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ÉNERGIE : FAISONS FACE, ENSEMBLE  
Alors que la flambée des prix du gaz et de l’électricité constitue un véritable défi 
en matière de préservation des services, dans un contexte de contraintes budgé-
taires, la communauté d’agglomération maintient ses investissements, le soutien à 
ses communes membres et les aides octroyées aux habitants. 

Retrouvez l’actualité de l’agglo sur
roissypaysdefrance.fr et sur  
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J’espère que vous avez passé de bonnes fêtes et bien profité 
de vos proches. Pour l’heure, je vous présente mes meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année. Qu’elle soit pleine de 
promesses et de réussite, de joie et de bonne santé pour 
vous et tous ceux qui vous sont chers.

L’actualité internationale, avec les conflits qui persistent à 
l’Est de l’Europe, continue à nous impacter directement. 
Cette année sera placée sous le signe de la sobriété énergé-
tique, explosion des prix de l’énergie oblige.
Certains pourront y voir un retour en arrière de nos modes 
de vie et d’autres, dont je suis, un manque total de vision et 
d’anticipation de la part des autorités. La France, autrefois 
championne de la production d’électricité grâce à ses 
centrales nucléaires, est aujourd’hui en grande difficulté 
pour avoir cédé aux sirènes d’une 
écologie punitive qui a réclamé à 
corps et à cri la fermeture de ces 
équipements. Ce sont donc tous 
les Français qui vont payer les pots 
cassés d’une politique irréfléchie 
sur le long terme. C’est inacceptable.

Nous devons rester vigilants envers les plus modestes qui 
auront du mal à boucler leur fin de mois. Les entreprises 
sont aussi en grande difficulté. Même chose pour les collec-
tivités, notamment certaines villes de notre territoire, qui 
pourraient présenter des budgets déséquilibrés pour cause 
d’explosion des prix de l’électricité et du gaz. Il faut alerter 
les pouvoirs publics sur l’urgence à proposer des dispositifs 
qui permettront aux uns et aux autres de passer la crise en 
limitant leurs difficultés. Pour cela, vous pouvez compter sur 
vos élus intercommunaux.

Si l’on garde malgré tout une touche d’optimisme, ce qui 
est mon cas, nous pouvons aussi voir dans cette crise  
énergétique une bonne occasion de requestionner nos 
habitudes pour faire évoluer nos pratiques. C’est ce que fait 
la communauté d’agglomération Roissy Pays de France.

Renégociation des contrats, recherche de nouveaux four-
nisseurs, éco-gestes dans les bureaux, baisse de la tempé-
rature dans les bâtiments administratifs, mais aussi dans les 
équipements intercommunaux ouverts au public, toute une 
série de mesures qui nous feront faire des économies pour 
gérer au mieux l’argent public.
D’ailleurs, les sommes ainsi économisées pourront être 
consacrées en partie à la solidarité intercommunale. 
Chacune de nos 42 communes fera l’objet de toute notre 
attention. Des aides sont d’ores et déjà prévues pour 2023.

Ce numéro du magazine aborde très largement ces sujets dans 
le dossier, ainsi que dans le focus où le budget 2023 est détaillé, 
notamment sur le principe de redistribution de plus de 46 % 
des recettes fiscales de l’agglo aux communes membres.

Depuis le 19 décembre, le territoire 
compte une deuxième patinoire 
intercommunale. Implantée au sein 
du complexe Plaine Oxygène au 
Mesnil-Amelot, elle accueille petits 

et grands, débutants ou expérimentés, pour un patinage  
de loisir.
J’ai eu le grand plaisir de l’inaugurer le 10 janvier, à  
l’occasion de notre cérémonie des vœux. Elle a été baptisée  
« Patinoire Michel Thomas », en hommage à notre ancien 
vice-président des sports et équipements sportifs, disparu  
tragiquement l’été dernier. C’est lui qui était à l’initiative du 
projet. Alors venez en profiter, ça l’aurait rendu heureux.

Soyons fiers de notre beau territoire. Bonne lecture !

Pascal DOLL
Président de Roissy Pays de France

C’EST DIT

Bonne année !
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Ils n’ont pas grand-chose en commun, 
et pourtant ! 
Fabrice Levy, 43 ans, vend des 
cigarettes électroniques ; Guofeng 
Hu, 34 ans, est restaurateur, alors que 
Kamel Zoghbar, 51 ans, dirige une 
enseigne de réparation de téléphones 
et d’ordinateurs portables. 
Mais par le biais de la proximité 
géographique de leurs commerces, 
situés à quelques encablures les uns 
des autres, en plein centre-ville de 
Villeparisis, ils se sont rencontrés, 
ont sympathisé, puis se sont lancés 
dans une aventure entrepreneuriale 
inédite. 
« Nous nous soutenions moralement, 
car nous exerçons des activités qui 

sont difficiles », souligne Kamel. 
De cette complicité, doublée d’une 
vraie complémentarité, est née 
l’entreprise Station Trott, un projet qui 
se veut « écologique et social », autour 
de la réparation des trottinettes 
électriques. 

« Nous voulions réaliser quelque 
chose ensemble depuis longtemps, 
soulignent-ils. 
Nous partageons le même goût du 
challenge et avons des préoccupa-
tions environnementales communes. 
Après avoir mené un sondage auprès 
de nos clients respectifs, nous avons 
constaté qu’il existait un réel besoin ».  

La trottinette électrique est devenue, 
un moyen de transport plébiscité(1), et 
pas seulement dans les métropoles. 
Elle est en effet particulièrement 
prisée des travailleurs pendulaires 
résidant en banlieue. « Depuis  
Villeparisis, en longeant le canal de 
l’Ourcq, il faut moins d’une heure 
avec un deux-roues pour se rendre 
à Paris », fait remarquer Fabrice. 
Malgré ces nouveaux usages, les 
enseignes proposant un service après-
vente sont rares, particulièrement 
dans les petites villes. « Nous avons 
constaté que nombre de personnes 

FABRICE LEVY, GUOFENG HU 
ET KAMEL ZOGHBAR
Cofondateurs de Station Trott

Ces trois compères ont lancé, en novembre 2021, un service de réparation de trottinettes  
électriques. Un défi qu’ils ont associé à la création d’un centre de formation, avec l’objectif de 
faire naître des vocations. Rafraîchissant et exemplaire ! 

Portrait

Une clientèle qui vient 
de loin

VILLEPARISIENS SUR 
LA ROUTE DU SUCCÈS

« Nous partageons 
le même goût du 

challenge et avons 
des préoccupations 
environnementales 

communes » 
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abandonnaient leur trottinette dans 
un coin, lorsque celle-ci tombait en 
panne. Certains optaient même pour 
l’achat d’une neuve, faute de disposer 
d’une solution alternative, déplore 
Guofeng. Aujourd’hui, certains de nos 
clients parcourent plus de 50 km pour 
que nous réparions leur trottinette  
cassée ! »
Et qu’est-ce qui caractérise Station 
Trott ? « Indéniablement, la qualité 
de service », soulignent-ils. « Nous 
pouvons réparer tous les problèmes 
liés aux pneumatiques, qui concernent 
60 à 70 % des pannes, et prendre en 
charge tous les appareils des grandes 
marques. Pour les modèles moins 
répandus, c’est au cas par cas, en 
fonction de la disponibilité des pièces. 
Nous intervenons en une journée et, 
le plus souvent, en moins d’une heure. 
Nous sommes un peu le “Speedy” de 
la trottinette. Nous veillons également 

à la qualité des conseils que nous 
délivrons à nos clients. Quant à la 
sécurité, nous rebridons les engins 
bricolés(2). Enfin, nous proposons 
d’augmenter l’autonomie en ajoutant 
une batterie supplémentaire ». 

Parallèlement, le trio d’entrepreneurs, 
qui valorise un réel engagement 
sociétal, a fondé Trott Academy, un 
centre de formation. « Cette initiative 
est née du besoin de former nos futurs 
salariés, explique Kamel. Le projet a 
pris de l’ampleur et nous enregistrons 
des demandes venant des quatre coins 
de France. Notre positionnement est 
un peu celui d’une école de la seconde 
chance : nous sommes ouverts à tous, 
sans critère d’âge, ni de diplôme. 

Nous offrons un débouché aux jeunes 
et aux personnes qui sont éloignées 
de l’emploi. Nous souhaitons faire 
naître des vocations et aider ceux qui 
en ont envie à monter leur propre 
structure. D’ailleurs, si des mairies ont 
des locaux disponibles pour lancer ce 
service, nous leur suggérons de nous 
contacter ». 
Ces « hommes de projets », comme ils 
aiment à se définir, se verraient bien 
intervenir dans les établissements 
scolaires, afin de faire de la prévention 
et apprendre aux élèves à se déplacer 
sans risque. C’est une évidence : ces 
hyperactifs ont plus d’une idée sous le 
guidon !

LEUR PARCOURS

Rencontre entre les trois entrepreneurs. 

20
13

Lancement de Station Trott, sans local dédié. 
L’activité s’organise alors à cheval sur les trois 
commerces dirigés par Fabrice, Guofeng et Kamel. 20

21

Août : création de Trott Academy.
Novembre : Station Trott emménage dans un local 
pérenne à Villeparisis, avant l’ouverture d’un 
deuxième magasin aux Pavillons-sous-Bois.

20
22

LE SAVIEZ-VOUS ? 
La communauté d’agglomération a adopté son Plan  
climat-air-énergie territorial (PCAET) en octobre 2021. 
Parmi les grands objectifs du PCAET, figurent notamment la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre du territoire 
et la préservation de la qualité de l’air. Lisez le dossier en 
page 12. 
Vous y découvrirez des actions possibles pour y contribuer.

Pour en savoir plus sur le PCAET rendez-vous sur 
roissypaysdefrance.fr rubrique « Nos missions ».

Offrir un débouché aux
personnes éloignées de 
l’emploi

(1) Il s’en est vendu 900 000 en 2021, d’après 
les données compilées par la Fédération des 
professionnels de la micromobilité́ (FPMM). 
(2) Depuis le décret du 23 octobre 2019,  
la vitesse des trottinettes électriques est  
limitée à 25 km/h. 

VILLEPARISIENS SUR 
LA ROUTE DU SUCCÈS

« Nous partageons 
le même goût du 

challenge et avons 
des préoccupations 
environnementales 

communes » 
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Même si les dépenses de fonction-
nement en lien avec les bâtiments 
intercommunaux (locaux admi-
nistratifs, piscines, médiathèques, 
éclairage public, etc.) connaissent 
une hausse de 4,14 %, elles resteront 
contenues, grâce aux mesures du plan 
de sobriété. Pour autant, l’impact 
du coût de l’énergie (+50 % pour 
l’électricité, soit une augmentation de  
630 000 euros, et +173 % pour le gaz, 
soit une hausse de 1,2 M€) est loin 
d’être anodin. Il s’accompagne d’une 
baisse des recettes fiscales. En effet, 
l’agglo ne percevra plus la Cotisation 
sur la valeur ajoutée des entreprises 
(CVAE), qui avait généré 37,3 M€ de 
recettes en 2021, dont 46 % sont  
redistribués - et continueront de l’être  - 
aux communes. 
Soulignons que la CVAE constituait 
une ressource essentielle pour l’agglo, 
notamment en raison de l’implan-
tation de nouvelles industries sur le 
territoire. Ce coup de rabot sera, en 
partie, compensé par les recettes de 
TVA que l’État reversera aux collectivi-
tés. En partie, seulement…

 

Les réformes engagées par l’État, 
inscrites dans le projet de loi de 
finances 2023, appellent à la prudence 
en matière de prévisions budgétaires. 
Il existe notamment une incertitude 
sur le calcul de la taxe foncière (pour 
les particuliers). 

En effet, compte-tenu de l’inflation, 
la hausse pourrait atteindre 7 % dans 
certaines villes. Cependant, les élus de 
l’agglo, qui gardent la main sur la partie 
intercommunale du taux de cet impôt, 
ont décidé de plafonner son augmen-
tation à 3,4 %. En 2023, plus de 381 M€ 
seront investis. Cela représente 77 % 
du Plan pluriannuel d’investissement 
(PPI). Par ailleurs, une nouvelle dis-
position vient alléger le budget 2023. 
En effet, dans le cadre des projets de 
rénovation et de construction qu’elles 
conduisent, les collectivités ne sont 
plus obligées d’engager le montant 
total des chantiers(1). En la matière, 
les emprunts pourront être lissés sur 
plusieurs années. Au sein du terri-
toire, les dépenses d’investissement 
se traduisent notamment par des 
travaux structurants, tels que la mise 
en conformité des réseaux des eaux 
pluviales (9 M€) ou la construction du 
pôle d’échange multimodal autour de 
la gare RER de Villiers-le-Bel – Gonesse 
et Arnouville (7,8 M€). 

« La communauté d’agglomération 
est consciente des difficultés ren-
contrées par les communes. Pour 
aider les villes à faire face à l’aug-
mentation du coût des dépenses 
énergétiques, les élus ont souhaité 
réévaluer l’attribution de compen-
sation exceptionnelle à hauteur de  

10 euros par habitant », déclare  
Jean-Louis MARSAC, vice-président en 
charge des finances, du budget et de 
l’administration générale. 
Le Plan pluriannuel d’investissement 
(PPI) permet, quant à lui, d’apporter 
d’autres aides directes aux villes : les 
dotations de solidarité (4,8 M€), les 
enveloppes nominatives (4,7 M€), qui 
permettent aux communes d’investir 
sans s’endetter, les fonds de concours, 
qui participent à la construction des 
structures culturelles ou d’autres 
équipements (4,5 M€ au total), ainsi 
que les opérations de renouvellement 
urbain (60 M€ sur 10 ans depuis 
2020). 
Enfin, les aides solidaires en 
direction des familles se poursuivent  
(Pass’agglo Sport, remboursement des 
cartes scolaires et Imagine’R avec le 
Pass’agglo Transports scolaires, prise 
en charge des transports scolaires 
vers les équipements sportifs), tandis 
que d’autres voient le jour, comme le 
Pass’agglo Culture. 

Des investissements 
financés…   

Focus

BUDGET 2023 : 
UNE SOLIDARITÉ RENFORCÉE
Malgré la forte augmentation des prix de l’énergie (+72 %) et les incertitudes liées aux recettes 
fiscales, Roissy Pays de France maintient son soutien aux 42 communes du territoire et recon-
duit ses aides aux familles.

(1) On parle d’autorisations de programme / crédits de paiement (APCP).

Au plus près des communes 
et des habitants   

Scannez-moi pour découvrir 
le budget en mouvement



   À QUARANTE DEUX Hiver 20237

BUDGET 391
M€

des ressources 
fiscales1  reversées
aux communes

46% 

soit 112,3 M€

281,2
M€

312,6
M€

des dépenses d'investissement 
sont des aides directes aux 
communes

20% 

soit 14,6 M€

80%
SOIT 312,8 M€

SOIT
78,1 M€

20%

RÉPARTITION DES RECETTES ET DES DÉPENSES DU BUDGET PRINCIPAL

BUDGET PRINCIPAL

FONCTIONNEMENT2 INVESTISSEMENT3

DÉ
PE

N
SE

S*

RE
CE

TT
ES

**

77,6
M€

46,2
M€

* Hors dépenses imprévues
** Hors résultat reporté

(attribution de compensation, dotation de 
solidarité communautaire et fonds de 

concours de fonctionnement)

(A
VEC REPORTS ET MOUVEMENTS D’ORDRE)

* Hors reports et remboursement
du capital de la dette

** Hors reports

LES DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

LES DÉPENSES D’ INVESTISSEMENT

Collecte et traitement des déchets 37,7 M€

#monagglomaide (Pass’agglo Transports scolaires, 
Pass’agglo Sport, Pass’agglo Culture)BUS

4,8 M€

Petite enfance, personnes âgées, handicap, 
interventions
en faveur des établissements d’accueil du jeune 
enfant, du développement de la politique 
territoriale du vieillissement, de la réalisation de 
manifestations de sensibilisation aux handicaps. 

7,6 M€

destinés aux médiathèques, au musée ARCHÉA 
ainsi qu’aux actions culturelles.

Culture 8,2 M€

pour les piscines, la patinoire, l’enseignement du 
golf et le développement de la politique sportive.

Sport 18,5 M€

dédiés à la police intercommunale et la vidéo 
protection.

Sécurité 4,9 M€

1 nettes du reversement au FNGIR, en intégrant la compensation relative à la réforme des valeurs locatives des locaux industriels
2 Il s’agit ici uniquement des opérations réelles, donnant lieu à encaissement/décaissement
3 Il s’agit ici uniquement des opérations réelles, donnant lieu à encaissement/décaissement

SERVICES À LA POPULATION
• Création d'un nouveau poste de police intercommunal à Louvres et 
   d'une antenne à Plaine Oxygène   1 M€
• Construction ou réhabilitation d’équipements sportifs   6,4 M€
• Construction ou réhabilitation d’équipements culturels   2,8 M€
• Travaux dans les aires d’accueil des gens du voyage   1,5 M€
• Entretien annuel des bâtiments   2,5 M€

SOLIDARITÉ AVEC LES COMMUNES
• Fonds de concours au titre du pacte financier et fiscal   4,7 M€
• Fonds de concours destinés à cofinancer des opérations ANRU   3,8 M€
• Fonds de concours pour la réalisation d’équipements en liaison avec
   la construction de logements ou les communes en zone PEB   3 M€
• Fonds de concours culture et patrimoine   1,5 M€
• Fonds de concours dans le cadre de la construction de 
   l’éco-quartier de Louvres et de Puiseux-en-France   1,2 M€
• Fonds de concours dans le cadre d’une expérimentation de reconquête commerciale   0,4 M€
• Achats dans le domaine de l’informatique pour l’agglo et ses communes membres   2,5 M€

PROJETS D’ENVERGURE
• L’aménagement et la restructuration commerciale du pôle 
   d’échanges multimodal d’Arnouville/Villiers-le-Bel/Gonesse    7,8 M€
• Travaux sur les réseaux d’eaux pluviales   9 M€
• Entretien de la voirie communautaire   9,9 M€

PRINCIPAL
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CHIFFRES CLÉS

2028
Mise en service au Triangle de 
Gonesse

2030
Mise en service au 
Mesnil-Amelot 

26,5 km
Longueur totale de la ligne, 
qui desservira 13 communes, 
9 gares et 3 départements 
(77, 93, 95)

3 gares sur le territoire de 
l’agglo
Triangle de Gonesse et Le 
Mesnil-Amelot et desserte de 
l’aéroport Charles-de-Gaulle

25 minutes
Temps de parcours entre 
Saint-Denis Pleyel et 
Le Mesnil-Amelot

Brèves

Station numixs, 
où en est-on ? 

Le 17 octobre dernier, le Conseil 
d’État a rendu son avis et entériné 
le tracé de la Ligne 17. Ce dernier 
recours purgé valide définitivement le 
terminus en gare du Mesnil-Amelot. 
Une décision saluée par les élus du 
territoire, désireux de voir se réaliser 
ce projet majeur pour les habitants et 
les entreprises. 

Pour rappel, il s’agit de faciliter les 
déplacements de banlieue à banlieue 
et donc l’accès aux emplois, de limiter 
l’utilisation de la voiture, afin de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre, et 
d’améliorer l’attractivité du territoire, 
ainsi que l’accès au réseau ferroviaire à 
grande vitesse et à l’aéroport. 

Ligne 17 : enfin sur les rails ! 
©

 R
ol

la
nd

o

Les travaux de la Station numixs, future 
maison du numérique, avancent à 
grand pas. Si le gros œuvre est réalisé 
à 98 %, les chemins de câbles posés en 
superstructure sont terminés. Quant 
aux menuiseries extérieures, elles 
sont quasiment finies (96 %). 
La pose des cloisons sèches et du 
chauffage, de la ventilation et de la 
climatisation est en cours. 
L’ouverture est prévue dans le courant 
de l’année 2023.

Découvrez la vidéo en timelapse du 
chantier sur roissypaysdefrance.fr

©
 JY
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Dispositif de l’Incubateur de la 
Station numixs, en partenariat avec 
la Société pour le développement de 
l’emploi dans les services et l’industrie 
(SODESI), cet événement a eu lieu en 
novembre et en décembre 2022. 
Une vingtaine de start-uppeurs ont 

été accueillis pour leur permettre de 
donner un coup d’accélérateur au 
développement de leur startup en 
bénéficiant d’un accompagnement 
intensif totalement gratuit dans les 
domaines suivants : vente, relation 
client, marketing, conseils juridiques 

et financiers. 
Une deuxième édition sera organisée 
en 2023.

Envie d’en savoir plus ? Rendez-vous 
sur roissypaysdefrance.fr 

Booster Camp : une première réussie !

Assainissement : rappel sur les 
démarches de mise en conformité 
Roissy Pays de France a rendu les contrôles des installations d’assainissement 
obligatoires dans le cadre d’une vente. Pour effectuer un contrôle de conformité 
de votre bien dans le cadre d’une vente, vous pouvez prendre rendez-vous par 
téléphone avec le délégataire de service public d’assainissement de la commune 
où vous résidez. 

Afin de connaître le délégataire de votre ville et obtenir ses coordonnées, rendez-
vous sur roissypaysdefrance.fr

Un accueil de qualité pour vos enfants

Pass’agglo : 
le bilan !
Vous avez été nombreux à 
réserver vos bons pour bénéficier 
du Pass’agglo ! 
Au total, 20 517 bons ont été 
délivrés pour des inscriptions 
au sein d’associations sportives 
du territoire et 4 831 dans le 
domaine de la culture. 

Depuis octobre dernier, un nouveau 
Lieu d’Accueil Enfant Parent (LAEP) est 
proposé aux parents et futurs parents. 
« L’archipel » offre un environnement 
bienveillant et de qualité pour échanger 
et partager vos expériences. Encadré 
par des professionnels formés à l’ac-
compagnement des familles, il propose 
des espaces de jeux aménagés dans 

deux équipements intercommunaux à 
Dammartin-en-Goële et à Mitry-Mory. 
L’année 2023 sera marquée par un 
nouveau projet d’accueil inclusif pour 
les enfants en situation de handicap. 
Celui-ci prévoit de réserver des temps 
d’accueil en matinée pour des enfants 
en situation de handicap et leur famille. 
Cet accueil se fera par des agents de 

la structure accompagnés d’une psy-
chomotricienne, dans la continuité du 
projet d’accueil individualisé élaboré 
et suivi par la directrice et le référent 
santé/ accueil inclusif. 

Plus d’informations sur
roissypaysdefrance.fr
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La densité et le dynamisme du tissu associatif culturel 
clayois ont conduit la commune à aménager l’ancien 
conservatoire, afin d’y accueillir sept associations. 
Dépose et remplacement des luminaires, réfection 
électrique, modification des cloisons, pose de 
nouvelles portes, de toiles de verre et mise en 
peinture : les travaux de réaménagement, d’un 
montant total de 136 233 euros, ont été financés par 
Roissy Pays de France, à hauteur de 54 493 euros.

Bénéficiant d’un important tissu associatif, la 
commune se retrouve confrontée, depuis quelques 
années, à un problème majeur : le gymnase n’est 
plus suffisant pour accueillir les différentes disci-
plines. 
Un nouvel équipement, comprenant plusieurs 
salles et espaces (judo, boxe, musculation, salle 
polyvalente), a donc été imaginé pour répondre 
aux besoins des nombreux adhérents. Roissy Pays 
de France s’est engagée à attribuer, à Survilliers, un 
fonds de concours, qui couvrira 50 % des frais de 
maîtrise d’œuvre du projet, soit 81 500 euros. 

La ZAC des Portes de la Ville a subi d’importants 
travaux. Entrepris depuis 2012, ils ont contribué à 
créer un véritable bassin de vie pour les habitants. 
Ce quartier comprend désormais des commerces 
de proximité, des logements, des espaces publics 
conviviaux, une halle de marché ainsi qu’un parvis 
de 1 000 m². Confié par la communauté d’agglomé-
ration à l’entreprise CITEOS, le chantier s’est clôturé 
en octobre 2022. Il s’inscrit dans la continuité du 
réaménagement du pôle gare Garges-Sarcelles.

Plus d’informations et vidéo de la transformation 
du quartier sur roissypaysdefrance.fr

Chez vous

Un nouvel équipement sportif a été inauguré en 
décembre dernier. Baptisé Patrick Renaud, en 
l’honneur de l’ancien président de Roissy Pays 
de France, il accueillera les élèves des écoles de  
Puiseux-en-France et de Fontenay-en-Parisis.
Plusieurs disciplines y seront pratiquées : badminton, 
basket-ball, volley-ball, futsal et handball. Un projet 
de 3,34 M€ qui intervient dans le cadre de l’aména-
gement de l’écoquartier Louvres Puiseux-en-
France. Pour ce projet, Roissy Pays de France a 
sollicité et obtenu une subvention auprès 
du département du Val d’Oise 
d’un montant de 300 000 €. 

Retour en images sur 
l’inauguration de cet 
équipement sur 
roissypaysdefrance.fr

Puiseux-en-France > 
Un nouveau gymnase

Survilliers >
Une future maison des sports

Garges-lès-Gonesse > 
Nouveau visage pour l’entrée 
de ville Claye-Souilly  > 

Une maison des associations 
culturelles dans l’ancien 

conservatoire

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

Compans > 
Création d’un parc 
de stationnement

Des travaux de voirie et de liaison 
douce vont être effectués sur l’axe 
principal de la commune, rue Saint-

Lambert. On y trouvera de nouveaux 
commerces de bouche, avec un espace 

de stationnement qui en facilitera l’accès.  
S’élevant à 175 000 euros, ce projet est 

financé à hauteur de 80 500 euros par la 
communauté d’agglomération. 
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Regards

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.

@dymenfj

Balade dans le brouillard 

Sarcelles Puiseux-en-France

Mitry-Mory Villeparisis

 @pompiers_villierslebel

Villiers-le-Bel

 @patrick_haddad_
maire_sarcelles

@fobien @truffautvilleparisis

Coucher de soleil sur la 
ville

Moment de détente au lac Magnifique création d’un village de Noël 

Dammartin-en-Goële

@lanooos_

Un « lapin » se promène en ville Nos pompiers au cœur de l’action
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Le dossier

LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE 
FACE À LA FLAMBÉE DES PRIX 

Pour lutter contre la flambée des prix de l’énergie, la communauté d’agglomération  
requestionne ses pratiques. À cet effet, elle rénove ses bâtiments, investit dans des  
éclairages moins gourmands, promeut les écogestes, planifie de nouvelles offres de  
mobilité et étudie l’usage d’énergies renouvelables locales. Deux objectifs président à 
cette stratégie : occasionner moins de déchets énergétiques et réduire les coûts. 
Malgré une augmentation considérable des dépenses en 2023, la qualité de service sera 
maintenue au sein des équipements du territoire.
* Source : INSEE   
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CONSOMMER JUSTE, 
DÉPENSER MOINS
La crise énergétique et le dérèglement climatique poussent les 
collectivités, les entreprises et les habitants à revoir leurs habi-
tudes, afin de diminuer leur consommation. Dans ce contexte, 
l’hiver 2022-2023 apparaît comme un défi pour tous.

L’augmentation brutale des prix de 
l’énergie (+18 % selon l’INSEE) met à 
mal les collectivités, comme les pro-
fessionnels, qui ne sont pas protégés 
par le bouclier tarifaire.
 
Cette inflation provoque, en moyenne, 
un doublement des factures. De son 
côté, l’agglo envisage une hausse  
supérieure à 50 % pour le poste « fourni-
ture d’énergie », inscrit au budget 2023. 
Malgré une facture rehaussée de 2 M€ 
par rapport aux années précédentes, 
la communauté d’agglomération 
absorbera ce surcoût sans que cela 
ait un impact sur la vie des habitants. 
Néanmoins, Pascal Doll, président 
de Roissy Pays de France, s’inquiète : 
« Toutes les communes ne sont pas 
dans la même situation financière. La 
solidarité intercommunale ne suffira 
pas. Certaines vont devoir utiliser 
leur trésorerie pour payer les factures 
d’énergie. D’autres seront amenées 
à restreindre, voire à fermer certains 
services publics ». 
À Fosses, la situation est préoccu-
pante. Pierre Barros fait partie des 500 
maires de France qui ont adressé une 
lettre ouverte aux parlementaires, afin 
d’obtenir un bouclier tarifaire. « Concrè-
tement, ici, à Fosses, notre facture de gaz 
va être multipliée par sept, passant de 
220 000 euros à 1,5 M€ en 2023 ! Nous 
chauffons les écoles, les gymnases et les 
bâtiments publics au gaz. 

En raison de la baisse des dotations et 
de l’augmentation des charges, nous 
avions déjà réduit de 10 % notre masse 
salariale. Nous appliquons depuis sept 
ans la gestion différenciée de l’éclairage 
public sur la voirie, ainsi que dans les 
équipements sportifs. Nous n’avons 
pas davantage de solutions locales, 
en dehors de la fermeture de certains 
services ».
Pour réagir, la communauté d’agglomé-
ration a voté, dans le cadre du budget 
2023, une solidarité exceptionnelle pour 
les communes d’un montant de 10 € par 
habitant.
Du côté des ménages, l’inflation se 
répercute sur les prix de vente et affecte 
évidemment le pouvoir d’achat. 
La part du poste « alimentation » est plus 
élevée dans le budget. Selon l’INSEE, 
les produits énergétiques, c’est-à-dire 
le gaz, l’électricité et les carburants, 
représentent 8,9 % des dépenses dans 
les foyers. Dans les cantines scolaires, le 
prix des denrées alimentaires a lui aussi 
bondi, passant de 10 à 20 %. 
En ce qui concerne la restauration, 
c’est un véritable casse-tête budgé-
taire. À l’échelle des communes, il s’agit 
de protéger les familles modestes, en 
continuant à garantir des tarifs de 
cantines scolaires relativement bas. En 
concertation avec les parents, les élus 
cherchent des compromis permettant 
de conserver la qualité et l’équilibre 
diététique des repas. 
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Différentes solutions sont envisagées, 
comme celles de réduire le gaspillage 
alimentaire, de diminuer certaines 
portions, de supprimer à tour de rôle 
l’entrée, le laitage ou le dessert. 
Accélérer notre transition écolo-
gique devient une nécessité. À son 
échelle, l’agglo souhaite accompagner 
habitants et acteurs locaux vers de 
nouvelles façons de penser et d’agir. 
La crise énergétique, mais aussi le 
dérèglement climatique, nous incitent 
à tout mettre en œuvre pour garantir  
durablement notre indépendance en 
matière d’énergie.

Au niveau des entreprises, qu’il s’agisse 
de grands groupes, de TPE-PME ou 
d’artisans, la flambée des coûts est 
une réalité concrète. Il importe donc 
de limiter les répercussions en iden-
tifiant des solutions satisfaisantes, 
à la fois pour les sociétés et pour les 
clients. Dans le secteur de l’aviation, 
Air France-KLM a établi un plan de 
sobriété énergétique principalement 
axé sur la consommation électrique 
de ses bâtiments. Toutefois, depuis 
2011, le groupe a déjà restreint de  
23 % sa facture énergétique et vise  
40 % à l’horizon 2030. « Nous 
informons et responsabilisons nos 
salariés sur les écogestes qu’ils 
peuvent mettre en place, que ce soit 
dans nos locaux ou chez eux, souligne 
Vincent Etchebehere, directeur 
du développement durable et des 
nouvelles mobilités au sein d’Air 
France-KLM. Notre stratégie de tran-
sition énergétique, matérialisée par le 
programme Air France Act, passe par 
la décarbonation du transport aérien, 
mais aussi par une série d’actions 
permettant de réduire notre consom-
mation d’énergie ». Dans les locaux  
d’Air-France-KLM, l’extinction des 
lumières et du matériel de bureau 

se fait automatiquement de 20 
heures à 7 heures du matin, le télé-
travail est autorisé jusqu’à trois jours 
par semaine et le personnel formé 
aux bonnes pratiques numériques. 
Concernant le chauffage, la tempé-
rature a été abaissée de 2°C. Enfin, 
une plateforme de covoiturage a été 
créée, multipliant par quatre l’usage 
de ce type de mobilité partagée entre 
2020 et 2022.

Quant aux 8 500 artisans du territoire, 
ils réfléchissent à la façon dont ils 
peuvent limiter l’explosion de leurs 
coûts. Le secteur du bâtiment souffre 
de la hausse du prix des carburants, 
tandis que celui de l’alimentation 
subit des augmentations importantes 
liées à l’utilisation de fours, chambres 
froides, vitrines, etc. La Chambre des 
métiers et de l’artisanat (CMA) d’Île-
de-France a proposé à 500 entreprises 
des diagnostics environnementaux 
qui leur permettent aujourd’hui de 
réduire leur empreinte carbone dans 
des domaines spécifiques : énergie, 

gestion des déchets, eau, transport. 
Grâce à des aides financières, ces 
PME ont pu investir dans du matériel 
ou réaliser des travaux. Chargé de dé-
veloppement économique à la CMA, 
Yves Cojandassamy complète : « Dans 
le Val d’Oise et en Seine-et-Marne, la 
CMA est également la porte d’entrée 
du dispositif Mon Agglo Rénov’ pour 
les entreprises de moins de 1 000 m² 
(petit tertiaire). Nous soutenons des 
projets permettant de financer des 
travaux d’isolation ou de chauffage 
pour tout type de locaux ». Par 
ailleurs, la Chambre des métiers et de 
l’artisanat et l’agglo ont renouvelé leur 
partenariat dans le label Éco-Défis. 
Ce dernier accompagne et valorise 
les entreprises souhaitant améliorer 
leurs pratiques environnementales 
(véhicules moins polluants, réduction 
des emballages, production éthique, 
etc.).

Émilie Jouvin, gérante de l’unique bou-
langerie-pâtisserie de Roissy-en-France, 
emploie dix salariés à l’année et se 
félicite d’avoir les reins suffisamment 

le dossier

De nouvelles façons de 
penser et d’agir

Le plan de sobriété de l’agglo 
porte sur une transformation 
durable de nos habitudes.

Vers des changements 
durables

Le siège du groupe Air France où les salariés sont sensibilisés à la sobriété 
énergétique.
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De nouveaux espaces extérieurs pour la piscine Muriel Hermine 
à Garges-lès-Gonesse

solides du point de vue financier. En 
ayant opté pour des tarifs fixes à la 
souscription de son contrat d’électrici-
té, elle affronte sereinement la hausse 

de l’énergie. En revanche, le prix du 
kilo de farine a connu quatre aug-
mentations successives en quelques 
mois, le sucre est passé de 0,80 € en

LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE FACE À LA FLAMBÉE DES PRIX

SUR LE TERRAIN DE L’INNOVATION
Malgré l’augmentation des coûts de l’énergie, l’agglo maintient ses investissements et encou-
rage les initiatives, privées comme publiques, en lien avec l’efficacité énergétique, mais aussi 
l’offensive contre la pollution atmosphérique. Tout en réfléchissant à de nouvelles solutions 
innovantes. 
Rénovation des bâtiments intercom-
munaux, attention portée à la mobilité 
propre, intégration des carburants 
verts dans l’aviation, développement 
des énergies renouvelables… 
Des défis relatifs à la décarbonation, 
pour lesquels les acteurs du territoire 
sont pleinement mobilisés.
Le Plan climat de l’agglo poursuit deux 
grands objectifs : diminuer de moitié 
les consommations d’énergie d’ici 
2050 et multiplier par trois la pro-
duction d’énergies renouvelables d’ici 
2030. Cette politique ambitieuse doit 
permettre au territoire de s’adapter 
au changement climatique. 
En termes de sobriété énergétique, 

Roissy Pays de France veut se montrer 
exemplaire. Les efforts se concentrent 
notamment dans les domaines du bâti 
et des déplacements. 
La rénovation (isolation, façade,  
menuiseries, etc.) des sites adminis-
tratifs, techniques, sportifs et culturels 
de la communauté d’agglomération 
est lancée. 
Certains matériels vont être moder-
nisés (chaudières à condensation, 
système hydro-économe sur les  
robinetteries), ce qui devrait diminuer 
de 10 % la facture de chauffage 
et de 15 % celle d’électricité. Par 
ailleurs, dans le cadre du Pacte 
financier et fiscal de solidarité, des 

fonds de concours ont été attribués.  
La commune de Gressy a, par exemple, 
bénéficié d’une enveloppe de  
44 379 € qui va l’aider à engager la 
rénovation thermique de sa mairie.

Concernant les transports, l’agglo 
souhaite favoriser les alternatives à la 
voiture. 
La pratique du vélo va être encoura-
gée à titre expérimental dès 2023. 
Roissy Pays de France ambitionne d’en 
faciliter les usages quotidiens, qu’il 
s’agisse des loisirs ou des déplacements 

Développer les mobilités 
douces

Enseigne de l’unique boulangerie-patisserie à Roissy-en-France.

« Pour affronter la flambée 
des matières premières, 
je m’adapte, j’achète 
différemment, j’innove dans 
les recettes » déclare t-elle.

septembre à 1,60 € en novembre, le 
poulet, qui entre dans la composition 
des sandwichs, a vu son prix grimper 
de 4 à 13 € le kilo, et le quintal de 
farine aux céréales et fruits secs atteint  
1 750 € ! « Il m’est impossible de réper-
cuter l’ensemble de ces hausses sur les 
prix de vente, explique-t-elle. Grâce à 
certains stocks, je peux maintenir le tarif 
de mes formules déjeuner, le midi, mais 
j’ai augmenté la baguette de 5 centimes 
tout récemment ».
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le dossier

professionnels. Depuis novembre 
2022, des points relais-vélos, desservis 
ou non par le schéma cyclable, sont 
installés dans les bourgs ruraux ou 
semi-urbains. Il y en aura 25 en mars 
prochain. Ils sont complétés par des 
stations-outils en libre-service et des 
arceaux de sécurité. Répartis équita-
blement sur le Val d’Oise et la Seine-et-
Marne, ces emplacements devraient 
favoriser l’arrêt des cyclistes près 
des commerces et ainsi dynamiser 
l’espace public. Des transports plus 
propres, moins coûteux pour les 
usagers, ainsi que de nouvelles lignes 
de bus sont à l’étude. Des services 
de livraison décarbonés pour les en-
treprises vont également être testés. 
Enfin, le maillage de bornes destinées 
aux véhicules électriques va continuer 
à se déployer.

Partant du constat que 99,9 % du 
transport aérien mondial utilise du 
kérosène, Air France-KLM se mobilise 

depuis plusieurs années sur la question 
des carburants d’aviation durables (ou 
SAF pour Sustainable aviation fuel), 
l’un des plus grands défis de l’aéronau-
tique moderne. Entre 2014 et 2016, 
70 vols tests ont été réalisés avec des 
industriels partenaires, démontrant 
l’intérêt de ces nouveaux carburants, 
même si leur coût d’achat est quatre 
à huit fois plus élevé que celui du 
kérosène. Cependant, leur bénéfice 
environnemental est considérable, 
puisqu’ils vont permettre de réduire 
de 25 % par an les émissions de CO2. 
Malgré l’impact de la crise énergé-
tique, Air France-KLM maintient ses 
investissements. Le groupe consacre 
un milliard d’€ par an au renouvel-
lement de sa flotte avec des avions 
moins énergivores. « Nous sommes 
fortement mobilisés sur la décarbona-
tion, commente Vincent Etchebehere, 
directeur du développement durable 
et des nouvelles mobilités au sein d’Air 
France-KLM. Le Parlement européen 
impose aux compagnies d’intégrer  
5 % de carburant durable dans le 
total du carburant consommé d’ici 

2030. Air France ambitionne, quant 
à lui, d’atteindre 10 % d’intégration. 
Nous mobilisons, par ailleurs, d’autres 
leviers de décarbonation, comme 
les pratiques d’éco-pilotage. Elles 
consistent à optimiser les trajectoires, 
sans altérer évidemment la sécurité 
des passagers. Enfin, nos avions de 
nouvelle génération, les Airbus A350, 
auront une empreinte sonore réduite 
de 30 à 50 % ». 

L’entreprise, anciennement Aéroports 
de Paris, vient d’inaugurer son premier 
parc photovoltaïque à Caveirac, dans 
le Gard. 
Deux autres centrales solaires sont 
en cours d’acquisition, dans le Var 
et en Charente. Elles seront opéra-
tionnelles d’ici à 2024. Les aéroports 
franciliens vont pouvoir compter sur 
l’ensoleillement de ces régions pour 
fabriquer leur propre électricité avec 
une énergie d’origine renouvelable.  

Voler grâce à du carburant 
vert

Le groupe ADP investit dans 
le solaire

Pour continuer à décarboner son énergie, le groupe ADP vient d’inaugurer son premier parc solaire à Caveirac.
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LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE FACE À LA FLAMBÉE DES PRIX

Le contrat passé entre Urbasolar, 
producteur français indépendant de 
solaire photovoltaïque, GazelEnergie 
et Groupe ADP va permettre de faire 
basculer progressivement les trois 
plateformes aéroportuaires vers l’au-
tonomie électrique. 
« L’année 2022 fut une étape détermi-
nante et vertueuse pour ADP, souligne 
Yannaël Billard, responsable du dépar-
tement environnement énergie. Ce 
tout premier parc va produire 10 % de 
l’électricité nécessaire au fonctionne-
ment de nos trois aéroports, pendant 
21 ans. Nous sommes les premiers 
en France à avoir signé, dès 2018, 
un contrat d’achat direct d’électricité 
renouvelable. Ce projet démontre 
que l’on peut concilier intérêts  
économiques et engagements en-
vironnementaux ». Le Groupe ADP 
aspire également à produire 30 % de 
la consommation de ses plateformes  
aéroportuaires dans les cinq pro-
chaines années. « Réduire notre 
impact écologique n’aurait pas été 
possible sans un bon ancrage terri-
torial, ajoute Yannaël Billard. Nous 
avons tissé des liens étroits avec 
les communes concernées par nos 
projets solaires, qui s’accompagnent 
de mesures compensatoires permet-
tant de reconquérir ou de préserver la 
biodiversité locale ». 

Compte tenu de l’étendue du terri-
toire, la diminution de notre empreinte 
carbone va requérir du temps. 
Néanmoins, de remarquables initia-
tives sont déjà concrètes. Le village du 
Plessis-Gassot est devenu fer de lance 
en matière d’économie circulaire. Son 
maire Didier Guével, passionné par les 
avancées écologiques et environne-
mentales, s’est intéressé très tôt à la 
question du recyclage des déchets. Il 
se trouve justement que sa commune 

accueille le site Val Pôle de Veolia. 
Sur ce pôle d’écologie industrielle, la 
fermentation des déchets alimentaires 
et verts dégage un biogaz, constitué 
de méthane et de dioxyde de carbone, 
qui alimente les dix moteurs de la 
centrale de cogénération du site. 
Ces derniers sont capables de fournir 
130 GWh d’électricité, soit l’équiva-
lent de la consommation de plus de  
40 000 foyers, ainsi que 30 GWh 
d’énergie thermique, qui correspond 
à celle de 3 000 foyers.
Par ailleurs, le maire du Plessis- 
Gassot s’est soucié d’utiliser de façon 
innovante l’eau de refroidissement des 
moteurs. Cette ressource, qui émane 
de la centrale à une température de 
400°C, permet depuis bientôt 10 ans 
d’alimenter le village en eau chaude 
sanitaire et en chauffage central. Le 
coût de ce dispositif s’élève à 1,1 M€ 
et a été entièrement financé par la 
taxe sur les déchets enfouis (1,50 euro 
par tonne), perçue par la commune. 
« Les économies réalisées sont phéno-
ménales, témoigne Didier Guével. 
Une maison d’environ 100 m² 
consomme à peine 200 € par an de 

chauffage et d’eau chaude sanitaire 
Notre installation de chauffage central 
est déjà amortie, alors que nous 
revendons l’eau au prix que nous 
l’achetons à Veolia. »

L’élu ne s’est pas arrêté là. Une fois 
l’église, la salle des fêtes et les écoles 
raccordées à cette nouvelle instal-
lation, il a eu l’idée de construire un 
centre de balnéothérapie. 
La facture annuelle de l’équipement 
en chauffage et eau chaude s’élève à 
400 €, tandis que la température du 
bassin est maintenue à 34°C. 
« Mon objectif est de servir l’intérêt 
général et de tendre vers la Loi climat 
et résilience, parue en 2021. Le défi 
à relever est que nous puissions être 
totalement autonomes, à long terme. 
Nous travaillons actuellement avec 
des start-up sur un projet de mi-
crométanisation (récupération des 
déchets des cantines) qui permettrait 
de produire de l’électricité ».

Se chauffer à partir d’eau 
de refroidissement

Tendre vers l’autonomie

Le centre de balnéothérapie au Plessis-Gassot.
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le dossier

Face à la flambée des prix de l’énergie, 
l’utilisation des fluides (électricité, 
gaz et eau) doit être plus que jamais 
maîtrisée. Roissy Pays de France 
engage donc les solutions préventives 
du plan de sobriété énergétique, au 
sein de ses bâtiments et équipements.  
Celui-ci recense des mesures globales 
et ciblées qui, à l’échelle nationale, 
s’étendent aux collectivités et aux 
entreprises. À court terme, l’objectif 
de la communauté d’agglomération 
est d’éviter que les coûts dérapent. À 
moyenne échéance, il faudra amplifier 
ces actions, afin d’améliorer la per-
formance énergétique des sites, en  
maîtrisant mieux la consommation. 
Enfin, dans une perspective plus 
longue, l’agglo étudie des pistes  
d’innovation pour produire ses 
propres énergies. Comment ? En  
récupérant, en transformant, puis en 
utilisant différentes sources, telles 
que les déchets, les effluents ou les in-
cinérations, par exemple. Ce système 
vertueux permettrait de limiter notre 
dépendance aux énergies fossiles, 
de sécuriser les approvisionnements 
en eau, électricité et chauffage, et 
de valoriser nos ressources et com-
pétences. On parle de « planification 
territoriale ».

Une trentaine de sites et d’infrastruc-
tures du territoire sont donc concernés 
par le plan de sobriété énergétique. 
Néanmoins, il a fallu tenir compte du 

confort des usagers, afin de garantir 
la continuité des services et des 
activités. À l’exception des structures 
d’accueil des jeunes enfants, de la 
résidence des personnes âgées et 
des médiathèques, Roissy Pays de 
France instaure, du 15 octobre au  
15 avril, une température maximale de 
19°C dans l’ensemble des bâtiments 
administratifs et techniques. Quant 
aux équipements sportifs, les tem-
pératures ont été abaissées de 1°C à  
l’intérieur des gymnases et de 2°C dans 
les piscines, aussi bien dans l’eau que 
hors des bassins. Au nom de l’effort 
collectif, et après quelques minutes 
d’activité, la plupart des usagers s’ac-
commodent de ces nouvelles condi-
tions. À titre indicatif, cette régulation 
du chauffage dans les piscines repré-
sente 7 % d’économie par degré sur 
la consommation de gaz. Par ailleurs, 
il n’y aura plus qu’une vidange de 
l’eau par an, au lieu de deux actuelle-
ment. Dans l’espace public extérieur, 
la sobriété passe par le renouvelle-
ment accéléré, depuis fin 2022, de  
679 points lumineux et par l’acquisition 
de 300 candélabres équipés de boîtiers 
permettant de moduler l’éclairage en 
fonction de l’heure. Ces nouveaux 
investissements génèreront jusqu’à  
50 % d’économie par luminaire.

Dans les bureaux, les agents sont sen-
sibilisés aux éco-gestes qu’ils peuvent 

adopter en consultant le guide édité à 
cet effet. Une communication ludique 
est proposée avec des visuels incita-
tifs, des formations spécifiques, des 
défis collectifs interservices, etc. 
La mise en œuvre de ces pratiques 
raisonnées est une source non  
négligeable de réduction de la facture 
énergétique. Des lumières aux  
photocopieurs, en passant par les  
ordinateurs et la gestion de l’eau 
chaude dans les sanitaires, chaque 
geste compte. L’agglo accompagne 
tous les agents volontaires, afin de 
repenser les usages et les habitudes.
Et ce n’est pas tout ! 
La communauté d’agglomération 
utilise d’autres leviers pour diminuer 
ses factures. En octobre 2022, elle 
a changé de fournisseur d’énergie. 
Les contrats Engie des piscines et 
de la patinoire ont été réattribués 
au Syndicat intercommunal pour le 
gaz et l’électricité en Île-de-France 
(SIGEIF). Les modifications tarifaires 
obtenues vont permettre de réaliser  
750 000 € HT d’économie sur l’année 
2023. Le complexe aquatique Plaine 
Oxygène (+220 % pour l’électricité et 
+166 % pour le gaz), géré de façon  
indépendante, s’est, quant à lui, 
raccordé aux contrats électriques de 
l’agglo, afin de bénéficier de prix plus 
favorables.

Retrouvez une vidéo explicative 
des actions menées par l’agglo 
sur roissypaysdefrance.fr

DES ATOUTS INDÉNIABLES 
POUR PENSER DEMAIN
Partout sur le territoire, la crise a accéléré la mise en place de mesures de bon sens. 
Si le maintien de la qualité du service est la préoccupation principale des élus, l’agglo  
accompagne également les habitants dans la rénovation de leur logement. 

Petits gestes et grandes 
transitions

Des économies payantes
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LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE FACE À LA FLAMBÉE DES PRIX

Depuis 2021, un nouveau service 
contribue à accélérer la rénovation 
énergétique des logements sur le ter-
ritoire de la communauté d’aggloméra-
tion, puisque 60 % d’entre eux datent 
d’avant 1970. Le dispositif national 
France Rénov’ est porté à l’échelle du 
territoire par Roissy Pays de France 
avec le dispositif Mon Agglo Rénov’. 
Il est l’une des actions phares du Plan 
climat-air-énergie territorial (PCAET). 
Ce parcours d’information et de conseil 
propose un service d’accompagnement 
gratuit à tous les propriétaires. Il vise à 
diminuer la consommation d’énergie 
des logements, en rendant possible 
le financement des travaux, sans 

condition de ressources. Cofinancé 
pour moitié par l’État et par l’agglo, 
ce dispositif est ajusté en fonction 
des revenus et des gains énergétiques 
apportés. Des permanences « conseils 
juridiques et financiers » sont organi-
sées dans les communes du territoire 
par Seine-et-Marne Environnement, 
l’ADIL 95 et l’agence du Val d’Oise de 
SOLIHA Grand Paris. Le dispositif est 
également relayé par les villes, en 
particulier dans les mairies, les mairies 
annexes, les bulletins municipaux et 
via des campagnes d’affichage. En 
préambule, vos besoins sont identifiés, 
vos équipements et votre consom-
mation énergétique évalués, afin de 
dresser la cartographie des travaux 
qu’il sera possible de réaliser : isolation, 
remplacement des menuiseries, du 
chauffage ou de tout autre matériel à 
même de réduire la consommation. 

Votre projet doit permettre un gain 
énergétique d’au moins 35 %. 
Ensuite, votre conseiller vous aidera à 
monter le dossier financier et à choisir 
un prestataire qualifié. Sachez que Mon 
Agglo Rénov’ concerne également les 
copropriétés et les petites entreprises 
(bâtiment à usage tertiaire, dont la su-
perficie est inférieure à 1 000 m²).

CONTACT >  Pour le 95, contactez le 
01 30 32 83 15 ou prenez rendez-vous 
par mail à monagglorenov@
roissypaysdefrance.fr. 
Pour le 77, appelez le 01 34 04 37 18 
ou adressez un message sur  
soliprojet.fr/contact ou adil95.fr/
reservation. Il vous sera proposé 
une rencontre en présentiel ou un 
entretien téléphonique avec un 
conseiller.

L’agglo accompagne aussi 
les habitants dans leurs 
économies

BÂTIMENTS 
ACCUEILLANT
DE JEUNES
ENFANTS

BÂTIMENTS PUBLICS ET ADMINISTRATIFS ESPACES PUBLICS EXTÉRIEURS

750 000 € HT d’économies sur 2023

Mise en place d’un guide 
des éco-gestes à 

respecter

Accélération de la campagne
de remplacement
des candélabres
et abaissement de la 
puissance

Pourcentage d’économies sur la 
facture énergétique

Engie P1 qui permet à l'agglo d'acheter son énergie auprès de son
chauffagiste pour les piscines et patinoires afin de réduire les coûts

Réduction
de la

température 
intérieure (-1°C)

7 %

Utilisation 
raisonnée des 

appareils 
électriques

5 %

Installation de 
chaudières à 
cogénération

Périodes fixes de 
chauffe et de 

rafraîchissement

5 %

10 %

15 %

12k€

d’économies sur la 
facture énergétique

sur la facture
de chauffage

HT d’économies

sur la facture
d’électricité

24 435 €
HT d’économies

50 %
d’économies réalisées par 
candélabre jusqu’à 2026

Regroupements des 
activités bébés 

nageurs pour les 
piscines

8 %

Maîtrise de la 
température 
de l’eau des 

piscines à 27°C

4 %

L’agglo s’engage pour réduire ses consommations d’énergies
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Intitulée « Patrimoines à la carte, 
à la découverte de Roissy Pays de 
France », l’exposition ouvrira ses 
portes le 18 février au musée inter-
communal ARCHÉA et durera 9 mois. 
Elle mettra en lumière les richesses 
et la diversité du patrimoine des  
42 communes de l’agglomération. 
Venez découvrir des dispositifs 
ludiques et interactifs, des ateliers, 
ainsi qu’une scénographie laissant 
place à l’univers de la signalisation 
routière, avec une carte matériali-
sée au sol et un ouvrage éponyme 
agrémenté de témoignages divers. 
L’ouvrage sera en vente au musée au 
prix de 15 €.

Plus d’informations sur 
archea.roissypaysdefrance.fr

Nouvelle exposition 
au musée ARCHÉA

Sortir

Vous l’attendiez ? L’EKIDEN de l’agglo 
est de retour le 16 avril 2023 au Golf 
international de Roissy. 
Challengez-vous, avec vos cinq coé-
quipiers, sur la distance du marathon 
(42,195 km), à parcourir dans un 
cadre verdoyant et une ambiance 
conviviale. 

Plus d’informations sur 
roissypaysdefrance.fr

Vous souhaitez faire une sortie entre amis, en famille ou en solo ? C’est nouveau 
à l’agglo ! La patinoire intercommunale Michel Thomas a ouvert ses portes au 
sein du complexe Plaine Oxygène, situé au Mesnil-Amelot. Venez découvrir ce 
nouvel équipement et adonnez-vous au patin à glace sur 1 400 m² ! Des tarifs 
préférentiels sont appliqués pour les habitants du territoire. 
La patinoire à Garges-lès-Gonesse vous accueille également tous les jours 
durant les vacances d’hiver et propose à vos enfants, tous les dimanches matin, 
d’apprendre à patiner grâce au Jardin des glaces. 
Un dispositif gratuit pour une entrée adulte achetée. 

Plus d’informations sur roissypaysdefrance.fr

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

3e édition de l’EKIDEN

C’est l’hiver à l’agglo : profitez des patinoires du 
territoire !

La soirée des champions s’est déroulée le mardi 6 décembre dernier au 
centre culturel de l’Orangerie. Elle a permis de mettre à l’honneur le parcours 
exceptionnel de 65 sportifs de haut niveau du territoire. Une bourse leur a été 
attribuée, en récompense de leurs efforts, palmarès et implication dans la vie de 
leur club pour un montant total de plus de 106 000 euros. Conviviale, cette soirée 
de gala s’est poursuivie dans le rire et la bonne humeur, avec un spectacle de 
magie de Benoit Destrubé et le stand-up de Wahid Bouzidi. 

Retour en images sur roissypaysdefrance.fr

Nos champions à l’honneur !
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AGENDA

Entre réhabilitation et extension, l’agglo-
mération a entrepris des travaux qui ont 
permis la réouverture, en septembre 
2022, d’une médiathèque plus  
accessible et plus adaptée. Les atouts 
de cet équipement rénové ? Un espace, 
dont la superficie a triplé, grâce à l’amé-
nagement d’une nouvelle aile et une 
mise aux normes d’accessibilité, avec un 
accès désormais situé place Jean Moulin. 

Retour sur la soirée d’inauguration 
sur roissypaysdefrance.fr

La médiathèque Anna 
Langfus a fait peau 
neuve à Sarcelles JANVIER

MARS

À PARTIR DU 18 FÉVRIER 
LOUVRES (ARCHÉA)

(Re)découvrez les richesses et la diversité du patrimoine des 42 communes 
de l’agglomération.
Plus d’informations sur archea.roissypaysdefrance.fr

Exposition « Patrimoines à la carte, à la découverte de 
Roissy Pays de France »

À PARTIR DU 14 MARS 
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

Entre jeux tirés de livres et ouvrages qui sont des jeux, le festival de  
littérature jeunesse adore s’amuser. Christian Voltz, qui est à la fois plasti-
cien, illustrateur, sculpteur et auteur pour le jeune public, sera le parrain 
de cette édition, qui aura lieu dans la salle Charles AZNAVOUR, avenue Paul 
MAZURIER.
Plus d’informations sur mediathèques.roissypaysdefrance.fr

Festival Livre comme l’air

19 JANVIER
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

Les médiathèques s’inscrivent dans le cadre de cet événement national, 
dont la thématique est la peur qui imprègne la littérature. Il nous invite à 
explorer toutes les formes de narration et tous les formats de lecture, en 
particulier la nuit ! 
Petits et grands, soyez prêts à frissonner.
Plus d’informations sur mediathèques.roissypaysdefrance.fr

Les nuits de la lecture

FÉVRIER

Nouvelle médiathèque 
intercommunale à 
Garges : ouverture 
le 24 janvier 2023

La médiathèque intercommunale Elsa 
Triolet ayant déménagé, elle rouvre 
ses portes le 24 janvier prochain au 
sein du pôle d’innovation culturelle Le 
Cube à Garges-lès-Gonesse. 
La programmation habituelle va donc 
reprendre de plus belle. 
Participez à un petit déjeuner le jour 
de l’ouverture !

Plus d’informations sur 
roissypaysdefrance.fr

16 FÉVRIER DE 10H À 16H
ARNOUVILLE

Venez découvrir les métiers qui recrutent grâce à des casques de réalité 
virtuelle. Le forum se tiendra dans la salle Charles Aznavour, avenue Paul 
Mazurier. 
Plus d’informations sur roissypaysdefrance.fr

Forum emploi
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Chauffeur 
d’une époque 

révolue

Rencontres

Bruno REGAERT
Maire de Vaud’Herland

Adeline ROLDAO-MARTINS
Maire de Survilliers et conseillère déléguée en charge de la Commande publique et des relations intercom-
munales

Dans chaque numéro, rencontrez les 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.

Gamin, il rêvait de devenir chauffeur routier 
pour voir du paysage et être autonome.  
« Pour moi, c’était la liberté ». En août 1980, 
Bruno Regaert intègre la mairie du Thillay, 
passe le permis transport en commun et 
devient conducteur d’autocar. Un métier qu’il 
exercera durant 40 ans. 
Chauffeur « multi-casquettes », comme il le 
dit avec humour, il a transporté des scolaires 
encore endormis, de jeunes footballeurs 
plus ou moins agités et des retraités qui sont 
devenus des copains. « L’époque où l’on 
conduisait des modèles tape-fesses, où l’on 
pouvait discuter avec les personnes installées 
devant, sans GPS, est révolue. Aujourd’hui, 
tout est contrôlé et surveillé ». 

Passionné de mécanique et de sport  
automobile, Bruno Regaert a eu la chance de 
fréquenter les circuits les plus prestigieux, tels 
Le Castellet et Magny-Cours. 
Lorsqu’il emménage à Vaud’Herland en 1994, 
le nouvel habitant est sollicité par le maire 
Victor Daniel pour prendre la relève. 
Il l’accompagnera durant deux mandats, 
avant d’être élu en 2008. Retraité depuis deux 
ans, Bruno a toujours à cœur d’innover pour 
son village, situé à 900 mètres des pistes de 
l’aéroport Paris-Charles de Gaulle. « Aussi 
petite et peu connue soit-elle, la commune 
est reconnue par l’agglo et son président. En 
toute circonstance, la solidarité est de mise ».

Servir l’intérêt général, elle a cela dans 
le sang. Ce sens de l’engagement, 
Adeline Roldao-Martins le tient de son 
père, ancien légionnaire. De Djibouti 
à Toulouse, en passant par Calvi, elle 
a grandi dans la sphère du Régiment 
Étranger de Parachutistes (REP). « J’ai 
eu une enfance privilégiée, entre mer 
et montagne, avec un accès illimité à la 
nature et au sport », évoque-t-elle avec 
son petit accent chantant. Les souvenirs 
de ce temps baigné de liberté et de simpli-
cité foisonnent. Rapidement autonome, 
la jeune femme s’installe à Toulouse, 
intègre Sciences Po puis se spécialise dans 
le transport aérien. Après un passage 
chez Airbus, elle atterrit en Île-de-France 
où elle rejoint le service marketing d’une 
compagnie aérienne française. 

Rêveuse, tout en ayant les pieds sur terre, 
Adeline cultive un dynamisme contagieux. 
En 2012, elle s’installe à Survilliers où elle 
manifeste un réel attrait pour la vie locale, 
qu’elle ne tardera pas à concrétiser. C’est 
aussi le moment où elle devient directrice 
générale du groupe Be Gourmet, qui gère 
une dizaine de restaurants implantés dans 
les aéroports de Dubaï et de la région pa-
risienne. 
Après un premier mandat d’adjointe aux 
finances, cette maman de deux enfants 
est élue maire de son village en 2020. 
« L’union fait la force pourrait être la 
devise de notre agglo, qui est solidaire de 
toutes les communes du territoire. Nous 
mutualisons régulièrement nos moyens, 
afin de réaliser des économies et de 
concrétiser d’ambitieux projets ».  

Sa ville c’est... 4 200 Survillois et Survilloises*

Sa ville c’est... 100 Vaudherlandais et Vaudherlandaises*

Femme de 
convictions
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MOINES
À  L A  C A R T E

PAT R I
À LA DÉCOUVERTE DE ROISSY PAYS DE FRANCE

E x p os it i on  d u  1 8  fé v r i e r a u  1 2  n ov e m br e  2 02 3

Fontaine
Arnouville

Vitraux de l’église Saint-Martin
Bonneuil-en-France

Tombeau de Jean-Joseph Sue
Bouqueval

Église Saint-Leu-Saint-Gilles
Chennevières-lès-Louvres

Canal de l’Ourcq
Claye-Souilly

Cité-Jardin Le Nord
Villiers-le-Bel

Château
Compans

Gisant de la collégiale Notre-Dame
Dammartin-en-Goële

Musée national de la Renaissance 
Château d’Écouen

Écouen

Distillerie
Épiais-lès-Louvres

Lavoir
Fontenay-en-Parisis

Piscine tournesol
Fosses

Église Sainte-Geneviève
Garges-lès-Gonesse

Tour Saint-Rieul
Louvres

Château d’eau Les Jumeaux
Marly-la-Ville

Église Saint-Vincent
Moussy-le-Neuf

Église Saint-Pierre
Rouvres

Moulin à drap
Le Thillay

Domaine des Gueules Cassées
Moussy-le-Vieux

Silos agricoles
Saint-Mard

Église Notre-dame-des-Victoires
Vaud’herland

Portail de l’église 
Notre-Dame-de-la-Nativité

Othis

Terminal 1, aéroport 
Roissy Charles-de-Gaulle

Mauregard

Ancien Hôtel-Dieu
Gonesse

Château d’eau
Goussainville

Vallée de la Beuvronne
Gressy

Portail de l’ancien collège des Oratoriens
Juilly

Calvaire
Longperrier

Église Saint-Martin
Le Mesnil-Amelot

Ferme 
Le Mesnil-Aubry

Église Notre-Dame-des-Anges
Mitry-Mory

Moulin-tour
Saint-Witz

Maison de François Mauriac
Vémars

Ferme de Sautour
Le Plessis-Gassot

Grand Ensemble
Avenue du 8 mai 1945

Sarcelles

Château
Villeneuve-sous-Dammartin

Ancienne mairie-école
Puiseux-en-France

Cartoucherie française
Survilliers

Eglise Notre-Dame de la Paix
Villeparisis

Mairie
Roissy-en-France

Ferme de Brou
Thieux

Grange cistercienne
de Vaulerent

Villeron



Découvrez notre carte de vœux 
animée sur roissypaysdefrance.fr

BONNE 
ANNÉE
2023


