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Les cérémonies retrouvent leur public
Le soleil était de la partie jeudi 11 novembre, à l'occasion de la traditionnelle
cérémonie d'hommage aux morts pour la France. Après deux années durant
lesquelles la crise avait obligé la commune à organiser ce rendez-vous en comité
restreint, ce 103e anniversaire a pu être célébré de manière plus classique. En
présence des représentants des associations des anciens combattants, de
la gendarmerie, des sapeurs-pompiers, d'associations locales, de nombreux
Roisséens et d'enfants de l'école élémentaire, un hommage a été rendu aux
soldats tombés pour la France durant la Grande Guerre, mais également plus
récemment. Après les traditionnels dépôts de gerbes au monument aux morts
et au carré militaire, où les écoliers ont également fleuri les tombes des soldats
roisséens, le cortège a pris le chemin de L'Orangerie au son de l'orchestre, toujours
présent afin d'accompagner les cérémonies protocolaires de notre village.
La cérémonie de remises de distinctions aux Roisséens a également fait
son grand retour. En préambule, Laurence Pérès-Lacaze, correspondante du
comité du Souvenir Français pour Roissy-en-France, a remis à Claude Chesnier,
président de l'association des Anciens Combattants de Roissy, le macaron du
Souvenir Français. Le Maire a ensuite récompensé les Roisséens médaillés
pour leur investissement professionnel ou associatif. Un grand bravo à Jimmy
Toulouse (médaille d'argent - 20 années de travail), Caroline Andouart-Jacquot,
Véronique Lefebvre (absente sur la photo) et Éric Le Dantec (médailles d'or - 35
années de travail), à Laurette Gomez, récompensée de la médaille Grand or (40
années de travail) et à Thérèse Gray, qui a été doublement récompensée de la
médaille du tourisme et de la médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de
l'engagement associatif.
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Nous voici à quelques jours des moments les plus chaleureux de l’année : les fêtes
de Noël et le passage vers une nouvelle année.

Elles sont, depuis la nuit des temps, symboles de joie, de partage et d’espérance.
C’est cet esprit que la commune de Roissy souhaite préserver en vous proposant tout
au long de ce mois de décembre, de belles animations destinées à nous rassembler et
à réchauffer les cœurs.
Partager : c’est l’esprit du Téléthon qui vous permettra de soutenir la recherche
contre les maladies génétiques autour des bénévoles roisséens.
Apporter de la joie : c’est le but du très beau programme d’animations proposé
par les services de la ville autour du marché de Noël et des animations qui seront
offertes aux enfants des écoles et des accueils de loisirs. Noël, c’est en effet la fête de
la famille et la fête des enfants.
L’espérance quant à elle, accompagne toujours l’entrée dans une nouvelle année
et permet de formuler des vœux empreints d’optimisme et de confiance en l’avenir.
L’année 2021 qui s’achève a permis à mon équipe de donner une impulsion
nouvelle dans de nombreux domaines de la gestion communale, notamment :
• redéfinition du programme de réaménagement du centre village,
• extension du parc de logements locatifs communaux,
• modernisation du complexe sportif des Tournelles,
• création d’un accueil collectif des jeunes enfants à La Passerelle,
• création d’une cuisine 100 % municipale, alimentée en produits bio et circuits courts,
• embellissement de l’espace Étienne-Tabuteau
• réorganisation des services municipaux,
• refonte du site Internet de la commune,
• lancement de nouvelles animations autour du sport.

Michel THOMAS
Maire de Roissy-en-France

Vous le voyez, le travail ne manque pas, pas plus que les nombreux projets qui seront
lancés ou mis en œuvre en 2022.
Vous souhaitez en savoir plus ? Rejoignez-nous à l’occasion de la soirée festive
des vœux, qui se tiendra le 7 janvier prochain au complexe des Tournelles. J’ai
souhaité que ce moment convivial ne soit plus seulement réservé aux forces vives du
territoire et partenaires institutionnels, mais à l’ensemble des Roisséens. Ainsi, pour la
première fois, vous êtes toutes et tous les bienvenus à cette soirée qui nous permettra
de fêter, tous ensemble, l’entrée dans la nouvelle année.
Dans l’attente, je vous souhaite de partager de chaleureuses fêtes de fin d’année,
en famille et avec vos amis.

VOTRE MAGAZINE
CHANGE DE FORMULE !
Après un peu plus de sept
années de service, la formule actuelle de votre
magazine La Vie à Roissy s'apprête
à tirer sa révérence avec ce n° 150. Une belle
longévité pour cette maquette inaugurée
en septembre 2014 et qui aura été déclinée 59 fois, à raison de 8 numéros par an
et plusieurs éditions spéciales, par exemple
pour les élections municipales ou lors de
la crise du Covid. Vous avez donc entre les
mains un véritable collector ! Dès le mois
de janvier 2022, vous pourrez découvrir
une maquette modernisée et pensée pour
adopter la nouvelle identité graphique de
Roissy-en-France.

L’essentiel

ÇA BOUGE AU COMPLEXE SPORTIF

MISE EN PLACE DU SERVICE CIVIQUE

La modernisation du complexe sportif des
Tournelles est entrée dans une phase active.
Les constructions de la seconde halle multisport, à proximité de l’espace Eugène-Labéjof,
et d’un nouveau hangar de stockage, ont
été lancées simultanément il y a quelques
semaines et progressent à bon rythme pour
une livraison en janvier 2022. Dans le même
temps, les services techniques et de la commande publique ont engagé l’appel d’offres
pour la réalisation du City-stade qui permettra la pratique de nombreux sports en libre
accès : foot à 5, hand, basket, Street Workout.
La future entreprise attributaire de ce marché devrait débuter la réalisation de ce nouvel équipement en début d’année prochaine,
pour une livraison envisagée au printemps,
au terme d’environ 4 mois de travaux.

Le conseil municipal
a décidé, à l’unanimité, d’accueillir des
volontaires du service civique au sein
des services municipaux dans le cadre d’un
agrément délivré par la direction départementale interministérielle chargée de la
cohésion sociale. Ce dispositif permet à des
jeunes de 16 à 25 ans d’effectuer une mission
d’intérêt général au sein d’une collectivité
locale ou d’une association, moyennant une
indemnité de 580 e net par mois (dont
473 e de l'État et 107 e à charge pour l'organisme d'accueil). Les premières missions
qui seront proposées par la commune sont
en cours de définition, en lien avec les différents services municipaux.
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ACTUALITÉS
¼ SERVICE

Un litige ? Pensez au conciliateur de justice !
Depuis le mois d’octobre, Roissy met à disposition de ses habitants les
services d’un conciliateur de justice. Son rôle, tenter de désamorcer des
litiges sans passer par la case tribunal. Un gain de temps… et d’argent !

U

n service de proximité pour
arranger de petits litiges. Les
Roisséens peuvent désormais
faire appel à Jean-Marc Bogard, conciliateur de justice, nommé par la Cour
d’Appel de Versailles pour trouver une
issue amiable à certains conflits impliquant deux parties ou plus. Relations
entre bailleurs et locataires, litiges aux
prud’hommes ou avec une entreprise,
conflits de voisinage… Le champ d’action du conciliateur est large. Il peut
travailler sur un dossier soit sur demande de la justice, pour les litiges de
moins de 5 000 euros, soit directement
après avoir été sollicité par l’une des
parties, peu importe le montant. Dans
tous les cas, une première action (courrier recommandé, e-mail) doit avoir été
entreprise par la personne souhaitant
engager une démarche de conciliation,
afin d’être certain que les deux parties
n’ont pas pu s’entendre avant l’intervention d’un professionnel.

UN PROCESSUS ÉQUITABLE
POUR UNE SOLUTION
GAGNANT/GAGNANT
Le conciliateur de justice n’a pas vocation à être un juge ou un avocat. Son
objectif est d’aboutir à un compromis
entre les différentes parties. Contrairement à une action au tribunal, chacun doit donc y mettre du sien. Si la
tentative de conciliation ne débouche
pas systématiquement sur une solution à l’amiable, elle permet tout de
même de résoudre 50 à 60 % des dossiers. L’accord fait alors foi et n’est pas
opposable. Autant de travail en moins

pour des tribunaux déjà surchargés.
En cas d’absence de l’une des parties
(carence) ou de non-accord, le tribunal
est notifié et il peut être saisi.

DES PERMANENCES
TOUTES LES DEUX SEMAINES
Arrivé en octobre, Jean-Marc Bogard
reçoit sur rendez-vous un jeudi sur
deux, de 13 h 30 à 19 h. Les entretiens
se déroulent en mairie annexe sur une
durée de 30 minutes. À noter que les
habitants des communes alentour
peuvent également faire appel à ses
services, même si les Roisséens restent
prioritaires. Il est également possible
de rencontrer le conciliateur lors de
ses permanences dans les locaux de la
communauté d’agglomération Roissy
Pays de France.
Pour obtenir un rendez-vous :
jean-marc.bogard@conciliateurdejustice.fr
ou auprès du CCAS au 01 34 38 52 00.●

QUELLES COMPÉTENCES ?
Le conciliateur est compétent pour :
• Relations bailleurs - locataires
• Problèmes de copropriété
• Litiges entre personnes
• Litiges en matière prud’homale
• Litiges à la consommation
• Litiges entre commerçants
• Litiges entre commerçants et clients
• Litiges et troubles du voisinage
• Litiges relevant du droit rural
Le conciliateur n’est pas compétent pour :
• Droit de la famille
• Droit administratif
• Droit pénal

LE MOT DE L’ÉLU…
MICHÈLE CALIX, adjointe au maire déléguée
aux affaires sociales et familiales
La présence d’un conciliateur de justice à Roissy-en-France est un
plus pour notre village. Ce nouveau service de proximité facilite la
résolution de certains litiges en évitant d’aller au tribunal. Il réduit
également considérablement le délai de résolution des litiges. Preuve
de l'attente des habitants, le conciliateur honore en moyenne trois
rendez-vous par permanence en mairie annexe. Comme le dit l'adage,
il vaut mieux un bon accord qu'un mauvais procès.

4 I LA VIE À ROISSY I N° 150 I décembre 2021 I

QUESTIONS À…

JEAN-MARC BOGARD,
CONCILIATEUR DE JUSTICE
Quel est le rôle du conciliateur de
justice ?
Les conciliateurs
de justice sont des
auxiliaires de justice
assermentés qui œuvrent
bénévolement. Notre
rôle est avant tout
d’aider à résoudre
des litiges en faisant
abstraction de nos
convictions personnelles. Il faut être
capable de prendre du recul afin de
trouver un accord gagnant - gagnant.
Cette notion est essentielle, car s’il
y a un perdant, il est impossible de
trouver un accord ! Petit détail qui a son
importance, un conciliateur ne doit pas
prendre de dossier impliquant une de ses
connaissances. Dans ce cas, il la dirige vers
un autre conciliateur.
Comment se déroule une
conciliation ?
Tout d’abord, il s’agit d’un service gratuit.
Il est possible de venir avec son avocat
ou une personne de son choix, mais je ne
dois écouter que les parties impliquées
dans le litige. Ils sont également les seuls
à pouvoir signer l’accord de conciliation.
Dès la saisie du conciliateur, celui-ci a trois
mois pour traiter le dossier, et trois mois
supplémentaires en cas de besoin pour
trouver une issue. Trois rendez-vous sont
au minimum nécessaires afin de recevoir le
demandeur, le défendeur, puis l’ensemble
des parties. La procédure ne débouche pas
sur un jugement, mais sur un engagement.
L’ensemble des échanges reste également
strictement confidentiel. Seul l’accord est
enregistré au tribunal.

ACTUALITÉS

¼ JEUNESSE

La soirée des diplômés fait son retour
Le 19 novembre, la commune a mis à l'honneur ses 51 diplômés de l'année 2021 lors de la
traditionnelle cérémonie de récompenses. Annulé en 2020 en raison de la crise sanitaire, ce rendezvous toujours très attendu a inauguré plusieurs nouveautés.

U

ne nouvelle formule, mais toujours le même plaisir d'entendre
son nom cité. La cérémonie de
récompense des diplômés a fait son
retour à L'Orangerie. L'occasion pour
l'équipe municipale et l'Observatoire
de la réussite scolaire et de la socialisation de saluer le travail réalisé par
nos collégiens, lycéens, apprentis et
étudiants qui ont validé un cursus en
2021. Impossible à tenir en 2020 en
raison des contraintes sanitaires, l'évènement s'est cette fois bien déroulé en
présence des lauréats et de leur famille,
regroupés dans la salle en fonction du
diplôme validé.
Les diplômés ont pu repartir avec des
chèques culture, dont le montant variait en fonction de leur niveau d'étude,
ainsi qu'un ouvrage pour ceux qui ont
eu une mention. L'évènement a également, pour la première fois, permis
de convier d'anciens diplômés, venus
témoigner de leur réussite. Pour cette
grande première, ce sont les trois lauréats de la dernière Bourse aux initiatives, Anass Ghandour, Célia Lochin et
Clothilde Lafont, qui ont pris le micro.
Des interventions qui ont permis d'évoquer leur parcours.
La soirée s'est poursuivie autour d'un
buffet dînatoire et de nombreuses animations, pilotage de drone, stand photo... Une nouvelle formule dynamique
qui a été très appréciée des lauréats et
de leur famille.
DIPLÔME DU BREVET DES COLLÈGES
Sophia Azioual (mention très bien), Adam

BA, Said Belaid, Zakaria Beloucif (mention
bien), Louna Benlazar (mention assez bien),
Jade Chaplice (mention très bien), Ismaël
Cisse, Chloé Colombel, (mention très bien),
Gabriel Dubus (mention assez bien), Camille
Guillory (mention très bien), Sybile LaclefLeloup (mention très bien), Enguerrand
Maillot (certificat de formation générale),
Victor Manoury (mention assez bien),
Jonathan Meunier, Tayron Monza (mention
bien), Nathan Perez, Mélissa Pigeon
(mention bien), Charlotte Piloto-Terrasson,
Maëva Darlay (mention assez bien).
CERTIFICAT D’APTITUDE
PROFESSIONNELLE
CAP Pâtisserie : Mohamed Belaid
BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
Baccalauréat professionnel Métier de la
sécurité : Amadou Kader Cisse
Baccalauréat professionnel spécialité
ASSP option B-En structure : Kyllian
Delville
Baccalauréat professionnel ASSP (service
à la personne) : Laurane Lefeuvre
Baccalauréat professionnel
Administration : Emmanuel Mukendi
Mpinda.
Baccalauréat professionnel spécialité
Commerce : Manon Nambruide
BACCALAURÉAT (PAR SÉRIE ET SPÉCIALITÉ)
Anissa Belaid (mention assez bien),
Baptiste Dubus, Elias Emandee (mention
bien), Kaitline Ingert (mention bien),
Loan Lebrun (mention assez bien), Lina
Pantanella (mention très bien), Zoé
Periandre (mention bien), Dylan Regulus.
BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
BTS Négociation et digitalisation de
la relation client : Antoine Audegond
(mention assez bien)
BTS Support à l’action managériale : Kady
Arduino

BTS Conception des processus de
réalisation de produits : Enzo Lebrun
BREVET PROFESSIONNEL
BP de la jeunesse, de l'éducation populaire
et du sport : Eon Erwan
DIPLÔME UNIVERSITAIRE
DE TECHNOLOGIE
DUT Mesures physiques : Thamily
Sathirupan
DIPLÔMES NIVEAU LICENCE
Licence professionnelle Direction des
services d’hébergement en hôtellerie
internationale : Manon Carette
Licence Information et communication
parcours humanités et diversité des
langages : Zenon Emandee
Licence professionnelle Réseaux et
sécurité : Victor Gatineau
Licence responsable des ressources
humaines : Virginie Guillory
Licence Science de l’éducation : Justine
Meslet (mention très bien)
Licence Métier de l’enseignement, de
l’éducation et de la formation : Marina
Olichon
Diplôme d'État d'infirmière : Clothilde
Lafont
MASTER 1
Master ingénierie : Steven Ribeiro
MASTER 2 ET AU-DELÀ
Diplôme d’ingénieur : Riad Ben Radi
Master Management entreprise : Pauline
Gatineau (mention très bien)
MBA Management de la production
musicale et développement d’artiste du
MBA ESG : Nicolas Harzeli
Master Sciences humaines et sociales :
Jordan Legarnisson
Diplôme d’État de Docteur en pharmacie :
Bastien Yzquierdo (mention très bien)
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ACTUALITÉS
¼ CADRE DE VIE

Les services techniques aux bons soins
des bâtiments communaux
L’équipe du service bâtiments, animée depuis le 1er octobre dernier par Fabrice Thiessard, a
chaque jour du pain sur la planche pour assurer l’entretien de tous les locaux, logements et
équipements communaux. Rencontre.

I

ls sont plombiers, électriciens,
maçons, peintres, menuisiers. Bref,
une véritable petite entreprise de
9 professionnels tous corps d’état qui
partagent la passion du travail bien
fait. Mais à la différence des agents
qui interviennent en extérieur, ces
professionnels agissent dans les
coulisses et leur travail passe trop
souvent inaperçu.

PLUS DE 40 SITES À ENTRETENIR
Les missions quotidiennes de cette
équipe permettent à l’ensemble des
services de la commune de fonctionner dans de bonnes conditions et
garantissent aux usagers des conditions d’accueil satisfaisantes. Écoles,
restaurant scolaire, accueils de loisirs,
mairie, centre culturel, locaux de la
police municipale, gymnase et locaux
sportifs du complexe des Tournelles,
salle Marcel-Hervais : c’est en effet
l’ensemble du patrimoine immobilier de la commune qui est entretenu,
quotidiennement, par ce service polyvalent et réactif. S’ajoutent plus de 40
logements et les commerces du parc
locatif communal dont l’entretien est
en grande partie assuré par les services techniques. Ils ont remis en état
du sol au plafond plusieurs logements
récemment acquis par la commune.

ANTICIPER ET RÉAGIR
Au total, ce sont plus de 1 400 interventions en moyenne qui sont effectuées chaque année dans l’ensemble
de ces bâtiments. « On répond aux
besoins des utilisateurs, responsables
de services, enseignants, élus, associations et ce sont le plus souvent des
interventions urgentes », témoignent
les agents. « C’est comme à la maison :
quand l’électricité tombe en panne,
qu’une fuite d’eau se déclare, qu’une
serrure est fichue ou qu’une fenêtre est
hors service, lorsqu’il faut réparer ou
déplacer des meubles, on nous appelle
et il faut agir vite ».
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 L’équipe du service bâtiments : Nelson Soares (maçonnerie voirie/bâtiment), Thomas
Georges (maçonnerie voirie/bâtiment), Yves Gauthier (menuisier), Hervé Basly (peintre),
Fabrice Thiessard (responsable du service bâtiment), Tanguy Party (électricien) et Philippe
Nedra (menuisier). Sans oublier Bernard Lochin (électricien/plombier), Franck Nambriude
(polyvalent) et Jean-Batiste Soares (polyvalent). Ces agents, qualifiés dans différents corps
de métier, effectuent chaque année plus de 1 400 interventions de maintenance dans plus
de 40 bâtiments et logements communaux de Roissy.

Des professionnels qui savent mettre
leurs compétences à disposition de projets collectifs tel que l’aménagement
du rond-point de l’allée du Verger. La

passerelle en bois qui agrémente cette
entrée de ville a été entièrement réalisée
par les menuisiers communaux. Du bon
boulot d’artisans, tout simplement ! ●

QUESTIONS À…

FABRICE THIESSARD, RESPONSABLE DU SERVICE BÂTIMENTS
Vous venez d’intégrer les services techniques de Roissy-enFrance en tant que responsable du service bâtiments. En
quoi consiste votre mission ?
Tout d’abord, il faut préciser que ce poste d’encadrement vient d’être
créé pour améliorer la gestion du service. Mon rôle est de faire le lien
entre les demandes qui nous remontent des différents utilisateurs
des locaux communaux et les agents de maintenance, en organisant
leur planning et en préparant les interventions. Il s’agit par ailleurs
d’améliorer l’entretien préventif des bâtiments et de répondre aux
nouvelles exigences en matière d’économies d’énergie.


Jessica, assistante administrative des services techniques

Quelles sont les compétences nécessaires pour occuper
et Fabrice Thiessard.
cette fonction ?
De l’expérience. J’ai débuté ma carrière avec une formation de menuisier
ébéniste et j’ai rapidement intégré la fonction publique territoriale où j’ai appris à encadrer des
équipes. La particularité de cette mission, c’est d’être très exigeant en matière de normes de sécurité.
Elles sont particulièrement strictes et complexes dans les bâtiments qui accueillent du public et rien
ne peut être laissé au hasard lorsque la sécurité des usagers est en jeu, tout particulièrement celle
des enfants qui fréquentent les équipements scolaires et périscolaires.
Comment se sont passées ces premières semaines à Roissy ?
J’ai reçu un très bon accueil de la part de tous les services de la commune avec lesquels j’ai pris
contact. J’ai également trouvé une équipe très qualifiée sur laquelle je sais pouvoir compter pour
rendre ce service encore plus performant, au bénéfice de tous les usagers.

ACTUALITÉS
¼ ÉVÈNEMENT

La soirée des vœux du maire ouverte
à tous les Roisséens
Autrefois réservée aux forces vives du territoire
et partenaires institutionnels de la commune, la
soirée annuelle d’échange de vœux change de
format. Notez bien la date : vendredi 7 janvier.
Vous êtes tous invités.

C’

est une tradition ancrée dans
le calendrier des évènements
officiels de la commune :
la cérémonie des vœux du maire. La
nouvelle formule aura lieu le 7 janvier
prochain, au complexe des Tournelles.
Et pour cause, il faudra de la place pour
accueillir un plus grand nombre de
participants puisque tous les habitants
de Roissy y sont conviés.
« Il fallait faire évoluer cette cérémonie
et sortir d’un caractère trop institutionnel qui ne permettait qu’à un nombre
limité d’invités d’y participer », explique
le maire, Michel Thomas. « Cette soirée
permettra d’exprimer la reconnaissance que nous devons aux bénévoles
de nos associations et aux forces vives
du territoire, mais il m’a semblé nécessaire d’associer la population à cette
soirée et de présenter les vœux du
conseil municipal et du personnel communal à tous les Roisséens ».

Au programme de
cet évènement à
la fois informatif
et festif : la projection d’un film
qui résumera les
évènements
de
2021 et présentera
les grands enjeux
de 2022, suivie
d'échanges
qui
permettront
de
faire le point sur
les projets en cours
et les réalisations
les plus récentes
de l’équipe municipale. Des animations surprises compléteront cette
soirée. Le Maire insiste toutefois sur
l’autre objectif de cette première soirée de vœux pour tous, conçue pour
être un « moment constructif et convivial entre les Roisséens et les élus ». ●

MEILLEURS

VŒUX

2022

> Inscription obligatoire selon les
places disponibles. Surveillez vos
boîtes aux lettres. Une invitation
officielle avec un formulaire
d’inscription vous seront
prochainement adressés.

Recensement 2022 : combien sommes-nous à Roissy ?
Dès le 20 janvier prochain, des agents recenseurs assermentés visiteront l’ensemble des foyers du
village pour collecter les données du recensement.

I

nitialement prévu en janvier 2021
mais reporté en raison du second
confinement,
le
recensement
général qui a lieu tous les cinq ans
dans les villes de moins de 10 000
habitants aura lieu du 21 janvier au
19 février prochain.
Les agents procéderont aux opérations de recensement sur
quatre semaines ont

été recrutés dès le mois d’octobre par
la commune.

PLUS SIMPLE GRÂCE À INTERNET
Concrètement, ces agents, munis
d’une carte d’accréditation officielle,
visiteront l’ensemble des domiciles de
la commune. Leur mission : vous guider dans cette démarche très simple,
accessible soit de manière classique
en remplissant des formulaires
de recensement qui vous seront
remis par les agents ou bien par
Internet avec la possibilité de
saisir directement vos réponses
de manière sécurisée sur le site
Internet de l’INSEE. « La saisie

des réponses par Internet est beaucoup
plus simple et plus rapide, c’est bien
sûr la méthode que nos agents recenseurs conseilleront lors de leur visite,
en indiquant de manière très précise
la marche à suivre », indique Nathalie
Bussat, directrice du service état civil
et coordinatrice du recensement. ●

LE CHIFFRE

2 884

c’est le chiffre officiel de la population
roisséenne au 01/01/21 (les populations
légales millésimées 2018 entrent en
vigueur le 1er janvier 2021- source INSEE).
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FOCUS
Les animations de fin d’année
sont de retour avec un très
beau programme qui réjouira
petits et grands jusqu’à la pause
des vacances. Vous avez sans
doute reçu le traditionnel livret
de Noël dans vos boîtes aux
lettres, plein de bonnes idées
pour profiter pleinement des
fêtes. Mais quelques précisions
s’imposent pour ne rien
manquer.
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Du 10 au 12 décembre : rendez vous au marché de Noël

L

e traditionnel marché de Noël fera
son retour dans le parc de la Mairie.
Cette année encore, les incontournables chalets permettront de trouver
des cadeaux parmi les artisans présents,
ou de se réchauffer en savourant des
spécialités culinaires. Côté animation,
les plus jeunes pourront s'amuser sur
le parcours aventure ou glisser sur la
patinoire synthétique installés pour
l'occasion. Le week-end sera également ponctué de moments forts, entre
déambulations d'échassiers lumineux
ou spectacle de bulles de savons

géantes dans les allées. Sans oublier la
star du marché : le Père Noël ! Accompagné de ses elfes, qui proposeront
des ateliers créatifs, il rencontrera les
enfants dans sa maison ou lors de la
grande parade de Noël. Autre rendezvous à ne pas rater, la dégustation de
la bûche géante confectionnée par la
boulangerie "Les Douceurs de Roissy"
et offerte par le Comité des fêtes.
Enfin, une grande nouveauté pour cette édition
2021, un carrousel
sera présent. Le programme complet
est à retrouver
dans votre
livret de
Noël. ●

À L'Orangerie, la danse et la musique en fête

À

l'occasion des fêtes de fin d'année, la scène de L'Orangerie va
elle aussi s'illuminer. Les élèves
de l'école municipale de danse proposeront un spectacle autour du thème
de la lumière le 13 décembre, jour de
la Sainte-Lucie (Lucie venant du latin
Lux, qui signifie lumière). Rendez-vous
à 19 h 30, pour découvrir les chorégraphies de danse. Le 17 décembre à partir
de 19 h 30, l'espace culturel résonnera
cette fois au son des instruments des
élèves de l'école de musique, impatients de retrouver le public.

DESSINS DE NOËL
C'est une tradition chaque année.
Du 2 au 22 novembre, les enfants
de 3 à 14 ans pouvaient participer à l'exposition de dessins sur
le thème « Dessinons Noël et
les fêtes de fin d’année ». Des
créations exposées en ce mois
de décembre dans le hall de la
Mairie. Un grand merci à tous lesparticipants.

TOURNEZ MANÈGE…
Un magnifique carrousel offrira une touche exceptionnelle de
magie, de lumière et d’émotion aux enfants et à leurs parents. Ce très beau manège, entièrement neuf, effectuera
ses premiers tours à l’occasion des animations de fin
d’année à Roissy. Pour la petite histoire, c’est la famille
de forains qui anime depuis des décennies la traditionnelle fête foraine de septembre, qui a accepté d’inaugurer
son tout nouvel investissement dans la commune. Les petits
Roisséens seront donc les premiers à s’installer dans ce carrousel traditionnel qu’on est tous impatients de découvrir.

ENTREZ DANS LA
NOUVELLE ANNÉE
AVEC LE COMITÉ DES FÊTES
Les bénévoles de l’association préparent en effet leur traditionnel réveillon du 31 décembre avec une nouveauté
cette année : la fête aura lieu dans les
salons de l’hôtel Campanile, allée du
Verger, ce qui facilitera la tâche des
organisateurs. L’idée a été impulsée par
la municipalité : désormais, ce réveillon
sera accueilli par l’un des hôtels de Roissy. Une manière pour la ville d’exprimer
son soutien aux hôteliers du territoire.
Au menu, dîner de fête, champagne et
cotillons avant de rejoindre la piste de
danse, jusqu’au bout de la première nuit
de l’année.

LUMIÈRES DE FÊTE
Les guirlandes et décors qui illuminent
les rues de la ville ont été officiellement allumés le 1er décembre dernier et
s’éteindront le 17 janvier. Pour rappel, ils
sont fournis à la ville par un prestataire
spécialisé, dans le cadre d’un marché
public d’un montant annuel de l’ordre
de 30 000 €. Pas de souci en ce qui
concerne les consommations d’électricité : toutes les ampoules sont des Led,
peu gourmandes en énergie.
À saluer également l’inventivité des
participants au concours des
Illuminations organisé par la
commission municipale « Fleurs
et Lumières ». Les membres
du jury évalueront les créations des participants avant
les fêtes. Chaque année, ce
sont de belles surprises
pour tous, dans tous les
quartiers.

3 QUESTIONS À…
VALÉRIE RÉDOUTÉ, adjointe au maire déléguée aux animations locales et aux associations
Cette année, rien ne devrait empêcher l’organisation de ces fêtes de
fin d’année tant attendues. C’est un
soulagement ?
C’est effectivement une grande joie pour
l’équipe municipale et pour les services
de la ville qui ont participé à la mise en
place de ce beau programme, en particulier l’équipe du service de la vie locale. Fin
2020, nous avions totalement renoncé à
ces journées de fête tant le risque d’annulation était important. Mais cette année,
l’évolution de la situation sanitaire nous
a permis de nous engager avec confiance.

Des nouveautés pour cette édition ?
Nous retrouverons le marché de Noël traditionnel avec 24 chalets dont certains seront animés par des bénévoles Roisséens.
Nous pourrons y déguster des spécialités
culinaires de nombreux pays du monde et
régions de France dans un esprit amical
et bon enfant. C’est ce que tout le monde
attend avec impatience. Nous conservons
également les chants de Noël avec un
nouveau groupe de musiciens et surtout,
nous découvrirons un carrousel traditionnel grâce à nos fidèles forains qui ont
accepté de l’inaugurer à Roissy.

Le père Noël sera de la fête ?
Bien sûr. Il retrouvera sa maison de Roissy
où il accueillera les enfants et
leurs familles, au coin d’un
bon feu. Entre deux visites,
le père Noël répondra aux
lettres que les enfants
peuvent déposer dans une
boîte spéciale installée
devant la mairie principale. Il nous l’a confirmé : chaque enfant
recevra une lettre
en réponse.
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Coups de cœur
LE LABEL CHARTE QUALITÉ
POUR DEUX ARTISANS ROISSÉENS
Le 6 octobre, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Vald’Oise (CMA 95), la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de
Seine-et-Marne et la communauté d’agglomération Roissy
Pays de France ont remis le label « Charte Qualité » de la CMA
95 à des artisans installés sur le territoire de l'agglomération.
Parmi eux, deux professionnels installés à Roissy-en-France
ont été distingués. Un grand bravo à Monsieur Gernez, gérant
de la société C. G. LEC et à Madame Jouvin, propriétaire de la
boulangerie Les douceurs de Roissy, qui ont tous les deux reçu
ce label créé en 2014 pour récompenser la qualité du travail
des bénéficiaires et les aider à s’améliorer. Les lauréats sont
labellisés pendant un an et peuvent conserver leur certification d’année en année en satisfaisant des critères stricts.

LA COMMUNE S’ASSOCIE AU COMBAT
DE « MONSIEUR NEZ-ROUGE » POUR SAUVER CELYA
C’est avec un don de 5 000 € que le conseil municipal a décidé, à l’unanimité, d’apporter son soutien
à la famille de la petite Celya, 6 ans, atteinte d’une
maladie neurodégénérative rare, la dystrophie
neuro-axonale infantile. La fillette, domiciliée à
Marly-la-Ville où sa maman l’élève seule, pourrait en
effet bénéficier d’un traitement développé par une
biotech de Lille, le laboratoire indépendant Apteeus.
Mais l’exercice a un coût : 120 000 €. C’est à l’appel
de l’association du Val-d’Oisien Guy Dumont, engagé
dans l’aide à la recherche médicale depuis 2006 sous
le nom de « Monsieur Nez-Rouge » que de très nombreux donateurs se sont déjà mobilisés pour rassembler les fonds nécessaires au traitement de Celya. La collecte a par ailleurs permis de participer
à l’achat d’un véhicule adapté au transport de la petite fille, polyhandicapée par la maladie.
> Vous pouvez vous aussi faire un don pour soutenir « Le combat de Celya » en vous rendant
sur le site internet http://monsieurnezrouge.blogspot.com/. Une édition spéciale de la
lettre de l’association consacrée à Celya vous permettra d’en savoir plus sur la maladie
dont elle est atteinte et les espoirs du traitement. Vous pourrez également faire un don au
moyen de la cagnotte en ligne accessible au moyen d’un QR Code.

Le service jeunesse s’engage contre la pneumonie infantile

NAVIGO EASY
ET BILLETTERIE TICKET MASTER
À L’OFFICE DE TOURISME

Ces deux services sont désormais accessibles
à l’accueil de l’Office de tourisme pour limiter vos déplacements.
Navigo Easy remplace désormais les anciens
tickets carton à usage unique qui permettaient d’emprunter les bus, métros, trains
et tramways franciliens. Ces tickets cesseront totalement d’être commercialisés en
mars 2022. Pour les remplacer, vous devrez
utiliser la carte sans contact Navigo Easy disponible à l’Office de tourisme pour le prix de
2 €. Cette carte réutilisable et rechargeable
permet de stocker différents titres de transport, sans risque de démagnétisation et peut
être prêtée à un autre utilisateur.
La billetterie « Ticket Master » vous propose
d’acheter vos places pour plus de 60 000
références culturelles et de loisirs en France.
Spectacles, parcs de loisirs, concerts, musées,
monuments historiques : une offre incomparable très facilement accessible, avec l’aide
de l’équipe de l’Office de tourisme qui vous
accompagnera dans vos premiers achats.

LA PAUSE DÉJ LES PIEDS DANS L’EAU

Afin de permettre au public de profiter du
bassin de la piscine intercommunale sur les
heures de déjeuner, la structure est désormais ouverte le midi. L’occasion de piquer
une tête entre deux réunions, mais surtout
l’opportunité de mieux satisfaire les usagers exerçant une activité professionnelle à
Roissy, qui devaient auparavant attendre le
soir afin de pouvoir aller nager.
Les nouveaux horaires :
Lundi : 12 h / 13 h 45
Mardi : 12 h / 13 h 45 - 16 h 30 / 20 h 15
Mercredi et samedi : 12 h / 14 h 45
Jeudi : fermée
Vendredi : 12 h / 13 h 45 - 16 h 30 / 19 h 15
Dimanche : 8 h 30 / 12 h 15

L’ACTUALITÉ DES HÔTELS

Le 27 octobre, les jeunes et l’équipe d’animation du service jeunesse ont organisé un grand tournoi de football au gymnase. Objectif : recueillir des fonds au profit de l’association Ange Hélène,
qui œuvre pour la sensibilisation du public à la pneumonie infantile. Une structure choisie par
les jeunes eux-mêmes, pour une nouvelle action menée dans le cadre du projet pédagogique du
service jeunesse, qui permet aux adolescents de se mobiliser régulièrement pour la bonne cause.
Grâce à la vente de sandwichs préparés à L’Escale, de chips et de canettes, l’opération a permis
de collecter 153 €. Un grand bravo à nos jeunes, engagés sur le terrain ou en cuisine, et un merci
aux structures jeunesse des villes de Fosses, Écouen et Louvres qui ont répondu à l’appel avec pas
moins de 80 joueurs présents tout au long de la journée (dont une équipe 100 % féminine pour
Fosses !). À l’issue du tournoi, sportifs et animateurs de toutes les communes ont pu savourer un
goûter préparé au service jeunesse.
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Dans un contexte de reprise encore timide,
le nouvel hôtel Holiday Inn construit à l’entrée du village, route de l’Arpenteur, prend
son envol. L’établissement de 250 chambres,
dont 45 premium, propose également une
restauration locale et de saison élaborée par
le chef Brice Rakotomanana. Celui-ci propose une carte colorée et finement travaillée, le midi et le soir avec une offre « all day
long » permettant de profiter de cette cuisine de qualité à tout moment de la journée.
À noter également la réouverture, après
5 mois de travaux, de l’hôtel Formule 1,
situé dans la zone Paris Nord 2, dont les 143
chambres et l’espace de restauration ont été
entièrement rénovés.
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35 TéLéthon
e

DONNEZ-NOUS LA FORCE DE GUÉRIR

CULTURE
LOISIRS
SPORTS
4-5 décembre

Tous solidaires avec le Téléthon

Cette année encore, Roissy-en-France sera au rendez-vous du Téléthon, organisé les 4 et 5 décembre prochains. Tout le week-end, des animations permettront de
récolter des fonds au profit de l'Association Française contre les Myopathies.
SAMEDI 4 DÉCEMBRE
• Grand loto
1 carton = 3 €/ 2 cartons = 5 € / 10 cartons = 20 €
Restauration sur place. Salle Marcel Hervais - Ouverture des portes à 14 h, première partie à 15 h.
Rens. : 01 34 29 95 95
• Dîner-Spectacle
À 18 h 30 à L'Orangerie. Au menu : cassoulet, dessert,
fromage, vins en carafe. Le repas ainsi que les boissons
sont offerts par le Lions Club de Roissy Pays de France.
Coupon disponible dans le livret distribué à la population à remettre avec le règlement (espèces ou chèque
à l’ordre de l’AFM) au service de la vie locale (Complexe sportif des Tournelles - 55, rue Houdart 95700
Roissy‑en‑France) au plus tard le 2 décembre.

Participation minimum de 15 € par personne, remis
intégralement à l’AFM. Pichet supplémentaire 5 €.
Passe sanitaire obligatoire. Rens. : 01 34 29 95 95
• Course de Cyclocross
L'ES Stains Cyclisme organise une course cycliste ouverte à toutes les fédérations. Une buvette préparée
par le club de foot l’USERA en partenariat avec l'ES
Stains permettra au public de se restaurer.
Circuit sur le stade : École de cyclisme : départ 13 h /
Seniors et jeunes : départ 14 h. Rens. : 01 34 29 95 95
DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
• Exposition de voitures de collection
Vos concessions Volvo, Jaguar, Landrover Roissy (ABVV),
vous proposent une exposition de véhicules de col-

lection. 5 € le tour remis intégralement à l’AFM. Golf
international de Roissy, de 10 h à 17 h.
Rens. : 01 34 29 95 95
SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
• Commande de "Petit dej’ Téléthon"
3 mini-viennoiseries et un quart de pain. Remplissez
le coupon de livraison disponible dans le livret distribué à la population et remettez-le, accompagné
du règlement (espèces ou chèque à l’ordre de l’AFM),
au service jeunesse (La Passerelle - 12, rue Jean-Moulin
95700 Roissy‑en‑France) au plus tard le 3 décembre.
Des jeunes Roisséens apporteront les commandes à
l’heure et à la date choisies. Tarif : 2,50 €.
Rens.: 01 34 38 52 23.
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ZOOMSUR
 SPECTACLES

À NOTER
NOTEZ BIEN LES DATES DU 25 ET 26 JUIN

Le dernier week-end de juin vous transportera
dans des périodes marquantes de l’histoire de
France à travers des reconstitutions historiques
sur le thème des guerres de 14-18 et de 39-45,
ainsi que des conquêtes Napoléoniennes du 19e
siècle. Une centaine de figurants en costumes
seront présents sur deux journées, à grand renfort de véhicules, pièces d’artillerie, blindés et
matériels divers, qui seront rassemblés dans de
véritables campements. Un avion Blériot sera
même transporté dans le parc de L’Orangerie.
Voilà qui donne une idée des moyens qui seront
mobilisés pour cette leçon d’histoire grandeur
nature. Des passionnés d’histoire et de reconstitutions viendront de toute la France pour
ce rassemblement exceptionnel. Déjà, en septembre 2018, sous l'égide de l'Association des
Anciens Combattants de Roissy-en-France, en
partenariat avec la Ville et l'Union Jeep Vexin,
un campement de la Seconde Guerre mondiale
avait été installé derrière l'église afin de commémorer le 70e anniversaire de la libération du
village.

 Archives septembre 2018

Janvier, mois de la découverte
à L’Orangerie
La saison culturelle 2021 - 2022 de L’Orangerie se poursuivra en
janvier avec trois spectacles inédits. Comme à son habitude, le
centre culturel entend bien titiller votre curiosité en vous faisant
découvrir des artistes de grande qualité. Et si ce mois de janvier
était l’occasion de faire de belles rencontres ? À vos agendas !
RHODA SCOTT,
LA LÉGENDE DU JAZZ
Première tête d’affiche de 2022, et pas
des moindres, c’est un véritable monument du jazz que Roissy aura l’honneur
de recevoir en la personne de Rhoda
Scott. Si les initiés n’auront sans doute
pas attendu pour réserver leur billet,
les moins connaisseurs pourraient
bien avoir leur premier coup de cœur
de l’année. Spécialiste mondialement
reconnue de l’orgue Hammond, l’Américaine aux plus de 50 ans de carrière,
pour autant de disques, viendra présenter son dernier album Movin’Blues
lors d’un concert en duo avec le talentueux batteur Thomas Derouineau.
Une opportunité unique de découvrir
l’univers de celle que l’on surnomme
"The Barefoot Lady", en raison de son
habitude de jouer pieds nus les basses
sur le pédalier de son Hammond B3,
instrument tout aussi mythique que sa
propriétaire. Rendez-vous le 11 janvier.

MUSÉE ARCHÉA,
10 ANS DÉJÀ
La programmation
anniversaire
des
10 ans du musée
ARCHÉA continue en
2022. L’occasion de découvrir ou de redécouvrir
ce remarquable lieu de culture et d’histoire
ainsi que ses nombreux ateliers et animations
destinés aux enfants. Jusqu’en mai 2022, l’exposition « Entrez sans réserves : les collections
d’ARCHÉA s’emballent » présente aux visiteurs
les coulisses du musée et leur permet de se
mettre dans la peau des restauratrices et restaurateurs archéologiques. De quoi faire une
sortie en famille intéressante qui permet de
percer les mystères d’un espace le plus souvent
inaccessible.
Retrouvez les différents évènements sur
events.roissypaysdefrance.fr et plus d’informations sur l’exposition en cours sur
archea.roissypaysdefrance.fr
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PANAYOTIS PASCOT,
LE PLEIN D’HUMOUR
Après Jeanfi Janssens et Verino, encore
peu connus lors de leur passage à
Roissy, c’est peut-être bien une future
pépite du stand-up qui s’apprête à
faire sa première apparition sur la
scène de L’Orangerie le 21 janvier.
Vous avez peut-être déjà découvert
Panayotis Pascot à la télévision, à

travers ses chroniques humoristiques
dans les émissions Le Petit Journal
et Quotidien. Après son aventure aux
côtés de Yann Barthès, le jeune artiste
a décidé de se jeter à l’eau et présentera son premier spectacle Presque,
mis en scène par Fary. Une future star
du stand-up en devenir à ne pas rater !

GREG ZLAP,
L’ESPRIT DE JOHNNY HALLYDAY
Si vous êtes un inconditionnel de
Johnny Hallyday, vous le connaissez
forcément sans le savoir. Harmoniciste
de Johnny à partir de 2007 et présent
aux côtés du rockeur sur la tournée
des Vieilles canailles, le talent de Greg
Zlap n’est plus à démontrer. Celui qui
a également collaboré avec Florent
Pagny, Paul Personne, Francis Cabrel,
Maxime Le Forestier ou encore Charles
Aznavour revendique également une
très solide carrière solo. Rendez-vous
le 27 janvier pour découvrir l’univers
pop-rock de l’artiste, accompagné sur
scène par des musiciens talentueux. ●

ACTUALITÉS
 EN DIRECT DES ARCHIVES

Il y a 40 ans, un nouveau lieu pour la Mairie
C’est l’un des symboles de l’ambition de notre village. Le 3 octobre 1981, Roissy-en-France inaugurait
son nouvel hôtel de ville avec un objectif : préparer un futur marqué par l’essor de la commune.

DE LOURDS TRAVAUX
ENGAGÉS EN FAÇADE…

© 1T 053 Ter, plans extraits du permis de construire,
Archives municipales de Roissy-en-France

Pour faire de la maison d’habitation
un lieu au service des Roisséens, la
municipalité a toutefois été contrainte
d’adapter sa nouvelle acquisition aux
besoins des agents et des habitants.
La devanture du bâtiment a ainsi bien
évolué avec une modification de la

© Archives municipales de Roissy-en-France

«

Roisséens, Roisséennes, cette maison est désormais la vôtre ». C’est
par ces mots prononcés le 3 octobre
1981 qu’André Toulouse a inauguré
l’actuelle mairie de Roissy-en-France.
Située au 38, rue de Paris à l’époque de
son achat par la ville en 1980, la mairie
est une ancienne demeure construite
en 1933, bâtie sur une surface totale
de 1 127 m2 et 4 niveaux. Acquise pour
2 millions de francs auprès de la famille
de Raymond Piot, elle était déjà entourée de l’actuel parc. Différence notable,
la résidence était délimitée par un mur
d’enceinte qui a été abattu pour permettre aux visiteurs et aux habitants de
circuler le long des chemins créés plus
tard. Outre l’opportunité de disposer de
locaux pleinement adaptés à un meilleur accueil des agents et du public,
ainsi que d’un parking désormais suffisamment spacieux pour s’adapter au
nombre croissant de véhicules, le projet
a également permis de ne pas livrer le
site aux promoteurs et de sauvegarder
le parc, poumon vert de notre commune.

 L’inauguration de la mairie s’est déroulée en présence d'André Toulouse, maire de Roissy
à l'époque, de Pierre Jourdan, préfet du Val-d’Oise, de Michel Coffineau, député de la 5e
circonscription du Val-d’Oise, de Pierre Salvi, président du conseil général du Val-d’Oise
(actuel conseil départemental) et de Hans Klarmeyer, bourgmestre d’Hamm/Sieg.

façade d’entrée, la démolition et la
création d’un nouveau balcon, l’arrivée
des portes vitrées à l’entrée ou encore
un remodelage du perron. L’ensemble
de la bâtisse a en outre été ravalé en
conservant les matériaux existants. À
noter que dès 1981, un accès PMR (Personne à mobilité réduite) avait déjà été
intégré.

...ET À L’INTÉRIEUR
En intérieur, l’aménagement s’est porté
sur la création d’espaces sur trois des
quatre niveaux (il aura fallu attendre
1989 pour voir les
combles être transformés). Grâce aux travaux
réalisés, les services
ont enfin pu disposer
de bureaux plus adaptés afin de recevoir
le public, les adjoints
d'avoir
des
salles
dédiées afin de travailler, de permettre au
conseil municipal de se
réunir dans un lieu spécifique et les couples

de célébrer leurs unions dans une salle
des mariages. Et en parlant de mariage,
une cérémonie un peu particulière s’est
déroulée le jour même en mairie. Pour
l’anecdote, le 3 octobre 1981 est également la date de la signature du jumelage entre Roissy-en-France et Hamm/
Sieg. Une journée décidément riche
pour notre village. ●

4 MAIRIES EN 232 ANS
En plus de deux siècles, la mairie aura
déménagé à plusieurs reprises afin de
toujours mieux s’adapter aux besoins des
habitants. À l’origine, elle était installée
rue Chalot, avant de partir dans l’ancien
presbytère près de l'église. En 1836, la
construction d’un nouveau bâtiment
place de la Mairie, devenue place du Paysde-France permettra d’installer la maison
commune, mais également les écoles et
les logements des instituteurs. Un édifice bien connu des Roisséens, puisque le
déménagement des services de la commune dans la mairie actuelle en 1981 aura
permis l’arrivée de ceux de La Poste.

 Plan dressé le 30 juin 1933 par l’architecte DPLG Georges REGIN
Paris, pour M. Raymond PIOT à Roissy-en-France (Seine et Oise)
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FLASHBACK
THÉÂTRE
10 octobre. Agustín Galiana à L’Oran-

gerie.

REPRISES D'ACTIVITÉS POUR LES CHEVEUX BLANCS
25 septembre / 14 octobre. Les membres de l'association des Cheveux Blancs
ont repris leurs activités. Le 25 septembre, 56 adhérents ont ainsi pris part à un repas de
retrouvailles organisé au Golf International de Roissy. Le 14 octobre, 44 d'entre eux ont
pris la route de l'Eure pour une escapade culturelle. Au programme : une visite commentée
de l’entreprise Calvados Morin à Yvry-la-Bataille. L'occasion pour eux de découvrir une
Maison de Calvados aussi célèbre qu’originale, située dans des caves troglodytes creusées
dans des collines crayeuses. Une visite suivie d’une dégustation fortement appréciée. Les
participants ont ensuite rejoint Pacy-sur-Eure et ont pu profiter d’un repas insolite servi à
bord du Chemin de Fer de la Vallée de l’Eure, tout en découvrant l’histoire et les paysages
verdoyants de cette vallée.

LA DANSE CLASSIQUE
EN SCÈNE
16 octobre. Incidence chorégraphique

VIRGINIE HOCQ
19 octobre. Humour et bonne humeur sur la scène de L’Orangerie. Virginie Hocq a présenté son spectacle "ou presque" au public de Roissy-en-France.

© Fabienne Rappeneau

a proposé un spectacle de danse de haut
niveau. Porté par des danseurs de l’Opéra
de Paris, le spectacle "Grands écarts" a
permis aux spectateurs de découvrir des
extraits emblématiques des plus grands
ballets du répertoire classique, tels que
Casse-Noisette et Don Quichotte.

LES ADOLESCENTS SUR LA SCÈNE DE L’ORANGERIE
Du 25 au 27 octobre. Pour la troisième année consécutive, un stage de théâtre a
donné l'occasion à un groupe de jeunes de L’Escale et d’élèves des autres disciplines du
Centre culturel de participer à un stage gratuit lors des vacances de la Toussaint. Trois
jours d’ateliers organisés sous l’égide d’Estelle Aubriot, professeure de théâtre de la commune, qui ont permis aux adolescents de découvrir la discipline et de progresser dans une
ambiance détendue et studieuse.

14 I LA VIE À ROISSY I N° 150 I décembre 2021 I

DES VACANCES
SPORTIVES
Du 25 au 29 octobre. Pendant les
vacances, les enfants de CE2, CM1 et
CM2 pouvaient prendre part à un stage
multisports animé par les éducateurs
sportifs de la commune. Au programme,
5 jours dédiés à la découverte, avec de
la course d'orientation, du tchouk-ball,
de la natation, du vélo, du roller, de la
trottinette, de l'athlétisme, de l'escalade ou encore du tir à l'arc. De quoi se
dépenser en toute sécurité.

LES ENVOLÉES D’AUTOMNE REDÉCOLLENT
Du 3 au 14 novembre. C’est un rendez-vous incontournable organisé chaque année. Organisé par l’école municipale
de danse, le festival des Envolées d’Automne a fait son retour
avec plusieurs temps forts. Comme chaque année, l’évènement proposait un stage aux côtés de professionnels, des
rencontres chorégraphiques et un concours réunissant des
participants venus de toute la France. Autre moment phare, le
spectacle mettant en scène différentes compagnies.

29E SALON ARTISTIQUE
20 novembre. Rendez-vous incontournable des amateurs d'art, le Salon Artistique a fait son retour du 20 au 28 novembre sous

l'égide de la commission exposition. Cette année, 68 artistes ont proposé une exposition de 215 tableaux et sculptures de grande qualité. Parmi eux, 4 ont été distingués pour leur grande créativité. L'évènement a également permis au public de découvrir le travail de la
sculptrice Lisette Grulet et du peintre Vincent Couppey, invités d'honneur de cette édition 2021. Le palmarès :
• Prix du jury - Daniel Olivier pour l'ensemble de son œuvre
• Grand Prix du Salon - Jean-Michel Pinson pour son œuvre "Escapade à Noir Moutier"
• Prix de la Ville Sculpture - Hervé Le Cardinal pour son œuvre "Geek"
• Prix de la Ville peinture - Fabienne Vincent pour son œuvre "Avec Maman"

 Comme lors de chaque édition, la commune a fait l'acquisition de la peinture et
de la sculpture primées dans le cadre du Prix de la Ville.

LE MOT DE L’OPPOSITION
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BLOCNOTES
CARNET
La Ville adresse ses félicitations
aux parents de :
• Aymeric Lepeuve Quéneudec
né le 25 septembre 2021 à Ermont
La Ville présente ses sincères condoléances
aux familles de :
• Roseline Poiret décédée le 28 octobre 2021
à Sarcelles
• Mohammed Bensadia le 4 novembre 2021
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

RENDEZ-VOUS
4 ET 5 DÉCEMBRE. Téléthon. Complexe
sportif des Tournelles et Centre culturel
L’Orangerie.
10 AU 12 DÉCEMBRE. Marché de Noël.
Espace Éliane-Fayeulle, vendredi 10 de 18 h à 00 h,
samedi 11 de 14 h à 00 h et dimanche 12 de 14 h
à 19 h.
13 DÉCEMBRE. Conseil municipal. Mairie
principale, 19 h.
JUSQU’AU 14 DÉCEMBRE. Concours
illuminations de Noël. Inscription en mairie.
17 DÉCEMBRE. Concert de Noël. Centre
culturel L’Orangerie, 19 h 30. Entrée libre selon les
places disponibles sur réservation.
22 DÉCEMBRE. Action solidaire en faveur des
enfants hospitalisés.
31 DÉCEMBRE. Réveillon de la Saint Sylvestre.
Hôtel Campanile, 20 h. Sur réservation.
7 JANVIER. Voeux du maire. Complexe sportif
des Tournelles, 18 h 30. Sur inscription selon les
places disponibles.
15 JANVIER. Galette du CCAS. Centre culturel
L’Orangerie, 12 h. Sur invitation.

UN MINIBUS 100 % FINANCÉ
PAR LA PUB

Vous l’avez peut-être aperçu dans les rues
de Roissy : depuis, la fin du mois d’octobre
dernier, ce minibus revêtu de plusieurs
annonces publicitaires roule pour la commune. Une convention a été signée avec
une entreprise spécialisée qui assure la gestion de ces publicités auprès des commerçants, artisans et entreprises du territoire,
permettant une mise à disposition entièrement gratuite du véhicule aux services de
la commune.
Ce minibus de 9 places, dont la conduite
peut-être assurée par un détenteur du
permis B, est mis à la disposition d’associations et de clubs sportifs pour le transport
de leurs adhérents, à l’occasion de sorties
ou de compétitions. Pour en bénéficier,
s’adresser au service des sports et de la vie
locale. Tél. : 01 34 29 95 95
La commune réfléchit d’ores et déjà à la
réservation d’un second véhicule, en partenariat avec l’entreprise chargée de la commercialisation des espaces publicitaires.

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
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SECTION MDPH :
BIEN PLUS QUE DU FOOT !

Depuis la rentrée, l’US Roissy-en-France,
club de football du village, propose une
section MDPH destinée aux enfants nés
entre 2011 et 2015 et reconnus par la Maison
départementale des personnes handicapées.
Un démarrage réussi avec déjà 7 enfants inscrits, originaires de la commune et de ses
environs, et atteints de différents troubles
(autisme, mal voyance, déficience mentale,
dyslexie). Encadrés par un éducateur sportif
du club, ils se réunissent le samedi de 12 h
à 13 h pour des séances alliant coordination, déplacements dans l’espace ou encore
motricité. Ils peuvent également prendre
part aux plateaux organisés par l’association
et bénéficieront durant la saison de sorties.
Les inscriptions sont toujours ouvertes.
Contact : Kamel au 06 51 95 22 20

INFOS POLICE
GARE AUX FAUX
DÉMARCHEURS
Les fêtes sont de retour avec leur lot de cadeaux,
de bons repas… et d'escrocs ! Chaque année, les
arnaques sont nombreuses pour vous vendre
des calendriers ou autres contrats à domicile.
Il est donc nécessaire d'adopter la plus grande
prudence face à ces démarcheurs, ainsi qu'un
certain nombre de bons réflexes. Pour vous prémunir des faux vendeurs qui se réclament de
divers organismes (La Poste, pompiers, éboueurs,
associations caritatives, mairie ou communauté
d'agglomération…) et qui cherchent à vendre des
calendriers ou autres contrats qui n'ont aucun lien
avec ces organismes, quelques règles simples :
- Ne pas laisser entrer un inconnu à l'intérieur de
votre domicile ;
- Demander au vendeur sa carte professionnelle ;
- Vérifier que le logo officiel de l'institution figure
sur le calendrier ;
- Ne pas hésiter à alerter les personnes âgées
ou isolées de votre entourage de ce genre de
démarchage
La commune a mis en place un arrêté municipal
sur la réglementation des activités de démarchage. Vous pouvez signaler tout comportement
suspect ou insistant à la gendarmerie nationale
ou police municipale au 17 ou 01 34 29 48 30

UN BOÎTIER POUR RÉDUIRE
VOTRE CONSOMMATION
ÉLECTRIQUE
Soulager votre facture d'électricité tout en
préservant l'environnement, c'est ce que
vous propose l'Agglo et la société française
Voltalis en faisant installer gratuitement un
boîtier connecté intelligent chez vous. Raccordé à votre chauffe-eau et à vos radiateurs,
il vous permet de piloter votre consommation via une application mobile, mais
surtout de soulager le système électrique,
notamment en cas de pic de consommation.
Pour ce faire, le boîtier est capable de générer de courtes réductions de consommation
des appareils connectés, sans aucun impact
sur le confort des habitants. Écologique et
économique donc !
Plus d'infos : 01 87 15 83 82
www.roissypaysdefrance.fr

UN NOUVEAU BUREAU
POUR LES CHEVEUX BLANCS
Les Cheveux Blancs organiseront leur assemblée générale le 11 janvier prochain au complexe sportif. À cette occasion, les membres
dégusteront la traditionnelle galette des
rois. Un moment aussi important que convivial pour l'association qui a rouvert son club
le 7 septembre. Les membres ont ainsi pu
retrouver leurs jeux favoris et apprécier le
goûter servi par les membres du bureau.

