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CONVIVIALITÉ, RENCONTRES ET PARTAGE

DES VŒUX, POUR TOUS !
« Les couleurs de Noël, la musique douce des violoncellistes de l’école de musique, les lumières LED pour 

une sobriété énergétique obligatoire, et de nombreux visages souriants ! Quel plaisir de vous retrouver vous 
tous, chères habitantes et chers habitants, pour ce traditionnel rendez-vous de début d’année, qui nous 
a été refusé pendant la crise sanitaire ». C’est sur ces mots que Michèle Calix, maire de Roissy, a accueilli 
les participants à la cérémonie d’échanges de vœux qui était, pour la première fois, ouverte à l’ensemble 
des habitants du village. Une initiative qui a remporté un vif succès avec près de 400 Roisséens réunis 

à L’Orangerie pour recevoir les vœux du Maire et de l’ensemble du conseil municipal. Retour en images, 
témoignages des participants et résumé de l’allocution du maire dans ce dossier.
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“ “Malgré la conjoncture 
économique difficile qui peut 
créer une morosité générale, 
notre commune poursuit sa 
route et continue à vouloir être 
un lieu de vie épanouissant pour 
chacun.

“ “La hausse du coût de l’énergie 
annoncée impactera fortement 
la préparation du budget 2023 
puisqu’une dépense énergétique 
de l’ordre d’un million d’euros 
est attendue, soit près de 3 fois la 
dépense 2022.

““ “L’aménagement provisoire de la place 
du Pays-de-France a été fait en attendant 

l’avancée du Projet cœur de village qui 
se fera avec vous tous, projet ambitieux 

d’embellissement de notre cadre de 
vie, de préservation de l’identité du 

village et d’orientation vers le futur. Une 
concertation citoyenne démarrera d’ici la 

fin du 1er trimestre.

“ ““La disparition tragique de notre maire 
Michel Thomas a profondément 
touché chacun d’entre nous et 
plongé le village dans la stupeur et 
la tristesse. J’ai pris la relève avec 
émotion, gravité et responsabilité, 
entourée d’une équipe municipale 
solide et investie.

“ “La vie d’avant a repris son cours, 
tout doucement, permettant aux 
uns et aux autres de se retrouver 
lors de nombreuses manifestations 
communales, sportives, culturelles, 
associatives,touristiques tout au long 
de l’année.

“ “La commune a toujours soutenu les 
associations et continuera de le faire, 
tant leur rôle est important dans la vie 
du village.

““« Roissy-en-France terre d’accueil » aura 
été le symbole de l’année 2022, avec 

la venue de 600 réfugiés ukrainiens sur 
notre sol et la scolarisation de 90 enfants.
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Le conseil municipal au grand 
complet rassemblé sur la scène de L’Orangerie. 

« L’implication des adjoints et des conseillers municipaux, la qualité 
de leur travail et leur gentillesse sont des moteurs pour moi et pour la 

commune », a déclaré Michèle Calix dans son allocution.

Les points marquants de 2022
•  Roissy-en-France terre d’accueil : 90 élèves 

ukrainiens accueillis dans nos écoles.
•  Poursuite des acquisitions immobilières et 

des travaux de rénovation du parc de logements 
communaux (22 attributions depuis 2020).

•  Inauguration du City Park.
•  Nouvelles activités pour les familles au sein 

du lieu de vie partagé à La Passerelle.
•  Évolution des modes de garde des tout-petits.
•  Mise en place d’un dispositif exceptionnel 

d’aide à l’énergie.
•  Élargissement des destinations de la navette 

communale pour les seniors.
•  Ouverture du nouveau parking de la rue 

Houdart, sécurisation et piétonnisation de la 
place du Pays-de-France.

•  Actions d’accompagnement des personnes 
en situation de handicap et de sensibilisation 
du public.

•  Lancement des réseaux sociaux de la ville, 
obtention du label « commune numérique » 
de France.

•  Création d’un parcours pédagogique au golf 
de Roissy.

•  Reprise des voyages destinés aux anciens et 
aux jeunes.

•  Voiries rénovées et sécurisées : rue de 
l’Europe, chemin des Tournelles, rond-point de 
la Porte-de-France entre autres.

•  Mise en place d’un plan de sobriété 
énergétique.

• Reprise des manifestations culturelles, 
sportives et locales tout au long de l’année.

Ce qui va bouger en 2023
•  Lancement des travaux de construction du 

nouveau cabinet médical au 10 rue Houdart.
•  Livraison des 6 nouveaux logements du 

41/43 rue Houdart au début du printemps.
•  Lancement d’une concertation citoyenne 

sur le projet « cœur de village », intégrant 
l’aménagement de la place du Pays-de-France.

•  Mise à l’étude d’un programme pluri-annuel 
de rénovation et d’isolation des équipements 
communaux.

•  Modernisation du dispositif de 
vidéoprotection avec raccordement des 
caméras à la fibre optique.

•  Rénovation de la structure bois des tennis 
couverts.

•  Mise en accessibilité de la mairie principale 
pour les personnes à mobilité réduite.

•  Ouverture des deux premiers hôtels dans la 
ZAC Sud du village.

•  Défense des intérêts du village dans le cadre 
du projet AGORALIM.

•  Poursuite de l’accompagnement des 
Roisséens face aux difficultés de la vie ; soutien 
aux familles face aux dépenses énergétiques et 
à l’inflation.
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AU FIL DU DISCOURS
Un bilan, des perspectives ! Après avoir rappelé une « année 2022 
très riche en événements et en émotions », Michèle Calix a présenté 
les grandes lignes du programme municipal de 2023 avec deux axes 
forts : la mise en œuvre de mesures de sobriété énergétique et le 
démarrage du nouveau projet « cœur de village ».
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2022 EN IMAGES
Le film rétrospectif de l’année écou-
lée, projeté durant la 
cérémonie des voeux, 
est visualisable en ligne. 
Il vous suffit de scanner 
le QR Code ci-contre  
pour le découvrir. 

LA PAROLE AUX ROISSÉENS
Ils étaient présents lors de ce premier grand rendez-vous de 
l’année. Des Roisséens nous font part de leur ressenti au sortir de la 
cérémonie… Et de leurs vœux pour 2023 ! 

“

“

“

“

CAROLINE ET CID AÏT 
ABDELKADER
C’était une très belle 
soirée. Cela fait plaisir 
de se retrouver et de 
revoir des Roisséens 
que nous n’avons pas vu 
depuis longtemps. Pour 2023, nous 
souhaitons du bonheur aux habitants 
et surtout une bonne santé. Nous sou-
haitons aussi que la mairie poursuive 
sur sa lancée.

ÉRIC ET SOPHIE COLIN
Cette soirée a réuni 

beaucoup de monde. 
On sent le change-
ment avec ce nou-

veau format qui pro-
page quelque chose de 

positif, notamment à travers 
la musique. Il s’agit d’une première 
réussie pour Michèle Calix. Pour 2023, 
nous adressons nos vœux de réussite 
pour les projets de la commune et une 
grande solidarité pour les associations 
et habitants.

SYLVIE ET STÉPHANE 
MORDO
Nous avons aimé 
cette soirée. Pour 
cette nouvelle année, 
nous souhaitons que 
la municipalité pour-
suive sur sa bonne dynamique. Nous 
aimerions également beaucoup voir 
le retour des Visitables ou d’un format 
similaire. 

SOPHIA TERKI
C’est une très belle 
soirée. J’ai pris 
beaucoup de plaisir 
à retrouver des gens 

que je ne croise pas 
beaucoup et d’anciens 

élus. Je félicite Michèle Calix pour 
sa grande première. Pour 2023, je 
souhaite que nous continuions à bien 
vivre ensemble dans ce beau village 
qui permet de disposer de structures et 
d’activités pour tous les âges.

CHRISTOPHE CHAPEYRON
J’aime beaucoup ce 
nouveau format, 
qui permet de 
renouer le contact 
avec la population 
après une période 
difficile en raison 
de la crise sanitaire. Pour 2023, je 
souhaite que les gens revivent et 
profitent au maximum. 

SALONI 
LUXIMON
J’ai apprécié 
cette soirée, 
encore plus après 

ces deux années 
de perdues en 

raison de la crise sanitaire. En cette 
nouvelle année, je souhaite une 
bonne santé aux Roisséens, mais 
également que Roissy conserve son 
esprit de village et d’entraide.

FRANCIS DEPREZ
Cette soirée était 
très sympathique 
et nous a permis 
de découvrir 
les derniers 
projets de la ville. 
Pour 2023, j’aimerais davantage 
d’appartements permettant à nos 
jeunes de rester dans la commune, 
ainsi que de nouveaux commerces. 

LUCIEN SEBAS
Je suis Roisséen 
depuis 1 an et 6 
mois. J’ai trouvé 
cette soirée très 

bien organisée. 
En 23 ans dans une 

autre commune, je 
n’avais jamais vu cela. En 2023, 
je souhaite intégrer l’école de 
musique.

“

BESMA, MYRIAM ET STÉPHANIE
Nous souhaitons que les enfants de l’école mater-
nelle où nous enseignons continuent de bénéficier 
des nombreuses activités sportives et culturelles 
proposées par la ville.


