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edito
Chères Mesniloises, chers Mesnilois,

Voici venu le dernier numéro du mandat qui reprend les
événements de décembre à février. Riche d’émotions et
de souvenirs, vous y trouverez une rétrospective
des vœux de la municipalité, deux pages sur la mission
locale de Mitry-Mory, présente aux côtés de nos
jeunes et un dossier spécial sur l’entreprise mesniloise
Bullster Secdem.
Dans la rubrique “Les Mesnilois”, quelques pages et
photos retracent les festivités de fin d’année.
Revivez ainsi le marché de Noël, cher aux
Mesnilois, les illuminations de la commune, les
spectacles de Noël offerts aux enfants de l’école et
à nos seniors que nous n’oublions pas...
Vous serez certainement étonnés par l’exploit sportif
réalisé par l’une de nos Mesniloises d’adoption,
Sabrina Alcindor, qui a participé au “Laponie Trophy”.
Les sportifs de la commune, amoureux de la petite balle
jaune, ne seront pas en reste puisque nous leur
proposons un nouveau service pour réserver le terrain
de tennis et jouer dans de meilleures conditions.
Les pages environnement vous invitent à toujours mieux
recycler et vous rappellent que vous n’avez plus que
jusqu’au 31 mars pour demander votre carte d’accès
“Sigidurs” pour accéder aux déchèteries de Dammartin
en Goële et Mitry-Mory.
Le concours photo est toujours une occasion d’admirer
la commune sous de nouveaux angles. Je vous laisse
découvrir le résultat sur le thème “Hiver nature,
hiver urbain au Mesnil Amelot”.
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Voeux du Maire
Vendredi 10 janvier, le maire et son équipe municipale ont souhaité leurs vœux à
la population et aux entreprises dans le gymnase mis en lumière pour l’occasion.

Plus de 300 personnes
avaient répondu positive-
ment à l’invitation du
premier Magistrat ce
vendredi 10 janvier.
Comme à l’accoutumée,
il était entouré de son
équipe municipale. Mais
contrairement aux autres
années, il n’y a eu ni
projection des réalisations
de l’année ou des projets
à venir, ni discours les
mettant en valeur.
Année électorale oblige,
Alain Aubry s’est tenu à
la règle en vigueur et a
simplement souhaité la
santé, la réussite et la

prospérité dans leurs
affaires, tout au long de
cette nouvelle année à
toutes les personnes
présentes et à leur famille.

Par ailleurs, il a rendu un
chaleureux hommage au
personnel municipal,
aux membres du CCAS,
aux élus, au monde

Institutions

associatif et aux parte-
naires qui, par leur inves-
tissement au quotidien,
font que l’on se sente bien
dans la commune. 
Il les a ainsi remerciés en
demandant au public de
les applaudir.
Pas de discours électoral
mais un rappel de poids :
”aller voter en France,
patrie des droits de
l'Homme, est plus qu'un
droit ! C’est tout
simplement un devoir !”
De nombreuses
personnalités étaient
présentes pour l’occasion.
A ses côtés, sur la scène,
il était entouré de
Rodrigue Kokouendo
le député de la circons-
cription, de Bernard
Corneille et Marianne
Margaté conseillers
départementaux.
Dans la salle, de
nombreux maires des
villes voisines avaient fait
le déplacement ainsi que
des représentants des
forces de l’ordre, notam-
ment madame le com-
mandant Breton, Nicolas
Mingant, directeur du ser-
vice sécurité de la police
intercommunale. Nous ont
également fait l’honneur
de leur présence, le père
Piotr ainsi que Monsieur
Maurice Droy, le maire
honoraire.

Le maire a ensuite laissé
la parole à Bernard
Corneille et Rodrigue
Kokouendo qui ont, à leur
tour, formulé leurs vœux.
Alain Aubry a pour
coutume de terminer son
discours par une chanson.
C’est ainsi qu’il dédicaça
personnellement à son
épouse Françoise, le
dernier titre de Jean-Louis
Aubert, intitulé “Bien sûr”
de son album “Refuge”.
Enfin la réception se pour-
suivit avec le très beau et
délicieux buffet de mon-
sieur Clausel où foie gras,
huitres et canapés ont fait
le bonheur des convives.

Alain Aubry entouré des élus de notre territoire et de son conseil municipal

De gauche à droite, Rodrigue Kokouendo, Bernard Corneille,
Alain Aubry et Marianne Margaté.

Maurice Droy, maire honoraire

Le Père Piotr

Plus de 300 personnes étaient présentes à l’occasion des vœux du maire

Le traiteur Clausel avait dressé de délicieux buffets
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La mission locale vous accompagne !

Institutions
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A ce jour, on dénombre
1609 jeunes (sur le
secteur de Mitry-Mory,
soient 24 communes du
Nord Seine et Marne)
en recherche d’une
insertion dans le monde
professionnel qui ont été
suivis par la mission
locale. Bon nombre ont
alors intégré un dispositif
d’accès à l’emploi ou à la
formation (46 % d’entre
eux se sont vus proposer
un emploi tandis que
16 % ont bénéficié
d’offres de formation).
Et, parmi les jeunes du
Mesnil-Amelot, douze
d’entre eux ont été
accompagnés.
On pense souvent, mais à
tort, que cette structure ne
s’adresse qu’à des jeunes
en échec scolaire. Il y a
pourtant différents profils
de jeunes qui peuvent
prétendre aux aides de la
mission locale.
Parmi ces différents
profils, on trouve des

jeunes déscolarisés.
On les appelle “les
décrocheurs”. Ils se sont
souvent arrêtés en 4e, 3e

ou segpa (sections
d'enseignement général et
professionnel adapté),
ils sont rarement diplômés
et ont un contexte familial
parfois difficile. Ils sont
repérés au collège ou lors
de réunions de prévention
qui ont lieu une fois par
mois à la mission locale.
On rencontre également
des jeunes que l’on dit
“en fin de parcours”.
Ils ont quant à eux obtenu
un diplôme (CAP ou BEP)
et ont besoin de conseils
pour démarrer dans la vie
active. Selon le profil,

ils peuvent avoir besoin
d’une aide pour le permis,
le logement, la mobilité,
l’apprentissage, ou
même de chèques
alimentaires, ou d’une
aide psychologique...
Enfin, 3e cas de figure,
il peut s’agir d’un jeune,
bac+++ qui a un projet
très clair en tête, qui
voudrait se lancer
comme auto-entrepreneur
mais qui a besoin de
conseils pour ouvrir sa
structure, pour mieux
connaître les aides
existantes ou savoir
comment fixer un prix...
Dans tous les cas, le
service est gratuit et il suffit
d’avoir entre 16 et 25 ans.

La mission locale de la Plaine de France, située à Mitry-Mory, accompagne
les jeunes du territoire depuis janvier 1999. Des conseillers professionnels
les guident vers les bons dispositifs de formation, les secteurs qui
recrutent et les métiers porteurs... 

Quel est le profil type des jeunes qui font appel à la mission locale ?

à la rencontre d’éva, une jeune qui a été accompagnée par la mission locale

Contact : mission locale
Tel. 0164271015 . E-mail : ml.mitry@orange.fr .
Web : https://www.mission-locale-pdf.com/

éva était en fin de
parcours à l’âge de 18
ans. Munie d’un BEP, elle
se retrouvait dans une
impasse à cause de
problèmes familiaux. Elle
a alors poussé la porte de
la mission locale pour y
laisser son CV et une lettre
de motivation. Elle a été
suivie par une conseillère
qui grâce à un accompa-
gnement personnalisé a
su mettre en valeur ses
compétences et ses points
forts. Un projet personnel
a alors été mis en place :
éva a été présentée à la
mairie de Compans qui
proposait à l’époque des
“emplois avenirs”. Ce
premier poste a été renou-
velé 3 ans puis transformé
en “contrat aidé”. Mais
après toutes ces années
d’incertitude, elle est
devenue contractuelle et
sera prochainement
titularisée. Toujours aussi
motivée et pleine d’éner-
gie, elle a passé dernière-
ment son BAFD (Brevet
d'Aptitude aux Fonctions
de Directeur).
Elle peut maintenant
prétendre à un poste de
directrice d’accueil de
loisirs. Elle pourrait rester

en soutien de l’actuelle
directrice (congés, mala-
die...) ou demander une
mutation et voler de ses
propres ailes dans une
autre structure d’accueil
de loisirs.
Aujourd’hui, éva a 25 ans
et l’on peut dire qu’elle a
réussi. Comme tous les
jeunes qui s’en donnent la
peine, elle a profité des
précieux conseils prodi-
gués à la mission locale.
En plus des conseillers, on
rencontre également des
bénévoles, appelés aussi
parrains. Ce sont des
anciens professionnels ou
des actifs qui viennent

donner des conseils et
transmettre leur savoir-
faire. La mission locale est
également partenaire
avec de nombreux
employeurs du bassin
d’emplois de Roissy. Il
n’est pas rare que Disney,
le Club Med ou la RATP
viennent sur place et
proposent des postes.
Alors si vous avez entre
16 et 25 ans, des idées
plein la tête, ou pas, si
vous recherchez une
formation, une orienta-
tion, une aide quelle
qu’elle soit, n’hésitez pas
à pousser la porte de la
mission locale !

De gauche à droite, Victorin Gokpon, conseiller en insertion sociale
et professionnelle, Éva et Stéphanie Devaux, Directrice de l’accueil

de loisirs de Compans

Atelier, jeu de rôle et mise en situation sont de mise à la mission locale
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La société Secdem voit le
jour en Seine-et-Marne en
1967. Elle développe des
bulles et pare-brise spéci-
fiquement dessinés pour
chaque modèle de moto.
A l’époque, l’entreprise
développe également des
carénages en fibre de
verre. Tous les champions
des Grands Prix ont, à un
moment ou un autre,
utilisé des carénages ou
des bulles Secdem.
Dans les années 80, la
concurrence est telle que
Secdem décide de délaisser
les carénages et de se
concentrer uniquement sur
les bulles. Elle développe
et brevète le saute-vent et
sera le premier fabriquant
à proposer une bulle à
double courbure (pour les
besoins de Suzuki Japon),
innovation qui sera

reprise ensuite par tous
ses concurrents.
En 2005, Secdem change
de propriétaire et devient
Bullster Secdem (Le nom
est le mixe de “Bull” pour
ses bulles et et “ster” car
le nouveau propriétaire
s’appelle Bagster.
Il est spécialisé dans la
bagagerie.
En 2010, Secdem
retrouve finalement son
indépendance.

Les produits conservent
l’appellation Bullster
pour les modèles les plus
récents, l’appellation
Secdem sera utilisée pour
les développements hors
moto et pour la gamme
historique.
L’entreprise possède
aujourd’hui plus de 700
moules pouvant permettre
de produire 18 000
articles.

L’histoire de Bullster Secdem

DOSS IER

Made in France, made in Mesnil Amelot !
La rédaction a décidé de vous faire découvrir des entreprises mesniloises
ou des partenaires du secteur. Aujourd’hui, c’est Philippe Vasseur,
gérant de Bullster Secdem, qui nous ouvre ses portes...

Une entreprise où savoir-faire rime avec travail manuel et sur mesure !

Les Mesnilois installés sur
la commune avant l’an
2000 l’ont certainement
connue en lieu et place
de l’actuelle mairie.
Composée de quatre
personnes, l’entreprise
Bullster Secdem est
maintenant située rue du
Clos de la Rose. C’est la
seule société au monde à
être spécialisée dans la
fabrication de bulles,

pare-brise et saute vent
à base de Plexiglas (ou à
ses équivalents). Son
savoir-faire reconnu a
permis à cette petite

entreprise de s’ouvrir
vers de nombreux
nouveaux marchés,
parfois très éloignés
de son marché historique...

Découverte

L’entreprise possède environ 700 moules en plâtre renforcé pour créer tout type de bulles

Des formes et des couleurs différentes pour les bulles

L’équipe au complet. De gauche à droite : Marc, Ghislaine, Daniel et Philippe Vasseur, le gérant

Bullster à la place de l’actuelle mairieCarte postale : M. Crimet
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Une fabrication sur mesure, 100% française, 100% Mesniloise !

Bullster gère 100% de sa
production en interne. Des
moules aux kits de fixation
en passant par la peinture
de masquage... tout est
fait sur place !
La matière première utili-
sée peut être du Plexiglas
qui résiste aux UV, aux
rayures et aux solvants,
mais aussi du polycarbo-
nate très résistant aux im-
pacts, mais sensible aux
UV et aux rayures.
Pour fabriquer ces
fameuses bulles, il y a
deux procédés. Soit on se
sert d’une “baignoire”,
forme concave existante
avec la bonne forme
souhaitée. On pose notre
gabarit dessus, on trace la
forme de la bulle puis on
la découpe. 
Soit nos experts démarrent

d’une grande plaque de
Plexiglas de plusieurs m2.
Le technicien découpe une
première forme rectangu-
laire à la taille de la future
bulle. On trace et découpe
alors la forme souhaitée
(un peu comme une pièce
de puzzle). On ponce les
arêtes pour adoucir les
angles et on perce les
futurs points de fixation.
A ce stade, la bulle est
encore une forme à plat.
C’est alors que l’on se sert
de l’un des 700 moules
stockés. On peut retrouver
tous les modèles, même
ceux qui n’existent plus
dans le commerce... Le
technicien place la plaque
de Plexiglas sur le moule
choisi. Il place ensuite
l’ensemble dans un four
spécial ou la bulle reste

10 à 30 minutes à une
température de 150C°.
Ensuite il applique le
contre moule (un peu
comme un couvercle de
gaufrier). Cette technique
de cintrage à chaud
manuel retenue par Bullster
Secdem permet de ne pas
contraindre la matière qui
conserve toutes ses qualités
optiques à contrario de la
production industrielle par
thermoformage des
concurrents.
Reste alors les petites
finitions, le marquage et
le produit est parfait. 
Ce procédé “de sur
mesure” permet de
répondre aussi bien aux
demandes des
professionnels de formule
1, que de routiers sympas,
mais aussi des
collectionneurs et même
des musées !

Les deux roues, oui, mais pas que...
Fort de son professionna-
lisme, Bullster Secdem a
su se tourner depuis 2010
vers d’autres cibles pour
faire ainsi profiter de son
savoir-faire. 
Dans le milieu de l’auto-
mobile, la société a par
exemple réalisé à la
demande de BMW, des
pièces en polycarbonates
pour un habillage de
portes pour lancer
une série limitée de
Mini Clubman.
Elle a également réalisé
des pièces recouvertes
d’une peinture imitation
aluminium avec incrusta-
tion de rivets pour une
gamme de véhicules
loisirs pour la marque
Renault. Elle réalise
également des moules et
fabrique sur mesure des
paupières de phares pour

les marques Jaguar,
Ferrari ou Citroën... 
Dans le milieu du
nautisme, Bullster Secdem
réalise les pare-brise pour
la marque Zodiac.
Dans le milieu du loisir,
l’entreprise réalise des
supports publicitaires pour
les véhicules électriques
Segway ou bien encore
pour des utilitaires (des
tracteurs de collectivités),
elle fabrique des portes en
fibre de verre renforcée
pour sa partie châssis et
en Margard pour la partie
centrale. Le but étant de
fabriquer une porte
pouvant résister à des jets
de pierre particulièrement
sensible lors de la tonte
des bas côtés.
Comme on peut le constater
cette petite entreprise est
très spécialisée dans son
domaine et a su s’ouvrir
vers d’autres produits.
Son savoir-faire et son sur
mesure font d’elle une
entreprise unique en son
genre au niveau mondial.
Si vous êtes polyvalent,
si vous avez des
compétences en petite
mécanique, un poste est
ouvert chez Bullster
Secdem. Contactez
Philippe Vasseur sur
p.vasseur@bullster.com.

1ère découpe dans les grandes plaques de Plexiglas

Ponçage manuel sur mesure
pour un produit de qualité

Bullster Secdem travaille
16 couleurs de Plexiglas
et 5 épaisseurs différentes.
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LES MESN ILO IS

Les Chépakois ont offert une très belle prestation
Ils sont 7 sur scène mais certains d’entre eux jouent deux rôles à la fois. Le jeu
des acteurs et la pièce très drôle, remplie de quiproquos, façon Faydeau, a
beaucoup fait rire les 170 spectateurs présents le 23 novembre, salle Maurice Droy.

Tout pourrait être dit dans
le nom de la pièce “Paul
m’a laissé la clef”. Et
pourtant au fur et à mesure
que le temps passe, entre
malentendus des uns et
mensonges des autres la
situation se corse et prend
une tournure qui semble
incontrôlable. Le jeu des
acteurs est sublime. Les
spectateurs ont beaucoup

apprécié Paul et Virginie,
les enfants menteurs et
désinvoltes, Sophie, la
voleuse qui se retrouve
dans une situation fami-
liale compliquée bien
malgré elle. Il y a aussi
Henriette, la mère catho
qui ne doute pas un seul
instant de la bonne foi de
ses enfants. Léo, le voisin
gay qui veut toujours

rendre service et Rico, le
souteneur de filles de joie,
nous ont fait craquer.
Enfin Wendy, l’entraineuse
écervelée ou Monika, la
femme trompée nous
laissent sans voix tant on rit.
Alain Aubry a beaucoup
apprécié leur prestation et
leur a, d’ores et déjà,
donné rendez-vous pour
l’an prochain. 

De gauche à droite : Marie-Hélène (Henriette), Jérémy (Paul), Laurent (Léo), Nathalie (Monica et Wendy),
Rudy (Vincent et Rico), Kelly (Sophie et Marie-Odile), Céline (Virginie).

Au théâtre ce soir...

Jeu, set et match !
Un terrain de tennis 2.0
Afin d’éviter certains
débordements constatés
régulièrement (chiens en
liberté ou enfants faisant
du vélo sur le terrain de
tennis) et pour permettre
aux tennismen d’en
profiter pleinement,
la municipalité a équipé
la porte de cet
équipement sportif, rue
du Bosnier, d’un code
d’accès. Dorénavant vous
pourrez entrer dans cet
espace gratuitement mais
il faudra le réserver en
ligne au préalable.
Pour ce faire, c’est très
simple : il suffit d’aller sur
le site de “balle jaune -
Tennis Mesnil Amelot”,
de créer son compte avec

un identifiant et de
réserver un créneau au
moins 48h avant l’heure
souhaitée. 
Un administrateur de la
mairie valide votre
inscription. Ce système de
réservation en ligne est
conçu pour vous offrir un
accès optimisé sur mobile
et tablette tactile quel
que soit son système
d'exploitation (Windows,
Linux, macOS, iOS,
Android, etc.). Lors de sa
réservation, l'utilisateur
obtient un code d'accès
alphanumérique lui
permettant d'ouvrir la
porte du terrain aux
horaires convenus au
moment de la réservation.



30 chalets sur le parc d’évolution pour trouver ses cadeaux
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Marché de Noël

Pour la 5e année consécutive, la municipalité et le comité des fêtes se sont
associés et ont proposé deux jours de festivités : une jolie mise en bouche avant
les fêtes de Noël...

15

Il fallait être courageux
cette année pour affronter
le froid et la pluie les
vendredi 6 et samedi 7
décembre derniers sur le
parc d’évolution. Comme
à son habitude, le comité
des fêtes a réchauffé les
cœurs et les estomacs
grâce à sa bonne humeur
et à ses tartines variées,
façon bruschettas,

hot dog, marrons et vin
chauds. On pouvait éga-
lement trouver d’autres
denrées sur place : de la
cuisine antillaise, toujours
très appréciée, des
huîtres, stand tenu par
l’association de Mesnil
Sport Détente mais aussi
des galettes salées, des
crêpes sucrées ou des
brochettes de fruits

enrobés de chocolat, des
barbes à papa et des
pommes d’amour !
Les 30 exposants présents
ont proposé aux visiteurs
un large panel d’idées
cadeaux : miel, pulls, jeux
en bois ou jeux de société,
produits cosmétiques,
bière artisanale, bouillottes
sèches, confiserie, bijoux
en pierres semi-précieuses,

produits aveyronnais,
articles de déco/couture,
vente de salaison, gravure
sur verre, bijoux et
écharpes, foie gras et
dérivés, compositions
florales en fleurs stabili-
sées, tableaux artistiques,
champagne et ratafia,
sacs à main, pochettes,
trousses de toilette, déco-
rations de Noël, acces-
soires et bijoux en wax...
Le père Noël s’est rendu
disponible les deux jours
pour se faire prendre en
photo avec les enfants et
son gentil lutin. Il leur a
par ailleurs distribué
des papillotes.
Les deux pistes de luge
ont fait le bonheur des
jeunes alors que les tout
petits se sont amusés sur
le manège enfantin.
Alain Aubry accompagné
de Rodrigue Kokouendo,
le député de la circons-
cription, s’est déclaré très
satisfait de l’ambiance
festive et familiale, signe
que l’on se sent bien au
Mesnil-Amelot.

Alain Aubry accompagné de Rodrigue Kokouendo échangeant
avec des administrés

Le comité des fêtes assurait une grosse partie de la restauration

De très belles décorations composées d’éléments végétaux
récupérés étaient proposées à la vente

Le manège a fait tourner la tête à plus d’un enfant L’équipe de choc du comité des fêtes

Le parc d’évolution avait revêtu sa tenture de leds pour l’occasion
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La commune s’habille de leds pour Noël

Illuminations de Noël

C’est toujours un plaisir
pour les Mesnilois et les
visiteurs de parcourir la
commune de novembre à
mi janvier. Pas de grande
nouveauté cette année
mais toujours le même
souci d’utiliser des leds
pour éviter les trop
fortes consommations
d’électricité. Les arches
mettaient en valeur le
chemin du parc de la
mairie. Le traineau et les
rennes étaient là le temps
d’une photo pour les
familles mais prêts pour le
décollage dès l’arrivée du
Père Noël. La boite aux
lettres installée par les 

lutins devant la mairie a
encore reçu beaucoup de
courriers. 
Les rues et candélabres
ont également été habillés
pour créer une ambiance
festive et inoubliable. 
Ce sont les agents de
notre prestataire qui ont
installé l’ensemble de ces
illuminations à des
endroits stratégiques de la
commune : rue de Paris
ou de Claye, parc Mau-
rice Droy ou la mairie,
place Théodule Brunet...
elles ont mis beaucoup de
lumière au cœur des nuits
les plus longues et les plus
froides de l’année...

17
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Flashback pour nos seniors...
A l’occasion de leur repas de Noël, la muncipalité a offert à ses
anciens un repas spectacle “années 80”

Noël des seniors

Avec ce retour dans les
années 80, tous les invités
avaient rajeuni d’une
quarantaine d’années.
Adieu arthose, mauvaise
vue et soucis de mémoire.
En ce mercredi 18
décembre, tout le monde
avait le sourire aux lèvres
et ses jambes de 20 ans
pour aller danser et pour
apprécier le repas et le
spectacle offerts
par la municipalité.
La réception a commencé
avec l’accueil du premier
magistrat qui a souhaité à
chacun de belles fêtes de
fin d’année. Maurice
Crimet, le Président du
club, prit à son tour la
parole pour remercier la
municipalité et toutes les
personnes qui ont
contribué à cette belle
fête. Il a également

adressé ses bons vœux à
tous les seniors.
Les festivités ont ensuite
démarré avec un déjeuner
proposé par le Château
Marysien, entrecoupé de
danses et de chants entre
chaque plat. 
Au menu, un véritable
repas de fête : soupe
champenoise, fond d’arti-
chaut en salade de perles
marine au saumon fumé,
ris de veau aux mini
girolles, filet mignon de
porc en croûte à la
moutarde de Meaux et
son gratin de pommes de
terre, tomate provençale.
Pour finir, un duo de Brie
de Meaux et Comté et sa
salade suivi d’un tatin
d’abricot et sa glace
pistache. A priori, tous les
convives ont apprécié ce
repas de Noël !

Ainsi, la troupe de 7
danseurs, danseuses et
chanteurs a enchainé une
très belle rétrospective des
années 50 aux années 80
sur scène mais aussi
parmi les invités.

La première partie du
spectacle avait pour
thème le cabaret. Plumes
et French Cancan ont
ravivé tous les coeurs.
Grâce à “Mon truc en
plumes” de Zizi
Jeanmaire, l’ambiance
prit rapidement une
tournure enjouée.
Suivirent des chansons de
Gilbert Bécaud, Michel
Delpech, Michel Sardou
ou bien Johnny.
S’enchaînèrent ensuite des
chansons plus “disco”
avec Patrick Hernandez,
Dalida, le groupe Abba
ou des chanteuses inter-
nationales comme Diana
Ross. Une fois les invités
bien réchauffés avec
“sous le soleil” de Gilbert
Montagné, un DJ a pris le
relais pour les faire danser
jusqu’en début de soirée.
Les seniors ont ainsi passé
un bon moment dans
l’attente des fêtes de Noël
dans leur foyer.

Les mots d’accueil d’Alain Aubry
et de Maurice Crimet

85 personnes étaient présentes pour le repas de Noël

La troupe a fait une rétrospective...

... des années 50 aux années 80

... Puis les invités ont mis le feu à la piste



Ho ho ho ! dit le Père Noël aux enfants

Noël c’est aussi...

enfant n’aurait pas voulu
emmener une belle
peluche comme celle-ci
dans sa chambre...

Savant mélange de
jonglerie, d’art martial
et de lasers, ce spectacle
son et lumière a
beaucoup plu aux enfants
présents salle Maurice
Droy, vendredi 20
décembre. Les artistes
ont su captiver l’attention
des jeunes spectateurs
durant presqu’une heure.
L’excitation était pourtant
à son comble puisque
chacun attendait le père
Noël en fin de soirée.
Accompagné de deux
sympathiques mascottes,
une licorne ainsi que du
chat botté, l’homme
à la barbe blanche
fit son entrée dans une
salle surexcitée.
Il remit ainsi à chaque
enfant une boite de
chocolats et une carte
cadeau offerte par la
municipalité. Après la
traditionnelle photo de
classe avec le père Noël,
les familles ont pu profiter
d’un buffet servi au
plateau par les agents de
la collectivité. Alors que
les parents discutaient
entre eux une coupe à la

main, les mascottes
étaient prises d’assaut
pour une séance de
photos et de câlins. Quel

Comme tous les ans, la municipalité a offert un beau spectacle
de Noël aux 138 enfants de l’école et à leur famille

Noël des enfants

20 21

Les plus petits du centre de loisirs se sont
appliqués à faire une jolie lettre au Père
Noël qu’ils sont venus déposer eux-mêmes
dans la boite. A leur écoute, l’homme à la
barbe blanche est venu à l’accueil de loisirs
passer une matinée en leur compagnie. 
Le premier magistrat a, quant à lui, partagé
le repas de Noël avec les enfants à la
cantine, jeudi 19 décembre.

Jeux de lumières, de lasers et jonglerie ont enthousiasmé le jeune public

Le calme avant la tempête !

Une photo de groupe pour chacune des 6 classes de Saint Exupéry

Le chat botté a eu beaucoup de succès lors de cette soirée

Ce sont les agents de la mairie qui ont servi au plateau les familles

Lettre au Père Noël en main, chaque enfant est plein d’espoir

Le Père Noël au CLSH

Alain Aubry partageant le repas de Noël à la cantine



Un raid pour “vivre comme avant”
Sabrina Alcindor a participé au “Laponie Trophy”
qui s’est déroulé du 23 au 27 janvier.

Exploit sportif
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le froid et vécu des
expériences inoubliables
sur la terre des aurores
boréales. Dès le
lendemain de leur arrivée
dans le village du Père
Noël, les épreuves
commençaient avec un

Tous les Mesnilois
connaissent Sabrina
Alcindor. C’est l’une des
deux infirmières qui
exerce sur la commune.
Qu’elle vous fasse des
piqûres, des prises de
sang, des pansements ou
votre toilette, elle affiche
toujours ce sourire
agréable. Dans sa vie
personnelle, c’est une
battante accomplie qui
pourrait faire rougir plus
d’un sportif professionnel.
Elle court régulièrement
des semi-marathons, des
marathons et participera
même à la “Saintélyon”,
une course entre Saint
Etienne et Lyon, soit
76 km à courir. Elle fait
également des triathlons

(nage, vélo et course) et
aime particulièrement
participer à des courses
caritatives comme
l’Odysséa (10km) dont les
bénéfices sont reversés à
des associations de lutte
contre le cancer du sein.
Sabrina se sent concernée
par le sujet et lutte ainsi
à sa façon, car sa famille
a été touchée par la
maladie. 
Dernièrement, elle a
participé au “Laponie
Trophy”, une course
étalée sur 5 jours dans
des conditions extrêmes
dans le Grand Nord.
Accompagnée d’une
amie, Floriane Malteau,
également infirmière
libérale, elles ont affronté

trail de 14 km dont 2 km
en raquettes sur un lac
gelé. Le 2e jour, elles ont
parcouru 17 km lors d’un
run and bike (course et
vélo). Le 3e jour, avait lieu
une épreuve de course
d’obstacles et ski de fond. 
Ainsi, 40 équipes fémi-
nines ont pris le départ
chaque matin pour se
dépasser. Plus qu’une
course, le but était de
prendre le départ mais
surtout d’arriver au bout,
quel que soit le chrono
ou le classement.
Les inscriptions de ces
80 femmes ont permis
de reverser 5000 €
à l’association “vivre
comme avant”. Cette
association est composée
de femmes guéries, ayant
eu elles mêmes un cancer
du sein et qui offrent un
peu de leur temps et de
leur expérience pour
aider d’autres femmes
confrontées à la même
maladie.
Cette course a permis a
Sabrina Alcindor et à son
binôme Floriane Malteau,
de faire, non seulement
une bonne action mais
aussi de se découvrir. Il
faut un sacré courage

pour partir à plus de
3 000 km, quitter son
cocon familial, son chéri
et son bout de chou pour
défier des conditions
climatiques extrêmes.
Pour elle, le plus
important était d’arriver
au bout de chacune des
épreuves. Très lucide,
Sabrina remercie la vie et
est bien consciente de la
chance qu’elle a : être en
bonne santé est un don
inestimable.
Elle a encore des images
de cette course plein la
tête et pense déjà à la
prochaine qui aura lieu

en octobre 2021.
Préparation physique et
coach sportif sont dès lors
programmés. Pour cette
première fois, elle s’est
débrouillée seule avec son
binôme mais peut-être
que l’an prochain, elle
fera appel à des
sponsors, des entreprises
sur la commune ou aux
Mesnilois qui voudraient
mettre, eux aussi, une
pierre à l’édifice et
participer ainsi à la lutte
contre le cancer.
Rendez-vous donc l’an
prochain pour soutenir
Sabrina !

Les sportives ont été accueillies dans le village du Père Noël en Laponie

Une médaille de plus dans la collection
de Sabrina Alcindor

40 équipes de 2 femmes avaient pris le départ pour la session du 23 au 27 janvier

Sabrina et Floriane lors de l’un des trails

Photos : Vincent Curutchet
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390 tonnes de verre collectées pour le téléthon !
Derniers délais pour demander votre nouvelle carte
d’accès déchèterie de Dammartin et de Mitry

Le Sigigurs lance une nouvelle campagne “Moi, quand...”

Pendant tout le mois de
décembre, tous les
emballages en verre
(pots, bocaux, flacons
de parfum et bouteilles)
déposés dans les bornes
d’apport volontaire ou les
bornes enterrées sur tout
le territoire du Sigidurs
ont été convertis en don
pour l’AFM Téléthon.
Les résultats sont tombés :
390 tonnes d’emballages
en verre ont été collectées,
soit 38 tonnes de plus que
l’année dernière.

Le Sigidurs lance une
toute nouvelle campagne
de communication
“décalée” sur ses
camions-bennes.
Désormais, vous allez voir
les camions de collecte
avec ce nouvel affichage

intitulé : “Moi quand… “.
Son but est d’attirer
l’attention des administrés
et de faire réfléchir sur la
question du tri des déchets
car les déchets sont des
ressources, pour notre
environnement et pour

nous mêmes. Participez et
photographiez votre
animal préféré, ou prenez
vous en sa compagnie,
en faisant votre geste
de tri et partagez la
sur la page facebook
du Sigidurs.

Le Sigidurs verse à L’AFM
Téléthon, la somme de
10 000 €. Espérons que

l’initiative soit reconduite
et que les Mesnilois
participent encore plus...

Vous avez jusqu’au 31
mars pour demander
votre nouvelle carte
d’accès Sigidurs pour les
déchèteries de Dammar-
tin-en-Goële et de
Mitry-Mory.
A partir du 1er avril, il
sera obligatoire d’avoir la
carte d’accès Sigidurs
permettant d’utiliser toutes
les déchèteries du Sigidurs :
Bouqueval, Gonesse,
Louvres, Sarcelles,
Dammartin-en-Goële
et Mitry-Mory. 

Pour obtenir votre carte
déchèterie Sigidurs :
1. Rendez-vous le site
internet www.sigidurs.fr
2. Cliquez sur le
pictogramme “déchèterie”
3. Cliquez sur l’onglet
“demander sa carte
de déchèterie” 
4. Remplissez le
formulaire et joignez
les documents demandés
(pièce d’identité, carte
grise du véhicule et
justificatif de domicile
de moins de 6 mois).

environnement

LE  MESN IL -AMELOT
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Les visuels que vous découvrirez désormais sur les camions bennes

Prenez votre animal en photo et rendez-
vous sur la page facebook du Sigidurs
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Hiver nature, hiver urbain au Mesnil Amelot

Concours photo

Avec la douceur de l’hiver
la verdure arrive déjà.
A vos bêches !
Mélanie Nicolas

Parc de la mairie
et ses illuminations de Noël

Joaquim Guerreiro

Matin d’hiver sous la neige
Jérémy Petichou

Saule joyeux Catherine Col
Partir au soleil en hiver Elisabeth Richard

La nature est partout en ville
Nadine Langlois

Et en hiver... le printemps ...
la nature perturbée
Francis Laurent

Adieu vieille branche Dimitri Fargues

Ce qui nous a manqué cet hiver...
un blanc manteau  émilie Laurent

En route pour la mairie,
qu’il vente ou qu’il neige 

Nathalie Postdam Bereau

Bravo et merci aux Mesnilois qui ont participé au
concours photo. émilie Laurent remporte
deux repas à l’auberge de la Pomme d’Or. 
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GRAND ANGLE
Mercredi 11 décembre, la ferme
Tiligolo s’est installée à l’accueil de
loisirs pour le plus grand bonheur des
enfants (ph.1). Le 27 décembre, ils

ont participé à un loto et sont
repartis les bras chargés  (ph.2).  
Le 3 janvier, les ados de la maison
des jeunes ont pratiqué une activité

hado, sport en réalité augmentée
(ph.3). Ils ont également fait une
veillée canadienne et dégusté de la
poutine, une spécialité du pays (ph.4)

Les équipes du complexe Oceania et Nomad ont
organisé une très belle soirée spéciale “Gospel Love
Celebration” jeudi 19 décembre (ph.5). Toujours très
actif, le club du 3e âge a préparé un goûter pour
déguster la bûche de Noël le 21 décembre (ph.6), puis
ils ont tiré les rois le 18 janvier (ph.7).

Samedi 1er février, Alain Aubry a reçu solennellement
monsieur et madame Fernandes à l’occasion du 60e

anniversaire de leur mariage qui fut célébré le
30 janvier 1960 (ph. 8). Dimanche 9 février, une
petite centaine de seniors de la commune et des alentours
s’était donné rendez-vous pour danser sur des airs de
guinguettes à la salle Maurice Droy (ph. 9 et 10).
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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

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 Klin
cantine.mesnil.amelot@orange.fr

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
mdjm@lemesnilamelot.fr

PLAINE oxygèNE
Rue de la Chapelle 77990 Le Mesnil-Amelot
Tél. : 0 971 000 000
www.plaineoxygene.com

PLAINE LUDIBoo
Rue de la Chapelle 77990 Le Mesnil-Amelot
www.plaineludiboo.com

N° pratiques
ADMINISTrATIoNS
L’équipe municipale :
Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous
pris auprès de son secrétariat.
Secrétariat du Maire : 
Sandrine Arbey : 01 60 03 64 71
sandrine.arbey@lemesnilamelot.fr

LA MAIrIE 
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi : 9h/12h - 14h/18h
Mercredi : 9h/12h
Vendredi : 9h/12h - 14h/17h
Adresse : 2 rue du Chapeau
77990 Le Mesnil-Amelot
Tél. : 01 60 03 51 18 
Fax : 01 60 03 96 43
mairie@lemesnilamelot.fr
www.lemesnilamelot.fr

LA PoSTE 
8 Grande Cour - 77990 Le Mesnil-Amelot
Du lundi au samedi de 9h à 12h15 
Accueil téléphonique La poste : 3631
Accueil téléphonique La banque postale : 3639

Etat civil 2018

NAISSANCES :

- Victoria GUILLEMIN 12 novembre 2019
- Nour THIBAUDIERE 16 novembre 2019
- Gabin BONDOIS 9 décembre 2019
- Yacine MIZOURI 22 janvier 2020

DéCèS :

- Nicole DROY 21 novembre 2019
- Marie-Françoise BLANCHOT 22 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



Agenda printemps
2020

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

Déchets verts
A sortir la veille au soir

vendredi 6 mars
vendredis 3,10, 17, 24 avril
vendredis 1,8,15,22,29 mai

Messes
Eglise Saint Martin

samedi 7 mars, 18h30
samedi 28 mars, 18h30

encombrants
A sortir la veille au soir

mardi 21 avril

samedi 7 mars

19h30−Soirée Disco
salle Maurice Droy

dimanche 15 mars
élections municipales

mairie

dimanche 22 mars
élections municipales

mairie

samedi 25 avril
Mesnil in the dark

samedi 16 mai
12h/18h Fête de la nature

Parc salle Maurice Droy    


