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LA VILLE RENFORCE SES 
LIENS AVEC LA CAISSE 
D’ALLOCATIONS FAMILIALES

Renforcer l’efficacité, la cohérence et la coor-
dination des actions locales en faveur des 
familles roisséennes  : c’est l’objectif de la 
convention territoriale globale que la ville a 
signée, en décembre dernier, avec la Caisse 
d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Après un diagnostic détaillé des besoins et la 
définition d’un plan d’action 2022-2026, la 
signature de cette convention de partenariat 
d’une durée de cinq ans permettra à la com-
mune de bénéficier du « bonus territoire ». Ce 
dispositif apportera des compléments d’aide 
au fonctionnement des structures d’accueil 
petite enfance, enfance et jeunesse de la 
commune et financera un poste de chargé de 
coopération CTG. La parentalité, le handicap, 
l’animation de la vie sociale, la citoyenneté, 
l’accès aux droits, la lutte contre la fracture nu-
mérique et le logement font également partie 
des axes de travail.
En plus des prestations de service unique et 
ordinaire, la ville percevra plus de 280 000 € 
de subventions complémentaires pour le 
contrat enfance-jeunesse.

DESTINATION GRAND NORD 
POUR NOS RETRAITÉS

C’était un retour très attendu : celui du grand 
voyage annuel proposé aux Roisséens de plus 
de 65 ans depuis… 1981. Mais en raison de 
la crise sanitaire, le dernier remontait à 2019 
avec une croisière sur le Pô, au départ de 
Venise. Du 14 au 25 mai prochain, 37 retraités 
s’envoleront cette fois à destination de la Nor-
vège pour un circuit de 12 jours proposé à un 
tarif accessible à tous par le Centre communal 
d’action sociale. Les retraités voyageurs pour-
ront ensuite faire ou refaire leur valise en sep-
tembre pour un second voyage de deux jours 
à la découverte de la région champenoise 
ou choisir la sortie d’une journée à la célèbre 
guinguette « Chez Gégène », à Joinville-le-
Pont prévue en octobre.
Ces sorties d’automne, gratuites et sur réser-
vation, permettent aux plus âgés de bénéfi-
cier eux aussi d’un moment d’évasion adapté 
à leur état de santé. « Ces trois destinations 
permettent de proposer au moins un voyage 
par an à l’ensemble de nos retraités, sans 
oublier personne », précise Valérie Redouté, 
adjointe au maire déléguée à l’action sociale 
et aux seniors.

DES PERMANENCES LOGEMENT 
SANS RENDEZ-VOUS

Le service logement de la mairie propose dé-
sormais des permanences en accès libre trois 
jours par semaine. 
Elles permettent au public de venir effectuer 
une demande de logement sans rendez-vous 
le mardi toute la journée, le mercredi matin de 
8 h 30 à 11 h 30 et le jeudi après-midi de 14 h 
à 17 h 30. 
En dehors de ces permanences, il est 
possible de prendre rendez-vous par 
téléphone, au 01 34 29 48 65.

LES TALENTS SOUS LES PROJECTEURS
Le 21 janvier, L’Orangerie a accueilli la première édition de la Soirée des talents. Un rendez-vous qui 
a permis au public de découvrir le travail d’artistes roisséens ou non. Peinture, photographie, art 
contemporain ou encore dessin, le hall de l’espace culturel s’est transformé en salle d’exposition afin 
de mettre en valeur les œuvres de Cidyan Aït Abdelkader, Maxime Goncalves, Teyssa Marley, Sylvain 
Petit et Marjorie Weihmann. Côté scène, la soirée a fait la part belle à la musique avec Harzeloup et le 
duo Miguel et Robby, à la danse avec Teyssa Marley et le collectif Light Crew, et à l’humour avec John 
Sulo, Redouane Harjane, Nam Nam, Merwane Benlazar, Nash et Alexis Le Rossignol.
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Chères Roisséennes, chers Roisséens,

Je souhaite m’adresser à vous en commençant par avoir 
une pensée pour les victimes des tremblements de terre en 
Turquie et en Syrie. Le conseil municipal a voté immédiate-
ment une subvention exceptionnelle de 3 000 € au FACECO. 
Je remercie les acteurs associatifs qui se sont mobilisés. 
J’ai également à l’esprit la situation du peuple ukrainien qui 
subit depuis près d’un an les affres et les douleurs de la guerre.

Mars 2020-mars 2023, nous voici à mi-parcours du mandat 
municipal 2020-2026. Après trois années principalement mar-
quées par la parenthèse de la crise sanitaire et la disparition 
de Michel Thomas, cette seconde séquence du mandat débute 
avec la relance d’un programme structurant majeur qui figurait 
en bonne place dans nos engagements de mars 2020.

Le projet « Cœur de village » sera ainsi placé au centre de 
l’action municipale dans les prochains mois et comme je 
m’y suis engagée dès ma prise de responsabilité en sep-
tembre 2022, ce projet très attendu doit faire l’objet d’une 
concertation étroite avec les Roisséens. Vous trouverez dans ce 
magazine les informations qui vous permettront de participer 
à la transformation du centre de notre village en authentique 
lieu de vie, d’animation et de services. Un cadre de vie agréable 
et convivial avec les commerces de proximité, les services, les 
animations pour nos habitants, nos touristes et nos visiteurs.

Dans le domaine de la sécurité, deux avancées importantes 
vous sont également présentées dans cette édition.

La première concerne la mise en place d’une brigade de 
soirée au sein de notre police municipale qui permettra de 
renforcer la surveillance de nos quartiers et lutter notamment 
contre les incivilités.

Notre village, déjà bien protégé par nos gendarmes, nos poli-
ciers intercommunaux et municipaux, bénéficie d’une réelle 
tranquillité. Mais il ne faut en aucun cas baisser la garde face à 
une délinquance attirée par nos zones hôtelières, à l’affût des 
moindres opportunités de méfait.

Par ailleurs, nous lancerons dès cette année un programme 
ambitieux de modernisation de notre réseau de videopro-
tection qui bénéficiera des avancées technologiques les plus 
récentes. L’objectif là encore est double : garantir votre protec-
tion et celle de vos biens, mais également celles des milliers de 
voyageurs qui transitent par notre zone hôtelière. Roissy a un 
devoir d’exemplarité en matière de sécurité.

Un mot enfin sur la jeunesse roisséenne que nous mettons à 
l’honneur à travers l’initiative d’un groupe d’adolescents Rois-
séens partis à la rencontre de personnes âgées d’une maison 
de retraite du territoire. Depuis bien longtemps, la ville déploie 
d’importants moyens humains et financiers pour accompa-
gner nos enfants et nos adolescents dans leur scolarité, leur 
épanouissement personnel et leur réussite professionnelle. La 
récompense de cet engagement, c’est l’initiative, c’est l’auto-
nomie et surtout les valeurs de solidarité et d’altruisme qui se 
transmettent de génération en génération.

Je suis fière de nos jeunes.

Michèle Calix 
Maire de Roissy-en-France

Les seniors roisséens ont pu partager, le 14 janvier dernier, la 
traditionnelle galette des rois. Le maire, Michèle Calix, a félicité l’ensemble 

des membres élus et bénévoles du conseil d’administration du CCAS, les 
personnels de nos services sociaux et les agents communaux impliqués dans 

la préparation de l’évènement pour la qualité de l’organisation. Une journée de 
gaîté et de sourires qui a réjoui les participants.



DIAGNOSTIC PRÉALABLE  
À LA CONCERTATION
Les 14 et 20 février, des représen-
tants du bureau d’études « Attitudes 
Urbaines » qui accompagne la ville, ont 
été à la rencontre des habitants et visi-
teurs sur la place du Pays-de-France 
pour recueillir de manière aléatoire leur 
vision et leur perception de la place en 
vue de préparer de futurs ateliers. Par 
ailleurs, des entretiens avec les direc-
teurs des écoles et directrices des 
accueils de loisirs ont également eu 
lieu. Les commerçants aux abords de la 
place ont été consultés par le bureau 
d’études. Il en sera de même pour les 
ambassadeurs jeunesse.

QUATRE ATELIERS, DE 7 À 77 ANS
Quatre ateliers permettront de 
consulter l’ensemble des générations 
du village. Le 15 mars, le bureau 
d’études se rendra à l’accueil de loisirs 
élémentaire pour organiser deux temps 
d’ateliers en deux groupes d’enfants 
répartis par âge. Le 21 mars, ce sont 
deux ateliers qui permettront à la 
population roisséenne de s’exprimer. 
Deux groupes d’habitants se réuniront 
de 14 h à 16 h ou de 18 h 30 à 20 h 30 
salle Marcel-Hervais afin de prendre 
part à des tables rondes autour de 
différentes thématiques (végétalisation 
de la place, activités quotidiennes, 

animations). Pour participer, il est 
indispensable de s’inscrire, via le 
formulaire distribué avec ce magazine, 
disponible en mairie ou depuis le site 
internet www.roissyenfrance.fr.

UNE RÉUNION PUBLIQUE 
DE RESTITUTION
Ensuite, une restitution publique sera 
organisée le 11 mai à 19 h à L’Orangerie. 
Elle permettra de présenter les résultats 
du diagnostic et de la concertation.

LANCEMENT DU CONCOURS 
DE CONCEPTION
À partir du cahier des charges établi 
sur la base du diagnostic et de la 
concertation, la municipalité lancera 
un concours d’architectes ouvert aux 
urbanistes et paysagistes.
Les cabinets retenus devront travailler 
sur leur proposition durant l’été.
Nous reviendrons vers vous à l’issue de 
leurs travaux.
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Annoncée de longue date, la concertation sur l’avenir de la place du Pays-de-France va débuter. 
La population roisséenne est invitée à s’exprimer sur sa perception de la place et les futurs 
aménagements de ce lieu de vie, voué à retrouver son caractère authentique de place centrale  
du village. Vous souhaitez faire entendre votre voix ? On vous dit tout sur les premières étapes.

ENSEMBLE,
IMAGINONS NOTRE

PLACE DU VILLAGE

Les techniciens du bureau d’études Attitudes Urbaines ont questionné les 
usagers de la place pour recueillir, à chaud, leur perception de cet espace.

Le mot de…
MICHÈLE CALIX,  
Maire de Roissy-en-France
« C’est tous ensemble que nous allons 
rendre à notre cœur de village son 
authenticité, sa tranquillité et sa convi-
vialité dans un cadre verdoyant et pai-
sible. Une vision politique, celle de la 
modernité en optant de manière assu-
mée pour la piétonnisation de cette 
place. Une méthode : la concertation 
et la réflexion, telle est la démarche qui 
s’engage aujourd’hui. Nous comptons 
sur vous pour imaginer  notre future 
place du village. »

Un cadre réfléchi pour un projet harmonieux
L’objectif de la commune est d’offrir un cœur de village apaisé et convivial, répondant 
à des problématiques de mobilité plus durable et de cadre plus vert. Le projet repo-
sera ainsi sur 5 piliers définis lors d’une réunion, le 23 janvier, de l’ensemble des élus du 
conseil municipal (4 sur 5 ont été actés à l’unanimité) :

•  Une place piétonne, sans stationnement, garantissant la sécurité des enfants,

•  Une place sans halle, mais avec la possibilité de proposer un espace abrité sous 
forme de structure légère de type kiosque, 

•  Une place végétalisée avec l’augmentation de la part du végétal présent sur la 
place, tout en conservant des espaces libres pour les cheminements et animations, 

•  Une place pouvant accueillir des manifestations et évène-
ments communaux, dotée d’un espace libre prévu à cet effet,

•  Une place plane, permettant d’implanter d’éventuelles 
installations sur un sol adapté, ainsi que de maîtriser les eaux 
pluviales.
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Pôle dédié à l’accompagnement, à 
la recherche d’emploi, de stage et 
à l’orientation, l’espace emploi et 

formation, situé à La Passerelle, a conti-
nué de recevoir tout au long de l’année 
2022 les demandeurs d’emploi de tous 
âges dans ses locaux. Un public qui a pu 
bénéficier des conseils des agents du 
service, notamment pour la rédaction de 
leur C.V. et lettre de motivation, ou pour 
être orienté vers les différentes struc-
tures partenaires. Des temps d’échanges 
proposés lors de permanences organi-
sées chaque mercredi de 14 h à 18 h ou 
sur rendez-vous toute la semaine pour 
les jeunes. En parallèle, la commune 
a poursuivi ses bilans d’orientation et 
maintenu son aide financière au passage 
du TOEIC pour les jeunes.

Une action avec des partenaires
Afin de renforcer son efficacité, le ser-
vice s’est associé à différents parte-
naires pour proposer des actions en 
faveur de l’emploi. Parmi les opérations 
menées, la venue du Bus « En route vers 
l’emploi » sur le parking de L’Orangerie 
lors de quatre dates entre septembre et 
décembre. Déployé par le Pôle emploi 
de Gonesse, il a permis à 80 personnes 
de rencontrer des conseillers. En par-
tenariat avec le Pôle emploi de l’aéro-
port, le village a également participé au 
job dating proposé au centre commer-
cial Aéroville le 18 octobre, qui a réuni 
217 candidats. Autres opérations mar-
quantes, l’accueil d’un job dating à la 
salle Marcel-Hervais pour une société de 
nettoyage et la mise en place d’un atelier 
de recherche d’emploi destiné aux réfu-
giés ukrainiens.

De nouveaux projets pour 2023
Pour cette année 2023, l’espace emploi 
travaille sur une action visant à aider les 
jeunes dans leurs recherches d’un job 
d’été. Pour ce faire, le service a com-
mencé à prendre contact avec des 
employeurs potentiels du territoire de 
Roissy, afin de recenser leurs éventuels 
besoins en vue de l’été à venir. Dans un 
second temps, les agents accompagne-
ront les jeunes dans leurs démarches 
de candidature auprès des entreprises 
souhaitant se renforcer en juillet et août. 
L’espace emploi souhaite également 
enrichir son volet réussite éducative 
avec la mise en place d’un cycle de for-
mations autour de Parcoursup. Objectif : 
permettre aux jeunes et à leurs parents, 

de se familiariser avec cette plateforme 
permettant de formuler ses vœux de 
formations supérieures.

EMPLOI ET FORMATION

UNE ANNÉE 2023 TOURNÉE VERS LES JEUNES
Tout au long de l’année 2022, l’espace emploi et formation du Centre d’animation jeunesse 
et famille a accompagné les demandeurs d’emploi roisséens à travers des rendez-vous et en 
s’associant à plusieurs évènements aux côtés de ses partenaires. Un travail qui se poursuivra 
tout au long de cette année avec de nouveaux dispositifs orientés vers les jeunes.

Élaboration de C.V. et lettres de motivation, 
entretiens… L’espace emploi reçoit les Roisséens  

en recherche d’une activité professionnelle afin  
de les conseiller et de les orienter.

LES CHIFFRES 2022
>  169 demandeurs d’emploi, soit 5.6 % 

de la population.
>  68 personnes ont fréquenté l’espace 

emploi, dont 36 sur rendez-vous.
>  55 annonces déposées sur le site de la 

commune.
>  14 offres communales déposées sur 

le site Pôle emploi dans le cadre d’une 
mise en réseau pour le compte profes-
sionnel de la commune de Roissy.

>  6 bilans d’orientation menés.
>  7 bénéficiaires de l’aide au TOEIC de-

puis sa création en 2021.

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’espace emploi entend mobiliser les demandeurs et les accom-
pagner par tous les moyens possibles. Certains habitants, notam-
ment les plus jeunes, sont parfois perdus et connaissent mal les 
différentes possibilités qui s’offrent à eux. Les équipes réalisent un 
travail essentiel qui dépasse la simple recherche d’emploi, avec une 
vraie volonté de redonner confiance à leurs interlocuteurs. Je tiens également à remercier 
nos partenaires, qui nous permettent de mettre en place des opérations à destination de 
notre public. Actuellement, nous menons un projet autour de Parcoursup, avec un cycle 
de formation proposé aux côtés d’une entreprise spécialisée. Notre approche sera celle 
d’un accompagnement global du jeune lycéen, tout en intégrant ses parents, et s’articu-
lera sur le fonctionnement de la plateforme Parcoursup, permettant ainsi à chaque jeune 
de trouver un projet qui lui corresponde, qu’il connaisse ou pas ses vœux d’orientation. »
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Les seniors entrent dans le jeu  ! À 
l’initiative de L’Escale, structure 
d’accueil jeunesse basée à La Pas-

serelle, nos adolescents sont partis à la 
rencontre des seniors de la résidence 
des Jardins de Louvres. Le 27 décembre, 
le temps de trois heures, quatre d’entre 
eux ont animé un atelier jeux de société 
auprès d’une petite dizaine de résidents 
lupariens.

Des jeux originaux  
pour une expérience inédite
Une opération en terrain connu puisque 
des jeunes de L’Escale avaient déjà 
assuré des animations lors des fêtes 
de Noël, avant la crise sanitaire. Cette 
fois, les adolescents ont dû se former 
à quatre jeux de société, afin d’être en 
mesure d’expliquer les règles à l’en-
semble des participants, et bien entendu 
de jouer avec eux. Ici, pas de Monopoly 
ou de Scrabble, le choix s’est porté sur 
des franchises moins connues des per-
sonnes âgées, afin de leur permettre 
d’axer l’expérience sur la découverte. 
Jeux de cartes comme Skyjo et Canar-
dage, de mots, avec le Petit Bac, ou 
de dessins, avec Pictionary, les seniors 

ont grandement apprécié ce temps de 
détente intergénérationnel.

« Les seniors nous ont beaucoup 
parlé »
Un enthousiasme partagé par les 
jeunes, à l’image de Mariam et d’Anissa, 
deux des adolescentes ayant pris part 
à l’animation. « Ce genre de rencontre 
apporte un peu de chaleur humaine. 

Les seniors nous ont beaucoup parlé et 
appris. Malgré la différence de mentalité 
entre nos générations, nous avons beau-
coup ri », expliquent-elles. Une opéra-
tion qui a donc bien tenu ses promesses, 
au point que les deux roisséennes ne 
seraient pas contre l’idée de renouveler 
l’expérience. C’est en tout cas la volonté 
de L’Escale, face au succès de cette pre-
mière session.

INTERGÉNÉRATIONNEL

SENIORS ET ADOLESCENTS RÉUNIS AUTOUR DU JEU
Le 27 décembre, un groupe de quatre jeunes de L’Escale s’est rendu à la résidence des 
Jardins de Louvres afin de proposer un après-midi autour des jeux de société aux seniors. 
Un moment très apprécié qui en appelle d’autres !

SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE
TOUT UN PROGRAMME À ROISSY
Créée il y a 10 ans par l’association « Agir pour 
la petite enfance » afin de mettre en lumière 
le travail des professionnels du domaine, la 
Semaine nationale de la petite enfance se dé-
clinera cette année à Roissy sous l’égide des 
auxiliaires de puériculture et assistantes ma-
ternelles de la ville. Pour l’occasion, l’équipe 
du multi-accueil a préparé un programme qui 
permettra aux tout-petits, mais également à 
leurs parents, de profiter d’activités inédites.

UNE SEMAINE AXÉE SUR LA DÉCOUVERTE
Tous les jours, différentes activités d’éveil se-
ront proposées aux enfants. Les parents qui le 
souhaitent pourront, sur inscription, se joindre 
à l’équipe pour participer à ces activités. 
Durant cinq jours, les enfants pourront suc-
cessivement passer une journée entourés de 
jouets issus 100 % d’emballages recyclables, 
qui ne manqueront pas de solliciter leur imagi-
nation, tout en sensibilisant leurs parents à la 
surconsommation de jouets, s’initier à la pein-

ture avec le corps, en couche sur de grandes 
feuilles blanches, ou encore découvrir la 
musique aux côtés de parents musiciens. 
Également programmés, un parcours moteur 
géant, la lecture de contes... Certaines anima-
tions seront proposées par des professionnels 
paramédicaux comme une orthophoniste ou 
encore une kinésithérapeute.

LE MULTI-ACCUEIL FAIT SON CIRQUE
Le samedi, en clôture de l’évènement, l’en-
semble des familles roisséennes seront invi-
tées pour une grande journée sur le thème du 
cirque. Les enfants de 0 à 6 ans pourront s’ini-
tier au jonglage, à la magie et bien d’autres 
surprises. Mais, cette journée sera aussi l’oc-
casion de faire découvrir, au grand public, les 
activités de la semaine : atelier langage avec 
l’orthophoniste, péda-yoga…
Plus d’informations au 01 34 29 80 18.

Retrouvez-nous sur 

@villeroissyenfrance
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3 Semaine

au multi-accueil "Les Petits Koalas"

Partagez et échangez  

lors d'ateliers ludiques  

avec les familles, enfants  

et professionnels.

Consultez le programme ! 

Ou sur www.roissyenfrance.fr

PPlluuss  dd''iinnffooss  aauu  0011  3344  2299  8800  1188..

SAMEDI 25 MARS

LLEE  MMUULLTTII--AACCCCUUEEIILL  FFAAIITT  SSOONN  CCIIRRQQUUEE  !!

ÀÀ  LLaa  PPaasssseerreellllee,,  ddee  1100  hh  àà  1188  hh..  

Ouvert à tous les enfants roisséens  

(entrée libre).

sur réservation pour les familles roisséennes non-inscrites à la structure : emacf@ville-roissy95.fr

En partenariat avec l'association Agir pour la petite enfance.

nationale de lapetite enfance
00  --  33
aannss

00  --  66
aannss

l'actu
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Du côté des accueils de loisirs…
Les maternels ont profité de vacances 
autour de la préservation de la planète. 
Au programme, différentes activités qui 
ont permis de sensibiliser les petits sur le 
climat. Les enfants ont également célé-
bré Mardi gras, voyagé avec des contes 
et spectacles, fait preuve de créativité 
avec des ateliers de fabrication de mara-
cas et d’attrape-rêve et même profité 
de sorties bowling et jeux (musicaux, 
jeux de société, sport…). L’accueil de 
loisirs élémentaire a de son côté pro-
posé aux écoliers de très nombreuses 
activités sportives (rugby, basket, ping-
pong, tchoukball, foot en salle…), des 
sorties théâtre, bowling et au Festival 
Image par Image, des ateliers de pâtis-
serie, des moments de jeux… Deux belles 
semaines qui se sont conclues avec une 
grande soirée.

À L’Escale, cap sur l’Asie
De leur côté, les adolescents de L’Es-
cale ont poursuivi leur tour du Monde. 
Cette année, le projet d’animation de la 
structure prévoit une mise à l’honneur 
d’un nouveau continent lors de chaque 
période de vacances. En février et mars, 
nos jeunes ont ainsi profité d’activités 
entièrement tournées vers le Japon et 
la Chine. Au programme, fabrication 
de tongs japonaises, atelier fresque sur 
le Japon, éventail, kamishibaï (théâtre 
d’ombres) et chapeaux chinois, fabri-
cation d’un Mahjong, jeu de Go… Sans 
oublier un repas 100 % japonais, une 
visite du quartier asiatique de Paris, mais 
aussi des sorties piscine, des ateliers de 
sophrologie et des moments sportifs. 
Durant les prochaines vacances, les ado-

lescents bénéficieront de nouvelles ani-
mations et sorties, et pourront s’évader 
cet été lors des traditionnels séjours 
organisés par le Pôle Jeunesse du centre 
d’animation de la Passerelle. Un séjour 
linguistique, proposé par le service édu-
cation, permettra pour sa part aux col-
légiens et lycéens de mettre le cap sur 
l’Espagne du 30 avril au 7 mai.

ANIMATION

DES VACANCES ANIMÉES DANS LES STRUCTURES JEUNESSE
Lors de chaque vacances scolaires, les enfants et adolescents fréquentant les différentes 
structures jeunesse de la commune bénéficient de programmes riches d’activités, sans cesse 
renouvelées. Les derniers congés de février-mars n’ont pas dérogé à cette règle avec des 
activités faisant la part belle à la découverte.

DES VACANCES  
ÉCO-CITOYENNES  
POUR LES 
ADOLESCENTS
Ces vacances ont également été l’occasion 
pour L’Escale de lancer son projet écocitoyen 
« Clean Walker ». Le concept : sillonner les 
rues du village et de ses alentours afin de les 
nettoyer. Une opération qui a eu un impact 
concret pour l’environnement, tout en contri-
buant à sensibiliser les participants sur l’impact 
de notre mode de vie sur l’environnement.
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grand angle

À partir de mi-mars, la police muni-
cipale accueillera un agent sup-
plémentaire. Avec une équipe 

composée de 5 policiers municipaux, de 
2 ASVP, et d’un agent administratif, le 
service sera en mesure de renforcer son 
activité sur le terrain. En effet, la police 
municipale a élargi ses horaires, avec 
une ouverture de 8 heures à 21 heures du 
lundi au vendredi, contre 18 heures pré-
cédemment. Une bonne nouvelle pour 
les habitants, mais surtout un moyen 
d’être opérationnel sur des créneaux 
durant lesquels l’activité reste élevée. 
Autres évolutions permises par le ren-
forcement des effectifs, l’accroissement 
du rôle de police de proximité et la mise 
en place de patrouilles en VTT.

Des missions plurielles
La police municipale de Roissy exerce 
des missions de prévention, de maintien 
de l’ordre, de sécurité et de salubrité 
publiques au plus près des habitants 
afin de lutter contre les atteintes aux 
biens et aux personnes, mais également 
pour faire face aux différentes formes 
de délinquances. Les agents patrouillent 
et interviennent aussi bien dans les rues 
du village, que sur les différentes zones 
hôtelières, les zones d’activité (Parc Mail 
et ZAC du Moulin, Paris Nord 2), et sur 
les chemins du golf international. Avec 
la reprise de l’activité hôtelière, allée du 
Verger, les équipes surveillent tout par-
ticulièrement les nuisances, vols, VTC 
et taxis en maraude. C’est également 

la police municipale qui est chargée de 
faire respecter les arrêtés du maire de 
la commune. Les agents sont habilités à 
interpeller les individus auteurs et faits 
et à enregistrer les dépositions des vic-
times. À noter que notre commune a fait 
le choix d’équiper les agents de police 
municipale d’armes de poing (Sig Pro 
9 mm et Glock 45) en plus des moyens 
de défense non létaux (matraque téles-
copique et pistolet à impulsion élec-
trique). Les effectifs sont également 
dotés de caméras-piéton et de gilets 
pare-balles. Enfin, nos fonctionnaires 
sont régulièrement formés aux Gestes 
techniques professionnels d’intervention 
(GTPI) et participent à 4 séances de for-
mation au tir par an.

EFFECTIFS, PATROUILLES, VIDÉOPROTECTION,

ROISSY INVESTIT POUR LA SÉCURITÉ
À Roissy, la sécurité des biens et des personnes fait partie des priorités de la municipalité. Afin de renforcer 
ses moyens de prévention et d’intervention, la commune enregistrera prochainement l’arrivée d’un nouvel 

agent de police municipale. Le service vient également d’étendre son activité jusqu’à 21 heures.

Enquêtes, sécurisation d’évènements, contrôles routiers… La police 
municipale de Roissy-en-France travaille en étroite collaboration avec 

les services de la Gendarmerie nationale, eux aussi installés dans le 
village. Une synergie et d’excellentes relations qui permettent un bon 

déroulement des missions de sécurité.
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DES MOYENS ADAPTÉS POUR GARANTIR LA SÉCURITÉ 
DANS LA COMMUNE

Garant de la surveillance des voies 
publiques et bâtiments munici-
paux de Roissy 24 h/24 et 7 j/7, le 

réseau de caméras de la commune bé-
néficie d’une attention toute particulière. 
Depuis le début de l’année, 5 appareils 
de dernière génération supplémentaires 
sont venus renforcer un parc désor-
mais composé de 72 caméras, dont 57 
dédiées à la voie publique et 15 aux 
bâtiments communaux. De quoi couvrir 
largement l’ensemble des quartiers du 

village. En janvier, la commune a éga-
lement entrepris de remplacer les liens 
hertziens (antennes) qui permettaient 
de rapatrier les images des caméras vers 
le poste de police par de la fibre optique 
pour celles qui ne bénéficiaient pas de 
cette technologie. Une évolution qui 
permet un gain en termes d’efficacité, de 
fiabilité et de qualité des images. La ville 
vient en outre de remplacer l’ensemble 
des caméras aux entrées et sorties de 
communes par des modèles en capa-

cité de lire les plaques d’immatriculation 
sans pour autant constituer de bases de 
données. Un gain de temps considérable 
afin de faire avancer certaines enquêtes 
de la gendarmerie.

Un usage des images réglementé
Autre avancée importante, la commune 
a demandé au représentant de l’État 
dans le département de pouvoir porter 
la durée légale de stockage des images 
de vidéosurveillance de 15 jours actuel-
lement, à 30 jours. Objectif  : permettre 
aux enquêteurs d’accéder plus long-
temps aux enregistrements, alors que 
pour certaines procédures, les réquisi-
tions peuvent parfois arriver au-delà du 
délai de deux semaines. Car rappelons-
le, l’usage des images est strictement 
réglementé. Dans la commune, seuls les 
agents spécifiquement habilités sont en 
droit d’accéder aux enregistrements, et 
seul un Officier de police judiciaire (OPJ) 
de la Gendarmerie nationale peut récla-
mer une copie des vidéos sur réquisition, 
dans le cadre de procédures judiciaires. 
Autre détail, impossible qu’un appareil 
filme chez vous, puisque chaque caméra 
est paramétrée pour flouter les zones 
privées présentes dans son champ.

DES CAMÉRAS RELIÉES À LA FIBRE, ÇA CHANGE QUOI ?
La municipalité vient de boucler le raccordement à la fibre optique de son réseau de caméras de 
vidéosurveillance ainsi que l’arrivée de cinq nouveaux appareils. À la clé, une efficacité renforcée de la 
surveillance des rues et bâtiments municipaux.

« À l’initiative du 
conseil municipal, 
Roissy accroîtra 
bientôt ses effectifs 
de police municipale 
avec l’arrivée d’un 
nouvel agent. Ce 
renforcement des 
moyens humains entend offrir une 
présence policière plus visible sur 
le terrain mais aussi mieux adap-
ter l’activité du service. À ce titre, 
la municipalité a souhaité la mise 
en place d’une équipe en soirée, à 
l’heure à laquelle nos commerces, 
bars, hôtels et restaurants sont très 
fréquentés, ainsi que la mise en 
place de patrouilles à vélo. En paral-
lèle, la commune a renforcé ses 
moyens de vidéosurveillance avec la 
pose de 5 caméras supplémentaires 
et le raccordement à la fibre de nos 
appareils pour plus d’efficacité. »

Le mot de…
Patrick Pamart, 
adjoint au maire 

chargé de la sécurité des 
biens et des personnes

MOBILITÉ

1 véhicule de police municipale

1 véhicule ASVP

2 VTT

SURVEILLANCE

72 caméras

1 centre de supervision des images

ÉQUIPEMENT

5 caméras-piéton

1 armement individuel des policiers munici-
paux (matraque télescopique, bombe lacry-

mogène, pistolet à impulsion électrique)

5 gilets pare-balles

Des radios
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EN DIRECT DES ARCHIVES

DEPUIS UN DEMI-SIÈCLE, ROISSY A LE SENS DE LA FÊTE !
À une semaine et demie de la célébration du traditionnel carnaval, le service des archives 
propose de plonger dans les souvenirs des fêtes du village. Elles se sont développées grâce 
au Comité des fêtes, créé en 1977, qui a impulsé une dynamique dans la vie de la commune 
puis sous l’égide de la commission de la vie locale qui a pris la relève.

Il était une fête au village…
Avant 1945, la grande fête du village 
avait lieu le week-end précédent le 
14 juillet. Une date qui correspondait à la 
fin des fenaisons et qui sonnait le début 
des moissons. Au programme des festi-
vités  : retraite aux flambeaux et danse 
le samedi, défilé et jeux sur la place du 
Souvenir Français (actuel square de la 
Concorde) le dimanche après-midi.

LES VISITABLES 
ONT DÉBARQUÉ  
À ROISSY
Tous les deux ans, de 2011 à 
2019, Les Visitables ont offert 
aux habitants une plongée 
dans le passé chevaleresque 
que de nombreux visiteurs ont 
encore en mémoire  ! L’évè-
nement mobilisait toutes les 
associations et les services 
de la ville qui ont largement 
contribué au succès de ces 
festivités.

La tradition consistait pour les familles à se 
faire photographier au volant d’une limousine 
arrêtée devant un décor de théâtre sur la 
place de la mairie (actuelle place du Pays-de-
France), vers 1935.

Juin 2011 : première édition de la fête Les Visitables mar-
quée par l’inauguration de la fresque qui orne la façade de 
L’Orangerie, en présence d’une importante délégation de 
la ville jumelle de Ham-Sieg.

UN CONCOURS DE BEAUTÉ QUI 
A ÉVOLUÉ AVEC SON TEMPS
L’élection de Miss Roissy et de ses dauphines 
a vu le jour en 1947. C’était l’évènement 
immanquable des fêtes du 14 juillet qui a 
perduré longtemps avant de tomber en dé-
suétude. En 1977, le maire André Toulouse 
relance cette tradition dont il modifiera les 
contours dans les années 2 000, en rempla-
çant le titre de reine de beauté par celui de 
Marianne, pour promouvoir l’engagement 
citoyen des jeunes roisséennes. La dernière 
Marianne a été élue en 2020, sous les traits 
de Jennifer De Masure. Ce temps fort de la 
vie roisséenne est réapparu en 2022 avec 
l’élection des premiers « ambassadeurs jeu-
nesse ». Un garçon et une fille qui ont pour 
mission de présider le conseil des jeunes 
et de représenter la jeunesse du village à 
l’occasion des principaux évènements asso-
ciatifs et culturels locaux.

DEVINEZ, DEVINEZ QUI JE SUIS !
Depuis des générations, le carnaval rythme la vie des habitants. Il célèbre l’arrivée du prin-
temps à renfort de musique et de cotillons. Aujourd’hui encore, petits et grands se déguisent 
et déambulent costumés dans les rues de la commune avec en point d’orgue l’arrivée sur la 
place du Pays-de-France, peuplée de stands de maquillage, de friandises, de sculpture sur 
ballons et de structures gonflables !
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L’amitié franco-allemande  
se célébrait en musique
Le jumelage avec Hamm-Sieg, qui 
remonte officiellement au 3 octobre 
1981, a donné lieu à des fêtes animées 
entre Roissy et la ville allemande, tra-
ditionnellement le week-end de Pen-
tecôte. Elles sont le signe de la solide 
amitié qui s’est nouée au fil des années 
entre les familles de part et d’autre du 
Rhin, portées par l’envie de recons-
truire des liens fraternels entre deux 
peuples profondément marqués par la Seconde Guerre mondiale… Cette année, au 
tour de Roissy d’accueillir une délégation allemande au mois de mai.

Jumelage en mai 1983, André Toulouse donne les 
dernières consignes avant la 2e manche de tir à la 
corde.
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initiatives
SPORT

TIR SPORTIF : LES ROISSÉENS METTENT DANS LE MILLE
Association emblématique du village, l’AST Roissy s’est encore illustrée tout au long de l’année 
2022 dans les compétitions régionales, nationales et internationales. Le club a largement été 
porté par ses tireuses et ses jeunes.

Symbole de la belle dynamique de l’AST Roissy, 
les tireuses ont brillé en compétition tout au long de 

l’année 2022, offrant même un podium 100 % roisséen 
lors des championnats de France de tir de vitesse.

LES PRINCIPAUX 
RÉSULTATS DE L’AST
En tir à 25 m, 50 m et en école de tir
•  Critérium départemental des écoles de 

tir : 3 médailles d’or, 2 médailles d’argent et 3 
médailles de bronze.

•  Championnats départementaux des écoles 
de tir : 5 médailles d’or, 3 médailles d’argent 
et 2 médailles de bronze.

•  Critérium régional des écoles de tir : 1 
médaille d’or, 1 médaille d’argent et 1 médaille 
de bronze.

•  Championnats régionaux des écoles de tir : 
1 médaille d’or et 2 médailles d’argent.

•  Championnats de France des écoles de tir : 
1 médaille de bronze pour Éléonore Huang en 
pistolet dans la catégorie benjamin fille.

•  Championnats départementaux à 25 et 
50 m : 7 médailles d’or, 7 médailles d’argent 
et 1 médaille de bronze.

> En Tir sportif de vitesse (TSV)
•  Championnats de France handgun (arme 

de poing) : 12 podiums.
•  Championnats de France « IRON SIGHT » 

par équipe : Roissy est champion de France 
avec Cyrielle Vivo, Émile Obriot, Sébastien 
Armendariz et Philippe Meley en catégorie 
« production ».

•  Championnats de France « IRON SIGHT » 
individuel : un podium entièrement roisséen, 
une première dans la discipline - Cyrielle Vivo 
médaillée d’or, Jessica Greco vice-championne 
de France médaille d’argent et Camille Valere 
troisième et médaille de bronze en catégorie 
« production ».

•  Championnats de France « IRON SIGHT » 
individuel : Jean-Guy Becret (overall) et 
Rémi Gougis (senior) troisièmes en catégorie 
« classic ».

•  Championnats de France « IRON SIGHT » 
individuel : Jean-Marc Sence (senior) troi-
sième en catégorie « standard ».

•  Championnats de France « OPTIC SIGHT » 
individuel : Thierry Obriot (super senior) cham-
pion de France et Émile Obriot (overall) vice-
champion de France en catégorie « open ».

•  Championnats de France « OPTIC SIGHT » 
individuel : Hervé Dhelin (super senior) est 
champion de France en catégorie « produc-
tion optic ».

•  Championnats de France « OPTIC SIGHT » 
par équipe : Hervé Dhelin, Jean-Guy Becret et 
Philippe Meley vice-champions de France.

•  Championnats de France « OPTIC SIGHT » 
individuel : Jessica Greco troisième en « Pistol 
Caliber Carbine » chez les « lady ».

•  Championnats du Monde IPSC Handgun : 
Cyrielle VIVO, Émile OBRIOT, Hervé DHELIN et 
Cédric RIGAUDY ont représenté l’ASTR lors des 
19e championnats du monde IPSC Handgun 
(pistolet) qui se sont déroulés du 23 novembre 
au 3 décembre 2022 à Pattaya en Thaïlande. 
Cyrielle Vivo est devenue vice-championne du 
monde en catégorie « production Lady ».

Après deux ans sans compétition 
en raison de la crise sanitaire, qui 
a également perturbé la tenue 

des entraînements, l’AST Roissy a fait un 
retour fracassant en 2022. À commencer 
par l’école de tir, grande pourvoyeuse de 
médailles lors de ses différentes com-
pétitions. Avec une cinquantaine de 
jeunes, encadrés par une équipe dyna-
mique, l’association bénéficie d’un vivier 
important de futures pépites. Le tir rois-
séen a également été porté au sommet 
par ses tireuses, et tout particulièrement 

Cyrielle Vivo, qui s’est illustrée par plu-
sieurs podiums sur la scène nationale 
et internationale. Une belle récompense 
pour cette jeune maman et pour son 
club, qui compte plus de 1 000 licenciés. 
À noter que le stand accueillera bientôt 
les entraînements de la police intercom-
munale.
N’hésitez pas à découvrir le nouveau 
site de l’AST Roissy : www.astroissy.fr

LE TIR SPORTIF  
DE VITESSE, KÉSAKO ?
C’est l’une des grandes spécialités de 
l’ASTR, et la discipline dans laquelle 
excelle le club. Le Tir sportif de vitesse 
ou TSV repose sur les aptitudes de rapi-
dité et de dextérité des participants. Les 
épreuves peuvent se dérouler en sta-
tique (épreuves courtes) ou en mouve-
ment (épreuves moyennes ou longues) et 
peuvent faire appel à trois types d’armes 
différentes  : pistolet, carabine ou fusil. 
Les scores tiennent compte à la fois du 
temps de chaque participant et de leur 
précision. Le TSV est dynamique, stimu-
lant et l’un des sports de tir qui se déve-
loppe le plus rapidement dans le monde 
aujourd’hui. Ces épreuves utilisent de 
nombreux aspects que l’on ne trouve pas 
dans les disciplines de tir plus tradition-
nelles, comme le mouvement de l’ath-
lète, les cibles mobiles, les cibles mul-
tiples et la liberté pour le compétiteur de 
résoudre les défis de tir présentés dans 
les épreuves de tir.

Cyrielle Vivo est devenue vice-championne du 
monde de Tir sportif de vitesse en novembre 
à Pattaya en Thaïlande, après avoir obtenu 
deux titres en individuel et en équipe lors des 
championnats de France.
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LE LOTO DES CHEVEUX BLANCS
Mardi 14 mars à partir de 14 heures, l’association des Cheveux 
Blancs proposera un loto à la salle Marcel-Hervais. Un évènement 
ouvert à ses adhérents, mais également aux retraités Roisséens 
non-adhérents souhaitant passer un moment convivial. Parmi les 
lots mis en jeu, des produits de consommation courante, des bons 
d’achat pour des pizzas ou encore un repas au restaurant. À noter 
également que l’association a reconduit son bureau lors de son 
assemblée générale organisée en janvier dernier. Les membres 
ont renouvelé leur confiance à Michelle Bardelli à la présidence.

Une borne pleine d’astuces
pour réparer votre vélo

Un point relais vélo sera 
prochainement à la dis-
position des Roisséens 
et des cyclistes de pas-
sage dans la commune 
qui pourront librement 
utiliser toute la palette 
d’outils astucieuse-
ment rattachée à cette 
borne multifonctions. Tournevis, clés, 
démonte pneu, pompe à air : de quoi 
entretenir ou réparer toutes les pièces 
d’un vélo. Il suffit de glisser une pièce 
d’un euro dans la borne pour en dis-
poser. Cette borne et ses deux arceaux 
d’accrochage seront installés à proxi-
mité de la place du Pays-de-France dans 
le cadre d’une convention récemment 
signée par la commune avec la commu-
nauté d’agglomération Roissy Pays de 
France. Une initiative qui s’inscrit dans 
le cadre du schéma directeur cyclable 
de l’agglo destiné à encourager le déve-
loppement des mobilités douces sur le 
territoire, particulièrement dans les sec-
teurs péri-urbains. Ce réseau de « points 
relais vélos » doit notamment permettre 
d’attirer les cyclistes vers les centres 
bourgs et leurs commerces, dans les 
communes engagées dans des projets 
de dynamisation de leur centre-ville. À 
noter que les villes de Louvres, Fosses et 
Écouen seront également équipées de 
cette nouvelle borne.

Turquie - Syrie : Roissy
mobilisé suite au séisme

Suite au terrible tremblement de terre 
survenu le 6 février, plusieurs initiatives 
ont permis à Roissy de venir en aide aux 
populations de Turquie et de Syrie. Lors 
de sa séance du 13 février, le conseil 
municipal a voté une subvention excep-
tionnelle de 3 000 euros au bénéfice du 
Fonds d’action extérieure des collectivi-
tés territoriales (FACECO) du Ministère 
de l’Europe et des affaires étrangères. 
Le FACECO permet aux collectivités de 
contribuer à une aide d’urgence lors 
de crises humanitaires graves à l’étran-
ger. Il garantit à la fois une utilisation 
pertinente des fonds et leur traçabi-
lité. Autre belle mobilisation, celle du 
HB_ARPF_95. Le club de handball de 
l’agglomération a organisé une grande 
collecte auprès de ses adhérents et amis 
afin de venir en aide aux populations 
turques touchées. Un élan auquel ont 
participé les clubs de Roissy, Survilliers-
Fosses-Marly et Goussainville. Produits 
d’hygiène, couvertures, vêtements, 
couches… La mobilisation a permis de 
remplir une camionnette dont le conte-
nu a été confié à un partenaire du club, 
lui-même d’origine turque.

AÉROVILLE RÉDUIT SES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE  
ET LE FAIT SAVOIR…
20 % de diminution des consommations 
énergétiques par rapport à 2019  : c’est 
l’objectif que s’est fixé le centre commer-
cial en signant la charte d’engagement 
ecowatt avec RTE (Réseau de transport 
d’électricité). Pour officialiser la démarche, 
la direction du centre avait même convié 
François Asensi, maire de Tremblay-en-
France et Michèle Calix, maire de Roissy-
en-France à cosigner cette charte. D’ici 
2024, Aéroville s’approvisionnera à 100 % 
en électricité d’origine renouvelable pour 
le chauffage des parties communes et passera au 100 % LED pour l’éclairage dont l’intensité 
a par ailleurs été diminuée de 30 %. Autre mesure annoncée : la baisse du chauffage à 17°, 
l’extinction totale de l’éclairage en dehors des horaires d’ouverture du centre, la fermeture des 
portes extérieures en périodes de chauffage ou de climatisation en été avec une limite à 26°.

LA NOUVELLE PATINOIRE DU MESNIL-AMELOT 
BAPTISÉE DU NOM DE MICHEL THOMAS
Moins d’un mois après son ouverture 
au public le 19 décembre dernier, la 
patinoire intégrée au complexe inter-
communal de loisirs Plaine Oxygène a 
été officiellement inaugurée le 10 jan-
vier par le président de la commu-
nauté d’agglomération, Pascal Doll, 
en présence de nombreux élus et per-
sonnalités du territoire. Temps fort 
de cette cérémonie  : le baptême du 
nouvel équipement du nom de Michel 
Thomas, ancien maire de Roissy, 
auquel l’agglo avait souhaité rendre hommage, peu de temps après sa disparition. 
« Cette patinoire, c’est en partie à Michel Thomas que nous la devons. Il a développé 
une politique sportive en faveur du jeune public et a suivi avec un œil attentif la réha-
bilitation du complexe Plaine Oxygène et la construction de la patinoire. C’est tout 
naturellement que nous avons fait le choix de lui donner son nom, en hommage à 
son engagement », a rappelé Pascal Doll après avoir dévoilé la plaque inaugurale, en 
présence de la famille de Michel Thomas.
D’une superficie de 1 400 m2, cette patinoire d’une capacité d’accueil de 1 400 per-
sonnes dont 750 en simultané sur la glace, propose une large gamme d’activités 
dédiées aux plaisirs de la glisse, du fun et de la fête telles que l’ice-bike, la luge, le 
broomball proposées à tarifs réduits aux habitants des communes de l’aggloméra-
tion. « Nous avons aujourd’hui deux patinoires sur deux départements, avec celle de 
Garges-lès-Gonesse. Ces équipements entrent dans le cadre de notre politique d’ac-
cès à la pratique sportive et de prise en charge des transports des élèves au même 
titre que la natation et le golf scolaire aux conditions fixées par le conseil communau-
taire », a précisé Michèle Calix, vice-présidente chargée des sports et des équipe-
ments sportifs de l’agglo.
Plus de renseignements https://www.roissypaysdefrance.fr/actualites/actualite/
plaine-oxygene-une-nouvelle-patinoire-a-roissy-pays-de-france-91
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Depuis février, le lieu de vie partagé 
de La Passerelle accueille une toute 
nouvelle bibliothèque dédiée à la pa-
rentalité. Sur les étagères, les parents 
peuvent désormais accéder gratuite-
ment à de nombreux ouvrages liés à 
différents sujets en lien avec la paren-
talité, la famille, la charge mentale... 
Des livres que les familles peuvent 
lire sur place ou emprunter, afin de les 
consulter chez elles. Le nouvel espace 
propose également des classeurs 
de fiches pratiques, expliquant par 
exemple le concept du batch cooking 
(la préparation de repas à l’avance 
pour la semaine).

DEVENEZ VOLONTAIRE LORS DES JO 2024
Vous souhaitez participer aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 
en tant que volontaire ? Le groupe ADP vous propose de candidater afin d’assu-
rer l’accueil, l’orientation et l’assistance des familles olympiques sur les aéroports 
parisiens à Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly. Pour être éligible, il est nécessaire 
d’être majeur au 1er janvier 2024, de maîtriser le français (éventuellement l’anglais), 
et d’être disponible au minimum 15 jours entre le 11 juillet et le 12 septembre 2024 
(même si les jours ne se suivent pas). Une partie des candidats ont déjà pu se 
manifester lors des pré-inscriptions qui se sont terminées le 1er mars dernier. Tous 
ont été recontactés par ADP afin de déposer officiellement leur candidature. 

UNE BIBLIOTHÈQUE PARENTALITÉ À LA PASSERELLE

UN NOUVEAU RESTAURANT « BRIOCHE BAO »
Depuis janvier, un nouveau restaurant 
a ouvert ses portes au 49 rue Houdart. 
Brioche Bao vous permet de comman-
der différentes spécialités asiatiques à 
emporter. Outre les fameuses brioches, 
au bœuf, au poulet ou végétariennes, 
les clients peuvent commander des kat-
sudon et toridon, plats chauds venus du 
Japon, des momo, sandwichs chinois, 
ou encore des bubble tea. N’hésitez pas 
à vous laisser tenter !

Contact : briochebao.fr  
01 80 11 30 82  
Ouvert du lundi au vendredi  
de 11 h à 19 h

HOMMAGE À LESLIE HALIMI 

« UN RAYON DE SOLEIL »
Cette ancienne comédienne de R’Mélodies ne vivait 
que pour la scène et ses proches. Toute la troupe 
tient à rendre hommage à cette jeune femme extrê-
mement courageuse qui, malgré la maladie de Char-
cot-Marie-Tooth, voulait vivre comme tout le monde. 
Elle a eu le bonheur de se marier il y a 3 ans, et de 
fonder une famille. Elle donnait des cours de chant à 
Saint-Brice et pour les enfants de l’association Entraide Autisme en Val d’Oise. « On 
a perdu un membre de la famille. Leslie nous a laissé de sa force et une trace au 
fond de chacun d’entre nous. Nous sommes chanceux de l’avoir connue », témoigne 
Nathalie Ferarios au nom de toute la compagnie. Nos pensées vont à sa famille, ses 
parents, ses deux frères et sa sœur.

Jeunes roisséens,
 à vos projets !

Cette année, la municipalité relance sa 
bourse aux initiatives jeunes à desti-
nation des 16 - 25 ans résidant dans la 
commune. Un dispositif qui permet aux 
participants de bénéficier d’un coup de 
pouce financier ou logistique dans la 
concrétisation d’un projet profession-
nel, citoyen, social, solidaire, ou encore 
humanitaire. Le retrait des dossiers a 
déjà débuté auprès du centre d’anima-
tion jeunesse et famille à La Passerelle. 
Les candidats pourront présenter leur 
dossier devant le jury en mai et octobre 
2023. 
>  Renseignements 01 34 38 52 23 

ou passerelle@ville-roissy95.fr.

L’Ekiden de Roissy Pays 
de France de retour 

Le 16 avril, la communauté d’agglomé-
ration Roissy Pays de France organisera 
la troisième édition de son Ekiden sur les 
chemins du golf de Roissy. Une course 
en relais qui mettra au prise des équipes 
de 6 coureurs et coureuses sur une dis-
tance totale de 42,195 km. Que vous 
soyez un habitant ou une entreprise, 
l’épreuve est ouverte à tous et toutes, 
licenciés en club ou non. Vous souhaitez 
participer ? Le formulaire d’inscription 
est disponible à l’adresse www.roissy-
paysdefrance.fr. 

B O U R S E  A U X

INITIATIVES JEUNESINITIATIVES JEUNES

La commune de Roissy-en-France soutient vos projets

Retrait des dossiers à partir de mi-février 2023.Retrait des dossiers à partir de mi-février 2023.
Présentation du projet en mai et octobre 2023.Présentation du projet en mai et octobre 2023.
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CENTRE D’ANIMATION JEUNESSE ET FAMILLE

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

Retrouvez-nous sur 

@villeroissyenfrance

Pour tout conseil méthodologique, n’hésitez pas à prendre contact  Pour tout conseil méthodologique, n’hésitez pas à prendre contact  
avec l’équipe du centre d’animation jeunesse et famille .avec l’équipe du centre d’animation jeunesse et famille .
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14 janvier
Galette du CCAS
Après une annulation en 2022 en raison du contexte sanitaire, 
le traditionnel repas-spectacle du CCAS, suivi de la dégusta-
tion de la traditionnelle galette des rois, a fait son grand retour 
à L’Orangerie. Pour l’occasion, 137 convives ont fait le dépla-
cement à l’invitation du CCAS de Roissy, dont Michèle Calix et 
plusieurs élus de la commune. Après un apéritif dégusté dans 
le hall du centre culturel, les invités ont pu osciller entre plai-
sir des papilles et plaisir des yeux avec un repas et plusieurs 
spectacles de qualité sur scène. Sans oublier de tirer le roi et  
la reine de la journée ! Un grand merci au restaurant L’Ardoise 
qui pour l’occasion a offert 4 repas aux couronnés. Autres 
animations très appréciées, la venue de magiciens qui n’ont 
pas manqué d’époustoufler le public tout au long de l’après-
midi, et l’incontournable cabine photographique qui a permis à 
chacun de poser.

Début d’année gourmand et 
créatif pour le lieu de vie partagé
Le 14 janvier, 11 familles ont participé à un concours de 
galettes des rois (1) initié par Yves Gautier, ancien chef 
pâtissier de Roissy, avec une grande dégustation par 
l’ensemble des participants. Les plus jeunes pouvaient, 
eux, créer des couronnes. Le 21 janvier, c’est au tour 
de l’école municipale de musique d’avoir partagé ses 
talents, avec un atelier d’initiation musicale (2) destiné 
aux enfants et à leurs parents. Ambiance créative le 
28 janvier, avec un atelier de création de bijoux en résine 
(3) qui a réuni une quinzaine de participants. Enfin, le 
4 février, les habitants étaient invités à repasser derrière 
les fourneaux, avec un atelier de découverte du ravioli chinois, animé bénévolement par les 
gérants de Brioche Bao (4). À noter, également, que le matin s’était déroulé le tout premier 
atelier petite enfance de cette année 2023, avec la mise en place d’un parcours de motricité.

1

3

2

4

27 janvier
Vœux au personnel communal

En cette nouvelle année, Michèle Calix, maire de Roissy, 
et les élus du conseil municipal ont souhaité leurs vœux 
aux agents municipaux lors d’une soirée organisée par 

le GEPSM à l’hôtel Marriott. L’occasion pour eux de 
saluer le travail réalisé par les différents services de la 
commune lors d’un moment convivial organisé autour 

d’un buffet.
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LE MOT DE L’OPPOSITION

Nous, élus du groupe d’opposition « Roissy Demain Agir 
Ensemble » apportons notre soutien aux maires et élus 
locaux du Val Oise dans le cadre de leur mobilisation, suite 
aux inquiétudes liées à la hausse des charges, à la flambée 
des dépenses d’énergie et à la hausse de la masse salariale.

Ces augmentations impactent considérablement le budget 
des collectivités locales et remettent en question leur 
capacité d’investissement et de fonctionnement, à court 
ou moyen terme.

160 élus locaux dont 31 maires saisissent les parlemen-
taires du département face aux conséquences terribles de 
la crise inflationniste qui, sans une aide de l’état, n’auront 
que deux options… à savoir réduire le nombre et la qualité 
des services publics essentiels et augmenter les recettes.

Face au refus du gouvernement d’indexer les dotations de 

l’état sur l’inflation, alors que les dépenses, elles le sont, 
c’est un prélèvement indirect sur les budgets des collecti-
vités territoriales qui est effectué. NE PAS LES SOUTENIR 
ralentira l’investissement public mettant à mal les carnets 
de commandes de bon nombre d’entreprises.

C’est dans ce contexte difficile, à l’heure où nous devons 
étudier et voter le budget de la ville, que nous veillerons 
tout particulièrement à son bon équilibre et surtout aux 
actions nécessaires.

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

22 février
Festival Image  

par Image
Le Festival du film d’animation « Image par 

Image » a fait son retour à L’Orangerie à l’occa-
sion de sa 23e édition. Au menu, une projection 

a permis aux familles de découvrir le pro-
gramme spécial du Festival, tandis qu’un atelier 

d’initiation au cinéma d’animation a offert aux 
enfants dès 6 ans de s’initier à la création d’un 

mini-film animé en papier découpé.

15 février
À la découverte de Benjamin Britten
Dans le cadre de sa seconde soirée Culture & Vous, cycle de 
conférences dédiée aux grands compositeurs et compositrices, 
le centre culturel L’Orangerie proposait au public de partir à la 
découverte de Benjamin Britten, célèbre compositeur anglais 
du XXe siècle. Un temps culturel animé par Étienne Lemoine et 
les élèves de l’école municipale de musique.

23 février
Carnaval du 
multi-accueil
En attendant le grand 
carnaval dans les rues 
de Roissy-en-France, 
qui se déroulera le 
19 mars, les enfants du 
multi-accueil ont profité 
d’une journée déguisée 
aux côtés du personnel 
de la structure. Une 
journée conviviale 
organisée autour de 
différentes activités et 
jeux, pour le plus grand 
plaisir de nos bambins.



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

17 MARS
MUSIQUE
Concert caritatif en faveur 
des enfants atteints 
d’autisme et de troubles 
cognitifs
19 h au centre culturel L’Orangerie

22 MARS
ÉVÈNEMENT
Atelier d’écriture
10 h à la médiathèque

23 MARS
DANSE
Ballet national de Pologne 
« Slask »
20 h au centre culturel L’Orangerie

20-25 MARS
ÉVÈNEMENT
Semaine de la petite 
enfance
9 h au multi-accueil « Les Petits Koalas »

27 MARS
VOS ÉLUS
Conseil municipal
19 h en mairie principale

30 MARS
MUSIQUE
D.I.V.A
20 h au centre culturel L’Orangerie

5 AVRIL
ÉVÈNEMENT
Atelier d’écriture
10 h à la médiathèque

7 AVRIL
MUSIQUE
Benjamin Legrand  
chante Michel -  
Concert des tulipes
20 h au centre culturel L’Orangerie

9 AVRIL
ÉVÈNEMENT

Chasse 
aux œufs
De 9 h 30 
à 12 h au 
kiosque de 
L’Orangerie, 
espace Éliane-
Fayeulle

14 AVRIL
DANSE
Dance N’Speak Easy
20 h au centre culturel L’Orangerie

17 AVRIL
VOS ÉLUS
Conseil municipal
19 h en mairie principale

19 AVRIL
ÉVÈNEMENT

Soirée Culture & Vous
« Les femmes à l’honneur »
19 h 30 au centre culturel L’Orangerie

l'agenda
MARS-AVRIL

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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La chasse
AUX ŒUFS

INSCRIPTION OBLIGATOIRE :01 34 29 95 95 ou vielocale@ville-roissy95.fr

Espace Eliane-Fayeulle
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RÉSERVÉE RÉSERVÉE 

AUX ROISSÉENS 
AUX ROISSÉENS 

DE 2 À 10 ANS
DE 2 À 10 ANS

2023

Retrouvez-nous sur 
@villeroissyenfrance

DIMANCHE 9 AVRIL DE 10 H À 12 H

Kiosque de L'Orangerie

19I03I
ÉVÈNEMENT
CARNAVAL

Parents, enfants, venez tous 
costumés, place du Pays-de-
France dès 14 h pour fêter le 
carnaval !

Au programme : défilé, 
goûter déguisé et après-midi 
créative. (Annulation en cas 
d’intempéries.)

À la une
CARNAVAL

DIMANCHE 19 MARS 2023

PARENTS, ENFANTS, 
VENEZ TOUS COSTUMÉS !

DE 14 H À 18 H
PLACE DU PAYS-DE-FRANCE

DÉFILÉ • GOÛTER DÉGUISÉ • APRÈS-MIDI CRÉATIVE

ROISSY-EN-FRANCE
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Retrouvez-nous sur 
@villeroissyenfrance

(En cas d'intempéries, le manifestation sera annulée.)


