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UN CARNAVAL SOUS LE SOLEIL
Un grand soleil et de larges sourires. Pour son grand retour 

après deux ans d'absence, le carnaval a fait le plein sous une 
douceur déjà printanière. Au programme de cet après-midi fes-

tif, des jeux en accès libre pour toute la famille, des structures 
gonflables et des sessions de danse endiablées sur la place du 
Pays-de-France. Les enfants ont également pu bénéficier gra-
tuitement de confiseries et accéder aux stands de maquillage 
et de sculptures de ballons. Comme chaque année, un grand 
défilé a traversé les rues de la commune dans une ambiance 

musicale. Un cortège coloré et multigénérationnel.

BOURSE AUX INITIATIVES :  
À VOS DOSSIERS !

Mise en place par la municipalité, la Bourse 
aux initiatives jeunes permet aux Roisséens 
âgés de 16 - 25 ans d'obtenir un coup de 
pouce financier et/ou matériel dans le cadre 
d'un projet culturel, professionnel, citoyen, 
social, solidaire, ou encore humanitaire. 
Chaque année, le dispositif permet de soute-
nir un ou plusieurs lauréats, le jury disposant 
d'un budget de 3 000 euros à distribuer par-
tiellement ou totalement. Pour vous inscrire, 
n'hésitez pas à compléter le formulaire dis-
ponible auprès du service jeunesse, à rendre 
jusqu'au 27 mai. Les candidats retenus seront 
convoqués afin de défendre leur projet de-
vant le jury.

>  Informations auprès du service jeunesse 
au 01 34 38 52 23.

CENTRE-VILLE : OUVERTURE  
DU NOUVEAU PARKING
Les travaux d’aménagement du nouveau 
parking du centre-ville touchent à leur fin. 
Les automobilistes pourront y stationner pro-
chainement. Ce parking accessible depuis 
la rue Houdart, sera doté d’un système de 
gestion du stationnement intelligent avec 
des capteurs qui détecteront l’utilisation des 
places disponibles afin d’assurer une rotation 
régulière des véhicules, selon le principe de la 
zone bleue. Le nombre de places libres sera 
ainsi indiqué à l’entrée. À noter également 
l’installation de caméras de vidéoprotection.
Dès l’ouverture de ce nouveau parking, 
doté de 39 places, il ne sera plus possible 
de se garer sur la place du Pays-de-France 
qui retrouvera une fonction 100 % pié-
tonne. Seules les places pour personnes à 
mobilité réduite y seront maintenues.

600… 

C’est le nombre 
de réfugiés ukrai-
niens qui ont été 
accueillis à Roissy 
dans le courant du 
mois de mars. Les 
services de l’État ont 
en effet réquisitionné 
plusieurs centaines de 
chambres d’hôtels pour loger 
ces familles qui ont été prises 
en charge par des associations 
humanitaires dès leur arrivée sur le territoire 
français. Une centaine d’enfants compte par-
mi ces réfugiés. Si vous croisez ces familles au 
sein du village, nous comptons sur vous pour 
leur réserver un accueil chaleureux et bien-
veillant.
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Chères Roisséennes, chers Roisséens,

Il y a quelques semaines, les troupes russes déclenchaient la 
guerre en Ukraine, semant la peur et la désolation aux portes 
de l’Europe. Les images glaçantes des villes bombardées, 
images de mort et de chagrin, font depuis la une de l’actualité 
et ne cessent d’alerter nos consciences.
Dans de très nombreuses communes, le déclenchement de ce 
conflit et la résistance courageuse engagée par le peuple ukrai-
nien face à son envahisseur ont provoqué un formidable élan 
de respect et de solidarité.
À Roissy, les bénévoles de l’association « Ça c’est Roissy », 
autour de leur président Marc Chesné, ont immédiatement 
pris part à ce mouvement de générosité en organisant plu-
sieurs collectes de vêtements, de denrées alimentaires, de pro-
duits d’hygiène et de première nécessité au profit des réfugiés 
ukrainiens qui ont fui leur pays.
En votre nom, je les remercie du fond du cœur pour cet enga-
gement généreux. Surtout, j’adresse à chacun des donateurs 
un sincère message de reconnaissance.
Je salue également la mobilisation de nos hôteliers qui ont 
accueilli 600 réfugiés dans leurs établissements, en lien avec 
les autorités de l’État.

Ce très grave conflit - le plus grave depuis la fin de la seconde 
guerre mondiale - aura des répercussions sur notre propre 
mode de vie. Alors que nous voyons s’éloigner l’impact de la 
crise sanitaire, se profile désormais celui d’une crise énergé-
tique qui frappera toutes les économies développées. Cette 
menace s’est confirmée alors que nous achevions l’élaboration 
de notre budget communal pour 2022 qui a été voté le 28 mars.

Les finances de notre village restent cependant solides et 
nous permettront de préserver durablement une forte capa-

cité d’investissement, doublée du maintien des nombreux ser-
vices à la population dont nous disposons.

Mais après le choc de la crise sanitaire qui a profondément 
affaibli l’ensemble de l’économie aéroportuaire, cette nou-
velle crise nous oblige à la plus grande prudence. Le budget 
2022 demeure un budget dynamique, centré sur des priorités 
fortes, notamment le maintien d’une offre de logement acces-
sible à tous les Roisséens et la valorisation de notre centre vil-
lage.
Dans la gestion courante des services, nous conservons les 
marges de manœuvre nécessaires pour faire face à d’éven-
tuelles hausses du prix des énergies domestiques et des den-
rées alimentaires notamment.

Enfin, un autre sujet nous mobilisera dans les mois à venir : 
celui du projet d’implantation d’Agoralim sur les terrains 
autrefois destinés au centre de congrès ITC. Sans contes-
ter le bien-fondé de ce nouveau Rungis des filières bio et cir-
cuits courts, tourné vers l’alimentation durable, j’exprime des 
inquiétudes parfaitement fondées et argumentées en matière 
de gestion des flux routiers et de nuisances. En l’état actuel de 
nos infrastructures de desserte, cette implantation me semble 
inadaptée au projet. C’est le message que j’ai exprimé auprès 
des représentants de l’État, en restant bien évidemment ou-
vert au dialogue constructif.

Vous serez tenus informés de l’évolution de ce dossier impor-
tant pour l’avenir de notre village et le maintien d’un cadre de 
vie harmonieux.

Michel Thomas 
Maire de Roissy-en-France

À l'occasion de la rencontre  
jeunes - élus du 18 mars, le maire a 

échangé avec une trentaine de participants 
sur sa fonction, sur les projets de la commune 

et sur les attentes de la jeunesse roisséenne.
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SERVICES PUBLICS

UNE ÉQUIPE DE JARDINIERS  
POUR CULTIVER UN CADRE DE VIE AGRÉABLE

Afin d'entretenir l'ensemble des espaces verts fleuris du village, une équipe de 5 agents 
sillonne chaque jour les rues de la commune. Plantations, arrosages, tontes… c'est tout un 
bouquet de missions qui est assuré par les jardiniers municipaux.

l'actu

Ce sont des éléments essentiels 
dans le paysage des agents com-
munaux. Véritables garants de la 

qualité du cadre de vie à Roissy, les jar-
diniers municipaux sont les anges gar-
diens des fleurs plantées partout dans 
le village. À Roissy, cinq paysagistes et 
un apprenti, sous la direction d'un res-
ponsable de secteur, prennent soin au 
quotidien des différents espaces fleu-
ris. « Nous procédons à la plantation et 
à l'entretien des massifs sur les ronds-
points, aux jardins familiaux, au rucher, 
à la maison de l'enfance, au cimetière et 
depuis l'année dernière au sein de l'es-
pace Étienne-Tabuteau, dont nous avons 
assuré une grande partie de l'aména-
gement », détaille Rodolphe Meunier, 
responsable des espaces verts au sein 
des services techniques. Pour les plus 
grands espaces, tels que le parc de la 
mairie ou l'élagage des arbres, la com-
mune fait toutefois appel à des entre-
prises extérieures.

Des méthodes d'entretien 
écologiques
Depuis 2015, Roissy a fait le choix d'une 
gestion raisonnée de ses espaces pay-
sagers, avec une fréquence et des mé-
thodes d'entretien adaptées à chaque 
massif, tout en permettant de conserver 
une qualité visuelle digne d'une station 
classée de tourisme. En parallèle, les 
agents ont recours à des techniques 
d'entretien écologiques, telles que 
le paillage des massifs afin de limiter 
l'arrosage ou le désherbage manuel. 
« Nous menons également une politique 
"zéro phyto", en bannissant l'usage des 
produits chimiques polluants, y compris 
sur des secteurs pour lesquels ils restent 
tolérés tels que le cimetière », souligne 
Rodolphe Meunier. De la même manière, 

la commune a fait le choix de plantes 
nécessitant moins d'eau. Une pratique 
tournée vers une gestion plus durable 
qui contribue à l'attractivité du village, 
labellisé par deux fleurs aux “ Villes et 
Villages Fleuris ” [voir l'encadré].

Le fleurissement 2022  
haut en couleurs
En mai prochain, les Roisséens pour-
ront découvrir les 20 400 plantes choi-

sies pour venir embellir les rues dans le 
cadre de la campagne de fleurissement 
de printemps. Cette année, pas de grand 
thème, mais un mot d'ordre : la couleur. 
Sauges, dahlias, géraniums, mais égale-
ment impatiens de nouvelle Guinée… La 
variété des espèces sera une nouvelle 
fois au rendez-vous pour le pur plaisir 
des yeux des habitants, travailleurs et 
touristes de Roissy.

Pôle essentiel des services techniques, 
les espaces verts s'assurent de la 
qualité du fleurissement à Roissy 

en plantant et entretenant les 
massifs tout au long de l'année.

VILLES ET VILLAGES FLEURIS
Preuve de la qualité du travail des agents municipaux, 
Roissy-en-France affiche deux fleurs au label des « Villes 
et Villages Fleuris ». Un concours qui, contrairement à 
son nom, ne tient pas uniquement compte du fleurisse-
ment. Il récompense en effet les efforts entrepris par les 
communes en matière de cadre de vie, en prenant en 
considération d'autres critères comme la préservation 
des espaces naturels, l'attractivité touristique ou encore 
la valorisation du patrimoine botanique. En 2023, la 
municipalité tentera de conserver cette distinction et, 
pourquoi pas, d'ajouter une nouvelle fleur…

20 400
C'est le nombre de plantes que 

le service des espaces verts va utiliser 
en 2022 pour embellir le village
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C'est un sujet dont vous devriez 
largement entendre parler 
dans les prochains mois. Dans 

le cadre du plan global en faveur du Val-
d’Oise, annoncé par le Premier ministre 
Jean Castex en mai 2021, le Val-d'Oise 
doit accueillir « Agoralim », une exten-
sion du marché de Rungis portée par la 
Semmaris. Les objectifs poursuivis sont 
multiples. À commencer par la dyna-
misation de l'Est du Val-d'Oise, après 
l'abandon du projet EuropaCity, qui 
devait voir le jour dans le Triangle de 
Gonesse.

La résilience  
de l'agriculture locale
Un enjeu économique, mais également 
écologique, puisque le projet ferait la 
part belle aux circuits courts à travers 
différentes compétences : production 
agricole, transformation, distribution… 
Agoralim entend en effet permettre de 
faire face à la croissance de la popula-
tion en Île-de-France, tout en augmen-
tant la part de l'alimentation locale et 
durable, alors que le marché de Rungis 
arrive à saturation.

Quatre sites retenus,  
dont Roissy
Concrètement, les différentes activités 
seront réparties dans quatre lieux diffé-
rents, répartis sur quatre villes de l'Est du 
département [voir la carte]. Si les terres 
du Triangle de Gonesse permettaient de 
mettre en place la production agricole, la 
légumerie et de la formation, Goussain-
ville a également été retenue afin de rece-
voir le carreau des producteurs et la dis-
tribution, tandis que Bonneuil-en-France 
accueillera le site de logistique du der-
nier kilomètre. Enfin, une cuisine centrale 
permettant la transformation des pro-
ductions devrait voir le jour à Roissy-en-
France, sur les 13 ha du site initialement 
dédié au projet de centre d'affaires ITC 
(complétés par 3 ha d'Air France). « Le 
projet devrait permettre la création de 
4 000 à 5 000 emplois », sur l'ensemble 
des sites selon les porteurs du projet.

Des nuisances à craindre
Si la commune de Roissy a été consul-
tée dans le cadre des réflexions autour 
de ce projet ambitieux, le maire, Mi-
chel Thomas a émis plusieurs réserves 
concernant l'implantation d'Agoralim à 
Roissy, estimant que le projet viendrait 
« perturber un équilibre social fragile 
déjà fortement impacté par l'aéroport ». 
Au cœur des inquiétudes, les importants 
flux routiers générés par cette nouvelle 
activité, qui viendraient non seulement 
s'ajouter à ceux déjà existants en jour-
née, mais également se poursuivre la 
nuit avec la circulation des camions de 
transport. La municipalité souhaiterait 

en outre conserver l'esprit « village » de 
Roissy-en-France et préférerait que le 
foncier concerné par le projet accueille 
des activités à plus forte valeur ajoutée. 
Une position somme toute conforme à 
celle tenue depuis des décennies par la 
mairie, qui a jusqu'ici toujours refusé les 
projets logistiques sur ce terrain relati-
vement enclavé et proche des habita-
tions. Des observations que le président 
de la communauté d'agglomération 
Roissy Pays de France a estimé légi-
times.

En savoir plus sur le projet :  
www.agoralim.fr

l'actu
EXTENSION DU MARCHÉ DE RUNGIS

AGORALIM : LES INTERROGATIONS DE LA MUNICIPALITÉ
Dévoilé en février dernier par la Semmaris, société gestionnaire du marché de Rungis, le 
projet Agoralim doit permettre de créer une extension du marché de Rungis sur plusieurs 
sites de l'Est du Val-d'Oise. Parmi les quatre villes retenues, Roissy-en-France pourrait 
accueillir une cuisine centrale pour la transformation d'aliments. Un projet qui suscite les 
craintes de la municipalité.

WY-DIT-
JOLI-VILLAGE

VILLIERS-
LE-SEC

VILLIERS-
LE-BEL

VILLIERS-
ADAM

VILLERS-
EN-ARTHIES

VILLERON

VILLAINES-
SOUS-BOIS

VIGNY

VIENNE-
EN-ARTHIES

VIARMES

VÉTHEUIL

VÉMARS

VAURÉAL

VALMONDOIS

VALLANGOUJARD

US

LE THILLAY

THEUVILLE

THÉMÉRICOURT

TAVERNY

SURVILLIERS

SOISY-SOUS-
MONTMORENCY

SEUGY

SERAINCOURT

SARCELLES

SANTEUIL

SANNOIS

SAINT-WITZ

SAINT-
PRIX

SAINT-OUEN-
L'AUMÔNE

SAINT-MARTIN-
DU-TERTRE

SAINT-LEU-
LA-FORÊT

SAINT-
GRATIEN

SAINT-
GERVAIS

SAINT-CYR-
EN-ARTHIES

SAINT-CLAIR-
SUR-EPTE

SAINT-BRICE-
SOUS-FORÊT

SAGY

RONQUEROLLES

LA ROCHE-
GUYON

PUISEUX-
PONTOISE

PUISEUX-
EN-FRANCE

PRESLES

PONTOISE

LE PLESSIS-
LUZARCHES

LE PLESSIS-
GASSOT

LE PLESSIS-
BOUCHARD

PISCOP

PIERRELAYE

PERSAN

LE
PERCHAY

PARMAIN

OSNY

OMERVILLE

NUCOURT

NOISY-
SUR-OISE

NOINTEL

NEUVILLE-
SUR-OISE

NEUILLY-
EN-VEXIN

NESLES-
LA-VALLÉE

NERVILLE-
LA-FORÊT

MOUSSY

MOURS

MONTSOULT

MONTREUIL-
SUR-EPTE

MONTMORENCY

MONTMAGNY

MONTLIGNON

MONTIGNY-LÈS-
CORMEILLES

MONTGEROULT

MOISSELLES LE MESNIL-
AUBRYMÉRY-SUR-OISE

MÉRIEL

MENUCOURT

MENOUVILLE

MAUDÉTOUR-
EN-VEXIN

MARLY-
LA-VILLE

MARINES

MARGENCY

MAREIL-
EN-FRANCE

MAGNY-
EN-VEXIN

MAFFLIERS

LUZARCHES

LOUVRES

LONGUESSE

LIVILLIERS

LASSY

LABBEVILLE

JOUY-LE-MOUTIER

JAGNY-
SOUS-BOIS

L'ISLE-
ADAM

HODENT

HÉROUVILLE

HERBLAY-SUR-SEINE

HÉDOUVILLE

LE
HEAULME

HAUTE-ISLE

HARAVILLIERS

GUIRY-
EN-VEXIN

GROSLAY

GRISY-LES-
PLÂTRES

GOUZANGREZ

GÉNICOURT

GENAINVILLE

GARGES-
LÈS-GONESSE

GADANCOURT

FROUVILLE

LA FRETTE
-SUR-SEINE

FRÉPILLON

FRÉMÉCOURT

FRÉMAINVILLE

FRANCONVILLE

FOSSES

FONTENAY-
EN-PARISIS

ÉZANVILLE

ERMONT

ÉRAGNY-SUR-OISE

ÉPINAY-
CHAMPLÂTREUX

ÉPIAIS-
RHUS

ÉPIAIS-LÈS-LOUVRES

ENNERY

ENGHIEN-
LES-BAINS

ÉCOUEN

EAUBONNE

DOMONT

DEUIL-
LA-BARRE

COURDIMANCHE

COURCELLES-
SUR-VIOSNE

CORMEILLES-
EN-VEXIN

CORMEILLES-
EN-PARISIS

CONDÉCOURT

COMMENY

CLÉRY-
EN-VEXIN

CHÉRENCE

CHENNEVIÈRES-
LÈS-LOUVRES

CHAUVRY

CHAUSSY

CHAUMONTEL

CHÂTENAY-
EN-FRANCE

CHARS

CHARMONT

LA CHAPELLE-
EN-VEXIN

CHAMPAGNE-
SUR-OISE

CERGY-PONTOISE

BUTRY-SUR-OISE

BUHY

BRUYÈRES-
SUR-OISE

BRIGNANCOURT

BRÉANÇON

BRAY-
ET-LÛ

BOUQUEVAL

BOUFFÉMONT

BOISSY-
L'AILLERIE

BOISEMONT

BEZONS

BÉTHEMONT-
LA-FORÊT

BESSANCOURT

BERVILLE

BERNES-
SUR-OISE

BELLOY-
EN-FRANCE

BELLEFONTAINE

LE BELLAY-
EN-VEXIN

BEAUMONT-SUR-OISE

BEAUCHAMP

BANTHELU

BAILLET-
EN-FRANCE

AVERNES

AUVERS
-SUR-OISE

ATTAINVILLE

ASNIÈRES-
SUR-OISE

ARTHIES

ARRONVILLE

ARNOUVILLE

ARGENTEUIL

ANDILLY

AMENUCOURT

AMBLEVILLE

AINCOURT

ABLEIGES

goussainville
Carreau 

des producteurs 
et distribution

Cuisine centrale 
et transformation

roissy-en-france

Gonesse
Production agricole, 
légumerie et formation

bonneuil-en-france
Logistique du dernier kilomètre

Quatre villes 
de l'Est du 

département 
ont été retenues 

afin d'accueillir les 
futurs pôles du projet 

Agoralim, entre produc-
tion, transformation et 

distribution de produits 
en circuit court.

1,4 MILLIARD D'€
C'est le montant de l'investissement cumulé pour le projet Agoralim, financé à 

parité entre la Semmaris, l’État et des partenaires publics et privés.
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Si vous avez un projet de ravale-
ment, d’isolation, d’amélioration 
du confort intérieur de votre mai-

son ou votre appartement, n’hésitez 
pas à bénéficier de conseils techniques 
et financiers 100 % gratuits avant de 
vous engager dans les travaux. La com-
mune vient en effet de reconduire son 
partenariat avec l’association SOLiHA, 
pour accompagner l’ensemble des pro-
priétaires prêts à investir dans l’amélio-
ration de leur logement.
Le principe de ce dispositif est simple : 
il permet d’obtenir des aides financières 
de l’État (aides directes ou sous forme 
de crédit d’impôts) ou d’autres finan-
ceurs tels que les caisses de retraite, 
auxquelles s’ajoute une aide complé-
mentaire de la commune. Pour 2022, une 
enveloppe de 50 000 € a été allouée et 
sera répartie auprès des différents de-
mandeurs, en fonction de la nature et du 
coût de leurs travaux.

Quels sont les projets 
concernés ?
Tous les travaux visant à réduire les dé-
penses d’énergie peuvent bénéficier du 
dispositif : modernisation des installa-
tions de chauffage, isolation, ventilation, 
remplacement des fenêtres.
L’amélioration du confort intérieur est 
également largement prise en compte : 
avec des aides pour la rénovation des 
pièces d’eau et sanitaires notamment, 
mais également des financements spé-
cifiques pour l’adaptation du logement à 
la perte de mobilité.
Enfin, le dispositif reste très adapté aux 
travaux de rénovation extérieurs d’un 
bien : ravalement, rénovation de toiture…

Où vous renseigner ?
Il suffit de prendre rendez-vous avec un 
conseiller SOLiHA lors d'une des perma-
nences mensuelles en mairie annexe. Ces 
conseillers vous aideront efficacement à 
concrétiser votre projet, en bénéficiant 

de l’ensemble des aides disponibles. Une 
visite qui n’exclura pas un passage par le 
service urbanisme pour les gros travaux 
modifiant l’aspect extérieur de votre ha-
bitation (ravalement, isolation, toiture…).
>  Prochaines permanences les mercre-

dis 11 mai, 8 juin, 6 juillet et 14 sep-
tembre, de 10 h à 12 h, en mairie 
annexe. Prise de rendez-vous par 
téléphone au 01 42 66 35 98 ou par 
Internet sur soliprojet.fr

LOGEMENT

UNE AIDE DE 50 000 € POUR 
ACCOMPAGNER LES PROJETS  
DE RÉNOVATION DE L’HABITAT

La commune a renouvelé pour 2022 le dispositif communal 
pour l’amélioration de l’habitat. À la clef, des aides 
bonifiées pour les propriétaires et bailleurs désireux  
de rénover leurs logements.

l'actu

Le CCAS lance un audit  
des besoins sociaux  
de la population
Fin mars, la municipalité a engagé une 
étude des besoins sociaux de la popu-
lation, une démarche qui doit être 
effectuée tous les 6 ans. Sous l'égide 
d'un cabinet spécialisé, missionné par 
le Centre communal d'action sociale, 
un diagnostic partagé va être établi afin 
de définir les attentes et les besoins des 
habitants en matière de politique sociale 
et de services. Une enquête socio-démo-
graphique permettra d'établir un rapport 
dont les conclusions seront connues en 
fin d'année. Pour recueillir les informa-
tions, le cabinet mandaté va dans un 
premier temps s'appuyer sur toutes les 
ressources à sa disposition, notamment 
celles de la CAF ou de Pôle emploi. 
Dans un second temps, il devrait ensuite 
consulter un échantillon d'habitants et le 
tissu associatif dans le cadre de groupe 
de travail thématique.

All Star Game :  
demandez le programme !
Le 6 mai prochain à partir de 19 h 30, le 
All Star Game de basket fera son retour 
sur le parquet du complexe des Tour-
nelles. Organisé par le service jeunesse, il 
mettra cette année encore aux prises une 
équipe composée de jeunes Roisséens, 
qui s'entraînent chaque vendredi soir, 
et une formation de joueurs de Louvres. 
Au-delà de la simple dimension sportive, 
l'évènement sera ponctué d'animations 
avec la présence de pom-pom girls, de la 
danse, du chant et une grande tombola. 
Le public est donc invité à venir soutenir 
notre équipe et à faire du bruit grâce au 
matériel mis à disposition des specta-
teurs le jour J.

En bref

Le mot de l’élu…
FRANÇOIS 
CARRETTE,  
adjoint au 
maire délégué à 
l’urbanisme
L’aide communale pour l’améliora-
tion de l’habitat a largement fait ses 
preuves à Roissy. Elle permet aux 
Roisséens de bénéficier de conseils 
très avisés de la part des techniciens 
de l’association SOLiHA qui tra-
vaillent indépendamment des entre-
prises et artisans, gage d’une grande 
sécurité. C’est un partenaire de 
grande confiance qui a toujours don-
né satisfaction à la ville ainsi qu’aux 
dizaines de particuliers qui ont déjà 
concrétisé un projet.
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Quoi de mieux qu'un évène-
ment à La Passerelle pour faire 
le lien entre jeunesse et élus 

municipaux ? À l'initiative du service 
jeunesse, une soirée a réuni onze élus, 
une trentaine de jeunes du village âgés 
de 16 à 25 ans et les membres du ser-
vice. Ici pas de protocole contraignant, 
l'accueil des participants s'est déroulé 
dans une ambiance aussi informelle 
que détendue, autour d'un verre et 
de jeux proposés par les jeunes. Une 
bonne manière de briser la glace avec 
une partie de baby-foot, de tennis de 
table, de Uno® ou de billard.

Des échanges  
sous forme de speed dating
Afin de faciliter le dialogue entre les 
participants, les échanges se sont dé-
roulés au format « speed meeting ». 
Le concept : six tables, six groupes 
de jeunes, cinq binômes d'élus ainsi 
qu'une table dévolue au maire, et 
dix minutes pour échanger avant de 

changer de place. Les tête-à-tête ont 
permis aux élus de présenter leurs 
délégations et aux jeunes de remon-
ter leurs demandes, leurs idées et de 
poser leurs questions. L'opportunité 
également pour le service jeunesse 
de promouvoir son tout nouveau 
« conseil des jeunes » et ses deux am-
bassadeurs de la jeunesse [voir l'en-
cadré]. La soirée s'est terminée par 
un temps musical et convivial autour 
d'un buffet où les échanges ont pu se 
poursuivre.

Des participants séduits  
par le concept
Les jeunes n'ont pas tous les jours l'op-
portunité de rencontrer leurs élus. Pas 
de quoi les intimider, bien au contraire. 
« Cette rencontre nous permet d'ap-
porter nos idées et d'évoquer des pro-
jets en cours », se réjouit Cidyan. Même 
discours du côté de la jeune Océane : 
« Les débats sont très ouverts. Je pré-
fère ce format innovant que je trouve 

plus intéressant qu'un repas », sou-
ligne-t-elle.
Un enthousiasme partagé du côté des 
élus. « Cette soirée est l'occasion de 
rencontrer des jeunes que l'on ne voit 
pas forcément lors des manifestations. 
Le contact est facile et direct », insiste 
Shérazade Benradi, 20 ans, désormais 
élue municipale après avoir fréquenté 
le service jeunesse durant plusieurs 
années. « Cela fait deux ans que nous 
attendions de pouvoir nous réunir », 
explique de son côté Catherine Duteau, 
adjointe au maire déléguée à la jeu-
nesse, qui a œuvré avec les équipes de 
La Passerelle à l'émergence de ce nou-
veau concept. « Plus largement, nous 
avons réfléchi aux manifestations que 
le service jeunesse souhaitait conser-
ver en l'état, celles à améliorer et celles 
devenues désuètes », conclut l'élue. 
Après ce beau succès, la soirée jeunes 
- élus fera son retour l'année prochaine 
en tenant compte des retours de cette 
première édition afin d'évoluer.

CITOYENNETÉ

UNE RENCONTRE JEUNES - ÉLUS POUR OUVRIR LE DIALOGUE
Le 18 mars, le service jeunesse organisait une rencontre entre jeunes et élus roisséens à La 
Passerelle. Une initiative originale qui avait vocation à créer le dialogue entre les 16 - 25 ans 
et les représentants de la commune.

l'actu

LE CONSEIL DES JEUNES PRÉSENTÉ AUX ÉLUS
Nouvelle instance élue en janvier dernier, le conseil des jeunes a vocation 
à porter la voix de la jeunesse roisséenne. Un travail qui passera néces-
sairement par le contact avec les élus municipaux. Avant d'entamer les 
échanges, les invités ont pu découvrir sa composition, mais également 
rencontrer l'ambassadeur et l'ambassadrice jeunesse, à la tête de ce tout 
nouvel organe de concertation. À cette occasion, la municipalité a remis 
au conseil une tablette tactile afin de l'accompagner dans son travail, ainsi 
que des porte-documents et stylos destinés à chacun des membres. Enfin, 
les deux ambassadeurs ont reçu leur écharpe, confectionnée par Enzo 
Décate, talentueux couturier et jeune entrepreneur originaire du village. 
À noter que, le 28 mars dernier, nos deux ambassadeurs, accompagnés 
de Shérazade Benradi, conseillère municipale, ont fait la promotion du 
conseil sur le plateau d'IDFm radio Enghien (voir p 18).

Le temps d'une soirée, jeunes roisséens 
et élus municipaux ont échangé librement lors 

d'une soirée innovante mêlant tables rondes 
et moments conviviaux.
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grand angle

Aucune augmentation des taux de taxe foncière, amélioration de plusieurs services à la 
population, maintien du niveau d’investissement sans emprunt nouveau, en direction notamment 

de la politique communale d’accès au logement, valorisation des espaces publics et entretien 
du patrimoine communal, soutien au pouvoir d’achat face aux effets de la crise : le budget 

2022 confirme la solidité des finances de la commune, dans un contexte encore marqué par les 
difficultés de l’économie du territoire. L’essentiel à savoir dans ce dossier.

Aménagements 
urbains, urbanisme, 
environnement
4 680 000 €

Famille, enfance
2 100 000 €

Sport, fêtes  
et cérémonies
2 120 000 €

Culture
2 000 000 €

Éducation,  
jeunesse

2 440 000 €

Sécurité
689 000 €

Administration  
générale*
8 120 000 €

LES
DÉPENSES DE 

FONCTIONNEMENT

*Le budget administration générale intègre l’ensemble des contributions de la ville aux fonds de 
solidarité intercommunaux et au contingent incendie, de même que les subventions aux associations 
et au CCAS pour plus de 5 millions d’euros.

Contributions directes (taxes 
foncières, taxe d’habitation, 

taxes diverses)
15 018 000 €Excédent reporté

8 085 000 €

Attribution de 
la Communauté 

d’agglomération et 
dotations diverses

6 841 000 €

Produits des services 
communaux
et recettes diverses
1 036 210 €

LES
RECETTES DE 

FONCTIONNEMENT

AMÉLIORER L’OFFRE DE SERVICES
Plusieurs enveloppes budgétaires ont été allouées au développement ou à l’amélioration 
des services à la population parmi lesquelles :

•  30 000 € pour l’organisation de voyages 
linguistiques à destination des jeunes 
roisséens,

•  10 000 € pour la réalisation d’une évalua-
tion des nouveaux besoins sociaux de la 
population,

•  40 000 € pour le financement d’aides à 
domicile pour les personnes âgées,

•  75 000 € pour le dispositif de chèque 
énergie destinés à soutenir le pouvoir 
d’achat des Roisséens dans le contexte de 
fortes hausses des énergies domestiques,

•  30 000 € pour la protection des archives 
communales,

•  70 000 € pour l’organisation d’anima-
tions, notamment sur la période de Noël.

BUDGET 2022
LA POLITIQUE D’ACCÈS AU LOGEMENT ET 

L’AMÉLIORATION DES SERVICES À LA POPULATION 
AU CŒUR DES PRIORITÉS BUDGÉTAIRES 2022
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Cadre de vie, environnement, 
sécurité
•  Réfection de la voirie communale : 

484 000 €
•  Aménagement de la place du Pays-

de-France : 400 000 €
•  Modernisation de l’éclairage public 

(passage aux LED) : 370 000 €
•  Renforcement du dispositif de vidéo 

protection : 245 000 €
•  Acquisition de véhicules techniques : 

122 000 €

Entretien des bâtiments 
communaux
•  Réfection de l’étanchéité des toi-

tures-terrasses du centre culturel : 
357 000 €

•  Travaux d’isolation et d’accessibilité 
en mairie principale : 250 000 €

•  Modernisation du chauffage de la 
mairie annexe : 86 000 €

Politique du logement
•  Budget pour acquisition de loge-

ments communaux : 600 000 €
•  Construction des logements 41/43 

rue Houdart (travaux supplémen-
taires) : 250 000 €

•  Réfection de logements commu-
naux, remplacement de chaudières : 
83 000 €

Sports, animation
•  Aménagements complémentaires 

du golf (toilettes sèches, matériels 
divers, éclairage du practice, clô-
tures et accès, reprise du trou n° 1) : 
390 000 €

•  Remplacement des vitrages et baies 
d’éclairage du complexe des Tour-
nelles : 300 000 €

•  Étude pour la mise en place d’un 
gazon synthétique au terrain d’hon-
neur : 150 000 €

LES INVESTISSEMENTS 2022 À LA LOUPE

Généralement, les budgets se suivent et se ressemblent. 
Est-ce le cas de ce budget 2022 ?
Il est en effet assez stable par rapport à 2021. Les grands 
postes de dépenses de la commune n’évoluent que très 
légèrement, seule la masse salariale progresse plus net-
tement. Cette hausse des charges de personnel est prin-
cipalement due au recrutement de nouveaux agents pour 
assurer l’accueil des enfants dans notre nouvelle crèche 
municipale collective. Nous avons également mis à jour le 
régime indemnitaire des agents.

Sur le plan des recettes, les effets de la crise sanitaire 
sont-ils derrière nous ?
Pas encore hélas. Il n’est pas exclu de subir une baisse des 
recettes de taxe de séjour comme pour l’année 2021 d’envi-
ron 50 % par rapport au Budget primitif. Toutes les autres 
recettes de la commune se maintiennent heureusement à 
des niveaux satisfaisants et nous permettent de préserver 
des marges de manœuvre dynamiques, tant pour le fonc-
tionnement des services que pour nos investissements.

Craignez-vous les conséquences du conflit en Ukraine ?
Elles sont à craindre, mais elles sont anticipées. Ce budget 
permettra notamment de faire face à des hausses prévi-
sibles de l’électricité et du gaz pouvant aller jusqu’à + 40 %, 
soit 150  000  € de coûts supplémentaires puisque la fac-
ture tourne habituellement autour de 300 000 euros par 
an. Il nous faudra également surveiller l’évolution des prix 
des denrées alimentaires pour notre restauration scolaire et 
nous avons également prévu des ajustements budgétaires 
pour maintenir la qualité de service.

Un mot sur l’élaboration de ce budget ?
C’est le fruit d’un travail coopératif très poussé entre tous 
les élus et les services de la ville qui a débuté dès l’automne 
dernier et s’est poursuivi en début d’année avec un sémi-
naire de travail qui a permis de fixer nos choix de manière 
collégiale. Nous avons ainsi établi une programmation des 
investissements sur 5 ans qui permet de cadrer l’ensemble 
de notre budget en toute sécurité.

Questions à… Michel Thomas, maire de Roissy-en-France

SERVICES TECHNIQUES
2 845 200 €

URBANISME ET FONCIER
2 403 500 €

LOISIRS 
ET SÉCURITÉ

973 000 €

AFFAIRES GÉNÉRALES 
ET CULTURE

372 000 €

FAMILLE ET JEUNESSE
95 000 €

LE PROJET  
DE SALLE POLYVALENTE  
EST LANCÉ
La commune a inscrit un budget 
d’1 million d’euros pour l’achat du 
terrain qui accueillera un nouvel équi-
pement public, à proximité du nouvel 
hôtel Holiday Inn, face au dojo.

M57, KESAKO ?
C’est le nom de la nouvelle nomencla-
ture comptable que l’État imposera à 
l’ensemble des communes à partir du 
1er janvier 2024, dans le but d’harmo-
niser les comptes de l’ensemble des 
collectivités territoriales : régions, dé-
partements, intercommunalités, com-
munes. 
Roissy-en-France vient toutefois de 
prendre deux ans d’avance sur le 
calendrier en adoptant ces nouvelles 
règles budgétaires dès cette année.

QUELQUES CHIFFRES  
À RETENIR

782 500 €
Participation de la commune au 
contingent départemental d’incendie 
et de secours.

865 000 €
Subvention au Centre communal 
d’action sociale.

999 470 €
Subventions aux associations, clubs 
sportifs et à l’Office de tourisme.

1 950 000 €
Reversements de la commune aux 
fonds de solidarité intercommunaux.
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Gommer les différences et se glis-
ser le temps de quelques jours 
dans le quotidien des personnes 

atteintes de handicap. C'est le concept 
de la « Semaine du handicap » qui se 
déroulera en mai dans la commune. Il 
faut dire que le sujet reste encore large-
ment méconnu et mal compris. Et pour-
tant, le handicap touche 12 millions de 
Français, dont 80 % sont porteurs d'un 
trouble invisible, comme une surdité ou 
de la dyslexie avec lesquels ils doivent 
composer. Sans compter les personnes 
n'ayant même pas conscience d'être 
atteintes d'une forme de handicap. Plus 
que de la sensibilisation, cette semaine 
du handicap sera celle de la lutte contre 
certains préjugés.

Une large mobilisation
Afin de faire de cette initiative une réus-
site, de nombreux acteurs municipaux 
seront mobilisés : le groupe de travail 
handicap, les accueils de loisirs maternel 
et élémentaire, la jeunesse, les écoles, 
les éducateurs sportifs et les associa-
tions sportives, ou encore les équipes de 

L'Orangerie. À leurs côtés, des associa-
tions spécialisées, roisséennes ou non, 
interviendront tout au long de la se-
maine. Une manière de sensibiliser l'en-
semble de la population, y compris les 
plus jeunes, à la diversité des handicaps.

Dans la peau d'une personne  
en situation de handicap
Pour ce faire, un programme d'activités 
sera mis en place dans différents lieux, 
alternant entre soirées thématiques, 
initiation handisport, échanges et par-
cours moteurs. L'occasion de se mettre 
dans la peau d'un athlète handisport ou 
d'évoluer dans un environnement avec 
un sens altéré. Les enfants bénéficieront 
d'activités le mercredi dans les struc-
tures d'animation, mais également d'une 
intervention de l'association Objectif 
diversification autour d'actions de sensi-
bilisation (ODAAS) en milieu scolaire qui 
proposera des activités sportives aux 
élèves. L'ODAAS sera également pré-
sente le samedi pour une journée grand 
public. Le programme complet sera dé-
voilé d'ici quelques jours.

VIVRE ENSEMBLE

UNE SEMAINE POUR MIEUX CONNAÎTRE LE HANDICAP
Du 16 au 21 mai, Roissy organisera une semaine consacrée au handicap. Activités handisports, 
mises en situation, soirées thématiques, mais aussi moments d'échanges, l'évènement invitera 
les Roisséens à mieux vivre ensemble avec la différence.

Le mot de l’élu…
CATHERINE 
DUTEAU,  
adjointe au 
maire chargée 
de l'enfance, de 
la jeunesse, de 
l'éducation et du handicap
Comment est née l'idée de cette se-
maine du handicap ?
Dès le début du mandat, la municipa-
lité a souhaité faire de la sensibilisation 
au handicap un axe fort de sa politique 
sociale. Nous avions en tête le projet 
d'organiser un évènement autour de 
cette thématique, destiné à l'ensemble 
de notre population. Dans le même 
temps, une enseignante du village sou-
haitait travailler sur le handicap avec 
ses élèves. En partant de cette volonté 
commune, nous avons donc réfléchi à 
une manifestation globale organisée 
sur plusieurs jours.

Quel est l'objectif poursuivi ?
Il faut savoir que le handicap touche 
plus de 10 millions de personnes en 
France, le plus souvent de manière invi-
sible. Et Roissy-en-France n'échappe 
pas à cette règle avec plus de 100 per-
sonnes recensées. Dans le même temps, 
il demeure une grande méconnaissance 
du public sur cette question pourtant 
essentielle. Avec notre semaine du han-
dicap, nous cherchons non seulement à 
sensibiliser la population, mais surtout 
à lui permettre de mieux comprendre 
le quotidien des personnes concernées, 
afin de prôner le mieux vivre ensemble 
et l'acceptation des différences.

Comment travaillez-vous sur l'organi-
sation de l'évènement ?
Le pôle famille est chargé de faire le 
lien avec les différents services muni-
cipaux associés à l'évènement, ainsi 
qu'avec des associations spécialisées 
ou non, originaires de Roissy et de ses 
environs. Une stagiaire éducatrice spé-
cialisée a été spécialement affectée 
à cette mission afin de coordonner la 
mise en œuvre du projet et de l’enrichir 
de son expérience. Il existe également 
un groupe de travail handicap qui se 
penche tout au long de l'année sur les 
besoins et les attentes des personnes 
porteuses d'un trouble et qui participe 
activement à l'organisation de cette 
manifestation.
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Une première moitié de saison en 
fanfare pour l'AST Roissy. Le club 
de tir sportif de la commune a 

parfaitement géré la crise sanitaire qui a 
largement impacté son fonctionnement, 
afin de rebondir avec de nombreux ré-
sultats de premier plan. Parmi les faits 
d'armes marquants de ce début d'année 
2022, l'AST Roissy a réussi à remporter 
les championnats régionaux écoles de 
tir en catégories carabine et en catégo-
rie pistolet. Dans l'histoire de la compé-
tition, c'est la première fois qu'un club 
francilien réussit le doublé. Cerise sur le 
gâteau, au sein des deux équipes titrées, 
figurent trois enfants vivant à Roissy-
en-France. Hélas, nos jeunes n'ont pas 
réussi à monter sur le podium lors des 
championnats de France Écoles de tir, 
mais ce n'est que partie remise !

Des bénévoles investis  
pour la réussite du club
Une belle récompense pour le club fon-
dé en 1983, qui accueille aujourd'hui 1 100 
adhérents. « Ici, tous les encadrants sont 
bénévoles », rappelle Jacques Deville. Le 
président de l'AST Roissy, ne cache pas 
sa fierté de voir ses jeunes briller, avec 
en ligne de mire de potentiels cham-
pions futurs. Fort de cette belle dyna-
mique, l'association entend poursuivre 
son développement, dans une période 
toujours perturbée par la crise sanitaire. 
« Au-delà de l'aspect sportif, nous aime-
rions par exemple de nouveau accueillir 
les fonctionnaires, qui doivent s'entraî-
ner au tir plusieurs fois par an dans des 
« stands civils », faute d’installations 
spécifiques en assez grand nombre », 
explique Jacques Deville.

UNE PLUIE  
DE MÉDAILLES
Outre les bons résultats de l'école de tir, 
l'AST Roissy a brillé ces derniers mois avec 
plusieurs belles performances.

EN TIR SPORTIF DE VITESSE
•  Cyrielle Vivo (Lady), Hervé Dhelin (Super 

senior) et Jean-Guy Becret (Overall) titrés 
en Allemagne (5 podiums pour l'AST)

•  Hervé Dhelin (Super senior) titré lors du 
« French master 2021 Optic Sight » (6 
podiums pour l'AST)

•  L'AST titrée en équipe (Sébastien Arman-
dariz, Marc Bedrossian, Philippe Meley 
et Cyrielle Vivo) et en individuel avec Cy-
rielle Vivo lors du « French Master 2021 
Iron Sight » (4 podiums pour l'AST)

•  Emile Obriot titré (Overall) lors du « Ver-
tus Trophy 2021 » (3 podiums pour 
l'AST)

EN TIR À 10 MÈTRES (AIR COMPRIMÉ)
À Pontoise, sur 130 tirs effectués par 6 
clubs dans 5 disciplines différentes, l’AST 
a réalisé 24 podiums dont 14 titres de 
championnes et champions départemen-
taux dans six catégories d'âge. Bravo tout 
particulièrement à :
•  Carlos Ribeiro (Senior 2 - 3 titres en pré-

cision, vitesse et standard),
•  Christiane Jamet (Dame 2 - 2 titres en pis-

tolet vitesse et standard),
•  Zou llorina (Junior fille - 2 titres en pisto-

let vitesse et standard),
•  Ugo de Xazieres (Senior 1 - 2 titres en pis-

tolet vitesse et standard),
•  Pauline Deville (Dame 1 - Pistolet),
•  Jacques Deville (Senior 3 - Pistolet),
•  Fazimah Bucksun (Dame 1 - Pistolet),
•  Morgane Jamar (Dame 1 - Pistolet),
•  Marie Chevalier (Junior fille - Carabine).
En équipe, une première place en pisto-
let avec Jacques Deville, Morgane Jamar, 
Zou Llyorina, Maxime Puget et Ugo De 
Waziéres ;
Ainsi qu’une deuxième place en carabine 
avec Amaury Le Guellec, Marie chevalier, 
Tatiana Urwicz, Frédérick Cottinet et Elo-
die Boganin

En revanche, une seule médaille (argent) 
avec Carlos Ribeiro en tir vitesse lors des 
championnats Régionaux 10 mètres qui se 
sont déroulés au CDFAS à Eaubonne, et 
où se sont affrontés près de 1 000 tireurs 
et tireuses face à d'inédites cibleries élec-
troniques déployées par la société Sport 
Quantum. « Beaucoup de championnes 
et champions manquaient à l'appel, ma-
lades ou positifs au Covid, dont 5 tireurs 
roisséens sur les 21 qualifiés », souligne 
le club, qui salue toutefois « une organi-
sation et un fonctionnement parfaits sans 
aucune panne, ni réclamation, dans une 
des rares installations franciliennes à pou-
voir accueillir ce type d'événement ».

SPORT

CARTON PLEIN 
POUR L'ÉCOLE DE TIR

Lors des championnats régionaux, l'école de tir de 
l'Association sportive de tir (AST) Roissy a placé ses 
équipes de carabine et de pistolet sur la plus haute marche 
du podium. Une grande première qui confirme la qualité de 
l'enseignement du club.

initiatives

Aux côtés de leurs 
encadrants, nos champions 

régionaux de l'école de tir posent fièrement. 
Nos médaillés de gauche à droite : Hugo Sequeira 
Almeida, Cassandra Kaidi, Yahan Zhang, Eléonore 
Huang, Charlotte Puget. En médaillon : Lilas Mouney.
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Un printemps sous le signe
de la balade

Avec l’arrivée des beaux jours, c’est 
le moment de chausser ses baskets et 
de partir en promenade à Roissy. Sur 
les parcours de promenade de l’aire 
de loisirs de la Vallée verte d'abord. 
Prochainement, un parcours pédago-
gique de 2 km, sous forme de jeu, sera 
implanté à destination des familles, 
pour permettre de découvrir la faune 
et la flore du site de manière ludique en 
compagnie des enfants. Un document 
sera bientôt disponible à l’accueil du 
golf, en mairie, à l'Office de tourisme 
et sur les sites internet. Par ailleurs, 
promeneurs et golfeurs peuvent dé-
sormais disposer de 2 toilettes éco-
logiques implantées à côté du bassin 
de la plante au duc et de la clairière du 
bois de l’aviation.

Autre nouveauté, cette fois à portée 
de pouce des marcheurs, l'application 
Baludik s'enrichit d'un second par-
cours roisséen baptisé « À la recherche 
du végétal remarquable ». Créé en 
collaboration avec l’Office de tourisme 
Grand Roissy, la communauté d’agglo-
mération Roissy Pays de France, la 
commune de Roissy-en-France, Klo-
rane Botanical Foundation et l’école 
Agrocampus Ouest d’Angers, il porte 
sur les thématiques du développe-
ment durable et de la découverte de 
la faune et la flore. Parmi les points de 
passage, l’espace Étienne-Tabuteau 
ou le parc de la mairie. Il reste évidem-
ment toujours possible de partir à la 
découverte du premier parcours, inau-
guré en 2020 et axé sur le patrimoine. 
Pour rappel, Baludik propose des par-
cours de visite sous forme de jeux de 
piste et de chasses au trésor. Un format 
idéal pour les familles avec des enfants. 
Téléchargez l’application Baludik via 
son smartphone (disponible sur IOS et 
Android).

Des nouvelles de nos abeilles
Le printemps vient de pointer le bout 
de son nez. L'occasion de faire le point 
sur la santé de nos abeilles. Depuis juin 
dernier, trois nouvelles ruches instal-
lées dans l'espace Étienne-Tabuteau 
sont venues rejoindre les 8 déjà pré-
sentes dans le verger, derrière l’église. 
Hélas, en raison d'une météo capri-
cieuse, la seule récolte de l'année 2021 
n'aura permis de récolter qu'environ 
120 kg de miel. Les colonies ont toute-
fois très bien résisté, malgré la menace 
toujours très forte du frelon asiatique. 
Rappelons que Roissy adhère au pro-
gramme national « Abeille, sentinelle 
de l'environnement » aux côtés de 
l’Union nationale de l’apiculture fran-
çaise (Unaf). Depuis 3 ans, c'est Marc 
Vallée, apiculteur installé dans l'Oise, 
qui se charge de prendre soin de nos 
précieuses abeilles.

« Ça c'est Roissy » se mobilise  
pour la population ukrainienne

Du 7 au 13 mars, l'association « Ça c'est 
Roissy » a organisé une collecte de dons au 
profit des populations ukrainiennes dépla-
cées en raison de la guerre. Sur l'ensemble 
de la semaine, de très nombreux Roisséens 
ont fait le déplacement au complexe sportif 
afin d'amener différents produits de pre-
mière nécessité : matériel médical, médica-
ments, produits d’hygiène, couvertures… 
Une partie de la collecte a été remise à une 
association prenant en charge les familles 
ukrainiennes présentes dans les hôtels de 
Roissy. Le reste a été confié à la protection 

civile afin d'être acheminé vers la Pologne. Une nouvelle action solidaire pour « Ça c'est Roissy », 
qui s'était déjà mobilisée pour le Kosovo il y a plus de 20 ans. « Nous sommes la seule association 
humanitaire installée à Roissy, donc le sujet nous tient très à cœur », souligne Marc Chesné, le 
président de l'association.
Du 4 au 8 avril, la mairie a également organisé des collectes dans différents points de la com-
mune : écoles, accueils de loisirs et La Passerelle.

GESTION DES DÉCHETS :  
ADOPTEZ LES BONS GESTES
La gestion des ordures ménagères, des produits recyclables, des déchets verts et des 
encombrants est soumise à quelques bonnes pratiques qu'il convient de respecter afin 
de garantir une parfaite efficacité de l'ensemble de la chaîne de collecte et un minimum 
de nuisances. Tout d'abord, rappelons qu'en fonction du zonage de votre habitation, la 
fréquence de collecte des ordures ménagères diffère. Dans tous les cas, n'oubliez pas de 
rentrer au plus tôt votre bac afin de libérer l'espace public.
Autre rappel important, la présentation des bacs, sacs et encombrants sur le trottoir doit 
se faire sans entraver la circulation des piétons :
-  le jour de la collecte avant 14 h pour les ordures ménagères, le mardi et/ou le vendredi 

selon le zonage de votre habitation ;
-  la veille au soir pour la collecte sélective du vendredi sur l’ensemble du village ;
-  la veille au soir pour les encombrants (2e mercredi du mois) et les déchets verts selon le 

calendrier établi par le Sigidurs
Concernant le verre et les textiles, des bornes d’apport volontaire sont disponibles sur 
le village.
Attention : certains déchets spéciaux ne sont pas pris 
en compte dans la collecte des encombrants (appa-
reils électriques, pots de peinture, pneus…). Il 
vous appartient de les apporter directement et 
gratuitement en déchetterie de Louvres ou 
de Gonesse. En cas de doute sur le calen-
drier de collecte ou sur la destination d'un 
déchet, n'hésitez pas à vous connecter 
sur le site internet du Sigidurs, à l'adresse 
www.sigidurs.fr. Le document vous per-
mettra également de découvrir les dates 
des prochaines collectes de déchets re-
cyclables et végétaux, ainsi que celles 
des encombrants.

ANNULATION DES "RECONSTITUTIONS HISTORIQUES" DE JUIN
Les grandes reconstitutions historiques prévues les 25 et 26 juin prochains à Roissy n'auront 
finalement pas lieu. Face au contexte géopolitique actuel qui a poussé de nombreuses familles 
ukrainiennes à fuir leur pays, l'heure n'est en effet pas à une manifestation culturelle exposant du 
matériel militaire. Après mûre réflexion et des échanges avec l'ensemble des parties, associa-
tions et mairie ont décidé d'un commun accord d'annuler l'évènement.
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DES BÉNÉVOLES  
POUR LE  
VIDE-GRENIER
Après deux années d’annulation suc-
cessives, la brocante communale fera 
son grand retour, sous le nom de vide-
grenier, le 22 mai prochain, autour du 
complexe sportif des Tournelles. Toutes 
les bonnes volontés sont les bienvenues 
pour participer à son organisation : maté-
rialisation des stands, accueil des expo-
sants, sécurisation, etc.

Si vous êtes volontaires pour contribuer 
à la réussite de cette journée, n’hésitez 
pas à prendre contact avec le service des 
sports et vie locale au 01 34 29 95 95.

Modification du PLU :  
donnez votre avis
La commune vient d’engager une modi-
fication de son Plan local d’urbanisme, 
la première depuis 2018. Il s’agit de 
retouches sur les règles générales de 
constructibilité, destinées notamment à 
limiter la densité de certaines construc-
tions.
Cette procédure s’effectue de manière 
très transparente. Vous pouvez prendre 
connaissance de ces modifications à 
travers l'enquête publique qui se tient 
jusqu’au 27 avril en mairie et vous per-
met de consigner vos observations sur 
un registre. Le commissaire enquêteur 
recevra le public le 27 avril de 14 h à 17 h.

SENIORS : UN MINIBUS POUR ALLER À AÉROVILLE
Depuis le 3 mars, le 
CCAS met à disposition 
des personnes âgées 
de plus de 65 ans un 
minibus leur permet-
tant d'aller faire leurs 
courses à Aéroville (vê-
tements, chaussures). 
Un service de transport 
financé entièrement par 
la publicité  : les logos 
des entreprises figurant 
sur le véhicule. Pour 
bénéficier de ce service 
gratuit, il vous suffit de 
vous inscrire auprès du 
CCAS au 01 34 38 52 00.

LE CARNET
La commune adresse tous ses vœux aux jeunes mariés :
BOULEAU Nathalie et GEYER Noël mariés le 19 mars 2022

La commune adresse ses sincères condoléances aux familles de :
Monsieur VINCENT Michel décédé le 22 mars à Argenteuil

FLEURS ET LUMIÈRES : 
REJOIGNEZ LE JURY

Chaque année, la cérémonie des Fleurs et 
Lumières distingue les Roisséens pour leur 
investissement en faveur de la mise en valeur 
du village au travers de deux concours : l'un 
de fleurissement et l'autre de décorations de 
Noël. Pour ce faire, un jury "fleurs" et un jury 
"lumières" sillonnent respectivement les rues 
l'été et l'hiver afin d'évaluer et de noter la qua-
lité des propositions des habitants inscrits aux 
deux compétitions. Vous avez envie de vous 
joindre à l'aventure et vous n'avez pas peur 
de marcher, la commission recherche de nou-
veaux bénévoles afin de l'accompagner dans 
l'organisation de ces deux concours.
N'hésitez pas à postuler à l'adresse suivante : 
vermeulen@ville-roissy95.fr 
Et si vous souhaitez faire montre de vos quali-
tés de jardinier, l'inscription au concours des 
Jardins et Balcons Fleuris est ouverte jusqu'au 
15 mai. Le formulaire est à récupérer en mai-
rie, sur le site de la www.roissyenfrance.fr ou 
encore avec ce magazine.

LA COMMISSION VIE LOCALE 
VOUS ATTEND !
La municipalité a décidé de mettre en place 
une commission vie locale, réunissant des élus 
de la majorité et de l'opposition, le service 
des sports et de la vie locale et bien entendu 
des Roisséens souhaitant s'investir. Une pre-
mière réunion organisée le 15 mars a permis 
de définir les contours de ce nouvel organe 
de concertation. La commission interviendra 
lors des évènements festifs en participant à 
leur conception et en aidant à l'organisation 
et le jour J. Vous souhaitez faire partie de cette 
aventure. Prenez contact avec le service des 
sports et de la vie locale au 01 34 29 95 95.

Mairie de Roissy-en-France
40, avenue Charles-de-Gaulle

95700 Roissy-en-France
01 34 29 43 00

Directeur de la publication :  
Michel THOMAS
Service communication de Roissy-en-France :  
Olivia UZAN, Laura TAUBIN, Brenda RASIH,  
Marcelline DE OLIVEIRA, Clothilde CHRISTOPHE
Conception, rédaction et réalisation :  
Agence RDVA - 01 39 90 10 00
Crédit photos : Mairie de Roissy-en-France  
et Agence RDVA
Imprimeur : L’Artésienne - 03 21 72 78 90
Dépôt légal à parution

ON L’ATTENDAIT  
AVEC IMPATIENCE…  
LE VOILÀ ENFIN !
Le printemps nous amène les premiers 
rayons de soleil et l’envie de donner vie 
à nos jardins et de bricoler à l’extérieur !
Afin de préserver la tranquillité et le bien-
être de chacun, nous vous rappelons 
quelques règles.

Les travaux de chantier sont interdits :
• du lundi au vendredi, de 20 h à 7 h, 
• le samedi, de 19 h à 8 h, 
• le dimanche.
Toutes activités domestiques de bri-
colage ou jardinage à l’aide d’outils 
bruyants, tels que tondeuse à gazon, 
perceuse, tronçonneuse… sont régle-
mentées avec des horaires à respecter 
pour le confort de tous :
•  lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et 

de 14 h 30 à 19 h 30,
•  samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h,
•  dimanche et jours fériés de 10 h à 12 h.

Toutes infractions constatées seront 
sanctionnées comme évoqué dans l’arrê-
té préfectoral n° 2009-0297 en date du 
28 avril 2009.

INFOS POLICE
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11 mars
Soirée musicale en faveur des 

enfants atteints d’autisme et 
de troubles cognitifs

Organisée à l'initiative du Lions Club Roissy Pays 
de France et du Rotary Club de Gonesse, une 
grande soirée musicale en faveur des enfants 

atteints d'autisme et de troubles cognitifs s'est 
déroulée à L'Orangerie. Un évènement organisé 
en collaboration avec l'école municipale de mu-
sique, le Collectif Paul Éluard et l'Institut médico 

éducatif de Tremblay-en-France.

28 mars
Le conseil des jeunes  

fait sa promotion à la radio !
Dans le cadre de l'émission « 1/2 heure avec un élu » du 28 mars, 

Shérazade Benradi, conseillère municipale en charge de la jeu-
nesse, s'est rendue dans le studio d'IDFm radio aux côtés de Léa 
Ribeiro et d'Ivane Mordo, les deux ambassadeurs jeunesse de la 

commune. L'occasion pour le trio de faire la promotion du conseil 
des jeunes mis en place en janvier dernier.

Mars
Des plaques commémoratives 
pour les anciens combattants
À l'initiative de l'association des Anciens 
combattants de Roissy-en-France, une quinzaine de 
plaques en marbre ont été déposées sur les tombes 
des anciens combattants inhumés dans le cimetière 
du village. Une initiative financée par l'association 
et réalisée au titre du devoir de mémoire afin de 
permettre d'identifier les sépultures des citoyens 
ayant servi la France sur les théâtres d’opérations 
militaires.

22 mars
Laurent Baffie
Toujours aussi impertinent, Laurent Baffie a 
présenté son dernier one-man-show au public 
roisséen.

23 mars
Atelier claquettes
L'Orangerie & L'esprit Libre 
ont organisé une démonstra-
tion et initiation de claquettes, 
au Best Western Plus Paris 
Roissy ! L'occasion pour les 
Roisséens et clients présents 
d'en apprendre davantage 
sur cette technique de danse 
percussive, dans laquelle on 
frappe le sol avec les pieds en 
dialoguant avec la musique. 
Retrouvez les dates des pres-
tations à venir sur  
www.roissyenfrance.fr

Retrouvez 
le replay de 
l'émission en 
flashant le QR 

code ci-dessus.
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LE MOT DE L’OPPOSITION
À l’heure où l’inclusion du Handicap 
dans notre vie sociétale est un vrai sujet, 
nous avons souhaité faire un état des 
lieux, dans notre village, sur les difficul-
tés rencontrées par des personnes en 
situation de Handicap mais aussi des 
mamans avec des poussettes et enfants 
en bas âges, des personnes âgées ou 
tout simplement des piétons lors de 
leurs déplacements.
Nous avons pour se faire, reçu la visite 
de Monsieur Thierry CABOCHE, colla-
borateur actif à la Maison Départemen-
tale des Handicapés et l’association 
des paralysés de France, et également 
conseiller délégué à l’accessibilité des 
personnes à mobilité réduite à la Mairie 
de Luzarches.
Porteur de handicap lui-même et circu-
lant à fauteuil roulant, nous avons en sa 
compagnie fait le tour du village. Cette 
visite nous a permis d’identifier cer-
tains points à améliorer et surtout de 
comprendre en direct, la pertinence de 
simples démonstrations.

"Chacun doit prendre en compte, qu’à 
un moment de sa vie, l’on peut être 
amené à éprouver des difficultés dans 
ses déplacements "

Voici quelques points que nous avons 
relevés :

•  Accès à la Mairie principale.
Nous avons demandé, élus d’oppo-
sition, de prévoir dans le budget 
municipal de 2022, la création d’une 
rampe d’accès. Cette proposition a 
été validée par le conseil municipal et 
nous espérons très prochainement sa 
conception.

•  Niveau des trottoirs aux passages pié-
tons.
Certains trottoirs sont encore trop éle-
vés et dangereux pour des chaises rou-
lantes, mais ces derniers peuvent être 
rectifiés.

•  Accès au cabinet Dorval.
Là aussi, une rampe d’accès est plus 
que nécessaire.

•  Occupation excessive des trottoirs par 
certaines terrasses de restaurants et 
commerces.
A réétudier…

•  Circulation des véhicules à l’approche 
des points de restauration, peu sécu-
risante.
À réétudier…

Il faut rendre les trottoirs aux usagers et 
envisager une collaboration plus règle-
mentée. Le bilan de cette visite fort ins-
tructive, reste néanmoins positif. Il suffit 
d’engager quelques actions pour remé-
dier à ces situations.
Nous restons à votre disposition et n’hé-
sitez pas à apporter vos suggestions.

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

RETROUVEZ  
TOUTES LES PHOTOS SUR  

WWW.ROISSYENFRANCE.FR

8 avril
Un concert contre le cancer

Organisé en partenariat entre l'école municipale de musique 
et le Lions Club de Roissy, un grand concert a réuni le public 

à L'Orangerie pour la bonne cause. Sur scène, cinq musiciens 
ont proposé un spectacle original, entre piano et percussions, 

le tout orchestré par plusieurs professeurs de la commune. 
Comme chaque année, il était possible d'acheter des bou-

quets de tulipes auprès des bénévoles du Lions, dont les 
bénéfices ont été reversés au profit de l’hôpital de Gonesse 
et de l’Institut Gustave-Roussy afin de soutenir la recherche 

contre le cancer.

3 avril
Goldmen,  
tribute 100 % Goldman
Envole-moi, Encore un matin, Il suffira d'un signe… 
Les spectateurs de L'Orangerie ont pu chanter 
et danser au son des plus grands tubes de Jean-
Jacques Goldman, interprétés par un tribute band 
professionnel. Un après-midi riche en souvenirs !



22 AVRIL
MAGIE
Viktor Vincent
 20 h à L'Orangerie

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

de 8 h à 20 h

25 AU 29 AVRIL
SPORT
Stage multisports
 �Renseignements au 01 34 29 95 95

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

6 MAI
SPORT
All Star Game
 �19 h 30 au complexe sportif  

des Tournelles

8 MAI
ÉVÈNEMENT
Commémoration  
de la Victoire 1945
  11 h 30 au monument aux morts

11 MAI
ÉVÈNEMENT
Journée portes ouvertes
 De 14 h à 18 h 30 - La Passerelle

12 MAI
HISTOIRES, CHANSONS, PIROUETTES 
ET PERCUSSIONS
Albums et comptines  
en vadrouille
  9 h 30 et 10 h 30 au centre culturel 

L’Orangerie

14 MAI
MUSIQUE
Spectacle R’Mélodies
  20 h au centre culturel L’Orangerie

l'agenda
AVRIL - MAI

16 AU 21 MAI
SOLIDARITÉ
Semaine du handicap
 Pôle famille - La Passerelle

19 MAI
MUSIQUE
So Lonely, Tribute Police  
et Sting
  20 h au centre culturel L’Orangerie

21 MAI
DANSE
Scène ouverte de l’école 
municipale de danse
  20 h au centre culturel L’Orangerie

23 MAI
VOS ÉLUS
Conseil municipal
 19 h en mairie principale

24 MAI
HUMOUR
Booder  
is back
  20 h au centre 

culturel L’Orangerie

À PARTIR DU 3 JUIN
ARTS PLASTIQUES
Exposition arts plastiques
  Au centre culturel L’Orangerie

22I05II 7 H À 18 H
ÉVÈNEMENT
LE VIDE-GRENIER DE ROISSY
Chineurs et amateurs de bonnes affaires vont enfin pouvoir profiter 
à nouveau de la brocante roisséenne, sous le nom de vide-grenier, 
après 2 ans d'absence. Il aura lieu dans les rues du village.

À la une


