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LES RENDEZ-VOUS DE LA BERGERIE
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

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

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

Du 8 au 19 février 2016
Bibliothèque municipale
Qui a refroidi Lemaure ?

Renseignements et réservations au 06 73 45 60 30

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

Festival de théâtre amateur Région Ile-de-France.
Renseignements et réservations au 06 73 45 60 30

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

Les 19 et 20 mars 2016
Festhéa

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

Mercredi 16 mars
L’HEURE DU CONTE

SENIORS

Par l’association les Griottes
Conte pour les enfants de 6 à 9 ans
à 14 h
Bibliothèque

Vendredi 12 février
tournoi de belote

Mercredi 13 avril
L’HEURE DU CONTE
Par l’association Poussière d’étoiles
Pour tous les âges
à 14 h
Bibliothèque

Mercredi 17 février
REPAS DES ANCIENS

cONCERTS

autres

Vendredi 21 février
REPAS DANSANT COUSCOUS

Samedi 26 mars à 20 h
Concert DES élèves
DE l’école de musique

Vendredi 25 mars
Loto

Club de l’âge d’or
Renseignements : 01 34 68 20 94

Ecole Romain Rolland
à partir de 16 h 30
Salle des fêtes

Mercredi 16 mars
REPAS DES ANCIENS

Départ depuis le parc de la mairie

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 13 avril
cross des écoles
à 9 h au parc de la mairie

SURVILLIERS MAGAZINE N°126 FéVRIER 2016

Mairie
Salle des fêtes

Mairie
Salle des fêtes

Jeudi 21 avril
sortie à Saint-quentin

Dimanche 1er mai
BROCANTE
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Club de l’âge d’or
Au Colombier
Renseignements : 01 34 68 20 94

Club de l’âge d’or
Renseignements : 01 34 68 20 94

EDITORIAL

bonne année 2016
à tous les survillois !
l’occasion d’expliquer la politique de l’Etat sur le logement social.
Au seuil de cette nouvelle année, le conseil municipal se joint
En 2014, trois logements avaient été attribués dans le cadre du
à moi pour vous présenter, ainsi qu’à vos familles, tous nos
DALO, en 2015 ce sont 16 attributions qui ont été faites, ne nous
meilleurs vœux de santé et de réussite dans vos projets. L’année
laissant que 3 logements pour notre population. Cette situation
2015 restera hélas dans nos mémoires comme celle où notre
est scandaleuse et inexplicable pour ceux de nos administrés qui
pays aura été confronté à la folie meurtrière d’exaltés, dont
attendent un logement depuis plusieurs années. Je continuerai
certains avaient grandi à côté de nous. Ces événements auront
à harceler monsieur le préfet et les
été un véritable électrochoc pour
tous, à commencer par nos politiques « (...) » Nous avons cependant réussi, bailleurs sociaux pour que Survilliers
cesse d’être le point de chute de
qui n’avaient pas réalisé que l’on ne
encore cette année, grâce à une action
personnes qui ne souhaitent pas venir
combat pas le terrorisme avec de
bonnes intentions. Espérons que les de chaque jour pour réduire les charges, habiter notre village, lorsque tant de
actions enfin menées, et la vigilance à limiter l’augmentation des impôts nos habitants voudraient pouvoir y
de tous nous éviterons de connaitre de au niveau sur lequel nous nous étions rester.
nouveaux drames.
engagés.
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’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.
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RETOUR en
IMAGES
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.

8 NOVEMBRE 2015

La trace de la harde

© photo Michel PRULHIERE

© photo Jean-Claude Bridet

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.

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.

11 NOVEMBRE 2015

COMMémoration de
l’armistice 14-18
Commémoration à Survilliers de la fin de la
guerre 1914-1918.

© photo Michel PRULHIERE
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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.

17 décembre
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 !

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.

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.
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Vie PRATIQUE
prévenir les intoxications au monoxyde de carbone
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).

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.

FORMATION CROIX-ROUGE
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

Consultation médicale
SOS médecins
SOS Médecins 95 a ouvert depuis janvier 2016, une consultation médicale située résidence des jardins au 12 rue Bouteillier
à Louvres. L’accueil des patients se fait uniquement sur rendez-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

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’identité, le livret de famille et un justificatif de domicile récent.
Ce document vous sera demandé pour vous inscrire à l’auto-école, aux examens scolaires, etc.

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 concernant la garde de l’enfant.
Renseignements : 01 34 68 34 36 ou vincent@roissy-online.com
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Le courrier
des survillois

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 ramasser 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’effectuer 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

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.

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’observation en place et nous collecterons vos informations sur le mail f.lefevre@roissy-online.com pour étayer nos arguments auprès de la
CIF. Chaque signalement d'anomalie fait l'objet d'un courrier.

On nous annonçait la construction d’un Club House pour le tennis, 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 subvention 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.

Résumé des décisions des DERNIERS conseils municipaux
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 réfection 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 engagement de procéder aux travaux dans le respect de la réglementation, dans un délai limité, avec une programmation et des financements). 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.

+

Pour plus d’informations : www.survilliers.fr
SURVILLIERS MAGAZINE N°126 FéVRIER 2016
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Le personnel communal : des

A LA UNE

La mission principale d’une collectivité territoriale, dans le cadre de sa vocation de service public
social essentiel de par son rôle d’accueil, d’écoute et d’informations. La mairie est un maillon ind
services et interlocuteurs.

DIRECTRICE Générale des s

Pôle technique

Annie MALLON

Collabore au quotidien avec les élus dan
ment des services municipaux. Met en o
par l’équipe municipale. Prépare les cons
arrêtés, délibérations et décisions du ma
les marchés publics, assure leur suivi. Gè

POLE ADMINISTRATI
Service Accueil /secrétariat
Accueil et information

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-Renaldo GRONDIN, Kévin LAMBERT, Béatrice MANNEQUIN,
Pascal Marie, Bruno MISSAGLIA, Christophe SIGAAR, Roselyne THIOUX (portage des repas aux seniors), Thérèse THIRET, Michael TROCH, Quentin JAMES.

Pôle Culture

Bibliothèque
municipale

Ecole de musique
Sylvie GOHIN,
Coordinatrice
de
l’école de musique.

Myriam HENDRICKX
Responsable de la bibliothèque.

Joëlle DENOUETTE
Bibliothécaire.
Accueil des publics. Mise à
disposition des collections
pour l’accès à la connaissance et à l’information.
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Mission d’enseignement aux moyens techniques
et musicaux permettant l’accès à une culture musicale.
Professeurs : Piano,
Maurice
DUMONT.
Violon, Dominique ABISSIRA. Saxophone, Stéphane
DROUADAINE.Guitare, Philippe LEROY. Flûte et formation musicale, Sylvie GOHIN.
Piano, Dominique RIZWANI.

du public. Gestion du standa

Marie EVRARD

Florence JA

Urbanisme (dossier demandes de travaux, permis de construire,…). Transports (taxis communautaires, transports
scolaires), voiries.

Fêtes et céré
commémorati
salles et du m

Service état civil

Service sc

Sandrine LADAME

Sandrine VI

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

Affaires scola
écoles, activit
pection acadé

Service comptabilité

Service Re

Fernande GIVRY

Julie GILTA

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

Gestion admin

Service social/culture

Service c

Valérie MARIE

Florent LEF

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

Réalisation de
municipales (b
Gestion et mis
des panneaux

Service police municipale
Didier TROUVAIN

Sécurité publique, sûreté (vols, dégradations, respect des
Tranquillité publique (bruits, troubles du voisinage, etc.). S
sauvages, etc.).

Jean-Noël Moisset : « le personnel communal œuvre c
nicipale. Sans leur implication, nos projets aussi beaux
té aussi forte et affirmée soit-elle, ne peuvent avoir le m
d’entre eux, il ne s’agit pas d’un travail comme un autre
pour améliorer le service rendu à notre population. No
notre ville plus belle, mieux équipée, plus agréable à vivr
Ils sont engagés pour Survilliers, engagés pour vous s

s agents à votre service

c, est de satisfaire aux besoins de ses administrés.

dispensable de la vie communale, c’est pourquoi

Dans des communes rurales comme Survilliers, la mairie assure un lien
Survilliers Magazine a choisi de présenter dans ce numéro les différents

services

ns la gestion du fonctionneoeuvre les politiques établies
seils municipaux, élabore les
aire. Elabore les budgets et
ère la trésorerie.

TIF

ard.

ACQ

émonies (comité des fêtes,
ions, etc.). Gestion des
matériel.

Pôle enfance

A l’école

ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles maternelles)

Pour l’école maternelle du Colombier : Françoise DAPAZ, Lucie LAPORTE, Aurélie COVILLERS et Ingrid NOCENTE.
Pour l’école maternelle du Jardin Frémin : Delphine BASSO, Régine DAGUERRE, Christelle 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.

colaire

Le personnel de la cantine :
Colombier : Orlane VANNYMEERSCH, Bréma BARON, Abderrahman TAYIBI
Romain Rolland : Romaine LABRANCHE, Fernande DELFORGE, Murielle WROBLEWSKI

INCENT

Avant, après l’école, pendant les vacances

aires : inscriptions dans les
tés périscolaires. CAF, insémique.

essources Humaines

AIRE-HERPIN

nistrative du personnel.

communication

FEVRE

es publications
bulletins, affiches, etc.).
se à jour du site internet et
x lumineux.

s arrêtés municipaux,etc.).
Salubrité publique (dépôts

chaque jour aux côtés de l’équipe mux et ambitieux soient-ils, notre volonmoindre prolongement. Pour nombre
e. C’est une mission d’intérêt général
otre mission commune est de rendre
re et plus solidaire, une ville qui bouge.
servir. »

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 ATSEM et de l’équipe d’animateurs.
Accueil soir et matin

Etudes surveillées

Cantine

Centre de loisirs : mercredis et vacances

Les NAPS
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.

Pôle Jeunesse et sports
Coordinateur jeunesse et sports
Xavier BIZET
Il élabore et anime le projet jeunesse
de la collectivité.

RELAIS JEUNES
Jean-François LASME
Animateur social.

AGENTS d’ENTRETIEN
Alexandra MARCAL, Catherine TEIXEIRA, Christelle CARRIER, Evelyne LEFEVRE,
Zorah KABACHE, Nathalie BEYLERIAN.
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En chiffres

Économie, Emploi, Budget

les projets se concrétisent
Une nouvelle « robe » pour la cour
de l’école primaire du colombier

Un toit tout neuf pour le gymnase

Coût total des travaux 126 200 euros

Coût total des travaux 35 400 euros

Financement des travaux en pourcentage

Financement des travaux en pourcentage

19 %
conseil départemental
50 %

communauté d’agglomération
50 %

communauté d’agglomération

31%

50 %

commune de Survilliers

commune de Survilliers

Guid’ Emploi
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 personnes reçues ont été orientées et suivies par les structures adéquates.

ORIENTALE EXPRESS

Bubble Bump
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
10
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Envie d’évacuer le stress, de passer un
moment en famille, entre ami(s) ou entre
collègues ? Ne cherchez plus, venez tester 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

PAROLE
aux ELUs

Le Nouveau logo de la ville SE dévoile
Survilliers

est une ville où il fait bon vivre.

A

échelle humaine, elle

allie proximité urbaine et charme d’un environnement préservé.

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 reproductible sur tous les supports.
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,

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 : Quels étaient vos axes de
réflexion pour ce nouveau logo ?
Marina Camagna : Nous souhaitions marquer
l’empreinte d’une nouvelle dynamique tout en
Le nouveau logo
conservant les ancrages de notre village : notre
de Survilliers
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.

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 !

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 ?
Ci-contre : les différentes propositions de logo envoyées aux
membres de la commission commmunication

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.
SURVILLIERS MAGAZINE N°126 FéVRIER 2016
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LE LOGEM

DOSSIER
à SURVILLIERS

Face aux difficultés de trouver un logem
pour satisfaire les habitants. C’est sans
voir de la collectivité d

1614 logements au total
379 logements sociaux

170

demandes de
logement en cours

Réglementations du marché

91

logements sont réservés par
l’Etat au public prioritaire

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.

34 logements

sont réservés pour le
contingent mairie

224

Qu’est-ce que le
logement social ?

logements
sont réservés pour le
1% patronal

24,3%

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.

de logement
social

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.

Localisation des logements
sociaux à Survilliers

« (...) » Notre

volonté absolue e

logements pour nos habitants qui en o
souhaitent rester dans leur village.

Les acteurs du marché
Les principaux bailleurs sociaux sont les offices publics
de l’habitat (OPH) et les entreprises sociales pour l’habitat (ESH).
à Survilliers, les principaux bailleurs sociaux sont Domaxis 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.

Vues aériennes de survilliers
secteur de la rue de la Liberté

secteur du Colombier
secteur des
Grands Près

secteur de la
rue du Houx
secteur de la rue
du Guépel

secteur
de la Grande Ferme

12
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MENT SOCIAL

ment sur la commune, la mairie de survilliers met tout en oeuvre
ns compter sur toutes les réglementations qui limitent le poudans l’attribution des logements. ExplicationS :

Le logement social à Survilliers

Notre commune compte 379 logements sociaux dont 34 seulement sont attribués par la mairie. Le taux de rotation sur
ces logements est très faible et les bénéficiaires souhaitent rester à Survillers. Nous ne disposons en moyenne que de 3 logements à attribuer par an. Tous les autres logements sont
répartis entre l’Etat (préfecture) qui détient
25 % et le 1% patronal qui détient 75 %.
est d'obtenir des
Sur ces logements qui ne font pas partie
de son contingent, la commune n’a aucune
ont besoin et qui
possibilité d’intervention.
La décision finale d’attribution d’un logement 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 disparates. Selon les secteurs, les loyers connaissent des écarts importants. 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 renouvellement 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.

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.

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.

Maryse Guilbert, adjointe aux affaires
sociales :
« 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 souhaitent 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 délocalise 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 battons, au quotidien, avec obstination, pour défendre
chaque dossier de nos survillois sur chaque logement disponible, au delà même de notre contingent.
Notre volonté absolue est d'obtenir des logements
pour nos habitants qui en ont besoin et qui souhaitent 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
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AVENIR
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 générale, 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 perpétuer 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 apporté 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.

NOS JEUNES
Un relais jeunes en transition
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.

CONTACT
01 34 68 32 66 ou relaisjeunessurvilliers@gmail.com

RETOUR SUR LE VOYAGE à MARSEILLE
Ils se sont montrés très autonomes et responsables dans la gestion 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.

Huit de nos jeunes adolescents adhérents de l’AJS, ont participé
à un montage de projet dont la réalisation est un voyage à Marseille. 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 souligner l’aspect pédagogique de ce déplacement.
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A leur retour, les jeunes et l’AJS ont organisé une exposition photo 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 renouvelé dans un futur proche par l’AJS à la demande de nombreux
adhérents.
Une expérience riche et agréable
de l’avis des animateurs.
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

NOS SENIORS

Seniors
ROMPRE l’isolement
La

vie est ainsi faite, les enfants quittent le foyer familial, l’heure de la retraite sonne

; dans nos sociétés modernes chacun mène sa vie de son côté, à cela s’ajoute parfois l’éloignement géographique, et l’on oublie l’essentiel. 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.

action municipale

action associative
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.

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 €.

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’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.

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.

•

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

Contact CLUB DE L’âGE D’OR

•

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

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

•

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

3 assesseurs viennent compléter l’équipe, Mme Dufeu, Mme
Rimbert et M. Dupage.
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NOS ENFANTS
Une nAP à l’honneur : Le théâtre
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.

Laëtitia Daumont veut par le biais de cet atelier, apprendre aux
élèves à jouer avec leurs émotions et les exprimer grâce à la maîtrise 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 amateur.
Cela permettra peut-être de susciter de futures vocations parmi la
jeune génération de Survilliers.

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 scolaires (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.

Le numérique s’invite à l’école !
Le déploiement du numérique s’inscrit dans les priorités gouvernementales 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-MARTINS, adjointe aux finances.
Pour commencer, des tableaux numériques ont été installés dans
les salles informatiques des écoles de Romain Rolland et du Colombier. 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 subventions obtenues.
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Comme le souligne Nadine RACAULT, adjointe aux affaires scolaire et porteur du projet « c'est un projet qui nous tient particulièrement 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. »

SPORTS
Gymnastique sportive

Légende : Trophée des clubs organisé par le comité départementale du Val d’Oise

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 pratique 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 utilisés 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 compétition pour les filles à partir de 6 ans. La baby gym pour les 3 à
6 ans et le fitness.

Légende : Hina CROS (à droite) finit 4ème au championnat régional d’Ile de France

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 présidente du club, Valérie GAILLARD au 06 25 24 57 56.

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 pétanque 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.

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

Coups

A La Une

de

Cœur

L’homme qui fuyait
Jusqu’à compostelle

Romans

le

nobel...

Ta

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

Patrick TUDORET

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.

Sarah MORGAN L’exquise clarté d’un
rayon de lune

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.

Olivier POIVRE D’ARVOR L’amour à
trois

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

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
Vouvray

Les

brumes

du

Paula McLAIN L’aviatrice
Gilles LAPORTE Le roman de JulieVictoire

Raphaëlle GIORDANO Ta deuxième
vie commence quand tu comprends que
tu n’en as qu’une

Policiers

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 !

Actualités
Samedi 12 Mars 2016 à partir de 10 h 30

Penny HANCOCK Deux

Monsieur Duberseuil, écrivain local, viendra présenter ses différents
ouvrages lors d’une conférence sur la condition de la femme, thème
récurrent de ses romans.

Steve BERRY Le complot Malone

EXPOSITIONS

Sire CEDRIC Avec tes yeux

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

Alexis AUBENQUE Tout le monde te
haïra

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.

Dennis LEHANNE Ce monde disparu

Ingrid DESJOURS Les fauves
Xavier-Marie BONNOT La dame de
pierre
Asa LARSSON La piste noire
Mary HIGGINS CLARK La mariée était
en blanc
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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.

CULTURE
l’école de musique de survilliers
Egalité

et personnalisation de l’enseignement, perpétuellement adapté à chaque élève.

mettent les professeurs de l’école municipale de musique de survilliers.

Voici

les valeurs que trans-

L’école de musique

Projet pédagogique

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.

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.

L’école enseigne à 90 élèves de tout âge, de Survilliers mais aussi
de l’extérieur grâce au partenariat avec Fosses, Saint-Witz et Marlyla-Ville.
L’école de musique est reconnue pour la qualité de son enseignement dispensé par des professeurs diplômés ayant chacun leur spécialité.

L’équipe pédagogique
6 professeurs de musique enseignent à l’école municipale de musique de Survilliers.
•

un professeur de piano, Maurice Dumont

Evénements

•

un professeur de violon, Dominique Abihssira

•

•

un professeur de saxophone et de clarinette, Stéphan Drouadaine

Concert des professeurs de l’école de musique le samedi 30
janvier 2016 à 20 h 30 au théâtre de la Bergerie avec la participation des ensembles intercommunaux de flûtes et de violons.

•

un professeur de guitare, Philippe Le Roy

•

Concert des élèves le samedi 26 mars à 20 h

•

un professeur de flûte et de formation musicale, Sylvie Gohin

•

Examen de flûte le dimanche 10 Avril à 15 h 30

•

un professeur de piano, Dominique Rizwani

•

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

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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La gendarmerie
nationale recrute
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

SURVILLOIS
A L'HONNEUR
Nos artisans récompensés !
La CARPF a souhaité en s’appuyant sur la chambre de métiers et de l’artisanat du Val d’Oise, mettre en valeur les entrepreneur 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 entreprises 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", concernant 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.

+

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

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.
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FORMATIon

welcom’english
Les bonnes raisons d’apprendre l’anglais
L’anglais

est la langue officielle

du commerce.

Parler

internationale

; c’est

notamment la langue de la technologie, de la science et

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.
Entretien avec Evangelina CHIOTIS, formatrice

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 EtatsUnis.

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.

Contact
Evangelina CHIOTIS
Tél : 06 13 36 37 15
www.welcomenglish.fr

Soutien scolaire
un bon point !
Il existe de nos jours
une demande de plus
en plus forte en matière de soutien scolaire.
Nombreuses
sont les structures qui
permettent aux jeunes
de renforcer leur niveau dans une matière
ou de préparer un examen. C’est aussi pour les parents un moyen d’assurer de meilleures
perspectives d’avenir pour leurs enfants, dans un monde devenu
davantage compétitif.

Ces cours de soutien sont dispensés, à raison d’une heure par semaine, 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).

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.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter soutienscolairesurvilliers@hotmail.fr

L’enfant s’engage à suivre les cours de manière assidue et à s’investir 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.

L’association recherche des bénévoles afin de répondre à la demande.
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EXPRESSION
LIBRE

Groupe majoritaire

ASSUMONS NOS VALEURS
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 complexité 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 Nation. 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 :
Enfants, que l’Honneur, la Patrie

Aux armes, citoyens !

Fassent l’objet de tous nos vœux !

Formez vos bataillons !

Ayant toujours l’âme nourrie

Marchons, marchons !

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

Qu’un sang impur...

Soyons unis ! Tout est possible ;

Abreuve nos sillons !

Nos vils ennemis tomberont,
Alors les Français cesseront
De chanter ce refrain terrible :

Le 2 janvier 2016

Groupe minoritaire

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
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ETAT CIVIL

Ils
Bienvenue

à

se sont unis à

Survilliers

Julien HAMON et Anne-Claire CHAZELLE le 3 octobre 2015

Mylann CERCEAU né le 22 juillet 2015
Noémie FALIERO ROLDAO-MARTINS née le 25
septembre 2015

Ils

Louise OLIVIER née le 2 novembre 2015
Noé KAROUNE né le 10 novembre 2015

nous ont quittés

Gabriel AïSSANI né le 21 novembre 2015
Adam GERCARA BOURDALES né le 24 novembre 2015

Lucienne MOUQUET (95 ans) le 11 juillet 2015

Damon CASTANET né le 26 novembre 2015

Marcelle Claise (90 ans) le 14 août 2015

éden BALAGNA née le 28 novembre 2015

Monique BELLESORT (69 ans) le 17 septembre 2015

Amina M’SAAD née le 29 novembre 2015

Marguerite Brice (88 ans) le 18 septembre 2015

Jahyana BLEINAT née le 16 décembre 2015

Claudette PONA (80 ans) le 19 septembre 2015

Tony RAVILLON né le 5 janvier 2016

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

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

HOMMAGE
Monsieur Petit nous a quittés
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
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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
Réservations au 06 73 45 60 30
Théâtre de la Bergerie - Survilliers

par M.Théâtre (Bry-sur-Marne)

