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ROISSÉENNES, ROISSÉENSVOUS AVEZ PLUS DE 65 ANS ?

Roisséennes, Roisséens, vous avez plus de 65 ans ? 
Votre avis nous intéresse !

Nous vous avons précédemment consultés sur les projets de modification 
du plan de circulation et de City Park. 
Aujourd’hui, nous revenons vers vous concernant le portage de repas 
et un service d’accompagnement personnalisé. 
Ce questionnaire est à retourner au CCAS en Mairie annexe ou par mail 
à ccas@ville-roissy95.fr avant le 29 janvier 2021.
Nous comptons sur vos réponses.

Merci.

Nom (facultatif) :  
Âge : 

Questionnaires à retourner avant le 29 janvier 2021 au CCAS en 
Mairie annexe ou par mail à ccas@ville-roissy95.fr. 
Si vous êtes plusieurs personnes au sein de votre foyer à vouloir répondre aux questionnaires, 
vous pouvez le télécharger sur www.roissyenfrance.fr et le retrouver dans les différents bâti-
ments municipaux.
Vos données personnelles, inscrites sur le présent formulaire, seront utilisées exclusivement par les services de la Mairie de Roissy-en-France et ne 
seront, en conséquence, ni divulguées ni transmises à des tiers. Conformément à l’article 40 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 dite loi « Informatiques et 
Libertés » et au règlement européen n° 2016/679, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression de vos données 
personnelles. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant au Service Communication de la Mairie de Roissy-en-France au 01 34 29 43 00. Nous 
déclinons toute responsabilité concernant l’exhaustivité ou l’actualité des informations fournies.



PORTAGE DE REPAS ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
Le but est de mettre en place un service d’accompagnement 
destiné à faire des achats à Aéroville sans faire de concurrence aux 
commerces locaux (alimentation, librairie, coiffure, restauration...). 
Ce service, disponible uniquement en semaine, pourrait être 
utilisé pour des services (coordonnerie, téléphonie...) ou des 
commerces de type vêtements, chaussures, mercerie, quincaillerie. 
Une personne pourrait alors vous accompagner dans la réalisation 
de vos achats. 
Le coût du transport serait gratuit.

SERVICE DE PORTAGE DE REPAS
La commune souhaite favoriser le maintien à domicile des 
personnes. Vous pourrez pour cela bénéficier d’un service de 
portage de repas à domicile (week-end et jours fériés inclus). 

Seriez-vous intéressé(e) par un tel service d’accompagnement ?
☐ Oui   
☐ Non, pourquoi ? 

Si oui, à quelle fréquence par semaine ?
☐ 1 fois  ☐ 2 fois   

Cette offre de service et commerces vous semble t-elle :
☐ Adaptée 
☐ Non adaptée. Pourquoi ? 

Le transport serait gratuit, cela semble t-il :
☐ Adapté 
☐ Non adapté. Pourquoi ? 

Seriez-vous intéressé(e) par la distribution 
de repas à domicile ?
☐ Oui   ☐ Non

Qu’est-ce qui pourrait vous empêcher de 
vous inscrire à ce service ?
Le manque de qualité          ☐ Oui         ☐ Non
Le manque de choix           ☐ Oui         ☐ Non
Le coût financier          ☐ Oui         ☐ Non

Si la municipalité prenait en charge une partie de ce service, 
vous inscririez-vous ?  
☐ Oui   ☐ Non

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE


