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Avec ce 22e numéro, s’achève l’année 2019, riche en
événements et en réalisations. C’est toujours un plaisir
de vous les faire découvrir et de partager avec vous
nos joies, satisfactions et nouvelles ambitions.
Vous découvrirez ici un dossier spécial sur la
Communauté d’agglomération Roissy Pays de France
que nous avons rejointe il y a maintenant 4 ans...
Les pages mesniloises vous dévoileront une activité
locale riche : le voyage des seniors à Biarritz,
les journées du patrimoine, la récolte de miel,
le repas des associations, la fête de la bière.
A cela, on peut ajouter la comédie musicale des Chup’s
et la cérémonie patriotique du 11 novembre
lors de laquelle j’étais ravi de vous voir, toujours aussi
nombreux, et de voir autant d’enfants.
Pas de grande nouveauté au niveau des travaux
que vous suivez régulièrement. En revanche,
je me réjouis de l’ouverture du centre municipal
de santé et d’avoir accueilli les Docteurs Laumeau
et Machoel au sein de notre commune. Ils rejoignent
ainsi nos infirmières et l’ostéopathe, également installés
au 30 rue de Claye (Rdc de l’ancienne mairie).
En cette fin d’année, les décorations de Noël sont
en place sur la commune. Les listes au père Noël se
complètent tranquillement dans les foyers...
Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes
de fin d’année, du bonheur et de la santé, la plus
belle des richesses...

Institutions
Une année scolaire pleine de projets !

On n’apprend pas que les maths et le français à l’école ! Les 138 élèves de Saint
Exupéry sont particulièrement bien encadrés par le corps enseignant et vont faire
le plein de découvertes !
Mis à part toutes les
matières d’apprentissage,
nos jeunes Mesnilois ont
la chance d’avoir un
intervenant en sport et un
autre en musique qui
œuvrent tout au long de
l’année. Le premier les
“coache” sur différentes
activités motrices. Un
cross est par ailleurs
organisé chaque année
sur le stade Rousseau
ainsi que des rencontres
sportives avec les enfants
d’autres communes. En
musique, les jeunes
mélomanes préparent un
projet lié au “Roi Lion”. Il
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sera finalisé par le spectacle de fin d’année. En plus
de l’anglais initié par
Marie Lucet en cycle 3, les
enfants qui le souhaitent
peuvent participer à des
cours d’anglais enseignés
par Isabelle Savary

chaque lundi, mardi, jeudi
et vendredi pour les
classes de grande section
maternelle au CM2, de
17h à 18h et chaque
mercredi, uniquement
pour les classes du CP au
CM2, de 14h30 à 15h30

Une dizaine d’élèves assiste au cours d’anglais

dans l’enceinte de
l’accueil de loisirs.
L’inscription se fait auprès
des animatrices du CLSH.
Pour ce début d’année,
une dizaine d’enfants
est inscrite à la langue
de Shakespeare.
Les professeurs ont également mis en place des
échanges entre les CM2
et les 6e afin de dédramatiser cet important
changement du primaire
au secondaire. Les enfants
travaillent ainsi sur
différents thèmes, comme
la lecture, les sciences et
l’anglais sous forme de
présentations, de tournois
ou de défis.
Les arts visuels n’ont pas
été oubliés et l’accent a
été mis sur le patrimoine,
en particulier celui du
village pour s’étendre
aux alentours puis au
patrimoine national.
Bien évidemment, un
projet pédagogique a
été élaboré par les
enseignantes et validé par
la direction des services
départementaux de
l’éducation nationale de
Seine-et-Marne. Les élèves
suivront donc deux
grandes orientations :
la première, consiste à les
sensibiliser à la citoyenneté et au développement
durable. L’objectif étant de
les rendre respectueux de

Les enfants nourrissent et prennent soin de geckos
la faune et de la flore. Ils
ont pu depuis l’an passé,
élever des petites bêtes
(poissons, geckos,
phasmes et gerbilles),
les nourrir, les respecter...
Les enfants profitent
également d’une initiation
à l’équitation au centre
équestre de Choisy aux
bœufs. Concernant leur
environnement, ils sont
très sensibilisés au
recyclage, cultivent leur
petit potager et récoltent
leurs propres légumes,
fabriquent leur compost.
Cette année, ils visiteront
le Sigidurs, syndicat
mixte pour la gestion et
l’incinération des déchets
urbains à Sarcelles.
Les élèves apprendront
également à être respectueux des êtres humains.
Cet apprentissage se fera
quant à lui grâce à la
création d’un conseil
d’élèves, à la mise en
place d’un cahier de
doléances et à l’élection
de délégués de classe. Les

enseignantes abordent un
sujet sensible, les dangers
d’internet et apaisent le
climat scolaire en organisant des jeux lors des
récréations, en installant
des boites à lire et des
boites à jeux... Elles ont
également installé un
banc de réflexions. Enfin,
elles travaillent beaucoup
sur la personnalité des
enfants (mise en valeur
des fiertés) et travaillent
sur les émotions plutôt
que de mettre en place
des sanctions ou des
punitions.
La 2e grande orientation
consiste à faciliter la
lecture et la compréhension des problèmes avec
la mise en place de
relevés lexicaux et de
syntaxes ou la résolution
de problèmes. Dès la
maternelle, le matin à
l’accueil, les enfants
travaillent sur des
situations simples de
la vie courante...
Tout un programme !
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La médiathèque

Institutions
Les infrasctuctures extra-scolaires
Le CLSH, centre de loisirs sans hébergement

La cantine

Le centre de Loisirs
“Les Moussaillons” est
ouvert aux enfants, de 3 à
11 ans révolus, habitant
et/ou scolarisés dans la
commune (ou domiciliés
pendant les vacances
chez un parent résidant
au Mesnil-Amelot).
Les animateurs organisent
les activités permettant le
développement harmonieux de l’enfant, dans le
respect des règles fixées
par la Direction Départementale de Cohésion Sociale (DDCS). Le CLSH est
ouvert toute l’année du
lundi au vendredi, hors
jours fériés et fermetures
exceptionnelles annoncées
préalablement. Les enfants
sont accueillis pendant les
vacances scolaires à la
journée ou en demi-jour-

Une centaine d’enfants en
moyenne déjeune à la
cantine chaque jour. Le
prestataire “Armor cuisine”
leur prépare des repas
variés, équilibrés et au
plus proches des saisons.
De temps en temps des
repas à thème améliorent
le quotidien et la semaine
du goût leur permet de
découvrir de nouvelles
saveurs...
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née avec ou sans
restauration et les mercredis. Pour des raisons
d’organisation et de
responsabilité, les parents
doivent respecter un
délai d’inscription de trois
jours pour les mercredis
et les vacances scolaires.
Grâce à différentes
activités manuelles,
sportives, à des sorties
extérieures, des jeux ou
des spectacles, les 8
animatrices et la directrice
ont pour but de rendre
l’enfant autonome,
contribuent à son
épanouissement, l’aident
dans sa socialisation...
Les Moussaillons
8 rue de Brouet. Tél. : 01 60 03 47 10
accueildeloisirs@lemesnilamelot.fr
Responsable : Elisabeth Loureiro

Atelier peinture pour les petits

4 bis rue de Brouet Tél. : 01 60 26 39 19
Responsable : Nathalie Boucher

L’étude
Après le temps scolaire,
les enfants ont la possibilité d’aller à l’accueil de
loisirs ou au cours
d’anglais mais aussi à
l’étude surveillée par les
enseignantes.
Il s’agit des élèves des
classes du CP au CM2,
chaque lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 17h à 18h
dans l’enceinte de l’école.
L’inscription se fait
auprès des maîtresses.

Delphine Blomme vous accueille à la
médiathèque les mardis, mercredis et
vendredis de 9h à 12h puis de 14h à
18h30, les jeudis de 14h à 18h30. Vous
y trouverez un large choix de livres, de
bandes dessinées, de DVD ou de magazines. Soit près de 5 000 ouvrages et
200 DVD. Vous pouvez également venir
vous connecter sur l’un des 4 ordinateurs
mis à disposition des abonnés. Grâce au
partenariat de la commune avec
Médialib77, vous avez également accès
à plus de 20 000 ebooks axés sur la
fiction ou la vie pratique, 3 000 films
indépendants ou documentaires, 120h
d’autoformation à 4 langues européennes,
3 000 enregistrements de musique,
classique comme moderne. Important à
noter, il n’est pas indispensable d’être
inscrit pour venir consulter sur place.
2 rue du Chapeau. Tél. : 01 60 03 56 85
Responsable : Delphine Blomme

La MDJM
La Maison Des Jeunes Mesnilois (MDJM)
est ouverte aux jeunes de 11 à 17 ans,
habitant le Mesnil-Amelot, ou ayant un
parent proche habitant ou travaillant sur
la commune. Les activités y sont adaptées
pour des adolescents (sorties, films,
tournois...). Cette structure a ouvert ses
portes en mai 2018 et accueille environ
une dizaine de jeunes les mercredis et
jusqu’à 25 pendant les vacances scolaires.

La MAM
Véronique, Najet, Valérie et Vanessa
accueillent vos bambins à la MAM
(maison des assistantes maternelles) en
semaine, de 7h à 19h. Leur formule
permet aux enfants de se sentir comme à
la maison avec une nounou référente tout
en étant en collectivité (16 enfants maximum). Un véritable tremplin avant de
rentrer en maternelle. Les journées sont
rythmées par des petits rituels chantés,
des jeux, des visites et des siestes...
10 rue de Brouet Tél. : 01 64 66 71 18
contact : mam.ptitspiedsptitesmains@gmail.com

Remise des dicos aux nouveaux 6e
Jeudi 19 septembre, Nadine Chauffour,
adjointe en charge des affaires scolaires,
entourée d’Alain Aubry et d’autres élus,
de Marie Lucet, leur ancienne professeur
en CM2 et de Sylvie Cresson, la directrice de l’école a remis les traditionnels
dicos aux nouveaux 6e. Ils laissent ainsi
une trace du passage des jeunes à
l’école Saint Exupéry et pourront servir,
espérons le, de référence pour découvrir
de nouveaux mots ou en vérifier
l’orthographe... La cérémonie s’est
terminée autour de mignardises
réalisées par notre boulanger et le verre
de l’amitié.
Les jeunes 6e accueillis en mairie par la municipalité
pour recevoir leur dictionnaire

1 bis rue du Bosnier. Tél. : 06 63 11 74 98
Responsable : Damien Lucet
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Made in France, made in Mesnil-Amelot !

Des domaines d’actions très variés

La rédaction a décidé de vous faire découvrir des entreprises mesniloises
ou des partenaires du secteur. Aujourd’hui, c’est Patrick Renaud, le Président
de la Communauté d’agglomération qui nous ouvre ses portes...

D OS SI ER
Le territoire de la Communauté d’agglomération
Roissy Pays de France

Découverte
D922

La Communauté d’agglomération Roissy Pays de
France a été créée le 1er
janvier 2016. Elle est
composée de 42 communes
du Val d’Oise et de Seineet-Marne, issues de la
fusion des communautés
d’agglomération Roissy
Porte de France, Val de
France et à l'extension à
17 communes de la Communauté de communes
Plaines et Monts de France.
Roissy Pays de France
coordonne les actions à
vocation intercommunale
en matière de développement, de services publics,

Le siège de l’Agglo à Roissy-en-France

d’investissements collectifs
et veille à assurer une
répartition équilibrée des
ressources, des logements
et des activités au sein des
42 communes.
Aux yeux de Patrick
Renaud, le Mesnil-Amelot
est une commune clé
parmi les 42. Il la décrit
comme une commune
dynamique qui présente
un fort potentiel de déve-

loppement économique,
notamment avec la
construction du T4 de
l’aéroport Paris-Charles
de Gaulle. Il entretient
d’ailleurs de très bons
contacts avec Alain
Aubry, très engagé, qui
est aussi Vice-Président
à la Communauté
d’agglomération,
chargé des bâtiments
intercommunaux.

Les priorités des élus sont
de faire bénéficier les
habitants des emplois
générés par le développement économique avec
des dispositifs de
formation adaptés à une
meilleure accessibilité en
transports, continuer la

restructuration et la
rénovation urbaine des
grandes villes, concrétiser
le schéma agricole et
engager la réhabilitation
des zones d’activités
économiques devenues
obsolètes.
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Les priorités des élus
Le Bureau communautaire
est composé d’un Président,
Patrick Renaud, de 15
Vice-Présidents,
10 conseillers délégués.
Le Conseil communautaire
comporte au total
105 délégués issus des
communes membres.
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Le territoire de la Communauté d’agglomération
Roissy Pays de France est atypique. Il se compose d’une
forte urbanisation au sud, d’une grande concentration
d’activités autour des aéroports Paris-Charles de Gaulle
et Paris-Le Bourget. Le Nord et l’Est du territoire sont
majoritairement dédiés à l’agriculture.
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Ph. : CARPF

Le Conseil communautaire

4

N3

1km

carte. : CARPF
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Chiﬀres clés de la Communauté d’agglomération
Portrait : Patrick Renaud
La commune et l’aéroport en arrière plan

Quels sont les grands projets à venir de
l’agglomération concernant le Mesnil-Amelot
et le secteur nord Seine-et-Marne ?

Patrick Renaud a plusieurs
dossiers en cours concernant notre territoire. Il y a
par exemple la rénovation
complète de la piscine
Plaine Oxygène. Cet
important chantier durera
plusieurs mois et l’Agglo
lui consacrera quelque
6 millions d’euros. Plusieurs
zones d’activités sont
actuellement réalisées sur
la commune. Plus généralement, les élus de la
Communauté d’agglomé-

ration travaillent sur le
désenclavement du
territoire en terme de
transports en commun.
Notamment pour la
réalisation de la ligne 17
du Grand Paris Express
avec sa gare terminus
sur notre commune.
Le Président nous confirme
par ailleurs la création
de trois nouvelles lignes
de BHNS (Bus à haut
niveau de service)
en Seine-et-Marne.

Dessine-moi notre territoire en 2020/2030...
Le territoire du Grand
Roissy est, et restera,
emblématique de l’Ile-deFrance. Il a un potentiel
de développement économique important sur les
15 prochaines années.
Et le Mesnil-Amelot
contribuera à ce développement et en profitera
aussi. Le Président Renaud
souhaite faire passer un
message aux Mesnilois et
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voudrait leur dire que les
élus communautaires sont
déterminés à faire que ce
territoire de Roissy Pays
de France se développe
et évolue dans l’intérêt de
tous ses habitants et donc
des Mesnilois.
Et puis, avec un peu
d’avance, il leur souhaite
de passer d’excellentes
fêtes de fin d’année.

Ph. : CARPF

Patrick Renaud est né le
6 août 1947, il est retraité
d’une grande entreprise
de restauration et services
aéroportuaires.
Fortement investi sur le
territoire, il est adjoint au
Maire de Roissy-enFrance depuis 1983. Il a
été élu Président de la
Communauté d’agglomération Roissy Pays de
France et de l’agence de
développement économique Roissy Dev,
en 2016. Il préside
également le Club des
Acteurs du Grand Roissy.
Il a un amour inconditionnel
pour le territoire et ses
habitants et porte une
vision solidaire de la coopération intercommunale.
Ses amis le décrivent
comme franc et loyal.
Quant à ses adversaires,
peu importe ce qu'ils
pensent de lui !

42
352 112
342

Territoire
communes
habitants
km2

Zones d’activités

1 375
69
8 784
24 400
72
2
12

hectares de zones d’activités existantes
hôtels totalisant
chambres
entreprises implantées
zones d’activités
aéroports
zones d’activités en cours d’étude

2
1
1
13

gares TGV
BHNS (bus à haut niveau de service)
tramway
gares : 4 sur le transilien sur ligne K
2 sur le RER B
2 sur le Transilien ligne H
5 sur le RER D
Réseau routier : A1/A3 - N104/N2

5
13
1
1
1
13
14
3
11
1
274 000 000€
128 000 000€
402 000 000€

Transport et axes routiers

équipements intercommunaux

médiathèques intercommunales
bibliothèques municipales
musée d’archéologie Archéa
cinéma labellisé Art et Essais
patinoire
piscines
établissements d’accueil du jeune enfant
aires d’accueil des gens du voyage
stations d’épuration intercommunales
centre de supervision urbain

Budget 2019

Fonctionnement
Investissement
Total
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Les piments d’Espelette, l’un des symboles de ce voyage sur les côtes basques

LE S M ES NI L O I S
Les seniors à Biarritz
3 jours de découverte et de dégustation !

Comme chaque année au mois de septembre, la municipalité organise un voyage
pour ses seniors. Cette année, ils ont (re)découvert du 9 au 11 septembre,
les côtes basques, Biarritz ou Saint Jean Pied de Port...
Le voyage a commencé
aux aurores puisque le
rendez-vous était donné à
5h du matin pour un
voyage en TGV. Confortablement installés en 1ère
classe, les 60 participants
ont pris la route pour
Biarritz. Une fois sur
place, ils ont déjeuné au
“Bistrot de la mer”, un
restaurant bénéficiant
12

d’une vue exceptionnelle
sur la grande plage.
Les seniors devant leur hôtel 4 étoiles

Après le repas, ils ont
découvert Biarritz en petit

train touristique (le Port
Vieux, la grande plage,
le rocher de la vierge,
le phare...) avant de
découvrir leur hôtel
4 étoiles puis de poursuivre avec la visite d’une
fabrique de jambon de
Bayonne. Accueillis avec
le sourire, ils ont visité
l’atelier, le saloir, le
séchoir, sans oublier bien
entendu, la dégustation en
fin de parcours des
produits de la maison.
Mardi 10 septembre,
le 2e jour, le groupe a
visité les Grottes de Isturitz
et Oxocelhaya, sites
naturels avec habitat
préhistorique situés sur la
colline de Gaztelu dans la
vallée de l’Arberoue en
basse Navarre. La visite
terminée, ils se sont
dirigés vers Saint Jean
Pied de Port, ville fortifiée
au pied des montagnes,
haut lieu touristique du
Pays Basque. Après une
visite à pied de la ville, ils
ont pris la direction
d’Espelette, ville connue
pour ses piments et visité
l’atelier du condiment et
découvert ses secrets de
fabrication. Après un
passage à l’hôtel, les
visiteurs sont repartis pour
un restaurant original
situé à Ascain le
Txopinondo, unique
sur la côte basque, où ils

ont vécu l’incontournable
rituel du Txotx.
Mercredi 11 septembre et
dernier jour, les heureux
Mesnilois ont pris la route
du massif de la Rhune. Un
petit train à crémaillère les
a conduits au sommet
(905m) où ils ont contemplé un panorama incontournable sur toute la côte
et les Pyrénées. Les plus
chanceux ont croisé la
route de Pottocks, race de
poneys vivant en liberté
sur la partie atlantique
des Pyrénées. Après ce
bon bol d’air, tout le
monde est redescendu
vers Ainhoa, un village
classé “plus beaux villages
de France” pour déjeuner
dans le restaurant
“Oppoca”, une auberge
relais datant du XVIIe
siècle qui a su préserver
son âme et son authenticité. Après ce dernier
mais délicieux repas, tout
le monde a pris le chemin
du retour, vers la gare
TGV avec des valises
fleurant bon le jambon et
le piment d’Espelette...

Saint Jean Pied de Port

Bayonne et sa fabrique de jambon

Le massif de la Rhune, ou la frontière franco espagnole
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Journées du Patrimoine

Atelier miel

Balalaïka, Bayan et chants russes à l’église St Martin

Vendredi 13 septembre, la municipalité a ouvert les portes de l’église
Saint Martin pour le plaisir des yeux et des oreilles. Le public a pu (re)découvrir
les plus belles chansons russes sur fond d’opéra...
Ce sont des artistes
connus internationalement
qui nous ont fait l’honneur
de leur présence.
Micha Tcherkassky a
étudié la balalaïka au
conservatoire Rachmaninoff à Paris, puis s’est
perfectionné à Moscou
avec les plus grands
maîtres russes. Il a joué
entre autres au Kremlin, à
Moscou devant Vladimir
Poutine en 2006 et a été
le premier et le seul à ce
jour, à jouer de la balalaïka à l'Olympia. Son
instrument est un instrument “moderne”. Le premier concert a eu lieu à
St-Petersbourg en 1886
par Vassili Andreïev en
présence du Tzar. Sa
technique de jeu a la particularité d’être jouée
exclusivement avec les
doigts, sans l'utilisation de
plectre, de médiator ou
d'ongles. Et plus précisément avec la pulpe des
doigts ce qui lui confère
sa sonorité unique.
La caisse triangulaire a
une table en pin, un dos
dont les éclisses sont sou14

De gauche à droite, Micha Tcherkassky, Elena Rakova,
Nika Guliashvili et Bogdan Nesterenko
vent en érable et un
manche la plupart du
temps en ébène.
Micha était accompagné
par Bogdan Nesterenko,
Bayan (accordéon russe).
Diplômé du conservatoire
supérieur de musique de
Kharkov (Ukraine) et
lauréat de plusieurs
concours internationaux
d’accordéon. Il forme
avec Micha Tcherkassky
un duo balalaïka et bayan
depuis 2008 avec lequel il
a fait de nombreux
concerts. Elena Rakova,
Mezzo-Soprano, à
l’Opéra de Paris a été
lauréate du concours
international de chant
lyrique “Tenore Claudio

Barbieri” en Italie en
2013 et interprète le rôle
de Maddalena dans
“Rigoletto” ou Marceline
dans “Les Noces de
Figaro” de Mozart, ou
encore “Carmen” de Bizet.
Nika Guliashvili, Baryton
basse interprète quant à
lui des rôles tels que Monterone (“Rigoletto” de G.
Verdi), Masetto (“Don
Giovanni” de W.A.
Mozart) ou Sarastro dans
la “Flûte Enchantée” de
W.A. Mozart. Avec un tel
répertoire, ces artistes ont
offert, sans peine, des extraits de “Casse-noisette”,
de la “danse du sabre” ou
de Kalinka... Un merveilleux moment partagé !

Les enfants connaissent
maintenant très bien ce
rendez-vous annuel et
l’apiculteur est presque
devenu un ami. Mercredi
16 octobre, Il est venu une
nouvelle fois au centre
de loisirs, avec ses
abeilles enfermées dans
une ruche en verre de
façon à ce que chacun
puisse observer la reine et
ses abeilles en toute sécurité. Une fois les
explications données sur
l’importance de l’abeille
pour l’avenir même de
l’homme, sur le pollen ou
le nectar... le travail pouvait commencer. Chaque
enfant a pu aider José
Lourenço à couper la cire
de façon à ouvrir les
opercules, remplis de
miel. Les petits gourmands

Atelier “extraction du miel” à l’accueil de loisirs
ont eu, ensuite, le plaisir
de tremper leur doigt pour
goûter au bon miel local.
Une fois cette tâche terminée, il a placé les cadres
dans une grosse centrifugeuse pour en extraire le
miel. Chacun leur tour, les
apprentis apiculteurs ont
tourné la grosse manivelle
comme l’on ferait pour un
gros panier à salade.

Après de nombreux tours
et des muscles soumis à
rude épreuve le précieux
liquide est arrivé pour le
plus grand bonheur des
enfants... et des animatrices du centre de
loisirs. Tout le monde
ayant bien écouté et
travaillé, chacun est
reparti avec son petit pot
de miel...

Comme c’est agréable de goûter au miel !

Les enfants ont ensuite tourné la manivelle de la centrifugeuse...
... pour obtenir le précieux nectar !

15

Repas des associations
Norbert et ses drôles de dames

C’est dans une ambiance jeune et branchée que la municipalité a reçu
ses 160 bénévoles, responsables d’associations ou seniors, pour les remercier de
leur implication dans la vie quotidienne de la commune.

Une belle guirlande de bonheur illustre l’ambiance de la soirée

Toutes les associations mesniloises avaient été invitées pour l’occasion
Samedi 21 septembre, les
responsables d’associations étaient invités
comme tous les ans par
la municipalité afin de
les remercier de leurs
heures investies pour la
commune. Sans eux, ce
tissu associatif n’existerait
pas et il n’y aurait pas
autant d’activités sportives
et culturelles : Chanbara,
batterie, piano, guitare,
théâtre, foot, 3e âge,
fitness, badminton...
sans oublier le comité
des fêtes qui est présent
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et participe activement
à presque toutes les
manifestations de la
commune. Daniel
Dambreville, son Président
a d’ailleurs été remarqué
par Norbert, le transformiste en première
partie de soirée. Ce
dernier animait avec
beaucoup d’humour et
ses drôles de dames, la
soirée. Des blagues bien
placées, évocatrices mais
sans vulgarité, des chants
et des tenues d’artistes
tout au long de la soirée,

il n’en fallait pas plus
pour ravir ce public
conquis. C’est ainsi que
Tina Turner, Annie Cordy,
Ophélie Winter, ou
Dalida ont rendu visite
aux invités de cette soirée.
Les associations étaient
attablées et servies par le
Cellier d’épicure. Entre
deux plats, les danseurs
se précipitaient sur la
piste de danse au son du
groupe Live One. Disco,
rock et variétés se sont
ainsi enchainés jusque
tard dans la nuit.

Le groupe “Live One” a fait son show

Daniel Dambreville subjugué par Norbert

Norbert et ses drôles de dames...
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Fête de la bière

Comédie musicale

Wilkommen zum oktoberfest

Samedi 5 octobre, le comité des fêtes a souhaité la bienvenue aux
140 personnes inscrites à la fête d’Octobre...
C’est dans une ambiance
folklorique, typique de la
bavière et du Tyrol que le
comité des fêtes a organisé cette belle soirée,
salle Maurice Droy.
Choucroute, munster et
tarte à la mirabelle ont
composé le menu sans
oublier la bière qui
en a ravi plus d’un...
Le groupe franco-allemand de Bavière,
“les Gallisch Brezel” ont
interprêté tout le
répertoire d’Outre Rhin.
Bras dessus, bras dessous
les convives se balançaient de gauche à droite
au rythme de l’accordéon
et des chants, s’interrompant uniquement pour
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“Les Chup’s” étaient en visite au Mesnil-Amelot !

Composée d’une trentaine d’acteurs de 9 à 65 ans, la troupe des Chup’s
est un véritable phénomène sur le secteur. La municipalité l’avait réservée
ce samedi 2 novembre pour vous...

Une ambiance de folie...
faire prost ! ou gsundheit !
(en alsacien). A ce signal,
la tradition veut que l’on
boive une bonne rasade
de la pinte de bière, qui,
était ce soir là à volonté...

Les Gallisch Brezel

a envahi la salle Maurice Droy
Les Chup’s ont offert une très belle prestation aux 170 personnes présentes
La troupe des Chup’s
a enchanté les 170
personnes présentes pour
assister à la comédie
musicale : “Chup’s 1er, roi
des gueux !”. L’histoire
se déroule bien sûr à
l’époque médiévale où un
roi égoïste, sot et cupide
n’a que faire de son
peuple affamé et étranglé
par les impôts. Les
nombreux clins d’œil

humoristiques et les
anachronismes nous
ramènent inévitablement
à notre époque contemporaine... La trentaine
d’acteurs s’en est donné à
cœur joie et a fait passer
un très bon moment aux
spectateurs. Alternant
scénettes, danses et
chansons, le spectacle
de 3h (avec entracte)
défile à toute allure.

Les artistes ont interprété
avec beaucoup de talent
des chansons à succès de
Luc Plamondon, de Florent
Pagny, Gims et Vianney
ou de Beyoncé...
La troupe prépare déjà
son prochain spectacle et
peut-être que vous aurez
le plaisir de les retrouver
l’an prochain sur les
planches de la salle
Maurice Droy ...
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Dépôt de la gerbe par Alain Aubry, Kiera et Adam

Cérémonie du 11 novembre
Honneur et devoir de mémoire

C’est sous la pluie que les administrés se sont réunis pour assister
à la commémoration du 101e anniversaire de l’armistice de 1918.
Alors que le 11 novembre
est synonyme de jour
férié pour beaucoup de
Français, de très

nombreux Mesnilois ont
souhaité commémorer la
date anniversaire de
l’armistice de 1918.

Le cortège du 11 novembre sous la pluie
Lecture de la lettre du Ministre
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Rappelons que ce traité
signé entre la France,
la Grande Bretagne,
les états-Unis (la Triple
Entente) et l’Allemagne
a marqué la fin des
combats qui faisaient
rage depuis 4 ans entre
les deux camps.
Comme tous les ans,
la municipalité a rendu
hommage aux soldats
de la première guerre
mondiale.
Guidé par Philippe
Dubrulle, au tambour et
Georges Esope, le porte
drapeau, le cortège a
démarré de la mairie
pour se rendre devant le
monument aux morts.
De très nombreux enfants
de l’école Saint Exupéry,
et de nombreux Mesnilois
entouraient Alain Aubry
et son équipe municipale.
Philippe Delamotte,
directeur adjoint du
service sécurité de la
police intercommunale
était egalement présent en
tenue et casquette de
cérémonie. Une équipe
de la police municipale
était d’ailleurs présente

pour accompagner les
agents du service
technique lors de la
fermeture des rues
à la circulation pour
l’événement.
Une fois sur place, Alain
Aubry a lu, comme dans
les quelque 36 000 communes de France, le
message de Geneviève
Darrieussecq, secrétaire
d’état de la Ministre des
armées. Après avoir
déposé la gerbe, aidé par
Kiera Ebreuil et Adam
Aubry, le premier magistrat a ensuite cité tous les
noms gravés dans la
pierre du monument, sans
oublier nos soldats français décédés cette année
lors d’opérations armées
dans différents pays.
Après une minute de
silence les enfants de
l’école ont interprété
l’hymne national, guidés
par leur maîtresse et
directrice d’école.
Les jeunes chanteurs ont
regagné le préau de
l’école où une collation les
attendait alors que les
Mesnilois étaient reçus à
la salle Maurice Droy
pour la remise de différentes récompenses : les
médailles du travail, les
prix des différents
concours photo ainsi que
ceux du concours des
villes et villages fleuris.

Le 1er magistrat a lu tous les noms des soldats tombés

Une trentaine d’enfants a chanté la Marseillaise
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Remise des prix
De nombreux lauréats récompensés ce 11 novembre
A la suite de la commémoration du 11 novembre, la municipalité
avait convié les Mesnilois pour recevoir différentes distinctions...
Alain Aubry, entouré de
son équipe, a profité de
cette fête patriotique et de
l’implication des Mesnilois
pour remettre différentes
récompenses. Ce fut le
cas, par exemple, des
gagnants du “jeu
concours de l’été” du
Mesnilois ou des concours
photos. Ainsi, Dimitri
Fargues et Philippe
Postdam ont gagné,
chacun, deux pizzas chez
Casa Nostra pour le
concours photo “L’hiver au
Mesnil Amelot”. Nadège
Caromelle a gagné 2
repas au restaurant du
Campanile pour sa photo
“L’eau dans tous ses états,
au Mesnil Amelot”. Cécile
Radenac Rahman, JeanYves Poix et Elisabeth
Richard ont gagné chacun
un bon de 20€ offert par
le boulanger de la
commune, David Gosset.
Espérons que ces
différents cadeaux
donnent envie à plus de
Mesnilois de participer
aux concours organisés
par la municipalité.
Les participants du
concours des villes et
22

villages fleuris ont également été recompensés lors
de cette cérémonie.
Chacun a reçu un diplôme
ainsi qu’un chèque correspondant au prix remporté :
50 euros pour les premiers
de chaque catégorie, 30€
pour les seconds, 20€
pour les troisièmes et 10€
pour tous les autres
participants. Pour finir
cette longue et belle cérémonie, Alain Aubry a
remis des médailles du
travail à 6 récipiendaires :

MéDAiLLE D’HOnnEuR
Du TRAVAiL
GRAnD OR
(40 années de service)

Véronique Odic

OR
(35 années de service)

Irène Morand

ARGEnT
(20 années de service)

Elisabeth Richard,
Mélanie Nicolas,
Damien Richard,
et Vincent Lavie.

Les 19 lauréats du concours des villes et villages fleuris 2019

1
2e
3e
4e
5e
6e

er

1er
2e
3e
4e
5e

1er
2e
3e

1
2e
3e

er

1
2e

er

“maisons avec jardin”

Fabien Brugot
Nadine Chauffour
Maria Manuela Rodrigues
Christophe Sylvestre
Rodolphe Florentin
Sandrine Crimet

“fenêtres”

Clarisse Da Cruz
Pascale Delvoye
Nadège Caromelle
Isabelle Caldiero
Georges Esope

“balcon ou terrasse”
Amina Arias
Philippe Cresson
Evelyne Barriaud

Une partie des lauréats VVF et des médaillés du travail

Clarisse Da Cruz, qui maintient sa 1ère place
dans la catégorie “fenêtres” depuis 5 années consécutives
Ph. : Magjournal

“commerces”

Courtyard
Nomad Hotel
Hotel Oceania

“potagers”

José Pereira
Cheikh Nmili

Les médaillés du travail encadrant Alain Aubry
et Guy Sauvanet, conseiller municipal
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Travaux
Inauguration du Centre Technique Municipal
Jeudi 3 octobre, Alain
Aubry entouré de son
équipe municipale, de
Maurice Droy, le maire
honoraire de la commune,
de Patrick Renaud,
Président de la Communauté d’agglomération
Roissy Pays de France,
d’Alexis Dansette,
architecte du projet, de
Stéphane Leroy, Directeur
national écoconstruction
chez Mathis et de Farid
El Hajjouji, Directeur de
Energie TP, a inauguré le
nouveau centre technique
municipal, rue Parreux.

Le résultat est unanimement salué par les élus et
les agents techniques qui
vont y travailler et
remporte le succès
escompté ... L'ensemble
est implanté sur une
surface de 1 400 m2 et
comprend des locaux de
stockage, un quai de
déchargement, des locaux
pour les véhicules,
des ateliers, une salle de
réunions, des bureaux
équipés et meublés
ainsi qu'un logement
de fonction dédié au
gardien...

Le projet est original tant
par son aspect extérieur,
un toit en forme de vague,
que par son système
constructif modulaire
AVIO®, développé par
l’entreprise Mathis,
qui a été choisie par la
commune pour sa
modularité et sa facilité
de mise en œuvre.
Objectif rempli puisque
les travaux ont duré tout
juste 1 an. L’entreprise
Energie TP a, quant à elle,
géré l’aménagement de la
plateforme (voirie et
réseaux divers).

LE ME S N I L -A M ELOT

De gauche à droite, Stéphane Leroy,
Patrick Renaud, Alexis Dansette,
Alain Aubry et Maurice Droy

Une plaque commémorative matérialise cet ensemble conçu par
Alexis Dansette, Mathis, Energie TP et tous leurs partenaires

Octarine
Le chantier de l’Octarine
avance. Les ouvriers ont
attaqué le cloisonnement
de la 2e tranche
(les quatre logements
le long de la rue du
Cornet). Les enduits
sont presque finalisés
et le raccordement
des différents
concessionnaires en
cours. Le couvreur termine
le porche qui relie les
deux bâtiments.
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Vue de la 2e tranche (4 logements) côté cour...

... et côté rue du Cornet

Le porche est presque couvert
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Travaux
Rue de Paris

La plantation d’une
quinzaine de Sophora
japonica, rue de Paris,
marque la fin des travaux
sur cet axe. Leur coloration automnale jaune fera
son plus bel effet dès

Le centre médical de santé vient d’ouvrir au Mesnil...

qu’ils auront grandi. C’est
une légumineuse donc ils
fleurisssent en grappes
blanches l’été. Les fruits se
présentent également en
grappe, assez décoratifs
comme des colliers de

perles... Laurent Latte,
l’architecte paysagiste et
la municipalité ont choisi
cette essence pour
diversifier les types sur la
commune et ainsi éviter
d’éventuelles maladies.

Retour de notre éléphant

L’éléphant rouge, la sculpture de Richard Orlinski qui
avait été dégradée en juillet a retrouvé sa place rue de
Claye. Cette œuvre d’art a été réparée par Bullster, une
entreprise mesniloise, puis mise en peinture. Une dalle
de béton désactivé a été posée pour une meilleure
assise et de nouvelles fixations devraient empêcher
d’autres déconvenues.
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A gauche, le docteur Bernard Machoel et à droite, son confrère, Jacques Laumeau
Face aux difficultés des
administrés pour trouver
un médecin et à la municipalité pour en installer un,
Alain Aubry et son équipe
ont utilisé les grands
moyens et décidé d’ouvrir
un centre médical de
santé. Situé 30 rue de
Claye aux côtés de Thierry
Techer, l’ostéopathe et de
Sandrine et Sabrina, les
infirmières, et équipé
comme un cabinet classique, ce centre médical a
ouvert à la mi-octobre. Le
Docteur Jacques Laumeau
vous reçoit tous les lundis
sur rendez-vous de 9h à

12h30 et de 14h à 18h30
alors que le Docteur
Bernard Machoel vous
reçoit, tous les jeudis aux
mêmes horaires.
Les rendez-vous se prennent auprès d’émilie :
Lundi : 9h/12h30 et
13h30/17h30,
Mardi : 9h/12h30 et
13h30/17h,
Mercredi : 9h/12h30 et
13h30/17h,
Jeudi : 9h/12h30 et
13h30/17h30,
Vendredi : 9h/12h30 et
13h30/16h.
Tél. : 01 85 76 79 21

Émilie à l’accueil du CMS
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GR AN D ANG LE
Véronique, Vanessa, Najet et Valérie,
les quatre assistantes maternelles
de “P’tits pieds p’tites mains”, ont
assisté au 1er forum de la petite
28

enfance organisé samedi 12 octobre
à Villeparisis. L’occasion d’échanger
avec d’autres professionnels ou des
parents en recherche de mode de

garde...(ph.1). Un bouc et une
biquette “Chrys” et “Telle” sont
venus s’intaller aux abords du CTM
(ph.2). Le cimetière avait revêtu

ses plus belles couleurs à l’occasion
du 1er novembre (ph.3).
Les voitures électriques de la
commune ont été habillées pour
montrer qu’au Mesnil Amelot, on
roule propre ! (ph. 4 et 5). Alain
Aubry a distribué des bonbons aux
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enfants de la MAM et du centre de
loisirs venus en nombre à la mairie
(ph. 6 et 7). Le 1er jour des
vacances de la Toussaint, les
jeunes de la MDJM ont décoré
leur salle pour Halloween (ph.8)
et se sont déguisés pour leur

veillée du 31 octobre (ph.9).
Les ados du centre de loisirs ont
également décoré les salles
d’étranges traces sanguinolantes
(ph.10) alors que les plus jeunes
ont profité d’un très bon goûté
d’halloween (ph.11).
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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
CEnTRE MuniCiPAL DE SAnTé
30 rue de Claye. Tél. : 01 85 76 79 21

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

Etat civil 2018
nAiSSAnCES :
12 août 2019
- Kaymron DECOUDUN
- Giulia VANDENDAËLE FERREIRA
28 août 2019
- Zoélie VASSEUR
30 août 2019

MARiAGE :
- Susan GASPAR PAREDES et Christophe SASSIN
26 octobre 2019
DéCèS :
- Claude DELVOYE

14 novembre 2019

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
vendredi 6 décembre
samedi 7 décembre

Marché de Noël
30 chalets, pistes de luge,
manège, Père Noël ...
Parc d’évolution, rue du Bosnier

mercredi 18

décembre

12h−Noël des seniors
salle Maurice Droy

vendredi 20

décembre

19h−Noël des enfants
de l’école
salle Maurice Droy

vendredi 10

hiver
2019

Messes

Eglise Saint Martin

samedi 28 décembre, 18h30

Déchets verts

A sortir la veille au soir

vendredi 6 décembre
vendredis 3,17 janvier
vendredi 7 février

encombrants

A sortir la veille au soir

mardi 18 février

janvier

19h−Voeux du Maire
gymnase

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

