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AGENDA
LES RENDEZ-VOUS DE LA BERGERIE

exPOSiTiONS

Du 28 janvier au 26 juin 2016
Musée Archéa
châTeaux vOuS avez DiT 
châTeaux ?
Découvrir le château médiéval sous toutes 
ses facettes à travers des exemples venus 
de l’île-de-France.  
Renseignements : 01 34 09 01 02 

Du 8 au 19 février 2016
Bibliothèque municipale
Qui a refrOiDi lemaure ? 
Armé d’une tablette numérique et d’un 
casque audio, le visiteur recueille les 
indices lui permettant de mener l’enquête. 
Renseignements : 01 34 68 54 73

Du 22 mars au 12 avril 2016
Bibliothèque municipale 
leS iNSecTeS 
Les différents ordres de ce grand 
groupe animal sont présentés dans leur 
extraordinaire diversité. 
Renseignements : 01 34 68 54 73

vie SPOrTive
Dimanche 13 mars 2016
Vtt : VAl D’oise trophy 
ADUltes
Départ depuis le stade A. Delaune à Fosses

Dimanche 26 mars 2016
Vtt : VAl D’oise trophy 
JeUNes
Départ depuis le parc de la mairie

cONcerTS
samedi 26 mars à 20 h
CoNCert Des élèVes 
De l’éCole De MUsiqUe 
Théâtre de la Bergerie 

cONTeS
Mercredi 17 février 
l’heUre DU CoNte 
Par l’association les Griottes 
Conte pour les enfants de 3 à 6 ans 
à 14 h à la Bibliothèque

Mercredi 16 mars
l’heUre DU CoNte 
Par l’association les Griottes 
Conte pour les enfants de 6 à 9 ans 
à 14 h  
Bibliothèque

Mercredi 13 avril
l’heUre DU CoNte 
Par l’association Poussière d’étoiles 
Pour tous les âges 
à 14 h 
Bibliothèque

auTreS
Vendredi 25 mars
loto
Ecole Romain Rolland 
à partir de 16 h 30  
Salle des fêtes 

Mercredi 13 avril
Cross Des éColes
à 9 h au parc de la mairie 

Dimanche 1er mai 
BroCANte

SeNiOrS
Vendredi 12 février 
toUrNoi De Belote 
Club de l’âge d’or 
Au Colombier 
Renseignements : 01 34 68 20 94

Mercredi 17 février
repAs Des ANCieNs
Mairie 
Salle des fêtes

Vendredi 21 février
repAs DANsANt CoUsCoUs
Club de l’âge d’or 
Renseignements : 01 34 68 20 94

Mercredi 16 mars
repAs Des ANCieNs
Mairie 
Salle des fêtes

Jeudi 21 avril 
sortie à sAiNt-qUeNtiN
Club de l’âge d’or 
Renseignements : 01 34 68 20 94

le 14 février 2016 à 15 h 30 
léoNie est eN AVANCe, Ad Vitam et Compagnie 
théâtre contemporain. Renseignements et réservations au 06 89 66 41 21 
ou sur reservationsadvitam@free.fr

les 19 et 20 février 2016  à  20 h 30 
treize à tABle, théâtre de l’Aba 
théâtre contemporain.  
Renseignements et réservations au 06 08 68 95 66 ou www.theatredelaba.org

les 11 et 12 mars 2016 
lA CoMéDie DU lANgAge, l’échange 
Renseignements et réservations au 06 73 45 60 30

les 19 et 20 mars 2016 
FesthéA 
Festival de théâtre amateur région ile-de-France.  
Renseignements et réservations au 06 73 45 60 30

le 27 mars 2016 à 15 h 
petits MeUtres et CoNtes De Fées, Compagnie Act’or 
théâtre contemporain. Réservation compagnieactor@gmail.com ou 06 31 46 08 44

les 1,2,3,8 et 9 avril 2016 
J’Ai DeUx trois Mots à VoUs Dire et toi C’est Moi 
les tréteaux. Réservation treteaux.survilliers@gmail.com ou 06 87 46 06 14
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EDITORIAL

sommaire

Au seuil de cette nouvelle année, le conseil municipal se joint 
à moi pour vous présenter, ainsi qu’à vos familles, tous nos 
meilleurs vœux de santé et de réussite dans vos projets. L’année 
2015 restera hélas dans nos mémoires  comme celle où notre 
pays aura été confronté à la folie meurtrière d’exaltés, dont 
certains avaient grandi à côté de nous. Ces événements auront 
été un véritable électrochoc pour 
tous, à commencer par nos politiques 
qui n’avaient pas réalisé que l’on ne 
combat pas le terrorisme avec de 
bonnes intentions. Espérons que les 
actions enfin menées, et la vigilance 
de tous nous éviterons de connaitre de 
nouveaux drames.

Que dire de l’année 2015 ? Nous 
avons dû faire face à un recul de plus en plus important des 
dotations de l’Etat et au transfert de nouvelles charges. Nous 
avons cependant réussi, encore cette année, grâce à une action 
de chaque jour pour réduire les charges, à limiter l’augmentation 
des impôts au niveau sur lequel nous nous étions engagés.

La recherche de subventions toujours plus rares et la recherche 
de meilleures offres  nous ont fait prendre quelques semaines de 
retard, mais les travaux de réfection de l’église ont débuté et la 
commande pour le club house du tennis a pu être signée. 

Notre PLU avance comme prévu, et le permis de construire pour 
la gendarmerie devrait pouvoir être déposé avant les grandes 
vacances. Ceci m’amène à parler des logements. J’ai déjà eu 

l’occasion d’expliquer la politique de l’Etat sur le logement social. 
En 2014, trois logements avaient été attribués dans le cadre du 
DALO, en 2015 ce sont 16 attributions qui ont été faites, ne nous 
laissant que 3 logements pour notre population. Cette situation 
est scandaleuse et inexplicable pour ceux de nos administrés qui 
attendent un logement depuis plusieurs années. Je continuerai 

à harceler monsieur le préfet et les 
bailleurs sociaux pour que Survilliers 
cesse d’être le point de chute de 
personnes qui ne souhaitent pas venir 
habiter notre village, lorsque tant de 
nos habitants voudraient pouvoir y 
rester.

L’année 2016 sera l’année du grand 
changement avec la création de la 

nouvelle communauté d’agglomération. Son démarrage ne 
va pas se faire dans la facilité, mais nous avons la chance de 
pouvoir compter sur l’implication de Patrick Renaud, sur une 
majorité de maires qui partagent sa vision d’un territoire d’avenir 
exceptionnel sans privilégier leur position. Ce territoire, c’est 
l’opportunité pour nos jeunes et moins jeunes, de trouver un 
emploi à proximité grâce à des formations adaptées, de disposer 
enfin de moyens de transport dignes de ce nom, en continuant 
de répondre aux attentes de notre population.

Se tourner résolument vers l’avenir en conservant notre image, 
voilà mon souhait pour 2016.

« (...)  » Nous avoNs cepeNdaNt réussi, 
eNcore cette aNNée, grâce à uNe actioN 
de chaque jour pour réduire les charges, 
à limiter l’augmeNtatioN des impôts 
au Niveau sur lequel Nous Nous étioNs 
eNgagés.

bONNe aNNée 2016
à TOuS leS SurvillOiS !

REtOUR EN IMAGES <p.4

VIE PRAtIqUE <p.6 

À LA UNE <p.8
Un personnel communal à votre service

EN CHIFFRES <p.10

PAROLE AUx éLUS <p.11
Marina Camagna : le nouveau logo de la ville

DOSSIER <p.12
Le logement social à Survilliers

 

NOS JEUNES <p.14
Retour sur le voyage à Marseille 

NOS SENIORS <p.15
L’isolement chez les séniors

NOS ENFANtS <p.16
Une NAP à l’honneur, l’improvisation théâtrale  

SPORtS <p.17 
Pétanque, gymnastique sportive 
 

BIBLIOtHèqUE <p.18
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IMAGES
RETOUR en

11 NOvembre 2015
cOmmémOraTiON De 
l’armiSTice 14-18
Commémoration à Survilliers de la fin de la 
guerre 1914-1918.

8 NOvembre 2015
la Trace De la harDe
780 participants pour 55 km. ll faut partir de bonne heure, dans les chemins 
bien choisis de la forêt toute proche. D’autres s’engageront sur les 20, 35, 
ou 45 km. Les tours de roue s’enchainent, lavage, collation à l’arrivée, les 52 
bénévoles ont bien œuvré pour faire une fête de cet événement.

10 OcTObre 2015
cONcerT De l’eNSemble eNThéOS
Concert Le chant des poètes dans le cadre des festivités 1515. 
Dans l’église Saint-Martin par l’ensemble vocal et instrumental 
Enthéos spécialisé dans la musique de la Renaissance. Avec 
la participation de l’école municipale de musique de Survilliers 
(ensemble intercommunal de flûtes dirigé par Sylvie Gohin).

6 NOvembre 2015
remiSe DeS DraPeaux aux écOleS
Dans le parc de la mairie, monsieur le maire Jean-Noël Moisset a 
remis aux enfants des écoles primaires de Survilliers, un drapeau 
français symbole des valeurs de la république.
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Qr cODe : Scanner le QR code (ci-contre) 
avec votre téléphone portable pour accéder à 
la vidéo du parcours de la Trace de la Harde 
du 8 novembre 2015.
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21 NOvembre
exPOSiTiON 
aNNe De 
mONTmOreNcY
Exposition sur Anne 
de Montmorency à la 
bibliothèque. Ci-contre, 
clôture de l’exposition 
en musique avec la 
participation de l’ensemble 
intercommunal de flûtes 
de Sylvie Gohin.

22 NOvembre
bOurSe aux jOueTS
Noël avant l’heure dans la salle des fêtes à 
l’occasion de la bourse aux jouets des enfants 
de Survilliers. Une initiative à réitérer !

18 Décembre
viSiTe Du Père NOël DaNS leS 
écOleS
Le père noël a fait l’honneur de sa visite aux élèves de 
maternelle de Survilliers malgré un emploi du temps chargé. 
Au programme distribution de cadeaux et bonne humeur. 

19 Décembre
miDi réveillON
Les séniors de Survilliers étaient au rendez-vous de cet événement 
annuel convivial et festif de la fin d’année 2015.

17 Décembre 
viSiTe Du 
Père NOël 
à rOiSSY
La classe de monsieur 
Christian Cloué de 
l’école maternelle du 
Jardin Frémin a été 
sélectionnée pour 
venir voir le Père 
Noël à sa descente 
de l’avion à l’aéroport 
de Roissy Charles de 
Gaulle.
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Vie PRATIQUE

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz toxique inodore, invisible et non irritant. 
Il provoque maux de tête, nausées et vertiges et peut être mortel en quelques minutes 
dans les cas les plus graves. Il est la première cause de mortalité par gaz toxique en 
France. Les intoxications liées au monoxyde de carbone sont le résultat d’un problème 
de combustion dans les appareils de chauffage, dû à un manque d’oxygène au niveau 
du foyer de l’appareil, quelle que soit la source d’énergie utilisée : bois, gaz, charbon, 
essence ou éthanol.

Ce problème de combustion survient lorsque les appareils de chauffage sont mal 
entretenus ou utilisés de façon inappropriée (trop longtemps par exemple, notamment 
lors d’un préchauffage d’une pièce) et lorsque la ventilation est insuffisante. Le 
monoxyde de carbone peut alors s’accumuler en forte concentration et provoquer des 
intoxications.

Conseils pour éviter les intoxications au monoxyde de carbone : entretenir les appareils de chauffage et maintenir les ventilations 
en bon état de fonctionnement.

en cas de suspicion d’intoxication due à un appareil à combustion faites évacuer immédiatement les locaux et appeler le 112 
(n° d’urgence européen), le 18 (sapeurs-pompiers) ou le 15 (samu).

La croix rouge française organise des sessions de formation et d’initiation des gestes de premiers  
secours aux enfants et nourrissons dans ses locaux de Survilliers, rue Jean Jaurès.

horaires et dates des formations : Les 23 janvier, 6 et 7 février et 5 et 6 mars de 8 h 30 à 12 h 30 pour l’initiation. Et les 30 janvier, 
20 et 29 février, 12 et 28 mars de 9 h à 18 h 30 pour la formation complète.

+ Pour plus d’informations : martine.formationcroixrouge@orange.fr

iNScriPTiONS à l’écOle maTerNelle POur leS 
eNfaNTS NéS eN 2013

En septembre 2016, les enfants nés en 2013 effectueront leur première rentrée scolaire. Si vous 
n’avez pas reçu de courrier de la mairie vous invitant à effectuer cette démarche, il vous faudra 
venir au service scolaire munis des pièces suivantes : livret de famille ou acte de naissance de 
l’enfant, le carnet de santé, un justificatif de domicile de moins de 3 mois ainsi que les pièces 
d’identité des parents. En cas de séparation, il faut également le jugement de séparation concer-
nant la garde de l’enfant.

renseignements : 01 34 68 34 36 ou vincent@roissy-online.com

fOrmaTiON crOix-rOuGe

receNSemeNT miliTaire
Tout jeune français doit venir se faire recenser en mairie à 
l’âge de 16 ans afin d’être convoqué pour la journée d’appel. 
Pour cela, il faut venir en mairie avec la pièce d’identi-
té, le livret de famille et un justificatif de domicile récent. 
Ce document vous sera demandé pour vous inscrire à l’au-
to-école, aux examens scolaires, etc.

PréveNir leS iNTOxicaTiONS au mONOxYDe De carbONe

NOuveaux hOraireS D’OuverTure POur la mairie
Les horaires d’ouverture au public de la mairie changent à partir du 1er février 2016. Un changement important à retenir, l’ouverture au 
public à 15 h les mardi et vendredi. Voic donc les nouveaux horaires d’ouverture :

Le lundi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h, le mardi de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h, le mercredi de 9 h à 12 h et fermeture l’après midi, 
le jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h, le vendredi de 9 h à 12 h 00 et de 15 h à 18 h, et le samedi de 9 h 30 à 12 h.

cONSulTaTiON méDicale
SOS méDeciNS
SOS Médecins 95 a ouvert depuis janvier 2016, une consulta-
tion médicale située résidence des jardins au 12 rue Bouteillier 
à Louvres.  L’accueil des patients se fait uniquement sur ren-
dez-vous, le samedi de 14 h à 20 h et le dimanche et les jours 
fériés de 9 h à 20 h. Prendre rendez-vous par téléphone au 01 30 
40 12 12 ou sur www.sos-medecins95.com
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Le courrier

des survillois

oN Nous aNNoNçait la coNstructioN d’uN club house pour le teN-
Nis, qu’eN est-il ? 
émilie c.
C’est en cours. Le calendrier de démarrage des travaux pour la 
construction du Club House était tributaire de l’octroi de la sub-
vention qui est intervenu au mois de septembre. Un dossier de 
permis de construire a été monté. Les travaux pourront débuter 
lorsque les conditions climatiques le permettront.

depuis plusieurs semaiNes, il fait très froid daNs le gymNase. y a 
t-il des problèmes de chauffage ?
Nathalie p.
La commune de Survilliers suit les préconisations des fédérations 
sportives recommandant une température de 16°, température 
qui est programmée au niveau de la chaufferie. De plus, il s’agit 
d’un système de chauffage radiant et non d’une soufflerie. Les 
travaux réalisés sur la toiture du gymnase pour stopper les 
infiltrations d’ eau ne feront que renforcer l’isolation et le confort 
dans cette salle très utilisée par nos associations.

le conseil municipal, sur proposition de monsieur le maire a décidé en octobre 2015 :

● Remboursement des titres de transports scolaires par la CARPF 
Collège : la carte scolaire Bus Ligne Régulière ou la carte Imagine’R à hauteur du coût de la carte Bus Ligne Régulière 
lycée : 50 % de la carte Imagine’R 
etudiants : 50% de la carte Imagine’R 
Pass Navigo : 
Collège : remboursement plafonné au coût d’une carte scolaire Bus Ligne Régulière  
lycée : remboursement plafonné au coût d’une carte Imagine’R 5 zones 
Dérogation possible pour les collégiens et lycéens scolarisés à Mortefontaine et à Senlis, et pour les contrats en alternance.

● Suite à un appel d’offres et après analyse de ces dernières,  la société EMULITHE a été retenue pour réaliser les travaux de réfec-
tion de l’assainissement et de l’enrobé de la cour de l’école du Colombier. 
● Obligation de mise en accessibilité des établissements de la commune. Au vu des montants considérables des travaux, le maire 
propose de déposer auprès des services de la préfecture une demande d’AD’AP sur une période de 3 fois 3 ans. (L’AD’AP est un en-
gagement de procéder aux travaux dans le respect de la réglementation, dans un délai limité, avec une programmation et des finance-
ments). Le conseil municipal émet un avis favorable à l’unanimité.

le conseil municipal, sur proposition de monsieur le maire a décidé en décembre 2015 :

● Accord d’une subvention de 1000 € au collège Stendhal de Fosses pour un voyage en Pologne intitulé « Voyage et mémoire sur les 
traces de la Shoah ». Avis favorable du conseil municipal à l’unanimité. 
● Dans le cadre de la construction d’un ensemble résidentiel de logements, la SCI Jardins du Guépel demande le déclassement et la 
cession d’une partie du chemin de la Porte des Champs et de la sente du Guépel. Avis favorable du conseil municipal à l’unanimité. 
● Extension de la compétence de distribution de l’ eau potable du SIECCAO. 
● Avis favorable du conseil municipal au projet de coopération intercommunal présenté par le préfet du Val d’Oise.

réSumé DeS DéciSiONS DeS DerNierS cONSeilS muNiciPaux

+ Pour plus d’informations : www.survilliers.fr

suite à mes promeNades daNs la gareNNe du houx, j’ai pu coNstater 
la préseNce de dépots sauvages. est-ce que la mairie peut veNir ra-
masser les déchets volumiNeux que je N’ai pas pu eNlever moi-même ? 
timothée r-g.
Tout d’abord merci de vous soucier de notre environnement. Les 
services techniques se sont immédiatemment occupés d’effec-
tuer le ramassage des déchets volumineux de la Garenne du 
Houx. Nous intensifierons nos efforts pour que ce site reste 
propre.

pour me reNdre à la gare j’empruNte le bus r2. le matiN cela foNc-
tioNNe mais pour le retour le soir Nous sommes les seuls usagers 
à atteNdre ce bus… il N’est quasimeNt jamais à l’heure et parfois 
quitte la gare alors qu’arrive le traiN…. les autres ligNes oNt uN 
foNctioNNemeNt Normal, les bus soNt là et parteNt à l’heure ….. 
quel est doNc le motif de ce dysfoNctioNNemeNt ?
lioNel N.
Nous sommes au courant de ce problème, la CIF met en avant 
un problème de circulation au carrefour de la Bergerie aux heures 
de pointe. De notre côté, nous avons mis un système d’observa-
tion en place et nous collecterons vos informations sur le mail f.le-
fevre@roissy-online.com pour étayer nos arguments auprès de la 
CIF. Chaque signalement d'anomalie fait l'objet d'un courrier.
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A LA UNE

pôle CUltUre

bibliOThèQue  
muNiciPale  

 
 

Myriam heNDriCKx

Responsable de la bibliothèque. 
 
Joëlle DeNoUette
Bibliothécaire.

Accueil des publics. Mise à 
disposition des collections 
pour l’accès à la connais-
sance et à l’information.

ecOle De muSiQue 

sylvie gohiN,

Coordinatrice de 
l’école de musique.

Mission d’enseigne-
ment aux moyens techniques 
et musicaux permettant l’ac-
cès à une culture musicale.

proFesseUrs : Piano, 
Maurice DUMoNt. Vio-
lon, Dominique ABissi-
rA. Saxophone, stéphane 
DroUADAiNe.Guitare, phi-
lippe leroy. Flûte et forma-
tion musicale, sylvie gohiN. 
Piano, Dominique rizWANi.

pole ADMiNistrAtiF
Service accueil /SecréTariaT

Accueil et information            du public. Gestion du standard.                 

pôle teChNiqUe

reSPONSable DeS ServiceS TechNiQueS  
eric ViNCeNt

Les services techniques assurent la maintenance des bâtiments 
communaux, participent à l’organisation des manifestations de la 
ville et gèrent également les travaux de voirie, de fleurissement, 
d’élagage et de propreté sur la commune.

L’équipe du service technique : richard BissoN, Frédéric 
BoisNArD, laurent Briois, Jean-Noël CorDier, Jean-re-
naldo groNDiN, Kévin lAMBert, Béatrice MANNeqUiN, 
pascal MArie, Bruno MissAgliA, Christophe sigAAr, ro-
selyne thioUx (portage des repas aux seniors), thérèse thi-
ret, Michael troCh, quentin JAMes.

Marie eVrArD

Urbanisme (dossier demandes de tra-
vaux, permis de construire,…). Trans-
ports (taxis communautaires, transports 
scolaires), voiries.

Florence JACq

Fêtes et cérémonies (comité des fêtes, 
commémorations, etc.). Gestion des 
salles et du matériel.

Service éTaT civil 

sandrine lADAMe 

Etat civil (mariages, naissances, décès). 
Séniors. Elections. Gestion du cimetière.

Service ScOlaire

sandrine ViNCeNt

Affaires scolaires : inscriptions dans les 
écoles, activités périscolaires. CAF, ins-
pection académique.

Service cOmPTabiliTé

Fernande giVry

Finances, achats. Suivi des marchés 
publics. Coordinatrice informatique.

Service reSSOurceS humaiNeS

Julie giltAire-herpiN

Gestion administrative du personnel.

Service SOcial/culTure

Valérie MArie

Logement. Secrétariat du CCAS.       
Emploi. Gestion administrative et 
logistique de la salle Jean Anouilh et de 
l’école de musique.

Service cOmmuNicaTiON

Florent leFeVre

Réalisation des publications               
municipales (bulletins, affiches, etc.). 
Gestion et mise à jour du site internet et 
des panneaux lumineux.

Jean-Noël Moisset : « le personnel communal œuvre chaque jour aux côtés de l’équipe mu-
nicipale. Sans leur implication, nos projets aussi beaux et ambitieux soient-ils, notre volon-
té aussi forte et affirmée soit-elle, ne peuvent avoir le moindre prolongement. Pour nombre 
d’entre eux, il ne s’agit pas d’un travail comme un autre. C’est une mission d’intérêt général 
pour améliorer le service rendu à notre population. Notre mission commune est de rendre 
notre ville plus belle, mieux équipée, plus agréable à vivre et plus solidaire, une ville qui bouge.  
Ils sont engagés pour Survilliers, engagés pour vous servir. »

Service POlice muNiciPale

Didier troUVAiN

Sécurité publique, sûreté (vols, dégradations, respect des arrêtés municipaux,etc.). 
Tranquillité publique (bruits, troubles du voisinage, etc.). Salubrité publique (dépôts 
sauvages, etc.).

le PerSONNel cOmmuNal : DeS aGeNTS à vOTre Service
La mission principaLe d’une coLLectivité territoriaLe, dans Le cadre de sa vocation de service pubLic, est de satisfaire aux besoins de ses administrés. dans des communes ruraLes comme surviLLiers, La mairie assure un Lien 
sociaL essentieL de par son rôLe d’accueiL, d’écoute et d’informations. La mairie est un maiLLon indispensabLe de La vie communaLe, c’est pourquoi surviLLiers magazine a choisi de présenter dans ce numéro Les différents 
services et interLocuteurs.

Annie MAlloN

Collabore au quotidien avec les élus dans la gestion du fonctionne-
ment des services municipaux. Met en oeuvre les politiques établies 
par l’équipe municipale. Prépare les conseils municipaux, élabore les 
arrêtés, délibérations et décisions du maire. Elabore les budgets et 
les marchés publics, assure leur suivi. Gère la trésorerie.

DireCtriCe géNérAle Des serViCes
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pole ADMiNistrAtiF
Service accueil /SecréTariaT

Accueil et information            du public. Gestion du standard.                 

Pour l’école maternelle du Colombier : Françoise DApAz, lucie lAporte, Aurélie CoVil-
lers et ingrid NoCeNte. 
Pour l’école maternelle du Jardin Frémin : Delphine BAsso, régine DAgUerre, Chris-
telle roCh et Marion Doizy (absente lors de la photo).

Elles sont chargées d’assister les enseignants pour l’accueil, l’animation et l’hygiène des 
jeunes enfants, ainsi que de préparer et mettre en état de propreté les locaux et le matériel. 
Elles participent activement à la communauté éducative. Elles assurent également la pause 
méridienne            et les NAPS. 

le personnel de la cantine : 
Colombier : orlane VANNyMeersCh, Bréma BAroN, Abderrahman tAyiBi 
Romain Rolland : romaine lABrANChe, Fernande DelForge, Murielle WroBleWsKi

avant, après l’école, pendant les vacances
térèse rollAND, directrice du pôle enfance

Gestion du centre de loisirs (administrative, budgétaire, matérielle) et la gestion des 
ressources humaines. Animation des projets d’activités loisirs. Encadrement des AT-
SEM et de l’équipe d’animateurs.

l’équipe des animateurs : hélène legrAND, laure MoliNA, Jean-François lAsMe, 
Audrey leMesNAger,  Kévin DUFoUr, Marielle CleDeliN, quentin Millet, léa 
roBert, siham BoUNoUA, hardeep hArMohiNDer, erwan DUBost, Charlène 
BertoN, Maya seMegA, sabrina MoUroUx, Axelle selo et Jérémie Nero, sandrine 
poUlet, Marie-odile CoVillers, romain MAisoNNeUVe.

Ils assurent les différents services périscolaires (ci-dessus) proposés par la commune.  
Ils accueillent les enfants tous les mercredis après-midi et pendant les vacances scolaires.  
Ils conçoivent des projets d’animation et proposent des activités culturelles et de loisirs.

cOOrDiNaTeur jeuNeSSe eT SPOrTS

pôle JeUNesse et sports

Jean-François lAsMe 
Animateur social.

xavier Bizet 
Il élabore et anime le projet jeunesse 
de la collectivité.

relaiS jeuNeS

Florence JACq

Fêtes et cérémonies (comité des fêtes, 
commémorations, etc.). Gestion des 
salles et du matériel.

Service ScOlaire

sandrine ViNCeNt

Affaires scolaires : inscriptions dans les 
écoles, activités périscolaires. CAF, ins-
pection académique.

Service reSSOurceS humaiNeS

Julie giltAire-herpiN

Gestion administrative du personnel.

Service cOmmuNicaTiON

Florent leFeVre

Réalisation des publications               
municipales (bulletins, affiches, etc.). 
Gestion et mise à jour du site internet et 
des panneaux lumineux.

Jean-Noël Moisset : « le personnel communal œuvre chaque jour aux côtés de l’équipe mu-
nicipale. Sans leur implication, nos projets aussi beaux et ambitieux soient-ils, notre volon-
té aussi forte et affirmée soit-elle, ne peuvent avoir le moindre prolongement. Pour nombre 
d’entre eux, il ne s’agit pas d’un travail comme un autre. C’est une mission d’intérêt général 
pour améliorer le service rendu à notre population. Notre mission commune est de rendre 
notre ville plus belle, mieux équipée, plus agréable à vivre et plus solidaire, une ville qui bouge.  
Ils sont engagés pour Survilliers, engagés pour vous servir. »

Service POlice muNiciPale

Didier troUVAiN

Sécurité publique, sûreté (vols, dégradations, respect des arrêtés municipaux,etc.). 
Tranquillité publique (bruits, troubles du voisinage, etc.). Salubrité publique (dépôts 
sauvages, etc.).

               Accueil soir et matin

               Cantine              
 
               Les NAPS 

       Etudes surveillées 

       Centre de loisirs : mercredis et vacances    

a l’école pôle eNFANCe
aTSem (agent territorial spécialisé des écoles maternelles)

AgeNts D’eNtretieN
Alexandra MArCAl, Catherine teixeirA, Christelle CArrier, evelyne leFeVre, 
zorah KABAChe, Nathalie BeyleriAN.

le PerSONNel cOmmuNal : DeS aGeNTS à vOTre Service
La mission principaLe d’une coLLectivité territoriaLe, dans Le cadre de sa vocation de service pubLic, est de satisfaire aux besoins de ses administrés. dans des communes ruraLes comme surviLLiers, La mairie assure un Lien 
sociaL essentieL de par son rôLe d’accueiL, d’écoute et d’informations. La mairie est un maiLLon indispensabLe de La vie communaLe, c’est pourquoi surviLLiers magazine a choisi de présenter dans ce numéro Les différents 
services et interLocuteurs.

Annie MAlloN

Collabore au quotidien avec les élus dans la gestion du fonctionne-
ment des services municipaux. Met en oeuvre les politiques établies 
par l’équipe municipale. Prépare les conseils municipaux, élabore les 
arrêtés, délibérations et décisions du maire. Elabore les budgets et 
les marchés publics, assure leur suivi. Gère la trésorerie.

DireCtriCe géNérAle Des serViCes



Envie d’évacuer le stress, de passer un 
moment en famille, entre ami(s) ou entre 
collègues ? Ne cherchez plus, venez tes-
ter le BUBBLE BUMP !

Un terrain, un ballon, une énorme bulle et 
de la bonne humeur, voici la recette pour 

jouer au BUBBLE BUMP !

Laurent au 06 35 31 60 69 ou 95est@bubblebump.fr 
page Facebook : Bubble Bump Val d’Oise EST
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En chiffres économie, empLoi, budget

leS PrOjeTS Se cONcréTiSeNT

Après 18 mois d’activité de la cellule guid’emploi, l’heure est au bilan. 

Qui de mieux placés que des interlocuteurs qui sont des actifs, en emploi ou qui bénéficient 
d’une riche expérience du milieu de l’entreprise, pour parler d’emploi ?

Les problématiques liées à l’emploi sont concrètes, réelles sur notre territoire et ne s’apprennent pas 
dans les livres. L’équipe de Guide Emploi, composée d’élus reçoit les demandeurs d’emploi survillois 
tous les mardis matin en Mairie. Leur mission ? Tâcher d’accompagner les demandeurs d’emploi 
dans leur retour à l’emploi, en les orientant vers les institutions adéquates, en leur proposant des 
simulations d’entretiens, des conseils sur leur CV, en étant tout simplement à leur écoute.

L’équipe est souvent au fait des secteurs, des entreprises qui recrutent dans le secteur privé.  
Demandeurs d’emplois, franchissez le pas, venez les rencontrez !

Sur 110 personnes reçues, près de 35% ont trouvé un emploi dans les 6 mois et 90% des per-
sonnes reçues ont été orientées et suivies par les structures adéquates.

GuiD’ emPlOi

Une nouvelle « robe » pour la cour 
de l’école primaire du colombier

Coût total des travaux 126 200 euros

Financement des travaux en pourcentage

conseil départemental

communauté d’agglomération

commune de Survilliers

50 %
31%

19 %

Un toit tout neuf pour le gymnase

Coût total des travaux 35 400 euros

Financement des travaux en pourcentage

communauté d’agglomération

commune de Survilliers50 %50 %

OrieNTale exPreSS
Vente de pizzas cuites au feu 

de bois

Du lundi au vendredi de 10 h 30 
à 14 h 

Zone d’activité Porte des 
Champs et vendredi soir place 

de l’église à Survilliers.

Mustapha Bouknana 
06 68 49 78 80

bubble bumP
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aux ELUs
PAROLE

surviLLiers est une viLLe où iL fait bon vivre. a écheLLe humaine, eLLe 
aLLie proximité urbaine et charme d’un environnement préservé.

entretien avec Marina Camagna, membre de la commission 
communication de la ville.

survilliers mag : Pourquoi un nouveau logo pour Survilliers ?

mariNa camagNa : Survilliers est très attachée au sanglier qui 
symbolise notre commune. Nous avons souhaité donner à notre 
logo une nouvelle impulsion.

survilliers mag : Avez-vous fait appel à une agence de 
communication pour la conception du nouveau logo ?

mariNa camagNa : Nous avons fait appel aux compétences 
respectives des membres de la commission communication pour 
réfléchir aux évolutions que nous souhaitions 
pour notre logo. Des bénévoles, que nous 
profitons pour remercier, ont réalisés des 
propositions suite à un cahier des charges que 
nous avions élaboré. Un parti-pris assumé : 
une réalisation interne afin de maîtriser cette 
production, de limiter au maximum les coûts de 
création et de valoriser les compétences des 
services, 

survilliers mag : Quels étaient vos axes de 
réflexion pour ce nouveau logo ?

mariNa camagNa : Nous souhaitions marquer 
l’empreinte d’une nouvelle dynamique tout en 
conservant les ancrages de notre village : notre 
fameux sanglier rappelant la ruralité de notre 
commune, la couleur verte faisant référence à 
notre environnement très envié, nos forêts et un rappel de notre 
histoire. Il s’agissait de réinterroger ces éléments identitaires 
historiquement enracinés… et toujours légitimes.

Il fallait imaginer un graphisme épuré pour que la compréhension 
du message soit immédiate et accessible à tous. 

survilliers mag : Comment ce logo a-t-il été choisi ?

mariNa camagNa : Les propositions ont été soumises aux membres 
de la commission. Deux d’entre elles se sont détachées. M. Le 
Maire a tranché en retenant la proposition qui avait recueilli le plus 
grand nombre de suffrages.

survilliers mag : Qu’est ce qui caractérise ce nouveau logo ?

mariNa camagNa : Ce nouveau logo ne s’affranchit pas du passé 
et met au contraire à l’honneur l’héritage d’Arnaud de Saint Salvy 
(maire de 1983 à 2008). Au final, il s’agit d’une modernisation du 
logo que chacun connaît. Nous avons fait le choix de le simplifier, 
d’y associer une typographie contemporaine et intemporelle 
pour lui garantir une longévité. Ce nouveau logo incarne le 
dynamisme de notre commune : son symbole, le sanglier (peut 
être celui qui est présent dans le parc…), s’impose et se tourne 
vers l’avenir. Il n’est plus « enfermé » dans un cercle, plus  
« centré sur lui-même » mais résolument tourné vers l’extérieur 
tout en ayant une limite marquée par le blason pour montrer son 
attachement à conserver son caractère rural. 

survilliers mag : Quelles sont les prochaines 
étapes ?

mariNa camagNa : Le logo va à présent être décliné 
sur les différents supports édités par la mairie. Vous 
pourrez le découvrir dans les semaines et mois 
à venir sous plusieurs facettes. Il est important de 
mentionner que ce projet n’engendre aucun coût 
supplémentaire pour la commune. Le dynamisme de 
notre commune est bien celui-là : avancer et  mettre 
en place des projets tout en maîtrisant nos coûts. 

Si ce nouveau logo est efficace et fonctionnel, il 
marque avant tout un équilibre entre tradition et 
modernité et nous espérons que vous tomberez 
comme nous sous le charme de ce nouveau 
compagnon !

le NOuveau lOGO De la ville Se DévOile

Le sanglier, présent dans les armoiries présumées de Jehan de Sorvillier, le désormais fameux maître fauconnier du 
XV ème siècle, fait partie de la représentation officielle de Survilliers depuis la fin du XX ème siècle. La commune, malgré 
son histoire, n’a jamais disposé de blason héraldique à proprement dit.

le nouveau logo 
de survilliers

L’élaboration d’un nouveau logo permet de symboliser ces atouts en modernisant notre image. Survilliers n’ayant historiquement ni 
blason, ni armoiries, un logo pour notre commune a pour but de marquer les esprits avec une identité graphique contemporaine et re-
productible sur tous les supports.

Ci-contre : les différentes propositions de logo envoyées aux 
membres de la commission commmunication
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qu’est-ce que le 
logemeNt social ?

Un logement social est un logement destiné à 
la suite d’une initiative publique ou privée, à des 

personnes à revenus modestes qui auraient des 
difficultés à se loger sur le marché privé. 

Sur un secteur où l’offre de logement est beaucoup 
plus basse que la demande, les pouvoirs publics ont 
mis en place des dispositifs visant à réguler le marché. 

DOSSIER

à SurvillierS

379 logements sociaux

170 demandes de 
logement en cours

91 logements sont réservés par 
l’Etat au public prioritaire

34 logements 
sont réservés pour le 
contingent mairie

24,3% 
de logement 
social

224 logements 
sont réservés pour le 
1% patronal

1614 logements au total

lOcaliSaTiON DeS lOGemeNTS 

SOciaux à SurvillierS

réglemeNtatioNs du marché

Depuis 2015, l’Etat impose un pourcentage de logement 
social de 25 %. Le taux actuel à Survilliers est de 24,3 %, ce 
qui implique de prendre en compte ce nouveau chiffre lors 
des constructions futures. Survilliers doit donc répondre 
à cette obligation sous peine de pénalités financières. 

les acteurs du marché

Les principaux bailleurs sociaux sont les offices publics 
de l’habitat (OPH) et les entreprises sociales pour l’ha-
bitat (ESH).

à Survilliers, les principaux bailleurs sociaux sont Do-
maxis pour le secteur des Grands Près. Coopération et 
Famille et Immobilière 3F pour le secteur de la rue de la 
Liberté et du Colombier. Picardie Habitat pour le Clos de 
la Grande Ferme. Val d’Oise Habitat pour les secteurs de 
la rue du Houx et de la rue de la Gare.

« (...)  » Notre voloNté absolue est d'obteNir des 
logemeNts pour Nos habitaNts qui eN oNt besoiN et qui 
souhaiteNt rester daNs leur village.

LE LOGEMENT SOCIAL

secteur de la rue de la liberté

secteur des 
grands près

secteur du Colombier

secteur  
de la grande Ferme

secteur de la rue 
du guépel

secteur de la
 rue du houx

vueS aérieNNeS De SurvillierS

face aux DifficulTéS De TrOuver uN lOGemeNT Sur la cOmmuNe, la mairie De SurvillierS meT TOuT eN Oeuvre 
POur SaTiSfaire leS habiTaNTS. c’eST SaNS cOmPTer Sur TOuTeS leS réGlemeNTaTiONS Qui limiTeNT le POu-

vOir De la cOllecTiviTé DaNS l’aTTribuTiON DeS lOGemeNTS. exPlicaTiONS :
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le logemeNt social à survilliers

Notre commune compte 379 logements sociaux dont 34 seu-
lement sont attribués par la mairie. Le taux de rotation sur 
ces logements est très faible et les bénéficiaires souhaitent res-
ter à Survillers. Nous ne disposons en moyenne que de 3 lo-
gements à attribuer par an. Tous les autres logements sont 

répartis entre l’Etat (préfecture) qui détient 
25 % et le 1% patronal qui détient 75 %. 
Sur ces logements qui ne font pas partie 
de son contingent, la commune n’a aucune 
possibilité d’intervention.

La décision finale d’attribution d’un loge-
ment social à une famille ou à un couple est toujours prise par 
le bailleur social. La ville n’est pas décideur, elle ne peut que 
proposer des candidatures sur son contigent.

à Survilliers, les types de logements sociaux sont très dispa-
rates. Selon les secteurs, les loyers connaissent des écarts im-
portants. Dans le secteur des Grands Près, le prix du loyer figure 
parmi les plus bas du Val d’Oise alors qu’à l’inverse, au Clos de 
la Grande Ferme, les loyers appliqués sont parmi les plus chers 
du Val d’Oise. Ceci explique que selon le secteur, le renouvelle-
ment des locataires est plus ou moins important.

Quelles perspectives pour les projets de construction 
à venir ?  

Actuellement, 8 pavillons HLM sont en construction derrière 
la résidence  des Maronniers. Un projet  est en cours, 
rue Charles Gabel (permis de construire déposé). Ce 
projet prévoit 22 logements. A ce stade des négociations 
(ardues), 10 logements appartiendraient à la catégorie 
dite des prêts locatifs sociaux (PLS), des logements  
« sociaux » haut de gamme qui rentreraient dans le contingent de 
la commune. Les 12 logements restants seraient « en accession 
sociale à la propriété ». 

L’accession sociale à la propriété permet de devenir propriétaire 
d’un logement neuf pour résidence principale. Elle est réservée 
en priorité aux primo-accédants, sous conditions de ressources, 
pour leur permettre de devenir propriétaires à des prix maîtrisés. 

De plus, concernant le projet de création de logements liés à 
l’installation de la Gendarmerie, nous prévoyons la construction 
d’une maison pour les jeunes survillois. Il s’agit là d’un réel 
besoin d’offre de logements sur notre territoire, sachant que ce 
type de logement est considéré comme logement social.

la loi dalo
La loi DALO ou droit au logement opposable concerne 
toutes les personnes qui résident en France de façon 
régulière mais qui ne sont pas en mesure d’accéder par 
leurs propres moyens à un logement décent ou de s’y 
maintenir. 

Les services de la préfecture sont chargés de répartir ces 
personnes sur les logements disponibles sur l’ensemble du 
territoire.

« La problématique du logement social 
est complexe. Malgré une obligation de 
25 % de logements sociaux sur 1614 

logements à Survilliers, nous ne bénéficions que de 
34 logements pour notre population. Nous sommes 
face à une situation absurde : les survillois, qui sou-
haitent rester dans leur commune, celle où ils ont 
grandi, celle à laquelle ils sont attachés, ne peuvent 
qu'en faible nombre accéder à ces logements alors 
même que des familles provenant de n'importe où en 
Ile-de-France, sont envoyées par les services de la 
préfecture dans un village où ils ne souhaitent même 
pas demeurer. Souvent ces personnes que l’on délo-
calise à l’autre bout de la région, en viennent même 
à perdre leur emploi ; plongeant alors la famille dans 
une précarité encore plus grande. Nous nous bat-
tons, au quotidien, avec obstination, pour défendre 
chaque dossier de nos survillois sur chaque loge-
ment disponible, au delà même de notre contingent.

Notre volonté absolue est d'obtenir des logements 
pour nos habitants qui en ont besoin et qui sou-
haitent rester dans leur village. »

CoNtACt 
Maryse guilbert, adjointe aux affaires sociales.

Contacter Valérie Marie au 01 34 68 34 35 ou 
marie@roissy-online.com

Maryse Guilbert, adjointe aux affaires 
sociales :

« (...)  » Notre voloNté absolue est d'obteNir des 
logemeNts pour Nos habitaNts qui eN oNt besoiN et qui 
souhaiteNt rester daNs leur village.

LE LOGEMENT SOCIAL

face aux DifficulTéS De TrOuver uN lOGemeNT Sur la cOmmuNe, la mairie De SurvillierS meT TOuT eN Oeuvre 
POur SaTiSfaire leS habiTaNTS. c’eST SaNS cOmPTer Sur TOuTeS leS réGlemeNTaTiONS Qui limiTeNT le POu-

vOir De la cOllecTiviTé DaNS l’aTTribuTiON DeS lOGemeNTS. exPlicaTiONS :

uNe fuTure maiSON méDicale à SurvillierS ?

La ville de Survilliers étudie la possibilité 
de créer une maison médicale sur 
son territoire. Cet établissement 
regrouperait des spécialistes issus de 
différents domaines médicaux.



cONTacT

01 34 68 32 66 ou relaisjeunessurvilliers@gmail.com

Début novembre 2015, Estelle Boissard s’est envolée pour d’autres horizons professionnels. Embauchée dans le cadre d’un emploi dit 
« tremplin » et après avoir participé activement à la mise en place du Relais Jeunes, elle a trouvé un poste dans un tout autre domaine. 
Nous lui souhaitons tous nos vœux de réussite. 

Dans l’attente du recrutement d’un nouveau responsable du Relais Jeunes, Jean-François Lasme, notre animateur, assure l’intérim. 
Nous lui adressons nos remerciements pour son dévouement et sa grande capacité d’adaptation.
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NOS JEUNES

Huit de nos jeunes adolescents adhérents de l’AJS, ont participé 
à un montage de projet dont la réalisation est un voyage à Mar-
seille. Ils ont travaillé sur ce projet, de la conception du voyage 
jusqu’à son financement. Les jeunes ne se connaissaient pas tous 
individuellement, certains d’entre eux n’étaient jamais partis en 
vacances. Ils étaient accompagnés par un animateur de la ville, 
Jean François et une bénévole de l’association, Aude. Ils avaient 
préparé le planning de ce séjour avec leurs animateurs alternant 
activités et visites.

Au delà de l’intérêt touristique du voyage, il est important de souli-
gner l’aspect pédagogique de ce déplacement.

Ils se sont montrés très autonomes et responsables dans la ges-
tion des tâches quotidiennes, préparant leur repas chaque jour au 
sein de la l’auberge de jeunesse où ils ont été accueillis. Ils ont 
ainsi appris les règles de vie au sein du groupe, ce qui a contribué 
à l’unité et le bien être de chacun des participants. 

Ils ont été solidaires, dynamiques, soucieux les uns envers les 
autres, respectueux, et ont été félicité par le site d’accueil.

A leur retour, les jeunes et l’AJS ont organisé une exposition pho-
to de ce séjour en vue de le présenter à d’autres jeunes, à leurs 
parents, aux élus, et aux commerçants du centre commercial du 
Colombier, voisins du Relais Jeunes.

Le voyage a été très bénéfique à ces jeunes et le projet sera re-
nouvelé dans un futur proche par l’AJS à la demande de nombreux 
adhérents.

Une expérience riche et agréable de l’avis des animateurs.

reTOur Sur le vOYaGe à marSeille

CoNtACt

présidente : suzie planchard 
tél. : 01.34.68.32.66 / Xavier Bizet : 06.74.63.98.54
Mail : a.j.s2015@gmail.com
Facebook : /Association-Jeunesse-de-Survilliers-AJS

uN relaiS jeuNeS eN TraNSiTiON

uN NOuveau PréSiDeNT POur l’aveNir De SurvillierS
L’Avenir de Survilliers, cette grande association sportive qui rassemble 15 sections 
avec plus de 1700 adhérents, change de mains. Lors de la dernière assemblée géné-
rale, Michel Prulhière, après 16 ans d’investissement en tant que Président, a passé le 
relais à Fabrice Liegaux. 

Fabrice Liegaux, 46 ans, est un enfant de Survilliers. Passionné de sport en général, 
il a adhéré à plusieurs sections sportives dans lesquelles il s’est investi et était jusqu’à 
présent Président de la section de «Remise en forme».

Ses nouvelles responsabilités, et non des moindres, seront de représenter l’ensemble 
des disciplines sportives, de coordonner les diverses actions des clubs et de gérer 
administrativement la structure principale. Fabrice Liegaux souhaite  assumer et per-
pétuer avec beaucoup d’humilité  les actions mises en place par son prédécesseur.

« Je voudrais avant toute chose remercier Michel Prulhière, pour ses 16 années passées à la tête de  l’Avenir, pour tout ce qu’il a ap-
porté à cette énorme association, le remercier également pour sa précieuse aide pour réaliser la transition. Je remercie l’ensemble des 
présidents de sections qui me font confiance. Je souhaite leur apporter des idées nouvelles, être un réel animateur pour les sections et 
surtout les rassembler autour d’événements que nous mettrons tous ensemble, en place. Quelques axes de chantiers futurs : favoriser la 
formation des jeunes de survilliers qui s’investissent dans nos différentes sections, effectuer des reportages sur les événements sportifs 
des sections pour mettre en valeur toutes ces actions sportives et sociales » nous précise Fabrice.

AVENIR
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NOS SENIORS

SeNiOrS
rOmPre l’iSOlemeNT

le ClUB De l’âge D’or
A Survilliers, le club de l’âge d’or offre un choix d’activités variées, 
pour les retraités et leurs conjoints, permettant  de rompre 
l’isolement et de créer du lien social.

Créée en 1979, l’association compte actuellement 185 adhérents. 
La cotisation annuelle est de 15 € par an. Du lundi au jeudi à partir 
de 14 h, les amateurs de jeux de cartes, de dés, de jeux de société 
peuvent se retrouver au local du centre commercial du Colombier 
pour passer un après-midi agréable et profiter du goûter servi vers 
16 h. La mairie met un véhicule à disposition pour les personnes 
qui ont des difficultés à se déplacer. 

Le club propose également une sortie chaque mois (sauf en août), 
dont une sortie à la mer ainsi qu’un goûter dansant. Le car est pris 
en charge par l’association.

prochaines dates des activités ou sorties
• 28 Janvier : la journée des retrouvailles au Châlet de l’Etang 

à Le Quesnoy (59).

• 12 Février : concours de belote.

• 8 Avril : sortie publicitaire à Marie Feuchère (Louvres) avec 
repas gratuit.

• 17 Mai : hommage à Jean Ferrat et Dalida (repas, chansons, 
danses) à Noisy-le-Grand.

• 14 au 21 Juin : voyage au Monténégro.

L’équipe actuelle est en activité depuis 2006. 

Elle est composée (voir photo ci-dessus) d’une présidente, Mme 
Delforge, d’une vice-présidente et secrétaire Mme Dupage, 
d’une trésorière Mme Breviere et d’une trésorière adjointe Mme 
Toulorge. 

3 assesseurs viennent compléter l’équipe, Mme Dufeu, Mme 
Rimbert et M. Dupage.

 

les DiFFéreNtes ACtiVités proposées pAr lA MAirie, 
pilotées pAr reiNe-MArie gréMeAUx 
Secrétariat et inscriptions Sandrine Ladame au 01 34 68 16 84

les repas mensuels
Organisés chaque mois par la mairie, ces repas sont un moment 
convivial, de partage et d’échanges. Tarif : 15 €.

l’atelier mémoire 
Chaque lundi de 10 h à 12 h en mairie, vous pouvez venir « booster 
vos neurones » grâce à des exercices permettant d’entretenir 
la mémoire et d’atténuer les effets du vieillissement. Animé par 
Eliane Lor.

les animations-goûters
Un vendredi après-midi par mois, les séniors se retrouvent pour 
partager un bon moment suivi d’un goûter. Au Carré Galerie de 
14 h à 17 h. 

la gym douce
Proposée par Angélique Khalerrass pour entretenir son corps, sa 
souplesse, sa tonicité avec des exercices doux qui font travailler 
les articulations, le souffle… Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 10 h 
30 à 11 h 30 au Gymnase.

sorties et voyages
Des sorties ponctuelles sur la journée ou des voyages de quelques 
jours sont également organisés.

La vie est ainsi faite, Les enfants quittent Le foyer famiLiaL, L’heure de La retraite sonne ; dans nos sociétés mo-
dernes chacun mène sa vie de son côté, à ceLa s’ajoute parfois L’éLoignement géographique, et L’on oubLie L’essen-
tieL. autant de raisons qui peuvent nous amener à ressentir un sentiment de vide et d’isoLement. face au nombre 
de cas grandissant, Les coLLectivités LocaLes et Les associations se mobiLisent et proposent des soLutions.

coNtact club de l’âge d’or

Fernande Delforge au 01 34 68 20 94 ou 01 
34 68 21 30 (local du centre commercial du 
Colombiers)

• en France, les personnes de plus de 75 ans 
représentent près de 9 % de la population

• ¼ de la population française associe le grand 
âge à l’isolement

• seulement 6 % des Français accepteraient de 
prendre en charge un proche âgé à son domicile

ACtioN MUNiCipAleACtioN AssoCiAtiVe



Le déploiement du numérique s’inscrit dans les priorités gouverne-
mentales en termes d’éducation, l’Etat assurant la formation des 
enseignants et le développement des contenus et les collectivités 
locales, assurant le financement d’équipements. 

L’équipe municipale a souhaité faire de ce projet important une 
priorité durant son mandat. « Etant donné les montants engagés,  il 
s’agit de déployer le numérique auprès de nos écoliers du primaire 
par étapes, à partir de 2016 », précise Adeline ROLDAO-MAR-
TINS, adjointe aux finances.

Pour commencer, des tableaux numériques ont été installés dans 
les salles informatiques des écoles de Romain Rolland et du Co-
lombier. Par ailleurs, l’école primaire du Colombier s’est vue doter 
d’un chariot mobile de 15 ordinateurs portables, permettant ainsi 
l’utilisation plus aisée du matériel dans les classes.

Pour la rentrée 2016/2017, il est question d’équiper les classes de 
CM2 puis de CM1 de tableaux numériques dans les classes, puis 
ultérieurement de tablettes. Le calendrier sera sujet aux subven-
tions obtenues.

Comme le souligne Nadine RACAULT, adjointe aux affaires sco-
laire et porteur du projet « c'est un projet qui nous tient particulière-
ment à coeur, un passage incontournable pour nos écoliers en les 
faisant rentrer dans l'ère du numérique, avec l'objectif de mieux les 
préparer à leur entrée dans le secondaire. »
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NOS ENFANTS

uNe NaP à l’hONNeur : le ThéâTre

L’activité théâtre d’improvisation est proposée dans le cadre des 
NAPS aux élèves de l’école primaire du Colombier. 

Les séances se déroulent sur 1 h 30 les mardis après-midi au 
théâtre de la Bergerie à Survilliers afin de permettre aux élèves de 
s’imprégner de l’atmosphère d’une vraie salle de spectacle. A l’issue 
des sessions qui s’étalent entre deux périodes de vacances sco-
laires (pendant 6 à 8 semaines), une représentation finale devant 
toutes les classes permet de mettre fin en beauté à l’activité et de 
confronter les élèves aux réalités d’une représentation théâtrale.

Laëtitia Daumont veut par le biais de cet atelier, apprendre aux 
élèves à jouer avec leurs émotions et les exprimer grâce à la maî-
trise de l’espace autour d’eux et en utilisant leurs corps. Pour cela, 
les élèves sont mis en situation par l’intermédiaire de scénettes 
d’improvisation.

Selon l’âge des participants (du CP au CM2), l’activité est orientée 
différemment car les plus jeunes qui commencent à peine à lire sont 
bien sur moins à l’aise que les plus grands. Mais quelque soit leur 
âge, les enfants apprécient leur expérience en tant qu’acteur ama-
teur.

Cela permettra peut-être de susciter de futures vocations parmi la 
jeune génération de Survilliers.

nous débutons dans ce numéro du surviLLiers magazine, notre tour d’horizon des nouveLLes activités périsco-
Laires (nap). pour commencer, voici La présentation de L’activité théâtre d’improvisation proposée par Laëtitia 
daumont aux éLèves des écoLes primaires de surviLLiers.

le NumériQue S’iNviTe à l’écOle !



SURVILLIERS  MAGAZINE  N°126  FéVRIER  2016 1717

GYmNaSTiQue SPOrTive

PéTaNQue
Le club de pétanque a été créé en 1966 par André DEROEUX.   
Il a été repris par le président actuel, monsieur Jean MARON en 
1975. à cette époque il était le plus jeune président de club de pé-
tanque de France.

Dans les premiers temps, le local du club house n’était qu’un simple 
auvent adossé au club de tir, sur le stade municipal. Avec le temps, 
la détermination des joueurs et quelques matériaux de récupération, 
une cabane s’est érigée en remplacement de l’auvent de fortune. 

En 2000, la construction du local actuel a été lancée pour s’achever 
un an plus tard grâce à l’aide du conseil municipal de l’époque. 

Depuis les équipes dirigeantes ont changé au gré des mutations et 
retraites. Notre club se maintient toujours et organise les concours (officiels, réservés aux habitants de Survilliers, concours du « club 

des anciens » et championnats des clubs du Val d’Oise) au fil des 
années qui passent.

DAtes Des MANiFestAtioNs eN 2016 :

à partir du 18 février et jusqu’à la mi-novembre, tous les mardis et 
les jeudis après-midi, concours des anciens (2 concours à domicile, 
69 concours à l’extérieur). Licence FFPJP exigée. 

Si vous êtes intéressé(e)s, merci de contacter le président du club, 
monsieur Jean MARON au 06 87 20 22 41.

SPORTS

la gymnastique sportive qu’est-ce que c’est ?

La gymnastique sportive est une discipline athlétique qui consiste 
à réaliser des mouvements acrobatiques sur des agrès. La pra-
tique de la gymnastique sportive est très différente selon le sexe du 
gymnaste. Pour les filles, les 4 agrès utilisés sont la poutre, le sol, 
le saut et la barre asymétrique. Pour les garçons, les 6 agrès uti-
lisés sont le sol, la barre parallèle, la barre fixe, le cheval d’arçon, 
les anneaux et le saut de cheval.

le club de gymnastique sportive de survilliers

Le club de gymnastique sportive de Survilliers propose différentes 
activités selon l’âge et le sexe. La gymnastique sportive de loisirs 
pour les filles à partir de 6 ans.La gymnastique sportive de com-
pétition pour les filles à partir de 6 ans. La baby gym pour les 3 à 
6 ans et le fitness.

En parallèle du club, l’entraineur Angélique KHALERRAS propose 
aux séniors de Survilliers (en partenariat avec la municipalité) des 
séances de gymnastique douce et de fitness.

Compétition

Le club de gymnastique sportive de Survilliers participe depuis 
plusieurs années au Trophée des Clubs organisé par le comité 
départemental de gymnastique du Val d'Oise. Cette compétition a 
pour règle particulière, qu’il faut 3 victoires consécutives (une par 
an) pour obtenir ce trophée. Après 3 ans, le club de Survilliers a 
donc remporté le trophée des clubs. En parallèle à ce trophée, un 
classement par équipe, par tranche d'âge et par niveau a lieu et un 
total de point est établi par club.

Si vous voulez rejoindre l’équipe vous pouvez contacter la prési-
dente du club, Valérie GAILLARD au 06 25 24 57 56.

Monsieur RAFAEL reçevant la médaille d’argent du Comité du Val d’Oise.

Légende : Trophée des clubs organisé par le comité départementale du Val d’Oise Légende : Hina CROS (à droite) finit 4ème au championnat régional d’Ile de France
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BIBLIOTHEQUE

a La une

romaNs

tamara McKiNley Et le ciel sera bleu

Wilbur sMith Cercle vicieux

elizabeth CooKe Les ombres de 
Rutherford Park

Danny WAllACe Tous pareils

Nora roBerts Des baisers sous la 
neige

lyliane MosCA La villa Amarante

Christian JACq J’ai construit la grande 
pyramide

Julien sUAUDeAU Le Français

henri goUgAUD Les voyageurs de 
l’aube

Agnès MArtiN-lUgAND Les gens 
heureux lisent et boivent du café

laurent goUNelle Le philosophe 
n’était pas sage

eric le NABoUr Les sept tours du 
diable

Karine leBert Les brumes du 
Vouvray

paula MclAiN L’aviatrice

gilles lAporte Le roman de Julie-
Victoire

sarah MorgAN L’exquise clarté d’un 
rayon de lune

olivier poiVre D’ArVor L’amour à 
trois

raphaëlle giorDANo Ta deuxième 
vie commence quand tu comprends que 
tu n’en as qu’une

policiers 
Dennis lehANNe Ce monde disparu

penny hANCoCK Deux

steve Berry Le complot Malone

sire CeDriC Avec tes yeux

Alexis AUBeNqUe Tout le monde te 
haïra

ingrid DesJoUrs Les fauves

xavier-Marie BoNNot La dame de 
pierre

Asa lArssoN La piste noire

Mary higgiNs ClArK  La mariée était 
en blanc

L’homme qui fuyait Le nobeL...
jusqu’à composteLLe
patrick tUDoret 

Tristan Talberg, écrivain reconnu, se voit 
décerner le prix Nobel de littérature. Loin de 
se réjouir de cet honneur qui vient couronner 
une carrière prolifique, il panique et prend la 
fuite. Athée convaincu et devenu misanthrope 
depuis la mort de sa femme adorée, il ne 
supporte plus la société et ses faux-semblants. 
Il trouve refuge tout d’abord chez des amis 
sûrs, mais devant la pression journalistique et 
policière (on croit alors à un enlèvement), il est 
obligé de s’éloigner davantage et se retrouve 
bien malgré lui sur la route de Compostelle. 
Lors de ce périple inattendu, il va croiser des 
gens qui lui apporteront un peu de réconfort et 
parviendront à le réconcilier avec la vie.

Un beau roman à la fois drôle et émouvant sur 
la façon de surmonter la perte d’un être cher.

ta deuxième vie commence quand 
tu comprends que tu n’en as qu’une
raphaëlle giorDANo 

Camille, 38 ans, a tout pour être heureuse, 
et pourtant… elle a l’impression de passer à 
côté du bonheur. Sa rencontre avec Claude 
va bouleverser sa vie. Celui-ci lui propose un 
accompagnement personnalisé pour repartir à 
la conquête de ses rêves. Comment trouver le 
chemin de l’épanouissement ? La clé est en 
chacun de nous.

A la fois roman et guide de développement 
personnel, ce livre donne de l’entrain, de 
l’énergie. Un roman positif et distrayant pour 
contrer la fatigue et l’hiver !

coups de cœur

actuaLités

Du 8 au 19 Février 2016 : Qui a refroidi Lemaure ? (prêt de la bibliothèque départementale)

Au 26, rue Dampierre, un jeune homme est retrouvé défenestré au petit matin. Suicide ou 
meurtre ? Armé d’une tablette numérique et d’un casque audio, le visiteur déambule d’un 
panneau à l’autre et recueille les indices lui permettant de mener l’enquête. 

Une exposition « nouvelle génération » pour le bonheur des adolescents et des adultes. Venez 
vivre une aventure singulière !

Du 22 Mars au 12 Avril 2016 : Les insectes (prêt de la bibliothèque départementale)

Six pattes et pas une de plus ! Les différents ordres de ce grand groupe animal sont présentés  
dans leur extraordinaire diversité. Un zoom spectaculaire pour petits et grands.

samedi 12 Mars 2016 à partir de 10 h 30
Monsieur Duberseuil, écrivain local, viendra présenter ses différents 
ouvrages lors d’une conférence sur la condition de la femme, thème 
récurrent de ses romans.

exPOSiTiONS
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CULTURE

l’écOle De muSiQue De SurvillierS

l’école de musique
L’école municipale de musique a été créée en 1979 par l’équipe 
municipale de l’ancien maire de Survilliers, Arnaud de Saint Salvy. 
Monsieur Denis et madame Geoffroy étaient présents à la création.

L’école enseigne à 90 élèves de tout âge, de Survilliers mais aussi 
de l’extérieur grâce au partenariat avec Fosses, Saint-Witz et Marly-
la-Ville.

L’école de musique est reconnue pour la qualité de son enseigne-
ment dispensé par des professeurs diplômés ayant chacun leur spé-
cialité.

l’équipe pédagogique
6 professeurs de musique enseignent à l’école municipale de mu-
sique de Survilliers.

• un professeur de piano, Maurice Dumont

• un professeur de violon, Dominique Abihssira

• un professeur de saxophone et de clarinette, Stéphan Drouadaine

• un professeur de guitare, Philippe Le Roy

• un professeur de flûte et de formation musicale, Sylvie Gohin

• un professeur de piano, Dominique Rizwani

Projet pédagogique 

La priorité est donnée à l’élève. Tout au long de sa formation, les 
professeurs veillent à élargir la culture musicale de l’élève en lui 
ouvrant de nouveaux horizons. Le répertoire peut aller du classique 
au contemporain. Les professeurs proposent également aux élèves 
des séances de musique d’ensemble.

actions et partenariats
L’école de musique de Survilliers est en partenariat avec les écoles 
de musique de Fosses, Saint-Witz et Marly-la-Ville. Ceci s’exprime 
par des concerts regroupant les élèves des différentes écoles de 
musique dans les lieux de diffusion comme le théâtre de la Bergerie 
à Survilliers, la salle Lucien Jean à Marly-la-Ville, l’Espace Germinal 
à Fosses ou encore le foyer rural à Saint-Witz.

evénements 
• Concert des professeurs de l’école de musique le samedi 30 

janvier 2016 à 20 h 30 au théâtre de la Bergerie avec la partici-
pation des ensembles intercommunaux de flûtes et de violons.

• Concert des élèves le samedi 26 mars à 20 h 

• Examen de flûte le dimanche 10 Avril à 15 h 30

• Concert des élèves le samedi 11 Juin à 15 h 30 

• Examens de violon et de guitare le samedi 18 juin à partir  
de 9 h 30

• Fête de la Musique le mardi 21 Juin de 19 h à 22 h place de la 
Bergerie

egaLité et personnaLisation de L’enseignement, perpétueLLement adapté à chaque éLève. voici Les vaLeurs que trans-
mettent Les professeurs de L’écoLe municipaLe de musique de surviLLiers.

tAriFs 2015/2016 De l’éCole 
De MUsiqUe

La musique c’est l’école de l’excellence à la portée 
de tous !  

Sylvie Gohin directrice de l’école de musique et professeur de flûte.
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lioNel thioux : plus de 20 aNs de boNs et loyaux services

Lionel Thioux a quitté le service technique pour profiter d’une retraite bien méritée après plus de 
vingt ans passés au sein de la mairie et du comité des fêtes. Nous souhaitons à Lionel une bonne 
retraite.

la GeNDarmerie 
NaTiONale recruTe

La CARPF a souhaité en s’appuyant sur la chambre de métiers et de l’artisanat du Val d’Oise, mettre en valeur les entre-
preneur locaux. La volonté a été de développer l’artisanat d’excellence et de valoriser les entreprises auprès de l’ensemble 
du public du territoire. Pour cela, elle a mis en place une charte qualité. Ce dispositif vise à distinguer et valoriser les entre-
prises artisanales qui vont au-delà de leur compétence première, en proposant un service global, de qualité, à leur clientèle. 

Cette année, certains artisans de Survilliers se sont vus remettre le prix de la charte qualité niveau 1 "confiance", concer-
nant la qualité de l'accueil et du conseil.

les artisans de survilliers qui se sont vus récompensés : 

• Institut Bulle de Bien-être

• Allo les jumeaux taxi : M. Farid SAADI-AHMED (renouvellement 
du titre 2014)

• Pac Auto (renouvellement du titre 2014)

Un grand bravo à eux.

A L'HONNEUR
SURVILLOIS

Nos artisaNs récompeNsés !

Souvent insoupçonnés, les métiers de la gendarmerie nationale 
sont aussi enrichissants que variés.

Tout au long de l'année, le gendarmerie recrute sous conditions, 
des hommes et des femmes avec ou sans diplôme, âgés de 17 à 35 
ans, dans les filières opérationnelles ou spécialisées pour devenir 
officiers, sous-officiers ou volontaires.

Contact : cir.paris@gendarmerie.interieur.gouv.fr

www.lagendarmerierecrute.fr

+ Pour plus d’informations : www.chartequalite-artisanat.com



FORMATIon

welcOm’eNGliSh

pouvez-vous préseNter Welcom’eNglish ?
Welcom’English est une entreprise, fondée en 2009 qui était basée 
à Vémars jusqu’en juin 2015. Aujourd’hui  le siège social se situe 
à Enghien-les-Bains et depuis la rentrée nous avons aussi  une 
antenne à Survilliers. Cette SARL est née du constat d’un besoin 
croissant des entreprises en matière de formation linguistique. 
Nous sommes deux associées, moi-même, Evangelina 
CHIOTIS, canadienne, enseignante, diplômée d’un master en 
psychopédagogie, et ma collègue Eva ONFROY-DESSOMMES, 
de formation universitaire également et qui a enseigné aux Etats-
Unis.
quelles formatioNs proposez-vous et pour quels publics ?
La part la plus importante de notre activité concerne la formation 
pour adultes en entreprise, dans le cadre du Compte Personnel 
de Formation (CPF). Nous intervenons beaucoup dans le secteur 
de l’hôtellerie, de la logistique, des télécommunications. Pour 
les adultes, il s’agit d’une approche communicative, en lien avec 
le métier. Il faut que l’adulte s’approprie son apprentissage et 
devienne autonome et opérationnel. Nous travaillons à débloquer 
la parole. Nous proposons des cours pour tous les niveaux de 
débutant à avancé.
Le second pan de notre activité concerne les jeunes. Nous 
donnons des cours aux enfants de la maternelle au lycée, nous 
avons actuellement 70 élèves. 

Pour les enfants de 3 à 11 ans, nous constituons des mini-groupes 
par âges. Il s’agit d’un cours d’une heure par semaine, organisé 
autour des quatre compétences parler, écouter, lire, écrire. Nous 
proposons une approche ludique de la langue. Nous travaillons 
par rapport à des thèmes (la famille, l’école, la nourriture, etc…) 
et avons pour support la littérature enfantine anglophone. Nous 
intégrons aussi l’aspect culturel. 
Pour les collégiens et les lycéens, nous approfondissons les 
notions du programme par le biais de jeux de rôles, d’exercices 
d’écoute, de lectures,… et nous préparons au baccalauréat.
Les adultes peuvent par ailleurs s’inscrire de façon individuelle, 
hors entreprise, mais nous n’avons pas d’inscrits pour le moment.
quaNd êtes-vous à survilliers et où se passeNt les cours ?
Nous sommes à Survilliers le mercredi après-midi et le samedi. 
Les cours ont lieu au Relais Jeunes au Centre du Colombier. Les 
inscriptions peuvent être effectuées à tout moment de l’année.

leS bONNeS raiSONS D’aPPreNDre l’aNGlaiS
L’angLais est La Langue officieLLe  internationaLe ; c’est notamment La Langue de La technoLogie, de La science et 
du commerce. parLer aisément L’angLais est donc un atout suppLémentaire quand on recherche un travaiL ou pour 
évoLuer au sein d’une entreprise. L’angLais sert égaLement pour voyager, se faire de nouveaux amis et s’ouvrir à 
d’autres horizons. pLus on apprend jeune, pLus c’est faciLe ! Les enfants ont une pLus grande capacité d’apprentissage 
et une meiLLeure mémorisation. c’est un investissement important pour Leur avenir.

coNtact

Evangelina CHIOTIS 

Tél : 06 13 36 37 15

www.welcomenglish.fr

entretien avec evangelina Chiotis, formatrice

Il existe de nos jours 
une demande de plus 
en plus forte en ma-
tière de soutien sco-
laire. Nombreuses 
sont les structures qui 
permettent aux jeunes 
de renforcer leur ni-
veau dans une matière 
ou de préparer un exa-

men. C’est aussi pour les parents un moyen d’assurer de meilleures 
perspectives d’avenir pour leurs enfants, dans un monde devenu 
davantage compétitif.

Depuis plusieurs années, des intervenants bénévoles du Soutien 
Scolaire Survillois accompagnent les enfants et les adolescents qui 
ont besoin de compléter l’enseignement reçu dans le cadre scolaire. 
L’objectif étant de les aider à résoudre leurs difficultés et de les 
rendre plus autonomes.

Ces cours de soutien sont dispensés, à raison d’une heure par se-
maine, moyennant une cotisation annuelle de 40 € pour les habitants 
de Survilliers et de 60 € pour les extérieurs. Le choix des horaires 
est défini avec l’intervenant ainsi que le lieu, à savoir à domicile, 
à la bibliothèque municipale ou au Relais Jeunes. Pour la section  
« mathématiques », les cours ont lieu en groupe le samedi matin 
de 9 h à 11 h, au Relais Jeunes (centre commercial du Colombier).

L’enfant s’engage à suivre les cours de manière assidue et à s’in-
vestir par un travail régulier, seule possibilité d’obtenir des résultats 
positifs. Pour valider cet investissement une charte est signée en 
début d’année scolaire avec les parents, l’enfant et l’intervenant. 
Actuellement neuf bénévoles encadrent une quarantaine d’enfants.

pour plus de renseignements, vous pouvez  contacter sou-
tienscolairesurvilliers@hotmail.fr

L’association recherche des bénévoles afin de répondre à la de-
mande. 

SOuTieN ScOlaire
uN bON POiNT !
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Pour plus d’informations : www.chartequalite-artisanat.com
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EXPRESSION
LIBRE Groupe majoritaire

meilleurS vœux 2016
L’année 2015 s’est terminée comme elle a commencé. Les attentats de Paris ont secoué notre pays et  heurté nos consciences. Nous 
nous sommes rassemblés pour exprimer notre attachement à la liberté, puis le terrorisme a de nouveau frappé. De nos fenêtres à nos 
profils Facebook, nous avons hissé nos couleurs nationales. Au seuil de la nouvelle année, nous avons le devoir de ne rien oublier ; c’est 
partout et chaque jour qu’il faut défendre nos valeurs et accrocher le drapeau tricolore à nos cœurs. Les élus nationaux comme les élus 
locaux doivent montrer l’exemple.
 
En 2015, dans cette même tribune, nous avions exprimé un vœu, resté vain à Survilliers : inscrire notre devise - Liberté, Egalité, Fraternité 
- sur le fronton de nos écoles. Nous le réitérons cette année. Le politiquement correct a intoxiqué le débat public et a longtemps étouffé 
les problèmes d’intégration, plus particulièrement le problème essentiel de l’identité. Rappelons que des terroristes de 2015 sont issus 
de nos « écoles de la République ». Le multiculturalisme a ses limites. À force de dissimuler ou de renier nos propres racines culturelles 
et républicaines, on sème les graines du ressentiment anti-français.
 
Après les élections départementales et régionales de 2015, l’année 2016 sera une année sans élection. Néanmoins, le débat sur l’avenir 
de notre pays ne manquera pas d’alimenter  nos discussions dans la perspective des présidentielles de 2017. Prenez-y part et espérons 
que les responsables politiques nationaux comprennent la colère qui s’exprime scrutin après scrutin dans les urnes, comme à Survilliers 
où le Front national atteint des records.
 
Depuis ce 1er janvier, Survilliers dépend de la communauté d’Agglomération Roissy Pays de France. Changement de nom et 
agrandissement de son périmètre avec davantage de communes qui renforceront le poids du pôle de Roissy dans la région. Souhaitons 
que Survilliers en tire le meilleur profit pour les années à venir, dans un contexte budgétaire où les collectivités, communes comme 
départements, sont confrontées à des contraintes financières de plus en plus difficiles et inquiétantes pour la vitalité de nos territoires.
 
Souhaitons, pour les 366 jours de cette année bissextile, 366 jours de bonheur à chacun d’entre vous. Souhaitons que Survilliers 
puisse rester maître de son destin et redevienne ce village que nous aimons en retissant davantage de lien social entre ses habitants. 
Souhaitons aux Survilloises et Survillois le meilleur et la réussite.

Anthony ARCIERO
anthony.arciero@valdoise.fr

En ce début d’année 2016, nous présentons nos vœux à l’ensemble des survilloises et survillois ;  des vœux de santé, de solidarité, de 
travail et de petits bonheurs simples au quotidien.  

Nous formulons également le vœu de voir nos politiques mener de vraies actions pour notre pays, de montrer un réel engagement pour 
nous français, pour nos enfants, pour notre avenir. La France n’a nul besoin de poudre de perlimpinpin, de marionnettes communicantes, 
éloignées des réalités et problèmes quotidiens ; la France a besoin depuis bien des années de réformes structurelles menées par des 
femmes et hommes qui s’affranchissent de toutes logiques de réélection.

Le contexte économique et social n’est certes pas simple. Les évènements tragiques de 2015 n’ont fait que mettre en exergue une com-
plexité sociétale latente. La formule de Paul Valéry prend aujourd’hui, plus que jamais, tout son sens « Nous autres, civilisations, nous 
savons que nous sommes mortelles. »

Le pays est tourmenté mais reste debout, fier de ses valeurs et garde l’espérance. Affirmons l’attachement que nous portons à notre Na-
tion. A l’instar de nos petits survillois, qui chaque 11 novembre nous font hérisser le poil en la chantant, les yeux rivés sur notre drapeau 
tricolore, (rappelons que l’apprentissage de la Marseillaise est obligatoire dans les écoles depuis 2005), nous faisons le vœu, bien loin 
des controverses qu’elle a suscitées, que chacun d’entre nous puisse porter notre hymne national tel que reconnue dans l’article 2 de 
notre Constitution.

Nous vous faisons peut être découvrir la « deuxième partie » du couplet dit « des enfants » qui prend tout son sens : 

Groupe minoritaire

aSSumONS NOS valeurS

Enfants, que l’Honneur, la Patrie

Fassent l’objet de tous nos vœux ! 

Ayant toujours l’âme nourrie 

Des feux qu’ils inspirent tous deux. (Bis)

Soyons unis ! Tout est possible ; 

Nos vils ennemis tomberont,

Alors les Français cesseront 

De chanter ce refrain terrible :

Aux armes, citoyens ! 

Formez vos bataillons ! 

Marchons, marchons !

Qu’un sang impur...

Abreuve nos sillons !

Le 2 janvier 2016
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ETAT CIVIL

bienvenue à
Mylann CERCEAU né le 22 juillet 2015
Noémie FALIERO ROLDAO-MARTINS née le 25 
septembre 2015
Louise OLIVIER née le 2 novembre 2015
Noé KAROUNE né le 10 novembre 2015
Gabriel AïSSANI né le 21 novembre 2015
Adam GERCARA BOURDALES né le 24 novembre 2015
Damon CASTANET né le 26 novembre 2015
éden BALAGNA née le 28 novembre 2015
Amina M’SAAD née le 29 novembre 2015
Jahyana BLEINAT née le 16 décembre 2015
Tony RAVILLON né le 5 janvier 2016

iLs nous ont quittés

moNsieur petit Nous a quittés

service état Civil : Sandrine Ladame - 01 34 68 16 84 - sladame@roissy-online.com

Julien HAMON et Anne-Claire CHAZELLE le 3 octobre 2015 

iLs se sont unis à surviLLiers

Guy Petit nous a quitté en novembre 2015. Cet homme connu à 
Survilliers pour son dévouement restera ce personnage chaleureux, 
souriant, prêt à rendre service.
Mr  Petit, né à Marly en 1940 est entré à la cartoucherie à l’âge de 
14 ans, « en culottes courtes » comme il aimait à le rappeler. La 
cartoucherie ne lui était pas inconnue, sa mère y travaillait alors 
qu’elle était enceinte de lui, il avait coutume de dire que son avenir 
était en quelque sorte déjà tracé.

Une pause obligatoire à l’âge du service militaire, il dut partir servir 
en Algérie pendant 3 ans. A son retour il reprît le chemin de la 
cartoucherie mais aussi celui de la caserne. En effet, comme l’était 
son grand père, mais aussi son père, Mr Petit s était engagé dans 
l’équipe de pompiers volontaires de Survilliers il y restera 35 ans. 
« toujours prêt à rendre service » était sa devise comme le souligne 
son épouse, que se soit lors de leurs voyages avec le club des 
seniors, ou dans la vie de tous les jours.
Mr Petit était très proche de ces chiens, des dogues puis un 
labrador l’ont accompagné pendant sa vie. C’était un bricoleur, 
réparateur en tout genre, il aimait beaucoup jardiner, il cultivait son 
potager avec passion. En fait, c’était sans doute la recette de Mr 
Petit, la passion, il prenait du plaisir dans tout ce qu’il entreprenait.  
Le musée de la cartoucherie lui tenait particulièrement à cœur, 
après 44 années de bons et loyaux services, il continuait de raconter 
avec cette même passion l’histoire du musée, il connaissait chaque 
pièce et trouvait le moyen de faire partager son enthousiasme lors 
des visites au musée.
Finalement l’image que nous garderons de Mr Petit sera celle d’un 
homme passionné, avenant et dévoué.

Sandrine Fillastre

HOMMAGE

Lucienne MOUQUET (95 ans) le 11 juillet 2015
Marcelle CLAISE (90 ans) le 14 août 2015
Monique BELLESORT (69 ans) le 17 septembre 2015
Marguerite BRICE (88 ans) le 18 septembre 2015
Claudette PONA (80 ans) le 19 septembre 2015
Roseline MERCIER (63 ans) le 26 septembre 2015
Pierre BENSMAN (64 ans) le 2 octobre 2015
Jean PONA (80 ans) le 2 octobre 2015
Chantal KASMI (65 ans) le 4 octobre 2015
Madeleine LEJEUNE (92 ans) le 18 novembre 2015
Daniel HAGARD (83 ans) le 23 novembre 2015
Guy PETIT (75 ans) le 23 novembre 2015
Bernard CHELLE (68 ans) le 12 janvier 2016
Paulette FLEURET (87 ans) le 14 janvier 2016



PrintemPs du théâtre AmAteur de

Survilliers
2ème édition de la sélection Festhéa 

en Région ile-de-FRance

SAMEDI 19 MARS
La Réunification des deux 
Corées à 14 h 30
par Storyshow & Co (Meudon)

Sœurs à 17 h
par I have a dream (Bagneux) 
 
Sunderland à 20 h 
par Le Rideau Bleu (Paris)

Dimanche 20 mars  
Variations énigmatiques  
à 14 h 30 
par Nautilus (Breuillet)

Une Reine en exil - Je t’adore 
à 18 h 
par M.Théâtre (Bry-sur-Marne)Réservations au 06 73 45 60 30

Théâtre de la Bergerie - Survilliers


