L

book “f ” Logo

ettredu Maire’

roissyenbrie77.fr
CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Avril 2017 - N°8

Toujours plus d’ambition pour Roissy !
Le budget de l’année 2017 a été adopté par le
Conseil Municipal du 20 mars dernier. Ce budget
vous a été présenté lors de la réunion publique
« Roissy on en parle ! » afin de traduire concrètement
notre exigence de transparence et de dialogue
avec chacun d’entre vous.
Le vote du budget est l’un des actes les plus importants
dans la vie d’une collectivité. Il permet de prévoir
et d’autoriser nos dépenses et nos recettes sur
l’année à venir. Il est l’outil qui traduit les priorités
que nous avons souhaité mettre en avant, en
cohérence avec les exercices budgétaires
précédents.
Lors de la préparation de ce nouveau cycle
budgétaire, j’avais souhaité mettre en avant la
poursuite de notre politique d’investissements
importants pour que notre ville rattrape le retard
pris depuis près de quinze ans, tout en ayant une
gestion responsable en matière d’endettement.
Enfin, l’exigence de stabilité fiscale s’applique
comme depuis le début de notre mandature,
conformément aux engagements pris devant
vous en 2014, et malgré une baisse constante des
dotations de l’Etat. Nous comptons poursuivre cette
année encore la priorité donnée à l’amélioration
du cadre de vie, afin de réparer notre ville.Vous
trouverez donc dans ce document les principaux
investissements prévus au budget de l’année
2017 classés de façon thématique.
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne lecture.
Votre Maire,
François Bouchart

Budget 2017
Dotation financière de l’état
Depuis 2013,
la baisse
des dotations
financières de l’Etat
pour
roissy-en-Brie
représente une
somme de plus de
1 480 370 euros

évolution des intérets de la dette
Une gestion des emprunts
responsable :
la Ville a su maintenir des
investissements de haut
niveau tout en faisant
baisser le montant des
intérêts de la dette.

Endettement par habitant
Roissy-en-Brie :
667 €
Moyenne des villes
de même strate :
1109 €
Moyenne nationale :
953 €

.

0%

Taux d’imposition
Conformément aux engagements pris
devant les roisséens, la Ville a choisi
de maintenir des investissements
toujours plus ambitieux, sans aucune
augmentation d’impôts depuis
le début de la mandature

Section fonctionnement

La section fonctionnement du
budget de la commune
regroupe toutes les dépenses
et les recettes nécessaires
à la gestion courante
de la commune.
Votée en équilibre,
la section fonctionnement
s’établit en 2017
à 28 096 902,55 €.

Recettes

Produits
Exceptionnels
0,04%

Dépenses

Autres Charges de
Gestion Courante
6,43%

impôts et taxes
59,86%

Produits
Financiers 0,27%
Autres Produits de
Gestion Courante
1,25%

Dotations et
Participations
28,08%

Charges à Caractère
Général 25,28%

Charges
Financières1,65%

Atténuations
de Charges 0,42%

Produits
du domaine
10,09%

Charges
Exceptionnelles
0,34%

Atténuations de
produits 0,97%

Charges de Personnel
et Frais Assimilés 65,33%

roissy se transforme,
roissy se répare, pour se
faire la ville va engager en
2017 un montant de
8 263 800€

Zoom sur la
réunion publique
Roissy on en parle !

Mercredi 22 mars à la Grande Halle s’est
déroulée la réunion publique « Roissy on en
parle ! » devant de nombreux Roisséens.

Monsieur le Maire et l’équipe municipale ont
présenté les grands axes du budget voté en
Conseil Municipal lundi 20 mars.

Les principales réalisations de l’année 2016
ont été rappelées, ainsi que les projets
d’investissement pour l’année à venir.

2017 : toujours plus d’a

Dans la foulée d’une année 2016 bien remplie,
d’euros au total).
1. Investir en faveur du cadre de vie
En 2017, le cadre de vie retiendra une fois de
plus toute notre attention. La principale opération
en matière de voirie sera la deuxième phase de
la réfection de la Première Avenue (jusqu’au
rond-point des Sapins). Celle-ci sera complètement
revue (trottoirs, chaussées, éclairages, liaisons
douces). Un parc urbain avec une aire de jeux
sera également aménagé autour de l’ancien bassin
situé derrière la Mairie. La réalisation des réfections
prévues dans le cadre de l’audit de notre voirie
communale sera poursuivie.

La gare sera dotée d’un nouveau parking sud,
de près de 300 places (venant remplacer le
parking nord de 200 places). Ce parking sera

ambition pour roissy

, l’année 2017 sera marquée par des investissements très importants (près de 10 millions

moderne, éclairé et paysager, avec une attention
particulière afin d’offrir des matériaux et des
espaces de grande qualité.
Le mobilier urbain est en cours de remplacement
afin de mettre en place un matériel plus
moderne et plus adapté aux usages de la ville
d’aujourd’hui. Panneaux d’affichages, planimètres, abris-bus, et désormais nouvelles colonnes de
communication : l’ensemble des équipements est
en cours de remplacement, le tout sans aucun
coût pour la collectivité .

2. Investir en faveur du sport
Le sport continue d’être au centre de notre
attention. Après avoir livré en 2016 le terrain
synthétique tant attendu, nous réaliserons un tout
nouveau skate park, répondant aux normes de
sécurité, et aux attentes des pratiquants, qui
seront consultés. Deux courts extérieurs de tennis
seront également réhabilités, répondant à une
forte attente des utilisateurs. Le préau couvert
sur le plateau d’évolution de l’école des Sapins

sera réalisé cet été, afin de créer une surface
abritée. Enfin, un troisième terrain multisports sortira de terre dans le quartier des Jondelles. La
politique d’implantation d’équipements de sports de
proximité sera donc poursuivie, dans chacun des
quartiers de notre ville. Au total, ce sont plus de
620 000 € qui seront investis afin de favoriser le
sport pour tous.

4. Investir en faveur de la sécurité et de
l’accessibilité

En 2017, les investissements forts en matière de
sécurité seront poursuivis. La troisième tranche
d’installation de caméras de vidéo-protection
sera déployée, portant le nombre de caméras
sur la ville à près d’une quarantaine.

3. Investir en faveur de nos bâtiments scolaires

Nos bâtiments scolaires sont une préoccupation
pour nous. En 2017, nous allons poursuivre et
même amplifier sur ce point.
Sols, menuiseries, sanitaires, peintures, travaux
divers de sécurité : nous déploierons un réel
effort à destination de nos enfants, pour qu’ils
puissent étudier dans les meilleures conditions
et en toute sécurité. Il est important de veiller à
maintenir un haut niveau d’investissements

Le remplacement de l’ensemble de nos poteaux
incendie par des bouches incendies sera
achevé, répondant ainsi à une demande forte
des pompiers pour améliorer les dispositifs de
secours. Enfin, la remise aux normes d’une
partie des arrêts de bus de la commune sera
réparti de manière juste et équitable sur l’ensemble engagée afin qu’ils soient accessibles aux
des groupes scolaires. Un effort particulier sera personnes à mobilité réduite. Au total, ce sont
fait en faveur du parc informatique dans plus de 387 000 € qui seront investis en faveur
chacune de nos écoles.
de la sécurité et de l’accessibilité.

Cérémonie citoyenne :
remise des cartes d’électeur

Ce sont près de 200 jeunes qui se sont
déplacés à la Grande Halle le 17 mars
pour la remise de leur première carte
d’électeur.

Ambiance particulière à la Grande Halle. Répondant
à l’invitation du Maire, les jeunes majeurs ont pu
prendre pleinement conscience de leur entrée
dans la citoyenneté, et des nouvelles responsabilités
qui sont désormais les leurs. L’âge de 18 ans
ouvre pour eux une période charnière : nombre
d’entre eux auront à faire des choix décisifs
dans leur vie étudiante ou professionnelle. Suite
à une intervention sur les valeurs de notre
République, chacun des jeunes a été appelé sur
scène afin de se faire remettre leur carte d’électeur…
et ainsi marquer ce moment symbolique du passage
à l’âge de la majorité ! Les jeunes étaient émus
par cette nouvelle étape importante de leur vie…

triBUnES

Les propos tenus dans cet encart sont sous la responsabilité des groupes politiques qui en assurent seuls la rédaction.

Roissy Unie

A Roissy-en-Brie, l’année est rythmée par des événements populaires et fédérateurs, comme le carnaval qui s’est tenu le
samedi 25 mars 2017. Bien que le circuit ait été raccourci pour des raisons de sécurité nécessaires à la bonne tenue de
cet événement, le succès grandissant de ce carnaval ne s’est pas démenti. En effet, ce sont cette année plus de 1500
Roisséens de tous les âges et de tous les quartiers qui ont déambulé dans la joie et la bonne humeur au son de musiques
entrainantes. Nous tenons à remercier l’ensemble des services de la Ville qui ont participé à la réussite de ce carnaval,
ainsi que toutes les associations qui y ont participé (costumes, préparation des chars, goûter, animations dansantes).
Après cette belle réussite qui ouvre la saison printanière, nous travaillons d’ores et déjà à la préparation des futurs
événements qui vont rythmer notre été, tels que Roissy en Vacances, que nous voulons cette année encore toujours plus
dynamique et festif. La volonté de la majorité municipale est d’oeuvrer pour améliorer notre cadre de vie et l’animation de
notre ville.Les élus du groupe Roissy Unie restent toujours à votre disposition et sont à l’écoute de vos suggestions afin
d’être toujours plus proches de vos attentes, dans le cadre de notre volonté de proximité et de transparence. Au plaisir de
vous rencontrer à Roissy-en-Brie sur les divers événements à venir.

Roissy Pour Tous

Jonathan Zerdoun

Voici la tribune que vous auriez pu lire, si la mairie nous avait averti qu’elle n’était pas en PJ dans le mail envoyé.
Chers Roisséen(e)s
Exceptionnellement je vais utiliser cette tribune pour rétablir la vérité sur les propos tenus par Mr Zerdoun dans la précédente
parution sur la Carte d’Identité Nationale « CNI »
"Gouverner c’ est prévoir"...C'est anticiper... » C'est aussi et surtout respecter les textes préfectoraux.
Petit rappel car Mr Bouchart, élu d’opposition en 2009 et pratiquement jamais présent aux conseils municipaux, ne semble
pas avoir eu connaissance de la réalité des faits de l’époque.
La sélection des communes cibles pour effectuer le traitement des CNI s'est faite à partir de la liste des communes
disposant déjà de bornes de passeports biométriques imposés par l état depuis le 19/05/2009. Roissy ne faisant pas
partie de ces 29 communes et ne pouvait donc y prétendre voilà la raison pour laquelle Roissy ne pouvait délivrer de
passeport jusqu’à ce jour.
Aujourd’hui, avec l’arrivée des CNI sécurisées, l’ensemble des communes peut être équipé par l’état avec le matériel nécessaire sur simple demande, pour ce dispositif désormais obligatoire et opérationnel le 31/03/2017, pour le maintien de ce
service public municipal
Il est normal que le maire , fasse cette demande (pour laquelle nous avons exprimé tout notre accord lors du conseil
municipal )pour permettre aux roisséens de continuer à obtenir leur CNI, d’autant plus que cela permettra également de
délivrer les passeports.
Voilà la vérité que je souhaitais rétablir sur les propos tenus dans la tribune LR, mais ces temps ci où les mensonges
publics sont monnaie courante, rien ne nous étonne plus.

Sylvie Fuchs

Sortir à roiSSy

•Mercredi 5

avril

avril

Forum de la Jeunesse

Conte : Caché - à partir de 6 mois *

Grande Halle - de 13h30 à 18h00- entrée libre

Médiathèque Aimé-Césaire - à 10h30 - entrée libre sur
réservation

•jeudi 6

avril

Impose ton foot 2 - 1/4 de finales

•Vendredi 28

Gymnase Charles-le-Chauve - à 19h00 - entrée libre

Christelle Chollet

•Lundi 10

Grande Halle- à 20h30
Renseignements au 01 60 34 54 16

avril

Impose ton foot 2 - Juniors
Gymnase Nelson Mandela - à 8h00 - entrée libre

•Jeudi 13

avril

•Dimanche 30

avril

Brocante

avril

Impose ton foot 1 - Féminin
Gymnase Georges Chanu - à 8h00 - entrée libre

•Mercredi 12

avril

Troc Comptines - de 0 à 4 ans *

* Organisé par la Communautée d’Agglomération Paris - Vallée de la Marne

•Mercredi 26

Médiathèque Aimé-Césaire - à 10h30 - entrée libre
sur réservation

•Dimanche 16

avril

Avenues Jean Monnet et Yitzhak Rabin
de 6h00 à 18h00 - entrée libre
Inscriptions les mardis, les mercredis et jeudis de
14h00 à 17h30.
Renseignements au 01 60 34 54 16

•Vendredi 5

mai

Roissy et ses jeunes talents
Finale de musique et chant

Chasse aux œufs de pâques

Grande Halle - à 19h00 - entrée libre
En présence de Keblack.

Réservée aux enfants de 0 à 10 ans
Parc des Sources - de 10h00 à 12h00- entrée libre

•Samedi 6

•Samedi 22

Roissy et ses jeunes talents
Finale danse et arts scéniques

avril

Forum vacances
Devant la Mairie annexe - de 8h30 à 12h00
entrée libre

Impose ton foot - 1/2 finales et finale

mai

Grande Halle - à 16h00 - entrée libre
En présence du groupe Demon.

Festi petits * - Petite graine (à partir de 6 mois)

Gymnase Charles-le-Chauve - à 19h00 - entrée libre

Médiathèque Aimé-Césaire - à 10h30 - entrée libre
sur réservation

•Dimanche 23

•Mercredi 10

avril

Circuit-courts
Vente directe du producteur aux consommateurs
Grande Halle - de 9h00 à 17h00- entrée libre
Renseignements sur circuits-courts.com

mai

Troc Comptines - de 0 à 4 ans *
Médiathèque Aimé-Césaire - à 10h30 - entrée libre sur
réservation
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