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ALIMENTATION
SE DIVERSIFIER ET CONSOMMER LOCAL 

Sortir de l’hyperspécialisation, investir de nouveaux secteurs, tels que 
l’agroalimentaire, reconquérir et valoriser ses propres ressources , accélérer 
ses transitions économiques, sociales et écologiques : l’agglo souhaite 
devenir un territoire résolument durable.

#
6

Retrouvez l’actualité de l’agglo sur
roissypaysdefrance.fr et sur  
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Cette année encore, le printemps a pointé le bout de 
son nez dans un climat tout particulier. Après la crise 
sanitaire qui dure depuis deux ans et qui n’est pas 
encore tout à fait terminée, place aux conflits et à la 
guerre aux portes de l’Europe. C’est aussi soudain que 
désolant. Les répercussions seront importantes tant 
au niveau humain qu’économique. L’équilibre mondial 
est une nouvelle fois mis à mal. Les conséquences sont 
nombreuses sur les plans énergétique et agricole avec 
la montée des prix pour tous, producteurs et consom-
mateurs.
Comme de nombreuses collec-
tivités, la communauté d’agglo-
mération Roissy Pays de France 
a choisi de soutenir le peuple 
ukrainien. Au total, ce sont  
50 000 € qui ont été versés à la 
Protection civile pour une aide 
d’urgence à la population restée 
en Ukraine et aussi à des associations qui viennent en 
aide aux réfugiés arrivés sur le territoire de Roissy Pays 
de France. La solidarité entre les peuples est capitale 
dans ces temps agités que le monde traverse.

Fort heureusement, le printemps est aussi venu chez 
nous avec de bonnes nouvelles. Après la visite du 
Premier ministre en mai 2021 pour nous assurer du 
soutien de l’État avec le plan d’action pour le Val 
d’Oise, la Semmaris (entreprise gestionnaire du marché 
de Rungis) vient de lui rendre ses propositions sur le 
projet Agoralim qu’elle développera sur notre terri-
toire. L’enjeu est de répondre aux défis alimentaires 
régionaux et nationaux, en fournissant des produits 
frais, locaux et de qualité. La souveraineté alimentaire 
est aujourd’hui primordiale pour assurer une certaine 
indépendance de la nation. On s’en rend bien compte 
avec le conflit russo-ukrainien qui paralyse les réseaux 
de distribution et fait monter les prix.

Avec une production locale, Agoralim créera 4 000 à 
5 000 emplois directs non délocalisables. Grâce aux 
formations qui seront proposées sur place, ils pourront 
bénéficier à nos habitants. Outre la distribution de 
produits alimentaires et les activités de transforma-
tion, l’innovation et la sensibilisation au bien-manger 
seront aussi à l’ordre du jour.

Même si les grandes lignes du plan d’action pour le 
Val d’Oise sont tracées, le travail continue avec les col-
lectivités locales et les élus sur le volet opérationnel. 

J’en profite pour remercier mes 
collègues élus de la Région, du Dé-
partement, de nos 42 communes 
et les chambres consulaires pour 
leur soutien. Un grand merci 
également à Monsieur Amaury de 
Saint-Quentin, encore récemment 
Préfet du Val d’Oise, qui pendant 

plusieurs mois a élaboré avec nous le projet de terri-
toire.

Nous sommes dans l’entre-deux-tours des élections 
présidentielles en France. C’est une échéance impor-
tante pour notre pays. J’invite tous les citoyens à se 
mobiliser pour aller voter et ainsi exprimer leur opinion. 
De mon côté, je resterai attentif à la mise en place du 
nouveau gouvernement pour continuer le travail mené 
dans l’intérêt de tous nos habitants et nos acteurs éco-
nomiques et associatifs.

Soyons fiers de notre beau territoire. Bonne lecture !

Pascal DOLL
Président de Roissy Pays de France

c’est d it

Le printemps est là, 
la nature renaît 
et les projets se 
concrétisent
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« Je voudrais dire à la jeunesse de 
croire en ses rêves. Nous disposons 
de nombreux outils, tels les réseaux, 
les MJC ou les bibliothèques qui 
nous permettent de les atteindre ». 
Danseuse et styliste, Mariana 
Benenge souhaitait terminer notre 
rencontre par ces mots pleins d’op-
timisme et d’espoir. Des mots qui 
lui ressemblent et qui illustrent à 
merveille ses convictions. 

Flash-back. Née au Congo, Mariana 
arrive en France à l’âge de 12 ans. 
Elle s’installe chez l’une de ses 
tantes, à Survilliers. Chez elle, à 
Kinshasa, elle pratiquait déjà les 

danses traditionnelles, mais c’est 
ici qu’elle va découvrir d’autres dis-
ciplines, comme le hip-hop, par le 
biais d’associations et dans les MJC 
du territoire. « Puis, lorsque j’ai pu 
me rendre à Paris, j’ai fréquenté des 
lieux culturels différents, comme 
le 104, où j’ai rencontré d’autres 
personnes qui dansaient ». Le déclic 
venait de naître. 

Sa vocation, ce sera la danse. Bacca-
lauréat en poche, elle se sert des bases 
qu’elle a acquises en autodidacte pour 

intégrer l’école Flow Dance Academy. 
C’est là, aux côtés d’une professeure, 
qu’elle s’initie au “waacking”, une 
danse née à Los Angeles dans les 
années 70 dans les clubs gays afro 
latinx, et inspirée du funk et du disco. 
« Ma mère et mes sœurs sont fans de 
ces musiques, sourit-elle. Le waacking 
a aussi un lien avec la mode. Rien 
d’étonnant à ce que ce soit devenu 
mon moyen d’expression favori ». 
Car Mariana Benenge est également 
styliste. Pour comprendre, il faut 
remonter à ses origines congolaises, 
puisque là-bas, la “sape” est une 
véritable institution. Personne ne sort 
sans être élégamment vêtu. Héritière 

MARIANA 
BENENGE
Danseuse, styliste 
et ambassadrice  

Cette jeune femme née au Congo appartient à une génération boostée par l’envie 
débordante de s’accomplir, dans un monde qui change. Bienveillante, altruiste et 
déterminée, elle multiplie les initiatives gagnantes. Exemplaire et lumineuse.

Po rt r a i t

Danse et mode

L’ÉTOILE FILANTE
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de cette culture, la jeune femme lance 
en 2018 une collection capsule puis 
crée la marque “Tantine de Paris”, 
en référence à la diaspora de son 
pays. Lors de son premier défilé, elle 
présente des créations unisexes. Les 
médias commencent à s’intéresser à 
cette jeune artiste, dont la cote et la 
popularité grandissent, notamment 
sur les réseaux sociaux. 

En parallèle, Mariana poursuit la 
danse. Elle voyage en Europe et aux 
États-Unis où elle remporte de nom-
breuses compétitions, mais c’est chez 
sa tante, à Survilliers qu’elle vient se 
ressourcer. On la sollicite également 
pour des workshops où elle explique 
en quoi le “body positive” aide à 
améliorer la confiance en soi. Elle 
réalise également des performances 
dans des institutions comme le musée 
du Quai Branly, celui de l’Immigration 
ou la Fondation Cartier, autour de 

thématiques telles que le Congo, la 
mode ou les femmes racisées. 

Et ce n’est pas tout ! Depuis 2019, 
Mariana est ambassadrice de l’as-
sociation “En avant toutes” qui 
lutte contre les violences faites aux 
femmes et aux personnes LGBT.  
« Elles sont courageuses et j’admire ce 
qu’elles font. Elles ont créé un espace 
bienveillant et inclusif, qui permet de 
réfléchir à toutes les intersectionnali-
tés ». Elle apporte son soutien et aide 
à récolter de l’argent, en délivrant des 
cours. « Je me fais également le relais 
de leurs actions grâce au collectif 
“Trop c’est trop”, que nous avons lancé 
avec des amies, pour lutter contre le 
harcèlement de rue ». Autant d’enga-
gements qui font de Mariana Benenge 
une belle personne, à laquelle s’iden-

tifient ses milliers d’abonnés sur les 
réseaux sociaux. Une audience qu’elle 
souhaite mettre au service de ses 
convictions et de ses passions pour la 
danse et la mode.

SON PARCOURS
Naissance à Kinshasa (Congo).

19
98

Arrivée en France à l’âge de 12 ans, elle s’installe 
chez sa tante à Survilliers.20

11

À Paris, elle commence à fréquenter le 104, un centre 
culturel où de jeunes danseurs se retrouvent.20

16
Formée à la Dance Academy School, elle découvre 
le waacking.20

17

Création de sa première collection capsule, 
récompensée à l’Open Mode Festival.20

18

« Je voudrais dire à la 
jeunesse de croire en 

ses rêves »

Engagement associatif

Ambassadrice de l’association féministe 
et inclusive “En avant toutes”.20

19

Création du collectif “Trop c’est trop” avec des 
amies.20

21

LE SAVIEZ-VOUS ?  

L’agglo s’engage auprès de 
plusieurs associations en faveur 
des femmes, comme “Femmes 
solidaires” qui lutte contre les 
discriminations et milite pour 
une éducation non sexiste et non 
violente, ou le CIDFF 95, qui porte 
une mission d’intérêt général 
d’information sur les droits des 
femmes et des familles et l’aide 
aux victimes. 

Plus d’informations sur 
roissypaysdefrance.fr
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En raison du contexte économique 
encore incertain, le prévisionnel des 
recettes a été établi en s’appuyant 
sur des hypothèses prudentes. Des 
efforts de gestion ont également 
été demandés aux services, sans 
remettre en cause le niveau 
d’engagement de la communau-
té d’agglomération auprès des 
habitants et acteurs économiques, 
pour les dépenses courantes de 
fonctionnement. 

« Les principaux postes de dépenses 
sont en lien avec le plan pluriannuel 
d’investissement qui court sur cinq 
ans (2022-2027). Cette première 
année en est la première pierre. 
En conséquence, le budget 2022 
affiche une hausse conséquente 
des nouveaux investissements :  
87,5 M€ figurent ainsi au budget 2022 
contre 69,2 M€ en 2021. » indique 
Jean-Louis Marsac, vice-président en 
charge des finances, du budget et de 
l’administration générale.
Les principaux projets concernent 
les travaux sur les réseaux d’eaux 
pluviales (11,1 M€), l’entretien de la 
voirie communautaire (10,5 M€), la 
construction de la Station numixs 

(maison du numérique à Sarcelles, 
7,3 M€), la réhabilitation de trois 
piscines (Gonesse, Le Mesnil-Ame-
lot et Villeparisis pour un total de  
9 M€), la construction de nouvelles 
médiathèques à Garges-lès-Gonesse 
et Sarcelles (1,5 M€) ou encore un 
multi-accueil à Claye-Souilly (1,1 M€). 
Par ailleurs, il convient de souligner 
que l’aide directe aux communes 
représente 21 % du budget d’investis-
sement (soit 18,5 M€). « C’est capital 
pour soutenir les communes qui ont 
besoin d’accompagnement financier 
pour la réalisation de projets, au 
service direct des habitants » indique 
encore Jean-Louis Marsac.

Au-delà du soutien aux communes 
qui, globalement est augmenté de  
3 M€ par rapport au budget 2021, de 
nouvelles mesures ont été décidées 
en faveur des habitants avec la 
création du Pass’agglo Sport et du 
Pass’agglo Culture. Ces aides directes 
aux familles (1,1 M€) s’ajoutent à la 
prise en charge partielle des cartes 
scolaires et Imagin’R, dont l’enve-
loppe augmente de 0,4 M€ cette 
année pour atteindre 3,9 M€. 

Si elle s’annonce contenue, la hausse 
de la fiscalité s’avère inéluctable 
en raison de deux facteurs : la crise 
sanitaire, qui a entraîné la baisse de 
8,1 M€ en deux ans de la Cotisation 
sur la valeur ajoutée des entreprises 
(CVAE) perçue par Roissy Pays de 
France et l’augmentation des contri-
butions dues aux syndicats. Cela 
concerne essentiellement le SIAH. 
En effet, les travaux sur les réseaux 
d’eaux pluviales gérés par ce syndicat 
vont générer une hausse pérenne de 
4 M€ par an sur la contribution due 
par l’agglo. 
« Malgré les efforts de la com-
munauté d’agglomération, une 
augmentation du taux de la taxe 
sur le foncier bâti, de l’ordre de 
0,64 point, va s’avérer nécessaire pour 
la première fois depuis la création de 
l’agglo. Concrètement, cette hausse 
atteindra, en moyenne, 9€ pour un 
appartement et 17€ pour une maison 
individuelle. Elle sera intégralement 
dédiée aux investissements pour 
les eaux pluviales. » précise encore 
Jean-Louis Marsac.

Scannez-moi pour 
découvrir le budget
en mouvement.

Des aides solidaires

Des projets concrets

Fo c u s

UN BUDGET 2022 
TOUJOURS SOUS CONTRAINTE 
Malgré un rebond économique estimé à 4 %, ce budget (508,7 millions d’euros) reste marqué 
par la crise sanitaire avec la baisse annoncée des recettes fiscales (CVAE). Il subit également la 
hausse des contributions aux syndicats* (SIGIDURS, SIAH). Par ailleurs, ce budget poursuit une 
solidarité accrue en direction des communes, selon le nouveau pacte financier et fiscal adopté 
en septembre dernier et met en œuvre le plan pluriannuel d’investissements (2022-2027).

Une augmentation 
fiscale inévitable

*Syndicats compétents territorialement pour exercer une compétence en lieu et place de l’agglo. 
Le SIGIDURS gère la collecte et l’incinération des déchets et le SIAH gère l’aménagement hydraulique 
des vallées du Croult et du Petit Rosne.
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508,7
M€

49,2 % 

soit 109,8 M€

21 % 

soit 18,5 M€

RÉPARTITION DES RECETTES ET DES DÉPENSES DU BUDGET PRINCIPAL

FONCTIONNEMENT2 INVESTISSEMENT2

DÉPENSES*

RECETTES**

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

* Hors dépenses imprévues
** Hors résultat reporté

* Hors reports et remboursement
du capital de la dette

** Hors reports

65 %
SOIT 332 M€

SOIT 177 M€
35 %

BU
DGET PRINCIPAL

(AV

EC
 REPORTS ET MOUVEMENTS D’ORDRE)

BUDGET PRINCIPAL

des ressources 
fiscales1 reversées
aux communes

des dépenses d'investissement 
sont des aides directes aux 
communes

Collecte et traitement des 
déchets 37 M€

Petite enfance, personnes âgées, 
handicap 7,3 M€

Sécurité 4,4 M€

SERVICES À LA POPULATION
• Construction de nouvelles médiathèques à
Garges-lès-Gonesse et Sarcelles  1,5 M€

• Construction d’un multi-accueil à Claye-Souilly  1,1 M€
• Travaux dans le domaine de la GEMAPI  3,7 M€
• Travaux dans les aires d’accueil des gens du voyage  1 M€

PROJETS D’ENVERGURE
• Construction de la Station numixs (maison du numérique
à Sarcelles)  7,3 M€

• Travaux sur les réseaux d’eaux pluviales  11,1 M€
• Entretien de la voirie communautaire  10,5 M€
• Réhabilitation de trois piscines  9 M€
(Gonesse 6,9 M€, Le Mesnil-Amelot 1,6 M€ et Villeparisis 0,5 M€)

SOLIDARITÉ AVEC LES COMMUNES

270 M€
DÉPENSES*

RECETTES**
87,5 M€

19,8 M€292 M€

#monagglomaide (Pass’agglo 
Transports scolaires, Pass’agglo Sport, 
Pass’agglo Culture) 5 M€

LES DÉPENSES D’ 
INVESTISSEMENT

• Pacte financier et fiscal    10,3 M€
• Opérations ANRU   3,7 M€
• 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€

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

Culture 6,6 M€

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

Sport 16,5 M€

LES DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT
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En partenariat avec la communau-
té d’agglomération, Énergie TP a 
engagé une opération volontaire 
de compensation carbone par 
reboisement, sur le site du Mont 
Griffard situé entre Villiers-le-Bel 
et Écouen. À terme, 8 000 arbres 
d’essences locales seront plantés 
sur un terrain de 1,3 hectare. Une 
initiative qui permettra de préser-
ver et d’encourager la biodiversité.

Plantation d’arbres 
sur le Mont Griffard

Bon à savoir : chaque mercredi matin, 
un conciliateur de Justice assure une 
permanence au siège de Roissy Pays 
de France. Il vous reçoit gratuite-
ment, sur rendez-vous. Ce service 
de proximité vous aidera à trouver 
une issue amiable à certains conflits 
impliquant deux parties. 
Prise de rendez-vous par mail à 
jean-marc.bogard@conciliateurde-
justice.fr ou par téléphone au  
01 34 29 03 06.

Br è v es

Plus d’informations sur 
roissypaysdefrance.fr

Plus d’informations sur 
roissypaysdefrance.fr/vivre/vie-so-
ciale/acces-au-droit 

Un conciliateur 
de Justice à l’agglo

Depuis janvier 2022, une caméra 
est installée sur le toit de l’IUT de 
CY Cergy-Paris Université, sur le site 
de Sarcelles, pour suivre l’évolution 
du chantier de la Station numixs, 
maison du numérique. Des vidéos 

en timelapse seront régulièrement 
publiées sur les réseaux sociaux de 
la Station, afin que vous puissiez 
vous rendre compte de l’avancée 
des travaux.

Suivez l’évolution du chantier de la Station numixs !

©
 D

ro
ne

 U
p

Chantier de la Station numixs, maison du numérique de Roissy Pays de France, le 22 mars 2022.

Le président Pascal DOLL, lors de 
la plantation du premier arbre sur 
le Mont Griffard le 3 février 2022.

@StationNumixs

Station numixs

Suivez la Station numixs sur les
réseaux sociaux :
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L’agglo élargit l’offre #monag-
glomaide pour la rentrée 2022-
2023. Cette opération d’aide aux 
familles, concerne aussi bien les 
transports scolaires que le sport, 
avec cette année, une nouveauté : 
la culture ! 

Avec le Pass’agglo Transports 
scolaires  : Roissy Pays de France 
prend en charge une partie des 
frais de transports scolaires des 
collégiens, lycéens et étudiants 
résidant sur le territoire. Le dossier 
de souscription est à déposer en  
mairie. Les conditions et dates 
de dépôt seront disponibles très 
prochainement sur le site internet. 

Pass’agglo Sport : vous résidez 
dans l’une des quarante-deux 
communes du territoire ? Votre 
enfant a moins de 18 ans et vous 
souhaitez l’inscrire dans une as-
sociation sportive du territoire  ? 
Alors vous pouvez bénéficier 
d’une aide au paiement de la 
cotisation de 50 euros. Il vous 
suffit de remplir un formulaire à 
la rentrée. 

Pass’agglo Culture : votre 
enfant a moins de 18 ans et est 
inscrit dans un établissement ar-
tistique communal et associatif ? 
Bénéficiez également d’une aide 
à la cotisation de 50 euros.

Après une première édition 
réussie en 2021, l’agglo lance une 
nouvelle campagne de soutien aux 
commerces locaux, du 15 février au 
30 juin 2022, en partenariat avec 
Petitscommerces. 
Le principe : des cartes cadeaux 

sont proposées offrant 20 % de 
réduction. Elles sont à utiliser, 
comme vous le souhaitez, chez 
le coiffeur, à la boucherie, au res-
taurant, à la boulangerie, au salon 
de beauté, etc. Une enveloppe 
de 30  000 euros est consacrée à 

cette opération, afin de favoriser le 
consommer local.  

Faites-vous plaisir tout en soutenant 
vos commerces de proximité 

Rendez-vous sur www.petitscom-
merces.fr/roissypaysdefrance/ pour 
acheter votre carte cadeau et découvrir les 
commerces participants. 

En 2022, l’agglo et son agence 
ROISSY DEV proposent aux 
entreprises du territoire de par-
ticiper à trois ateliers, pour les 
accompagner dans l’élaboration 
d’une stratégie de communica-
tion efficace sur le web. Ce projet 
est mené en collaboration avec 
les Chambres de commerce du Val 
d’Oise et de Seine-et-Marne. 
Le prochain atelier, “Développer 
votre visibilité sur Google”, se 
déroulera le 1er juin au siège de 
Roissy Pays de France.

Retrouvez prochainement plus 
d’informations sur 
roissypaysdefrance.fr

Bénéficiez d’une aide 
financière avec 
#monagglomaide

Des ateliers 
numériques 
pour les entreprises

Inscription sur
https://my.weezevent.com/atelier-re-
ferencement-developpez-votre-visibi-
lite-sur-google
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 Après 12 ans d’attente, une boulangerie 
 a rouvert dans un tout nouveau local de 

75 m². Ce projet va renforcer l’attractivité de 
la commune mais surtout faire le plaisir 

des Juliaciens et Juliaciennes, 
impatients de savourer pains, 
viennoiseries et pâtisseries à 

deux pas de chez eux.

 Afin de répondre aux besoins 
des trois collèges de la commune, 

Roissy Pays de France a attribué un 
fonds de concours de 235 422 euros pour la 
construction d’un terrain synthétique. Sa spé-
cificité est d’être le premier, en Île-de-France, 
utilisant des noyaux d’olives concassés en rem-
placement des traditionnels morceaux de pneus 
recyclés. Une initiative écologique inaugurée il y 
a quelques mois. 

Cette salle de spectacle pouvant accueillir 
304  personnes se refait une beauté. Cette 
opération est rendue possible entre autres par l’at-
tribution d’un fonds de concours de 18 154 euros 
par l’agglo. Il servira à engager des travaux de 
rénovation, notamment la réfection du sol. Un 
équipement de qualité remis en état pour le plus 
grand plaisir des habitants et des usagers.

Un fonds de concours a été accordé par 
l’agglo à la commune pour un montant total 
de 258 000 euros. Celui-ci servira à l’acqui-
sition d’une propriété limitrophe de l’école. 
Plusieurs objectifs : agrandir la cantine, 
sécuriser l’établissement en créant un accès 
unique, écourter le trajet entre l’école et la 
cantine, agrandir la cour de récréation et 
créer des espaces dédiés au sport. 

ch e z  vo u s

La communauté d’agglomération 
participe à hauteur de 262 938 euros 
aux travaux de rénovation 
de l’ancienne mairie-école 
de la ville, qui sera réamé-
nagée en maison des 
associations d’ici 2023. Un 
projet qui permettra de re-
dynamiser la vie associa-
tive avec la création d’une 
salle réservée aux activités 
associatives, un espace de 
stockage, une cuisine, une terrasse et des places 
de parking !

Thieux >
Réaménagement de 
l’ancienne mairie-école

Marly-la-Ville >
Rénovation de l’espace culturel 

Lucien Jean

Fontenay-en-Parisis > 
L’école élémentaire 
“Les Hirondelles” se transforme

Villeparisis > 
Un nouveau terrain 

synthétique 

Juilly > 
Enfin une nouvelle boulangerie
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Pour plus d’informations sur les travaux 
en cours rendez-vous sur 
roissypaysdefrance.fr/lagglo/le-territoire/
les-travaux
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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.

@signoreserge

Rencontre avec ce petit
mammifère aux grandes 
oreilles

Mitry-Mory Othis

Puiseux-en-France Gressy

@manon_pietri_photography
Trempette au lac du Thillay                                 

Le Thillay

@bishopparigo

@ropo.tm @pharii3

Un peu de Street art à 
Mitry-Mory 

Prochain arrêt en gare de Louvres Champ de petits soleils à Gressy

Écouen

@lngloan
Façade du chateau d’Écouen 
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Le  d o s s i e r

UN TERRITOIRE PLUS RÉSILIENT,
ENCORE PLUS PROCHE DE VOUS 

L’agglo a su tirer les enseignements des confinements liés à la crise sanitaire. Depuis 
2021, elle étudie différentes pistes de diversification économique, afin de sortir de son 
hyperspécialisation dans l’aérien. L’agroalimentaire est ainsi identifiée comme une 
filière sur laquelle la communauté d’agglomération pourrait investir. Mais ce n’est pas 
la seule. En s’appuyant sur la reconquête de ses propres ressources et sur de nouveaux 
modes opératoires, elle ambitionne d’accélérer ses transitions économiques, sociales 
et écologiques pour devenir un territoire résolument durable. 
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En identifiant des filières de di-
versification économique, l’agglo 
souhaite renforcer sa capacité de 
résistance. Pour y parvenir, elle 
peut s’appuyer sur le tissu éco-
nomique existant mais aussi sur 
son projet de territoire pour les 
10 à 15 ans à venir. Deux 
documents cadres le déclinent : 
il s’agit du Schéma de cohérence 
territoriale (SCoT), approuvé en 
2019, et du Contrat de relance et 
de transition écologique (CRTE), 
validé en 2021. Ces documents ont 
pour but d’accompagner et d’ac-
célérer le développement et les 
différentes transitions, qu’elles 
soient économiques, écologiques 
ou énergétiques. 

Pour que l’agglo reste compétitive 
et attractive, elle doit créer les 
conditions favorables pour générer 
de la croissance pour ses entreprises 
locales, au bénéfice des ménages et 
des villes ; in fine, de tout le territoire.
Sortir de l’hyperspécialisation ne 
signifie pas tout abandonner, bien 
évidemment. On ne peut ignorer 
toute la dynamique économique 
induite notamment par le secteur 
aérien. Ce qu’il est possible de 

faire en revanche, c’est d’identifier 
d’autres filières porteuses, de les 
mettre en cohérence avec les projets 
portés par l’agglo, et d’accompagner 
les nécessaires évolutions en matière 
environnementale et sociétale, en 
innovation, en investissement. Autre 
enjeu de positionnement, l’agglo 
doit trouver des solutions d’accueil 
attractives pour de nouvelles 
entreprises. 
Afin de mesurer, le plus précisément 
possible, ce capital entrepreneurial, 
la communauté d’agglomération a 
missionné les équipes du cabinet 
EY Consulting. La première phase de 
diagnostic économique a été lancée 
au dernier trimestre 2021 ; la seconde 
phase d’identification des filières 
porteuses est en cours, elle durera 
jusqu’en juin prochain. En parallèle, 
un autre cabinet conseil étudie la 
faisabilité (technique, foncière et 
financière) pour engager la mutation 
de certaines zones d’activités.

La première étape de l’étude 
menée par le cabinet EY Consulting 
a fait apparaître des indicateurs 
de tendance. En matière de 
diversification économique, et au 

stade où en est l’étude, plusieurs 
pistes ont été identifiées. En 
marge de l’aérien, qui est l’une 
des activités historiques au sein 
du territoire, le transport et la 
logistique y sont naturellement 
très implantés. 
« Ce sont des secteurs en pleine 
mutation, qui se réinventent avec 
les nouvelles technologies, souligne 
Christophe Lasnier, directeur de 
EY Consulting. Il va donc falloir 
identifier dans quelle mesure des 
projets communs pourraient être 
développés avec les entreprises 
présentes sur le territoire de Roissy 
Pays de France ». 

Compte tenu des enjeux 
environnementaux inhérents aux 
activités aéronautiques, la filière 
des énergies renouvelables et en 
particulier celle de l’hydrogène, est 
l’une des pistes envisagées pour 
décarboner le transport aérien. 
Cette filière est d’ailleurs étudiée 
de près par les grands acteurs de 
ce secteur.

L e  d o s s i e r

Sortir de l’hyperspécialisation

DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE :
VERS UN NOUVEAU MODÈLE
La crise sanitaire aura eu pour effet positif de conduire l’agglo a une prise de conscience 
sur son hyperspécialisation tournée vers l’aérien et sa vulnérabilité, notamment avec 
la mise à l’arrêt de l’aéroport en 2020. Elle souhaite donc engager un nouvel élan, 
afin de diversifier l’activité du territoire et de développer de nouveaux modèles 
économiques. Elle prévoit notamment de s’appuyer sur les activités existantes et, en 
parallèle, de faire émerger des modèles ancrés dans cette nouvelle ère, créateurs de 
richesse et d’emploi.

S’appuyer sur des secteurs 
porteurs

Plus d’informations sur 
roissy-developpement.fr
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u n  t e r r i t o i r e  P L u s  r é s i L i e n t ,  e n c o r e  P L u s  P r o c h e  d e  v o u s

Agoralim devrait être la loco-
motive d’un pôle d’attractivité 
et de compétences autour de 
l’alimentation pour Roissy 
Pays de France, cohérent avec 
son Projet alimentaire territo-
rial (PAT).

En matière d’industrie, l’agglo 
concentre 450 établissements, dans 
tous les secteurs, avec, en outre, 
des sociétés leaders. L’étude fait 
apparaître une forte demande de la 
part des entreprises, dans un contexte 
de soutien à l’investissement et à 
la modernisation de l’industrie au 
niveau national. 

Dans le domaine de l’évènementiel, 
le territoire bénéficie de la proximité 
du parc des expositions de Villepinte 
et du Bourget, bientôt du Colisée 
à Tremblay-en-France qui, couplés 
à la forte capacité hôtelière et de 
restauration du secteur, permettraient 
de renforcer l’offre de congrès et le 
tourisme d’affaires. « Pour aller plus 
loin sur la voie de la diversification, 
l’agglo propose de jouer sur une 
complémentarité intelligente des 
secteurs d’activités », soutient Alain 
Aubry, vice-président en charge du 
développement économique et 
président de ROISSY DEV.

« Le numérique est un autre 
axe à approfondir en matière de 
diversification économique, complète 
Christophe Lasnier. Il représente 18 % 
de croissance en 5 ans. Certaines 
activités comme l’ingénierie, la R&D 
(Recherche & Développement) ou 

la production cinématographique 
sont des filières à forte valeur 
ajoutée ». Équipement phare du 
territoire, la Station numixs, maison 
du numérique, actuellement en 
construction à Sarcelles, ouvrira ses 
portes en 2023. Elle a été imaginée 
pour accompagner les projets 
d’entrepreneuriat et renforcer les 
synergies dans l’innovation. Un 
écosystème composé d’un Faclab®, 
d’un Incubateur et de tiers-lieux, 
qui favorisera également la montée 
en compétences numériques des 
entreprises.  

L’agroalimentaire est une des 
autres pistes sur lesquelles le 
territoire pourrait capitaliser. « Dans 
ce secteur, le territoire ne valorise 
aucune spécialité à ce jour, ni de tissu 
économique existant. Néanmoins, un 
projet majeur, porté par un acteur 
solide, la Semmaris, va s’y développer 
dès 2025. Il s’agit de l’extension 
du marché de Rungis, Agoralim. 
Son espace de production agricole 
pourrait permettre de créer les 
conditions d’une alimentation plus 
locale et plus durable », développe 
Christophe Lasnier. Agoralim 
devrait être la locomotive d’un pôle 
d’attractivité et de compétences 
autour de l’alimentation pour Roissy 

Pays de France, cohérent avec 
son Projet alimentaire territorial 
(PAT). Trois objectifs y ont été 
définis : consolider la démarche de 
résilience territoriale, accompagner 
la mutation de l’agriculture locale 
et répondre aux nouvelles attentes 
des consommateurs en matière de 
produits frais. 

CHIFFRES CLÉS 

54 % des entreprises du territoire 
opèrent dans le transport-logistique, 
le commerce ou la construction

200 établissements relèvent de la 
filière numérique et médias
 
9 450 emplois industriels 

4 000 à 5 000 emplois pourraient 
être générés par le projet Agoralim 
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L’extension du marché de Rungis va dynamiser le territoire de Roissy Pays de France. 
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L e  d o s s i e r

Saviez-vous que 90 % des 
produits  alimentaires consommés 
sur le territoire de l’agglo sont 
importés depuis d’autres régions 
ou de l’étranger, alors que les 
espaces agricoles y représentent 
à eux seuls 51 % de sa superficie ? 
L’ambition est donc de rapprocher 
le consommateur du producteur, 
en offrant à ce dernier des pers-
pectives durables et économique-
ment saines. 

La région fut longtemps 
considérée, à juste titre, comme 
un grenier à blé. Historiquement, 

le territoire de Roissy Pays de 
France a toujours été marqué par 
une activité agricole intense. Les 
grandes cultures y prédominent 
largement, représentant 90 % 
des surfaces cultivées (blé tendre, 
colza, maïs, betterave sucrière et 
en moindre proportion légumes 
de plein champ). La production 
céréalière, quant à elle, s’inscrit 
dans des filières d’envergure 
nationale et internationale, 
avec une production de près 
de 45 000 tonnes de blé par 
an. Cela représente quelque 
150 exploitations. 
Une diversité riche, qu’il convient 
non seulement de protéger, mais 

aussi de valoriser. Démarche 
unique en Île-de-France, la 
Charte agricole et forestière co-
construite avec les acteurs de la 
filière du territoire, sanctuarise 
plus de 16 000 hectares agricoles. 
Le Schéma de cohérence 
territoriale (SCoT) qui a valeur 
réglementaire, reprend cet 
objectif à 10 ans. Cette démarche 
vise une meilleure intégration de 
l’agriculture dans l’écosystème 
territorial.

La crise sanitaire a révélé, à 
l’échelle du pays, la vulnérabili-

VERS UN TERRITOIRE AGRICOLE DURABLE
Afin d’aller plus loin dans le développement de l’agroalimentaire, l’agglo souhaite 
diversifier son activité agricole et favoriser une alimentation de proximité. Amélio-
rer les pratiques, faire émerger de nouvelles habitudes de consommation, créer de 
nouveaux débouchés et devenir un territoire résilient, tels sont les enjeux du Projet 
alimentaire territorial (PAT).

Innover pour mieux consommer
Préserver le patrimoine agricole

Près de 45 000 tonnes de blé sont produites chaque année sur le territoire.
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té de notre système alimentaire 
et la nécessité de réinstaller des 
circuits courts entre les produc-
teurs et les consommateurs. Pour 
engager cette transition, l’agglo 
valorise trois axes : s’appuyer sur 
ses propres ressources, diversifier 
son agriculture et faire évoluer 
ses pratiques.  
La filière agricole actuelle 
s’appuie sur des modèles de pro-
duction et de financement très 
ancrés. L’agglo souhaite resserrer 
ses liens avec les agriculteurs, 
afin de les accompagner dans des 
expérimentations de diversifica-
tion et l’émergence de pratiques 
innovantes. 
Questionner et favoriser cette 
résilience territoriale mobilise 
aujourd’hui tous les acteurs de 
la chaîne de production alimen-
taire. Agoralim devrait couvrir 
l’intégralité de la chaîne, de la 
production jusqu’à la distribution. 
Cela constituerait la locomotive 
de cette filière, articulée avec 
le Projet alimentaire territorial 
(PAT), puisqu’il ambitionne de 
mutualiser les moyens, de fédérer 
l’agriculture de proximité, ainsi 
que les acteurs des circuits courts.

L’extension du marché de Rungis 
devrait ainsi assurer, de manière 
pérenne, l’approvisionnement de 
la région, tout en améliorant l’em-
preinte carbone, avec notamment 
l’optimisation des flux logistiques. 
De la production à la distribution, 
le secteur agricole comprend une 
grande diversité d’entreprises. 
Avec l’essor des start-up de la 
FoodTech et l’émergence de 
nouveaux produits, l’alimenta-

tion durable constitue donc une 
opportunité de développement 
pérenne, au service des habitants. 

Agoralim accompagnera aussi des 
projets participatifs en lien avec 
l’agriculture, l’alimentation, la 
santé, l’environnement, l’innova-
tion et s’inscrira dans une dyna-
mique d’emploi en intégrant des 
dispositifs de formation ou de 
reconversion professionnelle. 
« Les agriculteurs pourront se 
saisir d’opportunités, afin d’élar-
gir leurs champs d’action et de 
compétences, souligne Eddy 
Thoreau conseiller délégué en 
charge de l’agriculture et de la 
trame verte et bleue. Nouveaux 
élevages (porcs, volailles), nou-
velles   cultures (céréales diverses, 
légumes, fruits, chanvre), services 
innovants (éco-pâturage, produc-
tion de plats cuisinés, production 
d’énergie) figurent parmi les axes 
de diversification ».

Agoralim devrait couvrir l’inté-
gralité de la chaîne, de la pro-
duction jusqu’à la distribution.

u n  t e r r i t o i r e  P L u s  r é s i L i e n t ,  e n c o r e  P L u s  P r o c h e  d e  v o u s

CULTIVER UNE NOUVELLE 
QUALITÉ DE VIE URBAINE

Plusieurs initiatives ont été 
engagées, afin d’encourager la 
diversification des pratiques et 
des productions, notamment au 
travers de l’agriculture urbaine. 

Dans la ZAC de la Butte aux Bergers 
à Louvres, l’agglo met à disposition 
des professionnels 4,8 ha d’espaces 
nature. La première étape de ce 
projet à dimension collective vise à 
cerner les besoins des agriculteurs 
concertés. À terme, l’objectif est de 
les aider à diversifier leur activité, 
en utilisant le cadre de cette ferme 
agro-écologique. Trois savoir-faire 
y seront développés dans un 
premier temps : le maraîchage, 
l’activité de poules pondeuses et la 
culture d’arbres fruitiers. La remise 
en état des sols et la création d’un 
bassin permettant la récupération 
des eaux de toiture devraient 
démarrer en 2022. 

Plus d’informations 
sur le projet Agoralim sur
roissypaysdefrance.fr

Stimuler l’écosystème 
des producteurs

La ZAC de la Butte aux bergers à Louvres offre 4,8 ha d’espaces nature.
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L e  d o s s i e r

La crise sanitaire a mis en 
évidence la nécessité de 
construire des circuits courts, 
afin d’éviter les ruptures d’ap-
provisionnent. Resserrer les 
liens entre le producteur et le 
consommateur, respecter la 
saisonnalité et jouer le jeu de la 
proximité donne du sens à notre 
consommation.
 

Mises en ligne sur le site de l’agglo 
(onglet Vivre, puis Consommer 
local), la plaquette “Circuits courts” 
et la carte interactive proposent 
de découvrir les enseignes 
éco-responsables du territoire. 
La plaquette est également dis-
ponible en libre-service dans 
certains commerces du territoire 
et en mairie. Ce petit guide vous 
donnera une visibilité sur les pro-
ducteurs du terroir et la vente en 
direct. Il propose une autre façon 
de consommer. Ces initiatives 
offrent la possibilité d’acheter 
des produits de saison, frais et de 
qualité. Le goût, la transparence sur 
la provenance des produits mais 
aussi des prix bien pensés pour les 
consommateurs et rémunérateurs 
pour les producteurs, créent les 
conditions d’une économie locale 
gagnante. « Afin de sensibiliser 
les habitants au mieux manger et 

soutenir les producteurs locaux, 
l’agglo propose des animations ter-
ritoriales innovantes », mentionne 
Eddy Thoreau, conseiller délégué 
en charge de l’agriculture et de la 
trame verte et bleue.

Au travers de différents dispositifs, 
tels que "de la fourche à la four-
chette", l’agglo cherche à développer 
une agriculture respectueuse de 
l’environnement, à structurer un 
écosystème alimentaire plus inclusif, 
promouvoir des initiatives de l’éco-
nomie sociale et solidaire (ESS) et 
garantir la sécurité alimentaire. Ces 
enjeux sont logiquement repris dans 
le Plan alimentaire territorial (PAT) 
de l’agglo. 

ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT
Constituant un axe gagnant-gagnant, les circuits courts permettent aux habitants de 
bénéficier de produits de saison tout en soutenant les producteurs du territoire. La 
carte interactive, disponible sur le site de Roissy Pays de France, témoigne de la diversi-
té de l’offre et de l’importance du soutien aux filières. Apprendre à mieux consommer, 
c’est aussi participer aux animations initiées par l’agglo. 

Devenez “consom’acteur”

Éveiller les consciences

L’agglo souhaite faire émerger 
une consommation plus res-
ponsable et lutter contre le 
gaspillage alimentaire. 

 LE MESNIL-AUBRY 

 ÉCOUEN 

SARCELLES  

 GARGES-
LÈS-GONESSE 

 BONNEUIL-
EN-FRANCE 

 ROISSY-EN-FRANCE 

 MITRY-MORY 

 COMPANS 

 GRESSY 

 VILLEPARISIS 
 CLAYE-SOUILLY 

 LOUVRES 

 PUISEUX- 
 EN-FRANCE 

 
 FOSSES 

 SURVILLIERS 

 SAINT-WITZ 

 VILLERON 
 VÉMARS 

 MOUSSY-LE-NEUF 

 MOUSSY-LE-VIEUX 

 OTHIS 

 ROUVRES 

 SAINT-MARD 

 THIEUX 

 JUILLY 

 LONGPERRIER 

 DAMMARTIN- 
 EN-GOËLE 

VILLENEUVE-
SOUS-DAMMARTIN

 CHENNEVIÈRES- 
 LÈS-LOUVRES 

 ÉPIAIS- 
 LÈS-LOUVRES 

 MAUREGARD 

 LE MESNIL-AMELOT 

 MARLY-LA-VILLE 

 ARNOUVILLE  GONESSE 

 
 LE THILLAY 

 GOUSSAINVILLE  BOUQUEVAL 

 
 LE

PLESSIS-GASSOT 

 FONTENAY-EN-PARISIS 

 VILLIERS-LE-BEL 
 

VAUD’HERLAND

PANIERS ET MAGASINS 
SPÉCIALISÉS 

EN DIRECT DES 
PRODUCTEURS

CARTE DES STRUCTURES 
DE CIRCUITS COURTS

Retrouvez la carte interactive sur
roissypaysdefrance.fr/carte-interactive-commerces
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Il vise précisément à lutter contre 
la précarité alimentaire, favoriser 
la diversification agricole et en-
courager l’alimentation durable et 
locale pour la restauration collec-
tive. 
Actuellement menée auprès des 
communes du territoire, une 
enquête questionne le rapport des 
cantines scolaires à l’alimentation 
durable et à l’approvisionnement 
au niveau des circuits courts. 
Elle interroge également sur les 
pratiques menées et les projets. 
« L’objectif est notamment 
d’accompagner les acteurs de la 
restauration scolaire, afin de lutter 
contre le gaspillage alimentaire, 
de renforcer le recours aux pro-
duits issus des filières durables, 
de favoriser une alimentation 
plus saine et de répondre à la loi 
EGalim (loi Agriculture et Alimen-
tation, ndlr) », complète Adeline 
Roldao-Martins, conseillère délé-
guée en charge de la commande 
publique et des relations inter-
communales.

De mai à octobre, l’agglo valorise 
le programme d’animations “De 
la graine à l’assiette”, soutenu par 
l’ADEME (Agence de transition 
écologique). Il offre la possibilité 
d’expérimenter, de planter et de 
déguster ce que le territoire a de 
bon. Co-construits en partenariat 
avec quatre associations locales, 
Inven’Terre, La Case, Equalis et 
RER, ces ateliers pédagogiques 
s’adressent à tous. Ils ont pour but 
de sensibiliser les habitants aux 
enjeux d’une alimentation saine et 
durable. 
En classe, le programme “École 
comestible” sensibilise les enfants 

à l’alimentation durable et au 
gaspillage alimentaire. Durant 
l’année scolaire 2021-2022, neuf 
établissements* participent à des 
ateliers pédagogiques, ludiques, 
écologiques et gourmands, avec 
un maraîcher qui aborde différents 
sujets, comme la cagette de saison, 
les semis et semences ou encore la 
fermentation. Par ailleurs, d’autres 
élèves peuvent profiter de res-
sources pédagogiques mises à la 
disposition des enseignants. 

À titre d’exemple, la Fourmilière 95 
est un autre acteur phare de cet 
écosystème. Cette entreprise 
sociale et solidaire soutient les 
agriculteurs et s’inscrit dans une 
démarche éco-responsable. Elle 
vend des produits sourcés au sein 
de ses deux épiceries situées à 
Gonesse et Écouen. Ses paniers 
sont livrés par une “reine”, à 
savoir une personne en insertion 
ou en situation de handicap qui, 

chaque semaine, réceptionne les 
commandes des habitants de son 
secteur. Une solution à vocation 
multiple, puisqu’elle rapproche le 
producteur du consommateur, sen-
sibilise au “mieux manger“, crée du 
lien social et de l’emploi.

*Claye-Souilly, Dammartin-en-Goële, Fosses, 
Moussy-le-Neuf, Puiseux-en-France, Survil-
liers, Vémars, Villeparisis et Villeron.

u n  t e r r i t o i r e  P L u s  r é s i L i e n t ,  e n c o r e  P L u s  P r o c h e  d e  v o u s

Pédagogie et sensibilisation

Alimentation et insertion
VOUS ET VOTRE 
ALIMENTATION

Courant février, l’agglo a lancé une 
enquête de consommation auprès 
des habitants. Confidentielle et 
anonyme, elle doit permettre de 
mieux comprendre vos attentes et 
vos contraintes, en matière d’ali-
mentation. Cette étude fournira des 
données qui permettront de définir 
de nouvelles orientations dans le 
cadre du Projet alimentaire territo-
rial (PAT).  

Atelier dans le cadre du programme L’école comestible à Moussy-le-Neuf.
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So rt i r

Saviez-vous que le musée 
ARCHÉA est labellisé “Tourisme et 
handicap” pour quatre catégories 
de handicap ?
Pour les personnes à mobilité 
réduite, des places de parking 
réservées sont mises à disposition 
à proximité du musée. En plus de 
l’ascenseur, des sièges pliants et 
un fauteuil roulant sont également 
disponibles sur demande à l‘accueil. 
Afin que les collections soient ac-
cessibles aux personnes sourdes ou  
malentendantes, une boucle ma-
gnétique est disponible à l’accueil 
du musée. Toutes les vidéos 
des expositions sont également 
sous-titrées. Un guide multi-
média ainsi qu’une application 

permettant de visiter l’ensemble 
du musée en langue des signes 
française, sont consultables sur 
des tablettes prêtées sur place. 
Pour les malvoyants, un plan de 
l’exposition en braille est dis-
ponible sur demande. Certaines 
reproductions tactiles, le guide 
multimédia et l’application sur 
tablette peuvent être utilisés. 
Des capsules d’audiodescription 
d’objets ont également été instal-
lées sur le parcours d’exposition. 
Les expositions et animations 
abordent l’archéologie et l’his-
toire dans une approche ludique. 
L’équipe du musée propose 
également des animations 
adaptées aux différents handicaps 
mentaux.

La deuxième édition de l’Ekiden 
de Roissy Pays de France s’est 
déroulée le 27 mars dernier au 
Golf international de Roissy.  
216 coureurs se sont relayés sur 
une distance de 42 km. Les parti-
cipants ont pu, cette fois encore, 
en profiter pour s’initier au golf 
et admirer le paysage dans une 
ambiance festive et ensoleillée. 
Les vainqueurs ont été récom-
pensés lors d’une remise de prix. 
Rendez-vous pour la prochaine 
édition au printemps 2023 !

Durant un mois, du mardi 8 mars 
au samedi 9 avril 2022, le festival 
vous a proposé une programma-
tion espiègle à souhait, autour de 
la thématique “Bêtises, malices et 
autres facéties”. Entre rencontres 
d’auteurs, spectacles, ateliers 
et expositions, les événements 
organisés ont su satisfaire le plus 
grand nombre. “Livre comme l’air” 
s’est clôturé avec le traditionnel 
salon à Arnouville le 9 avril dernier. 
Une journée riche en rencontres, 
jeux et échanges ! 

Plus d’informations sur 
archea.roissypaysdefrance.fr/je-
suis/en-situation-de-handicap

Retour en images sur 
roissypaysdefrance.fr

Tous les résultats de la course sur 
roissypaysdefrance.fr

INFORMATION
Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19, les animations et équipements 
sont accessibles conformément à la réglementation en vigueur.

events.roissypaysdefrance.fr 

Ekiden : 100 % réussi !

“Livre comme l’air” : 
carton plein pour le 
festival de littérature 
jeunesse 

ARCHÉA, un musée 
accessible à tous
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a g e n d a

Dispositifs scolaires dans les 
villages, projections en plein air aux 
beaux jours, ateliers de pratique : 
la Toile filante, circuit de cinéma 
itinérant signe son grand retour  ! 
Une initiative en partenariat avec 
les quatre cinémas publics du ter-
ritoire dont le cinéma intercommu-
nal de Fosses. 
Aussi, durant le mois de mai, 
devenez acteur, assistant technique 
ou figurant d’un jour en participant 
au tournage de la série "FiXion" à 
Mitry-Mory, Gonesse et Garges-
lès-Gonesse.

Avec l’arrivée des beaux jours, 
l’agglo organise sa première fête 
des piscines le 11 juin prochain. 
À cette occasion, les piscines 
du territoire seront accessibles 
gratuitement sur des horaires 
prédéfinis. Venez profiter d’ani-
mations pour petits et grands 
dans une ambiance conviviale. 

Retrouvez le programme complet 
et les modalités de cette journée 
prochainement sur 
roissypaysdefrance.fr 

Cinéma : acteur ou 
spectateur c’est vous 
qui décidez !

Venez participer à la 
fête des piscines le
11 juin 2022 ! 

M A I

J U I N

21 ET 22 MAI            ÉCOUEN
Pour sa 9e édition, laissez-vous transporter à travers une histoire 
empreinte de modernité mettant à l’honneur La Renaissance et Anne de 
Montmorency, connétable de François 1er et de Henri II.
Plus d’informations sur events.roissypaysdefrance.fr

Festival du Connétable

21 ET 22 MAI - DE 18H À 22H            GARGES-LÈS-GONESSE
Moment d’effervescence artistique et d’échanges atypiques, les Rencontres 
d’Ici et d’Ailleurs offrent un terrain d’expression aux compagnies ayant 
choisi l’espace public comme lieu de représentation.
Plus d’informations sur events.roissypaysdefrance.fr

34e Rencontres d’Ici & d’Ailleurs

14 MAI - DE 19H À 00H            LOUVRES (ARCHÉA)  
Renouez avec l’échange et l’oralité : partez pour une Museum Quest dans les 
salles du musée. Sur le principe d’une "bibliothèque vivante", le musée vous 
invite à rencontrer ses plus proches collaborateurs qui vous dévoileront leurs 
secrets et supers pouvoirs. Vous pourrez aussi assister à un spectacle de la 
Ligue d’improvisation de Marcq-en-Barœul. 
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. 
Inscription au spectacle sur place le jour-même.

Nuit européenne des musées : le musée de vive voix !

1ER JUIN            GARGES-LÈS-GONESSE
Son père est capitaine de bateau, sa mère princesse des couleurs. Hippopo-
tames, crabes et poissons peuplent ses pensées. La pluie, le bain, la nuit, tout 
devient épopée. Conte pour les tout petits dès 6 mois avec Barbara Glet.
Plus d’informations sur events.roissypaysdefrance.fr

17 JUIN - 18H30            LOUVRES (ARCHÉA) 
Depuis son ouverture en 2010, ARCHÉA est un lieu d’innovations métho-
dologiques, technologiques et numériques pour valoriser les collections, 
transmettre des savoirs et renouveler l’expérience de visite. De la maquette 
tactile à l’exposition virtuelle, en passant par des méthodes de recherche 
scientifique inédites, les dispositifs créés ou initiés par ARCHÉA ne manquent 
pas pour aborder les différentes facettes de l’innovation au musée. 
Entrée gratuite tout le week-end avec des animations proposées au musée et 
sur le site d’Orville le dimanche 19 juin après-midi dans le cadre des Journées de 
l’archéologie.

Inauguration de la nouvelle exposition 
"ARCHÉA’lab : l’innovation en 3 dimensions"

Plus d’informations sur 
roissypaysdefrance.fr

4, 8, 11, 15, 18, 22 MAI 
MITRY-MORY, GONESSE, GARGES-LÈS-GONESSE

FiXion est la réalisation en direct d’une série policière et fantastique.
Chaque épisode de cette course-poursuite se déroule dans une nouvelle ville, 
un nouveau territoire avec de nouveaux acteurs. Inscription en ligne conseillée.
Plus d’informations sur roissypaysdefrance.fr

Tournage participatif série "FiXion"
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du pain sur 
la planche

re n c o n t r es

Abdelaziz HAMIDA Maire de Goussainville 
et vice-président en charge de l’habitat et du logement

Daniel HAQUIN Maire de Juilly 
et vice-président en charge des transports et des déplacements

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.

L’homme a le verbe facile et, que ce 
soit à la mairie ou en dehors, il discute 
volontiers avec ses administrés sans 
compter son temps. Il faut dire que 
cet “enfant du village” est connu et 
apprécié de tous. Abdelaziz Hamida a 
grandi à Goussainville dans les grands 
ensembles du quartier Ampère, au sein 
d’une famille soudée. Il se définit comme 
un “gamin tranquille”, chanceux d’avoir 
pu régulièrement s’adonner au football 
avec sa bande de copains. Après avoir 
étudié la comptabilité, il se lance dans 
l’entrepreneuriat et rachète d’an-
ciennes boulangeries goussainvilloises 
qu’il relance. Infatigable travailleur, il 
chapeaute ses équipes dès six heures 
du matin et croise, chemin faisant, les 

habitants qui vont chercher leur pain aux 
aurores. La bascule vers l’engagement 
politique se construit progressivement. 
En 2014, il participe à la campagne 
du maire et se retrouve sur sa liste. Il 
devient conseiller municipal, avant d’être 
élu, à 46 ans, maire de Goussainville, en 
juillet 2020. Le sport reste son sas de 
décompression ; la famille et les amis, 
sa bouffée d’oxygène. Viscéralement 
attaché à sa ville, il s’investit pleinement 
pour tenir ses engagements. « Nous 
avons des chantiers à mener dans de 
nombreux domaines, dit-il. Et pour cela, 
l’agglo a toujours été d’un grand soutien. 
Elle est la partenaire et la porte-parole 
de nos projets. »

Ses ancêtres se sont installés à Juilly en 
1700. Depuis, neuf générations d’agri-
culteurs se sont succédé à la ferme 
Sainte-Marie. Daniel Haquin fait partie 
des hommes de la famille qui ont assuré la 
transmission du savoir agricole. 

Depuis quelques années, ses filles ont pris 
la relève pour diriger l’exploitation. Il en 
éprouve une réelle fierté. 
Épris d’Histoire et conscient de la richesse 
archéologique de ses terres, il aime 
partager cette passion avec ses proches. 
Lorsqu’il tombe nez à nez avec une hache 
préhistorique en pierre polie, il se dit que 
les paysages et surtout les outils ont bien 
évolué. 

Dans le bureau de la ferme familiale qu’il 
a reprise en 1980, on peut lire l’hymne à 
la jeunesse du général Douglas MacArthur. 
“Vous resterez jeune tant que vous resterez 
réceptif”. « J’aime être à l’écoute de mes 
concitoyens et bâtir des projets pour 
améliorer la qualité de leur quotidien  », 
poursuit-il. 

Tout comme son père avant lui, Daniel 
Haquin deviendra maire, en 1989. Ses 
priorités ? Préserver la ruralité du territoire 
en redonnant des services de proximité 
à la commune. Fervent acteur de l’inter-
communalité, il souligne la concertation 
de bon sens qui existe entre les 42 maires 
qui la composent. 

Sa ville c’est... 2 000 Juliaciens et Juliaciennes*

Sa ville c’est... 32 000 Goussainvillois et Goussainvilloises*

AGRiculteur 

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

Éric JOURNAUX
Maire de Rouvres

Francis MALLARD 
Maire de Bouqueval

Fasciné par les tours de passe-passe de 
son oncle, Éric Journaux rêvait de devenir 
magicien. Il prendra finalement le chemin 
de l’apprentissage pour se spécialiser dans 
l’électronique d’équipement. 
À Dammartin-en-Goële où il grandit, 
forêts et sous-bois constituent des 
espaces préservés pour l’observation des 
animaux : un passe-temps qui le conduira 
à s’adonner ensuite à un autre loisir, le 
ball-trap. Sportif dans l’âme, Éric joue 
par ailleurs les acrobates tout-terrain sur 
sa motocross. À 18 ans, il suit ses parents 
qui s’installent à Poitiers où son père 
ouvre une succursale dans la téléphonie 
embarquée. Curieux, le jeune homme ne 
se prive pas des opportunités qui s’offrent 
à lui. Trois ans plus tard, il rejoint le Club 
Méditerranée où il alterne villages d’été et 

d’hiver. Accompagné de sa future épouse, 
il s’installe à Rouvres en 1996, avant d‘em-
brasser plus tard le métier de logisticien. 
Il en deviendra le maire en 2020, une 
vocation qu’il découvre. « Finalement, 
une fois impliqué, les choses sont vite 
devenues très intéressantes, confie-t-il. 
Quant à l’agglo, je pense qu’elle est un 
acteur indispensable au soutien de toutes 
les communes et de leurs projets ». 

Sur les chemins autour de Rouvres, il n’est 
pas rare de croiser Éric entouré de ses deux 
chiens. De là, il observe, veille aux intérêts 
de chacun et pense aussi à l’avenir des 
familles, des anciens, et des 170 enfants 
qui animent l’école du village. 

Dans l’ancien corps de ferme qu’il a 
entièrement rénové en 40 ans, Francis 
Mallard s’est naturellement entouré de 
chevaux, de chiens et d’un troupeau de 
chèvres. Vivre à Bouqueval, au grand 
air, en famille, avec ses animaux et une 
paire de bottes, il n’en demandait pas 
plus ! Cerfs, biches, sangliers… Il aime 
côtoyer la faune sauvage et l’observer 
dans son habitat naturel. Quoi qu’on en 
dise, c’est avec un profond respect pour 
les animaux qu’il est devenu lieutenant 
de louveterie. Cette fonction bénévole, 
sous tutelle du préfet, consiste à réguler 
les sangliers et autres espèces “dites 
nuisibles” (autrefois les loups) qui s’ins-
tallent dans les cultures et les villes du 
département. De jour comme de nuit, 
l’expert cynégétique est appelé pour 
gérer les différentes espèces EZOD 
(Espèces susceptibles d’occasionner 
des dégâts) et les problématiques qui 
en découlent. Co-fondateur de l’asso-

ciation de gestion du grand gibier dans 
le Val d’Oise (AGGGVO), il rassemble, 
chaque année en septembre, ceux qui 
apprécient le brame du cerf. Francis 
créera son entreprise à l’âge de 31 ans. 
En France comme à l’étranger, l’ingé-
nierie électronique le fera énormément 
voyager. « Si je suis maire, c’est aussi 
grâce à mon expérience professionnelle 
et cette connaissance des relations 
humaines ». Parallèlement, lors de son 
premier mandat (il fut élu en 1995), il 
devient aussi président du syndicat 
des eaux Nord Écouen (SIAEP-Nord 
Écouen), devenu le SMAEP DAMONA 
avec plus de 60 000 habitants. Trom-
pettiste passionné, il joue également 
lors des cérémonies commémoratives 
dans son village. Un maire qui porte 
un regard admiratif sur l’union des 42 
communes, au sein de l’agglo, qui selon 
lui « fonctionne plutôt très bien ». 

d’un village 
à l’autre 

Sa ville c’est... 1 000 Rouvrésiens et Rouvrésiennes*

330  Valbuciens et Valbuciennes* *S
ou

rc
es

 : 
In

se
e,

 R
P2

01
3 

et
 R

P2
01

8 
ex

pl
oi

ta
tio

ns
 p

rin
ci

pa
le

s 
en

 g
éo

gr
ap

hi
e 

au
 0

1/
01

/2
02

1

Sa ville c’est...

à l’écoute de 

ses passions




