
 

Communiqué de presse 
 

Le 13/09/2021, 

 

Roissy Pays de France : la Tournée rebond reprend son chemin sur le 
territoire du 20 septembre au 19 octobre  

 

La communauté d’agglomération Roissy Pays de France a mis en place un dispositif de proximité 
pensé pour les habitants du territoire dans le but de les accompagner dans leur recherche d’emploi ou 

projet de réorientation professionnel.  
 

L’agglo accompagne ses habitants 

Du 20 septembre au 19 octobre, le bus de la Tournée rebond, opéré par l’association Créative 
marquera une vingtaine d’arrêts dans les villes et les villages de l’agglo, à la rencontre des habitants, 
pour les informer sur l’emploi, la formation, la création d’entreprise ou la mobilité. À son bord, des 
professionnels qui sont là pour écouter, aider et conseiller. C’est gratuit et sans rendez-vous ! 

 
Septembre : 
 
20 septembre de 10h à 13h à Le Mesnil-Amelot (mairie)  
20 septembre de 15h à 18h à Thieux (école élémentaire)  
21 septembre de 10h à 13h à Compans (mairie) 
21 septembre de 14h à 17h à Gressy (école maternelle et élémentaire) 
24 septembre de 10h à 13h à Claye-Souilly (mairie) et de 16h à 19h au centre commercial 
27 septembre de 10h à 13h à Villeparisis-Mitry (gare) 
27 septembre de 15h à 18h à la gare de Mitry-Claye 
28 septembre de 10h à 12h à Villeparisis (mairie) 
Forum : 28 septembre de 10h à 16h à Mitry-Mory (salle Jean Vilar) 
 
 
Octobre : 
 
 
11 octobre de 10h à 13h au Mesnil-Aubry (mairie) 
11 octobre de 15h à 17h à Bouqueval (mairie) 
12 octobre de 10h à 13h à Écouen (centre commercial Super U) 
12 octobre de 14h à 18h à Écouen (La Poste) 
13 octobre de 13h à 16h à Le Plessis-Gassot (mairie) 
13 octobre de 16h30 à 18h30 à Fontenay-en-Parisis (Gare RER) 
19 octobre de 10h à 13h à Dammartin-en-Goële (mairie la Halle – bus renforcé) 
19 octobre de 16h à 19h au Village 5 à Roissy-en-France (gare CDG RER) 
 
 
Retrouvez toutes informations supplémentaires sur roissypaysdefrance.fr 
 
 

https://roissypaysdefrance.fr/
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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. 
 
roissypaysdefrance.fr 

À propos de Créative 

L’association Créative a pour objet social 
de « sensibiliser, soutenir et accompagner 
la création d’activité et le développement 
de l’entrepreneuriat, tout en favorisant la 
création d’emploi » au travers de quatre 
programmes : la Creative connexion 
(animation de réseau d'entrepreneurs), la 
Creative Factory (Espace collaboratif de 
300m²), la Démarche quartier (formation, 
action) et le Bus de l'initiative (guider, 
promouvoir, sensibiliser).  

32 Boulevard de la muette 
95140 Garges-lès-Gonesse 

creative-france.fr 
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