
SERVICES PUBLICS
Une équipe au service  

de la propreté  
p. 4

SOLIDARITÉ
Centre de vaccination d'Aéroville :  

le soutien de la ville
p. 6

NOUVEAUTÉ
Le lieu de vie partagé  

a ouvert ses portes
p. 10

www.roissyenfrance.fr

n° 152 | mars 2022

L E  M A G A Z I N E  D E  L ’ I N F O R M AT I O N  M U N I C I P A L E

CENTRE-VILLE, ITC, LOGEMENT…

ENSEMBLE,  
DESSINONS LE ROISSY DE DEMAIN !

P. 7-8-9



2 // Mars 2022 // 152

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES ET LÉGISLATIVES :  
CE QU'IL FAUT SAVOIR

Retenez bien ces dates : les dimanches 10 et 24 avril, vous êtes appelés aux 
urnes pour élire le prochain président de la République. Les élections légis-
latives auront ensuite lieu les dimanches 12 et 19 juin prochains. Sauf, si si-
tuation particulière (cf. service-public.fr), il n'est plus possible de s'inscrire 
sur la liste électorale depuis le 5 mars pour le scrutin des présidentielles.
Si vous n’êtes pas inscrit sur les listes électorales et afin de pouvoir voter 
aux élections législatives, vous avez toutefois jusqu’au mercredi 4 mai 
pour effectuer cette démarche en ligne et vendredi 6 mai en mairie. Mu-
nissez-vous d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
D’autre part, si vous envisagez un vote par procuration pour l’un ou 
l’autre de ces scrutins, il vous faudra vous rendre à la gendarmerie pour 
effectuer cette démarche, au plus tôt avant la date du scrutin. Vous pou-
vez faciliter cette démarche en téléchargeant le formulaire en ligne sur le 
site service-public.fr ou sur maprocuration.gouv.fr, mais un déplacement 
à la gendarmerie reste nécessaire, avec vos papiers d’identité. Une nou-
veauté cette année, il n’est plus nécessaire que le mandataire qui votera à 
votre place soit un électeur de Roissy. Vous pourrez désigner un électeur 
de confiance, quels que soient son lieu de domicile et de vote. Il devra 
néanmoins se déplacer au bureau de vote de Roissy pour voter.

NON, LES ÉCOLIERS ROISSÉENS  
NE SONT PAS DE MAUVAIS ÉLÈVES…

La rumeur a circulé après la publication des résultats des évaluations 
nationales : les écoliers de Roissy auraient obtenu des résultats en des-
sous des moyennes nationales, provoquant l’inquiétude de nombreux 
parents d’élèves.
Faux, a tenu à indiquer l’inspecteur de l’Éducation nationale au maire. 
Au contraire, les résultats des élèves Roisséens à ces évaluations natio-
nales sont parmi les meilleurs dans le Val-d’Oise, comparables à ceux 
d’une ville comme Montmorency qui affiche généralement un excellent 
niveau de scolarité.
En revanche, le niveau global est partout en baisse, les écoliers venant 
de subir deux années particulièrement difficiles en raison de la crise 
sanitaire. « La qualité du travail de nos enseignants n’est pas en cause, 
il s’agit d’un phénomène national qui concerne toutes les communes 
et cette information a été mal interprétée », tient à rassurer Catherine 
Duteau, adjointe au maire déléguée à l'éducation. L’équipe éducative 
roisséenne est d’ailleurs très impliquée dans le rattrapage des retards 
accumulés au fil des mois avec la mise en place d’un projet d’école 
fixant des priorités d’apprentissage. Incontestablement, nos écoliers 
sont entre de bonnes mains à Roissy.

CE SONT LES AMBASSADEURS JEUNESSE DE ROISSY
Léa Ribeiro et Ivane Mordo. Voici le nom des deux premiers ambassadeurs jeunesse de Roissy. Élus pour un an, ils auront la 

mission de mener le tout nouveau conseil des jeunes de Roissy. Une instance de réflexion et d'échanges dont la mission sera 
de porter la voix de la jeunesse roisséenne et prendre en compte ses préoccupations et besoins. Elle sera ainsi le lien avec la 
municipalité. Durant une semaine, du 21 au 28 janvier, les jeunes du village avaient pu élire leurs représentants, depuis le site 

internet de la commune. Les résultats du scrutin ont été dévoilés le 29 janvier lors d’une première réunion des participants. 
L’occasion pour eux de faire connaissance et d'échanger sur leurs premières idées.

Sur la photo, les candidats présents lors de l'élection des ambassadeurs qui composent désormais le conseil des jeunes de 
Roissy. De gauche à droite. En bas : Anissa Smaïli, Léa Ribeiro (ambassadrice), Océane Rocancourt, Enguerrand Maillot. En 

haut : Cidyan Ait Abdel-Kader, Farah Boyer, Lou Doblas, Lucie Dufour, Ivane Mordo (ambassadeur).  
Absents : Maël Delville, Anass Ghandour, Riad Benradi, Vincent Mingert.



152 // Mars 2022 // 3 

Chères Roisséennes, chers Roisséens,

Alors que ce début de printemps semblait marqué par la fin 
de la crise sanitaire, un nouveau choc planétaire secoue nos 
consciences : l’invasion de l’Ukraine par les forces russes. À 
trois heures d’avion de Roissy, un peuple vit désormais dans la 
peur, sous la menace des bombes et pleure ses disparus. J’ap-
pelle tous les Roisséens à se mobiliser pour venir en aide aux 
victimes de cette guerre, les femmes et les enfants qui ont fui 
et les hommes courageux qui défendent leur pays. L’Associa-
tion « Ça c’est Roissy » mobilise ses bénévoles pour collecter 
vos dons et organiser leur acheminement en Ukraine ou dans 
les pays d’accueil des réfugiés.

Même si cet évènement revêt un caractère presque dérisoire, 
ce printemps 2022 est également le second anniversaire de 
l’élection de mon équipe qui s’était honorée de la confiance 
d’une majorité d’entre vous au premier tour des élections muni-
cipales, le 15 mars 2020.
Je n’ai aucunement l’intention de dresser un bilan de ces deux 
premières années de mandat municipal. Le thème de cam-
pagne que nous avions choisi se résumait en une phrase : « d’un 
passé réussi à un avenir prometteur ». C’est bien l’avenir qui 
reste au cœur de notre projet pour Roissy, même si de nou-
velles difficultés nous attendent avec cette guerre qui menace 
gravement la stabilité économique de l’Europe.

Nous abordons une phase déterminante de ce mandat muni-
cipal qui verra la mise en œuvre des grands projets sur les-
quels nous nous sommes engagés et qui vous sont présentés, 
dans les grandes lignes, dans le dossier de ce magazine.

Nous vous avions proposé de repenser le cœur du village, de 
faire de Roissy une commune exemplaire en matière de déve-
loppement durable, de faciliter l’usage de nouveaux modes de 
transport : c’est ce que nous accomplirons dans le cadre de la 
modernisation de notre centre-ville, profondément reconsidé-
rée depuis deux ans et qui entre en phase de réalisation.

Nous vous avions également proposé d’agir de manière dé-
terminée pour enrayer la crise du logement qui menace notre 
village et limite les marges de manœuvre des jeunes comme 
des seniors qui souhaitent demeurer à Roissy. Cet engage-
ment a été en partie honoré par la politique d’acquisition de 
logements communaux à loyers maîtrisés mise en œuvre dès 
l’année dernière. Il reste à définir la typologie des 40 logements 
que nous allons pouvoir construire dans les années à venir.

Nous avions enfin promis de faire de Roissy une ville respec-
tée de ses partenaires et responsable en matière de déve-
loppement économique. Il nous faut sur ce plan, préparer la 
reconversion des terrains situés en lisière de l’agglomération du 
village, le projet ITC, je vous le confirme, étant définitivement 
abandonné. Une annonce nous préoccupe désormais au plus 
haut point : l’État projette d’y implanter l’un des pavillons d’Ago-
ralim - le second Rungis d’Île-de-France. Mais comment absor-
ber un tel flux de camions dans un réseau routier déjà saturé ?

Enfin, nous avions proposé d’agir de manière plus participa-
tive, d’associer les Roisséens aux décisions qui changeront 
notre cadre de vie commun. Cet engagement sera également 
tenu, avec une volonté de transparence très sincère. Si la si-
tuation le permet, nous projetons d’organiser, dans les pro-
chains mois, un rendez-vous de concertation pour dialoguer et 
construire, ensemble, l’avenir prometteur de notre village.

Dans l’attente, d’importants rendez-vous démocratiques sont 
fixés pour décider de l’avenir de notre pays : les élections pré-
sidentielles les 10 et 24 avril, puis les élections législatives les 12 
et 19 juin. Je vous appelle à accomplir votre devoir de citoyen 
en participant nombreux à ces scrutins majeurs. Pas d’absten-
tion, votez pour qui vous voulez, mais votez !

Michel Thomas 
Maire de Roissy-en-France

À l'occasion de la cérémonie de 
remise des prix du concours des Fleurs et 

Lumières le 13 janvier, Michel Thomas  
a félicité l'ensemble des Roisséens participant  

à l'embellissement du village et présenté  
ses vœux au public.
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SERVICES PUBLICS

UNE ÉQUIPE AU SERVICE DE LA PROPRETÉ  
DES BÂTIMENTS COMMUNAUX

Chaque jour, les 10 agents du service d'entretien des bâtiments communaux et leur 
responsable assurent la propreté d'une dizaine de sites. Un travail exigeant, assuré avant 
l'ouverture au public.

l'actu

Des sols propres, du mobilier dé-
sinfecté, des sanitaires brillants… 
Chaque matin, les agents de la 

commune et leurs publics ont la chance 
de découvrir des locaux nettoyés. 
L'œuvre d'une bonne fée qui ferait dispa-
raître en secret les papiers, la poussière et 
les tâches ? Bien entendu, non. Pourtant, 
à défaut d'un coup de baguette magique, 
les 10 agents du service de nettoyage 
méritent bien un coup de projecteur.

Une dizaine de bâtiments 
entretenus
C'est une équipe méconnue, et pour-
tant essentielle au bon fonctionnement 
des bâtiments municipaux, qui s'active 
chaque matin dès 6 heures. Écoles 
maternelle et élémentaire, restaurant 
scolaire, mairie, mairie annexe, centre 
technique, accueils de loisirs maternel et 
élémentaire, maison de l'enfance et de la 
jeunesse, centre culturel, église et même 
stand de tir. Au total, une dizaine de 
sites profite d'un passage quotidien des 
équipes de nettoyage de la commune, 
dont les agents sont rattachés au pôle 
bâtiment des services techniques.

L'alliance de la vitesse  
et de l'efficacité
Les équipes travaillent avec une 
contrainte : s'assurer que les lieux soient 

propres avant l'arrivée des premiers 
occupants. « Si nous sommes sur le ter-
rain de 6 h à 13 h, sept des bâtiments, 
dédiés à la petite enfance, doivent être 
nettoyés avant leur ouverture à 7 h 15 », 
souligne Isabelle Voyeux, 26 années de 
service, qui dirige désormais ce groupe. 
Rien n'est donc laissé au hasard afin de 
ne perdre aucune minute. Plannings pré-
établis, matériel nettoyé et stock de pro-

duits d'entretien vérifié, tout est prêt la 
veille de chaque prise de service.

Une organisation compliquée 
par la crise sanitaire
Si l'exigence de qualité du travail n'a 
jamais changé, la responsable doit dé-
sormais composer avec les nouvelles 
contraintes engendrées par la crise 
sanitaire. Outre une désinfection sup-
plémentaire des lieux accueillant des 
enfants chaque midi, les absences liées 
au covid nécessitent régulièrement de 
remanier les plannings dans l'urgence, 
d'enchaîner davantage de lieux de pas-
sage par agent, voire d'avancer d'une 
heure la prise de service. Pas de quoi 
gripper cette mécanique parfaitement 
huilée. « Il règne une bonne ambiance 
et un climat d'entraide entre nous », as-
surent les agents.

Vous l'aurez compris, pour cette équipe 
soudée, la qualité du travail et la satis-
faction des usagers restent la priorité. 
Un effort auquel chacun peut contribuer 
en respectant le travail des agents de 
nettoyage et en laissant les lieux fré-
quentés aussi propres que possible.

Vitesse et efficacité. Les maîtres 
mots pour les 10 agents chargés de 

l'entretien quotidien des bâtiments de la 
commune et leur responsable.

PAS DE PITIÉ POUR LA SALETÉ
Si le nettoyage est effectué quotidiennement, le per-
sonnel de nettoyage profite de l'absence prolongée 
de public pour effectuer des sessions plus poussées. 
C'est notamment le cas de l'école élémentaire qui 
bénéficie chaque mercredi d'un ménage plus long en 
l'absence des enseignants et des élèves. En juillet et 
août, deux agents supplémentaires viennent renforcer 
le service afin de traiter en profondeur l'ensemble des 
bâtiments. Les agents disposent par ailleurs de maté-
riel toujours récent et adapté, comme une laveuse 
automatique pour les sols.
Si la pénibilité des missions du service ne fait aucun 
doute, tout est fait afin de faciliter au maximum le travail 
des agents et veiller à préserver autant que possible 
leur santé. Pour ce faire, deux marchés permettent de 

s'assurer de la qualité du matériel et des produits d'entretien utilisés. Les commandes sont 
gérées directement par Isabelle Voyeux selon les besoins et les demandes des équipes.



152 // Mars 2022 // 5 

Un condensé de gaieté et de cou-
leurs pour chasser la grisaille du 
quotidien. Année après année, 

les participants des concours de fleu-
rissement et de décorations de Noël 
participent à l'embellissement du vil-
lage en mettant en valeur les façades de 
leurs logements, leurs jardins ou leurs 
balcons.

Un investissement récompensé par la 
commission "Fleurs et Lumières", dont 
les membres sillonnent les rues, allées et 
impasses du village l'été (pour le fleu-
rissement) et en décembre (pour les 
illuminations et décorations de Noël) en 
vue d'établir le palmarès des plus belles 
réalisations.

Plus de 50 inscriptions  
et un nouveau prix
Pour cette édition 2021-2022, une cin-
quantaine de participants ont rivalisé 
d'imagination afin de séduire le jury et de 
monter sur le podium. Preuve de la qua-
lité toujours aussi bonne des proposi-
tions, un nouveau prix "Encouragements 
du jury" a été spécialement inauguré 
afin de récompenser des concurrents 
méritants, passés à quelques dixièmes 
de points du podium. Outre les prix 
destinés aux trois premiers de chaque 
catégorie (un bouquet de fleurs, accom-
pagné d'un bon d'achat à valoir en jardi-
nerie Châtelain ou auprès d'un fleuriste 
de Gonesse), tous les candidats ont reçu 
une petite récompense.

l'actu
CONCOURS FLEURS ET LUMIÈRES

L'EMBELLISSEMENT DU VILLAGE NE CONNAÎT PAS LA CRISE
C'est le rendez-vous des passionnés de jardinage et des décorateurs aux idées lumineuses. 
Le concours des "Fleurs et Lumières" a récompensé ses lauréats lors d'une cérémonie 
organisée le 13 janvier à L'Orangerie.

PAROLE DE LAURÉATS
LAËTITIA CARON
Prix du Comité des fêtes du 
concours des illuminations
Cela fait quelques années 
que je participe et j'ai déjà 
été récompensée trois fois. 
Pour moi, les illuminations 
c’est la magie de Noël. Cela nous 
encourage, mon mari et moi, à participer 
tous les ans. Nous souhaitons d'ailleurs pro-
poser un nouveau thème l'hiver prochain. En 
plus, cela fait plaisir aux familles !

FRANÇOISE CARRETTE
1re de la catégorie  
des balcons et terrasses
Je ne saurais vous dire de-
puis combien d'années je 
participe. J'adore les fleurs, 
qui sont mon péché mignon. 
Fleurir chez moi et prendre part 
au concours est donc pour moi un im-
mense plaisir. Cela permet en plus d'embellir 
le village. Je compte bien participer de nou-
veau l'année prochaine.

VALÉRIE CARRETTE
3e de la catégorie  
des balcons et terrasses
Je participais au concours 
pour la seconde année. 
C'est ma belle-mère qui m'a 
incité à m'inscrire. En plus 
de mon plaisir personnel, fleurir 
permet d'embellir le village. Je trouve qu'il 
est agréable de passer devant des logements 
fleuris.

LE PALMARÈS
Concours des maisons  
et jardins fleuris
Jardins fleuris :
1re : Mme Guerreiro
2e : Mme Marie
3e : Mme Panabieres
Balcons et terrasses :
1re : Mme F. Carrette
2e : Mme Chesnier
3e : Mme V. Carrette
Jardins potagers :
1er : M. Leroy
2e : M. Houmaire
3e : M. Da-Silva

Concours des décorations  
et illuminations
Prix de la ville : M. Le Dantec
Prix de la créativité : M. et Mme Faura
Prix coup de cœur : Mme Mouchel
Prix des balcons : M. Chesnier
Prix du Comité des fêtes : Mme Caron
Prix de l’Office de tourisme : Aux Trois 
Gourmands (crêperie)
Prix des encouragements du jury  :  
Mme Marti et M. Blanc
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La commune de Roissy aux côtés 
des soignants pour lutter contre le 
covid. Dans l'optique de soutenir 

l'action du centre de vaccination éphé-
mère ouvert à Aéroville le 4 décembre, 
la municipalité a tenu à s'investir en ap-
portant une aide concrète. Outre le prêt 
de matériel nécessaire à l'installation 
des équipes soignantes, la commune a 
assuré le portage juridique, c'est-à-dire 
l'avance de frais de fonctionnement de 
l'établissement. Si les sommes seront 
remboursées par l'Agence régionale de 
santé (ARS), l'appui de la mairie aura 
assuré une certaine fluidité administra-
tive.

« Il était important pour nous 
que la municipalité participe  
à cet effort »
La commune a également assumé l'im-
pression des certificats de vaccination 
et des autorisations parentales en mo-
bilisant le service de reprographie de la 
mairie. Un soutien apprécié par les pro-

fessionnels, à l'instar de Hicham Assari-
ni, coordinateur du centre, également à 
la tête du centre de vaccination de Sar-
celles. « Il était important pour nous que 
la municipalité participe à cet effort. Le 
Maire a été très rapidement convaincu 
par notre demande et je tiens à le re-
mercier pour sa confiance », insiste-t-il.

Roissy, épicentre  
de la lutte contre le covid
Installé dans le local de l'ancien maga-
sin Décathlon d'Aéroville, le centre de 
vaccination d'Aéroville a été créé en 
réponse à une demande du préfet du 
Val-d'Oise, qui souhaitait l'ouverture de 
centres de vaccination dans des centres 
commerciaux du département durant 
les fêtes. Objectif, faciliter l'accès à la 
vaccination pour tous en période de 

forte fréquentation d'Aéroville et de 
regroupements. En pleine vague épi-
démique, l'un des plus importants lieux 
de vaccination éphémères du 95 avait 
donc pris ses quartiers aux portes du 
village. Ouvert les samedis, dimanches 
et lundis depuis le 5 décembre 2021, 
le centre a dépassé les 1 000 doses 
quotidiennes. Fort de cette affluence 
constante, son fonctionnement a même 
été prolongé au-delà de la date initiale 
du 31 janvier.

Les enfants vaccinés aussi
Dès le 2 février, le centre avait ouvert 
des créneaux de vaccination dédiés à la 
tranche des 5/11 ans afin de répondre à 
une demande croissante. Les mercredis 
après-midi, de 15 h à 20 h, étaient donc 
entièrement consacrés aux enfants.

SOLIDARITÉ

CENTRE DE VACCINATION D'AÉROVILLE : LE SOUTIEN DE LA VILLE
Fermé le 28 février, le centre de vaccination installé dans l'enceinte du centre commercial 
Aéroville a permis aux Roisséens de se faire vacciner contre le covid. Afin de faciliter son 
fonctionnement, il a bénéficié du soutien logistique et juridique de la commune.

l'actu

1 000
C'est le nombre de doses 

administrées quotidiennement 
par les personnels soignants du centre 
de vaccination d'Aéroville, soit 3 000 
doses par semaine (sur 3 jours de fonc-
tionnement hebdomadaire).

DES BÉNÉFICIAIRES PRIORITAIRES
Sur place, 33 soignants, dont une grande part 
d'étudiants, ont assuré le parcours vaccinal de plu-
sieurs dizaines de milliers de patients, notamment 
travailleurs du village. « Le personnel communal 
de Roissy, les bénéficiaires du CCAS, mais aussi 
les commerçants d'Aéroville étaient prioritaires », 
souligne Hicham Assarini, qui a vu de nombreux 
patients se succéder, originaires de Roissy, mais pas 
que… « Le pôle aéroportuaire se trouve au carrefour 
de trois départements », rappelle le coordinateur. 
Et de conclure : « Nous avons également accueilli 
des passagers étrangers de l'aéroport et des voya-
geurs partant pour les États-Unis ».
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grand angle

LES GRANDS PROJETS DE LA MUNICIPALITÉ 
SOUS LE PROJECTEUR

Modernisation du centre-ville, développement de l’offre de logements, devenir des terrains 
d'ITC : voici notamment les trois grands dossiers qui mobiliseront les services de la commune 

et l’ensemble du conseil municipal dans les quatre à cinq prochaines années. Des sujets 
stratégiques, de nature à faire évoluer le cadre de vie et d’activités des Roisséens présentés 

dans les grandes lignes et en toute transparence dans ce dossier.

Fermer la place emblématique 
du village aux voitures… Il y a 
quelques années, un tel projet au-

rait probablement suscité une vive op-
position. Aujourd’hui, l’idée de redon-
ner à cet espace sa fonction originelle 
de cœur de village fait tranquillement 
son chemin.

Première raison : le projet de départ de 
requalification du centre-ville a été pro-
fondément remanié par l’équipe muni-
cipale dès les premiers mois du man-
dat. « Il manquait un élément essentiel 
à ce projet : la valorisation de la place 
du Pays-de-France. Les mentalités ont 
énormément évolué depuis quelques 
années, et limiter un tel espace à une 
simple fonction de parking n’est plus 
dans l’air du temps. Nous devons faire 
autre chose de cette place typique des 
villages d’antan », argumente le maire, 
Michel Thomas.

Un parking de substitution  
dès le mois d'avril prochain
La commune a donc fait l’acquisition d’un 
ensemble de terrains situé rue Houdart, 
à  proximité de la pharmacie dans l’ob-
jectif d’y réaliser un parking de substitu-
tion. Un projet rondement mené puisque 
6 mois seulement après l’acquisition du 
foncier, les travaux de réalisation de 
ce futur parking de 40 places sont en 
cours. Si rien ne vient retarder l’avance-
ment du chantier, cet équipement sera 
disponible dès le milieu du printemps 
2022. Dès son ouverture, il ne sera plus 
possible de stationner sur la place du 
Pays de France. Il faudra ensuite patien-
ter encore quelques mois pour engager 
l’embellissement de la place du Pays-de-
France avec des objectifs qui restent à 
affiner, en concertation avec les com-
merçants, et bien sûr les Roisséens. « On 
ne s’engagera pas sur un projet touchant 

directement à notre cadre de vie, sans 
recueillir l’avis et les suggestions du plus 
grand nombre », annonce le Maire.

Retour d’un marché
Parmi les premières pistes envisagées 
pour rendre cette place plus vivante, 
celle de l’implantation d’un marché ali-
mentaire, sur un format différent de l’ex-
périence qui avait été tentée il y a une 
dizaine d’années, sans succès. Le maire 
souhaiterait plutôt proposer l’installa-
tion de ce marché en fin de journée, en 
semaine, à l’heure des sorties d’écoles. 
« De nombreux parents pourraient faire 
leurs achats tout en venant chercher 
leurs enfants et cet horaire décalé par 
rapport aux horaires traditionnels des 
marchés permettra, nous l’espérons, 
d’attirer un plus grand nombre de com-
merçants ».

CENTRE-VILLE : EN MARCHE VERS LA PIÉTONNISATION  
DE LA PLACE DE PAYS-DE-FRANCE
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APRÈS L’ABANDON DU PROJET ITC, LES TERRAINS 
CONVOITÉS POUR L'IMPLANTATION DU NOUVEAU RUNGIS

grand angle

Les 13 hectares de terrains situés entre la 
route de l’Arpenteur et la partie nord de l’agglomération 

du village sont désormais en sursis, après l’arrêt définitif du 
projet International Trade Center. L'État projette d'y implanter 
l'un des pôles du futur Rungis du Nord francilien. Un projet qui 

suscite, pour l'heure, la défiance de la municipalité.

L’information a été rendue publique 
dans le courant du mois de janvier der-
nier : les services de l’État envisage-
raient d’implanter à Roissy l’un des 5 
sites du projet Agoralim - le nouveau 
Rungis d’Île-de-France - que le Pre-
mier ministre Jean Castex a validé il y 
a quelques mois dans le cadre du plan 
d’urgence pour le Val-d’Oise. On se 
doutait que les 13 hectares de terrains 
situés en lisière du village seraient vite 
convoités après l’abandon du projet 
ITC, mais les choses sont allées beau-
coup plus vite que prévu.

Infrastructures routières 
inadaptées
Et la municipalité, par la voix du maire, 
a déjà exprimé son opposition au nou-
veau projet soutenu par l’État. Michel 
Thomas s’en explique : « Rungis 2 à 
Roissy, c’est le risque de flux de ca-
mions incessants sur des voiries déjà 
saturées, de nuisances liées à des acti-
vités en horaires décalées. Cette pers-
pective ne fait pas du tout rêver et nous 
inquiète au plus haut point »
Bref, ce projet, qui est à ses prémices, 
nécessitera beaucoup d’attention. 
« Pourquoi ne pas étudier des opportu-
nités bien plus adaptées au site telles 
que les entreprises innovantes, des 
start’up, des entreprises d’e-commerce 

pour occuper cet espace exceptionnel-
lement situé », suggère d’ores et déjà 
le Maire.

Depuis plusieurs semaines, le projet 
Agoralim, porté par la Semmaris, socié-
té d'économie mixte gérante de Rungis 
et de la future éventuelle structure, ne 

cesse d’évoluer dans sa configuration, 
avec déjà différentes options présen-
tées aux élus et acteurs économiques 
locaux.
« Nous prenons acte de la volonté de 
concertation qui accompagne ce pro-
jet, mais il faudra nous convaincre », 
prévient Michel Thomas.

ITC, LES RAISONS DE L’ABANDON DU PROJET…  
ET UNE BONNE NOUVELLE
La crise sanitaire aura définitivement mis un terme au projet de construction 
d’un centre de congrès et de 7 hôtels sur les terrains situés au nord du village 
(anciens terrains de la société Cosson). Trop ambitieux financièrement, imaginé 
il y a plus de dix ans et maintenant obsolète dans le contexte économique mon-
dial, International Trade Center (ITC) ne verra jamais le jour, le dernier permis de 
construire ayant expiré en milieu d’année dernière.
Une bonne nouvelle cependant liée à 
l’arrêt du projet : la propriété Carbon-
naux, située à côté de l’église (photo 
ci-contre), est sur le point d'être rache-
tée aux investisseurs brésiliens d’ITC qui 
l’avaient acquise en vue d’y implanter 
notamment un centre de formation. C’est 
un important groupe de logistique inter-
nationale qui projette d'y installer son 
siège social. Cette belle maison de carac-
tère, malheureusement très dégradée 
après des années d’abandon, sera totale-
ment rénovée d’ici deux ans ont annoncé 
les dirigeants de l’entreprise.



Une quarantaine de nouveaux 
logements, c’est le quota de 
constructions nouvelles qui est 

officiellement autorisé sur Roissy de-
puis la signature d’un contrat de déve-
loppement territorial en 2015. Cette 
procédure a en effet permis d’assou-
plir légèrement l’interdiction de toute 
construction nouvelle de logements 
collectifs imposée depuis plus de vingt 
ans par le Plan d’exposition au bruit 
(PEB) de l'aéroport. La commune n’a 
cependant fait qu'un usage limité de 
cet assouplissement. Mais désormais, 
dans un contexte de raréfaction de 
l’offre de logements dans la commune, 
la municipalité envisage la construction 
de ces logements, de manière totale-
ment encadrée. Ce nombre raisonnable 
de nouvelles habitations permettrait 
d’augmenter légèrement la popula-
tion, ce qui ne posera aucun problème 
en termes de services, d’équipements 
publics et de préservation de l’identité 
du village, avec une population restant 
autour de 3 000 habitants.

Reste à trouver les emprises foncières 
nécessaires, ce qui prendra du temps. 
Pour cela, le maire usera, sans brus-
quer les choses, d’un droit stratégique 
permettant à la commune de conser-
ver la maîtrise de son aménagement : 
le droit de préemption, et bien sûr, le 
dialogue avec les riverains concernés. 
« Ce sera, ajoute le Maire, un complé-
ment indispensable à la politique déjà 
mise en œuvre pour garantir un loge-
ment de qualité aux Roisséens  ».

LOGEMENT : LA COMMUNE VEUT AMPLIFIER  
SA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE

UN NOUVEAU 
SIÈGE POUR 
L’OFFICE DE 
TOURISME
C’est confirmé : les bureaux de 
l’Office de tourisme seront im-
plantés dans la maison située 
devant l’entrée de l’école mater-
nelle et qui abrite notamment un 
cabinet médical (les médecins 
exerceront dans des nouveaux 
locaux). Cette propriété de la 
commune sera rénovée et amé-
nagée pour accueillir les espaces 
d’accueil et les bureaux de l’Of-
fice de tourisme.

La municipalité souhaite tirer parti de la 
possibilité de pouvoir réaliser 40 à 50 nouveaux 

logements sur la commune. Reste désormais à 
constituer les emprises foncières nécessaires.
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Le moment était très attendu des 
familles après l'engouement des 
portes ouvertes organisées le 

4 septembre 2021. À l'occasion de son 
premier atelier le 8 janvier, le lieu de vie 
partagé a accueilli plus d'une dizaine 
de parents et enfants, venus profiter 
le matin d'activités sensorielles autour 
de bacs tactiles et d'ateliers manuels 
et l'après-midi d'un atelier cosmétique 
avec la réalisation de produits faits 
main à 100 % bio. Des animations pro-
grammées sous l'égide de l'Observa-
toire de la réussite.

Le retour des Cafés des familles
Un premier rendez-vous réussi qui a 
marqué le coup d'envoi d'un large pro-
gramme d'animations tournées vers les 
Roisséens de tous les âges. Outre les 
ateliers petite enfance, organisés un sa-
medi par mois, les habitants bénéficient 
d'un nouvel atelier thématique organisé 
chaque samedi. Le lieu de vie partagé de 
La Passerelle a également vocation à re-
cevoir les Cafés des familles, dont le pro-

chain se déroulera le 11 mars à 19 heures 
sur le thème de la gestion des émotions 
au sein de la famille.

Venez avec vos idées
Le Lieu de vie partagé s'adresse à l'en-
semble des habitants pour que chacun 
puisse s'approprier ce nouveau service 
dédié à l'échange. Il offre une grande 
salle dédiée aux rencontres et à la dé-
tente, un coin atelier, un espace jeux de 
société ou encore une pièce multi-sen-
sorielle. Si l'Observatoire travaille à de 
nouveaux ateliers, il est également pos-
sible de proposer vos propres idées et 
même d'animer des activités autour de 
vos passions. L'objectif de ce lieu est 
de favoriser l'échange de compétences 
entre les générations autour d'ateliers 
éco-reponsables. Si le premier trimestre 
est plutôt consacré à des activités créa-
tives telles que le tricot, la cuisine ou 
la couture, le second trimestre devrait 
quant à lui intégrer des ateliers jardinage 
ou la fabrication de produits ménagers 
faits maison.

NOUVEAUTÉ

LE LIEU DE VIE PARTAGÉ A OUVERT SES PORTES
Depuis le 8 janvier, le lieu de vie partagé de La Passerelle accueille les Roisséennes et 
Roisséens pour des ateliers et moments conviviaux. Un nouvel espace propice à l'échange  
et aux rencontres ouvert aux petits et grands.

DES FAMILLES  
DÉJÀ CONQUISES…

BACHIR, JASMINE ET JENNAH
J'étais déjà venu avant les travaux et 
les enfants étaient présents en sep-
tembre lors des portes ouvertes. La 
création du lieu de vie partagé est une 
très bonne initiative. Il permet aux en-
fants de profiter d'activités en toute 
sécurité et aux parents de se rencon-
trer et d'échanger. Il s'agit d'un plus 
pour notre village. Nous allons nous 
inscrire à l’année, d'autant que le tarif 
n'est pas si élevé.

ALEXANDRE, ÉLODIE ET NOLAN
C'est la pre-
mière fois 
que nous ve-
nons. Nous 
souhaitions 
découvrir les 
lieux. Nous 
avons parti-
culièrement 
apprécié les 
activités proposées dans le cadre de 
l'atelier sensoriel. La matinée a égale-
ment permis à notre fils Nolan de ren-
contrer d'autres enfants. C'est un su-
per concept, qui permet aux parents 
de faire des choses différentes avec 
les enfants. Nous sommes à 100 % 
focalisés sur eux. Nous avons décidé 
de nous inscrire à l'année.

ÉLÉANORE
Je participe 
à mon troi-
sième atelier. 
J'ai décidé de 
m'inscrire à 
l'année car je 
suis passion-
née de loisirs 
créatifs. J'ap-
précie donc beaucoup le programme 
proposé, d'autant que l'animatrice 
des ateliers connaît vraiment tout. Je 
suis venue accompagnée d'une amie. 
Nous apprécions vraiment les lieux.

Témoins de la volonté de proposer 
des activités autour du développe-

ment durable, les ateliers autour de la 
création de cosmétiques bios rencontrent 

un grand succès.
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AU CŒUR DES ARCHIVES

LES FERMES DE ROISSY RACONTENT 2 000 ANS D’HISTOIRE
Aussi loin que remonte l’histoire connue de notre village, on retrouve la marque d’une activité 
agricole prospère, puisant dans la richesse de terres comptant parmi les plus fertiles de 
France. Roissy a compté jusqu’à 15 grandes fermes, presque toutes disparues. Avec les archives 
communales, voyage dans ce passé pas si lointain à la rencontre de nos paysans oubliés.

La trace des premières fermes du 
territoire remonte au plus pro-
fond de l’histoire. Les nombreuses 

campagnes de fouilles archéologiques 
menées à Roissy et dans les communes 
voisines dans les années 80 et 90 ont 
ainsi révélé la trace de véritables exploi-
tations agricoles fortifiées, 22 au total 
sur l’ensemble du Pays-de-France à 
l’époque gallo-romaine. Des vestiges da-
tant du Ier siècle furent ainsi mis à jour à 
Roissy-même, attestant la présence d’au 
moins une ferme antique sur le territoire 
communal.

Roissy, grenier à blé du Royaume
Au Moyen-Âge, Roissy, dont l’origine 
remonterait au XIIIe siècle, consolide sa 
puissance agricole, en bénéficiant du 
don naturel de ses plaines fertiles. Vers 
1211, la commune devient le siège d’une 
grange dîmière probablement éta-
blie dès cette époque à l’emplacement 
de l’actuelle rue de la Dîme, logique ! 
(Dîme : impôt variable, en principe de un 
dixième sur les récoltes agricoles et l'éle-
vage, versé à l'église et aboli en 1789.)
Le voyage dans les archives nous pro-
jette ensuite en 1768, avec le plan détail-

lé des 9 grandes fermes de la commune, 
contemporaines du magnifique château 
de Roissy qui fut détruit après la Révo-
lution. Le plan mentionne également la 
présence d’un Hôtel-Dieu, attestant de 
la grande prospérité du village en cette 
époque où la richesse de la terre consti-
tuait une richesse tout court, produisant 
les meilleurs blés et farines du royaume.
Au début du XXe siècle, le village, déjà 
équipé du gaz de ville, prospère toujours 
du rendement exceptionnel de ses 1 409 
hectares de terroir que se partagent au 
total 45 exploitants, 6 d’entre eux culti-
vant l’essentiel des terres : les familles 
Boisseau, Dasset, Deharabure, Duche-
son, Ducrocq et Taveau. Au total, le vil-
lage abrite encore 15 fermes, de tailles 
très variables qui emploient les deux-
tiers de la population. Toutes ont au-
jourd’hui disparu, la plupart remplacées 
par les quartiers et logements construits 
à partir du début des années 80.
Toutes sauf une, encore intacte dans 
sa forme, restaurée et transformée 
en maison d’habitation. Il s’agit de la 
ferme Omont, située devant le parvis de 
l’église. La mémoire agricole du village 
se trouve désormais en ces murs.

Sources
•  Roissy en France - 1900-2000 - Mémoire d’un siècle - 

Henri Houmaire
• Histoire de Roissy-en-France - G. Ibergay et D. Renaud

LES TOURNELLES, LA PLUS BELLE
Les documents conservés dans les archives ou recueillis par les historiens locaux, dont Henri Houmaire, font tous une place à part pour la ferme la 
plus emblématique de la commune que fut la ferme de la famille Boisseau, dite Ferme des Tournelles, exploitée par la même famille depuis 1690. 
« De toutes les fermes d’ici, elle est la plus représentative de ces joyaux du fief du bas pays », écrivait ainsi l’historien local Auguste Pigeon. Malheu-
reusement, la famille Boisseau a du se résigner à la vendre à un promoteur en 1989, après l’effacement des terres agricoles dévorées par l’aéroport. 
Un premier projet immobilier prévoyait de sauvegarder le magnifique corps de ferme, mais la crise de 1993 entraînera la démolition de la totalité des 
bâtiments. Au grand dam de la municipalité de l’époque qui s’était battue pour sauvegarder ce fleuron du patrimoine local. En vain…

Ce plan de la commune de 1768 révèle 
l’implantation des 13 grandes fermes de 

Roissy-en-France. Probablement à l’apogée 
agricole du village.

ZZoom sur
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Associations :
la stabilité de mise

Ce début d'année 2022 a été ponctué 
par plusieurs assemblées générales 
d'associations. Le 11 janvier dernier, 
les Cheveux Blancs se sont réunis en 
présence de nombreux adhérents. Un 
rendez-vous qui a permis de renou-
veler le bureau, toujours présidé par 
Michelle Bardelli.
Le 14 janvier, l'association "Ça c'est 
Roissy" a également confirmé sa 
confiance à Marc Chesné, fondateur 
de cette organisation qui mène des 
actions humanitaires à Madagascar. À 
noter que le Comité des fêtes a de son 
côté acté sa dissolution. Certains de 
ses membres continueront cependant 
de participer à l'animation d'évène-
ments municipaux aux côtés des ser-
vices de la mairie.

Un cadeau royal !

Confrontée à l'annulation de plusieurs 
évènements municipaux en raison de 
la crise sanitaire, la commune s'est 
retrouvée avec 60 galettes des Rois 
prêtes à être consommées… mais pas 
de public. Une situation complexe qui 
s'est finalement muée en acte de géné-
rosité. Avertis par le SMS d'informa-
tion mis en place par la mairie (n'hési-
tez pas à vous inscrire au service sur  
www.roissyenfrance.fr !) et aux pan-
neaux lumineux, les Roisséens ont eu 
l'opportunité de venir récupérer une 
galette le 13 janvier à la vie locale. 
Premiers arrivés et premiers servis, 
l'ensemble des gâteaux avait trouvé 
preneur en seulement une heure. À 
noter également que les maisons de 
retraite de Louvres et Belloy ont reçu 
des papillotes en chocolat, initiale-
ment destinées à être offertes lors des 
vœux, tout comme la protection civile 
du Val-d'Oise qui a pu distribuer ces 
gourmandises lors de maraudes.

Un nouveau trou d’air  
pour les hôteliers du Grand Roissy

Un peu plus de 30 % de taux d’occupation à la fin du 
mois de janvier dernier : l’année 2022 a mal commen-
cé pour les 40 établissements hôteliers du territoire. 
« Nous venons de vivre un nouvel effondrement de 
notre activité, presque aussi violent qu’à la sortie du 
premier confinement », résume Zahra Rahmoune- 
Dali, directrice de l’hôtel Campanile et présidente de 
l’Association des hôtels du Grand Roissy (AHGR).
Les 40 établissements du territoire avaient pourtant 
retrouvé le sourire en septembre et octobre dernier, 
avec une nette reprise du taux d’occupation des 
chambres. Mais le variant Omicron a ruiné ces espoirs 
en quelques semaines, y compris au niveau des sémi-
naires, tous annulés.

Et comme le virus lui-même, la baisse d’activité frappe de manière inégale, avec une activité plus 
soutenue dans les hôtels d’entrée de gamme et a contrario, une baisse de fréquentation plus bru-
tale dans les 4 étoiles et des baisses de fréquentation plus marquées dans les hôtels périphé-
riques de la plateforme aéroportuaire, sur Roissy-Village notamment.
Zahra Rahmoune-Dali retrouve toutefois le sourire lorsqu’on évoque l’activité de l’association, au 
sein de laquelle les directeurs se serrent les coudes et préparent la sortie de crise, espérée pour 
le deuxième semestre. « Nous travaillons ensemble sur des projets d’amélioration des services de 
navettes, tout en anticipant des difficultés de recrutement pour l’instant masquées par la crise ».
Autre message positif porté la présidente de l’AHGR : les relations avec la ville de Roissy. « Des 
réunions régulières sont organisées depuis deux ans avec le Maire qui est très attentif à nos diffi-
cultés, de même que les équipes de l’Office de tourisme. Nous avons le sentiment d’être pris en 
compte et c’est bon pour le moral ».

UN NOUVEL 
ESPACE COUVERT 
AU COMPLEXE 
SPORTIF
Les travaux se sont achevés fin-fé-
vrier, après quelques semaines de 
retard liées à des difficultés d’ap-
provisionnement en matériaux : la 
seconde halle couverte aménagée 
dans l’enceinte du complexe sportif est opérationnelle. L’équipement est adossé à la 
halle existante, située à proximité de l’espace Eugène-Labéjof, siège de l’association « La 
Boule Roisséenne ».
Cet équipement permettra d’améliorer la polyvalence de cet espace notamment pour 
l’organisation d’évènements et repas de plein air.

CITY PARK : LES TRAVAUX DÉMARRENT
Démarrage des travaux : 28 mars 2022 - Durée prévisionnelle : 3 mois. Toutes les phases 
d’étude et d’appel d’offres étant achevées, les travaux de construction du nouvel équipement 
dans l’enceinte du complexe vont débuter dans les tout prochains jours. Si rien ne vient re-
tarder les travaux, l’ensemble comprenant quatre espaces sportifs distincts sera livré en juin 
prochain. Il comprendra une aire de fitness équipée de plusieurs agrès sur 200 m2 et trois ter-

rains de sports collectifs, basketball, 
handball et foot avec des surfaces 

de jeux adaptées à chaque disci-
pline (dalles souples en poly-

propylène pour le basket, 
sol souple pour le hand et 
gazon synthétique pour le 

foot).

Bureau des Cheveux blancs.
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À L’ABRI DU STRESS  
SOUS LA TENTE 
MULTISENSORIELLE
Depuis quelques 
mois, l'Observatoire 
met à disposition des 
structures enfance/
jeunesse de la com-
mune une tente mul-
ti-sensorielle mobile. 
Son rôle, apaiser les 
enfants, les aider à gérer leurs émotions 
ou mieux comprendre leur corps à travers 
le sensoriel à travers des stimulis fins. Les 
petits ont accès à des objets sensoriels 
autour du toucher, de l'auditif, du visuel, 
de la lumière ou encore des textures. In-
clusive, elle permet également d'accueil-
lir des visiteurs en situation de handicap. 
La tente a déjà fait l'objet de bons retours 
sur ses bienfaits lors de son installation à 
l'accueil de loisirs maternel en décembre. 
Elle se déplacera dans d'autres structures 
tout au long de l'année.

QUE DIRIEZ-VOUS  
DE VOTRE ALIMENTATION ?
La communauté d’agglomération de 
Roissy Pays de France se lance dans l’éla-
boration d’un Projet alimentaire territo-
rial (PAT). Il a pour but la mise en place 
d’actions permettant une agriculture et 
une alimentation plus durable, mais aussi 
de proximité et enfin, accessible à tous.
Pour préparer ce projet, une enquête 
est en ligne (10 mn. environ) jusqu’au 
11 mars afin de mieux comprendre vos 
habitudes, mais aussi vos attentes en 
termes d’alimentation. N’hésitez pas à y 
participer. Vos réponses sont confiden-
tielles et anonymes.
+ d’infos sur roissypaysdefrance.fr

25 & 26 JUIN :  
"RECONSTITUTIONS HISTORIQUES"  À ROISSY

Le programme du grand évènement festif prévu les samedi 25 et 
dimanche 26 juin continue de se dessiner, sur le thème de la recons-
titution historique "Dessine-moi la paix". Remplaçant des Visitables, 
dont il conservera malgré tout l'ambiance historique, il mettra à 
l'honneur l'époque Napoléonienne, la Première et Seconde Guerre 
mondiale avec une grande reconstitution de campements installés 
entre le kiosque et l'église. L'occasion pour les visiteurs de décou-
vrir des tenues et objets d'époque, mais également d'authentiques 
chars ! Le public pourra également aller à la rencontre des reconsti-
tueurs et participer à diverses animations, comme un jeu de piste. 
En ce début d'année 2022, les différents services de la mairie, aux 
côtés des associations des Anciens combattants et du Souvenir 
français, travaillent d'arrache-pied afin d'offrir une programma-
tion inoubliable aux Roisséens et visiteurs. Un défilé dans les rues 
permettra aux enfants de monter dans certains véhicules et un 

bal guinguette aura lieu autour du kiosque. Vous en saurez plus dans les différents 
supports de communication en préparation. Ci-contre, l'affiche en avant-première !

LE CARNET
La commune adresse ses sincères condoléances aux familles de :
Monsieur MOSTEFAOUI Boucif décédé le 8 janvier à Gonesse
Madame COLOMBEL née TOURNET Christiane décédée le 11 janvier à Paris 20e arrondissement
Madame MEUNIER née PIGEON Marie-Noëlle décédée le 16 janvier à Gonesse

NOËL AVANT L'HEURE  
POUR TIAGO

Passionné par les policiers et gendarmes, le 
jeune Tiago, 9 ans, a pu réaliser son rêve de 
côtoyer ses idoles. Initialement, sa maman 
avait sollicité la police municipale afin que 
son fils, atteint d'un trouble autistique, puisse 
venir voir les véhicules du service. C'est fina-
lement une rencontre surprise qui a été pro-
grammée le 17 décembre dernier, avec la 
présence des agents de la police municipale, 
d'élus mais également du lieutenant de gen-
darmerie, accompagné d'une partie de son 
équipe et de deux véhicules. D'abord inti-
midé, Tiago n'a pas résisté à l'invitation des 
militaires de monter dans l'un des engins 
présents spécialement pour lui. L'occasion 
de tester la sirène et les équipements embar-
qués. Le garçon a ensuite reçu un diplôme de 
petit policier, un écusson, une peluche et un 
coffret de chocolats. Pour conclure cet après-
midi pas comme les autres, la nouvelle recrue 
est rentrée chez elle en voiture de gendarme-
rie. Sa maman, de son côté, a tenu à remercier 
la police municipale, la gendarmerie et la ville 
pour cette belle initiative. En janvier, Tiago a, 
à son tour, rendu visite aux gendarmes à qui il 
a pu offrir du chocolat.

FIN DE LA PERMANENCE  
DU JEUDI SOIR EN MAIRIE
Lancée le 1er septembre 2021, l'expérimen-
tation d'une permanence en mairie et mairie 
annexe le jeudi de 17 h 45 à 19 h n'a pas été 
concluante. Conséquence, la municipalité a 
décidé d'y mettre fin. La fermeture se fait dé-
sormais à 17 h 45, comme les lundis, mardis et 
mercredis. Attention, la mairie ferme toujours 
ses portes à 16 h 45 le vendredi.

Mairie de Roissy-en-France
40, avenue Charles-de-Gaulle
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OBJET TROUVÉ OU PERDU
Tout objet trouvé sur la voie publique, dans 
un lieu public ou dans un lieu ouvert au 
public sur la commune doit être déposé au 
poste de police municipale.
Toute personne ayant trouvé un objet peut 
procéder à sa déclaration et son dépôt. 
De même, toute personne ayant perdu un 
objet peut en faire la déclaration auprès de 
la police municipale.
Le délai de conservation des objets trouvés 
dépend de leur nature. La déclaration, le 
dépôt des objets trouvés et leur récupéra-
tion sont des services gratuits.
Pour déclarer un objet trouvé : il suffit de 
se rendre au poste de police municipale où 
est effectuée la déclaration. Il est procédé à 
un inventaire détaillé du ou des objets, puis 
à leur enregistrement.
Pour signaler la perte d’un objet : contac-
tez la police municipale ou la gendarmerie.
Pour récupérer un objet perdu : lorsque 
l’identité du propriétaire de l’objet est 
connue, le service de la police municipale 
prévient rapidement ce dernier. Le proprié-
taire doit ensuite se présenter au poste de 
police pour récupérer l’objet ; il doit prou-
ver son identité et la propriété de l’objet.

INFOS POLICE

Dessine-moi
RECONSTITUTIONS HISTORIQUES

CCaammppeemmeennttss,,  ppôôlleess  mmééddiiccaauuxx,,  

ccaannoonnss,,  cchhaarrss,,  ddééfifilléé  eett  ttoouurrss  eenn  

vvééhhiiccuulleess,,  aammbbiiaannccee  LLiibbéérraattiioonn,,  

bbaall  gguuiinngguueettttee,,  aanniimmaattiioonnss  

ppoouurr  ppeettiittss  eett  ggrraannddss......

PREMIER ET SECOND EMPIRES | PREMIÈRE ET SECONDE GUERRES MONDIALES

Informations sur  

www.roissyenfrance.fr

25  et 26
juin  2022

la paix

PARC DE LA MAIRIE | ACCÈS LIBREROISSY-EN-FRANCE

MANIFESTATION SOUS RÉSERVE DE L'ÉVOLUTION DES ÉVÈNEMENTS INTERNATIONAUX
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7, 8 & 12 février
Un escape game à L'Orangerie !

Afin de mieux faire connaître le centre culturel au public, les équipes 
de L’Orangerie ont mis en place un escape game ouvert à tous. 

L'occasion pour les curieux de se mettre dans la peau d'un biblio-
thécaire, d'un musicien, d'un danseur, d'un comédien ou encore d'un 
plasticien afin d’élucider des énigmes et valider des épreuves propo-
sées dans le livret sacré distribué aux joueurs. Une initiative originale 

très appréciée.

11 janvier
Rhoda Scott

Une légende du jazz sur la scène de L'Oran-
gerie. Rhoda Scott, figure internationale de 
l'orgue Hammond, était de passage à Rois-
sy-en-France pour un concert en duo avec 
le talentueux batteur Thomas Derouineau.

21 janvier
Panayotis Pascot
Ancien acolyte de Yann Barthès dans Le Petit Journal, 
Panayotis Pascot est passé de l'autre côté de l'écran 
pour le plus grand plaisir du public roisséen.

27 janvier
Greg Zlap

Il y avait un peu du grand Johnny Hallyday avec la venue 
de Greg Zlap, harmoniciste de talent du défunt rockeur 
lors de ses derniers lives.

6 février
Marche nordique

Une nouvelle sortie marche nordique s'est déroulée 
en forêt d’Ermenonville sur un parcours de 7 à 12 

kilomètres. À noter que les participants ont pu pro-
fiter du tout nouveau minibus mis à disposition par 
le service des sports. Rendez-vous le 20 mars 2022 

pour une nouvelle marche.

RETROUVEZ TOUTES LES PHOTOS SUR  
WWW.ROISSYENFRANCE.FR
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LE MOT DE L’OPPOSITION

Un dramatique incident vécu par une 
famille Roisséenne, s’est déroulé cou-
rant décembre. La destruction de leur 
domicile par incendie a créé une situa-
tion d’urgence et provoqué l’émoi de 
la population, à l’approche des fêtes.

Les services de la municipalité, ont 
pris en charge en collaboration avec 
nos hôteliers, l’hébergement et la res-
tauration d’urgence pour apporter 
soutien et réconfort, de nombreux 
habitants ont réagi sans délai en met-
tant en place une récolte de fonds et 
en offrant des équipements matériels 
du quotidien.

Un bel élan de générosité a soufflé sur 
notre commune. Les mois de crise se 
succèdent et même si nous sommes 

collectivement entrés dans une forme 
de lassitude, la solidarité tient bon.

Aux portes d’un aéroport internatio-
nal et d’aviation d’affaires, de grands 
axes autoroutiers, ferroviaires, et fort 
de ce constat, nous, élus du groupe 
d’opposition, allons proposer la mise 
en place, à travers un cadre opéra-
tionnel, d’une réserve communale de 
sécurité civile pour nos concitoyens 
qui souhaiteraient s’impliquer dans 
une gestion de crise.

Elle permettrait d’effectuer les mis-
sions les plus simples pour permettre 
aux secouristes et aux pompiers de 
se consacrer aux missions complexes, 
dangereuses ou urgentes et d’aider 
nos services municipaux en partici-
pant au soutien et à l'assistance des 

populations en cas de catastrophes 
naturelles (intempéries, incendies) ou 
d’accidents survenant sur notre terri-
toire.

Notre collègue élue, Virginie GUILLO-
RY vient de donner sa démission du 
Conseil Municipal.

Nous la remercions pour son investis-
sement et ses conseils avisés.

Bienvenue à Zahra RAHMOUNE-DALI 
qui rejoint notre équipe.

Pour le groupe d'opposition 
« Roissy Demain Agir 
ensemble »
Patricia Petit
@ : p.petit@ville-roissy95.fr

RETROUVEZ  
TOUTES LES PHOTOS SUR  

WWW.ROISSYENFRANCE.FR

21 février au 6 mars
À la découverte du cirque
Durant les vacances, le cirque de Verone s'est installé au bou-
lodrome. Outre les quatre spectacles proposés les week-ends, 
cette venue a été l'opportunité pour les Roisséens de tous les 
âges de s'initier aux arts circastiques. Les ateliers organisés 
le matin pour les accueils de loisirs et l'après-midi pour les 
familles ont rencontré un franc succès.

10 février
L'école des femmes
Une réinterprétation de la célèbre pièce de 
Molière mise en scène par Francis Perrin. Un 
discours qui, 400 ans plus tard, sonne tou-
jours autant d'actualité.



11 MARS
SOLIDARITÉ
Soirée spectacle en faveur 
des enfants autistes
  19 h au centre culturel L’Orangerie

17 MARS
DANSE
Ballet National de Sibérie
  20 h au centre culturel L’Orangerie

18 MARS
CITOYENNETÉ
Soirée jeunes-élus
  19 h à La Passerelle

22 MARS
HUMOUR
Laurent Baffie
  20 h au centre culturel L’Orangerie

28 MARS
VOS ÉLUS
Conseil municipal
  19 h en mairie principale

3 AVRIL
CONCERT
Goldmen
  20 h au centre culturel L’Orangerie

8 AVRIL
CONCERT
Tribulations pulsatiles
  20 h au centre culturel L’Orangerie

À la une

l'agenda
MARS - AVRIL

10 AVRIL
CITOYENNETÉ
Élection présidentielle, 
premier tour
  Bureau de vote salle Marcel-Hervais, 

de 8 h à 20 h

11 AVRIL
VOS ÉLUS
Conseil municipal
  19 h en mairie principale

14 AVRIL
THÉÂTRE
Simone Veil
  20 h au centre 

culturel 
L’Orangerie

17 AVRIL
ÉVÈNEMENT
Chasse aux œufs
  Lieu précisé ultérieurement.

20 AVRIL
CONFÉRENCE
101 merveilles du ciel
  20 h au centre culturel L’Orangerie

22 AVRIL
MAGIE
Viktor Vincent
  20 h au centre culturel L’Orangerie

24 AVRIL
CITOYENNETÉ
Élection présidentielle, 
second tour
  Bureau de vote salle Marcel-Hervais, 

de 8 h à 20 h

27 AVRIL
CINÉ-CONCERT
En sortant de l’école
  14 h 30 au centre culturel L’Orangerie

20I03II 14 H
ÉVÈNEMENT
LE CARNAVAL DE RETOUR !
Après 3 ans d'absence, le carnaval fera son grand retour pour un 
après-midi festif. Les Roisséens et Roisséennes, quel que soit leur 
âge, seront invités à venir déguisés sur la place du Pays-de-France. 
En cas d'intempéries, la manifestation aura lieu à la salle Marcel-
Hervais.

REPORTÉ


