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TOURISME
C’EST L’ÉTÉ, RESPIREZ L’AGGLO !

De son patrimoine historique et architectural, aux randonnées en forêt,
de ses châteaux à ses festivals, sans oublier le plaisir du farniente les pieds
dans l’eau, le territoire n’a pas fini de vous étonner et de vous surprendre.

Retrouvez l’actualité de l’agglo sur
roissypaysdefrance.fr et sur

La solidarité,
clé de voûte
de notre action
L’été est arrivé il y a quelques jours et avec lui est
revenue notre liberté de mouvement. Après plusieurs
mois difficiles dus au contexte sanitaire, je me réjouis
que nous soyons enfin sur la voie d’un retour à la “vie
normale”.
Les grandes vacances sont là, les élèves ont rangé
cartables et cahiers. Certains
d’entre vous s’apprêtent à
boucler leurs valises et à partir
sur les routes de contrées
plus ou moins lointaines.
Pour d’autres, les vacances se
passeront à la maison. Qu’à
cela ne tienne ! Le dossier du
magazine est consacré aux activités que vous pourrez
faire près de chez vous, seul ou en famille. Et vous ne
serez pas déçus. Je pense que vous pourriez même être
étonnés de découvrir les richesses, parfois insoupçonnées, qui vous entourent.

Ce fut notamment le cas début juin, quand de violents
orages se sont abattus sur l’Est de notre territoire. Ils
ont occasionné de terribles dégâts dans nos communes
de Seine-et-Marne. Habitations, commerces et entreprises ont été touchés. Des équipements publics et
les voiries ont été détruits. Une précieuse solidarité
s’est alors activée. La communauté d’agglomération
a immédiatement mobilisé des
moyens humains et matériels, aux
côtés des maires, des pompiers et
des services du département, pour
venir en aide aux sinistrés qui ont
parfois tout perdu.

c’est dit

Il y en a pour tous les goûts : sports, culture et patrimoine, promenades et loisirs. Besoin de conseils ? Osez
pousser la porte de l’Office de tourisme Grand Roissy.
Des professionnels vous y accueillent toute l’année et
vous concoctent un programme sur mesure, adapté à
vos envies.

Comme les maires des communes
concernées, j’ai demandé au préfet de Seine-et-Marne
de bien vouloir déclarer l’état de catastrophe naturelle,
afin que les habitants puissent être indemnisés au
plus vite. Concernant les espaces publics et les voiries,
soyez rassurés, l’intercommunalité répondra présente
et soutiendra financièrement leur réhabilitation.
Je vous souhaite de passer un bel été. Soyons fiers de
notre beau territoire. Bonne lecture !

Depuis la création de la communauté d’agglomération
Roissy Pays de France, la solidarité est la clé de voûte
de notre action. Et nous pouvons être fiers aujourd’hui
de voir que nos 42 communes marchent main dans la
main dans l’intérêt général.
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Pascal DOLL
Président de Roissy Pays de France
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P ortrait
LISE ENGEL,
MARINE LE DROGO
ET CANDICE ROBIN
Cofondatrices de 123 Tremplin
ENGAGÉES POUR L’AUTISME,
ELLES FONT DE LEUR PROJET
UNE RÉUSSITE

Comment deux sœurs et une amie ont-elles fondé l’association 123 Tremplin, qui déploie
des techniques innovantes afin d’aider les enfants atteints d’autisme ? Rayonnant sur
toute l’Île-de-France, leur dispositif est un succès ! Nous vous racontons l’histoire de ce
trio débordant d’énergie et d’enthousiasme.
Elles ont déjà donné de nombreuses
interviews, reçu deux trophées et
eu les faveurs de Brigitte Macron
à l’Élysée ! Elles ? Ce sont Lise
Engel, Marine Le Drogo et Candice
Robin, les trois fondatrices de 123
Tremplin, qui n’en finissent pas
d’être saluées pour leur initiative.
Dédié aux enfants porteurs de
troubles du spectre autistique, le
dispositif que ces deux sœurs et
une amie ont imaginé est innovant,
car fondé sur une approche comportementale, qui est encore rare
en France.

pleines d’énergie, ont-elles donné
naissance à leur association à
Louvres ? Éducatrices spécialisées,
Lise et Candice ont commencé à
exercer leur métier dans le secteur institutionnel. Très vite, elles constatent
que les enfants souffrant de troubles
autistiques sont seulement occupés
et qu’aucun travail n’est mené pour
favoriser de réels progrès. En janvier
2014, elles embarquent alors dans
un projet innovant : les “Classes
Mésange”, une structure d’accueil
créée par le docteur Elian, à Sarcelles.
Ce centre pédiatrique proposait une
prise en charge basée sur la motivation de l’enfant, avec des résultats
probants. « Cette approche comportementale est très développée au

Une première expérience
Comment ces trois jeunes femmes,
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Canada et aux États-Unis, explique
Candice Robin. Elle n’a été reconnue
qu’en 2012 par la Haute Autorité de
Santé en France ». Le besoin est tel
que l’établissement grandit. Marine
Le Drogo, qui travaillait dans le
tourisme, décide alors de rejoindre
l’aventure. Malheureusement, le
modèle économique ne fonctionne
pas, si bien que le projet, malgré des
améliorations évidentes pour les
enfants, s’arrête en octobre 2016.

Cap sur les États-Unis
« À la fermeture des Classes
Mésange, on s’est tout de suite
demandé ce qu’on allait faire de
nos compétences », se souvient

Candice. Elles se donnent un
an pour développer un concept
similaire, sans oublier de tirer les
enseignements de leur première
expérience. En mars 2017, elles créent
123 Tremplin et obtiennent, quelques
mois plus tard, le Trophée du public
“Créatrices d’avenir” remis chaque
année par Initiative Île-de-France, le
premier réseau d’accompagnement
et de financement des entrepreneurs. Afin de préserver la pérennité
de leur projet, elles privilégient une
durée d’accueil de 9 heures hebdomadaires minimum. Elles décident
également de nouer un partenariat de confiance avec la Maison
départementale des personnes
handicapées (MDPH), afin que le
coût supporté par les parents reste
très raisonnable. L’esprit, quant à lui,
demeure le même. Le trio continue
de se former aux techniques comportementales innovantes, n’hésitant pas à traverser l’Atlantique pour
se rendre à New York et apprendre
les méthodes les plus pointues.

2014-2016

Lise Engel, Marine Le Drogo et Candice Robin
intègrent les Classes Mésanges, un dispositif
d’accueil pour les enfants souffrant de troubles
du spectre autistique.

2017

En mars, elles créent 123 Tremplin, installée à
Montlignon et obtiennent, en décembre, le
Trophée du public “Créatrices d’avenir”.

2019

L’association déménage à Louvres et les trois
fondatrices partent se former à New York.

2020

LEURS PARCOURS

« À la fermeture des
Classes Mésange, on
s’est tout de suite
demandé ce qu’on
allait faire de nos
compétences »

Elles sont reçues par Brigitte Macron à l’Élysée
pour un échange en tête-à-tête de plus
d’une heure.

LE SOUTIEN DE L’AGGLO
Vers l’ouverture d’une
nouvelle antenne
123 Tremplin s’installe à Montlignon,
mais l’espace mis à disposition par
une mutuelle s’avère rapidement
trop petit. L’association s’installe
alors à Louvres dans un local prêté
par Roissy Pays de France (voir
encadré). Elle y accueille dix-huit
enfants jusqu’à 10 ans. L’équipe s’est
étoffée et compte désormais sept
personnes dont deux en service
civique et une éducatrice spécialisée en contrat d’apprentissage.
Conscientes du besoin de nouvelles
structures et boostées par leur
réussite, Candice, Lise et Marine envisagent d’ouvrir une autre antenne
sur le territoire. Et savent qu’elles
peuvent compter sur le soutien de la
communauté d’agglomération.

En 2018, les cofondatrices
de 123 Tremplin rencontrent Patrick Renaud,
alors président de l’agglo.
Particulièrement touché
par le projet qu’elles développent, il souhaite leur
apporter un soutien.
En juillet 2019, Roissy Pays
de France met à disposition un local d’environ
100 m² à Louvres. Des
travaux sur mesure ont été
réalisés afin d’accueillir les
enfants dans les meilleures
conditions.

À noter dans vos agendas : Le 25 septembre 2021, de 10h à 13h, à Marly-la-Ville,
l’agglo organise une matinée de sensibilisation à l’autisme où elles seront présentes.
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F ocus
2021,
UN BUDGET AMBITIEUX ET SOLIDAIRE
C’est dans un contexte
sanitaire particulier que le
budget 2021 a été voté, à
l’unanimité, le 8 avril dernier, par le conseil communautaire. Il se traduit par
une diminution des recettes,
une fiscalité constante et un
important effort de solidarité. Décryptage.

pour l’écosystème numérique local,
dont la première pierre sera posée
à la rentrée à l’IUT de Sarcelles. Les
travaux de mise en conformité et la
sécurité des piscines, de la patinoire
(2,2 M€), ainsi que l’intégration de
10 médiathèques au sein de l’agglomération, restent évidemment
d’actualité. La réfection de la voirie
d’intérêt communautaire dans les
zones d’activité gérées par l’agglo
(7,8 M€) et de la création de réseaux
séparatifs d’eaux pluviales (10,5 M€)
se poursuit également.

Le principe de solidarité
maintenu

Engager le territoire dans des
dynamiques durables, tout en
portant une attention toute particulière aux populations, ainsi qu’aux
communes les plus fragiles, c’est
dans cet état esprit que marchent
main dans la main les 42 villes de
l’agglo. Une solidarité qui s’inscrit
dans la volonté de sécuriser
l’équilibre politique communautaire
et de poursuivre les projets engagés.

Pour Jean-Louis Marsac, viceprésident délégué aux finances
« Roissy Pays de France a ceci de
particulier qu’elle propose un pacte
financier et fiscal qui vise à proposer
un juste équilibre de la répartition
des recettes fiscales de l’agglo,
entre les communes. Ce dispositif
génère des ressources supplémentaires pour les huit communes
les plus pauvres, prochainement
sous contrat de ville ». Le pacte
intègre par ailleurs une enveloppe
de fonds de concours de 4 M€,
afin d’aider les autres communes.
S’ajoute à cela une enveloppe
d’1 M€ dédiée aux bâtiments
culturels et une autre de 2 M€
pour la création de nouveaux
équipements pour les communes
concernées par des hausses de
population. Ces fonds de concours
permettront de voir aboutir des
projets d’investissement, en cours
ou à venir, librement choisis par les
maires, en fonction des priorités
qu’ils ont définies avec leur conseil

En 2021, le budget global* de
l’agglo s’élève à 499 M€

Investir aujourd’hui pour
l’avenir
Le cap est donné : il s’agit de garantir
la sérénité des communes. Comment ?
En maintenant les financements
(investissements) qui vont permettre
de poursuivre la construction des
équipements publics dont ont
besoin les habitants. Par exemple,
cela concerne le projet de création
d’une Maison du numérique qui
représente 3,4 M€ au budget primitif
de l’année 2021. C’est un projet-phare

municipal. « Au final, 56 % des
recettes fiscales sont redistribués
aux municipalités, soit 109 M€
(en fonctionnement) » précise
Jean-Louis Marsac. Une nouvelle
version du pacte financier et fiscal
de solidarité est actuellement à
l’étude et sera formalisée au cours
du second semestre de cette année.
Son objectif sera de renforcer la
solidarité vis-à-vis des communes.

Au final, 56 % des recettes
fiscales sont redistribués aux
communes, soit 109 M€

Une fiscalité constante
pour tous
La crise sanitaire a engendré
d’importantes baisses d’activités
pour bon nombre d’entreprises
du territoire. Alors que 67 % des
recettes fiscales perçues par l’agglo
proviennent justement des cotisations qu’elles payent, les enveloppes
budgétaires prévues pour l’action
intercommunale, le soutien aux
investissements et aux projets du
territoire seront maintenues.
Jean-Louis Marsac ajoute : « Malgré
ce contexte économique inédit, les
élus de Roissy Pays de France ont
fait le choix de ne pas augmenter les
taux de fiscalité sur les entreprises
comme sur les ménages. »
Plus d’informations
sur roissypaysdefrance.fr
rubrique actualités/budget
primitif 2021
Les détails du budget en
page de droite
* Budget global = budget principal + budgets annexes
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BUDGET 453
PRINCIPAL
M€
€

56%

15%

des ressources fiscales
reversées
aux communes

des dépenses d'investissement
sont des aides directes aux
communes

soit 109 M€

soit 19,5 M€

RÉPARTITION DES RECETTES ET DES DÉPENSES DU BUDGET PRINCIPAL

28%

72%

SOIT 326 M€

128
M€

11,5
M€**
RECETTES

B

PR
GET INCIPA
D
U

SOIT 127 M€

RECETTES

DÉPENSES

270
M€

L

279
M€

INVESTISSEMENT*

DÉPENSES

FONCTIONNEMENT*

* Mouvements réels de l'année
** Hors emprunts

LES DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

LES DÉPENSES
D’ INVESTISSEMENT*

Collecte et traitement
des déchets

SOLIDARITÉ AVEC LES COMMUNES

#monagglomaide (transport
scolaire et pass-sport)

Fonds de concours (réalisation de travaux librement choisis par
les villes) 7,6 M€
Fonds de concours pour la réalisation d’équipements en lien
avec la construction de nouveaux logements 2 M€

34,3 M€
BUS

3,5 M€

SERVICES À LA POPULATION

Petite enfance, personnes
âgées, handicap, interventions
sociales, emploi

Travaux d'extension de la médiathèque à Sarcelles 1 M€
Travaux dans les équipements sportifs
(piscines et patinoire) 6,7 M€
Travaux dans les aires d’accueil des gens du voyage 1,3 M€
Construction gymnase à Puiseux-en-France 3,2 M€
Construction médiathèque à Garges-lès-Gonesse 2,6 M€

11,7 M€

Culture

5,9 M€

Sport

PROJETS D’ENVERGURE

16 M€

Requalification des Zones d’activité
(réfection voiries)
Création des réseaux séparatifs d'eaux
pluviales.

Sécurité

4,4 M€

*Hors restes à réaliser
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7,8 M€
10,5 M€

B rèves

Un bus en tournée pour votre emploi
Le bus de la “Tournée rebond”
a commencé à circuler dans le
territoire de Roissy Pays de France.
Vous l’avez peut-être d’ailleurs vu
chez vous en mai ou juin. Il vous
propose un accompagnement
personnalisé, avec des profession-

nels, qui vous conseillent dans vos
démarches de recherche d’emploi,
de reconversion et de mobilité, et
répondent à vos questions. Une
initiative opérée pour l’agglo par
l’association Créative.
Une prochaine tournée est prévue

Réduisez vos factures
d’électricité avec le
dispositif Voltalis
Vous habitez sur le territoire dans un
logement chauffé électriquement ?
Voltalis peut vous intéresser !
Ce dispositif innovant, écologique,
économique et gratuit vous permet
de réaliser des économies d’énergie,
grâce à l’installation d’un boîtier
géré par une application mobile qui
permet une gestion optimisée de
votre consommation.
Plus d’informations sur
roissypaysdefrance.fr
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en septembre et octobre, pour
vous aider à aborder la rentrée plus
sereinement.
Retrouvez prochainement toutes les
dates et les points d’arrêt sur
roissypaysdefrance.fr

#monagglomaide :
c’est aussi encourager
la pratique sportive
des plus jeunes
C’est nouveau, l’agglo vous
aide à payer la cotisation
sportive de votre enfant pour
la saison ! Vous résidez sur
l’une des quarante-deux communes de l’agglo, il a moins de
18 ans et vous l’inscrivez dans
un club sportif du territoire ?
Profitez-en dès la rentrée !
Restez connecté, à la rentrée, un
formulaire à remplir sera disponible
sur roissypaysdefrance.fr.

Le projet Aglaé a reçu le prix du public, lors de la finale des
Challenges numixs. Innovant, il repose sur le concept de la
luminescence végétale, afin d’éclairer, d’ici 2024, les villes de
demain à la lueur des plantes et des arbres.

Finale des Challenges numixs#5
Les projets de Bycol, monpetit-ecommerce.fr, VanO et Aglaé
ont été récompensés, dans le cadre
de cette cinquième édition, dont la
thématique était “Réinventez votre
smart territoire grâce aux nouvelles
technologies”. Bravo à eux !

Les huit équipes finalistes ont
présenté leur projet, qui ont été
soumis aux votes du jury et du
public sur la scène de l’espace
Charles Aznavour d’Arnouville.
Découvrez les projets des huit finalistes
de cette cinquième édition des Challenges numixs sur roissypaysdefrance.fr

L’école de la 2e chance
Vous avez entre 16 et 25 ans et
vous élaborez votre projet professionnel ? L’école de la 2e chance
vous accueille pour vous accompagner et vous soutenir dans cette
démarche, particulièrement dans le
contexte de la crise sanitaire.
Pour en savoir davantage,
rendez-vous sur e2c95.com
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Rappel : transports
scolaires
L’agglo reconduit son opération #monagglomaide pour la
rentrée 2021-2022. À cet effet,
Roissy Pays de France continue de prendre en charge une
partie des frais de transports
scolaires des étudiants, lycéens
et collégiens du territoire. Rapprochez-vous dès maintenant
de votre mairie pour déposer
votre dossier et bénéficier de la
subvention.
Attention, il faut impérativement que votre dossier soit
déposé en mairie pour bénéficier de l’aide. Ne le renvoyez pas
directement aux transporteurs.
Rendez-vous sur
roissypaysdefrance.fr pour plus
d’informations.

C hez vous

Arnouville >
le centre culturel rénové
Roissy Pays de France a attribué 532 107 euros
à la commune d’Arnouville pour financer une
partie des travaux d’extension et de rénovation
du centre culturel Charles Aznavour. À terme,
la construction d’une toute nouvelle salle
permettra aux associations locales d’accueillir
jusqu’à 600 spectateurs assis.

Garges-lès-Gonesse >
un nouveau toit
pour la Maison des
Anciens
Combattants
31  
750 euros ont été
alloués par l’agglo à la ville
de Garges-lès-Gonesse pour
la rénovation de la toiture de la
Maison des Anciens combattants. Ce bâtiment,
datant de 1913, entre en effet dans les critères
d’attribution des fonds de concours patrimoniaux. Ces travaux de rénovation permettront
d’accueillir les associations gargeoises dans des
conditions optimales.

Goussainville >
l’espace culturel Sarah Bernhardt
totalement réhabilité
L’agglo a versé 39 089 euros à la ville dans
le cadre des travaux de restructuration et
d’accessibilité engagés dans ce lieu,
support à la vie sociale et culturelle du centre-ville.
Ce montant s’ajoute au premier
fonds de concours de 227  
911
euros attribués en 2020. Édifié en
1964, le théâtre Sarah Bernhardt
était devenu obsolète.

Villeparisis >
station d’épuration
L’agglo poursuit les travaux de mise en
conformité de cet équipement, qui est
sous-dimensionnée au regard du bassin de vie
couvert. Une extension sera donc réalisée entre
juin et septembre pour un montant estimé de
11,5 millions d’euros TTC.
En 2019, Roissy Pays de France y avait installé
un dispositif visant à réduire les rejets polluants
dans le milieu naturel (décanteur lamellaire).

© Fabrice Planterose
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R egards

@musee_renaissance et F.-Mathieu Ferrier

@matheo_spotter

Le portique nord du château d’Écouen, abritant
autrefois les appartements d’Henri II et Catherine
de Médicis.

Jeu d’ombres et lumières avec un
Boeing 777-300ER

Aéroport CDG

Écouen

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.

@_nglforpics
La nature nous gâte
en été

Rouvres

Joël Saget AFP
Hommage à Robert Marchand,
doyen des cyclistes, recordman
émérite et icône de la ville de
Mitry-Mory

Mitry-Mory

@signoreserge

@nadiafellak

Rencontre inattendue au crépuscule !

Du bleu et du jaune à perte de vue dans les
champs de colza

Othis

Saint-Witz
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L e dossier

OFFREZ-VOUS UNE DESTINATION
DÉPAYSANTE… AU CŒUR DE L’AGGLO !
Alors que le confinement se desserre et que les beaux jours arrivent, les lieux
culturels rouvrent leurs portes, tandis que balades à la découverte du
territoire et activités sportives vous tendent les bras. Envie de faire le plein
de grandes découvertes, de lieux secrets, d’émotions ou de sensations fortes,
à deux pas de chez vous ? Rien de plus simple ! L’agglo vous ouvre ses jardins,
au travers d’une offre estivale riche et originale. Et il y en a pour tous
les goûts. Suivez le guide, on vous emmène à la découverte d’un territoire
que vous croyiez connaître.
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le dossier

À PLEINS POUMONS !
Randonner à pied ou à vélo, dénicher un producteur local, emprunter un bois peuplé
de symboles mystérieux, se promener en forêt, pique-niquer, faire une balade au
bord de l’eau… Le territoire regorge de lieux pittoresques et d’adresses insolites.
Venez, on vous emmène. Dépaysement garanti !
À deux pas de chez vous, respirez
et revisitez les arcanes d’un
territoire plein de promesses.
Vous allez adorer la diversité
des paysages qui s’offriront à
vous, le temps d’une journée
ensoleillée ou d’un week-end
où le temps s’arrête. De la forêt
royale aux espaces naturels
urbains, d’endroits cachés aux
sites méconnus, contemplez,
admirez et respirez la nature qui
s’offre à vous.

Saviez-vous que la Scandibérique, qui rallie la Norvège à
Saint-Jacques de Compostelle, fait une incursion de trente
kilomètres en Seine-et-Marne ? Othis, Moussy-le-Vieux, Gressy
et le canal de l’Ourcq se dévoilent à vous sous un autre jour.

Faire évoluer son parcours
Parmi les pépites touristiques
du territoire, figure la Scandibérique. Dédiée aux randonneurs,
cette véloroute permet de rallier
la Norvège à Saint-Jacques de
Compostelle. Sur le territoire de
Roissy Pays de France, elle chemine
par Othis, Moussy-le-Vieux mais
aussi Gressy, le long du canal
de l’Ourcq. Trente kilomètres de
pure découverte qui serpentent
en Seine-et-Marne, au gré de
ses villages préservés et de sa
campagne authentique façonnée
par le temps. En pleine nature, les
cyclotouristes s’imprègnent de la
ruralité du Grand Roissy et de ses
curiosités touristiques, à la découverte de productions locales, tel le
jus de pomme, la bière ou le miel.

Parcours découverte, sentiers
de randonnée, pistes cavalières, canal de l’Ourcq… Entre
villages, châteaux et musées,
laissez-vous porter par la
magie d’un territoire unique.
Arpentez des espaces urbains
transformés
Vous pensiez que la nature n’avait
plus sa place en ville ? Villiers-le-Bel
va vous étonner. Ici, anciens vergers
et jardins ont été transformés
en un parc urbain semi-naturel,
le Mont Griffard. Respirez le grand
air sur l’un des trois sentiers de
promenade : la boucle pédestre,
le parcours de l’eau et le chemin de

Voir l’itinéraire sur
www.scandiberique.fr/
itineraire/ermenonvillever-sur-launette-bondy
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petite randonnée, qui vous conduira
jusqu’aux ruelles de Gonesse et
du Plessis-Gassot, au cœur des
paysages enchanteurs de la Plaine
de France. Le Mont Griffard, c’est
aussi l’opportunité d’atterrir, par la
forêt, au château d’Écouen, où vous
serez subjugués par les œuvres
majeures du musée national de
la Renaissance dont l’histoire est
intimement liée à celle du
majestueux château de Chantilly,
situé tout proche, dans l’Oise.
Découvrez les compléments
numériques disponibles sur le site
du musée
https://musee-renaissance.fr/
sites/renaissance/files/
complement/chapelle

o ff r e z - v o u s u n e d e s t i n a t i o n d é p a y s a n t e … a u c œ u r d e l ’ a g g l o

Qui pourrait croire que le parc de la
Patte d’Oie, devenu le plus grand
espace vert de la ville de Gonesse
est une ancienne décharge ? À
présent, sa zone humide a été
restaurée, l’entretien de certaines
d’entre elles est assuré par des
chèvres et des moutons. Autre
site métamorphosé : le bois du
Moulin du Marais, sur la route
de Claye-Souilly, vaut le détour.
Fans de sensations fortes et de
frissons, accrochez-vous ! Vous
allez être enivrés par l’ambiance
marécageuse unique qui règne
ici. Si ce lieu fascine autant, c’est
peut-être parce que la légende
parle de fantômes et de repères de
brigands. Ou alors parce qu’entre
histoire et mystères, les énigmes
brouillent les esprits. Comme cet
étrange menhir érigé en plein cœur
de la forêt, près du chemin de la
bougie. Vous allez frissonner !

Avec ses sentiers en pleine
forêt, le Mont Griffard est une
pépite, un spectacle et une
aventure.
À Écouen, plongez dans une forêt
royale
Et si vous mettiez le cap sur la
forêt d’Écouen, qui s’étend sur
les versants sud et sud-ouest de
la butte du château, en bordure
de son grand parc. Vous ne rêvez
pas, vous êtes à seulement à
15 kilomètres de Paris et le
contraste avec la capitale est
saisissant. 105 hectares de forêt
royale qui se hissent telle une
barrière naturelle. À l’ombre
des chênes et des châtaigniers
séculaires, les anciennes allées de
chasse offrent une quiétude et un
authentique dépaysement. Et les

activités ne manquent pas : des
parcours découverte (course d’orientation), un sentier de randonnée
pédestre, une piste cavalière et des
aires de pique-nique sont proposés
au cœur de l’ancien domaine.

Flânez le long du canal de l’Ourcq
Envie de profiter en toute quiétude
du soleil pour bronzer, piqueniquer, vous balader à pied, à vélo,
en bateau ou en pénichette ?
Les chemins de halage le long du
canal de l’Ourcq et ses berges vous
transporteront entre paysages
champêtres et parcours urbains.
Des lieux de rendez-vous un peu
hors du temps, où le partage,
l’échange et la bonne humeur
vous enchanteront. Cap sur Gressy,
départ de nombreuses micro-aventures. En journée, on vient y quérir
de la fraîcheur sous les frondaisons
des arbres, et en soirée, la magie
des animations estivales. Le canal
de l’Ourcq est un voyage bucolique,
entre paysages inspirants au fil
de l’eau et escapades en pleine
nature. Vous y croiserez sans doute
aussi des canards, des cygnes, des
poules d’eau, des mouettes ou
encore des hérons. Et pourquoi pas
pousser jusqu’aux bords de Marne,
à partir de Lagny ou de Meaux ?
Au gré de ses serpentins apaisants
et de sa végétation atypique à
l’abri des regards, vous découvrirez
des chapelets de petits îlots, des
moulins, guinguettes et anciennes
maisons bourgeoises, dont le
cachet n’est connu que de ceux qui
s’y sont perdus.

L’OFFICE DE TOURISME,

acteur du développement
touristique

Depuis 2003, l’Office du
tourisme accueille et
informe plus de 12 000
visiteurs/an, au sein de ses
trois bureaux (Roissy-enFrance, Écouen, Luzarches).
En synergie avec les
services de l’agglo, il développe une offre touristique
dense, afin de valoriser le
territoire et ses multiples
atouts.
Vous pourrez aussi télécharger l’une des applications mobiles gratuites
et ludiques, telles que
Valdoise-MyBalade, Baludik
(jeux de piste), Cirkwi
(activités et circuits touristiques) ou Izi.travel (audioguides) pour jouer les
explorateurs et débusquer
des lieux emblématiques
et des pépites rares,
loin des sentiers battus.
« Où que l’on soit, de telles
applications facilitent la
découverte des sites touristiques, explique Denis
Côme, président de l’Office
de tourisme Grand Roissy.
Le visiteur devient ainsi
acteur de sa propre expérience ». À vous de jouer !
grand-roissy-tourisme.com
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PARTEZ EXPLORER LES TRÉSORS URBAINS
ET LE PATRIMOINE CACHÉ DU TERRITOIRE
Sites mégalithiques, vestiges gallo-romains ou villages fantômes… Fascinante,
mystérieuse et authentique, l’agglo va vous étonner et vous surprendre, avec ses
lieux étonnants et méconnus.
contenus interactifs. Des contes (dès
18 mois) et des ateliers sur différents
thèmes (architecture, maquettes,
fresques) sont également proposés.

« Découvrir le territoire est une
expérience unique, parce que
l’inattendu et la surprise se
cachent au détour de chaque
sentier, village, château, musée ou
sous-bois », déclare Isabelle Rusin,
conseillère déléguée au Tourisme.
Là où on ne les attend pas. Que
vous ayez l’âme aventurière ou
que vous soyez passionné par les
trésors culturels ou historiques,
que la curiosité ou l’envie d’apprendre vous titille, découvrez un
autre visage de l’agglo, telle que
vous ne l’avez jamais vue.

Initiez-vous à la fouille
archéologique
À deux pas d’ARCHÉA, jouez les
archéologues sur le site d’Orville,
à Louvres, qui a développé un
programme de visites et initiations à la fouille, tous les mercredis
du mois d’août. Les enfants de
7 à 12 ans pourront apprendre
à manipuler la truelle autour de
captivants échanges avec les
archéologues du site.

“S’a-musée” avec l’histoire
Commençons par un anniversaire !
Celui d’ARCHÉA qui, pour ses 10
ans, vous réserve bien des surprises.
Derrière l’architecture contemporaine
du musée se cachent en effet d’étonnants trésors et de surprenantes
collections. Montez dans la machine à
remonter le temps, à travers l’exposition permanente qui met en lumière,
de façon originale et ludique, la vie à
l’époque gauloise et au Moyen Âge.
Puis, à l’aide d’un audioguide, vous
plongerez, avec l’exposition temporaire, dans l’univers de la construction
et de l’architecture. Et, chemin faisant,
vous pourrez aussi manipuler des
maquettes ! ARCHÉA a également
pensé aux plus petits avec des jeux
de découverte, des vidéos et des

Les bâtisseurs en herbe s’exerceront
à la construction médiévale dans le
cadre des ateliers bois et torchis et
participeront à la reconstitution
d’une ancienne cabane de tisserand.
Et le 22 août, devenez explorateur
le temps d’une balade archéologique de 5 kilomètres. Un médiateur
du musée vous guidera et vous
montrera les menhirs, polissoirs
du néolithique et fours de potier
qui jalonnent ce parcours en pleine
nature dans la Vallée de l’Ysieux.
Nous vous conseillons de réserver
car les places sont limitées.
En savoir plus sur ARCHÉA :
archea.roissypaysdefrance.fr
56 rue de Paris à Louvres (95380)

Derrière l’architecture contemporaine du musée ARCHÉA se cachent
d’étonnants trésors et de surprenantes collections. Les plus petits
n’ont pas été oubliés avec des contes et des ateliers.
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Flânez dans un village endormi
Délaissé par la majorité de ses
habitants au début des années
1970, en raison de la construction
du très proche aéroport de Roissy, le
Vieux-Pays de Goussainville intrigue
et fascine. Sous son air de village
fantôme, il fait pourtant de la résistance. Il faut flâner dans ses rues
inhabitées, mais aussi celles où
résident
encore
quelque
350
habitants, pour découvrir, ici et là,
des maisons murées, des bâtisses
délabrées et des murs tagués, qui
s’élèvent au milieu d’une végétation
qui a repris ses droits. Si le village est
une destination incontournable pour
les passionnés de vieilles pierres, il le
sera sans doute aussi pour les curieux
qui apprendront que certaines
scènes du film Les Aventures de
Rabbi Jacob ont été tournées dans
l’ancienne sucrerie. Vous pourrez aussi
vous laisser guider, avec l’application
Cirkwi, sur un circuit patrimonial dans
le Vieux Goussainville, concocté par le
service patrimoine de l’agglo.
Vos sens de l’observation en éveil,
saurez-vous dénicher le mobilier
urbain, la végétation spécifique due à
la présence d’une rivière souterraine,
un pigeonnier, un café ou même une
librairie ?
Arpenter les ruelles inhabitées du Vieux-Pays de Goussainville,
c’est prendre une machine à remonter le temps et découvrir, par
exemple, que certaines scènes du film Les Aventures de Rabbi Jacob
ont été tournées dans l’ancienne sucrerie.

Découvrez un autre visage de
l’agglo, telle que vous ne l’avez
jamais vue.
Découvrez le “spotting” à Roissy
Vous voilà en haut d’une butte,
sur un parking ouvert ou encore
à proximité du tarmac de
Paris-Charles de Gaulle, les sites
permettant d’observer ou de
photographier les avions qui
s’envolent ou atterrissent ne

manquent pas. Ici, les passionnés, les simples curieux et les
photographes scrutent le ciel
de l’aéroport. Un plaisir rare et
une expérience étonnante, qui
restent cependant encadrés par la
Préfecture et qui nécessitent des
autorisations préalables.
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Et si l’aéronautique vous intéresse,
vous ne manquerez pas, , munis de
votre carte d’embarquement, de
visiter l’espace musée de l’aéroport, à travers des visites guidées,
des vols sur simulateurs et des
conférences animées.
En savoir plus sur l’art de l’aéroport :
www.espacemusees.com

le dossier

CINÉ, SPORT, CULTURE :
LES LOISIRS REPRENNENT L’AIR !
Sortez vos agendas ! L’agglo Roissy Pays de France rythme votre été avec une offre
d’animations culturelles et sportives réjouissante !

Le prestigieux chœur allemand Neue Vocalsolisten Stuttgart se produira le 29 août dans la grange
cistercienne de Vaulerand à Villeron. Un moment exceptionnel.

Les beaux jours reviennent
et avec eux, la réouverture
des lieux publics, qu’ils soient
culturels ou sportifs. La vie
reprend son cours, agrémentée
d’une soif bien légitime de se
détendre, de lire, d’assister à des
spectacles ou de s’adonner au
sport. Découvrez ici la programmation culturelle « Pastilles
d’été » concoctée tout spécialement pour cette reprise d’activités et les animations sportives
proposées au sein des piscines
et au golf.

Faites-vous une toile avec les
rendez-vous cinéma
Comme tous les équipements
culturels, le cinéma de l’Ysieux
à Fosses a rouvert ses portes et
vous attend, comme d’habitude,
avec une programmation riche
(cinema.roissypaysdefrance.fr).
Vous pourrez aussi profiter des
séances en plein air, proposées à
partir de 22h15, dans le cadre des
« Pastilles d’été ». Une nouveauté
2021 qui en réjouira plus d’un !
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Ça se passe à Dammartin-en-Goële,
à Fosses, à Juilly et à Louvres. En
attendant la tombée de la nuit pour
profiter de la séance, des animations
gratuites vous attendent : ateliers,
concerts, spectacles, etc.
Une programmation qui fera la joie
des petits et des grands.

Un été où s’entremêlent les
disciplines et les compétences,
pour vous offrir de grands
moments, un peu partout sur
le territoire.
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Faites le plein d’ambiances
festives
La musique rythmera, elle aussi,
ces deux mois d’été, avec deux
événements majeurs. Le festival
Pass World, reporté en raison du
contexte sanitaire et reprogrammé
le 9 juillet, fera vibrer le château
d’Arnouville, qui ouvrira exceptionnellement ses portes. Ne ratez pas
l’occasion d’arpenter cette majestueuse demeure, édifiée durant le
Siècle des Lumières. C’est ici, dans
cet écrin flamboyant, que vous
pourrez écouter Satour Djazia,
chanteuse guitariste à la voix d’or.
Cochez aussi la date du 29 août
sur vos agendas. Le prestigieux
chœur allemand Neue Vocalsolisten
Stuttgart se produira exceptionnellement dans la grange cistercienne
de Vaulerand à Villeron. L’une des
plus grandes granges céréalières
d’Île-de-France ! C’est dans cette
exploitation agricole de 72 mètres de
long, ayant appartenu à l’abbaye de
Chaalis à partir du XIIe siècle, que les
six chanteurs d’opéra interpréteront
un récital émanant d’un répertoire
contemporain.
Retrouvez également, dans un autre
registre, le Centre national des Arts
de la rue à Garges-lès-Gonesse, pour
deux jours d’effervescence artistique.
Les 17 et 18 juillet, une dizaine de
spectacles gratuits, mêlant théâtre
de rue, funambules, concerts dansés,
jongleries et magie, enivreront les
rues et les places dans une ambiance
festive et populaire.
Le festival Primo prolongera cet
événement, du 4 septembre au 10
octobre, en mettant également à
l’honneur les arts de la rue. Sa programmation, éclectique et surprenante, sera diffusée dans dix villes
de l’agglo.

Le parcours du Golf international de Roissy s’étend de part et d’autre
de la Vallée Verte et du bois de l’Aviation.
De quoi conjuguer plaisir du sport et osmose avec la nature.

Mettez les pieds dans l’eau
Envie de vous jeter à l’eau ?
N’hésitez pas ! Car, cette année,
les
piscines
intercommunales
proposent des cartes d’abonnement qui donneront l’accès à onze
bassins du territoire gérés par
l’agglo. Il y aura des lignes et des
jeux dans l’eau, mais pas que. Du
côté des pelouses et terrasses, les
piscines sortent aussi le grand jeu.
Détendez-vous sur le solarium et
au sein de l’espace cardio-training
du centre aquatique à Sarcelles,
adonnez-vous au ping-pong et aux
jeux de table géants proposés à
Mitry-Mory, ou jouez les intrépides
sur les structures gonflables aquatiques mises en place à Villeparisis,
Villiers-le-Bel et Claye-Souilly. À
vous de choisir parmi les spécificités de chacune ! Par ailleurs, des
stages d’initiation au savoir-nager
seront proposés aux enfants de
4 à 12 ans. Une initiative qui leur
permettra de profiter de l’eau, de
plonger et de s’amuser en toute
sécurité, et c’est gratuit. Les places
étant limitées, il est recommandé
d’inscrire votre bambin auprès de
votre structure locale.

Au golf, avec des clubs, un vélo,
ou des baskets
Envie d’essayer la pratique du golf ?
Rien de plus simple ! Des stages
d’initiation et de découverte seront
proposés en juillet et août, au Golf
international de Roissy. Situé au cœur
de la Vallée verte et du bois de l’Aviation, le magnifique parcours 18 trous
vous attend, ainsi que le practice et
le pitch and putt. Ses cheminements
arborés piétonniers et cyclistes, son
aire de loisirs, en font un espace vert
prisé. À elle seule, la Vallée verte
offre six kilomètres de promenades
et de parcours pédagogiques et didactiques. De quoi décompresser sereinement, dans cet espace préservé,
véritable patrimoine paysager, où
la faune et la flore s’adonnent à un
spectacle grandiose. Enfin, sachez
que l’Office de tourisme Grand
Roissy vous propose des vélos à
la location, jusqu’à fin septembre.
Un site sur lequel marcher, courir,
rouler à vélo ou pique-niquer vous
dépaysera cet été.
Courir, ce sera justement possible et
en équipe lors de l’Ekiden, organisé
le 3 octobre autour du Golf.

Retrouvez toute la programmation des événements qui se déroulent
dans l’agglo sur events.roissypaysdefrance.fr
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S ortir

ENFIN !
La vie culturelle et sportive reprend et les projets refleurissent ! Pensez à consulter le site
events qui présente tous les événements programmés sur le territoire de l’agglo.
events.roissypaysdefrance.fr

Pastilles d’été :
savourez, ce n’est
que pour vous !
C’est quoi les Pastilles d’été de
l’agglo ? C’est simple : quatre dates,
quatre activités et quatre villes. Et
en plus, c’est gratuit ! Les services
de l’agglo se mobilisent pour vous
offrir une saison estivale d’exception avec des journées concoctées
pour vous divertir, seul, entre amis
ou en famille. Vous pourrez ainsi
profiter d’une programmation
inédite, avec des ateliers (archéologie, patrimoine), des spectacles
(contes pour les plus petits,
concerts, arts du cirque) et du
cinéma de plein air.
Les dates : le 15 juillet à Fosses,
le 16 juillet à Juilly, le 30 juillet
à Louvres et le 27 août à
Dammartin-en-Goële.
Découvrez la programmation détaillée
sur events.roissypaysdefrance.fr

©Photo JY Lacôte

Patrimoine pour tous :
les Journées
européennes
du patrimoine
les 18 et 19 septembre

Journées européennes du patrimoine - Visite commentée du site
d'Orville
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Elles reviennent cette année pour
une nouvelle édition ! Autour du
thème “Patrimoine pour tous”,
l’agglo vous proposera des visites,
des promenades artistiques organisées par le Théâtre de la Vallée,
ainsi que des spectacles pour découvrir autrement le patrimoine
qui vous entoure (en partenariat
avec les communes).
Consultez la programmation détaillée
début septembre sur
events.roissypaysdefrance.fr

JUILLET

AGENDA

Archicontemporain !

Le cinéma itinérant

TOUT L’ÉTÉ		

ARCHÉA / LOUVRES

Le musée fête ses 10 ans ! À cette occasion, dix événements et six expositions ont été imaginés, parmi lesquels Archicontemporain qui se déroule
en ce moment. Elle vous donnera à voir ce bâtiment sous un nouvel œil !

Un cinéma itinérant voit le jour sur
le territoire Roissy Pays de France.
Dès cet été, vous pourrez profiter
d’un cinéma de plein air, dans le
cadre des “Pastilles d’été”.
C’est un concept prévu pour
durer dans le temps, notamment
au travers de différentes actions
pédagogiques qui seront proposées
aux scolaires : initiation à l’image,
aux projections et ateliers divers.
Un projet mené par le cinéma
intercommunal de l’Ysieux à
Fosses, avec les quatre cinémas du
territoire.

Retrouvez le calendrier des expositions sur archea.roissypaysdefrance.fr

Concert de Djazia Satour
9 JUILLET - 20:30

CHÂTEAU D’ARNOUVILLE

De l’exotisme au programme de ce concert de Djazia Satour, qui explore
l’héritage musical algérien à sa manière, subtile et personnelle. Elle fait
s’acoquiner le chaâbi et la folk, le banjo et le bendir pour offrir une musique sensible et délicate. Réservation obligatoire / festival-passworld.com

AOÛT
Festival de Royaumont
29 AOÛT - 15:15

cinema.roissypaysdefrance.fr

GRANGE VAULERAND À VILLERON

CONCERT
Cette année, la Fondation
Royaumont en partenariat avec
l’agglo, propose un concert hors
les murs inédit à la grange de
Vaulerand à Villeron.
Au programme : une interprétation de l’œuvre Stimmung de
Karlheinz Stockhausen.

Prêts pour un saut
dans le grand bain ?

VISITES
Des visites guidées patrimoniales
de l’ancienne grange cistercienne
de Vaulerand seront également
proposées à partir de 14h.
Les spectateurs munis d’un billet
du concert pourront accéder
gratuitement aux expositions du
musée ARCHÉA (11h-18h).
Navettes gratuites.

SEPTEMBRE
Festival Primo
À PARTIR DU 4 SEPTEMBRE

DANS PLUSIEURS VILLES

Venez admirer les performances des artistes des arts de la rue.
De nombreuses dates sont proposées jusqu’au 10 octobre.
Programmation sur events.roissypaysdefrance.fr

Festival PassWorld
DU 29 SEPTEMBRE AU 9 OCTOBRE
ARNOUVILLE, ÉCOUEN, FOSSES, GARGES-LÈS-GONESSE,
GONESSE, LOUVRES, SAINT-WITZ, MITRY-MORY, VILLIERS-LE-BEL

Onze piscines du territoire sont
prêtes à vous accueillir cet été. Vous
allez enfin pouvoir retrouver vos
activités favorites : le grand bain pour
vous rafraîchir, les lignes d’eau pour la
pratique sportive, les espaces verts
pour vous détendre, lire et profiter
du soleil. Et si votre enfant ne sait
pas encore nager, pourquoi ne pas
profiter des stages “savoir-nager”
du 5 juillet au 31 août ?

Un voyage musical qui vous prolongera l’été, avec ses notes venues
d’ailleurs : afrobeat, techno orientale, jazz manouche au reggae brésilien
en passant par le semba angolais. Des ciné-concerts sont prévus sur quatre
dates : les 29 et 30 septembre et les 3 et 9 octobre.
Retrouvez toute la programmation sur events.roissypaysdefrance.fr

Vous en voulez encore ? C’est par ici !
👉 

• Les journées singulières 18, 19 JUILLET
• Le musée ARCHÉA met en lumière les trouvailles des habitants du
territoire du Contrat Local d’éducation artistique (CLÉA) 24 SEPTEMBRE
• La 14e édition du concours de danse « Battle Bad » 24, 26 SEPTEMBRE

Conditions d’inscription, adresses et
horaires sur le site de l’agglo, sur la
page de chaque piscine :
roissypaysdefrance.fr
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R encontres
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 !

Catherine DELPRAT
Maire d’Écouen

L’énergie
d’une femme
indépendante

Étudiante déjà, elle appliquait l’enseignement de Simone Veil : « Pour être
autonome, une femme doit travailler. » La
jeune Sarcelloise finance donc ses études
de danse en prenant un poste à mi-temps.
À 20 ans, elle achète sa première maison
puis entame une carrière de professeur de
danse. Forcément, elle opte pour le modern
jazz qui, contrairement au classique, lui
offre une plus grande liberté d’actions.
Enseignant pendant 35 ans dans les structures associatives du Val d’Oise, elle tisse
naturellement des liens professionnels
avec la municipalité d’Écouen.
D’abord conseillère municipale, adjointe
en charge des sports et de la jeunesse
puis de l’action éducative, elle devient

en 2020 la première femme élue maire
de la commune. C’est dans un contexte
social perturbé (grands débats, gilets
jaunes, crise sanitaire) qu’elle administre
son premier mandat. « Je regrette que
les femmes ne soient pas plus représentées au sein de l’intercommunalité »,
dit-elle. En revanche, elle reconnaît « une
institution qui met toutes ses convictions politiques de côté pour que les
42 communes travaillent efficacement
ensemble. »
Sa recette pour déconnecter ? S’isoler en
famille sur l’île d’Oléron, sans électricité
ni écran, histoire de revenir à des valeurs
essentielles.

Écouen c’est...

7 236 habitants*

Frédéric DIDIER
Maire de Vémars

D’un naturel discret, Frédéric Didier
s’est pourtant souvent engagé dans
l’action collective. À grandir en banlieue
parisienne, l’étudiant se forge un
caractère de revanchard. Offrir à tous
le même accès à la culture, venir en
aide aux plus démunis : une ambition
forte qu’il nourrit déjà à Sciences Po
puis au sein de la communauté HEC.
Élu à Vémars en 1995, il devient en 2001
un des plus jeunes maires d’Île-deFrance. En parallèle, il crée un cabinet
spécialisé en management et conduite
du changement. « Écouter les autres
nous apprend beaucoup, avance-t-il.
Le bien-être est primordial, et plus que
jamais dans nos entreprises. » Il voit en
l’intercommunalité, un lieu de partage

où chacun apprend de la diversité des
communes et des populations. Avec
ses collègues, Frédéric Didier milite
aujourd’hui pour une décentralisation
des actions, afin d’être au plus près
des territoires. Le quadragénaire se
consacre également à la pratique
régulière du Krav-Maga, une discipline
de self-défense, et s’adonne aussi
au bodyboard lorsque son emploi du
temps le lui permet.
Fervent défenseur de la cause animale,
il dit son opposition à la fourrure, à
l’élevage intensif et à l’exploitation
des animaux sauvages. Il a d’ailleurs
déjà fait interdire les cirques dans sa
commune et mène également une
politique de stérilisation des chats
errants.

Vémars c’est...
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Un homme
d’écoute
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2 494 habitants*

avec vos maires

Pascal DOLL Maire d’Arnouville
Président de Roissy Pays de France

Formé au dessin industriel, il conçoit et
dimensionne des charpentes métalliques.
Dès 1988, il crée sa propre entreprise,
Novie, spécialisée dans la fourniture de
baies sur-mesure, avant de s’engager dans
la vie publique.
Lorsqu’il était enfant, passionné d’avions,
il rêvait de devenir pilote de chasse.
Aujourd’hui, c’est les pieds sur terre et

avec enthousiasme et optimisme qu’il
œuvre pour un territoire dont l’histoire
est intimement liée à l’aérien et au grand
aéroport qu’est Paris-Charles de Gaulle.
Fraîchement retraité, il se consacre
désormais pleinement à ses mandats.
« La politique politicienne, comme on la
nomme, ne m’intéresse pas », dit-il. Le
président de l’agglo évoque à juste titre la
notion de cohésion comme valeur forte de
ce vaste territoire né d’un « mariage pas
évident ».

Le lien aux
autres, une
nécessité

Son état d’esprit du moment « sortir rapidement de la crise sanitaire et en tirer
les leçons ». Le petit garçon qui admirait
tant Zorro n’avait pas imaginé qu’un jour,
lui aussi, porterait le masque… mais sur le
nez et la bouche.

Arnouville c’est...

14 227 habitants*

Daniel DOMETZ

Maire de Saint-Mard
Conseiller délégué à l’accueil des gens du voyage et aux aires de grand passage

Enfant
de la balle

Depuis qu’il est gamin, les copains et
le ballon rond occupent une place importante dans sa vie. Daniel Dometz
a d’ailleurs embrassé une carrière de
semi-pro en jouant dans de grands
clubs de Seine-Saint-Denis, au poste
d’arrière central.
En parallèle, il a travaillé en imprimerie,
où il a connu le plomb et les débuts du
numérique.
Durant un temps, il tient un café
presse, avec son épouse, puis devient
directeur d’une enseigne en matériaux
de construction. C’est d’ailleurs au café,
à Saint-Mard, qu’on vient le chercher
pour qu’il s’engage en politique.
Sa force de travail, son altruisme et le
temps qu’il consacre aux jeunes sont
très appréciés.

Il siège au conseil municipal, devient
adjoint à l’urbanisme puis, en 2008, se
présente aux élections. « Je rencontre
des personnes très intéressantes,
notamment lors des réunions de
l’interco.
C’est un tour de force que d’avoir
réussi à réunir le Val d’Oise et la
Seine-et-Marne dans un même élan.
Ensemble, nous sommes constructifs. » Après le ballon et ses administré, Daniel Dometz apprécie aussi les
anciens de la chanson française. Pour
son plus grand bonheur, il a croisé
plusieurs années durant Eddy Mitchell
qui habitait en bas de la côte de Romainville. Président de la Croix Rouge
et de l’association Soliha, qui vient
en aide aux plus précaires, il consacre
toujours du temps aux autres.

Saint-Mard c’est...

3 885 habitants*
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*Sources : Insee, RP2018 (géographie au 01/01/2020), RP2013 (géographie au 01/01/2015) et RP2008 (géographie au 01/01/2010)

C’est un homme profondément humaniste,
attaché à sa ville et à tous ceux qui font
vivre le secteur, que nous rencontrons.
Il a quitté son Paris natal par amour,
pour épouser sa future femme et Arnouville, dont il est le maire depuis 2015. Ce
passionné de musique classique aime le
territoire du Val d’Oise pour ses forêts, ses
festivals de musique et son patrimoine
historique.

