
Le 24 août 2022,

Décès de Michel THOMAS 

C’est avec une profonde tristesse que la communauté d’agglomération vous fait part du décès de 
Michel THOMAS, maire de Roissy-en-France et vice-président en charge des Sports et des équipements 
sportifs de Roissy Pays de France survenu le mardi 23 août 2022 à Saint-Cyr, dans un accident de la 
route à l’âge de 72 ans. 

Devenu maire de la commune de Roissy-en-France le 18 mai 2020, Michel THOMAS a succédé à André 

TOULOUSE pour accompagner le développement de ce village classé station de tourisme et 

faisant partie des 42 communes de Roissy Pays de France. Il est élu vice-président en charge des 

Sports et des équipements sportifs de la communauté d’agglomération lors de l’installation du 

nouveau conseil et de son président Pascal DOLL, le 11 juillet 2020. Parallèlement, il était aussi 

président du club de handball de Roissy qu’il affectionnait tout particulièrement.  

C’est aujourd’hui tout un territoire qui est en deuil suite à la perte de ce « jeune maire qui n’était 

pourtant pas un gamin » comme le qualifierait Pascal DOLL, président de Roissy Pays de France. Il se 

souvient d’un homme « jovial au caractère fort et direct, qui ne tergiversait pas avec ses idées et se 

battait pour sa ville et sa communauté ». Pour illustrer ses propos, il revient sur deux temps forts du 

rôle de vice-président en charge des Sports et des équipements sportifs qu’occupait Michel THOMAS : 

« Il est à l’origine de la création du Pass’agglo Sport en 2021 qui a connu un fort succès auprès des 

habitants et qui est reconduit cette année. C’est aussi grâce à lui qu’une patinoire verra le jour dans le 

complexe sportif Plaine Oxygène au Mesnil-Amelot. ». 

L’ensemble des élus et des agents de la communauté d’agglomération présentent leurs plus sincères 

condoléances à sa famille dans ce moment si douloureux. Ils ont également une pensée pour les deux 

autres victimes blessées et les habitants de Roissy-en-France.  
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