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AGENDA
LES RENDEZ-VOUS DE LA BERGERIE
EXPOSITIONS
L’atelier d’encadrement
de l’APES expose
Du 26 mai au 16 juin

Dimanche 10 Juin à 15h
Spectacle de variétés françaises «Ensemble», par le groupe
De vives voix
Tarif : 10 € - réservations : 06.15.39.89.20

Samedi 15 Septembre
Un air de famille une pièce d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri
par la Cie de Mouy

Samedi 22 Septembre
La tortue de Darwin de J. Mayorga par le Théâtre de la Lucarne

Samedi 29 Septembre
Les travaux et les jours de M. Vinaver par le Théâtre de la Lucarne

Sur le thème commun La Fleur de
Prunier, symbole du renouveau et de
libération de l’esprit dans la peinture
asiatique.
A la bibliothèque

Samedi 6 et Dimanche 7 Octobre
Knock présenté par l’Échange

Samedi 27 Octobre
Comédie musicale par Les Chup’s «Les Chup’s déraillent»

Samedi 10 Novembre

VIE SPORTIVE
CROSS DES ECOLES
Vendredi 1er Juin

Zoo ou l’assassin philanthrope d’après l’oeuvre de Vercors
par l’AMAPP d’Aulnay-sous-Bois

Vendredi 16, Samedi 17 et 24, Dimanche 18 et 25 Novembre
Parlez-moi d’amour d’après des extraits de pièces de Molière, Feydeau,
Courteline, Palmade, Poiret, Claudel et Cocteau, par la Cie Légende

Parc de la mairie

GALA DE GYMNASTIQUE
Samedi 23 Juin
Au gymnase

Parc de la mairie

ATELIER CABARET
Sister Pact
16 Juin 20h30 et 17 Juin
à 15h

MUSIQUE

Théâtre de la Bergerie

A la Bergerie

FEU DE LA SAINT-JEAN
ET AUTO RETRO
16 Juin

FÊTE DE LA MUSIQUE
Jeudi 21 Juin à 19h

Parc de la mairie

AUTRES
EXPOSITION ATELIERS
APES
16 Juin

KERMESSE DES ECOLES
ROMAIN ROLLAND ET
JARDIN FREMIN
23 Juin
Parc de la mairie

FETE COMMUNALE
Du 6 au 15 Juillet
Place de l’église

A la maison des enfants

CONCERT DES ÉLÈVES
Samedi 9 Juin à 17h

Place de la Bergerie

SENIORS
REPAS
16 Mai, 20 Juin, 18 Juillet,
22 Août et 16 Septembre
Au Colombier

GOÛTERS
01 Juin, 28 Septembre
Au Carré Galerie
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EDITORIAL
Chers Survillois, chères Survilloises,

Depuis notre dernier bulletin, nous avons connu des épisodes climatiques exceptionnels, en particulier des quantités de
neige inhabituelles. Je profite de cet éditorial pour remercier les services techniques qui ont montré beaucoup de dévouement de disponibilités pour faire en sorte que nos habitants puissent circuler dans les meilleures conditions.
Les premiers mois de l’année ont été riches en événements culturels : le concert traditionnel des professeurs de musique,
le festival théâtral où durant quatre jours, nous avons pu découvrir 7 pièces de grande qualité.
Côté manifestations : un superbe week-end nature et environnement avec la participation des trompes de chasse de
Luzarches, une chasse aux œufs organisée avec l’aide du Secours populaire par Odile Boboeuf et le Club de copains du
monde, qu’elle a créé l’an passé. Une belle réalisation qui a permis de réunir de nombreux enfants et qui a été suivie la
semaine suivante d’une seconde chasse avec le comité des Fêtes, un grand moment pour les petits survillois.
Avec le 1er mai, nous avons vécu le retour de la brocante que nous avions dû annuler l’an passé compte tenu des mesures de sécurité imposées. Grand succès populaire qui est l’occasion pour de nombreux habitants de se retrouver pour
une journée de convivialité. Il y a bien sûr toujours quelques mécontents qui découvrent qu’il y a une brocante à Survilliers
alors qu’il y a des panneaux dans tout le village et des feuilles d’information distribuées. Mais c’est ainsi.
La Cartoucherie est l’entreprise phare de notre village, elle a fortement participé à son évolution. Le Musée conservatoire a permis d’exposer les machines et les techniques utilisées, mais il nous est apparu nécessaire de faire appel aux
anciens de cette usine afin de collecter des témoignages sur leur vie. Cette entreprise l’une des plus importantes du
département et leader mondial sur son marché est peu connue de beaucoup de nos habitants. Nous ne pouvons pas
laisser perdre ce patrimoine. N’hésitez pas, si vous possédez des informations ou des documents, à prendre contact avec
la Mairie. Il nous importe beaucoup de sauvegarder cette part importante de l’histoire de notre village.
Nous vous invitons également à venir nombreux en juin et juillet aux grandes fêtes traditionnelles du village : Feu de
la Saint-Jean, Fête de la Musique, Fête foraine, Défilé, Bal et feu d’Artifice du 13 et14 juillet. Ces moments passés
ensemble sont importants pour notre commune et sa cohésion sociale.
Au-delà de ces aspects positifs, n’oublions pas tous nos administrés fortement gênés par cette longue grève des transports. De nombreux Survillois travaillent en effet loin de chez eux et sont pleinement impactés, subissant retards et
fatigue. Nous espérons que cette situation ne persistera pas trop longtemps, cela n’a que trop duré.
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20 JANVIER 2018

EXPOSITION «LA TÊTE DANS LES BULLES»
Le 9ème art à l’honneur ! Une exposition dédiée à la bande dessinée, consacrée en particulier
au travail de Jean-Christophe Morandeau, qui a exposé ses planches originales et est venu
expliquer sa manière de travailler, le choix de ses sujets, etc... Une matinée passionnante !

27 JANVIER 2018

CONCERT DES
PROFESSEURS

Levée de rideau sur les professeurs
de l’école de musique de Survilliers
et leurs élèves, réunis sur scène pour
interpréter différents morceaux et
partager avec le public leur passion
pour la musique. Un concert d’une
grande qualité.
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27-28 JANVIER 2018

WEEK-END NATURE ET
ENVIRONNEMENT
Pendant tout un week-end, de
nombreuses animations vous ont
permis de découvrir la faune et la
flore de notre région. En clôture de cet
événement, la traditionnelle messe
sonnée de la Saint-Hubert avec les
trompes de chasse de Luzarches.

14 FEVRIER 2018

SPÉCIAL JAPON
Dans le cadre du salon de la littérature jeunesse, organisé par la communauté
d’agglomération, la bibliothèque de Survilliers a présenté l’exposition les
illustrations originales de Fleur de Cendre, version japonaise de Cendrillon.
Elle a également proposé des contes japonais et un atelier d’origamis. Un
beau succès !
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03 NOVEMBRE 2018

CEREMONIE DE LA FLAMME
C’est à l’Arc de Triomphe, lors d’une
cérémonie
très
solennelle,
que
quelques jeunes de Survilliers ont eu
le privilège d’assister au ravivage de
la flamme. Ils étaient accompagnés de
leur professeur. Etaient présents à leur
côté M. le Maire de Survilliers, Nadine
Racault, son adjoint, et Anthony Arciero,
conseiller départemental.
Un devoir de mémoire et un geste
citoyen pour les futures forces vives de
la nation.

03 NOVEMBRE 2018

DEVOIR DE MEMOIRE
Jean-Noël Moisset en compagnie des élèves
de Survilliers qui ont reçu une subvention
exceptionnelle pour un voyage, dans le cadre
scolaire. Ils partiront du 21 au 25 mai prochain et
se rendront au camp de Mauthausen en HauteAutriche.. Un devoir de mémoire important pour
perpétuer le souvenir.
La commune de Survilliers se félicite de
participer à ce projet et remercie les professeurs
de leur engagement.

10 MARS 2018

CÉRÉMONIE DE LA
CITOYENNETÉ
Cette cérémonie est à la
fois un moment convivial
et solennel, où les jeunes
citoyens
qui
viennent
d’être inscrits sur les listes
électorales reçoivent leur
carte
d’électeur.
C’est
l’occasion
de
rappeler
les valeurs citoyennes et
républicaines.
De gauche à droite : au premier
rang Océane GARCIA DA SILVA,
Julie FOUCON, Nyota NTALAGANA,
Naomi RENNES, Emma VINCENT,
Ben Saoud SAID MOEVA, au second
rang Sean GUEDON, Magloire
DIANZENZA DIA BAMANA, Romain
PALERESSOMPOULE
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10 MARS 2018

REMISE DES MÉDAILLES
AUX ADMINISTRÉS
Les administrés ont été reçus dans la
salle du conseil par M. Moisset, maire
de Survilliers et Adeline ROLDAO
MARTINS, maire adjoint aux finances
(à gauche sur la photo).
De gauche à droite, les médaillés :
Eric GUEDON, Philippe BONNAIRE,
Viviane KIFOYITETE, Stéphane
RACAULT

22-25 MARS 2018

LE FESTIVAL THÉÂTRAL DE SURVILLIERS
Le festival de Survilliers s’est achevé en apothéose ! Tout le monde a été récompensé et bien heureux
d’avoir participé à ces quatre jours de Théâtre.
7 pièces ont concouru cette année. La pièce sélectionnée pour représenter la région Paris Ile-de-France
Au Festival National de Théâtre Amateur à Saint-Cyr-sur-Loire fin Octobre 2018 est :
«Un doigt de Madère» d’après Georges COURTELINE et Elie de BASSAN, présentée par la compagnie
«Roxane».
Laëtitia Daumont de la troupe «Les Mots sillonnent» de Survilliers, a reçu le prix d’interprétation féminine.
SURVILLIERS MAGAZINE N°133 PRINTEMPS 2018 7

VIE PRATIQUE
Informations Centre de Loisirs
Le centre de loisirs d’été 2018 aura lieu du 09/07 au
31/08/2018.
inscriptions se font en Mairie ou sur le Portail Famille
L’accueil dans votre centre des impôts évolue ! Les
jusqu’au 10 juin 2018.
Service scolaire : vincent@roissy-online.com
Un nouveau service d'accueil personnalisé sur rendez-vous 01 34 68 34 36
a été mis en place dans les services des impôts des particuliers, par la Direction départementale des Finances publiques Durant cette période, 2 séjours campings seront organidu Val d'Oise.
sés (tout camping réservé sera facturé)

Cette réception personnalisée est réservée aux
demandes les plus complexes.
Prendre rendez-vous, c'est :

► Choisir le jour et l'heure
► Eviter de se déplacer ou être reçu sans file d'attente suite
à la prise de rendez-vous
► Plus rapide et efficace : un agent prend préalablement
connaissance de votre dossier
► Gagner du temps : vous apportez toutes les pièces utiles
pour votre dossier.

● Vendôme (Loir-et-Cher) du 30 juillet au 03 août 2018
(limité à 20 places) pour les enfants de 8 à 12 ans
●St-Leu-d’Esserent (Oise) du 20 au 24 août 2018 pour
les enfants de 6 à 12 ans
Pour tout renseignement sur les campings, merci de
prendre contact avec Térèse ROLLAND, la directrice
du Pôle Enfance : 06 07 91 87 91.
Le centre de loisirs fonctionnera normalement pour tous
les autres enfants pendant les campings.

Vous pouvez prendre rendez-vous :
► En ligne sur impots.gouv.fr (rubrique « CONTACT ») de
chez vous ou dans l'espace PC libre-service de votre service
des impôts des particuliers
► Par téléphone au numéro figurant sur vos avis d'impôt ou
votre déclaration de revenus
► Au guichet du centre des finances publiques.

Bruits de voisinage
Les travaux momentanés
de bricolage et de jardinage
réalisés avec les tondeuses
à gazon, tronçonneuses, perceuses,
etc ... doivent être effectués :

RAPPEL HORAIRES MAIRIE
Lundi et jeudi
9h-12h
13h30-18h

Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de
14h30 à 19h30
Les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h

Mardi et vendredi
9h-12h
15h-18h
Mercredi
9h-12h

Cartes de transports scolaires
Toutes les demandes de cartes de
transports scolaires Imagine R et CIF
KEOLIS (1ère demande et renouvellement) pour les collégiens, lycéens et étudiants sont à déposer impérativement
en Mairie.

Samedi
9h30-12h
FERMETURE LE SAMEDI MATIN
DU 07 JUILLET AU 18 AOÛT.
RÉOUVERTURE LE SAMEDI 25 AOÛT.

FERMETURE PMI
La PMI de Survilliers est fermée depuis le mois de Janvier.
Nous vous incitons à vous rendre à la PMI de Fosses.
8
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LOGEMENT SOCIAL
L’épineuse question...
Combien de logements disponibles ? Pour combien de demandes ? Un point sur ce secteur crucial de l’habitat à
Survilliers...

1614

habitations dans
tout Survilliers

contingent mairie
60
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40
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145
logements
préfecture

10

logements
mairie

Comme le montre le graphique, la mairie s’est vue privée de 43 logements entre 2008 et 2018 par la Préfecture au profit
des relogements prioritaires. La mairie ne dispose plus que de 10 logements pour lesquels elle peut présenter des candidatures locales, à la condition bien sûr qu’ils soient libres.

Une réponse efficace pour lutter contre l’insécurité !
Ce dispositif permet aux voisins d’un même quartier ou
d’une même rue de participer à la sécurité de leur propre
cadre de vie, avec l’appui et sous le contrôle de la mairie et des forces de l’ordre.
De plus, il permet de communiquer sur toutes les alertes
relatives aux intempéries, aux grèves, aux présences
suspectes, etc... également pour le covoiturage.
Notre objectif : créer un cadre de vie agréable où le partage, l’entraide et la solidarité sont les valeurs essentielles
qui rassemblent le voisinage et renforcer les liens sociaux
dans les quartiers.
Pour les habitants du secteur du Colombier, nous nous
sommes aperçus d’une difficulté de localisation. N’hésitez
pas à contacter la mairie au 01.34.68.68.84.
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9

Le courrier
			des Survillois
Bonjour, j’habite rue de la Gare. J’ai remarqué que les lampadaires avaient été changés.
Dans quel intérêt ? (Stéphane M.)
Effectivement, l’éclairage de la commune passe progressivement aux LED. Un éclairage
qui est plus écologique et plus économique. Nous sommes passés d’ampoules de 150
watts à des ampoules de 80 watts, ce qui réduit les coûts de fonctionnement, tout en proposant un éclairage diffus. Cette opération s’inscrit dans une volonté de la ville de réduire
la consommation d’énergie.

Bonjour, j’ai reçu un courrier du centre des impôts concernant la taxe foncière. Quelle ne fût pas ma stupeur de lire
que l’administration envisageait de rectifier la somme due. Je ne comprends pas pourquoi, pouvez-vous m’expliquer ?
(Françoise V.)
Un bug du logiciel informatique des services fiscaux s’est produit courant 2017. A Survilliers, et probablement dans
d’autres communes, sans logique aucune, certains administrés ont été exonérés à tort de la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères en 2017. Un rattrapage aura lieu donc en 2018.

+

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

L’ESSENTIEL DES DERNIERS CONSEILS MUNICIPAUX
Février 2018, le conseil a donné un avis favorable à :
● Maintien de l’augmentation du taux d’imposition de 2 %.
● Poursuite de l’installation des LED qui contribue à d’importantes économies d’énergie.
● Pose de nouvelles caméras de vidéo-surveillance, les anciennes n’étant plus adaptées.
● Demande de prise en charge auprès de la CARPF pour l’achat du terrain pour la construction
de la nouvelle maison médicale.
● Acquisition d’une fraise à neige pour les trottoirs.
● Tirage au sort du jury d’assises 2019 : Christine BEAUMONT-MALLET, Aurélien GRENET,
Sandra TAIR, Lydie SAVIDAN, Micheline DESFOUX, Lydie CHAZAL, Erick GREMEAUX,
Chantal VILLETTE, Philippe WILLIAMS
Avril 2018, le conseil a donné un avis favorable à :
● Le conseil a voté à l’unanimité le compte administratif 2017.
● Au maintien des subventions aux associations.
● Aux tarifs des séjours organisés pour le 3ème âge. Pour la sortie à Amiens le 22 Juin 2018 a été proposé un prix de 65€
par participant. Pour le séjour en Corrèze du 3 au 8 Septembre 2018 : 669€ par personne en chambre double et 794€
par personne en chambre simple.
● Un contact avec l’organisation olympique 2024 a eu lieu et Survilliers a déposé sa candidature afin d’accueillir l’entraînement des athlètes sur les complexes sportifs de la commune. Une visite de la commission sur site est prévue prochainement.
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+

Pour plus d’informations : www.survilliers.fr

PAROLE
aux ELUs

SUR L’ÉCHIQUIER DE LA VIE ....
Bernard GUILLOUX, conseiller municipal

67 ans. Né en bretagne près de guingamp, dans une famille d’agriculteurs.
Il passe donc sa jeunesse en milieu rural et doit très tôt aider son père a la
ferme avant et après l’école. Il choisit un métier qui lui permet d’échapper à
cet univers et de voyager...
Survilliers Mag. Bernard Guilloux, pouvez-vous en
quelques mots retracer votre parcours pour ceux qui
ne vous connaissent pas ?
Bernard Guilloux : J’ai choisi très jeune l’hôtellerierestauration qui m’a permis de voyager dans toute
l’Europe, surtout en Italie et en Angleterre. C’est un
métier dur, comme la terre, sans horaires et qui demande
une discipline quasi-militaire, mais ça me plaisait.
Progressivement j’ai franchi tous les échelons, puis
j’ai rencontré Bernadette, et on s’est marié. On s’est
installé plusieurs années à Brest, puis en Ile-de-France.
J’exerçais alors les fonctions de directeur de la logistique
chez un gros traiteur spécialisé dans l’événementiel. J’ai
découvert la vie nocturne des grands quartiers parisiens !
On est arrivé à Survilliers un peu par hasard n’ayant aucune attache particulière dans la région.
Survilliers Mag. En 2000, votre vie bascule. Après un
grave AVC, vous vivez une période d’hospitalisation
et de rééducation ?
Bernard Guilloux : Ce fut, vous imaginez, une période
très difficile. Pour lutter contre cette inactivité forcée et
continuer à nouer des relations sociales, je rencontre
Arnaud de Saint Salvy et Michel Prulhière et crée en 2001
le club d’échecs de Survilliers. C’est très vite un grand
succès.
Je suis bien sûr épaulé par ma femme Bernadette, qui
est dotée d’un grand sens de l’organisation. Elle tient les
rênes du club solidement ! Les règles strictes de vie collective appliquées au club et lors des parties d’échecs font
que des jeunes de toutes origines et tranches d’âge cohabitent sereinement.
Cette activité ne me suffit pas, je m’engage donc au sein
d’une association de soutien scolaire initiée à l’époque
par Noëline et Yannick Séné.
Ma matière c’est les maths ! Je replonge dans les bouquins et j’obtiens de bons résultats avec mes élèves. Je
participe également à la remise à niveau d’adultes, entre
autres de nombreux agents de la mairie pour les préparer
à divers concours administratifs.

l’interlocuteur adéquat.
Survilliers Mag. Dans quel domaine avez-vous choisi
de vous investir ?
Bernard Guilloux : Je participe comme conseiller à
la commission des affaires sociales, en charge plus
précisément du handicap, à la commission des affaires
scolaires, et à la commission culture. De quoi faire des
journées bien remplies ! Je reconnais avoir la chance
d’être soutenu de façon remarquable par ma femme. Je
dis toujours : «Bernadette fait tout ! Et moi je fais le reste
!» Il est vrai qu’elle consacre beaucoup de temps au club
d’échecs et comme bénévole aux restos du coeur, mais
elle trouve encore de la ressource pour nos petits-enfants
Maëlyss et Kyllian.
Etre conseiller, c’est du bénévolat, il ne faut pas l’oublier ;
c’est accepter de consacrer beaucoup de son temps libre
aux autres.
Je suis fier de faire partie de l’équipe de Jean-Noël Moisset
qui fait du bon travail dans des domaines très variés et ce,
malgré les changements de notre société et les restrictions
financières. Survilliers est un village dynamique sur le plan
associatif, avec une gestion rigoureuse et saine.
Survilliers Mag. Quels sont vos projets pour la suite ?
Bernard Guilloux : Mes projets ? Continuer mon action
associative au niveau des échecs. Et comme conseiller
municipal, assurer le suivi du futur chantier pour permettre
l’accès à la mairie pour les personnes à mobilité réduite.

Survilliers Mag. A partir de quelle année intégrez-vous
l’équipe municipale ?
Bernard Guilloux : Jean-Noël Moisset me contacte en
2014. De par mon engagement dans le milieu associatif,
je connais beaucoup de familles et j’ai établi une relation
de confiance avec elles. Je pense que je suis un témoin
privilégié de la vie des administrés ce qui me permet de
faire remonter de nombreuses informations à l’équipe
municipale. Je peux aussi orienter les administrés vers

Bernard Guilloux en pleine négociation avec Adeline Roldao Martins,
maire adjoint aux finances !
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DOSSIER

TRANSPORTS
LE CASSE-TETE DES FRANCILIENS

Introduction

Filéo

Se déplacer mieux, de manière plus confortable, plus
sûre, plus accessible, plus écologique, c’est le rêve
de tous les usagers franciliens !
Depuis 2016, Ile-de-France Mobilités (l’ex-STIF) a
entrepris toute une série d’investissements, mais
après des années d’abandon il faut reconnaître que
la tâche sera ardue.

● A votre service 24H/24 et 7 j/7
● Ouvert à tous aux tarifs normaux des transports en
commun d’Ile-de-France
● Accessible sur réservation
► En ligne (avec identifiant et code personnel)
► Avec l’application mobile (disponible que l’Appstore ou google play store)
► Par téléphone
01 743 7 24 77 (appel non surtaxé)
0 810 24 24 7 (service 0.15 € + prix appel)
7 24 77 (appel gratuit depuis un poste fixe de la plateforme aéroportuaire)

Un service de transport à la demande à destination
de la plateforme Paris CDG a été créé et dessert Survilliers depuis Janvier 2018.

A Survilliers 8 nouveaux arrêts
depuis le 1er Janvier 2018
● Nouveau terminus : Les Grands Prés
● Centre commercial
● Chemin du Gué
● Colombier
● Jardin Frémin
● Mairie
● Monument aux morts
● Petit Argenteuil
12
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EN BREF

INFORMATION

LES TRANSPORTS EN ILE-DE-FRANCE PARKING DE FOSSES
► 8.3 millions de déplacements quotidiens en trans-

Ce parking dispose actuellement de :

ports en commun.

► 1800 km de métro, train, tramway.

► 502 places

► En moyenne, 4.3 millions de personnes utilisent la
carte Navigo chaque mois (2016).

ajouter

► 70 % des déplacements (tout mode de transport) en

réduite)

Ile-de-France ne passent pas par Paris.

«Notre population a été fortement
touchée par les premiers jours de
grève de la SNCF, ne bénéficiant d’aucun train. Nos administrés ont dû se
déplacer vers le RER B à Roissy ou
bien se rendre à la gare de Villiers-leBel. Heureusement la situation s’est
améliorée par la suite !»
Reine-Marie Grémeaux, maire adjoint
aux transports

Christine Allouis
Commission Transports

de stationnement, auxquels il faut

► 2 places PMR (pour les personnes à mobilité
► 2 places de covoiturage
Il est prévu de l’agrandir d’environ 140 places supplémentaires en prenant sur une parcelle actuellement louée
à un agriculteur. Cette parcelle étant actuellement « plantée », il faut attendre la fin des récoltes pour entamer les
travaux, soit pas avant l’automne 2018.
Au total, après les travaux d’agrandissement et de
ré-aménagement des chaussées, le parking offrira

► 628 places de stationnement
► 10 places de stationnement PMR
► 2 places dédiées au covoiturage.

GREVE
Quid du service minimum ?
«En région parisienne, la SNCF est liée par un contrat
à Ile-de-France Mobilités (l’ex-STIF) qui l’oblige à faire
circuler au moins un train sur trois, sous peine de verser
de lourdes pénalités financières. Ce qui n’a pas empêché
certaines lignes d’être fermées lors de la grève du 3 avril
dernier, faute d’agents disponibles, au grand dam de la
présidente de région, Valérie Pécresse.»
(in Le Monde, 09.04.2018)

COVOITURAGE
► Réduire le nombre de voitures
sur les routes

► Proposer une alternative aux
transports en commun

R’Pro’Covoiturage
Une application pour les salariés de l’aéroport, lancée par
le groupe ADP.
SURVILLIERS MAGAZINE N° 133 PRINTEMPS 2018
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A LA UNE

LA BROCANTE
Le reporta

Michel Raes
Comité des Fêtes
Maire adjoint

François Varlet
Comité des Fêtes
Maire adjoint

04h30

«Nous nous réjouissons d’avoir pu organiser la brocante du 1er Mai cette année. C’est un rendez-vous
cher aux Survillois. Nous avons en plus bénéficié de
la clémence du temps !
Beaucoup de monde s’est promené dans les rues
du village pour dénicher la bonne affaire et côté exposants le retour est aussi très positif. La brocante
2018 est un bon cru !
Merci à tous les bénévoles du comité des fêtes.»

Briefing des placiers

Préparation du café pour les placiers

05h00

Ouverture des points de filtrage

05h30

Les premiers exposants s’installent...
14
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Les placiers positionnent
les exposants

E DU 1ER MAI
age photo

Les Forces de l’ordre
assurent la sécurité

Au PC Secrétariat
Lucienne GUEDON,
Florence JACQ

06h30

08h00

Les premiers chineurs arrivent...
Le «grand chef» gère le parking !

Des étals tous différents...

SURVILLIERS MAGAZINE N°133 PRINTEMPS 2018
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11h00
12h00

Les secouristes de la Croix Rouge
en patrouille
Place d’Huicque

13h00
12h00
La Croix Rouge,
un partenaire fidèle
Les rues se remplissent

18h00
19h00
Les exposants remballent

16
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Fin de journée

NOS ENFANTS
COPAINS DU MONDE

De gauche à droite : Odile Boboeuf, Valérie Trierweiler, Jean-Noël Moisset, Michel Bilski, administrateur au siège du Secours Populaire à Paris, et
Patrick Paskeview, secrétaire général du Secours Populaire à la fédération de Saint-Ouen.

Un Club Copains du monde a été créé en fin
d’année scolaire 2016/2017 par Odile Boboeuf
directrice d’école à Romain Rolland. Il se réunit
deux fois par mois de 16h30 à 18h au Carré Bergerie
depuis cette rentrée.
Avec les enfants de Copains du monde, nous oeuvrons
pour la solidarité, nous explique Odile Boboeuf. Copains
du monde est pour les enfants ce que le Secours Populaire est pour les adultes bénévoles.
A cette occasion, une chasse aux oeufs a été organisée
pour la première fois dans le parc de la mairie le samedi
31 Mars dernier, au profit des enfants d’une école du
Burkina Faso. Valérie Trierweiler, en tant que marraine du
Secours Populaire, nous a honoré de sa présence.

LA CHASSE AUX OEUFS DU COMITÉ DES FÊTES
Le Samedi 7 Avril dernier, à l’occasion des
fêtes de Pâques, une sympathique chasse
aux oeufs a été organisée par le comité des
fêtes de la ville.
C’est sous un beau soleil que des centaines
d’enfants sont venus parcourir les pelouses
à la recherche du trésor tant convoité : le
chocolat !

SURVILLIERS MAGAZINE N° 133 PRINTEMPS 2018
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NOS SENIORS
LE CLUB DE L’AGE D’OR
Programme des activités
Du 17 Mai au 6 Septembre 2018

Jeudi 17 Mai
Hommage à Michel Delpech et repas
à la salle des fêtes de Survilliers.

Du 7 au 17 juin
Voyage à Chypre.

Vendredi 22 juin
Concours de belote.

JJ ee u
ud
d ii 22 88 jj u
u ii n
n
Une journée à la mer à Honfleur.

Jeudi 6 sept.
Démonstration publicitaire avec repas
gratuit à la salle des fêtes de Survilliers.

SOLIDARITÉS NOUVELLES FACE AU CHÔMAGE
QUI SONT-ILS ?
Créée en 1985, cette association propose
aux chercheurs d’emploi un accompagnement bénévole, gratuit et sans limite de
durée. L’accompagnement apporte aux
personnes sans emploi, souvent isolées
dans leurs démarches, un soutien humain
qui les encourage et les valorise.
Solidarités Nouvelle face au Chômage
crée et finance également des emplois
solidaires pour des personnes accompagnées, dans des structures de l’économie
sociale.

CHANGEONS DE REGARD SUR
LE CHÔMAGE
Une volonté forte de l’association depuis
sa création : défendre l’emploi de celles
et ceux qui n’en ont pas et participer au
débat public.

Au théâtre de la Bergerie, le 14 Avril dernier la pièce de théâtre
Un emploi nommé désir a rencontré un vif succès, du fait de sa tonalité
humoristique et de son interactivité avec le public. Elle a été créée sur
mesure par Christian Poissonneau, à partir de témoignages de terrain,
avec pour objectif de mettre en exergue la réalité à laquelle les chercheurs
d’emploi sont confrontés : préjugés, isolement social, ...

DEVENEZ ACCOMPAGNATEUR
Pour en savoir plus

snc.asso.fr

snc.fosses@snc.asso.fr
18
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L’association recherche des bénévoles à Survilliers.
Etre accompagnateur SNC est une forme de bénévolat très souple,
parfaitement compatible avec une vie professionnelle et familiale bien
remplie ! L’équipe de bénévoles se réunit une fois par mois. L’accompagnement se fait en binôme.

NOS JEUNES
INFOS relais jeunes

Tous
les mardis et
jeudis de 17h30
à 18h30 le relais
est ouvert
aux jeunes ayant
besoin de calme et
d’aide pour faire
leurs devoirs.

EVA pour
tribuer une aide
at
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universitaires) d’

Le relais jeunes est ouvert à tous ! Jeunes jusqu'à 25 ans
et parents qui souhaitent trouver des solutions pour l’avenir
de leurs enfants en rapprochement avec la mission locale
de Goussainville.
N'oubliez pas que toutes les questions sont bonnes à poser
y compris la question du logement; des solutions existent
pour les jeunes, telles que les logements jeunes travailleurs,
la possibilité avec la mission locale des transports pour les
jeunes en difficulté, le pôle santé et droit, etc....
Cathy est à votre écoute !!!

Une nouvelle société d’intérim ADECCO travaille en
partenariat avec le relais jeunes, pour les jeunes qui
recherchent un travail d’été, ceux qui sont majeurs et
qui sont à la recherche de postes de longue durée et
des CDI.
Dorénavant ADDECO, RANDSTAD, SUPPLAY travaillent en rapprochement avec le relais.
Le relais jeunes vous aide pour vos démarches CV,
lettres de motivation, pour trouver un stage, du travail.
Vous pouvez prendre contact avec Cathy et lui transmettre vos CV.

Horaires du relais jeunes
Mardi 		9h-11h		14h-19h
Mercredi
10h-12h
14h-19h
Jeudi 		9h-11h		14h-19h
Vendredi
9h-11h		
14h-19h
Samedi
10h-12h		
14h-19h

Téléphone 01.34.68.32.66
Fermeture au mois d'août

ajs

75

inscrits

Les jeunes ont participé au tournoi de foot intervilles avec
Louvres, Fosses, Villiers-le-Bel et Survilliers.
Notre équipe a terminé 2ème. Bravo à Phiné, Julian, Hamza,
Dah, Younes, Radwan, Théo, Shasm et Eddy !
La coupe est au relais jeunes, espérons que l’année prochaine il y aura la même dynamique et que nos jeunes nous
feront vivre un instant inoubliable et un super podium !
Tous les mois diverses sorties sont programmées, sans
compter le multisport durant les vacances scolaires où les
jeunes s’en donnent à cœur joie dans les activités proposées par Jean-François, Xavier et Angélique : Gymnastique,
foot en salle, tennis, sans compter les sorties proposées au
Parc Astérix, au bowling, au Laser Game, Five… Afin de faire
évoluer l’association nous avons besoin de vous parents bénévoles pour accompagner les enfants durant les sorties ,
donner vos idées et participer à la vie de l’association.

L’association est ouverte aux jeunes de 9 à 17 ans pour
10€ à l’année pour les sorties de l’ajs , de 30€ avec le
multisport durant les vacances scolaires sauf août et
décembre.

Pour tout renseignement contacter
Xavier Bizet coordinateur jeunesse
au 06.74.63.98.54
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PRES DE CHEZ NOUS
LE PROJET DE DÉVIATION DE LA CHAPELLE-EN-SERVAL
Retour sur un dossier vieux de 30 ans...

Options choisies

Concertation du public

Un boulevard urbain pour redonner un cadre de vie apaisé, le long de la RD1017 dans la traversée commerçante
de la ville.

Du 15 janvier au 15 février 2018 : un mois pour que le
public puisse faire part de ses observations.

Hypothèse de travail
Contournement par l’est de la commune (sur une partie du
territoire de Survilliers) quand on arrive du Val d’Oise. Passant à quelques centaines de mètres de la mairie avant de
rattraper la route de Senlis. Une bretelle est prévue direction Chantilly.

Trafic actuel

21 000 véhicules/jour traversent la Chapelle-en-Serval.
Le trafic actuel sur la RD 1017 en traversée de la Chapelle est constitué du trafic de transit à environ 75 % et par
du trafic d’échange à 25%. Le trafic d’échange concerne
le déplacement domicile/travail vers des zones d’activités
industrielles et commerciales du secteur, ainsi que vers la
région parisienne, notamment l’aéroport CDG.

Aménagement d’une nouvelle voie : 2x2 voies, adaptée
et intégrée dans son environnement et son contexte pour
dévier le trafic de transit.
Trafic attendu sur cette nouvelle voie : 17 000 véhicules/
jour. Il reste 4000 véhicules pour la traversée de la
Chapelle.
Survilliers n’était pas favorable à cette alternative. En effet,
il est vraisemblable que ce choix va générer un trafic plus
dense et plus rapide au niveau du rond-point de FossesSurvilliers, déjà bien saturé.

Contraintes environnementales à prendre en
compte
Des contraintes liées :
Au PNR, au milieu naturel (faune, flore)
Aux zones humides
Au milieu humain
Au patrimoine historique, architectural (sites
classés) et paysager

IMPLANTATION DE LA NOUVELLE GENDARMERIE
L’objet du projet est la mise en oeuvre d’une gendarmerie, d’une nouvelle offre de logements et d’activités économiques sur Survilliers, par une extension maîtrisée de
l’urbanisation et une mixité fonctionnelle et résidentielle.
Dans un premier temps il va y avoir une étude d’impact qui
porte sur l’aménagement de trois lots :
► Un lot de logements, subdivisé en 4 lots logements
► Un lot de commerces ou activités économiques
► Un lot gendarmerie

Les fouilles archéologiques préventives viennent de s’achever et le groupe PANHARD a déposé un permis d’aménager. Le périmètre d’étude représente une superficie de 13.5
hectares. Le périmètre du permis d’aménager représente
quant à lui 10.06 hectares.

20
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Le permis d’aménager traite de la voirie, des réseaux, des
ouvrages de gestion des eaux pluviales et non sur les projets de construction qui feront l’objet de demandes de permis de construire ultérieurement.
Monsieur le Maire a fait la demande de nomination du
commissaire enquêteur pour que soit réalisée l’enquête
publique sur l’impact environnemental lié à ce projet d’extension urbaine.

LE PROJET DE LA MAISON MÉDICALE À SURVILLIERS
Le point de vue de la pharmacienne
Le projet de MSP (Maison de Santé Pluridisciplinaire) de Survilliers suit son
cours.
Fruit d’une étroite collaboration entre la municipalité et les professionnels
de santé regroupés en association, l’étude de faisabilité, financée par l’ARS
(Agence Régionale de Santé) s’est achevée après plusieurs mois de travail.
L’objectif : regrouper dans un même lieu des médecins généralistes, des
spécialistes et des paramédicaux, afin de pérenniser l’offre de soins de
proximité.
Survilliers vient d'être classée en Zone d'intervention Prioritaire en offre de
soins, ce qui renforce le projet.
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Survilliers Mag : La pharmacie sera-t-elle déplacée avec la
maison de santé ?
Virginie Chatelain : Si je fais partie de l’association des
professionnels de santé de Survilliers qui réfléchit et travaille
sur ce projet majeur pour la commune, la pharmacie ne sera
pas pour autant déplacée. Elle restera au centre commercial
à proximité de la maison médicale.
Survilliers Mag : Selon vous, quels sont les avantages d’un
tel projet ?
Virginie Chatelain : Les avantages sont multiples.
Pour les habitants tout d’abord : en plus de regrouper les
professionnels en un même lieu, la MSP permettra d’attirer
d’autres professionnels de santé car ce type de pratique de
la médecine correspond plus à l’ère du temps : ne plus travailler de manière isolée, travailler ensemble.
Pour les patients surtout : le parcours du patient et sa prise
en charge seront largement améliorés. Ces locaux neufs
pourront accueillir les patients sans contraintes d’accessibilité. Ceux-ci seront orientés par un secrétariat médical, ce
qui humanise la relation avec le patient.
Survilliers Mag : Et pour la pharmacie ?
Virginie Chatelain : La proximité de la pharmacie avec la
maison médicale facilitera le trajet du patient. La maison médicale donnera une nouvelle dynamique pour le village, elle
permettra sans aucun doute d’amener un nouveau souffle
au niveau du centre commercial, avec plus de passages.
Cela me permettra également de travailler encore plus en
proximité avec mes collègues et de participer aux réunions
des professionnels, toujours dans le bénéfice du patient.

Photo ci-contre : Virginie Chatelain en compagnie
d’Adeline Roldao Martins, maire adjoint aux Finances
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BIBLIOTHEQUE
ESPACE DE SAVOIR ...
Quand les livres soignent
La bibliothérapie naît en 1916 aux Etats-Unis. Dans un hôpital d’Alabama, des médecins décident d’utiliser les livres
pour soulager les troubles psychologiques des militaires
de la Grande Guerre. L’expérience est une réussite; les
patients se sentent mieux.
En France, cette notion reste floue et sommaire jusque
récemment. Aujourd’hui, le corps médical français s’y intéresse de plus en plus.

Qu’est-ce que la bibliothérapie ?
Il s’agit de l’utilisation du livre comme outil de soin. Plus
précisément, la lecture thérapeutique serait source d’apaisement des troubles tels que l’anxiété, la dépression, les
phobies, etc...Votre ordonnance n’est pas composée de
médicaments, mais de romans, de poésies, ...
Les livres aident à surmonter les épreuves, ils permettent
de se poser les bonnes questions. On ne lit plus au premier
degré, pour se détendre. On lit pour ce que le livre fait raisonner en nous, pour les émotions que la lecture fait surgir.
Et l’on en parle avec le bibliothérapeute.
La fiction est une matière à interpréter, elle déclenche un
processus de créativité régénérant. Et puis, souvent dans
la souffrance, le sentiment d’isolement prédomine. Or, on
découvre par la lecture que nos émotions et nos troubles
sont universels. Nous ne sommes pas seuls; la situation
paraît alors moins dramatique.

Dans Pour une bibliothérapie créative, ouvrage qui a inspiré cet article, Régine Detambel parle du pouvoir libérateur qu’exercent les mots sur nos vies. Elle explique que
nous avons «nos» auteurs préférés, ceux qui nous aident à
vivre, qui illuminent notre horizon. Le livre soigne le corps
et l’esprit.

A lire, pour prolonger la réflexion
Bibliothérapie, lire c’est guérir de Marc Alain Ouaknin
Les livres prennent soin de nous de Régine Detambel

«Il y a de bons livres, des livres quelconques et de
mauvais livres. Parmi les bons, il y en a d’honnêtes,
d’inspirants,
d’émouvants,
de
prophétiques,
d’édifiants. Mais dans mon langage il y en a d’une
autre catégorie, celle des livres-ha !
Les livres-ha ! sont ceux qui déterminent, dans la
conscience du lecteur, un changement profond. Ils
dilatent sa sensibilité d’une manière telle qu’il se met
à regarder les objets familiers comme s’il les observait
pour la première fois.
Les livres-ha ! galvanisent. Ils atteignent le centre
nerveux de l’être, et le lecteur reçoit un choc presque
physique. Un frisson d’excitation le parcourt de la tête
aux pieds.»
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(Citation de Vernon Proxton tirée d’Anna
et Mister God, édition du Seuil, 1976)

CULTURE
APRES-MIDI MÉMOIRE
La « Cartoucherie » , ce terme est encore très présent dans
l'esprit des Survillois, même si au fil du temps son appellation et sa production ont souvent changé. D’une production de munitions civiles et militaires, elle est aujourd’hui
tournée vers la sécurité automobile. Elle est leader sur le
marché.
Pour rendre hommage à cette usine et surtout à son personnel, le musée de La Cartoucherie a été créé en 2007.
La gestion de ce lieu de mémoire était alors confié à une
équipe de bénévoles qui avaient participé activement à la
création du musée.

Mais personne n'échappe à l'usure du temps et forcément
au fil des années nous avons perdu une bonne partie « des
transmetteurs » du savoir. La commission culture fut donc
chargée de mettre en place un dispositif pour recueillir les
derniers témoignages, former des médiateurs culturels et
essayer d'ouvrir ce musée plus souvent et à un plus grand
nombre.
Sandrine Fillastre, Célia Daumas, l'une des bibliothécaires,
(qui a une formation en muséologie) et moi-même nous
sommes mis à l'ouvrage en essayant de mettre en avant le
côté social de l'usine en supplément de son histoire technique.

Nul projet n'aboutit sans un peu de chance, début 2016
nous avons intégré la grande communauté de Roissy Porte
de France (350 000 hbts). A cette occasion un inventaire
des ressources culturelles fut effectué.

FÊTE DE LA MUSIQUE
RECHERCHE MUSICIENS BÉNÉVOLES
CONTACTER LE 01.34.68.34.35

Concernant les musées « importants » il existait le Musée
d'Ecouen et le Musée Archéa à Louvres, avec une vocation régionale, voir nationale.
Notre musée de la Cartoucherie eut la chance d'être repéré
par le nouveau directeur de l'action culturelle de la CARPF,
M. Millot, et la responsable de l'action territoire commun
Mme Roth comme le seul musée à vocation industrielle et
sociale du territoire. Ils sont venus le visiter et l'ont trouvé
très bien conçu, intéressant et à vocation communautaire.
Mme Roth, qui par sa formation d'ethnologue a déjà mené
des expériences similaires, a souhaité lancer une étude
sur la Cartoucherie, en impliquant notre équipe avec pour
objectif d'améliorer la lisibilité du musée à l'extérieur de
notre village.

La première étape s'est donc déroulée mardi 24 avril où
une mémoire party était organisée. Le but était de numériser des documents anciens et d'enregistrer des témoignages sur la vie des employés de la Cartoucherie.
Ce projet qui va durer de longs mois nous permettra d'améliorer notre savoir, de le protéger et surtout de le transmettre aux générations futures.

Si vous avez envie d'apporter votre témoignage, si vous
connaissez des anciens de la Cartoucherie, contacter
Célia au 01.34.68.54.73 ou à la bibliothèque.
Pour les journées du Patrimoine une restitution sera organisée au musée lors des journées du Patrimoine 2018 le
samedi 15 septembre de 10H à 18h.
Merci aux jeunes qui ont participé : Raphaël, Emma, Tom,
Chrys, Camille et Marwan !
			

Sandrine Fillastre, Francis Rondet
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ASSOCIATIONS
LE PRINTEMPS DU HANDBALL
Côté Seniors, la « Team Pumba » après une première
partie de saison marquée par de nombreuses blessures
qui l’ont handicapée fortement dans ses performances, les
Seniors Masculins se sont offerts de nombreuses performances de haut vol avec de belles victoires face à NogentSur-Marne, Villemomble, le Bourget et dernièrement
Pontault-Combault. Dans des ambiances à chaque fois
incroyable, un chaudron en fusion, les Marines et blancs
ont réalisé l’objectif qu’ils s’étaient fixés à savoir, un maintien en Excellence Région Ile-de-France. Une performance
en soi pour l’un des plus petits budgets du championnat.

Le printemps du handball Survillois aura été précoce pour
le club avec les Moins de 13 ans Masculins
«CHAMPIONS 2018», toujours invaincus cette saison.
Les garçons ont validé le travail de toute une saison. Une
nouvelle preuve de la qualité de la formation de l’Avenir de
Survilliers
Handball.
Le Club s’est vu valider pour la 5ème année consécutive le
LABEL ARGENT pour son école de handball avec comme
fait marquant, la création d’une équipe U7 en plus des
équipes U9 et U11 ans.
La section BABY HANDBALL (-5 ans) et ses 25 mini-pumbas se place à la 2ème place du département en terme
d’effectif ce qui est une belle réussite pour l’Avenir de
Survilliers Handball.

CHAMPIONNAT D’ECHECS
Félicitations à :
Audrey Joly, championne d’Ile-de-France
cadette,
Maëlyss qui remporte le titre de
championne du Val d’Oise,
Louis et Emeline qui remportent les titres de
vice-champions du Val d’Oise.
24
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Des journées portes ouvertes sont organisées
depuis début Avril les mercredis.
Retrouvez toutes les informations sur le site

www.handball-survilliers.fr

SPORTS
VTT VAL D’OISE TROPHY JEUNES
La Harde de Survilliers
Le 14 Avril 2018, la Harde a organisé la 3ème manche du
VOT Jeunes. A cette occasion, le club avait donné rendezvous dans le beau parc de la mairie avec un temps printanier et un terrain sec. Toutes les conditions étaient ainsi
réunies pour assister à de très belles épreuves de VTT.
Dans les catégories de 6 à 14 ans, les jeunes ont été combatifs en faisant le spectacle sur chaque course.
Ainsi la Harde a ramené 5 podiums sur le classement de la
manche dont voici les résultats :
Catégorie

Compétiteurs

E (13/14 ans)

ROULLEAU Titouan

Classement
1er

E (13/14 ans)

CHERET Angéline

2nd

D (10/12 ans)

CHARPENTIER Noan

2nd

D (10/12 ans)

KOZICKI Marie

2nd

A (6 ans)

ROUSSEL Victoire

1er

Après l’effort, tous les compétiteurs ont pu se ravitailler sur
le stand des bénévoles en profitant de crêpes, gâteaux
faits maison et de bonnes boissons désaltérantes.
Pas moins de 30 bénévoles ont été nécessaires à l’encadrement de cette manifestation, sans lesquels cette course
n’aurait pas pu avoir lieu.
La Harde souhaite remercier les services techniques de la
commune pour leur aide dans cette manifestation.
Nous vous donnons maintenant rendez-vous le 16 Septembre 2018 pour la 23ème édition des «3 heures de Survilliers » ainsi que le 21 Octobre 2018 pour « la trace de la
Harde » et ses 5 parcours.

Cette épreuve servait également de support pour le
critérium départemental UFOLEP 95, pour lequel « les
violets » ont aussi ramené 3 podiums comme décrit cidessous :
Catégorie

Compétiteurs

Classement
3ème

C (9/10 ans)

ECK Arthur

D (10/12 ans)

CHARPENTIER Noan

1er

D (10/12 ans)

KOZICKI Marie

2nd

Plus d’infos sur le site www.laharde.fr

DES VICE-CHAMPIONS DE FRANCE AU COLLÈGE STENDHAL
Le 23, 24 et 25 mars dernier, l’équipe minime de l’UNSS
Boxe du collège Stendhal s’est rendu à Vendôme dans
l’académie d’Orléans Tour pour participer à ses premiers Championnats de France, qui plus est, en excellence (le plus haut niveau scolaire).

Avec 12 points sur 15 possibles, le collège Stendhal s’offre
alors cette magnifique médaille d’argent.
Un grand BRAVO à cette belle équipe, nous les attendons
l’année prochaine pour monter sur la première marche du
podium !

Cette équipe composée de Zoé Couvercelle (jeune coach
de l’équipe), Zion Colet et Fousseyne Traoré, ainsi que de
ses jeunes officiels Ryan Chir, Malek Chir et Lucas Christiany a terminé 2ème du championnat de France, une première médaille d’argent dans l’histoire du collège.
Samedi 24 :
Le premier combat opposait Fousseyne Traoré à Thibault
Anginot de Reims, malgré une belle performance, Fousseyne s’incline aux points de très peu.
Zoé Couvercelle affrontait ensuite Karyne Pierre, de Créteil, et championne de France de Boxe française, une première large victoire pour l’équipe de Stendhal. Enfin Zion
Colet affrontait Sami Yildirim de Grenoble, et offrait une
deuxième victoire aux points au collège Stendhal.
Dimanche 25 :
Zoé Couvercelle offrait sa revanche à Karyne Pierre, une
deuxième victoire logique par abandon au 2ème round.
Zion Colet gagnait lui aussi son deuxième combat contre
Lenny Bouvry aux points. Enfin, Fousseyne Traoré, à la
surprise générale s’incline contre Veysel Karasoy de Grenoble.
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EXPRESSION
LIBRE
Groupe majoritaire
Lors du dernier conseil municipal, au mois d’avril,
nous avons approuvé les comptes 2017 qui affichent une nouvelle fois une baisse des charges
à caractère général (dépenses courantes).
Fidèles à nos engagements, nous avons maîtrisé
nos dépenses, dans un contexte où, rappelonsle, nous avons dû faire face aux réductions drastiques des dotations de l’Etat depuis plusieurs
années.
En parallèle, nous avons réduit notre dette tout
en priorisant nos dépenses : écoles, petite enfance, travaux dans les écoles, programme de
rénovation de l’éclairage public.
Cette rigueur et bonne gestion des deniers publics nous permet aujourd’hui d’engager des investissements importants pour l’avenir de notre
commune. Le budget 2018 sera donc cette année encore responsable, maîtrisé, au service des
survillois et résolument tourné vers l’avenir avec
un programme d’investissements ambitieux.

Sont prévus la réfection de la rue de la liberté
qui en a grandement besoin, les premiers investissements pour la construction de la maison
médicale, la poursuite de la rénovation de l’éclairage public (passage à la Led et retrait du double
éclairage).
Nous maintenons cette année encore le niveau
de subventions aux associations qui contribuent
à faire vivre notre village.
Loin des promesses électorales qui n’ont vocation qu’à séduire l’électeur au détriment de la réalité de l’exercice de gestion responsable, nous
poursuivons nos engagements de campagne sur
une dynamique saine et solide.
Adeline ROLDAO-MARTINS, maire adjoint aux
finances

Groupe minoritaire
Pas d’augmentation d’impôt au Département !
En 2015, il y a 3 ans, les électeurs du canton de Goussainville m’ont
élu Conseiller départemental avec Isabelle Rusin, actuelle maire d’Épiaislès-Louvres. À Survilliers vous avez été plus de 60% à m’accorder vos
suffrages. C'est l’occasion de revenir sur trois ans de mandat au sein
du Conseil départemental. La présidente Marie-Christine Cavecchi, m'a
confié la politique de l’emploi ainsi que les dossiers du Grand Paris.
En matière d’emploi nous avons créé le programme « Pack Recrut »
destiné aux bénéficiaires du RSA pour leur permettre un retour à l'emploi
par une politique d’insertion active au sein des petites et moyennes entreprises du Val d’Oise que nous avons mobilisées. Le dispositif EVA qui
aide de nombreux Valdoisiens et Survillois de moins de 25 ans permet un
financement jusqu’à 1500€ pour un permis de conduire ou une formation.
L’objectif est de lever les freins pour leur entrée dans la vie active.
Sur le Grand Paris de nombreux dossiers sont à défendre pour le Val
d’Oise. Le développement économique du pôle de Roissy avec la création
de 130000 nouveaux emplois dans les 10 ans à venir ; la préservation de
notre environnement avec la création d’une nouvelle forêt sur la plaine de
Pierrelaye, un projet unique en France ; ou encore le campus universitaire
de Cergy que nous allons ouvrir à l’international.
En plus de ces dossiers très riches, avec Isabelle Rusin j'ai à cœur de
défendre les dossiers de notre canton. Nous avons pu sauver la maison
de retraite Jacques Achard, après de long mois de négociation avec la
municipalité de Marly-la-Ville et l’ARS... Nous travaillons à faire sortir de
terre un nouveau collège dans les toutes prochaines années pour faire
face à l’augmentation de la; Pour nos forces de l’ordre, nous rénovons la
caserne de gendarmerie de Fosses avec Val d'Oise Habitat. Par ailleurs,
la fibre optique se déploiera sur tout le département d’ici à 2020.
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L’une de mes priorités au quotidien est de rendre nos routes départementales plus sûres, plus propres et plus belles. Il s’agit d’un coût important
pour le département ; l’an dernier, 148 000€ ont été nécessaire pour financer la réfection de la rue de la Gare de notre commune par le Département. Les travaux du giratoire des Quatre routes seront terminés d’ici la fin
de l’année avec la rénovation de la couche de roulement. Les giratoires de
nos routes de campagnes vont être éclairés, les travaux sur l’ensemble de
la RD 317 vont se poursuivre et les panneaux de signalisation défectueux
sont en cours de remplacement.
J’ai également exigé l’enlèvement des panneaux publicitaires aux abords
de nos routes départementales, une véritable pollution visuelle qui disparaîtra d’ici la fin de l’année. Le budget des routes au niveau départemental a été divisé par deux pour faire face à l’augmentation des dépenses
sociales obligatoires, néanmoins, sur notre canton vous pourrez constater
que je me bats pour conserver des investissements routiers importants
dont nous avons besoin.
A Survilliers nous cofinancerons la rénovation de la rue de la Liberté,
voie communale, à hauteur de 31500€. Je reste également soucieux de
soutenir nos associations comme l’Avenir ou le Club de l’Age d’Or qui
perçoivent chaque année une subvention départementale.
Ces investissements seront une nouvelle fois réalisés grâce à un budget
départemental maitrisé que nous venons de voter et, comme l’an dernier,
sans augmentation d’impôts !
Voici en quelques lignes un rapide retour sur ces trois ans de mandat au
Département.
Anthony Arciero
Conseiller départemental du Val d’Oise
www.arciero.fr

ETAT CIVIL
Bienvenue

Ils

à

Myriam ABOUDOU, née le 06 janvier 2018
Sophia OULAÏD, née le 15 Janvier 2018
Emma TRIFAN, née le 28 Janvier 2018
Meryem ATAS, née le 29 Janvier 2018
Manon BROUGIÈRE, née le 02 Février 2018
Maelia VALENTI, née le 20 Février 2018
Kalissa CHOPIN BATHILY, née le 22 Février 2018
Chloé DEDIER, née le 22 Février 2018
Djéwenn ROLAND, né le 24 Mars 2018
Maddy BODARD, née le 12 Avril 2018

se sont unis à

Survilliers

Rémi TERNISIEN et Amandine BLEUART le 07 Avril 2018
Yves MILONGO et Audrey WYANGOMBALO le 21 Avril 2018
Ahmed MAZOUZ et Fouzia LEBBAT le 21 Avril 2018
Pascal MOREAU et Nadia YAHI le 05 Mai 2018

Pas de publication sans l’autorisation des familles.

Ils

nous ont quittés

LEDRU Madeleine, décédée le 26/01/2018, 74 ans
GAILLARD Maurice, décédé le 09/02/2018, 91 ans
MARCQ Gérard, décédé le 25/02/2018, 91 ans
FOUCAULT Josette, décédée le 23/04/2018, 85 ans

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

Nouveaux commerces
Société NRP
Impression 3D
4, square des
Aubépines
95470 Survilliers

Retoucherie Bella

Prix Poids Plume

Toutes retouches sur

Alimentation
générale et exotique
Grande Rue

vêtements, rideaux, coussins

Pressing - Nettoyage à sec
Centre commercial
du Colombier
Inauguration

Tél. 07.61.41.04.43
nrp951@gmail.com

Vendredi 17 Mai à 18h

09.50.32.91.92

7j/7 de 9h à 22h
06.49.05.05.05
01.34.68.04.50

C.A.R Prestige
Chauffeur privé

CYRIL ADRIEN-RENÉ
adrienrene.cyril@gmail.com
Portable : 06.18.43.00.67
Voiture : 06.52.22.64.40
Transfert aéroport,
événements
Toutes distances 24h/24h

SURVILLIERS MAGAZINE N°133 PRINTEMPS 2018

27

