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AGENDA
EXPOSITION
Du 28 mai au 17 juin
Exposition de Tableaux
de l’a.P.E.S encadrement
A la bibliothèque municipale

VIE SPORTIVE
Samedi 4 juin
GALA DE DANSE DE l’APES
En soirée au gymnase de Survilliers

Samedi 18 juin
GALA DE Gymnastique

De 19 h à 23 h au gymnase de Survilliers

Lundi 27 juin
JOUrnée sportive des
écoles
Au stade municipal de Survilliers

CONCERTS
Samedi 4 juin
CONCERT I-MUSIC LIVE 2016
à partir de 18 h 30
Théâtre de la Bergerie

Samedi 11 juin
CONCERT des élèves DE
l’école de musique
à 15 h 30
Théâtre de la Bergerie

Samedi 21 juin
Fête de la musique
De 19 h à 22 h
Place de la Bergerie

LES RENDEZ-VOUS DE LA BERGERIE
Les 13, 14, 20, 21 mai 2016 à 20 h 30 et le 22 mai à 15 h
Le noir te va si bien, Légende

Théâtre contemporain.
Renseignements et réservations au 07 60 75 65 58 ou association.legende@gmail.com

Les 27 et 28 mai 2016 à 20 h 30
Enlevez ma femme, Tous en scène

Théâtre contemporain.
Renseignements et réservations au 06 03 69 18 67

Les 11 et 25 juin
Formation Croix rouge
Premiers gestes de secours enfants
De 9 h à 18 h 30
Locaux Croix Rouge de Survilliers

Vendredi 24 juin
kermesse DES éCOLES Du
COLOMBIER
En fin d’après-midi dans les écoles du
Colombier (ouvert aux enfants seulement)

Samedi 25 juin
kermesse DES éCOLES R.
ROLLAND ET JARDIN FRémin
Le matin dans le parc de la mairie

Samedi 25 juin
Auto Rétro

Samedi 28 mai
sensibilisation des
personnes handicapées
AUX GESTES QUI SAUVENT

Samedi 25 juin
Vieux métiers, feu de la
Saint Jean ET BAl
L’après-midi et en soirée dans le parc de
la mairie

Mercredi 13 juillet
Feu d’artifice
et bal

Samedi 10 septembre
forum des associations
Au gymnase de SurvillIers

Au centre de secours de Survilliers/St Witz
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Club de l’âge d’or
Au Colombier
Renseignements : 01 34 68 65 22

Jeudi 9 juin
Journée à bruges
Club de l’âge d’or

Du 14 au 21 juin
Séjour au MONTENEGRO

Club de l’âge d’or

Mercredi 15 juin
Repas des anciens
Mairie
Salle des fêtes

Jeudi 30 juin
JOURNée à la mer

Jeudi 14 juillet
défilé du 14 juillet

De 9 h à 12 h
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Vendredi 3 juin
Tournoi de belote

Le matin place de l’église Saint-Martin,
l’après-midi dans le parc de la mairie

En soirée au stade municipal

AUTRES

SENIORS

Club de l’âge d’or
à Trouville-sur-Mer

EDITORIAL

une Nouvelle
intercommunalité
pleine de promesses
d’un territoire qui dispose de grandes capacités d’expansion
Le 31 mars, après de nombreuses difficultés liées à de multiples
économique et donc de capacités financières qui permettront de
recours, la nouvelle intercommunalité de Roissy Pays de France
poursuivre l’amélioration des conditions de vie sur notre territoire,
a tenu son premier conseil. Une nouvelle page dans l’histoire
en limitant la pression fiscale. Un niveau de création d’emplois à
de notre territoire. 42 communes sur 2 départements, 350
peu près unique en France, allié à un renforcement des capacités
000 habitants, de quoi faire peur. N’allons-nous pas nous faire
de formation, c’est aussi une façon d’offrir un avenir aux habitants
dévorer par les grandes agglomérations de l’ex Val de France ?
de notre territoire.
Comment faire travailler ensemble toutes ces communes de taille
et de cultures différentes ? Quel est
l’intérêt pour notre village ? Autant de
« (...) » Nous avons la chance de faire L’appauvrissement de nos communes
questions que l’on peut se poser.
va conduire peu à peu au transfert
partie d’un territoire qui dispose de

de
nouvelles
charges
sur
les
intercommunalités,
la
CARPF
dispose
et donc de capacités financières qui
des moyens de répondre à ces besoins.
permettront de poursuivre l’amélioration
Bien sûr, cela va se faire de façon
des conditions de vie sur notre territoire
progressive, en tenant compte de la
en limitant la pression fiscale.
volonté de chaque municipalité comme
cela est déjà le cas pour la police
intercommunale ou l’informatique, mais nous avons à coup sûr
d’autres possibilités de mettre en commun d’autres moyens pour
Notre commune y est représentée, le Président Patrick Renaud
plus d’efficacité.
ayant proposé de me confier l’une des vice-présidences.
Après de longues discussions et
une volonté partagée de respecter
l’équilibre
des
territoires,
sous
l’impulsion de Patrick Renaud, nous
avons pu déboucher sur la constitution
du bureau.

grandes capacités d’expansion économique

Les premiers conseils ont montré une réelle volonté de travail
en commun, la plupart des 105 représentants ont compris que
cette nouvelle intercommunalité pouvait être une chance pour nos
communes, au moment où l’Etat abandonne nos villages en les
privant de leurs dotations. Nous avons la chance de faire partie

Regardons donc l’avenir avec confiance.
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RETOUR en
IMAGES
Du 22 au 24 Janvier 2016

Week-end nature et Environnement

La salle des fêtes de Survilliers accueillait l’exposition Nature
et Environnement, regroupant des photos, des vidéos et des
peintures d’animaux et de nature. Les écoliers de Survilliers ont
eu la chance d’avoir une visite guidée rien que pour eux.

Du 22 au 24 Janvier 2016

Week-end nature et Environnement

Avec la participation des trompes de Luzarches qui sont venues
rythmer l’événement et participer à la messe de la Saint-Hubert
de l’église Saint-Martin de Survilliers.

21 février 2016

Repas dansant couscous

Le club de l’âge d’or de Survilliers lors de leur repas dansant
couscous dans la salle des fêtes de la ville.

Samedi 12 mars 2016

COnférence sur la condition
de la FEMME au XXème siècle

Notre écrivain local M. Duberseuil est venu présenter ses différents ouvrages à la bibliothèque lors d’une conférence sur la
condition de la femme.

19 et 20 mars 2016

Festhéa 2016 sélection ile-defrance
Week-end de théâtre amateur à Survilliers pour la seconde
édition de Festhéa 2016 sélection Paris-Ile-de-France.
Ci-contre la compagnie Le Rideau Bleu qui a été plébiscitée par
le jury et le public. La compagnie représentera la région Ile-deFrance lors du Festival National de Théâtre Amateur (Festhéa) à
Saint Cyr sur Loire en octobre 2016.
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23 mars au 9 avril 2016

ExpoSITION les insectes

Exposition sur les insectes à la bibliothèque de Survilliers.

26 mars 2016

VTT : Val d’oise trophy jeunes

Compétition des jeunes vététistes du Val d’Oise. Environ 150
compétiteurs et compétitrices de différents âges (à partir de 6 ans)
et de différents niveaux. Départ depuis le parc de la mairie.

26 mars 2016

Concert des élèves de l’école de
musique
Concert des élèves de l’école de musique au théâtre de la
Bergerie, le samedi 26 mars 2016 à 20 h avec la participation
des professeurs.

1er avril 2016

Carnaval de la maternelle du jardin frémin

Défilé des classes de l’école maternelle du Jardin Frémin jusqu’à l’école Romain Rolland.

SURVILLIERS MAGAZINE N°127 Juin 2016
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Vie PRATIQUE
Nouvelles consignes de tri
A compter du mois de juin 2016, des équipes du SIGIDURS vont sillonner Survilliers et se présenter auprès
des foyers afin de fournir de nouveaux bacs d’ordures ménagères et de collecte sélective aux survillois.
Depuis le 1er mars 2016, vous pouvez triez les déchets plus facilement.
Tous les papiers et tous les emballages ménagers sont recyclables sans distinction (emballages en métal, en
carton, briques alimentaires) et, fait nouveau, tous les emballages en plastique également. Les emballages
en verre, eux, sont toujours à déposer dans le conteneur à verre !
Désormais, plus d’inquiétudes, si c’est un emballage, il peut être recyclé. Déposez vos emballages en vrac
dans le bac... pas dans des sacs ! Inutile de les laver, il suffit de bien les vider.

+

Plus d’informations au 0 800 735 736 (service et appel gratuits)

Association des anciens combattants
L’association des anciens combattants de Survilliers recherche des bénévoles pour les aider à entretenir la mémoire collective de la
France vis-à-vis des actions des anciens combattants qui se sont sacrifiés pour la liberté de leur pays. Vous pouvez rejoindre l’association
quelque soit votre âge, que vous soyez ancien combattant ou non, afin de perpétuer le souvenir de ces héros de l’histoire.

+

Contactez Michel Wacogne au 01 34 68 53 41

Transports scolaires
Pour les écoliers, les collégiens et les étudiants, les dossiers de demande de carte IMAGINE’R et
OPTILE sont à déposer en mairie à partir du mois de juin 2016 et cela jusqu’au mois de décembre
pour l’année scolaire 2016-2017.
Attention à ne pas envoyer le dossier directement à l’agence IMAGINE’R ou OPTILE, vous devez
d’abord déposer vos dossiers en mairie pour obtenir une prise en charge de l’abonnement (pour les collégiens) ou une
réduction de 50 % sur l’abonnement (étudiants et lycéens). En effet, l’abonnement IMAGINE’R est pris en charge par la
communauté d’agglomération Roissy Pays de France.

PErmanences PMI
Le centre de protection maternelle et infantile (PMI)
vous accueille rue des Fers à Survilliers, les mercredis
et les jeudis de 9 h à 12 h 30.

+

Plus d’informations au 01 34 68 37 00

horaires d’été
de la poste
Le bureau de poste situé au 10 rue Jean-Jaurès à Survilliers modifie ses
horaires pendant l’été en raison de la baisse de fréquentation durant la
période estivale. Du 11 juillet au 3 septembre 2016, fermeture du bureau
de poste tous les matins, ainsi que les samedis. Durant cette période, le
bureau de poste est ouvert tous les après-midis de 14 h à 17 h. Retour aux
horaires habituels le 5 septembre.

Paiement des impôts

6

•

Déclarez en ligne sur impots.gouv.fr : c’est simple, rapide, sécurisé et obligatoire si votre revenu fiscal de référence de
2014 excède 40 000 euros.

•

Disposez 24 h / 24 h et 7 j / 7 j d’une offre large de services. Utiliser la messagerie sécurisée, le service des démarches en
ligne vous permet de communiquer avec la direction générale des Finances publiques en toute sécurité.
SURVILLIERS MAGAZINE N°127 JUIN 2016

Ouvert à tous les poètes, à partir de 8 ans afin de valoriser la culture et l’expression
française, la commune organise un concours de poésie sur le thème de Survilliers.
Découvrons de nouveaux talents ! Les meilleurs poètes seront récompensés.
à vos plumes !
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à la bibliothèque
au 01 34 68 54 73.

Le courrier
des survillois
Nous

ne

liers

dans

recevons
notre

pas

toujours

boite

aux

les

informations

lettres

(bulletins

de

la

municipalitée

municipaux,

tracts

de

Survil-

d’événements

ou festifs, etc.), nous sommes parfois oubliés. Pourquoi cet oubli ?
Amandine C.
Tout d’abord, merci de votre retour concernant les dysfonctionnements de la distribution.
Il faut savoir que celle-ci est confiée à des personnes qui connaissent bien la ville car ils
y habitent. Cependant, ils se retrouvent confrontés à des problèmes comme des boites
aux lettres sans nom, des maisons sans boites aux lettres apparentes ou des animaux
menaçants les empêchant de passer. Ils ont donc certaines fois des problèmes pour
effectuer leur distribution correctement. Pour autant nous allons vérifier la raison qui a
empêché la distribution de se faire normalement chez vous. Sachez que nos distributeurs
ont un justificatif de la mairie les autorisant à distribuer dans les boîtes aux lettres de la ville.
Merci donc de les accueillir correctement lorsqu’ils viennent distribuer près de chez vous.
culturels

Résumé des décisions du DERNIER conseil municipal
Le conseil municipal, sur proposition de monsieur le maire a décidé en mars 2016 :
● Désignation d’un conseiller titulaire et d’un suppléant pour le conseil communautaire de Roissy Pays de France. Jean-Noël Moisset
est désigné comme conseiller titulaire et Maryse Guilbert comme suppléante.
● Approbation du plan local d’urbanisme (PLU) après enquête publique.
Le conseil municipal, sur proposition de monsieur le maire a décidé en avril 2016 :
● Vote du budget communal
● Convention de mise à disposition de la police intercommunale : la communauté d’agglomération met à disposition de la commune
de Survilliers, des agents de police dans la limite d’un équivalent temps plein, pour assurer les fonctions de sécurité, tranquillité et
salubrité publique, en complément de notre policier municipal.
● Taxes sur les activités commerciales non sédentaires : proposition de taxe sur les activités commerciales non sédentaires du type
camion de pizza. Taxe calculée sur le nombre de jours d’activité et de la surface du véhicule.

+

Pour plus d’informations : www.survilliers.fr
SURVILLIERS MAGAZINE N°127 JUIN 2016
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Baisse des
dotations de
l’Etat en 2016
- 185 000 €
soit 31 %
par rapport
à 2015

budget 2016 : le choix

En avril dernier, le conseil municipal a adopté à l’unanimité son budget 2016. Cette a
se fixe depuis plusieurs années : réduire ses dépenses de fonctionnement, maintenir une

pour des chantiers prioritaires tout en maintenant le même niveau de services à la po

à quoi sert le budget de la commune ?
Le budget municipal sert à tous les survillois, au présent mais aussi à l’avenir. Grâce à lui, la ville fait fonctionner les services publics locaux et les développe grâce à de nouveaux équipements et de nouveaux
dispositifs. Décryptage non exhaustif de l’utilisation de l’argent public par la commune en 6 exemples.

Espace public

Enfance et éducation

830 000 € pour l’entretien de la voirie et propreté,
maintien des espaces verts et bâtiments publics.
+ 200 000 € pour la réfection de la rue de le Liberté.
Repère : en 2016, 15 000 € seront consacrés à la
campagne de réfection de l’éclairage public du Jardin
Frémin.

1.45 millions d’euros

de budget de fonctionnement comprenant nos 4 écoles, la
restauration scolaire, les garderies, le mercredi loisirs et le
centre de loisirs, les NAPS, la participation aux transports
pour le secondaire et les bourses communales.
Repère : 215 000 € sont perçus en recettes de fonctionnement et proviennent des usagers (accueil de loisirs, étude,
cantine, etc), soit 15% des dépenses engagées.

Zoom sur les associations

Que coûte réellement la crèche ?

190 000 € de subventions

70 000 €

Maintien global des subventions aux associations : les
associations font vivre notre commune !

La participation de la commune au titre de l’entretien
des locaux et dépenses de
fonctionnement
(chauffage,
électricité, repas) s’élève à 60 000 € pour accueillir nos
tout-petits.

Repère : quelles subventions pour nos associations
sportives ?
En plus des 66 000 € de subventions directes à l’Avenir
et autres associations sportives, celles-ci sont soutenues à hauteur de 165 000 € : entretien des infrastructures, mise à disposition de personnel municipal, etc.
soit au total 231 000 € !

S’ajoute à cette somme 10 000 € de subvention d’équilibre
réellement versée en 2015.
A noter cette subvention a baissé de 80 % en 3 ans.

Jeunesse
45 000 € de
subventions

Séniors
66 000 €

De budget de fonctionnement sont alloués pour le
fonctionnement du Relais Jeunes et le soutien à l’AJS.

du budget sont consacrés aux soutiens de nos anciens : portage des
repas, organisation d’activités, soutien aux associations.

FOCUS budget 2015
Pour 2015, la ville a bouclé un budget de près de 5.5 millions d’euros (fonctionnement et investissement) avec
un léger excédent reporté à la section investissement. Notons la diminution conséquente de 6% des dépenses
de fonctionnement (et ce malgré les dépenses incompressibles de personnel en augmentation, et notamment les
NAPS), grâce aux efforts des différents services de la commune et une gestion des achats toujours mieux maîtrisée. Une démarche volontariste à remettre dans le contexte contraint des finances publiques locales. »
Adeline ROLDAO-MARTINS, Maire adjoint aux finances.

8

SURVILLIERS MAGAZINE N°127 JUIN 2016

choix de la stabilite

année encore, la

Ville de Survilliers a réussi, non sans mal, à maintenir le cap qu’elle
e augmentation des taux d’imposition communaux à 2%, poursuivre ses investissements
opulation, et cela malgré la baisse considérable des dotations de l’Etat. Décryptage.

Budget de la commune, qui participe ?
Qui contribue aux recettes du budget de la commune ? D’où vient cet argent ?
Démonstration sur 100 €.
... proviennent des entreprises (CVAE, foncier) reversés par la communauté d’agglomération

28 €

26,2 €

20 €

… proviennent de l’Etat
(dotations,
compensations, etc.)

10 €

… proviennent des
ménages
(taxe
d’habitation,
taxe
foncière)

… proviennent des usagers des
services municipaux payants

9€

… proviennent de la communauté d’agglomération

6,8 €

… proviennent d’autres organismes
et prestataires (CAF, etc.)

Projets d’investissement 2016
TRAVAUX
•

Réfection de la voirie
rue de la Liberté

•
•

CADRE DE VIE
•

Poursuite de la mise
en peinture des écoles

Installation de tables
de pique-nique dans le
parc

•

Remise en état de l’escalier de la Bergerie

Aménagement de la
balade de Sorvillier

•

Taxation des dépôts
sauvages

•

Eclairage public
jardin frémin

SéCURITé
•

Ralentisseur rue de
la Liberté

•

Sécurisation de la
rue Pasteur pour limité la vélocité

éCOLES
•

Poursuite du déploiement du numérique à l’école

au

Pourquoi les tarifs des prestations périscolaires augmentent chaque année ?
Ce qu’il faut savoir :
Survilliers propose les tarifs les plus bas par rapport à l’ensemble des communes voisines
Les familles ne sont pas facturées aux coûts réels de ces services (à titre d’exemple, le prix d’un repas est de 5,20 €
contre 3.90 € réellement facturés)
Les dotations de l’Etat diminuent de manière importante
Les dépenses de personnel augmentent chaque année
La commune a fait le choix de ne pas faire payer les NAPS.
Pour ne pas supprimer ce service important pour les familles, (noter que de nombreuses communes de taille similaire ne
proposent pas de telles prestations à leurs administrés), nous préférons faire le choix d’une augmentation de 2% par an
(bien en dessous de l’impact financier réel que nous enregistrons)… un moindre mal.
SURVILLIERS MAGAZINE N°127 JUIN 2016
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EMPLOi, PROJETS

Économie, Emploi, Budget

Lutter contre la désertification
médicale : vos élus se mobilisent !
Le constat est unanime : alors que la France n’a jamais compté autant de médecins, le problème de la désertification médicale ne
cesse de s’amplifier. Ce n’est pas tant le nombre de médecins qui pose problème mais leur répartition sur notre territoire. Ce déséquilibre
pose un véritable problème d’accès aux soins et par conséquent de santé publique.
Survilliers
et
les
communes
environnantes sont
directement touchées
par cette problématique
« d’accessibilité » à un « bouquet »
de médecins de premier recours :
généralistes, dentistes, gynécologues,
pédiatres et ophtalmologues, etc.
Face à cette problématique alarmante vos élus
se mobilisent et étudient comment permettre à
leurs administrés de se soigner correctement.
M. le Maire a fait mener une étude, financée par
l’Etablissement public d’aménagement (EPA)
Plaine de France, visant à définir la meilleure
solution pour lutter contre la raréfaction de
l’offre de soins.
L’objectif clairement défini est de conserver
localement une présence médicale sur chacun
des territoires, pour assurer un service de
proximité aux administrés.
Le terme d’accessibilité aux services médicaux
revêt un double sens : une présence d’une offre

médicale suffisante pour répondre aux besoins
de santé mais également l’accessibilité des
locaux, permettant de répondre aux normes en
vigueur sur l’accès aux soins par des personnes
à mobilité réduite.
Il apparaît que la solution la plus appropriée
serait de regrouper l’offre médicale existante
sur un seul pôle central, une maison médicale.
Ce dispositif permettrait d’attirer également
de nouveaux professionnels et de répondre
également à leurs attentes en matière de
mutualisation des services.
En un seul et même lieu, pourraient par
exemple être regroupés les praticiens suivants
: 2 médecins généralistes, 1 infirmier, 1 sage
femme ou gynécologue, un podologue, 1
pédiatre, 1 dentiste et éventuellement un
cabinet de passage des spécialistes.
Un groupe de projet, regroupant des élus et
les professionnels de santé de Survillliers a
été constitué dans le but de faire de ce projet
une réalité d’ici 2 à 3 ans, pour améliorer le
quotidien des survillois.

Répartition des médecins
sur le territoire national
« Les déserts dits médicaux ne
sont pas toujours là où on les
imagine. » Le constat de l’atlas de la démographie médicale, publié le 16 juin 2015 par
l’ordre des médecins, tord le
cou à un cliché répandu selon
lequel la désertification médicale toucherait seulement les
zones rurales. Avec 6% de son
nombre de médecins sur la période 2007-2015, c’est la région
Ile-de-France qui enregistre
la plus forte réduction de son
nombre de médecins en activité
régulière. Entre 2007 et 2015,
ce sont 1835 médecins qui ont
quitté l’Ile-de-France. Tous les
départements sont touchés et
notamment les territoires situés
en urbanisation et ruralité.

Le mot du docteur Joly, médecin généraliste à Survilliers : « La création d’une maison médicale pluridisciplinaire,
présenterait incontestablement des avantages importants. Pour nos patients avant-tout qui bénéficieraient d’une offre
médicale de proximité complète en un même lieu, beaucoup plus accueillant. De plus, la prise en charge personnalisée des patients serait considérablement améliorée, tant sur le plan de l’accueil que sur celui de la qualité des soins du
fait des échanges interdisciplinaires. Pour nous, professionnels de santé, au-delà des conditions de travail améliorées
avec des locaux plus spacieux, mieux adaptés, l’avantage est la constitution d’un groupe médical dans lequel la cohésion de groupe par
l’échange est recherché au travers de réunions. La présence d’un accueil des patients assurant la réception, la prise de rendez-vous
constitue un relais entre les patients et les professionnels. Enfin, en tant qu’enseignant, l’accueil d’élèves stagiaires pourrait se faire dans
de bonnes conditions. Car, ne l’oublions pas, ce sont eux qui assureront un jour la relève.»

maison de l’Emploi de l’EST DU VAL d’OISE
La maison de l’emploi de l’est du Val d’Oise (M2E95) organise des permanences pour les salariés uniquement sur rendez-vous.
Au programme : entretien individuel, conseil personnalisé et orientation sur les dispositifs existants (bilan de compétences, validation des
acquis de l’expérience, congé individuel de formation, formation hors temps de travail).
N’hésitez pas à prendre contact avec les conseillers de la maison de l’emploi pour être accompagné dans votre projet d’évolution professionnel.

+
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Plus d’informations au 01 34 72 11 61
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PAROLE
aux ELUs

Le rôle d’un élu de proximité
Rencontre avec Sandrine Fillastre, conseillère municipale à
Survilliers.
Survilliers Mag : Qu’est ce qui a motivé votre engagement ?

Survilliers Mag : Vous faites aussi partie de la commission culture ?
Sandrine Fillastre : Tout à fait, je pense que la culture est un pilier
de l’éducation de nos enfants, mais aussi un atout pour le bienêtre des plus grands. Nous avons une bibliothèque qui fonctionne
très bien avec un grand choix de livres et des expositions toujours
intéressantes et renouvelées régulièrement au plaisir de tous.

Sandrine Fillastre : Je suis « une enfant » de Survilliers, j’y ai
vécu toute mon enfance et je suis revenue m’y installer en 1996
afin de fonder une famille dans ce village que j’apprécie beaucoup.
Mes enfants grandissent dans
notre village très sereinement et « (...) » Je pense qu’une des compétences importantes
c’est un honneur de se mettre de l’élu est la disponibilité afin de se mettre au
au service de la ville.
service de la ville. Le relationnel est primordial,

Nous avons la grande
chance d’avoir un théâtre
à Survilliers, notre adjoint à
la culture, Francis Rondet,
nous a présenté une saison
Survilliers Mag : Pourquoi avoir c’est en étant à l’écoute de la population que l’on
avec des pièces de qualité.
choisi la commission scolaire ?
peut être un relais auprès de la mairie.
Il est malgré tout, difficile
Sandrine Fillastre : Nous avons
de remplir notre salle, nous
quatre écoles à Survilliers, mes enfants y sont entrés en première
souhaiterions que les Survillois en profitent davantage. Nous
année de maternelle et en sont sortis en CM2, je connais donc
tâchons de tout mettre en œuvre pour attirer les habitants, j’en profite
le fonctionnement de nos écoles et je souhaite pouvoir être un
pour lancer un appel : venez au théâtre, les spectacles présentés
lien entre la mairie, les écoles et les parents d’élèves. L’adjointe
vous feront oublier le quotidien pour un prix très raisonnable.
aux affaires scolaires, Nadine Racault, fait participer chacun des
Survilliers Mag : Comment vous investissez-vous en mairie ?
membres de la commission scolaire afin que nous soyons informés
des divers événements se déroulant pendant l’année. Le but étant
Sandrine Fillastre : Je pense qu’une des compétences importantes
bien sûr, le bien-être de nos enfants, mais aussi de nos instituteurs
de l’élu est la disponibilité afin de se mettre au service de la ville. Le
et de toute l’équipe participant aux NAPS, aux mercredis loisirs,
relationnel est primordial, c’est en étant à l’écoute de la population
au centre aéré. Les fêtes scolaires tiennent particulièrement
que l’on peut être un relais auprès de la mairie.
à cœur les Survillois, les olympiades, la kermesse, le cross,
Faire remonter les demandes des
ces rencontres permettent à tous de
habitants afin d’enrichir les décisions
s’épanouir et comme chacun sait, nos
municipales, mais aussi expliquer les
enfants sont notre avenir, il faut donc
motivations des décisions prises lors
prendre soin d’eux.
des conseils municipaux.

Bernard Guilloux succède à Michèle Marie
Madame Michèle Marie, conseillère municipale depuis 2008, cède sa place à Monsieur Bernard
Guilloux, figure emblématique de Survilliers qui préside le club d’échecs. Après 8 années d’engagement pour la commune, Michèle Marie, compte tenu de son investissement professionnel
a préféré démissionner. Nous saluons son engagement et souhaitons la bienvenue à Bernard
Guilloux en tant que conseiller municipal, dans la liste majoritaire.
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JE FAIS GARDE

Chiffres clés
Confier

30 assistantes
maternelles

son enfant à autrui, que ce soit une personne ou une équipe, n’est pas une

précieux, et l’on doit être assuré que toutes les conditions sont réunies pour la po

A Survilliers,

deux modes de garde s’offrent aux parents

:

individuel avec l’assista

toutes les informations nécessaires sur leur fonctionnement respectif.

à Survilliers

22 berceaux
Capacité d’accueil des
Marcassins

LES ASSISTANTES MATERNELLES
Elles accueillent à leur domicile, un à quatre enfants âgés de trois mois à trois ans. Avant d’accueillir
un enfant, elles doivent obtenir l’agrément après avis des services de la PMI. Les assistantes
maternelles reçoivent une formation de deux fois 60 heures qui comprend la puériculture, le
secourisme et le statut.
L’enfant trouve auprès de l’assistante maternelle une vie familiale et une relation estimée plus
« maternante ».
Plus d’informations et la liste des assistantes maternelles auprès du RAM. Ce service aide les
familles dans leur recherche ainsi que pour établir le contrat de travail.
Contact : Ophélie DAMBLIN au 01 34 68 15 00 ou 06 32 13 68 65
Renseignements également sur : www.mon-enfant.fr ou www.caf.fr

Entretien avec Virginie COIGNET, Estelle GHIGNET et
JERSANDE MANGIN, assistantes maternelles à Survilliers

change, et ensuite le goûter. Enfin, nous faisons quelques
activités jusqu’à l’arrivée des parents.

Survilliers Magazine : Pour quelles raisons avez-vous

choisi ce métier ?

Les

assistantes maternelles : Nous voulions travailler
dans la petite enfance. Ce qui motive, c’est l’amour des
enfants, c’est de participer à leur éducation, de les amener
à grandir.

Survilliers Magazine : Quelles sont les qualités requises
pour exercer votre métier ?

Les
Survilliers Mag : Comment se déroule la journée d’une
assistante maternelle ?
Les assistantes maternelles : Il faut savoir que certaines

d’entre nous ont une forte amplitude horaire. La journée
commence avec l’accueil qui peut débuter à 7 h 30 et
certaines collègues finissent à 19 h 30, voire 20 h. Parfois,
ils arrivent que l’on travaille le week-end ; c’est le cas
lorsque l’on garde des enfants de parents travaillant dans
le milieu hospitalier ou dans la police, par exemple.
Pour ce qui nous concerne, nous avons fait le choix de
travailler en trinôme, pour rompre l’isolement qui est un des
inconvénients de ce métier. Le matin, nous proposons aux
enfants des activités dirigées (peinture, pâte à modeler,
activités à thème : noël, pâques, fête des grands-mères,
etc.) ou des jeux libres (dinette, poupées, cubes, …).
Ces activités ont lieu une fois par semaine, en plus de la
séance au RAM (une fois tous les quinze jours). Ce travail
en trinôme est très apprécié par les parents. Il redynamise
le groupe et permet aux enfants d’être au contact d’autres
enfants.
Après les activités, nous partons en promenade vers 10 h
30. C’est important de faire prendre l’air aux enfants. Puis
nous allons chercher les enfants scolarisés pour le repas
du midi. Après déjeuner, les enfants jouent librement ou
regardent des livres. En général, nous privilégions les jeux
calmes avant l’heure de la sieste. Puis vient le temps du

assistantes maternelles : Les principales qualités
sont la patience et l’empathie. Pour être épanouies dans
notre travail, le plus important est de développer une
relation de proximité avec l’enfant et d’avoir également
une bonne relation avec les parents. Les autres qualités
sont l’autonomie et le sens de l’organisation. Nous sommes
seules toute la journée avec les enfants, il n’y a pas de
coupures ou de pause déjeuner ! On ne peut compter que
sur nous-mêmes.

Survilliers Magazine : D’après vous, quelles sont les
attentes des parents quand ils décident d’embaucher une
assistante maternelle ?
Les assistantes maternelles : Tout dépend des parents.
On suit les directives des parents pour la poursuite de
l’éducation. Nous ne prenons pas de décisions seules. Par
exemple, si les parents nous informent avoir commencé
l’apprentissage de la propreté, nous poursuivons.
Survilliers Magazine : Si vous deviez choisir trois mots
pour décrire votre métier ?

Les

assistantes maternelles

« sportif » !

: Passionnant, prenant,

Survilliers Magazine : Le mot de la fin ?
Les

assistantes maternelles : Nous avons pour projet
d’ouvrir une MAM (maison des assistantes maternelles :
plusieurs assistantes maternelles regroupées pour
accueillir les enfants dans un même local). Nous sommes
actuellement à la recherche d’un local.

Crèche ou assistante maternelle, il n'existe pas de "meilleur" choix. A l'instar de l'éducation donnée aux enfants, c'est une décision
qu’en fonction du rythme professionnel des parents. L'important est de pouvoir, justement avoir le choix, avec une offre de mode d
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ER MON ENFANT
chose simple pour les parents.

Une

relation de confiance doit s’instaurer pour prendre en charge ce que l’on a de plus

oursuite du bon développement de l’enfant pendant notre absence.

ante maternelle ou collectif avec le multi-accueil

« Les Marcassins ». Survilliers Magazine

se propose de vous donner

LE MULTI-ACCUEIL « LES MARCASSINS »
La crèche est gérée par une association et dirigée par une responsable administrative, Marie-Nellore
KOUVTANOVITCH et une directrice éducatrice de jeunes enfants, Chrystelle AFONSO.
Elle accueille les enfants de trois mois à quatre ans, suivant des horaires précis, de 7 h 30 à 18 h.
L’équipe pédagogique est composée de deux auxiliaires de puériculture, quatre animatrices petite enfance, un médecin et une
psychologue.
Les enfants sont répartis en 3 groupes : les bébés (nés en 2015), les moussaillons (nés en 2014) et les aventuriers (nés en 2013).
Cette année, il y a 5 bébés, 10 Moussaillons et 9 Aventuriers.
Les locaux sont adaptés aux besoins de l’enfant.
Contact : Mme KOUVTANOVITCH au 01 34 68 19 27 ou lesmarcassins@gmail.com
Mais qui va s’occuper de mon enfant ?
L’enfant est confié à une référente, qui est l’interlocutrice
privilégiée des parents. C’est elle qui assure les temps forts
(repas, change, sommeil) ce qui permet à l’enfant de créer un
lien privilégié qui le sécurise.
La journée à la crèche
Un temps d’accueil où les parents transmettent les informations
nécessaires pour que les professionnels prennent le relais.
Un temps d’éveil autour de jeux et d’activités divers selon le
groupe d’âge (motricité, peinture, pâte à modeler, collage, …).
Le jardin : à partir de 10 h, pour les enfants qui se déplacent avec
suffisamment d’aisance.
Les repas : du biberon à la cuillère, l’enfant découvre de nouvelles
textures et saveurs.
La sieste : l’enfant a son lit et peut se reposer selon ses besoins.
Pendant son sommeil, il grandit et se construit.

Les grandes lignes de la pédagogie Loczy

Autres activités : une fois par mois, la crèche reçoit une conteuse
et deux fois par mois un musicien.

Selon la pédiatre Emmi Pickler, le bébé est acteur de son
propre développement. Sa pédagogie repose sur quatre grands
principes :

Le mot de la directrice pédagogique

•

« L’enfant existe par le jeu, il ne joue pas pour apprendre mais
apprend parce qu’il joue. »

Une relation privilégiée : un nombre restreint d’adultes
intervient auprès d’un même groupe d’enfants.

•

Au multi-accueil, l’équipe privilégie l’activité autonome en
permettant aux enfants de découvrir ce dont ils sont capables
sous l’œil attentif de l’adulte. Le jeu est l’activité spontanée de
l’enfant ; il a une valeur essentielle pour son développement.

Un environnement stable : la journée est rythmée par une
suite d’événements prévisibles.

•

Le plaisir et la participation de l’enfant.

•

Les jeux libres et les activités autonomes.

Les principes fondamentaux de notre projet pédagogique sont le
respect, l’autonomie, la continuité et la stabilité. Ils concourent
tous à assurer à l’enfant la sécurité affective qui lui permettra de
mobiliser ses compétences et d’explorer son environnement.
L’orientation pédagogique de la structure est basée sur
l’expérience du Dr. Emmi Pikler, fondatrice de l’institut Loczy.
Ce choix implique pour les professionnels d’être pleinement à
l’écoute de l’enfant, en développant leur capacité d’observation
et d’adaptation.

très personnelle, qui se fera en fonction des compétences et de la valeur humaine des personnes qui s’occuperont de l’enfant, ainsi
de garde diversifiée. Une chance pour Survilliers !
SURVILLIERS MAGAZINE N°127 JUIN 2016
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Conseils de révision

NOS JEUNES
La

fin de l’année scolaire va souvent de paire avec les examens.

Afin

de se préparer au mieux pour cette

période de grand stress, il est important de suivre quelques principes de base qui sont applicables à tous.

La fin de l’année scolaire va souvent de paire avec les examens. Afin de se préparer au mieux pour cette période de grand stress, il est
important de suivre quelques principes de base :

1.

Prendre du recul : bien sûr la réussite à
un examen important vous donne la possibilité de poursuivre des études supérieures ou de trouver un travail
mais d’autres personnes avant vous ont réussi. Alors
pourquoi pas vous ?

Rester en forme : pour être au maximum
de ses capacités. Eviter de manger trop gras ou trop
sucré. Faites des pauses régulièrement et pensez à
manger équilibré pour faire le plein de vitamines. Dormez suffisamment. N’écourtez pas vos nuits de sommeil.

3. Travailler sa mémoire : il est important de connaître

la façon dont votre mémoire fonctionne. Etes-vous plutôt mémoire visuelle, dans ce cas faites des fiches en utilisant des
surligneurs pour les choses importantes. Si vous êtes plutôt
mémoire auditive, n’hésitez pas à vous enregistrer afin de
pouvoir écouter votre voix pour mémoriser le plus d’informations possibles.

2.

L’ajs en action contre
Les addictions
L’association des Jeunes
de Survilliers est intervenue
auprès des classes de CE2,
CM1 et CM2 des écoles
du Colombier et Romain
Rolland pour prévenir les
risques d’addiction de nos
jeunes survillois aux jeux vidéo et les alerter sur les dangers des réseaux sociaux.
Loin d’une intervention magistrale et moralisatrice, l’équipe de
l’AJS Maya et Frédéric, avec le concours de Cathy et de Xavier,
a préféré une approche ludique et vivante pour aborder ces sujets de société auprès ce jeune public, sur un format court de 45
min. Des sketchs, jeux de rôles et la projection d’un court film ont
suscité la curiosité et les réactions de ces enfants d’une dizaine
d’années très concernés par le sujet.
« Nous avons clairement recherché la participation des enfants,
de sorte qu’une interaction se crée, qu’ils puissent s’identifier.
Le fait de leur renvoyer leur propre image d’eux même, et de les
faire réagir, leur permet d’avoir du recul sur leur propre expérience » précise Maya, l’une des porteuses de projet.
Ces actions de sensibilisation ont été plébiscitées par les enseignants qui ont émis le souhait de réitérer l’expérience et d’approfondir certains thèmes.
Qui de mieux placer que les jeunes pour parler aux jeunes ?

4. Planifier ses révisions : réaliser un planning de vos révisions par semaine et par jour jusqu’à la date de l’examen pour
vous aider à anticiper les temps et les types de révisions.

DU NOUVEAU AU
Le Relais

jeunes,

aux jeunes de

espace

de

convivialité

dédié

Survilliers âgé(e)s de 12 à 27
: Catherine Kotelba.

ans

a trouvé sa responsable

Nos jeunes visiteurs du Relais jeunes sont désormais accueillis
par Catherine Kotelba.
Avec un dynamisme certain, Catherine soutient
et aide nos jeunes dans toutes leurs démarches
qu’elles concernent des activités de loisirs ou
des questions préoccupantes pour ce public :
permis, formation, emploi, addiction, etc.
Sa méthode ? L’écoute active. Des ateliers y
sont organisés : « comment faire un CV, lettre
de motivation », « comment préparer un entretien d’embauche ».
Aux jours et horaires d’ouverture du Relais Jeunes (voir ci-dessous), Catherine vous accueille.
Les parents, eux aussi, sont invités s’ils le désirent à venir se renseigner sur tout ce qui concerne les études ou les opportunités
professionnelles de leurs enfants.

Le Relais Jeunes est ouvert :
•

le mercredi, le jeudi et le vendredi de 15 h à 19 h

•

le samedi de 10 h à 12 h et de 13 h à 19 h
Contact : 01 34 68 32 66 ou relaisjeunes@roissy-online.com

L’AJS, c’est un programme d’activités thématique :
Sorties collectives et culturelles ou de
loisirs (Jean-François et Xavier)

Partage des cultures : parce qu’il nous paraît important d’aller à la rencontre de l’autre
et de son histoire. Ci-contre, l’événement
« ramène ton plat et explique le ». Merci aux
mamans des jeunes, c’était délicieux ! Avec
Ava, Suzie, Christelle et Erwan.

1 soirée par mois : pour se rencontrer, échanger,
s’amuser (soirée jeux de sociétés, danse, etc.)
Organisation de débats et d’actions sur des
thèmes de société dans un esprit d’ouverture et
d’écoute (action contre les addictions, voir article
ci-dessus).
Multisports : pendant les vacances scolaires,
au gymnase de Survilliers, du lundi au vendredi
pour les jeunes de 9 à 17 ans.

Contact : Xavier Bizet au 06 74 63 98 54 Facebook : /Association-Jeunesse-de-Survilliers-AJS
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NOS SENIORS

RETRAITés et toujours actifs
Attendue

ou redoutée, la retraite marque inévitablement un tournant de la vie.

plus nombreux et vivent plus longtemps.
aussi grand nombre que les actifs.
lorsqu’ils étaient en activité
retraités actifs…

! Ils

A

Pour

Les

retraités sont de plus en

la première fois dans l’histoire de l’humanité, ils seront bientôt en

la retraite, certains se retrouvent avec un planning tout aussi chargé que

se construisent une nouvelle identité et de nouveaux projets.

Zoom

sur nos

VOUS AVEZ DIT…ASSOCIATIONS ?
Et si l’on donnait du temps aux autres ?
M. Kurazewski, intervenant bénévole au Soutien Scolaire Survillois, a toujours vécu à Survilliers. Pour lui, à l’heure de la retraite,
la question s’est posée : comment utiliser tout ce temps libre et
se rendre utile ? « J’ai toujours aimé l’anglais, je m’y suis toujours
intéressé. Et j’aurais aimé être enseignant. Donner des cours de
soutien en anglais me permet de transmettre mes connaissances,
j’ai plaisir à donner. » Il insiste sur le fait que prendre conscience
que donner un peu de son temps pour venir en aide, c’est une
chance pour les élèves, mais aussi pour soi-même. « Grâce aux
cours, j’entretiens mon anglais, il faut savoir exprimer ce que l’on
sait, il faut faire des efforts de mémoire, ça fait travailler le cerveau ! » Et de conclure : « c’est enrichissant de réussir à faire
progresser des élèves, de voir qu’ils ont plaisir à venir, qu’ils ont
confiance. »
Mamie c'est quoi le programme ??
Rencontre avec Mme Dambreville, une « enfant » de Survilliers
Survilliers Mag : La retraite, ça signifie quoi pour vous ?
Mme Dambreville : La retraite ? Un planning surchargé ! Je me suis
proposée pour aider des personnes malades, âgées, et le bouche
à oreille a fait le reste ! Aujourd’hui, j’accompagne certains pour
leurs soins à l’hôpital, ou je rends quelques services ici et là. J’aide
pour le goûter des séniors le vendredi après-midi à la Bergerie, je
leur fais des gâteaux. J’aide aussi pour le repas des anciens une
fois par mois. Et puis j’ai quatre petits-enfants de 4, 6, 7 et 9 ans.
Je suis bien occupée !
Survilliers Mag : Vous les gardez souvent ?
Mme Dambreville : Ils habitent sur Paris mais dès qu’ils ont besoin
de moi, j’y vais. Pour les garder lorsqu’ils sont malades ou lorsque
leurs parents sont pris par leurs obligations professionnelles.
Sinon, pendant les vacances scolaires, ils viennent à Survilliers.

LA RECETTE DE MAMIE CHARLOTTE
Le moelleux au chocolat (pour 6 personnes)
200 g de chocolat noir
200 g de beurre demi-sel
250 g de sucre en poudre
5 œufs
1 cuillère à soupe de farine
Préchauffez le four thermostat 6 (180°C). Faîtes fondre le chocolat
cassé en morceaux avec le beurre, au micro-ondes. Lissez puis
ajoutez le sucre en fouettant. Incorporez les œufs un à un, puis
la farine. Faîtes cuire 22 min. Le gâteau doit être à peine cuit au
centre. Servez-le tiède, accompagné d’une crème anglaise.
DU TEMPS POUR SOI
La retraite c’est l’occasion d’explorer de nouveaux domaines,
par exemple apprendre à jouer d’un instrument de musique, ou
bien parfaire ses compétences en informatique, en langues étrangères,… C’est aussi pouvoir profiter des loisirs créatifs, culturels et
sportifs proposés par de nombreuses associations.
Les retraités d’aujourd’hui ont créé un nouvel art de vivre, bénéfique à tous.

Survilliers Mag : Vous les occupez comment quand ils viennent ?
Mme Dambreville : On fait des gâteaux, des activités manuelles.
Je les emmène en promenade, aux jeux au parc de la mairie et à
la bibliothèque aussi.

LE SAVIEZ-VOUS ?
• Tous les ans, en avril, se tient le salon des
Séniors, Porte de Versailles.

Survilliers Mag : Que vous apporte ces moments partagés avec eux ?
Mme Dambreville : Que du bonheur !

• Plusieurs millions de séniors bénévoles
s’investissent dans des activités d’entraide au
sein des associations.
•

Une personne sur deux devient grand-parent en moyenne
à 56 ans.

SURVILLIERS MAGAZINE N°127 JUIN 2016

15

NOS ENFANTS
Une nAP à l’honneur : LES jeux de société
Poursuivons

notre tour d’horizon des nouvelles activités périscolaires (nap).

intéresser aux jeux de société avec

Marielle

et

Charlène

Pour

ce numéro nous allons nous

les deux animatrices en charge de l’activité.

Activité jeux
de société :
Tous les mardis
après-midi de
13 h 30 à 15 h,
du 8 mars au
12 avril pour
les élèves de
CE1 de l’école
primaire du Colombier, c’est
activité jeux de
sociétés.
En effet, dans le cadre des NAP, les éléves de primaire de Survilliers
se sont vus proposer différentes activités culturelles, sportives ou
de loisirs encadrées par des animateurs de la ville ou des bonnes
volontés venues de l’extérieur pour les activités particulières.
Les élèves changent d’activité à chaque cycle (un nouveau cycle
commence après chaque vacance scolaire).
à quel endroit ?
Selon les besoins de l’activité, les éléves utilisent leurs classes pour
les activités d’intérieur comme c’est le cas pour les jeux de société
ou d’autres endroits plus adaptés comme le théâtre de la Bergerie.
Jeux proposés :

Les enfants choisissent au début du cycle les
jeux qu’ils souhaitent, puis au
fur et à mesure
des séances les
jeux varient (certains sont gardés,
d’autres supprimés et des jeux
peuvent être ajoutés).
Déroulé d’une séance :
Plusieurs tables de 3 à 4 enfants pour une vingtaine d’enfants au total. Une table par jeu de société. Les animateurs expliquent les règles du
jeu au début de la partie pour les enfants qui en
ont besoin ainsi que les consignes de tout jeu
en groupe. Une fois que les enfants ont pu
jouer à l’un des jeux, on tourne et les enfants
passent à un autre jeu. Cela permet à tout le
monde de jouer à l’ensemble des jeux.
Une fois la séance terminée, les enfants
ont le droit à un retour au calme afin
de leur permettre de passer à une
autre activité après la récréation.

Dooble, jeux de cartes, Domino, Mikado, Jungle speed, Uno, etc.

Les vacances au Centre de LOISRS, c’est super !
Le Centre

Loisirs propose un projet pédagogique à l’ensemble des enfants selon leur tranche d’âge. Ce projet est
construit avec l’ensemble des animateurs en fonction de la sensibilité de chacun et en fonction des objectifs visés.
Au centre de loisirs, pas le temps de s’ennuyer. On découvre différemment.
de

Retour sur les dernières vacances…
•

Les « Petits Mater » : atelier marionnettes et parcours vélo
au programme !

Profitant de la réfection de la cours d’école du Colombier, les enfants
ont pu suivre un parcours d’obstacles en contrôlant leur trajectoire.
Equilibre exigé !
•

Les « Inter » jouent les « petits bricolos » ! Attention au
centre, je fabrique et j’apprends !

Une mangeoire à oiseaux, des panneaux de signalisation et un tableau pour la chambre des enfants ont été réalisés.
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•

Pour les « Grands Primaire » : je fabrique mon robot !
Un intervenant extérieur est venu réaliser
des petits robots électriques avec les enfants.
Pour les beaux jours, notamment
pendant les mois de juillet et
d’août, le centre de loisirs privilégie les activités de plein air.
chasses au trésor, balades à
pied, vélo et même camping !

SPORTS
BOXE ThAï DE SURVILLiers
Historique de la boxe thaï

Compétition

La boxe thaï ou muay-thaï (boxe du peuple thaï en thaïlandais) est
un art martial qui trouve ses origines dans des pratiques ancestrales. Elle est la plus populaire des boxes du sud-est asiatique et
doit sa popularité au fait qu’elle est une discipline professionnalisée
considérée comme le sport national du pays.

Le club de boxe thaï de Survilliers a participé au championnat
d’Ile-de-France de la fédération française de kick boxing, muaythaï et disciplines associées (FFKMDA) le 16 Janvier 2016 à
Conflans-Sainte-Honorine et a obtenu de très bons résultats.

Pratique de la boxe thaï
La boxe thaï a pour
particularité
d’autoriser l’utilisation des
coups de genoux,
de coudes et de
pieds contrairement
à d’autres types de
boxe en plus des
coups de poings habituels dans ce genre
de discipline.

Au palmarès, 2 champions d’Ile-de-France :
Arthur Liegaux champion d’Ile-de-France 2016 (catégorie - 63,5 kg) et
Maya Schnatter championne d’Ile-de-France 2016 (catégorie - 45 kg).
Et 3 vices champions d’Ile-de-France :

La boxe thaï est excellente pour les personnes désirants pratiquer une activité afin de se dépenser ou se
maintenir en forme. Cette discipline peut également contribuer à un
épanouissement personnel. La boxe thaï contrairement à ce que
l’on peut penser n’est pas un sport réservé à un public masculin.
En effet, un nombre grandissant de femmes pratiquent ce sport de
combat.

Ci-dessus : Maya Schnatter

Mathieu Demey vice-champion
d’Ile-de-France 2016 (catégorie - 52 kg), Darry Delannay
vice-champion
d’Ile-de-France
2016 (catégorie - 86 kg) et Mike
Ossain vice-champion d’Ile-deFrance 2016 (catégorie - 71 kg).

Le club de boxe thaï de Survilliers
L’association de boxe thaï de Survilliers a été créée en 2008. Elle
est désormais en pleine expansion. Elle compte cette année, environ 140 adhérents dont une quinzaine de compétiteurs.
Vous serez toujours les bienvenus et tout sera mis en œuvre pour
que votre premier cours se passe dans les meilleures conditions
possibles, quelle que soit la période de l’année.

Ci-dessus : Arthur Liegaux

Soyez curieux, venez faire un essai !
HORAIRES DES COURS
Mardi : 20 h à 22 h (19 h à 22 h pour les compétiteurs
uniquement)
Mercredi : 13 h 30 à 15 h (cours pour enfants à partir de 7
ans et adultes)
Vendredi : de 21 h à 22 h 30
Samedi : de 13 h à 14 h 30
Ci-dessus : Darry Delannay

Ci-dessus : Mike Ossain

CONTACT
Président Kader Boucham
Tél. : 06 51 22 81 90
E-mail : kboucham04@gmail.com

Le club tient à remercier tous les coachs bénévoles, sans qui cette
association n’existerait pas :
Kader BOUCHAM (Président), Christophe GUESNIER, Nicolas MELIDOR-FUXIS, Djieydi KAMARA , Oussama DERRAJI ,Thomas BECOT, Oliver QUERSONNIER, et Faycal HAMICHE.

SURVILLIERS MAGAZINE N°127 JUIN 2016

17

BIBLIOTHEQUE
LA bibliotheque à l’heure du numérique
Les bibliothèques publiques évoluent et s’adaptent aux besoins et
aux attentes de leurs publics. La bibliothèque de Survilliers fut une
des premières à offrir l’accès internet gratuit à ses usagers et depuis
deux ans déjà un point WIFI a été installé.
Aujourd’hui, soutenue par la Communauté d’agglomération Roissy
Porte de France, la bibliothèque de Survilliers se tourne vers les
offres numériques et s’investit au sein d’un groupe de travail composé de bibliothécaires afin de proposer des projets d’animations
autour de tablettes.

LA PRESSE EN LIGNE
Grâce au catalogue départemental REVODOC, le réseau des bibliothèques propose également l’accès à Europresse, large choix
de presse en ligne : nationale, régionale, internationale, généraliste
et spécialisée.
Retrouvez toute la presse sur : revodoc.valdoise.fr
PROCHAINEMENT

Retour sur les ressources en ligne existantes

•

Café-tablettes, pour découvrir de nouvelles applications autour
d’un thème.

TOUT APPRENDRE

•

Contes numériques pour les enfants.

Le réseau des bibliothèques de la CARPF,
dont Survilliers fait partie,
donne accès au site d’autoformation en ligne « Tout
Apprendre », gratuitement
à la condition d’avoir une
inscription valide dans une
bibliothèque du réseau.
Ces offres de formation
couvrent des domaines
variés, tels que la bureautique, les langues étrangères, le soutien scolaire et le code de la
route.

à NOTER
Il existe des cours d’informatique pour la prise en main de la tablette
le vendredi de 14 h à 16 h à la bibliothèque.
Renseignements sur place ou au 01 34 68 54 73

Chiffres

83 % des bibliothèques des villes de moins de
5000 habitants sont aujourd’hui informatisées.
73 % des bibliothèques offrent un accès internet
au public.

Retrouvez toutes les offres de formation en ligne sur :
www.lecture-roissyportedefrance.fr

Coups
Avec

de

15 % permettent des réservations de documents
à distance.

Le

voleur

de

SIRE CEDRIC

à dents

Lors
d’une
séance
d’hypnose
censée
venir à bout de rêves
atroces qui perturbent
un sommeil déjà fragile,
Thomas est soudain
en proie à une crise
violente durant laquelle
il a des visions. A travers
les yeux d’un autre, il
se voit commettre des
crimes particulièrement
abjects.

églantine EMEYE

Considéré dès lors comme principal suspect par
la gendarmerie, il n’a d’autre choix que de mener
sa propre enquête pour se disculper. Les meurtres
continuent et tandis que sa vie glisse inexorablement
vers le cauchemar, Thomas rencontre une
mystérieuse jeune femme, férue d’informatique, qui
lui propose de l’aider.
Mêlant horreur et phénomènes paranormaux, l’auteur
signe là un roman qui nous tient en haleine jusqu’à la
dernière page. A découvrir !
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42 % proposent leur catalogue en ligne

Cœur

tes yeux
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clés

brosses

Journaliste et animatrice de
télévision,
Eglantine
Eméyé
raconte dans un récit touchant et
parfois cocasse, le quotidien d’une
famille (la sienne) confrontée au
handicap. De la naissance de son
fils Samy en 2005 à aujourd’hui,
elle fait le récit de son parcours
de combattant.
Tout d’abord, elle est allée
d’hôpital en hôpital, de spécialiste
en spécialiste, pour mettre des mots sur les maux. Puis, le
diagnostic enfin posé : Samy est autiste et polyhandicapé suite
à un AVC, il faut se battre avec les administrations, trouver les
structures adéquates pour que son fils ait droit d’avoir une vie.
Avec beaucoup d’énergie l’auteur témoigne du désarroi et de
l’isolement des familles dans ces situations difficiles.
Ce cri d’amour d’une mère est un véritable hymne à la vie !

CULTURE

ReSISTEZ !

« La culture... ce qui fait de l’homme autre chose qu’un accident de
l’univers. » André Malraux
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CARPF
Naissance de Roissy Pays de France
Au 1er janvier 2016, la communauté Roissy Pays de France a vu le jour. Elle regroupe 2 communautés d’agglomération du Val d’Oise et 17
communes de Seine et Marne, soit 42 communes au total. Le point commun de l’ensemble de ces communes est incontestablement la plateforme aéroportuaire de Roissy CDG, mêlant espaces péri-urbains et espaces ruraux qui absorbent l’essor démographique et le développement
économique du territoire. Les contrastes de ce territoire sont importants, tant sur les aspects démographiques que d’urbanisation. Une forte
urbanisation au sud du territoire. Une grande concentration d’activités autour de l’aéroport et des grands territoires agricoles au nord et à l’est.
Ce nouveau périmètre hisse la communauté au 1er rang des communautés d’agglomération. Sa capacité d’évolution économique est la plus importante de France.

Patrick RENAUD a été élu président de la communauté d’agglo-

mération Roissy Pays de France, ainsi que 15 vice-présidents (3 de
l’ex CARPF, 8 de l’ex Val de France et 4 de l’ex Monts de France).

Didier VAILLANT

Jean Noël MOISSET

Ilham MOUSTACHIR

Vice-Président en charge des
marchés publics et des relations avec les intercommunalités voisines et le Grand Paris
Maire de Survilliers

Vice-Présidente en charge de
la formation, l’emploi et l’insertion professionnelle
Conseillère municipale de
Gonesse

Hervé TOUGUET

Pascal DOLL

Jean-Luc HERKAT

1er Vice-Président, délégation générale, en charge des ressources humaines, de l’administration générale
et de la mutualisation
Conseiller municipal de Villiers-le-Bel
Vice-Président en charge du
développement durable et des
ordures ménagères
Maire de Villeparisis

Bernard ANGELS

Vice-Président en charge
des mobilités et déplacements
Maire d’Arnouville

Vice-Président en charge de
la trame verte et bleue
Maire de Bonneuil-en-France

Charlotte BLANDIOTFARIDE

Charles SOUFIR

Maire d’Ecouen

Vice-Présidente en charge
de la Petite enfance
Maire de Mitry-Mory

Vice-Président en charge du
développement numérique
Conseiller municipal de
Sarcelles

Annie PERONNET

Alain LOUIS

Gérard BONHOMET

Maire-adjointe à Sarcelles

Vice-Président en charge
de la sécurité, la sûreté et la
vidéo protection
Maire de Goussainville

Jean-Luc SERVIERES

Tutem SAHINDAL-DENIZ

Alain AUBRY

Vice-Président en charge
des finances et du budget

Vice-Présidente en charge de
l’aménagement du territoire

Vice-Président en charge de
l’assainissement et de l’eau
Maire-adjoint de Claye-Souilly

Vice-Présidente en charge du
handicap et des personnes âgées
Maire-adjointe de Garges-lèsGonesse

Vice-Président en charge des
sports
Maire-adjoint Garges-lèsGonesse
Vice-Président en charge des
bâtiments intercommunaux
Maire du Mesnil-Amelot

Roissy Pays de France
42 communes, 346 000 habitants 342 km2 de superficie
Siège administratif : 6 bis avenue Charles de Gaulle, 95500 Roissy en France
19 communes qui appartenaient à Roissy Porte de France : Bouqueval, Chennivières-lès-Louvres, Ecouen, Epiais-lès-Louvres,
Fontenay-en- Parisis, Fosses, Goussainville, Le Mesnil-Aubry, Le Plessis-Gassot, Le Thillay, Louvres, Marly-la-Ville, Puiseux-enFrance, Roissy-en France, Saint-Witz, Survilliers, Vaud’Herland, Vémars, Villeron.
17 communes qui appartenaient à Monts de France : Claye-Souilly, Compans, Dammartin-en-Goële, Gressy, Juilly, Le Mesnil-Amelot, Longperrier, Mauregard, Mitry-Mory, Moussy-le- Neuf, Moussy-le-Vieux, Othis, Rouvres, Saint-Mard, Thieux, Villeneuve-sous-Dammartin, Villeparisis.
6 communes qui appartenaient à Val de France : Arnouville, Bonneuil-en-France, Garges-lès-Gonnesse, Gonesse, Sarcelles, Villiers-le-Bel.
Les enjeux :
•

Avec 350 000 habitants, nous pourrons peser sur les décisions de Paris Métropole (Grand Paris).

•

La formation : la communauté d’agglomération compte 2
départements différents, 2 académies différentes. Il s’agira de renforcer certains apprentissages dans l’objectif de
mieux correspondre au bassin d’emploi du territoire.

•
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De grands projets et un développement à venir sur les communes de Seine-et-Marne.
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Et pour notre quotidien ?
•

Les missions traditionnelles de Roissy Porte de France
sont poursuivies ainsi que le maintien de l’imposition globale (avec néanmoins des mouvements tels que l’augmentation de la taxe des ordures ménagères et la baisse
de l’impôt foncier).

•

Les transports : peser plus lourd auprès des grandes institutions de transport. Une redistribution des richesses du
territoire aux communes les plus pauvres.

ASSOCIATIONS

CROIX-ROUGE FRANçAISE
L’association Croix-Rouge Française est avant tout une association basée sur l’humanisme. Elle est composée d’unités locales qui
ont différentes activités.
L’unité locale dont fait partie Survilliers se nomme Portes de
France. Elle s’occupe de plusieurs activités sociales : la distribution alimentaire, le ramassage alimentaire dans certains magasins
grâce à un camion frigorifique, la vesti’boutique, la quête nationale,
la vente de muguet pour le premier mai et des animations comme
des buvettes lors de spectacles.
L’unité locale comprend également un pôle formation sur le social
ou sur le secourisme.
•

Formations sociales

•

Formations secourisme (du PSC1 jusqu’au chef d’intervention)

L’unité locale participe aux missions d’urgence telles que :
•

Le plan canicule (une équipe est à disposition pour apporter
de l’aide aux séniors ou aux personnes fragiles)

•

Le lot point d’accueil des impliqués (PAI)

Les actions sociales :
•

La distribution alimentaire se fait le jeudi de 13 h 30 à 18 h
et le samedi de 9 h à 12 h. Elle consiste à donner des colis
alimentaires aux bénéficiaires qui sont sous le seuil de pauvreté (celui-ci est de 7 € par jour et par personne). Pour cette
activité nos bénévoles accordent beaucoup d’attention aux
bénéficiaires à savoir, écoute et conseil notamment sur les démarches administratives.

Une contribution financière de 2 € est demandée pour un colis alimentaire. Cela permet de pouvoir racheter de l‘alimentaire afin de
renouveler les stocks et diversifier les produits selon les périodes
et les demandes des bénéficiaires.
•

La vesti’boutique est ouverte le jeudi et le samedi aux mêmes
heures que la distribution alimentaire. Dans la vesti’boutique
les bénéficiaires ou autres peuvent venir acheter des vêtements et des chaussures et même des accessoires voire aussi des meubles (cuisinière, four etc.) tous ces achats sont à
prix réduit. Les bénévoles de la vesti’boutique ont un contact
avec nos bénéficiaire pour tout conseil, écoute.

Les fonds récoltés permettent également de renouveler les stocks
alimentaires pour les bénéficiaires.
•

La quête nationale est l’événement auquel participent tous
nos bénévoles Croix-Rouge ainsi que les quêteurs d’un jour.
Nos équipes partent à la rencontre des français pour récolter
des dons. Cette quête dure une semaine. Cette année, elle
se tient du 28 mai au 5 juin 2016. Cet événement est ouvert
à tous. Pour participer, il faut se rapprocher de l’unité locale
Croix-Rouge la plus proche de chez vous.

Contact
Fabien Moison
06 13 41 30 88
Email : ul.portesdefrance@croix-rouge.fr

Le pôle formation et le pôle secourisme :
Les formations sociales, sont ouvertes à tous les bénévoles désirant se former. La formation « Croix-Rouge bienvenue » qui est
une formation qui accueille les bénévoles en leur expliquant le
fonctionnement de l’association. La formation « accueil écoute »
est une formation qui apprend aux bénévoles à accueillir et écouter
les bénéficiaires.
Le pôle secourisme est ouvert à tous les bénévoles désirant faire
des postes de secours. Chaque bénévole secouriste doit passer
des formations de secouriste et obtenir des diplômes spécialisés
pour pouvoir intégrer les secours de la Croix-Rouge. Les équipes
de secouristes peuvent être appelées pour toute sorte d’urgence
selon les besoins.
Les missions d’urgences :
Le plan canicule est lancé lorsque les températures atteignent un
certain degré. Nos bénévoles distribuent de l’eau aux personnes
âgées ou aux personnes ne pouvant pas se déplacer.
Le lot PAI est un lot qu’on utilise seulement lors d’une urgence, par
exemple lors d’un incendie d’immeuble. La Croix-Rouge se rend
sur place est accueille toutes les personnes qui n’ont nulle part où
dormir. Ce lot permet de nourrir toutes les personnes nourrissons
y compris. Il est souvent changé par rapport aux dates de péremption. Il doit être toujours prêt à l’emploi.
L’unité locale des Portes de France :
L’unité locale des Portes de France regroupe des équipes de secouristes et des équipes sociales qui ont tous une même mission,
« l’humanité ». Les 7 principes fondamentaux de la Croix-Rouge
Française sont : « L’Humanité, l’Impartialité, la Neutralité, l’Indépendance, le Volontariat, l’Unité et l’Universalité ».
La Croix-Rouge recrute de nouveaux bénévoles
Social : vous avez un peu de temps à consacrer, une heure,
une demi journée, une journée par semaine ou plus, venez faire
un essai pour savoir si vous êtes fait pour apporter votre contribution pour nos différentes actions.
Secourisme : vous aimez ou souhaitez faire des postes de
secours, nous recherchons des bénévoles afin de constituer
une grande équipe secourisme afin d’apporter et de couvrir sur
les onze communes un maximum de poste de secours. Vous
pouvez faire des postes de secours sur d’autres unités (stade
de France, semi-marathon, etc.).
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EXPRESSION
LIBRE
Groupe majoritaire
Ensemble luttons contre Le chômage !
« 60 000 chômeurs de moins au mois de mars 2016 ». Cet effet d’annonce d’autosatisfaction entendu fin avril et relayé en masse par les
médias, est toutefois rattrapé par une triste réalité. La situation du chômage en France est la suivante : catégorie A (chômeurs inscrits
n’ayant eu aucune activité) – 60 000 personnes / catégorie B (ayant travaillé - de 78 h dans le mois) + 13 800 / catégorie C (ayant travaillé
+ de 78 h dans le mois) + 37 500. Notre pays a donc vu le nombre de personnes inscrites à Pôle Emploi n’ayant eu aucune activité (A)
ou ayant eu une activité précaire (B et C) se réduire de seulement 8 700 personnes. Ne sont bien évidemment pas comptabilisés les
chômeurs radiés, qui sortent par là même, de cette comptabilité « maîtrisée ». Quoiqu’il en soit, malgré ce léger fléchissement, le nombre
de chômeurs pour ces 3 catégories cumulées s’élève encore à fin mars à 5 454 100. Cette situation perdure depuis des années : comment répondre localement à cette problématique ? Notre commune n’est pas épargnée par l’ampleur de ce phénomène. Pourtant, notre
territoire bénéficie d’un bassin d’emploi dynamique autour de la plateforme aéroportuaire de Roissy. Des secteurs recrutent : l’hôtellerie,
la logistique, etc.
Que font concrètement vos élus pour aider leurs administrés en recherche d’emploi ?
Depuis notre nouvelle mandature, il y a deux ans, nous nous sommes tous mobilisés pour créer notre cellule Guid’Emploi permettant
de répondre à une demande de soutien pour la recherche d’un emploi. Nombre d’entre vous savent que notre équipe dédiée à l’emploi,
ayant pris conscience de la difficulté de nos concitoyens dans leurs recherches, mobilise ses ressources chaque jour pour apporter sa
contribution et les aider dans leurs recherches. Nous n’avons pas vocation ni la prétention de remplacer Pôle Emploi, ni la Maison de
l’Emploi ou la Mission Locale de Fosses. Nous mobilisons nos ressources pour leur permettre d’optimiser leurs chances d’intégrer à
nouveau le monde du travail (présentation, lettre de motivation, CV, etc). Nos actions avec les entreprises extérieures ont permis à un
certain nombre de survillois de trouver effectivement un emploi.
Si nous déplorons qu’un certain nombre de survillois nous ait fait défaut en abandonnant un poste que nous leur avions directement
trouvé, nous préférons aborder le côté positif de notre mission, à savoir maximiser notre temps et nos efforts pour ceux d’entre vous qui
avez une réelle volonté de trouver un emploi.
Nous souhaitons aller plus loin encore. Un certain nombre d’entreprises de la région peine à trouver des candidats. Notre commune a
la chance d’avoir ces candidats disponibles et sérieux. Notre rôle est de les mettre en relation directe. Et nous y arrivons régulièrement.
N’oublions pas l’action de notre Relais Jeunes qui est aussi très important et apporte chaque jour des solutions pour les jeunes s’y rendant, au centre commercial du Colombier.

Groupe minoritaire
De Survilliers à Roissy, avec une halte à Cergy
Après un long parcours politique et juridique, la nouvelle communauté d’agglomération Roissy Pays-de-France
est née : 346 000 habitants et 42 communes ; le petit Plessis-Gassot et la grande Sarcelles. La gouvernance a de
facto évolué et il a fallu réélire des conseillers communautaires parmi les conseillers municipaux. À Survilliers, nous
sommes passés de trois (Jean-Noël Moisset, Maryse Guilbert et Anthony Arciero) à un seul siège. Par principe,
notre groupe n’a pas souhaité présenter de candidat de façon à parler d’une seule voix et nous avons souhaité élire
à l’unanimité le maire de notre commune pour montrer que Survilliers sait se rassembler pour défendre ses intérêts
à l’extérieur de nos frontières communales. Je tiens à adresser mes sincères félicitations à Jean-Noël Moisset, élu
vice-président de l’agglomération. Seuls 15 postes de vice-présidents étaient à pourvoir sur les 105 conseillers
communautaires ; Survilliers conserve ainsi un poste stratégique au sein de l’exécutif de la nouvelle agglomération.
Notre petite commune de 4000 habitants peut s’enorgueillir d’être au cœur d’instances supracommunales comme l’agglomération ou le
conseil départemental. Si, au-delà de Survilliers, nous devons être unis pour défendre nos intérêts, il n’en reste pas moins que nous pouvons - et c’est sain pour la démocratie locale - avoir des points de vue divergents, notamment en termes d’urbanisme pour notre village.
Nous l’avons à plusieurs reprises dénoncé dans cette tribune, le P.L.U. a été définitivement voté par la majorité municipale en mars dernier alors même que le préfet avait recommandé de surseoir à la nouvelle zone d’activité car excessivement consommatrice d’espace
agricole « sur un territoire déjà bien pourvu en zones d’activités ». De plus, ce projet n’était pas inscrit sur le programme diffusé aux
Survillois lors des élections municipales. Nous déplorons ce manque de transparence.
Un dernier mot sur le budget du conseil départemental (1,2 milliard d’euros) confronté comme toutes les collectivités à des baisses
massives des dotations de l’État et à une explosion de nos dépenses sociales obligatoires (R.S.A., A.P.A…). Nous avons été contraints
d’utiliser le levier fiscal mais en conservant un taux d’imposition inférieur à la moyenne nationale pratiqué par les autres départements.
Parallèlement, nous avons renforcé notre plan d’économie à 70 millions d’euros pour l’année 2015. Ce budget 2016 nous permet ainsi
de construire de nouveaux collèges, de nouvelles routes départementales, d’accélérer le déploiement de la fibre optique ou encore de
préserver une enveloppe de 25 millions d’euros consacrée à l’aide aux communes pour leurs investissements. Rappelons que le Vald’Oise est le 5ème département le plus vertueux sur ses dépenses de personnel par habitant.
Pour conclure et pour conserver un lien plus régulier entre nous, un nouveau site internet www.arciero.fr a été créé pour que vous puissiez suivre mon actualité publique à Survilliers comme au département.
Anthony Arciero
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ETAT CIVIL

Ils
Bienvenue

se sont unis à

Survilliers

Eric Lamoureux et Nevena Doneva le 5 mars 2016
Nicolas BULTEL et Anna KPLE-FAGET le 5 mars 2016
Nourdine LACETTE et Zorah KABACHE le 2 avril 2016
Thierry CAUDRELIEZ et Isabelle GALLARD le 23 avril 2016
Cyrille GRAO et Gwenaële ORSI le 14 mai 2016

à

Eden DELION né le 16 décembre 2015
Gabriel BALLEREAU né le 18 janvier 2016
Fahreinn-Monroe PAVADE née le 15 février 2016
Jaïs PLANCHARD né le 5 mars 2016
Aaron BOUCHANMI né le 13 mars 2016
Kylian REYT né le 16 mars 2016

Ils

nous ont quittés

Orlane GAUER née le 1 avril 2016
Jean-Noël RATTIER (65 ans) le 6 février 2016
Susanne SINGH (69 ans) le 23 février 2016
Alain LENOIR (64 ans) le 5 mars 2016
Annie SABATIé (73 ans) le 11 mars 2016
Michelle DUPUIS ( 62 ans) le 18 mars 2016
Fernande MORATI (90 ans) le 20 mars 2016
Idalina DA COSTA (78 ans) le 23 mars 2016
Pierre KERNEL (78 ans) le 30 mars 2016
Bruno SAFFRAY (59 ans) le 22 avril 2016
Madeleine RENAULT (105 ans) le 26 avril 2016

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

Le coiffeur de Survilliers part en retraite
Le 31 mars, après plus de 50 ans de travail, notre coiffeur Michel
Denis a décidé de profiter d’une retraite largement méritée. Durant
plus de 40 ans, il a exercé son métier d’abord dans la Grande
rue avant de revenir au centre commercial du Colombier. Les
liens amicaux qu’il a su créer avec ses clients faisaient de chaque
rencontre un moment de détente et d’échanges. Merci pour ces
moments et bonne retraite.

Madame Sabatié
Après une carrière de professeur de sport au lycée SaintDominique, Annie Sabatié s’est investie dans la vie associative
locale, notamment au club de tennis de Survilliers. Elle a aussi
été conseillère municipale dans notre ville. Dynamique, positive,
souriante et créative, elle aimait consacrer son temps aux autres.
Elle a également mis en place les goûters du 3ème âge, qui
réunissent nos anciens autour de pâtisseries pour un moment de
convivialité.

BROCANTE 2016
Le comité des fêtes remercie les 48 bénévoles (dont 14 jeunes de l’AJS) qui
ont œuvrés pour le bon déroulement
de cette manifestation.

SURVILLOIS
A L'HONNEUR
Monsieur Jean Durand
Nous avons appris le décès de monsieur Jean Durand le 4 mars.
Son nom va rappeler de nombreux souvenirs à beaucoup de nos
concitoyens. En dehors de sa présence à Survilliers comme receveur
du bureau de poste alors que sa femme était enseignante à l’école
maternelle du Colombier, Jean Durand s’est investi énormément
dans le domaine associatif : il a permis à certains de nos habitants
de découvrir le plaisir de sorties à cheval, il a été à l’origine d’un
club de randonneurs et surtout, il a permis à quelques Survillois de
réaliser un rêve : l’ascension du Mont Blanc. C’était en 1995, Jean
Durand a réussi à convaincre 44 personnes de l’accompagner au
sommet du toit de l’Europe. Organiser une telle opération était un
challenge extraordinaire car ces 44 participants n’étaient pas des
pros de la montagne, mais seulement des hommes et des femmes
décidés à relever un défi. Après une préparation physique de
plusieurs mois, une semaine d’acclimatation en altitude, ils se sont
lancés encadrés par des guides de haute montagne, constituant la
plus grande cordée jamais partie de St Gervais. Tous ne sont pas
arrivés en haut, mais tous sont revenus avec de superbes images
dans les yeux, et le sentiment d’avoir dépassé leurs limites avec
une infinie reconnaissance pour Jean Durand qui leur a permis de
réaliser ce rêve. Merci pour tout cela.
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