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ÉDITO
C’est un honneur pour moi de prendre la plume pour la première fois 
dans les colonnes du magazine de Roissy Pays de France.
Le 11 juillet 2020, j’ai été élu président de la communauté d’agglomération 
par les conseillers communautaires. Ma prise de fonction se fait dans 
des conditions difficiles, dues à la pandémie mondiale de Covid-19. Les 
choses évoluent très rapidement. On voit bien que la crise sanitaire du 
printemps, laisse peu à peu place à une crise économique et sociale, 
dont on estime encore mal les conséquences exactes.
Même si nous sommes face à une situation inédite, compliquée, avec 
beaucoup d’incertitudes, sachez que je reste positif et confiant dans 
l’avenir. Je sais que notre territoire sera capable de rebondir.
Pour cela, les élus travaillent déjà sur un projet de territoire adapté à 
la situation. Les services de la communauté d’agglomération seront 
réactifs dans le lancement des chantiers. Les enjeux sont multiples. La 
population doit souffrir le moins possible. Nous devons être présents 
aux côtés des acteurs sociaux économiques, de façon concrète, en leur 
proposant des dispositifs qui les aideront à traverser la tempête.
Les événements culturels, sportifs ou institutionnels reprennent en 
s’adaptant. L’accueil du public reste très réglementé, que ce soit dans 
les équipements intercommunaux ou encore lors des manifestations. 
Les services font preuve de créativité. Ils bousculent leurs habitudes et 
réinventent leurs pratiques, pour continuer à accueillir les habitants et 
les usagers dans de bonnes conditions. Je m’en réjouis.
Quand la crise finira, nous mettrons les bouchées doubles pour repartir, 
tous ensemble. Nous devrons être prêts. Pour cela, nous travaillons 
depuis déjà plusieurs semaines. Et nous continuerons aussi longtemps 
que nécessaire.
Bonne lecture !

ROISSY PAYS DE FRANCE  
UN TERRITOIRE FORT DE SES 42 COMMUNES,  
DE SA DIVERSITÉ ET DE SES PROJETS.

Pascal DOLL

Président de la  
communauté  
d’agglomération  
Roissy Pays de France

Maire d’Arnouville



Le Golf international de Roissy a ouvert le 18 septembre 2020. Voir p.15.

AGENDA
Octobre
29

 ^ Jusqu’au 27 
novembre > Mois de l’ESS  
Cf p.4

13
 ^ Jusqu’au 14 

novembre > Destination 
Manga, festival de pop 
culture  Cf p.14

Novembre
14

 ^ Jusqu’au 5 
décembre > Festival 
en images > au cinéma 
de l’Ysieux et dans 
les médiathèques 
intercommunales.

 ^ Nuit des musées > 
Lancement des 10 ans 
d’ARCHÉA > au musée 
intercommunal ARCHÉA à 
Louvres. Cf p.14

19
 ^ À 19h > Conseil 

communautaire à 
Roissy-en-France, au 
siège de la communauté 
d’agglomération.

24
 ^ Finale des Challenges 

Numixs #5 > à la Maison 
de l’Environnement du 
Groupe ADP. Cf p.5

Décembre
14

 ^ Soirée des 
Champions > à Mitry-Mory.

17
 ^ À 19h > Conseil 

communautaire à 
Roissy-en-France, au 
siège de la communauté 
d’agglomération.

20
 ^ Fin de l’exposition 

temporaire “Un temps de 
mammouth” > au musée 
ARCHÉA à Louvres

SOMMAIRE
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Zoom : la solidarité intercommunale à  
l’épreuve de la COVID-19  ............................ p. 7-9

Pascal Doll, nouveau  
président ........................p.10 -13
Culture et sport ........................................... p. 14
Ouverture du Golf de Roissy ........................ p. 15Pascal Doll et son équipe lors du conseil 

d’installation du 11 juillet 2020.

Retrouvez tous les événements  sur :  
events.roissypaysdefrance.fr
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ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

ROISSY PAYS DE FRANCE   
PARTICIPE À LA 13E ÉDITION DU 
MOIS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE
La communauté d’agglomération réunit une nouvelle fois acteurs et 
partenaires, conciliant activité économique et utilité sociale pour le 
mois de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) organisé chaque année 
au mois de novembre. 

UN MOIS DE L’ESS CHARGÉ EN 
ANIMATIONS
Roissy Pays de France proposera 
différentes manifestations tout au long 
du mois de novembre. Consultation 
numérique, ateliers upcycling, soirée film-
débat sur les enjeux d’une alimentation 
saine et durable pour tous, rythmeront ce 
mois de l’Économie Sociale et Solidaire. 

En raison du contexte sanitaire, les 
Trophées de l’ESS n’auront pas lieu cette 
année. Cependant, deux temps-forts ont 
été organisés : le Comptoir des Projets et 
une matinée d’échanges autour de tables 
rondes, de conférences et d’ateliers. 

UNE NOUVELLE ÉDITION 
DU COMPTOIR DES PROJETS
Roissy Pays de France reconduit, pour la 
3e année consécutive, le Comptoir des 
projets. Cet événement a pour objectif 
d’accompagner les habitants désireux de 
se lancer dans l’entrepreneuriat engagé. 

Des ateliers, échanges et rencontres 
seront proposés aux 10 porteurs de 
projets sélectionnés afin d’obtenir les 
clefs d’une construction de projet réussie. 

Retrouvez toutes les informations 
pratiques et les programmes sur 
events.roissypaysdefrance.fr 

2E PARTIE DU PROGRAMME 
D’ANIMATIONS DE LA GRAINE 
À NOTRE ASSIETTE
Le programme d’animations « De la graine à notre assiette ! » de 
Roissy Pays de France redémarre jusqu’au 27 novembre 2020. Des 
ateliers vous seront proposés afin de découvrir, tester, apprendre et 
déguster ce que notre territoire a de bon !

De nouveaux ateliers ludiques et variés 
vous sont proposés pour découvrir les 
produits locaux, le zéro déchet ou encore 
les rudiments du jardinage. L’inscription 
est obligatoire et le nombre de places 
limité.

Ces ateliers s’inscrivent plus largement 
sur la thématique de l’alimentation 
durable dans le cadre de la labellisation 
« Territoire French Impact ».

Ce projet participe ainsi à constituer 
une gouvernance territoriale sur 
l’alimentation durable, favoriser la 
relocalisation de la production et rendre 
accessible l’alimentation saine.

Retrouvez les informations pratiques et 
le programme complet sur  
events.roissypaysdefrance.fr

Un programme d’animations pour découvrir 
ce que notre territoire a de bon !

Des rencontres pour mieux connaître et 
comprendre l’Économie Sociale et Solidaire, 
du 29 octobre au 27 novembre 2020.
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NUMÉRIQUE

NUMIXS : L’ÉCOSYSTÈME DU 
NUMÉRIQUE DE ROISSY PAYS DE 
FRANCE EN PLEINE CROISSANCE   
Enjeu majeur pour le territoire, la communauté d’agglomération a 
créé l’univers Numixs afin de devenir territoire d’innovation et créer 
une dynamique de développement d’applications liées à la smart city.

INAUGURATION DU FACLAB®
Le Faclab® Numixs ouvrira ses portes 
prochainement au sein de l’IUT de CY 
Cergy Paris Université à Sarcelles. 

Animé par deux fabmanagers, le Faclab® 
sera un lieu ouvert à tous ! Habitants, 
public scolaire, étudiants, porteurs de 
projets, enseignants-chercheurs, maker, 
bricoleurs, associations, entrepreneurs, 
etc.

Il proposera notamment des ateliers, 
open labs, workshops...  

LES CHALLENGES NUMIXS #5
La 1ère édition des Challenges du 
numérique a été organisée en 2015. 

5 ans après, l’Agglo confirme sa volonté 
de structurer l’écosystème numérique et 
de soutenir l’entrepreneuriat numérique 
qu’elle a créé en intitulant cet événement 
« Les Challenges Numixs ».

Ce concours s’adresse aux porteurs de 
projets issus du 77, 95 et 93 souhaitant 
obtenir de nouvelles opportunités et 
développer leur réseau. 

Pour cette 5e édition, les projets déposés 
devront être en lien avec la thématique de 
la smart city. Quatre prix seront décernés 
durant la finale prévue le 24 novembre 
2020 pour une enveloppe globale de 
20 250 €. Les startups lauréates recevront 
également un accompagnement post-
concours grâce à des partenaires 
institutionnels et privés mobilisés.

Retrouvez plus d’informations sur 
roissypaysdefrance.fr

ENTREPRENEURIAT

LE BUS DE L’INITIATIVE REPREND  
LA ROUTE SUR VOTRE TERRITOIRE   
Jusqu’en décembre, le Bus de l’Initiative de l’association Créative 
circule sur le territoire de Roissy Pays de France.

LE BUS DE L’INITIATIVE, C’EST 
QUOI ?
Créé par l’association Créative, le Bus 
de l’initiative a pour objectif d’aller à 
la rencontre des habitants afin de les 
soutenir et les accompagner dans la 
création d’activité, la recherche de 
formation ou d’emploi. 

En se positionnant au cœur des quartiers, 
près de gares ou de marchés, il offre 
un service de proximité et permet de 
stimuler la mise en action autour d’un 
projet professionnel.

LES DATES À VENIR
Le bus a commencé sa tournée le 22 
septembre et la terminera le 17 décembre. 
Au total, 28 arrêts ont été proposés sur le 
territoire.

Retrouvez toutes les dates de la 
tournée sur roissypaysdefrance.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?

La smart city est un concept de 
développement urbain qui permet 
d’améliorer la qualité de vie des 
habitants en rendant la ville plus 
adaptative et efficace, à l’aide de 
nouvelles technologies qui s’appuient 
sur un écosystème d’objets et de 
services. 

La tournée du Bus de l’Initiative a repris sur 
le territoire de Roissy Pays de France.

CHALLENGES.NUMIXS.COM

Un événement soutenu par 10 communes du territoire de l’Agglo  

Parrain de l’édition 

2020

Gressy

avec un accompagnement en conseil d’innovation technologique 
et en stratégie digitale

#5
STARTUPS :
RÉINVENTEZ VOTRE SMART TERRITOIRE
GRÂCE AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES
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+ de 20 000 euros de dotation à gagner 

CANDIDATURES

11
Jusqu’au

octobre

2020

FINALE

novembre

2020

24

Suivez la finale en direct sur le compte  
Youtube de la communauté d’agglomération.

10 communes du territoire de 
Roissy Pays de France participent  
et soutiennent cet événement :  
 
Arnouville, Claye-Souilly, Gressy, 
Longperrier, Louvres, Marly-la-
ville, Le Mesnil-Amelot, Roissy-en-
France, Sarcelles et Villeparisis.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

ENTREZ DANS LA ROISSY DEV BOX
Roissy Dev, l’agence de développement économique de la 
communauté d’agglomération Roissy Pays de France accompagne 
les entreprises locales et lance la Roissy Dev Box. La boîte à outils 
des entreprises du territoire !

Vous êtes chef d’entreprise ? Vous voulez 
donner de la visibilité à votre affaire ? Vous 
voulez mieux vous faire connaître des 
entrepreneurs locaux ? 

La Roissy Dev Box vous permet tout cela. 
Préparez un pitch de présentation de 
votre activité et nous créons votre vidéo.

Besoin de relance d’activité ? Dans cet 
espace, vous pourrez aussi consulter 
l’ensemble des marchés publics publiés 
par la communauté d’agglomération, pour 
son compte ou pour les communes. Achat 
de fournitures, prestations intellectuelles, 
travaux, une bonne opportunité de 
remporter des affaires !

La Roissy Dev Box propose également un 
espace dédié aux offres immobilières et 
locatives. Si vous avez des locaux à louer 
ou que vous en cherchez, consultez le site 
! 

Comment participer ? Si vous souhaitez 
réaliser votre pitch, le diffuser dans la 
Roissy Dev Box, vous en servir comme 
outil de promotion sur vos réseaux, 
contactez l’agence Roissy Dev !  

Consultez le site internet  de l’agence 
sur roissy-developpement.com

Contact :  
entreprise@roissy-developpement.com    

SÉCURITÉ

OUVERTURE D’UN CENTRE ANNEXE 
DE LA POLICE INTERCOMMUNALE 
EN SEINE-ET-MARNE
Depuis la mi-septembre, le centre de police annexe a ouvert ses 
portes au Mesnil-Amelot.

UNE POLICE INTERCOMMUNALE 
DANS 21 COMMUNES ET  
2 DÉPARTEMENTS
Depuis sa création en 2002 le service de 
police municipale est pionnier en matière 
d’affiliation à l’intercommunalité. 

La communauté d’agglomération 
a depuis, repoussé les frontières 
administratives et règlementaires qui 
permettent aujourd’hui de mutualiser 
ce service à 21 communes et 2 
départements. 

Ce sont 38 agents qui interviennent au 
sein de 21 communes pour effectuer des 
missions de prévention, de surveillance, 
de tranquillité, de sécurité et de salubrité 
publique. 

UN NOUVEAU CENTRE AU 
MESNIL-AMELOT
L’ouverture de ce nouveau centre a pour 
but de créer un pôle de proximité afin 
d’assoir la présence efficace des agents 
sur les communes de Seine-et-Marne qui 
ont souscrit au dispositif, en limitant leurs 
temps de déplacements. 

Les agents pourront notamment prendre 
leurs pauses dans ce local et effectuer 
des tâches administratives sans avoir 
besoin de retourner au poste central situé 
à Louvres.

Les effectifs de la police intercommunale  
auront accès au local de 10h à 3h du 
matin, 7 jours sur 7. 

Plus d’informations sur la 
police intercommunale sur 
roissypaysdefrance.fr

La police intercommunale sur le terrain.

Plus de visibilité et outil de promotion pour 
votre activité, participez à la Business Box.



zoomCo
CRISE SANITAIRE - COVID-19

LA SOLIDARITÉ INTERCOMMUNALE  
À L’ÉPREUVE DE LA COVID-19

Les services techniques de Roissy Pays de France sont restés mobilisés pendant le confinement pour assurer les services 
essentiels à la population.

La crise sanitaire, engendrée par la circulation de la Covid-19, a chamboulé nos manières de vivre et 
l’économie de notre pays. Dans ce contexte inédit, les élus des collectivités locales ont eu un rôle essentiel 
à jouer afin d’assurer une continuité de service, tout en protégeant leurs agents et leurs habitants. C’est 
dans ce contexte que la communuaté d’agglomération s’est mobilisée en adoptant et proposant diverses 
mesures. Voir p.8 et 9.



Com’agglo #15 / 2020  l  8

UN TERRITOIRE SOLIDAIRE
Dès l’annonce des mesures gouvernementales, le maître mot qui s’est imposé à tous a été la solidarité. Les 
séances de visio avec les maires des 42 communes ont permis de « prendre la température » sur le terrain : 
difficultés de mise en œuvre des protocoles sanitaires, accueils d’enfants des personnels dits prioritaires, 
accompagnement des artisans en difficultés, craintes sur les futures pertes de recettes, etc.

Aussi, la communauté d’agglomération a pris différentes mesures, 
matérielles et financières pour les aider à passer le cap. Achat et 
distribution de masques, de solution hydro-alcoolique, mesures 
financières, ont été des leviers de la solidarité intercommunale.

En effet, une aide matérielle a été apportée aux communes afin de 
fournir, distribuer et répartir les dotations de masques et de gels 
hydro-alcooliques achetés ou offerts par les entreprises locales 

ou par des partenaires institutionnels tels que la Région Île-de-
France ou le Conseil départemental du Val d’Oise.

Sur le plan financier, le conseil communautaire a adopté le 
principe d’attribution de compensation exceptionnelle ramenée à  
10 € par habitant, un budget total de 3 553 650 €. Par ailleurs, 
une partie des masques achetés par les communes leur ont été 
remboursés par l’Agglo, représentant un montant global d’1 M€.

DES AGENTS MOBILISÉS POUR LE MAINTIEN  
DES SERVICES PUBLICS
Pendant toute la période de confinement, les agents de Roissy Pays de France se sont mobilisés afin de 
maintenir les services publics essentiels. La cellule de crise a organisé méthodiquement le déploiement 
de moyens pour la mise en place du télétravail à l’ensemble des agents pouvant assurer les fonctions 
administratives. 

Certaines catégories de personnels ont été maintenus sur le 
terrain pour accompagner le déploiement du télétravail (matériel 
informatique, configuration des postes, hotline…) mais aussi 
pour assurer la continuité des services publics : personnels 
d’encadrement, de la propreté urbaine, de la police municipale, 
de la petite enfance... 

Le confinement levé, les équipements intercommunaux du 
territoire ont rouvert leurs  portes progressivement en mettant 
en place des dispositifs spécifiques et des moyens de protection à 
disposition des agents et des usagers.

Même si tous n’ont pas vécu la situation de la même manière, 
la population a pu, d’une manière ou d’une autre, souffrir du 
confinement et du stress engendré par la crise. La réouverture 
des équipements était donc une évidence, pour recréer du lien, 
réinstaurer une vie sociale et retrouver des habitudes. 

Dans le secteur culturel, les médiathèques ont proposé le 
service « BIB-EXPRESS », en créant des principes de réservation 
d’ouvrages en ligne avec point de retraits. Le musée ARCHÉA 
avait mis en ligne une visite virtuelle du musée durant la période 
de confinement en attendant la réouverture au public le 6 juin. 
Le cinéma intercommunal de l’Ysieux a rouvert avec de nouveaux 
horaires.

La diversité des piscines intercommunales et des fréquentations 
habituelles d’équipements n’a malheureusement pas permis de 
dégager un modèle unique pouvant à la fois respecter le protocole 
sanitaire à mettre en œuvre, la sécurité et le confort des usagers. 
Aussi, la réouverture n’a pu être que partielle.

Les services de l’emploi ont proposé des permanences 
téléphoniques ou des rendez-vous physiques afin de garder le 
contact avec les bénéficiaires, notamment dans les quartiers 
prioritaires.  Un partenariat inédit a été mis en place avec 
l’hypermarché CORA de Garges-lès-Gonesse, en proposant 
des paniers alimentaires d’une valeur de 150 € accordés aux 
bénéficiaires du PLIE Roissy Pays de France. 

Au moment de la publication de l’article, le virus continue à circuler et reste virulent,  
soyez prudents. Le site internet de Roissy Pays de France est mis à jour, consultez-le régulièrement.  

Fabrication de visières de protection au sein du FacLab® Numixs à destination de l’hôpital de Gonesse,  
de la police intercommunale et des pharmacies du territoire.



zoomCo

SOUTENIR LES ENTREPRISES DU TERRITOIRE
Le territoire de Roissy Pays de France, est particulièrement touché par la crise sanitaire en raison d’une activité 
économique majoritairement tournée vers le secteur de l’aérien. Les compagnies aériennes, la restauration, 
l’hôtellerie, les entreprises de fret, le catering, la sécurité, les sous-traitants, les artisans locaux… toutes ces 
activités sont impactées, ralenties, voire stoppées. Des réflexions, en coopération avec les partenaires locaux 
et élargies aux territoires voisins, ont été engagées sur la diversification des entreprises locales et sur le 
renforcement des actions en faveur des demandeurs d’emploi et de la formation  professionnelle.

Information et proximité

Les services développement économique de Roissy Pays de 
France ont été mobilisés pour maintenir le lien avec les acteurs 
économiques du territoire, notamment l’agence de développement 
économique et la cellule commerce.

Comment activer le chômage partiel pour ses salariés ? Comment 
bénéficier des aides de l’État ? Comment obtenir un report 
de charges ? Quels dispositifs d’accompagnement au niveau 
régional ? Tous ces questionnements légitimes et anxiogènes ont 
été abordés lors de permanences physiques et téléphoniques. 

Ces permanences avaient pour but d’apporter des réponses 
concrètes aux entreprises et artisans sur les outils et dispositifs 
existants, pouvant les aider à pallier la baisse ou l’absence 
d’activité et les accompagner dans leurs démarches. 

Par ailleurs, plusieurs visioconférences et webinaires ont été 
proposés dans des domaines variés, pouvant être pris en compte 
dans le cursus de formation continue.

Entraide, créativité et solidarité, des exemples concrets

Pour répondre aux difficultés de recrutement de salariés sur des 
secteurs en tension, l’afflux du chômage partiel pour certains et le 
besoin de main d’œuvre pour d’autres, une cellule « prêt de main 
d’œuvre » a été créée, en lien avec la Maison de l’emploi Roissy 
Pays de France et avec les Espaces emploi de l’Agglo.

Le chantier d’insertion du PLIE à Sarcelles s’est attelé à la 
confection de masques qui ont été ensuite distribués aux 
habitants.

La communauté d’agglomération a apporté son soutien aux 
personnels soignants du territoire. C’est ainsi que 15 000 masques 
ont été offerts à l’hôpital de Gonesse et que les imprimantes 3D 
disponibles au sein du FacLab® Numixs ont été utilisées pour 
fabriquer des visières de protection, en partenariat avec la Croix 
Rouge et en collaboration avec l’entreprise Smoothcolor. Ces 
équipements de protection ont été distribués aux hôpitaux et 
EHPAD du territoire.

Au moment de la publication de l’article, le virus continue à circuler et reste virulent,  
soyez prudents. Le site internet de Roissy Pays de France est mis à jour, consultez-le régulièrement.  

LES MESURES D’AIDE AUX ENTREPRISES  
DU TERRITOIRE 
• LOYERS ET CHARGES DIFFÉRÉS pour les locataires 
des 11 bâtiments à vocation économique de l’Agglo ;
• FONDS RÉSILIENCE « ÎLE-DE-FRANCE & 
COLLECTIVITÉ » abondé par l’Agglo. Objectifs : aider 
les TPE, micro-entreprises et associations pour l’accès 
au financement bancaire pour la reprise et le maintien 
de l’activité ;
• PORTRAITS NUMÉRIQUES DE COMMERCANTS 
RÉALISÉS PAR PETITS COMMERCES afin de maintenir 
ou relancer leur activité et améliorer leur visibilité.

Fabrication de visières de protection au sein du FacLab® Numixs à destination de l’hôpital de Gonesse,  
de la police intercommunale et des pharmacies du territoire.

Nettoyage des véhicules de la police municipale intercommunale.



© Jean-Yves Lacôte

Mon état d’esprit pour le 
mandat : travailler dans 
l’unité et la solidarité 
pour sauvegarder 
et développer notre 
territoire.»
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INSTITUTION
PASCAL DOLL,  

NOUVEAU PRÉSIDENT,  
SON PROJET, SON ÉQUIPE

 
Entretien avec Pascal DOLL

Après la crise sanitaire, quelles  
seront vos priorités pour  
Roissy Pays de France ? 

Il y a trois mois, j’étais élu pré-
sident de la communauté d’agglo-
mération Roissy Pays de France 
dans un contexte particulier.
La crise de la Covid-19 a considé-
rablement changé la donne sur 
les territoires et Roissy Pays de 
France n’échappe pas à la règle. 
Après la crise sanitaire, ce sont 
des crises économique et sociale 
qui nous attendent.
Les conseillers communautaires 
et moi-même savons que la 
tâche sera rude, mais nous res-
tons positifs. Nous soutiendrons 
les habitants et les acteurs éco-
nomiques. Le développement de 
notre territoire doit être main-
tenu. Pour cela, il nous faut atti-
rer de nouvelles entreprises et 
bien entendu, soutenir celles déjà 
implantées. Nous serons égale-
ment aux côtés des commerçants 
et des artisans qui maillent notre 
territoire et qui vont avoir besoin 
que nous soyons attentifs à leurs 
difficultés. Ce sera sans doute le 
meilleur des leviers pour lutter 
contre le chômage de nos popu-
lations. Nous proposerons des 
dispositifs efficaces en matière de 
formation et de retour à l’emploi 
qui sont nos priorités.

Avez-vous commencé à 
travailler sur un projet de 
territoire ?

Nous travaillerons sur un projet 
de territoire qui sera construit 
avec les maires. Il me semble 
indispensable que ce travail soit 
collégial.
Le projet reposera sur quatre 
piliers : emploi, formation, trans-
ports, habitat. Il nous faut penser 
« global ». Un développement, 
avec la création d’emplois que 
cela sous-tend, nécessite une 
harmonisation avec l’habitat 
accompagnée par une offre de 
transport efficace et adaptée. Ce 
sont là les priorités qui permet-
tront un développement écono-
mique et harmonieux de notre 
territoire.
Ce projet de territoire que je veux 
vertueux et créateur d’emploi, 
devra concilier développement 
économique et développement 
durable. Nous intégrerons dans   
nos réflexions ces deux dimen-
sions sans pour autant abandon-
ner l’un pour l’autre.

Comment est composé le 
nouvel exécutif ?

La nouvelle assemblée 
intercommunale, que j’ai 
l’honneur de présider, est 
composée de 104 conseillers 
communautaires, représentants 
des 42 communes membres de 
Roissy Pays de France.
Au sein du bureau communautaire, 
je serai accompagné dans mon 
action par 15 vice-présidents et 
8 conseillers délégués. J’ai tenu 
à ce que la répartition des sièges 
soit représentative du territoire, 
entre communes du Val d’Oise 
et de Seine-et-Marne, qu’elles 
soient urbaines, péri-urbaines ou 
rurales.

Votre état d’esprit pour ce 
mandat ?

Nous continuerons sur la lancée 
de la solidarité territoriale qui 
est l’ADN de notre communauté 
d’agglomération Roissy Pays 
de France depuis sa création en 
2016. Mon état d’esprit pour le 
mandat : travailler dans l’unité et 
la solidarité pour sauvegarder et 
développer notre territoire.
C’est ensemble que nous gagne-
rons les défis à venir.



ARNOUVILLE Pascal DOLL (tit.), Jérôme BERTIN (tit.), Claude 
FERNANDEZ-VELIZ (tit.) • BONNEUIL-EN-FRANCE Abdellah 
BENOUARET (tit.), Dominique LOUREIRO (supp.) • BOUQUEVAL 
Francis MALLARD (tit.), Magalie FIAES (supp.) • CHENNEVIÈRES-LÈS-
LOUVRES Éric PLASMANS (tit.), Daniel MONDET (supp.) • CLAYE-
SOUILLY  Jean-Luc SERVIERES (tit.), Séverine BROUET-HUET (tit.), Yves 
ALBARELLO (tit.)  • COMPANS Joël MARION (tit.), Sophie BOUDISSA 
(supp.) • DAMMARTIN-EN-GOËLE Michel DUTRUGE (tit.), Micheline 
RIVET (tit.) • ÉCOUEN Catherine DELPRAT (tit.), Philippe SELOSSE (tit.) • 
ÉPIAIS-LÈS-LOUVRES Isabelle RUSIN (tit.), Ingrid DE WAZIERES (supp.) 
• FONTENAY-EN-PARISIS Roland PY (tit.), Sonia FRANCAIS (supp.) • 
FOSSES Pierre BARROS (tit.), Jacqueline HAESINGER (tit.) • GARGES-
LÈS-GONESSE Benoit JIMENEZ (tit.), Marie-Claude LALLIAUD (tit.), 
Daniel LOTAUT (tit.), Tutem SAHINDAL-DENIZ (tit.), Yacine ELBOUGA 
(tit.), Adiparamesvary SADASIVAM (tit.), Müfit BIRINCI (tit.), Christine 
DIANE (tit.), Alexandre KARACADAG (tit.), Samy DEBAH (tit.), Béatrice 
MADDI (tit.) • GONESSE Jean-Pierre BLAZY (tit.), Malika CAUMONT (tit.), 
Claude TIBI (tit.), Françoise HENNEBELLE (tit.), Gilles GOURDON (tit.), 
Corinne QUERET (tit.), Jean SAMAT (tit.) • GOUSSAINVILLE Abdelaziz 
HAMIDA (tit.), Christiane CHEVAUCHÉ (tit.), Abdelwahab ZIGHA (tit.) 
Sonia YEMBOU (tit.), Marwan CHAMAKI (tit.), Séverine BOUGEAULT (tit.), 
Élisabeth HERMANVILLE (tit.), Jean-Charles LAVILLE (tit.) • GRESSY 
Jean-Claude GENIÈS (tit.), Jean-Marc DONEDDU (supp.) • JUILLY 
Daniel HAQUIN (tit.), Solange JASZECK (supp.) • LE MESNIL-AMELOT 
Alain AUBRY (tit.), Jean-Paul FRANQUET (supp.) • LE MESNIL-AUBRY 
Martine BIDEL (tit.), Hervé DEZOBRY (supp.) • LE PLESSIS-GASSOT 
Didier GUÉVEL (tit.), Médéric CARNEL (supp.) • LE THILLAY  Patrice 
GEBAUER (tit.), Valérie CABRERA (supp.) • LONGPERRIER Michel 
MOUTON (tit.), Marie-Christine DELME (supp.) • LOUVRES Eddy 

THOREAU (tit.), Valérie GAILLOT (tit.) • MARLY-LA-VILLE André 
SPECQ (tit.), Michèle LELEZ-HUVE (supp.) • MAUREGARD Madeleine 
LATOUR (tit.), Sylvie RODRIGUES (supp.) • MITRY-MORY Charlotte 
BLANDIOT-FARIDE (tit.), Laure GREUZAT (tit.), Franck SUREAU (tit.), 
Benoît PENEZ (tit.), Laurent PRUGNEAU (tit.) • MOUSSY-LE-NEUF 
Bernard RIGAULT (tit.), Sophie ESTEVES (supp.) • MOUSSY-LE-VIEUX 
Armand JACQUEMIN (tit.), Michèle PICCOLINI (supp.) • OTHIS Bernard 
CORNEILLE (tit.), Viviane DIDIER (supp.) • PUISEUX-EN-FRANCE Yves 
MURRU (tit.), Nicole BERGERAT (supp.) • ROISSY-EN-FRANCE Michel 
THOMAS (tit.), Michèle CALIX (supp.) • ROUVRES Eric JOURNAUX (tit.), 
Viviane MARIN (supp.) • SAINT-MARD  Daniel DOMETZ (tit.), Marie-
Cécile GIBERT (supp.) • SAINT-WITZ Frédéric MOIZARD (tit.), Fabienne 
GRU (supp.) • SARCELLES Patrick HADDAD (tit.), Annick L’OLLIVIER-
LANGLADE (tit.), Manuel ALVAREZ (tit.), Jocelyne MAYOL (tit.), Charles 
SOUFIR (tit.), Shaïstah RAJA (tit.), Antoni YALAP (tit.), Chantal AHOUNOU 
(tit.), Jean-Jacques KRYS (tit.), Marie-Annick DUPRÉ (tit.), Saïd 
RAHMANI (tit.), Déborah ISRAEL (tit.), Serge SAMAMA (tit.), François 
PUPPONI (tit.), Annie PERONNET (tit.), François-Xavier VALENTIN (tit.) 
• SURVILLIERS Adeline ROLDAO (tit.), Didier WROBLEWSKI (supp.) 
• THIEUX Fabrice CUYPERS (tit.), Émilie PROFFIT-BAHIN (supp.) 
• VAUD’HERLAND • Pascal BACHELET (tit.), Freddy BOULANGER 
(supp.) • VÉMARS  Frédéric DIDIER (tit.), Véronique BUCHET (supp.) 
• VILLENEUVE-SOUS-DAMMARTIN Isabelle GAUTIER (tit.), Annick 
KOUSIGNIAN (supp.) • VILLEPARISIS Frédéric BOUCHE (tit.), Michèle 
PELABERE (tit.), Gabriel GREZE (tit.), Magalie FRANCOIS (tit.), Pascal 
GIACOMEL (tit.), Maria ALVES (tit.), Hervé TOUGUET (tit.) • VILLERON 
Dominique KUDLA (tit.), Sylvie MORAT (supp.) • VILLIERS-LE-BEL Jean-
Louis MARSAC (tit.), Djida DJALALLI-TECHTACH (tit.), Maurice MAQUIN 
(tit.), Mariam CISSE-DOUCOURE (tit.), Daniel AUGUSTE (tit.), Laetitia KILINC 
(tit.), Sori DEMBELE (tit.) 

LES 104 CONSEILLERS  
COMMUNAUTAIRES

Le conseil communautaire s’est installé le 11 juillet. Il regroupe 104 
conseillers élus dans les 42 communes membres. Au sein du bureau 
communautaire, le président est accompagné par 15 vice-présidents  
et 8 conseillers délégués.

Les membres du Bureau ont été élus le 11 juillet lors du conseil d’installation.  
Ils animeront les 14 commissions de travail qui ont été créées en septembre. 
Retrouvez leurs délégations ci-contre. >

LE NOUVEL EXÉCUTIF DE ROISSY PAYS DE FRANCE
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1er vice-président 
Développement 
économique
Maire de 
Le Mesnil-Amelot

2e vice-président 
Culture et patrimoine 
historique
Maire de Gonesse

3e vice-présidente 
Petite enfance et 
personnes âgées
Maire de Mitry-Mory

BLANDIOT-FARIDEJean-Pierre BLAZYAlain AUBRY Patrick HADDAD Jean-Luc SERVIÈRES

Benoit JIMENEZ Jean-Claude GENIÈS

Charlotte

Jean-Louis MARSAC Daniel HAQUIN Pierre BARROS

Frédéric BOUCHE Michel THOMAS Abdelaziz HAMIDA Charles SOUFIR Tutem SAHINDAL-DENIZ

4e vice-président  
Aménagement du territoire, 
urbanisme,  NPNRU et  
développement durable
Maire de Sarcelles

5e vice-président Eau, 
assainissement et 
GEMAPI
Maire de 
Claye-Souilly

6e vice-président  
Emploi, formation, 
politique de la ville et ESS
Maire de 
Garges-lès-Gonesse

7e vice-président 
Traitement des déchets 
ménagers
Maire de Gressy

8e vice-président 
Finances, budget et 
administration générale
Maire de 
Villiers-le-Bel

9e vice-président 
Transports et 
déplacements
Maire de Juilly

10e vice-président 
Ressources humaines, 
personnel et 
mutualisation
Maire de Fosses

11e vice-président 
Travaux des bâtiments
Maire de Villeparisis

12e vice-président 
Sports et équipements 
sportifs
Maire de 
Roissy-en-France

13e vice-président 
Habitat et logement
Maire de 
Goussainville

14e vice-président 
Numérique, nouvelles 
technologies, commerce et 
fonds européens
Conseiller municipal de 
Sarcelles

15e vice-présidente 
Handicap, santé et aide  
à la personne
Adjointe au maire de
Garges-lès-Gonesse

LES VICE-PRÉSIDENTS

LES CONSEILLERS  

Conseillère déléguée 
Tourisme et coopération 
décentralisée
Maire 
d’Épiais-lès-Louvres

Isabelle RUSIN
Conseiller délégué 
Travaux de voiries
Maire de 
Dammartin-en-Goële

Michel DUTRUGE
Conseiller délégué
Agriculture et trame 
verte et bleue
Maire de Louvres

Eddy THOREAU
Conseillère déléguée 
Commande 
publique et relations 
intercommunales
Maire de Survilliers

ROLDAO-MARTINS

Conseiller délégué  
Police intercommunale 
et  vidéoprotection
Maire de Longperrier

Michel MOUTON
Conseiller délégué auprès
du vice-président en charge  
de l’emploi, formation,  
politique de la ville et ESS
Adjoint au maire  
de Sarcelles

Manuel ALVAREZ
Conseiller délégué 
Accueil des gens du 
voyage et des aires de 
grand passage
Maire de Saint-Mard

Daniel DOMETZ
Conseiller délégué auprès du 
vice-président en charge de 
l’aménagement (développement 
durable)
Adjoint au maire de Sarcelles

Antoni YALAP

Adeline

DÉLÉGUÉS
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CULTURE

DESTINATION MANGA,  
LE FESTIVAL DE POP CULTURE
Pour la 6e année, le Festival Destination Manga fait son grand retour 
du 13 octobre au 14 novembre 2020 avec une toute nouvelle formule ! 

DESTINATION MANGA  
FAIT SA MUE
Le festival, d’abord créé pour mettre en 
avant le genre manga puis plus largement 
la culture nipponne, ouvre dorénavant son 
champ d’action en s’adressant à toutes 
les strates de la pop culture.

LA POP CULTURE C’EST QUOI ?
En résumé, la pop culture regroupe des 
œuvres et des productions accessibles et 
connues par le plus grand nombre. Cela 
recouvre le cinéma et les séries télés, les 
jeux vidéo, la bande-dessinée, la musique 
et la culture web mais peut également 
concerner la nourriture ou la mode 
vestimentaire. 

La littérature est omniprésente dans 
la pop culture (science-fiction, fantasy, 
roman d’aventure…). D’ailleurs, bon 
nombre d’ouvrages ont été adaptés sur 
les écrans (cinéma, séries tv ou encore 
jeux-vidéo). 

Ce Festival vous permettra de participer 
à des animations, ateliers, expositions, 
conférences, soirées jeux, escape 
game, projections dans le réseau des 
médiathèques et même à un grand 
tournoi de jeux vidéo !

Retrouvez le programme détaillé sur 
events.roissypaysdefrance.fr

ARCHÉA FÊTE SES 10 ANS
Inauguré le 10 septembre 2010, le musée ARCHÉA vient de fêter ses 
10 ans. Cette date anniversaire marque le début d’une programmation 
dédiée jusqu’en 2022.

10 ANS, 10 ÉVÉNEMENTS ET  
10 THÉMATIQUES
Cet anniversaire est l’occasion de faire 
connaître ou redécouvrir le musée aux 
habitants du territoire. 

10 thématiques constituant l’ADN du 
musée ont été choisies : inaugurer, 
construire, sensibliser, innover, inviter, 
jouer, exposer, s’ancrer et conserver. 

Elles sont réparties en 3 temps : la 
première permettra de lancer l’événement 
des 10 ans durant la Nuit des musées le  
14 novembre, les 3 dernières mettront 
en avant des thématiques transversales 

liées à l’action culturelle et les autres 
représenteront des expositions 
temporaires présentées au sein du 
musée. 

LE MUSÉE : LE FIL CONDUCTEUR 
Ces 10 thémtiques seront liées au travers 
du prisme du musée : ses spécificités, le 
lieu, son architecture, ses missions, ses 
champs d’intervention puis son insertion 
dans le territoire et dans la société 
actuelle.

Plus d’informations sur  
archea.roissypaysdefrance.fr

Les manifestations ont lieu dans les 
médiathèques et bibliothèques du territoire.

FESTIVAL EN IMAGES
Roissy Pays de France vous propose de participer au Festival 
EN  IMAGES sur le thème des solidarités du 14 novembre au 5 
décembre   2020.

Pendant toute la durée du Festival, 
projections, expositions et rencontres 
sont programmées afin de découvrir 
et partager les représentations des 
solidarités qui s’exercent dans nos villes 
et nos villages. 

Les témoignages et images d’archives 
proposés participeront à une meilleure 
compréhension de cette thématique 
importante.

Entrée libre et gratuite. Plus 
d’informationsur  
events.roissypaysdefrance.fr

Des rencontres riches et engagées.

Le musée ARCHÉA à Louvres.

En raison des restrictions sanitaires liées à la 
Covid-19, le salon de clôture du Festival Destina-
tion Manga n’aura pas lieu. Seules les activités du 
festival sont maintenues dans les équipements de 
l’Agglo.

@DestinationManga

@festivalenimages

@DestinationManga
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UN PROGRAMME SCOLAIRE DE 
GOLF UNIQUE EN FRANCE
Roissy Pays de France se saisit de la 
présence d’un golf international et de 
l’académie Van de Velde pour proposer 
un cycle de 7 séances aux élèves de 
CE2 (dans les écoles situées dans un 
périmètre proche de l’équipement). 

Par ailleurs, une journée sera proposée 
aux beaux jours pour accueillir cette 
fois l’ensemble des élèves du territoire.  
Un programme inédit qui permettra au 
plus grand nombre de se familiariser 
avec ce sport et de découvrir le site. 

UN GOLF DURABLE ET OUVERT  
À TOUS
Avec son club house et son restaurant 
bistronomique avec terrasse 
panoramique sur la Vallée Verte, des 
salles de réunion et des espaces de 
co-working, un parcours pédagogique 
de découverte de la faune et de la flore, 
sur 6 km,  pour les piétons, ce golf se 
veut accessible et ouvert au plus grand 
nombre.

Il bénéficie également d’un programme 
de gestion de l’eau optimisée, 
avec stockage des eaux de pluie 
dans des bassins et système de 
dépollution naturelle par oxygénation 
et phytoépuration. Des capteurs 
permettent de déterminer les besoins 
exacts du gazon pour rationaliser la 
gestion de l’eau.

SPORT

ENVIE DE GOLF ? C’EST DÉSORMAIS POSSIBLE À 
ROISSY-EN-FRANCE ! 
Depuis le 18 septembre 2020, le Golf international a ouvert ses portes, pour le bonheur des 
amateurs de golf et pour les promeneurs, désireux de découvrir ce superbe site et d’en parcourir 
les allées verdoyantes.

Niché au cœur de la Vallée verte entre Vaud’Herland et Roissy-en-France, ce golf international est le fruit d’une coopération de 
longue date entre l’Agglo et la ville de Roissy-en-France. Ici, le practice du golf.

• PARCOURS 18 TROUS HAUT DE GAMME
• PRACTICE DE 26 POSTES DONT 16  
   COUVERTS
• PITCH AND PUTT DE 6 TROUS
• ZONE D’APPROCHE AVEC BUNKER
• VIRTUAL GOLF EN INTÉRIEUR
• ÉCOLE DE GOLF ET UNE ACADÉMIE  
   JEAN VAN DE VELDE POUR INITIER,  
   FORMER ET/OU PERFECTIONNER LE  
   PLUS GRAND NOMBRE

Sportivement 
vôtre !

Tarifs, renseignements et inscriptions sur : 
jouer.golf/golf/ugolf-golfinternational-de-roissy/

Le golf accueillera sa première 
compétition du 22 au 24 octobre 2020.

OFFRES POUR  
LES HABITANTS DE L’AGGLO :

• -15 % sur l’ensemble des 
tarifs
• offre découverte à 10 € par 
mois pour les enfants (-18 ans)

Détail des offres : 
01 86 90 07 54



« Un moyen simple, ludique et 
rapide de savoir ce qu’il se passe 
autour de chez moi ! »

« Avec le site Events je peux 
prévoir mes sorties en créant 

 mon propre agenda. »

Retrouvez les événements 
de Roissy Pays de France sur
events.roissypaysdefrance.fr


