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Alors que nous sommes en pleine période estivale,
il faut déjà préparer la rentrée de septembre. L’occasion
de faire un point dans les premières pages sur les
services de filéo, avec ses 7 arrêts sur la commune.
L’occasion également de rappeler que Roissy Pays de
France et la municipalité reconduisent leur soutien aux
collégiens, lycéens et étudiants pour les transports
scolaires. La médiathèque vous attend de pied ferme
avec, entre autres, un nouveau service de ressources
numériques. Envie de vous détendre, d’apprendre à
nager ou de sculpter votre corps ?, découvrez toutes
les activités possibles de la “Plaine Oxygène” dans
notre dossier spécial.
Revivez les grands moments de ces derniers mois,
en images, de la fête de la nature, la fête communale ou
la vie associative, riche et variée grâce à des
encadrants, professeurs et bénévoles disponibles et
motivés. Un grand merci à toutes ces femmes et ces
hommes qui encadrent nos jeunes tout au long de
l’année, qui donnent de leur temps pour que chacun se
sente bien et trouve sa place sur la commune. Consultez
le planning de toutes les associations mesniloises,
en milieu de magazine, avec les horaires et contacts.
Il y en a forcément une qui vous conviendra...
Les pages “travaux” témoignent de l’avancée des
différents projets en cours ou de nouveautés.
Et comme les vacances sont loin d’être finies, il vous
reste plusieurs semaines pour faire le jeu de l’été
et tenter de gagner une carte cadeau d’une valeur de
50 euros.
Prenez soin de vous. Je vous retrouve en septembre...

Pass’agglo : Transports scolaires

La communauté d’agglomération Roissy Pays
de France reconduit son soutien aux étudiants,
lycéens et collégiens pour la rentrée scolaire
2022/2023

Institutions

Filéo dessert la Seine et Marne mais aussi la Seine Saint Denis et le Val d’Oise

Filéo, toujours un arrêt près de chez vous !
Les navettes désservent 7 arrêts sur la commune
Proposé par Île-de-France
Mobilités, Filéo assure
quotidiennement des
lignes de Transport à la
Demande vers la plateforme Paris-CDG, avec
plus de 340 arrêts.
En complément des lignes
régulières desservant des
communes de Seine-etMarne, de Seine-SaintDenis et du Val d’Oise,
Filéo permet aux clients
voyageurs de rejoindre la
zone aéroportuaire pour
le même tarif que les
lignes régulières, et ce,
de jour comme de nuit !
A savoir que les navettes
desservent 7 arrêts sur la
commune et que celles-ci
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ont généré 2426 réservations en 2021 !
Simple, pratique et accessible, il suffit de simplement réserver son trajet :
- sur le site internet
www.fileo.com
- sur l’application Fileo,
disponible sur Android et
iOS
- en contactant la centrale
de réservation au
01 74 37 24 77, ouverte
24h24 et 7j/7
Les réservations peuvent
être effectuées jusqu’à
1 heure avant le départ et
les correspondances sont
garanties à moins de 5
minutes en Gare de
Roissypole.

Il est également possible
de payer avec les titres de
transports habituels (Ticket
à 2€, passe Navigo,
Carte Imagine’R ou Ticket
SMS).
Les clients voyageurs
peuvent également suivre
l’info trafic en temps réel,
découvrir toutes les
actualités et partager leurs
expériences sur Twitter
@fileo_idfm

Avec le dispositif #monagglomaide,
bénéficiez du Pass’agglo Transports
scolaires de Roissy Pays de France.
La communauté d’agglomération Roissy
Pays de France reconduit son soutien aux
étudiants, lycéens et collégiens pour la
rentrée scolaire 2022/2023 avec son
Pass’agglo Transports scolaires, en
prenant en charge une partie des frais
liés au transport scolaire.
Un dispositif qui vient en aide aux
familles du territoire. Le dispositif
#monagglomaide a été mis en place par
la communauté d’agglomération afin de
soutenir les familles et de miser sur
l’avenir des jeunes.
Il regroupe trois Pass’agglo : Transports
scolaires, sport et culture.
Le Pass’agglo Transports scolaires
s’adresse aux étudiants, lycéens et
collégiens utilisant quotidiennement les
transports en commun pour rejoindre leur
établissement scolaire.
3 cartes sont concernées :
- la carte imagine R avec un reste à
charge de 56 € maximum (hors frais de
dossier) pour un collégien et de 179 €
pour un lycéen ou étudiant (les moins de
11 ans peuvent bénéficier d’un tarif
préférentiel avec la carte junior à 24 €) ;
- la carte scolaire bus lignes régulières
avec un tarif variable en fonction du
kilométrage du trajet effectué (frais de
dossiers fixes soit 12 € à la charge des
familles) ;

- la carte Scol’R permettant d’emprunter
les circuits spéciaux, mis en place en
l’absence de lignes régulières de bus.
Pour bénéficier de la prise en charge de la
communauté d’agglomération, les dossiers
sont à déposer impérativement en mairie.
Pour plus d’informations rendez-vous
sur www.roissypaysdefrance.fr
Par ailleurs, la municipalité a reconduit
son aide financière à tous les collégiens,
lycéens, apprentis et étudiants mesnilois à
hauteur de 50% sur le reste à charge des
familles.
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La médiathèque sur place et en ligne !

Le site Medialib77 a fait peau neuve. Découvrez toutes ses nouveautés
Medialib77 est un service
de ressources numériques
proposé par la Médiathèque départementale de
Seine-et-Marne à tous les
Seine-et-Marnais inscrits
dans une bibliothèque du
département.
Toutes ces ressources
numériques sont
accessibles sur tablette,
ordinateur (PC, Mac ou
linux) depuis le site de la
médiathèque départementale (mediatheque.seineet-marne.fr/fr/medialib77)
ou mobile (avec une appli
dédiée), en streaming ou
téléchargement.

du cinéma avec
Mednum :

Retrouvez désormais :

Des milliers de
programmes à la
demande : cinéma, séries,
documentaires, jeunesse
et spectacles, à voir
quand vous voulez, où
vous voulez !
(7000 programmes)

des ebooks avec
Nextory :

Accédez à un large choix
de lectures pour tous les
goûts et pour toute la
famille : romans et fictions,
audio, jeunesse, young
adult, loisirs et pratique,
presse (100 000 titres et
1000 nouveautés par
semaine). Emportez vos
lectures avec vous, sur vos
téléphones, tablettes ou
ordinateurs, en ligne ou
en hors connexion !
Le petit plus sympa ? Vous
pouvez même choisir
votre lecture en fonction
du temps dont vous
disposez. Vous cherchez
une lecture pour 5 min ou
1 heure; un clic et hop !

de l'autoformation
avec Skilleos :

Grâce à cette application,
allez au bout de vos passions, atteignez vos objectifs professionnels,
atteignez un esprit sain
dans un corps sain et
n’ayez plus vos langues

dans votre poche. Des
milliers de cours interactifs
100% en ligne 24h/24 et
7 jours sur 7 réalisés par
les meilleurs experts et sur
tous vos sujets préférés ! :
langues (européennes,
asiatiques, des signes...),
bureautique, business,
bien-être, loisirs, code de
la route, soutien scolaire...
Il y en a pour tous les
goûts et tous les âges.

L'accès gratuit

nécessite une inscription
en ligne par ressource.
La Médiathèque départementale procède à des
vérifications régulières
pour s'assurer que les
personnes inscrites sont
bien adhérentes des
bibliothèques indiquées
lors de leur inscription :
assurez-vous de bien
renseigner cette question !
Pour tout renseignement,
contactez la médiathèque
du Mesnil-Amelot
(Mme Blomme au
01 60 03 56 85)

Rappel aux amoureux des livres...
ou en passe de le devenir !
La Médiathèque municipale se compose :
- d’une bibliothèque de plus de 5500 ouvrages faisant
partie du réseau de la Médiathèque départementale de
Seine-et-Marne. Les abonnés peuvent également
emprunter des DVD parmi les 200 disponibles,
- et un espace multimédia avec 4 ordinateurs
connectés à internet, une imprimante laser N/B
mise à disposition des abonnés.

Pour s’inscrire :

Fournir un certificat de domicile et une pièce d’identité.
Règlement de l’abonnement par chèque à l’ordre du
Trésor public.
Bibliothèque : 5 euros par an et par famille (non Mesnilois :
10 euros par an et par famille)
Informatique + bibliothèque : 10 euros par semestre et
par personne (non Mesnilois : 20 euros par semestre et
par personne)

Les visiteurs (Mesnilois ou non) sont les bienvenus
pour consulter des livres, magazines, BD… sur place,
sans abonnement. Les lycéens, étudiants peuvent également
venir réviser ou travailler au calme, sans abonnement.
Le prêt de livre n’est cependant pas possible.
Pour toute information : 01 60 03 56 85
Mail : mediatheque@lemesnilamelot.fr
mercredi 29 juin, une vingtaine de
spectateurs, enfants et adultes,
a assisté à la représentation gratuite de
“L’histoire de Gargantua”.

En partenariat avec le
Théâtre de la Vallée,
en résidence à Écouen,
soutenu par le Ministère
de la Culture - DRAC Ilede-France, la Région Ilede-France, le Département
du Val d'Oise, la Communauté d'Agglomération
Roissy Pays de France,
organise de temps à autre
des spectacles pour le
jeune public. Le 29 juin
dernier les acteurs du
Piccolo théâtre ont
interprété “L’histoire de
Gargantua devant un
public médusé.
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Made in Roissy Pays de France !

La rédaction vous fait régulièrement découvrir des entreprises mesniloises.
Aujourd’hui, c’est la direction de la Plaine Oxygène qui nous ouvre ses portes
pour un grand plongeon au cœur de sa structure et vous fait découvrir les
nombreuses activités sportives ou détente que vous pourrez y pratiquer.

D OS SI E R
Découverte

Espace aquatique, espace bien-être, espace fitness et musculation... il y en a pour tous les goûts !

La Plaine Oxygène vous accueille !

Évadez-vous à seulement quelques minutes de chez vous...

Un espace aquatique
innovant, disposant de
plusieurs bassins, vous
permettra d’allier relaxation
et entrainement sportif,
tandis que l’espace
détente vous ouvre les
portes de son jacuzzi,
saunas et hammam.
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Pour les plus déterminés,
de l’équipement haut de
gamme en musculation et
cardio training se rattache
à l’espace Fitness ; cours
collectifs Les Mills ou freestyles y sont dispensés
dans la bonne humeur !
Un studio RPM (revolutions

Pour les sportifs...
Complètement restauré
et inauguré lors de la
réouverture de la Plaine
Oxygène en février 2022,
l’espace aquatique
dénombre 4 bassins
distincts. L’ensemble est
encadré de grandes baies
vitrées lumineuses et de
végétaux (mise en place
d’une serre tropicale),
le tout créant une
atmosphère apaisante
et confortable.
Le “bassin sportif”
(chauffé à 27 °C) mesure
25 mètres de longueur
et se divise en différents
couloirs permettant à
chaque nageur d’évoluer
selon son propre rythme
le long d’une ligne d’eau.
Planches, palmes et autres
accessoires de nage sont

Le bassin sportif de 25 mètres
tout à fait autorisés.
Ce bassin reçoit
également les 3 niveaux
de l’école de natation
(cours accessibles aux
enfants de plus de 6 ans).
Vous n’avez jamais
pédalé sur un vélo
immergé dans l’eau ?
Il est temps d’y remédier !
L’aquacycling est un
excellent cours, en

musique et coaché
par un professionnel de
la forme. Il allie cardio et
renforcement musculaire.
Ce bassin accueille
également des cours
de cardio-training
aquatique, avec utilisation
d’haltères, trampolines
immergés etc.
Parfait pour se dépenser
et tonifier votre silhouette !

L’aquacycling allie cardio et renforcement musculaire

per minute) surplombant
les bassins vous permettra
également de vous
dépenser, de quoi brûler
un maximum de calories
dans un environnement
unique. N’hésitez pas à
pousser la porte de ce lieu
convivial et dépaysant.
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Pour jouer ou s’entretenir...
Le “bassin d’initiation”
accueille les cours
d’aquagym plusieurs fois
par semaine : le sésame
pour conjuguer dynamisme
et convivialité. Ouvert au
public, ce bassin est
néanmoins privatisé le
temps des cours réservés
aux “bébés nageurs” (de
6 mois à 3 ans) ainsi
qu’au “jardin aquatique”
pour les enfants de 4 à
5 ans. Chauffé à 32 °C,
ce bassin constitue un
cadre idéal et sécurisant

Pour se détendre...
propice à la découverte
des activités aquatiques.
Le “bassin ludique”,
comme son nom l’indique
est dédié à la détente et à
l’amusement. Agrémenté
d’un jacuzzi et d’une
“rivière” de courant,
ce bassin propose
de la diversité et incite à
la décontraction. Un
toboggan intérieur est
également accessible à
proximité, de quoi créer
de bonnes tranches de
rigolade !

Rien de tel qu’une séance de jacuzzi ou de hammam pour se détendre
et laisser derrière soi soucis et contractures
Grâce à le rivière de courant,
on peut se laisser porter

Octroyez-vous un moment
de détente ! L’espace
bien-être de la Plaine
Oxygène vous propose
un bain hydro-massant,
deux saunas, un hammam
ou encore un jacuzzi.

Ces lieux respectent
toutes les normes
d’hygiène requises et
sont accessibles aux
personnes majeures
sans discontinuer
de 9h à 21h30 du lundi

au vendredi (fermeture
à 19h samedi, dimanche
et jours fériés).
Une formule tout confort
pour un prix, qui lui aussi,
vous détend...

profils sportifs. Un espace
cardio se distingue du
plateau musculation :
rameur “concept 2”, vélos
elliptiques, steppeurs et
autres tapis de courses
n’attendent plus que vous !
Si vous n’êtes pas friand
de sport en autonomie,
pas d’inquiétude. La
Plaine Oxygène vous
propose une large gamme
de cours collectifs dispensés
dans une salle spécialement conçue à cet effet.

Que vous soyez plutôt
portés cours chorégraphiés (Zumba, Strong,
Jam), renforcement
musculaire, stretching
ou fitness pure, il y en
a pour tous les goûts.

Sensations garanties avec le toboggan et sa pente à 12%
Le cours d’aquagym rencontre un vif succès

Les bébés peuvent également découvrir l’eau, les bulles
ou les jets avec un espace qui leur est dédié

Le plateau musculation
qui est principalement
composé de machines
guidées vous permettra
de sculpter l’ensemble de
votre corps en toute sécurité. Un coach plateau est
également à votre disposition afin de vous conseiller,
ce qui vous permettra
d’appréhender sereinement
votre entraînement. Ce
plateau musculation,
de par sa polyvalence,
s’adapte à tous types de

Rien de tel qu’un cours collectif pour puiser plus de motivation
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Pour les sportifs...

Les tapis de course vous attendent
dans l’espace cardio
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Les jeunes sapeurs pompiers ont fait une démonstration de premiers secours devant un public très attentif

LES M ES N I L O I S
Les festivités
Fête de la nature

L’une des fêtes les plus appréciées sur la commune s’est déroulée samedi 21 mai
par un temps magnifique, avec des attractions qui ont beaucoup plu aux visiteurs
Le marché artisanal s’étoffe
année après année et les
exposants des premières
fois y sont restés fidèles. Il
y avait bien sûr beaucoup
de nouveautés pour plaire
au plus grand nombre...
Un baby foot géant et
gonflable avait été installé
sur le parc. Cette attraction
a beaucoup plu aux enfants
comme aux adultes. Les
agents des services tech12

niques accompagnés de
prestataires de la commune
y ont d’ailleurs défié les
pompiers de la caserne
de Mitry. Ces derniers ont
largement gagné et ridiculisé leurs adversaires.
Les soldats du feu étaient
présents, accompagnés
d’un groupe de jeunes
sapeurs pompiers, pour
faire des démonstrations
de premiers secours,

montrer leur matériel,
notamment un camion
pour parer aux risques
chimiques et répondre à
Le char fleuri décoré par les enfants
de l’accueil de loisirs

toutes les questions des
visiteurs. On pouvait
également se faire prendre
en photo en tenue avec
casque et lance à incendie.
Le travail de David Loison
a eu beaucoup d’admirateurs puisqu’il a sculpté
dans la journée un tronc
de platane pour en faire
un joli petit éléphanteau
avec des tronçonneuses
de différentes tailles. Pour
ceux qui souhaitaient
manier les outils anciens,
le stand de monsieur
Brugot les accueillait avec
découpe de rondins à la
scie, travail au ciseau à
bois et autres rapes,
racloirs ou chignoles.
Chaque jeune apprenti
repartait avec sa rondelle
de bois sculptée.
Le sigidurs que l’on
connait habituellement
pour la collecte des déchets
tenait un stand sur le
thème du gaspillage
alimentaire.
Pour les amoureux du
jardinage, en particulier
de la permaculture, Laura
Vitello était présente pour
répondre à toutes les
questions. Sa spécialité ? :
le potager urbain permacole. Sa prestation aura
certainement (re)donné
envie de semer, planter
et... goûter ! Pour ceux
qui préfèraient simplement
garnir leurs jardinières,

le stand d’IDverde avait
répondu présent pour
distribuer ses fleurs en
pot. Les yamakasis ont fait
leur show avec des sauts
impressionnants sur des
obstacles ou par dessus
un groupe d’enfants. Les
petits mais beaucoup de
grands ont semble t-il
adoré faire le parcours
urbain et sauter d’obstacle
en obstacle comme les
cascadeurs.
Enfin, cette fête ne serait

rien sans la restauration :
celle proposée par le
comité des fêtes ou des
copains de Saint Exupéry,
tous bénévoles. On
pouvait également déguster
des accras et autres
saveurs antillaises ou de
très bonnes salades César
ou saucisses frites de
l’Atelier.
Espérons que l’an
prochain, pour sa 9e
édition, la fête sera tout
aussi ensoléillée...

Les enfants ont découvert que les outils d’autrefois ne fonctionnaient pas
avec de l’essence mais avec de l’huile de coude

Le baby foot géant, les yamakasis et le sculpteur
ont eu beaucoup de visiteurs
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Quelquefois, les événements ne s’enchainent pas
comme l’on veut. Malgré
le vol des câbles électriques des forains
survenu dans la nuit, la
pluie qui s’est manifestée
pendant l’installation des
exposants de la brocante,
et des visiteurs intempestifs en fin de matinée, la
traditionnelle fête communale a bien eu lieu le
week-end du 18 et 19
juin et a ravi les visiteurs.
La journée avait commencé bien tôt pour les
bénévoles du comité des
fêtes avec l’installation de
la brocante. Ils proposaient d’ailleurs un petit
déjeuner pour les lève tôt.
A 11 heures, le premier
magistrat fit une allocution
devant le monument aux
morts. Entouré des élus
qui ne tenaient pas le
bureau de vote et accompagné d’Adam, il a
déposé une gerbe au pied
du monument et lu
le message du ministre, à
l’occasion de la journée
commémorative de
l’appel historique du
général de Gaulle, à refuser
la défaite et poursuivre le
combat contre l’ennemi.
Cette commémoration
permet à chacun de se
souvenir qu’un homme, le
14
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Fête communale

Adam Aubry a accompagné le premier magistrat pour déposer la gerbe

La batucada “O Maracuja” a égayé les rues avec son rythme endiablé

Ce dernier a ensuite lu le message du ministre

Le comité des fêtes a tourné à plein régime toute la journée
Général de Gaulle,
alluma la flamme de la
résistance depuis l’Angleterre, refusant la défaite et
poursuivit la guerre jusqu’à
la victoire. Ce fameux
appel du 18 juin donna
de l’espoir aux prison-

niers, aux saboteurs, aux
soldats... Sans la voix de
Charles de Gaulle, ce
serait la République qui se
serait tue.
Après une minute de
silence en mémoire aux
soldats tués durant les

différentes guerres que la
France a connues, la fête
reprit son cours. La
brocante couvrait entièrement la rue du Bosnier et
une partie de la rue du
stade Sauvanet.
L’équipe du comité des
fêtes a enchainé, sans
relâche, les saucisses
frites, sandwiches américains et vente de boissons
ou pâtisseries afin de
satisfaire les nombreux
visiteurs.
La batucada “O maracuja”
donnait le rythme avec ses
percussions brésiliennes

façon Samba.
La fête foraine battait son
plein quant à elle sur le
parc d’évolution grâce à
ses indémodables manèges
au pompon, auto tamponneuses pour petits et
grands, pêche aux canards,
trampoline en élastique,
vente de chourros ou de
barbes à papa...
La municipalité avait
rajouté des structures
gonflables pour compléter
les attractions.
Tous les éléments étaient
réunis pour que tout le
monde s’amuse !

Le manège au pompon est l’un des préférés des petits

Même le soleil a vaincu la
pluie et nous a offert
cette belle journée.

La brocante

mais les structures gonglables ont également
eu beaucoup de succès
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Planning des associations

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Batterie
Piano
Zumba

Ph. Dubrulle

Mélanie
Nicolas

06
84
28
21
38

06 48 46 42 21

Dojo
Club
du 3e âge

Guitare
F. Felt
06 60 45 20 14 salle de
musique
M. Droy
Théâtre
06
Ados
70
Salle
86
M. Droy

Guitare
F. Felt
06
70
86
99
83

Foot
Olivier
Lefranc
06
74
48
39
25

Théâtre
Adultes
Salle
M. Droy

99
83

Batterie
Piano
enfants
adultes
Ph.
Dubrulle
salle de
musique
Maurice
Droy

Foot
Olivier
Lefranc
06 74 48 39 25

salle de
musique
M. Droy

Football club
Goelly-Compans
matchs
officiels
de 8h30 à 18h
stade
Sauvanet
Olivier Lefranc
06 74 48 39 25

06
74
48
39
25

Mesnil
sport
Détente
ados
Fitness/Adultes

06 70 86 99 83

Badminton/Adultes
Fitness/Adultes

Mesnil
sport
Détente
enfants

01 60 03 53 56

Théâtre
Enfants
L. Emery

Foot
matchs
officiels
stade
Sauvanet
O. Lefranc

Badminton/Adultes
Damien Lucet 06 63 11 74 98

43 rue de
Claye
Maurice
Crimet

Guitare François Felt

10h
10h30
11h
11h30
12h
12h30
13h
13h30
14h
14h30
15h
15h30
16h
16h30
17h
17h30
18h
18h30
19h
19h30
20h
20h30
21h
21h30
22h
22h30
16 23h

Lundi

Batterie Piano enfants/adultes Philippe Dubrulle
06 84 28 21 38 - salle de musique M. Droy

9h
9h30

Guitare
F. Felt
06
70
86
99
83

les copains de Saint Exupéry
(Marylise Caron 06 06 78 59 08 )
et le Comité des fêtes
(Nathalie Brugot 07 89 83 18 27)
ﬁgurent également parmi les
associations mesniloises.
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Concert en live

Pour clôturer leur année d’apprentissage, les musiciens du cours de guitare de
François Felt et piano/batterie de Philippe Dubrulle ont joué devant leur public,
samedi 4 juin à la salle Maurice Droy.

Le cours prévoit également des ateliers de groupe (basse, batterie et guitares) comme ici lors du concert
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ZZ Top ou Pink Floyd.
Les résultats obtenus ce
soir ont nécessité beaucoup
de temps et d’efforts tout
au long de l’année. Si
vous êtes tentés, Philippe
Dubrulle vous donne
rendez-vous le 3 septembre
à partir de 14h pour les
ré-inscriptions.
François Felt vous retrouve
ce même samedi de 10h
à 13h et de 14h à 17h. Il
vous propose de l’acoustique ou de l’électrique
avec des styles aussi divers

© Photos : parents d’élèves

Même si certains jeunes
élèves avaient le trac, la
prestation fut remarquable
tant les morceaux et styles
étaient variés. Il y en a eu
pour tous les genres et
tous les goûts, du classique
aux musiques actuelles.
Les pianistes, débutants
ou plus avancés, ont interprété des mélodies comme
“Polyphonie en DO n°2,
le petit poney, Variation
en SOL, Harry Potter,
Étude de Czerny ou
encore Amélie Poulain”.
Dans un tout autre genre,
les deux batteurs présents
ont interprété “AC/DC et
Umbrella Vanilla Sky”.
Les guitaristes ont
également mis le feu aux
poudres et fait sauter leurs
amplis grâce au medley et
des reprises des Red Hot
Chili Peppers, des Beatles,

Mathilde prête à interpréter au piano
une mélodie de Disney

que rock, pop, blues,
chansons françaises ou
métal... Les cours sont
adaptés aux débutants
comme aux confirmés.
Vous découvrirez ou
approfondirez avec lui le
jeu au médiator et aux
doigts, les liaisons (slide,
hammer/pull-off), bend,
tapping, sweeping, le
solfège et la théorie
musicale progressive.
Tout un programme !
Planning et contacts en
page 16/17.

Le club des seniors
Comme chaque jeudi, les
membres du club des
anciens se réunissent pour
partager un moment
convivial autour d’un café
ou d’une pâtisserie.
Certains jouent, d’autres
peignent ou papotent,
tous passent un bon
moment !
Le 7 mai dernier, 34
membres du club ont
répondu présents à
Maurice Crimet, pour un
gigantesque couscous
cuisiné par “du soleil dans
la cuisine”. Le champagne
a été offert par monsieur
le Maire. Pour le dessert,
les seniors se sont régalés
avec des glaces, de la
salade de fruits et des
gâteaux faits maison.
Clément, le virtuose de
l’accordéon, a agrémenté
ce moment avec des airs
rétro et entrainants.
Le 2 juillet, ils sont partis
pour une croisière
spectacle sur le canal de
l’Ourcq à La Ferté Milon.
Ils ont profité du temps
magnifique et de cette
balade bucolique pour
prendre l’apéro sur le

Les seniors se réunissent tous les jeudis après midi

Ils ont dégusté un excellent couscous cuisiné par
le traiteur “du soleil dans la cuisine”
bateau tout en écoutant le
guide leur parler de Jean
Racine dont c’est la ville
natale, de Jean de la
Fontaine, Gustave Eiffel
ou Catherine de Médicis.

Balade bucolique sur le canal de l’Ourcq...

Keyliah executant une berceuse

Après le déjeuner dans la
guinguette, ils ont dansé
et ri lors du show cabaret
avec des transformistes
vêtus de strass et de
paillettes.

avant d’assister au spectacle cabaret des transformistes
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Ateliers théâtre

Lionel Emery qui dirige les ateliers théâtre depuis maintenant 16 ans et 48
mises en scène, a réussi une nouvelle fois, à mettre sur pied de nouvelles belles
prestations pleines d’émotions et de surprises...
La troupe des enfants interprétant
“Robin des bois est toujours là”

La troupe des ados interprétant
“Les couloirs du temps”

La troupe des adultes interprétant
“Il y a des morts qui ont la vie dure”

Lionel Emery entouré des adultes
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Samedi 18 juin, les troupes des 3 ateliers se
sont produites devant parents, amis et élus dans
la salle Maurice Droy.
Pour Lionel, chaque année, est un nouvel enjeu
car chaque année il faut remettre l’ouvrage sur
le métier. Il démarre toujours de zéro avec de
nouveaux scénarii et des petits qui quelquefois
ne savent pas encore lire et apprennent leur
texte tout au long de l’année à force d’écouter
et de répéter. Certains d’entre eux parviennent
même à lire grâce à cet atelier.
Ainsi, Adel, Elias, Santiago, Balquis, Amjad,
Nolan, Dénnys et Lauren ont constitué la troupe
des enfants et interprété “Robin des bois est
toujours là”.
Mathéo, Mathias, Mélina et Lana, les ados, ont
quant à eux interprété “les couloirs du temps”,
des visiteurs venus du Moyen-Age qui se
trouvent propulsés en 2022 au Mesnil-Amelot.
Enfin, le groupe des adultes, Yacine, Géna,
Marie et Léanne ont également créé la surprise
avec leur interprétation de “Il y a des morts qui
ont la vie dure”.
Les ateliers n’ont pas été clos par le traditionnel
buffet amical en raison de la recrudescence de
la pandémie mais Lionel espère que l’année
prochaine sera plus propice...
Les ateliers reprennent le 14 septembre,
de 16h à 18h pour les enfants,
de 18h à 20h
pour les ados
et de 20h à 22h
pour les adultes.
Lionel vous y
attend avec plein
de nouvelles idées
en tête.

Spectacle de zumba

Une super ambiance pour une super équipe
Inventée par un colombien
dans les années 90, la
zumba est un programme
d'entraînement physique
complet, alliant cardio,
renforcement musculaire,
équilibre et flexibilité. Les
chorégraphies s'inspirent
principalement des danses
latines.
L’association “Zumba sisters
academy” qui n’existe
pourtant que depuis un an
a fait son show durant
3 heures (avec entracte),
samedi 11 juin devant
une salle comble de 200
personnes.
La troupe a la particularité d’accueillir les enfants
du Mesnil-Amelot ou de

l’extérieur, de tous niveaux
mais aussi en situation de
handicap. Chacun pratique
en fonction de ses capacités. Ainsi, toutes les chorégraphies ont pu être
suivies par tous les enfants.
Pour Mélanie Nicolas,
présidente de l’association,
“la danse, c’est encourager
cette redécouverte du
corps, c’est encourager le
fait que tous sont égaux et
que, malgré les différences
physiques ou mentales,
on peut tous s’accorder à
faire une même chose,
une même passion qui
guide les pas, les gestes et
la zumba”.
Le spectacle a pu être

monté grâce, bien sûr, à
une énorme dose de
motivation et d’enthousiasme, mais aussi, grâce à
Cleve, un animateur génial,
Chloé et Justine qui ont
créé les chorégraphies
et guidé tous ces enfants
et grâce également aux
parents bénévoles sans
qui rien ne serait possible.
Les cours reprennent au
gymnase le samedi 17
septembre de 10h à 11h
pour les 5/7 ans, de 11h
à 12h pour les 8/14 ans
et de 12h à 13h pour les
15/17 ans.
Envie de bouger ?
Contactez Mélanie
au 06 48 46 42 21.
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Borne oﬃce tourisme

Travaux
“2 commerces, 2 logements” rue de Claye
La construction des
“2 commerces et
2 logements” sort de
terre. Une grue a été
installée pour charrier
tous les matériaux depuis
l’arrière du chantier, ce
qui évite d’empiéter sur la
voie publique et de gêner
la circulation. La dalle
béton est coulée. L’élévation
des murs est en cours.
L’entreprise a ici utilisé la
technique du béton banché. Un mur banché est
une paroi
verticale constituée de

béton armé coulé entre
deux éléments de coffrage
verticaux appelés

banches. La réception de
ce bâtiment est prévue
pour début 2023.
Le chantier rue de Claye

La borne interactive Office du Tourisme
La mairie, en partenariat
avec l’Office du Tourisme
Grand Roissy et Pixel
inspiration, a installé une
borne d’information
touristique pour répondre
aux besoins des visiteurs

même quand les bureaux
sont fermés. Installée
devant la boulangerie, rue
de Claye, elle indique aux
Mesnilois et aux touristes
de passage, que faire
dans le village quand on

a quelques heures, quelles
activités sont disponibles
à proximité, quels
spectacles aller voir aux
alentours ou bien
où manger à moins
de 10 minutes à pied...

Traitement de la chaussée rue de Guivry

LE ME S N I L- A M ELOT
Première couche de revêtement

Rue de Guivry
Les travaux de la rue de
Guivry touchent à leur fin
et seront complètement
terminés lorsque ce magazine sera dans vos boites
aux lettres. Après avoir
traité la chaussée, une
première couche de revêtement vient d’être posée.
La seconde aura lieu dans
22

quelques jours. L’entreprise
Energie TP finalise les
bordures et les trottoirs en
béton désactivé.
Un mur en gabion a été
posé aux abords du
croisement rues de Guivry
/Paul Séramy. Il délimite
ainsi le trottoir et retient la
terre du terrain adjacent.

Le gabion est utilisé comme mur de soutènement afin de retenir la terre
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Travaux de la Plaine Oxygène
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Les différents platelages accueilleront les visiteurs pour se balader
ou se reposer

L’oasis de fraicheur
La patinoire de 2800 m2

Le patio d’ombre
La pépinière

© Photo : Plaine Oxygène

A ce jour, les aménagements de platelage
terrasse sont finalisés.
L’îlot central de fraîcheur
est planté. Les massifs au
pourtour sont également
finalisés. Concernant la
zone de détente-repos à
l’arrière des pédiluves, les
gazons et prairies fleuries
ont été semés. Les jeux
d’eau sont en cours de
pose.
L’aménagement de la
serre est quasiment
finalisé avec replantation
de nouvelles essences
arborées et massifs variés
au sol. L’arrosage
automatique est déjà
fonctionnel, ce qui permet
un maintien et un développement des végétaux
malgré les conditions
climatiques actuelles.
Une patinoire de plus de
2800 m² devrait voir le
jour d’ici janvier 2023 !
Pourvue d’un couloir de
glace et accompagnée
d’un réel espace de
sonorisation ainsi que
d’une plateforme dédiée
aux jeux de lumières, elle
promet des moments de
glisse inoubliables. Une
cabine conçue pour
accueillir des DJs, présage
également quelques
soirées et événements
d’exceptions.

Piscine extérieure, serre et patinoire... ça avance !

La serre
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$

Jeu de l’été !

Cet été, la municipalité vous a prévu un nouveau jeu. Complétez la grille pour
découvrir le mot secret ! Toutes les réponses ont été écrites dans les anciens
magazines. Pour que le bulletin d’inscription soit validé, il faut que les 17 lignes
soient complétées, ainsi que toutes les cases du mot secret.
Il devra être déposé à l’accueil de la mairie ou envoyé par mail
à isabelle.rigault@lemesnilamelot.fr avant le 30 septembre.
Un tirage au sort sera effectué parmi les bonnes réponses.
Le gagnant remportera une carte cadeau de 50 euros.
Jeu gratuit. 1 seul bulletin par famille.
Pour tout renseignement, contactez Isabelle Rigault au 01 60 03 60 83.
1/Dans quelle rue viennent d’être installés deux feux tricolores en avril ?
2/Quelle est la signification du « H » de ALSH ?
3/Quelle est la signification du dernier « M » de MAM ?
4/Quel est le nom de la chapelle située sur la commune ?
5/Quelle est la signification du « R » dans CARPF ?
6/Quel est le prénom du maire honoraire de la commune ?
7/Quel est le nom de l’artiste qui a créé l’éléphant rouge ?
8/Quel est le nom de la rue où se situe la mairie ?
9/Comment s’appelle le dernier jeu de plein air installé devant la maison des jeunes ?
10/Quel est le prénom de l’actuel maire ?
11/Quel est le nom du restaurant associé aux hôtels Océania et Nomad ?
12/Quel est le fruit qui donne son nom à un restaurant ?
13/Quel animal a été installé à côté de l’éléphant en bois ?
14/Quel instrument à vent trône à l’église ?
15/Quel est le nom du Président du club des seniors ?
16/Quelle grande humoriste va se produire sur la commune le 13 avril 2023 ?
17/Quel est le prénom de la 2e adjointe au maire ?
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Rétrospective

3

1

2
5

9

28

Le 8 mai dernier, certains membres
de Mesnil Sport Détente (MSD)
ont participé à la randonnée des 3
châteaux. Blandy les Tours, Vaux
le Pénil et Fontainebleau n’ont plus
de secret pour eux (ph.1 et 2).
7

6

10

8

11

12

4

Ils ont ensuite participé à la ruée
des fadas, une course à obstacles
déguisé le 29 mai (ph.3 et 4).
Pour clôturer l’année, les adhérents
enfants de MSD sont allés au jump
city (ph.5) alors que les adultes se

sont amusés au battle kart (ph.6).
Du côté de la MAM, Ethan,
Cassandre et Loann qui rentrent à
l’école en septembre ont replanté
les fleurs de la fête de la nature
(ph.7). Les petits se sont amusés
lors d’une sortie à “Pleinair77”
à Othis (ph.8). La fin d’année
scolaire a été marquée par un
repas avec tous les parents des
enfants de la MAM lors duquel
Najat avait cuisiné un délicieux
couscous (ph.9). Les grandes
sections maternelles ont découvert
et déjeuné du côté du self, comme
les grands, pour se préparer à leur
rentrée au CP en septembre
(ph.10). Chaque semaine au
centre de loisirs, les enfants
profitent des activités manuelles,
de la pâtisserie, des grands jeux et
des sorties. Ici c’est à la mer de
sable qu’ils s’amusent comme des
fous (ph.11). Accueilli par Jean
Paul Franquet, 1er adjoint au
maire, le bureau d’études, les
services techniques et communication,
le jury régional est passé mercredi
6 juillet pour observer la commune,
la noter et peut-être lui attribuer la
3e fleur. Les résultats seront connus
en novembre (ph.12).
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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 : Nathalie Ogée

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

Etat civil 2022
NAISSANCES :

ACCUEIL DE LOISIRS
“LES MOUSSAILLONS”
8 rue de Brouet. Tél. : 01 60 03 47 10
accueildeloisirs@lemesnilamelot.fr
Responsable : Elisabeth Loureiro

- Julia AUBRY
25 mai 2022
- Giuliana CHARBONNIER GOIN
11 juin 2022
4 juillet 2022
- Kaylan LOUISET

MDJM : “MAISON DES JEUNES MESNILOIS”
1 bis rue du Bosnier. Tél. : 06 63 11 74 98
mdjm@lemesnilamelot.fr

- Camélia KOUIKI et Ellyess ABBA
24 juin 2022
- Marie-Hélène RIBLON et Maurice PELEGRIN
25 juin 2022

MAM : “P’TITS PIEDS, P’TITES MAINS”
10 rue de Brouet. Tél. : 01 64 66 71 18

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

MARIAgE :

DÉCèS :
- Florian CARNET
- Christophe SYLVESTRE

20 juin 2022
21 juin 2022

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 27 août

Feu d’artifice et bal

stade et salle Maurice Droy
er

jeudi 1

septembre

8h20−Rentrée des classes
école Saint Exupéry

samedi 17 septembre

20h−Concert Quintet de cuivres
Eglise Saint Martin

dimanche 2

octobre

10h/17h
Tournoi de pétanque
Stade Rousseau

samedi 8

octobre

20h − comédie musicale
“les Chups”Salle Maurice Droy
samedi 15 octobre

été/automne
2022

vendredi 11

novembre

samedi 26

novembre

11h−commémoration

mairie

20h/2h−soirée karaoké et
soirée dansante
Salle Maurice Droy

2 et 3 décembre
marché de Noël

Parc d’évolution

Déchets verts

A sortir la veille au soir

vendredis 12 et 26 août
2,9,16,23 et 30 septembre
puis 7,14,21 et 28 octobre

encombrants

A sortir la veille au soir

mardis16 août et 18 octobre

19h30/2h30
soirée Moules Frites
Salle Maurice Droy

samedi 22

octobre

20h30 Cartman

Salle Maurice Droy

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

