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Instantané

Le mercredi 16 juin, tout d'abord, avec une conférence de
presse réunissant le maire et les élus de la commune, ainsi
que Nawal Saïchi, pour Klorane Botanical Foundation, Gad
Weil, directeur artistique de Happy Vallée, Alain Baraton,
jardinier en chef du Grand parc du château de Versailles et du
domaine national du Trianon ou encore Éric Chiron, décorateur
floral et jardinier. L'occasion de récompenser les 5 étudiants
lauréats du prix "Botany for change", qui ont imaginé le
"Jardin des deux boucles", une parcelle de 1 000 m2 dédiée
à la biodiversité au sein des 7 000 m2 de l'ancien "Triangle
Tabuteau". L'après-midi, les enfants de l'accueil de loisirs
élémentaire ont participé à des ateliers proposés par leurs
animateurs et les étudiants. La journée du samedi 19 juin a
pour sa part permis aux Roisséens de découvrir le nouveau
lieu et ses aménagements et a été ponctuée d'ateliers pour
toute la famille. En clôture, le Maire, Michel Thomas, entouré
du conseil municipal et de l'association des Anciens combattants, a dévoilé la
plaque "Espace Étienne Tabuteau", en hommage à ce jeune Roisséen tombé au
combat en 1946. Un moment fort en présence d'Elisabeth Rolin Tabuteau, la sœur
de ce soldat, dont le nom est désormais à jamais associé à ce nouveau lieu. Un
grand bravo également à Jade Guilloux, élève de l’école élémentaire du village,
dont le dessin a été récompensé lors de l’inauguration, qui était accompagnée de
Léonie Frances, gagnante de chez Klorane Botanical Foundation.
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L'espace Étienne Tabuteau inauguré

Offert par la soeur d'Étienne Tabuteau
à la municipalité, le livre "Routes
d'amitié" écrit par J.M.F. Birac
est désormais à disposition à la
médiathèque de Roissy. On peut y
découvrir quelques lignes retraçant
une partie de l’histoire d’Étienne
Tabuteau et de ses deux frères.

c

Chères Roisséennes, chers Roisséens,

ÉDITO

Ce numéro d’été de votre magazine est porteur de bonnes nouvelles.
La première, c’est le recul de l’épidémie qui se confirme de semaines en
semaines et semble enfin nous promettre un retour à la vie normale. La victoire sur le
virus repose désormais sur le maintien d’un rythme élevé de vaccination. Pas d’états
d’âme, pas d’hésitation.
De bonnes nouvelles également pour l’ensemble de notre territoire avec la
visite récente du Premier ministre, Jean Castex, qui a mis les pendules à l’heure
en confirmant le maintien du projet de ligne 17 du futur métro Grand Paris
Express. D’importants projets conciliant la protection de l’environnement, le maintien
d’une activité agricole durable et la création d’emplois ont également été annoncés. Je
retiens notamment la réalisation d’une annexe du marché de Rungis spécialisée dans
les produits en circuits courts qui devrait être construite à Goussainville, en limite de
Roissy.

Michel THOMAS
Maire de Roissy-en-France

L’annonce d'un projet de campus des métiers de l’hôtellerie et du tourisme sur
le triangle de Gonesse constitue également une avancée très positive, mettant en
adéquation les offres d’emploi du pôle aéroportuaire et les besoins en formation des
populations riveraines.
Ce plan, également soutenu par la région Île-de-France et le département, va dans
le bon sens et respecte, enfin, les aspirations des habitants de l’Est du Val-d'Oise et
de leurs élus. D’ailleurs, les électeurs ne s’y sont pas trompés en reconduisant Valérie
Pécresse à la présidence de la région Île-de-France. Cette assemblée apporte une aide
considérable aux communes et aux territoires.
Il me reste à vous souhaiter d’excellentes et reposantes vacances d’été. Comme
l’an passé, l’équipe municipale a souhaité maintenir les animations traditionnelles
d’Un Été à Roissy dont le programme est présenté dans les pages de ce magazine.
Profitez-en pleinement. Ces moments conviviaux préfigurent, je l’espère,
une rentrée normale. Notez d’ores et déjà une date importante sur votre agenda : le
11 septembre, avec la tenue de notre traditionnel Forum des associations.
Ce sera le moment, pour tous, de reconstruire la vie sociale, sportive, culturelle et la
convivialité qui font la richesse de notre village, autour de vos valeureux bénévoles.
Bonnes vacances à toutes et à tous.

L’essentiel
NOUVEAUX HORAIRES DE LA MAIRIE
ET DE LA MAIRIE ANNEXE

PAS D’ACTIVITÉ SEVESO
AU THILLAY

La municipalité de Roissy-en-France a souhaité réaménager ses horaires pour mieux
s'adapter à ses habitants. Dès le 1er septembre,
les locaux ne fermeront qu’une heure pendant
la pause du midi, au lieu d’une heure trente. Afin de
faciliter vos démarches, la mairie et la mairie annexe vont
également expérimenter, durant 6 mois, des ouvertures en nocturne tous les jeudis. Les services fermeront ainsi à 19 heures.
Un créneau qui sera maintenu ou non en fonction de l'affluence
constatée. Les nouveaux horaires, à compter du 1er septembre :
• L es lundis, mardis et mercredis : de 8 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 h 45 (pause du midi ramenée à 1 heure - fermeture à 17 h 45 au lieu de 18 h actuellement).
• L e jeudi : de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h.
• L e vendredi : de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 45.

Le projet d’implantation d’un entrepôt de
produits toxiques en classement Seveso, dans
la zone d’activités économiques du Thillay,
a provoqué une levée de boucliers dans les
communes du secteur et de nombreuses
réactions d’opposition des conseils municipaux, dont celui de Roissy. Fausse alerte :
les produits concernés par l’activité de
l’entreprise Onyx seraient moins dangereux
qu’envisagé, ne nécessitant pas un classement
Seveso très contraignant. « Nous attendons
une notification officielle confirmant cette
information pour nous prononcer définitivement sur ce projet », tient à rassurer le Maire,
Michel Thomas.

UNE AIDE
POUR L’ACHAT
DES MASQUES
26 610 €,
c’est le
montant
de l’aide
qui a été
versée à la commune par la
communauté d’agglomération
Roissy Pays de France en guise
de soutien exceptionnel pour
l’achat de masques. Cette aide
a été attribuée à l’ensemble
des 42 communes de l’agglo,
au prorata de leur nombre
d’habitants.
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¼ SCOLAIRE

Les écoliers roisséens globe-trotters du web
Depuis le mois de janvier, les élèves de CM1-CM2 d’Annabelle Pouille sont partis à la rencontre
d’enfants et de familles d’Afrique en correspondant sur Internet. Embarquement immédiat.

M

aroc, Tunisie, Égypte, Algérie, Sénégal, Tanzanie… sans
prendre l’avion. Les élèves
d’Anabelle Pouille ont à peine eu le
temps de poser leur valise - ou plutôt
leur cartable - tout au long de ce voyage
virtuel de près de six mois qui leur a permis d’échanger lettres, photos et vidéos
avec d’autres écoliers et leurs familles.
« Le voyage, c’est ma passion et une
passion, ça se partage », explique l’institutrice dans un sourire. « Grâce à Internet, je permets à mes élèves de s'évader
au sein même de la classe, c’est source
d’ouverture au monde et ces rencontres
leur permettent de découvrir la diversité
des modes de vie et la chance qu’ils ont
de vivre dans un pays comme le nôtre ».

DES CORRESPONDANTS
PARTOUT DANS LE MONDE
Pour tracer la route de ces voyages
en terres inconnues, Annabelle s’est
appuyée sur un petit réseau de barou-

deurs au long cours, adeptes, comme
elle, du sac à dos et des grands voyages,
le nez au vent. « Au sein de cette association, nous avons un réseau mondial
de contacts qui m’a permis de mettre
en place ces correspondances avec
d’autres écoles, mais également avec
des familles ». Les parents des petits
Roisséens ne sont pas restés en dehors
de l’aventure. Nombre d’entre eux, dont
certains originaires d’Afrique du Nord
ou du Sénégal, ont pris part au voyage
en préparant par exemple des plats typiques partagés en classe.

APPRENDRE AUTREMENT
« Ces correspondances permettent aux
enfants de mettre en application leurs
apprentissages en rédaction, en géographie, en dessin, en mathématiques, en
création d’exposés et en travaux manuels,
tout en leur apprenant une utilisation
positive et utile des réseaux sociaux et de
l’Internet », complète l’institutrice. ●

IBRA, LE GUERRIER MASSAÏ, AMI DES PETITS ROISSÉENS
Visite de sa maison traditionnelle, démonstrations de force physique, dialogue avec les enfants : c’est par le biais de petites vidéos
que ce noble guerrier, fièrement vêtu de sa tunique rouge sang et
toujours muni de sa machette de guerrier… ainsi que de son smartphone, a ébloui les petits Roisséens tout au long de ce voyage. À
l’origine de cette étonnante rencontre, une amie de l’institutrice,
Fanny, qui a épousé le guerrier lors d’un séjour humanitaire en Tanzanie avant de s’établir définitivement dans ce pays. « Fanny a été
une super interprète qui a permis aux enfants de visiter cette région
parmi les plus sauvages d’Afrique. Avoir un ami guerrier Massaï, les
enfants en sont très heureux », témoigne Anabelle.
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CARNETS DE VOYAGE
Myriam - « On a communiqué avec nos
correspondants grâce à la vidéo sur
Internet. C’est super pour partager avec
d’autres enfants qui sont très loin ».
Luis-Tibo - « Les gens ont pris beaucoup
de temps pour nous, ils ont été sympas
de partager leur culture avec nous ».
Simon - « J’ai beaucoup aimé Fanny et Ibra
qui nous ont montré leur vie en Tanzanie
avec des vidéos. Ibra nous a posé plein de
questions sur notre vie à Roissy ».
Youssef - « Nous avons découvert une
classe au Sénégal avec 50 enfants très
appliqués et très disciplinés ».
Emmy - « En Égypte, nos correspondants
ont fait une vidéo pour la fête des mères.
Ça nous a beaucoup touchés ».
Marie - « Dans ces pays, les gens
prennent le temps. Avec juste une feuille
et un crayon, ils font de belles choses ».
Mellina - « Nos correspondants n’avaient
pas beaucoup d’Internet, mais ils ont
utilisé leur connexion rien que pour nous
et leurs exposés m’ont beaucoup plu ».
Oriane - « Malgré la Covid, on a eu
la chance de parler avec des enfants
d’Afrique qui voulaient savoir comment
on vivait en France avec l’épidémie ».
Bocar - « Les enfants algériens nous ont
chanté leur hymne national et j’ai été
surpris de découvrir qu’au Sénégal, les
murs de la classe sont décorés par les
élèves ».

ACTUALITÉS
¼ TRANSPORTS

La commune veut résorber le "bouchon Fedex"
Les procédures de contrôle du transporteur provoquent une saturation du seul rond-point d’accès
au site, perturbant gravement la circulation sur la RD902A. La municipalité a décidé de réagir.
 Des contrôles renforcés aux postes
de garde de Fedex provoquent une
saturation des voies d’accès au site qui
engorge quotidiennement le rond-point
du Moulin, avec des répercussions
considérables sur l’ensemble de la
RD902A. Première solution envisagée
dès cet été : l’utilisation de la route
de service d’ADP qui permettra de
créer une zone d’attente à destination
notamment des nombreux intérimaires
actuellement employés par Fedex.

I

ls durent depuis maintenant près
de trois ans : sur certains créneaux
bien identifiés, d'interminables bouchons mettent à nouveau les nerfs des
usagers de la déviation Sud de Roissy à
rude épreuve, sur un axe stratégique qui
venait tout juste de faire l’objet d’importants investissements avec la création
d’une route en deux fois deux voies par
le conseil départemental. L’origine des
troubles est clairement identifiée : un
sous-dimensionnement des dispositifs
de contrôle d’accès au site de Fedex qui
engorgent le rond-point du Moulin aux
heures de pointe, provoquant un quasiblocage de la circulation sur la RD902A.
« On ne peut plus laisser cette situation
perdurer. Les usagers sont furieux et il
est difficile d’entrer et de sortir de Roissy
avec ces bouchons devenus chroniques.
Le signal d’alarme a été tiré il y a trois
ans, il faut maintenant prendre des mesures rapides et concrètes », a réagi le
Maire, Michel Thomas.
Le 26 mai dernier, les représentants de

Fedex et d’ADP, de même que la Gendarmerie, les sapeurs-pompiers et les
services de la ville se sont ainsi réunis à
l’initiative de la commune pour confirmer le diagnostic et étudier plusieurs solutions d’amélioration à court et moyen
terme.
Côté diagnostic, c’est bien la forte croissance de l’activité de Fedex qui a entraîné le recours massif à des intérimaires
ne disposant pas de badges d’accès permanents, nécessitant des contrôles de
sécurité plus conséquents, à l’origine de
la saturation des trois voies d’accès au
site, jusqu’au rond-point et au-delà.

AMÉLIORATION À COURT TERME
Parmi les premières solutions présentées : l’utilisation de la route de service d’Aéroports de Paris, parallèle à la
RD902A, afin d’y créer un accès dédié
aux intérimaires et une voie tampon
pour les véhicules en attente du contrôle
de sécurité. D’autre part, ADP, en concertation avec Air France, envisage la créa-

tion d’un second accès direct au site
Fedex depuis la route de l’Arpenteur.
Fedex de son côté a confirmé une augmentation de la capacité d’accueil des
véhicules qui devrait être portée à 765
véhicules par demi-heure, contre 405
actuellement, en créant notamment 2
voies d’accès supplémentaires jusqu’au
poste de garde. L’entreprise annonce
également vouloir résorber rapidement
l’emploi précaire en embauchant environ 350 salariés dans le cadre d’une
campagne de recrutement déjà engagée
localement.
Le conseiller départemental, Anthony
Arciero, a par ailleurs confirmé la mise
à l’étude de 3 nouvelles lignes de bus à
haut niveau de service et la création d’un
arrêt spécifique Fedex qui offrira une
alternative à la voiture pour un certain
nombre de salariés.
« Nous attendons une amélioration
significative dès ce mois de juillet et resterons très attentifs à l’évolution de la
situation », complète Michel Thomas. ●

MÉTRO AUTOMATIQUE, BUS À HAUT NIVEAU DE SERVICE : DE BONNES NOUVELLES !

C’est confirmé : la ligne 17 du futur métro automatique du Grand Paris desservira bel et bien le territoire de l’est du Val-d’Oise, de SaintDenis Pleyel jusqu’au Mesnil-Amelot en passant par la gare du Triangle de Gonesse et le parc des expositions de Villepinte. Cette nouvelle
infrastructure devrait entrer en service dès 2027 jusqu'au Triangle de Gonesse et 2030 pour le Mesnil-Amelot. Lors de sa visite sur le terrain, le
7 mai dernier, le Premier ministre Jean Castex a également confirmé la création de 3 nouvelles lignes de Bus à haut niveau de service (BHNS) qui
relieront Goussainville, Villiers-le-Bel et Sarcelles au pôle aéroportuaire et au Parc des expositions. Ces liaisons offriront une alternative à la
voiture pour plusieurs dizaines de milliers de salariés du Grand Roissy, délestant d’autant la circulation sur les grands axes routiers du territoire.
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ACTUALITÉS
¼ FOOTBALL

L’US Roissy et le collège François-Mauriac
créent leur section sportive scolaire
À la rentrée de septembre, le club de football de Roissy et le collège François-Mauriac de Louvres
lanceront une section sportive commune. Objectif : allier le sport et la réussite scolaire.

C’’

est un partenariat inédit
au profit de la réussite éducative de collégiens. L’US
Roissy et le collège François-Mauriac
s’apprêtent à inaugurer une section
sportive prônant la réussite scolaire
à travers la pratique sportive de haut
niveau. Le fruit de 3 ans de préparation
pour Jean-Baptiste Da Silva, éducateur
de l’US Roissy à l’origine du projet. Il a
pu compter sur le soutien de Yann Le
Neouanic, directeur technique du club,
mais également de ses dirigeants. « Le
bureau lui a laissé la liberté d’initier
ce projet et sera derrière lui dans sa
concrétisation », assure Eric Pouillard,
président de l’association.

LA SCOLARITÉ AVANT TOUT
La section sportive permettra à des
jeunes de pratiquer le football de
manière intensive dans le cadre de leur
scolarité. Elle verra le jour à la rentrée
scolaire 2021 et regroupera 40 élèves
de 5e, de 4e, et de 3e du collège François-Mauriac. Des recrues retenues
lors de sélections organisées le 5 mai
dernier au stade de Louvres, en présence d’éducateurs sportifs du club de
Roissy diplômés d’État et de professeurs d’EPS de l’établissement, dont
Monsieur Béatrix, qui assurera la coordination avec l’association.
Si les participants bénéficieront d’horaires aménagés afin de prendre part
à 4 entraînements par semaine et aux
compétitions en club et en UNSS, ils
devront maintenir un niveau suffisant
au collège. « La scolarité prime. Nous ne
voulons pas qu’un jeune soit en décrochage parce qu’il pratique le football »,
insiste Jean-Baptiste Da Silva. Chaque
joueur bénéficiera ainsi d'un suivi
sportif, physique et scolaire individuel.
« Des sensibilisations sur l’hygiène de
vie du footballeur ou sur l’arbitrage
sont également prévues, tout comme
des visites d’infrastructures professionnelles », conclut l’éducateur sportif. ●
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 Le 5 mai s'est déroulé l'après-midi de sélection des futurs participants au dispositif. Les
élèves ont été jugés sur leurs qualités footballistiques, techniques, et physiques lors de
confrontations et d'ateliers de sprint ou de jongles.

De nouveaux talents pour le club
Pour l’US Roissy, l'objectif
est aussi de trouver de nouveaux licenciés. Le dispositif
va notamment permettre de
développer la section féminine. En effet, sur les 40 élèves
participants, 20 seront des collégiennes.
À noter que, s’il assumera le
coût lié à la mise en place du
dispositif, le club cherche des
sponsors pour l'accompagner dans cette nouvelle aventure. Des coups de pouce
qui permettront d'améliorer encore un peu plus le confort des joueurs et joueuses,
par exemple avec l’acquisition de tenues floquées du logo de la section.

ACTUALITÉS
¼ SERVICES

Vos commerces ouverts cet été
Comme chaque année, découvrez les commerces, artisans, services et restaurants du village qui
resteront ouverts tout l’été ou qui fermeront quelques jours.
COMMERCES
ET SERVICES
Boulangerie
Les Douceurs de Roissy
8, rue Dorval - 01 34 29 84 47
Du lundi au vendredi de 6 h 30
à 14 h et de 16 h à 19 h 30.
Le samedi de 7 h à 13 h 30.
Fermé le dimanche et les trois
premières semaines d’août.
Carrefour Express
3, place du Pays-de-France
01 39 86 15 33
Pas de fermeture.
Ouvert du lundi au samedi de
7 h à 22 h et les dimanches de
7 h à 13 h.
Casino Shop
45-47, rue Houdart
Ouvert cet été sauf fermeture
temporaire pour travaux.
Groupement
taxi intercommunal
Allée du Verger
01 34 29 92 70
Pas de fermeture.
La Banque postale
7, place du Pays-de-France
Du 28/06/2021 au 28/08/2021 :
du lundi au vendredi de 14 h à
17 h et le samedi de 9 h à 12 h.
Mino tatoo
36, avenue Charles-de-Gaulle
01 34 29 90 35
Pas de fermeture sauf le lundi.
Ouvert du mardi au vendredi
de 11 h à 19 h et le samedi
de 11 h à 18 h.
Relax beauté (coiffure)
2, place du Pays-de-France
01 34 29 85 92
Fermé le lundi.
Fermé du 9 au 16 août inclus.
Retoucherie Saloni
45, rue Houdart - 07 82 73 94 12
ou 06 87 45 43 54
Fermé du 9 au 20 août inclus.
Maison de la presse
41, rue Houdart
09 73 60 30 70
Pas de fermeture sauf les
dimanches. Ouvert aux
horaires habituels (attention, le
commerce est susceptible
de fermer entre 13 h et 15 h).

RESTAURANTS
À la maison
7, rue Houdart
01 75 41 24 48
Fermé du 1er au 28 août inclus.
Aux Trois Gourmands
24, avenue Charles-de-Gaulle
01 34 29 09 51
Pas de fermeture.
Cinq J pizza
37, avenue Charles-de-Gaulle
01 34 38 60 66
Pas de fermeture.
Bistrot de Paris
51, avenue Charles-de-Gaulle
01 34 38 18 80
Pas de fermeture (le commerce
est susceptible de fermer une
semaine en été pour travaux date non communiquée).
La Brasserie du terroir
5, chemin de la Dîme
01 34 29 80 90
Fermé en août.
Le Grill
70, avenue Charles-de-Gaulle
01 34 29 99 79
Pas de fermeture.
Fermé le soir et le week-end.
Le Village
47, avenue Charles-de-Gaulle
01 34 29 84 63
Ouvert tout l’été sauf
le week-end.
Le Vivier de la mer
65, avenue Charles-de-Gaulle
01 34 29 06 86
Pas de fermeture
sauf le samedi midi.
Les Fleurs du cerisier
64, avenue Charles-de-Gaulle
01 34 29 01 23
Fermé du 14 au 23 août inclus.
Madame est servie
10 bis, rue Dorval
01 75 41 11 13
Fermé du 1er au 28 août inclus.

Pizza King
12, rue Dorval - 01 34 29 07 27
Fermé les deux dernières
semaines d'août.
The Place
58, avenue Charles-de-Gaulle
01 34 29 89 80
Non communiqué.

AUTOMOBILE
Autosur - ABC Roissy
27, rue Jean-Moulin
01 34 29 93 90
Pas de fermeture.
Le Relais de la forge
27, rue Jean-Moulin
01 34 29 80 00
Fermé du 7 au 15 août inclus.
Les 2 roues
6, chemin de la Vallée
01 39 88 02 76
Fermé du 15 au 20 août inclus.
Segai
2, chemin de la Dîme
01 34 29 81 77
Pas de fermeture.

BÂTIMENT
TRAVAUX
D’INTÉRIEUR
C.G. LEC (électricité)
24, avenue Charles-de-Gaulle
01 34 29 01 04
Non communiqué.
EURL De Oliveira
25, avenue Charles-de-Gaulle
06 10 59 55 02
Pas de fermeture.
Exovision déco
(travaux d’intérieur)
51, rue Houdart - 01 34 29 91 63
Pas de fermeture.
Exovision SI
(alarme et télésurveillance)
51, rue Houdart - 01 34 29 85 07
Non communiqué.

SANTÉ
Cabinet médical
6, rue Jean-Moulin
•M
 édecin généraliste
Dr Bariaud - 01 34 29 93 15
Pas de fermeture.
• Infirmière
Mme N’zimbu - 06 16 35 33 65
Pas de fermeture.
• Podologue
Mme Wozniak-Poisson
06 08 34 59 61
Non communiqué.
• Kinésithérapeute
M. Mainguy - 01 34 29 93 03
Non communiqué.
• Ostéopathes
Mme Bécus / M. Bessuges
01 34 38 66 28
Pas de fermeture.
• Dentiste
Dr Magalhaes - 09 81 09 20 38
Fermé du 19 juillet au 18 août
inclus.
Cabinet médical
9, rue Dorval
• Médecin généraliste
Dr Sandra Dos Santos
01 34 38 66 96
Pas de fermeture.
• Psychothérapeute
Mme Caroline Dos Santos
06 68 12 64 66 - Fermé
du 10 au 19 juillet inclus et
du 24 au 31 juillet inclus.
Clinique ophtalmologique
Belle Étoile
74, rue de la Belle-Étoile
01 49 38 00 78
Fermé tout le mois d'août.
Hypnothérapeute,
sophrologue
Mme Duteau - 07 81 40 44 75
Fermeture définitive
le 01/08/2021.
Plus de rendez-vous possible.
Pharmacie Bonassoli
25, rue Houdart
01 34 29 85 96
Non communiqué.

Froment (menuiserie)
Chemin de Vaud’herland
01 39 88 20 78
Pas de fermeture.

Informations sous réserves de modifications, n'hésitez pas à contacter l'établissement souhaité
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Animations

Plein soleil pour les enfants cet été
Après une année scolaire studieuse, place aux vacances pour les jeunes Roisséens. La
municipalité réserve deux mois riches en activités aux enfants des accueils de loisirs et du service
jeunesse. Sorties, balades, mais également moments de détente, sans oublier les incontournables séjours,
c'est un été sans nuage qui se profile.
POUR LES ACCUEILS DE LOISIRS :
SORTIES, SOIRÉES ET VOYAGES
Les petits Roisséens pourront être accueillis dans les centres de loisirs
maternel et élémentaire tout l’été. Dans la continuité de l’année écoulée,
la venue des enfants se fera dans le plus strict respect des derniers protocoles sanitaires en vigueur. Les groupes seront notamment séparés afin de
limiter les brassages, avec la part belle faite aux activités en plein air.
Au programme :
• Des sorties au poney club de Gonesse
• Des balades au golf de Roissy
• De la détente à la plage du boulodrome
• Deux soirées à thème : Casino (en juillet) et Feria (en août)
Trois séjours : en Corse du 19 juillet au 1er août pour les 12 - 17 ans, en
Savoie du 2 au 15 août pour les 6 - 12 ans et à Bayonne du 7 au 20 juillet
pour les 6 - 12 ans. Enfin, Le service scolaire envisage de faire visiter l’école
élémentaire aux enfants de grande section de maternelle afin qu'ils la découvrent avant la rentrée.

AU SERVICE JEUNESSE, UN ÉTÉ SPORTIF
Tout au long de l’été, le service jeunesse accueillera les jeunes de 11 à 17 ans
pour des activités aussi nombreuses que diverses : moments de détente
tous ensemble à La Passerelle, atelier cuisine, journée casino dans les
locaux, activités manuelles, activités sportives (basket, tir à l’arc, natation), nuit à la plage de Roissy, sortie à Disneyland en clôture des vacances, ateliers de sophrologie autour de la gestion des émotions, du
stress, de la confiance en soi, pour apprendre à adopter une attitude
positive… Enfin, comme chaque année, deux séjours seront programmés : à
Buthier du 12 au 15 juillet pour les 11 - 14 ans et à Annecy du 16 au 20 août
pour les 14 - 17 ans.
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PISCINE : TOUS À L’EAU !
Quoi de mieux que la
réouverture de la piscine municipale pour se
rafraîchir ? Celle-ci vous
propose un bassin de 25
mètres, mais aussi un
sauna, un hammam et
un solarium pour préparer votre bronzage.
> LES HORAIRES D'ÉTÉ DÈS LE 6 JUILLET
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 12 h-13 h 30
et 14 h 30-18 h 30 / Samedi : 14 h-18 h 30 /
Dimanche : 8 h 30-12 h / Fermé le lundi.
> STAGE "SAVOIR NAGER"
Du 7 au 30 juillet, via le dispositif “Savoir nager”, mis en place par la communauté d’Agglomération Roissy Pays de France, des stages
seront organisés les mardis, mercredis, jeudis
et vendredis pour les enfants nés entre 2009 à
2014 et inscrits en accueil de loisirs. Ils se rendront, par petits groupes, à la piscine municipale
afin de découvrir le milieu aquatique et d'acquérir une aisance aquatique. Un apprentissage en
effet retardé par la fermeture des bassins lors
des deux dernières années.
Inscription et renseignements au 01 34 38 52 24.

Pour Un Été à Roissy en famille
C’est le grand retour d'Un Été à Roissy ! Du 7 juillet au 8 août, c’est l’occasion de vous
amuser en famille ou entre amis. Activités en plein air, soirées festives et musicales,
plateforme à eau… De quoi se détendre tout au long de la journée.

Tous ensemble pour
célébrer la fête Nationale

Les célébrations de la fête Nationale se dérouleront le 13 juillet avec une soirée festive
à laquelle sont invités tous les Roisséens. Au
programme :
• Restauration, par les sapeurs-pompiers
• Musique et jeux de kermesse
• Retraite aux flambeaux et feu d’artifice
• Grand bal

LES BOUMS DU MERCREDI
DE NOMBREUSES ANIMATIONS
TOUT L'ÉTÉ
• Activités sportives (beach soccer,
beach-volley, beach tennis, rugby
touch, baby-foot, baby ping-pong,
pétanque, tennis de table, turnball,
speedminton, frescobol, tchoukball…)
• Une plateforme aquatique
• Un espace enfants
• Des activités manuelles

LE WEEK-END EN FAMILLE
La plage accueille les familles tous
les week-ends pour des moments de
détente. Chaque semaine, une nouvelle
activité :
• 11 juillet : Ninja Warrior (parcours
d’obstacles)
• 18 juillet : Triathlon de l'été
• 25 juillet : Print flag (soit le premier à
récupérer le drapeau de l'autre équipe
avant d'être recouvert de peinture)

• 1er août : Bienvenue au Farwest
• 8 août : Olympiades famille

DES SAMEDIS FESTIFS
À PARTIR DE 19 H
Le samedi, c'est soirée à thème, repas et
danse !
• 10 juillet : Retour vers le passé
• 17 juillet : Soirée guinguette
• 24 juillet : Nuit du cinéma
• 31 juillet : Soirée orientale
• 7 août : Soirée Chic’n’choc

Tous les mercredis de 17 h à 18 h, les
enfants de 3 à 10 ans peuvent participer à des boums ! Ambiance musicale et
chaleureuse garantie !

20e Nuit du cinéma
Le 24 juillet, lors de la 20e Nuit du
cinéma en plein air, les Roisséens
pourront profiter de deux projections
gratuites les pieds dans le sable au
boulodrome. Au programme, les films
"Vic le Viking" et "Dora et la cité perdue". Rendez-vous à partir de 19 h.

Duo à quatre mains

Resto Djeun's : le retour

Nouveau cette année, assistez
à des ateliers et spectacles
bilingues (langue des signes
française). Les dimanches 11, 18,
25 juillet et 1er août, à partir de 15 h au
boulodrome du complexe sportif.
Tout public dès 3 ans.

Pour clôturer l’été de la meilleure
des manières, le Service Jeunesse
organisera le 28 août son traditionnel
Resto Djeun’s. Comme chaque année,
le public pourra profiter d’un repas
à la Passerelle, préparé et servi par
les adolescents. Une initiative qui
permet chaque année de recueillir
des fonds en faveur d’actions solidaires. Le thème sera prochainement
dévoilé et les inscriptions ouvertes,
restez à l’écoute !

L
 e mot de…
 Le
Valérie Redouté, adjointe au maire chargée des animations
locales, des commémorations, du comité des fêtes, du
comité de jumelage, des associations et des médaillés
Après avoir été contraints d’adapter
le programme de l’été 2020 à la crise
sanitaire, nous reprenons cette année un
fonctionnement plus classique, avec les
animations habituelles qui font chaque année
le bonheur de nos habitants. Conformément
à leur volonté, nous avons cette année décidé
de réserver l’accès de nos activités de “L’Été
à Roissy” aux Roisséens munis d’un bracelet.
Nous avions expérimenté ce format avec
succès l’année passée, en raison des mesures
sanitaires.

Chèques-vacances : rappel

Ils peuvent être récupérés jusqu'au 30 septembre au CCAS, à la mairie annexe.

RETROUVEZ LE PROGRAMME DÉTAILLÉ DANS VOS BOÎTES AUX LETTRES,
DANS LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX OU SUR WWW.ROISSYENFRANCE.FR
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Coups de cœur
Collecte solidaire :
LES JEUNES S’ENGAGENT POUR LES ÉTUDIANTS
Les 4, 5 et 9 juin, le service
jeunesse organisait une
grande collecte solidaire
au profit des étudiants
durement touchés par la
crise sanitaire. Les adolescents et leurs animateurs
ont tenu un stand sur le
parking de la place du Paysde-France. Les Roisséens
étaient invités à déposer
de la nourriture et des produits de toilette directement auprès des jeunes, ou
dans l'un des caddies mis à disposition au Carrefour Express et au Casino. Une
belle initiative et une belle solidarité puisque l’opération a permis de recueillir
200 kg de denrées, qui seront redistribuées par l’UNEF, aux étudiants précaires. Un grand merci à l’ensemble des participants et tout particulièrement
à Léa, Sony, Ivan et Victor, les référents de cette action qui entre dans le projet pédagogique du service jeunesse, autour de la solidarité. Le 18 juin, les
jeunes se sont rendus dans les locaux de l'UNEF à Paris afin de procéder à la distribution des denrées

LE NOUVEAU SITE INTERNET DE LA VILLE
EST EN LIGNE
Nouvelle présentation graphique, ergonomie de navigation entièrement repensée,
nouvelles rubriques : le site internet officiel de Roissy-en-France est en ligne depuis
début juin. Le nouveau site a notamment été
pensé et reconstruit pour permettre une lecture plus fluide au moyen d’un smartphone,
l’usage des terminaux mobiles représentant
désormais près de 70 % des consultations de
site Internet.
Accès rapide et moteur de recherche pour une navigation simplifiée, rubrique actualité, agenda
et galeries photos restent à votre disposition dans un format de lecture adapté. Pour renforcer
le lien avec les habitants, l’abonnement à la lettre d’information par mail (diffusée toutes les 3
semaines) ainsi qu’au service d’alertes SMS et de notifications sont accessibles depuis le site, de
même qu’un outil de signalement d’anomalies sur la commune.
> Une visite s’impose en tapant l’adresse habituelle www.roissyenfrance.fr dans la fenêtre
de votre navigateur.

UNE JOURNÉE FAMILLES TOUJOURS AUSSI ACTIVE

Initialement programmée le 20 mars, la Journée famille s’est
déroulée le 29 mai sur le thème “Manger et Bouger”. Comme
chaque année, le service jeunesse proposait aux jeunes Roisséens de passer un moment convivial entre nourriture saine
et activité physique. Cette fois encore, les participants ont
préparé le repas partagé en commun, le midi, dans le jardin de La
Passerelle. Après s’être restaurés, tous ont ensuite pris la route
du golf de Roissy à vélo pour un après-midi sportif sous le soleil.
Une journée très appréciée par toutes et tous.
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UNE AIDE POUR PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP

La solidarité ne connaît pas la crise. Le
2 juin, le Lions club a remis au CCAS un
chèque de 1 000 €. Un don abondé par
l’Association d’aide familiale et le CCAS
afin d’octroyer à 38 bénéficiaires un coup
de pouce financier. Une belle soirée qui
s’est achevée par un moment convivial.

UNE NOUVELLE DIRECTRICE
POUR LE CCAS

Depuis le 1er juin,
Bénédicte Delsarte remplace
Delphine Tardot à la tête du
CCAS. Passée par
plusieurs villes
du département,
dont Villiers-leBel et Arnouville, la nouvelle responsable
arrive tout droit de Saint-Brice-sous-Forêt,
où elle a occupé la même fonction pendant 19 ans. Une recrue expérimentée
donc pour le village, qui aura la charge
de concrétiser la politique en matière
d'action sociale de la commune auprès des
personnes fragiles. La municipalité lui souhaite la bienvenue.

A
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CULTURE
LOISIRS
SPORTS

Semaine du sport et forum des associations :

VOS LOISIRS FONT LEUR RENTRÉE !
• Du 4 au 11 septembre : faites le choix d’un sport

Tout au long de la semaine, les associations sportives de Roissy vous proposeront gratuitement de découvrir et de tester leurs différentes disciplines lors d’ateliers d’initiation et de rencontre avec les bénévoles des clubs. De quoi faire le bon choix et confirmer ensuite
votre inscription, ou celle de vos enfants, à l’occasion du forum des associations.
> Surveillez bien votre boîte aux lettres, le programme détaillé de cette semaine placée sur le thème « Sport et Santé » sera
diffusé dans la deuxième quinzaine du mois d’août.

• 11 septembre : rendez-vous au forum des associations

Bonne nouvelle ! Comme l’an passé, ce rendez-vous traditionnel de rentrée est maintenu,
dans le respect des protocoles sanitaires qui resteront en vigueur à la rentrée. L’occasion
de retrouver les bénévoles de l’ensemble des associations roisséennes, mais également
d’effectuer vos démarches d’inscription ou de réinscription dans les différentes structures municipales : écoles de musique et de danse, arts plastiques, atelier théâtre, service
jeunesse, école municipale des sports, services périscolaires, etc. Également au programme
de cet après-midi : de nombreuses animations et démonstrations proposées par les associations. On compte sur vous pour ce redémarrage tant attendu de la vie à Roissy !
> De 14 h à 18 h, au gymnase des Tournelles. Entrée libre.
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CULTURE

 Le 20 mai, le concert du groupe Electro Deluxe a marqué le retour de la
programmation culturelle à L'Orangerie et permis de mesurer l'engouement du public.

SORTIR

La culture remonte sur scène
Avec 22 spectacles, dont 12 reports liés à la crise sanitaire, la
saison culturelle 2021-2022 de l'Orangerie ne ressemblera, cette
année encore, à aucune autre. Un programme qui s’annonce
aussi riche que varié.

A

près une saison 2020 - 2021
bien trop courte, L’Orangerie
s’apprête à retrouver son public
dès le 3 septembre à l’occasion du
spectacle d’ouverture de ce cru 20212022. L’occasion d’enfin laisser la crise
(un peu) de côté et de concrétiser le
formidable enthousiasme entrevu en
mai dernier, lors du spectacle de clôture. Des événements organisés dans
le plus grand respect des protocoles
sanitaires.

DES VALEURS SÛRES…
Car, si côté scène, la culture n’a pu
rester que spectatrice des mesures
gouvernementales, en coulisse, la
commission chargée du choix des
spectacles s’est activée afin de tout
préparer. À année exceptionnelle,
méthodes exceptionnelles. Face à l’impossibilité de se rendre dans les salles
pour découvrir les futurs spectacles,
il a fallu s’adapter en choisissant une
partie de la programmation sur la base
de vidéos, de synopsis et de l'excellente réputation de l’artiste, en privilégiant des productions avec lesquelles
la Ville a déjà collaboré avec succès.
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... ET DES DÉCOUVERTES
Quant aux reports de la saison dernière, un travail de longue haleine a
été nécessaire afin de déterminer de
nouvelles dates convenant aux artistes
et à la municipalité. À la clé, une programmation plus chargée qu’à l’accoutumée, mais toujours très variée. Et
n’allez surtout pas croire que L’Orangerie ne vous réserve aucune surprise. « Il
y aura plusieurs belles découvertes »,
confirme-t-on du côté de la direction.
Il faudra toutefois s’armer de patience
pour en découvrir davantage. Parmi les

DEMANDEZ
LE PROGRAMME !
> Mercredi 18 août : distribution de la
plaquette de la nouvelle saison dans les
boîtes aux lettres et dans les accueils
des bâtiments municipaux.
> Vendredi 3 septembre à 20 h : soirée
de présentation de la saison avec un
spectacle. Entrée libre dans la limite des
places disponibles, après réservation au
01 34 29 48 59.
> Lundi 6 septembre : ouverture de la
billetterie pour les habitants de Roissy.
> Lundi 20 septembre : ouverture de la
billetterie aux non-résidents.

Vous pouvez désormais régler vos spectacles et enseignements artistiques avec
vos chèques-vacances.
évènements prévus, si 12 seront des
reports de la saison dernière, 10 auront
la particularité d’être des nouveautés,
souvent créées pendant le confinement et encore jamais jouées par les
artistes. ●

LE MOT DE L’ÉLU…
DENIS CÔME,
ADJOINT AU MAIRE DÉLÉGUÉ À LA CULTURE
Après cette saison culturelle marquée par la crise sanitaire, nous
avons hâte de retrouver le public à la rentrée. La commission
culturelle a travaillé d’arrache-pied pour offrir une programmation de qualité, riche et variée. Un grand merci aux spectateurs,
venus en nombre fêter le retour de la culture à Roissy en mai dernier, et aux productions, qui ont travaillé main dans la main avec les équipes de L’Orangerie afin de
permettre le report d’un maximum d’évènements annulés pendant la fermeture des
salles de spectacles. Nous sommes fin prêts pour faire de cette nouvelle saison, un
succès.

INITIATIVES
L’ÉCHO DES CLUBS
LA MARCHE NORDIQUE DE SORTIE

 Du football au handball, en passant par le judo, la boxe thaï, le golf, le tir sportif ou encore la
pétanque, chaque Roisséen pourra bénéficier d'un coup de pouce financier pour pratiquer son
sport favori dans le village.

 LOISIRS

Un “Sports Pass Roissy-en-France” pour
une pratique sportive en pleine forme
À la rentrée, la municipalité mettra en place un pass Sports.
Objectif, permettre à l’ensemble des Roisséens de bénéficier d’une
aide financière afin de pratiquer une activité sportive dans l'un des
clubs de la ville.

U

n sport pour chaque Roisséen !
C’est le projet de l’équipe municipale pour cette rentrée. Et pour
permettre à ses habitants de bouger
durant toute la saison prochaine, Roissy-en-France inaugurera en septembre
son pass Sports, accessible sans conditions d’âge ou de revenus. L’objectif
est simple : promouvoir et faciliter la
pratique d’une activité sportive pour
tous les membres de la famille, tout en
maintenant le dynamisme des associations du village.

UNE AIDE À HAUTEUR
DE 50 E MAXIMUM
Football, handball, tennis, judo,
pétanque, boxe thaïlandaise, golf, tir
sportif… Notre village dispose d’une offre
variée de sports, accessibles à tous les
âges et portée par des équipes de bénévoles motivés. Des disciplines pratiquées
par 370 licenciés roisséens durant la saison 2020 - 2021.
50 % de réduction de la cotisation, dans
la limite de 50 € et d'un reste à charge
minimum de 20 € pour le bénéficiaire,
pour les habitants. Pour une licence de
150 €, la commune prendra en charge
50 €, soit un reste à charge de 100 €
pour l'adhérent Roisséen. Le complément sera versé directement par la ville
à l'association.
Aucune condition d'âge ou de ressources
ne sont requis pour être bénéficiaire. En
revanche, il faudra avoir sa résidence

habituelle établie à Roissy-en-France
et adhérer auprès d'une association
sportive roisséenne faisant l'objet d'une
convention de partenariat ou d'objectifs
avec la ville.
Les tarifs de certaines activités sportives
proposées par l'école municipale des
sports, feront, également, l'objet d'une
mesure tarifaire au titre du Sport Pass.
Toutefois, la réduction ne sera applicable
que pour une seule activité par personne
au titre de l'année 2021-2022. Le dispositif démarrera le 1er juillet 2021 et constitue, aussi bien, une mesure de soutien
aux associations qu'aux Roisséens.●

LE MOT DE L’ÉLU…
GUÉNAËL
DÉCATE,
CONSEILLER
MUNICIPAL
DÉLÉGUÉ
AUX SPORTS
Avec la mise en
place
du
pass
Sports, la municipalité a souhaité favoriser la pratique d’une activité sportive
pour tous les Roisséens. Si nous avons
décidé d’octroyer cette aide à l’ensemble
de la population souhaitant s’inscrire
dans un club du village, celle-ci sera
tout particulièrement bienvenue pour les
foyers les plus modestes et les familles
dont plusieurs membres disposent d’une
licence à Roissy.

Le dimanche 6 juin, une nouvelle marche nordique s’est déroulée en forêt d’Ermenonville en
présence de 6 participants et de 2 éducateurs
sportifs encadrants. Sous un soleil radieux, le
groupe a parcouru 12 kilomètres au départ de
la baraque Chaalis. Après un échauffement et
quelques minutes de mise en route, les marcheurs ont atteint leur vitesse de croisière pour
une belle moyenne de 6,2 km/h.

L’US ROISSY TRAVAILLE SUR
UNE SECTION MDPH
Le club de football de Roissy travaille sur le lancement d’une section MDPH
destinée aux enfants nés
entre 2007 et 2015, porteurs d’un handicap. Une
volonté forte du club, qui
souhaite permettre à ces
jeunes de pratiquer le sport le samedi matin.
L’association s’est rapprochée de plusieurs instituts médico-éducatifs du secteur afin de leur
présenter son projet. L’objectif est de recruter
un maximum de footballeurs en herbe d’ici la
rentrée. Pour plus d’informations, n’hésitez pas
à contacter Kamel au 06 51 95 22 20, ou à aller
à la rencontre des éducateurs et dirigeants le
11 septembre, à l’occasion du forum des associations.

FIN DU CERTIFICAT
MÉDICAL OBLIGATOIRE
POUR LA PRATIQUE
SPORTIVE DES MINEURS
Depuis le 8 mai, le certificat médical
de non-contre-indication à la pratique sportive n’est désormais plus
obligatoire pour les mineurs, excepté
dans certaines disciplines, comme les
sports de combat. Si votre enfant pratique le football, le handball, le tennis
ou encore l’athlétisme, il vous faudra
désormais répondre à un simple questionnaire de santé.
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ZOOMSUR
 EN DIRECT DES ARCHIVES

Le jumelage Roissy / Hamm-Sieg fête ses 40 ans
Initié dès 1979, l’acte officiel de jumelage entre les deux communes avait été signé le 3 octobre
1981. Les deux villes n’ont, depuis, jamais rompu leurs relations.

V

éritables miroirs de l’histoire
de l’après-guerre, les jumelages
entre les communes allemandes
et françaises ont marqué les années qui
suivirent la signature du traité de l’Élysée, en janvier 1963. 18 ans après la capitulation du troisième Reich, le 8 mai
1945, Charles de Gaulle et Konrad Adenauer engageaient en effet la réconciliation des deux pays ouvrant la voie
à un large mouvement de jumelages
franco-allemands de part et d’autre du
Rhin.
Et c’est en juin 1979 que la ville de
Roissy engagea, sur décision du conseil
municipal, les premières démarches de
recherche d’une ville partenaire en Allemagne fédérale.
Pour officialiser cette décision, le comité
de jumelage fut créé le 15 novembre de
la même année et confié à RaymondPierre Chigot dont les recherches furent
rapidement couronnées de succès.
En mars 1980, le choix de la ville de
Hamm-Sieg, petite commune de 3 500
habitants située en Rhénanie, fut ainsi
validé par le conseil municipal.

AMITIÉ DURABLE
« Tout s’est ensuite passé très vite », se
souvient André Toulouse, alors maire
du village. « En juillet 1980, une délégation de 150 Roisséens fit un premier
voyage à Hamm-Sieg pour participer
à une grande fête locale. En retour, les

 31 mars 1981 : célébration du jumelage.

Allemands furent tout aussi nombreux
à assister à l’inauguration du complexe
sportif des Tournelles, le 11 octobre
1980. Le courant était alors très bien
passé entre les familles et les élus, ce
qui nous avait tous convaincu d’avoir
fait le bon choix ».
Les deux communes purent ainsi officialiser le jumelage quelques mois plus
tard, en 1981. Tout d’abord à HammSieg, le 31 mars, le jour même de la
célébration du 850e anniversaire de la
commune. Puis à Roissy, à l’occasion
de l’inauguration de l’actuel hôtel de
ville, le 3 octobre 1981.

« Ce jumelage a permis de nouer de
solides amitiés entre des familles qui
se revoyaient régulièrement chaque
année, dans le cadre d’un voyage traditionnellement organisé sur le week-end
de Pentecôte », précise Valérie Redouté,
adjointe au maire déléguée au comité
de jumelage.
Malheureusement, 2020 puis 2021
auront contraint à l’annulation de ces
échanges. « Nous espérons pouvoir
marquer cet anniversaire dès que possible et lançons un appel aux Roisséens
qui souhaiteraient rejoindre le comité
de jumelage pour préserver cette amitié », assure Valérie Redouté.●

40 ans de
jumelage en vidéo

 9 , 30 et 31 mai 1982 : M. Hans Klarmeyer, bourgmestre de Hamm-Sieg, a reçu la clé de la
ville de Roissy-en-France des mains de M. Toulouse, Maire.
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C’est le sympathique cadeau que le bourgmestre
de Hamm-Sieg, vient
d’adresser à la commune
et que vous pouvez découvrir sur le
site www.roissyenfrance.fr. Ce film
de 10 minutes, réalisé par les bénévoles du comité de jumelage de
Hamm-Sieg, les familles d’accueil et
les élus, résume en images et même
en chansons, ces 40 années d’amitié.

FLASHBACK

DANSE, THÉÂTRE,
MUSIQUE, ARTS
PLASTIQUES... LES
ÉLÈVES DÉVOILENT
LEURS PROGRÈS !

LA MUSIQUE À LA FÊTE

Juin. Malgré une année perturbée, les écoles de danse et de
musique, ainsi que les ateliers de
théâtre ont proposé des démonstrations du travail réalisé durant les derniers mois par les élèves. Une exposition
des ateliers d'arts plastiques a également permis au public de découvrir les œuvres
imaginées par les différents cours.

21 juin. La fête de la Musique a réuni les
Roisséens de tous les âges pour un moment festif dans le parc de la mairie. Avant
le concert organisé à 20 h, les enfants ont
assuré l'ambiance avec une chorégraphie
réalisée par des élèves de CM1 et CM2. Les
adolescents du service jeunesse ont ensuite
pris le relais avec un blind test.

APPEL DU GÉNÉRAL DE GAULLE

18 juin. Hommage a été rendu à Charles de Gaulle, le 18 juin dernier, à
l’occasion du 81e anniversaire de son appel historique à la Résistance.
À l’issue de cette cérémonie, le Maire, Michel Thomas, a remis la croix
du combattant au lieutenant David Manquin, commandant de la brigade
de gendarmerie de Roissy, pour ses missions accomplies en opérations extérieures à Alger en 2002 puis à Abidjan en
2005. Il a ensuite décerné la médaille de
bronze de la jeunesse des sports et de
l’engagement associatif à Jean-Pierre Emery, initiateur des arts plastiques sur la commune et du salon
artistique créé en 1992. La Député Zivka Park a ensuite remis la médaille de l’Assemblée nationale à
André Toulouse, en reconnaissance de son engagement et de son dévouement de 1977 à 2020.

LE MOT DE L’OPPOSITION
Nous souhaiterions revenir sur un élément important de notre quotidien, la
sécurité.
En cohérence avec les demandes des
autorités compétentes, il y a lieu de
protéger, dans de courts délais, nos
effectifs de police et leurs locaux, afin
que ceux-ci puissent à leur tour, assurer
la sécurité des citoyens dans les meilleures conditions. Dans ces circonstances, l’occupation des locaux supérieurs du poste doit rester à l’usage de
la police et non affectés à la location en
faveur de civils.
Les évènements récents ne font que
conforter ces décisions et nous rappellent que les actes malveillants
peuvent parfaitement arriver à Roissy.

C’est pourquoi, en proposant un certain
nombre de mesures préventives (détails
sur demande), nous participerons à préserver une tranquillité de vie à Roissy.
La sécurité au quotidien concerne
également nos déplacements piétons
et véhiculés sur le territoire roisséen. Un
certain nombre d’actions sont à prévoir
(utilisation/occupation des trottoirs,
ralentisseurs aux endroits stratégiques,
passages piétons, respect du code de la
route).
Nous avons également proposé qu’une
communication du bilan des actions de
la police municipale et ASVP soit effectuée sur le site de la commune, à titre
d’information, comme d’autres villes le
font.

Il y va aussi de la participation
citoyenne, concernant notre cadre de
vie.
N’hésitons pas à utiliser la nouvelle
rubrique ‘’Signalements’’ sur le site
de la ville qui permet d’alerter sur les
dysfonctionnements éventuels dans
la commune, afin qu’une intervention
rapide soit mise en place.
Une suggestion, une remarque une
proposition nous restons à votre
écoute par les canaux habituels.
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BLOCNOTES
CARNET
La Ville adresse tous ses vœux aux jeunes
mariés :
Benoît REGULUS et Emie MARCILLAT
mariés le 26 juin 2021
La Ville adresse ses sincères condoléances
aux familles de :
M. Jean-Pierre KOLOSOWSKI
décédé le 9 juin 2021 à Saint-Denis (93)
M. Dominique TOULOUSE
décédé le 20 juin 2021 à Bobigny (93)

RENDEZ-VOUS
DU 7 JUILLET AU 8 AOÛT. Un Été à Roissy.
Boulodrome du complexe sportif. Accès réservé
uniquement aux Roisséens munis d’un bracelet.
13 JUILLET. Fête Nationale. Boulodrome du
complexe sportif, à partir de 19 h. Entrée libre.
24 JUILLET. Nuit du cinéma. Boulodrome du
complexe sportif, de 19 h à 00 h. Entrée libre.
28 AOÛT. Resto Djeun’s. La Passerelle, de 19 h à
00 h. Entrée libre sur réservation 01 34 38 52 23.
3 SEPTEMBRE. Spectacle d’ouverture de
la saison culturelle. L’Orangerie, 20 h. Sur
réservation auprès du secrétariat du Centre
culturel, dans la limite des places disponibles.
11 SEPTEMBRE. Forum des associations.
Gymnase du complexe sportif, de 14 h à 18 h.
Entrée libre.

NUMÉROS UTILES
Mairie principale

01 34 29 43 00 - www.roissyenfrance.fr

Mairie annexe

01 34 38 52 00 - CCAS
01 34 38 52 12 - Éducation

Complexe sportif
01 34 29 95 95

Centre culturel L’Orangerie
01 34 29 48 59

Police municipale

01 34 29 48 30
policemunicipale@ville-roissy95.fr

Police intercommunale

0800 888 123 depuis un fixe
01 34 31 31 21 depuis un portable

Gendarmerie nationale
01 30 11 61 80 ou le 17

Sapeurs-pompiers

18 ou 112 (depuis un portable)

SAMU
15

Centre anti-poison
01 40 05 48 48

Pharmacie de garde

Contactez le commissariat de Gonesse
(01 34 45 19 00) ou de Goussainville
(01 70 29 83 17) qui vous orientera
vers la pharmacie de garde.

Centrale des taxis Roisséens
01 34 29 92 70

ÉLECTIONS RÉGIONALES
ET DÉPARTEMENTALES :
LES RÉSULTATS
Au plan régional, Valérie Pécresse a été
reconduite à la présidence de la région Île-deFrance avec 45,92 % des suffrages exprimés au
second tour, son score dans le Val-d’Oise ayant
atteint 46 %. Les résultats à Roissy :
Premier tour : nombre de votants 403 - bulletins blancs : 10. Ont obtenu : V. Pécresse, 41,18 %
- J. Bardella, 27,37 % - J. Bayou ; 6,91 % - C. Autain
6,91 % - A. Pulvar, 6,65 % - L. Saint-Martin, 6,65 %
- V. Pailhac, 3,58 % - N. Arthaud, 0,77 %, F. Conti,
0% - L. Brot, 0%.
Second tour : nombre de votants 422 - bulletins blancs : 10. Ont obtenu : V. Pécresse,
49,51 % - J. Bardella, 24,39 % - J. Bayou, 19,27 %
- L. Saint-Martin, 6,83 %
Au plan départemental, les candidats de la
majorité sortante ont été élus dans 17 des
21 cantons du Val-d’Oise. Dans le canton
de Villiers-le-Bel incluant la commune de
Roissy-en-France, l’élection a été remportée
par le binôme composé de Cédric Sabouret
(Conseiller départemental sortant) et de Cécilia Toungsi-Simo qui ont obtenu 55,1 % des suffrages exprimés. Les résultats à Roissy :
Premier tour : nombre de votants 402 - bulletins blancs : 16. Ont obtenu : A. Humbert/P.
Moulines, 28,95 % - F. Mallard/M. Yakan, 22,63 %
- C. Sabouret/C. Toungsi-Simo, 20,79 % - C.
Laurendot/K. Zougagh, 9,47 % - P. Debruyne/S.
Ndjock, 7,63 % - P. Angrevier/S. De Almeida,
6,84 % - C. Cauro/D. Techtach, 3,68 %.
Second tour : nombre de votants 418 - bulletins
blancs : 93. Ont obtenu : C. Sabouret/C. ToungsiSimo, 72,85 % - C. Cauro/D.Techtach, 27,15 %
> Résultats détaillés : www.roissyenfrance.fr
DIPLÔMÉS, FAITES-VOUS CONNAÎTRE
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INFOS POLICE

Vous venez de valider un diplôme du Brevet des
collèges aux études universitaires ? La municipalité vous propose comme chaque année de
vous faire connaître afin de participer à la grande
cérémonie réunissant l'ensemble des lauréats
de l'année scolaire à L'Orangerie. L'occasion de
récompenser les Roisséens et Roisséennes méritants lors d'un moment festif et convivial. N'hésitez pas à contacter l'Observatoire de la réussite
scolaire et de la socialisation au 01 34 38 52 24.

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ VACANCES :
SIMPLE ET GRATUIT !
Les vacances arrivent, la police municipale de
Roissy-en-France met en place la surveillance
des habitations., Il vous appartient de remplir
le formulaire disponible au service de la police
municipale afin de nous prévenir de vos dates
d’absences. Ces informations seront gardées en
toute confidentialité.
Des patrouilles sont alors organisées pour passer vers votre domicile. Vous serez prévenu en
cas d'anomalie (effractions, tentatives d'effractions et cambriolages).
N° du service de la police municipale :
01 34 29 48 30 - 53, rue Houdart

DIVAGATION
DES CHIENS ET CHATS
Un chien est réputé en état de divagation
lorsqu'il n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de
voix de celui-ci ou de tout instrument sonore
permettant son rappel et s’il est éloigné de son
propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant 100 mètres.
Un chat réputé en état de divagation lorsqu'il se
trouve à plus de 200 mètres des habitations, il
se trouve à plus de 1 000 mètres de son maître
et qu'il n'est pas sous la surveillance de celui-ci.
Lorsqu'un chien ou un chat est en état de divagation, il est placé en fourrière.
À ce titre, un arrêté municipal n° 2020/43 a été
pris afin de prévenir les troubles que pourrait
engendrer la divagation de ces animaux. La
violation de cet arrêté sera sanctionnée par
une contravention de deuxième classe dont le
montant s'élève à 35 e au maximum en vertu
de l'article R. 610-5 du Code pénal.

FERMETURE DÉFINITIVE
DU CABINET DE SOPHROLOGIE
Le cabinet de sophrologie-hypnothérapie de
Catherine Duteau fermera ses portes définitivement le 1er août. Il n'est donc plus possible
d'obtenir un rendez-vous.

LES SAPEURS-POMPIERS RECRUTENT
Vous êtes dynamique, motivé et aimez l’esprit de
camaraderie ? Les sapeurs-pompiers recrutent.
Que vous souhaitiez devenir volontaire ou tenter
de faire partie des 1 500 professionnels recrutés
sur concours en Île-de-France, n'hésitez pas à
vous renseigner à l'adresse www.pompiers95.fr.

