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Les dates à retenir ce mois-ci
mercredi 17

lundi 22

Mercredi du Conservatoire

Conseil Municipal

organisé par le Conservatoire municipal
à 18h30

à 20h45
au Petit Théâtre

mercredi 24

jeudi 18

Don de sang

Thé dansant

de 15h à 20h

organisé par le Relais des Sources
à 14h
à la Maison du Temps Libre

vendredi 19 et samedi 20
organisé par le Centre Communal d’Action Sociale
de 13h30 à 17h
à la Maison du Temps Libre

samedi 20

samedi 27

Roule avec des pros !
Skate, Rollers, BMX, Trotinette...
Ouvert à tous
de 13h à 18h

Portes-ouvertes de la Maison des Parents
ateliers, acrobaties, goûter.
Entrée libre
à 13h30

à la Grande Halle

Impose ta Ride

Forum « Bien vieillir dans sa ville »

à la Maison des Parents, 23 av. de la Malibran

Soirée Orientale

au Skatepark

Loto
organisé par l’association Le Bon Temps
à 20h
à la Maison du Temps Libre

Audrey Lamy

organisée en partenariat avec le
Syndicat d’Initiative

à 20h30

à l’Hôtel de ville

« Dernières avant Vegas »

à la Grande Halle

à 20h30

dimanche 21

à la Grande Halle

du sam. 27 au dim. 18 novembre

Loto
organisé par l’association l’ACARTE
à 13h30
à la Maison du Temps Libre

Fête foraine d’automne
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sur le parking du Parc des Sources
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Compte-rendu du Conseil municipal
du 24 septembre 2012

Le Conseil municipal, instance décisionnelle de la ville, se réunit plusieurs fois par trimestre.

Le Conseil municipal a adopté
les délibérations suivantes, lors
de la séance du lundi 24
septembre dernier.

• Constitution d’un groupement de commandes
entre la communauté d’agglomération de La Brie
Francilienne, la Ville de Roissy-en-Brie, le centre
communal d’action sociale de Roissy-en- Brie, la
Commune de Pontault-Combault, le centre communal d’action sociale de Pontault-Combault, le
Sports
Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement et
• Subvention exceptionnelle à l’association l’Assainissement du Morbras pour l’achat des prestations de tiers de confiance dans le cadre de la
« UNION SPORTIVE ROISSY FOOTBALL »
télétransmission des actes au contrôle de légalité.

Ressources humaines

• Détermination des taux de promotion pour les
avancements de grade.
• Mise à jour du tableau des effectifs – Création
d’un poste de technicien principal de seconde
classe.
• Mise à jour du tableau des effectifs – Création
d’un poste d’assistant spécialisé d’enseignement
artistique à temps non complet.
• Modification de certains cadres d’emplois de
Culturel
catégorie B – Modification du tableau des effectifs
• Inscription en section d’investissement de l’ac- Environnement
consécutive à la réforme des cadres d’emploi des
quisition de livres et de matériels divers de premier • Présentation du rapport annuel 2011 du Rédacteurs territoriaux.
équipement pour l’ouverture de la nouvelle Syndicat Mixte d’Enlèvement et de traitement des • Reconduction de 20 postes d’adjoint d’animation
bibliothèque.
Ordures ménagères (SIETOM).
non titulaire à temps non complet pour assurer
• Cession d’un tracteur Kubota au profit de la les surveillances de cantine.
Petite enfance
commune.
• Conventions nationales d’objectifs et de finanVie associative
cement entre la commune et la Caisse d’Allocations Développement urbain
• Modification des conventions de mise à dispoFamiliales relative aux prestations de service de • Rétrocession de la S.N.C d’aménagement de sition de locaux au profit d’associations.
la Crèche Familiale et de la halte-garderie Roissy Beaubourg à la commune de Roissy en brie
« Le Petit Prince ».
des parcelles cadastrées D n°2463, D n°2461, D n°1985, Finances
D n°1983, D n°1982, D n°1979, D n°1125 et D n°2009. • Taxe locale sur la consommation finale d’élecAdministration génarale
• Rétrocession des parties communes de l’AFUL tricité (TLCFE) – Indexation annuelle du coefficient
• Désignation d’un nouveau membre au sein du (Association Foncière Urbaine Libre) des 50 Arpents multiplicateur.
collège associatif de la Commission Consultative - Annule et remplace la délibération n°37/2011
des Services Publics Locaux.
du 16 mai 2011.
• Délégation de service public pour la gestion et • Convention de mise à disposition de mobilier
l’exploitation du centre de vacances situé à urbain (abris bus) avec le Conseil Général de Seine Retrouvez les dates et les comptes-rendus du
Champagny-en-Vanoise (Savoie) et dénommé et Marne.
Conseil municipal sur www.ville-roissy-en-brie.fr
« les Ainés », pour une durée de trois ans : Choix • Rétrocession à la commune de l’impasse des ainsi que toutes les informations sur votre ville
du délégataire et approbation du contrat de délégation. Acacias cadastrée section D n°1713.
via le réseau social Facebook.
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Une Ville
en action(s)
Cela fait un peu plus d’un mois maintenant que les jeunes Roisséens ont
repris le chemin de l‘école. L’intérêt que porte la Municipalité au bien-être et
à la réussite scolaire des enfants permet chaque année d’améliorer leurs
conditions d’accueil et de travail. Notamment grâce à la réalisation de travaux
conséquents d’investissement ou d’entretien, le renouvellement progressif
du mobilier dans les locaux, le financement d’une partie des fournitures
scolaires, la distribution de dictionnaires aux élèves de CE2 et de CM2 etc.
Nous avons bâti un solide partenariat avec le monde éducatif et ces bonnes
relations se sont d’ailleurs traduites récemment par l’ouverture rapide d’une
nouvelle classe à la maternelle des Sapins. Une ouverture que j’ai défendue
auprès de l’Inspecteur de l’Éducation nationale le jour de la rentrée et qui a
permis d’abaisser l’effectif moyen des élèves de 30 à 26 par classe. Faciliter
l’apprentissage des plus jeunes, mais aussi leur permettre de se développer
dans l’école et en-dehors de celle-ci sont des conditions nécessaires pour donner
Mercredi 3 octobre, accompagnée de Dominique Dubois, maire-adjoint au logement et
aux bâtiments, Madame le Maire a rencontré les responsables de la SNCF à
du sens au bien vivre ensemble.
l’occasion de la réouverture totale de la gare. Un point a été fait sur les travaux ,qui
Nous serons donc particulièrement vigilants en ce qui concerne le projet
ont duré un an, et sur l’évolution de l’exploitation de la ligne E du RER.
gouvernemental relatif à la « refondation de l’école de la République ». Une
partie devrait effectivement avoir un impact direct sur le fonctionnement
des collectivités locales, et ce, dès la rentrée prochaine. Ces perspectives, que nous devrons intégrer, auront un impact certain
sur notre budget 2013. Dans le cadre de la préparation budgétaire, les services municipaux ont pour mission de consolider
notre action auprès des Roisséens tout en permettant l’utilisation efficiente des deniers publics. En effet, et comme nous nous
y étions engagés en 2008, nous n’avons pas augmenté les taux d’imposition, pour ne pas accroître l’effort fiscal des ménages.
Pour autant, l’offre de service public s’est développée et les initiatives également.
Même s’il nous reste du chemin à parcourir, c’est avec une grande fierté que je constate que notre Ville s’anime. Ce souffle
nouveau s’est récemment concrétisé par une affluence record pour notre 4e Festival du Polar, dont le clou du spectacle aura
bien sûr été la venue de l’Orient Express. Plus de 1 600 visiteurs en quelques heures : voilà ce que l’on peut appeler un véritable
succès populaire ! Que l’ensemble des acteurs qui se sont impliqués dans ce Festival en soient à nouveau sincèrement remerciés.
Qu’elles soient culturelles, solidaires ou sportives, à destination des plus jeunes, des seniors ou des familles, les manifestations
proposées par les services municipaux – mais aussi par nos très nombreuses associations – font vivre la Ville. C’est dans ce
sens, qu’avec mon équipe, nous continuerons d’avancer. Pour faire de Roissy-en-Brie une ville vivante, qui sait exploiter tous
ses potentiels. Une ville où « vivre ensemble » et partage prennent tout leur sens.

Le Maire vous reçoit :
- Sur rendez-vous : les mercredis et samedis matins, à l’Hôtel deVille – 9, rue Pasteur
- Sans rendez-vous, un samedi par trimestre au Centre social et culturel
« Les Airelles » – 20, boulevard de la Malibran (information sur les panneaux
lumineux et le site Internet de la Ville). Téléphone : 01 64 43 13 12
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Votre Maire,
Sylvie FUCHS
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Réponse du Ministre de l’Intérieur
à Madame le Maire
Dans un courrier du 13 juin dernier, Madame le Maire attirait l’attention de Manuel Valls, alors tout juste nommé au ministère
de l’Intérieur. Par cette lettre, Sylvie Fuchs souhaitait alerter le Ministre sur « l’insécurité [qui] gagne du terrain par
endroits, et ce, malgré les actions de prévention et de médiation menées par la commune et ses nombreux partenaires
du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) ». De même, il était réaffirmé le fait que « [les
Roisséens] ont le droit de vivre dans la sérénité ; de se sentir en sécurité. Voici la réponse du Ministre parvenue en
Mairie le 5 septembre dernier. Pour la Municipalité, le compte n’y est pourtant pas : les Roisséens ont le droit à un
service de sécurité publique de la police suffisamment doté.
« Madame le maire,
Vous m’avez fait part de vos préoccupations en
matière de sécurité à Roissy-en-Brie et de votre
souhait d'y pallier par un renforcement des effectifs
de police sur votre commune.
Je vous indique qu'au 31 juillet 2012, la circonscription
de sécurité publique de Pontault-Combault, dont
dépend votre commune, totalisait 147 fonctionnaires
et adjoints de sécurité dont 114 agents du corps
d'encadrement et d'application, la situant au-delà
de la moyenne des villes comparables en termes
de population et de délinquance.
En outre, d'ici le 31 décembre prochain, la situation
de cette circonscription devrait encore s'améliorer.
En effet, ce service aura à connaître, sous réserve
de désistements, six arrivées et deux départs, lui
permettant de se maintenir dans une situation
favorable et de conforter son taux d'encadrement.
Ces effectifs sont par ailleurs régulièrement
renforcés par les unités mutualisées départementales
qui participent pleinement au dispositif de lutte
contre la criminalité. Alors que le précédent
gouvernement envisageait de supprimer 1 800

Le CLSPD réunit les acteurs de la sécurité, de la prévention de la délinquance et de la justice

postes de policiers supplémentaires en 2013, le
Premier ministre a garanti par ses arbitrages que
les emplois seraient préservés.
En outre, environ 300 postes de policiers seront
créés au cours des prochaines années. Mais ces
renforts correspondant à l'ensemble du territoire
national, il n'est pas possible de fonder la stratégie
de sécurité sur la seule augmentation des effectifs.

Des incivilités répétées peuvent créer un sentiment d’insécurité.
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L'emploi de la dotation en personnels repose sur
une répartition objective qui garantit à chaque
département une part de la ressource nationale
proportionnée à ce qu'il représente en activité.
Enfin, il convient de constater que l'implication
des policiers dans la lutte contre la délinquance
s'est traduite, sur la commune de Roissy-en-Brie,
par des résultats encourageants au premier
semestre de 2012 comparé à ceux constatés pour
la même période en 2011. Ainsi, les atteintes
volontaires à l'intégrité physique ont diminué de
26,2 % et les atteintes aux biens de 4,2 %. En
tout état de cause, soyez assurée que la situation
des effectifs de la circonscription de sécurité
publique de Pontault-Combault continuera à faire
l'objet d'un suivi attentif afin que soit garantie,
en toutes circonstances, l'exigence d'une capacité
opérationnelle des forces de police adaptée aux
besoins de sécurité de nos concitoyens. »
Manuel Valls
Ministre de l’Intérieur
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Forum « Bien vieillir dans sa ville »
Les 19 et 20 octobre prochains,
le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) organise le Forum
« Bien vieillir dans sa ville »
à l’occasion de la Semaine Bleue.
Pour son édition 2012, la Semaine Nationale des
Retraités et Personnes Âgées, aussi appelée
« Semaine Bleue », s’inscrit dans le cadre de
l’année européenne du vieillissement actif et de
la solidarité entre les générations. Cette semaine

spéciale vise à informer et à sensibiliser l’opinion
publique sur la contribution des retraités à la vie
économique, sociale et culturelle, sur les
préoccupations et difficultés rencontrées par les
personnes âgées, ainsi que sur les réalisations et
les projets des associations. Partout en France, des
manifestations locales sont organisées pour illustrer
le thème retenu. Cette année, la thématique portée
est : «Vieillir et agir ensemble dans la communauté ».
C’est donc dans cet objectif que, par le biais de
son C.C.A.S., la Ville s’intègre dans ce projet avec
le Forum « Bien vieillir dans sa ville ».

Deux tables rondes auront lieu au cours de ces deux
jours : « comment bien préparer sa retraite ? »,
vendredi 19 octobre à 13 h 30 et « la maladie
d’Alzheimer », samedi 20 octobre à 13 h 30, à la
Maison du Temps Libre.
Vous cherchez une aide, avez besoin d’être
accompagné ou orienté ? Venez donc échanger et
vous tenir informé des différents services, associations
et autres structures existants sur le territoire.
Programme complet sur le site de la ville :
www.ville-roissy-en-brie.fr
Renseignements auprès du C.C.A.S. au 01 64 43 59 30

Gaz et pétrole de schiste : c’est toujours non !
Le 22 septembre, plusieurs élus
et citoyens roisséens se sont
joints à la manifestation
organisée à Tournan-en-Brie pour
dire non aux hydrocarbures de
schiste.
À l’appel de nombreux collectifs de défense de
l’environnement, ce samedi 22 septembre était
une journée mondiale de refus de l’exploitation
des gaz de schiste. 150 initiatives ont été menées
dans 19 pays (Canada, États-Unis, Royaume-Uni,
France, Espagne, Afrique du Sud, Danemark,
Roumanie, Australie…). Ce jour-là, une délégation
roisséenne, emmenée par Sylvie Fuchs, a gagné
le parc de Combreux, à Tournan-en-Brie, où était
organisé l’un des rassemblements nationaux.
En effet, dès l’octroi, en 2010, de permis de
recherche exclusifs d’hydrocarbures liquides ou
gazeux à des sociétés multinationales, de
nombreuses voix se sont élevées – localement
comme au niveau national – pour alerter sur la
dangerosité des méthodes indispensables à leur
extraction. De plus, les quantités d’eau nécessaires
n’avaient pu laisser indifférent dans un département
comme la Seine-et-Marne où cette ressource se
fait régulièrement rare. Toutefois, le lobbying des
grands groupes pétroliers reste particulièrement
actif et influent. Nicole Bricq, un temps ministre

de l’Écologie, en a d’ailleurs récemment fait
l’amère expérience… Pour autant, la mobilisation
citoyenne ne faiblit pas et de nombreux élus, toutes
tendances confondues, relaient régulièrement les
préoccupations de leurs administrés. C’est dans
ce sens que, le 26 mars dernier, face à l’opacité
qui entoure ce dossier, le Conseil municipal de
Roissy-en-Brie a adopté un vœu, à l’unanimité.
Depuis, à l’occasion de la Conférence
environnementale des 14 et 15 septembre
derniers, le Président de la République a annoncé
la suppression des sept permis de recherche
les plus controversés. Pourtant, une question
– Roissy Mag’ • 122 / Octobre 2012 –

fondamentale subsiste : qu’en est-il de tous les
autres, moins médiatisés, notamment celui dit «
d’Ozoir », qui concerne directement notre commune ?
Quant à elle, Delphine Batho, ministre de
l’Écologie, a évoqué la réforme du Code minier,
souhait fortement émis par les élus roisséens et
particulièrement porté par Michel Billout, Sénateur
de Seine-et-Marne. Seule cette réforme permettra
enfin de tenir un débat transparent et d’entériner la
position du gouvernement, qui semble vouloir adopter
une position prudente sur le sujet. Une question
reste posée : pourquoi le 10 août, la Préfecture
a-t-elle autorisé 7 forages en Seine-et-Marne ?
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Quelles démarches
pour obtenir un logement social ?
du contingent mairie se libère, les bailleurs sociaux
en avisent le Service municipal Logement. Ce dernier,
en fonction de différents critères (taille du logement,
composition de la famille, urgence etc.) proposera
alors à trois demandeurs de se porter candidats.
S’ils l’acceptent, il les accompagnera alors dans
le montage de leur dossier. À savoir toutefois : la
Ville n’a pas le droit d’imposer un ordre de priorité
des candidatures et c’est toujours les bailleurs qui,
par région. Le formulaire de demande est disponible in fine, donnent un avis favorable (ou non).
La question du logement social
en ligne sur www.service-public.fr, sur le site de
est particulièrement sensible.
la Ville www.ville-roissy-en-brie.fr ou à l’accueil Horaire du Service municipal Logement
Face au très grand nombre de
de la Mairie. Le demandeur doit simplement se Accueil du public en mairie – 9, Rue Pasteur –
demandes et au peu d’offres, il
munir d’une pièce d’identité ou d’un titre de séjour les lundis, mercredis, jeudis et vendredis sans
lors du dépôt de son dossier à la mairie, auprès rendez-vous de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
convient de bien connaître la
d’un bailleur social ou d’un collecteur du 1 % Les usagers peuvent être également reçus sur
procédure à suivre.
logement.
rendez-vous le mardi de 13h30 à 17h30 en contacDepuis le 1er avril 2011, les demandeurs de logement À ce jour, la commune recense plus de tant le secrétariat au 0164431300.
social n’ont plus qu’un seul et unique formulaire à remplir 700 demandes en attente. Lorsque l’un des logements Le service est fermé au public le mardi matin.

Permanences
de la C.N.L.
La Confédération Nationale du
Logement (C.N.L.) est née en
1916.
Cette association est fondée sur le principe selon
lequel toute personne doit pouvoir jouir d’un
logement à la fois sûr, sain et accessible, et ce,
quels que soient ses moyens. En outre, elle
prodigue des conseils aux habitants sur les contrats
de location, la copropriété, le dépôt de garantie…
Forte de plus 70 000 adhérents, c’est la première
association de défense des intérêts des locataires ;
intérêts qu’elle porte au sein des nombreux conseils
d’administration d’organismes HLM et établissements publics. Agrée association de consommateurs depuis 1980, elle défend également la préservation du pouvoir d'achat et l'amélioration de
la vie quotidienne des familles.

À Roissy-en-Brie, la C.N.L. tient des permanences,
sans rendez-vous au Centre Social et Culturel Contact :
« les Airelles » – 20 avenue de la Malibran – les Tél : 01.64.43.54.70
1er et 3e mardis de chaque mois de 14 h à 17 h. site : www.lacnl.com
– Roissy Mag’ • 122 / Octobre 2012 –
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Quoi de neuf
pour le logement ?

Encadrement des loyers,
renforcement de la loi SRU,
mobilisation du foncier public
pour aider à la construction de
logements sociaux…
Tour d’horizon de ces nouvelles
mesures en faveur du logement.
À l’heure actuelle, on compte environ 2 000 000
de mal-logés et 300 000 sans-abris en France. De
plus, les chiffres montrent qu’un ménage consacre
entre 30 et 40 % de ses revenus à son logement.
Une dépense qui grève lourdement le budget des
familles, surtout à l’heure où la courbe du chômage
dépasse désormais largement le seuil symbolique
des 3 000 000 et que les plans sociaux se suivent
et se ressemblent malheureusement.

L’encadrement des loyers.
Depuis le 1er août 2012, le « décret Duflot » – du
nom de la ministre du Logement – encadre les
loyers dans 38 agglomérations de la Métropole et
d’Outre-mer, soit plus de 3 600 communes.
Le principe ? Limiter la hausse des loyers à l’Indice
de référence des loyers (IRL), calculé par l’INSEE.
Il devient donc le maximum autorisé pour les logements
loués vides. Les locations meublées ne sont donc
pas concernées. Autres exceptions : lorsque le
propriétaire réalise des travaux importants ou que
l’ancien loyer était manifestement sous-évalué par
rapport au voisinage. Par ailleurs, « certains
logements continuent de pouvoir être loués avec un
loyer fixé librement : les logements neufs, les
logements mis en location pour la première fois

ou les logements vacants ayant fait l’objet depuis
moins de 6 mois de travaux d’amélioration d’un
montant au moins égal à une année de loyer »
peut-on lire sur le site du ministère. Un outil simple
est disponible sur ledit site afin que chacun puisse
estimer rapidement le loyer maximum autorisé
dans sa ville :
http://www.territoires.gouv.fr/spip.php?article98.
Un numéro de téléphone est également mis en
place pour informer les locataires :
0 805 160 111. Outre les diverses dérogations
possibles, une grande difficulté se pose car le
contrôle de cette mesure repose intégralement sur
le locataire. Ce dernier a en effet deux mois à
compter de la signature de son bail pour saisir la
commission départementale de conciliation des
rapports locatifs. Sans accord entre les parties, le
locataire sera autorisé à saisir le tribunal de grande
instance en vue d'obtenir remboursement du trop
perçu et de voir le loyer révisé. Intenter un procès
à son propriétaire n’étant pas toujours une affaire
aisée, il est à craindre que de nombreuses familles
soient rapidement découragées.
Commission départementale de conciliation
288, avenue G. Clemenceau - ZI de Vaux-le-Pénil
BP 596 - 77005 Melun cedex. www.seine-etmarne.equipement.gouv.fr/saisine-a1307.html

Favoriser la construction
de logements sociaux
Adopté en première lecture par les sénateurs le
13 septembre, le projet de loi relatif à « la
mobilisation du foncier public en faveur du
logement et au renforcement des obligations de
production de logement social » a également été
validé par les députés le 26 septembre. Ce texte
– Roissy Mag’ • 122 / Octobre 2012 –

propose notamment d’augmenter de 20 à 25%
– à l’horizon 2025 – le seuil minimal de logements
sociaux imposé aux communes et de majorer la
sanction pour celles qui ne le respectent pas
(multiplication de l’amende par cinq). Il crée par
ailleurs l’obligation de respecter un seuil de 10 %
pour les petites communes, qui étaient autrefois
considérées comme ne faisant pas partie du
dispositif dit « SRU » (solidarité et renouvellement
urbain). En outre, l’un des objectifs de texte est
de permettre la cession gratuite du foncier de l’État
et de ses établissements publics en faveur
d’opérations de logement social. Le chiffre de
110000 nouveaux logements sociaux construits
chaque année a été avancé, alors que l’on sait
qu’il en manque près de 500000 par an pour
répondre à une demande sans cesse croissante.

Et à Roissy ?
À ce jour, notre commune compte 23 % de
logements sociaux, contre 20 % actuellement
exigés. Si la Ville n’a pas de compétence en
matière de construction et qu’elle ne possède
pas de logements, elle a cependant une exigence de mixité sociale envers les promoteurs
et les bailleurs en favorisant les opérations allant
dans ce sens. Parallèlement, elle accompagne
et suit de près les projets de réhabilitations
pour l’amélioration du parc existant, comme
par exemple à la Renardière où, grâce à son
engagement auprès de l’Amicale des locataires,
les travaux ont pu se faire sans aucune hausse
des loyers.

10
10

Les jeunes
ne sont pas seuls
La Mission Locale est une
association qui a pour objectif
d’aider les jeunes déscolarisés de
16 à 25 ans en favorisant leur
insertion professionnelle et
sociale.

de formation et l’accomplir pour accéder à l’emploi
et s’y maintenir. La Mission Locale propose
également des ateliers de recherche d’emploi, de
rédaction de CV, lettre de motivation et de
préparation aux entretiens. Elle informe, conseille
sur les mesures et les différents contrats…
Mission Locale accompagne et propose une Enfin, un réseau de parrainage, constitué de
orientation adaptée en fonction des besoins, bénévoles issus du monde de l’entreprise, soutient
Installée au numéro 7 de l’avenue de la Malibran informe et conseille sur les mesures d’aide au les jeunes dans leurs recherches d’emploi
à Roissy-en-Brie, la Mission Locale pour l’emploi logement…
du Plateau de la Brie est un espace d’intervention
où chaque jeune accueilli bénéficie d’un accompagnement Un suivi individualisé
et d’une aide pour surmonter les difficultés de la Chaque jeune, selon son niveau, ses besoins ou
au 01 64 43 52 90.
vie quotidienne. Ses structures d’accueil apportent encore ses difficultés, peut bénéficier de réponses Renseignements
Heures d’ouverture : du lundi au jeudi de 9 h à 12 h
des réponses aux questions d’emploi, de formation individualisées pour définir son projet professionnel et de 13 h 30 à 18 h. Le vendredi de 9 h à 12 h et
mais aussi de logement ou de santé. En outre, la et les étapes de sa réalisation, établir son projet de 13 h 30 à 15 h 30.

Des vacances en orange et noir
et dans les salles Sidney et Corail : activités manuelles,
réalisation d’un court-métrage et d’une soirée de
l’horreur, initiation aux sports, aux jeux de plateau
et à la musique... Des sorties seront également
proposées : sortie cinéma, bowling, Cosmic Laser,
visite du Paris Game Week (Salon du jeu vidéo),
de la Maison hantée et des Catacombes de Paris…
À l’occasion de ces premiers congés scolaires, les Les salles Jeunesse seront ouvertes du 29 octobre
jeunes roisséens de 11 à 25 ans pourront découvrir au 9 novembre, du lundi au vendredi, de 9 h 30 à
une programmation thématique au sein du Café-club 12 h et de 14 h à 18 h.

Durant les vacances de Toussaint,
le S.M.J. proposera des activités
autour d’Halloween et de l’horreur
dans l’ensemble des salles
Jeunesse… Frissons garantis !

Retrouvez le programme complet sur : http://smjroissy-en-brie.blogspot.fr ou sur http://www.facebook.com/smjroissyenbrie.
Renseignements au 01 60 28 28 39

Modification du calendrier scolaire 2012-2013
Cette année, les vacances de la
Toussaint, dans les trois zones,
débuteront le samedi 27 octobre
et se termineront le lundi 12
novembre au matin, soit deux
semaines, au lieu de dix jours.

Après avis du Recteur de l’Académie de Créteil,
une journée sera rattrapée le mercredi 22 mai.
À noter : le lundi précédent étant férié (Pentecôte),
la durée de la semaine restera inchangée pour les
élèves. Par ailleurs, les vacances d'été
commenceront le samedi 6 juillet 2013 après la
classe, au lieu du jeudi 4 juillet, initialement prévu.
Au final, le nombre de jours travaillés dans l’année
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n’est pas modifié. La concertation sur les autres
questions relatives aux rythmes scolaires – temps
de la journée, de la semaine et de l'année – se
poursuivra dans le cadre de la consultation
nationale sur la refondation de l'École.
Pour plus d’informations consulter :
www.education.gouv.fr/pid25058/le-calendrierscolaire.html
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Éducation :
ce qui va changer
Mardi 9 octobre, le chef de
l’État, s’exprimant à la Sorbonne
devant un parterre de
représentants de la communauté
éducative, a exposé les grands
axes de son mandat en ce qui
concerne le secteur scolaire.
L’importance accordée à l'école et les objectifs
ambitieux qui ont été affichés – lutte contre l'échec
scolaire, réussite de tous et construction de l'école
de l'avenir – laissent à penser qu’elle est à nouveau
placée au centre du débat et perçue comme le
socle permettant de faire société. Pour autant,
certaines
dispositions
méritent
très
assurément un travail partenarial entre les
collectivités territoriales, les représentants de
l’Éducation nationale et ceux des parents d’élèves.
Ainsi, le projet de retour à une semaine de
4,5 jours, l’allègement des journées d’école ou
encore l’idée que les devoirs des élèves
doivent être pris en charge sur le temps scolaire
ont de quoi séduire, dès lors que l’intérêt de
l’enfant et l’égalité des chances sont mis en avant.

Plusieurs questions se posent cependant : quel
rôle pour les communes ? Quels financements ?
Quelle organisation au quotidien sur chaque
collectivité ?
Il n’est en effet pas envisageable de continuer à
transférer toujours plus de compétences et de
dépenses vers les collectivités territoriales sans
leur allouer les moyens de réaliser ces missions.
En outre, certaines dispositions – telle la prise en

charge par les régions de la carte des formations
professionnelles et du service public de l'orientation –
ne semblent clairement pas aller vers une réelle
égalité des territoires, et donc, des chances.
La rentrée 2013 s’annonce donc pleine de
changements, qu’il faudra anticiper et parvenir
à mettre en œuvre, dans la concertation et
la transversalité.

Le bon loisirs Jeunes 3-18 ans
fait sa rentrée !
Ce bon loisirs jeunes aide les
familles à payer les frais
d’inscription, de licence et
d’assurance pour des activités
sportives, culturelles ou
artistiques.

Ces activités doivent se dérouler en
Seine-et-Marne et en dehors des vacances d’été.
Elles doivent être organisées par une association
Loi 1901 (déclaré en Préfecture), ou par une
structure municipale ou paramunicipale. Pour recevoir
ce bon, il faut être allocataire à la CAF de
Seine-et-Marne en octobre 2011, avoir un quotient
familial inférieur ou égal à 750 € et recevoir des
Attention, depuis la rentrée de septembre 2011 , prestations familiales au titre du mois de juin 2012.
les journées en Accueil de loisirs concernant les Aucune démarche n’est à faire : le formulaire du
mercredis ou les petites vacances scolaires et périscolaires bon loisirs jeunes est adressé courant septembre
(un bon par enfant) aux familles bénéficiaires.
n’ouvrent plus droit à ce bon loisirs jeunes.
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Si vous n’avez pas reçu le bon en septembre, cela
signifie que vous ne remplissez plus les conditions
nécessaires à son obtention.
Ce bon est valable pour l’année scolaire soit du
1er septembre 2012 au 31 mai 2013. Il suffit de
faire compléter le bon par l’organisateur de
l’activité ou le fournisseur de matériel qui atteste
le montant de la dépense et de le retourner à la
CAF accompagné des justificatifs de dépenses.
Les familles recevront en retour un remboursement
de 40 € minimum à 89 € maximum par enfant,
en fonction des frais engagés.
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Faites vos
jeux...
Un obstacle en l’honneur
de la Ville au Cercle Hippique SaintGeorges !
Fort de ses vingt années d’existence sur la commune et
des excellentes relations entretenues avec elle, le Cercle
Hippique Saint-Georges a récemment inauguré un obstacle
aux couleurs de Roissy-en-Brie. C’est ainsi que, le 7 octobre
dernier, les spectateurs et les cavaliers engagés dans le
concours de saut d’obstacles ont pu découvrir ce nouvel
élément. Espérons qu’il leur porte chance et que ses barres
ne toucheront le sol que très rarement !
Cercle Hippique Saint-Georges, avenue Yitzhak Rabbin
Tous les jours sauf le vendredi.

Un nouveau partenaire pour
le Secours Populaire Français
Depuis le 28 septembre, le magasin SUPER U est engagé
auprès de l’antenne roisséenne du Secours Populaire
Français. Tous les jeudis, les denrées approchant de leur
date limite de consommation, ainsi que des fruits et légumes
frais sont donnés par l’enseigne à l’association afin que
celle-ci en fasse la distribution à ses bénéficiaires.
Pour cela, l'antenne locale du SPF est ouverte les lundis
et vendredis dès 9 h.
Renseignements au 4, résidence de la Renardière ou au
0160280450.

Facilitez votre quotidien…
faites confiance à Tremplin !
Avec l’association Tremplin, conciliez une action solidaire
avec un service à votre domicile : ménage, repassage, jardinage,
bricolage, c’est leur savoir-faire !
L’organisme assure une prestation sur mesure pour ses
500 clients (particuliers, entreprises, collectivités ou associations)
grâce aux 160 salariés qui interviennent pour répondre à
vos attentes, occasionnelles ou régulières. Ils sont évalués
et formés afin de garantir une qualité de service. Un suivi
des missions est réalisé pour satisfaire au mieux la demande.
L’association se charge du recrutement et des démarches
administratives (contrat, déclaration, paie, facturation).
Tremplin accompagne aussi les intervenants dans leur parcours professionnel pour faciliter leur retour à l’emploi, en
leur proposant notamment des ateliers de recherche d’emploi
ou de formations. L’association offre en outre des tarifs
horaires attractifs : 15,50 € pour les particuliers (avant
déduction fiscale), 17 € pour les associations et collectivités
et 18,50 € pour les entreprises.
Les services à la personne bénéficient d’une déduction fiscale de 50 % et les CESU préfinancés sont acceptés. En
outre, il est à noter que Tremplin n’exige ni adhésion ni
frais de dossier.
Renseignements au Centre social et culturel « les Airelles »,
20 avenue de la Malibran, le lundi de 14h à 16h30 et le
vendredi de 9 h 30 à 12 h. Tél. : 01 64 43 54 70.
Email : tremplin@sos-solidarite.com
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Deux lotos, vous sont
proposés ce mois-ci :
- L'association l'A C A R T E
(Association des Commerçants
et Artisans de Roissy, Tous
Ensemble) vous invite à
son 1er loto dimanche 21
octobre de 14 h à 20 h à la
Maison du Temps Libre
(MTL) – 13, avenue Panas
- L’association Le Bon
Temps organise également
son grand loto le 27 octobre
à la MTL. L’ouverture des
portes se fera à 19 h et le
loto commencera à 20 h.
Possibilité de se restaurer
sur place. Pour tout
renseignement, contacter
le 06 22 48 31 80 ou le
01 64 40 88 62.
Renseignements au
0607883447

Erratum
Le mois dernier, le
numéro de téléphone de
l’association Salsa Sol
était erroné. Voici le bon :
06 80 00 77 40.
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Le parc animalier Hi-Han a
organisé sa traditionnelle
kermesse à l’occasion du
changement de saison. Petits
et grands ont pu profiter des
nombreuses animations.

Le cycle de formation organisé par la Ville en
partenariat avec le CRIB 77, a été présenté aux
bénévoles et dirigeants associatifs. Il débutera
en mars 2013.

L’atelier d’écriture du Relais
des Sources a présenté son
livre intitulé « Lettre à un
inconnu » lors de la journée
portes-ouvertes.

Un diplôme d’honneur du travail,
saluant la longévité de leur
carrière professionnelle,
a été remis à des Roisséens par
Sylvie Fuchs et l’équipe municipale.
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Le Forum de rentrée des associations et
des services municipaux a rassemblé les
Roisséens dans la Grande Halle afin d’échanger et
de découvrir les nombreuses activités qui leur sont
proposé sur la commune.

Nombreux étaient les sportifs sur la ligne de
départ de la 21e édition du 10km forestier.

Mardi 4 septembre, les enfants
ont retrouvé les bancs de l’école
ainsi que leurs camarades et
instituteurs.
Bonne année scolaire à tous !

Les journées du Patrimoine ont permis aux
Roisséens de découvrir l’histoire de leur ville.

Les nouveaux arrivants sur la commune
ont été accueillis par Madame le Maire et
son équipe lors d’une matinée qui leur
était dédiée. Visite de la ville en car et
réception en Mairie étaient au
programme.

à l’occasion des
portes-ouvertes du Club
Féminin, les membres de
l’association ont exposé leurs
œuvres.
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Lingerie,corsetterie,bas,collants
Charme et Beauté
Ils se sont installés sur la ville…

Chocolaterie
Les chocolats d’Emma
Du mardi au vendredi de 10 h à 12 h 30
et de 15 h à 19 h, le samedi de 10 h à 19 h
et le dimanche de 10 h à 13 h
Centre Commercial Super U
Route d’Ozoir
Tél. : 01 60 29 85 22

Coiffeurs
Saint Algue
Du mardi au samedi de 10 h à 19 h
Centre Commercial Super U
Route d’Ozoir
Tél. : 01 64 40 43 94
www.saint-algue.com

GT Coiffure mixte
Du lundi au vendredi de 9 h à 19 h
et le samedi de 9 h à 18 h
2 Rue du Prince de Conti
Tél. : 01 60 28 11 51 ou au 06 11 83 61 52
www.gtcoiffure.fr

Du mardi au samedi de 9 h 30 à 19 h 30
et le dimanche de 9 h 30 à 12 h 30
Centre Commercial Super U
Route d’Ozoir
Tél. : 01 64 05 63 15
www.lingeriedemarque77.angelica.com

Optique
Morgan Vision
Du mardi au samedi de 9 h 30 à 19 h 30
et le dimanche de 9 h 30 à 13 h
Centre Commercial Super U
Route d’Ozoir
Tél./Fax : 01 72 62 31 52
contact@morganvision.fr

Société de nettoyage
Oceanet
Du lundi au vendredi de 9 h à 19 h et le
samedi de 9 h à 12 h
26, avenue du Général Leclerc
Tél. : 09 52 05 87 68 / 06 11 60 62 33
oceanet.77@free.fr

Changement d’adresse...

Fleuriste
Fleur Image

Cordonnier
Ham cordonnerie

Du mardi au samedi de 9 h 30 à 19 h 30
et le dimanche de 9 h 30 à 12 h 45
Centre Commercial Super U
Route d’Ozoir
Tél. : 01 60 34 07 32
fleurimage@orange.fr

Du mardi au samedi de 9 h 30 à 19 h 30
et le dimanche de 9 h 30 à 12 h 30 –
Centre Commercial Super U
Route d’Ozoir
Tél. : 06 72 39 71 54

Jeuxvidéo
Jeux vidéo.Moinscher
Le lundi de 13 h à 19 h 15
et du mardi au samedi de 9 h 30 à 19 h 15
Centre Commercial Super U
Route d’Ozoir
Tél. : 01 72 62 33 69
dsjvideoozoir@sfr.fr

Déménagement de la Poste
Du lundi au vendredi de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h 30.
Le samedi de 9 h à 12 h
9 Première Avenue
Tél. : 36 31
La Poste principale, avenue Jean
Monnet, reste ouverte.
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Portes ouvertes de
la Maison de Justice et du Droit
Pour fêter ses 10 ans de
présence sur le territoire, la
Maison de Justice et du Droit de
La Brie Francilienne ouvrira ses
portes au public jeudi 18 octobre,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
En juin 2002, la Maison de Justice et du Droit –
ou MJD – s’installait dans la cour de la Ferme
Briarde de l’Hôtel de ville de Pontault-Combault
afin d’y assurer une présence judiciaire de proximité.
Cela, en permettant l’accès au droit des citoyens,
le règlement amiable des conflits et une aide aux
victimes. Son action participe également à la
prévention de la délinquance sur le territoire.
Fréquentée majoritairement par des Roisséens et

des Pontellois-Combalusiens, la MJD a logiquement
été transférée à la communauté d’agglomération
La Brie Francilienne en 2012.
Pourtant, malgré ses plus de 12000 visiteurs cette
année, les missions de cette structure restent parfois
méconnues du public. Aussi, la journée portesouvertes a-t-elle pour objectif de permettre aux
habitants de (re)découvrir les actions menées et
les partenaires associés. Des professionnels de
l’accès au droit et de l’action judiciaire seront donc
présents pour vous recevoir et vous renseigner sur
leurs missions et sur les prestations judiciaires
qu’ils proposent. Une exposition intitulée Moi,
jeune citoyen, sur les droits et devoirs de chacun
et le rapport de tous à la justice, ainsi que des
conférences sur les thèmes de la discrimination et
du droit des étrangers ponctueront cette journée. Renseignements au 0170054583

Le Pôle emploi
change d’adresse
L’agence du Pôle emploi occupe
désormais de nouveaux locaux
au 50, rue du Pré des Aulnes à
Pontault-Combault (ZAC du PetitPontillault).
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 9h à 17h et le vendredi de
9h à 12h.
Tél. candidat : 3949 et tél. employeur : 399.

Pour s’y rendre en transports en commun :
emprunter la ligne 505 du sit’bus et descendre à
l’arrêt Pré des Aulnes.
Informations et horaires sur le site www.sitbus.fr
et dépliants disponibles à l’accueil de la Mairie.
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La troupe L’entre-Sorts,
épaulée par des animateurs
de la Ville, ont animé le
Festival du Polar en
interpretant des scènes de
crimes à élucider à travers un
Cluedo géant.

La pièce de théâtr
troupe Les Baladi
Halle.

Le parrain, Jean-Hugues Oppel était au centre
d’une exposition-débat organisée au Pub ADK.

L’O
inc
16
gar
dé

re « Les Brumes de Manchester » interprétée, par la
ins, a rassemblé un public averti au sein de la Grande

Les 6 et 7 octobre, le Salon du livre a clôturé le 4e Festival du Polar autour de
rencontres et d’échanges avec les auteurs de cette édition.

Orient Express évènement
contournable, a attiré plus de
600 visiteurs sur les quais de la
re de Roissy-en-Brie, à la
couverte de ce train mythique.

Jean-Hugues Oppel s’est rendu dans les établissements scolaires afin de
communiquer sa passion du polar.

Jeanne Desaubry, Thierry Crifo et Gérard Streiff,
auteurs du Festival sont intervenus dans les
classes de CM2 pour animer un atelier d’écriture.
De ces rencontres, un livre est né.
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à l’affiche
de votre cinéma
En Octobre 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.
Tarif 5,50€ - 4,50€ (sous certaines conditions ou tarif réduit)

Camille Redouble de Noémie Lvovsky
Astérix & Obélix : au service de sa majesté de Laurent Tirard
Jason Bourne : L’Héritage de Tony Gilroy
Les Seigneurs d’Olivier Dahan
Résident Evil : Retribution de Paul W.S Anderson
Taken 2 d’Olivier Megaton

Votre bibliothèque municipale investit
ses nouveaux locaux !
Réouverture des portes le mardi 27 novembre
à la Ferme d’Ayau.

Le Petit Théâtre
de Roissy !
Toc, toc, toc ! C’est souvent par ces trois coups de
bâton que commencent les spectacles proposés
au Petit Théâtre. Propriété de la Ville depuis 1977,
cette salle de 95 places, atypique par ses vieux
murs en pierre, se fond parfaitement dans le corps
de la Ferme d’Ayau.
Grâce à un agenda culturel riche et varié, acteurs
de pièces de théâtre, musiciens et artistes en tous
genres se succèdent sur ses planches tout au long
de l’année. Jouxtant le Conservatoire municipal,
il sert également de cadre magnifique pour profiter
librement des auditions des élèves qui se déroulent
une à deux fois par mois, le mercredi.
Venez, vous aussi découvrir ce lieu particulier à
l’occasion des prochaines manifestations :
Samedi 24 novembre à 20 h 30 : Match d’impro
Vendredi 25 janvier à 20h30 : concert de Mireille Rivat
Informations complètes dans l’agenda culturel
2012-2013.
– Roissy Mag’ • 122 / Octobre 2012 –
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Bouge
avec ta ville
Concerts, contes, humour et
convivialité… De quoi vous
divertir au mois d’octobre !
Le Pub ADK,
l’expression et l’émancipation
de la culture alternative
Véritable lieu d’accueil pour artistes de tous
horizons, intégré à la Ferme d’Ayau, notre pôle
culturel, le Pub ADK propose depuis plusieurs
années une programmation riche et variée.Toujours
en quête de nouveau style et de projets, l’équipe
du Pub lance un avis de recherche à tous ceux
qui voudraient faire vivre et vibrer le lieu. Vous
êtes photographe, cinéaste, artiste plasticien(ne),
peintre, sculpteur(trice), street artiste, dompteur(se)
d’espace... et vous souhaitez participer à un
évènement culturel d’envergure au sein d’un lieu
alternatif ? Le Pub ADK est là pour vous ! Ils
recherchent par ailleurs des bénévoles pouvant
apporter un soutien dans la réalisation des tâches
suivantes : billetterie/bar, communication/diffusion…
Pour plus d’informations sur la programmation,
contactez Marie au 06 13 19 24 07
ou à communication.marie@adkprod.com

Cette soirée, organisée en partenariat avec le
Syndicat d’Initiative, vous fera revivre toute la
magie des contes des Mille-et-Une Nuits et de
leurs personnages hauts en couleurs !
Tarif unique : 15 €
Thé et pâtisseries orientales sur place.
La vente des billets s’effectue directement à la
permanence du Syndicat d'Initiative au Centre
social et culturel « Les Airelles », les mercredis de
17 h à 19 h et les samedis de 9 h 30 à 11 h 30
jusqu'au 20 octobre 2012 inclus.

Spectacle musical
« 1 000 et 1 songes d’Orient »
Samedi 20 octobre à 20 h 30 à la Grande Halle
Embarquez pour un voyage au cœur des Milleet-Une Nuits avec la troupe Takht Attourath. Né
en 1995 et composé d’une trentaine de musiciens
et de chanteurs, le « groupe du patrimoine » vous
fera voyager à travers le Proche et le Moyen Orient.
Grâce à des sonorités subtiles et raffinées, Takht
Attourath redonne vie à la musique arabe classique
de la fin du 19e siècle, époque de la renaissance
intellectuelle et artistique dans cette partie du
monde.
La troupe a notamment organisé de grands
concerts à l’Institut du Monde Arabe, à l’Unesco
et à l’Opéra du Caire et a participé à divers
festivals, dont celui des musiques sacrées de Fès.
C’est donc un grand honneur pour la Ville que de
recevoir cet ensemble musical.

Audrey Lamy nous fait son show !
Samedi 27 octobre à 20 h 30 à la Grande Halle
Jeune comédienne et humoriste de 30 ans, Audrey
Lamy – la sœur d’Alexandra – s’est fait un prénom
grâce son talent et à force de travail. Qui ne connaît
pas le personnage survolté de Marion qu’elle
incarne avec brio dans « Scènes de Ménages » sur M6 ?
Mais, au-delà du petit écran, Audrey Lamy est
aussi à l'affiche de nombreux films à succès :

« Ma part du gâteau » de Cédric Klapish,
« les Adoptés » de Mélanie Laurent, « Polisse »
de Maiwen ou encore « Plan de Table » de
Christelle Raynal…
Artiste aux multiples facettes, elle arpente également les planches parisiennes depuis plusieurs
années avec son one-woman show désopilant et un
brin irrévérencieux : « Dernières avantVegas ». Depuis
décembre 2011 sur la scène de La Cigale, où elle
a fait un triomphe, Audrey Lamy part désormais sur
les routes de France à la rencontre de son public…
Ne manquez pas ce spectacle déjanté et hilarant,
le 27 octobre à la Grande Halle !
Tarifs :
Roisséens : 15 €, Extérieurs : 25 €, Réduits : 13 €
Enfants – 12 ans : 7 €

Renseignements
au Service Culturel
au 01 60 34 54 16
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Retrouvez régulièrement de nouvelles recettes faciles à réaliser.
Ce mois-ci, un menu sur le thème d’Halloween!

Soupe de Jack’O lanterne
• 3 cs de crème fraiche épaisse
• 1 bouillon de cube
• sel, poivre
• graines de pavot
• chips de légumes

Ingrédients pour 6 personnes :
• 3 carottes
• 1,5kg de potiron
• 20 cl de crème liquide
• 100g de lardons

Faire revenir les lardons dans une poêle. Une
fois cuits, filtrer la graisse, les mettre dans un
bol et ajouter la crème liquide. Réserver au frais.
Éplucher le potiron et les carottes et les couper
en morceaux. Les cuire pendant 30 mn avec le
bouillon de cube dans une grande casserole
remplie d’eau. Filtrer la crème des lardons, la
réserver au frais. Mixer les légumes avec les
lardons en ajoutant la crème fraiche, assaisonnez.
Monter la crème liquide au batteur. Dresser vos
verrines en y déposant une couche de légumes,
de chantilly. Ajouter les graines de pavot et placer
vos chips.

Gâteau
de la trouille
au jus d’araignées
Ingrédients pour 6 personnes :
• 3 carottes de taille moyenne
• 3 œufs
• 150 ml d’huile vegetal
• 2 verres à moutarde de cassonade
• 2 verres à moutarde de farine
• 1 sachet de levure
• 200g de chocolat pâtissier

écaille de dragon sur lit de tentacules

Ingrédients pour 4 personnes :
• 4 beaux morceaux de cabillaud
• ½ c. à café de curcuma
• 2 gousses d’ail
• ½ échalote
• Une pincée de paprika
• 10 cl de crème liquide
• 1 ou 2 clous de girofle
• Sel, poivre
• 1 cs d’huile
• 400 g de tagliatelles à l’encre de seiche

Faire revenir l’échalote et les gousses d’ail
finement hachées dans un peu d’huile. Incorporer
le curcuma, le paprika et les clous de girofles.
Laisser torréfier les épices avant d’y ajouter un
verre d’eau. Ajouter le sel et le poivre à votre
convenance. Une fois l’eau devenue bouillante,
déposer délicatement les morceaux de poisson
dans la préparation. Couvrir et laisser cuire pendant un quart d’heure. Pendant ce temps, préparez les tagliatelles comme indiqué sur le
paquet. À la fin de la cuisson du poisson, découvrir et faire réduire l’eau au minimum.Verser la
crème liquide et rectifier l’assaisonnement.Vous
pouvez accompagner votre plat d’une salade de carottes.
– Roissy Mag’ • 121 / Septembre 2012 –

Préchauffer le four à 180°. Éplucher les carottes
et les découper en rondelles. Les déposer dans un
mixeur en y ajoutant les œufs et l’huile végétale.
Mixer jusqu’à obtenir une pâte liquide. Ajouter la
cassonade et la farine. Verser dans le mixeur un
sachet entier de levure et mélanger. Prendre un
moule à manqué, le beurrer généreusement et le
recouvrir d’une fine couche de farine. Verser la
pâte dans le moule et le mettre au four. Cuire pendant 50 min.
Pour réaliser le nappage au chocolat:
Mettre le chocolat dans un bol avec un petit peu
d’eau et le passer au micro-ondes, le mélanger
énergiquement. Sortir le moule du four. Afin que
le chocolat se mélange au gâteau, faire des trous
avec une fourchette et déposer le nappage.
Si vous avez l’âme d’un cuisinier, n’hésitez pas
à nous faire part de vos recettes, nous nous
ferons un plaisir de les publier...
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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
Il y a 220 ans, le 22 septembre 1792, au lendemain de la victoire de Valmy, la royauté est abolie. Nait alors une sublime nouveauté : et la République, une et indivisible. Elle concrétise ce qu’un peuple en marche a conquis. Car
c’est bien l’appropriation des affaires, qui jusqu’ici le dépassait, qui fonde cet espace commun qu’on appelle République. Aujourd’hui, notre République souffre, tant elle est malmenée. On poursuit en son nom des syndicalistes,
on bafoue les droits sociaux, on arrache à leurs bancs d'école des enfants d'immigrés, on diabolise le fonctionnaire, on culpabilise le salarié… Pour mieux la servir, on distribue des milliards aux banques en fermant des maternités ou des écoles pour « économiser » l'argent public. Si la fin de mois est toujours plus difficile pour le commun, l’argent coule à flots pour les nouveaux aristocrates : les institutions financières, les banques, les actionnaires qui
imposent la guerre économique entre les peuples pour mieux s'accaparer de leurs richesses. Ils délestent aujourd’hui le parlement, qui se laisse faire, de sa capacité à définir le budget, et donc la politique qui sera mise en œuvre.
A l’austéricratie en marche, nous opposons la démocratie et le bien du plus grand nombre. Nous n’oublions pas les plus de 58% de Roisséens qui déjà en 2005 demandaient une autre Europe, une Europe qui réaffirme que
«La première loi sociale est celle qui garantit à tous les membres de la société les moyens d'exister, » et que « toutes les autres lois sont subordonnées à celle-là. » Hier bafoués par l’UMP Chantal Brunel et le traité de Lisbonne,
le seront-t-ils dans une continuité malsaine par le député du changement ?
Olivier COPIN

GROUPE SOCIALISTE
Au nom du groupe socialiste, je tiens à remercier ici toutes les associations roisséennes et, bien sûr, l’ensemble des bénévoles qui permettent d’offrir à nos concitoyens autant d’initiatives, de propositions. J’y associe les services
municipaux qui ont assuré la réussite de cette journée du 8 septembre. Il est indéniable que l’action municipale ne pourrait se faire sans la contribution des bénévoles qui animent notre vie locale.
A ce propos, je rappelle qu’il existe des formations via le CRIB (Centre de Ressources et d'Information des Bénévoles) ; elles seront prises en charge par la Commune. Ceci afin d’apporter plus de ressources et de favoriser la solidarité. La journée des Associations est, après la rentrée scolaire, celle qui fait se déplacer le plus grand nombre de Roisséens. Ce fut l’occasion de présenter la nouvelle et grande saison culturelle, tant pour le corps que pour l’esprit !!! Alors, profitez-en !!
Dévouement Roisséen

Martial MEHOU-LOKO
LES VERTS
Texte non parvenu

Filoména BERWICK
ROISSy ET VOUS
Pour de (trop) nombreux Roisséens, les congés d’été n’ont pas été de tout repos. Plusieurs quartiers ont été le théâtre de cambriolages, tandis que deux Roisséennes ont été victimes d’agressions sexuelles après effraction de leur
domicile. Nos premières pensées vont assez victimes. Nos secondes vont à la police nationale qui a interpellé les auteurs présumés des deux agressions sexuelles. Dès lors que l’Etat se repose de plus en plus sur les collectivités
pour prendre le relai dans l’exécution des missions de sécurité, nous demandons, une nouvelle fois, à Madame Fuchs, de doter enfin notre police municipale, en moyens humains et matériels, de manière à ce qu’elle puisse être
opérationnelle de jour comme de nuit, à plusieurs patrouilles. L’idéologie ne doit pas aveugler l’équipe municipale. Les Roisséens ont les yeux grands ouverts sur leur quotidien.
Le 10 septembre 2012,
François Bouchart
06 24 44 61 04 - francoisbouchart@yahoo.fr

François BOUCHART
ROISSy SOCIALISTE AUTREMENT
Texte non parvenu

Cyrille MENANT
SOCIALISTES ET APPARENTÉS
Le groupe communiste écrivait dans sa tribune de septembre 2003" ...l'urbanisation intensive du secteur... aurait nécessité la construction d'une école...". Lors du conseil municipal en février 2008, les mêmes ont refusé la cession de l'immeuble qui abrite la police municipale afin de construire un bâtiment de haute qualité environnementale avec 24 logements sociaux et des locaux pour les services municipaux... Motif : pas de densification dans ce
quartier où il y a déjà une trop forte concentration de logements. Quel revirement aujourd'hui ! Mme FUCHS étant Maire, elle reprend ce projet et estime qu'il ne faut pas densifier à 24 logements mais à 28 logements et supprimer les locaux pour les services municipaux ; cette nouvelle réalisation au 9 avenue de la Malibran devrait être livrée en 2013. Par ailleurs, le maire adjoint à l'urbanisme a signé le 2 mai 2012 un permis pour la construction
d’un ensemble immobilier comprenant une surface commerciale avec 238 logements sur les espaces verts et les parkings actuels du centre commercial de la Ferme d'Ayau... Dans quelle école iront les enfants ? Les places de
parking seront-elles en nombre suffisant ? Que notre ville ait des projets immobiliers oui, mais encore faut-il qu'il soit de taille humaine.
Encore un cadeau empoisonné que l'équipe actuelle va laisser à la prochaine municipalité. Heureusement les Roisséens se mobilisent.. n'hésitez pas à me contacter 06 63 04 97 03

Christiane BERAUD
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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 exprès au service de l’état
civil seront inscrits sur le magazine municipal.

Ils sont nés
Vénpaa SIVARAJAH,Victoire ALIBERT, Amine
BORGI, Océane FAUTRA, Manel BESSADET,
Shaïly BOKANA MOSENGO, Jade FANIN CHAMPAGNE,
Louca POIRET, Paul HALIM, Ignace LOPPY, Ellyne VACHER,
Sofia CHEKHCHOUKH, Catalya CHIRAT SIMOES FERRAZ,
Gabriel DE BOYSSON, Aya ELMANI, Océanne ESTEVES
CAVANNA, Térence FONTELLINE, Joyce SIMAO, Ambre
TINTILLIER, Jeanne BONNISSOL CANDELARESI, Mélissane
BEUZE DUCHEMIN.
La Municipalité présente ses félicitations aux heureux parents.

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)

Ils se sont mariés
Stéphane VAUCHER et Rachel DAIME, Julien
EOUZAN et Sandra DA SILVA, Henri-Manuel
CHAVES et Alicia GHIRINGHELLI, Djamel MEDJDOUB et
Yamina YALALI, David FAITOUT et Sophie DROUAIRE, Nabil
EL BAY et Lynda ACHOU, Christophe LÉA et Séverine
BOUQUET, Roger LONGUET et Phaneth LATH, Pascal
PAIMPARAY et Klavdia PONOMARENKO, André ROE et
Caroline TOURGIS, Cédric LE GALL et Céline ZOCCOLA,
Mohamed MOILIME et Sophia ALLOUI,Tommy DEVOYON
et Valérie JOUDIOUX, Ngoc-Minh NGUYEN et Catherine
BUI, Hervé MARIOTTE et Corinne BOUILLON, Paulo
FERNANDES et Anna DA SILVA, Jean-Loup GIBERT et
Laura DE VASCONCELOS.
La Municipalité présente ses voeux de bonheur aux jeunes mariés.

Compte tenu des difficultés rencontrées par les futurs époux
lors de la réservation de salle, l’Espace des Services administratifs
(Mairie annexe) offre désormais la possibilité de réserver
à l’avance, sur l’année suivante, la date de célébration du
mariage. Nous vous rappelons que cette démarche devra être
effectuée auprès des Agents du service concerné avant tout
autre engagement. Cependant, la date ne prendra un caractère
définitif qu’après le dépôt du dossier complet, au plus tard deux
mois avant le mariage.

Un pas supplémentaire vers un
pass Navigo à tarif unique ?
Depuis le samedi 1er septembre, et grâce au
dézonage du forfait, les détenteurs d’un pass
Navigo (mensuel ou annuel) ou Solidarité Transport Mois
de 2 à 4 zones peuvent désormais voyager les week-ends
et jours fériés dans toute l’Île-de-France… sans dépenser
un euro de plus ! Le dispositif est valable sur l’ensemble
du réseau métro, RER, bus, tramway,Transilien et Noctilien,
pour une liberté totale. Autre avancée très attendue des
Franciliens : le « complément de parcours » devrait être
mis en place en fin d’année 2012 (maximum au 1er janvier
2013). Ce titre de transport devrait permettre aux voyageurs
de dépasser la limite de leurs zones d'abonnement en ne
payant que la partie supplémentaire et non tout le trajet,
comme cela est encore le cas aujourd’hui.
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Nouvelle adresse de
la Police municipale
La Police municipale s’est
installée dans ses nouveaux
locaux au 7, avenue de la
Malibran. Elle bénéficie maintenant d’un espace plus
grand, plus pratique et plus
accueillant que l’ancien local
qu’elle occupait jusqu’alors, à deux pas de là.
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Prudence, actions de chasse
Au cours des mois d’automne et d’hiver, dans la forêt de
Notre Dame, chasseurs, promeneurs, randonneurs, cavaliers
et cyclistes partagent le même territoire. Afin que tous les
usagers puissent exercer leurs activités, il est demandé à
chacun d’être vigilant et attentif à la signalétique mise en
place. Validée par le Préfet, la prochaine action de chasse
aura lieu les mardis 16 et 23 octobre, pour la partie à
l’ouest de la RN 104 et le lundi 29 octobre, pour la partie
située à l’est de la RN 104.
Renseignements et calendrier complet des jours de chasse
sur www.onf.fr

Changement d'heure…
Cette année, le retour à l'heure d'hiver s’opèrera le
dimanche 28 octobre où il vous faudra remonter vos
pendules d'une heure. À 3h, il sera donc en réalité 2h.
À vos montres !
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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

Les Terres Rouges (Kaufman & Broad)

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
15

SOS Médecins
08 25 33 36 15

Police secours
17

Pompiers

Ramassage du tri sélectif

Collecte des produits dangereux

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

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

jeudi et
vendredi

Menus des
restaurants scolaires
Lundi 15 oct.

Mardi 16 oct. Mercredi 17 oct. Jeudi 18 oct. Vendredi 19 oct.

Salade verte et maïs
Salade nantaise
Sauté de dinde
Boulettes agneau
à l’ancienne
au curry
Haricots verts
Semoule
saveur jardin
Carré de l’est
Cantal
Fromage blanc compote
Gateau mœulleux
pêche speculos
et pépittes de chocolat

Lundi 22 oct.

Mardi 23 oct. Mercredi 24 oct.

Salade de blé à l’orientale
Céleri rémoulade ou
ou Salade d’écolière
Choux rouge
Colin meunière
Boulette bœuf basquaise
Courgette à la provençale
Riz
Camembert ou
Chantaillou ou Croc’lait
Coulommiers
Compote pomme fraise
Fruits
ou Ananas au sirop

Lundi 29 oct.

Carottes râpées
œufs durs sauce cocktail
Concombre à la crème Filet de hoki sc tomate
Escalope de pors au jus
Steak haché
Pêle-mêle provençal
ou escalope de dinde au jus
Petits pois carotte au jus
et blé
Pommes vapeur
Bleu
Fromage fondu Président
Petit suisse aux fruits
Clafoutis aux cerises La pralinette douceur et
Fruits frais sauce chocolat
coeur de chocolat

Mardi 30 oct. Mercredi 31 oct.

Mardi 6 nov.

Laitue iceberg et miettes
Betteraves vinaigrette ou
de surimi
Macédoine mayonnaise
Baton de surimi mayonnaise
Axoa de bœuf
Chicken wings nature
Riz
Petits pois au jus
Petit suisse sucré ou
Emmental ou Gouda
Petit suisse aux fruits
Compote pomme fraise ou
Fruits
Ananas au sirop

Mercredi 7 nov.
Choux-fleur vinaigrette
ou Cœur de palmier et maïs
Filet de hoki sc citron
Pëlée de légumes « aöli »
Saint Nectaire ou St Paulin
Fruits

Secteurs C et D
25 octobre, 22 novembre, 27 décembre

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. du Service Technique : 01 64 43 15 00

Vendredi 26 oct.

Salade iceberg, maïs et radis Betteraves vinaigrette ou Saucisson à l’ail ou
ou Salade et croutons Macédoine mayonnaise
Roulade de volaille
Steak haché sc au poivre Rôti de porc au jus ou
Brandade de morue
Haricots verts persillés
Rôti de dinde au jus
Saint Paulin ou
Yaourt Bulgare et sucre
Frites
Mimolette
ou aromatisé
Tomme noire ou
Liégeois à la vanille ou
Gâteau au chocolat ou
Saint Nectaire
crème dessert
au kiwi
Fruits
au caramel

Tomate vinaigrette ou
Betteraves vinaigrette et
Endives vinaigrette Laitue iceberg et œuf dur œuf dur ou Poireaux
Sauté de dinde sc tajine ou laitue iceberg et maïs Saucisse de francfort ou
Printanière de légumes Lasagne à la bolognaise Saucisse pure volaille
Lentilles et carottes
Yaourt aromatisé ou
Carré de l’est ou
Mimolette ou Gouda
yaourt nature et sucre
camembert
Fromage blanc coulis
Fruits
Flan au chocolat
mangue abricot
ou Flan vanille

Lundi 5 nov.

Jeudi 25 oct

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
26 octobre, 23 novembre, 28 décembre

Jeudi 1 nov.

Vendredi 2 nov.

FERIE

Carotte râpées ou
Salade coleslow
Colin pané et citron
Epinards et pdt
Chanteneige ou Fraidou
Gaufre fantasia
ou pâtissière

Jeudi 8 nov.

Vendredi 9 nov.

Tomate/maïs/thon ou Salade verte à l’Emmental
Tomates et feta
ou Salade verte et croutons
Jambon de Paris ou
Pavé de colin gratiné
Jambon de dinde
Tortis
Fruites
Camembert ou
Fraidou ou Fromage
Coulommiers
fondu Président
Flan nappé caramel
Fruits
ou Flan vanille

18 ou 112

– Roissy Mag’ • 122 / Octobre 2012 –

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.
www.sietom77.com

