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C’est nouveau : Roissy Pays de France lance la Tournée rebond :  
un dispositif de proximité, pour aider les habitants  

confrontés à la perte de leur emploi ou désireux de changer d’orientation 

À partir du 4 mai, la communauté d’agglomération lance la « Tournée rebond – votre agglo 
vous accompagne ». Ce bus, opéré par l’association Créative marquera une quarantaine 

d’arrêts dans les villes et villages de l’agglo, à la rencontre des habitants, pour les informer 
sur l’emploi, la formation, la création d’entreprise ou la mobilité. 

Avec la crise sanitaire, des habitants du territoire vont être confrontés à la perte de leur emploi. Ces 
suppressions de postes vont toucher des publics aux profils nouveaux (cadres moyens ou dirigeants, 
salariés de longue date, etc.) dans des secteurs jusqu’alors florissants comme l’aéroportuaire et le 
tourisme.  

Pascal Doll, président : « Ces personnes, parfois plusieurs dans un même foyer, ne sont pas 
familiarisées avec les codes de la recherche d’emploi et des programmes d’aide existants. Nous, élus 
du territoire, sommes conscients de la nécessité d’anticiper les besoins et d’imaginer des solutions 
de proximité innovantes pour les accompagner. »  

C’est pourquoi, dans le cadre de son plan Covid, la communauté d’agglomération a imaginé ce 
dispositif de proximité. Deux tournées organisées en mai-juin et septembre-octobre, pour aller au-
devant des habitants et répondre à leurs préoccupations.  À son bord, différents partenaires spécialisés 
dans l’emploi, la reconversion professionnelle et la mobilité.  

Benoit Jimenez, vice-président à l’emploi et la formation : « Ces professionnels sont mobilisés pour : 
écouter, renseigner, orienter et, in fine, proposer un accompagnement à la fois psychologique et 
pratique pour permettre aux demandeurs d’emploi d’appréhender cette période. C’est à la fois du 
concret : s’inscrire à Pôle emploi, refaire son CV, postuler à des offres, etc. ; et de l’écoute pour les 
aider à se projeter dans l’avenir. » 

En effet, ces conseillers sont également là pour accompagner les envies de changement de carrière et 
aider les candidats à cibler les parcours et formations pouvant contribuer à la réalisation de leur projet.  
Au cours de ces « tournées », les habitants ont aussi la possibilité de se rendre sur l’un des « villages » 
qui mobiliseront davantage d’acteurs, sur des plages horaires étendues.  

Tournée rebond #1 

4 mai  .......... de 10h à 13h  ........à Rouvres (Parking de l’école) 
 .................... de 14h à 17h  ........à Saint-Mard (Gare) 
6 mai  .......... de 10h à 13h  ........à Juilly (place des fêtes)  
 .................... de 14h à 17h  ........à Villeneuve-sous-Dammartin (chemin de Moussy) 
10 mai  ........ de 16h à 19h  ........à Saint-Mard (centre commercial)  
11 mai ......... de 10h à 13h  ........à Mauregard (mairie)  
 .................... de 14h à 17h  ........à Moussy-le-Vieux (mairie) 
18 mai  ........ de 10h à 13h  ........à Moussy-le-Neuf (mairie) 
 .................... de 14h à 19h  ........à 0this (espace François Mitterrand) 
20 mai ......... de 10h à 13h  ........à Longperrier (Parking du lycée) 
 

Le premier rendez-

vous « village » se 

tiendra à Dammartin-

en-Goële (mairie la 

halle) le 20 mai de  

14h à 18h 
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Tournée rebond #2 

21 mai ......... de 16h à 19h ......... à la gare RER Survilliers/Fosses 
25 mai  ........ de 15h à 18h  ........ à Saint-Witz (parking du gymnase)   
27 mai  ........ de 10h à 13h  ........ à Vémars (mairie) 
 .................... de 15h à 18h  ........ à Chennevières-lès-Louvres (mairie)   
1er juin  ........ de 10h à 13h  ........ à Villeron (devant l’école) 
 .................... de 16h à 19h  ........ à Fosses (Place Jean Moulin) 
2 juin ........... de 12h à 15h  ........ à Roissy-en-France (mairie) 
………………….de 16h à 19h……….. à Roissy-en-France (Gare RER CDG Roissy) 
3 juin ........... de 10h à 13h  ........ à Marly-la-Ville (Place Dalibard) 
 .................... de 14h à 17h  ........ à Puiseux-en-France (mairie) 
8 juin  .......... de 10h à 13h  ........ à Épiais-lès-Louvres (mairie) 
 
 
À suivre, les dates et horaires des prochaines Tournées rebond. 
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À propos de Créative 

L’association CREATIVE est née en 2011 
au cœur des quartiers prioritaires avec la 
ferme volonté de dynamiser les parcours 
professionnels de ses habitants.  

Notre savoir-faire consiste à favoriser et 
lever les freins de l’entrepreneuriat avec des 
méthodes innovantes d’accompagnement 
et de mise en lien avec les dispositifs liés à 
la création d’activités, à l’insertion 
professionnelle et à l’accès aux droits à 
travers 4 programmes : le Bus de l’Initiative 
(guider, promouvoir, sensibiliser), la 
Creative Factory (2 espaces collaboratifs 
situés à Garges et à Goussainville), la 
démarche quartier (formation destinée aux 
professionnels) et le Réseau Entrepreneurs 
Validés (animation de réseau 
d’entrepreneurs).   

 

32 Boulevard de la muette 
95140 Garges-lès-Gonesse 

creative-france.fr 

À propos de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France 

La communauté d’agglomération Roissy Pays de France, créée le 1er janvier 2016, 
regroupe 42 communes sur les départements du Val-d’Oise (95) et de la Seine-et-
Marne (77), et compte environ 354 000 habitants. 2e agglomération de France par 
sa population, Roissy Pays de France s’étend sur une aire représentant 3,5 fois 
celle de Paris. Le territoire de la communauté d’agglomération se démarque par 
sa diversité, tant sur le plan démographique que de la densité urbaine : forte 
urbanisation au sud (notamment autour des aéroports Paris - Charles-de-Gaulle et 
Paris - Le Bourget) et vastes territoires agricoles au nord et à l’est. Pascal DOLL, 
président de Roissy Pays de France, est à la tête d’un exécutif réunissant 15 vice-
présidents et 10 conseillers délégués. 

Au total, le conseil communautaire compte 104 élus. Roissy Pays de France 
exerce 22 compétences. Territoire de projets, la communauté d’agglomération 
porte une action ambitieuse en matière de développement économique, de 
transports, d’aménagement foncier, d’habitat et de politique de la ville, et de 
développement durable. Le développement culturel et sportif, la préservation du 
patrimoine, l’eau et l’assainissement et la gestion des déchets font également 
partie des priorités de Roissy Pays de France. 

roissypaysdefrance.fr 

Les rendez-vous  

« village » de la deuxième 

tournée se tiendront à  

- Survilliers (mairie)  

le 25 mai de 10h à 14h 

- Louvres (place de la Gare) 

le 8 juin de 14h à 18h  
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