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LES JEUNES ROISSÉENS
SE SONT RÉGALÉS GRÂCE
À LA CHASSE AUX ŒUFS

C'est sous le soleil printanier que s'est déroulée la traditionnelle
chasse aux œufs de Pâques le 17 avril dernier. Réunis dans le verger à
l'invitation du service de la vie locale et de l'association des Jardins
familiaux, 247 enfants de 2 à 10 ans et leurs parents sont partis à la
recherche des précieux œufs colorés. Une moisson à échanger contre
de vrais œufs en chocolat. Un évènement convivial qui s'est tenu en
présence notamment de Valérie Redouté adjointe au maire, ainsi que
de Zivka Park, députée de la circonscription.

VOTRE PORTAIL FAMILLE
CHANGE !

Portail
famille

À partir de mi-juillet 2022, un nouveau portail remplacera de façon progressive l’actuel
portail famille. Celui-ci ne sera plus actif dès le
1er octobre 2022.
Ainsi, à partir de mi-juillet :
- le paiement des factures du mois d’août qui
s’effectue en septembre sera à faire sur l’ancien portail famille.
- l’inscription aux accueils de loisirs pour le
mois de septembre sera à faire sur le nouveau portail (CIRIL).
La création d’un compte sur le nouveau portail
est nécessaire dès sa mise en place.
Renseignements auprès du service éducation au 01 34 38 52 12.
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AIDANTS CONNECT :
LES DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES EN LIGNE
ACCESSIBLES À TOUS
Vous êtes perdus et pestez devant votre écran
d’ordinateur lorsque vous tentez d’effectuer
des démarches administratives en ligne ?
Faites-vous aider. Dans le cadre d’un appel à
candidatures lancé par l’agence nationale de
la cohésion des territoires, la commune vient
en effet de former et d’habiliter trois agents
du CCAS pour accompagner celles et ceux
qui maîtrisent mal l’utilisation d’Internet et
notamment de la plateforme France Connect,
dans le cadre du dispositif national « Aidants
Connect ». Cette labellisation permet aux
agents du CCAS soit d’effectuer directement
les démarches en lieu et place des personnes
dans un cadre juridique sécurisé, soit de les
assister si elles désirent se familiariser et maîtriser ces services en ligne de manière plus
autonome.
Pour bénéficier de cet accompagnement
gratuit, appelez le CCAS au 01 34 38 52 00.

VOTRE FUTUR
CABINET MÉDICAL
Le cabinet d’architectes chargé de concevoir
ce futur équipement public vient de livrer ses
premières propositions à la ville. C’est un bâtiment tout neuf qui sera donc construit à l’arrière du terrain d’une propriété communale
située au 10 de la rue Houdart, pour accueillir
les professionnels de santé sur une surface
totale de 222 m2. Ce centre accueillera la
médecin généraliste et la psychothérapeute
actuellement implantées au 9 rue Dorval, les
deux ostéopathes du cabinet de la rue JeanMoulin ainsi qu’une future orthophoniste. Une
fois les travaux du nouveau cabinet achevés,
en milieu d'année 2023, l’actuel cabinet de la
rue Dorval sera rénové pour accueillir le nouveau siège de l’Office de tourisme.

Chères Roisséennes, chers Roisséens,

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour le civisme dont
vous avez fait preuve en participant aux deux tours de l’élection présidentielle.
Le taux de participation s’est élevé à près de 73 % dans notre
commune, conforme à la moyenne observée dans le département du Val-d’Oise.
Je prends acte des résultats de chacun des candidats qui se
sont présentés à nos suffrages, sans les commenter. Je reste
ainsi fidèle à ma ligne de conduite : être le maire de tous les
Roisséens, sans idéologie partisane, en respectant le choix de
chacun.
Il nous reste désormais à choisir les députés qui siègeront à
l’Assemblée nationale. J’espère que vous serez nombreux à
prendre part à cette élection majeure de notre démocratie, en
souhaitant simplement que la diversité des espérances et des
opinions de tous les Français soit mieux représentée au Parlement.
L’autre sujet d’actualité est malheureusement la guerre qui
fait rage en Ukraine, aux portes de l’Europe, suscitant de formidables élans de solidarité partout dans le monde.
Notre village s’est particulièrement distingué en ouvrant les
bras et les cœurs à près d’un millier de femmes, d’enfants et
d’hommes qui ont fui les bombardements et les combats pour
trouver asile sur notre sol ou faire étape avant de rejoindre
d’autres pays d’accueil.
Je tiens, au nom de l’ensemble du conseil municipal, à remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé à leur accueil
et les accompagnent désormais dans cette étape difficile de
leur existence.

Merci aux directeurs et aux personnels des hôtels établis sur
notre territoire qui, les premiers, ont accueilli ces réfugiés, dès
le mois de mars dernier. Ils ont agi avec une grande réactivité
et une remarquable bienveillance, à la demande des services
de l’État, pour accueillir les premiers groupes en provenance
des régions d’Ukraine les plus meurtries.
Merci aux responsables associatifs de Roissy, à toute l’équipe
de « Ça c’est Roissy » et à l'équipe du golf, qui se sont mobilisés pour intégrer ces femmes et ces enfants dans la vie de
notre village, en leur proposant de chaleureux moments de
détente, parmi nous.
Merci aux enseignants qui accomplissent un travail remarquable au service d’enfants parfois traumatisés, mais qui
trouvent en nos écoles le langage universel de la solidarité
entre les peuples.
Merci aux personnels municipaux de Roissy qui accompagnent
l’ensemble des acteurs de cette mobilisation pour coordonner
les initiatives, apporter l’aide logistique et technique nécessaire et même ouvrir nos écoles d’enseignement artistique aux
réfugiés.
Merci enfin à tous les Roisséens, aux commerçants, entrepreneurs qui ont tendu la main et soulagé la souffrance de ces
familles en organisant des collectes de produits de première
nécessité.
Je suis fier de vous et d’être le maire d’une commune qui est
une porte ouverte sur le monde, pour accueillir et protéger.
Michel Thomas
Maire de Roissy-en-France

Le 13 avril, à l'occasion de l'initiation
au golf proposée par L'ASGIR et le
golf international de Roissy-en-France
à une soixantaine d'enfants ukrainiens,
Michel Thomas a réaffirmé le soutien de la
municipalité aux familles ukrainiennes invitées
sur le practice pour l'occasion.

154 // Juin 2022 // 3

l'actu
SERVICES MUNICIPAUX

LA COMMUNICATION, À LA POINTE DE L'INFORMATION
À travers différents canaux physiques ou numériques, le service communication s'adapte à
la fois à ses publics et aux dernières innovations pour informer. Parmi les grands chantiers à
venir, l'arrivée de la commune sur les réseaux sociaux.

Le service communication, c'est une équipe multidisciplinaire dédiée à l'information. De gauche à droite : Fanny Bailleux
(chargée de communication en remplacement), Laura Taubin (chargée de
communication), Marcelline De Oliveira (chargée de reprographie à mitemps), Olivia Uzan (directrice), Enzo Ventimiglia (Community Manager)
et Brenda Rasih (graphiste). Médaillon : chaque année, le service communication accueille un ou une apprenti(e). Depuis la rentrée 2021, c'est
Clothilde Christophe qui a rejoint l'équipe.

C

e n'est pas parce que Roissy-enFrance est un village qu'il ne doit
pas être à la pointe en matière de
communication. Un constat dressé depuis de nombreuses années par la commune, qui a toujours veillé à rester à jour
en matière d'information des habitants.
Autour d'Olivia Uzan, responsable du
service et directrice générale adjointe en
charge du pôle communication et relations publiques, une équipe multidisciplinaire œuvre au quotidien pour garantir un
relais optimal des actions et évènements
menés par la mairie auprès des publics.

La promotion d'une identité
En communication, tout est affaire de cohérence. Le service doit veiller au respect
de l'identité du village dans l'ensemble
de productions, qu'elles soient physiques
ou numériques. Celle-ci vient d'ailleurs
d'être modernisée avec une charte graphique revue. Prochaine étape : l'arrivée
de tenues de travail pour certains services, reprenant le logo de la commune.
Le service se doit aussi de promouvoir
Roissy en assurant le lien avec des journalistes et des équipes de tournage ou en
répondant à des appels à candidatures
de labels et concours. À ce titre, la ville
a déjà été récompensée au concours de
la presse municipale pour le journal et le
guide municipal.
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La transversalité
à tous les niveaux
Au quotidien, la communication est le
relais des autres services et de leurs élus,
avec lesquels elle travaille en collaboration afin de diffuser au mieux les informations ou de promouvoir les actualités
en choisissant les canaux les plus adaptés. « C'est un plaisir de pouvoir travailler en lien avec autant d'interlocuteurs
avec l'envie de toujours innover et surprendre », souligne Olivia Uzan. Parmi les
supports édités, une grande partie arrive
chez les habitants et sont accessibles
dans l'ensemble des bâtiments munici-

paux. Flyers d'information, cartons d'invitation, affiches, livrets, cartes de vœux,
guides, plaquette de L'Orangerie… Autant
de documents créés en interne. Seules
exceptions, le magazine municipal et le
film des vœux réalisés par des prestataires spécialisés, sous le contrôle du service. En parallèle, la commune développe
sa présence numérique [voir encadré].
« Tout l'enjeu est de réussir à adapter la
communication à l'ensemble des publics.
C'est ce souhait de toucher la population
dans toute sa diversité qui explique la
multiplicité des supports utilisés », insiste
Denis CÔME, adjoint au maire délégué à
la communication.

Concertation
et relation aux usagers
Dernière corde à l'arc déjà bien fourni du
service communication, les relations avec
les publics. En effet, les équipes assurent
le lien physique avec les habitants, que ce
soit à travers l'organisation de la soirée
d'accueil des nouveaux arrivants ou de
concours de photographies, par exemple.
Une consultation pilotée par la communication a en outre permis aux riverains
de se prononcer concernant la création
du City Park, la modification du sens de
circulation de plusieurs rues du village
ou sur le projet environnemental retenu
dans le cadre de la création de l'espace
Étienne-Tabuteau.
Une
consultation
sera prochainement lancée sur le projet
d'aménagement du centre-ville.

SITE, SMS, RÉSEAUX SOCIAUX…
LA VILLE À FOND SUR LE NUMÉRIQUE
La commune a entrepris depuis plusieurs années le virage du numérique, en veillant à s'adapter aux nouveaux modes de communication, tout en améliorant ses outils existants. Un nouveau site internet a été mis en ligne en 2021, apportant de nouvelles fonctionnalités, comme la
possibilité de signaler un problème. Le tout en s'adaptant aux dernières évolutions techniques
en matière de design et d'accessibilité. Pour compléter cette vitrine, la municipalité édite une
newsletter envoyée sur les boîtes mails des abonnés. Le public peut également retrouver des
messages sur 6 panneaux LED installés dans le village. Parmi les outils plébiscités, la population
peut s'inscrire à un service d'alerte par SMS, permettant d'être informé en temps réel en cas
d'alerte météo ou encore de travaux. À l'heure actuelle, près de 1 200 abonnés sont enregistrés. Enfin, le service communication prépare l'arrivée du village sur les réseaux sociaux, avec
le recrutement d'un agent dédié qui aura la charge d'alimenter les différentes pages de la commune qui verront le jour le 17 juin. En parallèle, l'objectif est de développer l'usage de la vidéo
et des QR codes.

l'actu
COMMANDE PUBLIQUE

POUR LA VILLE AUSSI, TOUT AUGMENTE !
Depuis un peu plus d’un an, le nouveau service des achats négocie directement les meilleurs
prix avec plusieurs dizaines de fournisseurs référencés dans différents secteurs d’activité. Et
ça marche ! 267 000 euros économisés en dix-huit mois sur les achats courants des services
de la commune. Explications.

B

ois, papier, matériaux, électronique,
carburants, énergie, denrées alimentaires… Depuis le milieu de la
crise sanitaire et plus encore depuis le
début de la guerre en Ukraine, c’est la
valse des prix ! Tout le monde est concerné, y compris les services publics et bien
sûr les communes qui voient nombre de
factures augmenter fortement, sans parler des délais de livraison très dégradés
de certains produits et matériaux qui
retardent de multiples travaux. Ainsi, lors
de l’élaboration du budget de 2022, les
élus roisséens avaient anticipé les hausses
de prix des énergies domestiques (gaz,
électricité, carburants) en provisionnant
150 000 € supplémentaires pour l’année.
De nombreux fournisseurs de la ville
signalent également d’importantes difficultés d’approvisionnement et de lourdes
augmentations sur les prix des matières
premières telles que le papier dont le prix
a quasiment doublé en quelques mois.
« Certains fournisseurs émettent ainsi
des devis valables 15 jours (contre 2 mois
ou plus, habituellement), du jamais vu »,
confirme François Perquis, responsable
du service de la commande publique.

La pêche aux économies
Mais le meilleur moyen de faire face à la
hausse des prix et à l’inflation, c’est aussi
de rechercher toutes les économies possibles et ce quelle que soit la conjoncture. En janvier 2021, la ville avait ainsi
constitué un service des achats intégré
au service de la commande publique,
pour mettre en place de nouvelles procédures de négociation auprès des fournisseurs. Une mission confiée à une agent
déjà expérimentée en la matière qui vient
de présenter ses premiers résultats sous
la forme de tableaux très détaillés. Près
de 300 000 € déjà économisés, pas mal
pour un début !

Procédures simplifiées
« Lorsque le Maire a décidé de mettre
en place ce service, nous n’étions pas
sortis de la crise sanitaire mais déjà, les
premiers signaux inflationnistes s’étaient
manifestés. L’objectif, c’était de compléter les procédures classiques de marchés

Les 2 agents
du service de
la commande
publique,
placés sous
la direction
de François
Perquis, gèrent
l’ensemble
des achats des
différentes
structures de la
commune.

publics, en faisant plus fortement appel
à la négociation directe que permet le
code de la commande publique, pour des
achats inférieurs à 40 000 euros HT »,
rappelle Michèle Calix, adjointe au maire
chargée de la gestion des relations aux
usagers. « Cette jeune collaboratrice a
bénéficié de formations complémentaires
pour apprendre l’art de la négociation et
les résultats obtenus depuis un an et demi
sont tout à fait satisfaisants ».

Des achats négociés,
pour tous les services de la ville
Depuis la création du service, toutes
les directions de la ville sont désormais
tenues de lui déléguer leurs achats courants « Mes collègues me confient le cahier des charges de leur commande, les
coordonnées de fournisseurs déjà identifiés et je fais le reste, en négociant systématiquement des remises avec des entreprises, commerçants ou artisans que nous
mettons en concurrence », confirme Dalla
Cisse, chargée des achats.

Prochaine innovation : l’ouverture d’un
compte AmazonPro qui permettra aux
services de sélectionner en ligne des
produits de fournitures courantes et de
constituer un panier d’achat qui sera ensuite vérifié et validé par le service pour
une sécurité totale.
> Vous êtes commerçant, artisan, entrepreneur, présentez vos services ! Après
analyse de vos prestations, vous pourrez être référencé puis consulté par la
ville dans le cadre de ses procédures
d’achat. Renseignements en mairie,
service de la commande publique.

+ DE 500 ACHATS DIRECTS

négociés avec les fournisseurs pour des
montants inférieurs à 40 000 € HT.

+ DE 40 PROCÉDURES

de marchés publics traitées en moyenne
chaque année pour les marchés de
service ou de travaux au-delà de
40 000 € HT / an.

COMMANDE PUBLIQUE, DES DÉMARCHES
HAUTEMENT SÉCURISÉES
Aussi complexe que rigoureux, le code de la commande publique, intégrant le plus souvent
des directives européennes, régit l’ensemble des achats des services publics avec un principe
simple : faire jouer la concurrence et aboutir aux choix du prestataire le mieux-disant. En clair, le
meilleur rapport qualité prix.
Dans les faits, c’est bien plus compliqué : selon le montant et la nature des achats, différents
types de procédures doivent être obligatoirement appliqués par les services. C’est parfois
long, c’est beaucoup de temps mobilisé par les agents pour élaborer les cahiers des charges,
analyser les offres, franchir des étapes administratives très cadrées mais le résultat apporte une
sécurité juridique aussi bien aux acheteurs publics qu’à leurs fournisseurs.
Par ailleurs, la commune est adhérente de plusieurs groupements d’achat intercommunaux qui
permettent de bénéficier de tarifs préalablement négociés, évitant également le recours à une
procédure d’appel d’offres.
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OCCUPATION ILLÉGALE DE LA PROPRIÉTÉ EX-CARBONNAUX :
UNE PROCÉDURE D'EXPULSION LANCÉE
Depuis le 1er avril, un camp de Roms s'est installé dans l'enceinte de cette propriété privée
située chemin de la Dîme. En lien avec la commune, le propriétaire des lieux a entrepris
immédiatement les démarches légales d'expulsion. Le point sur ce dossier.

P

eut-être avez-vous constaté une animation inhabituelle depuis quelques
semaines à proximité de l'église.
Depuis le 1er avril, le terrain du "château de
Roissy" est occupé illégalement par une
quinzaine de familles de la communauté
Rom. Au départ, 13 personnes ont investi
discrètement la longère, attenante à la
maison de maître, prenant soin de masquer leur présence aux passants. Ils sont
aujourd'hui une soixantaine d'occupants,
dont de nombreux enfants. Une partie a
réussi à faire entrer des caravanes sur ce
terrain de 10 000 m2. Une parcelle privée,
qui fait actuellement l'objet d'une transaction, une entreprise souhaitant y implanter son siège social.

Une procédure d'expulsion
en cours
Alertées, la police municipale et la gendarmerie se sont rendues sur les lieux dès
le 5 avril afin d'effectuer les premières
constatations. En parallèle, la municipalité
a pris contact avec l'actuel propriétaire du
terrain, la société Roissy Château, afin que
celle-ci engage rapidement les démarches
nécessaires auprès de la justice. Un huissier a été dépêché sur les lieux afin de
dresser un premier procès-verbal, tandis
qu'une plainte pour occupation illégale a
été déposée dès le 6 avril en gendarmerie. Une procédure en référé expulsion a
également été engagée auprès du tribunal de Pontoise, qui a confié le dossier au
tribunal d'instance de Gonesse.

Pourquoi ça dure ?
Il faut savoir que même avec une procédure d'urgence, rien ne garantit le bouclage rapide d'un tel dossier. C'est le cas
rencontré dans cette affaire par notre

Afin d'empêcher l'installation de
nouvelles caravanes et de nouveaux
véhicules sur le terrain, la municipalité
a décidé de bloquer les accès.

commune et le propriétaire du terrain
occupé. En effet, une première audience
s'est déroulée le 25 avril, mais l'avocat
commis d'office des occupants a obtenu
un report au 9 mai afin de pouvoir préparer la défense de ses clients. Finalement,
la justice a pu entendre les deux parties.
Le délibéré est fixé au 11 juillet. À noter
qu'une procédure d'expulsion de Roms
est différente d'une procédure d'expulsions de gens du voyage, les premiers
étant considérés comme sans domicile
fixe, tandis que les seconds se déplacent
avec leur moyen de logement. Ainsi, toute
expulsion de Roms doit en principe s'accompagner d'une enquête sociale réalisée
par des opérateurs sociaux.

Quelle est la situation
actuellement ?
Depuis début avril, plusieurs familles se
sont installées sur le terrain, pour atteindre
une population de plus de 60 habitants,

LES MAIRES DE L'AGGLOMÉRATION
ALERTENT LES PRÉFETS
Avant même l'occupation de Roissy, les maires des 42 communes de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France avaient tenu à alerter les préfets du Val-d'Oise et de
Seine-et-Marne sur la question des campements de fortune dans un courrier cosigné par
l'ensemble des maires. En cause, le démantèlement récent de deux camps de Roms à Compans mais surtout à Fontenay-en-Parisis. Des occupations qui posent un véritable problème à
la fois de salubrité et de sécurité, largement mis en exergue par les deux incendies survenus
les 5 et 25 avril derniers au sein du camp de Fontenay-en-Parisis.
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constatés début mai par un nouveau passage d'huissier. Pour l'heure, le site reste
relativement propre, plusieurs bacs ayant
été mis à disposition par le Sigidurs, et
l'adresse ayant été ajoutée aux tournées
de collecte. À noter également que les
occupants illégaux ne se sont pas installés
dans la bâtisse principale, en très mauvais
état, qui fait l'objet d'un arrêté de péril.
En attendant la décision de la justice, la
ville surveille de très près l'évolution de la
situation sur place, en respectant strictement les droits de ces occupants illégaux,
tout en évitant l'extension de cet habitat
précaire.

DES PRÉCÉDENTS
D'OCCUPATIONS
ILLÉGALES À ROISSY

Avec l'occupation du terrain du château, c'est la troisième fois que la municipalité est confrontée à une occupation
illégale de terrains privés. Si vous n'avez
pas souvenir des autres épisodes, c'est
parce qu'ils se sont déroulés à l'écart de
la ville, dans un hangar situé sur un terrain agricole au sud du village, en 2013
puis en 2015. La propriétaire avait finalement décidé de rétrocéder le terrain à
la commune pour un euro symbolique.
Dans la foulée, le choix a été fait de détruire le hangar et de restreindre l'accès
aux chemins ruraux afin d'éviter toute
nouvelle intrusion.

L'avenue de Montmorency est désormais éclairée
par d'économiques lampes à LED. Ce programme
pluriannuel de modernisation du réseau d'éclairage public se poursuivra l'année prochaine.

l'actu

70 % D’ÉLECTRICITÉ ÉCONOMISÉS
GRÂCE AUX LED ET À L’ÉNERGIE SOLAIRE
La commune vient d’engager une nouvelle tranche de
remplacement des lampes d’ancienne génération par des
dalles d’éclairage par LED.

E

Les secteurs du village concernés
La rue Houdart, dont le tronçon situé
entre l’église et le carrefour avec la rue
Dorval avait été l’un des tous premiers
équipé, sera prochainement entièrement
convertie aux LED. Tous les candélabres
situés entre la place du Pays-de-France et
le rond-point de Montmorency vont être
dotés de nouvelles lampes dans le cadre
de ce programme d’investissement, soit
un total de 20 points d’éclairage.
L'éclairage des passages piétons rue Houdart et rue Dorval a par ailleurs été renforcé aux abords des écoles.
L’avenue de Montmorency vient déjà
d'être équipée avec l’installation de 40

Complexe sportif : ouverture
des nouveaux équipements
en libre accès fin juin
Les travaux de réalisation du futur City
Park et de l’espace Street Workout, dans
l’enceinte du complexe sportif des Tournelles ont pris un peu de retard du fait de
difficultés d’approvisionnement en matériaux que rencontrent de nombreuses
entreprises depuis quelques mois. Si
rien ne vient une nouvelle fois perturber
le planning de réalisation, l’équipement
sera mis en service à la fin du mois de juin
au plus tard.

ÉCLAIRAGE PUBLIC

ngagée dès 2017, la modernisation
du réseau d'éclairage public et la
généralisation des lampes à Led se
poursuit cette année avec une nouvelle
série d'investissements d'un montant total de 370 000 €. D’ici quelques semaines,
120 foyers d'éclairage supplémentaires
seront dotés de ces lampes plus économiques et plus durables dans le cadre
d’un nouveau marché de gestion du réseau d’éclairage publique, intégrant des
objectifs de performance énergétique.

En bref

nouvelles lampes, du rond-point de Montmorency jusqu’au rond-point de la Vallée à hauteur du centre de secours et le
remplacement des lampes de la route de
Goussainville. Dans l’agglomération, 21
candélabres du chemin et du parc des
Tournelles seront également équipés de
LED, puis ce sera au tour des 12 lanternes
de la rue Pasteur d’être remplacées. Enfin,
le rond-point de la Dîme et la portion de
route allant jusqu’au rond-point du Terroir
seront équipés par les nouvelles lampes.
Ce programme de modernisation concernera par ailleurs la partie la plus commerçante de l’avenue Charles-de-Gaulle,
entre l’église et la rue Dorval, avec la remise en peinture des 51 candélabres.

Lumière modulée
À noter enfin la généralisation d’un dispositif de télésurveillance, de détection
des pannes et de régularisation de la
puissance d’éclairage qui permet de diminuer le flux lumineux de moitié durant les
heures les plus calmes de la nuit. Cet équipement permet de réduire un peu plus les
consommations d’électricité, tout en assurant un niveau d’éclairage et de sécurité
convenable.

ÉCLAIRAGE SOLAIRE : 100 %
D'ÉNERGIE RENOUVELABLE
Un éclairage public totalement autonome grâce à l’utilisation de
panneaux solaires, c’est ce qu’ont permis les deux mâts installés à
titre expérimental sur le parking situé avenue Charles-de-Gaulle,
entre les restaurants The Place et Les Fleurs du Cerisier. Quelles
que soient les conditions extérieures, l’électricité solaire stockée
sur les batteries s’est avérée suffisante pour alimenter les lampes
durant la nuit. Après cette expérience concluante, 8 mâts du
même type viennent d'être implantés sur le parking du cimetière.

Une circulation apaisée
pour plus de sécurité
Les 3 radars pédagogiques en service
sur les principales artères du village ont
été remplacés par des modèles plus
perfectionnés, avec toujours le même
objectif : informer les automobilistes sur
leur vitesse réelle de circulation. Ces
appareils se contenteront de mesurer
la vitesse et, c'est nouveau, le niveau
de trafic. Ils ne serviront en aucun cas
à la verbalisation d’éventuels excès
de vitesse.

Nouveau parking
du centre-ville :
ouverture retardée
Des retards dans la livraison de
certains équipements ont une nouvelle fois perturbé l'avancement du
programme ! Ce nouveau parking,
dont l'ouverture est prévue au plus
tard le 7 juillet, sera accessible depuis la rue Houdart, une dizaine de
mètres à droite après la pharmacie.
39 places (dont une réservée aux
personnes à mobilité réduite ainsi
qu’un espace deux-roues et vélos)
y seront disponibles gratuitement,
dans la limite de 2 h de stationnement. Les utilisateurs de véhicules
électriques pourront par ailleurs
recharger leurs batteries au moyen
d’une borne de charge rapide disposant de deux connecteurs.
Avec la mise en service de ce nouveau parking, il ne sera plus possible
de stationner sur la place du Paysde-France. La municipalité souhaite
en effet engager dès maintenant
la piétonnisation complète de cet
espace emblématique de l’esprit
village de Roissy, au moyen d’aménagements provisoires. « Nous souhaitons que les usagers s’habituent
rapidement à ces nouvelles dispositions par le biais d’une période
d’adaptation, en attendant la requalification complète de la place qui
sera menée en concertation avec
les commerçants et les usagers »,
précise François Carrette, adjoint au
maire délégué aux travaux.
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grand angle
SOLIDARITÉ

LA VILLE ET LES ASSOCIATIONS MOBILISÉES
POUR L'ACCUEIL DES RÉFUGIÉS UKRAINIENS

I

Depuis le mois de mars, plusieurs hôtels de la commune accueillent des réfugiés
fuyant la guerre en Ukraine. Des femmes et enfants essentiellement, pris en charge par des
associations d'aide humanitaire. En parallèle, la municipalité, mais également certaines
associations de la commune, ont tenu à s'engager à travers différentes actions visant à
améliorer le quotidien des familles. Le point sur la situation.

ls ont été jusqu'à 650, arrivés par
leurs propres moyens depuis le mois
de mars. Conséquence de la guerre
en Ukraine, le village a accueilli des familles fuyant le conflit. Femmes, enfants
et personnes âgées qui ont été, dans
un premier temps, pris en charge par
les associations Groupe SOS et France
Terre d'Asile dans trois hôtels roisséens :
Zenitude, B&B et Residhome. À l'heure
actuelle, seul le Groupe SOS assure la
gestion et l’accompagnement des Ukrainiens au Zénitude et au Residhome, tandis que France Terre d’Asile n'assure
plus que l’accueil d'une soixantaine
d'afghans au B&B. « Une équipe de 17
personnes du Groupe SOS est présente
pour accompagner les réfugiés, dont
14 travailleurs sociaux », précise Chahrazad Jraydi, qui coordonne l'accueil
des familles au Zénitude. Un point de

L'AMBASSADEUR
ET LE CONSUL
D'UKRAINE À ROISSY

Le 4 avril, le maire Michel Thomas est
intervenu auprès des réfugiés aux côtés
du Préfet délégué à l’égalité des chances
du Val-d'Oise, de l’ambassadeur et du
consul d'Ukraine ainsi que du directeur
de cabinet de Marlène Schiappa. Objectif : témoigner le soutien de l’État, des
Français et des Roisséens.
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passage plus qu'une solution définitive
pour de nombreux réfugiés, arrivés au
fil des semaines, dont une partie a déjà
quitté le village en direction d'autres
régions françaises ou d'autres pays dans
lesquels résident déjà des membres de
leur famille. « Nous notons une décrue
depuis mi-avril », souligne l'association.

Collectes, initiations…
la solidarité se dessine
Dès les premiers jours, la solidarité s'est
organisée, notamment autour de l'association « Ça c'est Roissy ». Les bénévoles ont organisé du 7 au 13 mars une
grande collecte de denrées et de fournitures de première nécessité, qui ont
été réparties entre les associations présentes sur la commune et la protection
civile en vue d'être acheminées vers la
Pologne. Des collectes de jouets, lait
maternisé, matériel de puériculture ou
encore matériel scolaire ont également
été mises en place par la municipalité
à La Passerelle, dans les écoles et les
accueils de loisirs. Outre cette aide, des
initiatives visant à rendre plus agréable
le quotidien des familles ont été engagées, comme un après-midi d'initiation
au golf proposé par l’Association sportive du golf de Roissy-en-France [voir
page 9] ou la possibilité pour les réfugiés de prendre part aux évènements
municipaux, à l'instar du carnaval. De
leur côté, certaines associations sportives ont ouvert leurs portes aux Ukrainiens le souhaitant, à l'image de l'Union
sportive de Roissy-en-France football,
du Tennis club de Roissy, de l'Association sportive de tir, du Nakmuay Boxing,
ou encore du Roissy handball. Le club de
football a notamment ouvert son stage,
organisé pendant les vacances d'avril,
aux enfants ukrainiens.

Près de 100 enfants scolarisés

La municipalité s'est également engagée, en partenariat avec l'Éducation
nationale, en faveur de la scolarisation
des enfants réfugiés. Le 11 avril, environ
70 écoliers ont fait leur rentrée dans les
deux établissements du village, sur les
97 enfants âgés de 3 à 16 ans recensés,
les collégiens ne dépendant pas de la
compétence municipale. Ces élèves ont
été accueillis en demi-groupes, le matin ou l'après-midi, grâce au concours
de deux enseignants spécialisés dans
l’accueil des enfants allophones. Pour
ce faire, une unité pédagogique pour
élèves allophones arrivants (UPE2A) a
été créée dans chaque établissement.
Un stage a également été organisé durant la première semaine des vacances
d'avril à l'initiative d'Annabelle Pouille,
enseignante de l'école Jean-Mermoz.
Aux côtés d'une autre professeure spécialisée, elle a travaillé sur le langage
(écrit, corporel, artistique…) avec les
enfants de 6 à 10 ans.

Un accès facilité à la culture
Afin de permettre aux familles d'accéder à la culture, à l'information et à des
moyens de se détendre, L'Orangerie a
ouvert ses portes aux réfugiés. La médiathèque municipale met ainsi à disposition de nombreux livres pour les
enfants de tous les âges, dont certains
en ukrainien, en russe et en anglais. Les
enfants ont également eu accès à des
spectacles gratuits les 27 avril et 12 mai,
et toute la famille au concert des tulipes.
Enfin, plusieurs postes informatiques
avec un accès internet, ainsi qu’une imprimante sont mis gratuitement à disposition des familles. À noter que le centre
culturel a dédié une salle équipée d'un
piano afin de permettre à une jeune musicienne de s'exercer.

ZOOM

UN APRÈS-MIDI GOLFIQUE POUR LES ENFANTS UKRAINIENS
Le 13 avril, une soixantaine d'enfants ukrainiens hébergés à Roissy ont découvert le golf au côté
de bénévoles de l’Association sportive du golf international de Roissy (ASGIR) et du golf. Une
mise au vert entre sportivité et détente qui leur a permis de s'évader le temps d'un après-midi.

U

n drapeau ukrainien flotte aux côtés du drapeau français à l'entrée
du practice, juste au-dessus d'un
panneau « Solidarité Ukraine ». Aucun
doute, l'heure était à la fraternité franco-ukrainienne le 13 avril dernier au golf
international de Roissy-en-France. Si
le golf est le sport individuel par excellence, c'est bien collectivement que s'est
dessinée cette initiative solidaire. « Tout
est allé très vite. Nous avons pris contact
avec Ugolf, la direction du golf et avec la
municipalité », confie l'ASGIR.

Les enfants apprennent
aux enfants
Sur le practice ou sur le green, les néophytes ont pu compter sur l'aide des
jeunes de l'école de golf de Roissy. Ils
sont une dizaine à avoir accompagné
leurs homologues et à avoir été témoins
de leurs premiers tirs réussis, avec un enthousiasme certain. Également présents,
une vingtaine de bénévoles de l'ASGIR
et les jeunes de l'académie de golf ont
assuré le bon déroulement des ateliers.
Swing, approches et même balade en

voiturette de golf, les jeunes ukrainiens
ont sillonné le parcours à la découverte
des différentes techniques de base du
jeu. Un apprentissage très apprécié par
les participants, à l'image de Sacha, 13
ans, arrivé en mars d'Odessa au côté de
son frère et de sa mère, particulièrement
à l'aise club en mains.

La tête vidée et les mains
pleines de cadeaux
En clôture de l'évènement, les participants ont pu profiter d'un goûter dans la
salle du restaurant et les enfants repartir
avec du chocolat. Surtout, une grande
surprise attendait les familles dans une
salle annexe, avec la présence de plusieurs dizaines de sacs contenant des
fournitures scolaires, jouets ou encore
gourmandises offerts par de généreux
partenaires et destinés aux jeunes ukrainiens qui pouvaient également choisir des livres mis à leur disposition. Les
parents ont, de leur côté, pu choisir des
vêtements pour leur progéniture. Un formidable élan de générosité rendu possible par de nombreux donateurs.

10 500 €
C'est le montant des subventions
voté à destination des 3 associations
ayant participé à la prise en charge
des réfugiés. Elles se sont réparties à
hauteur de 3 000 € pour France terre
d'asile, 7 000 € pour le groupe SOS et
de 500 € pour Terre fraternité.

Paroles d'enseignants…
MICHAËL AUGUSTIN,

LAETITIA WAGER

Nous accueillons une quarantaine
d'élèves ukrainiens pris en charge
par un professeur spécialisé. Les CP,
CE1 et CE2 sont présents le matin
et les CM1 et CM2 l'après-midi. Leur
intégration s'est bien passée. Nos
enfants sont très heureux d'accueillir
ces camarades. Nous avons affiché
des mots en Ukrainien, en Français
et en Anglais dans la cour de
récréation que les élèves utilisent
pour communiquer. Cela donne sens
à l'apprentissage des langues en
classe. Un réel échange s'est créé
entre les écoliers.

L'école accueille deux groupes
d'enfants ukrainiens chaque
jour. Les plus jeunes, les moins
nombreux, sont scolarisés le matin
tandis que les plus âgés sont
présents l'après-midi. Les petits
se sont vite adaptés. Ils sont très
heureux de venir à l'école et leurs
parents très heureux de nous les
confier. Nos élèves étaient curieux
et impatients de rencontrer
leurs nouveaux camarades, pour
lesquels ils s'étaient mobilisés
en donnant des jouets lors de la
collecte.

Directeur de l'école
élémentaire Jean-Mermoz

Directrice de l'école
maternelle Saint-Exupéry

Lors de la première semaine des vacances d'avril,
Annabelle Pouille a donné de son temps afin d'accueillir
en classe les enfants ukrainiens. L'occasion de travailler
autour de l'apprentissage du Français.
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AU CŒUR DES ARCHIVES

1788-1790 : LES PREMIÈRES HEURES
DE LA MUNICIPALITÉ DE ROISSY
234 ans : c’est très exactement l’âge de la municipalité
de Roissy-en-France, constituée un an avant la Révolution,
le 10 août 1788. En atteste le compte-rendu de la première
assemblée municipale soigneusement conservé par la ville.
Mais il faudra attendre le 31 janvier 1790 pour que soit élu
le premier maire de Roissy… pour très peu de temps !

8

juillet 1787. Face à l’agitation et au
mécontentement grandissant dans
toutes les régions du royaume de
France, Louis XVI décide de créer les
toutes premières assemblées territoriales : municipales, départementales et
provinciales. Un an plus tard, le 10 août
1788, un petit groupe d’agriculteurs de
Roissy se réunit pour établir le premier registre pouvant servir à l’assemblée municipale de la paroisse de Roissy-en-France.
Ce document, conservé au service des archives, soigneusement encadré, est l’acte
de naissance de la municipalité.

Au cœur de la tourmente
La seconde réunion de cette assemblée aura lieu quelques semaines plus
tard, le 21 septembre. Le curé Chaubert,
Jacques-Étienne Boisseau, Louis Boisseau, Savinien Dugué, Pierre Ducrocq,
Georges Lenjalley premiers membres élus
du village, prenaient connaissance de
l’arrêté fixant la tenue des états généraux
qui ne s’étaient plus réunis depuis 1614.
Ils eurent finalement lieu le 5 mai 1789…
quelques semaines avant la Révolution
qui n’aura pas eu de répercussions immédiates dans le village. L’assemblée municipale reprend ainsi ses réunions à partir
du mois de novembre 1789, à un rythme
quasi-hebdomadaire, le nombre de sujets
à traiter ne cessant de s’accumuler, dans
un climat particulièrement troublé.

Un mandat de six mois
pour le premier maire de Roissy
Le 14 décembre 1789, le mouvement
s’accélère. Un décret acte officiellement
la transformation des paroisses en municipalités : 44 000 sont ainsi constituées
partout en France, réparties dans 83 départements.
Le 31 janvier 1790, a donc lieu l’élection
du premier maire de Roissy, dans l’école
du village. Y sont convoqués les « citoyens actifs » de la paroisse, chargés
d’élire les membres de la municipalité et
le premier maire du Village. Sans surprise,
le vicomte de Caraman, alors principale
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personnalité de la commune, gagne cette
élection, secondé par 5 officiers municipaux et douze notables. Tous prêtent serment de « maintenir de tout leur pouvoir
la constitution du Royaume, d’être fidèles
à la Nation et à la loi, et de bien employer
leur fonction ».
Une semaine plus tard, la municipalité
se réunissait pour prendre ses deux premières décisions : la nomination de son
secrétaire greffier en la personne de
Pierre Dumont, maître d’école et la formation de la toute première commission
municipale pour « l’enlèvement des boues
et la propreté du lieu de Roissy ».

Le premier d’une lignée
de 30 maires
Le premier mandat de l’histoire de la municipalité de Roissy-en-France sera pourtant de très courte durée. Le 20 juin 1790,
5 mois après son élection, le vicomte de
Caraman décide de démissionner alors
que l’agitation ne cesse de s’amplifier
dans les campagnes du Pays-de-France.

Registre de l’assemblée municipale 1788-1793,
Archives municipales de Roissy-en-France, 1er
feuillet.

C’est un cultivateur, Pierre Ducrocq, qui
est élu pour lui succéder.
Depuis le 31 janvier 1790, 30 maires ont
été élus lors de 49 élections municipales.
Avec, d’un extrême à l’autre, 6 mois de
mandat pour le premier Maire et 43 ans
pour l’avant-dernier, André Toulouse,
dont la longévité à la tête de la commune
restera bien difficile à battre.
Sources : Histoire de Roissy-en-France, par G. Ibergay et
D. Renaux. 1900-2000 Mémoire d’un siècle, de l'Association de recherches et de sauvegarde de l'histoire de
Roissy-en-France.

UNE BRÈVE HISTOIRE DU VICOMTE DE CARAMAN,
PREMIER MAIRE DE ROISSY
Il était le descendant de Pierre-Paul Riquet,
constructeur du canal du Midi : Victor de Riquet
de Caraman, quatrième comte du nom, naquit le
16 juin 1727 à Paris et devint mousquetaire noir à
l’âge de 13 ans, début d’une longue carrière militaire. Un homme de stricte vertu, passionné par
l’art des jardins, ami de Marie-Antoinette à qui il
suggéra la création du hameau de la Reine à Versailles. Le Vicomte devra ses attaches au village
de Roissy-en-France en héritant du magnifique
château construit en 1704 par Jean-Antoine de
Mesmes. Peu de temps après lui avoir été confisqué par les révolutionnaires, l’édifice fut incendié
en janvier 1794 et progressivement démantelé. Il
n’en reste que quelques vestiges dans le parc de
la mairie et ainsi que l'orangerie qui se trouvait en
lieu et place de l’actuel centre culturel.
Après avoir émigré en Belgique, aux Pays-Bas et
en Allemagne, avec sa famille, Victor de Caraman
revient en France en 1802 et reprit possession de
son hôtel de la rue Saint-Dominique à Paris, où il
mourut le 24 janvier 1807.

initiatives

SPORT

HANDBALL : LES FÉMININES EN PRÉNATIONALE
Cette saison, les handballeurs et handballeuses de l'Entente Agglomération Roissy Pays de
France ont retrouvé les parquets avec des fortunes diverses. La bonne surprise est venue des
seniors féminines, qui joueront en prénationale la saison prochaine.

L

e moment était attendu après deux
saisons gâchées par la crise sanitaire. En témoigne la hausse des
adhésions pour atteindre 200 licenciés, un record ! Le Roissy Handball,
qui a fêté ses 40 ans l'année dernière, a
confirmé sa bonne forme avec un engouement qui ne faiblit pas. La recette :
une ambiance toujours aussi familiale,
quel que soit l'enjeu sportif. Une bonne
dynamique qui se retrouve sur le terrain.
Autre bonne nouvelle, le Roissy Handball
a reçu le label « Club formateur » décerné
par le département à une poignée d'associations.

Deuxième montée successive
pour les seniors filles
Pensionnaires d'Excellence Régionale, les
joueuses de Jonathan Mandrin évolueront
la saison prochaine en championnat prénational, dernier échelon avant la Nationale. Une grande première pour le collectif. Vainqueurs de leur poule 1 et déjà
assurées de monter, nos handballeuses
tenteront de remporter le grand titre régional face au leader de la poule 2. Une
fierté pour Éric Colin. « Nos joueuses ont

confirmé la belle dynamique entrevue la
saison dernière avec une seconde montée
consécutive », se félicite le président du
Roissy Handball. Et d'abonder : « Ces bons
résultats sont à la fois la récompense du
travail des joueuses et de leur entraîneur,
mais également de celui engagé auprès
des féminines dans le cadre de l'Entente
avec Goussainville pour trouver de nouvelles recrues ».

La relève déjà au niveau
Du côté des autres collectifs, quelques
belles performances sont à signaler, notamment avec la montée des seniors B
masculins en Région. Chez les jeunes, on
notera le potentiel des U18 en championnat Élite, qui se sont offert à deux reprises
leurs homologues du PSG Handball (donc
de centre de formation…) cette saison.
Autant dire que la relève s'annonce intéressante.

Le dur apprentissage
pour les seniors masculins
Finalement, la seule ombre au tableau
restera la saison difficile de l'équipe senior
masculine. Trop inexpérimentée, parfois

trop fébrile, malgré d'indéniables qualités dans le jeu, notre équipe fanion aura
validé son maintien à la faveur d'une fin
de saison en fanfare. Éric Colin compte
désormais bien voir les protégés de Christopher Le exprimer leur plein potentiel la
saison prochaine, avec un recrutement
sur-mesure.
En attendant, l'Entente prépare un chantier à la hauteur de ses ambitions. Rendez-vous à la rentrée pour en savoir davantage !

VACANCES
SPORTIVES
POUR LES ENFANTS
ROISSÉENS
Pendant les vacances scolaires, 16 enfants
ont pris part à un stage multisports animé
par les éducateurs sportifs de la commune.
Au programme durant cinq jours, la découverte de différentes disciplines : athlétisme (lancers, courses) sur le stade, course
d'orientation, natation, sortie vélo, escalade… Le mercredi, les participants ont pris
la direction de l'île de loisirs de Jablines pour
une journée de détente et de découverte.
154 // Juin 2022 // 11

Élections législatives : les 12 et 19 juin
de 8 h à 20 h à la salle Marcel-Hervais
Certains les qualifient de troisième tour des élections présidentielles : les prochaines élections législatives constituent en effet
un rendez-vous majeur de notre démocratie puisqu’elles permettront de renouveler l’Assemblée nationale où sont votées les lois
et où s’opère le contrôle de l’action du Gouvernement.
577 sièges sont à pourvoir dont 10 dans le Val-d’Oise, Roissy est
située dans la neuvième circonscription du département regroupant 27 communes et une population totale de 113 000 habitants.
Pour rappel, la désignation du député ou de la député s’effectue par scrutin majoritaire à deux
tours. Les deux candidats arrivés en tête du premier tour le dimanche 12 juin se verront qualifiés
pour le second tour qui aura lieu une semaine plus tard, le dimanche 19 juin.
Si vous souhaitez donner procuration de vote, pensez dès maintenant à effectuer cette démarche
en vous rendant à la brigade de gendarmerie de Roissy. Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez
mandater n’importe quel électeur pour voter à votre place, y compris à des proches de confiance
qui ne votent pas à Roissy.

UNE ENSEIGNANTE ROISSÉENNE
À LA RENCONTRE DES MASSAÏS
Si vous êtes un inconditionnel de votre magazine La Vie à Roissy, sans doute vous souvenez-vous d'Ibra, le fier guerrier Massaï avec lequel échangent depuis un peu plus d'un an
Annabelle Pouille, enseignante de l'école élémentaire Jean-Mermoz, et ses élèves. Petite
piqûre de rappel. Dans le cadre d'un grand projet d'échanges internationaux par Internet initié par leur professeure, passionnée de voyage, les écoliers correspondent avec
des enfants d'Afrique (Sénégal, Tanzanie, Maroc, Égypte) afin de partager leur quotidien. En globe-trotteuse qui se respecte, Annabelle Pouille s'est rendue en Tanzanie lors
des vacances de février à la rencontre d'Ibra et des enfants de son village. Et elle n'était
pas partie les mains vides. « Mon sac était rempli de dessins réalisés par mes élèves…
mais aussi de pâtes et de compotes, car nos correspondants nous avaient expliqué qu'ils
rêvaient d'en manger », explique amusée l'enseignante, qui avait également fait le plein
de fournitures scolaires destinées aux habitants. Une formidable rencontre particulièrement appréciée sur place. Très touchés, les enfants et adultes du village ont tenu à réaliser à leur tour des dessins qui ont été remis à nos écoliers roisséens.

Travaux dans les logements
communaux
3 logements appartenant à la commune, rue
de Hamm, avenue Charles-de-Gaulle et rue
Houdart vont être prochainement rénovés.
Un investissement d’un montant total de
95 600 € qui s’inscrit dans le cadre du dispositif communal d’accès au logement pour
les revenus modestes. Au total, ce parc comprend actuellement plus de 40 logements,
un nombre qui a augmenté depuis le début
de 2020, permettant l’attribution de logements à loyers adaptés à des Roisséens précédemment inscrits en liste d’attente.

Du changement
dans les délégations des élus
Deux ans après la mise en place du nouveau conseil municipal issu des élections
de mars 2020, les missions déléguées aux
adjoints et conseillers municipaux viennent
d’être légèrement modifiées.
Christine Lafont vient ainsi
d’être nommée conseillère
municipale déléguée aux affaires culturelles, succédant à
ce poste au deuxième adjoint,
Denis Côme.
Marie-Claude Lepeuve s’est
quant à elle vue confier la responsabilité de l’éducation à
part entière, prenant le relais
de Catherine Duteau.
Michèle Calix, première adjointe, a désormais en charge
un vaste pôle des affaires sociales et familiales, intégrant
les seniors et la santé mais
aussi le cimetière, l'état-civil et
les relations aux usagers.
Patrick Pamart, adjoint au
maire en charge de l'environnement, développement durable, espaces publics, propreté urbaine, golf, vient de
se voir confier les transports.
Enfin, Bernard Vermeulen,
conseiller municipal délégué
à la sécurité, la signalétique,
la circulation et le stationnement, gère désormais les commissions fleurs et lumières.
+ d'infos sur le site Internet de la ville.

DES SÉJOURS POUR NOS JEUNES

Vive les
vacances !
' '

Éte 2022

Séjours de vacances
6 - 17 ans

Cet été, les enfants et adolescents pourront profiter de séjours organisés par la
commune. Les 6 - 12 ans auront le choix
entre la montagne, du 8 au 21 juillet, ou la
mer du 1er au 14 août. Du côté des 12 -17
ans, cap sur l'Espagne avec un voyage à
Majorque organisé du 2 au 15 août. Enfin, le service jeunesse proposera un séjour à Montpellier ouvert aux 13 - 17 ans.
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LE GOLF POURSUIT SON ENVOL
Avec les beaux jours, peut-être avez-vous envie de pratiquer des activités en plein
air ? Le gestionnaire Ugolf organise régulièrement des initiations afin de découvrir
cette discipline accessible à quelques minutes du village. Si vous avez le coup de
cœur, le gestionnaire propose tout un éventail de formules (tarifs préférentiels pour
les Roisséens) afin de vous permettre de pratiquer selon vos envies. Il est également
possible de rejoindre l'Association sportive du golf international de Roissy (ASGIR),
qui organise diverses manifestations.
> Plus d'informations sur www.asgir.fr

EXPOSITION PARTICIPATIVE, INSCRIVEZ-VOUS !
Exposition
photographique
participative

La

Envoyez-nous vos
ux, de vie,
plus beaux moments familia
festifs, amicaux
avant le 9 septembre 2022
et n’oubliez pas de laisser
vos coordonnées
10)
belles photographies (max.
Envoyez-nous vos plus
ville-roissy95.fr
par mail à communication@
Renseignements : 01 34

38 54 37

Comme chaque année, le service communication de la mairie vous
propose de prendre part à sa grande exposition participative ouverte
à tous. Cette année, les habitants sont invités à soumettre leurs photographies sur le thème de la fête. En famille, entre amis, pour le Nouvel
An, lors d'un anniversaire, d'un mariage ou des vacances, toutes les
occasions sont bonnes pour mettre en images vos moments festifs.
N'hésitez pas à envoyer vos plus beaux clichés (maximum 10) par
mail à communication@ville-roissy95.fr ou à les déposer à l'accueil
de la mairie jusqu'au 9 septembre 2022. N'oubliez pas de laisser vos
coordonnées derrière l'une de vos photographies !

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le service communication au 01 34 38 54 37.

EMMÉNAGEMENT, DÉMÉNAGEMENT : QUELLES DÉMARCHES ?
> Vous venez d'emménager ? Faites-vous connaître !
Soucieuse d'accueillir au mieux ses nouveaux habitants, la municipalité propose ponctuellement une réunion d'information et de présentation des services de la commune. L'occasion pour les administrés de poser toutes leurs questions. Pour vous faire connaître,
n'hésitez pas à compléter le formulaire :
- Accessible au format papier dans les bâtiments municipaux,
- À télécharger depuis le site internet de la commune www.roissyenfrance.fr,
- À compléter en ligne sur le site de la ville.

Rendez-vous rubriques : « Découvrir le village » > « Participation citoyenne » > « Accueil
des nouveaux habitants ».

> Vous déménagez ? Pensez à le signaler !
Déménager ne signifie pas toujours quitter une ville ou un village pour vivre ailleurs.
Si vous changez de domicile au sein d’une même commune ou d'une autre commune,
n’oubliez pas de signaler votre changement d’adresse aux différents services de la
commune pour que vos courriers arrivent bien à destination. C’est ce qui s’est produit
lors des récentes élections présidentielles avec le retour de près de 70 cartes électorales portant la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée ». Plusieurs dizaines de
Roisséens avaient en effet oublié de signaler leur changement de domicile au service
des élections, situé à l’accueil de la mairie principale.

Une démarche très rapide et indispensable à accomplir, les fichiers des services de la commune n’étant pas reliés entre eux pour des raisons de sécurité informatique.

PLAN DE PRÉVENTION DU BRUIT,
LA VILLE SOUTIENT L'AGGLOMÉRATION
Lors du conseil municipal du 28 mars, les élus ont
adopté à l'unanimité une motion de soutien à la
Communauté d'agglomération Roissy Pays de
France sur le Plan de prévention du bruit. Suite
à la consultation publique organisée en début
d'année par l'État, le conseil communautaire s'est
positionné le 17 mars dernier en faveur de la mise
en œuvre d’un schéma aéroportuaire national et
d’un Contrat de développement durable aéroportuaire (CDDA) pour l’aéroport Paris - Charlesde-Gaulle, ainsi que de la prise en compte d’une démarche de développement durable pour les
populations (protection renforcée des populations riveraines, réforme du dispositif d’aide aux
riverains, réduction négociée des nuisances sur Paris - Charles-de-Gaulle la nuit).

INFOS POLICE
OPÉRATION TRANQUILLITÉ
ABSENCE (O.T.A)
Pour toutes absences, que ce soit vos
vacances d’été, d’hiver ou vos déplacements professionnels, et ce, tout au long
de l’année, la police municipale est à
votre service pour la surveillance de vos
habitations.
En effet, il vous appartient de remplir
le formulaire Opération tranquillité absence (O.T.A) que vous pouvez retirer au
poste de police municipale situé au 53
rue Houdart ou sur le site de la commune
www.roissyenfrance.fr : vos démarches/
sécurité/tranquillité absence.
Le formulaire est à remettre directement
à l’agent d’accueil du poste ou par mail à
policemunicipale@ville-roissy95.fr minimum 72 h avant votre départ afin d’organiser les surveillances.
Des patrouilles seront alors organisées
pour veiller sur votre domicile avec la
complémentarité de la police intercommunale ainsi que la brigade de gendarmerie.

CHÈQUES ÉNERGIE :
50 370 EUROS POUR
SOUTENIR LES MÉNAGES
Afin de faire face à la hausse du prix de
l'énergie, les familles roisséennes pouvaient bénéficier d'un chèque énergie
en se rapprochant du CCAS. Un coup
de pouce à hauteur de 50 à 110 euros
en fonction de la taille du logement qui
s'adressait aux personnes propriétaires
occupants depuis 1 an dans la commune,
ou locataires depuis 3 ans. Un précieux
sésame à remettre au fournisseur de son
choix (gaz, électricité) afin de voir le montant déduit de sa prochaine facture. Au
total, la commune a soutenu 473 foyers
pour un montant de 50 370 euros.

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, Fanny BAILLEUX,
Brenda RASIH, Enzo VENTIMIGLIA, Marcelline
DE OLIVEIRA, Clothilde CHRISTOPHE
Conception, rédaction et réalisation :
Agence RDVA - 01 39 90 10 00

LE CARNET
La commune adresse ses sincères condoléances aux familles de :

Crédit photos : Mairie de Roissy-en-France
et Agence RDVA
Imprimeur : L’Artésienne - 03 21 72 78 90
Dépôt légal à parution

Francis Nabet, décédé le 9 avril 2022 à Gonesse
Marie-Claude Dutriaux née Daniel, décédée le 9 mai 2022 à Bobigny
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20 avril

Une conférence la tête
dans les étoiles
Animée par Emmanuel Beaudoin, enseignantchercheur à l'Université de Paris-Sud, la
conférence « 101 merveilles du ciel qu'il faut
avoir vues dans sa vie » mettait à l'honneur
notre galaxie. De quoi s'émerveiller en se
perdant dans l'immensité de notre univers.

22 avril

Viktor Vincent
Dans une ambiance digne des
années 30, le mentaliste Viktor
Vincent a transporté le public de
L'Orangerie dans son monde à
travers ses expériences toujours
aussi bluffantes. Une assemblée
invitée à ne pas seulement
rester spectatrice et à participer
activement au spectacle.

27 avril

Un après-midi poétique
Les plus jeunes à la découverte de la poésie de
Prévert, Desnos et Apollinaire. En mêlant habilement
l'image, la musique live grâce à quatre musiciens, et
la voix, le ciné-concert En sortant de l'école a permis
au public de voyager le temps de 16 films-récits.

8 mai

Commémoration

Roissy a commémoré l'Armistice de la Seconde Guerre mondiale
lors d'une cérémonie marquée par le retour du public, absent les
années précédentes en raison des contraintes sanitaires. Après un
premier temps de mémoire au monument aux morts, durant lequel
la municipalité, les Anciens combattants et le Souvenir français
ont déposé plusieurs gerbes, les participants ont pris la direction
du carré militaire du cimetière pour une seconde cérémonie et des
dépôts de roses sur les tombes des soldats. Cette 77e cérémonie
s'est terminée par un moment convivial à L'Orangerie.

6 mai

All Star Game
Ambiance survoltée, pom-pom girls et beau
jeu. Tel était le programme du All Star Game qui
faisait son retour au complexe sportif après deux
ans d'absence. Cette année encore, la rencontre
mettait aux prises une équipe de joueurs du service
jeunesse de Roissy face à une formation venue de
Louvres. Le public était une nouvelle fois au rendezvous pour soutenir ses favoris. À noter que les fonds
de la buvette, qui ont permis de récolter 590 €, sont
reversés à l'association Ange Hélène qui lutte au
quotidien contre la pneumonie infantile.
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RETROUVEZ
TOUTES LES PHOTOS SUR
WWW.ROISSYENFRANCE.FR

Du 16 au 21 mai

Semaine du handicap
Roissy organisait sa toute première semaine du
handicap avec l'objectif de sensibiliser le grand
public sur cette question encore trop méconnue.
Au programme : des conférences, rencontres,
sensibilisations et mises en situation pour mieux
comprendre et mieux accepter les différentes
formes de handicap.

18 mai

L'Escale ouvre ses
portes aux CM2
Les jeunes Roisséens actuellement en CM2 ont pu découvrir
les activités de l'Escale lors de
portes ouvertes organisées à La
Passerelle. L'opportunité pour
eux de visiter les locaux, de
rencontrer les animateurs et les
jeunes déjà inscrits dans cette
structure dédiée aux 11 - 17 ans,
avant de peut-être remplir leur
dossier d'inscription en septembre. En clôture, l'ensemble
des participants a dégusté un
goûter préparé par les jeunes.

22 mai

Au bonheur des chineurs
Organisé autour du complexe sportif des
Tournelles, le vide-grenier a fait le plus grand
bonheur du public. L'occasion pour les
chineurs professionnels et les curieux à la
recherche de bonnes affaires de sillonner les
rues à l'affût des nombreux trésors proposés
à la vente. Un grand merci à Stéphanie, Marc,
Gilbert et Dominique, qui ont œuvré sur
place au bon déroulement de cet événement
toujours très apprécié des visiteurs.

LE MOT DE L’OPPOSITION
Suite à notre visite le 28 Mars, à l’association
SOS, en charge des familles ukrainiennes à
Roissy, nous avons organisé le Samedi 09 Avril
une grande action solidaire.
Distribution de dons roisséens et gonessiens…
jouets, jeux, coloriages, feutres, cartables, peluches, trottinettes…
Et surtout… un grand goûter leur a été proposé.
Notre plus grande joie… le sourire des enfants.
Un grand MERCI à nos bénévoles… Pâquerette, Thérèse, Solange, Céline, Zahra, Catherine, Eric.
Un grand MERCI à Chahrazad et Fatima,
membres de l’Association SOS pour leur accueil et leur bienveillance.
Un grand MERCI à vous tous pour ce moment
de partage et de réconfort.
Pour le groupe d'opposition
« Roissy Demain Agir
ensemble »
Patricia Petit
@ : p.petit@ville-roissy95.fr
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l'agenda
JUIN - JUILLET

DU 3 AU 24 JUIN
ARTS PLASTIQUES

Exposition arts plastiques

FÊTE
FÊTE
MUSIQUE
MUSIQUE

 Au centre culturel L’Orangerie.

Le 3 juin dès 17 h, une visite guidée
est organisée par les professeurs.
Contactez le secrétariat pour les
horaires.

DE LA

10 JUIN
MUSIQUE

Misa Tango

Roissy-en-France

 20 h à l’église Saint-Éloi
11 JUIN
THÉÂTRE

À PARTIR DE 18 H 30

ÉVÈNEMENT

FÊTE DE LA MUSIQUE DANS LE PARC DE LA MAIRIE

18 h 30 • Chant
danse
parâges
les pour un
La fête de la Musique réunira les Roisséens
de et
tous
les
structures enfance/jeunesse
moment festif dans le parc de la mairie.
20 h • Les Springs Ladys

Spectacle de fin d’année
des ateliers théâtre
 20 h au centre culturel L’Orangerie
DU 17 AU 19 JUIN
ÉVÈNEMENT

18 JUIN
DEVOIR DE MÉMOIRE

• Restauration sur place assurée
par les sapeurs-pompiers
27 JUIN
• Buvette
sur place
ÉLUS : 01 34 29 95 95
• VOS
Renseignements

Commémoration du 18 juin

Conseil municipal

Fête foraine

11 h au monument aux morts

 19 h en mairie principale


Au parking de la piscine

19 JUIN
CITOYENNETÉ

Élections législatives,
second tour
 Bureau de vote salle Marcel-Hervais
de 8 h à 20 h

ROISSY-EN-FRANCE
PARKING DE
LA PISCINE
Vendredi de 15 h à 00 h
Samedi de 14 h à 00 h
Dimanche de 14 h à 19 h

Crédit image : Freepik / Conception graphique : Mairie de Roissy-en-France

DU 17 AU 19

Fête
Foraine

JUIN 2022

24 ET 25 JUIN
DANSE

Carmen dans tous ses
états
 20 h au centre culturel L’Orangerie
27 JUIN
DANSE, MUSIQUE ET THÉÂTRE

Spectacle des éveils
artistiques
 19 h au centre culturel L’Orangerie

1ER JUILLET
MUSIQUE

Concert de fin d’année
de l'école municipale
de musique
 20 h au centre culturel L’Orangerie
DU 9 JUILLET
AU 7 AOÛT
ÉVÈNEMENT

Un Été
à Roissy

Au

boulodrome
du complexe
sportif des
Tournelles

UN ÉTÉ À

ROISSY

5 semaines de vaca
nces
à la plage de Roiss
y-en-France.

DU 9 JUILLET AU 7
BOULODROME DU

AOÛT

COMPLEXE SPORTIF

Du mardi au dimanche : de
14 h à 19 h 30
Nocturne : "Les soirées du
samedi soir"
Soirée de clôture le samed
i 6 août
Accès réservé

uniquement aux
Roisséens munis
d'un bracelet.
Renseignement
s : 01 34 29 95
95

de Roissy-en-Fr
ance

17 JUIN
THÉÂTRE
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de 8 h à 20 h

21I06II À 18 H 30

2

 Bureau de vote salle Marcel-Hervais

MARDI 21 JUIN 2022

202

Élections législatives,
premier tour

À la une

graphique : mairie

12 JUIN
CITOYENNETÉ

©Freepik • Conception

 20 h au centre culturel L’Orangerie

Crédit image :

Les tontons farceurs

