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NOS JEUNES

Arnaud de Saint Salvy

Le projet de maison médicale
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AGENDA
LES RENDEZ-VOUS DE LA BERGERIE
CONCERTS
MUSIQUE ROCK
Samedi 6 Mai
Théâtre de la Bergerie

Vendredi 28 et Samedi 29 Avril à 20h30
Tous en scène présente Recherche femme
désespérement, mise en scène : Angélique
Eleque. Un vaudeville brillant, une pièce
pétillante et pleine d’énergie !
Réservations : 06.03.69.18.67

Avec les Twins Rockers

12-13-14 et 19 Mai à 20h30
et 20 Mai à 15h

I-MUSIC
Samedi 27 Mai
Théâtre de la Bergerie

Les Tréteaux de Survilliers présentent
«Parents, mode d’emploi» suivi d’
Un weed-end à tout casser. Une querelle
d’amoureux sur fond de vaisselle cassée,
c’est ennuyeux ! Surtout si la demoiselle
décide de se venger !
Une comédie tout public.
Réservations : 06.87.46.06.14

CONCERT CLASSIQUE
Samedi 17 Juin
A l’église Saint-Martin
Orgue, trompette, choeur de femmes

VIE SPORTIVE
TOURNOI FOOTBALL
PENTECOTE
Dimanche 4 et Lundi 5 Juin
Stade

GALA APES
Samedi 3 Juin
La croisière ça m’use !

GALA GYMNASTIQUE
Samedi 24 Juin

AUTRES
DEFILE
Lundi 8 Mai
CROSS DES ECOLES
Mercredi 10 Mai
Parc de la Mairie
THEATRE JEUNES AJS
Dimanche 11 Juin

FEU DE LA SAINT-JEAN
AUTO-RETRO, Les Gilles en
animation ET BAL
Samedi 17 Juin
Parc de la Mairie
EXPOSITION APES
Ateliers manuels
Samedi 17 Juin
Maison des enfants
THEATRE ATELIERS JEUNES
Dimanche 25 Juin
Présenté par Marie-Hélène Féry

FETE COMMUNALE
Du 8 au 16 Juillet
Place de l’église
Retraite aux flambeaux
Samedi 8 Juillet à 22h
Feu d’artifice (au stade),
suivi du bal (Place Bergerie)
Jeudi 13 Juillet à 23h
Lâcher de ballons (Place de
l’église)
Dimanche 16 Juillet à 17h
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Bibliothèque municipale
Mercredi 3 Mai
pour les 6-9 ans
A 14h00, durée : 1 heure

Avec Nathalie Keravec
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CONTES

ECOLE DE MUSIQUE
CONCERT DES ELEVES
Samedi 10 Juin,
17h à la Bergerie
FETE DE LA MUSIQUE
Mercredi 21 Juin,
19h-22h Place de la Bergerie

SENIORS
REPAS
Mercredi 17 Mai
Mercredi 21 Juin
Mercredi 23 Août
Mercredi 20 Septembre
Mercredi 18 Octobre
A la salle des fêtes

EDITORIAL
Chers Survillois, chères Survilloises,

Ce début de 2017 a été marqué par la disparition de mon
prédécesseur Arnaud de Saint Salvy qui, durant quatre
mandats a transformé et modernisé notre village. Il a
su profiter des opportunités offertes à l'époque par les
«contrats régionaux» pour réaliser des équipements qui
permettent aujourd’hui la pratique de nombreuses activités culturelles et sportives. Nous lui devons beaucoup
et dans chaque lieu de notre village nous retrouvons sa
marque.
Hélas, cette époque est bien révolue. L’Etat, la Région,
le Département ont supprimé la plupart des aides dont
profitaient les communes. Chaque année les dotations
sont réduites et les charges augmentées.
Equilibrer le budget est devenu de plus en plus difficile.
Depuis plusieurs années, nous nous battons chaque jour
pour réduire les dépenses pour compenser la réduction
des dotations. En 2016, ces actions nous ont permis
de dégager de quoi remettre en état l’une des rues les
plus fréquentées de Survilliers, la rue de la Liberté. Nous
allons également privilégier l’entretien des bâtiments
afin de préserver notre patrimoine communal. Tout cela,
nous le réaliserons en conservant l’un des taux d’impôts
locaux les plus faibles du département.
Cette année, pour la première fois depuis 34 ans, nous
avons dû annuler notre brocante. Cette brocante, l'une
des plus importantes du département représentait traditionnellement une grande journée entre amis et en
famille. Pourquoi cette décision ?
Face aux attaques terroristes que tout le monde a encore en mémoire, les pouvoirs publics ont choisi d'ouvrir

le parapluie pour l'organisation de grands événements
populaires. Premièrement, en facturant la présence
obligatoire des gendarmes, cela est nouveau et montre
comment le gouvernement souhaite «aider» les communes. Ensuite, avec des contraintes imposées par la
Préfecture visant à sanctuariser les lieux où se déroulent
certains événements (pose de blocs de béton pour les
véhicules et les piétons, fouille des voitures, des marchands et des visiteurs... Facile lorsque l’on accueille
30 000 personnes ! Pour un coût prévisionnel supplémentaire d'environ 17 000 euros).
Un bon moyen pour supprimer toutes les manifestations
dans nos villages.
Enfin, dans quelques semaines, nous choisirons lors des
présidentielles puis des législatives, ce que sera notre
futur. Les «affaires» rendent difficile l'étude sereine des
programmes des candidats. Nous espérons que les responsables prochainement élus nous permettront de retrouver des conditions de vie normales, dans un contexte
qui reste, nous ne l'ignorons pas, toujours dangereux et
plein de menaces. Il est impossible d'éradiquer du jour
au lendemain le terrorisme, mais nous ne pouvons pas
toujours nous retrancher derrière des dispositifs sécuritaires uniquement défensifs.
Nous devons continuer à vivre en honorant notre culture
et nos traditions, sinon l'ennemi est déjà vainqueur.

sommaire
RETOUR EN IMAGES <p.4

NOS ENFANTS <p.16
Inauguration d’un potager aux Marcassins

VIE PRATIQUE <p.6

SENIORS <p.17

Composter : un geste écologique

Activités et voyages à venir

HOMMAGE <p.8
Arnaud de Saint salvy

SPORTS <p.20
Boxe Thaï

DOSSIER <p.12

REPORTAGE <p.22

Au coeur du Survilliers Magazine

Les Loisirs créatifs à Survilliers

PAROLE AUX ELUS <p.14

ASSO <p.24

Le projet de maison médicale

Les cours d’alphabétisation

SURVILLIERS MAGAZINE N°130 PRINTEMPS 2017

3

RETOUR EN
IMAGES
28 JANVIER 2017

CONCERT DES PROFESSEURS DE
L’ECOLE DE MUSIQUE
Ce concert a été dédié à notre ancien maire et ami
Arnaud de Saint Salvy, disparu le 25 Janvier dernier.
Un hommage a été rendu à son action si importante
dans le domaine des arts et de la culture dans notre
commune.
04 MARS 2017

VTT VAL D’OISE TROPHY CHALLENGE JEUNES
La météo déplorable n’a pas arrêté les jeunes pour cette course
organisée avec le concours de la Harde de Survilliers dans le
parc de la mairie. Une journée mémorable !

18 MARS 2017

LES FUTURS ELECTEURS RECUS EN
MAIRIE
Remise du livret du citoyen et de la carte d’électeur
pour les jeunes en vue des prochaines élections.

26 MARS 2017

REMISE DES PRIX LORS DE LA CLOTURE
DU FESTIVAL DE THEATRE
En présence de M. Blazy, député, Messieurs les maires
de Survilliers et de Saint-Witz, ainsi que Mme Hamouchi,
organisatrice du Festival et les membres du jury.
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VIE PRATIQUE
BLOCTEL
Qu’est-ce que c’est ? C’est une liste d’opposition au démarchage
téléphonique sur laquelle tout consommateur peut s’inscrire
gratuitement afin de ne plus être démarché téléphoniquement.

Comment ? Inscription gratuite sur www.bloctel.gouv.fr
Vous recevez un mail de confirmation d’inscription sous 48 heures.

Plus d’infos sur : https://conso.bloctel.fr
MALADIE D’ALZHEIMER : UNE SOLUTION A LUZARCHES
Accompagner un parent atteint de la maladie
d’Alzheimer est une lourde tâche. Les aidants
ont besoin d’être soutenus. Depuis 2003, vous
disposez à Luzarches d’un remarquable centre
d’accueil de jour : La Maison des Fleurs, un lieu
de vie sécurisant, confortable et fonctionnel, implanté au sein de l’EHPAD du Val d’Ysieux.
Pour plus de renseignements, contactez
Nathalie BAYENCE au 01.30.29.58.07

ELECTIONS : RAPPEL DES DATES
Présidentielles : 1er tour : 23 avril - 2ème tour : 07 mai
Législatives : 1er tour : 11 juin - 2ème tour : 18 juin
VOTER PAR PROCURATION
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être dans votre commune au
moment des élections, vous avez la possibilité de confier un mandat à
un autre électeur inscrit dans la même commune que vous. Ce dernier
votera en votre nom.

AUTORISATION DE SORTIE DU
TERRITOIRE POUR LES MINEURS

A compter du 15 Janvier 2017, un enfant
mineur qui voyage à l’étranger sans être
accompagné de ses parents doit être muni
d’une autorisation de sortie du territoire. Il
s’agit d’un formulaire (disponible en mairie)
établi et signé par un parent (ou responsable
légal) accompagné de la photocopie de la
pièce d’identité du parent signataire.

CARTE NATIONALE D’IDENTITE

Où faire établir la procuration ?
● Au tribunal d’instance
● Au commissariat de police
● A la brigade de gendarmerie
Penser à vous munir de :
● Un justificatif d’identité
● Le formulaire dûment rempli (disponible dans les services énumérés
ci-dessus ou sur internet www.survilliers.fr ou www.interieur.gouv.fr)

Depuis le 22 Février 2017, il faut s’adresser
exclusivement auprès d’une mairie équipée
d’un dispositif de recueil pour passeport biométrique et faire une pré-demande en ligne
sur le site www.ants.gouv.fr

ATTENTION !

La liste des mairies équipées est téléchargeable sur le site de la commune :

PAS D’ECOLE

www.survilliers.fr

NI D’ACCUEIL AU CENTRE
DE LOISIRS

VENDREDI 26 MAI

RECHERCHE BENEVOLES SECOURISTES
Minella REBOANI (DLUS) : 06.34.67.54.82

(PONT DE L’ASCENSION)
SURVILLIERS MAGAZINE N°130 PRINTEMPS 2017
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VIE PRATIQUE
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Le courrier
			des Survillois
Bonjour. J’ai rempli un formulaire en ligne sur le site de la commune, mais je n’ai à ce jour pas reçu
de réponse de la part du service concerné.
Corinne M.
Effectivement nous rencontrons des problèmes avec ce service en ligne. Les messages ne nous
sont pas parvenus. Nous mettons tout en oeuvre pour régler le problème rapidement.

Bonjour
J'habite rue P.... à Survilliers où je vis en pavillon. Je dispose d'une cour intérieure pour garer mon véhicule. Je
remarque souvent l'énervement et le courroux des automobilistes circulant derrière moi et qui sont obligés de s'arrêter un bref instant (j'ai mesuré environ 15 secondes, voire moins pour effectuer cette manoeuvre de stationnement).
Pourtant comme le code le stipule, je me positionne le long du trottoir après avoir bien antérieurement mis mon
clignotant et explicitement ralenti, puis j'effectue une marche arrière pour accéder à ma cour par le bateau pavé. Évidemment je contrôle mes rétroviseurs, il vaut mieux d'ailleurs car pratiquement trois conducteurs (trices) sur quatre
forcent le passage et dépassent parfois à grande vitesse malgré le stationnement des véhicules, à cheval sur la voie
opposée? D'autres collent au plus près pour expliciter la "gêne immense" que je crée.
Je voudrai savoir s'il est autorisé de garer son véhicule dans son garage ? Martin G.
Nous comprenons parfaitement votre problème qui sous l'ironie sous-jacente soulève encore une fois le comportement irresponsable d'automobilistes trop impatients. Il est vrai que la courtoisie se perd et que surtout au volant
beaucoup de personnes oublient les règles de politesse et de bon sens. Nous rappelons que la vitesse est limitée à
30 km/h sur toutes les voies secondaires de la commune. Votre manoeuvre ne devrait surprendre ou gêner aucun
conducteur respectant cette vitesse. Nous allons demander l'intensification des contrôles de vitesse dans notre village.

+

Vous aussi, envoyez vos questions à com.survilliers@roissy-online.com

OUVERTURE D’UN COURS DE TAI CHI CHUAN : SE RESSOURCER, S’ENRACINER, SE RECENTRER

A partir de Septembre 2017, le jeudi de 15h à 19h30, selon les niveaux.
Le Taï Chi Chuan est un «ensemble de mouvements insistant sur une totale relaxation et une
respiration profonde. Il est universellement reconnu comme un moyen efficace de bonne condition physique. Il développe aussi la coordination, l’équilibre et la robustesse. Outre leur valeur de
bien-être, chacune des nombreuses postures a une application martiale. Le but n’est pas de faire
preuve de force, de puissance ou de violence. Le but est d’accéder à la sérénité, à la tranquillité et
à la découverte de soi. Il s’agit vraiment d’un exercice de l’esprit.» Master Tung Kai Ying
Transmis par Roger BENCHETRIT, 5ème Duan, titulaire du brevet
de professeur d’Arts Martiaux chinois.
Renseignements : 07.82.34.36.68 ou millunmvts@free.fr

L’ESSENTIEL DES DERNIERS CONSEILS MUNICIPAUX
Janvier 2017, avis favorable à :
● Opposition au transfert de la compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme (PLU) à la communauté
d’agglomération.
● Taux d’imposition 2017 : maintien de l’augmentation de 2% . Dépenses de fonctionnement : maintien de la baisse
● Création d’un poste de rédacteur 1ère classe suite à la réussite à l’examen, et donc suppression d’un poste de rédacteur
2ème classe.
● Salles à louer uniquement pour des besoins professionnels : Carré Bergerie et Relais Jeunes. Tarifs : 50€ la journée et 15€
de l’heure.
● Bibliothèque : montant de l’aide au développement de la lecture demandée au Conseil départemental du Val d’Oise : 2000€.

+

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

ARNAUD DE SA
UN HOMME DE CONVICTIONS,
«Simple, à la fois caustique et philosophe sans prétention, sans vanité.
Artiste passionné et historien cultivé, il savait trouver le beau et le grand
dans chaque pierre, chaque paysage à qui il rendait savamment justice
dans maintes esquisses et photos. Trouver le bon angle pour nous montrer
le monde différemment, trouver l’inspiration dans les choses les plus
simples. Toujours spirituel et contestataire, il savait charmer son auditoire et susciter le rire sans détour ni artifice.
A la Chapelle de Saint Salvy qu’il aime tant, il repose à l’ombre délicate
de ce buis centenaire.»
Edith, sa femme, Virginie, Géraldine, Claire et Bénédicte, ses filles.

1973

1983-19
LE DEBUT D’UNE

LA GENESE D’UNPROJET

DESS
Création de l’association Défense de l’Environnement et Sauvegarde de Survilliers.
Son objectif : lutter contre le projet d’un «grand Survilliers» de
15000 habitants.

Dans la foulée de son action associative très suivie par
la population, Arnaud de Saint Salvy est élu conseiller
municipal (d’opposition) en 1977. En 1983, il est élu
maire et cette date marque le début du renouveau pour
le village.
Le nouveau POS (Plan d’Occupation des Sols) va permettre d’une part aux entreprises de se développer ou
de s’implanter (Cartoucherie, ancien JPG), d’autre part

«Préserver l’environnement d’un village dont la population a
souhaité conserver l’âme et restaurer l’image.»
(A. de Saint Salvy)

LE PROJET BE
«Ce 16 Janvier est pour notre petite ville une
grande date... Nous inaugurons notre nouveau coeur de ville.» (16 Janvier 1988, discours de M. de Saint Salvy, inauguration de la
Place de la Bergerie et de la Maison des Arts
et des Loisirs)
Au départ se trouvait à cet endroit un vieux corps
de ferme, typique de l’architecture rurale du Pays
de France, en ruines, un terrain vague encombré
d’herbes folles et une chaussée délabrée. A l’arrivée, après trois contrats régionaux successifs, des
espaces verts sont créés, des aires de stationnement
aménagées, l’éclairage public refait, l’église illuminée,
les chaussées et les trottoirs remis en état progressivement. Un place piétonne à la croisée des voies
principales voit le jour ainsi qu’une Maison des Arts
et des Loisirs.
Un seul but : donner à Survilliers un coeur de ville,
créer un espace d’accueil, de rencontre, de communication.
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Photos J.C. Bridet

DE SAINT SALVY

TIONS, ATTACHE A SON VILLAGE

A

vec l’accord de la famille, nous reproduisons ce magnifique hommage à Arnaud de Saint
Salvy, Maire de Survilliers de 1983 à 2008. Ces quelques lignes révèlent fort justement
les traits de caractère de cet homme exceptionnel. Ses nombreuses réalisations resteront
à jamais inscrites dans notre vie quotidienne. Survilliers lui doit beaucoup, lui qui déjà en
1974, tel un «hussard» ferraille avec les promoteurs pour éviter que le village ne devienne
une ville dortoir.
Lorsqu’il remporte la mairie en 1983 avec son équipe, il n’a de cesse de faire évoluer et
moderniser la commune en la dotant de tous les équipements sociaux, culturels, associatifs
et sportifs nécessaires pour faire de Survilliers une ville où il fait bon vivre.
Nous n’avons qu’un mot à lui dire : Merci !
Merci pour l’oeuvre immense qu’il a laissée et que nous essayons de perpétuer en respectant ses convictions.
A travers ces quelques pages, nous lui témoignons notre admiration et notre respect.

83-1989

D’UNE AVENTURE
de limiter l’urbanisation pour sauver le patrimoine rural
et paysager. C’est à cette époque que l’église est restaurée et que le parc de la mairie s’agrandit par l’achat
du Bois du Houx.
Survilliers sera l’une des toutes premières communes
à adhérer au futur Parc Naturel Régional Oise Pays de
France.

1989-1995
PERSEVERANCE
ET VOLONTE
Ce mandat est marqué par la poursuite des projets entrepris les années précédentes. Le programme des travaux de l’église suit son
cours avec la restauration du vitrail de la transfiguration, la remise en
état du chœur, la restauration des façades extérieures sud et ouest,
et du tableau «La présentation au temple».
Ses actions ne se sont pas limitées au culturel, nous devons à A. de
Saint Salvy également nombre de réalisations dans les domaines
sportif, scolaire et social.

JET BERGERIE
La place piétonne
«Traitée sur deux niveaux, pleine de fantaisie avec
ses géométries décalées, (...) sa galerie couverte qui
la clôt sans occulter les perspectives et les accès vers
les rues adjacentes, avec son décor de pavés et son
grand escalier de pierre, avec son «coin bas» plus
intime, elle nous invite à la pause.» (A. de Saint Salvy)

La Maison des Arts et des Loisirs
A Survilliers, il manquait un équipement culturel, pour
promouvoir le théâtre, la musique, les expositions et
pour que les écoles puissent organiser des animations. Elle abrite aujourd’hui l’école de musique et
héberge trois troupes de théâtre. L’idée est de : «donner la parole aux habitants et favoriser l’expression de
ce qu’ils ont de meilleur en eux. (...) Ouvrir les portes
à des artistes locaux qui vivent chez nous, à notre
rythme, à des troupes qui ont leurs racines ici, à des
peintres qui partagent nos rues, nos ciels, nos arbres,
notre environnement.» (A. de Saint Salvy)
SURVILLIERS MAGAZINE N°130 PRINTEMPS 2017
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A LA UNE

1995-2001
LA BIBLIOTHEQUE
Si l’on remonte dans l’histoire de la commune, la bibliothèque
date de 1912 avec la création du Cercle Coopératif d’Éducation de Survilliers au sein de la Cartoucherie. En 1955, elle
est transférée hors de l’usine dans l’ancienne mairie (bâtiment situé en face de la poste) et des bénévoles assurent
son fonctionnement.
En 1997, la bibliothèque déménage dans le local actuel. En
2000-2002, elle bénéficie d’importants travaux de réfection :
toiture, chauffage, électricité.
Nous ne prétendons pas reprendre en détail l’historique du
lieu, simplement l’histoire de la bibliothèque de Survilliers
n’aurait pu continuer de s’écrire sans un couple : M. et Mme
Mulé qui se sont beaucoup investis durant des années, et
sans une volonté en matière de politique culturelle, portée
par un homme : Arnaud de Saint Salvy.
A partir de 2005, la commune fait le choix de municipaliser
la bibliothèque et une équipe de salariés poursuit l’aventure
encore aujourd’hui.

2001-2008

LE MUSEE DE LA
CARTOUCHERIE
Il est fondé dans un ancien gymnase, acquis par la mairie.
L’inauguration a lieu le 15 Septembre 2007, mais le projet
a germé 15 ans avant. Son objectif : conserver pour les générations futures les traces de l’ingéniosité de nos pères,
témoigner d’une aventure industrielle, d’un siècle de travail
autour du métier de la pyrotechnie et témoigner également
d’une aventure humaine.
«On ne peut regarder ces machines sans penser aux
personnels de l’usine qui les ont fait tourner, pendant
des jours, des années, des vies entières... Tous ces personnels (...) depuis 1903, (...) qui venaient de tous les
villages de la région.» A. de Saint Salvy

10
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LA CRECHE
Les travaux débutent en 2007.

LES CLASSES DE ROMAIN
ROLLAND ET LES LOCAUX
ASSOCIATIFS
Le chantier de l’école Romain Rolland commence en juin
2006.

AMI DES ARTS ET DES LETTRES
Dès 1974, A. de Saint Salvy a la volonté de concevoir une
action culturelle à Survilliers. Dans un premier temps, il met
en place les Samedis Musicaux. Il privilégie l’imagination et
la dynamique locale.

Cet humaniste passionné par la culture, qui avait un intérêt
véritable pour le patrimoine, le spectacle vivant et l’Art avec
un grand A, était convaincu de la nécessité d’une éducation artistique et culturelle pour tous.
Cet artiste visionnaire, optimiste quant au genre humain,
déclarait : «Je ne suis pas pessimiste pour le siècle qui
vient, parce que nous avons trois atouts : l’explosion des
techniques; la renaissance possible de notre culture; la
conscience d’un environnement à prendre en compte.
C’est un beau programme qui dépasse tous nos gadgets
idéologiques actuels.»
En 1989, il affirmait déjà : «Pour une société en difficulté,
investir dans la culture, c’est croire à l’avenir de son
intelligence : c’est bel et bien une urgence; peut-être
même la GRANDE URGENCE de cette fin de siècle...»
Nous ne pouvions pas ne pas lui dédier les deux équipements phares de l’action culturelle de la commune, la Maison des Arts et des Loisirs et la bibliothèque. Cet hommage
a eu lieu le Samedi 11 Mars 2017 en présence de la famille
et de nombreux Survillois.

Cérémonie du 11 mars 2017 :
la Maison des Arts et des Loisirs
et de la bibliothèque

SURVILLIERS MAGAZINE N°130 PRINTEMPS 2017
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DOSSIER

DEMANDEZ VOTRE
AU COEUR DE LA REDACTION DU

la commune de survilliers est fière de son bulletin d’informations communales, r
il s’agit d’un travail d’équipe comprenant plusieurs phases que nous sommes heur

2
1

L’équipe choisit les auteurs et
répartit le travail sur les contenus. Qui fait quoi ?

Le comité de rédaction se réunit pour
décider des thèmes et des sujets. A
cette étape il définit ce qu’on appelle le
chemin de fer.

7
On attend avec impatience la
réception des exemplaires et
on prépare la distribution.

6
Le comité de rédaction finalise le magazine : il apporte les
dernières retouches, soigne la
couverture, vérifie les marges,
... Et le Survilliers Magazine
est enfin prêt pour partir à l’impression.

12
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La réalisation des contenu
cumentation, interview, ph
écriture.

VOTRE MAGAZINE !

TION DU SURVILLIERS MAGAZINE

munales, réalisé en interne de a à z. seule l’impression est externalisée.
ommes heureux de vous faire partager.

4

3

on des contenus : don, interview, photos et

La rédaction récupère les contenus et commence le travail de
maquettage pour réaliser un très
beau magazine !

8
C’est votre étape ! Le plaisir de
découvrir les sujets et de lire
confortablement installés les nouvelles de la commune.

5
On passe à la loupe chaque
texte. On chasse les coquilles et
les fautes d’orthographe.

9
On croit que c’est fini et que l’on
va pouvoir se reposer ? Non ! Il
faut déjà commencer le suivant !

L’équipe municipale en fonction perpétue l’esprit du bulletin toujours fidèle au concept original :
«Beaucoup de communes font appel, pour l’édition de leur bulletin, à des sociétés publicitaires spécialisées ; elles
y perdent un peu de leur âme et surtout l’occasion de se créer un style bien à elles, où forme et contenu, en harmonie, sont l’expression même de ce qu’elles sont capables de faire. Au lieu d’une «chronique qui témoigne», ces
bulletins municipaux deviennent des dépliants publicitaires plus ou moins standardisés.
Nous faisons «Survilliers Infos» de A à Z, avec les articles que nous écrivons, les dessins que nous trouvons ou que
nous dessinons, avec une mise en page , amateur certes, mais qui est, à sa manière, une sorte de création artistique
locale ! (...)
«Survilliers Infos» bat au rythme du coeur de Survilliers, un «coeur gros comme ça» avec son équipe municipale,
toutes ses associations et chacun de vous.» Arnaud de Saint Salvy (Edito Survilliers Infos, Mai 1989)
Photo ci-contre, de gauche à droite : Daniel Benagou, Adeline Roldao-Martins,
Francis Rondet, Myriam Hendrickx.
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PAROLEAUX ELUS
PAROLE
LE PROJET DE MAISON MEDICALE
PLURIDISCIPLINAIRE
Rencontre avec Adeline ROLDAO-MARTINS, maire-adjointe
aux finances et à la coordination des projets

Survilliers Mag : Qu’est-ce qu’une MMP (maison médicale pluridisciplinaire) ?

Survilliers Mag : Concrètement, comment allez-vous
réaliser cet établissement de soins ?

Adeline Roldao-Martins : C’est le regroupement sur un
même lieu de professionnels de santé et d’activités paramédicales travaillant de manière coordonnée. Au minimum, elle regroupe deux généralistes et une discipline
paramédicale.

Adeline Roldao-Martins : La commune assurerait la
construction du bâtiment, sur un terrain acquis potentiellement par la communauté d’agglomération, en recourant à
l’emprunt. Le bâtiment serait loué, pour équilibrer le montant de nos annuités, aux professionnels de santé.
Nous avons également la chance à Survilliers de pouvoir
compter sur le concours du Docteur Joly, porteur du projet auprès des professionnels de santé, qui intervient en
temps que Maître de conférence en faculté de médecine.
Cette fonction d’enseignant lui permet en outre, de faire
intervenir des internes : une richesse inestimable, c’est
l’avenir !

Survilliers Mag : Dans quel contexte ce projet est-il né ?
Adeline Roldao-Martins : Le projet d’implantation d’une
Maison Médicale Pluridisciplinaire est le fruit d’une nécessaire action face à une série de constats : des professionnels de santé de plus en plus contraints par des normes
d’accessibilité de leurs locaux, une désertification médicale annoncée. Oui, la désertification médicale touche nos
territoires et à vitesse grand V : les nouveaux arrivants ont
des difficultés à trouver un médecin traitant. Des patients
se retrouvent sans praticien suite aux nombreux départs
en retraite dans nos communes. Le temps d’attente s’allonge dans des salles d’attente bondées, les conditions de
travail se dégradent faute de remplaçant.
Nous avons la chance à Survilliers de pouvoir compter sur
de nombreux professionnels de santé : pédiatres, généralistes, kinésithérapeutes, infirmières… Mais jusqu’à quand ?
Si nous ne faisons rien, le risque de les voir à terme disparaître est bien réel. Notre territoire est fragilisé.
Monsieur le Maire, conscient de ce risque, a pu faire bénéficier la commune d’une étude financée par l’ex EPA
Plaine de France, nous confortant ainsi dans l’idée qu’une
Maison Médicale Pluridisciplinaire apporterait une solution
pour répondre aux besoins de notre population.
Survilliers Mag : Quelles ont été vos motivations pour
vous lancer dans un tel projet ?
Adeline Roldao-Martins : Forts du retour d’expérience
des professionnels de santé s’étant installés à la Chapelle
en Serval, nous avons opté pour bâtir notre projet sur un
schéma mixte alliant intervention du secteur public (étude,
assistance aux professionnels de santé, construction du
bâtiment) et intervention du secteur privé (coordination
des professions médicales et paramédicales). Notre objectif prioritaire est la pérennité du projet.
L’idée première est de conserver nos professionnels de
santé présents sur la commune, d’offrir les soins de proximité et si possible d’attirer de nouvelles spécialités dites
« courantes».
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Survilliers Mag : Quels sont les avantages de ce type
d’association ?
Adeline Roldao-Martins : Le fait de proposer un tel lieu
réunissant les différents corps médicaux permet aux professionnels de travailler de manière non isolée, en concertation, et permet aux patients de bénéficier de locaux accessibles avec une offre « santé » réunie en un même lieu.
Les jeunes médecins sont de plus en plus nombreux à être
attirés par cette pratique concertée de la médecine.
Survilliers Mag : Quelles sont les difficultés que vous
rencontrez ?
Adeline Roldao-Martins : La difficulté d’un tel projet,
est d’une part de bien dimensionner le projet, de générer l’adhésion de l’ensemble des professions médicales et
paramédicales du village qui ont chacune leurs contraintes
et surtout de pouvoir trouver des spécialités complémentaires. Nous avons la chance de pouvoir compter sur des
professionnels à l’écoute, impliqués et conscients des enjeux d’un tel projet.
Une autre difficulté réside en la recherche de partenaires
sur le projet : ARS, Région, etc...

Survilliers Mag : Pouvez-vous nous dire pour finir
quelques mots sur l’état d’avancement du projet ?
Adeline Roldao-Martins : Nous disposons à ce jour de
deux généralistes avec la possibilité d’en accueillir un troisième, pédiatre, kinésithérapeute, infirmières. D’autres
pistes sont à l’étude, telle qu’une permanence du laboratoire d’analyse, un psychologue, un podologue. Dans
l’avenir, nous envisageons d’accueillir un dentiste, une
orthophoniste, une sage-femme, ce qui nous permettrait
de bénéficier d’un pôle mère-enfant.
Après plusieurs réunions, nous avons identifié un emplacement qui pourrait accueillir la maison médicale, étudié
les contraintes urbanistiques, esquissé des plans du bâtiment avec un agencement qui répondrait aux exigences
de chaque professionnel, réalisé une étude financière,
associé l’Agence Régionale de Santé au projet.
La route est encore longue mais nous sommes bien déterminés à ce qu’un tel projet voit le jour car il est primordial
pour nos habitants.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La sage-femme peut assurer en toute autonomie la surveillance de la grossesse :
consultations prénatales obligatoires, prescription des différents examens (prise de
sang, analyses d’urine, échographie, ...).
En revanche, dès lors qu’une pathologie
survient (hypertension artérielle, diabète
gestationnel, etc...) un médecin prend le
relais.

ZOOM SUR DES ENTREPRENEURS SURVILLOIS

FORSEIL
		
GLOBE FERMETURES
Organisme de formation professionnelle certifié e-AFAQ, formation professionnelle garantissant le respect
du décret du 30 juin 2015 sur la qualité
des formations professionnelles.
FORSEIL dispense des conseils et formations dans les domaines de l’hygiène, la
santé et la sécurité au travail dont entre
autres :
- Techniques de nettoyage professionnel
- SST (sauveteur secouriste du travail)
- PRAP (prévention des risques liés à
l’activité physique)
- Gestes et postures
- Prévention des TMS (troubles musculosquelettiques)
- Evacuation en cas d’incendie
- Manipulation d’extincteurs, ...

Créée en 2013 à Survilliers par
Michaël Simony.
Cet artisan a pour seul objectif la satisfaction client et saura vous conseiller sur
la gamme complète de fermetures :
Fenêtres
Portes
Volets
Portes de garage
Portails
Stores
L’ensemble des produits sont fabriqués
en France et sont sélectionnés avec soin
pour vous garantir le meilleur rapport
qualité/prix possible.
Grâce à la qualification RGE Qualibat
vous pourrez profiter du crédit d’impôt
de 30 %, du PTZ…

		MEDECINE
		TRADITIONNELLE
		CHINOISE

Tingting FAN
Spécialité Acupuncture

12 Grande Rue
Bat. Porte des Champs n°82
95470 Survilliers
Tél. 07.83.81.21.81
tingting.fan.mtc@gmail.com

https://www.forseil.fr/
Mail : contact@forseil.fr
Contact 06 33 30 47 00
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NOS
DOSSIER
ENFANTS
KERMESSE COMMUNE AUX 4 ECOLES
Ça y est ... Sous l’impulsion de la Présidente de l’APES,
de parents d’élèves motivés et le soutien des enseignants, la kermesse verra le jour en juin prochain.
De nombreux Survillois attendent avec impatience cet
événement. Une première réunion s’est tenue le 15
mars afin de définir les différents stands à tenir ainsi que
des manifestations ponctuelles, tir à la corde, tirs au but,
etc...
Toutes les personnes désirant participer au bon déroulement de la kermesse sont les bienvenues, la prochaine réunion est programmée le jeudi 20 avril à 19h
dans l'ancienne mairie face à la poste. Vous pouvez
aussi prendre contact avec la responsable de l’APES,
Géraldine Peuchet qui met tout en œuvre afin que la
kermesse soit réussie.
Contact : Peuchet.geraldine@outlook.fr

Nous vous donnons RDV le 24 juin au parc
de la mairie !

CARNAVAL ECOLE MATERNELLE LE JARDIN FREMIN
Les enfants de l’école du Jardin Frémin étaient fiers de montrer leurs déguisements ce vendredi 24 mars. Ce fut un
beau défilé qui a enchanté petits et grands.

VENDREDI 24 MARS : INAUGURATION DU POTAGER DES MARCASSINS
Parents, enfants et professionnelles du groupe des
«Aventuriers» se sont retrouvés pour l’inauguration du
potager et le baptême de la mascotte : «Bidou» l’épouvantail.
Un grand merci aux Services Techniques de la ville et
aux parents qui ont contribué à la réalisation de cet espace.
Une collation aux saveurs du potager, avec petites bouchées aux herbes aromatiques et d’autres aux fanes de
radis réalisées par les enfants le matin même, a été servie à l’issue de cette petite cérémonie.
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Le projet des Marcassins : le potager sera le fil conducteur des différents ateliers proposés aux enfants.

is
r, je su
Bonjou
!
Bidou

NOS SENIORS

ntrer
Renco velles
de nou es !
n
person

Découvrir

Profiter

Repas dansant du 26 Février 2017.

de nouvelles
activités

Tisser

de moments
de détente

des liens sociaux

Le programme pour les prochains mois :
11 mai : journée à Saint-Omer
02 juin : concours de belote
Du 11 au 18 juin : voyage au Cap vert
15 septembre : concours de belote
28 septembre : les Michettes
Du 04 au 11 Octobre : voyage au Baléares
17 Octobre : goûter dansant gratuit pour les adhérents.

N’oubliez pas que le local du Centre Commercial Le Colombier est ouvert tous les après-midis du lundi au jeudi.
Renseignements : 01.34.68.21.30
Présidente : Mme Monique DUPAGE

SENIORS
NOS VOYAGES
21 Avril 2017 : A la rencontre des mariniers
Visite de la cité des bateliers à Longueil-Annel (Oise).

Du 26 au 29 Septembre 2017 : Le Val de Loire
Visite de Cheverny «Château de Moulinsart», journée au zoo
de Beauval (près de 6000 animaux : unique en France). Détour par Saumur avec présentation du Cadre Noir (équitation
de tradition française). Flânerie dans les jardins de Villandry.

Du 30 Mai au 02 Juin 2017 : Promenade en Angleterre.
Visite de Londres, découverte de Windsor, Canterbury,
balade dans le Kent.

MAIS AUSSI...
Chaque mois le déjeuner à la salle des fêtes selon le calendrier (voir agenda p.2) et les goûters animés par des chansons un vendredi par mois.
Possibilité cours d’initiation à l’informatique les vendredis
(hors vacances scolaires) de 14h à 16h à la bibliothèque.
Atelier mémoire : le lundi et le mardi en matinée.

Renseignements 01.34.68.16.84
SURVILLIERS MAGAZINE N° 130 PRINTEMPS 2017
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BIBLIOTHEQUE
COUPS DE COEUR

LE RANCH DES TROIS COLLINES DE LEILA MEACHAM

UNE FAMILLE TROP PARFAITE DE RACHEL ABBOTT

Texas, printemps 1900. Séparés à leur naissance,
deux jumeaux, Nathan et Samantha, fêtent leur
vingtième anniversaire sans se connaître ni soupçonner l’existence de l’autre.
Si Nathan a grandi dans une ferme modeste et sans
grand amour maternel, Samantha vit heureuse dans
un des plus grands ranchs de la région où son père
adoptif souhaite devenir un titan de l’élevage texan.
Suite à une enquête discrètement menée, le père
biologique retrouve la trace de son fils. Quant à
Samantha, dévorée par la curiosité, elle mène des
recherches sur sa famille d’origine au risque de menacer l’harmonie familiale.
Malgré des secrets bien gardés, les routes de Nathan et Samantha vont se croiser. Réussiront-ils à
se retrouver ?
Le nouveau roman de Leila Meacham nous entraîne
dans une magnifique saga pleine de rebondissements entre les secrets de famille, les rivalités et la
convoitise que suscite l’extraction pétrolière en plein
développement dans la région.

Olivia Brookes et ses trois enfants se sont volatilisés.
Pourtant, dans leur jolie maison des quartiers chics de
Manchester, tout semble normal : la voiture de la jeune
femme n’a pas bougé et aucune affaire ne semble
manquer. Même son sac à main et son téléphone
traînent encore dans la cuisine.
Tout cela semble bien étrange aux policiers chargés d’enquêter. Le malaise s’accentue lorsqu’ils apprennent que la directrice de l’école assure ne pas
avoir vu les enfants depuis plusieurs semaines et que,
deux ans plus tôt, c’est Olivia qui, cette fois, a appelé
la police pour signaler la disparition de son mari et de
ses enfants.
Quelque chose ne tourne pas rond dans cette famille
apparemment si tranquille. Cacherait-elle de sombres
secrets ?
Un nouvel auteur à découvrir avec ce très bon polar au
suspense psychologique prenant.

LA BIBLIOTHEQUE, C’EST AUSSI...
Des expositions

Les CM du colombier pour le quizz sur l’archéologie.
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Des contes

Heure du conte du 22 Mars 2017

CULTURE
4 MARS 2017 : CATCH D’IMPRO AU THEATRE DE LA BERGERIE

Vous y étiez ? Tant mieux.... Sinon vous avez manqué de l’action, de
l’émotion, du lyrisme, de l’humour et un public au top !
Mais bonne nouvelle : les Luzuberlus reviennent à l’automne !

UN FESTIVAL PLEIN D’ÉMOTIONS
La semaine théâtrale de sélection Festhéa s’est déroulée à
Survilliers du lundi 20 au dimanche 26 mars.
Onze pièces y ont été présentées en concours pour représenter Paris et l’Ile-de-France en octobre prochain à Festhéa
(Festival National de Théâtre Amateur de Saint-Cyr-surLoire, près de Tours -37-).
Ce fut une semaine exceptionnellement riche, avec de belles
rencontres, des surprises, beaucoup d’émotions, des rires,
des sourires, et des larmes !
Au-delà de la sélection Festhéa, « Le Printemps du Théâtre
Amateur de Survilliers », qui se déroule pour la 3ème année
à Survilliers, vise un double objectif :
● Démontrer, s’il en est encore nécessaire, que le Théâtre
est toujours réjouissant, lorsqu’il est servi par des comédiens
et des metteurs en scène exigeants et passionnés, que ceuxci soient amateurs ou professionnels.
● Offrir au public des spectacles de belle qualité à un tarif très
abordable, et permettre ainsi à tous d’accéder à la Culture le
plus largement possible.

Le Bon côté des choses, pièce montée à partir de textes
issus de « Moulins à Paroles » d’Alan Bennett, mise en
scène par Laurent Abécassis, et présentée par la compagnie « Chaos Léger » de PARIS (20ème arrondissement).
La Cave, création collective de la Compagnie « Les Arts Maniak » mise en scène par David Cardavebor, et présentée
par la compagnie « Les Arts Maniak » de Maisons-Alfort (94).
Le public ayant assisté aux onze représentations a aussi voté
pour sa pièce «Coup de Coeur» et c’est Agnès Belladone de
Jean-Paul Allègre, mise en scène par Philippe Perriard et présentée par la compagnie EnVie Théâtre, qui a été plébiscitée.
Un grand merci aux troupes et au public !
Madame Françoise Hamouchi, déléguée Festhéa

Le jury, composé de sept personnes, dont le comédien professionnel Pascal Aubert, la comédienne-chanteuse et metteuse en scène professionnelle Marie-Hélène Féry, Pierre
Stefanov et Anne Planche (tous deux membres de Festhéa
National), Sophie Parlebas comédienne de la compagnie
« A vous de jouer » de Senlis, Sandrine Fillastre, conseillère municipale à Survilliers, et Francis Rondet adjoint au
Maire en charge des Affaires Culturelles, a désigné 2 pièces,
l’une pour représenter PARIS et l’autre pour représenter
l’Ile-de-France à Festhéa National en octobre prochain :
Photo du jury
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SPORTS
BOXE THAÏ TEAM SURVILLIERS
IMMERSION A L’ENTRAINEMENT : INTENSIF !
Le Club de Survilliers est un club familial, où les entraînements se passent dans une
ambiance conviviale. Ce qui n’empêche pas le club d’afficher de très bons résultats sportifs. L’année 2017 démarre bien pour eux avec le titre de championne d’Ile-de-France
pour Maya Schnatter.
Retour sur un entraînement Mardi 21 Février à 20h...

Echauffement musclé pour préparer le corps et le coeur à l’effort.
Les exercices varient selon les séances. Parfois les entraînements commencent par un footing dans le gymnase ou des jeux de
balle collectifs. Ce soir-là, on attaque par le cardio : corde à sauter, flexions, pompes, haltères, sac de frappe. Tout cela au son
des bips du chronomètre qui ponctuent les exercices et rappellent que l’on s’entraîne pour monter sur le ring.

Ensuite viennent les séances de sparring.
C’est un terme propre aux sports martiaux qui désigne des combats libres avec des règles; c’est une forme d’entraînement. Le
travail s’effectue essentiellement en binôme. On améliore sa technique, on acquiert des automatismes et on apprend de nouvelles combinaisons, grâce aux conseils des entraîneurs. Filles, garçons, de tous âges, se donnent au maximum. Les phases
d’endurance et de récupération alternent. La boxe thaï demande une très bonne condition physique.
MAYA SCHNATTER
CHAMPIONNE ILE-DE-FRANCE
Samedi 21 Janvier 2017
à Paris

Enfin, on s’équipe avec les protections. Eh, oui nous parlons d’un sport de combat !

Les gants, protèges-tibias et protèges-dents sont obligatoires. En boxe thaï, coups de
poing, coude, genou et pied sont autorisés. Le cours se termine par des abdominaux et
un retour au calme avec étirements pour éviter les courbatures.
Après deux heures de cours, on sort épuisé et défoulé, avec une seule envie : revenir !
Coachs : Kader BOUCHAM, Christophe GUESNIER. Oussama DERRAJI, Thomas BECOT.
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«Ce fut une grande joie et une immense fierté
pour le club.» Kader BOUCHAM, coach et
président du club.

Cours (compétition et loisirs)
Mardi 		
: 20h - 22h
Mercredi
: 13h30 - 15h
Vendredi
: 21h - 22h30
Samedi
: 13h - 15h

NCE

NOS JEUNES

AJS

Visite au Musée du Louvre

Depuis bientôt un an, Célia Daumas travaille à la bibliothèque. Elle a une formation en histoire de
l’art et a étudié à l’Ecole du Louvre; c’est donc tout naturellement que l’équipe de l’A.J.S. a pensé à
elle pour animer une sortie au Musée du Louvre et transmettre sa passion aux jeunes de Survilliers.
Retour sur une journée studieuse et riche en découvertes !
Survilliers Mag : Comment cette sortie a-t-elle été préparée ?
Célia Daumas : L’idée première était de donner aux jeunes accès à la culture, de
susciter leur intérêt pour les musées, les oeuvres d’art. Ils ont été préparés en amont
et nous avons fait un petit sondage pour savoir quel thème les intéresserait particulièrement. Ils se sont inscrits sur la base du volontariat et ils étaient nombreux !
Survilliers Mag : Comment était organisée la visite ?
Célia Daumas : J’ai essayé de rendre la visite vivante, imagée, concrète pour des
jeunes qui sont aujourd’hui une génération du visuel et du «zapping» ! Je leur ai tout
d’abord présenté le Louvre de l’extérieur, devant la pyramide. Je leur ai appris que
le Louvre avant d’être une résidence royale était un château-fort avec des douves.
Ensuite, je leur ai expliqué ce qu’était un musée, l’importance des collections
du Louvre qui en fait le plus grand musée du monde. Enfin, nous avons constitué deux groupes : un de «petits ados» et un de «grands ados». Pendant qu’un
groupe partait avec un animateur en visite libre de la peinture française, muni d’un
quizz que nous avions préparé, l’autre groupe profitait d’une visite guidée de la
partie «Egypte».
Survilliers Mag : Sous quelle forme s’est déroulée la visite du pôle «Egypte» ?

Célia Daumas : La découverte de l’Egypte s’est faite sous la forme d’un parcours thématique déroulant les éléments essentiels de la civilisation égyptienne : le Nil, l’écriture (hiéroglyphes), le mobilier, les bijoux, les lieux de culte et le monde des morts.
C’est ce que les jeunes ont préféré : les momies ! Tout ceci en les faisant parler et participer, pour qu’ils aient un rôle actif et non passif. Enfin, ils ont terminé par un quizz.
Survilliers Mag : Quel bilan tirez-vous de cette expérience ?
Célia Daumas : Le bilan est positif. J’ai vu des étoiles dans les yeux de certains
jeunes, même si pour d’autres je serai plus réservée ! J’ai eu plaisir à transmettre
des connaissances, à éveiller leur curiosité, c’est très enrichissant. Et puis, il reste
toujours une trace d’une telle sortie. «On sème une graine et on dessine l’avenir».

RIM

INTE

FORMATIONS
EMPLOIS

JOBS
D’ETE

Relais jeunes
Le relais jeunes travaille en partenariat avec une nouvelle
agence d’intérim Supplay à Louvres, qui prend les ados à
partir de 16 ans avec autorisation parentale, sur la zone industrielle de Marly-la-Ville/Fosses.
Des formations emplois ont été trouvées pour des jeunes.
Les parents sont les bienvenus !

Mercredi et vendredi : 13h-15h sur RDV et 15h-19h sans RDV
Jeudi : 15h-19h
Samedi : 10h-12h et 13h-19h
Tél. 01.34.68.32.66
relaisjeunes@roissy-online.com
SURVILLIERS MAGAZINE N°130 PRINTEMPS 2017
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REPORTAGE
LES LOISIRS CREATIFS A SURVILLIERS
C’EST BON POUR LE MORAL !

ntroduction

Piquer, coller, découper, dessiner, les activités manuelles ont le vent en poupe. Le «faire soi-même» est
très tendance et de nombreux magasins proposent tous les matériaux nécessaires pour laisser libre
cours à l’imagination. Laissez s’exprimer l’artiste qui sommeille en vous ! C’est prouvé, les loisirs créatifs rendent heureux.
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Une touche d’esthétisme, une pincée de créativité, un
brin de fantaisie et... Le tour est joué !
L’encadrement est une activité manuelle artistique qui demande soin et précision. Lors de l’inscription, un kit de démarrage est fourni, qui vous permet d’acquérir les bases
de la technique et de faire votre premier cadre. Les cours
sont progressifs sur les deux premières années. Chacun
va à son rythme.
Il faut venir avec ses outils : règle, cutter, crayons et un
sujet à encadrer. Le cadre sert d’écrin au sujet, il le met
en valeur.
Le choix des couleurs, textures, papiers se fait selon les
goûts.
En fin d’année, un projet commun est proposé avec un
sujet imposé; l’image est fournie. Pour 2017, le thème est :
les Shadocks ! A la fois impertinent et humoristique !
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Vous pourrez admirer les créations lors de l’exposition qui
aura lieu à la Maison des Enfants le Samedi 17 Juin. Les
cadres seront exposés également à la bibliothèque à partir
du 13 Mai pour un mois.
Atelier dirigé par : Catherine Arnaud
Tarif : 40 € par an, 1 cours tous les 15 jours
Lieu : salle de dessin
Horaires : 10h-12h (débutants) 14h-17h (confirmés)
Renseignements : 06.62.15.96.55
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Débutante ? Vous avez envie de vous lancer dans un
projet patchwork ? La technique vous paraît compliquée,
pourtant l’atelier Patchwork est là pour vous donner les
petits conseils indispensables qui vous permettront de
démarrer.
Il vous suffit de venir équiper d’une règle, d’un crayon de
papier, de papier cartonné pour fabriquer des gabarits, de
fil, aiguilles et ciseaux bien sûr ! Et c’est parti !
Un ouvrage en cinq étapes :
1 - Le choix des tissus : on recherche l’harmonie des couleurs.
2 - La découpe : règle et ciseaux de rigueur.
3 - La composition : c’est là que votre sens artistique intervient !
4 - L’assemblage : la couture au point avant.
5 - Le matelassage ou quilting : cette étape donne du relief
et de la tenue à votre travail.

Patience et minutie. L’atelier Patchwork vous guide à
chaque étape. Chacune a son ouvrage en cours, pas de
thèmes ou projets imposés. On peut réaliser des sacs, des
nappes, des coussins, ... Les idées ne manquent pas. Il
s’agit avant tout de transmettre un savoir-faire, d’échanger
dans une ambiance conviviale et un bel enthousiasme.
Les vendredis de 14h à 16h à la salle de dessin,
Rue Jean Jaurès.
Adhésion : 15 € par an, à l’APES.
Contact : Mme Moisset 01.34.68.36.15
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Vous poussez les portes de l’atelier de peinture et les
pinceaux prennent vie...

Vous avez une sensibilité artistique, vous voulez apprendre
la technique. L’atelier de peinture est fait pour vous !
Que vous aimiez les paysages, les natures mortes, les portraits, la peinture à l’huile, l’aquarelle, ... Vous y trouverez
votre bonheur.

Les vendredis de 18h à 20h30
Salle de dessin, Rue Jean Jaurès
Contact : Mme Moisset 01.34.68.36.15
SURVILLIERS MAGAZINE N°130 PRINTEMPS 2017
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ASSO...
LES COURS D’ALPHABETISATION
AGIR SUR LE TERRAIN

«J’ai déjà des notions, mais je
veux bien parler le français.» P.

«J’ai besoin de bien parler le
français pour mon travail, pour
bien comprendre les gens.» T.

«Je veux bien écrire, lire le
francais, pour remplir les documents, faire les chèques, pour la
vie active de tous les jours.» A.

Interviews croisées avec Mme Grémeaux, maire-adjoint et Mme Judenne, bénévole de l’association
Survilliers mag. Pourquoi avez-vous eu l’envie d’agir
dans ce domaine ?
Mme Grémeaux : C’est la volonté d’aider des personnes à
s’intégrer, de leur donner les outils nécessaires à la vie quotidienne. Que ces personnes puissent faire leurs achats, s’exprimer pour toutes les démarches administratives, qu’elles
puissent suivre la scolarité de leurs enfants.
Survilliers mag. Votre public est-il varié ?
Mme Judenne : Oui, tout à fait. C’est un public plutôt féminin, plus ou moins jeune, avec des parcours très différents.
Certaines femmes ne sont jamais allées à l’école, d’autres
ont déjà un niveau très correct mais veulent parfaire leur
connaissance de la langue. En général, il y a des bases à
l’oral, mais le français n’est ni lu ni écrit. Pour enseigner nous
nous adaptons aux besoins de chacune d’entre elles.
Survilliers mag. Quel est votre objectif ?
Mme Grémeaux : Notre objectif commun est de préparer
ces femmes aux différents diplômes : DILF (diplôme initial de
langue française), DELF (niveau au-dessus) et TCF (test de
connaissance du français) pour leur permettre d’accéder à la
nationalité française. Nous avons présenté quelques élèves
à l’examen, avec succès.
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Survilliers mag. Comment travaillez-vous ? Quelles sont
les méthodes d’apprentissage ?
Mme Judenne : Les apprenants sont des adultes avec une
vie de famille, une vie professionnelle, ce ne sont pas des
enfants, donc nous recherchons le côté pratique, utile. Nous
utilisons comme base de vocabulaire les mots de la vie courante. Nous leur apprenons aussi la conjugaison : passé,
présent, futur. Nous nous appuyons sur des livres spécialisés.
Survilliers mag. Vous semblez animées toutes les deux
par beaucoup d’énergie et d’enthousiasme ?
Mme Grémeaux et Mme Judenne : L’envie de réussir qu’ont
ces femmes est très motivante et ces rencontres sont aussi
très enrichissantes d’un point de vue personnel.

Renseignements : 01.34.68.16.84

PEDIBUS :

UN PROJET PORTE PAR L’ECOLE ROMAIN ROLLAND
Naissance d’un projet
1- En Novembre 2016 : sondage auprès des familles afin
d’étudier leur mode de déplacement domicile ►école
2- Etude de la carte scolaire et repérage des rues les
plus habitées par les élèves

Qu’est-ce que c’est ? Il s’agit d’un convoi d’enfants à
pied, encadré par 2 parents permettant d’effectuer le trajet
domicile ► école

Objectif : sécuriser le trajet, réduire le nombre de voitures
aux abords de l’école, rendre convivial le trajet.
Ce projet repose sur le bénévolat et la volonté des parents.

3- Création du plan des lignes et des horaires (voir plan
ci-contre)
4- Février 2016 : validation du projet en conseil d’école
5- Mars 2016 : campagne d’information auprès des
familles : création du blog, distribution plans, horaires,
charte.

LES VOLONTAIRES SONT LES BIENVENUS
http://blog.ac-versailles.fr/
pedibusromainrollandsurvilliers/index.php/
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EXPRESSION
LIBRE
Groupe majoritaire
Pourquoi devons-nous tous voter ?
23 avril – 07 mai : Les Présidentielles
11 juin – 18 juin : Les Législatives
Nous avons la chance, en France, de vivre sous un régime
démocratique qui nous permet, l’occasion venue de nous
exprimer
Nous sommes tous concernés par les prochaines
échéances !
Le droit de vote a été accordé aux femmes le 21 avril 1944
par une ordonnance signée par le Général de Gaulle. Les
femmes ont lutté pendant des années pour obtenir le droit
de voter et d’être élues. Mesdames, ne laissez pas considérer que cette lutte a été inutile !
Vous les jeunes vous devez aussi exercer ce droit. Voter
détermine votre avenir !
Quelle que soit votre opinion, exprimez-là plutôt que de
vous abstenir. Sachez qu’en vous abstenant, vous ne favorisez pas l’élection du meilleur candidat.
Mieux vaut voter blanc, c’est une façon d’exprimer votre
opinion !
En votant blanc, vous faites savoir qu’aucun candidat ne
vous a convaincu. Le vote blanc, s’il n’est pas enregistré
dans les résultats, permet néanmoins de comptabiliser les
insatisfaits et d’orienter les propositions futures.
Actuellement les médias s’enflamment sur les affaires
concernant quelques candidats aux Présidentielles, Ne
concluons cependant pas qu’ils sont tous pourris. Au niveau National, comme au niveau Local,

la majorité des élus s’emploient pleinement à gérer correctement leurs circonscriptions ou territoires.
Par exemple, en dépit des baisses de subventions et dotations de l’état accordées aux communes, les maires se
démènent pour réaliser des économies conséquentes afin
d’équilibrer leurs budgets sans réduire les services qu’ils
accordent à leurs administrés.
Il ne sert à rien de critiquer ou se plaindre sans agir officiellement. En votant, nous exprimons notre opinion sur
les différents programmes qui nous sont proposés (emploi,
santé, impôts, environnement…). N’abandonnez pas ce
droit ! Exprimez-vous en faveur du candidat qui semble
représenter au mieux votre vision de la société.
Si vous êtes dans l’incapacité d’exercer votre devoir électoral, vous avez la possibilité de donner procuration à une
personne de confiance. Il suffit qu’elle soit domiciliée dans
votre commune.
Nous vous espérons nombreux dans les bureaux de vote
les 23 avril et 07 mai pour les Présidentielles, et les 11 et
18 juin pour les Législatives !
Voter est un Droit, nous devons chacun l’accomplir comme
un Devoir.

Groupe minoritaire

Le Docteur Arnaud de Saint Salvy, maire de notre commune de 1983 à 2008, et décédé en début d'année en
2017, a reçu de la municipalité un hommage à la mesure
de son engagement pour nos concitoyens. Survilliers fait
ainsi honneur à sa mémoire en donnant son nom aux
bâtiments culturels de la Bergerie et de la Bibliothèque.
Son charisme forçait le respect et la marque qu’il a laissée à Survilliers est un héritage précieux que nous devons
poursuivre et pérenniser. Que ce soit sur le plan de l’urbanisme en protégeant l’aspect rural de notre commune
située à quelques kilomètres de la capitale, ou sur le plan
culturel grâce auquel un lien social entre les habitants s’est
créé. C’est cette politique communale qui a permis à Survilliers de conserver son âme de village auquel nous sommes
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si attachés. La force de son caractère et de ses convictions
ont souvent animé les pages de ce bulletin municipal que
notre ancien édile avait à cœur de rédiger lui-même, c’est
pourquoi nous tenions à lui consacrer ces quelques lignes.
Nous nous associons à la tristesse de sa famille et de
ses proches, et saluons le dévouement qui a été le sien
pendant les années de sa vie consacrées à la chose
publique au service des Survillois. Arnaud de Saint Salvy mérite l’estime et la reconnaissance de Survilliers.
arciero.fr

ETAT CIVIL
Bienvenue

à

Ils

se sont unis à

Survilliers

Youssouf BOUNAGHLA et Stécy D’HARDIVILLE le 01 Mars 2017

Enora TROCH, née le 25 Octobre 2016
Mayssa BARADJI, née le 02 Janvier 2017
Jayden BULTEL, né le 12 Février 2017

Ils

nous ont quittés

M. KOYANGBO MODEBA André, décédé le 14/01/2017, 72 ans

Pas de publication sans l’autorisation des familles.

M. DE BOURDONCLE DE SAINT SALVY Arnaud, décédé le
25/01/2017, 79 ans
M. LECLAIRE Raymond, décédé le 08/02/2017, 90 ans
M. THEROINE Roland, décédé le 25/03/2017, 84 ans

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

Un petit nouveau s’invite dans votre magazine !

Vous retrouverez la famille Lahure dans votre prochain magazine !
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