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Crise sanitaire : l’agglo à vos cotés
Comment Roissy Pays de France mobilise-t-elle, depuis plus d’un an,
des moyens exceptionnels pour aider les habitants, les communes
et les acteurs économiques ?

Retrouvez l’actualité de l’agglo sur
roissypaysdefrance.fr et sur
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2020 aura été aussi inédite que surprenante. Depuis
une année maintenant, le monde entier livre un combat
sans merci au « fameux virus ».
L’impact, ou plutôt les impacts,
sont énormes. D’une crise
sanitaire, nous sommes très
rapidement passés à une crise
économique et aujourd’hui
c’est la crise sociale qui pointe
son nez.

D’ailleurs ce magazine, parlons-en. Com’agglo devient
À Quarante-deux. Quarante-deux comme le nombre
de communes membres de Roissy Pays de France ou
encore le nombre de maires qui s’engagent pour leur
ville et leur territoire et qui ont confirmé, s’il en était
besoin, leur ferme intention de travailler ensemble.
Je souhaite que ce magazine soit
le vôtre, que vous vous l’appropriez et surtout que vous vous y
reconnaissiez. Il traitera des compétences intercommunales, en
s’attachant à rester pédagogique.
La place de l’image sera renforcée, les textes seront plus courts
et iront à l’essentiel. J’espère qu’il vous aidera à mieux
cerner le rôle de l’agglo et ce qu’elle fait pour vous, près
de chez vous.

c’est dit

Alors, bien sûr, la France est touchée et affaiblie, mais
elle n’est pas seule dans la bataille. Et ça, c’est notre
force. Toutes les nations du monde sont mobilisées.
Recherche, vaccins, c’est une course contre-la-montre
qui s’est engagée pour vaincre la Covid-19.

ARTHUR BIZET

Entrepreneur endurant

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Et si nous restons solidaires, dans les bons comme dans
les mauvais moments, nous sortirons grandis de cette
épreuve. C’est exactement cet état d’esprit qui anime
les élus de Roissy Pays de France.
Les 42 maires des villes de la communauté d’agglomération sont tous les jours sur le terrain pour trouver
des solutions aux difficultés du quotidien. Je veux vous
dire ici que l’agglo que je préside est à leur côté, dans
l’intérêt de tous les habitants et des entreprises.
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DOSSIER CRISE SANITAIRE
L’agglo à vos côtés

Bouqueval • Chennevières-lès-Louvres •
Claye-Souilly • Compans • Dammartin-en-Goële •

Président de Roissy Pays de France

À QUARANTE-DEUX > magazine trimestriel
de la CA ROISSY PAYS DE FRANCE

Fontenay-en-Parisis • Fosses •
Garges-lès-Gonesse • Gonesse • Goussainville •
Gressy • Juilly • Le Mesnil-Amelot •
Le Mesnil-Aubry • Le Plessis-Gassot • Le Thillay •
Longperrier • Louvres • Marly-la-Ville • Mauregard •
Mitry-Mory • Moussy-le-Neuf • Moussy-le-Vieux •
Othis • Puiseux-en-France • Roissy-en-France •
Rouvres • Saint-Mard • Saint-Witz • Sarcelles •
Survilliers • Thieux • Vaud’Herland • Vémars •
Villeneuve-sous-Dammartin • Villeparisis •
Villeron • Villiers-le-Bel •
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roissypaysdefrance.fr

Écouen • Épiais-lès-Louvres •

Pascal DOLL

10

nous sur les réseaux sociaux
Suivez-

Arnouville • Bonneuil-en-France •

Ensemble, soyons fiers de notre beau territoire.
Bonne lecture !

2021 nous redonne espoir. Il faut tenir bon
encore quelque temps.
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FOCUS

NOS 42 COMMUNES

Com’agglo devient
À QUARANTE-DEUX

Depuis un an, pour gérer la crise, Roissy Pays
de France s’est mobilisée et a mis en place de
nouveaux dispositifs, en a soutenu d’autres,
pour qu’ensemble nous soyons plus forts. Vous
en retrouverez le détail dans le dossier de ce
magazine.
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P ortrait

Succès sportifs, engagements associatifs ou défis entrepreneuriaux : à 29 ans, ce
natif de Paris, qui a grandi à Sarcelles, porte l’audace, l’énergie et la réussite en
bandoulière. Son credo ? Développer ses projets, s’intéresser à ceux des autres et
déceler les richesses du territoire.
dans cette commune du Val d’Oise
que ses grands-parents paternels
étaient venus s’installer depuis
leur Guadeloupe natale, au début
des années 1960.

Du sport à l’entrepreneuriat
Comment ce jeune homme a-t-il pris
goût à la compétition, au point de
s’y consacrer corps et biens ?
« On a envie de gagner, de s’améliorer. C’est une histoire de dépassement de soi », argumente-t-il.

L’origine d’une telle persévérance
trouve peut-être son essence dans
sa pratique intense du sport. À
seulement 12 ans, l’adolescent
saute déjà dans le grand bain et
intègre un cursus sport-études en
natation, tout en poursuivant sa
scolarité à Sarcelles. C’est d’ailleurs

Pendant une dizaine d’années,
les championnats s’enchaînent.
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Les victoires aussi. À 16 ans, il
bifurque vers l’athlétisme qu’il
pratique toujours à un niveau
national. Avec une licence en
Science du Sport et un master de
management dans le même domaine, tout indique qu’il souhaite
tracer sa route dans ce secteur.
Flash-back...
Étudiant, il lance une marque de
vêtements, avec des amis dont son
futur associé William Pereira Da Silva.
Si l’expérience fait long feu, les
deux entrepreneurs se lancent
dans l’expérience de la création
d’entreprise. Une autre aventure,

haletante (et sportive aussi) qui
exige persévérance, rigueur et
goût du risque.
Quelques années plus tard, en
2017, naîtra Headline.
Leur parcours commun se forge
au sein du club d’athlétisme de
Franconville, où Arthur et William,
par ailleurs diplômé de design,
s’entraînent. Audacieux, les deux
compères proposent de retravailler l’identité visuelle de leur
club qui, en dépit de ses succès
sportifs, souffre d’un manque de
reconnaissance. Le EFCVO sera
leur premier client.
La création artistique pour
William, le développement stratégique pour Arthur : au-delà de
leurs compétences respectives, la
synergie et la capacité d’avoir une
vision globale constituent les fon-

1991
2002
2007

L’HISTOIRE ROMANESQUE
D’UN HOMME PRESSÉ

À partir du collège, il suit un parcours de sportétudes en natation. Il participe à des épreuves
régionales et nationales.

Il débute l’athlétisme qu’il pratique encore
aujourd’hui en compétition.

2015

Co-fondateur de la société Headline

Arthur naît à Paris. Il grandit à Sarcelles.

Obtention d’un master de management en
sport.

2017

À 16 ans, Arthur Bizet
décroche un premier
contrat avec son club
d’athlétisme de
Franconville, pour
lequel il s’attellera,
avec son futur associé
William Pereira
Da Silva, à retravailler
l’identité visuelle.

ARTHUR BIZET

Dès les premières minutes de notre
rencontre, Arthur Bizet nous met
en garde : « Le temps ne nous appartient pas ». C’est sans doute
animé par cette pensée de l’urgence
que le jeune homme, né en 1991,
mène de concert tous ses projets.
Tambour battant.

SON PARCOURS

Avec son associé William Pereira Da Silva, il crée
Headline. Ce studio de design et de communication est installé dans l’espace collaboratif
Creative Factory, à Garges-lès-Gonesse.

dements d’Headline. Restauration,
mode, cosmétiques… Les clients se
multiplient.
Installée dans l’espace collaboratif Creative Factory à Gargeslès-Gonesse, l’entreprise compte
aujourd’hui cinq salariés.

viewer), cette association permet
aujourd’hui de mettre en relation
des jeunes aux « profils inspirants » : un pilote d’avion, un data
scientist (expert en traitement
des données), un sportif de haut
niveau.

« Nous avons un territoire
très riche. C’est pourquoi
nous voulons offrir des
services qui permettent à
chaque projet de se concrétiser et de se développer. »

Arthur est aussi coach en insertion au sein de l’Association pour
l’éducation par le sport (APELS).
Son dernier projet ? La création,
en septembre dernier, du Garges
Athlétique Club qui compte déjà
plus de 100 licenciés, malgré la
crise sanitaire qui pèse sur la pratique sportive amateur.

Changer de regard
Loin de se satisfaire de cette
réussite, ils ont l’idée de fonder
« Regards périphériques ».
Née
d’une
démarche
artistique (rencontrer des habitants,
les photographier et les inter-
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À 29 ans, Arthur compte de belles
années devant lui pour avancer et
construire encore.
Une manière peut-être de gagner
du temps.

F ocus

« Répondre aux besoins spécifiques du territoire »

En mars 2019, l’engagement de
l’agglo en matière d’ESS a trouvé
une reconnaissance nationale, avec
l’obtention du label « Territoire French
Impact », délivré par le ministère de la
Transition écologique et solidaire.

Agir par l’insertion
Installée dans l’ancienne cuisine centrale de Goussainville, l’association
RER forme ainsi des salariés en insertion (lire l’interview de la fondatrice
Fatima Idhammou en page 7).

Afin de répondre aux enjeux locaux,
notamment en matière de création
d’emplois, Roissy Pays de France a
construit un programme autour de
trois axes. Outre l’économie circulaire
et les mobilités inclusives, en 2020,
l’agglo s’est engagée sur des projets

Au-delà d’un soutien financier, l’agglo
l’a accompagnée dans la recherche
de locaux, auprès des communes.
Autre acteur phare, la Fourmilière 95.
Cette entreprise adaptée embauche

Séance de dégustation de produits à l’incubateur
culinaire de Goussainville le 26 janvier 2021.
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Sensibiliser les plus jeunes
À Moussy-le-Neuf, l’agglo a mis
en relation différents acteurs pour
permettre la concrétisation du
programme alimentaire de la commune. Après l’implantation d’une
parcelle destinée à fournir la cantine
scolaire (100 % de produits locaux) par
le maraîcher Châtelain, l’association
Equalis a assuré la gestion d’un chantier d’insertion de création d’un verger
pédagogique.
Sensibiliser les plus jeunes à l’alimentation durable est une démarche
payante. C’est d’ailleurs l’idée de
« l’école comestible » et de son
parcours en sept étapes « De la terre
à l’assiette ».
Dans le cadre de ce programme
intercommunal, les élèves de six
classes élémentaires du territoire
abordent la saisonnalité, la lutte contre
le gaspillage ou la production locale.
En fin d’année, lors de la « fête comestible », ils goûtent ensemble, avec leurs
parents, enseignants et intervenants,
au pouvoir fédérateur du bien manger.

Vous êtes porteur d’un projet solidaire ? Rendez-vous sur
roissypaysdefrance.fr / Retrouvez-y notamment les
aides de l’agglo et de ses partenaires.
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Fondatrice de l’association Réseau
d’échanges et de restauration (RER)

› Le Food Lab que vous avez fondé il y a quelques mois répond-il à cette même
ambition ?
Absolument ! Dans cet incubateur installé dans l’ancienne cuisine centrale de
Goussainville, nous accompagnons actuellement neuf projets de création d’entreprise
portés par des habitants de l’agglo, dont neuf femmes qui veulent aussi lancer leur
activité sur le territoire. Grâce à un accompagnement de quatre mois et à la mise à
disposition de locaux, ces entrepreneurs ont l’opportunité de réduire le capital de
départ, qui est le critère le plus discriminant quand on veut se lancer.

En soutien aux créateurs d’entreprises dans le secteur de l’Économie sociale et solidaire, l’agglo finance diverses
structures associatives et se mobilise pour vous acompagner, par l’intermédiaire de ses partenaires.

De l’idée
à la création
JE M’INFORME

À l’avenir, l’agglo projette d’élargir la
démarche dans le cadre d’un Plan
alimentaire territorial (PAT), notamment au travers de la structuration de
filières de proximité, de formations, etc.

des personnes en situation de handicap mental, avec la volonté de faire
évoluer notre regard, et soutient la
consommation locale, en la rendant
économiquement accessible. Sa boutique, à Gonesse, propose des produits
du Val d’Oise, en vrac et zéro déchet.

JE ME LANCE

en lien avec l’alimentation durable,
la relocalisation de la production et
l’accessibilité alimentaire.

Et si l’économie s’intéressait aussi aux
bénéfices sociaux et environnementaux qu’elle peut apporter ?
C’est toute l’ambition de l’Économie
sociale et solidaire (ESS) qui entend
également valoriser des projets en
accord avec les besoins et les ressources d’un territoire.

Fatima IDHAMMOU

› Quelles actions mettez-vous en œuvre pour répondre à ces besoins ?
Grâce à notre chantier d’insertion, nos salariés, principalement des femmes, sont
formés pour devenir commis de cuisine. De plus, celles et ceux qui bénéficient d’un
contrat d’insertion, d’une durée de 6 à 24 mois, sont accompagnés afin de pouvoir
accéder plus facilement à l’emploi : garde d’enfants, maîtrise de la langue française,
mobilité, etc. Depuis deux ans, nous avons accueilli une vingtaine de personnes, dont
18 ont trouvé un contrat pérenne. Notre action permet aussi de lutter contre
l’isolement et de faciliter l’accès aux droits.

J’AMORCE
MON PROJET

Labellisé territoire French Impact, Roissy Pays de France valorise trois axes de développement,
en matière d’Économie sociale et solidaire. Focus sur ses engagements et les actions qu’elle
mène.

JE DÉMARRE

COMMENT L’AGGLO S’ENGAGE-T-ELLE
DANS L’ALIMENTATION DURABLE ?

› Pourquoi avez-vous créé l’association RER ?
Le cœur du projet reposait sur l’idée de créer une activité économique locale qui
réponde aux besoins spécifiques de notre territoire. C’est tout l’enjeu de l’Économie
sociale et solidaire. Nous avons opté pour l’alimentation durable, avec le restaurant
19.59 à la gare de Sarcelles, avec une offre saine et accessible. Nous répondons aussi
à un besoin économique, notamment en faveur des personnes qui sont éloignées du
marché de l’emploi, malgré leurs compétences. Ce faisant, nous avons développé une
activité qui ne peut pas être délocalisée : nos plats sont préparés et vendus sur place
à partir de produits provenant majoritairement de la région.

3 QUESTIONS À

Coopérative
de jeunes majeurs (CJM)
Ce dispositif permet à la fois de se former aux
outils de gestion d’entreprise, de tester
une activité entrepreneuriale dans un cadre
sécurisé, de se constituer un réseau professionnel, d’être sensibilisé à l’ESS ou encore
d’appréhender le travail et la prise de
décision en collectif.

ADESS 95
L’Association pour le
développement de l'ESS me
renseigne et m’aide pour
mes démarches.

CRÉATIVE
La Créative Factory m’accompagne
dès le commencement de la création
de mon projet.

Tester son
activité

INITIACTIVE 95
L’association Initiactive 95 propose des
ateliers « service d’amorçage de projet ».

Coopérative d’activité
et d’emploi par OMNICITÉ
Cette forme d'entrepreneuriat collectif offre une
solution plus sûre pour lancer son activité. Le
porteur de projet qui rejoint une CAE bénéficie
d'un cadre juridique existant, d'un statut
d'entrepreneur salarié en contrat à durée
indéterminée et d'une protection sociale.

FRANCE ACTIVE et INITIACTIVE 95

via l’incubateur ESS « Émergence »
Émergence est un programme de 9 mois qui
accompagne les entrepreneurs à fort impact
social via des ateliers et des coachings.
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Développer
son projet

INITIACTIVE 95 et FRANCE ACTIVE
SEINE-ET-MARNE ESSONNE mettent
en place un Dispositif local d’accompagnement (DLA) pour consolider
et développer les activités et
les emplois de votre structure.

LE SERVICE INNOVATION SOCIALE
DE L’AGGLO et LE COLLECTIF FRENCH
IMPACT se mobilisent pour vous aider
dans la recherche de locaux,
la recherche de financements,
les appels à projets et offrent
un soutien à l’ingénierie de projet.
+ d’informations : rendez-vous sur le site
internet ou contactez Marine Corinthe
mcorinthe@roissypaysdefrance.fr

B rèves

C hez vous

Encombrants : pensez
aux déchetteries
Sigidurs*

Vémars > un nouveau groupe
scolaire va sortir de terre

Le Sigidurs met à votre disposition six déchetteries situées à
Bouqueval, Dammartin-en-Goële,
Gonesse, Louvres, Mitry-Mory et
Sarcelles. Tout au long de l’année,
vous pouvez y déposer les déchets
non collectés en porte à porte, à
savoir les encombrants, ainsi que
les déchets dangereux et végétaux.
L’accès est gratuit pour les particuliers munis d’une carte.

© Axel Heise

Bouclage de La Francilienne
prévu fin 2023 !

Retrouvez toutes les informations
pratiques et les modalités
d’obtention de la carte d’accès sur
www.sigidurs.fr & rejoignez
le Sigidurs sur Facebook pour
suivre son actualité.

Fin 2020, un accord a été conclu
avec la région Île-de-France pour le
bouclage du plan de financement
du contournement Est de Roissy,
par La Francilienne. Les travaux devraient être réalisés dans les délais,
avec une mise en service fin 2023.

* Roissy Pays de France a délégué la collecte
et le traitement des déchets des particuliers
au Sigidurs (Syndicat mixte pour la gestion
et l’incinération des déchets urbains de la
région de Sarcelles).

Ce projet porte sur la création d’une
autoroute à 2x2 voies entre l’A1 et
la RN2, ainsi qu’une route départementale à 2 voies pour garantir les
dessertes locales.
Déclaré d’utilité publique en 2003,
il vise à accompagner l’augmentation du trafic routier du secteur du
Grand Roissy et participera égale-

ment à l’attractivité de la région,
tout en réduisant la congestion
routière.
La communauté d’agglomération
avait déjà financé 2 millions d’euros dans le cadre du Contrat de
plan État-région (CPER), sur les 240
millions d’euros budgétés pour la
réalisation du projet. Sur les 65,6
millions d’euros restants pour cette
troisième et dernière phase de
travaux, la région Île-de-France a
décidé de financer la part restant
à la charge des collectivités locales, dont celle de l’agglo (1 million
d’euros).

Plus d’informations sur le site de la Direction des routes d’Île-de-France :
www.dir.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr

Venez dans les
médiathèques
intercommunales,
c’est gratuit !

Challenges Numixs #5 : 8 start-ups finalistes

Roissy Pays de France favorise
la culture pour tous en instaurant
la gratuité au sein des cinq
médiathèques intercommunales
situées à Arnouville, Garges-lèsGonesse, Sarcelles et Villiers-le-Bel.
Une seule carte vous donne accès
aux ressources disponibles.
Vous pourrez ainsi emprunter livres,
CDs et DVDs mais aussi profiter des
animations ponctuelles, vous
divertir, vous connecter et
apprendre.

Roissy Pays de France a lancé la 5e
édition des Challenges Numixs.
Le but ? Soutenir l’entrepreneuriat,
l’innovation et la filière du numérique.
Le jury a sélectionné 8 finalistes
qui ont travaillé sur la thématique
« Réinventez votre smart territoire
grâce aux nouvelles technologies ».
Les projets présentés ont été éva-

lués suivant 4 critères : faisabilité,
viabilité économique, innovation et
impact sur le territoire.

En passant de 2 500 à 3 300 habitants, Vémars
est en plein développement ! Pour l’accueil de
ses nouveaux habitants, la ville doit construire
un nouveau groupe scolaire qui comprendra
une école maternelle (7 classes) et une école
élémentaire (12 classes). Le chantier a débuté le 18 janvier dernier. Ce projet, qui s’élève à
8,3 millions d’euros HT, est financé par l’agglo à
hauteur de 800 000 euros.

Fosses > une antenne du musée
ARCHÉA en projet
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Plaine Oxygène se refait une beauté. Roissy Pays
de France a engagé de gros travaux de réhabilitation pour un montant de 10 832 559 euros TTC.
Le chantier devrait être terminé au 2e semestre
2021.

Le projet d’antenne du musée ARCHÉA à
Fosses-Village, dédiée au patrimoine céramique
de la Vallée de l’Ysieux, avance.
Au programme : des espaces d’exposition, de médiation, de reconstitution, de
recherche, des ateliers et la visite des
vestiges. Porté par Roissy
Pays de France, ce programme est soutenu par
l’État dans le cadre du Plan
de relance, la DRAC Îlede-France, la région et le
département du Val d’Oise.

Mitry-Mory > soutien à
l’association
Femmes Solidaires
La crise sanitaire a mis en évidence une montée des violences
sexistes et conjugales. Roissy
Pays de France soutient l’association “Femmes Solidaires”
qui s’engage pour faire reculer
toutes formes de discriminations
et développer une éducation non
sexiste et non violente. Elle informe et
sensibilise chacun sur les droits
des femmes, afin que les mentalités évoluent vers une société
libérée des rapports de domination.

Pour en savoir plus sur la
Vallée de l’Ysieux :
archea.roissypaysdefrance.fr

Garges-lès-Gonesse >
réouverture de la piscine
intercommunale

Pour plus d’informations :
www.femmes-solidaires.org
Contacter l’association :
femmes-solidaires@wanadoo.fr ou 01 40 01 90 90

Fermée depuis janvier 2017 afin d’y mener
d’importants travaux de mise en sécurité et de
mise en conformité, la piscine intercommunale
Muriel Hermine a rouvert le 4 janvier. L’isolation, la charpente, la ventilation, les façades,
l’accessibilité, l’accueil, les vestiaires et le toit
rétractable ont ainsi été totalement rénovés
pour un montant de 3 266 614 euros TTC.

Le concours était ouvert aux
start-ups et porteurs de projets
issus de la Seine-et-Marne, de la
Seine-Saint-Denis et du Val d’Oise.
La finale se déroulera dès que les
conditions sanitaires le permettront.

Pour patienter, découvrez les huit finalistes sélectionnés sur
www.challenges.numixs.com/program/numixs-5
et sur notre page LinkedIn “Roissy Pays de France Agglomération”.

Plus d’informations sur
roissypaysdefrance.fr

Le Mesnil-Amelot > réhabilitation
de la piscine Plaine Oxygène
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Sarcelles > le FacLab® Numixs
donne vie à vos idées
Situé au sein de l’IUT de CY Cergy Paris
Université à Sarcelles, le FacLab® Numixs est
un lieu de conception, d’expérimentation et de
fabrication, ouvert à tous. Des ateliers de découverte y seront prochainement organisés, afin de
sensibiliser le public à l’utilisation des machines,
à la modélisation 3D et au prototypage.
Ce projet est porté
par l’agglo et co-financé par l’Union
européenne dans le
cadre du programme
européen de développement régional
FEDER.
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L e dossier

CRISE SANITAIRE
UN ENGAGEMENT SANS FAILLE
Aides spécifiques aux communes, aux habitants, aux demandeurs d’emploi
et aux acteurs économiques, Roissy Pays de France a engagé des actions
exceptionnelles, qui témoignent de son soutien et de sa très forte
implication. Et l’agglo continuera de le faire, tant que cela sera nécessaire,
pour aider et accompagner chacun d’entre vous.
Si le contexte reste compliqué, où en sommes-nous réellement plus
d’un an après le début de la crise ?
État des lieux, données économiques, dispositifs mis en place et pistes
d’avenir : ce dossier vous donne les clés pour tout comprendre.
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c r i s e s a n i t a i r e , u n e n g a g e m e n t s a n s f a i ll e

le dossier

L’AGGLO PLEINEMENT ENGAGÉE
AUX CÔTÉS DES HABITANTS
Roissy Pays de France est plus que jamais mobilisée pour soutenir les plus fortement
impactés par la crise sanitaire, avec l’objectif de sauvegarder les emplois du territoire.

Le 28 janvier, La cravate solidaire était à Gonesse. Un atelier de conseil en
image était proposé avec essayage de tenues professionnelles.

Confinement, fermeture des frontières, restriction de déplacements, renforcement des mesures sanitaires…
Autant de facteurs qui mettent à mal le secteur de l’aérien, depuis un an.

Gaulle, accuse 50 % de pertes en 2020.
Lors du confinement de mars, l’établissement a dû fermer durant trois mois.
Malgré une légère reprise mi-2020, la
fermeture aux frontières a eu un effet
dévastateur sur le taux d’occupation
(moins 60 %). « Pour que l’activité
revienne à ce qu’elle était en 2019, il
faudra attendre 2022, voire 2023 »,
estime-t-elle.
Malgré les mesures de chômage partiel,
qui ont permis aux entreprises de tenir
au niveau de leur trésorerie, les perspectives restent très incertaines.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes.
Premier employeur du territoire, le
groupe Aéroports de Paris affiche entre
2 et 2,5 milliards de pertes de chiffre
d’affaires, lequel a fondu de 50 % en
2020*.
De son côté, Air France a perdu
17 milliards d’euros en un an. L’effondrement du trafic aérien, conséquence
de la pandémie, a un impact direct sur
le territoire et l’activité aéroportuaire.
Lorsque Charles de Gaulle tourne à
20 % de son rendement habituel, ce
sont les secteurs de la logistique, de
la restauration, de l’événementiel et
de l’hôtellerie qui sont évidemment
touchés.
Alejandra Wharmby, directrice de l’hôtel
Innside by Melia à Roissy-Charles de

Partenariats renforcés
Soudés face à cette crise, les
acteurs de l’emploi et du développe-
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ment économique du territoire, à savoir
la Direction Emploi et Politique de la
ville de l’agglo, les espaces emploi, les
Missions locales, les associations et
les structures d’insertion, la Maison
de l’Emploi de Roissy Pays de France
(MDE’RPF), l’agence de développement
économique ROISSY DEV, la Direction
de l’économie des territoires, de l’innovation et du numérique (DEsTIN)
se sont fortement mobilisées pour
répondre aux besoins des habitants.
Lors du premier confinement, la priorité
a été d’aider les demandeurs d’emploi et les entreprises à faire valoir
leurs droits, en les informant sur les
dispositifs d’aides et en répondant à
leurs demandes pratiques (impression

d’attestations, accès à l’informatique,
etc.). Ceux qui étaient en CDD et en
intérim ont été les plus durement
touchés. Ainsi, au niveau régional,
l’emploi salarié intérimaire a enregistré
une baisse de 30 % durant le premier
semestre 2020, Au sein du territoire, les
demandeurs d’emploi ont ensuite été
accompagnés pour qu’ils valorisent
leurs compétences : bénévolat, MOOC,
développement du réseau personnel,
etc. Sans oublier l’avenir. « Cela fait des
années que l’on travaille sur la promotion
des secteurs d’activité liés au pôle aéroportuaire, explique Delphine Goniaux,
directrice de la MDE’RPF. Nous devons
maintenant encourager les publics à
retravailler leur projet professionnel et
à se réorienter vers des secteurs moins
impactés par la crise, tels que la logistique ou les services à la personne ».
« Il est essentiel que le territoire diversifie
son économie. ROISSY DEV est là pour l’y
aider, à travers ses actions de prospection d’entreprises », abonde Alain Aubry,
son président.
D’autres actions solidaires ont été
conduites par l’agglo pour accompagner
ses habitants. Un chantier d’insertion a
notamment été monté, via le Plan local

pour l’insertion et l’emploi (PLIE), pour
la confection de masques à Sarcelles.
Rester dans le mouvement, viser la résilience, l’agglo est pleinement engagée
pour aider et soutenir les habitants
dans cette crise sans précédent.

Retour durable à l’emploi
Par ailleurs, des dispositifs sont appelés
à se pérenniser. Lauréate de l’appel à
projets national « PIC 100% Inclusion », La
Fabrique de la remobilisation de Roissy
Pays de France, pilotée par l’agglo, vise
à favoriser le retour à l’emploi durable
des personnes éloignées du marché du
travail. Ce dispositif vise 1 000 bénéficiaires.
Au programme : des ateliers à la carte
(remise à niveau, mobilité, numérique),
accompagnés d’activités artistiques ;
« cette expérimentation devrait progressivement monter en puissance »,
prévoit Benoît Jimenez, vice-président
en charge de l’emploi, de la formation,
de la politique de la ville et de l’ESS.

*Source : note de conjoncture de ROISSY DEV.
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DES ASSOCIATIONS
MOBILISÉES
Avec la crise, le tissu associatif a pleinement joué un
rôle moteur. Lancé en mai
2019 avec les missions locales, le projet expérimental
« La cravate solidaire mobile »
est déjà concluant.
Conseil en image, simulations
d’entretien, séances photo :
le concept de l’association
née en 2012 a déjà fait ses
preuves. Parfaitement équipé et adapté aux nouveaux
besoins de cette période
de crise, le camion est passé à Sarcelles, Gonesse ou
Mitry-Mory pour proposer
ses ateliers.
« Nous avons aussi mis en
place des coups de pouce à la
maison, en visio, afin de remotiver et donner confiance
aux futurs candidats », précise Étienne Drapeau, chef de
projet à « La cravate solidaire
mobile ».

c r i s e s a n i t a i r e , u n e n g a g e m e n t s a n s f a i ll e

le dossier

L’AGGLO SOUTIENT SES ENTREPRISES
ET COMMERÇANTS
Face à la crise inédite que nous traversons, Roissy Pays de France s’engage fortement
pour soutenir les quelque 25 000 TPE-PME de son territoire, avec plusieurs dispositifs.
Depuis le début de la crise sanitaire, ce
dilemme s’est souvent posé pour les
entreprises implantées sur le territoire,
très dépendantes du pôle RoissyCharles de Gaulle et, par conséquent,
de la situation internationale liée à
la pandémie. Avant celle-ci, 90 000
emplois se concentraient autour de
l’aéroport. Sous-traitants, hôtels, entreprises de logistique et de transport : les
difficultés d’Air France et d’Aéroports
de Paris ont eu, et auront encore, des
répercutions sur l’activité économique
du territoire de Roissy Pays de France.

La cellule Commerce et Artisanat de l’agglo était à Louvres le
15 janvier dernier pour la mise en place des bons d’achats solidaires,
en partenariat avec petitscommerces.fr.

1,8 million d’euros débloqués
En abondant de 380 000 euros le Fonds
Résilience « Ile-de-France & Collectivités » lancé par la Région, l’agglo a, dès
mai 2020, enclenché une démarche
inédite de soutien aux entreprises
du territoire. Au 20 janvier 2021, elle
avait ainsi octroyé 115 avances remboursables pour un montant total de
1,8 million d’euros.

d’avances. Son président, Benhalima
Samy, revient sur cette année particulière : « Les fournisseurs de nos flacons
et emballages étaient majoritairement
chinois. Nous avons donc dû faire face
à de très grands retards de livraison,
mais aussi à des pertes sèches, en
raison, notamment, de l’annulation
de salons internationaux. Le Fonds
Résilience nous a permis de tenir ».

Parmi les bénéficiaires, la société V.F.P.
France, fabricant de produits pour
cigarettes électroniques, implantée à
Mitry-Mory a obtenu 100 000 euros

L’agglo, via un comité de sélection,
a coordonné l’instruction des dossiers d’accès au Fonds Résilience aux

côtés d’opérateurs du financement des
créateurs d’entreprises tels qu’Initiactive
95. Pour Cyril Baraban, son directeur
général, « si le premier confinement a
été gérable, le deuxième a révélé aux
entrepreneurs qu’ils devaient consolider leur trésorerie au-delà de trois
mois ». Fondées sur le bilan des
entreprises candidates, les décisions ont
été difficiles, tant les besoins sont importants, et les moyens, nécessairement
contraints. Au total, la participation de
l’intercommunalité au Fonds Résilience
aura permis de sauvegarder plus de
300 emplois.

Numérique, business : engager
la mutation
Outre le Fonds Résilience, d’autres
mesures ont été mises en place pour
soutenir plus particulièrement les
commerçants et artisans du territoire.
La cellule Commerce et Artisanat a
ainsi rencontré près de 1 200 commerçants pour identifier leurs besoins, les
accompagner dans d’éventuelles démarches et faire la promotion des outils
de digitalisation existants.
Une première opération, baptisée « Le Mois
du Commerce 3.0 », avait déjà été conduite

en 2019. Désormais, l’agglo promeut le
site petitscommerces.fr pour développer
la visibilité numérique de ses commerces
de proximité (aide au référencement,
portraits, etc.). « Une mission ardue, tant
le digital n’est pas un réflexe inné pour
ces petites structures mais fondamental
pour les aider à s’adapter aux nouveaux
usages de consommation », indique
Charles Soufir, vice-président en charge du
numérique, des nouvelles technologies
et du commerce. Financés à hauteur de
20 000 euros par Roissy Pays de France,
des bons d’achats solidaires (20, 50 ou 100
euros), à dépenser dans les commerces du
territoire, sont également proposés aux
habitants depuis janvier 2021 (inscriptions
sur soutien-commercants-artisans.fr).
Au-delà de l’urgence immédiate, ROISSY
DEV,
l’agence
de
développement
économique de Roissy Pays de France, se
mobilise pour préparer l’avenir. Lors du
premier confinement, une enquête menée
auprès des entreprises a révélé que plus
que de recevoir des aides, leur première
demande était de pouvoir continuer à
travailler. Pour soutenir et promouvoir leur
activité, un support innovant, la « Roissy
Dev Box », a été lancé. Son concept est
le suivant : chaque entrepreneur réalise
une vidéo de présentation de son activité, ROISSY DEV s’occupe ensuite de
compiler l’ensemble sur la plateforme.
Les objectifs ? Booster la notoriété et la
visibilité des entreprises locales au travers
d’un répertoire des compétences et faciliter
leur accès aux marchés publics du territoire.
La crise sanitaire a mis en évidence la
fragilité d’un écosystème adossé à l’activité aéronautique, quasi mono produit,
c’est pourquoi, les élus de Roissy Pays de
France réfléchissent aux côtés des acteurs
socio-économiques à la question de la
diversification de son économie.

LE FONDS RÉSILIENCE : UN DISPOSITIF CLÉ
380 000 euros
d’abondement au fonds régional
1,8 million d’euros
d’avances remboursables engagés
117 dossiers validés
15 000 euros
obtenus en moyenne par entreprise
Plus de 300 emplois sauvegardés
(Source : DEsTIN)

SOLIDARITÉ INTERCOMMUNALE :
ROISSY PAYS DE FRANCE SE MOBILISE
La communauté d’agglomération a mis en place de nombreuses mesures pour soutenir ses 42 communes, face à la
crise sanitaire que nous connaissons depuis plus d’un an.
Roissy Pays de France s’est engagée,
dès le début de la crise, à soutenir ses
42 communes. À cheval sur le Val d’Oise
et la Seine-et-Marne, le territoire est
marqué par de forts contrastes, entre
l’aéroport qui concentre l’essentiel de
l’activité, l’extrême densité urbaine au
sud, et les terres agricoles au nord et à
l’est. Pour autant, chaque commune a
pu recevoir des aides de l’agglo, autant
financières que matérielles.

Dotation, subventions,
exonérations
En premier lieu, une dotation de solidarité de dix euros par habitant a été
accordée aux villes et villages par le
conseil communautaire en 2020, soit
un montant de 3 553 650 euros. Des
attributions de compensation et des
fonds de concours ont également été
votés pour leur permettre de faire face
aux besoins de leur population.
Autres mesures initiées par Roissy Pays
de France, dans ce contexte de crise, en
complément des dispositifs nationaux :
l’exonération partielle de la cotisation sur
la valeur ajoutée aux entreprises (CVAE)
à hauteur de 3,6 millions d’euros, ainsi
que le dégrèvement des deux-tiers de la
cotisation foncière des entreprises (CFE)
pour les TPE-PME des secteurs les plus
affectés (tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, transport aérien,
événementiel).
En prévision des futurs besoins des
communes à financer des actions de
formation, reconversion, accompagnement au retour à l’emploi, soutiens
aux personnes en tous genres, pour la
population, l’agglo a d’ores et déjà
prévu un budget d’un million d’euros
supplémentaire en 2021. Pascal Doll
précise : « L’ADN de notre agglo est la
solidarité et je tiens à faire perdurer ce
principe qui nous lie. C’est d’autant plus
vrai aujourd’hui, au regard de la crise
sociale qui se profile. »

Masques, BTP, résilience :
des aides indirectes
En mars 2020, il a fallu réagir fort et
vite, et l’agglo a mis en place des aides
spécifiques. D’un point de vue logistique
d’abord en aidant les communes pour la
fourniture, la distribution, et la répartition
des dotations de masques et de gels hydroalcooliques, reçus d’entreprises locales
ou de partenaires institutionnels (département du Val d’Oise, région Île-de-France).
Sur le plan financier, l’achat de masques
par les communes a été remboursé dans
la limite d’un million d’euros. Par ailleurs,
460 820 masques chirurgicaux, FFP2,
lavables et inclusifs ont été achetés par
Roissy Pays de France, qui a également
proposé aux maires, dans cette même
logique d’entraide, des commandes groupées pour le matériel sanitaire (lingettes,
masques, savon antibactérien, etc.), afin
de réaliser des économies d’échelle.
Essentielle pour l’activité économique, une
autre mesure de l’intercommunalité est à
souligner : il s’agit de l’effort d’investissement en faveur du secteur du bâtiment et
des travaux publics qui sera maintenu, à
hauteur de l’enveloppe initiale.
Enfin, les avances remboursables accordées aux entreprises via le Fonds
Résilience représentent aussi un coup
de pouce important pour les communes
où elles sont implantées. Tout comme
l’accompagnement
des
commerces
de proximité dans la constitution de
leurs demandes d’aides ou via les bons
d’achats solidaires.
Des
mesures
conjoncturelles
qui
s’ajoutent à celles, structurelles, votées
dans le cadre du budget de l’agglo : en
2020, 51,6 % des ressources fiscales ont été
redistribuées aux communes membres de
l’intercommunalité.
3 553 650 euros de dotation
de solidarité accordés aux communes
51,6 % des ressources fiscales de l’agglo
ont été redistribuées aux communes
1 million d’euros supplémentaires inscrits
au budget 2021 en faveur des communes
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S ortir

R egards

SPORT ET CULTURE > Le grand chamboule-tout
Roissy Pays de France adapte sa programmation à l’évolution de la crise sanitaire. Les
événements culturels et sportifs organisés sur le territoire sont pour la plupart annulés
ou reportés.

@pompiers_villierslebel

Dans les prochains numéros de votre magazine, plusieurs pages devraient vous présenter la
programmation culturelle et sportive et les 10 ans du musée intercommunal ARCHÉA.
Pour connaître les nouvelles dates, reportées ou maintenues, connectez-vous au site
events.roissypaysdefrance.fr

Un dimanche enneigé
pour nos pompiers !
Bravo et merci à eux
pour leur engagement au
quotidien.

ARCHÉA fêtera
prochainement
ses 10 ans !

🚒👏
@nathalie_fdf

À cette occasion, le musée
vous proposera 10 événements mettant en lumière
des projets et savoir-faire
développés depuis son ouverture. Découvrez les trois
premiers événements...

Promenade enchantée dans la
forêt de Claye-Souilly

🍂🌳

Villiers-le-Bel

Claye-Souilly

L’AGGLO VUE PAR
NOS INSTAGRAMEURS

Le musée Archéa à Louvres, 56 rue de Paris

Inaugurer

Inviter

Construire

Les festivités débuteront avec la
projection d’une fresque numérique et sonore sur le bâtiment
dans l’espace de l’exposition
temporaire, où les collections se
dévoileront, mises en mouvement
par des nuages de points, créant un
lien avec l’édifice.

ARCHÉA sera à nouveau partenaire
de Livre comme l’air, le festival
de littérature jeunesse de Roissy
Pays de France et participera aux
animations programmées sur tout
le territoire autour de la thématique des animaux. La crise sanitaire bouleverse les calendriers de
programmation, restez informés en
vous connectant sur le site internet
de l’agglo et du musée.

ARCHÉA vous convie aussi à
une exposition consacrée à son
bâtiment. Celle-ci comparera cinq
musées d’archéologie qui ont
chacun
marqué
l’architecture
française et qui sont le réceptacle
d’une collection d’objets anciens
au sein d’un édifice résolument
contemporain. L’exposition est
prévue du 16 avril au 21 juin, si les
conditions sanitaires le permettent.

Programmation et informations sur
archea.roissypaysdefrance.fr

Vous aussi, partagez vos photos
#roissypaysdefrance

@beachocolatine
Bouffée d’oxygène au
parc Salvador Allende

@leo_chambert

Elles pourront être repostées
sur notre compte
@roissypaysdefrance
et publiées dans le magazine.

🌿

Atterrissage à l’aube d’un
Airbus A330
Planète Mars ou planète
Terre ?

🛫🌅🌄

Marly-la-Ville

Aéroport CDG

Première édition de l’EKIDEN le 4 avril prochain
au Golf international de Roissy
Et si vous preniez part à un marathon (42,195 km) en relais, dans une
équipe de 6 coureurs ?
Deux boucles de 2,5 km et 5 km
sont à effectuer deux fois, le
dernier relayeur effectuant un
parcours de 7,195 km avant de franchir la ligne d’arrivée. Gratuite, cette
épreuve sportive et conviviale est
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accessible à tous : runners expérimentés, clubs, étudiants, entreprises, familles (adulte et enfants)
ou débutants en course à pied.
Quel que soit votre profil, votre
participation est la bienvenue !
Informations et inscriptions sur
roissypaysdefrance.fr

@sybicolor

@sifatcwat
Projet participatif : les jeunes Companais
rhabillent l’abri bus de la ville avec l’artiste SIFAT

Compans
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« Traces de pluie » - Le long voyage se
reflète sur une flaque d’eau, le long de
la ligne K

Juilly
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🚉💧

R encontres

avec vos maires

Alain AUBRY Maire du Mesnil-Amelot

1er vice-président en charge du développement économique

Il l’avoue, il peut parfois aboyer mais il
ne mord jamais ! Si son franc-parler est
une réalité, Alain Aubry a un parcours
où avoir du cœur prend tout son sens. Il
raconte avec une rafraîchissante nostalgie son chemin qui le conduit au métier
d’infirmier.

nt
L’esprit battaact
e
de l’autodid

Autodidacte, il a d’abord poussé des
brancards et balayé des couloirs avant
de se replonger dans les études à 27 ans,
âge où il devient père pour la première
fois. Il exercera en diabétologie, cancérologie, pneumologie, transplantation
rénale et chirurgie viscérale.
Après deux mandats d’élu local, deux
autres de maire et 30 ans de mariage,

il choisit, il y a cinq ans, de mettre en
stand-by sa carrière d’infirmier de nuit,
incompatible avec ses obligations d’élu.
Une mission qu’il conçoit, comme son
métier, en équipe : « Seul, on ne fait rien. »
Sa soupape ? Cuisiner, après avoir fait
un détour par le marché. Son deuxième
bonheur ? Partager ses recettes entre
amis.
Fier d’appartenir à l’une des plus importantes communautés d’agglomération
de France, le maire du Mesnil-Amelot
y voit un renouveau, l’opportunité de
s’enrichir mutuellement grâce aux différentes facettes culturelles de chaque
commune.

Abdellah BENOUARET
Maire de Bonneuil-en-France

Son rêve le plus fou serait d’acquérir
l’une des minuscules îles de Micronésie pour y jouer les Robinson Crusoé.
Mais pour l’heure, Abdellah Benouaret
ne chôme pas. « S’il y a bien un don qui
pourrait servir mes longues journées,
ce serait l’ubiquité ! », sourit-il.
À 37 ans, le jeune maire cumule sa vie
de famille, son mandat électif et son
métier, assistant à maîtrise d’œuvre à
la SNCF.
Un poste aussi prenant que passionnant qui l’amène à participer, quotidiennement, à des projets d’envergure.
Connecté à la modernisation du
réseau de transport francilien, Abdellah

Benouaret l’est aussi dans sa vie de
tous les jours.
Passionné de nouvelles technologies,
ce féru d’informatique s’intéresse
notamment aux solutions numériques
qui pourraient révolutionner les usages
de demain. Redonner un nouvel élan à
la commune fut d’ailleurs l’un des axes
majeurs de sa campagne.

Connecté et
passionné !

« Je vois dans la communauté d’agglomération une forme concrète de
coopération », dit-il. Bonneuil-en-France
peut en effet s’appuyer sur ses différents
champs de compétences comme le service
juridique ou le pôle développement économique, des services dont elle n’est pas
encore pourvue.

Bonneuil-en-France c’est...

1 103 habitants*

Le Mesnil-Amelot c’est...

1 048 habitants*

Pierre BARROS Maire de Fosses

Charlotte BLANDIOT-FARIDE Maire de Mitry-Mory

Vice-président en charge des ressources humaines, du personnel et de la mutualisation

« Aimer les choses simples n’empêche
pas d’avoir de grandes ambitions »,
souligne Pierre Barros, maire de la
commune de Fosses depuis 2007.

périeure d’arts appliqués à Paris, il se
tourne finalement vers l’architecture. Un
métier qui l’amène aujourd’hui à penser
des équipements publics (écoles, centres
culturels, maisons de santé).

Tourné vers les autres, le partage, les
défis aussi, l’homme aime profiter pleinement du moment présent. Il sait aussi
avoir la tête dans les nuages, prendre de
la hauteur puis lancer des chantiers d’importance… les pieds sur terre.

À 48 ans, Pierre Barros est architecte
comme il est élu, avec l’envie de proposer aux collectivités des bâtiments dans
l’ère du temps mais aussi de coconstruire
l’intercommunalité de demain.

Entre sa vision idéale des choses et les
contraintes du monde réel, Pierre Barros compose. Il aurait voulu être maréchal-ferrant. Pourtant, le bois sera sa
première orientation. Après un cursus
en ébénisterie à l’école Boulle, école su-

Son ambition pour Roissy Pays de
France ? Créer des synergies avec les
41 autres villes, définir des espaces
communs de solidarité et de réflexion,
coopérer et faire de l’agglomération
une communauté durable.

Fosses c’est...
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Vice-présidente en charge de la petite enfance et des personnes âgées

Architecte
dans l’âme

Mental
gagnant

Militante de tous les instants,
Charlotte
Blandiot-Faride
aime
regarder le monde avec un sens
certain de la justice et de l’équité. Une
philosophie qui la guide à travers son
deuxième mandat de maire. L’élue
use encore davantage ses semelles
de chaussures sur le terrain que ses
crayons de bureau. « Il ne faut jamais
perdre de vue la proximité que nous
devons avoir avec les habitants, et
surtout le dialogue », souligne-t-elle.
Après avoir été conseillère régionale
d’Île-de-France, elle est élue pour la
première fois en 2015. Par envie, mais
aussi peut-être pour renforcer l’idée
que les femmes ont un rôle à jouer en

politique, elle décide de se consacrer
pleinement à sa fonction.
Rigoureuse, déterminée et ambitieuse,
elle dit ne jamais baisser les bras,
qu’il s’agisse d’une problématique à
résoudre ou de l’opposition municipale.
Cette jeune maire de 39 ans, mère de
deux jeunes enfants, témoigne aussi
d’un grand intérêt pour la musique et
la culture, au sens large.
Et lorsqu’on évoque l’agglo, elle y voit
une chance de mutualiser les expériences, mais aussi l’opportunité de
développer des projets fédérateurs
autour de grands enjeux, comme la
mobilité, le transport ou le développement des territoires.

Mitry-Mory c’est...

9 798 habitants*

20 436 habitants*
19

À QUARANTE DEUX Hiver 2021

*Source : Insee, RP2018 (géographie au 01/01/2020), RP2013 (géographie au 01/01/2015) et RP2008 (géographie au 01/01/2010)

Dans chaque numéro, rencontrez quatre maires du territoire.
Vous aimeriez aussi connaître leurs rêves d’enfant, leurs recettes contre le stress, la qualité qu’ils
préfèrent chez les autres, leurs principaux points forts ? Rendez-vous sur le site de l’agglo !

Alain AUBRY
LE MESNIL-AMELOT

Pierre BARROS
FOSSES

Abdellah BENOUARET
BONNEUIL-EN-FRANCE

Martine BIDEL
LE MESNIL-AUBRY

Charlotte BLANDIOT-FARIDE
MITRY-MORY

Jean-Pierre BLAZY
GONESSE

Frédéric BOUCHE
VILLEPARISIS

Bernard CORNEILLE
OTHIS

Fabrice CUYPERS
THIEUX

Catherine DELPRAT
ÉCOUEN

Frédéric DIDIER
VÉMARS

Pascal DOLL
ARNOUVILLE

Daniel DOMETZ
SAINT-MARD

Michel DUTRUGE
DAMMARTIN-EN-GOËLE

Patrice GEBAUER
Isabelle GAUTIER
VILLENEUVE-SOUS-DAMMARTIN LE THILLAY

Jean-Claude GENIÈS
GRESSY

Didier GUÉVEL
LE PLESSIS-GASSOT

Patrick HADDAD
SARCELLES

Abdelaziz HAMIDA
GOUSSAINVILLE

Daniel HAQUIN
JUILLY

Armand JACQUEMIN
MOUSSY-LE-VIEUX

Benoit JIMENEZ
GARGES-LÈS-GONESSE

Éric JOURNAUX
ROUVRES

Dominique KUDLA
VILLERON

Madeleine LATOUR
MAUREGARD

Francis MALLARD
BOUQUEVAL

Joël MARION
COMPANS

Jean-Louis MARSAC
VILLIERS-LE-BEL

Frédéric MOIZARD
SAINT-WITZ

Michel MOUTON
LONGPERRIER

Yves MURRU
PUISEUX-EN-FRANCE

Éric PLASMANS
CHENNEVIÈRES-LÈS-LOUVRES

Roland PY
FONTENAY-EN-PARISIS

Bruno REGAERT
VAUD’HERLAND

Bernard RIGAULT
MOUSSY-LE-NEUF

Adeline ROLDAO-MARTINS
SURVILLIERS

Isabelle RUSIN
ÉPIAIS-LÈS-LOUVRES

Jean-Luc SERVIÈRES
CLAYE-SOUILLY

André SPECQ
MARLY-LA-VILLE

Michel THOMAS
ROISSY-EN-FRANCE

Eddy THOREAU
LOUVRES

Les 42 maires de votre communauté d’agglomération
et leurs équipes sont là pour vous !

