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DÉTENDEZ-VOUS LES PIEDS DANS L’EAU 

Les piscines intercommunales ont revêtu leurs habits de lumière pour 
vous offrir un été enchanteur, plein de surprises et de détente. Natation, 
plongée sous-marine, aquagym, jardins aquatiques, bains bouillonnants et 
de nombreuses autres activités vous sont proposées pour vous détendre et 
prendre du bon temps, seul(e) ou en famille.         

Retrouvez l’actualité de l’agglo sur
roissypaysdefrance.fr et sur  
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Il n’aura échappé à personne que le pouvoir d’achat 
des ménages est en baisse depuis maintenant plusieurs 
mois. D’ici la fin de l’année 2022, l’inflation atteindra 
des niveaux historiques que nous n’avions pas connus 
depuis les années 1980.
C’est la raison pour laquelle, la communauté d’agglo-
mération Roissy Pays de France fait une priorité de 
l’aide aux familles pour la prochaine rentrée scolaire.

Avec les dispositifs #monagglomaide Pass’agglo, elle 
développe son offre pour les jeunes qui habitent le 
territoire : transports scolaires, 
avec la prise en charge d’une 
partie des frais pour les 
collégiens, lycéens et étudiants ; 
sport avec une offre de 50  €, 
renouvelée cette année, pour les 
moins de 18 ans qui s’inscrivent 
dans un club du territoire.  
C’est nouveau : le Pass’agglo Culture sera proposé aux 
familles dans les mêmes conditions que son « grand 
frère » le Pass’agglo Sport.

Sans conditions de ressources et cumulables avec 
les aides de l’État, les Pass’agglo Sport et Culture 
ont vocation à concerner un maximum de jeunes 
résidant sur l’une de nos 42 communes membres. 
Chacun d’entre eux peut bénéficier d’un Pass’agglo 
par catégorie. Dès la rentrée, il pourra pratiquer un 
sport et/ou une activité culturelle de son choix. La 
plateforme dédiée aux inscriptions pour obtenir l’aide 
de 50 € sera ouverte du 1er septembre au 31 octobre 
2022 et sera accessible depuis la page d’accueil du site 
internet (roissypaysdefrance.fr).

D’ici septembre et son incontournable rentrée, je vous 
invite à venir vous détendre dans vos piscines inter-
communales. De nombreuses activités sont proposées 
au public. Du perfectionnement de votre pratique de 
la natation, au farniente au solarium, en passant par 
l’aquaform, le sauna ou le hammam, il y en aura pour 
tous les goûts. Le dossier de ce numéro d’À Quarante 
deux vous explique tout, alors à vos maillots !

Notez aussi que vos équipements culturels restent 
ouverts tout l’été. Le musée ARCHÉA, le cinéma de 

l’Ysieux et les médiathèques vous 
accueilleront avec de belles pro-
grammations. La culture sera aussi 
itinérante avec le festival Pastilles 
d’été. Quatre rendez-vous, dans 
quatre villes pour des ateliers, des 
spectacles et du cinéma itinérant. 
Toute la programmation est dispo-

nible sur events.roissypaysdefrance.fr

Je vous souhaite de passer de bonnes vacances, petits 
et grands, en famille ou entre amis.

Soyons fiers de notre beau territoire. Bonne lecture !

Pascal DOLL
Président de Roissy Pays de France

c’est d it

Pour la rentrée, l’aide 
aux familles est une 
priorité
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Sébastien Brosset est un enfant du 
pays. Ayant grandi à Saint-Pathus, 
en Seine-et-Marne, il s’installe à 
Saint-Mard, en 2019, et mène une 
brillante carrière professionnelle 
à Dugny. Pourtant, le parcours 
scolaire de Sébastien ne fut pas un 
long fleuve tranquille : « Je n’étais 
pas très bon à l’école et j’avoue que 
mes parents étaient inquiets  », se 
souvient-il. Et lorsqu’une orientation 
vers un baccalauréat professionnel 
lui est proposée, il ne dit pas non, 
mais redoute la réaction de ses 
parents. Il doit aussi faire face aux 
sarcasmes de ses camarades. 

C’est pourtant dans cette filière 
que Sébastien va enfin s’épanouir 
et trouver sa voie. Constatant ses 
bons résultats, ses professeurs 
l’incitent même à mener un BTS 
électrotechnique. Suivront une 
licence de maintenance industrielle, 
dont il sortira major de promo en 
2015, puis un master de management 
qualité, sécurité et environnement 
l’année suivante. Lors de son BTS, 
il intègre Engie en alternance, à 
laquelle Air France sous-traite son 
service technique à Roissy. 

Aujourd’hui, Sébastien Brosset 
manage une équipe de 13 personnes, 
en sous-traitance pour Airbus. 

Ces études supérieures ont 
également donné vie à un projet 
qu’il mène désormais depuis dix 
ans, aux côtés de Guillaume Prévost, 
l’un de ses camarades de promo en 
BTS. Dans le cadre de leur formation, 
les deux jeunes gens se lancent 
dans le “rétrofit” d’une 2CV. Cette 
technologie, qui permet aux vieilles 
voitures d’être dotées d’un moteur  
 

SÉBASTIEN
BROSSET
Fondateur de l’association 
Projet étudiant

Après un parcours scolaire difficile, ce Seine-et-Marnais a trouvé sa voie en suivant 
un cursus dans une filière technique. Poursuivant aujourd’hui une brillante carrière 
professionnelle, il mène parallèlement un projet original : transformer une vieille 2CV 
en voiture électrique.  

Po rt r a i t

Major de promo

Une 2CV électrique

SUR COURANT CONTINU
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électrique en remplacement de leur 
moteur thermique, a le vent en 
poupe. Pour autant, ce n’était pas le 
cas lorsque Sébastien et Guillaume 
se sont lancés. Mais rapidement, ils 
obtiennent le soutien de la ville de 
Saint-Pathus et du Département 
de Seine-et-Marne, séduits par leur 
initiative. En février 2013, le duo 
crée une association et continue de 
se consacrer à la 2CV, même après 
l’obtention de leur BTS. En 2018, 
le véhicule est enfin opérationnel, 
même si des améliorations doivent 
encore être apportées, notamment 
avec l’acquisition de batteries 
neuves.  

Et maintenant ? « Je ne pense pas 
que le rétrofit représente une part 
de marché importante, avance 

Sébastien avec réalisme. Mais nous 
souhaitons garder le plaisir que nous 
procure ce projet, notamment à 
travers sa dimension pédagogique ». 
Depuis une dizaine d’années, il a 
ainsi multiplié les interventions 
au sein d’établissements scolaires 
ou lors d’ateliers consacrés à 
l’alternance. Une expérience dans 
une classe d’élèves en décrochage l’a 
particulièrement marqué. 
« J’avais 24 ans et eux 14 ans, se 
souvient-il. Mais nous n’étions 
finalement pas si éloignés, car 
j’avais connu leur situation. Cette 
voiture, c’était la preuve qu’une 
fois qu’on trouve sa voie, on peut 
s’en sortir ». À seulement 28 ans, 
Sébastien en a conçu une leçon de 
vie, qu’il est fier de transmettre :  
« Il faut aimer ce que l’on fait, sans 
trop écouter l’avis des autres ».

SON PARCOURS
Né à Gonesse, Sébastien résidera à Vémars 
jusqu’à ses 8 ans.

Dans le cadre de son BTS électrotechnique, il se 
lance avec un camarade dans le projet de rétrofit 
d’une 2CV.

Obtention du BTS et d’une licence l’année suivante.

Obtention d’un master de management qualité, 
sécurité et environnement.

La 2CV roule, mais le duo continue de travailler à 
son amélioration.
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« Nous souhaitons 
garder le plaisir que 

nous procure ce 
projet, notamment à 
travers sa dimension 

pédagogique  »

LE SAVIEZ-VOUS ?  

L’agglo met à disposition de ses 
agents une flotte de véhicules 
électriques pour leurs déplace-
ments professionnels. 
Une manière de participer à la 
transition écologique du territoire 
et de réduire le bilan carbone 
puisque lorsqu’elle est en mouve-
ment, la voiture électrique n’émet 
pas de CO2 ni de fumée d’hydrocar-
bures et ne génère pratiquemment 
pas de particules fines.

Sébastien s’installe à Saint-Mard.

20
19

Sébastien et Guillaume sont en train de préparer 
l’homologation du véhicule avec le constructeur.20

22

Une leçon de vie
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Fo c u s

RESTEZ INFORMÉS

Outre le magazine trimestriel À QUARANTE DEUX 
que vous tenez entre vos mains, Roissy Pays de 
France met à votre disposition plusieurs outils 
digitaux : sites, newsletters et réseaux sociaux. 
Cette illustration vous permettra de repérer 
l’outil le plus approprié en fonction de vos 
besoins, attentes et centres d’intérêts.
Abonnez-vous pour rester informés des différentes 
actualités ! 

FACEBOOK  @RoissyPaysdeFrance - 3 537 abonnés 
Informations pratiques sur les équipements intercommu-
naux, recrutement, gestion des déchets avec le Sigidurs, 
actualités et événements

INSTAGRAM  @RoissyPaysdeFrance - 986 abonnés 
Liens avec des journées internationales, art, paysage, 
patrimoine, belles photos du territoire

TWITTER  @RoissyAgglo - 401 abonnés 
Informations pratiques sur les équipements intercommunaux, 

actualités et événements, solidarité

Sujets principaux : informations pratiques sur les 
équipements intercommunaux, actualités diverses, 
offres d’emplois, comptes-rendus de conseils, 
publications, exécutif en place, projets en cours, 
présentation du territoire (toutes les infos en lien 
avec l’agglo)

de l’actualité de votre
communauté d’agglomération

roissypaysdefrance.fr

Newsletter générale
Recevez par e-mail les dernières actualités
de l’agglo > Abonnez-vous en cliquant sur "Je m'inscris" 
en bas de la page d'accueil du site roissypaysdefrance.fr
Newsletters thématiques
Recevez par e-mail les dernières actualités qui vous 
intéressent (actualité économique, musée ARCHÉA, cinéma 
de l'Ysieux) > Abonnez-vous en cliquant sur "Je m'inscris" en 
bas de la page d'accueil des différents sites internet

Organisez vos sorties près de chez vous grâce à votre agenda en ligne
events.roissypaysdefrance.fr

Découvrez une véritable médiathèque en ligne 
mediatheques.roissypaysdefrance.fr

Tout savoir sur le musée intercommunal ARCHÉA 
archea.roissypaysdefrance.fr

Retrouvez la programmation du cinéma 
intercommunal de l’Ysieux 

cinema.roissypaysdefrance.fr

Restez informés sur l’actualité économique du territoire
roissy-developpement.com

Consultez les actualités du Club des acteurs du Grand Roissy, 
auquel l'agglo adhère et les offres d'emplois 

sur le territoire du Grand Roissy

clubgrandroissy.fr

LINKEDIN  /RoissyPaysdeFrance - 2 097 abonnés 
Recrutement, solidarité, retours en images sur des grands événements, mobilisations des agents, mise 
en avant d'initiatives d'habitants 

YOUTUBE   Communauté d'agglomération Roissy Pays de France - 189 abonnés 
Présentation du territoire, des équipements et des services, conseils communautaires en live et en 
replay, portraits, témoignages

Été 2022  À QUARANTE DEUX 5 Été 2022  À QUARANTE DEUX 6

LES NEWSLETTERS MENSUELLES

SIX SITES 
SPÉCIALISÉS

LES
RÉSEAUX
SOCIAUX

LE SITE DE L’AGGLO
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L’agglo relance son appel à projets 
ESS dès le 1er juillet pour soutenir les 
initiatives des acteurs locaux. Les 
dossiers de candidature peuvent être 
déposés jusqu’au 9 septembre 2022 
à 12h. 
Tout comme l’association Aurore  
avec son épicerie sociale mobile 
en 2021, le prochain lauréat, ce sera 
peut-être vous ! Récemment, elle a 
stationné devant le CCAS de Villiers-
le-Bel pour aider les habitants à 
lutter contre la précarité alimentaire 
et acquérir des denrées locales de 
qualité à des prix attractifs.

Br è v es

Découvrez les autres lauréats du dernier appel à projets ESS 
sur roissypaysdefrance.fr

L’appel à projets ESS 
2022 est lancé !

Pour assurer la sécurité des 
habitants, les agents de la Police 
intercommunale ont vu leurs équi-
pements se moderniser : nouveaux 
gilets pare-balles, véhicule sup-
plémentaire et modernisation de 

126 caméras pour le Centre de 
supervision urbain intercommunal 
(CSUi) qui complètera la dotation 
de caméras individuelles initiée 
en 2021. Bientôt, un nouvel hôtel 
de Police intercommunale verra 

le jour à proximité de la gare de 
Louvres afin d’être plus proche des 
habitants et de leur assurer confort 
et praticité.

Des équipements modernisés 
pour la Police intercommunale
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Qu’il s’agisse du paiement de la 
carte de transports scolaires de vos 
enfants, de leur licence sportive 
ou de leur adhésion à un club 
culturel, l’agglo est à vos côtés et 
vous apporte une aide financière 

avec ses différents Pass’agglo. Les 
Pass’agglo Sport et Culture sont 
cumulables et vous permettent de 
bénéficier de 50 euros de prise en 
charge. Tenez-vous informés sur 
le site internet de la communauté 

d’agglomération pour découvrir 
les modalités. Ouverture des 
demandes au 1er septembre 2022.

#monagglomaide : les aides de la rentrée pensez-y ! 

Rendez-vous sur roissypaysdefrance.fr 
pour retrouver toutes les informations 
pratiques.

Gemapi : 
une étude est lancée

Roissy Pays de France a lancé 
une étude globale d’évaluation 
du risque d’inondation sur le 
bassin versant de la Beuvronne. 
Elle comportera un volet sur les 
inondations liées au ruissellement 
mais aussi aux débordements de 
la rivière et de ses affluents. Cette 
étude fait suite aux intempéries 
subies par les habitants Seine-
et-Marnais en 2021. Elle vise à 
réduire le risque d’inondation, 
afin d’améliorer leur cadre de 
vie. Ce bassin versant concerne 
également la communauté de 
communes Plaines et Monts de 
France. Estimée à 1,5 M€, cette 
étude sera ainsi cofinancée par 
Roissy Pays de France et Plaines 
et Monts de France. 

Retrouvez toutes les offres disponibles sur roissypaysdefrance.fr/offres-demploi

À vos candidatures ! 

Vous possédez un CAP ou un Baccalauréat professionnel dans le domaine 
de la petite enfance et vous êtes à la recherche d’un emploi ? Roissy Pays 
de France recrute des auxiliaires de puériculture, des assistants maternels 
et des éducateurs de jeunes enfants. Et puisque la transmission des 
savoirs et des valeurs est importante, l’agglo propose également des 
stages et contrats d’apprentissage pour ses 17 établissements d’accueil 
du jeune enfant.

Mettez le Cap au Nord

La communauté d’agglomération a attribué une subvention de  
21 000 euros à l’association L’école face au plus grand défi du XXIe siècle 
dans le cadre de son projet « Cap au Nord ». Il permettra à des classes de 
cycles 3 et 4 de bénéficier d’un programme pédagogique sur les sciences 
du climat et de l’environnement. Entre soirée de lancement, voyage 
au Groenland, conférences, ateliers et projection du documentaire Cap 
Fantastic, les élèves repartiront sans doute incollables et sensibilisés 
au développement durable, ainsi qu’à la préservation du climat et de 
l’environnement. 
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La communauté d’agglomération participe, à hauteur 
de 800 000 euros, aux travaux de construction de 
la nouvelle école maternelle Elsa Triolet. S’inscrivant 
dans une démarche haute qualité environnemen-
tale, le projet assurera une relation harmonieuse du 
bâtiment avec son environnement immédiat, un 
confort acoustique dans les locaux et une bonne 
qualité sanitaire de l’air. Une attention particulière 
sera portée à la gestion de l’énergie, de l’eau et de 
l’entretien, ainsi qu’au bien-être des riverains durant 
le chantier, qui occasionnera de faibles nuisances 
sonores. Les élèves devraient être accueillis pour la 
rentrée de septembre 2023.

 La station d’épuration à 
Villeparisis traite la totalité des 

effluents de la commune et une partie 
de ceux provenant de Mitry-Mory et Claye-
Souilly. Construite il y a une vingtaine d’années, sa 
capacité de traitement est devenue insuffisante. 
Afin de préserver le milieu naturel, l’agglo a dû 
augmenter sa capacité épuratoire, pour la faire 
passer de 25 000 Équivalent-Habitants (EH) à 
60 000 EH. Pour cela, elle a engagé des travaux 
de rénovation et d’extension sur les terrains 
adjacents. Un projet financé à hauteur de  
4,3  millions d’euros par Roissy Pays de France, 
aux côtés de l’Agence régionale de l’eau de 
la Seine-et-Marne et du Département du Val 
d’Oise, pour un coût total de 9,5 millions d’euros. 

Avec sa cellule Commerce, Roissy Pays de 
France a soutenu l’ouverture de la nouvelle 
boulangerie “Le moulin du Château” sur la 

commune d’Écouen. Cet accompagnement 
a permis à l’entreprise Panéquip d’obtenir 

une aide de 50 000 euros dans le cadre 
du dispositif régional Pacte Rural 
et de proposer un nouveau 
commerce aux habitants situé à 

deux pas de la mairie.

Le réaménagement du quartier de la gare 
de Goussainville se poursuit avec l’approba-
tion du bilan de la concertation préalable en 
conseil communautaire de la communauté  
d’agglomération. Pour rappel, ce projet, mené en 
co-maîtrise d’ouvrage par l’agglo et la commune, 
permettra aux utilisateurs de profiter d’un quartier 
mixte et durable doté d’un pôle d’échanges  
multimodal, facilitant les déplacements et les 
correspondances.

ch e z  vo u s

Afin d’assurer la sécurité des 
promeneurs le long de 
la Biberonne, l’agglo a 
accordé un fonds de 
concours de 132 787 euros 
à la commune de Thieux, 
qui permettra de réhabili-
ter cette zone de passage 
aux abords de la rivière. 
S’y ajoutent 40 480 euros 
supplémentaires attribués 
pour aménager une aire de jeux 
pour jeunes enfants.

Thieux >
Réhabilitation de la 
promenade de la Biberonne

Écouen >
Ouverture d’une nouvelle 

boulangerie

Goussainville > 
Réaménagement du pôle gare

Villeparisis > 
Poursuite des 

travaux de la STEP

Pour plus d’informations sur les travaux 
en cours rendez-vous sur 
roissypaysdefrance.fr/lagglo/le-territoire/
les-travaux

Mitry-Mory >
Construction de l’école 
maternelle Elsa Triolet
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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.

@villeparisis77

Profitez d’une nage à ciel 
ouvert  

Villiers-le-Bel Villeparisis

Aéroport Paris-Charles de Gaulle, Roissy-en-France Thieux

@otgrandroissy

Ça mord à Gressy                                  

Gressy

 Charles Andrade

@ericlems @hortense_dcls

Butinage en cours  

Quelle destination pour cet été ?  Un coucher de soleil à cheval 

Bouqueval

@c.a.r.l.o.s_dst
Une journée de travail qui en met plein la vue !  



  À QUARANTE DEUX  Été 202212

Le  d o s s i e r

NATATION, ACTIVITÉS AQUATIQUES ET DÉTENTE 
VIVEZ L’ÉTÉ, LES PIEDS DANS L’EAU

Accessibles à tous, les piscines intercommunales du territoire vont vous faire vivre de 
vrais moments de bien-être et de relaxation. Que vous ayez envie de vous adonner 
à l’aquagym, à la plongée sous-marine ou au fitness, vous serez comblés par le large 
choix qui s’offre à vous, en toute liberté. Et les enfants ne sont pas oubliés, puisque le 
dispositif “J’apprends à nager” leur est destiné. Alors, profitez des beaux jours en toute 
sérénité, relaxez-vous et respirez, seul ou en famille, l’air apaisant de l’été.   
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NATATION, ACTIVITÉS AQUATIQUES ET DÉTENTE 
VIVEZ L’ÉTÉ, LES PIEDS DANS L’EAU
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L’implantation des piscines, 
au sein de l’agglo, présente 
l’avantage d’offrir des temps 
de déplacement réduits, qui 
permettent parfois aux enfants 
de s’y rendre seuls ou entre 
copains. Partout, en ville ou en 
zone plus rurale, les habitants 
peuvent ainsi accéder à un 
bassin à proximité de leur lieu 
de résidence. Ouvertes à tous, 
ces infrastructures accueillent 
plus de 458 000 personnes 
chaque année, hors scolaires et 
licenciés dans des clubs sportifs.

Parmi ses compétences, la com-
munauté d’agglomération assure 
la construction, l’aménagement, 
l’entretien et la gestion des  
13 piscines intercommunales. Si le 
territoire offre une grande diversité 
en matière de bassins et d’activi-
tés proposées, il est également 
très actif quant aux projets et aux 
chantiers engagés pour les moder-
niser. Et cela ne date pas d’hier, 
puisque les deux premiers ont vu 
le jour en 1967 et 1968, à Sarcelles 
et à Gonesse.

Commençons par les infrastruc-
tures composées d’un seul bassin. 
À la belle saison, les piscines à 
Claye-Souilly et Survilliers 

prennent des airs de clubs de 
vacances, avec leurs chaises 
longues, tables de ping-pong, 
terrasses et pelouses qui invitent 
à la détente et au farniente. En 
marge des activités de natation, 
Claye-Souilly a développé une 
section triathlon (natation, vélo et 
course à pied). Celle-ci s’adresse aux 
jeunes débutants, dès 8 ans, aux 
adolescents qui s’inscrivent dans 
une optique de progression et de 
compétition, ainsi qu’aux adultes. 
Direction Louvres à présent, 
avec son bassin très apprécié 
pour ses séances d’aquagym. 
Des cours d’aquaphobie y sont 
également dispensés, pour celles 
et ceux qui craignent l’eau. Quant 
aux amateurs de natation syn-
chronisée, ils pourront se rendre à  
Mitry-Mory, où de jeunes athlètes 
s’entraînent et participent à des 
compétitions. Ce site propose 
même de la plongée sous-marine.
Et pourquoi ne pas enchaîner 
les longueurs sur les lignes d’eau 
du bassin à Roissy-en-France, 
puis vous détendre au sauna, au 
solarium ou sur les extérieurs 
aménagés ?  

Inaugurée en 2016, la piscine 
Camille Muffat, à Villiers-le-Bel, 
est plébiscitée pour son bassin 

ludique de 250 m2 et son solarium 
extérieur. La détente musculaire 
y est également au programme 
avec des bains bouillonnants et 
une rivière à jets hydromassants. 
À Garges-lès-Gonesse, la piscine 
Muriel Hermine, du nom de l’an-
cienne championne de natation 
synchronisée, a été complètement 
réhabilitée. Son toit coulissant 
permet de se baigner au grand air. 
Toute l’année, des activités d’aqua-
form y sont également proposées. 
En outre, un jardin aquatique de 
180 m2 et un bel espace engazonné 
ainsi qu’une terrasse (béton et 
bois) figurent parmi les autres 
équipements. Dans le quartier 
de La Fauconnière à Gonesse, la 
piscine Raoul Vaux est en cours de 
réhabilitation par la communauté 
d’agglomération (fermée au public 
actuellement).

L e  d o s s i e r

TOUS À L’EAU !
Avec le retour des beaux jours et l’été qui commence, vous aurez peut-être envie 
de fraîcheur et de baignade. Cela tombe bien, car l’agglo vous accueille dans ses 
piscines intercommunales, qui offrent de nombreuses activités pour petits et grands. 
Toboggans, hammams ou jardins aquatiques, il y en a pour tous les plaisirs. 
Suivez-nous, on vous emmène.  

Cours d’aquagym pour les seniors 
à Claye-Souilly.

Aquagym et plongée 
sous-marine Bains bouillonnants, jardins 

aquatiques et solariums
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d é t e n d e z - v o u s  L e s  P i e d s  d a n s  L ’ e a u

Le territoire offre une grande 
diversité en matière de bassins 
et d’activités proposées.

Courant 2023, elle abritera un 
second bassin et des vestiaires 
supplémentaires. 
Celle située à Goussainville ne 
manque pas d’intérêt, elle non plus, 
avec son solarium engazonné de  
3 500 m2, son bassin balnéo-lu-
dique (sauna et hammam) et sa 
fosse de plongée de cinq mètres, 
pour vous former à l’exploration 
marine.  

Quant aux équipements de plus 
grande envergure (lire l’article en 
pages suivantes), Plaine Oxygène 
au Mesnil-Amelot et le centre 
aquatique à Sarcelles se distinguent 
notamment par les niveaux de fré-
quentation qu’ils proposent (jusqu’à 
1 000 visiteurs simultanément) et 
par la qualité des équipements mis à 
la disposition des utilisateurs. 

Ouverts en 1974 et 1975, les bassins 
de Fosses et Villeparisis sont des 
institutions. En raison de leur archi-
tecture atypique, ils sont des lieux 
de baignade insolites. Entre 1970 et 
1980, près de 700 installations ont 
été construites en France, dont 183 
dans le style “Tournesol” inventé 
par l’architecte Bernard Schoeller. 
Leur structure a la forme d’un 
cercle de 35 mètres de diamètre et 
de 6 mètres de hauteur. Aux beaux 
jours, le dôme d’environ 1 000 
m2 s’ouvre à 120 degrés, comme 
le fait la fleur éponyme, laissant 
place à une plage d’été. Vues du 
ciel, l’ossature et les arches mé-
talliques à hublots de ces piscines 

les apparentent à une soucoupe 
volante. Construits dans le cadre 
de l’opération “Mille piscines”, ces  
équipements dits “Tournesol” sont 
issus d’un programme national 
visant à démocratiser la pratique 
de la natation.

PRÈS D’UN MILLION DE 
VISITEURS ! 

Les 13 piscines de l’agglo 
cumulent une fréquenta-
tion annuelle de plus de 
820 000 visiteurs. Plaine 
Oxygène comptabilise 50 % 
des entrées, dites publiques, 
sur le territoire, soit près 
de 200 000 par an. L’en-
semble des établissements 
est fréquenté par plus de 
131 000 scolaires (écoles, 
collèges et lycées), 11 clubs 
sportifs (135 000 adhérents) 
et quelque 14 000 jeunes 
licenciés des écoles de 
natation. L’espace fitness à 
Sarcelles reçoit, quant à lui,  
5 000 sportifs chaque année.   

©
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La piscine « Tournesol » à Fosses où la baignade à ciel ouvert est permise grâce à son architecture.

De nouveaux espaces extérieurs pour la piscine Muriel Hermine 
à Garges-lès-Gonesse

Les piscines Tournesol : un
patrimoine urbain remarquable
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L e  d o s s i e r

Certains bassins, dont quelques-
uns fêtent leurs 40 ans, ne  
répondaient plus aux exigences 
réglementaires et aux besoins des 
usagers. L’agglo a donc engagé 
d’importantes réhabilitations 
pour plusieurs infrastructures, 
telles que Sarcelles (chantier 
mené en 2009), Le Mesnil-Amelot 
(2019), Garges-lès-Gonesse (2020 
et Gonesse (travaux en cours).

Depuis sa réouverture en janvier 
dernier, Plaine Oxygène (Le Mes-
nil-Amelot) concentre tous les 
superlatifs, avec ses 9 bassins 

dont sa pataugeoire et sa très 
large offre d’activités. Ses 
carreaux blanc immaculés, ses 
grandes verrières, sa serre et le 
bleu cristallin des bassins donnent 
l’impression de se baigner sous 
les tropiques. Dédié aux loisirs, 
le centre aquatique propose de 
vivre intensément tous les plaisirs 
de l’eau. L’ancien bâtiment s’étant 
dégradé rapidement, la commu-
nauté d’agglomération a entrepris 
de le rénover avec l’ambition de 
pourvoir aux problèmes tech-
niques constatés et de procéder 
à divers aménagements (revê-
tement carrelé, rénovation du 
centre de remise en forme). Ici, en 
plus de la natation, les visiteurs 
peuvent s’adonner au RPM (tour 

par minute), c’est-à-dire à la 
pratique du vélo d’intérieur, avec 
vue sur les bassins, profiter des 
joies de la glisse en extérieur ou 
disposer de la vingtaine d’appa-
reils de l’espace cardio. En outre, 
une patinoire (la deuxième en 
Seine-et-Marne), un pentagliss 
(toboggan à quatre couloirs) et 
des espaces paysagers sont en 
cours de réalisation. Prochaine-
ment, il sera également possible 
de dompter les tourbillons de la 
rivière autour de l’îlot du bassin 
ludique et de s’installer dans 
un café, dès 2022. Des activités 
inédites (patin-skate, trottinette 
sur glace) seront par ailleurs déve-
loppées dans la future patinoire. 
L’agglo a consacré 10 millions 
d’euros à la réhabilitation de 
cet équipement et en a délégué 
la gestion au prestataire Vert 
Marine.

Construite dans les années 1960 
au cœur de la cité du Grand-En-
semble, la piscine a rouvert 
ses portes en 2009 avec un 
équipement flambant neuf. Le 
centre aquatique Christiane et 
Guy Canzano (son fondateur et 
président) est le seul, dans le 
département, équipé d’un bassin 
olympique de 50 mètres pouvant 

NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS 
ET PERSPECTIVES OLYMPIQUES 
Plusieurs centres aquatiques font, ou ont fait, l’objet de travaux d’agrandissement 
et de modernisation sur le territoire, afin de répondre aux besoins des habitants en 
matière d’initiation à la natation, de compétition ou de loisir. 
Les piscines au Mesnil-Amelot, à Sarcelles et à Gonesse en sont de bons exemples. 

Plaine Oxygène au Mesnil-Amelot, quelques jours avant sa 
réouverture au public.

Plaine Oxygène, 
destination loisirs

Sarcelles, poumon olympique
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être coupé en deux et d’un pont 
mobile. Son club historique, 
l’AASS Natation 95, qui comprend  
1 400 licenciés, propose un circuit 
de formation de haut niveau 
(national) autour de deux disci-
plines : natation course et eau 
libre, laquelle peut être pratiquée 
dans un lac, en pleine mer et en 
rivière. Ici, les athlètes béné-
ficient d’un accompagnement 
socioprofessionnel individualisé 
(formation, logement, ressources, 
déplacements et suivi médical). 
« Disposant de huit entraîneurs, 
le centre de compétition fait 
émerger des nageurs prometteurs, 
provenant du département mais 
aussi de toute la région Île-de-
France, en leur donnant le goût 
de l’excellence », souligne Guy 
Canzano qui, à 93 ans, organise 
chaque compétition et continue 
d’accompagner les nageurs lors 
des épreuves.

Courant juin, l’AASS Natation 95 
a tenté de conserver son titre de 

meilleur club français en eau libre 
pour la cinquième année d’affilée. 
Il organise, chaque année, une 
dizaine de compétitions, de niveau 
départemental à international, qui 
participent au rayonnement de 
cet équipement intercommunal. 
Terrain d’entraînement, son 
bassin de 50 mètres figure 
également parmi les sites de 
référence pour les Jeux Olym-
piques de Paris 2024. 
Plusieurs délégations internatio-
nales sont pressenties pour y établir 
leur base d’entraînement. 
Membre de l’équipe de France 
en eau libre (5, 10 et 25 km) et 
en bassin (200 mètres papillon 
et 400 mètres 4 nages), Lara  
Grangeon-De Villèle fait partie du 
club sarcellois. 
Cette championne, 3e des Mondiaux 
de 25 km en 2019, neuf fois 
médaillée européenne et trois fois 
sélectionnée aux JO, a été récom-
pensée par l’agglo, en mars dernier, 
lors de la soirée des Champions. 
Remise d’une blessure à l’épaule 
droite, elle participera début juillet 
aux Jeux méditerranéens pour 
tenter de se qualifier à l’Euro de 
Rome (du 11 au 21 août).

d é t e n d e z - v o u s  L e s  P i e d s  d a n s  L ’ e a u

LE CLUB AASS À 
SARCELLES, EN HAUT 
DES PODIUMS
En eau libre, 2021 fut une année 
en or pour l’AASS Natation 95. Axel 
Raymond, champion d’Europe du 
25 km, et Caroline Jouisse, lauréate 
de la Capri-Napoli, ont remporté le 
Grand Prix FINA (Coupe du monde 
d’ultra-marathon). 
Lara Grangeon-De Villèle a par-
ticipé aux Jeux de Tokyo et a été 
vice-championne d’Europe.
Quant à Eliott Garoux et Lucie 
Christophe, ils ont triomphé lors 
de la COMEN (coupe méditerra-
néenne). Le collectif des JETS a 
décroché un nombre record de 
podiums aux Championnats de 
France (19) et à la finale de la Coupe 
de France (17). Enfin, en grand 
bassin, 15 médailles nationales ont 
parachevé cette saison faste. Dé-
sormais, les nageurs sont tournés 
vers les Mondiaux de Budapest 
en 2022 et les Jeux olympiques de 
Paris 2024.

Accueil du meeting national 
Francily à Sarcelles  en février 
dernier.

RAOUL VAUX SE 
TRANSFORME À GONESSE
Les travaux ont démarré en avril 
et devraient durer 18 mois. Mise 
en service en 1970, la piscine 
va être réhabilitée, agrandie et 
modernisée par la communauté 
d’agglomération, avec en prime de 
nouveaux équipements qui seront 
opérationnels courant 2023. Elle 
proposera désormais 2 bassins (un 
bassin sportif, un bassin d’appren-
tissage et une pataugeoire), un 
espace bien-être (hammam sauna) 
et de nouveaux vestiaires. Sans 
oublier le toit translucide qui per-
mettra de s’adonner au dos crawlé 
en regardant le ciel. La commu-
nauté d’agglomération a consacré 
une enveloppe de 11 millions 
d’euros à ce projet.

« La bourse attribuée par la 
communauté d’aggloméra-
tion, dans le cadre de la soirée 
des Champions, nous permet 
de poursuivre notre enga-
gement sportif et scolaire. 
Elle contribue à financer les 
supports techniques indispen-
sables à notre parcours vers 
l’excellence sportive. C’est une 
reconnaissance et une grande 
fierté pour moi » explique Lara 
Grangeon-De Villèle.

Rayonnement international
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L e  d o s s i e r

L’agglo a constaté qu’au sein 
du territoire, entre 20 et 50  % 
des enfants éprouvaient des 
difficultés pour nager ou 
simplement s’amuser dans l’eau. 
C’est pourquoi elle a mis en place 
le programme “Savoir nager” 
durant l’année scolaire, ainsi que 
pendant les petites et grandes 
vacances. Ces cours et stages 
sont dédiés à l’apprentissage 
et au perfectionnement de la 
natation. En outre, elle met 
gratuitement ses bassins à la 
disposition des associations 
et des clubs sportifs, pour 
encourager la pratique des 
disciplines aquatiques.

Au cours de l’année scolaire, 
les enfants ont la possibilité de 
pratiquer la natation, avec le 
dispositif “J’apprends à nager” (plan 
interministériel de prévention des 
noyades) soutenu par l’Éducation 
nationale. Celui-ci s’adresse aux 
enfants de 6 à 10 ans, qui sont 
en CP, CE2 et CM2, mais il peut 
également être mis en œuvre dès 
la maternelle, lorsque cela est 
possible. 
L’objectif est de les aider à acquérir 
une aisance suffisante dans l’eau 
(piscine, parc aquatique, plan 

d’eau), afin d’être autonomes et 
de pouvoir pratiquer des activités 
aquatiques en toute sécurité. Ils 
découvrent ainsi les bons gestes 
leur permettant d’être sereins 
dans l’eau, même s’ils ne savent 
pas encore nager. Chaque classe 
bénéficie de 8 à 10 leçons gratuites 
d’une heure, encadrées par des 
maîtres-nageurs professionnels, 
sur le temps scolaire. Au terme 
de cet apprentissage, les élèves 
obtiennent leur attestation de 
“Savoir nager”. L’agglo prend en 
charge les frais de transport entre 
les établissements scolaires et les 
piscines intercommunales, ce qui 
représente 490 000 euros pour 
2022. 
À titre d’exemple, la piscine inter-
communale à Roissy-en-France 
accueille, chaque année, quelque 
63 classes provenant de toutes les 
villes du territoire, sur des plages 
horaires allant de 9 à 16 heures. 
Les élèves sont encadrés par un 

enseignant et bénéficient d’un 
créneau dédié de 35 minutes. En 
outre, l’agglo met à la disposition 
de chaque classe deux éducateurs 
sportifs, qui sont des maîtres-na-
geurs sauveteurs. « Au travers de 
ces dispositifs, l’agglo s’attache à 
favoriser l’accès à la pratique de 
la natation. Les offres de loisirs 
s’étant multipliées, en dehors de 
la période estivale, la piscine n’est 
plus forcément un lieu où l’on se 
rend en famille. L’objectif de l’Édu-
cation nationale est que les enfants 
soient autonomes dans l’eau, à la 
fin du cycle primaire  », complète 
Michel Thomas, vice-président de 
Roissy Pays de France, en charge 
des Sports et des équipements 
sportifs.

Considérés comme des espaces 
de loisirs et de remise en forme, 

LE PLAISIR DE L’EAU EN TOUTE SÉRÉNITÉ
Cet été, offrez-vous un bain de soleil dans les piscines intercommunales, qui proposent 
pléthore d’activités pour petits et grands. L’agglo permet aussi tout au long de l’année à 
22 000 enfants de bénéficier du dispositif national “J’apprends à nager” et d’être à l’aise 
dans l’eau au moment d’entrer en 6e. Pour compléter ce programme, elle propose, dans 
ses bassins, des stages “Savoir nager” durant les petites et grandes vacances scolaires. 

Apprentissage de la natation lors d’un stage Savoir Nager à Fosses.

Apprivoiser l’eau :
un acquis essentiel

Un bouillonement d’activités
estivales
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les bassins et centres aquatiques 
s’adressent à tous les publics : 
enfants, adultes et seniors, avec 
une offre tarifaire préférentielle 
pour les habitants du territoire. 
Quelque trente associations 
sportives y interviennent toute 
l’année. Dans les créneaux de 16 
à 22 heures qui leur sont réservés, 
les adhérents bénéficient d’un 
usage exclusif des installations et 
du matériel. 

Suivant la configuration de bassin, 
il est permis de s’adonner à un 
large éventail d’activités. 
Natation en cours collectifs ou 
individuels, cours d’initiation et 
de perfectionnement, natation 
sportive et aquaphobie (pour 
vaincre la peur de l’eau) et plus 
encore. Il est également possible de 
tester le hockey subaquatique, 
le seul sport d’équipe qui se joue 
en apnée, ou de travailler son 
cardio avec l’aquacycling (ou 
aquavélo), variante de l’aquagym. 
Et si vous cherchez de l’insolite, 
cap sur Goussainville avec la 
plongée sous-marine jusqu’à 5 
mètres de profondeur. 
Water-polo, zumba ou encore 
cardio-training peuvent également 
être pratiqués. Et les tout-petits, de 
6 mois à 3 ans, ne sont pas oubliés 
avec l’activité Bébé Nageur, qui 
favorise l’éveil aquatique par le jeu.

La période estivale est un moment 
privilégié pour acquérir de 
nouveaux apprentissages, tout en 
profitant des jardins aquatiques, 
des jeux gonflables et autres 
toboggans. Afin de prévenir les 
risques de noyade, des stages 
gratuits de “Savoir nager” seront 
également proposés cet été dans 
toutes les piscines du territoire.  
L’objectif est de permettre à 
1 000 enfants d’en bénéficier 
gratuitement.

Le 11 juin dernier, la Fête des 
piscines a lancé la saison 
estivale, en présence de nombreux 
habitants du territoire. Les bassins 
étaient ouverts de 12 à 18 heures, 
avec des animations aquatiques 
et terrestres gratuites qui ont 
enchanté le public. Baignade libre, 
baptême de plongée, parcours du 
combattant sur des structures 
gonflables, aquagym et ateliers 
divers ont ainsi agrémenté cette 
première édition, sans oublier le 
pot de l’amitié ! 
Par ailleurs, les usagers ont pu se 
renseigner sur les tarifs et activités 
de chaque établissement, afin de 
pouvoir les mettre en pratique dès 
la rentrée scolaire 2022, dans la 
piscine de leur choix. 

Un jeu-concours en ligne, organisé 
par Roissy Pays de France, a aussi 
permis à certains participants de 
remporter un petit cadeau. Nous 

pouvons déjà vous annoncer que 
cette Fête des piscines sera recon-
duite l’année prochaine. 
Sachez enfin que certains centres 
aquatiques envisagent également 
d’organiser des soirées théma-
tiques au cours de l’année. 

d é t e n d e z - v o u s  L e s  P i e d s  d a n s  L ’ e a u

CHIFFRES CLÉS    

170 agents sont mobilisés 
pour l’entretien, le chauffage, 
la gestion de l’eau, les procédés 
de traitement et l’entretien des 
installations hydrauliques des 13  
piscines intercommunales.

1 à 2 vidanges sont program-
mées par an et par bassin. 

Une enveloppe annuelle de  
3,9 millions d’euros est 
dédiée  au fonctionnement de ces 
13 piscines intercommunales.

Les agents de la piscine intercommunale à Claye-Souilly,  prêts à accueillir 
les habitants lors de la fête des piscines du 11 juin dernier.

Une première fête des piscines 
réussie



  À QUARANTE DEUX  Été 202220

So rt i r

Pour cette nouvelle édition, le festival 
PRIMO vous propose plusieurs 
spectacles de rue, du 14 septembre 
au 9 octobre. Les artistes se dépla-
ceront dans 12 villes du territoire : 
Claye-Souilly, Dammartin-en-Goële, 
Écouen, Gonesse, Goussainville, 
Louvres, Marly-la-Ville, Mitry-Mory, 
Moussy-le-Vieux, Vémars, Villeparisis 
et Villiers-le-Bel. 
Évadez-vous en découvrant les arts 
de la rue avec, au programme, des 
moments artistiques, conviviaux et 
chaleureux. 
Un événement totalement gratuit. 

Ce festival culturel effervescent 
et revigorant signe son grand 
retour pour une deuxième 
édition, qui a commencé les 9 
et 10 juillet et se poursuivra les 
27 et 28 août prochains. Gratuit, 
cet événement s’invite dans 
les parcs et espaces publics 
de quatre villes du territoire  : 
Bonneuil-en-France, Compans,  
Le Thillay et Vémars. Retrouvez 
une programmation inédite qui 
mêle ateliers, spectacles et ciné 
en plein air, grâce au dispositif 
de cinéma itinérant de l’agglo. À 
partager entre amis, en famille ou 
en solo ! 

Retrouvez le programme sur 
roissypaysdefrance.fr

Retrouvez le programme sur 
roissypaysdefrance.fr

INFORMATION
Retrouvez l’ensemble des événements organisés sur le territoire grâce à votre agenda en ligne 
sur events.roissypaysdefrance.fr 

Le festival PRIMO 
s’invite dans vos rues

Les pastilles d’été 
reviennent !
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Dammartin-en-GoëleVilleparisisLouvresÉcouen

Rendez-vous les 17 et 
18 septembre pour les 
Journées européennes 
du patrimoine

Elles reviennent cette année pour 
leur 39e édition ! Autour du thème 
« Patrimoine durable », l’agglo et 
ses communes vous proposeront 
diverses activités et sorties pour 
découvrir autrement le patrimoine 
qui vous entoure. 

Consultez la programmation 
détaillée de l’agglo sur 
roissypaysdefrance.fr 
et celle des communes sur 
events.roissypaysdefrance.fr
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a g e n d a

À vos agendas ! La patinoire inter-
communale à Garges-lès-Gonesse 
rouvrira ses portes en septembre 
pour le plus grand plaisir des petits 
et des grands. Des tarifs réduits 
sont proposés aux habitants de 
l’agglo, qui pourront ainsi découvrir 
diverses activités : soirées thé-
matiques, jardin des glaces pour 
l’apprentissage du patin, sans oublier 
la possibilité d’organiser les fêtes 
d’anniversaire. 

Les piscines intercommunales 
vous proposent des activités tout 
au long de l’année : aquagym, 
aquabike, école de natation, jardin 
aquatique, séances seniors et bien 
d’autres. N’oubliez pas de réserver 
vos places dès maintenant !

Plus d’informations sur 
roissypaysdefrance.fr 

Réouverture de 
la patinoire en 
septembre

Pensez à vous 
inscrire aux activités 
aquatiques !

J U I L L E T

O C T O B R E

24 SEPTEMBRE - 20H45 
ARNOUVILLE (ESPACE CHARLES AZNAVOUR)

Thomas Louise chante Serge Gainsbourg et vous fait découvrir les multiples 
visages du poète-chanteur. Aux côtés de Yannick Deborne à la guitare. Une 
mise en scène de Gerold Schumann.

Spectacle « Je suis venu te dire... Gainsbourg »

21 AOÛT - DE 14H À 18H  
FOSSES (VALLÉE DE L’YSIEUX) ET BELLEFONTAINE

ARCHÉA vous invite à découvrir, à l’occasion d’une balade, ce territoire entre 
plaine, rivière et forêt qui verra bientôt la construction d’un centre d’inter-
prétation. Un arrêt dans la ferme Au-delà de l’eau à Bellefontaine est prévu 
pour découvrir le patrimoine immatériel de la culture biologique, et l’histoire 
de cette ferme dans laquelle se sont aussi déroulées des fouilles.
Plus d’informations sur archea.roissypaysdefrance.fr

Balade archéologique

25 OCTOBRE  
PLUSIEURS VILLES DU TERRITOIRE

Le festival de pop culture fait son grand retour avec de nombreux ren-
dez-vous sur les communes de l’agglo et un salon de clôture le 19 novembre 
à l’Atalante de Mitry-Mory.
Plus d’informations prochainement sur roissypaysdefrance.fr

Festival BAM !

Renseignements par mail à 
groupepatinoire@roissypaysdefrance.fr 
ou par téléphone au 01 39 86 36 92

DU 1ER JUILLET AU 3 SEPTEMBRE 
PUISEUX-EN-FRANCE, ROUVRES, LOUVRES, SURVILLIERS

Un voyage musical et gourmand autour des musiques du monde. 
Au programme : concerts, foodtrucks, cinéma et DJ set !
Plus d’informations sur events.roissypaysdefrance.fr

Festival Les escales

A O Û T

S E P T E M B R E

 Save the date
· LE FESTIVAL CULTUREL « LES PASTILLES D’ÉTÉ »
  À retrouver les 27 et 28 août à Compans et Le Thillay.
· LE FESTIVAL PRIMO
  À retrouver du 14 septembre au 9 octobre dans 12 villes de l’agglo.

DU 8 AU 22 OCTOBRE  
PLUSIEURS VILLES DU TERRITOIRE

La rentrée littéraire est l’occasion de se rencontrer, de découvrir les premiers 
romans et d’échanger dans une ambiance conviviale et de partage.
Plus d’informations prochainement sur roissypaysdefrance.fr

Rentrée littéraire
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l’âme d’un 
aventurier

re n c o n t r es

Joël MARION
Maire de Compans

Frédéric MOIZARD
Maire de Saint-Witz

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 !
La liste des gentilés des 42 communes est également disponible en ligne.

Joël Marion a toujours eu l’âme d’un 
globe-trotteur, capable de tout plaquer 
pour vivre une nouvelle aventure pro-
fessionnelle ou pour pêcher le barracuda 
à l’autre bout du monde ! Philatéliste 
dès son plus jeune âge, il puise dans 
les timbres une autre façon de voyager. 
« Pur produit parisien », comme il se 
définit, il grandit à Joinville-le-Pont, 
dans le Val-de-Marne. Aux cours de 
catéchisme, il préfère le piano et les 
concours Nerini à Paris, qui récom-
pensent les musiciens prometteurs. À 
16 ans, ne cachant pas son intérêt pour 
la vie politique et sociale, Joël Marion 
s’engage dans la jeunesse communiste 
du Val-de-Marne. Toujours avec une 
certaine précocité, il devient même, en 
1978, le plus jeune élu de France. Puis il 

s’oriente vers l’œnologie, enchaînant les 
expériences dans les caves et les grands 
palaces français, jusqu’à Monaco. Sou-
haitant retrouver sa famille, il revient 
en Île-de-France, où il intègre une usine 
des eaux de la ville de Paris. En 1993, il 
s’installe à Compans, dont il deviendra le 
maire en 2008. Administrateur, trésorier 
et homme de terrain hyperactif, il ac-
compagne un certain nombre de progrès 
sociaux. N’ayant de cesse d’apprendre et 
de mettre ses connaissances au service 
de la collectivité, il reconnait volontiers 
qu’il existe « au sein de l’agglo, une 
mutualisation très forte des moyens ». 
À l’échelle de Compans, « ce qui m’inté-
resse, c’est de pouvoir réaliser les équi-
pements nécessaires, tout en préservant 
ce petit village à caractère rurbain ». 

À défaut d’assouvir son rêve de mettre un 
pied sur la lune, Frédéric Moizard tutoie les 
nuages depuis toujours. Enfant, certains 
dimanches, il décollait d’un aéroclub de 
Picardie, à bord d’un avion de tourisme. 
Son père, exploitant agricole et pilote, 
lui faisait découvrir les terres vues d’en 
haut. Il s’initie ensuite à la montgolfière 
avec un oncle, dont il devient le copilote. 
Ensemble, ils remporteront le champion-
nat de France en 1985. « Dans cet engin 
majestueux qui peut s’élever jusqu’à 
3  000 mètres d’altitude, le secret réside 
dans l’art de trouver le courant porteur, 
afin de voler dans la bonne direction », 
dit-il. De retour sur terre, le jeune Picard 

s’oriente vers la gestion des entreprises 
et intègre l’Institut national de gestion 
et d’économie rurale (IGER) à Paris, qui 
n’existe plus aujourd’hui sous cette appel-
lation. Il se lance ensuite dans l’imprimerie 
à Aulnay-sous-Bois. C’est par ce biais qu’il 
découvre Saint-Witz, s’y installe et finit 
par mettre en page le journal municipal. 
Savoir traiter l’information et la diffuser 
aux habitants est un vrai métier qui l’a 
conduit à couvrir les campagnes muni-
cipales, jusqu’à devenir maire en 2020. 
« Appartenir à la communauté d’agglomé-
ration nous permet de partager beaucoup 
d’informations et d’être au plus près des 
projets qui en émanent ». 

Sa ville c’est... 2 381 Wéziens et Wéziennes*

Sa ville c’est... 811 Companais et Companaises*

Dans les airs

Au musée de l’Air et de l’Espace du Bourget
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a v e c  v o s  m a i r e s

Michel MOUTON
Maire de Longperrier 
et conseiller délégué à la Police intercommunale et à la vidéo protection

Yves MURRU 
Maire de Puiseux-en-France

Quand les habitants de Dammar-
tin-en-Goële, où il travaillait, croisent 
Michel Mouton au détour d’une rue, ils 
l’appellent toujours “monsieur le facteur” ! 
Même si l’intéressé ne roule plus à bicy-
clette, il est resté dans les cœurs après 
36 ans de carrière. « Si j’avais eu un don, 
j’aurais choisi l’écriture, pour coucher sur 
le papier toutes les tranches de vie que 
j’ai partagées autour d’un courrier et d’un 
café. Autrefois, le métier était différent. 
On prenait le temps, on s’arrêtait et on 
écoutait les gens ». C’est à Sées, dans la 
campagne d’Alençon, en Normandie, que 
Michel Mouton a passé son enfance. 
Avec ses trois frères, il se levait déjà aux 
aurores, pour aider leur père à gérer l’ex-
ploitation bovine de 45 hectares. C’est 

ensuite à Longperrier qu’il décide de 
s’installer en 1976. Il y prend sa retraite 
et devient conseiller municipal. En 2008, 
il est élu maire pour la première fois. « Je 
ressentais le besoin de m’investir dans ma 
commune, argumente-t-il. Demain, l’école 
va s’agrandir. Un centre de loisirs et une 
salle des sports verront aussi le jour  ». 
L’élu apprécie l’accompagnement de la 
communauté d’agglomération qui facilite 
la mise en œuvre de tels projets. Durant 
ses jeunes années, Michel Mouton s’est 
pris de passion pour la course à pied et les 
marathons qu’il organisait dans le canton 
avec 150 bénévoles. Aujourd’hui, son 
passe-temps favori : ses cinq petits-en-
fants qu’il gâte avec une bonne humeur 
communicative.  

Appartenant à la fonction publique, au 
sein du ministère de l’Intérieur, Yves 
Murru découvre Puiseux-en-France 
en 1971. Quelques années plus tard, il 
y rencontre sa future épouse, puis se 
présente aux élections municipales en 
2005, qu’il remporte. 
Bâtisseur dans l’âme, tout en étant 
attaché au développement durable, 
il inscrit sa ville au cœur d’un projet 
d’écoquartier. Soucieux d’y préserver 
un art de vivre serein, il lance un 
programme culturel, sportif et écono-
mique, avec un centre de loisirs, une 
salle de spectacles, des équipements 
sportifs et une zone d’activités. 
« Je suis heureux de voir Puiseux-en-
France grandir et contribuer au mieux-
vivre des habitants », se réjouit-il. 

Attaché à ce qu’était la communauté 
de communes, l’élu reconnait l’intérêt 
de se regrouper et de fédérer des ini-
tiatives au sein de l’agglo, « même si, 
avec 42 communes, cela ne facilite pas 
toujours le travail de cohésion ». 
Il souligne que préserver les familles, 
favoriser l’intégration de tous et 
contribuer au développement in-
tellectuel des jeunes constituent les 
atouts majeurs de sa ville. Pour lui, le 
rôle du maire s’apparente à un ciment 
social, autour de valeurs auxquelles il 
croit. Lors de son temps libre, c’est à 
la montagne qu’il aime s’évader et se 
ressourcer en arpentant les paysages 
montagneux. Mais, dit-il, « le plus beau 
des loisirs reste ma famille ».  

Sa ville c’est... 2 344 Longperrois et Longperroises*

3 543  Puiséens et Puiséennes* *S
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Sa ville c’est...

attaché à ses 

convictions

Homme de 
lettres 



TOUT

ROISSY PAYS DE FRANCE

Autour de vous

L’AGENDA

events.roissypaysdefrance.fr

Retrouvez les événements

À la date que vous souhaitez


