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5 semaines de vacances
à la plage de Roissy-en-France

DU 9 JUILLET AU 7 AOÛT
BOULODROME DU COMPLEXE SPORTIF

P. 8-9

JOYEUX ANNIVERSAIRE
À LA FÊTE DE LA MUSIQUE
De quelle fête Nationale avons-nous fêté le 40e anniversaire cette année ? Réponse : la fête de la Musique,
qui fut officiellement instaurée le 21 juin 1982. Pas une
fausse note pour cette institution populaire qui prolonge
en musique et en chansons la plus longue journée de
l’année dans de très nombreuses communes et villages
de France, dont Roissy. Pour cette édition 2022, le public
a pu applaudir le groupe MK Soul. La soirée s’est ensuite
prolongée sur la piste de danse avec une animation DJ.

LA VILLE RENFORCE SON
RÉSEAU DE VIDÉOPROTECTION

TRAVAUX DE VOIRIE,
PRENEZ DATE

ARNAUD LE GALL ÉLU DÉPUTÉ
DE LA CIRCONSCRIPTION

Près de 70 caméras de surveillance assurent
actuellement la couverture du territoire communal, mais la commune veut encore améliorer l’efficacité de ce dispositif. Lors du conseil
municipal, les élus ont sollicité une subvention
auprès de la région Île-de-France pour participer au financement de 6 caméras supplémentaires à proximité du cimetière, sur le nouveau
parking de la rue Houdart ainsi qu’aux abords
de l’école maternelle et de l'accueil de loisirs.
5 caméras capables de lire les plaques d’immatriculation seront par ailleurs implantées
sur les ronds-points d’accès au village. Rappelons que les images sont transmises en temps
réel à la police municipale et que seules la police ou la gendarmerie sont autorisées à visualiser les images stockées sur réquisition d’un
juge dans le cadre de procédures d’enquête.

Les services de la commune vont profiter du
calme des mois d’été pour engager plusieurs
opérations de réfection de voiries.
Au programme, la réhabilitation de la chaussée et des trottoirs de la rue de l’Europe, complétée par la rénovation totale de la placette.
Les travaux sont prévus du 11 juillet au 19 août.
La réfection partielle du chemin des Tournelles est également programmée, du 25 juillet au 5 août, pour renforcer la sécurité des
riverains.
Enfin, le rond-point de la Porte-de-France,
donnant accès au village depuis l’aéroport,
va être entièrement rénové, nécessitant de
lourds travaux de reprise des sous-couches de
la chaussée soumise à d’intenses contraintes
de passage de véhicules lourds. Les travaux
sont prévus du 18 au 22 juillet.

Les électeurs de la 9e circonscription du Vald’Oise ont majoritairement fait le choix d'Arnaud Le Gall pour les représenter jusqu’en
2027. Ce dernier a été élu le 19 juin dernier,
sous l’étiquette politique de la Nouvelle union
populaire écologique et sociale (NUPES),
avec 56,42 % des suffrages exprimés. À
Roissy, c’est pourtant son concurrent JeanBaptiste Marly (RN) qui était arrivé en tête du
deuxième tour de ce scrutin avec 63,11 % des
voix. Dans un fort climat d'abstention, cette
élection a mobilisé à peine 38,97 % des électeurs Roisséens. Un chiffre très légèrement
supérieur au taux de participation global de
la circonscription, s'établissant à 37,56 %. Le
maire de Roissy, Michel Thomas, a transmis un
message de félicitations au nouveau député
de la circonscription.
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Chères Roisséennes, chers Roisséens,
Après deux années profondément bouleversées par la crise
sanitaire, la parenthèse du covid semble s’être refermée
après le dernier soubresaut de l’épidémie en début d’année.
La vie culturelle et associative a repris son cours, de même
que l’activité économique qui relève la tête. La reprise est
particulièrement notable dans notre territoire avec un net
regain d’activité sur la plateforme aéroportuaire. Le trafic aérien redécolle de manière spectaculaire, atteignant un niveau
qui n’était envisagé qu’à horizon 2023 voire 2024.
Vous lirez dans ce magazine l’interview de Marc Houalla qui
confirme cette embellie, que j’espère durable, laquelle bénéficie également au secteur de l’hôtellerie qui impacte plus
directement notre commune.
C’est une excellente nouvelle pour les salariés des entreprises
liées au secteur aérien dont les emplois semblent désormais
à l’abri de risques majeurs.
Malheureusement, toute médaille a son revers. C’est maintenant le manque de main-d’œuvre qualifiée qui pose problème aux compagnies aériennes, aux aéroports de Paris
ainsi qu’aux hôteliers, la crise covid ayant détourné des dizaines de milliers de salariés de ces activités.
4 000 emplois sont à pourvoir sur Roissy et Orly, l’information mérite d’être portée à la connaissance de tous. Ce que
la crise sanitaire a détruit est à reconstruire, et la plupart des
employeurs que je rencontre sont conscients des mesures à
mettre en œuvre pour rendre certains métiers plus attractifs.

Dans l’actualité de notre village, quelques mots sur l’occupation illégale de la propriété Carbonnaux par des familles
de la communauté Rom. La commune suit ce dossier avec la
plus grande attention et s’est efforcée d’empêcher l’expansion de ce campement en tentant d’en neutraliser les accès.
Nous ne pouvons malheureusement faire plus. La décision
d’expulsion est désormais entre les mains de la justice qui se
prononcera lors d’une audience du tribunal de Pontoise fixée
au 11 juillet prochain.
La ville fera en sorte que l’évacuation des occupants illégaux
de ces lieux se fasse dans des conditions dignes, en apportant son aide aux accompagnants sociaux qui seront mobilisés par les pouvoirs publics.
Enfin, place à des vacances bien méritées ! Tout est prêt, à
Roissy, pour animer notre village durant ces prochaines semaines avec un programme attractif d’animations et de soirées conviviales au complexe sportif des Tournelles à destination des enfants et des familles.
Je remercie les équipes du service des sports et de la vie
locale, et l’ensemble des services municipaux qui ont préparé ce nouvel « été à Roissy » et en assureront la réussite.
Ne manquez pas ces nombreux rendez-vous qui rythmeront
ces chaleureuses vacances d’été, jusqu’au 7 août prochain.
Michel Thomas
Maire de Roissy-en-France

Le 18 juin, Michel Thomas a
commémoré le 82e anniversaire de l'appel
du Général de Gaulle aux côtés des élus,
associations patriotiques et corps constitués
de Roissy-en-France.
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l'actu
SERVICES

VOS COMMERCES OUVERTS CET ÉTÉ
Comme chaque année, découvrez les commerces, artisans, services et restaurants du village*
qui resteront ouverts tout l’été ou qui fermeront quelques jours.
COMMERCES
ET SERVICES
Boulangerie
Les Douceurs de Roissy
8, rue Dorval - 01 34 29 84 47
Du lundi au vendredi de
6 h 30 à 14 h et de 16 h à
19 h 30. Le samedi de 7 h à
13 h 30. Fermé le dimanche et
les trois premières semaines
d’août.
Carrefour Express
3, place du Pays-de-France
01 39 86 15 33
Pas de fermeture.
Ouvert du lundi au samedi de
8 h à 22 h et les dimanches
de 8 h à 13 h.
Casino Shop
45-47, rue Houdart
09 83 26 63 27
Pas de fermeture.
Groupement
taxi intercommunal
Allée du Verger
01 34 29 92 70
Pas de fermeture.
La Banque postale
7, place du Pays-de-France
Du 04/07/2022 au
02/09/2022 : du lundi au
vendredi de 14 h à 17 h.
Fermé le samedi.

Maison de la presse
41, rue Houdart
09 73 60 30 70
Pas de fermeture.

RESTAURANTS
À la maison
7, rue Houdart
01 39 87 14 80
Fermé du 30 juillet
au 28 août inclus.
Aux Trois Gourmands
24, avenue Charles-de-Gaulle
01 34 29 09 51
Pas de fermeture.

Le Village
47, av. Charles-de-Gaulle
01 34 29 84 63
Ouvert tout l’été sauf
le week-end.
Le Vivier de la mer
65, avenue Charles-de-Gaulle
01 34 29 06 86
Fermé du 1er au 15 août.
et le samedi midi.

Exovision SI
(travaux d’intérieur, alarme
et télésurveillance)
51, rue Houdart 01 34 29 91 63
Non communiqué.

Les Fleurs du cerisier
64, avenue Charles-de-Gaulle
01 34 29 01 23
Fermé du 6 au 23 août.

Froment (menuiserie)
Chemin de Vaud’herland
01 39 88 20 78
Non communiqué.

Bistrot de Paris
51, avenue Charles-de-Gaulle
01 34 38 18 80
Pas de fermeture

Madame est servie
10 bis, rue Dorval
01 75 41 11 13
Fermé du 30 juillet au
28 août inclus.

C PIZZA & C KEBAB
2 bis, chemin de la Dîme
01 39 92 00 99
Pas de fermeture.

Pizza King
12, rue Dorval - 01 34 29 07 27
Fermé du 8 au 21 août.

Cinq J pizza
37, avenue Charles-de-Gaulle
01 34 38 60 66
Fermé du 1er au 30 août.
La Brasserie du terroir
5, chemin de la Dîme
01 34 29 80 90
Fermé en août.

Mino tatoo
36, avenue Charles-de-Gaulle
01 34 29 90 35
Pas de fermeture.

Le Friendly
Nouvel établissement
Du mardi au samedi de
11 h 30 à 23 h.
34, avenue Charles de Gaulle

Relax beauté (coiffure)
2, place du Pays-de-France
01 34 29 85 92
Fermé le lundi.
Fermé du 6 au 13 août inclus.

Le Grill
70, avenue Charles-de-Gaulle
01 34 29 99 79
Pas de fermeture.
Fermé le soir et le week-end.

Retoucherie Saloni
45, rue Houdart 07 82 73 94 12 ou
06 87 45 43 54
Fermé du 6 au 21 août inclus.

Le Petit Charles
Nouvel établissement
Horaires à venir.
6, chemin de la Dîme

The Place
58, avenue Charles-de-Gaulle
01 34 29 89 80
Non communiqué.

AUTOMOBILE
ABVV Volvo
1, avenue Charles-de-Gaulle
01 39 87 08 44
Fermé du 1er au 31 août.
Autosur - ABC Roissy
27, rue Jean-Moulin
01 34 29 93 90
Pas de fermeture.
Le Relais de la forge
27, rue Jean-Moulin
01 34 29 80 00
Fermé du 14 au 21 août inclus.
Les 2 roues
6, chemin de la Vallée
01 39 88 02 76
Fermé du lundi 8 août au
lundi 22 août inclus.
Segai
2, chemin de la Dîme
01 34 29 81 77
Pas de fermeture.

BÂTIMENT TRAVAUX
D’INTÉRIEUR
C.G. LEC (électricité)
24, avenue Charles-de-Gaulle
01 34 29 01 04
Pas de fermeture.
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EURL De Oliveira
25, avenue Charles-de-Gaulle
06 10 59 55 02
Pas de fermeture.

SANTÉ
Cabinet médical
6, rue Jean-Moulin
• Médecin généraliste
Dr Bariaud - 01 34 29 93 15
Pas de fermeture.
• Infirmière
Mme N’zimbu 06 16 35 33 65
Pas de fermeture.
• Podologue
Mme Wozniak-Poisson
06 08 34 59 61
Non communiqué.
• Kinésithérapeute
M. Mainguy - 01 34 29 93 03
Non communiqué.
• Ostéopathes
Mme Bécus / M. Bessuges
01 34 38 66 28
Non communiqué.
• Dentiste
Dr Magalhaes 09 81 09 20 38
Fermé du 25 juillet
au 17 août inclus.
Cabinet médical
9, rue Dorval
•M
 édecin généraliste
Dr Sandra Dos Santos
01 34 38 66 96
Pas de fermeture.
• Psychothérapeute
Mme Caroline Dos Santos
06 68 12 64 66
Non communiqué
Clinique ophtalmologique
Belle Étoile
74, rue de la Belle-Étoile
01 49 38 00 78
Pas de fermeture.
Pharmacie Bonassoli
25, rue Houdart
01 34 29 85 96
Non communiqué.

*D
 urant l'été, les restaurants des hôtels seront également ouverts.
Informations sous réserves de modifications, n'hésitez pas à
contacter l'établissement souhaité.

l'actu
ÉCONOMIE

SPECTACULAIRE REDÉCOLLAGE DE L’ACTIVITÉ AÉROPORTUAIRE
Avec un trafic aérien revenu à près de 70 % de son niveau d’avant la crise Covid, les
aéroports parisiens bénéficient d'une reprise d’activité soutenue à l'approche de l'été.
4 000 emplois sont à pourvoir à Roissy et Orly, dans de nombreux métiers de l’écosystème
aéroportuaire. Une embellie et un défi confirmés par Marc Houalla, directeur de l'aéroport
Paris-Charles-de-Gaulle au sein du GROUPE ADP.
La bonne nouvelle de ces derniers mois
tient à la reprise vigoureuse du trafic aérien : pouvez-vous nous donner
quelques chiffres parlants ?
« Depuis le début de l'année, le trafic à
Paris Aéroport s'est accru de 15,5 millions de passagers et totalise 21,5 millions de passagers accueillis, soit 64,8 %
du niveau de trafic sur la même période
d'avant la crise. Rien qu'à Paris-Charlesde-Gaulle, le trafic sur le mois d'avril
était remonté à plus de 70 % de son
niveau de 2019.
Signes de cette reprise, le terminal 3
fermé durant la crise sanitaire a rouvert
le 3 mai dernier et plusieurs compagnies
aériennes, à l'instar d'Air France, ont
annoncé des offres de siège pour la période estivale qui s'ouvre, équivalentes à
celle d'avant la crise, voire supérieures
sur certaines destinations comme l'Amérique du Nord. Aujourd'hui, tous nos terminaux sont rouverts à l'exception du
terminal 1, lequel devrait rouvrir en fin
d'année une fois terminé le chantier de
la nouvelle salle d'embarquement issue
de la fusion de trois des sept satellites
d'embarquement. »
Cette reprise du trafic est-elle allée
plus vite que prévue ?
« Elle est en phase avec nos hypothèses
annuelles même si nous nous situons
actuellement plutôt dans le milieu haut
de la fourchette. Ce dont il faut se souvenir, c’est qu’en 2020, au plus fort de
la crise, nous avons connu des mois
sans aucune recette et que le premier
semestre 2021 a été encore très impacté
par les conséquences de la crise sanitaire. Un an après, le niveau du trafic a
heureusement doublé. Le phénomène
est mondial puisque cette reprise est au
rendez-vous sur les 28 
aéroports que
nous gérons dans le monde, avec des
dynamiques encore plus fortes notamment en Inde et en Turquie. »
La contrepartie est qu'il y a à présent
une pénurie sur certains personnels
dans les aéroports…
« La pénurie de personnel dans le trans-

port aérien affecte plusieurs compagnies aériennes et pratiquement tous les
grands aéroports en Europe. Chez les
pilotes de nombreux postes sont ouverts
au recrutement. Au sol, il manque des
personnels surtout dans trois domaines
clés : la sûreté, la maintenance et le travel
retail (ensemble des activités commerciales exercées dans des lieux de transport). Dans ce contexte, notre priorité
est l'expérience passager et notamment
la question des temps d'attentes aux
contrôles qui peuvent, à certaines heures
de la journée, s'allonger du fait de personnels en nombre insuffisant. Actuellement, les entreprises de sûreté en charge
de l’inspection filtrage ont d'importants
besoins de recrutements à combler pour
être au rendez-vous de la reprise estivale. Il y a aussi des besoins au niveau
de la Police aux Frontières, laquelle intervient pour le contrôle des passeports qui
ne dépend pas directement de nous.
Tous métiers confondus, ce sont plus
de 4 000 postes qui sont à pourvoir
actuellement dans les aéroports parisiens, dont environ 3 000 à ParisCharles-de-Gaulle. Sur le périmètre
qui est le nôtre, nous prévoyons 400
embauches sur la zone de Roissy-Le
Bourget. Nous recherchons des techniciens de maintenance, des ingénieurs et
des informaticiens, des électriciens, des
agents d'accueil, du personnel pour les
commerces (boutiques duty free, bars
et restaurants implantés dans les terminaux). Nous recrutons aujourd'hui les
personnes nécessaires pour gérer des
flux qui reviennent très vite. »

Marc Houalla, directeur de l'aéroport Paris Charles-de-Gaulle : « À long
terme, la répartition du trafic va devenir
plus favorable aux vols internationaux longcourriers. Nous nous y préparons en développant l’intermodalité avec le train pour les
destinations où le ferroviaire a l'avantage. ».

Cette crise a-t-elle changé les perspectives de développement futur de Roissy, notamment le projet du terminal 4 ?
« Nous avons totalement revu nos plans
puisque le projet initial de terminal 4 a
été abandonné. Désormais, la question
n'est plus de s'agrandir pour capter
toujours plus de trafic, mais de se développer de manière plus écoresponsable
avec en ligne de mire à horizon 2030 la
neutralité carbone sur nos activités, puis
le zéro émission net en 2050. Nous voulons aussi maximiser les externalités positives avec les territoires et communes
riveraines à travers notre nouvelle feuille
de route "Pioneers 2025".

HÔTELLERIE, C’EST AUSSI LA REPRISE
62 % : c’est le taux d’occupation moyen des hôtels du Grand Roissy relevé par le baromètre de
l’hôtellerie de l’Office de tourisme Grand Roissy
sur le mois d’avril dernier, soit un regain de + 20 %
par rapport au mois d’avril 2021. On note par ailleurs un taux de réservation en nette hausse pour
les mois de juillet et d’août. La reprise du tourisme
d’Affaires se confirme également avec la tenue
de plusieurs événements et salons sur le Parc des
expositions de Villepinte.
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l'actu
CITOYENNETÉ

INITIATION À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE POUR LES ÉCOLIERS
Le 2 juin, les 179 élèves de l'école élémentaire Jean-Mermoz ainsi que 40 enfants ukrainiens,
ont participé à une journée dédiée à la sécurité routière et à la citoyenneté, organisée
par la police municipale et la gendarmerie. Une grande première pour la commune, entre
sensibilisation aux dangers de la route, découverte de la police municipale et mises en
situation aux côtés d'acteurs de la sécurité.

U

n drôle d'embouteillage, sous le
regard d'une policière municipale
et d'un ASVP. Au « volant » de mini-voitures, une dizaine d'enfants circule
sur un tapis pédagogique reproduisant
les conditions de circulation d'un véritable quartier. Tout y est : routes, panneaux de signalisation, feux tricolores,
stops, et même giratoires. Pas de risque
d'accident en cas de refus de priorité ou
d'amende en cas d'infraction toutefois.
Et pour cause, ce matin une centaine
d'écoliers de Jean-Mermoz ont eu l'occasion de se sensibiliser au code de la
route en condition presque réelle.

À travers plusieurs ateliers, les écoliers
ont été sensibilisés aux règles de circulation
et aux bons comportements à adopter afin de
circuler sur la voie publique en toute sécurité.

Une journée pour tout savoir
de la sécurité routière

Une sensibilisation
qui porte ses fruits

L'une des actions mises en place par la
municipalité dans le cadre d'une journée dédiée à l'éducation des écoliers
d'élémentaire du village à la sécurité
routière et à la citoyenneté. Afin d'animer les différents ateliers, les services
de la commune ont pu compter sur la
participation de la Gendarmerie nationale et de bénévoles du service sécurité routière de la préfecture du Vald'Oise, venus sensibiliser les enfants
sur les bons comportements à adopter en tant que piéton. La police municipale de Roissy-en-France a de son
côté proposé une visite du poste, mais
également une découverte de ses
missions et des moyens à disposition
des agents : radios, vélos, gilets pareballes et véhicules. Un moment très
apprécié par les petits visiteurs, ravis
de pouvoir déclencher le gyrophare et
la sirène.

À l'issue de leur parcours par petits
groupes sur les différents ateliers, les
écoliers sont tous repartis avec leur
permis piéton et de nouvelles connaissances. « Nous avons appris qu'il faut
toujours regarder des deux côtés avant
de traverser et qu'il ne faut pas aller sur
la route avec ses écouteurs pour pouvoir entendre les voitures », détaillent
Emmanuelle, Mamadou et Ilyes, élèves
en classe de CP/CE1. Et leurs camarades Zakaria, Lucas, Karen-Alicia et
Lilia d'abonder : « Nous avons aussi
appris que les pompiers sont prioritaires ». Du côté des enseignants, l'expérience a également été accueillie
avec bienveillance. « Il est important de
sensibiliser les enfants aux dangers de
la route. Ce type d'ateliers leur plaît et
ils découvrent la profession de policier
sous un nouvel angle », assure Priscille
Mayala, maîtresse des CP/CE1.
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Une opération également vivement saluée par Zivka Park, venue rendre visite
aux élèves aux côtés du maire Michel
Thomas.

Mot d’élus…
BERNARD VERMEULEN,
conseiller municipal délégué
à la sécurité

MARIE-CLAUDE LEPEUVE,
conseillère municipale déléguée
à l'éducation

CÉDRIC TEULIERE,
conseiller municipal

Pour la première édition de cette
journée de sensibilisation, nous avons
souhaité offrir un apprentissage de la
sécurité routière, mais également de
la citoyenneté aux enfants, en leur expliquant comment se comporter en
dehors de chez eux. Nous remercions
l'ensemble des partenaires venus à
la rencontre des écoliers et félicitons
nos jeunes pour leur implication et
leur écoute.

l'actu
SÉCURITÉ

LES GENDARMES DE L'AÉRONAUTIQUE SONT ROISSÉENS
Ils vivent et travaillent dans le village en toute discrétion. Les membres de la Section
de recherche de la gendarmerie des transports aériens (SRGTA) mènent des missions
d'enquêtes en lien avec les questions aéroportuaires et d'aviation civile. Rencontre avec leur
responsable, le colonel Chartier qui nous présente leurs missions.

C

e sont des enquêteurs, ingénieurs, gendarmes et pour beaucoup des Roisséns. Pourtant,
impossible de les distinguer dans leurs
tenues civiles. « Ils », ce sont les experts
de la Section de recherche de la gendarmerie des transports aériens (SRGTA). Une unité créée en 2004, dont les
locaux sont situés à Roissy-en-France,
tout comme le lieu de résidence d'une
partie de ses effectifs. De 25 enquêteurs, capables de traiter tout accident
aéronautique majeur sur le territoire
français, la SRGTA est passée à 45
enquêteurs en 2015 pour étendre son
champ d'interventions aux questions
de criminalité en lien avec l'activité
aéroportuaire. Autant de visages que
vous avez peut-être déjà croisés sans
le savoir, puisqu’un tiers de l'équipe vit
dans le village, et le reste à Vémars.
Parmi eux, le colonel Chartier, à la tête
de l'unité.

Une division spécialisée dans les
enquêtes de crashs aériens
La SRGTA se compose de trois divisions capables d'œuvrer séparément
ou de collaborer sur des dossiers.
Parmi elles, la Division d'investigation
aéronautique (DIA), traite principalement des crashs aériens. Une unité de
13 personnes, pour moitié composée
d'enquêteurs et pour autre moitié de
techniciens en scènes de crime. Compétente pour se rendre immédiatement
sur n'importe quel accident, la DIA est
dotée de matériel de pointe, y compris
des drones et un logiciel permettant de
recréer une modélisation d'accident en
3D. « Lorsque l'on part sur un accident
aérien, il y a au moins un enquêteur et
un technicien », détaille le colonel Chartier. Afin d'être parfaitement qualifiés,
les membres de la division disposent
de leur brevet de pilotage. Chaque année, la DIA intervient sur 20 à 25 accidents mortels en France et à l'étranger.
C'est également elle qui œuvre au côté
du Bureau enquête accident (BEA), en
se chargeant du volet judiciaire de l'enquête. Autre facette de son quotidien,
la DIA mène par ailleurs des investiga-

À la tête de la Section de recherche
de la gendarmerie des transports aériens
depuis trois ans, le colonel Chartier est
également un citoyen roisséen.

tions dans le domaine des infractions
du transport des passagers.

Lutte contre la criminalité
organisée et collecte de
renseignements
La SRGTA agit également contre les
trafics, notamment de stupéfiants, de
faux documents ou d'armes, grâce aux
12 enquêteurs de la Division criminalité organisée (DCO). Des enquêteurs
chevronnés, capables de remonter les
réseaux criminels, parfois même audelà de l'Hexagone, grâce à une solide
expérience en police judiciaire. Avant
même toute enquête, les membres de
la Division des appuis spécialisés (DAS)

assurent de leur côté la collecte de renseignements auprès de sources fiables :
police, douanes, personnels des aéroports… Un travail sensible, sous la supervision directe du colonel Chartier. Enfin,
sur le terrain, la SRGTA dispose d'un
Groupe d'observation et de surveillance
(GOS), dont les 10 agents sont capables
de s'implanter dans un environnement
aéroportuaire ultra-contrôlé, ou au-delà
en milieu rural ou urbain, afin de mener
des missions de suivi et d'observation
en toute discrétion. Des professionnels
capables de passer inaperçus, mais aussi d'utiliser des moyens de pointe pour
des observations à longue distance.

LA GENDARMERIE DES TRANSPORTS AÉRIENS,
KÉSAKO ?
Fondée dans les années 1950 afin de garantir la protection des infrastructures aéroportuaires
civiles, la GTA est compétente à la fois dans le domaine de la sûreté, dans le domaine judiciaire
et en matière d'accidentologie aérienne. En France, elle représente environ 1 000 gendarmes,
stationnés dans les principaux aéroports du pays. Parmi eux, environ 250 sont affectés à Roissy.
Elle remplit ses missions dans les zones réservées des aérodromes, en veillant en coulisse à la
protection des installations, des passagers, des personnels et des appareils. La GTA compte
également des inspecteurs chargés d'auditer les sociétés privées assurant la sûreté des aéroports. Le commandement central de la GTA est basé à Paris, au siège de la Direction générale
de l'aviation civile (DGAC). Implanté également à Roissy, l’un des deux groupements divisant
la France en une partie Nord et une partie Sud, est commandé par le colonel Jérôme Robert.
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grand angle

UN ÉTÉ SANS NUAGE POUR LES ENFANTS
L'année scolaire vient de s'achever. Place désormais aux vacances pour les écoliers de Roissy.
Comme chaque été, la municipalité a mis en place un programme d'activités riche et varié à
destination des enfants du village, entre voyages, sorties, balades et moments de détente.
Les accueils de loisirs
comme au camping

Le service jeunesse
est de sortie

Durant l'été, les deux accueils de loisirs
de la commune se mettront à l'heure
des vacances au camping. L'accueil
de loisirs maternel mettra le cap vers
Tahiti avec son "camping Kikawaka" et
son élection des miss et mister camping, tandis que l'accueil élémentaire a
opté pour une thématique "Un été au
camping", et passera notamment une
soirée en bivouac à la plage du boulodrome.
Également au programme pour l'ensemble des enfants, des sorties cinéma
ou zoo, des sessions à la piscine, des
parcours aventures... Enfin, deux séjours organisés par la commune permettront aux 6 - 12 ans de mettre le cap
sur la montagne, du 8 au 21 juillet, ou
de partir à la mer du 1er au 14 août.

Outre les nombreuses activités organisées à La Passerelle (jeux, olympiades,
Koh Lanta, paintball...), les adolescents
bénéficieront de sorties : nuitées à la
belle étoile, pêche, muséum d'Histoire
naturelle, karaoké, accrobranche, cinéma, téléski nautique, journée à Center
Parc... Autres temps forts, une rencontre
avec les Cheveux blancs le 18 juillet,
ainsi que le Resto Djeun's organisé le
27 août que les jeunes prépareront tout
l'été lors de divers ateliers. À noter que
cette année, les jeunes pourront enrichir le programme avec leurs propositions d'activités. Enfin, un séjour sportif organisé par les ados se déroulera à
Montpellier en juillet. Quelques places
sont encore disponibles, alors n'hésitez
pas à réserver au 01 34 38 52 22.
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L'APRÈS-MIDI,
J'APPRENDS À NAGER !
Cet été, les enfants du CP au CM2 pourront
bénéficier de stages gratuits afin d'apprendre à nager aux côtés d'encadrants
professionnels. Des sessions organisées
chaque après-midi de 14 h 30 à 15 h 15 à
raison de plusieurs séances par semaine.
Pour inscrire votre enfant, n'hésitez
pas à contacter la piscine municipale au
01 34 29 04 00.
À noter que la piscine municipale restera
ouverte tout l'été avec des horaires spécifiques :
- mardi, mercredi, jeudi, vendredi 12 h
/13 h 45 et 15 h 30/18 h 45 (fermé le lundi).
- un week-end sur deux le samedi de 14 h à
18 h 15 et le dimanche de 8 h 30 à 12 h 15
(16-17/07, 30-31/07…).
+ d'infos www.roissypaysdefrance.fr,
À partir de début septembre et jusqu'au 19 septembre, la piscine de Roissy sera fermée pour
vidange et travaux.

UN ÉTÉ À ROISSY :
DEMANDEZ LE
PROGRAMME !
Toujours très attendu, l'Été
à Roissy fera son retour
du 9 juillet au 7 août au
boulodrome du complexe
sportif. L'opportunité de
se détendre en famille ou
entre amis grâce aux très
nombreuses activités en
plein-air et soirées à thème
proposées chaque samedi.
DES ANIMATIONS
TOUT L'ÉTÉ

•D
 es activités sportives (beach soccer, beach-volley, beach tennis, rugby
touch, baby-foot, billard, baby pingpong, pétanque, tennis de table,
turnball, speedminton, frescobol,
tchoukball…)
• Un espace enfants
• Une plateforme aquatique
• Des danses de l'été
• Des jeux de plage et jeux d'eau
• Des activités manuelles
• Des animations surprises

LES WEEK-ENDS EN FAMILLE

Tous les week-ends, la plage accueille
les familles pour des animations à
savourer ensemble et des activités à
découvrir sur une nouvelle aire de jeux
géante :
• 10 juillet : jeux forains
• 17 juillet : paintball
• 24 juillet : Koh Lanta
• 31 juillet : Water Game
• 7 août : intervilles de la plage

LES SOIRÉES DANSANTES
DU SAMEDI SOIR DÈS 19 H

•9
 juillet : American Party/Foodtruck
burger
• 16 juillet : Bubble Man/Paëlla géante
• 23 juillet : soirée Créole à la playa/La
cuisine de Mathieu
• 30 juillet : spectacle de mentalisme
et concert de Sinrj (groupe de rock)/
Moules frites
• 6 août : soirée de clôture surprise
Repas sur réservation auprès du Café
de la plage (adultes : 9 €/enfants : 5 €).

Ouvert du mardi au dimanche : de 14 h à 20 h / Fermé le lundi
Nocturne : vendredi jusqu'à 22 h
Soirées dansantes : "Les soirées du samedi soir"

Questions à… Valérie Redouté,

adjointe au maire chargée des animations locales,
des commémorations, du comité des fêtes, du comité
de jumelage, des associations et des médaillés
Les beaux jours arrivent enfin et nous sommes très
heureux de retrouver les Roisséens pour une nouvelle édition de notre Été à Roissy. Pour permettre
à nos habitants de se détendre et de se rafraîchir,
une grande plateforme aquatique sera installée,
tout comme de nombreux jeux en plein air. Bien
entendu, cette édition fera encore et toujours la
part belle aux concerts et soirées festives chaque
samedi, sans oublier les nombreuses animations
familiales organisées toutes les semaines. Cette
année, nous avons également souhaité prolonger le
plaisir de nos visiteurs en instaurant des ouvertures
en nocturne tous les vendredis soir.

LE VENDREDI,
C'EST NOCTURNE !
Chaque vendredi soir, la plage vous
proposera de jouer les prolongations
en étendant ses horaires jusqu'à 22 h.

LES ATELIERS DU LIEU
DE VIE PARTAGÉ
SE DÉLOCALISENT
Tous les dimanches, les ateliers du
lieu de vie partagé se dérouleront à la
plage.

N'OUBLIEZ PAS VOS
CHÈQUES-VACANCES
Si vous n'avez pas encore pris possession de vos chèques-vacances, il
est encore temps de vous manifester.
Les familles peuvent en bénéficier
sans condition de ressources, selon le
barème suivant : 40 € pour une personne de plus de 16 ans et 20 € pour
un enfant à charge de moins de 16 ans.
Pour en bénéficier, chaque administré
doit justifier d’un an de résidence sur
la commune pour un propriétaire ou
de trois ans de résidence sur la commune pour un locataire (avec justificatif d’identité). Les enfants majeurs
doivent de leur côté présenter obligatoirement un justificatif de domicile à
leur nom (certificat de scolarité, attestation de droit à la sécurité sociale,
avis d’imposition sur les revenus, facture téléphonique…).
> Rendez-vous au CCAS
(01 34 38 52 00) et en mairie annexe
jusqu'au 30 septembre aux heures
d'ouverture.
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AU CŒUR DES ARCHIVES

LES DERNIERS SECRETS DE L’ÉGLISE SAINT-ÉLOI,
SANCTUAIRE DES ILLUSTRES ROISSÉENS
Depuis le début du XVIIIe siècle, l’église de Roissy veille sur la plaine de France, solidement
ancrée sur des fondations plusieurs fois restaurées et consolidées. Témoin des riches
heures d’un terroir prospère, l’édifice abrite toujours quelques trésors du patrimoine et les
surprenantes sépultures anciennes de quelques riches seigneurs et laboureurs.

L

e temps a implacablement usé
et poli les vieilles pierres… mais
les visiteurs les plus attentifs
consacrent souvent quelques minutes
à tenter de déchiffrer les textes et
motifs d’une dalle richement sculptée
scellée sur le sol de l’église, à l’entrée
du chœur.
C’est la tombe de Jehan Sauvage, seigneur de Ploisy et de Roissy, et de Damoiselle Perette de Thyois, sa femme.
Les gravures mentionnent la date
du trépas du seigneur, le 6 mai 1477,
mais aucune mention du décès de son
épouse. Un mystère !

Récit d’une vie
gravé sur la pierre
Minutieusement orné de figures symboliques, le tombeau représente un

UN PATRIMOINE
AUTHENTIQUE

homme armé de pied en cap :
l’une des plus anciennes représentations connues d’un des
nombreux seigneurs de Roissy.
Une visite patiente de l’église
permet également de découvrir sous le clocher la tombe
de l’écuyer Pierre de Billy-surOurc, mort en 1328.
Jehan Sauvage n’est pas le seul
notable à avoir choisi l’église
pour dernier domicile. Les
grands et les nobles pendant le
Moyen-Âge, puis les marchands
fortunés et même quelques
riches laboureurs obtinrent le
privilège de se faire inhumer à
l’intérieur de l’édifice. Probablement contre monnaie sonnante
et trébuchante.
La population, quant à elle,
trouvait son dernier repos dans
le petit cimetière qui jouxtait
l’église et fut désaffecté en
1852, année de création de l’actuel cimetière.

L’église Saint-Éloi (patron
de la Paroisse), conserve
Dernières demeures
plusieurs statues et peintures
des riches laboureurs
classées par les monuments
La plus belle dalle funéraire de l’église est celle de
historiques.
Parmi
ces
Jehan Sauvage et de son épouse, seigneurs de Roissy
Un peu plus loin, à l’entrée
au milieu du XVe siècle. La pierre, malheureusement
œuvres notables, un Christ
du chœur à droite, gisent
presque effacée par les pas de milliers de fidèles, se
en bois du XVIe siècle ;
« honnêtes
personnes, trouve à l’entrée du chœur. Cette reproduction permet de
la statue d’une sainte en
découvrir tous les détails de ce vestige remarquable.
Jehan Ballagne, de son
pierre de Saint-Maximim
vivant laboureur et sa
e
datant du XVI siècle ; une
larité d’avoir été classées au titre des
femme Toussaine de la Rue ». Sur
statue en bois de Saintmonuments historiques en 1915.
leur
dalle
funéraire,
figurent
leurs
Éloi du XVIIe siècle et une
enfants,
deux
garçons
et
deux
remarquable
peinture
À partir de 1750, les inhumations dans
filles.
du XVIIe siècle, restaurée
l’église se font plus rares. Les derniers
Toujours près du chœur, repose
en 1982, représentant la
Roisséens à avoir obtenu ce privilège
Jehanne Challan, femme de Pierre
multiplication des pains. Ces
œuvres sont les seules à avoir
furent Félix Boisseau en 1752, Marie
Lambert décédée en 1603. Puis, en
échappé à la censure des
Lenoir de la Cochetière décédée en
haut de la nef, se trouve la dalle de
Bâtiments de France. À la
1757 au château, Marie-Jean de la Salle
Gabriel Pluyette, décédé en 1636,
fin des années 70, dans le
en 1760 ; Marie Ducrocq, épouse de
après avoir fait don d’argent et
cadre d’importants travaux
Jacques Boisseau décédée en 1767 et
de terres à la paroisse de Roissy
de rénovation de l’église,
enfin Michel Ducrocq en 1775.
comme le détaille l’épitaphe gral’administration
fit
vée sur la pierre.
Statue de Sainte
enlever chemin de Croix,
Sources
Ces trois sépultures indiquant
Chaire et statues qui ne ou de Vierge de e
- Roissy-en-France 1900-2000, Mémoire d’un siècle,
l’Annonciation, XVI
l’origine
sociale
des
personde l’Association de recherche et de sauvegarde
dataient pas du temps de siècle, pierre sculptée
de l’histoire de Roissy-en-France
nages,
tous
rattachés
au
groupe
construction de l’église.
- Histoire de Roissy-en-France, par G. Ibergay
et peinte, classée au
des
laboureurs,
ont
la
particuet D. Renaux.
titre des monuments
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historiques en février
1980 et restaurée en
novembre 2011.

initiatives
SOCIAL

LES SENIORS À LA DÉCOUVERTE DU VAL DE LOIRE
AVEC LE CCAS
Un bol d'air après de longs mois marqués par les conséquences de la crise sanitaire. En juin,
les seniors du village pouvaient participer à un mini-séjour gratuit de deux jours proposé par
le CCAS. Un double mini-séjour même, puisque nos aînés avaient le choix de partir les 14 et
15 juin, ou les 16 et 17 juin.

A

u total, ce sont plus de 90 habitants de 65 ans et plus qui ont
mis le cap sur le Val de Loire à
la découverte de plusieurs destinations
culturelles et touristiques, accompagnés pour les uns de Michèle Calix,
adjointe au maire déléguée aux affaires
sociales et familiales, et pour les autres
de Julie Cichon, agent du CCAS. Au
programme de cette excursion, qui
s'est déroulée sous un grand soleil, une
visite guidée du château de Chambord
et un déjeuner au château, une visite
des quartiers historiques de Blois en
attelage, ainsi qu'un dîner au restaurant
et une nuit dans un hôtel 3 étoiles à
Bourges. Le lendemain, les participants
ont pris part à une visite guidée du palais Jacques-Cœur de Bourges, à une
balade au cœur de Bourges en petit
train touristique, sans oublier la visite
d’un domaine viticole de Sancerre suivie d’une dégustation. À la fin du mois
de septembre, 40 seniors partiront
dans le Roussillon pour un séjour plus
long. Un voyage très attendu puisque
l'ensemble des places ont déjà trouvé
preneur. Avec encore de beaux souvenirs en perspective à n'en pas douter !

UNE AGRÉABLE RETRAITE À ÉRIC FOIRET

C'

est une figure qu'ont bien
connue plusieurs générations
de Roisséens. Éducateur sportif emblématique de la commune, Éric
Foiret a pris sa retraite fin juin après
plus de 30 années au service de la ville.
Fils d'agriculteur, initialement diplômé
du milieu agricole, Éric s'est orienté
vers le métier de maître-nageur dans
les années 80 en validant son diplôme.
« J'ai d'abord travaillé avec des personnes handicapées, notamment en
piscine », explique-t-il. Après avoir validé un second diplôme d'État, lui permettant d'encadrer différentes activités, il arrivera à Roissy le 1er février 1988
comme maître nageur. « À l'époque,
ma capacité à animer des cours d'EPS
en plus de mon poste à la piscine avait

été appréciée », souligne l'ancien agent.
En plus de trois décennies, Éric Foiret
aura participé aux très nombreuses
animations et structures créées au fil
des années : Fête des Sports, École
municipale des sports, sport dans les
écoles et accueils de loisirs, triathlon
des écoliers, semaine sportive, patinoire, sans oublier l'encadrement de
la plage éphémère chaque été comme
maître-nageur… Une expérience riche
pour le nouveau retraité, qui gardera un
excellent souvenir de son poste dans le
village, seulement entrecoupée d'une
année à Gonesse entre 2000 et 2001.
« Ce que je retiens, c'est la volonté de la
municipalité de proposer des activités
sportives variées et de mettre à disposition tous les moyens nécessaires à de

nouveaux projets. Je ne me suis jamais
ennuyé », assure-t-il. À noter que dans
le cadre d'un partenariat entre l'école
élémentaire Jean-Mermoz et l'association parisienne De par le Monde, les
élèves de la classe d'Annabelle Pouille
ont réalisé une interview d'Éric à l'occasion de la semaine de la presse.
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Les ambassadeurs
jeunesse au rendez-vous
Élus en janvier dernier, Léa et Ivanne, nos deux ambassadeurs
jeunesse, poursuivent leur mission de représentants des adolescents et jeunes adultes roisséens. Le 9 mai, ils ont rencontré Catherine Duteau et Sherazade Benradi, élues en charge
du secteur jeunesse. L'occasion d'obtenir les réponses aux
questions restées en suspens lors de la rencontre jeunes-élus
organisée en mars dernier. Des informations qui ont été rapidement relayées par les ambassadeurs à l’ensemble du conseil
des jeunes. Voici les réponses apportées par les élus.
Sécurité

> Combien de caméras couvrent le territoire
de Roissy ?
70 caméras, d’autres seront installées dans un
avenir proche.
> À quoi servent-elles ?
À la dissuasion. Les images peuvent aussi être
visionnées sous certaines conditions par les
forces de l’ordre accréditées (Gendarmerie ou
police nationale).
> Comment fonctionnent-elles ?
Par voie hertzienne avec transmission sur des
murs d’images au poste de police municipale.
Une zone sécurisée et interdite d’accès aux
personnes non habilitées. La Gendarmerie dispose également d'un retour images.
Place du Pays-de-France

> La place du Pays-de-France va-t-elle devenir
piétonne ?
Elle le sera dès l’ouverture du parking de la rue
Houdart et elle comportera une place pour les
personnes à mobilité réduite (PMR). À proximité, rue Houdart et devant l'école primaire,
des places « arrêt minute » seront accessibles.

> Quelles installations sont prévues ?
Les installations définitives seront mises à
l’étude auprès d’un cabinet d’architecture spécialisé dans l’aménagement urbain.
> Qui peut proposer des idées pour la place ?
Une consultation citoyenne sera ouverte avant
l’étude. Tous les Roisséens pourront intervenir
dans le choix de l’aménagement. Le conseil
des jeunes sera le porte-parole de la jeunesse.
> Pourra-t-on y organiser des animations ?
Le but de l’aménagement de la place du Paysde-France est de rendre cet espace à la population. La municipalité souhaite mettre au cœur
de la ville des activités aujourd’hui décentralisées, mais également promouvoir de nouvelles activités (marché, rencontres thématiques, fêtes…) Les idées sont infinies et seront
étudiées par les élus, la vie locale ou encore les
associations.
Le 17 mai, Léa et Ivane ont également pris part
à la Semaine du handicap, en participant à
l'inauguration de plaques, offertes par le Lions
Club de Roissy, « Si tu veux ma place, prends
mon handicap », installées sur les 32 places
handicapées de la commune.

Concours
des maisons fleuries
Les habitants avaient
jusqu'au 15 mai pour
déposer leur candidature au Concours des
maisons fleuries. Une
compétition toujours
très appréciée qui récompense chaque année les Roisséens pour
leur investissement en
faveur de l'embellissement du cadre de
vie. Pour cette édition
2022, la commission
"fleurs et lumières" a enregistré une
quarantaine de dossiers. Le jury est passé mi-juin afin de découvrir et de noter
les propositions des habitants. En janvier, le palmarès sera dévoilé à l'occasion de la traditionnelle soirée Fleurs et
Lumières organisée à L'Orangerie, qui
récompense des Roisséens pour leurs
talents en matière de fleurissement et
de décoration.

La bourse aux initiatives
joue les prolongations

SAISON CULTURELLE 2022-2023

BIENTÔT LE LEVER DE RIDEAU
C’est une programmation 100 % inédite que vous découvrirez dès le 10 août prochain dans votre
boîte aux lettres. La saison 2022-2023 sera marquée du sceau de l'ouverture, avec une offre laissant plus de place à la découverte, sans pour autant délaisser les traditionnelles têtes d’affiche.
Si l'humour, le théâtre, la musique ou encore la danse porteront une fois encore un programme
riche et généreux, la commission culturelle a décidé d'intégrer de nouveaux formats. Bienvenue
à la comédie musicale et au spectacle circassien donc ! Pour ce dernier, le public pourra vivre une
expérience scénographique originale, au plus près de l'action. À noter dès maintenant que la
traditionnelle soirée d’ouverture de septembre n’aura pas lieu cette année en raison de travaux
de rénovation à L’Orangerie qui ne rouvrira que début octobre. Vous pourrez toutefois découvrir
les spectacles en vidéos grâce à l’insertion de QR Code dans la plaquette. Le film de présentation,
habituellement projeté lors de la présentation de saison, sera diffusé dans le hall de L’Orangerie
chaque soir de spectacle et sera visible sur le site internet de la ville.
Les dates à retenir
> 10 août : distribution de la plaquette culturelle 2022 - 2023
> 12 septembre : ouverture des réservations pour les Roisséens
> 26 septembre : ouverture des réservations pour tous les publics

LE VILLAGE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Depuis le 17 juin, Roissy-en-France dispose de ses pages Facebook et Instagram ! Annonce des évènements municipaux, dernières nouvelles, dates à retenir, retours photos… Il est désormais possible d'accéder à toute l'actualité du village depuis ces réseaux
sociaux. N'hésitez pas à vous abonner.
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Vous êtes âgés de 16 à 25 ans et vous
êtes porteur d'un projet culturel, professionnel, citoyen, social, solidaire ou
humanitaire ? Il est encore possible de
vous inscrire à la traditionnelle Bourse
aux Initiatives Jeunes mise en place
chaque année par la municipalité. Pour
rappel, le dispositif permet de soutenir
un ou plusieurs Roisséens par une aide
matérielle ou financière. Pour cette édition 2022, l'enveloppe dédiée a été
portée à 3 000 euros, contre 1 500 euros habituellement. Si vous souhaitez
déposer votre dossier de candidature
et peut-être avoir l'opportunité de
présenter votre projet devant le jury,
rendez-vous à La Passerelle jusqu'à miseptembre.
> Rens. au 01 34 38 52 23.

UN ROISSÉEN SE MOBILISE
POUR LA BONNE CAUSE

INFOS POLICE

Parcourir 1,9 km de natation, 90 km de vélo, et pour
terminer, 21 km de course à pied : c'est le défi qu'a
décidé de relever un Roisséen pour la bonne cause.
Officier au sein de l'École de guerre Terre de Paris,
le chef de bataillon Édouard Grandjean a pris la direction d'Embrun dans le sud de la France le 3 juillet dernier afin de participer au triathlon mythique
"half Iron Man" organisé comme chaque année. Une
course entreprise aux côtés de trois de ses camarades avec un objectif : récolter des fonds en faveur
de l'association des blessés de l'Armée de Terre.
Mission réussie avec 4 000 euros collectés auprès de partenaires, dont 1 300 rien que
pour Roissy-en-France ! La municipalité a en effet contribué à hauteur de 500 euros
à cette belle aventure, tandis que la plupart des commerces du village et les Anciens
combattants, ont abondé la cagnotte à hauteur d'environ 1 500 euros. Un grand bravo
pour cette initiative qui fait honneur à nos soldats qui garantissent notre liberté !

LE MINIBUS VOUS EMMÈNE
FAIRE VOS COURSES

Le CCAS met à disposition des Roisséens de
65 ans et plus un minibus gratuit leur permettant de faire leurs courses. Désormais le service propose de vous accompagner le jeudi
matin, en alternance, à Aéroville ou Grand
Frais/Picard, et un vendredi matin par mois
à Gamm Vert. N'oubliez pas de vous inscrire
auprès du CCAS, 2, rue Jean-Moulin, ou au
01 34 38 52 00.
Les prochaines navettes : 7 juillet - Grand
Frais/Picard / 21 juillet - Grand Frais/Picard
/ 22 juillet - Gamm Vert / 28 juillet - Aéroville / 4 août - Grand Frais/Picard / 11 août
- Aéroville / 18 août - Grand Frais/Picard /
19 août - Gamm Vert.

DERNIÈRE SORTIE
POUR LA MARCHE
NORDIQUE
Le dimanche 12 juin s'est déroulée la
dernière sortie de la saison 2021 - 2022
de la marche nordique. Pour l'occasion,
quatre volontaires ont pu tester un nouveau parcours de 13,5 kilomètres autour
du château d’Hérivaux. Un parcours ombragé réalisé à une belle vitesse moyenne
de 6 km/h.

DÉJECTIONS CANINES :
RAPPEL DES RÈGLES
Les déjections canines sont interdites sur
la voie publique, les trottoirs, les espaces
verts publics et les espaces des jeux publics pour enfants, par mesure d’hygiène
publique.
Toute personne en charge d’un chien est
donc tenue de ramasser immédiatement
ses déjections sur le domaine public
communal, lesquelles occasionnent des
nuisances visuelles et olfactives.
La réglementation des déjections canines relève de la compétence du Maire
qui est responsable de la salubrité publique.
En cas de non-respect de l’interdiction
établie par l’arrêté municipal du 16 janvier 2020 relatif à la propreté des voies,
l’infraction est passible d’une contravention de 2e classe (35 euros).
Des distributeurs de sacs à crottes sont
à disposition sur le territoire de la commune et permettent aux usagers de
prendre avec eux quelques sacs afin de
ramasser les déjections de leur animal.
Petit rappel à tout propriétaire de chien
petit ou grand : celui-ci doit être tenu en
laisse sur l’ensemble des espaces publics
de la commune, et y compris sur le parcours pédestre du golf.

Harcèlement, discriminations,
violences : parlez-en !
Vous êtes victime de harcèlement, de
discrimination ou de violences intrafamiliales ? La municipalité vient de lancer
des permanences en mairie annexe. Sur
place, un travailleur social et un gendarme sont à l'écoute des victimes afin
de répondre à leurs questions et leur
prodiguer de précieux conseils. Rendezvous le premier mercredi du mois, de
15 h à 17 h, ou le troisième lundi du mois
de 9 h à 11 h.
> Informations auprès du CCAS
au 01 34 38 52 00

Parking rue Houdart, prenez place !
L'ouverture du nouveau parking de la rue Houdart
est programmée au 7 juillet. Situé à proximité de la
pharmacie, il offre 39 places, dont une réservée aux
personnes à mobilité réduite, ainsi qu'un espace dédié aux deux-roues motorisés et vélos. Il est possible
de stationner gratuitement, pour une durée de deux
heures, selon le principe de la zone bleue. À noter
qu'une borne de recharge a été installée afin de permettre aux propriétaires de véhicules électriques de
brancher leurs voitures, camionnettes ou deux-roues.

À NOTER : DE NOUVEAUX HORAIRES POUR LA MAIRIE

À compter du 1er septembre, la mairie principale et la mairie annexe changent leurs horaires d'ouverture au public : du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 18 h ; le
vendredi de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h.
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01 34 29 43 00
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19 mai

Un trio pas si lonely…
Message In a Bottle, Roxanne, Every Breath You Take,
So Lonely… Le public a pu redécouvrir les plus grands
classiques du trio britannique The Police lors d'un
concert tribute. Le tout interprété avec talent par un
autre trio, cette fois bien français, devant une salle remplie de passionnés.

21 mai

L'atelier chorégraphique
rend hommage à Aznavour
L'atelier chorégraphique a proposé une scène ouverte mêlant la
danse et la musique, autour de l'œuvre de Charles Aznavour.

Du 3 au 24 juin

24 mai

Booder ne boude pas son plaisir
Humour et autodérision. C'est le cocktail détonnant
proposé par Booder au public de L'Orangerie. L'opportunité de découvrir sur scène celui qui s'est largement
fait connaître à la télévision et au cinéma.

Expositions des ateliers d'arts plastiques

Les élèves des ateliers d'arts plastiques ont présenté leurs créations de la saison 2021 - 2022 lors de leur traditionnelle exposition à
L'Orangerie. Le public a pu assister à une performance artistique où
les élèves ont sculpté, les yeux bandés, en se laissant porter par des
textes, décriés par les élèves des ateliers théâtre et des mélodies
interprétées par les pianistes de l'école municipale de musique. Et
pour mieux cerner les techniques utilisées, une visite guidée animée par les professeurs s'est déroulée le 3 juin.

10 juin

La chorale donne
de la voix
La chorale Roissy/Louvres et les
professeurs de l’école de musique,
accompagnés de chanteurs de Gargeslès-Gonesse, ont donné un concert à
l'église Saint-Éloi. Une interprétation de
Misa Tango de Martin Palmeri.
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RETROUVEZ
PLUS DE PHOTOS SUR
WWW.ROISSYENFRANCE.FR
ET NOS RÉSEAUX SOCIAUX

17 juin

Spectacle des ateliers théâtre
Les ateliers théâtre ont présenté leur spectacle
de fin d'année « Peer Gynt : la chevauchée fantastique ». Une prestation proposée avec le soutien
des écoles de musique et de danse de L'Orangerie,
ainsi que des ateliers d'arts plastiques.

24 et 25 juin

Spectacle danse
L’école de danse de Roissy a présenté son spectacle de fin d'année sur
le thème de Carmen. Un moment très attendu autant par les élèves que
leurs professeures, qui a permis de mesurer le travail effectué tout au
long de l'année.

11 juin

Les tontons farceurs
Rires et énigmes pour cette pièce à
l'humour déjanté, portée sur scène par
Philippe Chevallier, Nathalie MarquayPernault, Bruno Chapelle, Catherine
Vranken et David Le Roch.

LE MOT DE L’OPPOSITION
MERCI à Florence Portelli, vice-présidente de la région IDF, et Pierre Kuchly,
président de la CCI du Val d’Oise, pour
leur présence lors de la seconde édition
du Trophée de Golf de Roissy organisé
par l’Association Sportive Golf de Roissy
en France (ASGRF).
Être à l’écoute des acteurs économiques
et du tourisme de notre territoire, acteurs clés de son développement, est
une priorité. Ils créent du lien et contribuent à apporter des ressources.
MERCI aux 28 entreprises - hôteliers,
restaurateurs - pour leur participation
à ce Trophée, remporté par l’équipe
PEUGEOT ROISSY.
BRAVO à chacun pour ce bel esprit de
convivialité !
Pour le groupe d'opposition
« Roissy Demain Agir
ensemble »
Patricia Petit
@ : p.petit@ville-roissy95.fr
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l'agenda

JUILLET - AOÛT-SEPTEMBRE

DU 9 JUILLET AU 7 AOÛT
ÉVÈNEMENT

Un Été à Roissy

 Au boulodrome du complexe sportif
des Tournelles

27 AOÛT
ÉVÈNEMENT

Resto Djeun’s
 19 h à La Passerelle

À la une

13I07II DÈS 19 H
ÉVÈNEMENT

LA FÊTE NATIONALE AU GOLF DE ROISSY

Comme chaque année, la municipalité vous propose de célébrer la fête
Nationale lors d'une grande soirée organisée le mardi 13 juillet. Cette
année les festivités se dérouleront au Golf International de Roissy :
19 h : restauration sur place tenue par les sapeurs-pompiers, ambiance
musicale et bal
23 h 15 : feu d'artifice
NAVETTE GRATUITE, ALLER / RETOUR - COMPLEXE SPORTIF / GOLF,
DÉPART TOUTES LES 30 MINUTES À PARTIR DE 18 h 30,
DERNIER DÉPART VERS ROISSY À 00 h 30.

10 SEPTEMBRE

1 JOURNÉE, 3 ÉVÈNEMENTS : PRÉPAREZ VOTRE RENTRÉE !
De 10 h à 18 h, au complexe sportif des Tournelles

Forum
des associations

Fête
des sports

Inauguration
du City Park

