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AGENDA
LES RENDEZ-VOUS DE LA BERGERIE
EXPOSITIONS

Samedi 15 Octobre
Les Chup’s présentent leur nouveau

Du 05 au 15 Octobre 2016,
Bibliothèque municipale
LES LIVRES, C’EST BON
POUR LES BEBES
Espace de jeu et de lecture pour
partager le plaisir des livres.
Renseignements : 01.34.68.54.73

Du 14 Décembre 2016 au 02
Janvier 2017,
Bibliothèque municipale
PASSION CHOCOLAT
Qu’il soit noir, blanc ou au lait, le
chocolat est unanimement apprécié.
Voyage au pays des gourmands.
Renseignements : 01.34.68.54.73

VIE SPORTIVE
Samedi 23 Octobre 2016
RANDONNEE VTT :
LA TRACE DE LA HARDE
Départ de 8 h à 9 h 30
Stade de Survilliers

CONTES
Mercredi 9 Novembre 2016
Bibliothèque municipale
Heure du conte à 14 h 00
pour les 6-9 ans
Association Les Griottes

AUTRES

spectacle musical : Enquête en La majeur
A 20 h 30

Samedi 22 Octobre
Underground Comedy Club Un plateau
d’humoristes débarquent à Survilliers !
A 18 h 30 et 20 h 30. Ils reviennent !
Samedi 29 Octobre
Les Zuluberlus
Samedi 5 et Dimanche 6 Novembre
Vol de nuit

FORMATIONS CROIX
ROUGE
GESTES PREMIER SECOURS
Samedis 29 Octobre et
19 Novembre 2016
Mercredis 9 et 30 Novembre
2016
GESTES ENFANTS
NOURRISSONS
2 et 30 Octobre, 6 et
20 Novembre, 4 Décembre
Local Croix Rouge de
Survilliers
EXPOSITION NATURE ET
ENVIRONNEMENT
Samedi 12 Novembre 2016
Projection de films sur les animaux de
nos forêts et débat, en soirée

ECOLES
Vendredi 16 Décembre 2016
Passage du Père-Noël dans les écoles
maternelles

COMMEMORATION
Défilé du 11 Novembre
Messe à 9h30 et RDV à l’église à
10h30 pour le défilé jusqu’au
monument aux morts

SENIORS

BOURSE AUX JOUETS
Dimanche 20 Novembre 2016

REPAS
Mercredi 12 Octobre 2016
Mercredi 16 Novembre 2016

Salle des fêtes

A 20 H 00
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Pour les enfants scolarisés à
Survilliers

Théâtre de la Bergerie

LOTO
Samedi 15 octobre
Salle des fêtes
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SPECTACLE DE NOEL
Mercredi 14 Décembre 2016
Gymnase

MIDI REVEILLON
Samedi 17 Décembre 2016
Salle des fêtes

EDITORIAL
Septembre, synonyme de ...
les intéressés, nous avons décidé de procéder à quelques
modifications de mi-mandat et de confier les affaires scolaires
à Maryse Guilbert, aidée dans le domaine social par Michel
Prulhière. Je profite de l’occasion pour les remercier, ainsi que
tous les bénévoles qui ont parfaitement géré la période de
canicule en étant au plus près des personnes les plus fragiles.
Nadine Racault assure la délégation jeunesse et sports,
Forum des Associations. Compte-tenu du calendrier de l’année,
englobant le Relais Jeunes, la Maison des
nous avons pris la décision de décaler d’une
Enfants et les NAPS, ainsi que la relation
semaine. En dépit de ce changement, le
forum a, une fois de plus, remporté un grand « Notre objectif : être une équipe avec les clubs sportifs.
Francis Rondet reste en charge de la
succès. C’est l’occasion de remercier tous
ceux qui offrent leur temps pour proposer à toujours disponible pour être au bibliothèque, de l’action culturelle et de la
communication en collaboration avec Adeline
tous nos habitants la grande variété d’activités
Roldao-Martins.
dont peut s’enorgueillir notre village.
plus près de nos habitants. »
Rentrée scolaire. Après une période d’inquiétude, nous avons
réussi à sauver toutes nos classes. En collaboration avec le corps
enseignant, nous travaillons pour sécuriser au maximum nos
écoles. Les mesures prises entrainent parfois des contraintes
pour les parents, mais la sécurité des enfants l’exige.

L’arrivée des feuilles d’impôts, hélas.
Vous avez eu la mauvaise surprise de découvrir une très forte
augmentation de la taxe foncière. Si je n’ai pas d’explication à
apporter sur le taux départemental, je veux rassurer les Survillois
sur le fait que si la création de la nouvelle intercommunalité a
obligé à unifier les taux, l’augmentation de cette taxe pour la part
intercommunale sera intégralement compensée par la baisse de
la taxe d’habitation. La préoccupation des élus a été de veiller à
ce que cette uniformisation ne se fasse pas au détriment de nos
habitants.

Ajoutons enfin la création d’un nouveau service aux associations
pour les soutenir dans leur recherche de subventions.
Notre objectif : être une équipe toujours disponible pour être au
plus près de nos habitants.
Bonne rentrée à tous.

Nouveautés dans l’organisation municipale. Tout d’abord des
changements dans les délégations des adjoints. Afin de faire
face aux évolutions professionnelles et maintenir la plus grande
disponibilité pour les Survillois, en complet accord avec
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RETOUR en
IMAGES
25 MAI 2016

CROSS DES ECOLES
Cross en présence des élèves des quatre écoles de la
ville.
Ci-contre : remise des médailles aux plus rapides en
présence de M. le Maire.

3 JUIN 2016

CONCERT I-MUSic
L’école de musique actuelle a donné son concert annuel au
Théâtre de la Bergerie.

21 JUIN 2016

FÊTE DE LA MUSIQUE

Place de la bergerie, la musique dans sa diversité est mise
à l’honneur. Un moment de partage bienvenu, pour fêter le
début de l’été.

25 JUIN 2016

KERMESSE DES ÉCOLES
L’école primaire Romain Rolland et la maternelle du Jardin Frémin ont organisé une kermesse le samedi matin dans le parc de
la mairie. Soleil et jeux au programme.

25 JUIN 2016

AUTO-RÉTRO ET VIEUX MÉTIERS
Ci-dessous, la 9ème édition de l’auto-rétro de Survilliers, événement
réunissant des voitures de collection. A droite, vieux métiers dans
le parc de la mairie (tailleur de pierre, forgeron, sculpteur sur bois,
meuleur).
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4 JUILLET 2016

PORTES OUVERTES POMPIERS
La caserne des sapeurs-pompiers de Survilliers Saint-Witz a ouvert ses portes
au public qui est venu nombreux pour se mettre dans la peau d’un pompier. Au
programme : parcours enfumé, utilisation de la grande échelle, manœuvres de
désincarcération, gestes de secourisme, etc...

14 JUILLET 2016

COMMÉMORATION DU 14 JUILLET
Défilé du 14 juillet en présence des élus de Survilliers et de
la fanfare.

17 JUILLET 2016

GRAND LÂCHER DE BALLONS
Concours et grand lâcher de ballons place de l’église pour clôturer
la Fête communale édition 2016.

18 JUIN 2016

GALA DE GYMNASTIQUE
Petits et grands récompensés après un magnifique
spectacle.
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Vie PRATIQUE
DECHETTERIE DE PLAILLY
ZONE D’ACTIVITES DU «PRE DE LA DAME JEANNE»

MODE D’EMPLOI
Réservée aux habitants de Saint-Witz et de Survilliers.
Horaires : du mardi au samedi 9 h - 12 h/ 14 h - 18 h
dimanche 9 h - 12 h
Fermée le lundi et jours fériés.
Pour obtenir votre carte d’accès ?

Pour lutter contre les dépôts sauvages qui nuisent
à notre cadre de vie, le conseil municipal a décidé :

Avant votre première visite, vous devez demander votre carte d’accès par
courrier ou courriel adressé au Sigidurs, accompagné des photocopies
de votre carte d’identité, d’un justificatif de domicile et de la carte grise du
véhicule utilisé.

● Les services techniques de la ville enlèvent vos

1, rue des Tissonvilliers 95200 SARCELLES

encombrants au prix de 100

Tél. direct : 01 34 19 61 90

DEPOTS SAUVAGES

€.

● L’amende, en cas de décharges sauvages

syndicat@sigidurs.fr

s’élève à 1000 €

LISTE ELECTORALE
Vous avez eu 18 ans cette année ?
Vous n’êtes pas inscrit sur les listes
électorales ?
Vous avez jusqu’au 31 Décembre
pour vous inscrire.

Le Plan Local d’Urbanisme est entré en vigueur
depuis le 05 Septembre . Il remplace le P.O.S
(Plan d’Occupation des Sols) et régit les règles
d’urbanisme sur la commune. Les documents
sont disponibles sur le site internet de la ville.

VOUS EN AVEZ MARRE DES CHATS ERRANTS QUI URINENT DANS VOTRE JARDIN ?
Voici 6 astuces efficaces pour les faire décamper vite fait ! Mais bien sûr sans les blesser :

1.

Le Vinaigre Blanc. Remplissez un vaporisateur avec du vinaigre blanc pur. Vaporisez là où vous ne voulez pas qu’ils
s’approchent. Ensuite, pulvérisez tous les jours pendant une semaine pour bien imprégner les surfaces où ils aiment venir se soulager. Par la suite, remettez-en de temps en temps pour que l’odeur tienne bien. Les chats détestent l’odeur du vinaigre, ils vont
déserter rapidement.

2.

La Moutarde. En plus du vinaigre, vous pouvez ajouter 2 cuillères à soupe de moutarde forte dans le vaporisateur. Simple
et encore plus efficace.

3. L'Orange. Prenez de l'écorce d'orange que vous coupez en petits morceaux. Mettez-en régulièrement un peu partout dans

le jardin. Insistez sur les points d'entrée que les chats utilisent pour se glisser chez vous, et sur les zones où ils viennent se soulager.

4.

L'Oignon. Faites la même chose avec un oignon. Les oignons font aussi partie des choses dont les chats ont horreur. Avec
ça ils vont vite s'éloigner, et à vous la paix.

5. Le Poivre. Moulu ou en sachet, il est aussi très efficace pour faire fuir les chats. Répandez-le directement sur la terre de
votre jardin.

6. Le Marc de Café. Disposez du marc de café dans le jardin pour que les chats ne reviennent pas. Et en plus, c'est bon
pour votre potager !

Mais ne soyez pas coupable de sévices ou d’actes de cruauté, ne maltraitez pas nos chats, ne les empoisonnez pas quand
ils viennent dans votre jardin, car vous pourriez être passible de 2 ans de prison et de 30 000 € d’amende (code pénal
art. 521-1)
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Le courrier
des survillois

J’ai constaté qu’il y a eu une intervention sur l’éclairage du Jardin Frémin, de quoi s’agit-il ?
Hervé M.
Nous vous remercions pour cette question. L’éclairage public du secteur du Jardin Frémin, a été
changé.
En effet, depuis plusieurs mois, les élus ont lancé plusieurs études sur l’éclairage public : amélioration du service aux habitants, réduction de coûts, le passage à la technologie Led, suppression du
double éclairage.
Plusieurs chantiers ont donc été initiés.
Alors que nous sous-traitions les prestations d’éclairage public, ce sont à présent les équipes du
service technique, habilitées, qui ont en charge cette fonction. Ils ont donc effectué, pour commencer
le relamping du secteur Frémin, rue du gué…
Ces travaux se poursuivront en 2017, en suivant un plan pluri-annuel d’entretien de l’éclairage public.

Noël approche. Sur un compte-rendu du conseil municipal, j’ai lu, qu’une commission sur les illuminations devait avoir lieu : qu’en est-il ?
Virginie T.
Début 2016, une commission rassemblant plusieurs élus s’est réunie à plusieurs reprises pour proposer de nouvelles solutions pour les illuminations de Noël.
Plusieurs prestataires ont été rencontrés, plusieurs solutions proposées avec un unique leitmotiv : faire
mieux avec moins.
A l’unanimité une solution a été retenue et nous aurons le plaisir (partagé, nous l’espérons) de découvrir notre village sous un jour différent à l’approche des fêtes de fin d’année.
Autre nouveauté, cette année, notre village revêtira ses habits de Noël, dans un esprit participatif : en
effet, les enfants et nos séniors vont participer à la décoration de la commune. Nous ne vous en disons
pas plus…

Rue Pasteur, des poteaux ont été installés, je ne peux plus stationner ma voiture dans la rue. Je
demande leur retrait. Dominique T
Effectivement des potelets ont été installés pour organiser le stationnement sur la rue Pasteur.
Plusieurs objectifs : laisser de l’espace sur les trottoirs pour le déplacement des piétons et des
poussettes, organiser le stationnement et réduire la vélocité des véhicules circulant sur la rue
Pasteur (qui nous le rappelons est une zone limitée à 30 km/h).
Vous pouvez donc continuer à stationner vos véhicules dans les zones destinées à cet effet.

Proche du Centre commercial du colombier, il y a une cabine téléphonique qui n’est plus utilisée depuis bien
longtemps. Pourquoi ne pas la retirer ?
Fatia S.
Ce retrait tout à fait justifié, n’est pas du ressort de la commune. Nous avons donc sollicité les services
concernés : Poste et télécommunications pour procéder à l’enlèvement de cette cabine téléphonique qui
dénote dans le paysage.
Visiblement, les unités compétentes sont très prises. Un retrait nous a été promis sous trois mois.

+

Vous aussi, envoyez vos questions à communication@roissy-online.com
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RENTREE 2016
NOUVELLE
ORGANISATION
MUNICIPALE

L

a rentrée rime souvent avec changement. A mi-mandat, monsieur le m
à l’action communale, orienté vers la jeunesse, vers les associations. Objec
pour répondre aux mieux aux attentes des survillois.
Nadine RACAULT, anciennement aux affaires scolaires et périscolaires, est l’ad
les activités périscolaires) et au sport.
Maryse GUILBERT, compte-tenu de son expérience professionnelle passée, assum
social, la délégation des affaires scolaires. Michel PRULHIERE, libéré du sport, la se
sa grande expérience dans le domaine social.
Francis RONDET, poursuit son action culturelle et de communication. Il continue de trav
ROLDAO-MARTINS.
Retour sur l’organisation de vos élus.

Jean-Noël MOISSET,
Maire de Survilliers
Vice-Président de la
CARPF

+++
« Me revoilà aux affaires…scolaires ! Je suis
certainement comme le célèbre personnage
de Goscinny et Uderzo : je suis tombée
dans la marmite étant plus jeune, c’est en
moi.
Je poursuivrai donc les actions de Nadine
Racault, en pleine concertation avec les
directrices d’école, enseignants et parents
d’élèves, pour contribuer à l’épanouissement de nos écoliers.
Je peux par ailleurs compter sur le soutien
de Michel Prulhière pour me seconder sur
l’action sociale.»

«Conscient des attentes de nos administrés et souhaitan
j’ai décidé, en complet accord avec les intéressés, de rev
les actions menées depuis 2 ans avec dévouement et
phase avec les besoins de notre population permettra un

Et toujours,... vo

S

Rue d

Maryse GUILBERT,
Adjointe aux affaires
scolaires et CCAS

Francis RONDET,
Adjoint à la culture et
à la communication

Secrétariat
Sandrine Ladame 01.34.68.16.84
Sandrine Vincent 01.34.68.34.36
Valérie Marie
01.34.68.34.35

Secrétariat
Valérie Marie
01.34.68.34.35
Myriam Hendrickx 01.34.68.16.85

S
Le C

Maryse Guilbert

« Je tiens à remercier les enseignants,
les atsems, les parents d’élèves, les enfants
avec qui j’ai pris plaisir à travailler durant ces
2 dernières années.
Depuis septembre, j’ai pour nouvelle mission « le sport » et la « jeunesse » qui
tiennent une place importante à Survilliers.
Je travaillerai en binome avec Fabrice
LIEGAUX, président de l’AVENIR regroupant plusieurs sections sportives, avec
Xavier bizet et son équipe pour la jeunesse.
La jeunesse, c’est aussi le périscolaire. Je
poursuis donc ma mission avec le soutien
de Térèse Rolland (directrice de la Maison
des Enfants). Ensemble, nous poursuivrons
nos actions pour que nos plus petits bénéficient de temps de loisirs adaptés à leur
besoin. J’ai à coeur de garantir de la communication et du bien-être.
Survilliers a des talents dans le sport et la
jeunesse, à nous de les mettre en valeur.

François VARLET,
Adjoint à la sécurité et
aux bâtiments communaux
Secrétariat
Florence Jacq 01.34.68.68.84

Anne-Marie GREMEAUX,
Adjointe en charge des
séniors et des transports
Secrétariat
Sandrine Ladame 01.34.68.16.84

Michel PRULHIERE,
Délégué aux affaires
sociales

S
Car

Secteur
Rue de la Liberté

Nadine RACAULT,
Adjointe à la jeunesse
et au sport
Secrétariat
Sandrine Vincent 01.34.68.34.36
Valérie Marie
01.34.68.34.35

Alain VERON,
Adjoint à la voirie, à l’urbanisme et à l’environnement

S
Daniel BENAGOU, Jard
Délégué aux achats

Secrétariat
Marie Evrard 01.34.68.16.88

Bonne rentrée à toutes et à tous.»
Nadine Racault

Michel RAES,
Adjoint en charge des
fêtes et cérémonies
Secrétariat
Florence Jacq 01.34.68.68.84
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Adeline ROLDAO-MARTINS,
Adjointe aux finances
Secrétariat
Annie Mallon 01.34.68.26.26

Fabric

L’ESSENTIEL DES DERNIERS
CONSEILS MUNICIPAUX

sieur le maire souhaite donner un nouveau souffle
ns. Objectif : nouer toujours plus de liens,

es, est l’adjoint référente à la jeunesse (comprenant

ée, assume en plus de ses fonctions dans le domaine
port, la seconde dans cette tâche en s’appuyant sur

ue de travailler en collaboration avec Adeline

et souhaitant apporter une meilleure cohérence à nos actions,
sés, de revoir certaines délégations. Je remercie chacun pour
ouement et compétence. Cette nouvelle organisation plus en
ermettra une meilleure efficacité de notre action municipale.»

rs,... vos conseillers municipaux...
Secteur
Rue de la Liberté

Mai 2016 : le conseil municipal, sur proposition de monsieur le
maire, a donné un avis favorable à :

● La promotion du circuit de randonnée pour les chemins ruraux (Chemin des Vaches, La Chapelle, etc...) inscrits au Plan Départemental des
itinéraires de promenade et de Randonnée.
● La constitution, suite à la naissance de la nouvelle CARPF, de 17 commissions de travail, ouvertes aux conseillers communautaires et municipaux pour les domaines suivants : budget et finances, aménagement du
territoire, développement durable, assainissement et eau, mobilités et
déplacements, petite enfance, sécurité, emploi, handicap et personnes
âgées, travaux et voirie, sports, développement numérique, informatique, culture et patrimoine, ruralité, politique de la ville et prévention de
la délinquance, logement et habitat.
● La nomination de Jean-Noël MOISSET et Adeline ROLDAO-MARTINS
en tant que représentants de Roissy développement.
● L’augmentation des loyers mensuels des logements communaux suivant l’IRL (indice de référence des loyers), ainsi que des locaux commerciaux, ADMR et PMI, à compter du 1er Septembre 2016.
● L’augmentation d’environ 2 % des tarifs communaux sur tous les services rendus, à compter du 1er Septembre 2016 ainsi que des tarifs de
l’Ecole de Musique.
● L’octroi d’une subvention de 300 € au Secours Populaire Français.

Lucienne GUEDON

Denise HOF

Christine ALLOUIS

Secteur
Le Colombier

● La demande de subvention auprès de la Réserve Parlementaire et de
la CARPF pour l’acquisition de tableaux numériques dans les écoles.
● La demande de subvention au conseil départemental et à la CARPF
pour des travaux dans la Rue de la Liberté.
● Lancement d’un appel d’offres pour les travaux d’entretien et de réparation de la voirie.

HIERE,
affaires

Suzie PLANCHARD

Ahmed LAFRIZI

Rudy BORNE

Juin 2016 : le conseil municipal, sur proposition de monsieur le

Secteur
Cartoucherie

maire, a donné un avis favorable à :

● La création de 8 postes d’agents recenseurs et d’un poste d’agent
coordinateur, en vue du recensement des habitants de la commune du
19 Janvier au 18 Février 2017.

Sandrine FILLASTRE Marina CAMAGNA

Secteur
OU, Jardin Frémin
hats

Bernard GUILLOUX

Daniel BELAND

Petit
Argenteuil

● L’enlèvement des encombrants par les Services Thechniques : coût
100 € . En cas de décharges sauvages : 1000 € d’amende.
● La mise en place du prélèvement automatique pour le paiement des
prestations des services communaux, à compter du 1er Juillet 2016.

Jean-Jacques BIZERAY

Conseillers municipaux liste minoritaire

Anthony ARCIERO

● La création d’un poste de professeur de théâtre pour les activités
NAPS, à compter du 1er Septembre 2016.

Régis SCARPINO

● Le versement d’une bourse communale d’un montant de 61 € par trimestre pour l’année 2016-2017 pour les familles remplissant les conditions.
● L’entreprise EMULITHE dans le cadre de l’appel d’offres pour les travaux d’entretien et de réparation de la voirie.

Estelle LAMOUR

+
Fabrice LASSERRE

Christine SEDE

Pour plus d’informations : www.survilliers.fr
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EN CHIFFRES

Économie, Emploi, Budget

Baisse de la dgf*
en 2016

114 700 €
* Ressource de la commune
versée par l’Etat

Montant global de votre taxe foncière 2016
en hausse : explications.

Quelle fut la désagréable surprise des survillois à réception de leur avis d’imposition au titre de
la taxe foncière : une augmentation moyenne de plus de 40%.
Cette taxe foncière due par les propriétaires ou usufruitiers de propriétés bâties, est perçue par
les collectivités territoriales et se décompose comme suit :
enregistrent une hausse de 168% et de 65.24%.
Notons que le montant reçu par ces 2 acteurs est à peu près équivalent à ce que perçoit la commune.
Zoom sur ces augmentations conséquentes :
La fusion des communautés décidée par l’Etat (Roissy Porte de
France, Val de France et 17 communes de Monts de France), a obligé à unifier les taux de taxes foncières et d’habitation sur le nouveau
périmètre territorial, d’où la variation importante des taux constatés.

COMMUNE : perçoit 27% du montant de la taxe
En 2015 et 2016, le taux a connu une augmentation de
2.05 %. Le Conseil Municipal poursuit ses engagements et
se refuse aussi longtemps qu’il le pourra à faire porter la baisse
considérable de ses ressources (DGF) sur les administrés.
DEPARTEMENT : perçoit 43% du montant de la taxe
Entre 2015 et 2016, le taux connait une augmentation de 29.66%.
Victime de la baisse de la DGF également, le département répercute
la contraction de ses ressources sur les val d’oisiens. Notons que la
moyenne nationale de cette hausse se situe à 5,2%. Le Val d’Oise
arrive en 2ème position des départements où la hausse a été la plus
importante.
SYNDICATS DE COMMUNES ET TAXES SPECIALES : soit 2%
du montant de la taxe : baisse des taux respectivement de 3% et
9.02%.
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION : perçoit 10 % de la taxe
ORDURES MENAGERES : 18% de la taxe
Entre 2015 et 2016, les taux perçus par ces deux acteurs locaux

TAXE D’HABITATION ATTENDUE EN BAISSE
Conscient de l’effort financier important que représente l’augmentation de taxe foncière, il n’était pas question de pénaliser les habitants.
Le taux de taxe d’habitation de la Communauté d’agglomération qui
était de 7,90 % a été ramené à 4,77 %. Soit une diminution de
39.6%
Cette diminution permettra d’annuler l’impact de l’augmentation de la
Taxe Foncière et de la taxe ordures ménagères pour les ménages.
Nous parlons bien ici des taux de la communauté d’agglomération,
car nous n’avons pas d’influence sur ceux appliqués par le département.
A noter : les propriétaires non occupants sont pénalisés pour l’augmentation liée au passage de 1,47 % à 3,94 %, la variation des ordures ménagères étant répercutée aux locataires.
La facture globale des impôts locaux ne s’alourdit donc pas autant
que perçu.

SOUTENONS NOTRE TISSU ASSOCIATIF
Subventions, subventions...Pas toujours évident de s’y retrouver dans la jungle et le jargon administratifs. La commune
met à disposition de nos associations locales un service d’aide et de soutien à la recherche de subventions et au
montage des dossiers.

Boite à outils des associations

Adeline ROLDAO-MARTINS
Sur rendez-vous
Fernande Givry :
fgivry@roissy-online.com ou
01.34.68.33.33
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« Depuis 2014, et ce malgré la diminution considérable de nos ressources financières, nous avons maintenu
le montant global des subventions que nous versons aux associations. Nous souhaitons poursuivre sur
cette voie dans les années à venir. Nous sommes par ailleurs conscients, que nos associations, très
actives et qui participent à animer notre commune ont de nouveaux projets. Des subventions existent dans
de nombreux domaines mais bien souvent, obtenir une subvention relève du parcours du combattant. C’est
pourquoi nous souhaitons apporter notre soutien actif aux associations pour la recherche de financements,
pour la constitution des dossiers, parfois lourds à monter.
Associons nos forces pour poursuivre le développement de vos activités pour le bien être des
Survillois.»
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PAROLE
aux ELUs
LE SERVICE ACHATS, LA CLE DE VOUTE
DU QUOTIDIEN MUNICIPAL

ar

Rencontre

avec

Daniel BENAGOU,

Survilliers Mag : Au lendemain de l’élection municipale de mars 2014, la nouvelle équipe élue s’est dotée d’un Service Achats dont vous êtes le principal
animateur. Quel est l’intérêt d’une telle démarche ?
Daniel Benagou : C’est tout simplement la traduction de la
volonté politique du maire, Jean-Noël Moisset, de réduire les
dépenses inadaptées et les gaspillages …. dans un contexte
de baisse globale des subventions et dotations de l’Etat.

Survilliers Mag : Quels sont les résultats obtenus par le Service
Achats mis en place en mars 2014 ?
Daniel Benagou : Les dépenses intitulées « Achats et charges
externes » constituent 27% du budget de fonctionnement de
la commune, soit environ 1 400 000 €. J’ai engagé une action en réduction de coûts sur 85% de cette dépense, soit sur 1
200 000 €. Nous avons réalisé, entre mars 2014 et décembre
2015, une économie de 328 000 € sur ces 1 200 000 € de dépenses, soit une réduction de 27%. Ces 328 000 € d’économie représentent 6% des dépenses globales de la commune
et nous permettent ainsi d’éviter une augmentation des impôts.

Survilliers Mag : Comment peut-on réaliser de telles économies
en si peu de temps ?
Daniel Benagou : Je ne vais pas évoquer avec vous les techniques
d’achat que j’ai utilisées pour aboutir à ce résultat car il s’agit de
mon « cœur de métier » puisque je pilote une société spécialisée
dans le conseil en achats et logistique essentiellement dédiée aux
entreprises et certaines collectivités territoriales. Par contre, en tant
que simple conseiller municipal délégué aux achats, je n’aurais pas
pu agir sans l’adhésion de la plupart des adjoints à cette nouvelle
politique d’achats. Je pense notamment à l’engagement permanent
de notre adjointe aux finances, Adeline Roldao Martins, qui, par son
attitude volontariste à réduire les dépenses inutiles et inadaptées, a
œuvré pour rendre efficace la renégociation de certains contrats et
prestations (gaz, assurances, etc). Je pense aussi à l’enthousiasme
et à l’engagement de la plupart des agents communaux qui sont
également partie prenante de ces résultats. Sans cette transparence
et cette volonté, je n’aurais pas pu renégocier les dépenses d’approvisionnement de gaz des bâtiments communaux (ces dépenses,
qui s’élevaient à 189 000 € en 2014, ont été renégociées en 2015
permettant ainsi une baisse de 86 000 €, soit 45% d’économie !).

Survilliers Mag : Quelles sont les perspectives de réduction
des dépenses d’ici à la fin de la mandature (mars 2020) ?
Daniel Benagou : Si votre question est « existe-t-il encore des opportunités de réduction des dépenses », alors je vous répondrai « oui mais … ».

conseiller municipal, delegue aux achats

Survilliers Mag : Pourquoi cette réserve ?
Daniel Benagou : Comme je l’évoquais précédemment, la réduction des dépenses ne dépend pas seulement de la maitrise des
techniques d’achat et de négociation … Elle dépend également de
l’engagement de l’ensemble des acteurs communaux qui ont la responsabilité de leurs budgets. Il s’agit parfois de vaincre ce que les
psychosociologues intitulent la résistance au changement … ou plus
souvent de lever les peurs que suscite la négociation … La fonction achat est souvent articulée à un ensemble de fantasmagories
qui se traduisent par des surcoûts et des prestations inadaptées.
Survilliers Mag : Comment surmonter ces résistances aux
changements ?

Daniel Benagou : Par le renforcement d’un management participatif ouvert et transparent, facteur de mobilisation et de travail en
équipe, par la formation aux techniques d’achat et de négociation de certains élus et agents souhaitant renforcer leurs compétences, et par une consolidation du Service Achats et Négociation.
Aujourd’hui, l’une de mes satisfactions est que cette chasse aux
gaspillages a bien été acceptée par l’ensemble de l’équipe qui contribue, chaque jour aux défis qui sont les nôtres à savoir : absorber
au maximum l’impact des baisses de subventions et des hausses
des prélèvements pour limiter l’augmentation des impôts locaux.

Survilliers Mag : A combien estimez-vous actuellement
le montant potentiel de réduction des dépenses à venir ?
Daniel Benagou : En toute vraisemblance, la renégociation de certaines dépenses et la mutualisation de certaines prestations devraient
nous permettre de réaliser quelques économies. La marge de manœuvre reste toutefois faible : il y a des dépenses incompressibles ;
difficile de procéder à des réductions significatives supplémentaires,
en maintenant les services rendus aux administrés ; ce maintien
des prestations étant le combat au quotidien des élus en place.

6 % d’économie sur les dépenses
globales de la commune.

45 % d’économie sur les dépenses
d’approvisionnement en gaz des
bâtiments communaux à l’occasion du
renouvellement de notre contrat.
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Du bon usage des subve

Dans un contexte où l’Etat transfère son programme d’économies sur les collectivités
recherche de subventions pour le financement de projets s’avère être un incontournab
persévérance, patience et travail. Une subvention n’est pas un dû ! Elle contribue au
associative, elle participe à la mise en place de nouveaux projets. Elle est une composant
quotidien. L’Etat ou les territoires territoriales, garants de l’argent public veillent à l’utilisatio
octroyées.Chaque année la municipalité attribue des subventions lors du vote du budget, su
motivés. Chaque année également, la municipalité se démène pour trouver de nouvelles sour
Retour donc sur quelques projets ayant fait l’objet de financements.

Mairie
€
0
0
5
4
VES
43 ELE
S
4 JOUR
CLASSE DECOUVERTE POUR ROMAIN ROLLAND
Du 6 au 9 juin dernier, les CE2 et les
CM2 de l’école Romain Rolland ont
participé à un séjour Sports et Nature
sur la base de loisirs de Cergy. Retour
sur un séjour ensoleillé.
Si le printemps 2016 n’a pas été épargné par
les précipitations, les élèves ont bénéficié
d’une fenêtre météo exceptionnelle durant
leur séjour. Les activités proposées ont donc
été réalisées sous un soleil radieux.
Les enfants ont goûté aux joies des activités
nautiques sur le magnifique plan d’eau
de la base, qui accueille chaque année
des centaines de scolaires. Quel plaisir
de découvrir la navigation à bord de minicatamaran ou de pagayer le long des
berges de l’étang ! Les élèves ont même eu
la possibilité de s’initier à la vague à surf,
une vague artificielle sur laquelle les jeunes
surfers peuvent découvrir les sensations de
la glisse en toute sécurité.

12
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Escalade, VTT et animations nature ont
également rencontré un vif succès auprès
de nos jeunes Survillois, qui ont pu goûter le
miel produit localement.
Le séjour a également été l’occasion de
tester les maquettes de bateau construites
en classe. L’ensemble des photos, vidéos,
et découvertes du séjour ont fait l’objet
d’une exposition à l’attention des parents le
vendredi 1er juillet.
« Nous remercions chaleureusement les
partenaires du projet, dont la mairie de
Survilliers, pour leur aide précieuse, aide
sans laquelle le projet n’aurait pas pu se
concrétiser. L’an prochain, l’école espère
pouvoir reconduire ce séjour qui a rencontré
un vif succès auprès des élèves et des
familles » . L’équipe enseignante

LE SAVIEZ-VOUS ?
Chaque année, l’équipe municipale
vote deux subventions nommées
« contrat CM » : l’une pour l’école
primaire Romain Rolland, l’autre
pour l’école primaire du Colombier
: 4500 € chacune.
Cette somme n’est débloquée que
sur présentation d’un projet mis
en place par les écoles pour ses
élèves du primaire.

bventions

ectivités territoriales, la
ntournable. Les maîtres mots:
tribue au soutien de l’activité
mposante essentielle de votre
l’utilisation des subventions
dget, sur la base de projets
lles sources de financement.

ntroduction

1000 € Mairie
45 ELEVES

DEVOIR DE MEMOIRE : LE PROJET DU COLLEGE STENDHAL

La

politique

En septembre 2015, germa au collège Stendhal
l’envie de deux professeurs d’emmener des élèves
sur les traces de l’Histoire. De cette idée naquit le
projet intitulé Histoire et Mémoire : sur les traces
de la Shoah et de la Guerre Froide que Madame
Mellot, professeur d’allemand et Monsieur Carvalho, professeur d’histoire-géographie eurent à cœur
d’organiser. C’est aussi grâce au soutien financier
des communes de Fosses, et de Survilliers ainsi
que de notre député, M.Blazy, qu’un large public de
collégiens
participer
à ce voyage de découeunesse
de alapuville
évolue
verte.

J

!

Ainsi, le dimanche 10 avril 2016, 45 élèves de 3e du
collège Stendhal, qui pour certains n’étaient jamais
sortis du territoire français, embarquèrent en car
pour un long voyage à travers l’Europe à destination
de Berlin puis Cracovie, Auschwitz et enfin, Prague.
Ce voyage scolaire a été l’occasion pour ces élèves
de comprendre la notion de crime contre l'humanité,
de mieux appréhender le drame de la Shoah, et de
perpétrer le souvenir de la déportation et du génocide juif. Par ailleurs, il s’agissait de permettre aux
élèves de découvrir d’autres cultures, d’autres pays
d’Europe.
Au-delà de l’aspect historique et culturel, ce projet ambitieux avait pour objectif de sensibiliser les
élèves de 3e – citoyens en devenir – à la tolérance,

au vivre ensemble ainsi qu’à la lutte contre les discriminations et l’antisémitisme.
Pour que cette confrontation avec la réalité des
camps prenne tout son sens, des travaux ont été
réalisés en amont et un aval de ce projet dans plusieurs disciplines.
C'est ainsi qu'une centaine de personnes, élèves,
familles et élus, se retrouvèrent jeudi 9 juin au soir
au collège Stendhal pour assister aux performances
live que proposaient les élèves: le "rap de Cracovie",
une devinette mise en scène, une pièce de théâtre
écrite et mise en scène par les élèves eux-mêmes,
une chanson piano-voix, la parodie du 20 Heures
de TF1, un documentaire sur le camp d'Auschwitz,
tout ceci autour d'une exposition de travaux affichés
(textes) et d'oeuvres en 3D.
Cette soirée marquée par la diversité des créations
permit aux familles et aux officiels de mesurer à
quel point les élèves furent inspirés et sensibles au
thème de la Shoah.
Devant le succès du voyage et l’enthousiasme que
les élèves ont manifesté, Mme Mellot et M. Carvalho ont la ferme intention de réitérer cette expérience
l’année prochaine.
SURVILLIERS MAGAZINE N°128 AUTOMNE 2016
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UNE SEMAINE D' ACTIONS PLACEES SOUS LE SIGNE
DE L' ENVIRONNEMENT ET DE LA JEUNESSE

député

du
4500 € zy
M. Bla

8000 €

Mairie

POURSUITE DU NUMERIQUE
A L' ECOLE
Installation de TNI pour les
classes de CM1 et CM2
Au revoir le tableau noir et les craies, bienvenue au tableau blanc, le TNI.
Les écoliers des classes de CM1 et CM2 de
nos 2 écoles primaires vont très prochainement
voir apparaître dans leur classe respective, un
tableau numérique interactif dit TNI.
S’ils connaissaient déjà cet outil qui était venu
tapissé leur salle informatique l’an dernier, ils
pourront à présent l’utiliser au quotidien.
« En concertation avec les directrices d’écoles,
il nous a paru primordial d’équiper ces classes
qui préparent à l’entrée au collège et au passage du B2i et de tout faire pour trouver les
financements nécessaires. Le député, M. Blazy
a contribué a la réalisation de ce projet et nous
le remercions » souligne A.Roldao-Martins,
Maire adjoint aux finances.
L’intérêt majeur du TNI est de favoriser l’interactivité entre professeur et élèves. Il suscite
la curiosité et l’intérêt des enfants, et rend les
enseignements plus ludiques et stimulants. Les
élèves sont plus actifs lors des phases d’apprentissage. Il favorise leur motivation par son
attractivité et son caractère innovant.
Le TNI facilite également le travail collectif :
une large surface de projection visible par tous
permet à chaque élève d’intervenir. Toute la
classe est ainsi placée dans la même situation d’apprentissage, en étant sûr que tous les
élèves visualisent exactement la même chose,
et avec une attention certainement plus forte
que devant un manuel ou une photocopie. Il
présente de nombreuses possibilités de travaux en commun : rédaction collective d’un
texte, découverte des pages préalablement
numérisées d’un album, navigation sur Internet… Sans le TNI ce type d’expériences serait
difficile à mettre en œuvre.
Enfin, Il offre également la possibilité de mettre
à la disposition des élèves des documents plus
variés : vidéos, sons, images, photos …).
Nos jeunes écoliers rentrent donc dans le
monde des nouvelles technologies, ainsi bien
préparés à leur entrée au collège.

14
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Financements multiples pour cette semaine d’actions des jeunes pour l’environnement.
Survilliers a lancé sa première édition
«Agir pour ma ville», dont le thème était
cette année : «Les Jeunes se mettent au
vert». Une semaine entière placée sous le
signe de l’action environnementale et de
l’implication de la jeunesse pour bâtir le
monde de demain.
Au programme : chantiers éducatifs
jeunes avec aménagement des allées du
parc de la Mairie, plantations d’arbres et
de bulbes, nettoyage du parc (rappelons
que Survilliers fait partie du Parc National Régional de l’Oise) ... autant d’actions
concrètes organisées pour sensibiliser les
jeunes citoyens à la protection de l’environnement. Pierres angulaires de cette
semaine d’action : les Académies Plantfor-the-Planet le 4 et le 6 octobre 2016.
Financement de Staples via la fondation Plant for the planet.
Les classes de primaires ont assisté à la
salles des fêtes aux Académies Plant-forthe-Planet où ils ont été sensibilisés aux
enjeux climatiques et encouragés à agir.
Aboutissement de ces académies :

la plantation d’arbres fruitiers entièrement
financés par Staples Avantage.
Financement de l’Etat pour les chantiers éducatifs jeunes.
Repérés par le Relais Jeunes, 5 jeunes
en difficulté ont été associés à ce programme. Contribuer à sa commune, se
rendre compte de ses actions immédiatement, retrouver un cadre en participant à
l’embellissement de la commune, tels ont
été les objectifs de ce programme financés
en partie par les services de la Préfecture.
Financement de la Mairie à l’AJS
Les jeunes de l’Association des Jeunes
de Survilliers ont activement participé à
cette semaine. Ils ont assisté les enfants
du mercredi loisirs pour la plantation de
bulbes de fleurs tout autour du parc : narcisses, jacinthes, crocus, perce-neiges
viendront égayer le parc aux premiers
rayons du soleil.
Engagés, et animés d’une motivation sans
égal, ils ont nettoyé le parc de la Mairie :
retrait des papiers et déchets en tout genre
qui viennent entacher notre Parc.
Pour les remercier de leur action, la Mairie
a versé à l’association une subvention de
500€.

500
2500 €0 € Etat
Staple
s

NOS
enfants
DOSSIER

L’ETE, AU CENTRE DE LOISIRS...
Des activités très variées cette année pour le bonheur des enfants.
Une sortie au Pavillon de Manse, dit aussi «Le moulin des Princes» à Chantilly pour découvrir ce lieu historique et toutes
les techniques des machines hydrauliques. Les enfants ont réalisé de nombreuses expériences avec l’eau.
Une semaine au camping pour les primaires. De nombreux jeux en plein air pour profiter au maximum de l’été !
Vous avez dit garderie ? L’accueil des enfants pendant les vacances scolaires et les mercredis après-midi est bien loin d’une
garderie. Il fait l’objet d’un réel projet pédagogique... retrouvez les activités de vos enfants et le projet pédagogique sur le
site internet de la commune, disponible dès mi-octobre.

Semaine moyen-âge et art héraldique

Danse de cour pendant la semaine
moyen-âge.

Sortie vélo...

s

Petit déj au camping à Saint-Leu
d’Esserent !
Baignade au camping !
Atelier préhistoire et art
rupestre. Faire du feu
avec un silex, ce n’est pas
donné à tout le monde !

APPEL A VOLONTARIAT !
Rejoignez la commission créée par la municipalité. Composée d’animateurs, de parents et d’élus,
elle a pour but de discuter de l’organisation des activités et des futurs projets proposés aux
enfants de Survilliers lors des mercredis loisirs et centre de loisirs. Manifestez-vous auprès de
Sandrine Vincent vincent@roissy-online.com

Association de parents d’élèves : une nouvelle présidente
L'association des parents d'élèves de Survilliers (APES) a élu une nouvelle présidente
lors de l’assemblée générale en juin dernier, succédant ainsi à Cindy Thery.
C’est avec un enthousiasme certain que Madame Géraldine Peuchet, nouvellement élue,
coordonnera les actions des parents d'élèves sur les 4 écoles de la commune.
«Je suis ravie de pouvoir m'investir dans ces nouvelles fonctions.
Les élections des parents d'élèves approchent : rejoignez-nous !
J'ai besoin de travailler en équipe avec des parents désireux de participer activement
au quotidien de nos enfants.Parmi plusieurs projets, il me tient particulièrement à
cœur d'organiser une kermesse commune aux 4 écoles.
La tache ne sera pas facile et nous poursuivrons nos actions avec détermination.
Les idées nouvelles sont les bienvenues. Je compte sur votre participation et vous
souhaite une bonne rentrée à tous.»

Mon contact :
Peuchet.geraldine@outlook.fr
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NOS JEUNES

Quand les jeunes s’investissent
pour leur commune
IL FAIT TOMBER TOUS LES CLICHES SUR LES ADOLESCENTS !
Son investissement dans son square s’est
su à la mairie, ce qui lui a permis d’y faire
ses stages « J’ai réalisé onze semaines de
stage sur deux ans. J’ai participé à la tonte,
à la taille, au désherbage et à l’entretien
des massifs. », et depuis le mois de
Tout a commencé au square Les Jasmins
Février dernier il a intégré la commission
où il grandit. « J’ai commencé à désherber
Environnement, où il partage avec les
et à fleurir mon square. »
autres membres ses idées. «On parle des
Les riverains du quartier ont regardé d’un choses à améliorer, des projets à créer,
bon oeil ce jeune et l’ont encouragé. Grâce on se retrouve jeunes et moins jeunes
et nous échangeons
à une collecte où chacun
donne une petite somme, « J’ai envie de m’impliquer nos points de vue. J’ai
désormais Romain s’est concrètement dans la commune envie de m’impliquer
concrètement
dans
organisé pour assurer où j’ai grandi. »
la commune où j’ai
l’entretien et la plantation
grandi. Je souhaite
des fleurs dans son square.
apporter mes idées car
Il s’occupe également de
la taille des arbres. Il a même obtenu un l’environnement c’est l’affaire de tous. »
local qu’il a aménagé en petit atelier, pour
Romain a pour moteur sa passion, le
entreposer ses outils.
jardinage, et grâce à son investissement
Sa passion pour le jardinage débute très
nous lui souhaitons qu’elle le conduise
jeune, il confie qu’à deux ans déjà il regarde
loin !
avec un vif intérêt les services techniques
de la ville entretenir les espaces verts.

Romain
PALERESSOMPOULLE,
16 ans, s’implique dans la commission
Environnement à la mairie. «Celui qui est
capable de ressentir la passion, c’est qu’il
peut l’inspirer.» (Marcel Pagnol)

Et c’est tout naturellement qu’il se tourne
vers des études d’horticulture. Il est
aujourd’hui en 2ème année de CAP à
Montreuil et espère bien poursuivre avec
un Bac Pro. Plus tard, il se voit bien
paysagiste...

Le mot d’Alain Veron,
adjoint à

l’environnement,
a l’urbanisme

et a la voirie

le mot d’alain veron

« Lorsque l’on m’a proposé
d’intégrer
un m’a
jeune
homme
au
« Lorsque l’on
proposé
d’intésein un
de jeune
la commission
grer
homme auEnvironsein de
nement,
j’étais particulièrement
la
commission
Environnement,
enthousiaste
: enfin desenthoujeunes
j’étais
particulièrement
siaste
:
enfin
des
jeunes
qui veulent s’impliquer surquila
veulent
sur la nature,
nature, s’impliquer
l’environnement
! Mais
l’environnement
!
Mais
je l’avoue,
je l’avoue, je craignais
que cet
je
craignais que ne
cet dure
investisseinvestissement
pas...
ment ne dure pas... c’était sans
C’était sans connaître
connaître Romain ! Il s’est parRomain ! Il s’est parfaitement
faitement intégré à l’équipe, nous
intégré ses
à l’équipe,
nous amène
amène
idées avisées
avec
ses idéesdeavisées
avec
beaucoup
fraîcheur.
Avecbeaudes
coup depassionnés
fraîcheur. Avec
desl’est
jeunes
comme
Romain,
la relève estcomme
assurée l’est
!»
jeunes passionnés
Romain, la relève est assurée !
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SPORTS

L’AVENIR DE SURVILLIERS
HANDBALL
A pas de géants !

Une 45ème

année exceptionnelle pour la

Les Moins

de

au niveau régional.

15

de

Survilliers

avec deux titres de

Champions

et une accession

13 victoires en 14 matchs ponctuées par un
Au terme d’une année pleine d’envie et de travail, la
génération 2001-2002 renforcée par les meilleurs 2003, emmenée par Anthony DELHOMMÉ et Xavier BIZET, a continué
les progrès entrevus depuis deux ans. L’objectif pour eux sera de continuer leur belle aventure pour cette nouvelle saison
2016-2017.
ans

Masculins

Section Handball

ont réalisé une saison quasi-parfaite avec

superbe titre de champion départemental pour nos jeunes sangliers.

La réussite des Moins de 15 ans Masculins c’est aussi la réussite de la formation survilloise, reconnue dans le département.
Le club a reçu pour la troisième année consécutive, le label ARGENT
pour son école de handball. « C’est une grande fierté pour le club et
pour tout ce qui a été mis en place depuis 5 ans » nous affirme Anthony
DELHOMMÉ, Responsable Technique du club, qui espère que le Label
OR sera bientôt à Survilliers. « C’est un des objectifs que j’ai donné à
Xavier en lui demandant de prendre en charge l’École de Handball il y a
quelques mois. On doit continuer à structurer l’accueil des plus petits. »
Pour la 4ème année, l’Avenir de Survilliers Handball accueillera les
plus petits dès l’âge de 3 ans le samedi matin en section Baby Handball, 6ème structure d’accueil des moins de 6 ans du département.
L’Avenir de Survilliers HB fut en effet, un des premiers clubs à
proposer une pratique Loisirs Adultes dans le département il y a
maintenant plus de 10 ans. C’est d’ailleurs après 10 années en
tant que joueur puis entraineur que le coach Olivier laisse la main
cette année : « On a toujours voulu donner du plaisir au gens,
que ce soit convivial et ensuite handballistique. Je souhaite encore de longues et belles années au handball loisirs à Survilliers.»
Cette saison 2015-2016, Anthony est intervenu en tant qu’adjoint
sur les Moins de 18 ans Masculins en championnat de France de
l’Entente Handball Val d’Oise. « Ce fut une année exceptionnelle en
terme d’apprentissage pour moi mais aussi sur le plan humain. On a
terminé la saison Vice-Champion de France avec une équipe 100%
val d’oisienne. Je suis très fier d’avoir représenté Survilliers dans
notre département et dans la meilleure compétition jeune de club en
France. Je pense que j’ai progressé et que cette expérience rejaillira
sur le club de Survilliers. Lors de cette nouvelle saison, j’entrainerai l’Entente Est Val d’Oise Moins de 17 ans Régionale (Survilliers/
Goussainville) et les objectifs de formations des jeunes joueurs
continuera d’être au centre de mon projet et de celui du club. »
Pour continuer à faire progresser les jeunes, le club a recruté en début
de saison 2015-2016, un nouvel entraineur pour la section Seniors
Masculins. « Nous avons engagé Fabrice en lui donnant l’objectif de
faire monter les Seniors Masculins en championnat régional et en
lui demandant de structurer ce groupe afin d’y intégrer des jeunes
joueurs dans les prochaines années ». Mission réussie puisque
qu’après 19 victoires glanées en 22 matchs, les Seniors (1) ont remporté le titre de CHAMPION Pré-Régional Val d’Oise en juin dernier,
et obtenu le droit de monter en Région pour y affronter des équipes
comme le PSG, Conflans ou Bois Colombes. L’Élimination controversée en 16ème de finale de Coupe de France aura été un obstacle
que les sangliers auront surmonté. De son côté, la réserve a terminé 5ème sur 20 équipes du champion Excellence Départementale.

Cette équipe composée de joueurs confirmés et de jeunes
joueurs (16 ans pour certains) est montée en puissance et débutera prochainement une saison pleine d’espoir «nous avons
réussi une saison presque parfaite, car même si l’objectif était de
monter en région, l’élimination en Coupe de France m’a laissé
un réel goût d’inachevé. Le groupe devra encore faire mieux et
utiliser le capital confiance engrangé cette saison pour progresser collectivement. Nous devons garder cette humilité pour nous
implanter durablement au niveau régional», nous confesse Fabrice. «On doit grandir et le club aussi, on doit continuer de travailler tant au niveau technique qu’au niveau de l’arbitrage pour
ne pas arrêter cette marche en avant.»

L’arbitrage parlons-en
Pour la 5ème année consécutive, le club obtient le
label BRONZE pour son École d’Arbitrage. « Le club
continue de se structurer en formant les jeunes arbitres
de demain. Nous allons étoffer l’équipe arbitrage pour
passer un cap l’an prochain et obtenir un label ARGENT.
C’est la mission d’un club comme le nôtre d’amener les
plus jeunes à comprendre que le rôle d’arbitre est prépondérant dans notre sport » nous relate Annie JUZANS,
Responsable de l’arbitrage. Avec le passage en arbitre
régional adulte pour Hugo, c’est une nouvelle étape qui
débute pour l’École d’Arbitrage Survilloise.

« Je suis fière que le club avance.
L’équipe technique s’étoffe, nos
entraineurs progressent avec
maintenant trois entraineurs
régionaux et deux animateurs de
handball.Nos bénévoles sont motivés à faire vivre le club et à créer
une ambiance autour de la pratique
du handball à Survilliers, mais aussi à Vémars
et Saint Witz. Nous avons aujourd’hui 160 adhérents sur 35 villes et 5 départements différents ce
qui prouvent l’attractivité grandissante du club.
Nous sommes capables de proposer plusieurs
types de pratique du Baby Handball aux Loisirs
Mixte en passant par la compétition. »
Lucette MILKOWSKI, présidente du club
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SPORTS

VTT LA HARDE DE SURVILLIERS
De 10 à 75 ans, ça roule pour eux !
depuis plus de

25

ans le club de la harde de survilliers vehicule l’image du cyclisme

eco-responsable en faisant decouvrir les

3

forêts environnantes.

Fort de ses adhérents, le club propose 4
manifestations :
- Une manche du Val d’Oise trophy adultes
sous l’égide de
l’UFOLEP.
- Une manche du Val d’Oise trophy challenge
jeunes.
- Les 3 heures de Survilliers dans le parc de la
mairie qui ne réunissent pas moins de 200 participants depuis plus de 20 ans.
-La Trace de la Harde dans la forêt d'Ermenonville qui l'année dernière a fédéré près de 800
vététistes.
Résultats jeunes et adultes saison
2015/2016.

Ne se reposant pas sur ses lauriers, le club
propose depuis 2011 une école de VTT. Il s’est
vu attribuer le label de club formateur, par la
mission sport et jeunesse du conseil Général du Val d’Oise pour la saison 2015/2016.
Bénéficiant de 5 encadrants titulaires du diplôme BF1 animateur VTT, les 20 jeunes sont
encadrés tous les samedis et prouvent leur
assiduité par de nombreux podiums dans différentes catégories.
Sans le dévouement de ses bénévoles et la
recherche permanente de sponsors, le club
n’aurait pas pu assurer cette dynamique.
De très bons résultats sur l’ensemble de la
saison pour tous !

Albert BOUTHORS, 76 ans le
vétéran du groupe

Résultats jeunes saison 2015/2016
Val d’Oise trophy challenge jeunes
sur 7 manches.
Catégorie 8/10 ans :
Noan charpentier 1er
Baptiste d’Ancona 2éme
Maxime Mercier 13éme
Catégorie 11/12 ans :
Baptiste Roussel 10éme
Titouan Rouleau 12éme
Clément Moisson 20éme
Catégorie 13/14 ans :
Céline Fromy 2éme
Jérémie Evrard 8éme
Checkmougammadou Al-Jalil 12éme

Noan CHARPENTIER, 10 ans le plus
jeune de l’association, en forêt
d’Ermenonville

Trois podiums au championnat
départemental du val d’Oise.
Noan Charpentier 2éme
Baptiste d’Ancona 3éme
Céline Fromy 1er

Florian Roy a débuté sa saison par le
cyclo-cross en catégorie 17 à 19 ans
avec des résultats plus que satisfaisant.
Champion départemental et régional une
7éme place sur le national à Génissac
dans le sud-ouest.
Saison VTT : Val d’Oise trophy challenge jeunes adultes sur 6 manches.
Catégorie 15/16 ans :
Thomas Thiriot 8éme
Jérémie Julien 28éme
Catégorie 17 à 19 ans :
Florian Roy champion départemental
Abandon par casse matériels sur le
régional et national VTT.
Catégorie 20/29 ans :
Nicolas Gali 2éme
2éme au départemental
7éme au régional 15éme au national.
Catégorie 40/49 ans :
David Garnier 8éme
8éme au départemental 7éme au régional 47éme au national.
Catégorie 50/59 ans :
Fabrice Chéret 12éme.
Catégorie 60 ans et plus :
Jean-Michel Choisy 2éme
2éme au départemental 2éme au régional 14éme au national
Olivier Delicque 4éme
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BIBLIOTHEQUE

Coups
Le

de

Cœur
Désolée,

temps est assassin

je suis attendue

Michel BUSSI

Agnès MARTIN-LUGAND

Corse, 1989. Clotilde passe ses vacances sur
l’île de beauté avec ses parents et son frère.
Adolescente rebelle, elle passe son temps à lire
et à écrire dans son journal intime.

Yaël ne vit que pour son travail. Brillante
interprète pour une agence de renom, elle
enchaîne réunions et diners d’affaires sans
jamais se laisser le temps de respirer ;
l’adrénaline est son seul moteur.

L’été se termine en drame : la famille meurt
dans un accident de voiture et elle est la seule
rescapée.

Au travail, elle est crainte de ses collègues, et
côté privé elle ne voit quasiment jamais ni sa
famille ni ses amis.

Vingt-sept ans plus tard, elle rDeevient sur les
lieux de l’accident et est assaillie par de multiples
questions. Elle reçoit d’étranges messages et
les langues se délient. Que s’est-il réellement
passé ce 23 août 1989 ?

Cependant, le retour d’une vieille connaissance
pourrait bien faire vaciller ses certitudes et
l’amener à revoir ses priorités.
Un roman émouvant sur les choix de vie.

Alternant entre passé et présent, ce polar plein
de rebondissements tient en haleine jusqu’au
bout.

les français lisent-ils encore

?

D’après la dernière enquête Ipsos présentée au Salon du Livre en
mars 2015, le livre garde toujours ses lettres de noblesse. Que tout
le monde se rassure, il est encore bien ancré dans la culture française. Selon cette enquête, 90 % des Français affirment avoir lu
au moins un livre au cours des douze derniers mois, avec une forte
proportion de femmes. L’étude révèle également que le marché du
livre numérique se consolide.
72 % des femmes lisent pour se détendre et s’évader du quotidien
et préfèrent de loin les romans, alors que 71 % des hommes
précisent lire pour accroître leurs connaissances dans tel ou tel
domaine et se tournent donc davantage vers les livres pratiques,
les documentaires et les livres historiques.

			

93 %

87 %

Quant aux 15-24 ans, ils lisent encore beaucoup et aiment la
science-fiction et l’héroïc-fantasy.
Un Français sur deux aimerait lire plus, mais le manque de temps
apparaît être le premier obstacle, la concurrence avec les autres
loisirs est aussi un frein. Enfin, tout le monde s’accorde à dire qu’il
est important de lire des livres aux jeunes enfants.
Une étude qui est donc plutôt encourageante !

19 % au format
numérique

89 % au format papier

48 % lisent tous les jours ou presque. 21 % lisent beaucoup.
8 % uniquement pendant les vacances.
20
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La fée de la fontaine

Festival croc’en contes

Samedi 26 novembre 2016
Irma Hélou et Tiziana Valentini - Cie dans tous les sens
La fée de la fontaine est un conte fée-ministe. Une jeune fille,
Gaëlle, est martyrisée par sa belle-mère. Au moment où elle est
affamée, épuisée, à deux pas de la mort, la fée de la fontaine lui
apparaît et lui offre la formule magique qui lui permet de manger
à nouveau et ainsi retrouver la force et le plaisir de chanter. La
fée de la fontaine poussera la jeune fille à se révéler en tant que
femme.
A 20h30 au Théâtre de la Bergerie. Durée : 1h15. Tout public.
Réservation conseillée au 01.34.68.54.73

								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
							

Il pleut des coquelicots
Samedi 3 décembre 2016
Aurélie Loiseau
Tout le monde connait l'histoire du petit chaperon rouge, mais là
c’est pas pareil. Dans cette version trois soeurs vivent en Italie, à
Canicatti. Elles vont voir leur Mama malade avec un panier garni.
En chemin, elles rencontrent Maké II Lupo. Cette rencontre les
plonge dans une rêverie rouge, entre contes courts, comptines et
jeux de doigts en mémoire. C'est un spectacle tout public sur l’initiation, la féminité, l’être, le devenir et la ruse des plus jeunes.
A 15h au Théâtre de la Bergerie. Durée : 40 min. A partir de
6 ans. Réservation conseillée au 01.34.68.54.73
en partenariat avec la carpf

Deux catégories :
Adultes (plus de 14 ans)
Enfants (de 8 à 13 ans)
PROLONGATION JUSQU’AU
SAMEDI 26 NOVEMBRE 2016

Les poèmes devront être déposés à la
bibliothèque 50, rue de la liberté ou
envoyés par courriel à l’adresse suivante :
bibliotheque-survilliers@roissy-online.com
N’oubliez pas de mettre votre âge et vos
coordonnées.
Récompense : un kit de calligraphie ou un
chèque lire pour chaque gagnant dans chaque
catégorie.
SURVILLIERS MAGAZINE N° 128 AUOMNNE 2016
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FORUM
SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2016
Comme

chaque année, le forum a rencontré un vif succès.

toutes leurs activités.

L’occasion

L’occasion

pour les associations de faire découvrir

aussi pour les visiteurs d’appréhender la richesse du tissu associatif sur la

commune, à travers une journée riche en échanges.

Sylvie Gohin, directrice de
l’école de musique

L’occasion pour les élus de saluer
l’investissment des associations

La boxe Thaï

L’APES, dessin

Démonstration du club de karaté

Le club de karaté

Au milieu de l’agitation, certains
restent concentrés

Essai de tirs

L’entraide scolaire

L’A.J.S.

Le tennis

Le dîner spectacle vient clôturer la
journée

TOUTES LES PHOTOS DISPONIBLES SUR LE SITE INTERNET DE LA VILLE.

22
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L’AVENIR DE SURVILLIERS
C’EST... 13 sections, 1847 adhérents
BOXE THAI

GYM SPORTIVE

KARATE

90 adhérents
Président Kader BOUCHAM
Contact 06.52.34.40.39

151 adhérents
Présidente Valérie GAILLARD
Contact 06.25.24.5756

26 adhérents
Président Walter OBRECHT

Résultats sportifs
2 championnes et 1 Champion
d’Ile-de-France
2 vice-champions en catégorie adulte
1 vice-championne catégorie enfant

Résultats sportifs
1 championne du Val d’Oise

Contact
06.73.60.00.61

1 vice-championne d’Ile-de-France
Par équipe, plusieurs podiums

HANDBALL

FOOTBALL

178 adhérents
Présidente Lucette MILKOKOWSKI

JUDO

163 adhérents
Présidente Annie PANNIER
Contact 06.15.71.14.82

95 adhérents
Présidente Patricia MAYEUX
Contact 06.84.12.96.52

Contact 06.80.85.78.67
Résultats sportifs
2 titres de champion
4 équipes sur le podium

Résultats sportifs
Coupe régionale
5 demi-finalistes chez les
benjamins
2 classés (3ème et 5 ème) chez les minimes

Résultats sportifs
Montée en 2ème
division de district des séniors
masculins

TENNIS

VTT

NATATION

83 adhérents
Président Philippe HORNUS
80 adhérents
Président Didier WROBLEWSKI
Contact 06.71.57.99.24
3 podiums jeunes au championnat
départemental du val d’Oise
1 champion départemental jeune adulte

YOGA
68 adhérents
Présidente Carolyn WOOD
Contact 06.98.87.36.01

591 adhérents
Président Fabrice PORRETA

Contact
06.30.87.52.92

Contact 06.95.22.39.26

GYM
VOLONTAIRE
85 adhérents
Présidente Carole
DELHOMME

TIR

REMISE EN FORME
132 adhérents
Président Fabrice
LIEGAUX

99 adhérents
Président jacques DEPREZ

Contact
06.40.22.98.20

Contact 06.21.01.52.62
Contact 06.62.42.61.41

«

je voudrais remercier tous les bénévoles de chaque section qui ont donné de leur temps pour le forum des associations et leur

souhaiter une bonne saison

2016/2017.

la section karaté a effectué une belle démonstration

. Lors

de la soirée des associations

organisée par m. le maire, nous avons remis à michel prulhière une récompense de la part de tous les présidents de chaque section
pour les seize années passées en tant que président de l’avenir de survilliers

».

fabrice liegaux

BREVE : Un nouveau tresorier denis Jussaume elu a la derniere a.g.e de l’avenir.
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Du dynamisme au Relais Jeunes
C’est confirmé, le Relais jeunes et bel et bien lancé, en pleine activité…
et le service remporte un vif succès auprès de nos jeunes !
Catherine a dynamisé les lieux. Depuis Mars 2016, les adolescents ont
trouvé une oreille attentive. Grâce à un suivi personnalisé elle s’attache
à résoudre leurs difficultés et leur propose des solutions aussi bien sur
le plan personnel que professionnel.
Des partenariats avec les sociétés du territoire et avec une agence
d’intérim ont été conclus. Une fois par semaine des séances de recrutement et simulations d’entretien sont organisés. Rédiger un CV, une
lettre de motivation, assister les jeunes dans leurs recherches pour
trouver un patron... autant d’actions que met en place notre chargée
du Relais.

Bilan :
●
●
●
●

nos jeunes ont pu bénéficier de
30 stages
43 missions d’intérim
8 Contrats d’alternance
10 CDI

Une volonté forte de l'équipe de l'AJS cette année :
L'inscription à l'Association Jeunesse de Survillers est ouverte et ce
jusqu'aux vacances de la Toussaint : 10 € à l'année, sans le multisport ou 30 € avec le multisport. Il est impératif de rendre les dossiers
d'inscription avant ce délai. Cette année L’association à prévu des
sorties diverses et variées.

match France Bulgarie

Catherine aide nos jeunes à prendre leur destin en main.
Le Relais Jeunes c’est des actions sur l’emploi… mais pas que !
Catherine a d’autres cordes à son arc. Venez découvrir les lieux.

CONSEIL CITOYEN
SORTIE CULTURELLE

LE RELAIS JEUNES Au Colombier Tél. 01.34.68.32.66
Mail relaisjeunes@roissy-online.com
13 h à 15 h sur rdv et de 15 h à 19 h sans rdv
15 h à 19 h
vendredi de 13 h à 15 h sur rdv et de 15 h à 19 h sans rdv
samedi de 10 h à 12 h et de 13 h à 19 h
mercredi de
jeudi de

Pour tout renseignement

Xavier Bizet : 06.74.63.98.54
Relais Jeunes : 01.34.68.32.66
Facebook : association jeunesse de SURVILLIERS (AJS relais)
Email : relaisjeunes@roissy-online.com

SENIORS : VOYAGE AU PUY DU FOU
Cette année la municipalité avait choisi le parc de loisirs à thématique historique Le Puy du Fou
comme sortie pour le troisième âge.Un haut lieu touristique qui réinvente le spectacle vivant avec
beaucoup d’originalité.
«Début Juillet, nous sommes partis vers la Vendée.
Le Puy du Fou nous a permis de voir des spectacles inattendus et grandioses : le feu se mêle à
l’eau, des oiseaux évoluent dans le ciel. Tout un monde qui retrace l’Histoire.
Le quatrième jour, nous étions dans le Marais Poitevin, dans le calme de ses canaux.»
Une escapade conviviale et appréciée de tous qui mêlait comme toujours découverte culturelle et
découverte de la nature.
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Evenement

CASERNE DES POMPIERS
Journées Portes ouvertes
Survilliers 11 Juin 2016
Toute la caserne s’est mobilisée le samedi 11 juin, afin d’accueillir
au mieux les visiteurs, lors de la journée portes ouvertes du centre
de secours de Survilliers Saint Witz.
Une première qui a connu un succès important, plus de 1600
personnes ont franchi le portail de la caserne. En amont de cette
manifestation de longues heures de préparation au sein du bureau
de l’amicale afin de proposer un programme adéquat , susceptible
de convenir aux petits mais aussi aux plus grands.

Des démonstrations se sont succédées tout au long de la journée,
manœuvre de désincarcération mais aussi manœuvres incendies
avec la participation des jeunes sapeurs pompiers de Louvres qui
n’ont pas ménagé leur peine et leur temps afin de se mettre au
service des visiteurs.
Ce fut une journée particulièrement appréciée et nous adressons
nos félicitations et nos remerciements au chef de centre, Mr Éric
Maréchal, ainsi que toute l’équipe des sapeurs pompiers .

Une exposition de matériels retraçant l’histoire des véhicules
pompier, la possibilité de visiter les camions, monter au sommet de
la grande échelle , et même la possibilité de se désaltérer ou de se
restaurer à la buvette.
Différents ateliers ont été proposés :
- Utilisation du défibrillateur
- Parcours dans un local enfumé
- Initiation aux gestes de secours
- Mini parcours de sport sur tapis

Et aussi ...

Utilisation de lances à eau

cteurs

Atelier feu avec utilisation d’extin

s-pompiers de

Les jeunes Sapeur
Louvres

Initiation au massage cardiaque

Le RAM (relais assistantes maternelles) a aussi
eu droit à une visite. Au plus grand bonheur
des enfants !
SURVILLIERS MAGAZINE N°128 AUTOMNE 2016
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DEVOIR
DE MEMOIRE

Guerre 14-18

Automne 1916 – Plus de 2 ans de guerre !
Fin 1915, après 17 mois de combat, Survilliers avait perdu
9 soldats, laissant 4 veuves et 10 orphelins.
Avec Verdun et la Somme, 1916 allait être l’année la plus
tragique pour Survilliers, avec 8 soldats tués, 5 à Verdun,
2 dans la Somme et 1 en Argonne. En Février 1916, Henri
Mancheron devient le nouveau maire remplaçant Emile
Dhuicque. Il aura la triste tâche de prévenir les familles.
Car tout courrier de décès était adressé aux maires des
communes et non directement aux familles

Verdun - Février 1916
L’Allemagne, depuis des semaines, prépare une attaque
d’envergure sur VERDUN. Elle amasse matériel et troupes.
Initialement prévue le 11 Février, une tourmente de neige
reporte l’attaque au 21 février. Le secret est bien gardé mais
finalement début février des indices permettent au Lieutenant-Colonel Driant et ses Chasseurs à Pied, en 1ere ligne
au Bois des Caures (nord de Verdun), d’alerter le QG du
Général Joffre. Ce report de 10 jours permet de renforcer
les lignes et de se préparer à l’attaque.
Le 21 Février au matin, pendant 10h, 1300 canons allemands déversent plus d’un million d’obus dont 80000 sur le
bois des Caures. La défense héroïque des 59e et 56e BCP
dure 2 jours , ralentit l’offensive allemande, et permet de
renforcer nos troupes. 90% des bataillons sont décimés, et
le colonel Briant tué.
Le fort de Douaumont fut pris le 25 Février. Le fort de
Vaux, résistera mais tombe le 7 Juin. Ils ne seront repris
que fin Octobre et début Novembre 1916. Le Fort de Souville lui ne tombera pas.
La bataille de Verdun allait durer 300 jours et 300 nuits
et faire plus de 700.000 victimes. Plus de 300.000 tués
dont de nombreux disparus. Dont 163.000 Français et
143.000 allemands. Et près de 210.000 blessés côté français pour 190.000 côté allemand.
Ce ne fut pas à Verdun que Survilliers allait perdre son 1er
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soldat, car en février aucun des régiments de nos survillois
n’y étaient engagés, ce fut en Argonne, sur un front réputé
tranquille, pour le plus âgé de nos soldats.

Maximilien TRIOUT : 211e RIT (Régiment Infanterie
Territoriale), 1er bataillon, 4e compagnie, 43 ans. 1,65m,
né à Thun-Saint-Martin (Nord). Maximilien est dans la territoriale comme beaucoup d’hommes de + de 35 ans. Les
‘’pépères’’ comme on les appelait, sont chargés de tâches
‘’non combattantes’’ et effectuent diverses corvées. En avril
1894 à Coivrel (Oise), il épouse Marie Gérard. Il est alors
plâtrier. Il fait son service militaire au 51e RI de fin 1894 à
Septembre 1895. Une semaine après son départ naitra sa
1ère fille Marie. A son retour, à Tricot (l’Oise) naitra Germaine en 1896, puis Robert en 1901. Ayant 3 enfants, il est
dispensé des périodes de réserve en 1900 et 1904, mais il
est reversé dans la Territoriale en 1907. En 1911, il habite
Fosses, puis Survilliers en 1912 où il est couvreur et plâtrier.
Malgré ses 3 enfants il est mobilisé en Août 1914, au 211e
RIT. En 1916, le 211e RIT est dans le secteur de Reims,
ou tout y est calme. Mais, le 10 avril, un obus tiré dans ce
secteur tue 4 soldats, à 16h10, (comme noté dans le JMO
‘’Journal de Marche et d’Opération) dont Maximilien. Le 20
Avril un avis est transmis au maire qui l’annoncera à son
épouse. Survilliers compte alors 5 veuves et 13 orphelins.
Le lieu d’inhumation de Maximilien reste inconnu à ce jour.

Verdun - Juin 1916
Juin 1916, un mois terrible pour Survilliers, 4 soldats furent
tués. Tous dans le secteur de Verdun, en moins d’une semaine dont 2 le même jour le 17 Juin, Albert Clément et
Eugène Logghe (2 des plus jeunes de nos soldats). Tous 2
de la 21e DI engagée sur Verdun début Juin suite à la noria
des troupes décidés par Pétain.

Albert CLEMENT : 21e DI, 42e BI, 93e RI, 2e Btl, 6e Cie,
20 ans, 1,77m, né à Survilliers. Célibataire, et ouvrier agricole, comme son frère et son père, mais à la ferme ‘’Tronchon’’ à St Witz depuis ses 16 ans. Il habite au lieu-dit ‘’Les
Guépelles’’. Juste avant Noël 1914, à 19 ans il est mobilisé
au 45e RI, puis au 93e RI fin 1915. Après la mort de son frère
Lucien, tué en juin 1915 il est le dernier homme de la famille,
car sa mère est veuve depuis 1913, et reste seule avec ses
3 sœurs. La 21e DI se dirige vers Verdun début Juin. Sa brigade et régiment montent en ligne pour contrer une des dernières attaques d’envergure des allemands. Le 10 juin, de
nuit, son bataillon (le 2e Btl) monte vers Thiaumont (proche
du Fort de Douaumont) pour remplacer le 1er Btl le 11 Juin.
Le 12, un bombardement terrible s’abat sur son bataillon.
Albert fait partie des pertes. 11 Officiers et 263 soldats.
Gravement blessé, il est rapatrié vers Verdun, puis à Chaumont-sur-Aire où il décèdera le 17 juin de ses blessures.
Trois semaines plus tard, le maire se doit d’annoncer son
décès à sa mère et ses 3 sœurs. Une dure épreuve pour
elles. Il reposera ensuite à la Nécropole de Rembercourtaux-pots à 6 km du lieu où il est mort.

Auguste LEJEUNE : 12e DI, 23e BI, 54e RI, 1er Btl, 1.72m,
26ans, né à Survilliers. En 1911 lui et sa famille habitent rue
du Houx, il fait alors 2 ans de service militaire au 48e RI. Il
devient musicien en 1912, et libéré Novembre 1913. Maçon
en 1911, métier qu’il reprendra après 1913, ceci au sein de
l’entreprise dirigée par son père. Après son retour, il se marie
le 27 Juin 1914 à Marie Lepercq de Vémars. Un jour avant
l’assassinat de l’archiduc autrichien Francois-Joseph à Sarajevo. Août 1914, il est mobilisé et rejoint 2 de ses frères
Jules et Alphonse lesquels seront tués en 1915. Octave,
le 3ème frère mobilisé fin 1914 sera le seul qui survivra. De
son union avec Marie, pas d’enfant, car à peine marié, il fut
mobilisé. En Juin 1916 après la prise du fort de Vaux, l’objectif allemand est le fort de Souville, qui ne tombera pas. Ceci
au prix de lourdes pertes. Le 54e RI monte au front le 19
Juin, secteur du Tunnel et du bois Fumin, à l’est du Fort de
Souville. Nouvelle attaque allemande le 21 Juin, terrible. Les
pertes, énormes, 9 des 18 Officiers, 756 des 950 hommes.
Auguste est parmi les 756 tués.
Porté disparu jusqu’au 9 septembre 1916, sa mort est alors
officialisée. Son corps ne sera retrouvé qu’en Avril 1917, et
inhumé au Bois Régnier, près du ‘’boyau’’ dit Belmont, proche
du fort de Vaux. L’avis officiel ne sera envoyé au Maire de
Survilliers qu’un an après, le 6 Octobre 1917. Son corps
ne sera jamais retrouvé, sa sépulture du Bois Régnier ayant
été retournée par les bombardements. Une longue attente
pour son épouse qui eut à attendre tous ces mois pour faire
son deuil. Il recevra la Médaille Militaire à titre posthume en
1922, deux ans après que le tribunal de Pontoise l’ait officiellement reconnu Mort pour la France. La famille Lejeune
a perdu 3 de ses 4 fils qui ont combattu dans cette guerre.

Eugène LOGGHE : 21e DI, 41e BI, 65e RI, 2e Btl, 5e Cie,
19 ans, 1,62 m, né à Survilliers. Célibataire, il travaille depuis ses 14 ans à la cartoucherie comme emboutisseur. Issu
d’une famille belge, son père Henri s’est marié à Survlliers
en 1888 avec Eugénie Geoffroy. C’est une famille nombreuse dont beaucoup travaillent à la Cartoucherie. En 1911
toute la famille habite rue Valaise, aujourd’hui rue Pasteur.
Il n’a pas 19 ans lorsqu’il est mobilisé en Avril 1915, au 45e
RI, il passe au 62e RI en décembre, puis au 65e RI en Mars
1916. Tout comme Albert Clément de la 21e DI, il monte au
Front le 11 Juin, (une journée après Albert) à Thiaumont près
du village de Fleury (village détruit, ni reconstruit). Chaque
jour son régiment est terriblement bombardé. La liste des
blessés, tués ou disparus du 65e RI s’allonge. Eugène sera
tué le 17 lors d’un bombardement. Le 23 Juin, le 65e RI sera
enfin relevé, ayant perdu 28 Officiers et 1100 soldats, soit
le 1/3 du régiment. Sa mère, veuve depuis 1913, ne sera
prévenue par le maire qu’un mois plus tard, fin Juillet 1916.
Henri et Léon, ses 2 autres fils sont également au front. Le
plus jeune, Joseph, ne sera incorporé qu’en 1918. Tous heureusement survivront. Eugène ne fêta jamais ses 20 ans, et
repose dans notre cimetière communal.
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DEVOIR
DE MEMOIRE
Gaston RIBON : 5e DI, 9e BI, 39e RI, 2e Btl , 7e Cie,
23 ans, 1.67m, né à Aulnay-s/bois. En 1911 il habite chez
ses parents Rue du Houx. Il est Charon comme son frère
dans l’entreprise de son père (face à la Bergerie au coin
de la rue Jean Jaurès et Grande rue/route de St Witz). Il
est l’ainé des 3 garçons et d’une fille. 1913, il fait son service militaire au 39e RI, et reste sous les drapeaux quand la
guerre éclate. Nommé caporal en octobre 1914, il reçoit une
citation à l’ordre de la DI en Juin 1915 pour sa bravoure. De
ce fait, il recevra la croix de guerre avec Etoile d’argent, et
sera nommé Sergent. Octobre 1915, alors dans la Somme,
il est blessé (plaie par balle). 5 semaines plus tard il revient.
Les 10 et 11 juin 1916, le 39e RI rejoint Verdun. Le 12, le
1er btl monte aux tranchées, son bataillon 2e btl reste en
réserve. Le 13, ces 2 bataillons s’avancent au-delà des tranchées dans des trous d’obus et gagnent du terrain. Ils sont
proches du 93e RI d’Albert Clément blessé le 12. Les bombardements de tous calibres durent plusieurs jours. Du 18
au 20, un certain repris. Le 21 nouveau bombardement. Le
22 au soir s’abat une PLUIE d’OBUS à GAZ. Il faut mettre
les masques tant il est difficile de respirer et de se déplacer.
Ils sont bloqués. Le 23 idem, ‘’ les hommes sont asphyxiés
ou écrasés par le feu des bombardements’’.
Gaston est parmi les 1260 soldats et sous-officiers disparus.
Grâce à sa plaque matricule, il sera retrouvé et inhumé par
les allemands le 28 Juin (tel que le stipule plus tard un document allemand provenant du ministère de la guerre).
Ce n’est donc que 17 mois plus tard que le maire de Survilliers recevra l‘avis de décès, pour l’annoncer à la famille. Le
corps de Gaston ne sera jamais retrouvé. Gabriel son frère
sera tué en 1917. La tombe de Survilliers où lui repose sera
également dédiée à Gaston.
En moins d’une semaine, Survilliers avait perdu 4 de ses
soldats.

La Somme - Juillet 1916…. Puis Automne 1916
Depuis fin 1915 le Général Joffre souhaite une offensive
dans la Somme. L’attaque prévue le 28 juin est reportée
au 1er Juillet à cause du mauvais temps, avec 14 divisions
françaises et 26 britanniques (dont des Canadiens, Néozélandais, Sud-Africains).
Une belle journée très meurtrière pour les Britanniques,
58.000 hommes hors de combats, dont 19.200 tués. La
‘’Somme’’ pour les Britanniques sera comme Verdun pour
les Français. Plus tard à l’automne, 2 survillois y périront.
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Gaston FOURNIER : 12e DI, 24e BI, 106e RI, 1er Btl, 2e
Cie, 26 ans, 1,70m, né à Paris. Célibataire, il habite aussi
rue Valaise depuis 1911 et est lisseur à la Cartoucherie. Il y
habite avec sa mère veuve depuis 1905 et sa sœur Marcelle
qui travaille aussi à la Cartoucherie. Marcelle épouse en
1912 Paul, le frère d’Emile Bourlet, tué à Verdun le jour de
Noël 1916. Gaston fait son service militaire au 54e RI d’Octobre 1911 à Novembre 1913. Mobilisé en Août 1914 au 54e
RI, il passe au 106e RI fin 1915, 2 régiments appartenant à
la 12e DI. La 12e DI, a combattu à Verdun en Juin 1916. Le
106e RI y fut terriblement éprouvé, mais Gaston a survécu.
Il fut même cité à l’ordre du régiment pour sa bravoure «
Soldat courageux pendant les combats du 18 au 26 juin, a
fait preuve de beaucoup de sang froid en assurant de jour
comme de nuit la liaison des sections avec les 1eres lignes
». Il obtiendra de ce fait la Croix de Guerre avec étoile de
Bronze. 10 jours où le 106e RI a perdu le 1/3 de son effectif. En juillet et Août, le régiment est re-complété, au repos,
et en entrainement. Mi-Septembre le 106e RI est acheminé
près d’Amiens, puis par étape sur la ligne de front. Le 22,
au nord de Péronne, à Bouchavesnes. Deux jours et 2 nuits
calmes précédent l’attaque du 25 septembre. Les 2e et 3e
Btl attaquent en début d’après-midi, le 1er Btl de Gaston
est en réserve. Le soir, après de lourds bombardements,
le quart des effectifs est tué, blessé ou disparu dont Gaston manquant le lendemain. Le commandement du 106e RI
n’enverra un courrier ‘’de Disparition’’ que fin Octobre 1917,
soit un an plus tard. Pour de nombreuses familles de ‘’Disparus’’, le deuil fut rendu difficile de ce fait. Ce n’est qu’en
1921 que le tribunal de Pontoise officialisera sa mort ‘’ Tué à
l’ennemi’’. Pour ce deuil sa famille fera construire à sa mémoire une tombe dans notre cimetière.

Mathurin GOUEDARD : 12e DI, 24e BI, 106e RI, 2e Btl,
7e Cie, 32 ans, né à St Martin-des-Prés (Côtes du Nord).
En 1905, il est ajourné pour faire son service militaire, et
classé ‘’service auxiliaire’’.
En 1911, alors charretier il habite avec sa 1ère épouse et
son enfant à Aubergenville. 1912 ou 1913, alors veuf, il
s’installe à Survilliers où il se remarie le 1er Aout 1914. Il
est alors manouvrier à la cartoucherie. 1915, une commission de réforme décide qu’il devient apte au service armé.
Incorporé au 71e RI, il passe au 48e Ri en Août, au 161e
RI en Mai 1916 et au 106e RI en Août 1916 pour reconstituer ce régiment éprouvé en Juin à Verdun. Maintenant
c’est la Somme. Après la mort de Gaston le 25 septembre,
la contre-attaque du 26 est annulée. Mais Mathurin reste
dans les tranchées.
Le 6 Octobre, une partie du 106e RI, va relever une partie
du 132e RI. Le 7, attaque à l’épine de Malassise à l’est de
Bouchavesnes. Il est dans la vague d’assaut mené avec
des grenadiers. Sous le feu des mitrailleuses et le barrage
d’artillerie, Mathurin est gravement blessé, ‘’plaies multiples par éclats d’obus’’. Il décèdera de ses blessures le 8
Octobre, ambulance 3/67. Depuis, il repose à la Nécropole
Nationale d’Etinehem, au sud d’Albert.
Fin octobre, Il sera cité à l’ordre du régiment et obtiendra
de ce fait la Croix de Guerre avec étoile d’argent à titre
posthume. Début novembre, sa veuve sera prévenue par
le maire de Survilliers. Il laisse également 2 orphelins de 1
et 2 ans.
La Bataille de la Somme s’enlise stratégiquement, et physiquement avec les pluies et la boue de l’automne. Fin de
l’offensive le 18 novembre 1916. Une tragédie de plus
pour plus d’1 million d’hommes. Pour les britanniques
206.000 tués ou disparus, 213.000 blessés. Côté français 67.000 tués, 136.000 blessés, et pour les allemands
170.000 tués, 267.000 blessés.

Extrait de l’ouvrage de M. Guy BENOIT
Survilliers, cent ans après...
Disponible à la bibliothèque
au prix de 15 €.

Verdun … Encore - Décembre 1916
Emile BOURLET : 6e DI, 11e BI, 28e RI, 1er Btl, 1ere
Compagnie de Mitrailleuse, 23 ans, 1,71m, né à Plailly. Il a
4 frères et une sœur. Père décédé en 1907.
Août 1913, Emile (manouvrier à la cartoucherie) épouse
Clémence Breton (usinière à la cartoucherie également).
Ils n’ont que 20 ans et s’installent à Survilliers. Novembre
1913, Emile fait son service militaire au 28e RI. Février
1914, Clémence donne naissance à un garçon. Août 1914,
Emile reste sous les drapeaux.
Le 4 septembre il est blessé lors des combats de la Ferme
Thomassets, près de Orbais-l’Abbaye, 2 jours avant la bataille de la Marne. De retour au 28e RI, ce régiment par
2 fois est appelé en renfort à Verdun, Avril, puis fin Mai
1916. Le 28e RI lourdement éprouvé, reçoit des nouvelles
recrues et cantonne de juillet à Décembre à Rouvrois-surMeuse, au sud de Verdun. Une compagnie de Mitrailleuse
est créée, Emile en fait partie.
Le 10 Décembre le 28e RI retourne pour la 3e fois sur
Verdun. Entre le 15 et 18 décembre, la reprise de la côte
de Poivre, de Louvemont, de l’ouvrage d’Hardaumont, est
considérée comme la fin de la bataille de Verdun. Ce 18
Décembre le 28e RI vient relever ceux qui ont repris ce
secteur. Le 19, Emile est déployé dans le ravin du muguet,
pour pallier à toute contre-attaque. Chacun des jours suivants ils essuient de violents bombardements.
Le 25 en ce Noël 1916, la matinée est enfin calme, puis
de 16h à 20h nouveau bombardement, 5 blessés et 2 tués
dont Emile, ‘’par éclats d’obus’’. Clémence, son épouse,
sera informée par le maire par 2 courriers. L’un daté du 3
Février 1917 indiquant son décès, l’autre du 5 Mai lui indiquant les circonstances de son décès.
C’est ainsi qu’elle apprendra qu’Emile eut une inhumation
temporaire dans le ravin du Muguet, où il fut tué. Il sera ramené plus tard dans notre cimetière communal où il repose
depuis.
En cette fin 1916, Survilliers avait perdu 17 soldats,
laissant 8 veuves et 16 orphelins qui seront plus tard
reconnus pupilles de la nation. Personne ne pouvait
se douter que cette guerre allait durer près de 2 ans
de plus.
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EXPRESSION
LIBRE

Groupe majoritaire
Le monde marche sur la tête !
Entre incivisme, incivilités et régression sociale !
Indignons-nous ! *
Des faits récents constatés sur notre commune doivent nous
pousser à nous indigner.
Indignons-nous contre ceux qui font de notre commune un dépotoir.
De nombreuses formules existent pour se débarrasser de ses divers
déchets mais visiblement certains se complaisent à vivre dans une
poubelle à ciel ouvert.
Autre exemple : nous avons la chance d’accueillir sur la commune
des « ouvriers spécialisés », qui œuvrent à l’entretien d’espaces
verts du bassin de rétention. Il s’agit de quelques sympathiques
moutons qui s’affairent depuis plusieurs mois à la tonte des bonnes
et mauvaises herbes. L’entreprise Staples avait également opté
pour cette solution écologique, mais à la mi-septembre vingt de
ces moutons ont été volés… La réintroduction de cette technique
ancestrale de régulation de nos espaces verts n’a pas été comprise à sa juste valeur, priorité a été donnée au « business » et
à l’estomac, il n’y a pas de petits profits ! Alors indignons-nous !
Indignons-nous aussi quand nos aires de jeux sont vandalisées.
Insanités, dessins obscènes et jurons maculent les cabanons, toboggans, etc... Autrefois les artistes experts en graffitis exerçaient leurs talents dans un espace adéquat et au
niveau de l’oeuvre produite : les toilettes publiques. C’était
aussi « rigolo » et les jeunes enfants étaient respectés.
Notre aire de jeux dans le parc de la Mairie est l’endroit où les familles aiment à se retrouver, où les enfants, jouent, rient innocemment... Alors un peu de respect ! Un peu d’intelligence ! Que ces
vandales respectent un minimum leurs cadets.

Indignons-nous également, lorsque se multiplient dans nos écoles
de la République (oui dans nos écoles ! A Survilliers !), des comportements et des propos intolérables à l’égard des enseignants : refus
de pratiquer une activité musicale car la culture de l’enfant ne le permettrait pas, ou refus d’obéir au professeur des écoles car d’abord
elle est une femme et qui plus est, elle est maquillée...
Indignons-nous également devant les personnes qui ne respectent
plus l’intervention des personnels des services publics qui dans
l’exercice de leurs fonctions subissent des violences quotidiennes
(police, pompiers, personnels de santé, enseignants, etc... )
Pour que la société avance, ne faut-il pas un cadre, des règles ?
Allons-nous plier éternellement devant des barbares qui ont bien
compris les carences de notre système judiciaire et qui sont mieux
« accompagnés » que leurs victimes lors des jugements.
Enfin, dans un autre registre, tout aussi alarmant, indignons-nous
devant les décisions absurdes visant à isoler nos concitoyens.
On nous annonce que la Poste de Survilliers va réduire ses services
et que nos administrés devront se déplacer à Fosses pour aller chercher leurs colis, leurs recommandés...En d’autres termes, comprenez la fermeture des services « régaliens » de la poste, à l’exception
sans aucun doute des services de la banque postale...
Il est évidemment très facile de se déplacer à Fosses... pour ces
services du quotidien lorsque vous avez un certain âge, que vous
n’êtes pas véhiculé, etc...
Oui indignons-nous !
Nous concernant, nous ferons plus que nous indigner, nous continuerons d’agir ! D’agir pour le maintien des services à nos habitants,
d’agir pour le développement et l’adaptation de ces services, d’agir
pour vivre ensemble dans une société qui avance et ne régresse
pas !
Indignés mais pas résignés !

*Allusion au célèbre titre de Stéphane Hessel que nous avons volontairement détourné de son sens, marquant ainsi une rupture conceptuelle avec l’auteur.

Groupe minoritaire
Les communes et les départements étranglés : L’État transfère
l’impopularité fiscale sur les élus locaux !
Depuis 2012, le gouvernement a prélevé près de 50 milliards de
taxes supplémentaires sur les Français. Dans le même temps, il a
réduit les dotations de fonctionnement aux collectivités et a imposé
de nouvelles dépenses obligatoires. Le budget communal est grevé
par les rythmes scolaires, le département écope du R.S.A. dont
le nombre d’allocataires croît aussi rapidement que la courbe du
chômage que les socialistes sont incapables d’inverser. Par conséquent, depuis 2012, le Val d’Oise a dû augmenter son budget de
10% par an pour financer le R.S.A.
Aujourd’hui, les communes comme les départements sont confrontés à un effet de ciseau qui les contraint à utiliser le levier fiscal pour
tenir leur équilibre budgétaire. L’État transfère l’impopularité fiscale
sur les élus locaux ! À cela s’ajoute le lourd héritage de la gauche
valdoisienne : quand elle dirigeait le département, l’encourt de la
dette a augmenté de 62% pour atteindre le milliard d’euros.
Face à cette situation, le conseil départemental du Val d’Oise a engagé un plan d’économies drastique. Chaque année, nous économisons environ 70 millions d’euros sur les budgets dont nous avons
la maîtrise. Nous avons baissé les dépenses de fonctionnement
(frais de communictation, train de vie de la collectivité…) afin de favoriser l’investissement. Nous sommes l’un des rares départements
de France à avoir voté une baisse des indemnités des conseillers
départementaux dès le lendemain des élections.
Nos plans d’économies sont parmi les plus ambitieux de France.
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Nous sommes ainsi le 3e département le plus économe sur ses
dépenses de personnel, le 5e sur ses dépenses de communication,
et parmi les moins dépensiers sur son train de vie général. De plus,
avec la CAF, nous avons renforcé les contrôles sur place et sur
pièces contre les fraudes aux prestations sociales. C’est un double
impératif de justice sociale et d’efficacité de la dépense publique !
Il nous est difficile de trouver de nouvelles et substantielles pistes
d’économies pour faire face à l’alourdissement croissant de nos
charges et à la baisse brutale de nos recettes en provenance de
l’État (- 160 millions d’euros depuis 2013, soit - 41%).
Néanmoins grâce à nos efforts de gestion nous maintenons un taux
de fiscalité inférieur à la moyenne nationale et nous poursuivons nos
projets d’investissements essentiels pour l’avenir des Valdoisiens,
tels que l’ouverture de deux collèges neufs d’ici septembre 2017, le
maintien de l’aide à l’investissement des communes, le déploiement
de la fibre optique, l’entretien du réseau routier départemental, le
financement du SDIS (sapeurs-pompiers)…
Les socialistes, qui refusent de faire des économies mais qui
doivent faire baisser le déficit public pour rentrer « dans les clous
» de l’Union Européenne, matraquent les collectivités locales. Le
gouvernement nous donne moins de dotations et nous impose des
charges supplémentaires. Dans ce contexte, soyez assurés de ma
totale détermination et celles de mes collègues pour maintenir les
finances de nos collectivités à flot. La situation exige implication
et exemplarité pour les élus locaux, seuls moyens de renouer la

Anthony
Arciero
arciero.fr

ETAT CIVIL
Bienvenue

à

Manon MONNIER, née le 14 Mai 2016
Lina HADJI, née le 17 Juin 2016
Jenna HADJI, née le 17 Juin 2016
Mélyne SOLVET, née le 03 Juillet 2016
Léa DARGOUL, née le 19 Juillet 2016
Olivia FEDERO, née le 21 Juillet 2016

Service État Civil : Sandrine Ladame - 01.34.68.16.84 sladame@roissy-online.com

Ils

se sont unis à

Survilliers

Tchalonan COULIBALY et Béatrice CAFAIT le 28 Mai 2016
Hakim MERARA et Camille BRISSY le 04 Juin 2016
Almamé DIAKITE et Charlotte OLIVIER le 15 Juin 2016
François AUBRY et Amandine DENOUE le 02 Juillet 2016
Benjamin FIMES et Kristel DI PASQUALE le 17 Septembre 2016
Régis SCARPINO et Estelle LAMOUR le 24 Septembre 2016
Frédéric AUGUSTIN et Stéphanie LE MEUR le 17 Septembre 2016

Ils

nous ont quittés

Joëlle DÉZÉLÉE, 57 ans, décédée le 14 Avril 2016
Yvette GRAUX, 77 ans, décédée le 22 Mai 2016
Yolande BADER, 92 ans, décédée le 27 Mai 2016
Lydie HERBAUT, 69 ans, décédée le 16 Juin 2016
Michel MOUCHOUX, 72 ans, décédé le 26 juin 2016
Solange IGALY, 54 ans, décédée le 10 Juillet 2016
Laure MARQUET, 58 ans, décédée le 21 Juillet 2016
Gérard KEVERNNIC, 67 ans, décédé le 01 Août 2016

SURVILLOIS
Remise des clés de la
paroisse au Père Bertrand
Rosier, lors de la messe du
25 Septembre à 10 h
Comme le prévoit la loi de la séparation des églises et de l’état de 1905,
les maires des communes de Vémars,
Fosses, Saint Witz et Surviliers ont
remis symboliquement les clés de
chaque église pour l’installation du
Père Bertrand Rosier lors de la messe
du 25 septembre. Cette cérémonie
chaleureuse a été l’occasion de souhaiter la bienvenue et de faire connaissance avec ce nouveau prêtre responsable du regroupement paroissial de
Fosses.»

A L'HONNEUR
Mme HERBAULT
Le Maire et les membres du
Conseil municipal expriment
leurs sincères condoléances à la
famille.

Primaire de la droite : mode d’emploi
Les dimanches 20 et 27 novembre un bureau de vote sera ouvert
de 8h00 à 19h00 pour les survillois désireux de participer à ce
scrutin. Le vote est ouvert à tous, il n’est pas réservé aux adhérents
des partis.
Pour voter, il suffit :
- D’être inscrit sur la liste électorale au 31 décembre 2015 (ou
d’avoir 18 ans à la date de l’élection présidentielle 2017).
- De verser 2€ par tour de scrutin de participation aux frais
d’organisation.
- De s’engager sur l’honneur en signant la phrase suivante : « Je
partage les valeurs républicaines de la droite et du centre et je

m’engage pour l’alternance afin de réussir le redressement de la
France. »
Lieu : ancienne Mairie, rue Jean Jaurès face à la Poste.
Site internet : www.primaire2016.org

NB : La municipalité donnera la possibilité d’organiser des primaires
à tous les partis politiques qui lui en feront la demande.
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