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Dossier en page 12

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

ÉCONOMIE
UN VENT PORTEUR D’OPTIMISME  
Si la crise sanitaire les a durement éprouvées, elle fut aussi génératrice 
d’innovations pour de nombreuses entreprises du territoire. 
Comment se sont-elles réinventées, ouvrant de nouveaux marchés pour 
mieux préparer l’avenir ? Découvrez quelques-unes des plus étonnantes 
success-story de l’année. 
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Je suis président de la communauté d’agglomération 
Roissy Pays de France depuis un peu plus d’un an 
maintenant. Que le temps est passé vite. Que cette 
année a été particulière. Je dirais même inédite. Jamais 
nous n’avions connu une telle crise sanitaire mondiale.

Heureusement, les femmes et les hommes que nous 
sommes avons su nous adapter et continuer à vivre. 
C’est ensemble que nous avons traversé cette période 
difficile. Et c’est ensemble que nous en sortons peu à 
peu.

Le point positif de cette crise, 
c’est qu’elle nous a permis 
de réaliser à quel point les 
relations sociales sont essen-
tielles à notre bien-être de tous 
les jours. Vivre isolé, caché, 
masqué n’est souhaitable pour personne. Aujourd’hui, 
quel plaisir de se retrouver et de reprendre une vie 
presque normale, un peu comme « avant ». Même si 
personnellement, je ne pense pas qu’il y aura un réel 
avant/après la crise. Je crois plutôt que la vie continue, 
parfois ponctuée d’embuches, dont nous tirons les en-
seignements et qui finissent par nous rendre plus forts.

Les indicateurs économiques de notre territoire 
montrent que l’activité a redémarré. Alors bien sûr 
tous les secteurs ne repartent pas à la même vitesse. 
La communauté d’agglomération continue donc de 
prendre des mesures d’accompagnement à la fois 
pour les entreprises mais aussi pour les demandeurs 
d’emploi. La solidarité de l’intercommunalité avec ses 

42 communes est pérennisée au travers d’un pacte 
financier et fiscal renforcé. Au total, la communauté 
d’agglomération reverse plus de la moitié de ses 
recettes fiscales à ses villes membres. Il est capital que 
tous nos habitants profitent du dynamisme écono-
mique de leur environnement immédiat.

C’est aussi la raison pour laquelle, Roissy Pays de 
France maintient, depuis 2017, l’aide aux familles pour 
les transports scolaires. Nouveauté cette année, le 

lancement du Pass’agglo Sport 
qui est une aide financière pour 
les moins de 18 ans inscrits dans 
un club sportif du territoire. Nous 
réfléchissons à étendre ce disposi-
tif aux pratiques culturelles pour 
la rentrée scolaire de septembre 
2022.

Dans le dossier de votre magazine À 42, vous verrez 
que les entreprises locales ont elles aussi su s’adapter 
pour traverser la crise, même si certaines ont parfois 
été durement touchées. Encore une fois, nous retien-
drons que l’important, c’est l’énergie déployée à tous 
les niveaux pour se sortir des épreuves de la vie.

Soyons fiers de notre beau territoire. Bonne lecture !

Pascal DOLL
Président de Roissy Pays de France

c’est d it

Parés pour
la reprise
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Il est des coups du sort qui 
rendent plus fort. Estelle Galant 
a 36 ans, lorsqu’elle est victime 
d’un accident du travail. Sa 
fracture nécessite une interven-
tion (arthrodèse). « Cela m’a valu 
la perte totale de la mobilité de 
ma cheville et une amyotrophie 
musculaire », détaille cette pas-
sionnée de sport. 

Pendant plusieurs années, cette 
bénévole à l’USJM Gymnastique 
abandonne ses activités sportives. 
Le moral à zéro, elle est aussi 

contrainte de mettre son parcours 
professionnel entre parenthèses, 
en raison de son handicap.

Le temps faisant son œuvre, une 
opportunité se présente quatre 
années plus tard. Estelle découvre 
le volley assis à la faveur d’une 
initiation organisée par un en-
traîneur de l’USJM Volley, club de 
Mitry-Mory, où la jeune femme 
réside depuis plus de 20 ans avec sa 

famille. En France, ce sport n’est pas 
encore très développé. Les joueurs 
sont assis au sol, cinq d’entre eux 
présentant un handicap lourd, le 
sixième un handicap plus léger, à 
l’instar d’Estelle. Immédiatement 
conquise, l’attaquante-réceptionneuse 
commence à s’entraîner en 2019. 
« Le volley m’a permis de retrouver 
un équilibre, une confiance en moi 
que j’avais perdue. Désormais, je 
redeviens positive », dit-elle. Chemin 
faisant, elle passe un diplôme d’édu-
catrice de volley-ball (niveau 1) qui 
lui permet d’encadrer l’entraînement. 

ESTELLE GALANT 
Volleyeuse de haut niveau et bénévole 
à l’USJM Gymnastique 

Depuis décembre 2019, Estelle Galant est sélectionnée en équipe de France de volley 
assis, une discipline qui lui a permis de rebondir après un accident du travail. Rencontre 
avec une athlète dont l’itinéraire de vie est empreint de résilience. 

Po rt r a i t

LE GOÛT DES AUTRES 

Une première initiation
révélatrice 
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Alors qu’elle postule pour être 
bénévole au sein de l’équipe de 
France de volley assis, elle est fi-
nalement titularisée. Un rêve qui 

lui semblait inaccessible et qu’elle 
touche du doigt. 
Désormais, Estelle a l’espoir de par-
ticiper aux championnats du monde 
en Chine en 2022 et, évidemment, 
aux Jeux Paralympiques de Paris, en 
2024, puisque son sport est une dis-
cipline paralympique chapeautée 
par la fédération française de volley.

L’USJM de Mitry-Mory, l’équipe 
de France, les compétitions… Voilà 
qui suffirait à satisfaire n’importe 
quelle athlète. Pourtant, les engage-
ments sportifs et citoyens d’Estelle 
se concrétisent aussi par son 
bénévolat à l’USJM Gym, où elle 
s’occupe d’enfants en situation de 
handicap, de 18 mois à 8 ans, dans 

le cadre de la baby gym. Estelle 
s’est aussi formée au sport santé, 
qui permet aux personnes séden-
taires de pratiquer une activité 
physique, afin de réduire les risques 
de maladie. Des activités qu’elle 
complète enfin en entraînant un 
groupe d’adultes en situation de 
handicap psychique, dans un foyer 
d’accueil de Seine-Saint-Denis. 

Au sein de l’équipe de France de 
volley-ball, le poste qu’occupe 
Estelle est d’ailleurs le reflet de 
son parcours : combative pour aller 
au-devant sans se laisser submerger 
par les difficultés, et généreuse 
envers les autres pour transmettre 
son expérience. 

SON PARCOURS

Naissance à Corbeil-Essonnes, le 1er juillet. 

Installation avec sa famille sur le territoire de 
Roissy Pays de France, à Mitry-Mory. 

Victime d’un accident du travail le 6 février, 
Estelle subit une opération qui lui coûte la 
mobilité de sa cheville droite. 

Après avoir découvert le volley assis, elle intègre 
le club de l’USJM Volley.

Obtention du diplôme d’éducatrice de volley-ball.
Sélectionnée en équipe de France de volley assis. 

19
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19
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19

« Le volley m’a permis 
de retrouver un  

équilibre. Désormais, 
je redeviens positive »

Cap sur les Mondiaux et les
Jeux de Paris 

Généreuse dans l’âme

« Le haut-niveau, c’est beaucoup 
de sacrifices. Mes enfants pra-
tiquent également la compé-
tition, et je ne peux plus être 
aussi présente que je ne l’étais 
pour les encourager, constate-
t-elle. Mais j’aime l’esprit de 
compétition, la bienveillance 
de l’équipe et cette fatigue, 
tellement satisfaisante, que 
procure le sport ».
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Depuis 2018, la Gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inon-
dations (GEMAPI) est devenue une 
compétence obligatoire des Éta-
blissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI). Dans ce 
cadre, Roissy Pays de France s’est 
associée à cinq syndicats histo-
riques en charge de la gestion des 
rivières : le SISN pour la Nonette, 
le SYMABY pour l’Ysieux, le SIAH 
pour le Croult et le Petit Rosne, 
le SITRARIVE pour la Thève et le 
SIBHBB pour la Beuvronne. L’agglo 
prévoit également d’adhérer à un 
sixième syndicat, l’Entente Oise 
Aisne. 
« Nous avons fait le choix politique 
de nous appuyer sur ces acteurs 
locaux qui connaissent le terrain, 
explique Jean-Luc Servières, 

vice-président en charge de l’eau, 
de l’assainissement et de la GEMAPI. 
Ils couvrent l’ensemble de notre 
territoire, tout en répondant à une 
logique de bassin versant. Ce choix 
s’avère d’autant plus pertinent 
que Roissy Pays de France est à 
la croisée des bassins versants de 
trois rivières  : la Seine, l’Oise et la 
Marne. » 
Le syndicat gère un secteur corres-
pondant au bassin versant - qui est 
l’espace géographique qui alimente 
un cours d’eau - en fédérant les 
différents EPCI concernés. L’agglo 
s’apprête à lancer un appel d’offres 
pour mener des études de ruissel-
lement sur l’ensemble du bassin 
versant de la Beuvronne. Elles 
complèteront celles qui sont ac-
tuellement menées sur les secteurs 

les plus sensibles, comme à Thieux 
et à Juilly par exemple.

Au sein de Roissy Pays de France, 
la GEMAPI mobilise un budget 
d’environ 5 millions d’euros par an, 
ce qui représente 15 € par habitant 
environ. Celui-ci est affecté aux dif-
férents syndicats. Il permet, d’une 
part, de gérer et entretenir les cours 
d’eau et, d’autre part, de prévenir 
les crues en réalisant les aménage-
ments nécessaires. 
L’agglo est également en train de 
dessiner le Schéma directeur d’assai-
nissement, afin de vérifier la bonne 
cohérence des actions engagées.  

Un nouveau Schéma directeur
d’assainissement 

Fo c u s

COMMENT L’AGGLO PRÉVIENT-ELLE 
LES INONDATIONS AVEC LA GEMAPI ? 
Si le territoire est considéré, depuis des siècles, comme le grenier de l’Île-de-France, il le doit 
à la présence de ses nombreuses rivières. Pour autant, les récents épisodes orageux ont rap-
pelé que l’eau pouvait aussi être une menace et entraîner d’importants dégâts matériels. En 
juin dernier, Thieux, Gressy et Saint-Mard ont ainsi été fortement impactées par des eaux 
de ruissellement et des coulées de boue. L’agglo s’engage pour répondre à ce risque naturel. 
Découvrez de quelle façon.

Prélevement d’eau brute

Usine de traitement
et production
d’eau potable

Station d’épuration

Rejet de l’eau épuréeEau potable (circuit domestique jusqu’à la 
sortie de l’habitation)

BASSIN VERSANT

11
33

22 44

55

Cette feuille de route englobe la gestion des eaux pluviales et celle des eaux 
usées, afin de prendre en compte le cycle complet de l’eau sur le territoire.
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› Comment l’agglo travaille-t-elle avec les différents syndicats sur la 
prévention des inondations ?
Le travail que nous menons est pragmatique et s’adapte à la capacité de chaque 
syndicat. Ceux-ci n’ont pas tous les mêmes compétences, ni les mêmes ressources. 
À titre d’exemple, le SIAH est une entité très autonome sur l’ensemble du cycle 
de l’eau, tandis que le SISN, qui gère la Nonette, n’intervient pas sur la prévention 
des inondations, qui sont gérées par l’agglo.

› Quels types d’opérations menez-vous ? 
Nous sommes parfois obligés de parer à l’urgence, comme ce fut le cas à Othis, 
où nous avons créé des bassins de rétention après les inondations de 2018. 
Mais notre activité consiste aussi à conduire des études de ruissellement qui 
permettent de modéliser l’écoulement des eaux, ainsi que des études sur la 
rivière, afin de connaître son comportement. Ces dernières se déroulent générale-
ment sur une année, avant de déboucher sur des actions.  

› Quelles sont ces actions ?  
Les inondations étant multifactorielles, nous agissons à différents niveaux : la 
création de bassins d’orages pour recueillir les eaux pluviales, les préconisations 
en termes d’aménagement de la ville pour limiter l’imperméabilisation des sols ou 
la mise en place de haies pour retenir les terres. Les aménagements impliquent de 
nombreux acteurs sur le territoire. À Claye-Souilly, par exemple, une convention 
avec un agriculteur a permis d’installer une digue. 

(1) Une noue est une sorte de fossé peu profond et large, végétalisé, avec des rives en pente douce, qui recueille provisoirement de l’eau de ruissellement, 
soit pour l’évacuer via un trop-plein, soit pour la laisser s’évaporer et/ou s’infiltrer sur place permettant ainsi la reconstitution des nappes phréatiques.
(2) Une fascine est une structure composée de branchages enchevêtrés et assemblés de manière à former un barrage, en amont duquel les matériaux fins 
s’accumulent. Ce fagot de branchages est utilisé pour combler des fossés, réparer de mauvais chemins, modérer l’érosion des sols par ruissellement et par le 
vent (érosion éolienne) sur les dunes (technique qui peut remplacer celle des ganivelles) et les petits bassins versants.

Thierry MICHEL 
Directeur eau et assainissement
au sein de Roissy Pays de France 

3 QUESTIONS À
« Nous sommes parfois obligés de parer à l’urgence »  

INONDATIONS : OTHIS MIEUX PROTÉGÉE

Création de 
noues(1)

pour étendre 
le réseau 
d’eaux 
pluviales 

Plantations 
de haies
pour ralentir 
la montée
des eaux
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CES AMÉNAGEMENTS RÉPONDENT À PLUSIEURS PROBLÉMATIQUES

INONDATIONS
DE LA VOIRIE

INTÉRÊT
ÉCOLOGIQUE 

PRÉSERVATION
DE LA BIODIVERSITÉ

JANVIER À 
NOVEMBRE 2020
Concertation avec la 
ville d’Othis

JUSQU’EN AVRIL 2021 
Mise au point technique et financière 
avec l’entreprise en charge des travaux

JUSQU’EN
OCTOBRE 2021 
Réalisation des
travaux

COÛTS

400K
€ HT

Mise en place
de haies fascines(2)

pour retenir la terre
et éviter les coulées 
de boues

IN
VESTISSEMENTS
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Grande satisfaction ! Lors de son 
déplacement sur le territoire le 
7 mai dernier, le Premier ministre, 
Jean Castex, a entériné plusieurs 
projets structurants en matière de 
mobilité, de formation et de déve-
loppement économique. 

Cela concerne plus précisément la 
Ligne 17 du Grand Paris Express, qui 
desservira cinq gares sur le terri-
toire (Aéroport Le Bourget, Triangle 

de Gonesse, Parc des Expositions, 
Aéroport Charles-de-Gaulle et 
Le Mesnil-Amelot), le réaménage-
ment de la station Fosses-Survilliers 
(RER D), la mise en service de bus 
à haut niveau de service, le projet 
AGORALIM (MIN nord) dans l’Est 
du Val d’Oise et la construction 
d’une cité scolaire internationale, à 
proximité de la gare du Triangle de 
Gonesse.

Afin de vérifier que ces projets cor-
respondent vraiment aux attentes 
des habitants et des entreprises, 
un sondage a été mené par l’Ifop 
en juin. Il en ressort que 80 % des 
personnes interrogées sont favo-
rables à ces projets de développe-
ment et d’aménagement de leur 
territoire.

Br è v es

Propriétaire de votre logement, vous 
avez un projet de rénovation éner-
gétique ? La Plateforme territoriale 
de rénovation énergétique* (PTRE) 
Mon’agglo rénov, lancée par la com-
munauté d’agglomération Roissy 
Pays de France, peut vous y aider. 

Ce guichet unique vous procure 
tout ce qu’il faut savoir avant de 
se lancer : conseils de profession-
nels, les types d’accompagnements 
possibles suivant vos besoins, ainsi 
que des informations techniques, 
financières, fiscales et régle-
mentaires qui vous permettront 
d’élaborer votre projet en toute 
sérénité.

* Issu du Service d’accompagnement pour la 
rénovation énergétique (SARE), ce dispositif 
porté par l’ADEME vise à massifier la rénova-
tion énergétique des logements privés.

Un territoire uni autour de ses grands projets

Retrouvez le détail du sondage sur 
roissypaysdefrance.fr  

Pour en savoir plus appelez le 
01 34 04 37 18 si vous résidez en Seine-
et-Marne
et le 01 30 32 83 15 pour les habitants du 
Val d’Oise.

Paris, le 6 juillet 2021, conférence de presse à propos des projets de territoire en présence de Pascal Doll, président 
de Roissy Pays de France ; Alain Aubry, président de Roissy Dev et Jean-Pierre Blazy, maire de Gonesse.

Mon’agglo rénov 
est en ligne
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Lancez-vous avec le 
Bus de l’initiative

Embarquez pour le 
mois de l’ESS
Jusqu’au 30 novembre, l’agglo 
organise une quinzaine d’événe-
ments (ateliers, portes ouvertes, 
webinaires, festival) dans le cadre 
du mois de l’Économie sociale et 
solidaire. Tendre vers une écono-
mie plus résiliente ou aller vers 
une société plus solidaire sont 
quelques-unes des thématiques 
que vous pourrez découvrir ou 
partager à cette occasion. 

Quel que soit le stade d’avance-
ment de votre projet de création 
d’entreprise, les conseillers du Bus 
de l’initiative vous accueillent et 
répondent aux questions que vous 
vous posez, en matière de forma-
tion, de création, de financement ou 
d’étude de marché. C’est gratuit et 
sans rendez-vous. Vous pouvez vous 
y rendre jusqu’au 30 novembre. 

La pose de la première pierre de 
la Maison du numérique, baptisée 
Station numixs, s’est déroulée le 
30 septembre à Sarcelles. Son nom 
a été choisi par les habitants du 
territoire, après une consultation 
menée sur le site internet et les 
réseaux sociaux de Roissy Pays de 
France. 
Lieu totem du numérique et 
ouverte à tous, la Station numixs 
servira la dynamique entrepre-
neuriale et permettra aussi de se 

former aux nouvelles technologies. 
Espace d’idéation et de création, 
elle abritera notamment l’incu-
bateur et le FacLab numixs. Des 
mini-labs complèteront le dispo-
sitif d’inclusion digitale, en créant 
des tiers-lieux au sein des villes. 
L’inauguration de la Station numixs 
est prévue début 2023.

Vous êtes à la recherche d’un 
emploi, d’une formation, d’une al-
ternance ou d’un stage sur le terri-
toire de Roissy Pays de France ? Le 
site ROISSY DEV EMPLOI recense 
toutes les offres répertoriées 
sur les 42 communes de l’agglo. 

Vous pourrez affiner vos critères 
de recherche par mots-clés en 
fonction du métier, de la zone géo-
graphique ou du type de contrat 
souhaité.

Maison du numérique :
c’est parti ! Les dessertes les plus proches 

sont sur le site de l’agglo : 
roissypaysdefrance.fr

Votre futur emploi a portée de clics sur 
emploi.roissy-developpement.com

Le programme est disponible sur 
roissypaysdefrance.fr

Plus d’informations sur 
roissypaysdefrance.fr

ROISSY DEV EMPLOI à vos côtés

De gauche à droite : Dominique Da Silva, député du Val d’Oise ; Benoit Jimenez, conseiller régional 
Île-de-France ; Philippe Malizard, sous-préfet d’Argenteuil ; Marie-Christine Cavecchi, présidente  
du Département du Val d’Oise ; Patrick Haddad, maire de Sarcelles ; Pascal Doll, président de 
Roissy Pays de France ; François Germinet, président de CY Cergy-Paris Université ; Francis Soler, 
architecte du projet et Charles Soufir, vice-président en charge du numérique, des nouvelles  
technologies, du commerce et des fonds européens ; ont posé la première pierre de la Station 
numixs.
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La communauté d’agglomération a 
réalisé des travaux d’assainis-
sement au sein du hameau de 
Beaumarchais, avec la création 

d’un parking inondable et infiltrable, 
l’installation de haies pour ralentir les 

écoulements et limiter les ruissellements 
et la création d’un réseau d’eaux pluviales afin 
qu’elles s’évacuent directement dans l’exutoire. 
L’un des objectifs est de limiter les infiltrations 
en cas de fortes pluies. 
D’un montant de 470 403 euros TTC, cette 
opération est en lien direct avec la compétence 
GEMAPI de Roissy Pays de France.

La gare de Goussainville draine plus de
5 millions de voyageurs par an*, avec le RER 
D et/ou le réseau de bus. Cet important 
pôle multimodal et son quartier nécessi-
taient la mise en œuvre d’une 
lourde requalification. Une 
convention a été signée, 
en ce sens, courant juillet 
entre l’agglo, Île-de-France 
Mobilités et la ville pour en 
définir les modalités. Roissy 
Pays de France prendra en 
charge le volet mobilités 
pour un montant estimé à 
15 millions d’euros HT. 
Goussainville assurera, pour sa part, la revita-
lisation du quartier gare. Ces deux opérations 
complémentaires favoriseront la fluidité de 
la circulation et offriront à cet ensemble un 
nouveau visage.

* Source : SNCF (estimation 2019)

ch e z  vo u s

La communauté d’agglomération va créer une 
piste à double sens de trois mètres de large. 
L’objectif est d’améliorer les circulations douces 
et créer un maillage avec la Scandibérique, le 
sentier de promenade le long de la Biberonne 
et les GR environnants. Ce projet s’inscrit dans 
le cadre du schéma directeur cyclable, en cours 
de création. Montant estimé : 416 317 euros HT.

Compans >
Le Grand Marais à bicyclette
 

Goussainville >
Deux opérations pour
transformer le pôle gare
 

Othis > 
Le hameau

de Beaumarchais 
mieux protégé contre 

les intempéries

Dammartin-en-Goële
et Villeparisis >

Réhabilitation des aires 
d’accueil des gens du voyage

Le bureau communautaire du 27 mai a voté 
l’octroi d’une enveloppe de 295 995 euros HT 
pour réhabiliter ces espaces : 98 330 euros HT 
seront consacrés à l’aire de Dammartin-en-Goële 
et 197 665 euros HT à celle de Villeparisis. Les 
travaux engagés concernent les blocs techniques 
et sanitaires, les installations électriques (tableau 
général basse tension), la voirie et les automa-
tismes des portes d’entrées.

Pour en savoir plus  www.ville-goussainville.fr/
cadre-de-vie/amenagement/le-quartier-de-la-
gare
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R e ga r d s

L’AGGLO VUE PAR
NOS INSTAGRAMEURS

Vous aussi, partagez vos photos 

#MonAggloRoissy 

Elles pourront être repostées
sur notre compte

@roissypaysdefrance
et publiées dans le magazine.

@amelysrml
Notre campagne nous réserve 
de belles surprises  

Vémars Saint-Mard

Aéroport CDG Garges-lès-Gonesse

@museearchea
Le musée Archéa lance son compte instagram !  
#AbonnezVous / Crédit : J.Y Lacôte

Louvres

@ludo_vnt_gloups

@parisaeroport @oposito.moulinfondu

Promenade au crépuscule  

Arrivée de nos champions olympiques #Tokyo2020. 
Un tarmac en or !   

Les « Peaux bleues » aux Rencontres d’Ici
et d’Ailleurs  / Crédit : Xavier Cantat

Dammartin-en-Goële

@mysterieusescoiffures
Sourires, art et culture étaient au rendez-vous
pendant le festival Les Pastilles d’été   
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Le  d o s s i e r

UNE RENTRÉE SOUS LE SIGNE 
DE LA REPRISE ET DE L’OPTIMISME  

Grâce à de nouvelles stratégies, les entreprises du territoire ont réussi à sécuriser 
leur avenir, en pleine crise sanitaire. Nombreuses sont celles qui ont activé des 
leviers de progrès, tels que la création de nouveaux produits et services, l’inves-
tissement dans le numérique ou l’engagement environnemental. Performantes, 
adossées à leurs valeurs et résilientes, notamment avec l’aide de subventions 
et de fonds spéciaux alloués par Roissy Pays de France et ses partenaires, elles 
incarnent une incontestable foi en l’avenir. Embarquez avec nous et découvrez 
quelques-unes des plus étonnantes success-story de l’année.
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Si la Covid-19 a mis en difficul-
té bon nombre d’entreprises, 
certaines d’entre elles ont, 
au contraire, enregistré un 
fort regain de leur carnet de 
commandes.

Implantée à Roissy-en-France, 
Novair est spécialisée dans la 
production de gaz sur site, pour 
les secteurs de l’industrie et de 
la santé. Avec la crise sanitaire, 
l’activité s’est concentrée sur 
ses solutions de générateurs 
d’oxygène, afin de répondre à la 
demande de respirateurs artificiels. 
« Nous avons dû faire des choix 
en privilégiant la production de 
modèles-types pour répondre 
aux besoins des hôpitaux », 
explique Valérie Bokobza, direc-
trice marketing et relations clients. 
Cette technologie innovante, mise 
en lumière avec la pandémie, 
permet de produire de l’oxygène 
sur site, en connectant les appareils 
aux réseaux. Novair a ainsi équipé 
des ambassades et des hôpitaux, 
en Chine ou en Corse, avec ces 
générateurs transportables en 
avion. Le « prochain challenge » de 
Valérie Bokobza est de convaincre 
les hôpitaux français avec ces 
appareils qui assurent « autonomie, 
économies, et éco-responsabilité ».
Implantée à Mitry-Mory (77), la 
société Proptech a également 
dû gérer un surcroît d’activité. 

«  Nous avons été submergés par 
la demande, au même titre que 
les couvreurs lors de la tempête 
de 1997 », explique Richard Laude, 
gérant de cette entreprise spéciali-
sée dans le nettoyage industriel et 
la désinfection de sites. 
Pour cela, 80 personnes ont été 
embauchées au siège, ainsi qu’à 
Toulouse, l’année dernière. Il a 
aussi fallu orienter l’offre afin de 

répondre aux attentes spécifiques 
liées à la crise. 
Dès mai 2020, Proptech a commencé 
à utiliser un produit virucide pour 
son activité de nébulisation(1) des 
bureaux. « Avec la crise, notre 
métier a changé », estime Richard 
Laude. Et sa stratégie innovante 
a été payante, puisque le chiffre 
d‘affaires de Proptech est passé de 
3,7 M€ à 8 M€. 

L’INNOVATION, AU CŒUR 
DU REBOND DES ENTREPRISES
Si l’agglomération bénéficie d’une attractivité économique sans égal dans la région, 
plusieurs de ses fleurons, qui n’ont pas été épargnés par la crise, ont su rebondir. 
Nous les avons rencontrés.

Usine Novair
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Autre poids lourd au sein de l’agglo : 
la coopérative Tereos, implantée à 
Moussy-le-Vieux (77). Leader dans 
le domaine du sucre, des alcools 
et amidons, elle a su rebondir en 
adaptant ses lignes de production 
pour lancer Gel Hydro®, une gamme 
de gels hydroalcooliques destinés 
aux entreprises et aux collectivités. 
Un produit fabriqué en France, qui 
valorise la production agricole du 
groupe coopératif.
Quant à Energie TP, une PME de 
travaux publics créée en 2010, elle 
n’a pas attendu la crise sanitaire 
pour intégrer l’urgence climatique. 
« En matière environnementale, la 
pandémie n’a fait qu’accélérer des 
démarches déjà lancées (panneaux 
solaires, achat de machines moins 

polluantes, pompes à chaleur, 
etc.)  », explique son fondateur 
Farid El Hajjouji. «  En 2020, nous 
avons réalisé un bilan carbone de 
notre activité, alors que seuls les 
grands groupes y étaient tenus », 
indique-t-il. Implantée à Longperrier 
(77), Energie TP est engagée dans 
des process de réduction de ses 
émissions de gaz à effet de serre, en 
déployant différents leviers : utilisa-
tion d’huiles usagées, fournisseurs 
à proximité, compensation par du 
reboisement. 
Pour la biscuiterie Astruc de Ville-
parisis (77), la crise lui a offert l’oppor-
tunité de lancer une plateforme de 
e-commerce. « On s’est appuyé sur 
notre clientèle locale pour dévelop-
per ce nouveau service de vente en 
ligne, en répondant à une demande 
globale de circuits courts  », détaille 
le président Christian Astruc. L’en-

treprise a également profité de ce 
virage numérique pour adapter ses 
étiquetages et sa communication, en 
les recentrant sur les valeurs de l’en-
treprise : 95 % de produits français, 
économie de proximité, etc. Un 
ingénieur a même été recruté pour 
développer un nouveau service R&D 
au sein de cette société familiale. 

Les entreprises les plus affectées 
par la crise ont su se montrer les 
plus innovantes. L’événementiel est 
sans doute l’un des secteurs les plus 
touchés. Illustration avec Solutions 
événements qui a dû réduire la 
voilure, face à une perte de chiffre 
d’affaires de près de 70 %. Si son 
fondateur Benjamin Pradier s’est 
résolu à licencier, chacun s’est senti 
investi d’une mission. Les collabora-
teurs ont renoncé à la part variable 
de leur rémunération, et Benjamin 
Pradier a abandonné sa voiture de 
fonction. C’est même lui qui tondait 
les pelouses. Cette société de Saint-
Witz (95) a également adapté son 
offre de services, en proposant aux 
centres de vaccination la location 
de cloisons mobiles et des distribu-
teurs de gel hydroalcoolique. Cette 
capacité d’adaptation annonce un 
retour d’activité musclé, puisque 
l’entreprise recrute à nouveau. 
Autre exemple avec la société UUDS, 
basée à Roissy-en-France (95), un 
des leaders de l’industrie de l’avia-
tion. Elle a d’abord amorti le choc 
par un transfert de technologie sur 
le ferroviaire. « Ce qui nous tient la 
tête hors de l’eau, aujourd’hui, c’est 
l’offre globale que nous proposons 
pour les transports et évacuations 
sanitaires, comprenant civière, 
oxygène et kit de désinfection », 
argumente Elsa Negre, vice-prési-
dente, directrice marketing & com-

Usine Tereos

S’adapter au “stop & go”

La crise, catalyseur
de changement
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Avec une consommation de carburant réduite de 20 % et une empreinte sonore nettement améliorée (-34 %), le nouvel 
Airbus A220 devrait permettre à Air France d’atteindre ses objectifs en matière de développement durable. 

©
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ir 
fr

an
ce

munication France du groupe. Pour 
ce faire, il a fallu investir dans un 
banc à oxygène : un pari qui, dans le 
contexte économique actuel, n’offre 
pas une réelle visibilité. «  Nous ne 
sommes pas sortis de la crise. Nous 
allons devoir licencier et restructu-
rer », déplore-t-elle. 

Spécialisée dans le conseil dans l’aé-
ronautique, Time to Fly a profité de 
la crise pour déployer une politique 
RSE en interne, tout en réorientant 
ses activités.  Malgré de fortes 
turbulences en matière de chiffre 
d’affaires dès le premier confine-
ment, son gérant Pascal Ravel a 
joué la carte de l’offensive. « Nous 
avons diversifié nos activités vers 
l’accompagnement des démarches 
de développement durable dans 
l’aérien », explique-t-il. Time to Fly 

propose désormais aux compagnies 
aériennes de réaliser leur bilan 
carbone et organise des animations 
afin de sensibiliser ses clients au 
changement climatique. 
Chez Air France, les effets de la 
pandémie ont été immédiats. Le 
groupe a dû s’adapter sans délai   : 
l’activité s’est concentrée sur le 
rapatriement de ressortissants 
français bloqués à l’étranger et la 
mise en place d’un pont aérien pour 
transporter masques, vaccins et 
soignants, afin de prêter main forte 
aux territoires d’Outre-mer. Les vols 
commerciaux ont été transformés en 
vols cargo et les sièges reconvertis. 
«  Nous avons pleinement assumé 
notre rôle de soutien à la solidari-
té nationale   », témoigne Aurélien 
Gomez, directeur des affaires ter-
ritoriales d’Air France. Pour autant, 
malgré le soutien de l’État, la crise 
a nécessité une restructuration des 
filiales Hop ! et Transavia, ainsi 

qu’un recentrage du réseau sur l’aé-
roport de Roissy. Cette restructura-
tion s’est traduit par 7 500 départs 
volontaires au niveau national. Mais 
la Covid-19 a aussi été un accéléra-
teur de changement : Air France s’est 
ainsi engagé, d’ici 2024, à réduire de 
moitié ses émissions de CO2 sur son 
réseau domestique basé à Orly et à 
diminuer les nuisances sonores de 
ses avions. Enfin, un milliard d’euros 
seront investis dans les prochaines 
années pour, notamment, renouve-
ler la flotte.
Un renouvellement qui a débuté le 
29 septembre dernier avec l’arrivée 
d’un nouvel Airbus A220, un avion 
de toute dernière génération qui 
réduit de 20 % les émissions de 
CO2 par rapport aux avions qu’il 
remplace, et qui réduit l’empreinte 
sonore de 34 % pour les riverains.

(1) Nébulisation : dispersion d’un liquide en 
fines gouttelettes.

Cap vert pour l’aérien
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« La création d’entreprises sur 
le territoire ne s’est pas arrêtée 
pendant la crise. Les reconver-
sions et les rebonds ont été 
nombreux », se félicite Alain 
Aubry, 1er vice-président délégué 
au Développement économique 
et président de Roissy Dev.
Les chiffres de l’Insee confirment 
ce qui pourrait paraître paradoxal. 
En 2020, malgré la crise sanitaire, 
5 745 sociétés ont vu le jour au 
sein de Roissy Pays de France, 
dont 3 949 sont individuelles. 
« Nous restons très attractifs. 
J’en veux pour preuve les zones 
d’activités qui continuent de se 
remplir. », abonde Alain Aubry. 

Un dynamisme incarné aussi bien 
par les grands groupes que par 
les TPE-PME, particulièrement 
soutenus depuis le début de la 
crise sanitaire. Dès mai 2020, 
Roissy Pays de France a engagé 
une démarche inédite d’accompa-
gnement, avec le Fonds résilience 
initié par la région Île-de-France. 
Le 1er septembre 2020, 155 entre-
prises avaient pu maintenir leur 
activité et leur trésorerie, grâce à 
une enveloppe de 633 225  euros 
avancés par l’agglomération. 
Valérie Pécresse, présidente du 
conseil régional, a proposé que 

ces dettes soient effacées, l’agglo 
renonce au remboursement des 
avances afin de soutenir les en-
treprises du territoire et les aider 
à rebondir. En outre, 441 emplois 
ont pu être sauvés. 

Au-delà de la gestion de crise, 
Roissy Pays de France travaille 
main dans la main avec les 
chambres consulaires, que sont les 
chambres de commerce et d’in-
dustrie (CCI) ou les chambres des 
métiers et de l’artisanat (CMA), 
et l’agence de développement 

SOUTIEN AUX ENTREPRISES : 
LES GRANDS MOYENS
Face à la crise sanitaire qui a durement touché de nombreux secteurs d’activité, 
l’agglo et ses partenaires se sont mobilisés et ont déployé de nombreux dispositifs 
pour les aider. État des lieux. 

Résilience

Partenariats

 Primeur « La maison du fruit » (Villeparisis)
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En savoir plus sur 
tousenlignemaintenant.fr 
ou 
contact@tousenlignemainte-
nant.fr 
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économique ROISSY DEV, afin 
d’accompagner les entreprises et 
les porteurs de projets. Des sub-
ventions sont ainsi allouées aux 
partenaires du territoire solidaires 
de l’emploi et de l’entrepreunariat 
qui représentent des relais de 
terrain importants. Citons Initiac-
tive 95 et 77, les Associations pour 
le droit à l’initiative économique 
(ADIE) du Val d’Oise et de Seine-
et-Marne, le Réseau Entreprendre 
ou encore Creative, co-organisa-
teur du Bus de l’initiative. 

Un support innovant, la ROISSY 
DEV Box, a également été lancée, 
afin d’aider les entreprises du ter-
ritoire à gagner en visibilité, avec 
une boîte à outils qui comprend 
des vidéos de présentation ou 
un répertoire des compétences. 
ROISSY DEV leur permet aussi 
d’accéder plus facilement à toutes 
les offres de marchés publics dis-
ponibles sur le territoire, en les 
publiant sur son site. 

Depuis deux ans, Roissy Pays de 
France s’est engagée aux côtés des 
commerçants et artisans pour les 
aider dans leurs projets de déve-
loppement par l’outil numérique. 
Cela passe notamment par le 
site petitscommerces.fr, qui leur 
permet de disposer d’une aide au 
référencement, par exemple. 

Cet automne, une seconde 
campagne de bons d’achat soli-
daires à utiliser dans les enseignes 
situées sur la communauté d’ag-
glomération sera également 
lancée pour les accompagner 
dans leurs initiatives digitales 
(soutien-commercants-artisans.fr). 
Dans le même esprit, une opération 
conduite par le cabinet Omendo et 
menée par une dizaine d’étudiants, 
à l’initiative de l’agglo, encoura-
gera les commerçants à aller vers 
les nouvelles technologies, sur la 
base de diagnostics préalablement 
établis. Enfin, dans le cadre d’un 
appel à projets lancé par la Banque 
publique d’investissement (BPI), un 
programme de formation gratuit 
sera dispensé aux TPE et petites 
PME du territoire (voir encadré).

« Un resto, un kdo ! » c’est l’opé-
ration lancée par la CCI 95 pour 
aider les restaurateurs du Val 
d’Oise, qui ont été très touchés 
par la crise sanitaire. En flashant 
un QR code apposé en vitrine, les 
clients peuvent gagner des lots, 
d’une valeur de 50 à 150 euros, 
s’ils consomment au moins 15 
euros. « C’est une petite pierre 
à l’édifice de l’après-crise, mais 

elle permet de valoriser des 
enseignes peu connues au sein du 
territoire », souligne Pierre Kuchly, 
président de la CCI 95. 
En partenariat avec les CMA 95 
et 77, Roissy Pays de France a 
également mis en place un label 
“charte qualité”, afin de promou-
voir ses artisans, pivots de la va-
lorisation des savoir-faire locaux.

“TOUS EN LIGNE 
MAINTENANT !”

L’agglo vient de lancer un 
programme de formation 
au digital à destination des 
TPE-PME. 
D’une durée de trois 
semaines et gratuit, une 
quinzaine d’entreprises 
pourront en bénéficier. 

Les conditions d’éligibilité 
sont les suivantes : deux 
années d’existence et un 
chiffre d’affaires minimum 
de 20 000 euros réalisé 
au cours de l’un des deux 
exercices. Coaching collec-
tif, création d’un premier 
site internet, référence-
ment, réseaux sociaux 
sont quelques-unes thé-
matiques abordées dans le 
cadre de ce cursus. 

Un jeu-concours pour aider les
restaurateurs

Le numérique, un enjeu crucial !
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L’ambition de la communauté 
d’agglo à travers ce projet est de 
relancer l’économie locale. Après 
les difficultés rencontrées par de 
nombreuses entreprises interve-
nant dans le secteur touristique, 
en raison de la crise sanitaire, 
de nouveaux leviers de déve-
loppement ont émergé. Avec, 
à la clé, trois grands objectifs : 
maintenir un modèle de coopé-
ration intercommunale solidaire 
et dynamique, investir dans des 
initiatives innovantes et booster 
l’emploi, à commencer par celui 
des habitants. Comment l’agglo 
entame-t-elle cette transition 
économique, sociale et écolo-
gique ?  

Des solutions de mobilité 
nouvelles, efficientes et efficaces 
vont naître à l’horizon 2030 à 
l’échelle de l’agglo. L’année 2021 
marque d’ailleurs un tournant 
dans la construction de la nouvelle 
gare de la Ligne 17 du Grand Paris 
Express, seul tronçon du futur 
métro automatique qui desservira 
le Nord de l’agglo. Maintes fois 
reportée, elle a été confirmée par 
le Premier ministre le 7 mai dernier. 
Elle reliera, d’ici 2030, Saint-Denis 
Pleyel au Mesnil-Amelot, via neuf 

gares dont celles du Bourget, du 
Triangle de Gonesse et de l’aéro-
port Charles-de-Gaulle (T2 et T4). 
Cette ligne, dont la construction 
est lancée, devrait dynamiser et 
pérenniser le développement et 
le rebond économique de l’agglo. 
Elle facilitera le quotidien des 
habitants, en leur offrant des 
déplacements plus rapides et des 
interconnexions qui leur permet-
tront également de rejoindre Paris 
plus aisément. Elle sera aussi un 
atout pour les milliers de salariés 
d’Agoralim - extension du Marché 
de Rungis à l’Est du Val d’Oise - et 
pour la plateforme aéroportuaire 
de Roissy. Trois nouvelles lignes de 
bus à haut niveau de service dans 
le Val d’Oise ont été annoncées par 
Jean Castex.

Au sein de Roissy Pays de France, 
territoire atypique aux contrastes 
forts, 60 % des recettes fiscales 
proviennent des cotisations payées 
par les entreprises. Au nombre de 
30 000, la plupart d’entre elles sont 
liées au secteur aéroportuaire et à 
leurs sous-traitants. ROISSY DEV, 
l’agence de développement éco-
nomique de l’agglo, facilite l’im-
plantation de nouvelles sociétés 
tournées vers des secteurs porteurs 
tels l’alimentation, la transition 
écologique, l’industrie, la santé 

ou le numérique, à l’image de ces 
start-up qui préparent l’arrivée de 
l’avion à hydrogène. 
Autre projet porteur : la Maison 
du numérique à Sarcelles, qui ac-
cueillera, dès 2023, les étudiants, 
jeunes entrepreneurs, artisans, 
commerçants et personnes en 
recherche d’emploi. Véritable coup 
d’accélérateur pour l’inclusion 
numérique, elle leur offrira l’op-
portunité d’opérer une transition 
numérique réussie. À la pointe en 
matière de nouvelles technologies, 
ce lieu totem du développement de 
l’écosystème numérique, hébergera 
l’Incubateur numixs et le FacLab® 
numixs et constituera la tête du 
réseau de numixs labs implantés 
au sein des communes.

Le projet Agoralim, extension 
du Marché de Rungis, au sein 
du Triangle de Gonesse et sur 
d’autres sites de l’agglo, est le 
maillon fort de cette démarche. 
Il incarne la volonté de la 
Semmaris de relocaliser l’acti-

L’AGGLO ENTRE DANS
UNE NOUVELLE DIMENSION 
Internationalement reconnue pour son potentiel touristique (transport aérien, hôtel-
lerie, évènementiel), Roissy Pays de France engage dès cet automne une stratégie de 
diversification économique. 

Le Projet alimentaire terri-
torial (PAT) vise à valoriser 
le patrimoine agricole, afin 
d’offrir à tous une alimenta-
tion de qualité

Cap sur l’innovation

Agriculture et circuits courts

Le Premier ministre Jean Castex
confirme la Ligne 17
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vité agricole et de favoriser les 
circuits courts. Tournée vers les 
enjeux de la chaîne alimentaire 
de demain, cette plateforme 
hébergera des filières de produc-
tion agricole, de transformation, 
de commercialisation, de distri-
bution, des incubateurs et des 
unités de formation–recherche 
avec, à la clé, 3 000 à 5 000 
emplois directs. Agoralim est 
l’un des axes forts du Plan Val 
d’Oise présenté par le Premier 
ministre, en mai dernier. Dans 
la partie Nord du Triangle, à 
proximité de la future gare, Jean 
Castex a également annoncé 
l’implantation d’un ministère 
ou d’un organisme d’État ainsi 
que d’une cité scolaire interna-
tionale qui formera à différents 
métiers tels que l’alimentation, 
l’agriculture bio, l’hôtellerie-res-
tauration. Des signaux positifs 
pour les jeunes et l’avenir du 
territoire.

La dynamique de l’agglo ne se 
mesure pas seulement aux enjeux 
économiques. De nombreuses 
autres initiatives témoignent de la 
volonté d’améliorer la qualité de 
vie. Dans le cadre de l’Opération 
de revitalisation territoriale (ORT), 
des opérations vont être program-
mées, afin de réhabiliter l’habitat 
insalubre. Il s’agira de requalifier, 
de façon équilibrée et solidaire, 
une cinquantaine d’immeubles du 
territoire. Une nouvelle plateforme 
dédiée aux enjeux de la rénovation 
énergétique a également vu le 
jour en 2021. Cet outil apportera 
une aide technique, juridique et 

financière (gratuite) aux ménages 
(résidentiel privé et copropriétés). 
Du côté de l’emploi, le “Bus de 
l’initiative”, ainsi que la “Tournée 
rebond” et ses experts spécialisés 
accompagneront les habitants 
dans leur projet de formation, de 
retour à l’emploi ou de reconver-
sion.
Autres illustrations d’actions 
en matière de développement 
durable et de préservation de 
l’environnement : la création d’une 
ressourcerie (économie circulaire), 
ainsi qu’un programme d’investis-
sement annuel d’un million d’euros 
pour des opérations de restaura-
tion (cours d’eau), de renaturation, 
de préservation des sols et de la 
biodiversité, et du Plan de préven-
tion du bruit dans l’environnement 
(PPBE).
Une démarche solidaire qui se 
matérialise aussi par des initiatives 
de soutien financier aux habitants. 
Pour la rentrée 2021/2022, l’agglo 
a reconduit les subventions liées 
à la prise en charge des frais de 
transport scolaire pour les collé-
giens, les lycéens et les étudiants 
du territoire. Quant au Pass’agglo 
Sport, c’est nouveau ! Il s’adresse 
aux enfants de moins de 18 ans 
qui souhaitent s’inscrire dans 
une association du territoire. 
Cumulable avec les aides de l’État, 
ce dispositif vise à encourager la 
pratique sportive et à soutenir les 
associations locales. Il est acces-
sible sans condition de ressources, 
l’agglo prenant en charge 50 € par 
adhésion. L’attractivité se conjugue 
bien au pluriel, avec une agglo ac-
cueillante, originale et innovante.

Amélioration de l’habitat, 
aides aux familles, dispositifs 
de proximité : une agglo plus 
dynamique 

Améliorer le cadre de vie
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So rt i r

Le festival Destination Manga 
change de nom et devient “Bam ! 
Festival de Pop Culture”, avec une 
programmation élargie pour une 
mise en lumière de tous les genres 
de la pop culture. 
Expositions, ateliers, rencontres, 
conférences et projections vous 
plongeront dans l’univers du 
manga et de la culture nippone. 

L’événement se déroule du 
19  octobre au 13 novembre dans 
le réseau des médiathèques 
et le salon aura lieu le samedi 
13 novembre à l’espace Lucien Jean 
à Marly-la-Ville. 

Organisée par l’agglo, la première 
édition de l’Ekiden s’est déroulée le 3 
octobre dernier au Golf international 
de Roissy sous une pluie battante. 
230 coureurs se sont relayés sur 
une distance de 42 km. À l’occasion 
de cet événement, les participants 
pouvaient également s’initier au 

golf et profiter d’un cadre verdoyant 
au cours de cette journée sportive, 
festive et conviviale. Les équipes, 
vainqueurs dans chacun des 
challenges, ont été récompensées. 
Rendez-vous l’année prochaine ! 

Avec le dispositif d’Éducation 
musicale et orchestrale à vocation 
sociale (Démos*), l’agglo permet 
à 105 enfants du territoire de 
vivre l’expérience de la musique 
classique. Après un an de travail à 
distance, l’orchestre Démos Roissy 
Pays de France donnait un concert 
le 6 juin dernier sur la scène de 
l’Espace Charles Aznavour à Arnou-

ville. Une représentation chargée 
d’émotions, tant pour le public que 
pour les interprètes. Bravo à eux 
pour cette représentation réussie !

* Projet de démocratisation culturelle porté 
par la Cité de la musique - Philharmonie de 
Paris. 

Découvrez le programme sur 
events.roissypaysdefrance.fr

Retrouvez les résultats de la course sur
roissypaysdefrance.fr

Envie d’écouter le concert ? 
Rendez-vous sur la chaine Youtube 
Communauté d’agglomération 
Roissy Pays de France

INFORMATION
Conformément à la règlementation en vigueur dans le cadre de la lutte contre la propagation 
de la Covid-19, les animations et équipements sont accessibles sur présentation de votre pass 
sanitaire. Le port du masque est obligatoire.

events.roissypaysdefrance.fr 

Pleins feux
sur la pop culture

Ekiden : un succès bien arrosé !

L’agglo a son orchestre junior  

©
 A

le
xi

s 
Ve

nt
ur

a



   À QUARANTE DEUX  Automne 202121

a g e n d a

Roissy Pays de France a mis en 
place un nouveau dispositif afin de 
soutenir la pratique sportive des 
enfants. S’ils ont moins de 18 ans 
et que vous résidez sur le territoire 
Roissy Pays de France, 50 € vous 
sont offerts. Pour obtenir cette 
aide, il vous suffit de remplir le 
formulaire disponible sur le site 
de la communauté d’agglo, puis 
de remettre le coupon à l’associa-
tion sportive de votre choix, au 
moment de l’inscription.

La programmation en lien avec les 
10 ans du musée continue. Du 15 
octobre à fin mai 2022, vous pourrez 
entrer dans les coulisses d’ARCHÉA 
et découvrir ses secrets. Vous com-
prendrez ainsi comment s’opère la 
conservation des collections, avec 
une mise en lumière de chaque 
étape : l’inventaire, le rapatriement 
des objets trouvés lors des fouilles 
archéologiques, le diagnostic de la 
restauration des pièces et leur condi-
tionnement. Une expérience unique !

Entrez dans l’intimité d’ARCHÉA sur 
archea.roissypaysdefrance.fr

Retrouvez toutes les informations 
concernant ce dispositif sur
roissypaysdefrance.fr/passag-
glo-sport

Pass’agglo Sport :
une nouvelle aide aux 
familles  

ARCHÉA, comme vous 
ne l’avez jamais vu   

LES 23 OCTOBRE ET 6 NOVEMBRE LOUVRES
Deux séances sont organisées à l’occasion de l’événement “Bam ! Festival 
de Pop Culture” de Roissy Pays de France.  
Toutes les informations sont disponibles sur archea.roissypaysdefrance.fr

13 ET 14 NOVEMBRE - 16H 
MITRY-MORY, VILLEPARISIS, GONESSE, FOSSES

Gourmandises de sons et de couleurs, les douze interprètes circassiens, 
musiciens, danseurs et comédiens nous offrent une ode à la vie, à nos 
passions et à nos démesures. Sous ce chapiteau, la piste devient un endroit 
ouvert où artistes et public ont la possibilité d’agir, d’interagir, de protester 
et d’acclamer. Informations au 07 71 15 90 80

12 NOVEMBRE - 18H30  LOUVRES
Après avoir arpenté le musée à travers un parcours consacré à l’agricul-
ture, à la bière, et à l’histoire de l’ancienne ferme des Quinze-Vingts, vous 
pourrez visiter la brasserie d’Orville et savourer des bières produites sur 
place.
Réservation obligatoire sur archea.roissypaysdefrance.fr ou au 01 34 09 01 02

19 NOVEMBRE - 18H30  LOUVRES
Claire Gonnier et Sarah Desprez restaurent des objets archéologiques en 
céramique, métal, verre et matériaux osseux et organiques. Elles vous 
permettront de mieux comprendre leur travail, comment elles envisagent 
le chantier des collections en cours présenté dans l’exposition temporaire, 
puis vous entraîneront jusque dans les réserves.
Réservation conseillée sur archea.roissypaysdefrance.fr ou au 01 34 09 01 02

25 NOVEMBRE - 20H  
MÉDIATHÈQUE ORSENNA À VILLIERS-LE-BEL

Dans le cadre du festival, assistez gratuitement au spectacle “Virginia à 
la bibliothèque”, créé en 2020 par la compagnie ERd’O, d’après “Un lieu 
à soi” de Virginia Woolf, qui évoque la place des femmes auteurs dans 
l’histoire de la littérature. 
Plus d’informations sur mediatheques.roissypaysdefrance.fr

27 NOVEMBRE - 14/15/16/17H  LOUVRES
« Ecce homo » est une allégorie de la naissance de l’Homme moderne, de 
ses origines jusqu’à l’Homo sapiens. S’appuyant sur la théorie de l’évolu-
tion, nos origines animales sont mises en lumière, pour mieux nous rappe-
ler d’où l’on vient et ce que nous sommes. Dans le cadre du PIVO - FTVO, 
par la compagnie Pôle K. Sur le parvis du musée. Gratuit, réservation auprès 

de la mairie de Louvres au 01 34 31 21 12 (plusieurs sessions).

Escape game “Panique à Saint-Rieul”

Soirée bière et archéologie 

Spectacle (V)ivre

Entrez dans les réserves d’ARCHÉA

Spectacle “Virginia à la bibliothèque”

Spectacle “Ecce homo”

O C T O B R E

N O V E M B R E
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Tout 
simplement 

heureux 

re n c o n t r es

Jean Claude GENIÈS Maire de Gressy
et vice-président en charge du traitement des déchets ménagers

Isabelle GAUTIER 
Maire de Villeneuve-sous-Dammartin

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 !

Enfant de retour de guerre né en 1948, 
Jean Claude Geniès se dit prêt à tout 
revivre. Après s’être formé à l’électricité 
et à la mécanique industrielle à l’école 
Violet dans le 15e arrondissement de 
Paris, il débute chez IBM France à 24 ans 
et n’en partira qu’à 64 ! « J’y étais bien, 
dit-il. J’ai vécu la génération des grosses 
machines, les 1410, les 360, 370, etc. Nous 
avons même été les premiers à télétra-
vailler dans les années 90. » Son arrière-
grand-père, ancien mécanicien du dépôt 
de Noisy-le-Sec, lui a transmis la passion 
du ferroviaire. À défaut de pouvoir 
conduire une locomotive à vapeur, il fera 
des voyages en train. 

Après 7 mandats de maire, il porte un 
regard parfois désabusé sur les méca-
niques du pouvoir. Mais c’est toujours 
avec la même ferveur et une volonté 
intacte qu’il hisse au rang de priorité les 
actions menées en faveur de la jeunesse 
et des personnes âgées. Protéger l’envi-
ronnement de Gressy, bordée par le Canal 
de l’Ourcq, la Beuvronne et les plaines de 
la Brie, lui tient aussi beaucoup à cœur. 
« Une ruralité authentique que l’agglo 
contribue aussi à valoriser », témoigne-
t-il. Cela s’entend : c’est un homme 
heureux qui nous parle, galvanisé par les 
petits bonheurs en famille, les chansons 
de Johnny Hallyday, les vieux films mais 
aussi par un bon western spaghetti. 

Isabelle Gautier a toujours perçu la 
nature comme un héritage précieux. 
D’un naturel pourtant discret, la 
maire de Villeneuve-sous-Dammartin 
s’attache à conserver la spécificité 
rurale de ce petit village. Avec son 
mari, elle a longtemps assuré la gestion 
administrative et comptable de leur 
exploitation céréalière. Maman investie 
et très attachée au bonheur des siens, 
elle a toujours veillé à se montrer dis-
ponible pour voir grandir ses enfants et 
petits-enfants. Touche-à-tout, Isabelle 
Gautier a, depuis, lâché les chiffres 
pour transformer les anciens corps de 
ferme de l’exploitation en gîtes ruraux. 

Pour s’échapper d’un contexte 
sanitaire qu’elle estime trop pesant, 
elle s’adonne à la couture, au jardinage, 
au bricolage et à d’autres menus 
travaux. Son engagement ? Il émane 
sans doute d’une tradition familiale 
qui remonte à plusieurs générations. 
Rien d’étonnant à ce qu’Isabelle prenne 
sa fonction d’élue très à cœur. « Nous 
sommes fiers d’avoir pu programmer 
de nombreux aménagements (voirie 
communale, rénovation de l’église, 
agrandissement du groupe scolaire). 
En termes de moyens, l’agglo impulse 
une vraie dynamique solidaire. Petites 
et grandes communes, toutes ont une 
place et un rôle à y jouer. »

Villeneuve-sous-Dammartin c’est... 643 habitants*

Gressy c’est...
821 habitants*

Ambassadrice 

d’une ruralité 
moderne
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Guitariste, 
auteur et 

compositeur

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

Patrice GEBAUER
Maire de Le Thillay

Patrick HADDAD Maire de Sarcelles et vice-président en charge
de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du NPNRU et du développement durable

Anticiper chaque imprévu est le maître 
mot de sa profession : un enseignement 
que Patrice Gebauer a mis en pratique 
durant 35 années au volant de son autobus 
de 18 mètres. Comme le Général de Gaulle, 
Simone Veil et d’autres héros, qu’il a 
admirés plus jeune, il éprouve un vrai 
respect pour la Nation et la justice, avec le 
Dalloz pour bible. À défaut d’être militaire, 
il sera tour à tour fraiseur/ajusteur, peintre, 
carreleur, chauffeur livreur pour la RATP 
puis conducteur de bus. As du volant, il 
se passionne aussi pour les performances 
des pilotes de rallyes, restant fasciné par 
la maîtrise de la vitesse et le contrôle des 
trajectoires, toujours dans l’anticipation. 
C’est peut-être là qu’il a forgé sa philoso-
phie au travail : garder la bonne distance 
en toute circonstance, en veillant toujours 
à rester dans le cadre de sa fonction. 

« Quand je travaille, les règles ne sont plus 
les mêmes, je suis investi à 200 %. C’est 
aussi une façon de préserver ma vie privée 
et ma famille. » 

En 2005, Patrice Gebauer s’engage en 
politique. Quinze ans plus tard, il est élu 
maire de Le Thillay, où il succède à Georges 
Delhalt. Un mandat que cet ancien adjoint 
à la culture (en 2008, durant six mois), 
place sous le signe de l’action.  « Avec 
Pascal Doll, président de Roissy Pays de 
France, nous partageons la même vision 
des choses, loin de la politique politi-
cienne. Nous aimons parler concret et 
engager les projets de façon collégiale. » 
Sa recette pour déconnecter ? Le grand 
air, la montagne et la méditation de 
pleine conscience qu’il maîtrise… sans que 
personne ne s’en rende compte. 

Patrick Haddad a grandi ici, à Sarcelles, 
dans l’appartement familial du quartier 
Saint-Saens, puis près de la place André 
Gide. La musique et les vinyles pop 
rock ont rythmé son enfance ; l’enga-
gement politique de ses parents aussi. 
Rapidement, avec les étudiants 
militants, il consacre du temps à 
l’action collective. Dès ses 20 ans, il 
s’adonne également à la musique. Ne 
faisant jamais les choses à moitié, il 
taquine la guitare, le piano, compose, 
chante et se produit en concert avec 
un groupe de copains. Vingt-huit ans 
que ça dure ! Après un doctorat en 
économie à l’Université de Paris 13, 
il décide de concilier deux métiers : 
consultant en entreprise et enseignant 
universitaire. 

Maire de Sarcelles depuis 2018, Patrick 
Haddad est également vice-président 
de la communauté d’agglomération 
de Roissy et conseiller départemen-
tal. En charge du nouveau programme 
de rénovation urbaine (NPNRU) et du 
développement durable, il voit en l’in-
tercommunalité une opportunité pour 
sa ville : celle de s’ouvrir au monde. 
«  Quarante-deux communes qui  
travaillent à un avenir commun, social 
et solidaire, c’est un défi de taille dans 
un territoire aussi hétérogène que 
l’agglo  ». Si sa devise est “ne jamais 
renoncer”, il attend impatiemment 
de pouvoir remonter sur scène, après 
deux ans de crise sanitaire.

L’as
du volant

Le Thillay c’est... 4 534 habitants*

58 811  habitants*
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Sarcelles c’est...




