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Vous avez entre les mains le premier numéro de La
Lettre du Maire. Ce nouveau rendez-vous que j’ai
souhaité instaurer entre nous, a été créé dans le but
de toujours mieux vous informer de l’actualité de
votre ville. Tous les deux mois, ce document
d’information viendra, en alternance avec le magazine
municipal Roissy Mag’, traiter des sujets importants
pour notre commune et votre quotidien. Il permettra
ainsi, à la majorité municipale, de vous rendre
compte, de manière régulière, des projets et
avancées de la politique municipale.
En cette fin d’année, je vous propose de revenir sur
les principales réalisations qui ont contribué à
l’amélioration de notre cadre de vie.
Bien sûr, je ne saurais terminer cet édito sans
évoquer les terribles évènements qui ont frappé Paris
et la France entière le 13 novembre dernier, et ont
causé la mort de nombreuses personnes dont le seul
tort était de vouloir vivre. Notre démocratie a été
atteinte en son cœur. Face à la menace, le
Gouvernement a déclenché l’état d’urgence.
Aujourd’hui, il incombe notamment aux communes
de répondre aux impératifs de sécurité. Comme elle
l’a fait depuis maintenant dix-huit mois, la
municipalité de Roissy-en-Brie a fait de ce thème
un enjeu majeur. Vous pourrez, d’ailleurs, retrouver
les principales mesures mises en œuvre dans un
article de cette parution.
Pour finir sur une note positive, je souhaite à
toutes et tous, de belles fêtes de fin d’année.

François BOUCHART
Maire

ENVIRONNEMENT

Grande Halle : elle a
tout d’une grande !

Espace culturel incontournable de Roissyen-Brie, la Grande Halle vient de profiter
d’un nouvel aménagement.

Depuis novembre, la Grande Halle est
équipée d’une tribune rétractable de plus de
300 places. La municipalité a fait de cet
aménagement, trop longtemps attendu par les
Roisséens, un axe fort de sa politique
culturelle. Aujourd’hui, cet équipement vient
donner un nouveau visage à notre salle. Les
spectateurs profitent désormais de plus de
confort et d’une meilleure visibilité. Le parterre
n’a pas été oublié et bénéficie également de
nouveaux sièges.

Un cadre de vie
qui s’améliore...
Que l’on soit nouvel arrivant ou habitant de
longue date, chacun de nous est sensible
à l’évolution du cadre de vie dans sa
commune.
S’il n’en existe pas de définition unique, le
cadre de vie est pourtant bel et bien une
attente presque quotidienne des citoyens. En
2015, la municipalité a mis en œuvre une
politique de consolidation du « bien vivre » à
Roissy-en-Brie. Bien sûr, tout n’est pas parfait,
mais déjà les premières améliorations sont
perceptibles. Deux gros chantiers de voiries
ont été conduits : l’avenue Jean Monnet et la
1ère Avenue. Un accent a été porté sur la
propreté et l’embellissement des espaces
verts. En dernière page de cette parution, vous
pourrez retrouver, en images, les grands
projets menés cette année en faveur du cadre
de vie.

Forte d’une capacité d’accueil d’environ 550
personnes, la Grande Halle peut revendiquer
désormais son titre de salle de spectacle. Elle
nous permettra d’envisager une programmation
culturelle encore plus diversifiée et plus riche
lors des prochaines saisons.

Une sécurité
renforcée

Actu

Lorsque les Français sont interrogés sur
leurs inquiétudes, la sécurité figure bien
souvent parmi les premiers thèmes
évoqués. Une préoccupation à laquelle
l’équipe municipale entend répondre.
Dans le cadre de ses engagements, la municipalité
avait promis de mettre l’accent sur la sécurité
des Roisséens. En 2015, elle a mis en œuvre
plusieurs actions allant dans ce sens.
Ceci s’est traduit par un effort non négligeable
en faveur de la police municipale. Désormais,
17 agents veillent sur la sécurité des habitants.
Ce renforcement des effectifs répond à la
volonté d’une présence plus affirmée et d’une
plus grande capacité d’action. Ainsi en est-il
par exemple de l’attention portée à certains
secteurs tels que la gare RER ou les écoles.
Par ailleurs, depuis novembre, grâce à la mise
en place d’horaires décalés, la police
municipale effectue des patrouilles la nuit sur
l’ensemble de la commune. La municipalité a
également décidé d’armer ses policiers .
Mais la sécurité de la ville passe aussi par la

vidéoprotection. En 2015, les premières
caméras ont été installées en ville. Ce déploiement
sera poursuivi. Permettant l’enregistrement,
elles seront un outil de plus pour lutter contre
la délinquance.

TRAVAUX
Retour en images sur les principaux travaux menés sur la ville en 2015

Création d’un terrain multisport situé à proximité de la salle Sidney

Rénovation avenue Jean Monnet

Création d’un parcours santé

Installation d’une tribune et de nouveaux sièges
à la Grande Halle

Rénovation de la 1ère avenue
en cours
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