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Emploi : l’agglo 100% mobilisée
Roissy Pays de France déploie d’importants moyens pour que chacun 
et chacune puisse être accompagné(e) en matière de formation, de retour
à une activité pérenne et de reconversion professionnelle.  
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Nous attendons tous avec impatience la venue de jours 
meilleurs. Depuis plus d’un an, la crise sanitaire sévit 
dans le monde entier, emportant avec elle beaucoup 
de nos certitudes.

Alors bien sûr, ce n’est pas facile 
tous les jours. Que ce soient les 
entreprises, leurs salariés, les 
familles ou encore les collecti-
vités, chacun fait de son mieux 
pour passer ce cap. 

Nous restons mobilisés pour être prêts quand la 
vie reprendra son cours normal. 

C’est maintenant que nous devons anticiper la sortie 
du confinement.

Je suis persuadé que l’activité va redémarrer vite et 
fort. Et là, il faudra avoir anticipé pour ne pas se laisser 
distancer dans un monde redevenu ultra-concurren-
tiel. La communauté d’agglomération est plus que 
jamais mobilisée sur les chantiers de l’emploi et de la 
formation, afin d’être aux côtés des plus fragiles tout 
en accompagnant ceux qui redémarrent.

Aujourd’hui, les collectivités que sont les villes et 
l’agglo, ne disposent pas forcément des bons outils. 
Nous devons les inventer, afin de nous renouveler et de 
nous adapter. Les dispositifs relatifs à l’emploi doivent 

être élargis à des populations qui, jusque-là, n’étaient 
pas concernées par le chômage et qui subissent au-
jourd’hui la crise sociale de plein fouet.

Je reste confiant dans la capacité 
de rebond des acteurs de Roissy 
Pays de France. Je les assure ici de 
tout notre soutien. Nous ferons 
tout ce qui est en notre pouvoir 
pour les soutenir et les aider à 
repartir du bon pied. L’agglo doit 
retrouver son dynamisme écono-

mique d’avant la crise. Cela passe par une accélération 
de la vaccination, afin de pouvoir, à nouveau, circuler 
librement, entreprendre, nous réunir et imaginer 
ensemble ce que sera demain.

Soyons confiants en l’avenir et fiers de notre beau 
territoire. Bonne lecture !

Pascal DOLL
Président de Roissy Pays de France

c’est d it

Anticiper et être 
prêts pour la sortie 
de crise
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Louis Laurent n’a pas attendu que la 
vie fasse son œuvre pour déborder 
d’énergie. Il est haut comme trois 
pommes lorsque ses parents  
l’aiguillent vers le sport pour l’aider à 
canaliser son tempérament. 
Il n’a que 4 ans lorsqu’il commence 
l’athlétisme, auquel s’ajoutera le judo, 
quelques mois plus tard. 
À Saint-Junien (Haute-Vienne) où 
sa famille vit, il intègre un cursus 
de sport-études en judo, quelques 
années après, et ne tarde pas à 
briller en remportant ses premières 
médailles. Même s’il est accro au 
sport, Louis Laurent cherche malgré 
tout sa voie : il renonce à l’équipe 
espoir, continue de s’entraîner 
tout en travaillant dans un pub. Il 
passe le Certificat de qualification  
professionnelle (CQP) pour enseigner 

le judo, jusqu’au jour où il tombe sur 
une campagne de recrutement des 
Pompiers de Paris. 
À 18 ans, il touche l’opportunité  
d’assouvir son rêve d’action. Il intègre 
la brigade de la caserne de Chaligny 
(Paris 12e), où il reste cinq ans, puis 
le groupe d’Exploration de longue 
durée (ELD) au Blanc-Mesnil. 
Le judo fait toujours partie de son 
quotidien. Il remporte d’ailleurs les 
championnats de France militaires et 
devient vice-champion d’Europe. 

C’est aussi à cette époque qu’il 
découvre un autre sport de combat 
par le biais du judoka de haut niveau 
Thierry Fabre : le sambo. Il n’a que 
21 ans quand il prend sa licence au 

club de Claye-Souilly. « Si on veut 
être le meilleur, il faut s’entraîner avec 
le meilleur », affirme-t-il. Le meilleur, 
en l’occurrence, s’appelle Bruno 
Schmid. Ancien entraîneur national, il 
est le créateur du Full-Sambo-Evolu-
tion de Claye-Souilly, où sont passés 
tous les champions français de cette  
discipline méconnue. Il s’agit d’un art 
martial russe créé dans les années 
1930, qui associe judo, boxe et lutte. 
Louis Laurent y excelle ! Il devient 
vice-champion du monde seniors  
(-90 kg) en 2017, 2018 et 2020 et 
champion d’Europe en 2019. Un 
palmarès en or, qui lui a valu d’être 
récompensé lors de la Soirée des 
champions, organisée par Roissy Pays 
de France plusieurs fois depuis 2018. Il y 
a reçu une bourse de l’agglo dédiée aux 
sportifs de haut niveau (voir encadré). 

LOUIS LAURENT
Pompier et athlète de haut niveau 

Pompier de Paris et sportif professionnel, cet athlète s’entraîne au club 
Full-Sambo-Evolution de Claye-Souilly et mène sa vie tambour battant. À 29 ans, le 
jeune homme affiche déjà un parcours intense.

Po rt r a i t

L’ACTION DANS LA PEAU 

Vice-champion du monde !
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Du feu dans les jambes et dans 
les veines ! Sa curiosité le pousse 
à explorer d’autres techniques de 
combat, telles le MMA. Le « Mixed 
martial arts » est un sport de combat, 
qui a la particularité de se pratiquer 
dans une cage. Décriée par certains, 
cette discipline, qui offre une grande 
liberté de coups, jouit d’une répu-
tation imméritée, à entendre Louis 
Laurent. « C’est un sport comme un 
autre, souligne-t-il. La cage peut im-
pressionner mais, en fait, elle permet 
seulement de retenir les combattants 
et de les protéger. » De nombreux 
pays ont d’ailleurs tardé à reconnaître 
la légitimité de cette discipline, dont 
les compétitions sont autorisées en 
France depuis seulement l’année 
dernière. Louis Laurent espère une 
évolution des mentalités, pour que 

le MMA puisse se développer, à 
la mesure du défi athlétique qu’il  
représente. « C’est le Graal du sport 
de combat, car il utilise ce que l’on 
appelle les trois distances : debout, 
le corps à corps et le sol », argu-
mente-t-il.

Aujourd’hui, Louis Laurent a envie de 
réorienter son parcours vers le sport. 
Après 10 ans comme pompier, il  
souhaiterait tourner la page. 
« Les gardes, les nuits blanches, c’est 
très éprouvant physiquement  », 
témoigne-t-il. Il évoque aussi la 
pression supplémentaire qui s’exerce 
sur ce corps de métier depuis le 
début de la crise sanitaire. Dans un 
an, il commencera une reconversion 
qui lui permettra de devenir coach. 
Son rêve ? Ouvrir son propre club et 
transmettre sa passion de l’action. 
De l’énergie à revendre !  

SON PARCOURS
Louis Laurent est né à Saint-Junien (Haute-Vienne). 
Il découvre la pratique sportive à 4 ans.

Entrée dans un sport-études judo. Victoires dans 
des compétitions départementales et régionales. 

Il intègre les Pompiers de Paris et passe 5 années 
au groupe d’Exploration longue durée (ELD).

Pratique du sambo, un art martial russe dans le 
club de Claye-Souilly.

Il s’initie au MMA à la Snake Team 
(Épinay-sur-Seine).

Il devient vice-champion du monde de sambo 
seniors (-90 kg) à Novi Sad, en Serbie.
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« Il est haut comme 
trois pommes 

lorsque ses parents 
l’aiguillent vers 

le sport pour l’aider 
à canaliser son  

tempérament »

Un vrai défi athlétique 

Se réorienter et transmettre

« Le MMA, c’est le Graal du 
sport de combat »

L’AGGLO, AU SOUTIEN DE 
SES ATHLÈTES 

Roissy Pays de France  
accompagne les sportifs du 
territoire, qui figurent sur la 
liste ministérielle des athlètes 
de haut niveau et qui sont 
licenciés dans un club du 
territoire de la communauté 
d’agglo. Après le dépôt d’un 
formulaire de demande de 
bourse, les dossiers sont ins-
truits par la commission sport 
de l’agglo. L’aide financière 
attribuée leur permet ainsi de 
poursuivre leur entraînement 
et leur préparation dans 
les meilleures conditions. 
Les bourses sont décernées 
chaque année, en décembre, 
lors de la Soirée des cham-
pions. En 2020, 64 athlètes en 
ont ainsi bénéficié. 
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Engagée dans une politique am-
bitieuse en matière d’économie 
d’énergie, l’agglo va inscrire son 
action dans le cadre du nouveau 
PCAET, qui court jusqu’en 2026. Trois 
axes stratégiques s’en dégagent. Le 
premier est la rénovation énergé-
tique de l’habitat. En effet, le bâti 
représente 60 % de la consomma-
tion d’énergie du territoire, alors que 
celle-ci est de 52 % en Île-de-France. 
Cette donnée illustre la spécificité 
de l’agglo, dont le parc immobi-
lier est très hétérogène, avec du  
résidentiel individuel et du collectif. 
De plus, 50 % du bâti au sein de 
Roissy Pays de France peut être 
qualifié d’énergivore car construit 
avant la première règlementation 
thermique datant de 1974. À cet 
effet, le PCAET prévoit également 
de réduire la précarité énergétique, 
afin notamment de préserver le 
pouvoir d’achat des habitants. 

S’il existe de nombreuses aides et 
subventions pour mener des travaux 
de rénovation énergétique, il n’est 
pas évident de s’y retrouver. C’est la 
raison pour laquelle la communauté 
d’agglo développe une plateforme 
dédiée à ces enjeux. Elle sera lancée 
en juin prochain, avec l’appui de 

la SEME pour les habitants de 
Seine-et-Marne (lire l’interview 
de Christophe Parisot, ci-contre), 
de la fondation SOLIHA et de 
l’ADIL pour ceux du Val d’Oise. Elle 
s’adresse notamment aux ménages 
du secteur résidentiel privé et des 
copropriétés, afin de les informer 
et de les accompagner dans la mise 
en œuvre de leurs projets, au niveau 
technique, juridique et financier. 
L’outil doit aussi permettre à l’agglo 
de muscler encore ses objectifs, 
puisqu’elle prévoit la rénovation  
de 45 000 logements d’ici 2030 :  
24 000 collectifs et 21 000 indivi-
duels. L’ambition n’est pas neutre. 
Cet effort représente une diminu-
tion de 24 % de la consommation 
d’énergie liée au bâtiment et une 
réduction de 26 % des gaz à effets 
de serre, rien que pour l’habitat 
individuel. 

En plus des travaux de rénovation, 
Roissy Pays de France s’engage sur 
la consommation d’énergie, avec 
Voltalis. Ce dispositif concerne les 
habitations chauffées au tout élec-
trique. Il permet d’être équipé gra-
tuitement d’un boîtier, qui procède 
en cours de journée à de très brèves 
coupures d’électricité. Là encore, les 
bénéfices sont intéressants, puisque 
l’économie annuelle est d’environ 
200 € pour un logement de 60 m² 
avec, à la clé, une réduction des 
émissions de CO2 de 30 %, sans que 
le confort n’en pâtisse. En plus, une 
application vous informe de votre 

consommation d’énergie en temps 
réel. La convention qui lie l’agglo 
à Voltalis vise 4 000 logements 
équipés d’ici trois ans. L’objectif 
est de parvenir à une économie de  
600 000 € et à 2 000 tonnes 
d’émissions de gaz à effets de serre 
en moins. Le développement d’éner-
gies renouvelables, notamment 
dans le parc immobilier privé, 
constitue un autre enjeu du PCAET. 
Ainsi, le diagnostic réalisé a permis 
d’évaluer le potentiel de production 
d’EnR sur le territoire à 3 085 GWh 
à l’horizon 2030. Pour atteindre cet 
objectif, différentes filières pourront 
être mobilisées dans le cadre du 
PCAET : solaire, géothermie, biogaz, 
bois-énergie ainsi que la récupéra-
tion de chaleur et le développement 
des réseaux de chaleur.

Enfin, Roissy Pays de France adoptera 
prochainement un programme 
de rénovation énergétique de son  
patrimoine (bâtiments administra-
tifs et équipements), dans un souci 
d’exemplarité tel que défini dans le 
PCAET. Elle s’est aussi engagée dans le 
processus d’obtention de Cit’Ergie, un 
label d’excellence européen en faveur 
du climat, de l’air et de l’énergie. Une nouvelle plateforme 

pour vous accompagner

Des outils gratuits pour
vous aider à maîtriser votre
consommation

Fo c u s

L’AGGLO, CHEF D’ORCHESTRE DE 
LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Roissy Pays de France adopte 
son nouveau Plan climat air 
énergie (PCAET) 2021-2026.
Nous vous en dévoilons ici 
quelques grands enjeux.

Retrouvez une vidéo explicative
du PCAET
sur roissypaysdefrance.fr

Une agglo exemplaire 
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› Quel est le rôle de Seine-et-Marne Environnement dans 
la rénovation énergétique ?
SEME est l’agence départementale qui intervient sur les questions de transition 
écologique et énergétique. Sur la rénovation, nous sommes l’opérateur de FAIRE, 
un service public et gratuit d’information et d’accompagnement. 
Nous apportons des réponses concrètes et personnalisées sur la pertinence  
des travaux, leur dimension technique et l’éligibilité aux différentes aides. 

› Quels seront les bénéfices de cette plateforme ?
Cet outil permettra de démultiplier notre action sur le territoire en faisant 
connaître nos services d’accompagnement aux habitants, qu’ils soient  
propriétaires, copropriétaires, bailleurs ou locataires. Nous pourrons aussi mener 
des actions auprès des entreprises du bâtiment et des artisans de la filière  
des travaux, afin qu’ils puissent monter en compétence, sur les matériaux  
biosourcés par exemple.  

› Et pour les habitants, comment cela se matérialisera-t-il ? 
Grâce à cette plateforme, un résident qui envisage un projet de rénovation sera 
accompagné par un conseiller référent. Celui-ci lui permettra d’avoir une vision 
globale et pertinente des travaux à mener, du budget nécessaire, etc.  
Il pourra également faire office d’intermédiaire avec les différents acteurs  
et suivre le dossier jusqu’à la signature du devis. 

Christophe PARISOT 
Directeur de Seine-et-Marne 
Environnement, opérateur en 
rénovation énergétique

3 QUESTIONS À
« De vrais avantages pour accompagner les habitants » 

Tout électrique
Isolation faible

Remplacement 
des fenêtres

Surface de 112 m2
à Vémars (95)

RÉNOVATIONS EFFECTUÉES Isolation des combles
perdus ou toiture 

Isolation thermique
des murs par l'extérieur

6 703,8 KwH
classe énergétique B
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Grâce à l’isolation 
des combles perdus 
ou de la toiture

25%

Grâce à l’isolation 
thermique des murs 
par l’extérieur

15%

Grâce au remplacement 
des fenêtres

CONSOMMATION
ACTUELLE
MOYENNE 3 133,46 €/an

Facture 
annuelle

22 346 KwH
classe énergétique D

Puissance
compteur

6 KvA

5 personnes

SOIT UNE ÉCONOMIE RÉALISÉE DE 15 642,2 KWH, CE QUI REPRÉSENTE :
31 284 jours de fonctionnement
d’un congélateur de 200L

31 284 km avec une voiture
Smart électrique

15 642 cycles de lavage du linge
5 214 cycles de sèche-linge
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S
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T

LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE D’UN LOGEMENT : AVANT / APRÈS
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Pour la rentrée 2021-2022, Roissy 
Pays de France renouvelle la prise 
en charge d’une partie des frais de 
transport scolaire des étudiants, 
lycéens et collégiens. 

Plus que jamais, dans le contexte 
de crise sanitaire, l’agglo a 
souhaité maintenir cette action de  

solidarité, sans conditions de res-
sources, à toutes les familles du 
territoire. 
Ce dispositif, qui concerne trois 
cartes de transport - la carte 
Imagine’R, la carte scolaire de bus 
pour les lignes régulières et la carte 
Schol’R - a permis de traiter 26 000 
dossiers pour un budget d’environ  

3,5 millions d’euros sur l’année 
2020-2021. 
Les dates de dépôt des dossiers 
ainsi que toutes les informations 
pratiques seront bientôt dispo-
nibles sur roissypaysdefrance.fr. 

Br è v es

Le Sigidurs collecte  
et transforme vos
déchets végétaux !

La collecte des déchets végétaux 
du Sigidurs* reprend sur le terri-
toire. 

Qu’il s’agisse de vos feuilles, fleurs, 
branchages ou de la tonte de votre 
jardin, il suffit de les déposer à  
l’intérieur de votre poubelle  
à déchets végétaux (couvercle vert). 
Une fois collectés, vos déchets 
seront traités sur une plate-
forme de compostage située à  
Roissy-en-France où ils seront 

L’agglo à vos côtés avec #monagglomaide

Pour plus d’informations : 
Service scolaire KEOLIS-CIF
01 60 03 63 59 du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. 

broyés, arrosés et retournés 
tout au long du processus de  
décomposition. Le compost obtenu, 
un engrais 100 % naturel, sera 
revendu aux professionnels et parti-
culiers pour améliorer la qualité des 
sols et apporter les éléments nutritifs 
nécessaires au bon développement 
des végétaux. 

Pour connaître les dates de collecte dans 
votre commune, consultez votre calen-

drier papier du Sigidurs ou le site sigidurs.fr 
rubrique « particulier ». 
Pour rappel, le conditionnement hors des 
poubelles vertes est soumis à des règles 
consultables sur le site du Sigidurs. Vous pouvez 
également les déposer en déchetteries. 

* Roissy Pays de France en a délégué la collecte 
et le traitement au Sigidurs (Syndicat mixte 
pour la gestion et l’incinération des déchets 
urbains de la région de Sarcelles).
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En mai, l’agglo 
célèbre le Joli Mois 
de l’Europe, en digital

Le Joli Mois de l’Europe est l’occa-
sion de proposer et de coordonner, 
chaque année en mai, des événe-
ments de promotion des dispositifs 
et actions financés par les fonds 
européens. 

C’est dans ce cadre que la Cellule 
Europe de Roissy Pays de France 
vous invite à découvrir une sélec-
tion de témoignages d’habitants 
ayant bénéficié des actions mises 
en œuvre sur le territoire autour 
de la lutte contre le décrochage. 
scolaire, l’insertion professionnelle, 
ou encore le numérique.

Crèches : les inscriptions 
pour 2022 sont ouvertes  

Dès à présent, vous pouvez inscrire 
vos enfants en crèche pour l’année 
prochaine, afin d’obtenir une 
place au sein de l’une des struc-
tures d’accueil recensées dans les  
17 communes de Seine-et-Marne 
du territoire. Les Relais assistants 
maternels (RAM) et votre mairie 
sont là pour vous informer et vous 
accompagner dans votre demande 
d’inscription. Les demandes sont à 
déposer au plus tard le 25 février 
2022. 

À partir du 10 mai, le dispositif 
« De la graine à notre assiette » 
redémarre. Huit actions seront 
proposées durant deux mois. Une 
nouvelle occasion de découvrir, 
d’apprendre et de déguster les 
richesses de notre territoire. 

De nombreuses activités, acces-
sibles à tous, seront proposées 
sur inscription et dans le respect 
des mesures barrières en vigueur : 
ateliers de cuisine antigaspi, 
création de son écoemballage  
alimentaire, jardinage et protec-
tion des ressources naturelles, 

réalisation d’une fresque sur 
l’alimentation durable et bien 
d’autres. 

Le saviez-vous ? Le Plan alimen-
tation territorial (PAT) de l’agglo 
vient d’être labellisé. Il définit 
et coordonne, à l’échelle des  
42 communes, un plan d’actions 
sur l’alimentation durable, qui 
valorise la production locale, les 
circuits courts et rend accessible 
le bien manger pour tous. 

En direct des conseils 
Les conseils communautaires de 
Roissy Pays de France se déroulent 
à huis clos depuis le début de la 
crise sanitaire. Comme vous ne 
pouvez plus être présents dans 
la salle, l’agglo vous propose d’y 
assister en direct et en streaming 
sur sa chaîne YouTube.
Les dates et horaires des 
prochains conseils sont régulière-
ment mis à jour. Vous pouvez en 
prendre connaissance en consul-
tant la rubrique Actualités du site 
roissypaysdefrance.fr.

« De la graine à notre assiette » 
c’est reparti ! 

Téléchargez le dossier d’inscription sur 
roissypaysdefrance.fr 

Rendez-vous sur roissypaysdefrance.fr 

Retrouvez toutes les informations  
pratiques ainsi que le programme de 
l’événement sur roissypaysdefrance.fr

Retrouvez les enregistrements des 
précédents conseils sur la chaîne 
YouTube de la communauté d’agglo 
Roissy Pays de France.
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ch e z  vo u s

Puiseux-en-France  > 
équipement sportif polyvalent

Survilliers > maison médicale

Mauregard > 
opération sauvetage 
de grenouilles

Claye-Souilly  > travaux d’assainis-
sement sur le quartier Victor-Hugo 

Moussy-le-Neuf  > installation 
d’un filet pour capter les déchets

La communauté d’agglomération a participé à 
la construction d’un équipement sportif polyva-
lent au sein du parc des sports André-Malraux, 
avec le versement d’une contribution finan-
cière de 3 161 880 € à la commune de 
Puiseux-en-France. 
Cette nouvelle structure permettra de 
répondre aux besoins de 
la population qui s’accroît 
dans le secteur, notamment 
avec les constructions de 
logements dans le cadre 
de l’écoquartier Louvres - 
Puiseux-en-France.

Déclarée zone déficitaire prioritaire par l’ARS 
en 2017, la ville de Survilliers a dû réfléchir à 
un moyen de réunir les professionnels de santé 
sur un même pôle pour une prise en charge de 
proximité nécessaire aux habitants. 
Ce projet d’envergure de 1 844 421 € TTC a reçu 
un fonds de concours de 90 878 € de la part de 
Roissy Pays de France.

L’agglo et son délégataire de service public  
d’assainissement Suez ont installé le premier filet 
de rétention du territoire sur le bassin Barogne à 
Moussy-le-Neuf. L’installation d’un tel dispositif 
permet de récupérer, à chaque épisode pluvieux, 
les plastiques, bouteilles, canettes d’aluminium, 
polystyrène et autres détritus qui, jusque-là, 
étaient rejetés dans le milieu naturel. 

La communauté d’agglomération a entrepris, en 
février dernier, des travaux d’assainissement au 
sein du quartier Victor-Hugo, pour un montant de 
2 400 000 € TTC. Le chantier a permis l’extension 
et la restructuration des réseaux d’assainissement, 
avec le passage en séparatif des eaux usées et 
pluviales. Il devrait être terminé en septembre 
et s’inscrit dans une démarche globale de  
requalification de ce quartier clayois. 

Les travaux de la Francilienne continuent à 
proximité de Mauregard. Ils nécessitent de 
déplacer les amphibiens présents vers une 
zone humide favorable à la biodiversité située 
à Claye-Souilly. La société PINSON a donc été 
mandatée par la communauté d’agglomé-
ration pour recueillir et déplacer grenouilles 
et crapauds, lors d’une journée de capture 
intensive organisée le 30 mars dernier. 
Les amphibiens sont aujourd’hui en sécurité.

Retrouvez les étapes du projet sur
survilliers.fr/article/maison-de-sante-pluridisciplinaire.

Plus d’informations sur roissypaysdefrance.fr 

Othis > une nouvelle 
cour pour l’école 

Beaupré
La commune d’Othis a reçu un 
fonds de concours de 26 760 € de 

l’agglo, pour financer une partie 
des travaux de réfection de la cour 

de récréation de l’école Beaupré. Les 
travaux portent sur la création 
d’une aire de jeux, la reprise des 

enrobés et la mise en conformité 
de l’assainissement. 

Le chantier se déroulera durant les 
vacances d’été, afin que les élèves 
puissent être accueillis dès la rentrée.
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R e ga r d s

L’AGGLO VUE PAR
NOS INSTAGRAMEURS

Vous aussi, partagez vos photos 

#roissypaysdefrance 

Elles pourront être repostées
sur notre compte

@roissypaysdefrance
et publiées dans le magazine.

@sybicolor
Le printemps est arrivé ! L’occasion d’une belle 
balade au Canal de l’Ourcq 

@jiggamat77
Moment suspendu devant 
la beauté de notre
territoire  

Gressy Moussy-le-Vieux

Aéroport CDG Goussainville

Villeparisis

@domainedepomamour

@Arnoldccw @pixdar

À Gressy, on croque la vie 
à pleines dents dans les 
vergers du Domaine de 
Pomamour !
Une agriculture raisonnée 
et « à l’ancienne »  

Boeing 777 Air France, prêt au décollage ! 
PNC aux portes  

Le Vieux Goussainville : un village plein de
surprises pour une promenade insolite !  

Fontenay-en-Parisis

@Seinz_photos
L’église Saint-Aquilin, classée monument historique 
depuis 1886
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Le  d o s s i e r

EN ZONE DE TURBULENCES 
L’AGGLO DONNE LA PRIORITÉ À L’EMPLOI

Depuis plusieurs années, Roissy Pays de France se mobilise pour favoriser
l’accès à l’emploi et à la formation des habitants du territoire. 
Plus qu’un enjeu, une priorité ! Celle d’identifier des réponses adaptées à tous, 
quel que soit le profil, avec une attention particulière pour les plus fragiles. 
La crise sanitaire impacte durement tous les secteurs avec, pour conséquence, 
la suppression de nombreux emplois. 
C’est pour cela que Roissy Pays de France renforce son engagement et se 
dote de nouveaux outils, afin d’accompagner ceux qui en ont le plus besoin. 
Chiffres à l’appui, ce dossier explore les services, dispositifs ciblés et actions 
spécifiques mis en œuvre pour aider les demandeurs d’emploi à redessiner 
durablement leur avenir professionnel. 
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L e  d o s s i e r

La pandémie de Covid-19 a 
plongé le monde dans une 
crise sanitaire et sociale sans 
précédent. Les mesures de 
confinement, prises pour limiter 
la propagation du virus, ont 
provoqué un choc récessif de 
grande ampleur, dont les consé-
quences se feront sentir sur le 
long terme. 

Si aucune région française n’a été 
épargnée, l’Île-de-France, elle, a 
été frappée encore plus durement 

« en raison de son internationali-
sation », comme le rappelle l’Ins-
titut Paris Région dans une note 
publiée en février(1). On peut y lire 
que la région francilienne a en effet 
«  fondé son système économique 
sur des flux massifs de personnes 
et de marchandises » Le bilan est 
lourd : 180 000 emplois y ont ainsi 
été détruits au premier semestre 
2020. Fin mai 2020, 2,7 millions de 
salariés étaient en chômage partiel, 
soit plus de 56 % des personnes 
travaillant dans le secteur privé. 

Certaines zones géographiques ont 
été plus affectées que d’autres, 
notamment celles accueillant des 
pôles d’emplois importants comme 
dans l’automobile, l’aéronautique, 
les activités aéroportuaires. 

Autant dire que pour Roissy Pays 
de France, qui s’est constituée 
autour de la plateforme aéropor-
tuaire de Paris-Charles de Gaulle, 

EMPLOI : 
NOTRE TERRITOIRE DUREMENT TOUCHÉ
La crise sanitaire que le monde traverse a frappé de plein fouet l’Île-de-France et, 
en particulier, le territoire de Roissy Pays de France, dont l’activité économique est 
fortement liée au transport aérien. État des lieux.

« Les conséquences sociales 
seront considérables »

La très forte diminution du trafic aérien à Paris-Charles de Gaulle (- 84,2 % par rapport à février 2020) 
a causé la destruction de milliers d’emplois. « Une onde de choc terrible », déplore Pascal Doll, 
le président de Roissy Pays de France. 
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L ’ a g g L o  d o n n e  L a  P r i o r i t é  à  L ’ e m P L o i

« l’onde de choc est terrible », 
comme le rappelait Pascal Doll, 
son président, dans une tribune 
publiée en janvier dans Le Journal 
du Grand Paris. « La communau-
té d’agglomération, si longtemps 
perçue comme privilégiée, compte 
désormais parmi les territoires 
européens les plus atteints, déplo-
rait-il. Les conséquences sociales 
seront également considérables, 
puisqu’une part importante de 
nos habitants sont des femmes et 
des hommes qui travaillent pour la 
filière du transport aérien ». 

Avec la très forte diminution 
du trafic (l’aéroport a accueilli  
0,8 million de passagers en février 
2021, soit une baisse de 84,2 % 
par rapport à février 2020), c’est 
toute la dynamique d’emploi de 
l’agglo qui a enregistré un violent 
coup d’arrêt. Ainsi, entre janvier 
et août 2020, le nombre d’offres 
d’emploi a chuté de plus de 45 % 
sur le bassin Grand Roissy-Le 
Bourget, par rapport à la même 
période de 2019(2).  Car, même si la 
crise a affecté en premier lieu les 
salariés de la plateforme, le séisme 
économique s’est également fait 
ressentir dans tout l’écosystème 
lié à l’aérien, à savoir les secteurs 
de l’hôtellerie, de la restauration, 
du transport, ainsi que les services  
administratifs et de soutien comme 
le nettoyage et la sûreté-sécurité.

Certes, les mécanismes de chômage 
partiel permettent de limiter les 
destructions d’emplois, mais la 
situation reste préoccupante, surtout 
pour ceux qui occupent des postes 
précaires (CDD, intérim) et qui ont 
été les premiers touchés par les 
contrecoups de la crise sanitaire. 

La perte est estimée à environ  
3 800 postes, dans l’intérim, au 
cours du premier semestre 2020. 
À court terme, de multiples plans 
sociaux se profilent, dans les grandes  
entreprises mais aussi dans les PME. 
Le groupe Air France pourrait 
supprimer 7 580 postes d’ici fin 
2022(3). Et les prévisions à moyen 
terme ne sont guère plus réjouis-
santes : les experts estiment que 
l’activité aéroportuaire ne retrou-
verait son niveau de 2019 qu’entre 
2024 et 2026. 

Forcément, dans un tel contexte, 
nombre de salariés s’interrogent 
sur leur avenir professionnel. 
«  Beaucoup sont las de subir un 
chômage partiel avec un plan de  
licenciement qui pourrait les prendre 
au dépourvu. Par soucis d’anti-
cipation, ils préfèrent consacrer 
leur énergie à la recherche d’une 
formation ou d’une reconver-
sion, confirme Benoit Jimenez,  
vice-président en charge de l’emploi, 
de la formation et de la politique de 
la ville, à l’agglo. Cette crise a aussi 
déclenché des envies de se lancer 
dans un projet qui a du sens. »

« Nous faisons beaucoup de veille 
sur les besoins en recrutement 
des entreprises du territoire, 
détaille une responsable d’un 
Espace emploi. Nous proposons 
également, depuis le mois de mars, 
des temps d’échange et d’infor-
mation sur les thématiques de la 
reprise d’une formation et de la 
création d’activité ». L’agglo offre 
aussi de nombreux autres services 
et dispositifs (lire l’article en 

pages suivantes), qui sont autant 
de leviers pour vous aider à faire 
évoluer votre parcours. 
De quoi, qui sait, vous permettre 
d’embrasser la carrière dont vous 
avez toujours rêvé.

(1) « Covid-19 : un choc qui oblige à transformer le 
modèle économique francilien » (février 2021). 

(2) Chiffres données observatoire économique du 
territoire par Roissy Dev. 

(3) Sources : www.lepoint.fr/economie/air-france-
le-groupe-annonce-la-suppression-de-7-580-
postes-03-07-2020-2382947_28.php# 

CHIFFRES CLÉS

95 000 
personnes sont employées 
sur la plateforme aéropor-
tuaire de Paris-Charles de 
Gaulle (dont 30 000 salariés 
d’Air France)

 
12,5 % 
de ces emplois sont pourvus 
par les habitants de Roissy 
Pays de France

121 580 
emplois étaient soutenus, en 
2016, dans la zone d’influence 
de l’aéroport Paris-Charles de 
Gaulle et 4  497 l’étaient par 
l’aéroport Paris-Le Bourget 
(dont 3 490 emplois directs). 
 Les emplois soutenus sont 
des emplois à temps plein et 
à 100 %, du fait de l’activité 
aéroportuaire.

Source : www.parisaeroport.fr/docs/
default-source/groupe-fichiers/rse/rap-
ports-rse/adp_empreinteeco_2017_utopies_
vfu_impression.pdf?sfvrsn=6ef2f6bd_2

Faire évoluer son parcours

Si tel est votre cas, sachez que 
l’agglomération peut vous  
accompagner. 
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L e  d o s s i e r

Vous vivez dans l’une des  
42 communes de Roissy Pays de 
France et vous êtes demandeur 
d’emploi ? Quels que soient 
votre âge et votre profil, l’agglo 
peut vous accompagner dans 
votre recherche, par l’intermé-
diaire d’une offre de services et 
de programmes adaptés.  

Commençons par les Espaces 
emploi(1) : il y en a dix sur le  
territoire. Ils proposent une aide 

sur mesure, en complément de 
celle dispensée par les antennes de 
Pôle emploi et les missions locales. 
« Tout le monde y est le bienvenu, 
dès lors qu’il a besoin d’une infor-
mation ou d’un accompagnement 
individualisé, explique la respon-
sable d’un des Espaces emploi.

Nous sommes là pour leur apporter 
un appui dans l’élaboration d’un 
dossier de candidature ou la pré-
paration d’un entretien de recrute-
ment. Nous tablons sur la proximité 

et sommes pleinement à l’écoute 
des besoins des habitants. » 

Afin de rendre l’offre d’accompagne-
ment plus lisible et plus accessible, 
l’agglomération développe aussi 
des  guichets uniques de l’emploi : 
les Espaces mutualisés inclusifs (EMI). 
Il en existe déjà deux, à Gonesse 
et Sarcelles, et d’autres devraient  
prochainement ouvrir, à Garges-
lès-Gonesse, Goussainville et  
Villiers-le-Bel. Ces structures per-
mettent aux habitants d’accéder, 
sur un lieu unique, à l’ensemble des 
dispositifs portés par les acteurs 
institutionnels et associatifs du  
territoire. Trois partenaires - l’Espace 
emploi, le PLIE (Plan local pour  
l’insertion et l’emploi) et la mission 
locale - constituent le socle des 
EMI. Mais, en fonction des projets 
de chaque ville, d’autres acteurs 
peuvent également être présents  : 
spécialisés sur la jeunesse, les  
violences faites aux femmes, etc.

Le PLIE, de son côté, est un  
dispositif de coordination qui 
mobilise et renforce les moyens 
d’accompagnement des publics les 
plus éloignés du marché du travail. 
Le concept ? Proposer une prise en 

COMMENT L’AGGLO ACCOMPAGNE 
LES DEMANDEURS D’EMPLOI
Roissy Pays de France se mobilise et propose plusieurs offres de services destinées  
à aider ses habitants à (re)trouver un emploi ou à se former. Espaces emploi, missions 
locales, Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi : cartographie des dispositifs. 

Des espaces d’accueil et des
actions dédiées

Une prise en charge adaptée

Proposer des guichets uniques

Le PLIE (Plan local pour l’insertion et l’emploi) permet d’accompagner les  
publics les plus éloignés du marché du travail, comme ici à Sarcelles. 

Nous sommes aux côtés des 
personnes qui sont dans une 
démarche de recherche.
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charge globale qui prend en compte 
toutes les problématiques des par-
ticipants, afin de faciliter l’accès 
à un travail pérenne. Ce disposi-
tif concerne surtout les personnes 
confrontées à des problèmes de qua-
lification, de formation, de maîtrise 
du français, de santé ou de logement, 
et qui ne sont pas autonomes dans 
leurs démarches professionnelles. 

Pour lutter contre le chômage et 
l’exclusion, l’agglo peut également 
réserver à des habitants en recherche 
d’emploi des heures de travail sur des 
opérations réalisées sur le territoire 
(chantiers de bâtiments et travaux 
publics, contrats d’entretien des 
espaces verts, de nettoyage ou de 
services). Il s’agit de clauses sociales* 
prévues dans les marchés publics, 

notamment liés aux grands projets à 
venir sur le territoire. 
Par exemple, pour les travaux de 
la ligne 17 du Grand Paris Express, 
46 640 heures d’insertion ont été 
réalisées et 64 personnes ont pu  
bénéficier d’un emploi. 

Pleinement inscrits dans leur rôle 
d’accompagnement, ce sont les  
partenaires de l’emploi local au sein 
des Espaces emploi, missions locales 
et du PLIE qui les orientent vers ce 
dispositif.

(1) Les coordonnées de tous les Espaces emploi sont 
à retrouver sur le site de l’agglo : www.roissypaysde-
france.fr/vivre/emploi/espaces-emploi 

* Les publics éligibles (en priorité, les résidents des 
quartiers Politique de la ville rencontrant des difficultés 
d’insertion : chômeurs de longue durée, allocataires du 
RSA, etc.).

LE PLIE
PLAN LOCAL POUR
L’INSERTION ET L’EMPLOI

12 référents de parcours

Accompagnement 
individualisé incluant des 
entretiens réguliers avec  
un référent

Mise en place de parcours 
de formations adaptés

 Développement de 
l’insertion par l’activité 
économique (notamment 
au travers des chantiers 
d’insertion)

Intermédiation avec les 
entreprises

En partenariat avec le PLIE, l’Espace emploi et la mission locale, l’agglo 
développe des Espaces mutualisés inclusifs (EMI) qui permettent aux habitants 
d’être accompagnés et d’accéder à l’ensemble des dispositifs portés par 
les acteurs institutionnels et associatifs du territoire.

L ’ a g g L o  d o n n e  L a  P r i o r i t é  à  L ’ e m P L o i
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L e  d o s s i e r

Avec la crise, de nombreux 
habitants du territoire vont – mal-
heureusement – être confrontés à 
la perte de leur activité. Et l’agglo 
a bien conscience que ces suppres-
sions de postes, dans des secteurs 
jusqu’alors florissants comme 
l’aéroportuaire et le tourisme, vont 
toucher des publics aux profils 
nouveaux (cadres moyens ou  
dirigeants, salariés de longue date, 
etc.) qui n’imaginaient pas devoir 
repenser leur avenir professionnel… 
Et qui, de ce fait, sont peu familiers 
des codes de la recherche d’emploi 
et des programmes d’aide existants.

C’est pourquoi, dans le cadre de son 
plan Covid, la communauté d’ag-
glomération a imaginé un dispositif 
de proximité : un bus de l’emploi va 
sillonner 40 communes du territoire 
pour aller au-devant des habitants 
et répondre à leurs préoccupations. 
Baptisé « Tournée rebond : l’agglo à 
l’écoute de vos besoins », ce bus circule 
depuis mai avec, à son bord, diffé-
rents partenaires spécialisés dans 

l’emploi, la reconversion profession-
nelle et la mobilité. Leurs missions  : 
écouter, renseigner, orienter et, in 
fine, proposer un accompagnement 
à la fois psychologique et pratique 
pour permettre aux demandeurs 
d’emploi de traverser cette période 
de chômage (s’inscrire à Pôle emploi, 
refaire son CV, postuler à des offres, 
etc.) et se projeter dans l’avenir. 
Les experts sont également là 
pour accompagner les envies de 
changement de carrière et aider 
les candidats à cibler les parcours 
et formations pouvant contribuer 
à la réalisation de leur projet. Les 
habitants ont aussi la possibilité 
de se rendre sur l’un des « villages 
de l’emploi » qui mobilisent encore 
plus d’acteurs. 
De quoi trouver des réponses à 
toutes leurs interrogations.

Ce service innovant vient compléter 
le dispositif déjà bien connu et 
apprécié, du « Bus de l’initiative ». 
Cette action de proximité (le bus se 
positionne au cœur des villes, près 

des gares ou des marchés) a pour 
objectif de sensibiliser, de soutenir et 
d’accompagner les publics dans leur 
projet de création d’activité. Dans 
un cadre à la fois chaleureux et pro-
fessionnel, les conseillers informent 
les habitants et les guident vers les 
structures susceptibles de les aider 
à concrétiser leur rêve. Une porte 
d’entrée pour détecter les bonnes 
idées et stimuler l’esprit d’entreprise 
sur le territoire ! Alors, si vous avez 
un projet business, n’hésitez pas à 
solliciter ce « Bus de l’initiative » lors 
de son prochain passage chez vous.

 

Parallèlement à la mise en place de 
ces outils, Roissy Pays de France 
réfléchit activement à une stratégie 
d’après-crise. Son ambition ? 
Construire un territoire plus résilient 
où l’activité économique n’est pas 

NON, LA COVID N’ARRÊTE PAS 
LA MOBILISATION
L’agglomération déploie 
des opérations innovantes, 
afin d’aider les habitants 
confrontés à la perte de 
leur emploi ou désireux 
de changer d’orientation. 
Un enjeu essentiel dans ce 
contexte sanitaire et social 
inédit. 

Construire un territoire plus
résilient

Les intervenants du « Bus de l’initiative », qui est stationné au cœur 
des villes, près des gares ou des marchés, sensibilisent, soutiennent 
et accompagnent les publics dans leur projet de création d’activité. 

Consultez les dates du bus « Tournée 
rebond » et « Bus de l’initiative » sur
roissypaysdefrance.fr 
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entièrement centrée autour de  
l’aéroportuaire. L’idée est d’offrir 
des débouchés supplémentaires 
aux habitants. Pour engager cette 
diversification de l’activité écono-
mique, la communauté d’agglo-
mération a lancé une étude sur la 
requalification de plusieurs zones 
d’activités du territoire. L’objectif 
est de les rendre plus attractives 
afin de favoriser l’implantation de 
nouvelles entreprises.
Pour créer d’autres opportunités 
économiques en direction des 
habitants, l’agglo compte aussi 
renforcer ses actions autour 
de l’alimentation : elle porte 
depuis plusieurs années le projet 
« De la fourche à la fourchette ».  
Il ambitionne de relocaliser l’appro-
visionnement, de rendre accessible 
l’alimentation durable et de lutter 
contre le gaspillage. Des initiatives 
de « Food Labs », de maraîchage ou 
encore de boutiques vendant des 
produits locaux ont d’ores et déjà 
été lancées. 

Une opportunité qui va permettre 
à ces projets de changer d’échelle 
et de construire un écosystème 
complet, de la production à la 
consommation en passant par  
la transformation, le transport, la 
formation et la recherche.

La communauté d’agglomération 
mise aussi sur le numérique pour 
développer l’économie locale 
et créer de nouveaux emplois. 
Son projet-phare ? La Maison du 
numérique, dont la première pierre 
doit être posée en juillet, sera située 
à Sarcelles sur le terrain de l’IUT. 
Ce lieu d’innovation proposera des 
outils à destination des jeunes en-
trepreneurs (espaces de coworking, 
incubateur, etc.) ainsi que des 
formations pour les personnes 
éloignées de l’emploi, les profes-
sionnels souhaitant opérer la transi-
tion numérique de leur activité mais 
aussi pour l’ensemble des habitants 
qui désirent se former. La Maison 
du numérique sera « déclinée » en 
petites antennes réparties sur le  
territoire, les « Numixs Labs ». Ce 
réseau aura vocation à réduire la 
fracture numérique et à accompa-
gner celles et ceux qui voudraient 
créer leur propre entreprise dans le 
digital. 
La formation étant l’une des clés 
pour construire un avenir post-

crise, l’agglo a soutenu la création, 
à Garges-lès-Gonesse, d’un cursus 
d’enseignement gratuit, la Digital 
France School. 
Accessible en priorité aux personnes 
peu ou pas qualifiées, aux deman-
deurs d’emploi et aux résidents 
des quartiers Politique de la Ville, 
ce « cursus » permet aux élèves 
d’acquérir des compétences numé-
riques élémentaires, de découvrir 
tous les métiers du digital et 
d’identifier les meilleurs parcours 
pour accéder à un emploi en  
alternance. 
Quant aux habitants du territoire 
très éloignés du marché du travail, ils 
peuvent bénéficier, depuis octobre 
2020, d’un nouveau programme  : 
la « Fabrique de remobilisation » 
de Roissy Pays de France. L’idée  ? 
Permettre à des personnes de 
suivre un parcours « sans couture » 
de 15 mois, afin que celui-ci soit 
un tremplin qui débouche sur une 
formation ou un emploi.

Investir sur le numérique

On expérimente avec le matériel de presse sur céramique au FacLab 
Numixs.

L ’ a g g L o  d o n n e  L a  P r i o r i t é  à  L ’ e m P L o i

Grâce à sa démarche engagée, 
Roissy Pays de France a obtenu 
en avril le label « Projet Alimen-
taire Territorial », reconnu par 
le ministère de l’Agriculture.
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So rt i r

Toute l’offre des 
médiathèques dans 
votre poche ! 

Toute l’offre est désormais  
accessible sur vos ordinateurs, 
smartphones et/ou tablettes. 
Vous pourrez ainsi y retrouver des  
ressources de qualité sélectionnées 
par vos médiathécaires : presse en 
ligne, vidéos à la demande, espace 
ludo-éducatif, autoformations et 
sélections web. Des contenus pour 
tous, que vous soyez étudiant, en 
formation, passionné de polar, 
désireux d’apprendre une langue 
étrangère, à la recherche de jeux 

en ligne, de musique classique, 
d’un film ou d’un documentaire 
d’archives. 
Le site vous propose aussi des 
sélections coups de cœur, des 
informations pratiques, des événe-

ments ou animations, le catalogue 
des médiathèques du territoire, et 
même la possibilité de réserver des 
documents. 

Une fresque numérique, lumineuse 
et sonore, réalisée par l’artiste Dorian 
Rigal, sera projetée dans les salles du 
musée et, en soirée, sur sa façade, dès 
sa réouverture lorsque les conditions 
sanitaires le permettront.

À partir du vendredi 25 juin, l’expo-
sition Archi’contemporain, édifices 
d’aujourd’hui pour objets d’hier sera 
consacrée au bâtiment du musée 
ARCHÉA, mis en regard de quatre 
autres musées d’archéologie en 
France.

La communauté 
d’agglomération ouvre  
un nouveau site dédié  
aux médiathèques.  

Rendez-vous sur 
mediatheques.roissypaysdefrance.fr 

Programmation et informations 
sur archea.roissypaysdefrance.fr 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
L’agglo met à disposition de ses 42 communes un outil de promotion des événements 
locaux.
Vous pouvez ainsi en prendre connaissance sur le site internet de votre ville mais également 
sur Events, l’agenda en ligne de Roissy Pays de France qui recense les événements organisés 
sur tout le territoire. 
events.roissypaysdefrance.fr 

ARCHÉA : 10 ans, 10 événements Inaugurer

Construire

Pour son 10ème anniversaire, le musée mettra en lumière 
les projets, savoir-faire et missions développés depuis 
son ouverture au travers de 10 événements, qui seront 
organisés jusqu’en 2022.
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a g e n d a

Livre comme l’air : 
le retour d’un festival 
qui célèbre la 
littérature jeunesse

Tenez-vous prêts pour 
l’EKIDEN ! 

À partir du 25 mai 2021, dans les  
médiathèques du territoire, le 
festival Livre comme l’air célèbrera
la littérature et l’illustration 
jeunesse autour de la thématique 
des animaux. 
Des expositions, ateliers, rencontres 
et spectacles mettront en lumière 
les œuvres originales de différents 
auteurs.

Vous en avez entendu parler, vous 
vous êtes entraînés, vous avez 
constitué votre équipe ? 
Une nouvelle date sera bientôt 
proposée pour cette première 
édition de l’EKIDEN au Golf inter-
national de Roissy ! Pour rappel, ce 
marathon (42,195 km) se court en 
relais de 6 coureurs.
Gratuite et conviviale, cette 
épreuve est ouverte à tous : runners 
expérimentés, clubs, étudiants, 
entreprises, débutants ou familles 
(adultes et enfants).

Retrouvez le programme complet
sur roissypaysdefrance.fr

Modalités d’inscription, parcours et règle-
ment, bientôt sur roissypaysdefrance.fr 

Les Printemps sonores

Piccolo théâtre

« Loup y es-tu ? »

Atelier-Rencontre

Séances de contes pour les tout-petits

M A I

J U I N

DU 14 AU 27 MAI
DANS PLUSIEURS VILLES

Chaque année, ce festival de musique s'invite dans les médiathèques 
pour faire du bruit ! Cette année, voyagez en Méditerranée avec des 
concerts de musique turque, grecque et un ensemble de chorale.
events.roissypaysdefrance.fr 
En partenariat avec Cible 95

19 MAI - 15:30
MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS MAURIAC / GOUSSAINVILLE

Représentation pour les enfants à partir de 4 ans. Ming Lo et sa femme 
vivent dans une maison au pied d’une grande montagne. Ils aiment 
beaucoup leur maison mais pas du tout la montagne, qu’ils veulent 
apprendre à déplacer… Avec Frédéric Baron.
À partir de 4 ans

Renseignements : 01 39 88 15 64

DU 1ER AU 19 JUIN 
MÉDIATHÈQUE  CÉSAIRE / VILLIERS-LE-BEL

Exposition de Clémence Pollet par la galerie 
Robillard.
As-tu déjà eu peur de rencontrer le loup ? 
Figure bien connue des petits et des grands, 
il imprègne depuis longtemps la littérature 

jeunesse et l’univers de l’illustratrice Clémence Pollet. Au pinceau, en 
gravure ou au collage, elle esquisse ses grandes oreilles pour mieux nous 
séduire.   Public familial

9 ET 16 JUIN - 15:00
MÉDIATHÈQUE AIMÉ CÉSAIRE - VILLIERS-LE-BEL

Venez découvrir le travail de l’illustratrice Clémence Pollet. Formée à 
l'école Estienne de Paris puis à l'école des Arts décoratifs de Strasbourg, 
elle donne une nouvelle orientation à sa création après un séjour de 
plusieurs mois à Bologne, en Italie.   Public familial

DU 5 AU 19 JUIN
DANS PLUSIEURS VILLES

Des séances de contes sont organisées dans  
plusieurs équipements de l’agglo pour les tout- 
petits, en présence des conteurs et conteuses  
Debora Di Gilio, Arnaud Redon et Yaida.
Programmation sur events.roissypaysdefrance.fr
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L’esprit 
solidaire 

re n c o n t r es

Martine BIDEL
Maire du Mesnil-Aubry

Bernard CORNEILLE
Maire d’Othis

Dans chaque numéro, rencontrez quatre maires du territoire.
Vous aimeriez 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 !

En 2020, Martine Bidel devient la 
première maire du Mesnil-Aubry. Une 
petite révolution dans cette commune 
agricole qui, jusqu’alors, n’avait élu que 
des maires masculins. Maire, elle l’est à 
part entière. Sensible à la cause féminine 
comme à la protection animale, engagée, 
déterminée, elle ne se contente pas de 
poignées de main. Pour autant, impulser 
un changement s’opère dans l’écoute, 
l’empathie et la rigueur. 

« Le Mesnil-Aubry, qui compte  
930 habitants, c’est un peu comme une 
famille. Il est vital de préserver le lien 
tissé avec chacun », dit-elle avec ferveur. 
Vertu ou déformation professionnelle, 
cette juriste en Droit des affaires place la 
loyauté au cœur de ses principes. 

Porter son attention et son engagement 
à l’autre est une qualité morale à laquelle 
elle ne déroge pas. 

Ses priorités ? Préserver le cadre de 
vie et l’environnement de la commune. 
En tant que maire, elle a envie de faire 
entendre sa voix au sein de l’agglo, 
à laquelle elle est fière d’appartenir. 
«  Roissy Pays de France est à l’écoute 
des petites communes », dit-elle avant 
que son propos la ramène vite au Mes-
nil-Aubry, où elle réside depuis 26 ans. 
« C’est un village qui dégage un art de 
vivre addictif », s’enthousiasme-t-elle. 
Elle s’y est d’ailleurs découvert une vraie 
passion pour la nature et le jardinage. 
Une échappée verte dont elle profite dès 
qu’elle le peut. 

À l’oral comme à l’écrit, Bernard 
Corneille ne manque ni d’humour ni 
d’autodérision. Des qualités humaines 
et sociales qui l’ont sans doute aidé 
à sensibiliser ses élèves aux Lettres 
modernes. C’est en 1970 que cet 
Héraultais quitte son village natal 
pour rejoindre le nord-ouest de la 
Seine-et-Marne, où il fera toute sa 
carrière. De son enfance, il a conservé 
ce goût appliqué pour la lecture mais 
aussi pour la vie publique ; son père 
ayant lui-même occupé les fonctions 
d’adjoint au maire. 

« Étudiant, j’ai suivi les événements de 
Mai-68. J’ai aussi œuvré à l’élection de 
François Mitterrand, un homme que 
j’appréciais notamment pour sa culture, 
son talent d’orateur et ses écrits », se 
souvient-il. Dans la lignée de son père, 

Bernard Corneille devient maire pour la 
première fois en 2008, en même temps 
que conseiller général. Trois mandats 
plus tard, il porte toujours haut et fort 
ces valeurs de partage que sont la 
fraternité, la solidarité et la liberté de 
parole. 

« Aimer les autres, apprendre à se 
connaître au sein d’un même territoire, 
travailler ensemble, cela constitue 
notre première force », dit-il fièrement.  
Il pourrait aussi ajouter le mot  
«  partage », qu’il évoque lorsqu’on 
l’interroge sur sa relation avec l’agglo. 
Le devenir de l’aéroport Roissy Charles-
de-Gaulle (aspect économique) mais 
aussi la jeunesse (aspect scolaire), dans 
ce contexte de pandémie, sont aussi des 
enjeux forts autour desquels il nourrit de 
nombreuses réflexions.  

Droiture et 
sincérité 

Othis c’est... 6 815 habitants*

Le Mesnil-Aubry c’est...
919 habitants*
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Engagé par 
nature

a v e c  v o s  m a i r e s

Fabrice CUYPERS
Maire de Thieux

Frédéric BOUCHE Maire de Villeparisis
 Vice-président en charge des travaux des bâtiments

Sans exagérer, on peut dire de Fabrice 
Cuypers qu’il est le couteau suisse de 
sa commune. En raison d’un service 
technique restreint, le maire doit en effet 
répondre aux nombreuses demandes des 
habitants de Thieux (conseils, dépannage 
et réparations). Mais trouver une solution 
lui tient à cœur. « Cela permet aussi de 
discuter et de mieux comprendre les 
problématiques de chacun », dit cet  
agriculteur né à Thieux, et qui a repris l’ex-
ploitation céréalière de son père en 1997. 

Tandis qu’il gère les grandes cultures, 
son épouse, elle, veille sur la trentaine 
de chevaux qu’ils ont en pension.  
Un métier prenant ! Fabrice Cuypers est à 
pied d’œuvre dès deux heures du matin. 
Direction les halles de Rungis où il livre ses 

pommes de terre, avant de rentrer au petit 
matin pour s’occuper de son exploitation. 
Son bol d’air ? Les balades familiales en 
forêt avec ses chiens. Conseiller municipal 
à 28 ans (2001), il a appris comment ad-
ministrer une commune, avant d’être élu 
maire en 2018. Son quotidien ? Préparer les 
budgets, décider avec le conseil municipal 
des investissements à engager, suivre les 
chantiers ou encore gérer les nuisances. 
Mais il n’est pas seul.

Il voit en l’intercommunalité une main 
tendue grâce à la mutualisation des 
services (police, urbanisme, développe-
ment durable) et à l’accompagnement 
proposé pour le développement du village.

Si Frédéric Bouche ne consacre que peu 
de temps aux loisirs, c’est pour mieux 
incarner la fonction à laquelle il s’est 
préparé durant cinq ans. La famille, 
elle, en revanche, occupe toujours une 
place de choix dans son agenda. Origi-
naire de l’Ariège, le maire de Villeparisis 
a d’abord choisi la Seine-Saint-Denis 
pour son premier poste au sein du 
ministère de l’Équipement. Il a ensuite 
intégré la Direction des services tech-
niques de Villeparisis, puis de Nogent-
sur-Oise et enfin d’Othis en qualité 
d’ingénieur, puis de chef de service.

Structurer des enjeux, planifier des 
études, construire et aménager des 
équipements sont autant de missions 
qui galvanisent cet ingénieur confirmé 
et épanoui dans son métier. Une pro-
fession qu’il a pourtant dû mettre 

entre parenthèses pour se dédier à son 
mandat électif. 

Inconditionnel de lecture, Frédéric 
Bouche s’est notamment intéressé 
à la vision démocratique de Joseph 
Spiegel, maire de Kingersheim (Haut-
Rhin) de 1989 à 2020, qui s’est battu 
pour associer les citoyens aux décisions 
d’intérêt général. Pour redonner du 
sens à la démocratie, l’élu de Villeparisis 
et son équipe ont invité les habitants à 
s’impliquer dans les décisions munici-
pales, en créant un conseil de partici-
pation citoyenne. Cette instance s’ex-
primera sur différentes thématiques 
et évaluera aussi les actions menées 
par l’actuelle équipe municipale. Être 
ensemble et solidaires. « C’est ça ! Et 
ce serait aussi le mot que j’emploierais 
pour qualifier l’agglo », conclut-il.  

L’homme de 
terrain 

Thieux c’est... 894 habitants*

Villeparisis c’est...
26 566 habitants*
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