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Roissy-en-Brie, le 16 juin 2022 
 
 
Mesdames et Messieurs les Exposants, 
 

 
Direction Générale Adjointe des Services à la Population 
Direction de la Culture, de l’Evénementiel et de la Vie 
Associative 
Affaire suivie par Sophie CONTADO 
Mail : culturel@roissyenbrie77.fr 
Tél. : 01 60 34 54 16 
Nos réf : FP/MFN/SM/PA/SC 
 
Objet : Marché de Noël 2022 
 
Madame, Monsieur, 
 
La ville de Roissy-en-Brie organise la 16ème édition du Marché de Noël qui se déroulera les : 
 

samedi 26 novembre 2022, de 10h00 à 20h00 
et dimanche 27 novembre 2022, de 10h00 à 18h00 

 
à la Grande Halle et dans la cour de la ferme d’Ayau 

Pôle culturel de la ferme d’Ayau – Avenue Maurice de Vlaminck 
77680 Roissy-en-Brie 

 
La nocturne du samedi ayant été appréciée par les Roisséens, elle sera reconduite sur le Marché 
de Noël 2022. Il s’agira pour vous d’avoir de plus grandes opportunités de vente, et pour les 
Roisséens de bénéficier de plus de temps pour profiter de cet événement. 
 
Si vous désirez participer à cette manifestation, je vous invite à retourner, à la Direction de la Culture, 
de l’Evénementiel et de la Vie Associative, avant le 30 septembre prochain :  
 

ü La fiche d’inscription dûment complétée et signée ; 
ü Un exemplaire du règlement daté et signé ; 
ü Un chèque de règlement (à l’ordre de la Régie service culturel - 77680) ; 
ü Les diverses pièces justificatives demandées à l’article 3 du règlement. 

 
Attention, la réception des documents ne vaut pas acceptation/validation de votre candidature. 
Tous les dossiers seront étudiés, début octobre prochain, et vous serez, à la suite, averti de 
l’acceptation ou non de votre candidature (en cas de réponse négative, l’ensemble du dossier vous 
sera retourné). 
 
Dès à présent, je tiens à vous remercier pour votre éventuelle participation et votre contribution à la 
réussite de cette manifestation. 
 
Dans cette attente, 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.  

 
 

Fanny PEZZALI 
 
 

Adjointe au Maire en charge de la Culture, 
de l’Animation de la ville et de 

l’Evénementiel 


