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Afin de faciliter vos démarches d’urbanisme, nous
avons mis en place une adresse mail qui permet
d’envoyer vos documents dématérialisés. L’occasion,
dans ces pages “Institutions”, de faire un petit rappel
sur les différentes demandes d’autorisation d’urbanisme
et sur les particularités de notre jolie commune.
Vous ferez ensuite la connaissance de l’entreprise,
Energie TP, précurseur en matière de transition énergétique
qui trace nos routes au quotidien.
Malgré ces derniers mois lors desquels nous étions dans
l’impossibilité de vous rassembler, mon équipe municipale
et moi-même avons tout fait pour que les fêtes de fin
d’année et premiers rendez-vous aient lieu tout en
respectant les consignes sanitaires. Noël a été marqué
par son marché, les illuminations du parc et l’habillage
en lumière de la mairie. Nous avons convié tous nos
seniors au Lido. Les enfants ont également été gâtés
mais dans une formule “click & collect”.
Les équipes de l’accueil de loisirs et les Moussaillons
partageront avec vous leurs projets d’animation avec un
EHPAD et avec l’association des blouses roses.
Premier spectacle d’une belle programmation pour
2022/2023, les hypnotiseurs nous ont fait rêver un peu
plus d’une heure. Retrouvez les meilleurs moments en
images et toutes les dates à venir en fin de magazine.
Les pages “travaux” font le point sur le contournement
de Roissy, la maison médicale prévue pour l’an prochain
et la Plaine Oxygène qui a ouvert le 10 février.
Les pages “rétrospective” clôturent ce trimestriel avec
bon nombre d’activités de nos jeunes ou moins jeunes...

Quelles particularités y a-t-il au Mesnil-Amelot ?
La commune est couverte
par plusieurs servitudes
d’urbanisme qui imposent
des conditions aux
constructions dans leur
périmètre.
- Plan d’Exposition au Bruit :

Institutions
Du nouveau à l’urbanisme !

Qu’est-ce qu’une demande d’autorisation d’urbanisme ?
Une autorisation d'urbanisme est une autorisation
donnée par une autorité
(Mairie, Carpf, Préfecture)
permettant à un demandeur
de réaliser un projet venant
toucher au droit de l'urbanisme. Il existe plusieurs
types de demandes :
> Certificat d’Urbanisme (CU)

- Information (CUa)
permet de se renseigner
sur les possibilités et
contraintes sur un terrain
- Opérationnel (CUb)
permet de se renseigner
sur la faisabilité d’un
projet

> Déclaration Préalable (DP)

dossier simplifié de
4

demande de travaux pour :
- Modifications d’apparence extérieure (toiture,
façade, portes et fenêtres,
portail),
- Changement de
destination d’un local sans
faire de travaux
- Agrandissement d’une
maison à partir de 5 m² et
jusqu’à 20 m² (ou 40 m²
en zone U du PLU)
- Division de parcelles
> Permis de Construire (PC)

- Construction neuve à
partir de 20 m² (ou 40 m²
en zone U du PLU)
- Recours à un architecte
obligatoire à partir de
150 m²

> Permis de démolir (PD)

pour la démolition de
constructions

> Permis d’Aménager (PA)

pour une division parcellaire en vue de construire
une zone d’activité ou un
lotissement pavillonnaire.

Du fait de l’aéroport
Paris-CDG la commune
est couverte par ce plan
qui date du 3 avril 2007.
Il comprend 4 zones (A,
B, C, D) de restriction de
la construction de
logements de la plus forte
(A), à la plus souple (D).
La commune est majoritairement couverte par les
zones B et C.
- Servitude de protection des
monuments historiques :

Du fait de l’Eglise
Saint-Martin (XVIe siècle),
un périmètre de protection

couvre la majorité de la
commune. Toute demande
d’autorisation d’urbanisme
dans cette zone doit obtenir
l’accord de l’Architecte
des Bâtiments de France

- Servitudes de canalisation de
transport d’hydrocarbures et
de gaz :

Un oléoduc et un gazoduc
traversent la commune
pour alimenter notamment
en kérozène l’aéroport.
Toute construction aux
abords de ces deux
périmètres sont soumis à
l’autorisation de la société
Trapil.
- Servitude de protection des
centres de réception contre les
perturbations électromagnétiques :

Une balise radio est
présente dans les grandes

cultures de la commune.
Toute construction autour,
dans un rayon de 2 km, ne
doit pas disposer d’équipements susceptibles de
perturber son bon
fonctionnement

- Servitude aéronautique de
dégagement de Paris le
Bourget :

Deux couloirs aériens de
cet aéroport traversent le
Mesnil-Amelot.

- Servitude de protection des
centres radioélectriques émission réception contre les obstacles : Les constructions

doivent avoir une hauteur
limitées dans cette zone
pour ne pas nuire à la
sécurité des avions qui
volent au-dessus

L’aéroport Roissy Charles de Gaulle occupe 45% de la commune

Depuis le 1er janvier vous
avez désormais la
possibilité de déposer vos
demandes d’autorisations
d’urbanisme de façon
dématérialisée sur une
adresse spécialement
dédiée :

urbanisme@lemesnilamelot.fr
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La politique d’embellissement de la municipalité

Depuis les années 2000, la municipalité s’est engagée dans une amélioration
du cadre de vie des paysages et des équipements à la population.

2006 : Création d’un nouvel hôtel de ville

2015 : Création Centre de loisirs et salle Rousseau

2008 : Création Gymnase

2017 : Réaménagement des façades de l’épicerie

et déménagement de la mairie

2010 : Création du parc de la mairie
2012 : Création du parc Carnet
2014 : Création parc et salle des fêtes Maurice Droy,
Stade Sauvanet et vestiaires

2014 : Destruction ancienne salle des fêtes et

réaménagement des places Brunet et du chapeau
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et Maison des Assistantes Maternelles

et de la boulangerie

2018 : Rénovation de l’Eglise Saint-Martin du XVIe siècle
2019 : Création nouveau Centre Technique Municipal
2017-2019 : Rénovation de la rue de Paris
2020-2021 : Rénovation de la rue de Claye,

de la chaussée, des trottoirs
et des façades des bâtiments municipaux
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Made in France, made in Mesnil-Amelot !

La rédaction vous fait régulièrement découvrir des entreprises locales, partenaires
de la mairie. Aujourd’hui, c’est Farid El Hajjouji, fondateur d’une PME de travaux
publics, Energie TP qui nous explique sa démarche environnementale.

D OS SI E R
Initiative

En route pour une réduction de son empreinte carbone
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essentiellement aux
collectivités locales.
Elle compte aujourd’hui 45
employés. Conscient de sa
responsabilité environnementale, il a à cœur de
réduire au mieux les émissions de CO2 liées à son
activité et surtout de les

2016,
Depuis 2016, Energie TP
installe sur le toit de ses
bureaux des panneaux
solaires. Aujourd’hui,
400m2 sont couverts.
L’ensemble des baraques
de chantier est également
équipé de panneaux
solaires. Energie TP
apporte également son
aide au financement des
véhicules électriques des
communes de Seine-etMarne.
2018,
Energie TP revoit ses
process de chantier et
décide de mettre en place
une gestion de son approvisionnement en circuitcourt. Il décide également
de mettre en œuvre le
retraitement en milieu
urbain pour éviter le
gaspillage.

Energie TP trace régulièrement la route sur la commune

Farid El Hajjouji, a créé
son entreprise en 2010.
D’abord installé à MitryMory, il a ensuite déménagé à Longperrier en
2019. Sa PME de travaux
publics est très implantée
dans le nord ouest seine
et marnais et s’adresse

L’évolution de sa démarche depuis 2016

compenser pour atteindre
une neutralité carbone. Sa
démarche environnementale est volontaire, il
souhaite bien faire pour
les générations à venir et
bien sûr, donner l’envie
aux autres entreprises de
tracer une route verte !

2020,
Energie TP renouvelle
complètement son parc
engins et automobiles, ce
qui permet de réduire de
30% ses émissions de
CO2. La PME réalise alors
son premier bilan carbone,
à la suite duquel, elle met
en place son plan de
réduction et de compensation de ses émissions
carbone pour un
déploiement dès 2021 :

une réduction par l’abandon du carburant d’origine
fossile au profit d’un
carburant durable. Elle
utilise alors l’huile de Colza
le BIO-carburant XTL.
Elle met également en
place une compensation
au travers d’un
programme de plantations
pluriannuel.

Farid El Hajjouji, gérant de la PME Energie TP

2019,
Une réhabilitation énergétique des locaux de
Longperrier est réalisée
avec une installation de
pompes à chaleur réversibles AIR-AIR, une ré-isolation totale intérieure et
extérieure des locaux et
installation d’un éclairage
basse consommation avec
des leds.
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Des actions concrètes pour réduire l’empreinte carbone !
- Produire son électricité

Comme pour beaucoup
d’entreprises, collectivités
ou particuliers, éviter le
gâchis commence par des
gestes simples et mis en
œuvre quotidiennement
dans cette entreprise :
Trier, éviter les impressions
au maximum, couper
l’électricité quand on
quitte une pièce, ne pas la
surchauffer, utiliser un

mug plutôt qu’une tasse
en plastique que l’on jette
à chaque fois...
Mais Farid El Hajjouji a
poussé sa démarche bien
plus loin : il a fait installer
400 m2 de panneaux
solaires sur le toit de son
entreprise. Il produit
suffisamment pour
l’électricité de ses locaux
et recharge également un

400 m2 de panneaux solaires permettent à la PME
d’être autosuffisante en électricité

véhicule électrique
partagé. Il peut même
en revendre les jours de
surplus. Précisons que
400m2 de panneaux
solaires correspondent à
20 tonnes de compensation carbone par an.
Toutes les cabanes de
chantier sont également
équipées d’un panneau
solaire.

L’entreprise aide également au financement de véhicules
électriques pour les communes seine et marnaises

Une immense cuve de 8 000 litres d’huile
de colza est régulièrement approvisionnée
Les différentes étapes entre les graines de colza récoltées et le biocarburant
pour tous les engins de l’entreprise

- Abandonner le carburant d’origine fossile
Energie TP a choisi de
supprimer tous les
carburants d’origine
fossile pour l’ensemble de
son parc engins et automobiles. Ses engins de chantiers et camions roulent

déjà grâce à de l’huile de
colza et à l’XTL, un
biocarburant produit
grâce à des huiles usagées
(friture, moteur...), récupérées et traitées. Il est, 10
voire 30% plus cher qu’un

carburant classique, mais
réduit entre 60 à 70% les
émissions de CO2. Farid
El Hajjouji a l’ambition de
passer toute sa flotte
(véhicules légers et
utilitaires) au biocarburant.

- Compenser par la plantation
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transport, préserve les
ressources naturelles
puisque 100% des matériaux sont réutilisés sur
site, fait gagner plus de

30% du temps sur une
opération classique. Elle
diminue également les
nuisances aux riverains et
préserve les infrastructures.

Épandage, malaxage et compactage : les structures de chaussée sont retraitées
© Photos : Energie TP

Dans la même optique,
Energie TP a décidé de
retraiter et recycler les
matériaux des chantiers
afin d’éviter leur évacuation en décharge. Grâce à
un judicieux processus
d’épandage de chaux, de
malaxage, réglage et
enfin de compactage, le
sol est retraité et remis en
service. Cette façon de
travailler réduit de façon
importante les flux de

Bel (95). 8 000 feuillus
(frênes, charmes, chênes
pédonculés, alisiers ou
merisiers) seront plantés.
Energie TP reboisera
également le jardin
anglais de Chantilly
(2 100 arbres) qui permettront la préservation de
© Photos : Energie TP

- Retraiter des structures de chaussées en place

Pour info, un Européen
émet en moyenne 10
tonnes d’émission de CO2
par an, ce qui équivaut à
70 arbres coupés. Ces
chiffres donnent le tournis.
Le reboisement est une
méthode de compensation
par séquestration carbone
sur le long terme (30 à 50
ans). La communauté
d’agglomération Roissy
Pays de France offre la
possibilité à Energie TP de
réaliser la plantation et la
gestion d’une lisière
boisée sur 1,3 hectare au
Mont Griffard à Villiers le

l’environnement mais
aussi celle du patrimoine
culturel et végétal français.
Farid El Hajjouji est fier
de sa démarche environnementale et espère
encore réduire par deux,
les 269 tonnes de CO2
émis, d’ici 3 ans.
Le jardin anglais de Chantilly
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“salle comble” au marché de Noël cette année

LES M ES N I L O I S
Fêtes de Noël sur la commune
Marché de Noël

Les festivités ont commencé avec le marché de Noël qui a eu lieu sur le plateau
d’évolution les 3 et 4 décembre derniers.
Malgré une ouverture
sous des trombes d’eau le
vendredi 3 décembre, le
marché de Noël s’est
maintenu et a accueilli de
très nombreux visiteurs le
lendemain. Il faut dire que
la municipalité et le
comité des fêtes ont tout
fait pour rendre cet événement des plus festifs afin
de contrer la morosité qui
règne en cette période de
12

crise sanitaire. Les
exposants des 30 chalets
ont proposé un large
choix d’idées cadeaux
pour mettre sous le sapin.
Niveau restauration, les
visiteurs ont pu se régaler
avec de la choucroute, de
la cuisine antillaise, des
tapas, du foie gras, du
saumon ou encore des
crêpes, bruschettas ou
marrons chauds...

La patinoire au centre du
marché et en accès libre
pour tous, a attiré

Malgré la pluie, le feu d’artifice
a pu être tiré sur l’église St Martin

beaucoup de champions
de glisse !
Pour les tout petits, il y
avait le manège enfantin
et son indémodable
pompon à attraper.
Cette année, les services
techniques avaient installé
un camion podium faisant
office de maison du père
Noël et pouvant accueillir
les différentes formations
programmées le weekend. Vendredi, c’est ”la
band’à Joe” qui s’est
produite avec ses cuivres
et le groupe Pop Corn
007, leur a succédé le
samedi. Bien sûr, le Père
Noël y a également troné
tout au long du weekend
avec ses deux fidèles
compagnons, le chat botté
et la licorne.
Pour la première fois cette
année, la municipalité
avait programmé un feu
d’artifice projété sur et
autour de l’église Saint
Martin. Une belle
prouesse qui laissera un
très beau souvenir à tous
les spectateurs.
Le père noël et ses mascottes

La patinoire a eu beaucoup de succès

tout comme le manège, toujours apprécié des petits
La band’à Joe a réchauffé le public avec ses cuivres

Le groupe pop corn 007 a illuminé la soirée
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Quand illuminations riment avec décorations...
La commune parée de son habit de lumière et de fêtes

Des projections architecturales sur la mairie et l’église !

Comme chaque année, la
commune revêt ses plus
beaux habits fin novembre.
Exclusivement composés
de leds, les arceaux/boules
ou les rennes ont projeté
une douce lumière en
parfaite harmonie avec le
parc, l’étang ou la fontaine.
Les principaux axes de la
commune étaient bien sûr
de la fête avec ses 3 traversées de route, sa centaine de motifs sur mâts et
ses rideaux lumineux sur
les fenêtres de la mairie.
La boite aux lettres du Père
Noël a encore attiré
beaucoup d’enfants cette
année.
Les escaliers de l’Hôtel de
ville vous accueillaient
également en lumière. Et
bien sûr, les projections
architecturales de la
mairie et celles de l’église
auront marqué les esprits !

La projection architecturale
également appelée
vidéo-mapping, est une
technologie permettant
de projeter de la lumière
ou des vidéos sur des
volumes complexes.
Du matériel professionnel
permet de projeter les
images de grande taille
sur des reliefs, tels des
monuments, ou de recréer
des univers à 360°.
Grâce à l'utilisation des
logiciels informatiques
spécifiques, les volumes
sont dessinés et reproduits,
afin d'obtenir des
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projections vidéo à
grande échelle qui
adhèrent au plus près de
l’architecture. L’ensemble
est synchronisé par
ordinateur.
Des artistes peintres
numériques et des
graphistes du cinéma
d’animation sont ensuite
chargés de réaliser les
spectacles de projection
en lien avec l’histoire du
patrimoine.
Spécialisé dans la création
visuelle pour le spectacle
vivant et patrimonial,
l’événementiel et

l’installation vidéo
immersive, la société
Holymage, est l’un des
studios français majeurs
en vidéo-mapping.
Depuis 2014, le studio
façonne l’art de la vidéo,
met en scène les images
et conçoit des expériences
uniques.
La municipalité et ce
studio de création vous ont
ainsi fait vibrer pour les
fêtes de Noël, mais le feront
tout au long de l’année
au fil des saisons ou de
l’actualité municipale...
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Noël pour les petits comme pour les grands
Un petit goût d’Italie pour nos seniors
Samedi 27 novembre, le
club des seniors avait
privatisé le restaurant
Casa Nostra, pour fêter la
fin d’année. Toutes les
mesures sanitaires étant
respectées, 33 personnes
s’étaient inscrites.
Ils ont passé un moment
convivial autour de plats
italiens servis par le très
souriant Mario.

Le club des seniors de la commune s’est invité à Casa Nostra

Pour Noël, la municipalité a offert un spectacle chic et glamour à nos seniors

Un spectacle magnifique pour fêter leurs 75 ans
Diner spectacle au Lido pour les seniors
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Vendredi 10 décembre,
les seniors de la commune
ont eu la joie d’être invités
par la municipalité à un
diner spectacle au
mythique cabaret des
Champs Elysées, le Lido,
avec son spectacle “Paris
Merveilles”. L’établissement fêtait cette année ses

75 ans. Durant le repas,
nos seniors en ont pris
plein les mirettes grâce à
un pré-show magique et
immersif, suivi d’un
spectacle inoubliable
d’1h30. Des costumes
somptueux et les plus
belles revues en ont laissé
songeurs plus d’un...

Noël des enfants de l’école
Cette année encore, la
municipalité n’a pu
organiser le traditionnel
spectacle de Noël pour les
enfants de l’école Saint
Exupéry. Ces derniers ont,
malgré tout, été gâtés
puisque le premier
magistrat et ses adjoints
leur ont distribué les
cadeaux, en mode “click
& collect”, le mercredi
15 décembre à la salle
Maurice Droy. Les 134
enfants ont ainsi reçu de
la part de la municipalité,
une boite de chocolats, un
kit de 50 masques chirurgicaux et une carte cadeau
d’une valeur de 50 euros.
L’association des copains
de Saint Exupéry a ajouté
à cela, un petit goûter, un
yoyo et une place au
“Pleinair”, le dernier
trampoline park qui vient
d’ouvrir à Othis.

Malgré la crise sanitaire, Alain Aubry, ses adjoints et les copains de
Saint Exupéry avaient à cœur d’offrir un beau Noël aux enfants

A défaut de spectacle, les enfants ont malgré tout reçu leurs cadeaux

Chacun était libre de faire une photo
avec le Père Noël et ses lutins
Les copains de Saint Exupéry étaient présents pour gonfler la hotte du père Noël
Même en version masquée et click & collect, les enfants étaient heureux
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Dennis

Margaux

Centre de loisirs
De belles initiatives initiées par nos petits Moussaillons

Alors que tout va de plus en plus vite et que nous prenons de moins en moins
le temps de regarder ce qui se passe autour de nous, l’équipe encadrante
de l’accueil de loisirs, Elisabeth Loureiro, sa directrice et une équipe de jeunes
moussaillons ont décidé de se tourner vers les autres et de leur consacrer du
temps !
Deux projets différents ont
émergé de leurs réflexions.
L’un consiste à développer
des rencontres intergénérationnelles avec les
résidents de l’EHPAD
“au coin du feu” situé à
Dammartin en Goële.
Le but de la démarche est
de permettre aux jeunes
enfants de prendre
conscience des différences,
de la notion du temps qui
passe et des besoins et
difficultés liés à la vieillesse.
Du côté des personnes
âgées, l’objectif est de
lutter contre la solitude.
Grâce à ces échanges,
elles vont se sentir
considérées, valorisées en
partageant leur expérience
et en racontant leur vécu.
Ainsi, les deux générations vont pouvoir
partager des moments de
détente et de convivialité,
découvrir d’autres
personnes, d’autres lieux
et développer de nouvelles
relations.
Pour mettre en place ces
18

échanges, chaque rencontre s’appuiera sur une
activité réalisable par les
enfants mais aussi par les
résidents de l’EHPAD. Elle
aura bien sûr un intérêt
pour les deux parties et
interviendra lors d’un
temps fort de l’année
(Fêtes de Noël, Pâques,
Fête des grand mères...).
D’un côté, les enfants
doivent pouvoir participer
à l’activité, d’autre part,

l’activité ne doit pas faire
naître chez le résident un
sentiment d’infantilisation.
Toutes les activités
concourent au maintien
de l’autonomie et de la
socialisation quelle que
soit la dépendance du
résident. Il peut s’agir
d’activités sensorielles ou
manuelles comme de la
peinture, du jardinage,
de la cuisine, jeux de
ballons...

Livia

Arthur

Lana

Enzo

Mathilde

Une partie des Moussaillons, maternelles et primaires, participant aux projets
Le second projet se tourne
quant à lui vers les enfants
malades ou handicapés
en partenariat avec
l’association des blouses
roses qui existe depuis
près de 75 ans. Cet
accompagnement permet
de rompre leur isolement
et leur permet d’oublier,
même momentanément,
leur maladie ou leur
handicap.
Les moussaillons et leurs
animatrices vont proposer

à ces enfants des activités
manuelles, des idées de
jeux à distance afin de les
stimuler en leur redonnant
le goût d’être actif ou tout
simplement développer
leur créativité. Nos jeunes
Mesnilois ont eu plein
d’idées pour mettre en
œuvre ce projet : le développement et l’animation
de site internet, la mise en
place d’ateliers radio,
informatique, photo,
écriture, chant... ou

Emma

encore la création de
spectacles en distanciel.
Bien entendu, au vu de la
situation sanitaire actuelle,
les activités ne peuvent
avoir lieu en présentiel
pour le moment. Ils
respecteront tous les
gestes barrières pour
protéger les seniors et les
enfants malades dès que
la situation le permettra.
Ils pourront alors se
rencontrer, partager,
échanger... A suivre !

Création d’une marque place “père Noël”proposée aux
enfants hospitalisés des blouses roses de Meaux

© Photos : clsh

Le jour du Réveillon de Noël, Elisabeth Loureiro a offert un bouquet
de fleurs aux résidents de l’EHPAD,
de la part des Moussaillons et de celle de la municipalité

© Photos : clsh

© Photos : clsh

Création d’une carte de vœux pour les résidents
de l’EHPAD de Dammartin
19

Spectacle
Fermez les yeux, je compte jusqu’à 3...

Les Hypnotiseurs se sont produits à la salle Maurice Droy, samedi 29 janvier,
devant près de 300 spectateurs. Grâce à leur spectacle “Hors limite 2.0”,
ils ont fait leur show tout en démocratisant cet état de relaxation.
Ce ne sont pas les trois
mousquetaires mais on
voit bien qu’ils sont
soudés comme les doigts
de la main. Xavier
Clausse, Sébastien Pino
Mata et Edouard Chéron
sont revenus sur les lieux
de leurs débuts, au Mesnil
Amelot où ils avaient
donné l’un de leurs
premiers spectacles, il y a
maintenant 7 ans. Depuis,
ils ont bien roulé leur
bosse car ils se sont
produits dans toute la
France, ont fait de nombreuses salles de spectacle
parisiennes comme le
théâtre des Mathurins,
beaucoup de plateaux télé
(Cnews) ou émissions
radio (NRJ avec Cauet) ...
Ils sont thérapeutes et
exercent en cabinet mais

ils souhaitent démocratiser
l’hypnose grâce à leur
spectacle, montrer que ce
n’est pas de la magie
mais plutôt un état de
relaxation et que tout le
monde peut vivre l’état
hypnotique et même, s’en
servir. Hors limites 2.0 est
le premier spectacle
d'hypnose bienveillant et
thérapeutique. On peut
même dire qu’il est pédagogique : tout au long du
spectacle, les 3 artistes
nous expliquent comment
ça fonctionne. Edouard
Chéron ajoute même
qu’avec l’hypnose, on va
agir sur les émotions et les
perceptions de la personne.
Ainsi, on va pouvoir,
selon l’effet recherché,
éliminer des addictions
comme le tabac ou le

Tout le monde peut être réceptif à l’hypnose...
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grignotage ou travailler
sur les phobies. L’hypnose
permet également d’améliorer les performances
d’un sportif : il ne s’agit
pas de gonfler ses muscles
mais plutôt, de repousser
ses barrières et de le
motiver, de faire en sorte
qu’il se sente meilleur que
son adversaire, ce qui
fera la différence le jour
d’une compétition. Les
bienfaits de l’hypnose sont
particulièrement appréciés
par ces temps troublés de
crise sanitaire.
Le spectacle est un véritable
cocktail de performance,
d’humour et de poésie.
Il en aura convaincu plus
d’un. Il suffit de voir le
nombre de personnes qui
se sont retrouvées
couchées par terre...

Elle permet même d’arrêter de fumer...

Ce numéro démontre bien à quel point les performances physiques peuvent être développées
puisque cette jeune fille porte Xavier Clausse
Cette équipe d’hypnotiseurs, chère au cœur des
Mesnilois ouvrait la saison
culturelle 2022/2023
de la commune.
Retrouvez toute sa
programmation, qu’il
s’agisse de magie, de
stand up, de théâtre et
bien d’autres surprises sur
www.lemesnilamelot.fr

Le moment le plus poétique du spectacle lors duquel Xavier fait danser
son pantin alors que ses convives hypnotisés reproduisent les mêmes mouvements

Pass vaccinal et entrées étaient gérées par les Les plus réceptifs étaient dans un état hypnotique
bénévoles des associations de la commune
et ont ainsi participé au spectacle
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Travaux
Projet : maison médicale
Situé en cœur de bourg,
en face de l’église, le site
de la petite ferme a cessé
son activité agricole dans
les années 1980 puis a
été abandonnée une première fois une quinzaine
d’années. La ferme a été
rachetée en 1999 par
M. Derousseaux pour
l’implantation de
l’entreprise de stockage
de barrières ID Acier
jusque 2012, suite à quoi
le site a, de nouveau, été
abandonné. La ferme s’est

fortement dégradée
depuis et la partie nord
du bâtiment menaçait de
s’effondrer sur les rues
adjacentes (déformation
et disparités des murs).
Des mesures de sécurité
ont été nécessaires pour
prévenir tout risque pour
les riverains. La mairie a
racheté cet ensemble en
juin 2018 pour en faire
une maison médicale,
véritable enjeu d’embellissement du paysage et de
renouvellement urbain

LE ME S N I L- A M ELOT
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La maison de santé sera
composée de 11 cabinets
médicaux pour divers
praticiens auxquels
seront liés un logement de
fonction individuel,
soit 11 logements.
L’équipement comprendra

également un local
d’environ 150 m²
voué à héberger
une association d’accueil
des enfants présentant
des troubles autistiques ;
L’association 1, 2, 3
Tremplin.
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La Plaine Oxygène prête à vous accueillir

L’espace bien-être avec Hammam, sauna, Spa et bain hydromassant

L’entrée de la Plaine Oxygène
Après quelques mois
de fermeture pour des
travaux de réhabilitation,
la plaine Oxygène vous
accueille.
Bien que les tailles et les
formes des différents
bassins (sportif, ludique,
d’aquabike, d’apprentissage, pataugeoire et
toboggan) n’aient pas été
modifiées, vous trouverez
un grand changement
dans cet établissement
intercommunal.
Dès l’entrée, vous pourrez
prendre un droit d’accès à
des bornes. Mais des
hôtesses sont bien sûr
toujours présentes pour la
vente ou le conseil.
L’espace de restauration
se situe au même emplacement mais aura une
nouvelle formule et une
nouvelle décoration.
Passé cette zone et avant
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d’accéder aux vestiaires,
il faudra obligatoirement
franchir le pédiluve. Dans
les vestiaires, toutes les
cabines et les casiers sont
neufs. Tous les plafonds
de l’espace aquatique et
les sols ont été refaits.
L’espace “bien-être”, avec
SPA, sauna, Hammam et
bain hydromassant, vous
permettra de passer un
moment très agréable.
L’espace “fitness” (avec
plateau de cardio-training
et salle de musculation)
s’est également vu rajeunir.
Les sols ont été refaits et
de nouveaux appareils
vous y attendent. La serre
a été réaménagée pour le
plaisir des yeux.
L’ancien espace Ludiboo
laisse place à la patinoire,
prévue dans le projet initial,
de 50x20 m avec une
petite piste pour faire un

L’espace aquatique
circuit ainsi qu’un espace
pour babypatineurs. Cet
ensemble ouvrira, quant à
lui, début 2023.
A l’extérieur, les travaux
se poursuivent pour créer
comme prévu, une oasis
de fraicheur, une zone de
plage, une zone de repos
et un espace nature.
La communauté d’agglomération Roissy Pays de
France a pris en charge
La patinoire (encore en travaux)

toute la réhabilitation du
complexe, alors que la
commune du Mesnil Amelot
bénéficie d’une délégation
de maîtrise d’ouvrage de
la CARPF pour les aménagements extérieurs et pour
la serre.
Plaine Oxygène, rue de la Chapelle
77990 Le Mesnil Amelot
01 88 53 00 07
www.vert-marine.com/plaineoxygene

L’une des salles de Fitness
La serre est également en phase de replantation
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Travaux
Les travaux du contournement Est de Roissy
se poursuivent

Finalisation de l'ouvrage de franchissement de l'autoroute dit PS9 à Mauregard
En 2021, un certain nombre de travaux ont été
achevés au niveau de la
nouvelle route départementale RD212 entre
l’échangeur de Compans
et Mauregard. A cet
égard, deux ouvrages
d’art franchissant la future
autoroute A104, l’un au
droit du diffuseur routier
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du Mesnil-Amelot et l’autre
au niveau de Mauregard
ont été mis en service.
Depuis fin novembre
2021, dans le sens du
giratoire de New-York au
Mesnil-Amelot vers
l’échangeur de Compans,
la future section autoroutière est ouverte à la circulation. Au droit de l’accès

Est de l’aéroport, outre la
réalisation des bretelles, la
DiRIF construit un nouveau
pont franchissant l’A104
permettant de rejoindre la
plateforme aéroportuaire.
La construction de cet
ouvrage nécessite un
phasage de travaux
complexe permettant de
maintenir l’accès à l’aéro-

port et la circulation sur
l’A104. Entre la fin janvier
et la mi-février 2022, les
étaiements sont en cours
d’enlèvement la nuit. Ces
travaux nécessitent la mise
en place de déviation
locale. En 2022, dans
cette partie du contournement Est de Roissy,
l’essentiel des travaux
concernent le sens de
circulation depuis l’échangeur de Compans vers le
giratoire de New-York.
A l’ouest du giratoire de
New-York au Mesnil-Amelot jusqu’à l’ouvrage de
franchissement de la ligne
LGV, des travaux notamment de terrassements,
d’assainissement et de
construction d’assises de
chaussées ont été réalisés
durant l’année 2021.
Au droit d’Epiais-les-Louvres, des travaux de
construction de deux
ouvrages d’art franchissant la future A104 sont
en cours. Le tablier du
pont se situant à l’Est a été
coulé en novembre 2021,
quant au second ouvrage
il sera coulé dans les prochaines semaines.
Enfin, depuis Epiais-lesLouvres et au-delà de
l’échangeur A1/A104,
les travaux de la future
autoroute se poursuivent.

Poursuite des travaux sur l'ouvrage dit PS6 permettant le doublement
de l'accès Est à l'aéroport (avec maintien partiel de la circulation
sous l'ouvrage pendant les travaux)

Ouvrage"PS6" franchissant la section courante (échangeur du Mesnil-Amelot)

Poursuite des travaux de l'échangeur A1/A104

Plus d'infos sur : www.dir.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr
Texte : DiRIF - crédits photo : Olivier Brunet
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Rétrospective

8

1

2

4

5

3

Les enfants de l’accueil de loisirs
ont réalisé de magnifiques
compositions en art floral (ph.1),
ainsi que des sacs à main
personnalisés (ph.2). Sortie au
“Pleinair”, le dernier trampoline
Park qui vient d’ouvrir à Othis
(ph.3). La municipalité se bat aux
côtés des institutrices et de la
directrice de l’école Saint Exupéry

9

pour éviter la fermeture d’une
classe (ph.4). A défaut de
pouvoir manger la galette des rois
tous ensemble, la municipalité
a offert une galette à tous les
seniors de la commune, à manger
tranquillement chez soi (ph.5).
Les ados de la maison des jeunes
se sont défoulés à “wave in Paris”,
le premier complexe de vague

Concours photos

6
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7

statique indoor de Paris (ph.6).
Ils ont également fêté la
chandeleur, comme il se doit
(ph.7). La maison des
assistantes maternelles compte
une nouvelle recrue depuis janvier,
Aurore, (ph.8) qui complète
l’équipe de Valérie, Vanessa et
Najat.(ph.9)

“Ce qui vous rend heureux
au Mesnil Amelot”

Seules, deux
personnes ont
participé à ce
concours photo.
Le gagnant sera
révélé lors de la
cérémonie du
11 novembre et
remportera une carte
cadeau de 50 euros.

“Il n’y a pas de petit village pour
une grande passion il fait bon vivre
au Mesnil Amelot”
de Joris Pinto Da Costa

“Amusons-nous au Mesnil”
de Jimmy Lemaire
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En cas d’urgence
Commissariat de Villeparisis :
01 60 21 36 50
SAMU : 15
Pompiers : 18 (112 depuis un portable)
SOS Médecins : 0825 56 77 00
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 : 0 969 368 624
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 Clin
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

Etat civil 2021
NAISSANCES :
- Darwin FARGUES
- Inès BENGHOMARI
- Milhan ERILERI CUBAN

3 septembre 2021
16 décembre 2021
30 décembre 2021

DéCèS :
- Philippe GIRAUT
- Louise GIRAUT

19 novembre 2021
29 janvier 2022

PLAINE OxyGèNE
Rue de la Chapelle 77990 Le Mesnil-Amelot
Tél. : 01 88 53 00 07
www.vert-marine.com/plaineoxygene

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

AGENCE POSTALE COMMUNALE
8 Grande Cour - 77990 Le Mesnil-Amelot
Accueil téléphonique : 01 64 44 19 56

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

Infos pratiques
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Agenda

printemps
2022

samedi 18

samedi 19

mars

19h30−repas et soirée dansante
“Au bout du monde”
Salle Maurice Droy

20h30−Please Magic
Salle Maurice Droy

19h/23h30
Mesnil in the Dark
dimanche 10 et 24

Salle Maurice Droy

18 et 19 juin
vendredi 24

juin

20h30−e à l’italienne
Je t’aim Maurice Droy
Salle

avril

Gymnase

15h30−Représentation
des 3 ateliers théâtre
Fête communale et brocante

samedi 26 mars

samedi 9

juin

avril

Élections présidentielles

Mairie, 2 rue du Chapeau

samedi 25

juin

20h30−PSauallle AMdaaurimce Droy

Déchets verts

A sortir la veille au soir

vendredi 4 mars
vendredis1,8,15,22 et29 avril
20h30−Please Stand Up vendredis 6,13,20 et 27 mai
Salle Maurice Droy
vendredis 3,10,17 et 24 juin
samedi 14 mai

samedi 21

mai

re
12h.18h−FMêtaue ricdee Dlaroynatu
Parc de la salle

encombrants

A sortir la veille au soir

mardis19 avril et 21 juin

