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Un Visitable s’en est allé…
Il incarnait le personnage du Seigneur de Mesmes lors des trois éditions des Visitables : le comédien Romain Dubout 
s’est éteint le 6 septembre dernier, dans son sommeil, à l’âge de 30 ans. Une disparition brutale qui a marqué les 
esprits à Roissy, auprès des élus comme des bénévoles impliqués dans l’organisation des Visitables. Spécialiste du 
spectacle de rue, Romain incarnait en effet l’esprit même de cette fête à laquelle il avait donné son impulsion à la 
fois burlesque et professionnelle, au sein de la Compagnie du Scénographe. La municipalité de Roissy, les bénévoles 
et le personnel communal étaient représentés par une délégation à l’occasion des obsèques du comédien qui ont 
été célébrées à Béthune, sa ville natale, en présence d’une foule nombreuse. « Hâte-toi lentement » était sa devise. 
« La vie ne lui en a malheureusement pas laissé le temps », comme l’a souligné la rédaction du quotidien La Voix du 
Nord, dont il était l’un des correspondants.
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DU CHAUFFAGE AUX NORMES 
DANS LES BÂTIMENTS PUBLICS  
DE LA COMMUNE
195 000 euros.  C’est  le  montant  de 
l’investissement  que  la  ville  vient 
d’engager  pour  mettre  en  confor-
mité  et  moderniser  l’ensemble  des 
chaufferies de la ville.
Une  initiative qui devrait permettre 
d’alléger la facture de chauffage des 
bâtiments  publics  et  de  limiter  les 
émissions de CO2.

LA FIN DES PESTICIDES  
SUR LES ESPACES PUBLICS
Une  décision  très  officielle  du 
Conseil municipal : la ville s’est enga-
gée à proscrire définitivement toute 
utilisation  de  pesticides  sur  ses 
espaces publics.
Roissy  applique  déjà  par  ailleurs  le 
principe  de  la  gestion  différenciée 
des espaces verts qui se traduira par 
le maintien de pelouses et prairies à 
l’état naturel.

PLUS ASSEZ D’EAU POTABLE  
POUR LES BESOINS DES ROISSÉENS
Pour  faire  face  au  développement 
de la commune, son alimentation en 
eau potable va devoir être renforcée.
Une étude vient d’être lancée en vue 
de  la  création  d’un  nouveau  forage 
et du comblement du forage actuel. 
Il  faut  savoir  que  les  besoins  de  la 
commune  équivalent  à  ceux  d’une 
ville d’environ 20 000 habitants.

Ponctions et manœuvres de l’État
Force est de constater que l’identité communale est aujourd’hui mise à mal par des 
lois et réformes pénalisantes, aux objectifs et contours flous.

Les dotations de l’État sont ainsi fortement revues à la baisse pour la plupart des 
communes. À Roissy-en-France, elles ont été purement et simplement supprimées. 
Pire encore, il nous sera prélevé 179 000 €, auxquels s’ajouteront 1 373 000 € au 
profit du fonds de solidarité, soit 55 % d’augmentation par rapport à 2014. Les deux 
différences ajoutées, comparées à 2015, affichent 810 000 € de prélèvements que 
nous n’avions pas en 2015 et que nous devrons prendre en compte pour le budget 
prévisionnel 2016, et cet effort va s’accentuer sur les trois ans à venir.

Pour mieux mesurer l’impact de cette somme, sachez que nous allouons 730 000 € au 
Centre Communal d’Action Sociale, 322 000 € aux associations locales, le coût de la 
cantine pour la ville s’élève à 350 000 € ; ceci pour exemples.

Même si nos moyens restent conséquents grâce au développement économique 
que nous avons toujours encouragé et soutenu, nous devons bien, comme toutes 
les communes, procéder à des choix imposés et imprévus. La majorité d’entre elles, 
pour boucler leur budget, seront dans l’obligation soit d’augmenter les impôts ; ou 
augmenter les tarifs des services communaux ou en supprimer certains ; soit, et c’est 
tout aussi grave, diminuer les ordres de travaux, ce qui pénalisera l’emploi. Est-ce le 
moment ?

Vous ne serez pas étonnés de la solidarité des membres de l’Association (apolitique) 
des Maires de France pour contester ces mesures de prélèvements qui menacent 
l’équilibre financier des collectivités territoriales. Économies que l’État est incapable 
de faire et qu’il répercute sur les gestionnaires les plus proches : les maires. Et ceci au 
moment où la réforme de l’intercommunalité, traduite en mariages arrangés, vient 
plomber les agendas et les soucis des élus. Stratégie ou coïncidence ?

Les communes « vaches à lait » réunies en troupeaux disparates doivent assurer 
une traite abreuvant un État insatiable. Repus, il peut annoncer une baisse de deux 
milliards de l’impôt sur le revenu.

C’est vrai qu’il y a des élections en vue !
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Comme chaque année, le Forum 
des associations est le premier 
grand rendez-vous de la rentrée ! 

Et pour cause, c’est le moment privilé-
gié pour les Roisséens de procéder aux 
incontournables inscriptions et faire, 
par ailleurs, le plein d’informations 
pratiques auprès des responsables et 
membres d’associations. Les services 
municipaux étaient également pré-
sents et n’ont pas manqué de répondre 
aux sollicitations de la population à 
l’image des structures de loisirs. Cette 
année, on pouvait noter la présence de 
deux nouvelles associations : « la Main 
des Jeunes », association d’avenir com-
posée de jeunes Roisséens souhaitant 
s’engager pour la cause humanitaire en 
organisant de nombreux événements 
dans la commune… sans oublier l’asso-

ciation de karaté qui reprend son acti-
vité à Roissy !

LA VILLE, PREMIER SOUTIEN  
DES ASSOCIATIONS
Roissy aime ses associations et les 
accompagne tout au long de l’année. 
Après le vote de l’exercice budgétaire, 
la municipalité octroie aux associations 
qui en font la demande, une subvention 
qui leur permettra de pérenniser leur 
activité et de concrétiser leurs projets 
dans le cadre d’une convention d’ob-
jectifs. Sans oublier l’aide matérielle 
apportée par le service des Sports et 
de la Vie locale, les services techniques 
municipaux et la mise à disposition de 
locaux communaux. En somme, tout est 
mis en œuvre pour conforter et dévelop-
per l’engagement des bénévoles au ser-
vice des Roisséens.

UNE SOIRÉE  
EN GUISE DE REMERCIEMENTS
Une fois les portes du Forum des asso-
ciations fermées, vient le temps de la 
soirée dédiée aux bénévoles ! L’occa-
sion pour la municipalité de remercier 
l’ensemble des forces vives du village : 

les élus effectuent alors le service de 
l’apéritif et les bénévoles profitent de 
ce moment convivial pour échanger et 
passer une agréable soirée entre amis… 
avant de démarrer une nouvelle saison 
sur les chapeaux de roues ! ●

¼¼LOISIRS

Forum des associations : hommage aux bénévoles
Remarquable notamment par le dynamisme de son tissu associatif, notre village organisait le 
samedi 5 septembre le Forum des associations qui a fait le plein de visiteurs !

Comme chaque année, la municipalité remercie l’ensemble des bénévoles de nos associations locales en organisant une soirée dont ils sont les 
invités, servis, symboliquement, par les membres du conseil municipal.

Parole de visiteur

EMMANUELLE, ROISSÉENNE 
DEPUIS 28 ANS
« Je  prends  toujours  beaucoup  de 
plaisir  à  venir  au  Forum  des  associa-
tions :  d’abord  pour  y  inscrire  mes 
deux enfants aux activités auxquelles 
ils  souhaitent  participer  sans  oublier 
de  m’inscrire  à  la  zumba/fitness  que 
je pratique.  Je peux aussi y découvrir 
les  nouvelles  associations  et  services 
proposés par la municipalité ! »

322 435 euros
C’est la somme totale de 
subventions allouées aux 
associations locales par la Ville.

LE CHIFFRE
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Quand on est jeune, les idées et 
les projets ne manquent jamais. 
Malheureusement, les difficul-

tés du quotidien, le manque de moyens 
financiers, ou l’absence de soutien et de 
conseils pratiques ramènent beaucoup 
de jeunes à la réalité : concrétiser un 
projet, ce n’est pas simple. Or, passer de 
l’idée à l’acte, c’est bien souvent la pre-
mière étape d’un parcours citoyen, de 
l’engagement au service des autres. Des 
valeurs mises à mal dans une époque 
dominée par un certain individualisme. 
Mais des valeurs que la commune tient 
à protéger.

LA BOURSE AUX INITIATIVES, 
C’EST QUOI ?
Il s’agit d’une participation financière 
destinée à soutenir des projets dans 
l’ensemble des champs d’expression 
et d’engagement des jeunes : culture, 
environnement, citoyenneté, solida-
rité, humanitaire, scolaire. Plusieurs 
générations de jeunes roisséens ont fait 
preuve de beaucoup d’initiatives dans 
ces domaines, prouvant qu’il y a du 
potentiel à Roissy. Particularité de ces 
bourses : elles s’adresseront aussi bien 
à des projets présentés par des jeunes à 
titre individuel, qu’à des projets collec-
tifs élaborés en groupe.
Les conditions à remplir sont simples : 
habiter Roissy-en-France pour les por-
teurs de projet individuel. Pour les 
groupes, il sera nécessaire qu’une forte 
majorité des membres habitent Roissy 

et que ceux-ci soient pleinement impli-
qués dans l’élaboration, le déroulement 
et le bilan du projet.

COMMENT PARTICIPER ?
Rien de plus simple : le Service Jeunesse 
Municipal est paré pour accueillir et 
accompagner les jeunes dans la réalisa-
tion de leur projet, de la préparation à la 
présentation et jusqu’à l’achèvement.
Sachez dès maintenant que les projets 
seront examinés de manière groupée, 
une fois par an. Un dossier d’inscrip-
tion pourra être retiré au Service Jeu-
nesse à partir du 15 octobre et devra 
être déposé avant le 29 février. Rien de 
bien compliqué : il suffira de décrire le 
projet, de justifier son coût, de présen-
ter le ou les jeunes impliqués et fournir 
des pièces justificatives de base. Les 

candidats devront ensuite défendre leur 
idée devant un jury, le 25 mars, avec 
une présentation orale. Ça occasionne 
bien du trac, mais c’est très formateur. 
D’autant que les techniciens du Service 
Jeunesse pourront aider les candidats à 
préparer leur grand oral. Ça rassure.

UN PROJET… ET APRÈS ?
Une bourse, c’est de l’argent public 
versé dans un but précis et dans un 
cadre strict et contrôlé. Voilà pourquoi 
les jeunes candidats devront s’enga-
ger, dès leur inscription, à présenter un 
bilan écrit de leur projet et justifier des 
actions proposées. ●

Renseignements auprès  
du Service Jeunesse Municipal 
au 01 34 38 52 23

¼¼ INITIATIVES

Projets jeunes : un nouveau coup de pouce
La ville de Roissy lance une bourse aux initiatives qui accompagnera financièrement les projets 
individuels ou collectifs présentés par des jeunes de 16 à 25 ans.

Un projet humanitaire, professionnel. Un but éducatif, un défi sportif, une initiative en faveur de 
l’environnement : tous les champs d’expression des jeunes pourront bénéficier d’un coup de pouce 
financier de la ville, par le biais de cette nouvelle bourse aux initiatives.

LE MOT DE L’ÉLUE…
MICHÈLE CALIX, ADJOINTE AU MAIRE DÉLÉGUÉE A 
L’ÉDUCATION

Notre action pour la jeunesse a toujours eu pour principal objectif 
la réussite scolaire et l’accès à l’emploi. Mais nous sommes éga-
lement soucieux de préparer la relève de toutes les forces vives 
qui font la richesse humaine de notre village. L’un des moyens 
consiste à inciter les jeunes roisséens à vivre l’expérience de 
l’engagement, de la responsabilité et de l’apprentissage en réali-

sant un projet. Ces bourses aux initiatives sont un investissement pour l’avenir et 
un coup de pouce supplémentaire en faveur de tous les jeunes de Roissy.

1 000 euros
C’est  le  montant  maximum  de  la  (ou 
des) bourse(s) qui sera(ont) versée(s) à 
l’issue de la décision du jury, ce dernier 
étant  libre  de  déterminer  le  nombre 
de  projets  et  le  montant  de  l’aide, 
selon  la  nature  des  projets  examinés. 
À savoir : la bourse ne pourra en aucun 
cas représenter l’intégralité du budget 
d’un projet.

LE CHIFFRE
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Présenté il y a deux ans, à l’initiative 
de l’association Pays de Roissy 
CDG, le projet de création d’un 

téléphérique de transport de voyageurs 
reliant la gare RER D de Goussainville à 
la gare RER B du Parc des Expositions 
avait dans un premier temps suscité 
autant de curiosité que d’incrédulité. 
Mais le projet a été pris très au sérieux 
par la Communauté d’Agglomération 
Roissy Porte de France qui y voit une 
solution rapide et peu coûteuse à mettre 
en œuvre pour renforcer le maillage de 
transports en commun qui fait défaut 
autour de l’aéroport.

DES BUS… AÉRIENS
Car le téléphérique ne sert pas qu’à 
déplacer des skieurs. C’est aussi un 
moyen de transport aux nombreux avan-
tages : rapide à construire (et démon-
table au besoin), beaucoup moins cher 
que le train ou le tramway et surtout 
parfaitement propre avec un fonction-
nement tout électrique. Il permet égale-
ment le franchissement d’obstacles tels 
que les autoroutes, indépendamment 
des aléas de circulation.
« L’étude de faisabilité qui a été financée 
par la Communauté d’Agglomération 
apporte des conclusions très favorables 
au projet. Les élus y croient désormais », 
constate Chantal Romand, secrétaire 
générale de Pays de Roissy CDG, à l’ini-
tiative du projet.

Cette liaison entre les lignes D et B du 
RER est en effet stratégique pour ren-
forcer la desserte des zones d’activités 
périphériques de l’aéroport et offrir un 
meilleur accès aux emplois pour les 
populations riveraines. L’étude estime 
à près de 25 000 le nombre de déplace-
ments quotidiens qui pourraient être 
assurés par le téléphérique et presque 
autant de voitures en moins sur des 
routes bien saturées.
Le tracé envisagé ferait passer les 
cabines auprès de Fedex, du futur ITC 

dont les travaux ont démarré, puis 
redescendrait en direction du parc hôte-
lier, d’Aéroville, du circuit Carole avec 
un terminus à la gare RER du Parc des 
Expos. Un parcours de l’ordre de 8 km 
bouclé en 35 minutes, c’est-à-dire aussi 
vite qu’en bus, mais avec une cadence 
de véhicules/cabines quasi continue… 
et la vue en plus dans un confort sans 
égal. Ce n’est pas du rêve : la ville de 
Porto est la dernière en date à s’être 
équipée d’un téléphérique urbain. Alors, 
pourquoi pas Roissy ? ●

¼¼ROISSYPHÉRIQUE

Le transport par câble : transport de demain
Les transports propres, il en sera largement question lors de la conférence mondiale sur le climat 
qui se tiendra début décembre au Bourget. Roissy pourra à cette occasion soutenir quelques 
initiatives innovantes dans ce domaine.

Recherche navettes électriques (presque) désespérément
Branle-bas de combat dans les hôtels 
de Roissy qui se préparent à l’accueil 
des participants à la Conférence mon-
diale sur le climat qui aura lieu du 
30 novembre au 11 décembre prochain. 
194 délégations représentant plusieurs 
dizaines de milliers de visiteurs, c’est 
beaucoup de monde à héberger et 
les hôtels de Roissy ont su tirer leur 
épingle du jeu en décrochant un allo-
tement de 30 000 nuitées auprès de 
l’agence chargée d’organiser la logis-

tique de l’événement. « Accueillir  et 
héberger  des  congressistes,  c’est  notre 
métier,  nous  serons  à  la  hauteur », 
assure Michel Hourcade, respon-
sable de l’association des hôteliers de 
Roissy-en-France. Mais le plus com-
plexe à gérer restera la liaison quasi 
permanente entre le pôle hôtelier 
de Roissy et le Bourget, où se tiendra 
cette gigantesque conférence, jour et 
nuit pendant deux semaines. « Nous 
voulons  offrir  une  vitrine  des  savoir-

faire français dans le domaine des véhi-
cules  propres  et  renforcer  notre  parc 
de navettes sans polluer plus », précise 
Michel Hourcade. Problème : presque 
tous les bus électriques disponibles 
sont monopolisés sur le site du Bour-
get et à Paris. Les hôteliers roisséens 
ont cependant bon espoir : de grands 
transporteurs ont annoncé leur intérêt 
pour le projet et envisagent l’affrète-
ment de bus hybrides et électriques 
spécialement pour l’occasion.

Rapide à construire, économique et écologique, le transport par câble apporte une réponse 
innovante au manque d’infrastructures de transports en commun en périphérie de l’aéroport.
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EN BREF

PLU : DERNIÈRE LIGNE DROITE
La mise en révision générale du Plan Local 
d’Urbanisme entre dans sa dernière phase 
avec l’enquête publique. Un commissaire-
enquêteur  assurera  une  permanence  en 
mairie  les :  lundi  26 octobre  2015  de  14h 
à  17h,  samedi  7 novembre  2015  de  9h  à 
12h,  lundi  16 novembre  2015  de  9h  à  12h 
et  vendredi  27 novembre  de  9h  à  12h. 
Les  précédentes  phases  de  concertation 
(information  dans  les  supports  de  com-
munication de la ville, expositions en mai-
rie, mise à disposition d’un registre) n’ont 
appelé  aucune  remarque  particulière. 
Seules  quelques  explications  techniques 
ont  été  demandées  lors  de  la  réunion 
publique organisée le 1er juillet dernier. La 
construction de quelques logements dans 
l’agglomération  figure  notamment  dans 
les objectifs de la ville.

DU COMPOST DISTRIBUÉ GRATUITEMENT
Le Syndicat mixte pour la gestion et l’inci-
nération des déchets urbains de la région 
de Sarcelles (SIGIDURS) organise jusqu’au 
17 octobre, la semaine du compostage qui 
sera  l’occasion de  lancer  la création d’un 
réseau  de  guides  composteurs  et  procé-
der à la distribution gratuite de compost 
autour  d’animations  spécifiques  au  com-
postage.  Concernant  la  distribution  gra-
tuite de compost, elle  se déroulera dans 
les  déchèteries  de  Louvres  et  Sarcelles, 
les 16 et 17 octobre aux horaires habituels 
d’ouverture.  À  noter  que  le  SIGIDURS 
offrira  gratuitement  20 kg  maximum  de 
compost en sac par foyer.
Plus d’infos : 01 34 19 69 70

BIENVENUE À SWIM’ADDICT
Cette  nouvelle  structure  rayonnant  sur 
le territoire intercommunal, propose une 
approche  différente  de  la  natation :  des 
enfants jusqu’aux seniors et pour tous les 
niveaux  grâce  à  une  pédagogie  adaptée, 
que  vous  recherchiez  la  performance, 
le  perfectionnement  ou  simplement  un 
sport de loisirs de bien-être ! À Roissy-en-
France,  Swim’addict  dispensera  ses  cours 
les mardis de 20 h à 21 h 30.
Renseignements : 07 88 51 78 01
www.swimaddict.wordpress.com

La Vie à Roissy : Après 20 ans 
de bons et loyaux services, 
vous nous quittez « déjà » ?
Bruno Perello : (sourires) Vingt 
ans ! Pour tout vous dire, je ne 
les ai pas vus passer. Ce fut un 
honneur, un plaisir, un bonheur 
que de présider aux destinées 
de notre école municipale. Et 
en deux décennies, il y a eu 
beaucoup de changements !

VAR : Vous souvenez-vous de 
votre arrivée à la tête de l’École 
de musique ?
BP : Je m’en souviens très bien. 
À l’époque, la structure se trou-
vait à côté de l’église au sein 
de l’ancien presbytère : les 
conditions de travail étaient 
sommaires. Un an plus tard, 
en 1996, nous intégrions L’Orangerie, 
une infrastructure moderne et fonction-
nelle : nous pouvions alors enseigner 
dans des conditions optimales, ce qui 
est toujours le cas aujourd’hui. Notre 
entrée à L’Orangerie fut un grand tour-
nant pour les équipes.

VAR : Au moment de partir, c’est l’occa-
sion de faire un petit bilan…
BP : L’École Municipale de Musique 
compte aujourd’hui 200 élèves (contre 
100 en 1995) et une équipe pédago-
gique de 15 professeurs : nous pouvons 
être fiers du chemin parcouru grâce à 
la qualité des enseignements dispen-
sés à l’image de la création récente 
des cours de violoncelle ou de chant. 
Ensemble, nous avons fait en sorte de 
rendre un service public de qualité et au 
plus près des attentes des Roisséens. Je 
tiens à remercier tout particulièrement 
le maire, André Toulouse et ses élus, qui 
au travers de chacun de leurs mandats, 
ont su me faire confiance et me donner 
les moyens de faire vivre la musique 
dans notre village.

VAR : La personne qui vous succède est 
bien connue des Roisséens…
BP : En effet, c’est Lydia Akhribi, profes-
seur de piano depuis le 1er avril 1985, 
qui est désormais la nouvelle directrice 
de l’École. Son père, Louis, fut à l’ori-
gine de la création de l’École. Je suis 
très heureux qu’elle puisse accéder à 
ces nouvelles fonctions et ne doute pas 
qu’elle sera soutenue par toute l’équipe 
de la structure ! C’est une nouvelle page 
à écrire et je lui souhaite pleine réussite 
dans cette nouvelle aventure !

VAR : Où partez-vous ?
BP : Mi-octobre, j’occuperai le poste de 
directeur du Conservatoire de musique 
à rayonnement départemental basé 
au Raincy (93). Plus qu’une opportu-
nité, c’est un nouveau challenge qui 
s’offre à moi, une manière aussi de me 
remettre en question mais sans aucun 
doute, l’expérience acquise à Roissy me 
sera précieuse pour accomplir mes mis-
sions avec passion, professionnalisme 
et dans l’intérêt des usagers du service 
public.

¼¼ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

Bruno Perello passe la main…
Celui qui a été durant vingt ans le directeur de l’École Municipale 
de Musique vient de transmettre le flambeau à Lydia Akhribi.  
Au moment de partir, la rédaction de « La Vie à Roissy » a recueilli 
ses dernières partitions faites de souvenirs et de mélodies. 
Rencontre avec cet amoureux des gens et de la musique.

Sandrine Berthod, directrice de L’Orangerie et Lydia 
Akhribi, nouvelle directrice de l’École Municipale de 
Musique, aux côtés de Bruno Perello, à l’occasion de 
son départ. La municipalité, par la voix du maire, André 
Toulouse, a tenu à saluer le travail accompli par celui qui 
fut le directeur de l’École Municipale de Musique durant 
vingt ans ! La ville est fière de pouvoir compter sur une 
structure dynamique, faisant référence dans le secteur.
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Roissy, terre d'accueil pour les abeilles
Depuis de nombreuses années, la commune de Roissy-en-France affirme et confirme son 
engagement en faveur du développement durable. Suivant un principe général d’actions, la 
municipalité s’attache au quotidien, à valoriser et à préserver son environnement dans l’intérêt 
de tous les habitants. Dernier événement en date : l’implantation de deux nouvelles ruches au 
Verger.

« Penser globalement et agir locale-
ment » tel est le credo de la com-
mune en matière d’écologie, d’envi-

ronnement et de développement durable. 
À la clé, de multiples initiatives pour tout 
public : création de jardins familiaux, audit 
énergétique, achat de véhicules élec-
triques… et depuis trois ans maintenant, 
la présence de milliers de butineuses au 
cœur du Verger près de l’église Saint-Eloi, 
favorisant ainsi la biodiversité et la mise 
en œuvre de bonnes pratiques par les 
services municipaux, qui sont aujourd’hui 
cités en exemple.

L’HISTOIRE  
D’UNE SOLIDE VOLONTÉ
C’est en septembre 2012 que six ruches 
font leur entrée dans notre commune 
grâce à un partenariat avec l’Union Natio-
nale de l’Apiculture Française (UNAF). À 
500 mètres des pistes aéroportuaires, des 

milliers de butineuses résident en toute 
quiétude au cœur de l’espace vert du Ver-
ger, au gré des saisons, sous l’œil attentif 
de Didier Kawala, l’apiculteur référent de 
la commune. Le maire, André Toulouse, 
ayant chargé Marie-Sylvaine Navillod-Sé-
vègrand, alors adjointe au maire, de mettre 
en œuvre le projet de rucher, a tenu à la 
mettre à l’honneur en la désignant « Mar-
raine des abeilles roisséennes » à l’occa-
sion de la mise en place de deux nouvelles 
ruches, ce qui donnera environ 400 000 
abeilles en pleine saison, au mois de juin 
prochain.

L’ABEILLE, SENTINELLE  
DE L’ENVIRONNEMENT
Ce programme de soutien à la sauvegarde 
de l’abeille et au maintien de la biodiver-
sité dans les territoires a permis à notre 
village de mettre en place une action 
publique et pédagogique, qui remporte un 

vif succès auprès de la population, notam-
ment des plus jeunes, grâce à la journée 
nationale « Apidays » où les abeilles sont 
à l’honneur ! Depuis 2012, ce sont 376 kg 
de miel qui ont été récoltés puis offerts à 
la population. En effet, la convention qui 
lie la ville à l’UNAF interdit toute vente du 
miel produit.

DES ACTIONS PÉDAGOGIQUES
Au-delà de cette action phare, la ville 
poursuit son engagement en faveur de 
l’environnement : suppression de l’emploi 
d’engrais organiques et de pesticides dans 
les espaces verts, plantation de plantes 
mellifères appréciées de nos abeilles… ou 
encore mise en place de la gestion diffé-
renciée des espaces verts. Il s’agit d’une 
technique de gestion des espaces verts 
consistant à ne pas appliquer à tous les 
mêmes espaces, la même intensité, ni la 
même nature de soins.

De gauche à droite : Marie-Sylvaine Navillod-Sévegrand, marraine des abeilles ; Dominque Céna, représentant l’Union 
Nationale de l’Apiculture Française (UNAF) ; Didier Kawala, apiculteur en charge de la gestion du rucher de Roissy-en-
France ; Michel Omont, adjoint au maire chargé du Développement durable et André Toulouse, maire. Avec les deux 
nouvelles ruches, la commune abrite désormais un cheptel de 400 000 abeilles, sentinelles de l’environnement.
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VÉHICULES ÉLECTRIQUES : 
LA COMMUNE  
MONTRE L’EXEMPLE
À ce jour, la ville compte quatre véhi-
cules  100 %  électriques.  Trois  d’entre 
eux  sont  équipés  de  petites  bennes 
basculantes  dédiées  aux  services 
techniques :  deux  en  voirie  et  un  en 
espaces  verts.  Quant  au  quatrième,  il 
est affecté à la distribution du courrier 
en ville entre les différents bâtiments 
publics,  conduit  par  l’appariteur.  Leur 
coût,  selon  le  modèle,  varie  entre 
15 000 et  20 000  euros.  La  Ville  réflé-
chit  à  la  mise  en  place  de  bornes  de 
recharge  polyvalentes  (ce  qui  n’existe 
pas aujourd’hui) sur l’ensemble du ter-
ritoire communal. L’autonomie de cha-
cun de ces quatre véhicules électriques 
est de 120 km, équivalents à deux jours 
de tournée. 100 % économiques, 100 % 
écologiques,  ils  viennent  renforcer  la 
politique  volontariste  de  développe-
ment durable mise en œuvre à Roissy.

Info Énergies : des conseils pratiques  
pour des solutions concrètes

En partenariat avec l’association In-
ven’Terre et son espace Info Éner-
gies, la mairie de Roissy-en-France 

vous propose les 28 octobre 2015 
(14h/17h) et 23 janvier 2016 (9h/12h), 
deux permanences de conseil sur les 
économies d’énergie* dans l’habitation. 
Si vous envisagez une rénovation ther-
mique complète ou partielle de votre 
logement, un conseiller vous reçoit sur 
rendez-vous en mairie durant ses perma-
nences, pour vous apporter un accom-
pagnement gratuit comprenant un bilan 
thermique simplifié et des conseils sur 
les aspects techniques, réglementaires 
et financiers propres à votre logement. 
En effet, le bilan thermique simplifié 
permet d’identifier les déperditions d’un 
logement et d’étudier plusieurs scenarii 
de rénovation dans le but de réduire ses 
consommations d’énergie et d’améliorer 
le confort du logement.

Quant à la balade thermique, elle aura 
lieu le 19 décembre et s’adresse aux par-

ticuliers en habitat individuel. En y par-
ticipant, vous pourrez constater visuel-
lement les déperditions énergétiques, 
en comprendre également les raisons et 
trouver des solutions pour y remédier 
grâce au spécialiste Info-énergie de l’as-
sociation Inven’Terre. Avec une caméra 
thermique, sur un parcours défini dans 
un quartier de Roissy-en-France, vous 
pourrez identifier ensemble les déperdi-
tions de chaleur des habitations. En effet, 
la caméra permet de détecter les ponts 
thermiques, les tassements d’isolants, 
les problèmes d’étanchéité… Vous verrez 
ensuite les possibilités de diagnostiquer 
votre logement avec l’appui d’un conseil-
ler pour bien interpréter les images pou-
vant être prises avec la caméra.

Association « Inven’Terre » 
76 rue Pierre Brossolette - Sarcelles 
Tél. : 01 39 94 53 88/06 32 21 05 34 
www.inventerre.org
eie_inventerre_95@yahoo.fr
*Sur rendez-vous obligatoire en précisant l’objet de 
votre demande et la date de permanence choisie 
parmi celles qui vous sont proposées.

« L’installation des deux nouvelles ruches, en plus des six déjà présentes, confirme 
que notre village dispose d’un environnement préservé et favorable dont les abeilles 
ont besoin pour se nourrir. Il faut savoir que nos butineuses favorisent la pollinisa-
tion et aident ainsi à la prolifération des fleurs, des arbres et à la diversification des 
espèces existantes. Elles jouent donc un rôle primordial : en effet, 40 % de notre ali-
mentation (fruits, légumes…) dépend exclusivement de l’action fécondatrice des 
abeilles. Par ailleurs, la commune poursuit ses actions en faveur du développement 
durable et ne ménage pas ses efforts pour faire émerger de nouvelles pratiques. Au 
cœur d’un environnement atypique, notre village est niché dans un écrin de verdure 
et compte de nombreux espaces verts, parcs aménagés, sans oublier la Vallée 
verte. Le développement équilibré et harmonieux de notre territoire contribue au 
renforcement du cadre de vie recherché que nous connaissons aujourd’hui. »

¼ Le mot de l’élu…
Michel Omont, adjoint au maire délégué à l’Environnement  
et au Développement Durable

Répondre à vos questions et vous proposer des solutions concrètes visant à réaliser des 
économies d’énergies au sein de votre habitation, tels sont les objectifs du Point Info Énergies 
animé par un conseiller de l’association Inven’Terre.
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À SAVOIR
ATTERRISSAGES DE MANAGERS
Comme  de  coutume,  souhaitons  la 
bienvenue  aux  nouveaux  directeurs 
d’hôtels et décideurs économiques qui 
prennent leurs responsabilités à Roissy.
« Accor Hôtel » vient d’ouvrir un Ibis 
Style à Roissy Pôle, dont la direction a 
été confiée à Damien Raphanel. Le nou-
vel établissement ajoute 300 chambres 
au compteur de l’hôtellerie roisséenne.
On attend également l’ouverture 
prochaine d’un Pullman (juste en face 
de cet  Ibis Style). Également 300 nou-
velles chambres portant à 600 le total 
des ouvertures enregistrées en 2015.
Le « Suite Novotel »  Paris-Nord  2, 
vient d’être placé sous  la direction de 
Christophe Prigent. Il accompagnera la 
rénovation de l’établissement avec l’ob-
jectif d’améliorer sa qualité de service.
Bienvenue enfin à Tran Bui la nou-
velle directrice adjointe d’Aéroville. 
Cette jeune diplômée d’HEC aura pour 
mission d’établir des partenariats avec 
les  hôtels,  entreprises  et  acteurs  du 
territoire.

TOUS LES BONS PLANS DE ROISSY 
AVEC LE SCOOP IT DE L’OFFICE  
DE TOURISME

Cette  astucieuse  plateforme  regroupe 
toutes  les  informations  relatives  au 
pôle  aéroportuaire  et  les  envoie  aux 
abonnés  sous  forme  de  newsletter 
(la  barre  des  1 500  « followers »  vient 
d’être  franchie).  Une  mine  d’infor-
mations  en  lien  avec  l’activité  aéro-
portuaire  et  tous  les  bons  plans  des 
hôtels :  afterworks,  soirées  à  thème, 
animations.  Des  informations  élargies 
à la culture, aux infos pratiques et aux 
bonnes affaires avec toutes les promo-
tions  des  compagnies  aériennes.  Bref, 
des scoops pour tout savoir de la vie du 
pôle, rien que pour vous !

RÉÉDITION DE L’OUVRAGE  
D’HENRI HOUMAIRE

Le livre « Roissy-en-France, 1914-1918 » 
réalisé par notre historien local, Henri 
Houmaire,  a  connu  un  vif  succès 
auprès du grand public. Il vient d’être 
réédité  à  une  cinquantaine  d’exem-
plaires. Si vous souhaitez  l’acquérir,  il 
est en vente à la libraire du village, rue 
Houdart.

IL ÉTAIT UNE FOIS… LE CHÂTEAU DE ROISSY
Les récentes Journées européennes du patrimoine se sont concréti-
sées, à Roissy, par plusieurs événements qui ont permis de découvrir, 
ou redécouvrir, le château de Roissy. Un magnifique édifice dont il 
ne reste que des croquis, dessins, peintures et de rares vestiges. À 
l’initiative de l’Office de tourisme, c’est une des colonnades de l’édi-
fice qui a été mise en valeur à l’hôtel Marriott. Logique, cet hôtel 
est situé à l’emplacement exact du château disparu. D’importantes 

fouilles, réalisées avant la construction de l’établissement, avaient permis de mettre à jour 
les caves et de nombreux vestiges.
L’hôtel Suite Novotel a quant à lui choisi de retracer l’histoire des cèdres du Liban, plan-
tés il y a trois siècles dans les jardins du Château. Des arbres exceptionnels qui auraient 
été - selon les dires de plusieurs témoins et historiens - sauvés de la destruction par  le 
Président Georges Pompidou. Ce dernier, lors d’une visite sur le chantier de l’aéroport, se 
serait inquiété de leur sort et aurait ordonné qu’ils soient préservés. Vous pourrez d’ailleurs 
les retrouver sur la peinture représentant le château et ses jardins qui agrémente le nouvel 
espace détente aménagé dans le hall de L’Orangerie.
Et pour conclure cet hommage au château de la famille de Mesmes, une exposition réalisée 
par le Service communication, est visible dans le hall de L’Orangerie jusqu’au 8 novembre. 
Il s’agit d’une sélection de dessins, gravures et autres documents extraits des archives com-
munales qui retracent l’histoire de l’édifice, de sa création jusqu’à sa destruction, en 1794.

Coups de cœur

Le Tuk Tuk débarque à Roissy
À  l’initiative  originale  du  Roisséen  Laurent  Lopez  qui  en  possède 
déjà deux, le Tuk Tuk fait son apparition dans notre commune ! Sans 
doute, avez-vous peut-être déjà croisé sur les routes de notre village 
et des alentours, ce triporteur d’origine italienne, conçut pour l’anec-
dote, à 600 exemplaires. Il a d’ailleurs été exposé au grand public lors 
du dernier Forum des associations le 5 septembre dernier, grâce au 
soutien de Patrick Petit, président de l’Office de Tourisme « Roissy-
Clé de France ». Laurent Lopez se déplace avec ce véhicule qui  se 
conduit avec le permis B et à une vitesse maximale de 60 km/h, soit 
pour se rendre sur son lieu de travail situé au sein de la plate-forme 
aéroportuaire soit pour aller faire quelques courses.

CLIN D’ŒIL
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« Le Roisséen » bientôt au menu des meilleures tables de Roissy
L’Office  de  Tourisme  a  renouvelé  sa  participa-
tion  à  la  Semaine  nationale  de  la  gastronomie 
avec une nouveauté cette année : la création d’un 
gâteau baptisé « Le Roisséen » dans le cadre d’un 
concours mettant en lice 7 pâtissiers en exercice 
dans  l’un  des  restaurants  de  la  commune.  Carte 
blanche pour ces créateurs de saveurs, mais une 
seule  obligation :  intégrer  dans  leur  recette  du 
miel… du miel de Roissy bien évidemment !
Le 26 septembre, les 7 concurrents ont présenté leurs créations au jury chargé de dégus-
ter et de sélectionner le futur dessert de nos restaurants locaux. C’est Mathieu Régulus, 
cuisinier en second du restaurant « Madame est servie », qui a remporté le concours. 
La recette est désormais à la disposition de tous les restaurants et restaurants d’hôtels du 
village qui pourront la proposer à leurs clients. Vous pourrez également découvrir et goûter 
« Le Roisséen » à la boulangerie-pâtisserie Gautier.
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Entrez dans la danse !
Cette année,  la 11e édition du Festival de danse « Les Envolées d’Automne » proposée par  l’École Municipale de Danse 
sera parrainée par Bruno Bouché, Sujet à l’Opéra de Paris. Loin d’être un inconnu dans notre commune, cet artiste a débuté la pratique 
de la discipline à l’âge de 6 ans à l’École Municipale de Danse de Roissy-en-France sous l’œil bienveillant de Marie-Christine Robert, la 
directrice de la structure. Ne manquez pas les deux spectacles incontournables, programmés les 6 et 7 novembre à 20 h autour des 
compagnies de danse : soyez curieux car il y a toujours de belles surprises lors de ces événements.

Autre temps fort : la 23e édition du Salon artistique qui aura lieu du 21 au 29 novembre avec cette année, deux invités d’honneur, Jean-
Luc Boige, sculpteur et Nello Sdrubolini, peintre. Entrée libre aux horaires d’ouverture de L’Orangerie.

RENSEIGNEMENTS : 01 34 29 48 59
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ZOOM SUR

6 et 7 novembre
DANSE
« LES ENVOLÉES D’AUTOMNE »
« Spectacles mêlant compagnies 
professionnelles et amateurs de la 
discipline. Un véritable espace de création 
et de découverte. »
20 h – L’Orangerie – Tout public

13 novembre
THÉÂTRE
LE RÉVIZOR
« Dans le cadre du Festival théâtral du 
Val-d’Oise, cette comédie dénonce la 
corruption de la hiérarchie administrative 
et sociale d’une petite ville de province 
en Russie. »
20 h – L’Orangerie – Tout public

18 novembre
CONTE MUSICAL
PIERRE ET LE LOUP
« Avec l’Orchestre de chambre d’Île-
de-France, partez à la découverte de 
conte musical pour enfants grâce à cette 
formation musicale prestigieuse ! »
14 h 30 et 20 h – L’Orangerie – Tout public

20 novembre
HUMOUR
WILLY ROVELLI
« Voix inimitable, œil vif et acéré, 
physique d’allumette perpétuellement en 
surchauffe, il nous offre une performance 
unique et cartoonesque pour 1 h 30 de 
délire ! »
20 h – L’Orangerie – Tout public

21 au 29 novembre
EXPOSITION

23E SALON ARTISTIQUE
Entrée libre aux horaires d’ouverture
de L’Orangerie

27 novembre
MUSIQUE
MUSIQUES DE 
DIVERTISSEMENT 
EN EUROPE
« Promenade musicale et initiatique à 
travers deux siècles d’airs populaires 
et descriptifs grâce au concours de 
l’Orchestre de chambre d’Île-de-France. »
20 h – L’Orangerie – Tout public

SORTIR
À L’ORANGERIE

xxxxxx

¼ CULTURE

Une saison  
sous les feux des projecteurs
Le 4 septembre dernier, la municipalité a lancé la nouvelle saison 
culturelle agrémentée d’un spectacle humoristique très apprécié. 
L’occasion de présenter le parrain de la saison et d’officialiser la 
nomination de la nouvelle directrice de L’Orangerie. 

Pas moins de 18 spectacles va-
riés programmés jusqu’en juin : 
danses classiques et multicultu-

relles, théâtre, humour, opéra, confé-
rence, musique, magie, spectacles 
jeune public, il y en aura pour tous les 
goûts ! Et pour que vous en profitiez, la 
ville a mis en place de nouvelles moda-
lités d’accès avec la création des Pass 
« Djeun’s » et « Accès Culture » sans 
oublier de rééquilibrer le barème tari-
faire pour permettre plus d’équité entre 
chacun des publics visés.

UNE NOUVELLE DIRECTRICE
Après le départ de Philippe Tormen, 
c’est désormais Sandrine Berthod qui 
assure les fonctions de directrice du 
Centre culturel L’Orangerie. Un abou-
tissement professionnel pour cette 
ancienne professeur de danse de notre 
école municipale. Elle a en effet débuté 
sa carrière dans notre commune en 
1996 où elle a enseigné la danse clas-
sique et le jazz aux enfants et adultes 

durant treize ans avant de se tourner 
vers la filière administrative. « Honorée 
de cette nomination et ravie de com-
mencer cette nouvelle aventure aux 
côtés de la grande équipe de L’Orange-
rie, nous aurons à cœur de continuer 
à proposer des spectacles de grande 
qualité au public du Centre Culturel » 
conclut Sandrine Berthod.

UNE SAISON SOUS L’ŒIL  
D’UN PARRAIN BIENVEILLANT
Nouveauté de cette programmation 
culturelle, dévoilée au cours de la soirée 
de lancement : Bruno Bouché, Sujet à 
l’Opéra de Paris sera le parrain de cette 
saison 2015-2016 ! Un artiste complet 
et de renom qui a pris ses premiers 
cours de danse à Roissy dès l’âge de six 
ans. Un Roisséen qui n’oublie pas d’où il 
vient et saura incontestablement trans-
mettre la passion et l’amour de sa dis-
cipline aux élèves de l’École municipale 
et au grand public. ●
Renseignements : 01 34 29 48 59

Le maire, André Toulouse et Patricia Petit, conseillère municipale déléguée aux Affaires 
culturelles ont présenté officiellement au grand public, Sandrine Berthod, la nouvelle directrice 
de L’Orangerie ainsi que Bruno Bouché, parrain de cette nouvelle saison culturelle.
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Créée en 1998 par Daniel Logel, 
cette association sportive re-
marquablement bien implantée 

au cœur du tissu associatif local, est 
depuis une dizaine d’années, présidée 
par Murielle, son épouse, qui occupait 
auparavant la fonction de trésorière. 
Pour la première fois, le club participait 
au Forum des associations de Roissy-
en-France, le 5 septembre dernier.

DES COURS AU DOJO
Avec une cinquantaine d’adhérents, 
le Club Municipal d’Orville de Louvres 
(CMOL) a trouvé son rythme de croi-
sière et propose des cours pour les 
enfants de 6 à 16 ans (les mardis et 
samedis) et pour les adultes (les mar-
dis et jeudis) à partir de 16 ans. Les for-
mations sont encadrées par un profes-
seur titulaire du diplôme d’instructeur 
fédéral et l’association est affiliée via 
la Ligue de karaté du Val-d’Oise, à la 
Fédération française de karaté et disci-
plines associées.
Depuis la rentrée, l’association spor-
tive dispense des cours de karaté tous 
les mercredis, aux enfants (à 17 h 30) 

et adultes (à 19h) au sein du dojo 
municipal.

UNE VARIANTE DU KARATÉ 
EST AUSSI PROPOSÉE
« Notre club pratique l’un des nom-
breux styles de karaté : le shotokan, 
un art martial japonais » explique 
Murielle Logel, présidente de l’asso-
ciation. La discipline impose bien 
entendu un code de bonne conduite et 
permet de gérer son équilibre tout en 
coordonnant ses mouvements.

LA PASSION ET LE LOISIR
À l’origine de la création du club, une 
passion familiale qui a assuré sa péren-
nité. Pas de compétitions officielles 
- faute de compétiteurs - mais les 
volontaires sont les bienvenus ! L’asso-
ciation privilégie aussi les moments 
de loisirs et de convivialité où chacun 
partage son engouement pour la disci-
pline. ●

CMOL – Complexe tennis/dojo
Rue André Malraux – 95380 Louvres
Tél. : 01 34 72 57 58

¼ CLUB SPORTIF

Karaté : un art martial  
de retour à Roissy !
L’association de karaté de Louvres rayonne sur l’ensemble du 
bassin intercommunal. Débutant ou confirmé, le club vous 
accueille en ce début de saison dans la joie et la bonne humeur !

L’association de Karaté était présente pour la première fois au Forum des Associations de Roissy. 
Aux côtés de Michèle Calix, adjointe au maire et de Patrick Pamart, Conseiller Municipal, les 
dirigeants du club (sur la photo) ont pu faire la promotion du shotokan, une des variantes de cet 
art martial japonais.

TOUS LES SPORTS

RENTRÉE RÉUSSIE POUR LES BOULISTES

Les boulistes roisséens se sont distingués 
à  l’occasion  du  concours  promotion  de 
Marly-la-Ville  disputé  le  29 août  der-
nier.  La  doublette  promotion  formée 
par Daniel Turczynski et Eugène Michard 
s’est  approchée  du  but  en  atteignant  le 
niveau  des  demi-finales.  Leurs  compères 
Guy  Lemoine  et  Henry  Parly  ont  égale-
ment effectué un beau parcours lors de ce 
concours en atteignant le stade des quarts 
de finale.

ÇA ROULE À ROISSY !

Le  30 août  dernier,  notre  village  accueil-
lait  une  course  cycliste  organisée  par 
l’Espérance  sportive  de  Stains  (93).  Au 
gré  des  différentes  courses,  près  d’une 
centaine  de  cyclistes  toutes  catégories 
confondues, s’est élancée à la découverte 
du parcours balisé au cœur de la ZAC du 
Moulin, qu’ils n’ont d’ailleurs pas manqué 
d’apprécier.  La  municipalité  représentée 
par  Michèle  Calix,  adjointe  au  maire,  a 
offert un bouquet de fleurs au vainqueur 
de chaque catégorie.

ROISSY, LA SPORTIVE !
Le  3  octobre  dernier,  la 
Communauté  d’Agglomé-
ration  « Roissy  Porte  de 
France »  organisait  le  12e 
challenge  intercommunal 
des  sports  à  Goussainville, 
auquel notre commune par-
ticipait.  Sur  les  11  équipes 
engagées, Roissy est arrivée en 9e position 
au  classement  général,  avec  fairplay  et 
bonne humeur ! Félicitations à tous !

ÉCHOS DES CLUBS
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FLASHBACK

JOURNÉES DU PATRIMOINE
20 septembre. Concert en l’église Saint-Éloi sous le thème « De l’Angleterre à l’Italie 
au XVIe siècle : Fantaisies et Variations » avec le concours de Caroline Guégan, flûtiste 
à bec, et Delphine Lherbier, organiste.

LÉONARD DE VINCI
16 septembre. Conférence dans le cadre des 
festivités de l’année 1515, François 1er – qui a 
permis de découvrir ou redécouvrir ce personnage clé 
de la Renaissance.

RESTO DJEUN’S
29 août. Grand succès 
pour l’incontournable 
Resto Djeun’s qui a réuni 
de nombreux convives 
autour de la cuisine 
traditionnelle du sud-est 
des États-Unis !
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FLASHBACK

CHÂTEAU DE 
ROISSY
Exposition temporaire au 
cœur de l’hôtel Marriott où 
les visiteurs et voyageurs 
de passage peuvent 
contempler un pilier de 
l’ancien château de Roissy 
et son panneau explicatif, 
ainsi qu’une reproduction 
d’une assiette de style 
Imari, mise au jour lors de 
fouilles archéologiques sur 
l’emplacement actuel de 
l’hôtel.

BALLET À L’ORANGERIE
1er octobre. Tutu, « La danse dans 
tous ses états » ou l’histoire d’une 
création artistique inédite, décalée, 
déjantée, loufoque et originale !

IL ÉTAIT UNE FOIS LE CHÂTEAU DE ROISSY-EN-FRANCE
Le hall de la mairie accueillait, jusqu’au 8 octobre dernier, une exposition temporaire 
relative à l’histoire du célèbre château disparu de Roissy. Celle-ci est actuellement 
visible dans le hall du Centre culturel L’Orangerie jusqu’au 8 novembre prochain.



CARNET
Bienvenue à :
•  MEUNIER Naïha née le 21 juin 2015  

à Gonesse (erratum)
•  MIMOUN Adam né le 16 août 2015 à Gonesse
•  ASMAOUI Mélina née le 4 septembre 2015  

à Gonesse
•  MBAYE THIBAUDEAU Aaron né le 13 septembre 

2015 à Gonesse

Tous nos vœux de bonheur à :
•  Molina Romain et Rodride Stéphanie le samedi 

22 août
•  Mezouari Saïd et Ghandour Karima le samedi 

26 septembre
Nous nous associons  
à la douleur des familles de :
•  GERIN Lucienne née RICARD,  

le 21 septembre 2015 à Villiers-le-bel

PHARMACIES  
DE GARDE
Dimanche 18 octobre
Pharmacie Nouvelle
46 boulevard Paul Vaillant-Couturier
95190 Goussainville / 01 39 88 94 69

Dimanche 25 octobre 
Pharmacie du Square
5 square des Sports
95500 Gonesse / 01 39 85 17 92

Dimanche 1er novembre (férié)
Pharmacie de la Poste
81 rue Jean Jaurès
95400 Arnouville / 01 39 85 07 04

Dimanche 8 novembre
Pharmacie de la Fontaine
29 avenue de la République
95400 Arnouville / 01 39 93 35 39

Mercredi 11 novembre (férié)
Pharmacie des Olympiades
1 avenue Jacques Anquetil
95190 Goussainville / 01 30 18 03 52

Dimanche 15 novembre
Pharmacie du Centre
46 rue de Paris
95500 Gonesse / 01 39 85 00 34

Dimanche 22 novembre
Pharmacie Maman
Place Victor Hugo
95400 Villiers-le-Bel / 01 39 92 02 44

BLOCNOTES

NUMÉROS UTILES

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)
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NOTEZ-LE
UN BON PLAN  
POUR JOUER AU GOLF
Si  vous  êtes  impa-
tients  de  vous  initier 
au  golf  sans  attendre 
l’ouverture  du  futur 
parcours de la Grande 
Vallée, l’Office de Tou-
risme  vous  propose 
de  bénéficier  d’un 
accès  facilité  au  magnifique  golf  de  Mont 
Griffon,  à  Luzarches,  dans  le  cadre  d’une 
convention  de  partenariat.  Des  tarifs  pré-
férentiels,  une  vaste  gamme  de  possibilités 
(de l’initiation au practice, jusqu’au parcours 
complet) : c’est le moment d’en profiter. Pour 
bénéficier de cette offre,  il est  impératif de 
vous présenter à l’accueil de l’Office de Tou-
risme,  muni  d’un  justificatif  de  domicile.  Il 
vous sera alors remis un document que vous 
pourrez  présenter  lors  de  votre  première 
visite  au  golf.  Un  accueil  personnalisé  sera 
réservé aux golfeurs roisséens, débutants ou 
confirmés.

ENQUÊTE DE SATISFACTION 
QUALIVILLE
La  mairie  de  Roissy-en-France  s’est  engagée 
dans une démarche de certification de qua-
lité de ses services municipaux au travers de 
l’accueil  du  public,  l’orientation,  l’informa-
tion la délivrance d’actes administratifs, etc.
En  2015,  l’Afnor  a  renouvelé  la  certification 
des services municipaux.
Afin  de  poursuivre  le  plan  d’amélioration, 
une enquête de satisfaction est mise à votre 
disposition  dans  les  accueils  des  bâtiments 
municipaux et sur le site internet. Elle a éga-
lement  été  distribuée  dans  les  boîtes  aux 
lettres  des  Roisséens.  Vos  réponses  et  sug-
gestions  nous  permettront  de  mieux  nous 
adapter à vos attentes.

LE DVD DES VISITABLES 2015 
BIENTÔT DISPONIBLE
Le  film  souvenir  de  la  dernière 
édition  « Les  Visitables »  sera 
prochainement  disponible  à  la 
vente en mairie principale, au tarif 
de 2 euros.

L’ARTICLE DES INITIATIVES

CONCEVOIR UN PROJET DU DÉBUT À LA FIN
La saison dernière à l’école de danse, certaines 
élèves ont créé elles-mêmes leur chorégraphie, 
pour un concours ou un spectacle.
Ainsi,  Emma  Muller  a  chorégraphié  une  pièce 
de groupe pour l’atelier chorégraphique, tandis 
que  d’autres  élèves  créaient  leur  solo.  Pauline 
Gatineau et Florine Nourry quant à elles ont mis 
en place un duo en jazz qui leur a valu un deu-
xième prix au concours régional. La recherche 
de  la musique, du  thème porteur de  la pièce, 
des costumes et enfin des pas constitue un tra-

vail  important où  la créativité de chacun doit 
s’exprimer.  Tous  les  éléments  doivent  s’imbri-
quer avec cohérence et les professeurs sont là 
pour soutenir les élèves.

L’objectif est de rendre les élèves qui souhaitent 
se  présenter  aux  concours  conscients  du  tra-
vail et de l’investissement que cela représente. 
Cette  initiative  les  rend  aussi  plus  autonomes 
et réalistes face à leurs désirs. Cette expérience 
sera reconduite cette année.

RENDEZ-VOUS
16 OCTOBRE. 15e Nuit du Cinéma. À 
L’Orangerie, à partir de 18 h 30. Entrée libre 
sur réservation (roisséens)

26 OCTOBRE.  Conseil municipal.  En 
Mairie principale, à 20 h 30

28 OCTOBRE. Permanence du point 
« Info Énergies ». De 14 h à 17 h en mairie 
principale.

DU 3 AU 28 NOVEMBRE. Le loup. 
Exposition en Médiathèque. Entrée libre

6 NOVEMBRE. Café des Familles. 
Génération  grands-parents,  à  vous  de 
jouer ! À L’Escale, à 19 h 30. Entrée libre sur 
réservation (roisséens)

11 NOVEMBRE. Commémoration de 
l’Armistice.  Au  Monument  aux  Morts,  à 
10 h 50

23 NOVEMBRE.  Conseil municipal. 
En Mairie principale, à 20 h 30

23 JANVIER 2016. Permanence du 
point « Info Énergies ». De 9 h à 12 h en 
mairie principale.

N.B. : retrouvez en page 12  
les événements de L’Orangerie.

DESSINONS ENSEMBLE  
LE SAPIN DE ROISSY !
Le  livret  « Illuminez  et  décorez  le  Noël 
de  Roissy-en-France »  est  en  cours 
de  préparation  et  sera  distribué  fin 
novembre.  Tous  les  jeunes  roisséens 
de  3  à  14  ans  peuvent  déposer  en 
mairie  jusqu’au  lundi  16 novembre 
2015  (12  h)  des  dessins  et  peintures 
sur le thème du sapin de Noël au 
format  A4  maximum.  Un  tirage 
au sort sera effectué en mairie le 16 novembre à 
17 h 30 et 8 créations illustreront le livret.
L’ensemble des créations sera exposé dans le hall 
de  la mairie. N’oubliez pas de mettre au dos du 
dessin, vos nom, prénom, adresse et âge ! Bonne 
chance à toutes et à tous.


