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Le Forum des associations  
se met au vert
Grand rendez-vous de la vie sportive, culturelle et artistique, le 
traditionnel Forum des associations s'est déroulé le 11 septembre 
dernier au Golf international de Roissy. Une première pour l'évènement, 
qui a pris ses quartiers en extérieur afin de permettre aux visiteurs, 
cette année encore venus nombreux, d'aller à la rencontre des 
associations et structures roisséennes dans les meilleures conditions 
sanitaires possibles. Afin de permettre à tous et toutes de se rendre sur 
place, des navettes au départ et à l'arrivée du complexe sportif avaient 
été mises en place par la municipalité. Tout au long de cet après-midi 
ensoleillé, le public a également pu profiter de démonstrations des 
associations présentes sur place.

Comme le veut la tradition, la journée s'est terminée avec la soirée 
dédiée aux bénévoles. L'occasion pour le maire Michel Thomas et les 
élus de saluer le travail de l'ensemble des membres des associations : 
bénévoles, salariés, dirigeants…

Instantané



LA VIE À ROISSY I N° 149 I octobre 2021 I 3

ÉDITOcCe numéro de votre magazine paraît au moment où la sortie durable de la crise 
sanitaire semble se confirmer. La menace s’éloignant, il nous faut désormais tirer les 
leçons de cette expérience collective sans précédent et réadapter nos modes de vies à de 
nouvelles attentes, de nouveaux modes de travail, de nouveaux comportements, moins 
tournés vers l’individualisme.
Étant Maire de notre village, j’ai à la fois la responsabilité d’accompagner chacun 
d’entre vous dans sa vie quotidienne, mais également celle de porter une vision 
d’avenir en tenant compte des profonds changements que vous venez de vivre, et de ceux 
qui sont devant nous.
Un sujet me préoccupe particulièrement : la reprise de la vie sociale, après des mois 
de séparation contrainte. En rencontrant les bénévoles lors du Forum des associations, 
beaucoup m’ont fait part d’un trop timide retour de leurs adhérents tandis que nos activités 
culturelles peinent à retrouver leur rythme normal. Pourtant, tout est là pour revivre 
pleinement la convivialité et la passion des activités partagées. Ne vivons pas séparés les 
uns des autres, méfions-nous du repli chez soi et retrouvons-nous.
D’autre part, j’accueille avec soulagement la nouvelle d’un redécollage dynamique 
de l’activité économique. Notre territoire a été l’un des plus durement frappés par la crise 
sanitaire. Et même si le bruit reste une nuisance, je me réjouis d’entendre à nouveau le son 
régulier des avions qui symbolise, selon moi, la pérennité de dizaines de milliers d’emplois. 
Je suis heureux de revoir, voyageurs d’affaires, touristes et consommateurs, dans nos 
restaurants et dans nos hôtels.
L’économie de notre territoire, qui repose sur le dynamisme de l’activité aéroportuaire, 
a déjà surmonté bien des difficultés et s’est toujours adaptée aux changements, 
permettant à Roissy CDG de devenir le premier aéroport d’Europe.
Car il y a autour de l’avion, depuis l’aube du XXe siècle, une formidable capacité d’inventer, 
de prendre des risques, de surmonter les épreuves, d’agir de manière solidaire. De très 
nombreux Roisséens font partie de cette grande famille et ont en commun une immense 
fierté de leurs métiers et de la part de rêve qu’ils incarnent.
C’est à vous, travailleurs de l’aérien, que je tenais à m’adresser aujourd’hui avec 
respect et admiration. Que vous soyez employés de l’aéroport, personnels navigants ou 
personnels au sol, agents de sécurité, employés du fret, transporteurs, hôteliers, ingénieurs, 
cadres, techniciens ou agents d’exécution dans l’un des mille métiers de notre plateforme 
aéroportuaire, la ville de Roissy est fière d’être votre port d’attache.
Roissy a été le symbole de l’extraordinaire aventure humaine et technologique du 
Concorde. L’héritage de cette audace va perdurer, autrement, mais sûrement. Comme 
l’écrivait Antoine de Saint-Exupéry, « ce qui importe, ce n’est pas d’arriver, mais d’aller vers ».

ÉDITO

L’essentielL’essentiel

Michel THOMAS 
Maire de Roissy-en-France

HABITATION OU HÉBERGEMENT, IL VA FALLOIR CHOISIR
La ville de Roissy a décidé de réagir face à un phénomène qui va croissant dans la com-
mune, à savoir la transformation de logements d’habitation en meublés de tourisme. Les 
mises en location, par le biais de sites internet spécialisés, sont en effet autorisées par la 
loi dans la limite de 120 jours par an. Au-delà, il s’agit d’un changement d’usage des locaux 
d’habitation qui sera soumis à autorisation, à compter du 1er janvier 2022. « Il y a désormais 
7 000 chambres d’hôtels dans la commune, alors un logement doit rester un logement. Nous 
ne pouvons plus laisser certains investisseurs faire main basse sur des biens pour les louer 
à des fins touristiques, entraînant une flambée des prix qui pénalise les habitants comme 
les professionnels de l’hôtellerie », avertit le Maire. Pour clarifier la situation, la ville vient 
d’élaborer un règlement très détaillé rappelant les règles en vigueur, imposant notamment 
d'obtenir une autorisation préalable pour tout changement d’usage des locaux d’habitation 
et leur transformation en meublés de tourisme. Le tout assorti de sanctions pénales en cas 
d’infraction : jusqu’à 80 000 euros d’amende !

TRAVAUX EN CENTRE-VILLE : 
C’EST PARTI
Plusieurs fois reportés en raison de la crise 
sanitaire, les travaux de démolition de 
l’îlot du 41-43 rue Houdart ont été lancés 
en septembre. Une fois le terrain dégagé, 
débutera la construction d’un nouvel 
ensemble de 6 logements communaux et 
d'un espace commercial dont la livraison 
est prévue en 2023. Toutes les mesures 
ont été prises par la commune, en liaison 
avec les entreprises, pour limiter l’impact 
du chantier et sécuriser la circulation des 
piétons comme des automobilistes.



	¼ENFANCE-JEUNESSE

La Passerelle : 
5 ans après,  
un lien toujours 
aussi fort
Elle est née en même temps que nombre de petits Roisséens qui l'ont fréquentée et a grandi avec eux. La 
Maison de l'enfance et de la jeunesse, plus communément appelée "La Passerelle", vient de célébrer ses 5 
ans d'existence. Au fil des années, le lieu a évolué pour toujours mieux s'adapter aux besoins des familles.

L e 15 octobre 2016, la commune 
inaugurait "La Passerelle". Un 
pôle tourné vers les familles dont 

le but était de réunir en un seul lieu 
les structures municipales dédiées à 
la petite enfance et à la jeunesse. Cinq 
ans après, le pari est largement réussi 
avec un service jeunesse largement 
plébiscité par les jeunes et un accueil 
des tout-petits qui fait le plein.

LA PASSERELLE SE RÉINVENTE
Une réussite permise par un souci 
permanent d'amélioration. Dernière 
grande évolution en date, la halte-jeu 
et la crèche familiale ont fusionné 
depuis la rentrée pour offrir une capa-
cité d'accueil et une qualité de service 
en progression. À la clé, des espaces 
mieux optimisés, avec la création d'une 
cuisine, d'un bar à jeu (ancienne ludo-
thèque) ou encore d'un espace multi 
sensoriel. Une réorganisation qui per-
met à la fois de répondre aux recom-
mandations de la CAF et aux besoins 
des parents, qui peuvent désormais 

bénéficier d'un mode de garde à la 
journée pour leur enfant.

MOBILISER TOUTES LES 
GÉNÉRATIONS AUTOUR  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Attachée à créer du lien entre les dif-
férentes générations, La Passerelle a 
vocation dans le futur à renforcer son 
ouverture à l'ensemble des Roisséens. 
Pour permettre à toutes et tous de 
s'approprier cet espace de rencontre et 
d'expression, des rendez-vous seront 
régulièrement organisés autour du 
thème du développement durable. Une 
démarche zéro déchet portée à travers 
des ateliers parents/enfants, le café 
des familles ou encore des tutos pro-
posés par des Roisséens volontaires. 
Vous avez des talents pour la cuisine 
durable, le tricot, la réparation d'objets 
ou la création de produits ménagers 
écologiques et vous souhaitez les par-
tager ou apprendre des autres ? N'hési-
tez pas à vous rapprocher des services 
de La Passerelle ! ●

�Le�4�septembre,�les�équipes�de�La�Passerelle�ont�présenté�aux�parents�les�évolutions�
apportées�depuis�la�rentrée�aux�structures�de�l'Observatoire�et�d’accueil�des�jeunes�
enfants�lors�d'un�après-midi�portes�ouvertes.�Une�opportunité�pour�elles�de�promouvoir�le�
multi-accueil�et�lieu�de�vie�partagé,�et�pour�les�familles�d'aller�à�la�rencontre�du�personnel.�
Les�visiteurs�ont�pu�prendre�part�à�de�nombreux�ateliers�:�bacs�d’exploration,�parcours�
de�motricité,�sophrologie,�ostéopathie,�péda-yoga,�puzzle…�Avant�de�repartir,�parents�et�
enfants�pouvaient�déguster�une�crêpe�et�poser�pour�une�photo�de�famille.

LES PARENTS TÉMOIGNENT
Déjà habitués des lieux, ou jeunes 
parents, ils sont venus en famille 
découvrir les nouveaux espaces.

SYLVIA ET WILLIAM
Nous avons connu la structure il y a 
déjà quelques années puisque plusieurs 
de nos enfants ont fréquenté les lieux. 
Je trouve les nouveaux aménagements 
mieux adaptés, notamment avec le 
remplacement de la halte-garderie 
par une crèche collective. Nous avons 
particulièrement apprécié les activités 
proposées aujourd'hui.

MARION
Mon fils connaissait déjà La Passerelle car 
il venait par le passé deux fois par semaine 
avec sa nounou. Aujourd'hui, nous sommes 
venus pour qu'il puisse découvrir les 
activités proposées. Je trouve les locaux 
bien aménagés et sympathiques.

LAURENT
Mes enfants venaient avec leur nounou 
une fois par semaine. L'équipe est très 
gentille et dynamique. Elle participe 
beaucoup à l'éducation des enfants avant 
leur entrée à l'école. Si je devais proposer 
un axe d'amélioration, je dirais un accueil 
plus régulier des assistantes maternelles 
indépendantes.
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ACTUALITÉS

LE MOT DE L’ÉLU…
MICHÈLE CALIX, adjointe au maire déléguée aux 
affaires sociales et familiales, au logement et à l'emploi
Vous êtes à l’origine de la création de La Passerelle. 5 ans après son 
inauguration, quel est le bilan ?
Nous avions vu juste en créant cet équipement polyvalent et intergé-
nérationnel autour des deux fondamentaux que sont la famille et la 

jeunesse. Les services jeunesse et petite enfance, la ludothèque, l’Observatoire de la 
réussite scolaire et de la socialisation, le service emploi se sont appropriés cette struc-
ture puis ont adapté leurs offres en restant fidèles à l’esprit de La Passerelle : famille, 
partage, rencontre, services.

Comment voyez-vous les 5 prochaines années ?
Avec de nouvelles évolutions. Nous venons de moderniser et d’étendre l’espace dédié à 
la petite enfance pour en faire une véritable crèche collective et souhaitons désormais 
ouvrir La Passerelle à des activités et initiatives de Roisséens, autour du vaste thème du 
développement durable. Le fil rouge : permettre aux Roisséens de tous âges de pratiquer 
de nouvelles activités. La finalité étant de créer un lieu d'accueil partagé pour tous et un 
lieu de vie pour le pôle famille. Toutes les idées sont donc les bienvenues.

UN AVANT-GOÛT D'ATELIER
Le public a eu un aperçu de ce nouveau 
concept à l'occasion des portes ouvertes de 
La Passerelle organisées le 4 septembre. Un 
après-midi durant lequel Mélanie Audrain 
a proposé un atelier de puzzle, qu'elle 
souhaiterait désormais pérenniser. « Cette 
activité a de nombreux avantages, comme 
une amélioration de la concentration et un 
développement de la patience » , souligne 
la Roisséenne.
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ACTUALITÉS

32 logements communaux 
début 2020 - 41 actuel-
lement ! En un peu plus 

d'un an, la commune a fortement 
renforcé sa politique d’accès au loge-
ment en multipliant les acquisitions 
de biens mis en vente. Des logements 
ensuite rénovés avant leur mise en 
location.

LOYERS ADAPTÉS AUX REVENUS
Autre innovation : la mise en place de 
critères d’attribution et surtout, un sys-
tème de « bail glissant » permettant 
d’adapter le montant du loyer aux reve-
nus des locataires, en lien avec le CCAS. 
Cette offre prend également en compte 
la taille des ménages pour proposer un 
logement précisément adapté.
9 logements communaux supplé-
mentaires ont ainsi trouvé preneur en 
moins d’un an et la commune entend 
bien poursuivre cette politique de 
développement de son parc de loge-
ments. « L’objectif, rappelle le Maire, 
c’est d’éviter l’exclusion des ménages 
roisséens aux revenus modestes face à 
la hausse des prix de l’immobilier sur 
la commune. La seule solution, c’est 
d’acheter ces logements en utilisant le 
droit de préemption et d’accompagner 
ensuite nos locataires en leur propo-
sant une aide communale personnali-
sée, par le biais du Centre communal 
d’action sociale ».

DES LOGEMENTS POUR TOUS
Pour autant, les logements commu-
naux ne sont pas considérés comme des 
logements sociaux. « C’est une offre qui 
se situe entre le parc social destiné aux 
ménages les plus modestes et le parc 
privé accessible aux revenus plus éle-
vés », complète Michèle Calix, adjointe 

au maire déléguée au logement. « Ce 
dispositif est donc adapté aux actifs aux 
salaires modestes ou intermédiaires, 
insuffisants pour accéder au parc privé, 
mais supérieurs aux niveaux de revenus 
donnant accès aux logements sociaux 
traditionnels. Nous destinons prioritai-
rement ces logements aux Roisséens ».

Conséquence, de nombreux bénéfi-
ciaires confondent encore logements 
communaux et logements sociaux et 
n’apparaissent pas dans les listes de 
demandeurs qui permettent aux ser-
vices municipaux d’identifier les éven-
tuels locataires. Un conseil : si vous 
souhaitez postuler pour l’un des loge-
ments du parc communal, effectuez 
une demande de logement qui vous 
permettra d’être pris en compte par les 
services de la commune. ●
>  Service logement : 01 34 29 52 24 

CCAS : 01 34 29 52 00.

	¼LOGEMENT

Accès aux logements communaux :  
ce qu’il faut savoir
Contrairement à certaines idées reçues, les logements du parc communal ne sont pas réservés aux revenus 
les plus modestes. Au contraire, la commune encourage les actifs à se porter candidats pour bénéficier d’une 
offre intermédiaire, précisément adaptée aux revenus des locataires.

LES CHIFFRES CLÉS DU LOGEMENT
(source Insee, recensement 2018)

1 458 : c'est le nombre total de 
logements existants sur Roissy (source 
INSEE-2018), dont les deux tiers de loge-
ments collectifs. Un chiffre qui n’évolue 
quasiment pas depuis plus de vingt ans, 
toute construction nouvelle de collectifs 
étant limitée en raison du Plan d’exposition 
au bruit de l’aéroport.

423 : c’est le nombre total de logements 
sociaux à Roissy. 108 sont gérés par Val-
d'Oise Habitat, 102 par Seqens et 213 par 
la résidence jeunes travailleurs, avenue de 
Montmorency. La commune compte plus 
de 40 % de logements sociaux (alors qu'elle 
n'est pas soumise à l'obligation de 25 % issue 
de la loi SRV).

23 : c’est le nombre de logements du parc 
social que la commune a la possibilité d’at-
tribuer. Ce contingent communal représente 
seulement 8 % du parc social de Roissy. À 
noter également le très faible niveau de 
rotation de ces logements. En 2020 et 2021, 

seuls 3 appartements ont été libérés et 
remis en location.

9 : c'est le nombre de logements achetés 
par la municipalité sur les 18 derniers mois.

41 : c'est le nombre de logements du parc 
communal qui permet aujourd'hui de recréer 
une dynamique puisqu'en moins d'un an, 15 
attributions ont pu être réalisées répondant 
à des demandes très anciennes.

81 : c’est le nombre de Roisséens ayant 
déposé une demande de logement social 
et placés sur liste d’attente. Au total, la 
plateforme nationale d’enregistrement 
des demandes de logement social, 550 
demandes d’installation sur Roissy sont 
comptabilisées, en provenance de toute la 
région et même de province.

6 : c’est le nombre de logements commu-
naux qui seront disponibles dans le futur îlot 
du 41-43 rue Houdart, dont les travaux de 
construction ont débuté.

� Depuis� un� an,� la� commune� met� en� œuvre� une� politique� dynamique� d’acquisition� de�
logements,� afin� de� renforcer� le� parc� locatif� communal� et� de� proposer� une� offre� dont� les�
loyers�sont�calculés�en�fonction�des�ressources�des�locataires,�en�lien�avec�le�CCAS.
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L orsque l'on recherche un emploi, 
il est toujours utile d'être aidé 
afin de multiplier les chances 

de réussite. C'est dans cette optique 
que la commune propose un service 
emploi installé à La Passerelle. Cette 
structure d’accueil, d’information 
et d’orientation est ouverte à 
l'ensemble des habitants. Elle leur 
permet d'accéder à du matériel 
informatique afin d'effectuer leurs 
démarches de recherche, mais 
également de bénéficier de conseils 
pour la préparation d'un entretien, 
la création d'un C.V. ou la rédaction 
d'une lettre de motivation. Les agents 
peuvent également transmettre aux 

personnes inscrites des annonces ou 
des informations sur des sessions 
de recrutement correspondant à 
leur profil. Ce service emploi n'a 
aucunement vocation à remplacer 
Pôle emploi, mais bien à travailler en 
synergie avec les autres partenaires du 
territoire afin de faciliter la recherche. 
Il se fait d'ailleurs régulièrement le 
relais d'acteurs économiques majeurs, 
par exemple de Fedex, qui organise 
des opérations de recrutement sur 
plusieurs jours.

UN ESPACE EMPLOI EN LIGNE  
SUR LE SITE DE LA COMMUNE
Le service emploi agit également sur 
le front du numérique afin de propo-
ser aux habitants du village des offres 
d'emploi disponibles à Roissy et dans 
ses environs. Les équipes se chargent 
en effet de publier les dernières 
annonces proposées par les sites spé-
cialisés, mais également par la mai-
rie. Rendez-vous sur la page de l'es-
pace emploi (www.roissyenfrance.fr, 
rubrique économie et emploi) afin de 
consulter ces offres. Vous pourrez éga-
lement y compléter un questionnaire 
permettant aux équipes de mieux vous 
connaître et de vous transmettre les 
offres correspondant à votre profil.

UN BAROMÈTRE  
POUR MIEUX CERNER LES BESOINS
Chaque trimestre, Pôle emploi com-
munique à la commune les derniers 
chiffres du chômage. Un document 
précieux qui permet non seulement de 
connaître le nombre de demandeurs 
d'emploi, mais surtout de déterminer 
l'évolution selon la catégorie, le sexe, 
l'âge, ou encore le niveau de forma-
tion. Pour le second trimestre 2021, il 
est à noter une légère hausse du chô-
mage chez les cadres et les femmes 
par rapport au second trimestre 2020. 
En revanche, sur la même période, 
les jeunes et les seniors ont vu leur 
nombre de demandeurs baisser. ●

	¼EMPLOI

Un service dédié à la recherche d'emploi
Installé à La Passerelle, le service emploi accompagne les Roisséens en recherche d'une activité 
professionnelle dans leurs démarches. Pour mener à bien sa mission, il collabore avec différents 
acteurs économiques ou institutionnels et relaie les offres d'embauche sur le site de la commune.

ACTUALITÉS

LE PALMARÈS DES SECTEURS  
QUI RECRUTENT AU 2E TRIMESTRE 2021
•  Maintenance informatique et bureautique
•  Sécurité et surveillance privée
•  Conduite de transport de marchandises
•  Gestion des opérations de circulation 

internationales
•  Comptabilité
•  Personnel polyvalent d'hôtellerie
•  Nettoyage de locaux
•  Secrétariat
•  Administration de systèmes d'information
•Métiers de la logistique
Avec la crise sanitaire, le type d’activi-
tés a évolué, entraînant des offres et des 
demandes qui ne sont pas forcément en 
corrélation. C’est pourquoi Pôle emploi pro-
pose de nombreux parcours de reconversion 
professionnelle pour être en phase avec les 
secteurs qui recrutent. N’hésitez pas à vous 
rapprocher de leurs services !

EMPLOYEURS, FAITES-VOUS CONNAÎTRE
Vous dirigez une entreprise ou vous êtes 
chargé de recruter de futurs collaborateurs ? 
N'hésitez pas à vous faire connaître auprès 
du service emploi. Vous pouvez en effet 
déposer gratuitement une offre sur le site 
de la commune. Celle-ci restera en ligne 
pour une durée de deux mois.
Infos : serviceemploi@ville-roissy95.fr

194
C'est le nombre de demandeurs d'emploi 
recensés à Roissy au 15 septembre. Un 
chiffre qui retrouve sa moyenne d’avant 
crise sanitaire, toutes catégories confon-
dues. En effet, après une augmentation 
des demandeurs au 1er trimestre 2021, 
on note une reprise d’activités au 2e 
trimestre 2021. Cette amélioration se 
constate également dans le nombre des 
propositions d’offres à Pôle emploi.

LE CHIFFRE

��Le�30�septembre,�le�service�emploi�et�Pôle�emploi�ont�proposé�un�atelier�qui�a�permis�aux�
participants�de�découvrir�les�outils�numériques�d'aide�à�la�recherche�d'emploi.
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Loisirs

Une rentrée musclée pour les sports
Après deux saisons marquées par la crise sanitaire, Roissy a souhaité dynamiser la reprise en soutenant 
les associations et en encourageant les habitants à s'inscrire en club. Découverte des disciplines 
proposées dans le village avec la Semaine sport et santé ou obtention d'un coup de pouce financier 
à l'inscription avec le Sport'Pass Roissy en forme… Pas de doute, la pratique sportive est revenue de 
vacances plus affûtée que jamais.

C'est�une�nouvelle�saison�riche�en�
nouveautés�qui�apporte�un�vent�
de�fraîcheur�à�la�pratique�spor-

tive�roisséenne.�Si�le�traditionnel�Forum�
des�associations�du�11�septembre,�pour�la�
première� fois� organisé� au� Golf� interna-
tional�de�Roissy,�a�été�l'occasion�de�me-
surer�l'engouement�intact�des�habitants�
pour� les� associations� sportives,� cultu-
relles�et�artistiques�du�village�(voir�notre�
retour�en�page�2),�le�mois�de�septembre�
a�également�amené�son�lot�d'évolutions�
en�matière�de�politique�sportive.

UNE SEMAINE POUR DÉCOUVRIR 
LES ACTIVITÉS SPORTIVES
Pour�se�faire�une�idée,�quoi�de�mieux�que�
pratiquer�?� Coup� d'envoi� d'une� rentrée�
pour� le� moins� dynamique,� la� semaine�
du� 6� au� 10�septembre� a� été� l'occasion�
pour� les� habitants� d'enfiler� leur� tenue�
de� sport� et� d'aller� à� la� rencontre� des�

associations� sportives� de� la� commune�
lors� de� la� Semaine� sport� et� santé.� Au�
programme,� chaque� soir,� des� créneaux�
d'initiation�mis�à�disposition�par� les�as-
sociations�pour�permettre�aux�habitants�
de�tester�l'ensemble�des�disciplines�pro-
posées�à�Roissy.�Éveil�multisports�et�ral-
lye�sportif�pour�les�plus�jeunes,�handball,�
football,�judo,�tennis,�boxe,�pétanque�ou�
tir� sportif� pour� tous,� sans� oublier� le� fit�
forme,�le�fit�senior�et�le�yoga,�personne�
n'a�été�oublié.�Le�samedi,�jour�du�Forum,�
chacun�pouvait�être�certain�de�son�choix�
au�moment�de�remplir�son�bulletin�d'ins-
cription� dans� l'une� des� 12� associations�
sportives�du�village�ou�auprès�de�l'École�
municipale�des�sports.

DES AIDES POUR SE LANCER  
OU POURSUIVRE UNE ACTIVITÉ
C'est� l'autre� grande� nouveauté� de� la�
rentrée,� la� municipalité� a� lancé� son�

"Sport'Pass� Roissy� en� forme"� afin� de�
permettre� aux� Roisséens,� sans� condi-
tion� d'âge� ou� de� revenu,� de� profiter�
d'une� aide� financière� lors� de� leur� ins-
cription�dans�un�club�de� la�commune.�
Un� coup� de� pouce� qui� permet� aux�
habitants� du� village� de� profiter� d'une�
réduction� pouvant� aller� jusqu'à� 50�%�
de� leur� cotisation,� dans� la� limite� de�
50�€� et� d'un� reste� à� charge� minimum�
de�20�€�pour�le�bénéficiaire�(exemple,�
pour�une�licence�de�150�€,�la�commune�
prend� en� charge� 50�€,� soit� un� reste� à�
charge�de� 100�€�pour� l'adhérent).�Une�
initiative� très� appréciée,� puisque� 312�
personnes� ont� déjà� bénéficié� du� dis-
positif.�Et�bonne�nouvelle�:�celui-ci�est�
cumulable�avec�les�"Pass'agglo�Sport"�et�
"Pass'Sports"� déployés� par� la� commu-
nauté� d'agglomération� Roissy� Pays� de�
France�(CARPF)�et�par�le�Gouvernement�
(voir�l'encadré�en�page�8).
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PASS'AGGLO SPORT, PASS'SPORTS :

D'AUTRES AIDES À DESTINATION  
DES JEUNES SPORTIFS
La CARPF a également déployé un dispositif similaire au Sport'Pass Roissy en forme, acces-
sible aux jeunes de notre village. Comme pour le dispositif mis en place par la mairie 
de Roissy, le "Pass'agglo Sport" permet aux moins de 18 ans résidant dans l'agglomération 
Roissy Pays de France de profiter d'une aide de 50 e lors de leur inscription dans un club 
du territoire. Dans le même temps, le Pass'Sports, mis en place par le gouvernement, 
offre une aide de 50 e aux enfants de 6 à 18 ans bénéficiant de l’allocation de rentrée 
scolaire, de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, ou de l’allocation aux adultes 
handicapés (entre 16 et 18 ans).
>  Plus d'information : www.roissypaysdefrance.fr/passagglo-sport ou 

www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/article/le-pass-sport

À Roissy,� le� sport,� c'est� aussi� une�
affaire� municipale.� Gérée� par�
les� services� de� la� mairie,� l'EMS�

accueille� les� Roisséens� de� tous� les� âges�
pour�des�activités�adaptées�à�chacun�et�
encadrées�par�des�professionnels.�Depuis�
plusieurs�années,�les�adhérents�pouvaient�
déjà� profiter� de� créneaux� de� zumba,� de�
gymnastique� douce,� de� musculation,� de�
fit�forme�adulte�(gym,�musculation),�de�fit�
ado� (pour� les� 14� –� 18� ans),� de� fit� sénior�
(60�ans�et�plus),�ainsi�que�de�marche�nor-
dique�(une�fois�par�trimestre).

Depuis�la�rentrée,�l'offre�est�venue�s'enri-
chir�de�nouvelles�pratiques�avec�le�yoga,�
le�Roiss'Swing� (danse),� l'éveil�multisports�
pour� les� 4� -� 6� ans� et� l'Ado� multisports�
pour�les�11�-�15�ans.�Si�vous�souhaitez�pro-
fiter�librement�de�la�piste�d'athlétisme,�il�
est�également�possible�de�souscrire�une�
adhésion,�qui�vous�donne�en�prime�accès�
aux�vestiaires.�Sans�surprise,�les�différents�

ateliers� ont� rencontré� un� franc� succès�
lors� des� inscriptions,� n'hésitez� tout� de�
même�pas�à�vous� rapprocher�du�service�
chargé�des�sports�afin�de�vérifier�s'il�reste�
une�place�dans�le�cours�de�votre�choix.

Infos :  www.roissyenfrance.fr
01 34 29 95 95 
sports@ville-roissy95.fr

L'École municipale des sports en forme olympique
Très prisée des Roisséens au fil des années, l'École Municipale des Sports (EMS) a de nouveau fait le plein 
en ce début de saison. Depuis la rentrée, elle s'est enrichie de nouvelles disciplines comme la danse ou le 
yoga afin de compléter l'offre proposée par les clubs roisséens.

��Parmi�les�nouveautés�de�la�rentrée,�plusieurs�disciplines�comme�la�danse�ou�le�yoga�sont�
venues�enrichir�l'offre�de�l'École�municipale�des�sports.
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Les associations sportives de Roissy-en-France
Vous souhaitez vous informer ou adhérer à l'une des associations sportives du village ou simplement 
suivre l'activité des clubs sur internet et les réseaux sociaux ? Suivez le guide et n'hésitez pas à soutenir 
nos athlètes, entraîneurs et dirigeants en vous abonnant à leurs différentes pages.

Pour la première fois, Roissy a organisé sa Semaine sport et santé. Quels sont 
les retours ?
Ils sont positifs, autant du côté des associations que des familles. Nous remercions les 
différents clubs qui ont joué le jeu tout au long de la semaine, et tout particulièrement 
lors de la journée phare du mercredi, durant laquelle 40 enfants de l'accueil de loisirs 
maternel et 70 de l'accueil de loisirs élémentaire ont participé à différents ateliers. 
L'événement a permis de mettre en avant des associations en temps normal un peu ou-
bliées. Certaines ont noté un regain d'intérêt et une hausse des essais et inscriptions.

Pourquoi avoir décidé de créer un Sport'Pass Roissy en forme ?
Promouvoir la pratique sportive à Roissy est l'une des volontés fortes de la municipa-
lité. Après près de deux ans marqués par la crise sanitaire, la commune voulait à la fois 
aider les familles roisséennes à s'inscrire dans des clubs, et les associations particuliè-
rement touchées. Preuve de l'attente des habitants, plus de 200 dossiers avaient déjà 
été reçus par les services de la mairie une semaine après le Forum des associations.

¼    Le mot de…Le mot de…
Guénaël DécateGuénaël Décate, conseiller municipal délégué aux sports

ARH - ASSOCIATION ROISSY  
HANDBALL
Contact : Éric Colin 
(Président)

 06 21 44 15 22
 roissy-handball@orange.fr
 www.roissyhandball95.fr
 @RoissyHandball95Officiel
 @Roissy Handball 95

ASN - ASSOCIATION AVENIR 
SURVILLIERS NATATION / LOUVRES - 
ROISSY – SURVILLIERS

 asnlrs@yahoo.fr
 www.club.quomodo.com/asnlrs
 @AsnLouvresRoissySurvilliers  

ASSOCIATION SPORTIVE  
DU GOLF 
INTERNATIONAL  
DE ROISSY
Contact : Claude Brel 
(Président)

 06 08 84 87 74
 contact@asgir.fr
 www.asgir.fr
 @asgir95

AST - ASSOCIATION 
SPORTIVE DE TIR
Contact : Jacques Deville 
(Président)

 01 34 29 06 46
 astroissy@wanadoo.fr
 www.astroissy.fr

JCRF - JUDO CLUB 
ROISSY-EN-FRANCE

Contact : Philippe Gros 
(Président)

 06 07 06 74 08

LA BOULE ROISSÉENNE 
(PÉTANQUE)
Contact : 
Franck Dubus 
(Président)

 01 34 29 93 25 / 06 85 13 98 36
 bouleroisseenne@yahoo.fr
  www.labouleroisseenne.
wordpress.com

NAKMUAY BOXING (BOXE-THAÏ)
Contact : Gary Toulouse (Président)

 06 89 11 21 97
 Nakmuay.boxing95@gmail.com
 www.nakmuay-boxing.com

TAÏ-CHI-CHUAN
Contact : 
Odile Taillardat 
(Présidente)

 06 98 17 47 32
 odile.taillardat@
laposte.net

TCR - TENNIS CLUB 
DE ROISSY
Contact : Sanguith Raye 
(Président)

  01 34 29 95 95  
06 21 71 45 43 / 
06 79 88 05 46

 @Tennis Club Roissy en 
France

UNE 95 - UNION NORD 
EST 95 ATHLÉTISME
Contact : Cyril Miguel 
(Président)

 06 79 47 77 48
 cyril.miguel78@gmail.com
 @une95

USRF – UNION SPORTIVE 
DE ROISSY-EN-FRANCE 
FOOTBALL
Contact : Éric Pouillard 
(Président)

 01 34 29 02 27
 secretaire.ursrf@gmail.com
 www.usrf.footeo.com
 @U.S Roissyen France
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I nauguré le 20 août 1920, 
le monument aux morts de 
Roissy-en-France a initiale-

ment été élevé en mémoire des 
enfants du village tombés lors 
de la Première Guerre mon-
diale. Un conflit qui coûta la vie 
à 1,4 million de militaires fran-
çais, dont une trentaine était 
originaire de Roissy-en-France, 
alors peuplé de 900 âmes. 
Après cet épisode douloureux, 
notre village a décidé d'hono-
rer ses morts avec la construc-
tion d'un obélisque rendant 
hommage aux victimes, dont 
l'identité demeure gravée dans 
la pierre depuis maintenant 10 
décennies. À l'époque, seuls 32 
noms figuraient sur la colonne, 
rejoints par ceux des soldats 

décédés plus tard lors de la 
Seconde Guerre mondiale et 
lors de la guerre d'Algérie. Le 
monument aux morts a dans 
un premier temps été installé 
au pied de l'église Saint-Eloi. 
Durant de nombreuses années, 
deux pièces d'artillerie de "77 
allemand" ont même figuré de 
chaque côté de son ancienne 
grille. Elles furent retirées en 
juin 1940, au début de la Se-
conde Guerre mondiale.
À l'occasion du 90e anniversaire 
de l'armistice de 1914-1918, 
le monument aux morts a été 
déplacé aux portes du cime-
tière municipal, au sein duquel 
un carré militaire accueille les 
dépouilles de soldats roisséens 
tombés au champ d'honneur. ●

	¼EXPOSITION

Notre histoire en couleurs

U n retour aux sources de la pho-
tographie tout en couleurs ! C’est 
le thème de la remarquable ex-

position photographique visible dans 
le parc de la mairie et qui présente 
une sélection de 50 images issues des 
fonds de la photothèque Roger Viollet, 
véritable mémoire de la photographie 
française depuis la moitié du 19e siècle. 
Un véritable trésor national de plu-
sieurs millions d’images dont les plus 
emblématiques ont été entièrement 
colorisées, avec l’aide des meilleurs 
historiens et documentalistes. « Cette 
exposition nous permet de faire un lien 
spectaculaire avec le monde d’avant, 

et notamment cette France agricole à 
laquelle Roissy a longtemps appartenu, 
avant de devenir l’un des symboles de 
la modernité avec la mise en service de 
l’aéroport », a souligné le Maire lors de 
l’inauguration.
À noter que les images de cette expo-
sition ont été sélectionnées parmi 
celles illustrant deux très beaux livres, 
en vente à l’accueil de l’Office de tou-
risme « Notre histoire en couleurs » et 
« Les couleurs de nos campagnes ». De 
belles idées de cadeaux pour les amou-
reux de photographies anciennes et de 
la France d’autrefois, à l’approche des 
fêtes de fin d’année. ●

ACTUALITÉS

À LA DÉCOUVERTE DES JARDINS 
FAMILIAUX DE ROISSY
Le 10 septembre, les habitants étaient 
invités à découvrir les jardins familiaux 
lors d'une soirée portes ouvertes organi-
sée par l'association du même nom. Une 
occasion unique de faire le tour des 70 
parcelles, toutes cultivées par des Rois-
séens passionnés, et de poser toutes ses 
questions aux jardiniers présents. Un ate-
lier a permis à la cinquantaine de visiteurs 
d'apprendre à réaliser des semis. Avant de 
repartir, il était possible de faire le plein 
de fruits et légumes auprès d'un maraî-
cher spécialement venu pour l'occasion. 
Preuve de la qualité du travail réalisé, l'un 
des jardins a été primé par le départe-
ment, mais aussi par la commune dans le 
cadre du concours jardins fleuris. Invitée 
de marque, l'association a reçu la visite de 
la députée Zivka Park, mais également de 
plusieurs élus du village et du maire.

EN BREF

	¼EN DIRECT DES ARCHIVES

Un monument centenaire pour rendre hommage  
aux Roisséens morts pour la France

��L'inauguration�du�monument�aux�morts,�situé�à�l'époque�au�pied�
de�l'église,�s'est�déroulée�en�1920.

������Source�:�Carte�postale�n°�335�-�Archives�municipales�de�Roissy-en�France
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Vendredi 12 novembre 2021
Les Envolées d'Automne redécollent
Le Festival des Envolées d'Automne fait son retour ! Organisé par l’École municipale de danse, ce rendez-vous incontournable de l'automne attire à 
chaque édition des danseuses et danseurs amateurs et professionnels venus de toute la France. Cette année encore, plusieurs temps forts sont à retenir :
•  Le stage de 4 jours organisé du 3 au 6 novembre ;
•  Une scène ouverte le vendredi 5 novembre à 20 h ;
•  Un spectacle autour des compagnies Incidence Chorégraphique, Opéra de Paris, Ballet Jazz de Rick Odums le vendredi 12 novembre 2021 à 20 h ;
•  La 5e édition du concours des Envolées les 13 et 14 novembre ;
•  Une rencontre d’écoles amateurs ou professionnelles le dimanche 14 novembre 2021 à 18 h 30.
Renseignements : 01 34 29 48 59

SPECTACLES REPORTÉS : QUELQUES PLACES DISPONIBLES…
Vous souhaitez assister à l'un des spectacles programmés en première moitié 

de saison ? Il n'est pas trop tard pour prendre votre place. Si la crise sani-
taire a bouleversé l'agenda culturel des deux saisons précédentes, il a aussi 

eu pour conséquence le retour en billetterie de places initialement vendues 
pour des spectacles finalement reportés. Si vous souhaitez découvrir la pièce 

"Bonne pioche", danser sur les rythmes endiablés des "Fills Monkey" ou voyager 
avec "Celtic Legends", il est donc encore possible d'obtenir un billet !

Ne tardez pas à réserver en ligne ou directement auprès des équipes de 
L'Orangerie, par téléphone au 01 34 29 48 59, par mail à l'adresse acc_culturel@ville-
roissy95.fr ou sur place aux horaires d'ouverture du secrétariat du Centre culturel.

L’O
RA
NG
ER
IE

RETOUR DU SALON ARTISTIQUE
Le salon artistique s'apprête enfin à faire 
son retour pour une 29e édition, du 20 au 
28 novembre à L'Orangerie. Cette exposition 
gratuite, initiée par l'artiste roisséen Jean-Pierre 
Emery, mettra une nouvelle fois à l'honneur des 
œuvres de qualité, qui se disputeront le prix 
décerné par le jury en clôture de l'événement. 
Parmi les travaux présents, le public pourra éga-
lement découvrir les créations de la sculptrice 
Lisette Grulet et du peintre Vincent Couppey.
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DES PASS POUR UN ACCÈS 
RENFORCÉ À LA CULTURE
Afin�de�permettre�à�
un�plus�large�public�
un�accès�facilité�à�la�
culture,�L'Orangerie�
propose�des�pass�
permettant�de�
bénéficier�de�tarifs�préférentiels�
pour�la�réservation�de�plusieurs�
spectacles.�Le�pass�Djeun's�est�
accessible�aux�12�-�25�ans,�alors�que�
le�pass�Accès�à�la�culture,�s'adresse�
aux�personnes�inscrites�au�CCAS�
de�Roissy-en-France�détentrices�de�
la�carte�"Accès�à�la�culture"�(plus�
d'informations�au�01�34�38�52�00).�
L'achat�d'un�pass�nominatif�comprend�
l'accès�à�3�spectacles�de�la�saison�
culturelle.�Le�tarif�réduit�est�ensuite�
appliqué�pour�l'achat�de�places�
supplémentaires.�Attention,�pass�et�
abonnement�ne�sont�pas�cumulables.�
Autre�moyen�de�profiter�de�la�
programmation�de�L'Orangerie�et�
bien�plus�encore,�les�jeunes�âgés�
de�18�ans�peuvent�bénéficier�de�
300�euros�dans�le�cadre�du�pass�
Culture�déployé�par�le�ministère�
de�la�Culture.�Pour�ce�faire,�il�leur�
suffit�de�télécharger�une�application�
dédiée.�Plus d'informations sur le 
site www.pass.culture.fr.

CULTURE

Mardi 23 novembre
THÉÂTRE
BONNE PIOCHE
Une comédie portée par Philippe Risoli, 
Élisa Servier, Claudine Barjol et Jean-Phi-
lippe Azéma. Au menu, quiproquos, coups 
bas, répliques cinglantes et irrésistibles.
20 h. Tout public. 1 h 30,  
sans entracte.

Mardi 30 novembre
CONCERT
FILLS MONKEY
Les Fills Monkey mixent énergie, humour, 
facéties et poésie, pour nous transpor-
ter, petits et grands, dans un monde 
suspendu entre ciel et terre, entre passé 
acoustique et futur numérique.
20 h. Tout public. 1 h 30,  
sans entracte.

Samedi 11 décembre
DANSE
CELTIC LEGENDS
Pour célébrer ses 15 ans, Celtics Legends 
revient avec un spectacle entièrement 
remodelé sous la houlette de Sean 
MCCarthy, directeur musical, et de Jacin-
tha Sharpe, talentueuse chorégraphe.
20 h. Tout public. 1 h 45,  
entracte de 15 minutes.

SORTIR
À L’ORANGERIE

Vaincre sa timidité, laisser 
libre cours à sa créativité ou 
simplement faire de nouvelles 

rencontres. Il existe mille et une 
raisons de fouler pour la première fois 
une scène. À Roissy, les ateliers de 
théâtre accueillent une cinquantaine 
d'élèves débutants ou confirmés aux 
profils variés, mais tous animés de la 
même passion. Des cours impulsés 
avec énergie et bienveillance par la 
comédienne et metteuse en scène 
Estelle Aubriot, qui entame sa 
onzième saison comme intervenante 
à L'Orangerie. « J'ai vu grandir, 
progresser et s'épanouir de nombreux 
élèves au fil des années », souligne-t-
elle.

DES COURS POUR TOUS LES ÂGES
Les ateliers théâtre, ce sont six cours 
hebdomadaires par catégorie d'âge 
pour les enfants (6 ans, 7/8 ans et 9 
/10 ans), adolescents (11/13 ans et 
14/19 ans), et pour les adultes. « Pour 
chaque groupe, le contenu des ateliers 
est adapté en fonction de l'âge et per-
met de travailler sur des notions pré-

cises, utiles aussi bien sur scène que 
dans la vie quotidienne des élèves », 
précise Estelle Aubriot. Pour les plus 
jeunes (5 ans), un éveil commun avec 
la musique et la danse permet aux 
petits d'expérimenter les trois ensei-
gnements proposés à L'Orangerie et 
ce qu’ils partagent : par exemple le tra-
vail du corps de l’enfant dans l’espace 
avec d’autres, la qualité du silence, de 
l’écoute de soi et des autres…

UN STAGE POUR LES ADOLESCENTS
Pour la troisième année consécutive, 
les 25, 26 et 27 octobre prochains, pour 
les premiers jours des vacances de la 
Toussaint, la scène s'offrira également 
aux jeunes de l'Escale et quelques 
élèves des autres disciplines de L’Oran-
gerie, pour un stage gratuit qui per-
mettra à un groupe d'adolescents de 
s'adonner au théâtre. Trois jours d'ate-
liers animés par Estelle Aubriot, mais 
également ponctués par la venue en 
ouverture d'Éric Berger, comédien 
connu pour son rôle-titre dans le film 
Tanguy, d’Étienne Chatillez, qui offrira 
une master class aux participants.●

¼ ATELIERS THÉÂTRE

Lever de rideau !
Les ateliers de théâtre ont fait leur rentrée en septembre. Malgré 
l'impact de la crise sanitaire sur les 2 exercices précédents, 
l'engouement est toujours bien présent avec un nombre d'inscrits 
qui ne faiblit pas.

NICOLAS PLONEVEZ, 24 ANS

« LE THÉÂTRE M'A PERMIS DE VAINCRE MA TIMIDITÉ »
Je suis membre des ateliers de théâtre depuis 8 ans. Plus jeune, j’étais in-
capable de parler devant un public. Ma mère a réussi à me convaincre de 
m'inscrire, même si je n'étais pas partant au départ en raison de ma timidité. 
La première année a été très difficile, particulièrement au moment des repré-
sentations en public. Mais au fil du temps, les exercices m'ont aidé à repousser toujours un peu 
plus mes limites. Le théâtre m'a permis de vaincre ma timidité. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus 
d'aisance. Les ateliers ont été un gros coup de pouce pour ma vie sociale et dans mes études, où 
il fallait régulièrement prendre la parole en public.
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INITIATIVES

¼ DAVID MANQUIN, COMMANDANT DE LA BRIGADE DE GENDARMERIE

« Roissy bénéficie d’un haut niveau de protection 
qui apporte une réelle tranquillité aux habitants »
Depuis le 1er août 2020, ce jeune lieutenant de 42 ans tient les rênes de la brigade de gendarmerie et 
de ses 23 collaborateurs. Rencontre.

Quel bilan tirez-vous de cette pre-
mière année de commandement ?
J’avais fait le choix de Roissy après ma 
sortie de l’école des officiers de la gen-
darmerie en 2019 et je ne regrette pas 
cette décision. J’ai retrouvé l’ambiance 
d’un village où il fait bon vivre, mais 
également les problématiques très 
particulières du pôle aéroportuaire qui 
font de ce territoire un espace particu-
lièrement actif, nécessitant de fortes 
capacités d’adaptation. Je m’épanouis 
pleinement dans cette mission.

Les moyens de votre brigade sont-ils 
suffisants pour assurer la protection 
d’un tel territoire ?
L’effectif est au complet avec 23 mili-
taires en activité, ce qui permet d’agir 
dans de bonnes conditions, avec l’ap-
pui des 20 gendarmes du PSIG qui 
sont également basés sur la caserne 
mais interviennent sur l’ensemble du 
territoire de la compagnie de Mont-
morency. Nos moyens sont tout à 
fait convenables et les femmes et 
les hommes que j’encadre sont très 
professionnels et fortement investis. 
Nous disposons par ailleurs du renfort 
des agents de la police municipale et 
intercommunale avec lesquelles nous 
entretenons d’excellentes relations, au 
quotidien, dans le cadre d’une conven-
tion de coordination qui clarifie les 
missions de chacun.

Quelle est la situation de la com-
mune en matière de sécurité ?
Au niveau du village, cette présence 
forte de la gendarmerie et des polices 
municipales s’avère plutôt dissuasive 
puisque le niveau général d’incivili-
tés, de violences crapuleuses, de cam-
briolages ou encore de dégradations 
et vols de véhicules est très maîtrisé. 
Roissy bénéficie d’un haut niveau de 
protection qui apporte, il me semble, 
une réelle tranquillité aux habitants. 
Le contact direct avec la population est 

dans l’ADN de la gendarmerie et nous 
restons très attachés à ces missions de 
police de proximité.

La délinquance à laquelle vous 
faites face frappe-t-elle plus spéci-
fiquement la zone hôtelière ?
C’est exact, car le flux permanent de 
touristes, de même que les zones de 
fret, attire des équipes de malfrats très 
spécialisées face auxquelles nous met-
tons au point des stratégies de plus en 
plus efficaces, en lien avec les hôteliers 
et les entreprises qui savent désormais 
repérer ces délinquants. Nous effec-
tuons, avec les professionnels concer-
nés et en collaboration avec les Polices 
municipales, un important travail de 
prévention qui porte ses fruits. Mais 
c’est un combat de tous les jours dans 
un tel territoire qui suscite bien des 
convoitises.●

��Gendarme�depuis�2001,�David�Manquin�est�également�intervenu�en�soutien�aux�forces�armées�
en�opérations�extérieures,�en�Côte�d’Ivoire�puis�en�Algérie,�au�début�de�sa�carrière.�Récemment�
promu�lieutenant�après�avoir�réussi�le�concours�d’entrée�à�l’école�des�officiers�en�2019,�il�a�choisi�
la�brigade�de�Roissy-en-France�pour�son�premier�poste�de�commandement.

GAZ HILARANT,  
ÇA NE RIGOLE PAS !
Depuis plusieurs mois, des petits 
groupes se rassemblaient dans les 
chambres d'hôtels pour consommer 
ce gaz aux effets parfois indésirables 
voire dramatiques. Le phénomène 
aura été fortement endigué par l'arrêté 
municipal signé par le maire. Celui-ci 
interdit le transport de ces cartouches 
de gaz, pour donner aux gendarmes 
les moyens juridiques d’agir. En mul-
tipliant les contrôles de véhicules, les 
militaires ont rapidement fait main 
basse sur 160 cartouches et sanction-
né leurs utilisateurs. « Le Maire nous a 
bien aidés pour enrayer ce phénomène 
qui perturbait la tranquillité des clients 
des hôtels, grâce à cet arrêté qui a 
permis de combler un vide juridique », 
souligne le Lieutenant Manquin.
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UNE PARENTHÈSE ENCHANTÉE  
AVEC LE RESTO DJEUN'S
28 août. Les adolescents du service jeunesse ont organisé une nouvelle 
édition de leur Resto Djeun's à La Passerelle. Les convives ont pu profiter 
d'un repas et d'une décoration autour du thème la "Forêt enchantée". Il était 
nécessaire de se munir de son pass sanitaire et d'un masque pour pouvoir 
accéder à l'événement. Comme habituellement, une dizaine de jeunes ont 
assuré la préparation des repas et le service à table. 60 convives étaient 
présents dont une dizaine invités par le CCAS. L'ensemble des sommes récol-
tées, soit 690 €, sera prochainement reversé au Lions club.

UN DÉBUT DE SAISON CULTURELLE  
EN FANFARE
3 septembre. L'Orangerie a présenté le contenu de sa sai-
son culturelle 2021-2022 qui s'annonce riche et variée. Pour 
marquer l'événement, les spectateurs ont été accueillis par 
une fanfare à l'entrée du centre culturel. Premier artiste à fou-
ler la scène cette année, Régis Truchy a enflammé un public 
venu nombreux.

EKIDEN : LA CCRPF LANCE  
SA 1ÈRE ÉDITION DE COURSE RELAIS !
3 octobre. Une équipe constituée d'agents municipaux a 
participé à l'Ekiden, une course relais par équipe de 6 per-
sonnes, organisée par la Communauté d'agglomération Roissy 
Pays au Golf international de Roissy. une journée sportive, fes-
tive et conviviale dans un cadre exceptionnel. Bravo à eux !

VERNISSAGE DE L'EXPOSITION  
« UN PONT ENTRE LES HOMMES »
2 octobre. Plus de 200 visages d'hommes et de femmes de tous les 
âges et de toutes les ethnies, anonymes ou personnalités… L'expo-
sition vous fait découvrir l’impressionnante fresque de 22 mètres de 
long créée par Lionel Erba alias « Babar ». Les enfants des accueils de 
loisirs et des élèves des ateliers d'Arts Plastiques de Roissy ont parti-
cipé à cette étonnante aventure.

UNE CONFÉRENCE  
POUR ENTENDRE L'HISTOIRE  
DES SOURDS
9 septembre. Une conférence-spectacle 
pour mieux connaître l'histoire des sourds. 
Création de Simon Attia (comédien sourd) 
et Estelle Aubriot (comédienne et profes-
seure de théâtre à Roissy), "Les sourds 
existent ! Notre Histoire à tous… Venez la 
partager !", a permis au public de découvrir 
l'histoire des sourds et de prendre part à un 
débat.

FLASHBACK
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LE MOT DE L’OPPOSITION

Près de 10 % de nos concitoyens sont 
au chômage alors que le territoire 
compte plus d’emplois que d’actifs à 
Roissy-en-France.

Force est de constater que notre des-
tination vit aujourd’hui une situation 
économique étonnante et difficile à 
comprendre. La reprise commence à 
faire ses premiers effets, le chômage 
se stabilise et pour autant nos entre-
prises peinent à pourvoir de nom-
breux postes vacants principalement 
dans l’hôtellerie, la restauration et le 
tourisme.

En cette période si particulière, les 
acteurs économiques du Grand Roissy 
souhaitent fédérer autour de l’emploi, 
de l’apprentissage de la formation.
Vous souhaitez connaitre les offres 
disponibles : L’Association des Hôte-

liers du Grand Roissy manager.
roissy@campanile.fr
Vous souhaitez postuler directement 
en ligne à une offre d’emploi, un 
stage ou une formation : Roissy Dev 
Emploi : htpps//: emploi.roissy-
developpement.com
En complémentarité des offres propo-
sées par le Pôle emploi et la Mission 
Locale. : Les espaces emplois de 
l’agglomération : www.roissypays-
defrance.fr se tiennent à votre dispo-
sition.

De nombreux projets de proximité se 
mettent en place pour accompagner 
nos habitants impactés par une perte 
d’emploi ou à la recherche de nou-
velles opportunités.
Le Bus de l'initiative  viendra  à votre 
rencontre jusqu’au 17 décembre 

afin de vous fournir de nombreuses 
informations. Des professionnels de 
la création d’entreprise, de la forma-
tion et de l’emploi vous recevront pour 
échanger et vous conseiller.
Pour en connaître les horaires :  
www.roissypaysdefrance.fr

Pour notre attractivité, notre écono-
mie et nos emplois, nous, élus, devons 
être concentrés et mobilisés sur ce 
grand défi de sortie de crise. L’heure est 
aujourd’hui plus que jamais à l’unité et 
à l’action au service de notre commune.

THÉÂTRE ET PHOTOGRAPHIE  
POUR LES JOURNÉES DU PATRIMOINE

18 et 19 septembre. À l'occasion des Jour-
nées du patrimoine, le public a pu profiter de 
deux évènements inédits. Le samedi, le public a 
pu partir à la découverte de différents lieux du 
village sous l'égide du Théâtre de la vallée, lors 
d'une grande balade mêlant le chant, la danse, la 
musique, les arts circassiens et le théâtre. Le di-
manche, une seconde balade animée par Anne-
Lise Dehée, de la compagnie Rouge Vivier, propo-
sait à chacun de devenir photographe le temps 
d'une journée. À l'issue de la visite, les clichés des 
participants ont été projetés à L'Orangerie.

LES AGENTS COMMUNAUX DISTINGUÉS
27 septembre. L'heure de la retraite pour les uns, l'occasion de célébrer un parcours professionnel pour les autres. Le maire Michel 
Thomas a salué l'implication professionnelle de plusieurs Roisséens lors d'une cérémonie de remise des médailles du travail organisée 
à L'Orangerie. Félicitations à Julie Balateu, Karim Bensadia, Véronique Lenoir, Carole Morato, Miquelina Oliveira, Caroline Paupardin, 
Laurent Plonevez et Béatrice Roussel qui ont reçu la médaille d’argent pour 20 ans de services. Bravo également à Marie Mansanarez, 
récompensée de la médaille Vermeil (30 ans de service) et à Sandrine Delys, Géraldine Lisek et Bruno Nambruide, décorés de la médaille 
d'Or, correspondant à 35 ans de service. Une bonne retraite également à Philippe Gros, Francis Deprez, Michèle Osinski, Fanta Samake, 
Geneviève Kolosowski, Roselyne Poiret et Muriel Socroun.
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CARNET
La Ville adresse ses félicitations  
aux parents de :
•  Aby TOULOUSE née le 21 septembre à Senlis

La Ville adresse tous ses vœux  
aux jeunes mariés :
•  Mohammed M’SAAD et Nedale JAAFARI  

mariés le 8 octobre

La Ville présente ses sincères condoléances  
aux familles de :
•  Mahbod HADJI MIRZAEI décédé le 7 juillet  

à Tremblay-en-France
•  José GUERREIRO décédé le 23 août à Gonesse
•  Daniel FLEURY décédé le 26 août à Gonesse

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

RECRUTEMENT D'AGENTS 
RECENSEURS
La commune est chargée d'organiser le recen-
sement général de la population, sous l'égide 
de l'INSEE. Le recrutement de 6 agents recen-
seurs (h/f). Sous l'autorité du coordonnateur 
communal, ils procéderont à la collecte des 
informations sur le terrain auprès des habi-
tants, du 21 janvier au 19 février 2022.
Pour tout renseignement contactez Nathalie 
PEREIRA, coordonnatrice du recensement de 
la population au 01 34 29 43 00 ou par mail 
accueil@ville-roissy95.fr
Transmettez avant le 12 novembre 2021 votre 
CV et une lettre de motivation à l'attention 
de M. le Maire (ou Mme CALIX, Adjointe au 
Maire) au 40, avenue Charles de Gaulle 95700 
Roissy-en-France

CAMÉRA PIÉTON POUR LA 
POLICE MUNICIPALE
La police municipale 
est désormais équi-
pée d’une caméra 
piéton qui permet de 
filmer en tous lieux 
certaines interven-
tions et opérations 
de contrôle. Objectif : 
apporter une preuve 
irréfutable en cas de 
contestation ou d’in-
cident, protégeant 
à la fois les policiers et les usagers. Un rappel 
important : l’utilisation de ces caméras, tou-
jours portées de manière apparente, est clai-
rement encadrée par la loi depuis 2018 et nul 
ne peut s’y soustraire. « C’est une sécurité pour 
tous », argumente Bernard Vermeulen, conseil-
ler municipal délégué à la sécurité. « Les images 
sont captées par un agent habilité, après avoir 
informé les personnes filmées, et ne peuvent 
être visualisées que sur autorisation d’un magis-
trat spécialisé dans le cadre d’une enquête ».

INFOS POLICE

NOUVEAU :  
UN CONCILIATEUR POUR 
DÉSAMORCER VOS LITIGES
Depuis le 14 octobre, Roissy dispose d'un 
conciliateur de justice qui intervient un 
jeudi sur deux de 13 h 30 à 19 h sur rendez-
vous en mairie annexe. Son rôle : tenter de 
trouver une issue favorable et équitable 
pour l'ensemble des parties en cas de 
litige entre personnes (comme un litige 
entre bailleur et locataire, de voisinage, 
prud'hommes…), litige à la consommation 
(par exemple avec un opérateur télépho-
nique), litige entre ou avec des commer-
çants ou encore avec une entreprise ou 
artisan. En revanche, il ne peut pas inter-
venir en cas de différend familial ou pénal. 
Gratuit, ce nouveau service évite de passer 
par la case justice et permet de gagner du 
temps en cas de réussite. Chaque accord 
fait foi et doit être respecté par les par-
ties. Auxiliaire de justice assermenté, le 
conciliateur de justice peut être saisi par 
un juge si le montant du litige ne dépasse 
pas 5 000 euros ou par l'une des parties, 
quel que soit le montant. En cas d'échec de 
processus de conciliation, il est toujours 
possible de se rendre devant un tribunal. 
Dans tous les cas, le contenu des échanges 
reste strictement confidentiel.
Plus d'infos sur www.roissyenfrance.fr.

LES DESSINS QUI ANNONCENT 
NOËL ET LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE
Le livret de Noël de Roissy-en-France est en 
cours d’élaboration et sera distribué début 
décembre. En attendant, les jeunes Roisséens 
de 3 à 14 ans sont conviés à participer au tra-
ditionnel concours de dessins sur le thème 
« Dessinons Noël et les fêtes de fin d’année », 
du 2 au 22 novembre (12 h).
Comme chaque année, une sélection de des-
sins illustrera le livret de Noël. L’ensemble 
des créations sera exposé dans le hall de la 
Mairie après un vernissage qui réunira tous 
les petits artistes. N’oubliez pas de mettre au 
dos du dessin, votre nom, prénom adresse et 
âge.
À vos crayons, paillettes, ciseaux, rubans…
Renseignements : 01 34 29 43 00

UNE RENTRÉE SANS 
FAUSSE NOTE !
La rentrée scolaire s'est déroulée le 2 sep-
tembre dernier dans les deux écoles du village. 
Si les températures n'étaient pas franchement 
estivales, la fraîcheur matinale n'a pas gâché 
le plaisir des retrouvailles pour les enfants. 
Cette année, ils seront 283 à fréquenter les 
établissements de la commune, 178 dans les 7 
classes de l'école élémentaire et 105 dans les 4 
classes de l'école maternelle. Un chiffre stable 
par rapport à la rentrée dernière. L'accueil des 
petits s'est fait dans le respect des protocoles 
en vigueur.

RENDEZ-VOUS
25 AU 27 OCTOBRE. Stage théâtre. 
L’Orangerie, de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
27 OCTOBRE. Tournoi de foot en salle. 
Complexe sportif des Tournelles, de 9 h à 19 h. 
Inscriptions et renseignements au 01 34 29 52 23.
11 NOVEMBRE. Commémoration 
de l’Armistice. Monuments aux morts. 
Renseignements auprès du service de la vie locale.
19 NOVEMBRE. Cérémonie des diplômés. 
L’Orangerie, 19 h.
22 NOVEMBRE. Conseil municipal. Mairie 
principale, 19 h.
10 AU 12 DÉCEMBRE. Marché de Noël. 
Espace Éliane-Fayeulle. Renseignements auprès  
du service de la vie locale.
5 ET 6 DÉCEMBRE. Téléthon. Complexe 
sportif des Tournelles et Centre culturel 
L’Orangerie.


