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Les beaux jours approchant et les risques graves liés
à la pandémie s’éloignant, la vie “d’avant” reprend son
cours. L’un des prochains objectifs, cher à mon cœur,
sera le label régional 2022. Notre jolie commune
concourt cette année pour la 3e fleur ! Evaluez tous les
efforts entrepris par la commune et ses prestataires dans
les pages “institution”. Dans le “dossier”, nous vous
faisons régulièrement connaître une entreprise
mesniloise. C’est Fedex qui vous ouvre ses portes
dans ce numéro. Les festivités ayant repris, appréciez
comment le comité des fêtes a remis le feu à la piste
avec sa soirée “au bout du monde” et revivez un autre
moment magique offert par 4 magiciens d’exception.
Mesnil Sport Détente a organisé une incroyable soirée
“Mesnil in the dark” qui a fait frémir tout le village
jusque très tard dans la nuit. Les enfants sont toujours
très présents et actifs sur la commune et je les en
remercie. Vous pourrez lire la suite de leur aventure
avec l’EHPAD de Dammartin, la découverte de la
piscine pour certains et leur grande implication, que ce
soit pour les colis de Noël dernier ou pour l’aide plus
récente aux Ukrainiens. Ils se sont également tous
investis dans l’exposition “la grande lessive”.
Je vous dévoile également les derniers travaux ou
aménagements sur la commune. Le bien-être des
Mesnilois et l’image que nous donnons aux visiteurs est
l’une des priorités de notre municipalité. Les récentes
plantations et le réaménagement extérieur de la piscine
y seront pour beaucoup !
Je vous laisse les découvrir...

Les actions de la commune pour l’obtention du label

Institutions

Aire de jeu du Parc Carnet

Objectif : 3e ﬂeur !

Les attentes du jury du label régional 2022 Villes et Villages fleuris
Alors que la commune a
obtenu sa première fleur
en 2015, sa 2e fleur en
2018, elle se lance
aujourd’hui dans la
course pour le 3e sésame.
Il en existe 4. Bien entendu,
plus on avance dans le
barème, plus les exigences
sont grandes. Pour séduire
le jury régional du label
Villes et Villages fleuris
qui visitera notre commune
au mois de juillet, les
équipes des services techniques aidés d’entreprises
d’espaces verts titulaires
d’un marché cadre
d’entretien, mettent les
bouchées doubles.
Il faut dans un premier
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temps, leur préparer un
dossier d’une trentaine de
pages pour présenter
notre jolie commune sous
les aspects géographique,
culturel, économique,
social et démographique.
Il faut ensuite expliquer
quelle est sa démarche de
valorisation. A savoir,
présenter ses motivations
et exposer ses objectifs et
orientations. Il faut également détailler les actions
de sensibilisation et de
mobilisation des habitants
et des partenaires mais
également celles qui vont
promouvoir le territoire et
le label auprès des visiteurs
et touristes. Nous insiste-

rons ici sur des événements comme la fête de la
nature, les ateliers sur les
abeilles et l’apiculture ou
le potager de l’école tenu
par les élèves.
Enfin, nous présenterons
le patrimoine végétal de
la commune (parterres
fleuris, arbustes, arbres...)
et la stratégie de fleurissement. Le jury attend bien
sûr de voir les actions de
la commune en faveur de
la biodiversité et de la
protection des ressources
naturelles. Nous comptons
sur le plus grand nombre
d’entre vous pour fleurir
vos fenêtres, balcons et
jardins.

Forte de ses derniers
succès, la commune
souhaite continuer à
progresser et ambitionne
d’obtenir la 3e fleur. La
ville bénéficie d’un
dynamisme économique
constant du fait notamment
de la présence de l’aéroport Roissy Charles de
Gaulle. Cette activité a
permis à la ville de se
doter de multiples équipements publics dont bénéficie
la population (parcs,
jardins, skatepark, aires
de jeux, terrains de football...). Ces nombreux
aménagements témoignent
de la volonté constante de
la municipalité de donner
une place importante à la
nature dans la ville.
Une véritable stratégie de
plantations est mise en
œuvre. Toutes les strates
végétales sont utilisées,
plantes diverses et graminées, arbres et arbustes,
couvre-sols, dans une
optique paysagère
différente selon les lieux.
Les essences sont choisies
selon l’espace disponible,
l’exposition et la qualité
des sols. Globalement, la
ville vise à diminuer sa
plantation d’espèces
annuelles et bisannuelles
en favorisant le développement des vivaces. De
même pour les bulbes, la

nouvelle politique de fleurissement vise à favoriser
la sélection de bulbes
naturalisables qui seront
présents pour plusieurs
années.
Les arbres plantés sur les
trottoirs et les places sont
choisis parmi les essences
les plus résistantes à la
sécheresse et ne doivent
pas avoir de racines
susceptibles d’occasionner
des désordres sur les
surfaces minérales. La
ville a également la
volonté d’enrichir ses
espaces en plantant des
arbres fruitiers dans
différents parcs, espaces
publics mais également
dans la cour d’école. Afin
de favoriser de façon
active l’installation de la
biodiversité en ville,
plusieurs nichoirs et
abreuvoirs ont été installés
dans les parcs, jardins
aires de jeux et sur
certains bâtiments de la
commune. Elle possède
également 3 ruches

gérées par un apiculteur
et a mis en place il y a
quelque temps de
l’éco-pâturage avec
plusieurs chèvres.
Depuis plusieurs années,
la totalité des massifs
saisonniers, de vivaces,
de rosiers et d’arbustes
sont paillés. En plus de la
protection de la microfaune, le paillage permet
de maintenir un taux
d’humidité important et de
ralentir l’évapotranspiration
et donc d’intervenir moins
souvent pour l’arrosage.
Le Mesnil-Amelot s’est
engagé progressivement
dans une politique de
réduction de sa consommation énergétique.
Plusieurs véhicules ont par
exemple été remplacés
par des véhicules 100%
électriques. Par ailleurs,
la commune est également
passée au zéro phyto sur
l’entretien de la totalité
de son patrimoine depuis
plusieurs années.

Plantations rue de Paris
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Réglement municipal du concours municipal

Cela fait maintenant 8 ans que la municipalité organise le concours municipal des
maisons fleuries afin que les administrés participent à l’embellisement
de la commune
Article 1er :
Objet du concours

La commune du MesnilAmelot organise pour la
8e année, un concours
municipal des maisons
fleuries ouvert à tous les
Mesnilois, propriétaires
ou locataires. Il a pour
objectif de récompenser
les actions menées en
faveur de l’embellissement
et du fleurissement des
jardins d’agrément,
façades, balcons,
terrasses et commerces
(catégories 1 à 4) ainsi
que la diversité des
légumes et des fruits, les
bonnes pratiques de
jardinage et l’esthétisme
du jardin potager
(catégorie 5).

Article 2 :
Modalité d’inscription

Le concours est gratuit et
ouvert à tous les habitants
exceptés aux membres du
jury. Le présent bulletin
d’inscription est à remettre
à l’accueil de la mairie.
Les inscriptions seront
closes le 20 juin 2022.

Article 3 : Photos

Les participants autorisent
la commune à utiliser sur
tous les supports de
6

communication municipaux, les photos prises
dans le cadre de ce
concours y compris celles
prises lors de la remise
des prix.

Article 4 :
Catégories du concours

Catégorie 1 :
Maisons avec jardins,
Catégorie 2 :
Balcons ou terrasses,
Catégorie 3 :
Fenêtres ou murs fleuris,
Catégorie 4 :
Commerces, hôtels
Catégorie 5 : Jardins
potagers paysagés,
Chacune de ces catégories doit être absolument
visible de la rue.

Article 5 :
Critères de jugement
et de notation

Les éléments pris en
compte sont les suivants :
- aspect général et
environnement (ampleur
du fleurissement),
- diversité de la palette
végétale,
- ouverture du jardin sur
l’espace public, intégration
à son environnement,
- intégration des principes
de développement
durable (emploi de

variétés peu gourmandes
en eau, non arrosage des
pelouses, récupération
des eaux de pluie...),
- propreté et entretien
du site,
- pratique de jardinage
(respect de l’environnement et de la biodiversité,
pour la catégorie 5).

Article 6 : Jury

Le jury est composé de
personnalités diverses et
volontaires : membre du
conseil municipal, responsable des services
techniques, responsable
du service communication. Le président sera le
1er Maire Adjoint,
Monsieur J.-P. Franquet.

Article 7 :
Passage du jury

La visite du jury aura lieu
fin juin, sans date précise.

Article 8 : Remise des
prix

Les lauréats seront personnellement informés par
courrier de la date de
remise des prix.
L’ensemble des récompenses sera attribué à
l’occasion de la remise
des prix du concours
communal au mois de

novembre 2022.
1er prix : un chèque
cadeau d’une valeur de
50€,
2e prix : un chèque
cadeau d’une valeur de
30€,
3e prix : un chèque
cadeau d’une valeur de
20€,
Tous les participants
inscrits se verront offrir
une récompense sous
forme d’un chèque
cadeau.
La diffusion des noms des
lauréats sera faite sur les
supports municipaux
(Mesnil’Infos, Le Mesnilois
et site de la commune).

Article 9 : Engagement
des participants

L’adhésion au concours
entraîne de la part des
candidats l’acceptation
sans réserve du présent
règlement, ainsi que les
décisions prises par le
jury.

Article 10 : Modification
du règlement

La commune se réserve le
droit de modifier le
présent règlement avant
chaque édition du
concours.
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Made in France, made in Mesnil-Amelot !

La rédaction vous fait régulièrement découvrir des entreprises mesniloises.
Aujourd’hui, ce sont Peggy Rayaume, Senior Manager de Fedex Paris Nord
et Nicolas Charpentier, Manager adjoint, qui nous ouvrent les portes
de la plateforme Fedex située sur la commune.

D O SSI E R
Initiative

Nicolas Charpentier et Peggy Rayaume de la plateforme Fedex, située rue du Gué au Mesnil Amelot

Le centre de tri européen de Paris CDG au cœur du transport express
Le hub (plateforme de
correspondance)
européen de Paris Charles
de Gaulle est le hub
aérien principal de Fedex
pour l’Europe et le plus
grand hub aérien de
Fedex en dehors des Etats
Unis. Prenons un exemple
pour voir comment
s’achemine un colis.
Un client (qui peut-être
un particulier ou une
entreprise) habitant
Londres, souhaite faire
parvenir un colis à une
autre entreprise dans le
sud de la France. Lors de
sa tournée, le chauffeur
anglais Fedex se rend
chez ce premier client
pour récupérer le colis.
C’est l’enlèvement. Le
chauffeur le dépose dans
l’agence anglaise locale
la plus proche. Tous les
colis ainsi récupérés lors
de sa tournée sont

Fedex connectée avec le reste du monde

50 000 collaborateurs en Europe

Fedex est une entreprise
américaine et compagnie
aérienne spécialisée dans
le transport express international de fret. Créée en
1971 par Frederick
W. Smith à Little Rock
(Arkansas), et initialement
appelée Federal Express
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Corp., elle est relocalisée
à Memphis (Tennessee) en
1973. La 1ère flotte est
alors composée de 14 jets
Falcon. En 1994, Federal
Express devient officiellement “Fedex”. En 1999,
Fedex installe son hub
(plateforme de correspon-

dance) à l’aéroport de
Paris Charles de Gaulle.
En 2000, Fedex devient
Fedex Corporation. En
2020, le hub de Paris
Charles de Gaulle est
agrandi et devient le 2e
plus grand dans le monde
après celui de Memphis.

© Photos : Fedex

Un peu d’histoire...

Une tournée matinale permet de livrer le colis, une autre l’après midi
permet de récupérer le colis pour le livrer le lendemain matin
acheminés par avion au
centre de tri européen, où
ils sont triés en fonction de
leur destination. Le colis
de notre exemple rejoint
ensuite sa future destination dans le sud de la
France, l’agence locale la
plus proche du client. Une
fois dans cette agence, un
tri plus fin est effectué
pour une livraison, par un
autre chauffeur vers le
client qui attend son colis.

Il y a deux fenêtres de tri :
les opérations intercontinentales se font de 18h à
22h alors que les opérations intra-européennes se
font de 23h30 à 4 heures
le lendemain matin.
En respectant ces
horaires, tous les colis
sont livrés du jour au
lendemain, même à
l’étranger.
Fedex est capable de tout
livrer du simple pli au
colis pouvant peser
jusqu’à 800 kg. Pour la
petite anecdote, les deux
pandas, Huan Huan et
Yuan Zi ont été transportés
par un vol sans escale à
bord du FedEx Panda
Express depuis l’aéroport
de Chengdu, en Chine,
jusqu’à celui de RoissyCharles de Gaulle pour
ensuite se rendre au zoo
de Beauval.
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Fedex, au cœur de notre commune...
Peggy Rayaume qui nous
accueille est la directrice
du “pôle” Paris Nord qui
regroupe Tremblay en
France, Genneviliers,
Garonor et le Mesnil
Amelot. Tous ces
entrepôts fonctionnent sur
le même modèle. Le site
du Mesnil Amelot compte
40 salariés dont 32 en
livraison/opération.
Pour un colis qui part du
Mesnil Amelot pour l’un
des 220 pays différents,
c’est la phase export alors
que dans le sens inverse,
c’est la phase import et la
mise en distribution.
Avant d’être distribués, les
colis avaient été dédouanés
alors que les avions

Une nouvelle agence sur notre commune...

étaient encore en vol.
Une fois déchargés, les
colis sont triés. Grâce à
des tapis roulants, ils
passent systématiquement
dans une grande machine
à rayons X pour vérifier
s’il n’y a pas de produits
explosifs, de drogue ou
tout autre produit illicite.
En cas de doute, le colis
est envoyé au hub de
Charles de Gaulle pour
être vérifié par des chiens
renifleurs. Un colis mal
fermé ou déchiré repart
vers son expéditeur pour
éviter qu’une personne
malintentionnée y glisse
un objet non autorisé.
Ainsi scannés puis triés
sur les tapis roulants, les

Les tapis roulants permettent de trier les colis plus facilement

colis sont classés par
ordre sur les racks de la
camionnette. Ceci, afin
de faciliter la tournée du
chauffeur.
Sur le site de notre
commune, ce sont 35
camionnettes qui partent
chaque matin en
distribution et autant qui
reviennent avec d’autres
colis prêts à être expédiés.
Tout doit être livré avant
midi et remis en main
propre au client avec
signature. Le dépôt du
Mesnil Amelot couvre la
Seine et Marne entière,
le sud de l’Oise, une
partie du 93 et du 95.

L’agence au 1 rue du Gué

Le saviez-vous ?
Depuis quelques
semaines, une agence
locale a ouvert ses portes
sur le site Fedex,
au 1 rue du Gué.
Vous pouvez
dorénavant y déposer
ou retirer des colis.
Des hôtesses sont là
pour vous accueillir et
vous guider dans l’envoi
de vos paquets
de 10h à 18h30.

La camionnette et ses racks avant chargement

Chiﬀres clés

© Photos : Fedex

4 000 salariés au hub de Paris Charles
de Gaulle
Jusqu’à
1 500 tonnes de fret traitées/jour
46 000 colis traités par heure
Jusqu’à 68 000 boîtes et documents traités/heure
112 000 m2 de surface des bâtiments dont
72 000 m2 de zone de tri
220 pays et territoires desservis
39 hubs routiers européens
45 pays européens reliés chaque jour
50 000 collaborateurs en Europe
600 000 collaborateurs dans le monde
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VOtRE ENtREPRiSE
ESt iNStALLéE
AU MESNiL-AMELOt ?
VOUS SOUhAitERiEz FAiRE
CONNAîtRE VOtRE ACtiVité
Et VOtRE SAVOiR FAiRE ?,
N’héSitEz PAS à CONtACtER
iSAbELLE RiGAULt,
SERViCE COMMUNiCAtiON AU

01 60 03 60 83
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© Photos : comité des fêtes

L’orchestre Live One et les danseuses lors du spectacle “au bout du monde”

LE S M ES NI L O I S
Les festivités reprennent !
Repas au bout du monde

Les membres du comité des fêtes avaient promis d’organiser de nouveau des
fêtes après la crise sanitaire. Aujourd’hui, c’est chose faite. ils ont même
emmené leur public au bout du monde...
Cela faisait plusieurs mois
que les festivités en salle
n’étaient plus possibles.
Mais, grâce à leur goût
pour la fête, à leur sens
de l’organisation et à leur
motivation, le comité des
fêtes, présidé par Nathalie
Brugot, a remis en route
les turbines pour donner
de la joie aux Mesnilois et
12

à tous ceux qui avaient
envie de s’amuser. Ils leur
avaient donné rendezvous samedi 19 avril à la
salle Maurice Droy pour
une soirée “Au bout du
monde” composée de
trois ambiances
différentes.
Les 144 inscrits ont ainsi
pu, selon leur goût,

qui leur sont propres.
Les danseuses antillaises,
quant à elles, ont
réchauffé les cœurs avec
leurs plumes et costumes
colorés de mille feux.
Enfin la troupe portugaise
a fait des heureux avec
ses danses folkloriques
traditionnelles.
La soirée s’est poursuivie
grâce à l’orchestre
“Live One” qui a su tenir
son public en éveil jusqu’à
3 heures du matin.
Les convives sont ensuite
repartis chez eux, heureux,
en pensant à la prochaine
soirée moules frites prévue
pour le 15 octobre et en
se demandant si les
costumes des danseuses
seraient aussi sensuels
que ceux de ce soir...
A vos agendas pour avoir
la réponse !

manger antillais, portugais
ou oriental. Entre chaque
plat, les spectateurs ont
profité de danseuses plus
charmantes les unes que
les autres.
Habillées de voiles et de
leds, les danseuses
orientales ont su envoûter
leur public avec la
souplesse et la sensualité
13

Un moment magic sur la commune

Samedi 26 mars, le 2e spectacle de la programmation culturelle, initiée par les
“hypnotiseurs” a charmé tous les spectateurs de la salle Maurice Droy

Quand on nous dit “tour
de magie”, on pense plutôt
à des tours de passepasse, jeux de cartes,
disparitions et réapparitions surprenantes. Mais
ce spectacle était non

seulement magique mais
aussi, drôle et inattendu.
La salle fut conquise
durant plus d’une heure.
Pour débuter la soirée,
les spectateurs installés
autour de tables, façon

Clément Blouin fait appel à des spectateurs pour l’accompagner
dans son numéro d’illusionniste...

cabaret, pouvaient
déguster une planche de
charcuterie/fromage
accompagnée d’un verre.
Le service en salle étant
géré par les ados de la
maison des jeunes
Mesnilois encadrés
par Damien Lucet.
Se sont ensuite succédés
les artistes avec secrets et
savoir-faire cachés dans
leurs manches.
Franck Truong, mentaliste
de renom faisait office de
maître de cérémonie entre
chaque magicien.
Lui succéda ensuite
Clément Blouin.
L’illusionniste a fait appel
à des spectateurs pour
participer à son numéro.
Le jeune Andréa, choisi
dans la foule a fait sensation sur scène grâce à son
innocence et à son interaction avec le magicien.
Fred Razon, le magicien

pickpocket n’est pas
rentré bredouille de son
petit tour dans la salle.
Saluant les spectateurs,
il leur déroba, ni vu ni
connu, montres, porte
feuilles, téléphone portable
et même quelques billets
au passage... Tout a bien
sûr été restitué à la fin du
numéro.
Le spectacle s’est terminé
avec Bracco, un magicien
encore plus déjanté que
les autres.
La programmation prévue
sur la commune est
époustouflante puisque la
municipalité a également
proposé en juin une pièce
de théâtre “Je t’aime à
l’italienne”, suivie du
spectacle de Paul Adam.
Cartman fera son show en
octobre, Arnaud
Demanche en février
2023 et Elodie Poux en
avril 2023.
Ne les manquez pas !

Les ados de la MDJM ont participé à la soirée en faisant le service à table

Franck Truong

Fred Razon

et Bracco

... quelquefois très jeune et très ému !
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La salle était pleine pour profiter
de ce beau spectacle
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Mesnil in the Dark

Samedi 9 avril, des zombies ont été vus sur la commune créant courses, cris et
joie. Pas de panique, il s’agissait d’une course d’orientation organisée
par Mesnil Sport détente

L’équipe des zombies avec quelques enfants de la première partie de soirée
Deux années que la
course d’orientation
“Mesnil in the dark”
n’avait pas eu lieu à
cause de la crise sanitaire.
Mais les organisateurs et
nombreux bénévoles
étaient au rendez-vous
pour faire (re)vivre cette
expérience aux joueurs
en mal d’adrénaline. Ils
étaient très nombreux à
s’être inscrits : 32 équipes
avec 82 enfants
participant pour le début
de soirée. Et 52 équipes
avec 129 ados/adultes
participant pour la
soirée/nuit.
Comme pour les versions
16

précédentes, le jeu
consistait à trouver des
balises (vertes à 1 point,
bleues à 3 points, rouges
à 5 points et cachées
à 10 points) dissimulées
sur une partie de la
commune. Le terrain de
jeu s’étendant, en gros,
de la rue de Claye,
(de Casa Nostra à Cri
Cri) et de l’accueil de
loisirs, rue de Brouet au
gymnase, rue du Stade
Sauvanet. De quoi faire
plusieurs kms avec pour
les ados/adultes la peur
de tomber sur un zombie.
Les 32 équipes d’enfants
tous accompagnés d’un

adulte se sont succédées
entre 19 et 20 heures.
A l’aide d’un plan de la
commune, de quelques
repères et des consignes
de sécurité, les concurrents se sont lancés toutes
On cherche...

les demi heures dans la
partie. Chaque équipe
avait 1 heure pour trouver
le plus de balises cachées
pour marquer le plus de
points possible.
A 21 heures, c’était au
tour des ados/adultes de
prendre le départ.
Mais il y avait une petite
difficulté en plus : une
vingtaine de zombies était
cachée pour attraper des
lanières accrochées à la
ceinture des participants.
Si le zombie attrapait
l’une de ces lanières,
cela faisait perdre des
points à l’équipe.
La course s’est déroulée
dans une joyeuse et
terrifiante bonne humeur.
La dernière course
s’est terminée à minuit.
Certains ont dû en réver
jusqu’au petit matin !
...on trouve et on poinçonne...

Un zombie cherchant à attraper une lanière
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Les enfants de l’école ont un très grand coeur

Accueil de loisirs

Des “boites solidaires” pour noël !

Les Moussaillons se mettent à l’eau !
En partenariat avec la
Plaine Oxygène qui vient
de rouvrir, les jeunes
Mesnilois ont pu bénéficier
d’un stage de natation
gratuit afin d’apprendre

18

les premiers gestes aquatiques. Cette opération
appelée “p’tits nageurs”
a pour objectif de rattraper
le retard pris durant les
deux dernières années (du

116 boites solidaires ont été confectionnées et offertes par l’école

Les parents et les enfants
de l’école Saint Exupéry
avaient répondu avec
beaucoup de générosité à
l’opération lancée l’hiver
dernier par les maîtresses
et Sylvie Cresson, la
directrice de l’établissement. 116 boites
solidaires ont été
confectionnées avec soin
et offertes à la Croix
Rouge de notre secteur.
Ainsi 116 personnes,
mais surtout des enfants
qui n’auraient pas eu de
cadeau de Noël ont pu

© Photos : CLSH

Les Moussaillons poursuivent leurs échanges avec
les résidents de l’EHPAD
de Dammartin en Goële,
“au coin du feu”.
Qui dit Pâques, dit œufs
en chocolat, une petite
gourmandise qui plait
autant aux enfants qu’aux
personnes âgées. C’est
pour cette raison que
pour consolider leur lien,
nos jeunes Moussaillons,
assistés des animatrices
de l’accueil de loisirs, ont
décidé de confectionner
des ballotins de chocolat,
de les décorer et de leur
faire porter. De leur côté,
les seniors ont suivi les
mêmes consignes de
fabrication et ont vécu le
même atelier bricolage.

© Photos : école

Les Moussaillons pensent aux seniors

fait de la crise sanitaire)
en permettant à tous les
enfants d’apprendre les
gestes élémentaires dans
l’eau.
Ce stage sera renouvelé à
chaque petites vacances
sur inscription. Nos p’tits
nageurs ont reçu un
diplôme officialisant leurs
acquis le vendredi 6 mai.

découvrir à l’intérieur du
précieux colis un vêtement
ou accessoire pour l’hiver
(bonnet, gants, écharpe,
pull, etc.), un produit
d’hygiène ou de soin
(savon, shampoing…),
un produit alimentaire
(non périssable et
non entamé), un loisir
(livre, jeu de cartes, etc.)
et un petit mot, dessin
ou poème.
Le 12 décembre,
la camionnette de la Croix
Rouge est repartie pleine
à craquer !

Les Mesnilois ont répondu présents pour aider les Ukrainiens

Solidaires à l’Ukraine

Fort de cette expérience
réussie et face à une
actualité cruelle, l’école
s’est une nouvelle fois
engagée et a fait appel
aux Mesnilois pour aider
les Ukrainiens. Soutenue
par la mairie et par
l’association des maires
de France, l’école a pu
faire partir, mi-mars, un
camion pour l’Ukraine,
rempli de 20 cartons de
première nécessité.
Un deuxième convoi est
parti plus tard par
l’intermédiaire des
établissements Bollore
Logistics, puis un 3e, grâce
à un partenariat avec le
Plessis-Belleville. Tous les
vêtements ont été donnés
à la Croix Rouge. Un
grand merci aux jeunes
qui ont aidé à la collecte,
au tri et au transport vers
les divers points d'envois.
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Expo
La grande lessive

Le 24 mars dernier, a eu lieu la 31e édition de la
grande lessive. Cette année, l’exposition avait pour
thème : Ombre(s) portée(s)
Comme depuis quelques
années, les enfants de
l’école Saint Exupéry, ont
participé à la grande
lessive, une exposition
éphémère, mondiale qui
réunit pas moins de
121 pays et plus de
12 millions de participants.
Cette année, le thème était
“ombre(s)portée(s).
A partir de ces deux petits
mots tout simples, nos
jeunes Mesnilois ont laissé
libre cours à leur
imagination et grâce à
des dessins, découpages,
collages, peintures, ils
sont devenus des artistes
d’un jour.
Au travers d’une même
consigne, les productions
artistiques ont été aussi
réussies que variées.
- L’ombre des CP a joué
avec le célèbre Lucky
Luke,
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- même dans l’ombre, les
CM1/CM2 ont été
rayonnants,
- les CE2/CM1 ont
travaillé sur les ombres
détournées,
- les CE1/CE2 ont fait leur
portrait au fil des saisons,
alors que les maternelles
ont fait leur ombre
accompagnée de leur
animal préféré ou tracé
leur visage avec pour
devinette “qui suis-je ?”
Ces œuvres ont été
exposées durant plusieurs
jours dans l’allée de
l’école, afin que les
parents profitent de
l’exposition. L’ensemble
des œuvres est visible sur
la page facebook de la
commune.
Bravo aux jeunes artistes
et aux maîtresses.
La prochaine édition aura
lieu le 20 octobre 2022.
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Rue du Bosnier

Travaux
Le Cubiron !
Située devant la maison
des jeunes Mesnilois, la
dernière venue des aires
de jeux, s’appelle
“Cubiron”. Grâce à son

aspect métallique,
cet équipement de jeu
innovant confère un
caractère moderne et
spectaculaire. Le cadre

extérieur en acier assure
non seulement une
stabilité et une durabilité
maximales, mais donne
à la nouvelle sculpture de
jeu son aspect industriel
et moderne. Le filet spatial
à l'intérieur de Cubiron
offre aux enfants
beaucoup de plaisir et de
possibilités de développement lors de l'escalade
en favorisant les
compétences psychomotrices et l'imagination
tridimensionnelle.

Les travaux de la rue du
Bosnier sont terminés.
Outre la réfection de la
chaussée et de la placette,
de l’élargissement des
trottoirs , la visibilité des
sorties charretières a été
améliorée comme demandé

par la municipalité. Une
“zone 30” a été mise en
place depuis le carrefour
avec la rue du stade Sauvanet jusqu’au droit du
n°4 du Bosnier. 9 places
de stationnement ont également été créées. La mise

en place d’un sens unique
(de l’église vers la rue
Sauvanet) a été aménagée
pour des raisons de sécurité
et de fluidité de la circulation et permettra le passage
des camions de ramassage
des ordures ménagères.

Une nouvelle place PMR, rue de Guivry

LE ME S N I L -A M ELOT
Au rouge, rien ne bouge !
Face à la fréquentation
importante de la rue de Claye
par des véhicules qui roulent
trop vite, la municipalité a
souhaité installer un feu
tricolore sur cet axe,
au niveau de la rue Parreux,
afin de sécuriser le quartier.
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Parce que le droit à la
mobilité est aussi le droit
à stationner, l’équipe
municipale met un point
d’honneur à créer

suffisamment de places
pour les personnes à
mobilité réduite. On peut
en compter 22 réparties
sur toute la commune.
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Le réaménagement extérieur de la piscine se poursuit !

Le patio d’ombre
Les jeux d’eau
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L’oasis de fraicheur

L’extérieur de la piscine
commence à se façonner.
On distingue dorénavant
le patio d’ombre sur
platelage bois, une
matière chaude sur
laquelle les plagistes
pourront se reposer.
Au sud du secteur, des
dômes rocheux sont en
cours d’installation avec
des jeux d’eau. Au centre
une oasis de fraicheur
d’inspiration tropicale
sera prochainement
plantée. Les tobbogans
feront peau neuve pour
accueillir les amoureux de
glisse dans l’eau. A sa
droite, le jardin zen
accueillera les moins
adeptes de l’eau.
La serre a été replantée.
On y trouve un laurier,
citronnier, oranger, dattier
du Mékong, palmier nain,
palmier de Chine et un
amandier.

La serre
La serre

Le pentagliss à gauche et le jardin zen sur sa droite
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Plantations
Des jardinières de verdure ne
nécessitant pas d’arrosage
mais faisant un bel effet, ont
été placées sur une dizaine de
rebords de fenêtre de la mairie.

Élagage rue de Paris
Courant avril, les arbres
de la rue de Paris ont subi
un petit rafraichissement.
Lors des différentes

interventions d’élégage,
l’entreprise titulaire du
marché essaie toujours de
trouver un compromis

entre le bon développement des arbres et l’usage
des espaces par les
Mesnilois

Plantation de camélias aux abords de la mairie

Plantation de chênes verts rue de Paris
Des chênes verts ont été
plantés rue de Paris car
les sophoras qui s’y
trouvaient auparavant
allaient empiéter sur la

voie publique lors de leur
développement et
pouvaient être dangereux
pour la circulation.
Tous les sophoras ont été

transplantés sur l’aire de
jeu de la Haie Garou afin
de créer plus de zones
d’ombre pour les enfants.

Transplantation des sophoras sur l’aire de jeu de la haie Garou

Les rosiers grimpants de
la mairie, côté parc
montraient des signes de
vieillesse. Certains étaient
morts, d’autres malades.
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Ils ont été remplacés par
des camélias qui montreront leurs plus belles
couleurs au printemps
prochain.

Tous les rosiers en bonne
santé ont été replacés ici
et là dans les parcs de la
commune.
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Rétrospective
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Dans le cadre du festival de littérature
jeunesse “Livre comme l’air” proposé
par la CARPF, la classe de Sylvie
Cresson a assisté le 29 mars, au
spectacle “La Princesse au petit
pois dans la tête” joué à Arnouville
(ph.1). La classe de Chloé, remplaçante de Céline Sikorski a quant à
elle assisté à une démonstration de
Pierrick Bisinski, illustrateur avec
des papiers découpés (ph.2). Les
enfants ont ensuite joué du ciseau
pour faire leur propre illustration
(ph.3). Les petits de la MAM ont
construit puis accroché des maisonnettes pour accueillir les oiseaux
(ph.4). Le groupe de guitares et
batteries, encadré de François Felt
répète pour leur spectacle du 4 juin
(ph.5). La jeune troupe de théâtre,
se prépare (tout comme les ados
et les adultes) pour la représentation du samedi 18 juin (ph.6). Le
cross de l’école a eu lieu le 22
avril au stade Rousseau. Les
Maternelles ont couru de 150
à 450 m selon leur âge,
les CP: 600 m, les CE1: 900 m,
les CE2: 1200 m, les CM1: 1500
m, les CM2: 1800 m. Une
douzaine de parents a également
pu fouler la piste (ph.7 et 8). De
nombreuses activités sont proposées aux Moussaillons durant les
vacances : sortie piscine, bibliothèque, sortie en forêt, ici ateliers
légo (ph.9). Les ados de la MDJM
ont participé le 27 avril à un stage
de premiers secours. Ils ont appris
à faire un pansement compressif,
un garrot tourniquet, à mettre un
blessé en position latérale de
sécurité et comment réagir face à
un étouffement (ph.10).

29

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

Etat civil 2021
NAiSSANCES :
- Benjamin GÉRARD
- Mayron THAVARAJAH

13 février 2022
24 avril 2022

MARiAGE :
- Quentin LEPILLIEZ et Imen BACCARI
14 mai 2022

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. : 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
samedi 4

juin

17h30−Concert guitare,
basse, batterie et piano
Salle Maurice Droy

samedi 11

juin

19h30−spectacle Zumba
Salle Maurice Droy

samedi 18

juin

18h30−Représentation
des 3 ateliers théâtre
Salle Maurice Droy

18 et 19 juin

Fête communale et brocante
vendredi 24

juin

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

samedi 25

mercredi 13

juillet

Feu d’artifice et bal

stade et salle Maurice Droy

Messes

18h30−samedi 25 juin
Eglise Saint Martin

Déchets verts

A sortir la veille au soir

vendredis 3,10,17 et 24 juin
vendredis 1er,15 et 29 juillet
vendredis 12 et 26 août

encombrants

A sortir la veille au soir

mardis21 juin et 16 août

juin

20h30−PSauallle AMdaaurimce Droy

elections législatives

8h/18h
dimanches 12 et 19 juin
Mairie

été
2022

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

