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CÉDRIC TEULIÈRE NOMMÉ 
CORRESPONDANT INCENDIE 
ET SECOURS DE LA VILLE

Élu conseiller municipal en 
mars 2020, Cédric Teulière 
a été officiellement désigné 
pour cette mission lors de la 
dernière séance du conseil 
municipal du 21 novembre 
dernier. La commune res-
pecte ainsi le nouveau 
décret de 2021 visant à 
consolider le modèle fran-
çais de sécurité civile, en 
valorisant particulièrement 

l’engagement des sapeurs-pompiers volon-
taires et professionnels. Le correspondant 
sécurité participe notamment à l’élaboration 
ou à la modification des arrêtés et documents 
opérationnels d’incendie et de secours. Autre 
mission importante : l’information et la sensi-
bilisation des habitants aux risques majeurs et 
aux mesures de sauvegarde. Cédric Teulière 
devient ainsi l’interlocuteur du préfet et du 
service d’incendie et de secours du Val-d’Oise 
(SDIS95) pour toutes les questions relatives à 
la protection civile dans la commune.

LES COMMISSIONS 
MUNICIPALES RECOMPOSÉES

Le conseil municipal vient de mettre à jour la 
composition de l’ensemble des commissions, 
rendue nécessaire par la démission de plu-
sieurs conseillers municipaux du groupe majo-
ritaire et du groupe d’opposition. Les 7 com-
missions (sport et vie locale  ; communication 
relations publiques  ; jeunesse et éducation  ; 
culture ; cadre de vie ; action sociale et affaires 
familiales  ; petite enfance) sont désormais au 
complet, intégrant pour chacune d’elles un 
représentant du groupe d’opposition.
Dans la foulée, les élus ont procédé à une 
nouvelle désignation des représentants de 
la commune au sein d’instances extérieures : 
association Roissy Développement, commis-
sion d’évaluation des charges transférées à 
l’Agglomération, Office de tourisme et comité 
stratégique du Grand Paris express. Enfin, 
le conseil municipal a mis à jour la liste des 
représentants de la commune au sein des 14 
commissions de la communauté d’agglomé-
ration Roissy Pays de France. Des nominations 
qui donnent la mesure du travail accompli par 
les élus en plus de leurs fonctions purement 
municipales !

COUPURES D’ÉLECTRICITÉ : 
TOUS MOBILISÉS  
POUR FAIRE FACE

Comme dans toutes les communes de France, 
les services municipaux de la commune sont 
désormais en alerte permanente pour faire 
face à d’éventuelles coupures d’électricité 
en cas de grand froid. Ces dernières inter-
rompraient totalement, l’espace de quelques 
heures, l’alimentation électrique des secteurs 
concernés par un délestage  : en clair, plus 
d’éclairage, plus de chauffage, plus d’internet 
et plus de téléphone puisque même les relais 
GSM seraient mis à l’arrêt. Les services de la 
ville sont particulièrement mobilisés pour 
gérer d’éventuelles fermetures des écoles en 
matinée et surtout, rester en contact avec les 
personnes les plus vulnérables.
Pour rappel : les délestages sont annoncés la 
veille des coupures pour permettre à chacun 
de s’organiser. Pour être avertis, n’hésitez 
pas à télécharger l’appli « EcoWatt » sur votre 
smartphone. Les moyens d’information de 
Roissy relaieront également ces informations 
avant les coupures (site internet, réseaux 
sociaux, service d’envoi de SMS, panneaux 
lumineux d’information).

GLISSE ET MAGIE POUR LE MARCHÉ DE NOËL
Le traditionnel marché de Noël a fait son retour du 9 au 11 dé-
cembre, espace Éliane-Fayeulle, avec sa patinoire,  place du Pays-
de-France, ouverte jusqu’au 1er janvier. Cette année, l’évènement a 
débuté avec l’illumination du sapin et l’inauguration de la patinoire 
synthétique installés sur la place. Tout au long du week-end, les 
visiteurs ont ensuite pu sillonner les allées du marché afin d’aller 
à la rencontre de la trentaine d’exposants présents, qui ont cette 
année encore proposé objets d’artisanat, gourmandises de Noël 
et restauration, le tout dans une ambiance musicale et festive. Les 
enfants n’ont pas manqué de s’amuser avec les ateliers manuels 
proposés par les lutins et ont même pu rencontrer le père Noël 
dans sa maison ou lors de la grande parade. Cette année encore, 
le week-end a été ponctué de nombreuses animations : spectacle 
de feu, caricaturiste, maquillage, échassiers lumineux, et bien 
entendu, dégustation de la traditionnelle bûche de Noël géante 
confectionnée par la boulangerie « Les Douceurs de Roissy ».
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Chères Roisséennes, chers Roisséens,

Cet éditorial est le premier de l’année 2023 et je profite de ces 
lignes pour vous adresser, à toutes et à tous ainsi qu’à ceux qui 
vous sont chers, mes vœux de santé et de réussite.
Le 6  janvier dernier, près de 400 Roisséens ont participé à 
la cérémonie d’échanges de vœux organisée à L’Orange-
rie. Cette soirée traditionnelle, annulée en 2021 et en 2022 en 
raison de l’épidémie de Covid, a fait son retour dans le calen-
drier des grands évènements communaux sur un format renou-
velé. Pour la première fois, tous les habitants du village ont été 
conviés à cette cérémonie. Avec mon équipe, nous avons eu le 
plaisir d’échanger avec un grand nombre d’entre vous.
Dans le discours prononcé à cette occasion, j’ai présenté un 
rapide bilan des actions de l’équipe municipale en 2022, avant 
de préciser les grandes lignes de notre feuille de route pour 
2023. Vous trouverez le résumé de ces informations dans le 
dossier de ce magazine et mesurerez ainsi le chemin accompli.
Il me semble toutefois nécessaire de revenir sur le message 
essentiel à retenir de cette soirée. Un message de reconnais-
sance et d’encouragements tourné vers celles et ceux qui s’in-
vestissent au service des autres, dans le cadre de leurs missions 
professionnelles ou dans le cadre d’un engagement bénévole. 
Des propos qui tiennent en un mot : merci !
Merci à mes adjoints et à tous les conseillers municipaux pour 
les missions qu’ils accomplissent toute l’année. Leur implica-
tion, la qualité de leur travail et leur gentillesse sont des élé-
ments moteurs, pour moi et pour la commune.
Merci aux agents communaux et aux cadres des services dont 
l’efficacité est primordiale. La commune a la chance de pouvoir 
compter sur ces femmes et ces hommes très professionnels et 
très attachés au service des Roisséens.
Merci aux instances régionales et départementales, aux ser-
vices de l’État, ainsi qu’à la communauté d’agglomération qui 
accompagnent activement notre commune dans ses projets.

Merci à nos gendarmes, sapeurs-pompiers et policiers muni-
cipaux et intercommunaux, à la préfecture. Face aux situa-
tions d’urgence récemment rencontrées, tous ont fait preuve 
de réactivité collective et mené les interventions les plus adé-
quates, notamment lors de l’évacuation de campements illi-
cites en octobre dernier.

Merci également à nos dirigeants d’entreprises, hôteliers, arti-
sans, commerçants, partenaires, particulièrement nombreux 
et actifs sur notre territoire. Nous devons avoir conscience de 
la richesse que ce tissu économique apporte à notre village et 
à ses habitants, et du courage de tous ces entrepreneurs dans 
un contexte difficile.

Merci enfin aux présidentes, présidents, et bénévoles de nos 
différentes associations. Nous devons la reconnaissance à 
celles et ceux qui font vivre nos associations, en dépit du choc 
de la crise sanitaire et d’un individualisme grandissant.

Merci enfin à l’ensemble des Roisséennes et des Roisséens 
pour leur confiance et leur participation à nos activités et 
groupes de travail. La première des marques de reconnais-
sance du travail bien fait, c’est de participer à la vie communale 
et associative qui nous est offerte. Le bien le plus précieux de 
notre village, c’est une vie sociale épanouissante, bienveillante 
et chaleureuse. Que 2023 permette ensemble, efficacement 
et en parfaite harmonie de concrétiser de beaux projets pour 
notre village.

Comme l’a dit l’abbé Pierre : « Un sourire coûte moins cher que 
l’électricité, mais donne autant de lumière. »
Alors, compensons nos économies d’électricité par nos sou-
rires et il continuera à faire bon vivre dans notre commune ! 
Merci à vous pour vos sourires !

Michèle Calix 
Maire de Roissy-en-France

Près de 400 Roisséens ont répondu 
présent à l’invitation et ont participé à la 
cérémonie d’échanges des vœux organisée le 
6 janvier à L’Orangerie. Michèle Calix a pu dresser 
le bilan de l’année écoulée, présenter les projets 
pour 2023 et partager avec chacun un moment 
chaleureux et convivial.
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l'actu
ÉNERGIE

TARIFS DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ : OÙ EN SOMMES-NOUS ?
C’est devenu l’élément clé de la préparation du budget 2023 : quel sera le montant des 
factures de gaz et d’électricité que la commune devra bientôt payer ? Depuis la fin de l’été 
2022, des hypothèses d’augmentation de l’ordre de 400 à 800 % sont redoutées, mais les 
données régulièrement actualisées s’avèrent de moins en moins désastreuses.

Lors d’une récente réunion de travail 
de l’équipe municipale, François 
Carrette, adjoint au maire délégué 

au patrimoine bâti communal et à l’éner-
gie, a présenté un rapport très com-
plet élaboré par la Direction générale, 
qui a nuancé les craintes de dérapages 
incontrôlés des tarifs. « Dans le pire des 
scénarii, nos dépenses d’énergies - gaz 
et électricité - passeraient de près de 
380 000 € facturés en 2022 à 950 000 € 
en 2023, soit 150 % de hausse. Cela reste 
évidemment fort préjudiciable pour 
le budget communal, puisqu’il faudra 
absorber ces coûts de fonctionnement 
au détriment d’autres projets mais on 
s’éloigne des prévisions catastrophiques 
d’il y a quelques mois », a indiqué l’élu, 
d’autant que la commune n’est pas éli-
gible au bouclier tarifaire.
L’État devrait en effet autoriser EDF à 
dépasser ses quotas de production dans 
l’objectif d’apaiser un marché très tendu 
et les stocks de gaz constitués depuis 
l’été pourraient éviter une envolée des 
prix. 
Autre nouvelle rassurante, la mise en 
place par le gouvernement d’un « amor-
tisseur électricité » qui permettrait de 
limiter le surcoût de l’électricité au-delà 
de 180 € par MWh. La communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France 
envisage de son côté d’attribuer à l’en-

semble des villes une dotation excep-
tionnelle de 10 € par habitant, soit une 
aide de l’ordre de 29 000 euros pour 
Roissy. Des mesures qui n’empêcheront 
pas la commune d’engager très rapide-
ment un plan de sobriété énergétique 
passant notamment par la poursuite de 
la migration de l’éclairage public vers la 
technologie LED ou encore des mesures 
ciblant les équipements les plus énergi-
vores de la ville. « La commune a par ail-
leurs engagé une étude de faisabilité sur 
le recours aux énergies renouvelables 
en partenariat avec le SIGEIF qui se 
poursuivra sur le 1er semestre de l’année 
2023 », conclut Patrick Pamart,  adjoint 
au maire en charge de la transformation 
énergétique.

Patients sous respirateur : prémunissez-vous 
contre les éventuelles coupures de courant
Décembre et ses températures glaciales ont démontré que le pays peut disposer d’une capa-
cité énergétique suffisante pour répondre à tous les besoins, d’autant plus que les initiatives de 
sobriété énergétique individuelles et collectives commencent à produire leurs effets. Mais l’hiver 
n’est pas terminé, il est donc nécessaire de connaître les démarches à suivre pour être informé 
en cas de coupure d’électricité si votre enfant, un proche ou vous-même êtes considérés comme 
un patient à haut risque vital soigné à domicile.
Entrent dans cette catégorie, les personnes sous respirateur plus de 20 h par jour et les enfants sous nutrition parentérale.
Pour recevoir les informations du gestionnaire de réseau électrique, le patient (ou son représentant légal) doit effectuer une inscription 
auprès de l’Agence régionale de santé (ARS). Ce dispositif fonctionne toute l’année en cas de coupure imprévue ou programmée. Il 
permet d’être avertis à l’avance de la date et de l’heure prévisionnelles de la coupure d’électricité, ou de la durée de l’interruption, afin 
d’être en mesure de prendre les dispositions appropriées : rapatriement chez un proche, vérification des batteries du matériel médical 
par des professionnels, évacuation préventive vers des établissements de santé disposant d’une alimentation électrique autonome…
Si vous avez des questions ou que vous souhaitez être accompagné dans vos démarches, n’hésitez pas à contacter le CCAS au 
01 34 38 52 00 / ccas@ville-roissy95.fr
>  Pour bénéficier de ce dispositif, le patient (ou son représentant légal) doit compléter une demande d’inscription et faire remplir un for-

mulaire médical par son médecin. Documents disponibles sur le site iledefrance.ars.sante.fr ou à retirer auprès du CCAS. Les renvoyer à 
l’adresse suivante : ARS - Délégation départementale du Val-d’Oise - 2, avenue de la Palette 95011 Cergy-Pontoise CEDEX.

LA CONSOMMATION DE NOS 
BÂTIMENTS COMMUNAUX 
PASSÉE AU PEIGNE FIN
Les services de la ville ont réalisé une 
étude pour identifier les bâtiments 
publics les plus gros consommateurs 
en gaz et en électricité, afin de bâtir un 
programme pluriannuel d’amélioration 
de leurs performances énergiques et 
d’atteindre l’objectif d’une réduction des 
consommations de -40 % d’ici 2030, en 
application du décret tertiaire. Concer-
nant les bâtiments chauffés au gaz, le 
complexe sportif des Tournelles arrive 
en tête, suivi de l’école élémentaire 
Jean-Mermoz et de La Passerelle. Cette 
construction récente répond aux critères 
de performance énergétique, ce qui se 
traduit nettement dans les mesures de 
consommation.
En terme de consommation d’électricité, 
c’est le centre culturel L’Orangerie qui 
dépasse de loin tous les autres bâtiments 
communaux. Viennent ensuite le com-
plexe sportif des Tournelles, le restaurant 
scolaire et enfin La Passerelle.
Pour gérer sa consommation d’électri-
cité, la commune s’appuie également 
sur l’application EcoWatt qui informe en 
temps réel sur le niveau de consomma-
tion des Français. Il s’agit d’inciter les 
particuliers, les entreprises et les collec-
tivités à limiter leur consommation, et 
plus particulièrement sur des périodes 
ciblées où le réseau est sous tension.
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l'actu

Le samedi 8 janvier 2022, le lieu de 
vie partagé organisait ses deux pre-
miers rendez-vous avec un atelier 

sensoriel pour les tout-petits le matin, 
suivi d’un atelier cosmétiques l’après-
midi. Une journée inaugurale réussie qui 
présageait déjà un beau succès dans 
la durée pour cet espace spécialement 
pensé pour offrir à la fois du lien social, 
une intergénérationnalité, et la transmis-
sion de savoirs de manière ludique. Un 
an plus tard, le bilan est plus que positif, 
le lieu de vie partagé ayant su séduire les 
Roisséennes et Roisséens, parfois même 
au-delà des attentes de la commune.

Des activités tous les samedis
Tout l’enjeu était de réussir à fédérer les 
familles. Pour ce faire, La Passerelle a 
proposé chaque samedi après-midi des 
ateliers manuels, culturels et familiaux, 
auxquels venaient s’ajouter, chaque pre-
mier samedi matin du mois, des ateliers 
« petite enfance » destinés aux moins de 
5 ans. Une offre large qui a permis de 
toucher les foyers roisséens, avec actuel-
lement 38 familles inscrites sur l’année 
scolaire 2022-2023. Preuve de l’engoue-
ment suscité, certains ateliers ont même 
été victimes de leur succès, particulière-
ment en fin d’année, ne permettant pas 
toujours d’accueillir toutes les personnes 
souhaitant s’inscrire. Parmi les grandes 
réussites de l’année, citons entre autres 
les ateliers de sophrologie, l’atelier 
petite enfance sur le thème du chantier, 
le stage organisé durant les vacances 
d’automne, ou encore la sortie à Center 
Parcs qui a réuni 50 personnes.

En 2023, des évolutions  
pour une offre améliorée
Le service Passerelle vient de lever le 
voile sur le programme de ce premier tri-
mestre 2023, qui s’annonce une nouvelle 
fois riche et varié. Le public a déjà pu pro-
fiter d’un après-midi gourmand autour 
d’un atelier galette des rois le 14 janvier 
dernier, et pourra prendre part à un ate-
lier musical le 21 janvier, organisé en par-
tenariat avec L’Orangerie. Également au 
programme jusqu’à mars, de la création 
de bijoux en résine et de masques véni-
tiens, ou encore de la sophrologie. Un 

atelier petite enfance sera également 
proposé le 4 février autour de la motri-
cité. Ce nouveau programme permet 
surtout d’inaugurer deux grandes évo-
lutions. À commencer par le passage 
de 10 à 15 personnes pouvant prendre 
part à chaque atelier famille. Objectif  : 
mieux répondre à la très forte demande 
constatée ces derniers mois, avec des 
réservations prises d’assaut. Autre nou-
veauté, certains ateliers seront désor-
mais animés par des parents roisséens 
ou intervenants extérieurs à la structure. 
N’hésitez pas à consulter la programma-
tion complète auprès de La Passerelle.

SERVICES MUNICIPAUX

UN PREMIER BILAN POSITIF POUR LE LIEU DE VIE PARTAGÉ
Ouvert en janvier 2022 avec la volonté d’offrir un espace intergénérationnel et ludique, le 
lieu de vie partagé de La Passerelle vient de souffler sa première bougie. Une année au fil de 
laquelle le concept a trouvé son public, avec des ateliers qui font désormais le plein.

Organisé le samedi 8 janvier 2022, l’atelier petite 
enfance sur le thème des activités sensorielles a marqué le 

coup d’envoi d’une première année pleine de promesses pour 
le nouveau lieu de vie partagé de La Passerelle.

COMMENT PARTICIPER 
AUX ATELIERS ?
Vous souhaitez vous inscrire aux activités 
du lieu de vie partagé de La Passerelle ? 
Sachez qu’il est encore possible d’adhé-
rer à la structure. Un formulaire à remplir 
est disponible sur place. Le tarif est fixé à 
15 euros par an et par foyer. Pour prendre 
part aux sorties et stages, une participa-
tion supplémentaire est demandée, à 
hauteur de 5 euros par adulte et 2 euros 
par enfant de 3 ans et plus (gratuit pour 
les moins de 3 ans).
> Renseignements au 01 34 38 52 24

Le mot de…
CATHERINE DUTEAU, adjointe au maire 
chargée de la petite enfance, de la jeunesse, des 
familles, de l’emploi et du handicap.

L’année 2022 a été très positive pour le lieu de vie partagé, au-
tant sur le plan de la fréquentation que sur celui de la variété 
des ateliers proposés. En 2023, nous souhaitons continuer à 
promouvoir cet espace afin d’attirer de nouvelles familles. Les 
nombreux retours enregistrés vont nous permettre de cibler 
les activités appréciées et les nouveautés souhaitées par les 
habitants, dont nous notons systématiquement les nouvelles 
idées. Cette année, nous accueillerons des ateliers animés par des intervenants exté-
rieurs, mais également par des habitants souhaitant partager leur passion. L’enthou-
siasme des familles nous encourage à poursuivre notre engagement afin d’assurer à nos 
habitants, quel que soit leur âge, de prendre du plaisir à se retrouver lors des animations 
ou simplement autour d’un thé ou d’un café. Pour terminer, je tiens à saluer l’investisse-
ment sans faille des équipes, dont le travail de préparation des ateliers et d’accueil du 
public chaque semaine a permis aux Roisséens de s’approprier ce nouvel espace.
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C’est l’un des rendez-vous habi-
tuels de janvier qui remporte 
toujours autant de succès. Cette 

année encore, le concours des Fleurs et 
Lumières a mis à l’honneur plus de 40 
Roisséens. Après le passage du jury du 
concours de fleurissement en juin 2022, 
celui du concours de décorations de 
Noël a sillonné les rues fin décembre 
afin d’établir son palmarès. Pour cette 
édition, il avait été demandé aux partici-
pants du concours des illuminations de 

privilégier les décorations, LED, le solaire 
ou le phosphorescent, afin de concilier 
plaisir des yeux et économies d’énergie.

Un coup de jeune sur les votes
Si la cérémonie a une nouvelle fois offert 
les traditionnelles récompenses, ce crû 
a également proposé un prix remis par 
les deux ambassadeurs jeunesse. Preuve 
que l’implication dans l’embellissement 
du cadre de vie des Roisséens n’est pas 
qu’une affaire d’âge. Ivane et Léa, nos 

deux représentants, ont ainsi décerné 
leur première récompense au nom de 
leurs camarades. Tous les participants 
ont été récompensés par un bon d’achat. 
Les gagnants ont, en plus, reçu une com-
position florale.

CONCOURS FLEURS ET LUMIÈRES

LES IDÉES LUMINEUSES  
ET VÉGÉTALES RÉCOMPENSÉES

Le 12 janvier, le concours des « Fleurs et Lumières »  
a récompensé les passionnés de jardinage et de décoration 
de Noël lors d’une cérémonie organisée à L’Orangerie.  
En plus des différents prix décernés par la commission 
« Fleurs et Lumières », cette édition a inauguré  
une récompense remise par les ambassadeurs jeunesse.

LE PALMARÈS
Concours des maisons  
et jardins fleuris

Jardins fleuris :
1er  : Sandrine Plonevez
2e : Henri Houmaire
3e : Gracinda Guerrero
Balcons et terrasses :
1er  : Valérie Carrette
2e : Michèle Bardelli
3e : Françoise Carrette
Jardins potagers :
1er  : Raymond Henno
2e  : Mario Silva
3e : Noël Geyer

Concours des décorations  
et illuminations
Prix de la ville : Nicole Mouchel
Prix de la créativité : Patrick Blanc
Prix coup de cœur : Éric Le Dantec
Prix des Ambassadeurs Jeunesse : 
Claude Chesnier
Prix d’encouragement : David Thioux

DÉCOUVREZ LES COULISSES DE L’AÉROPORT
En tant que proche voisin, vous pensez avoir fait le tour de 
l’aéroport de Roissy ? Et si vous poussiez la curiosité jusqu’à 
infiltrer les zones interdites au public ? En 2023, la Maison 
de l’environnement et du développement durable (MEED, 
entité de l’Aéroport de Paris), en partenariat avec l’Office de 
tourisme Grand Roissy, ouvre la totalité des 3 200 hectares du 
site aux riverains et au grand public à travers des visites gui-
dées gratuites, par petits groupes, une fois par trimestre, pour 
faire découvrir la vie, l’organisation et les métiers de cet éco-
système incroyable. 
Les visites s’effectueront en trois étapes et seront guidées par des conférenciers passionnés 
d’aviation comme Éric Thorigny, guide sur la plateforme en zone publique depuis 22 ans. Les visi-
teurs auront d’abord rendez-vous à la Maison de l’environnement et du développement durable 
pour une présentation de l’aéroport, avant de se rendre en car dans la zone réservée, après être 
passés par les points d’inspection de filtrage. Pendant une heure environ, ils vivront au plus près 
des pistes et des avions toutes les étapes de la préparation d’un vol, insérés dans le flot des tra-
vailleurs, mais sans sortir du véhicule, pour des raisons de sécurité. Le groupe passera ensuite par 
la zone cargo, dédiée au transport de marchandises, dans le secteur d’entretien des avions, aux 
abords de l’une des deux casernes de pompiers… Puis, il prendra la direction de la zone publique 
où cette fois, il sera possible de circuler sans autorisation ni restriction.
>  Ouverture des inscriptions en mars. Les visites seront gratuites, à destination des parti-

culiers 1 fois par trimestre. Ces mêmes visites seront accessibles aux groupes constitués 
comme les associations, scolaires, CCAS et SCE sur demande. 
Attention ! Le nombre de places est limité à 30 personnes par groupe. Inscription et copie 
de la pièce d’identité en cours de validité des participants obligatoires. Infos et contact 
auprès du service groupes de l’Office de tourisme au 07 69 27 54 64. 

À NE PAS MANQUER : 
LA SOIRÉE  
DES TALENTS !
Le samedi 21 janvier à 20h, L’Orangerie 
proposera une grande soirée mettant à 
l’honneur les talents de Roisséennes et 
Roisséens, mais pas seulement. Peinture, 
dessin, jeu de société, photographie, 
création de vêtements, chant, ou encore 
danse, le public pourra découvrir le savoir 
faire d’amateurs passionnés. Et pour ap-
porter une petite touche supplémentaire 
de rire et de bonne humeur, la scène de 
L’Orangerie accueillera six spécialistes 
du stand up, habitués aux scènes pari-
siennes. Un plateau d’humour composé 
de Redouanne Harjane, Alexis Le Rossi-
gnol, Nam-Nam, John Sulo, Nash et Me-
rwane Benlazar.
Entrée gratuite sur réservation auprès 
du secrétariat de L’Orangerie. 
Retrouvez tous les talents sur 
www.roissyenfrance.fr ou sur nos 
réseaux sociaux.



grand angle

CONVIVIALITÉ, RENCONTRES ET PARTAGE

DES VŒUX, POUR TOUS !
« Les couleurs de Noël, la musique douce des violoncellistes de l’école de musique, les lumières LED pour 

une sobriété énergétique obligatoire, et de nombreux visages souriants ! Quel plaisir de vous retrouver vous 
tous, chères habitantes et chers habitants, pour ce traditionnel rendez-vous de début d’année, qui nous 
a été refusé pendant la crise sanitaire ». C’est sur ces mots que Michèle Calix, maire de Roissy, a accueilli 
les participants à la cérémonie d’échanges de vœux qui était, pour la première fois, ouverte à l’ensemble 
des habitants du village. Une initiative qui a remporté un vif succès avec près de 400 Roisséens réunis 

à L’Orangerie pour recevoir les vœux du Maire et de l’ensemble du conseil municipal. Retour en images, 
témoignages des participants et résumé de l’allocution du maire dans ce dossier.
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“ “Malgré la conjoncture 
économique difficile qui peut 
créer une morosité générale, 
notre commune poursuit sa 
route et continue à vouloir être 
un lieu de vie épanouissant pour 
chacun.

“ “La hausse du coût de l’énergie 
annoncée impactera fortement 
la préparation du budget 2023 
puisqu’une dépense énergétique 
de l’ordre d’un million d’euros 
est attendue, soit près de 3 fois la 
dépense 2022.

““ “L’aménagement provisoire de la place 
du Pays-de-France a été fait en attendant 

l’avancée du Projet cœur de village qui 
se fera avec vous tous, projet ambitieux 

d’embellissement de notre cadre de 
vie, de préservation de l’identité du 

village et d’orientation vers le futur. Une 
concertation citoyenne démarrera d’ici la 

fin du 1er trimestre.

“ ““La disparition tragique de notre maire 
Michel Thomas a profondément 
touché chacun d’entre nous et 
plongé le village dans la stupeur et 
la tristesse. J’ai pris la relève avec 
émotion, gravité et responsabilité, 
entourée d’une équipe municipale 
solide et investie.

“ “La vie d’avant a repris son cours, 
tout doucement, permettant aux 
uns et aux autres de se retrouver 
lors de nombreuses manifestations 
communales, sportives, culturelles, 
associatives,touristiques tout au long 
de l’année.

“ “La commune a toujours soutenu les 
associations et continuera de le faire, 
tant leur rôle est important dans la vie 
du village.

““« Roissy-en-France terre d’accueil » aura 
été le symbole de l’année 2022, avec 

la venue de 600 réfugiés ukrainiens sur 
notre sol et la scolarisation de 90 enfants.



grand angle

8 // Janvier 2023 // 159

Le conseil municipal au grand 
complet rassemblé sur la scène de L’Orangerie. 

« L’implication des adjoints et des conseillers municipaux, la qualité 
de leur travail et leur gentillesse sont des moteurs pour moi et pour la 

commune », a déclaré Michèle Calix dans son allocution.

Les points marquants de 2022
•  Roissy-en-France terre d’accueil : 90 élèves 

ukrainiens accueillis dans nos écoles.
•  Poursuite des acquisitions immobilières et 

des travaux de rénovation du parc de logements 
communaux (22 attributions depuis 2020).

•  Inauguration du City Park.
•  Nouvelles activités pour les familles au sein 

du lieu de vie partagé à La Passerelle.
•  Évolution des modes de garde des tout-petits.
•  Mise en place d’un dispositif exceptionnel 

d’aide à l’énergie.
•  Élargissement des destinations de la navette 

communale pour les seniors.
•  Ouverture du nouveau parking de la rue 

Houdart, sécurisation et piétonnisation de la 
place du Pays-de-France.

•  Actions d’accompagnement des personnes 
en situation de handicap et de sensibilisation 
du public.

•  Lancement des réseaux sociaux de la ville, 
obtention du label « commune numérique » 
de France.

•  Création d’un parcours pédagogique au golf 
de Roissy.

•  Reprise des voyages destinés aux anciens et 
aux jeunes.

•  Voiries rénovées et sécurisées : rue de 
l’Europe, chemin des Tournelles, rond-point de 
la Porte-de-France entre autres.

•  Mise en place d’un plan de sobriété 
énergétique.

• Reprise des manifestations culturelles, 
sportives et locales tout au long de l’année.

Ce qui va bouger en 2023
•  Lancement des travaux de construction du 

nouveau cabinet médical au 10 rue Houdart.
•  Livraison des 6 nouveaux logements du 

41/43 rue Houdart au début du printemps.
•  Lancement d’une concertation citoyenne 

sur le projet « cœur de village », intégrant 
l’aménagement de la place du Pays-de-France.

•  Mise à l’étude d’un programme pluri-annuel 
de rénovation et d’isolation des équipements 
communaux.

•  Modernisation du dispositif de 
vidéoprotection avec raccordement des 
caméras à la fibre optique.

•  Rénovation de la structure bois des tennis 
couverts.

•  Mise en accessibilité de la mairie principale 
pour les personnes à mobilité réduite.

•  Ouverture des deux premiers hôtels dans la 
ZAC Sud du village.

•  Défense des intérêts du village dans le cadre 
du projet AGORALIM.

•  Poursuite de l’accompagnement des 
Roisséens face aux difficultés de la vie ; soutien 
aux familles face aux dépenses énergétiques et 
à l’inflation.

grand angle

AU FIL DU DISCOURS
Un bilan, des perspectives ! Après avoir rappelé une « année 2022 
très riche en événements et en émotions », Michèle Calix a présenté 
les grandes lignes du programme municipal de 2023 avec deux axes 
forts : la mise en œuvre de mesures de sobriété énergétique et le 
démarrage du nouveau projet « cœur de village ».
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2022 EN IMAGES
Le film rétrospectif de l’année écou-
lée, projeté durant la 
cérémonie des voeux, 
est visualisable en ligne. 
Il vous suffit de scanner 
le QR Code ci-contre  
pour le découvrir. 

LA PAROLE AUX ROISSÉENS
Ils étaient présents lors de ce premier grand rendez-vous de 
l’année. Des Roisséens nous font part de leur ressenti au sortir de la 
cérémonie… Et de leurs vœux pour 2023 ! 

“

“

“

“

CAROLINE ET CID AÏT 
ABDELKADER
C’était une très belle 
soirée. Cela fait plaisir 
de se retrouver et de 
revoir des Roisséens 
que nous n’avons pas vu 
depuis longtemps. Pour 2023, nous 
souhaitons du bonheur aux habitants 
et surtout une bonne santé. Nous sou-
haitons aussi que la mairie poursuive 
sur sa lancée.

ÉRIC ET SOPHIE COLIN
Cette soirée a réuni 

beaucoup de monde. 
On sent le change-
ment avec ce nou-

veau format qui pro-
page quelque chose de 

positif, notamment à travers 
la musique. Il s’agit d’une première 
réussie pour Michèle Calix. Pour 2023, 
nous adressons nos vœux de réussite 
pour les projets de la commune et une 
grande solidarité pour les associations 
et habitants.

SYLVIE ET STÉPHANE 
MORDO
Nous avons aimé 
cette soirée. Pour 
cette nouvelle année, 
nous souhaitons que 
la municipalité pour-
suive sur sa bonne dynamique. Nous 
aimerions également beaucoup voir 
le retour des Visitables ou d’un format 
similaire. 

SOPHIA TERKI
C’est une très belle 
soirée. J’ai pris 
beaucoup de plaisir 
à retrouver des gens 

que je ne croise pas 
beaucoup et d’anciens 

élus. Je félicite Michèle Calix pour 
sa grande première. Pour 2023, je 
souhaite que nous continuions à bien 
vivre ensemble dans ce beau village 
qui permet de disposer de structures et 
d’activités pour tous les âges.

CHRISTOPHE CHAPEYRON
J’aime beaucoup ce 
nouveau format, 
qui permet de 
renouer le contact 
avec la population 
après une période 
difficile en raison 
de la crise sanitaire. Pour 2023, je 
souhaite que les gens revivent et 
profitent au maximum. 

SALONI 
LUXIMON
J’ai apprécié 
cette soirée, 
encore plus après 

ces deux années 
de perdues en 

raison de la crise sanitaire. En cette 
nouvelle année, je souhaite une 
bonne santé aux Roisséens, mais 
également que Roissy conserve son 
esprit de village et d’entraide.

FRANCIS DEPREZ
Cette soirée était 
très sympathique 
et nous a permis 
de découvrir 
les derniers 
projets de la ville. 
Pour 2023, j’aimerais davantage 
d’appartements permettant à nos 
jeunes de rester dans la commune, 
ainsi que de nouveaux commerces. 

LUCIEN SEBAS
Je suis Roisséen 
depuis 1 an et 6 
mois. J’ai trouvé 
cette soirée très 

bien organisée. 
En 23 ans dans une 

autre commune, je 
n’avais jamais vu cela. En 2023, 
je souhaite intégrer l’école de 
musique.

“

BESMA, MYRIAM ET STÉPHANIE
Nous souhaitons que les enfants de l’école mater-
nelle où nous enseignons continuent de bénéficier 
des nombreuses activités sportives et culturelles 
proposées par la ville.
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CULTURE

DÉJÀ 15 ANS QUE R’MÉLODIES SE DONNE EN SPECTACLE !
Fidèle à ses valeurs de partage et de générosité, la compagnie R’Mélodies a une nouvelle fois 
offert une magnifique représentation de sa comédie musicale Arrête ton cinéma ! au profit 
du Téléthon, à L’Orangerie le 2 décembre. L’occasion de mettre en lumière cette association 
culturelle à la longévité remarquable et si singulière dans le paysage associatif roisséen.

Un joyeux melting-pot
La troupe de R’Mélodies est à l’image de 
l’art qu’elle défend  : éclectique, mélan-
geant théâtre, chant, musique et danse. 
Parmi la quinzaine d’adhérents, il y a à 
peu près tous les profils  : des femmes, 
des hommes, des jeunes, des plus âgées, 
des personnes valides et en situation de 
handicap, aux parcours professionnels 
et de vie variés, qui se retrouvent au nom 
d’une seule envie : jouer la comédie !

Le désir de divertir  
et de se divertir
Sur scène, ces passionnés revêtent des 
costumes pour incarner des person-
nages hauts en couleur, débordants de 
talent, d’énergie et d’imagination, et les 
différences s’effacent au profit du spec-
tacle. Pour Clara, 19 ans, qui a rejoint la 
troupe à l’âge de 8 ans, « c’est la force 
de l’association, et la raison de sa longé-
vité. Nous sommes différents mais tout 
le monde s’entend très bien. Chacun 
apporte sa contribution au groupe, 
son univers artistique, ses horizons, ses 
goûts, ce qui nous permet d’offrir au 
public des comédies musicales de qua-
lité ». Au fil des années, R’Mélodies est 
devenue un outil et un modèle d’inclu-
sion, mais sans jamais tomber dans le 
pathos car en spectacle, les comédiens 

nous invitent souvent à rire de la diffé-
rence.

L’humour comme leitmotiv
Les R’Mélodiens ont en effet l’art de ne 
pas se prendre au sérieux  ! « L’autodé-
rision nous permet de lever des tabous 
et inhibitions, notamment à propos 
du handicap  », remarque le président 
Gilles Vigneau. L’association compte en 
effet un artiste en fauteuil roulant, un en 
déambulateur et deux atteints de han-
dicap visuel pour qui la scène a un rôle 
exutoire. « Nos partenaires se font plaisir 
en déviant leur handicap et en devenant 
quelqu’un d’autre le temps d’une repré-
sentation. Avec nous, le public peut s’at-
tendre à voir un artiste aveugle dans le 
rôle d’une voyante par exemple ! » livre 
Nathalie Ferarios, la coach théâtre, scé-
nariste et metteuse en scène de R’Mé-
lodies depuis ses débuts. La découverte 
du monde du handicap lui a ouvert le 
champ des possibles.

Un fabuleux espace de création
Avec quinze productions à son actif 
et toujours autant de projets, Nathalie 
Ferarios a fait du handicap son moteur ! 
Elle met néanmoins un point d’honneur 
à préserver la liberté de chacun de pou-
voir créer, inventer et se réinventer. Ainsi, 

les heures passées ensemble restent une 
source d’épanouissement général. Au 
point que cela suscite des vocations  ! 
Clara passe des auditions pour percer 
dans la comédie musicale. « Cette pre-
mière expérience de la scène avec R’Mé-
lodies a été un déclic pour en faire ma 
vie, c’est là que je veux être ! » Au-delà 
de son talent et de son travail, la jeune 
femme est à bonne école car derrière 
son apparente souplesse, la compagnie 
cache une grande exigence.

Des shows millimétrés
« Textes, chansons, éclairages… rien n’est 
laissé au hasard. Nous répétons beau-
coup pour que nos spectacles soient 
dignes de notre fidèle public roisséen 
et de la magnifique salle de L’Orange-
rie que la commune met à notre dispo-
sition  », indique la metteuse en scène. 
La recette fonctionne puisqu’à chaque 
occasion, Téléthon, gala de fin d’année 
et fête de la Musique, les prestations de 
la troupe sont plébiscitées. Gageons que 
tant que son moteur, le partage, sera ali-
menté, R’Mélodies continuera de ryth-
mer notre vie, pour notre plus grand 
bonheur !
>  R’Mélodies est toujours à la recherche 

de nouveaux talents. Plus d’informa-
tions au 06 76 79 81 07

Au centre, le président de R’Mélodies,  
Gilles Vigneau, et en Marilyne, la coach de théâtre, 

scénariste et metteuse en scène de la troupe,  
Nathalie Ferarios

Clara, arrivée à l’âge de 8 ans dans la 
compagnie, est une jeune prodige de la 

musique et du chant. Elle suit une  
formation de violoniste au conservatoire  

de Gennevilliers et souhaite devenir artiste 
de comédie musicale.
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initiatives

Si son style décontracté et ses 
messes peu académiques ont pu 
en déconcerter plus d’un, le Père 

Lacomblez a vite réussi à faire sa place 
parmi les paroissiens roisséens. Il faut 
dire que son arrivée a été marquée par 
un évènement tragique, le décès du 
maire Michel Thomas, dont il a présidé les 
funérailles… « J’ai traversé cette épreuve 
avec les habitants, ce qui nous a permis 
de mieux nous connaître et de créer rapi-
dement des liens », explique-t-il.
Désormais à la tête d’une paroisse de 
7 communes et de 8 clochers, le sexa-
génaire ne se fait pas prier pour une 
sieste d’une demi-heure quotidienne  ! 
Une nécessité pour rester toujours dis-
ponible et à l’écoute de ceux qui en 
ont besoin. Car il prône l’ouverture et 
se définit comme le curé de tous les 
habitants, peu importe qu’ils viennent à 
la messe ou non. « L’église ne doit pas 
être enfermée sur elle-même, elle est au 
centre de la ville et doit être ouverte à la 
commune. » L’ecclésiastique se dit tou-
jours prêt à accueillir des célébrations 
qui ne sont pas religieuses, comme les 
concerts des élèves du conservatoire, 
les cours d’orgue… car, selon lui, « plus 

il y a du monde dans l’église, plus elle 
est vivante ! ». Il se réjouit qu’il y ait une 
bonne entente avec la municipalité et 
souhaite poursuivre les missions de son 
prédécesseur, en faisant en sorte que 
« la communauté puisse se sentir bien et 
s’étoffer ».

« Mes vidéos plaisent aux 
jeunes car elles sortent du cadre 
institutionnel »
Et pour accroître sa communauté, le curé 
a trouvé la recette  : TikTok  ! Il y poste 
quotidiennement 1 minute de commen-
taire de l’Évangile du jour, qu’il duplique 
sur Instagram et Facebook. Des directs 
dans lesquels sa spontanéité fait mouche 
et qui ont déjà récolté plus de 1 million de 
“j’aime”. « J’emploie rarement des termes 
théologiques pour rendre les textes du 
Nouveau Testament accessibles à tous », 
analyse-t-il. Il propose d’autres lives deve-
nus viraux, des questions/prières d’une 
heure dans lesquels il aborde de nom-
breux sujets de société comme l’homo-
sexualité. Celui qui se surnomme « le mis-
sionnaire des réseaux  » est aujourd’hui 
écouté partout en France, mais aussi en 
Belgique, Suisse, Italie, Maroc, Algérie…

Un brin facétieux, le personnage aime 
aussi se mettre en scène dans des vidéos 
plus légères, où l’on peut l’apercevoir 
dans son quotidien et même exécuter 
une chorégraphie sur un titre intitulé 
Bad bad boy ! Il le confesse, réaliser ces 
films l’amuse beaucoup, mais sa priorité 
est « de nourrir les gens de la parole de 
Dieu ».

« J’ai eu une vie avant d’être 
prêtre, c’est ce qui fait ma 
personnalité »
Thierry-Louis Lacomblez a été ordonné 
prêtre sur le tard, le 22 janvier 2017, 
à l’âge de 58 ans, ce qui fait de lui un 
homme d’Église au parcours atypique. 
Il a d’abord mené une vie comme tout 
le monde, dans la foi certes, mais sans 
col blanc. Après douze ans de carrière 
dans la pâtisserie, il déclare une allergie 
à la farine qui ne va pas être reconnue 
comme maladie professionnelle. Il est 
donc contraint de repartir de zéro. Il 
passe de petits boulots en petits bou-
lots, avant d’intégrer la société Gilson, 
au sein de laquelle il enchaîne les postes, 
avant d’atteindre le service informa-
tique, d’où va naître son appétence pour 
le numérique. En 2008, il ne travaille plus 
qu’à mi-temps dans la société, car il est 
ordonné diacre et aumônier à l’hôpital 
de Gonesse, où il officiera pendant 8 
ans. Licencié de Gilson en 2009, la ques-
tion de sa vocation s’est alors posée. 
L’homme reprend ses études, passe 
une licence de sciences religieuses et 
un master en bioéthique au collège des 
Bernardins  : « quand les fainéants se 
mettent à bosser, ils ne font pas sem-
blant ! », raille-t-il. Un passé qu’il ne renie 
pas, bien au contraire ! « Ma vie d’avant 
fait de moi un curé compréhensif des 
difficultés rencontrées par les parois-
siens car j’ai vécu les mêmes qu’eux », 
remarque-t-il. Il entame désormais sa 
seconde vie plus inspiré que jamais !
>  Contact : groupementparoissial.

louvresroissy@orange.fr 
TikTok : @thierrylouis95 
Facebook/ Instagram/YouTube : 
@thierrylouislacomblez

ZOOM SUR

LE CURÉ DE ROISSY AGITE LA TOILE !
Un vent de modernité souffle sur la paroisse depuis cet été, avec l’arrivée du nouveau curé, 
Thierry-Louis Lacomblez, qui a officiellement pris ses fonctions le 1er septembre. Son franc-
parler, son second degré et ses 45 400 abonnés sur le réseau social TikTok dépoussièrent 
l’image de l’homme d’Église ! Un téléphone portable dans chaque main, le prêtre milite pour une 
spiritualité accessible, notamment aux jeunes, ouverte sur la ville, la société et le monde.

Le Père Lacomblez officie à l’église Saint-Éloi de 
Roissy-en-France en alternance avec le Père Piotr 

Andrzejewski, aumônier de l’aéroport de Roissy et vicaire 
à 1/4 temps dans le village.
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SOLIDARITÉ ET PARTAGE : ÇA C’EST ROISSY !
Comme le veut la tradition, l’association Ça c’est Roissy a convié tous les habitants à une 
dégustation du Beaujolais nouveau, place du Pays-de-France, le samedi 19 novembre. 
L’occasion pour le président, Marc Chesné, et les adhérents de retracer leurs nombreuses 
actions de l’année 2022. L’actualité, marquée par la guerre en Ukraine, a poussé l’asso-
ciation à une mobilisation sans précédent, soutenue par la municipalité. Pendant une 
semaine, l’équipe a organisé une vaste collecte de dons au complexe des Tournelles : pro-
duits d’hygiène et de première nécessité, médicaments, matériel médical, vêtements… 
ont ainsi pu être distribués aux réfugiés ukrainiens accueillis par l’association Groupe SOS 
et hébergés dans un hôtel de la commune. Le reste des dons a été déposé à la Protection 
civile pour être acheminé vers d’autres lieux d’accueil de réfugiés.
Fidèle aux villageois de Tsihary, à Madagascar, qu’elle aide depuis de nombreuses 
années, l’association a également poursuivi l’aménagement du groupe scolaire en y 
menant une opération de reforestation. 3 000 jeunes plants, comprenant des arbres fruitiers, ont été financés par l’association pour être plantés 
dans la pépinière de l’école, dans la zone de reboisement à l’extérieur de l’établissement, ou distribués aux parents d’élèves pour être cultivés sur 
leurs terrains. Pour améliorer les conditions de vie des habitants et entretenir les installations qui ont déjà été réalisées, Ça c’est Roissy a fait installer 
des sanitaires et un portillon à l’entrée du puits. « Nous menons aussi un gros travail de sensibilisation des villageois sur les règles d’hygiène et 
d’entretien des équipements car ils demandent à être accompagnés », explique le président. Le prochain gros chantier consistera à réparer le toit 
d’un des 3 bâtiments du groupe scolaire qui a été récemment endommagé par le cyclone Emnati. Pour ce faire, l’association fait appel au soutien et 
à la générosité des Roisséens car le montant des travaux est colossal et ne pourra pas être supporté par elle seule.

La ville soutient le futur pôle
médical de la Belle Étoile

Porté par la Société d’économie mixte 
Île-de-France (SEM IDF), un projet pré-
voit la création d’une maison de santé 
multidisciplinaire de 652 m2 à l’étage de 
la clinique ophtalmologique de la Belle 
Étoile. Dans quelques mois, elle accueil-
lera une douzaine de praticiens répartis 
en trois pôles : un pôle dentaire, un pôle 
radiologie-IRM et un pôle généraliste. 
Une bonne nouvelle pour les Roisséens, 
qui pourront profiter de ce renforcement 
de l’offre médicale, à moins de 4 km du 
village. Afin d’aider à la concrétisation 
du projet, la commune s’est largement 
investie. Lors de sa séance du 21 no-
vembre, le conseil municipal a accepté 
de se porter garant à hauteur de 50 % de 
l’emprunt contracté par la SEM Île-de-
France, soit 441  417 euros. Les travaux 
ont débuté, pour une ouverture atten-
due au 2e semestre 2023.

La communauté
d’agglomération au rapport

Vous souhaitez tout savoir sur les com-
pétences et actions de la communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France ? 
Vous pouvez télécharger le rapport 
d’activité qui vient d’être examiné dans 
l’ensemble des conseils municipaux des 
42 communes. Ce document dresse un 
bilan complet des réalisations et projets 
dans les domaines d’intervention inter-
communaux comme le développement 
économique, la solidarité, le dévelop-
pement durable, la sécurité ou le loge-
ment. Budgets, chiffres clés, données 
économiques et sociales, cartes : tout y 
est pour comprendre aisément le mode 
de fonctionnement et les missions de 
l’agglomération au service des 350 000 
habitants du territoire.
>  roissypaysdefrance.fr,  

rubrique «Kiosque».

JE VIENS D’AVOIR 16 ANS, JE ME FAIS RECENSER
Cette démarche permet aux jeunes de participer à la Journée défense et citoyenneté. Pour ce 
faire, le recensement doit être effectué en mairie dans les 6 mois qui suivent le 16e anniver-
saire. Les informations sont ensuite traitées par le CNSJ de Versailles et permettent aux jeunes 
de créer leur espace personnel 7 mois après sur le site internet maJDC.fr. La convocation à la 
Journée défense est ensuite transmise dans un délai de 7 à 9 mois.
L’attestation de recensement remise lors de la première démarche en mairie est indispensable 
pour se présenter à des examens (baccalauréat, permis de conduire, etc.) jusqu’à l’âge de 18 
ans. Après avoir participé à la Journée défense et citoyenneté, les jeunes sont automatique-
ment inscrits sur les listes électorales si les conditions légales pour être électeur sont remplies.
Renseignements auprès du service de la mairie au 01 34 29 43 00 ou de la plateforme télé-
phonique d’information du CSNJ de Versailles au 09 70 84 51 51.

ROISSY OFFICIELLEMENT REMERCIÉ POUR SA 
SOLIDARITÉ ENVERS LES RÉFUGIÉS UKRAINIENS

Le 14 décembre, Michèle Calix a été conviée à une rencontre avec l’épouse du pré-
sident Ukrainien, Olena Zelenska et l’épouse du président de la République, Brigitte 
Macron, dans une école parisienne. Le ministre de l’Éducation, Pap Ndiyae, participait 
également à cet échange organisé dans le cadre de la visite officielle en France de la 
Première dame ukrainienne.
Michèle Calix, accompagnée de Mr Augustin, directeur de l’école élémentaire Jean-
Mermoz, de Mr Maréchal, inspecteur d’académie et de quelques élèves ukrainiens sco-
larisés à Roissy, a reçu les félicitations et les remerciements très chaleureux d’Olena 
Zelenska et de Brigitte Macron pour l’accueil, dans les hôtels de Roissy, de 600 réfu-
giés dans les semaines qui avaient suivi le déclenchement de l’invasion russe. « Les 
remerciements exprimés par les deux Premières dames font honneur à notre village 
si particulier, comme j’ai pu longuement l’expliquer au cours de cette rencontre. Les 
services de la commune, les hôteliers, l’ensemble de nos enseignants, nos associa-
tions, de nombreux Roisséens, ont fait preuve d’un esprit de solidarité exemplaire que 
j’ai eu le grand honneur de représenter lors de cet après-midi empreint d’une grande 
émotion », précise Michèle Calix.
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INFOS POLICE

Le 6 novembre, la communauté d’agglomération Roissy Pays de France a récompensé les 
sportifs de son territoire lors de sa soirée des champions organisée à L’Orangerie. Un grand 
dîner ponctué d’animations, qui a permis de mettre à l’honneur les membres des associations 
des villes de l’agglo s’étant illustrés en compétition lors des derniers mois. Outre les 65 spor-
tifs distingués, 7 licenciés roisséens ont eu l’honneur d’être appelés sur scène. Bravo à Éléo-
nore Huang, Charlotte Puget, Emile Obriot, Cyrielle Vivo et Hervé Delin  (tir sportif), ainsi qu’à 
Julie Weill Dit Morey (professeure de Judo à Roissy). Récompensé également : Franck Pamart 
(Triathlon), autre sportif roisséen ayant grandi dans notre village.

LA SOIRÉE DES CHAMPIONS DE L’AGGLO

LA BELLE SOLIDARITÉ ROISSÉENNE
Après le dramatique incendie de sa maison le 
8 décembre 2021, la famille Sami a pu comp-
ter sur l’élan de générosité et de solidarité des 
Roisséens. C’est pourquoi, elle tient dans ces co-
lonnes à remercier tous les habitants qui lui sont 
venus en aide : la mairie, les élus, avec une pen-
sée pour Michel Thomas, et tout particulièrement 
Zahra, la directrice de l’hôtel Campanile, l’asso-
ciation des Cheveux blancs, le club de football US 
Roissy et les résidents de la rue Aubin Olivier. À ce 
jour, la maison familiale a été réhabilitée et tous 
ont pu réintégrer le domicile.

ARNAQUES SUR INTERNET ET 
SMS…COMMENT LES ÉVITER

Vous aussi vous recevez des  mails et des 
SMS douteux ? Une recrudescence de ces 
méfaits remontés aux agents de la police mu-
nicipale ou à la Gendarmerie nationale.
Parmi les conseils à retenir :
•  Il ne faut jamais donner d’information per-

sonnelle par mail ou par téléphone (même 
si on vous dit que c’est pour un sondage).

•  Si vous recevez un mail qui vous inter-
pelle  ne vous précipitez pas. Bien sou-
vent les arnaqueurs jouent sur notre peur. 
Ils peuvent par exemple se faire passer pour 
votre banque et prétendre que vos comptes 
en banque vont être bloqués. Parfois ils vous 
font croire que votre ordinateur a attrapé 
un virus... Ils peuvent aussi  jouer sur votre 
crédulité en vous annonçant que vous avez 
gagné au loto, que les impôts vont vous re-
verser de l’argent, ou en vous proposant des 
publicités très avantageuses.

•  Évitez de cliquer sur les liens présents 
dans les mails, sur les icônes «  en savoir 
plus » ou sur les pièces jointes.

Ne répondez pas par mail. Prenez plutôt le 
temps d’appeler par téléphone l’orga-
nisme qui vous a soi-disant contacté. Cela 
permettra de vérifier de vive-voix les informa-
tions contenues dans le mail.
Dans le cas où vous seriez victime d’une 
arnaque sur internet,  appelez au plus vite 
votre banquier. Sachez que pour tout achat 
par correspondance vous avez sept jours pour 
changer d’avis.
Un numéro d’aide aux victimes est aussi acces-
sible pour vous écouter, vous informer et vous 
conseiller. Il s’agit du 116 006.

LIONS CLUB, LA LUTTE POUR LA GÉNÉROSITÉ

1974-2023 : le 50e anniversaire du Lions Club Roissy Pays de France approche à grands 
pas ! La soirée de bienfaisance de l’association, organisée le 26 novembre dernier dans 
les salons de l’hôtel Marriott, a donc servi de répétition générale à cet anniversaire 
qui sera célébré l’année prochaine. Les 35 membres du club, actuellement présidé par 
Manuel Dos Santos, ont accueilli le maire de Roissy, Michèle Calix, accompagnée de 
plusieurs adjoints et conseillers municipaux ; ainsi que de nombreux maires et person-
nalités du territoire. Dans le Pays de France, ils ont, en 2022, mis en place des collectes 
de matériels et de nourriture dès le début de la guerre en Ukraine. Le club est égale-
ment très actif dans l’accompagnement d’enfants autistes, auprès d’établissements 
spécialisés de la région. À noter aussi le don de 32 panneaux de signalisation de sta-
tionnement pour handicapés à la commune de Roissy. Le club a par ailleurs organisé 
la 10e édition de son opération « Tulipes contre le cancer », la distribution de muguet 
le 1er mai dans les maisons de retraite, un dépistage gratuit du diabète, et la collecte 
d’anciennes lunettes.

DONNÉES PERSONNELLES
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30 novembre
Des conférences pour découvrir 

les grands compositeurs
Offrir chaque trimestre un rendez-vous autour 

d’un artiste, c’est la nouvelle proposition de 
L’Orangerie. Cette année, sous l’égide de l’école 

de musique municipale, le public peut désor-
mais assister à des conférences ouvertes à 

tous les curieux souhaitant découvrir l’œuvre 
de grands compositeurs. Pour inaugurer le 

concept, une quarantaine de participants ont pu 
découvrir le travail de Joseph Haydn lors d’un 

rendez-vous animé par le professeur d’orgue de 
l’école municipale de musique, en présence de 
musiciens. Deux autres évènements similaires 

sont programmés, le 15 février, soirée Culture & 
Vous autour de Benjamin Britten et le 19 avril 

autour des compositrices, à 19 h 30.

20 décembre
Chocolats et goûter pour les seniors
Un ballotin de chocolats : c’est le sympathique petit cadeau 
de Noël que les seniors de plus de 65 ans ont reçu le 
20 décembre dernier, à l’initiative du CCAS. La distribution 
s’est déroulée à L’Orangerie où un goûter a été servi aux béné-
ficiaires, ravis de se retrouver à cette occasion.

3 décembre
De belles histoires  

à La Passerelle
Le lieu de vie partagé de La Passerelle a pro-

posé une matinée autour des contes de Noël en 
partenariat avec la médiathèque. L’occasion pour 

27 enfants et parents de profiter de 12 histoires 
narrées ou chantées par Aurélie Brogard, respon-

sable de la médiathèque.

1er décembre
Repas des Cheveux 

blancs, c’est 
l’Amérique !

À l’occasion de son repas de 
fin d’année, l’association des 
Cheveux blancs a mis le cap 

vers Samois-sur-Seine pour nos 
55 aînés, qui ont profité d’un 

dîner spectacle au cabaret Le 
Philadelphia. 

3 et 4 décembre
Téléthon : merci à tous !
Cette année encore, Roissy a pleinement pris part au Téléthon 
à travers différentes actions. Le samedi se sont tenues les 
traditionnelles courses de cyclocross proposées par l’ES Stains 
cyclisme autour du stade. Le soir, le Lions Club et R’Mélodies 
ont assuré l’ambiance à l’occasion de l’incontournable dîner-
spectacle. Le dimanche, 62 foyers roisséens ont bénéficié des 
livraisons de viennoiseries proposées par les jeunes de La 
Passerelle. L’après-midi, le grand loto proposé au complexe 
sportif a fait un véritable carton, avec une salle bondée et de 
nombreux lots à gagner. À noter, enfin, l’initiative du Handball 
Agglomération Roissy Pays de France 95 qui a proposé, le 
16 décembre, un concours de cuisine « Ça va cheffer ! » à l’hôtel 
Campanile. Un grand merci à toutes et tous.



159 // Janvier 2023 // 15

LE MOT DE L’OPPOSITION
Une belle réunion de travail et 
d’échanges en compagnie de la séna-
trice du Val d’Oise Madame Jacqueline 
Eustache-Brinio,  sur l’ avenir de notre 
territoire.

Merci à cette grande dame pour ce par-
tage et pour les valeurs de la République 
qu’elle véhicule.

Toute l’équipe de Roissy Demain Agir 
Ensemble se joint à moi pour vous sou-
haiter à vous, ainsi qu’à vos proches une 
excellente année 2023 …

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

RETROUVEZ  
PLUS DE PHOTOS SUR  

WWW.ROISSYENFRANCE.FR 
ET NOS RÉSEAUX SOCIAUX

9 décembre
Concert 
de Noël de 
l’école de 
musique
L’école municipale 
de musique organi-
sait son traditionnel 
concert de Noël à 
L’Orangerie. L’occa-
sion pour les élèves, 
musiciens ou chan-
teurs, et leurs professeurs de fouler la scène pour une soirée magique. Seuls 
ou en groupe, les choristes de Roissy/Louvres, sous la direction de la cheffe 
de chœur Émilie Moutin, ont repris de célèbres chansons de Noël dans une 
ambiance chaleureuse. Des thèmes déclinés par les musiciens, clarinettistes, 
violoncellistes ou encore saxophonistes, pour le plus grand plaisir du public.

16 décembre
Boxe thaïlandaise :  

les enfants fêtent Noël
Le NAKmuay boxing, club de boxe thaïlandaise 

a organisé son challenge de Noël à la salle 
Marcel Hervais. L’occasion pour les jeunes 

adhérents de proposer des démonstrations, 
sous les yeux de leur famille, mais également 
du maire Michèle Calix, et de Laetitia Bakissy, 

championne de France 2019.

7 décembre
Les enfants dessinent Noël
Comme chaque année, la municipalité 
proposait aux enfants roisséens âgés de 3 à 14 
ans de dessiner Noël et les fêtes de fin d’année. 
Les créations ont été dévoilées lors d’une 
exposition en mairie qui s’est tenue jusqu’au 
2 janvier. Un grand bravo aux 68 participants !



19 JANVIER
DANSE
Grand Ballet 
de Kiev  
« La Belle au 
Bois Dormant »
20 h au Centre 
culturel 
L’Orangerie

21 JANVIER
ÉVÈNEMENT
Soirée des talents
20 h au Centre culturel L’Orangerie

23 JANVIER
VOS ÉLUS
Conseil municipal
19 h en mairie principale

26 JANVIER
MUSIQUE
Shades of Blue
20 h au Centre culturel L’Orangerie

31 JANVIER
HUMOUR
Arnaud Ducret «That’s Life»
20 h au Centre culturel L’Orangerie

7 FÉVRIER
HUMOUR
Inès Reg 
« Hors 
Normes »
20 h au Centre 
culturel 
L’Orangerie

12 FÉVRIER
COMÉDIE MUSICALE
Pirates, le destin  
d’Evan Kingsley
20 h au Centre culturel L’Orangerie

13 FÉVRIER
VOS ÉLUS
Conseil municipal
19 h en mairie principale

17 FÉVRIER
MUSIQUE
Deep Purple Machine
20 h au Centre culturel L’Orangerie

22 FÉVRIER
PROJECTION ET ATELIER
Festival Image par Image
10 h et 14 h 30 au Centre culturel 
L’Orangerie

7 MARS
MUSIQUE
PEAKS « A Deep Color »
20 h au Centre culturel L’Orangerie

11 MARS
HUMOUR
Le Point-Virgule  
fait sa tournée
20 h au Centre culturel L’Orangerie

17 MARS
MUSIQUE
Concert en faveur  
des enfants autistes
20 h au Centre culturel L’Orangerie

19 MARS
ÉVÈNEMENT
Carnaval
À 14 h sur la place du Pays-de-France

l'agenda
JANVIER-FÉVRIER-MARS

04I03I
ÉVÈNEMENT
LE RESTO 
DJEUN’S VOUS 
FAIT VOYAGER 
EN ASIE
19 h à La Passerelle.

N’oubliez pas de 
réserver vos places 
avant le 24 février 
au 01 34 38 52 23.

L’intégralité des 
sommes récoltées 
sera reversée 
à l’association 
Lions Club pour 
financer ses œuvres 
sociales.

À la une
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Mairie principale
01 34 29 43 00   
www.roissyenfrance.fr

Mairie annexe
01 34 38 52 00 - CCAS  
01 34 38 52 12 - Éducation

Complexe sportif
01 34 29 95 95

Centre culturel L’Orangerie
01 34 29 48 59

Police municipale
01 34 29 48 30  
policemunicipale@ville-roissy95.fr

Police intercommunale
0800 888 123 depuis un fixe  
01 34 31 31 21 depuis un portable

Gendarmerie nationale
01 30 11 61 80 ou le 17

Sapeurs-pompiers
18 ou 112 (depuis un portable)

SAMU
15

Centre anti-poison
01 40 05 48 48

Pharmacie de garde
Contactez le commissariat de 
Gonesse (01 34 45 19 00) ou de 
Goussainville (01 70 29 83 17) qui 
vous orientera.

Centrale des taxis Roisséens
01 34 29 92 70
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Réservation avant le 24 février au 01 34 38 52 23.
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Samedi 4 mars
à 19 h

2023

La Passerelle
L’intégralité des sommes récoltées sera reversée à l’association Lions Club.

CENTRE D’ANIMATION JEUNESSE ET FAMILLE

Renseignements au 01 34 38 52 23 ou passerelle@ville-roissy95.fr 

Retrouvez-nous sur 
@villeroissyenfrance


