Communiqué de presse
Le 25/08/2021,

Roissy Pays de France : le Bus de l’Initiative reprend son chemin sur le
territoire !
Du 1er septembre au 30 novembre, le Bus de l’Initiative ira à la rencontre des habitants du territoire
avec plus d’une quarantaine d’arrêts sur le territoire de la communauté d’agglomération Roissy
Pays de France.
Une action de proximité
Les professionnels de la création d’entreprise, de la formation et de l’emploi viennent à la rencontre
des habitants afin de leur fournir les premières informations sur leur projet de création d’entreprise.
Une action de proximité qui a pour objectif de sensibiliser, soutenir et accompagner les habitants
dans leurs projets de création d’activité, de recherche de formation et d’emploi.
Le bus de l’Initiative sillonnera pendant 3 mois sur le territoire, des dates à ne pas manquer :
Septembre :
1er septembre de 10h à 13h à la gare RER de GargesSarcelles
1er septembre de 15h à 18h à Le Thillay (rue de Paris,
parking du centre-ville)
4 septembre de 10h à 17h à Garges-lès-Gonesse (mairie)
6 septembre de 10h à 13h à Roissy-en-France (mairie) et
de 15h à 18h à la gare RER CDG 2
7 septembre de 11h à 14h à Sarcelles (IUT de Sarcelles,
Place devant ANCV, 35 bd Henri Bergson)
7 septembre de 15h30 à 18h30 à Gonesse (parking de la
mairie)

13 septembre de 16h à 19h à Villiers-le-Bel (quartier Puits La
Marlière, La Poste)
14 septembre de 10h à 13h à Sarcelles (Place de France – CC
Les Flanades)
17 septembre de 16h à 19h à Gonesse (RER Villiers le bel –
Arnouville - Gonesse)
17 septembre de 16h à 19h à Arnouville (gare routière)
18 septembre de 11h à 14h à Garges-lès-Gonesse (quartier de
la Muette, CC Cora, Bd de la Muette)
23 septembre à Bonneuil en France
30 septembre de 16h à 19h à Garges-lès-Gonesse (Quartier
les Doucettes, EAD rue du Tiers Pot)

Octobre :
4 octobre de 10h à 13h à Mauregard (mairie)
4 octobre de 14h30 à 17h30 à Moussy-le-Neuf (mairie)
5 octobre de 10h à 13h à Longperrier (lycée)
5 octobre de 16h à 19h à Mitry (RER)
14 octobre de 10h à 13h à Villeneuve-sous-Dammartin
(mairie)
14 octobre de 14h à 16h à Moussy-le-Vieux (La Poste)
15 octobre de 10h à 13h à Le Mesnil-Amelot (mairie)
15 octobre de 14h à 17h à Othis (Espace F.Mitterrand)
18 octobre de 10h à 13h à Rouvres (école)
18 octobre de 15h à 18h à Dammartin-en-Goële (RER)

20 octobre de 10h à 13h à Saint-Mard (centre commercial)
20 octobre de 14h à 17h à Juilly (mairie)
25 octobre de 11h à 14h à Clayes-Souilly (centre
commercial)
25 octobre de 16h à 19h à Villeparisis (RER)
26 octobre de 10h à 13h à Gressy (mairie)
26 octobre de 14h à 17h à Compans (mairie)
27 octobre de 10h à 13h à Thieux (mairie)
27 octobre de 16h à 19h à Goussainville (RER D – Grande
gare, avenue Lucien et Clément Mathéron)
30 octobre de 14h à 18h à Gonesse (Usines Center –
entrée principale)

Novembre :
2 novembre de 10h à 12h à Le Mesnil-Aubry (mairie)
2 novembre de 13h à 15h à Vaud’herland (mairie)
3 novembre de 10h à 13h à Goussainville (marché)
3 novembre de 15h à 18h à Sarcelles (CC My Place,
devant la sous-préfecture)
9 novembre de 10h à 12h à Le Plessis Gassot (mairie)
9 novembre de 14h à 17h à Bouqueval (église)
10 novembre de 15h à 18h à Survilliers (RER)
15 novembre de 10h à 13h à Saint-Witz (mairie)
15 novembre de 16h à 19h à Survilliers (CC du
colombier)
16 novembre de 10h à 13h à Fontenay-en-Parisis
(mairie)

16 novembre de 16h à 19h à Goussainville (Quartier
Ampère)
17 novembre de 14h à 17h à Fosses (mairie)
22 novembre de 10h à 12h à Chennevières-les-Louvres
(mairie)
22 novembre de 14h à 17h à Épiais-les-Louvres (mairie)
23 novembre de 9h30 à 11h30 à Puiseux-en-France
(mairie)
23 novembre de 15h à 18h à Louvres (RER)
24 novembre de 16h à 19h à Écouen (RER)
29 novembre de 10h à 19h à Vémars (mairie)
29 novembre de 14h à 17h à Villeron (mairie)
30 novembre de 11h à 13h à Marly-la-Ville (mairie)
30 novembre de 15h à 18h à Villiers-le-Bel (Quartier de la
ZAC)

Retrouvez toutes informations supplémentaires sur roissypaysdefrance.fr

À propos de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France
La communauté d’agglomération Roissy Pays de France, créée le 1er janvier 2016, regroupe 42 communes
sur les départements du Val d’Oise (95) et de la Seine-et-Marne (77), et compte environ 354 000 habitants.
2e agglomération de France par sa population, Roissy Pays de France s’étend sur une aire représentant 3,5
fois celle de Paris.
Le territoire de la communauté d’agglomération se démarque par sa diversité, tant sur le plan démographique
que de la densité urbaine : forte urbanisation au sud (notamment autour des aéroports Paris – Charles de
Gaulle et Paris - Le Bourget) et vastes territoires agricoles au nord et à l’est.
Pascal Doll, Président de l’agglomération, est à la tête d’un exécutif réunissant 15 vice-présidents et 8
conseillers délégués. Au total, le conseil communautaire compte 104 élus.
Roissy Pays de France exerce 21 compétences. Territoire de projets, la communauté d’agglomération porte
une action ambitieuse en matière de développement économique, de transports, d’aménagement foncier,
d’habitat et de politique de la ville, et de développement durable. Le développement culturel et sportif, la
préservation du patrimoine, l’eau et assainissement et la gestion des déchets font également partie des
priorités de Roissy Pays de France.
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