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LOTO
Samedi 19 Octobre à 20h
A la Salle des Fêtes

EXPOSITION DE MAQUETTES
Vendredi 1er Novembre 
14h - 18h
Samedi 2 Novembre 
10h - 18h
Présentée par le CIAMARS
A la Salle des Fêtes

BOURSE AUX JOUETS
Dimanche 17 Novembre
10h-17h
A la Salle des Fêtes

SPECTACLE DE NOËL
(pour les enfants scolarisés à Survilliers)

Mercredi 11 Décembre à 15h
Au Gymnase
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AGENDA

Samedi 26 Octobre à 20h30
Le théâtre de la Lucarne  présente Klaxons, trompettes et pétarades de
Dario Fo. Comédie en trois actes qui repose sur le jeu des sosies.

Dimanche 27 Octobre à 17h
Le théâtre de la Lucarne  présente Votre maman de Jean-Claude Grumberg.
Dans une maison de retraite, une mère reçoit les visites de son fils, tantôt elle 
le reconnait, tantôt non. Un texte entre cocasserie et tragique.

Samedi 30 Novembre à 21h
Concert rock avec Association de Malfaiteurs.

Samedi 14 Décembre à 20h30 et Dimanche 15 Décembre à 15h
«Very bad potes» une comédie délirante de Stéphane Martino. 

LES RENDEZ-VOUS DE LA BERGERIE
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VIE SPORTIVE

VTT 
LA TRACE DE LA HARDE
Dimanche 20 Octobre
Parc de la mairie

EXPOSITION ENQUÊTE

Qui a refroidi Lemaure ?
Du 20 Novembre au 
2 Décembre

PASSAGE DU PERE-NOËL
Jeudi 19 Décembre
Dans les écoles maternelles

CONTE DE NOËL
Vendredi 20 Décembre à 19h
Dans le parc de la mairie

SENIORS

REPAS
13 Novembre, 
15 Décembre midi réveillon
Au Colombier

GOÛTERS
25 Octobre, 29 Novembre
Au Carré Galerie 
Inscriptions au 01.34.68.16.84

SÉJOUR
Du 4 au 7 Décembre
Séjour en Alsace

AUTRES

Au 26, rue Dampierre, un jeune 
homme est retrouvé défenestré au 
petit matin. Parmi les six occupants 
de l’immeuble, personne n’a rien vu. 
Suicide, meurtre, que s’est-il passé ? 
Armé d’une tablette, le visiteur 
déambule d’un panneau à l’autre 
et, grâce à des procédés interactifs, 
rassemble les éléments qui lui 
permettent de mener l’enquête. Les 
sons, textes et vidéos guident le 
visiteur jusqu’à la fin de l’histoire et 
la résolution de l’énigme.

A partir de 13 ans

Prêt du Conseil Départemental du 
Val d’Oise

A la bibliothèque

HEURE DU CONTE
Mercredi 20 Novembre
Mercredi 18 Décembre
A 14h
A la bibliothèque



La rentrée scolaire 2019-2020
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Mes chers concitoyens,

Voici déjà plus d’un mois que la rentrée est passée, un mois particulièrement dense après la trève estivale. Deux 
moments importants pour notre village marquent traditionnellement cette reprise :

La rentrée scolaire et le Forum des Associations.
La rentrée s’est finalement bien déroulée, même si nous avons dû craindre que celle-ci se solde par une fermeture 
de classe maternelle au Frémin. Une vision purement comptable de l’inspection académique devait conduire à 
cette fermeture. Heureusement, la mobilisation de tous : Enseignants, Parents, Députée, Mairie a pu l’éviter. Nos 
enseignants font un excellent travail dans des conditions de plus en plus difficiles, et l’école maternelle est vraiment 
le lieu où tout se décide pour l’avenir de nos enfants.
Les choses ont été plus difficiles au collège où malgré de multiples promesses du Conseil Départemental, les 
classes annoncées pour la rentrée, n’ont pas été construites ce qui pénalise très fortement le fonctionnement de 
l’Etablissement conçus pour 600 élèves et qui en accueille plus de 800. Heureusement, là encore, il faut remercier 
la Principale et toute son Equipe qui font front pour que les élèves puissent recevoir un enseignement de qualité.

Côté travaux : Un point noir que chacun a pu constater : l’entretien du village. La suppression de l’usage des produits 
phytosanitaires, ajoutée à la période des vacances durant laquelle les équipes techniques se sont concentrées sur 
les travaux à réaliser dans les écoles en sont la cause. Enfin, le village a retrouvé un aspect plus en rapport avec vos 
attentes, même si nous devons continuer à tester des solutions pour remplacer les traitements d’avant.

La Maison Médicale : Après des mois de préparation, nous arrivons à la phase réalisation. Le champ va faire place 
au chantier. Les premières semaines vont être les plus perturbantes car il faut excaver pour réaliser le sous-sol et 
les fondations, mais pour chacun d’entre vous, ce sera vraiment le démarrage de ce projet qui va pérenniser et 
améliorer l’offre médicale à Survilliers.

La Gendarmerie : Là aussi, après des mois de palabres et malgré les conditions indécentes dans lesquelles travaillent 
nos gendarmes, le Conseil Départemental a fini par donner son accord, ce qui va permettre à la Communauté 
d’Agglomération de lancer l’aménagement.

Sur le plan économique et de l’Emploi : L’arrivée officielle de Delsey dans le dernier bâtiment de la zone de la Porte 
des champs. Si aujourd’hui, il s’agit d’un transfert qui améliorera les recettes fiscales de la commune, ce sera à 
terme une source d’emplois sur les 300 postes transférés. C’est aussi Amazon qui s’est installée à la place d’Office 
dépôts avec 300 postes en CDI d’ici la fin de l’année, auxquels viendront s’ajouter 300 CDD au moment des Fêtes. 

De bonnes nouvelles donc, pour cette rentrée, que je souhaite excellente pour chacun d’entre vous.
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25 MAI 2019
DÉFILÉ TROPICAL
Organisé par l’équipe d’animation du centre de loisirs, le 
défilé tropical s’est déroulé dans une bonne ambiance et 
sous un beau soleil.

6 JUIN 2019
INITIATION AU JARDINAGE
Initiation au jardinage pour la classe de M. Cloué à l’école 
maternelle du Jardin Frémin. Cette animation a été 
proposée par la bibliothèque en partenariat avec Romain 
Paleressompoule. Des enfants captivés !

25 JUIN 2019
DÉPART D’ÉLIANE LOR
M. le Maire a remis la médaille de la ville à Eliane 
Lor pour son implication dans la vie communale. 
Merci à elle et à son mari Jean-Michel pour toutes 
ces années. Nous leur souhaitons le meilleur.

21 JUIN 2019
FÊTE DE LA MUSIQUE
Une belle soirée pour célébrer le début de l’été ! 
Les visiteurs ont apprécié la musique mais aussi les 
crêpes !

14 JUIN 2019
RÉCOMPENSES SPORTIVES 
L’Avenir de Survilliers, en partenariat avec la commune, 
récompense chaque section pour sa sportivité, au-delà 
des performances physiques.
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22 JUIN 2019
EXPOSITION ATELIERS CRÉATIFS 
APES
De belles réalisations encore cette année ! 
M. le Maire en a profité pour présenter la 
nouvelle édition de l’ouvrage Survilliers, 
sentiers de mémoire. Ce livre est disponible 
gratuitement en mairie ou à la bibliothèque.

29 JUIN 2019
DÉPART EN RETRAITE
Philippe Leroy, professeur de guitare 
a tiré sa révérence après trente ans 
passés auprès des Survillois pour 
transmettre sa passion de la musique.

15 JUIN 2019
KERMESSE DES ÉCOLES
Un grand merci à tous les participants, enseignants, parents d’élèves de l’APES, les services techniques et les jeunes de 
l’AJS pour cette belle journée ! Séquences flash mob au rendez-vous.
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1ER JUILLET 2019
LES OLYMPIADES
Comme chaque année, de mini Jeux Olympiques ont 
été organisés pour terminer l’année scolaire avec 
les enfants des écoles maternelles et primaires. Un 
grand merci aux enseignants et aux organisateurs ! 
Merci aux jeunes, aux parents et à l’animateur Xavier.
Cette journée a aussi été l’occasion de remettre 
le prix Maës et les dictionnaires d’anglais pour les 
enfants passant en 6ème.

7 JUILLET 2019
RANDONNÉE CULTURELLE
A l’occasion de la sortie de la plaquette découverte 
du village de Survilliers, le Parc naturel régional 
Oise Pays de France et la commune ont organisé 
une randonnée culturelle. Le parcours a permis aux 
visiteurs de découvrir (ou redécouvrir), en compagnie 
d’un historien, les points historiques remarquables 
de la commune.

22 JUIN 2019
AUTO RÉTRO ET FÊTE DE LA SAINT-JEAN
Chaque année, le rassemblement d’anciennes voitures, organisé par le comité des fêtes, attire un public 
nombreux, composé de passionnés et de curieux de ces vieilles gloires passées. En fin d’après-midi la 
compagnie Charles à Temps a présenté un spectacle sur les années 1900 qui a ravi petits et grands.
Enfin, la soirée s’est terminée par le traditionnel feu de la Saint-Jean, suivi du bal. Une journée festive 
bien remplie !
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14 JUILLET 2019
CÉRÉMONIE
Un moment de commémoration à l’occasion de la fête nationale. Les élus étaient présents pour cette cérémonie 
solennelle.

15 SEPTEMBRE 2019
LES 3 HEURES DE SURVILLIERS
La 24ème édition des 3 heures de Survilliers, circuit VTT 
d’environ 4 km, s’est déroulée sous un beau ciel bleu. De 
nombreux participants pour cette course réputée dans le 
département.

14 SEPTEMBRE 2019
RENCONTRE D’AUTEUR
Le club lecture de la bibliothèque a reçu Val Roby pour la 
sortie de son roman policier Tu me l’as volé, je te tuerai. 
Ambiance studieuse !

21 SEPTEMBRE 2019
JOURNÉE DU PATRIMOINE
A cette occasion, le musée de la Cartoucherie était ouvert et le public nombreux est 
venu assister à la visite proposée par M. le Maire. 
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VIE PRATIQUE

Elections
Pour voter lors d'une élection se 
déroulant en 2020, il faut s'inscrire 
au plus tard le 6e vendredi 
précédant le 1er tour de scrutin.

S'agissant des élections 
municipales des 15 et 22 mars 
2020, la demande d'inscription 
doit être faite au plus tard le 
vendredi 7 février 2020.

Inscriptions à l’école maternelle pour la 
rentrée de Septembre 2020

Si votre enfant est né(e) en 2017, vous recevrez en fin 
d’année 2019, un courrier vous invitant à venir en Mairie 
afin de procéder à son inscription à l’école. Toutefois, si 
vous êtes arrivés récemment sur la commune et que vous 
ne recevez pas le courrier, vous pouvez venir directement 
en Mairie courant décembre 2019 munis des pièces 
suivantes :

● Livret de famille ou acte de naissance de l’enfant
● Carnet de santé
● Pièces d’identité des 2 parents
● Justificatif de domicile récent à l’adresse de Survilliers 
(avis d’imposition, facture d’électricité, de téléphone, 
d’eau, quittance de loyer, …)

Plus de renseignements : service scolaire 
01 34 68 34 36 – svincent@mairiesurvilliers.fr

Bourses communales

Votre enfant est collégien, lycéen ou étudiant et il bénéficie 
de la bourse nationale pour l’année 2019 / 2020. Dans ce 
cas, il peut bénéficier de la bourse communale. 

Pour cela, merci de venir en Mairie avant le 7 décembre 
2019, muni(e) des documents suivants (obligatoires):

● Notification de bourse nationale 2019 / 2020
● Certificat de scolarité ou carte d’étudiant 2019 / 2020
● Justificatif de domicile à l’adresse de Survilliers (moins 
de 3 mois : facture d’électricité, de téléphone, impôts,…)
● 1 relevé d’identité bancaire ou postal au nom des 
parents si le bénéficiaire de la bourse est mineur et au 
nom du jeune s’il est majeur.
● Pièce d’identité d’un parent pour un mineur ou du 
bénéficiaire s’il est majeur.

Plus de renseignements : 
service scolaire 01 34 68 34 36 
svincent@mairiesurvilliers.fr

Journée de défense et de citoyenneté

Plus de renseignement : Service Population 
01 34 68 16 84 – sladame@mairiesurvilliers.fr

L’AMICALE DES GRANDS PRÉS

L’Amicale dynamise le secteur des Grands Prés !

L’association s’est réunie le 21 Septembre dernier pour 
partager un moment ensemble et vous attend nombreux 
pour participer aux futurs projets qu’elle souhaite mettre 
en place : amélioration du vivre ensemble, relations avec 
le bailleur, etc...

Petits comme grands trouveront sans aucun doute une 
main tendue pour animer cet ensemble qui représente 
170 locataires.

CONTACT : Amicale des locataires 93, rue des Grands 
Prés 95470 Survilliers

Carte d’identité et passeport

La mairie de Survilliers ne délivre ni passeport ni carte 
d’identité, s’adresser exclusivement auprès d’une 
mairie équipée d’un dispositif biométrique.

Voir liste sur www.survilliers.fr > votre mairie > vos 
démarches

Les prochains samedis ouverts de la mairie 

● 5 et 19 octobre 2019
● 2 et 16 novembre 2019
● 7 et 21 décembre 2019
● 4 et 18 janvier 2020

Prochains ramassages des encombrants 

● Mardi 12 Novembre 2019
● Mardi 10 Décembre 2019



Le courrier
   des Survillois

Bonjour, pourquoi le cimetière est-il envahi par les mauvaises herbes? Que va faire la 
mairie ? (Daniel V.)
Cet été, il nous a fallu concilier les congés de nos personnels, les travaux à réaliser en 
particulier dans les écoles, et la nouvelle réglementation concernant l’usage de désherbant 
par les collectivités. Aucune solution ne nous satisfait actuellement et nous avons fait appel 
à un prestataire agréé pour traiter le cimetière le 16 septembre dernier.
Nous sommes bien conscients que la prolifération de ces mauvaises herbes sur les trottoirs 
et parties communes ne donne pas une bonne image du village. Les services techniques 
testent de nouvelles techniques qui permettront de retrouver un village «entretenu». Dans 
l’immédiat, toutes les équipes travaillent en priorité au nettoyage et au désherbage des 
rues.

+ Vous aussi, envoyez vos questions à com.survilliers@mairiesurvilliers.fr

L’ESSENTIEL DES DERNIERS CONSEILS MUNICIPAUX
Juin 2019, le conseil a donné un avis favorable à :
● La demande de subvention de 330 000 € auprès du conseil départemental (au titre de la DSIL) concernant 
le dossier de construction de la maison de santé pluridisciplinaire.
● Au lancement d’un appel d’offres «construction d’une maison médicale».
● Au programme local de l’habitat intercommunal.
● Au projet de charte du Parc naturel régional Oise Pays de France.
● A la vente d’un local commercial au centre du Colombier.

Octobre 2019, le conseil a donné un avis favorable à :
● A la demande d’un fonds de concours à la  CARPF pour la construction de la maison médicale
● A l’attribution d’une bourse communale d’un montant de 61 € par trimestre pour les familles qui remplissent 
les conditions requises.
● A la régulation des collections de la bibliothèque municipale.
● Au choix de 3 entreprises concernant l’appel d’offres pour la construction de la maison médicale : Emulithe 
(espaces verts), Bonnevie et fils (terrassement-gros œuvre), C.I.P. (menuiseries intérieures-revêtements muraux).
● Au nouveau règlement intérieur des services périscolaires et extra-scolaires afin de cadrer le mode de fonctionnement 
des accueils.

+ Plus d’informations : www.survilliers.fr
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Bonjour, pourquoi les travaux du parvis durent-ils aussi longtemps ? (Madeleine C.)
Lors de la création de ce parvis en 2005, la circulation avait été ouverte trop tôt !  Le joint simple 
n’ayant pas eu le temps nécessaire pour sécher et bien sceller les pavés.... Avec les intempéries 
et la circulation de nombreux pavés se décollaient sans arrêt.
Pour cette rénovation nous avons donc veillé à laisser un temps de séchage suffisamment long, 
à la demande de l’entreprise spécialisée. 
A notre grande surprise lors du contrôle de fin de chantier, nous avons constaté que le joint simple 
utilisé était défectueux et que déjà des pavés bougeaient. L’entreprise en charge de ce chantier a 
donc été priée de reprendre à zéro ce chantier  et d’utiliser une technique plus appropriée.
La circulation devrait reprendre début novembre et nous nous excusons auprès des usagers de 
ce contretemps.
Pour information, une chaîne sera réinstallée pour fermer le parvis aux véhicules. Certains 
utilisateurs indélicats de la salle des fêtes prenant ce parvis pour un parking... 
Nous confirmons : le parvis de l’église n’est pas un parking !
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parole d'Élus

LOGEMENT SOCIAL

Le casse-tête des mairies
En Ile-de-France, il y a 7 familles pour un logement ! Alors on fait comment devant ce grand écart entre l’offre 
et la demande ? Les élus locaux croulent sous les demandes de logements, d’autant plus difficile à satisfaire 
que le taux de rotation des appartements est très faible et que la mairie s’est vue priver de son contingent au 
profit de relogements prioritaires imposés par la Préfecture.

1614
habitations dans 
tout Survilliers

logements 
1% patronal

411
logements 
préfecture

+

10
logements 

mairie

362
dossiers de 

demandes de 
logements de 

Survillois



Rézo Pouce est une solution de mobilité solidaire pour les petits trajets du quotidien. Le dispositif revisite 
l’auto-stop en toute sécurité, de façon organisé mais flexible. 
Rezo Pouce vous permet de vous déplacer en mode « quand je veux, où je veux ! ». Pas besoin de trouver 
un co-voiturage à l’avance ni de se demander si un trajet est proposé à l’heure qui vous intéresse. S’inscrire, 
c’est intégrer un réseau serein et une communauté d’utilisateurs toujours partants !

REZO POUCE : MODE D’EMPLOI

1 - Inscription 
Inscription gratuite en mairie, sur le site www.
rezopouce.fr ou sur l’application mobile. Lors de votre 
inscription, vous fournissez une pièce d’identité et 
acceptez la charte de bonne conduite.

2 - Un kit de mobilité 
Dès validation de votre inscription, vous recevez par 
courrier la carte membre Rezo Pouce. Si vous êtes 
conducteur, vous recevrez également un autocollant à 
poser, bien en vue, sur le pare-brise de votre voiture.

Inscrit en mairie ou sur le site ? Vous recevez votre 
Rezo Kit, une fiche mobilité de votre commune et une 
fiche destination vierge ou personnalisée.

3 - La pratique
Je suis passager : Je suis « 2.0 », je lance l’application 
et visualise les conducteurs autour de moi. 
Je suis « vintage », je me rends à un arrêt sur le 
pouce avec ma fiche destination.

Petit conseil : Pour faire du stop sans attendre, adoptez 
la Stop Attitude ! Ça veut dire : un arrêt sur le pouce, 
une fiche destination visible, une tenue et posture 
avenantes, et la confiance !

Je suis conducteur : Je suis « 2.0 », avant de 
démarrer, je lance mon application pour voir si des 
auto-stoppeurs se rendent au même endroit que moi, 
ou simplement faire un léger détour par un arrêt sur le 
pouce. 
Je suis « vintage », sur mon trajet, je regarde aux 
arrêts sur le Pouce pour partager ma voiture…
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En pratique

6 arrêts à Survilliers
● Près de la piscine, direction Oise
● Place de la Bergerie, direction Fosses
● En face du musée de la Cartoucherie, 
direction centre-ville
● Musée de la Cartoucherie, direction 
Roissy, Paris
● Sur la nationale 17 (près du Coq 
chantant), direction Oise
● Rue de la gare, direction Fosses

« La commune a souhaité adhérer à ce dispositif pour faciliter les déplacements éco-
responsables sur notre territoire. Le concept fonctionne déjà dans d’autres régions 
et ça marche plutôt bien. Nous nous sommes donc engagés au côté du Parc naturel 
régional Oise Pays de France. C’est simple, économique et bon pour la planète ! »

Une solution efficace pour se déplacer

Vous avez peut-être remarqué les nouveaux 
panneaux ?
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DOSSIER

TRANSPORTS SCOLAIRES
Lorsque horaires de bus et plannings scolaires ne sont plus adaptés...

La réforme du bac débute cette année et les horaires du lycée ont changé. 
Nos lycéens débutent les cours à 8 h, 9 h ou 10 h et ne peuvent donc plus prendre le bus du collège pour se 
rendre à leur établissement car les horaires des bus ne sont plus adaptés à leur emploi du temps.

Nadine Racault, maire-adjoint à la jeunesse, et Monsieur le Maire Jean-Noël Moisset sont immédiatement 
intervenus auprès de la CIF, et ont eu la même réponse que les parents qui ont appelé, à savoir que la solution 
proposée est de prendre le bus R2 de 7h30 jusqu’à la gare et prendre ensuite la ligne R1 en direction du lycée 
à 7 h 42. Les instructions ont été données au chauffeur d’attendre le bus en provenance de Survilliers à 7 h 39.

Cette situation concerne 78 de nos jeunes lycéens survillois, c’est pourquoi une demande est faite auprès de 
Ile-de-France Mobilités pour la mise en place d’un bus supplémentaire, adapté aux nouveaux horaires du lycée 
Charles Baudelaire à Fosses.

Nous incitons donc les parents des élèves concernés à faire une réclamation sur le site de la CIF afin de remon-
ter la demande à Ile-de-France Mobilité.



13

UNE RENTRÉE MOUVEMENTÉE

Les parents, au côté de la mairie, disent «non» à la fermeture d’une classe

Grâce à la mobilisation collective des parents d’élèves, des enseiGnants, de la mairie, et de la 
députée mme zivka park, la classe de la maternelle du jardin frémin est maintenue.

Rappel des faits
Dès la rentrée, la fermeture d’une classe avait été actée par l’inspection académique car le seuil des 90 élèves 
n’était pas atteint. A cette annonce, le Maire a exprimé son désaccord auprès de l’inspection académique.    
A sa demande, la députée, Mme Zivka Park est intervenue auprès de l’académie. Les parents d’élèves ont 
lancé une pétition pour s’opposer à cette décision et pour attirer l’attention sur leur inquiétude quant à l’effectif 
d’enfants par classe si cette fermeture avait lieu. En deux jours, ils ont recueilli de nombreuses signatures et 
le soutien des autres écoles.

Trente élèves par classe
En effet, une fermeture dans une petite école, comme celle du Jardin Frémin, avec seulement 4 classes 
conduit inévitablement à une augmentation très importante des effectifs dans les classes restantes. Ce qui a 
pour conséquence de moins bonnes conditions d’accueil et d’apprentissage. De plus, c’est en contradiction 
avec l’objectif annoncé par le ministre de l’éducation Jean-Michel Blanquer.

De ce fait, les parents d’élèves ont montré leur désapprobation quant à une décision purement arithmétique, 
qui ne prenait pas en considération les particularités inhérentes à l’école. 
Rappelons par ailleurs que l’effectif prévisonnel sera améné à évoluer en raison de plusieurs programmes 
immobiliers prévus sur la commune.

Une issue heureuse
Grâce à l’action concertée de la mairie de Survilliers, de la députée du Val d’Oise Mme Zivka Park, des 
enseignants, les parents d’élèves ont été entendus et l’inspection académique est revenue sur sa décision.

SURVILLIERS MAGAZINE  N°137 AUTOMNE 2019

TRANSPORTS SCOLAIRES
Lorsque horaires de bus et plannings scolaires ne sont plus adaptés...
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NOS ENFANTS

PASSAGE DE FLAMBEAU A L’ACCUEIL DE LOISIRS

Départ en retraite

Après trente-cinq années au service de la mairie de 
Survilliers, la directrice de la Maison des Enfants, Térèse 
Rolland, quitte ses fonctions pour une retraite bien méritée.

Professeur de danse, pour commencer elle organise pour 
la commune les camps ados pendant la période estivale, 
puis les mercredis loisirs. En 2002, avec l’arrivée de 
Francis Rondet comme adjoint aux Affaires Scolaires, le 
Centre de Loisirs se structure, un pôle enfance est créé 
avec une ligne pédagogique, des accueils péri-scolaires 
et des accueils le mercredi. La création de ce service 
implique une professionnalisation des agents avec 
formation et titularisation.
«Je suis heureuse d’avoir pu travailler en toute confiance 
avec la mairie toutes ces années et je passe le relais 
avec plaisir à mon successeur.» Très investie dans sa 
commune, Térèse Rolland entend se consacrer à de 
nouveaux projets. Nous lui souhaitons une agréable 
retraite.

LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DE L’ÉTÉ

Visite du musée de l’air, du palais de la découverte, 
bowling, ... Des animations culturelles, sportives ou 
simplement de loisirs qui ont ravi les enfants !

ZOOM SUR... 
UNE OPÉRATION CARITATIVE

Entretiens croisés

Survilliers magazine : Comment est née l’idée de lancer 
cette collecte de fonds ?
Charlène Berton (animatrice à l’accueil loisirs) : 
Enchantée par la collecte de dons organisée en décembre 
2018  (au profit de la Croix-Rouge), j’ai décidé en juillet dernier 
avec l’appui de ma collaboratrice Audrey, de sensibiliser les 
enfants de l’élémentaire sur le handicap. J’ai décidé cette 
fois-ci de me focaliser principalement sur la malvoyance ; 
mon choix s’est orienté vers l’association Valentin Haüy, 
bien conseillée par ma direction, qui connaissait celle-ci. 
J’espère pouvoir renouveler l’expérience et aider d’autres 
associations avec les enfants, avec toujours autant 
d’engouement de la part des Survillois !

Survilliers magazine : Mme Karine Rocq, vous êtes la 
représentante de l’association Valentin Haüy, les fonds 
collectés seront intégralement reversés à l’association, 
êtes-vous satisfaite ?
Karine Rocq : Je tenais à remercier vivement l’accueil de 
loisirs de Survilliers, et tout particulièrement Charlène Berton 
à l’initiative du projet.  Ce chèque de 902 € va nous être très 
utile. L’association accompagne les personnes aveugles ou 
malvoyantes dans leur quotidien. 
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PASSAGE DE FLAMBEAU A L’ACCUEIL DE LOISIRS

VOS CONTACTS : 

DIRECTION DE L’ENFANCE
Jean-Guillaume CARONE

01 34 68 42 45 / 06 07 91 87 91

SERVICE ENFANCE (administratif)
Sandrine VINCENT

01 34 68 34 36

Un seul mail pour les deux services
enfance@mairiesurvilliers.fr

Ça bouge !

Pause méridienne : à partir de janvier 2020, 
une offre d’activités culturelles et sportives 
sur les écoles élémentaires, assurées par des 
animateurs diplômés.

Les études du soir : un professeur des écoles 
par jour et par école.

Accueil du soir dès 16h30 en élémentaire, en 
complément d’une étude surveillée de 16h30 à 
18h.

Présentation de l’Association 
Valentin Haüy 
Acteur historique de l’aide aux personnes 
déficientes visuelles, l’association Valentin 
Haüy, créée en 1889 par Maurice de La 
Sizeranne et reconnue d’utilité publique en 
1891, déploie depuis plus de 125 ans un 
grand nombre de services et d’actions à 
travers toute la France afin de : 
● Défendre les droits des déficients visuels,
● Assurer leur formation et l’accès à 
l’emploi,
● Restaurer et développer leur autonomie,
● Promouvoir l’accès à l’écrit, 
● Proposer des activités culturelles, 
sportives et de loisirs accessibles.

Un nouveau responsable
Survilliers Magazine : Pouvez-vous nous dire un mot 
sur votre expérience ?
Jean-Guillaume Carone : Fort de quatorze années 
d’expérience dans l’animation, j’ai travaillé sur trois 
collectivités dans trois départements différents, ce qui m’a 
permis d’appréhender divers fonctionnements. Je pense 
que ce sera un atout !

Survilliers Magazine : Quels sont vos projets pour le 
centre ?
Jean-Guillaume Carone : Je souhaite m’inscrire dans 
la continuité pour ce qui fonctionnait depuis des années. 
Je  poursuivrai donc une pédagogie douce et adaptée de 
manière individuelle, où chaque enfant mérite d’être traité 
individuellement au coeur du collectif. Quelques ajustements 
seront apportés au cours de l’année scolaire.

Survilliers Magazine : Et plus concrètement ?
Jean-Guillaume Carone : Plus concrètement, cette 
année est une année de mise en route et de transition, 
avec une restructuration du service enfance. La mairie 
souhaite un nouveau projet éducatif avec une équipe 
d’animation remaniée. Nous proposerons des nouveautés, 
notamment une nouvelle offre péri-scolaire pour le soir et 
un renforcement du partenariat avec la CAF, pour répondre 
toujours mieux aux besoins des Survillois.

Notre rôle est de faire respecter leurs droits et de mettre tout en oeuvre afin 
qu’elles rencontrent le moins de difficultés possibles dans leur vie. Nous 
les  accompagnons dans leur retour à l’autonomie et nous les aidons pour 
leur insertion professionnelle.  Nous disposons de 8 établissements dans 
lesquels elles peuvent se former pour avoir un métier, travailler dans une 
entreprise adaptée à leur handicap ou encore se loger. Je suis très touchée 
que des personnes aussi jeunes que vous ainsi que les enfants, se soient 
mobilisés avec autant d’enthousiasme. Encore merci à vous tous !

Photo ci-contre. Remise du chèque de 902 € à Mme Karine Rocq, 
représentante de l’association Valentin Haüy, en présence de M. 
le Maire, Mme Guilbert, adjointe à l’enfance, ainsi que des respon-
sables et des animatrices de l’accueil loisirs qui ont porté le projet.
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NOS enfants

UNE NOUVELLE AIRE DE JEUX

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS 

Retour du Finistère pour le club du 3ème âge

Espace Kangourou

Pour clôturer l’année scolaire , enfants, parents et 
accueillantes ont réalisé un tableau qui servira à 
décorer la salle de jeux de l’espace Kangourou. 

Les enfants à la peinture, les mamans et les 
accueillantes au coloriage et au découpage. Et 
pendant ce temps, certains dansent et jouent avant 
le goûter de clôture. 

Si vous aussi, vous souhaitez venir partager des 
instants conviviaux avec votre enfant et d’autres 
familles, n’hésitez pas à pousser la porte de l’Espace 
Kangourou au 9, rue des fers. 

L’accès est gratuit, anonyme et confidentiel. 
Tous les mardis, hors vacances scolaires, à 
partir de 8h45 et jusqu’à 11h15.

Votée au budget, l’aire de jeux est en cours de définition pour une mise en place courant 2020.
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NOS SENIORS

CLUB DE L’ÂGE D’OR

Un voyage dans le Finistère 
qui s’est déroulé dans 
d’excellentes conditions.
Des visites multiples 
Des paysages marins : Pointe 
du Raz, Prequ’île de Crozon
des villes : Quimper, 
Concarneau, Locronan, 
Douarnenez, Pont-Aven, etc... 
De magnifiques chapelles, des 
phares, des calvaires, ...
Des dégustations : poissons 
(sardines), des gâteaux !
Durant le trajet, le guide 
expliquait la vie à travers 
des sagas qui ont permis de 
mieux comprendre le vécu des 
habitants de ce département.

Retour du Finistère pour le club du 3ème âge

NOS SENIORS EN PLEINE FORME !

Le nouveau bureau de l’Age d’or, présent au forum le 7 septembre dernier.

Votée au budget, l’aire de jeux est en cours de définition pour une mise en place courant 2020.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

● 5 Novembre : spectacle  Variety Show 
(souvenirs des Carpentier) à Gagny (avec le 
club de Louvres)
● 15 Novembre : Concours de belote
● 26 Novembre : La route fleurie (opérette de 
Francis Lopez) au casino d’Enghien (avec le 
club de Plailly)
● 1er Décembre : repas dansant pour les 40 
ans du club, animé par F. Chylinski (réservé aux 
adhérents).

Voyages ouverts à tous  !

Renseignements au club ou auprès de Jean-Jacques Bizeray : 06 78 01 19 96

Mai 2020 Venise
Octobre 2020 Athènes
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EXPOSITION

UNE EXPOSITION SUR LES POMPIERS
cette exposition est à découvrir dans le hall de la mairie et retrace l’histoire des pompiers de survilliers. 
nous remercions vivement bernard velu, pierre Genest, laurent briois, mickael lamande, michel montfort, eric 
Goulard, françois varlet, le policier municipal ainsi que l’ensemble des sapeurs-pompiers pour leur contribution.

Journée portes ouvertes le 8 juin 2019

SDIS VAL D'OISE
Devenir sapeur-pompier volontaire, le centre de secours de SURVILLIERS souhaite renforcer ses 
rangs.
Le rejoindre, c’est vivre une expérience exceptionnelle, au travers d’un engagement humain quotidien au 
service des autres, parallèlement à sa vie privée.
Vous avez plus de 18 ans, vous êtes étudiant.e, salarié.e, employé.e, chef.fe d’entreprise, femme au foyer, en recherche 
d’emploi... Vous êtes motivé.e par l’aide à autrui. Vous êtes attaché.e à l’honnêteté, à la discipline, à l’esprit d’équipe et 
au dévouement, alors vous aussi, devenez sapeur-pompier volontaire.
Les futures recrues seront amenées à assurer en moyenne  au moins une garde par semaine par période de 12 heures 
en journée ou de nuit, voire 24 heures. Un accompagnement des nouveaux est organisé pour réussir leur intégration. Si 
vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter l’encadrement du centre de Survilliers.
Le centre de secours de Survilliers Saint-Witz en quelques chiffres
En 2018, 1834 sorties de secours de toute nature ont été effectuées par 39 sapeurs-pompiers volontaires et 15 sapeurs-
pompiers professionnels. Le secteur défendu en 1er appel compte sept communes : Survilliers, Saint-Witz, Fosses, 
Vémars, Marly-la-Ville, Bellefontaine et Le Plessis-Luzarches.
Contact : CD 16, route de Saint-Witz, 95470 Survilliers. Tél. : 01 34 31 90 01.

ASSOCIATION JEUNESSE DE SURVILLIERS
« Etre auteur de ta vie, Acteur de ta ville »
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NOS JEUNES

ASSOCIATION JEUNESSE DE SURVILLIERS
« Etre auteur de ta vie, Acteur de ta ville »

Emploi Stage Formation

● 6 CDI trouvés
● 11 CDD
● 38 jeunes en entretien
● 62 CV et lettres de motivation
● 2 réorientations scolaires 
● 9 formations trouvées, dont 3 en alternance
● 2 jeunes qui ont bénéficié du dispositif de l'Etat « La garantie jeune » 
● 5 dossiers EVA qui ont permis aux jeunes de financer leur permis de conduire
● 25 stages trouvés, de la 3ème à la Licence

►Le service social de 
la mairie (ccas)
► La mission locale.
►  Le collège de fosses.
► Pôle emploi.
►L’Avenir de Survilliers

Partage des cultures

● 1 repas « les saveurs du monde »
● 1 Atelier d’écriture autour du Rap.(1 fois par semaine )
● 7 réunions d’échange et de médiation sur des sujets 
de société (drogue, comportement, incivilité, ...)
● 1 fresque réalisée avec Margaux en école d’art.

Sorties

14 sorties réalisées : Astérix, cinéma, laser Game, 
bowling,  trampoline jump, Escape Game, koezio , 
karting, etc…

Soirées

● 1 soirée à thème est organisée chaque mois de 19 h à 
22 h
● « Ramène ta musique »
● Film et débat
● Détente avec jeux
● Tournois FIFA

Vacances

60 jeunes en moyenne accueillis à chaque vacances. 

Multisports : au gymnase, pendant les vacances scolaires 
(sauf Noël et août).
De 10 h à 12 h, et de 14 h à 17 h.

Participation à la vie locale

Merci à tous les jeunes pour leur aide lors :
● de la kermesse 
● du nettoyage du bois de la mairie
● des olympiades scolaires
● du cross 
● du nettoyage régulier du parking du centre commercial. 

Projets 2019-2020

● Continuer nos actions pour lutter contre la 
déscolarisation.
● Création d’une permanence pour l’aide aux devoirs 
(de la primaire au lycée).
● « Découvre ton métier » : création de stage en 
entreprise pendant les vacances, présentation d’un 
métier par mois.
● Cours de pop art, Street art, calligraphie.
● Partage des cultures : découverte d’un pays par mois.
● Sortie au Futuroscope
● Organiser 1 journée en famille à la mer
● Séjour  d’une semaine en juillet.

Remerciements à la mairie, à tous les parents pour 
leur aide (accompagnement, repas, ...) et à tous les 
bénévoles !

Partenariats

Horaires du relais jeunes
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 14 h - 19 h
Samedi : 16 h - 19 h

Xavier BIZET, coordinateur jeunesse : 06 74 63 98 54
Christopher PLANCHARD, responsable relais jeunes
01 34 68 32 66

L’AJS de Septembre 2018 à Septembre 2019 c’est : 91 inscriptions de 11 à 18 ans.



Le palmarès du cross des écoles 2019 

Ecoles maternelles - Petite section 

 

Garçons Filles 

 TIDJANE DE BENEDETTO RAHYANA TRAORE 

  IMRANE MEJJATI INAYA CARDON 
  ILYAN JAFFRAY SOUMAYA GHENAÏM 

Ecoles maternelles - Moyenne section 

 

Garçons Filles 

 ABDELRAHAM KADER EDEN JAM JAM 

 OMAR M’SAAD JADE LARBI 
 KENJI SEVESTRE LEA SAUPRAYEN 

Ecoles maternelles - Grande section 

 

Garçons Filles 

 YOLAN KOUAME MAYSSA ATOUT 

 TYMEO KOUAME LOUANE NANTE 
 AXEL POLIN SARAH WARNET 

Primaires - CP 

 

Garçons Filles 

 CHARLY FALIERO  LANA KONATE 

 SAMI EL FASSI MANEL BENABDELBAKI 
 NIZARD SAAD SELMA LAKRAA 

Primaires - CE1 

 

Garçons Filles 

 LENNY BODARD AMINATA LY 

 LUCA LAUVAND KAREN PADRAO BERNARD 
 EROS BALAGNA LAYANA BAK 

Primaires - CE2 

 

Garçons Filles 

 SIDY KONATE JADE LUZOLO 

 NOAH SEMEDO LOPEZ LATIFA PAVADE 
 RENAN GIORDANO ANGELINA PFENDER 

Primaires - CM1 

 

Garçons Filles 

 ALEXANDRE LARDEUX LOURDES MAELYS LABONTE 
 ADRIN SOFICARU ALISSA LALLOUETTE CHELLE 
 WASSIME MENNAI STESSY TARD 

Primaires - CM2 

 

Garçons Filles 

 ABDOULAYE SANE TIFFEN GABIAM  
 TERENCE LINDOR SAIKINA MATEKI 
 DAMOÏSE LUZOLO SWAN SINGAMALUM 

1 
2 
3 

1 

1 

1 

1 1 

1 1 

2 2 

2 2 2 

2 2 

3 3 

3 3 3 

3 3 
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Merci aux 
parents 

bénévoles, aux 
enseignants, et 

à tous les 
intervants !
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Merci aux 
services 

techniques et aux 
enfants pour cette 

belle matinée 
sportive !



culture

LE TOUR D’UN MONDE EN 80 MINUTES
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Le 1er septembre dernier, Le théâtre de La VaLLée a présenté à surViLLiers, La première édition du «tour 
d’un monde en 80 minutes», des baLades artistiques mettant en Lumière Le patrimoine d’un territoire.
 
de L’égLise saint-martin Vers L’ancienne cartoucherie en passant par La bergerie, du parc de La mairie 
et ses arbres centenaires Vers Les tranchées de La grande guerre et La résidence Le coLombier, 
comédiens, musiciens, chanteurs et circassiens ont fait «parLer» Les différents Lieux du patrimoine de La 
commune et inVité Les promeneurs à des pauses artistiques.

retour en images...

Eglise Saint-Martin
Timour Sadoullaiev, ténor, interprète des chants 
grégoriens.

Place de la Bergerie
Hugo Eymard, Alexandre Pallu, comédiens, jouent 
des extraits de Dom Juan de Molière.

Rue de la Cartoucherie
Vincent Bernard, comédien, propose une visite 
théâtralisée du patrimoine architectural autour de 
l’usine.

Bois du parc
Bruno Bianchi, musicien, Claire Pottier, circassienne, 
pour un moment poétique : tissu aérien et percus-
sions.



LE TOUR D’UN MONDE EN 80 MINUTES
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Tranchées de la Grande Guerre
Frédéric Baron, comédien et metteur en scène, lit 
un extrait d’une lettre du front de Fernand Léger.

Résidence du Colombier
Ophélie Clavie, comédienne,  Martin Hamelin, au-
teur et comédien, interprètent la scène 1 de Couple 
ouvert à deux battants de Dario Fo.

Théâtre de la Bergerie
Marie-Hélène Féry, chanteuse et comédienne, 
Roger Pouly, pianiste et compositeur, pour des 
chansons de Barbara.

Les participants, nombreux et concentrés !

Les accompagnateurs motivés !
Le staff technique sérieux et engagé !

crédit photos : Grégoire Rondet
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ASSO

FÉLICITATIONS 
AU SOUTIEN SCOLAIRE SURVILLOIS

Le soutien scolaire survillois a pour objectif de lutter contre l’échec scolaire. Les bénévoles aident 
non seulement aux devoirs, mais reprennent aussi les notions essentielles des apprentissages. 

Ils accompagnent individuellement les enfants de primaire et les collégiens en français et en anglais. En 
revanche, en mathématiques, de la 4ème à la Terminale, les adolescents travaillent en groupe et s’entraident 
avec le soutien de leur référent.

Les bénévoles de l’association, en activité ou retraité, viennent tous d’horizons professionnels différents et 
s’investissent avec beaucoup de dynamisme et de générosité. Nous les remercions pour leur engagement 
auprès de nos jeunes !

96 % de 
réussite pour 
les jeunes qui 
ont passé le 
bac en juin 

dernier !

Le soutien scolaire survillois recherche des bénévoles 
pour les enfants de primaire, contactez le : 01.34.68.62.79

Si vous aimez danser, si vous voulez apprendre à danser, venez nous 
retrouver ! L’APES vous propose des cours de danse de salon : valse, tango, 
paso doble, chacha, samba, quick step, rock, avec Alain. Dans une ambiance 
chaleureuse et décontractée, vous passerez deux heures de détente et de 
plaisir partagé à évoluer avec votre partenaire ! Venez nous rencontrer en 
cours d’essai, que vous soyez débutant ou confirmé, c’est avec plaisir que 
nous vous attendons pour... entrer dans la danse ! Mesdames, Messieurs 
nous vous attendons !

DANSE DE SALON
Mardi de 15h30 à 17h30
A la salle des fêtes de Survilliers (face à l’église)
Contacts : Martine DUVAL  : 06.81.89.56.00 - Alain BAUTIER : 06.80.06.19.30
Tarifs : 80 € l’année pour 1 heure, 140 € l’année pour 2 heures

ENTREZ DANS LA DANSE !
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SPORTS

Est-il prêt pour le sport ?

l’activité physique est recommandée pour chacun et les parents le savent : tous les enfants ont besoin de bouGer !
le baby sport est conçu pour eux et les différenets fédérations sportives proposent de plus en plus de cours pour 
les tout-petits. les enfants y apprennent à maîtrise leurs mouvements, à tester leur équilibre et coordonner 
leurs Gestes autour d’activités ludiques. l’essentiel est qu’ils y prennent du plaisir.
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Développer sa motricité avec la baby gym

La baby gym concerne les enfants à partir de 3 ans jusqu’à 6 ans 
Les cours ont lieu au gymnase, le samedi matin de 10h à 12h avec 2 groupes 
distincts.
 
● 1er Groupe de 10 h à 10 h 45 pour les plus petits (3-4 ans)  avec éveil, exercices 
et parcours de motricité, le tout de façon très ludique tout en commençant des 
petits exercices de gym : roulade, saut, ... 

● 2ème Groupe de 11 h à 12 h pour les 5-6 ans avec des parcours plus élaborés 
et l’utilisation des agrès de gym afin de les préparer à la gymnastique.

Les groupes sont composés d’environ une quinzaine d’enfants.

Ces petits sont encadrés par Dany DUBOST, Renée DELFORGE et Coralie 
MICHAUD. Elles sont également accompagnées en renfort si nécessaire par 
d’autres entraîneurs internes au club de gym. 

Les parents peuvent rester pendant le cours dans la salle d’agrès.

Un sport co : le baby hand

A la découverte des Mini Pumbas

La section baby hand de l’Avenir de Survilliers a été créée en septembre 2012.

Depuis 8 saisons, elle permet aux enfants âgés de 3 à 6 ans (2 ans et demi si leur motricité le permet) d’évoluer dans un 
sport collectif dès leur plus jeune âge. 

Hugo Petiot, Responsable de la section depuis la rentrée 2019 : «Nous proposons aux enfants des jeux pour leur 
permettre de progresser en motricité puis des ateliers pour manier un ballon adapté à leur âge».

Et la méthode semble faire ces preuves : «A l’origine, 2 entraîneurs géraient une douzaine d’enfants. Aujourd’hui, le 
développement de la section baby-hand est tel, que, cette saison, 6 entraîneurs accompagneront près 40 enfants.»
Les hommes changent mais pas l’objectif 
«Nous tenons à remercier l’équipe Baby 
Handball menée par Vincent Thomas qui a 
réalisé un superbe travail la saison dernière 
! Nous sommes très optimistes pour cette 
prochaine saison avec la nouvelle équipe 
technique. Nous sommes proches de devenir 
la première section Baby Handball du Val 
d’Oise et cela serait une grande fierté pour 
notre association.»

Cours : samedi matin de 11 h à 12 h



«(...) La France tient son rang. La France affirme sa place 
dans le monde. (...)
Le vrai combat de la France, le beau combat de la 
France, c’est celui de l’unité, c’est celui de la cohésion. Oui 
nos valeurs ont un sens ! Oui, la France est riche de sa 
diversité ! Oui l’honneur de la politique, c’est d’agir d’abord 
pour l’égalité des chances ! C’est de permettre à chacun, 
à chaque jeune, d’avoir sa chance. Ce combat, 
malgré tous les obstacles, et même si je mesure 
le chemin qui reste à parcourir, il est désormais 
bien engagé. Il doit nous unir dans la durée. 
C’est l’une des clefs de notre avenir.
Mon deuxième message, c’est que vous devez 
toujours croire en vous et en la France. Nous 
avons tant d’atouts. Nous ne devons pas 
craindre les évolutions du monde. Ce nouveau 
monde, il faut le prendre à bras-le-corps. Il faut 
continuer à y imprimer notre marque. Et il faut le 
faire sans jamais brader notre modèle français. 
Ce modèle, il nous ressemble. Et surtout il est 
profondément adapté au monde d’aujourd’hui, 
si nous savons le moderniser en permanence. Nous 
devons poursuivre résolument dans la voie de la réforme, 
en faisant toujours le choix du travail, de l’innovation et de 
l’esprit d’entreprise.
Mon troisième message c’est l’Europe.
Lors du référendum, vous avez exprimé vos doutes, 
vos inquiétudes, vos attentes. Il est vital de poursuivre 
la construction européenne. Les nationalismes qui ont 
fait tant de mal à notre continent peuvent renaître à tout 
moment. Et ce n’est pas seul que nous ferons face aux 
bouleversements économiques du monde. La France doit 
affirmer l’exigence d’une Europe puissance. D’une Europe 

politique. D’une Europe qui garantisse notre modèle social. 
C’est notre avenir qui est en jeu. Portons toujours cet idéal 
et cette volonté.
Mon quatrième message, c’est que la France n’est pas 
un pays comme les autres. Elle a des responsabilités 
particulières, héritées de son histoire et des valeurs 
universelles qu’elle a contribué à forger. Ainsi face au risque 

d’un choc des civilisations, face à la montée des 
extrémismes notamment religieux, la France 
doit défendre la tolérance, le dialogue et le 
respect entre les hommes et entre les cultures. 
L’enjeu c’est la paix, c’est la sécurité du monde.
De même, il serait immoral et dangereux de 
laisser sans l’effet d’un libéralisme sans frein, 
se creuser le fossé entre une partie du monde 
de plus en plus riche et des milliards d’hommes, 
de femmes et d’enfants abandonnés à la misère 
et au désespoir. Le devoir de la France, c’est 
de peser tout son poids pour que l’économie 
mondiale intègre la nécessité du développement 

pour tous.
Enfin il y a une révolution écologique qui s’engage. Si nous 
ne parvenons pas à concilier les besoins de croissance de 
l’humanité et la souffrance d’une planète à bout de souffle, 
nous courons à la catastrophe. C’est une révolution dans 
nos esprits tout autant qu’à l’échelle mondiale qu’il faut 
mener. Pour concevoir un nouveau mode de relation avec 
la nature et inventer une autre croissance.» 

Cet extrait est plus que jamais d’actualité. Adeline Roldao, 
maire-adjoint aux finances
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EXPRESSION

LIBRE

Groupe minoritaire

Depuis que vous m’avez élu en 2015 au conseil 
départemental du Val d’Oise avec Isabelle Rusin, je veille à 
soutenir et à protéger notre commune.
Parmi les dossiers qu’il me faut traiter en priorité pour 
Survilliers, celui de la désertification médicale est 
prépondérant. Conscient de l’étendue de ce phénomène 
qui touche bien des communes valdoisiennes, le Conseil 
départemental est déterminé à l’endiguer. 
Avec mes collègues conseillers départementaux, nous 
avons décidé en début d’année d’accompagner les 
communes dans leur projet de construction de maisons de 
santé comme nous le faisons pour la construction d’écoles, 
d’équipements sportifs, culturels ou autres… 
Alors que Survilliers porte avec ses médecins et 
professionnels de santé un nouveau projet en face du 
Colombier, c’est tout naturellement que j’ai tenu à soutenir 
cette réalisation utile à la population. Pour sa concrétisation, 
j’ai présenté au Conseil départemental une subvention de 
250 000€ votée à l’unanimité.
Cette subvention départementale s’ajoute à celle de 19 
500 € obtenue pour les travaux d’assainissement et de 

réfection de la cour de récréation de l’école du Colombier. 
Elle vient aussi en complément des 31 500€ obtenus pour 
la rénovation de la rue de la Liberté, sans compter celle 
qui a permis la réfection de la rue de la gare, intégralement 
financée par le Département. Nous avons également 
rénové cet été, les couches de roulement sur les deux 
passages piétons de la Bergerie ainsi qu’à l’entrée du stade 
municipal. 
Par ailleurs, les subventions départementales accordées 
aux associations qui font battre le cœur de Survilliers sont 
en constante augmentation. 
Enfin, comme je vous l’avais promis, les travaux de  
déploiement de la fibre se terminent plus tôt que prévu ! 
Vous pouvez dès maintenant profiter des nouvelles offres 
de vos fournisseurs d’accès à Internet.
Vous aurez compris que j’ai plus que jamais à cœur de 
défendre quotidiennement les intérêts de notre village au 
sein du Département.
Anthony Arciero
Conseiller départemental 
du Val d’Oise
www.arciero.fr

Service État Civil : Sandrine Ladame - 01.34.68.16.84 -
 sladame@mairiesurvilliers.fr

Le Département un partenaire pour Survilliers et les Survillois

Extrait de sa dernière allocution le 11 Mars 2007

Hommage à M. Jacques Chirac
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ETAT CIVIL

bienvenue à

Muhammed ALIOSMAN, né le 21 mai 2019
Gianni MANY, né le 31 mai 2019
Nathan POKA, né le 03 juillet 2019
Timaé JARDIN, né le 28 juillet 2019
Colyne CHAUDRON, née le 04 août 2019
Shaïly PENGEL CHAHUTANT, née le 07 août 2019
Yasmine BADAD, née le 20 août 2019
Liliana COELHO, née le 01 septembre 2019
Alice PERCHEVAL née le 04 septembre 2019
Rose SZEZYGIEL, née le 18 septembre 2019

ils se sont unis à survilliers

Adrien HERAUD et Anna CARLES PONCE le 27 avril 2019
Séverine VISCOGLIOSI et Séverine BARECK le 18 mai 2019
Javio COELHO GARCIA et Belinda CARVALHO le 28 juin 2019
Antonin HERVE et Christine GAILLARD le 06 juillet 2019
François LOMBAERT et Anna JABLONSKA le 17 juillet 2019
Manoë Raucel GBA et Solange ZOANET GAME le 24 août 2019
Mohamed Chakir BOU ZIDI et Lila ANSEL le 14 septembre 2019
Elvis CHAMBARETAUD et Elora NAEYAERT le 28 septembre 2019

ils nous ont quittés

Service État Civil : Sandrine Ladame - 01.34.68.16.84 -
 sladame@mairiesurvilliers.fr

RIVET Marguerite, décédée le 07/06/2019 à 98 ans 
HANO Jean, décédé le 26/07/2019, à 90 ans
BOUFFARON Georges, décédé le 20/08/2019 à 74 ans
FROIDEFOND Roger, décédé le 28/08/2019 à 88 ans
LEVEAU Claudine, décédée le 04/09/2019, à 77 ans

SurvilloiS à l’honneur

féLicitations à
romain paLeressompouLLe

Après la médaille d’or au 
concours départemental, 

Romain est médaillé d’or de 
la sélection régionale au 

concours du Meilleur Apprenti 
de France, option Jardins et 

Espaces verts.

Fahim 
Axel Keravec, un jeune de 

Survilliers, a tourné dans un 
film qui parle des échecs.

Sortie le 16 octobre 2019



A SURVILLIERS - PARKING MAIRIE

LUNDI 2 DECEMBRE - 8H30/16H


