amelot
ont passé leurs vacances du 15
au 21 avril à La Toussuire en
Savoie où ils ont pu s’adonner
aux plaisirs de la glisse et aux
parties de boules de neige.
(ph.1 à 2)
Dimanche 8 avril, une équipe de
courageux randonneurs a
participé à la rando des 3
châteaux. Ils ont parcouru
11 km, à la découverte du
patrimoine culturel et de la
faune et la flore du sud du
département. Ils ont ainsi
gravité autour du château de
Blandy les Tours, un magnifique
château datant du Moyen-Âge
et complètement restauré par le
conseil départemental. (ph.3)
Comme tous les mois, Véronique
Vandendaële, Valérie Renaudet
et Najet El Barbari, les
assistantes maternelles de la
MAM, “P’tits pieds, P’tites
mains” emmènent les tout petits
à la médiathèque. (ph.4)
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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 2017

NAISSANCES :

- Iziha-Danko DIARRA 29 janvier 2018
- Nino GAUGAINI 9 février 2018
- Arthur SUEUR 15 février 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



Agenda été
2018

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

16 et 17 juin
Fête communale
et grande brocante

vendredi 13 juillet
Feu d’artifice et bal
stade et salle Maurice Droy

mardi 19 juin
Encombrants
à sortir la veille au soir

lundi 3 septembre
Rentrée des classes
école Saint Exupéry

samedi 15 septembre
Concert Gospel
église Saint−Martin

samedi 22 septembre
Repas des associations
salle Maurice Droy

samedi 9 juin
11h30−Kermesse
école Saint Exupéry

samedi 2 juin
18h−Concert de fin
d’année guitare /batterie
salle Maurice Droy

samedi 23 juin
19h−Représentations
des 3 ateliers Théâtre
salle Maurice Droy

25/29 juin
Passage du Jury municipal
Villes et villages fleuris

mardi 21 août
Encombrants
à sortir la veille au soir


