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AGENDA

Dimanche 2 Février à 15h
Cordes sensibles duo guitare-voix, répertoire chansons françaises.
Réservations 06.60.60.99.61

Samedi 8 Février à 20h30 et Dimanche 9 Février à 17h
La bande des théâtreux présente Happy hour.

Pour commencer l’année 2020 en folle gaieté, les comédiens amateurs de La 
Bande des Théâtreux  ont concocté un cocktail détonnant avec : un soupçon de 
policier, une dose d’«ellegébéditude», un shot de cynisme, quelques mesures 
de Dalida, une louche de romantisme numérique, quelques décilitres de gags 
hilarants et une pincée de Massacre à la Tronçonneuse. Le tout servi avec brio 
- et quelques crudités (oreilles sensibles s’abstenir) !

Réservations 06.78.65.19.00

Samedi 22 à 15h-Dimanche 23 Février à 10h30
La Compagnie Les Arts en délire présente Le fantastique voyage de Zébrinou, 
un spectacle vivant et interactif pour enfants de 2 à 8 ans.
Réservations 06.18.42.47.41

LES RENDEZ-VOUS DE LA BERGERIE

Survilliers Magazine - n°138 - Hiver 2020
Directeur de la publication : Jean-Noël MOISSET
Comité de rédaction : Francis RONDET, Myriam HENDRICKX, Sandrine FILLASTRE, Daniel BENAGOU
Service communication : Myriam HENDRICKX 
Edition : Myriam HENDRICKX
Imprimeur : Rivaton Copie Nord 2 - Paris Nord 2

EXPOSITION 

L’ours polaire et 
l’explorateur Jean-Louis Etienne

Du 15 Janvier au 03 Février

REPAS SENIORS

12 Février 
11 Mars
15 Avril 
13 Mai
Au Colombier

AUTRES

Cette exposition présente l’ours 
polaire dans son milieu, la banquise, 
à travers les aventures de Plume, 
le célèbre petit ours de la littérature 
jeunesse. Une façon d’aborder les 
missions scientifiques de Jean-
Louis Etienne et les préoccupations 
écologiques.

Prêt du Conseil Départemental du 
Val d’Oise

A la bibliothèque

HEURE DU CONTE

Mercredi 26 Février
Mercredi 25 Mars
Mercredi 29 Avril
A 14h
A la bibliothèque

GOÛTERS SENIORS

28 Février 
27 Mars 
24 Avril
Au Carré Galerie 
Inscriptions au 01.34.68.16.84
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Mes chers concitoyens,

C’est avec un peu d’émotion que je m’adresse à vous à moins de trois mois de 
mon départ de la Mairie. Mes  vœux vont vers chacun d’entre vous, que 2020 
voit la réalisation de tous vos projets et vous conserve la santé. Notre Pays 
traverse une période difficile qui renforce les individualismes et le repli sur soi. 
Cette année qui s’ouvre verra des réalisations majeures, la Maison médicale et le 
projet Gendarmerie qui après une période de blocage va enfin se traduire par des 
éléments visibles.
Mais mon propos n’est pas de faire un bilan, mais plutôt d’adresser un grand merci 
pour tout ce que Survilliers m’a apporté.
J’ai découvert le village en 1970 à l’occasion d’un stage à la Cartoucherie, je n’avais 
jamais dépassé la Gare du Nord à l’époque. C’est en 1972, qu’embauché par la 
Cartoucherie Française, je me suis installé à Survilliers. Les 6 premiers mois, dans 
une chambre située à l’entrée de l’usine, puis jusqu’à mon mariage en 1974, à la 

crèche, rue d’Enfresnes, avant d’arriver avenue Charles Gabel. Je remercie toutes les personnes qui m’ont accueilli 
et m’ont fait aimer ce village.
En 1983, j’étais alors Président de l’A.P.E.S., Arnaud de Saint Salvy m’a proposé de rejoindre son équipe en tant 
que Conseiller. C’est à l’occasion du mandat suivant qu’il m’a proposé un poste d’adjoint, confiance renouvelée 
jusqu’à son départ. Période bénie, où les dotations de l’Etat ajoutées aux subventions départementales et régionales 
permettaient d’engager les grands projets qui ont modelé notre village. La bergerie, la bibliothèque, le musée, les 
travaux de l’Eglise, la création des nouvelles classes de l’Ecole Romain Rolland, la Maison des enfants, autant de 
réalisations auxquelles le nom d’Arnaud de Saint Salvy est attaché. Je le remercie de m’avoir proposé, après avoir 
pris la décision de ne pas se représenter, de mener l’équipe qui s’est présentée aux suffrages en 2008. J’ai accepté 
cette mission prenant ma retraite la même année. Vous m’avez renouvelé votre confiance et je vous en remercie.
Je vais quitter également mon poste de Vice Président de la Communauté d’agglomération de Roissy Pays de 
France après 3 mandats. Je remercie Patrick Renaud pour sa confiance et l’aide qu’il a apporté à Survilliers au 
travers des subventions accordées pour nos projets. Merci aussi au personnel de la CARPF pour son efficacité et 
son aide.
Durant ces douze ans passées comme Maire, j’ai eu la chance d’être entouré par une Equipe qui m’a soutenu et 
secondé sans faille, par un personnel communal qui s’est adapté aux changements rendus nécessaires par la 
réduction de nos moyens. Je les remercie infiniment pour leur dévouement à notre village. 
Voilà, une page se tourne, j’aurai, au cours de ces presque 50 ans passés à Survilliers, réalisé toute ma carrière 
professionnelle et durant les 36 ans passés en Mairie, apporté ma modeste pierre à ce village, dont nous avons 
voulu préserver la ruralité tout en lui permettant de bénéficier des opportunités apportées par Roissy.
J’espère que cette action inscrite dans la continuité depuis 36 ans pourra être poursuivie, mais ceci ce sont les 
Survillois qui le décideront.
Encore une fois Bonne et Heureuse Année à tous.
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09 OCTOBRE 2019
REPAS ASIATIQUE
Un repas pédagogique sur le thème de l’Asie a eu lieu en 
compagnie des élus. Ce fut l’occasion de faire découvrir 
certaines saveurs méconnues pour beaucoup d’enfants. 
A l’initiative de ce projet : l’équipe d’animateurs des 
primaires CM1/CM2.

1ER ET 2 NOVEMBRE 2019
EXPOSITION DE MAQUETTES
L’association de maquettistes (CIAMARS) a exposé à 
la salle des fêtes le week-end de la Toussaint. Le public 
a pu apprécier toute la minutie et toute la finesse des 
réalisations exposées. Du travail d’orfèvre !

19 OCTOBRE 2019
GRAND LOTO
Un très grand succès pour cette édition du loto ! La salle des fêtes n’était pas assez grande pour accueillir tout le 
monde ! Le public était  très concentré et la bonne humeur était de mise.

8 NOVEMBRE 2019
REMISE DES DRAPEAUX 
AUX ÉCOLES
Une cérémonie traditionnelle à 
laquelle la commune de Survilliers 
est très attachée. Les enfants ont 
entonné la Marseillaise sous le 
regard attentif de leurs enseignants. 
Rendez-vous est ensuite donné pour 
le défilé du 11 Novembre.
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27 NOVEMBRE 2019

ATELIER PAQUETS CADEAUX !
Les enfants du centre de loisirs et les seniors 
se sont retrouvés pour faire des paquets qui 
servent à décorer la commune en cette période 
de fêtes. Une activité intergénérationnelle qui 
a fait plaisir aux petits comme aux grands.

25 NOVEMBRE 2019
RAVIVAGE DE LA FLAMME
Dans la continuité des commémorations 
du 11 Novembre, M. le Maire s’est rendu 
à l’Arc de Triomphe pour la cérémonie 
de ravivage de la flamme sur la tombe 
du soldat inconnu. il accompagnait 
de jeunes collégiens de Fosses, dans 
le cadre de leur projet sur le devoir 
de mémoire. Un moment d’intense 
émotion pour tous les participants.

11 NOVEMBRE 2019
COMMÉMORATION
C’est sous un ciel pluvieux que tous les élus se sont rassemblés pour commémorer l’armistice de 1918, la fin de la 
première guerre mondiale, et pour rendre hommage à tous les soldats morts au Front.
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04 DÉCEMBRE 2019
CHANTIER DE LA MAISON 
MÉDICALE
Comme vous avez pu le constater, les 
travaux sont en route. Les ouvriers du 
chantier ont commencé les fondations

03 DÉCEMBRE 2019
BUS DE LA SANTÉ
Les professionnels de la santé sont venus à votre rencontre. Une initiative conjointe entre l’association 
Dentis, la communauté d’agglomération Roissy Pays de France et la commune de Survilliers qui a 
permis à 18 personnes d’avoir un diagnostic médical. Pour une première expérience, cette matinée a 
été très positive.

07 DÉCEMBRE 2019
EXPO PHOTO
Romain Paleressompoule est venu présenter les 
photos prises tout au long de l’année au jardin de la 
Cartoucherie. Ce fut l’occasion pour lui de partager 
sa passion du jardinage avec les lecteurs de la 
bibliothèque et de faire des émules !
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06 DÉCEMBRE 2019
COLLECTE DE JOUETS
Après une collecte de fournitures scolaires au 
mois de septembre, le personnel de la NCS (La 
Cartoucherie) s’est mobilisé pour offrir des jouets 
aux enfants de Survilliers. Un grand merci pour 
leur initiative.

19 DÉCEMBRE 2019
ATELIER MÉMOIRE
Un moment de convivialité dans une 
ambiance studieuse ! Animée par Maryse 
Neel, l’atelier mémoire fait le plein !

19 DÉCEMBRE 2019
NOËL AVANT L’HEURE
Le club de foot a remis les 
survêtements à ses équipes, à 
l’initiative des dirigeants.
Les jeunes étaient très émus et 
très fiers.
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20 DÉCEMBRE 2019
L’ESPRIT SPORTIF
Passage de ceinture noire pour deux jeunes Survillois. 
L’engagement sportif est une histoire de famille !

29 DÉCEMBRE 2019
DÉJEUNER FESTIF ET SOLIDAIRE
Pour la troisième année consécutive, le déjeuner 
solidaire a été un beau moment consacré à l’esprit 
de Noël. Un grand merci aux organisateurs, à la 
paroisse et aux commerçants qui ont largement 
contribué au buffet bien achalandé.

11 JANVIER 2020
VOEUX DU MAIRE
C’est devant une salle comble que M. Moisset a présenté ses derniers voeux puisqu’il a décidé de ne pas se représenter 
aux prochaines élections. L’émotion était forte ce samedi de Janvier. A droite, en présence de Patrick Renaud, président 
de la communauté d’agglomération, ainsi que du sénateur Alain Richard. Au gauche, en présence d’une partie de son 
conseil municipal.
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VIE PRATIQUE

Permanence Urbanisme
Le Mardi et le Jeudi de 9h à 12h

Plus de renseignements :  
01 34 68 16 88 – mevrard@mairiesurvilliers.fr

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

Prochains ramassages des encombrants 

● Mardi 11 Février 2020
● Mardi 10 Mars 2020
● Mardi 14 Avril 2020



Quels sont les rôles et les responsabilités de nos élus communaux ?

SURVILLIERS MAGAZINE  N°138 HIVER 202010

DOSSIER

CONSEILLERS MUNICIPAUX, ADJOINTS, MAIRE

LE CONSEIL MUNICIPAL

Il comprend tous les conseillers municipaux élus par la population lors des élections municipales. 
Différentes tendances peuvent être représentées. Il est composé donc le plus souvent d’une majorité (qui a 
élu et qui soutient le maire) et une opposition.

Son rôle 
Il vote le budget de la commune. Il décide de la construction et de l’entretien de la voirie (routes et chemins), 
de l’achat, de la vente ou de l’échange d’immeubles (terrains ou bâtiments), de la construction d’équipements 
(écoles, crèches, gymnases, ...). Il fixe les règles à appliquer dans la commune, il discute et vote le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). Il donne son avis sur les différentes enquêtes publiques. Il autorise la création de postes 
pour le personnel communal.

Elle est formée du maire et de ses adjoints. Ils sont élus par les conseillers municipaux dans les jours qui 
suivent les élections municipales. Le maire délègue une partie de ses pouvoirs à ses adjoints. Ils seront 
donc chargés de suivre un domaine particulier des affaires de la commune. Les adjoints dirigent les services 
de la commune.

Nos élus 
communaux

LA MUNICIPALITÉ

FINANCES

URBANISME

CULTURE

AFFAIRES SCOLAIRES
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CONSEILLERS MUNICIPAUX, ADJOINTS, MAIRE

LE CONSEIL MUNICIPAL

LES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES

Certains conseillers municipaux représentent la commune au sein des organes délibérant des communautés 
de communes, communautés d’agglomérations, des communautés urbaines et des métropoles.

LE MAIRE
Il représente l’Etat dans la commune

Il est officier de police judiciaire : il constate les 
délits avec l’aide de la police ou de la gendarmerie. 
il fait respecter l’ordre dans la commune.

Il délivre les permis de 
construire.

Il exerce une fonction 
administrative : Il 
organise les élections, 
le recensement de la 
population. 

Il est le chef du personnel 
communal : il dirige les 
services municipaux.

Il est officier d’état civil : il célèbre 
les mariages, il enregistre les 
naissances et les décès.

Il est le premier magistrat de la commune

Il prépare et 
préside les 
réunions du 
conseil municipal 
et fait appliquer 
ses décisions.

Il prépare le budget de la commune 
et veille à l’équilibre des dépenses 
et des recettes.

Il signe les marchés, contrats ou actes, 
quand le conseil municipal a décidé de 
faire réaliser des travaux, d’acheter ou 
de vendre.

LA MUNICIPALITÉ
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NOS SENIORS

Très belle ambiance à l’occasion des 40 ans du Club de l’Age d’Or, créé en 1979 par M. Beuchet.
110 personnes sont venues partager un excellent repas, le service assuré par le traiteur Didier DESROUBAIX a été 
impeccable.
L’animateur François CHYLINSKI nous a fait participer à des devinettes tout au long du repas, accompagné de son 
accordéon.
Deux superbes gâteaux d’anniversaire ont clôturé le repas. Ensuite place à la danse et amusements, l’ambiance était 
là ! Tous les adhérents ont été ravis par la qualité du repas et de l’animation.
La Mairie a été représentée par Adeline ROLDAO Adjointe, Monsieur le Maire Jean- Noël MOISSET retenu, nous avait 
préparé un petit mot à l’occasion de cet anniversaire.
Jean-Jacques BIZERAY, le nouveau Président, se réjouit de la réussite de cette journée.

LE CLUB DE L'ÂGE D'OR FÊTE SES 40 ANS !

LE CLUB SENIORS DE LA MAIRIE
Petite escapade vers les marchés de Noël

Kaysersberg, Obernai, Strasbourg, Riquewihr, Colmar. Du bonheur parmi tous ces chalets, ces illuminations, ces mu-
siques de Noël. Des repas tels qu’on les connaît à l’Est : quiche lorraine, escalope viennoise, spätzle, kougelhof, chou-
croute,... Un seul hôtel, situé sur une colline, calme et reposant.
Un petit bémol toutefois, deux dames nous ont inquiétés par des chutes tout à fait imprévisibles. Elles étaient malgré tout 
de retour avec nous. Nous leur souhaitons un bon rétablissement.
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LE CLUB DE L'ÂGE D'OR FÊTE SES 40 ANS ! LE MIDI RÉVEILLON 

LE CLUB SENIORS DE LA MAIRIE

Comme chaque année, à l’occasion des fêtes de fin d’année, la commune a organisé le midi réveillon. Un moment 
convivial et festif qui n’a pas manqué d’animation avec l’orchestre.



14 SURVILLIERS MAGAZINE  N° 138  HIVER 2020

Jean-Guillaume CARONE
Directeur de l’Enfance

«Les animateurs interviennent 
également les mercredis et pendant 
les vacances scolaires. 
A noter : nous accueillerons en 
janvier 3 nouvelles recrues : un 
coordinateur des accueils de loisirs 
et deux animateurs polyvalents.»

Charlène
Animatrice référente

Colombier élémentaire

Jean-François
Animateur

Romain Rolland

Laure
Animatrice référente

Romain Rolland

NOS ENFANTS

LES ANIMATEURS DE L’ACCUEIL LOISIRS : QUI SONT-ILS ?

Audrey
Animatrice référente
Maternelle Colombier

2 nouvelles recrues depuis 
début janvier 2020

Chloé
Animatrice polyvalente à 80%

(midi, soir, vacances)

Jérémy
Animateur polyvalent 

à temps plein



PROJETS EN COURS OU À VENIR 

► Ateliers éducatifs lors de la pause méridienne pour les élémentaires, 
sur le thème du sport, du loisirs et de la culture. 

► Ateliers d’éveils sensoriels et de motricité lors de la pause 
méridienne pour les maternels.

► Projet de fin d’année : Spectacle artistique autour de la danse, du 
chant, du yoga, avec pour fil conducteur, une comédie musicale sur 
le thème de l’Asie.

► Réorganisation du service Enfance en cours avec 
professionnalisation des équipes d’animation, nouveaux horaires de 
travail, projets d’animation de la pause méridienne et des mercredis 
loisirs… 

► Recrutement d’un coordinateur pédagogique des accueils de loisirs 
qui agira principalement au cœur des équipes, sur le terrain.
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Hardeep
Animatrice référente

Maternelle Jardin Frémin

Jean-François
Animateur

Romain Rolland

Sylvie 
Animatrice
polyvalente

Mickaël 
Animateur
polyvalent

Marina 
Animatrice
polyvalente

Océanne 
Animatrice

remplaçante

«Je m’occupe aussi du multisport 
pendant les vacances scolaires. 
J’agis auprès des jeunes Survillois 
en soirée, et quotidiennement, en 
tant qu’éducateur de rue.»

LES ANIMATEURS DE L’ACCUEIL LOISIRS : QUI SONT-ILS ?



NOS enfants

 NOËL POUR LES ENFANTS DE SURVILLIERS
Retour sur les festivités
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Passage du Père-Noël à l’école maternelle du Jardin frémin Passage du Père-Noël à l’école maternelle du Colombier

Le père-noël a reçu de nombreux courriers !

11 décembre : spectacle de Noël pour les enfants Spectacle de magie avec le centre de loisirs
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 NOËL POUR LES ENFANTS DE SURVILLIERS
Retour sur les festivités

Passage du Père-Noël à l’école maternelle du Jardin frémin Passage du Père-Noël à l’école maternelle du Colombier

20 décembre : conte de Noël avec effets spéciaux

Mercredi 18 décembre : conte de Noël à la 
bibliothèque avec les conteuses de Poussière 

Spectacle de magie avec le centre de loisirs
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ATELIER D’ENCADREMENT
APES SURVILLIERS

SPORT

Ce sont quelques-unes  des qualités développées au club 
de tir.  A Survilliers, on pratique de 8 à 80 ans !!! 
En effet, tout le monde peut pratiquer après une visite 
médicale annuelle et les vérifications  d’usage concernant 
la sécurité intérieure. Le club possède des armes qui 
peuvent être prêtées aux membres de l’école de tir et 
louées aux adultes.

Jacky Deprez, président actuel, débute à 18 ans…Il 
bénéficie alors des installations de la Cartoucherie avec 
les 15 personnes qui pratiquaient à cette époque. Ils sont 
aujourd’hui 150 adhérents dont 12 compétiteurs adultes et 
15 élèves de l’école de tir (pistolets et carabines). Avant lui, 
5 présidents se sont succédés. Trois d’entre eux étaient 
issus de la Cartoucherie, dont Jean-Noël  Moisset (de 1983 
à 2008). 

Dès 1973, la Cartoucherie  donne ses installations à la ville 
de Survilliers . Pour minimiser l’impact sur l’environnement 
proche et en particulier les nuisances dues au bruit, 
le stand de tir sera reconstruit en 2005, sous l’égide du 

maire de l’époque, Arnaud de Saint Salvy. Seront créés à 
cette occasion 3 pas de tir : tir à 10m avec 14 postes, 25m  
(armes de poing) avec 10 postes, 50m avec 8 postes .
150 adhérents  utilisent ces installations. On y compte les 
compétiteurs et l’école de tir (stand 10m à air comprimé). 
Le reste des adhérents sont des tireurs de loisir qui 
fréquentent  régulièrement le club conformément à leur 
carnet de tir (obligatoire).
Les compétiteurs participent aux différents championnats 
: Val d’Oise, Ile-de-France et, en fonction des résultats, 
championnats de France. 

Cette année, sept d’entre eux ont représenté Survilliers à 
Lorient ; ils ont remporté une médaille d’or par équipe 
(adultes). Quant à l’école de tir, elle fut récompensée 
par une médaille d’argent au championnat de France 
des clubs à Carcassonne ainsi que par une médaille de 
bronze aux championnats de France à Marseille.

Alors, si vous aimez vous concentrer, vous contrôler et 
vous surpasser, venez les rejoindre !!!

Concentration, attention, persévérance, remise en question…

LE CLUB DE TIR
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ASSO

ATELIER D’ENCADREMENT
APES SURVILLIERS

HORAIRES
1 samedi sur 2

Débutants : samedi matin 
de 10h à 12h30

Confirmés : samedi après-midi 
de 14h à 17h30

LIEU
En face de la Poste

TARIF
40 € l’année

MATERIEL
Cartons, papiers, verre, ... 
à votre charge

CONTACT
Pour tout renseignement n’hésitez 
pas à venir à l’atelier directement 
ou par mail à nbua@free.fr

Nous sommes présents tous les 
ans au Forum des Associations

EXPOSITIONS
Maison des enfants : 20 juin 2020

Concours de fin d’année (vote du 
public) à la bibliothèque : courant 
juin 2020

L’atelier d’encadrement, animé par Nathalie et Cathy,  s’adresse à tous ceux 
(débutants ou confirmés) qui souhaitent apprendre à un rythme régulier et 
progressif toutes les techniques de l’encadrement au sein d’un atelier sérieux, 
sympathique et convivial, afin de réaliser de ravissantes créations originales. 
Venez les rejoindre !

Nous avons appris le 10 décembre le décès de Cathe-
rine Arnaud après une longue lutte contre la maladie. 
Catherine a été à mes côtés à l’APES pendant de nom-
breuses années. Elle a été l’une des instigatrices des 
bourses aux vêtements et aux jouets à une époque où 
ces opérations rencontraient un grand succès et elle 
est surtout à l’origine de l’atelier d’encadrement qu’elle 
a animé durant plus de 20 ans.
Au-delà de la qualité de ses conseils, elle a su créer 
un esprit dans ce groupe qui lui permet de continuer 
aujourd’hui. Je ne la remercierai jamais assez pour tout 
ce qu’elle nous a apporté. Son nom restera toujours 
attaché aux ateliers de l’APES. 

Jean-Noël Moisset

Après 25 années de bénévolat, où Catherine Arnaud a pris soin de faire de 
l'association ce qu'elle est aujourd hui, Catherine nous laisse le flambeau bien 
malgré elle. Cette association, elle y a mis tout son cœur et toute son énergie. 
Et, chaque année, une belle exposition appréciée du plus grand nombre clôtu-
rait la saison. Cette année, tu nous laisses la charge de cette exposition. Nous 
ferons de notre mieux. Tu nous manqueras et nous mettrons tout en oeuvre 
pour que tu sois fière de nous.

Tes élèves mais néanmoins amies, les encadreuses.



bibliotheque

POLAR À LA BIBLIOTHÈQUE : L’ASSASSIN HABITE AU 50, RUE DE LA LIBERTÉ !
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La bibLiothèque a consacré Le mois de novembre à La mise à L’honneur du roman poLicier pour Les aduLtes mais aussi pour La jeunesse. de nombreuses animations ont eu Lieu et pour cLôturer cette thématique, La brigade de 
gendarmerie de Fosses est venue parLer des diverses techniques d’investigation. ce moment d’échanges a été très apprécié.
retour en images...

Place à l’enquête !
Une centaine d’enfants (classes de CM) a pu participer 
à cette animation le jeudi 14 novembre 2019.

Scène d’effraction : la prise d’empreintes
Préparée en amont avec les enseignants, cette 
rencontre a donné lieu à de nombreux échanges.

Scène de crime : comment mener l’enquête ? 
Une journée consacrée au travail des enquêteurs 
sur le terrain.  
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La bibLiothèque a consacré Le mois de novembre à La mise à L’honneur du roman poLicier pour Les aduLtes mais aussi pour La jeunesse. de nombreuses animations ont eu Lieu et pour cLôturer cette thématique, La brigade de 
gendarmerie de Fosses est venue parLer des diverses techniques d’investigation. ce moment d’échanges a été très apprécié.
retour en images... Samedi 16 Novembre : une séance pour les 

adultes

Nous adressons tous nos remerciements aux gendarmes de Fosses, qui ont su susciter l’intérêt des enfants en 
adaptant leur discours à leur jeune âge. Merci également aux enseignants pour leur implication dans ce projet.  

Comme les enfants, les adultes ont posé de 
nombreuses questions ! Il n’y a pas de doute : les 
enquêtes fascinent tout le monde !

Présentation générale du métier 
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EXPRESSION

LIBRE

Groupe minoritaire

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

Groupe majoritaire

Tribune de la majorité : une stratégie de communication fortement contrainte par les élections

«Maintenir sa tribune à l’approche de l’élection devient risqué si les propos qu’elle contient abordent 
des thèmes de la campagne municipale ou encore valorisent le bilan de la majorité.  C’est même plus 
risqué qu’un édito du maire qui, écrit subtilement, reste le mot de celui qui est élu jusqu’au dernier 
jour du mandat. Donc oui, la majorité est muselée quand l’opposition garde son expression 
sanctuarisée. (...)

En résumé, à ce jour, juridiquement, rien ne s’oppose à ce que les élus de l’oppposition évoquent 
l’échéance électorale et critiquent la gestion municipale dans leurs tribunes quand la majorité 
doit, elle, soit les supprimer soit les contraindre à une rédaction très limitée en termes de contenus.
(Sources Cap-Com.org)

En raison donc des échéances de mars prochain et soucieux de respecter le Code électoral, 
nous avons choisi de ne pas nous exprimer à travers cette tribune.

A l’aube de cette nouvelle année, je tiens à vous souhaiter 
au nom de toute mon équipe, une très belle et heureuse 
année 2020. Une nouvelle décennie s’ouvre à nous avec 
de nouveaux défis à relever dans un monde en pleine 
mutation.

Cette rentrée de janvier est marquée pour nos élèves du 
collège Stendhal par l’installation de modulaires de haute 
qualité par le Département pour faire face à l’augmentation 
des effectifs. Les professeurs et collégiens avec qui j’ai 
échangé sont très satisfaits de ces nouveaux espaces de 
salles numériques.

A ce propos, il est à noter que le Val d'Oise est le département 
de France le plus fibré après Paris et les Hauts-de-Seine, 
c'est une satisfaction pour le Conseil départemental où nous 
avons œuvré avec Val d’Oise Numérique pour atteindre ce 
résultat. À Survilliers, notre commune est fibrée à plus de 
80% en ce début d’année.

Pour les sportifs et supporters de nos couleurs tricolores, le 
Val d’Oise a obtenu le label «Terre de jeux 2024» pour les 
prochains Jeux Olympiques. Une aubaine pour le monde 
du sport,  mais aussi pour le  tourisme et l’économie. Nos 
collégiens seront  associés à ce grand rendez-vous pour 
en être des acteurs  de premier plan !

Un projet qui me tient à cœur également voit le jour ; la 
nouvelle forêt du Val d’Oise. Jamais depuis 400 ans la 

France n’a eu un tel projet: la création d’une forêt de plus 
de 1300 hectares. Dans le cadre du Grand Paris, avec la 
présidente Marie Christine Cavecchi, nous avons planté les 
premiers arbres au cœur de notre département. À terme ce 
seront un million d’arbres qui se dresseront sur la plaine de 
Pierrelaye-Bessancourt.

Pour conclure, je tiens à  rendre hommage à Jean-Noël 
Moisset qui a décidé de mettre un terme à 37 ans de vie 
publique, d'abord adjoint, puis  maire de notre commune 
depuis 2008. Nous avons eu, des accords et des 
désaccords, la vie démocratique est ainsi faite. Néanmoins, 
hormis sur des questions d’urbanisme nous avons voté 
la plupart des délibérations du conseil municipal et j’ai 
toujours accompagné avec bienveillance les dossiers de 
Survilliers au Conseil départemental pour nos associations, 
la bibliothèque, l’école de musique, la voirie, l’école 
du Colombier ou dernièrement pour l’obtention d’une 
subvention de 250 000€ pour la future maison médicale. 

L’engagement quotidien du maire pour notre village et pour 
l’agglomération de Roissy mérite d’être salué et remercié 
au nom de toute notre équipe.

Anthony Arciero
Conseiller départemental 
du Val d’Oise
arciero.fr
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ETAT CIVIL

Bienvenue à

Inès AOUINI, née le 04 août 2019
Noémie RENARD, née le 12 septembre 2019
Aaron MEZIANE, né le 12 septembre 2019
Noah REYT, né le 21 septembre 2019
Zoé BARECK, née le 10 octobre 2019
Karolyn CORETCHI, née le 26 octobre 2019
Bastien COQUEL, né le 06 novembre 2019
Yian PILLET FAN, né le 11 novembre 2019
Ninon MOREAU née le 05 décembre 2019
Lyliana BLONDEL, née le 11 décembre 2019
Ezra LASME, né le 13 décembre 2019
Léo WEGEL, né le 16 décembre 2019
Emma MORLET RONCHETTO, née le 16 décembre 2019

Pas de publication sans l’autorisation des familles.

ils se sont unis à survilliers

Alexis MUPEPE KASHIAMA et Aimé KATONDO BASOGA le 16 Novembre 
2019

ils nous ont quittés

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

MASCRET Alain, décédé le 15/06/2019 à 59 ans 
ROUSSEAU Gisèle, décédée le 22/09/2019, à 91 ans
PATAUX Ginette, décédée le 14/10/2019 à 84 ans
GAY Jean-Marc, décédé le 25/10/2019 à 54 ans
SITAR Casimira, décédée le 31/10/2019, à 99 ans
RENARD Madeleine, décédée le 05/11/2019, à 104 ans
BARTEILLE Christiane, décédée le 20/11/2019, à 96 ans
JUDENNE Jean-Claude, décédé le 06/12/2019, à 75 ans
MANNEQUIN Béatrice, décédée le 12/12/2019, à 61 ans
PAQUET Paule, décédée le 14/12/2019, à 86 ans
DUPUIS Jeannot, décédé le 23/12/2019, à 81 ans
NOMINE Alain, décédé le 25/12/2019, à 72 ans
LAGNIER Violette, décédée le 31/12/2019, à 94 ans
CHAILLOU Patrice, décédé le 02/01/2020, à 69 ans
BOUTRIF Belaïd, décédé le 02/01/2020, à 78 ans

SurvilloiS à l’honneur

Félicitations à Jacques DEPREZ, 
qui sera nommé Chevalier du 
mérite fédéral le samedi 25 janvier 
2020 par la Fédération de Tir , en 
remerciement de son engagement au 
profit du développement du tir sportif.

SincèreS condoléanceS

Nous avons appris le décès de Béatrice 
Mannequin. Agent territorial en tant 
qu’agent d’entretien de juillet 2002 à 2018 à 
la mairie de Survilliers, elle est décédée le
12 décembre 2019. Nous souhaitons 
témoigner à ses proches toute notre 
sympathie.

Une distinction bien méritée !



Rendez-
vous l'a

nnée 

procha
ine !


