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Mois de mars et avril
lundi 26 mars

vendredi 16 mars
Soirée Le Seigneur des Anneaux
Diffusion de la trilogie

Conseil municipal

organisée par le Service Municipal Jeunesse

à 20h45

dès 18h - Entrée libre
au cinéma La Grange
* la soirée Star Wars initialement programmée est reportée à une
date ultérieure.

vendredi 16 et samedi 17 mars

en salle du Conseil

vendredi 30 mars
Récital de piano
Hommage à Debussy et Liszt
à 20h30

au cinema La Grange

Bourse aux vêtements
organisée par Le Club Féminin
Vendredi de 14h à 19 h
Samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

samedi 31 mars
à la Grande Halle

Braderie

Salon du Bien-être
de 10 h à 18 h

organisée par La Croix Rouge
de 9 h à 16 h

aux Airelles

dimanche 18 mars

à la Grande Halle

du samedi 7 au dimanche 15 avril
Salon de Peinture et de Sculpture

Concours de dressage
organisé par le Cercle Hippique Saint-Georges
de 9 h à 18 h
au Cercle Hippique Saint-Georges

de 14 h à 18 h

à la Grande Halle

dimanche 8 avril

lundi 19 mars
50e anniversaire du Cessez-le-feu en Algérie

Chasse aux œufs

à 11 h 30

organisée par le Syndicat
d’Initiative

Place du 19 mars 1962

samedi 24 mars
Théâtre musical
Julian et Lola
à 20h30

de 10 h à 12 h 30
à la Grande Halle

– Roissy Mag’ • 116 / mars 2012 –

au Parc des Sources
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Compte-rendu du Conseil municipal
du 13 février 2012
Le Conseil municipal a adopté les
délibérations suivantes, lors de la
séance du lundi 13 février dernier.
Finance
• Adoption du Compte Administratif du Budget
Principal Ville – Exercice 2011.
• Adoption du Compte de Gestion du Budget
Principal Ville – Exercice 2011.
• Débat d'Orientation Budgétaire – Ville.

Développement urbain
• Bilan de la politique foncière sur l’exercice 2011.
Culture
• Festival du Polar 2012 – Rémunération des
intervenants extérieurs.
Le Conseil municipal, instance décisionnelle de la ville, se réunit plusieurs fois par trimestre.

• Festival du Polar 2012 – Demande de
subventions auprès de partenaires privés.

• Modification statutaire en vue d’étendre les

• Festival du Polar 2012 – Demande de compétences de la Communauté d’agglomération,
subventions auprès de partenaires publics et la Brie Francilienne en matière de santé : mise en
notamment le Conseil Général de Seine-et-Marne, place d’une permanence de soin.
le Conseil Régional d’Ile de France, la DRAC...

Cadre de vie et solidarité

• Passage au numérique du Cinéma La Grange :

• Commission pour l’accessibilité des personnes
Demande de subventions tant aux établissements
handicapées : rapport annuel 2011.
publics qu’aux établissements privés.
Intercommunalité
• Modification statutaire en vue d’étendre les

Retrouvez les dates et les comptes-rendus du
Conseil municipal sur www.ville-roissy-en-brie.fr
ainsi que toutes les informations sur votre ville
via le réseau Facebook.

compétences de la communauté d’agglomération
en matière de circulations douces.

• Modification statutaire en vue d’étendre les
compétences de la Communauté d’agglomération
en matière de santé : centre médico-sportif.
– Roissy Mag’ • 116 / mars 2012 –
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Mars, un mois de
luttes et de combats
Le 8 mars dernier, le monde entier célébrait la Journée Internationale des
Droits des Femmes. Une journée que la Ville a souhaité marquer, en organisant
son 1er Festival de la Femme et en rendant hommage aux héroïnes du
quotidien ; cette « moitié de l’Humanité » souvent oubliée des manuels d’histoire.
Égalité dans le monde du travail comme en politique, autonomie financière,
accès aux soins, bientraitance… Faire respecter les droits des femmes, d’ici et
d’ailleurs, n’est pas l’affaire de quelques féministes. J’invite donc tous les
Roisséen-ne-s à signer l’Appel des femmes Arabes pour la dignité et l’égalité
sur le site Internet du journal Le Monde. Cette pétition sera remise au Président
du Conseil Européen à l'occasion du Sommet des chefs d'état et de gouvernement
de l'Union Européenne à Bruxelles, le 25 mai 2012. Car quand nos droits
progressent, la société entière progresse avec eux. C’est un combat de tous les
jours.
De combat, il en sera à nouveau question le 19 mars, à l’occasion du 50e anniversaire du Cessez-le-feu de la guerre d’Algérie.
Une guerre dont les stigmates sont encore bien présents dans les cœurs des anciens combattants – des deux camps – comme
dans celui de leurs familles. Une guerre dont il est encore bien douloureux d’évoquer le souvenir, sans provoquer de tensions.
Parce que le devoir de mémoire est une clé pour ne pas répéter les erreurs du passé, la Municipalité s’associera pleinement
aux célébrations, en faisant notamment partie du cortège parisien de l’Arc-de-Triomphe.
Ce mois de mars est également celui du vote du budget de la commune, dont les orientationss ont été présentées lors du
Débat d’orientation budgétaire. Cette année encore, la Municipalité a fait le choix, audacieux, de ne pas alourdir la pression
fiscale des ménages en maintenant l’imposition à son niveau actuel. Au sein de chaque service, nous avons travaillé le budget
qui sera présenté le 26 mars. Il reflétera la volonté des élus de poursuivre les investissements et de développer un véritable
service public local. Devant les difficultés croissantes rencontrées par les collectivités, qui doivent désormais se battre pour
obtenir des financements, le Conseil municipal a récemment adopté un vœu, à l’unanimité, appelant à la création d’un pôle
financier public.
Enfin, je tiens à alerter les Roisséen-ne-s qu’il leur faudra certainement se mobiliser très prochainement pour contrer les
appétits des groupes pétroliers. En effet, le Gouvernement vient d’accorder, par arrêté et en toute opacité, quatorze permis
exclusifs de recherche de gaz de schiste en Île-de-France, notamment en Seine-et-Marne. Le permis dit « d’Ozoir » concerne
directement Roissy-en-Brie. Or, non seulement les élus et les habitants n’ont jamais été consultés, mais il est avéré que
l’exploitation de gaz de schiste, partout où elle a eu lieu, a provoqué des effets catastrophiques pour la santé des habitants et
pour l’environnement. Nous resterons vigilants et défendrons notre Ville contre cette absurdité politique et écologique.

Prochaine permanence du Maire au Centre Social et Culture « Les Airelles » :
le samedi 7 avril de 8h30 à 10h30.
– Roissy Mag’ • 116 / mars 2012 –

Votre Maire,
Sylvie FUCHS
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Le Conseil municipal du 13 février était principalement consacré au
Débat d’orientation budgétaire, à l’occasion duquel la Municipalité a pu
donner les grandes lignes du budget 2012, qui sera mis au vote le 26
mars prochain.

Débat d’Orientation
Budgétaire

P

lusieurs grandes dates rythment la vie d’une commune. L’une
d’entre elles est celle du Débat d’orientation budgétaire
(DOB). À cette occasion, la Municipalité présente ses grandes
orientations pour le budget à venir, la politique qu’elle
souhaite mettre en œuvre et les actions qu’elle veut voir
réaliser. C’est aussi le moment pour la majorité municipale
d’exposer sa stratégie en matières financière et fiscale. Comme
son nom l’indique, le débat est porté par les différents groupes
constituant le Conseil municipal, qui expriment, tour à tour,
leurs attentes et leur propre vision pour les finances de la
Ville. Le DOB, prévu par le Code Général des Collectivités
Territoriales, a lieu dans les deux mois précédant l'examen
du Budget Primitif. Il n’a pas, en lui-même, de caractère
décisionnel.

Un budget contraint mais volontariste
Les dotations de l’État sont gelées en valeur absolue – ce
qui, avec l’inflation, signifie qu’elles s’amenuisent – jusqu’à
2014. Ainsi, ce blocage de la Dotation globale de
fonctionnement (DGF) a déjà fait perdre environ 100 000 €
à la commune en 2011 et la privera de 170 000 € en 2012.
En outre, la réforme de la Taxe professionnelle est loin d’avoir
été une « opération blanche » et les besoins des populations
ne cessent d’augmenter. Par ailleurs, l’étau se resserre chaque
année, entre des recettes bloquées ou en diminution et
l’augmentation continue des dépenses incompressibles :
chauffage, gaz, carburant etc. Pour autant, la Ville a fait le
choix de maintenir un taux d’imposition constant. Cela, alors
même qu’elle connait un manque à gagner en termes de
recettes d’environ 5 millions d’euros par rapport aux villes
de même strate. L’objectif principal du prochain budget sera
donc de permettre le maintien d’un niveau de réalisations
élevé et le développement d’un service public de qualité en
direction des Roisséens, et ce, malgré ces difficultés.

– Roissy Mag’ • 116 / mars 2012 –

Les choix et les orientations budgétaires
de la Ville de Roissy
En fonctionnement :
• Remunicipalisation de la restauration scolaire, à travers
l’adhésion à un syndicat intercommunal ;
• Augmentation de la subvention au CCAS et maintien de
l’enveloppe globale des subventions directes aux
associations ;
• Soutien des actions favorisant l’accès de tous au savoir, à
la culture et au sport : Festival Enfance et Jeunesse, Festival
du Polar, Pièce de théâtre offerte aux femmes à l’occasion
de la Journée internationale de la Femme… ;
• Développement des actions visant à créer du lien social et
intergénérationnel : Roissy-en-Vacances, Fêtes de quartier,
retour du Carnaval de la Ville… ;
• Maintien du financement de la Carte Imagine’R.
En investissement :
• Poursuite du programme de réhabilitation des bâtiments
communaux : reprise des fissures dans les écoles élémentaires
Lamartine et le Pierrerie, changement des menuiseries dans
les écoles Michel Grillard et maternelle Sapins, ainsi qu’au
gymnase Charles le Chauve ;
• Construction de deux classes et réaménagement des
structures attenantes à l’école élémentaire des Sapins;
• Lancement des travaux du gymnase Sud ;
• Réfection du parking de la Mairie, suite à sa rétrocession
à la commune, et de celui du Relais des Sources ;
• Poursuite de la mise aux normes PMR de la voirie
municipale ;
• Fin de la troisième tranche des travaux du pôle gare ;
• Construction d’une voie verte derrière la Renardière ;
• Réfection de l’éclairage public aux Jondelles Nord, au
Manoir et au Verger ;
• Passage du cinéma La Grange au numérique.
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Lors du Débat d’orientation budgétaire du 13 février
dernier, Madame le maire a présenté, au nom des groupes
de la majorité, un vœu portant sur l’accès aux prêts pour
les collectivités territoriales. Ce texte a ensuite été adopté
à l’unanimité des élus du Conseil municipal.
« À l’heure où l’alarme générale est sonnée sur le front de
l’économie, un nouveau record vient d’être franchi. Alors
que tous s’interrogent sur leurs capacités, les banques
européennes viennent de placer plus de 480 milliards d'euros
auprès de la Banque centrale européenne (BCE). Les banques
privées ont en effet les poches pleines de liquidités et ce,
grâce à la BCE elle-même, qui, le 21 décembre, a procédé
à une opération inédite de refinancement en leur accordant
489 milliards d'euros de prêts à 1 % pour trois ans. Force
est donc de constater que, malgré cette manne, les banques
européennes ne veulent pas prendre de risques et qu’elles
préfèrent stocker leurs liquidités plutôt que de rendre l’argent
utile. […] Pourtant cet argent qui dort manque.
Il manque aux salariés et aux ménages qui, chaque semaine
apprennent une nouvelle perte de leur pouvoir d’achat. Il
manque aux entreprises, notamment aux PME, aux artisans
et aux commerçants pour leur permettre les investissements
nécessaires ou parfois même le simple passage d’une période
délicate. […] Il manque aussi singulièrement aux collectivités
locales qui ont recours au crédit pour financer leurs
investissements.
Le scandale des choix opérés par la banque Dexia et la
situation compliquée dans laquelle elle a plongé nombre de
collectivités n’oblitèrent en rien leur exigence de pouvoir
compter sur un partenaire à la fois puissant, sérieux et dévoué
pour les accompagner dans leurs projets. Car ces
investissements répondent aux besoins de services publics
exprimés par les populations, singulièrement par celles qui
n’ont d’autres moyens que ceux mis en place par la
collectivité. Crèches, hôpitaux, écoles, voiries, gymnases…
les chantiers sont nombreux et répondent aux attentes des
uns et des autres.

De même le soutien à l’économie est indéniable. Faut-il
rappeler que sans les investissements publics, dont 72 %
sont réalisés par les collectivités, bon nombre d’entreprises
verraient leurs comptes déséquilibrés. C’est l’emploi, bien
sûr, mais l’économie en général, qui en pâtiraient. Il est donc
urgent de garantir aux collectivités territoriales un accès au
crédit, à un crédit réalisé à des conditions supportables.
[…] Ne pas permettre l’investissement public, c’est mettre
en difficulté les entreprises, notamment locales, c’est assécher
le marché du travail, c’est tuer l’espoir d’une sortie de crise.
« Il manquera cette année près de 10 milliards aux
collectivités locales françaises », nous prévient à ce titre
Philippe Laurent, président de la commission des finances
de l'Association des maires de France (AMF). Et c’est bien à
ces difficultés qu’ont récemment été confrontées les villes,
notre ville. Suite aux demandes de crédit réalisées par la
municipalité de Roissy-en-Brie, la seule offre acceptable a
été proposée par Dexia pour un montant d’1 million d’euros,
au taux de 4,51 % !!!
Les effets de la crise sur l’emploi, les services publics, la
réponse aux besoins sociaux en logement, en santé, en
éducation etc., justifient plus que jamais la constitution d’un
pôle financier public qui serait à même d’assurer le
financement de besoins sociaux urgents et des investissements
répondant à l’intérêt général ; de soutenir et d’accompagner
les entreprises, pour autant que celles-ci fassent leurs les
objectifs de promotion de l’emploi, de développement des
territoires et d’intensification de la recherche.
Au-delà du simple redéploiement des crédits non consommés,
il constituerait l’outil indispensable à la mise en œuvre d’une
réelle politique industrielle, novatrice et respectueuse de
l’environnement, d’une capacité réellement accrue de soutien
à l’économie directe dans une perspective d’intérêt général
et de réponse aux besoins d’utilité sociale et au service des
collectivités locales et des populations. C’est un outil que les
élus de la Municipalité de Roissy-en-Brie appellent de leurs
vœux. […] »

Désormais rétrocédé à la commune, le parking de la Mairie va enfin pourvoir être entièrement refait.

– Roissy Mag’ • 116 / mars 2012 –

Retrouvez l’intégralité du texte
sur le site Internet de la Ville,
rubrique «Actualités en bref»
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Vous nous avez écrit...

Le Chalet «Les Aînés» est un centre
de vacances appartenant à la ville
de Roissy-en-Brie depuis 1978.
Il est situé dans le petit village de
Champagny-en-Vanoise, dans le
domaine de La Plagne, aux portes
du Parc national de la Vanoise. Sa
capacité d’accueil est de 130
places en version accueil de
familles et de séjours. Il peut
recevoir trois classes transplantées
simultanément. Depuis sa reprise
en main par la Ville en 2010, plus
de 400 enfants et jeunes
Roisséens ont pu découvrir et
profiter de ce site exceptionnel,
que ce soit lors de classes
transplantées ou de séjours
jeunesse.
Chaque fois, ils en sont revenus
ravis, en témoigne ce sympathique
témoignage des élèves de CM1 de
Monsieur Courtois de l’école des
Sapins.
– Roissy Mag’ • 116 / mars 2012 –
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50e anniversaire
du Cessez-le-feu en Algérie
À l’occasion des 50 ans des
Accords d’Évian et de la
proclamation de la fin de la guerre
d’Algérie, retour sur une page
douloureuse de l’Histoire française,
dont les plaies sont loin d’être
cicatrisées.

Quelques repères chronologiques
Juin 1830 : début de la conquête de l’Algérie.
1er novembre 1954 : début de l’insurrection
algérienne.
21 avril 1961 : putsch de généraux contre
l’indépendance.
8 février 1962 : manifestation au métro
Charonne ; 9 tués.
18 et 19 mars 1962 : Accords d’Évian et
proclamation du Cessez-le-feu.
3 juillet 1962 : indépendance de l’Algérie.
22 août 1962 : attentat du Petit-Clamart par
l’OAS contre de Gaulle.
15 septembre 1963 : Ahmed Ben Balla devient
le premier président de la République algérienne
démocratique et populaire.

Chaque 19 mars, la Municipalité s'associe aux anciens combattants pour commémorer la proclamation du
Cessez-le-feu de la guerre d'Algérie.

Le 19 mars 1962, à midi, sur ordre du Président
De Gaulle, le Général Ailleret proclamait le Cessezle feu qui mettait fin à ce qu’il était alors convenu
d’appeler les « évènements d’Algérie ». Il y a 50
ans, le 19 mars marquait ainsi l’arrêt d’une guerre
qui dura près de huit longues années. La veille,
les accords d’Évian étaient signés entre les
représentants du gouvernement français, conduits
par Louis Joxe, ministre des Affaires algérienne
de Charles De Gaulle, et ceux du Front de libération
nationale, le FLN. Ces Accords, accueillis avec
espoir et soulagement, furent approuvés par 90
% des Français lors du référendum du 8 avril
1962. Avec l’indépendance de l’Algérie –
proclamée le 3 juillet de la même année – une
page douloureuse de notre histoire se tournait,
celle de l’empire colonial français, commencée
132 ans plus tôt.
Il aura pourtant fallu attendre 1999, soit 37 années
plus tard, pour que le Parlement français
reconnaisse enfin le terme de « guerre d'Algérie
» et accorde la qualité d'anciens combattants à
près de deux millions d'appelés du contingent.
– Roissy Mag’ • 116 / mars 2012 –

Longtemps, les principales associations d'anciens
combattants ont réclamé la commémoration de
ce conflit ainsi que les combats au Maroc et en
Tunisie. C'est pourquoi, dès 1963, la Fédération
nationale des anciens combattants en Afrique du
Nord (FNACA) a pris l'initiative de commémorer
chaque année l'anniversaire du « 19 mars 1962,
fin de la guerre d'Algérie », avec l'appui d'un nombre sans cesse croissant de municipalités, dont
Roissy-en-Brie.
Le bilan particulièrement lourd de cette « guerre
sans nom », de même que les atrocités perpétrées
par certains, ont marqué dans leurs chairs et dans
leur mémoires des milliers de combattants, Français
et Algériens. D’ailleurs, aujourd’hui, les controverses autour de la date officielle de la fin des
affrontements reflètent encore les tensions, les
non-dits et la culpabilité toujours présente.
Mais, au-delà du souvenir de ces huit années de
guerre, la commémoration de ce 50e anniversaire
est aussi l’occasion pour chacun de se rappeler
qu’on ne construit pas son avenir en oubliant son
passé, mais en l’assumant et en le surmontant.
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Attila Système,
le spécialiste des toitures

Toiture endommagée, infiltrations d’eau, nettoyage à
réaliser… L’entreprise Attila System, récemment installée
sur notre ville a toutes les réponses pour la couverture,
l'entretien et la réparation de votre toit, que vous soyez
particulier, entreprise ou gestionnaire.Vous constatez qu’une
fuite vient de votre toiture ? Des tuiles sont tombées suite
à des intempéries ? Vos gouttières sont abîmées ? Une
couverture pleine de mousse à nettoyer ? Des Velux à
entretenir ? Une cheminée à réparer ? En plus d’être
réactive face aux urgences, en intervenant sous 24 à 48 h,
Attila Système met en œuvre une réelle démarche de
prévention qui s’appuie sur des remontées de terrain et
des recommandations pratiques. Ainsi, avant toute
réparation ou construction, le spécialiste effectue des
contrôles sur l’ensemble des éléments concernés et liste
les détériorations observées. Ces dernières sont
photographiées par des professionnels du métier puis
montrées au client. Un diagnostic synthétique et visuel
reprenant toutes les données qualitatives et les solutions
préconisées lui est également remis. Dans le cadre de la
gestion d’un budget, le diagnostic est un bon moyen pour
planifier les différentes interventions à réaliser, puisqu’en
fonction de l’ampleur des détériorations observées, le client
peut prévoir son investissement de façon précise.

Intervention
bâtiment

Départ
à la retraite

N’hésitez pas à faire appel à SARL Intervention bâtiment .
Pour réaliser votre électricité, carrelage, peinture, revêtement
décoratif des murs et des plafonds, maçonnerie, installation
de meubles de cuisines ou salle de bain ; qu’il s’agisse de
votre appartement ou pavillon, de magasins ou de bureaux.
Renseignements :
SARL Intervention bâtiment
14, square Aristide Maillol
Tél : 06 50 94 48 22/06 58 05 19 41

Après 42 ans de bons et
loyaux services à la
boulangerie « Au Four et
au Moulin » – 1, rue
Pasteur - Claudine
Fanouillet a pris sa retraite
fin janvier. Sa gentillesse et
sa serviabilité étaient
reconnues des clients, qui
ont tenu à organiser une
fête en son honneur.
À cette occasion, elle a
d’ailleurs pu retrouver ses
trois patrons successifs !
Souhaitons-lui de passer
une agréable et douce
retraite.

Santé
changement d’adresse
Depuis le 1er mars le Cabinet infirmier de Filoména Berwick,
Isabelle Breney, Cristina Santo-Ferreira et Séverine
Simonoff, s'est déplacé au 15, avenue du Général Leclerc.
Le téléphone, reste inchangé : 01 60 28 68 24. Elles
partagent ainsi le cabinet paramédical de la
kinésithérapeute
Fabienne
Jackowskif,
des
kinésithérapeutes-ostéopathes Frédéric Demaris et Erwan
Vasseur et de la pédicure-podologue Aude Jeanroy.
Le 12 mars, Morgane Cabot (06 82 31 26 45)
diététicienne-nutritionniste a également rejoint ce même
centre.

Claudine Fanouillet (à droite)
a fêté entourée de ses amis et
clients, son départ en retraite.

Une entreprise innovante
Afin de redonner une nouvelle jeunesse à votre toiture,
l’entreprise utilise un robot de nettoyage. Ce concept
novateur, récompensé au concours Lépine de 2007, est
capable de travailler sur tous types de supports pour les
particuliers (tuiles plates, en ardoise, mécaniques…) mais
aussi pour les collectivités et les industriels (toits fibrociment
amiantés, bacs acier…) sans limite de surface. Piloté du
sol, le robot est attaché par un câble à un rail fixé sur le
haut du toit et équipé de brosses capables d'épouser les
formes et les contours des tuiles. Le nettoyage s'effectue
à sec avec des brosses rotatives, bannissant ainsi tout
problème de fuites ou d'infiltration.
Renseignements : Renaud Loupi par téléphone au
06 15 30 06 01 ou par mail à rloupi@attila-systeme.fr
Site Internet : www.attila-systeme.fr
– Roissy Mag’ • 116 / mars 2012 –

Si vous souhaitez créer
votre entreprise, votre
commerce ou si vous
recherchez des locaux
pour une implantation
sur notre ville, n’hésitez
pas à solliciter le service
du Développement économique (Guillaume
Liénard)
au
01 60 64 06 43.

11

Premières
Pages
La Ville, en partenariat avec la CAF
de Seine-et-Marne et le Conseil
général reconduisent l'opération
"Premières Pages".

à la Maison de la Petite Enfance – Avenue de
Vlaminck. L'album sera remis aux familles, en
échange du bon de la CAF, envoyé aux
bénéficiaires. Les personnes qui n'auront pas pu
venir chercher leur livre sur ces journées, pourront
les récupérer soit à la Bibliothèque municipale ou
L'opération consiste à offrir à chaque enfant né
à la Maison de la Petite Enfance, aux horaires
ou adopté en 2011 et vivant sur le territoire de
d'ouverture de ces structures.
Roissy-en-Brie, un ouvrage intitulé "Une chanson
d'ours" de Benjamin Chaud. Un courrier a été
adressé à toutes les familles concernées.
La Bibliothèque municipale, la Maison de la Petite
Enfance, la Halte-Garderie et la PMI (Protection
Maternelle Infantile) s’associent pour proposer des
animations autour de ce livre et du thème retenu
cette année :
• le mercredi 21 mars à 10 h
• le samedi 24 mars à 10 h

Le Carnaval
fait son grand retour !
Après 6 ans d’absence, la ville a
décidé de relancer son Carnaval
avec le concours de l’ensemble des
services
municipaux,
des
associations locales et du Conseil
Municipal des Enfants.
Samedi 16 juin, costumes et chars seront de sortie
dans les rues roisséennes. Le comité de pilotage
fait appel à toutes personnes, petits et grands,
souhaitant participer à ce beau projet et l’aider à
la création des décorations et des
costumes. Soyez nombreux pour faire de ce
Carnaval une très belle fête.
Renseignements au Centre Social «Les Airelles» :
20, avenue de La Malibran. Tél. : 0164435470.
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Facilitez votre quotidien…
Faites confiance à Tremplin !

L’an prochain, l’antenne de S.O.S.
Solidarité – Tremplin fêtera ses 20
ans de présence sur la ville.
L’occasion de rappeler l’importance
de cette association, à l’occasion
d’une interview de son Directeur
Franck Burel.
Votre association est très impliquée dans la vie
roisséenne, quel est votre principal objectif ?
Notre mission est toute simple : elle consiste à
favoriser l’insertion professionnelle par l’activité
économique. Nous sommes conventionnés par la
Direction régionale des entreprises, de la

concurrence, de la consommation, du travail et de
l'emploi (DIRECCTE), le Département et la Région
Île-de-France. Nous voulons permettre aux
demandeurs d’emploi de bénéficier de missions
de travail en vue d’accéder à un emploi stable et
durable. En parallèle, une équipe de salariés et
de bénévoles les accompagnent dans leur
recherche d'emploi, leur projet de formation, et
les soutiennent dans leurs démarches
administratives.
Quelles sont les prestations proposées par votre
association ?
Tremplin propose différents services à la personne :
ménage, repassage, jardinage, petit bricolage…
Les intervenants sont des personnes recrutées par
notre structure et pour lesquelles un suivi est réalisé
tout au long de leur parcours. Comme nous
sommes soucieux de proposer un service de qualité,
ils peuvent bénéficier également d’actions de
formation. De plus, une équipe de bénévoles se
rend disponible pour les accompagner au domicile
de nos clients.
Quels sont les avantages pour les particuliers
de passer par votre association ?
Il existe plusieurs avantages. Il y a le côté humain,
car en passant par notre association, le bénéficiaire
participe à l’insertion d’une personne dans le
monde professionnel. En contrepartie, nous nous
chargeons de recruter les personnes qui vont rendre

service, en tenant compte de sa disponibilité et
de ses besoins pour programmer les interventions
de nos intervenants. Dans le secteur de l’aide à
la personne, le côté administratif est souvent
pesant. Avec Tremplin, nous sommes l’employeur
et le client est utilisateur. Il est donc dégagé de
toutes contraintes administratives (bulletin de
salaire, contrat de travail, déclaration URSSAF).
Le contrat s’achève lorsque la mission est
considérée comme terminée. Une période d’essai
de deux semaines permet de mieux apprécier la
qualité du travail. Enfin, il y a le côté financier. Le
tarif de la prestation est très attractif. Un particulier
paie 15,50 € / heure, mais bénéficie de 50 % de
déduction fiscale. Au final, le coût de la prestation
s’élève en réalité à 7,50 € / heure. Les associations,
elles, paient 17 €/heure et les entreprises,
18,50 € / heure. Ces prix s’entendent toutes
charges comprises. À noter également qu’il n’y a
pas de frais d’inscription ni d'adhésion. De plus,
les Chèques Emploi Service Universel (CESU) sont
acceptés (ceux émis par un comité d'entreprise),
pour le règlement des prestations de ménage,
repassage et jardinage uniquement.

Renseignements au 0160299319. Permanence
au Airelles , 20 avenue de la Malibran, le lundi de
14h à 16h30 et le vendredi de 9h30 à 12h.

Nouvelle association
L’association La Fabrique des Légendes offre aux
passionnés de jeux, de figurines et de cartes, âgés
d’au moins 15 ans, la possibilité d’échanger et de
partager leur passion. Depuis janvier dernier,
chaque 1er samedi du mois, les adhérents sont

conviés en salle Équinoxe du Centre Social et
Culturel « les Airelles », de 14 h à 19 h, pour
participer à des jeux « classiques » tels que Magic®
(cartes) ou Warhammer 40000® (figurines), des
jeux plus conviviaux (Perudo®, ...) ou pour

passionnés (Ghost Stories, Battlestar
Galactica, ...). Des initiations sont également
proposées. Prochaines dates : les samedis 7 avril,
5 mai et 2 juin. L’adhésion est gratuite.

Bal Gran Moun
L’Amicale des Antillais de Roissy-en-Brie organise
un « Punch en musique », moment festif et
dansant, le dimanche 8 avril de 15 h à 22 h à la
Maison du Temps Libre (avenue Panas).
– Roissy Mag’ • 116 / mars 2012 –

Prix d’entrée : 10 €, avec possibilité de se restaurer
sur place.
Renseignements et réservations au 0638656556
ou au 0671680137.
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Désormais, jeune
retraité, le
lieutenant
Mulquin a passé
le relais au
lieutenant
Jouffroy pour
prendre la tête du
Centre Incendie
et Secours.

Mardi 14 février, Madame le Maire, Monsieur Vacheret
et le Directeur des Services Techniques ont fait une
visite du chantier de la gare avec les responsables de
la SNCF.

Le service Jeunesse a
proposé, pendant les
vacances de février, de
nombreuses activités à
destination des 11-25 ans.
Ici, un stage de percussion.

Entouré de ses musiciens, Michaël Grégorio nous a ébloui par son talent
d’imitateur à travers des parodies de stars françaises et internationales.

Sylvie Fuchs s’est jointe au mouvement de lutte
contre la suppression des Réseaux d’Aides
Spécialisées aux Élèves en Difficulté .

Lors de sa prise
de fonction
comme nouvelle
Présidente de la
Brie Francilienne,
Monique
Delessard a tenu
à saluer le travail
engagé par
Sylvie Fuchs.
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Pour la quatrième année, l’équipe municipale a
souhaité rendre hommage au personnel communal
féminin.
Le documentaire «Women are heroes» a été projeté
aux Airelles, où chacun a pu exprimer son ressenti.

L’exposition «Les
Combats de Femmes
d’exception» était
proposé aux Airelles
pendant les deux jours
du festival.

La pièce de théâtre «Paroles de
Femmes : j’ai trop trimé»
dressait le parcours de cinq femmes
dans le monde du travail.

16

Si le nom des rues de ma ville
m’était conté…
À l’occasion de la Journée internationale des droits des Femmes,
découvrez quatre héroïnes, féministes, libres et rebelles, dont certaines
rues roisséennes portent désormais le nom.
Louise Michel (1830 – 1905)

Flora Tristan (1803 – 1844)

Fille d’un châtelain, mais élevée de manière libérale
pour l’époque, Louise Michel a 26 ans lorsqu’elle
développe une activité littéraire, pédagogique,
politique et activiste importante et se lie avec
plusieurs personnalités révolutionnaires blanquistes
des années 1860. En 1871, elle participe
activement aux événements de la Commune de
Paris, autant en première ligne qu'en soutien.
Capturée en mai, elle est déportée en NouvelleCalédonie où elle s'éveille à la pensée anarchiste.
Durant son exil forcé, elle refusera d’adopter un

D'origine franco-péruvienne, Flore Célestine
Thérèse Henriette Tristán Moscoso Laisnay, femme
de lettres, militante socialiste et féministe, fut l’une
des figures majeures du débat social dans les
années 1840 et participa aux premiers pas de
l’internationalisme. Mariée à 17 ans avec André
Chazal, un homme violent, dont elle aura trois
enfants, Flora Tristan s’enfuit, mais ne peut divorcer.
En 1838, alors que son mari tente de la tuer, elle
n’obtient du pouvoir conservateur, qu’une
séparation de corps, faute « d’éléments probants »
justifiant un divorce. Cette absurdité la conduira
à mener un combat sans faille pour que les femmes
aient le droit de divorcer. Parallèlement, elle lutte
en faveur des ouvriers pour l’amélioration de leurs
conditions de vie. Elle entreprend ainsi un « tour
de France » en 1843, pour répandre ses idées
auprès de la classe ouvrière et faire comprendre
la nécessité pour les travailleurs de s’organiser et
de lutter pour leurs droits. Malade, elle meurt un
an plus tard à Bordeaux, ultime étape de son
périple. Écrivaine, ouvrière militante, fille rejetée,
mère battue, elle aura vécu et couvert toutes les
facettes de la condition féminine dans ce qu’elle
a de plus dur.
– Roissy Mag’ • 116 / mars 2012 –

autre régime que celui des hommes et prendra la
défense de populations kanakes. De retour en
France en 1880, très populaire, elle prend fait et
cause pour les ouvriers et multiplie les
manifestations et les réunions en faveur des
prolétaires. Surveillée par la police et emprisonnée
à plusieurs reprises, elle poursuit inlassablement
un activisme politique important en France et en
Europe jusqu'à sa mort à l'âge de 74 ans. Son
nom reste aujourd’hui encore associé aux
mouvements anarchiste et ouvrier.
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Danièle Casanova (1909 – 1943)
Née Vincentella Perini, Danielle Casanova fut une
militante communiste et une Résistante, morte en
déportation à Auschwitz. Lors de ses études à
l'école dentaire de Paris, elle découvre l'Union
fédérale des étudiants, organisation étudiante de
gauche, à laquelle elle adhère avant d'en devenir
responsable. En 1928, elle s'engage au sein des
Jeunesses communistes.
Elle devient très vite secrétaire du groupe de la
faculté de médecine. Tout en poursuivant ses
études, elle rejoint le Comité central du mouvement
en juin 1932, puis sa direction en février 1934.
Elle y est alors la seule femme. Deux ans plus
tard, elle crée l'Union des jeunes filles de France,
une organisation pacifiste et antifasciste. Lors de

l'interdiction du PCF en septembre 1939, Danielle
Casanova passe dans la clandestinité et contribue
au journal Le Trait d'Union. À partir d'octobre 1940,
elle participe à la mise en place des Comités féminins en région parisienne. Tout en contribuant à
la diffusion de la presse clandestine, notamment
la Pensée Libre et La Voix des Femmes, qu’elle a
créé, elle organise des manifestations contre
l'occupant.
Arrêtée par la police française le 15 février 1942,
elle est déportée à Auschwitz le 24 janvier 1943
où elle servira en tant que chirurgien-dentiste,
sans jamais cesser de militer ni d’organiser des
publications et des manifestations clandestines.
Elle y décède du typhus le 9 mai 1943.

Marie-Thérèse Eyquem
(1913 – 1978)
Figure du mouvement sportif féminin, dont elle
contribua à assurer le développement et la
promotion, Marie-Thérèse Eyquem prend, en 1962,
la tête du Mouvement démocratique féminin
(MDF). Ce dernier jette les bases du renouveau
féministe des années 1968-1970. Elle y milite
pour l'intégration des femmes à la vie politique,
la légalisation de la contraception et l’égalité dans
le travail. En tant que présidente, elle organise
– Roissy Mag’ • 116 / mars 2012 –

également de nombreux débats, crée des sections
en province, tisse des liens avec d’autres
mouvements féministes, des syndicats et des
personnalités politiques de premier plan.
En 1975, elle est nommée secrétaire nationale du
Parti socialiste, chargée des relations avec les
organismes associés et le secteur associatif. Avec
Édith Cresson, elle est alors la seule femme à
accéder à cette fonction.
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À l’affiche
de votre cinéma
En mars - avril au cinéma La Grange.
Sous réserve de modifications des schémas de distribution.
Les horaires des séances sont disponibles sur le site Internet de la Ville
(www.ville-roissy-en-brie.fr).
Tarifs : 5,50€ - 4,50€ (pour certaines séances ou tarif réduit).

Les infidèles de Jean Dujardin, Michel Hazanavarius
Cheval de guerre de Steven Spielberg
La mer à boire de Renato Castellani
Ghost Rider : l’esprit de vengeance de Mark Neveldine
La Dame de fer de Phyllida Lloyd
Cloclo de Emilio Siri

Quoi de neuf à la bibliothèque ?
La bibliothèque municipale s’est enrichie ce mois-ci de nouvelles œuvres
littéraires. Venez les consulter ou les emprunter au 20, avenue de la Malibran.
Un été à Cold Spring
de Richard Yates
Après un échec d’un premier
mariage, Evan Shepard voit en la
jeune Rachel Drake, joyau fragile
d’une famille névrosée, la chance
d’un nouveau départ. Mais, au
cours de cet été 1942 à Cold
Spring, la vie, la guerre et le poids
des liens familiaux l’aideront à
mesurer l’ampleur des désillusions
à venir…
Ed. Robert Laffont

Aliénor : Le règne desLions
de Mirelle Calmel
1154. Divorcée de Louis, roi de
France dévot qui n’avait pas su
l’aimer, Aliénor D’Aquitaine fait son
entrée dans la cité de Londres au
côté de son nouvel époux, Henri
Plantagenêt. Dans le tourbillon des
cours d’amour, le tumulte des
champs de bataille, Aliénor
d’Aquitaine va forger sa légende
face à l’adversité.
Ed. Xo

Les oubliés de la
démocratie de François
Miquet-Marty
L’auteur rencontre des Français de
tous horizons qui ont répondu à
des questions sur leur rapport à la
démocratie. Il croit pouvoir dégager
de ces quelques entretiens la cause
majeure de ce que l’on appelle la
« crise de la représentation
politique ».
Ed. Michalon

Horaires d’ouverture de la bibliothèque
• mardi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
• mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
• vendredi de 14h à 18h

Qui a tué l’écologie de
Fabrice Nicolino
A travers ce pamphlet, l’auteur met
en accusation WWF, Greenpeace,
France Nature Environnement et la
fondation Nicolas Hulot. Il soulève
des vraies questions qu’il faut traiter
si l’écologie veut prendre sa place
dans l’évolution de notre société.
Ed. Points

Mon copain bizarre de
Jean Guilloré

HB Henderson’s Boys.
1 - L’évasion de Robert
Muchamore

Pas banal le nouveau, avec ses
cheveux façon papier alu et son don
pour faire léviter les choses et les
gens. Mathieu devient son ami.
Avoir un copain doté d’un tel
pouvoir peut se révéler
extrêmement pratique…

Eté 1940. L’espion britannique
Charles Henderson cherche à
retrouver deux jeunes Anglais
traqués par les nazis. Sa seule
chance d’y parvenir : accepter l’aide
de Marc. 12 ans, un gamin
débrouillard qui s’est enfui de son
orphelinat.

Edition Bayard Poche

Edition Casterman
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Bouge
avec ta ville
Concerts, salons, cinéma... Une 3e Salon du Bien-être
riche programmation pour célébrer Samedi 31 mars
De 10 h à 18 h à la Grande Halle
l’arrivée du printemps !
Relaxation, zen attitude, mode et beauté… tous
13 édition du Printemps du cinéma les ingrédients pour se sentir bien dans sa tête et
e

Du dimanche 18 au mardi 20 mars (inclus)
Cinéma La Grange
Silence… Moteur… ! Action ! Chaque année,
l’opération Printemps du cinéma attire plus de
2,5 millions de spectateurs dans les salles obscures.
Alors, profitez de ces trois jours, pour aller voir ou
revoir les films à l’affiche au cinéma municipal La
Grange au tarif exceptionnel de 3,50 €, valable
pour toutes les séances. Une belle occasion de
découvrir pleinement toute la richesse de sa
programmation.

Théâtre musical
Julian et Lola ou l'Automate amoureux
Samedi 24 mars
À 20 h 30 à la Grande Halle.
Tout commence à Londres, dans un petit bar de
l'aéroport de Heathrow. C'est là que Julian, un
pianiste automate et Lola, une jolie voyageuse, se
rencontrent. Grâce à leur amour, Julian va prendre
vie, s'animer. Mais le fil de cette nouvelle vie est
fragile et nos deux héros doivront entreprendre
un voyage jusqu'au bout de leur destin, dans un
univers où se mêlent amour, espoir et fraternité.
Tarifs
Plein : 12 €
Réduits : 10 €
Enfants - 12 ans : 6 €

Concert Hommage à Debussy et Liszt
Vendredi 30 mars
À 20 h 30 au cinéma La Grange
Laissez-vous transporter par les compositions
musicales de Claude Debussy et de Franz Liszt,
deux virtuoses de la musique classique du 19e
siècle. Leurs œuvres seront interprétées par Valérie
Lanoir, Carine Llobet, Olivier Brouard et Dominique
de Luca, quatre professeurs du Conservatoire. Une
soirée à ne pas manquer !
Tarifs
Plein : 10 €
Réduits : 8 € - Enfants de - 12 ans : 5 €

premier prix en 2004, prix du public et prix des
enfants en 2005.
Christophe Chevreau – peintre
Ancien élève des Beaux-Arts de Paris, Christophe
Chevreau réalise sa première exposition à Paris
en 1995 ; début d’une longue série… Passionné
de peinture et de photographie, le travail qu’il
présente est tout naturellement à la jonction de
ces deux techniques : mélange et mutations des
moyens d’expressions pour revisiter des images,
les détourner, mais aussi pour porter un regard
nouveau sur elles… Il travaille simplement, avec
persévérance, amour et passion, rage et désespoir
parfois, espoir et enthousiasme à d’autres
moments.
* Fermeture le lundi 9 avril (férié)

dans son corps seront réunis à la Grande Halle
pour cette troisième édition du Salon de
Bien-être. Retrouvez calme et sérénité grâce aux
séances de gym douce, massages, yoga…
Découvrez les bienfaits des cosmétiques
biologiques et laissez-vous guider par les dernières
tendances. Conjuguez plaisir et santé dans votre
assiette. Participez à des conférences sur le
bien-être. Les nombreux exposants présents vous
feront partager leurs savoir-faire et leurs conseils
tout au long de cette journée. Un espace détente,
où vous pourrez vous restaurer ou déguster un
cocktail de jus de fruits frais sera également
Au Pub A.D.K…
proposé par le Syndicat d’initiatives.
Samedi 17 mars, le Pub ADK fête la Saint-Patrick
Entrée libre.
et devient « Irlandais d’un jour » : soirée
thématique dans une ambiance digne de ce
Chasse aux œufs de Pâques
Dimanche 8 avril, le Syndicat d’Initiative et le nom !
Service municipal de l’Enfance organisent une Samedi 24 mars : Freaky party à 20 h 30.
chasse aux œufs de Pâques. Entre 10 h et 12 h 30, Entrée : 5 €.
les enfants jusqu’à 10 ans pourront se lancer à la Vendredi 30 mars : Concert métal à 20 h 30.
recherche d’œufs factices dissimulés au cœur du Entrée : 8 €.
Parc des Sources. Ils pourront ensuite les échanger Samedi 31 mars : Concert Reggae à 20 h 30.
contre de véritables œufs en chocolat. Des ateliers Entrée : 8 €.
de maquillage seront également proposés.
Enfin, la nouvelle exposition artistique met en
e
18 Salon de Peinture et Sculpture avant les talents de l’association seine-et-marnaise
Artmosphère. Dans ce collectif, on trouve des
Du samedi 7 au 15 avril *
musiciens, des créateurs, des graffeurs et bien
De 14 h à 18 h à la Grande Halle. Entrée libre
Marion Beraud et Christophe Chevreau sont les d’autres, qui développent leur projet culturel avec
invités d’honneur du Salon. Découvrons ensemble passion et envie. Artmosphère propose également
au public des concerts, des expos, de la déco et
ces deux artistes talentueux.
des
ateliers interactifs où le spectateur devient
Marion Beraud – sculptrice
D’origine allemande, Marion Beraud vit en France acteur de la soirée… À découvrir impérativement !
depuis 33 ans et, depuis 22 ans, réside à
Ozoir-la-Ferrière. Elle se passionne pour la peinture
qu’à partir de 1998 et un peu plus tard pour la
Renseignements
sculpture. Plusieurs prix lors de salons l’ont
encouragée à poursuivre sur cette voie. Au cours
au Service Culturel
de ces dernières années, l’artiste a également été
au 01 60 34 54 16
distinguée par quatre fois lors du Salon de
Roissy-en-Brie: Prix du Conseil général en 2003,
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Le Roller…
en compétition !
Dimanche 18 mars, l’U.S.R. Roller concurrents doivent chacun parcourir une rangée
organise son 3e « Acro Challenge ». de plots espacés de 80 cm, le plus rapidement
possible (chronométrage électronique), avec des
Une étape du circuit national de la pénalités pour chaque plot tombé ou non slalomé.
Fédération Française de Roller Le Skate Cross
Le principe de cette épreuve est d'effectuer un
Skating.

parcours le plus rapidement possible en
franchissant des obstacles et des modules.
Les concurrents passent par vague de trois à quatre
riders. Seuls les deux premiers sont qualifiés pour
le tour suivant.
Le Limbo
Les candidats doivent passer sous une barre sans
tomber ni la faire tomber.
La barre descend une première fois de 10 cm,
puis de 5 en 5.
Le Saut en longueur
Les sauteurs ont deux essais par longueur. Celui
qui franchit la plus grande distance est déclaré
vainqueur. Les impasses sont autorisées.
Le Saut figure
Les sauteurs doivent effectuer trois sauts avec des
figures. Les deux meilleurs sont pris en compte.
Hauteur Pure
Les sauteurs doivent passer une barre en hauteur
Description
pure, c'est-à-dire sans tremplin. Deux essais par
des épreuves
hauteur. La chute postérieure au saut entraîne
Le slalom vitesse (Speed slalom)
l’invalidation du saut. La sélection se fait par
Pour cette épreuve, sous forme de « duels », les élimination directe.

À la fois loisir, moyen de locomotion et discipline
sportive, le roller est accessible à tout le monde.
Il est également fédérateur et facteur d'échanges
et de rencontres intergénérationnelles. C’est un
véritable phénomène de société pour les personnes
recherchant plaisir, performance et liberté, tout en
souhaitant cependant utiliser un mode de
déplacement respectueux de l'environnement. À
Roissy-en-Brie, l’U.S.R. Roller a été créé en 2003
et est affilié à la F.F.R.S. (Fédération Française de
Roller Skating). Il propose de nombreuses
disciplines pour toutes les catégories d’âges et
participe à des étapes du circuit national. C’est le
cas notamment avec l’« Acro challenge roller
freestyle » qu’il organise au gymnase des Sapins
dimanche 18 mars, dès 9 h 30. Une belle fête en
perspective !

N’hésitez pas à venir à y participer, en tant que
concurrent ou spectateur. Les membres de l’U.S.R.
Roller se feront un grand plaisir de vous faire
partager leur passion.
Entrée libre.
Renseignements au 0660977415

U.S.R.Gymnastique
Les 23 et 24 mars, les qualifications du Grand
prix de Seine-et-Marne de Gymnastique auront
lieu au gymnase Georges Chanu. Les longues
heures de travail à répéter les enchainements lors
d’entrainements ou de compétitions ayant payé,
l’U.S.R. Gymnastique est heureuse de pouvoir
présenter tous ses gymnastes. Félicitations donc
aux sportifs et éducateurs du club qui sont allés
au bout de leurs efforts. Nous leur souhaitons
d’avoir encore un peu d’énergie pour porter encore
plus haut les couleurs de notre Ville.
Renseignements Marine Blandenet
au 0661448628.
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Émoustillez vos papilles...
Votre Roissy Mag’ vous propose une nouvelle rubrique. Tous les mois,
retrouvez de nouvelles recettes de saison faciles à réaliser. Ce mois-ci,
nous sommes allés à la rencontre du primeur du marché de la ville. Il
nous a conseillé de concocter des plats autour des asperges vertes et
des fraises. Nous vous proposons donc deux recettes qui, nous l’espérons,
régaleront vos papilles et celles de vos convives.

Œufs à la coque
aux asperges vertes
Ingrédients pour 4 personnes :
• 8 œufs
• 16 asperges vertes
• 4 grandes tranches de pain complet
• sel, poivre

tranches de pain.
Retirez les œufs de l’eau, coupez les
chapeaux, salez, poivrez.
Servez avec les asperges et le pain grillé.

Dans une casserrole, faites bouillir de l’eau.
Coupez les pointes des asperges et faites-les cuire
dans l’eau bouillante 5 minutes puis les retirer et
Astuce
les égoutter.
Plongez les œufs dans l’eau bouillante et les faire Vous pouvez accompagner les œufs de tranches
cuire pendant 3 minutes. Faites cuire ensuite les de bacon.

Crumble froid de brownie
aux fraises

Ingrédients pour 4 personnes :
• 1 brownie chocolat noisettes
• 300g de fraises
• 4 boules de glace à la fraise
• 2 c. à soupe de sucre en poudre
Faites fondre la glace dans un bol à l’air libre.
Équettez les fraises, lavez-les et coupez-les en
petits morceaux. Saupoudrez-les de sucre et
mélangez bien. Déposez-les dans un plat ou
répartissez-les dans 4 ramequins.
Émiettez le brownie avec vos doigts, éparpillez les
miettes sur les fraises.Versez la glace sur le crumble
et servez.

Astuce

Si vous avez l’âme d’un cuisinier, n’hésitez pas à nous faire part de
votre recette, nous nous ferons un plaisir de la publier...
– Roissy Mag’ • 116 / mars 2012 –

Vous pouvez remplacer les fraises par toutes sortes
de fruits et changer le parfum de la glace.
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En conformité avec le règlement du 31 mars 2003, nous rappelons que cette tribune libre n’est ouverte
qu’à des articles ayant un lien avec des problèmes locaux et non à des tribunes promotionnelles
ou prosélytiques pour telle ou telle formation politique. Les propos n’engagent que leurs auteurs
(textes originaux, sans modification, ni correction).
GROUPE RÉPUBLICAINS, COMMUNISTES, CITOyENS
Sous la pression citoyenne, le gouvernement Fillon avait fait adopter une proposition de loi censée interdire l’exploitation des gaz de schiste par fracturation hydraulique. Les parlementaires du Front de gauche avaient dénoncé à
l'époque un dispositif cosmétique construit sur un code minier fort à propos modifié à la demande du lobby pétrolier. Preuve de l'inefficacité de cette loi d'affichage, seuls 3 permis d’exploration sur 64 ont été abrogés. Notre
département est très concerné avec ceux de Doue et de Jouarre. Ils impactent directement la nappe phréatique du Champigny qui alimente la majorité des franciliens en eau potable mais ont été confirmés. Puisqu’aucune technique
de fracturation de roches, alternative et responsable, n’existe, autoriser l’exploration, c’est en réalité poser les jalons d’une exploitation dangereuse pour l'environnement et nocive pour les populations. Tous ces permis doivent être
abrogés. L'avenir énergétique repose d’abord sur la recherche dans le domaine des énergies renouvelables afin d'en renforcer progressivement le poids. Pour reprendre le contrôle de notre avenir énergétique, la planification
écologique et la garantie du droit pour tous à l'accès à l'énergie imposent de revoir les modèles libéraux de consommation et de production. Aujourd’hui, à la veille de son départ et dans la plus grande opacité, le gouvernement
vient d’accorder le permis dit d’«Ozoir» aux pétroliers américains en mal de territoires à défigurer et de profits à réaliser. Cette autorisation de saccage écologique concerne aussi Roissy-en-Brie. Non aux gaz de schiste !

Olivier COPIN
GROUPE SOCIALISTE
Nous nous sommes engagés politiquement pour être au service de notre ville. Avec plusieurs camarades nous avons fait le choix de garder notre ville à gauche en nous alliant à notre partenaire historique. A ce jour, plusieurs
camarades ont fait le choix de quitter la majorité. C’est leur droit. Nous estimons que nous avions un devoir de fidélité à notre engagement et au vote des Roisséens. Nous indignons ici des comportements de certains élus lors de
nos conseils municipaux. Nous estimons que ce n’est pas le lieu des règlements de comptes ou le défouloir des frustrations. Nous réclamons le respect aux personnes lors de nos débats. Quant à nous, nous faisons toujours preuve
de ce respect que nous réclamons. Heureusement que les jeunes roisséens ne viennent pas nous voir !! Quel exemple de violence et du vivre ensemble !!!
Nous devons travailler dans la sérénité pour le bien de notre ville. Certains pourraient mettre leurs expériences au profit de l’intérêt général.
Dévouement Roisséen.

Martial MEHOU-LOKO
LES VERTS
Voici le résumé de notre expression autour du DOB 2012. Nous ne nous attarderons pas sur la contrainte budgetaire des collectivités locales, due à la crise mondiale et à une politique nationale favorisant la pérénité des lobbys,
délocalisateurs, en occultant la bientraitance humaine. Notre souci commun, est d'équilibrer ses coûts de fonctionnement, avec le désir que notre principe de maintien de la cohésion sociale (l'inverse, est plutôt dans l'air du temps),
continuera à s'appliquer par des actions d'aide et de soutien aux plus démunis. Nous avons, grande conscience qu'une nouvelle difficulté sera de faire face aux futures charges de fonctionnement que vont générer notre bibliothèque
et le nouveau gymnase ; pour cela nous sommes persuadés qu'une réflexion encore plus approfondie sur la capacité de nos services, à adopter des choix tendant vers un comportement encore plus écologique et plus raisonné, devra
se pousuivre, en collaboration avec tous les élus. Pour nous, il n'y a pas de petites économies et il reste toujours à faire! ; pour ces raisons, notre soutien à la municipalité, qui a adhéré à la politique de développement durable,
montrant, avec notre contribution, sa volontè à devenir exemplaire, est toujours d'actualité.

Filoména BERWICK
ROISSy ET VOUS
Lors du conseil municipal du mois de janvier, Madame Fuchs et son équipe ont décidé de faire adhérer notre commune à un syndicat intercommunal pour gérer la restauration scolaire de nos enfants. Nous avons donc interrogé
Madame Fuchs sur les motivations de cette adhésion. En effet, nous voulions nous assurer de la qualité du service que sont en droit d'attendre les Roisséens, ainsi que de la bonne gestion de l'argent public (nos impôts). Sinon,
pourquoi changer ? Aucune réponse de Madame Fuchs à nos questions. En raison du manque de transparence de cette dernière (un comble pour celle qui prétend œuvrer pour la démocratie participative !), nous avons donc
recherché nous-mêmes des réponses. Et nous n'avons pas été déçus ! Nous avons en effet découvert la motivation cachée de Madame Fuchs, dictée par l'appareil politique auquel elle appartient : dans ce syndicat, toutes les
communes étaient communistes au moment de leur adhésion. L'une d'entre elles s'est retirée. Après vérification auprès de cette mairie, c'est en raison d'un problème de qualité du service, qui ne répondait pas aux attentes des
habitants.Sur le plan financier, aucune étude comparative n'a été faite avec des sociétés privées. Par exemple, le prestataire actuel de la ville prend en charge la facturation, l'entretien et le remplacement des matériels et la
formation du personnel. Ce qui n'est pas le cas du syndicat de madame Fuchs.Nous n'avons donc aucune visibilité sur la pérennité financière de cette adhésion. Une chose est sûre : Madame Fuchs et ses amis ont fait plaisir à leur
appareil politique, sans aucune précaution, donc au détriment des Roisséens... Qui apprécieront. Bien fidèlement,
François BOUCHART

ROISSy SOCIALISTE AUTREMENT
Texte non parvenu.

Cyrille MENANT
SOCIALISTES ET APPARENTÉS
Comment fonctionne la démocratie dans notre ville ? Un exemple actuel ; le vote du budget approchant, la commission des finances se réunit en mairie à 18h : une heure idéale pour ceux qui travaillent loin et quittent leur
travail à la même heure. Malgré tout, 3 élus de la majorité (dont 2 retraités) sont présents ainsi que moi-même… nous attendons plus de 10 minutes un autre élu de la majorité…qui ne viendra jamais. La séance commence donc,
la responsable du service lit le document qui nous avait été donné lors de la convocation, enchaîne sur la lecture du résultat des investissements et de son déficit de 486 111,09 € puis sur l’excédent de la section d’investissement
de 692 270,64 €. Nous avions les chiffres sous les yeux, jusque là tout allait bien, y compris pour la dette communale de 12 429 074 €. Puis, plus rien, il faut donc analyser tout seul les 20 pages de chiffres du budget ! Je m’y
plonge afin d’avoir une vue d’ensemble… je relève les yeux 1/4h plus tard et là, surprise ! Nos élus de la majorité avaient terminé la réunion sans que je n’ai rien entendu… Pas de questions ou de remarques… Ils ont dû chuchoter
pour ne pas déranger ! Chers roisséens, n’hésitez pas pour votre part à parler bien fort ! Je reste toujours à votre écoute au 06 63 04 97 03.

Christiane BERAUD

– Roissy Mag’ • 116 / mars 2012 –
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État civil

Les informations recueillies par l’état civil sont nominatives.
Elles relèvent de la vie privée et leur divulgation peut porter
atteinte aux droits des personnes. Seuls les naissances, les
mariages et les décès dont les intéressés auront au
préalable donné leur accord express au service de l’état
civil seront inscrits sur le magazine municipal.

Ils sont nés
PLéo PRUDHOMME, Lucas CHIHAOUI
TEIXEIRA, Ewen LARZUL, Soraya KEITA,
Noélie SOULIMAN, Mélina ARAMIS, Ysandre FIDRIE,
Eva NOUTCHA, Suzanne MOKOKO, Mohamed ALAQAD,
Noam
SCHWARTZ,
Nourane
ROMDHANE,
Ghjulia JACQUEMOUD, Keynna GAYDU, Julie CARREIRA
Curthyss DE LEPINE PONDEZI, Labisha KESAVAN,
Noémie PARTHENAY, Luka PASTISSON, Lindsay ALMEIDA,
Eva ANCELIN.
à la naissance de votre enfant,
N’oubliez pas de mettre à jour votre carte vitale
Un appel suffit au 3646
(Prix d’un appel local depuis un poste fixe)

Elle nous a quitté
Margarete PALATINUS née SAMMLER
à l’âge de 87 ans.

Vote par
procuration
Les élections présidentielles et législatives approchent. Si
vous ne pouvez pas être là le jour du vote, vous avez la
possibilité de voter par procuration. Ainsi, en application
des dispositions de l'article L. 71 du code électoral, l'électeur
qui souhaite faire établir une procuration doit comparaître,
muni d'une pièce d'identité, au commissariat, à la
gendarmerie ou au tribunal d'instance de son lieu de
résidence ou de son lieu de travail. Il devra fournir, à l'appui
de sa demande, une attestation sur l'honneur précisant le
motif en raison duquel il lui est impossible d'être présent
dans sa commune d'inscription le jour du scrutin : obligation
professionnelle, handicap, raison de santé, assistance
apportée à une personne malade ou infirme, obligation
de formation, vacances, résidence dans une commune
différente de celle où il est inscrit sur une liste électorale.
Attention, le formulaire de procuration ne comporte plus
de volet destiné au mandataire : c’est donc à vous de
l’aviser directement.

Brocante
en avril !
Pour ceux et celles qui aiment faire les brocantes, venez
donc chiner à celle de Roissy-en-Brie ! Elle se déroulera
le dimanche 29 avril de 6 h à 18 h dans le centre-ville.
Pour obtenir un stand, vous devrez vous inscrire auprès
du service Culturel le samedi 24 mars de 9 h à 12 h, puis
du mardi 27 au vendredi 30 mars de 14 h à 17 h 30 (pour
les Roisséens présentant un justificatif de domicile). Une
seconde session d’inscriptions sera également ouverte aux
Roisséens ainsi qu’aux habitants des autres communes du
mardi 3 au vendredi 27 avril de 14 h à 17 h 30 (dans la
limite des places disponibles). Les documents à présenter
obligatoirement lors de votre inscription sont : une pièce
d’identité (carte d’identité, passeport, permis de conduire),
un extrait Kbis (pour les professionnels), ainsi que la carte
grise de votre véhicule. Renseignements au 0160345416.

Le recensement citoyen
en ligne !
Depuis 1999, les jeunes de nationalité française ont
l'obligation de se faire recenser dans les trois mois qui
suivent l’anniversaire de leurs 16 ans. Jusqu'à présent, ils
devaient se déplacer en mairie pour effectuer cette formalité.
Désormais, ils peuvent le faire en ligne. Et pour leur éviter
toute démarche supplémentaire, une demande d'inscription
sur les listes électorales est automatiquement transmise à
la mairie une fois le recensement effectué. Disponible
24 h/24, 7 jours/7, la procédure est simple et gratuite. Il
suffit de créer un compte sur mon.service-public.fr pour
accéder à la démarche « Recensement citoyen
obligatoire », puis de numériser les documents demandés.
Le demandeur reçoit ensuite l'attestation directement dans
son espace confidentiel, directement sur le site. Plus de
déplacement, tout se passe en ligne !

Petites annonces
• Cours. Prof donne cours de guitare basse, tous niveaux,
tous styles, impro, technique de l’instrument, harmonie,
slap, solfège. Contacter le 06 62 83 39 74.
• Mobilier. Bureau informatique mélaminé blanc chants
bois – 2 grandes tablettes coulissantes – 4 roulettes. L 93
- H 73 - P 53. Contacter Alice au 06 14 98 91 82.
• Urgent. Avis de recherche. Personne retraitée en fauteuil
roulant, dépendante, recherche un accompagnateur pour
un séjour collectif du 18 au 25 juin 2012 en Alsace
(transport, hébergement, restauration et excursions, pris
en charge).Vous êtes intéressé, contactez Amina au CCAS
de Roissy-en-Brie, au 01 64 43 59 30.
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Déchets :
collectes sur la commune
Ramassage des ordures ménagères
Secteurs A et B

lundi et vendredi

Secteurs C et D
+ domaine Montmartre, Jardins
Montmartre, les Fontaines
mardi et samedi
ZI des 50 Arpents

mardi et jeudi

ZAC des Grands Champs

lundi et jeudi

URGENCES
Police
nationale
(poste de Roissy)
01 60 18 34 00

Commissariat
de PontaultCombault
01 64 43 65 65

Police
municipale
01 60 34 21 60
de 8h à 20h
du lundi
au samedi

SAMU

17

Pompiers
18 ou 112

Verre, emballages en papier-carton, plastique, métal
et ceux du type “tétrapac”.

Les produits dangereux sont à déposer uniquement
à la déchetterie.

Secteurs A et B + av. Charles De Gaulle et
av. du Général Leclerc + Les Terres rouges
+ ZI des 50 Arpents
mercredi
Secteurs C et D + av. du Maréchal Foch
+ ZAC des Grands Champs
jeudi

Enlèvement des objets ménagers
encombrants

Lundi 19 mars Mardi 20 mars
Salade tortis
à la parisienne
Salade PDT
Colin pané et citron
Haricots verts extra fins
Croq lait ou Mimolette
Fruit de saison

Cœur de scarole
Chou rouge râpé vgt
Hachis parmentier
Petit suisse sucré
Yaourt nature sucré
Compote de pommes
Cocktail de fruits
au sirop

Lundi 26 mars Mardi 27 mars

Mer. 21 mars

Jeudi 22 mars

Ven. 23 mars

Potage au potiron
Rôti d'agneau farci
Lentilles (Maison)
Yaourt aromatisé
Fromage blanc et sucre
Fruit de saison

Carottes râpées
Feuille de batavia
Cordon bleu
Epinards béchamel
et pommes de terre
Gouda ou Saint Paulin
Flan à la vanille
Mousse au chocolat

Tomates et cœur
de palmier
Chou-fleur sce cocktail
Steak haché de thon
Riz et petits pois
Yaourt nature sucré
Yaourt aromatisé
Fruit de saison

Mer. 28 mars

Jeudi 29 mars

Ven. 30 mars

Potage de légumes
Petit salé au jus
Rôti de dinde au jus
Lentilles (Maison)
Petit suisse sucré
Petit suisse aux fruits
Fruit de saison

Tomates vinaigrette
Radis râpé vinaigrette
Omelette au fromage
Chou-fleur béchamel
Fraidou
Fromage fondu
Cake surprise MAISON

Jeudi 5 avril

Vendredi 6 avril

Concombre vinaigrette
Laitue Iceberg
Salade écolière
Panaché de crudités
Pomelos et sucre
Taboulé
Merguez douce
Pavé de poisson mariné
Sauté de bœuf sce
Frites et Ketchup
au thym Semoule
paprika
Coulommiers ou Brie Yaourt nature et sucre
Ratatouille et blé
Crème dessert chocolat
Yaourt aromatisé
Edam ou Mimolette
Crème dessert
Fruit de saison
Compote pomme abricot
à la vanille
Pêches au sirop

Lundi 2 avril

Mardi 3 avril

Mercredi 4 avril

Salade de tortis au pesto
Salade verte
Saucisson à l'ail
Menu de Pâques
Salade PDT cube
Salade nantaise
et cornichon
Œuf au nid sur salade.. Betteraves vinaigrette
Salade haricots verts
à la parisienne
Chili con carne et riz
Roulade de volaille
Rôti d'agneau farci
Penne carbonara (porc) Haricots verts extra fins Pavé de poisson mariné
Filet de Hoki pané
Cantal
Pommes vapeur
Penne carbonara
Pommes smiles
Carottes béchamel
Saint Nectaire
(sans porc)
Gouda ou Saint Paulin Fromage blanc aux fruits
Camembert
Compote de pommes
ou nature et miel
Chou à la vanille
Bûchette mi-chèvre Compote pomme fraise Yaourt nature bulgare
Fruit de saison
Fruit de saison
et chocolat
Fruit de saison

Lundi 9 avril

FÉRIÉ

08 25 33 36 15

Police secours

Collecte des produits dangereux

Menus des
restaurants scolaires

15

SOS Médecins

Ramassage du tri sélectif

Mardi 10 avril

Mer. 11 avril

Concombre vinaigrette
Tomates vinaigrette
Chou rouge râpé vgt
Laitue Iceberg
Steak de Colin diéppoise
Raviolis+ gruyère râpé
Purée de PDT
Yaourt sucré
Brie pointe ou Cantafrais
Fruit de saison
Flan nappé au caramel
Flan à la vanille

Lundi 16 avril

Mardi 20 avril

Mer. 21 avril

Salade farfalles
à la parisienne
Salade PDT cube
thon mayonnaise "
Sauté de dinde
Carottes Vichy
Petit suisse sucré
Fruit de saison

Salade nantaise
Tomates vinaigrette
Couscous Boulette
agneau au jus
Cantal ou Comté
Compote
pomme banane
Pêches au sirop

Panaché de crudités
Mélange provençal
Poulet rôti
Frites Ketchup
Carré de l'est
Fromage fondu
Liégeois au chocolat
Liégeois à la vanille

Jeudi 12 avril

Ven. 13 avril

Salade mache
Salade de riz
et betterave cube
à la catalane
Céleri à la remoulade Salade de riz à la niçoise
Cordon bleu
Rôti veau farci
Pates pennes
Petits pois extra fin
Edam ou Montboissier
Tomme noire
Ananas au sirop
Cœur de dame
Compote pomme framb. Banane & chantilly

Jeudi 22 avril

Ven. 23 avril

Salade coleslaw
Cœur de scarole
Steak haché
Chou-fleur
Ile flottante
Galette Saint Michel

Œufs durs mayonnaise
Roulade de volaille
Filet de colin
Purée de Pdt potiron
Fromage blanc aux fruits
ou nature et miel
Fruit de saison
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Cela concerne les déchets qui, par leur nature, leur
dimension, leur poids ne sont pas considérés comme
ordures ménagères. À savoir : matelas, sommiers, mobilier usagé… Attention: plus de déchet d’équipement
électrique et/ou électronique dans la collecte mensuelle
d’encombrants depuis le 1er octobre 2009. Ils devront
être déposés en déchetterie.
Secteurs A et B
23 mars, 27 avril, 25 mai,
22 juin, 27 juillet 2012
Secteurs C et D
22 mars, 26 avril, 24 mai,
28 juin, 26 juillet 2012
Ne sont pas considérés comme déchets ménagers
encombrants : les déchets professionnels, les gravats,
les pots de peinture, les pièces automobiles, les produits
toxiques et les déchets verts.
Tél. : 01 64 43 15 00 - www.sietom77.com

La déchetterie
La déchetterie est gratuite pour tous. Elle se situe au
33, avenue du Grand Étang. Si vous n’avez pas encore
votre carte d’accès, il suffit de vous munir d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de
trois mois.
Lundi et mardi : de 9 h à 11 h 45 et de 14h à 18 h
Vendredi et samedi : de 10 h à 18 h
Dimanche : de 9 h à 13 h
Attention l’accueil de la déchetterie ferme 5 minutes
avant l’horaire indiqué. Elle n’est pas ouverte les jours
fériés. Le mercredi et le jeudi, les dépôts peuvent se
faire à Ozoir-la-Ferrière.
Strictement réservée aux particuliers Roisséens (justificatifs demandés): Artisants et professionnels interdits.

